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Un exercice histoi
La Banque Cantonal
en 2004 un résultat
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Bortuluzzi renonce
au Gouvernement
zurichois
Battu de 17172 voix
par le d.c. Hans
Hollenstein lors du
premier tour, le
démocrate du centre
jette l'éponge.

Fronde au Likoud
Le premier ministre
israélien s'est montré
pugnace hier face à la
fronde issue de son
parti, le Likoud. Ariel
Sharon a défendu son
plan de de retrait de
Gaza et la colonisation
en Cisjordanie.
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Brasit
Un incendie a détruit un c

r infernal
xe de la zone industrielle des Nettes à Monthey.
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¦ ÉLECTIONS
Le coût
de la campagne
Les huit candidats au
Conseil d'Etat auront
dépensé 450 000
francs pour chercher à
être élus. PAGE 13

¦ FESTIVAL BD

I

ncendie spectaculaire hier matin à I>
Une halle abritant quatre entreprises
proie des flammes. Le feu a pris vraiseï

ment à 7 h 30 à la suite d'une explosioi
rapidement propagé dans les locaux et

VIGNERONS

Sierre
a un nouveau
patron
Pierre Berthod est le
nouvel homme fort de
l'asssociation sierroise
créée hier soir en
présence de huitante
personnes. PAGE 14
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L'union wt
fait la force K 1|
¦¦ 1 L'Association des encaveurs valai-
sans et la Confrérie Saint-Théodule ont
fusionné! A l'avenir, plus de 300 «artisans
de la vigne» de ce canton seront réunis
sous une seule bannière. Avec un credo
commun: la recherche de la qualité! Si le KfttWsfflvice-président de la nouvelle UVEV, Axel
Maye, se réjouit de cette évolution, son
père, Simon, rappelle que la Confrérie
avait du bon. ie nouvelliste PAGES 2-3 3R I 1 n\\ItiwftqSPI

PUBLI

lonthey. tout le complexe comprenant encore un garage, un
a été la magasin de motocycles et une serrurerie. Heureu-
ablable- sèment , il n'y a pas eu de blessé. Le bilan du côté
L. U s'est des dégâts est plus lourd. Le montant avoisinerait
i détruit le million de francs, iéon maiiiard PAGE 17
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I t** à Couchepin
W , f̂f^i répond ; £ )

¦¦ f Pris à partie par Tho-
Q\l mnr>  DtiKnnnnv In nlt n-f *A **mas Durgener, îe cnei uu
B Département fédéral de l'in-

térieur défend son projet de
financement des soins aux »\ i

|P J aînés. Selon lui , le maintien Ml m
à domicile est dans l'intérêt
des cantons. Au Valais M
d'adapter ses structures. hj m

keystone PAGE 7 lÈHirjH 1P\ONW1

¦ INTÉGRATION
Travailler
avec les migrants
Des employés
communaux de
Monthey formés pour
mieux aborder
les étrangers et leur
culture. Une première
qui pourrait faire école
en Valais. PAGE 16
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BCVs

Mission «historique»

ton du Valais ne p ourrait croître que de

par Vincent Pellegrini

¦¦ I La Banque Cantonale du Valais
(BCVs), qui présentait hier ses résultats
annuels 2004, a annoncé les meilleurs
chiffres de son histoire. Ce résultat
mérite d'être souligné car le Valais n'a
pas autant profité l'an dernier de la
reprise économique que les autres can-
tons. En 2004, presque toutes les bran-
ches économiques de notre canton se
distinguent en effet par une croissance
plus faible que dans l'ensemble de la
Suisse, a souligné hier le vice-président
de la BCVs Albert Bass. Ce dernier a
précisé que la croissance du produit
intérieur brut valaisan s'est située l'an
dernier à 1,1% contre 1,8% sur le plan
national. Mais il y a eu croissance, et
c'est déjà ça... «Pour 2005, il faut s'at-
tendre à un ralentissement de la crois-
sance. Le produit intérieur brut du can-
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Albert Bass.
On le voit, notre économie évolue en
demi-teinte. Dans un tel contexte, ce
sont les hommes et l'esprit entrepre-
nmirtol /-î it ï  4V\»-i+lo /-lî-Ft-«i-r»r^r>o A r.a ionIICLLLICU L[LU 1U1IL la U111C1C11UC. r\ ucjcu-

là, la BCVs a un très grand rôle à jouer.
Elle l'a semble-t-il compris en accor-
dant l'an passé plus d'un milliard de
francs de crédits - sous forme de prêts
ou de limites en compte courant - à
1500 entreprises ou indépendants de
ce canton qui ont ainsi obtenu une
nouveue avance pour leurs investisse-
ments ou leurs frais d'exploitation.
Contrairement à une pratique répan-
due dans le secteur bancaire, la BCVs -
qui applique elle aussi dix «ratings» dif-
férents selon le risque représenté par
un crédit - renonce à fixer des CatégO-
rïoc Aa rîennoc nar riranr*rio ,/PJnue ro-f ti-11V.J V-H-. MJUUL.il  pUX U1U11UI1U. "I U/UO |l,l(»

sons d'attribuer arbitrairement le même
degré de risque à toutes les entreprises
d'un même secteur économique», a
martelé hier le vice-président de la
BCVs.
C'est précisément dans cette proximité
aux entreprises et dans cette connais-
sance de l'environnement local que
réside la force de la BCVs. Puisse-t-elle
garder ce cap! Car ce que les Valaisans
attendent de «leur» banque, ce ne sont
pas des résultats historiques, mais le
respect d'une mission et d'une voca-
tion tout aussi historiques...

quand tu nous tiens...
En Allemagne le taux d'infla- ceux qui ne s'estiment pas aussi

tion officiel très bas et la rumeur moyens que ça, ils peuvent doréna-
populaire très forte sur un quasi- vant calculer leur propre taux d'infla-
doublement des prix depuis l'in- tion: grâce à un service nouvellement
traduction de l' euro ont donné offert par Destatis sur sa page inter-
des idées à l'Office fédéral des net (www.destatis.de/indexrechner).
statistiques, Destatis. Qui s'est II suffit d'y saisir son propre profil de
«amusé» à évaluer, par sondage, consommation dans les cases adé-

I l e  
taux d inflation «ressenti» par

les consommateurs, donc l'infla-
tion subjective des individus.
Résultat du sondage: les Alle-
mands estiment que l'inflation
qui les touche est deux fois plus

élevée que le taux officiel. L'expé-
rience a provoqué un tollé: Destatis a
été accusé par l'opinion , certains
hommes politiques et un bon nom-
bre de managers de truquer ses
comptes officiels pour maintenir l'in-
flation à un taux artificiellement bas.

Les savants statisticiens alle-
mands sont aussitôt montés au filet.
«Le taux officiel de l'inflation , disent-
ils, est un chiffre moyen, calculé sur les
habitudes de consommation moyen-
nes d'un Allemand moyen.» Pour

quates, l'ordinateur fait le reste et
vous indique votre taux d'inflation
personnel. Jusque-là tout va bien.
Mais 0 y a un hic et même pas mal de
hics. Car cette version personnalisée
a des lacunes, de grandes lacunes: la
consommation de tabac y est limitée
à moins d'un paquet par jour, celle
de cigares n 'y est même pas prévue.
Pas plus que celle de vins et spiri-
tueux, ni la fréquentation de bistrots
et de restaurants qui n 'y rentre que
pour un minimum ridicule.

Chers amis valaisans, ce n'est pas
sur ce site-là que vous allez pouvoir
trouver votre taux d'inflation person-
nelle... Santé!

Marc Leroy-Beaulieu
Journaliste, Bonn

Inflation
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ouest-européens?

¦ Vous ne
trouvez pas,
vous, que la
vie devient de
plus en plus
chère?

Que là où
vous faisiez
votre marché
pour 50 francs gn wk " i
il y a quelques H JK J
années à M
peine, vous ne ¦ n fl
vous en tirez
plus, aujourd'hui, à moins de 100
francs? Que vos week-ends de ski
font descendre votre compte en ban-
que aussi rapidement que votre meil-
leure glisse de la journée entre les
Crêtes de Thyon et le bas de la piste
de l'Ours?

Est-ce que vous ne vous étonnez
pas, est-ce que vous ne vous mettez
pas en colère, après ça, lorsque vous
lisez les statistiques annuelles sur
l ' i n f l i t ï r ï n -  Ho 1 à 9 £Q£ rlnnc rvrtc nnirc

Les vignerons trii
L'Association des encaveurs valaisans et la Confrérie Saint-Théodule

ne forment désormais plus qu'une seule entité. Plus de 300 «artisans
de la vigne» réunis sous une même bannière. Au nom de la qualité!

^  ̂
ubliées 

les 
dis-

#^k sensions! Finies Un salon a Zurich!
les actions pro- ¦ I ¦ «Les deux sociétés
motionnelles dispames possédaient heureu-

sement quelques réserves.»
Le secrétaire-caissier Guy
Bianco et ses collègues du
comité ne vont donc pas
démarrer l'aventure de la nou-
velle union sans munitions.
«Avec ces reliquats et l'apport
des cotisations (300 francs par
membre environ), nous allons
pouvoir compter sur un
budget promotionnel proche
des 50 000 francs.»
Avec ce montant, l'UVEV
entend mieux vendre l'image
et les produits de ses
membres, via «une publicité
plus agressive. En mettant en
commun toutes nos forces,
nous pourrons nous défendre
avec plus d'efficacité.» Le pré-
sident Thierry Constantin et
son comité ont ainsi d'emblée
prévu d'innover en mettant sur
pied un Salon des vignerons et
encaveurs à... Zurich.
«Programmée début septem-
bre, cette manifestation
pemiettra non seulement la
dégustation de nos spédalités,
mais également la vente à
l'emporter des crus dégustés.»
Autre action prévue cette
année, la création d'une
plaquette explicative ainsi que
divers objets de promotion.

PG

qualitatif par
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dations poursuivaient les Û\ m\mêmes buts de défense de BR \ ! m\ M
notre profession et de notre m\
statut d'artisan au sein du H f̂lmonde Pre- ^^^^M^^^^^B^^^^^^^^^^^^^BHëÎ^^^^^^^^^^^^^^^^ H
mier président de cette Le secrétaire-caissier Guy Bianco, le président Thierry Constantin et le vice-président
UVEV nouvelle formule, Axel Maye trinquent à la santé de la nouvelle Union des vignerons et encaveurs
Thierry Constantin se valaisans. ie nouvelliste
réjouit de cette heureuse
issue. Un regroupement Maye ne tient pas un autre publier les bans. Et ce sont Pas question cependant
des forces souhaité par de discours. «Mêmes buts, ainsi quelque 300 vigne- de renier les critères de
nombreux membres. «Ils mêmes difficultés aussi à rons-encaveurs - sur les qualité si chers aux mem-
nous ontfait remarquer que trouver des membres s 'en- 535 recensés dans notre bres de la défunte Confré-
l'heure était venue de nous gageant au sein des comi- canton - qui sont désor- rie. Le président Constan-
rapprocher et de fusionner.» tés; multiplication des com- mais réunis sous la ban- tin se veut clair: «Nous
. . . missions; administration et nière de l'UVEV «Ainsi avons voulu prof iter dearte, .. . réunions doublées sont regroupés, nous représen- capitaliser nos acquis et
garantie de qualité autant de facteurs qui nous tons près de 30% du vigno- augmenter notre visibilité
Dernier président de la ont fait opter pour cette ble valaisan et 25% des en créant la Charte Saint-
Confrérie et nouveau vice- fusion.» Au milieu des volumes produits.» Et rrteodwte.»Alafois outilde
président de l'UVEV, Axel années 80, les prédéces- l'UVEV de gagner ainsi en communication et garantie

seurs de ces artisans du crédibilité comme parte- pour le consommateur, ce
—^^mL̂^^mmmma^mâ, maria8e avaient tenté une naire de l'Interprofession, label de qualité ne sera

première amorce de rap- • décerné qu'aux profession-
CHARTE prochement. En vain! «Les WMMMMMWËÊtÊBÈËËËËÊËÊKL nels qui feront les efforts

» mentalités n 'étaient pas riiABTC nécessaires pour répondre
™E SAINT- HEODULc prêtes.» Il y avait sans doute CHARTE ^ 

un cahier des charges™E SAINT-THcUDULc prêtes.» Il y avait sans doute V.HAKIC ^ 
un cahier des charges

à l'époque encore trop de DE SAINT-THEODULE bien précis et riches d'une
«Etre membre jalousies et d'intérêts dizaine de commande-

. . . divergents dans la profes- . ments à respecter absolu-
de Vltival et sion. Aujourd'hui, avec l'ar- «...Off rir ment pour pouvoir préten-

S 'engager pour rrvée à *a tête de ces «peti- gratuitement dre vendre des vins sous le
... ,. tes» exploitations de A « j i»,,,*,*;». sigle Charte Saint-Théo-une viticulture nouveaux

P 
décideurs, la a la dégustation du\e

respectueuse de fusion a coulé de source trois vins Pascal Guex
l 'environnement.» même sU a tout de même </e son choix.»

fallu presque un lustre de Renseignements sur l'Internet ,
fiançailles avant de pouvoir

Renseignements sur l'internet,
tapez: www.uvev.ch

une commission
de dégustation

neutre.

Tactil o ou fléau?
¦ ...La Loterie romande a exhibé tentation à laquelle ils ne peuvent
une contre-expertise d'un psycholo- manifestement pas résister...
gue qui démonte le rapport de Tins- ... Hier s'est ouverte à Genève la
titut BASS sur les appareils électro- «grand-messe de la bagnole» (for-
niques Tactilo (loteries auto- mule journalistique résistante). Et
matiques) que l'on trouve aussi l'actualité en marge du salon cette
dans bien des bistrots en Valais. Le année c'est la taxe CO2. Mais il y a
rapport BASS montrait que les lote- comme un paradoxe à résoudre,
ries type Tactilo venaient en tête des pour ne pas dire une aporie. Quel
problèmes sociaux posés aux effet aura cette taxe «incitative»
joueurs en Suisse romande. Pour (terme pudique et politiquement
ma part , rien qu'en me rendant correct) si l'on affirme en même
régulièrement dans un café de ce temps qu'elle ne sera pas pénali-
canton doté d'un Tactilo à la pause santé car l'entier des recettes sera
de midi, je puis dire que le rapport redistribué à la population? Et si
BASS a raison. La plupart des gens effet incitatif il y a, ce seront les
qui jouent au Tactilo font partie de familles au revenu modeste - et non
la couche la plus pauvre de la popu- les nantis - qui seront contraintes de
lation valaisanne et nombre d'entre réduire leur mobilité...
eux sont victimes de jeu excessif. Ils ... Un syndicat romand d'ensei-
jettent en effet dans l'appareil des gnants souhaite obliger les futurs
sommes invraisemblables. Les Tac- titulaires des classes enfantines et
tilo sont un vrai fléau social. De primaires à faire un cursus universi-
plus, contrairement à un casino, taire. Faudra-t-il ensuite leur don-
aucun contrôle ni filtrage ne sont ner des cours de rattrapage de fran-
exercés autour des Tactilo pour éloi- çais?
gner les joueurs compulsifs d'une Vincent Pellegrini

CHARTE
DE SAINT-THÉODULE

«Soumettre ses
vins au contrôle

http://www.uvev.ch
http://www.destatis.de/indexrechner


uent à

Désormais regroupés sous une seule bannière, les 300 membres de l'Union des vignerons et encaveurs valaisans gèrent 30% du
vignoble valaisan. ie nouvelliste

L'esprit de Saint-Théodule
Commission de dégustation et charte de qualité seront maintenues

N o n
, la Confrérie des

vignerons-encaveurs
Saint- Théodule n 'est pas

morte. Le rapprochement avec
l'AVEV au sein d'une même
entité s 'inscrit dans une évolu-
tion logique. Cette solution
amène, j'en suis convaincu, un
rayonnement supplémentaire à
la profession.»

Axel Maye, dernier prési-
dent de la Confrérie et vice-
président de l'UVEV, ne cache
pas sa satisfaction. «J 'ai vécu la
Confrérie depuis tout petit avec
mon p ère. Cet esprit de confra-
ternité me p laisait beaucoup.
Mais avec le nombre grandis-
sant de membres -de  18 en
1996 à p lus de 100 aujourd'hui

au sein de la nouvelle association.
- tout devenait p lus difficile. » A
ses côtés, Simon, le père, l'un
des fondateurs de la Confrérie,
évoque les grandes heures de
l'association. Une pointe de
nostalgie l'habite, même si - il
en est convaincu - il fallait
franchir ce pas. «A l'époque, ce
qui n 'est heureusement p lus le
cas aujourd 'hui, il y avait très
peu de bons vins. Une associa-
tion de vignerons-encaveurs
existait, mais elle ne faisait
rien. Nous avons donc choisi
ceux que nous considérions
parmi les meilleurs et créé la
Confrérie. » Une petite famille,
inspirée par une bonne dose
de foi et d'espérance, qui
n'avait qu'une seule consigne:

magnifier le vin et le promou-
voir.

Une démarche volontaire
«Pour parvenir à notre but,
poursuit Simon Maye, nous
avions mis sur p ied une com-
mission de dégustation prési-
dée par Jean Schwarzenbach.»
Véritable révolution en Valais à
une période où comparer les
vins, les commenter et les criti-
quer n'étaient pas une habi-
tude. «Cef examen était sévère
et débouchait pour les crus
méritants sur des vignettes.»
Alors qu'une charte de qualité
liait les confrères, leur intimant
de respecter des consignes
strictes.

PUBLICITÉ

«C'est décidé, nous main-
tiendrons cette charte au sein
de la nouvelle association»,
précise Axel May. «Cette
démarche est volontaire. Elle
permettra à ceux qui le désirent
de bénéficier des avantages de
la commission de dégustation
et même de se voir décerner une
p laquette à l'effigie de Saint-
Théodule. Des prélèvements de
vins seront effectués sur le mar-
ché.» Un gage de qualité qui
perpétue l'esprit de ce groupe-
ment hors du commun, tout
en reconnaissant qu 'au-
jourd 'hui la nécessité de s'unir
fait loi.

Ariane Manfrino

a reconci i lation
SIMON FAVRE, ANCIEN PRÉSIDENT
DE LA CONFRÉRIE SAINT-THÉODULE

Quel manque de foi!
¦ «7e ne suis pas surpris de cette
décision, même si je la regrette.
Toutefois, elle s 'inscrit dans un
monde où le manque de foi est
flagrant et où le terme de confré-
rie est galvaudé. Saint-Théodule
était une association pieuse de
laïques poursuivant le noble but
de promouvoir des vins de haute
qualité. Un esprit profond et inté-
rieur animait ses membres. Le
compagnonnage donnait au vin
un caractère sacré, Un réel poids à
la promotion de la vigne et du
vin. Aujourd 'hui, j 'ai peur qu 'au
sein de l'UVEV, la charte de qua-
lité, un engagement liant les confrères, ne se concrétise pas. le serai
personnellement attentif à ce que cette charte soit maintenue.
Précisons que je ne suis pas opposé à une union des forces, notamment
au niveau de la défense des intérêts des vignerons-encaveurs. Une
nécessité à une époque où l'on est de plus en plus assailli par la pape-
rasserie.»

Propos recueillis par

Ariane Manfrino

MIKE FAVRE, VIGNERON-ENCAVEUR
(SAINT-PIERRE-DE-CLAGES)

Content du rapprochement
«le suis très content de ce rap-

prochement, tant en ma qualité
de membre de l'AVEV que de
celle de dégustateur au sein de la
commission Saint-Théodule. Ce

| Favre, président de l'AVEV, 
^
J|

\ souhaitait avec force vers 1984
déjà et pour lequel il a œuvré, ¦¦¦ i A

'¦ s 'est enfin concrétisé.
\ le pense que les deux

associations ont en commun un 
^^^

aj
profond désir de produire de la
qualité. La vitiviniculture
valaisanne, après les années plé-
thoriques, a été fortement
secouée. Année après année, un esprit de coopération s 'est instauré.
Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Et puis, il y a aussi le

| message politique clair de l'Interprofession qui favorise cette union.
: // n 'est plus possible de multiplier les associations.
I Toutefois, je comprends parfaitement ce désir de conserver la charte de
; qualité. C'est esprit de la Confrérie est noble et mérite d'être
j poursuivi.»

Propos recueillis par

Ariane Manfrino
. _ : _ _...._ _ ,...
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'Leasing valable sur toutes les Accord 2004 Immatriculées jusqu'au 31.03.05 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour l'Accord Sedan 2.0I: prix catalogue CHF 33 900.- (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 13 221.-. Pour un 1 * foyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10 000 km/an et
48 mensualités: leasing CHF 355.10/mois. Coût annuel total: CHF 573.20 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 2,97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE): 8,0 1/100 km.
Emission mixte de C02:190 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D.

Tout simplement
efficace.

^5>Ĵ  
Conseiller d'Et

at en charge de l'éducation, aux

effets d'annonce je préfère l'action concrète en faveur de

la jeunesse. Les jeunes méritent toute notre attention.

Nous devons leur préparer un solide avenir, ce qui passe

par une éducation de qualité. Je n'aime pas les intrigues

politiques. Je privilégie le travail de fond, l'action étalée

dans le temps, qui devient pour moi une affaire de pas-

sion, de compétences et de contacts personnels.

MONTHEY: MONTHEOLO
SION: LES CÈDRES

MARTIGNY: CASINO
SION: CAPITOLE
SIERRE: CASINO

SION: LUX

MARTIGNY: CORSO
SION: LUX
SIERRE: LE BOURG

Robert Ben Dustin Bart
DeNiro Stîller Hoffman Sircïs

Mon beaumes parents
MEET THE FOCKERS

"3-Ba- ~ZZ$&£ "TSSîSST"

MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

http://www.honda.ch
http://www.hitch-themovie.ch
http://WWW.CONSTANTI


n exercice historique
La BCVs a fait en 2004 un résultat record en améliorant de 25% son bénéfice net

L

a Banque Cantonale du
Valais (BCVs), a fait en
2004 le meilleur exer-
cice de son histoire. Un
résultat record avec un

revenu brut de 157,4 millions
de francs (+ 4,24%), un béné-
fice brut de 76,2 millions
(+5,05%) et un bénéfice de
l'exercice de 30,3 millions de
francs (+25%) qui a quasiment
triplé en neuf ans. Des chiffres
à mettre en relation avec un
total de bilan de 7,37 milliards
de francs (en progression l'an
passé de 3,42%, soit de plus de
240 millions de francs) qui tra-
duit un accroissement des
parts de la BCVs sur le marché
bancaire valaisan. A titre com-
paratif, les Raiffeisen valaisan-
nes, qui ont fait elles aussi l'an
dernier une belle progression,
ont affiché pour 2004 une
somme du bilan de 7,32 mil-
liards de francs. La perfor-
mance historique réalisée en
2004 par la BCVs doit être
d'autant plus soulignée que
2003 avait déjà été une année
record pour la banque canto-
nale. Hier, Jean-Daniel Papil-
loud, le directeur général de la
BCVs, a souligné la «réjouis-
sante» performance des résul-
tats de sa banque dans «un
environnement économique en
demi-teinte qui a vu le Valais

tats de sa banque dans «un en proposant à sa nombreuse
environnement économique en clientèle des solutions attracti-
demi-teinte qui a vu le Valais ves et sur mesure.»
renouer avec une croissance - .. . - .
relativement modeste». Et Gestion de fortune
Maurice de Preux, président de Le résultat des opérations d'in-
la BCVs, d'ajouter: «Dans un térêts (première source de
environnement exceptionnelle- revenus de la banque) a été en
ment concurrentiel, la BCVs 2004 de 119,3 millions de
non seulement résiste, mais francs , reculant de 3 millions
améliore dans tous les domai- de francs du fait de la baisse
nés ses positions sur le marché des taux d'intérêts en faveur de

la clientèle (des taux qui ont (+13,36%). A noter que la BCVs
d'ailleurs quasiment atteint un a accru ses parts de marché
niveau plancher). Mais ce dans la gestion de fortune de
recul a été positivement com- 348,6 millions de francs pour
pensé par les recettes de la un total de fonds gérés de 4,4
gestion de fortune qui ont été milliards de francs.
de 22 millions de francs _ . .
(+12,19%) grâce à l'améliora- S,9nes de rePr,se

tion des marchés boursiers, Il est intéressant aussi de
ainsi que par le bon résultat considérer le poste des avan-
des opérations de négoce qui a ces à la clientèle qui affiche
été de 7,2 millions de francs pour 2004 une progression de

qu'il avait stagné en 2003). Les
provisions de la BCVs pour ris-
ques de défaillance ont d'ail-
leurs sensiblement baissé.
Autre signe positif montrant
l'amélioration du marché
immobilier: la position des
immeubles à vendre par la
BCVs par suite de défaillance
des débiteurs hypothécaires a
diminué de 20 millions de
francs , passant de 82 à 62 mil-
lions de francs (le pic était
encore à 163 millions de francs
en 1998). Si l'on prend le total
de l'épargne et des placements
de la clientèle à la BCVs, on
atteint les 4,927 milliards de
francs , en progression de 469,3
millions de francs (+10,5%). Ce
n'est donc pas l'argent qui
manque pour doper encore la
reprise. A noter que la BCVs a
versé l'an passé 6,9 millions de
francs au fisc et proposera un
dividende de 7,15 millions de
francs pour les actions nomi-
natives détenues par l'Etat du
Valais.

Banque solide
La BCVs a encore renforcé l'an
dernier ses fonds propres. Le

^^^^^^^ ¦¦¦¦^¦¦H taux de 
couverture 

de la ban-
que par rapport aux exigences

224,7 millions de francs , soit légales passe donc de 138,7 à
une hausse de 3,8%. Cela 147,7%. La BCVs est donc une
signifie que les crédits servis banque solide. Elle l'est d'au-
par la BCVs à l'économie valai- tant plus que si l'on fait abs-
sanne sont en progression, traction des exigences supplé-
Parmi ces crédits figurent les mentaires de la Commission
créances hypothécaire qui fédérale des banques pour le
sont en hausse de 4,2%. Il sem- risque systémique du Valais, la
ble donc qu'il y ait une cer- BCVs aurait un taux de couver-
taine reprise économique (le ture de 170,6% en comparai-
PIB cantonal a d'ailleurs pro- son interbancaire,
gressé de 1,1% en 2004 alors Vincent Pellegrini

à l'Etat du Valais
LA BCVS A LA COTE

Des actions qui rapportent, y compris
¦ Grâce à l'excellent résultat rapporté l'an dernier un divi- remplacés le 28 avril prochain, avec le Conseil d'Etat qui envi-
2004, le conseil d'administra- dende de 12,5 francs , affiche
tion de la BCVs proposera à un excellent taux de perfor-
l'assemblée générale du 28 mance de 24,4% (8,8% en
avril prochain le versement 2003) . L'action BCVs a gagné
d'un dividende de 13 francs 12 francs en 2003 et 57 francs
par action au porteur. A noter l'an dernier,
que la BCVs a franchi l'an der- A noter que trois des neuf
nier le cap des 10 000 action- administrateurs de la BCVs
naires. Il faut dire que l'action touchés par la limite des douze
BCVs, qui valait 285 francs au ans d'activité au conseil (Peter
1er janvier 2004, 342 francs au Purger, Gabriel Grand et
31 décembre 2004 et qui a déjà Pierre-Albert Luyet) seront

remplacés le 28 avril prochain, avec le Conseil d'Etat qui envi-
Comme ils «représentent» Tac- sage de diminuer sa participa-
tionnaire majoritaire qu'est tion jusqu'à 51% pour rester
l'Etat du Valais (75% des majoritaire. Qui pourraient
actions environ), les noms de être les acquéreurs? Le Conseil
leurs successeurs seront pro- d'Etat a cherché mais il faut
posés par le Conseil d'Etat. On encore les trouver, a-t-il été
le voit, le canton reste un expliqué hier. Maurice de
actionnaire très fortement Preux a également souligné
majoritaire. Questionné sur le que le Conseil d'Etat, même
sujet , le président de la BCVs comme actionnaire majori-
Maurice de Preux a expliqué taire, ne donnait aucune direc-
que cet aspect avait été évoqué tive ni aucun ordre à la BCVs.

«Nous tenons à notre indépen- que l'Etat du Valais profite lui
dance et le Conseil d'Etat n'in- aussi de la bonne santé de «sa»
tervient pas du tout dans les banque... Le président de la
affaires de la banque», a-t-il BCVs Maurice de Preux a d'ail-
souligné. leurs souligné hier que le

On notera enfin que le magazine Suisse alémanique
Conseil d'Etat a vendu l'an «Bilanz», qui a établi en juillet
dernier environ 25 000 des 2004 un classement des entre-
actions au porteur qu'il détient prises cotées à la Bourse suisse
à la BCVs. Le canton a ainsi fait en matière de gouvernement
un bénéfice de 40 à 50 francs d'entreprise, a placé la BCVs
par action, plus les dividendes au 17e rang ex aequo sur près
des exercices passés. C'est dire de 400 entreprises testées. VP

0,2% D'INFLATION EN FÉVRIER

Le froid
a chauffé les prix

¦
Investissements directs à l'étranger:

en faveur de l'économie suisse
¦ L'outsourcing Aucun pays n'effectue des investis- coûts. Elles souhaiteraient ainsi plus éclatées. Les étapes de

/ (externalisation) sements directs plus élevés que la simplifier la vente de produits et de production sont examinées dans le
et l' offshoring Suisse en termes de puissance éco- services sur place, mieux répondre but de savoir s'il est plus efficace

31 (délocalisation) nomique. En 2003, le volume des aux besoins des clients ou conque- de les effectuer à l'intérieur ou à
sont dans toutes engagements directs rir de nouveaux marchés. Dans la l'extérieur de l'entreprise. De

 ̂
'¦- fL. |es bouches. représentaient 111 % du produit plupart des cas, cette solution per- même, on recherche de plus en

^TirM D' une part, il intérieur brut. Autre fait marquant: met non seulement de préserver plus le site de production le plus

ĵ££ semble que des l'industrie suisse emploie l'emploi en Suisse, mais aussi de le approprié pour chacun des maillons
pays de plus en aujourd'hui plus de personnes à stimuler, notamment par le de la chaîne de production. La pre-

plus lointains soient en train de l'étranger que sur son propre terri- développement des exportations, mière place de la Suisse en tant
nous enlever nos emplois. D' autre toire. Ces indices ne tendent-ils pas l'accroissement des besoins en qu'investisseur direct peut donc
part, le transfert des call centers et à démontrer que la Confédération recherche et développement et la être également interprétée
des services de programmation à helvétique n'est pas au mieux de création de tâches de conduite et différemment, à savoir comme
l'étranger nous montre que ce ne sa forme en tant que lieu de de coordination supplémentaires témoignage de la capacité d'adap-
sont pas seulement les postes de production et de travail? au siège des entreprises. tation des entreprises helvétiques,
travail du secteur secondaire, mais De récentes études sur le sujet vont Par ailleurs, il est évident que les Les habiles stratégies d'internatio-
aussi ceux du tertiaire qui sont à rencontre de cette interprétation, conditions de réussite de nombreu- nalisation qu'elles mettent en
exoosés à la concurrence Dans ces enquêtes, les entreorises ses entreorises ont radicalement œuvre leur oermettent de oerdurer
internationale. Dans ces conditions, engagées à l'étranger déclarent changé au cours des dernières et d'ouvrir de réelles perspectives à
il n'est donc pas surprenant que le que leur principale motivation en années. Les chaînes de création de leurs salariés.
volume important des investisse- matière d'investissements directs valeur autrefois ancrées au sein
ments directs des entreprises suis- est davantage la recherche de d'une entreprise ou dans le Bernard Monnet
ses suscite la méfiance. débouchés que la compression des paysage national sont de plus en Crédit suisse

¦ Les prix à la consommation globale. La faute aux prix du
en Suisse ont augmenté de mazout, qui ont augmenté de
0,2% en février par rapport à 7,8%. Leur niveau est supé-
janvier. Les légumes surtout rieur de 37% à celui observé en
ont renchéri sous l'effet du février 2004.
froid sibérien. En rythme En revanche, les loyers sont
annuel, l'inflation atteint 1,4%, restés stables par rapport à
contre 1,2% en janvier et 0,1% novembre 2004. Au total, le
en février 2004. groupe logement et énergie a

Les légumes ont coûté plus vu ses tarifs croître de 0,4%.
cher notamment à cause d'un Les transports (+0,4%) ont
hiver rigoureux qui a entraîné eux aussi subi la hausse des
de maigres récoltes en Espa- produits pétroliers. L'essence
gne, a expliqué hier l'Office est 1,5% plus chère que le mois
fédéral de la statistique (OFS). précédent , et même 6% plus

Les aliments et boissons onéreuse qu'il y a un an.
non alcoolisées ont ainsi LOFS a enfin indiqué un
connu la plus forte majoration renchérissement des produits
(+0,6%). Les viandes de porc et importés (+0,8%), justement à
de veau, ainsi que le chocolat cause des légumes et des pro-
et les yogourts, ont toutefois duits pétroliers. Le prix des
vu leurs prix diminuer. produits du pays a lui conservé
_ . .. ,. . un niveau stable. En rythmePrix pétroliers aussi annuel> les produits im* ortés
Outre les légumes, les prix des ont renchéri de 2,5%, et les
produits pétroliers ont égale- produits du pays de 1% en
ment contribué à la hausse moyenne. ATS
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155 000 km, 10.1998,
noire, toutes options,
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+ hiver, intérieur cuir,
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Tél. 079 257 19 05.

036-270876

Véhicules

• 10eme année scolaire fc

Demandez la documentation ( \ I ( \

0844 200 400 î i
www.slc-schools.ch âa-ja^

CCP
19-10 748-9
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13 GRATUIT ] et irMWy dans nos pam marchés sion et martigny

boucheries: pam marchés martigny et sion, pam conthey, diablerets, martigny, saillon, saxon, orsières, Villeneuve,
aigle, crans, sion, haute-nendaz (imm. valaisia), montana, monthey, riddes, vouvry poissonneries: pam marchés martigny et sion

Machines à mettre
sous vide

professionnelles, dès Fr. 1000.-
Tél. 079 253 67 52

www.edelweiss-vakuum.ch
185-038206

Sierre centre
Institut Vital Relax
Pour votre bien-être,
massages relaxants,
sportifs et tantra par
Sarah, masseuse dipl.

dès 9 h, 7/7, cartes
de crédit acceptées.
Atmosphère chaleureuse.
Tél. 078 762 03 23.

036-270808

Anne Coutaz
Magnétiseuse -
réflexologue
capte, élimine
les douleurs.
Séances suivies
contre l'obésité.
tél. 079 289 33 62,
dès 14 h.

036-271315

A vendre
meubles
anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-267647

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-2706S4
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Bon anniversaire Tatiana
de la part

de toute la famille de Sergio
et de tous tes poilus.

036-27K38
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Bière Cardinal
10x25 cl
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SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes

ACTION DE PRINTEMPS SUR CUISINES
plan de travail en granit au prix du stratifié

du lundi 7 mars au samedi 19 mars
¦-
¦ "¦ ¦ '' ¦ ' 
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REBORD AGENCEMENTS - ÉBÉNISTERIE
www.rebord-agencements.ch

Sortie autoroute Martigny expos
Tél. 027 722 90 20.%,.. —.# .m.*. .#.# «.w 036-271637

Si)S
Mures mères
RUE OU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

»-t*™™mTTTHl-"I.IU4.-«
«COLLEGIAL»

Rue de l'Avenir 1, CP 301,
1951 Sion

Tél. 027 322 28 10
E-mail: collegial@vtx.ch
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ĴZJOJ <U)J&

Bas-Valais, à remettre
café-restaurant
Belle situation au centre-ville, environ
70 places, entièrement équipé dans
un cadre chaleureux. Possibilité de cuisine
asiatique, affaire intéressante, directe-
ment du propriétaire.

Reprise du fonds de commerce selon
inventaire.

Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre R 036-267235
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-267235

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-270553

Avis
financier

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.
8,40% Fr.40 000 -

s/ 48 mois Fr. 978,25
intérêts total Fr. 6956-

L'octroi (fun aédîl est inter dît sïl occa-
sionne un surendettement (art 3LCD).

A vendre

Objectif:

Changer de vie
satisfaire un besoin
vital de changement
Atelier/soirées de mise en
pratique. Documentation,

rensetgmt 079 434 85 18
www.equaiibre.ch

Centre de dév. personnel
La Fontaine - Chamoson

ATEUER
FOURRURES

Faites transformer
ou élargir vos fourrures,

renseignez-vous de 14h à 1Bh

ASEIRWAWUM 1 "

GRAND-RUE

L' -/MJf iHB Ascenseur
TSssr-' 2'étage

Tél. 021 963 02 86
DELAITRE

Rue de la Paix 1
1820 Montreux

m
messageries

durhône

mailto:colleqial@vtx.ch
mailto:eclaivaz@publicitas.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.equalibre.ch
http://www.rebord-aaencements.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.salon-auto.ch


Couchepin repond a Burgener
Selon le ministre de la Santé, le projet de financement des soins aux aînés est dans l'intérêt

des cantons car il favorise le maintien à domicile. A eux d'agir pour adapter leurs structures.

L 

approche des élections
aidant, le chef du
Département valaisan
de la santé Thomas
Burgener s'en est pris

vertement dans les colonnes
du «Nouvelliste» au projet de
financement des soins aux
personnes âgées présenté il y a
quinze jours par Pascal Cou-
chepin. En vertu de ce projet ,
les soins médicaux seraient
intégralement financés par
l'assurance maladie alors
qu'elle ne verserait qu'une
contribution forfaitaire pour
les soins de base comme par
exemple l'assistance pour l'ha-
billement ou les déplace-
ments. Les cantons craignent
d'être les dindons de la farce.
Pascal Couchepin leur répond.

-Le projet de financement
des soins aux personnes âgées
déplaît à Thomas Burgener et
à la conférence des gouverne-
ments cantonaux parce qu'il
implique une augmentation
des charges pour les cantons.
Cette réaction n'est-elle pas
compréhensible?
- L'objectif de cette réforme est
d'assurer le financement des
soins de longue durée et d'évi-
ter une explosion des coûts
dans ce domaine. Notre straté-
gie est de faire en sorte que les
personnes âgées puissent res-
ter le plus longtemps possible
chez elles, ce qui diminuera les
coûts des EMS. Nous avons
introduit à cet effet une nou-
velle allocation d'impotence
légère qui favorisera le main-
tien à domicile à la condition

Pascal Couchepin: «Notre stratégie est de faire en sorte que les personnes âgées puissent rester le
plus longtemps possible chez elles, ce qui diminuera les coûts des EMS.» mamin

que les structures cantonales
soient suffisantes. Tel n!est
semble-t-il pas le cas en Valais.
C'est dommage. Je souhaite
que le Valais adapte ses struc-
tures de sorte que les gens
puissent rester plus longtemps
à la maison.
- Une façon de rendre la mon-
naie de sa pièce à Thomas
Burgener qui vous qualifie de
plus mauvais ministre de la
Santé d'Europe occidentale?
-Je ne commenterai pas les
déclarations de M. Burgener

qui me semble manifester une
nervosité excessive par rapport
aux risques électoraux qu'il
encourt. Je rappellerai cepen-
dant que la ville de Martigny,
du temps où j'étais président,
avait créé un foyer de jour dont
le subventionnement avait été
refusé par le canton. C'est ce
genre de structure qu'il faut
encourager, plutôt que le
déplacement prématuré en
EMS.
-Le financement que vous
préconisez ne se réduit-il pas

malgré tout à un transfert de
charges?
-Pour réduire la hausse des
coûts, on a introduit du temps
de ma prédécesseure des tarifs
cadres qui limitent la prise en
charge par les caisses-maladie.
Ces tarifs cadres seront trans-
formés par ma proposition en
une solution permanente. Il
n'y a donc pas de changement
fondamental par rapport à la
situation actuelle. Par contre,
dans le futur, si les cantons ne
freinent pas le gonflement des

effectifs en EMS, nous aurons
soit une augmentation des pri-
mes d'assurance maladie pour
tous, ce que je ne veux pas, soit
une augmentation ciblée pour
certaines catégories de pen-
sionnaires. Mais les économies
faites par les cantons au
niveau des EMS leur permet-
tront d'affiner leur subvention-
nement.
- Ces économies sont quand
même assez hypothétiques
compte tenu du vieillissement
de la population.
-Vous avez raison, les coûts
vont augmenter. Mais entre 1
et 10 il y a une marge que je
m'efforce de mettre à profit.
L'un de mes objectifs est aussi
de réduire la hausse des pri-
mes d'assurance maladie. J'y
suis parvenu ces deux derniè-
res années, sauf en Valais où la
progression est plus forte que
la moyenne nationale. C'est un
problème cantonal valaisan,
pas fédéral.
-Les personnes âgées crai-
gnent d'être forcées de dilapi-
der leur patrimoine en raison
des coûts supplémentaires
que leur occasionneront les
séjours en EMS.
- C'est justement pour éviter
cela que nous prônons le
maintien à domicile. Nous
nous opposons aussi aux
socialistes qui réclament l'in-
troduction d'un impôt fédéral
sur les successions.
- Selon M. Prix, les homes ont
tendance à surfacturer la pen-
sion pour compenser le
découvert dans les soins.
Allez-vous intervenir?

- C'est un problème qui relève
de la surveillance des cantons.
J'espère qu'ils l'exercent.
-Vous semblez être entré
dans une ère de conflit avec
les cantons.
-Dans le domaine des soins
de longue durée, j'ai été sur-
pris par leur changement d'at-
titude. Ils m'ont proposé en
janvier une solution qu'ils ont
fini par juger eux-mêmes
impraticable. Je suis donc allé
de l'avant avec mon projet.

Le jour même où le Conseil
fédéral l'approuvait, les can-
tons ont présenté une autre
proposition tout aussi imprati-
cable qui distingue entre soins
aigus et de longue durée.

Leur but est de mettre à la
charge de l'assurance maladie
le souci du contrôle et des
coûts plutôt que de l'assurer
eux-mêmes comme ils pour-
raient le faire.
- L'échec de la révision de la
LAMal vous a contraint à la
politique des petits pas. Porte-
t-elle ses fruits?
- Je vous rappelle que je n'étais
pas mécontent de l'échec par-
lementaire de la révision de la
LAMal car je pensais que le
projet issu des délibérations
des Chambres n'avait pas de
chance devant le peuple. Nous
en sommes à la deuxième
étape avec la réduction des
primes des enfants. Je constate
que nous nous dirigeons vers
une série de succès partiels.
C'est tout de même mieux
qu'un échec massif.

Propos recueillis par

Christiane Imsand

AVS

La retraite flexible oui,
la solution Rossini non
¦ Le Conseil national se
repentirait-il d'avoir éliminé
toute flexibilité de la onzième
révision de l'AVS? Le fait est
qu'il a adopté hier sans
aucune opposition la motion
de sa commission qui charge
le Conseil fédéral de propo-
ser, dans le cadre de la pro-
chaine révision, une forme de
flexibilisation tenant compte
notamment du nombre d'an-
nées de cotisations.

Par contre, il n'a pas voulu
de l'initiative parlementaire
du socialiste valaisan Sté-
phane Rossini qui poursuit
exactement le même but. La
majorité bourgeoise l'a
repoussée par 86 voix contre
57.

Il faut dire que l'adoption
de l'initiative aurait contraint
la commission à élaborer elle-
même un projet de loi alors
que la motion confie cette

tâche au Conseil fédéral. Le
mandat a été accepté par Pas-
cal Couchepin. Il estime d'ail-
leurs lui avoir déjà répondu
positivement avec son projet
de réforme light de l'AVS qui
inclut un système de retraite
anticipée pour certaines caté-
gories de la population
comme les chômeurs et les
invalides au bénéfice d'une
rente partielle.

Pour Stéphane Rossini, ce
n'est pas la voie à suivre.
Selon lui, le nouveau modèle
devrait s'adresser aux person-
nes domiciliées en Suisse et
qui comptabilisent au moins
40 années de cotisations. Si
ces conditions sont remplies,
l'assuré pourrait toucher une
rente complète dès l'âge de 62
ans et au plus tard à 66 ans.
Ce système favoriserait les
personnes exerçant un métier
pénible, généralement

entrées très jeunes dans la vie
active.

Réponse de Pascal Cou-
chepin: ce projet revient à
baisser l'âge de l'AVS à 62 ans
et il engendrerait des coûts
supplémentaires de 1,5 mil-
liard de francs. Pour assurer la
neutralité des coûts, il fau -
drait prévoir 44 ans de cotisa-
tions.

Il souligne par ailleurs la
complexité d'un modèle qui,
accords bilatéraux obligent,
devrait aussi s'appliquer aux
ressortissants européens
même s'ils n'ont travaillé que
quelques années en Suisse.
Ces reproches ne s'appli-
quent pas à la motion qui est
formulée de manière moins
détaillée et ne contraint pas le
gouvernement à privilégier
un modèle particulier de
flexibilité.

Christiane Imsand

¦ Réhabilitation
Jean-Michel Cina a été taxé de

¦ L'or du Qatar
A la fin de l'an dernier, Pascal
Couchepin est revenu d'une visite
officielle au Qatar avec un
cadeau royal: des médailles en or
massif d'un poids total de deux
kilos. Que voilà une bonne idée
pour nous débarrasser de l'or
excédentaire de la BNS!
Offrons un lingot d'or à chaque
visite officielle et le tour sera
joué.
Finalement, il n'y a guère que
1300 tonnes à écouler!

¦ Il y a noir et noir
«Si je suis élu au Gouvernement
neuchâtelois, je serai remplacé par lady killer après l'éviction de Ruth
un Noir», indique le conseiller Metzler. Aujourd'hui, sa réhabilita-
national socialiste Didier Berberat. tion est en bonne voie. Le PDC a
Que l'on se rassure, la gauche n'a une présidente et le perchoir du
pas intégré le subtil distinguo qui Conseil national sera bientôt
caractérise les démocrates-
chrétiens valaisans. Le premier des
viennent-ensuite sur la liste socia-
liste est tout simplement un politi-
cien d'origine congolaise, noir de
peau. S'il obtient le siège, ce serait
une première au Conseil national.

occupe par une femme. Qui plus
est, c'est aussi une femme qui doit
le remplacer au Conseil national. Il
ne reste plus qu'à confier la
fonction de chef de groupe à une
femme pour que l'absolution soit
complète. Cl

Demi-prime pour 2007
Santé - Demi-prime maladie jusqu'à 18 ou 25 ans

pour les familles à bas revenu: c'est pour 2007. La divergence
sur les subventions fédérales, doit être éliminée sous peu.

Comme attendu, le Conseil
national s'est rallié hier au
Conseil des Etats sur une

réduction des primes favora-
ble aux familles. Les enfants
(jusqu 'à 18 ans) et les jeunes
en formation (jusqu'à 25 ans)
ne paieront que la moitié de
leurs primes actuelles, ceci
dans les ménages à revenu bas
et moyens. Une limite de
revenu sera fixée dans chaque
canton, selon ses propres cri-
tères.

Pour 1,4 million
d'enfants et jeunes
Par 137 voix contre 14, cette
solution l'a emporté sur une
proposition plus généreuse
venant des Verts (gratuité
jusqu'à 18 ans et demi-prime
jusqu'à 25 ans, indépendam-
ment du revenu). Une proposi-
tion que les socialistes n'ont
pas appuyée: c'est un change-
ment de système qui nécessite
une préparation plus globale, a
expliqué Stéphane Rossini
(soc/VS), rapporteur.

Une très large majorité a
donc voulu améliorer la situa-
tion des familles. Avec la solu-
tion retenue, environ 600 000
enfants et jeunes s'ajoute-
raient aux 800 000 qui bénéfi-
cient déjà de réductions de
primes.

Avec une limite moyenne
de revenu fixée à 115 000
francs , l'opération coûterait
quelque 300 millions par an
(200 pour la Confédération ,
100 pour les cantons).

Alliance gauche-UDC
C'est précisément 200 millions
que le Conseil fédéral propo-
sait d'ajouter, pour l'occasion,
aux subventions fédérales
actuelles à la réduction des
primes (2,4 milliards). Ce sup-
plément faisait l'objet d'un
arrêté séparé, fixant les sub-
ventions pour la période 2006-
2009. En décembre, le Conseil
des Etats avait suivi. Hier, le
National a préféré une autre
formule.

Par 102 voix contre 51, il a
refusé cet arrêté et fixé directe-
ment dans la loi une subven-
tion de 2,5 milliards pour 2006
et, pour la suite, une adapta-
tion de ce montant à l'évolu-
tion des coûts dans l'assurance
de base (soit 3 à 5%, selon les
années).

La variante en a étonné
plus d'un: elle venait de l'UDC
(généralement plus économe)

et a passé grâce à l'appui de la
gauche. Pascal Couchepin s'est
un peu irrité de cette alliance
gauche-UDC, qui crée une
divergence avec les Etats et,
ainsi, retarde la mise en
vigueur du projet. Les choses
iront probablement plus vite.
Si, la semaine prochaine, les
Etats maintiennent leur for-
mule de financement, la gau-
che ne devrait pas s'entêter:
elle se dit déjà «ouverte à toute
proposition ».

On peut donc s'attendre à
la mise sous toit du projet lors
du vote final du 18 mars. Il
entrerait en vigueur en 2006
mais les cantons auraient
encore un an pour préparer les
textes définissant le cercle des
bénéficiaires.

La demi-prime pour
enfants et jeunes serait ainsi
accordée dès janvier 2007.

François Nussbaum



La crise de l'UDC se confirme
dans son bastion zurichois

Largement battu par le candicat d.c. au premier tour, Toni Bortuluzzi jette l'éponge,
en dénonçant le lâchage des radicaux. L'UDC décide lundi si elle propose un autre candidat

T

oni Bortoluzzi a pris
ses collègues de parti
de court en annonçant
hier matin qu'il renon-
çait à se présenter au

deuxième tour de l'élection
complémentaire au Conseil
d'Etat zurichois. Ce scrutin
était devenu nécessaire après
la démission surprise du
ministre des Finances UDC
Christian Huber en septembre
dernier: il s'estimait victime
d'un véritable mobbing de la
part de son parti. A la surprise
générale, Toni Bortoluzzi a
concédé plus de 17 000 voix
d'avance à son rival démo-
crate-chrétien Hans Hollen-
stem.

Pendant la première partie
de la matinée, le conseiller
national Toni Bortoluzzi se
barricade dans la salle du plé-
num: il veut suivre les débats
qui concernent la Commisson
de la sécurité sociale et de la
santé publique dans laquelle il
siège. Finalement c'est son col-
lègue vaudois Jean Fattebert
qui le convainc de venir
affronter la presse. «Alors, le FC
Nationalrat va garder son capi-
taine?», ironise un journaliste.
«Voici une question de toute
première importance», riposte
le patron de l'équipe de foot-
ball parlementaire.

Affable, souriant, il se prête
au jeu des questions. «J 'ai été
choisi pour cette candidature
parce qu'il semblait que j 'avais
le p lus de chances de combler le
fossé avec les radicaux», expli-
que Toni Bortoluzzi. Mais cela
n'a pas suffi. Les électeurs radi-
caux sont restés chez eux alors
que la gauche a massivement

Le conseiller national Toni Bortuluzzi a tardé à rencontrer la presse

soutenu le candidat du PDC.
La virulente attaque de l'idéo-
logue UDC Christoph Môrgeli
contre l'ancien conseiller fédé-
ral radical Kaspar Villiger, qu'il
a implicitement accusé de cor-
ruption dans le cadre des mil-
liards versés à Swiss, a peut-
être contribué à la désaffection
des radicaux zurichois, suppu-
taient lundi les médias zuri-
chois.

«Sôrgeli mit Môrgeli - petits
ennuis avec Môrgeli», titrait
même le «Blick». «Cela a peut-
être contribué, mais pas de
façon décisive», répond Toni
Bortoluzzi.

Après la débâcle, il a tout
de même voulu voir où en veu-
lent venir les radicaux. «J 'ai
attendu quelques jours pour
voir si on me donnait des
signaux clairs: rien n'est venu.
J 'ai donc décidé de renoncer.»
Manifestement, le soutien réi-
téré mercredi par la direction
du PRD zurichois ne lui suffit
pas. Quelques mauvaises lan-
gues chuchotent que Borto-
luzzi s'était lancé dans cette
aventure un peu malgré lui:
durant la campagne le cœur
n'y était pas vraiment.

Ueli Maurer, le président
de l'UDC suisse, estime que

keystone

son camarade de parti a fait le
bon choix. Tous deux le cla-
ment à l'unisson: ce retrait va
obliger le PRD zurichois d'an-
noncer la couleur. Il devra
choisir entre l'éventuel candi-
dat surprise de l'UDC et Hol-
lenstein voulu par les socialis-
tes et les verts. «S'il est élu, le
Gouvernement zurichois passe
à gauche», tranche Ueli Mau-
rer qui veut pour preuve les
hausses d'impôts évoquées
par le candidat démocrate-
chrétien durant sa campagne.
«Les radicaux doivent décider
s'ils veulent vraiment un gou-
vernement bourgeois.»

Mais il faut encore trouver
le candidat de dernière minute
qui accepte de sauter dans la
brèche. «Je ne veux pas me
mêler des affairés du parti zuri-
chois, mais il peut aligner sans
problème au moins dix person-
nes valables», estime Ueli
Maurer. De fait , derrière lui,
l'ancien président du Conseil
national Max Binder et le
conseiller national et président
de l'Association pour une
suisse indépendante et neutre
(ASIN), Hans Fehr, tous deux
Zurichois, se font déjà admirer
sur toutes leurs coutures par la
presse. Et si le candidat UDC
perd? Maurer fait mine de ne
pas s'inquiéter. «De toute
manière, d'ici à un an, tout le
Gouvernement zurichois devra
être réélu», rappelle-t-il.

Mais l'UDC n'a-t-elle pas
déjà dépassé son zénith à
Zurich? Toni Bortoluzzi reste
de marbre: «J 'ai fait 32%: c'est à
peu près le score habituel de
l 'UDC dans ce canton.» Ni la
chute de 33,5% à 29,3% des
suffrages dans les législatives
argoviennes, ni les défaites sur
deux objets de votation, l'un à
Zurich, l'autre à Bâle-Ville, ne
parviennent à entamer le
moral d'Ueli Maurer: «J 'ai tou-
jours dit qu 'il devient difficile
d'améliorer notre score dans
des cantons où nous dépassons
30%. Nos potentiels de crois-
sance sont ailleurs.» Par exem-
ple à Soleure, où son parti est
passé de 15,5% à 17,5%. Ou à
Lucerne, où il a fait pour la
première fois son entrée au
Conseil d'Etat. Alors pour la
déroute, il faudra encore
patienter. Erik Reumann

RÉVISION DE LA LOI SUR LA RADIO ET LA TV AU CONSEIL DES ÉTATS

Jusqu'à 5% de la redevance pour les privés

de la commission. SSR et ses filiales annoncent ATS

MEURTRE D'EDOUARD STERN À GENÈVE

Le financier a été tué par balles

¦ Les diffuseurs privés pour-
raient obtenir à l'avenir
jusqu'à 5% de la redevance
radio-TV Avec ce plafond , le
Conseil des Etats se montre
plus généreux que le National,
qui a opté pour un maximum
de 4%. La SSR risque ainsi
d'être privée de quelque 40
millions.

La Chambre des cantons
s'est en outre distancée hier de
celle du peuple en fixant un
taux minimal, de surcroît plus
élevé pour les radios privées
que pour les TV privées. Elle a
décidé, par 38 voix contre 4,
d'attribuer aux premières entre
3% et 5% de la redevance de
réception payée par les audi-
teurs et téléspectateurs. Pour
les secondes, la fourchette doit
osciller entre 2% et 5%.

Les sénateurs ont estime
que le rôle de média de proxi-
mité joué par les radios locales

et leur situation souvent pré-
caire justifient cette distinc-
tion. Le Conseil national devra
de nouveau se prononcer.

Pertes pour la SSR
La SSR continuera donc de se
tailler la part du lion, mais elle
verra son budget amputé d'au-
tant. Sur le milliard de francs
que la redevance rapporte cha-
que année, une douzaine de
millions (soit quelque 1%)
tombent actuellement dans
l'escarcelle des diffuseurs pri-
vés.

Avec la solution du Conseil
des Etats, leur part pourrait
grimper à 55 millions au total.
Seuls les médias au bénéfice
d'une concession pourront
prétendre à cette manne. Le
Conseil fédéral restera compé-
tent pour arrêter la clé de
répartition précise conformé-
ment aux limites prévues.

Erika Forster (PRD/SG) a
proposé avec succès une défi-
nition plus stricte des person-
nes devant payer la redevance.
De plus, une seule taxe devrait
être perçue par foyer ou par
entreprise. En revanche, la
gauche n'a pas réussi à ancrer
dans la loi l'exonération des
rentiers AVS et AI qui touchent
des prestations complémen-
taires.

Affectation précisée
Les sénateurs sont aussi allés
plus loin que le Conseil natio-
nal en précisant que la SSR ne
peut utiliser la redevance que
pour la diffusion de program-
mes de radio/TV et d'autres
offres journalistiques. Il s'agit
d'éviter le subventionnement
croisé d'activités qui n'entrent
pas dans ce cadre, a expliqué
Rolf Escher (PDC/VS) au nom
de la commission.

¦ Le financier français
Edouard Stern, 50 ans, a été
tué au moyen d'une arme à
feu , a-t-on appris hier de
source officielle. Son corps a
été retrouvé par des tiers mardi
à son domicile genevois.
Aucune trace d'effraction n'a
été constatée.

Une autopsie du corps a
été ordonnée, mais les résul-
tats définitifs ne sont pas

Ils ont resserré la marge de
manœuvre de la SSR en limi-
tant l'option des fenêtres
régionales au domaine radio-
phonique et en y interdisant le
parrainage. Par respect du
fédéralisme et des sensibilités
locales, ses programmes radios
ou TV devraient être produits
majoritairement dans les
régions linguistiques auxquel-
les ils sont destinés.

Surveillance
En matière de surveillance,
notamment financière, le
Conseil des Etats s'est rallié à
l'idée que la SSR et les entre-
prises qu'elle contrôle doivent
être soumises au même
régime. Elles devraient toute-
fois établir des comptes dis-
tincts.

Il a également suivi le
National en exigeant que la
SSR et ses filiales annoncent

encore connus, a communi-
qué hier la police cantonale
genevoise. Selon elle, les
enquêteurs exploitent actuel-
lement «toutes les p istes».

Comme l'immeuble était
électroniquement protégé et
qu'aucune trace d'effraction
n'a été découverte «à ce jour»
(ndlr: donc hier) , nous privilé-
gions la piste qui veut que M.
Stern ait ouvert la porte à son

préalablement a la Confédéra-
tion toute activité non prévue
dans la concession qui risque
de porter atteinte à d'autres
entreprises suisses de médias.
Le but n'est pas d'empêcher le
groupe de se diversifier, mais
d'éviter que la concurrence
soit étouffée.

Soucieuse de l'évolution
technologique, la Chambre
des cantons a par ailleurs
innové en introduisant la pos-
sibilité de verser une aide aux
médias qui investissent par
exemple dans le numérique.
Ce coup de pouce serait
financé par la redevance de
concession payée par les diffu-
seurs et si nécessaire par la
redevance des auditeurs et
téléspectateurs.

Les débats se poursuivront
ou cours de la semaine pro-
chaine.

ou ses agresseur(s), a expliqué
lors du «19:30» de la TSR le
juge d'instruction Michel Gra-
ber, en charge du dossier.

Inquiets de son absence au
bureau, les employés du ban-
quier se sont rendus à son
domicile où ils ont trouvé le
corps, a-t-il encore précisé.

Edouard Stern appartenait
au gotha mondial de la
finance. ATS

WWF DÉNONCE

Bois importé illégal
¦ Environ 8% du bois importé
en Suisse a été abattu illégale-
ment, selon une étude présen-
tée par le WWF. L'organisation
écologiste demande aux auto-
rités suisses d'en interdire le
commerce et d'introduire une
obligation de déclarer l'origine
du bois.

Chaque année, environ un
million de m3 de bois «sale»
entre en Suisse, selon une éva-

luation du WWF. Cela repré-
sente un convoi de poids
lourds chargés de bois s'étirant
de Zurich à Varsovie ou encore
un cinquième du bois exploité
dans les forêts suisse chaque
année. 90% du bois illégal ou
d'origine douteuse n'est pas
introduit directement en
Suisse, mais transite par
l'Union européenne (UE) .

¦ TRAGIQUE ACCIDENT

Ecrasée dans son auto
par un élément de béton
Une automobiliste de 67 ans est
morte écrasée dans sa voiture
par un élément de béton de 12
tonnes, tombé d'un camion hier
après-midi à Wildegg (AG). La
charge n'était pas assurée sur la
remorque du poids lourd.
L'élément de béton a glissé dans
un virage et est tombé sur la voi
ture de la victime, la tuant sur le
coup. Le chauffeur du poids
lourd, âgé de 23 ans, a été hospi
talisé en état de choc. Le trafic a
été dévié plusieurs heures.

¦ INCENDIE (FR)

Un blessé grave
Un homme âge de 50 ans a été
grièvement blessé dans l'incen-
die de son appartement, hier en
début d'après-midi, à Villarsel-le-
Gibloux (FR). Retrouvé inanimé
par les pompiers, il a été ensuite
transporté par hélicoptère au
CHUV. L'appartement a été
détruit. Les causes du sinistre ne
sont pas établies, selon la police
fribourgeoise.

¦ RICHTERSWIL ZH

Affamés, ils attaquent
un passant!
Deux hommes de 18 et 20 ans
ont volé son argent à un passant
hier matin tôt parce qu'ils
avaient faim, ont- ils indiqué à la
police. Ils ont finalement préféré
cette solution au vol d'une poule
ou d'un canard, qu'ils auraient
tué avec un haltère.

¦ CINQ ARRESTATIONS

Après I attaque du centre
pour requérants d'Ebikon
Les cinq malfrats qui s'en sont
pris à un centre pour requérants
d'asile en février dernier à Ebikon
(LU) ont été arrêtés. Selon le juge
d'instruction lucemois en charge
du dossier, ils cherchaient de l'ar-
gent et de la cocaïne. Deux
requérants d'asile avaient été
blessés. Les auteurs sont deux
Italiens, un Suisse, un
Macédonien et un ressortissant
de Serbie-Monténégro âgés de
22 à 45 ans.

¦ EN GARE DE STAFA ZH

Jeune homme
tué par un train
Un jeune homme de 22 ans a été
tué par un train régional mardi
dernier en gare de Stafa (ZH). Il
s'est avancé trop près du bord du
quai et n'a pas réagi au coup de
klaxon du mécanicien. Malgré un
freinage d'urgence, il a été
écrasé, a annoncé hier la police
cantonale zurichoise. Transporté
à l'hôpital avec de graves blessu-
res à la tête, le jeune homme n'a
pas survécu.

¦ FLASHÉ19FOIS!
Prison avec sursis
pour le jeune homme
Le Bernois de 19 ans qui croyait
pouvoir narguer impunément les
radars de la police en est pour
ses frais: il a été condamné hier à
quatre mois de prison avec sur-
sis. En état d'ivresse, il s'était fait
flasher volontairement 19 fois en
une nuit.

¦ ALCOOL AU VOLANT

Chauffeur avec 1,1 %o
dans le sang
Deux chauffeurs de camions ont
été contrôlés avecdes
alcoolémies de 1,1 et 0,61 pour
mille hier sur l'A2 à la hauteur
d'Erstfeld (UR). Les camionneurs
belge et italien n'ont pas pu
continuer leur route vers le sud.
Ils ont dû par ailleurs payer une
caution de plusieurs milliers de
francs en attendant qu'ils reçoi-
vent leurs amendes, a indiqué la
police uranaise.



bnaron pugnace
Le premier ministre israélien défend à la fois son plan de retrait de Gaza et la colonisation

L

e premier ministre
israélien Ariel Sharon a
réaffirmé hier sa déter-
mination de mettre en
application son plan de

retrait de la bande de Gaza cet
été. Et cela en dépit d'une
résolution de son parti en
faveur d'un référendum préa-
lable.

Le comité central du
Likoud, le parti de M. Sharon,
réuni à Tel-Aviv, a voté en
faveur de cette consultation,
malgré l'opposition du pre-
mier ministre à cette procé-
dure destinée à torpiller le
«plan de désengagement» por-
tant sur l'évacuation en juillet
des colonies de Gaza et de
quatre autres dans le nord de
la Cisjordanie.

La résolution, non contrai-
gnante pour M. Sharon, a été
votée à main levée à une forte
majorité des membres du iLe ministre des Finances Benjamin Netanyahu, à gauche, avec M. Sharon. aF

comité central du Likoud, dont
moins d'un millier seulement
étaient présents sur les 3000
que compte cette instance.

Le comité central demande
à la fraction parlementaire du
Likoud d'œuvrer en vue d'un
vote au Parlement d'une loi sur
le référendum qui, compte
tenu des rapports de forces à la
Knesset, n'a aucune chance
d'être adoptée.

Ce vote n'a pas empêché
M. Sharon, à la tribune, de
s'engager à réaliser son projet.
«Le gouvernement et le Parle-
ment ont pris des décisions dif-
f iciles. Elles seront réalisées.»

M. Sharon a fustigé les par-
lementaires du Likoud qui
menacent de voter contre la loi
du budget qui doit être présen-
tée dans deux semaines au
Parlement pour un vote en
seconde et troisième lecture. Si
le budget 2005 n'est pas voté

d'ici au 31 mars, le gouverne-
ment tombe et des élections
anticipées sont organisées
dans les 90 jours, alors que la
législature prend normale-
ment fin en novembre 2006.
Par la même occasion, M. Sha-
ron a assuré le Likoud que le
retrait de la bande de Gaza
n'annonçait pas la fin de la
colonisation en Cisjordanie et
notamment dans la région de
Jérusalem-Est.

«Grâce à la colonisation,
nous garderons pour l 'éternité
des positions importantes,
essentielles à notre existence, à
Jérusalem notre capitale uni-
f iée pour toujours, dans les
blocs d 'implantations qui se
trouvent dans les lieux les p lus
sacrés de notre histoire et dans
les zones de sécurité capitales
pour notre défense» , a-t-il sou-
ligné.

Grand-messe à Pékin
Dans les coulisses des manœuvres officielles de la politique chinoise

La 
session annuelle de l'As-

semblée nationale popu-
laire (ANP) qui commen-

cera demain à Pékin, tient
surtout de la mise en scène Hong Kong, Tung Chee-hwa, tion, fossé entre riches et pau- régime de parti unique,
politique, mais dans un pays apparaît comme l'indice de la vres, fragilité du système finan- Cette session-ci devrait voir
où toutes les décisions sont volonté de Pékin de couper cier...-, ces délégués sont en l'ancien président JiangZemin
prises dans le plus grand court aux demandes d'élec- réalité désignés par le gouven- renoncer à son dernier poste
secret, cela représente une rare tions au suffrage direct. Tung nement pour leur loyauté officiel , largement honorifique,
occasion d'apercevoir les cou- Chee-hwa devrait être nommé envers le régime. Alors que le de président de la Commission
lisses du pouvoir. vice-président de la Confé- pays évolue rapidement, aussi militaire centrale qui supervise

L'ordre du jour sera rence politique consultative, bien en ce qui concerne les l'Armée populaire de libéra-
dominé cette année par un qui conseille le pouvoir. affaires que la technologie et tion.
projet de loi anti-sécession Convoqués au Grand Palais même la gestion politique des Le président actuel Hu Jin-
destiné à contrecarrer les vel- du peuple, les quelque 3000 villages, l'ANP apparaît tao devrait lui succéder et le
léités indépendantistes de Taï- délégués se contenteront d'en- comme une relique du passé gouvernement saisira proba-
wan, que la Chine considère registrer une législation déjà dont la principale vertu blement cette occasion de
comme partie intégrante de approuvée par le Parti com- consiste en ce qu'elle laisse célébrer la continuité du pou-
son territoire. Les Taïwanais muniste (PCC, au pouvoir) , entrevoir des intentions d'un voir communiste,
craignent que ce texte ne four- Supposément choisis pour gouvernement de plus en plus AP

Unir dans la diversité

nisse un prétexte pour les atta-
quer.

Parallèlement, la démission
annoncée du numéro un de

leur expertise et leur capacité a
faire remonter les problèmes
rencontrés au quotidien dans
leur circonscription - corrup-
tion, fossé entre riches et pau-

sûr de l'importance croissante
de la Chine dans le monde, et
capable de réprimer preste-
ment toute opposition au

La Conférence sur le fédéralisme s'est ouverte hier à Bruxelles

La 
troisième Conférence

internationale sur le fédé-
ralisme s'est ouverte hier à

Bruxelles, en présence de
nombreuses personnalités hel-
vétiques, dont la conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey.

Si ce type de gouvernance,
centripète ou centrifuge, a per-
mis à la Suisse de «s'unir dans
le respect de sa diversité», la
situation est loin d'être aussi
idyllique en Belgique.

Le Parlement européen a
été mis sens dessus dessous,
hier. Alors que les démineurs
belges ont fait exploser un
colis suspect à proximité du
siège bruxellois de l'assemblée
des Vingt-Cinq, quelque 800
personnes de toutes prove-
nances ont pris possession de
son hémicycle, où s'est dérou-
lée la cérémonie d'ouverture
de la 3e Conférence internatio-
nale sur le fédéralisme.

Ce n est pas un hasard si la
capitale de la Belgique a été
choisie pour organiser cet évé-
nement de trois jours , dont le
Canada (Mont-Tremblant, en
1999) et la Suisse (Saint-Gall,
en 2002) ont abrité les deux
premières éditions.

On y célèbre actuellement
un double anniversaire, para-

doxal: les 175 ans de l'indépen-
dance du Plat Pays, devenu un
royaume, et les 25 ans de la
création de l'Etat fédéral belge,
composé d'un magma de
communautés et de régions
dont les compétences ne ces-
sent de s'élargir.

Fédéralisme? Le mot, que
le premier ministre belge, Guy
Verhofstadt, associe davantage
à une «méthode» qu'à un
«modèle», recèle lui aussi une
antinomie: il peut être syno-
nyme de centralisation pour
certains, de décentralisation
pour d'autres.

Partant , il suscite autant de
craintes que d'espoirs.

La Suisse «peut offrir
son expérience»
Ainsi , déplore le président du
Parlement européen, Josep
Borrell , on ne trouve plus une
seule allusion au fédéralisme
ou à une «Union de plus en
plus étroite» dans la Constitu-
tion européenne que les Vingt-
Cinq sont en train de ratifier.

On y parle «d'Union d'Etats
et de citoyens», organisée
cahin-caha sur un «mode
communautaire» dont per-
sonne ne comprend exacte-
ment la signification.

Pour Micheline Calmy-Rey,
les apports du fédéralisme ne
doivent toutefois pas être
négligés. Il a non seulement
permis à la Suisse «de s'unir
dans la diversité», même si
cela impose une «quête per-
manente du compromis» entre
les divers niveaux de pouvoir,
mais peut également contri-
buer à «régler les conflits»,
dans des pays menacés d'écla-
tement ou confrontés à des
problèmes d'origine ethnique,
linguistique, etc.

La Suisse «peut offrir son
expérience», a ajouté la
conseillère fédérale, en répon-
dant ainsi à la principale ques-
tion qui occupera jusqu'à
demain les conférenciers:
comment le fédéralisme peut-
il , dans ses diverses expres-
sions, contribuer à la bonne
gouvernance, à la prospérité et
au bien-être, à la paix et à la
démocratie ainsi qu'à l'épa-
nouissement identitaire dans
le contexte de la mondialisa-
tion?

Peut-être les Belges
devraient-ils recourir aux ser-
vices de Micheline Calmy-Rey,
eux qui, hier, ont une fois de
plus étalé à nu leurs profondes
divergences.

Dans un Etat fédéral , a par
exemple soutenu la ministre
présidente de la Communauté
française de Belgique, Marie
Arena, «chacun doit accepter
le principe d'une solidarité
qui, à un moment, entraîne
des transferts (financiers)
d'une communauté à l'autre».
C'est, pour elle, un «élément
crucial» du fédéralisme.

Message aux Flamands
Le message de Marie Arena
s'adressait aux Flamands, qui
jugent les besoins des «pau-
vres» Wallons (sécurité sociale,
etc.) beaucoup trop dispen-
dieux. Il n'est pas bien passé:
au principe de la «solidarité»,
le président de la Commu-
nauté flamande, Yves Leterme,
a entre autres opposé celui de
la «responsabilité». Compre- victimes d'un viol ont été soi-
nez: la Flandre veut obtenir
des «compétences complètes»
dans des domaines tels que les
soins de santé, l'économie, la
fiscalité et les finances.

Après ces interventions, le
roi des Belges, Albert II , ne
s'est plus attardé très long-
temps au Parlement euro-
péen...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

gnées à l'hôpital de Médecins
sans frontières (MSF) de
Bunia, la capitale de l'Ituri, a
précisé Françoise Duroch, de
MSF-Suisse.

«Actuellement, la situation
a tendance à empirer. Les civils
sont contraints de se cacher
dans la forêt», a poursuivi le
président de MSF-Internatio-
nal, en appelant la commu-
nauté internationale et le Gou-

ATS/AFP

SECONDE PHASE D'UN SCRUTIN HISTORIQUE

L'Arabie vote
¦ Plus de 320 000 électeurs,
uniquement des hommes,
étaient appelés aux urnes hier
dans l'est et le sud de l'Arabie
Saoudite lors d'élections muni-
cipales sans précédent dans le
royaume. Le mois dernier, les
candidats conservateurs
étaient sortis vainqueurs du
scrutin de Riyad. Plus de 206
650 électeurs se sont inscrits
sur les listes électorales et 800
candidats sont en lice dans
l'est du pays, où réside la plu-
part des trois à quatre millions
de chiites d'Arabie Saoudite.
Dans le sud, environ 115 000
électeurs sont appelés aux
urnes, alors qu'on dénombre
plus de 1700 candidats. Les
résultats ne seront pas connus
avant demain.

La troisième phase du
scrutin, prévue le mois pro-
chain, se déroulera dans les
régions du nord et de l'ouest,
dont les villes saintes de La
Mecque et de Médine. Au total,
les Saoudiens doivent désigner
environ 600 conseillers muni-
cipaux, sur 1200. Les autres
seront nommés par les autori-
tés. Les communautés chiites
et sunnites espèrent que ces
élections municipales leur per-
mettront de transmettre leurs
doléances pour de meilleurs

services et infrastructures. La
minorité chiite, qui se plaint
depuis longtemps d'être vic-
time de discriminations dans
le royaume wahhabite, voit
également dans ce scrutin
l'opportunité d'obtenir des
droits supplémentaires.

Vêtus d'une longue tuni-
que blanche traditionnelle, les
électeurs patientaient devant
les bureaux de vote de Khobar
(est) , attendant de déposer le
premier bulletin de leur vie
dans une urne. «C'est un devoir
national et nous devons y par-
ticiper », a observé Ahmed Ba
Zakama, responsable de la
compagnie pétrolière Aramco.

C'est la première fois que
les Saoudiens participent à un
scrutin qui respecte en grande
partie les critères internatio-
naux, hormis le fait que les
femmes n'ont toujours pas le
droit de vote, ni celui de se
présenter. Ces élections vont
permettre aux Saoudiens de
participer au processus de
décision dans le royaume, une
monarchie absolue, dont le
Conseil consultatif (Parlement)
n'est pas élu. Les partis politi-
ques sont interdits et la liberté
de la presse limitée.

Donna Abou-Nas
AP

À GRANDE ÉCHELLE AU CONGO

Le viol arme de guerre
¦ Des viols systématiques et à
grande échelle ont lieu dans la
province de l'Ituri, en Républi-
que démocratique du Congo,
selon le président de MSF-
International Rowan Gillies. Le
phénomène serait généralisé
et pratiqué par toutes les mili-
ces.

Au total, entre janvier 2003
et janvier 2005, 2567 femmes

vernement de la République
démocratique du Congo
(RDC) à «prendre leurs respon-
sabilités».

Les responsables de MSF
ont expliqué que tous les grou-
pes et milices, dans les deux
camps, recourrent à ce moyen
de terreur contre la population
civile.

Sur les 2567 personnes soi-
gnées à Bunia par MSF à la
suite d'un viol , 77% avaient été
violées collectivement par plu-
sieurs hommes: 40% par plus
de deux à quatre agresseurs,
30% par plus de cinq, a indi-
qué Françoise Duroch. Plus de
80% "de ces viols ont eu lieu
sous la menace d'une arme.

«Pire, ces viols sont perp é-
trés en présence de la famille et
en toute impunité.»

ATS
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CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire

Rue des Bonnes-Luites 7 Av. de Tourbillon 34
Case postale 974 Case postale 323
1920 MARTIGNY 1951 SION
Tél. 027 722 80 63 Tél. 027 321 24 40
Fax 027 723 15 63 Fax 027 321 24 44

E-mail: cambria@cambria-interim.ch
E-mail: cambria_sion@cambria-interim:ch

URGENT

Mandatés par un de nos clients, nous cherchons

1 dessinateur en béton armé
expérimenté

Connaissance indispensable du programme Autocad.

Prise d'emploi: tout de suite.

Salaire: selon CCT de la profession valable en Valais.

Lieu de travail: Martigny.

Durée de la mission: 2 mois avec possibilité de prolongation.

Pas sérieux s'abstenir.

Les candidats sont priés de nous adresser leur CV avec les
dossiers complets à notre bureau de Martigny, rue des
Bonnes-Luites 7, ou de nous rendre visite à cette même
adresse. 035-270993

^̂  7-ECNOSERVICE
MUKI ENGINEERING S.A .
\W\XMLMWJM Bureau d'études techniques à Martigny

Un technicien-dessinateur
en chauffage

avec, si possible, connaissances en installations sanitaires,
pour engagement dès le 1.6.2005 ou date à convenir.

Prière de faire parvenir vos offres de service à notre adresse:
Tecnoservice Engineering S.A.
Centre du Parc, av. des Prés-Beudin 20,
1920 Martigny 
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aro sur la Svne
La Russie et l'Allemagne demandent à leur tour que Damas évacue le Liban.

L

a Russie et l'Allemagne
se sont jointes hier au
concert des nations
pour réclamer le retrait
syrien du Liban. A Bey-

routh, les partisans du prési-
dent Emile Lahoud ont eux
réclamé un gouvernement
d'union nationale, malgré les
exigences de l'opposition.

La campagne pour le
départ des quelque 14 000 sol-
dats syriens du Liban est
conduite par Washington et
Paris. Ils ont fait voter en sep-
tembre 2004 par le Conseil de
sécurité de l'ONU la résolution
1559 à cet effet. Mais cette
campagne s'est accélérée avec
l'assassinat de l'ancien pre-
mier ministre sunnite libanais
Rafic Hariri, attribué à Damas
par une bonne partie de la rue
libanaise. Une mission de
l'ONU, bientôt composée de
cinq experts suisses dont l'en-
gagement a été annoncé hier,
enquête au Liban sur ce meur-
tre. Depuis cet attentat à la voi-
ture piégée, la population bey-
routhine manifeste quasi

Un message clair adressé à la Syrie assassine. aP

quotidiennement en faveur du
retrait syrien. Sous sa pression,
le Gouvernement libanais pro-
syrien d'Omar Karamé a
démissionné lundi. Ignorant
les exigences de l'opposition,

les fidèles de M. Lahoud, druze insiste sur la satisfaction
essentiellement chiites, ont de ses revendications avant
eux réclamé hier la formation d'envisager de participer à un
d'un gouvernement d'union gouvernement. Après le sou-
nationale. L'opposition chré- tien des ministres des Affaires
tienne maronite, sunnite et étrangères américain et fran-

çais, Condoleeza Rice et
Michel Barnier, elle a reçu hier
celui du chef de la diplomatie
russe Sergueï Lavrov. .«Mais
nous devons tous faire atten-
tion à ce que ce retrait (syrien)
ne brise pas l'équilibre très fra-
gile (...) au Liban», a souligné
M. Lavrov. Moscou a égale-
ment souligné que la résolu-
tion 1559 de l'ONU devait être
appliquée même s'il ne l'a pas
votée. La Russie et la Syrie
entretiennent des liens étroits
depuis la Guerre froide. Mos-
cou a notamment annoncé en
février la vente à Damas de
missiles sol-air.

A la pression russe est
venue s'ajouter celle du chan-
celier allemand Gerhard
Schrôder. Il a profité d'une
visite au Yémen pour se pro-
noncer lui aussi en faveur de
l'application de la «1559». Le
président syrien Bachar al-
Assad s'est engagé cette
semaine à procéder à de nou-
veaux retraits d'ici à quelques
mois. Hier, il s'est entretenu à
Ryad avec le prince héritier

Abdallah en présence de leurs
ministres des Affaires étrangè-
res, Farouk Charah et Saoud al
Fayçal. L'ombre du Liban pla-
nait également sur la réunion
des ministres arabes des Affai-
res étrangères, ouverte hier au
Caire. Cette rencontre doit pré-
parer le sommet de la Ligue
arabe des 22 et 23 mars pro-
chains à Alger. Le sujet ne
figure pas à l'ordre du jour de
la session. Mais, selon des
sources concordantes, d'inten-
ses consultations informelles
ont eu lieu. Les ministres ara-
bes s'accordent sur la nécessité
du retrait syrien du Liban.
Mais les uns privilégient une
«solution arabe» dans le cadre
des accord de Taëf et les autres
une stricte application de la
résolution 1559. Selon M.
Moussa, il n'y a «aucune oppo-
sition arabe aux résolutions de
l'ONU».

L'Egypte est, elle, favorable
à une implication de l'ONU
dans le futur retrait syrien.

ATS/AFP/REUTERS

PLUS DE 1500 MORTS AMÉRICAINSAppel à Téhéran
L'Iran doit être transparent sur son programme nucléaire

Sinistre bilan en Irak

ATS/AFP

La 
réunion de l'exécutif de tions entamées en décembre

l'AIEA s'est refermée hier avec l'Iran,
sur un appel à l'Iran à plus Selon des sources diploma-

de transparence sur son pro-
gramme nucléaire. De nom- reprendre à Genève la semaine devait de fournir une p leine d'armes nucléaires».
breuses interrogations en sus- prochaine. Ils doivent inciter transparence et une coopéra- Les questions ont été sou-
pens sur la nature pacifique ou l'Iran à arrêter ses activités tion active» pour «éclaircir une levées cette semaine par le
militaire du programme de d'enrichissement d'uranium série de questions en suspens directeur adjoint pour les
Téhéran ont été relevées. en échange d'une coopération afin de créer la confiance garanties de l'agence onu-

D'ici là, trois pays de commerciale et sécuritaire, requise», a résumé hier la pré- sienne, Pierre Goldschmidt.
l'Union européenne (UE) , Aile- Contrairement aux réunions sidente canadienne du conseil L'Iran n'est pas contraint à
magne, France et Grande-Bre- précédentes, il n'y a pas eu de Ingrid Hall, au terme des qua- une nouvelle «visite de- trans-
tagne, vont poursuivre, avec la résolution formelle sur l'Iran tre jours de la réunion. parence» des inspecteurs,
bénédiction de l'AIEA et de au sein du conseil des gouver- Ces interrogations avaient après celle du 7 janvier.
Washington, leurs négocia- neurs de l'Agence internatio- valu mercredi une dénoncia- ATS/AFP
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ne, vont poursuivre, avec la résolution formelle sur l'Iran tre jours de la réunion. parence» des
îédiction de l'AIEA et de au sein du conseil des gouver- Ces interrogations avaient après celle du 7
shington, leurs négocia- neurs de l'Agence internatio- valu mercredi une dénoncia-

Procès record en France
Issus d'un contexte sordide, 66 pédophiles devant le tribunal.

Le 
plus grand procès d'assi-

ses jamais organisé en
France s'est ouvert hier à

Angers, chef-lieu du Maine-et-
Loire. Quatre mois d'audiences
sont prévus. L'ordonnance de
mise en accusation, qui énu-
mère dans le détail les faits
reprochés, contient 430 pages.
Trois jours - c'est très long -
seront nécessaires à la lecture
de ce document devant la cour
et les jurés. Au centre des
débats: des actes de pédophi-
lie. Dans le jargon pénal, il est
question de «viols par ascen-
dant sur mineurs de moins de
15 ans» et de «proxénétisme
aggravé commis en bande
organisée».
Un contexte sordide
Les actes jugés se sont pro-
duits de 1999 à 2002 dans la
région d'Angers. Les accusés
sont 66 adultes (27 femmes et
39 hommes). Les victimes sont
45 enfants (19 garçons et 26 fil-
les). Leur âge variait entre
quelques mois seulement et 12
ans au moment des faits. Les
prévenus sont des pères et des
mères. Le plus âgé d'entre eux
est né en 1932, le plus jeune en
1981. Les viols présumés se
sont déroulés dans un

tiques, ces pourparlers doivent

contexte parafamilial. Vingt-
trois familles sont mises en
cause. Le contexte est sordide:
HLM , illettrisme, alcoolisme,
des personnes vivotant du RMI
et des allocations familiales.

Parmi les accusés, certains
ont subi dans leur jeunesse ce
qu'ils ont infligé à leurs
enfants. A l'exemple d'une des
familles qui comparaît à
Angers: un père, une mère,
quatre enfants. La mère,
enfant , a été abandonnée par
ses parents puis violée par son
beau-père. Le mari a été élevé
par une mère alcoolique et un
père qui le violait. Comme
souvent dans les crimes d'in-
ceste et de pédophilie, l'igno-
ble s'est répété d'une généra-
tion à l'autre. Dans lé box des
accusés figure aussi un
homme qui a été amputé des
deux jambes à 8 ans. Les chro-
niqueurs parlent de cour des
miracles. C'était semble-t-il un
petit business entre des famil-
les qui s'échangeaient leurs
enfants contre paiement: quel-
ques pièces ou billets, des colis
d'alimentation, des cigarettes,
de l'alcool. Les forfaits étaient
commis dans des HLM, des
caravanes, une cabane de jar-
din ouvrier. Les peines encou-

nale de l'énergie atomique tion américaine des «manipu-
(AIEA). lations cyniques du régime de

Mais les 35 Etats membres non-prolifération» par l'Iran et
«ont souligné que l'Iran se d'autres pays «dans leur quête
devait de fournir une p leine d'armes nucléaires».

jeUUpillieb UeVdl II  le U I U U I  Idl. internet , le groupe du Jorda-
nien Zarqaoui a revendiqué la

rues par les prévenus vont, interpellation dans le cadre de responsabilité de cette atta-
selon les chefs d'accusation, cette affaire et dont les décla- que.
jusqu'à 20 ans de prison ferme, rations ont fait tomber les têtes rortène d'horreursA Angers, les leçons du procès une à une. Autre différence **
d'Outreau auraient été rete- avec Outreau: il n'y a pas de Deux soldats américains ont,
nues. Dans le Pas-de-Calais, en «notables» dans le box, pas de eux, été tués par l'explosion
juin dernier, l'accusation repo- boulangère, pas de chauffeur d'une bombe alors qu'ils
sait uniquement sur la parole de taxi, pas d'huissier, à l'ex- patrouillaient dans la capitale
des enfants, prise comme ception d'un journaliste et irakienne mercredi, et un
vérité absolue. La défense avait d'une assistante sociale. Pas de autre, membre des Marines, a
démontré à quel point Tins- «notables», mais des gens été tué au combat dans la pro-
duction, en amont, avait socialement assistés. Assistés, vince de Babylone, a annoncé
abusé de cette parole pour en effet. Si Outreau a été le l'armée américaine hier,
constituer son dossier. Les sus- procès d'une justice défail- Un autre attentat suicide,
pects étaient coupables avant , lante, Angers pourrait être le perpétré à Baaqouba à 60 km
d'être interrogés. Cela s'était ; procès des services sociaux, au nord de Bagdad , a tué un
soldé par une gabegie judi- Sur les 23- familles mises en civil et en a blessé 18 autres,
claire, avec l'acquittement causes, 21 étaient suivies par dont le chef des services de
d'une majorité des accusés et une liste impressionnante secours de la police, visé par le
un procès en appel prévu pour d'organismes publics: éduca- kamikaze,
mai, à Paris. teurs, infirmières scolaires, res- Une explosion a aussi tué
Socialement assistés ponsables de curatelle, assis- deux personnes dont un poli-

tantes sociales de quartier, etc. cier a quelque 125 km au nord
Dans le cas d'Angers, la parole Ces services, d'ores et déjà, se de Bagdad , près de Samarra ,
des enfants victimes, recueillie défendent. Certains affirment tandis que les corps de deux
avec tout le sérieux qu'il se avoir signalé «15 cas» de caren- soldats ont été découverts
doit, n'a apparemment pas été ces éducatives ou de maltrai- dans la même région. Quatre
sacralisée. La tâche des enquê- tances sexuelles. autres personnes ont été tuées
teurs a sans doute été plus Ce qui devait arriver arrive, par balles dans d'autres villes
facile aussi, dans la mesure où dirait-on: le Conseil général du du pays.
l'accusation repose principale-
ment sur des dénonciations et
des aveux. Plus précisément,
sur les dires d'un pédophile
qui venait d'être remis en

département du Maine-et-
Loire annonce la mise en place
prochaine d'une cellule de
vigilance pédophile.

qui venait a être remis en De notre correspondant à Paris
liberté au moment de son Antoine Menusier

¦ Une quinzaine de person-
nes, dont six policiers irakiens
et trois soldats américains, ont
été tuées dans des attentats en
Irak. Cette situation a contraint
hier le gouvernement intéri-
maire à proroger de trente
jours la loi martiale. Le bilan
du nombre de soldats améri-
cains tués dans le conflit en
Irak a dépassé le chiffre de
1500 morts, selon un
décompte établi par TAssocia-
ted Press.

Cinq policiers ont été tués
et cinq autres personnes bles-
sées dans un double attentat
suicide commis contre un bar-
rage à l'entrée du Ministère de
l'intérieur à Bagdad. Une jeep
et un minibus ont explosé en
arrivant au barrage, près d'un
club d'officiers.

Sur son nouveau site

Dans la capitale, la police a
découvert les corps de trois
hommes tués d'une balle dans
la tête, les yeux bandés. Ces
violences continuelles ont
amené le premier ministre sor-

tant Iyad Allaoui à annoncer la
prolongation d'un mois de
l'état d'urgence dans le pays, à
l'exception de la zone auto-
nome kurde.

Cette mesure octroie aux
premier ministre de larges pré-
rogatives (imposition du cou-
vre-feu, lancement de man-
dats d'arrêt, dissolution
d'associations, restrictions de
déplacements, écoutes, gel
d'avoirs, etc.).
Julia exige
Au chapitre des enlèvements
des journalistes occidentaux,
le Parlement européen a
demandé hier aux institutions
et aux gouvernements euro-
péens de se mobiliser en
faveur de la Française Florence
Aubenas, de son guide Hussein
Hanoun al-Saadi et de l'Ita-
lienne Giuliana Sgrena.

Le député français Didier
Julia, appelé à la rescousse par
Florence Aubenas dans un
enregistrement vidéo et prié
par le premier ministre fran-
çais de coopérer, a exigé hier la
levée du contrôle judiciaire sur
deux de ses collaborateurs
qu'il juge précieux pour la
médiation.

Les deux hommes ont été
mis en examen (inculpés) le
29 décembre pour «intelli-
gence avec une puissance ou
une organisation étrangère».
Ce député de droite contro-
versé, qui est à l'origine d'une
tentative avortée de libération
de deux autres journalistes
français en septembre 2004,
se targue d'avoir de nom-
breux contacts avec les ex-
dirigeants irakiens et le pou-
voir syrien.

Quant aux négociations sur
la formation du nouvel exécu-
tif irakien, elles semblent en
voie de progression.

Les négociateurs des grou-
pes chiite et kurde dans la
nouvelle assemblée devaient
se retrouver dans la soirée
pour des tractations approfon-
dies, a indiqué Abdelaziz
Hakim, la tête de la liste chiite
majoritaire (AUI).



Richoz et Fils à Vionnaz N-I des compactes
Suzuki a fait son entrée

Ce garage valaisan remporte le concours de vente BMW Suisse 2004. au Centre automobile Emil Frey Sion.

Après l'obtention, en 2003, de la médaille d'or suisse de la satisfaction clientèle BMW, et à la suite de la réussite
du BMW Quality Trophy, le garage Richoz et Fils a remporté le 1er prix de vente BMW Suisse 2004. L'équipe de
vente avec, de gauche à droite: Hugues Hocedez, Edgar Richoz et Gervais Cottet, responsable de la vente. w

VIONNAZ Le garage
Richoz et Fils, l'un

des plus anciens conces-
sionnaires de Suisse avec
plus de cinquante années
de fidélité à l'illustre mar-
que germanique, s'est de
nouveau distingué. En
effet , cette entreprise
valaisanne vient de rem-
porter la première place
du concours de vente
BMW Suisse 2004 en réa-
lisant la meilleure cou-
verture de son territoire

de vente au niveau natio-
nal. Cet excellent résultat
fait bien augurer de l'ave-
nir, d'autant que la nou-
velle BMW Série 3 - n'est-
elle pas le fer de lance de
la marque et la berline la
plus vendue au monde! -
figure en bonne et due
place au programme des
ventes de l'année 2005.
Ce véhicule est arrivé,
prêt à dévoiler ses nom-
breux atouts: motorisa-
tion plus puissante,

dimensions accrues,
train roulant ultraperfor-
mant, construction allé-
gée et possibilités d'équi-
pement multiples. En
outre, ce modèle excep-
tionnel occupe, en
grande première, aujour-
d'hui vendredi (de 9 h à
19h) , et demain samedi 5
mars (de 9h à 17h), le
devant de la scène du
garage Richoz et Fils, à
Vionnaz. Pour la circons-
tance, les intéressé (e) s

ont tout loisir de faire un
essai sur route. Au sur-
plus, l'apparition de la
nouvelle Série 3 coïncide
avec les 30 ans de la
Famille BMW Série 3. A
cette occasion, le garage
Richoz et Fils vous invite
à retrouver tous les véhi-
cules de la gamme BMW
Série s, de 1975 à2005, à
travers une rétrospective
unique dans le genre. Un
spectacle à ne manquer
sous aucun prétexte.

••• au
Le Top Fit Club
se manifeste à
travers une
autre nou-
veauté: la pré-
paration phy-
sique. Dans
cette perspec-
tive, le Top Fit
s'est doté d'un
appareil UNI-
QUE en Valais:
le Myotest. Il
s'agit, en l'oc-
currence, d'un
outil pratique
qui mesure la
force, la puis-
sance et la
vitesse d'une
chaîne muscu-
laire. Dès lors, ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »" -̂ ^™ ^̂ ™
si vous êtes sportif et que vous désirez faire progresser vos performances physi-
ques, soumettez-vous à un test et profitez de la circonstance pour bénéficier des
conseils d'un préparateur physique diplômé. Mais n'oubliez pas que le Top Fit,
c'est... ce centre de remise en forme pour tout un chacun. Et il est équipé d'appa-
reils de musculation on ne peut plus modernes. En outre, le Top Fit dispose,
depuis le 1er février 2005, d'un espace beauté - esthétique et massages - placé
sous la direction de Florence Rossier. Top Fit Club, tél. 02720331 12.

Suzuki a fait son entrée au Centre automobile Emil
Frey Sion. David Luyet et Pierre-André Arnet, chef de
vente, vous invitent à découvrir Tlgnis Sport et le
Grand Vitara Freestyle. r boni

SION A l'aube de 2005,
les modèles du plus

grand constructeur de
petites voitures du monde
ont fait leur apparition au
Centre automobile Emil
Frey Sion. Avec un excel-
lent rapport prestation/
prix agrémen-té d'une
consommation écologi-
que, Suzuki caracole en
tête.

Les standards de qua-
lité Suzuki sont très élevés
dans le segment des véhi-
cules compacts: moteurs
diesel modernes à rampe
commune, traction inté-
grale sur de nombreux
modèles et riches équipe-
ments de série. Petite voi-
ture compacte, monos-
pace, tout-terrain luxueux
ou utilitaire... il y en a pour
tous les goûts! En «épin-

Frit C

glant» le N° 1 des compac-
tes grâce à l'illustre mar-
que japonaise, le Centre
automobile Emil Frey Sion
offre à sa clientèle un
choix de véhicules à nul
autre pareil en Valais. Et
parmi les (top-) modèles
de Suzuki, la nouvelle
Ignis Sport. Mue par un
moteur 1,5 1 WT, avec
commande variable des
soupapes, technologie 16
soupapes et équipement
sport haut de gamme,
cette voiture s'avère puis-
sante et séduisante.

Quant au Grand Vitara
Freestyle, il s'identifie à cet
authentique tout-terrain -
il est aussi confortable
qu'une berline - équipé
d'un moteur à essence 2.0
litres ou encore d'un die-
sel 2.0 litres.

Pertes ouve

te Top Fit Club, Grand-Champsec 12, à Sion, vous convie à sa journée portes ouver-
tes et à la verrée de circonstance, demain samedi 5 mars, de 9 à 13 heures. m

SION A l'aube de ce
mois de mars, le Top

Fit Club se distingue par
cette chaleureuse atmos-
phère qui privilégie la
(re)mise en forme, la ren-
contre avec d'autres spor-
tifs et la pratique d'exerci-
ces simples permettant
de se dépasser. Mais l'une
des grandes nouveautés
se nomme SCHWINN
CYCLING. Il s'agit d'un

cours collectif qui offre
aux participants la possi-
bilité de contrôler leur
propre niveau d'effort -
sur la base du cyclisme -
moyennant des techni-
ques de coaching moti-
vantes. Ouvert et aceces-
sible à tous les âges, le
SCHWINN CYCLING
favorise le bien-être. Une
prise de conscience de la
respiration et un entraî-

nement cardiovasculaire
dans les zones d'énergies
spécifiques améliorent,
avec un minimum d'im-
pact sur les articulations,
confiance en soi, relaxa-
tion, récupération... Bref,
un entraînement où tout
le monde peut atteindre
ses objectifs personnels
dans un environnement
social. Team Schwinn
Cycling0796696948.

Pas
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MARTIGNY A peine enfoui dans

la boîte à souvenirs, le masque

A vos fenêtres!
. .  ̂ i A l'enseigne

SAINT-MAURICE Une nouvelle entre-
prise a ouvert ses portes à Monthey

et Saint-Maurice. Mais sa grande spé-
cialité, c'est... la fenêtre! En effet , comme
son nom l'indique, Poly-Fenêtres - avec
la complicité de la maison Internorm -
s'exprime à travers des fenêtres en PVC-
alu, PVC ou encore bois-alu. Sans négli-
ger pour autant les portes extérieures.
Avec Pascal Payot aux commandes de
l'administration, Antonio Lamas à la
pose et son frère Eduardo (Lamas) à la

de Poly-Fenêtres,
A. et E. Lamas
(debout) et
P. Payot vous
convient aux
journées portes
ouvertes
des 11 mars (14 h
à 18 h 30) et 12
mars (9 h à 17 h),
ch. de l'Ile-d'Epi-
nes,
St-Maurice. r boiu

tête de la gestion, Poly-Fenêtres S.à r.l.
reflète l'image d'une entreprise bien
structurée. Et elle bénéficie -la clientèle
par voie de conséquence - de produits
de qualité «griffés» Internorm, cette
marque de fenêtres qui connaît les plus
grands succès et qui est l'un des princi-
paux fabricants de fenêtres et de portes
on Piimno lnop7.on cnr ni£»ppe lnrc Hoc

journées portes ouvertes, les 11 et 12
mars, à Saint-Maurice.

Tél. 0244719960.

de carnaval fait déjà un clin d'œil
entendu... au lapin de Pâques. Au
fait , pourquoi prétend-on que c'est
un lapin qui apporte les oeufs de
Pâques? Personnifiant la fertilité, le
lapin est associé au renouvellement
perpétuel de la vie. A l'instar des
œufs, les lapins et les lièvres consti-
tuaient une monnaie d'échange au
Moyen Age. Ils servaient notam-
ment à payer les redevances à
Pâques. Symbole primitif universel
de la fécondité et de la naissance,
l'œuf est associé à la vie et au renou-
veau. Et la coutume de teindre des
œufs remonterait au XIIIe siècle. A la
Jardinerie Constantin, l'œuf, la
poule, le poussin, le lapin, l'agneau
- et il n'y a pas «qu'œufs!» - défilent
sous vos yeux en rivalisant de cou-
leurs, d'originalité... Et ce dans une
atmosphère sentant bon le prin-
temps. www.jardinerie.ch

La Jardinerie Constantin, entre Martigny et
Vernayaz, vous invite à découvrir sa nou-
velle exposition de printemps et plus parti-
culièrement sa collection de Pâques, t. boiu

Appelez alors Catherir
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Des nouveautés qui, à t
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PDCvr 67 000

MONTHEY
Première romande LAISLa commune a permis à ses employés de se
former pour acquérir des outils dans leur
artiuitp nrnfp«innnpllp a\/pr IPC. minrantç 1fi entreprise

etreeiu

de ces derniers. Ici les prati-

uu irancs pour
Depuis plus d'un mois, les huit candidats au Cons

un coût. Grâce aux partis qui ont accepté d'ê

Ule 
prix, à quelques

dizaines de milliers
de francs près, que
coûte l'actuelle cam-

pagne politique pour élire les
cinq conseillers d'Etat jusqu'en
2009. En moyenne, cela corres-
pond à un montant de 55 000
francs par candidat, un chiffre
qui, toutefois, n 'a pas grande
signification puisque les som-
mes investies oscillent entre
85 000 francs pour la campa-
gne personnelle de Jean-René
Fournier et «pas un centime»
pour celle d'Ignace Rey.

Evidemment, avec trois
candidats sur huit, le PDC
dégage les plus gros moyens
financiers pour cette élection
avec plus de 50% des 450 000
francs. «Le PDCvr investit au
total 97 000 francs. Sur ce mon-
tant, 67 000 francs concernent
uniquement la course au
Conseil d'Etat et le solde revient
au Grand Conseil», explique
Raphy Coutaz, président du
PDCvr.
Du simple au double
Comme les d.c. sont les seuls à
présenter plusieurs candidats,
la campagne du parti est ren-
forcée par celle, personnelle,

ques sont très diverses. Jean-
René Fournier et Jean-Jacques
Rey-Bellet possèdent chacun
un comité de soutien financier,
mais les montants investis
passent du simple ou double
(voir infographie). «Mon
comité est divisé en quatre par-
ties: les f inances, le marketing,
la stratégie et l'organisation. A
titre privé, j 'investis le montant
nécessaire pour compléter le
travail de mon équipe afin
d'atteindre les 85 000 francs»,
précise Jean-René Fournier
dont la démarche est similaire
à celle de son colistier de
Saint-Maurice. Par contre, le
troisième d.c, Jean-Michel
Cina, n 'est pas un adepte de la
campagne personnelle. «Je
n 'en ai jamais fait, tout comme
je n 'ai pas de comité de soutien.
J 'ai simplement versé un cer-

MONTHEY
Incendie infernal
La zone des llettes coupée du reste de la
ville par un énorme incendie. Plusieurs

« , . I J* mm Le Nouvelliste
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I d'Etat sont en campagne. Celle-ci a évidemment
? transparents, nous vous dévoilons la facture.

( ¦ Durant leur mandat, les

j conseillers d'Etat participent au
| financement de leur parti. Au

a3 I PDCvr, ils versent chaque année
g \ 7000 francs, sauf pour l'année
¦j- EÊ1 électorale où le montant

o ^Eslg, | encaisse en règle général 5000
Js, j francs à son conseiller d'Etat

I «mais Claude Roch est plus
j généreux», selon Bender, tandis

B̂  M [ que le PSvr reçoit de Thomas

W^^̂ TJI B̂ ^àTl pl f 
Bur

9
ener 

un 
mon

t
ant 

annuel de

tain montant a mon parti.»
Cette absence de comité de
soutien financier semble être
une pratique courante dans le
Haut-Valais, puisque Thomas
Burgener n 'en a pas non plus.
«Je n 'ai tout simplement pas
envie d'avoir des comptes à
rendre à des personnes qui
m'auraient versé 2000 ou 5000
francs.» Sur les 70 000 francs
que lui coûte la campagne,
20 000 francs proviennent du
PSvr et un montant légère-
ment inférieur du PS haut-
valaisan, le solde étant avancé
par le candidat. «Pour nous,
c'est un investissement cinq fois
inférieur à celui d'une campa-
gne au National», argumente
Charles-Marie Michellod.

Le PRD, par contre, investit
un montant bien plus consé-
quent, puisque sur un total de
80 000 francs, seuls 15% sont
avancés directement par le
candidat, selon le président
Léonard Bender. «Au vu de la
bonne évolution de la campa-
gne, nous avons même dimi-
nué notre effort en annonces.»
Seul Georges Darbellay, Ignace
Rey et Michel Carron ne sor-
tent pas un sou de leur poche
pour cette campagne. Les Verts
pour Darbellay et la fondation
Swiss Integrity pour Carron
sont leurs seuls financiers, tan-
dis qu'Ignace Rey n'a pas sorti
un sou pour son périple
médiatique. Vincent Fragnière

CONCOURS «VŒUX DU NOUVELLISTE»

Ils ont trouvé Reinette!
¦¦ Les lecteurs du «Nouvel- posé dans le supplément cette occasion de trouver un Voici la liste des heureux
liste» ont été très nombreux à «Vœux» paru en décembre nombre de Reinette, cachée gagnants: Marie-Thérèse Cret-
participer au concours pro- dernier. On leur demandait à dans ce supplément. tenand Fournier d'Isérables

- qui a remporté un bon cadeau

X 

épargne BCVs d'une valeur de
1500 francs; Dominique May

i •>•*«*«. de Vollèees oui a remnorté un
bon cadeau épargne BCVs

Aapgsaaaiai
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Les lauréats du concours «vœux» ont été réunis pour toucher leur prix en présence du responsa-
ble marketing et communication de la BCVs, Jean-Yves Pannatier. et de son homologue pour «Le
Nouvelliste», Pierre-Yves Debons. i» nouvelliste

d'une valeur de 1000 francs; Eléonore Dayer de Sion qui ont
Anne-Sophie Jacquemet de remporté un abonnement
Vétroz qui a remporté un bon annuel au «Nouvelliste»; Fanny
cadeau épargne BCVs d'une Gaudin d'Ayent, Daniel Goubet
valeur de 500 francs; Christine de Martigny et Albert Vouilla-
Petitpierre de Monthey; Chris- moz de Riddes qui, eux, ont
telle Monnet de Basse-Nendaz; remporté un abonnement de
Robert Savioz de Vissoie et six mois au «Nouvelliste». C
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Huitante Sierrois lancent une nouvelle association pour faire renaître son festival BD. Intitulé «Sierre
secoue la BD», elle a choisi le secret comme stratégie marketing et Pierre Berthod comme chef.

«une \.xzt ici n ic:
¦ r * m

L

ausanne nous a déjà
piqué notre festival. On
ne va pas encore se faire
voler nos idées.» Elu hier
soir nouveau président

de la toute nouvelle associa-
tion BD, le Sierrois Pierre Ber-
thod, universitaire à Lausanne,
est très direct lorsqu 'il s'agit
d'expliquer pour quelles rai-
sons le nouveau bureau exécu-
tif n'a pas voulu dévoiler le
futur concept culturel du festi-
val BD aux huitante personnes
venues assister à cette assem-
blée constitutive, parmi les-
quelles figuraient les deux
conseillers nationaux Jean-
Noël Rey et Christophe Dar-
bellay à la base du comité de
soutien.

Mettre sur pied
«Le Léo Ferré de la BD»
Seules informations divul-
guées lors de l' assemblée, il y
aura une grosse manifestation
en 2005 «avant l'hiver», mais
pas de festival. Ce dernier, sous
la forme commerciale, n'exis-
tera plus jamais à Sierre. Et le
nouveau bureau exécutif a un
seul projet en tête: créer un
festival qui soit une véritable
alternative à tous ceux actuels
devenus trop commerciaux.
«C'est simple, si Lausanne veut
faire la StarAcadémy de la BD,
nous aimerions mettre sur p ied
le Léo Ferré de la BD», poursuit
Pierre Berthod.

Pierre Berthod: «Si Lausanne veut faire la «Star Académy» de la BD, nous aimerions mettre sur
pied le «Léo Ferré» de la BD! le nouvelliste

Pour ce faire, le nouveau
bureau s'est immédiatement
mis la pression en proposant
comme nouveau nom d'asso-
ciation «Sierre secoue la BD».
Un nom qui a provoqué un
véritable débat entre les hui-
tante participants et qui n 'a
pas vraiment fait l'unanimité
puisque 30 personnes l' ont
accepté contre 28 non et 19
abstentions. «Nous voulions un

nom sous forme de leitmotiv.
Avec celui-ci, nous ne pourrons
pas relâcher notre effort. Les
gens doivent faire le deuil de ce
qui a existé à Sierre pendant 21
ans. Par contre le passé BD de
Sierre doit lui permettre de
secouer le monde de la BD»,
explique Ivan Vecchio, journa-
liste spécialisé et l'une des
nouvelles têtes pensantes du
bureau. Celui-ci promet égale-

ment que «dans quelques
semaines, un concept complet
sera présenté à nos membres.
2005 doit servir à tout le monde
de test et de tremplin pour
2006.»

Soutien communal
Critiquée par Jean-Noël Rey
(voir encadré), la commune de
Sierre, par son représentant
Christian Nanchen, chef du

Mit îv%r\ »-Aa4TmA

déception»
¦ Jean-Noël Rey, conseiller
national PS et tondateur du
comité de soutien à la BD.
«Evidemment, je soutien à 100%
la démarche du bureau actuel et je
suis toujours prêt à donner un
coup de main à tous ces jeunes
qui ont décidé de reprendre le
flambeau. Par contre, je ne peux
pas cacher ma déception tace a
l 'attitude de la commune de
Sierre. En fin d'année, lorsque
nous avions rencontré les respon-
sables politiques de la ville, nous
leur avions demandé un signe fort
avant la mi-janvier. Or, j 'estime
que celui-ci n 'a jamais été

lancer son propre festival.
Aujourd 'hui, ce soutien massif de
la commune doit se manifester le
plus rapidement possible. Sans
cela, il est très difficile de convain-
cre des sponsors publia ou privés
de participer au financement de la

Bonne nouvelle d'Afrique
Une association fondée en 2002 à Martigny par des femmes, Idées'Elles, soutient ses consœurs maliennes

L 

année 2005 a ete décré-
tée par l'ONU Année
internationale du
microcrédit. Agent
essentiel au développe-

ment des milieux défavorisés
pour leur fournir des instru-
ments adéquats à leur auto-
gestion, le microcrédit est la
méthode adoptée par l'asso-
ciation Idées'Elles, dont le
siège est à Martigny, pour venir
en aide aux femmes du Mali.
Rencontre avec Elisabeth Sola,
coprésidente de l'association
avec Marie Orsat.
- Elisabeth Sola, vous dirigez
une association qui soutient
les femmes, pourquoi les fem-
mes?
-Nous les soutenons, car ce
sont elles qui sont chargées de
l'éducation des enfants et des
frais qui en découlent. Ainsi,

PUBLICITÉ

Marie Orsat (à gauche) et Elisabeth Sola n'hésitent pas à s 'adap-
ter aux coutumes lors de leurs voyages sur place. ted romer

aider une femme, c'est aider
une famille. Partout le travail
des femmes est le même, c'est
son intensité qui varie. C'est

pourquoi, nous, membres d activités. Nous n'imposons
d'Idées'Elles, nous nous sen- jamais un projet car chaque
tons proches de ces femmes, ethnie a des domaines d'activi-
Elles ont la réputation de bien tés différentes. Nous sommes
rembourser et d'utiliser les
microcrédits dans des domai-
nes utiles.
- Qui soutenez-vous exacte-
ment?
-Nous aidons les personnes
défavorisées qui n'ont pas la
possibilité d'obtenir un crédit
auprès d'une banque tradi-
tionnelle parce qu'elles ne pos-
sèdent aucun avoir pour
garantir leur emprunt. Grâce à
des prêts de petites sommes,
les plus démunis peuvent, à
terme, sortir de la pauvreté.
C'est à ce titre que nous
venons en aide à environ 100
associations féminines
maliennes dont 85% sont rura-
les et avec qui nous n'avons
aucun problème de rembour-
sement.
- Quels sont les avantages de
votre système?
- Il sont nombreux, comme la
liberté du choix des projets

Un nouveau comité
¦ Elu à l'assemblée générale du 22
février dernier, un nouveau comité
de six personnes tient maintenant
les rênes de l'association Idées'Elles.
Née en juin 2002 et reconnue d'uti-
lité publique, cette association
encourage, soutient financièrement
et accompagne des projets
d'entraide pour les femmes par l'ap-
port notamment de microcrédits.
Elle donne aux initiatives féminines
et locales présentant une réelle uti-
lité collective les moyens de se
développer et de contribuer à l'amé-
lioration des conditions d'existence.

également très souples dans
les remboursements. D'ail-
leurs à partir du deuxième
prêt , ce sont les associations
qui décident de la date du
remboursement selon les
récoltes. Si celles-ci se passent
bien, nous augmentons les
prêts petit à petit.

«Nous prêtons
de petites sommes,

de 100
à 800 francs»

-Où en êtes-vous à l'heure
actuelle?
- Depuis juin 2002 et jusqu 'à
maintenant, nous avons déjà
prêté 50 000 francs pour ces
projets, dont 15 000 nous sont

Ce nouveau comité est dirigé
conjointement par Marie Orsat et
Elisabeth Sola, accompagnées par
Bénédicte Roggo, Christiane
Torrione Riondet, Jacqueline Schmid
et Françoise Pillet. Elles reçoivent
également les conseils de quatre
hommes retraités du comité d'Idées
Sages et sont entourées de 400
membres et d'un large cercle d'amis
prêts à donner un coup de main.
Tous ensemble, ils se battent pour
six projets dont un de microcrédits
(Santé, formation femmes, les peti-
tes bonnes, les banques de céréales
et un soutien à l'ONG Prométhée).

revenus et ont déjà été réinves-
tis. Pendant un an et demi,
nous ne demandions pas d'in-
térêt puisque notre but était
d'aider les plus démunis. Mais,
depuis six mois, nous avons
introduit petit à petit 10% d'in-
térêt pour pouvoir payer les
prestations de l'ONG Promé-
thée. Nous prêtons de petites
sommes en général allant de
100 à 800 francs , qui dépen-
dent de la taille, de la fiabilité
et de la grandeur des projets
des associations locales.
-Et comment se passe le
contact avec les associations
locales?
- Nous, le comité d'Idées'Elles,
faisons le tour des villages
maliens dans les associations
de femmes où nous sommes
reçues en tant qu'amies avec
des cadeaux de toutes sortes.
C'est très enrichissant car nous
passons des journées dans les
villages à danser, à rencontrer
de nouvelles cultures et de
nouveaux contacts malgré les
barrières linguistiques et cul-

Une quinzaine
féminine
¦ En parallèle et dans le cadre de
l'association Idées'Elles, une série
de manifestations est prévue à la
Vldondée à Riddes du 4 au 20
mars. Elles débuteront par un ver-
nissage ce vendredi à 18 h 30 sur
«L'art au féminin», en présence de
Laurence Deonna, journaliste,
reporter et photographe. 30 fem-
mes artistes solidaires partageront
la moitié de leurs bénéfices à l'as-
sociation Idées'Elles. Le vernissage
sera suivi à 20 heures d'un défilé
de mode avec deux stylistes de
Martigny, Nicole Mottet et Valérie
Saudan. Au programme de cette
quinzaine culturelle figurent égale-
ment le spectacle «Sémam - La vie
d'une femme en chansons» le
samedi 5 mars à 20 heures,
l'ensemble vocal Renaissance le
vendredi 11 mars et un repas de
soutien pour l'association le ven-
dredi 18 mars à 19 heures,
organisé par France Massy.
Inscriptions au 079 371 28 38.

turelles, mais aussi à discuter
sérieusement sur l'utilisation
des microcrédits.

Cependant, nous sommes
tout à fait conscientes que les
microcrédits ne sont pas en
mesure de tout régler et que
tout ce que nous investissons
n'est pas rentable à court
terme.

Mais nous gardons le sou-
rire, car les choses peuvent
changer. En tout cas dans ce
coin-là du monde, nous avons
vu les choses évoluer.

Propos recueillis par
Nadia Esposito
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«Nos voisins européens |
sont nos premiers clients.
Faciliter le commerce
avec eux grâce
aux accords bilatéraux
est une évidence. » |

Daniel Fournier g
Président de Commune -g
Dorénaz I

Accords bilatéraux ^^•¦m >
UNE IDÉE SUISSE Qlf» j
Circulation des personnes, une liberté maîtrisée !

 ̂
www.accords-bilateraux.ch 

La ou a son oatron

loué un rôle dans la démarche de
Lausanne de nous devancer et de

service culturel, a réitéré son
soutien à la démarche du nou-
veau comité. «Nous attendons
simplement la présentation de
leur concept pour définir nos
différents modes de soutien.
Mais nous sommes à 100% der-
rière la démarche», argumente
Christian Nanchen qui n 'a pas
chômé pour son premier mois
à la tête du dicastère culturel
sierrois.

manifestation.» VF

Hier soir, en quittant l'aula
de la HEVs à Sierre, les hui-
tante fondateurs de la nouvelle
association étaient envahis par
deux sentiments bien dis-
tincts: un certain respect du
culot du nouveau bureau qui
se veut culturellement très
ambitieux et la crainte que
tout cela ne serve finalement à
rien.

Vincent Fragnière

http://www.accords-bilateraux.ch


fun Darrum ta ne
L'Association valaisanne des familles originaires de la région italienne d'Emilie-Romagne

s'apprête à fêter son 25e anniversaire à Martigny

A  

l'origine, nous nous
retrouvions pour faire
de nouvelles connais-
sances et pour parler
de notre région. Avec

le temps, des nouvelles généra-
tions sont arrivées et les objec-
tifs ont changé. Il s'agit mainte-
nant d'inciter les jeunes, qui ne
connaissent p lus ou peu notre
pays d'origine, à ne pas oublier
la terre de provenance de leurs
ancêtres.» Umberto Ferrari et
Andréa Giannini, installés à
Martigny depuis plus de 40
ans, sont tous deux originaires
de l'Emilie-Romagne. Mem-
bres de l'association Famiglia
Emilia-Romagna del Vallese
depuis sa fondation en 1980,
ils ne manqueraient pour rien
au monde les sorties et soirées
organisées chaque année à
leur intention: «Nous ne vivons
pas dans le passé, mais nous
estimons qu'il est important, au
travers de ces rencontres convi-
viales et chaleureuses, d'évo-
quer notre région, riche en tra-
ditions. Nous sommes ainsi
contents de voir que les jeunes Vxm des fondateurs et le pre-veulent poursuivre les activités mier président: «si les anciensde notre association.» membres demeurent f idèles, les
La 3e génération

Signe du temps qui passe, c'est
désormais Gabriel Friggieri de

Sierre qui préside l'association.
Il n'est autre que le petit-fils
d'Ovidio Friggieri qui en fut

nouveaux, de la 2e et de la 3e
génération, sont nés en Valais,
de père ou de mère valaisanne.
Notre rôle est donc de faire

connaître notre terre d origine a
des jeunes qui y ont toujours
leurs racines, mais dont la vie
se passe ici.»

Pour ce faire, le comité
peut compter sur le soutien de
la région d'Emilie-Romagne
elle-même, comme le précise
la secrétaire Marina Appenzel-
ler, née Panazza, de Monthey:

«La région édite, quatre fois par
année, une revue à l'intention
de ses émigrés disséminés dans
le monde entier. Nous jouons le
rôle de relais pour nos membres
valaisans. De notre côté, nous
mettons sur pied des excursions
sur p lace afin de (re) découvrir
ce beau pays. Ce sera le cas en
2006.»

Une région prospère
¦ Située au nord-est de l'Italie,
l'Emilie-Romagne - qui regroupe
les neuf provinces de Bologne,
Ferrare, Forli-Cesena, Modène,
Parme, Plaisance, Ravenne, Reg-
gio Emilia et Rimini - réunit les
qualités de la douceur de vivre à
travers les paysages (plaine du
Pô, Apennins, bord de la mer
Adriatique...), la proximité de la
côte, les centres artistiques et
surtout une très bonne cuisine!
Véritable grenier de l'Italie, l'Emi-
lie-Romagne est une région pros-
père qui a marqué les
exportations alimentaires avec le
jambon de Parme, le parmesan, le
vinaigre balsamique de Modène,

Le 25e anniversaire
Pour l'heure, l'association s'ap-
prête à fêter avec faste son 25e
anniversaire, à l'occasion
d'une soirée gastronomique et
dansante qui se déroulera le 12
mars prochain à l'Hôtel du
Parc à Martigny. Les partici-
pants - 150 personnes sont
attendues, soit autant que lors
du premier bal mis sur pied en
1981 au Ciné Michel à Fully -
pourront évidemment dégus-

etc. Au niveau culturel, elle est un
écriii géant plein de monuments
et de chefs-d'œuvre artistiques.
Les monuments sont particulière-
ment nombreux à Bologne, siège
de la plus ancienne Université
italienne (Xle siècle). On citera
également les chefs-d'oeuvre
byzantins de Ravenne, le baptis-
tère médiéval de Benedetto Ante-
lami à Parme, le temple malates-
tien de Rimini, l'église romane de
S. Mercuriale à Forli, l'ancien
hôtel de ville de Plaisance, le
sanctuaire de la Madone de la
Ghiara à Reggio d'Emilie, la
splendide galerie Estense de
Modène ainsi que la cité harmo-
nieuse et intacte de Ferrare.

ter des plats typiques d'Emilie-
Romagne, dont les fameux
«tortellini in brodo», et danser
aux sons d'un orchestre italo-
suisse.

Bref, une soirée qui fleurera
bon l'Italie...

Olivier Rausis

Pour les personnes intéressées,
informations et inscriptions au
024 471 39 30 ou au 027 323 38 53.

NOUVEAU CONCEPT DE SÉCURITÉ À CHARRAT CLUB DES AÎNÉS DE MARTIGNY ET ENVIRONS

Coup de frein au 30 km/h! Des animations en cascade

M FULLY

¦ SEMBRANCHER

I CHAMPEX'LAC

B FULLY

¦ «Le projet doit être affiné» ,
observe le vice-président de
Charrat Christian Grognuz
s'agissant du retard enregistré
quant à la mise en œuvre d'un
nouveau concept de sécurité
sur le territoire communal («Le
Nouvelliste» du 21 mai 2004).
Fruit d'une réflexion menée
par un groupe de travail repré-
sentatif différents secteurs
d'activité du village, la démar-
che vise à une réduction de la
vitesse sur les axes nord-sud,
ainsi que sur les routes de
transit.

Actuellement, la vitesse
limitée à 40 km/h est de mise,
mais elle est interdite par la loi
sur la circulation routière
depuis le 1er janvier 2004. «Le
projet est toujours d'actualité.
L'Etat du Valais nous a cepen-
dant demandé de réexaminer
l'introduction du 30 km/h sur
certains tronçons. Lors de la
mise à l'enquête, deux opposi-
tions ont en outre été déposées,
de sorte que la démarche a pris
du retard», indique le respon-
sable du dossier qui a bon
espoir toutefois que les choses
se décantent d'ici à la fin de
l'année.
Zone sécurisée
Le processus prévoit en paral-
lèle la création d'une zone de
détente sur la place des Chê-
nes, zone où la priorité sera
accordée aux piétons. Elle doit
encore faire l'objet d'une
réflexion de la part de la com-
mission ad hoc. Quant aux tra-
vaux de réfection et de sécuri-
sation de la route cantonale
Charrat-Fully, ils seront entre-
pris cette année déjà sur le
tronçon situé entre la Maison
de commune et la gare CFF. «Il
en va de la sécurité des élèves
qui se rendent à Martigny et de
ceux qui fréquentent notre cen-
tre scolaire», souligne Christian
Grognuz.

Maurice Ducret, président (à gauche), et Christian Grognuz, vice-
président, ont bon espoir que les choses se décantent d'ici à la
fin de l'année. ie nouvelliste

Halle à transformer
En 2005, la Municipalité de
Charrat a prévu des investisse-
ments à hauteur de 990 000
francs environ. L'an dernier, la
commune avait fait l'acquisi-
tion d'une halle industrielle
qu'il s'agira de transformer
pour permettre l'implantation
du service du feu et de l'atelier
communal. Coût de l'opéra-
tion: 360 000 francs en tout.
Sont également prévus des tra-

vaux de réfection d'une route
pour 115 000 francs, d'exten-
sion et d'épuration du réseau
d'eau potable pour 120 000
francs. A noter encore que les
travaux d'agrandissement et
de rénovation de la salle poly-
valente devraient en principe
commencer au début de l'an-
née prochaine, selon le prési-
dent Maurice Ducret.

Charles Méroz

¦ Le Club des aînés de Marti-
gny et environs - plus de 300
membres cotisants - a fait
connaître hier lors de son
assemblée générale le calen-
drier des activités et des sorties
pour l'année en cours. Plu-
sieurs balades sont ainsi pré-
vues. Le coup d'envoi sera
donné le jeudi 12 mai à l'occa-
sion d'une randonnée organi-
sée sur le lac de Neuchâtel et
au Mont-Vully. Le programme
se présentera ensuite de la
manière suivante: 16 juin (bar- Franz Kuonen, président du
rage de la Grande-Dixence et
Evolène), 14 juillet (sortie

Concert de l'Avenir
La fanfare L'Avenir de Fully que
dirige Corinne Schers vous invite
à sa soirée annuelle ce samedi à
20 h 30 à la salle de Charnot.

L Avenir en concert
Samedi 5 mars à 20 h 30 à la
salle polyvalente, concert de
l'Avenir de Sembrancher sous la
direction de Jean-Michel Favre.

Chiens de traîneau
La traditionnelle course de
chiens de traîneau de Champex
Lac aura lieu les 5 et 6 mars de
10 h à 14 h. Samedi dès 15 h,
manche happy dog & enfants.

Concours du ski-club
Dimanche 6 mars à Vichères,
concours annuel du Ski-Club
Chavalard de Fully avec les 01
Départ du Petit-Pont à 8 h. Le
numéro 0900106 000, code
19620, renseignera en cas de
mauvais temps.

Club des aînés de Martigny et
environs. le nouvelliste

CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR
ET ACADÉMIE DE MUSIQUE TIBOR VARGA
renseignements: 027 322 02 70 / www.hemvs.ch

nature sous le couvert de Col-
longes) et 15 septembre (sortie
dans le Lôtschental). Les aînés
de la région de Martigny se
verront aussi proposer la pro-
jection d'un film dans la région
de Martigny le 18 août à la
Médiathèque, leur tradition-
nelle journée dans le cadre de
la Foire du Valais le lundi 3
octobre à la Fondation Pierre
Gianadda et la fête de Noël le
jeudi 15 décembre dès 14 h à la
salle communale. Quant à la
traditionnelle choucroute, elle
aura lieu le 24 novembre dès
12 h à la salle communale.CM

PUBLICITÉ

CONCERT
DE L'O RCHESTRE
DU CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR ET
ACADÉMIE DE MUSIQUE TIBOR VARGA

EN COLLABORATION AVEC L'ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE LAUSANNE

LUNDI 7 MARS À 20H00
THÉÂTRE LE BALADIN, SAVIÈSE
SERGE PR0K0FIEV, 1" CONCERTO POUR PIANO
DMITRI CHOSTAKOVITCH , SYMPHONIE N°5
DIRECTION: HERVÉ KLOPFENSTEIN
SOLISTE: LOUIS SCHWIZGEBEL-WANG . PIANO

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

http://www.hemvs.ch


OPÉRATION BALCONS

A la
découverte
des beautés
du Léman
¦ Quarante adolescents valai-
sans, vaudois, genevois et des
départements français de l'Ain
et de la Haute-Savoie vont
pouvoir découvrir gratuite-
ment le bassin lémanique. A
pied.

Lancée il y a dix,ans sous

Travailler avec les migrants
Des employés communaux de Monthey formés pour mieux aborder

les étrangers et leur culture. Une première qui pourrait faire école en Valais.

l'égide du Conseil du Léman,
l'édition 2005 des Balcons du
Léman se déroulera du 2 au 9
juillet prochain.

De quoi s'agit-il? Quarante
adolescents nés en 1990 et
provenant des cantons du
Valais, de Vaud, de Genève et
des départements français de
l'Ain et de la Haute-Savoie
auront la possibilité de partici-
per à une balade à pied de plu-
sieurs jours. «L'idée vise à per-
mettre à ces jeunes de découvrir
les beautés de la région lémani-
que. De tisser des liens d'amitié.
Et de prendre connaissance des
activités du Conseil du
Léman», explique Max Kaeslin,
l'un des organisateurs de
l'opération.

Les adolescents - huit par
canton ou département -
seront sélectionnés en fonc-
tion de leur intérêt pour la
marche. Ainsi que pour la
découverte de régions à la fois
proches et méconnues. Max
Kaeslin précise que, excepté
l'argent de poche, il n'en coû-
tera rien aux participants. «Les
frais sont complètement pris en
charge par le Conseil du
Léman», assure-t-il.
Inscrivez-vous!
Les participants à l'opération
Balcons du Léman seront
accompagnés par des guides
de haute montagne. Ainsi que
par des animatrices. Les qua-
rante jeunes seront répartis en
deux groupes.

Le premier - le groupe
ouest - cheminera du côté du
Jura et de la Haute-Savoie. Le
second - le groupe est - se pro-
mènera dans le Jura vaudois,
les Préalpes du côté de Mon-
treux, la Haute-Savoie et le
Bas-Valais. Les deux forma-
tions se rencontreront au
départ de leur aventure, puis à
l'arrivée. Certains transferts
seront effectués en bus.

Les inscriptions pour l'édi-
tion 2005 des Balcons du
Léman sont prises par télé-
phone au 079 645 44 36.

C

'est la partie positive
de mon travail. Avec
eux, je voyage!» Olivier
Rimet dément l'a
priori qui veut que

l'uniforme soit facilement rat-
taché à une connotation
d'austérité. Le policier munici-
pal de Monthey le dit lui-
même: il a le contact facile. Un
trait de caractère qui a sûre-
ment décidé de ses fonctions,
notamment auprès de la
population migrante. «Je suis
comme le jambon entre les
deux tranches de pain du sand-
wich! Autrement dit, je fais le
joint entre la police et les étran-
gers de la ville.» Préposé aux
naturalisations et aux audi-
tions en faveur du Service can-
tonal des étrangers, le policier
rencontre dans le cadre de ses
activités professionnelles une
personne étrangère en
moyenne une fois tous les
deux jours. «J 'ai l'avantage de
parler quatre langues et d'avoir
épo usé une Portugaise. Du
coup, j'ai assez vite été sensibi-
lisé aux difficultés que peuvent
rencontrer des migrants en
arrivant en Suisse. Ne serait-ce
que du point de vue adminis-
tratif), explique Olivier Rimet.
Et lorsque le commissaire lui
propose de suivre un cours
destiné aux employés de la
commune appelés à côtoyer la
population migrante, le capo-
ral Rimet accepte.avec l'en-
train qui le caractérise.
Avec «Appartenances»
A l'instar du policier, quatorze
personnes issues de différents
services de la ville (médiathè-
que, service social, crèche-gar-
derie, tutelle, notamment) se
sont donc lancées dans une
formation. L'association
Appartenances, dont la mis- |j a bien circulé dans les services,
sion est de jeter des ponts | n0us n 'avons pas eu à convaincre
entre les migrants et la société à ies employés de participer.» Und'accueil, a été mandatée par
la commune et a élaboré qua-
tre jours de formation répartis parcouru le cursus pendant
d'avril à novembre 2004. lequel les employés commu-
Sociopédagogue, psycholo- naux ont aussi pu partager
gués, pédopsychiatre et ethno- leurs expériences,
thérapeute ont ainsi abordé _. / .
avec le groupe différents thè- Chercher le «Pourquoi»
mes sous la forme d'ateliers. «Avec mes collègues, nous inter-
Migration et changement, venons pratiquement une fois
communication interculturelle par jour à cause d'une bagarre
et racisme ont notamment ou d'une scène de ménage. La

La formation a aussi permis à Olivier Rimet de passer un moment avec des représentants des différentes communautés étrangères
de Monthey. «Je les ai incités à ne pas se gêner, à venir nous trouver au poste s'ils avaient besoin de renseignements.» ie nouvelliste

Former un réseau
¦ «L'organisation de cette forma-
tion ne s 'est pas faite par réaction
à des problèmes. Il s 'agissait plu-
tôt de mettre en place quelque
chose pour la commune elle-
même», explique Aude Joris, muni
cipale responsable de la commis-
sion de l'intégration des étrangers
à Monthey. «La formation a large-
ment été subventionnée par la
commission fédérale contre le
racisme (8000 sur 15 000 francs
au total). Et comme l'information

— PUBLICITÉ

Aude Joris, responsable de la
commission d'intégration des
étrangers. ie nouvelliste

majorité d'entre elles concerne
des personnes étrangères qui ne
sont pas intégrées», raconte
Olivier Rimet. «Depuis que j'ai
suivi cette formation, j'essaie de
discuter davantage. Et, chose
que je ne faisais pas forcément
auparavant, je cherche le
«pourquoi» de la situation. Les
réponses sont fréquemment

bon point de départ qui a fait écho
à une autre formation donnée en
parallèle à quinze autres
personnes de la commune, étran-
gères principalement, et actives
dans le milieu associatif. «Un
cours davantage axé sur le
traumatisme lié à la migration, au
deuil de chez soi.» Les deux grou-
pes se sont rencontrés. De quoi
ébaucher un début de réseau. «Car
l'idéal.», poursuit Aude Joris, «ce
serait de mettre en place un
service des étrangers à Monthey,
avec un délégué à l'intégration qui
puisse orienter les personnes au
bon endroit.»

liées d'ailleurs à la problémati-
que de la langue et de la reli-
gion.» Pendant la formation, le
policier a même assisté à une
soirée albanaise. «Au début, les
participants étaient p lus
qu'étonnés de me voir là, mais
tout s'est extrêmement bien
passé.» De quoi casser quel-
ques préjugés. «Les thèmes des

relations interculturelles et de
la discrimination sont des
sujets délicats à traiter», com-
mente pour sa part Pierre Thé-
taz, coordinateur du projet au
sein d'Appartenances. «Pre-
mière du genre en Suisse
romande, l'expérience mon-
theysanne a probablement per-
mis aux employés communaux
de donner un nouveau sens à
leur activité professionnelle et
de mieux vivre certaines situa-
tions.»

Alors que l'association tra-
vaille actuellement sur un pro-
jet similaire à Lausanne, Oli-
vier Rimet projette pour sa
part d'aller à la rencontre d'Ap-
partenances sur son propre
terrain cette fois-ci, soit dans la
capitale vaudoise. Le caporal
de Monthey a en outre relayé
son enthousiasme à ses supé-
rieurs.

Un cours dans le même
registre pourrait être donné à
toutes les polices municipales
valaisannes ce printemps.

Emmanuelle Es-Borrat

MONTHEY
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA

SION
ATLAS AUTOMOBILES SA
Rue de Lausanne 86 • 027 329 06 30Les Hettes ' 024 471 65 75

SIERRE
BRUTTIN FRÈRES SA • SIERRE
Route de Sion 79 • 027 455 07 21
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Bouie ae reu inrernaie
La zone industrielle des Mettes coupée du reste de la ville de Monthey par un gros incendie

Plusieurs entreprises sinistrées et des voitures détruites.

D

e quelle couleur est la
flamme qui
s'éch appe du tuyau
qui fuit? Bleue!» Au
talkie-walkie, le chef

es pompiers garde son calme,
rais mesure vite le danger.
(ne explosion menace au
îilieu du gros sinistre qui
ient d'éclater ce jeudi matin
ans un bâtiment de la zone
idustrielle des Ilettes.

Fort heureusement, une
oixantaine de pompiers,
ppuyés par une quinzaine de
éhicules, sont parvenus à évi-
ir hier matin que 1 incendie
e se propage aux construc-
ons voisines. Malheureuse-
lent , il n'a pas été possible de
mver ni le garage des Ilettes
vïazda /Citroën), ni l'entre-
rise de décolletage, et encore
îoins l'atelier de serrurerie, le
îagasin de motos Zone Rouge
tles divers dépôts abrités par
: bâtiment en feu. Si aucun
lessé n'est à signaler, les
égâts matériels dépassent
Uègrement le million de
:ancs. Plusieurs voitures ont
té détruites ou endomma-

iompresseur incriminé
e feu s'est déclaré dans la
lalle de décolletage suite à
incendie d'un compresseur
l'air. Lorsque l'alarme a été
onnée peu après 7 h 30 hier
latin, les flammes rongeaient
léjà une partie importante de
ces halles. La présence de pro-
fits dangereux a incité les
j ompiers montheysans à la
irudence. Aussi, malgré l'aide
le porteurs d'appareils en pro-
venance du site chimique
Cimo) et de Collombey-
Huraz, l'ordre a été donné de

Plusieurs voitures sont la proie des flammes dans le garage des Ilettes. Les pompiers tentent de protéger les véhicules parqués a l'ex-
térieur, léon maillarc

ne pas pénétrer à l'intérieur
des locaux. Quant à la popula-
tion, elle a été invitée par la
police communale, via Radio-
Chablais, à fermer ses fenêtres
et les ventilations, la fumée
lourde se propageant très loin
et restant au niveau du sol.

L'eau d'extinction, utilisée
pourtant sans exagération, a
pollué avec du mazout le canal
des Mangettes. Des barrages

flottants ont été posés et la ment et que nous avons non
step alarmée. Mais aucune seulement évacué les occupants
pollution à l'acide n'était à des locaux voisins, notamment
déplorer hier matin. le personnel du magasin Has-

«Deux citernes d'une conte- 1er, mais aussi élargi le p érimè-
nance totale d'une dizaine de
milliers de litres de mazout et
de benzine, l'alimentation des
locaux en gaz de chauffage , et
la présence de solvants et bou-
teilles d'acétylène ont fait que le
feu s'est propagé très rapide-

tre fermé à la circulation»,
notait hier matin le capitaine
Jean-Philippe Duc, chef d'in-
tervention.

En outre, l'électricité et le
gaz ont été coupés par pru-
dence dans tout le secteur.

Aussi, les pompiers faisaient
tout leur possible pour que les
nombreux bâtiments des Ilet-
tes soient réalimentés avant la
nuit. «Mais avant de rétablir le
gaz, il nous faut refroidir com-
p lètement les lieux. Or, la pré-
sence de bonbonnes d'acétylène
nous pousse à prendre des pré-
cautions supp lémentaires, ce
gaz pouvant exploser même
après refroidissement. Pour lui,

Jean-Philippe Duc: «Nous avons
coupé l'eau et le gaz dans tout
le Secteur». le nouvelliste

le danger n'est pas totalement
écarté avant 24 heures!» préci-
sait Marie-Claude Ecœur,
commandante des pompiers
et cheffe de la sécurité pour la
ville de Monthey.

Prudence
Une prudence qui n'a rien
d'excessif, une explosion au
moins ayant été entendue dès
le départ du sinistre. Et une
première bonbonne d'acéty-
lène ayant vraisemblablement
explosé plus tard... Ajoutons
que, comme les pompiers ne
disposaient que d'une alimen-
tation en eau à cet endroit, il
leur a fallu tirer une conduite
depuis l'avenue du Simplon.
La Municipalité, présente sur
place avec Christian Fessard et
Guy Rouiller, devra analyser ce
sinistre afin de définir s'il y a
lieu d'améliorer l'approvision-
nement en eau dans le secteur.

Gilles Berreau

ONTHEY

hatelet tourne la page
Fondée dans les années 60
J Bernard Chatelet, la
enuiserie éponyme, à Mon-
ey, change de propriétaire et
j direction. Après 40 ans d'ac-
ité, Giulio Mazzanisi, prési-
jnt du conseil d'administra-
m et directeur, passe la main
Xavier Morisod.

enuiserie industrielle
avis Donnet-Monay cède
lant à lui son poste de res-
msable administratif à Serge
erc. Xavier Morisod et Serge
erc assureront la nouvelle
rection de l'entreprise spé-
îlisée dans la menuiserie

industrielle et les agencements
spéciaux. Ils seront secondés
par Benoît Jacquemoud et
Dany Rouiller.

Tous les échelons
Pour la petite histoire, Xavier
Morisod , 35 ans, et qui pos-
sède une maîtrise fédérale
depuis 12 ans, a effectué son
apprentissage au sein de l'en-
treprise Chatelet qu'il reprend
aujourd'hui et qui occupe 25
collaborateurs.

«C'est ainsi un gage de
continuité et de sérieux», consi-
dère Giulio Mazzanisi.

^Mn* jL 3
"""""""""'̂  pif H isllllïll— I J «M

HL_. "' i ::: 8 .- • . ..... lallaiSB ipà̂ f̂ T»; ^HfaV.af WWWÊÊÊÊÊÊÊÊSÊBÊÊÊm ¦ iWÊÊMM^Mu, MMLM„_J ^̂ V̂i M i..1 . ¦~"̂ "w*""a™ ma'
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feu qui a pris à l'arrière du bâtiment se propage à l'ensemble du garage. iéon maiiiard A l'arrivée des secours, il était impossible d'entrer à cause du danger d'explosion. iéon maiiiard

VOUVRY

Distinction
universitaire
¦ Originaire de Vouvry, Delphine
Rinaldi vient d'accéder au grade
de Docteur en sciences de l'éduca-
tion, en soutenant brillamment
une thèse intitulée «Utilisation
d'une stratégie de mémoire
externe par des personnes présen-
tant un retard mental modéré».
Après ses premières classes à Vou-
vry, suivies d'une maturité fédé-
rale, Delphine Rinaldi a obtenu
une licence en psychologie à l'Uni-
versité de Genève. C'est dans cette
même université qu'elle a conduit
une recherche aboutissant à la
thèse dont la présentation a sus-
cité un vif intérêt. Au terme de son

Delphine Rinaldi. wa

cursus universitaire, la jeune
femme a été sollicitée pour occu-
per un poste au département des
ressources humaines d'une grande
banque genevoise. C

B MONTHEY
Thé dansant
des aînés
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et
environs aura lieu le lundi 7
mars, de 14 à 17 h, à la
salle de la Gare.

¦ MURAZ
Stamm
UDC
Le stamm de l'UDC du dis-
trict de Monthey sera
ouvert au café de La Treille,
le dimanche 6 mars, dès 16
heures.

¦ MONTHEY
Marche des femmes
Solidarité femmes organise
le 8 mars en collaboration
avec le Claf et FRT une mar
che symbolique participant
de la Marche mondiale des
femmes. Rendez-vous à
19 h 15 devant l'hôtel de
ville.
Le cortège aboutira au
Théâtre du Crochetan. Sui-
vra une allocution de Mar-
celle Monnet-Terrettaz et la
conférence de Rosette
Poletti sur le thème: «L'épa-
nouissement et ses limites»



Elections au
Grand Conseil

2005
eroport bion:^

Le district de Sion termine notre trournée électorale. Grande particularité
O €

Compte tenu de son impact touristique, l'aéroport de Sion doit-il
être éaalement financé oar d'autres communes aue Sion.

notamment celles qui ont une activité touristique?
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simpliste et réductrice. A ne
vouloir interdire qu 'en zone
touristique on néglige scanda-
leusement les autres régions
du pays. Toutefois la demande
doit être faite aux forces
aériennes de surseoir aux exer-
cices pendant les périodes de
forte affluence touristique.

3. Le train des mesures prises
vise à court terme le remplace-
ment des fenêtres des bâti-
ments situés dans la zone pro-
che de l'aéroport. Cette phase
n'est que le début du proces-
sus. De plus, habitant en face
de l' aéroport , je peux dire que
les instances, qu'elles soient
militaires ou civiles, ont pris le
bon chemin pour rendre suffi-
santes, actuellement, les
mesures d'assainissement.

4. Même si l'Etat du Valais n 'est
pas le propriétaire de l'aéro-
port , avec ses 300 emplois
directs, il est constaté que les
retombées globales estimées à
plus de 70 mios doivent l'inci-
ter à ne pas se distancer du
maintien de l'impact écono-
miques et touristique qu'il
représente. Il est donc évident
que soit l'Etat soit Sion doivent
tout entreprendre, solidaire-
ment, pour maintenir cet outil
indispensable à l'économie
valaisanne.

t

I I X L S
1. Pour notre canton, l'aéro-
port est un outil touristique
qui peine à se développer,
aussi en raison des difficultés
que rencontre le secteur des
transports aériens sur le plan
international. Si l'on analyse là
destination des passagers, l'aé-
roport profite peu à la région
sédunoise, nos hôtes séjour-
nant surtout dans les grandes
stations d'altitude. Comme il
n'est pas possible de partager
les nuisances, il me semble rai-
sonnable et justifié de partager
au moins le financement avec
d'autres communes, selon une
clé de répartition à définir.

2. L'augmentation du bruit est
un problème important dans
notre société, principalement
à cause du trafic routier et fer-
roviaire. Je comprends les
motivations pour réduire les
nuisances sonores aériennes,
mais cette initiative a l'incon-
vénient de se focaliser unique-
ment sur un acteur militaire,
très bruyant il est vrai, le F/A-
18, et néglige les autres pro-
ducteurs principaux de nui-
sances sonores quotidiennes.
Sa mise en application me
paraît difficilement praticable
et problématique, la Suisse
tout entière étant une région
touristique.
3. Les mesures actuelles ne
sont pas jugées suffisantes par
une bonne partie des riverains
dont la qualité de vie est régu-

PUBLICITÉ

Financement

lièrement perturbée par le tra-
fic aérien. La diminution des
émissions sonores des avions
militaires à la source, comme
c'est la règle dans d'autres sec-
teurs, est difficile à réaliser
sans modifier leurs perfor-
mances et les rendre ainsi
inaptes à la mission de défense
nationale fixée par le Parle-
ment fédéral et acceptée en
votation par le souverain. De
ce côté-là, les possibilités tech-
niques efficaces sont donc
limitées. En revanche, des
aménagements plus souples
des horaires de décollage et
des calendriers de vol sont non
seulement nécessaires mais
réalisables. La mise en place
des mesures passives, en parti-
culier les fenêtres anti-bruit
isolantes, doit être accélérée.
Les riverains sont à considérer
comme des partenaires à part
entière.

4. Le rôle de l'Etat est, entre
autres, de veiller à encourager
la répartition équitable des
charges entre les communes et
de soutenir une péréquation
financière équilibrée et sup-
portable pour ces communes.
Dans le domaine de l'aména-
gement du territoire, la révi-
sion du cadastre du bruit est
incontournable de manière à
ce que les zones soient bien
délimitées pour mettre fin à la
situation actuelle assez
confuse.

FA1
Etes-vous favorable à l'initiative de Franz Weber qui demand

la suppression des F/A-18 dans les zones touristique
et donc de l'aéroport de Sion

Alliance de gauche

1. Oui, car il faut savoir que 3. Non, et il faut malheureuse
l'investissement à charge de la ment constater que la situa
commune de Sion s'est élevé à tion au niveau des nuisance
30 millions de francs ces vingt sonores s'est non seulemen
dernières années et que les dégradée ces dix dernière
retombées économiques ne années, mais qu'elle risqui
sont pas à la hauteur de la d'empirer à l'avenir. Si li
dépense. La participation modification des routes de vo
d'autres communes au finan- des hélicoptères a certes per
cernent de l'aéroport devrait se mis d'améliorer la situation di
faire sur la base des retombées la commune de Salins, il fau
économiques, liées à l'aéro- souligner que cela s'est fai
port, dont profitent les stations essentiellement au détrimen
touristiques, en tenant compte des zones d'habitation de Châ
de leur capacité financière et teauneuf et de Conthey. Plus
du respect d'un développe- grave, la réduction sévère di
ment touristique durable. budget prévu pour la mise et

place des mesures de protec
2. Sans hésitation oui ! Les tion contre le bruit.

F/A-18 provoquent plus de
nuisances sonores que les 4. Dans la mesure où l'oi
anciens avions militaires et ambitionne le maintien, voir
cette situation n'est absolu- le développement de l'aéro
ment pas compatible dans une port, il est indispensable de lu
région touristique comme le donner son indépendance
Valais. En outre, les promesses Dans un monde de l'aéronau
faites, en cas d'achat des F/A- tique, les décisions doiven
18, quant au nombre de places être prises rapidement. L
de travail qui seraient créées structure actuelle ne le perme
dans le canton n'ont pas été pas et devrait être remplacéi
tenues. Au contraire, des pos- par une gestion indépendante
tes de travail ont été suppri- . dans l'idéal par une gestioi
mes et les conditions sociales mixte publique-privée. Cetti
et salariales du personnel nouvelle structure devrait êtri
encore en fonction se sont formée d'un conseil d'admi
détériorées. Quant aux places nistration composé de repré
d'apprentissages, le niveau de sentant-es de l'Etat du Valais
formation y reste certes de bon de la commune de Sion, ville
niveau mais elles sont trop peu site, des stations touristique;
nombreuses. concernées et de représentant

es désigné-es par les entrepri
ses privées partenaires.

ABONNEMENT
A partir de cette année, le prix d'abonnement à ce com-
muniqué passe à Fr. 20.- par année pour les personnes qui
le reçoivent par courrier ou téléfax. Il reste inchangé
pour ceux désirant le recevoir par messagerie électro-
nique (Fr. 10- par année).

Sauf communication contraire de votre part, les
anciens abonnements seront reconduits tacitement comme
auparavant et la facture vous sera transmise dès avril par
l'Administration des finances.

Les nouveaux abonnés et ceux qui désirent changer
de mode d'envoi peuvent nous renvoyer le coupon-
réponse ci-dessous dûment rempli à l'adresse suivante:
Office d'agro-écologie, case postale 437, 1951
Châteauneuf/Sion (Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04).

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

KANT0N WALLIS

ARBORICULTURE

VITICULTURE

^
M Département des finances, de l'agriculture

^M\ 
ol des affaires extérieures

Bj  Service do l'agriculture
Bfl Office d'agro-écologie

 ̂ Département fur Finonzen, Landwirtscliaft
; und Aussere Angelegenheiten

Dienstslelle im Landwirtscliaft
Amt fur Agro-Ôkologie

^41 1951 Châteauneuf/Sion ¦ www.agrivalais.ch
Tél. 02? 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

Communiqué N° 1 du 4 mars 2005

Feu bactérien
Aucun nouveau foyer de Feu bactérien n'a été découvert
en Valais durant les deux dernières saisons. Toutefois, les
exigences suivantes doivent toujours être scrupuleusement
respectées, pour éviter tout risque d'importer cette
maladie dévastatrice.
• Les apiculteurs et les arboriculteurs veilleront à

n'effectuer aucune transaction hors canton lors d'achat
d'abeilles (ruches, nuclées...), ou de location de ruches
durant la floraison.

• Toute plantation de fruitiers à pépins (pommiers, poi-
riers, cognassiers) doit impérativement se faire avec du
matériel portant la mention ZP, garantissant qu'il pro-
vient de pépinières exemptes de Feu bactérien.

• La plantation des cotonéasters étant déjà interdite, évi-
tez aussi de planter d'autres espèces ornementales sensi-
bles à cette maladie, tel pommier du Japon, pyracantha

(buisson ardent), photinia, aubépines, sorbiers, alisiers.
Une liste d'espèces de remplacement est disponible
auprès de notre office.

• Durant la saison, annoncez à notre office tout dessèche-
ment suspect des plantes sensibles ci-dessus, en veillant à
ne pas toucher les plantes concernées.

Cloque du pêcher
Cette maladie provoque des boursouflures rougeâtres ou
jaunâtres sur les feuilles et déforme les jeunes pousses
atteintes au printemps. La lutte se fait au débourrement,
avec un produit organique tel que Thirame 80, TMTD,
Ziram Burri ou avec un produit cuprique (par ex. Cuivre 50
à 0.3%). Le traitement doit avoir lieu par temps doux, au
plus tard avant le débourrement et en mouillant bien
toute la couronne. Il ne doit être renouvelé que s'il est suivi
de précipitations supérieures à 25-30 mm.

Rouille grillagée du poirier
La Rouille grillagée du poirier (taches orange sur les
feuilles des poiriers) passe l'hiver sur les genévriers d'orne-
ment sensibles, qui sont le réservoir année après année du
champignon. Seule la suppression des genévriers malades
et leur remplacement par d'autres espèces garantissent à
long terme la santé des poiriers. Ces mesures doivent être
prises avant le printemps, à proximité des zones où de
nombreux dégâts sur poirier ont été constatés les années
précédentes. De plus amples informations peuvent être
obtenues auprès de notre office ou de l'Administration
communale concernée

Guide viticole de Changins
Le nouveau Guide Viti 2005-2006 (incluant l'index phyto

sanitaire 2005) a paru et peut être commandé au prix de
Fr. 17.- auprès de P.A. Nussbaum, Agroscope RAC
Changins, CP 254, 1260 NYON 1, tél. 022 363 41 52,
fax 022 363 41 55.
Maladies du bois: Esca et Eutypiose
L'Esca a fortement progressé dans notre vignoble l'année
dernière. Nous rappelons les principales règles à respecter
afin de freiner sa progression:
• éliminer toutes les sources d'infection avant la taille

(souches ou parties de souches mortes, sur pied ou lais-
sées à terre dans la parcelle); les sarments de l'année et
les branches à fruit peuvent être laissés sans risque à
même le sol;

• retarder au maximum l'époque de taille;
• limiter le nombre et la grosseur des plaies de taille;
• badigeonner les grosses plaies de taille avec une pâte

cicatrisante (Ramag C).
Le chasselas, le gamay et les vignes dont on modifie le sys-
tème de conduite sont particulièrement vulnérables à ces
maladies.

Herbicides racinaires
Dans bien des situations, les «mauvaises herbes» sont par-
faitement maîtrisables à l'aide d'herbicides foliaires uni-
quement (glyphosate, Basta). Nous vous encourageons
donc vivement à maintenir des surfaces sans herbicides
racinaires dans vos parcelles afin de vérifier la plausibilité
d'une gestion différente de l'entretien du sol.
Les herbicides racinaires à base de dichlobénil (Bénil G,
Casoron G, Deserpan G, Sprion G...) doivent être appliqués
sur sol humide au plus tard le 15 mars.
Le Pledoe doit être appliqué au moins 3 semaines avant le
débourrement de la vigne et ne doit en aucun cas être uti-
lisé dans les cultures en gobelet, ni dans d'autres cultures
basses (risques de brûlures suite à des projections de terre).

Nom: 

Prénom: J
i

Adresse; j
i

Adresse e-mail: Fax:
i

Envoi par:
Courrier / Fax / E-mail (souligner le mode d'envoi choisi) i

1. Il serait peut-être temps de
mettre toutes les parties utili-
satrices directes et indirects
autour d'une table afin de les
responsabiliser et qu'ils disent
enfin tout le bien qu'ils pen-
sent de l'outil de travail très
important qu'est l'aéroport de
Sion. A l'heure où tout doit être
rapide, l'offre d'un aéroport
performant et compatible avec
les demandes des stations
valaisannes quelles qu'elles
soient doit aussi être financiè-
rement du ressort des bénéfi-
ciaires finaux. Les principales
stations, Zermatt et Saas-Fee
(60% des touristes Charter) ,
Montana ou Verbier doivent
montrer des signes d'intérêts
un peu plus évidents, plutôt
que de bénéficier du service
sans en avoir l' air et de s'en
contenter. Sion est ouvert a
toutes approches dans le sens
d'une utilisation touristique
optimale avec les stations.

2. Si l'on considère que la
Suisse est une zone touristique
mondiale on peut tout de suite
dire que les F/Al 8 ne sont pas
tolérés sur le territoire natio-
nal. Pourquoi, dès lors, ne
pourrait-on pas interdire les
avions tracteurs de planeurs
durant tout l'été, certaines
réjouissances bruyantes, les
tondeuses à gazon, ...? Je ne
peux donc pas soutenir une
pareille initiative qui me paraît

il
CANTON DU VALAIS
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un enjeux politique
il s'agit du seul district où six partis se disputent les 17 sièges à disposition.
il
Bruit Disparition
Estimez-vous suffisantes les mesures actuelles prises pour proté- Que doit faire l'Etat du Valais pour éviter que l'aéroport ne
ger les riverains du bruit? disparaisse un jour?

1. Oui, 0 est d'ailleurs remar-
quable de voir le nombre et la
provenance des bus qui atten-
dent sur le parking de l'aéro-
port. D'autre part bon nombre
de stations utilisent l'aéroport
de Sion comme argument de
vente sur leur prospectus. La
rapidité de déplacement étant
de plus en plus appréciée par
les vacanciers et au vu des
équipements de certaines sta-
tions voisines étrangères, un
aéroport est un atout indiscu-
table pour l'industrie touristi-
que. Donc un financement par
l'ensemble des régions bénéfi-
ciant de ce service doit être
envisagé.

2. Prendre le F/A-18 comme
bouc émissaire n'est pas une
bonne idée. Je crois savoir que
ces quelques dizaines d'appa-
reils ont remplacé et remplace-
ront quelques centaines d'au- 4. Dans une économie en
très, diminuant ainsi les constante mutation il est
mouvements d'avions. Dans
notre canton la restructuration
de l'armée a conduit à la fer-
meture de plusieurs aérodro-
mes avec la suppression de
postes de travail. La place de
Sion a réussi à maintenir en
Valais certains services et plu-
sieurs jeunes y effectuent un
apprentissage de qualité. De
plus l'armée finance une part
importante des dépenses d'ex-
ploitation (tour de contrôle,
entretien des pistes). Une coo-
pération avec l'armée est donc
nécessaire et vitale.

¦ Président du
Parti libéral

3. On peut toujours faire mieux
au niveau de l'amélioration de
la qualité de vie. Mais rappe-
lons-nous quand même que
l'aéroport existait bien avant
les habitations bordant cette
zone. Le respect de l'environ-
nement est un objectif priori-
taire dans le développement
d'un aéroport et celui de Sion a
déjà mis en place une série de
mesures de restrictions d'utili-
sation ainsi que de pénalisa-
tion des avions bruyants. L'ar-
mée évite les vols durant la
haute saison estivale et une
collaboration civile et militaire
renforcée ne peut être que
bénéfique pour la protection
des riverains. D'autre part
l'OFEFA a fait avancer l'instal-
lation de fenêtres anti-bruit
pour les bâtiments les plus
touchés.

nécessaire de bénéficier d'un
réseau de voies de communi-
cations performant et l'Etat du
Valais doit positionner l'aéro-
port de Sion comme une pla-
que tournante pour l'aviation
d'affaires et soutenir des pro-
jets d'envergure telles que
compétitions sportives inter-
nationales, centres technologi-
ques, etc. Les trois partenaires
(Confédération , canton et
ville) se doivent de maintenir
un réseau de communication
important pour notre avenir.

UVV^
1. Oui. Car il est choquant que
certaines stations profitent
gratuitement d'une telle infra-
structure. Cela dit, un aéroport
doit-il être nécessairement
financé par des fonds publics?
En effet, comme n'importe
quel autre acteur de notre éco-
nomie, il doit être rentable, au
moins à terme. De plus, on ne
voit pas pourquoi les privés
qui en bénéficient ne
devraient pas être appelés à
contribuer eux aussi à son
financement.

2. Non. Comme pour le droit
de recours des organisations
écologistes, l'UDC ne laissera
pas ce genre d'ayatollah trans-
former notre canton en une
réserve d'indiens. Les vols
militaires à Sion correspon-
dent à une volonté populaire
claire de conserver une armée
crédible dotée d'une aviation
moderne dont les pilotes doi-
vent pouvoir s'entraîner chez
nous. De plus, l'exploitation de
cet aéroport est impensable
sans la contribution financière
décisive de notre armée, avec
des effets positifs sur le tou-
risme, mais aussi sur l'emploi
(places de travail et d'appren-
tissage souvent qualifiées). Les
intérêts du tourisme n'exigent
pas la fin des vols militaires,
mais déjà que les dates et les
horaires de ces vols soient fixés
en fonction de l'évolution de la
saison touristique.

PUBLICITÉ
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3. Sans doute pas. L'UDC croit 1. Il est évident que la com-
toutefois que si l'armée amé- mune de Sion ne profite pas
liore sa communication, si elle seule de la présence de l'aéro-
manifeste un réel respect des
riverains et si elle parvient à les
convaincre que tout est entre-
pris pour réduire le plus possi-
ble le bruit à la source, la
population s'accommodera de
ces nuisances hélas nécessai-
res à l'entraînement de nos
pilotes. En contrepartie de ces
nuisances, le Conseil d'Etat
doit en outre négocier un
accroissement de la présence
militaire en Valais.

4. Il doit d'abord manifester
une volonté politique claire de
soutenir cet aéroport pour en
faire non pas celui de Sion,
mais celui du Valais. Pour faci-
liter son financement par d'au-
tres communes et surtout par
des investisseurs privés, l'UDC
propose d'en transférer la pro-
priété et l' exploitation
(aujourd'hui par la seule ville
de Sion) à une société d'éco-
nomie mixte, sur le modèle de
ce qui existe pour Cointrin.
C'est ainsi que l'on peut espé-
rer financer les investisse-
ments indispensables au déve-
loppement - vital pour celui de
l' aéroport lui-même - de l'ap-
proche aux instruments. Enfin,
de meilleures synergies doi-
vent être favorisées, dans le
domaine du marketing, avec
les autres acteurs du tourisme
régional et cantonal.

port. Les vols charter en prove-
nance de Londres et de Zurich
notamment amènent en Valais
des touristes qui se rendent
dans, les différentes stations.

Sur le principe, ces stations
seraient donc amenées à le
financer. Il convient cepen-
dant d'examiner cette ques-
tion, station par station, en
fonction de l'intérêt de cha-
cune à travailler avec l'aéro-
port. Il ne faut pas négliger, en
effet, l'impact en termes
d'image pour ces lieux de pos-
séder un aéroport.

2. Les F/A-18 apportent incon-
testablement de fortes nuisan-
ces pour la région. Toutefois,
pour maintenir les vols char-
ter, Sion a besoin, selon les
experts, des vols militaires.
L'aérodrome est reconnu loin à
la ronde pour la qualité de la
formation de ses apprentis, et
le maintien des emplois reste
une priorité. Les autorités mili-
taires fédérales doivent en faire
davantage pour minimiser les
nuisances, non seulement
pour le confort des touristes
mais également pour le bien-
être de la population du Valais
central. Il faut donc négocier
de manière très serrée avec
l'armée et non pas supprimer
les vols.

3. Il y a encore beaucoup à
faire pour les riverains. L'ar-
mée doit mieux prendre en
compte ces questions.
Contrairement à des bruits (!)
provenant de Berne, le temps
de vol doit impérativement
être diminué et cantonné hors
des mois touristiques ainsi que
des périodes d'examens scolai-
res. Le département de M.
Schmid doit apporter un sou-
tien financier concret en
payant entre autres la pose de
fenêtres anti-bruit. Cette parti-
cipation pourrait se combiner
à des subventions liées au label
Minergie. Il semble malheu-
reusement que les sommes
investies par le DDPS dimi-
nuent fortement. Dans ce cas,
le canton et la commune de
Sion doivent se montrer
intransigeants, le principe du
pollueur-payeur doit être
appliqué ici.

4. L'Etat, et plus spécifi que-
ment Valais Tourisme, partici-
pent déjà aux démarches de
promotion auprès des tours
operateurs qui organisent des
vols charter. Ces actions doi-
vent être renforcées. Sion ne
sera jamais un aéroport inter-
national, mais son maintien
est important et il faut donc
impérativement chercher à
développer des niches où se
trouve un potentiel. Des colla-
borations doivent également
être trouvées avec les aéro-
ports de Genève et de Milan.
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Crans-Montana prend un coup de bar
La station rajeunit son image à grands coups de festival off et de «nuits de folie»

dans les bars du centre. Petite virée en début de soirée...

CO DES COLLINES ET TERRE DES HOMMES LE NOUVEL AGENT CONSULAIRE ITALIEN À SION SE CONFIE
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«îviu juiwiiun vu îniiuipiK» ,
relève Pasquale Pede. «Je suis à
la fois le maire, le policier, le

I

l y a beaucoup, beaucoup
de monde en station. Les
hôtels sont pleins à 95%
sur deux week-ends, dans
une période habituelle-

ment creuse. L'hébergement
est réparti aussi bien sur Crans
que sur Montana alors que la
musique, c'est plutôt à Crans
que ça se passe. Curieusement
appelée Casino, la scène dres-
sée dans le centre de Crans
sert de point de ralliement
depuis l'ouverture du Festival
Caprices. Hors l'Amadeus et le
Casino (le vrai celui-là) à Mon-
tana, c'est là que se concen-
trent les bars partenaires de la
manifestation. Dans un mou-
choir de poche, on peut écou-
ter le maximum de musique
en affrontant au minimum le
froid polaire qui règne à l'exté-
rieur.

Des soirées Caprices se
sont déroulées de samedi à
mardi, à tour de rôle dans qua-
tre ou cinq bars et une disco-
thèque. «C'était de la folie, on a
dû refuser du monde», se
réjouit Samuel Bonvin, pro-
grammateur du festival off.
Prix moyen d'un groupe invité:
1000 francs. Depuis mercredi,
les bars ont leur propre pro-
grammation. Les noctambules
en redemandent.

Petit tour de piste
Notre première visite sera pour

Au «Leo's», c'est DJ Sergio Serrano qui était aux platines mercredi soir. bittei

le Léo 's qui retenait mercredi lettes longilignes debout sur le tation de Caprices. Cette
le grand Sergio Serrano der- bar, foule souriante. Le pro- année, il est l'invité du Leo's
rière les platines. Le célèbre DJ priétaire, Lionel Bonvin, ne jusqu'à samedi. Rapide traver-
d'Ibiza, coiffure de samouraï et dévoile pas le montant du sée de rue (-9 au thermomètre)
bedaine de bénédictin, officiait cachet de l'artiste, mais avoue pour guigner l'ambiance du
dans un tintamarre du diable, sa pleine satisfaction. Serrano Punch. Le bar joue sur les ryth-
Rythme sautillant et haché, fil- était venu l'an dernier, sur invi- mes affolants et hypnothiques

Il il >•«¦*«•* M a?«à. »***.ali **>¦••%¦¦«% a*l*f*à, I LCâ*«aV>kj**kal ¦*

Les élèves du CO. des Collines de Sion ont réuni la somme de
44 000 francs en faveur de Terre des hommes. idd

¦ Les élèves du cycle d'orien-
tation des Collines de Sion ont
fait un beau cadeau aux
enfants atteints dans leur
santé en combinant leur cross
annuel avec la traditionnelle
Marche de l'Espoir de Terre
des hommes (TDH).

Les jeunes sont en effet
parvenu, grâce à un ou plu-
sieurs parrains chargés de ver-
ser une certaine somme d' ar-
gent pour chaque kilomètre
parcouru lors de cette course,
à réunir la coquette somme de

TERRE reSHWKB

44 000 francs! A noter que le
jeune Valentin a récolté à lui
seul plus de 900 francs et que
son camarade Kastriot a par-
couru 21 kilomètres à cette
occasion (à gauche sur la
photo) . Ces derniers, accom-
pagnés par leur professeur
Thierry Giroud et le directeur
du CO Jean-Marc Malbois, ont
remis ce chèque «de l'espoir»
la semaine dernière à Edouard
Burkhalter, responsable de
TDH pour le Valais.

¦ Même s'il jongle avec les
langues, dont l' espagnol, l'an-
glais, le portugais et le français ,
son accent italien a vite fait de
le trahir. Pasquale Pede, 49 ans,
nous vient de Rome. Après
avoir servi sa patrie au sein de
la cellule de crise du Ministère
des affaires étrangères de
République italienne, il choisit
de se consacrer à ses conci-
toyens établis à l'étranger en
tant qu'agent consulaire, à
Madrid d'abord, en Ethiopie
et au Luxembourg ensuite, à
Sion enfin.

Le diplomate italien a été
placé à l'agence consulaire de
Sion en septembre dernier,
une agence orpheline suite à la
disparition de Riccardo Parca-
roli, agent consulaire des Ita-
liens du Valais entre 1999 et
2003. «Tous les agents consulai-
res italiens sont des profession-
nels, souligne fièrement Pas-
quale Pede, ce qui n 'est pas le
cas des représentants des autres
agences consulaires étrangères
établies en Valais qui, eux, sont
pour la p lupart des consuls
honoraires.» C'est donc un vrai
professionnel , philanthrope et
amoureux de la montagne de

DJ Orange Dub a fait aussi parlé de lui sur le Haut-Plateau, wnei

du DJ suisse Orange Dub au
coude à coude avec le Français
DJ PO.. Couleur Didjeridoo et
Jungle Ragga. Une fille lance:
«Ce soir, c'est bien. Mais ven-
dredi, ça sera de la bombe». On
prend note. Le Monki's avait
accueilli les Belges de Rum-
plestitchkin samedi dernier:
une soirée de folie. Mercredi,
on plonge dans les rythme
latino, ambiance décontractée.
A l'Absolut, il est encore un
peu tôt (1 h 30 du matin pour-
tant), la discothèque fera le
plein à la fermeture des bars.

à la romaine

Le nouvel agent consulaire d'Italie à Sion, Pasquale Pede, rap-
pelle à ses concitoyens «que seule la possession d'informations
complètes à leur sujet contribuera à offrir les services requis.»

le nouvelliste

surcroît, qui est désormais au
service des quelque 18 000 Ita-
liens établis dans notre can-
ton. «Ces concitoyens représen-
tent la troisième génération des
Italiens venus en Valais dans les
années cinquante afin d'y trou-
ver un emploi. Ils sont parfaite-
ment intégrés à la société valai-
sanne», se réjouit le diplomate,
qui s'est également dit agréa-
blement surpris par l'ouver-
ture d'esprit et la compréhen-
sion des Valaisans.

Concitoyens: annoncez-vous
en vue des prochaines
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notaire et l'officier d'état civil
des ressortissants italiens du
Valais. Je suis leur lien avec le
gouvernement.» Pour remplir
au mieux toutes les missions
qui lui sont dévolues, l' agent
consulaire lance aujourd'hui
un appel à tous les Italiens éta-
blis en Valais, ainsi qu'à ceux
qui disposent de la double
nationalité: «La liste unique
des résidents à l 'étranger doit
aujourd'hui être complétée en
vue notamment des prochaines
échéances électorales de 2006.

Dehors, la scène Casino
New Talents est silencieuse.
Les feux de la rampe se rallu-
meront demain dès 15 heures.
Chaque jour, deux groupes
jouent jusqu'à l'heure où il fait
trop froid pour prolonger
l'apéro et que les bars pren-
nent la relève. La scène coûte
40 000 francs. Malgré l'engage-
ment des commerçants, Capri-
ces perd 25 000 francs dans
l'opération. Mais rarement
l'image de convivialité de la
station n'y aura tant gagné.

Véronique Ribordy

Pour ce faire, je compte sur la
collaboration active et directe
de nos concitoyens car ces der-
niers omettent trop souvent de
se faire enregistrer auprès des
bureaux du consulat et de met-
tre à jour les informations les
concernant.»

La tragédie de Mattmark:
40 ans déjà
Pasquale Pede se prépare
aussi, en collaboration avec
diverses associations, à mettre
sur pied la commémoration de
la catastrophe de Mattmark,
cette tragédie survenue le 30
août 1965, alors que tout un
pan du glacier de l'Allalin, au
fond de la vallée de Saas, s'est
effondré sur le chantier du
barrage où s'activaient des
centaines d'ouvriers, dont de
nombreux ressortissants ita-
liens.

«Une cinquantaine d 'Ita-
liens ont p éri ce jour-là , c'est
pourquoi nous allons organiser,
les 3 et 4 septembre prochain à
Brigue, une grande manifesta-
tion du souvenir, couplée à une
exposition itinérante», précise
Pasquale Pede. Rendez-vous
est pris.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

¦ SION
Cérémonie des mérites
sportifs
La remise des mérites sportifs
2004 de la ville de Sion aura lieu
ce soir vendredi 4 mars à 18 h à
la salle omnisports du collège
des Creusets. Cette cérémonie
publique sera animée par
plusieurs démonstrations: de
basket, de gym artistique et de
tennis de table.

¦ SION
Journée de recollection
des veuves
Le mouvemement chrétien des
veuves. Espérance et Vie, invite
tout un chacun à sa journée de
recollection, animée par une
conférence avec le Père Théo
Vannay sur le thème «Les Béati-
tudes... un chemin de vie», ce
samedi 5 mars de 9 h 30 à 16 h
à Notre-Dame-du-Silence à Sion
Inscriptions et renseignements
au 027 322 24 29 ou au
027 2831142.

¦ SIERRE
Conférence
sur Rilke
Le conservateur du Musée Rilke
à Sierre, Curdin Ebneter, animera
une conférence sur le thème
«Rilke et le Valais à la lumière de
l'Ile de France», ce dimanche
6 mars à 11 h à la Maison de
Courten, rue du Bourg 30 à
Sierre. Entrée libre.

¦ SION
Retraite a Taize
Une retaite à Taizé est organisée
pour tous, jeunes et moins
jeunes, catholiques ou
protestants, du 11 au 13 mars.
Voyage en car et logement en
dortoirs (sac de couchage) ou en
chambres doubles.
Renseignements pour le prix et
inscriptions le plus rapidement
possible au 027 322 80 66 ou au
027 203 39 34 ou via mail à
l'adresse the!er@netplus.ch

LENS

90 ans pour un grand hôtelier
¦ C'est à son domicile de
Crans que les autorités com-
munales ont fêté dernière-
ment le nonantième anniver-
saire de Fred Weissen. Né à
Sion et originaire d'Unterbàch,
le nonagénaire a effectué une
remarquable carrière hôtelière.
Diplômé de l'Ecole hôtelière
d'Aix-les-Bains, il voyagea
beaucoup apportant notam-
ment son talent au Majestic-
Palace de Chamonix et dans
des hôtels de Bruxelles, Casa-
blanca, Rome, Porticcio Corse, a^La^^WW
Houston et Genève. Durant la Fred Weissen

Seconde Guerre mondiale, il
était notamment responsable
d'un hôtel du côté de Chamo-
nix réquisitionné par les Alle-
mands.

Grâce à son courage, il a
réussi à cacher une grande
partie de la fortune de l'éta-
blissement au nez et à la barbe
des Allemands. Depuis sa
retraite en 1973, il a pris ses
quartiers à Crans, devenant un
golfeur assidu et se faisant
connaître comme un homme
gai et cordial.

C
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La Suisse lance ses «bleus»

elect xcms cantonales

Pour contrer la Hollande, pour le compte du premier tour de la coupe Davis à Fribourg,
Marc Rosset a jeté son dévolu sur Stanislas Wawrinka et Marco Chiudinelli, une paire inédite.

L

a vague orange, com-
prenez la Hollande,
aura en face d'elle deux
«bleus»: Stanislas Waw-
rinka et Marco Chiudi-

nelli, propulsés en simple. En
double, le capitaine Marc Ros-
set fait confiance à la paire
Yves Allegro-George Bastl , elle
aussi - quasi - inédite. En l'ab-
sence de Roger Fédérer, la
Suisse confiera donc les clés de
son bonheur à des néophytes,
tous affamés de jeu, de sensa-
tions comme seule la coupe
Davis peut offrir et, aussi,
d'une certaine reconnaissance.

¦ Heuberger écarté: ils étaient
cinq; il ne sont désormais,
comme le veut le règlement,
plus que quatre. Ivo Heuber-
ger, très décevant face à la
France, l'année passée, a donc
quitté le groupe. «Il était sous
antibiotiques depuis dix jours »,
explique Marc Rosset. «Il s'est
désisté. Enfuit, il n'a fait  qu'an-
ticiper notre décision. Le choix
s'imposait de lui-même.»
M Chiudinelli , le deuxième
homme en simple: le Bâlois
n'avait jamais été sélectionné
en coupe Davis. Mais il monte
en pUiSSanCe. a été préféré a^a^a^a^a^a^l̂ a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^aW^a^a^aW&^l^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^aMd.ii ^a^a^a^a^a^H
George Bastl. «Je n'avais pas Marco Chiudinelli. Le Bâlois jouera en numéro 2 pour sa première sélection. keystone
50000 possibilités», avoue le
capitaine. «J ai opté pour le
Vaudois en double, un point
souvent décisif en coupe Davis.
Or, il a pour lui l'expérience et
de très bons retours. C'est la
décision la p lus logique.»
Marco Chiudinelli, 24 ans, sera
donc le deuxième homme. «Je
suis en même temps f ier et très
heureux par cette convoca-
tion», relève-t-il. «C'est un rêve
qui devient réalité. En outre,
j 'aime bien les challenges. La
tension va gentiment monter.
Mais c'est une nervosité positive
qui va m'aider à bien jouer. Je
ne connais pas Schalken. Mais
je compte bien sur Marc Rosset
et Ivo Werner (réd.: le nouvel
entraîneur) pour me donner
quelques tuyaux. Quant à
Bastl, il sort d'une année pres-

que blanche. Il a ete retenu
pour le double au côté d'Yves
Allegro. «Non, je ne suis pas
déçu de ne pas avoir été retenu
en simple. Compte tenu de mes
performances, ces derniers
mois, je suis déjà content d'être
là, sur lé court. On fera  notre
maximum en double pour
ramener un point.»

«Wessels?
C'est Krajicek sans cheveux»
¦ Wawrinka numéro un: le
Vaudois disputera son premier
match qui compte. En Rouma-
nie, il avait joué une cin-
quième rencontre «pour
beurre». «J 'aurais probable-
ment un peu de peine à m'en-
dormir», redoute-t-il. «Mais
disputer un match de coupe

Davis, en Suisse, c'est un rêve. Je dent probablement Sluiters en
vais tout donner.» réserve pour dimanche, dans
M L'adversaire: la Hollande est l 'hypothèse d'une rencontre
privée de Martin Verkerk. Elle
aligne Schalken et Wessels,
lequel a été préféré à Sluiters.
«Prenez Krajicek , enlevez-lui les
cheveux et vous obtiendrez
Wessels», rigole Marc Rosset.
«C'est la copie conforme. Enfin ,
presque. S 'il n'avait pas quel-
ques points faibles et lacunes
dans son jeu, il aurait réalisé
une tout autre carrière.»
M Le choix des Hollandais:
Marc Rosset est convaincu
qu'ils ont gardé quelques
atouts dans leur manche. «Je
ne voyais aucun des trois
joueurs disputer trois matches
en trois jours», argumente-t-il.
«Raison pour laquelle ils gar-

peut -être décisive. J 'émets quel- Schalken suivi de Wawrinka - Wes-
ques doutes quant à leur résis- sels.
tance p hysique.» Samedi. 13 heures: Allegro/Bastl -
¦ La surface: le «rebound ace» Wessels/Sluiter. La composition des
n'est pas trop rapide; il pro- équipes de double peut être modi-
pose un rebond assez haut fiée une heure avant le début du
pour gêner le jeu à plat de match.
Schalken. «Les Hollandais ne le Dimanche. 12 heures: Wawrinka
trouvent pas si haut?», inter- : Schalken suivi de Chiudinelli -
roge Marc Rosset. «Eh! bien Wessels. Les capitaines peuvent
qu'ils attendent les revers liftés <;hanSer de joueur pour les simples
de Wawrinka et on verra bien d,e dimanche avant le début de

s'ils ne devront pas revoir leur chaque match. il

jugement...» Mais cette sur-
face possède d'autres particu- se dép lacer, il perd le contrôle
larités. «Elle est éprouvante du terrain. Et comme il n'est
p hysiquement. Sluiters, par pas le joueur le p lus endu-
exemple, joue bien sur deux ou rant...» De Fribourg
frocs coups de raquette. S 'il doit Christophe Spahr

YVES ALLEGRO

Son fan's club s'organise
¦ Comme de coutume, qu'il
évolue en Roumanie ou à Lau-
sanne, Yves Allegro sera parti-
culièrement soutenu samedi
en double. Ce ne sont pas
moins de huitante personnes,
des proches, qui effectueront
le déplacement à Fribourg.
«J 'ai organisé un car pour qua-
rante personnes», explique
Félix, son papa. «Les autres se
dép lacent par leurs propres
moyens. La coupe Davis donne
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l'occasion d'effectuer une sortie.
Il y aura une majorité de Grô-
nards, mais également des sup-
porters bas-valaisans, de Saint-
Maurice notamment. Je suis
toujours surpris comme ces
gens, qui ne sont pas forcément
issus du milieu du tennis, sui-
vent ses résultats. Certains
m'avouent se lever la nuit pour
prendre connaissance de ses
résultats sur l 'Internet. C'est
fou!Je peine à vraiment réaliser

PUBLICITÉ 

la passion qu il suscite. Je suis
toujours surpris par l'ampleur
du p hénomène.»

Durant la semaine, Félix
Allegro est donc aux petits
soins pour son fils. «Lundi, j 'ai
dû effectuer l'aller-retour parce
qu'il avait oublié quelque chose
à la maison. Il a besoin de sen-
tir qu'on est derrière lui. Et à
partir de jeudi, il est dans son
match. Il ne faut p lus le déran-
ger.» CS

YVES ALLEGRO

«On est invaincus en double...»
¦ Est-ce pour masquer une
légitime tension? A moins qu'il
ne soit réellement très
détendu. Toujours est-il
qu'Yves Allegro, titulaire indis-
cutable en double, a choisi de
manier l'humour, hier, à
l'heure de commenter son
association au côté de George
Bastl.
- Yves, avez-vous eu votre mot
à dire quant au choix de votre
partenaire?
- Marc Rosset entrevoyait trois
possibilités. Pour ma part , je
n'en voyais que deux, soit
Bastl, soit Chiudinelli. La déci-
sion n'a donc pas débouché
sur une grande surprise. Je
crois qu'il a désigné la meil-
leure équipe possible.
- Bastl dit qu'il retournera des
deux côtés et que vous, vous
volleyerez des deux côtés. ..
- C'est donc dire qu'on est
complémentaires. Cela étant,
j 'aimerais bien retourner
comme lui. J'ai confiance en
lui. Je sais qu'il avait été très
bon en Hollande, au côté de
Fédérer. On a un bon coup à
jouer.

Yves Allegro, à gauche, et son compère George Bastl à l'heure
des conseils du nouvel entraîneur Ivo Werner. keystone

-Les Hollandais paraissent -Et...
également confiants ...
- Je ne crois pas qu'on puisse
dégager un favori. C'est vrai-
ment du 50-50.
- A propos, avez-vous déjà fait
la paire avec Bastl?
- Oui, c'était à Prague, lors
d'un challenger, voici deux
ans. D'ailleurs, Marc Rosset
avait assisté à cette partie.

- .. .on avait gagné. Face à deux
Tchèques, à qui l'on avait
glissé une invitation.
- Pourquoi n'y a-t-il donc pas
eu de deuxième rencontre?
- Disons que notre duo avait
été victime d'une blessure psy-
chologique après s'être incliné,
chacun de notre côté, en sim-
ple... CS

La Hollande
se méfie
¦ A l'instar des Suisses, la Hollande
connaissait déjà son numéro un:
Sjeng Schalken. Il a figuré à la
onzième place mondiale avant de
voir sa saison passée gâchée par une
mononucléose. Qui l'a repoussé au
73e rang mondial. «Depuis un mois,
je me considère comme rétabli»,
lâche-t-il. A l'instar des Suisses, les
Bataves avaient deux options pour le
deuxième homme: Raemon Sluiters
(ATP 93) et Peter Wessels (ATP 78).
Le capitaine Tjerk Bogtstra a choisi
cette dernière, reléguant Sluiters,
vainqueur d'un challenger à Lubeck
la semaine passée, en double. «La
décision n'était pas facile à prendre,
mais je crois qu 'elle est la bonne. Je
ne suis pas vraiment surpris non plus
par le choix de mon homologue
suisse. Cette équipe présente des
nouveaux joueurs, certes. Mais je ne
veux pas endosser pour autant l 'ha-
bit du favori.»
A quelques mètres de lui, Sjeng
Schalken loue également une cer-
taine prudence. «On sait que le
contexte coupe Davis, avec l'avan-
tage d'évoluer à domicile, peut per-
mettre à certains joueurs d'élever
considérablement leur niveau de jeu.
Certains, en tous les cas, en sont
capables.» Quant à la surface, censée
gêner les Hollandais, adeptes d'un
jeu plat, elle ne pose aucun problème
au numéro un hollandais. «C'est un
bon compromis entre une surface
lente et une autre plus rapide. Elle
n'avantage pas notre adversaire. Elle
ne nous déplaît pas non plus. » CS

TÊTE-À-TÊTE
Des rencontres
inédites
¦ Si tant que les capitaines res-
tent fidèles , dimanche, à leur
choix, trois des quatre simples
seront inédits. Stanislas Waw-
rinka n'a en effet jamais
affronté Sjeng Schalken ni
Peter Wessels. Quant à Marco
Chiudinelli, il n'a jamais défié
Schalken. Par contre, il a ren-
contré une fois Wessels, à Not-
tingham, sur tapis, voici deux
ans. Le Bâlois s'était incliné en
trois sets. Le double est égale-
ment original, à plus forte rai-
son que Bastl et Allegro n'ont
joué qu'une seule fois côte à
côte. CS

http://www.udc-valais.ch
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LNAM
Ce soir
20.15 FR Olympic - Hérens

Classement
1. Boncourt 19 17 2 +404 34
2. Geneva D. 19 14 5 +180 28
3. Monthey 19 14 5 +211 28
4. Nyon 19 12 7 +65 24
5. Lugano T. 19 12 7 +95 24
6. FR Olympic 19 11 8 +105 22
7. Hérens 19 9 10 +18 18
8. MevrinGd-S. 19 9 10 -66 18
9. Lausanne M. 19 8 11 -44 16

10. Union NE 19 4 15 -280 8
11. Pully 19 2 17 -338 4
12. Riviera 19 2 17 -350 4
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La relève au rendez-vous
Les jeunes représentants du Swiss Team ont empoché six médailles, hier,

lors de l'épreuve individuelle des cadets aux championnats du monde d'Andorre

uatre courses, six
médailles: la relève
du ski-alpinisme
helvétique se porte
comme un charme.

A l'image de leurs
aînés flamboyants la veille par mV
équi pes, les jeunes protégés de IÉL
Guy Richard ont répondu à llpML,,a^Ml' attente face à la concurrence m

\ IH^ pi r a^Pitalienne essentiellement. B^^^OF fl W '̂ M\Chez les juniors, Pierre ^^ È yiA ÉM\ IBruchez a conquis une mm*ÂM m ^Ê& VnPseconde médaille d'argent / ylÉ?
après celle de la Verticale Race, «éP^mardi. Champion du monde Wi ty j
de la discipline l'an passé à Val H
d'Aran, il s'est incliné à la régu- W
lière face au coriace Transalpin
Matteo Eydallin, qu'il avait I
pourtant devancé samedi der- km
nier en coupe du monde à Cer- .Sa J|
1er (Espagne): «Je ne suis pas g| ¦
déçu», confie le vigneron fullié- |||
rain. «L'écart s'est creusé dans la £@RaF fl
deuxième des tro is ascensions. I \ë8&f JISmuÀwMm¦ r:

J 'ai connu un problème de
chaussure qui m'a coûté une
quarantaine de secondes, mais I '$&$'} >
pas de rang.» ,̂ mmWK "*̂ ^%ît ¦ - j  <VR '

La roue a fini par tourner! f ^my.-:i 'iŜ .^^^W^l
Seulement 13e de la Verticale ^^^^»W
Race, Alain Richard savourait
sa médaille de bronze comme
un juste retour des choses. A
cause d'un surentraînement, le
jeune Bagnard a connu p ierre Bruchez. De l'argent pour le jeune Bagnard. berthoudjusqu alors une saison infruc-
tueuse, à des lieues de ses Et, par-là même, ses chances Chez les cadettes, Mireille
ambitions: «C'est ma première de médaille. Il termine néan- Richard a conquis l'or devant
bonne course de la saison, moins bon 4e. Chez les filles , deux Slovaques. Rendue pru-
enfin! Je nai jamais été au
contact des premiers. L'essentiel
de mon retard, je l'ai concédé
dans la première ascension. Je
suis néanmoins content.»

Charvoz poissard
Mathieu Charvoz avait lui
aussi une très belle carte à
jouer. Las! Parti aux avant-pos-
tes, le skieur d'Ovronnaz a eu
la malchance de perdre une
peau dans la deuxième côte.

Emilie Gex-Fabry a complété
avec de l'argent sa collection
entamée par le bronze. L'étu-
diante en économie à Saint-
Maurice a tenté le tout pour le
tout, revenant par deux fois à
la hauteur de sa rivale ita-
lienne Silvia Cuminetti, avant
de céder dans l'ultime grim-
pée: «J 'ai tout donné, il n'y a .
pas lieu d'être déçue. Même si
l'écart est ténu avec la pre-
mière.»

PUBLICITÉ

dente par sa fin de course diffi-
cile lors de la Verticale Race, la
jeune Bagnarde a joué la carte
de l'attentisme, gérant très
bien ses efforts. Une notion
qui prend toute son impor-
tance sachant que ces joutes se
disputent à des altitudes éle-
vées, entre 2000 et 2700
mètxes.

Marc Pichard a pris une
méritoire 3e place chez les gar-
çons, signant même le 7e

temps scratch. Issu du ski de
fond, l'apprenti menuisier des
Diablerets ne dispute que sa
deuxième saison de ski-alpi-
nisme: «Je ne m'attendais vrai-
ment pas à monter sur le
podium.»

Pourtant l'exercice lui
convient, n'avait-il pas déjà
terminé deuxième de la Verti-
cale Race?

Et si Jean-Yves Rey...
Place, ce matin, à la très atten-
due épreuve individuelle qui
promet un spectacle haut en
couleur. La Suisse alignera
quatre représentants: Alexan-
der Hug, Christian Pittex,
Didier Moret ainsi que le Valai-
san Jean-Yves Rey. Le skieur de
Chermignon tentera de
concrétiser sa bonne forme
par une médaille, récompense
que divers incidents de course
lui ont toujours refusée cet
hiver.

Chez les dames, Cristina
Favre-Moretti se pose une
nouvelle fois en grandissime
favorite. Gilles Liard

LNA
Play-offs - Quarts de finales
(au meilleur des 7,3e match)
Hier soir
Davos - Rapperswil 6-3

(3-0 dans la série)
Lugano - Berne 0-2

(1-2 dans la série)
Zurich Lions - Ambri Piotta 1 -2

(2-1 dans la série)
Zoug - GE Servette 3-1

(3-0 dans la série)

Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7, 3e match)
Hier soir
Kloten - Lausanne 8-4

(3-0 dans la série)
FR Gottéron - Langnau 0-2

(1-2 dans la série)

SKI ALPIN
KVITFJELL
Kernen à l'aise
¦ Aucune surprise n'a été
enregistrée lors du deuxième
entraînement en vue de la des-
cente messieurs de coupe du
monde prévue samedi à Kvitf-
jell, en Norvège. L'Autrichien
Michael Walchhofer s'est
imposé devant l'Américain
Bode Miller (à 0"08) et son
compatriote Fritz Strobl (à
0"57). Les Suisses se sont éga-
lement mis en évidence, grâce
surtout à Bruno Kernen (5e) et
Silvan Zurbriggen (8e).
Deuxième entraînement avant
la descente de samedi: 1. Michael
Walchhofer (Aut) 1 '4674. 2. Bode Mil-
ler (EU) à 0"08. 3. Fritz Strobl (Aut) à
0"57. 4. Mario Scheiber (Aut) à 0"58.
5. Bruno Kernen (S) à 0"59. 6. Chris-
toph Gruber (Aut) à 0"96. 7. Yannick
Bertrand (Fr) à 1"10. 8. Silvan Zurbrig-
gen (S) à 1"19. 9. Andréas Schifferer
(Aut) à 1"20.10. Hermann Maier (Aut)
à 1 "23. 11. Ambrosi Hoffmann (S) à
1 "30.12. Daro n Rahlves (EU) à 1 "40.
Puis: 15. Didier Défago (S) à 1 "56. 21.
Cornel Zùger (S) à 1"74. 40. Konrad
Hari (S) à 2"83. 49. Tobias Grùnenfel-
der (S) à 3"63. SI

HOCKEY



Anzère, étape reine
La 59e édition du Tour de Romandie fera halte dans le Valais central, le vendredi 29 avril

L'étape pourrait même jouer un rôle décisif dans la lutte pour la victoire finale.

L

'idylle qu 'entretient le
Valais avec le Tour de
Romandie cycliste se
poursuit. Après Sion,
qui avait offert un

magnifique spectacle le prin-
temps dernier avec son étape
royale en boucle Sion-Sion et
les ascensions successives vers
Ovronnaz, Veysonnaz et
Crans-Montana, c'est au tour
d'Anzère d'accueillir une des
étapes reines de la boucle
romande. Le vendredi 29 avril,
les coureurs, en provenance
d'Aigle, remonteront la vallée
du Rhône pour arriver dans la
station du Valais central.

Auparavant, ils auront
passé par Lens avant de redes-
cendre sur Icogne, franchir
une première fois la ligne d'ar-
rivée, redescendre sur Sion via
Arbaz et Savièse et remonter
sur Anzère par Champlan et
Grimisuat. Cette étape Aigle-
Anzère se courra sur 147,9 km.
Auparavant, les coureurs
auront participé au tradition-
nel prologue à Genève sur 3,4
km et enchaîné avec les étapes
Avenches-Avenches (170 km)
et Fleurier-Fleurier (174,9 km).
Après l'étape Aigle-Anzère, la
course se poursuivra le samedi
30 avril avec l'étape Châtel-
Saint-Denis - Les Paccots
(147,9 km) et le dimanche 1er
mai avec le contre-la-montre
individuel final à Lausanne sur
20,4 km.

C'est la deuxième fois que
le Tour de Romandie arrivera à
Anzère.

En 1981, Giuseppe Saronni
avait remporté l'étape Bussi-

^ St-Gingolph
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gny-Anzère (180,9 km) devant
le Hollandais Peter Winnen et
le Suédois Tommy Prim. Il y a
onze ans, le Tour de Suisse
avait également visité la sta-
tion du Valais central. Heinz
Imboden y avait remporté au
sprint l'étape Locarno-Anzère
(213 km) devant l'Italien
Rodolfo Massi et le Vaudois
Pascal Richard.

La TV en direct
Comme l'étape en boucle
Sion-Sion de l'année dernière,
une étape qui avait permis au
Bâlois Fabian Jeker de fêter
une victoire de prestige mais
surtout à l'Américain Tyler
Hamilton de construire son
succès final , celle d'Anzère
avec son arrivée en altitude
(1526 m) devrait être l'étape

reine du tour. Comme cela
avait été aussi le cas l'année
dernière avec l'étape de Sion,
elle aura les honneurs de la
télévision en direct. La chaîne
romande retransmettra en
effet les 46 derniers kilomètres
de la course, soit dès le passage
des coureurs à Lens. Le pre-
mier passage à Anzère (grand
prix de la montagne), la des-

cente sur Sion et la montée
finale vers l'arrivée seront inté-
gralement retransmis sur le
petit écran.

Participation
de choix
Inscrit au calendrier du Pro
Tour de l'UCI, le Tour de
Romandie bénéficiera par la
force des choses d'une partici-

pation de choix. L'Union
cycliste internationale oblige
en effet les 20 équipes du Pro
Tour d'être représentées à tou-
tes les courses du calendrier.
Des équipes comme Bouygues
Telecom (Thomas Voeckler),
Cofidis (Daniel Atienza et
Stuart O'Grady), Gerolsteiner
(Sven Montgomery, Beat et
Markus Zberg) , T-Mobile (Jan
Ullrich et Erik Zabel) , Rabo-
bank (Michael Boogerd et Erik
Dekker) ou Passa Bartolo
(Fabio Cancellara, Alessandro
Petacchi et Dario Frigo) seront
ainsi au départ de la course
avec un certain nombre de
leurs coureurs. Ce sera évi-
demment le cas aussi de Pho-
nak. Si elle ne compte plus
dans ses rangs Tyler Hamilton,
le vainqueur de l'année der-
nière, licencié pour cause de
dopage au début de cette
année, l'équipe de Suisse délé-
guera ses meilleurs coureurs.
Le public pourra ainsi voir à
l'œuvre le Neuchâtelois Steve
Zampieri et les deux Valaisans
Alexandre Moos, 6e du classe-
ment général final en 2004 et
vainqueur de l'étape de Mor-
gins, et Johann Tschopp.

Comité
à pied d'œuvre
Formé depuis quelques semai-
nes, le comité d'organisation,
présidé par Jean-Pierre Bâhler,
est à pied d'œuvre. Il travaille
d'arrache-pied pour assurer le
bon déroulement d'une course
qui constituera l'événement
spordf de l'année en Valais.

Gérard Joris

TENNIS

DUBAÏ

Duel de N° 1
¦ La meilleure joueuse du
monde, Lindsay Davenport,
contre la gauchère No 1, Patty
Schnyder: telle est l'affiche de
la demi-finale du haut du
tableau du tournoi de Dubaï.
Face à une Davenport qu'elle
aurait dû rencontrer à l'open
d'Australie, Patty Schnyder
peut réussir une superbe opé-
ration dans les Emirats.

Patty Schnyder revient de
très loin. Elle a, en effet, dû
écarter une balle de match
contre Myskina, à 6-5 au
deuxième set sur son service.

Menée 4-1 dans le premier
set, elle recollait au score avant
de perdre... 7-0 le jeu décisif.
Dans la deuxième manche, elle
a mené cette fois 4-0 avant de
laisser filer cinq jeux d'affilée.
Fort heureusement, elle devait
retrouver toute sa verve
lorsqu'elle fut le dos au mur.
Après la balle de match, elle
entamait le jeu décisif de la
plus belle des manières en
armant deux coups gagnants.

Battue 7-2 dans ce jeu déci-
sif, Myskina, écrasée par la
chaleur et sans doute frustrée
par le niveau actuel de son
tennis, jetait très vite l'éponge.
La championne de Roland. SI

Dubaï. Tournoi WTA (1 million
de dollars/dur). Quarts de
finale: Patty Schnyder (S/8) bat

SKI NORDIQUE

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Les Valaisans en demi-teinte
¦ Toni Livers (8e à l '53"7) pas
remis de la grippe conttactée à
Oberstdorf; Dominik Walpen
(10e à 2'H') en difficulté dans
la dernière tranche de ce 15
kilomètres, style libre; Thomas
Diezig cloué par la grippe et la
fièvre dans son lit: les chances
d'accessits, voire de médaille
pour la délégation valaisanne
se sont envolées au premier
jour des championnats de
Suisses aux Diablerets. Conso-
lation! Charles Pralong, je
junior U18 du SC Va Ferret, est
monté sur la deuxième marche
du podium de sa catégorie
derrière le Tchèque Ondrej
Horyna. Une deuxième place
qui a valeur de titre de cham-
pion de Suisse.

Car, si les étrangers sont
admis au départ des «Suisses»
qualifiés courses FIS, ils n'ont
pas droit au titre.

Inquiet?
Dominik Walpen pointe donc
à un peu plus de deux minutes
(2'11") du Grison de Pontre-
sina, Curdin Perl (21 ans en
juin), dont c'est le premier titre
en catégorie seniors. «Lors du
dernier tour j 'étais «raide»,
lâche Walpen. «Je ne suis por-
tant pas parti trop vite. J 'ai
même fait un excellent
deuxième tour. Ensuite j'ai été
pris de crampes à l'estomac.» Et
de s'interroger: «Est-ce le fait
de ne pas avoir assez bu?
Aujourd 'hui, il faisait chaud. Il
fallait également boire avant la
course. Sur un 15 kilomètres on
ne se ravitaille pas.» Et d'ajou-

Charles Pralong. La bonne sur-
prise valaisanne. mamin
ter: «Ce matin au réveil je
n'avais pas un bon sentiment.»

Qui plus est mercredi le
garde-frontière du Splûgen, où
il est en poste, s'est mis à tous-
ser. Dès lors, est-il inquiet pour
l'épreuve de sprints en noc-
turne. Dont la cote de favori
monte. «Je ne suis pas inquiet.
Comment vais-je récupérer?»
Chef nordique de Valais-Ski,
Steve Maillardet tempère l'en-
thousiasme: «Dominic doit être
sur le podium. Quant à savoir
s'il sera sur la première... Mal-
gré les absences d'Eigenmann et
von Allmen, engagés à Lahti, il
ne faut pas négliger la concur-
rence...»

La bonne surprise
Pour sa première apparition au
plus haut niveau d'un cham-
pionnat de Suisse Daniel Tis-
sières faisait part de son insa-

tisfaction: «Les secteurs de
montée m'ont été fatals. Je n'ar-
rivais pas à trouver mon
rythme. Ma participation au
duathlon? Je vais d'abord voir
comment je récupère...»

La bonne surprise est
venue de Charles Pralong.
Steve Maillardet: «Ce matin je
sentais Charles motivé et
calme, Il s'est préparé spéciale-
ment pour ses championnats
de Suisse. Pour des jeunes, sur
un tel parcours (réd: homolo-
gué FIS, il est digne d'un
championnat du monde) il a
su gérer sa course, ne pas partir
trop vite...» A peine la ligne
franchie Pralong s'inquiétait:
«Quel est mon temps?» Il savait
avoir signé une «perf». «Entrer
dans les six premiers de ma
catégorie me comblerait...» A
l'heure du podium il à donc
reçu le titre national. Derrière
un Tchèque. «Ces Tchèque
venus en Suisse sont très forts»,
souligne Michel Antzember-
ger. Une référence! Ce titre est
le premier aboutissement du
travail consacré à la relève
dans le Valais romand, au SC
Val Ferret en particulier.

Chez les dames, Natascia
Leonardi (34 ans le 1er mai) ,
en l'absence de la Combière
Laurence Rochat, a survolé le 5
kilomètres et conquis sont 10e
titre national (cinq 2e place,
onze 3e), toutes distances
confondues. Engagée en
coupe du monde, elle ne pren-
dra pas part au duathlon
dimanche.

Pierre-Henri Bonvin

¦ HOCKEY
Démesure américaine
Les firmes américaines Bain
Capital Partners LLC et Game
Plan International ont proposé
trois milliards de dollars pour
racheter les 30 franchises de la
NHL, en danger à la suite de l'an
nulation de la saison 2004-2005
en raison d'un conflit salarial
entre joueurs et propriétaires.
Elles ont proposé plus de 100
millions de dollars pour chaque
équipe de NHL, soit 24 aux Etais
Unis et 6 au Canada.

¦ FOOTBALL
Chelsea sur la sellette
L'UEFA a ouvert une procédure
disciplinaire contre Chelsea,
après le 8e de finale aller de
ligue des champions contre le FC
Barcelone. Chelsea est dans le
collimateur de l'UEFA parce que
ses joueurs sont arrivés en retard
sur la pelouse après la mi-temps
et que son entraîneur José Mou-
rinho ne s'est pas présenté à la
conférence de presse d'après-
match.

¦ TENNIS
Retour attendu
Après cinq ans d'absence, André
Agassi figure à nouveau dans
l'équipe des Etats-Unis de coupe
Davis. Le joueur de Las Vegas
épaulera Andy Roddick dans un
premier tour délicat à Los Ange-
les contre la Croatie. Le grand
retour d'Agassi confère à la for-
mation de Patrick McEnroe le
statut de favori pour cette
édition 2005. Rien n'est toutefois
acquis pour les Américains. Avec
Ivan Ljubicic et Mario Ancic, les
Croates aligneront en Californie
deux des joueurs les plus en vue
en ce début d'année.



10 cuisines d'exposition, tél. 027 306 31 65,
s'adresser à M. Ambord.

Salon cuir 2 + 1, Fr. 500.—, tél. 027 323 60 69, Jeune homme dynamique cherche n'importe Citroën Xsara limousine 2.0 16V, gris métal-
midi, soir. quel travail, tél. 078 741 79 74. lise, 5 portes, 99 000 km, Fr. 8000.—, tél. 079

?R7  ̂R0
Scie circulaire Panhans, inclinable, inciseur. Jeune homme, soudeur MAG et aide-serru- ! 
grand chariot, Fr. 12 500.—. Séchoir vaccum rier, cherche travail, tél. 076 323 15 58. Ford Maverick 3.0 4 x 4, boîte de vitesses
4 m1. Séchoir d'air. Compresseur à vis électrique, .,, ,„„;,;„„ ,..«„ ,. ,;„„„„,, «,„ m„k;„.c automatique, année 2002, 38 000 km, bleu
800 l/min. Presse à plaquer. Déligneuse Irion. ™e

^?J ,7 .AC ,?! ï,! niTVnl. In métallisé, intérieur cuir, climatisation,
Déligneuse multilames. Scie à ruBan, tél. 079 ^f '^ha^Â E

aValK 

FaX"teL °27 203 20 Fr. 23 000.-, tél. 021 861 11 79.
->-7o n-7 m 77, tel. 079 532 40 85. ^/ a B /  '"• [ -. r—. ; j r -. rr- Ford Maverick, 1995, 3 portes, bleue, crochet.
Solarium Philips composé d'un lit solaire Sion régions, place pour finir mon apprentis- très bon état, 83 000 km, Fr. 7800.—, tél. 079
+ plafonnier solaire, très bon état, à discuter, »9« 

^̂ s^ll *' dlSp°n'ble fin 445 82 94, tél. 027 483 55 15, soir.
tél. 079 285 77 32. —! _ _ _ __ —. _ Honda Accord 2.0 Is, rouge, 148 000 km,
Superbes chevaux de carrousel en bois, à ^Twh! ' !2? n

X
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1998' climatisation, tempomat, bon état, exper-
liauider de Drivé Fr 850— pièce écrire case Ê?s' cnerd?e empl°' Pour mars-avril, Sion, tisée, Fr. 8500.—, tél. 078 798 33 30.iiquiaer ae prive, rr. oau. pièce, écrire case Sierre environs, fibre tout de suite, tél. 078 : ! postale 3028, 1110 Morges 3. 851 46 „ Honda CRV ES 2000 noir méta, 96 000 km
Superbes gramophones à pavillon, cédés
Fr. 650—, de privé, tél. 079 301 18 00.

Table en ormeau, 2,30 x 0,70, épaisseur Offres d'emploi prix"̂ ™̂ ^6-8 cm, modèle unique, 10 chaises hêtre .„  \ prix a aiscuter, cause aouoie emploi, tel. u/8
empaillées, 1 buffet cerisier, 1 lampadaire dou- Château de Brignon cherche extra en ser- 628 64 70. 
ble jougs avec 8 abat-jour. Fr. 3500.-, Giuseppe vice du mercredi au dimanche à midi, tel. 027 Je chercne machines de chantier, pelle
Sofia, tél. 027 203 43 78. ^BB * ' ua' hydraulique, chargeur sur pneus, compresseur,
Tableaux huile sur toile Ch. Wutrich, Cherche serveuse à mi-temps idans café Bas- tél. 0041 79 423 09 71. 
Messerli, E. Rpset, Griver, F. Portier, Calame. Valais, voiture conseillée, tel. 079 363 28 71. Jeep DaihatsU Feroza SX, 1997, 75 000 km,
Lito, Ch. Menge, Nyfler, Andenmatten, bas prix, Désirez-vous aider tout en gagnant bien expertisée, crédit, garantie, tél. 079 401 77 38.
tél. 027 322 46 13. votre vie? Si le domaine des produits naturels Mazda 323 break 4 x 4  1.6, 80 000 km, équi-
Télévision Philips, moitié prix, neuve, cause vous intéresse, alors vous êtes la personne que ée été.hiver 1995 crochet remorque, soignée,
double emploi, écran 52 x 52 cm, Fr. 250.—, nous cherchons, tel. 031 731 12 57. expertisée du jour, Fr. 8700.—à discuter, de par-
tél. 078 623 62 27. Famille bilingue à La Souste cherche une ticulier, tél. 078 628 85 68. 
Transporteur à chenilles Pover Track 1300, ™le a" P,a '['.?e 'aQ m-l",a =

rr a 'a fin juin' téL 027 Mercedes 280 E, 1976, 170 000 km, beige,
état de neuf, Fr. 3000.—, tél. 079 705 20 77. 473 3 / 4 /, tel. 0/8 871 65 41. type 123_ au p]jus off rant_ té| 027 306 16 16.

Honda CRV ES 2000, noir métal, 96 000 km,
excellent état, pneus été + hiver neufs, diverses
options, Fr. 16 000 —, tél. 079 704 20 54.

VW Golf 2000 GTi Edition, 5 portes,
15.04.1995, 130 000 km, toit ouvrant, jantes
hiver, vitres électriques, expertisée, bleue,
Fr. 8500.—, tél. 027 395 22 23.
VW Golf Génération 1.6, bleu foncé, 2003,
55 000 km, pneus été-hiver, toutes options,
excellent état, Fr. 19 900.—, tél. 078 658 20 15.
VW Golf GTI Edition, 1994, 150 000 km,
expertisée, 5 portes, rouge métallisé, toit
ouvrant, lecteur CD, pneus d'été sur jantes alu,
deuxième jeu de jantes alu, porte-skis,
Fr. 5500.—, tél. 079 606 09 44.

Rouleau d'entraînement pour cycliste,
Cateye CS 2000 + engin d'entraînement ski de
fond Easyglider, le tout cédé à Fr. 300.—,
tél. 079 274 62 18.

Pour cause de départ! Moto Honda Shadow
VT 125 Custom, état neuf, 3000 km, prix neuf
Fr. 7200.—, cédée à Fr. 5000 — (à discuter) !
Vous pouvez me contacter au tél. 078 889 08 54
ou par e-mail: jram1@bluewin.ch

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE
AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20m3

• AB Location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
k "̂ v. ,j www.ab-livrex.ch
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2 tonneaux 120 I + 2 entonnoirs, 1 van, 1 tron-
çonneuse, tél. 027 722 29 60.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

On rhprrhP

Ancien potager à bois, modèle Saint-Etienne,
année 1900 environ, avec faïences, entièrement
restauré, magnifique, Fr. 2500.—, tél. 079
775 22 03.

Bois de teck, meubles de terrasse et jardin,
tous modèles en teck. Meilleurs prix cause
importation directe. Rabais jusqu'à 70% des
prix habituels. Teck Gardens, Bussigny, Arc-en-
Ciel56. Vendredi, samedi et lundi, tél. 021
635 66 45.
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Vigne, 1500 m2, Erbioz, rive gauche, 'h fen- Manufacture d orgues du Valais central Mercedes SL 600 cabrio, 1995, 126 000 km
dant, Va pinot, tél. 079 781 55 13. cherche ebeniste qualifie, entrée de suite ou à toutes opti0ns, noire, état de neuf, Fr. 36 800.-

¦— ¦ convenir, offre écrite uniquement. tél. 079 342 88 51.Manufacture d orgues Fluglister, route des : Combes, 1971 Grimisuat. Mitsubishi Coït 1300, verte, 1993, 154 000 krr

Ofl Cherche On cherche 2 dames pour ébourgeonnement "'"" »>-- —j — —¦ ¦ ~ ¦,.,- —
et effeuille, mai, juin, juillet, Saillon, Leytron, Opel Astra F16i, grise, 1994, pneus été hiver,

A acheter tracteur, tel. 079 417 98 59. Riddes, tél. 079 401 48 37. expertisée du jour, Fr. 5000.—, tél. 079 283 74 17.
A louer ou travailler vigne, 700-800 m', Salon de coiffure du Chavalard, 1926 Fully, Opel Vectra 2.0, 81 000 km, Fr. 2000—,
région Martigny et environs, tél. 079 466 13 43. cherche coiffeuse à temps partiel pour environ tél. 027 395 39 26.
A louer ou travailler vignes, région Sion, 6 mois Ecrire à Carron Jean, rue de la Fontaine Peugeot 306 GTi 6, 1997, expertisée 09.03,
Ardon, tél. 076 531 94 74. 113, 192b Fully. noir méta|_ c|jmatj Sation, rabaissée, jantes spé-
Achèterais anciennes grandes vieilles son- tel' 079°Jt?8°0B 2
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nettes de vache, même rouillées, sans battant, ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ — ' 
etc., tél. 079 204 21 67. Renault Clio 1.2 RT, 2001, 41 000 km, blanche.

Mitsubishi Coït 1300, verte, 1993, 154 000 km,
expertisée du jour, Fr. 2900.—, tél. 078 731 79 80.

Renault Clio 1.2 RT, 2001, 41 000 km, blanche,
5 portes, climatisation, équipement été-hiver,
expertisée, Fr. 10 300—, tél. 079 644 79 17,
repas.

Yamaha TZR 50, rouge, 12 000 km, très bien
entretenue, 1re mise en circulation 25.07.2003,
nombreuses pièces neuves, service des 12 000 km
fait, Fr. 3000.—, tél. 079 706 48 29.

A 5 minutes de Martigny, duplex 47; pièces
sur 2 niveaux, avec pelouse privée, galetas,
place de parc, Fr. 355 000.—, visites, tél. 078
623 38 75.

Appartement 3 pièces + balcon + local corn
mercial à Vernayaz, tél. 079 466 13 43.

Camping-car Dethleffs Globetrotter/Fiat
Ducato TD, 1928 m', 1992, 64 000 km, 8 pla-
ces, 5 couchettes, installation solaire, amortis-
seurs gonflables, auvent 4 m, accessoires,
expertisé 2004, Fr. 24 000.—, tél. 027 346 07 49,
tél. 078 841 68 19.

Canapés et clubs en cuir de première qualité
à des prix exceptionnels. Rééditions et classi-
ques. Importation directe à partir de Fr. 495.—.
Teck Gardens, Bussigny, Arc-en-Ciel 6. Vendredi,
samedi et lundi, tél. 021 635 66 45.

Canapés et clubs en cuir de première qualité Famille allemande, 3 enfants, cherche fille
a des prix exceptionnels. Rééditions et classi- au pair pour année 2005-2006. Renseignements
ques. Importation directe a partir de Fr. 495.—. tél. 079 718 25 08 ou écrire à Frau Denzel-
Teck Gardens, Bussigny, Arc-en-Ciel 6. Vendredi, Mayer Gabriele, Oberdorfstrasse 69, D-78224
samedi et lundi, tél. 021 635 66 45. Singen.
Cuisine en L, hêtre teinté, avec appareils, Génisses pour passer l'été dans le val de
Fr. 700.—, à prendre sur place, tél. 079 267 54 77. Derbnrenre fmi-illin. mi-sentembrel. tél. 027
Cuisine en L, hêtre teinte, avec appareils, Génisses pour passer l'été dans le val de
Fr. 700.—, à prendre sur place, tél. 079 267 54 77. Derborence (mi-juin, mi-septembre), tél. 027
Escalier extérieur mélèze massif, quart 923 00 91. 
tournant gauche à démonter sur place, prix à siorif cherche personne pour enseigner la
discuter, tel. 027 288 21 63. nhwçinnp à nPRnnnp pn 1rp annpp H'nnivprçitp

Sion, cherche personne pour enseigner la
physique à personne en 1re année d'université,
tél. 079 350 51 87, tél. 027 322 17 58.Fauteuil d'esthétique pour institut de

beauté, modulable, blanc, avec accoudoirs, état
neuf, Fr. 650—, tél. 027 456 22 85.

Vieux meubles, tél. 027 456 31 27, tél. 079
337 53 80.

Subaru Impreza 2.0 turbo break, 1996,
147 000 km, gris métal, climatisation, cuir, 8 x
alu, crochet, pot neuf, Fr. 10 500.—, tél. 024
499 19 51. tél. 079 245 96 11.

Bramois, magnifique villa neuve, 218 nr
habitables, garage double, cheminée, 3 salles
d'eau, 4 chambres, mezzanine, vue dégagée sur
belle verdure, intime et calme, finitions à choix,
Fr. 840 000—, tél. 079 357 53 63.Guitare Takamine, modèle édition 2001, neuve,

dans coffre, Fr. 2000.—, tél. 079 775 22 03. uÀhir „\ae 
499 19 51, tél. 079 245 96 11. 
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maammm... wciiii-uics Subaru Justy J10 4WD, 115 000 km, bon état
UcmaDUcs U Cllipiul 1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, équipée pneus été + hiver sur jantes, expert!

Cherche place d'aide cuisinier à l'année, en au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. sée, Fr. 2400.-, tél. 079 409 04 77. 
Valais, tél. 078 820 46 23. 1 + 1 achat à bon prix, voitures, occasions, Subaru Legacy 2.5 Outback, 10.1997

Huile d'olive extravierge d'excellente qua-
lité, biologique, dans des boîtes en aluminium
(5 litres) scellées, garanties. Acidité: 0,3, prix
Fr. 55.— par boîte de 5 litres. Documentation
d'origine disponible. Réductions sur comman-
des importantes. Echantillons gratuits, tél. 076
341 56 09.

Valais, tel. 078 820 46 23. 1 + 1 achat à bon prix, voitures, occasions, Subaru Legacy 2.5 Outback, 10.1997,
Employée de bureau 29 ans aimant le exportation «Sun Car», tél. 078 603 15 60. 142 000 km, climatisation, équipement hiver,
contact, cherche, pour avril,, emploi fixe, 50%, i + rachat et vente, bon prix, voitures, bus, t

b
|,

C 
0
d
2
e
7 ̂  

£f6' exPertisée' Fr' 11 00°-'
secrétariat ou secrétariat médical, a Martigny- camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20. : : 
Fully, tél. 078 602 68 01. - Toyota Camry 3000 V6, 1991, 217 000 km
c„„„„ ..,~»,«ui.... „ «A,in..,n ,hn^h„ A Ardon' achat de véhicules toutes mar- (autoroute), expertisée, toutes options, équipe-Femme sympathique, sérieuse, cherche ques. Paiement comptant. Car Center. ment en cuir, lecteur CD, boîte automatique,
^Tp

n?i: ,!!??,£ CUIS'ne' boulan9erle' etc., Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 cotisation roues hiver/été, Fr. 2800.-tel. 078 759 11 92. 628 55 61. tél. 027 396 10 26, prof., tél. 076 329 72 17.

Bramois-Sion, 47a pièces neuf, 122 m', ter-
rasse couverte, pelouse 200 m2, Fr. 510 000.—,
tél. 079 719 48 32.
Branson, Fully, maison villageoise 47. piè-
ces, Fr. 395 000.—, tél. 079 643 68 71. Infos et
photos sur http://mypage.bluewin.ch/aderbich/
Branson, Fully, villa Vh pièces, 150 m-, cou-
vert à véhicule, terminée mai 2005,
Fr. 470 000 —, tél. 027 746 47 85.
Chalais, appartement boisé, rez, 3 cham-
bres, cuisine agencée, bain-WC séparés, chemi-
née, cave, buanderie, réduit, prix à discuter,
tél. 079 449 61 84.

Jolie vigne de 1345 m1, fendant, Ire zone,
Châtroz, toutes commodités, tél. 027 346 27 07.
Matériel de cave occasion: tireuse-bou-
cheuse 6 becs Friederich, cuves inox 316
et métal obritées, pressoir Vaselin HP auto
1200 kg, broyeur-égrappeur Zambelli, pompe
mono, tuyaux. Visite + vente (au comptant) les
11 et 12 mars 2005 de 10 à 13 h.
Renseignements tél. 079 445 95 73. A la même
adresse, vente villa indépendante 5 pièces.
Mototreuil avec charrue pour les champs et
la vigne. Motoculteur avec fraise à terre et
barre de coupe, tél. 079 607 57 68.
Paroi murale, neuve Fr. 1590.—, cédée
Fr. 600.—, tél. 027 746 11 12, tél. 079 419 28 34.
Particulier vend, cause déménagement, beau
mobilier: 1 paroi marque Hulsta cerisier,
1 bibliothèque 2 corps, 1 meuble bar pour sépa-
ration cerisier, 1 table de salon cerisier,
1 armoire 3 portes Louis XV noyer loupe,
dimensions-prix à voir chez Dubuis-Fournier,
garde-meubles, Sion, tél. 079 332 26 94, ven-
deur.
Petit compresseur de taille avec enrouleur,
valeur à neuf Fr. 2500.—, cédé Fr. 1200.—, peu
utilisé, tél. 079 607 82 39.

Français, 28 ans, cherche travail dans les A.S.L. à louer à l'année diverses voitures au Toyota Corolla 1.8 4 x 4, 1998 combi clima-domaines suivants: vente, restauration, net- choix. Vous avez des problèmes de crédit. Dès tisation rouge 43 *300 km *Fr 13 900 — tel 079toyage, tél. 078 698 89 70. Fr. 350.— par mois, aussi des voitures 45 km/h, 606 70 54. ' '
Homme, 38 ans, cherche place de travail ^1079 220 28

82
^ Toyota Starlet 1.3, 4 portes, expertisée ducomme peintre en bâtiment ou chauffeur- Alfa 147 1.6 121 CV Distinctive, gris afrique j 0Jr Fr 3800— tél 079 431 24 40 tél 027

livreur pour mi-avril, région Sion-Martigny, métal, 2001, 44 000 km, 5 portes, VDC, climat. 746 45 42
tél. 079 574 95 57. aut., soignée, expertisée 25.02.2005, 
-, z il il r-- T^— Fr. 17 500.—, tél. 079 221 12 04. Toyota Starlet 1300, 1990, expertisée 01.2005,
Jeune dame cherche emploi, casserohere, ; ! 140 000 km, Fr. 2500.—, tél. 079 260 56 78.
femme de chambre ou femme de ménage, Audi A4 Avant S.Line 1.8TABT, 193 CV, 2002, 
tél. 024 471 20 17. 40 300 km, Fr. 42 000.—, tél. 079 644 13 39. Toyota Yaris 1.3 Sol, 2000, expertisée du jour,

gris métal, climatisation, pneus été hiver,
Jeune dame portugaise avec expérience Audi A4, 1995, 180 000 km, expertisée, 69 500 km Fr. 12 300.— à discuter, tél 079
cherche heures nettoyages bureau ou café, Fr. 6500.—, tél. 027 323 86 17, tél. 076 318 31 12. 478 08 20. '
matin bonne heure, à Sion, tél. 027 323 49 06, -—_,. „,. ~nn„ „. „„„ , T-= rr, ' : 
tél 079 788 43 52 Audl S4' 2000' 84 00° km' Pot Remus, bleue, Turbo diesel, BMW 330-530 et Golf IV 4 x 4,
—! : pneus hiver s/jantes, sièges Reccaro, état impec- options, impeccables, prix intéressant, tél. 078
Jeune fille motivée, 17 ans, cherche emploi cable, Fr. 29 000.—, tél. 027 322 80 35, tél. 079 788 71 21.
le samedi ainsi que pendant les vacances scolai- 204 23 81. — —7-— . _ ., 
res, dans restaurant, tea-room ou magasin, = =-r c „ , , 100-, c-, mn i. Vous ayez un retrait de permis? Nous avons
tél 027 395 25 07 Bus Subaru E 12, 6 places, 1992, 57 000 km, la solution! Location de Quad 49 ccm 45 km/h
l̂lllillzlll: expertisé du jour, Fr. 5700.—, tél. 079 226 21 38. dès Fr. 350.— par mois (3 mois minimum),

Jeune homme avec expérience cherche tra- rt.-„i-, mâ r. MJn,iip IQPK IAH nnn i,™ =, tél. 079 218 99 79.
vail rnmmp niyyainlo tel n7R RRR ?s Q4 Chrysler Néon, blanche, 1996, 148 000 km, a vail comme pizzaiolo, tél. 078 855 25 94. réparer_ Ff 8nn__ à discuter_ té| 07g 21g g? u  ̂Co|Tado G6Q ig89_ 162 000 km_ compres.
Jeune homme avec expérience, permis 7̂ ~~T~—Sï—/-...: ,„ .—¦ ;_;*„, i—rj :,-„ seur 50 000, expertisée, pneus hiver, RCD
conduire, cherche emploi comme aide menui- fJ?'*Ls,l?n
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Ù,fl tm întli»nr r,T + chargeur, Fr. 6500.-, téL 027 746 23 04,^;„.. +AI A-7Q A-tc A -, i/ rouge/bordeaux. 43 000 km. Intérieur eu r, + -. mn ioi ce AQsier, tel. 079 425 43 31. ¦ 
 ̂tej rrté d|matisation, pneus été + jantes tel. 079 282 55 48. 

Jeune homme cherche n'importe quel tra- chromées, pneus et jantes hiver, ABS, airbag, VW Golf 1300 CL, crochet remorque, équipée
vail. Expérience 10 ans bâtiment, 11 ans agri- CD/radio/K7. Fr. 15 900.—, renseignements au pneus été + hiver sur jantes, expertisée, Fr
culture, tél. 027 746 44 43, tél. 079 228 98 76. tél. 078 861 13 57 ou tél. 027 346 38 54, le soir. 2600.—, tél. 079 409 04 77.

Chalais, appartement dans ancienne maison,
au rez-de-chaussée, 1 chambre, salon, cuisine,
salle de bains, cave, petit jardin, Fr. 85 000.—,
tél. 079 225 20 16.
Chamoson, aux Vérines, terrain à bâtir,
1150 m2, ait. 950 m, tranquillité, Fr. 70 000—,
tél. 079 252 31 33.

Poussette + pousse-pousse + sac a langer gris,
Bébé Confort, peu utilisé, tél. 027 395 40 05.
Poussette complète Bébé Confort, gris-noir,
année 2002, très bon état, Fr. 500.—, tél. 079
657 10 64.
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\ Annonces commeraaiê  ̂ J Rencontres - Divers

2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). L ¦- Date(s) de parution: Minimum 13mots
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au

moyen du coupon ci-contre. I I 1 I I I I I I I 1 I I I 1 I I 1 I I 1 I I I I I I 1 I I 1 1 I i I 1 I
4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 10-5002-3). M i l  |

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. I I I I I I I I l l I I I I I I I I I I I I I I I l I I I l I I I I l l I
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas êxte ^ ^
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Achèterais anciens fourneaux ronds en
pierre ollaire, table, 150 ans, 2 mètres, tél. 079
204 21 67.
Divers Lego Technic à bon prix, tél. 027
395 26 58.

Renault Clio 1.4, 1994, expertisée du jour,
Fr. 4000—, tél. 079 431 24 40, tél. 027 746 45 42.
Renault Clio, 1994, très bon état, 130 000 km,
expertisée du jour, Fr. 2700.—, tél. 076 59 64 336.
Renault Espace 2.2 diesel, 07.2001, 60 000 km,
bleue, climatisation, ABS, CD, jantes alu, 1re
main, Fr. 25 300.—, tél. 079 607 62 28.
bleue, climatisation, ABS, CD, jantes alu, 1re Ardon, zone villas 0.3, terrain à bâtir 700
main, Fr. 25 300.—, tél. 079 607 62 28. à 800 m', entièrement équipé, Fr. 115.—7m2,
Seat Ibiza Cupra R turbo 1.8, modèle 2001, tel. 079 433 30 61. 
toutes options, série spéciale, 66 000 km, Bramois, attique duplexé, libre de suite, ter-
tél. 027 398 18 24. rasse panoramique. 4 chambres + très arand

Bramois, attique duplexé, libre de suite, ter-
rasse panoramique, 4 chambres + très grand
séjour, 3 pièces d'eau, garage, prix à discuter,
tél. 079 236 18 63.SOS épaves voitures, débarrassage Sierre-

Martigny, plaine, Fr. 50.— (vallées prix sur
demande), tél. 079 462 18 29.

/ ©. .#  tUmmm //... NOUVClIlSte www.lenouvelliste.ch
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Deux-roues
Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper
tisée, diverses options. Tél. 078 711 68 44.

Vélomoteur Cilo Wildcat d'occasion, pein-
ture neuve, pneus slick, guidon F1, pare-boue
F1, cale-pied bleu chromé, très bon état, prix à
discuter, tél. 078 608 86 43.
Vespa Piaggio modèle GL150, 1962, très bon
état, prix à discuter, tél. 079 757 21 42:

Anzère, à 12 min des pistes, centre village
Saint-Romain, authentique chalet Valaisan,
pierres de taille et madriers. Rez: local pour
artisan avec arcade; 1er étage: duplex de 6 piè-
ces, 1155 m1. Expertise valeur à neuf
Fr. 630 000.— cédé Fr. 275 000.— cause liquida-
tion, tél. 079 236 18 63.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ~%0=?

• lavage ultra doux et >
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos <*r*-
Promotion -10 % sur le prix F
des cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 -1950 Sion

http://www.ab-livrex.ch
mailto:jram1@bluewin.ch
http://mypage.bluewin.ch/aderbich/
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Chamoson, rue du Fosseau, 1 garage fermé Dès 1er juillet 2005, Champs-du-Bourg, Valais central, petit chalet, accès à l'année, Impôts. Je me déplace à domicile pour remplir ImmnhiliàKi. wantn365 x 560, porte automatique, Fr. 30000 —, dis- 4'/i pièces, place de parc, quartier tranquille, tél. 078 885 58 94. votre déclaration (Fr. 90.—), tél + fax 027 immuBliieres verue
ponible de suite, tél. 027 322 02 85. Fr. 1655.—ce, tél. 079 287 77 83. 722 98 93. 
Chermignon, magnifique duplex, 5'/. pièces Fully village, 27> pièces, bâtiment ancien, ______________________ j'achète romans parus dès 1980, policiers, L-_¦_ ~L
+ mezzanine, 145 m!, complètement rénové grande terrasse ensoleillée, libre 1er avril 2005, VâCanCfiS espionnage, politique, aventures, faire offres r

~
_~'

2002, balcon sud 14 m', garage + place ext. tél. 079 628 70 54. nombres, prix global, rendus à Sierre, tél. 027 . . »-_ ._ _ _
Fr.480 000.—,tél. 021 729 56 69, tél. 07963753 14. -— —-—rr ; ; Bretagne sud, maison 4-6 personnes, 455 21 35. ¦ A l/EMIlDE___ _ . —^ Grône, appartement 5 V. pièces rénove, cave, Fr. 500.—à Fr. 1500.-/semaine, tél. 0848 048 148. ; —: r— —, r P M VCIlUlYLConthey-Plan, spacieux 37. pièces, 115 m', galetas, libre 1er mai, Fr. 1200.— charges non Livraison de repas à domicile, bas prix, , _
dans petit immeuble bien situé, 2 balcons, 2 sal- comprises, tél. 027 458 35 60. Cavalière-Lavandou, pied-à-terre équipé tél. 027 203 11 32. n GrittlPIlt?les d'eau, cheminée, place parc dans garage ; — .. — : ; 5 personnes, cadre verdure, plage sable, dès ——— r—i ;—; ; ; :— \~\>.-: M wi micill —
collectif, reprise possible mobilier, tél. 027 Lens- dès avnl 2005' 5 minutes Crans- Fr. 300.—/semaine, tél. 027 207 12 26. Musicien-chanteur, Jacky, large répertoire
346 57 57, si non-réponse, laissez message. Montana, 3 pièces, 52 m' vue exceptionnelle, ^__ : .„ c „n ,, — pour bals, cagnottes, etc., tel. 079 449 29 16. n II nflrrnllo rie- nlnc lia! 3 boisé, cheminée, pelouse 50 m;, garage + 3 par- Ile Maurice: villa Fr. 120.—/jour pour 6-8 per- : Dcllc UUriGlIc Ut! piUS Uc
Crans-Montana, privé vend 2 pièces meu- kings, Fr. 950.— charges comprises, tél. 079 sonnes, bord de mer avec jardin, tél. 079 240 23 39 m*mm innnn 7 Jblé, 45 m', 16 m' balcon, cheminée, garage, vue 314 74 23. ou www.mauridul.ch I U UUU iïl dORT
exceptionnelle, calme, ensoleillé, Fr. 199 000.—, .. .. -—: — — -. : -. r—r,—: z _; . -r-.—=-nr~ , nnn n . i« .
tél 079 458 13 89 Martigny, Fusion, 47. pièces dans maison Jesolo-Venise, 3 appartements prives, 5 lits, i—.—.-KiliA-̂ - —-*» _< hTllfl rru an vnno n hritirT ] Ha- 2 étages, 115 m\ garage, cave, réduit, mer 100 m, Fr. 550.-/Fr. 940.-/semaine: Immobilière s Vente ¦ 0JUU lll 6R Z0R6 Q DOTIF
Entre Sierre et Sion, appartement à réno- Fr. 1650.— + charges, de suite, tél. 027 722 60 85, tél. 027 722 22 30.
ver, 5 Y. pièces, bien situe (centre), y compris tél. 027 722 21 23. ;—- — 2—rn : r—r—r I Inden Priv OYi-antinnnol
2 caves, réduits, galetas, bûcher, remise, garage — ——- „_ 2 . \-a Tzoumaz, famille soigneuse cherche à '""«" ITIX CXCepTI Onnei
+ terrain de 180 m' environ, toutes commocli- Mo lens, appartement 2 pièces, 40 m2, dans louer appartement/chalet (mm. 4 pièces) pour A uFNnRF LOecne-les-BainS _ -n- . „
tés école tennis piscine etc excellente chalet, calme, terrasse plein sud, jardin, place saison hiver 2005-2006 à La Tzoumaz, tél. 076 « wuni/nc au cœur du Valais ri. IUO."" /m
affaire à saisir, Fr. 183 000.—.'tél. 027 322 95 21, de parc, cave, libre, Fr. 680.— ce, tél. 027 368 80 88. à vendre . . . .. ¦¦
tél. 079 379 77 02. 

; 
481 33 79, tél. 027 481 91 16. Lac Majeur (prés Stresa), ravissant appar- SIERRE *»***" terrOlIl COHStrUCtlble

Flanthey, à 15 min de Crans-Montana, Montagnier, appartement à l'année tement directement sur gazon, site attrayant, 4y m , SDaClCUX
appartement 4V. pièces, 2 balcons, garage, + Verbier petit studio, tél. 079 739 52 35. piscine, tel. 021 646 66 68. î eubWualiïï,' 3

"
/. nièces Tél. 027 323 73 70 ¦cave, jardin, galetas buanderie pelouse en Monthey, grand appartement 47. pièces, L'Escala, Espagne, villa 4 pièces, 8 personnes, 1 pi. de parc int. 7Î\? V" .c°™™n fin 2005, Fr. 250 000.—. tel. 079 disponible 1er mai 2005, idéal pour une famille, vue s/mer, plage 10 min., garage, terrasses, juin FiT 318 000.- Très bon état, meuble, ¦-,_ .„,_ ._i B= _i484 37 18. tél. 078 860 33 31. Fr. 610.—, juillet-août Fr. 890.—/semaine, pho- cheminée française, PRIVFRÀ filî

Granges vMÏâ 
continue
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¦„ ,.u ¦ r r tos, tél.—fax 027 722 28 79. ,._-- balcon, avec garage. I IV! V LIVT\ 1111

Fr «n a nTq jRiSn nsltS ™ 
Ollon, 27. pièces dans villa, libre de suite ou a S ERRE Unique. IMMOBILIER «"

202 28 25 convenir, Fr. 600.- charges comprises, tél. 027 Sardaigne, bord mer, villette 2-6 personnes, f
,C"™ . Fr. 238 000.- Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 _

~
- ¦202 2S 25' 458 17 22. promo 02.04 au 25.06, 2 semaines au prix Wt bft  pces spacieux, Tél. 079 446 06 17. ?ï„ 1 " „ ! 7 "

qrî suat. proximrté du^entre comme, Plaine de Sion, 1 parcelle de louise-bonne 
d'une, téL 0039 079 68 95 00, tél. 027 346 45 85. g%£*™f' °mnm I 
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lPe'  ̂™ et 1 parcelle de wilirams, tél. 027 203 31 48. ^^̂ tp**^*  ̂ Fr. 425 000.-

Martigny, belle villa neuve de 176 m1 sur ter- *é9}on Sanetsch/Vouargno, chalet, avec Savoie, tél. 021 960 36 36, disponibilités: .,,„„ .. r= -j—. 1 
rain de SOO m2 tel 079 715 63 15 et?9e c°mPr̂ nantu

3 ^nambres a c°u„cher- www.logementcity.ch VEYRAS Fondation pour .A O R P P \A/ A I Hrain ae guu m .tei. u/a / i sbzs  ib. ! cu|s|ne et wc |avabo_ a |.annee Fr. 2000.— a '- petite maison indivi_ enfants de la rue _> -_i/k<9 U B c K W A L U
Martigny, terrain à construire, équipé, den- + 1 studio, cuisine, 1 chambre à coucher, salle duelle 27. oces 1 nlace __^__MH_ W *Xi ™ <1366 m U- M-) www.obergoms.ch
site 0.5, 893 m', chemin du Milieu, tél. 079 de bains WC, Fr. 800.-, tél. 027 395 33 45, heu- Se exté ieùr €AV " JUUW... MMM 8
"" 26 21. res des rePas- AllimaUX ÊïïsSÏT Zu verkaufen
Miège, appartement 3 pièces ancien, faxo"' 2 .P'èces. meublé, cuisine, bain, 2 chinchillas (bébés) 1 blanc, 1 gris + magni- in (Neubau)
garage, 2 places parc , cave, galetas , Fr- 680J~ „e „ctr

^
clte et cnar 9

es 
comprises, fique cage artisanale, bon prix, cause allergie ADHrtM ^̂ ^~k.

-
H Wohn- und Ferienhaus |c«f '?¦

Fr. 110 000.—, tél. 078 600 39 60. tel. 027 744 19 19. + couples perruches divers coloris, Fr. 70.—, AKUUIM _^_S^
_ 

„., . ., Bl_^̂ _i iiïS i
Miège, petit 37. pièces proche écoles, place Saxon, studios dès Fr. 350.-. 27= pièces tél. 079 719 23 49. 

z^f e  Sente Ri 
2Vz- Und 3%-ZVV fc*-"

dé pare, Fr. 210 000.—, tél. 027 455 54 78. rénoves Fr. 550.—, semi-meubles, parking, tel. A vendre colley-lassie, pure race, Fr. 750.— situation ' 
~
> Unverbaubare, zentrale, schone, ruhige

—— — __ — 079 238 08 03. pièce, tél. 032 937 14 37(36). Fr 11s 000 _ ^to^_ und sonnige Sùd-West-Lage , am RandeMontana, studio centré, immeuble de stan- — 1 . ! ' i-r. ns uuu.— MV5_i ^.r,,, "̂  
„» tm;„, ovu' ^ x i  A

ding Mandarin A, rez-de-jardin, environ 33 m2, Sierre, centre-ville, joli 2 pièces, 4e étage Au bon comportement canin Conthey H_i_&_îi_E__ [ uauzone, mitîreier 6icht ins lai und
Fr. 160 000.— non meublé, plein sud, très comprenant 1 chambre, 1 salon, 1 cuisine, lave- et Charrat, consultation/conseils en comporte- Tél. 027 456 12 01 MH auf die Berge. 
calme. Renseignements, tél. 027 481 43 43. linge, 1 galetas. Entièrement refait, place de ment, éducation chiens de famille, classes www.bfr-immoblliBr.ch pro 1Q T>r\ e A. Kenzelmann AG, 3902 Briq Hnpam««.™iin«nmn
——— . — _ _—___ parc, Fr. 700.— + charges environ Fr. 125.—, pour chiots, etc., tél. 079 679 56 81 ou ... „.,., uur ,3 " /zu" ° Tel 027 923 33 33 alafaca r hMonthey, Aunaires 37. pièces, 97 m̂  bal- tél. 079 397 86 75. 

Www.tbedaux.ch 036-269842 Rens „27 722 Q6 „6 ^tore«îmann ch .K.T .f.'SPcon, cave, galetas, jardin, place parc, proche des „„ _„. rf.„;t . IKIWI¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦-¦¦¦ ¦mi ft °l'""9""""
écoles et centres commerciaux , Fr. 255 000.— à  Sierre, promenade du Clos 11, 47. pièces. Bébé perroquet élevé à la main, tél. 078 | www.moipourtoit.cn IVHim ¦¦in in ¦ III --I,IU ¦¦ 1
discuter, tél. 024 471 95 15, tél. 079 225 08 44. cave. Fr- 1475.— + charges Fr. 240.—, libre, 753 92 33. 

Monthey, centre-ville, immeuble résiden-
tiel, 47. pièces, 129 m!, prix et renseignements
sur demande, tél. 078 772 31 34. .

Sierre, route de Bottire, studio meublé
loyer mensuel Fr. 380.— ce, tél. 027 481 72 82

Monthey, centre-ville, immeuble résiden- — Chiots bergers blancs suisses, poils longs,
tiel, 47. pièces, 129 m2, prix et renseignements Sierre, route de Bottire, studio meublé, avec pedigree, chips, primo, vaccins, parents
sur demande, tél. 078 772 31 34. . loyer mensuel Fr. 380.— ce, tél. 027 481 72 82. visibles, libre de suite, tél. 079 502 89 33.

Monthey, villa 67. pièces sur 2 niveaux Sierre, rue de Glarey 8, studio, Fr. 400.— Labradors beiges, 4 mois, pure race, habi-
+ sous-sol, terrain arborisé, très bien située, Charges comprises, tél. 027 346 23 40. tués aux enfants, Fr. 600.—, tél. 079 533 38 33.
Fr. 690 000.— à discuter, tél. 078 607 33 59. cin_ rf..rf;„ „i3,P ,.„ n,„ „.,„ h,i„,„

Sierre, rue de Glarey 8, studio, Fr. 400
Charges comprises, tél. 027 346 23 40.

Labradors beiges, 4 mois, pure race, habi
tués aux enfants, Fr. 600.—, tél. 079 533 38 33,

Muraz, belle maison de 200 m! habitables
8 pièces, terrain de 600 m', Fr. 520 000.—
tél. 079 512 33 70.

Sierre, studio, place de parc, cave, balcon,
libre 1er avril 2005, Fr. 480.— ce, tél. 079
370 53 08. Amï+iûe rûnfAnffûC

Riddes, parcelles à construire 600 à 1000 m'
ou plus à partir Fr. 80.—/m', tél. 027 306 45 46.

Sion, grand studio résidentiel avec cachet,
calme, 5e, plein sud, vue, verrière, proche place
du Midi, parking en sous-sol, Fr. 680.—, tél. 079
292 18 90.

niiiiii GJtJciiwiiu.vd :
Charmante, dynamique, début soixantaine,
souriante, aimant la nature, découvertes, vous
espère: 60-70 ans, curieux, intérêts variés, pour
relation enrichissante. Contact gratuit.
Ensemble tél. 027 322 90 91.Saillon, appartement 47. pièces récent,

140 m2 avec pelouse privative, balcons, garage,
3 places de parc, ascenseur, bon prix, tél. 079
394 52 75, le soir.

Sion, Platta, 27. pièces traversant, grand bal-
con, cave, place de parc, Fr. 700.— parc et charges
compris, libre 1er avril 2005, tél. 027 203 21 64,
le soir.

Elégante retraitée, jeune d'esprit, espère
compagnon (63-73 ans,), dynamique, intérêts
culturels, loisirs, tendresse. Complicité, tél. 027
321 38 70.

Saint-Léonard, 2 maisons rénovées, centre
village, proche commodités, prix à discuter,
tél. 078 721 85 03, tél. 079 244 02 31.

Venthône, appartement 3 pièces au 1er
étage, dans maison valaisanne, 1 place de parc,
jardin, beaucoup de cachet, tél. 027 455 15 65,
tél. 078 774 44 96.Saxon, jolie villa jumelée, 3 chambres, salles

d'eau, 4 places de parc, garage 2 voitures, pota-
ger, jeux d'enfants, buanderie, cave, galetas,
tél. 027 744 11 56.
Sierre (Sous-Géronde), grand appartement
47. pièces traversant, env. 130 m2, Fr. 250 000.—,
y c. place parc, tél. 027 455 54 78.
Sierre, appartement 47. pièces avec
cachet, 4e étage ouest, 120 m2, 2 balcons, 2 sal-
les d'eau, garage, galetas, cave, Fr. 330 000.—,
tél. 027 456 44 09 (soir dès 19 h).

Echangerais grand 37. pièces avec garage
contre 27.-3 pièces ou petite maison simple,
Martigny et région (flanc de coteau), tél. 027
722 56 06, heures repas.

Souper de célibataires de tous âges le
20 mars à Montreux, tél. 079 5 390 391,
www.cigaraction.ch/rencontres

Sion, Bramois, dans résidence de 8 appar-
tements, duplex 57. pièces, terrasse, 3 pièces
d'eau, libre de suite, prix intéressant, tél. 079
247 30 10.

Entre Sierre et Sion, dès le 1er juin ou 1er
juillet 2005, appartement 3 pièces ou plus non
meublé, tél. 079 688 51 48, midi ou soir.

______________________________j
¦¦ Divers

Sion, centre, appartement 47. pièces,
106 m2, 2 balcons, garage, cave, local sous-sol
12,5 m2, Fr. 365 000.—, tél. 078 714 47 13.

Famille valaisanne cherche à louer grand
appartement 57. pièces, région Sierre-Sion,
tel. 027 398 70 07.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027
455 60 37, www.luciani.ch

Sion, grange à rénover en habitation, sur
parcelle de 471 m2, tranquillité, idéal pour bri-
coleur, Fr. 160 000.—, tél. 078 623 38 75.

Martigny et région, 27. pièces, loyer modéré
ou contre travail, monsieur non fumeur, de
suite, tél. 079 412 55 14.

Collectionneur achète jouets, voitures
échelle 1/43 telles que Dmky-Toys, Gorgy,
Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13,
tél. 079 675 10 80.

Sion, Platta, Vignettes 2, appartement
27. pièces au rez-de-chaussée, place de parc,
balcon, cave, galetas, Fr. 150 000.—, tél. 027
722 38 26.
Venthône, maison villageoise 2 apparte-
ments, 37. + 27. pièces avec terrain et places,
tél. 027 455 55 62.
Vercorin, bel appartement 37. pièces meu-
blé, 2 salles d'eau, 2 balcons, cave, parc,
Fr. 230 000.—, tél. 079 372 15 81.

Sion ou environs proches, cherche, de suite
ou à convenir, appartement 27.-3 pièces de bon
standing et bien agencé, tél. 027 480 15 85,
tél. 079 449 59 42.

Impôts, déclaration établie aussi à domicile,
également le soir, Fr. 100.—, conseils inclus,
tel. 079 579 97 45.

Veyras, belle maison 2 appartements + sous-
sol: cave + garage + vue vignes 500 m2
+ pelouse, Fr. 495 000.—, CP 785, 3960 Sierre,
tél. 027 456 25 86, www.antique-immob.ch
Veyras, Sierre, maison familiale 10 pièces,
6 garages, terrain 2000 m2, tél. 079 310 31 37.
Vissoie, chalet 47. pièces à 200 m du centre,
conviendrait pour famille, tél. 027 475 18 58.
Vollèges, Verbier, beau chalet de 250 m2
avec piscine extérieure, cadre bucolique et
ensoleillé, 5 chambres à coucher, à 3 km des
télécabines du Châble. Parcelle 1890 m2.
Fr. 1 100 000.—. Attica Immobilier, tél. 021
613 10 10. 

Immo cherche à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Famille cherche chalet ou maison à Vercorin,
tél. 079 458 09 12.
Martigny, terrain 1000 à 2000 m' pour
construction petit immeuble, zone d'habita-
tion, densité 0.3 à 0.8, tél. 076 413 15 81.
Muraz, Collombey ou Monthey, 4 pièces,
tél. 079 622 06 41.

Petit objet de bon rapport et en bon état,
tél. 079 400 69 27.
Région Conthey, terrain minimum 800 m2,
maison, grange, tél. 079 251 88 08.
Sierre et environs, terrain pour villa, environ
600 m2, tél. 079 423 86 42.

flMMHflM  ̂ 'WêêêêêImmo location offre
Basse-Nendaz, Les Jaheux, location à l'année
appartement 47. pièces meublé, 1er étage,
entièrement rénové, grand balcon, place de
parc, Fr. 1000.— charges comprises, tél. 027
323 17 19.
Charrat gare, 1 local environ 20 m2 (bureau
ou autres), libre de suite, Fr. 250.—, tél. 024
471 42 82.
Chippis-Sierre, grand studio meublé
17. pièce rénové, parking, dès Fr. 390.—,
tél. 079 238 08 03.

Immo location demande
Crans-sur-Sierre, cherche à louer à l'année
3 ou 4 pièces, meublé ou non, tél. 079 219 23 23.

Région Riddes-Sion: personne soigneuse
cherche à louer appartement dans maison ou
petit immeuble tranquille, tél. 076 566 27 32.
cherche à louer appartement dans maison ou Cours accordéon, progrès garantis, JYSixt
petit immeuble tranquille, tél. 076 566 27 32. Vétroz, déplacement possible 10 km, tél. 078

; 805 92 21.
Sion et environs, J.F. suisse, références, sol- 
vable, cherche 27. pièces, aussi du propriétaire. Economisez astucieusement jusqu'à 15%
maximum Fr. 800.— charges comprises, tél. 091 sur vos frais de chauffage au mazout ou
752 33 21. au gaz! Tél. 078 752 06 69.

Economisez astucieusement jusqu'à 15%
sur vos frais de chauffage au mazout ou
au gaz! Tél. 078 752 06 69,
http://www.eco-tips.com/enviro-tip

F/48/170/ronde, vous H rêvez de voir l'avenir
aux couleurs de l'amour, de construire quelque
chose de beau et durable, pas sérieux s'abste-
nir, tél. 079 307 79 65.

Fabrice, 46 ans, physique agréable, stable, sou-
haite rencontrer jeune femme 38-45 ans, natu-
relle, aimant la vie au foyer, les plaisirs simples.
Contact gratuit. Ensemble tél. 027 322 90 91.

Cherche
terrain à construire

entre 2000 et 4000 m2
Région Sion et environs

Altitude entre 600 et 800 m.

Ecrire sous chiffre, avec prix et plan
de situation, H 036-271421

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

036-271421

URGENT!
Famille cherche
à acheter

appartement
47z pièces
à Sierre et environs,
récent ou à rénover.
Tél. 076 582 03 08.

036-271402

messager iesdurhône

Une distribution
mm k̂Xm\ 

de qualité ,

T7T\ rapide,
¦¦ ^̂ efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

A vendre à Savièse
parcelles à bâtir

Drône/Mourlandan:
terrains de 700 m!.

Drône/Zabloz: terrain de 950 m2.
Sommet de Saint-Germain:
terrains de 700 à 3000 m2.

Binii /Les Rochers: terrain de 1000 m2.
Binii/Tramillau: terrain de 750 m2.

A votre disposition
pour des constructions

«clés en main» de chalet en mélèze
ou de villa en ossature bois.

Renseignements: tél. 079 257 19 05
www.dubuis-immobilier.ch

036-270875

Chamoson
A proximité de toutes commodités

(magasins, écoles, bus postal), à vendre

maison villageoise
indép., rénovée

(façade, fenêtre PVC, cuisine neuve)
Cuisine, séjour, 4 chambres, bains-WC,
combles aménageables, caves voûtées.

Garage + dépôt + atelier.
Terrain 500 m2

Prix: Fr. 360 000 —

Tél. 079 447 44 51
036-271548

A VENDRE à GRÔNE I I Admire
affirma - Châteauneuf/Conthey
allique Route des Peupliers

3/2 pièces appartement
3" étage sans ascen- dans S de"pPar,e-
seur, 90 m2, garage, ments, tenasse, garage,
2 places de parc ext. pelouse privative.

Fr. 225 000.- , , . **"www.tQnlonnaz-immobilier.cn
, , ...: r K?IFontannaz Immobilierwww.fontannaMmmobilier.ch |lil sion - 027 323 27 88

HFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

http://www.antique-immob.ch
http://www.mauridul.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.cigaraction.ch/rencontres
http://www.luciani.ch
http://www.eco-tips.com/enviro-tip
http://www.bfr-immobilier.di
http://www.privera.ch
http://www.obergoms.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.kenzelmann.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch


Moos s est remis en selle
Le Valaisan est revenu plus vite que prévu à la compétition après sa deuxième fracture

de la clavicule. Dimanche, il sera au départ de Paris-Nice, première épreuve du Pro Tour.
lexandre Moos a
finalement repris
contact avec la com-
pétition un peu plus

m Mvite que prévu. Il
aurait dû en effet effectuer sa
rentrée lors de Paris-Nice, dont
le départ sera donné diman-
che. Mais il a été appelé pour
disputer trois courses d'un
jour à Majorque et, surtout,
pour le Tour de Valence la
semaine passée. «Moins de
trois mois après ma chute et
ma deuxième fracture de la cla-
vicule, j'étais un peu tendu»,
concède-t-il. «J 'avais surtout
davantage de crainte quant ça
frottait. J 'ai pris moins de ris-
ques. Par conséquent, je me
prenais davantage de vent;
j 'avais p lus de peine à éviter les
bordures. Compte tenu du peu
de kilomètres dans les jambes,
la course n'en a été que p lus
dure.»

Un retard à combler
Le Valaisan affiche moins de
3000 kilomètres au compteur.
C'est trois fois moins que les
hommes en forme du début de
saison. Cela étant, il ne s'en est
pas si mal sorti. «A Majorque,
j 'étais l'un des trois Phonak
seulement à rallier l'arrivée. On

m a donc demandé de prendre
le départ du Tour de Valence
pour pallier diverses blessures
et maladies. J 'effectuais un
stage en Toscane, où j 'ai roulé
600 kilomètres en cinq jours,
quand on m'a prié de rejoindre
le groupe. Les conditions
météorologiques étaient dan-
tesques avec du vent, de la
p luie, du froid et de la neige. Le
premier jour, malade, j 'ai pris
vingt minutes. Mais je me suis
accroché pour ne pas abandon-
ner. Dans ma situation, il est
essentiel de prof iter de ces jours
de course. Ensuite, je m'en suis
bien sorti. Je ne suis pas sur les
rotules avant d'attaquer Paris-
Nice.»

Un calendrier
bien équilibré
Alexandre Moos sera en effet
très rapidement dans le bain
lors de cette première épreuve
du Pro Tour, qui réunit déjà le
gratin du cyclisme mondial,
Lance Armstrong en tête. Cer-
tes, les coureurs n'ont pas tous
les mêmes prétentions à ce

Alexandre Moos a montré au
Tour de Valence qu'il avait
retrouvé une partie de ses sen-
sations, berthoud

stade de la saison. Il n empê-
che que le peloton roulera vite.
«Je m'attends à souffrir , surtout
si les CSC nous gratifien t du
même numéro de l'année pas-
sée lorsqu'ils emmenaient le
peloton à un rythme infernal» ,
reconnaît le Miégeois. «Là
encore, je veux surtout aller
jusqu 'au bout et monter les
échelons tranquillement. Ini-
tialement, je n'étais pas p révu
sur cette course. Mais ma moti-
vation a convaincu mon direc-
teur sportif. Cette marque de
confiance est un bon signe.»

Alexandre Moos figure tou-
jours dans le groupe des douze
ou treize coureurs de Phonak
susceptibles de disputer le
Tour de France. Son pro-
gramme, jusqu'au Tour de
Suisse, est d'ailleurs aménagé
pour lui permettre d'arriver au
top de sa forme en juillet. «J 'ai
un calendrier très équilibré
avec une semaine de pause
entre chaque grande course»,
constate-t-il. Quant à Johann
Tschopp, son programme est
beaucoup moins chargé que la
saison passée lorsqu'il avait dû
pallier diverses défections. Il
sera au départ de quelques
courses en Italie ces prochains
jours. Christophe Spahr

4-Vallées - Mont-Fort: 366 km sur 410
km de pistes ouvertes. 64 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Septante-sept installations sur hui-
tante-huit fonctionnent. Dix-huit pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
25 km, skating: 4 km; pistes bonnes. 28 km
de randonnées hivernales. Trois pistes de
luge ouvertes, bonnes, faciles et moyennes.
Aletschgebiet: 100 km de pistes ouver-
tes, 20 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trente installa-
tions sur trente-trois fonctionnent. Une piste
sur cinq descend jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 5 km, pistes bonnes. 35 km
de randonnées hivernales. Une piste de
halfpipe ouverte.
Anzère: 34 km sur 40 km de pistes ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Onze installations
fonctionnent. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 3 km, pistes
bonnes; skating: pistes fermées. Deux pistes
de luge ouvertes, bonnes, faciles et moyen-
nes.
Arolla: 43 km sur 47 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Six ins-
tallations fonctionnent. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond: 20 km,
skating: 5 km; pistes bonnes.
Belalp - Biatten - Naters: 60 km de pis-
tes ouvertes, 6 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Douze ins-
tallations fonctionnent. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 2 km, pistes bonnes. 10 km de
randonnées hivernales. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile.
Bellwald - Goms: 30 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq
installations fonctionnent. Trois pistes des-
cendent jusqu'à la station. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile et difficile.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouvertes, 15
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Douze installations
sur quinze fonctionnent. Une piste descend
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: 4
km, pistes bonnes. 25 km de randonnées
hivernales. Une piste de halfpipe ouverte.
Brigue - Rosswald: 25 km de pistes
ouvertes, 6 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions fonctionnent. Une piste descend
jusqu'à la station. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne. Une piste
de halfpipe ouverte.
Bruson - Val de Bagnes: 25 km sur 30
km de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Quatre installations sur cinq
fonctionnent. Une piste descend jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: pistes fer-
mées. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile.
Bûrchen - Torbel: 25 km de pistes ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige
dure à neige poudreuse, pistes bonnes. Dix
installations fonctionnent. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 25 km, pistes bonnes à praticables.
10 km de randonnées hivernales. Deux pis-
tes de luge ouvertes, bonnes, faciles et
moyennes. Une piste de halfpipe ouverte.
Champéry - Les Portes-du-Soleil: 650

km de pistes ouvertes, 12 km d enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux cent six installations fonction-
nent. Une piste sur deux descend jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 10 km, pistes
bonnes.
Champex-Lac: 25 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois instal-
lations fonctionnent. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 12 km, pistes bonnes. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile et moyenne.
Chandolin: 75 km de pistes ouvertes, 11
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatorze installa-
tions fonctionnent. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Deux pistes de luge
ouvertes, bonnes, faciles.
Crans-Montana: 140 km de pistes ouver-
tes, 22 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Vingt-huit instal-
lations fonctionnent. Quatre pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond: 34 km,
skating: 24 km; pistes bonnes. 63 km de
randonnées hivernales. Quatre pistes de
luge ouvertes, bonnes, faciles.
Eischoll: 15 km de pistes ouvertes, 2 km
d'enneigement artificiel, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent. Une piste descend
jusqu'à la station.
Ernergalen: 20 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations fonctionnent. Une piste descend
jusqu'à la station. Ski de fond: 6 km, pistes
bonnes. 10 km de randonnées hivernales.
Deux pistes de luge ouvertes, bonnes, faci-
les et moyennes.
Evolène: 37 km sur 42 km de pistes ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Huit installations
fonctionnent. Une piste descend jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 20 km, pistes
bonnes.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, 10 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Neuf installations
fonctionnent. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: 6
km; pistes bonnes. 35 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile.
Gluringen - Goms: 5 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Une
installation fonctionne.
Goms - Oberwald: 10 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent. Deux pis-
tes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 100 km; pistes bonnes. 50
km de randonnées hivernales.
Grachen: 40 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 38 km d'enneigement artificiel,
neige dure à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Douze installations sur treize fonction-
nent. Une piste descend jusqu'à la station.
Une piste de luge ouverte, bonne, facile et
difficile. Une piste de halfpipe ouverte.
Grimentz: 48 km de pistes ouvertes, 9 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Onze installations fonction-
nent. Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond: 1 km, pistes bonnes; ska-
ting; pistes bonnes. 31 km de randonnées

hivernales. Une piste de luge sur trois
ouverte, bonne, facile.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Trois installations fonctionnent.
Six pistes descendent jusqu'à la station. Ski
de fond et skating: 10 km; pistes bonnes.
Une piste de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne.
La Tzoumaz - Les Mayens-de-Riddes:
28 km de pistes ouvertes, neige poudreuse,
pistes bonnes. Sept installations sur huit
fonctionnent. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile.
Lauchernalp - Lôtschental: 28 km sur
33 km de pistes ouvertes, 4 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Six installations sur sept fonctionnent.
Une piste descend jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 35 km; pistes bonnes. 50
km de randonnées hivernales.
Les Crosets - Les Portes-du-Soleil: 650
km de pistes ouvertes, 12 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux cent six installations fonction-
nent. Quatre pistes descendent jusqu'à la
station.
Les Marécottes - Salvan: 25 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent. Ski de
fond: 10 km, pistes bonnes. 15 km de ran-
données hivernales. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Loèche-les-Bains: 47 km sur 50 km de
pistes ouvertes, 7 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
torze installations sur quinze fonctionnent.
Deux pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: 23 km; pistes bon-
nes. 40 km de randonnées hivernales. Trois
pistes de luge ouvertes, bonnes, moyennes
et difficiles.
Morgins - Les Portes-du-Soleil: 650
km de pistes ouvertes, 5 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux cent six installations fonctionnent.
Deux pistes descendent jusqu'à la station.

Ski de fond: 20 km, skating: 2 km; pistes
bonnes. 13 km de randonnées pédestres.
Une piste de luge ouverte, bonne, facile.
Deux pistes de halfpipe ouvertes.
Munster - Geschinen - Goms: 5 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Deux installations fonc-
tionnent.
Nax - Mont-Noble: 35 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Six installations fonctionnent. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 7 km; pistes bonnes. 15 km de ran-
données hivernales.
Nendaz - Printze: 130 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 33 km d'enneigement arti-
ficiel, neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Quarante et une installations fonc-
tionnent. Sept pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 25 km, skating: 6 km;
pistes bonnes. 33 km de randonnées hiver-
nales.
Ovronnaz: 30 km de pistes ouvertes, 3 km
d'enneigement artificiel, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes. Huit installations
fonctionnent. Une piste descend jusqu'à la
station. Ski de fond: 22 km, pistes bonnes.
20 km de randonnées hivernales. Une piste
de luge ouverte, bonne, moyenne.
Les Portes-du-Soleil - Région Cha-
blais: 650 km de pistes ouvertes, 200 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Deux cent installations fonc-
tionnent. Cent neuf pistes sur cent dix des-
cendent jusqu'à la station.
Riederalp: 22 km de pistes ouvertes, 8 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations sur dix
fonctionnent. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: 1
km; pistes bonnes. 25 km de randonnées
hivernales.
Saas-Almagell: 12 km de pistes ouvertes,
12 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Huit installations
fonctionnent. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 26 km, ska-
ting: 4 km; pistes bonnes. 21 km de randon-

nées hivernales. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile.
Saas-Fee: 90 km sur 100 km de pistes
ouvertes, 11 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Vingt-deux installations fonctionnent.
Trois pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond: 5 km, skating: 2 km; pistes bon-
nes. 52 km de randonnées hivernales. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne. Une piste de halfpipe ouverte.
Saas-Grund: 33 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 18 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Sept installations
fonctionnent. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 26 km, ska-
ting: 4 km; pistes bonnes. 17 km de randon-
nées hivernales. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile.
Saint-Luc: 75 km de pistes ouvertes, 11
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatorze installa-
tions fonctionnent. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Deux pistes de luge
ouvertes, bonnes, faciles.
Super-Saint-Bernard: 22 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse à neige dure, pis-
tes bonnes. Quatre installations fonction-
nent. Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion.
Thyon - Printze: 130 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 33 km d'enneigement arti-
ficiel, neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Quarante et une installations sur
quarante-deux fonctionnent. Sept pistes
descendent jusqu'à la station. Deux pistes
de luge ouvertes, bonnes, moyennes.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 35 km
de pistes ouvertes, 7 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux cent six installations fonctionnent.
Une piste descend jusqu'à la station.
Unterbâch: 20 km de pistes ouvertes, 3
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes. Six ins-
tallations fonctionnent. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Deux pistes de luge
ouvertes, praticables, moyennes.

Verbier: 120 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trente-deux ins-
tallations sur trente-six fonctionnent. Cinq
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 17 km, skating: 4 km; pistes bonnes.
Vercorin: 34 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 13 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Dix instal-
lations fonctionnent. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond: 3 km,
pistes bonnes; skating: pistes bonnes. 4 km
de randonnées hivernales. Deux pistes de
luge ouvertes, bonnes, faciles et moyennes.
Veysonnaz - Printze: 130 km sur 175 km
de pistes ouvertes, 33 km d'enneigement
artificiel, neige dure à neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Quarante et une installations
fonctionnent. Sept pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 25 km, ska-
ting: 6 km; pistes bonnes. 33 km de randon-
nées hivernales.
Vichères - Liddes: 15 km de pistes
ouverte, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent. Deux pis-
tes descendent jusqu'à la station.
Visperterminen: 8 km sur 23 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Quatre installations sur cinq fonction-
nen. Deux pistes de luge ouverte, bonnes,
faciles et moyennes.
Zermatt - Matterhorn Ski Paradise:
183 km de pistes ouvertes, 63 km d'ennei-
gement artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonction-
nent. Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond et skating: 5 km; pistes
bonnes. 45 km de randonnées hivernales.
Une piste de luge ouverte, bonne, facile.
Une piste de halfpipe ouverte.
Zinal: 70 km de pistes ouvertes, 1 km d'en-
neigement artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Dix installations fonctionnent. Une
piste descend jusqu'à la station. Ski de
fond: 12 km, skating: 8 km; pistes bonnes. 5
km de randonnées hivernales.
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.jwlll . Ciiks Hurricane 2700 B, Pilon I.Weslholm 24/ 1 2m2mOm *y TWtT impHr*" KMLHKSMJM

&—.»£. .XI-1. |2, Kart De Baudrairie 2700 IM Bazire F. Leblanc 12/ 1 DmDmSm IES REMPLAÇANTS J R ' ¦*'
Cliquez aussi sui ;- . . .
OTW.longuesoieilles.di 13. lalba Du Pont 2700 JY Hayon A. Rayon 20/1 5a9a9a 1 - Et SI elle amusait tout 5 jj | HISH ^MH

le monde? a mmBSBWW An LWWj fm. %» ITHI^HSeule la lisle officielle 14. Alesi OM 2700 GP Minnucci I.Tuija 30/1 Oa7a8a r ,1 mi,:,0 H's,rD l2 ¦ MmÊËW I f&M L\ F*l Wl U %M 1 WuTOulPMU faitloi — 5 -11 mente a être 8 &B&W1&¦ ¦ iJIsPïiftni f TFIM W15. Malabar Circle AS 2700 T. Jansson S. Balh 35/1 Da0a6a considéré 13 , ¦ SSlî«fatïJra LX-- 1 '..f à .. VJS%JW*«»*3

FOOTBALL

TOURNOI EN SALLE
DE CHALAIS

34 équipes
en lice
¦ La huitième édition du tour-
noi en salle du FC Chalais se
déroule ce week-end. Elle est
ouverte, comme de coutume,
aux juniors E, le samedi, et aux
juniors D, le dimanche. Mais
cette année, elle propose éga-
lement une catégorie juniors
féminines, lesquelles seront
sur le terrain de la salle polyva-
lente samedi. Ce ne sont pas
moins de six équipes qui se
sont inscrites dans cette caté-
gorie.

Le tournoi débutera donc
demain avec les juniors E. Les
premières rencontres sont pré-
vues à 8 h. On relève la pré-
sence de douze équipes de la
région. Les matches de classe-
ment débuteront à 15 h 50. La
finale est prévue à 17 h 50. Elle
sera suivie de la remise des
prix.

Les juniors D prendront le
relais le lendemain. Seize for-
mations se disputeront la vic-
toire jusqu'en fin d'après-midi.
Le public est bien évidemment
invité à encourager ces jeunes
âgés de dix à quatorze ans.
Durant deux jours, ce sont
quelque 350 joueurs et joueu-
ses qui taquineront le ballon à
Chalais.

CS

http://www.longues


«Il faut de la concurrence»
Jean-Daniel Epiney, président du HC Sierre, se réjouit d'accueillir Martigny en LNB.

Il planche également sur l'avenir de cette catégorie de jeu et relance un vieux débat cantonal.

L

a promotion du HC Mar-
tigny, la cohabitation, dès
l'hiver prochain, de trois
formations valaisannes
en LNB et l'avenir de

cette catégorie de jeu, l'actualité
s'accélère dans le petit monde
du hockey cantonal. D'autant
que Sierre continue de surpren-
dre. Les dossiers ne manquent
donc pas sur le bureau de Jean-
Daniel Epiney, président du HC
Sierre. Qui, soit écrit en passant,
de réjouit d'accueillir le voisin
bas-valaisan dans une division
qui cherche sa formule idéale.
- Jean-Daniel Epiney, l'actualité
est marquée par la promotion
de Martigny en IJMB. Que vous
inspire-t-elle?
- Elle constitue un plus indénia-
ble. Remarquez que cela fait
trois ou quatre ans que je le pro-
clamais déjà. On a besoin des
derbies, ainsi que de concur-
rence. Elle est nécessaire,
comme dans l'économie.
- Reste que vous serez trois à
vous partager le gâteau publici-
taire...
- Il n'y a pas de concurrence à ce
niveau, ou très peu. Les spon-
sors sont trop locaux pour qu'on
se les arrache. Martigny aura
certes un budget d'un million et
demi à «gratter» dans la région.
Mais il a un potentiel à exploiter,
notamment du côté de Verbier
ou de Monthey, moins dans le
Valais central.
-Sportivement, notre canton
possède-t-il le potentiel joueurs
pour alimenter trois clubs?
- Non. Martigny devra consoli-
der son partenariat avec Genève
Servette. Il est incontestable
qu'on devra se servir à l'exté-
rieur.

«On suscite
l'intérêt
des joueurs»
- Cette politique a un coût...
-Au contraire. D'un point de
vue financier, il est plus intéres-
sant d'aller chercher des jeunes
joueurs en Suisse alémanique
qui sont aux portes de la LNA.
Ceux-là ne sont pas gourmands.
La formation, elle, coûte cher.
Cela étant, il est évident qu'elle
est nécessaire dans une perspec-
tive à long terme. Mais pour
l'immédiat, on se doit de déve-
lopper les échanges entre parte-

Jean-Daniel Epiney. «Le Valais a sa place dans une LNA élargie à quatorze ou seize équipes.»

naires. Là, c'est le caissier qui ^ r̂VHTKTTB
s'exprime...
- On imagine que la saison, jus-
que-là, vous satisfait pleine-
ment...
- Oui, elle ne nous a apporté que
des satisfactions. On a modifié
l'équipe afin de monter une
grande famille de joueurs qui
ont envie de jouer chez nous.
Aujourd'hui, ces mêmes joueurs
s'entendent très bien en dehors
de la patinoire. On retrouve cet
état d'esprit sur la glace. Et cela
va plus loin. Je suis réellement
surpris par l'intérêt qu'on sus-
cite désormais à l'extérieur.

- Financièrement, comment
se présente l'exercice?
- Pas trop mal. Il ne faut toute-
fois pas oublier qu'on a une
dette à assumer.
- La ligue nationale doit plan-
cher, ces prochaines semaines,
sur l'avenir de la LNB. Quelle
est votre position?
-Elle doit être attrayante, ce
qui n'est pas le cas actuelle-
ment. Traverser la Suisse pour
affronter Coire ou Thurgovie ne
présente pas beaucoup d'inté-

¦ La vente de Xavier Reber: et Ambri: «On tient à le conser-
«II avait une opportunité de se ver. Ce sont deux partenaires soli-
développer et d'aller de l'avant. des, dotés d'interlocuteurs en
De notre côté, on avait l 'occasion place depuis longtemps avec les-
de le vendre et on se devait de le quels il est facile de traiter. On
faire. C'est le meilleur service espère que cette collaboration
qu'on peut lui rendre. Dès le s'inscrit durablement dans le
moment où il lui appartient, Davos temps. »
a l'obligation de le mettre en M Le partenariat avec Sion:
avant et de s'en occuper. Mainte- «On a dénoncé la convention du
nant, il est vrai aussi que la vente mouvement jeunesse Valais
des joueurs fait partie du central. Cela n 'a rien définitif. Seu-
«business», qu'elle est nécessaire Sèment, on ne peut pas être d'ac-
et qu'elle permet de racheter la cord avec la politique instaurée
licence d'anciens Sierrois. » par certaines personnes. On a
M L'achat de la licence de prêté dix joueurs, gratuitement, à
Cédric Métrailler: «Elle n'est Sion. On veut savoir où va le club,
pas donnée. Mais un Sierrois de On tient toutefois à cette collabo-
cœur, qui sort d'une telle saison et ration avec les clubs du Valais
qui est régulièrement décisif face central au niveau des juniors. Le
à nous, n 'a pas de prix... » potentiel est là, à condition de se
M Le partenariat avec Davos donner la main...» CS

rêt. On est très nettement en
faveur des deux groupes géo-
graphiques, comme à l'épo-
que. Imaginez un groupe avec
Sierre, Viège, Martigny, For-

ward Morges, Bienne, La
Chaux-de-Fonds! Les patinoi-
res seraient mieux garnies; on
réduit les déplacements, donc
les coûts.

[ ¦ I : i  ]

- La formule paraît faire l'una-
nimité. Pourquoi n'entre-t-elle
donc pas en vigueur?
- Avant de porter notre réflexion
sur la LNB, il faut que la LNA se
positionne clairement et sur la
durée, cinq ans minimum. Des
voix s'élèvent pour proposer une
élite à quatorze ou seize clubs.
Partant de là, la formule idéale
en LNB peut changer du tout au
tout.
- Imaginons que l'élite s'ouvre à
quatorze ou seize formations.
Le Valais pourrait-il se sentir
concerné?
- Oui, il aurait sa place. Mais ni
Sierre, ni Viège, ni Martigny
pourrait prétendre, seul, à l'un
de ces strapontins.
- On vous voit venir. Vous rou-
vrez le dossier du HC Valais...
-Dans une LNA à quatorze
équipes, le potentiel en Valais
existe. Mais il faudrait une réelle
volonté des clubs à unir leurs
forces. Je crois que l'élargisse-
ment de l'élite pourrait donner
cette impulsion et favoriser ce
rapprochement.

Christophe Spahr

DEUXIÈME LIGUE 

De l'écurie à la patinoire
Le défenseur de Verbier, Claude Voutaz, doit concilier sa profession d'agriculteur avec son sport

Souvent alors que les Verbie-
rains se trouvent sur la
glace en phase d'échauffe-

ment, leur coéquipier Claude
Voutaz débarque à la patinoire,
sac sur l'épaule, cannes en
mains et sourire aux lèvres avec
un léger retard. «En raison de
ma profession d'agriculteur, je
suis serré par le temps. Cepen-
dant, j'ai trouvé un terrain d'en-
tente avec l'entraîneur Stephan
Nussberger. Le soir de match ou
d'entraînements, je commence
p lutôt mon travail à la ferme (15
h3 0 au lieu de 16 h). Cela arrive
également que mon associé
Claudy effectue du travail à ma
place afin que je puisse me libé-
rer.» Après avoir soigné le bétail,
puis trait les vaches, le Sembra-
chard saute dans son véhicule
pour se rendre au match, par

Verbier comptera sur Claude
Voutaz, ce soir, face à Meyrin.

gibus

exemple mardi à Meyrin, ou à
l'entraînement à Verbier. «En

début de saison, je ne m'entraî-
nais qu'une fois par semaine. Si
sur le p lan physique, lors de cor-
vées journalières, je peux entrete-
nir ma forme, ma coordination
sur glace souffre de ce manque
d'entraînements. Maintenant, je
peux participer aux deux séan-
ces et suis en grande forme (rire).
Cela va m/e/xc.»,coéquipier
apprécié, Claude Voutaz est
apprécié dans le groupe. «Avec
mes coéquip iers, il n'y a aucun
problème. Ils respectent mon
choix professionnel. Il faut se
débrouiller comme on peut
(rire).» Parfois après une ren-
contre où l'euphorie d'une vic-
toire ou la frustration d'une
défaite force les joueurs à rester
ensemble pour refaire le match
à la buvette et évacuer leurs
émotions, Claude Voutaz doit

quitter ses amis pour se rendre à
la ferme pour assister à par
exemple la naissance d'un petit
veau. «J 'ai choisi ce métier et dois
assumer ses restrictions. Mais
cela ne me dérange pas.»

Jouer en équipe
Souvent exemplaire sur la glace
par son tempérament de bat-
tant, le No 81 de Verbier Val de
Bagnes - qui a joué avec le No
45 mardi à Meyrin car dans l'ex-
citation qui a précédé la prépa-
ration de l'équipement, après
avoir soigné le bétail, il avait
omis de prendre son maillot -
qui possède du plomb dans son
tir (3 buts) revient sur la série
face à Meyrin qui a mal débuté
mardi avec une défaite 5-0 à
l'extérieur. «Nous avons nos
chances. Ce soir, nous devrons

jouer en équipe. Face à un adver-
saire qui patine très vite et qui
joue regrouper, il ne faut pas por-
ter le puck au risque de recevoir
des charges. Nous sommes par-
venus en f inale des p lay-offs.
Nous devons rien lâcher et tout
donner, histoire de n'avoir aucun
regret même si Ton est éliminé.»
Cette saison en championnat,
seul Meyrin est parvenu à s'im-
poser dans la station bagnarde.

Jean-Marcel Foli

2E LIGUE
Finale des play-offs
(au meilleur des trois)

Ce soir
20.30 Verbier - Meyrin

(0-1 dans la série)

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)

Ce soir
20.00 Sierre - Bienne

(2-1 dans la série)
20.00 Langenthal - Bâle

(0-3 dans la série)

Play-outs - Finale
(au meilleur des 7 matches)

Ce soir
20.00 Thoune - Olten

(1-2 dans la série)

¦ L'adversaire: Bienne a peut-
être pris un petit coup sur la tête
en s'inclinant à domicile. «C'est
bien possible», acquiesce Ray-
mond Wyssen. «Mais il n'est pas
mort. On a pris un petit ascen-
dant psychologique. Inconsciem-
ment, les joueurs étaient un peu
bloqués à l'idée de se rendre à
Bienne. Désormais, ils savent
qu'ils peuvent s 'imposer sur cette
glace. En jouant avec la tête, l'au-
tre soir, on a économisé de l'éner-
gie.»
M L'équipe: Heberlein et Avan-
thay sont blessés. Wegmùller se
ressentait de quelques douleurs à
la cheville. «On play-offs, on est
soit vivant, soit mort», lâche Ray-
mond Wyssen.
¦ L'inconnue: Bélanger effec-
tuera-t-il son retour dans les
rangs biennois? «Possible. Mais
on ne fait pas une fixation là-des-
sus. On a déjà battu Bienne avec
Bélanger dans ses rangs. Dès
lors...» En fait, il semble que la
présence de Bélanger dépende
avant tout de l'état de santé de
Wright qui a pris un coup sur le
poignet mardi soir. S'il se sent
apte à jouer, il sera sur la glace.
Petit indice: Kim Collins a travaillé
les situations spéciales hier à
midi. Clymer et Wright étaient uti-
lisés en moyenne deux minutes et
Bélanger trente petites secon-
des.... C'est un signe.
¦ Avis au public: le secteur
nord, côté Sion, occupé par les
supporters de l'équipe adverse,
sera exclusivement réservé aux
Biennois. Par mesure de sécurité,
afin d'éviter toute confrontation
entre les fans, les supporters sier-
rois sont donc priés de se rendre
dans les autres secteurs. Cette
mesure est imposée par la ligue.
¦ Des invités d'honneur:
l'association Apprentis du monde,
laquelle apprend des métiers à
des jeunes gens issus du Came-
roun, sera l'invitée de cette ren-
contre. Deux apprentis camerou-
nais remettront les prix à la fin du
match. CS

Nendaz sauvé
¦ Réunies hier après-midi, les res-
ponsables de la deuxième ligue ont
décidé de supprimer la série contre
la relégation opposant Le Locle à
Nendaz afin qu'aucune équipe ne
soit reléguée pour maintenir un
nombre d'équipes propice à un
mode de championnat qui a donné
satisfaction cette saison.
D'autre part, pour la promotion en
première ligue, à ce jour, parmi les
quatre équipes encore lice (Fleurier
- Nord Vaudois et Meyrin -Verbier),
seul Fleurier n'a pas affiché ses
intentions de promotion. Par consé-
quent, si Meyrin et Nord Vaudois,
qui mènent 1-0 dans une série au
meilleur des trois, s'imposent ce
week-end, ils seront promus. Dans
ce cas de figure, si Fleurier envisage
la promotion à son tour, il sera
opposé à Verbier dans une série au
meilleur des trois et le vainqueur
affrontera le dernier de première
ligue (Monthey). Mais, si Fleurier ne
montre toujours aucun intérêt pour
évoluer en première ligue, c'est Ver-
bier qui jouera la poule face au der-
nier de première ligue. A suivre...



Le Canada visite Agaune
Une délégation du BBC Longueuil

est actuellement en stage à Saint-Maurice.

Agaune et Longueuil réunis en

E

motion au centre spor-
tif de Saint-Maurice où
20 familles du BBC
Agaune accueillent
dans leurs foyers

l'équipe des minimes de Lon-
gueuil. Pour soutenir les 11
joueurs en provenance du
Québec, une délégation de 20
fiers supporters, parents, amis,
frères et sœurs a fait le voyage.

Ambiance donc au rendez-
vous. Tout est chamboulé, les
chaussures envahissent les
corridors et l'accent canadien
mélodieux emplit les cœurs de
joie et de bonne humeur. Cette
rencontre extraordinaire
autour de la balle orange aura
permis aux joueurs et familles
de s'unir l'espace d'un

SC Conthey
Sortie à Zinal
Dimanche 13 mars
Départ du car: 7 h 30, place de l'Eglise
à Plan-Conthey.
Inscriptions jusqu'au jeudi 10 mars, au
tél. 027 346 50 36,027 346 09 67 ou
à skiclubconthey@netplus.ch
En cas de temps incertain le No
0900106 000 + code 19640, vous
renseignera.

SC Sion
Sortie à peau de phoque au col
des Autannes
Dimanche 6 mars
Rendez-vous à 7 h 30 au service
auto.
Inscriptions chez Caroline Debons, au
079 776 76 24.

Eliminatoires OJ et juniors
du Bas-Valais
Course Garaventa No 5
Date: 13 mars.
Organisation: SC Etablons-Riddes.
Di scipline: skricr oss deux manches
comptant pour deux courses.
Catégories: OJ 1, OJ 2 et juniors.
Prix: 10 francs par course (deux man-
ches 20 francs).
Abonnement 17 francs pour les cou-
reurs, 24 francs pour les accompa-
gnants.
Inscriptions jusqu'au mardi 8 mars,
par fax au 027 30619 89, par e-mail:
stephanefavre@teltron-ch
Renseignements: Stéph ane Favre, tél.
079 611 37 74 ou stephanefavreOtel-
tron-ch
Programme
Distribution des dossards et encaisse-

famille autour de la balle orange

échange déjà consommé pour
les Agaunois au mois d'octobre
à Longueuil près de Montréal
et cette semaine pour les
Canadiens en visite à Saint-
Maurice.
Avantage aux Canadiens!
Sur les cinq rencontres au pro-
gramme, deux ont déjà eu lieu.
Elles ont donné l'avantage aux
Canadiens. «Oh, j 'ai beaucoup
aimé ce match. Mes joueurs
étaient très contents de retrou-
ver sportivement cette équipe
de Longueuil. Elle possède des
joueurs avec une bonne techni-
que et avec un bon sens du jeu.
De p lus, j'ai trop aimé leur
enthousiasme. En début de
partie mon équipe a été très

ment: 7 h 30 - 8 h 30, Office du tou-
risme La Tzoumaz.
Pour les personnes venant de Verbier:
au chalet de l'Ecole suisse de ski à
Savoleyres.
Ouverture des installations: 8 h, accès
à la course pour les non-skieurs.
Reconnaissance: 9 h - 9 h 45.
Départ 1 re manche: 10 h.
Départ 2e manche: une heure après la
fin de la première manche.
Ordre de départ de la deuxième man-
che: tirage au sort.
Proclamation des résultats: environ 1
h eure après la fin de la course, dans
l'aire de départ.
Confirmation de la course au 1600
(rubrique 2) le jour de la course à par-
tir de 6 h.

Animation cadets
du Bas-Valais
Date: 12 mars.
Organisation: SC Etablons-Riddes.
Discipline: skicross en deux manches,
comptant comme deux courses.
Catégories: années 1993,1994,1995.
Prix: 10 francs par course (deux man-
ches 20 francs).
Abonnement: 17 francs pour les cou-
reurs, 24 francs pour les accompa-
gnants.
Inscrip tions jusqu 'au mardi 8 mars,
par fax au 027 30619 89, par e-mail:
stephanefavre@teltron.ch
Renseignements: Stéphan e Favre, tél.
079 611 37 74.
Combinaison interdite (haut et bas).
Programme
Distribution des dossards et encaisse-
ment: 7 h 30-8 h 30, Office du tou-
risme La Tzoumaz.
Ouverture des installations: 8 h, accès
à la course pour les non-skieurs.

surprise par leur jeu de f ixa-
tion. Puis ils ont réalisé une
excellente f in de match pour
revenir à 6 points», déclaraient
les coachs Mirsade Krasniki et
Luca Ferrari. «Ce fu t  chaude-
ment contesté, j'ai trouvé que
les deux équipes se sont amélio-
rées au niveau du jeu par rap-
port à leur visite au Canada.
Nous avons été chanceux de
gagner, car les joueurs
d!Agaune ont raté bien trop de
paniers faciles. Je ne serais pas
surpris ce soir que l'on perde le
match. J 'ai peur. Mes joueurs
sont bien trop confiants. Tan-
tôt, il va falloir que je les rap-
pelle à l'ordre.» La passion
dans les yeux et dans le cœur
selon Jean Carrière, coach de la

Reconnaissance: 9 h-9 h 45.
Départ 1re manche: 10 h.
Départ 2e man che: une heure après la
fin de la première manche.
Ordre de départ de la deuxième man-
che:inversion catégorie.
Proclamation des résultats: environ 1
heure après la fin de la course, dans
l'aire de départ.
Confirmation de la course au 1600
(rubrique 2) le jour de la course à par-
tir de 6 h.

Course cadets No 3 Valais
central à Thyon
Date: samedi 12 mars.
Lieu: Thyon-Les Collons.
Epreuve: course cadets No 3, par-
cours mixte.
Catégories: cadettes et cadets 1994,
1995,1996.
Piste: La Muraz.
Cotisation: 35 francs (25 francs pour
les porteurs d'abonnement).
Programme
7 h 45-8 h 30: distribution des dos-
sards au Restaurant La Cambuse.
8 h: ouverture des installations.
8 h 45: séance de course entraîneurs,
délégué technique.
9 h - 9 h 45: reconnai ssance 1 re course
avec possibilité d'essayer une fois les
sauts.
10 h 15: départ 1re course.
12 h - 12 h 30: reconnaissance 2e
course.
13 h: départ 2e course.
Trente minutes après: distribution des
prix dans l'aire d'arrivée.
Inscriptions: formulaire
http://www.ski-valais.ch (rubrique
Downloads), fax Office du tourisme
Thyon, téléphone 027 281 27 83,
e-mail: dominique.sierro@span.ch

msb

formation de Longueuil. Eh
bien, c'est à nouveau Lon-
gueuil qui remporta la
deuxième confrontation et
plus confortablement encore.

Hélios de la fête
Trois parties sont encore au
rendez-vous samedi matin
avec la formation d'Olivier
Dubuis d'Hélios. Hélios et
Martigny qui avaient été les
premiers sollicités pour
concrétiser cet échange. Mais
c'est Agaune qui a gagné bien
plus qu'un match et qui vit là
des moments à jamais gravés
dans les mémoires. Merci à la
balle orange de créer de si
belle rencontre.

MSB

Fin des inscriptions: jeudi 10 mars à
16 h.
Informations: Luc Genolet, tél.
079 230 66 56, le No 1600 le 12 mars
dès 6 h.

Course Garaventa No 5
Valais central, à Thyon
Date: dimanche 13 mars.
Lieu: Thyon-Les Collons.
Epreuve: course Garaventa No 5, par-
cours mixte.
Catégories: juniors, OJ 1, OJ 2, filles et
garçons (2 courses pour les OJ et
juniors).
Piste: La Muraz.
Cotisation: 35 francs (avec carte
AVERM 25 francs).
Programme
7 h 45-8 h 30: distribution des dos-
sards au Restaurant La Cambuse.
8 h: ouverture des installations.
8 h 45: séance de course entraîneurs,
délégué technique.
9 h-9 h 45: reconnaissance 1 re course
avec possibilité d'essayer une fois les
sauts.
10 h 15: départ 1 re course.
12 h-12 h 30: reconnaissance 2e
course.
13 h: départ 2e course.
Trente minutes après: distribution des
prix dans l'aire d'arrivée.
Inscriptions: formulaire
http://www.ski-valais.ch (rubrique
Downloads), fax Office du tourisme
Thyon, téléphonr 027 281 27 83,
e-mail: dominique.sierro@span.ch
Fin des inscriptions: jeudi 10 mars à
16 h.
Informations: Luc Genolet, tél.
079 230 66 56, le No 1600 le 12 mars
dès 6 h.

Vendredi 4 mars
18.30 Leytron - Hélios PROF
18.30 My-Ovr. 2 - My-Ovr. 1 BEMT
20.00 Brigue - Troistorrents PROF
20.30 Troistorrents - Brigue 2LSM

Samedi 5 mars
09.00 Héliserv.-My 2 - Sierre MINA
09.00 Hérens - Hélios 1 MINA
09.00 Yverdon - Leytron-S. BEFT
09.00 Matigny-Ovr. 1 - MJHL 1 BEMT
09.00 Agaune 1 - Hélios 2 MINB
10.00 Sion-Hélios - Sierre BEMT
10.00 Brigue - MJ Haut-Lac 1 MINP
10.30 Hérens - Martigny-Ovr. CCFA
10.30 Sion-Hélios - Chêne CCFA
13.30 Blonay - MJ haut-Lac BEFT
15.30 Blonay - Brigue CADT

Lundi 7 mars
18.00 Saillon-L. - MJ Haut-Lac 4 MINB

Mardi 8 mars
18.30 Yverdon - Pâquis-Seujet BEFT
19.00 MJHL 1 - Martigny-Ovr. 2 BEMT
20.30 Hérens 2 - Coll.-Muraz 2 2LSM

Mercredi 9 mars
17.30 Sierre - Héliserv.-My 1 MINA

18.30 Sion 1-Brigue MINP

18.30 MJ Haut-Lac - Agaune BEFT

18.30 MJ Haut-Lac 2 - Sierre BEMT

19.30 Martigny-Ovr. - Epalinges CBFB

20.30 MJ Haut-Lac - Cossonay CIMC

Jeudi 10 mars
18.30 Sion-Hélios - Hérens CCFA
18.30 Sion-Hélios - Brigue CADT
20.30 Agaune - Nyon fém. CJFA
20.30 Hélios - Bagnes PROF

CHAMPIONNAT VALAISAN

CHAMPIONNAT
CONFÉRENCE OUEST

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Troistorrents - Sion 61-98
Leytron - Hélios 55-72
Classement
1. Hélios 11 11 0 359 22
2. Brigue 10 9 1 177 18
3. Martigny-Ovr. 2 9 7 2 82 14
4. Coll.-Muraz 2 10 6 4 15 12
5. Sion 10 5 5 109 10
6. Monthey 2 10 4 6 -52 8
7. Leytron 11 4 7 7 8
8. Hérens 2 10 2 8 -209 4
9. Troistorrents 11 2 9 -295 4

10. Sierre 2 10 1 9 -193 2

Coupe 2e ligue masculine
Résultat
Hélios - Leytron 64-52

Promotion féminine
Résultats
Hélios - Brigue 34-38
Bagnes - Troistorrents 69-36
Classement
1. Bagnes 10 8 2 208 16
2. Leytron 8 7 1 233 ¦ 14
3. Brigue 9 4 5 -59 8
4. Troistorrents 9 3 6 -200 4
5. Hélios 8 0 8 -182 0

CadetsAU17VD-VS
Résultats
Martigny-Ovr. - Aigle 44-58
MJHL - Rolle 63-33

Cadets U17-Titre
Résultats
Brigue - Romanel 20-0 F
Agaune - Gland 55-54
Classement
1. Epalinges 3 3 0 95 6
2. Brigue 3 3 0 75 6
3. Blonay 3 2 1 37 4
4. Gland 5 2 3 - 9  4
5. Agaune 4 1 3 -121 2
6. Romanel 5 2 3 -17 2
7. Sion-Hélios 3 0 3 -60 0

Benjamins U15 - Titre
Résultats
Agaune - Brigue 72-39
MJHL 1-MJHL 2 160-28
Martigny-Ovr. 2 - Sion-Hélios 37-82
Classement
1. MJHLT 3 3 0 218 6
2. Martigny-Ovr. 1 3 3 0 159 6
3. Agaune 4 3 1 65 6
4. Sion-Hélios 4 2 2 -4 4
5. Martigny-Ovr. 2 4 2 2 -47 4
6. Sierre 2 1 1  23 2
7. Brigue 4 0 4 -159 0
8. MJ Haut-Lac 2 4 0 4 -255 0

Benjamines U15 - Titre
Résultats
Yverdon - Agaune 32-81
DEL - MJ Haut-Lac 39-68
Leytron-Saillon - Blonay 64-62
Classement
1. MJ Haut-Lac 4 4 0 163 8
2. Agaune 4 3 1 77 6
3. Leytron-Saillon 3 2 1 4 4
4. Blonay 4 2 2 35 4
5. Nyon féminin 2 1 1  -26 2
6. Pâquis-Seujet 3 1 2  -12 2
7. DEL 4 1 3 -32 2
8. Yverdon 4 0 4 -209 0

Minis U13 propagande
Résultats
MJ Haut-Lac 5 - Brigue 85-24
MJ H.-Lac 1 - Héliserv.-Bag. 103- 8
Sion 1 - MJ Haut-Lac 5 35-54
Classement
1. MJ Haut-Lac 5 3 3 0 113 6
2. MJ Haut-Lac 2 3 3 0 17 6
3. MJ Haut-Lad 2 2 0 145 4
4. Brigue 2 0 2 -65 0
5. Sion 1 3 0 3 -80 0
6. Héliserv.-Bagnes 3 0 3 -130 0

Minimes U13 - Gr. B
Résultats
Saillon-L. - Héliserv.-My 48-40
MJ Haut-Lac 4 - Sion 2 65-20

Juniors masculins U19 - Gr. B
Résultats
Saint-Prex - Sion 95- 86
Echallens - Saint-Prex 58- 64
Morges - Sion 118- 53
Saint-Prex - Fribourg Ol. 73-100
Echallens - Morges 44-98
Classement
1. STB Berne 6 6 0 106 12
2. Morges 6 5 1 210 10
3. Fribourg 01. 6 3 3 52 9
4. Saint-Prex 5 3 2 -23 8
5. Sion 6 1 5 -149 7
6. Echallens 7 0 7 -196 7

Juniors masculins U19 - Gr. C
Résultats
Pâquis-Seujet - MJ Haut-Lac 63-57
MJ Haut-Lac - Blonay Riviera 70-60
Soleure - Cossonay 60-43
Classement
1. Soleure 6 6 0 90 12
2. MJ Haut-Lac 5 3 2 32 8
3. Pâquis-Seujet 4 3 1 37 7
4. Blonay Riviera 6 1 5  -64 7
5. Cossonay 5 0 5 -95 5

Juniors féminines U19 - Gr. A
Résultats
Lausanne - Nyon 40-75
Agaune - Val-de-Ruz 74-40
Lancy - Espérance Pully 56-67
Classement
1. Espérance Pully 7 6 1 190 13
2. Agaune 6 4 2 40 10
3. Lancy 5 4 1 46 9
4. Nyon 6 2 4 -15 8
5. Val-de-Ruz 7 1 6 -150 8
6. Lausanne 5 1 4  -111 6

Cadettes U17-Gr. A
Résultats
Elfic Fribourg - Sion-Hélios 45-65
Espérance Pully - Hérens 53-85
Classement
1. Hérens 7 5 2 84 12
2. Chêne 5 5 0 66 10
3. Martigny 6 4 2 44 10
4. Sion-Hélios 6 2 4 -26 8
5. Espérance Pully 5 2 3 - 4 7
6. Elfic Fribourg 7 0 7 -164 7

Cadettes U17 - Gr. B
Résultats
Lancy - Cossonay 42-63
Leytron-S. - MJ Haut-Lac 26-53
Classement
1. Cossonay 5 4 1 112 9
2. MJ Haut-Lac 4 4 0 92 8
3. Lancy 5 3 2 20 8
4. Leytron-Saillon 4 0 4 -97 4
5. Carouge 4 0 4 -127 4

Benjamines U15 - Gr. A
Résultats
Elfic Fribourg - Nyon 47-45
Espérance Pully - Sion-Hélios 42-37
Classement
1. Espérance Pully 7 6 1 61 13
2. Sion-Hélios 7 5 2 121 12
3. Lancy 5 3 2 - 6 8
4. Elfic Fribourg 6 2 4 -62 8
5. Morges 5 2 3 -27 7
6. Nyon 6 0 6 -87 6

Benjamines U15 - Gr. B
Résultats
Epalinges - Bernex 39-62
MJ Romanel-Lsne - Marsens 47-35
Martigny - Bulle 56-36
Marsens - Epalinges 34-36
Classement
1. Bulle 6 5 1 149 11
2. Martigny 6 5 1 117 11
3. Epalinges 7 3 4 -152 10
4. Bernex 5 3 2 89 8
5. MJ Romanel/lsne 5 1 4  -83 6
6. Marsens 5 0 5 -120 5

mailto:skidubconthey@netplus.ch
mailto:stephanefavre@teltron.ch
http://www.ski-valais.ch
mailto:dominique.sierro@span.ch
http://www.ski-valais.ch
mailto:dominique.sierro@span.ch


CHERMIGNON âfmk*WÊâ  ̂ y< V̂ "« '̂ TT^ S^SZS-"¦ ¦ ¦ ¦ A^mmLwmLMmm £̂\ 1 carte Fr 35,_ 3 cartes Fr. 50-
. . . . . _ ,  ... I W m^T m ^\ \  5 cartes 

Fr. 60- 
illimitées 

Fr. 70- 
1 carte 

Fr. 
5.-. 3 cartes Fr. 10.-

Salle de I Ancienne LeCllia LM
^̂

B yKWL -̂W W^méËm̂Y W jouées par la même personne 3 séries simp les Fr. 15-
^̂ ¦̂ WMM ^̂ MM  ̂ TI I ^1-f-——) 1) 2  3 séries doubles Fr' 20-

,. .... * % JtV-̂ ^y I ) D Assortiments Cher-Mignon 3 séries triples Fr. 25.-
bameCll D marS ZUUb ÎOUé avec Cartes permanentes  ̂V A r̂ V \  Fromages à raclette du Valais
x ,. ' .̂ .̂  ̂\ v^y c-̂  Filets garnis - Jambonneaux Fromages a raclette du VS, viandes
a 20 heures Cartes personnelles autorisées ^A^5*"" Â<? viandes séchées "
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Ecole Hôtelière de Genève "ES
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTR ŜUISSE depuis 1914

EDuOuA

v m

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

Av. de la Paix 12
1202 Genève, Suisse
Tél. 022 919 24 24
Fax 022 919 24 28

info@eh g.ch • www.ehg.ch

A louer à Sion, centre-ville

- bureaux
50 m' - 250 nV - 500 m2

1000 - 1200 m2

- places de parc
Fr. 60.—, p.m.

Tél. 027 922 20 50 ou 079 473 44 20.
036-271361

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY

Quartier
de la Fusion

magnifiques
5% pièces

neufs
de 150 m2

Dès Fr. 1720 -
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-267253

¦ Samaritains ¦¦¦ i
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Hecv f̂îté
Haute école cantonale vaudoise de la santé

Démarrer en 2005 une formation HES de

• Infirmière/infirmier

• Physiothérapeute

• Sage-femme/homme sage-femme

• Technicienne/technicien en
radiologie médicale

pour obtenir un Bachelor en 2009.

Documentation et séances d'information :
contacter notre secrétariat ou consulter le site Web.
www.hecvsante.ch
Av. Beaumont 21, 1011 Lausanne „
021/314.68.64 Hes-so
secretariat@hecvsante.ch 'X'tSSUSSSSi

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SION
Chemin du Vieux-Canal

35-37
dans immeuble

complètement rénové, à
proximité des écoles

et de la patinoire
appartements

résidentiels
de 4/< pièces

Possibilité
de loyer échelonné
(contrat de 3 ans).

Loyer V année
dès Fr. 1200- + charges

Loyer T année
dès Fr. 1300- + charges

Loyer ? année
dès Fr. 1400- + charges

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-268320

f f ï s c m

A louer au
Grugnay-Chamoson
dans maison récente
de 2 appartements
472 pièces
120 m2
comprenant 2 salles
d'eau, balcon + pelouse,
cave, buanderie, chemi-
née française, couvert
pour 1 voiture
+ 1 place de parc,
cuisine agencée.
Site ensoleillé,
tranquille.
Loyer Fr. 1450.— par
mois charges comprises.
Libre dès 1er mai
ou à convenir,
tél. 027 306 29 50,
à partir de 10 h.

036-27124 1

Local
commercial

245 m2
Sion, place du Midi,
excellente situation.
Tél. 079 475 28 82.

036-271506

Centre du Valais
à louer

maison
de 5 pièces
+ cave agencée,
capacité 15 000 1.
Ecrire sous chiffre
K 035-267593
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-267593

Le produit miracle qui fait fureur aux USA,
en France, en Italie, est arrivé en Suisse

Perdez jusqu'à 10 kilos

Berne • Effretikon • Littau/LU • Montreux
Ziegelackerstrasse lia • Berne • 031 992 13 13
65, av. de Chilien • Montreux • 021 965 13 65

Agit immédiatement!
Le nouveau patch-minceur est très fin et est parfaitement
invisible sous tout vêtement quel qu 'il soit. Sensationnel - il
agit dès la première seconde, car les substances biologiques
pénètrent profondément dans les cellules graisseuses et
neutralisent efficacement les dangereuses kilo-calories.

L'application quotidienne du
nouveau patch-minceur, durant
un mois est absolument sans
danger pour la santé, ce pro-

duit ne contenant que des substances
bio-actives parfaitement saines, sous
une forme 100% naturelle.

grâce au nouveau patch-minceur
Une méthode naturelle sensationnelle, sans régime, sans gymnastique, sans médicament
Enfin, le voici arrivé chez nous,
en Suisse, en provenance direc-
te des Etats Unis, ce fameux
patch-minceur auquel tant de
stars célèbres du cinéma et de
la TV d'outre-Atlantique doivent
leur silhouette parfa ite, exempte
de ces coussinets de graisse et de

cette cellulite disgracieuse.

Dès le premier jour -
et sans le moindre régime
- voilà que vous perdez

des kilos
Oubliée la gymnastique quotidienne
dans l'espoir de perdre quelques
centimètres, oubliés les régimes
déprimants . Le patch-minceur se
porte à l'endroit ae votre corps aue
vous aurez choisi, il est invisible
et son efficacité est immédiate. En
effet les substances bioactives qui
le composent, à base d'algues de
mer, pénètrent sans effort dans la
peau, jusqu'aux cellules graisseuses.
Ainsi, pouvez-vous facilement perdre

jusqu'à 13% de votre poids corporel Un produit parfaitement
et ceci sans le moindre effort. sain et totalement exempt

v«..c n,„„A ,̂ „na d'effets secondairesVous acquérez une
silhouette de rêve tout

en mangeant et buvant
à volonté

D'après les études les plus récen-
tes effectuées aux USA, le patch-
minceur est si efficace qu'il va faire
fondre vos kilos les uns après les
autres sans que vous ayez le moins
du monde modifié votre mode de
vie. En effet, le concentré naturel à
base d'algues contenue dans le
patc h agit avec une telle intensité
que vous pourrez continuer à boire
et à manger tout ce qui vous fait
plaisir, tout au long de votre
cure.

Des résultats
sensationnels en très,

très peu de temps
L'amincissement s'effectue à votre
insu et votre patch-minceur est si
discret que vous pouvez même le
garder pour nager; et pourtant, les
résultats obtenus sont tout bonne-
ment fantastiques. Des résultats
imputables aux extraits qui brûlent
à plein régime les calories qui se
logent dans votre corps.

Le nouveau patch minceur est
officiellement recommandé et vous
le trouverez désormais également
dans les commerces spécialisés,
en effet il est exempt de tout
produit chimique et ne contient
que des substances bio-actives
naturelles. Vous êtes assurés
d'éprouver tout au long de votre
cure un sentiment de bien-être.

On ne parle que de lui
dans les médias

Et désormais on en parle également
en Suisse de ce patch-minceur
miraculeux grâce auquel vos kilos
vont fondre les uns après les autres.

Commandez maintenant
sans risque avec garantie

Vous ne prenez aucun risque- et
disposez d'un droit de retour de
30 jours.

Coupon minceur avec garantie Iffi3 173 232 î"
OUI, je veux perdre 10 kilos. Faites-moi parvenir immédiatement, sans risque, avec
un droit de retour des 30 jours, la cure BIO FIGURPATCH marquée d'une croix:
? Pour perdre 5 kg. Curé normale Fr. 49.-
n Pour perdre 10 kg.

Cura intensive au lieu de Fr. 98- Fr. 88.-, soit Fr. 10- d'économie
? Pour perdre plus de 10 kg.

Cura superintensive au lieu de Fr. 147.- Fr. 127.-, soit Fr. 20 - d'économie
Je règle J sur facture el participation aux frais d'expédition. m̂M  ̂VH

Q d'avance el ci-joint en espèces, franco de port. -JR

Nom: Prénom:

Rue: 

Case postale/Ville

Mon n" de tél.:

Remplir et expédier à:
Posthorn Versand, Postfach 5860, D-78437 Konstanz

mailto:info@ehg.ch
http://www.ehg.ch
http://www.hecvsante.ch
mailto:secretariat@hecvsante.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.alpinofen.ch
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 chef d'équipe charpentier
Conditions
• CFC + diplôme de chef d'équipe ou aptitude

équivalente
• Polyvalent atelier et chantier
• Responsable et organisé
• Pouvant travailler de manière indépendante

et diriger une équipe

1 charpentier qualifié
• CFC ou certificat équivalent
• Polyvalent atelier et chantier
• Pouvant travailler de manière indépendante

Nous offrons
• Un travail intéressant et varié au sein d'une

entreprise dynamique
• Un salaire en relation avec vos compétences

Intéressé par nos réalisations? www.andre-sa.ch

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à
André J.-J. S.A., charpente-menuiserie, 1169 Yens.

022-240874

*,MA£ ,.
ŷ^-^̂ -&̂  CArÉ • RESTAURANT
|j /«l̂ Grand-l'ont 23 -Sion 

/ K fM\ f* °1"'1 a Alaln °rosjean

Offre une place d'apprentissage
en tant que

cuisinier(ère)
(Entrée en juillet en tant que stagiaire

d'été rémunéré), début de
l'apprentissage septembre 2005,
et pour compléter notre équipe

nous cherchons

un(e) cuisinier(ère)
avec CFC

pour la saison d'été
de mi-juin à mi-septembre

un(e) sommelier(ère)
avec CFC

entrée juin 2005

un(e) cuisinier(ère)
extra

(Banquet et week-end).
Faire offre uniquement par CV

à l'adresse ci-dessus.
036-271536

Activité 12 h/semaine -
femme dynamique
Un poste gratifiant est à valoir
pour femme âge 25-60 ans motivée,
par domaine prévention et contact
avec les gens. Horaire libre, formation
assurée, et possibilité de faire carrière.
Tél. 027 746 44 71. ,97 021274

Entreprise Valais central cherche

monteur électricien CFC
expérimenté

pour son service dépannage et peti-
tes installations, capable de travailler

de manière autonome.
Permis de conduire indispensable.

Ecrire sous chiffre U 036-271424
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-271424

Le Tribunal cantonal met au concours
le poste suivant:

Secrétaire
à 50% auprès de l'Office du juge
d'instruction pénale du Bas-Valais
à Saint-Maurice

Conditions
Maturité, diplôme officiel de com-
merce, maîtrise fédérale ou certificat
fédéral de capacité (secrétariat,
langues, comptabilité, expérience
de "informatique).

Langue maternelle
Française, connaissances
de la deuxième langue officielle

Entrée en fonctions
Le 1" avril 2005 ou à convenir

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général
de la Justice valaisanne,
Tribunal cantonal, Sion, donnera
des renseignements complémentaires
(tél. 027 606 53 00).

Les offres de service écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae (donnant
toutes les précisions utiles sur les étu-
des et activités exercées antérieure-
ment), des copies des diplômes
et certificats ainsi que d'une photo,
devront être adressées au secrétariat
général de la Justice valaisanne,
Tribunal cantonal, case postale,
1950 Sion 2, jusqu'au 13 mars 2005.

Sion, le 1" mars 2005.

Le secrétaire général
de la Justice valaisanne

Walter Lengacher

036-271560

La nouvelle
BMW Série 3

320I
3251
3301
320d

Le plaisir
de conduire

le-Vionnaz, tél

CANTON DU VAUIS
(CANTON WJUUS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant
devenu vacant suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire:

auprès du Département de l'économie , des Institutions et de
la sécurité

Vos tâches
a Direction stratégique et financière du service avec env. 70 collaboratrices
et collaborateurs a Définition de la stratégie et des priorités dans les
domaines du service du feu, de la protection civile et de l'administration
militaire a Elaboration de la législation dans les domaines respectifs a Mise
en oeuvre des objectifs fixés dans la législation a Information des
associations et du public a Assurer la bonne collaboration avec les autorités
fédérales, cantonales et communales.

V9fto prof!'
a Formation universitaire achevée ou autre formation jugée équivalente
a Officier supérieur a Expérience de management dans l'économie privée
ou dans l'administration publique a Très bonnes connaissances et
expérience dans le domaine de la protection de la population et des affaires
militaires a Expérience et facilité pour la conduite et les relations humaines
a Capacité de négociation a Flexibilité a Aptitude à travailler en équipe
a Expérience dans le domaine des systèmes d'assurance qualité.

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances de la deuxième langue
officielle.

Entrée en service
A convenir.

Le Chef du Département de l'Economie, des Institutions et de la Sécurité,
Monsieur Jean-René Fournier ( tél. 027/ 606 50 05) donne, sur demande,
les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 18 mars 2005 (date du timbre postal) au

^ék Service du personnel et de l'organisation, Planta,
: ^MM Ï 1951 Sion. Tél. 027/606 27 60-61 

Entreprise du Valais central
cherche pour travail d'atelier
montage et service extérieur

1 mécanicien M.G.
ou

1 électro-mécanicien
expérience et autonomie souhaitées.

Faire offre sous chiffre G 036-271086
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-271086

On cherche tout de suite

sommelière
salle à manger

Café-Restaurant Le Vieux-Valais
Ovronnaz

Tél. 079 213 61 10.
017-733365

Le bureau d'architecture
Jean KITTEL & CIE S.A.,
3961 Vissoie
(val d'Anniviers) cherche un

technicien architecte
pour mandats indépendants
ou emploi fixe.

Faire offre écrite
avec documents usuels. 035-271571

L'entreprise Dumas S.A. à Sion
active en bâtiment et génie civil

recherche un

contremaître ou chef
d'équipe en bâtiment

avec expérience, dynamique et motivé.

Si un tel défi vous intéresse,
nous attendons votre appel

au tél. 027 203 41 25 (heures bureau).
036-271557

*H ' Recherchez'vous
*™ un nouveau défi

CANTON DU VAUUS professionnel ?
KAM0NWADJS

je... tu... IL.. Nouvelliste

ihone 0;
o

¦ Rectrice/Recteur du Lycée-collège cantonal Spiritus Sanctus, à Brigue.
Langue maternelle : allemande avec d'excellentes connaissances du français.
Délai de remise : 11 mars 2005.

¦ Cantonnier II au Service des routes et des cours d'eau, section Bas-
Valais. Domicile : sur le territoire de la commune de Martjgny-Combe ou à
5 km du tronçon concerné. Délai de remise : 11 mars 2005.

¦ Chef-fe du Service de la sécurité civil e et militaire auprès du
Département de l'économie, des institutions et de la sécurité.
Délai de remise : 18 mars 2005.

¦ Inspectrice/Inspecteur auprès de la Police cantonale, section identité
judiciaire. Délai de remise : 18 mars 2005.

¦ Un-e Physiothérapaute (50 %) auprès du Centre valaisan de
pneumologie à Crans-Montana , affilié au Réseau Santé Valais.
Délai de remise : 18 mars 2005.

" Un-e Secrétaire (bilingue de préférence) auprès du bureau du Registre
foncier de Sierre. Délai de remise : 18 mars 2005.

¦ Directrice/Directeur de la Haute Ecole Pédagogique du Valais auprès du
Service de la formation tertiaire. Délai de remise : 25 mars 2005.

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

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

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez , à l'adresse suivante :

m̂\ Service 
du 

personnel 
et de 

l'organisation, Planta
jàml 1951 Sion. Tél. 027/606 27 60-61 ___—

Pizzeria
Au Grotto
à Martigny
cherche

jeune
cuisinier(ère)
Entrée à convenir.

Tél. 027 722 02 46.
036-271500

Commerce de Saxon cherche

une employée de bureau
très disponible, 2-3 jours par semaine

(avec le samedi).
Secrétariat, ventes, travaux variés.

Utilisation internet.

Ecrire sous chiffre avec curriculum
vitae et photo F 036-271551

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

036-271551

Coiffure
homme
femme
a Sion

engage coiffeur(euse)
avec expérience.
Ecrire sous chiffre

R 036-270916
à Publicitas SA,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-270916

dentaire

Cabinet dentaire
du Valais centra l
cherche une

hygiéniste

à temps partiel
(à convenir)
Faire offre
avec documents usuels
sous chiffre
E 036-271230
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-271230

Restaurant
Valais central
cherche pour
le 1er avril 2005
une serveuse
qualifiée
travail à 100%, congé
dimanche et lundi.

Ecrire sous chiffre
R 036-271403
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-271403

Cherchons

machiniste
pour pelle rétro, trax, avec expérience
sur pelle araignée, pour date à convenir.

Bonzon S.A., Chesières
Tél. 024 495 15 37. 156 724985

http://www.andre-sa.ch
http://www.vs.ch
http://www.bmw.ch/bsp


Que de petits répits...
¦ Ce sont les cours du pétrole et le possible En Suisse
élargissement de l'enquête d'Eliot Spitzer aux Les autorités de régulation britanniques des
activités off-shore d'AIG qui ont freiné la pour- médicaments et produits sanitaires ont levé la
suite à la hausse des marchés des actions. suspension de licence et de fabrication du Flu-
Le discours de Greenspan n'a pas eu d'impact virin (antigrippal) des laboratoires américains
particulier: le président de la Fed a souligné le Chiron, un partenaire du bâlois Novartis.
caractère raisonnable de la croissance et Ciba qui a tenu son assemblée générale,
insisté sur les risques budgétaires liés au annonce une petite acquisition, une division
vieillissement de la population ainsi qu'à l'arri- du groupe britannique Wolstenholme pour 45
vée en retraite des baby boomers. millions de francs.Credit Suisse Group est
Il n'y a pas eu d'allusion directe au bas niveau entouré de rumeurs faisant état que la 2e
des taux longs ni à l'aplatissement de la banque suisse devrait lancer, à la surprise
courbe des taux. Le marché obligataire est générale, ces prochains jours une IPO sur sa
resté serein, avec une petite repentification. filiale Winterthur. La direction ne veut pas faire

de commentaire sur le sujet. Syngenta s'est vu
L'ISM non-manufacturier, qui mesure l'activité octroyer les droits exclusifs de fabrication et
du secteur des services, est resté à un niveau de vente du Mesotrione par la Commission
élevé décrivant une croissance très soutenue nationale chinoise du développement,
du principal secteur de l'économie américaine Swisslog a reçu un contrat d'une librairie nor-
(80% du PIB). végienne Forlagsentralen qui porte sur 20 mio
Il évolue autour de 60 depuis la mi-2003 et CHF. Le groupe suisse a été chargé de la plani-
s'est affiché à 59,8 en février, alors que la fication, de la construction et du management
demande domestique reste très soutenue dans pour le projet d'un centre de stock près d'Oslo,
une économie qui croît en ligne ou légèrement Les très bons résultats de Sulzer, un bond de
au-dessus de son potentiel. 78% du bénéfice net, vont permettre de

proposer à l'assemblée une hausse du
;jB|Baa_p^w^_H V^MMMMMBMU» dividende. Celui-ci passera de 6 à 9 CHF.

Pour 2005, le groupe s'attend à une
croissance plus faible que celle enregis-

trée en 2004. Le groupe table sur un ren-
dement de chiffre d'affaires de 9% d'ici à

2006. Le CEO admet que ce début
d'année est raisonnable voire prometteur.

Les futurs développements devraient
venir d'Asie.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Rothornbahn N
Vaudoise Ass. P
Agie N
Leclanche N
Mikron N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPYYen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.65 0.65 0.67 0.74 0.91
2.07 2.08 2.10 2.15 2.25
2.70 2.79 2.90 3.13 3.49
4.74 4.88 4.91 4.99 5.05
0.00 0.00 0.02 0.01 0.01

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.71 0.73 0.75 0.81 0.97
2.10 2.11 2.13 2.19 2.33
2.74 2.84 2.95 3.20 3.57
4.86 4.93 4.98 5.08 5.21
0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS »$RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KtU I ERS »[£
Etats-Unis 30 ans 4.72 KNOW N°vv.
Royaume-Uni 10 ans 4.82 EBl
Suisse 10 ans 2.33 çywW K3
Japon 10 ans 1.54 ?J!,y,k3 vTrt5
EURO 10 an S 3.75 J Ware Cooman.garanti

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

Small and mit) caps

JIJU v-ieaiuLjiA 11 3i,D ji
5958 Crelnvest USD 288.25 288.25
5142 Day Software n 26.55 25.55

SMS 2.3 3.3
5140 Actelion n 129.1 126.2
5018 Affichage n " 177.5 177.3
5030 Agie Charmilles n 107.5 114
5026 Ascom n 22.6 22.5
5040 Bachemn-B- 68 68.5
5041 Barry Callebaut rr 291.5 291.5
5061 BBBiotech p 67.95 67.8
5068 BBMedtech p 51J 51.45
5851 BCVsp 350 352.5
5082 Belimo Hold. n 759 759.5
6291 BioMarin Pharma 6.4 6.3
5072 Bobst Group n 48 47.8
5073 Bossard Hold. p 75.9 76
5077 Bûcher Holding p 349.25 350
5076 BVZ Holding n 250 250 d
6292 CardGuard n 5.16 5.27
5956 Converiom n 10.55 10.7

5160 e-centives n 0.46 0.46
5170 Edipressep 675 700
5173 Elma Electre, n 264 264
5176 EMS Chemie n 117 117.5
5211 Fischer n 368 370
5213 Fortran 256.75 258.5
5123 Galenica n 209 209.4
5124 Geberit n 916 915
5356 IsoTisn 1.83 1.88
5409 Kaba Holding n 357 369.75
5403 Kûhne& Nagel n 250.75 254
5407 Kuoni n 538 538.5
5355 Leica Geosys. n 351 362
5445 Undtn 16600 16750
5447 Logitech n 75.4 75
5127 4M Tech, n 6.3 6.34
5495 Micronas n 52.8 52
5490 Môvenpick p 299 299
5966 Nobel Biocare p 254.5 250.5
5143 Oridion Systems n 4.65 4.63
5565 OZ Holding p 80.5 80
5600 Pargesa Holding p 4585 4640
5612 PhonakHold n 42 41.7
5121 Pragmatica p 1.46 1.45
5144 PSPCH Prop. n 49.55 49.95
5608 PubliGroupe n 377.25 373
5683 redIT n 6,35 6.3
5602 Rentura AG p 113.6 113.6 d
5682 Rietern 379.25 382.5
5687 Rochep 150 148
5722 Sarna n 140 139.3
5725 Saurern 77.6 78.9
5733 Schlndlem 501 504
5776 SEZ Holding n 37.25 37.2
5743 SHLTelemed.n 6.6 6.75
5748 SIG Holding n 289.75 285.25
5751 Sika SA p 835 845
5793 Straumann n 280.75 279,75
5765 Sulzer n 483,25 475
5099 Swiss n 8,95 8.94
5136 Swissfirst l 108 108
5756 Swissquote n 114,5 115
5787 Tecan Hold n 35.95 35.6
5138 Vôgele Chartes p 58.05 59.5
5825 Von Roll p 2.07 2.1
5854 WMHN-A- 81 81

10900 i 1 1 1 1 1 

10800- / ^"\\ A^*^
10700 /-"V \/
10600 - y

' *'

10500-/
10400 I 1 1 1 1 1 

03.02 09.02 15.02 22.02 28.02

9.10 Regedo Hold. -24.16
6.66 GoTay Buchel P -6.54
6.04 Cl COM AG -4.76
5.83 Agefi Groupe N -4.28
5.48 Day N -3.76

Indices

SMS 2.3 3.3
4370 SMI 6013.36 5998.81
4371 SPI 4491.93 4490.76
4060 DAX 4393.43 4373.27
4040 CAC40 4062.72 4061.35
4100 FTSE100 4992.8 5014.8
4375 AEX 376.27 376.16
4160 IBEX35 9443,6 9418.8
4420 Stoxx 50 2924.06 2925.2
4426 Euro Stoxx 50 3082.71 3078.11
4061 DJones 10811.97 10833.03
4272 S81P500 1210.08 1210.47
4260 Nasdaq Comp 2067.5 2058.4
4261 Nikkei 225 11813.71 11856.46

Hong-Kong HS 13850.78 13892.37
4360 Singapour ST 2144.36 2147.53

Blue Chips
SMS 2.3 3.3
5063 ABB Ltd n 7.25 7.35
5014 Adecco n 63.3 63.55
5052 Bâloise n 60.3 60,25
5094 Ciba SC n 81.85 81.65
5103 Clariantn 19.8 . 19.7
5102 CS Group n 51.8 52.15
5220 Givaudan n 781 779
5286 Holcim n 77 76.85
5059 Julius Bàr Hold p 416,5 421
5411 Kudelski p 43,3 43.75
5125 Lonza Group n 73.3 73.35
5520 Nestlé n 326 325.75
5528 Novartis n 59.1 58.6
5681 Richement p 37.55 37.55
5688 Roche BJ 125.4 123.5
5024 Serono p-B- 864.5 869
5741 Surveillance n 847.5 848
5753 Swatch Group n 32.5 32.5
5754 Swatch Group p 160.4 160.3
5970 SwissLife n 180.5 182.6
5739 Swiss Ren 87.2 86
5760 Swisscom n 458 456.75
5784 Syngenta n 132 132
6294 Synthesn 146.8 147.8
5802 UBS AG n 101.9 102.2
5560 Unaxis Holding n 158.4 160.7
5948 Zurich Fin 215 216.5

Fonds de placement

3.3 SMS 2.3

BCVs Swisscanto PARIS (Euro)
Internet: www.swisscanto.ch 8300 AccorSA 35.83

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.95 ™ *pF 
, ,"i

t i . m* ai .: i nm ,„o« 8302 A cate 10.05
wisscan.o A ternahve Inv EUR 1 .

Sw,sscanto (CH) PFValca 267.45 
%m  ̂ lm

Swisscanto (LU) PF EquityB 217.1 M70 BNp.parjbas jgJS
Swisscanto (LU) PFIncome A 118.45 8334 Camfour m6
Swisscanto (LU) PFIncomeB 121.93 8312 Danone 763
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.05 8307 Ea(js 24
Swisscanto (LU) PF Yield B 141.08 8308 Euronext 28.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.86 8390 France Telecom 23.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.66 8309 Havas 4.46
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.49 8310 Hermès Int'l SA 161.9
Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.94 8431 Lafarge SA 78.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A ' 96.41 8460 L'Oréal 59.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.5 8430 LVMH 56.45
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 148.59 8473 Pinault Print. Red. 84.2
Swisscanto (LU) PF Growth B 195.34 8510 Saint-Gobain 46.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.69 8361 Sanofi-Aventis 62.4

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 167.38 8514 Stmicroelectronic 13.89

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.72 M33 ta-Lyon. Eaux 20.32
c...'....... ;,,«>,>.c...J ™r ,., ,c 8315 TéléverbierSA 40.5Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.46 ™» '«™™«>* ™.3

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.71 8531 TotalS
,
A ™

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.01 8339 Vivend, Universel 23.85

Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.85 i ntinDEC /rcrrt
Swisscan.o (CH) BFCHF 95.8 LONDRES (£STG)
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 97.2 f

raZeneca 
,
2°7

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.2 ™ J™ 
^Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.9 „22 mmxm lm

Swisscanto (CH) BF International 95.55 y334 Cab|e&wiretes m5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.01 7303 njaqeo PIc 737
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.72 7383 G|aX05mimkiine 1282
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.82 739t Hsbc Holding Pic 858.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B ¦ 109.11 7400 Impérial Chemical 276
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.47 7309 Invensys Pic 17.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.45 2433 LloydsTSB 490.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.87 7318 Rexam Pic 458.5
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.87 7496 RioTinto PIc 1785
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.1 . 7494 Rolls Royce 263.75
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.89 7305 Royal BkScotland 1805
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 69.42 7312 Sage Group Pic 206
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.28 "11 Sainsbury (J.) 291
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.66 7550 Vodafone Group 140

112.1
66.89
69.42
64.28

111.66
115.72
100.41
103.9
67.05
121.7
204.8
134.7
102.9
610.5
171.4
98.35
6001
238.5

Xstrata PicSwisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Confinent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euraland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland

- Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (CH) EF Switzerland 244.45
¦ Swisscanto (CH) EF Tiger 58.6
Swisscanto (LU) EF Health 372.09
Swisscanto (LU) EF Leisure 263.36
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 102.84
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16196
Swisscanto (LU) EF Technology 139.68
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 164.82
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 317

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 156.38
CS PF (Lux) Growth CHF 148.75
CS BF (Lux) EuroAEUR 117.52
CSBF(Lux) CHFACHF 290.57
CS BF (Lux) USD A USD . 1132.43
CS EF (Lux) USA B USD 658.4
CSEF Swiss Blue Chips CHF 165.43
CS REFInterswissCHF 196.3

35.83 35.64
57.9 57.85

10.05 10.01
8.55 8.6

20.68 20.73
55.25 55.15
40.06 39.99
76.3 76.15

24 23.77
28.75 28.54
23.28 22.95
4.46 4.53

161.9 160.1
78.45 77.15
59.75 59.2
56.45 56.2
84.2 84.15
46.7 • 46,51
62.4 63.05

13.89 13.7
20.32 20.19

40.5 40.51
179.8 180.7
23.85 7398

2073
659.5

562
210.5
129.5

737
1282

858.5
276
17.5

490.75
458.5
1785

263.75
1805
206
291
140

1056.5

2152
66!
56S
207

131.25
732

1318
sec
27)
18.5

488.25
46C

1831
261.75

1792
205

291.5
140.5

106S.5

AMSTERDAM Euro)
8950 ABN Amra NV.
8951 AegonNV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AholdMV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol
8961 TPG NV
8962 UnileverNV
8963 VediorNV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 113.64

AllianzAG
Avertis
BA5FAG
Bay. Hypo&Verbk
Bayer AG
BMWAG
CommerzbankAG
Daimlerchrysler AG
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse

7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom

E.on AG
EpcosAG
LindeAG
ManAG
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckver
Qiagen NV
SAP AG

7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

20.93 20.79
10.95 10.76
33.87 33.77
6.79 6.71

10.74 10.71
21.24 21.31
23.58 23.65
6.98 7.04

21.51 21.61
11.43 11.53
48.07 4852
21.76 21.77
51.25 51.05
14.5 14.52

LODH
LODH Samurai Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-GrowthCHF B
UBS(Lux) SF-YieldCHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-FundCHF

EFG Private Bank
EFG EquityFds N.America USD
EFG EquityFds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss ObliB
SwissAc B

87.76
1522.19
1750.14
1702.32
1140.52

126.84
109.08
133.28
85,83

3876.32

107.05
112.87
108.54

128.36
151.65
231.28

TOKYO (Yen)
Casio Computer 1384
DaiwaSec. 718
Fujitsu Ltd 685
Hitachi 685
Honda 5650
Kamigumi 859
Marui 1374

8601 wMitsub. Fin
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

141(1
719
683
680

5670
850

1395
946000

683
2340
2315

358
1656
4000
7670
471

949000
682

2340
2305
355

1654
3980
7570
467

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

UNmmHbh» ~UTERS ^

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 84.56

Abbot 46.06
Aetna inc 150.62
Alcan 39.12

8010 Alcoa 31.3
8154 Altria Group 65.86

Am Intl Grp 65.06
8013 Amexco 54.7

AMR corp 8.4
Anheuser-Bush 47.58
Apple Computer 44.17
Applera Cèlera 11.05

8240 AT S T corp. 19.63
Avon Products 43.12
Bank America 46.57
Bankof NY. 30.47
Barrick Gold 25
Baxter 35.35
Black » Decker 83.65

8020 Boeing 55.3
8012 Bristol-Myers 25.16

Buriington North. 51.12
8040 Caterpillar 97.17
8041 ChevronTexaco 61.57

Cisco 17.73
8043 Citigroup 48.13
8130 Coca-Cola 43.04

Colgate-Palm. 52.71
Computer Scien. 46.08
ConocoPhillips 109.5

8042 Corning 11.48
CSX 41.89
Daimlerchrysler 45.8
Dow Chemical 54.6

8063 Dow Jones co. 38.56
8060 Du Pont 53.33
8070 Eastman Kodak 33.45

EMC corp 13.01
Entergy 69.67

8270 Exxon Mobil 62.68
FedEx corp 97.16
Fluor 61.95
Foot Locker 28.95
Ford 12.47
Genentech 47.65
General Dyna. 106.08

8090 General Electric 35.6
General Mills 52.33

8091 General Motors 353
Gillette 50,89
Goldman Sachs 109.73

8092 Goodyear 14.45
Halliburton 43.74
Heinz H.J. 37.55
Haut-Packard 20.7
Home Depot 39.98
Honeywell 37.77
Humana inc. 34.11

8110 IBM 92.92
8112 Intel 24.51
8111 Inter. Paper 38.13

ITT Indus. 88.09
8121 Johns.&Johns. 66.96
8120 JP Morgan Chase 36.99

Kellog 44.24
Kraft Foods 33.55
Kimberly-Clark 65.9
King Pharma 9.69
Lilly (EIO 5635

- .McGraw-Hill 93.76
8155 Merck 31.6

Merrill Lynch 59.91
MettlerToledo 52.35

8151 Microsoft corp 25.26
8153 Motorola 1558

MSDeanWiL 56.74
PepsiCo 54.01

8181 Pfizer 26.61
8180 Procter&Gam. 5359

Sara Lee 2239
SBC Comm. 2432
Schlumberger 75.81

8220 Sears Roebuck 50.79
SPXcorp 45.02
Texas Instr. 26.97

8015 TimeWamer 17.72
Unisys 7.4

8251 United Tech. 9953
Verizon Comm. 36.47
Viacom-b- 3526

8014 Wal-Mart St 51.95
8062 Walt Disney 28.69

Waste Manag. 29.78
Weyerhaeuser 67.42
Xerox 15.72

84.9
46.01

149.69
39.38
31.28
65.69
64.96
54.71
8.54
47.4

41.81
11.12
19.79

¦ 42.79
46.33
30.41
24.83
35.08
83.55
57.42
25.06
51.8

97.74
61.19
17.78
47.97
43.18
52.68
4639
110.6
11.72
4235
45.85
54.79
38.04
53.1

33.75
12.87
69.87
63.05
97.93
60.73
28.68

12.5
46.57

105.44
35.55
5234
35.17
50.8

109.41
14.39
44.08
37.47
20.81
39.72

38
3425
92.41
245

3819
88.11
66.75
37.0I
4434
33.73
65.82
9.76

56.15
94.26
31 .58
60.06
52.25
25.16

15.2
56.93
54.03
26.59
53.48
2239
24.36
77 ,42
50.91
41.2

26.58
17.69

7.41
99.71
36.37
3525
52.56
28.57
29.52
66.9
15.3

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.8
8951 Nokia OYJ 1211
8952 NorskHydroasa 522
8953 VestasWindSyst 77.5
8954 NovoNordisk-b- 319
7811 Telecom Italia 2.916
7606 Eni 20.1
7623 Fineco 6.813
7620 STMicroelect 13.871
8955 Telefonica 14

20.5
12.17

527
81.75

320
2.9075
2031
6.75

13.63
13.89

http://www.swisscanto.ch


H ARDON

HAUT-PLATEAU VERBIER

LOÈCHE-LES-BAINS

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Christian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

BIBLIOTHÈQUE
Renseignements au © 027 481 72 73.
Jusqu'au 27 mars.
«Peintures et montages numériques»
de Rima Ayache.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11. ¦ NAX
Exposition Natura viva, aquarelles, -..-é DCçTAMBAMT I E rcMTDAI Rens. auprès de l'Office du tourisme de
huiles, d'Adriana Beutter-Romano. wt-Ktb IAUKAN " Lt «m «AL 

S| Sa|quenen et environsRenseignements © 027 203 16 96. au © 027 455 85 35
GALERIE SAINT-LAURENT Les lithographies des peintures de Musée Rajner Marja Rj |ke
Jusqu'au 30 avril. Ouverture: de 14 h à Ruth Nardo; les peintures de Louis Durant tQUt nim fe musée ffit Qwen
17 h 45, tous les jour sauf le mardi. Lopes. uniquement sur demande. .
«Inspiratio aqua», de Martin Ande-
reggen. m RIDDES MUSéE VALAISAN
,..DT.r,,., lAUinnMntc DE LA VIGNE ET DU VIN
MARTIGNY LAVIDONDÉE Château de VillaOuverture: ma-ve de 16 h a 20 h, sa-di T , . ,, , . ,..,„,
FONDATION PIERRE GIANADDA de 10 h à 20 h Tous les)ours sauf le lu de 14 n a 17 n-
Renseignements au © 027 722 39 78. Une quinzaine particulière: exposition Exposition permanente.
Jusqu'au 13 mars. collective 30 .femmes. Peintures, L* Vl" et 

,
ses asPects »»*«>nques

Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h. céramiques, potos. culturels.
Jean Fautrier, première rétrospective r , ... , . „„„ Ci . K ^ • _ ¦ _ .. .¦ .̂.i Sentier viticole: ouvert toute I année,en Sj lssa » SAISON : se visite librement.
Collection Franck MUSÉE DE LA FAUSSE MncÉc ncc éTAIMCDans une salle spécialement aménagée MONNAIE MUSEE DES ETAINS
pour l'accueillir, la Collection Louis et n,luorh,rû, H„

¦ ̂ -Afrl u:& 171, Renseignements au © 027 452 01 11.— uuverture:au me auai,ae i4na i/n. _ "* : r»  . : , ,Evelyn Franck présente en permanence Hjstoire de , monnaje des .g.  Ouverture: toute I année du lu au ve de
des œuvres de Cézanne, Van Gogh, nes a nos :0UR 8 h 30 a 11 h 30 et de 14 h a 16 h 30,
Ensor, Lautrec, Picasso et Van Dongen. ' ' jours fériés et week-ends: fermé.

Parc de sculpture, Véritable par- H SAINT-MAURICE ^SJSSitSSr *cours de la sculpture du XXe siècle. hrance' A,lema9ne et bu,sse-
H ABBAYE DE SAINT-MAURICE

Musée de l'automobile. Le Musée Trésor de l'abbaye.
de l'automobile regroupant 41 véhicu- Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h „AC „,„llr ™- „.,»„les anciens (1897-1939) en état de à 18 h. A partir du mois de novembre, BASILIQUE DE VALÈRE 

;
marche. Nombreux modèles uniques au p|us qu'une visite guidée par jour à Renseignements: © 027 606 47 10
monde. 15 h et les visites libres ne sont plus °H ®,027 605 46 7a

rAVCc-nr«AT possibles. Le lu fermé. Les réservations Plus de visite jusqu a Pâques 2005.
CAVES ORSAT 

pour |es groupes à partir de 25 person- Ouverture: du ma au sa de 10 h a 17-h,

Ïde 13 30
SJO

1
U
8

S
h 30  ̂ 9 h "6S Se f°nt aU °24 486 04 10' CeS

16 h. 
' ' Sa ' horaires auront cours jusqu'à Pâques. DÉPÔT ART CONTEMPORAIN

Nazifé Giileryiiz. ¦ CâlMT DiCSPC Jusqu'au 26 mars. Ouverture: tous les sa
rr;™»,™-.;,,, ÎVTÏ. TlzZ de10hà 12het de 14hà 17housur
EFG PRIVATE BANK DE-CLAGES rendez-vous au 078 805 34 35.
Exposition de Martine Baillifard, 

^̂  ̂̂  
j^rt, Muhlberger, dessins

Renseignements au © 027 306 93 87 d lsfande-
FONDATION GUEX-JORIS _ Exposition permanente d'œuvres d'art, GALERIE AUX 5TRenseignements au © 027 723 23 94. toute l'année Ouverture: du me au di " i Renseignements au © 027 672 24 66.Du je au di, de 14 h a 18 h et sur ren- compris, de 14 h a 18 h. Actuellement: Je ve d

b
e 14 h à 18 h 30dez-vous. exposition d'affiches anciennes. ot'ca H» 14 h à 17 h

Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 20 mars, tous les jours de
14 h à 18 h, sauf le lundi.'
Robert Hofer, phytogrammes.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art.,
africain, tableaux anciens, modernes...

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 17 avril.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Benedikt Rast, photographies.

V-SO/THECOLLECTIVE.CH
Jusqu'au 28 avril. Ouverture: je-ve-sa de
14hà20h.
Marco In-Albon.

MORGINS ÎLES FALCONS
. Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
A LA CURE sur rendez-vous au © 027
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Exposition intitulée «Cloches et caril- ((Le moncje & |'aroije)); Urbain Sa|arnin|
lons» sculpteur.
ÉGLISE DE MORGINS FORIJM D'ART CONTEMPORAIN
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Renseignements au © 027 456 15 14.
Les croix et oratoires, de Morgins et Jusqu<au ] 2 mars. ouverture: ma à ve
D CCTA 1 D A MT . A oiwc de 14 h à 18 h, sa de 14 h à 17h,dietRESTAURANT LA PIVE hr fermé
Salle polyvalente de la Jeur Yan Duyv Endak.
Hermann Schwery, peintre animalier Du 1er avri, au 21 maj
et Pavsa9lste- TigranTsito Ghdzyan.

MAISON DE COURTEN

Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain
Artistes de la galerie.

(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h; sa et di
de 13h30à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m2 retraçant la vie
alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'épo-
que de Napoléon.

Samedi 5 mars à 20 h 30.
Conte: «El canto del Colibri».

LA SACOCHE
Réservations au © 027 456 17 80.
Samedi 5 mars à 16 h.
Conte pour enfants: «Ma maison
musique à bicyclette».

¦ BAGNES
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 6 mars.
Du me au di de 14 h à 18 h.
Eva Rossati et Jean-Louis Marge
lisch.

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouverture: tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures
encres sur papier.

¦ CHAMPÉRY
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de 9 h 45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures.

M CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 mars. Ouverture: du ma au
di de11hà12h30etde16hà21 h.
Kristien Sierra, huiles et pastels.

M CRANS-MONTANA
GALERIE CLIN D'ŒIL
Ouverture: du je au di de 15 h à 19 h.
Jusqu'au 13 mars.
Une galerie, deux espaces d'exposition.
Brigitte Raboud, pastels; Patrick
Leibundgut, création de meubles.
Une collection privée Charles Menge,
Albert Chavaz, Fernand Dubuis, Char-
les-Clos Olsommer.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de15hà19h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate).

HÔTEL ALPINA & SAVOY
Renseignements au © 027 485 09 00.
Jusqu'au 13 mars. Ouverture: je-ve de
17 h à 21 h, sa-di de 14 h à 19 h.
Gregory Schule, dorures sur acryli-
ques.

M CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au © 027 475 18 38.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Cette exposition retrace la vie d'Ella
Maillait. Des objets lui ayant appar-
tenu ainsi que des photos y sont expo- 1

ses.

¦ FULLY
CAVEAU DES VIGNERONS-
ÉLEVEURS DE FULLY
Jusqu'au 6 mars.
Ouvert du je au sa 17 h à 20 h 30,
di 11 h à 13 h et 17 h à 20 h 30.
Œuvres de Roberto Henking.

H GRANDE DIXENCE

¦ GRIMÊNTZ

HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard.

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

¦ LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au © 027 471 29 85
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h
Exposition permanente.

MASSONGEX
MAISON DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70.
Expositions permanentes:
«La Bible à travers les siècles»,
«De la naissance à la mort dans la
Bible».
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements: © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81
Jusqu'à fin avril.
Ouverture tous les jours jusqu'à 19 h
Danièle Salamin, collages.

MONTANA-VERMALA
CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Renseignements au © 027 346 62 10,
l'artiste..
Jusqu'à fin juin. Ouvert tous les
joursde 8 h à 20 h.
Jan Wolters, aquarelles.

M SALQUENEN

¦ SALVAN

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Le musée est fermé jusqu'en avril 2005,
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Renseignements au © 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01
«L'invention de la radio».
Rétrospedives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
conide 1895.

chaque mois

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements © 027 322 43 51.
Ouverture: du me au ve de 14 h 30
à 18 h 30, sa de 10 h à 12 h et de
14h30à 17 h.
Jusqu'au 26 février.
Benoît Antille, peintures, Patrice
Morard, peintures expressionnistes.

GALERIE DE LA TREILLE
Renseignements © 078 882 09 29.
Du 5 au 19 mars. Ouverture: tous les
jours de 14 h à 18 h.
Malek H. Dilan exposera des peintu-
res à huile et acrylique sur le thème de
«La liberté» et inspiré de son poème
«Mon pays oublié, le Nord».

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Entrée
gratuite le 1 er di du mois. Prés, des
collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la
domination romaine.»
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, © 027 606 47 15 ou __
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche du
mois, ainsi que visite commentée à
15 h au prix de Fr. 8-
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanente «La faune du
Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de

S SAXON
EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12hà14het de 18hà22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,

calligraphies.

¦ SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 10 avril (fermé du 5 au 12
mars). Ouverture: me-di de 14 h 30 à
18 h 30 et sur rendez-vous au © 079
754 60 46.
Pol.Knots «le peintre et son cerveau».

R SIERRE
CHÂTEAU DE GLAREY
Du 4 au 27 mars.
Ouverture: je-ve de 17 h à 20 h, sa-di
dès 17 h.
Myriam Machi, Fall Art (peinture).

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06.
Juqu'au 13 mars.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 20 h.
L'exposant est la Fondation Saint-
Georges, d'Yverdon-les-Bains
(foyer de vie et de travail).

ERMITAGE
Renseignements au © 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai.
Ouvert tous les jours sauf lu de 9 h à
20 h. Bernard Dubuis et Jean Mar-
guelisch, photographies.

¦ TROISTORRENTS
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 hou sur demande

¦ VERCORIN

MUSEE C. C. OLSOMMER

¦ ZERMATT

BUREAU D'AFFAIRES
TOURISTIQUES
Jusqu'à fin avril.
Ouvert: du lu au sa, de 8 h à 12 h et de
14h à 18 h.
François Boson.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 26 mars. Ouverture: du 4 au
26 mars: ve et sa de 16 h à 19 h.
Exposition de photographies de Mme
Mireille Aubert: «Florilège en cou-
leur et noir/blanc».

¦ VEYRAS

Jusqu'au 10 avril.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

m VIÈGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphi-
que.

m VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contadez: O.T. de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

M BRAMOIS
SALLE DE GYMNASTIQUE
Réservations: Boucherie Luc Ballet, Gri-
misuat et Kiosque Migrai, Champlan.
Les 10,11,12,17 et 18 mars à
20 h 30. Le 13 mars à 17 h (gratuit
pour les enfants). Le 19 mars à 16 h 30.
La Grime présente:
«La comédie du docteur Faust».
Mise en scène et réécrite par Bernard
Sartoretti.

M CHAMPLAN
SALLE DE SAINT-RAPHAËL
Réservations au © 079 450 31 35.
Samedi 5 mars à 20 h 30, dimanche
6 mars à 17 h.
Le Groupe théâtral de Salins présente
«Ma belle-mère est givrée», une
comédie de Marie Laroche-Fermis.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations au © 027 471 62 67.
Samedi 5 mars à 20 h 30.
«Incendies» , de WajdiMouawad
(Liban-Québec).
Dans la cadre d'une Maison du
monde consacrée au Liban.

SAINT-MAURICE
SALLE DU ROXY
Réservations à l'Office du tourisme de
Saint-Maurice au © 024 485 40 40 ou
par internet www.treteauxduparvis.com
Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5, jeudi 10,
vendredi 11 et samedi 12 mars à
20 h 30.
La Revue agaunoise:
«Attention ça tire! Personnes sen-
sibles s'abstenir».

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Réservations au © 027 455 40 40.
Vendredi 4 mars à 20 h 30.
Conte: «A deux c'est mieux, à trois
pourquoi pas».

¦ SION
STUDIO THÉÂRE INTERFACE
Réservations au © 027 203 55 50.
Du 3 au 5 mars, à 20 h 15.
Danse contemporaine: «Yoor-Yoor,
voyage inachevé», avec la Cie
Manila de Paris et la chorégraphe
Emmanuelle Lamon.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Du 4 au 6 mars, à 20 h 30 (dimanche à
19 h).
«La nuit des rois», comédie bouf-
fonne d'après Shakespeare, par la
Guilde théâtrale, adapté et mise en
scène par par Ingrid Sartoretti.
Décors de Boris Michel.

¦ CHÂTEAUNEUF-
CONTHEY
HALLE POLYVALENTE
Samedi 5 mars à 20 h 30.
Concert annuel de la fanfare La
Lyre.
Diredion Christophe Jeanbourquin.

M HAUTE-NENDAZ
ÉGLISE
Samedi 5 mars à 20 h 30.
Concert annuel du chœur mixte
Saint-Michel, avec la participation du
chœur d'enfants.
Diredion: Elisabeth Gillioz.

¦ RIDDES
LAVIDONDÉE
Samedi 5 mars à 20 h
Concert SEMAM.

FONDATION DE WOLFF
Réservations au © 079 282 55 46.
Samedi 5 mars à 19 h.
Trio Kajdasz-Goffart-Hersperger
Œuvres de Brahms et Mendelssohn

ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignements au © 078 709 59 48
Dimanche 6 mars à 17 h. -
Concert-souvenir Stefa Andrei,
Ruha (193 1-2004).

FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11
Vendredi 4 mars à 21 h 30.
Complot, chanson française.

PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Vendredi 4 et samedi 5 mars à 20 h 30.
Birthday letters, de Ted Hughes.
Musique de Serguéi Rachmaninov.

¦ CHAMOSON
ESPACE VIVRE
Renseignements et inscriptions au
© 027 306 13 03.
Les 9 et 15 mars de 20 h à 22 h.
«A l'eau, allô, comment ça va?»
Dix soirées de conférences vivantes
(conférences-ateliers) autour de l'élé-
ment eau.

H SIERRE
GRANDE SALLE DE L'HÔTEL
DE VILLE
Renseignements © 027 455 36 59.
Quatre mardis dès le 1er mars à 20 h.
L'Unipo et le chanoine Athanasiadès
présentent «Les romantiques»,
Mendelssohn, Chopin, Schumann...

FONDATION RILKE
Dimanche 6 mars à 11 h.
Rilke et le Valais à la lumière de l'Ile de
France».
Conférence présentée par Curdin Ebne-
ter, Siene.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.treteauxduparvis.com
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


CONCERT
Fleur d'electro
La jolie Valaisanne Valérie Fellay dévoilera
son univers «electro song». Secrètement
envoûtant au Caprices Festival 34 IMIHi

SPECTACLE , _ HLe Chouchou de ses dames L 11
Acclamé dès son entrée sur scène, Gad Elmaleh a fait la
preuve de son charisme et a remporté une ovation debout .. . ... .
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îSBZSasr
¦un cri ae ire

Nouveau disque, nouvelle carrière solo, nouvelle vie... Sarah Bettens est une chanteuse heureuse
Et comme le bonheur est communicatif, le public de la grande scène flottera sur un nuage ce soir.

S

arah Bettens est l'une
de ces chanteuses dont
la simplicité lumi-
neuse séduit immédia-
tement. Que ce soit en

la rencontrant au détour d'une
interview où en assistant à l'un
de ses concerts, on a l'impres-
sion d'être en présence d'une
amie que l'on connaît depuis
toujours. Cette proximité avec
le public et un talent mélodi-
que jamais démenti ont per-
mis à son groupe K's Choice de
conquérir le monde, réussite
considérable pour un combo
belge.

Aujourd nui, Sarah se lance
dans une aventure en solitaire,
mettant le groupe qui l'a
consacrée entre parenthèses,
tout comme sa collaboration
musicale avec Gert, son frère
de sang et de son. «Il y a envi-
ron trois ans, alors que nous
étions en tournée, nous avons
eu une discussion à ce sujet.
Chacun de nous avait envie de
tenter l'expérience d'un album
solo. Le mien, «Scream», sortira
à la mi-mars, le sien peu
après... Après une dizaine d'an-
nées de K 's Choice, il fallait pas-
ser à autre chose afin de retrou-
ver une fraîcheur et une
excitation. Ce nouveau projet
est très important pour moi.
Ceci dit, K 's Choice n'est pas
complètement derrière moi.
Nous avons encore une tournée
à faire aux USA... Et de toutes
manières mon frère et moi
ferons toujours de la musique
ensemble.»

Nouveau départ
A l'écoute de «Scream», on
sent que Sarah s'est fait plai-
sir... La chanteuse a débridé
ses guitares, les laissant explo-

Sarah Bettens passe, pour le Caprices Festival, de la chaleur dû Tennessee où elle vit aujourd'hui aux montagnes enneigées de Crans-
Montana. Mais elle ne sera pas dépaysée: elle connaît la station depuis son enfance

ser avec un enthousiasme et
une fraîcheur très adolescents.
«C'est vrai que je me sens p lus
jeune aujourd'hui que je ne
l 'étais à 18 ans. Beaucoup de
choses ont changé pour moi.
Pas seulement musicalement,
mais aussi dans ma vie p rivée.
J 'ai une nouvelle relation
amoureuse et je me sens p lus
heureuse que jamais. Quand je
réécoute «Almost Happy» (le
dernier album studio de K's
Choice), je trouve l'atmosphère
de ce disque p lutôt triste. Les

choses allaient moins bien pour
moi...», explique-t-elle avec
pudeur et sincérité...

Cette énergie nouvelle, elle
a voulu la capturer sur son
album, en travaillant vite et
simple. Hors du système par-
fois lourd de la major et d'un
producteur conseillé, si ce
n'est imposé, elle a pu baser
l'enregistrement sur la simpli-
cité des rencontres. «Cet enre-
gistrement est le p lus facile et
f luide que j 'ai fait. La p lupart
du temps, il n'y avait que l'ingé-

nieur du son et moi au studio.
Nous nous comprenions très
bien et très vite. Nous ne nous
sommes pas pris la tête sur des
détails et je pense que cette fraî-
cheur s'entend sur le disque.»

La Suisse, terre d'accueil
La chanteuse entretient un
rapport privilégié avec la
Suisse. A l'aube de la carrière
de K's Choice et avant que
«Not an addict» n'envahisse les
ondes de la planète, la paisible
Helvétie avait déjà succombé à

Idd

ce tube imparable. L'été der-
nier, Sarah Bettens s'est pro-
duite avec ses nouveaux musi-
ciens dans plusieurs festivals
suisses, histoire de roder la
machine. Autre clin d'oeil à
notre pays, l'un des meilleurs
souvenirs de scène de Sarah
Bettens se situe en Romandie.
«Nous avons joué deux fois à
Paléo. La deuxième fois, nous
étions programmés sur la
grande scène et de nuit. Nous
étions si surpris de voir autant
de monde venu pour nous...

Le programme
Grande scène dès 20 h 30
Pop Friday
The Servant (GB)
Sinclair (Fa)
Sarah Bettens from K's Choice
(Be)
colour of Fire (GB)
Petite scène dès 22 h 30
Evolution
Roni Size (GB)
Lee Perry ((Jam)
Krust (GB)
Mental Onanism (S)
On the top de 12 h à 16 h
Freestyle Spirit
El Matador
Bass 4 Unity Crew
Live Clubs Urban PM Club
dès 19 h
Enzo
Ripperton Alex Attias Reasons
Casino New Talent dès 16 h
Madeinmusic.com Award
Hirsute
Manitu

Quand nous avons commencé
à jouer, les gens connaissaient
les paroles et chantaient avec
nous. Gert et moi nous nous
sommes regardés incrédules. Je
n'ai jamais oublié ce moment.»

Ce soir, elle sera à Crans
presque comme chez elle.
«Quand j 'étais petite, ma
famille venait souvent à Crans
en vacances. J 'aime beaucoup
l'endroit.»

Propos recueillis par

Jean-François Albelda
Sarah Bettens, «Scream», AVpress , 2005.

A*** M ¦ ¦ m RETOUR DE SON

blIIClair , pneZ pOlir nOUS! ânge mystique de Mag
Le patron du funk à la française donne sa messe ce soir

Rock à la Brassens chez Unity

Connu et reconnu pour
son explosivité scénique,
Sinclair sera l'un des arti-

ficiers de la grande scène ce
soir. L'indomptable bête de
scène vient de briser ses chaî-
nes et se livrera sans compter,
comme elle est.
- Le nouvel album «comme je
suis» contient des anciens
morceaux et des inédits. Est-
ce un album charnière?
-Oui. C'est une manière de
clore un chapitre. J'ai monté
mon propre label et ce disque
est une façon de tourner la
page et de recommencer avec
une nouvelle façon de travail-
ler.
- Beaucoup d'artistes sortent
des majors pour se lancer sur
de plus petits labels. C'est une
révolution?
- Là, c'est surtout un concours
de circonstances. Je me suis
retrouvé durant des mois avec
une maison de disques à l'ago-
nie et des gens faisant tout sauf
leur métier. J'ai décidé de par-
tir et de travailler seul, comme
je l'entends. C'est aussi une
réponse à un système qui favo-
rise la grande consommation
etje court terme.

Sinclair, un artiste qui n'hésite pas à lutter contre le courant. \±

-Dans la même idée, votre
tournée 2004 s'est faite dans
des clubs presque sans
moyens promotionnels ...
- Plus on avance dans la tech-
nologie, plus on s'aperçoit que
ce qui continue à fonctionner,

c'est les concerts. C'est très
rassurant. La tournée 2004 a
été un moyen de retrouver de
l'énergie en faisant des
concerts différents, ceci dans
le but de rebondir après les
problèmes contractuels que

j 'ai connus. On a rempli des
salles presque sans pub... En
définitive, j 'aime la période
qu'on vit... j 'ai l'impression
qu'on est au début d'une nou-
velle ère musicale intéres-
sante... On aura toujours des
choses du genre Starac', mais
de toutes façons, nous n'avons
pas le même public.
- On vous sent débordant de
créativité. C'est facile à gérer?
- {Rires...) Non... Je suis
quelqu'un de très désorganisé.
Je fonctionne dans l'anarchie
en faisant mille trucs à la fois.
En même temps, j 'ai jamais
voulu être organisé et «nor-
mal». J'ai toujours besoin
d'être en danger et sur le fil. Si
tout est planifié , je m'ennuie...
-A quoi doit s'attendre le
public du Caprices Festival?
-Ça sera une grande expé-
rience. J'ai tout remanié dans
mon spectacle. C'est encore
une prise de risques. Ça sera
certainement un peu plus rock
qu'avant. Ce sera le tout pre-
mier concert avec ma nouvelle
formation.

Propos recueillis par

JFA
Sinclair, «Comme je suis». Mini Strong,

¦ Plus loin, plus vite, plus
haut, les plages jazzy-rock de
Magma défilent en crescendo.
Derrière sa batterie tentacu-
laire, Christian Vander fait
résonner les mystères de sa
planète «Kobaïa». Entouré de
très jeunes virtuoses. Le
groupe Magma interprète son
nouvel opus «K.A» et l'un de
ses anciens titres des seventies
«Hhaï». Plus que l'instrumen-
tal, ce sont les voix, les choeurs
qui ensorcellent. La marque
des «Grands» qui ont traversé ^le temps. Emmanuel Manzi 1

¦ Au Casino New Talent, Unity
Research Lab a suscité la sym-
pathie du public. En propa-
geant deux bonnes idées: jouer
en acoustique un rock cha-
loupé (à deux guitares folk) et
interpréter une bonne partie
de son répertoire en français.
Les quatre Sierrois revendi-
quent un monde meilleur. Us
vont même jusqu 'à proposer
des solutions... En revêtant
une tenue clownesque multi-
colore, le bassiste coiffé même
d'un chapeau tyrolien. D y a un
peu de Brassens chez ces gens-
là! ... EM



eiectro
La jolie Valaisanne Valérie Fellay chante avec son groupe, vendredi à Crans-Montana, dans le cadre

Lunaire, Valérie Fellay chante le rêve lors de l'un de ses concerts avec son groupe Hirsute, f.gaiiiand

dans une autre langue que
l'anglais.»

C'est d'une voix douce et
aérienne que Valérie interprète

y dévoilera son univers «électro song». Secrètement envoûtant

ses titres. Avec une réelle
magie. «Bien sûr que j'aime des
artistes électro comme Bjôrk,
Lhâm ou dans un registre p lus

rock Alanis Morrisette.» Mais,
dans l'ensemble, Valérie
écoute peu de musique, de
peur d'être trop influencée. «Je

vais puiser dans mon inté-
rieur.» Poétiquement, le tout
forme des chansons mysté-
rieuses, un rien sauvages, plus
profondes qu'elles en ont l'air.
En atteste le titre «One heart»
pour sa fille Emmy.

Paradoxe, la musique de
Valérie est mélancolique, pro-
pice à la rêverie. «C'est parce
que j 'adore les harmonies
mineures.» Pourtant , la native
de Fully n'est pas d'une nature
triste. Elle dit même avoir «les
deux p ieds sur terre. Mais il est
vrai que mes parents me
voyaient souvent seule dans ma
chambre, parce que je suis très
indépendante.»

Féminité câline
Femme-enfant, femme-fée,
Valérie oscille entre ces deux
images. Elle semble innocente
et fragile. Mais, derrière l'appa-
rence, se perçoivent vitalité et

résolution, et une sorte d'intel-
ligence instinctive. Autrefois,
elle apparaissait sur scène en
geisha, de par son jeu de
mikado ajusté dans ses che-
veux. «Aujourd'hui, je monte
sur scène avec des cadinettes
(couettes), en pantalon, moulée
dans une robe sur laquelle j 'ai
cousu de grosses fleurs.»

Valérie doit être née sous
une bonne étoile. A Fully, elle a
grandi dans une famille musi-
cale. Sa mère chantait dans
une chorale. Son père était ins-
tructeur de tambour. Son frère
cadet est devenu batteur du
groupe folk-rock Glen of Gui-
ness. Et son frère aîné, Christo-
phe, multi-instrumentiste de
renommée internationale.
Autre atout: elle a rapidement
travaillé comme choriste sur
scène et en studio d'enregis-
trement avec des artistes plus
âgés et expérimentés: Eric
Cube (Felley), Laurence Revey,
Jacky Lagger, et dernièrement
avec Christophe Fellay dans
un trio expérimental (percus-
sions-accordéon-vocal) .

Au fil du temps, Valérie a
réalisé que la musique était
une réelle passion. «C'est le
chant qui, au cours de mon
adolescence, m'a fait grandir
dans ma vie de jeune femme».
La chanteuse a beaucoup tra-
vaillé sa voix à l'EJMA et au
Conservatoire cantonal. Elle a
eu raison d'insister. Valérie fait
son petit bonhomme de che-
min, en toute simplicité, pro-
diguant un bonheur fugace et
savoureux.

Emmanuel Manzi

Vendredi à 16 h, Casino New Talent à
Crans-Montana.

du Caprices Festival. Elle

N

'oublie jamais que
c'est après la p luie
que vient le beau
temps.» Ce refrain de
la seule chanson en

français de l'album «7 Days»
reflète la personnalité authen-
tique et naturelle de Valérie
Fellay. «De tout temps , j 'ai
voulu composer et interpréter
ma musique.» Un monde qui
n'est pas sans rappeler celui de
Bjôrk. Le style de l'artiste valai-
sanne s'apparente aujourd'hui
à l'électro song.

Si elle avait composé seule
sur son quatre pistes son 1er
album «Yoyo», orchestré par
son frère Christophe, elle a
confectionné son 2e CD «7
Days» en compagnie de son
groupe. Les programmations
électroniques (rythmiques,
basses, recherches de sonori-
tés) sont de Raphaël Gunti, les
guitares d'Alain Wirthner et la
batterie de Steve Marguelisch.
«J 'enregistre des p hrasés vocaux
jusqu 'à ce que naisse une mélo-
die qui me p laise vraiment. Je
voulais cette fois-ci m'aventurer
dans l 'électro song. Après mon
trip-hop initial.»

Un seul cœur avec Emmy!
Ce n'est qu'après avoir com-
posé la musique que Valérie
fait résonner quelques mots en
anglais, un vers, un refrain , un
couplet... «J 'avoue que les
paroles viennent meubler ma
musique. J 'évoque ce que je vis
au quotidien, des histoires tou-
tes simples, des sentiments, des
impressions...» Des bouts de
vie que son beau-frère, à
Genève, se charge de corriger
dans la langue de Shakespeare.
«Je ne me voyais pas chanter

Recherche de I extase
Le collectif Mental Onanizm fera vendredi danser le public de la petite scène du Régent

au travers d'un drum'n'bass d'enfer et des vidéos psychédéliques. A décoiffer.

Caprices Festival, vendredi
L

'impulsion première est nos
retrouvailles, Manu faisait
de la musique, moi j 'évo-

luais dans l 'image.» Hervé,
vidéaste, et Manu, DJ, créent
Mental Onanizm, en 2002. Les
deux Valaisans d'Anzère et
Vétroz s'étaient rencontrés au
collège de la Planta, à Sion.
Pour leur performance de ven-
dredi, ils seront trois artistes
valaisans sur la petite scène du
Régent. Au sein d'un collectif
interchangeable de cinq autres
Romands. Le premier titre
qu'ils interpréteront , «Man
Machine», rendra hommage
au fameux groupe allemand
des années 70, Kraftwerk. Les
performances de Mental Ona-
nizm leur ont déjà permis de
partager des scènes avec des
artistes parmi les plus ingé-
nieux et les plus prisés du
moment: Grooverider, Hype,
Ed Rush et l'immense Roni
Size.

180 battements par minute
Les artistes de Mental Ona-
nizm se définissent par leur
diminutif, leur nom de scène.
Ils se sont tous rencontrés par
affinité. Hervé, vidéaste: «Nous
avons imaginé une perfor-
mance qui allie les compéten-
ces de p lusieurs artistes. Notre
collectif délivre une rythmique

Mental Onanizm est un collectif d'une dizaine d'artistes de l'audiovisuel avant-gardiste. Au cen
tre, son leader valaisan, le DJ Manu

(drum'n'bass + batterie), du éle
chant et des images sur écrans, sui
Le tout en parfaite synergie live, qu
lançant des messages sonores et «C
visuels subliminaux.» ch

Manu mixe avec deux pla- po
tines. De la «drum and bass» La
qu 'il a lui-même produite ou cri
reprise d'autres compositeurs, mi
en mélangeant le tout à sa tri
guise. Un style de musique do

électronique joué en live et axé
sur la puissance d'une rythmi-
que de basses fré quences.
«C'est une musique qui s'atta-
che à la qualité du son et qui a
pour but de produire de l'effet.
Les fréquences sont censées
créer des frissons. C'est une
musique urbaine, postindus-
trielle, agressive, cuivrée, et
dont le tempo, rapide, atteint

Idd

180 battements par minute
(bpm) .» (A titre de comparai-
son: le rap court à 90 bpm et de
la house à !20bpm).

Sous l'impulsion des deux
DJ producteurs , la batterie se
calque sur le tempo et sert à
faire le lien, une chanteuse et
un chanteur reprennent les
refrains, alors que les trois
vidéastes projettent leurs ima-

Duo valaisan et art total
¦ Pour leur performance au

. — . _ .j ^ ,

ges sur trois écrans géants. A
partir de leur répertoire (élec-
tronique) de photos et de
séquences filmées au préala-
ble. En cohérence avec la
musique.

But avoué par le DJ Manu
(autrefois chanteur et violo-
niste): «Confondre les sens et les
émotions des spectateurs dan-
sant. Les emmener avec nous
dans une stimulation perpé-
tuelle et subliminale de notre

vision et de nos interprétations.
En quête d'une extase, d'une
jouissance, d'un état de transe.»
D'où le nom du collectif un
rien provocateur: Mental Ona-
nizm! «Pour ce faire, on inter-
cale aussi des p lages de nappes
suspendues, dépourvues de
rythmique. Nous faisons tout
pour transmettre, chercher une
unité avec le public dansant.»

Les fourmis rouges
L'un des grands thèmes que
nous allons développer au
Caprices Festival est la vie des
fourmis rouges. Manu: «Notre
masturbation mentale nous a
poussés à comparer le fonction-
nement des fourmis rouges à la
vie des êtres humains courant
dans tous les sens, dans le
rythme effréné de notre
société.» Extrait du texte sur les
fourmis: «Qu'est-ce qui passe
autour de nous / Le monde, on
a l'impression qu'il devient fou
/ Ils sont tous à lutter comme
des fourmis rouges / A se tuer
les uns les autres / Il faudrait
que quelqu'un se réveille / Fai-
tes quelque chose, faites quel-
que chose!»

Emmanuel Manzi

Petite Scène du Régent dès 21 h, vendredi
4 mars.

Heur a



Le Chouchou de Crans-Montana
Gad Elmaleh a donné son spectacle devant 1200 personnes. Ovation debout.

La 

tournée de l'humo-
riste passait mercredi
soir par le Caprices Fes-
tival de Crans-Mon-
tana. Gad Elmaleh était

le premier invité de la grande
scène. Seule soirée du festival à
afficher complet depuis plu-
sieurs mois, son spectacle a
attiré 1200 personnes, preuve
évidente de l'énorme popula-
rité d'Elmaleh depuis le succès
du film «Chouchou». Acclamé
dès son entrée sur scène, il a
fait la preuve de son charisme
et a remporté une ovation
debout au bout d'un spectacle
chaleureux et parfaitement
rodé.

Gad Elmaleh joue sur deux
tableaux. De culture française
et marocaine, il détourne assez
finement les clichés pour pro-
voquer un rire franc , jamais
méchant, tout en dénonçant
quelques travers du racisme
ordinaire. Voilà pour le côté
engagé. Son spectacle compte
des sketchs déjà célèbres, la
première sortie à skis ou le
type qui sort acheter de la
«Vache qui rit» et tombe sur un
dealer. Le public répond au
quart de tour, Elmaleh a reçu à
Crans-Montana sa boîte de
fromages sur scène, un pas-
sage semble-t-il obligé de son
spectacle. Quelques trouvailles
extraordinaires de drôlerie (le
fêtard qui se faxe dans le lit
conjugal) , la musique de Sin-
clair et l'abattage du comédien
donnent deux heures de plaisir
simple et efficace. Gad Elma-
leh, comme toutes les bêtes de
scène, déclenche des vagues
d'affection quasi amoureuse
de son public. Il termine son
spectacle sur une petite note
de gravité, certes il va quitter la
scène, mais là où il va, « il n'y
rien d'intéressant ».

Véronique Ribordy

Gad Elmaleh: «le sympathique Maghrébin gesticulant»

M BOURG 027 455 011e

The Aviator

Ce soir vendredi à 18 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett.
La vie tumultueuse d'Howard Hugues, milliardaire.

Mon beau-père, mes parents et moi

Ce soir vendredi à 21 h 15. 10 ans

V. fr. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller. On se régale
de retrouver les face-à-face sadomasochistes.

H CASINO 027 455 14 60
Constantine

Ce soir vendredi à 18 h 16 ans

V. fr. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda
Swinton. L'enfer et le paradis se sont lancé un défi. Il se joue sur terre.

Hitch
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

V. fr. Réalisé par AndyTennant, avec Will Smith et Eva Mendes. Un film qui
maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides sur le
devant de la scène.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 199
Horizontalement: 1. Etablissement de première classe.
2. Peinture sur bois. Bonjour, dans le Sud. 3. Sport olym-
pique. 4. Aux Pays-Bas ou au Nigeria. Ennemie d'Israël.
Troisième degré. 5. Sans elle, pas de couscous. 6. Le thu-
lium. Beau sur un voilier. Est en cellule. 7. Fera des éclats.
Il monte en scène. 8. Invitation à l'œil. 9. Fait de la
galette en Asie. Rien à signaler. 10. Fus lumineux.

Verticalement: 1. Les Tessinois ne sont pas les seuls
à la partager. 2. Siège sous la Coupole. 3. Protecteur
du clan. Le petit Henri. 4. Ecole de Strasbourg. Lai-
teux et bleuâtre. 5. Flash-back. Grand en Amérique,
Majeur en Europe. 6. Donc, interdite. 7. Tente de sau-
ver du naufrage. 8. Huile ou toile. Fera fiasco. 9. Réfé-
rence musicale. Malvoyant. Concurrent redoutable.
10. Moteurs économiques.

SOLUTIONS DU N° 198
Horizontalement: 1. Rien du tout. 2. Assaisonne. 3. Soc. Ted. In. 4
Elam. Rivet. 5. Mêlée. Osa. 6. Ouessant. 7. TC. Atterri. 8. Tin. Orge
9. Enoncer. Un. 10. Sèmes. Ours.

Verticalement: 1. Rase-mottes. 2. Isoleucine. 3. Escale. Nom. 4. Na. *+<* *** »
Mesa. Ne. 5. Dit. Estocs. 6. User. Atre. 7. Tôdi. Negro. 8. On. Vôtre.
9. Unies. Ur. 10. Tentations. Tira9e °"u 3 mars 2005

Recrosio n'a fait que des heureuses
¦ Première partie de la soirée, le
Sédunois Frédéric Recrosio a par-
faitement rempli son rôle de
réchauffeur de salle avant la pres-
tation d'Elmaleh. La plus grande
partie du public ne connaissait pas
l'humoriste auteur de «Rêver,
grandir et coincer des malheureu-
ses», habitué des cafés-théâtres et
petites scènes de Suisse romande.
Recrosio a fait la démonstration de
son aisance. Avec un extrait de son
spectacle, il a montré ses qualités :
vivacité de l'observation d'un écor-
ché vif qui joue sur un mélange de
fragilité et de satisfaction égocen-
trique. Sa prestation a «surpris en
bien», elle a fait rire et a 'certaine-

voir le spectacle en entier. Frédéric Recrosio a pointé du doigt les premiers émois adoles-
VR cents. bittel

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appel;

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appel;

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appel;

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027481 2828.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 02732216 59.

mrrwffif^. 'j inmwwiifWFwminm sos ieunesse: 147 <24 h /24 h>-
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-

Casimir (1458-1484) . Fils du roi de SL'nASZ575l 1251'ide 5 hÀ 18 h' sos.i ra£is«,e:
D~I~~™ r-,:™.:, iw +X-..+ ; :i 0800554443. Service de dépannage du 0,5'IKPologne Casimir IV, tout jeune, il 0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358^
mène une Vie austère OÙ la prière, Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
l'amour de l'Eucharistie, la dévotion à (Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
la Vierge Marie, tiennent une grande Allaitement Ligue la Lèche 027455 04 56 Akoo-
«1»™ M r~„..rf U~ 1- „u+;r;„ i ic ,„, liquesanon.: 0848848846. Al-Anon et Alateen:place. Il meurt de la phtisie a 26 ans, aide aux fam de5 akool 0848848833, 24/24.
il est venere comme le patron de la ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB:
Pologne et de la Lithuanie. soins pail. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -
Anne de Jésus (1545-1621). Née à 17 h- 02J 327 70 70- APC.D <Ass- d" P?rs°"T
D„,„„ I I „, „n„ A„..\ + „ lu*. r„ concernées par la drogue), perm. de 8 h a 19 h,Bruxelles, elle devient carmélite. En 7/7, 027 723 29 55. Transports Handicap: Sier-
1588, elle fait publier les œuvres de re, Sion, Martigny, Monthey (pers. à mob. réd.)
sainte Thérèse. Elle établit, à Paris, en 0273239000 heures bureau. Papas en détresse:
1564, le premier carmel français 0848 495051, me., di. 18 à 20 h. Permanence

juridique: ma 17 h-19 h, 027321 21 26.

Tirage du 3 mars 2005

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60

Hitch, expert en séduction

Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

V. fr. Immense éclat de rire. Avec Will Smith («Men in Black»). .

H PLAZA 024 471 22 61
Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

V. fr. française. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.

Ray
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

V. fr. L'histoire de Ray Charles, magicien du piano, génie de la soûl music,
atteint de cécité qui devient de son vivant une légende vivante de la musi-
que. Jamie Foxx, héros de «Collatéral», plus «Ray» que nature.
Oscar 2005 du meilleur acteur.

URGENCES

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
144 Martigny: Pharmacie Vouilloz, 02772266 16
A <7 Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Marucie,

Saint-Maurice, 0244851217.
118 Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.

Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
144 02446704 04

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 0279231160.
Viège: Pharmacie Burlet, 0279462312 .

V. 0. Réalise par Kore-Eda Hirokazu, avec Vagira Yuya et Kitaura Ayu.

Ray
Ce soif vendredi à 20 h 45 12 ans

V. fr. Réalisé parTaylor Hackford, avec Jamie Foxx et Kerry Washington.
Le film dévoile la véritable personnalité de Ray Charles.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Vuis-
tiner, Saint-Léonard, 027 2032531, 07962853 53.
Sion et environs: auto-secours, dép.-accidents,
0273231919. Martigny: Auto-sec. des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24 h, 0277228989.
Group, des dép. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass.
pannes et acidents, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.

MONTHEY

SION
027 322 32 42

. Hitch

Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h 15 10 ans

V. fr. Réalisé par Andy Tennant, avec Will Smith et Eva Mendes. Un film qui
maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides sur le
devant de la scène. En toubib de l'amour, Will Smith rayonne.

027 322 1545
L'un reste, l'autre part

Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Claude Berri, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi et Charlotte
Gainsbourg. La brièveté de la vie, et l'importance d'en jouir.

Constantine

Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

V. fr. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda
Swinton. L'enfer et le paradis se sont lancé un défi. Il se joue sur terre.

M LUX 027 322 15 45
La chute

Ce soir vendredi à 18 h 16 ans

V. 0. Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane Kôhler. Cette
représentation de Hitler au cinéma écrase toutes celles connues à ce jour.

Mon beau-père, mes parents et moi

Ce soir vendredi à 21 h 10 ans

V. fr. française. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Nobody Knows

Ce soir vendredi à 18 h 15 ' 12 ans

ÉBHHBHNHHHHI MARTIGNY
¦ CASINO 027 72217 74

Hitch, expert en séduction

Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
j  1 

D'AndyTennant, avec Will Smith, Eva Mendes, Kevin James. Un Will Smith
charmeur et irrésistible.

027 722 26 22
Mar Adentro

Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

V. 0. film art et essai. D'Alejandro Amenabar, avec Javier Bardem. Lion d'ar-
gent et Prix d'interprétation masculine à Venise. Oscar 2005 du meilleur film
étranger.

Mon beau-père, mes parents et moi

Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

De Jay Roach, avec Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman.



o
TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Beach Boys :
An American Family. Film TV. Biogra-
phie. EU. 2000. Réalisation: Jeff
Bleckner. 1h25. 2/2. VM. 10.35
EuroNews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Le régime. 12.45 Le
12:45. 13.10 Photos de famille.
Asie, deux mois après le tsunami,
état des lieux des programmes
humanitaires: risques et prévention,
une affaire d'état. 14.05 Columbo.
Film TV. Policier. EU. 1975. Réalisa-
tion: Ted Post. 1 h 15. VM. Immunité
diplomatique.15.20 Reba. Roulez
jeunesse. 15.55 Pacific Blue. La
guerre des gangs. 16.45 Guardian.
Adieu James. 17.30 NCIS : enquêtes
spéciales. Zones d'ombre. 18.10 Le
court du jour. Immobilier. 18.20 Top
Model. 18.55 Le 19:00 des régions.
19.15 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30
20.05 A côté

de la plaque
Invité: Peter Rothenbuehler, rédac-
teur en chef du «Matin».

<îï ET3 f rance C f rance C
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22.10 L'Homme
au pistolet d'or

Film. Espionnage. GB. 1974.
Réalisation: Guy Hamilton.
2h10.
Avec: Roger Moore, Christo-
pher Lee, Britt Ekland, Maud
Adams.
0.20 Jason X. Film. Horreur. EU
2001. Réalisation: James Isaac
1h30. VM. Avec : Kane Hodder
Lexa Doig.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.30 La tête
ailleurs. Invités: Alexandre Bordier,
comédien; Biaise Hoffman, écrivain-
voyageur. 10.30 Infrarouge. 0
sekour! L'orthographe à l'école, un
désastre. Invités: Jacques-André
Haury, député libéral au Grand
conseil vaudois; Marinette Matthey,
sociolinguiste.
11.30 Zavévu
12.30 Telescoop
12.40 EuroNews
12.50 Suisse/Pays-Bas
Sport. Tennis. Coupe Davis. Groupe
mondial. 1er tour. En direct. A Fri-
bourg (Suisse).
18.30 Ally McBeal
La jalousie est aveugle.
19.15 Hey Arnold!
19.40 La Beauté

du diable
20.10 Banco Jass
20.15 Une histoire

de chimpanzés
Documentaire. Animaux. Fra - EU
2002. Réalisation: Pierre Stine.

22.00 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invité: Edouard Balladur, ancien
Premier ministre français.
22.25 Tirage Euro Millions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
Immobilier. 23.04 Banco Jass.
23.05 Des yeux qui écoutent. 0.05
Cadences. 1.55 TSR Dialogue (câble
et satellite). 2.05 Photos de famille
(câble et satellite).

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping, des vies. 9.05 Amour, gloire et 8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
9.25 La Vie avant tout. 10.15 Mis- beauté. 9.30 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
sion sauvetages. Nouveau départ. 10.50 Flash info. 11.00 Motus. Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
11.15 1re compagnie. 12.05 Atten- 11.35 Les z'amours. 12.15 La cible, tit, bien sûr. Waterzoï de volaille,
tion à la marche!. 12.50 Julie cui- 13.00 Journal 12-05 12'14 régional. 12.25 12/14
sine. i,*

"nn i„,„„,?„,,, nn»«A national. 12.55 France/Suède.
13.00 Journal 

 ̂
S?*"' 

Dem
Ck Sport. Tennis. Coupe Davis. Groupe

14.00 Les Feux Hnspecteur Derrick enquête sur le ****£« »£ j* ? ̂
u Rhé

"
ri» !'.»••»¦¦>< J J- ji nus, a Strasbourg (Bas-Rhin).ae I amour meurtre du directeur d une maison . ' ., J A UI

14.50 Perry Mason de retraite, un homme qui fut 15.35 L odyssée Dleue

Film TV. Policier. EU. 1992. Réalisa- accusé de trois assassinats puis Documentaire,

tion: Christian Nyby. 1 h 40. Formule acquitté, faute de preuves... 16.35 France Truc
magique. Avec: Raymond Burr, Bar- 14.50 Le Renard 17.30 C'est pas sorcier
bara Haie, William R Moses, Patrick j0ut ou rien Les voitures de course: les sorciers
°'Nea ': . ... ,, 15.55 Incantessimo ' ont la formule!
Perry Mason assure la défense d un „„. -.„!«,«« 18.00 Un livre, un jour
homme accusé du meurtre de son IOJJ UO UIIIII » 

. j  .:. a* tiac lottroc io.ua uuesuons
épouse, une reine des cosmétiques ei ues lenres „_.„ „_ ,¦,,_.;..
qui avait mis au point une crème 17.25 Tout vu, tout lu „„ Mn P™[ un cna.mP'on
révolutionnaire. 18.05 Le grand zapping 18.40 Edition régionale

16.30 New York District de Thumour et locale .
Vengeance programmée. Divertissement. 19.00 19/20 régional
17.20 Méthode Zoé 13.50 On a tout essayé 19-30 19/20 national
18.151re compagnie Divertissement. 19.55 Supplément
19.05 A prendre 19.50 Un gars, une fille régional et local

ou à laisser Best of. 20.15 Tout le sport

23.45 Les Restos
du coeur 2005

Débat.
Invités: Olivier Berthe, pdt des
Restos du coeur, Véronique
Colucci, ancienne présidente,
Mimie Mathy, Jean-Jacques
Goldman, Maxime Le Forestier,
MC Solaar, Claire Keim.
1.00 Ire compagnie. 1.50 Marc
Eliot. Film TV. Tes pères et mères tu
honoreras.

20.00 Journal

21.50 3 Femmes flics 23.15 Soir 3.
Série. Policière. Fra. 2005. Iné- 23.35 NYPD Blue
dit. Série. Policière. Inédits.
L'homme est un loup pour la Avec: Rick Schroder, Sheeri
femme. Rappaport, Dennis Franz.
Avec : Marina Golovine, Del- «L'homme aux deux chaus-
phine Rollin, Jean-Paul Comart, sures droites». - «Des nus et
Eisa Kikoïne. des morts».
22.50 Sauvetage. Série. Laura. 1.10 Toute la musique qu'ils
23.40 Contre-courant. Nuits aiment.... Invité: Vladimir Cosma,
blanches à l'hôpital. 0.35 Journal pour son concert «L'Homme aux
de la nuit. mille musiques de films».

22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2003. Inédits.
Volte-face.
Avec : Dylan Walsh, Julian
McMahon, Robert La Sardo,
Jessalyn Gilsig.
Volte-face. - 0 vieillesse enne-
mie!
0.35 La Loi du Puma. Série. Racket. -
Fausses pistes. 2.10 M6 Music/Les
nuits de M6.

22.09 Thema. Don Quichotte, le
chevalier fantasque.
22.10 La légende

de don Quichotte
Documentaire. Culture.
«El ingenioso hidalgo don Qui-
jote de la Mancha» fut réim-
primé à cinq reprises l'année
même de sa parution, en 1605.
Depuis, le livre de Cervantes a
connu un succès constant.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Photos de famille. 10.00
TV5, le journal. 10.15 La Trilogie
marseillaise. Film TV. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Bouillon de culture.
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 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Actuel. 19.50 Sang
d'encre. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années belges. 21.45 Le
dessous des cartes. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Vipère au poing. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.50 Tout le monde en parle.

Eurosport
8.00 Grand Prix d Australie. Sport
Formule 1. Essais libres 2. 9.00
Coupe du monde FIS. Sport. Ski
artistique. A Inawashiro (Japon) et à
Bardonecchia (Italie). 10.00 Cham-
pionnats d'Europe indoor. Sport.
Athlétisme. En direct. A Madrid
(Espagne). 13.45 Epreuve de saut à
skis (HS130) sprint. Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. En
direct. A Lahti (Finlande). 15.00
Grand Prix d'Australie. Sport. For-
mule 1. Essais libres 2. 16.00
Epreuve de ski de fond (7,5 km).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Lahti (Finlande).
16.30 Tournoi féminin de Dubaï
(Emirats arabes unis). Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct. 17.30 Top
24 clubs. 18.00 Championnats
d'Europe indoor. Sport. Athlétisme.
En direct. A Madrid (Espagne).
20.00 L'invité olympique est....
20.15 Nancy/Guingamp. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. En direct. 22.30 Total
Rugby. L'actualité de la planète
ruqby. 23.00 Grand Prix d'Australie.

L'essentiel des autres programmes
Sport. Formule 1. Essais libres 3. En
direct. 23.45 YOZ Xtreme. 0.15
Grand Prix d'Australie. Sport. For-
mule 1. Essais libres 4. En direct.
1.00 Eurosport info. 1.45 Box
Office. 2.45 Eurosport info.

Planète
12.25 Fous d'animaux. 13.20 Pris
dans la tempête. 14.10 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
16.05 Assassinats politiques. 17.55
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Les grands félins au quoti-
dien. 20.45 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 21.40 La longue
marche. 22.35 Pris dans la tempête.
23.30 Les bêtes de la rue.

CANAL+
8.30 American Pie: Marions-les!.
Film. 10.00 Surprises. 10.10 Une
journée en brousse. 11.05 Impact
final. Film TV. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Abîmes.
Film. 15.40 Surprises. 15.45 Fred a
le blues. Film. 16.10 Albert est
méchant. Film. 17.35 Les Simpson.
18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 La musi-
cale. 22.30 Dark Blue. Film. 0.25
Dirty PrettyThings. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées, 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.30 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Intervention immédiate. Film
TV. 22.30 Les Nuits chaudes de
Cléopâtre. Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisiné. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Hambourg police criminelle.
13.30 Arsène Lupin. 14.25 Les Bri-
gades du Tigre. 15.25 Halifax. Film
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Inspecteur Morse. Film TV.
22.35 Kavanagh. Film TV. 23.55
Les Brigades du Tiqre.

TOV1
9.45 Ben Hur. Film. 13.15 Un
homme est passé. Film. 14.35
«Plan(s) rapproché(s)». 14.45 Une
étoile est née. Film. 16.35 La Nuit
de l'iguane. Film. 18.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 18.45 Un tramway
nommé Désir. Film. 20.45 Strip-
tease. Film. 22.45 L'Entraîneuse
fatale. Film.

TSl
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 Ser-
gio Colmes indaga. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.05 My Mother
Franck. Film.

SF1
14.15 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 15.00 PHOTOsuisse. 15.15
Unser Charly. 16.00 Telescoop in
Genf. 16.10 Archibald der Detektiv
II. 16.25 Mona der Vampir. 16.50
Hamtaro, kleine Hamster, grosse
Abenteuer. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Familie. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.50
Tagesschau.

ARD Guten Abend RTL OU Regionalpro-
16.30 3000 m" dames. Sport. Pati- 9,ramme- 18-30 Ex,clusiv- 18-45 RTL
nage de vitesse. Championnats du aktuel1- 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
monde. A Inzell (Allemagne). Corn- Zelter|. sçhlechte Zeiten. 20.15 Wer
mentaires: Ralf Scholt. 17.00 wird Millionàr?. 21.15 Die Camper.
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47 21.45 Ailes Atze. 22.15 7 Tage, 7
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe. Kopfe- 23.15 Freitag Nacht News.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber- 0-00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. den Palace. 1.00 Susan. 1.30 RTL
19.45 Harald Schmidt. 19.48 Das Nachtjournal.
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. TVE
20.00 Tagesschau. 20.15 Marna 15-00 Telediario 1. 15.45 E| tjempa
und der Millionâr. Film TV. 21.45 ,550 E| secreta 16.20 Prisionera.
ARD-Exdusiv. 22.15 Tagesthemen. 1700 Los Lunnis 17 30 Dj bujos
22.43 Das Wetter. 22.45 Safecrac- animados. i8-00 Telediario interna-
kers oder Diebe haben s schwer. cionaL 18 30 Jara seda| „ 00
Film. 0 05 Nachtmagazin. 0.25 Saber y ganar. 19.30 Esto es vida.
Dustere Legenden, Urban Legend. 20 „„ Gente 21 „„ Te|ediario 2.Film- 21.45 El tiempo. 21.50 Cruz y

Z.Di Raya. show. 22.30 La azotea de
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die Wyoming. 0.00 Dias de cine.
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in RTPEuropa. 16.15 Bianca, Wege zum ,_ in . . ... .. ._ D„rt.„„,i „„
Gluck 17.00 Heute. 17.15 Hall» £J^.
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Deutschland. 17.45 Leute heute. £0 m̂  
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18.00 Soko Kitzbuhel. 19.00 Heute. No,lclas da
t
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19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15 com
( °s **«¦ 19
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Siska. 21.15 Soko Leipzig. 22.00 ^f
0
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0:15 Nunca digas adeus.

Heute-journal. 22.30 Aspekte. 2V°° T?le)T 
c
2!'10̂ 0

™23.00 Johannes B. Kerner. 0.00 ln'°™açao. 22.15 Reporter RTP

Heute nacht. 0.20 Blond am Freitag. Comumdades. 23.15 Casa portu-

1.05 Heute. 1.10 Kicked in the 9uesa- °-30 Cam,l°' ° Pendura -
Head. Film. RAI 1

SW¥ 150S La signora in giall°- 15-50 La
15.00 Kinderquatsch mit Michael. v*a in diretta. 18.40 L'eredità.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. 20-00 Telegiornale. 20.30 Batti e
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00 ribatti. 20.35 Affari tuoi.21.00 55°
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee ?. Festival délia canzone italiana. 0.50
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- Sottovoce.
formation von der Stuttgarter Bôrse. RAI 2
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45 15.45  ̂ posto tuo 17.10 TG2
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 F|asn 17.15 Due| Masters. 17.40
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie- Art Attack i8 Oo Titeuf. 18.10
rabend 21.45 Aktuell 22.00 sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
Nachtcafe. 23.30 Nachtkultur. 0.00 mjnutj _ 19 00 The District ,9 so
Schatze der Welt, Erbe der Mensch- Baby Looney Tunes 20.05 C|assid
heit. 0.30 Brisant. 1.00 Leute night. Warner 2„ 15 Bracdo dj fer f0

RTL D 20.30 TG2. 21.00 Rocky 2. Film.
15.00 Das Familiengericht. 16.00 23.10 TG2. 23.20 II commissario
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in Kress. 0.25 TG2-Culture., 0.55 TG
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 Parlamento.

¦vil
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Pique-nique fatal (2/2). 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Un
bien si précieux.
13.30 Le Prix

de la perfection
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Mark Haber. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Kimberly McCullough, Joce-
lyn Snowdon, Mary-Margaret
Humes, Rick Springfield.
15.10 Ally McBeal
Quand Ally rencontre Larry. - Théra-
pie.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Secret d'état.
18.55 Charmed
Le triangle maléfique.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Hélas Vegas.
20.40 Kaamelott/

Mezzo
15.45 Voyage musical en Hongrie.
16.45 Paul Tortelier. Concert. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
D'un air entendu. 21.20 Le top
Mezzo : classique. 21.35 Le top
Mezzo : jazz. 22.00 Lincoln Center
Jazz Orchestra : Wynton Marsalis.
Concert. 23.00 The Jazz Crusaders.
Concert. 0.10 Mezzo mag. 0.25
Mezzo séquences.

SAM
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 live Der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Axel ! will's
wissen. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 23.45
Die Wachmanner, vier Augen sehen
mehr. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30 et 12.00 Nou-
velle diffusion de Croire, d'Injec-
tions et d'un Télésiège pour deux
18.30 Actu.vs, journal d'informa-
tions cantonales du Valais romand
18.45 Météo 18.50 Agenda sportif
et culturel, avec un concours 19.00
Caprices Festival 19.15 Un télé-
siège pour deux 19.25 C'est mon
avis et je le partage 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Agenda,
de Caprices Festival, d'un Télésiège
pour deux et de C'est mon avis et je
le partage

f rance G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invités: Michel Lecendreux, psy-
chiatre et spécialiste du sommeil;
Françoise Guengard, puéricultrice;
Françoise Coquet, orthophoniste. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(7/15): comment entretenir la sou-
plesse du dos?». - «La grande dis-
cussion: on dort avec notre enfant».
- «Tout n'est pas joué (12/16): au
secours, ma femme accouche» . -
«SOS parents: l'enfant bilingue».
10.35 Silence, ça pousse !. 11.10 Le
lion en direct de la savane. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Michou, la vie en bleu. 15.45 Tré-
sors de l'Egypte antique. 16.40 Stu-
dio 5. 16.45 Superscience. 17.50 C
dans l'air.

art*»
19.00 Ouzbékistan, voyage au
coeur de l'Asie centrale. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Sauvons les orangs-outans!.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour de
minuit

ESPACE 2
0.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 Les forts en thème 12.00
Dare-dare 13.00Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 Musiques d'un siècle 18.00
JazzZ 19.00 Quadrille 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Pavillon suisse 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 Lhoro-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'ho-
roscope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Club

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.25 Ephé-
méride 8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma
9.00 La tête ailleurs 9.10 Bande dessi-
née 9.30 Le premier cri 9.45 L'art de vi-
vre 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste,
une rencontre 12.03 Magazine 12.30
Le journal 12.45 Made in Chablais
16.00 Grafi'Hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Billet d'humeur 17.15 Agenda
17.30 Jeu de l'album 17.45 Le Chablais
voyageur 18.00 Le journal 18.30
Agenda des sports 19.00 C'est le week-
end



Une belle victoire
Steve Fossett a réussi son pari de tour du monde en avion en solo

ATS/AFP/REUTERS

«Virgin Atlantic GlobaIFlyer» au dessus du Maroc. aP

Américain Steve Fossett,
60 ans, est devenu hier le

¦premier homme à réussir
tour du monde en avion en
litaire, sans escale ni ravitail-
ment , à bord de l'appareil le
îrgin Atlantic GlobaIFlyer».
m vol aura duré moins de
lis jours.
L'aventurier a atterri, à

rd de son avion ultra-léger
«Virgin Atlantic Global-

rer», hier soir sur l'aéro-
ome de Salina (Kansas) , en
an milieu des Etats-Unis. Il a
léaccueilli par de nombreux
irieux et des majorettes.

Il a mis 67 heures et une
imite à boucler son tour du
onde, soit une heure de plus
le ce qu'il avait prévu juste
lant de décoller. Il a survolé
Wantique Nord , l'Afrique du
ird , le Moyen-Orient, la
îine, le Japon, le Pacifi que
lis la côte Ouest américaine
i niveau de Los Angeles.
Pendant son périple, Steve
isett a également battu le
ord de la distance parcou-
i sans atterrissage, qui avait
établi en 1962 par un bom-
:dier B-52.
Cet exploit s'ajoute à ceux

ià réussis par Steve Fossett,
Jremier homme à avoir réa-
: le tour du monde en bal-
i en solitaire. Il a également
ibli plus de cent records du
inde officiels , dans les airs
lis aussi sur les mers en voi-
r.

elques frayeurs
ndant son vol, le million-
ire américain , sportif
:omp li , a connu quelques
yeurs à cause de la baisse,
is forte que celle prévue, de
i réserves en carburant.
Il a ainsi envisagé de s'arrê-
à Hawaï, au milieu de

:éan Pacifi que, avant d'esti-
r avoir assez de kérosène
is ses cuves pour terminer
i voyage.
«Nous sommes raisonna-
ment confiants de voir Fos-
' gagner d 'ici le milieu de
rnée son pari », avait déclaré
ïlques heures auparavant
)mme d'affaires britanni-
î Richard Branson, qui a
ïncé l'événement.
«C'est un champion de la
>se. S'il manque de combus-
te avant son arrivée ici, il
ssira d'une manière ou
ne autre, du moins nous
pérons, à se poser».
Le «GlobaIFlyer» a été aidé
'¦ la persistance de vents
lrjtude forts. «Lejetstream a

été extraordinaire. Cela m'a
permis de gagner du temps»,
s'est félicité Steve Fossett.
Sorte de trimaran des airs, à
l'allure effilée comme un pla-
neur, cet avion a volé à une
vitesse de plus de 600 km/h à
une altitude supérieure à 13
000 mètres, supérieure à celle
à laquelle se déplacent les
avions de ligne.

Tout en déclarant avoir
«apprécié» le voyage, Steve
Fossett a reconnu hier être
fatigué car conduire un tel
appareil est «vraiment une
lourde tâche pour un homme
seul».

Coincé dans le minuscule
cockpit pressurisé du «GlobaI-
Flyer», il a passé l'essentiel des
trois jours à «surveiller le
tableau de bord», en se nour-
rissant de milkshakes.

«Je ne me suis autorisé
qu'un minimum de siestes», a-
t-il expliqué mercredi au cours
d'une liaison radio.

Tester du matériel
Richard Branson est un com-
plice de Fossett dans plusieurs
aventures, notamment en bal-
lon. Il y a vu l'occasion de tes-
ter les matériaux composites
ultra-légers dans le but de
réduire le poids, et donc la
consommation de carburants,
des avions de ligne.

«De nombreuses avancées
de l 'humanité sont rendues
possibles par des projets
comme celui-là», a-t-il expli-
qué.

Fabriqué en fibres de car-
bone-époxy et de graphite, le
«Virgin Atlantic GlobaIFlyer»
ne pèse que 1,5 tonne à vide. Il
a été chargé de 8,2 tonnes de
kérosène, soit 83% de son
poids, avant le départ. Son vol
a en outre permis à la NASA,
l'agence spatiale américaine,
de tester un nouveau système
de communication par satel-
lite. Le «GlobaIFlyer» a été
conçu par la société califor-
nienne Scaled Composites, du
célèbre ingénieur Burt Rutan.

Les records doivent être
homologués par l'Association
aéronautique américaine et la
Fédération aéronautique
internationale, dont le siège
est à Paris. Le tour du monde
nécessite de décoller et d'atter-
rir du même aérodrome, de
traverser tous les méridiens de
la planète et de parcourir au
moins 36787,559 kilomètres, la
longueur du Tropique du Can-
cer.

Sir Richard Branson ou la victoire du courage. ap

La société de laiterie Servir à Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis FORT

Claudy PETTEN

grand-père de M. Gérard-Philippe Fort, président, et oncle
de M. Théodule Fort, secrétaire.

Très touchée par votre pré-
sence, vos témoignages de
sympathie, vos prières et vos
dons reçus lors du décès de

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
vous remercie de tout cœur.

Monthey, mars 2005. I 

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun,
la famille de r : I

Monsieur
Marc VOISARD

souhaite remercier sincère-
ment toutes les personnes
qui, par leur soutien, leur
présence, leurs messages et
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dubuis et au chœur d'enterré

ment;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Collombey, mars 2005.

En souvenir de

Prosper FORMAZ

2004 - 8 mars - 2005

Une messe anniversaire aura
lieu à la chapelle de Praz-de-
Fort, le dimanche 6 mars
2005, à 11 heures.

L'Amicale Agilit'asion
' de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise TABIN

maman d Yves Tabin, ami et
membre du comité.

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.

t
L'administration communale de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gratien BLANC
beau-père de Simon Devènes, employé communal.

Les obsèques auront lieu le vendredi 4 mars 2005, à 16 h 30,
à l'église de Fey.

t
La direction et le personnel

du groupe Fédération laitière valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gratien BLANC
papa de M™ Martine Lovey, collaboratrice estimée de sa
filiale Valcrème S.A.

Les familles de l'ARFEC
Association romande

des familles d'enfants atteints d'un cancer

font part du décès de

Monsieur

Maurice RAY-ZWAHLEN
pasteur

père d'Olivier Ray, président, membre parents, et beau-père
d'Elisabeth Ray, membre parents actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~~F
La direction et le personnel

de la maison LYSO TECHNOLOGIES S.A.
à Saxon

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice VASILEDEZOS
épouse de Michel, leur estimé collaborateur et ami.

t
Très touchée par votre pré- ["¦¦P̂ fTr "
sence, vos témoignages de «"fl
sympathie, vos prières et vos AjL
dons reçus lors du décès de

Monsieur Év

Charles MAIRE j"
sa famille vous remercie de
tout cœur et vous prie de « |
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Troistorrents, Monthey, Vouvry, mars 2005.

t
Profondément touchée par vos messages de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

Madame W~ JtJ

sa famille vous remercie de
tout cœur de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence,
vos dons et vos messages de
condoléances.

Le Borgeaud , mars 2005. MM



t
L'ARS

t
La classe 1927

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelo DELLAVIA

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de jass

des aînés d'Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelo DELLAVIA

"membre fondateur.

t
En souvenir de

Anna Maria
MARUZZA
née DI SALVO

2000 - 2005

Voilà que cinq ans se sont
écoulés depuis ton départ .
Le vide que tu as laissé est
encore présent.
Continue de veiller sur tes
enfants comme tu l'as tou-
jours si bien fait.
Guide nos pas sur le chemin
de l'amour et de la paix.
Tu nous manques beaucoup
et tu resteras à jamais pré-
sente dans nos pensées.

Marika, Alex et Maurizio.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, le dimanche 6 mars
2005, à 9 heures.

t
En souvenir de

Armand REYNARD

¦..-¦¦¦} 4,;

B X̂3
2000 - 4 mars - 2005

Cinq ans déjà que la vie
nous a séparés. Rien n'arrête
le temps, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Savièse, le ven-
dredi 4 mars 2005, à 19 heu-
res.

La classe 1927
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marins BONVIN

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique

Le Partichiou
de Chermignon

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Marins BONVIN

ancien président de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Diana
Nendaz & Veysonnaz

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Gratien BLANC

membre d'honneur, et père
de Jean-Gabriel, membre de
notre société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le service
des Travaux publics
de la ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien BLANC

père de Jean-Pierre Blanc, Qnt le de Mre ducollègue de travail a la voirie (jérès dp
municipale.

Monsieur
Pour les obsèques, prière de Daniel FOURNIERconsulter l'avis de la famille

Les collaborateurs
de l'entreprise Cap 3D

beau-père de leur directeur
Francis Dumas.

Denise MORAND
GRAND

2004 - 4 mars - 2005

Il y a un an tu t'en allais sans
faire de bruit, pour ne pas
déranger ceux que tu aimais.
Ton courage et ta volonté
sont pour nous un exemple.
Nous t'aimerons toujours.

Tes enfants et ton petit-fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Collombey, le samedi 5 mars
2005, à 17 h 30.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FOURNIER
beau-père de M. Francis Dumas, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

L'Association régionale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FOURNIER
beau-père de Francis Dumas, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Garage Mont d'Orge, à Pont-de-la-Morge

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FOURNIER
papa de Christine

Le Club de bridge
de Sion

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Paul ROSSIER

époux de M'™ Monique Ros
sier.

t
Les collègues de travail

de l'institut
Technologies du Vivant

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Iules VILLETTAZ

papa de Jean-Claude, mem
bre de l'institut.

T
La Société

bas-valaisanne
de minéraux et fossiles

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis LAMBIEL

membre de la société

Restaurant
La Promenade

à Ovronnaz
et ses joueurs de cartes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul ROSSIER

dit Paulo

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Groupe théâtral
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel FOURNIER

papa de Christine, prési-
dente et actrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Restaurant
Le Loup Blanc

à Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
lorge MARTINS

beau-fils de M. Joâo Tavares,
chef de cuisine et ami.

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 pai
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.

1-̂ *̂ Que ton re
P

0S so
^ dou:

j r  >&r Comme ton cœur fut  boi

S'est endormi paisiblement,
à l'hôpital de Gravelone à ^^^^1
Sion, le jeudi 3 mars 2005 ^T^^

Monsieur ^m m*
Daniel  ̂> *

FOURNIER W7*lk\
1918 m* >

Font part de leur peine: iHB"™^T'a^^H
Son épouse:
Marie-Ange;
Ses enfants:
Marinette Fournier et son ami Beat, ses enfants et petits
enfants;
Josiane Glassey et son fils;
Charly et Roselyne Fournier et leurs enfants;
Firmin et Berthy Fournier et leurs enfants;
Marylène et Francis Dumas et leurs enfants;
Christine Métrailler;
Famille de feu Joseph Fournier-Charbonnet;
Famille de feu Lucien Glassey-Fournier;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse
Nendaz, le samedi 5 mars 2005, à 10 heures.
La veillée de prière aura heu aujourd 'hui vendredi 4 mars i
l'église de Basse-Nendaz, après la messe de 19 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvn
de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du coUège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FOURNIER
père de Marinette Fournier, secrétaire du collège.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les conseils d'administration
des sociétés SEIC-Télédis S.A.

et la direction à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FOURNIER
beau-père de M. Francis Dumas, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

de la commune de Nendaz
et son administration

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FOURNIER
papa de Firmin Fournier, employé communal, et beau-pèf
de Francis Dumas, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Tu nous as quittés.
<r~>Y N. \ Avec ta force, tu nous faisais avancer.
W / v W  Ta lumière et ton courage de vivre

/T j/ T nous montrent le chemin pour le combat.
^~f ~ ~ Cette vie est tellement dure à traverser.

Que l'étoile qui brille sur toi brillera
toujours et te donnera à tout jamais
toute la lumière que tu cherchais.

N'OLIS avons le chagrin de l̂ ^^^———————
aire part du décès de

Monsieur

MARTINS m M
1972 j — é

iurvenu suite à un long com-
bat , vécu avec beaucoup de i 
;ourage, comme seul il a su
e faire.

ion épouse et sa fille: Caria et Liandra Martins, à Martigny;
Ses beaux-parents: Marilia et Joâo Tavares;
Ses parents: Candida et Alexandre Martins, au Portugal;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, en Suisse,
în Allemagne et au Portugal;
linsi que les familles parentes et amies.

.e corps sera rapatrié au Portugal.

Jne messe sera célébrée à la chapelle de l'hôpital de Grave-
one, aujourd'hui vendredi 4 mars 2005, à 14 heures.
Jn grand merci aux infirmières et médecins et toute l'équipe
j oignante qui se sont dévoués avec amour et humanité.
\dresse de la famille: Rue du Léman 23, 1920 Martigny.

FONTAINEMELON
Jésus dit: «Je suis la Résurrection et la vie;
celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.

Jeanll;25-26.
Roland et Denise Ryser, à Fontaines:

Sébastien et Patricia Ryser, à Enges;
Yann Ryser, à Fontainemelon;

Christian et Josiane Ryser, à Ovronnaz:
May-Claude Ryser, à Ovronnaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite RYSER
née RUSCHETTA

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement, à
l'aube de ses 90 ans.
2052 Fontainemelon, le 3 mars 2005

(Rue du Temple 1)

La cérémonie aura lieu au temple de Fontainemelon,
le samedi 5 mars 2005, à 14 heures, suivie de l'enseve-
lissement.
Notre maman repose à l'hôpital de Landeyeux.
Adresse de la famille:

Roland Ryser Christian Ryser
Platte-Fin 2 Ch. des Fontaines
2046 Fontaines 1911 Ovronnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î*SS*

EN SOUVENIR DE

Morcela RICO- Ennio RICO
CRETAZ

1985 - Mars - 2005 2004 - Février - 2005

Une année, vingt ans, déjà...
Le temps passe mais le souvenir lumineux de votre amour
nous aide à continuer notre chemin.
Vous resterez toujours dans nos cœurs.

Votre famille.

t
Il faut tourner la page
Aborder le rivage où rien ne fait semblant
Saluer le mystère
Sourire... et puis... se taire.

Madame Monique Rossier-Maye, à Ovronnaz;
Monsieur Philippe Rossier, à Sion;
Madame Anne Rossier Grond, son époux Didier et leurs
enfants Romain et Cléa, à Genève;
Monsieur René Rossier et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Jacques Rossier et famille, à Sion;
Madame et Monsieur Victor Zwissig-Rossier et famille, à
Venthône;
Monsieur et Madame Jean Welti et famille, à Abu Dhabi;
Madame Marie-Thérèse Fasnacht et famille, à Leytron;
Monsieur et Madame Antoine Maye et famille, à Leytron;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Cheseaux et famille, à
Lausanne;
Monsieur et Madame Martial Cheseaux, à Ovronnaz;
Madame Karyna Rossier, à Savièse;
Ses amis de la Pierre Marquée, à Ovronnaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROSSIER
survenu à l'hôpital de Sion, dans sa 83e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 5 mars 2005, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 4 mars 2005, de 19 à 20 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Amis de la Pierre Marquée Ovronnaz -

Les Mayens-de-Chamoson

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paulon ROSSIER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

a r#8&. On ne sait pas ni le jour, ni l'heure...
r ̂ if|r Si j 'avais su que c'était la dernière nuit,

je t'aurais serré encore p lus fort dans mes bras.

En souvenir de

Paul i 
EMERY
dit Paul de la Tour
1.3.2004 - 1.3.2005

En regardant ta photographie
qui nous sourit , c'est l'image \ÊÈÊÉEÊMque nous gardons de toi. Tan-
tôt perle une larme rappelant ™W
tes souffrances , tantôt naît le
sourire incarnant les souve- I 
nirs.
Tous les jours nous pensons à toi.
Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Deux messes d'anniversaire seront célébrées le samedi
5 mars 2005, à 18 heures, à l'église Saint-Sigismond à Saint-
Maurice, et à 17 heures, à l'église de Flanthey.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis LAMBIEL
papa de M. Dominique Lambiel, et beau-père de M"'c Patri-
cia Lambiel, grand-papa de Mme Cinthia Ackermann et de
Mme Sandrine Maret , leur chers collaborateurs et collègues,
employés aux Messageries du Rhône & BVA Sion S.A.

t 
S'est endormi paisiblement à
la Résidence Jean-Paul, à Rid-
des, le mercredi 2 mars 2005

DELLAVIA 3PM3
Font part de leur peine:
Son épouse Nelly;
Son fils Christian, sa femme, ses enfants et petite-fille;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères ,
neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le samedi 5 mars 2005, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Leytron où il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: Nelly Dellavia, Foyer Jean-Paul

1908 Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Agent général et les collaborateurs

de l'Allianz Suisse Assurances
Agence générale Anselme Mabillard à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROSSIER
papa de Philippe, leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Q 

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

VILLETTAZ
qui s'est endormi paisible-
ment le 2 mars 2005, à l'hôpi-
tal de Gravelone à Sion, dans
sa 82e année.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Carmen Villettaz, à Leytron;
Ses enfants:
Jean-Claude et Maya Villettaz, à Sion;
Serge et Marie-Thérèse Villettaz, à Leytron;
Ses petits-enfants:
Jean-François Villettaz, à Sion;
Camille Villettaz, à Sion;
Florian Villettaz, à Leytron.
S'associent à leur peine: les familles:
de feu Jules Villettaz-Bridy;
de feu Camille Villettaz-Michellod, ainsi que ses amies et
amis.
Selon son désir, la cérémonie d'adieu a été célébrée dans
l'intimité de sa famille.
En sa mémoire, une messe de septième sera célébrée le ven-
dredi 11 mars, à 19 heures, à l'église de Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collègues de la direction

de la Haute Ecole valaisanne (HEVs)

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules VILLETTAZ
père de M. Jean-Claude Villettaz, directeur adjoint auprès de
la HEVs.
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Il demande aux citoyens de sa
commune de soutenir
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Le 4 mars La météo sur le web

0900575 775 Fr.2.80/min

«De mars la verdure, mauvais
augure.»

Froid et instable
N
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Gd. St-Bernard -13
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5 Florent LOCATELU „rat.

Les nuages prendront l'avantage sur tout le canton en matinée avec
quelques averses de neige, surtout du Chablais aux Alpes bernoises. La
situation n'évoluera guère l'après-midi sur ces dernières régions alors que
des éclaircies se développeront en plaine du Rhône et en Valais central.
Le mercure affichera tout au plus 4 degrés en plaine au meilleur de la

http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone

journée et environ -5 à 1500 mètres en station

MASSONGEX
LES AGETTES
TOURTEMAGNE
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ervice de la protection de l'environnement du canton du

fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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Vendredi 4 mars 2005:. ¦ Pl

mis, il choisira le SMS. Ça
plus jeune et le langage parlé
accepté.

téâtre

_ . 
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Samedi, le passage d'une perturbation occasionnera
un temps couvert avec des chutes de neige, plus
nombreuses du Chablais aux Alpes bernoises. De
dimanche à mardi, un temps instable et froid
persistera avec des giboulées, principalement sur les
régions citées ci-dessus.
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Degré de danger (aujourd'hui)
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