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La gauche en tête
Les régionales
françaises donnent la
gauche gagnante,avec
une régression de la
droite gouvernemen-
tale et une poussée
des partisans de
Le Pen. PAGE 4

¦
Hier à Leytron, les reines d'Hérens ont joyeusement étrenné le printemps

Pas 
mécontentes, les reines! Il faisait bon, hier dos de la race d'Hérens, accourus nombreux, en ce

à Leytron, de se dégourdir les pattes, de premier jour du printemps, pour assister à la
remettre à l'ouvrage ces cornes qui, au terme reprise des combats' de reines régionaux. Et à la

d'une longue pause hivernale, commençaient à victoire d'une fille de la commune, «Saphir»,
démanger. Pas mécontents non plus, les aficiona- (N° 83) de Jean-François Moulin, joà bessard PAGE 13

AVS

«Une bonne
revision»
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-_-_-¦ Pascal Couchepin se bat
pour la 11e révision de l'AVS,
soumise au peuple le 16 mai.
Pour le patron de l'Intérieur,
cette révision, qui tient
compte de l'accroissement
de l'espérance de vie, assu-
rera les mêmes rentes plus
longtemps, unei PAGES 2-3

¦ MAYENS-
DE-RIDDES
Elles tombent
d'un télésiège
Deux fillettes de 7 et 8
ans sont tombées
samedi d'un télésiège,
faisant une chute de
6 mètres. Toutes deux
sont blessées, mais
moins gravement
qu'on aurait pu le
craindre. PAGE 16

¦ HEVS
Clin d'oeil aux filles
Il faut encourager la
gent féminine à se
lancer dans des
métiers techniques.
Opération séduction
dans les CO.

PAGE 18

¦ HOCKEY
Le HC Sion
promu
Vainqueur de Saint-
Imier, samedi, lors du
match décisif, le HC
Sion a obtenu son
billet pour la première
ligue. PAGE 23

I FOOTBALL
Sion continue
sa moisson
Vainqueurs de La
Chaux-de-Fonds 4-2,
les Valaisans
engrangent cinq
points, les trois de la
victoire et les deux du
bonus. PAGE 25
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FINALE DE LNB

Une soirée
de folie
_¦¦ Le HC Sierre refuse de
s'avouer battu. Dans une
patinoire de Graben comble
(4500 spectateurs), il n'a
laissé aucune chance à
Bienne lors du 4e match de la
finale, s'imposant sur le score
net de 3-0. Manche décisive,
demain soir, bittei PAGE 21
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Un vote test
Par Christiane Imsand

__ La Suisse a de la chance. Contraire-
ment aux pays voisins, elle réforme son
système de retraite sans être prise à la
gorge par des déficits abyssaux. Les
comptes de l'AVS sont sains. Ils se sont
même bouclés l'an dernier avec un
excédent inattendu de 2 milliards de
francs grâce aux bons résultats bour-
siers. Ceux-ci vont également permet-
tre au deuxième pilier de retrouver du
poil de la bête. Il n'y a donc aucune rai-
son de répandre un vent de panique.
Les rentes ne sont pas sur le point de
s'effondrer.

L'évolution démographique exige
cependant de prendre des mesures à
moyen terme. Ruth Dreifuss elle-même
en était consciente puisque c'est elle
qui présenta le message sur le relève-
ment à 65 ans de l'âge de la retraite des
femmes. Elle avait cependant
convaincu le Conseil fédéral de l'asso-
cier à un subventionnement des retrai-
tes anticipées destiné aux petits reve-
nus. Pascal Couchepin a hérité du
dossier en arrivant au Département de
l'intérieur mais il n'a pas réussi à obte-
nir l'aval du Parlement sur ce point. Le
durcissement des fronts intervenu pen-
dant la campagne électorale, l'an der-
nier, a empêché toute solution de com-
promis. C'est cet échec, couplé aux
déclarations du ministre valaisan sur le
relèvement ultérieur de l'âge de la
retraite à 66-67 ans, qui a provoqué le
lancement du référendum par les syn-
dicats.

On comprend dans ces conditions que
l'enjeu du scrutin du 16 mai est moins
l'alignement de l'âge de la retraite des
femmes sur celui des hommes - diffici-
lement contestable - que le nouveau
style du Parlement axé sur la confron-
tation et les coups de force. D'ailleurs la
même problématique est à l'oeuvre
avec le paquet fiscal que Hans-Rudolf
Merz tente d'imposer à coups de
manœuvres désespérées, sans tenir
compte des intérêts des cantons.

Dans ce contexte, le rejet de la onzième
révision de l'AVS ne mettrait certes pas
fin au débat sur le relèvement de l'âge
de la retraite mais il aurait valeur
d'avertissement. Ce serait une incita-
tion à retrouver la culture du consensus
qui a longtemps caractérisé la Suisse. ¦

Le tourisme valaisan en question
¦ Le dernier plénum
du Conseil général
de Sion a permis à la
commission Tou-
risme de la ville de
Sion de présenter un
rapport intéressant
et complet faisant le

point de la situation. Il en ressort
les éléments principaux suivants:
- le tourisme engendre le quart du
produit intérieur brut valaisan;
l'évasion, l'authenticité et la nou-
veauté représentent les attentes
principales des touristes;
- le potentiel de développement du
tourisme culturel valaisan est
important, en lien avec le tourisme
de congrès;
- besoin de «mise en scène» du
patrimoine;
- les structures du tourisme sont
trop lourdes et inefficaces (par
exemple, 4 niveaux pour Sion:
Suisse Tourisme, Valais Tourisme,
Sion-Région Tourisme, Société de

développement/Office du tourisme
municipal) .

Se pose la question de savoir
comment avancer très concrète-
ment pour obtenir des résultats, ce
qui m'amène aux réflexions suivan-
tes:
- Question de base judicieusement
posée lors du plénum: quel tou-
risme voulons-nous? Tourisme de
masse ou tourisme de qualité? A
mon avis, seul un tourisme familial,
respectueux de l'environnement,
mettant en valeur notre patrimoine
et notre culture, sans excès de mise
en scène, permettra au Valais de
tirer son épingle du jeu, à condition
que la qualité soit élevée.
- Cela a également été dit lors du
plénum et c'est fondamental: nous
sommes tous responsables de l'ac-

des dossiers

cueil réservé aux touristes; l'amabi-
lité et la façon de recevoir doivent
être soignées; à nous donc d'être
accueillants quand l'occasion se
présente; à nous également de ne

pas accepter d'être mal reçus dans
notre canton; en réagissant lorsque
l'occasion se présente (dire son
mécontentement, demander à par-
ler à la ou au responsable, etc.),
nous forcerons l'amélioration de la
situation lorsque c'est nécessaire;
le client doit être roi (pour autant
qu'il soit respectueux lui aussi)!
- Les structures doivent être simpli-
fiées et clarifiées: et pourquoi pas
un seul organisme pour le Valais,
avec antennes dans les communes?
Le niveau intermédiaire régional
est superflu; il freine l'avancement
des dossiers.

Le Valais dispose encore d'un
potentiel touristique important
que nous devons et pouvons déve-
lopper. Il y va du maintien de nom-
breux postes de travail et de notre
qualité de vie. Cela commence
maintenant, lors de votre prochain
contact avec un touriste ou avec un
commerçant ou un cafetier du can-
ton! Guérin de Werra

«Les mêmes rer
Selon Pascal Couchepin, la onzième révision de l'AVS est socialement acceptai

P

our Pascal Couche-
pin, la onzième
révision de l'AVS et
l'augmentation de
la TVA destinée à

l'AVS/AI sont deux mesures
essentielles qui assureront
la sécurité des rentes
jusqu'en 2015. A deux mois
du scrutin du 16 mai, il se
dit confiant. «Les premiers
sondages montrent une ten-
dance favorable à la
onzième révision» , note-t-
il. Il admet que la situation
est plus tendue pour la TVA
mais il reste persuadé de
pouvoir gagner sur les deux
fronts pour autant que les
gens s'attachent aux faits
plutôt qu'aux slogans.
- Les slogans sont pour-
tant bien présents. Rappe-
lez-vous la journée inter-
nationale des femmes, le 8
mars.
- J'ai justement été frappé
de constater que la
onzième révision n'était
pas au centre de leurs
revendications, contraire-
ment au programme
annoncé par les organisa-
trices. C'est normal car le
projet met les hommes et
les femmes à égalité en ce
qui concerne l'âge de la
retraite. Il est assez difficile
de transformer la journée
de l'égalité en un combat
contre l'égalité.
- L'égalité est-elle pour
vous un thème central de
cette onzième révision?
- Il faut se souvenir que
l'âge de la retraite des
hommes et des femmes
était identique au début de
l'AVS. Il l'est resté près de
vingt ans. Ensuite, la situa-
tion économique a permis
d'abaisser l'âge de la
retraite des femmes mais
cela correspondait aussi à
une époque où elles subis-
saient de lourdes discrimi-
nations salariales. Au-
jourd 'hui la situation s'est
améliorée sur ce plan. Il n'y
a donc plus de justification
à un âge de la retraite diffé-
rencié, d'autant qu'on sait
que les femmes survivent
aux hommes de quelques
années.

«La 11e révisién de l'AVS, rappelle Pascal Couchepin, met hommes et femmes à égalité. » key

- Et les veuves justement?
Leurs rentes diminuent.
- La société a évolué.
Aujourd'hui, c'est surtout
la veuve avec des enfants à
charge qu'il faut protéger.
Comme nous avons aug-
menté les rentes pour
orphelins, elle s'en sort
mieux avec le nouveau sys-
tème si elle a plusieurs
enfants. Par contre, la
société admet qu'il est nor-
mal qu'une femme Uavaille
si elle n'a pas d'enfants à
élever. Et je rappelle que
toutes les rentes en cours
restent acquises et qu'il y a
un long délai de mise en
œuvre

se dit confiant. mamin

- La dixième révision de dant une plus longue
l'AVS imposait des sacrifi- période. C'est donc, en soi,
ces aux femmes mais une amélioration.
apportait par ailleurs des - Sur le plan politique, le
améliorations comme le Parlement n'a-t-il pas fait
splitting des revenus et le une erreur en refusant de
bonus éducatif. Cette subventionner la retraite
onzième révision ne com- anticipée des petits reve-
prend que des mauvaises nus?
nouvelles. - Le Parlement note avec
- C'est inexact. Je vous rap- raison que le montant en
pelle que l'espérance de vie discussion aurait permis
augmente d'une année d'améliorer le niveau des
tous les dix ans. Or, si le rentes anticipées de quel-
peuple dit oui à la onzième ques dizaines de francs par
révision et à la hausse de la mois. Ce n'est pas négligea-
TVA, on 1 peut garantir le ble pour des tout petits
maintien de la valeur réelle revenus mais ce n'est pas
des rentes alors même ça qui permet de prendre
qu'elles seront versées pen- une retraite anticipée.

C'était plus symbolique
qu'autre chose. Par ailleurs,
j 'entends de plus en plus
de gens dire: «Je ne com-
prends pas pourquoi on
prend mon argent pour
subventionner ceux qui
prennent une retraite anti-
cipée.»
- Il y a cependant des
métiers particulièrement
pénibles. Cela a une
influence sur l'espérance
dévie.
- C'est juste de tenir
compte de la dureté du
métier mais vous ne pou-
vez le faire que par le biais
des conventions collecti-
ves, comme c'est déjà le

Politiquement correct
¦ Jean-Jacques Rey-Bellet , prési-
dent du Gouvernement valaisan, et
Jean-Paul Duroux, président du
Parlement, ont-ils fauté en sermon-
nant Christoph Blocher mardi à la
Fondation Gianadda? A en croire
certains supporters du chef de file
des UDC, c'est oui et sans hésiter.

Pour d'autres, moins sensibles
au charme du nouveau patron de la
Justice et de la Police, c'est non.

M. Blocher ne venait-il pas de
proposer, le plus sérieusement du

ete trop politiquement correct ,
pour avoir dit tout et son contraire,
pour avoir adopté un profil lisse et
un discours passe-partout.

Le langage peu diplomatique
mais sans formules creuses de
mardi a surpris le public présent ,
mais il avait au moins le mérite de
la clarté.

En dénonçant le totalitarisme
de fait de quelques cantons riches
sur les régions périphériques, MM.
Rey-Bellet et Duroux ont peut-être
manqué de diplomatie. Mais c'est
tant mieux! La Suisse crève aussi de
voir le politique plier systématique-
ment le genou devant l'économi-
que.

Il fallait avoir le courage d oser
le dire... Quitte à écorcher un peu
les oreilles de certains qui vouent
au nouvel élu au Conseil fédéral
une admiration de groupies...

monde, de couper les vivres à
Suisse Tourisme quand il a choisi
de débarquer dans ce canton tou-
ristique par excellence?

Si nos élus l'avaient accueilli
bras ouverts et sourires aux lèvres,
les Valaisans, dans leur grande
majorité , auraient eu une preuve de
plus que la politique est une farce
où la règle d'or est le politiquement
correct.

Or, si le PDC est aujourd'hui
déserté, c'est justement pour avoir

Les autres, trop rares ce soir-là,
ont apprécié.

Jean Bonnard



tes plus longtemps»
!ar elle permet de maintenir le niveau des rentes en dépit de la prolongation de l'espérance de vie. Interview

- Leia tient a un redressement ae la Bourse. Mais les gens savent oien
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Jour après jour, le conseiller fédéral Pascal Couchepin défend, inlassablement, le dossier très controversé de l'AVS. Ici, devant des
manifestants qui l'avaient assailli, en mai dernier, lors de sa traditionnelle rencontre avec la presse parlementaire. key

cas pour le secteur du
bâtiment. Jamais l'Etat,
ni aujourd'hui ni
demain, ne sera en
mesure de dresser une
liste des professions
pénibles justifiant une
retraite anticipée.
- Est-ce que cela signi-
fie que vous proposerez
la retraite à 66 ans, puis
67 ans sans mesure
d'accompagnement
dans la douzième révi-
sion de l'AVS?
- Là on peut imaginer
des mesures d'accom-
pagnement mais on a
dix ans pour mener ce
débat.
- Et si la onzième révi-
sion ne passe pas la
rampe?

- La pression pour met-
tre sur le tapis le relève-
ment de l'âge de la
retraite interviendra
encore plus vite. Si l'on
refuse des économies
socialement accepta-
bles et une augmenta-
tion de la TVA qui
devrait apporter des
recettes supplémentai-
res dès 2010, il n'y a plus
beaucoup de marge de
manœuvre.
- La population vieillit
mais le jeunisme conti-
nue à faire des ravages.
Comment résoudre
cette contradiction?
- Voyez ce qui se passe
avec le Conseil fédéral
actuel, on ne peut pas
parler de jeunisme!

Plaisanterie mise à part,
je ne suis pas sûr que
l'élection de conseillers
fédéraux aussi âgés
aurait été possible il y a
cinq ans. On constate
depuis quelques années
une nouvelle attitude
dans les entreprises.
Aujourd'hui beaucoup
d'entre elles revalori-
sent l'expérience. Si
vous êtes jeune et bril-
lant, vous avez une for-
midable force de péné-
tration sur un sujet. Par
contte, en vieillissant, la
capacité de mettre les
informations en rela-
tion et de percevoir les
équilibres s'accroît.
- Si le vieillissement de
la population exige de

prolonger la vie active,
ne serait-il pas temps
de lancer une grande
campagne pour encou-
rager les entreprises à
engager des collabora-
teurs d'un certain âge?
- Ce n'est pas d'actua-
lité pour l'instant car le
relèvement de l'âge de
la retraite à 66 ans ne
doit intervenir qu'en
2015. 67 ans, ce sera en
2025. Le problème ne se
posera donc que dans
dix ou vingt ans. Mais
pour moi, il est impen-
sable de modifier l'âge
de la retraite si la société
ne précède pas cette
mesure en maintenant
les gens sur le marché
du travail. A défaut, on

PUBLICITÉ

ne ferait que multiplier
les retraites anticipées
au prix d'une réduction
des rentes. Il faut lancer
le débat tôt pour que la
société ait le temps de
se préparer.

- Et pourquoi pas des
incitations financières?
- Il faut surtout éviter
les incitations à quitter
le marché du travail. On
pourrait y parvenir en
introduisant un sys-
tème de cotisation au
deuxième pilier qui
n'augmente pas avec
l'âge.

Propos recueillis par
Christiane Imsand

et François Nussbaum

Oui à la TVA,
pour gagner du temps
- La contestation, durant la campagne, ne s'est-elle pas
déplacée de la onzième révision vers la hausse de TVA?
- Cette opposition a toujours existé, du moins sur le pourcent prévu
pour l'AVS. C'est pourquoi le Parlement l'a couplé avec la hausse de 0,8
point pour l'Ai, moins contestée. Il est vrai que, par la suite, une partie
de la droite s'en est pris à la hausse pour l'AVS, parce que la gauche
_on.es.ai. la i le r_ .i-.iuii. je suis un peu -.Lupus pai u_.it. iuyi_|ue.
-A quoi l'attribuez-vous?
- Beaucoup de gens pensent encore que ce point de TVA n'est pas des-
tiné à l'AVS mais à la Confédération. Et le refusent. Cela s'inscrit dans un
scepticisme général à l'égard de l'Etat et de ses recettes. Un scepticisme
soigneusement entretenu par certains mouvements populistes qui ont le
vent en poupe. Il faut le répéter: le pourcent de TVA n'est pas demandé
«à l'occasion» d'une révision de l'AVS, mais «pour» l'AVS.
-Votre parti (radical) s'est donc engouffré dans ce
scepticisme?
- Sa position est différente. Il ne conteste par la hausse pour l'Ai. Pour
l'AVS, il veut qu'on y revienne plus tard, quand on en aura besoin. C'est
un signal qu'il veut donner aujourd'hui: pas de hausse d'impôt à
l'avance.
Je réponds que c'est un vote de principe qui est demandé aujourd'hui.
Pour introduire le pourcent AVS dans quelques années, il faudra encore
une décision du Parlement, voire du peuple. Ce n'est pas très risqué: le
Parlement actuel ne semble pas vraiment disposé à voter des augmenta-
tions d'impôts inutiles. Et la TVA pour l'AVS, c'est plus qu'utile.
Si ce pourcent est refusé, je n'en ferai pas un drame. Simplement, il fau-
dra refaire tout ce débat avant la 12e révision, sur laquelle on devrait
pouvoir se concentrer pleinement.
- Les femmes radicales, elles, vous soutiennent...
- C'est un immense bonheur! Mais je ne sais pas quelle sera
l'atmosphère dans quelques semaines et qui l'emportera lors de l'assem-
blée des délégués (16 avril).
- Les comptes AVS ont enregistré 2 milliards d'excédent en
-ynfll ."ola i-ai-rl-il ifn.r_ .â_ -ha nluc rli-ffirila?

qu'on ne peut pas faire dépendre l'AVS des humeurs de la Bourse. Si la
Qrturro rocfo rncrûrtû l' _-im_ -- l. _-_ r_ a+_ r_ n rloc rr.mr.t__.c A\/Ç nûrma+tra tnnt an

plus ae repousser le recours a la i VA a un an, voire aeux.
- Le 16 mai, on propose une révision de l'AVS dont les rentes
ne couvrent toujours pas le minimum vital, et un paquet fiscal
qui soulage davantage les gens aisés. Ne serait-il pas plus
urgent de s'occuper de la couche sociale pauvre ou menacée
de pauvreté?
- Il ne faut pas jouer les volets les uns contre les autres. Le paquet fiscal
est une réorientation des dépenses et des ressources. Il est juste d'en
faire bénéficier la classe moyenne, qui porte une grande part de la
charge fiscale. Pour les très-bas salaires, il existe aujourd'hui plusieurs
types d'aide.
Mais il faudra ouvrir un débat sur la pauvreté. Une proportion de 5 à
10% de «pauvres», c'est évidemment trop, mais je constate que jamais,
dans l'histoire, une société n'est parvenue à un taux de 90% de «non
pauvres».
Il est vrai que cette société est devenue très individualisée, avec d'énor-
mes marges de liberté. Et liberté implique responsabilité. Mais aussi
perte de cohésion. Moi, je suis pour la responsabilité mais comme minis-
tre des Affaires sociales je suis aussi pour la solidarité. FNU/CI



France: la droite désavouée
Le Front national s'impose en arbitre du second tour dans 19 régions.

L

e Gouvernement fran-
çais de droite a subi
dimanche un revers au
premier tour des élec-
tions régionales. La

gauche est arrivée en tête et le
scrutin a été marqué par une
nouvelle poussée de l'extrême
droite, selon les estimations à
la sortie des urnes.

Selon les instituts de son-
dage, les listes de gauche
(socialistes, communistes et
écologistes) obtiendraient
entre 40,3 et 40,5% des voix, la
majorité gouvernementale de
33,8 à 34%, l'extrême droite
entre 17,2 et 17,5% et l'extrême
gauche 5%.

Envisagé par les analystes,
le scénario d'un «vote sanc-
tion» contre l'équipe choisie
par le président Tacques Chirac
il y a deux ans et dirigée par le
premier ministre lean-Pierre
Raffarin semblait se vérifier. Le
gouvernement est confronté
aux difficultés économiques et
sociales du pays.

Le parti d'extrême droite
de Jean-Marie Le Pen, le Front
national (EN) , a enregistré son
meilleur score à un premier
tour de régionales. Il a
confirmé ainsi son importance
croissante dans le paysage
politique français.

Le EN serait en mesure de
provoquer entre 17 et 19 trian-
gulaires (une 2e tour à trois)
sur les 22 régions de la France
méttopolitaine, au second tour
du 28 mars. Cette perspective
risque de compliquer la donne
pour la droite gouvernemen-
tale.

La majorité UMP-UDF,
divisée, l'UDF n'ayant choisi
l'union que dans six régions, se
voit promettre une lourde
défaite au second tour. Elle ne
dispose presque pas de réser-
ves de voix.

Le scrutin étant propor-
tionnel à deux tours, avec une
prime majoritaire de 25% à la
liste arrivée en tête et la possi-
bilité de maintien au second

tour au-delà de 10% des voix,
la gauche devrait engranger
des bénéfices spectaculaires
dimanche prochain.

Quelque 42 millions d'élec-
teurs étaient appelés à voter
pour désigner des conseillers
dans 26 régions et la moitié
des conseillers généraux dans
la centaine de départements
français.

Le premier secrétaire du
Parti socialiste (PS) François
Hollande a estimé que le résul-
tat de dimanche donnait «un
avertissement sérieux» au gou-
vernement et au parti du pré-
sident Chirac, l'Union pour un
mouvement populaire (UMP) .
La moitié des membres du
gouvernement étaient candi-
dats. «Il y a eu une expression
large des citoyens, une sanction
à l'égard de la politique du
gouvernement», a estimé M.
Hollande.

M. Raffarin avait tenté de
prévenir ce genre de conclu-
sion en assurant que le scrutin
de dimanche était local et non
pas national. Il a lui-même
subi un échec dans son ancien
fief , le Poitou-Charentes. Son
successeur à la tête de cette
région, Elisabeth Morin (UMP)
n'y recueillerait que 32%
contre 47% à la liste de gauche
conduite par l'ancienne minis-
tre socialiste Ségolène Royal.

En Provence-Alpes-Côte-
d'Azur (PACA), la gauche est
également en tête avec 35%
des voix. La droite (26%) et le
FN (23,5%) y sont au coude à
coude. La gauche domine
aussi en Ile-de-France, la pre-
mière région française.

A l'annonce des résultats,
M. Raffarin a indiqué qu'il
avait «écouté les Françaises et
les Français» et qu'il prendrait
les décisions nécessaires pour
répondre à leurs «impatien-
ces» et leurs «espérances».

Leader de l'UDF et tête de
liste de ce parti en Aquitaine,
François Bayrou a invité le pré-
sident laques Chirac à tirer les

Le Pen toujours d'actualité sur la scène politique française, k_y

conclusions des résultats du
premier tour. Il a appelé à un
«rééquilibrage» de la droite.

Encore meilleurs?
M. Le Pen s'est lui félicité du
«remarquable parcours au pre-
mier tour» pour le FN. Pour lui,
ce score «laisse augurer d'un
second tour où les résultats
seront meilleurs encore que
ceux qui nous sont annoncés».

Contrairement aux prévi-
sions, l'abstention a été moins
forte que prévu. Elle se situe-
rait autour de 38,5% des 42
millions d'inscrits, selon les
estimations des instituts de
sondage.

Cette tendance, si elle se
confirme, constitue une
inflexion par rapport à la pro-
gression continue de l'absten-
tion depuis la fin des années
80 en France. Aux régionales
de 1998, le taux avait atteint
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sud de la capitale, Santini jouait «perso» dans cette personnelle de Bazil de Koch et de Frigide Barjot», de
élection. Pas trace d' «UDF» sur ses affiches, mais son joyeux branchés parisiens. «Ils l'aiment bien», précise
nom seul, et une campagne qui rappelle celle, il y a Brice Girod.
quelques années, du Club-Med, avec son slogan: C'est vrai qu'on l'aime tous, André Santini : il n'a pas
«être-re». Avec Santini, l'Ile-de-France allait «re»trou- fait l'ENA, il en a toujours une bonne à raconter, il pré-
ver le sourire, se «re»trouver elle-même, etc. Santini, side - à vie - l'association des parlementaire des
lui, s'est «ré»tamé. Aux estimations d'avant 22 heures, fumeurs de cigares, il est fils de bistrotier - d'ailleurs,
le candidat officieux de l'UDF pointait à la troisième tous les midis, il ne mangerait nulle part sinon au bis-
place, derrière le socialiste Huchon - c'était attendu -, trot. Il avait un programme pour l'Ile-de-France:
mais, honte suprême, derrière Copé aussi. Santini bat- construire 45 000 logements par an au lieu de 30 000
tait Marine Le Pen, mais les militants n'en avaient et un projet pharaonesque de transport souterrain,
cure. Battre Copé, comme dans une confrontation de II ne reste plus à André Santini qu'à négocier au moins
collégiens, rien d'autre ne comptait. mauvais coût son ralliement à Jean-François Copé au
La candidature Santini, c'était la candidature Coluche second tour. On murmure qu'il pourrait devenir prési-
de ce scrutin, un mélange de gouaille, de lettres et de dent de la région, si l'UMP et l'UDF défont le PS, et si
show-biz. Il fallait surprendre l'électeur, casser les Copé hérite d'un beau ministère au gouvernement,
codes. L'on avait choisi le rouge comme couleur de Antoine Menusier
campagne, pas un rouge agressif, non, un rouge boîte Paris
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BANDE DE GAZA

Cinq Palestiniens tués
¦ Cinq Palestiniens ont été
tués et 16 autres blessés
dimanche à Khan Younès,
dans le sud de la bande de
Gaza, lors d'un raid de l'armée
israélienne qui a échangé des
tirs avec des membres du
Hamas.

Sur le plan politique, le pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon a présenté aux minis-
tres de son parti, le Likoud, les
détails de son projet de retrait
unilatéral de la plus grande
partie de la bande de Gaza si le
processus de paix reste dans
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l'impasse. Urte «majorité
claire» des ministres du Likoud
ont exprimé soit leur opposi-
tion soit des réserves sur ce
projet de retrait unilatéral, a
rapporté Uzi Landau, un
ministre sans portefeuille.
Ainsi, seuls cinq ou six minis-
tres Likoud - sur les 13 du gou-
vernement Sharon - ont sou-
tenu sans réserves le projet du
premier ministre.

Ariel Sharon a promis de
soumettre son projet à l'appro-
bation des 24 membres de son
gouvernement. ATS

Miss
Sion
Expo

Vendredi
10 avril

la future Miss Sion Expo sont priées de prendre
contact au 027 322 97 44. Un événement 25 ans

Les candidates
à l'élection de

SION
C O U L E U R

XPO
V A L A I S

42,3%. ATS/REUTERS/AFP

ALLEMAGNE

Gerhard Schrôder passe la main
à la tête du SPD
¦ Le chancelier allemand Ger-
hard Schrôder a promis
dimanche au Parti social-
démocrate (SPD) «un nouveau
départ», avec son retrait de la
présidence du parti pour se
consacrer à ses tâches nationa-
les et internationales. Mais il a
assuré qu'il n'abandonnerait
pas sa réforme impopulaire de
l'Etat-providence.Lors de ce
congrès spécial, Gerhard
Schrôder a proposé son
conseiller Franz Muntefering
comme candidat pour lui suc-

céder à la tête du parti. Quel- «Il ne fait aucun doute
que 500 délégués du SPD qu'un changement de dirigeant
devaient voter ce dimanche représente toujours un nou-
pour désigner son successeur, veau départ, mais ce change-

ment n'altère en rien le fait que
En annonçant sa décision il nos politiques sont nécessaires

y a un mois, le chancelier avait et justes», a prévenu Gerhard
expliqué que ce remplacement Schrôder lors de son discours
lui permettrait de se consacrer devant son parti,
à la politique nationale et
internationale de son gouver- «Franz et moi-même som-
nement, après avoir passé plu- mes unis: nous resterons sur
sieurs mois à tenter de vendre notre cap, ce qui a été décidé ne
son impopulaire réforme de sera pas modifié» , a-t-il ajouté.
l'Etat-providence. ATS

GUERRE EN IRAK

Manifestations dans le monde entier
¦ A l'occasion du premier dam Hussein, qualifiant de
anniversaire du début de la «mensonges» les motifs invo-
guerre en Irak, des centaines qués par Washington,
de milliers de personnes ont Le président George W.
manifesté samedi à travers le Bush s'est défendu. «L'Améri-
monde leur opposition au que est f ière de conduire à nou-
conflit. Sur le terrain, plusieurs
attaques ont eu lieu ce week-
end, faisant quatre morts et 22
blessés.

Des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté
samedi aux Etats-Unis contre
la guerre lancée le 20 mars
2003 contre le régime de Sad-

veau les armées de la libéra-
tion», a indiqué M. Bush lors
d'une réunion électorale en
Floride. Il a estimé que cette
intervention et celle d'Afgha-
nistan, avaient permis de
«libérer plus de 50 millions de
gens». Des défilés ont eu lieu
partout dans le monde, de

Sydney à Paris et de Londres à
Tokyo.

C'est en Espagne et en Ita-
lie, alliés de Washington en
Irak, que la mobilisation était
la plus forte.

Le plus grand rassemble-
ment s'est déroulé à Rome
avec 250 000 personnes selon
la police, plus de deux millions
selon les organisateurs. Les
manifestants étaient entre 10
000 et 60 000 à Madrid et de
150 000 à 200 000 à Barcelone.

KOSOVO
Funérailles de deux
enfants sous haute
surveillance
¦ Le Kosovo a enterré diman-
che, dans un un climat très
tendu, deux enfants albanais
dont la noyade a été attribuée
- sans preuves jusqu'ici - aux
Serbes. Ces décès sont à l'ori-
gine d'une vague de violences,
jamais vue depuis juin 1999,
dans la province, qui a fait 28
morts.

Plus de 2000 Albanais ont
assisté aux obsèques à Cabra ,
dans le nord du Kosovo. Pre-
nant la parole avant la mise en
terre des deux enfants, le pre-
mier ministre du Kosovo Baj-
ram Rexhepi, accompagné de
plusieurs de ses ministres, a
félicité les parents pour «la
dignité avec laquelle ils traver-
sent cette douloureuse
épreuve».

, Aucune remarque à carac-
tère politique n'a filtré dans les
nombreux discours d'adieux
prononcés au cimetière par
des proches des familles en
deuil.

Toutefois, sur une petite
estrade recouverte des cou-
leurs nationales albanaises, le
portrait d'Adem Jashari, héros
national des Albanais koso-
vars, côtoyait les photos des
deux enfants.



L'assureur qui veut passer au vert
Pour le géant suisse de la réassurance Swiss Re, la santé des affaires dépend de celle de notre planète.

Histoire d'un rapprochement intéressé avec les amis de la Terre.

L

a Sierra de las Minas à
près de 3000 mètres
d'altitude. Il pleut, il
vente, l'air est glacé. Les
land-rover sont

embourbées. Il faut continuer
à pied dans la jungle. La nuit
est d'encre. Torches au front ,
anoraks ajustés , les deux Zuri-
chois de Swiss Re avancent
dans la boue. Pas loin, les éco-
les du coin vont et viennent
dans cette jungle noire avec
une agilité de guépard. Et der-
rière, il y a les autres, l'équipe
du WWF international et les
journalistes; empêtrés dans
leur désorganisation.

Mais qu'est donc venu faire
le leader mondial de la réassu-
rance dans ces brumes glacées
auprès d'indigènes du Guate-
mala? Le voyage fait partie
d'une opération marketing de
Swiss Re autour d'un nouveau
concept: le Ressource Award,
un prix annuel récompensant
un projet destiné à sauver l'eau
de la planète.

Premier lauréat de la série,
Fundaciôn Defensores de la
Naturaleza (FDN, l'ONG
locale) a reçu l'année passée
70 000 francs. Oscar Nunez, le
directeur, a élaboré, avec le
parrainage du WWF interna-
tional, un astucieux plan ame-
nant les communautés et les
industriels de la vallée à pren-
dre soin de leur eau. Une
urgence pour la santé des
habitants, mais aussi pour
l'équilibre de l'écosystème de
toute cette région aride, où les
sources tarissent dangereuse-
ment.

Plus de 60 affluents déva-
lent de la Sierra de las Minas,
classée réserve protégée de
l'UNESCO. Ce refuge du
mythique quetzal, l'oiseau
symbole du pays, abrite 80%
des espèces d'Amérique cen-
trale. Les usines de Coca,
Pepsi, bière, rhum, papier,

Les multinationales participent désormais aussi activement au développement durable, comme
Swiss Re au Guatemala.

les plantations agricoles... et
400 000 habitants pompent
tous la même eau de la vallée
Motagua. Elle repart, sans trai-
tement, bourrée de pesticides,
produits chimiques et matiè-
res fécales.

Autre problème: la Sierra
est grignotée par les paysans
dépossédés de leurs propres
terres par de grands proprié-
taires. Les plantations de
melons s'étendent à perte de
vue dans la vallée. Elles appar-
tiennent à Del Monte, la multi-
nationale américaine, qui s'est
accaparé le marché local. «Les
familles sans ressources grim-
pent sur les versants pour trou-
ver de nouvelles surfaces culti-
vables», explique Oscar. Les
verts purs et durs de FDN sont

devenus avec les années des
intermédiaires incontourna-
bles entre les industriels et les
habitants du coin. Oscar a
imaginé un système de fonds
alimenté par tous les riverains
permettant de dépolluer la
région: «Il faut  convaincre les
uns de ne pas brûler les forêts,
ni couper les arbres et les autres
d'épurer l'eau avant de la reje-
ter.»

L'intérêt de Swiss Re là-
dedans? «Cette démarche s'ins-
crit dans notre engagement
pour le développement dura-
ble», explique Thomas Streiff ,
ingénieur agricole, ancien coo-
pérant, engagé en 1997 par la
compagnie pour mettre sur
pied une unité chargée de ces
questions. C'est que les assu-

thomas kern

reurs ont aussi besoin d'une
planète en bonne santé pour
continuer à prospérer. Swiss
Re est une des premières com-
pagnies à l'avoir compris. Sa
position d'«assureur des assu-
reurs», au bout de la chaîne du
risque, lui permet de réaliser
mieux que les autres que les
activités humaines peuvent
amener la planète droit au
mur. Et elle peut en causer à
ses clientes les multinationa-
les.

«Avec la série de catastro-
p hes dans les années 90, nous
avons subi des pertes monu-
mentales: p lus d'un milliard de
f rancs rien que pour les tempê-
tes «Andrew» et «Lothar». Par
ailleurs, sous la pression des
militants, beaucoup d'Etats ont

pris des mesures concrètes. Aux
Etats-Unis, les lois imposées
aux entreprises pour nettoyer
les sols pollués nous ont coûté
très cher. Nous avons déboursé
p lus d'un milliard de dollars
pour les dégâts causés par
l'amiante», raconte Streiff.

Le géant de la réassurance
est d'ailleurs unanimement
coté parmi les meilleurs
auprès des agences d'évalua-
tion sociale. Il fait figure de
pionnier dans le paysage
financier européen. Alors que
du côté des Etats-Unis, c'est le
point mort. «Swiss Re a été pré-
curseur d'une attitude respon-
sable face à l'environnement et
aux différentes parties prenan-
tes de l'entreprise, telles que les
fournisseurs, clients, société
civile, collectivités publiques.
La société a réalisé bien avant
les autres que son succès ne

dépend pas que des risques
f inanciers mais aussi des fac-
teurs environnementaux et
sociaux» , affirme sans réserve
Dominique Biedermann,
directeur de la Fondation d'in-
vestissement «vert» Ethos.

L'argent, ça compte tou-
jours mais la manière aussi. La
responsabilité sociale des
milieux économiques pèse
aussi dans la balance. «Nous
sommes convaincus qu'il faut
aussi travailler sur le change-
ment des mentalités», avance
Streiff. Sincère ou opportu-
niste? L'un n'exclut pas l'autre.
En tout cas, c'est ce qui fait
leur force sur le marché finan-
cier, confirme Vanessa Ardenti
de Centre Info, une agence
basée à Fribourg qui évalue les
bilans sociaux et écologiques
des entreprises.

InfoSud / Carole Vann

JOURNÉE DE L'EAU

L'eau désinfectée grâce au soleil
¦ La recherche suisse a mis au
point une méthode facile et
gratuite qui peut fournir de
l'eau potable aux pays en
développement. La Migros se
mouille.

Recherche dynamique
Un centre de recherche suisse
a mis au point une méthode
facile et gratuite pour amélio-
rer la qualité de l'eau: la désin-
fection solaire. Source de vie,
l'or bleu peut aussi être fatal.
Un décès sur trois dans les
pays en développement est
causé par des maladies qui lui

sont liées. Chaque année, on
relève 4 milliards de diarrhées,
dont 2,2 millions mortelles. Le
projet est présenté à l'occasion
de la Journée mondiale de
l'eau du 22 mars.

Le système a été mis au
point par le laboratoire fédéral
EAWAG (pour l'approvisionne-
ment, l'épuration et la protec-
tion des eaux) sous le label
SODIS: remplissez une bou-
teille en PET transparente et
placez-la sur le toit de la mai-
son durant six heures. C'est
fait , la chaleur et les rayons
UV-A ont tué les agents patho-

gènes. Cette méthode est
appropriée, surtout lorsque les
combustibles manquent ou
pèsent sur les budgets. SODIS
s'adresse donc aux pays en
développement, où se trou-
vent la majorité du milliard
d'êtres humains privés d'eau
potable.

Le système a été élaboré il y
a dix ans, mais son application
est assez nouvelle. Il est utilisé
à petite échelle depuis six ans
en Amérique latine et depuis
peu au Népal, explique Franz
Gahwiler, responsable des
infrastructures rurales d'Hel-
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vetas. Cette ONG lance en col-
laboration avec la Migros une
vaste campagne sur cinq ans
pour implanter SODIS dans
quatre pays d'Asie, dont le
Vietnam. C'est avant tout d'un
travail d'information et de sen-
sibilisation qu'il s'agit.

Car les problèmes liés à
l'eau ne se régleront pas d'un
coup de bouteille magique.
Gahwiler souligne que SODIS
n'élimine pas les pollutions
chimiques.

C'est pourquoi il faut invi-
ter les populations à préserver
leurs ressources en eaux. Par

exemple en expliquant aux
paysans les effets négatifs
d'engrais chimiques. Parallèle-
ment, Helvetas concentrera
ses efforts sur l'amélioration
de l'hygiène. Car il ne sert à
rien de boire de l'eau désinfec-
tée dans un verre sale!

Paradoxalement, la simpli-
cité de SODIS constitue un
obstacle. «Les autorités sanitai-
res peinent à croire que ça fonc-
tionne», confie Gahwiler, qui
assure que, si l'on respecte
quelques recommandations,
toutes les bactéries et les virus
sont tués.

De plus, les responsables
gouvernementaux ne voient
pas d'avantages politiques ou
financiers dans un projet aussi
bon marché. Car il n'y a
aucune infrastructure à
construire.

En finançant le programme
à hauteur de 1,5 million,
Migros contribue «à l'amélio-
ration de la qualité de vie des
hommes, comme le formulent
ses lignes directrices», justifie
Armin Meier, membre de la
direction.

Achad Armanios/
InfoSud
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Centre de formation professionnelle
Av. de France 25, 1950 Sion, tél. 027 606 43 90, fax 027 606 43 94, e-mail: fcont@admin.vs.ch
Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale

1. Spécialiste en finance et comptabilité Septembre 2004 env. 800 pér., soit 4 ans Sion
avec brevet fédéral 

2. BF de conseiller en sécurité électrique Septembre 2004 env. 470 pér., soit Sion
3 semestres 

3. BF d'électricien, chef de projet Septembre 2004 env. 880 pér., soit Sion
6 semestres 

4. Concierge avec brevet fédéral Septembre 2004 env. 400 pér., soit Sion
2 ans 

5. Ressources humaines, formation Septembre 2004 env. 800 pér., soit Sion
modulaire amenant à des brevets 2 ans
fédéraux 

Relax-Massages
Barby Carmen, route du Canal 42, 1963 Vétroz, 027 346 66 39 - 079 230 69 72,
http://www.relax-massages.ch

1. Sportif du lu 29 mars au présence obligatoire Vétroz
19 avril 2004 les lu et mer de 19 h 00 à

2. Amincissant du mer 21 avril au 22 h 00
sam ler mai Les sa de 14 h 00 à

17 h 00 sont facultatifs 

Form@tion+
Clos-Donroux 1, 1870 Monthey, tél. 024 471 75 87 - 079 285 46 42, e-mail: formation-plus@bluewin.ch

Informatique
1. Word 1er nivpau DP . lp . 9 marc ?n n. rinrlpc Mnnthpu

M

— le Nouvelliste

izï in lifts
une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec
le groupe «Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la recon-
naissance de l'Etat.
Prochaine parution: 26 avril 2004. Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 16 avril 2004.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Tél. 027 455 86 62, natel 078 740 86 62, fax 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet: http://wvvw.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre 03 à 2 semestres, lu-ve Sierre
ptiidiantc dp Innnnp Ptrannprp inîn . 004 .8 npr/hphrlo

2. Publiposta Dès e 29 mars 5 périodes Monthe
3. Excel 1er pas Dès le 5 avril 10 oériodes Monthe
4. Photo numériaue Dès le 12 avri 12 oériodes4. Photo numérique Dès le 12 avril 12 périodes Monthe

5. Ecole du Net Dès le 5 avril 12 périodes Monthe

Langues
1. Allemand conversation - Italien - Anglais

Portugais 
2. Sur demande 14 langues 
3. Découvrez le russe Dès 3 inscriotions 8 oériodes Monthe3. Découvrez le russe Dès 3 inscriptions 8 périodes Monthe

Appuis scolaires
1. Soutien scolaire Tous les iours 1h30 Monthe

2. Préparation aux examens Septembre 03 à 2 semestres, lu-ve Sierre
de l'Alliance Française juin 2004 28 pér./hebdo. 

Inlingua - Ecole de langues
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, fax. 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, website: www.inlingua-sion.ch

Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace Multimédia
1. Cours intensifs: allemand - anglais - chaque lundi 3h/j, 5j/sem. Sion

italien - test Bright Evolution, à la
fin de chaque module 

2. Cours du soir en petit groupe de septembre à 2h/j., 1j/sem. Sion
Allemand - anglais - français - juin
italien - espagnol 

3. Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons Sion
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.)
espagnol - portugais - japonais - russe
Préparation aux examens: Alliance
Française - Cambridge - Goethe - CELI 

Institut «Chantani» centre de formation
Rue du Rhône 21, 1950 Sion - Fumeaux Anita, tél. 027 346 35 34 - 079 221 60 07
Galloppini Chantai, tél. 027 455 10 85 - 079 241 21 01, www.methodechantani.ch

1. Massage assis «Chantani» 24 avril niveau I 5 h 00 Sion
25 avril niveau II 5 h 00 Sion

Gilbert Moos - Maître de Reiki
Chemin des Cerisiers 1, 1958 Uvrier, tél. 027 203 25 20

1. Initiation 1er degré Reiki 27-28 avril 04 1 week-end Uvrier
Guérison physique et morale grâce aux énergies positives. Consultations sur rendez-vous.

Ecole Alpha - Sierre
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, tél. 027 456 33 88, fax 027 456 22 88
E-mail: info@ecolealpha.ch, Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langues
1. Allemand, Français, Anglais INTENSIF 29.03.2004 3 h/jour - 5 j/sem Sierre

6 sem. - 90 h 

2. Allemand, Français, Anglais, Italien,
Espagnol, Russe, Chinois, Arabe SOIRS

Toute l'année 15x60 min. Sierre15 x 60 min
10x90 min

Loisirs et culture
1. Initiation à la Bourse Automne 2004 8x90 min. Sierre
2. Le droit au Quotidien (NOUVEAU) Automne 2004 10x90 min. Sierre2. Massage Tanaka (Shiatsu) 8 mai niveau I 6 h 00 Sion 2. Le droit au Quotidien (NOUVEAU) Automne 2004 10 x 90 mm. Sierre

15 mai niveau II 6 h 00 Sjon 

3. Traditionnel Thaïlandais début novembre à 60 h 00 Sion Appuis scolaires
i. M 1. Cours d appui scolaire (toutes branches) Toute Tannée 1 x 60 min./sem. Sierrei . _uui J u a\J\J\J i  JV-iiau t ywuitj ui on _n _j j  i y. i-_ n.. i uni i _- _-. i /. u _< i i in I.IJI.I i i. JIWI I W 

Cours d'été 2004
1. Allemand, français, anglais INTENSIF du 5.7 au 13.08.04 3 x 30 heures Sierre 

Ecole-club Migros
Sion: 027 / 327 72 27 Martigny: 027 / 722 72 72 Monthey: 024 / 471 33 13

eclub.sion@ecvs.ch eclub.martigny@ecvs.ch eclub.monthey@ecvs.ch

Langues
Cours compact allemand anglais français: renseignez-vous auprès des secrétariats!

1 Allpmann1 nnnr l'hntnllprip [.p c lp .fi av/ril .inn

4. Yoga-massage formation diplômée 

L'étoile - Centre de REIKI
Cathy Renggli, route de Liddes 12, 3960 Sierre, tél. et fax. 027 456 20 06
e-mail: étoileObnb.ch - Internet: http://www.bnb.ch/etoile

1. Soirées - rencontre et partage 1er mercredi - 3e jeudi 2h30 en soirée Sierre 

2. Stage Reiki pour les enfants 3 et 7 avril 2004 2 après-midi Sierre 

3. Rencontre Romande de Reiki 17 avril 1 après-midi Corseaux /
/ir.fr.rrr.a+if.r. c ci ir .-.omar..-..-.. \/r_

4. Stage Reiki - Shoden (niveau 1) 6-7-8 mai 2 soirées + 1 jour Sierre 

Consultations: Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures antérieures - Sur rendez-vous
Programme sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes

Académie d'été - Sommerkurs - Summer. Academy
Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV), rue de la Bonne-Eau 16, 3960 Sierre, tél. 027 456 55 41,
fax 027 456 55 30, e-mail: cric©ecav.ch , internet: http://www.ecav.ch

1. Carnet de voyage - narration (F) 12-16/18 juillet 5-7 jours ECAV Sierre 

2. Les techniques d'impression - estampes 12-16 juillet ¦ 5 jours ECAV Sierre
(F) 

3. La peinture tend bien moins à voir le 12-16 juillet 5 jours ECAV Sierre
m_nr.p mi 'à on r répr lin an.rp .P.

2. Anglais pour voyager Dès le 14 avril Sion
Dès le 16 avril Martigny

3. Italien pour voyager Dès le 16 avril Martigny
4. Espagnol pour voyager Dès le 16 avril Martigny

Dès le 26 mars Monthey
5. Anglais focus PET Dès le 6 mai Monthey

Informatique
Cours à la carte en journée et en soirée

1. Introduction à l'informatique Dès le 29 mars 12 leçons Sion Martigny
Dès le 8 avril 12 leçons Monthey

2. Windows base Dès le 25 mars 12 leçons Martigny
Pipe lp 31 marc 1. Iprnnc Mnnthpu

4. Initiation à la photograhie numérique (F-D) 12-16 juillet 5 jours ECAV Sierre 

5. L'écrit et les arts visuels - histoire 12-16 juillet 5 jours ECAV Sierre
de l'art (F-D) 

fi I o rlpccin _vn_rim_n.=i l ÎP_ r_ 1 ._ 1 fi il illlo. C /-*N.I-. C. AU C;-.---.

3. Word cours de base Dès le 7 avril
Dès le 8 avril

20 leçons
20 leçons

Sion Monthey
Martianv

4. Excel base Dès le 1er avril
Dès le 22 avril
Dès le 29 mars

20 leçons
20 leçons
20 leçons

Sion
Martigny
Monthev6. Le dessin expérimental (F-D 12-16 j uillet6. Le dessin expérimental (F-D) 12-16 juillet 5 cours ECAV Sierre Dès le 29 mars 20 leçons Monthey

7. Photographies de photographie (F) 19-23 juillet 5 cours ECAV Sierre ^ 
Excel avancé Dès le 7 avril 20Jecons Sion 

6. Access base Dès le 23 mars 20 leçons Sion
8. L'image et sa traduction picturale (F-D) 19-23 juillet 5 jours ECAV Sierre Dès le 22 avril 20 leçons Martigny
_ WJ - , •_ • _ • ¦ i • _i ._ .. - .. -.-.., -. Dès le 1er avril 20 leçons Monthey9. Video - Initiation a la prise de vue et 19-23 juillet 5 jours ECAV Sierre * L

au montaae virtuel (F) 7. Internet base Dès le 21 avril 12 leçons Sion

5 cours ECAV

8. Présentation Powerpoint Dès le 22 avril 15 leçons Sion 
9. WinBiz module commerce Dès le 19 avril 24 leçons Martigny
10. Images numériques - Photoshop Elément Dès le 22 avril 20 leçons Sion 
11. Montage vidéo Dès le 29 mars 12 leçons Sion 
12. Utilisateur PC1 Dès le 29 mars 64 leçons Sion

Dès le 27 avril 64 leçons Martigny
Dès le 7 avril 64 leçons Monthey

1_ Prntpnpr tnn PC _pc lp lu. marc 1. Iprnnc Martinnu

10. Mapping the territory (E-F) 19-23 juillet 5 jours ECAV Sierre

11. «AWOL (Absent Without Leave)?» - 19-23 juillet 5 jours ECAV Sierre
performance (E) 

12. The Space and speed of appropriation 19-23 juillet 5 jours ECAV Sierre
and accumulation (E) 

13. « Empire du milieu » et périphérie - 8-10 et 12-13 juillet 5 jours ECAV Sierre
rinôma /F_ F_

mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.methodechantani.ch
mailto:etoile@bnb.ch
http://www.bnb.ch/etoile
mailto:cric@ecav.ch
http://www.ecav.ch
mailto:fcont@admin.vs.ch
http://www.relax-massages.ch
mailto:formation-plus@bluewin.ch
mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch


COURS DÉBUT DURÉE

Formation professionnelle et formation personnelle
1. Qui suis-je? cours d'initiation Dès le 6 avril 

2. Qui suis-je? cours complet Dès le 20 avril 

3. Je m'aime Dès le 16 avril 

4. Droit de la famille Dès le 27 avril 

5. Communication non-violente Dès le 16 avril 

6. Formation à l'écoute Dès le 8 avril ^^_
7. Communiguer efficacement à travers les médias Dès le 24 avril

LIEU

Marti

Marti

Mart i
Sion
Sion
Sion
Sion— *- - •  • —"¦- ,-- — ' 

8. Stratégies pour préparer ses examens CO Dès le 21 avril Sion 

9. Marketing Dès le 31 mars Sion 
10. Coaching Dès le 20 avril Sion 
11 .  Histoire de l' art 1 Dès le 21 avril Sion 

12. Dégustation et connaissance des vins 1 Dès le 29 avril Sion
n.c lp 7 avril Mnnthpv

13. Comptabilité ! Dès le 29 mars Sion
Dès le 13 avril Martigny Monthey

14. Remplir sa déclaration d'impôts Le 30 mars ; Sion 

Centre Valaisan de Perfectionnement des Cadres - cvpc
Case postale 259, 1951 Sion, Tél. 027 346 59 79, Fax 027 346 59 81
Internet: www.cvpc.ch, e-mail : mail@cvpc.ch

Un échantillon de nos formations

COURS - SESSIONS DE FORMATION
1. Cours de management : élargir ses octobre 2004 à 40 soirées Sion

compétences et acquérir une avril 2006 les lundis
compréhension globale de l'entreprise ___

2. Cours de secrétariat de direction: novembre 2004 6 soirées Sion
Rédaction de PV, lecture rapide, relations à janvier 2005 les lundis
publiques, communication et négociation,
ressources humaines, gestion du temps ; 

SEMINAIRES
1. Gestion du changement : comment 17 mai 2004 2 jours Sion

s'adapter au changement et trouver une 24 mai 2004
nouvelle motivation 

à la bourse
change Iveco.

Véhicules
MAINTENANT SUPER OFFRE DE
REPRISE DE VOTRE UTILITAIRE!

Pour faire place à la nouvelle collection!

jjjJjJ ĴÛ
Nidel Shop - Centre Art de Vivre - Sion

__r̂ fl__^__jpl_ Tél. 027 203 04 35 - www.nidel-international.ch

f f mW r̂mmSiUmf ^
I F) W 100% WIR Sion

b§É_!b APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
027 203 37 07 \

CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE -̂ «S.
René MABILLARD tmmWÊmW

www.brasilia.ch ..L
^

kwE/1
1

iX_ _^-_n-g__c_-J

Les personnes

qui désirent amener

leurs vaches au
combat de reines
U Sage le 2 mai 2004
peuvent les inscrire
au tél. 027 283 32 26,

ou tél. 027 283 13 65,

jusqu'au 25 mars.

036-213583

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

2. Gestion des conflits à la place de 29 avril 2004 2 jour s Sion
travail : comprendre les interactions 30 avril 2004
et acguérir les outils d'harmonisation

Devenir coach «le nouveau rôle du
cadre» : améliorer l'encadrement
et la motivation des collaborateurs
et développer son leadership et sa
performance de cadre 

Mind mapping - cours d'introduction
réaliser des schémas heuristiques
au moyen du logiciel Mind Manager
-maîtriser l'exportation des schémas
dans les aoolications Office

3-4 juin 2004
21-22 juin 200 .

21.04.2004
28.04.2004

4 jours

2 soirs de 18h 15
à 211 .30

5. Le tableau de bord financier : outil d'aide 30 avril 2004 2 jours Sion
à la décision pour les responsables, 10 mai 2004
cadres ou chefs de PME : une approche
conviviale et pratique, afin de se
familiariser avec le langage des chiffres.

PROCHAINE PARUTION:
. ¦ ' . . :. . 26 avril 2004

j  ̂ Pour tous renseignements
000mwiff\ Office d'orientation scolaire

*JJ ' * et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1950 Sion
Tél. 027 606 45 00 - Fax 027 606 45 04

\j 5 P e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch
Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

f UUAUAX
\LvA

I lerre a
\j OVfV «

T̂ r*m}
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey

¦B 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh-valais.ch
"" . ^H| Annonce soutenue par l'éditeur

Demandes
d'emploi

Jeune fille avec
patente VD.VS
recherche un poste en
tant que

gérante/
responsable
dans un bar, café...
Ouverte
à toutes propositions.
Tél. 079 703 46 57.

036-211815

Ne restez pas SpectateUT

devenez acte IIP

pour un monde piUS JUSte
Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom 
Rue 
NPA / Lieu
Date

Prénom

Signature 

^ \̂ 
Rue 

de Chantepoulet 10 t 4 4
F... Jl 1201 Genève ^^Wtf
iff Tél. 022 906 10 90 f̂|jj mt www.allez-y.cn rv-

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occa-
sionna un surendettement, (an. 3LCD)

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

_______¦ i _;••;• «V m"¦—"~-^M _____ \\_ • «/_¦

Rue des Condémines 14 \

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global,
fiais admin. et assurances indus.

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

(coût total de Fr. 5'50O.80|
L'octroi d'un crédit est interdit s'il
occasionne le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

Trineiiltatirinc

Soins

Le printemps
est là!

Institut Lucia
Delez

à Martigny
Bâtiaz 6

propose à elle et lui

soins esthétiques
beauté des pieds,
mains, épilation,
enveloppement
d'algues,
massages relaxant,
amaigrissant,
réflexologie,
décontraction du dos,
sportif.

Sur rendez-vous.

Esthéticienne et
masseuse diplômée
Tél. 027 723 14 77.

036-213551

ïtS= Acheté
Voitures, bus

et camionnettes.

Meilleur prix!

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

http://www.cvpc.ch
mailto:mail@cvpc.ch
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.garagesedunois.com
http://www.iveco-daily.ch
http://www.nidel-international.ch
http://www.coop-mazout.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.disno.ch


Frigo à gaz, occasion, tél. 027 322 28 00, Audi S3, grise, année 1999, intérieur cuir, tous
A Vendre tél. 079 366 38 6S. les services Amag effectués, 4 jantes et pneus

— _,, ... _ neufs, voiture en excellent état, 75 000 km,
1 ancien fourneau pierre de Bagnes, Garage-depot ou grange pour entreposer Fr. 28 500.—, tél. 078 791 83 55.
moyen, cerclé fonte, bon état, Fr. 1500 —, matériel et véhicule, région Aproz et environs, 
tél 079 204 21 67 tél. 079 220 33 47. Audi TT coupé Quattro, 04.2000, 225 PS, gris

T;—u>. - -.„, _ ._¦__ -, __ . _;;-..,. -,- métal, 55 000 km, excellent état, Fr. 33 500—,
1000 échalas galvanisés 160 cm, bon état, J achète cartes postales, poupées, bijoux or Mme M. Curchod, tél. 079 445 95 48.
tél 079 488 58 90 ou argent anciens, rue Savièse 24, tel. 079 ; 

! 417 68 59. BMW 535i, expertisée 02.2004, 160 000 km,
2 lits avec sommier et matelas, 90 x 200, par- .,.,,, .,- «_,,,___,, -,:_,,,_, _ti_;-_ _ir ._ i _ i,o automatique, toutes options, intérieur cuir,
fait état, à emporter, tél. 027 322 10 46. pierVet e.̂ "".  ̂

excellent état, Fr. 6000.-, tél. 078 600 74 44.

Vélo enfant Scott 125 6-10 ans, rouge, état
de neuf, peu utilisé, valeur à neuf Fr. 540.—,
cédé Fr. 300 —, tél. 027 722 76 07, heures des
repas.

Sion, Condémines, magnifique 4'A pièces
pièce d'eau luxueuse, jacuzzi, garage indépen
dant, tranquillité, tél. 079 673 32 28.

SO meubles et objets très anciens valaisans, sj proximité des Iles ou Conthey, Cherche véhicule limité à 45 km/h (cat. per-
non restaurés, prix intéressant, tél. 07920421 67. cherche jardin, tél. 027 322 99 59, dès 19 h. mls " étudie toutes propositions, tel. 079

Fr. 3600.—, autres dimensions, tél.'024 485 33 im__RWI_BX__M________»_^____n_K________ Citroën Xsara 2 I. sport, 1998, 70 000 km,
25, www.stockline.ch/diffubois Demandes d'eiïlPloi jaune, 170 CV, jantes été-hiver, Fr. 11 800—,

Anfn_n p?^a'Lfe _ .,f ...i ™,. .̂ -l' 35 m' Aide-peintre expérimenté cherche travail, ritr „̂ y--,.-, „;,_, .._., n uni _i_,._,i _. nnn _¦ mFr. 1000 — a discuter, tel. 079 204 21 67. . vpntiiPllpmpnt .;_ •_ ..nller nu autres tél 078 Citroen Xsara Picasso 2.0 HDl diesel, 62 000 km,éventuellement casserolier ou autres, tel. u/H c|imatisatîon, Fr. 14 800.—, tél. 079 221 13 13.
Apiculture, ruchettes d'élevage à 4 demi- "'^ 

la '"¦ ¦ ¦ 
cadres de Fr. 35- à Fr. 60.—, cadres DB bâtis, Cuisinier-pâtissier avec expérience et CFC P""*0, dlesel 23.0.14'- 19?6'̂ î,celle_,?l •*_ *:
demi-cadres bâtis, bidons à miel, alu 20 kg de JXrche extra ou remplacements sur le Valais, 55 000 km, expertisée, Fr. 13 500.-, tél. 079
transport, tel. 024 471 28 32. |ibre fin mars té|. 0041 793 96 99 43. IK>1 zb al " 
Cabanes de jardin madrier 7 cm, toutes Dame cherche travail dans la restauration ou f.ord ™??dA° break 2.0 16V Ghia, autorna-
dimensions, exemple 3 x 2 m Fr. 2400.—, autres domaines, tél. 027 722 05 45. *'.."£„. 2 H, °SS,„ ' d'rnatlsatlon' "¦ 5800.—,
tél. 027 744 23 18, fax 027 744 23 17. ; ¦ r tel. 078 601 70 60.

Dame effectue votre repassage a son domi- -——— r
Canon de sulfatage KWH en très bon état, cile, Sion, tél. 027 322 90 54. F?rd

r
Sl?!;':a_ 2-0l'J,"°. J9,° °0-°-, k-,m' _?,pe,[..

pour chenillard, Fr. 6000.-, tél. 027 746 32 76, r _—; r. : : «*. Fr. 2800.-, tél. 027 395 22 22, tel. 027
tél. 078 622 63 50, heures des repas. Homme cherche travail mur a sec, paves en 395 11 75. 

! gênerai, étudie toutes propositions, tel. 079 
Caravane neuve TEC, 4 m., lits superposés, 721 20 09. Hyundai Galloper 2.5 I TD. 1998, 3 portes,

M'^WÇ *™ '̂ 
Prix 

à di*uter' infirmière niveau 1 cherche place temporal- 
bon état, tel. 079 259 52 73. 

xei. U /D3/3  ID te. r!. remp|acernents dans région Sion, Sierre, Jeep Suzuki SJ 413, pour bricoleur, Fr. 900 —,
Cause déménagement, chambre complète tél. 078 802 20 11. tél. 079 503 26 85. 
neuve, lit, armoire 6 portes, prix à discuter + Jeune femme cherche travail repassage, Mitsubishi Coït 1.6 EVO, véhicule neuf, gris
cuisine d angle granit, vitroceram, a démonter femme de ménage, tél. 078 912 67 84. métal, 2004, 100 km, valeur à neuf Fr. 24 900.-
sur place, Fr. 3500.—, tel. 027 395 46 17. _ _ cédée à Fr. 19 800—, garantie d'usine 3 ans,

Jeune homme avec expérience cherche tra- +AI rng 220 72 42Châssis horticole, verre alu pour semis, força- va j| dans la vigne ou le bâtiment, tél. 027 '. 
ge légumes, 147 x 100 cm, tél. 024 485 18 78. 395 48 34, tél. 078 884 16 17. Nissan Sunny 1.4, 1991, pour exportation,
Chevrons 11 x 6,80 x 22 x 12, tuiles fia- Jeune homme dynamique cherche travail à Fr. 1500.—, tel. 079 768 33 57. 
mandes, environ 30 m2, tél. 027 398 23 33. 50 ou 100%, tél. 078 762 96 46. Nissan Terrano 3 I, 1990, 154 000 km, auto-
Coopérative fruitière Bramois vend, à prix Jeune homme, permis B, cherche emploi X.que, elpeSdu l-.ftéft. 9 449 .2*55.avantageux, tout produit pour jardin, pelouse, comme serrurier-constructeur, Valais central, ^ r ______ 
vigne et verger, rue de la Cure, tél. 027 203 11 43. libre, tél. 079 217 56 37. Nouveau à Vétroz, zone industrielle, auto-
ZT- _.

—zzz i : : _— ..-.,. - ¦  ._,— .4. —,u ;n„_—ZZZ7Z 7773" démolition, gros stock de pièces, tél. 078
Diverses antiquités dans vieux grenier, bas Machiniste rétro, chenilles, pneus, trax, 819 16 93 tel 079 628 69 72
prix (pas de meubles), tél. 027 322 61 17. longue expérience, permis camion, cherche tra- ' ' : 
—— — — vail en Valais, tél. 079 655 58 07. Opel Astra break 1.4, 16V, 2000, superbe, cli-
Echalas galvanises, 0 fr. 50/piece, tel. 078 — —-—; ; ., . _. matisation 18 000 km Fr 15 700 tél 079(.10 48 44 Maçon avec CFC cherche travail a Sion ou 51,'.i „, ' ' '
_ ! environs, tél. 027 323 67 20. 202 25 91 •
Equipement complet d'une cave, capacité Opel Corsa, 02.02.2002, 40 000 km, toutes
60 000 litres, cuverie en métal obrité, inox et ... .... ,,_. , ._____i____i • options, Fr. 13 500.—, tél. 027 721 72 14,
vétrorésine - pressoir, pompes Smiele, groupe A«r__i. fi'amnlnî tel. 079'437 02 74.
de mise, filtres à vin et à bourbe, doseur et VTTreS Q empiOI 
colonne Co2, etc. Liste complète du matériel et -.,,-.„¦_-. j„ JAK... --._.: i «-. î..î-. . __ .- °Pel °mega 2.0 break, 1997, splendide,
des prix sur demande, tél. 079 628 32 78, soir. Cherche, du début mai a tin juin, 2 per- automatique, 75 000 km, Fr. 10 900.—, tél. 079K ; ; sonnes pour travaux vignes à Ardon, tel. 027 202 25 91
Fourneau pierre ollaire rectangulaire avec 306 61 60. 
appareils de chauffage plus bouilleur, prix à dis- - ,u_-.. ,.,«,.,, ., _,_,:_¦¦__ --,,,„_-,, -1-,-, Renault Espace 2.0i Alizée, 146 000 km,
citer tél 027 455 24 87 On cherche personne sérieuse pouvant don- ig98 c|imatisation, airbag, nouveau modèle,

' ner des cours d appui en français, math, aile- Fr  ̂g
00 tel 079 221 13 13

Petit pressoir à vin ou à fruits de 80 I, rnand (niveau 3e du cycle), tous les matins __ ___. ! : 
Fr 600— rens tél 079 449 19 29 durant les mois d'avril, mai et juin, tél. 078 Renault Scenic Expression 1.6 I, 2001,
_ ! 815 96 95, tél. 078 658 46 88. 103 000 km, lecteur CD, accoudoir, en l'état,
Plusieurs machines très bon état, foin, , _. :—; ; — Fr. 13 000.—, tél. 079 420 61 81.
regain, petites bottes 20 kg, 10 bottes rondes PPE à Bramois cherche personne pour I en- 
foin, bonne qualité, tél. 024 481 13 22, soir. tretien des extérieurs, tél. 079 203 56 49. Renault Ttoingo Easy, blanche, 13 000 km,

'. ! '. ! '. . —— _, _. __—I û—û ' AB$. direction assistée, état de neuf, 1 conduc-
Provence (10 min de la mer), maison de vil- Restaurant a Montana cherche personne teur, prix Argus, pourvoir la voiture: garage de
lage, 2 chambres, cuisine, 2 salles d'eau, terras- P.W,3'6"*,6 *5*[vlce + piZ2a)' debut avnl' la Gare, Charrat, M. Tornay, tél. 079 320 56 81.
se sur le toit, bon état, accès en voiture, tél. 027 tel. 076 427 35 41. — —zr-rz n—
4çc çç 57 -— — .. , Subaru Impreza 1.6 TS 4WD, 2003, bleu
" Restaurant à Savièse cherche apprentis de métallisé, 28 000 km, pneus été + hiver,

Salon d'angle en tissu bleu-beige parfait cul .ln^]re .u„2-,e„a"n,elp°ur m|-avnl ou debut Fr. 19 000.—, tél. 079 251 52 27.
état, Fr. 650.-, valeur à neuf Fr 1300.-, mat 2004, tel. 079 211 88 09. j 
tél. 027 395 23 73, soir, tél. 079 456 76 90. Restaurant du Lac. Arbaz, cherche pour f̂ .™̂̂
Table hêtre massif teintée noyer, 90 x 215 ^u* 

f 
rtl , une SerVeUSe aVeC exPerlence' tel' 600 88 65.

+ 8 chaises, excellent état, voir sur place, u_ /_y » _4 B4. _̂^ — —  _ _ 
tel nvq /un it u_ zr. z : r r __;—zr, Subaru Justy, 110 000 km, 5 portes, tel. 027tel. u/_ i . m jn a .. Sierre et environs, cherchons effeuilleuse, 395 10 7g.
*¦.._,., !,_,_.. ..i-.-. ,.,; .. -_ -,___, 3 -.!_-_,. *_,, journée ou demi-journée, tél. 027 456 13 73. '. 
î. _?l r_f_ _-B n «H- hp np r "f,ï Fr /fin. ' rfri_ 71 ZT~Z , _, z Subaru Legacy Limited turbo break, 1993,
l^_n„PPn̂  Eht^ hnifm îl 1 Sn mVn

P 
.fi 1'*%"" ^""P'6. de restaurateurs avec 246 000 km, expertisée du jour, Fr. 7800.-,a convenir. Table bots massif 1,20 m x 0,56 j enfant de 5 mots cherche fille au pair pour tl_ | 078 789 79 64x 0,50, brune, tél. 027 323 11 68. début avril, région Savièse, tél. 079 211 88 09. 
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Vieux plafond chambre maison villageoise, .«BnlCllieS
planche sapin avec léger profil ainsi que 2 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon mmmmmWmmÉiÈmMmmmmmmWmpoutres en meleze, dimensions du plafond modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. ACCCSSOireS 3UtOS725/525 cm, a démonter sur place, bloc Fr. ! r _"M.vc3awil«3 omvj
6000.—, tél. 079 217 46 89. 1. Sun Car, nouveau centre occasions, exporta- Urgent! Vends jantes MI-2 à rayons,

tion, achat, vente véhicules, Grand-Champsec, anthracite, venant des Etats-Unis, premières
, Sion , tél. 078 603 15 60. vendues en Suisse romande, superbes 235/35
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avec inscription Chamonix, Champéry ou Bex, 628 55 61
tél. 079 204 21 67. '. 

A louer Opel Corsa 1.3, la semaine, Fr. 50.—, _
Achète grands vins, bordeaux, bourgogne, tel 079 799 09 93 DGUX- .0UeS
rhône, italiens, alsace, etc., tél. 079 217 45 49. 

A saisir Peugeot 405 4 x 4  break, 1993, 4 vélomoteurs Piaggio, 1998, bon état,
Achète voitures miniatures, échelle 1:43, expertisée, bleu métallisé, très bon état, Fr. 2400.— les 4, tél. 079 768 33 57.
Dinky Toys, Gorgy Toys, Techno, Cigy, Spoton, Fr. 2500 — à discuter, embrayage qui patine un — —... „_. , _ .  .... , r
tél. 027 483 18 13, tél. 079 425 19 52. peu tél 079 563 88 64 Shopper Aprilia 125 cm1, 34 500 km, excel-

^ lent état, non expertise, Fr. 1500.—, tél. 079
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et Audi A4 1.9 TDi, 76 000 km, Fr. 22 000.—, 400 60 66.
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-business.ch tél. 027 306 57 10. rrn ; „.._, -,—: 

Vélo de course BM/Ultegra, roues Ksynum,
Dame ou jeune fille pour garder enfants, Audi A4 Avant 1.8 T, noire, 1997, 207 000 km, fouche carbone, taille XL, excellent état, ache-
dans chalet à Haute-Nendaz, du 28.03 au intérieur sport, sièges mi-cuir, kit confort, super té Fr. 3850.—en fév. 2003, cédé à Fr. 2950.—,
02.04.2004, tél. 079 476 64 54. état, Fr. 7500.—, tél. 079 220 70 18. cause départ, tél. 076 392 50 14.

Fully-Saxé, maison familiale, terrain
1220 m', 9 pièces, garage pour 2 véhicules,
petite remise attenante, endroit calme, à 5 min
des écoles, Fr. 660 000.—, tél. 027 746 27 04,
tél. 079 350 65 28.

Miège, petit immeuble récent, apparte-
ment 3V. pièces quasi neuf, vue imprenable,
très ensoleillé, grand balcon, grande cave,
garage, tél. 078 678 69 31.

Saillon, 2 minutes des Bains, parcelles à
construire 700 et 1200 m!, tél. 079 449 31 04.
Saint-Clément, Flanthey, jolie maison indivi-
duelle avec terrain, vue imprenable, fonds
propres Fr. 50 000.— + Fr. 550.—/mois, portes
ouvertes. Info tél. 079 607 80 23, Mateco S.A.

Bramois, maison villageoise sur 2 étages,
avec cave, buanderie, garages, pelouse, pota-
ger, libre fin août, Fr. 1800.— + charges, tél. 027
203 61 93.

Grône, appartement 37: pièces, rez-de-
chaussée villa, place parc + cave, Fr. 1000 —
charges comprises, libre à convenir, animaux
exclus, tél. 079 286 25 44.

Martigny-Croix, La Fontaine, maison indé-
pendante, Fr. 1000.—, renseignements tél. 079
437 08 61.
Monthey, appartement VU pièces pour 1er
juin 2004, Fr. 1500.— ce, avec 2 places de parc,
tél. 024 472 28 01.
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y Philippe Coudray

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

Ayer, Anniviers, raccard 40 m', 2 étages sur
cave, maçonnerie 383 m3 SIA, possibilité de
transformer, Fr. 60 000.—, tél. 027 455 35 49.

Chamoson, terrain a battr, zone villa, environ
800 m', tél. 079 429 56 38.

Bas-Valais, centre village, altitude 800 m,
vue imprenable sur les Alpes, joli chalet de
6 pièces, avec possibilité d'exploiter, café-res-
taurant équipé, fonds propres Fr. 88 000.—
+ Fr. 1200.—/mois. Info Mateco S.A. tél. 079
607 80 23.
Chalet en madrier, Fr. 9900.—, 7 x 7  mètres,
avec fenêtres, déjà démonté, accès aisé en
camion, tél. 078 730 08 07.

Chalet en madrier, Fr. 9900.—, 7 x 7  mètres, Famille cherche à acheter, à Sierre ou envi-
avec fenêtres, déjà démonté, accès aisé en rons proches, maison habitable à rénover
camion, tél. 078 730 08 07. 5 pièces, tél. 079 650 97 30.
Champlan, appartement 3 pièces avec bal- Fully ou alentours, maison à rénover ou
con, place de parc et garage, très ensoleillé. autres. Toutes propositions bienvenues, tél. 027
Pour plus d'informations, tel. 079 441 41 73, 746 27 04, tél. 079 350 65 28.
entre 12 h et 15 h. —. -. TT. : : : r

Champlan, appartement 3 pièces avec bal- Fully ou alentours, maison à rénover ou
con, place de parc et garage, très ensoleillé. autres. Toutes propositions bienvenues, tél. 027
Pour plus d'informations, tel. 079 441 41 73, 746 27 04, tél. 079 350 65 28.
entre 12 h et 15 h. —. -z —, r r — _Sion, famille cherche appartement
Châteauneuf-Conthey, devenez proprié- Vh pièces, maximum Fr. 250 000.—, tél. 078
taire d'un spacieux 4Vi pièces, 130 m2, entière- 798 03 71, midi et soir.
ment rénové, 2 places de parc, pour un loyer
mensuel d'environ Fr. 1300.— int., amort. et 
charges compris, ronds propres Fr. 70 000.—, . ,. -,tél. 079 502 22 os _inio location offre

Sion, famille cherche appartement
Châteauneuf-Conthey, devenez proprié- 472 pièces, maximum Fr. 250 000.—, tél. 078
taire d'un spacieux 4V. pièces, 130 m2, entière- 798 03 71, midi et soir,
ment rénové, 2 places de parc, pour un loyer
mensuel d'environ Fr. 1300.— int., amort. et 

^charges compris, ronds propres Fr. 70 000.—, . ,. -,
tél. 079 502 22 os. Immo location offre
Châteauneuf-Conthey, Les Pinèdes A-B-C, Ardon, 5.2 attique, terrasse, machine à laver,
magnifiques 4'_, 3'_, 2V_ attiques-terrasses. séchoir, immeuble calme, place parc couverte,
Mme Salina, tél. 079 768 45 89. Fr. 1300 —/mois, libre 01.04.2004. tél. 079

Ardon, 5.2 attique, terrasse, machine à laver,
séchoir, immeuble calme, place parc couverte,
Fr. 1300 —/mois, libre 01.04.2004, tél. 079
431 93 73.Fully, halle artisanale, 250 m2 au sol, 100 m2 à

l'étage. Location éventuelle, tél. 027 746 44 53.
Fully, villa 5V; pièces, cheminée, cave, car-
notset, garage, jardin, cabanon, place de parc,
pelouse, Fr. 380 000.— à discuter, fax 027
746 22 85.

Granois, Savièse, couple âgé vend apparte-
ment 3_  pièces, 60 m2, entièrement meublé,
grande terrasse couv, plein soleil, parking,
Fr. 185 000 —, pour visiter, tél. 027 395 32 91.

uranois, aaviese, coupie âge vena apparte- Crans-Montana, local commercial 50 m
ment 372 pièces, 60 m2, entièrement meuble, Migros, 60 m2, plus local rangement/bureau, dès
. ra!1_te_Hrrasse cou^: plel . '°' e!i'„ P .™"9' 01.07.2004, renseignements tél. 027 480 41 80.
Fr. 185 000.—, pour visiter, tél. 027 395 32 91. . f 
— zrrrzz r :—. . ._..—¦_—-TTTT—r Fully, immeuble Le Corner, surface commer-Magnot-Vetroz, terrain a bâtir de 750 m2, ciale 40 m2 tél 027 746 31 15tél. 079 458 02 72. ' ""• "*' '¦«> ^ ' >?¦ 
— zrzzzz 1 :—. ....—j—zrrr—- Fully, immeuble Le Corner, surface commetMagnot-Vetroz, terrain a bâtir de 750 m2, ciale 40 m2 tél 027 746 31 15tél. 079 458 02 72. ' ""• "*' '¦»" ' u- 
_. .. ——:—;—=—_—: —. Fully, très joli 4'_ pièces, garage, place diMartigny-Croix, La Fontaine, nous cqnstrui- parcf dans ca'dre de .eVdure, à louer à personne:sons pour vous votre villa selon vos goûts, sur s

r
oigneuSes, libre 01.06.2004, Fr. 1520.- chargeune très belle parcelle, vue imprenable, comprises, tél. 079 451 15 20, dès 17 h 30. '

prix avec terrain environ Fr. 500 000.—. r 
Renseignements tél. 079 437 08 61. Grône, appartement 27. pièces, place di

.. .. ——:—\—Z.—z~- 1̂ —r Fully, très joli 4V2 pièces, garage, place deMartigny-Croix, La Fontaine, nous cqnstrui- 'dans 
_
a'dre de ve7dure> à louera personnessons pour vous votre villa selon vos goûts, sur s

r
oigneu5es, |ibre 01.06.2004, Fr. 1520.- chargesune très belle parcelle, vue imprenable, comprises, tél. 079 451 15 20, dès 17 h 30. '

prix avec terrain environ Fr. 500 000.—. r 
Renseignements tél. 079 437 08 61. Grône, appartement 27. pièces, place de
TZ _;—_-î r . , . , . . .— parc, libre de suite, Fr. 730.— charges com-Mayens-de-Sion, beau chalet confortable, 

£rise' té| 027 458 fi 487 pièces, parcelle 4903 m2, cede Fr. 370 000.—, K 
tél. 079 673 32 28. Grône. appartement 372 pièces , rez-de-

Grône, appartement 272 pièces, place de
parc, libre de suite, Fr. 730.— charges com-
prises, tél. 027 458 17 48.

Plan-Conthey, terrain pour villa, 550 m2 à
Fr. 150.— le m2, tél. 078 608 66 83.

Isérables, appartement 372 pièces avec vue
imprenable et toutes charges comprises, prix à
discuter, tél. 079 375 16 37.

Randogne, superbe 472 pièces sud, env.
120 m2, 2 salles d'eau, magnifique vue, situa-
tion calme, incl. garage, Fr. 395 000.—, tél. 079
686 43 79.

Saint-Léonard . Sierre, magnifique apparte-
ment 472 pièces, 1er étage, "balcon, place de
parc, grande cave, fonds propres Fr. 50 000 —
+ Fr. 600.—/mois. Info pour visites, tél. 079
607 80 23, Mateco S.A.

Monthey, grand 372 pièces + garage ferme,
libre dès le 01.04.2004, Fr. 1300.— + charges,
tél. 024 481 62 49.

Sierre, à 5 min de la gare, 850 m2, possibili-
té villa jumelle pour 2 logements, tél. 079
434 93 08.

Saint-Gingolph, grand studio, 35 m2, meublé
ou non, cuisine agencée, douche, petite cave,
Fr. 450 — plus charges, tél. 024 481 34 89.

Sion, Bramois, magnifique 572 pièces
duplex, 193 m2, neuf, mezzanine, terrasse
20 m2, 1 place de parc, possibilité cheminée et
parking, Fr. 598 000 —, tél. 079 357 53 63.

Saint-Léonard, immeuble Accika, apparte-
ment 472 pièces subventionné, libre le 01.07.2004,
tél. 027 203 61 20 ou tél. 078 739 02 46.

Sion, maison familiale 8 pièces, jardin, gara-
ge, dépôts, Fr. 390 000.—, pour traiter
Fr. 50 000 —, tél. 079 236 18 63.
Sion, route du Manège 50, appartement
472 pièces, Fr. 260 000.—, petit immeuble tran-
quille, proche de toutes ies commodités, fax et
tél. 027 203 34 71, tél. 079 629 04 11.
Sion, Vissigen, appartement 472 pièces, der-
nier étage, 115 m2, avec garage, grand balcon,
cheminée, Fr. 325 000.—, endroit calme et enso-
leillé, tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch
Sion, zone industrielle, local 55 m2, déjà loué,
places parc, eau, électricité, Fr. 55 000.—,
tél. 078 800 72 96.
Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2, zone
villas, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
tél. 079 398 89 23. 

¦ ¦ ¦ » ¦ -

Achèterais chalet d'altitude, soleil, vue, mini
mum 4 pièces, accès hiver non indispensable
tél. 078 611 21 93.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces ,
tél. 027 322 24 04.
Famille cherche à acheter maison à
Martigny, tél. 027 722 10 41.

Audes (10 min Riddes), très joli 3 pièces
meublé, cheminée française, parc, cave,
Fr. 800.— charges comprises, tél. 027 744 15 50.
Bagnes-Montagnier, chalet 472 pièces,
ensoleillé, terrasse, libre 01.04.2004, Fr. 1150.—
+ charges. Vente à discuter, tél. 079 607 60 40.

Les Agettes, spacieux 272 pièces neuf, libre
de suite, tout confort, tél. 027 207 33 21.
Martigny, magnifiques appartements
472 pièces, libres de suite, tél. 027 306 20 04.

Saint-Léonard, 372 pièces lumineux, place de
parc, cave, tél. 027 203 43 11, le soir dès 19 h.

http://www.stockline.ch/diffubois
http://www.world-business.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Savièse, Lentine, appartement 27i pièces,
rez, entièrement rénové, avec balcon, place de
parc, pour personne seule ou couple, confort,
libre 1er mai, Fr. 690.— + charges, tél. 027
395 16 68. 

Sierre, grand 372 pièces, loyer Fr. 1080.—charges
comprises, libre de suite, tél. 078 632 21 82.

Sierre, proche du centre, appartement
472 pièces, dernier étage, ascenseur, cuisine
entièrement agencée, quartier calme, 1 garage,
1 place de parc extérieure compris, Fr. 1300.— +
charges Fr. 200—, libre 01.05.2004, tél. 027
455 17 76. 
Sierre, rue Maison-Rouge 21, studio meublé,
place de parc, Fr. 630—, tél. 079 250 10 22.

Sierre, studio meublé, Fr. 540.— ce, libre
01.05.2004, tél. 079 705 91 45.

Sion, sommet Grand-Pont, studio, cuisine
séparée, balcon, de suite, Fr. 550.— + charges,
tél. 078 756 69 13.
Vétroz, halle commerciale, vitrines, quai,
nombreuses places de parc. 365 m2, divisible,
tél. 079 673 32 28.

Immo location demande
Cherche à louer garage fermé pour voiture
entre Sion et Grimisuat, tél. 079 250 67 66
dès 17 h.

Cherche vigne. Valais central, tel. 079 216 21 94.

Couple, soixantaine, cherche appartement
372 pièces dans chalet ou petit chalet, région
Sierre et environs (Loye, environs), tél. 078
622 35 18.
Famille 3 enfants cherche chalet (25 min de
Sion maximum), du 23.07.2004 au 23.08.2004,
tél. 027 203 36 76, le soir.

Jeunes étudiants cherchent local, garage,
abri, pour répétition musique, région Martigny-
Sierre, loyer modéré, tél. 027 346 33 67, repas et
soir.
Martigny et environs, jeune dame, calme,
non fumeuse, cherche 272 - 3 pièces, avec bal-
con, de suite, tél. 076 306 78 48.

Martigny, cherche appartement 272 - 3
pièces bien centré, immeuble neuf ou rénové,
tél. 027 771 21 44. 

Monthey, 2 pièces, maximum Fr. 650.—
charges comprises, tél. 076 578 04 25.

A Nax, chalet à louer à l'année, de préférence
meublé, minimum 3 chambres. Tél. 078 678 99 32.

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

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

A vendre 1 ânon de 7 mois, tél. 027 746 14 93,
heures repas.
Cherche poney shetland, tél. 079 628 57 31.

Notre chatte «Minie», 4 ans, tigrée tachetée,
dessous de pattes noires, a disparu le 5 mars à
la Scierie 6, Martigny: récompense si vous nous
la ramenez, tél. 027 722 38 23.

Amitiés, rencontres
Jeune femme, 27 ans, désirant fonder une
famille, recherche personne honnête, 30 ans,
attentionné, pour relation sérieuse et durable,
tél. 079 641 79 16, le soir.

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

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

Suisse, 36 ans, réservé, sympathique, séparé,
désire rencontrer jeune femme pour rompre
solitude, Valais central, tél. 079 727 53 78.

Animations musicales N. P. Express
homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-
pette, chant international, répertoires moder-
ne et rétro, pour bals, matinées et mariages,
fax et tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.
Débarrassez-vous de vos kilos en trop. Préparez le
printemps qui arrive, www.avec-le-sourire.com/3560

Etudiante sérieuse avec maturité fédérale
donne cours d'appui pour élèves motivés, en
allemand, chimie, maths, français, tél. 078
677 10 03, tél. 027 323 36 98, demander Carole.
Impôts. Je me déplace à domicile pour remplir
votre déclaration (Fr. 90.—) tél. + fax: 027
722 98 93.

Instructrice certifiée propose des cours pour
apprendre le massage des bébés: lien d'atta-
chement, prématurés, coliques, sommeil,
tél. 024 472 85 69.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24, service à domicile, dentier dès Fr. 1200.—,
tél. 079 647 31 05.
Nouveau à Aven: onglerie et soin des mains,
prix attractifs, tél. 079 650 47 55.

Rajouts de cheveux, tresses à la mode afri-
caine, longueur, volume. Chez Cris, tél. 079
289 51 19.

Sion, Pratifori 21, massage relaxant, Claude
Rudaz, masseur diplômé, tél. 027 321 27 88,
tél. 079 450 82 68.
Vends bois de chauffage, feuillu, sec, 2 ans,
scié, livré (0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54.

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

Méthode Danyline.
Faites-vous aider

par les huiles essentielles.

Conseillère à votre écoute.
Vie privée, vie professionnelle.

Ebener Marie-Danielle,
Blancherie 25, 1950 Sion,

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

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
EXPÉRIMENTÉ

» Vous êtes:

-> ingénieur ETS, EPF, entrepreneur diplômé, ou de
formation équivalente, avec quelques années de pratique;

-i intéressé aux travaux souterrains ;
-i ambitieux et désireux de collaborer avec une équipe

dynamique ;
-> de langue française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue.

jS Nous vous offrons:

J-I la conduite d'un important chantier de bétonnage
en Valais;

-i un poste intéressant et varié avec potentiel d'avancement;
-i des possibilités d'évoluer dans une profession d'avenir.

Contactez-nous au 027 203 43 61 (Mme Saudan)
ou écrivez à PraderLosinger SA,
Route de Vissigen 110, CP 4192,1950 Sion 4.

PR/1DER ^k.
LOS INGER __¦¦_--.

is
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

ÊWè HôTEL PAVILLON mPlace de la Gare _ __.«

PREMIER CH -ISOO VEVEY ™"°S%>

Nous engageons

apprentie
de bureau

Faire offre avec photo
et curriculum vitae

VALLOTTON ÉLECTRICITÉ

1920 Martigny, tél. 079 413 46 60.

036-213481

On cherche
Ferblantier avec CFC

capable de s'occuper d'une équipe.

Travail indépendant
dans petite entreprise.

Entrée tout de suite
ou à convenir. Place à l'année.

Forré Saxon S.A. - Tél. 079 204 26 08.
036-213656

JÉ§I%. PROTECTION J URIDIQUE
_ Ê M J 1 Y ̂ Ë __ cherche pour région de Monthey et Valais central

V\IJ m ĵ S un(e) collaborateur(trice)
NSP̂ T Pour 

'e serv
'
ce externe

v-ff: .._*» p0l)r renforcer notre équipe de vente
Profil souhaité:
• 2p-40ans;
• désireux de s'investir;
• motivé, flexible et capable de convaincre;
• apte à relever des défis et des objectifs ambitieux;
• indépendant;
• une personnalité orientée vers la vente.

Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme, de l'initiative dans les domai-
nes de la vente et de la promotion ainsi qu'un sens prononcé des responsabilités et de la persévérance.
Même si vous n'avez aucune expérience dans la vente, écrivez-nous.
Nous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais + commission en rapport avec l'acti-
vité et vos capacités ainsi que des prestations sociales étendues.
N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos certificats:

OAS Valais - Avenue de la Gare 31 - 1950 Sion 2 - Tél. 027 327 23 30

ENTE AU P
N TRES IME

STOCK
HAUTJ

LITERI

Emba
erideurs non admis 

ALAISAN DE LA LITERIE
VConthey Tél. 027 3461180
HT locaux FAMEVI à Vionnaz Tél. 024 481 32 14
8h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

je... tu... il... Nouvelliste

Crans-Montana
Cherchons

un boulan-
ger-pâtissier
Place à l'année.
Boulangerie
du Pas-de-l'Ours

Tél. 027 481 41 91.
036-213654

'̂ f* de

AU k̂
AÉ 

 ̂
APCD CP 34

M ___¦ 1920 MARTIGNYVIMV^^  ̂¦ 027 723 29 55
¦ . HUM www.apcd.ch

association valaisanne
des personnes
concernées par les problèmes ''< .
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

«*___* ynr
Association des Anciens et des
Sympathisants de ^îlla Flora

Entraide Si solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
. Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Samaritains

S€>S
futures mères

RUE DU RHÔNE 26
I950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. OD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 74B-9

amielles, matela

es de lit.

IFIES
àbneant Livraison assurée

VENTE AUX ENCHÈRES

MOBILIER DE BUREAU -
MACHINES -

VÉHICULES UTILITAIRES
Le jeudi 25 mars 2004, à 9 h, dans les locaux de la masse en faillite
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE BORNOZ & DESARZENS SNC, avenue des
Boveresses 58, à Lausanne, l'Office des faillites de Lausanne procédera
à la vente aux enchères publiques, sans garantie, au comptant,
des biens suivants:

Mobilier de bureau
Armoires, bureaux, fauteuils, étagères, table à dessin, fax téléphone
Pitney-Bowes 7100, etc.

Machines
Perceuses, scie circulaire, scie à ruban 600, Stribig 6 mètres, presse
à cadre SML, ponceuse à bande Hunziker, affûteuse Isli, niortaiseuse,
toupies artisan et Chambon, raboteuse avec avancement circulaire,
Blum et outillage Pro center 2000, 4 faces La Corroyeuse 180, déli-
gneuse, compresseur, établis, stock bois, etc.

Véhicules
TOYOTA DYNA 100 avec pont, 1986, 169 898 km au compteur
MITSUBISHI (J) L 300 Combi, 1991, 193 463 km au compteur
HYUNDAI H-1 2.4,1999, 116 209 km au compteur
CITROEN JUMPY 2.0 HDI Confort, 2001, 117 032 km au compteur

Biens visibles une demi-heure avant la vente.

1014 Lausanne, 12 mars 2004.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 04. 022-041340

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

LIQUIDATION GÉNÉRALE
RABAIS 60%

HABITS - CHAUSSURES - DÉCORATIONS

Le jeudi 25 mars 2004 de 13 h 30 à 18 h et le vendredi 26 mars 2004
de 13 h 30 à 17 h 30, dans les locaux du magasin «Just Denim S.A.»,
sis à la rue de Bourg 25, à Lausanne, l'Office des faillites de Lausanne
procédera à la vente liquidation du stock garnissant les lieux avec un
rabais de 60% sur les prix affichés, à savoir:

Habits de marque LaCroix, UP/Dayman, AMS Diffusion; Chaussures de
marque EDG, Kalliste, Etro, Key Te, Moreno, Parlanti, Picinotti; Habits
pour enfant de marque Maripier, Kenzo, Baby, Graziella, LaCroix, Dior,
Gimel; Coussins; Cadres à photo; Album photo; Cartes de vœux; Etc.

Paiement comptant uniquement. Les chèques, cartes de crédit
et cartes EC ne sont pas acceptés.

1014 Lausanne, 19 mars 2004.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE

Tél. 021 316 65 02

022-041654

http://www.sandoz-location.com
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.reseau1.ch
http://www.avec-le-sourire.conV3560
http://www.apcd.ch


e est eqa
Duverture d'esprit.
La nouvelle BMW Série 6 Cabriolet.

fer"- \.

"̂ J . n

BMW Service Plus
bervice gratuit Â_y , ^̂ _jusqu'à 100000 km EU . .', »
ou 10 ans* «L km
Garantie ^^____rjusqu'à 100 000 km m̂mŵ

ou 3 ans*
prcmioriornprii- on c-mplo. . _6 DiaiSir 06 COnClUI. G

Terrains à construire
Lieu m: Prix
Icogne 950 Fr. 105 000.—
Plan Baar 1000 Fr. 160 000 —
Conthey 820 Fr. 165 000.—
Mollens 670 Fr. 101 000.—
Vex 1234 Fr. 160 000 —
Diolly 3101 Fr. 775 000 —
Crans . 2364 Fr. 580 000 —
Saint-Léonard 1439 Fr. 270 000 —
Conthey 1000 Fr. 220 000.—
Miège 1810 Fr. 350 000 —
Aproz 3100 Fr. 360 000.—
Aproz 1200 Fr. 120 000.—
Aproz 1170 Fr. 117 000.—
Savièse 580 Fr. 65 000.—
Savièse 825 Fr. 170 000.—
Lens 750 Fr. 120 000.—
Champlan 3600 Fr. 570 000.—
Flanthey 921 Fr. 106 000.—
Crans 1248 Fr. 920 000.—
Vét roz 989 Fr. 130 000.—
Savièse 713 Fr. 107 000.—
Saillon 700 Fr. 77 000.—
Ovronnaz 600 Fr. 85 000 —
La Tzoumaz 613 Fr. 65 000 —
Leytron 648 Fr. 94 000 —
Leytron 701 Fr. 102 000.—
Bruson 1314 Fr. 135 000.—

Renseignements et visites
Swiss-immobilier.ch

Tél. gratuit 0800 424 424
036-213511

le... tu.,, u,„ Nouvelliste
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insérer online.

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

^
PUBLICITAS

Claude UrferSA, Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expc
Téléphone027 723 3555
Claude Urfer SA, Sion
Chemin Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
Téléphone 027 327 30 70
Richoz & Fils SA, Vionnaz
Route du Simplon 16
Téléphone 024 4811160

Q0». Beney ton Immo Sàrl ^0»
&m — -www.bencyton.com - 0^

Vionnaz à vendre
maison de 6!_ pièces

Situation calme, centre village.
Cuisine habitable, 2 salles d'eau.

Objets à visiter.
Prix de vente: Fr. 550 OOO.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-213432

A vendre à Sierre-Ouest

47_ pièces

immeuble neuf, 128 m2, terrasse,
cuisine séparée, plein sud, quartier

tranquille, cave 10 m2, place de parc

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20.

036-211083

Leytron, milieu des Vignes
à 3 min des Bains de Saillon,

à vendre dans belle maison vigneron-
ne, ensoleillement maximal,

situation exceptionnelle, 1er étage
très grand appartement

5 pièces
à rénover partiellement,

avec grande terrasse, garage, cave,
jardin privatif.
Fr. 325 000.—.

Libre immédiatement.

Tél. 07? 213 27 87. -, _ ,___ .

À VENDRE À CORIN s/Sierre
appartement

3V_ pièces
grande terrasse, vue imprenable,

très ensoleillé et tranquille,
place de parc, surface env. 80 m2.

Charges d'immeuble modérées.

Renseignements tél. 079 587 54 17.
036-212987

A vendre à
Binii/Savièse

chalet
avec vue impre-
nable, 3 chambres,
2 salles d'eau,
séjour, cuisine,
grande terrasse,
balcon, garage,
place de parc, ter-
rain 450 m2.
Fr. 325 000 -

036-211360
Tél. 079 /S\
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.-h —

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

CHAMPEX
Vue dominante sur le lac

A vendre

ravissant
appartement

3.4 pièces

- très bien agencé
.- avec cheminée
+ une place de parc

dans garage.

Fr. 240 000.-.

036-213405

A vendre à Uvrier
maison familiale
5 pièces,
très bonne situation.

Ecrire sous chiffre
M 036-210624
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-21062'!

Nous vendons
sur le coteau
dans le vignoble
de Fully

très belle
villa de
4V- pièces
+ mezzanine
const. récente avec
beaucoup de cachet.
Surface habitable
de 220 m1.

Garage pour 2 véhi-
cules. Terrain aména-
gé de 745 m!.
Rens.
Tél. 027 722 10 11
tél. 079 213 41 01.

RIDDES
A vendre

dans maison
villageoise

superbe
appartement

3. pièces
de 114 m2

- très bien agencé
- avec cheminée

+ garage-box.

Fr. 230 000.-.
036-213403

A vendre
à Chamoson

terrain à bâtir
1220 m2,

densité 0,5.

Fr. 107 000.-.
036-213.36

www.fontannaz-immobilier.ch

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88 |

A15 minutes
des pistes de ski,
Martigny-Croix

3VJ pièces
dans villa , pelouse, garage.
Fr. 320 000.- à discuter.

Tél. 078 601 28 21.
036-212096

Sierre-Ouest
A vendre

bel attique
5 pièces
140 m', cuisine, cheminée,
ascenseur direct, parquets
chêne, grande terrasse,
cave, galetas, garage fermé,
2 places de parc. Vue impre-
nable. Possibilité reprise
hypothèque.
Fonds de rénovations.
Fr. 9000-
offert à l'acheteur.
Libre fin avril, Fr. 390 000.—.
Tél. 079 449 81 34,
tél. 027 455 64 37,
tél. 079 220 78 11.

036-213502

Grône maison
familiale
1 x 3 pièces rénové
1 x 3 pièces à rafraîchir
cave et grenier, terrain,
grange indépendante
Fr. 315 000-
Tél. 079 238 00 42.

036-21365 *

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bcncyton.com
http://www.publicitas.ch
http://www.sovalco.ch


¦ CHUTE DE CHEVAL
Balade fatale
Une cavalière de 15 ans est
morte dimanche matin à Thôrin-
gen (BE). Pour une raison incon-
nue jusqu'ici, son cheval s'est
emballé. La cavalière est allée
faire une balade sur un cheval
arabe et tenait un poney par les
rênes. Une demi-heure plus tard,
un des deux animaux a dû avoir
peur. La cavalière a été retrouvée
étendue sur un chemin par des
promeneurs.

¦ ÉLECTIONS À URI
Le PDC a perdu
la majorité
A Uri, six des sept conseillers
d'Etat ont été élus au premier
tour dimanche. Le PDC, qui
comptait quatre membres
jusqu'ici, a perdu la majorité
quelle que soit l'issue du 2e tour.
L'UDC n'a pas réussi à entrer au
gouvernement, à l'inverse d'un
socialistele Conseil d'Etat
uranais est désormais composé
de deux PDC, deux PRD, un PS et
un sans-parti.

¦ VOTATIONS FÉDÉRALES
Les jeunes socialistes
se prononcent
Les délégués de la Jeunesse
socialiste suisse (JS Suisse) ont
rejeté samedi à Zurich à l'unani-
mité le paquet fiscal et la 11e

révision de l'AVS soumis au vote
le 16 mai. Ils soutiendront en
revanche le relèvement de la
TVA.

m REDEVANCES RADIO/TV
Pas d'augmentation
La redevance annuelle radio/TV
ne sera pas augmentée avant
2006 au plus tôt. Le conseil d'ad
ministration de SRG SSR idée
suisse a décidé lors de sa
dernière séance de ne pas en
faire la demande. La redevance
annuelle reste en conséquence
fixée à 450 fr. 35.

M GIARDINA
Près de 54 000 visiteurs
Près de 54 000 personnes ont
fréquenté pendant cinq jours la
foire suisse du jardin Giardina,
qui a fermé ses portes dimanche
à Zurich.
Il s'agit d'un nouveau record de
fréquentation, selon les
organisateurs.

¦ INSOUTE
Il simule son propre
enlèvement
Un adolescent de 14 ans a
simulé son propre enlèvement
vendredi matin à Herisau (AR). Il
s'est collé de la bande adhésive
sur la bouche et s'est attaché les
mains et les jambes. L'adolescent
a été retrouvé dans cet état ven-
dredi matin à 7 heures.
La police cantonale a mobilisé
beaucoup d'hommes pour
rechercher l'agresseur selon la
description donnée par le jeune
garçon, a-t-elle indiqué
dimanche. Les policiers ont inter-
rogé le garçon. Deux heures plus
tard, il a fini par avouer qu'il
avait monté son enlèvement de
toutes pièces.

¦ AGRESSION
Attaqués en pleine rue
Trois personnes ont été blessées
en fin de semaine par des incon-
nus. A Oberbuchsitten (SO), un
jeune homme s'en est pris à une
dame de 75 ans et lui a volé son
sac. Vendredi, à Diepoldsau (SG),
un homme de 69 ans a été
abordé par un inconnu qui a
exigé qu'il lui remette son argent
avant de le rouer de coups.
Samedi à Lugano, deux jeunes
hommes ont attaqué un homme
de 59 ans, l'ont jeté à terre et
frappé avant de lui voler son
porte-monnaie.

violente «promenade»
Une manifestation dégénère à Berne. Trente arrestations et plus de 100 000 francs de dégâts.

Un e  
«promenade anti-

fasciste» samedi soir
à Berne a dégénéré
en affrontements
entre manifestants et

forces de l'ordre. Trente per-
sonnes ont été arrêtées tempo-
rairement. Les dégâts sont esti-
més à plus de 100 000 francs.

Deux passants et un poli-
cier ont été légèrement bles-
sés, a indiqué la police munici-
pale. La police a eu recours aux
gaz lacrymogènes, aux balles
en caoutchouc et aux canons à
eau. Une partie des manifes-
tants se sont livrés à des dépré-
dations, endommageant plu-
sieurs dizaines de voitures et
des façades. Cette manifesta-
tion «contre l'extrême-droite»,
non autorisée, a eu lieu samedi
en début de soirée dans la
vieille ville de Berne. Elle a
réuni environ 3000 personnes
selon la police, 4000. selon les
organisateurs.

Parallèlement, la circula- Quelque 3000 manifestants ont envahi samedi soir les rues de Berne
tion a été perturbée pendant
plus de deux heures. Les forces
de police, présentes en nom-

bre, ont dirigé le cortège vers le Reitschule. L'accès aux routes plusieurs centaines de mani-
centre culturel autonome de la " principales a été bloqué. Mais festants, dont certains étaient

masqués, ont tenté de revenir
vers la vieille ville.

Des échauffourées ont
alors éclaté entre la police et
les manifestants, qui ont lancé
des bouteilles et des pétards,
selon la police. La confronta-
tion a duré jusque vers minuit.

La police a expliqué l'im-
portant déploiement de forces
par le fait que de nombreux
«autonomes de gauche», dont
le «Bloc noir» zurichois,
avaient annoncé leur partici-
pation, en provenance de
Zurich, Winterthour, Bâle ou
encore de Suisse romande.

Cette façon de faire a été
critiquée par les organisateurs
de la manifestation.

Cette «promenade antifas-
ciste» était organisée pour la
cinquième fois consécutive
par l'alliance «Tous contre la
droite».

Selon un communiqué,
celle-ci entendait lancer un
signal «contre l'extrémisme de
droite, le racisme ainsi que
pour une société libre et soli-
daire». ATS

C'est le printemps?
Grisaille en Suisse. Le Valais plus gâté.

Un 
temps maussade a

dominé le premier week-
end du printemps. Le

vent et des températures plus
fraîches ont stoppé les ardeurs
de ceux qui voulaient ranger
leur manteau d'hiver.

Les températures estivales
du début de semaine, jusqu'à
25 degrés, font désormais par-
tie du passé. Bien qu'un peu
supérieures aux normes sai-
sonnières, les valeurs enregis-
trées samedi et dimanche
n'ont guère dépassé en
moyenne les 13-15 degrés en
plaine.

La vallée du Rhône a été la
plus gâtée: il a fait 18 degrés
samedi à Sion, et jusqu'à 21
degrés dimanche. C'est aussi
en Valais que l'ensoleillement
a été le plus généreux, avec 6 à
8 heures dimanche. Le Plateau
et le nord du pays n'ont en
revanche pratiquement pas vu
le soleil.

Le vent a également été de
la partie. Des rafales jusqu'à
100 km/h ont été signalées en
montagne, le record étant

détenu par le Sântis (2490
mètres), avec 142 km/h.

Sur le Plateau, le vent a
soufflé entre 50 et 70 km/h,
avec des pointes supérieures à
80 km/h en certains endroits.
Le pied du Jura et le nord du
Plateau ont été les premiers à
être touchés par des précipita-
tions.

Trois morts
La route a été fatale à trois per-
sonnes au moins. A Genève,
une voiture a fait une embar-
dée samedi vers 3 h 30, puis
pris feu, tuant le conducteur
(21 ans) et le passager arrière
(20 ans).

La femme assise à l'avant
du véhicule, âgée de 19 ans, a
pu être dégagée par un témoin
de l'accident alors que les
flammes consumaient déjà la
voiture. Elle a dû être conduite
à l'hôpital pour des contu-
sions.

A Sarmenstorf (AG), c est
un cycliste de 42 ans qui a
perdu la vie après avoir été
heurté hier matin par une voi-

ture. Il a succombe a ses graves
blessures à l'hôpital.

Liaisons perturbées
La collision survenue samedi

. matin entre deux trains près de
la gare de Stresa au bord du
lac Majeur, s'est répercutée sur
les liaisons avec la Suisse. Cet
accident, qui a fait un mort et
près de 40 blessés, a provoqué
des perturbations et d'impor-
tants retards.

En revanche, le trafic a été
relativement fluide sur les rou-
tes. Des attentes jusqu'à 30
minutes ont été signalées
samedi au poste-frontière de
Bâle-Weil. Les colonnes de voi-
tures en direction de l'Allema-
gne étaient à mettre sur le
compte du renforcement des
contrôles douaniers alle-
mands, mais aussi sur le retour
de nombreux vacanciers.

La circulation s est dérou-
lée sans heurts à la frontière
franco-genevoise. Le week-end
n'a pas donné lieu à des pro-
blèmes particuliers.

ATS

ATTENTAT DE RYAD
Suspect arrêté
en Suisse
¦ Les autorités suisses ont
arrêté en décembre dernier un
suspect dans le cadre des
attentats de Ryad, perpétrés le
12 mai 2003. Cette interpella-
tion avait permis d'appréhen-
der huit autres étrangers le 8
janvier en Suisse.

L'arrestation de cet
«homme important» a été
tenue secrète pour ne pas
entraver l'enquête, a indiqué
Andréa Sadecky, du Ministère
public de la Confédération
(MPC). La porte-parole confir-
mait une information du jour-
nal «SonntagsBlick». Le sus-
pect se trouve toujours en
détention, a précisé le MPC
qui n'a pas donné d'autres
détails.

Plusieurs suspects avaient
été arrêtés en Suisse dans le
cadre de l'enquête sur les
attentats dans la capitale saou-
dienne. ATS

TRANSPORT DES JOURNAUX

Emplois menacés à La Poste
¦ La réorganisation du trans-
port des journaux par La Poste
va coûter probablement.près
de 130 emplois. C'est ce qu'a
confirmé Richard Pfister,
porte-parole de La Poste, suite
à un article paru dans la
«SonntagsZeitung». Les retrai-
tes anticipées et les réorienta-
tions devraient éviter les licen-
ciements.

Augmentation des tarifs
La Poste avait déjà fait savoir
qu'il y aurait des suppressions
d'emplois dans ce secteur
mais elle n'avait pas donné
jusqu'ici de chiffres. Un plan
social devrait être élaboré avec
les syndicats.

La réorganisation annon-
cée en janvier dernier est la
conséquence des plans d'éco-
nomies de la Confédération.
Jusqu'ici, la Confédération
avait compensé à raison de
100 millions de francs par an le

découvert de la distribution
des revues et journaux. La
Poste faisait néanmoins un
déficit de 30 millions de francs
par an dans ce secteur. Pen-
dant la période de 2004 à 2007,
la Confédération va réduire sa
subvention de 100 à 80 mil-
lions. Pour que le déficit ne
passe pas à 50 millions pour La
Poste, cette dernière a prévu
une augmentation des tarifs.

Pour éviter une nouvelle
augmentation en j anvier pro-
chain, La Poste et les journaux
se sont mis d'accord sur de
nouvelles formes de distribu-
tion qui devraient permettre
des économies de 10 à 15 mil-
lions de francs par an.

Le projet prévoit quatre
centres de tri à Lausanne,
Berne, Zurich et en Argovie.
Un projet-pilote est en route. Il
devrait passer à la vitesse de
croisière en août prochain.

AP

SUISSES POURSUIVIS PAR INTERPOL

Berne ne veut pas
donner suite à l'affaire
¦ Interpol Abidjan a demandé
que sept Suisses soient arrêtés,
dont la conseillère d'Etat et
conseillère nationale gene-
voise Martine Brunschwig Graf
et l'ancien procureur Bernard
Bertossa. La Suisse n'a toute-
fois pas l'intention d'obtempé-
rer.

Berne a reçu le 12 mars la
demande d'Interpol Abidjan
(Côte d'Ivoire) exigeant l'arres-
tation de sept ressortissants
suisses, a indiqué dimanche le
porte-parole de l'Office fédéral
de la justice (OFJ) Folco Galli,
commentant un article du
«Matin Dimanche». Cette
demande se base sur une
requête d'une «cour interna-
tionale de justice et d'arbitrage»
basée à Abidjan, a-t-il expliqué
sans pouvoir donner plus de
détails.

Une instance inconnue
Le hic, c est que la Suisse ne
connaît pas l'instance en ques-
tion. S'ajoute au caractère «fic-
tif» de ce tribunal le fait que la
demande d'Interpol Abidjan
est «lacunaire»: elle ne

contient ni le jugement de la
cour, ni la description de l'état
de fait , ni la peine que les per-
sonnes concernées sont cen-
sées purger. Pour ces raisons,
la Suisse ne donnera pas suite
à l'affaire, selon M. Galli.

Des risques
à l'étranger
A la connaissance de l'OFJ, la
demande d'Interpol Abidjan
n'a été transmise qu'à l'an-
tenne de Berne. Mais les cho-
ses pourraient se corser si elle
était diffusée dans d'autres
pays, les personnes visées ris-
quant alors, si elles sortent de
Suisse, d'être arrêtées à l'étran-
ger.

Pour prévenir ce danger,
l'OFJ a pris contact la semaine
dernière avec le secrétariat
général d'Interpol à Lyon
(France) et lui a demandé de
prendre les «mesures nécessai-
res», a précisé le porte-parole.
Il lui a aussi été demandé de
faire des recherches afin
d'éclaircir cette affaire.

ATS

DÉFENSE DU FRANÇAIS

Sus aux jargons anglicisants

AP

¦ L'association Défense du
français, issue de la fondation
du même nom, s'est consti-
tuée samedi à Lausanne lors
d'une assemblée tenue à l'uni-
versité, à l'invitation, notam-
ment, de Jean-Marie Vodoz,
journaliste, ancien rédacteur
en chef de «24 Heures», et de
Georges Perrin, directeur
d'une agence de communica-
tion.

La nouvelle association se
propose de devenir le point de
ralliement de tous ceux qui
s'indignent de l'abus croissant
des termes et expressions
anglo-américains - ou parais-
sant tels - non seulement en
français mais encore dans les
langues nationales.

L'association dénonce et
refuse le jargon anglicisant qui
devient l'idiome des adminis-
trations et régies fédérales, de
l'état-major de l'armée et du
Fonds national de la recherche

scientifique, entre autres. Il est
inacceptable que les annuaires
téléphoniques soient désor-
mais des «Directories», que les
bureaux de poste deviennent
des «postshops» et que les CFF
affublent toutes leurs opéra-
tions promotionnelles de titres
ou slogans en anglais - un
anglais souvent très approxi-
matif , d'ailleurs, sinon com-
plètement fabriqué.

La nouvelle association,
selon son porte-parole, Daniel
Favre, entend organiser des
groupes locaux dans les diver-
ses régions de Suisse romande,
élaborer des dossiers et inter-
venir auprès des administra-
tions, des grandes entreprises
commerciales et publicitaires
et des autorités, pour les rap-
peler au respect du français et
des langues nationales.

Elle a élu George Perrin à sa
présidence.
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Gagnante potentielle aux yeux des spécialistes, «Saphir» de Jean-François Moulin de Leytron
a remporté sans coup férir, hier à Leytron, le premier combat de reines de la saison 2004.

utant le public - plu

A 

sieurs milliers de
spectateurs ont fait le
déplacement - que
les reines, piaffaient

d'impatience avant le premier
combat de l'année 2004 qui
s'est déroulé hier à Leytron.
Plus de 200 reines ont pris part
à cette compétition mise sur
pied par le syndicat d'élevage
de Leytron-Saillon. Président
du comité d'organisation,
Théo Chatriand donne son
avis sur la qualité des combats:
«En cette première jo urnée du
printemps, nous avons eu droit
à de très belles luttes, surtout
lors des qualifications. Lors des
finales, nous sommes un peu
restés sur notre faim dans les
catégories 2,3 et génisses. Mais
le spectacle fu t  de toute beauté
chez les primipares et en Ire
catégorie. On peut donc affir-
mer que la saison 2004 des
combats de reines est partie sur
d'excellentes bases.»

Prophète en son pays
En Ire catégorie, la victoire est
revenue de haute lutte à
«Saphir» de Jean-François
Moulin de Leytron. Favorite
aux yeux des spécialistes,
Saphir n'a laissé à personne le
soin de s'imposer dans son fief
leytronin. Dans les catégories 2
et 3, les finales n'ont guère per-
mis au public de s'enthousias-
mer, de même que chez les
génisses. En revanche, chez les
primipares, «Ramona» et
«Nalla» ont offert aux specta-
teurs une passe de grande
qualité. Après plus de dix
minutes de combat, c'est
«Ramona» de Carole Reuse de

«Saphir» (à droite): un vrai bijou

Montagnon qui a décroché la
victoire. Une belle réussite
pour les organisateurs qui
n'avaient plus accueilli de
combat de reines à Leytron
depuis 1998. Olivier Rausis

Les résultats
Ire catégorie: 1. «Saphir» de
Jean-François Moulin, Ley-
tron; 2. «Victoire» de Laurent
Germanier, Vétroz; 3. «Lady»

de Patrick Amacker, Les Hau-
dères; 4. «Mignonne» d'Yves
Saudan, Fully; 5. «Surprise»
des Frères Boson, Charrat; 6.
«Junior» de Gérard Evéquoz,
Plan-Conthey.

2e catégorie: 1. «Tonnerre»
d'Hervé Milhit, Saxon; 2. «Pru-
dence» de Michel Magnin,
Charrat; 3. «Papillon» de Mau-
rice Donnet. Saxon: 4. «Corail»

de l'Etable d'Uvrier; 5.
«Caresse» de Bernard Volluz,
Martigny; 6. «Margot» de
Nataly Chatriand, Mayens de
Conthey.

3e catégorie: 1. «Venise» de
François-Joseph Pralong, Vex;
2. «Clarine» d'Ange-Marie
Sierro, Sion; 3. «Souris» de
Carole Reuse, Montagnon; 4.
«Lisette» de Jean-Charles Des-

joël bessard

simoz, Erde; 5. «Aika» de Sté-
phane Darioly, Martigny; 6.
«Gamine» de Stéphane Pillet,
Vétroz.

Primipares: 1. «Ramona» de
Carole Reuse, Montagnon; 2.
«Nalla» des Frères Terrettaz,
Aven; 3. «Choucas» de Marcel
Cotter, Vétroz; 4. «Tulipe» de
Christian & Joël Bridy, Daillon;
5. «Samanta» de Rose Udry,

Jean-François Moulin et «Sa-
phir», reine de 7" catégorie.

Joël bessard

Certaines luttes furent très
âpreS. Joël bessard

Fey; 6. «Pommy» de Jean-Yves
& Jacques Raymond, Saillon.

Génisses: 1. «Baticha» de Jean-
Lucien Mariéthod, Basse-Nen-
daz; 2. «Figaro» de Philippe
Constantin, Ayent; 3. «Milan»
des Frères Boson, Charrat; 4.
«Bambine» d'Yves Saudan,
Fully; 5. «Pamela» de Michel
Devènes, Ardon; 6. «Syclade»
de Charles-Albert Roh, Erde.

y COUDS ae couteau
Douze ans et l'internement pour l'assassin bellerin qui avait tué en janvier 2003 son amant,

un retraité montheysan, dans une forêt chablaisienne. Son complice condamné à cinq ans de réclusion
Axer, le jeune Vaudois

accusé d'avoir tué Carlo*,
un sexagénaire monthey-

san à la suite d'un différend
survenu début 2003 à Bex, a
été condamné à 12 ans de
réclusion. La peine sera sus-
pendue au bénéfice d'un inter-
nement en milieu carcéral , où
il sera soigné. Axel risquait la
perpétuité.

Son complice (voir «Le
Nouvelliste» du 16 mars) écope
pour sa part de 5 ans de réclu-
sion pour complicité d'assassi-
nat. Ce Kosovar âgé de 20 ans
est aussi condamné à 15 ans
d' expulsion du territoire
suisse, avec sursis pendant 5
ans.

Responsabilité
limitée
Pour Axel, le procureur
demandait 16 ans, mais un
expert évoquait une responsa-
bilité fortement limitée, per-
mettant à la défense de plaider
pour un placement dans une
maison d'éducation. A noter
que lors des faits, le condamné
avait à peine plus de 18 ans. A

serait retrouvé devant le Tribu-
nal des mineurs et non pas
devant le Tribunal criminel de
Vevey. La différence? La cour
pour mineurs peut infliger au
maximum une peine d'une
année de prison...
Querelle d'amants
Ce triste samedi de janvier
2003, le condamné a littérale-
ment exécuté sa victime de
nombreux coups de couteau.
Carlo le Montheysan avait
connu le Bellerin quelques
mois plus tôt et le couvrait de
cadeaux en échange de faveurs
sexuelles.

Le soir du drame, les deux
amants se disputent, semble-
t-il pour une question d'ar-
gent. Le sexagénaire reçoit
alors une série de violents
coups de pied et de poing au
domicile du jeune homme. Il
tombe, inconscient, victime de
nombreuses fractures.
Transporté, puis achevé
Avec un complice, un ressor-
tissant des Balkans âgé de 20
ans appelé en renfort , Axel

forêt des Dévens, près de Bex.
Auparavant, il lui attache les
chevilles et les poignets avec
du ruban adhésif. A cet instant,
les événements prennent une
tournure carrément horrible,
insoutenable.

Dans la forêt , Axel achève
sa victime d'une trentaine de
coups de couteau, dont un à
l'aorte et plusieurs au cœur et
au foie. Et avant de s'enfuir, il
place des feuilles et une pierre
dans la bouche du mort.

Lors du procès, son com-
plice a expliqué que l'assassin
était saoul, sa mère ayant
déclaré pour sa part que le
jeune homme supportait très
mal l'assiduité avec laquelle le
Montheysan recherchait ses
faveurs.

Carlo offrait des habits,
donnait de l'argent. Mais au fil
du temps, le jeune homme, qui
n'était pas homosexuel et
acceptait cette relation uni-
quement pour les avantages
qu'elle procurait, supportait de
plus en plus mal cette situa-
tion.

Peu à peu, l'amitié intéres-
sée a cédé la place à la haine.

«J'ai buté Carlo»
Après le drame, Axel a avoué à
sa mère: «Maman, j 'ai buté
Carlo.» A des amis, il racontera
aussi son crime, comme
libéré.

A Vevey, dans la salle du tri-
bunal, la veuve et la fille de
Carlo ont pu exprimer leur
douleur. Et décrire un mari for-
midable, un père fabuleux et
un grand-père aimant. Un
homme sans problème jusqu'à

Lors de l'achat d'un
produit et d'un soin
du visage La Prairie
ou l'achat de deux
produits La Prairie

cette rencontre, et qui laisse
une épouse désemparée.

«Rare barbarie»
A la charge de l'auteur de l'ho-
micide, la Cour criminelle a
retenu une «rare barbarie»
dans l'accomplissement de
son acte. Elle a également tenu
compte de son absence de
remords. L'homme a toutefois
été mis au bénéfice d'une
importante diminution de res-

PUBLICITé 

ponsabilité pénale. Quant au
complice, les juges ont tenu
compte de l'importance de
son assistance, de son absence
de remords et de sa froideur.
Après l'homicide, il était
notamment allé en discothè-
que, avec l'argent du défunt en
poche.

Un sang-froid qui donne
des sueurs du même genre.

Gilles Berreau
* prénoms fictifs
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ilo des ludos
L'Association valaisanne des ludothèques a reçu ses homologues de tout le pays

samedi à Saint-Maurice. Une première pour le canton.

R

omaine Arlettaz a vu
naître la première
ludothèque valai-
sanne en 1980 à Mar-
tigny. «Sous l 'impul-

sion d'un groupe de jeunes
femmes issues de l'école des
parents, explique la Fulliéraine,
nous cherchions à dépasser
l'aspect théorique de nos soucis
éducatifs par un projet concret
et original.» Aujourd'hui, l'as-
sociation valaisanne (AVL) fon-
dée officiellement en 1997 et
présidée par Romaine Arlettaz
recense 18 ludothèques dans
le canton, la dernière ayant vu
le jour l'année passée à Grimi-
suat.

Pour la première fois de
son histoire, l'AVL recevait
samedi sur ses terres plus de
200 déléguées des ludothèques
de Suisse. Regard sur une acti-
vité largement bénévole,
considérée aujourd'hui
comme un service sociocultu-
rel de plus des communes qui
les hébergent.
- Romaine Arlettaz, que repré-
sente le jeu pour vous?
-Un bien culturel que nous
essayons de développer. Le jeu
a son histoire, une vieille his-
toire qui appartient à l'huma-
nité. En Afrique par exemple, il
permet au jeune garçon d'ap-
prendre son métier d'homme.
De manière plus générale, il
instaure une relation privilé-
giée entre les parents et les
enfants. Au cœur de la philoso-
phie des ludothèques, le jeu
est ainsi considéré comme un
élément important du déve-
loppement de l'enfant et le
gage d'une bonne utilisation
des loisirs.

Quels sont les paramètres service spécifique en la
que vous privilégiez dans le
choix des jeux proposés en
ludothèques?
- Nous sommes d'abord atten-
tifs au degré pratique d'un jeu.
Un magnifique jouet , qui ne
peut que revenir cassé après
un premier prêt, n'est pas des-
tiné aux rayons d'une ludothè-
que.

Certains critères sont
ensuite pris en considération.
Les jeux violents sont ainsi
laissés de côté. Nous privilé-
gions également l'aspect du
jeu, une belle présentation,
des couleurs agréables, de
même que les boîtes compre-
nant une explication claire des
règles, ainsi qu'un inventaire
des pièces. De manière géné-
rale, nous sommes à l'affût des
nouveautés, principalement
pour les tester. L'association
nationale possède d'ailleurs un

matière. Enfin , les choix
varient beaucoup d'une ludo-
thèque à l'autre, en fonction de
la personnalité des femmes
qui les animent.
- Et les hommes?
- La nouveauté en la matière
est liée à la ludothèque de
Fully. Un homme y anime le
service du prêt. C'est une pre-
mière, si ce n'est romande, du
moins valaisanne! En fait , les
hommes participent égale-
ment à la vie des ludothèques
par le travail qu'ils effectuent
en amont, lorsqu'il s'agit de
réparer les jouets ou de mettre
en place le mobilier.
- Quelles sont les modes en
vigueur actuellement?
- Tout ce qui est électronique
marche très fort chez les jeu-
nes et les enfants, même avant
l'âge de 10 ans. On remarque
également que certains jeux

sont devenus des classiques.
Les jeux , d'imitation - cuisi-
nière, salon de coiffure, etc. -
attirent ainsi beaucoup les jeu-
nes enfants. Comme ceux de
construction. Sans oublier
encore les jeux de société, qui,
en raison de leur succès, ont
déjà été remis au goût du jour
à plusieurs reprises. Par exem-
ple, «Dr Maboule», «Qui est-
ce?», «Dix de chute», le Mono-
poly, Taboo ou le Trivial
Pursuit.
- Comment envisagez-vous le
futur des ludothèques?
- A condition d'avoir un local à
disposition, fonder une ludo-
thèque en période de crise est
une opération vouée au suc-
cès. Car aujourd'hui , les
parents sont véritablement
attentifs au bon développe-
ment de leur enfant. Les
notions pédagogiques ont fait
leur chemin. Sans compter
que les notions de partage et
de développement durable
sont également dans l'air du
temps.

Le recyclage s'applique
aussi aux jeux et aux jouets qui
sont devenus relativement
chers pour les familles. Actuel-
lement, on ne trouve plus vrai-
ment de bon jeu en dessous de
50 francs. Si nous devons nous
faire du souci, c'est pour la
relève. Dans la mesure où les
personnes qui ont la possibi-
lité de s'adonner à des activités
bénévoles aujourd'hui sont
moins nombreuses.

Propos recueillis par

Emmanuelle Es-Borrat
La liste des ludothèques de Suisse est dis-
ponible sur le site www.ludo.ch

jeudis après I école.
Fondée en 1997 sous i'im
de l'association des parer

. _ _y 

récu- semaines, avec la possibilité de
s prolonger l'emprunt.»

Moutonniers tondus
Les éleveurs ont des raisons de grogner. Un peu de baume au cœur avec le mouton du Suffolk

A

vec 68 000 têtes
recensées, le Valais
est le principal pro-
ducteur de races ovi-
nes et caprines de

Suisse, devant les Grisons. Les
éleveurs valaisans ont tenu
leur assemblée samedi à Châ-
teauneuf sous la présidence de
Florian Volluz.

Depuis cette année le Suf-
folk, une 17e race de mouton,
a été officiellement reconnue
en Suisse alors que la race «Ile
de France Suisse» a été autori-
sée. Jean-Michel Eggertswyler
d'Evionnaz, éleveur pionnier,
possède plus de 600 bêtes. «Le
Suffolk , dont nous venons de
constituer une association
d'éleveurs, est originaire d'An-
gleterre. C'est un animal à
croissance naturelle rapide. Ici,
il se p laît bien car il retrouve les
conditions de vie d'Irlande et
d'Ecosse.»

Darbellay à la rescousse
Depuis septembre 2003 les
prix de la viande d'agneau sont
en chute libre à cause des
importations massives. Cette
situation a fait bondir le
conseiller national Christophe
Darbellay qui a déposé une
interpellation au Conseil fédé-
ral. Présent à l'assemblée, il
s'est expliqué: «La Suisse est
p lus royaliste que le roi et
outrepasse systématiquement
ses engagements OMC. Dans le

Jean-Michel Eggertswyler d'Evionnaz et ses moutons de la race Suffolk nouvellement reconnue en
Suisse. «Cela fait 10 ans que je l'élève avec succès.»

cadre de ses accords, elle s'est
engagée à importer annuelle-
ment 4500 tonnes de viande de
mouton (contingent tarifaire).
Le droit de douane Rappli-
quant sur ce contingent est
symbolique. Au-delà de ces
quantités, le taux hors contin-
gent s'app lique. Il semble qu'au
cours des dernières années, la
Suisse aurait autorisé l'impor-
tation de 1500 tonnes supp lé-
mentaires par an, soit au total

6000 tonnes annuelles au taux
d'un contingent. Elle a donc
outrepassé ses engagements. De
ce fait, les prix de la viande
d'agneau sont très bas.»

Pour Jean-Luc Moulin, pré-
sident de la commission d'éle-
vage, la valeur des bêtes aug-
mente sans cesse. «Malgré les
prix bas, nos ovins ont une
qualité bouchère exception-
nelle. La viande produite en
Valais a une bonne saveur.»

le nouvelliste

Pour la laine Jean-Luc Moulin
a suggéré de poursuivre les
livraisons à la centrale lainière,
même au bas prix. Il faut
savoir en effet que le transport
de la laine coûte aussi cher que
le montant offert. A ce prix-là,
les éleveurs la brûlent tout
simplement ou la compostent,
comme cela se fait en France.
Car la laine contient du nitrate,
un excellent engrais.

Charly-G. Arbellay

http://www.ludo.ch


Le poumon au vmage
Saint-Gingolph a inauguré sa salle polyvalente, rénovée après l'incendie de 2002.

L

a première personne
croisée samedi à l'en-
trée de la salle polyva-
lente de Saint-Gin-
golph, fraîchement

restaurée? Un pompier, bien
entendu.

Partiellement détruit dans
la nuit du 22 au 23 octobre
2002 par un incendie inten-
tionnel toujours pas élucidé,
l'édifice , remis à neuf et amé-
lioré, était inauguré samedi.

Lors de la cérémonie offi-
cielle marquant la fin des tra-
vaux, la présidente de la com-
mune Marie-Françoise Favre
est revenue sur cette nuit péni-
ble pour toute une commu-
nauté. «Vers 22 heures, notre
salle polyvalente était la proie
des flammes. Impuissante
devant un tel désastre, que pou-
vais-je faire? Mon inquiétude
allait croissant au fi l  des heu-
res. Puis, comme Jean dans la
chanson Le vieux chalet de Les assurances ont payé la majorité des 2,7 millions de francs dépensés dans l'édifice. le nouvelliste

l'abbé Bovet, je me suis dit:
nous allons la reconstruire p lus
belle qu'avant.»

Le pari a été tenu en ce
début 2004, soit à peine plus
d'une année après le sinistre,
grâce à la collaboration de tous
les acteurs de ce chantier. La
population et ses sociétés loca-
les ont pu compter sur la soli-
darité locale et régionale, pour
la mise à disposition de salles
gymnastique (aux Evouettes),
de réunion et de répétitions ou
d'entrepôt de matériel.

Aussi, samedi étaient invi-
tés à cette inauguration Ray-
mond Peray, maire de Saint-
Gingolph France, le président
de Port-Valais Paul Baruchet,
mais aussi le conseiller d'Etat
Claude Roch. Ils furent remer-
ciés, tout comme l'école des
Missions pour ses locaux et la
commune de Monthey pour
son geste financier. Grâce à cet
élan, les sociétés ont continué

leurs activités pendant les tra-
vaux. «Mais le cœur n'y était
pas. Le poumon du village
avait disparu. Le village respi-
rait avec peine. Nous avons
alors pris conscience que l'on
ne peut pas vivre sans salle
polyvalente. Maintenant, nous
voulons tourner la page et
regarder l'avenir», dira la prési-
dente.

Et ce grâce à 2,7 millions de
francs d'investissements, pris
en charge par les assurances
en majorité. Certaines amélio-
rations et la mise aux normes
actuelles de ce bâtiment
datant de 1983 sont à la charge
de la commune. La salle de
gym est refaite à neuf. A
l'étage, le centre médico-social
et la bibliothèque aussi. Sous
les combles, une salle propose
une superbe charpente rappe-
lant la coque inversée d'un
bateau.

Gilles Berreau

Jardin ouvert à tous
Portes ouvertes au jardin d'enfants de la Castalie
qui accueille tous les enfants. Sans discrimination.

Le jardin de la Castalie accueille des enfants avec ou sans problème

Le 
jardin d enfants théra-

peutique La Tonkinelle
ayant cessé son activité à

la fin 2002, la Castalie a repris
le flambeau l'été dernier à
Monthey.

La villa des Mangettes du
centre médico-éducatif valai-
san, qui dispose en effet de 12
places, organise des journées
portes ouvertes les 23, 24 et 25
mars de 14 à 17 heures.

Intervention précoce
Outre huit places pour des
enfants de 2,5 à 5 ans sans pro-
blème particulier, cette struc-
ture chablaisienne offre quatre
places permettant une inter-
vention précoce sur des cas
difficiles. En effet , ces quatre
places sont réservées à des
enfants de 2,5 à 6 ans ayant un
retard global de développe-
ment, une déficience mentale,
des difficultés d'adaptation
sociales et personnelles ou
encore un handicap physique
ou sensoriel modéré.

En situation de groupe
Outre les activités de base d'un
jardin d'enfants, la villa des

Mangettes offre une approche
pédago-thérapeutique. Des
collectifs de langage, d'éveil
musical et de psychomotricité
sont proposés.

La plupart des interven-
tions se font en situation de
groupe, de façon à tirer au
maximum parti des stimula-
tions apportées par les pairs
tant pour la communication et
du langage que pour le désir
de réalisation.

Musicothérapeute
Le personnel d'encadrement
sera composé d'une éduca-
trice de la petite enfance,
d'une éducatrice spécialisée et
d'une stagiaire. Un médecin,
une psychologue, une musico-
thérapeute, une logopédiste et
une psychomotricienne com-
plètent cette équipe de base et
interviennent ponctuellement.

Ouvert sur le quartier
«Plutôt que d'en faire une sim-
p le structure supp lémentaire
dans notre dispositif institu-
tionnel, nous avons ouvert ce
jardin aux enfants du quartier.
Ce qui nous permet de poursui-

.'. Idd

vre l'expérience d'intégration
vécue dans le cadre de la Tonki-
nelle durant 13 ans», com-
mente Michel Giroud, direc-
teur de la Castalie.

Ce jardin unique en Valais à
notre connaissance est ouvert
du lundi au vendredi pendant
la journée.

Gilles Berreau
Portes ouvertes les 23, 24 et 25 mars, de
14 h à 17 h.
Renseignements au 024 473 52 93.

SAINT-MAURICE

bouddhisme
à l'abbaye
¦ Des jeunes de l'aumônerie
du collège de l'abbaye de
Saint-Maurice organisent du
22 au 26 mars une semaine à
thème «Dialogue bouddhisme
- christianisme».

C'est la première fois
qu'une semaine sur un thème
d'échange interreligieux est
organisée dans notre collège et
par des étudiants. Basée sur les
objets rapportés des missions
tibétaines de l'abbaye, une
exposition dévoile des objets
tant religieux qu'usuels, des
tangkas et un parcours photo-
graphique dans les profon-
deurs du Tibet.

Conférence,
expo et film
En plus des diverses conféren-
ces et de la projection d'un
film, la visite du monastère
bouddhiste du Mont-Pèlerin
permettra aux plus motivés de
concrétiser cette semaine.

L'inauguration de la mani-
festation a lieu ce lundi 22
mars à 17 heures à l'aumône-
rie du collège. Tout le monde,
étudiant ou non, y est cordia-
lement invité.

Au programme: visite libre
de l'exposition, conférence
sous forme d'un échange
d'idées avec le lama Markus,

. du monastère bouddhiste du
Mont-Pèlerin, Mema Thapt-
sangky, Tibétain vivant en
Valais, François Roland, photo-
graphe et étudiant en science
des religions, et le chanoine
Jean-Bernard Simon-Vermot,
ancien missionnaire en Inde.
Apéritif offert. C
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MONTHEY / SAINT-MAURICE

Démission au PRD
¦ Coprésident de 1 Association
radicale-démocratique de
Monthey et Saint-Maurice,
Robert Giroud vient de démis-
sionner de ce poste, tout en
demeurant le secrétaire canto-
nal du PRD valaisan. L'autre
coprésident reste en place. Il
s'agit de Daniel Crittin.

Robert Giroud était entré
en fonction en 1995 à l'asso-
ciation du district de Monthey,
qui devait fusionner par la
suite avec sa consœur de
Saint-Maurice. Agé de 63 ans,
Robert Giroud a démissionné
en poussant un coup de
gueule dans une lettre adres-
sée à son comité, selon une
information de notre confrère
vaudois «La Presse Riviera-
Chablais».

M. Giroud aurait notam-
ment été déçu par le choix
d'un benjamin (ndlr: Philippe
Nantermod, 19 ans), en tant
que candidat du Bas-Valais

Robert Giroud. idd

pour le comité directeur can-
tonal. M. Robert Giroud parle
de cadeau empoisonné, vu le
jeune âge de la personne choi-
sie, et aurait préféré quelqu'un
de plus expérimenté. Préci-
sons que le Montheysan
Claude Pottier était l'autre
candidat. GB

VILLARS

Ecole ouverte
¦ La commune d'Ollon a
inauguré vendredi la nouvelle
école de sa station de Villars.
Situé au départ de la route du
col de la Croix, le «Collège
d'En-Haut» offre notamment
trois classes enfantines et sept
primaires et une salle de gym-
nastique.

U accueille depuis janvier
130 élèves et une vingtaine
d'enseignants, mais est prévu
pour une capacité maximale
de 200 enfants. La commune a
investi ' un million de francs
dans ce projet et emprunté les
13 millions restants. GB

¦ MONTHEY
Thé dansant
Le thé dansant des aînés de
Monthey et environs se
déroulera ce lundi 22 mars de
14 h à 17 h à la salle de la gare

¦ MONTHEY

Vente-échange
L'école des parents organise une
vente-échange de matériel et
jouets mercredi 24 mars de 14 h
à 18 h. Réception le mardi (9 h-
11 h, 14 h -16 h, 18 h-20 h).
L'école retient 30% sur les
ventes.

¦ BEX

Vente-échange
Une vente-échange d'habits et
chaussures aura lieu mercredi 24
(8 h à 20 h) et jeudi 25 mars
(8 h à 12 h) à la Grande Salle.
Dépôt le lundi de 8 h à 12 h.
Infos: tél. 024 463 2411.

¦ SAINT-MAURICE

Resto du cœur
Resto du cœur de Pâques 10
avril à la Maison de la famille de
Vérolliez dès 15 h. Ouvert aux
personnes seules ou sans
famille.Tél. 024 486 22 33.
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ette exposition vise
p lusieurs objectifs.
Pour les agents de la
région, alors que le
printemps débute et

que les motos sortent des gara-
ges, elle leur donne la possibi-
lité de présenter les dernières
nouveautés. Pour les coureurs
sur route, qui doivent courir à
l'étranger, elle leur offre l'oppor-
tunité de se présenter et de se
faire connaître en Suisse, tout
en mettant en valeur leurs
sponsors. Pour ceux qui recher-
chent une bonne occasion, elle
propose une concentration uni-
que de modèles. Et pour le Club
motorisé de Martigny, organi-
sateur de la manifestation, elle
représente une source de reve-
nus non négligeable, à l'aube
de la nouvelle saison.»

En quelques phrases, René
Pellouchoud, président du
comité d'organisation de la 6e
édition de l'Expo Moto Valais,
qui s'est déroulée ce dernier
week-end au CERM de Marti-
gny, a résumé la raison d'être
de cet événement. Arrivée du
printemps oblige, des milliers

Que de mérites! oSSSmm
La commune de Bagnes a décerné pas moins

de 25 mérites sportifs et culturels pour l'année 2003. Ĥ VZ^Z

Les récipiendaires des mérites spéciaux Gabriel Bruchez (à gauche) et Pierre Vaudan entourent
Grégoire Fellay, qui a reçu un prix d'encouragement. ie nouvelliste

Valérie Guigoz, municipale
des sports de la com-
mune de Bagnes, a eu fort

à faire lors de la cérémonie de
remise des mérites sportifs,
culturels et spéciaux puisque
25 personnes ont été récom-
pensées. Une cérémonie qui a
débuté par une minute de
silence en hommage au jeune
motocycliste Samuel Dischin-
ger, décédé tragiquement,
voilà quelques semaines, au
guidon d'une moto. Samuel a
reçu, à titre posthume, un
mérite pour sa 5e place au
championnat suisse 125
juniors. Outre Samuel, cinq
autres motards ont été distin-
gués: François Carron, 1er au
championnat suisse enduro
250 et endurance 250; Alain
Vaudan et Steve Fellay, 1er et
2e au championnat valaisan
125; Bertrand Fellay, 2e au
championnat suisse d'endu-
rance, et Yvan Bessard, 1er au
championnat valaisan 85 cm3.

mentants ont été cités: Louis-
Nicolas Borloz pour son titre
de vice-champion suisse
juniors de descente sur la piste
du Lauberhorn, Tania Pellissier
et sa sœur Nancy, pour leurs
multiples exploits en coupe
valaisanne, et Vincent Michel-
lod, pour 25 ans de comité et
10 ans de présidence du ski-
club Alpina de Verbier. Enfin ,
trois autres mérites sportifs
ont été attribués à l'équipe
féminine de basketball du BC
Bagnes pour son titre de
championne valaisanne et sa
victoire en coupe valaisanne, à
Marie-Jérôme Vaudan pour ses
exploits répétés en VTT et à
Willy Fellay pour ses 35 ans
d'activité au FC Bagnes.
L'art choral à l'honneur
Si 1 on excepte le mérite
décerné à Florian Besse pour
ses 25 ans de musique à l'Ave-
nir de Bagnes et le mérite d'en-
couragement attribué au jeune
accordéoniste Grégoire Fellay,

les dix autres mérites culturels
sont revenus à des amateurs
d'art choral. Ont ainsi été
récompensés Patricia Jost, Ber-
nadette Maret, Germaine
Maret , Ewa Collombin, Fran-
çois Dumoulin et Roger Maret
pour 25 ans d'activité au sein
d'une chorale, Viviane Collom-
bin pour 20 ans de chant et 10
ans de présidence, Anne-
Marie Michellod pour 35 ans
de chant.

Enfin, deux mérites spé-
ciaux ont été décernés à Pierre
Vaudan et Gabriel Bruchez. Au
premier pour 60 ans d'activité,
dont 30 ans de direction, au
service du chœur paroissial et
au second, pour plus de 50 ans
d'activité, dont 22 ans de
direction et 16 ans de sous-
direction, au sein de la chorale
de Lourtier. A noter que M.
Bruchez s'est mis à l'orgue à
l'âge de 65 ans et qu'il officie
depuis 5 ans comme organiste
au Châble et à Lourtier.

nocturnes des magasins ont
été arrêtées au vendredi 17 et
au mercredi 22 décembre
jusqu'à 22 heures, ainsi en ont
décidé les membres de l'Union
des commerçants de Martigny
(UCOM) réunis en assemblée
générale sous la présidence de
Philippe Vouilloz.

Il n'y aura par ailleurs tou-
jours pas d'ouverture domini-
cale durant la période des fêtes
et décision a été prise de rame-
ner l'ouverture des commerces
le vendredi jusqu'à 20 heures
au lieu de 21 heures.

En matière d'animation, les
rendez-vous traditionnels
seront reconduits tout au long
de l'année.

Du 16 au 23 décembre, la
place Centrale vivra au rythme
du 4e Marché de Noël, selon la
formule qui a porté ses fruits
par le passé. Dans le domaine
des animations, dans un souci
de décentralisation de ses acti-
vités, l'UCOM se déclare par
ailleurs prête à soutenir toute
initiative émanant de com-
merces privés.

Une discussion a porté sur
l'éventualité d'offrir aux auto-
mobilistes la gratuité de la pre-
mière demi-heure dans les
zones de parcomètres. Les
commerçants y sont favora-
bles.

Une motion dans ce sens
fera l'objet d'un développe-
ment lors d'une prochaine
séance du Conseil général.

l'occasion de la 6e édition de l'Expo Moto Valais au CERM de Martigny,
milliers de visiteurs ont découvert les dernières nouveautés du marché

Le public a pu découvrir une large palette de motos, tant neuves que d'occasion. ie nouvelliste

de visiteurs ont profité de l'oc-
casion pour dénicher la bonne
affaire ou pour rêver devant les
chromes rutilants des derniers

modèles de leur marque préfé-
rée. Il y en avait pour tous les
goûts, 46 stands de motos ou
d'accessoires divers ayant

répondu à l'appel des organi-
sateurs. Plus de 250 motos
d'occasion étaient en outre
exposées.

Invités d'honneur
Afin d'animer quelque peu
l'exposition, trois invités

d honneur y ont présenté leurs
activités. M. Pellouchoud nous
en dit plus: «La sécurité et la
prévention étant des préoccu-
pations constantes pour nous,
nous convions toujours une
institution œuvrant dans ces
secteurs. Après la police canto-
nale et le Bpa, c'est le 144 qui a
répondu à notre invitation. Les
autres hôtes d'honneur sont la
Fédération motorisée valai-
sanne, regroupant les 1000
membres affiliés à l'un ou l'au-
tre des 25 clubs valaisans, et le
team de compétition de
Claude-Alain Jaggi, coureur en
championnat du monde endu-
rance.»
Démonstrations
Les visiteurs avaient égale-
ment la possibilité d'effectuer
des essais de motos de diver-
ses marques et d'assister à des
démonstrations.

Parmi ces dernières, on
citera du trial avec des quads
ou l'école de pilotage de l'an-
cien coureur Jacques Cornu,
toujours aussi populaire
auprès du public.

Olivier Rausis

CM
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Nouveaux horaires
à Martigny

Notre guichet est ouvert
du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00

Info: 027 329 51 51

W PUBLICITAS
Rue du Rhône 4
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Profîtez-en maintenant chez votre concessionnaire Suzuki
Importateur: Suzuki Schweiz AG , Dietlikon , www.suzuki.ch Dans la limite des stocks disponibles , jusqu 'au 30.4.2004.Importateur: Suzuki Schweiz AG , Dietlikon , www.suzuki.ch Dans la limite des stocks disponibles , jusqu au

'Remise exceptionnelle déjà déduite: Wagon R+ 1.3 GL Fr. 2000.-, Ignis 1.5 Sport Fr. 1000.-, Liana 1.6 GL Top 4x4 Fr. 3000.-, Jimny Wagon 1.3 JLX Fr. 2000.-,
Grand Vitara XL-7 2.7 VB Wagon LE (7 places) Fr. 4000.-, Grand Vitara XL-7 2.7 VB Wagon (5 places) Fr. 2000.-

Grand Vitara 2.0 Wagon Top Fr. 2000

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof, Tel. 024 466 66 70, Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Tel. 027 455 08 23, soon5.4-26.01
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel. 027 4B3 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tel. 027 74B 2B 12, Noës: Garage du Sud, Tel. 027 455 01 10,
Pont-de-la-Mopge/Sion: Garage du Mont d'Orge Simon Métrailler, Tel. 027 346 63 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tel. 024 477 15 77

£ SUZUKI

Achète tousCherche à acheter
un beau terrain
à Haute-Nendaz
pour chalet.
Faire offre sous chiffre
Y 036-213452
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-213452

cherche à acheter Achète cash voitures,
un beau terrain camionnettes, motos
a Haute-Nendaz au meilleur prix
pour chalet. , ._Consultez-moi
Faire offre sous chiffre d'abordl
Y 036-213452
à Publicitas 5.A., Tél. 079 622 37 14.
case postale 48 036-2090321752 Villars-sur-Glane 1. 

036-213452

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-213564
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La nouvelle Golf va droit au but: Son
Servotronic la stabilise par vent latéral.

Rouler en ligne droite n'est pas toujours évident. Notamment par vent
latéral. Ou sur chaussée présentant un certain dévers. En pareil cas, bien
des voitures ne parviennent pas à maintenir spontanément l'équilibre.
Imperturbable , la nouvelle Golf , elle, poursuit sur sa lancée. Du type
électromécanique, sa direction assistée «Servotronic» prête alors main-
forte au conducteur lors de tout contrebraquage. Dès lors, rouler en
ligne droite devient simple comme bonjour.

La nouvelle Golf llv-fj lsy_y

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-212494

Ignis 1.5 Sport
Fr. 18 990.-*
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Jimny Wagon 1.3 JLX Grand Vitara XL-7 2.7 VB Wagon LE (7 places) Fr. 40 990.-
Fr. 19 990.-* Grand Vitara XL-7 2.7 VB Wagon (5 places] Fr. 32 990.-*
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Rue des Condémines 14 ^%

A notre chère Françoise
Joyeux anniversaire

pour tes 110 ans

Gros bisous
036-213134

150 c h -  Fr. 25 400-.
SEAT Ibiza Formula R

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

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

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

\̂ ^M̂$
Si vous croisez notre miss
baby, offrez-lui un biscuit
safari + 1 pipette d'eau
pour son anniversaire.

.. . ,* «, _____

Elle a soufflé hier sa première
bougie. Bisous!

Papa, maman, Estella
qui t'aiment très fort.

036-213749

http://www.seat.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.suzuki.ch


araaue les TI i les
Afin d'attirer la gent féminine dans les métiers techniques, la HEVs entame une opération séduction

dans les cycles d'orientation. Rencontre avec Valérie Lovey, ingénieure en mécanique.

par i u mce .ecterai ae la rormation

oi, quand je serai
grand, je serai
ingénieur!» D'un
jeune garçon à
son père, la for-

mule, certes ambitieuse, est
plutôt ordinaire. Mais conju-
guée au féminin, elle peut
encore surprendre plus d'un
parent.

Métiers d'homme, métiers
de femme, à l'heure qu'il est,
les professions n'ont plus de
sexe, reste donc à faire passer
le message. La HEVs l'a bien
compris, et lance le pro-
gramme WINS-HEVs (voir
encadré) afin d'encourager les
jeunes filles à opter pour une
formation technique. Oui, on
peut ' être ingénieur même
quand on est une femme. Valé-
rie Lovey en sait quelque
chose. Entretien.
- Valérie Lovey, vous avez
obtenu votre diplôme d'ingé-
nieur en mécanique au mois
de février dernier. Un rêve
d'enfant devenu réalité?
— Absolument pas. A priori, je
ne me destinais pas à des étu-
des en mécanique. J'ai d'ail-
leurs suivi la filière littéraire au
collège de Saint-Maurice. La
seule chose dont j 'étais cer-
taine, c'est que je ne voulais
pas m'inscrire à l'université. Le
monde académique ne m'atti-
rait pas du tout. Je cherchais
quelque chose de plus prag-
matique, et la HEVs m'est
apparue comme la meilleure
alternative. Ensuite, je me suis
prise au jeu au fur et à mesure
que j 'avançais dans la forma-'
tion.

Valérie Lovey dans l'atelier mécanique où elle conçoit un automate à trier les ressorts. ie nouvelliste

— Qu'est-ce qui vous intéresse
dans le métier que vous avez
choisi?
— Le domaine de l'automation
— la conception d'automates -
m'intéresse particulièrement.
C'est une branche qui requiert
de bonnes connaissances en
mécanique, aussi bien qu'en
électricité et en programma-

tion. Mon travail de diplôme
consistait d'ailleurs à élaborer
un automate à trier les ressorts
pour une entreprise de la
région.
C'était un projet assez ambi-

tieux, et la société en question
m'a engagée pour terminer la
réalisation en atelier. Je m'y
attelle actuellement.

— Avez-vous le sentiment
d'être une femme dans un
monde d'hommes?
— Une fille qui étudie la méca-
nique, c'est encore assez rare.
En réalité, j'étais la seule de la
classe durant mes trois ans à la
HEVs. A ce titre, on peut donc
dire que j'étais une femme
dans un monde d'hommes.

Les filles
au charbon
¦ Le projet WINS-HEVs-pour
«Women in Sciences» - s'inscrit
dans un plan d'action mis en place

professionnelle et de la technolo-
gie (OFFT) pour promouvoir l'éga-
lité des chances entre hommes et
femmes dans les HES. En
organisant des ateliers destinés
aux jeunes filles des cycles
d'orientation, la Haute Ecole valai-
sanne espère faire la lumière sur
les métiers techniques trop
souvent considérés comme des affichage digital programmable ou
«métiers d'homme», et convaincre encore construction d'un
certaines ingénieures en puissance émetteur-récepteur, ces deux jours
de passer à l'acte. «5/ on trouve si d'exercices pratiques et de
peu de femmes dans les
disciplines techniques, c'est dû
avant tout à une méconnaissance
du métier. Les gens s 'imaginen t
qu'un ingénieur en mécanique a
les doigts dans le cambouis toute
la journée, et ce n'est pas le cas»,

Dans la pratique, bien que je
n'aie encore que peu d'expé-
rience, j'ai le sentiment d'avoir
ma place. Durant l'année de
stage que j'ai effectuée au sein
de deux entreprises, à de rares
exceptions près, on ne m'a
jamais fait comprendre que
j 'étais de trop. Au contraire, on
m'a même dit que j'avais
contribué à une meilleure
ambiance...
- Aujourd'hui, quelles sont vos
perspectives professionnelles?

explique Marcel Maurer, directeur
de la HEVs Sion.
Ainsi, quatre stages techniques
(deux cette année et deux en
2005), organisés dans les locaux
de la HEVs de Sion, permettront à
une cinquantaine de jeunes filles
de se familiariser avec la
profession de manière interactive.
Cinq exercices à choix dans le
domaine de la mécanique, de l'au-
tomation, de l'électronique et des
télécommunications attendent les
jeunes étudiantes. Conception
d'une boîte à bijoux assistée par
ordinateur, assemblage d'un
robot, travail de soudage sur un

démonstrations devraient
contribuer à élargir le choix
professionnel à la disposition des
adolescentes. Apparemment, la
sauce a pris puisque le premier
stage les 25 et 26 mars prochains
affiche déjà complet...

— A court terme, je vais termi-
ner mon projet pour la société
qui m'a engagée. Pour la suite,
les choses ne sont pas encore
clairement définies. Le marché
du travail dans ce secteur me
paraît assez aléatoire. L'an der-
nier, tout était bouché, alors
que deux ans auparavant, un
ingénieur en mécanique trou-
vait immédiatement une
place.

Propos recueillis par

Xavier Filliez

Entre pros du tourisme
A Crans-Montana, des agents de voyages américains ont noué des contacts fructueux

1 invitation de Crans-
Montana Tourisme,
en collaboration avec
Suisse Tourisme, une
trentaine de tour-

opérateurs et d'agents de
voyages américains ont ren-
contré le temps d'un week-end
une trentaine de partenaires
touristiques suisses: agences
incoming, compagnies de
transport et autres spécialistes
de la branche. Au programme,
une partie récréative qui a per-
mis aux Américains de décou-
vrir les atouts de Crans-Mon-
tana, suivie d'ateliers de travail
au Régent, où chaque agent de
voyages d'outre-Atlantique a
visité les stands de tous ses
partenaires suisses. Il s'agissait
du premier congrès On-Site
Education (OSE) de l'année
2004.

Echanges directs

«Tous ces agents ont suivi un
cours d'environ 40 heures
donné par Suisse Tourisme,
suivi d'un test. Ils ont pour spé-
cialité la vente de la Suisse et il
y en a 500 aux Etats-Unis»,
explique Noëlle Tscherrig, res-
ponsable du programme Swit-
zerland Network. «Trois fois
par an, ils sont invités à venir
en Suisse pour faire un On-Site
Education: après Crans-Mon-
tana, ils partent à la découverte
d'autres destinations où ils sui-
vront aussi un programme
éducatif sur la région.»

«Je suis membre de ce pro-
gramme depuis sa création»,
relève le Bernois Markus

Les agents de voyages américains ont eu des échanges fructueux avec leurs partenaires suisses

Schmid, responsable des ven-
tes aux USA.

«L'intérêt pour nous d'en
être partenaires est de pouvoir
travailler sur des régions aussi
vastes que les Etats-Unis ou le
Canada.

Autrement, nous n'aurions
ni le temps ni les moyens de
rendre visite à des agents de
voyage qui n'auraient pas for-
cément les compétences que
nous attendons: grâce à ce pro-
gramme, nous pouvons discu-
ter directement avec les agents.»

Destination golf
Patricia Ishmael-Condon, res-
ponsable de l'agence Condon's
Tour à New York, recommande
Crans-Montana comme desti-
nation golf à ses clients.

«Il faut savoir que les Amé-
ricains apprécient qu'un agent
de voyages pratique le sport
qu'il leur propose. Or, comme je
fais du golf, c'est un produit que
je peux vendre avec succès: à
mes clients, je dis que Crans-
Montana est le meilleur endroit

p de morlan

pour pratiquer le golf en leur
expliquant pourquoi.»

Directeur de Crans-Mon-
tana Tourisme, Walter Loser a
relevé que si ce congrès a pu se
tenir sur le Haut-Plateau, c'est
grâce à la collaboration avec
Suisse Tourisme qui , s'il a été
récemment critiqué, a fait là
un excellent travail et une utili-
sation optimale des fonds dont
il dispose.

¦ Pour Walter Loser, un tel évé-
nement est porteur pour Crans-
Montana. «Si nous avons posé
une candidature pour obtenir
l 'organisation de ce congrès,
c'est qu'il réunit les plus grandes
agences de voyages des Etats-
Unis, celles qui nous amènent le
plus de clients en Suisse. Pour
nous, le but est de leur faire
découvrir les atouts de Crans-
Montana: le golf bien sûr, mais
aussi le ski, le shopping et tout
ce qu 'une grande station peut
offrir. En retour, nous espérons
une augmentation de la clientèle
américaine. Certes, ce n'est pas
le marché le plus important avec
10 000 nuitées, soit environ 2%
de l'ensemble, mais c'est un
marché qui est en train de récu-
pérer après avoir été fragilisé
par les événements du 11
septembre.»

MIÈGE
Le millième
Calabrais
¦ La semaine dernière, le
Conseil communal de Miège a
honoré Joël Praz, nouveau
venu sur le territoire de la
commune. Le village franchit
ainsi le cap du millier d'habi-
tants. On rappellera que l'évo-
lution démographique de
Miège, relativement faible
entre 1930 et 1980 (de 499 à
653), a subi une forte augmen-
tation dès 1990 (200 habitants
en quinze ans), avec l'exten-
sion des zones à bâtir. Les
nombreuses demandes d'au-
torisation de construire en
cours devraient confirmer
cette tendance. XF/C

¦ SION
Si romantiques,
ces Italiens!
La Société Dante Alighieri
propose cette année une
semaine dédiée au romantisme
en Italie et en Europe. Le Dr
Carlo Sisi, directeur de la Galleria
d'Arte modema et de la Galleria
del Costume di Palazzo Pitti à
Florence, donnera quatre confé-
rences à la salle Supersaxo à
20 h. Mardi 23, «Protagonisti
dell'avanguardia romantica in
Europa»; mercredi 24, «Romanzi
e pittura di storia»; jeudi 25, «La
poetica délie passioni dall'atelier
al teatro». Vendredi, conférence
avec diapositives sur le
mouvement pictural pré-impres-
sionniste des Macchiaioli, et
intermezzo musical avec Yuko
Noda, violoncelle, et Olivier Bla-
che, violon. Soirées tous publics,
en italien.



nanehemme et
par l'Espace interculturel sierrois, Nafissa Nazeri se montre peu optimiste

sur l'avenir des femmes dans son pays.
Invitée

N

afissa Nazeri, une
ressortissante
afghane installée à
Monthey, est venue
témoigner de la

situation des femmes dans son
pays d'origine à l'invitation de
l'Espace interculturel sierrois.
Coprésidente d'une associa-
tion aidant les femmes exilées
à refaire leur vie en Suisse, elle
s'est vu décerner il y a deux
semaines à Genève le prix
«Femme exilée, femme enga-
gée». Rencontre avec cette
femme qui a vécu la clandesti-
nité puis l'exil.

- Les femmes ont-elles beau-
coup souffert sous le régime
des talibans?
-Elles ont été privées des
droits et des libertés les plus
élémentaires, et même, bien
souvent, du droit de vivre: elles
ont payé de leur vie ou de leur
équilibre psychologique le

Nafissa Nazeri: «Croire que les droits des femmes seront garan-
tis par la Constitution revient à méconnaître que charia et loi
islamique sont des réalités identiques.» p._e morlan

maintien au pouvoir d'une des
pires formes de l'obscuran-
tisme religieux.
- La nouvelle Constitution
adoptée en décembre dernier
a-t-elle modifié la donne?

- Certains affirment que la
condition des femmes afgha-
nes s'est considérablement
améliorée, d'autres considè-
rent que la nouvelle Constitu-
tion est si respectueuse des

droits des femmes que leur
statut s'en trouvera radicale-
ment modifié. Je suis pour ma
part nettement moins opti-
miste: l'Afghanistan est un
pays très diversifié , une vraie
mosaïque de peuples et de cul-
tures. De ce fait , le statut des
femmes varie d'un endroit à
l'autre en fonction de l'appar-
tenance tribale, sociale, régio-
nale et confessionnelle. Mais il
existe cependant un point
commun: les Afghanes vivent
dans un pays islamique et elles
subissent toutes la même
oppression religieuse.
- Pourtant, les femmes afgha-
•— —._ _. »  ̂, —• _»-,» -,,, 1 ' _.. <-, 1 , *-_ "..ontne. uiil .uimu i cg-i-iic c-vain
les femmes suisses?
- une constitution garantis-
sant l'égalité des sexes, des
races et des religions avait été
promulguée en 1923. Les
conséquences de ce change-
ment constitutionnel ont été
extraordinaires pour les fem-

mes: les droits politiques de
vote et de candidature leur ont
été reconnus, les filles ont pris
le chemin d'écoles mixtes et
certaines sont parties à l'étran-
ger poursuivre leurs études.
L'obligation du port du voile a
même été abrogée.
-Que s'est-il donc passé
ensuite?
- Le roi Ammanullah a été ren-
versé en 1929 et Nader Shah
s'est emparé du pouvoir, s'em-
pressant de promulguer une
nouvelle Constitution islami-
que pure et dure. La charia a
été remise en vigueur. A nou-
veau, les femmes se sont vu
priver d'existence sociale.
Leurs écoles ont été fermées,
leurs droits politiques abrogés.
Mais en dépit de la violence.de
la répression, les aspirations
démocratiques ont perduré et
le combat n'a pas cessé.
- Comment avez-vous vécu
l'occupation soviétique?

- Comme un cauchemar. Mais
force est de reconnaître que les
femmes ont pu jouir d'une
liberté et d'une reconnais-
sance institutionnelle inespé-
rées: un Ministère des femmes
a même été créé. Des femmes
ont occupé des postes très
importants et ont été présen-
tes dans tous les secteurs pro-
fessionnels.
- Qu'en est-il aujourd'hui?
- L'Afghanistan est une répu-
blique islamique et la loi isla-
mique est en vigueur. Croire
que les droits des femmes
seront garantis par la Constitu-
tion, que le risque de retour
aux abus antérieurs est exclu
au motif que le mot charia ne
figure pas explicitement dans
le texte, revient à méconnaître
que charia et loi islamique
sont des réalités identiques.

Propos recueillis par
Patrick de Morlan

Nouvelle donne au casino
Crans-Montana passe aux mains de Partouche, propriétaire des murs de Saxon.

des Faverges.

Venez maintenant l'essayer chez votre partenaire Fiat:

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC. 027/205 63 00
WWW.cham psec.ch
Bex: Garage du Rhône SA, 024/463 22 44 • Collombey: Garage
Alizé SA, 024/473 74 64, www.garage-alize.ch • Martigny: Centre
Auto, 027/722 10 28 • Roche: Garage Atlantic SA, 021/960 47 57.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58,
www.petitlac.ch • Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87 •
Susten: Garage Susten, R. Meichtry, 027/473 25 18.

Exemple de calcul (leasing): Fiat Stilo GT 3 portes, prix de vente au comptant (prix net) Fr. 31100- y compris TVA. mensualités de leasing Fr. 383.40 y compris TVA, paiement d'acompte 15% du prix de vente au comptant, durée du contrat 24 mois, valeur résiduelle à l'achèvement du contrat Fr. 16017.- sans TVA, 10000 km/année,
ntérêts annuels effectifs 0%, assurance casco complète obligatoire. Une offre de Fiat Finance SA. Un octroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement du consommateur. Bonus cash : Fr. 2500.-. Offres spéciales non cumulables, valables sur tous les véhicules immatriculés jusqu'au 30 avril 2004.

L

'article du «Matin Diman-
che» d'hier a suscité la per-
plexité sur le Haut-Plateau,

avec des considérations sur la
vente par le groupe français
Didot-Bottin de ses activités
casinotières. Outre quatre casi-
nos de la région genevoise
(Divonne, Annemasse, Saint-
Julien et Hauteville-Lompnes),
le groupe Partouche reprend
80% des parts du casino de
Crans-Montana. «Le Matin»
rappelait que Partouche pos-
sédait déjà les murs du casino
de Saxon. Un paragraphe
concernait plus particulière-
ment le Valais: «Les casinos de
montagne, comme Crans-Mon-
tana et Zermatt, sont à la
peine. On pourrait dès lors
envisager la fermeture de
Crans-Montana au prof it de
Saxon.» Joint à Crans-Mon-
tana, le directeur du casino
n'était pas plongé dans le dés-
espoir, mais attendait gaie-
ment les vainqueurs du Défi

Timothy Cullimore regrette
d'abord de ne pouvoir s'expri- sein du conseil d'administra-
mer sur son groupe. Mais il tion, nous avons toujours su
lâche que l'article du «Matin que notre participation avec
Dimanche» lui «paraît préma- une très grosse société compor-
turé» et que le journaliste «est tait un risque latent de changer
mal informé. Le casino a fait de main un jour ou l'autre,
deux millions de bénéfices en Mais le casino est géré avec une
2003, dont 900 000 francs sont entière autonomie.» Quant à
revenus aux communes.» Fin l'allusion à des synergies avec
de la communication. Pour en Saxon, voire une fermeture du
savoir plus, il faudra joindre le casino de Crans-Montana, le

PUBLICITÉ 

Un an seulement après l'ouverture, le groupe Didot-Bottin revend ses parts du casino de
Crans-Montana.

président d'une des commu- Lensard ne mâche pas ses
nés membres du conseil d'ad- mots: «J 'y vois une intox.» Le
ministration du casino. président souligne volontiers

Fernand Nanchen, à Lens,
a les coudées franches: «Au

que Crans-Montana est dans
les premiers casinos nouvelle-
ment ouverts à «produire des
bénéfices substantiels, voire
stupéf iants par rapport au
budget, des chiffres qui dépas-
sent les meilleures prévisions».
Qu,ant à une fermeture de
Crans-Montana au profit de
Saxon, Fernand Nanchen
observe: «L'obtention d'une
concession par Saxon n'est de
loin pas un fait acquis. Tout me

' mamin

laisse croire que des transferts
aussi bien que l'ouverture de
nouvelles concessions ne sont
pas accordés facilement par la
Commission fédérale des jeux
et par le Conseil fédéral. Enfuit,
je pense qu'on va p lutôt vers
une restriction.» Le réel impact
de la vente des parts Didot-
Bottin à Partouche est encore à
déterminer. Le moins qu'on
puisse dire, c'est que la trans-
action n'a pas l'air d'ébranler
les gestionnaires du casino de
Crans-Montana.

Véronique Ribordy

LOYE

Retour
à l'auberge

L'auberge Le Mazot à Loye.

¦ Un village privé de bistrot et
toute la vie sociale disparaît!
C'est ce que vivent les habi-
tants de Loye sur Grône.
Depuis deux ans le hameau
n'avait plus d'endroit où se
rencontrer hormis la salle de la
chapelle paroissiale. Les deux
cafés ont fermé sans espoir de
succession. Le 16 avril pro-
chain Loye aura à nouveau son
lieu de rencontre. Ce sera une
auberge dès que les patentes
seront délivrées par les autori-
tés compétentes. «J 'ai décou-
vert cet endroit grâce à l'inter-
net. J 'ai eu le coup de foudre.

le nouvelliste

Lorsque les autorisations me
parviendront, je vais redonner
vie à ce lieu que j'ai baptisé
l'Auberge Le Mazot», com-
mente le nouveau tenancier
Claude Messerli de La Chaux-
de-Fonds. «Notre famille est
dans la profession depuis sept
générations. J 'ouvrirai d'abord
le café-restaurant et la pizzeria.
Ensuite, je vais apporter diver-
ses réfections au niveau de la
toiture, du chauffage et des
chambres, etc. L'auberge aura
une capacité d'accueil de 10 à
12 lits.»

CA

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


FLV: une entreprise dynamique 5S~
¦ Le Groupe FLV-WMV s'est fixé

La Fédération laitière valaisanne sera l'invitée d'honneur de Sion-Expo du 16 au 25 avril

rendent votre BioAlpTea unique.

ment prix. JMT

S.A. a ainsi créé toutes formes de
produits laitiers et d'infusions de
plantes de montagne, dont le
BioAlpTea.

Alpgold
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L

a Fédération laitière
valaisanne, invitée de la
foire printanière,
connaît une évolution
dynamique et vit en

symbiose avec l'économie
valaisanne. Nous avons ren-
contré M. Alphonse Jacquier,
son directeur, pour brosser un
portrait actuel de la FLV et ten-
ter de définir ses défis.
- Monsieur Jacquier, quelle a
été l'évolution de la produc-
tion laitière pendant cette der-
nière décennie en Valais?
- L'analyse de cette évolution
met en évidence un vrai para-
doxe: durant la dernière
décennie, le nombre de pro-
ducteurs a baissé de moitié
pendant que la production en
volume de lait a augmenté de
18%. Les restructurations de
domaines, la rationalisation de
la production, la concentration
d'exploitations agricoles, dic-
tée par l'application d'une
règle économique élémen-
taire: le respect de la taille criti-
que, sont quelques-uns des
facteurs qui ont provoqué
cette situation.

N'oublions pas la motiva-
tion qui anime encore une
grande partie des producteurs
qui croient en l'avenir de ce
secteur. Ils savent aussi que la
réussite passera par la prise de
conscience de certaines réali-
tés économiques.
- Comment voyez-vous l'ave-
nir de ce secteur économique?
- Pour envisager l'avenir avec
confiance, il faut rajouter de la
valeur au lait de consomma-
tion. La stratégie adoptée
depuis plusieurs années par le
groupe FLV-WMV permettra à
l'économie laitière de réaliser
ces exigences.

La définition d'un strict
cahier des charges à respecter
pour élaborer un fromage du
Valais au lait cru, la création du
label Valdor qui garantit un

M. Alphonse Jacquier pilote la fédération Laitière valaisanne avec dynamisme et esprit d'ouver-
ture. Idc

niveau de qualité supérieur,
ainsi que la démarche pour
obtenir l'appellation d'origine
contrôlée (AOC) sont des déci-
sions qui permettront de posi-
tionner et de mettre en évi-
dence nos fromages dans une
offre déjà très large.

Le lait ne devra plus uni-
quement être vendu comme
produit basique à l'avenir: il
devra satisfaire des besoins
psychologiques, mais aussi
avoir des effets thérapeutiques
et prouver des effets bénéfi-
ques sur la santé. A cet effet
Vallait S.A. a déjà mis sur le
marché ce type de produits
(lait des Alpes, à haute pasteu-
risation, délactosé, au calcium,
sans matières grasses).
- Où en est le dossier de l'AOC
Raclette du Valais?
- Après la décision positive de
l'OFAG (Office fédéral de l'agri-

culture) en novembre 2003, le
dossier est en train d'être traité
par la Commission de recours
DFE.

Pour le futur du fromage
helvétique, une stratégie de
labellisation et de protection
est nécessaire. Pour cette
bonne raison l'OFAG souhaite-
rait que la décision soit confir- marché saturé, un produit
mée. dont la tradition, l'origine, la

Une démarche de globali- méthode de fabrication et la
sation inéluctable et inexora- composition sont clairs. Ce
ble renforcée par la commer- produit est destiné à un public
cialisation de produits qui a des besoins et des plaisirs
banalisés et standardisés sera particuliers: il suffit de le
une grande chance de succès à découvrir et de rentrer en
un produit AOC.

Pendant cette phase de
recours et en parallèle de la
voie juridique, il reste la possi-
bilité d'entamer des négocia- - En assurant près de 200 pla-
nons, en vue d'une cohabita- ces de travail et en garantissant
tion d'une marque et d'une la paie du lait au producteur, la
AOC. FLV-WMV joue un rôle écono-

- Quels seraient les effets
d'une obtention de l'AOC?
- L'AOC n'est pas une finalité
en soi et les effets ne créeraient
pas de bouleversements.
L'AOC n'est pas une garantie
de vente ou de rentabilité, elle
permet par contre de position-
ner plus clairement, dans un

contact avec lui.
- Quel rôle attribuez-vous à la
Fédération laitière valai-
sanne?

mique important. Elle permet
aussi de maintenir une activité
agroalimentaire en Valais en
assurant la transformation du
lait en produits directement
commercialisables.

Dans un monde globalisé
il est vital de détenir un pou-
voir de décision en défendant
l'authenticité, l'origine et la
saveur du produit. Dans une
période où les catastrophes
alimentaires se succèdent, la
FLV-WMV peut se targuer
d'avoir une grande expérience
de la maîtrise des filières de
production ainsi qu'un savoir-
faire dans le domaine de la tra-
çabilité.

Par cette démarche nous
contribuons aussi à maintenir
une tradition artisanale, à
développer une agriculture
soucieuse de l'environnement
et à développer l'image posi-
tive de notre canton.

C est ainsi que nous main-
tiendrons notre statut d'acteur
économique, certes de taille
modeste, dans une Suisse et
une Europe en mutation
constante.
- Quel message souhaitez-
vous communiquer lors de
votre présence à Sion-Expo?
- Les deux axes de communi-
cation permettront au public
de connaître la structure et les
différentes activités du Groupe
FLV-WMV et de se rendre
compte que la diversité des
goûts et des saveurs, présente
dans nos produits Valdor et
BioAlpTea, ne peut s'exprimer
qu'en respectant, lors du pro-
cessus de transformation, les
richesses de la nature.

Nous souhaitons aussi que
le visiteur prenne conscience
que le produit qu'il va
consommer contient des
valeurs plus bénéfiques, plus
satisfaisantes et, en définitive,
plus durables que le seul élé-

pour mission la valorisation et la
commercialisation des produits
laitiers valaisans.
Cette entité, qui regroupe plus
de 1000 producteurs sur tout le
territoire du canton, s'est struc-
turée en créant trois sociétés dis-
tinctes:

Vallait S.A., Valcrème S.A.
et Alpgold afin de garantir au
mieux le maintien et le dévelop-
pement d'une agriculture valai-
sanne prospère.
Deux produits emblématiques de
cette démarche: les fromages
Valdor et la gamme de boissons
BioAlp Tea.

Le fromage
est dans le pré...
Des milliers de fromages sont
produits en Valais mais pas une
seule pièce n'est identique. Ces
meules de fromage se
différencient toutes par la com-
position floristique de leur pâtu-
rage. L'herbage des alpages riche
de sa multiplicité charge chaque
pièce de parfums, d'arômes et
d'un goût à nul autre pareil.

... la flore
est dans le thé
Sous l'alpage et au-dessus de la
vigne, des champs de génépi,
d'alchemille, d'hysope
fleurissent le coteau valaisan et

Profitant des journées
ensoleillées, les plantes alpestres
se chargent d'arômes. Cultivées
dans le plus pur respect de leur
nature, elles sont les senteurs du
BioAlpTea.

FLV
Organe faîtier et fédérateur de la
production laitière valaisanne, la
FLV fonde ses convictions et son
savoir-faire sur 85 ans
H'pyi .tpnrp FIIP aççnmp avpr lp.

Issue de l' entreprise sierroise La__m-mmw-m-t Crémière, Val-
crème est à
l'origine de la
restructuration
(_<- . 1-% _-4 »_-+_•¦ l-_i ¦

tion de
i ensemoie aes
produits du
qroupe FLV.-—mmk- m̂
Avec un centre

de préemballage très performant
et une flotte de plus de 25
camions, Valcrème S.A. assume
aujourd'hui la commercialisation
des produits laitiers valaisans.

Vallait S.A.
Fondée sur le stockage et la dis-
tribution du lait, l'ancienne Cen-
trale laitière de Sion a étendu
son champ d'activité en renfor-
çant son rôle de société de pro-
duction du groupe FLV. Vallait

Plus de 80 membres producteurs
de fromages se sont associés
rlan<; rpttp r__n. rativp afin rl'af-
. !r._ r _+ __ . _ _ . ,_ _ . .  î _  îr_ r __
I I I I C I  CL UC . U l l l l I l C l .iaM.CI  II .

manière centralisée le fromage
au lait cru Valdor.
Alnnold. nui neut traiter en
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pièces, est à la fois le garant de
la protection de l'appellation
d'origine des fromages valaisans
et de leur approvisionnement
régulier sur le marché.

De la tradition à la modernité
La Fédération laitière fait partie du patrimoine valaisan.

La 
Fédération laitière valai-

sanne fait partie des insti-
tutions de ce pays, et

appartient au patrimoine éco-
nomique et social du Valais.
Depuis des décennies en effet
la vie du paysan valaisan lui est
étroitement liée de même que
celle du consommateur pour
qui les produits de la FLV
représentent l'image d'un can-
ton attaché à sa culture rurale
mais aussi tourné vers l'avenir,
avec toujours cette volonté
d'innovation, de dynamisme,
d'ouverture et de synergie
avec une économie et une
technologie qui évoluent à la
vitesse grand V, en mutation
constante.

Faculté d'adaptation à des
marchés nouveaux, souplesse
dans les modes de marketing
et de vente, diversification des
prestations, symbiose avec
une économie de marché très
mouvante et mobile, autant de
paramètres et de critères qui
déterminent une fédération
laitière qui va toujours de
l'avant, avec une fidélité
renouvelée à son image identi-
taire valaisanne.

Toute une histoire
La Fédération laitière valai-
sanne a vu le jour en 1919.
«Elle est née de la clairvoyance,
de l'entregent et du courage de

Les fromages font l'objet des plus grands soins

nymes profondément enracinés
dans le terroir cantonal...»

Le ravitaillement en pro-
duits laitiers dans une écono-
mie minée par le Première
Guerre mondiale a constitué le
premier défi de la fédération.
Albert Luisier en 1918 fut le
premier directeur de l'Office
cantonal du lait et il ouvrit les
premiers débits de lait dans les

différentes régions du canton.
Toute une époque... Et le 29
juin 1919 fut le grand jour,
celui de la fondation de la
Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait: 250 délégués
de la paysannerie cantonale
portèrent à sa présidence
Albert Luisier, de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Château-

Idd

Schwab à sa direction. Au fil
des années la fédération dut
faire face à moult épreuves
mais s'en tira avec toute la
vigueur et l'énergie nécessai-
res. En 1928 elle devint pro-
priétaire de bâtiments, en bor-
dure de la ligne de chemin de
fer à Sion où elle établit son
siège principal, et y resta

En 1994 la Fédération lai-
tière a établi son siège à Sierre
où elle se trouve depuis lors.

Une date marquante fut
celle de l'année 1934, qui sou-
ligne et prépare une grande
réorganisation au sein de la
fédération; en effet , le 6 juin
1935, 645 délégués représen-
tant 471 sociétés de laiterie et
consortages d'alpages ont pris
part à l'assembée des délé-
gués, représentant la pluralité
régionale valaisanne, avec les
spécificités et typicités des her-
bages du Vieux-Pays, leurs
nuances, leur authenticité,
leur identité propre, qui font
aujourd'hui toute leur valeur.

Défis pluriels
Aujourd'hui les défis de la
Fédération laitière valaisanne
sont nombreux, notamment
dans la diversité des produits,
par exemple avec les fromages
Valdor, les plantes du Bio Alp
Tea, et les chercheurs sont tou-
jours sur le pont pour aller au
devant des besoins et des
attentes des consommateurs
qui, on le sait, évoluent très
rapidement. De plus avec la
nouvelle économie, la concur-
rence devient âpre et féroce,
d'où la nécessité d'anticiper
l'évolution des marchés, ce qui
constitue un sacré défi , de cha-
que instant...



HOCKEY SUR GLACE
Mission accomplie
En s'imposant 4-2 face à Saint-lmier, Sion
Hprrnrhp la nrnmntion en nremière liaue.
Objectif atteint 23

Bienne, ultime étape
Le titre de champion de Suisse de LNB se jouera demain à Bienne. Hier soir, Sierre a en effet égalisé
dans la série grâce, encore, à une grosse performance à domicile. Et à un tout grand gardien, aussi.

S

ierre ne pouvait rêver
meilleure apothéose
que d'aller défier,
demain, Bienne sur sa
glace. L'enjeu sera

double: le titre de champion
de Suisse de LNB, honorifique,
certes, et surtout, un match de
barrage face au douzième de
LNA avec la possibilité, plus
concrète, d'intégrer l'élite du
hockey suisse. Quelle belle
perspective!

Pour en arriver là, pour
s'offrir ce qui constitue bien
plus encore que la cerise sur le
gâteau d'une saison qui restera
marquée dans les annales,
Sierre a donc dû à nouveau
sortir une toute grosse perfor-
mance à domicile. Une fois
encore, il a démontré des qua-
lités de cœur indiscutables.

Une fois encore, il est aile
puiser au fin fond d'organis-
mes que l'on devine usés des
ressources insoupçonnables.

Une fois encore, il a tenu la
baraque défensivement grâce
à une grosse, toute grosse par-
tie de son gardien. Thomas
Bâumle a réalisé, hier, son
quatrième «blanchissage» en
play-offs

Il a surtout dégoûté les
attaquants par la propreté de
ses interventions. Dans le
même temps, il sécurisait sa
défense. Hier encore, il n'a pas
accordé le moindre rebond à
l'adversaire, pas la moindre
chance d'exploiter une quel-
conque erreur.

Protégé par Niderôst, le gardien Zerzuben intervient devant Lapointe. H capitulera quand même à trois reprises. bitte

«Merci pour votre soutien»
Remarquez d'ailleurs que
Sierre, s'il a logiquement souf-
fert durant la dernière période,
aurait pu se mettre à l'abri
bien avant. On songe aux
nombreux surnombres qu'il
s'est offert lors du tiers
médian, autant de situations
favorables qu'il a gâchées

avant même d'arriver face au
but. On songe encore à deux
grosses occasions pour Cor-
mier - quel travail en dépit
d'un traitement à la limite de
la régularité! - ou au poteau de
Faust. Mais surtout à ces qua-
tre minutes passées en supé-
riorité numérique, dont deux à
cinq joueurs contre trois. Mal-

heureusement, Sierre a alors
été privé de Cormier, juste-
ment, puni pour s'être cherché
des crosses avec Tognini.
Jamais, peut-être, l'absence du
Canadien n'aura à ce point
confirmé qu'il est bien le
moteur, le cœur, les poumons,
les jambes et la tête de cette
équipe qui ne se rend jamais.

Et qui entend bien, désormais,
sortir Bienne de la compétition
et s'offrir , par là même, quel-
ques heures supplémentaires.
Il est vrai que la perspective
d'affronter Lausanne, candidat
de plus en plus affirmé à la
douzième place en LNA, vaut
bien de remettre à plus tard ses
vacances.

§] Sierre 1 0 2

O Bienne Ô 0 6

Patinoire de Graben, 4500 spectateurs
(guichets fermés) . Arbitres: MM.
Pochette, Schmid et Barbey.
Buts: 19'37 Schneller-Siritsa 1-0; 56'20
Dubé-Bizzozero 2-0; 57'00 Perrin-Cor-
mier3-0.
Pénalités: 7x2 '  contre les deux équi-
pes.
Sierre-Anniviers: Bâumle; Biel-
mann, Trunz; Gull, D'Urso; Bizzozero,
Faust; Schafer, Dubé, Wobmann;
Lapointe, Cormier, Clavien; Schneller,
Siritsa, Bodemann; Posse, Métrailler,
Perrin. Entraîneur: Kim Collins.
Bienne: Zerzuben; Reber, Niederôst;
Bélanger, Meyer; Von Gunten, Schus-
ter; Furler, Tognini, Roder; Rubin,
Schlapfer, Gautschi; Joggi, Tschantré,
Pochon; Léchenne, Haberlin. Entraî-
neur: Charly Oppliger.
Notes: Sierre sans Laylin (étranger sur-
numéraire), Bienne sans Jomphe et
Beccarelli (blessés).

Sierre a peut-être pris
congé de son public à Graben.
A moins qu'il ne lui donne ren-
dez-vous, demain, pour une
autre aventure dès samedi.
Toujours est-il qu'il a déployé,
une fois son forfait accompli
face à Bienne, une banderole
sur laquelle était inscrit «Merci
pour votre soutien.» Clin d'œil
sympathique. On lui retourne
très volontiers les louanges
pour toutes les émotions qu'il
procure depuis quelques
semaines...

Christophe Spahr

¦ Kim Collins (entraîneur du
HC Sierre): «On aurait pu faire
la différence dans le deuxième
tiers déjà. Malheureusement,
on a perdu quelque peu nos
nerfs durant les situations spé-
ciales. Deux joueurs nous ont
également manqué à ce
moment-là: Faust, légèrement
blessé, et Cormier, pénalisé. On
a eu de grosses chances pour
marquer; on a également offert
beaucoup d'occasions à Bienne.
Mais en f in de match, on a su
tenir le score. La pression repose
toujours sur les épaules de
Bienne. Si on est aussi discipli-
nés et solides défensivement
que ce soir, tout est possible à
Bienne.»

¦ Yannick Dubé: «Lorsque je
suis parti en contre, j 'ai d'abord
analysé les diverses options qui
s'offraient à moi. J 'ai vu qu'on
partait à deux contre un, avec
Wobmann. Mais celui-ci était
un peu trop en retrait; Zerzu-
ben aurait eu le temps de se
dép lacer. J 'ai donc décidé de
prendre ma chance. C'est d'ail-
leurs une position idéale pour
moi. Je rien ai pas eu beaucoup
ces derniers temps. Plus généra-
lement, on ne doit pas hésiter à
tirer dans toutes les positions et
être présents sur les rebonds. On
doit mettre beaucoup de pres-
sion sur le gardien adverse,
l'étais venu pour aider l'équipe
en p lay-offs; on se retrouve au
cinquième match de la f inale.
Depuis un mois et demi que je
suis ici, j'ai vraiment eu le
temps d'apprécier ce qu'il se
passe dans cette ville. Tout ça
est très bon pour le hockey dans
ce canton.»

Yannick Dubé a marqué le deuxième but pour Sierre. bittei

¦ Thomas Bâumle: «Depuis
deux ans que je suis à Sierre, j'ai
disputé ce soir mon meilleur
match. Je dois également rele-
ver le mérite des défenseurs, qui
étaient très bien organisés
devant moi. Ils ont vraiment
effectué un super boulot. Ils
étaient très agressifs devant le

but. J 'ai d'ailleurs le sentiment
qu 'on a joué notre meilleur
hockey face à la meilleure
équipe de LNB. Ce qu'on vit ici
à Sierre est p hénoménal. Je
tiens sincèrement à remercier le
public pour son soutien. Il est
incroyable. Mardi, tout est
ouvert.» CS
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Sierre lâche quelques pistes

F

ace aux - trop - nombreu-
ses rumeurs de départ, les-
quelles ne se concrétise-

ront d'ailleurs pas toutes,
Sierre-Anniviers n'a pas tardé
pour réagir. Il a tenu, hier, à
divulguer divers contacts. Cer-
tains sont bien avancés, d'au-
tres seraient déjà réalisés.
Ainsi, pour remplacer le duo
Bâumle-Meyer - ce dernier est
en contact avec Sion et Saas-
Grund -, Sierre a trouvé un
acord avec Langnau pour le
prêt de Matthias Lauber. Deux
autres gardiens ont été appro-
chés: Adrian Leuthard (Viège)
et Flavio Lûdke (Kloten) .

défensif , Sierre a manifesté son
intérêt pour le Valaisan Pascal
Avanthay (Bâle), le Viégeois
Stefan Badrutt et deux autres
joueurs dont les agents ne
désirent pas dévoiler le nom.
En attaque, le club valaisan
mène des négociations avec

Florian Andenmatten (Lau-
sanne), Michel Wicky (Lau-
sanne) et Daniel Bieri (Olten) .

Du côté des étrangers, la
commission technique s'est
rendue ce week-end en Alle-
magne afin de visionner deux
joueurs. Par ailleurs, les perfor-
mances à répétition de Derek
Cormier, sans conteste l'étran-
ger le plus spectaculaire et le
plus beau à voir jouer en LNB,
ne laissent pas les dirigeants
insensibles. Ils ont proposé au
Canadien, sous contrat pour
l'hiver prochain, de prolonger
d'ores et déjà son engagement
pour les deux prochaines sai-
sons, avec option pour une
année supplémentaire.

Enfin , si Schafer, Wob-
mann, Clavien et Faust sont
déjà sous contrat, des offres
ont été formulées aux joueurs
suivants: Siritsa, Bodemann,
Gull, D'Urso, Tacchini,

Praplan. Certains sont toute-
fois en-contact avec d'autres
clubs. On peut d' ailleurs
s'étonner que D'Urso, l'un des
tout meilleurs défenseurs cet
hiver, n 'ait pas encore resigné.
«C'est le joueur qui désire pren-
dre langue avec d'autres clubs»,
nous a-t-on répondu. Quant à
Posse, son agent entend
d'abord étudier d'autres pistes
avant d'envisager de renouve-
ler son engagement à Graben.

CS
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En s'imposant 4-2 face à Saint-lmier au cours d'un match intense
Sion décroche la promotion en première ligue. Objectif atteint.

I

l reste quelques secondes
à jouer, Sion mène 3-2 et
est assiégé. Garnier effec-
tue un nouvel arrêt et Gaé-
tan Constantin inscrit

dans le but vide le 4-2. L'An-
cien-Stand s'enflamme. Sion
évoluera la saison prochaine
en première ligue.

Jean-Marcel Foli

Q sion _ 2 02
Q Saint-ïmier 1 0 1
Sion: Garnier; Ottini, Zuchuat; Evé-
quoz, Ga. Constantin; Schaller; Sermier,
Melly, Zenhausern; Moret, Gr. Constan-
tin, Michellod; Jacquier, Reber, Praplan;
Carroz, Hagmann, Schmid. Entraîneur:
Alexandre Formaz; assistant: Charly
Henzen.
Saint-lmier: Ducommun; Morin,
Mafille; Winkler, Gilomen; Wermuth.,
Schafroth; Boirin, Choffat, Ph. Stengel;
Marti, Gosselin, Pa. Stengel; Hinni,
Meyer, Vuilleumier. Entraîneur-joueur:
Eric Morin; assistant: Christophe Ros-
set.
Buts: 2e Gr. Constantin (Michellod) 1-
0; 8e Morin (Winkler) 1-1; 16e Gr.
Constantin (Michellod, Moret) 2-1; 44e
Jacquier 3-1; 50e Gosselin (Marti) 3-2;
60e Ga. Constantin (Garnier, à 3 contre
6 dans la cage vide) 4-2.
Notes: patinoire de l'Ancien-Stand:
700 spectateurs. Arbitres: MM.
Rochat, Galli. Pénalités: 9 x 2 + 10
(Moret) contre Sion; 6 x 2  + 10 Wer-
muth) contre Saint-lmier. Sion sans
Serra, Devolz (blessés); Saint-lmier
sans Niklès (blessé), Plaschy, Egli
(repos).

Une équipe folle de joie

Le Sédunois Cédric Melly (devant) et Stefan Choffat (Saint-lmier).
L'un gagnera, l'autre pas. gibus

¦ Pascal Masserey (président) :
«Nous avons atteint notre
objectif. Nous avons dû rebâtir
le club sur le p lan f inancier et
sportif. Cette promotion en pre-
mière ligue récompense le tra-
vail d'une petite équipe. A
l'échelon supérieur, il serait
impératif que toute la ville se
manifeste pour son club de
hockey.»
¦ Alexandre Formaz: «Le but
initial est atteint. Mais cette
saison, l'équipe formée de nom-
breuses individualités n'a pas
toujours été facile à gérer. Je
remercie chaque joueur pour
son respect mutuel. Encore ce
soir, je n'ai pu aligner qu'une
fois la quatrième ligne. C'est
dur, mais le résultat primait.»
¦ Thierry Moret (meilleur
compteur): «A l'heure des p lay-
offs , on sentait la pression mon-
ter car l'équipe comptait sur sa
ligne de parade. A ce stade, ce
n'est pas toujours la manière
qui prime. Face à Saint-lmier,
j 'ai joué contre Rémi Gosselin
alors qu'à Martigny (198 7-
1990) j 'avais joué avec son père
Richmond. En sport, on ne
vieillit pas tant que le p laisir est
présent.»
¦ Xavier Reber (18 ans): «C'est
la première promotion que je
fête. Pour un jeune, le hockey
pratiqué dans cette série était
parfois violent. Dans ces ren-¦

• contres, notre inexpérience s'est

aperçue. Avec Praplan et Jac-
quier, nous nous sommes
entraînés avec la première
équipe de Sierre, ce qui a facilité
notre intégration à Sion.»
¦ Florian Garnier (gardien) :
«Auparavant, j'avais souvent
joué dans des formations de
bas de classement, ce qui me
permettait d'être sollicité. En
venant à Sion, je connaissais
l'objectif Avec le favori, la sai-
son régulière n'a guère été inté-
ressante. C'est pourquoi, à
l'heure des p lay-offs , j 'ai
retrouvé toutes mes sensa-
tions.»
¦ Antoine Serra (blessé):
«Même si c'est super, je vis cette
promotion p lus comme specta-
teur que joueur. «Alex Désolé»
c'est le mot qu'a laissé sur mon
p lâtre l'entraîneur, qui m'avait
cassé le poignet à l'entraîne-
ment. C'est le sport même si je
lui en veux un peu de rriavoir
fait louper cette fête sur la
glace. Je suis un Sierrois en
passe de devenir Sédunois de
cœur.»
¦ Patrick Zuchuat (41 ans):
«Ces instants sont très forts. En
1987, j 'avais quitté Martigny
l'année de sa promotion pour
rejoindre Monthey. Ensuite, j'ai
connu une ascension en pre-
mière ligue avec Octodure; puis
neuf saisons fantastiques à Vil-
lars. Ce soir, j'ai une pensée
pour le comité et tout le staff .»

Le HC Sion promu en 1ère ligue, voilà qui réjouit fort l'entraîneur
Alexandre Formaz (à g.) et le président Pascal Masserey. gibus

¦ Gaétan Constantin (capi-
taine) : «Une certaine tension
régnait dans l'équipe. Nous
voulions mettre un terme à la
série ce soir. Malgré la pression
qui régnait sur l 'équipe durant
toute la saison, l'ambiance est
restée bonne. Pour évoluer en
première ligue, l 'équipe devra
être renforcée.»
M Pietro Ottini (No 63): «J 'ai
suivi le parcours inverse à la
tradition. Ambri, Sierre, Marti-
gny, Sion. Cependant, dans
chaque club, j'ai trouvé un
nouveau défi important. Je suis
très satisfait du parcours
accompli jusqu'à présent. A 22
ans, je passe mon brevet d'ingé-
nieur. Le hockey est désormais
secondaire.»
¦ Dimitri Schaller (défen-
seur) : «Pour moi, c'est une
chance de retrouver la première
ligue. Sion reste mon club. Cette
année, pour décrocher une
p lace de titulaire, j 'ai dû effec-
tuer de gros efforts. Mais pour
parvenir à une telle récom-
pense, cela en valait vraiment
la peine.»
¦ Eric Morin (Saint-lmier):
«On ne doit pas se chercher des
excuses. Je félicite tous mes
joueurs. Sion par sa grande
homogénéité mérite sa promo-
tion. Pour ma part, dans le
futur, une aventure en Valais ne
me dép lairait pas.»

JFM

HOCKEY SUR GLACE

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

Résultats

Samedi
Berne - GE Servette 5-3

(3-0 dans la série)
Lugano - CPZ Lions a.p. 2-3
(2-1 dans la série)

Tour contre la relégation

Résultats
Kloten - Bâle 3-4
Langnau - Lausanne 5-2

Classement
1. Kloten* 55 25 3 27 180-155 53
2. Rapp..-Jona* 54 20 5 29 156-177 45
3. Langnau* 54 17 6 31 139-193 40

LNB FEMININE

Départ réussi

4. Lausanne 55 16 3 36 129-194 35
5. Bâle 54 13 5 36 132-226 31

* = conserve sa place en LNA.

¦ Pour son premier match de
l'année 2004, Vétroz s'est
imposé 4-1 face à Concordia.
Ce succès permet aux filles de
Jean-Marie Vernay de confor-
ter leur place sur le podium.
Tout d'abord, cette rencontre a
débuté par deux bonnes nou-
velles puisqu 'Aline Vermot,
pressentie blessée, a pu tenir
sa place, tout comme Djemila
Carron qui n 'a toutefois pas
foulé la pelouse des Plantys
mais qui a pris place sur le
banc des remplaçantes. Si ces
deux éléments sont présents à
l' avenir, Vétroz peut viser ce
probant troisième rang
Le vent en poupe
Si en première période les
Vétrozaines ont joué avec un
fort vent de face, cela n'empê-
chait pas Valérie Gillioz d'ins-

crire son douzième but de la
saison par la suite. Puis Eole se
calma. Cependant, ce calme
n'eut aucun effet sur les Valai-
sannes puisque Bruchez, pour
un doublé, et Imhasly, pour
une première, salaient l'addi-
tion.

A la suite de ce premier
succès, Jean-Marie Vernay se
montrait confiant: «Tout n 'a
pas été parfait aujourd'hui.
Cependant, nous sommes en
manque de repères, et cette vic-
toire va accroître notre
confiance. Nous devons pro-
gresser dans le jeu.»

Le prochain rendez-vous
est fixé au dimanche 28 mars à
14 h 30 aux Plantys face à
Kirchberg. JMF

Q Vétroz 1
Q Concordia Ô

ission accomoli

FOOTBALL

L'entrée
dans la
saison fut
réussie
pour
Vétroz, ici
représen-
tée par
Marie Fel-
lay (à g.).
Elle donne
la réplique
à Sabrina
Corbella

LNBF

Vétroz: Magnani; Fellay, Vermot (85e (55e Trachsler), Gillioz.
La Monica), Théier, Junqueira; Dayen, Entraîneur: Jean-Marie Vernay; assis
Imhasly, Essellier, Bruchez; Kuonen tant: Bernard Vergères

de Concor- 11. Widnau
dia. gta 12. Blue Stars

Yverdon-Sport - CS Chênois 1-1
SK Root - Blue Stars 3-1
Widnau - Kirchberg 4-0
Vétroz - Concordia BS 4-1

Classement
1. Malters
2. SKRoot
3. Vétroz
4. Yverdon-Sports
5. US Giubiasco
6. Saint-Gall
7. Ostermundigen
8. Kirchberg
9. CS Chênois

10. Concordia BS

10 9 0 1 41-10 27
11 8 2 1 38-21 26
11 8 1 2 38-15 25
11 5 5 1 20-14 20
10 5 .0  5 18-17 15
10 3 3 4 21-27 12
10 3 3 4 17-24 12
11 4 0 7 19-32 12
11 2 4 5 18-35 10
11 2 3 6 14-21 9
11 2 1 8 19-29 7
11 1 2 8 7-25 5

Buts: 12e Gillioz 1-0; 57e Bruchez 2-0;
65e Imhasly 3-0; 77e (penalty) 3-1; 87e
Bruchez 4-1.
Notes: Vétroz privé de Lonfat (blessée),
Besse (raisons professionnelles).

e
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auvres Sierrois! Ils se
sont inclinés contre
Etoile Carouge, le chef
de file, à 53 secondes
de la fin du temps

additionnel. Alphonse a assené
le coup de poignard d'une
demi-volée prise à quinze
mètres après une relance mal
négociée par les Valaisans.
Cruel et presque immoral tant
les Valaisans avaient puisé
dans leurs ressources pour
effacer le fantôme errant à
Martigny la semaine précé-
dente. «Le nombre de points est
le même au f inal», se désolait
Roger Meichtry. «Ça fait mal
pour les joueurs. Ils ont montré
de l'envie, de l'engagement et
tout leur échappe à la 93e.»
L'entraîneur sierrois enchaî-
nait avec philosophie. «C'est le
football. Nous avons connu
cela ces deux dern ières saisons
lorsque nous étions en tête de
classement.» La poisse avait
déjà frappé en période initiale.
Le gardien Prats titularisé à la
place de Circelli s'est blessé
gravement au genou (25e) .
Sans aucune intervention
adverse. «Je me suis dit «voilà
un petit coup de p lus» par rap-
porta l'approche du match que
nous avions faite après le revers
du dernier week-end.» Roger

Guillaume Salamin (à g. et Lucien Epiney (à dr.) pour Sierre entourent le Carougeois Junior Mazolo.
gibus

USCM - LAUSANNE SPORT

Les Valaisans plus forts
¦ Une semaine après avoir
rendu visite à UGS (défaite
3-0), les hommes de Ruberti
recevaient le Lausanne-Sport
l'un des gros morceaux de ce
championnat. Un match pres-
que capital pour des Chablai-
siens voulant quitter le ventre
mou du classement.

L'entame de match fut
presque parfaite pour Doglia
et consorts. Rapidement les
pensionnaires des Perraires se
sont ouvert le chemin des buts
adverses grâce à un très bon
coup de patte de Valiquer. On
jouait la 7e minute et les Lau-
sannois n'avaient pas encore
inquiété le portier Giovanola.
Dans la continuité de l'ouver-
ture du score, D'Andréa
amorça un tir lointain qui
effleura la transversale des visi-
teurs. Puis le match bascula.

La défense des Chablai-
siens connut une première mi-
temps assez difficile. Par trois
fois sur des mauvais dégage-
ments les Lausannois ont

réussi à inscrire trois buts de
belle facture. Mais le plus beau
est certainement le 1-2 inscrit
par Rey qui d'une frappe de
plus de 20 mètres trouva la
toile gauche des buts de Giova-
nola. Les hommes de Dries
pensaient certainement avoir
réussi le plus dur en prenant la
pause avec deux buts
d'avance.

«Pendant la pause j'ai
expliqué à mes joueurs que rien
n'était perdu. Nous devions tra-
vailler comme lors du match de
coupe suisse face à YB. Nous
avions eu des occases juste
avant la pa use et que si nous
marquions un but dans le pre-
mier quart d'heure tout était
possible.»

A la reprise sous l'impul-
sion du capitaine Vannay les
Bas-valaisans ont pris leur
adversaire à la gorge et en l'es-
pace de 8 minutes ont renversé
la vapeur. Bien mieux organi-
sée en défense l'USCM pouvait
construire des attaques bien

GENEVA - SAVIESE

Un but après deux minutes
¦ Il a suffi d'un seul but mar-
qué par Guekam après 122
secondes pour que Geneva,
qui a un urgent besoin de
points, batte Savièse samedi
après-midi à Frontenex. Les
Genevois ont attaqué dès le
coup d'envoi. L'entraîneur
valaisan Pierre-Alain Grichting
lançait après le match: «Il y a
un hors-jeu de quatre mètres
sur le but... C'est incroyable.
Après, il est vrai que l'on doit
égaliser en f in  de partie, avec
une telle pression et des occa-
sions de but, mais nous avons
trop dû courir après le résultat.
Les tirs ne rentraient pas...
Nous devons nous montrer p lus
précis en attaque.» Malgré les
encouragements de la famille
Dumoulin, établie à Genève, et

venue à Frontenex, Savièse
s'est avoué battu face à une
formation genevoise en pleine
reprise.

Après la pause hivernale et
pour son premier match de
l'année, Geneva a plu par une
combativité de tous les ins-
tants et la présence de sept
joueurs de moins de 22 ans sur
le terrain. En défense, l'axe
Elmira (1962) - Guekam,
donne de l'assise. Les Gene-
vois ont aussi su gérer leur
maigre avance tout au long du
match, malgré en fin de partie
une pression valaisanne
intense. L'introduction du
jeune Ben Brahim apporta
beaucoup au jeu des Savié-
sans. Il tira ainsi sur le poteau
dès la 57e sur coup franc. Par

Q Geneva 0

O Savièse 0
Stade de Frontenex. 100 spectateurs.
Arbitre: M. Esseiva. But: 3e Guekam 1 -
0.
Geneva: De Moura; Elmira; Munier,
Guekam; Alagna, Bernardino, Aguilar,
S. Pifferini, 0. Pifferini; De Morais (60e
Araujo), Vottchal (19e Liégeois).
Savièse: Perruchoud; Melly, Varone,
Reynard; Carrupt, Tavares, Favre,
Aymon, Jollien (56e Ben Brahim);
Métrai, Gouveia.

la suite, même si Perruchoud
le gardien sut se mettre en évi-
dence, c'est du côté de l'atta-
que de Savièse que le jeu se
passa, mais sans réalisation,
malgré des occasions de but
nettes.

Michel Bordier

2. Visp 15 10 2 3 37-21 32
3. FC Lausanne 14 10 1 3 45-22 31
4. Tr/Le Pâquier 14 8 5 1 26-14 29
5. Sig. Bernex 14 8 3 3 30-19 27
6. Savièse 15 6 3 6 23-26 21
7. Coll.-Muraz 15 6 2 7 27-32 20
8. Epalinges 15 4 5 6 17-18 17
9. Lancy-Sp. 15 5 2 8 20-26 17

10. Dardania Lsne 15 4 3 8 23-32 15
11. Pully 14 4 2 8 25-32 14
12. FC Geneva 14 3 2 9 10-36 11
13. Montreux 15 2 5 8 21-34 11
14. Chât.-St-Denis 14 1 2 11 17-37 5

un sort cruei
Sierre s'incline contre Etoile Carouge dans le temps additionnel (0-1)

Il ne méritait pas ce coup de poignard.

Q Étoile Carouge 0

:

Stade de Condémines, 300 specta-
teurs. Arbitrage de M. Thomas Meier,
assisté de MM. Eckert et Swiatek.
But: 90 + 3'Alphonse O-1.

Sierre: Prats (25e Circelli); Pichel, Pas-
cale, Pouget; Pralong, Imhof, Mayor,
Salamin (66e Stelitano), Epiney; Puglia
(76e Caloz), A.Pascale. Entraîneur:
Roger Meichtry.
Etoile Carouge: Bally; Bell, Lipawsky,
Pereira (68e Lance); Araujo (75e Bou-
cherai), Villiot, Mazolo, Semba; Santos
Melo; Alphonse, Mouyenne (56e
Roux). Entraîneur Thierry Cotting.
Sierre privé de Ampola (blessé) et
Emery (suspendu). Etoile Carouge sans
Baubonne etTréan (suspendus), Aubert
(blessé).

Meichtry tentait vainement de
joindre son malheureux gar-
dien hospitalisé à Sion.

Circelli rassure
Le retour de Pascale a donné
de la consistance à la défense.
Circelli a rassuré. Il a superbe-
ment repoussé un premier
essai d'Alphonse (64e) et maî-
trisé une tête de Boucherai à
bout portant (90e) . L'expres-
sion offensive est plus timide.
Un seul but figure au comp-
teur sierrois après quatre mat-

ches. «Nous défendons et nous
marquons tous ensemble»,
tempérait Meichtry. «Si tu ne
marques pas, la confiance
diminue. Nous nous sommes
créé une ou deux occasions
aujourd 'hui.» Aucune ne s'est
concrétisée. «Ça viendra. Nous
devons soigner nos blessures
morales et montrer que nous
sommes capables de relever
encore une fois la tête. Le men-
tal jouera un rôle essentiel.»
Sierre avait enchaîné de très
bons matches après une
courte défaite à Carouge cet
automne. «Ce parallèle me
p laît», concluait le technicien
valaisan.

Le visiteur genevois a fait le
désespoir des Sierrois. Il leur a
piqué un point après en avoir
concédé trois à Stade Nyon-
nais. Pas très sympa. «Nous
sommes en p leine décompres-
sion», lâchait le capitaine
Sébastien Lipawsky. «Nous
croyons qu'on peut jouer facile
alors que nous avons dû nous
engager à chaque match cet
automne. Même si la relâche
est naturelle avec dix points
d'avance.» Carouge connaît
déjà son destin, Sierre se bat
pour garder le sien dans ses
pieds.

Stéphane Fournier

léchées qui se terminaient au
fond des filets de Horovitz
pour le plus grand plaisir des
spectateurs. «Nous sommes
revenus sur la pelouse après la
pause avec la conviction que le
match était à notre portée.
Nous sommes un très bon
groupe avec un super esprit et
chacun travaille pour l'autre,
nous tirons tous à la même
corde et ce soir ça a payé», résu-
mait très justement Jo Vannay
en capitaine fier de sa troupe.

Après avoir marqué le 4e
but tout droit sorti d'un
manuel du parfait footballeur
Curdy et ses coéquipiers ont
tenu le choc en jouant avec
discipline et en laissant peu de
marge de manœuvre à leurs
adversaires. Cette belle victoire
va enfin lancer la saison de
l'USCM qui a les moyens de
grimper dans le classement et
de retrouver un rang mieux
adapté à ses qualités.

Charles-Henry Massy

Q USCM 1

0 Lausanne-Sport 3
Buts: 8e Valiquer (1-0), 12e Scalisi (1-
1), 19e Rey (1-2), 39e Egli (1-3), 50e
Vannay (2-3), 53e Curdy (3-3), 68e
D'Andréa (4-3).
USCM: Giovanola; Doglia (83e Ber-
guerand), Giannini (63e Morard), Fer-
nandez, Schmid; Blazquez Correa,
Odermatt, Coccolo, Valiquer (75e
Maraux); Vannay, Curdy.
Entraîneur: Gio Ruberti.
Lausanne-Sport: Horovitz; De Gre-
gorio, Karlen, Scalisi, Pereira (56e Rak);
Vernaz, Isabella, Rey, Reis (60e Khir);
Egli/Towa.
Entraîneur: Jochen Dries.
Notes: stade des Perraires, 250 specta-
teurs. Arbitres: M. Ôzcelic (pointilleux)
assisté de MM. Barone et Laski.

2E LIGUE INTER
Groupe 1

Résultats

Viège - Montreux 1-0
Lancy - La Tour-de-Peilz 0-2
Geneva - Savièse 1-0
Epalinges UGS 0-1
Coll.-Muraz - Lausanne 4-3
Pully - Dardania Lsne 2-4
Singal - Ch- St-Denis 2-1

Classement

1. UGS Genève 15 12 1 2 41-13 37

BAULMES - MARTIGNY
Le nul dans les arrêts de jeu
¦ Grâce à un doublé de Keita,
les Vaudois arrachent le nul
dans les arrêts de jeu.

Au terme de cette rencon-
tre entre deux prétendants aux
finales de Ire ligue, le FC Baul-
mes a de justesse arraché la
parité alors que les Martigne-
rains menaient encore 3-1
après 76 minutes de jeu.

Le début de match a été
difficile pour les protégés de
Christophe Moulin pressés par
des Vaudois prenant les opéra-
tions à leur compte. Le pre-
mier but est donc tombé rapi-
dement. D'abord dépassés, les
Valaisans sont bien revenus
dans la partie. «Mes joueurs ont
certainement cru que tout
allait être facile, commentait
l'entraîneur vaudois Raphaël
Tagan. Nous avons manqué de
rigueur défensive.» Ainsi, sur
corner, Giroud se retrouva seul
au deuxième poteau, put
contrôler et arma un tir victo-
rieux. Le percutant Derivaz se
chargea ensuite de donner
l'avantage à Martigny.

En seconde période, Marti-
gny pressa la défense vaudoise
et inscrivit le troisième. Les
Baulmérans, malgré l'évolu-
tion du score, gardèrent une
certaine emprise sur le jeu et
ont continué à croire en leurs
possibilités. Keita réalisa le
doublé pour obtenir un match
nul qui au bout du compte ne
lèse personne. «Ils ont dominé,
mais en contre nous nous som-
mes créé p lusieurs occasions»,
confirmait Christophe Moulin.
«Nous étions près du k.-o. en
début de partie puis nous som-
mes revenus au score et nous
aurions pu prendre le large. Par
la suite c'est Baulmes qui
aurait pu gagner le match. Au
f inal je suis tout de même déçu
car lorsqu'on mène 3-1 on ne
doit rien lâcher.»

Ambitions...
«Nous avons l'ambition d'être
devant au classement, rajoutait

W\ FC Baulmes \
H FC Martigny-Sports 2
Sous-Ville, 250 spectateurs
Arbitre: M. Kaeser.
Buts: 10e Langlet 1-0,16e Giroud 1-1,
32e Derivaz 1 -2,72e Sanchez 1 -3,77e
Keita 2-3,92e Keita 3-3.
FC Baulmes: Martinez; Diogo; Geijo
(82e Duperret), Gilardi; Cottens (61e
Zari), Blanchard (75e Monnier), Mar-
gairaz, Ivanovski, Langlet; Keita, Uka.
Martigny-Sports: Zingg; Vuissoz,
Moret, Cotter (75e Choren), Thévenet;
Giroud, Schuler, Bridy, Szostakiewicz;
Derivaz, Vergère (70e Sanchez).

l'entraîneur valaisan, mais
sans aucune pression. Nous
avons perdu des joueurs
importants à la pause et ce n'est
pas facile de les remplacer. C'est
pour cela que nous jouons
match après match sans nous
prendre la tête...»

Deborah Ogay

4. Chênois 20 11 3 6 43-33 36
5. Baulmes 18 10 2 6 38-27 32
6. St. Lsne-Ouchy 20 8 6 6 33-23 30
7. Bex 20 8 3 9 29-29 27
8. Naters 20 7 6 7 25-32 27
9. Fribourg 21 7 6 8 30-35 27

10. Echallens 20 6 7 7 36-33 25
11. Servette M21 20 7 3 10 25-34 24
12. St. Nyonnais 21 212  7 23-34 18
13. Sierre 21 5 3 13 30-48 18
14. Grand-Lancy 20 5 1 14 24-47 16
15. Vevey 20 3 4 13 23-40 13

_ •* LIGUE
Groupe 1, résultats
Baulmes - Martigny 3-3
St. Lsne-Ouchy - Naters 2-1
Grand-Lancy - Malley 1-4
Chênois - Echallens 5-1
Sierre - Et. Carouge 0-1
Bex - Servette M21 0-1
St. Nyonnais - Fribourg 1-1

Classement

1. Et. Carouge 21 16 3 2 41-14 51
2. Mallev 21 10 8 3 45-31 38



kV ¦ mt -Vmcoup ae m>ia évite
Les victoires et les bonus se suivent pour le FC Sion qui n'est pas tombé

dans le piège posé par La Chaux-de-Fonds et la météo.

¦PS

Sur 
la route qui emmè-

nera peut être le FC
Sion vers le sommet du
classement de Chal-
lenge League, des

adversaires coriaces et même
des conditions à la limite de
l'acceptable ne semblent pas
désorienter la formation sédu-
noise. En effet , à la Chaux-de-
Fonds où l'hiver met du temps
à s'en aller, Sion s'est imposé
4-2 et a enregistré cinq nou-
veaux points. Qui plus est,
l'équipe semble se bonifier à
chacune de ses sorties. De bon
augure.
Même le ciel
A la Charrière, dans des condi-
tions à la limite du praticable
sur un terrain boueux et sous
un froid hivernal avec des rafa-
les de vent balayant pluie et
même neige en première
période, Sion a eu le mérite de
développer un jeu bien conçu.
«On ne peut pas demander aux
joueurs déjouer contre nature.
Habituellement, on leur
demande de jouer dans les
p ieds. Aujourd 'hui, on n'allait
pas leur demander de changer
de manière», tient à préciser
Ami Rebord. Entre glissage et
contrôles défaillants, les Sédu-
nois ont pris rapidement le
contrôle des opérations grâce
à l'habileté technique de ses
individualités, à l'instar d'Aula-
nier, Berger, Simon et consorts.

Passes
dans les pieds
privilégiées
A la relance, leurs défenseurs
ont toujours privilégié les pas-
ses dans les pieds au jeu long.
Dans le camp adverse, sous
l'impulsion de Jacob Prats,
promu maître à jouer-récupé-
rateur, la vélocité de Johann
Luyet et de Boumelaha a posé
des problèmes à l'arrière-garde
valaisanne. Sur contre, le FCC
ouvrait la marque en bénéfi-
ciant d'un penalty (26e) . Sion
répliquait aussitôt avec les
deux premières réussites sous
son nouveau maillot de Beca-
novic.

En seconde période, l'en-
trée de Chassot, qui avait reçu
le feu vert du médecin, per- devançant Ançay mais Di En fin de rencontre, même laissaient apparaître de belles En ce printemps 2004, rien ne
mettait à Sion de mener 3-1. Zenzo assurait la victoire à les nuages pourtant actifs éclaircies, suivies du soleil, semble résister au FC Sion.
Renou réduisait la marque en Sion. quelques minutes auparavant dans le ciel chaux-de-fonnier. Jean-Marcel Foli

Augusto Pacheco (La Chaux-de-Fonds) et Miladin Becanovic (Sion) sur la pelouse de la Chaux-de-Fonds rendue très boueuse.
l'impartial/galle

¦ 26e 1-0 Prats: Tournoux la profondeur qui croise par- ne s'est pas seulement fait Au coup franc, Yesil a imité
lance dans la profondeur faitement son envoi. remarquer par la propreté de Berger et le libéro Renou sau-
Boumelaha qui affronte ¦ 38e 1-2 Becanovic: Jan Ber- son équipement mais par ses tait plus haut que Ançay
Ançay qui l'intercepte avec le ger botte un magnifique coup appels de balle. Sur une ¦ 87e Di Zenzo: rentré depuis
ballon. L'arbitre siffle penalty franc latéral suite à une mon- magnifique ouverture de Di quelques minutes, le Chaux-
que transforme magistrale- tée de Simon crocheté fauti- Zenzo, Fredo se déjouait du de-Fonnier Maître, expulsé à
ment Jacob Prats
¦ 31e 1-1 Becanovic: Simon, din Becanovic s'élève de la 3. tâche des Sédunois vain-
qui apporte le surnombre à mêlée et rabat parfaitement ¦ 81e 2-3 Renou: la deuxième queurs 3-0, crochetait Beca-
mi-temps, sert Leandro dans sa déviation du chef réussite chaux-de-fonnière fut novic dans ses seize mètres.
son rôle de pivot lequel vire- ¦ 70e 1-3 Chassot: depuis son le déroulement identique à la Avec calme et précision, Di
volte et décale Becanovic dans entrée (59e), Frédéric Chassot deuxième réussite sédunoise. Zenzo assurait la victoire.

vement par Virlogeux et Miia- portier adverse et signait le 1- I aller ce qui avait lacilitê la

SUPER LEAGUE

Mauvaise journée pour les Romands

SI

A

lors que Bâle a renoué
avec la victoire et conti-
nue à dominer le cham-

pionnat au terme de la 25e
journée de Super League, Ser-
vette, battu 4-2 par Young
Boys, ne rêve plus à la ligue des
champions. Tenu en échec à
domicile par Thoune (1-1),
Neuchâtel Xamax voit ses
chances de maintien s'ame-
nuiser.

Au terme d'un match
débridé, Young Boys a porté à
dix longueurs son avance sur
Servette. Les buts genevois ont
été marqués par Kader (14e) et
Zambrella (64e). Rochat (18e),
Leandro (31e), Chapuisat (49e)
et Sermeter (65e) ont été les
auteurs des quatre buts ber-
nois.

Xamax encore battu
Le quinzième match de rang
sans victoire risque de coûter
sa place en Super League aux

Obradovic arme son tir malgré Magnin. Les trois points seront
quand même pour ce dernier. lafamue

Neuchâtelois, qui comptent
désormais sept points de
retard sur le barragiste Wil. Les
Neuchâtelois n'ont pourtant
pas démérité. Privés de sept
joueurs, blessés ou suspendus,
les hommes de René Lobello
auraient pu l'emporter. A la

19e, Bengelloun tirait sur la
barre transversale et M'Futi,
déjà buteur à Genève mer-
credi, ouvrait la marque à la
37e sur un service de Nsilulu.
Mais à la 50e, un tir dévié de
Raimondi permettait aux Ber-
nois d'égaliser.

GC surpris
par Wil
Dominer n'est pas gagner.
Grasshopper en a fait l'amère
expérience contre son futur
adversaire en finale de la
coupe. Le gardien saint-gallois
Daniel Lopar (19 ans), à ses
débuts en Super League en rai-
son de l'absence de Nicolas
Beney (blessé), a multiplié les
exploits.

Lanterne rouge en décem-
bre, Zurich est désormais le
principal contradicteur de Ser-
vette dans la course à la coupe
de l'UEFA. Les joueurs de
Lucien Favre ont battu Saint-
Gall (3-1) à l'Espenmoos.

Après trois matches sans
victoire, le FC Bâle enfin a
retrouvé le chemin du succès
face à Aarau (3-1). Devant 26
099 spectateurs, le leader a été
longtemps accroché avant de
s'imposer logiquement.

CHALLENGE LEAGUE
Résultats

Aller

Bellinzone - C.Bâle 0-4 2-2
Bulle - Delémont 2-2 1-3
Chiasso - Kriens 0-1 1 -1
Lucerne - Mal. 1-1
Schaffhouse - Meyrin 2-1 1-0
Chx-de-Fds - Sion 2-4 0-3
Vaduz-Yverdon 2-0 3-1

Classement
1. Schaffh.* 21 11 6 4 31-20 53 (14)
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. Lucerne 21 9 7 5 29-19 48 (14)
6. Sion 19 9 6 4 34-21 45 (12)
7. Kriens 22 9 6 7 27-26 45 (12)
8. C. Bâle 22 10 4 8 37-39 44 (10)
9. Wohlen 21 7 9 5 28-27 44 (14)

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 6 10 22-32 27 (6)
14. Delémont 21 5 6 10 29-38 25 (4)
15. Chx-de-Fds 20 5 3 12 17-29 22 (4)

16.Winterth. 20 4 4 12 20-30 22 (6)
17. Baden 21 4 4 13 25-43 20 (4]

*= entre parenthèses points de bonus

¦ Miladin Becanovic: «J ai ins-
crit mes deux premiers buts
avec Sion. Gentiment, je trouve
mes marques dans ma nouvelle
équipe ainsi que dans la région.
Après le 1-0, nous avons douté
quelques minutes. Heureuse-
ment que nous avons pu ren-
verser la situation rapidement.
J 'espère que ces buts seront les
premiers d'une longue série
même si le p lus important est
que l 'équipe gagne.»
¦ Christophe Simon: «Nous
voulions tuer le match le p lus
rapidement possible lorsque le
terrain était encore praticable
car nous savions que p lus les
minutes avançaient, p lus la
tâche devenait ardue. C'est
pourquoi, je montais souvent
lorsque l'occasion se présentait.
Il est vrai que les conditions
étaient à la limite car même en
juniors je n'avais jamais connu
pareilles conditions. En seconde
p ériode, nous avons bien su
gérer notre avantage.»

¦ Supporters casseurs: une
nouvelle fois, les supporters
sédunois se sont fait remarquer.
Ils ont fait de la casse dans le
stade après avoir forcé l'enttée
pour certains. Un rapport du
club chaux-de-fonnier pourrait
partir à la ligue.

0 Chaux-de-Fonds 1[
Q SÎôiii ~~2
Stade de la Charrière: 530 spectateurs.
Arbitrage de MM. Meroni, Franco, Rus-
coni. Avertissements: Virlogeux (38e
jeu dur), Tournoux (39e jeu dur), Renou
(61e jeu dur), Perdichizzi (86e anti-jeu).
Coups de coin: 1-1 (0-1).
Buts: 26e Prats (penalty) 1-0; 31e
Becanovic 1-1; 38e Becanovic 1-2; 70e
Chassot 1-3; 81e Renou 2-3; 87e Di
Zenzo (penalty) 2-4.
Chaux-de-Fonds: Shili; Deschenaux,
Renou, Tournoux; Pacheco (66e Vuilleu-
mier), Prats (77e Maître), Yesi, Luyet,
Virlogeux (46e Villard); Amato, Boume-
laha. Entraîneur: Manuel Cano.
Sion: Ançay; Simon, Tatarian, Meoli,
Perdichizzi; Aulanier, Gelson, Sirufo
(72e B. Kikunda), Berger (67e Di
Zenzo); Leandro (59e Chassot), Beca-
novic. Entraîneur: Ami Rebord.
Notes: Chaux-de-Fonds sans Schneider
(suspendu), Cuche, Imaya, Valente
(blessés); Sion privé de Quentin, Luiz
Carlos, Sordet (blessés), Fellay, Crette-
nand (juniors).

SUPER LEAGUE
Résultats

Samedi
Bâle - Aarau 3-1

Dimanche
Grasshopper - Wil 1-2
NE Xamax - Thoune 1-1
Young Boys - Servette 4-2
St-Gall - Zurich 1-3

Classement
1. Bâle 25 20 4 1 70-22 64
2. Young Boys 25 16 4 5 56-34 52
3. Servette 25 12 6 7 45-40 42
4. Zurich 25 10 312 41-38 33
5. Grasshopper 25 9 412 44-52 31
6. Thoune 25 7 810 34-45 29
7. St-Gall 25 7 6 12 36-48 27
8. Aarau 25 5 10 10 40-51 25
9. Wil 25 6 7 12 31-45 25

10. NE Xamax 25 4 6 15 23-45 18



is ont reponau présent
La 5e édition du Défi des Faverges couronne les favoris Rey, Taramarcaz et Masserey.

De bon augure à un mois de la Patrouille des glaciers.

On 

les attendait
comme les princi-
paux prétendants et
ils n'ont pas failli.
Les trois Valaisans

Pierre-Marie Taramarcaz,
Jean-Yves Rey et Jean-Daniel
Masserey ont littéralement
survolé cette cinquième édi-
tion du Défi des Faverges. Non
contents de s'imposer pour la
seconde fois de suite sur la
course du Haut-Plateau, ils ont
en plus amélioré de près de
vingt minutes le record de
l'épreuve. Dans l'aire d'arrivée
le Bagnard Pierre-Marie Tara-
marcaz affichait une satisfac-
tion légitime: «Aujourd'hui
nous avons vraiment fait une
belle course. C'est surtout la
manière qui est réjouissante. Je
ne me souviens pas d'avoir fait
une aussi belle course avec
Jean-Daniel et Jean-Yves.»

Une course que les trois
hommes ont rapidement prise
en main. Dès la première
montée, en direction du col de
la Roue, ils ont en effet dis-
tancé leurs concurrents. Rien à
faire derrière le train d'enfer
des trois compères du Swiss
Team. Le Fribourgeois Didier
Moret, deuxième en compa-
gnie de Christian Pittex et Pius
Schuwey, le confirme: «On
savait que ce serait difficile de
rivaliser avec eux. Nous vou-
lions rester au contact, en
observation pour voir si quel-
que chose était possible. Mais il
n'y a rien eu à faire. Dès la pre-
mière montée ils ont creusé un
écart qui n'a cessé de s'accroître
régulièrement tout au long de
la course. Cette deuxième p lace
reste cependant une satisfac-
tion pour nous. Nous sommes à
notre p lace.»

Au sein du trio vainqueur,
un homme affichait un sourire

te trio gagnant: Pierre-Marie Taramarcaz, Jean-Yves Rey et Jean-Daniel Masserey. bittei

.:¦¦__ J__-__. __.¦__ _____ ___.

plus large encore que ses deux participant et d'organisateur,
coéquipiers, le régional de Une situation particulière:
l'étape Jean-Yves Rey. Il portait «C'est vrai que c'est difficile à
en effet la double casquette de gérer, l'organisation demande

du temps et de l'engagement
notamment pour boucler les
entrées f inancières, mais le jour
de la course il faut se vider la

Grand Parcours. Seniors: 1. Pierre-
Marie Taramarcaz, Jean-Yves Rey,
Jean-Daniel Masserey, 2 h 56'02"; 2.
Didier Moret, Christian Pittex, Pius
Schuwey, 3 h 08'02"; 3. Emmanuel
Vaudan, Thierry Conus, Thierry Char-
rière, 3 h 15'24"; 4. Ernest Farquet,
Dominique Di Nino, Stéphane Gay, 3 h
19'31"; 5. Christophe Rey, Kevin
Bagnoud, Antoine Jean, 3 h 25'28"; 6.
Patrice Lovey, Yannick Sarrasin, Johnny
Sarrasin, 3 h 27'02"; 7. Richard Délé-
troz, Stany Aymon, Eric Fellay, 3 h
27'59"; 8. Hugues Fellay, Jean-Marc
Oreiller, Sébastien Nicollier, 3 h 33'41 ";
9. Yves Luyet, Vincent Gremaud, Jean-
Philippe Scaiola; 10. David Maret,
Benoît Romanens, Laurent Gremaud, 3
h 36'12".
Dames: 1. Andréa Zimmermann, Jea-
nine Bapst, Isabella Crettenand-
Moretti, 3 h 54'21"; 2. Véronique
Ançay, Chantai Daucourt, Mary-Jérôme
Vaudan, 3 h 59'48"; 3. Carmen Schny-
der, Nathalie Etzensperger, Brigitte
Wolf 4 h 30'21 "; 4. Aline Bruchez, Sté-
phanie Michellod, Mélanie Fellay, 4 h
49'02"; S.Vreni Marti, Erika Brawand,
Rita Neustadt, 4 h 58'56".
Vétérans 1:1. Gérard Bochud, Nico-
las Charrière, Jacques Schmutz, 3 h
33'44"; 2. Georges Oguey, Beat Nydeg-
ger, Jean-Claude Mettiez, 3 h 38'41 ";
3. Alain Gygax, Jean-Christophe Cra-
violini, Marc Bally, 3 h 39'37"; 4. Mar-
cel Rossier, Didier Hager, Philippe Cur-
rat, 3 h 55'12"; 5. Thierry Carnal,

tête de tous ces soucis d'organi-
sation. En arrivant au départ à
Aminona, j'ai tout de même
ressenti une émotion particu-
lière en voyant que tout se
déroulait à merveille. Je suis
très reconnaissant envers toutes
les personnes qui se sont impli-
quées pour la réussite de cette
épreuve.»

Dans la courses des fémini-
nes, la formation du Swiss

Stéphane Carnal, Claude Danz, 3 h
55'33".
Vétérans 2: 1. Christian Coudray, Jus-
tin Carron, Jean-Claude Crettenand, 3
h 49'49"; Daniel Devaud, Daniel Ryter,
Jean-Claude Pache, 3 h 53'52";S.Wil-
liam Darbellay, Joël Darbellay, Jean-
Marc Farquet, 3 h 57'46"; 4. Hubert
Monnet, Raymond Beney, Roland Far-
quet, 4 h 04'14"; 5. Michel Gillioz,
Fidelis Sonnentrucker, Michel Troillet, 4
h10'10 ".
Petit Parcours. Hommes: 1. Patrick
Sauthier, Laurent Rapillard, David Val-
tério, 2 h 41'58"; 2. Yves Rey, Xavier
Eggel, Lionel Nanchen, 2 h 50'31"; 3.
Antoine Bonvin, Jérôme Bonvin, Fran-
cis Morard, 2 h 58'14"; 4. Cédric Tissiè-
res, Pierre-Alain Lattion, Fabrice Cin-
quante, 3 h 08'36"; 5. Jean-Louis
Gaillard, Philippe Dorsaz, Paul-Henri
Monnet,3h14'29".
Dames: 1. Marie Troillet, Laetitia Cur-
rat, Annick Rey, 3 h 06'27"; 2. Fran-
çoise Bochatay, Marie-Louise Roh,
Marie Luisier, 3 h 23'29"; 3. Christine
Diaque, Sara Escobar, Fabienne Clé-
ment, 3 h 32'07"; 4. Fabienne Pharisa,
Barbara Clément Isabelle Seydoux, 3 h
34'42"; 5. Coraly Pernet, Caroline Bour-
qui, Emilie Gex-Fabry, 3 h 35'38".
Juniors: 1. Benoît Maillard, Julie May,
Yannick Diebold, 4 h OO'OO"; 2. Didier
Pitteloud, David Pitteloud, Pascal Pitte-
loud, 5 h 18'15"; 3. Lionel Kamerzin,
Joël Jaccard, Jérémie Glassey, 6 h
03'02".

Team composée de Andréa
Zimmermann, Jeanine Bapst
et Isabella Crettenand-Moretti
a devancé de cinq petites
minutes l'équipe de Mary-
Jérôme Vaudan, Véronique
Ançay et Chantai Daucourt.
Ces dernières, déjà lauréates
de la Patrouille de la Maya,
confirment leur bonne condi-
tion du moment.

Mathias Farquet

COURSE A PIED

un rinai naie
La 33e édition de la Course du Soleil a tenu toutes ses promesses hier à Sierre.

Belle participation, fenêtre météorologique fabuleuse et un final de grande qualité

La 
Cité du Soleil a vécu, hier,

la 33e édition de la Course
du Soleil. Cette tradition-

nelle épreuve réserve toujours
son lot de surprises et cette
édition n'a pas failli à sa répu-
tation. Dans la catégorie
seniors hommes, la course a
connu son rebondissement.
Parti en trombe, comme à son
habitude, Dominique Crette-
nand (Riddes) a craqué à la
mi-course. «Je suis parti très
vite. Dès la f in de la deuxième
boucle, j 'étais cuit et là, je n'ai
rien pu faire face à Alexis»,
expliquait Dominique Crette-
nand très déçu par la tournure
de sa course.

Un sprint final impressionnant
De son côté, Alexis Gex-Fabry
(CABV Martigny) se montrait
lui très satisfai t de l'issue de
cette course. «Je suis parti à
mon rythme et j'ai même perdu
du temps par rapport à Domi-
nique dans la deuxième boucle.
Lorsque je suis revenu sur lui
dans le troisième tour, j'ai tout

Le vainqueur Alexis Gex-Fabry suivi de son dauphin Dominique
Crettenand. bittei

de suite compris qu'il était cuit ont finalement effectués les
p hysiquement. Dès ce moment, deux derniers tours ensemble.
je me suis calqué sur son L'un maîtrisant parfaitement la
rythme et j'ai attendu la der- course, l'autre tentant de retar-
nière boucle pour attaquer», der l'inévitable. Arrivé dans la
déclare le vainqueur Alexis montée de Goubing, Alexis
Gex-Fabry. Les deux compères Gex-Fabry, en plaçant un

sprint, n'a laissé aucune
chance à Dominique Crette-
nand. «Ça fait extrêmement
mal de la voir partir aussi prêt
de l'arrivée. Mais je n'avais p lus
aucune réserve pour revenir sur
lui», avouait Dominique Cret-
tenand. Au final , une belle
course effectuée sous un
temps magnifique et avec une
température avoisinant les 20
degrés.

A noter également l'excel-
lente course du vétéran José
Abrantes qui effectue le 4e
temps scratch de l'épreuve et
remporte du même coup sa
catégorie en 37'33".

Chez les filles , Isabelle Flo-
rey (CA Sierre) n'a laissé
aucune chance à Séverine
Vouillamoz (CA Vétroz). La
Sierroise, pas très satisfaite de
sa course, s'est imposée en
2015" reléguant sa dauphine à
plus d'une minute. «Je ne suis
pas très en forme actuellement
et ça a été difficile de gérer mon
début de course. Maintenant,
j 'attends de voir comment cela

Catégorie juniors: 1. Pierre Fournier,
CABV Martigny, 18'09"; 2. Mathias
Joris, CABV Martigny, 19'28"; 3. Marc
Waldmeyer, GAP Moutier, 20'58"; 4.
Cyril Vouardoux, CA Sion, 24'16".
Catégorie dames: 1. Isabelle Florey,
CA Sierre/DSG, 20'15"; 2. Séverine
Vouillamoz, CA Vétroz, 22'02"; 3.
Fanny Berrut, Choëx, 22'27"; 4. Syl-
viane Normand, CA Vétroz, 23 13"; 5.
Séverine Dalmolin, 23'24 ".
Catégorie dames I: 1. Yolande
Moos, CA Sierre/DSG, 21'26"; 2. Karin
Mooser, Tâsch, 27'12"0; 3. Daniela
Zanhner, Chamoson, 34'47".
Catégorie seniors: 1. Alexis Gex-
Fabry, CABV Martigny, 35'45': 2. Domi-
nique Crettenand, Riddes, 35'48"; 3.
Pierre-André Ramuz, CABV Martigny,
36'59": 4. Thomas Winkler, ST Berne,

se passe au marathon de
Zurich pour établir mon calen-
drier pour le reste de la saison»,
explique Isabelle Florey

Au final , un bilan très satis-
faisant pour les organisateurs

38'31"; 5. Pierre-Jo Gex-Collet, CABV
Martigny, 38'48"; 6. Alexandre Briguet,
CA Lens, 40'21 "; 7. François Michellod,
CABV Martigny, 40'56"; 8. Patrick Per-
ren, CA Sierre/DSG, 41'31"; 9. Gilles
Comina, Sierre, 41'43"; 10. Vincent
Bessard, CABV Martigny, 41'57".
Catégorie vétérans 1: 1. José
Abrantes, CA Sierre/DSG, 37'33"; 2.
Michel Délèze, CS 13-Etoiles, 39'18"; 3.
Mario Furrer, Steg, 39'39"; 4. Jean-
Pierre Luisier, Chesières, 39'53"; 5. Nico
Turelli, Monthey, 40'07".
Catégorie vétérans 2: 1. Jean-
Pierre Carruzzo, CA Sion, 38'07"; 2. Sil-
vain Pellaud, Le Levron, 42'41"; 3.
Remy Luyet, Savièse, 43'15"; 4. Firmin
Moos, CA Sierre/DSG, 44'06"; 5. Jean-
Victor Bagnoud, CA Sierre/DSG,
46'41".

de la compétition: temps
magnifique, course intense et
grosse participation avec la
présence de 72 classes de
Sierre et Régions.

Christian Thalmann



Jamais deux sans trois
Déjà couronné en 2002 et 2003, le Grison Urs Imboden monte une nouvelle fois sur la plus haute

marche du podium lors du slalom des championnats de Suisse aux Crosets. Silvan Zurbriggen 4e.

U

rs Imboden a rem-
porté la première
épreuve des cham-
pionnats de Suisse
disputés aux Crosets.

Tenant du titre, le Grison s'est
imposé pour la troisième fois
d'affilée en slalom.

Première épreuve des jou-
tes nationales dont le calen-
drier a été fortement cham-
boulé, le slalom messieurs a
donné heu à une chaude
empoignade peu avant l'arri-
vée de la pluie. Sur une piste
molle et rapidement malme-
née, Imboden s'est imposé
grâce à sa régularité. En retard
de 19 centièmes sur Marc Ber-
thod à l'issue du tracé matinal,
il est parvenu à déloger l'ex-
champion du monde juniors
de la discipline du sommet de
la hiérarchie.

A la ramasse en coupe du
monde, le sympathique Urs
savourait un succès bienvenu:
«Je suis très heureux d'avoir
remporté ce titre. J 'ai connu de
gros problèmes de matériel en
début de saison et j 'ai ensuite
aligné les contre-performances.
J 'avais pour objectif de conser-
ver mon bien, mais je dois
reconnaître que j 'ai eu beau-
coup de chance. Les écarts ont
été serrés et nous avons tous
commis des erreurs».
Silvan Zurbriggen
à nouveau «chocolat»
Marc Berthod a pour sa part
empoché sa première médaille
dans l'élite après avoir connu
rélimination l'an dernier. Déjà
troisième à Verbier, Michael
Weyermann a une nouvelle
fois décroché le bronze. Le
petit frère d'Anita termine
ainsi joliment une saison qui
l'a vu notamment «enquiller»
ses premiers piquets en coupe

Urs Imboden dans ses œuvres. A l'arrivée, le Grison s'adjugera la médaille d'or. mamin

du monde. Septième de la pre-
mière manche, Silvan Zurbrig-
gen a hérité pour la deuxième
année de suite de la médaille
en chocolat. Auteur du pre-
mier temps du second tracé, il
avait toutefois accumulé trop
de retard en matinée pour
espérer monter sur l'estrade.
Aujourd'hui,
place aux dames
Onzième, le Vaudois de Rouge-
mont, Stéphane De Siebenthal
s'est classé meilleur Romand,
tandis que Dimitri Cuche
(Chasserai- Dombresson) et
MickaëlVoumard (Val d'Illiez)
se sont classés respectivement
21e et 23e. Egalement prévu ce
dimanche, le slalom dames a
été reporté à aujourd'hui pour
des raisons de fluidité d'ho-
raire et de dégradation de la
piste. Le départ de la première
manche dera donné à 9 heures
et celui de la deuxième man-
che à 12 heures. SI

«Ma saison n'est pas finie»
Meilleur temps de l'équipe valaisanne junior, le Montheysan Michael Voumard

a pris une belle 23e place en slalom.
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national en nn ae saison.

réaliser idéalement. La sai-

J e  
suis satisfait de ma p lace

au classement f inal. 24e,
c'est une réussite dans un

discip line où je suis constant
mais sans p lus!» Malgré un
chrono moins bon qu'es-
compté, Michael Voumard ne
cache pas sa satisfaction. Parti
50e lors de la première man-
che, le j eune membre du ski-
club Val d'Illiez a hérité d'une
piste déjà bien marquée. «La
neige était molle et le parcours
très creusé par endroits. Ce ne
sont pas des excuses mais des
explications pour un chrono un
peu moyen!»
Prochain objectif,
la descente
En obtenant le 28e temps de la
première manche, le Chablai-
sien comptait s'élancer à une
meilleure place pour la
seconde manche. Mais la rota-
tion des coureurs (habituelle-
ment les 30 premiers) s'est
faite sur les 15 premiers, dés-
avantageant les dossards éle-
vés. «Vu que je suis un amateur
de vitesse, je suis tout à fait
satisfait de cette 24e p lace en
slalom. Mais ma semaine est
loin d'être terminée...» En effet ,
le Montheysan compte plutôt
sur les épreuves rapides où son
dossard élevé ne devrait pas

être un handicap. En descente
notamment, Michael Voumard
aimerait terminer dans les 20
et s'illustrer ainsi chez les
juniors. Johan Rochel

a la fin
ueb course:»»
¦ Membre de l'équipe
valaisanne depuis six ans, le
Montheysan Michael Vou-
mar mène de front ses étu-
des au collège de Sion et sa
carrière de skieur. En 2002,
îi avan îiuiaii-iuciii icin-
porté trois médailles aux
championnats suisses

-.UUO- -.UU1 _ : intégrer ie caure

«je jais aes résultats
constants mais un peu en
dessous de ce que je pourrais

son n'est pas encore termi-
née et je ne prendrai pas de
décision quant à la suite de
ma carrière avant d'avoir
f ini toutes les courses.» JR

SILVAN ZURBRIGGEN
«J'ai fait une grosse faute
dans la première manche»

Silvan Zurbriggen: une quatrième place un peu décevante, man*

¦ Elu sportif valaisan de l'an-
née, le Haut-Valaisan Silvan
Zurbriggen a échoué à une
brindille du podium. Bis repe-
tita pour le skieur de Brig
puisqu'il avait déjà dû se
contenter l'an dernier de la
médaille en chocolat. Une
malédition ? «C'était très diffi-
cile de skier aujourd'hui. Les
conditions étaient particulière-

grosse faute dans la première
manche. Je suis un peu déçu car
ma deuxième manche a été
excellente (réd. le Haut-Valai-
san a signé le meilleur temps)!»
Après cette petite déception ,
Silvan Zurbriggen attend
maintenant les autres compé-
titions de la semaine avec séré-
nité. «Je skie avec moins de
pression car je vais pouvoir
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uatrièmes! Les filles
du centre terminent
la saison régulière
dans le quatuor de
tête. Un rang qui fait
honneur à l'équipe

valaisanne. Les protégées de
Zumstein ont déjoué tous les
pronostics. Vingt et une jour-
nées durant, elles ont bataillé
ferme pour s'octroyer le droit
d'affronter Riva en play-offs.
Face auxTessinoises de Bellin-
zone, elles ont clos un bilan
plus que positif. L'exercice
2003-2004 a été celui de la
révélation.

Match pour beurre
Qui dit rencontre sans enjeu
ne dit pas forcément mauvais
match. A Sion, les deux équi-
pes ont proposé un basket de
qualité. Certes, tout n'a pas
fonctionné à merveille, mais la
motivation était présente de
part et d'autre. Quelques
imprécisions arbitrales - on
pense notamment aux deux
points accordés à Bellinzone
alors que la sirène des 24
secondes avait retenti - ont
ponctué une rencontre dyna-
mique et équilibrée. L'entraî-
neur valaisan en a profité pour
varier ses défenses et faire
tourner son effectif. «L'aide
défensive et les rotations ont

SURSEE-MARTIGNY

Le talent puis le doute
¦ l'04 de la fin des hostilités:
66-63 pour Sursee. Vingt
secondes plus tard, Marie Car-
dello allume un missile dont
elle seule détient le secret, 66-
66! Cardiaques s'abstenir...
Nathalie Che v allay achève le
travail en captant un ultime
rebond offensif qu'elle trans-
forme à une demi-seconde du
terme. Il y a des victoires qui
comptent même lorsqu'elles
ne comptent pas vraiment...
Troistorrents ayant assuré les
deux points contre Fribourg, la
deuxième place du classement
ne pouvait plus échapper aux
filles de Nadir Moussaoui.
Pourtant, les deux points ont le
goût de la saveur du printemps
naissant. Que les joueuses
espèrent plus fleuri que le pâle
hiver qui n'apporta guère de
satisfaction! Alignant les
contre-performances, Nadir et
sa bande empochent une vic-
toire salutaire avant les demi-
finales des play-offs.

Trente minutes puis...
Les visiteuses entamèrent très
bien la rencontre. 2-12 après
cent huitante secondes de jeu.
La défense hyper-agressive de
Martigny empêcha littérale-
ment Sursee de développer
son jeu d'attaque, Gueye étant
tenu sous le joug puissant de
Moua. Les pensionnaires du
Bourg circulèrent le ballon à
merveille et trouvèrent une
Cardello des grands jours à la
gâchette. Ce ne sont pas les
alternances défensives de
l'hôte (individuelle/zone) qui
entachèrent une offensive bien
rodée. A l'heure du thé, les
Valaisannes comptaient dix
longueurs d'avance. «En pre-
mière p ériode, j'ai tourné à
neuf joueuses. L 'équipe était
forte et parvenait à garder un
bon rythme malgré les alter-
nances du banc. La blessure de
Moua a permis à Gueye de

\___W Sursee 30
EU Martigny 40

Stadthalle; 80 spectateurs; Arbitres:
MM. Kondzic et Hassanzadeh.
Sursee: Pelli, Leupi, Keller 2, Markovic
11, Mùller 7, Tschol 2, Umiker 10,
Gueye 25, Vogel 9, Tschol. Entraîneur:
Lortscher.
Martigny: Camesi 8, Emonet, Arlet-
taz, Schmied 4, Marclay, Goupillot 14,
Anderes 6, Cardello 18, Chevallay 3,
Moua 15. Entraîneur: Moussaoui.

ponsabilités en attaque. Nous
nous sommes déréglées en
manquant un certain nombre
de paniers faciles à l 'intérieur.
Les doutes ont ressurgi. On s'est
fait très peur...» Soulagé, le
coach Nadir Moussaoui sait le
poids mental de cette victoire.

La blessure de Moua
Le tournant de la rencontre se
situe donc à la 30e minute
lorsque Michaella Moua dut
quitter le parquet pour une
blessure au dos. Réduisant
auparavant parfaitement le
champ d'influence de Gueye,
celle-ci en profita alors pour
prendre le match sur ses épau-
les. Le capital de Martigny fon-
dit comme neige au soleil...
De dix-points d'avance pour
les Octoduriennes à la 28e
minute, l'écart se réduisit à
plus trois pour les filles d'ou-
tre-Sarine à la 38e minutes.
Faites le compte... Incapables
de passer le premier rideau
d'une zone 2-1-2 très haute,
Rachel Goupillot et ses coéqui-
pières galvaudèrent leur basket
et jouèrent dangereusement
avec le feu. La fin de l'histoire,
vous la connaissez! Moua,
maladroite en attaque (6/18
aux tirs) mais précieuse en
défense revint finalement sur
le terrain à la 35e minute. Mais,
ce jour-là , le show s'appelait
Marie... Savoureux.

ission accomolie!
En prenant le meilleur sur Bellinzone, Hélios boucle

championnat sur une note positive. Avant d'affronter Riva en play-offs

Kate Smith pour Hélios, à gauche, se bat avec Gueye Ndack de Bellinzone. gibus

Petit creux sans

3 Hélios 38
ITI Bellinzone 35
Hélios: Saudan (2), Barbe (10), Schu-
pach (0), Zumstein (14), Smith (33),
puis: Cleusix (7), Luisier (6), Nawratil
(0), Rosset (0), Antonioli (11). Entraî-
neur: Alain Zumstein.
Bellinzone: Volpe (0), Gueye (11),
Morandi (6), Manetti-Moioli (25),
Dealbi (21), puis : Fioraventi (2), Haas
(0), Bordoli (0), Gianoni (7). Entraîneur:
Barilari.
Notes: Sion, salle omnisports des Creu-
sets, 60 spectateurs. Arbitrage de MM.
Gallade et Knuessli. Hélios sans Arroyo
(blessée). 20 fautes contre Hélios dont
5 à Smith (39 :51), 25 contre Bellin-
zone dont 5 à Gueye (36 :30).
Au tableau: 5e 6-6 , 10e 18-21, 15e
30-25,20e 38-35, 25e 55-38, 30e 63-
53,35e 68-61 ,40e 83-72.
Par quart: 1er 18-21,2e 20-14,3e 25-
18,4e 20-19.

très bien fonctionné. En zone,
on a travaillé ensemble, en
communiquant. De p lus, les f il-
les ont très bien défendu sur
l'étrangère de Bellinzone», ana-
lysait sereinement Alain Zum-
stein. Hélios s'est même essayé
à jouer sans ses deux pièces
maîtresses, Kate Smith et
Monica Zumstein. Le banc, lui,
a tenu son rôle à merveille.
L'entrée de Luisier en est sans
doute le meilleur exemple. Au
début du troisième quart, les

Valaisannes passent en presse
tout terrain. Une tactique qui
s'avère payante. Bellinzone est
distancé de 14 points. Gueye, à
court d'idées, est remplacée.
Les Tessinoises abattent leurs
dernières cartes dans le qua-
trième quart. Plutôt bien: 0-6
en une minute. L'attaque valai-
sanne perd ses moyens, Zum-
stein ses mots. Plus que 5 lon-
gueurs d'avance.

Heureusement, Hélios se
ressaisit et stoppe l'hémorra-
gie. Barbe, omniprésente - et à
qui on souhaite un joyeux
anniversaire -, offre les deux
points de la sécurité à son
équipe.

Sur le gong, Cleusix ajuste
un panier à trois points qui
met un terme au brillant par-
cours d'Hélios en champion-
nat. Zumstein peut être fier de
ses filles: «Je suis satisfait du
bilan de la saison. Tout le
monde a été impliqué dans le
jeu. Certes, on ne nous atten-
dait peut-être pas là, mais j 'ai
toujours cru en mes f illes. Le
but est atteint. Bien sûr, on a
connu une baisse de régime
après Noël, mais maintenant
on est dans le rythme pour les
p lay-offs. » Hélios a largement
les moyens de surmonter
l'obstacle Riva.

Jérémie Mayoraz

conséquence...
Auteurs d'une excellente première période,

Troistorrents arrache une victoire logique contre Elfic Fribourg. Enfin le dessert !

E

nfin!, serait-on tenté de
dire. Troistorrents a
achevé par une victoire

son long périple de rencontres
«pour beurre». Assurée depuis
belle lurette de la première
place finale de l'exercice régu-
lier, les joueuses illiennes
durent gérer une longue
période creuse, durant laquelle
il ne fut pas toujours aisé de
garder constance et motiva-
tion. Bref, elles terminent leur
pensum sur deux victoires
aussi nettes que méritées et
peuvent enfin se concentrer
sur la cerise d'un gâteau déjà
bien garni.
Métronome Depraz
Les premières minutes de la
partie laissèrent craindre le
pire: un match à sens unique
comme l'on en vit malheureu-
sement beaucoup cette saison.
Les Fribourgeoises se montrè-
rent incapables de réagir au
coup de sifflet initial. Le train

Schwarz de Troistorrents (à g.)
et Swedor d'Elfic. bussien

chorgue emprunta d'emblée le
bon rail avec une Depraz toni-
truante (19 points en première
période) et une défense
adverse complètement dépas-
sée. L'écart maximum atteint
même les dix-huit points
durant le deuxième quart du
match.

Fort heureusement pour le
public, les vingt dernières

m Troistorrents 42
E3 Fribourg 30
Salle Polyvalente; 200 spectateurs;
Arbitres: MM. Bidiga et Mundwyler.
Troistorrents: Piemontesi, Rudez,
Kurmann 16, Depallens, Filipovic 8,
Depraz 30, Schwarz 8, Vindret, Hauser
19. Entraîneur: Louis Morisod.
Fribourg: Delessert 7, Batastini 25,
Swedor 4, Borcard 3, Kershaw 4, Thal-
mann 4, Magnin, Oberson 8, Arquint,
Valko 13. Entraîneur: Batastini; Coach:
Eric Bally.
Notes: faute technique à Swedor (20e),
Kershaw sortie pour cinq fautes (34e).

minutes offrirent un visage
complètement différent , le
coach fribourgeois ayant
remonté les bretelles de ses
joueuses durant le thé. Beau-
coup plus adroites à mi-dis-
tance, les visiteuses donnèrent
du fil à retorde aux Chablai-
siennes. Louis Morisod, qui
profita de la bonne tenue de
son équipe, tourna l'effectif à
sa guise. Des changements qui

ne s'avérèrent pas toujours
concluants, les remplaçantes
chorgues donnant difficile-
ment la réplique à leur adver-
saire. Le troisième quart se
résuma à un festival de mau-
vais choix offensifs et de mala-
dresses, Depraz ne marquant
plus un seul point en dix
minutes, gênée par la défense
agressive de la percutante
Anne-Laure Oberson.

Toutes auréolées de leur
improbable retour, les filles
d'Elfic montrèrent de belles
dispositions et renversèrent
même la vapeur à six minutes
du terme, 60-63. Il fallut toute
l'expérience des Depraz, Kur-
mann et Hauser afin que Trois-
torrents passe la vitesse supé-
rieure durant les quatre
dernières minutes d'une ren-
contre rocambolesque. Mais
attention, car ce Fribourg-là
n'a peut-être pas dit son der-
nier mot...

Dominique Veuthey

LNAM

LNAF
Résultats
Boncourt - Monthey 92-70
Lugano - Nyon 103-90
Geneva Devils - Pully 106-723
Lausanne - Zurich 86-52
Riviera - Fribourg OI. 71-89
Union NE - Meyrin 78-106

Classement
1. Boncourt* 22 20 2 +351 40
2. Fribourg 01.* 21 19 3 +354 38
3. Geneva Devils* 22 14 8 +167 28
4. Riovieras* 22 14 8 +84 28
5. Meyrin Gd-Sac * 22 14 8 +176 28
6. Lugano* 22 14 8 +144 28
7. Monthey* 22 10 12 +98 20
8. Lausanne M.* 21 9 12 - .98 20
9. Nyon+ 22 7 15 -138 14

10. Pully+ 22 7 15 -174 14

11. Union NE+ 22 3 19 -349 6
12. Zurich-. 22 0 22 -681 0
*= participe aux play-offs pour le titre,
+= participe aux play-offs contre la
relégation.

Samedi

I MDIWI Sursee - Martigny-Ovr. 66-68
LIMDlVI Troistorrents - Elfic Fribourg 81-68
Samedi Riva Basket " Pullv 70"67

, Hélios - Belliinzone 83-72
Villars - Hérens 82-96
Martigny-Ovr. - Vacallo 82-73
Cossonay - Starwings 82-70 Classement
Classement !' ™°rrents 5 II . +,.î _

1. Hérens 22 16 6 +172 32
2. Martigny-Ovr. 23 15 8 + 94 30
3. Villars 22 13 9 -3 26
4. Vacallo 20 11 9 +31 22
5. Starwings 22 9 13 -62 18
6. Cossonav 22 8 14 - 9 16

7. Chx-de-Fds 21 4 17-229 8

1. Troistorrents 21 17 4 +304 34
2. Martigny 21 14 7 +144 28
3. El. Fribourg 21 13 8 +165 26
4. Hélios 21 12 9 -66 24
5. Riva 21 10 11 -135 20
6. Bellinzone 21 8 13 -61 16
7. Pully 21 6 15 -145 12
8. Sursee 21 4 17 -206 8

LNBF
Tour contre la relégation

Samedi

Cassarate - Femina Berne 79-35
Sierre - Uni Bâle 87-69

Classement

1. Cassarate* 6 6 0 443-347 16 (4)
2. Sierre 6 4 2 494-434 12 (4)
3. Fem. Berne 7 3 4 392-459 8 (2)
4. Uni Bâle 6 2 4 400-395 4 (0)
5. Greifensee 5 0 5 260-354 2 (2)

* = entre parenthèses points de la



Micnaei bcnumacner
le Douiimique

Insatiable, l'Allemand remporte sa deuxième victoire de la saison à l'occasion du GP de Malaîsie
la 72e de sa carrière. Montoya et Button 2e et 3e. Premier point de la saison pour Sauber.

voir Michael Schu

A 

mâcher (Ferrari)
célébrer son succès
au terme du grand
prix de Malaisie, Juan

Pablo Montoya (Williams-
BMW) et Jenson Button (BAR-
Honda), ses dauphins,
devaient se demander com-
ment l'Allemand pouvait
encore être aussi démonstratif.
Six titres, peut-être bientôt
sept, septante-deux victoires,
et «Schumi» manifeste tou-
jours le même enthousiasme.

Poings brandis dans le tour
de décélération, saut dans les
bras de Ross Brawn, le direc-
teur technique de la Scuderia,
aussitôt sorti de sa monoplace,
bond de cabri en montant sur
la plus haute marche du
podium: pour Michael Schu-
macher, le cérémonial d'une
arrivée triomphale est le
même. Comme si c'était tou-
jours la première fois.

Pour Button justement, ce
podium (3e) était bien le pre-
mier. L'occasion d'une grande
joie, d'une douche au Champa-
gne administrée par ses deux
rivaux, Montoya et Michael
Schumacher. Face à de telles
démonstrations, la mine du
Colombien paraissait sombre.
Petite rancœur
Tempérament de teigneux, de
gagneur, Montoya ne se satis-
fait que de la victoire. Une fois
encore, Michael Schumacher
avait été le plus fort. Le pilote
Williams-BMW pouvait cepen-
dant pester contre le départ, la
gêne occasionnée par l'envol
raté de l'Australien Mark Web-
ber (Jaguar) , resté sur place
tandis que la meute s'élançait.

Mais surtout Montoya avait
de quoi nourrir une petite ran-
cœur contre un ami, mais
néanmoins ennemi, Rubens
Barrichello (Ferrari).

Deuxième au premier tour,
quatrième le suivant pour
s'être fait piéger par une ondée

Michael Schumacher a levé les bras au ciel pour la deuxième fois de la saison en deux courses. aP

passagère, le Brésilien n'avait secondes. Pour Juan Pablo, il Derrière Michael Schuma-
pas facilité la tâche du Colom- n'y avait dès lors plus rien à cher, Montoya, Button et Barri-
bien après son dernier ravitail- espérer face au sextuple cham
lement (39e tour). pion du monde plus boulimi

Michael Schumacher que que jamais.
devant, Montoya avait bute sur
la F2004 de Barrichello jusqu'à
ce que ce dernier ravitaille à
son tour (44e). Et perdu quatre

«J 'ai essayé de passer
Rubens puis j'ai préféré ne pas
compromettre ma deuxième
place», déclarait le Colombien.

chello, le trou était fait , Jarno
Trulli (Renault) et David Coul-
thard (McLaren-Mercedes)
relégués dans une bataille
d'arrière-garde.

Une bataille dans laquelle
Sauber a tiré son épingle du

jeu. Pour la troisième année
d'affilée, l'écurie suisse a ter-
miné dans les points à Sepang
pour le plus grand bonheur de
son sponsor malaisien Petro-
nas.

Felipe Massa a pris la hui-
tième place. Le Brésilien a
bénéficié de l'abandon à trois
tours de l'arrivée du Japonais
Takumo Sato, trahi par le
moteur de sa BAR-Honda.
Felipe Massa fut beaucoup
plus incisif que son coéquipier
Giancario Fisichella. Le pilote
italien n'a jamais été en
mesure de s'immiscer dans la
lutte pour les points. Il a ter-
miné au onzième rang.

Kimi Raikkonen, victime de
la boîte de vitesses de sa McLa-
ren-Mercedes, après avoir été
trahi par le moteur en Austra-
lie, Ralf Schumacher stoppé
net par une épaisse fumée
blanche du VIO BMW de sa
Williams, seul Fernando
Alonso (Renault) aurait pu se
mêler à la lutte en tête.

Pour avoir commis une
faute en qualifications, l'Espa-
gnol se savait condamné à une
course-poursuite. Il n'en visait
pas moins les points. Objectif
atteint dès le quatrième tour
quand, après un départ fulgu-
rant, Alonso s'était déjà hissé à
la huitième place. L'Ibère ne
pouvait cependant espérer
beaucoup mieux.
«Tout peut changer»
Pour lui, pour Renault, le
temps des regrets était venu
après les espoirs nés en Aus-
tralie.

«C'est un résultat décevant
pour l'équipe», admettait Fla-
vio Briatore, le directeur géné-
ral de Renault. «On imaginait
un autre résultat en arrivant
ici. Quand Fernando a été blo-
qué dans le peloton, nous avons
modifié notre stratégie. Cela n'a
pas marché.»

Michael Schumacher n'en
finit pas de gagner. Pas ques-

tion pour lui cependant de
laisser croire à une saison
facile.

«La Malaisie était une
course délicate pour nous ces
dernières années», analysait le
vainqueur. «Nous nous retrou-
vons dans une bien meilleure
position que l'an passé à même
époque. Mais il reste seize cour-
ses et cela va être une dure sai-
son. Une autre course nous
attend à Bahrein et personne
ne sait comme cela va se passer.
Tout peut changer.» SI

PORTUGAL
Rio Ave - Sport. Lisbonne 4-0
Alverca - Uniao Leiria 1 -4
Gil Vicente - Acad.Coimbra 0-1
Paços Ferreira - Est. Amadora 1 -0
Boavista - Sport.Braga 1-1

Classement
1. FCPorto 26 21 5 0 57-15 68
2. Sp.Usbonne 27 19 4 4 49-27 61
3. Benfica 26 16 6 4 49-25 54
4. Sp.Braga 27 12 8 7 27-28 44
5. NacMadère 26 13 4 9 44-28 43
6. RioAve 27 10 10 7 36-24 40
7. Marit.Funchal 27 912 6 28-25 39
8. Boavista 27 911 7 25-22 38
9. BeiraMar 26 10 6 10 35-35 36

10. Moreirense 26 8 9 9 23-27 33
11. Uniao Leiria 27 8 8 11 35-41 32
12. Gil Vicente 27 7 10 10 36-33 31
13. Alverca 27 8 514 29-37 29
14. Ac.Coimbra 27 7 4 16 24-34 25
15. Belenenses 26 5 912 28-48 24
16. Paç.Ferreira 27 7 317 20-41 24
17. Guimaraes 27 410 13 24-37 22
18. EstAmadora 27 3 4 20 18-60 13

ANGLETERRE
Arsenal - Bolton Wandere 2-1
Aston Villa - Blackburn Rovers 0-2
Chelsea - Fulham 2-1
Leicester - Everton 1-1
Liverpool - Wolverhampton 1 -0
Manchester U. - Tottenham H. 3-0
Middlesbr. - Birmingham C. 5-3
Newcastle Un. - Charlton At. 3-1
Portsmouth - Southampton 1-0
Lundi
Leeds Un. - Manchester City

Classement
1. Arsenal 29 22 7 0 57-19 73
2. Chelsea 29 20 4 5 52-22 64
3. Manchester U. 29 19 4 6 55-29 61
4. Liverpool 29 12 9 8 42-31 45
5. Newcastle U. 2911 12 6 41-30 45
6. Charlton Athl. 29 12 7 10 40-37 43
7. Birmingham C. 29 11 9 9 33-35 42
8. Aston Villa 29 11 7 11 36-34 40
9. Fulham 2911 612 42-40 39

10. Middlesbrough 29 10 7 12 34-38 37
11. Tott. Hotspur 2911 4 14 40-46 37
12. Southampton 29 9 9 11 29-28 36
13. Bolton Wand. 29 810 11 33-46 34
14. Everton 29 8 912 35-40 33
15. Blackburn Rov. 29 8 714 41-46 31
16. Manchester C. 28 7 9 12 40-40 30
17. Leicester 29 512 12 39-52 27
18. Portsmouth 29 7 6 16 30-44 27
19. Wolverhampton 29 5 915 24-57 24
20. Leeds United 28 5 7 16 26-55 22

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Hanovre 96 2-2
Borussia Dort.- Eint. Francfort 2-0
Cologne - VfB Stuttgart 2-2
Hansa Rost. - B. Leverkusen 0-2
Hert. Berlin - B. Munich 1-1
Bor. Mônchengl. - Hambourg 3-0
Kaiserslautern - Bochum 2-2
Wolfsburg - Werder Brème 0-2
TSV Munich 1860 - Fribourg 1-1

Classement
1. Werd. Brème 25 19 4 2 61-23 61
2. B. Munich 25 14 8 3 54-27 50
3. VfB Stuttgart 25 13 8 4 33-12 47
4. B. Leverkusen 25 12 6 7 46-33 42
5. Bochum 25 11 9 5 40-27 42
6. Bor.Dortmund 25 11 5 9 40-34 38
7. Schalke 04 25 910 6 31-28 37
8. Hambourg 25 9 6 10 33-41 33
9. H. Rostock 25 8 7 10 38-37 31

10. Wolfsburg 25 10 1 14 44-48 31
11. Fribourg 25 8 6 11 34-52 30
12. Kaiserslaut. 25 9 4 12 27-37 28
13. B. Môncheng. 25 7 6 12 27-34 27
14. TSV Munich 25 7 6 12 25-38 27
15. Eint. Francfort 25 7 513 28-36 26
16. Hanovre 96 25 6 712 40-54 25
17. Hertha Berlin 25 5 9 11 25-46 24
18. Cologne 25 4 516 21-40 17

16. Empoli 26 5 8 13 19-40 23
17. Perugia 26 3 13 10 33-45 22
18. Ancône 26 0 7 19 11-51 7

ITALIE
Udinese - Juventus 0-0
AC Milan -Parma 3-1
Ancône - Inter Milan 0-2
Bologna - Brescia 3-0
Chievo Vérone - Sienne 1 -1
Empoli - Sampdoria 1-1
Lecce - Perugia 1-2
Modène - Reggina 1-2
Lazio - AS Rome suspendu par l'arbi-
tre en début de 2' mi-temps

Classement
1. AC Milan 26 21 4 1 53-16 67
2. AS Roma 25 17 6 2 55-11 57
3. Juventus 26 17 5 4 51-30 56
4. Lazio 24 12 5 7 35-25 41
5. Parma 26 11 8 7 38-37 41
6. Inter Milan 26 11 7 8 42-27 40
7. Udinese 26 10 9 7 31-28 39
8. Sampdoria 26 9 10 7 33-32 37
9. Ch.Vérone 26 8 8 10 26-28 32

10. Bologna 25 7 7 11 30-36 28
11. Brescia 26 6 10 10 37-44 28
12. Sienne 26 6 9 11 32-39 27
13. Lecce 26 7 6 13 29-41 27
14. Reggina 26 5 12 9 22-35 27
15. Modène 26 5 1011 22-34 25

FRANCE
Toulouse - Guingamp 0-0
Bastia - Le Mans 0-0
Bordeaux - Nice 1-1
Lille-Lens 1-1
OI. Lyonnais - Nantes 1-0
Metz - Strasbour 1-0
Monaco - Sochaux 1-1
Montpellier - Auxerre 1-0
PSG-AC Ajaccio 1-0
Rennes - Marseille 4-3

Classement
1. 01. Lyonnais 29 18 6 5 51-21 60
2. Monaco 29 17 9 3 48-20 60
3. PSG 29 16 9 4 40-20 57
4. Sochaux 29 14 8 7 42-32 50
5. Auxerre 29 14 5 10 43-23 47
6. Marseille 29 14 4 11 41-34 46
7. Nice 29 10 14 5 33-26 44
8. Nantes 29 12 7 10 34-26 43
9. Lens 29 12 6 11 26-39 42

10. Lille 29 11 8 10 33-29 41
11. Bordeaux 29 11 8 10 28-29 41
12. Rennes 29 9 9 11 38-37 36
13. Bastia 29 8 10 11 30-36 34
14. Strasbourg 29 8 8 13 39-44 32
15. Toulouse 29 7 8 14 21-34 29
16. Metz 28 7 7 14 20-31 28
17. Guinoamo 28 8 4 16 26-44 28
18. AC Ajaccio 29 7 6 16 23-45 27
19. Montpellier 29 7 4 18 33-56 25
20. Le Mans 29 4 10 15 20-43 22

18. Celta Vigo 29 6 10 13 41-58 28
19. E. Barcelone 29 8 318 32-51 27
20. Murcie 29 2 11 16 23-46 17

ESPAGNE
Athletic Bilbao - Real Madrid 4-2
Dep. La Corogne - Murcie 1-0
Atletico Madrid - Betis Séville 2-1
Albacete-Valladolid 2-0
Osasuna -Villareal 2-1
Racing Santander - Celta Vigo 4-4
FC Séville - Malaga 0-1
Real Saragosse - E.. Barcelone 1-1
Valence - Majorque 5-1
Barcelone - Real Sociedad 1-0

Classement
1. Real Madrid 29 18 7 4 58-35 61
2. Valence 29 18 6 5 57-21 60
3. Barcelone 29 16 7 6 48-32 55
4. La Coroone 29 16 5 8 46-27 53
5. Athl. Bilbao 29 12 8 9 39-37 44
6. Atl. Madrid 29 12 8 9 36-35 44
7. Osasuna 29 10 13 6 30-25 43
8. FC Séville 29 11 810 39-29 41
9. Malaga 29 13 214  39-42 41

10. Villareal 29 11 612 39-40 39
11. Betis Séville 29 9 11 9 36-32 38
12. R. Santander 29 10 8 11 39-44 38
13. R. Sociedad 29 9 812 33-40 35
14. Albacete 29 10 514 29-36 35
15. R. Saragosse 29 9 713 32-39 34
16. Valladolid 29 8 8 13 33-42 32
17. Maioroue 29 9 5 15 36-54 32
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\ Ŝ^̂ f3oo6s^ kî SSïSi!ia_l2 ^S^̂  M
Èmw ___HIF.: -

i f 'wmsp
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FOOTBALL
COUPE VALAISANNE - ACTIFS
Demi-finales
Monthey - St. Niklaus 5-1
La Combe - Visp 0-4

Coupe valaisanne - juniors A
Quarts de finales
Sion - Bramois 4-0
Sierre Région - Crans-Montana 0-0
Naters 2 - Termen/Ried-Brig 8-0
Leytron 4 R - US Col.-Muraz 7-0

Coupe valaisanne - juniors B
Quarts de finales
Sierre Région - Crans-Montana 2-7
Naters - Sion 8-0
Monthey 2-Vétroz 4 R 1-3
Brig - Vionnaz Haut-Lac 2-3

Coupe valaisanne - juniors C

Quarts de finales
Visp - Fully 1-0
Chippis - Conthey 2-0
Châteauneuf - Nendaz-Printze 5-3
Chalais - Martigny-Sports 2 0-11

Juniors A inter
Chênois - Savièse 6-1
Grand-Lancy - St. Nyonnais 6-1
Meyrin - Lancy-Sports 3-0
Conthey - Signal 3-1
Naters - Genôlier-B. 2-0
Monthey - Martigny 5-1

Juniors B inter
Conthey - Etoile-Carouge 1-2
Meyrin - Montreux-Sp. 0 - 0
A. St-Prex - Sierre r. 0 - 5
Vernier - Monthey 1 -1
Prilly Sports - Lancy-Sports 0 - 3

Juniors C inter
Sion - Servette 1 - 2
Stade Nyonnais - CS Chênois 0 -1
Gland - CS Italien GE 1 - 2
Monthey - City 3 - 5
T. Oberwallis - F.-Morges 3 - 5

¦ JUDO

Lena Gôldi ira aux Jeux
Lena Gôldi (24 ans) est pratique-
ment qualifiée pour les Jeux
olympiques. Malgré sa décevante
7e place au tournoi de Rome
chez les moins de 57 kilos, la
Seelandaise occupe toujours le
deuxième rang au classement
olympique, à deux compétitions
du terme de la période qualifica-
tive. Lena Gôldi est ainsi assurée
de finir parmi les cinq meilleures
du classement.

CHAMPIONNATS DU MONDE À BRUXELLES

L'Ethiopien Bekele dans l'histoire

SI

¦ Déjà vainqueur du cross
court samedi, l'Ethiopien
Kenenisa Bekele a aussi rem-
porté, dimanche à Bruxelles, le
cross long messieurs (12 km)
des championnats du monde
de cross-country. Bekele est
désormais l'athlète le plus titré
de l'histoire avec six succès
dans la discipline.

Bekele, qui a précédé ses
compatriotes Gebre-egziabher

Gebremariam et Sileshi Sihine,
a fait mieux que les Kenyans
John Ngugi et Paul Tergat,
quintuples champions du
monde à une époque où seul
le cross long était disputé.

Le champion d'Arsi, 21 ans,
a réalisé pour la troisième
année de suite le doublé cross
court - cross long, les deux
épreuves étant au programme
des Mondiaux depuis 1998.

B. Piton

Chez les dames, 1 Austra-
lienne Benita Johnson a créé
une grosse surprise en triom-
phant lors du cross long
samedi (8 km).

Cette ancienne joueuse
internationale de hockey sur
gazon a tenu en échec l'ar-
mada africaine grâce à une
deuxième partie de course très
tonique.

P. Guyot 5a6a9a

Messieurs. Samedi, cross court (4
km): 1. Kenenisa Bekele (Eth) 11 "31.
2. Gebre-egziabher Gebremariam (Eth)
à 5". 3. Maregu Zewdie (Eth) à 11".
Puis les Suisses: 70. Thomas Benz à
1 '05. 73. Daniel Vôgeli à 1 '06.82. Wal-
ter Jenni à 1* 10. 89. Philipp Bandi à
T14. 109. Michael Mâchler à T35.
123. Pius Stucki à 1'55. 139 classés.
Dimanche, cross long (12 km): 1.
Kenenisa Bekele (Eth) 35'52". 2.
Gebre-egziabher Gebremariam (Eth) à
18". 3. Sileshi Sihine (Eth) à 19" . 4.
Eliud Kipchoge (Ken) à 42". 5. Charles
Kamathi (Ken) à 44". Aucun Suisse au

Notre jeu
11*
9*
2*
1

10
7

14
3

*Bases
Coup de poker

3
AU 2/4
11 -9

Au tiercé
pour 16 fr
11 - X - 9

Le gros lot
11
9

13
5

14

pour 16

départ. 130 classés.
Dames. Samedi, cross long (8
km): 1. Benita Johnson (Aus) 27'17.2.
Ejegayehu Dibaba (Eth) à 12" . 3. Werk-
nesh Kidane (Eth) à 17".Aucune Suis-
sesse engagée.
Dimanche,
cross court (4 km): 1. Edith Masai
(Ken) 13'07". Z.Tirunesh Dibaba (Eth)
à 2". 3,Teyeba Erkesso (Eth) à 4". Puis
les Suissesses: 42. Mirja Jenni-Moser à
1'12". 50. Eliane Murer à 1'19". 67.
Christina Caruzzo à 1 '33*. 69. Moni-
que Zimmer à V38". 70. Andréa Etter,
tous m.t. 89 classées.
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Freire surprend Zabel
Le sprinter allemand croyait avoir remporté Milan-San Remo. Grave erreur

Levant trop vite le bras, il s'est fait passer sur le fil par l'Espagnol.

bank)

CROSS

La 

95e édition de Milan-
San Remo, première
course de coupe du
monde de l'année, a
connu un dénouement

spectaculaire. L'Allemand Erik
Zabel, qui avait déjà levé les
bras en signe de victoire, s'est
fait «sauter» sur la ligne par
l'Espagnol Oscar Freire (Rabo-

Le duel attendu entre pun-
cheurs et sprinters a bien eu
lieu. Les premiers ont attaqué
à plusieurs reprises dans le
secteur décisif de la course, les
deux dernières côtes, la
Cipressa (sommet à 22 km de
l'arrivée) et le Poggio (à 5,7

Erik Zabel (à droite) crie déjà victoire, mais ce sera Oscar Freire (à gauche) qui s'imposera. aF

spécialité avec 5 victoires en 5
sprints, retrouvait sa parure de
super-favori. Parfaitement
emmené par ses équipiers,
Vandenbroucke, Petito, Sacchi,
Kirchen et Trenti, Petacchi
donnait bel et bien l'impres-
sion de pouvoir l'emporter.
Mais il n'avait plus ses meilleu-
res j ambes, payant certaine-
ment la longueur de l'épreuve
(près de 300 km), et était
débordé dans les cent derniers
mètres: «Je ne peux dire que
j'étais vraiment fatigué, disait-
il pour expliquer sa défaite,
mais il est vrai que j'avais les
jambes dures dans ce final.»

Vainqueur en 1997, 1998,
2000, 2001, Zabel était parti
pour réussir la passe de cinq.
Mais non, Freire jetait son vélo
sur la ligne et le passait in
extremis. Il avait commis l'er-
reur de lever les bras un peu
trop tôt. «Ayant passé Petacchi,
j'étais effectivement certain de
ma victoire.» L'Allemand avait
oublié Freire...

Markus Zberg déçu
Le premier Suisse au classe-
ment a été Markus Zberg, 18e.
Une place que ne le satisfait
guère. Et pour cause: «J 'avais
de bonnes sensations dans les
montées de la Cipressa et du
Poggio», expliquait-il. «Mais
dans l'ultime descente, Di Luca
a laissé un trou et j'ai dû faire
un gros effort pour le combler,
ne pouvant revenir qu'à la

flamme rouge. Sans cela, je suis
convaincu que je pouvais ter-
miner dans les dix premiers.»

Oscar Camenzind, souvent
bien placé dans le final, et 26e
juste devant Martin Elmiger, a
également confirmé sa bonne
forme. Non-sprinter, il devrait
être plus à son avantage le 4
avril prochain au Tour des
Flandres. SI

km)
Dans la Cipressa et ses 5,7

km de montée, les plus offen-
sifs étaient le Néerlandais Erik
Dekker et l'Allemand Steffen
Wesemann. Dans la descente,
une chute écartait de la course
à la victoire Davide Rebellin et
Michèle Bartoli , alors que
Mirko Celestino se portait Seul
en tête, avant d'être rejoint au
pied du Poggio. Et là, dans
cette côte, véritable balcon sur
la mer et tremplin vers la
gloire, deux Espagnols, Angel
Vicioso et Oscar Perreiro de
Phonak, et de nouveau Dekker,
pouvaient sortir du peloton.

Leur tentative était annihi-
lée à 1,5 km du sommet (et 7,2
km de l'arrivée) par un contre
violent de vainqueur de 2003,
Paolo Bettini. La tête du pelo-
ton réalisait toutefois la jonc-
tion au sommet. C'était la fin
de l'espoir pour les puncheurs.
«J 'ai essayé d'attaquer au
même endroit que l'an der-
nier», relevait Bettini. «Mais
cette fois le peloton a pu reve-
nir. J 'aurais eu des regrets si je
n'avais rien tenté.»
Les jambes dures
Les attaquants freinés, la balle
rebondissait dans le camp des
sprinters. Et Petacchi, encore
invaincu cette année dans la

2100 J. Veeckhaute P. Orrière 8/1 la2ala

2100 J. Verbeeck J.-P. Marmion 10/1 0a2ala

2100 F. Corbineau D. Cordeau 9/1 3alala

2100 S. Baude F. Harel m_ 5a3a2a

2100 J. Gaillard J. Gaillard 11/1 6a7a9a

2100 P. Békaert R. Burnel 28/l_ DmSaDm

2100 F. Nivard J.-B. Bossuet 4/1 lala8a

2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 14/1_ 0a5a4a

2100 G. Martens G. Martens 10/1 6aDa5a

2100 M. Lenoir M. Lenoir 13/1 9a8a4a

2100 D. Locqueneux A. Lindqvist 15/1 5a4a0a

2100 S. Lelièvre S. Lelièvre 12/1 0a2a7a

2100 J. Lindqvist A. Lindqvist W\_ 6a6a4a

2100 E. Duperche E. Duperche 7/1 lalala

2100 A. Laurent A. Laurent 10/1 la9ala

2100 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 12/1 4a0a4a
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8 - Engagé pour vaincre.

2-Une solide opposition.

4-11 semble tout tracé.

5-Un engagement idéal.

15-Difficile à écarter.

3 -Un Marmion

prometteur.

16 - Malgré la deuxième

ligne.

6 - Pa si tendre que cela. .

LES REMPLAÇANTS:

13 - Mauvais engagement

mais...

9-11 semble aller mieux.
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Bonus 3: 8.-.
Bonus 4: 24.-. Hier à Avenches,

Rapports pour 5 francs S"̂ ? in , . , .
2_ur4: 11 -. Quarté. : 16-10 - 13-15.

Hier à Auteuil , Prix Lutteur III RaPPorts Pour ) ,ranc

Tiercé: 8-15-3.  Quarté, dans l'ordre: néant
Qt_ arté+:8-15-3-18. Dans un ordre différent 867,80 fr.
Quinte.: 8 - 1 5 - 3 - 1 8 - 9 .  Trio/Bonus: 96,40 fr.

TENNIS
INDIAN WELLS
Nouveau titre
pour Fédérer
¦ Le Bâlois Roger Fédérer a

ajouté un nouveau titre à son
palmarès. Hier, dans la nuit, il
a facilement battu en finale du
tournoi d'Indian Well le Britan-
nique Tim Henman 6-3 6-3.
Brillant comme tout au long de
la semaine, Roger Fédérer n'a
jamais laissé la moindre
chance à Henman, auquel il
n'a pas concédé le moindre
break. Le Bâlois a conclu sur sa
première balle de match.

En finale du tournoi fémi-
nin, la Belge Justine Hénin l'a
imité en battant 6-1 6-4, en 1
heure 22, l'Américaine Lindsay
Davenport (WTA.4). SI

http://www.longuesorellles.ch


LEXUS RX 300

Le tout-terrain
des VIP...

P

as facile de dessiner
un SUV. Et dans la
catégorie, force est
d'admettre qu'on ne
voit pas rouler que des

monuments à l'esthétique
publique... Parmi ces 4x4 en
quête d'élégance, le Lexus RX
300 fait figure d'exception,
ayant cassé la ligne tradition-
nelle du break tout-terrain
pour la refondre avec celle du
coupé. L'idée n'est pas sans
rappeler la Lexus IS SportCross
et, dans le monde des tout-ter-
rains, l'AMC Eagle des années
quatre-vingt. Mais elle a été
cette fois appliquée avec un
bonheur certain.

Ce coup de crayon est un
coup de maître, dans la
mesure où Lexus a réussi à
infléchir les rustiques canons
du SUV pour les rendre com-

patibles avec sa propre image,
qui ne l'est nullement. En
d'autres termes, la marque
japonaise a réussi là où d'au-
tres se sont cassé les dents.
Certes, on nous dira que la
beauté de cette poupe nuit au
volume utile; mais un coffre de
439 litres extensible à deux
bons mètres cubes devrait lar-
gement suffire dans une caté-
gorie dont les adeptes trans-
portent rarement plus qu'un
sac de golf ou un menu baise-
en-ville.

Le monde du silence
Et puis le profil du RX 300 a
permis de joindre l'utile à l'es-
thétique puisque, allié à une
nouvelle transmission, son
aérodynamisme peaufiné a
contribué à lui faire gagner 20
km/h en pointe par rapport à

son prédécesseur, tandis que
sa consommation moyenne
baissait de 6% et que dispa-
raissait pratiquement tout
bruit aérodynamique.

Hérité de l'ancien modèle,
le V6 de 3 litres a été retravaillé
côté admission et côté échap-
pement pour répondre aux
normes Euro 4. LI a gagné 3
petits chevaux dans l'opéra-
tion, mais il a conservé toute

dans le décoratif. Son moteur
est un bon gros 4-cylindres
comme on en voit peu, avec
ses 3 litres de cylindrée. Un
turbodiesel plein de force tran-
quille, qui se joue avec une
étonnante aisance des 2255
kilos à vide que confesse l'en-
gin, et qui parvient à le hisser
sans problème au sommet de
pentes de 42° - on frôle les
100%. Certes, depuis un demi-
siècle que le LandCruiser roule
les mécaniques dans les
endroits les plus invraisembla-
bles des cinq continents, on
sait qu'il figure parmi les meil-
leurs. Mais le «petit» dernier de
la dynastie parvient encore à
nous ébahir.

Il faut dire qu'en plus de sa
morphologie taillée pour le
terrain - et modulable grâce à
la suspension pneumatique à
garde au sol réglable - et de sa
mécanique imperturbable, il
peut compter sur toute une
panoplie d'assistances électro-
niques aux effets sidérants.
Parmi ceux-ci, l'A-TRC (active
traction control) qui veille à
prévenir tout patinage en trac-
tion; il y a aussi le DAC (dow-
ning assist control) ou assis-
tance à la descente, qui utilise

son efficacité raffinée. Doux et
silencieux, ce moteur imprime
au RX 300 un tempérament
plus qu'honorable pour un
malabar de deux tonnes, tout
en respectant l'ambiance
incroyablement feutrée qui
règne dans l'habitacle. Il est
accouplé à une boîte automa-
tique au fonctionnement très
coulé, comptant désormais 5
rapports et non plus 4, et
convenant bien à sa distinc-
tion naturelle. Du moins en
plaine, où jamais on n'aurait
l'idée de toucher à sa com-
mande manuelle. En monta-
gne, on s'aperçoit qu'il ne
s'agit pas d'une vraie com-
mande séquentielle, mais d'un
simple sélecteur classique.
C'est certes pratique en des-
cente pour s'assurer du frein
moteur, ou pour rétrograder
quand la boîte tarde à le faire
d'elle-même. Mais pour le
reste, cette transmission reste
sensiblement en retrait de ce
qui se fait en Europe.

Agilité tous azimuts
Le châssis, lui, nous a séduit
par son confort et son bon
comportement. Le RX 300 fait
partie du petit aréopage des

1 ABS (antiblocage des freins)
et le VSC (contrôle de stabilité)
pour prévenir tout glissement
en descente, en avant comme
en arrière; et il y a même le
HAC (hill-start assist control)
qui veille au grain lors des
démarrage en côte scabreux.

Des aspirations routières

A ce stade, vous imaginez
peut-être que le LandCruiser
ne se conduit qu'en jeans et
bottes, et qu'il ne s'aventure à
regret sur la route, tel un bull-
dozer, que pour passer d'un
chantier à l'autre. Eh bien pas
du tout! Figurez-vous que
notre Rambo a des ambitions
de grande routière. Il file sur
l'autoroute comme une vraie
familiale, son gros diesel se fai-
sant alors d'une suave discré-
tion. Ses performances sont
tout à fait honorables, mais sa
boîte 4 automatique peu
dégourdie, qui tend au con-
ducteur son sélecteur dé-
pourvu de commande séquen-
tielle, charge à lui d'assumer
manuellement toute la gestion
du frein-moteur en descente.

Le LandCruiser offre par
ailleurs un très bon confort ,
s'agissant en tout cas de la ver-

SUV qui tiennent par terre et
qui offrent un réel plaisir de
conduite. Certes, ses ambi-
tions américaines ont résolu-
ment privilégié le confort , et
un amortissement un peu plus
«européen» lui conférerait un
équilibre plus racé. Nonobs-
tant, l'engin se montre mania-
ble et agile, et même dans les
sinuosités alpines, on en vient
à oublier sa masse imposante.

Notre véhicule était campé
sur la suspension pneumati-
que proposée en option (avec
l'éclairage adaptatif , les deux
dispositifs travaillant de con-
cert). Cette suspension règle
automatiquement la garde au
sol (originellement de 19 cm),
l'adaptant à la vitesse (-1,5 cm
dès 100 km/h) et abaissant la
caisse à l'arrêt (-3 cm) pour en
faciliter l'accès. A l'inverse, on
peut accroître la garde au sol
(+3 cm) pour évoluer à faible
vitesse sur une surface acci-
dentée. Dépourvu de boîte de
réduction, le RX 300 se révèle
néanmoins comme un vaillant
tout-chemin, grâce à sa mor-
phologie rustique et à des apti-
tudes de braquage qui le ren-
dent étonnamment maniable.
Mais comme toujours avec ce

sion Linea Sol dotée de la sus-
pension pneumatique, laquel-
le offre deux modes de fonc-
tionnement à sélectionner
manuellement: «confort» et
«sport». La gestion électroni-
que du système confère au
Toyota une tenue de route
étonnante, même si ce véhi-
cule haut et pesant montre vite
les limites de son agilité en
montagne, où l'on doit com-
poser avec un sous-virage très
résolu et un certain roulis.
Dans ces conditions, le mode
«confort» est à proscrire, et l'on
apprend vite à ne le réserver
qu'aux biotopes extrêmes:
l'autoroute et le terrain.

Sur les plates-bandes
du Lexus

A l'aise sur la route, le Land-
Cruiser vise du coup les lumiè-
res de la ville. Il faut dès lors le
voir en tenue de soirée, tout
propret , avec son magnifique
intérieur cuir, relevé d'inserts
au look bois et alu tout à fait
classe. En fait d'équipements
non plus, il ne veut pas passer
pour un rustaud. D'où un éta-
lage fastueux, avec par exem-
ple climatisation automatique
bizone, écran multi-informa-

Autoportrait
Carrosserie: break à 5 portes,
5 places. Longueur 474 cm.
Largeur 184.5 cm. Hauteur 167,5
cm.
Moteur: 6 cylindres en V à 60°.
2995 cm3.24 soupapes, 4 ACT,
distribution variable WT-i.
204 ch (150 kW) à 5600/mn.
283 Nm à 4500/mn.
Transmission: traction
intégrale permanente. Boîte 5
automatique. Contrôle de stabi-
lité.
Performances: 7,75 kg/ch.
200 km/h. 0 à 100 km/h en 9 s.
Consommation ville/route/mixte:
16,9/9,4/12,2 1/100 km.
Prix: dès 63 900 francs.
Modèle essayé: RX 300 Limited
à 79 900 francs.

genre de véhicule, le manque
de «grip» de ses pneus-route
mettra de claires limites aux
excursions hors asphalte, tout
comme le souci lancinant de
ne pas bousiller ses belles
roues alu de 18".

Dans le gotha des SUV
Conçu avant tout pour le mar-
ché américain, le RX 300 a
pourtant largement de quoi
séduire les amateurs euro-
péens de SUV de luxe. Il faut
dire que même outre-Atlanti-
que, c'est à la concurrence du
Vieux-Continent que se frotte
Lexus, dont les véhicules s'avè-
rent de plus en plus affûtés. En
l'occurrence, la marque de
prestige de Toyota fait une
belle démonstration de son
savoir-faire. Et si le RX 300 n'a
de leçons à recevoir de per-
sonne, il pourrait aisément en
remontrer à d'aucuns en
matière de rigueur des liaisons
au sol ou en fait de qualité de
fabrication. Deux disciplines
qu'il maîtrise brillamment.

Jean-Paul Riondel

Autoportrait
Carrosserie: break à 5 portes,
8 places. Longueur 471,5 cm.
Largeur 187.5 cm.
Hauteur 189,5 cm.
Moteur: 4 cylindres diesel.
2982 cm3.16 soupapes, 2 ACT.
Injection directe à rampe com-
mune. Turbocompresseur à géo-
métrie variable, intercooler.
163 ch (120 kW)à3400/mn.
5/i . Mm __ > 1 _nn _. 3.n_ .mn

Transmission: traction 4x4
permanente à contrôle actif.
Différentiel central Torsen. Boîte
4 automatique. Contrôle de sta-
bilité, assistance au démarrage
en côte, assistance à la descente.
Performances: 13,83 kg/ch.
170 km/h. 0 à 100 en 12,8 s.
Consommation ville/route/mixte:
13,1/8,7/10,4 1/100 km.
Prix: dès 51 900 francs pour
3.0 D-4D à 3 portes et boîte 5
manuelle Linea Terra.
Modèle essayé: 3.0 D-4D
automatique à 5 portes Linea
Sol, 76 800 francs.

tion - comprenant même alti-
mètre, baromètre et boussole -
volant de cuir réglable en hau-
teur et profondeur, sièges
avant à réglage électrique et
chauffants, etc. Et moyennant
supplément, on peut le doter
du même système de naviga-
tion que le Lexus (4200 francs) ,
d'une peinture métallisée
(1650 francs) ou d'un toit
ouvrant vitré électrique (1650
francs) .

En définitive, comme les
rats de La Fontaine, c'est donc
bien en ville que se rencon-
trent Lexus RX 300 et Toyota
LandCruiser. Et c'est à la sortie
de celle-ci que leurs routes se
séparent, tandis que dans le
terrain, ils ne se croiseront
jamais... Jean-Paul Riondel

TOYOTA LANDCRUISER
3.0 D-4D LINEA SOL

... et le VIP
des tout-terrains
A 

priori, sur la planète 4x4,
le Toyota LandCruiser
crapahute aux antipodes

de son cousin Lexus RX 300.
Tandis que ce dernier multi-
plie les raffinements pour
jouer les coupés de luxe, le
LandCruiser arbore crânement
tous les attributs classiques du
tout-terrain le plus rustique.
Alors: 4x4 des villes contre 4x4
des champs? Ce n'est pas si
simple...

Bien qu'on en ait joliment
arrondi les angles, le Land
Cruiser applique sans com-
plexe la formule du parallélé-
pipède. Un polyèdre évidem-
ment pratique, qui lui permet

d'embarquer huit occupants.
Mais ce n'est pas tout. Sans la
troisième banquette, il pré-
sente un coffre de 620 litres
jusqu'aux vitres, sans même
parler des quelque deux
mètres cubes et demi disponi-
bles en configuration biplace.
Et ce volume n'est pas réservé
qu'aux kilos de plume, le
LandCruiser transportant
volontiers ses six quintaux.
Cela ne vous suffit pas? Atte-
lez-y votre remorque, il peut
tracter 2800 kilos.

Un vrai funiculaire
Côté mécanique, cet imposant
sumotori «off-road» ne fait pas

__ On le sait: les SUV ont leurs détracteurs. Qui leur reprochent en parti-
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Et la sécurité?...
culier d être dangereux pour leurs occupants en cas de collision, et pour
les piétons le cas échéant. Ils mettent en cause, ce faisant, l'architecture
des tout-terrains, construits sur un châssis en échelle (longerons et
traverses) très rigide, dépourvu de zones de déformation capables d'ab-
sorber l'énergie cinétique d'une collision.
Or il faut savoir que cette architecture, héritée des voitures d'autrefois et
encore pratiquée pour les camions, a quasiment disparu de chez les SUV.
Hormis quelques exceptions dont des tout-terrains très robustes à voca-
tion rustique - comme le LandCruiser de notre essai - ces véhicules pos-
sèdent aujourd'hui des carrosseries autoporteuses, tout comme les
autres voitures de tourisme - et c'est le cas du Lexus RX 300.
->ui r*.. .J LI >_.._ -._¦ -_._ / *  l|UI Ulll JUUI I -- -> IUIII .UA _IUJI I ILJl LUI _/ MV_rM \ I IU_)

deux japonais n'y figurent pas), tous ont obtenu des résultats au moins
satisfaisants (3 étoiles); sept ont même obtenu 4 étoiles et deux 5
étoiles. En ce qui concerne la protection des piétons, les résultats corres-
pondent en gros à ceux des autres catégories de véhicules (une fois 0
étoile, neuf fois 1 étoile, deux fois 2 étoiles). Il y a même un SUV (le
Honda CR-V) qui a décroché 3 étoiles, prouesse réussie par 7 véhicules
seulement sur 116 véhicules testés, toutes catégories confondues. JPR
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CINÉMA

isions de r
La programmatrice du Festival de films international de Fribourg, Marina Mottin
a sélectionné quarante-deux oeuvres. Panorama du 7e art de l'ex-URSS sur 40 ans

n en jamais suui. \.uiiuiic ic

irghizistan, Ouzbékis-
tan , Tadjikistan et
Turkménistan: ces
cinq pays d'Asie cen-
¦ m.trale - qui comptent

au total 57 millions d'habitants
pour une superficie sept fois
plus importante que celle de la
France - ont une histoire offi-
cielle relativement courte
puisqu'ils n'ont acquis leur
indépendance qu'en 1991, à la
suite du démantèlement de
l'Union soviétique.

Cette année, c'est sur ces
pays qu'a choisi de se pencher
le Festival de films internatio-
nal de Fribourg pour sa rétros-
pective.

La programmatrice Marina
Mottin a sélectionné quarante-
deux longs, moyens et courts
métrages offrant un aperçu de
ce qui a été tourné au cours
des 40 dernières années.
- Raconter en quarante-deux
titres le cinéma d'Asie centrale
est un vrai défi. Comme s'est
déroulée la sélection?
-J' ai dès le début voulu trou-
ver un fil conducteur à la
rétrospective. Mais, après avoir
proposé mon idée au festival ,
je me suis rendu compte que
c'était une folie. C'est comme
si on voulait présenter en qua-
rante films un aperçu de la
production française, alle-
mande et italienne, même si,
bien sûr, les pays d'Asie cen-
trale n'ont pas le volume de
production des pays euro-
péens.
- Il est de plus sûrement diffi-
cile d'avoir accès à ces films.. .
- Il est même parfois impossi-
ble de les visionner. Mais avant
la chute de l'URSS, il existait
dans de nombreux pays un
distributeur responsable de la
diffusion du cinéma soviéti-
que. En France, ce distributeur
possède un immense catalo-
gue et, en m'adressant à lui, j' ai
pu voir beaucoup de films et
commencer à me faire une
idée de 1 orientation de la
rétrospective. Car je ne voulais
pas choisir des films au hasard
ou présenter simplement les
meilleurs de chaque pays.
- Vous êtes ensuite partie en
Asie centrale...
- On a parlé, avec la direction
du festival , des pays sur les-
quels concentrés nos recher-
ches. En 1999, nous avions
déjà présenté une rétrospec-
tive consacrée au cinéma
kazakh. On a également pré-
senté pas mal de films tadjiks,
mais très peu du Kirghizistan,
et pratiquement rien d'Ouzbé-
kistan et du Turkménistan.

J'ai ainsi décidé de partir
en Ouzbékistan et au Kirghi-
zistan, avec une liste de films
que je voulais voir. Et j' ai été
très bien accueillie, surtout au
Kirghizistan, ce qui a eu une
influence sur le programme.
J'ai eu accès à des longs métra-
ges qui n'ont jamais été mon-
trés en Europe.
- N'y a-t-il pas dans ces pays
de nombreux films perdus,
par manque d'une politique
de conservation?
-Je pense que tout est
conservé en Russie. Nous pré-
sentons par exemple «Les
montagnes blanches» de Melis
Ouboukeev, un film qui sym-

«Taranchy» (court métrage) de Ernest Abdyjaparov, Kirghizistan, 1995

Pratique
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¦La vente des billets s'effectue
aux caisses des cinémas pour le
jour même et les deux jours sui-
vants. Pour les Rex, les Corso et
l'Alpha à Fribourg, ainsi que les
Prado à Bulle, la billetterie est
ouverte de 9 h 15 à 21 heures
aux caisses des Rex, 45 minutes
avant la première séance dans
les autres cinémas. Les caisses
de Fri-Son et de l'Exil à Guin
s 'ouvrent également 45 minutes
avant la première séance mais
ne vendent pas de billets pour
les autres salles. Il est obligatoire
de retirer un billet aux caisses
pour chaque séance, y compris
pour les détenteurs
d'abonnements. Les places non
occupées au début des séances
sont remises en vente.
Informations complémentaires
au 026 341 08 35.

bolise les débuts du cinéma
kirghiz et que nous avons
trouvé aux archives d'Etat - il
n'existe pas dans les archives
cinématographiques du Kir-
ghizistan -, où il est classé
patrimoine national. Mais la
copie n'est pas dans un état
fantastique. S'ils n'ont pas les
moyens de produire des films,
vous pouvez bien imaginer ce
qu'il en est de la conserva-
tion...
- Quel est le fil conducteur
que vous avez finalement
retenu?
- La représentation du héros.
Le héros était d'abord soviéti-
que, bolchevique. C'était un
travailleur qui s'engagait à pro-
mouvoir les valeurs soviéti-
ques. Mais ce héros a bien sûr
engendré toute une série de

«Ig la» de Rachid Nougmanov (long métrage), Kazakhstan, 1988

anti-héros mis en scène, par-
fois de façon burlesque, par
des cinéastes qui ont choisi de
contourner la censure. Ces
anti-héros sont bien sûr les
plus contemporains. Ils font
face à la situation actuelle de
leurs pays.
-Les Russes ont-ils directe-
ment contribué au développe-
ment du cinéma en Asie cen-
trale?
- Oui, ils ont fondé dans cha-
que ex-République un Institut
national du cinéma. Us fonc-
tionnent toujours , plus ou
moins bien selon les pays. En
Ouzbékistan, qui est l'Etat-clé
de la région, on nous dit par
exemple que six longs métra-
ges et quarante documentaires
sont produits chaque année.
Mais quand on demande à les

voir, ce n'est pas possible. On
nous explique que c'est du
cinéma destiné au public local
et qu'il n'est pas exportable. Il
s'agit en fait souvent de comé-
dies musicales à l'indienne
dont les peuples d'Asie cen-
trale sont très friands.

Au Kirghizistan, on assiste
actuellement à une renais-
sance du cinéma. Un budget a
été alloué à la production
annuelle de deux longs métra-
ges. Si c'est pour nous ridicule,
c'est pour eux un miracle.
- Est-ce qu'il existe un cinéma
d'Asie centrale underground,
visant à contourner ces insti-
tuts nationaux en utilisant des
techniques légères comme la
mini-DV?
- Il y a avant tout le bon fonc-

Idd

tion étrangère. Beaucoup de
films sont produits grâce à des
pays comme la France. La pro-
duction indépendante n'est
par contre pas énorme. Seuls
quelques courts métrages et
documentaires sont tournés
sans l'aide des Instituts. J'ai
visité à Tachkent, la capitale de
l'Ouzbékistan, des studios pri-
vés. Mais c'est difficile d'y tour-
ner parce que la situation poli-
tique est très dure.
Contrairement au Kirghizistan,
le pays est une dictature. La
censure est donc très forte. Le
studio que j' ai visité arrive
néanmoins à produire, grâce à
des ONG, de petits documen-
taires, par exemple sur la
condition de la femme.
- Finalement, on ne peut donc
pas parler du cinéma d'Asie

D_i-ntoc ___- rl-acciniinc

¦Le seul problème, avec une
rétrosoective d'une telle enveraure,
est qu'il est difficile, voire
îr_ i._ccihlo __ la w_ ir Hanc cnn tn.o-I IM |J_ J _ I I J I _ ,  _! .̂ IU V - MI UUIU ..- -Il tlll-

aralité. «Mais c'est encore plus diffi-
cile de ne choisir que quelques
titres», répond Marina Mottin
lorsqu'on lui demande quels sont les
films à ne pas rater. «Il y a beaucoup
de très beaux longs métrages. Mais
je retiendrais peut-être avant tout
des films kirghiz qu'on ne verra pas
souvent, comme «Les montagnes
blanches» (Trudnaja Pereprava) et
«Manastchi». Ce sera même une
occasion unique de les voir. Sinon, il
y a aussi des grands classiques du
cinéma kirghiz comme «Le bateau
blanc »(Ak Keme) ou «Le ciel de
notre enfance» (Bakajdyn Zajyty).
Nous avons également «L'aiguille
(Igla)», réalisé en 1988 par le
Kazakh Racid Nougmanov et qui a
fait 30 millions d'entrées avec 1350
copies en circulation! C'était le pre-
mier film qui cassait sur les écrans
r_-_wi___fj.-n.___r la ta/im/ Aa l~ rlmniia II
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tournage. C'est toujours un plaisir
de voir ce film, une œuvre très
amère pleine de citations à des cou-
rants comme le néoréalisme italien.
Je choisirais aussi des films turkmè-
nes assez rares, en particulier «La
nuit du taureau jaune» (Noch
Jeltogo Bika) de MouradAliev, qui a
été censuré dans son propre pays et
-,'_..._ : :. „_ ___ /-„ /_

cinéaste vit aujourd'hui à Moscou et
qu 'il possède une copie de son film,
nous avons pu l'obtenir par ce biais.
C'est un film sublime avec des inter-
prètes magnifiques comme Rolan
Bykov, qui a eu une très longue car-
rière et dont c'est le dernier rôle.
Pour finir, je citerais encore deux
films ouzbeks du même réalisateur,
«Yousoup Razykov: Camarade Boy-
kenjaev» (Ortok Boykenjaev) et
«L'orateur» (Voiz). Ce sont deux
films intéressants parce que l'on
peut y voir une tentative de combler
le vide idéologique par une critique
du passé, même s 'ils tendent parfois
trop à la caricature. Mais s 'il n'y a
rien pour nous de nouveau dans ces
critiques du régime soviétique, ces
films ont été révolutionnaires pour
des spectateurs ouzbeks.» SGo

centrale de manière générale?
- En effet , car il existe dans la
région de nombreuses cultu-
res, avec des spécificités qui
leurs sont propres. Il y a égale-
ment de gros problèmes ethni-
ques parce que les frontières
de ces pays ont été créées arti-
ficiellement. Il y a même des
mots qu'il faudrait utiliser
mais qui n'existent pas dans
les dictionnaires. On dit par
exemple le cinéma ouzbek.
Mais les Ouzbeks sont en fait
une seule ethnie alors que
l'Ouzbékistan en regroupe au
moins une centaine. Il faudrait
donc parler de cinéma «ouzbé-
kistanais». La situation est
complexe.

Propos recueillis par

Stéphane Gobbo
«La Liberté»
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L'argent n'a pas d'odeur
Le banquier américain Thomas Harrison McKittrick a servi la cause nazie en

blanchissant de l'or volé aux banques centrales des pays occupés par l'Allemagne.
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En 1930 se tint à Lausanne une intérêts de 6% annuels sur les

arc-André Char-
gueraud, ancien
directeur de
sociétés recon-
verti dans l'his-

toire, vient d'attirer l'attention
du public sur le rôle capital
joué pendant la guerre par la
BRI (Banque des règlements
internationaux, dont le siège
est à Bâle) au service du Ille
Reich.

Cette institution bancaire
fut un instrument majeur pour
le blanchiment de l'or volé aux
banques centrales des pays
occupés par l'Allemagne afin
d'effectuer les paiements pour
les livraisons de matières pre-
mières ou d'armements com-
mandés par la machine de
guerre nazie. Le responsable
du fonctionnement de la BRI,
depuis 1940, n'était autre
qu'un banquier américain,
Thomas Harrison McKittrick,
lequel ne fut jamais inquiété ni
condamné pour le rôle essen-
tiel qu'il joua pendant toute la
durée des hostilités - et au-
delà - à la tête de la BRI dont la
majorité des employés et ses
principaux cadres étaient des
nazis actifs. Près de 70% des
actifs de la BRI étaient en
mains allemandes, et il fallait
gérer les 300 millions d'inves-
tissements effectués en Alle-
magne par les Alliés et en
encaisser les intérêts.

Un peu d'histoire
est nécessaire

conférence entre les pays alliés
de la Première Guerre mon-
diale qui avaient imposé des
sanctions financières dispro-
portionnées à l'Allemagne. La
République de Weimar n'était
plus en mesure de payer. C'est
à cette date que remonte la

Thomas Harrison McKittrick, 1942

création de la BRI dont la seule ;
fonction était de régler avec les i
banques centrales les trans-
ferts de fonds entre l'Allema-
gne et les pays signataires du
Traité de Versailles. Cela fonc- ;
tienne jusqu'en 1933, année
de l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
Le dictateur n'a aucune inten-
tion de payer les réparations
«scélérates» imposées par les
Alliés.

Par contre, il donne l'ordre ;
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investissements alliés pour
maintenir de bonnes relations
avec les gouverneurs des 25
banques centrales européen-
nes qui se retrouvent tous les
mois à Bâle, comme le feraient
les membres d'un club privé.
Les intérêts seront payés
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Brigue, 027 923 15 15.

MALADIES - DETRESSE 144 Viège: Apotheke Vispach, 0279462233
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AM-JULANChb 144 45R37 15 .Rive-Gaiirhel. Sion: TCS. Gara"
Centrale cantonale des appel;

:. Bank for International Settlements

jusqu'en 1945, année de la
capitulation de l'Allemagne.

Dès 1933, la BRI se cherche
une raison d'être puisque le
règlement des réparations de
guerre est interrompu dans
l'indifférence totale d'une
Europe qui s'empêtre dans
une politique d'apaisement.

Pourquoi ne pas gérer les à la BRI, Gunter Gartenschla-
transferts d'or? Les actionnai- ger, dont le vrai travail consis-
res confieront cette tâche le 1"
j anvier 1940 à un banquier
américain, Thomas Harrison
McKittrick, nommé président
de la BRI. Il semble présenter
aux yeux des Occidentaux tou-
tes les garanties de neutralité.

L'Américain est accueilli en
gare de Bâle par le directeur
général adjoint de la BRI, Paul
Hechler, qui travaille à Bâle
depuis cinq ans.

Il s'agit d'un nazi notoire
que les dirigeants de la Reichs-
bank ont veillé à ce qu'il ne
soit pas mobilisé. C'est lui qui
assura un lien solide pendant
toute la guerre entre le ban-
quier américain et Emil Puhl,
le brillant directeur de la
Reichsbank, condamné à six
ans de prison par le Tribunal
de Nuremberg, mais relâché
après six mois pour aller aux
Etats-Unis où l'invitait son
«ami» McKittrick! Puhl avait
tenu une comptabilité précise
de l'or prélevé sur les corps des
victimes des fours crématoires.
Hechler mourut opportuné-
ment en 1945; on aurait pu
l'expulser sans problème, mais
le Conseil fédéral n'avait pas
bougé. L'Américain fit de son
mieux après la défaite d'Hitler
pour protéger ses employés
nazis, qui lui avaient permis
d'encaisser pour la BRI un
bénéfice net de 39,8 millions
de francs grâce aux transac-
tions sur l'or volé.

En 1942, la Suisse délégua
un représentant au Conseil de
la BRI, Ernst Weber, directeur
de la BNS. Celui-ci put empê-
cher que de l'or volé par les
nazis ne serve à régler la Rou-
manie pour ses livraisons de
pétrole. La Suisse parvint aussi
à expulser un cadre haut placé

tait à faire de l'espionnage
pour les SS. Quoique traître à
ici i__-UM_ ciu-ee, _v_i__\_ _ _ _ _ _ _ .  11e
fut jamais interrogé ni puni.
De retour chez lui, il fut
nommé vice-président de la
Chase Manhattan Bank.
Comme quoi l'argent n'a pas
d'odeur! Paul-Emile Dentan
«Le banquier américain de Hitler», par
Marc-André Chargueraud. Editions Labor
et Fides, Genève, mars 2004.

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 Emil
Frey S.A., 1950 Sion, jour 027 205 68 68, natel, 079
2392938. Martigny: Auto-secours des garag istes
Martigny et environs., 24 heures/24 heures, 027
7228989. 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 e1
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700
02732238 59. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Aie-
cooliques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
jeudi, 0793802072. CFXB: soutien en cas de
maladie et deuil, lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30,
0273277070. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Per-
manence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 h à 19 h, 027321 21
26. Champignons: contrôle officiel des récoles,
0273224071.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_IH.HB_BB_BI.HB_I SIERRE BBBBBBBBBBB_BB_I

BOURG 027 455 01 18
Connaissance du monde
Vietnam
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 
De Patrick Moreau.
CASINO 027 455 14 60
Podium
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Réalisé par Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde et Julie Depardieu.
Une chronique acide mais drôlissime sur le petit monde des imitateurs.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Polly et moi
Ce soir lundi 20 h 15 12 ans
Version française.
De John Hamburg, avec Ben Stiller, Jennifer Aniston, Phlip Seymour Hoffman.
Quand Stiller rencontre Aniston.
CAPITOLE 027 322 32 42
Big Fish
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Tim Burton, avec Ewan McGregor, Marion Cotillard.
Entre merveilleux et réalisme, le nouveau film de Tim Burton reflète ses inter-
rogations de cinéaste et sa maturité.
LUX 027 322 32 42
Malabar Princess
Ce soir lundi à 18 h 15 7 ans
Version française.
De Gilles Legrand, avec Jacques vllleret, Michèle Laroque.
Un premier film réussi, simple et touchant.

Gothika
Ce soir lundi à 20 h 16 ans
Version française.

De Mathieu Kasso-
vitz, avec, Halle
Berry, Robert Dow-
ney Jr., Pénélope
Cruz. Un thriller fan-
tastique, qui s'ap-
puie sur son person-
nage central,
incamé par la prodi-
gieuse Halle Berry.

LES CÈDRES 027 322 32 42
In America
Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jim Sheridan, avec Samantha Morton, Paddy Considine.
Un mélo poignant mais surtout humain.

21 grammes
Ce soir lundi à 20 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.
Ne passez pas à côté de ce rendez-vous.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 521
Horizontalement: 1. Trompe. 2. Participais à une
épreuve de vitesse - L'astate. 3. Exprime le doute -
Raillerie. 4. Charge - Poids. 5. Perd son temps. 6.
Commencement - Utile au dessinateur. 7. Mémorisé -
Ensemble d'espèces végétales. 8. roule sur le tapis -
Ancien Etat européen - Avare. 9. Creusait - fin de
verbe. 10. Robuste.

Verticalement: 1. Dresser l'un sur l'autre. 2. Garde
d'enfants - Prénom féminin. 3. Proliférations anorma-
les de cellules - Bourg de Bourgogne. 4. On s'est rué
vers lui - Grisé. 5. Trait lumineux - Fin de verbe -
Article neutre allemand. 6. Sport - Crime. 7. Mit à
l'écart - Possessif. 8. Prénom masculin. 9.
Abandonnerait. 10. Privé du chef - Individu de l'es-
pèce humaine.

SOLUTIONS DU JEU N° 520
Horizontalement: 1. Législatif. 2. Avenue. 3. Rendements. 4
Mité. Meurs. 5. Elisée.- See. 6. PSU. Me. 7. Enlie. Tris. 8. Joëlle
IE. 9. OI. Elue. Ré. 10. Bretessées.
Verticalement: 1. Larme-de-Job. 2. Eveil. Noir. 3. Gentille. 4
Indes. Met. 5. Sue. Epelle. 6. Lemmes. Eus. 7. EE. Ut. Es. 8

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 0274812418.
Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.
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.

Sainte Léa (t 383)
Léa appartenait à une riche famille
et elle menait un grand train de vie.
A la mort de son mari, comme d'au-
tres grandes dames de Rome, au IVe
siècle, elle renonce à sa fortune
pour se consacrer entièrement à la
prière et à l'ascèse. Elle finit par se
retirer dans un monastère romain
dont elle devient supérieure. Nous
avons une lettre de saint Jérôme,
écrite vers 383, faisant l'éloge de ses
vertus.
«Parole du Seigneur. Oui, je vais
créer un ciel nouveau et une terre
nouvelle, on ne se rappellera plus le
passé, il ne reviendra plus à l'esprit.»
(Is 65,17.)

URGENCES
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B CASINO 027 722 17 74
Polly et moi
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Une comédie de John Hamburg, avec Ben Stiller («Mon beau-père et moi»
et «Mary à tout prix») et Jennifer Aniston («Friends»). Quand deux êtres que
tout oppose, sont attirés l'un vers l'autre, la rencontre est forcément explo-
sive et très drôle.
(Prix unique 10 francs.)

M CORSO 027 722 26 22
Podium
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
De Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde, Jean-Paul Rouve et Julie Depardieu.
Bernard Frédéric pense être le meilleur sosie de Claude François et se met
en tête de remporter La Nuit des sosies. Une chronique acide mais drôlis-
sime sur le petit monde des imitateurs.

_¦__¦¦¦¦__¦__¦_¦¦ MONTHEY tÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

M MONTHEOLO 024 471 22 60
Podium
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française. Grand succès.
Poelvoorde en sosie de Cloco dynamise cette comédie hyperdrôle. «La per-
formance de Benoît Poelvoorde émeut aux larmes...» («LeTemps»)
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA 024 471 22 61
Lost in Translation
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Pour quelques séances. Version française.
Sofia Coppola confirme son immense talent. «Le meilleur film de ce début
d'année.» («Studio Magazine»).
Perdus, ils vont se trouver. Bill Murray et Scarlette Johnsson se rencontrent
à Tokyo.
Personne n'y est indifférent.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

CASINO

http://www.lenouvelliste.ch


.univers indien du Chablais
Installé depuis peu à Aigle, l'étonnant et envoûtant magasin de décoration de Benoît Lange est unique.

O

uvert il y a trois mois
à peine dans la zone
industrielle d'Aigle,
le magasin Images et
Atmosphères

connaît un succès d'envergure
romande. Une reconnaissance
rapide, mais amplement méri-
tée pour cette affaire créée par
le photographe de Troistor-
rents Benoît Lange, bien
connu poiu son travail en Inde
et ses ouvrages sur Calcutta.
Outre un large espace indien ,
ce commerce géant offre des
espaces japonais et africain.
Sans oublier un atelier de créa-
tion de mode tenu par une
Valaisanne, ancienne coutu-
rière d'Yves Saint Laurent, qui
marie les tissus indiens et les
plus beaux tissus européens,
qu'elle achète en Italie.

«Pour moi, ce magasin est
né de la volonté de créer quel-
que chose de totalement diffé-
rent de ce qui se voit en Suisse et
en Europe. Je voulais que les
gens qui franchissent le seuil du
commerce par une grise jour-
née d 'hiver se retrouvent dans
un univers ensoleillé», explique
Benoît Lange. Pour ce faire, les
parois de l'édifice rectangu-
laire sont en polycarbonate
translucide, avec des pan-
neaux en jaune, orange,
orange clair, rouge clair qui
s'inspirent des teintes classi-
ques des saris indiens et de
leurs tons chauds. «Quand on
se trouve dans le magasin, on
n'arrive pas à savoir quel temps
il fait dehors, c'est magique!»,
témoigne Benoît Lange, qui est
l'unique promoteur financier
de cette réalisation.

Atmosphères
«Maisj ai été aidé par des pas-
sionnés, comme l'ingénieur
chablaisien Jérôme Boillat, qui
a notamment travaillé deux
ans sur Expo.02.» L'idée, uni-
que en Suisse, d'utiliser du
polycarbonate pour l'enve-
loppe d'un bâtiment, vient des
architectes Hunger, Monnerat
et Petitpierre de Lausanne. «Je
ne voulais pas d'un magasin
comme un autre, avec simple-
ment des objets indiens en
vente. C'est pourquoi les portes
sont indiennes, les sols en p ierre
proviennent du Rajasthan, l'es-
calier de New Delhi, les. balus-

A l'intérieur, c'est une véritable invitation au voyage. Impossible de dire quel temps il fait dehors.
le nouvelliste

200000 coupons de Soie av°ns toos' ft°ls mois après l'ouverture, le succès est
¦ Il y a les meubles, les bijoux, les bibelots, les fleurs Plus imPortant aue Prém Les 9ens viennent de loin

séchées, l'encens, les coussins, la vaisselle ou encore P°ur trouver le tis5U W ils Perchent», raconte Benoît,

les affiches de cinéma indiens. Et aux murs les photo- 1UI emPloie cincl personnes,
graphies de l'artiste. Le tout présenté avec un tel goût Si le Valaisan Peut avancer ces chlffres sans

que par endroits on se croirait en train de visiter une concurrence, il le doit à une rencontre. «Je me suis
expo. «Dans ce magasin, notre force c'est le tissu et la associé avec une grande famille de tisserands de Ban-
soie en particulier. Nous avons le plus grand choix de galore. Pour eux, ce magasin en Suisse est une vérita-
soie d'Europe avec 200 000 coupons. Par exemple, il ble vitrine pour l'Europe. Ils ont mis en dépôt chez moi
existe 300 jaunes différents en Inde. Eh bien nous les pour environ un demi-million de francs de tissus.» GB

trades de Calcutta», révèle le
Chorgue. Même les toilettes
arrivent de Bangalore!

Et pourquoi avoir choisi le
Chablais, et non pas Lausanne

ou Genève? «L'ingénieur avait
envie de relever un défi dans la
région. Ici, le terrain est très
mauvais, avec des problèmes
d'eau et a nécessité des fonda-

tions spéciales venues d'Alle-
magne. Quanta moi, je voulais
préserver ma qualité de vie. Et
ici les gens sont peut-être moins
blasés qu'à Lausanne ou

Une pirogue de 13 mètres et le sol viennent d'Inde. Comme tout
le reste, toilettes y compris! ie nouvelliste

Genève. Et ceux qui viennent
des grandes agglomérations
pour nous visiter font un réel
effort. » Benoît repart bientôt
en Inde. Et à terme, il dit vou-

loir s éloigner de son nouveau
commerce. «J 'ai envie de
retourner à mes p hotographies
dès que le magasin tournera de
lui-même.» Gilles Berreau

SirqaAgent Heure Palmier
Avril Parade

J Patelin
C Jeu Pigeon
Cerneau
Climat K R
Cohérent Kit Raglan
Concave Redoux
Coquille L Rough
Corégone Lambick
Cotillon Légale S

Leipoa Store
D Lento
Diction Limite T
Docile Lirette Toutime
Dopage Loriot
Dressing Lourer V

Luciole Vanda
E Luth Vendre
Egard Lycra Verser
Etang Viorne

G Magie Z
Gardon Matinée Zinc
Gentiane
Glamour O
Gorille Onze

SOLUTION DU JEU NO 1582
Le mot mystère était: grandeur

Définition:
augmenter le mérite, un mot de 9 lettres.

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le
mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

¦ On ra-
conte de
drôles
d'histoires,
au pays du
Baoulé.
mats une
de celles qui reste et restera
dans les mémoires, est l'his-
toire d'une amitié hors du
commun.

On raconte qu'un jour, au
fin fond de la brousse, à l'abri
de la forêt , naquit une petite
princesse à la crinière blonde,
du nom de Sirga.

On raconté que le même
jour, dans le village de Porga,
Tamani, la femme du chasseur
Moko Kaouro, mit au monde
un petit garçon à la peau rouge
sombre. Ils l'appelèrent Oulé.

On raconte tant de choses
sur leur amitié depuis telle-
ment de temps, que le mieux
est encore de la lire, cette his-
toire. Ainsi, on se retrouve le
mieux placé à son tour pour la
raconter.
«Sirga», René Guillot - Agnès Couderc,
mango jeunesse.

Auguste
¦ La valeur
n'attend
pas le nom-
bre des
années. La
preuve en
est qu'Au-
guste, petit ourson épris de
peinture, est bien décidé à sui-
vre les traces de Monsieur
Renoir. Il va partir à sa recher-
che, de page en page, en y
mettant tout son cœur. Il va se
balader de toile en toile sans
jamais renoncer à son but. Il va
faire de belles rencontres à
l'écoute des autres et de la vie.
En tout cas, une tâche à la hau-
teur des ambitions du petit
peintre en herbe.

L'originalité de ce livre
mérite que l'on s'y attarde! Il
nous entraîne avec tendresse
dans le pays du grand peintre.
Il plaît aux grands, alors il reste
à espérer que les tous petits
seront ravis, car l'amour des
belles choses non plus, n'at-
tend le nombre des années.
«Pour l'amour d'Auguste», Brenda V
Northeast, mango jeunesse.

Vincent
¦ Murmu-
rez-vous à
l'oreille
l'incroyable
histoire du H
petit ours mmmWmWÊÊm-,
en peluche
de Vincent Van Gogh. En
attendant la venue au monde
du grand peintre, le petit our-
son décide d'aller cueillir en
rêve toutes les merveilleuses
couleurs de la terre pour les lui
offrir. Il va ramener de ses
voyages de songes dorés mille
et une senteurs de vie et toute
une palette d'amitié et
d'amour pour en faire un
énorme bouquet.

Un petit livre à mettre en
toutes les mains enfantines de
votre connaissance qui a
défaut de devenir de grands
peintres célèbres peuvent au
travers des toiles revisitées de
Van Gogh s'initier à la beauté
des tournesols.

Dominique Pradié

«Pour l'amour de Vincent», Brenda V
Northeast, mango jeunesse.
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22.20 Sex and the City
Série. Comédie. Etats-Unis.
2003. Real: David Frankel.VM.
Inédit.
Les fantasmes de Samantha.
Carrie se voit offrir le livre de
Berger et doit maintenant le
lire.
22.50 NYPD Blue. Sous l'emprise du
gourou. 23.35 Sopranos. L'employé
du mois. 0.30 Programmes de la
nuit en boucle (câble et satellite).

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 Les Zap.Au sommaire: «Bon-
jour». - «Prudence Petitpas». - «Yu-
Gi-Oh» . - «Zap médias (Journal du
Jura)». - «Alix». - «Kangoo Junior»,
- «La Famille Delajungle». - «Filou»,
14.05 Telescoop. 14.30 Temps pré-
sent. Au sommaire: «Licencié,
remercié, rejeté». - «Good Morning
Verbier».
15.25 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.45 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour». - «Pru-
dence Petitpas». - «Kangoo
Junior». - «Zap». - «Yu-Gi-Oh». -
«Alix». - «Zap médias (Journal du
Jura)».- «Fudge».
18.30 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

Caissier.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.50 Banco Jass

22.30 Le 22:30
Magazine. Information. 29
minutes. Stéréo.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
22.59 Banco Jass. 23.00 Eurogoals.
23.20 Zig Zag café. 0.10 Réception
par câble et par satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
8.35 Téléshopping. 9.25 On va faire des vies. 9.05 Amour, gloire et
des euros. 10.20 Rick Hunter. Direct beauté. Brooke, qui est enceinte de
au coeur. 11.15 Medicopter. La son gendre, craint la réaction de
classe verte. 12.00 Julie cuisine, toute sa famille. 9.30 C'est au pro-
12.05 Attention à la marche!, gramme. 10.50 Flash info. 11.00
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
l'amour. La cible. 12.50 Millionnaire.
14.45 Jalousie maternelle 13.00 Journal
Film TV. Suspense. Etats-Unis. 1996. 13i55 inspecteur Derrick
Réalisation: Colin Bucksey. 1 h 40. Un tout tj , tmand
Inédit.Avec : Kate Jackson, Tracey ,. cn .._ __ „.. J 
Gold, Linden Banks, Robert Bishop. J

4"50 Un cas Pour deux
Parce qu'elle n'a aucune confiance ?f.apa?es T, / f
dans les capacités de sa propre Maltre Franck defe"d un 9an?ster
fille, une grand-mère kidnappe son ^

tente de se su
lclder en PrlS0n-

petit-fils afin de l'éduquer elle- 15.55 Nash Bridges
même. • L'enlèvement de Charlie.

16.25 Le Protecteur 16.45 Des chiffres
Une âme d'enfant. et des lettres
17.15 7 à la maison 17.20 Tout vu, tout lu
Une si jolie rencontre. 18.00 Urgences
18.05 Le bigdil Les désarrois du jeune Carter.
19.05 A prendre 18.50 On a tout essayé

ou à laisser 19.50 Un gars, une fille
19.50 Laverie de famille Best of.
20.00 Journal 20.00 Journal

22.35 Confessions 22.40 Complément
intimes d'enquête

Magazine. Société. Présenta- Magazine. Société.
tion: Isabelle Brès. 1 h55. Présentation: Benoît Duquesne.
Isabelle Bres rassemble sur son ^^Q

SonÈ KrTun choix ** ! ™s: des e"«uêtes à

de vie qui les a transformées. naut risque 
^

0.40 Reportages. Ma deuxième vie. °-20 Journal de la nuit- °-45

1.05 Le Voyage du capitaine Fra- Musiques au coeur. Magazine,
casse. Film. Comédie. France - Italie. Musical. Présentation: Eve Ruggieri.
1990. Real: Ettore Scola. Inédit. 2 h 35. Rusalka d'Antonin Dvorak.

23.30 Soir 3.
23.50 Le Secret
Film. Drame. France. 2000. Réa-
lisation: Virginie Wagon. 1 h 50.
Inédit.
Avec :Anne Coesens, Michel
Bompoil, TonyTodd, Quentin
Rossi.
1.40 Libre court. 2.15 Ombre et
lumière. Invité: Jean Daniel, direc-
teur du Nouvel Observateur.

23.00 Résurrection
Film. Thriller. Etats-Unis -
Canada. 1999. Réalisation: Rus-
sell Mulcahy. 1h55. Inédit.
Avec : Christophe Lambert,
Leland Orser, MikeAnscombe,
Patrick Chilvers.
0.55 Mes Seize ans. Film. Comédie
dramatique. Allemagne. 2000. Réa-
lisation: Hans-Christian Schmid.
1h34. Stéréo. Inédit. 2.30 M6
Music/Les nuits de M6.

22.15 Black Box RFA
Documentaire. Société. Alle-
magne. 2001. Réalisation:
Andres Veiel. 1 h 40.
L'épilogue du terrorisme alle-
mand.
23.55 Arte info. 0.05 Kika. Film.
Comédie dramatique. France -
Espagne. 1993. Réalisation: Pedro
Almodovar. 1 h 50. 1.55 Des gentle-
men au service de Staline.
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6.45 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Babar». - «La famille Dela-
jungle». - «Zap». - «Juanito Jones».
8.00 Les maternelles. 9.00 Top
Models. 9.20 Un cas pour deux. Un
tuyau percé. 10.25 Helicops. L'enlè-
vement. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.20 Tout le
monde aime Raymond. Duo
comique. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. Les Suisses dans la Résis-
tance, des héros mal récompensés
(1/5): A la découverte de St-Gin-
golph. 14.05 Matlock. Fraude tou-
jours. (2/2). 14.55 Brigade des
mers. Une maman de trop. 15.45
C'est mon choix. 16.40 Friends.
Celui qui regardait la vidéo de l'ac-
couchement. - Celui qui avouait tout
à Rachel.
17.30 Medicopter
Pièces détachées.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café . Les survivants du
génocide (1/3): L'enfer du Rwanda:
le général Dallaire raconte. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Italie: morts
sans ordonnance. 10.45 Kiosque.
11.40 Le dessous des cartes. Israël-
Palestine. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Bibliothèque Médicis. Réflexions sur
le théâtre. Invités: Luc Bondy, Phi-
lippe Torreton, Alexander Pavloff,
Christine Fersen. 15.30 Acoustic.
Invitée: Natasha St Pier, pour son
dernier album «L'Instant d'après», à
l'occasion de la journée de la Fran-
cophonie. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Autrement dit.
C'est où la Suisse?! 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Vivement dimanche.
Invité vedette: Michou. Invités: H.
Vilard, S. Lama, Lena K, G. de Fonte-
nay, M. Dax, B. Tapie, J-J. Debout.
20.00 TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. Invité: Michou.
20.35 Journal (France 2). 21.00 Les
années belges. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 La Femme de ma vie.
Film. 0.05 Journal (TSR).

Eurosport
12.30 Hussein Bayram/John Ame-
line. Sport. Boxe. Réunion de Pont-
Audemer (Eure). Championnat de
France. Poids super-moyens. 14.00
Ligue des champions masculine.
Sport. Volley-ball. Les temps forts.
15.00 Masters d'Irlande. Sport.
Snooker. 2e jour. En direct. A Dublin.
19.30 Programme court couples.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Dortmund (Allemagne). 22.15
Auto-critiques. Analyses et com-
mentaires sur le dernier Grand Prix
de Formule 1. 23.00 UEFA Cham-
pions Leaque: Happv Hours. 23.30

L essentiel des autres programmes
Eurogoals. 0.45 Grand Prix d'Es-
pagne. Sport. Trial. Championnat du
monde indoor. A Grenade. 15.00 Das Familiengericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hâmmert !. 17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv : Das
Star-Magazi. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv: Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Wer wird Millionar?.
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Money Trend. 0.00 RTL
Nachtjournal.

Excalibur, Luned'ltalia. 23.15 TG2
23.20 PNC. 0.45 XII Round.

Vf^>* ¦*>_ *. .

9.00 La Dixième Victime. Film,
10.30 Surprises. 10.40 Un flic à la
maternelle. Film. 12.30 La vie en
clair .C). 13.30 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.00 The Magdalene Sis-
ters. Film. 15.55 La France d'en
face. 16.00 + clair. 16.50 7 jours au
Groland. 17.10 18 ans après. Film,
18.40 Merci pour l'info(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes .C). 21.00 Le Règne du feu,
Film. 22.35 Lundi investigation. Les
combattants de la pauvreté. 23.40
La Princesse du désert. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 LE

Juge et le Pilote. 13.20 Hawaii
police d'Etat. 14.15 Le Renard.
15.20 L'As de la Crime. 16.15 Bri-
gade spéciale. 17.05 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Pensacola. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Kick-
boxer. Film. 22.30 Creepshow II,
Film.

TMC
10.25 Tour de Babel. 10.55 Kojak.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Voyage gourmand. 13.00
Rintintin. 13.30 Commissaire Lea
Sommer. 14.25 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 15.25 Hercule
Poirot. 16.25 Les Faux-Fuyants. Film
TV. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Balko. 20.00 Albator
78. 20.25 2004, faites-vous plaisir.
20.45 L'homme qui en savait trop.
Film. 22.45 Mais qui a tué Harry?.
Film.

Planète
14.00 Régine Cavagnoud. 14.50
Eco-système, le web du vivant. Les
macareux , clowns des falaises. -
Coatis, la plaqe de la dernière

chance. 15.50 L'épopée de Chris- ARD
tophe Colomb. 16.50 Israël-Pales- 1500 Tagesschau. 15.15 Aben-
tine: des comédiens pour la paix. teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
17.50 Fabrice Luchini à la télé. show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
18.20 Guerre des paysans. 19.45 sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
L'école de combat. 20.15 Impres- Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
sions sauvages. Australie: l'île des 18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
kangourous et la Tasmanie. 20.45 trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
La psychologie du crime. 22.15 Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
Dans les coulisses d'une compagnie 20.15 Die Kommissarin. 21.05
aérienne. 10/18; 15/18. Report. 21.45 Die grossen Krimi-

TT M nalfalle. 22.30 Tagesthemen. 22.58
imm n T A V , Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.000.20 Le Dernier Train du Katanga. p mme court coup|es, s rt,

'im,n1. ¦?? f Ve^an9es' . Im' Patinage artistique. Championnats
l.
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P .™ du monde. A Dortmund (Alle-

Film 15.15 Le chat connaH l assas- e) commentaires: Daniel
sin. Film. 16.50 Une fille très aver- Weiss et Katarina W|tt.
tie. Film. 18.30 The Boy Friend. 7DF
Film. 20.45 Un numéro du ton- .¦_ ¦„ ,, ,!: ;'«_. «_ .- ,•
nerre. Film. 22.50 Les Harvey Girls. 15-00
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Fj |m ' very, Die Welt entdecken. 16.00

__ Heute, in Europa. 16.15 Einsatz
a Sa tâglich, Polizisten ermitteln. 17.00

14.20 Alen. 15.05 JAG - Awocati in Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
divisa. 16.00 Telegiornale flash. 17.40 Leute heute. 17.50 Der Alte.
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori 19.00 Heute. 19.25 Wiso. CeBIT
del mondo. San Pietroburgo, la 2004, Mobile Meister: Neue Handys,
Venezia del nord. 17.10 La signera neue Netze, neue Tarife. 20.15
in giallo. 18.00 Telegiornale flash. Nachtschicht, Vatertag. Film TV.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo- 21.45 Heute-journal. 22.15 Spuren
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano in den Tod. Film TV. 23.40 Heute
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40 nacht. 23-55 Stom°- Fllm ™
Uno, nessuno, centomila. 21.00 II. SWF
Lunedl. 23.00 Telegiornale notte. 15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
23.20 Me Doc. 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00

§pi Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-

14.35 Hopp de Base 1. 15.10 Fors- *" d
rt
er St^a^ f™thaus Fal̂ au

a
16.00 Telescoo, J ̂

™ 
^Z. ÏS16.25 Flipper & Lopaka II. 6.50 T chau. 20.15 Der Seerosen.

Die wunderbare Reise des kleinen tei
s
ch H,m w 21>45 Sag die Wah.

Nils Holgersson. 17 15 Martin rheit Rat ie, mit Spass und
Morge. 17.30 Gutenachtgeschichte. schwindel. Invités: B. Schafer, W.
17.45 Tagesschau. 17.55 Girl- vôlz,C.Westermann,Smudo. 22.15
friends, Freundschaft mit Herz. Aktuell. 22.30 Betriffl, ich
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz schnarche, was mach' ich bloss?.
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 23.15 Das Stuttgarter Kabarett-Fes-
Quiz Today. 21.05 PULS. 21.50 10 tival 2003. Olaf Schubert und
vor 10. 22.20 Nahtod-Erlebnisse. Freunde, Ausschnitte aus dem Pro-
Was sagt die Wissenschaft? 23.10 gramm «Echte Menschen» . 23.45
Antonias Welt. Film. Die Montaqsreportaqe. 0.15 Bri-

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon Kanar.
7.10 T03. 8.55 C'est mieux
ensemble. 9.20 Hooker. Poursuite
dangereuse. 10.15 La Brigade du
courage. Retombées. 11.10 Ray-
mond. L'argent du ménage. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Minestrone de
légumes au basilic. Invité: le chef
Philippe Joannes. La recette du jour,
présentée par un chef cuisinier.
12.10 Edition des régions. 12.25
12/14 national. 12.55 Edition des
régions. 13.55 C'est mon choix.
15.00 Ces messieurs de la famille.
Film. Comédie. France. 1968. Réali-
sation: Raoul André. 1 h 35. 16.35
T03. 17.30 Foot3. 18.05 Questions
pour un champion.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invités: Régine, Titoff, Frédéric Die-
fenthal.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destine de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Especial Infantil. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 En
verde. 19.00 Padres en apuras.
19.15 Cerca de ti. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Ana y los 7. 23.00 La noche
abierta. 0.15 La semana internacio-
nal noche.

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 EUA Contacte. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Informaçâo.
22.15 Nâo Hâ Pai. 23.00 Prôs e
contras. 1.00 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 ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 PNC. 23.15 TG1. 23.30
Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 17.45 Le
avventure di Jackie Chan. 18.00
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
sera. 18.40 La talpa. 19.05 Squa-
dra spéciale Cobra 11. 20.00 War-
ner Show. 20.30 TG2. 21.00

6.45 Sport 6. 6.59 S comme son.
7.00 C'est pas trop tôt!. Invité:
Passi. 9.05 M6 boutique. 10.00 Star
six. 11.00 Tubissimo. 11.50
Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. L'inoubliable électricien
(2/2). 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. (1/2).
13.35 Dilemmes
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1996.
Réalisation: Claudia Weill. 1 h 40.
Stéréo.
15.15 Un papa d'enfer
FilmTV. Comédie. Grande-Bretagne.
2002. Réalisation: Simon Curtis.
1 h 55. Stéréo. Inédit.
17.10 Duels de stars
17.50 The Sentinel
La traque.
18.50 Charmed
Noces noires.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
L'amour de 7 à 77 ans.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Mezzo
15.00 Chamber Music Collection :
Requiem for Fanny. Film TV. 16.00
Le Requiem perdu d'Henri Tomasi.
17.00 Besançon: Williams et Brit-
ten. Concert. 18.50 Orfeo. 19.00
Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag.
20.45 Orfeo. Les coulisses d'une
création d'enfer. 20.50 Lincoln Cen-
ter Jazz Orchestra : Wynton Marsa-
lis. Concert. 21.50 Cent ans de
mémoire du jazz. New York City.
22.45 Orfeo. Les coulisses d'une
création d'enfer. 22.50 Tomatito et
son groupe. Concert. 23.20 Une
nuit à la carbonaria. 23.50 Manuel
Rocheman. Concert.

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 SK Kôlsch. 21.15
Edel & Starck. 22.15 24 Stunden.
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15
Planetopia, Reportage. 0.15 Die
Nacht.

CANAL 9
6.00,12.00 Les Entretiens, l'in-
tégrale de la semaine 7.00,
13.00 Par ici la sortie, l'inté-
grale de la semaine 8.10 Voix
de plumes 18.30 Actu.vs, jour-
nal 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 regard sur l'actualité
19.15 4 pièces 1/2, sitcom
20.00. 21.30, 23.00 et 0.30
Rediffusion d'actu.vs, de la mé-
téo, de l'Entret ien et de Par ici

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
zouzous. 8.47 La santé d'abord.
L'acné. 8.50 Les maternelles. Enfant
unique. 10.25 Femme & Co. 10.40
Carte postale gourmande. 11.10
Les abeilles géantes de l'Assam.
12.10 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.13 L'emploi
par le Net. 14.15 100 % Question.
14.45 Sans Loiseau. Documentaire.
Société. France. 2004. Real: Jean-
Marc Seban. 15.45 Mondialisation
de la santé. La fuite des soignants.
16.40 Toscane, la marque du génie.
17.39 Si vous étiez.... Invité: Lam-
bert Wilson, comédien. 17.45
Gestes d'intérieur. Connaître sa ven-
tilation. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Expéditions au bout di
monde. Documentaire. 1/3. L'An-
tarctique ou l'enfer des glaces
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Au pays des Miss
Documentaire. 1/5. Raphaëlle à l'as-
saut de Cannes.

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Train
bleu 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.06 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 17.00 L'horloge de sable
18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Kl 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Country Road

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de la
voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.10 Littérature 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé par les plantes
12.00 Flash infos 12.03 Magazine
12.30 Journal 12.45 Lundi sport 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
sages 17.45 Jeu de la voiture 18.00
Journal 18.30 Fréquence sport 19.00 A
ciel ouvert 19.30 Jazz



1% de TVA pour l'AVS-AI?
¦ Les caisses AI présentant un
déficit extraordinaire dû prin-
cipalement à l'introduction de
nouveaux cas psychiques entre
20 et 35 ans d'âge, le Conseil
fédéral par M. Couchepin pro-
pose un financement supplé-
mentaire par une augmenta-
tion de 1% de la TVA.

D'autre part, pour éviter
l'augmentation du coût de la
vie actuel, le PS et l'UDC veu-
lent contreproposer prochai-
nement une solution qui
consisterait à attribuer les
deux cinquièmes de la vente
totale de l'or excédentaire de la

BNS à l'AVS-AI, le tiers étant
remis aux cantons. Cette solu-
tion, qui pourrait faire l'objet
d'un prochain référendum
populaire, permettrait de cou-
vrir les besoins des caisses
jusqu'en 2015 par un montant
estimé à 15 milliards de francs.
Pendant ce laps de temps,
d'autres solutions futures de
financement pourraient être
étudiées.

C'est pourquoi, à mon avis,
la solution du Conseil fédéral
mériterait un rejet par le peu-
ple lors du référendum du
mois de mai prochain, évitant
ainsi une détérioration du
pouvoir d'achat des habitants
de ce pays et une diminution
des ventes commerciales
éventuelles.

Gérald Salamin
Fully

A vous, gentil
samaritain
¦ A vous, gentil samaritain,
qui passiez sur le trottoir à la
hauteur de l'immeuble Ros-
sier, rue de Lausanne à Sion, et
qui avez vu une femme d'un
certain âge étendue sur la
route, qu'une voiture en mar-
che arrière avait projeté là sur
le béton, tel un chien écrasé et
dont personne n'osait appro-
cher.

J'ai senti votre présence,
me semble-t-il, me deman-
dant si je parlais, j'ai senti
m'enlevant les lunettes et
composant sur votre natel le
144, et me recommandant de
ne pas bouger. J'ai demandé
un tissu pour alléger la brûlure
sur mon visage de la grossierté
du revêtement de la route;
vous m'avez apporté un tissu
jaune qui fut un peu de dou-
leur dans ma détresse.

Vous étiez toujours là, je le
sentais. J' ai dis: «J 'ai froid» ,
vous m'avez répondu: «Je n'ai
rien.» Les secours sont arrivés,
je vous ai perdu, je ne vous
connaîtrai jamais mais,
aujourd'hui , après trois mois
d'hospitalisation et de douleur,
je tiens à vous dire toute ma
reconnaisance et mes remer-
ciements pour avoir oser vous
approcher de moi, alors
qu'une masse inerte de
badauds regardaient, l'œil
exorbité, ce qui aujourd'hui est
devenu courant, la violence
sous toutes ses formes.

Merci à vous l'inconnu, et
que Dieu vous protège.

Gabrielle Roh
Sion

LA GRAPPE IM 328

Montée difficile

Morceau de piano

Concurrente

Faire du propre

Roue a gorge

Faisait suer Cléopâtre

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 327
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les SOUVENIR - UNIVERS - VERNIS - SÉVIR - RIVE
pluriels et les formes verbales. IRE - RÉ

Dernier cri

¦ COURTNEY LOVE

Elle blesse un homme
La veuve de Kurt Cobain fait à
nouveau les gros titres de la
rubrique faits divers après avoir
envoyé un jeune homme à l'hô-
pital. Courtney Love donnait un
concert surprise au Plaid, un club
new-yorkais, lorsqu'elle a jeté le
pied de son micro sur la tête
d'un spectateur. La chanteuse a
été arrêtée par la police avant
d'être relâchée quelques heures
plus tard. Accusée de violence et
de comportement imprudent,

elle devra comparaître plus tard
devant un juge. L'homme de 24
ans se trouve à l'hôpital dans un
état stable. La rockeuse déjantée
accumule les méfaits puisqu'elle
est également impliquée dans
une affaire de possession de dro-
gue. Plus récemment Courtney
Love a fait son show sur le
plateau de David Letterman.
Tournant le dos au public, elle a
soulevé son tee-shirt à au moins
six reprises pour montrer sa poi-
trine à l'animateur.

pense d'ailleurs ne pas en être à
son premier passage sur terre.

Merci
M. le président
¦ Je suis une grand-maman de
63 ans. J'ai été fonctionnaire et
j 'ai en son temps revendiqué
certains droits à l'égalité. Je
suis toujours militante mais
j 'estime que l'égalité et la jus-
tice passent avant tout par le
respect de l'autre, qu'il soit
homme ou femme. Une fonc-
tionnaire de police même
assermentée n'a pas plus le
droit que n'importe quel autre
citoyen de manquer de respect
à une autre personne. L'uni-
forme n'est pas une couver-
ture.

Des erreurs, des oublis,
chacun de nous peut en com-
mettre un jour ou l'autre. Une
explication simple, polie et
justifiée peut en général arran-
ger les choses. En ville de Mar-
tigny, elle est pourtant souvent
très mal entendue par des
fonctionnaires de police qui ne
veulent pas, ou sont incapa-
bles de comprendre. La même
explication peut aussi être
reçue avec attention et poli-
tesse par une autorité compé-
tente et intelligente. C'est ainsi
que la société peut évoluer
dans le bon sens et donner à
nos jeunes l'envie de respecter
la loi. Merci, Monsieur Crittin,
pour votre bon sens.

Micheline Vaudan
Prarreyer

A quand le Pour Val-d'llliens
couvre-feu? avertis seulement...
¦ Un début d après midi dans
une paisible petite ville helvé-
tique.

Alors que le Suisse hon-
nête et travailleur a déjà repris
son travail, «trimant» pour
joindre les deux bouts, payer
ses impôts et financer pénible-
ment sa retraite, ses enfants
retournent à l'école. Non loin
de là, deux bandes de jeunes
déambulent, nonchalants. La
scène se situe entre deux com-
merces, à proximité d'une
banque de la paisible petite
ville de Vevey, autrefois célèbre
pour abriter le siège d'une des
plus importantes multinatio-
nales helvétique, aujourd'hui
surtout connue par les récents
agissements d'un détraqué
pervers.

Et voilà que les invectives
commencent - le métissage
culturel est tellement utile à
l'enrichissement du vocabu-
laire de nos enfants. Puis un
début de pugilat s'amorce,
enfin un vrai combat prend
place. Diantre, n'en ratons pas
une miette: à force d'observer
de tels spectacles, nos enfants
seront bientôt les dignes suc-
cesseurs de Marvin Hagler ou
Mohammad Ah. Ou peut-être
même de Guillaume Tell, puis-
que la scène se termine par
mort d'homme et, accessoire-
ment (voire horreur suprême
si l'on est un fervent supporter
de la Société protectrice des
animaux), par celle du chien
qui l'accompagne. Mais,
comme il s'agissait en l'occur-
rence d'un pitbull, l'opinion
publique sera sans doute
moins choquée.

J'ai moi-même été victime
d'une agression, à quelques
mètres de là, il y a trois ans, par
cinq jeunes d'origine étran-
gère, alors que je me prome-
nais avec mon fils aîné, âgé de
moins de 4 ans à l'époque.
Pendant que l'un d'entre eux
tenait mon fils en otage, deux
autres me frappaient. Mais,
parmi les quelque 700 crimi-
nels dont le portrait se trouvait
dans le fichier de la police
municipale, aucune trace des
suspects.

A ce rythme, le couvre-feu
est pour bientôt.

Patrick Fournier
Nendaz

¦ Pour faire suite au courrier
de M. Glassey dans «Le Nouve-
liste» du 28 février et des arti-
cles concernant Guy Borgeat.

Premièrement, je trouve
que l'affaire Guy Borgeat à
Champéry a déjà fait couler
trop d'encre dans les journaux
pour pas grand-chose.

M. Glassey, j' ai lu avec
attention votre opinion dans
ces colonnes et aujourd'hui, je
me permets de vous répondre.

Afin d'être bon juge des tra-
casseries qui secouent Cham-
péry, il faut habiter le val d'Il-
liez. Ce n'est pas en
échangeant quelques discus-
sions de comptoir que l'on
peut comprendre et évaluer la
situation. Sachez que la presse
n'a relaté que la pointe de l'ice-
berg!

Ça, seuls les Illiens le
savent. Ces malheureuses his-
toires durent depuis de nom-
breuses années et nous
minent. A chaque vallée du
Valais ses problèmes!

En ce qui concerne la
course-poursuite: la piste
incriminée est l'ancienne cor-
respondance de Planachaux à
Champéry. Anciennement,
tout le monde l'utilisait pour
rejoindre le vieux téléphérique
ou les petits œufs. En plus
cette piste, au jour d'au-
jourd 'hui, n'est praticable
qu'une partie de l'hiver à cause
de son exposition plein sud et
de basse altitude. La déviation
par Ripaille est alors plus que
conseillée pour rejoindre le
Grand-Paradis si l'on ne veut
pas porter ses skis. Et, pour
que cette altercation dégénère,
ne croyez-vous pas qu'il faut
être deux? Vous comme moi,
ne savons pas ce qui a était
alors dit pour en arriver aux
mains....

M. Borgeat a grandi à
Champéry, donc il a acheté
son chalet en toute connais-
sance de cause. Il n'y a pas eu
de vices cachés.

Dès le départ, les Remon-
tées ont tout mis en œuvre
pour trouver un terrain d'en-
tente ave M. Borgeat. Savez-
vous qu'un appartement en
station lui a été proposé, une
motoneige pour atteindre son
chalet?

Je trouve malgré tout mal-
heureux que pour un enfant
qui a grandi et a été élevé grâce
au tourisme de mettre ainsi
des bâtons dans les roues au
progrès. Je ne suis pas contre
d'être à l'écoute de la nature et
de la respecter mais, comme
partout, il y a des limites!

Le Valais est fier d'être ce
qu'il est grâce à son tourisme
et ses magnifiques Alpes.

Ce n'est déjà pas évident
d'être concurrentiel, alors lais-
sez-nous moderniser nos
remontées mécaniques des
Portes-du-Soleil.

Vivement que la paix
revienne dans le val d'IOliez.

Nadia Pidoux
oie.:

Cannabis: éviter le laxisme
¦ A Mme Cilette Cretton.

Dans votre coup de plume
du 25 février dernier, vous
oubliez un élément fonda-
mental, le risque que l'école
soit envahie par le cannabis et
on n'est pas obligé de l'accep-
ter. D'abord parce que les usa-
gers concernés sont jeunes,
voire très jeunes. Ensuite, il
faut éviter le laxisme.

Il est évident que moins la
société intervient auprès des
jeunes pour manifester les
limites inhérentes à la vie per-
sonnelle et sociale, plus le
laxisme s'étend et ouvre la voie
à la consommation du canna-
bis. Les sanctions justes et
équitables sont bien celles qui
établissent un lien avec la
transgression de la règle. On
peut envisager alors des sanc-
tions classiques telles que
punitions, travaux lors de rete-
nue, interdiction de se présen-
ter en classe sous l'influence
d'un produit altérant la
conscience, discussion avec le
conseiller social ou l'infirmière
scolaire. L'intervention doit
d' abord être préventive
puisqu'il est interdit de fumer

du chanvre à l'école. De telles
sanctions impliquent aussi
que les parents en soient infor-
més. S'Û y a récidive, alors il y
aura renvoi temporaire ou, en
cas de violations graves et
répétées, alors l'exclusion
devient définitive.

De toute manière, l'essen-
tiel est bien que l'élève éta-
blisse le lien entre la transgres-
sion de la règle et la sanction
appliquée. Les jeunes ont
besoin de limites. Il faut des
règles claires et sans équivo-
que et affirmer haut et fort
qu'il est interdit de fumer des
joints. Il s'agit aussi de proté-
ger les autres élèves non-
consommateurs. Dans ces
conditions, vous avez tort de
vous étonner de la volonté
exprimée clairement par le
directeur du collège des Creu-
sets à Sion. Ne serait-il pas
plus honnête de reconnaître
son mérite et de le féliciter?

L'école est le heu par excel-
lence où l'adolescent doit être
confronté aux lois sociales,
prolongeant ce qui doit nor-
malement être déjà vécu au
sein de la famille.

Un antagonisme entre ce
qui se vit en famille et à l'école
contribue à déstructurer les
jeunes, qui ne savent plus où
se trouvent leurs repères. Il
importe donc que l'interdit des
drogues soit clairement
énoncé dans le cadre scolaire
et que toute transgression soit
sanctionnée, pour éviter que
des jeunes se marginalisent et
s'enfoncent dans le cercle
vicieux de la toxicomanie.

Il faut donc avec vous,
Madame Cretton, en appeler
aux adultes, parents et équipes
pédagogiques, pour qu'ils se
mobilisent en ce sens.

Bien à vous.
Jean-Marc Roduit

Fullv

KYLIE MINOGUE

Extralucide?
La chanteuse australienne a déjà
dévoilé par le passé qu'elle com-
muniquait avec le leader d'INXS
disparu en 1997. Kylie Minogue
évoque une nouvelle fois la rela-
tion particulière qu'elle affinne
entretenir avec Michael
Hutchence au-delà de la mort.
Elle explique notamment à un
magazine américain se sentir
plus proche de lui maintenant
qu'à l'époque où ils se fréquen-
taientLa chanteuse croit donc
fermement à la vie après la mort
ainsi qu'en la réincarnation. Elle

LISA MARIE PRESLEY
Elle clarifie ses propos
La fille du King a explicité des
déclarations ambiguës tenues
lors d'une interview diffusée à la
télévision australienne ce lundi.
Lisa Marie Presley avait expliqué
lors d'un entretien sur la chaîne
ABC qu'elle avait été manipulée
par son mari, Michael Jackson,
durant les 19 mois de leur
mariage. Elle disait aussi s'être
sentie «impuissante» et ajoutait
avoir vu «des choses se passer»
sans qu'elle puisse rien n'y faire.
Depuis, Lisa Marie Presley a
envoyé un communiqué à l'AFP
dans lequel elle précise: «A
aucun moment je n 'ai évoqué de
mauvaise conduite envers des
enfants, et comme je l'ai déjà dit
je n 'ai jamais rien vu de tel. En
disant que j'ai vu des choses, je
faisais spécifiquement référence
à des choses ayant trait à notre
relation.» Actustar
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AFGHANISTAN
Assassinat du
ministre afghan de
l'Aviation à Herat
¦ Le ministre afghan de 1 Avia-
tion Mirwais Sadiq a été assas-
siné dimanche dans la ville de
Herat (ouest) . M. Sadiq a été
abattu par des inconnus
armés alors qu'il se trouvait à
bord de son véhicule dans la
principale ville de l'ouest de
l'Afghanistan, a expliqué le
porte-parole présidentiel Kha-
leeq Ahmed sans autres
détails.

Selon la télévision afghane,
le père du ministre, le gouver-
neur de Herat Ismail Khan, a
échappé à une autre attaque.
Le porte-parole présidentiel a
cependant donné des infor-
mations contradictoires,
déclarant que M. Khan n'avait
pas été attaqué.

La télévision a aussi
affirmé, sans plus de préci-
sions, que les chefs de la police
et des renseignements de
Herat avaient été la cible d'at-
taques. Selon certaines infor-
mations, des hommes fidèles
au gouverneur ont encerclé la
maison du commandant mili-
taire Zaher Khan et la caserne
d'une milice dans la ville de
Herat. Des affrontements ont
éclaté dans plusieurs secteurs,
faisant des morts et des bles-
sés, a rapporté la télévision.

Ismail Khan, ancien com-
mandant de la résistance aux
Soviétiques à la tête d'une
vaste milice, contrôle ferme-
ment Herat depuis la chute du
régime des talibans en 2001.
Mais des tensions existent
entre ses hommes et ceux fidè-
les à des chefs de guerre
rivaux.

Mirwais Sadiq est la troi-
sième personnalité - et le
second ministre de l'Aviation -
du gouvernement du prési-
dent par intérim Hamid Karzaï
à être assassiné. Le premier
ministre de l'Aviation civile,
Abdoul Rahman, a été tué le 14
février 2002 à l'aéroport de
Kjaboul dans des circonstances
qui n'ont pas été éclaircies. Par
ailleurs, le vice-président
Abdoul Kadir a été abattu dans
la capitale afghane le 6 juillet
2002. Les deux affaires n'ont
pas été résolues.

AP

PAKISTAN
L'armée négocie
un cessez-le-feu
avec Al-Qaïda
¦ L'armée pakistanaise a posé
les conditions d'un cessez-le-
feu aux 500 membres présu-
més d'Al-Qaïda retranchés
près de la frontière afghane.
Deux militants islamistes
identifiés comme des «Tchét-
chènes» avaient été abattus
auparavant.

Selon Islamabad, l'armée a
encerclé plusieurs centaines
d'extrémistes islamistes et de
miliciens locaux dans cette
zone montagneuse du Sud-
Waziristan. ATS

Dépôt

avis mortuaires

do Publicitas
Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de

Madame
Colette DAYEN

2003 - 22 mars - 2004

Malgré le silence de la mort,
tu es toujours vivante dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le jeudi 25 mars 2004, à
18 h 30.

Marie-Rose
ZERMATTEN
DÉCAILLET

Franco
RÔTHLISBERGER

2004, à 19 h 30

Le manque que laisse ton T
départ nous étreint. _ , .,.,,-._ _  T.
T. _. La classe 1947 de BagnesTa présence est encore vive ^
dans nos cœurs, mais nous , . _• • -
gardons l'espoir de votre a le regret de faire part du
réunion avec maman et de eces e

nos retrouvailles. Madame
Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le vendredi 26 mars

22 mars 1991 - 22 mars 2004

Chère maman,
Déjà treize ans que tu nous as quittés.
Un jour, tu nous prendras par la main et avec ton doux et
beau sourire, tu nous diras: «Venez, je vous attendais.»
Dans nos cœurs meurtris brille à jamais la flamme de ton
beau et lumineux souvenir.
Chère maman, veille sur nous.

Ton fils Maurice.

En souvenir de

22.3.1985 - 22.3.2004

Que tous ses amis et
connaissances aient une
pensée pour lui en ce jour
anniversaire.

Ta famille.

André COTTET

2003 - 20 mars - 2004

Yves SALAMIN

1994 - 2004

Nous avons appris à vivre
sans toi , mais nous savons
que dans chaque petit bon-
heur que nous vivons tu es
près de nous.
Vous qui avez connu son
magnifique sourire, ayez une
pensée pour lui aujourd'hui.

Ta petite famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Randogne, le
samedi 27 mars 2004, à
18 h 30

1930

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fu t  bon.

Sa fille Huguette T_uchot , à Vernayaz;
Ses petits-enfants;
Sandrine et Christian Rubin-Truchot et leurs enfants, à Ver-
nayaz;
Franck et Samija __ucho_-Silajd_zic et leurs enfants, à Veyras;
ainsi que toute sa famille en France, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Julienne TRUCHOT
à Thury (F)

La messe d'ensevelissement aura lieu en France, le mardi 23
mars 2004.
Adresse de la famille: Huguette Truchot

La Verrerie, 1904 Vernayaz.

En souvenir de

Denise VAUDAN
MOINAT

maman de Christiane, chère
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Monsieur
Alexandre SIERRO

1984 - 22 mars - 2004

Le souvenir, c'est la
présence invisible.

Victor Hugo,
Ta famille,

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité , de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

Agathe ROH-
BERTHOUZOZ

à ma très chère épouse

1999 - 22 mars - 2004

TU es partie, mais tu restes à
jamais dans mon cœur.
Le chemin que nous avons
parcouru ensemble sera tou-
jours mon rayon de soleil.
Ta vie fut faite de travail et de
bonté.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Séverin, le dimanche
28 mars 2004, à 11 heures.

Ma maman est une maman comme toutes les autres
Mais c'est la plus belle parce que c'est la mienne.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny, le
dimanche 21 mars 2004

Madame

Yvonne
RODUIT-
LATTION

1916

Font part de leur peine :
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
André Roduit, à Martigny ;
John et Raymonde Roduit-Guigue, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Denise et Rodolphe Wiedmer-Roduit, à Evionnaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Sa nièce Dédée, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 23 mars 2004, à 15 h 30.
Yvonne repose à la crypte de Fully, où les visites sont libres,
de 18 h 30 à 20 heures.

Adresse de la famille: Denise Wiedmer-Roduit
Sous-Ville, 1902 Evionnaz.

Ni fleurs ni couronnes mais offrez une fleur à la personne de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chœur mixte de la Lyre d'Evionnaz

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne RODUIT
maman de Denise, et belle-maman de Rudy, membre bene
merenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Père, donne-lui près de Toi,
La Paix, la Lumière et l'éternel repos

La famille, les connaissances et amis de la famille de

Monsieur

Roland BOSSON
ont le regret de faire part de son décès survenu à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, muni des sacrements de l'Eglise.

Selon le vœu du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité.
La famille remercie toutes les personnes qui l'ont soutenu et
plus particulièrement le personnel de la clinique Saint-Amé.
Adresse de la famille: Mmc Myriam Thurre, 1913 Saillon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Avenir
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly

TARAMARCAZ
ancien musicien et membre
d'honneur de la société.

t
Baillod S_A. - Electricité

1936 Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

TARAMARCAZ
papa de Sylvain, son fidèle
collaborateur.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Tu as quitté ton chemin de carême
Mêlé de doutes et d'espoirs pour aller
Vers la lumière de la résurrection.
Tu es désormais une nouvelle étoile dans
Notre firmament pour nous gidder et nous protéger.
Merci pour tout.

S'est endormie dans la paix i _ . 
du Seigneur le dimanche K^21 mars 2004 à l'hôpital du |L
Chablais à Monthey, entou- ML
rée de l'affection des siens

Monique
MORISOD >̂

née MACHOUD I -— * 
1940

Sont dans la peine:
Son époux:
Marc Morisod, à Monthey;
Ses enfants:
Dominique Morisod, à Collombey;
Marie-France Morisod, à Monthey, et son ami Michel;
Serge Morisod, à Monthey, et son amie Nelly;
Ses chers petits-enfants:
Raphaëlle et Jérôme et leur maman Frédérique, à Collom-
bey;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
André et Simone Machoud-Pichard, à Aigle, et famille;
Georgette et Jean-Pierre Theulaz-Machoud, à Bex, et famille;
Jean Machoud et son amie Camille, à Miex-sur-Vouvry, et
famille;
Françoise Machoud-Lèbe, en Belgique;
Lauriane Machoud-Forestier, à Rolle, et famille;
Marie-Claire et Nicolas Ehringer-Machoud, au Luxembourg,
et famille;
Madeleine Machoud-Moine, à Bâle;
Paul Machoud, à Epinassey, et famille;
Marcel et Gaby Joye-Morisod, à Sion, et famille;
Edwige Morisod-Pousaz, à Massongex, et famille;
Ses nombreux amis et amies qui l'ont entourée et soutenue
durant sa maladie;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 24 mars 2004, à 10 heures.
Monique repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Marc Morisod

Avenue du Crochetan 52
1870 Monthey.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Municipalité de Port-Valais,

le personnel communal,
la commission scolaire

et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland GREPT
papa de Jacques, enseignant, et beau-père de Pierre-
Alain Crausaz, secrétaire communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La société La colonie de vacances

de gymnastique de Port-Valais
La Mouette

etVolleyball-Club a le re _ ret de faire part du
de Port-Valais décès de

Monsieur
a le profond regret de faire Roland GREPTpart du décès de

papa de Jacky, ancien direc-
Roland GREPT teur et membre du comité

de gestion, beau-papa de
papa de Bernadette, mem- Pierre-Alain, ancien prési-
bre du comité, et grand- dent,
papa de Marjolaine et Jona-
than, monitrice et moniteur. Le Bouveret, 22 mars 2004.

t
L'amour est p lus grand que la mort.
Il n'y a que la mort qui meurt.

AbbéZundel.

Est parti paisiblement vers la msmsmmsmmtms——l
Maison du Père, le vendredi
19 mars 2004, au home Les
Crêtes à Grimisuat

Eric URIO UT J
Font part de leur peine:
Son épouse: I % - ïdW J 1
Daisy Urio-Lugon;

Ses enfants et petits-enfants:
Myriam et Claude Roggo-Urio, Nicolas, Nathalie, Yves,
Jérôme et Anne Catherine Urio-Decoppet, Loïc, Anaëlle;
Sa belle-mère:
Claire Lugon-Muller;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Raymond et Gisèle Lugon-Gay, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Ses filleules:
Marie-Claire, Béatrice;
Les familles parentes et alliées:
Kurfurst, Brochoki, Bernhard, Buchmann, Baumann,
Simon, Urio, Broggi, Lehmann, Guggisberg.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 23 mars
2004, à 16 heures, à l'église de Grimisuat.
Eric repose au home Les Crêtes à Grimisuat. Une veillée de
prière aura heu aujourd'hui lundi 22 mars 2004, à 17 heures.
En souvenir d'Eric, vous pouvez faire un don à une œuvre de
votre choix.
Adresse de la famille: Daisy Urio

Rue Sous-1'Eglise 27
1971 Grimisuat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Marcelle Bongard-Pillet, à Vevey;
Ses fils:
Pierre-Alain Bongard et sa compagne Sylvie Remenant,
leurs enfants Maeva, Maïk et Ketim, à Blonay;
Jean-Marc et Valérie Bongard-Bonjour , leurs enfants
Walérian, Aloyn, Lou et Zak, à Genève;
Sa fille:
Dominique Bongard et son ami Domenico Silvano, à
Genève;
Son frère et son épouse:
Alfred et Gisèle Bongard-Mùller, ses enfants Michel et
Eric, et familles;
Sa belle-sœur: Ingrid Sârnell;
Son beau-frère:
Henri Pillet-Ruchet, ses enfants, Michèle et son compa-
gnon Patrick Walker, Olivier, Bernard et son épouse
Dominique et leurs enfants, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
en France et aux Etats-Unis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BONGARD
Pierrot

enlevé à leur tendre affection le samedi 20 mars 2004, à
l'âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Jean à
Vevey, le mercredi 24 mars 2004, à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 15 à l'intérieur de l'église.
L'incinération suivra à Lausanne, sans accompagne-
ment.
Domicile de la famille: rue des Tilleuls 7, 1800 Vevey.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fonda-
tion Asile des aveugles, CCP 10-2707-0.

Tu es parti sans nous quitter,
tu es seulement de l'autre côté,
là où l'on voit les yeux fermés
l'espoir, l'amour et la beauté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne soyons pas tristes de l'avoir pedue,
Soyons reconnaissants de l'avoie eue,
Repose en paix, tes souffrances sont f inies.

S'est endormie paisiblement à son domicile, le samedi
20 mars 2004, entourée de l'affection des siens, suite à une
longue maladie supportée avec un énorme courage, à l'âge
de 74 ans, et s'en est allée rejoindre ceux qu'elle aime

Madame

Henriette COPPEY-
VOUILLAMOZ

dite Miette

\___ \ .-e&miç^*, , _EH

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nicole Coppey et son ami Manu, à Magnot;
Nestor et Esther Coppey, à Magnot;
Nadine et Serafin Coppey Da Silva et leurs enfants Dany et
Katia, à Magnot;
Sa belle-fille Monique Coppey, à Pont-de-la-Morge;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Annick et Gilles et leurs enfants Bryan, Shirley, Kevin et
Dylan, à Magnot;
Christelle et Frédéric et leur fille Norah, à Magnot;
Cédric et Teresa et leur fils Kylian, à Magnot;
Alain et son amie Christelle, à Châteauneuf;
Yves et son amie, à Pont-de-la-Morge;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanette et Gustave Perretten-Vouillamoz, leurs enfants et
petits-enfants, à Colombier-sur-Morges;
Andrée Michellod-Vouillamoz, ses enfants et petits-enfants,
à Saxon;
Alice Vouillamoz, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
Ses filleuls: Charly et Roby;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familes parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
aujourd'hui lundi 22 mars 2004, à 15 h 30.
Miette repose à la crypte d'Ardon où la famille sera présente
aujourd 'hui lundi 22 mars 2004, de 10 heures à 11 h 30.
Adresse de la famile: Henriette Coppey

Rue du Clos 4
1963 Vétroz.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des sociétés Bética S.A., ingénieurs conseils,
Groupe H, études intégrales

et Edmond Sauthier, bureau technique à Sion,
Genève, Paris et Bergame

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Denise VAUDAN
maman de notre estimé et fidèle collaborateur Angelin Vau-
dan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communie de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise VAUDAN
maman de M. Angelin Vaudan, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La marmite explosive JO
¦¦ Postiers en colère, éleveurs de la
race d'Hérens agacés, producteurs de
fruits et légumes révoltés,
moutonniers mécontents: cela fait ^B
beaucoup d'insatisfaits. Il serait temps ^^de soulever le couvercle de la marmite ^  ̂ilavant qu'elle n'explose. Car, à
I analyse des revendications, on ne
saurait leur donner tort. Au jeu du
Monopoly des meilleurs prix tout le
monde ne gagne pas! Pour un kilo de
pommes transportées depuis Le Cap,
l'avion consomme jusqu'à quatre
litres de kérosène. Il faut ajouter trois
litres pour le gigot d'agneau importé
de la Nouvelle-Zélande. Et ce n'est pas
mieux pour les asperges vertes du
Mexique.
Avions, bateaux, camions, trains: tout
est bon pour l'importation. C'est à
croire que la grande distribution
alimentaire suisse a perdu la tête.
Pour vendre à bon marché
l'environnement est sacrifié et la
santé aussi. Que d'énergie perdue
pour des produits insipides! Des
tomates avant l'heure, des fraises à
peine roses, des haricots verts toute
l'année, des nectarines d'Afrique du
Sud en mars, des cerises d'Arqentine à
Noël: le profit est partout. Cueillis
sans maturité, privés de soleil, réfrigé-
rés au maximum, ces fruits et légumes
sont d'une fadeur effrayante. Rien
n'égale la production saisonnière indi-
gène. Le monde politique se gausse de
promesses pour remédier à ce mode
de faire. Pour l'instant, celui qui les
tient c'est le printemps. Car il est de
retour! Charly-G. Arbellay
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|û 22 tTIârS La météo sur le web De l'air polaire relativement humide et instable circulera ce lundi dans un §
Z^^tj_ ^l l_ \ http://www.nouvelliste.ch/ Lever 0630 courant d'ouest modéré à fort en montagne. Une nébulosité variable est

meteo Coudier 1847 donc attendue pour la journée avec davantage de soleil en Valais central,
«rinanH M_r. fait Avril Avril Prévisions personnalisées s \- dans le Haut-Valais et dans la région du Simplon. Les nuages seront plus
fait MarsT par téléphone i nombreux ailleurs avec quelques averses sur le Chablais sous forme de |

0900 575 775 Fr.iso/min^N™, | 
neige vers 800 m. 

. j

Nuaqeux, quelques averses
N

À-^

MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 4500 Pointe-Dufour S
A n 4000 Weisshorn \_\È_

ff -ff , 3500 Les Diablerets 1H

2500 Derborence Si Thyon2000 ' Zinal _____ Zermatt '
1500 / EL, i. ni •_ ¦ filMIN MAX HABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE I 1Q00 J 

»»"¦ _jm
0° 6° 80% -2° 7° 75% -1° 9° 70% -1° 10° 60% f 500 WÊm -̂JÊÊ

PUBLICITÉ

Il y a une vie sur le Web... I kS^Êk______
': j M_ ^Ê
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¦¦Le trou est déjà fait , la voûte béton-
née et l'entrée à demi bouchée par les
silos d'évacuation des gravats. Agglutinés
dans un véhicule de chantier, un groupe
part pour le front de mine. Sur les visages,
on croit percevoir cette envie d'aller vers

le Sud, l'été, la mer, les vacances. Plus
facile que d'être de l'autre côté des treize
kilomètres de rochers, et de penser au
Nord, à l'hiver, au travail. S'il faut de tout
pour faire un monde, le tunnel du Grand-
Saint-Bernard l'a élargi pour des millions

de personnes. Les grands chantiers du
XXe siècle, illustrés ici par Yves Debraine,
sont aussi à découvrir dans l'exposition
«Images d'un siècle», à la Médiathèque
Valais - Martigny.

JHP

Ce régime instable et froid pour la saison perdurera
jusqu 'à mercredi avec par moments des averses de
neige jusqu'en plaine. Le risque d'averses diminuera
à partir de jeudi dans un ciel restant variable
alternant passages nuageux et éclaircies. Les
températures afficheront une hausse.

http://www.nouvelliste.ch/

