
¦ ALLOCATIONS
FAMILIALES
Pour une
harmonisation
Le Conseil national
veut harmoniser le
système des alloca-
tions pour enfants en
Suisse. Il est entré hier
en matière sur le
contre-projet à
l'initiative. PAGE 8

Coup d'essai, coup dé maître! Les électeurs valaisa

¦ SOCIAL
La France gronde
Des centaines de
milliers de personnes
ont manifesté dans
toute la France, hier.
On ne réclame pas des
réformes, mais des
augmentations de
salaire.

PAGE 12

¦ CYCLISME

PAGE 27

¦ BILLARD

Can ce II ara fait
coup double
Le coureur helvétique
gagne l'étape et
devient leader de
Paris-Nice. Abandon
de Lance Armstrong.

Bientôt l'open
du Valais 2005
Le billard a su
conquérir ses lettres
de noblesse et devenir
un sport à part entière
Nombre de Valaisans
le pratiquent.

PAGE 34

¦ CINÉMA
Les brûlures
de l'hiver
Hormis «Boudu»,
«Tout un hiver sans
feu» est la seule
nouveauté sur les
écrans du week-end
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¦¦ i Double coup de projecteur sur
le grand compositeur valaisan
Charles Haenni... Un symposium
lui est dédié ce dimanche à Sion. De
plus, un livre sur la vie et l'œuvre de
ce musicien inspiré mais méconnu
sera publié sous peu. Un travail de
réhabilitation qui ne fait que dé-
buter, archrves cantonales du valais rAutj Z"j
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s ont plébiscité le vote par correspondance
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Un  
tabac! Voilà ce qu'a fait le vote par correspon- nés. A noter que sur 58 647 Valaisannes et Valaisans qui

dance nouvelle formule, que les électeurs valaisans ont voté par correspondance, 67% l'ont fait par poste,
étrennaient à l'occasion des élections cantonales Seule déception: cette innovation n'a pour l'heure pas

du 6 mars. 57% des votants ont en effet choisi de bouder profité à la participation. Mais ça - vu l'élection bétonnée
le bureau de vote - jusqu'à 80% dans certaines commu- du Conseil d'Etat - c'est une autre histoire... PAGE 15

FRUITS ET LÉGUMES

Le directeur
démissionne
¦¦ I Coup de théâtre à la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de
fruits et légumes. Après cinq ans et
demi de combats, le directeur
Hubert Zufferey a présenté sa
démission. Fatigué par l'absence de
consensus, il quittera ses fonctions
en mai prochain pour «rebondir»
dans le privé... ie nouvelliste PAGE 13
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LIBAN

La gifle à Sharon

jette de l'huile sur le feu par* une suren-

Par Antoine Gessler

L'armée syrienne semblait avoir
amorcé hier son retrait du Liban,
répondant ainsi à une exigence de la
communauté internationale. Les trou-
pes de Damas ont encore du chemin à
parcourir mais les promesses faites au
lendemain de l'assassinat de Rafik
Hariri paraissent tenues.
En l'occurrence, plus que les menaces
des Etats-Unis, les pressions des Etats
arabes ont porté. Certes, en obtempé-
rant, Bâchai al-Assad laisse croire à
Washington qu'il a cédé face aux agita-
tions bellicistes. Pourtant le numéro un
syrien sait qu'au Proche-Orient, au
Liban en particulier, rien ne s'avère
réellement aussi simplement. D'ail-
leurs la désignation hier d'Omar
Karamé, premier ministre démission-
naire, pour tenter de former le pro-
chain gouvernement, illustre bien l'in-
capacité qui prévaut à Beyrouth de
sortir de l'ornière. Comme on l'a vu en
début de semaine, l'occupant dispose
encore de partisans qui savent se
mobiliser pour, eux aussi, occuper les
rues. Avec, surtout, le Hezbollah qui
tient toujours le haut du pavé.
Au sein de la communauté chiite, les
«Fous de Dieu» se sont gagné les esprits
et les corps. La milice, bête noire d'Is-
raël, a occupé le terrain social et la
scène politique. Elle ne se laissera pas
désarmer sans réagir. D'autant plus
qu'elle peut compter sur des combat-
tants aguerris et prêts, selon la marty-
rologie des fidèles d'Ali, au suprême
sacrifice de leur vie.
Dans ce contexte très fragile , le prési-
dent américain doit impérativement
éviter d'en rajouter. Si, sans cesse, il

chère des exigences, M. Bush Junior
obtiendra l'effet inverse de ce qu'il
cherche. Avec une nouvelle radicalisa-
tion des factions en présence, le Liban
deviendra une poudrière dangereuse
pour tout l'équilibre du Proche-Orient.
Où la moindre étincelle provoquera
une explosion fatale.
Dès lors la colère des ultras se retourne-
rait une fois de plus contre l'Etat
hébreu. Au sud du Liban, personne n'a
oublié la cinglante gifle infligée à Ariel
Sharon dont l'opération «Paix en Gali-
lée» s'acheva par une honteuse retraite
effectuée par Tsahal presque à la sau-
vette. ¦

Trop ou trop peu d'Etat?
¦ LEtat , comme bien
d'autres ressources, est un
bien très inéquitablement
réparti sur la planète.
Alors que les pays déve-
loppés du Nord possèdent
prospère qu'il en devient
les pays pauvres du Sud

un Etat si
étouffant.
doivent se contenter d'un Etat ané-
mique. Pour nous autres citoyens-
contribuables d'un Etat boulimique
et hypertrophié, la situation du sud
semble enviable. L'Etat est devenu
chez nous si puissant et si interven-
tionniste que nous devons consacrer
l'essentiel de nos efforts à le réduire
ou, dans tous les cas, à le contenir.

La situation est inverse dans le
Sud. Et ce n'est pas un étatiste à tous
crins qui le déplore. Non , la défense
d'un Etat fort vient de Francis
Fukuyama, le penseur qui s'était fait
remarquer en pronostiquant, après la
chute du Mur de Berlin , que le triom-
phe général de la démocratie libérale
annonçait la fin des luttes de pouvoir

entre Etats, et donc «la fin de l'his-
toire». Fukuyama surprend son
monde en publiant un éloge inat-
tendu de l'Etat dans son dernier essai
(«State building», La Table ronde).

Pourquoi ce revirement? Pour
une raison toute simple: la différence
entre pays développés et pays en dé-
veloppement provient essentielle-
ment des insuffisances de l'Etat dans
ces derniers pays, constate-t-il. Dans
les pays occidentaux, l'Etat est un
acquis. Il est doté de structures fortes,
légitimes et est servi par une techno-
cratie en général efficace et compé-
tente. Alors qu 'au Sud, et en Afrique
notamment, l'Etat est faible, rare-
ment compétent, souvent corrompu.
La preuve qu 'un Etat fort est vital
pour la prospérité économique? Tous
les pays d'Asie, du Japon de l'ère Meiji
à la Chine communiste actuelle en
passant par tous les tigres et dragons
du Sud-Est asiatique, ont pu décoller
grâce à un Etat dynamique soutenu
par une bureaucratie capable.

L'histoire européenne indique la
même chose. Monarchique, révolu-
tionnaire ou impériale, la France a
toujours possédé un Etat fort. L'Alle-
magne aurait végété sans Bismarck et
même l'Angleterre n'aurait jamais
réussi à bâtir sa puissance indus-
trielle sans les canons de la Royal
Navy.

Le problème qui se pose est donc
celui de la limite entre le trop et le
trop peu d'Etat. Il y a manifestement
un seuil inférieur, en dessous duquel
l'Etat ne remplit pas sa mission de
soutien au développement économi-
que et d'encadrement à la produc-
tion de richesses, et une limite supé-
rieure au-delà de laquelle il devient
un fardeau trop lourd à porter. Le
problème est que, après 5000 ans
d'histoire étatique, nous ne savons
toujours pas comment définir les
limites d'un Etat raisonnable.

Guy Mettan ,
directeur exécutïf

du Club suisse de la presse

Un moine laï
Par le biais d'un ouvrage publié par Vallesia, la vie et l'œuvre immense

du compositeur valaisan Charles Haenni sortent enfin de l'ombre.

I
cône de la culture tude de cette vie, son sens de que. Ou lorsqu'il écrit à sa
valaisanne, décédé il y l'essentiel.» femme, au moyen, avec une

Ia  
52 ans, Charles

Haenni n'a certes pas
plongé dans l'oubli.

Jusqu 'ici pourtant , on l'a
.surtout étiqueté comme un
compositeur ne dépassant
guère le cadre étriqué du
folklore. Ce qui lui vaut
d'être injustement mécon-
nu.

Un livre édité par Valle-
sia veut remettre l'église au
milieu du village. «Charles
Haenni est un auteur
majeur qui laisse une musi-
que qui parle au cœur, s'ins-
crivant dans la ligne des
grands maîtres allemands
comme Beethoven», affirme
sans hésiter l'historienne
Danielle Allet-Zwissig,
rédactrice de la partie bio-
graphique de l'ouvrage, qui
paraîtra sous peu (*).

C'est en fait la Société
d'orchestre de la ville de
Sion qui a mis le livre en
orbite, juste après la célé-
bration du 50e anniversaire
de la mort de Charles
Haenni en juin 2003.
Danielle Allet-Zwissig a été
chargée de la biographie,
tandis que la musicienne
Katia Chevrier se voyait
confier la réalisation du

Des millie

Charles Haenni, organiste de la cathédrale de Sion durant
près d'un demi-Siècle - de 1906 à 1953. archives cantonales du valais

catalogue de l'œuvre du
compositeur valaisan.

Danielle Allet-Zwissig:
«J 'ai l'impression de n'avoir
jamais autant vécu avec
quelqu'un dans le passé que
ces deux dernières années.
En Charles Haenni, j'ai
découvert une âme, p lus
qu'un compositeur ou un
musicien. Il était habité par

insons,
laisanm
ans l'ou

Né en 1867, Charles
Haenni délaissera quelque
peu le Valais pour étudier, à
Strasbourg et à Genève.
Mais la nostalgie, le patrio-
tisme le ramèneront vite à
Sion. Marié à la musi-
cienne alsacienne Léonie,
avec qui il a eu neuf
enfants, il enseignera son
art au collège et à l'école
normale tout en s'investis-
sant à fond dans le riche
terreau musical et choral
de la région.
Un «fou de Dieu»?
«Trois drames - la perte de
trois de ses f ils - ont montré
à Charles Haenni la fuga-
cité de la vie et de l'humain.
Es n'ont fait qu'approfondir
sa foi, une foi qui condi-
tionne son œuvre. Il com-
mence nombre de ses com-

une foi intense, il a vécu positions par une évocation
comme il a cru, en sachant à la Vierge, priant pour que
la valeur des choses, en dis- sa famille puisse se retrou-
tinguant l'important du ver au ciel», souligne
futile. Il travaillait avec la Danielle Allet-Zwissig.
régularité d'un métronome. Etait-il un «fou de
II allait tous les jours à la Dieu»? «Pas du tout, récuse
cathédrale de Sion, dont il l'historienne, il fut  un
fut l'organiste de 1906 moine laïc bourré d'hu-
jusqu 'à sa mort, en 1953. Ce mour. On s'en aperçoit dans
qui me frappe, c'est la recti- les pièces qu'il met en musi-

adresse inscrite dans une
partition musicale.»

Charles Haenni laisse
une œuvre jusqu 'à présent
injustement méconnue.
Pour plusieurs raisons,
avance Danielle Allet-Zwis-
sig. «D'abord, c'est un peu
sa faute. Il ne recherchait
pas les honneurs. Certaines
de ses compositions ont été
jouées devant des parterres
prestigieux. Il quittait la
salle sitôt que c'était fin i,
fuyant les mondanités. Par
ailleurs, à l'extérieur du
canton, on l'a catalogué
comme musicien du terroir.
Et puis, de son vivant déjà ,
on observe de grosses jalou-
sies dans le monde de la
musique. Lorsqu'il a pris
son poste d'organiste à la
cathédrale de Sion,
quelqu'un avait carotté tou-
tes les partitions disponi-
bles. Et il a dû faire du
porte-à-porte pour faire
réparer l'orgue. Un saboteur
avait volé p lusieurs
tuyaux!»
Bernard-Olivier Schneider

(*) Editions Vallesia, archives de
l'Etat du Valais, rue des Vergers
9, 1951 Sion.

La forme du siècle
¦ On 1 a vu une fois de plus avec la
récente aggravation de la santé du
pape, il n'est pas facile pour l'Eglise
de communiquer en direction des
médias. Les rares prélats qui ont
osé affronter des forêts de micros
ont été sommés de dire hic et mine
si le pape allait démissionner ou s'il
allait mourir... D'ailleurs l'approche
journalistique du monde catholi-
que se limite dans les médias de
masse à des accusations concer-
nant le préservatif ou à des ques-
tions parfaitement périphériques
par rapport au corps de doctrine du
christianisme.

Directeur de l'hebdomadaire
français «Le Point», Franz-Olivier
Giesbert a participé le 25 février
dernier au Vatican à un congrès au
cours duquel il a dit des choses fort
intéressantes. Notamment ceci:
«L'Eglise a tort chaque fois qu'elle
cherche à se faire bien voir de son
temps. C'est la limite de la relation
entre les prêtres et les médias. Ces

derniers, par définition , épousent
leur époque dont ils sont simultané-
ment la matrice et la progéniture.
Les incompréhensions et les conflits
sont inscrits dans la nature des uns
et des autres. Nous devons les accep-
ter. Puisse l'Eglise ne jamais prendre
la forme du siècle. Si un jour elle
écoute les petits mufles du réalisme
qui lui ordonnent de s'adapter à son
époque, elle faillira à sa mission.
Pourquoi faudrait-il que le Vatican
réécrive les Dix Commandements de
Moïse, tous les dix ans, au gré des
dernières enquêtes d'opinion?
L'Eglise n'est p lus le centre du
monde, mais son point de repère.
Elle doit accepter d'être prise à par-
tie par la presse. J 'ose dire que c'est
même souvent bon signe.» Et de
citer Julien Green qui écrivait en
1924 déjà à l'adresse des catholi-
ques de France: «Ne vous conformez
pas au monde, faites de votre catho-
licisme quelque chose de surnamrel,
d'étrange.» Vincent Pellegrini



outré d'humour
VHHHH W| g Un programme tous publics

La Société d'orchestre de Sion aujourd'hui, avec sa présidente Anne Casularo-Kirchmeier (à droite). «Nous voulons éveiller Tinté
rêt des jeunes musiciens pour ce patrimoine culturel. La porte est ouverte à ceux qui veulent participer à nos projets. » ie nouvelliste

¦ Conviviale journée que ce
dimanche 13 mars où un
symposium, débutant à 14 h 30
au Théâtre de Valère, s'efforcera
de faire connaître la richesse de
l'œuvre du compositeur Charles
Haenni. Une rencontre ponctuée
d'exposés et fleurie, entre ceux-ci,
d'intermèdes musicaux de qualité
traduisant la diversité des nom-
breuses pages nées de l'inspira-
tion de ce grand musicien.
14 h 45. L'enracinement sédunois
et valaisan de Charles Haenni,
Danielle Allet-Zwissig, historienne.
15 h 20. Histoire de la famille et de
ses intérêts musicaux, Jean-Charles
Haenni représentant de la famille.
15 h 30. La présence et la forma-
tion du Fonds Haenni, Hans-Robert
Ammann, directeur des Archives
cantonales du Valais.
15 h 45. Catalogue de l'œuvre,
Katia Chevrier et Barbara
Mabillard.
16 h 05. La musique de chambre,
Anne Casularo-Kirchmeier, prési-
dente de la Société d'orchestre de
Sion.
16 h 45. La vie musicale suisse au

début du XXe siècle, Dr

 ̂
Vincent Arlettaz,

musicologue

17 h 10 «Duo pour 2 flûtes en fer
blanc» et les «Compositions pour
flûte», Enrico Casularo, flûtiste et
musicologue, avec Katia Chevrier.
17 h 25. Faire connaître Charles
Haenni au-delà des frontières du
Valais, Dr François Widmer, profes-
seur à l'Université de Lausanne.
A 19 heures, toujours au Théâtre
de Valère, un concert donné par la
mezzo-soprano Catherine
Schellenberg et la pianiste Jelena
Dimitrijevic interpréteront des
romances et œuvres pour piano
du compositeur sédunois.
Précisons que le coup d'envoi de
cette journée sera donné à la
cathédrale de Sion par une messe
en hommage à Charles Haenni et
animée par l'organiste Ulrich Eyhol-
zer, et divers chœurs ensembles.
A noter également l'exposition au
Théâtre de Valère des manuscrits
de Charles Haenni, réalisée avec la
collaboration des Archives canto-
nales du Valais.
Les personnes intéressées par
cette journée, par le livre de Vale-
sia (en souscription lors de cette
journée) ou désireuses d'obtenir
l'enregistrement du concert anni-
versaire peuvent s 'adresser à la
Société d'orchestre de Sion

Tél. 027 321 35 68. AM

La nature et la foi
Les Valaisans ont de quoi être fiers de «leur» compositeur.

I

l faut que le public vienne a été son groupe de musiciens extrêmement riche et diversi- démonstration que l œu- l|:
nombreux écouter l'œuvre de de base pour réaliser de nom- fiée. «Il y a deux ans, en allant vre n 'a pas de valeur.»
Charles Haenni. Ce composi- breux opéras, opérettes. En découvrir avec mon mari - le v f t" Iteur lui appartient '.» 1894, il a même pris la direc- musicologue Enrico Casularo - Testivai
Enthousiaste, Anne Casu- tion de la SOS.» le fonds Charles et Georges «Je pense que les Valai- M

laro-Kirchmeier, présidente de Et la présidente d'évoquer Haenni, nous avons eu une sans ont de quoi être /
la Société d'orchestre de Sion l'opéra «Blanche de Mans», vraie révélation face à la quan- f iers de Charles f
(Société de musicologie dans donné à l'époque au Théâtre tité et à la qualité de l'œuvre.» Haenni. A l'écoute de i
la tradition de l'ancienne SOS), de Valère. «Cette représentation Loin de dramatiser ce ces pages, le public
association née des cendres de a du reste marqué le départ de manque de connaissance, entre dans un monde très loin-
l'ancienne entité disparue en son activité de chef de Torches- Anne Casularo-Kirchmeier tain de maintenant. Il s 'agit
1939, explique volontiers pour- tre.» relativise. d'une musique dans l'optique
quoi son comité à jeté son \\nn r '\i'\ *

¦ «Dans l'histoire de la musi- du XLXe siècle qui traduit un
dévolu sur ce grand composi- que, on a de tout temps des attachement aux racines cultu-
teur. -De cet oubli où il est plongé compositeurs que l'on a beau- relies du lieu et s 'articule

«La Société d'orchestre de aujourd'hui , Anne Casularo- coup joué à une époque et un autour du thème de la nature,
Sion (SOS), née en 1815, entre- Kirchmeier impose le ton peu oublié aujourd'hui, de la foi et de la patrie.»
tenait des liens étroits avec d'une redécouverte de Ce p hénomène est normal. Il Une fois le rideau de cette
Charles Haenni. Cette dernière l'homme et de son œuvre ne s 'agit nullement d'une journée tiré, la SOS n'entend

PUBLICITE

pas re-
léguer Charles
Haenni aux oubliet-
tes. «Nous avons une seconde
édition prévue Tan prochain,
avec l 'idée d'un festival»,
conclut la présidente. «Je lance
un appel à tous ceux qui dési-
rent s 'investir à nos côtés.»

Ariane Manfrino

Lanaenne
Société d'or-

chestre de
Sion photo-

graphiée en 1930, avec son
directeur d'alors, J.-B. Douce
(assis, troisième depuis la
gauche). archives cantonales du valais

http://www.meubles-destarles.ch


«Le Nouvelliste» tient le cap
Le Groupe Rhône Média affiche d'excellents résultats pour 2004, et 2005 s'annonce bien.

¦ VON ROLL

Les 
conseils d'adminis-

tration des six sociétés
du Groupe Rhône
Média - actif dans l'édi-
tion, l'impression et la

distribution de journaux - se
sont réunis le 2 mars dernier.
Ils ont pu constater à cette
occasion la bonne marche
générale du groupe et en parti-
culier de son produit phare «Le
Nouvelliste».

Notre interview de Jean-
Yves Bonvin, éditeur délégué
et directeur général des socié-
tés du Groupe Rhône Média.

- Jean-Yves Bonvin, la presse
suisse est à la peine. Qu'en est-
il du «Nouvelliste»?
- Au niveau médias, les résul-
tats obtenus en 2004 par notre
groupe sont excellents. Le taux
de pénétration (lectorat) du
«Nouvelliste» dans le Valais
romand est par exemple passé
entre 2003 et 2004 de 68,6 à
70,1%, soit 105 000 lecteurs
quotidiens. Le tirage de notre
quotidien a également aug-
menté. Il est passé l'an dernier
à 43 822 exemplaires contre
42 694 exemplaires en 2003.
«Le Nouvelliste» connaît par
ailleurs une progression inin-
terrompue de ses abonnés d'exploitation est resté prati- depuis mars 2001 et que ces «Nouvelliste». Nous avons par exemple qui répond à la
depuis 2001. Et nous avons quement inchangé. C'est un marchés sont même très ainsi développé encore notre spécificité de l'agriculture de
étendu notre offre à l'internet bon résultat dans un environ- récessifs pour la presse quoti- réseau de messagerie (dis'tri- ce canton,
avec un abonnement qui per- nement publicitaire national dienne depuis la mi-2003. En bution de journaux, imprimés, - Qu'en est-il des investisse-
met de consulter l'entier du récessif. Nous avons tenu nos revanche, c'est que «Le Nou- etc.) et augmenté nos résultats ments?
journal en ligne. marchés publicitaires en 2004 velliste» a amélioré ses ren- dans la publicité directe. Au - Nous avons installé l'an der-
- Et les résultats financiers du et c'est déjà une performance trées publicitaires en ce début niveau de l'impression, nous nier une nouvelle tour d'im-
Groupe Rhône Média en dans le contexte économique d'année par rapport à 2004. La maintenons nos chiffres. Du pression qui permet- d'aug-
2004? actuel. Il faut savoir en effet tendance est donc positive. Les côté de nos hebdomadaires, menter le nombre de pages en
-Sur le plan financier, bien que la presse suisse - et bons résultats du Groupe «la Gazette» et le «Journal de couleurs dans le journal et la
que le chiffre d'affaires conso- romande - vit une baisse montrent bien l'attachement Sierre» tiennent bien leur mar- qualité de l'impression du fait
lidé du groupe en 2004 ràit continuelle et ininterrompue important des annonceurs, ché, sans oublier d'autres titres que l'informatique des rotati-
légèrement baissé, le cash-flow de ses marchés publicitaires des abonnés et des lecteurs au comme la «Terre valaisanne» ves a été remplacée. Sur le plan

-

Rallye 2005, poursuite ou fin? Un géant sous un ciel bleu
¦ Stimulé par l'essor de l'ADSL

a U  
Un beau rai- hausses consécutives des Fed et l' afflux de nouveaux clients y^̂ Pfc à

lye de fin d'an- funds qui ont un impact dans le domaine de la télépho-
née, déclen- négatif sur le marché des nie mobile, Swisscom a accru I
ché par le repli actions»! Aux adages bour*-^ 

sa 
rentabilité l'an dernier. Le

du prix du siers, nous préférons cepen- géant bleu a engrangé 1,6 mil- :.
§\  ̂ pétrole à fin dant une analyse fondamen- liard de francs. L'opérateur

octobre et la taie. compte renforcer encore son
réélection du président Bush L'année 2005 se présente offre multimédias et son
au début novembre, a permis donc a priori sous le signe de implantation à l'étranger.
d'amener les indices actions perspectives de rendement Lancement d'un projet de l
dans la zone positive pour le positives, mais relativement télévision via l'internet à haut ^ÉjÈà
bouclement 2004. limitées. La prise de profits débit , mise en service du .̂mÊm m̂: mmEn ce début d' année, sera vraisemblablement à réseau UMTS et développe- mr 'mmnombre d' optimistes trou- l'ordre du jour sur les mar- ment d'une carte de données i' Am
vent un soutien dans l' adage chés des actions, ou à tout le pour PC multicompatible: le • JT Wmm
boursier selon lequel les moins dans certains seg- géant bleu n'a pas ménagé ses JR ~Êsrj / -j L
années se terminant par le ments, régions ou secteurs. efforts l'an dernier pour corn- Jens Aidef i radieux /ors de la conf érence de presse. keystone
chiffre 5 sont toujours en La véritable opportunité 2005 pléter son offre. Au bout du
hausse. Les données histori- devrait se situer au niveau du compte, son patron Jens Aider pansion à l'étranger ne peut 3,9 millions, soit 112 000 de
ques sont certes indéniables, «stock picking», dans un a présenté hier à Zurich un pas se faire à n'importe quel plus que l'année précédente,
depuis 1881, toutes les cin- contexte de plus grande dis- bénéfice de 1,59 milliard, en prix. Rendu prudent par- L'exercice a toutefois aussi
quièmes années des décen- parité des performances des hausse de 1,6%, légèrement l'échec des tractations avec été marqué par des suppres-
nies ont affiché une perfor- titres individuels qu 'en 2004. supérieur aux prévisions des Telekom Austria, le patron de sions d'emplois. Swisscom en
mance positive mesurée à En d'autres termes, l'écart analystes. Swisscom rappelle aussi le a biffé 602, en grande majorité
l'indice Dow Jones, avec une entre gagnants et perdants Le chiffre d'affaires corrigé poids d'une éventuelle résis- dans le réseau fixe, pour en
moyenne impressionnante devrait s'accroître, récom- de la vente dans la participa- tance politique. conserver 15 477 à plein
de 31%. Mais un échantillon pensant ainsi les investis- tion dans debitel a quasi L'an dernier, le géant bleu a temps. L'effort de rationalisa-
de 12 données est-il réelle- seurs dont les choix de titres stagné à un peu plus de dix notamment profité de la forte tion va se poursuivre, mais une
ment significatif au point de auront été judicieux. Alors milliards de francs. Quant croissance du nombre de rac- nouvelle ronde de suppres-
vue statistique? Et que dire de sur quelle base effectuer ce au résultat d'exploitation cordements internet à haut sions d'emplois n'est pas à l'or-
l'absence de justification fon- choix? Compte tenu du (EBITDA), il a accusé un recul débit. dre du jour, selon Aider,
damentale de ce phéno- ralentissement général de la de 2,2% pour s'établir à 4,4 Ils ont bondi de 64,7% pour Nmène, que ce soit en matière progression des bénéfices, les milliards. atteindre 802 000, dont un peu on a" ., .
de croissance bénéficiaire ou sociétés réussissant à déga- Pour Jens Aider, Swisscom plus de la moitié pour des <<tout a ' actionnaire»
d'évolution des multiples? ger une croissance supé- est bien placé pour poursuivre clients de Bluewin. Soulignant les «excellents

Enfin, si l'on veut s'en rieure à la moyenne et/ou ses bons résultats en Suisse, Les recettes du trafic télé- résultats» de Swisscom, le Syn-
tenir aux adages boursiers, aux attentes, devraient sur- mais l'entreprise doit mainte- phonique local et interurbain dicat de la communication et
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¦ 

• 1 . A . i • . i * -r r» • . * -\ f -i r- i

f*

nant accroître sa valeur, ce qui
passe par un développement à
l'étranger. Swisscom doit faire
une offre d'ici au 29 mars en
vue d'acquérir 51,1% de Cesky
Telecom, une société dont la
valeur est estimée à 3,12 mil-
liards de francs.

Relevant que quatre autres
prétendants sont sur les rangs,
Jens Aider n'a pas voulu trop
s'avancer. Il souligne que l'ex-

ont par contre reculé. Le
même repli a été observé dans
le domaine du trafic internet.
Globalement, le chiffre d'affai-
res du réseau fixe a crû de 1% à
4,56 milliards.

Dans la téléphonie mobile,
le chiffre d'affaires a progressé
de 4,8% à 3,68 milliards de
francs grâce à une augmenta-
tion du nombre de clients. Fin
2004, l'opérateur en comptait

transfair ont réclamé la fin de
la politique du «tout à l'action-
naire». A leurs yeux, elle privi-
légie la maximalisation des
bénéfices au détriment de
l'emploi. Même si les suppres-
sions d'emplois sont moins
importantes que prévu, 600
ont tout de même passé à la
trappe. Les deux syndicats exi-
gent un changement rapide de
cap. AP

financier, le Groupe est par ail-
leurs en mesure de faire face
aux investissements nécessai-
res au maintien et au dévelop-
pement des installations tech-
niques. Le développement de
nos activités devrait permettre
de maintenir le nombre de nos
collaboratrices et collabora-
teurs, voire même de l'aug-
menter dans certains secteurs.
Le Groupe Rhône Média sala-
rie 186 personnes (employés
directs) auxquelles il faut ajou-
ter près de 300 messagers
(employés à temps partiel
pour la distribution) . Le
groupe «Nouvelliste» repré-
sente ainsi un acteur impor-
tant de l'économie cantonale.
-Y a-t-il du nouveau à l'hori-
zon pour les lecteurs du «Nou-
velliste»?
- Une nouvelle formule rédac-
tionnelle sera lancée d'ici à la
fin du printemps. Elle rendra
«Le Nouvelliste» encore plus
proche de ses lecteurs.

- La presse s est fait l écho de
dissensions au sein de l'ac-
tionnariat de Rhône Média.
Cela aura-t-il des conséquen-
ces sur l'opérationnel?
-Le conseil d'administration
de Rhône Média fonctionne
bien. Les décisions sont prises.
Le conseil a unanimement
voté sa confiance à la direction
générale que j 'occupe. Cela me
permet de confirmer la valeur
de l'équipe rédactionnelle et
de son rédacteur en chef Jean
Bonnard, ainsi que des res-
ponsables de secteurs de l'en-

* treprise.
Propos recueillis par

Vincent Pelleqrini

Chiffres noirs
Von Roll a concrétisé sa mue en
engrangeant des résultats posi-
tifs l'an dernier. Le groupe, désor
mais spécialisé dans les
isolations électriques et
matériaux composites, a inscrit
un bénéfice de 18,4 millions de
francs, contre une perte de 52,1
millions en 2003. La mémoire
collective associe encore le nom
de Von Roll au fer et à l'acier,
mais la société n'est plus active
que dans Isola, l'une de ses trois
anciennes divisions, a rappelé le
président de la direction Walter
Vogel hier à Zurich. La division
historique Infratec (fonderies)
présente à Delémont et
Choindez (JU), ainsi qu'lnova (éli
mination de déchets) ont été
vendues en 2003. Le recentrage
s'est révélé fructueux, a estimé
M. Vogel. Pour la première fois
depuis 2000, Von Roll a retrouvé
les chiffres noirs.

éditéJoun
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SARNA
Perte de 100 millions
Sama prévoit une perte de
l'ordre de 100 millions de francs
au titre de l'exercice 2004. En
2003 déjà, le groupe obwaldien
actif dans les matières synthéti-
ques avait bouclé ses comptes
sur un déficit de 97,5 millions. La
perte pour 2004 tient à des cor-
rections de valeurs de 75 millions
de francs liées à la vente de ses
activités automobiles (divisions
Sarnamotive Europe et Samamo-
tive Amérique), annoncée en
décembre dernier. S'y ajoute une
perte opérationnelle dans ce sec-
teur, liée notamment à des coûts
de restructuration et de prix des
matériaux, a expliqué Sarna hier
dans un communiqué.



Volets du Rhône
- Volets aluminium thermolaqués I

^  ̂ - Toile solaire
- Fabrication 100% suisse
- Devis sans engagement
- Sur mesure pour rénovation
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Pierre Rey-Mermet 1873 Val-D'llliez
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Toutpourplaire
mardi 15 mars

à 20 h 30
au cinéma du Bourg

à Sierre
50 billets sont offerts, à retirer
aujourd'hui vendredi 11 mars
dès l'ouverture de la caisse du
cinéma du Bourg à 20 heures.

EXPOSITION
XXXIe Bourse internationale

MINERAUX
ET FOSSILES

ERCI

aux-de-Fonds
Polyexpo
Crêtets U9 ATELIER I L' essentiel se dit avec

FOURRURES le coeur...
Faites transformer

ou élargir vos fourrures,
renseignez-vous de 14h à 18h  ̂ -̂
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Samedi 12 mars 2005
de 10 à 18 heures

Dimanche 13 mars 2005
de 10 à 17 heures

Association pour la personne
en situation de handicap

GRAND-RUE

Entrée: Fr. 6.-
Enfants/AVS: Fr. 3

Ascenseur
Kfrmf-' 2" étage

Tél. 021 963 02 86
DELAITRE

Rue de la Paix 1
1820 Montreux

Parking • diipositior

sociation éméra
Sion

3
Société Neuchâteloise de Minéralogie et Paléontologie S
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par série royale: Fr. 100.- ^™̂ ^̂ ^̂  ̂ n̂ f̂fv^M-Ë
LA CONTINUITÉ: J ités °̂°5^̂ lCarte de fidélité pour les joueurs f MoUV*2a ieS pourtous: v ¦MNÉ |iÉ|ppÉ
du forfait: 10 lotos = 1 gratuit V fo^ 'd^°̂ p0  ̂*<¦ 30

a
'piiion ¦ Ug_

Abonnement pour enfant (moins de 12 ans) Ç Une série grf *.uf'. «-_e Mi"' bin9 ]
1 carte Fr. 10.- 2 cartes Fr. 15.- |>-J"Jeoa"«ab°"n ŝ! jj  
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90% des bâiments actuels n'ont pas été conçus pour résister aux séismes. Jean-Noël Rey préconise
une norme constitutionnelle. Il vient de déposer une initiative parlementaire à cet effet.

Le 

tsunami dévastateur
qui a ravagé l'Asie du
Sud-Est à la fin de l'an
dernier a rappelé aux
Valaisans et aux Bâlois

qu'ils se trouvent dans une
région où le risque sismique
est particulièrement élevé. La
mémoire collective n'a pas
oublié le tremblement de terre
qui a secoué Viège en 1855, ni
celui qui a détruit la ville de
Bâle en 1356. La Suisse cen-
trale, l'Engadine et le Rheintal
saint-gallois sont aussi des
zones critiques. Alors même si
la Suisse n'est pas Sumatra, le
socialiste valaisan Jean-Noël
Rey estime le moment propice
à une discussion publique sur
la création de normes fédéra-
les. Il a déposé hier à Berne
une initiative parlementaire
qui préconise une base consti-
tutionnelle permettant de légi-
férer sur la protection contre
les dangers naturels.

Cette formulation ouverte
répond aux vœux des services
de Moritz Leuenberger qui
estiment que d'autres dangers
naturels que les tremblements
de terre mériteraient une base
légale, notamment les grands
éboulements de terrain ou le
problème du permafrost en
haute altitude.

te bâtiment de la police cantonale à Sion a été assaini sismiquement. sacha bitte

«Je n ai pas voulu restrein-
dre le champ d'action mais'
mon objectif est avant tout la
prévention contre les séismes»,
souligne Jean-Noël Rey. Par le
passé, d'autres Valaisans
comme Paul Schmidhalter,
Simon Epiney et Femand
Mariétan avaient déjà tenté de

faire bouger les choses dans ce
domaine. En l'an 2000, la com-
mission de l'environnement
du Conseil national a même
préparé un projet d'article Couverture volontaire
constitutionnel mais celui-ci a Pour les assureurs, les domma-
fini par sombrer sous les coups ges sismiques ne sont pas
de butoir des radicaux et des assurables dans leur intégra-
démocrates du centre qui crai- lité. «On ne peut pas mettre de

gnaient notamment une obli
gation d'assurer les tremble
ments de terre.

cote des montants qui ne seront
peut-être pas nécessaires avant
500 ans», note Siliva Kubli, du
pool suisse pour la couverture
des dommages sismiques. Les
Etablissements cantonaux
d'assurance qui assurent les
bâtiments dans 19 cantons se
contentent d'offrir une couver-
ture volontaire sans encaisser
de prime.

2 milliards
de francs
Une somme de 2 milliards de
francs est prévue à cet effet. S'y
ajoute un milliard pour Zurich
qui est le seul canton à fournir
une véritable assurance. Les
sept autres cantons, dont le
Valais et Genève, disposent de
200 millions de francs au total.

Cette couverture est apte à
couvrir un séisme d'amplitude
moyenne mais si un tremble-
ment de terre comme celui de
Bâle se reproduisait, il pourrait
entraîner 60 milliards de francs
de dégâts. Or les spécialistes
estiment qu'un séisme qui
s'est produit une fois se repro-
duira tôt ou tard.

A défaut d assurance, reste
la prévention. Olivier Lateltin,
de l'Office fédéral des eaux et
de la géologie, met l'accent sur
les normes de construction.

«Outre la norme SIA 261 qui
s'applique aux nouveaux bâti-
ments, une toute nouvelle
norme (SIA 2018) a été créée
pour les bâtiments existants»,
explique-t-il. «Elle implique
des mesures d'assainissement
qui pourraient toucher 20% du
parc immobilier.»

Valais précurseur
Le hic, c'est que le Valais est le
seul canton à avoir rendu obli-
gatoire les normes SIA pour
tout projet de construction
d'immeuble comportant au
moins deux étages sur rez ainsi
que pour les halles commer-
ciales et industrielles. «La
grande tache rouge que nous
impose la nouvelle carte sismi-
que de la Suisse ne nous laisse
pas le choix», souligne le géolo-
gue cantonal Jean-Daniel
Rouiller.

Cette carte montre en effet
que le Valais est la région la
plus exposée de Suisse avec
Bâle-ViÛe. S'agissant des bâti-
ments existants, Jean-Daniel
Rouiller estime que seule une
loi fédérale permettra de
mobiliser des subventions
fédérales et cantonales pour
promouvoir l'assainissement
parasismique.

Christiane Imsand

Jean-Daniel Rouiller: «Des lacunes à combler»
¦ - Le Valais
impose le
respect de nor
mes antisismi-
ques aux
nouvelles
constructions.

Qu en est-il des anciens
bâtiments?
-Jean-Daniel Rouiller, géolo-
gue cantonal: Les bâtiments exis-
tants qui font l'objet d'une autori-
sation de construire
(agrandissement, rénovation, etc.)
sont aussi soumis à ces normes.
Cependant, afin de pondérer le rap-
port coût-efficacité de l'assainisse-
ment parasismique, on les passe au
crible du cahier technique SIA 2018
dont les critères d'analyse permet-
tent de trancher entre faire et ne
rien faire. En effet, les frais à enga-
ger peuvent se monter à 15% de la

valeur vénale voire plus pour une
intervention sur un bâtiment
existant. Cela est relativement
élevé par rapport à un bâtiment
neuf pour lequel le coût des mesu-
res parasismiques ne dépasse pas
2% de sa valeur.
- Quelles sont les lacunes
qu'une réglementation
fédérale permettrait de com-
bler?
- L'idéal serait de pouvoir légiférer
à partir d'un article constitutionnel
qui englobe tous les dangers natu-
rels. Cela permettrait notamment
de refondre et condenser sur un
seul support la législation «dangers
naturels» qui est actuellement dis-
persée dans la loi sur les cours
d'eau et celle sur les forêts sans
que les dangers géologiques soient
correctement pris en compte,
notamment par manque de compé-

tence dans les offices fédéraux qui
sont appelés à gérer l'utilisation de
ces lois. D'autre part, seul un
encouragement financier par le
biais d'une subvention permettra
d'assainir la majorité du patrimoine
immobilier cantonal en moins de
cent ans.
- Qu'en est-il des barrages?
- Le contrôle de la résistance des
barrages à un séisme majeur est du
ressort de la section des grands
barrages de l'Office fédéral des
eaux et de la géologie. Elle se
charge notamment de vérifier
l'adéquation des ouvrages existants
par rapport aux nouvelles normes
SIA.
- Faut-il introduire une
obligation d'assurance contre
les tremblements de terre?
- Obligatoire, nous ne le pensons
pas: le régime devrait être le même

que pour les assurances de choses
(incendie et dangers naturels).
Cependant nous insistons pour que
cette assurance se profile avant
tout comme un complément des
mesures parasismiques. Mais atten-
tion, prétendre assurer des
bâtiments existants sans demander
une expertise sismique du bâtiment
(environ 5000 francs) comme com-
mencent à le faire certaines compa-
gnies d'assurances privées n'est
pas acceptable. Le minimum d'éthi-
que professionnelle est de connaî-
tre la capacité de résistance du
bâtiment et de proposer une prime
en adéquation avec le degré de
dégât encouru.
- La Confédération s'est
dotée d'une centrale de coor-
dination. Est-ce suffisant?
- C'est un début. L'objectif suivant
est qu'elle soit rapidement en

mesure de légiférer. Tant que ce ne
sera pas le cas, on verra la
Confédération engager de l'argent
dans l'assainissement des musées
et autres cimetières - puisqu'elle a
les compétences pour agir sur son
propre parc immobilier - et le can-
ton du Valais avoir beaucoup de
peine à réunir les 25 millions néces-
saires à l'assainissement parasismi-
que de son parc hospitalier et des
autres bâtiments lifelines.
- Le Valais est dans une zone
rouge en matière de tremble-
ments de terre. Des
estimations chiffrées ont-elles
été faites sur les dégâts que
pourrait provoquer un séisme
de l'amplitude de celui de
1855?
- La grande inconnue réside dans
la capacité de résistance du bâti
fondé sur les terrains meubles tels

que les alluvions de la plaine du
Rhône. En effet, l'effet de site des
terrains meubles, à savoir leur pro-
pension à augmenter les dégâts
pour un même bâtiment qui serait
fondé sur le rocher, est difficile à
évaluer. Si l'on se réfère au séisme
de magnitude 5,5 Richter qui a tou-
ché le Valais central en 1946, il est
difficile de se prononcer car à cette
époque la plaine n'était pas bâtie
alors que c'est sur elle qu'est
fondée aujourd'hui la majeure par-
tie du patrimoine économique et
industriel du canton. En regard de
l'estimation faite par SwissRe pour
Bâle (60 milliards), nous pensons
qu'un séisme majeur (6,5 Richter,
soit 30 fois plus d'énergie que celui
de 1946) devrait causer une perte
économique de plus d'un milliard
de francs. Propos recueillis par

Christiane Imsand

BRAQUAGES DE STATIONS-SERVICE

Deux frères français arrêtés
¦ La police a arrêté deux frè-
res, des Français de 24 et 26
ans, soupçonnés d'avoir bra-
qué au début de l'année quatre
sations-service dans les can-
tons de Vaud et du Valais. Leur
butin s'était élevé à plusieurs
milliers de francs. Ils ont été
placés en détention préven-
tive, a communiqué hier la
police cantonale vaudoise.

Le plus jeune des deux frè-
res a été arrêté dans la nuit du
13 au 14 février dernier par la
police cantonale neuchâte-
loise, alors qu'il circulait au
volant d'un véhicule volé.
L'aîné a été appréhendé deux
jours plus tard dans le canton
de Fribourg, où il se trouvait
avec une amie. Les deux hom-

mes n ont pas de domicile
connu. Ils sont mis en cause
pour quatre vols à main armée
dans des stations-service à
Echallens (VD), Lausanne,
Martigny et Yverdon-les-Bains,
commis entre le 22 janvier et le
13 février dernier.

La première fois, ils ont
suivi la gérante qui quittait les
lieux à la fermeture. Ils l'ont
bloquée avec leur véhicule et
se sont fait remettre son sac à
main sous la menace d'une
arme. Dans les autres cas, les
deux malfrats ont fait irruption
dans les commerces, cagoules
et armés d'un pistolet à air
comprimé. Ils ont pris la fuite
après avoir encaissé l'argent.

AP

PRIX JEAN-PIERRE CHUARD

Décerné
à une journaliste
de Canal9
¦ Le Prix Jean-Pierre Chuard
2005 a été remis hier à Isabelle
Gay, journaliste et journaliste
reporter image (JRI) à la télévi-
sion régionale valaisanne
Canal9. Cette distinction est
attribuée depuis 1994 à un sta-
giaire ayant obtenu le certificat
du CRFJ.

Isabelle Gay a été distin-
guée parmi les 78 stagiaires qui
ont achevé leur formation en
2004, a annoncé hier Eliane
Ballif , directrice du Centre
romand de formation des jour-
nalistes (CRFJ). Le jury a été
particulièrement sensible aux

multiples compétences ainsi
qu'à la qualité de la réalisation
des sujets télévisés de la nou-
velle journaliste.

Pour attribuer ce prix, le
jury prend en considération à
la fois la qualité des travaux
exécutés pendant les cours, la
tenue du dossier de fin de
stage, le niveau des connais-
sances acquises et l'engage-
ment manifesté pendant les
sessions et les travaux prati-
ques. La distinction a été créée
en mémoire de Jean-Pierre
Chuard, directeur du CRFJ de
1982 à 1992. ATS



V ILLE DE SION

En fonction du prochain départ du titulaire, la Ville de Sion met au
concours un poste d'

employé de voirie
au service des travaux publics
De manière générale, le titulaire aura comme tâche de conduire les
véhicules lourds pour le transport des matériaux et de matériel, de
participer de manière active aux travaux de montage et démontage
d'installations provisoires, de réaliser de petits travaux de génie civil,
de participer aux travaux de nettoyage et aux travaux de salage et
déneigement des routes et trottoirs.

Conditions d'engagement:
- être au bénéfice d'une formation de base complète (CFC ou

formation jugée équivalente) dans le domaine du génie civil;
- être en possession d'un permis de conduire poids lourds;
- avoir le sens des relations;
- avoir le sens de la gestion dans son domaine;
- aptitude à travailler seul et en équipe;
- accepter de se soumettre à des horaires irréguliers (y c. samedis

et dimanches);
- langue maternelle française;
- âge souhaité: 30 ans
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Bases de traitement:
Classe 20 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion durant la
première année, puis classe 19 de cette même échelle.

Entrée en fonctions: début mai 2005, ou date à convenir.

Le chef du service des travaux publics, ou le responsable de la voirie,
se tiennent à disposition pour tout renseignement complémentaire
(tél. 027 324 16 11 ou 027 324 16 85).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et
certificats, doivent être adressées au secrétariat communal, Hôtel de
Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au jeudi 24 mars 2005 (la date
du timbre postal faisant foi), avec indication sur l'enveloppe d'envoi
de la mention: «Employé de voirie au service des travaux publics».

Ce poste peut être repourvu de manière interne.

Sion, le 8 mars 2005 L'Administration communale

' Nous engageons

une téléphoniste-secrétaire
Nous recherchons:
- qualités: précision, rapidité, autonomie, capacité à

travailler sous stress
- connaissances informatiques: bonne maîtrise de

Windows, Word et Excel
- une expérience préalable comme téléphoniste serait un

plus
- domicile: dans la région de Martigny

Nous offrons:
- une place stable dans une entreprise dynamique
- des conditions de salaire selon formation et expérience
- des prestations sociales supérieures à la moyenne

Date d'entrée en service:
début juin ou à convenir

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:

(7/ëû1ty< <£)
^̂  

Maison fondée en 1882 J

Case postale 1024

 ̂
1920 Martigny j

Leader européen dans le domaine de la publicité
Vous cherchez un nouveau défi?

Nous recrutons

DANS VOTRE CANTON
• Revenu annuel très intéressant.
• Initiation et formation à notre produit.
• Expérience dans la vente nécessaire.
• Nous avons une large clientèle depuis de nombreuses années.
• Vous avez entre 22 et 45 ans.
Prenez un rendez-vous ou adressez votre CV et lettre de
candidature à l'attention de la Direction ou par e-mail
romande@fortuna-werbung.ch. Pour tous renseignements,
téléphonez du lundi au vendredi, horaires de bureau
au 032 725 76 61.

f-, ----- -- Publicité S.A.,
|-«-M IIHHI Rue St-Honoré 12, 2000 Neuchâtel

Cabinet dentaire de la place de Sion
cherche

assistante dentaire diplômée
à temps partiel (80%)

Date d'entrée: 1" mai 2005.
Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre

W 036-272718 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-272718

Ç>iph
Suite au départ à la retraite du titulaire, le Centre Oriph de Sion, spécialisé
dans la formation et l'intégration socioprofessionnelles de jeunes en diffi-
culté, cherche:

un(e) maître(sse) socioprofessionnel(le)
dans le secteur de l'électricité

poste à 100%
Contenu de la fonction:
- encadrement socioprofessionnel de jeunes en difficulté;
- orientation/observation et action pédagogique;
- formation pratique et théorique des apprentis;
- gestion administrative de la section;
- animation de l'atelier de formation;
- application des méthodes pédagogiques du centre.

Profil attendu:
- CFC de monteur-électricien;
- formation de MSP ou sélection réussie serait un atout;
- personne dynamique et à l'esprit créatif;
- motivation pour travailler avec des jeunes en difficulté;
- capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travailler en équipe;
- connaissance de la langue allemande serait un plus;
- maîtrise fédérale souhaitée.

Nous offrons:
- un travail à responsabilité, varié et motivant;
- salaire selon convention collective Oriph-SSP;
- formation continue.

Entrée en fonctions:
- 1" août 2005.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au 30 mars 2005
au plus tard, à M. Eric Morand, directeur du Centre Oriph de Sion, case
postale 112,1962 Pont-de-la-Morge. 036-272594

COMMUNE DE LEYSIN
La Municipalité de Leysin met au concours le poste d'

agent(e) de police
Vous
3* êtes de nationalité suisse
s- bénéficiez d'une excellente réputation
»- justifiez d'une formation de police reconnue dans le

canton de Vaud
> avez le sens des responsabilités
>- acceptez de prendre domicile à Leysin.

Nous vous offrons
>¦ un champ d'activité varié et intéressant, dans une sta-

tion d'hiver et été en pleine expansion, en collabora-
tion avec les polices municipales des communes voisi-
nes et la gendarmerie

*- des conditions sociales appréciables.

Entrée en fonctions: le 1er août 2005 ou date à convenir.

Renseignements:
M. Pierre-Alain Lombardi, syndic, tél. 024 494 11 44
M. Patrick Negri, municipal, tél. 079 310 45 58

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie, de copies de certificats et de
références, avec prétentions de salaire, doivent être
adressées à la Municipalité de Leysin, maison de commune,
1854 Leysin, jusqu'au 24 mars 2005.

La Municipalité
022-245985

COMMUNE DE LEYSIN

Suite au décès du locataire actuel, la Municipalité de
Leysin met en soumission la reprise du bail du
pâturage

Témeley-Aï
avec buvettes

dès le printemps 2005 et jusqu'à la fin de la période
actuelle de location, soit le 31 décembre 2010.

Conditions particulières:

•s» produire du lait
> fabriquer du fromage
s» exploiter les buvettes.

Les conditions générales de location peuvent être
obtenues au greffe municipal de Leysin.

Les soumissions avec indication des cautions sont à
adresser à la Municipalité de Leysin jusqu'au 31 mars
2005, sous pli fermé portant la mension «Soumission
Témeley-Aï».

La Municipalité
022-246016
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Shampooing Color-Vive Shampooing réparateur
2 x 250 ml Nutri Céramide . 2 x 250 ml

LORÉAL
'L PARiS

LORÉAL
PARIS /

li j—' 5f . _
—' - s—-—

__£

FONDANT | jtt ¦

" 1 9 QO 'L'OF ËAL WAL

i éL.OKJ s -4

Studio Line Gel FX tenue ultra-forte,
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locations: on harmonise
Le National accepte le principe d'une harmonisation, sur le plan fédéral, des allocations familiales

Faut-il en préciser le montant et, si oui, lequel? Réponse mardi prochain.

C

'est par un vote relati-
vement serré (99 voix
contre 80 et 6 absten-
tions) que le Conseil
national est entré en

matière sur le projet de loi
visant à harmoniser les alloca-
tions familiales. Cette seule
décision de principe a été
prise, après quatre heures de
débat, par la gauche et le PDC,
contre les radicaux-libéraux et
l'UDC. C'est dire que, pour la
suite, tout reste ouvert.

Après 14 ans d'incertitude
Ce projet de loi ne vient pas du
Conseil fédéral , mais d'une ini-
tiative parlementaire déposée
en 1991 par Angeline Fankhau-
sèr (PS/BL) , alors conseillère
nationale. Cette proposition,
au sort longtemps incertain, a
finalement été retravaillée
pour être présentée comme
contre-projet à l'initiative
populaire du syndicat
Travail.Suisse, déposée dans
l'intervalle.

Les deux textes prévoient
l'octroi d'allocations à tous les
enfants, même si les parents
sont indépendants, travaillent
à temps partiel ou n'ont pas
d'activité lucrative. L'initiative
syndicale propose 450 francs
par enfant jusqu'à la fin de la
formation, alors que le contre-
projet n'offre que 200 francs
jusqu'à 18 ans et 250 jusqu'à
25 ans en cas de formation.

Familles et pauvreté
Le débat a d'emblée mis hors
course l'initiative syndicale:
elle exigerait des pouvoirs

Au nom du Conseil fédéral, Pascal Couchepin soutenait l'entrée en matière, dans la mesure où tous les enfants et tous les jeunes en
formation doivent obtenir une

publics le même effort finan-
cier que celui fourni
aujourd'hui par les
employeurs, soit environ 4 mil-
liards par an. On s'est donc
concentré sur le contre-projet,
qui n'augmenterait la facture
que de 900 millions (principa-
lement à la charge des
employeurs et des cantons).

Parmi les 30 orateurs, les
partisans ont rappelé que
180 000 enfants n'avaient pas
droit aux allocations, leurs

allocation.

parents n'étant pas salariés. Et le coût de la vie n'est pas le
les autres sont soumis à de for- même à Genève et à Herisau.
tes disparités cantonales. Un Et il ne faut pas seulement voir
socle de 200/250 francs est les allocations dans un canton,
jugé nécessaire, alors les famil- mais aussi ce qu'il offre
les tendent à s'appauvrir. C'est comme aide à la naissance,
un investissement pour l'ave- comme soutien aux crèches,
nir et un coup de pouce à la comme déductions fiscales,
consommation. comme bourses. Cela forme
-, ..„. un tout , qu'il ne faut pasDes différences A - * i¦ *T ' démanteler.
JUS es Au nom du Conseil fédéral ,
Les adversaires ont justifié les Pascal Couchepin soutenait
différents régimes cantonaux: l'entrée en matière, dans la

keystone

mesure où tous les enfants et
tous les jeunes en formation
doivent obtenir une allocation.
Mais il faut en rester à cette
harmonisation formelle: une
harmonisation matérielle
(même montant de l'allocation
partout) n'est pas souhaitable,
selon lui. Cette compétence
doit rester cantonale.

Entre 150 et 450 francs
Le vote d'entrée en matière (99
contre 80) a montré que même

Mots d'ordre suivis
¦ A quelques rares exceptions
près, les députés ont suivi les
mots d'ordre de leur parti. UDC
radicaux et libéraux se sont
opposés à toute solution
harmonisée (avec quatre dissi-
dents et quatre abstentions),
alors que le PDC, le PS et les
Verts l'ont approuvée (un seul
dissident et deux abstentions).
Trois UDC n'ont pas suivi leur
groupe: les Grisons Hansjôrg
Hassler et Brigitte Gadient et
l'Argovien Ulrich Siegrist, de
même qu'une radicale, l'Argo-
vienne Christine Egerszegi.
Chez les partisans de l'harmo-
nisation, seul le d.c. appenzel-
lois Arthur Loepfe a fait
dissidence.
Pas de dissidence ni
d'abstention chez les députés
neuchâtelois, fribourgeois,
jurassiens et valaisans, tous
présents lors du vote sauf Jean-
René Germanier (rad/VS).

l'harmonisation formelle était
contestée.

Mardi, le National dira s'il
suit le Conseil fédéral, ou s'il
choisit de fixer un montant
dans la loi, entre plusieurs
variantes: 150 ou 175 francs
(UDC, radicaux-libéraux), 200
(majorité de la commission) ,
235 (gauche) ou 450 (partisans
de l'initiative syndicale). Le
Conseil des Etats se pronon-
cera en juin.

François Nussbaum

PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE PNR 45

Les lacunes du système social suisse

ACCIDENT DE BALLON CAPTIF À LUCERNE

Dû à une erreur humaine

Un bébé prédestiné
On sait que Pascal Couchepin est
un modèle pour certains de ses
concitoyens mais le Valaisan Jac-
ques Pitteloud, chef du service
des renseignements, exagère. Le
bébé que sa femme attend
devrait naître le 5 avril, soit le
jour même où le conseiller fédé-
ral fêtera son 63e anniversaire.
Fayot, va!

Hirschhorn encore
Oskar Freysinger l'artiste n'a pas
raté l'occasion de se rendre à la
rencontre avec Thomas Hirschorn
organisée à Berne par le PS. Par
contre, aucun des conseillers
d'Etat qui ont sucré un million au
budget de Pro Helvetia en réac-
tion à l'exposition controversée
de Thomas Hirschhorn à Paris n'a
accepté la confrontation. Oskar
Freysinger le politicien s'est mon-
tré plus malin. Il a offert son livre
à l'homme par qui le scandale
est arrivé. Entre artistes maudits,
il y aurait comme une
connivence.

Une femme à Berne
Avec l'entrée de Jean-Michel
Cina au gouvernement, c'est la
présidente de Brigue Viola
Amherd qui va faire son entrée
au Conseil national lors de la
prochaine session. Enfin une
femme dans la députation valai-
sanne. Mais cette hirondelle
n'annonce pas le printemps. La
situation est bloquée au Conseil
national et des hommes de poids
ont déjà pris une option sur le
Conseil des Etats. Les candidates
féminines auront fort à faire si
elles entendent barrer la route à
Jean-René Fournier ou Wilhelm
Schnyder. Cl

¦ «En Suisse, l'Etat social s'ac-
quitte insuffisamment d'une
partie de ses tâches», mettent
en garde les auteurs du Pro-
gramme national de recherche
PNR 45. A l'occasion de la
publication de leur travaux
jeudi à Berne, ils ont mis le
doigt sur les lacunes du filet
social pour les chômeurs en fin
de droit et les plus pauvres, et
proposent un catalogue de
mesures.

Les professeurs Yves
Flûckiger et Ludwig Gartner
ont expliqué que les résultats
du PNR 45, fort de 35 études et
doté de 10 millions de francs ,
montrent deux grandes ten-
dances: «D'une part, les chô-
meurs de longue durée ont de
grandes difficultés à réintégrer
le marché du travail; d'autre
part, le système suisse de sécu-
rité sociale ne vient pas suffi-

¦ L'accident mortel du ballon
captif «Hiflyer» de Lucerne en
juillet dernier est dû à des
erreurs humaines. Les exigen-
ces posées aux exploitants et
aux pilotes de ce genre de bal-
lon seront durcies, a annoncé
l'Office fédéral de l'aviation
civile.

Deux facteurs principaux
ont provoqué l'accident sur-
venu le 23 juillet 2004 au
Musée suisse des transports: la
vitesse trop élevée du vent et la
surcharge de la nacelle. C'est la

samment en aide aux person-
nes vivant sous le seuil de pau-
vreté.» Ils estiment également
que les moyens financiers
«pourraient être utilisés de
façon p lus efficace et ciblée».
Les femmes et les jeunes
plus vulnérables
Pourtant, le marché suisse est
flexible et peu segmenté entre
bons et mauvais emplois car
ceux qui souhaitent se réorien-
ter ne restent pas prisonniers
de leur activité, a observé Lud-
wig Gartner, président du PNR
45. Selon les experts, la stabi-
lité de l'emploi n'a pas dimi-
nué durant les années 90, à
l'exception des secteurs de la
construction, de la restaura-
tion et des technologies de
l'information. Le président du
PNR 45 reconnaît toutefois
que la situation «s'est nette-

conclusion du rapport du
Bureau d'enquête sur les acci-
dents d'aviation (BEAA) publié
jeudi.

Le ballon a été pris dans
une rafale de vent alors qu'il
s'élevait dans le ciel. Il a été
ballotté pendant plus de 20
minutes d'un côté* à l'autre,
percutant plusieurs fois le
musée et un arbre. La nacelle a
été endommagée par le câble
qui retient le ballon au sol,
explique le BEAA. Un élément
du fond de la passerelle s'est

ment aggravée» pour les per-
sonnes peu qualifiées , surtout
les femmes et les jeunes.

Plusieurs études du PNR 45
ont montré que les revenus
bas ou précaires s'accompa-
gnent fréquemment d'autres
difficultés comme la maladie,
les problèmes relationnels ou
une origine culturelle diffé-
rente. Ce n'est pas une sur-
prise: plus on demeure sans
travail, plus la réinsertion sera
difficile. Or, les mesures d'inté-
gration mises en œuvre par
l'assurance chômage, l'assu-
rance invalidité et l'aide
sociale «ne rencontrent qu'un
succès limité, dû à un nombre
faible de participants ou à leur
faible impact sur l'améliora-
tion de la qualification profes-
sionnelle».

Les auteurs ont donc émis
un catalogue de recommanda-

détaché et une passagère a été
précipitée dans le vide. Cette
touriste indienne de 49 ans n'a
pas survécu à sa chute de dix
mètres sur le toit du musée.

Ce 23 juillet 2004, le
«Hiflyer» aurait dû rester au
sol. L'équipage «connaissait la
situation météorologique par-
ticulière et devait tenir compte
de l'apparition de rafales»,
affirme le bureau d'enquête.
Ce d'autant plus que le centre
de commande avait été averti
par un fax de MétéoSuisse.

tions pour favoriser la réinté-
gration des personnes exclues
du marché du travail. Il s'agit
de mettre en place des mesu-
res personnalisées et adaptées
à la situation individuelle des
personnes concernées car le
système le plus efficace com-
bine mesures d'intégration
professionnelle et sociale, d'un
côté, et amélioration de la qua-
lification professionnelle, de
l'autre.

Pour les experts, il vaut la
peine d'investir des moyens
financiers supplémentaires
dans la réinsertion. Les mesu-
res de conseil, de prise en
charge et d'intégration sont
trop souvent laissées de côté
pour des raisons de pression
budgétaire. Or, «à long terme,
cette attitude engendre des
coûts p lus élevés».

AP

Mais ce fax n'a pas été
transmis aux pilotes. Et aucun
phare d'avertissement de tem-
pête n'est installé sur la plate-
forme du «Hiflyen» ou à proxi-
mité.

L'équipage du ballon captif
a passé outre des conditions
météorologiques critiques,
parce qu'il voulait entrepren-
dre encore deux ascensions
pour un groupe de touristes
non annoncé, explique le
BEAA.

ATS

M BRUNO MANSER

Officiellement
déclaré mort
Cinq ans après sa disparition sur
l'île de Bornéo, en Malaisie,
Bruno Manser a été
officiellement déclaré mort hier
par la justice bâloise. L'écologiste
suisse se battait pour la survie de
la tribu des Penan, menacée par
le déboisement de la forêt tropi-
cale. Par décision du 10 mars, la
Cour civile de Bâle a
officiellement déclaré mort
Bruno Manser, aucune nouvelle
crédible sur sa survie ou son lieu
de séjour n'étant parvenue
jusqu'au 31 décembre 2004.

M TRIBUNAL FÉBÉftAL

Terroriste présumé
extradé vers la Serbie
La Suisse a extrade mercredi vers
la Serbie un homme soupçonné
de diriger, de financer et d'armer
une organisation extrémiste
albanaise. Le Tribunal fédéral (TF)
a rejeté le recours qu'il avait
déposé l'été dernier. L'homme
s'estimait poursuivi pour motifs
politiques.

H SANTE
Moins de fumeurs
en 2004
La consommation de cigarettes a
baissé l'an dernier en Suisse.
C'est également le cas pour les
cigares alors que le tabac à
fumer a connu une légère hausse
par rapport à 2003, a annoncé
jeudi l'association Swiss
Cigarette. Malgré cela, les recet-
tes de l'impôt sur les cigarettes
ont dépassé les 2 milliards de
francs.
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ISR injectobohr SA

TRAVAUX SPÉCIAUX DU GÉNIE CIVIL
Nous recherchons un

mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines

de chantier en priorité en atelier.
Nous souhaitons:
- Expérience des engins de chantier ou agricoles
- Solides connaissances en hydraulique
- Si possible connaissances en électronique
- Volontaire, disponible et autonome
Nous offrons:
- Activité intéressante et variée
- Ambiance de travail agréable
- Emploi stable

Veuillez faire parvenir vos offres à:
ISR INJECTOBOHR SA, Z.I. La Rippe, 1303 PENTHAZ

022-246009
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Afin de compléter nos effectifs, nous
cherchons :

MAÇONS

MENUISIERS-CHARPENTIERS

MONTEURS-ELECTRICIENS

PEINTRES

INSTALLATEURS SANITAIRE

avec CFC ou longue expérience

sion@manpower.ch
027 327 50 40
Avenue des Mayennets 5 - 1950 Sion

Important groupe ^immobilier romand

W succursales dxAlGLE,
LEYSIN et SION

un directeur ou
une directrice

recherche pour ses

capable de diriger une équipe d'une
trentaine de personnes.
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?Vos atouts
votre intégration dans la région du
Chablais vaudois et/ou valaisan -
votre formation supérieure (immo
bilier, commerce ou juridique)
votre expérience dans la conduite
de personnel
votre grand sens commercial et
organisationnel, votre polyvalence

?Nous offrons
- une activité variée et évolutive au

sein d'une société dynamique et
performante

- une rémunération adaptée aux
exigences du poste avec un
intéressement aux résultats

Lieu de travail : Aigle
Entrée : à convenir

Si vous êtes prêt(e) à relever ce
challenge, alors envoyez votre dossier
de candidature complet à

Mme AJ-F. BISCHOFF
Service du personnel

Pour plus d'Informations : www.geco.ctià̂

Nous cherchons
1 serrurier avec CFC

1 apprenti constructeur
métallique
Barras Joël S.A.

3963 Crans-Montana.
Tél. 027 481 97 71.

036-271313

?no/ Moto-Boutique Swiss, La Souste-Loèche - Ouverture de saison~~-5U /O rabais avec ¦
notre «Roue de la fortune.» Samedi-dimanche 12 et 13 mars de 9 h à 17 h
Ton meilleur magasin spécialisé pour habillement moto, casques, accessoires de sécurité, etc., ouvre de nouveau ses portes. Avec la grande ouverture de saison, les heures d'ouver-
ture se présentent comme suit: du lundi au vendredi de 10 h à 20 h (chaque jour ouvert le soir jusqu'à 20 h). Samedi de 9 h à 17 h.
Lors de l'ouverture des samedi 13 mars et dimanche 14 mars, il y aura des actions spéciales qui t'attendent. Nous t'offrons un assortiment haut de gamme avec des marques comme
Dainese, Alpinstar, Spyke, Fox, Rukka, Scott, AGV, UVEX, Bayard, Richa, Oxtar, Fun-Shirt, IXIT, Racing-Shadow, Valentino Rossi, etc. Les champions du monde s'équipent avec les pro-
duits que tu peux acheter chez nous. Contre présentation de ton permis d'élève conducteur valable, tu peux bénéficier d'un rabais spécial de 20% sur les prix catalogues.
Moto-Boutique Swiss, La Souste-Loèche, route Cantonale 28, 3952 La Souste. Tél. 027 473 1111 , internet: www.toeff-bekleidung.ch/susten/home.asp 035-272363

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. 036-271571

Entreprise de gypserie-peinture,
à Sion, cherche

plâtrier-peintre qualifié
sachant travailler seul.

Libre tout de suite ou à convenir.
Appelez le tél. 027 346 33 51, le soir.

036-272424

Entreprise de construction
de Crans-Montana cherche

secrétaire
pour 3-4 demi-journées par semaine,
connaissant Excel, Word, comptabilité.

Machiniste Menzi, maçons,
manœuvres
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 221 17 23. 036-271589

Entreprise Roduit JPG S.A.
Menuiserie & Charpente

cherche
peintre pour travaux divers

Durée et conditions à discuter.
Veuillez envoyer votre offre

à route du Stade 32, 1912 Leytron.
036-272751

Off res d'emploi

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant : 

auprès du Servie* d* la formation tertiaire

vps flçhre
a Vous serez chargé-e de la responsabilité générale de la Haute école
pédagogique (HEP) et de son bon fonctionnement sur les deux sites (Brigue
et St-Maurice) a Vous serez appelé-e à promouvoir et développer les
activités liées à ses missions (formation de base, formation continue et
complémentaire, animation pédagogique, recherche et développement et
prestations de service) a Vous êtes prêt-e à contribuer à donner à cette
école une identité cantonale dans le respect des cultures et mentalités
régionales a Vous représentez la HEP dans les instances cantonales,
régionales et nationales a Vous contrôlez la qualité des prestations offertes
et leur adéquation aux ressources disponibles.

Votre profil
a Vous êtes titulaire d'un titre délivré par une haute école (UNI, EPF, HES)
ou vous avez une formation jugée équivalente et vous possédez des
capacités et de l'expérience dans la conduite et la direction d'un
établissement ou d'une entreprise a Une bonne connaissance des systèmes
scolaires serait un atout a Vous êtes intéressé-e et compétent-e à relever le
défi de diriger une nouvelle école dans le cadre législatif donné a Vous
faites preuve de qualités affirmées de dirigeant-e et attestez de bonnes
aptitudes à organiser, à gérer de manière efficace et économique, à
communiquer et à collaborer avec l'ensemble des partenaires de l'école
a Vous disposez des qualités propres à conduire et motiver une équipe
a Vous êtes innovateur/trice, capable de développer des concepts, de les
mettre en valeur et de les faire connaître a Vous avez un fort esprit de
synthèse et de grandes capacités de planification et d'anticipation a Votre
capacité à travailler sous pression et votre aisance à évoluer dans un
environnement en pleine mutation sont reconnues.

Entrée en fonction
1 août 2005 ou à convenir

Langue maternelle
Française ou allemande avec de solides connaissances de l'autre langue

Le Service de la formation tertiaire (tél. 027/ 606 41 45) ou le Service du
personnel et de l'organisation (tél. 027/ 606 27 60-61), donneront, 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 25 mars 2005 (date du timbre postal) au

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

¦ - ' " *̂ i 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 ——
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barmaid
pour bar de nuit

à Sierre
17 h - 2  h (matin)

Tél. 079 433 37 68.
036-272643

Donnez
r̂ k, de 

votr
^̂ * sang

Demandes
d'emploi

Restaurateur
avec expérience
cherche en

gérance
ou location
café-restaurant
ou buvette
en altitude ou plaine.
Ecrire sous chiffre
F 036-272758
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-272758

Homme expérimenté
sérieux, avec patente
cherche

poste à responsa-
bilités ou reprise
café-restaurant
Région Valais cehtral,
Bas-Valais.
Reprise maximum
Fr. 50 000.-

Tél. 0033 626 69 17 70.
036-272617

*% ' Recherchez-vous

Î^F 
un 

nouveau défi
CANTON DU VAUUS professionne l ?

KANTON WALLIS

¦ Chef-fe du Sarvlea da la sécurité civil* at 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 Physiothérapeute (50 %) auprès du Centre valaisan de
pneumologie à Crans-Montana, affilié au Réseau Santé Valais.
Délai de remise : 18 mars 2005.

¦ Vn-m Secrétaire (bilingue de préférence) auprès du bureau du Registre
foncier de Sierre. Délai de remise : 18 mers 2005.

¦ Directrice/Directeur da la Haute Ecole Pédagogique du Valais
auprès du Service de la formation tertiaire. Délai de remise : 25 mars 2005.

¦ Maftre-sse auxiliaire en sciences sociales au Centre de formation
professionnelle de Sion. Activité : 5 à 10h hebdomadaires.
Délai de remise : 25 mars 2005.

¦ Maître-sse auxiliaire an sciences naturelles au Centre de
formation professionnelle de Sion. Activité : 3 à 6h hebdomadaires.
Délai de remise : 25 mars 2005.

¦ Maître-sse auxiliaire avec maîtrise fédérale de menuisier à
l'Ecole professionnelle de Martigny. Activité : 16 à 20h hebdomadaires.
Délai de remise : 25 mars 2005.

¦ Maître-sse auxiliaire avec maîtrise fédérale d'ébéniste à l'Ecole
professionnelle de Martigny. Activité : 16 à 20h hebdomadaires.
Délai de remise : 25 mars 2005.

¦ Asslstant-e soclal-e (60 %) au Service de l'action sociale pour le
Centre LAVI du Valais central. 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 platt notre bourse de l'emploi sur le site www.va.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 :

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

———— JÊÊL I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 .-—m—

mailto:sion@manpower.ch
http://www.geco.ch
http://www.va.ch
http://www.toeff-bekleidung.ch/susten/home.asp


Madrid excommunie Ben Laden
Aux états généraux de l'antiterrorisme Kofi Annan prône une stratégie

qui respecte les droits de l'homme.

Kofi 
Annan a clos hier

la conférence de
Madrid en prônant
une stratégie antiter-
roriste mondiale

associée au respect des droits
de l'homme. La rencontre s'est
terminée à la veille d'une jour-
née de commémoration pour
les attentats du 11 mars.

Le secrétaire général de
l'ONU a proposé une stratégie
globale respectueuse «des
droits de l'homme et de la pri-
mauté du droit», pour lutter
contre le terrorisme, «une des
principales menaces qui pèsent
aujourd 'hui sur l 'humanité».

Devant les participants à la
conférence, qui réunissait
depuis mardi des experts de 52
pays, M. Annan a affirmé que
de nombreuses mesures adop-
tées par les Etats pour lutter
contre le terrorisme «consti-
tuent une atteinte aux droits de
l'homme et aux libertés fonda-
mentales».

Il n'a pas nommé les Etats
concernés. Mais les Etats-Unis
ont été très critiqués par plu-
sieurs participants à la confé-
rence pour leur conception de
la lutte contre le terrorisme, de
Guantanamo (Cuba) à Abou
Ghraïb (Irak).

Le roi d'Espagne Juan Car-
los a pour sa part rendu hom-

Aujourd'hui l'Espagne commémore les attentats du 11 mars
2004. Les familles et les proches ont déjà déposé fleurs et messa-
ges sur les murs, le long des voies où se sont produits les massa-
cres, key

mage aux victimes des atten-
tats du 11 mars 2004, qui avait
fait 191 morts et 1900 blessés,
«martyrs de la liberté et de la
démocratie», lors de la cérémo-
nie de clôture de la conférence.
Il a souhaité que la rencontre
serve à «adresser un message
clair» aux terroristes sur la
détermination de la commu-
nauté internationale.

«Venin» du terrorisme
Le haut représentant de
l'Union européenne (UE) aux
affaires extérieures, Javier
Solana, a appelé à un «engage-

ment de tous» pour régler les
conflits qui diffusent le «venin»
du terrorisme lors d'une table
ronde à la conférence. «Il faut
un engagement de tous pour
régler certains conflits qui
durent depuis des années», a-t-
il déclaré en référence notam-
ment au conflit israélo-palesti-
nien.

Les pays engagés dans la
lutte contre le terrorisme doi-
vent «absolument avoir
confiance en eux et échanger
leurs renseignements. Sinon
nous serons incapables de
vaincre le terrorisme», a averti

JVL Solana. Il a toutefois mis en
garde contre toute entorse aux
principes démocratiques.
«Notre première défaite serait
de changer de principes», a-t-il
dit.

Le milliardaire américain
George Soros, connu pour ses
prises de positions critiques
envers l'administration Bush, a
lui aussi évoqué les «pièges» de
la lutte antiterroriste. «En com-
battant le terrorisme, nous
devons prendre garde à ne pas
tomber dans le piège en violant
les droits de l'homme et en
tuant des victimes innocentes»,
a-t-il déclaré.

Conventions
de Genève
L'ancienne secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Albright
s'était dans la matinée déjà dit
«profondément attristée» par
les scandales des sévices infli-
gés par des soldats américains
aux détenus de Guantanamo
et de la prison d'Abou Ghraïb.
«Je crois dans les vertus de la
Convention de Genève qui est
sans doute p lus pertinente que
jamais», a-t-elle dit.

Samuel Schmid:
la tâche commune
Le président de la Confédéra-
tion Samuel Schmid a profité

de sa participation à la confé-
rence de Madrid pour énumé-
rer les moyens à disposition
pour lutter contre le terro-
risme, qui est «la tâche com-
mune de toutes les nations»,
selon lui. Il a notamment
réclamé une «coopération poli-
cière accrue entre tous les
Etats».

La Suisse «qui n'est pas à
l'abri du terrorisme», «collabore
étroitement» avec les autorités
policières des autres pays, a-t-
il souligné. U n'a pas manqué
non plus de rappeler que le
crime doit être combattu dans
«le respect du droit internatio-
nal et des droits de l'homme».
En tant que dépositaire des
Conventions de Genève, la
Suisse joue à cet égard un rôle
de surveillance, selon lui.

Ben Laden
excommunié
Parallèlement, la Commission
islamique d'Espagne, qui
représente les musulmans
dans ce pays, a publié jeudi
une fatwa. Celle-ci décrète
«hors de l'Islam» Oussama ben
Laden, Al-Qaïda et «tous ceux
qui prétendent justif ier le terro-
risme en se fondant sur le
Coran sacré sont hors de l'Is-
lam».

ATS/AFP/Reuters

PAS DE TRACE DU GÉNÉRAL GOTOVINA? ALORS, PAS D'OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS D'ADHÉSION

L'Union adresse un ultime avertissement à la Croatie
¦ Les ambassadeurs de
l'Union ont adressé hier un
ultime avertissement, un peu
désespéré, à Zagreb: si la Croa-
tie ne déploie pas immédiate-
ment plus d'efforts pour cap-
turer le général Ante Gotovina,
un criminel de guerre, les
Vingt-Cinq refuseront mer-
credi d'ouvrir des négociations
d'adhésion à l'UE avec elle le
17 mars.

C'est la panique à Zagreb,
où le président croate, Stipe
Mesic, a rappelé que «chaque
citoyen est tenu à coopérer avec
le Tribunal p énal internatio-
nal» pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY). Hier, nous rapporte un
diplomate, les ambassadeurs
des Vingt-Cinq ont constaté
que «les conditions d'un accord
commun sur l'ouverture des

négociations d'adhésion de la
Croatie ne sont pas remplies».
La cérémonie était prévue le
17 mars; à moins d'un miracle,
elle sera reportée.

En décembre 2004, les
Vingt-Cinq étaient convenus
de lancer les négociations
d'adhésion de la Croatie à
l'Union, pour peu que Zagreb
se décide d'ici là à coopérer
«pleinement» avec le TPDf. Une
décision définitive sera prise le
16 mars, par les ministres des
Affaires étrangères de l'UE -
chacun d'entre eux disposera
d'un droit de veto.

La procureure du Tribunal
international, la Suissesse
Caria Del Ponte, a visiblement
convaincu une grande majo-
rité d'Etats que les autorités
croates lambinent. En tout cas,

a-t-elle écrit aux Vingt-Cinq, qui dénonce par ailleurs les
elle n'a reçu «aucune nouvelle réseaux de protection dont
information» démontrant que
la Croatie n'a pas résisté à une
injonction particulière de
l'Union: localiser et transférer
«dans les meilleurs délais» à La
Haye Ante Gotovina, un géné-
ral croate qui a disparu dans la
nature. Il est accusé d'avoir
commis des crimes de guerre
contre la population serbe de
la Krajina , en 1995 (lire notre
édition du 3 mars).

Pour Caria Del Ponte, «Ante
Gotovina reste à la portée des
autorités croates», ce qu'elles
nient farouchement. «Tant
qu'il ne sera pas transféré à La
Haye, je ne pourrai pas dire que
la Croatie coopère entièrement
avec le Tribunal p énal interna-
tional», souligne la magistrate,

PUBLICITÉ

bénéficierait le fuyard au sein
même de l'appareil d'Etat
croate.

A l'exception de l'Autriche,
de la Hongrie, de la Slovénie et
de la Slovaquie, l'ensemble des
Etats membres de l'Union se
sont rangés du côté de la Suis-
sesse, hier. «Nous ne disposons
pas d'éléments qui nous per-
mettent de dire qu'elle a tort»,
résume-t-on. ,

Les Vingt-Cinq ne sont
cependant pas restés tout à fait
sourds aux cris de Zagreb, qui
craint une remontée des extré-
mistes et une nouvelle déstabi-
lisation des Balkans occiden-
taux au cas ou 1 Union lui
fermerait trop violemment la
porte au nez.

«Du côté de l'Union, on
enregistre une réelle volonté,
unanime, de montrer à la
Croatie que nous sommes prêts
à débuter les négociations»,
souligne-t-on. Elle se reflétera
dans les conclusions que les
ministres des Affaires étrangè-
res des Vingt-Cinq adopteront
le 16 mars, s'ils entérinent ce
jour-là les résultats de la réu-
nion d'hier.

Certains pays estiment
qu'il sera alors nécessaire de
fixer une nouvelle date pour le
lancement des pourparlers (on
parle de juin ), d'autres jugent
cette précision superflue, puis-
que les règles du jeu européen
«sont et resteront» claires.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

TENTATIVE AVORTÉE
Le Liban
se déchire

Omar Karame. key

¦ Le premier ministre démis-
sionnaire pro-syrien, Omar
Karamé, a été reconduit jeudi
dans ses fonctions par le prési-
dent libanais Emile Lahoud. Il
a invité l'opposition à partici-
per à un gouvernement
d'union nationale, appel
immédiatement rejeté.

M. Karamé a fait assumer à
l'opposition la responsabilité
d'un report des législatives et
d'un «effondrement» économi-
que, si elle refusait de partici-
per au cabinet de «salut natio-
nal» qu'il entend former. Mais
fl a aussi averti qu'il se désiste-
rait si l'opposition persistait
dans son refus.

«Je n'accepterai en aucun
cas déformer un gouvernement
d'une seule couleur», a affirmé
M. Karamé. «Si un gouverne-
ment d'union nationale n'est
pas formé, si je constitue un
obstacle, je me désisterai immé-
diatement, car c'est Tunique
voie de salut, et celui qui obs-
true (sa formation) ou refuse
(d'y participer) assume la res-
ponsabilité de la destruction du
pays », a-t-il dit.

L'opposition a immédiate-
ment rejeté ses appels. «Il nous
faut un premier ministre qui
dirige un gouvernement d'en-
tente nationale. Or, ce n'est pas
le cas car M. Karamé est dans le
camp des loyalistes à la Syrie»,
a déclaré le député Antoine
Andraos. «Il n'y a pas de raisons
pour son retour», a ajouté ce
député, membre du bloc par-
lementaire du chef druze Walid
Joumblatt.

Il a insisté pour la forma-
tion d'un gouvernement neu-
tre qui limogerait les chefs des
services de sécurité, favorise-
rait une enquête internatio-
nale sur l'assassinat de l'an-
cien premier ministre Rafic
Hariri, superviserait le retrait
syrien total du Liban ainsi que
les législatives prévues avant
fin mai. ATS/AFP/Reuters

http://www.claude-roch.ch
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A^m & carry. Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les
À^^^^^^^L ̂H ^̂ î mmm^  ̂ l ^̂ fck. ^  ̂ ^  ̂ gros consommateurs, nous font confiance pour notre savoir-faire,

la qualité et le choix de nos produits. ' *̂̂ mk%*̂ - '̂ J** •&

Dans le cadre de notre développement en Valais, nous recherchons, | vM/  ̂
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pour notre futur marché de Sion (ouverture automne 2005), * s (̂JÊMW\ ^^^̂des managers d'équipes en qualité de: ^mM^LA 
 ̂ Ŵ

• Responsable Boillanaerie vos responsabilités consistent à gérer et animer votre Votre profil: véritable manager,
^ ' y 

équipe. Vous assurez l'approvisionnement des linéaires vous savez rassembler, motiver

• Responsable BOUCherie de vente'ainsi Qu'une présentation optimale et continue votre équipe et lui faire partager
^ de l'ensemble de l'assortiment au rayon : rotations, rem- des objectifs précis.

• Responsable Fruits & Légumes plissages, suivi de la qualité et contrôles des stocks. Vous
garantissez un service de première qualité à notre clien- Fin connaisseur de votre métier,

• Responsable Poissonnerie tèle- des produits et des foumisseurs'r vous avez une expérience

• Responsable Produits Laitiers erouvée dans la 9rande distribu"
tion ou liée aux secteurs de

• Responsable du Secteur Food 'a restauration/l'alimentaire.
r Vous connaissez bien le tissu

• Responsable du Secteur Non-FOOd économique valaisan.

• Responsable du secteur Boissons y°us ête
f Passionné Par la .satis"

faction du client, vous anticipez
les problèmes et apportez des

• Responsable des Arrivages Produits Frais  ̂responsabilités vous gérez et motivez réquipe de solutions. Vous avez le sens de ,a
K ' 

I W ««IVU ..M.-, contrôle des arrivages. Vous assurez la conformité des négociation et faites preuve de

• Responsable des Arrivaoes Food/Non-Food marchandises réceptionnées aux exigences d'Aligro, rigueur précision et profession-Kesponsaoïe aes Arrivages rooa/ won r-ooa ajnsi que |e sujvj de |a flabl|itg de chaque foUrnisseur> n* jsme 
K

¦ «M—— iMiifjiiaimmniiffii'i»»̂ -aM« •.."••-.-"» 1/ ui J La maîtrise de l'allemand est un
• Responsable des Services vos resP°nsab,,ltes vous 9erez ' ensemble des presta-Kesponsaoïe aes services tions de servjce du marché (accuei| et réceptjon/ zone atout.

d'encaissement, cafétéria) et dirigez/animez les équipes
concernées. Vous assurez la polyvalence de vos collabo-
rateurs. Vous gérez le décompte financier des recettes du
marché.

D . , |rc . .. vos responsabilités vous assurez l'entretien et le net-
• Responsable de I Entretien toyage impeccable de l'ensemble du marché. Vous gérez

et motivez votre équipe. Vous contrôlez le fonctionne-

¦ 

ment du bâtiment, ses installations et le parc machines.
Vous effectuez la maintenance et l'entretien selon le plan
et intervenez en cas de problème technique.

D kl rv 4-* i 
"̂ s k°n conna'sseur du tissu économique valaisan, de par vos contacts dans les milieux

• Kesponsaoïe Clientèle économiques, professionnels et associatifs, vous développez notre clientèle professionnelle.
Passionné par la satisfaction du client, vous créez de nouvelles possibilités de vente et assurez
un suivi professionnel de l'ensemble de la relation avec notre clientèle. Communicateur,
vous privilégiez la coordination au sein de l'organisation en interne. Vous êtes flexible,
organisé et rigoureux. Vous êtes bilingue français-allemand.

Vos avantages: après une période d'intégration, nous vous proposons de relever le défi d'une prise de responsabilité d'un secteur de notre nouveau
marché en Valais.

Nous vous offrons • une activité variée et la possibilité de développer vos compétences dans un environnement dynamique au sein d'une entreprise en
pleine expansion • le salaire, les conditions de travail et les avantages sociaux d'une entreprise de la distribution reconnue en Romandie • une formation
et un suivi assurés par nos soins.

Vous êtes suisse(sse) ou au bénéfice d'un permis de travail valable ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, avec lettre de
motivation, certificats et photo, adressé au Département des Ressources Humaines, en mentionnant la référence «SION»



La France d'en bas se soulevé
Les entreprises proclament de fabuleux bénéfices. Nous voulons aussi en profiter... Ceci est un avertissement !
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lus d'un million de
personnes ont défilé
hier dans les rues de
France pour défendre
le pouvoir d'achat et

les 35 heures. Le trafic a été
fortement perturbé par la
mobilisation. De nombreuses
liaisons avec la Suisse ont été
annulées.

Quelque 150 000 person-
nes selon les organisateurs,
35 000 selon la police, ont
défilé dans l'est de la capitale,
afin de défendre l'emploi, les
salaires et le maintien de la
durée hebdomadaire de travail
de 35 heures. On recensait
dans les autres villes de France
de 40 0000 à 65 0000 manifes-
tants, selon les chiffres de la
police et des syndicats.

Différentes professions
étaient représentées dans les
cortèges où l'on croisait des
douaniers, des policiers et
mêmes des gendarmes. Des
professeurs, des collégiens, des
journalistes, des chômeurs,
des retraités, des banquiers et
des membres du personnel
hospitalier sont aussi descen-
dus dans les rues.
Les profits existent...
mais pas pour tout le monde
A Paris, les principaux leaders
syndicaux ont défilé ensemble
derrière une banderole procla-
mant «Ensemble public-privé:
augmentation des salaires,
diminution du temps de tra-
vail, contre les déréglementa-
tions et le chômage». A Rouen,
le n°2 du Parti socialiste, Lau-
rent Fabius, a participé au
défilé.

Le secrétaire général de la
CGT Bernard Thibault a
affirmé dans les colonnes du
«Parisien» que les manifesta-
tions de jeudi marquent «la f in
d'une période de culpabilisa -
tion généralisée des salariés».
«Les bénéfices colossaux
annoncés par les entreprises en
2004 démontrent aux salariés

Des mouvements de grève fortement suivis ont provoqué d'importantes perturbations dans les
transports dans la capitale et dans 55 villes de province, dans le trafic aérien et à la SNCF. key

que les prof its existent bel et
bien mais pas pour tout le
monde», a-t-il ajouté.

Il réclame la réouverture de
négociations salariales dans la
fonction publique et demande
au gouvernement d'intervenir
«directement» auprès des
employeurs du secteur privé.
Un avertissement
«Il serait temps que le gouver-
nement réfléchisse à deux fois
avant de s'exprimer à l'issue de
cette journée. Nous serons de
plus en plus nombreux et
mobilisés tant que nous n'au-
rons pas de résultats concrets»,
a averti Bernard Thibault qui
participait au défilé parisien.

Signe d'une certaine
inquiétude du gouvernement,
le ministre de la Fonction
publique Renaud Dutreil a
promis la tenue d'une réunion
avant la fin mars avec les syn-
dicats pour évoquer «sans
aucun tabou (...) les sujets qui

préoccupent aujourd'hui l'en-
semble des fonctionnaires et les
p istes de réformes à engager».
Pas des réformes, des sous
Le ministre a immédiatement
obtenu une fin de non recevoir
de la part du principal syndicat
de la Fonction publique d'Etat.
«Nous ne sommes pas là pour
réformer la Fonction publique
mais pour obtenir des revalori-
sations salariales», a déclaré le
secrétaire général de la Fédéra-
tion syndicale unitaire (FSU)
Gérard Aschieri.

Le secrétaire général de la retour entre la capitale fran-
CFDT, l'autre grand syndicat, çaise et Genève ont été annu-
François Chérèque a déploré lés. L'aéroport de Zurich a
pour sa part la «division de la également été concerné. Cinq
classe politique» qui ne permet liaisons sur Paris et quatre vols
pas, selon lui, de traiter effica- vers Zurich n'ont pas eu lieu,
cément les problèmes sociaux Du côté du rail, plusieurs liai-
comme le chômage et le pou- sons TGV entre Genève et Paris
voir d'achat. ainsi qu'en direction du sud de

La journée d'action d'hier a la France ont été supprimées,
en outre causé de fortes per- ont indiqué les CFF.
turbations du trafic dans ATS/AFP/Reuters/AP

l'Hexagone. Une rame de
métro sur quatre et un train
sur deux ou trois fonction-
naient à Paris. Le trafic dans les
aéroports parisiens était égale-
ment perturbé.
La Suisse touchée
Les liaisons avec la Suisse ont
aussi été touchées. A l'aéroport
de Bâle, sur les 38 vols d'Air
France au départ et à l'arrivée
de Bâle, 26 ont été annulés,
ainsi que quatre vols d'autres
compagnies.

A Genève, onze vols aller-

Petites misères
ordinaires
¦ Les salaires, les 35 heures, l'em- Le point vaut très exactement
ploi: ces trois revendications ont 6,81599 euros. Ça ferait grosso
rassemblé des dizaines de milliers modo 350 euros de plus par mois.
de manifestants, hier dans les rues « On a besoin de personnel supplé-
ée Paris. Salariés du privé et du mentaire à la Sécu», ajoute Fran-
public, lycéens, ils ont défilé à çoise. «A Paris, on est3500 envi-
l'appel de toutes les organisations ton, 300 de plus ce serait bien, ça
syndicales, moins la Confédération écourterait les files d'attente.»
générale des cadres (CGC), qui * Mohamed est un salarié du privé,
avait jugé le mouvement trop syndiqué CGT. Il est employé à la
«fourre-tout». Place d'Italie- SOGERES, une entreprise de
Nation: le parcours du cortège se restauration d'entreprise. Lui
devait d'éviter les axes empruntés travaille pour Dassault, à
le même jour par la commission Argenteuil, en banlieue parisienne.
d évaluation du Comité internatio- L usine fait face a la mosquée, qui
nal olympique (CIO). Mais les porte d'ailleurs le nom officieux de
bruits de la colère syndicale, eux, «mosquée Dassault» . Il a bientôt
ne purent être contenus. 30 ans d'ancienneté à la
Jean-François Forget, surveillant SOGERES. Son salaire net est de
de prison, demande 200 euros de 1350 euros par mois. Son épouse
plus par mois, «pour que nous est une comptable au chômage. Le
soyons au niveau des personnels couple a trois enfants, deux sont
de la police». Un gardien de chômeurs. Le foyer, tous frais fixes
prison commence sa carrière au pavés, a 800 euros par mois pour
SMIC, soit 1100 euros mensuels, il vivre. Il aimerait percevoir 250
la termine à 1500 euros, primes euros de plus,
comprises, selon Jean-François Andy et Victor travaillent chez
Forget. «Il nous arrive de travailler Bosch, à Drancy, en région
;/ a IO jours ae sune. un veui parisienne, eux se uauem tonire
l'application stricte des 35 heures, les licenciements. Un plan social
On n'est pas des citoyens comme en cours va faire passer le nombre
les autres. Hier (mercredi, ndlr) un d'employés Bosch de Drancy de
collègue a été tabassé à coups de 580 à 420. « 7ro/s cents autres
batte de baseball à la sortie de la emplois sont menacés dans notre
maison d'arrêt de Nanterre. On a entreprise dans toute la France, à
un métier à risque. Il y a de l'insé- cause des délocalisations»,
curité dans les prisons françaises.» affirme Andy. Un autocollant sur
Françoise est salariée de la Caisse son anorak annonce la couleur et
primaire d'assurance maladie des soucis en cascade pour le qou-
(CPAM) de Paris, la Sécurité vernement: «L'Europe que nous
sociale. El|e est accompagnée de voulons n'est pas celle des Chirac,
deux collègues de travail, Alain et Sarkozy, Seillière, Berlusconi. Non
Hugues. Même salaire de départ à la Constitution européenne».
que cnez les personnels ae prison: signe : «n_r» \ran\ communiste
1100 euros mensuels. Là, français).
l'augmentation souhaitée se
calcule en points. «On veut 50 De p.ans

points de plus», indique Françoise. Antoine Menusier

NOUVEAU DRAME EN IRAK

Carnage à la mosquée
¦ Quarante sept personnes
ont été tuées dans un attentat
suicide antichiite perpétré hier
dans la ville de Mossoul, au
nord de l'Irak. Cette attaque
intervient alors que les respon-
sables politiques comptent
finaliser au plus vite un accord
de gouvernement.

«Dix-sept morts ont été
amenés ici et on a admis 25
blessés», a indiqué à l'afp un
médecin de la Cité médicale
de la ville, ajoutant qu'il pour-
rait y avoir des victimes sup-
plémentaires dans d'autres
hôpitaux de la ville. Selon un
responsable de la police à Bag-
dad cité par l'agence reuters, le
bilan s'est finalement élevé à
47 morts.

Selon des témoins, l'atten-
tat a été commis par un kami-
kaze qui est entré à pied dans
une mosquée où se tenaient
les funérailles d'un chiite et
auxquelles participaient de
nombreuses personnes. Le
drame est survenu dans un
quartier de Mossoul, qui se
situe à 370 km au nord de Bag-
dad. La ville, à dominante sun-
nite, compte une petite com-
munauté chiite.

La violence n'a pas épargné
le reste du pays. Une dizaine
de personnes ont été assassi-
nées, dont quatre policiers.
L'une des attaques a été reven-
diquée sur un site internet isla-
miste par la branche irakienne

d Al-Qaïda dirigée par Abou
Moussab al-Zarqaoui.
Bientôt un accord
Sur le plan politique et à moins
d'une semaine de la première
réunion de l'Assemblée natio-
nale officiellement convoquée
pour le 16 mars, chiites et Kur-
des d'Irak comptaient hier
finaliser au plus vite un accord
de gouvernement.

Cet accord «sera probable-
ment signé dimanche», a indi-
qué un conseiller d'Ibrahim
Jaafari, le chef du parti isla-
miste Dawa et candidat chiite
au poste de premier ministre.
Un des négociateurs kurdes,
Fouad Kamal (UPK), a lui émis
l'espoir d'un accord sous
«deux ou trois jours».

Le conseiller a ajouté qu'un
consensus avait été trouvé sur
le choix d'Ibrahim Jaafari
comme premier ministre. Le
dirigeant kurde Jalal Talabani,
chef de l'Union patriotique du
Kurdistan (UPK), serait
nommé président , une fonc-
tion plus honorifique.

Reste à «discuter de la dis-
tribution des postes ministé-
riels, notamment aux sunnites
pour garantir leur participa-
tion au gouvernement», a pré-
cisé de son côté Fouad Kamal.
Les sunnites se sont largement
abstenus lors du scrutin du 30
janvier.

ATS/AFP/Reuters

ENCORE UNE PITRERIE...

Michael Jackson
comparaît en pyjama
¦ Michael Jackson est arrive
en pyjama au tribunal de Santa
Maria (Californie) avec 65
minutes de retard. Il avait été
menacé par le juge d'un man-
dat d'arrêt pour ne pas s'être
présenté jeudi à la reprise de
son procès.

Le juge Rodney Melville, en
charge du procès, avait
menacé au préalable d'exécu-
ter un mandat d'arrêt à ren-
contre du chanteur, qui ne
s'était pas présenté à la reprise
de l'audience à 8 h 30 (17 h 30
en Suisse). «Je vais annuler sa
liberté sous caution et émettre
un mandat d'arrêt» contre lui,
avait déclaré le juge, précisant
qu'il donnait une heure à la
star pour arriver au tribunal.
Avocat nerveux
Son avocat a indiqué par la
suite que son client était à l'hô-
pital Santa Inez Cottage, situé
près de Santa Maria, car il
souffrait depuis jeudi matin
d'un «sérieux problème de
dos». L'avocat a ensuite fait les
cent pas devant le bâtiment, y
entrant et en ressortant à plu-
sieurs reprises, téléphone por-
table à la main.
Audience pénible
Lors de l'audience de jeudi , le
jeune accusateur de Michael
Jackson, un adolescent âgé de

Michael Jackson a juste eu le
temps d'enfiler un veston par
dessus son pyjama... Souffrant
du dos il se fait aider pour
pénétrer dans le tribunal, key

13 ans au moment des faits en
2003, devait détailler les abus
sexuels présumés dont il dit
avoir été la victime.

Michael Jackson, 46 ans,
comparaît aussi pour avoir fait
boire du vin au garçon et avoir
voulu séquestrer sa famille. Il
nie les accusations. Il risque 20
ans de prison et a versé fin
2003 trois millions de dollars
de caution pour rester en
liberté jusqu'au jugement.

ATS/AFP/Reuters

AÉROPORT DE BRUXELLES

Manifestation à bord

royaliste. ATS/AFP

Nazi arrêté en Argentine

ATS/AFP

¦ Un groupe de passagers
refusait de quitter l'avion de la
compagnie allemande Luft-
hansa à Bruxelles. Ils exigent
de l'Union européenne qu'elle
cesse tout soutien à l'Iran, a
déclaré hier soir un journaliste
de la chaîne de télévision alle-
mande ZDF.

«Il ne s'agit pas d'une p rise
d'otage, il n'y a pas d'armes à
bord», a précisé le correspon-
dant de la ZDF à Bruxelles au
journal télévisé. Le groupe
entamerait une grève de la
faim. Ils sont 73 et de nationa-
lités diverses: allemande, cana-
dienne, néerlandaise, a-t-il
ajouté. Selon le journaliste, les
passagers font partie d'un
groupe s'appelant «Kawel». Il
s'agirait d'un mouvement
royaliste.

¦ Des agents d'Interpol ont
arrêté près de Buenos Aires
l'ancien infirmier nazi Paul
Schaefer, a-t-on annoncé de
sources policières chiliennes
hier.

Il a été condamné pour
pédophilie au Chili et accusé
de tortures sous le régime
d'Augusto Pinochet.

«Il a été arrêté vers midi
(10 heures en Suisse) dans une
petite propriété à Mercedes, à
environ 30 ou 40 km de Buenos •*

La version en ligne de
l'hebdomadaire allemand
«Der Spiegel», qui indique
avoir reçu une lettre de reven-
dication, affirme qu'il s'agit
d'un groupe d'«Iraniens et
d'Iraniennes». Les hommes et
les femmes protestent contre
le Gouvernement iranien, res-
ponsable de «torture et de ter-
reur», selon le magazine.

Selon la police fédérale
belge, les 59 passagers restés à
bord «ont tous des passeports
de pays de l 'Union européenne»
et «ils se disent d'origine ira-
nienne». Ils étaient en posses-
sion d'un «paquet de revendi-
cations» d'environ 20 pages
qu'ils ont remis aux autorités
belges.

Aires avec le reste de son équipe
de sécurité, soit 5 personnes», a
indiqué le commissaire Gus-
tavo Toledo. Il enquêtait sur
l'affaire et a été contacté par
téléphone à Tacna (sud du
Chili) .

Recherché depuis huit ans,
Paul Schaefer est le fondateur
de Dignidad, à une centaine de
kilomètres de Santiago, une
colonie nazie fondée près de
Tacna.
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ubert Zufferev s'en va!H
La Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes perd son directeur

Après 5 ans et demi de combats pas toujours bien compris par la base

Mieux s'organiser face à la menace de l'OMC!

CHABLAIS
Hécatombe d'agneaux
Victimes de la Salmonella abortus,
plusieurs centaines d'agneaux à naître

L

a Fédération valaisanne
des producteurs de
fruits et légumes va
devoir se trouver un
nouveau directeur!

Hubert Zufferey a en effet pro-
fité de l'assemblée générale
d'hier pour officialiser un
départ qui deviendra effectif à
la fin du mois de mai. Après
cinq ans et demi de bons et
loyaux services. A l'heure de
jeter l'éponge, cet ingénieur
agronome HES, diplômé en
économie agraire avec spécia-
lisation en informatique, se dit
«fatigué de constater que ce sec-
teur n 'arrive toujours pas à
concrétiser de belles idées. Le
Valais des fruits et légumes a
raté certains trains.» Rencon-
tre.
-Votre démission va en sur-
prendre plus d'un?
-Je ne pars pourtant pas sur
un coup de tête. Cela fait quel-
ques mois maintenant que je
me disais que j'évoluais dans
une sorte de tunnel noir. Et je
désespérais d'en voir le bout.
- On vous sent déçu...
-C'est plus un sentiment de
lassitude que de déception,
l'avais de plus en plus l'im-
pression de prêcher dans le
désert. J'aurais espéré plus de
soutien notamment de la part
du monde politique qui n'a
pas pris assez conscience de
l'importance du label
Valais/Wallis.
- Qu'attendiez-vous de nos
élus?
- Qu'ils se battent plus pour la
promotion de nos produits.

Hubert Zufferey, directeur de la FVPFL. ie nouvelliste

Prenez l'exemple des abricots
de notre canton qui sont ven-
dus sous l'étiquette «abricots
de Suisse». C'est un scandale
contre lequel nos représen-
tants politiques devraient
s'élever...

- Le Valais agricole n'est pas
beaucoup plus virulent pour
faire entendre sa voix...
-C'est vrai qu'il est toujours
aussi difficile de présenter un
front uni. Prenez l'exemple des
prix payés à la production.
Une grosse majorité de Valai-
sans continuent de garder
jalousement les prix de vente
qu'ils ont obtenus ou alors
annoncent des tarifs erronés.
Comment voulez-vous conce-
voir une politique de défense
de la production efficace dans
ces conditions?

r

inT-uiv-ncvn-uiM
Chevauchées glissantes
Une journée spéciale skijôring se déroulera
| dimanche. Rencontre avec Daniel Rey,
| passionné et initiateur de cette rencontre...19

- Tout serait-il donc si sombre
dans nos campagnes?
- Non, heureusement! La
situation varie selon les
domaines. J' ai ainsi rencontré
plus de difficultés à faire colla-
borer les maraîchers entre eux.
Ils sont en effet plus individua-
listes que les arboriculteurs.
- Votre message a donc eu de
la peine à passer?
- C'est un milieu délicat. Cer-
tains m'ont reproché de vou-
loir à la fois assurer la promo-
tion des produits valaisans et vendre nos produits.
la défense des producteurs. J'y crois très fort. La preuve:
C'est vrai que je portais plu- dès le 1er juin, je vais travailler
sieurs casquettes mais trop de pour le compte d'un com-
personnes n'ont pas compris merce privé de Martigny. Là, je
quels étaient mes mandats. vais pouvoir travailler en
-Le Valais de fruits et légumes réseau et surtout agir plutôt
a-t-il un avenir? que réagir. C'est plus dans ma
-Bien sûr, à condition de mentalité...
miser sur la qualité et l'authen- Pascal Guex

H II n'a pas été question que de
la démission du directeur, hier, lors
de l' assemblée générale de la
Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes.
Un autre sujet a en effet été
longuement abordé, à savoir celui
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Après être
montés aux barricades devant la
Coupole fédérale à l'occasion de la
manifestation nationale contre
l'OMC, avec des slogans tels que
«OMC fossoyeur des légumes
suisse», «Légumes sans frontières
= fin des légumes suisses» ou
encore «Contre OMC, Touche pas à
mes légumes!», les producteurs
valaisans de fruits et légumes ont
été invités par Hubert Zufferey à
s'organiser et à mieux se fédérer

ticite. Nous ne pourrons
échapper à la mondialisation,
à l'ouverture des frontières.
Alors arrêtons d'hurler avec les
loups et essayons de mieux
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face à la menace permanente que
constitue l'OMC et l'ouverture des
marchés: «Cette année sera
marquée par les nouvelles
négociations de l'OMC qui
modifieront l 'équilibre
économique du secteur des fruits
et des légumes. Cette année, la
politique agricole PA 2011 sera
révisée... tous ces choix vont avoir
des répercussions sur la
production... La filière fruits et
légumes est plongée dans le grand
chaudron de la mondialisation...
En Europe, seule une dizaine
d'enseignes se partagent les 70%
de la distribution des fruits et
légumes. En Suisse, avec deux
enseignes, on atteint les 80%. La
production valaisanne doit donc se
positionner comme une région de

production forte qui tient à
conserver ses surfaces de
production, donc ses volumes.
Face à cette concentration, la
production est contrainte à
structurer son offre ou à perdre
pied et mourir. Qu'elle soit
horizontale, verticale, en réseau
ou filière, l'organisation de la
production doit aboutir à «une
masse critique» permettant, d'une
part, de soutenir les négociations
avec la grande distribution et,
d'autre part, de générer une
«stratégie de groupe» intégrant
recherche, innovation,
développement, marketing et
publicité... N'oublions pas que
l'avenir sera obligatoirement et
sans détour dépendant de notre
manière de nous organiser.» CS

Les 2000 skis de Brigue
La firme RTC a trouvé sa niche

I

ls fabriquent des skis à Bri-
gue. Ils sont trois et leur
firme s'appelle RTC (Ready

To Carve). Cette saison, ils ont
planifié un millier de paires.
Félix Schmidhalter, Sepp Bûr-
cher et Dominic Blatter assu-
rent que c'est leur meilleure
saison. A l'heure actuelle, ils en
ont déjà vendu neuf cents pai-
res.

2005 sera leur sixième
année de production. Les
débuts n'ont pas toujours été
faciles (voir encadré). Mais les
trois fabricants de RTC à Bri-
gue voient maintenant leur
avenir en rose. «L'année pro-
chaine nous comptons vendre
entre 1200 et 1300 paires», pré-
cisait Félix Schmidhalter.

Félix Schmidhalter et Sepp Burcher présentent la gamme de skis
RTC, fabriqués à Brigue. -e nouvelliste

«Notre objectif f inal, dans quel-
ques années, c'est deux mille
paires. Si nous l'atteignons, ce
sera notre p lafond.»

Un bon chiffre pour ces
deux professionnels, l'un issu
de la menuiserie, l'autre du
développement de produits.
Ils ont cherché une niche de
marché et ils l'ont trouvée. Les
ventes se pratiquent dans le
haut de gamme, soit des prix
entre 1200 et 1500 francs la
paire.

Qu'est-ce qui fait la diffé-
rence avec le haut de gamme
d'autres marques connues?
«La qualité», assure Sepp Bur-
cher. «Nos skis sont entière-
ment faits main. Ils sont p lus
souples et p lus solides. Il y a

dans le haut de gamme et elle n'a aucune peine à écouler ses spatules

Ils ne sont pas les seuls
aussi notre savoir-faire particu-
lier et la valeur des matériaux
utilisés.»

Les fabricants de skis de
Brigue ambitionnent la courbe
parfaite. Elle combine la
découpe du ski et la ligne de
virage. Plus long est le ski, plus
grand est le radian de découpe
et inversement. Donc, ils faut
des skis plus petits pour aller '
moins vite et des skis plus
grands pour aller plus vite.
rinn InnnuonrcCinq longueurs
de ski
C'est pourquoi RTC fabrique
cinq longueurs de ski: 128, 138,
148, 158 et 168 centimètres. Le
plus vendus sont les 148 centi-
mètres, environ 300 paires.
Viennent ensuite les 158 et 138
centimètres (200 paires cha-
cun) , puis les 168 centimètres
(une centaine) et les 128 centi-
mètres (une septantaine).
Selon la théorie énoncée plus
haut, les 128 centimètres
devraient permettre de pren-
dre des courbes très serrées et
donc d'aller lentement en tou-
tes conditions.

«Nous cherchons à vendre
directement depuis la fabri-
que», expliquait encore Félix
Schmidhalter. «Mais nous col-
laborons également avec une
vingtaine de magasins de sport
en Suisse et voulons monter à
30.»

¦ La plus célèbre des petites fir-
mes suisses est Stôckli, qui
fabriquait 11 000 paires de skis il y

. a 12 ans et qui en produit encore
50 000 aujourd'hui. Elle emploie
200 collaborateurs.
Il y a également la firme
Movement de Vevey, spécialisée
dans le ski «freeride». La saison
passée, elle a doublé ses ventes à
5000 paires. Les Movement sont
fabriqués en Italie du Nord.
Aldo Kuonen dirige ak-ski, pour la

RTC ski est microscopique pie. «Nous voulons rester dans lité», concluent les deux fabri-
en face des 800 000 paires une toute petite niche de pro- quants. Pascal Claivaz
annuelles d'Atomic, par exem- duction, avec une haute qua- voir également sous www.rtc-ski.ch

randonnée et le carving: 2500 pai-
res annuelles fabriquées en France
ou en Italie.
Les Zai-Ski de Simon Jacomet sont
des produits de luxe de Disentis,
avec une capacité annuelle de
1000 skis à 3300 francs la paire,
en moyenne.
Pour RTC-Ski8 au début, Sepp Bur-
cher cherchait un fabricant sur
mesure. Les premiers prototypes
de RTC ont été réalisés en Argovie
et ils ont gagné la finale du

PUBLICITÉ

Carving Cirkus. Ensuite, c est un
fabricant de Dresde qui leur a fait
550 paires. Mais Dresde était trop
loin et le travail n'était pas assez
minutieux. RTC-Ski a ensuite
travaillé deux ans avec une firme
de Chiavenna (Italie du Nord).
La livraison s'est avérée probléma-
tique et l'on a cessé la
collaboration.
Finalement les trois Haut-Valaisans
ont décidé de tout fabriquer eux-
mêmes et à Brigue.
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400 000 francs de budget
¦ Au 31 décembre dernier, la
fédération comptait 353 membres
pratiquant la production intégrée
(Cultivai) et près de 520 membres
affiliés aux syndicats. Mais à
peine les 40% de ces membres
vivent exclusivement du travail de
la terre.
¦ Toutes les cultures importantes
sont représentées, avec en tête
les producteurs actifs dans le sec-

teur des pommes (219 membres),
des poires (211) et des abricots
(176). 81 membres seulement
sont actifs dans le domaine
maraîcher. Etant entendu que cer-
tains de ces agriculteurs touchent
à plusieurs cultures.
¦ La fédération tourne avec un
compte de pertes et profits
annuel proche des 400 000
francs. PG

La nouvelle K 1200 S est arrivée.
Venez la voir ou l'essayer chez '

Claude Urfer SA Motosports^tfS^
Chemin St-Hubert 12 WrJ_t

1950 Sion - 027 327 30 70 *kmW

http://www.rtc-ski.ch
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ARRONDISSEMENT DE VEVEY

LIQUIDATION TOTALE
MEUBLES RIVIERA S.à r.l..
Av. Général-Guisan 62, 1800 VEVEY

TOUT DOIT ÊTRE VENDU
Rabais à 80%
sur tout le mobilier
Samedi 12 mars 2005, de 9 h à 17 h, sans interruption.

Enlèvement immédiat. Pas de véhicule à disposition.

Vente sans garantie. Paiement comptant, en espèces. Pas
de chèque ni carte de crédit acceptés.

Vevey, le 11 mars 2005.

Office des faillites de Vevey
022-245150

;hnologie en mouvement <<!&%%&$>) Sponsor officiel de çam

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

La technologie en mouvemen

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33
SAINT-MAURICE
Ecoeur Automobiles SA 024 486 22 22

ARDON: Garage du Bisse 027 306 13 57
BEX: Garage M. Favre 024 463 18 10
RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

A louer à Sion
emplacement idéal,

proximité place du Midi

très beaux bureaux
spacieux et lumineux, toutes commodités.
Reprise possible de mobilier et de maté-

riel à des conditions intéressantes.
150 m2 au total, 6 pièces.

Fr. 1500.—-/mois + Fr. 250.— charges.
Place de parc couverte Fr. 100.—.

Division possible en 2 bureaux de 3 pièces
avec entrées indépendantes.

Possibilité de vente
et de transformation en logement.

Tél. 078 680 13 18, tél. 027 322 80 60.
036-272642

Sierre
Rond-Point Paradis
À louer

appartement
47z pièces
+ balcon,
3 salles d'eau,
2 places de parc
extérieures.
Fr. 1600.— ce.

Tél. 079 276 25 65.
036-272676

A louer à Sierre

locaux
agencés 190 m2
avec vitrines
magasin, bureaux,
atelier, sanitaires.
Pour commerçant
artisan, entrepreneur,
association ou autres.
Possibilité de fractionner.
Tél. 079 274 04 64.

036-272754

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
SAINT-MAURICE
Avenue d'Agaune 38 B

appartement
4/2 pièces
Cuisine agencée

Fr. 1350-
acompte de charges

compris

Libre dès
le 1" mai 2005.

036 Î69551

JÏM
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

A louer à SION
Chemin

du Vieux-Canal 37
Dans immeuble com-

plètement refait à neuf.
A proximité

des écoles et de la
patinoire

appartement
de 2 pièces

Dès Fr.990-
acompte de charges

compris

Libre dès
le T* avril 2005.

ûV :H-

A louer
à Flanthey
maison
57: pièces
Fr. 1500.— +  charges

Tél. 027 483 22 87.
036-27262

7 FELLH

Immo cherche à acheter

Couple valaisan
cherche

terrain à bâtir
sur la commune
de Randogne
ou Mollens
(sans projet,
max. Fr. 200 000.—)
Faire offre sous chiffre
H 036-270906
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-270906

Martigny-Sion
Rive droite
Particulier cherche
à acheter

petite maison
ou appartement
confort minimum.

Tél. 079 299 49 39.
036-272493

Immobilières location demande

Famille soigneuse cher-
che à louer pour le
1'' août 2005, à l'année,
à Crans-Montana
ou villages avoisinants
en dessus de Sierre

confortable
maison ou
appartement
en attique
d'une surface minimum
de 170 m!.
Ecrire sous chiffre
Q 036-271238
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-271238

Cherchons a louer
région
Conthey-Sierre
terrain
pour exposition
de voitures
(env. 10 voitures).
Ecrire sous chiffre K 036-
272722 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

. 036-272722

¦¦ Samaritains ^HM
p Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Un château
en Valais...

Prestigieuse maison
de maître

CHFI'SOO'OOO

• surface habitable 530 m2

• dans un magnifique
parc de 16'000 m2

• parfa it état d'entretien

021 963 48 OO
Casino 25 - 1820 Montreux

www.regie-couronne.ch

«Verts-Prés» à Sierre
Route des Longs-Prés 23

à vendre
rez: 37- pièces 128 m2, pelouse

privative, terrasse 20 m2.
1" étage: 47J pièces de 139 m2,

terrasse 20 m2.
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud, Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-272518

Riddes
à vendre

appartement 472 pièces
avec cachet,

directement du propriétaire.

Tél. 027 744 13 46, tél. 079 221 07 02.
036-271820

e

A louer
hôtel ***

32 chambres, station Valais central.
Dès mai 2005.

Ecrire sous chiffré R 036-271036 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-271036

A louer à Sierre
vers la clinique Sainte-Claire

studios
Fr. 470.— et Fr. 400.— charges

+ caves + places de parc comprises.
Libres tout de suite.

Tél. 027 455 44 03
de 17 h 30 à 19 h 30.

036-271318

A 150 mètres au-dessus du centre
du village, situation exceptionnelle

«UN BALCON SUR LA VALLÉE»

A vendre
2 x 3  villas mitoyennes

de 229 m2

à construire pour Noël 2005.

Rive Droite - plein soleil - 5 min. de Sion

CHAMPLAN
dans immeuble résidentiel

Hoirie vend à
Sierre-Borsuat

DE 8 APPARTEMENTS

1x5V2 Attique
2x 4Vi 2d étage
1x 5V2 rez+ pelouse privative
possibilité de conciergerie

Sierre
Centre-ville, à vendre

appartement
57z pièces
en attique
terrasse, 2 salles d'eau,
espace confortable,
ensoleillé, bon rapport
qualité-prix.
Ecrire sous chiffre
M 036-272681
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-272681

A vendre
Martigny

Av. du Simplon 148

local pour stockage
avec accès petit véhicule

Surface 234 m2

Construction en mur béton
Fr. 173 000.—.

Tél. 079 455 22 77.
036-272659

A vendre à Pont-de-la-Morge
terrain à bâtir

d'environ 3500 m2, densité 0.5.

Tél. 079 562 63 48.
036-272794

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A vendre
à MIÈGE

terrain
à construire
de 862 m2

- Très belle
situation, plein sud

- Zone villas,
densité 0.3

Renseignements
téléphone:

027 455 59 79.
036-267671

appartement
à rénover
75 m2
+ réduit 25 m1.
Ecrire sous chiffre
L 036-272467
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-272467

Entre Sion
et Martigny

Superbe
café-restaurant,
bar indépendant,
appartement.
Fr. 950 000.-.

Renseignements
tél. 076 328 64 28.

156-725064

Arbaz
à vendre
parcelle 1000 m2

à proximité du village.
Terrain à bâtir.
Belle vue.
Ecrire sous chiffre
W 036-272462
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-272462

A louer à Anzère
pour non-fumeurs

appartement
meublé
de charme, dans cha-
let familial, 3V; pièces
en duplex, magnifi-
que terrasse avec vue
imprenable, calme
absolu, à l'année
ou 5 mois, Fr. 1550.—
par mois, charges
comprises.

Tél. 079 277 18 84.
036-271580

http://www.regie-couronne.ch
mailto:difsa@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.cli
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Pour la première fois en Valais, le vote par correspondance généralisé a été introduit
lors des dernières élections cantonales. 57% des Valaisannes et des Valaisans l'ont utilisé avec succès

A

vec une moyenne
cantonale à 57% (du
nombre de votants)
et des pointes à près
de 80%, le vote par

correspondance généralisé a
cartonné pour sa première
expérience valaisanne lors des
élections cantonales. «Je suis
sincèrement très surpris» ,
concède le juriste de l'Etat du
Valais Norbert Fragnière qui
s'attendait à ce que les villes
atteignent un résultat de 50%
et les villages un chiffre infé-
rieur. Au final, les cinq agglo-
mérations du canton obtien-
nent des taux avoisinant les
60% (cf. infographie) et sont
même dépassées par des com-
munes de montagne. «Avec
78% des votants qui se sont
exprimés par correspondance,
le résultat d'une commune très
étendue comme Nendaz est
extrêmement surprenant
sachant que tous ses villages ou
presque ont encore leur bureau
de vote.»

1,94% de bulletins nuls
L'autre élément positif de cette
grande première électorale
concerne le nombre des bulle-
tins nuls ou blancs. Même s'il
faut tenir compte d'un taux de
participation en baisse de 10%
par rapport à 2001, il n'y a
«que» 1992 bulletins nuls pour
l'élection au Grand Conseil
2005 contre 2033 il y a quatre
ans. «Compte tenu des télép ho-
nes alarmistes de certaines
communes les jours précédant
l'élection, nous nous attendions
à avoir un taux de bulletins

nuls p lus élevé que 1,94%. L 'in-
formation parue dans la presse
destinée à ceux qui auraient
jeté leur matériel de vote a été

très prof itable», estime Norbert
Fragnière. Mais, plus que les
bulletins nuls, ce sont les bul-
letins blancs qui ont subi une

évolution extraordinaire lors rapport à 1997. «Si l'on addi-
de cette élection pour le Grand tionne les bulletins nuls et
Conseil, diminuant de 75% par blancs, on se rend vite compte
rapport à 2001 et de 44% par que le nombre de votes inutiles

est en très forte diminution.»
Une explication? «Le vote par
correspondance systématique
permet de mieux préparer son
choix et évite le coup de pani-
que dans l'urne face aux bulle-
tins qui débouche souvent au
vote blanc.» Enfin , parmi les
58 647 Valaisannes ou Valai-
sans qui ont voté par corres-
pondance, 67% l'ont fait par la
voie postale. «Cela a parfaite-
ment fonctionné, puisque, sur
l'ensemble du canton, seule une
cinquantaine d'enveloppes ont
été insuffisamment affran-
chies.»

Seul point noir de cette
élection, la participation. Mal-
gré l'introduction du vote par
correspondance, celle-ci a
donc diminué de 10%. «Cela
démontre que l'enjeu électoral
est bien p lus important que le
système de vote pour attirer les
électeurs aux urnes. L'exemple
du Chablais est édifiant avec,
en 2001, un duel Roch-Cretton
qui avait nettement amélioré la
participation, même si celle-ci
reste la p lus faible du canton.»

Il faudra attendre la pro-
chaine votation pour se rendre
compte de l'effet du vote par
correspondance sur la partici-
pation civique des Valaisans.
«Alors que nous avons l'un des
p lus hauts taux de Suisse pour
les élections, celui-ci devient le
p lus bas du pays pour les vota-
tions.» Le vote par correspon-
dance changera-t-il ce triste
état de fait? Première réponse
le 5 juin lors de la votation
fédérale au sujet de Schengen.

Vincent Fragnière

Pionnier dans la prévention freeride, The Freeday prend ses quartiers ce samedi à Grimentz
Au menu: des professionnels de la montagne se mettent au service des amateurs.

« La montagne est la plus forte»T

he Freeday, c'est un
concept mis en place à
Grimentz voilà trois ans

par Philippe Wenger, Cyril
Néri, Simon Wiguet et José
Carron. Il s'agit de donner
quelques notions de base aux
freeriders. La pratique du hors-
piste est dangereuse et il s'agit
de bien se préparer.

Les participants sont répar-
tis eh groupes de 10. Ils sont
accompagnés par 2 proriders
et un guide. Cette année, Steve
Klassen, Alex Coudray, Ruth
Leisibach, Géraldine Fasnacht,
tous vainqueurs de l'Xtreme de
Verbier, seront présents. Us
partageront leur expérience et
tenteront de donner quelques
conseils et de balayer les idées
reçues sur la montagne et les
avalanches.

«En général, les gens arri-
vent avec deux ou trois ques-
tions et repartent avec une
dizaine. La montagne ne s'ap-
prend pas en un jour», insiste
José Carron.

Pour approfondir ces
connaissances basiques, les
amateurs peuvent ensuite se
former auprès de guides de
haute montagne.

«R ne faut pas se cacher der-
rière son détecteur de victimes
d'avalanches (DVA), sa pelle et
sa sonde, en se disant qu 'on est
blindé.

Connaître la montagne,
c'est un peu p lus compliqué
que ça.»

The Freeday, ça se passe sur le terrain, aux côtés de professionnels de la montagne. Et
ça permet de se faire une petite idée des dangers qu'elle dissimule. mathieu verdeii

Un coût relatif
Pour sensibiliser les partici-
pants, les organisateurs ont
invité différents organismes de
prévention pour créer le «Vil-
lage Freeride», ouvert au
public. Ainsi, l'OCVS, la Mai-
son du sauvetage ou le Bureau
de prévention des accidents
seront présents.

«Nous avons créé une asso-
ciation, The Freeday, pour ten-
ter d'améliorer les synergies et la sonde durent 10 ans. Ça

entre ces différents partenai-
res», explique José Carron.
Pour que la prévention soit à la
portée de tous, le prix de la
journée est fixé à 30 francs,
abonnement compris. Les
finances, justement, ne sont-
elles pas un obstacle à la sécu-
rité, quand on sait qu'un équi-
pement minimal coûte
environ 600 francs?

«C'est relatif, le DVA, la pelle

revient à 60 francs
par année. Une
p lanche dure deux
ans et coûte 900
francs. Il faut  juste
savoir à combien
on estime sa vie...»

Olivier Hugon

Il reste 10 places. Inscrip-
tions à TOT de Grimentz
au tél. 027 475 14 93.
Informations sur le site
www.thefreeday.ch

¦ José Carron est guide de haute mon-
tagne et freerider, deux jobs qui le
confrontent quotidiennement aux
dangers de la montagne. Le 4 janvier
dernier, à Ovronnaz; il est emporté par
une coulée en dehors du domaine
skiable. Une chute de 25 mètres d'une
barre rocheuse, un atterrissage sur des
cailloux, un miracle. «Je remercie
quelqu'un, là-haut, d'être en vie.»
- Tu es guide, freerider, tu fais
beaucoup de prévention auprès
des jeunes. Quand tu te fais
prendre dans une coulée, ce n'est
pas: «faites ce que je dis, pas ce
que je fais»?
- En montagne, le risque zéro n existe
pas. Cette expérience m'a servi, en
remettant la valeur de la vie à sa juste Wipi
place. Et j 'aimerais qu'elle serve aux ^P *l
autres. La montagne est toujours la 'plus m*̂  ^w m W-  -^Mw^SL^Ê 1
forte. Un guide ou un prorider n'est pas à José Carroa guide fuHj érain. idd
l'abri d'un pépin. Notre job, c'est de
minimiser le risque le plus possible. Mais
nous ne sommes pas intouchables.
- Pourtant, dans l'esprit du grand
public, un guide est une assurance
tous risques.
- C'est un tabou qu'il faut briser. Après
mon accident, plusieurs collègues sont
venus me trouver pour me parler de leur
propre expérience, des accidents dont ils
ont été victimes. Ils sont rares, mais ils
existent. Dans le milieu, on évite trop
souvent d'en parler.

Ce 4 janvier, est-ce que tu avais Olivier Hugon

xtftfMMtik*-,, *̂9*****^

pris toutes les précautions?
- Ça faisait 6 jours que je travaillais à
Ovronnaz comme guide. J'avais vu la
situation évoluer et j'ai estimé que la
neige était en train de se stabiliser.
Aucune plaque n'était partie dans la
région et la zone où je suis passé avait
été minée. Avant d'être emporté, j'avais
ridé 6 fois la même face dans la journée
Quand j'ai vu que la plaque se
décrochait, j'ai été surpris.

Propos recueillis par

Une leçon d'humilité

http://www.thefreeday.ch


Hécatombe ovine
Plusieurs centaines d'agneaux à naître ont perdu la vie dans le Chablais entre janvier et février

victimes de la Salmonella abortus, une infection non transmissible à l'homme.

Une  
infection féroce.»

Voilà comment
Roberto Ré, vétéri-
naire à Ollon, résume
la Salmonella abor-

tus. Celle-ci a frapp é six trou-
peaux de moutons dans le Bas-
Valais entre les mois de janvier
et février, provoquant la mort
de plusieurs centaines
d'agneaux. Roberto Ré s'est
occupé notamment du trou-
peau le plus sévèrement
atteint et qui a vu la disparition
de plus de 300 agneaux.

Non transmissible à
l'homme, la Salmonella abor-
tus provoque l'avortement des
brebis portantes (lire notre
encadré) . Si une bête est tou-
chée, la maladie se propage
rapidement au reste du trou-
peau.

La Salmonella abortus n'est
pas nouvelle. Mais c'est la pre-
mière fois depuis de nombreu-
ses années qu'elle frappe en
Suisse dans des proportions
pareilles. Ce que confirme
Reto Fivian, membre d'un ser-
vice sanitaire ovin basé à Her-
zogenbuchsee (Berne). «On ne
connaît p lus très bien cette
infection» , dit-il. «Il faudra voir
si l'on ne doit pas la réétudier
de manière p lus approfondie.
Voire envisager de changer la
loi sur les ép izooties.»
Eleveurs pas indemnisés
Car, précisément, la Salmo-
nella abortus n'est pas réperto-
riée au niveau fédéral comme
une épizootie. De fait , les éle-

Cet agneau-là a eu plus de chance que beaucoup de ses congénères, victimes de la Salmonella
abortus dans le Chablais. françois mamin

veurs concernes ne pourront
pas être indemnisés pour les
pertes subies. «Nous allons
tout de même étudier la ques-
tion avec le Conseil d'Etat et
voir si une aide f inancière peut
leur être apportée», promet le
vétérinaire cantonal valaisan
Josef Jaeger. «Et cela, même si
la loi ne l'impose pas. Il est vrai
que les dégâts sont tout de
même importants.»

Pour l'heure, les éleveurs
chablaisiens confrontés à la
Salmonella abortus ne souhai-
tent pas s'exprimer. Tout juste
l'un d'eux consent-il à dire,

sous le couvert de l'anonymat,
qu'il s'agit là d' «une véritable
tuile». Contactés, plusieurs de
ces Bas-Valaisans se refusent à
sombrer dans l'alarmisme. «Il
faut savoir qu 'une fois qu'elles
ont avorté, les brebis vont
bien», confie l'un d'entre eux.
C'est ainsi que si quatre trou-
peaux vaudois ont été touchés
en 2004 par la Salmonella
abortus, aucun n'a connu
d'avortement cette année.

Mais comment lutter, dès
lors, contre cette maladie? Par
le biais' de mesures d'hy-
giène adéquates (cadavres

d'agneaux apportés avec pré-
cautions à un centre de ramas-
sage, séparation des brebis
malades du reste du troupeau,
désinfection des écuries ou
des prés, etc. «Mais aussi à
l'aide d'un vaccin», avance
Reto Fivian. «Toutefois, il n'en
existe pas en Suisse, ni en
France ou en Allemagne. Et un
tel vaccin est très difficile à
créer. Donc ce n'est pas pour
demain.» «Nous avons eu une
séance de coordination récem-
ment avec le service sanitaire
ovin», poursuit Josef Jaeger. «Il
s'agit de regarder à présent avec

La Salmonella abortus
¦ Personne ne sait comment la
Salmonella abortus a débarqué
dans le Chablais. «Elle a pu être
amenée là par des oiseaux, du
gibier ou de petits rongeurs»,
avance le vétérinaire cantonal
valaisan Josef Jaeger. «Un temps,
nous avons soupçonné des mou-
flons morts ou malades. Mais les
analyses menées sur ceux-ci se
sont révélées négatives. Il reste
encore des inconnues. Raison
pour laquelle nous avons mis les
troupeaux concernés sous séques
tre afin d'éviter une

I contamination entre eux.»

j Ce que l'on sait, c'est que la Salo-
j monella abortus se pose sur les
j fœtus, engendrant un avortement
I des brebis dans la deuxième par-
I tie de la gestation, quatre mois
, environ après le début de celle-ci.

| Et alors que les agneaux sont
presque viables.

I La maladie se transmet entre
;! ovins par voie orale. Par le biais
¦| de l'eau, du fourrage, à l'occasion

les instances fédérales si la pos-
sibilité existe de fabriquer un
vaccin ici (n.d.l.r. : on parle
d'un laboratoire bernois ou
d'un autre, lausannois, capa-
bles de plancher sur la ques-
tion). Ou d'en trouver un à
l'étranger.» «Et de voir si, du
point de vue de la loi, il est
acceptable d'importer chez
nous un tel vaccin. Les condi-

des saillies par les béliers. En
revanche, dans le cas qui nous
occupe, elle n'a pas pu arriver par
du fourrage importé. «Nos bêtes
n'ont consommé que ce qui est
produit sur nos exploitations»,
précise à ce propos un
propriétaire de moutons.
Il faut savoir aussi que, une fois
l'épidémie en route, les prés dans
lesquels paissent les brebis
demeurent souillés d'agents
pathogènes provenant de fœtus
expulsés, de liquide amniotique,
de pertes blanches, d'excréments
ou encore de sperme. Les vecteurs
de transmission de la maladie
sont donc nombreux.
De plus, certains animaux - on
parle de 5% environ - peuvent
rester infectés. Et éliminer des
germes pendant plusieurs années.
Avec pour conséquence des avor-
tements ultérieurs.
Enfin, la Salmonella abortus pro-
voque aussi parfois le décès des
brebis, victimes d'infections
secondaires comme des pneumo-
nies.

tions pour cela sont dracon-
niennes», ajoute Reto Fivian

Quoi qu'il en soit, les spé-
cialistes contactés ne considè-
rent pas la chose comme parti-
culièrement urgente. «Ce qui
s'est passé dans le Chablais es
vraiment exceptionnel», consi-
dère en effet le scientifique
d'Herzogenbuchsee.

Yves Terran

ANCIEN STAND DE TIR DE BEX

Projet de transformation en théâtre relancé
¦ Avec la formation de l'Ate-
lier-Théâtre de Bex fin 2004,
l'idée du Stand'Art refait sur-
face. Il y a une dizaine de jours,
le groupe théâtral a ainsi
envoyé une missive à la Muni-
cipalité bellerine afin de
remettre sur le tapis le projet
de transformation de l'ancien
stand en théâtre.
Scène, cuisine et loges
Car Stand'Art avait déjà donné
lieu à des démarches. «Vidée
est de Martial Bernard, qui ini-
tie des jeunes à l'art dramati-
que depuis p lusieurs années»,
explique Jacques-Olivier
Budry, président de l'Atelier-
théâtre. «Un projet réalisé par
des architectes a donc déjà été
soumis à la Municipalité il y a

Le stand de tir de Bex, bientôt une entrée des artistes? C'est ce
qu'espère la troupe présidée par Jacques-Olivier Budry. ie nouvelliste

quelque temps. Sans suite.»
Devisée à 850 000 francs , la
transformation de l'ancien
stand prévoyait notamment la

construction d'une scène, de
loges et d'une cuisine profes-
sionnelle. «Bex compte une
quarantaine de sociétés locales.

PUBLICITÉ

Envies
l de collaborations
J ¦ L'Atelier-Théâtre de Bex permet
'i aujourd'hui à 30 enfants de 5 à
j 13 ans de s'exercer sur les
S planches. En l'occurrence, celles
¦ du cinéma Grain d'sel où le

| groupe répète. Après avoir monté

l «Huit femmes» fin 2004, les adul-
I tes se sont également lancés dans
! l'aventure. La troupe se cherche
I encore un nom (un concours a été
I lancé dans ses rangs) et souhaite
I s'atteler à différents répertoires.

Une telle infrastructure pour-
rait leur être utile. Et nous
pourrions également envisager
d'y accueillir des groupes de

Désireux de partager ses activités, I
l'Atelier-Théâtre a demandé son
admission auprès de l'Association j
des sociétés locales bellerines
(ASLB) et a publié le mois dernier
son premier petit journal. Dirigés
par trois metteurs en scène, les
enfants présenteront «Le petit
Prince» ainsi que des sketches sur |
les concierges, imaginés par
Marie-Claire Schaub, en juin. Les
adultes préparent quant à eux
une nouvelle pièce pour la fin de
l'année.

l'extérieur. La grande salle est
en effet trop vaste pour certains
spectacles, et sa location coûte
relativement cher.»

Le nerf de la guerre
Loué à la belle saison pour
abriter des grillades, le stam
de Bex pourrait donc s'oc
troyer une nouvelle jeunessf
Reste à susciter l'intérêt muni
cipal, le bâtiment étant pro
priété de la commune. «Nou
demandons simplement d
nous dire si cette idée est réali
sable ou non», poursuit Jac
ques-Olivier Budry. Quitte
imaginer différents scénario
pour financer ensuite le projel
«Car si nous devons nous pas
ser d'une aide p écuniair
directe de la commune, il serai
envisageable de négocier pa
exemple un droit de superficie
Après quoi, à nous de nou
débrouiller.»

Emmanuelle Es-Borra

' Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 31.03.05. Leasing non cumulable avec la prime. Contrats de 24 a 3G mois possibles uniquement sur les véhicules particuliers. Exemple leasing: Modus Dynamique Confort 1.4 16V: prix catalogue Fr. 21350.-. valeur de reprise Fr. 10010.-. 10000 kmyan. 36 mensualités à fr. 315,- [TVA 7,6% incluse). TAEG 0,01 %, caution 10*
(max. Fr. 3000.-), casco complète obligatoire non comprise. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Exemple prime Espace Dynamique 2.0 turbo: prix catalogue Fr. 47600.- moins prime Fr. 5000- = Fr, £2600.-. Exemple prime Clto Fairway 1.2 3 portes: prix catalogue Fr. 16490 - moins prime Fr. 1000- - Fr. 15490.-
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Et ça tient tout seul !
A Monthey, David Stricker empile des galets en équilibre avec une facilité déconcertante

et sans artifice. A découvrir jusqu'à demain dans un centre commercial chablaisien.

De nombreux visiteurs se contorsionnent pour tenter de trouver l'astuce. Non: il n'y a pas de truc,
pas une goutte de colle! ie nouvelliste

Les 
galets en équilibre de

David Stricker sont
exposés encore jusqu'à
demain samedi au cen-
tre commercial Manor

de Monthey. L'occasion d'as-
sister au travail incroyable de
ce jeune Neuchâtelois qui avait
fait beaucoup parler de lui sur
l'Arteplage de sa ville pendant
l'exposition nationale.

En effet, pendant les six
mois d'Expo.02, David Stricker
a enchanté beaucoup de visi-
teurs ainsi que les classes
d'école avec son projet des
galets en équilibre. Il a aussi
participé au Festival des artis-
tes de rue à Orsières.

Depuis, pendant ses loisirs,
il travaille dans son atelier de
la rue de l'Ecluse, situé sous le

château aux abords de la vieille
ville de Neuchâtel, à élaborer
de nouvelles formes artistiques
à l'aide de ses galets.

Il participe également à
différents événements, surtout
en Suisse romande, en travail-
lant si possible avec des galets
de la région où il se trouve. A
Monthey, outre des galets
d'Orsières, il utilise des pierres
provenant des quatre coins de
la Suisse.

«J 'ai découvert cet art il y a
dix ans grâce à un homme de
Madagascar qui m'a montré
comment mettre une p ierre en
équilibre. La première fois, cela
m'a pris vingt bonnes minutes!
Mais, fasciné par cela, j 'ai eu
l'idée de compliquer la chose,
d'aller chercher p lus loin en

empilant de nombreuses pier-
res.»

Record: 18 pierres!
Si à Monthey, les sculptures
comportent généralement
quatre pierres, le record de
David Stricker est de 18 pièces!
Mais là n'est pas le propos de
sa démarche artistique.

«Au début, je créais des for-
mes qui représentaient une
famille avec deux enfants, ou pose: comment diable fait-il
une famille monoparentale. Et
je me suis aperçu que selon
l'angle de vue et la perception
de chacun, le public interpré-
tait de mille façon mes œuvres,
en y voyant, qui des animaux,
qui des personnages.»

Mais venons-en à la ques-
tion que tout le monde se

Les enfants adorent
¦ Ces créations n'ont pas qu'un
aspect technique, un pur exercice
«physique» pour David Stricker qui
a longuement réfléchi à son
attirance pour cet exercice peu
banal.
« Ces sculptures ont un sens.
Comme dans la vie, où il faut un
bon fondement familial pour gran-
dir sainement, la première pierre
doit assurer une base stable.
Après, si dans la vie on prend des
chemins de traverse, on vit des
aventures, cette base familiale
permet de ne pas se perdre, de ne
pas tomber dans des pièges.»
«Pour mes sculptures, c'est la
même chose. Ce n'est pas grave si
les pierres suivant la première sont
un peu bizarres, de travers. On
peut même finir une œuvre avec
une grosse pierre. C'est ce que
j 'explique souvent aux enfants.»
Car David travaille volontiers avec
des classes d'école, au bord de dif-
férents lacs et rivières, avec les
gros galets à disposition, lors des
passeports vacances, semaines à
thème ou courses d'école. «Même
des enfants un peu turbulents peu-
vent être créatifs dans une
ambiance calme. Ils ont un sens de
l 'équilibre intéressant, car ils sont
ouverts et n 'ont pas peur
d'essayer, ils sont curieux.»

pour que ces pierres tiennent
debout? David répond par une
lapalissade: «Chaque galet,
aussi gros et tordu soit-il, a un
centre de gravité. Il suff it de le
trouver. Pour cela, on peut s'ai-
der en appuyant légèrement sur
la p ierre. Je regarde la surface
du premier et du deuxième

David Stricker cherche - et trouve - le centre de gravité de
chaque pierre. ie nouvelliste

galet pour qu'ils correspondent vite qui traverse verticalement
à leur poin t de jonction.» Visi- toute la sculpture.»
blement passionné par cette David Stricker sera au cen-
activité, David continue à tre commercial Manor de
expliquer sa technique éprou- Sierre du 27 juin au 9 juillet. Et
vée: «Puis, en posant la seconde pour cet été, il prépare un pro-
p ierre, j 'observe déjà où je pose- jet étonnant pour Neuchâtel:
rai ensuite la troisième en son poser une pierre d'une tonne
sommet. Car il faut  toujours sur une pointe.
avoir à l'esprit la ligne de gra- Gilles Berreau

LES DIABLERETS TERRE DES HOMMES EN VALAIS

Projection avec Ellen Me Arthur Les oranges de l'espoir
¦ Détentrice depuis février du
record du tour du monde en
solitaire, Ellen Mac Arthur sera
aux Diablerets samedi 9 avril
prochain.

Coup de chance pour celles
et ceux qui prendront le che-
min de la Maison des Congrès,
la navigatrice britannique pré-
sentera le film de son exploit,
un document qui sort ces

jours-ci seulement des bans de
montage.

Agée de 28 ans, Ellen Mac
Arthur a bouclé son tour du
monde à bord de son trima-
ran, en solitaire et sans escale,
en moins de 72 jours, s'appro-
priant le record du Français
Francis Joyon.

Elle accède ainsi au firma-
ment des navigateurs.

Organisateur de cette soi-
rée, Gary Isoz a prévu deux
séances de projection, à 21
heures et à 17 h 30. C'est cette
semaine en effet que l'équipe
qui entoure Ellen Mac Arthur a
donné son feu vert pour une
deuxième présentation, celle
de la soirée étant pratique-
ment complète. Réservations:
OT local et Ticket Corner. C

¦ La traditionnelle vente
d'oranges en faveur de Terre
des hommes aura lieu dès ce
vendredi et jusqu 'à dimanche
dans une cinquantaine d'en-
droits en Valais. «En versant 2
francs pour chaque orange
achetée, vous ferez preuve de
solidarité et contribuerez à la
prise en charge de nombreux
enfants gravement atteints
dans leur santé», expliquent les
responsables de Terre des
hommes Valais. De nouveaux
venus de pays d'Afri que, du
Proche-Orient ou d'Europe de
l'Est pourront être accueillis
par l'association dans la Mai-
son de Massongex.

Deux semaines financées
grâce aux oranges
L'an dernier, , les quelque
43 000 oranges vendues dans
ce canton ont permis deux
semaines de fonctionnement
de la Maison de Massongex,
qui héberge une quarantaine
d'enfants.

Les bénévoles de Terre des
hommes se reconnaissent
aisément au badge autocollant
qu'ils porteront. «Merci de leur
réserver bon accueil. Ce geste
d'humanité sera un apport de
vitamines pour ceux qui man-
geront l'orange et permettra un
apport f inancier indispensable
à notre action», rappelle-t-on
auprès de Terre des hommes.

Les responsables valaisans
de l'association espèrent aussi
que le public réserve un bon

L'an dernier la vente d'oranges a financé deux semaines de
fonctionnement de la «Maison» de Massongex. \M

accueil au journal Terre des Renseignements sur les lieux de vente
hommes Valais (numéro 99) d'oranges en Valais et en cas de non-
_.. ., ., . , „ réception du journal de Terre des hom-
dlStnbue dans toutes les boites mes, au 024 47126 84. Sur l'internet:
aux lettres ces jours. JF/C www.tdh-vaiais.ch

BEX

200 000 francs pour Solalex
¦ La Municipalité de Bex sou-
haite investir quelque 200 000
francs pour agrandir et rénover
l'auberge communale de Sola-
lex «Nous souhaitons créer une
pièce supp lémentaire d'une
surface de 22 m2 au-dessus des
WC de l'auberge», explique-

t-elle dans un préavis au
Conseil communal.

Divers autres aménage-
ment de nature à améliorer
«sensiblement le confort des
hôtes de passage» sont égale-
ment prévus. En améliorant
confort et esthétique du bâti-

ment, tout en renforçant son
cachet, la Municipalité belle-
rine espère «contribuer à la
promotion d'activités touristi-
ques douces en offrant des
conditions d'accueil décentes»
sur les hauts de la commune.

JF

¦ OLLON

Soirée jazzy
au pressoir
Concert du Blue Moutain Jazz
Band de Lausanne (style New
Orléans), aujourd'hui vendredi
11 mars, à 20 h 30, au pressoir
du Carroz à Ollon. Informations
au 021 961 36 68.

I AIGLE

Connaissance 3
Laurent Flùtsch, directeur du
Musée romain de Vldy (et bras-
seur de soupe sur la RSR), donne
une conférence sur l'Helvétie
romaine, une vieille dame très
actuelle, ce vendredi 11 mars à
14 h 30 à l'Ecole professionnelle
du Chablais.

¦ VIONNAZ

Espérance en concert
Soirée annuelle de la fanfare
l'Espérance de Vionnaz, sous la
direction de Marcel Felley, le
samedi 12 mars, à 20 heures, à
la salle des Fontaines. Bal à
22 h 30 avec l'orchestre Digital
Entrée libre.

http://www.tdh-valais.ch


A mon
MARI CHÉRI

qui fête aujourd'hui ses

40 ans
Tu as mis de la couleur

et de la joie dans ma vie.

Notre petite Océane chérie
est venue sceller

cet immense bonheur.

Merci pour tout l'amour
que tu nous donnes

Ta femme qui t'aime

et qui t'embrasse très fort

036-271710

Déjà à l'époque:
tout en raffinement...

tout en finesse...
et aujourd'hui?

tout juste
18 ans!

Bon anniversaire Juju!
Tata Monique et grand-mère

036-264587

m̂xfeui Vous avez envie que vos
descendants connaissent

l'histoire de votre vie;

Vanessa
fête aujourd'hui

ses 4 ans

m ¦—HK iM
Bon anniversaire

Schatz
On t'aime très fort.

Maman, papa, Jeremy et Orna
036-272775

Eh oui! Aline,
tu as bien 18 ans

aujourd'hui.

. fis

¦ ¦ • - ¦ i ' -
Joyeux anniversaire

Ta famille qui t'aime très fort

036-272498

Plantations 2005
Les cépages suivants

sont encore disponibles:

Pinot noir
Gamay

Païen/Heida
Humagne blanc
Humagne rouge

Petite arvine
Syrah
Merlot

Ermitage
Viognier
Pinot gris

Cabernet franc et sauvignon
Chardonnay

Rhône-Plants
Leytron-Sion

Tél. 079 433 16 81,
tél. 079 213 77 68.

036-270399

Urgent!
A enlever 1 lot de bois

Carrelets et poutres de charpente.
Pour visualiser

Av. du Simplon 148, Martigny
Halle aux Chaussures
Tél. 079 455 22 77.

036-272663

Q*0&$AJL, oton

Claude Urf er SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ŜÈ^

Nous cherchons

un mécanicien ou un
réparateur sur automobiles

Merci d'adresser votre dossier à:

Chemin Saint-Hubert 12 1950 Sion 027 327 30 70

Wf̂ "̂̂

Ne restez pas Spectateur

devenez acteur

P«r 'W* j
pour un monde pi US JUSt6

Je veux soutenir Terre des hommes :

[J par une activité bénévole dans ma région.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
'S 024 471 26 84 • Fax 021 471 26 81 - www.tdh-valais.ch

Annonce soutenue par féditeur
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atde directe à i'enfance meurtrie, sans préoccupa-Bon
(fondre pc&trçue. racal ou confessionnel

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

vous racontez,
j'écris! J

Tél. 076 566 00 48 - 027 346 39 29

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-271*197

Fondation pour
enfants de la rue

SEJOURS LINGUISTIQUES
8 >  CDN USA . renommés depuis 1955

g <P* ï . -  ̂ Cours intensifs
S oĵ " MJC" 1 Cours avec diplôme
•? N. «k*Jm L 4 jm ôvrs de vacance*

Vëdallilifcf ^
PRO LINGUIS

Pour un» documentation gratuit»:
TH. 021 341 CM 04 A», lou,.**:)*™.' I, CP I00J lauon-»

hfc immidiat»: www.prolinguis.ch

A vendre
fourneaux
en pierre
ollaireun-dire
anciens, restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-267646 .

flftK
CCP 19 - 720 - 6messageries y*^ 

ra " '-tu - o
Clurhône Rens. 027 722 06 06
. I www.moipourtoit.ch

Sans-coût-dur-
et-sans-à-coups?

La Golf TDI®:
DSG® maintenant

à moitié prix.
La nouvelle Golf TDI® est plus pétulante que jamais avec sa boîte révolutionnaire multimode DSG® où les
rapports s'engagent à la volée, quasi sans à-coups. Plaisir, poussée, confort, agilité, économie, c'est la boîte sport
par excellence , y compris par son prix: fr. 1275.- au lieu de fr. 2550.-.

|k%-#j ]

âî3SiSEHBHifiBHBMÉW >S9lLK> Par amour de l'automobile

http://www.moipourtoit.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.postfinance.ch
http://WWW.prOlinguis.cH


(j lissantes cnevaucnees
Une journée spéciale skijoring, subtil mélange de glisse et d'équitation, se déroulera ce dimanche

à Thyon-Région Rencontre avec Daniel Rey, passionné et initiateur de cette rencontre.

I

l est important aujour-
d'hui d'offrir de nouvelles
activités à nos touristes.»
Daniel Rey en a trouvé
une. Et pas n'importe

laquelle... Propriétaire de plu-
sieurs chevaux de monte et de
randonnée, il découvre le ski-
jôring d'abord un peu par
hasard dans une revue éques-
tre française. En 2002, il se
déplace au col des Mosses,
dans le canton de Vaud, pour
s'initier à ce sport. Mais qu'est-
ce le skijoring?

«Le terme skijoring est à
l'origine Scandinave et signifie
ski tracté», explique Daniel Rey.
Au départ,' cette activité était
pratiquée par des paysans qui
associaient une nécessité de
travail, de dép lacement ou de
loisirs avec le cheval et le ski.
Initialement moyen de trans-
port, le skijoring a peu à peu
évolué vers le p laisirs et la com-
p étition. Ce n 'est qu 'à la f in du
19e siècle que le skijoring
devient un sport de compéti-
tion. Une démonstration de ski-
joring s 'est déroulée lors des
Jeux olympiques de 1956, mais
le skijoring n 'est pas pour
autant devenu une discip line
olymp ique. En 1906, Saint-
Moritz, dans les Grisons, fut  la
première station à organiser
une course de démonstration.
Depuis, cette activité est deve-
nue très prisée des touristes,
amateurs de ski et amoureux
des animaux.» On l' aura com-

Plusieurs épreuves de skijoring seront présentées dimanche. Ici, Daniel Rey s'essaie au combiné,
mélange de slalom, de géant et d'un test de vitesse. p. perroud

pris. Le skijoring, c'est en fait
un skieur (ou un snowboarder)
tiré par un cheval, dont les
sabots sont équipé de snow-
grips, lancé au galop sur une
piste de neige, «un circuit spé-
cialement adapté au poids des
chevaux», comme le précise
encore Daniel Rey, qui pour-
suit: «Voilà p lus d'un mois que
l'on s 'affaire sur la piste de ski
de fond de La Muraz, ici à
Thyon, pour que celle-ci soit
prête dimanche.»

Daniel Rey explique en
outre que le skijoring peut se
pratiquer soit seul si l'on est
bon skieur et que l'on sache
manier un cheval à distance,
soit à deux, avec un cavalier
qui contrôle le cheval. «Il faut
en somme avoir un bon équili-
bre, un peu de force et une
bonne dose de courage.»

Plusieurs épreuves mar-
quent une rencontre de skijo-
ring comme celle prévue
dimanche: «Il y a tout d'abord

le slalom où le cheval se
dép lace en ligne droite, tandis
que le skieur doit suivre un
tracé avec des portes ou des chi-
canes. L'épreuve de vitesse
quant à elle se dispute sur un
parcours sans obstacles et per-
met d'évaluer la puissance du
cheval et la dextérité du skieur.
Il existe aussi le combiné, com-
posé d'un parcours slalom,
d'un géant et d'un test de
vitesse.» Vingt équipes s'af-
fronteront ainsi dimanche à

Entre autres démonstrations de skijoring avec ou sans cavalier,
Yann Antille s'adonnera également à de la «monte cosaque».

p. perroud

Grisant et décoiffant! temps libre, il bichonne ses chevaux
¦ Daniel Rey est âgé de 51 ans. «Il et or9anise des randonnées, mais

n'y pas d'âge pour pratiquer le skijô- aussi des initiations au skijoring pour

I ring», sourit-il... Originaire d'Ayent, il le public, «une activité grisante et

J a installé son écurie, le Happy Ran- décoiffante! » Plus d'infos sur
| cho, à Grimisuat où, durant son www.happyrancho.ch

Thyon-Région, dont 1 équipe
de France avec son champion
Michael Mongoly, spécialisé en
skijoring longues rênes, à
savoir avec un cheval sans
cavalier. «Ces équipes se dispu-
teront lors de trois manches de
slalom et vitesse. Les meilleurs
temps réalisés sacreront les
meilleures équipes», souligne
Daniel Rey.

A noter aussi que cette
journée sera l'occasion d'assis-
ter à des démonstrations pour

le moins décoiffantes de
«monte cosaque». Des
démonstrations assurées par
Yann Antille. Preuve en sera
donc une nouvelle fois donnée
que le cheval est vraiment la
plus belle et la plus noble
conquête de l'homme.

Christine Schmidt

Rencontre amicale de skijoring, ce diman-
che 13 mars de 10 à 15 heures sur la piste
de ski de fond de La Muraz à Thyon-
Région. Renseignements au téléphone
027 281 27 27.

RANDOGNE

¦ CRANS-MONTANA
Musique de chambre
L'ensemble deTorino, musique
de chambre, animera le prochain
dîner-concert proposé au Restau-
rant Rhapsodie à Crans-Montana
le vendredi 11 mars dès 19 h.
Réservations au 027 481 1115.

¦ SION
L'Harmonie en concert
L'Harmonie municipale de Sion
donnera son concert annuel le
12 mars à 20 h 15 à la salle de la
Matze. Les musiciens interpréte-
ront à cette occasion des pièces
classiques et présenteront en
deuxième partie, une
programmation surprise sur le
thème des musiques de film.

du tourisme de Nax. Inscriptions
au 079 794 38 86.

Les aînés en fête
Une fête des aînés est organisée
le 13 mars, avec messe à l'église
de Crételles, à 10 h 30, suivie
d'un apéritif et du repas dès
11 h 30 au centre scolaire de
Randogne.

¦ NAX
A cheval
Une journée à cheval, avec
soupe aux pois à midi, est
proposée le 12 mars par l'Office

PUBLICITÉ

*

- «Suisse, pays de l'éducation ? |
Oui, grâce aux accords bilatéraux , î
les jeunes peuvent contribuer à

H une Europe de l'innovation
où étudiants, chercheurs et

W-  m enseignants échangent
connaissances et cultures. » ?3

Patrick Aebischer \
Président, EPFL -3
Lausanne g

Accords bilatéraux l̂kafA
UNE IDÉE SUISSE Q1P» |
Circulation des personnes, une liberté maîtrisée !

. www.accords-bilateraux.ch 

¦ CHERMIGNON
Concert annuel
La fanfare Cécilia de
Chermignon, placée sous la
direction de Laurent Clivaz, se
produira lors de son concert
annuel le 12 mars à 20 h 15 à
Chermignon-d'en-Haut avec une
partie classique et une autre
consacrées aux musiques de
variété. La Cécilia aura
également l'honneur de célébrer
son jubilaire, Guy Bonvin qui
fêtera ses 60 ans d'activité au
sein de la société.

VEYSONNAZ

Un boardercross populaire
¦ Ils sont sept, tous originaires
ou habitants de Veysonnaz à
vouloir donner une image
«fun» de leur station à travers
l'organisation d'un boarder-
cross on ne peut plus popu-
laire. «Il n'est pas question,
pour nous, d'intégrer un jour
une manche du championnat
suisse. Nous voulons avant tout
permettre à des jeunes de s'écla-
ter dans un cadre magnifique ,
tout en créant une animation
pour la station», explique
David Revaz, l'un des organi-
sateurs de la deuxième édition
du boardercross qui se dérou-
lera ce samedi 12 mars dès
10 h 30 au fond de la piste des
Mayens.
Un vainqueur jurassien
L'an passé, ils étaient 60 - dont
70% provenaient de la région -
à avoir répondu à l'invitation
des sept Barloukas. «Nous

Le parcours de la lre édition a été complètement revu. Il sera
plUS long et plUS difficile. le nouvelliste

avons pu également compter
sur la présence d'un ski-club de
Neuchâtel et de plusieurs parti-
cipants provenant de Suisse
romande. Le vainqueur - un

certain Harry Pater - est d'ail-
leurs Jurassien et remettra son
titre en jeu cette année.» Pour
cette deuxième édition, les
organisateurs peuvent déjà

compter sur 47 inscriptions.
«L'an passé, une vingtaine de
concurrents s'étaient inscrits
avant le jour de la course. Si la
météo le permet, nous devrions
donc sensiblement augmenter
le nombre de participants»,
espère Frédéric Barmand, un
autre membre du comité d'or-
ganisation.

Grande nouveauté 2005, le
tracé a été entièrement revu et
corrigé. «Il est p lus long et p lus
difficile , même si notre course,
qui se veut populaire, reste
ouverte à tous les skieurs à
condition qu'ils soient cas-
qués.» La finale, elle, débutera
vers 15 h 30.

Demain 1 ambiance risque
donc d'être chaude au fond de
la piste des Mayens de Veyson-
naz avec une animation musi-
cale tout au long de l'épreuve
et même en soirée.

Vincent Fragnière

CRANS-MONTANA

Du ski populaire au snowscoot

VF/C

¦ Ce week-end, le domaine
skiable de Crans-Montana
accueillera deux manifesta-
tions touristico-sportives liées
au ski, à savoir le traditionnel
trophée du Mont-Lachaux sur
la piste de Chetzeron et la
finale de la coupe d'Europe de
snowscoot sur celle des Ver-
dets.
Anciens champions présents
Pour sa lie édition, le trophée
du Mont-Lachaux, en plus de
ses 500 participants sur l'en-
semble du week-end, pourra
compter sur la présence de
deux anciens champions du
ski suisse, Silvano Meli et Lise- Des figures impressionnantes ce week-end à Crans-Montana, m

Marie Morerod. Cette manifes-
tation comprend des épreuves
par équipe, le samedi 12 mars
dès 10 h 30 - et individuelles -
le dimanche 13 mars dès 10 h
30 - dans des disciplines aussi
diverses que le ski alpin, le
snowboard, le ski-bob et le
télémark.

Quant au snowscoot,
Crans-Montana verra s'affron-
ter sur la piste des Verdets les
meilleurs spécialistes euro-
péens, en slalom parallèle de
nuit ce soir, en slopestyle
samedi au snowpark d'Ami-
nona et en scootercross le
dimanche 13 mars.

http://www.accords-bilateraux.ch
http://www.happyrancho.ch


L note 11er le se meure...
Hier, Crans-Montana Tourisme a annoncé pour 2004 une baisse des nuitées de 6,5% due

en partie à la disparition de sept hôtels l'année dernière, tous transformés en résidences secondaires
«C'est exponentiel!»

Joseph
Bonvin,
hôtelier

¦.diiiKie ei une piupubiiiuii ue

)UIS!

Après 
les délices du

récent Caprices Fes-
tival, Crans-Montana
s'est réveillé avec «la
gueule de bois» lors

de l'assemblée générale de
Crans-Montana Tourisme
(CMT) qui s'est déroulée hier
au Régent. 2004 n'a pas été une
saison extraordinaire pour la
station du Haut-Plateau. Une
diminution de 6,2% des nui-
tées hôtelières et de 6,6% pour
la parahôtellerie, c'est, en tout
cas pour l'hôtellerie, nette-
ment moins bien que les chif-
fres valaisans et suisses pour la
même période (cf. infogra-
phie).

«Ça devient dramatique»
Directeur de CMT, Walter
Loser y voit quatre explications
différentes. La plus simple: la
météo 2004, tant estivale
qu'hivernale, n'a pas été très
favorable. Reste que celle-ci est
la même pour l'ensemble des
stations valaisannes. La plus
problématique: comme l'Of-
fice fédéral de la statistique ne
donne plus de chiffres liés au
tourisme, les calculs 2004 ont
été faits, pour la première fois,
d'une autre manière. «Il faudra
attendre ceux de 2005 pour
savoir si réellement la tendance
se confirme. Si c'est le cas, il
faudra alors tirer la sonnette
d'alarme.» La plus optimiste:
Crans-Montana avait particu-
lièrement cartonné en 2003
avec une augmentation de
nuitées de 2,5% «supérieure à
bien d'autres stations valaisan-
nes». Enfin , la plus alarmante
pour ce qui est des nuitées
hôtelières: la disparition, pour
la seule année 2004, de sept
hôtels tous transformés en
résidences secondaires ven-

dues ou à vendre. «Ça com-
mence à devenir dramatique»,
concède Walter Loser qui
poursuit. «Si ça continue
comme cela, on va très rapide-
ment perdre des clients pour
notre centre de congrès Le
Régent car la station n'aura
tout simplement p lus les
contingents de lits hôteliers suf-
f isants pour accueillir ce type
de clientèle.»

Dix disparitions avant 2009
Président de CMT, Charles-
André Bagnoud a lui aussi,
dans son rapport annuel, sou-
levé le casse-tête hôtelier
qu'est en train de vivre Crans-
Montana. «Selon les prévisions
faites par Joseph Bonvin,
ancien président des hôteliers

valaisans (cf. encadré), p lus de
dix établissements devraient
encore fermer dans les trois
prochaines années, ce qui cor-
respond à la disparition de 500
lits hôteliers, sans que, durant
la même période, ne soient pré-
vus, pour l 'instant, de projets
concrets de construction de
nouveaux hôtels.» Et Charles-
André Bagnoud de mettre le
doigt sur un problème chroni-
que, selon lui, au Haut-Plateau
depuis 1987: le manque d'in-
vestissements. «Alors que, lors
des huit dernières années, une
région comme le Tyrol a investi
près d'un milliard d'euros pour
ses infrastructures touristiques,
nous n'avons pratiquement
p lus rien fait de conséquent
depuis la vague de construc-

elières en 2003/2004

Crans-Monta

iurces : (

tions qu'avait suscitée l'organi-
sation des championnats du
monde de ski à Crans-Montana
en 1987.»

Pour symboliser cette
absence d'investissements
conséquents, Charles-André
Bagnoud a pris comme exem-
ple l'évolution financière de sa
commune de Chermignon.
«Durant ces quatre dernières
années, elle a diminué sa dette
de 7 millions de francs. A mes
yeux, ces 7 millions correspon-
dent à des investissements non
réalisés.»

Vincent Fragnière

La semaine prochaine, nous consacrerons
un dossier complet au problème hôtelier
du Haut-Plateau.

Bonvin,

H Crans-
3 Montana.

Joseph Bonvin,à quoi est due
la disparition de sept hôtels
en 2004 à Crans-Montana?
- Le scénario est quasiment
toujours le même: un hôtelier dont
la descendance ne s'intéresse pas
à son affaire qui arrive en fin de

rachat de promoteurs immobiliers
à un prix élevé. Le problème est
qu'aujourd'hui la multiplication de
ce scénario est devenue exponen-
tielle.
- Pouvez-vous comprendre
l'attitude de ces hôteliers?
- Je peux comprendre l'attitude
d'un hôtelier en fin de carrière qui
remet son établissement, d'autant
plus que les prix sont alléchants.

Deux nouveautés
¦ En 2004, deux nouvelles struc
tures ont vu le jour à Crans-Mon
tana: CME (Crans-Montana
Exploitation) et CMM (Crans-
Montana Marketing). Dotée d'un
budget annuel de 2,5 millions de
francs, CME a pour objectif le
maintien en bon état de toutes
les infrastructures existantes des
six communes qui se situent à
plus de 1300 mètres d'altitude.
«Dé plus, elle doit servir d'impul
sion à de nouvelles réalisations
urgentes à Crans-Montana. Par
ordre de priorité, il s 'agit de l'en-
neigement artificiel du domaine

Personnellement, j'ai reçu une
offre de 6 millions pour mon éta-
blissement alors que celui-ci en
vaut officiellement 1,5 million en
tant qu'hôtel.
- La majorité des hôtels ne
sont-ils pas trop petits pour
survivre?
- L'explication est trop facile. Le
Bella Tola à Saint-Luc en est le
parfait contre-exemple. Il manque
deux à trois hôtels à 250 lits, mais
cela ne signifie pas pour autant
que l'on ne doive pas se remettre
en question. L'éventuelle vente
immobilière avec des gains appré-
ciables à la clé est devenue notre
oreiller de paresse.
- Que faut-il faire?
- Il faut être plus dynamique,
regrouper des hôtels, mais les
communes doivent aussi avoir le
courage politique de favoriser le
développement hôtelier, ce qui
n'est plus le cas aujourd'hui.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

skiable, de la construction d'une
halle polyvalente et d'un centre
aquatique, de l'organisation .
d'événements phares en début et
en fin de saison ainsi que la mise
en place d'une structure pour
exploiter la location de lits touris-
tiques sous-utilisés», argumente
Charles-André Bagnoud, président
de CMT. Quant à CMM, il réunit
tous les partenaires principaux de
la station et permet de dégager
un budget marketing de 1,2
million de francs. «Ce qui reste
encore largement inférieur aux
moyens de destination de même
importance en France, en Italie ou
en Autriche». VF

SION: SOCIETE VALAISANNE DE PHYSIQUE SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Débattre de l'or noir vbci Amici chante la semaine sainte
¦ La Société valaisanne de
physique organise une confé-
rence sur le thème du pétrole,
son actualité et les enjeux qui
découlent de l'utilisation de
cette ressource tant convoitée.
L'exposé sera mené par le doc-
teur Pierre Stalder, géologue et
ex-collaborateur d'une grande
firme pétrolière. Il donne un
aperçu des thèmes qui seront
abordés vendredi 11 mars à
20 heures à l'aula François-
Xavier Bagnoud à la HEVs à
Sion.
- Docteur Stalder, l'or noir est
au centre de toutes les préoc-
cupations. Qu'y-a-t-il encore à
en dire?
- Rien que je ne puisse déve-
lopper dans les détails en une
seule intervention. Il y a tant à
en dire. Je parlerai tout d'abord
de la formation du pétrole,
comment il s'accumule, où on
le trouve.

Puis j'aborderai les métho-
des de recherches sismiques,
et également le travail de
forage. Cet aspect technique
laissera ensuite la place à un
volet plus politique, comme
les fameuses réserves de
pétrole. Celles-là même qui
suscitent la controverse.
-Où en est-on précisément
dans l'estimation de ces réser-
ves de pétrole?
- Il y a justement un gros déca-
lage entre les chiffres publiés
et la réalité.

Certains pays de l'OPEP
(Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole) fournissent

Dr Pierre Stalder. ie nouvelliste

des données faussées. Ils gon-
flent les chiffres volontaire-
ment. Dans les faits, les
experts sont parvenus, par le
biais de méthodes statistiques,
à une estimation qu'on peut
légitimement considérer
comme étant très proche de la
réalité. On peut estimer les
réserves produites, celles à
produire et celles qui restent à
découvrir. Mais il y a un man-
que de transparence politique.
Le G7, entre autres, y travaille.
- Le fait est que l'or noir n'est
pas inépuisable.
- Nous atteignons le point cul-
minant de la production de
pétrole et la courbe va inévita-
blement retomber. Il s'agit
d'en prendre conscience,
d'économiser et de développer
les énergies renouvelables.

Propos recueillis par
Xavier Filliez

¦ Un concert méditation pour
la semaine sainte sera donné à
l'église de Saint-Pierre-de-Cla-
ges. par le chœur d'hommes
Vbci Amici dimanche à 17 heu-
res.

Au programme, des chants
liturgiques de provenance et
d'époques variées qui retra-

centla naissance, la passion et
la résurrection du Christ.

Ce chœur d'hommes, com-
posé de 17 chanteurs, est
dirigé pair Anne-Françoise
Andenmatten-Sierro: «Ce
chœur a été fondé pour parta-
ger de l'amitié et pour travailler
les voix.» Le travail a porté ses
fruits. La cheffe de chœur

estime que «ses hommes» ont
«progressé magnifiquement»
depuis les débuts en 1993.
Chœur ouvert «aux p ièces un
peu folles » que leur directrice
déniche au cours de ses voya-
ges, au fond des bibliothèques
ou même sur l'internet, Vbci
Amici présente un programme
avec quelques perles rares. Des

chants basques ramenés d un
festival en Bretagne, de la litur-
gie orthodoxe, du grégorien,
etc. Anne-Françoise Anden-
matten-Sierro ajoute à ce
chœur d'hommes «une sensi-
bilité féminine pour la richesse
d'expression ou la finesse dans
le son». Entrée libre.

À NAX CE WEEK-END

Sept villes
en compétition
¦ La ville de Sion organise ce
week-end à Nax la 23e édition
des joutes intervilles.

Des jeunes représentants
de sept villes suisses roman-
des, suisses alémaniques et
tessinoises, à savoir La Chaux-
de-Fonds, Fribourg, Locarno,
Lugano, Neuchâtel, Winter-
thour et Sion, se disputeront à
cette occasion la victoire en
boardercross et en slalom
alpin ou snowboard.

Classement
par discipline
Chaque ville sera représentée
par deux équipes composées
d'un coach et de quatre cou-
reurs âgés de moins de 16 ans,
dont un slalomeur alpin, un
slalomeur snowboard , un
freestyler et un joker qui doit
obligatoirement participer à

l'une des trois épreuves. Un
classement par discipline sera
établi en fonction des chrono-
mètres.

Public
bienvenu!
Le public est naturellement
attendu nombreux sur les pis-
tes du Mont-Noble pour sou-
tenir les jeunes champions,
samedi dès 14 heures pour
assister au boardercross et
dimanche dès 9 h 30 pour
assister au slalom alpin qui se
disputera sur deux manches,
tout comme le slalom snow-
board.

La proclamation des résul-
tats est prévue' dimanche à
14 h 30 au restaurant d'alti-
tude La Dzorniva. Plus d'infos
sur www.nax.ch ou au télé-
phone 027 203 17 38. C

HEm t »  m

Goût ez aux
4édc es n or di q u es

 ̂ de VOash !
Jusqu'au 20 mars, partez à la découverte

gastronomique du grand Nord :

• Varm Krabbsmôrgâs: Toast aux crabes (Suède)
• Morbrad med Svedsker: Rôti de porc farci aux

pruneaux (Danemark)
• Svenska nedifrân: Salade à base de hareng, oeufs

de lump rouges et noirs (Suède)
• Bacalo : Ragoût de poisson séché salé et pommes de terre,

spécialité des ports de Kristiansand et Alesund (Norvège)
• Kjettkaker: Gâteau de viande (Norvège)

L'(î«î&) A Ç|Ç Grand Hôtel des Bains
VcS/AolO Lavey-les-Bains • 024 486 15 15

DES BAINS Ouvert tous les jours.

http://www.nax.ch


HÔTEL***
DU

GRAND MUVERAN
1911 OVRONNAZ

Tél. 027 305 16 16 - Fax 027 305 16 19
Après 33 ans d'activité à Ovronnaz,

Mme Elisabeth Rîcca
passe le flambeau et remercie

très sincèrement sa fidèle clientèle
de la confiance qu'elle lui a accordée

durant toutes ces années.

Elle profite de cette occasion
pour souhaiter plein succès à

Mm" et M.
Sylvia et Luca Boscardîn

ses successeurs.
036-272708

J L̂ Café-Restaurant
j J
01§̂ -k Le Cerv'n à Conthey

"¦̂ sSr Ce soir vendredi 11 mars
et demain soir samedi 12 mars

BAL
036-272683

Consultations
Soins

Relaxation
par

différents
massages
2 heures Fr. 100.—.

Massages relaxants,
drainage lymphatique
manuel, reiki, rebou-
tage, 1 heure Fr. 60.—.

Fabienne Roduit,
masseuse diplômée,
agréée ASCA, Fully.
Sur rendez-vous,
tél. 027 746 44 71.

036-27151'

Sierre Centre
Institut Vital Relax
Pour votre bien-être,
massages relaxants,
aux huiles chaudes,
sportifs et tantra
par masseuse dipl.
dès 9 h, lu-sa,
cartes de crédit acceptées.
Atmosphère chaleureuse
Tél. 078 762 03 23.

035-271926

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.

036-271883

Avis
financier

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr.40000 -
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956-
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art. 3LC0)

Tél. et Fax

027 / 203 32 23

Limousine Année Prix Mens.
Chrysler Néon 2.0 i 2001 16 900.- 354.-
Chrysler Néon 2.0i SL 1997 6 900.- 155-
Escort RS Saubert 2.0i 1997 8 500.- 184-
Focus1.6iTrend 1999 11 500.- 255 -
Focus1.6i Trend 2001 13 500.- 285.-
Focus1.8i Carving 2002 17 900.- 375.-
Focus1.8i Trend 2000 12 500.- 272.-
Focus1.8TDI Diesel Ghia 2002 21 900.- 445.-
Focus 2.0i RS 2002 34 900.- 759.-
Focus2.0iST 170 2002 23 900.- 499.-
Mondeo 2.0i Style 1997 8 900.- 206-
Mondeo 2.0i Style 1998 11 900.- 265-
Mondeo 2.5i Ghia 1996 10 500.- 243.-
Mondeo 2.5i Ghia ' 2001 22 900.- 439-
Break
Focus 1.8i Carving 2003 24 900.- 548 -
Foajs1.8i Trend 1999 10 900.- 229 -
Focus1.8i Trend 1999 13 900.- 289 -
Focus1.8iTrend 2001 15 900.- 336 -
Mondeo 2.0i Ghia 2002 22 500.- 475 -
Mondeo 2.0i Ghia 2002 23 900.- 489 -
Mondeo 2.5i Ghia Executive 2002 24 900.- 474-
Peugeot 406 Combi 1999 17 500.- 357.-
Monospace
Focus C-Max1.8i Trend 2004 22 900.- 499.-
Focus C-Max 2.0TDCI Trend 2003 28 500.- 579.-
Galaxy 2.3i RS 1998 14 500.- 309 -
Pontiac Transport 2.3i 1996 9 700.- 208.-
Coupé
Cougar2.0i 1999 16 500.- 345 -
Puma1.7i 1999 9 700.- 208.-
Puma Ui 1998 11 500.- 231.-
4x4
Ranger 2.5TDI dble cabine 2002 26 900.- 589 -
Small Car
Fiesta 1.25i Style 1998 8 500.- 195-
Fiesta 1.25iTrend 2000 11 500.- 245 -
Fiesta1.4i Ambiente 2002 15 800.- 326 -
Fiesta1.6i Sport 2001 14 800.- 310.-
Ka 1.3i Pearl 2001 12 500.- 229 -
Opel Corsa 1.2i 2001 12 500.- 275 -
Cabriolet
Alfa Romeo 2.0i Spider 1998 9 800.- 203 -
Streetka1.6i Luxe 2004 24 750.- 539-
Automatique
Mondeo 2.5i Ghia Executive 2002 35 900.- 678.-
Mondeo 2.5i Optimum Ghia 2000 13 500.- 285 -
Renault Clio RT 1.6i 1999 9 900.- 218.-
Filiale Saint-Maurice
Chrysler Voyager 2.5i 1994 4 900.- 131.-
Citroën Xsara VTS 2.0i 2001 17 500.- 357 -
Fiat Punto 1.2i 2000 8 500.- 151-
Fiesta 1.4i Ghia 2003 15 900.- 315-
Focus 1,8i Carving 2003 21 800.- 429 -
Focus 1.8i Carving 2003 22 600.- 436.-
Focus2.0i ST 170 2002 24 500.- 464 -
Focus 2.0i ST 170 2003 28 800.- 650 -
Galaxy 2.3i Ghia aut. 1998 21 500.- 471.-
Honda CR-V 2.0 4WD ES 2000 20 900.- 481.-
Ka1.3i Pearl 2002 11 800.- 225-
Mondeoo 2.0i Ghia 2002 28 500.- 624 -
Mondeo 2.0i Trend automatique 2001 19 800.- 479-
Mondeo 2.0iTrend Futura 2000 18 900.- 414-
Mondeo 2.5! Ghia 1999 18 900.- 414-
Filiale Saint-Maurice
Chrysler Voyager 2.5i 1994 4 900.- 131-
Citroën Xsara VTS 2.0i 2001 17 500.- 357 -
Fiat Punto 1.2i 2000 8 500.- 151 -
Fiesta 1.4i Ghia 2003 15 900.- 315-
Focus1.8i Carving 2003 21 800.- 429 -
Focus 1.8i Carving 2003 22 600.- 436-
Focus2.0i ST 170 2002 24 500.- 464 -
Focus 2.0i ST 170 2003 28 800.- 650.-
Galaxy 2.3i Ghia aut. 1998 21 500.- 471.-
Honda CR-V 2.0 4WD ES 2000 20 900.- 481.-
Ka1.3i Pearl 2002 11800.- 225.-
Mondeo 2.0i Ghia 2002 28 500.- 624 -
Mondeo 2.0i Trend automatique 2001 19 800.- 479 -
Mondeo 2.0i Trend Futura 2000 18 900.- 414-
Mondeo 2.5i Ghia 1999 18 900.- 414.-
Mondeo 2.5i Ghia 1996 10 500.- 289 -
Mondeo 2.5i Trend 2002 28 500.- 624.-
Scorpio2.3i Luxuryautomatique 1997 7 900.- 194-
Streetka 1.6i Luxe 2004 22 750.- 475.-
Transit 350L Bus 14 places 2002 32 800.- 613.-
VW Passât Variant 4x4 1995 10 500.- 289 -

036-272662

NOUVEAU!
Vous connaissiez Acappella «le bar», venez découvrir Acappella «le club»,
un bar à vins new style, inauguré cette semaine.

Û

«Se retrouver entre amis, HH|H |H «Un concept original
boire de bons vins, faire la ^W(t (un bar à vins et un bar
fête et danser jusqu'à 3 h £^̂ H 

avec 
^l '

es 
9ens vont

du mat': la classe!» Ht *m adorer ces 2 ambiances.»

Anita vous accueille le vendredi Cathy vous accueille le jeudi,
et le samedi jusqu'à 3 h de 17 h à 23 h

2 ambiances à Ardon-Gare: «le club» ouvert les jeudi et vendredi dès 17 h et le samedi dès 22 h
«le bar» (di isidro) ouvert les vendredi et samedi de 22 h à 3 h

* 036-272502

www.lenouvelliste.ch m L̂W • • # m Wr # • # ÊÈ • • • ÊWWrWr mW&ÊÊÊkwÊWF

Le produit miracle qui fait fureur aux USA,
en France, en Italie, est arrivé en Suisse

Perdez jusqu'à 10 kilos
grâce au nouveau patch-minceur
Une méthode naturelle sensationnelle, sans régime, sans gymnastique, sans médicament

des kilos

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

Oubliée la gymnastique quotidienne
dans l'espoir de perdre quelques
centimètres, oubliés les régimes
déprimants. Le patch-minceur se
porte à l'endroit de votre corps que
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
et ceci sans le moindre effort.

Vous acquérez une
silhouette de rêve tout
en mangeant et buvant

a 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
patch 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.

Un produit parfaitement
sain et totalement exempt

d'effets secondaires
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 lies 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.

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
^̂ B bio-actives parfaitement saines, sous

une forme 100% naturelle.

Coupon minceur avec garantie |-ff fl 173 737 2 "
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:
D Pour perdre 5 kg. Cure normale Fr. 49.-
H 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 U sur facture et partici pation aux frais d'expédilion, ^^t *tt

Q d'avance et ci-jo int en espèces, franco de port. V -Jk

Nom: Prénom:

Rue: 

Case postale/Ville

Mon n° de tél.:

Remplir et expédier à:
Posthorn Versand, Postfach 5860, D-78437 Konstanz

http://www.lenouvelliste.ch


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

jusqu'au 21 mars
j / ^^ ^B SË k

"̂ 00̂ ^wmD AcacsHEHTS f̂ff jffljj fl|f

REBORD AGENCEMENTS - ÉBÉNISTERIE
www.rebord-agencements.ch

Sortie autoroute Martigny expos
Tél. 027 722 90 20 036-272834

ÏIÊÊfSiï&rocante
^S^MBKJM^ '̂ www.hiob.ch

HIOB aide... où besoin il y a

HIOB Martigny
fête ses 18 ans

le Samedi 12 Mars

- Animations
- Cadeaux aux enfants
- 20% de rabais sur tout

Nous nous réjouissons de votre
visite et vous remercions pour vos
dons et achats.

rue du Léman 35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83

lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

"LUS DETO MODèLES
I ET SYSTèMES DIFFéRENTS I

ARCave

équipés de plateaux coulissants !

CollectionRack
www.tempieduvin.com

Tel: 052 305 40 40
ARCave SA - info@arcave.ch

avec l'exclusif gril à gaz
WEBER

Grâce au système
d'aromatisation flavorizer

raffiné, les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER sont

une réussite culinaire:
les conduits en acier émaillé
de forme spéciale assurent

'évaporation du jus de viande
conférant ainsi aux mets
un goût incomparable.

Finies les flammes intempesti-
ves et la fumée nocive.

¦ i ei le limai matin j  ¦

!

S ERRE: CAS NO

gysg&r]
 ̂

~~ 
SION ^^

La petite surprise de ce week-end!
La «paupiette» de dos de lapereau au thym

moulu, touche de foie gras et giclée
de sauce aurore

* * *
Le tournedos de lotte saisi, le croustillant

d'asperges au basilic et larmes de Champagne
* * *

Le charolais gourmand aux truffes noires
La dînette

* * *
La crème légère au genepi sauvage

La douceur glacée aux pépites de cacao
La mousseline aux griottes confites

* * *
Les migniardises

Complet Fr. 79-

Votre réservation serait appréciée
Famille Fantoli

Tél. 027 323 23 10
036-272810

L' essentiel se dit avec
le coeur...

j ^vérnéro
Association pour la personne
en situation de handicap

LiH -- ¦ MERCI
CCP 19-1872-5, Association éméra,

1951 Sion

www.emera.ch

U*&, C Vît CO/H Â£ Ĵ AJC.
ccwu>, c t/f t, £bu> libre.

>»»» MpttjJ
Trop d'adultes
ont des difficultés o c ' -A t-,
à lire et à écrire. *» O °
Votre rôle est ? ĵ s^L *
de les informer, r- {j Q̂ "•le nôtre Ip \*

Jf ?
est de les aider. * * e C *'
ASSOCIATION fr *
LIRE ET ECRIRE 
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans Q27 32i 22 7726 localités w / ;iZ I"/ /

de Romandie | 027 744 1133

MONTHEY: PLAZA
SION: LES CÈDRES

MARTIGNY: CASINO ,.„ SION: LES CEDRES
SION: LUX .„.,,.„ 1 . 

tachées

t-Yrtnopta BMMttnd Hrig-iM CatëVm Mtchn! VuaMnnai'
¦
-•"¦" ¦*«-w* WflWHifJra Uckvrt* MHX^

WI»Phïïïppa a«ï?au

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

http://www.rebord-aaencements.ch
http://www.temipleduvin.com
http://www.hiob.ch
http://www.emera.ch
http://www.hitch-themovie.ch
http://www.raymDvle.comwww.uipfilm.ch


Les eaouts rasent loura
En 2005 et 2006, la commune de Fully investira massivement dans son réseau

Après viendra le tour de la salle polyvalente.

E

tant donné l'effort
consenti au nivea u de
l'épuration -2,07 mil-
lions d'investissements
nets - les autres inves-

tissements prévus en 2005
demeurent limités. Ils se mon-
tent toutefois à 2,13 millions et
concernent quelques objets
d 'importance. Cette prudence
tient également compte de la
probable construction d'une
salle polyvalente dont personne
ne conteste la nécessité.»
Comme le relève la Municipa-
lité dans la présentation du
budget 2005, les égouts pèse-
ront à nouveau très lourd cette
année sur les finances com-
munales. Une situation qui se
renouvellera encore en 2006,
tant l'exécutif que le législatif
désirant en terminer avec ce
dossier avant d'ouvrir celui de
la salle polyvalente.

En ce qui concerne cette
dernière, aucune dépense n'est
prévue en 2005. Le dossier,
dont les renseignements

Les investissements relatifs à l'épuration se poursuivront en 2005 et en 2006 sur les deux rives du
canal entre Châtaignier et Mazembroz. ie nouvelliste

financiers et techniques seront
peaufinés ce printemps, fera
l'objet d'une discussion pous-
sée entre le Conseil commu-
nal, la commission ad hoc du
Conseil général et la commis-
sion de gestion.

Un achat
stratégique
Parmi les investissements pré-
vus en 2005 figure l'acquisi-
tion, au prix de 100 francs le
m2, d'une parcelle de 4320 m2
sise dans un emplacement pri-
vilégié, dans le secteur de
Charnot, à proximité immé-
diate d'importantes surfaces
déjà propriété de la commune.
Si le prix, élevé pour un terrain
agricole, a suscité quelques
réactions de la part des grou-
pes UDC et MISE lors de la
récente séance du Conseil
général, l'achat a finalement
été entériné, de même que les
autres investissements propo-
sés. Parmi ceux-ci, on relèvera
la réfection partielle - chauf-

d'épuration.

fage, ventilation plafond - de
la salle de gym de Charnot
(135 000 francs), la participa-
tion de la commune à la
construction du nouveau pont
de Branson (55 000 francs en
2005 et 600 000 francs en tout
répartis sur 4 ans) , d'inévita-
bles travaux d'entretien des
routes (200 000 francs) et la
poursuite de l'équipement de
la commune en installations
de collecte d'ordures ménagè-
res de type molok (200 000
francs) .

Au niveau de la sécurité
enfin , d'importants travaux de
protection seront entrepris
dans le secteur de Saxe (digue
de protection du village) et de
la ravine du Bossay (dépotoir
du Creppier, passage sous la
route du Chavalard et exutoire
au canal).

Ces travaux coûteront 1,2
million mais ils sont subven-
tionnés à hauteur de 95%.

Olivier Rausis

VISITE AU MUSÉE MARCONI A SALVAN FULLY

Un véritable retour aux sources Les patoisants bientôt sur scène
¦ Salvan a eu 1 honneur d ac-
cueillir les principaux acteurs
de l'industrie européenne des
communications mobiles, de
l'Agence spatiale européenne
et des universités et instituts
de recherche. En effet, les
meilleurs chercheurs de 18
pays européens, regroupés
autour du projet COST-284,
ont terminé leur semaine
d'étude sur les communica-
tions scientifiques en s'offrant
vendredi dernier un retour aux
sources de la téléphonie en
visitant le Musée Marconi. Une
semaine placée sous la hou-
lette du professeur Juan R.
Mosig de l'EPFL et président
de ce projet , qui a permis à
l'élite européenne en matière
d'antenne de se retrouver.
«Hormis l'honneur qui rejaillit
sur notre fondation, il est parti-

Président de la Fondation Marconi, Yves Fournier (à droite) a
salué les principaux acteurs de l'industrie européenne des
communications mobiles. wd

culièrement intéressant de
retrouver des chercheurs déve-
loppant des produits de
demain face à Marconi et aux
premiers pas des télécommuni-
cations», a souligné fièrement
Yves Fournier, président de la

Fondation Marconi. Notons
également la présence du
«Monsieur antenne euro-
péen», Dr Per Ingvarsson, éga-
lement coordinateur techni-
que du réseau d'excellence sur
les antennes. NE

¦ «Un dialecte ne
meurt que quand
on le laisse mourir.
Et il suffit de la
volonté de quelques
hommes, d'un seul
peut-être, pour le
ranimer.» Président
du groupe patoi-
sai^t Li Brëjoyoeû
(Les brisoleurs en
français), Luc Dar-
bellay apprécie de
faire sienne cette
citation de Gonza-
gue de Reynold
lorsqu'il évoque les
efforts consentis
par sa société pour Les membres du groupe patoisant de Fully sont en répétition depuis de
garantir la survie nombreuses semaines. ie nouvelliste
d un «langage cha-
toyant appartenant à notre
patrimoine ». Les soirées mises
sur pied tous les ans à l'appro-
che du printemps s'inscrivent
d'ailleurs dans cette perspec-
tive. La cuvée 2005 n'échap-
pera ainsi pas à la règle.

Deux soirées
Vendredi 18 et samedi 19 mars
à 20 h 15 à la salle de gymnas-
tique de Charnot, le public de
Fully et des alentours est
convié aux deux soirées
annuelles de Li Brëjoyoeû. Les
représentations débuteront

EDMOND BILLE - Peintre (18784959)

par la prestation du chœur des programme également, am-
patoisants que dirige Jean- biance musicale et verre de
Pierre Biselx. Les spectateurs l'amitié en cours de soirée,
auront ensuite droit à une Luc Darbellay le rappelle
série de sketches, puis à deux volontiers: «Ces soirées sont
comédies expressément écri- mises sur pied pour permettre à
tes pour ces deux soirées: un public de f idèles de vivre de
«Dèvan le Tsâtelan» (Devant le sympath iques moments de
juge), de Joseph Roduit- détente. De p lus, pour ceux qui
Grange, sur une mise en scène ne comprennent pas bien le
de Raymond Ançay, et «Onna patois, des explications sont
vouèrbe avoui le katrëme âje» données en f rançais.»
(Un moment avec le qua- CM
trième âge, de Martial Ançay,
sur une mise en scène de Ray- -nfos sur *a société auprès de Luc Darbe *.
mond Carron-Avanthay). Au lay au 027 746 24 43.

PUBLICITé 

CONCERTS AU CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE DE MARTIGNY

Crêtes aux décibels punk
¦ Allures provocantes, crêtes
sur la tête et mémoires de Sid
Vicious seront les maîtres mots
de la première Punk Night qui
se tiendra dans les fondations
du Centre de loisirs et culture
de Martigny le 12 mars pro-
chain.

Deux groupes régionaux et
un Dj martignerain mettront le
feu à cette soirée qui s'inscrit
déjà dans les grandes lignes du
mouvement punk.

La punk attitude
En ouverture, Child de Fully,
un quatuor électrique de jeu-
nes de 14 ans, se jettera à l'eau
pour présenter ses composi-
tions rappelant tout le mouve-
ment grunge du début des
années 90.

Pantalons larges et cheveux
longs, ces quatre potes impres-
sionneront leur public par leur
spontanéité. Un groupe plus
rodé de Vétroz, Downless,
prendra le relais pour trans-
mettre de puissants décibels
tantôt nerveux, tantôt festifs,
mélodiques ou épicés. Ce trio
dénonce à travers ses textes
empreints de mélancolie sa

Un look d'enfer pour les quatres ados du groupe Child de Fully
qui présentera ses compositions en ouverture de la Punk Night.

Idd

révolte et les injustices de ce
monde.

Et pour clôturer la soirée,
Anti-Dj Fredz de Martigny
enchaînera les vinyles des
années 80 afin de remonter
aux racines du mouvement
punk, qui de plus en plus
revient à la mode.

¦ MARTIGNY
Portes ouvertes
L'exposition consacrée à Jean
Fautrier ferme ses portes ce
dimanche à 18 h. La Fondation
Pierre Gianadda organise gratui-
tement une soirée portes ouver-
tes samedi de 17 à 19 h avec
visite commentée à 17 h 30.

NE/C

Entrée, dès 17 h. Infos et réservations au
027 722 79 78.

CATALOGUE RAISONNÉ
à paraître en 2009

L'Association Edmond-Bille et
la famille de l'artiste recensent,
en vue de la publication du cata-
logue raisonné à paraître en
2009, les huiles, temperas,
gouaches, aquarelles, gravures
ou affiches qui n 'auraient pas
été répertoriées à ce jour. Les
propriétaires de ces œuvres sont
invités à prendre contact en toute
confidentialité avec :

Jacques BILLE
Président de l'AEB
Plani ge
CH - 3972 Miège
Mobile + 41 (0)79 332 13 45
Tel /Fax +41 (0)27 455 33 65
Email: jbille@bluewin.ch

RÉTROSPECTIVE
dans le cadre du 36e' Salon des
Antiquaires - Palais de Beaulieu -
Lausanne du 19 au 27 novembre 2005

Catherine Niederhauser, commissaire
de l'exposition, recherche des œuvres
d'Edmond Bille en vue de la rétrospec-
tive de l'artiste qui constituera le volet
culturel du 36" Salon des Antiquaires ¦
au Palais de Beaulieu à Lausanne du j
19 au 27 novembre 2005. Les collée- ï
donneurs intéressés sont invités à :.i
prendre contact avec elle.

Catherine NIEDERHAUSER
8, rue de Grand-Chêne
Case postale 7008
CH - 1002 Lausanne
Tél. + 41 (0)21 312 98 18
Fax + 41 (0)21 323 51 38
Email : cniederhauser@swissonline.ch

mailto:jbille@bluewin.ch
mailto:cniederhauser@swissonline.ch
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CYCLISME
Quatre Valaisans d'attaque
Jimmy Tapparel, Loïc Mùhlemann, Steve
Grossenbacher et Steve Morabito rêvent
d'un contrat professionnel. Portraits.... 27

Les huit boules de cristal
Gagnante de la descente, Renate Gôtschl s'offre sa septième boule de cristal.

Michael Walchhofer, quatrième de la descente l'après-midi, sa première.

R

enate Gôtschl et
Michael Walchhofer
sont les siamois du ski
autrichien. Après
avoir usé leur fond de

combinaison sur les mêmes
bancs d'école - celle de com-
merce pour skieurs de Schlad-
ming - les voilà maintenant
qu'ils gagnent la coupe du
monde de descente, ensemble,
le même jour et sur la même
piste! Hier dans une station de
Lenzerheide enfin débarrassée
de son brouillard et de ses chu-
tes de neige, la Styrienne (29
ans) a non seulement enlevé
haut la main cette finale
devant la Française Ingrid Jac-
quemod (2e à 0"57) et l'Alle-
mande Hilde Gerd (3e à 0"67),
elle s'est également offert
façon «Tintin» sa septième
boule de cristal. La quatrième
en descente après celles de
1997, 1999 et 2004. Elle rejoint
ainsi au palmarès Michaela
Figini et sa compatriote Katja
Seizinger, quatre fois victorieu-
ses au classement général de la
discipline.

Encore trois exploits du
genre et elle côtoiera la grande
Anne-Marie Moser-Prôll et ses
sept titres. «Je ne pense pas y
arriver un jour», remarque
l'Autrichienne dont le sourire
éclatant en dit long sur ses
sentiments. «Quand on gagne
ici, sur une p iste aussi difficile
et avec un écart aussi grand,
cela veut dire qu 'on mérite de
remporter la coupe du monde»,
jubile-t-elle tout en oubliant
les vertus de la modestie. «La
descente reste la discipline
reine. C'est pour ça que cette
boule de cristal signifie beau-
coup pour moi. Aujourd'hui,
j'étais parfois à la limite. Mais
le risque a p leinement payé.»
Kostelic-Pârson du 50-50
Renate Gôtschl a des yeux de
biche et un regard de velours.
Attention cependant à ne pas
tomber dans le piège des
apparences. La demoiselle est
une redoutable prédatrice. Et
cet après-midi, elle repartira
en quête de cristal, celui du
super-G. Avec 22 petits points
de retard sur sa compatriote
Michaela Dorfmeister, elle
pourrait bien poursuivre sa
moisson, toujours sur fond de
duel entre Anja Pârson et
Janica Kostelic.

Quatrième hier, la skieuse
de Zagreb revient à 45 points
de la Suédoise (8e) au classe-
ment général. «A mon avis,
c'est du 50-50», estime Gôtschl.
«Elles ont les mêmes chances.
Cela dit, avec Janica, tu ne sais
jamais...»

Renate Gôtschl continue sa collection. Michael Walchhofer, lui, la commence

Walchhofer dans la douleur
Un peu en retrait dans la salle
de presse, Michael Walchhofer
(29" ans) écoute son ancienne
camarade de classe s'épancher
sur son bonheur. Il n'a pas son
fabuleux palmarès, mais tout
comme sur la piste «Silvano
Beltrametti», il sait que son
tour viendra. Quatrième der-
rière le surprenant Kjus, le fan-
tasque Miller (2e à 0"14) et le
peu charismatique Fritz Strobl
(3e à 0"18), le géant d'Alten-
mark s'est adjugé sa première
boule de cristal. Un couronne-

ment cent fois mérité en
regard de la régularité affichée
sur l'ensemble de sa saison. En
regard surtout du calvaire
enduré depuis sa chute de la
semaine dernière à Kvitfjell. «Je
souffre de sérieux problèmes au
genou gauche et j'ai vécu la
semaine la p lus difficile de ma
carrière», confie-t-il. «Cette
chute m'a totalement débous-
solé. Moralement et p hysique-
ment, j'étais au fond du trou. Il
faut dire que je m'étais moi-
même mis une sacrée pression.
Je voulais absolument gagner

cette coupe du monde.» Une
fois en course, le Salzbourgeois
a repoussé les limites de la
douleur. «Avec l'adrénaline, on
ne sent pratiquement p lus
rien.» Détail piquant, Michael
Walchhofer n'est à la base pas
descendeur. «Je dispute des
descentes depuis quatre ans
seulement. En 1994, j'avais
même gagné une coupe d'Eu-
rope de slalom. Mais avec l'ar-
rivée du nouveau matériel, je
suis passé de skis de 1 m 80 à
1 m 55. Avec mes 1 m 92 et mes
95 kg, ça devenait difficile...»

keystone

Miller reprend de la distance
Deuxième derrière Lasse Kjus,
Bode Miller réalise quant à lui
la bonne opération de la jour-
née au classement général.
L'Américain a augmenté de 56
points son avance sur Benja-
min Raich. Décevant ; lie,
l'Eclair du Pitztal a confirmé
sur le terrain toute son aver-
sion pour cette descente de
Lenzerheide qu'il qualifie de
super, super-G. Deuxième
round ce matin à 10 h 15 dans
le super-G. De Lenzerheide

Pascal Dupasquier

DU CÔTÉ DES SUISSES

Fin de saison pour Sylviane Berthod
¦ Côté helvétique, la journée
s'est révélée à l'image de la sai-
son: morose chez les filles,
acceptable chez les messieurs.
Sans Sylviane Berthod qui
s'était blessée au genou la
veille en jouant au volleyball
(la Valaisanne souffre d'une
entorse et de contusions au
ménisque nécessitant trois à
quatre semaines de repos), les
protégées de Maïté Nadig ont
fait pâle figure. Incapables de
maîtriser les longues courbes
de la «Silvano Beltrametti» ,
Nadia Styger (16e) et Franzi

Aufdenblatten (17e) se sont
logiquement retrouvées à la
rue.

Chez les messieurs, Didier
Défago est une fois encore par-
venu à tirer son épingle du jeu
avec son 8e rang. «Les choses se
sont bien passées jusq u 'à l'en-
trée de la forêt. Là, j'ai commis
une faute et j'ai laissé un peu
de temps pour le f inal», analyse
le Morginois, content de sa
performance. «Ma saison en
descente se termine bien»,
ajoute-t-il. «Depuisjanvier, j' ai
trouvé la régula rité.»

En pleine confiance , «Déf»
aura une belle carte à jouer ce
matin dans le super-G.
Deuxième des deux dernières
épreuves à Garmisch et à Kvitf-
jell , il pourrait enfin apporter
au ski suisse sa première vic-
toire de l'hiver. «La descente
d'aujourd'hui tournait telle-
ment que c'en était presque un
super-G. Avec ça, on a fait de
belles courbes. Un bon entraî-
nement pour demain (ndlr.
aujourd'hui).» Aucun doute, le
Valaisan a sa petite idée der- Sylviane Berthod. Encore de la malchance pour la Valaisanne. '
rière la tête. PAD keystone
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Descente. Dames: 1. Renate Gôtschl
(Aut) 1 '26"89.2. Ingrid Jacquemod (Fr)
à 0"57. 3. Hilde Gerg (AH) 0"67. 4.
Janica Kostelic (Cro) et Julia Mancuso
(EU) à 0"84. 6. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 1 "26. 7. Daniela Caccarelli (It)
à 1 "36. 8. Anja Pârson (Su) à 1 "42. 9.
Petra Haltmayr (Ail) à 1"47.10. Mar-
tina Erl (AH) à 1 "51.11. Kirsten Clark
(EU) à 1 "65.12. Marlies Schild (Aut) à
1 "84.13. Emily Brydon (Can) à 2"02.
14. Carole Montillet (Fr) à 2"33.15.
Brigitte Obermoser (Can) à 2"70.16.
Nadia Styger (S) à 2"71.17. Franzi Auf-
denblatten (S) à 2"94. Non-partante:
Sylviane Berthod (S).
Messieurs: 1. Lasse Kjus (No)
1'24"09.2. Bode Miller (EU) à 0"14. 3.
Fritz Strobl (Aut) à 0"18. 4. Michael
Walchhofer et Hermann Maier (Aut) à
0"68. 6. Daron Rahlves (EU) à 0"69. 7.
Marco Biichel (Lie) à 0"82. 8. Didier
Défago (S) à 0"87.9. Erik Guay (Can) à
1"08.10. Klaus Krôll (Aut) à 1"12.11.
Benjamin Raich (Aut) à 1"14.12.Ales-
sandro Fattori (It) à 1"33.13. Bruno
Kernen (S) à 1 "56.14. Johann Grugger
(S) à 1 "59.15. Silvan Zurbriggen (S) à
1 "68. 16. Christoph Gruber (Aut) à
1 "77. 17. Andréas Schifferer à 1"82.
Données techniques: piste Silvano-
Beltrametti; long: 2213 m; dén: 727 m;
33 portes par Jan Tischauser (FIS/S).
Coupe du monde. Dames. Le clas-
sement général après 30 épreuves sur
33:1. Anja Pârson (Su) 1273 points. 2.
Janica Kostelic (Cro) 1228. 3. Renate
Gôtschl (Aut) 1074.4. Michaela Dorf-
meister (Aut) 1022. 5. Tanja Poutiainen
(Fin) 909. 6. Lindsey Kildow (EU) 828.
7. Hilde Gerg (AH) 799. 8. Tina Maze
(Sln) 610. 9. Julia Mancuso (EU) 598.
10. Marlies Schild (Aut) 589.11. Mar-
tina Ertl (AH) 519.12. Ingrid Jacque-
mod (Fr) 476. Puis: 23. Sonja Nef (S)
275. 24. Sylviane Berthod (S) 263. 38.
Nadia Styger 174. 47. Franzi Aufden-
blatten 131.59. Marlies Oester 96. 87.
Monika Dumermuth 19. 94. Catherine
Borghi 14. 105. Ella Alpiger 9. 112.
Carmen Casanova 5. 115. Martina
Schild 4.122.Tanja Pieren 3.
Descente (classement final après 8
courses): 1. Renate Gôtschl (Aut) 567.
2. Hilde Gerg (Ail) 495. 3. Michaela
Dorfmeister (Aut) 432.4. Janica Koste-
lic (Cro) 387. 5. Lindsey Kildow (EU)
384. 6. Ingrid Jacquemod (Fr) 298. 7.
Carole Montillet-Carles (Fr) 284. 8.
Anja Parson (Su) 209. 9. Sylviane Ber-
thod (S) 207.10. Julia Mancuso (EU)
170.11. Caroline Lalive (EU) 166.12.
Emily Brydon (Can) 155.13. Petra Halt-
mayr (AH) 154.14. Isolde Kostner (It)
150. 15. Kirsten Clark (EU) 148.Puis:
20. Nadia Styger (S) 90.22. Franzi Auf-
denblatten (S) 67. 38. Monika Dumer-
muth. 42. Catherine Borghi 14.48. Ella
Alpiger (S) 9. 52. Carmen Casanova (S)
5. 53. Martina Schild (S).
Messieurs. Le classement général
après 33 épreuves sur 36:1. Bode Mil-
ler (EU) 1428. 2. Benjamin Raich (Aut)
1320.3. Hermann Maier (Aut) 1216.4.
Michael Walchhofer (Aut) 960. 5.
Daron Rahlves (EU) 844. 6. Didier
Défago (S) 664.7. Lasse Kjus (No) 554.
8. Fritz Strobl (Aut) 537. 9. Johann
Grugger (Aut) 521.10. Thomas Grandi
(Can) 476.11. Marco Bùchel (Lie) 466.
12. Christoph Gruber (Aut) et Kalle
Palander (Fin) 465.14. Mario Scheiber
(Aut) 429.15. Rainer Schônfelder (Aut)
425. 16. Didier Cuche (S) 404. 20.
Bruno Kernen (S) 357. 21. Silvan Zur-
briggen (S) 344.26. Ambrosi Hoffmann
(S) 277.41, Jurg Grûnenfelder 188. 51.
Tobias Grûnenfelder 125. 52. Daniel
Albrecht 124. 76. Konrad Hari 65. 92.
Paul Accola 41.97. Marc Berthod 36.
142. Daniel Zùger 6. 145. Cornel Zùger

Descente (classement final après 11
courses): 1. Michael Walchhofer (Aut)
681.2. Bode Miller (EU) 618. 3. Her-
mann Maier (Aut) 451.4. Daron Rahl-
ves (EU) 444. 5. Johann Grugger (Aut)
418.6. Fritz Strobl (Aut) 379.7. Werner
Franz (Aut) 254. 8. Mario Scheiber
(Aut) 247. 9. Christoph Gruber (Aut)
242.10. Marco Bùchel (Lie) 237.11.
Bruno Kernen (S) 228. 12. Kristian
Ghedina (It) 225. 13. Kurt Sulzenba-
cher (It) 200.14. Erik Guay (Can) 187.
15. Didier Défago (S) 185.16. Ambrosi
Hoffmann (S) 173. Puis: 21. Didier
Cuche (S) 154. 22. Silvan Zurbriggen
(S) 153. 23. Jurg Grûnenfelder (S) 152.
39. Paul Accola 29. 44. Tobias Grûnen-
felder 18. 54. Daniel Zùger 6. 55. Kon-
rad Hari 5. 57. Comel Zùger 3. SI



Match insipide
Duel sans saveur au Forum. Martigny s'incline face à Dùbendorf

Il faut bien dire que cettre rencontre manquait d'intérêt.

Thomas Stastny inquiète le gardien Pascal Keiser. Cela ne suffira
pas. mamin ¦¦̂ ^̂ WH^W^WW^̂ HB

1RE I IfîllF
blissaient et subissaient quel- La dernière période per-
que peu le jeu des ces adver- mettait malgré tout aux deux Tour final
saires aux noms inconnus ici. collectifs de se créer quelques j ĵer sojr
Toutefois, par l'une ou l'autre occasions. Si Micheli échouait . n„, . ,
escarmouche, les mousquetai- à l'exercice périlleux du a Igny " u en °
res de Ryan parvenaient à se penalty, il assistait Vouillamoz Classement
créer quelques petites occa- pour réduire l'écart. Leurs i. Dùbendorf 1 '
sions.

A noter que seuls les jeux
de puissance amenaient des
phases réellement intéressan-
tes sur la glace.

coéquipiers reprenaient des
couleurs, mais le temps avait
fait ses ravages, et le HCM s'in-
cline. Sans dommages.

Jérôme Favre

2-4

0 0 4-2 2
2. Unterseen-lnt 1 0  1 0  1-1 1
3. Martigny 2 0 1 1  3-5 1

Martigny est d'ores et déjà assuré de sa promo-
tion en LNB en raison du renoncement
d'Unterseen-Interlaken et Dùbendorf.

francophones. Ce dernier ins-

Q

uand l'enjeu d'un
tournoi à trois est
l'honorifique et
honorable titre de
champion suisse
amateur, on ne peut

pas reprocher aux équipes en
présence de ne pas déployer
un jeu spectaculaire. D'autant
que, quoi qu'on veuille bien
dire et penser, l'intérêt n'y est
plus - ou presque - depuis
l'élimination de Winterthour.

Du reste, les licornes de
Dùbendorf , ces alliées des
Octoduriens qui firent tomber
l'ogre d'outre-Sarine qu'était
Winterthur, n'ont pas été des
plus impressionnantes. Et les
rois du groupe romand ayant
encore la tête dans les étoiles,
le match n'avait rien , mais
vraiment rien, à envier aux
quarts de finale contre Guin.

Un bon départ,
puis...
Quoi qu'il en soit, la partie
débutait plutôt bien pour les
Valaisans. Après six minutes de
jeu , Stastny pouvait ouvrir la
marque en supériorité numé-
rique. Mais il ne fallait pas
deux minutes aux Alémani-
ques pour rétablir la parité.
Jouant l'effet miroir, ils mar-
quaient même une deuxième
réussite au début du tiers
médian. Ils prenaient ainsi
l'avantage, grâce à deux assis-
tances de Guido Tognazzo,
véritable «cerveau» des opéra-
tions zurichoises en terres

crivait du reste un troisième
but - plus que litigieux puis-
que Nôtlzi faisait la sieste dans
la zone d'un Bruegger fort
mécontent de la chose - à la
fin du tiers. Durant ces vingt
minutes, les Martignerains fai-

HC SIERRE

La finale avec Me Tavish
¦ Le HC Sierre a déniché son
quatrième étranger. Il s'agit de
Dale Me Tavish, un attaquant
canadien - il évolue à l'aile -
de 33 ans qui évolue à Rap-
perswil depuis cinq saisons.
Cet hiver, il a réalisé 53 points
en saison régulière (24 buts et
29 assists) et 2 points (1 but , 1
assist) en play-offs. Dale Me
Tavish (187 cm, 95 kg) a dis-
puté neuf rencontres en NHL
avec Calgary Fiâmes durant la
saison 1996-1997. L'hiver pro-
chain, il évoluera avec les ZSC
Lions. «Pour cette raison, il
avait quelques craintes quant
aux assurances en cas de bles-
sure», explique Gerold Cina.
«Mais Simon Schenk, le mana-
ger zurichois, lui a donné son
feu vert en lui précisant qu 'il ne
risquait rien. Il faisait partie
des trois joueurs prioritaires
pour nous. L'un des trois n'était
pas motivé et l'autre pressé de
rentrer dans son pays.»

Dale Me Tavish sera rétri-
bué au match. Il s'entraîne
tous les jours à Rapperswil et
débarquera en Valais samedi
ou dimanche, le temps pour
lui de régler ses affaires en
terre saint-galloise. Il portera le
numéro 22 du HC Sierre. Le
Canadien est marié et père de
deux enfants.

Quant à l'adversaire de
Sierre en finale, le HC Bâle, il
s'est pour sa part assuré les
services de Hnat Domeni-
chelli.

Ce dernier devra toutefois
purger encore deux matches
de suspension.

Dale Me Tavish a réalisé 55
points avec Rapperswil cet
hiver. wd

Ançay: des contacts avancés
Par ailleurs, les dirigeants
valaisans ont rencontré Pierre-
Alain Ançay hier après-midi.
Les deux parties ne sont pas
encore parvenues à un accord.
Mais l'attaquant bas-valaisan
pourrait bien poser ses valises
à Sierre la saison prochaine.
«On a bien avancé, mais il est
en possession d'autres offres , de
Genève Servette en particulier.»
Quant à Philipp Lûber, égale-
ment pressenti pour revenir en
Valais, il avait un délai pour
répondre à l'offre du HC Sierre.
Or, il ne s'est pas manifesté.
«On lui a proposé nos condi-
tions et on lui a laissé un temps
de réflexion. Si on parvient à
trouver un accord avec Ançay,
on renoncera définitivement à
Lûber. On ne peut pas se per-
mettre d'enrôler les deux
joueurs» , conclut Gerold Cina.

Christophe Spahr

CYCLISME
PARIS - NICE

Superbe doublé de Cancellara
¦ Le Suisse Fabian Cancellara
a été le grand homme de la 4e
étape de Paris-Nice, courue sur
108 km, entre Saint-Peray et
Montélimar. Il a non seule-
ment remporté la victoire
devant Jaan Kirsipuu, mais
s'est également emparé de la
première place du classement
général.

Cette victoire ne fut pas le
fait d'un homme seul mais
également le mérite d'une
équipe, Fassa Bortolo. Ses cou-
reurs furent présents dans tous
les mouvements d'une course
folle.

C est dans la descente sui-
vant l'ultime côte du jour, à 11
kilomètres de l'arrivée que

s'est formée l'échappée déci-
sive. Elle comportait 9 cou-
reurs, puis Cancellara et son
coéquipier Juan-Antonio Flé-
cha ont pu partir en compa-
gnie du sprinter estonien Jaan
Kirsipuu.

Pour le sprint, Kirsipuu, un
des hommes les plus rapides
du peloton, était favori . «En ce
qui nous concernait chez Fassa
Bortolo, je pensais que Flécha
avait p lus de chances que moi»,
relève encore Cancellara.
«Mais il est parti de trop loin et
a faibli. Comme j'étais encore
au contact, j 'ai pu remonter
Kirsipuu pour l'emporter.»

Le Suisse (24 ans dans 8
jours) ne s'estime pourtant pas

encore au sommet de sa
condition. «Je manque de résis-
tance. Mais, j 'ai bénéficié du
fait que cette étape était
courte.» Il ne défendra pas à
tout prix sa première place du
classement général. «Les trois
étapes à venir sont trop monta-
gneuses pour moi. Je me met-
trai au service de Kim Kirchen
et Flécha.»

Lance Armstrong abandonne
Souffrant d'un mal de gorge,
Lance Armstrong a quitté la
course. L'Américain, qui est
aussi lassé des terribles condi-
tions atmosphériques, a
rejoint son domicile espagnol
de Gérone. SI

ueKKer d 33 . D. neyneb a JD . /.
Arvesen à 36". Puis: 90. Strauss à
7'34". 92. Moos à 8'34". 103. Cal-
cagni à 11'39". 120. Zberg à
18'44". 127. Jeker à 22'36". SI
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PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Handicap de
l'Ile de France
(plat,
Réunion I,
course 3,
1600 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreillesch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

0 Martigny (1 0 1)

nazzo, P(

LNA
Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7,6e match)

Hier soir
Langnau - Fribourg 5-2

Langnau remporte la série 4-2 et
conserve sa place en LNA.
Fribourg Gottéron affrontera
Lausanne dès le 15 mars en finale
des play-outs.

¦ VOILE
Dominique Wavre
sur la troisième marche
L'arrivée de la cinquième édition
du Vendée Globe a redistribué
les cartes pour la course au titre
de champion du monde FICO
(Forum international de la course
océanique). Au classement mon-
dial des skippers, le Britannique
Mike Golding devance le
Français Vincent Riou et le Gene-
vois Dominique Wavre,
quatrième du Vendée Globe et
deuxième de «TheTransat».

M HOCKEY
Fuhrer entraînera Viège
Riccardo Fuhrer (49 ans) entraî-
nera Viège la saison prochaine
en LNB. Le Bernois, ex-mentor de
Berne, Ambri-Piotta et Lausanne
notamment, a signé un contrat
de deux ans avec le club
valaisan.

B FOOTBALL
Matches refixés
Les rencontres Luceme - Kriens,
Baulme- Sion et Baden - Chiasso
se joueront mercredi 6 avril. Mer-
credi 27 avril se disputeront Wil -
Baden, Kriens - Concordia et Sion
- Bellinzone. Enfin mardi 3 et
mercredi 4 mai, Wohlen - Sion,
Winterthour - Vaduz, YF Juventus
- Meyrin, Wil - Chiasso, La
Chaux-de-Fonds - Lugano, Kriens
-Yverdon, Baulmes - Luceme et
Baden - Bulle. SI

FOOTBALL

Coupe de I UEFA
Huitièmes de finale. Aller
Partizan - CSKA Moscou 1 -1
Olympiacos - Newcastle 1-3
Shakhtar - Alkmaar 1-3
Austria - Real Saragosse 1-1
Steaua - Villarreal Reporté
Middlesbrough - Sporting 2-3
Lille - Auxerre 0-1



ça rouie pour eux
Jimmy Tapparel, Loïc Mùhlemann, Steve Grossenbacher et Steve Morabito attaquent

ne nouvelle saison. Certains sont aux portes du milieu professionnel, d'autres se donnent un peu de temps

ne veux pas abandonner trop vite non plus. Je
ferai le bilan en fin de saison, en analysant
soigneusement tous les critères et les diffé-

CS

I

ls ont entre 20 et 23 ans
et rêvent tous de passer
professionnels, de
rejoindre Alexandre
Moos et Johann Tschopp.

Jimmy Tapparel s'est même
fixé un ultimatum: cette
année ou jamais. «Si je n'ob-
tiens pas de contrat en f in de
saison, je passerai à autre
chose» , lâche-t-il. D'autres se
donnent un peu plus de
temps, veulent surtout éviter
de se mettre trop de pression.

Afin de mettre toutes les
chances de leur côté, deux
d'entre eux n'ont pas hésité à
mettre un terme à toute acti-
vité lucrative. Le vélo, et rien
d'autre. Le pari est risqué.
Mais ils ne veulent surtout
pas avoir de regrets.

Ils ont entre 3000 et 5000
kilomètres dans les jambes,
avalés sur les routes suisses
et étrangères. Compte tenu
des conditions climatiques,
ils ont tous été chercher le
printemps chez nos voisins
italiens, français ou espa-
gnols.

Jimmy Tapparel, Loïc
Miihlemann, Steve Grossen-
bacher et Steve Morabito ne
portent pas le même maillot.
Mais ils devraient se retrou-
ver dans la même équipe
pour disputer, début septem-
bre, le Tour du Val d'Aoste,
l'un des grands rendez-vous
pour qui aspire décrocher un
contrat professionnel.

Christophe Spahr Jimmy Tapparel, Loïc Mùhlemann, Steve Grossenbacher et Steve Morabito sont impatients d'attaquer une nouvelle saison

Nom: Jimmy Tapparel
Age: 23 ans
Habite: Saint-Maurice
Club: Saeco Romer's
Wetzikon
Catégorie: élites
Spécialité: grimpeur 1

¦ - Quel bilan dressez-vous de l'année 2004?
- La forme est arrivée plus tôt que prévu. Pour
la première fois, j'ai disputé des courses à
l'étranger où le niveau était plus relevé. C'est
pourquoi les résultats n'étaient peut-être pas
très impressionnants. Mais ils étaient satisfai-
sants compte tenu de la concurrence. J'ai réa-
lisé quelques podiums, mais pas de victoires.
J'étais encore remplaçant pour les champion-
nats d'Europe et les «mondiaux» où d'autres
facteurs que les résultats sont parfois pris en
compte...
- Comment avez-vous préparé cette saison?
- Je n'ai plus touché le vélo jusqu'en décembre.
J'en ai surtout profité pour pratiquer d'autres
sports. On a réalisé un gros travail durant deux
semaines à Majorque. En ce moment, j'ai 3000
kilomètres dans les jambes. Je ne m'attends
pas à être très vite en condition, compte tenu
du petit retard que j'ai pris dans ma prépara-
tion. Mais la saison est longue. Pour moi, elle
commence véritablement ce week-end à Men-
drisio.
- Quels sont vos objectifs?
- Je suis capable de bien marcher sur les cour-
ses par étapes et sur les épreuves d'un jour, à
condition qu'elles sont suffisamment vallon-
nées. Je n'ai pas encore vraiment étudié mon
programme dans le détail. Mais j'espère réali-
ser une bonne deuxième partie de saison et,
surtout, durer. Pour le moment, j' ai peu de
points de repère. Mais je suis confiant.
- Rêvez-vous de passer professionnel?
- J'ai cessé de travailler afin de me donner tous
les moyens de réussir. C'est cette année ou
jamais, le tout pour le tout en quelque sorte. Si
je ne décroche pas un contrat au terme de
cette saison, je bâche. Je m'étais donné trois
ans pour y arriver. C'est donc la dernière qui
sonne. J'ai eu quelques,contacts la saison pas-
sée. Malheureusement, ça ne s'est pas concré-
tisé. Idéalement, il faudrait qu'un deuxième
groupe suisse voie le jour. Mais ce n'est pas
facile de réunir les moyens financiers.

Nom: Loïc Mùhlemann
Age: 20 ans
Habite: Muraz
Club:VCMendrisio PL
Valli SA-Mapei
Catégorie: U23
Spécialité: grimpeur-
puncheur

¦ - Quel bilan dressez-vous de l'année 2004?
-Ala fin février, j'ai disputé le Tour de Martini-
que, une course par étape de neuf jours. J'ai
terminé huitième mais le niveau n'était pas
exceptionnel. Ensuite, j'ai rapidement obtenu
les points élites. J'ai connu une bonne expé-
rience en prenant part au Tour du Val d'Aoste.
Finalement, après un début de saison difficile,
l'année était globalement satisfaisante. Au
début , je me suis montré trop offensif. Je me
suis même «grillé» lors des quatre ou cinq pre-
mières courses. En fait , j' ai dû m'habituer à
une nouvelle tactique de course.
- Comment avez-vous préparé cette saison?
- J'ai coupé durant cinq semaines, jusqu'à la
mi-novembre. Ensuite, j' ai pris part à divers
camps d'entraînement en France, en Italie et
en Espagne où l'on a rencontré des conditions
idéales. J'ai un bon fond puisque j 'ai déjà roulé
5500 kilomètres. Depuis trois semaines, je fais
plus d'intensité. A Brissago, j' ai terminé dans
le peloton. Je ne me mets pas trop de pression
en début de saison.
- Quels sont vos objectifs?
- J'aimerais bien faire lors du GP Tell, fin août.
Le Val d'Aoste? Je verrai au dernier moment.
C'est dur d'enchaîner les deux. Sinon, je suis
généralement en bonne condition en mai et
en juin, notamment sur les courses par étapes
de trois ou cinq jours. Dans les épreuves d'un
jour, il faut que ce soit assez vallonné. Le
championnat de Suisse est également impor-
tant. Mais je n'ai jamais trop bien marché lors
de ce rendez-vous.
- Rêvez-vous de passer professionnel?
- Je terminerai mon apprentissage de média-
maticien durant l'été 2007. Heureusement, je
suis engagé à l'Etat du Valais et j'ai un chef de
service passionné de cyclisme qui me libère
les après-midi pour m'entraîner. Passer pro-
fessionnel est le but de tout coureur cycliste. Je
me donne jusqu'en 2008 pour y parvenir. Je ne
mets donc pas encore de pression.

CS

Nom: Steve Grossenbacher
Age: 23 ans
Habite: Vionnaz
Club: Hadimec Rocky
Mountain
Catégorie: élites J
Spécialité: polyvalent

¦ - Quel bilan dressez-vous de l'année 2004?
- J'ai connu un bon début de saison. Mais,
sur l'ensemble, je n'ai pas obtenu les résultats
escomptés par rapport aux efforts consentis.
De toute évidence, je n'ai pas supporté la
charge d'entraînement à laquelle je me suis
astreint. J'ai commis des erreurs que je ne
renouvellerai pas. Mais cette expérience, j'en
suis sûr, va payer cette saison. Sinon, je n'ai
pas eu de pépins de santé.
- Comment avez-vous préparé cette saison?
- Après une pause d'un mois, j'ai repris l'en-
traînement en Valais. Puis je suis parti au Tes-
sin cinq jours entre Noël et Nouvel-An. J'ai
enchaîné avec trois semaines de vacances
aux Philippines sans toucher le vélo. A la mi-
février, j' ai effectué un stage sur la Côte
d'Azur. J'en ai profité pour disputer six cour-
ses; j' en ai terminé cinq en restant sagement
dans le peloton ou le gruppetto. J'ai 5000 kilo-
mètres au compteur. A Brissago, j'étais dans
la bonne échappée. J'ai même attaqué à 50
kilomètres de l'arrivée avant d'exploser sur la
fin.
- Quels sont vos objectifs?
- J'espère étoffer mon palmarès. Mais il est
difficile de cibler les courses. Je les prendrai
comme elles viennent. J'ai bien deux ou trois
émeuves nui me tiennent à cmnr. Mais ie les
garde pour moi. Je serai au départ du Val
d'Aoste, probablement dans de meilleures
conditions car ie n'aurai nlus le GP Tell iuste

- Rêvez-vous de passer professionnel?
- Je travaille à mi-temps. Bien sûr, je rêve de
¦r—l A «r-» i**y-\ y-*l-* j-\ V •¦ 1 *»*-\ t-m »~\ v» 4* »•#--*, +¦ *-- . ! »  4* y-\ *»-»"-v--i -r\ r» n -r-» .i-\++y\ucLiutiici un cunuai cm iciiiic ue cciic
année. Mais je ne me fixe pas d'ultimatum; je
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rentes circonstances de course. Un groupe
suisse en deuxième division faciliterait les
contacts. Sinon, il faut soit sortir du lot, soit
avoir des contacts privilégiés dans le milieu.

CS

maillard

Nom: Steve Morabito
Age: 22 ans
Habite: Troistorrents
Club:VCMendrisio PL
Valli SA-Mapei
Catégorie: U23 j
Spécialité: polyvalent |

¦ - Quel bilan dressez-vous de l'année 2004?
- Compte tenu de ma blessure et de mon
opération au genou, laquelle avait compro-
mis ma préparation, j'ai effectué un bon
début de saison. Je ne m'attendais pas à
retrouver la condition aussi rapidement. J'ai
atteint les objectifs que je m'étais fixés, même
si je suis passé à côté des championnats de
Suisse. La participation aux «mondiaux» a
constitué une bonne expérience. Elle va me
servir pour l'avenir.
- Comment avez-vous préparé cette saison?
- Après une longue coupure, j' ai repris genti-
ment en faisant attention à ne pas trop char-
ger mon genou. Il est fragile; il est aussi sen-
sible aux changements de temps. Comme les
«vieux», en quelque sorte... JusqueTlà, le
genou a très bien tenu. Par rapport à l'année
passée, j'ai pu effectuer une vraie préparation
avec quelque 5000 kilomètres dans les jam-
bes. C'est pas mal, effectivement. Je suis donc
en bien meilleure condition qu'il y a une
année, à la même période. J' ai disputé ma
première course à Brissago le week-end
passé.
- Quels sont vos objectifs?
- J'espère disputer un maximum de courses
avec le cadre A de l'équipe nationale, me
qualifier pour les championnats d'Europe et
les «mondiaux» en septembre, à Madrid. Je
n'aime pas beaucoup le froid. J'espère donc
arriver au top de ma forme à partir de la mi-
mai. Généralement, c'est durant l'été que je
suis dans les meilleures dispositions. J'en-
tends bien saisir les opportunités quand elles
se présenteront. Je marche bien lors des
courses par étapes.
- Rêvez-vous de passer professionnel?
- Je me donne deux ans pour réussir. J'ai
arrêté de travailler afin de me donner les
moyens d'atteindre cet objectif. Je ne veux
surtout pas avoir de regrets plus tard. J' aime
courir à l'étranger. Je vais donc tout entre-
prendre pour effectuer le grand saut.

CS



Comme une grande
Ce week-end, Zinal accueille deux courses interrégion ouest.

Sur ses neiges, l'Anniviarde Coralie Barmaz entend bien tirer son épingle du jeu

E

lle a tout juste 13 ans et
skie déjà comme une
grande. Rieuse et dés-
involte, elle dégage
une sérénité qui ne

doit pas être pour rien dans les
nombreux succès qu'elle a
signés cette saison. «Elle est
douée», ose timidement avouer
son père, Dominique Barmaz.
Si le chef technique des cour-
ses interrégion de ce week-end
reconnaît le talent de sa fille , il
s'empresse toutefois de nuan-
cer: «Mais elle a quand même
un défaut; à mon avis, elle n'est
pas assez travailleuse... Quand
il s'agit de skier, elle est toujours
partante. En revanche, pour les
entraînements p hysiques, elle a
moins d'entrain.» Une réti-
cence qui pour l'heure ne lui
pose pas trop de soucis; Cora-
lie gagne toujours ou alors très
souvent. «Je suis vraiment
contente de mes résultats cette
année. Si je continue comme
ça, c'est parfait.»
Succès à répétition
Dès les premières courses de la
saison, la jeune Anniviarde est
en effet parfaitement dans le
coup. Ses meilleurs résultats,
elle les a réalisés lors des cinq
dernières courses interrégion:
elle décroche en effet deux fois
la deuxième place à Arolla en
février dernier, ainsi qu'une
première, une deuxième et
une quatrième place aux Pléia-
des dans le canton de Vaud.
Lors des derniers champion-
nats valaisans d'Evolène, la
jeune skieuse a carrément
remporté le géant dans sa
catégorie et s'est adjugé le titre
de vice-championne valai-
sanne en slalom spécial. «J 'es-
p ère évidemment poursuivre
sur ma lancée à Zinal.» Sur ses
neiges, Coralie aura en effet à
cœur de réaliser une bonne
performance.

Le talent n'attend pas le nombre des années. A 13 ans, Coralie Barmaz engrange les bons résultats
qui lui promettent un avenir sportif radieux. ie nouvelliste

Et plus tard?
Question avenir, la jeune
skieuse du SC Zinal et Team
Anniviers n'y pense encore pas
trop: «J 'ai le temps de voir
venir.» Pour l'heure, elle pour-
suit ses études au cycle
d'orientation de Vissoie, une
situation qui lui convient par-
faitement: «Ils sont très com-
p réhensifs. Pour le ski, c'est
agréable; je peux partir lorsque
c'est nécessaire.» Et son père
d'ajouter: «Ils jouent le jeu.
C'est sympa. Avec les nouvelles
structures du projet Ski et Ecole
qui se met en p lace, toutes les
écoles devront le faire de toute
façon.» Sponsorisée par une
marque de ski, «une des seules
de son âge à l'être», Coralie a
fait du ski sa passion. Est-ce

papa qui est a 1 origine de tout
cela? «Non, je suis toutes les
courses, mais je n'ai pas fait de
ski en particulier dans ma jeu-
nesse. Mais je préfère qu 'elle
fasse ça, p lutôt que de la nata-

tion ou de la danse classique.»
Il s'agira tout de même pour
Coralie de danser très vite
entre les piquets ce week-
end...

Romy Moret

RAQUETTES À NEIGE ET SKI

NOCTURNE DU CHAMOSSAIRE

Pluie de records à Anzère

RÉSULTATS

¦ Billy Burns, à raquettes, a
pulvérisé le record de la Noc-
ture du Chamossaire tout
comme, en catégorie ski,
Emmanuel Vaudens chez les
hommes et Catherine Rey chez
les femmes.

Cette épreuve, organisée de
main de maître par l'équipe du
SC Anzère-Ayent, développe,
au fil des éditions, une
ambiance caractéristique qui
n'a laissé personne indifférent.
Même le président du Grand
Conseil s'est essayé sur ce par-

PUBLICITÉ

cours attrayant qui n'em-
prunte pas uniquement les
pistes de ski. La participation
de plus de 120 personnes a ravi
les organisateurs qui ont
apprécié l'ambiance chaleu-
reuse de la soirée.

Scratch hommes: 1. Emmanuel Vau-
dan, Monthey, 38'19"; 2. Thierry
Conus, Vuadens, 40'12"; 3. Eric Fellay,
Vichères-Bavon, 43'32"; 4. Daniel
Comby, Saxon,43'45"; S.Yannick Sar-
rasin, Val Ferret, 43'53"; 6. David
Blanc, Ayent, 45'06"; 7. Jean-Michel

Mailler, Leytron, 45'16"; 8. Serge Ram,
Martigny-Combe, 46'03"; 9. Joseph
Salamin, Sion, 46'08"; 10. Lucien
Zuchuat, Savièse, 46'28"; 11. Serge
G ranger, Vétroz, 51'05"; 12. Christian
Favre, Sion, 51 '30"; 13. Gérald Gex,
Fully, 52'13"; 14. Daniel Mathieu,
Chermignon, 52'53"; 15. Xavier Wibin,
Vex, 52'56"
Scratch femmes: 1. Annick Rey,
Ayent, 52'47"; 2. Catherine Mùller,
Marly, 1 h 03'03"; 3. Magali Carron
Fully, 1 h 04-15".
Raquettes: 1. Billy Burns, Ayent,
37*17"; 2. Emmanuel Ançay, Martigny,
41'43"; 3. Mike Short, Savièse, 43'04.

HOCKEY SUR GLACE
HC SIERRE

Réservez vos billets!

LTV Paaes Jaunes S

¦ Le HC Sierre communique
ce qui suit concernant la vente
et la réservation des billets
pour les rencontres de finale
face à Bâle. Les porteurs
d'abonnements «place assise»,
avec uniquement le premier
tour des play-offs compris,
sont priés de venir aux caisses
du HC Sierre-Anniviers ce ven-
dredi de 18 à 20 heures et le
mercredi 16 mars de 18 à
20 heures, afin qu'ils puissent
garder leurs places assises.
Passé ce délai, elles seront
remises en vente le jour du
match.

Pour les porteurs d'abon-
nements de saison, avec les
deux étoiles, incluant toutes
les rencontres de play-offs à
Graben, ceux-ci ne sont pas
concernés car leurs places res-
tent réservées.

Les billets seront en vente à
l'office du tourisme pour les
places debout et le service
clients de Manor pour toutes
les places ce vendredi dès
15 heures.

Aucune réservation possi-
ble ni vente au secrétariat du
HC Sierre-Anniviers.

C
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Finale
du challenge romand
des Randos nocturnes
Course Vercorin - Crêt-du-Midi
vendredi 11 mars. Dès 17 h: ins-
criptions à la buvette du Lavioz.
19 h 30: départ en ligne au Cen
tre sportif du Lavioz.
Parking à la télécabine (300 pla
ces).
Catégories: ski de randonnée et
raquettes (faire monter des skis
pour la descente, pas d'exploita
tion nocturne de la télécabine).
Dénivelé: 1000 m.

STREETHOCKEY

LNA - C'est parti
¦ Sierre - Belp est souvent
comparé à un derby «hors can-
ton». Un classique, à ne man-
quer sous aucun prétexte. Car
cette saison de nouveau, les
deux équipes se sont livré des
batailles acharnées. Les deux
dernières au détriment de
Sierre, car les Bernois sont
venus chercher le match nul
en championnat , avant d'éli-
miner les «rouge et jaune» de
la coupe. Belp confirmera-t-il
ses derniers résultats en Valais
ou au contraire, Sierre remet-
tra-t-il l'église au milieu du vil-
lage? Réponse dès ce diman-
che, à Pont-Chalais.
Contingent sierrois
Sierre a intégré Joël Massy
dans ses plans de play-offs. Il
donnera un peu plus de rou-
tine au jeune contingent.
Bourreau à deux reprises de
Granges (over-time des play-
offs) , l'Anniviard est connu
pour son engagement hors
pair sur le bitume. Jeannerat,
après une longue absence, est
également de retour. Reste
Duc, Conoscenti et Rigoli, qui
reprennent la course cette
semaine, mais ne seront pas
alignés lors des demi-finales.
Martigny est prêt
Les Octoduriens, après une
excellente fin de championnat,
sont prêts à défier Zurich-
Bonstetten. La tâche sera diffi-
cile, car Martigny devra aller
chercher une victoire à l'exté-
rieur afin de passer l'épaule
dans cette série au meilleur
des trois matches. Zurich
bénéficie de nombreux atouts.
La forme actuelle et les
confrontations directes en
championnat le valorisent
encore un peu plus.

Le contingent «rouge et
blanc» n'a cependant pas à
rougir devant les Alémaniques.
Pouvant compter sur des bat-
tants de la trempe de Tacchini,
Moillen ou Joël Rappaz, Marti-
gny se trouve une nouvelle
vocation sur le terrain. La pré-

SC CONTHEY
Sortie a Saas-Fee
Dimanche 20 mars
Départ du car à 7 h 30, place de
l'Eglise à Plan-Conthey.
Inscriptions jusqu'au jeudi 17 mars
au 027 346 50 36,027 346 09 67 ou
à skiclubconthey@netplus.ch.
En cas de temps incertain le No
0900 106 000 + code 19640, vous
renseignera.

Inscriptions jusqu au mercredi 16
mars à 12 h au Café des Alpes
(027 45812 95).
En cas de temps incertain, le No
1600 vous renseignera.

SC GRÔNE
Grande sortie à Adelboden
Samedi 19 mars
Départ du car à 7 h, aux endroits
habituels. Dîner: libre.
Les enfants de moins de 12 ans doi-
vent être accompagnés.

GYMNASTIQUE

LAVGF À SION

Samedi de qualifications
¦ La société de Sion Fémina
organise demain samedi les
qualifications de gymnastique
de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine.

Quelque cent cinquante
gymnastes viendront défendre
leurs chances de se qualifier
pour le championnat valaisan
et comme chaque année, elles
démontreront leur aisance
dans un festival de lancé
majestueux et de parfaite maî-
trise des différents engins. Les
concours se dérouleront à la

salle omnisport des Creusets à
Sion et débuteront à 8 h 30
pour les tests, tandis que le
programme des actives com-
mencera à 9 heures.

Dès 16 heures, un défilé ,
des démonstrations et la
remise des médailles vien-
dront clôturer la journée.

Le cas échéant, les
démonstrations et la procla-
mation des résultats peuvent
être avancés de 30 minutes au
maximum.

LNA
Demi-finales, 1er tour
(meilleur des 3 matches)
Samedi 12 mars
14.00 Oberwil - Aegerten

Dimanche 13 mars
14.00 Sierre Lions - Belp

Zurich-B. - Martigny
Grenchen - Red Bears Cham

1RE LIGUE
Samedi 12 mars
14.00 Belp 2 - Dorénaz Diabla

Ins - Sion

LIGUE FÉMININE
Dimanche 13 mars
09.00 Sierre 1 - viège
10.00 Martigny - Sierre 2
11.00 Viège - Ch.-de-Fonds
12.00 Sierre 1 - Sierre 2

sence de moins de stars et plus
de travailleurs fait passable-
ment de bien à l'équipe entraî-
née par Dédé Rappaz. Ce der-
nier a su inculquer un nouvel
état d'esprit à l'équipe. L'anar-
chie des joueurs semble bien
terminée. Le retour à la disci-
pline doit permettre à Marti-
gny de retrouver de nouvelles
ambitions. Des ambitions qui
passent avant tout par Bons-
tetten. Et, en demi-finale, c'est
Granges, un adversaire que les
Valaisans apprécient tout par-
ticulièrement, qui attendrait à
la porte.
Contingent octodurien
Barraud et Gregory Dumas
fêtent leur retour dans
l'équipe. Tout comme Magnin.
Si Maret sera absent, au même
titre que Joris (suspendu), on
se réjouit de la montée en
puissance d'Yves Rappaz lors
des dernières parties. Avec
Casanova, il pourrait une nou-
velle fois faire la pluie et le
beau temps dans les rencon-
tres à venir. C

SC SION
Sortie ski de fond
Dimanche 20 mars
Destination: vallée de Conches.
Rendez-vous: place de la Planta, côté
«nord».
Départ: 8 h.
Inscriptions et renseignements:
Myriam Bârenfaller, tél. matin + soir
027 322 00 15, après-midi, tél.
027 606 45 32, jusqu'au jeudi 17
mars.

mailto:skidubconthey@netplus.ch


2E LIGUE INTER

Des ambitions légitimes
Ce week-end reprend le championnat de deuxième ligue interrégionale

avec la présence de Massongex, Savièse, Sierre, Sion M21, USCM et Viège.

Les joueurs de l'USCM comptent bien se congratuler encore ce printemps

m A l'aube de la reprise programmée ce week-end, même si certaines rencontres sont déjà renvoyées, visite dans le vestiaire des six formations valaisannes de cette ligue qui revendiquent un objectif bien défini. Jean-Marcel Foli

VÉTROZ F
Le rang
de dauphin

Valérie Gillioz (à gauche) et
Jessica Dayen (à droite), gibus

¦ La préparation: «Nous
sommes partis quatre jours
en Toscane en février. Par la
suite, les courses se sont
enchaînées et depuis p lu-
sieurs semaines déjà, sur
une partie du terrain, nous
avons pu nous entraîner»,
souligne Hubert Luyet
¦ L'équipe: départs: Marie
Luisier, Fabienne Posse
(arrêt) ; arrivées: Gisèle Zuf-
ferey (retour de Berne), Syl-
viane Barras (retour de
Conthey). Vétroz reprendra
le championnat le mercredi
30 mars à Chênois. Ainsi,
Bernard Vergères, coiffé
selon la coutume de Gra-
ben, pourra suivre le HC
Sierre.
¦ L'objectif: avec le retour
de Zufferey et de Barras qui
pourrait effectuer un tour-
nus dans les buts avec
Sabine Praz, Vétroz semble
mieux armé ce printemps.
«Nous allons essayer de
décrocher la deuxième
p lace. Nous en avons les
moyens», précise Hubert
Luyet.

FC MASSONGEX
Le maintien
dans sa ligue

Sébastien Chablais, atout pré-
dominant, bussien
¦ La préparation: après avoir
travaillé la force et le physique,
Massongex est parti cinq jours
en Turquie en préparation. «De
retour, il a fallu trouver des
solutions pour permettre à
l'équipe de bien se préparer.
Nous manquons de repères
mais il faudra faire avec», pré-
cise Benoît Rithner.
¦ L'équipe: départs: Quentin,
Michel, Ramosaj, Frinel (arrêt) ;
arrivées Pierre-Alain Suard
(Saint-Maurice), Luis Don Cal-
ves (Saint-Gingolph), G. Dela-
croix, Morisod, J. Rithner (réta-
blis).
¦ L'objectif: néopromu dans
cette ligue, Massongex avait
connu une première partie de
championnat exceptionnelle
(13 points en 6 matches). «Il
nous manque huit à dix points
pour assurer notre p lace dans
cette ligue. Pour les jeunes du
groupe, il sera important de se
maintenir», conclut l'entraî-
neur massongéroud.

FC SAVIÈSE
La moitié
supérieurew m

Du travail pour Daniel Ançay.
mamin

¦ La préparation: les Saviè-
sans ont pu affûter leur condi-
tion physique à l'heure de la
reprise des entraînements.
«Nous ne pourrons pas nous
entraîner avant le mois d'avril
sur le terrain», avise Dany
Payot. USCM - Savièse et
Savièse - Signal sont déjà ren-
voyés.
¦ L'équipe: départs: Beney,
Daniele et Antonio Pascale
(Chalais), Faisca (Saxon) ; arri-
vées: Jollien (retour), Marco
Morganella (Naters).
¦ L'objectif: septième sur qua-
torze, Savièse envisage son
deuxième tour en regardant
devant, comme l'atteste son
entraîneur: «Nous nous som-
mes loupés lors des derniers
matches à la maison face à
Pully (0-0) et Vevey (1-3), sans
quoi, nous aurions pu obtenir
un meilleur rang. Avec un
groupe bien soudé, notre poten-
tiel doit nous permettre d'obte-
nir une p lace dans la première
moitié.»

FC SIERRE
Vers
la transition

Steve Puglia et Sierre: d'atta-
que, mamin

¦ La préparation: «Pour une
fois, nous partirons à armes
égales avec nos adversaires. En
effet , comme à l'accoutumée,
hormis quatre jours passés en
Italie, nous n'avons pas pu
nous entraîner sur le terrain»,
rappelle Roger Meichtry
¦ L'équipe: départ: Valiquer
(USCM); arrivées Hervé Pont
(Chalais), Paulo Battista
(Savièse).
¦ L'objectif: Roger Meichtry,
qui entraînera Naters dès l'été
prochain , fait preuve de pru-
dence. «Même si l'équipe a
retrouvé un excellent état d'es-
prit, il faudra d'abord assurer le
maintien. Assisté par Hervé
Pont, je désire terminer en
beauté mon séjour à Sierre
dans un club qui m'a beaucoup
donné.» Ce printemps, du côté
des Condémines, un nouveau
comité devrait être également
nommé en vue de la saison
2005/2006 ainsi qu'un nouvel
entraîneur.

FC SION M21 L'USCM
Poursuivre Le club
l'apprentissage ambitieux

Grégoire Oggier et les M21
peuvent étonner. mamin

¦ La préparation: «Nous avons
disputé trois rencontres amica-
les sur terrain synthétique et
manquons de repères avant la
reprise (samedi à 16 h sur le
terrain de la Garenne à Châ-
teauneuf face à Massongex)» ,
explique Patrice Favre.

¦ L'équipe: les blessés Germa-
nier, Morganella et depuis
cette semaine Niederer
devront prendre leur mal en
patience durant quelques mois
pour retrouver le terrain. Mau-
rice Liand est monté en pre-
mière équipe et a croisé Stefan
Amacker.

¦ L'objectif: en connaissant la
volonté des Sédunois, qui se
sont encore rajeunis suite aux
départs de certains et l'arrivée
de M18 comme titulaires, il est
clair qu'ils vont tout faire pour
rester dans le haut du classe-
ment. Face à des routiniers, il
faudra encore se montrer effi-
cace devant comme derrière.

Edmond Denis (10 buts) et
l'USCM en veulent. gibus
¦ La préparation: «Nous
avons couru ou travaillé à
l'UCI. Nous sommes en man-
que de repères en ce qui
concerne l'explosivité et les
automatismes. Toutefois, je féli-
cite le groupe pour son engage-
ment et sa bonne humeur»,
précise Stéphane De Sieben-
thal.
¦ L'équipe: départs: Maraux
(Vevey), Tavarez (Aigle), Praz
(arrêt), D'Andréa, Tropiano
(arrêt sur blessures) . Arrivées:
Sandy Valiquer (Sierre), Pierre
Morard (retour de Berlin), Bas-
tien Von Burgh (Tour-de-Peilz),
Antonin Ravussin (Aigle),
Patrick Forny (retour comme
entr. assistant) .
¦ L'objectif: les Chablaisiens
ne cachent pas leurs ambi-
tions: «Pour espérer réduire
l'écart avec les deux premiers, il
faudra enregistrer d'emblée des
victoires», conclut l'entraîneur
de l'USCM qui devra encore
patienter car le match face à
Savièse est renvoyé.

LNBF

FC VIÈGE
Préparer
le futur

Matthias Fux, entraîneur-
joueur, gibus
¦ La préparation: Viège a dû
se rendre à Domodossola pour
affronter Brigue en match ami-
cal. Ceci explique la difficulté
rencontrée par les Viégeois
pour préparer leur second
tour. «Hormis quatre jours pas-
sés au Tessin et cette dernière
semaine, les joueurs n'ont
jamais pu s'entraîner sur le ter-
rain», précise le directeur tech-
nique viégeois Hans-Peter
Berchtold qui doit déplorer le
renvoi du derby face à Sierre.
¦ L'équipe: départs: Bayard
(Varone), Brigger (arrêt) , Hilte-
brand (Steg) , Lochmatter
(Saint-Nicolas); arrivées: Truf-
fer (Saint-Nicolas).
¦ L'objectif: avec une avance
de six points sur le premier
relégué, les entraîneurs vié-
geois Winne Berkemeier et
Matthias Fux ont pour mission
d'assurer le maintien de leur
équipe afin de préparer la sai-
son prochaine en toute quié-
tude.



Table art nouveau 1900 signée Galle, 3 pla- Recherchons hommes 20-35 ans, conscien- Mitsubishi Coït 1.3, 118 000 km, expertisée, Yamaha Virago 125, 1997, 10 000 km, tur-
A Vendre teaux larg. 90 cm, Fr. 4000.—, tél. 027 207 2015, deux, bonne condition physique, travail Fr. 2500 —, tél. 079 22 100 79. quoise, sacoches, très bon état, Fr. 3800.—à dis-

tél. 079 214 11 86. manuel secteur bois, Valais central, tél. 079 r; -——.—, ., _ -,_,., ,c „-- , r*- cuter, tél. 079 488 17 76.
1 batterie Sonor neuve, complète, prix choc 219 48 52 New B«-*etle 1.8 X 2001, 65 000 km, bleu, : 
Fr. 690.—, tél. 079 212 44 35. Table en travertin, goutte d'eau, 130/90 cm, '¦ papier fumé, climatisation, sièges chauffants,
— r-: --n -r: ... .,_ ,nc -,. „ tél. 079 674 90 57. rabaissée, pneus 225 17" été-hiver, Fr. 14 500.—, ^̂ M|M BĤ Ĥ BMH MMHrai10 cuisines d'exposition, tel. 027 306 31 65, 

 ̂ — — . .. .. m , ,-  , tél. 076 561 16 69. immn-VPntPs'adresser à M. Ambord. Vigne, 1500 m', Erbioz, rive gauche, 7- f en- Wéhiriiloc .. Illllliu VCIll-B
0„ „, ; -r-rrp T—-—j -, -j dant, V -p inot, tél. 079 781 55 13. VBIIH.UICS Opel Corsa B 1.2, 1994, 134 000 km, experti- Avent appartement 47- pièces de 130 m'enl°rrfi7

C
?m lélécomm'ande un a'n aelS ~̂  ̂ 1 + 1 + 1 achat aut°s" camions' camionnettes, £e du jour, Fr 3200- Opel Astra 1.6, 1994 T"u\ o^avec pécule Vue imprenabTe et

^SÔ TF?^  ̂ _ au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. 130 OM km, DA, CL, VE, VC, Fr. 4500.-, tel. 079 «lrS
& 

à pr»xim& des commerce, tel. 079
tél. 079 392 38 03. r\t\ rhpITh» 1 + 1 achat à bon prix voitures, occasions, - TT -̂ r̂Tl r̂. i , -x rr- ÎZllZl 
¦;nnn ol-,ntc ri» vinn« nn..r rakin< HP tahl» 

Ul-SrUie aad exportation( Sun Car, té|. 078 603 15 60. ff 
u9ert .1°* £T' Î ?nS metai

'- V'tr5S *
e'n~ Basse-Nendaz, jolie petite villa 3 pièces, ter-5000 plants de vigne pour raisins de table, v»|ai*-* rentrai torrain anrirole environ — - tées, année 2000, 83 500 km, expertisée du jour, rain 697 m! vue snlendide iardin caves mm-muscat bleu sur 5BB rés.stant au gel, -Vnn5'^l n7Q  ̂

1 + 1 achat et 
vente, bon prix, voitures, bus, Fr. 9900.- à discuter, tél. 079 285 33 72. Si" aménageables Fr 250 000- tel 027oïdium, mildiou. Pépinière Favre-Bercfaz, 2000 m, tel. 079 655 77 61, tel. 079 578 80 04. camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20. , ,»g rr. ' „ , ; ZTT 7RS ,7  ̂S mi' À^M 113973 Venthône, tél. 076 325 14 57. Achèterais 2 très anciens buffets de cuisine 7-r-; r 3 j ^r—, T—,7 Peugeot 206 CC 1.6, 17 000 km, gris métal, 288 17 39, tel. 027 455 64 31. 

' ; : inn TÏnf„, „™Tml+a, ,?Il £i n7q ?n4?i fi7 A Ardon, achat de véhicules toutes mar- toutes options, cuir bicolore, 07.2003, Bramois iolie villa situation ralme 179 m'A louer ou à vendre Jeep Suzuki 30 km/h 100-150 ans, non restaures, tel. 079 204 21 67. _ Paiement comptant. Car Center. Fr. 21 500.-, tél. 079 379 26 40. ?„Z7'iChin I» ro« n, a rt„m „,?.'.tracteur Ford, tél. 079 606 09 90. cherch dame sérieuse non fumeuse et Demie™ tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 «™fë d'eaï'2° grande Tamb^TmSSl
Affûteuse Vollmer automatique. Faucheuse de Confiance pour garder 2 filles de 3 ans et 6 b<*a :-:-.bi. 

qris 
» 

éta) toutes ontions Fr 12 500 — tel 079 nine/chambre, Fr. 545 000.—, tél. 079 357 53 63.
Bûcher K3 + 2 peignes. Lave-vaisselle Bosch. mOI5'̂ ,JO,Lir-,S -Ba,r^

mal
^l ?,™°rLe, c?m-,C e a A louer ou à vendre dès Fr. 800.— par mois, 202 10 10. = =TT, 5 r"= 2—im- 

1 jeu de roues + diverses pièces pour Fiat Sion, tel. 027 203 02 78, tel. 079 563 55 42. voiture 45 km/h, t
™ 

027 306 39 87. Br-?n5°.?' *My'J n ™>"ute? *» Martigny,
ni Rarinn Vplnmntpur ri'nrrasinn tel 077 ¦-¦ -> ¦ ¦ ï r~ï I~̂ I Â- ' Lel* "•" '_ Peugeot 306 1.8, 2001, 40 000 km, climatisa- villa 4 7- pièces, 150 m', terrain 400 m', couvert
«8 29 24 

9' Velom°teUr d °CCaS,0n' teL °27 
fteS ĴP*™%t t̂'T̂ ^

7%'\%
5 AHa 147 1.6 121 CV Distinctive, gris afrique tionjantes spéciales 17" + roues d'o igine, état à véhicule, terminée mai 2005, Fr. 470 000.-,4aB ** "• réfections, tel. 027 744 19 19, tel. 079 304 79 15. métal, 2001, 44 000 km, 5 portes, VDC, soignée, de neuf, Fr 14 500.- à discuter, tél. 027 tél. 027 746 47 85.

Appartement 37* pièces, Monthey, cuisine Famille allemande, 3 enfants, cherche fille expertisée 02.2005, Fr. 17 500.—, tél. 079 221 12 04. 458 48 60, dès 19 h. Chamoson aux Vérines terrain à bâtir
co
9
n
n
(soféil)? l ae  de pa£ pÊctaécoles t Rënse^ments tîWTs 25 Ktote à A"

di 
Y? "S"3

^
0' ?*? °pt

l°̂ ' 
CUir' Cll" Pick-uP Mitsubishi p00 2.5 TDi, double 1150 m' ait. 950 m. tranquillité. Fr. 70 000.-!

rpntrps commerciaux tel 024 471 37 61 Renseignements tel. u/» / IO ûU», °uJ<-nre a matisation, ABS, siège électrique, toit ouvrant, cabine, 1999, 40 000 km, crochet, expertisée, tel. 079 252 31 33.centres commerciaux, tel. 024 471 37 61. Frau Gabriele Denzel-Mayer, Oberdorfstrasse etc., 1990, 146 000 km, bleu, Fr. 4000.-à discu- tél. 079 401 77 38. ¦=¦ z-j -: : -; T
Bible en bandes dessinées, tél. 027 458 26 48. 69* D-78224 Singen. te, té, 079 27, , 9 s2. _^ 

 ̂
Chamoson, pour bricoleur, maison de vil-

Demandes d'emploi
Canapés et clubs pour lounge en cuir de
première qualité à des prix liquidés. Rééditions
et classiques. Importation directe à partir de
Fr. 495.—. Teck Gardens, Bussigny, Arc-en-Ciel 6.
Vendredi, samedi et lundi, tél. 021 635 66 45,
tél. 079 360 48 76, www.teckgardens.com
Chenillette Hammerle, 2 m de largeur avec
lame et plateau hydraulique, 2000 heures,
Fr. 7500 — à discuter, tél. 079 449 10 83.

Cuisinière Bosch, vitrocéram, four air chaud
H 85 cm, L 50 cm, P 60 xm, état neuf, Fr. 600.—,
tél. 024 477 28 35.
Cuisinière gaz + frigo gaz + chauffe-eau gaz,
état de neuf, le tout Fr. 700.—. Lave-linge Hoover,
très bon état, Fr. 200 —, tél. 079 713 35 44.

Eau de vie William, Fr. 25.—/litre, 7/10
Fr. 23.—. Abricotine 7/10 Fr. 25.—. Kirsch 7/10
Fr. 25—, tél. 027 746 12 15.

Robe de mariée T 40, faite sur mesure à Paris,
longue traîne, avec tous accessoires, Fr. 800.—,
tél. 079 321 34 87.

69, D-78224 Singen. ter 'tél 079 273 19 62 ' ' — ¦ Chamoson, pour bricoleur, maison de vil-
-—TTT—2 ¦ IT~- :—: • ¦ '— - Privé vend Toyota RAV4 4 x 4, bordeaux, lage avec gros volume, à rénover entièrement,J achète fourneau pierre ollaire, ainsi que BMW XS 3.0 i, 11.2002, 70 000 km, anthracite, 75 000 km, année 04.1998, toutes options, pas de terrain, Fr. 50 000.—, tél. 079 217 51 64.
pierres èparses, tel. 027 346 31 92. cuir xénon, Navi Steptronic, kit sport, équipe- 5 portes, expertisée du jour, Fr. 16 200.—, *̂ r r. TTT-. 1 : :—rrrr
Je cherche des modèles pour pose faux ment Iwe, crochet, toilC ouvrant, garantie, tél. 079 452 79 31. MM^bKutîé!  ̂3« 24 «>. * "*"
ongles (gratuitement), tél. 027 722 34 63, Fr. 54 800.-, tel. 078 778 38 06. Remorques neuves et d'expo avec rabais tel. 078 722 51 91. Bus Seventies VW Camping, 1972, expertisé, spécial! Le plus grand choix du Chablais! Chermignon, 6 km Crans-Montana, beau
Personne pour aider au ménage, dans jolie Fr. 6000- à discuter, tél. 079 631 46 50. tél. 024 472 79 79, bureau, (www.brandalise.ch) duplex S^eces 

-f
mezzamne 145 

m , rénove

^ÏSÎÎ! -,n,?„Urrr!e<'J°9ée' tél * °27 956 24 15 ou Citroën Saxo VTS In Black, 120 CV, 2002, Renault Clio RS Phase 2, bleue, 02.2002, Fr.480 000.—,tél.021 729 56 69,tel'.079 63753 14!tel. 079 304 79 15. 60 000 km, très bien soignée, climatisation, pot 94 000 km, toutes options, CD-MP3, —r-z T.—rr -r—r :—. , . .
Personne oour entretien veraer de 1000 m2 Remus, expertisée du jour, prix à discuter, Fr. 15 400.—, tél. 076 504 48 84. Choex sur Monthey, superbe terrain a bâtir,fersonne pour entretien verger ae IUUU m tel 078 819 27 40 entièrement équipe, vue imprenable, 1756 m2,a Noes, tel. 079 523 87 13. tel, u/a a1a z/ 4U. 

Renault Clio, 1994, très bon état, 130 000 km, tél. 079 214 08 42
x/innprnn rherrhp vinnp<; h Inupr Valais rpn- Ford Escort 1.8, bleu, 5 portes, 1992, roues expertisée du jour, Fr. 2700.—, tél. 076 59 64 336. ——r. : n r-r-,—TT-, 
tra^ tél 079 ? 1 ? 97 36

9
?él 077 346 48 20 soir étértilver, 92 000 km, Fr. 1000.-, tél. 027 203 46 76. =

-¦¦¦ „ E , „ .„, ' . , nn ,nnn 
Conthey, immeuble résidentiel, constructral, tel. U/9 212 92 3b, tel. 02/ 34b 48 20, soir. tél 079 766 91 35 Renault Espace 2.0 16V Etoi, le 09.2000, tion soignée, 47- pièces 123 m2 avec pelouse

—'¦ '¦ 75 000 km, 7 places, 140 CFV, soignée, privative de 144 m2.1er étage 47^ pièces 128 m2,
, _... Fr. 18 000.—, tél. 079 250 94 44. grande terrasse. Choix des finitions possible,

n „,»-.., „, !«,. rJ'/,̂ «U: -. .̂  =__, -, r -, nnn ,._ .., ,.., tél. 079 637 98 33.Renault Twingo, 2000, 57 000 km, bleu métal, 
pneus hiver/été, chargeur CD 10, parfait état, Conthey, immeuble résidentiel, construc-
Fr. 8200 —, tél. 079 679 08 02. tion soignée, rez-de-chaussée 57- pièces
Seat Ibiza Cupra R 1.8 turbo, noire. 41 000 km, r|° 'fà

h™ Jj**" possible' grande ter

2001, Fr. 26 000- tél. 078 791 96 00. rasse, tel. 079 637 98 33. 

Après plus de 20 ans d'expérience dans le
secrétariat, je me suis lancée en tant qu'indé-
pendante... Bref, je reprends mon travail. Pour
début mai 2005, je cherche un poste de secré-
taire ou de réceptionniste à temps partiel (2 à
3 jours par semaine), merci. Tél. 078 801 47 72. Subaru Forester turbo, automatique, avec C°teau de Con*îl '̂ d-en

V 
maison 3,/-.Pièces

options, super état, modèle 2000, 56* 000 km, î.'̂ iï^J^P^̂ ^TTnli '̂ SVlï '
Fr 22 500.—, tél. 027 346 33 77. dm, prix global Fr. 172 000.—, tel. 079 713 35 44.

Subaru Impreza GT 20, année: 27.11.1998, Fully, ; appartement « pièces occasion
200 000 km travaux effectués à 150 000 km: except.onnelle, Fr. 140 000.-, tel. 027 746 19 60.
remplacer disques freins, pompe à eau, Fully, nous vendons terrain à construire de
courroie distribution, soupapes réglées, 885 m1, Proche de toutes les commodité cette
Fr. 10 000.—, tel. 078 628 86 46. parcelle est magnifiquement située sur le
Subaru Justy 1.2 i 4WD, 1992, 140 000 km, %ote™ dominant le hameau Fr 175.—/m2

rouge, en l'état, Fr. 1000.-, tél. 027 306 58 40, Renseignements: tel. 027 722 10 11, tel. 079
tél. 079 208 29 11. 413 43 66.

%% l̂Ur,S%^00% - ré9i°n sion-Marti9ny* tél* 078 litflEmlro Subaru Justy, pour bricoleur, J 12 HWD, en ^lmisua} - \e"aJ" a n'îâtir 2210 m' + forêt
723 53 °2* ' ' ' ' ^^^^ m̂ état de marche, Fr.150.-, tél. 079 288 68 40. 458 m2, tel. 079 364 75 08. 

Employée de commerce avec expérience, Toyota RAV 4 diesel, 5 portes Lineasol •,°*' mazot, ancien, en madrier, env. 5 x 3 ,
cherche travaux de secrétariat à domicile (cor- Ford Focus Carving 2.0i, noir métal, 2001, 84 000 km 09 2002 Fr 25 900 — tél 078 à démonter sur place, fr. 75 000.—, tél. 079
respondance, PV, facturation, etc.), matériel 54 000 km, Fr. 20 000 —, tél. 079 600 06 28. 667 26 26. ' ' ' " . '- ' ¦ ' 304 79 15, tél. 027 956 24 15.
informatique à disposition, tél. 079 246 16 45, -—TTI ~.—„ „ . :—^̂ z

—;—
-. r- ¦ .. .. z — r—z—^T, ~ 

de 14 à 19 h Ford Mavenck 3.0 I, année 2001, boite de Toyota Tercel break 4 x 4, pneus et freins Martigny, 2 appartements de 37- pièces,
! vitesses automatique, 90 000 km, intérieur cuir, neufs, expertisée du jour, Fr. 3900.—, livraison "tél. 027 723 19 70.

Homme cherche emploi comme casserolier GPS, crochet remorque, climatisation, prix à dis- et reprise Tercel pour pièces possible, tél. 079 M-.rtir.nu iir...iHat ;r.n rt,.artior rhir villaou aide de cuisine, tél. 078 667 84 28. cuter, tél. 079 510 44 93. 682 51 88. -¦ : ¦ ¦: . . : * w „ E? r„E i?1 ï «hL? »„tïUU^J^U^ 
5y
; pièces contigue, 171 m , volume, entiere-

Jeune femme cherche travail comme ser- Golf III GTi Edition 2.0, grise, fin 1996, TUrbo diesel, BMW 330-530 et Golf IV 4 x 4, ment excavée, salle de jeux, Fr. 470 000.—,
veuse, aide de cuisine, heures de ménage, 115 000 km, expertisée, climatisation, 8 jantes options, impeccable, prix intéressant, tél. 078 tél. 079 722 21 21, réf. 214, www.immo-valais.ch
tél 079 209 45 54 alu, 5 portes, Fr. 9900.—, tél. 079 792 35 75. 788 71 21 .. _.. : TZ r, i iei. U/ J MJ 43 JI. r ; / 0° "*¦'¦ Martigny, maison exceptionnelle, luxe,
Jeune femme portugaise, 23 ans, bonne pré- Honda CRV ES 2000, 96 000 km, excellent VW Golf Country, bleu foncé, 1990,155000km, cachet, grand volume, 3 places parc,
sentation, avec expérience dans l'hôtellerie, etat * options, pneus hiver & ete neufs, toit ouvrant, boîte à vitesses + embrayage neufs, Fr* 698 000.—, tél. 079 722 21 21, réf. 175,
cherche travail, ouverte à toutes propositions, Fr. 16 000.—, tél. 079 704 20 54. expertisée février 2005, Fr. 11 000.—, tél. 079 www.immo-valais.ch 
tél. 078 889 67 89. Hyundai coupé 2.0, 2000, 113 000 km, bleu, 401 53 35- Montana, superbe attique 47* pièces de
Jeune fille cherche heures ménaqe travail 8 Pneus sur lantes alu, toutes options, vW Golf IV GTI 1.8T,noirmét. 1999,133 000 km, 132 m2 + 7 m2, situation optimale, en pleinesta-
auprès personnes âgées ou restauration région Fr. 9500 —, tel. 079 341 31 48. - int. Reccaro rouge/noir, climatisation, CD, pneus tion de Crans-Montana, à 100 mèt res des
Sion, tél. 027 203 32 60, tél. 079 598 51 59. Hyundai coupé rouge 2.7 V6, 2003 été/hiver sur jantes alu, Fr. 14 000.—. Tél. 079 remontées, restaurants, commerces et casino,
__; vi nAi-Ti c » s .. ^ ' r:3; 221 01 39 grand salon avec cheminée, oggia avec vue
Jeune home cherche travail dans la soudure, liT^ÂÔo f̂Ji^J^ml iï î ï l  m ,„ .,

'
„ E „nr, r-, ,n„ ¦,,, -w, , magnifique, places de parc intérieures disponi-

restaurant ou autres,tél. 078 617 83 65. neufs, Fr. 25 500.- a discuter, tel. 078 791 87 07. VW Golf F 1300 CL, année 1987, 174 000 km, ble£ Fr. 685 000.- à discuter pour preneurs
r rr-r--- T: Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDi, 1996,78 000 km, expertisée, Fr. 3200.-, tél. 027 398 18 62. rapides, tél. 078 611 68 00.

Jeune homme machiniste avec expérience, crochet, expertisée, tél. 079 401 77 38. VW Golf R32 4 x 4. état de neuf noire 15 500 km M0^„ 3m .̂ma.t -.,, „;&,„, ,I* 3„„I0 „,cherche place de travail, tout de suite ou à - - ! Ï5-, ¦ i ,* ? cm «KmrSi Nendaz, appartement 37. pièces d angle, au
convenir, tél. 079 270 46 76. Mazda 323 break 4 x 4  1.6, 80 000 km, équi- 2°?3' culr ac?ntfi c™9eur..̂  ™^™ ̂

P-,!PS' centre de la station, Fr. 254 000.—, tél. 027
pée été-hiver, 1995, crochet remorque, soignée, détecteur pluie, Fr. 36 900.—, tel. 079 489 45 77. 288 23 93, tél. 079 778 49 90.

Jeune homme motivé cherche travail le soir, expertisée du jour, Fr. 7600.-, de particulier, VW Passât break 2.8 V6 4-Motion Highline, Noës Sierre arand et maanifioue aDDarte-semaine et week-end a 80%, te .079 81940 30. tel 078 628 85 68 on; r\i ™;,- mit=i „„, i ^hscic ?™rtrf Noes, sierre, grana et magnmque apparte-
. xei. u/a D^O os oo. 215 CV noir métal nacre châssis sportif ment 57. pièces, cuisine ouverte et jardin d'hi-

Maçon indépendant cherche petits travaux, Mazda 323 Sedan GLX, automatique, abaisse, Tempomat antibrouillards, cuir/alcan- ver, 2 salles d'eau, garage-box, Fr. 425 000 —,
murs secs ou bricolages, région Sierre à 03.1997, 1re main, véhicule soigné, 113 300 km, tara, chargeur CD, 8 roues, 9.1999 99 000 km tél. 027 455 54 78.
Martigny, tél. 078 826 66 55. expertisée, garantie non accidentée, Fr. 8500.—, SxRf,rt^

e' M̂"^ tt,a,t'-,?tl r- 56 500—' PV S u .i c - : ZT^l ¦„ _, „ -—Z-JL téL 027 455 65 23 Fr. 21 800.—, tel. 079 433 27 35. Proche de Sion, rive droite, villa de 8 pièces
Magasinier avec CFC cherche emploi, égale- —L '. (4 pièces d'eau, 2 appartements avec entrée
ment manoeuvre dans le bâtiment, région Mazda B2500 Pick-up, gris, 20 000 km, double individuelle), libre de suite, cause départ, prix
Sierre-Martiqny, de suite, tél. 078 662 93 40. crochet, pneus neufs, Fr. 24 000.—, tél. 079 _ intéressant, à discuter, tél. 079 247 30 10.
-— —:— 51153 10 Deux-roues ^̂  r.—: . . ... . .... .
Physiothérapeute cherche place à temps Riddes, parcelles à construire 600 à 1000 nr
partiel (maximum 60%), éventuellement rem- Mazda Tribute, automatique, modèle 2001, Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper- ou plus à partir Fr. 80.—Im1. tél. 027 306 45 46.
placement, tél. 027 323 02 01, soir, tél. 079 70 000 km, toutes options, Fr. 22 500.—, tél. 027 tisée, diverses options. Tél. 078 711 68 44. ¦»¦„¦.,-,„ ?„,„ -.. n t -i m-nc/n a c:431 74 33 346 33 77 * ¦ Saint-Maurice, terrain villa, tel. 027 764 18 65.
Z-H-ffLîil* L_ Très beau vélo 4 roues avec toit (Rosalie), — ——: : —

Mercedes 190 2.3-16, 1987, anthracite, 4 places, Fr. 2000 —, tél. 027 956 24 15, tél. 079 Sapinhaut, propriétaire vend spacieux cha-
243 000 km, 170 CV, freins + pneus neufs , exper- 304 79 15. let, 135 m2, avec véranda, cheminée, terrain

Df-froc rl'omnini tisée, Fr. 4500.— à discuter, tél. 079 592 77 60. » u ¦ --., <nn„ pp 1300 m2, Fr. 285 000.—, tél. 079 216 85 29.
UTTreS Q empiOt : : Urgent Honda CBR 1000 RR, rouge, année — 

_. . .. . ... ... Mercedes 600 SLcabrio, 1995, gris métal, cuir 2004, très borv état, 5500 km, Fr. 15 000.—, Sierre, Toumefous, terrain a bâtir, 1428 m,
Cherchons portier de nuit, bonnes réferen- beige toutes options, 29 600 km, services gra- tél. 079 652 27 25. indiœ 0.7, tél. 079 464 67 62.
ces demandées, offre avec CV, aucune réponse tniK incnn'à mn non km pvnprtispp 
par tél.. Hôtel du Rhône, case postale Fr 51 500 — tel t)79 629 37 37 

exPem5ee' Yamaha chopper 1000, 1989, très bon état, Signèse, vigne pinot-gamay 1200 m2 à ven-
1950 Sion. Fr. 51 500. , tel. 079 629 37 37. 50 kW. Fr. 2800.-à discuter, tél. 079 212 37 56. dre ou à louer, tél. 079 725 02 11.

Boille à moteur Birchmeier M125, utilisé 3
heures, Fr. 700.—. Petit pressoir mécanique 30 I,
Fr. 150—, tél. 024 485 28 66.
Bois de teck, meubles de terrasse et jardin
tous modèles en teck. Parquet et bois pour
extérieur. Meilleurs prix cause importation
directe. Rabais jusqu'à 70% des prix habituels.
Teck Gardens, Bussigny, Arc-en-Ciel 6. Vendredi,
samedi et lundi, tél. 021 635 66 45, tél. 079
360 48 76, www.teckgardens.com
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Climatisations en split, divers modèles du
stock, tél. 027 395 34 51. fax 027 395 34 53.
¦.iimaxisaxions en spii-c, aivers moaeies au Cuisinie, préretraité cherche emploi saisonstock, tel. 027 395 34 51, fax 027 395 34 53. d-été_ régio

*
n Valais-Vaud, tél. 079 668 82 47.

'̂̂ L̂ ^Mî ĥ Mn t̂ fl ™ Dame cherche place d'aide de cuisine à 50%,sif, appareils Zug Microbraun et vitrocéram, +i- m(. a!)i na AA
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chaude, parfait état, tél. 079 221 06 58. rons, tel. 079 66 06 281. 

Dame portugaise avec expérience cherche
heures de ménage, repassage, Sierre et envi-
rons, tél. 079 66 06 281.

Divers meubles de style ancien et de qua-
lité, table + 8 chaises, dressoir, meuble TV, prie-
Dieu, bureau, diverses pièces de vaisselle,
tél. 027 398 36 22, soir.

Euphonium Sowering 3 pistons avec coffre,
bon état, Fr. 1200.—. Poussette pousse-pousse,
gris, Fr. 80.—, tél. 027 458 49 09.
Faucheuse à 2 essieux Metrac 3003 S, env.
1000 heures, parfait état, tél. 079 219 02 00.
Martigny, 47. pièces, 120 m2, calme et enso-
leillé, 3e étage, cuisine neuve, cheminée, 2 sal-
les d'eau, 2 balcons, véranda, garage indivi-
duel, à voir. Visites tél. 079 288 13 84.
Palan électrique à chaîne GIS 500 kg, hau-
teur levage 4 m, Fr. 750.—, tél. 079 476 79 35.
Pistolet Sig 210-2 9 mm Para (2 x) Dessert
Eagle 44 Mag. Beretta 92S 9 mm. Sig 220 9 mm,
tél. 079 476 79 35.
Pour cause de décès, fauteuil relax électri-
que, peu utilisé, Fr. 2500.—, cédé Fr. 1200.—,
tél. 027 722 53 17 (répondeur).
Pour marché aux puces, divers petits articles
partiellement anciens, propres (bibelots,
tableaux, sonnettes), prix en bloc à discuter,
tél. 027 322 77 49.

Sèche-linge à condensation Candy CIC 209X
(il a 17- année, il a fonctionné 3 fois), comme
neuf, Fr. 400.— (prix neuf Fr. 640.—), tél. 079
287 31 31.
Siège vélo pour enfant de 6 mois à 6 ans,
marque Antarer Bâby, état de neuf, valeur
Fr. 189.—, cédé Fr. 90.—, région Martigny,
tél. 079 793 10 94.
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Divers
Sion, appartement 3'h pièces, dans immeu-
ble en construction, Fr. 425 000.—, finitions
février 2006, tél. 079 734 04 13.

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

Accordéoniste Reuse André, pour toutes
animations, bals, soirées margoton, anniversai-
res, mariages, tél. 079 310 07 66.

Sion, à remettre institut de beauté, totale-
ment aménagé, avec matériel, Fr. 25 000.—,
tél. 078 755 69 89.

Sion, appartement 47- pièces, 2 salles d'eau,
balcon et loggia avec cave et garage,
Fr. 290 000.—, tél. 027 455 57 80.

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

contre 27J-3 pièces ou petite maison simple, Collectionneur achète jouets, voitures
Sion, appartement 47> pièces, 2 salles d'eau, Martigny et région (flanc de coteau), tél. 027 échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy,
balcon et loggia avec cave et garage, 722 56 06, heures repas. Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13,
Fr. 290 000.—, tél. 027 455 57 80. : - —-—i r tél. 079 675 10 80.Enseignante cherche a louer appartement 
Sion, Bramois, magnifique 47i pièces avec 3J4 pièces, de préférence plain-pied, max. Cours accordéon, progrès garantis, Jean-Yves
cachet, pelouse privée 150 m2, Fr. 480 000 —, Fr. 1100.—, à Conthey au plus tard pour fin juin. Sixt Vétroz, déplacement possible, tél. 078
tél. 079 357 53 63. Tél. 076 316 17 76. 805 92 21.

Enseignante cherche à louer appartement
3'A pièces, de préférence plain-pied, max.
Fr. 1100.—, à Conthey au plus tard pour fin juin.
Tél. 076 316 17 76.

Cours accordéon, progrès garantis, Jean-Yves
Sixt Vétroz, déplacement possible, tél. 078
805 92 21.

Sion, de privé, proximité immédiate gare,
poste, commerces, écoles, places de sports, mai-
son individuelle, 2 appartements + sous-sols
+ remise, très bien entretenue, terrain 400 m!,
renseignements et visites: tél. 079 325 21 25.
Sion, Petit-Chasseur, ravissant apparte-
ment de 2'h pièces au rez, terrasse abritée,
plein sud, prix à négocier, libre de suite, tél. 079
247 30 10.

Région d'Ayent, Grimisuat, 1 appartement
de 2 à 3 pièces pour fin mars ou à convenir, tél.
079 789 64 18 ou tél. 027 398 58 52.

ment de 2'h pièces au rez terrasse abritée Région d'Ayent, Grimisuat, 1 appartement Impôts. Je me déplace à domicile pour remplir
Dlein sud Drix à néaocier libre de suite tél 079 de 2 à 3 pièces pour fin mars ou à convenir, tél. votre déclaration (Fr. 90.—), tél. + fax 027
247 30 10 ' " 079 789 6418 ou tél. 027 398 58 52. 722 98 93.

Sion, proche de l'hôpital libre de suite Région Martigny-Sion, dame seule cherche J'achète romans parus dès 1980, policiers,
grand duplex avec garage-box éventuelle- 3 Pièces dès Ju|n 2005, éventuellement à ache- espionnage, politique, aventures, faire offres
ment à louer tel 079 236 18 63 ter* tél * °79 2" 49 39* nombre, prix global, rendus à Sierre, tél. 027

Région Martigny-Sion, dame seule cherche
3 pièces dès juin 2005, éventuellement à ache-
ter, tél. 079 299 49 39.

J'achète romans parus dès 1980, policiers,
espionnage, politique, aventures, faire offres
nombre, prix global, rendus à Sierre, tél. 027
455 21 35.

Sion, proche école Saint-Guérin, apparte-
ment 3'h pièces, cuisine, balcon, vue Valère,
fonds propres ou LPP, Fr. 40 000.—, solde par
reprise hypothèque disponible sans formalité,
té. 079 236 18 63.
Sion-Ouest, appartement 4Vi pièces,
120 m', 2 salles d'eau, place parc, Fr. 280 000.—,
tél. 027 323 17 80.

Propriétaire d'une vigne de 1000 m- à
Branson-Fully, facile d'accès, en bordure de
route, cherche une personne pour la taille contre
produit de la vendange. Tél. 079 449 61 11.VacancesVétroz, bordure route Cantonale, dans

maison villageoise, 2 appartements 27; pièces
transformables en 1 appartement de 47; pièces,
tél. 079 304 22 88.

Corse du sud, bord de mer, appartement
+ villa dès Pâques, tél. 024 436 30 80, tél. 079
214 09 34.

Veyras, Sierre, maison familiale 10 pièces
6 garages, terrain 2000 m1, tél. 079 310 31 37.6 garages, terrain 2000 mJ, tél. 079 310 31 37. ' J-**»' Majeur (près Stresa), ravissant appar-
— _ tement directement sur gazon, site attrayant,
Villa, quartier tranquille, accès autoroute et piscine, tél. 021 646 66 68.
magasins, route des Cases 11, 1890 Saint- = — ._ ¦ . -. 
Maurice (VS). Dossier à disposition, tél. 022 ?̂c Tan?y sur Vouvry, chalet 7 personnes
796 09 82. libre du 1er au 25 juin et dès le 6 août, tel. 027

Lac Tanay sur Vouvry, chalet 7 personnes,
libre du 1er au 25 juin et dès le 6 août, tél. 027
207 29 80, le soir ou le week-end.

Crans-Montana, appartement 2 pièces,
tél. 027 480 14 34.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.32? 24 04 A vendre caniches nains, toys, ou mini-toys,

! tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Privé cherche à acheter petit chalet -: ¦„ . ,. TTT r~ïr- T- rrr
à Vercorin ou à Montana, tél. 078 603 10 59. * ^e
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: tout de suite, Fr. 1000.—, tél. 078 708 36 24.
Urgent, de particulier, cherche à acheter ou à -.. , —-,—, . , :——,—ZTZTZ
louer chalet ou petite maison avec terrain ^|,

be Perroquet eleve a la main, tel. 078
exposé sud-ouest, altitude 700 m maximum, Bas- i l *•"• 
Valais, tél. 024 445 22 50 ou tél. 024 425 95 38. Petite volière 65 AS ARA rnmr-n.-. npuvo

Bébé perroquet élevé à la main, tél. 078
753 92 33.

A 3 minutes de Sion, sur le coteau, Vh pièce,
Fr. 650.— charges comprises, tél. 027 321 34 79.
Bramois, 3'h pièces dans petit immeuble
récent, cave, garage, terrasse, libre de suite,
tél. 079 395 60 59, dès 16 heures.

Anne, 52 ans, longs cheveux blonds, enfants
élevés, sens artistique, naturelle, mystérieuse,
rencontrerait homme âge en rapport, intérêts
divers, motivé pour une relation enrichissante.
Institut Ensemble, tél. 027 322 90 91.

Café-Restaurant Le Lion d'or, Chamoson, à
l'année, 2 pièces meublé, Fr. 550.— sans char-
ges, libre dès 1er avril 2005, tél. 078 710 71 14.
Chamoson, grand 2 pièces avec aide fédé-
rale, lave-vaisselle, cuisine séparée, Fr. 755.—
ce, avec place de parc, libre 1er avril, tél. 079
41173 09.
Charrat, appartement Vh pièces 130 m!,
neuf et spacieux, Fr. 1300.—/mois + charges
Fr. 200 —, tél. 027 746 30 48.

Une blonde, une brune, 43 ans, minces et
sexy, indépendantes, souhaitent rencontrer
hommes valaisans, 40-50 ans, libres, drôles, un
brin macho, aimant la vie, désireux de vivre une
relation passionnante. Institut Ensemble,
tél. 027 322 90 91.Chermignon-d'en-Haut, 1100 m, petit atti-

que 60 m*', couple retraité, meublé ou non,
Fr. 1300.— par mois charges comprises, libre de
suite, tél. 079 385 68 35.
Chippis-Sierre, grand studio meublé
17- pièce rénové, parking, dès Fr. 390.—,
tél. 079 238 08 03.
Conthey, dans villa, 2 pièces, plain-pied,
pelouse, cheminée, parc, à personne entre 40 et
60 ans, sans animaux, tél. 027 346 34 20, midi-
soir.
Dès 1er juillet 2005, Martigny, Champs-du-
Bourg, 47- pièces, place de parc, quartier tran-
quille, Fr. 1655.— ce, tél. 079 287 77 83.
Drône, Savièse, maison 37: pièces + garage
et cave, libre 1er avril 2005, prix à discuter, tél.
027 395 16 34.
Evionnaz, grand 3, 3'h pièces, équipés, bal-
con, jardin, parking, dès Fr. 760.—, garage,
Fr. 95—, tél. 079 238 08 03.
Evolène, petit appartement meublé à louer
à l'année, Fr. 600.—/mois charges comprises,
tél. 027 283 14 08.
Fully, Mazembroz, studio meublé pour
jeune fille, dès 1er avril 2005, tél. 027 746 19 60.
Grimisuat, appartement 3'h pièces avec
jolie terrasse, neuf, Fr. 1100.— + charges, possi-
bilité garage, libre de suite, tél. 079 236 18 63.
Grimisuat, appartement 57: pièces au rez
dans une villa de 2 appartements + bureau,
buanderie et garage, place de parc, pelouse,
Fr. 1300.— + charges, tél. 024 472 16 92.
Liddes, petit appartement, tél. 027 306 18 68.
Martigny, à remettre salon de coiffure,
cause départ, bonne situation, tél. 021 534 11 98,
dès 18 h 30.
Molignon, Combe d'Arbaz, vigne 300 m1
rhin, 300 m2 fendant, tél. 027 322 72 57, tél. 079
514 16 18.
Plan-Conthey, beau VA pièces, libre à
convenir. Dès Fr. 1400.—. Tél. 076 316 17 76,
dès 16 heures.
Riddes, duplex 57i pièces, état de neuf, 2 sal-
les d'eau, grande cuisine, terrasse, place parc,
Fr. 1600.— charges comprises, libre de suite,
tél. 079 220 21 24.
Saillon, en plaine, 47* pièces dans maison,
libre de suite, tél. 079 688 82 55.
Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain,
Fr. 680.— électricité et charges comprises,
tél. 027 744 19 19.
Saxon, studios dès Fr. 350.—, 27- pièces
rénovés Fr. 550.—, semi-meublés, parkinq,
tél. 079 238 08 03.
Sierre, appartement 3'h pièces au centre,
Fr. 1250.— charges comprises, place de parc,
libre 1er juillet, tél. 027 483 23 12.
Sion, chaleureux 37i pièces proche des com-
modités, attique mansardé, disponible dès le
1er avril, Fr. 1150.— ce, tél. 079 441 98 54.
Sion, rue de Lausanne 32, place dans garage
collectif, Fr. 100.—/mois, tél. 027 322 06 38,
repas.
Sion, vieille ville, grand studio, Fr. 790.— char-
ges comprises, libre de suite, tél. 027 323 61 44.
Vex, appartement Vh pièces entièrement
rénové, cheminée, rez supérieur maison indivi-
duelle, pelouse privative, grande cave indépen-
dante, libre 4.2005, Fr. 1300.—/mois, tél. 079
301 24 32.
Vouvry, Vh pièces duplex, Fr. 1550.— charges
comprises, Fr. 1270.— subventionné, libre
1er avril 2005, tél. 079 781 52 26, tél. 024 481 53 35,
midi et soir.

Entre Sion et Ardon, 2 dames soigneuses cher-
chent appartement 3 pièces, tél. 079 580 47 56.
Entre Sion et Ardon, 2 dames soigneuses cher- Danse orientale, Conthey, stages mensuels
chent appartement 3 pièces, tél. 079 580 47 56. tous niveaux. Renseignements tél. 078 670 75 76.
Région Conthey, Châteauneuf, Pont-de-la- Echange belle maison en Provence (près de
Morge, appartement 37- pièces, pour fin mars, Gordes), 2 semaines en été, contre remise en
tél. 027 203 09 12. état du iardin (2 iours maxi). tél. 027 398 30 84.

Echange belle maison en Provence (près de
Gordes), 2 semaines en été, contre remise en
état du jardin (2 jours maxi), tél. 027 398 30 84.

Sierre et environs, rive droite, dame cher-
che grand 27* pièces de préférence dans mai-
son familiale, calme, ensoleillé, plain-pied, ou
balcon, tél. 027 455 73 21.

L'entreprise A votre service, aménagement
à l'extérieur, tél. 079 814 95 43.

Valais central, à l'année, chalet tout
confort, tél. 079 355 69 41.

Sardaigne, bord mer, villette 2-6 personnes,
promo 02.04 au 25.06, 2 semaines au prix
d'une, tél. 0039 079 68 95 00, tél. 027 346 45 85.

Petite volière 65 45 468 comme neuve
Fr. 100.—, tél. 027 322 47 71.

Aujourd'hui! Messieurs 42-72 ans, libres,
sympathiques, humour, envie de vivre et d'ai-
mer un jour... une vie! Appelez le tél. 027 322 90
91. Institut Ensemble. Mes adhérentes ont envie
d'être séduites!
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iwx
9p0Mk Ôf}l

VOMAr ÀI,
\lQvlt ySfll̂

Ne restez pas

spectateur

m *
devenez acteur

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

"B 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch

Annonce soutenue par l'édhtur

Rendre la vue grâce au vieil or
Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour.

'""V mmm.

Envoyez votre don à: XwlP'  ̂ ^CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmottstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, WWW. redcr0SS.ch Croix-Rouge suisse a§a

Musicien-chanteur, Jacky, large répertoire
pour bals, cagnottes, etc., tél. 079 449 29 16.
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Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie fififess- -̂̂  , mw\ww%%%\

021 321 22 77 - o
¦kto-—.

Du 11 au 13 mars 2005
*********************************

Venez découvrir la gamme OPEL grandeur nature !
Véhicules de test - Grand concours OPEL - Verre de l'amitié

Super conditions de financement - Super actions - Roue de la fortune
Test gratuit de votre véhicule !

CENTRE OPEL "©"
<W MONTHE Y

Av. de France 11 - 1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - E-mail: gaiHoud.garage@bluewin.ch

http://www.disno.ch
http://www.tdh-vabis.ch
mailto:lloud.garage@bluewin.ch
http://www.redcross.ch


La arande foire du aol
la FESPO zurichoise, un tour du monde des destinations golfiques était proposé

L'Autriche, omniprésente, a fait très fort.
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La 
FESPO, la

grande foire
suisse des loi-

sirs et des vacances,
a fermé ses portes
du côté de Zurich.
Dans ses murs,
2700 m2 étaient
réservés à l'expo
«World of golf». 170
exposants venus de
20 pays différents
ont profité de cette
manifestation uni-
que en Suisse pour
présenter leurs pro-
duits. C'est le lieu
où se retrouvent les
fournisseurs d'équi-
pements golfiques
(on aurait aimé en
avoir plus), les
exploitants de
clubs, d'installa-
tions de golf et
d'hôtels ayant un
rapport avec la pra-
tique de ce sport.
Grâce aux expo-
sants, un véritable
tour du monde des
destinations golfi-
ques était proposé
aux visiteurs. Cer-
tains pays ont fait
très fort à l'image
de l'Autriche, omni-
présente. En nous
promenant à tra-
vers les stands,
nous avons été Au salon «World of golf» les visiteurs ont pu tester du matériel sur un
frappés par le mar- driving indoor.
keting agressif et
l'accueil chaleureux de nos
amis autrichiens. On avait
l'impression que chaque
«ambassadeur» de ce pays

4-Vallées - Mont-Fort: 363 km sur 410
km de pistes ouvertes, 64 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Septante-sept installations sur huitante-huit
fonctionnent. Dix-huit pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 25 km, ska-
ting: 4 km; pistes bonnes. 28 km de randon-
nées hivernales. Trois pistes de luge ouvertes,
bonnes, faciles et moyennes.
Aletschgebiet: 100 km de pistes ouvertes,
20 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Une piste sur cinq des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 5 km, pistes bonnes. 35 km de ran-
données hivernales. Une piste de halfpipe
ouverte.
Anzère: 34 km sur 40 km de pistes ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, 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 moyennes.
Arolla: 47 km de pistes ouvertes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Six installations fonc-
tionnent. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 20 km, skating: 5 km;
pistes bonnes.
Belalp - Blatten - Naters: 59 km sur 60
km de pistes ouvertes, 16 km d'enneigement
artificiel, neiqe poudreuse, pistes bonnes. Dix
installations sur douze fonctionnent. Deux
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 2 km, pistes bonnes. 4 km de
randonnées hivernales. Une piste luge
ouverte, bonne, facile.
Bellwald - Goms: 30 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Trois pistes descen-
dent jusqu'à la station,. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouvertes, 15
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatorze 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 ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Six installations fonc-
tionnent. Une piste descend jusqu'à la
station.
Bruson - Val de Bagnes: 25 km sur 30 km
de pistes ouvertes, poudreuse, pistes bonnes.
Quatre installations sur cinq fonctionnent.
Une piste descend jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: pistes fermées. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile.
Bùrchen - Tôrbel: 25 km de pistes ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Dix installations fonc-
tionnent. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 25 km, pistes

était payé au prorata des vous mais l'accueil était bien
contacts qu'il nouait. Impres- tiède comparé à celui de nos
sionnant! Les golfs valaisans redoutables voisins,
étaient présents à ce rendez- Christian Dayer

bonnes. 10 km de randonnées hivernales.
Deux pistes 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'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux cent six installations fonctionnent. 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 descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: 12
km, pistes bonnes. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile et moyenne.
Chandolin: 75 km de pistes ouvertes, 11
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatorze installations
fonctionnent. Trois pistes descendent jusqu'à
la station. Deux pistes de luge ouvertes, bon-
nes, faciles.
Crans-Montana: 140 km de pistes ouver-
tes, 22 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Vingt-huit installa-
tions fonctionnent. Quatre pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 34 km, ska-
ting: 24 km; pistes bonnes. 63 km de randon-
nées hivernales. Quatre pistes de luge
ouverte, bonnes, faciles.
Eischoll: 15 km de pistes ouvertes, 2 km
d'enneigement artificiel, neige dure, pistes
bonnes. Quatre installations 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: 4 km, pistes
bonnes. 10 km de randonnées hivernales.
Deux pistes de luge ouverte, bonnes, faciles
et moyennes.
Evolène: 37 km sur 42 km de pistes ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Huit installations fonc-
tionnent. 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. Onze 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 ins-
tallation fonctionne.
Goms - Oberwald: 10 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station. S ki de fond et
skating: 100 km, pistes bonnes. 50 km de
randonnées hivernales.
Grâchen: 40 km sur 42 km de pistes ouver-
tes, 38 km d'enneigement artificiel, neige
dure à neige poudreuse, pistes bonnes.

Douze installations sur treize fonctionnent.
Une piste descend jusqu'à la station. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile et diffi-
cile. 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 - Mayens-de-Riddes: 28
km de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Sept installations sur huit fonc-
tionnent. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile.
Lauchernalp - Lôtschental: 33 km de
pistes ouvertes, 4 km d'enneigement artifi-
ciel, neige dure, pistes bonnes. Sept installa-
tions 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'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux cent six installations fonctionnent.
Quatre pistes descendent jusqu'à la station.
Les Marécottes - Salvan: 25 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Ski de fond:
10 km, pistes bonnes. 15 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile et moyenne.
Loèche-les-Bains: 47 km sur 50 km de pis-
tes ouvertes, 7 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Quinze ins-
tallations fonctionnent. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 25 km, pistes bonnes. 30 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 arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
cent six installations fonctionnent. Deux pis-
tes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 20 km, skating: 2 km; pistes bonnes. 13
km de randonnées hivernales. 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 ouver-
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d'y figurer en bonne place.

Idées golfiques
¦ Le guide «bwiss tioir» l,r ¦* ' ™
propose quant à lui une ldd

multitude d'idées golfiques pour tous les goûts et tou- que tout séjour en Suisse se transforme en expérience
tes les bourses. 146 pages invitent aux excursions gol- inoubliable.
fiques aux bords des lacs, à l'ombre des palmiers, au Les plus importantes informations concernant le golf
milieu de paysages vallonnés, à la montagne ou au dans notre pays peuvent être consultées sur le site
pied des glaciers. 40 hôtels de golf de 3 à 5 étoiles, 91 www.swiss-golf.ch. Des commandes de guides
parcours de golf de différentes régions veillent à ce peuvent être effectués à la même adresse. CD

tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Six ins-
tallations fonctionnent. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 7 km, pistes bonnes. 30 km de
randonnées hivernales.
Nendaz - Printze: 128 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 33 km d'enneigement artifi-
ciel, neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Quarante et une installations fonc-
tionnel. Sept pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 19 km, skating: 6 km;
pistes bonnes. 33 km de randonnées hiverna-
les.
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 six installations
fonctionnent. Cent neuf pistes sur cent dix
descendent jusqu'à la station.
Riederalp: 22 km de pistes ouvertes, 8 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Dix installations 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 fonc-
tionnent. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 26 km, skating: 4 km;
pistes bonnes. 21 km de randonnées hiverna-
les. Une piste de luge ouverte, bonne, facile.
Saas-Fee: 83 km sur 100 km de pistes
ouvertes, 11 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Vingt-deux
installations fonctionnent. Trois pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond: 5 km,
pistes bonnes; skating: pistes bonnes. 46 km
de randonnées hivernales. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne. Une piste
de halfpipe ouverte.
Saas-Grund: 33 km de pistes ouvertes, 18
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile.
Saint-Luc: 75 km de pistes ouvertes, 11 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quatorze installations fonc-
tionnent. Trois pistes descendent jusqu'à la
station. Deux pistes de luge ouvertes, bon-
nes, 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: 128 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 33 km d'enneigement artifi-
ciel, neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Quarante et une installations sur
quarante-deux fonctionnent. Sept pistes
descendant 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 artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
cent six installations fonctionnent. Une piste
descend jusqu'à la station.
Unterbàch: 20 km de pistes ouvertes, 15
km d'enneigement artificiel, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Deux pistes descendent jusqu'à
la station. Deux pistes de luge ouvertes, bon-
nes, moyennes.
Verbier: 120 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trente-deux instal-
lations sur trente-cinq fonctionnent. Cinq pis-
tes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 17 km, skating: 4 km; pistes bonnes.
Vercorin: 35 km de pistes ouvertes, 7 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Deux pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond: 3 km. 10 km de ran-
données hivernales. Deux pistes de luge
ouvertes, bonnes, faciles et moyennes.
Veysonnaz - Printze: 128 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: 19 km, skating: 6 km;
pistes bonnes. 33 km de randonnées hiverna-
les.
Vichères - Liddes: 15 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station.
Visperterminen: 20 km sur 23 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quatre installations sur cinq fonctionnent.
Une piste sur deux descend jusqu'à la sta-
tion. 12 km de randonnées hivernales. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile et
moyennes.
Zermatt - Matterhorn Ski Paradise:
313 km de pistes ouvertes, 134 km d'ennei-
gement artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Soixante-deux installations fonction-
nent. Six pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: 5 km; pistes bonnes.
45 km de randonnées hivernales. Une piste
de luge ouverte, bonne, facile. Une piste de
halfpipe sur deux 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. Une piste de halfpipe
ouvertes.

FREESTYLE

ROOKIES TEAM
NEIPARK

Dernière chance
de qualification
¦ Afin de soutenir la relève
dans le freestyle, Téléverbier
SA donne cet hiver la chance
aux jeunes skieurs et snow-
boardeurs nés entre 1987 et
1990 de faire partie du nou-
veau Rookies Team Neipark
Verbier.

3" et dernières épreuves
de qualification
Samedi dès 11 heures: Slope-
style contest (run complet de
trois à quatre sauts, plus un à
deux rails ou box).

Après le passage des riders
professionnels lors du King of
the Mountain et du Verbier
ride, les jeunes candidats
emprunteront le même par-
cours exigeant et sélectif du
1936Neipark que leurs aînés.

Dimanche 13 mars, dès 11 h:
Biq Air contest
Toujours plus haut, toujours
plus beau, le Big Air a pris de
l'ampleur depuis les premiers
week-ends de qualification!
Les futurs rookies sauront
donner le maximum et assurer
un spectacle digne des pros,
afin de rejoindre les huit can-
didats déjà qualifiés pour la
finale du 28 mars!

La participation est gra-
tuite. Soit jusqu 'à la veille, par
téléphone au 027 775 25 11 ou
info@televerbier.ch. Soit le jour
même, sur place au 1936Nei-
park de la Chaux jusqu'à
10 heures. C

http://www.swiss-golf.ch
mailto:info@televerbier.ch


connaître sport-etuaes
Les basketteurs ont désormais l'occasion d'entrer

dans le concept sport art formation. Et ceci de 13 à 17 ans.

MSB

Minibasket déjà de beau geste et une perspective d'aller encore
plus loin.

commission jeunesse de l'As-
sociation valaisanne de basket.

Un programme
exigeant
Tous les membres d'une sélec-
tion valaisanne peuvent donc
transmettre leur dossier à l'as-
sociation qui complétera les
demandes et les transmettra à
l'Etat. Les critères d'admission
sont cependant exigeants et la
commission sport art forma-

msb

tion aura le dernier mot. Il fau-
dra au préalable justifier de dix
heures hebdomadaires de pra-
tique du basket, être en équipe
valaisanne, en centre de for-
mation et jouir de bonnes apti-
tudes scolaires. Voilà donc le
prix à payer pour augmenter le
niveau de jeu. Les Valaisans
ont donc toutes les cartes en
main, à eux de saisir leur
chance.

2. Leytron-Saillon 4 3 1 59 6 Vendredi 11 mars
3. Agaune 4 3 1 77 6 2030 Martigny-O. 2 - Monthey 2 2LSM
4. Pâquis-Seujet 4 2 2 12 4
5. Blonay 5 2 3 32 4 Samedi 12 mars
6. Nyon féminin 2 1 1  -26 2 08.45 MJ H.-Lac 1 - MJ H.-Lac 5 MINP
7. DEL 5 1 4 -56 2 09.00 Agaune - Blonay CADT
8. Yverdon 5 0 5 -264 0 10.30 MJ H.-Lac - Lausanne CIMA
... . .„_ . 10.30 Anniviers - Vevey BIFB
MmiS U13 propagande 1330 Blonay - Nyon fém. BEFT
Résultat
Brigue - MJ Haut-Lac 1 17-136 Lundi 14 mars
Classement 18.00 Saillon-Leytron - Agaune 1 MINB
1. MJ Haut-Lad 3 3 0 264 6 18.30 Sierre - Brigue BEMT
2. MJ Haut-Lac 5 3 3 0 113 6 18.30 Hérens - Sierre MINA
3. MJ Haut-Lac 2 3 3 0 17 6 203° Monthey 2-Troistorrents 2L5M
4. Sion 1 3 0 3 -80 0 .
5. Héliserv.-Bagnes 3 0 3 -130 0 ™'l5 ™15.. , u ,c DA,,*. 3 n 3 10/i n 17* 30 MJ H.-L 4 - Herlis.-My 3 MINB6. Bngue 3 0 3 -184 0 m30 Hélios 2. sion 2 M,NB
Minimes U13 - Gr.A 20.30 Sion - Hélios2 LSM
Résu|tats 

20.30 Agaune-Lancy CJFA

Héliserv.-My 2-Sierre 20-0 F Mereredi 16 mareAgaune2-Hel.seiv.-My 2 10-64 mQ MJ H..Uc,. MJ H,Uc 2 MINP
Minimes U13 - Gr. B IS.OO MJ Haut-Lac - Lancy CCFB
Résultats 18*30 Hélios 1 - Héliserv.-My 2 MINA
Sion 2 - Héliserv.-My 3 53- 7 18*30 MJ H.-Lac - Leytron-S. BEFT
Aqaune 1 - Hélios 2 52-28 20*00 Martigny-O. - Sion-Hélios CCFA

20.30 Sion - Saint-Prex OMB

CHAMPIONNAT 
2°-3° **"*•*** GMC

CONFÉRENCE OUEST Jeudi 17 mars
Juniors masculins U19 - Gr. B 18.30 Agaune - Martigny-Ovr. 2 BEMT
_ ,  ljt 20.30 Hélios - Brigue PROFRésultat
Echallens - Sion 63-87
Classement
1. STB Berne 6 6 0 106 12 4. Espérance Pully 7 4 3 35 11
2. Morges 6 5 1 210 10 5. Sion-Hélios 8 2 6 -52 10
3. Fribourg 01. 6 3 3 52 9 6. Elfic Fribourg 8 0 8 -192 8

i R-„ l l l "1!î « Cadettes U17-Gr.B5. Saint-Prex 5 3 2 -23 8
6. Echallens 8 0 8 -220 8 Résultats

Juniors masculins U19 - Gr. C MJ Haut Lac Leytron-S. 65-23
Résultats Cossonay - Lancy 40-57
Blonay - Pâquis-Seujet 48-66 Classement
Soleure - MJ haut-Lac 77-45 ¦• MJ Haut-Lac 5 5 0 134 10
Classement 2* Cossonay 5 4 2 95 10
1. Soleure 7 7 0 122 14 3* Lancy 6 4 2 37 10
2. Pâquis-Seujet 5 4 1 55 9 4* Leytron-Saillon 5 0 5 -139 5
3. MJ Haut-Lac 6 3 3 0 9 5. Carouge 4 0 4 -127 4
4. Blonay Riviera 7 1 6  -82 8 Benjamines U15-Gr. A
5. Cossonay 5 0 5 -95 5 Résultats

.. . .  j- Espérance Pully - Lancy 38-42
Juniors féminines U19 - Gr. A Nyon - Lancy 40-61
Résultats Elfic Fribourg - Sion-Hélios 57-41
Lancy - Agaune 60-59 Classement
Nyon - Espérance Pully 70-61 1. Espérance Pully 8 6 2 57 14
Classement 2. Sion-Hélios 8 5 3 105 13
1. Espérance Pully 8 6 2 181 14 3. Lancy 7 5 2 19 12
2. Lancy 6 5 1 47 11 4. Elfic Fribourg 7 3 4 -46 10
3. Agaune 7 4 3 39 11 5. Morges 5 2 3 -27 7
4. Nyon 7 3 4 - 6 10 6. Nyon 7 0 7 -108 7
5. Val-de-Ruz 7 1 6 -150 8 Benjamines U15 - Gr. B6. Lausanne 5 1 4 -111 6 '

 ̂
Résultats

Cadettes U17 - Gr. A Bu||e . MJ Romanel-Lsne Pr. 79-33
Résultats Bernex - Martigny 47-59
Hérens - Martigny 50-33 MJ Romanel-Lsne Pr. - Bernex 44-81
Sion-Hélios - Espérance Pully 67-78 Classement
Sion-Hélios - Chêne 51-66 1. Bulle 7 6 1 195 13
Espérance Pully - Elfic Fribourg 69-41 2. Martigny 7 6 1 129 13
Classement 3. Bernex 7 4 3 114 11
1. Hérens 8 6 2 101 14 4. Epalinges 7 3 4 -152 10
2. Chêne 6 6 0 81 12 5. MJ Romanel/Lsne 7 1 6 -166 8
3. Martigny 7 4 3 27 11 6. Marsens 5 0 5 -120 5

FOOTBALL

Deuxième ligue inter M -16
Samedi 12 mars Samedi 12 mars
16.00 Sion M21 - Massongex 14.30 Sion - Fribourg

à la Garenne, Châteauneuf à Tourbillon C
Mercredi 16 mars

M"18 16.00 Sion-Yverdon
Dimanche 13 mars à Tourbillon C
14.30 Sion - Grasshopper

à la Garenne, Châteauneuf

i-février, place de
la Planta, les diri-
geants de l'Asso-
ciation valaisanne
de basketball

étaient convoqués au Départe-
ment de l'instruction publique
devant la commission sport art
formation, ceci à l'initiative
d'Erwin Eyer.

L'association avait jeté
toute son énergie dans le
recrutement des U13, soit le
minibasket. S'est dégagée de
cette campagne une liste de
plus de 50 joueurs désormais
intégrés dans la nouvelle sélec-
tion minimes. Mais la porte est
maintenant ouverte à tous les
joueurs de 13 à 17 ans. Les
apprentis peuvent également
recourir aux mesures indivi-
dualisées.

Cadet benjamin
dans la course
Le concept accepté par l'Etat,
les basketteurs ont désormais
l'occasion d'entrer dans le
concept sport art formation.
Alors qu 'il avait été proposé
uniquement pour les minimes,
l'Etat a invité l'association faî-
tière à ouvrir ses portes à tous
les basketteurs et basketteuses
susceptibles de bénéficier de
cette filière. C'est pourquoi les
15 à 17 ans ont également reçu
le document ad hoc. Celui-ci
propose deux possibilités, soit
entrer dans l'un des quatre
cycles d'orientation partenai-
res du sport: Grône, Orsières,
Collombey-Muraz et Viège, soit
être mis au bénéfice de mesu-
res individualisées et ce dans
toutes les écoles. Tous les
joueurs ont donc reçu le for-
mulaire de demande d'admis-
sion en structure «SAF» (sport
art formation).

Les intéressés doivent donc
établir un curriculum sportif ,
rendre leur plan d'entraîne-
ment , joindre une attestation
de leur club, de leur école.

Les copies sont à retourner
dans les plus brefs délais à la

'¦Ki ^^ ~̂ a Méthode, engagement, compétence et esprit d'équipe.
fc^v  ̂ Des qualités 

qui 
permettent au HC Sierre d'atteindre ses objectifs.

*ter£WF & l̂ Caprinco Gestion, partenaire du HC Sierre,
fd ift i félicite l'équipe pour sa brillante qualification!

CHAMPIONNATS VALAISANS
Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Sion - Martigny-Ovr. 2 58- 77
Sierre 2 - Leytron 76- 65
Monthey 2 - Sion 67- 53
Hélios - Martigny-Ovr. 2 96- 59
Troistorrents - Brigue 35-100
Classement
1. Hélios 12 12 0 396 24
2. Brigue 11 10 1 242 20
3. Martigny-Ovr. 2 11 8 3 64 16
4. Coll.-Muraz 2 10 6 4 15 12
5. Monthey 2 11 5 6 -38 10
6. Sion 12 5 7 76 10
7. Leytron 12 4 8 - 4  8
8. Hérens 2 10 2 8 -209 4
9. Sierre 2 11 2 9 -182 4

10. Troistorrents 12 2 10 -360 4

Coupe 2e ligue masculine
Résultats
Hérens 2 - Troistorrents 56-45
C.-Muraz 2 - Martigny-Ovr. 2 72-86
Promotion féminine
Résultats
Brigue - Troistorrents 83-43
Bagnes - Leytron 63-53
Leytron - Hélios 79-43
Classement
1. Bagnes 11 9 2 218 18
2. Leytron 10 8 2 259 16
3. Brigue 10 5 5 -19 10
4. Troistorrents 10 3 7 -240 4
5. Hélios 9 0 9 -218 0
Cadets U17 - Titre
Résultats
Blonay - Brigue 68- 88
Gland - BlonayGland - Blonay 59- 85
Sion-Hélios - Epalinges 59-111
Classement
1. Epalinges 4 4 0 147 8
2. Brigue 4 4 0 95 8
3. Blonay 5 3 2 43 6
4. Gland 6 2 4 -35 4
5. Agaune 4 1 3 -121 2
6. Romanel 5 2 3 -17 2
7. Sion-Hélios 4 0 4 -112 0
Benjamins U15- Titre
Résultats
MJHL 2-Brigue 51-65
Agaune - MM 1 72-102
Martigny-O. 2 - Martigny-Ovr. 42-113
Sion-Hélios - Sierre 81-48
Classement
1. MJHL 1 4 4 0 248 8
2. Martigny-Ovr. 1 4 4 0 230 8
3. Sion-Hélios 5 - 3  2 29 6
4. Agaune 5 3 2 35 6
5. Martigny-Ovr. 2 5 2 3 -118 4
6. Sierre 3 1 2  -10 2
7. Brigue 5 1 4 -145 2
8. MJ Haut-Lac 2 5 0 5 -269 0

Benjamines U15 - Titre
Résultats
Yverdon - Leytron-Saillon 33-88
DEL - Pâquis-Seujet 28-52
Blonay - MJ Haut-Lac 41-44
Classement
1. MJ Haut-Lac 5 5 0 166 10

PUBLICITÉ

COUPE VALAISANNE
Juniors A - Quarts de finale
Jeudi 17 mars
19.00 Sion - Orsières

à la Garenne, Châteauneuf
Juniors C - Quarts de finale
Mercredi 16 mars
19.00 Bramois - Sierre



De passe-xemps a sport
Le billard a quitté les arrière-salles enfumées des pubs pour acquérir un statut de sport à part entière

Il se décline en plusieurs formes de jeu. De quoi plaire à chacun.

P

our y avoir joué dans
un pub ou pour avoir
vu un match sur une
célèbre chaîne de télé-
vision sportive, cha-

cun d'entre nous est en
mesure de décrire ce qu'est le
billard. Mais combien d'entre
nous peuvent se targuer de
connaître toutes ses subtilités?
Très peu sans doute.

Car l'image qui colle,
aujourd'hui encore, au billard
est celle d'un passe-temps
exclusivement masculin, prati-
qué dans les bars sombres et
enfumés. Et pourtant, au-delà
de cette idée, c'est aussi et sur-
tout un sport reconnu et
apprécié partout sur la pla-
nète, à tel point qu'il aurait dû
faire son apparition aux Jeux
olympiques d'Athènes en
2004, comme sport de
démonstration. «Cela ne s'est
pas fait, car les fédérations
n'ont pas réussi à s'entendre
quant au choix du jeu», expli-
que Paul-Alain Wenger, prési-
dent de la Fédération valai-
sanne de billard. Car le terme
très général de billard (XVe siè-
cle, «bâton servant à pousser
des boules») regroupe, en réa-
lité, différentes formes de jeu.
Déjà pratiqué
dans l'Antiquité
A ce jour, 0 est encore difficile
de préciser l'origine du billard.
Selon certaines études, il exis-
tait déjà cinq cents ans avant
notre ère, mais se jouait soit
sur de la terre, soit sur du
gazon. Il semblerait que les
premières tables soient appa-
rues en Europe, au XVe siècle.
Le billard était alors un diver-
tissement de riches, essentiel-
lement pratiqué par les rois
qui l'ont répandu en le trans-
mettant de monarque en
monarque. Chaque région a
ainsi développé sa propre
forme de jeu, les plus connues
étant le snooker (billard
anglais), le billard français à
trois billes et le billard améri-
cain. Et si, au départ, le billard
était réservé à une élite, il s'est
progressivement immiscé
dans toutes les couches socia-
les, passant du statut d'amuse-
ment à celui de sport. Une dis-
tinction importante pour
Paul-Alain Wenger: «Cette dis-
cipline est très populaire, car
elle est accessible à tous. Mais

Concentration, technique et tactique. Le billard exige bien des qualités

pour faire de la compétition, il
faut s'entraîner trois ou quatre
heures par jour, pour travailler
la précision, le mental, rejouer
inlassablement les coups et
s'entretenir physiquement. C'est
un sport complet.»
La préférence
au billard américain
Actuellement, la forme de jeu
la plus prisée est sans conteste
le billard américain et cela
s'explique très simplement:
«Les parties de snooker sont
souvent très longues et parfois
un peu ennuyeuses. Pour le bil-
lard français, le but est de tou-
cher, avec une bille, deux autres
billes; c'est toujours un peu la

même chose. Le jeu le p lus inté-
ressant est donc le billard amé-
ricain. C'est un vrai spectacle,
rapide et avec une certaine dose
de tension. »

Paul-Alain Wenger parle en
connaissance de cause,
puisqu'il s'y adonne depuis
plus de vingt ans. En 1991,
après divers titres de cham-
pion de Suisse et de vice-
champion de France, il décide
de partager sa passion en
créant un club de billard à
Sion. En 1997, il ouvre un petit
local, très vite dépassé par l'af-
fluence. C'est finalement en
2001 que le club emmé-

II compte actuellement 120
membres de 10 à 83 ans, dont
la moitié viennent pour leur
seul plaisir et l'autre s'entraî-
nent pour participer à des
compétitions.

Cet entraînement porte ses
fruits , puisque deux d'entre
eux prennent part à des épreu-
ves internationales. «On a de
très bons joueurs, mais le pro-
blème est qu'il n'y a pas de
suivi, la fédération aide très
peu, donc ils ne peuvent pas
passer professionnels. C'est
pourquoi nous sommes à la

recherche de
sponsors!»

Gaëlle
;\ Cajeux

^^  ̂ Le jeu de la
9:9 billes numé-

rotées placées en losange, 1
bille blanche sur laquelle on
joue. Le but est d'envoyer la
bille blanche sur celle qui a le
plus petit numéro, pour empo-
cher une bille ou la 9. Si une
bille est empochée, le joueur
poursuit sa série. Si la 9 est
empochée, il gagne la série.
Le jeu du 14-1: le but est d'em-
pocher le plus de billes possi-
ble à chaque tour de jeu. A
chaque fois, le joueur doit
désigner la bille et la poche
dans laquelle cette bille sera
empochée.

Une queue, un tapis vert et les
billes disposées en configura-
tion jeu de là 9. mamin

Paul-Alain Wenger dans son élément. mamin

Quelques repères
pour le billard américain
Matériel
La table: 280 cm de long, 152
cm de large et entre 75 et 80
cm de haut.
Les billes: elles sont au nom-
bre del6, 1 bille blanche et 15
billes de couleur.
Les queues: propres à chaque
individu, mais en général,
entre 140 et 145 cm de long.
Les différents jeux
possibles
Le jeu de la 8:1 bille blanche
sur laquelle on joue, 7 jaunes, 7
rouges, 1 noire numéro 8. Le
premier joueur casse et s'il a
empoché, il choisit la couleur
qu'il veut jouer. Quand toutes
les billes de cette couleur sont
empochées, il doit empocher
la bille 8.

Open du Valais 2005
¦ Pour tous les amateurs de billard
et pour tous les curieux, le W. States
Pool Billard de Sion accueillera
l'Open du Valais 2005, du 10 au 13
mars, à la rue de l'Industrie 40. Un
tournoi de billard américain (jeu de
la 9) «portes ouvertes» qui vous per-
mettra de découvrir les meilleurs
joueurs helvétiques et quelques
joueurs étrangers. Il s'agit de l'un des
plus grands tournois de Suisse, doté
de quelque 9000 francs de prix.
Autant dire que les duels seront très
serrés pour tenter de décrocher une
place en finale. Durant ces trois jours,
une cantine sera à disposition du
public pour rencontrer les différents
champions. Outre la compétition elle-
même, l'un des temps forts de cette
manifestation sera la démonstration
de trick-shot (litt. tour d'adresse)
organisée au Théâtre Interface de
Sion le samedi 12 mars et proposée
par le Français Vincent Facquet,
champion du monde en 1997. Un
spectacle à ne pas manquer!

Open du Valais
du 10 au 13 mars
Vendredi 11
19.00 Tableau qualification 2.

32 joueurs.

Samedi 12
11.00 Tableau qualification 2.

32 joueurs.
15.00 Vincent Jacquet trick-shot.
16.00 Tableau qualification 4.

32 joueurs.
20.00 Vincent Jacquet trick-shot.

Dimanche 13
Tableau final
10.00 16" de finale, match 1 à 8.
11.30 16" de finale match 9 à 16
13.00 8" de finale.
14.30 Demi-finale.
16.00 Demi-finale.
18.00 Finale.
19.30 Remise des prix.



IBi
il r NFQ' BF̂ II

Ife *̂̂ mtwmmtWMÊtwmwtwMwmtmwJIMĴ  2*1
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Indices

SMS 9.3
4370 SMI 5965.49
4371 5PI 4485.88
4060 DAX 4375.6
4040 CAC40 4066.69
4100 FT5EI00 4996.1
4375 AEX 376.32
4160 I8EX35 9410.3
4420 Stoxx 50 2901.83
4426 Euro Stoxx 50 3081.99
4061 DJones 10805.62
4272 SSPS00 1207.01
4260 Nasdaq Comp 2061.29
4261 Nikkei 225 11966.69

Hong-Kong HS 13941.47
4360 Singapour ST 2184.29

10.3
5945.67
4471.28
4337.68
4038.21
4962.1

372.6
9319.4
2875.5

3053,66
10851.51

1209.25
2059.72

11864.91
13856.02

2170.2

Fonds de placement

10.3

BCVs Swisscanto
Internet www.swisscanto.cn

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF

Swisscanto (CH) Al ternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca

Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU ) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A '

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B

Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD

Swisscanto (LU) MM Fund CAD

Swisscanto (LU) MM Fund CHF
C. 'rrr-in.n fl I 11 MM Cnn^CIID

Swisscanto (LU) MM Fund GBP

Swisscanto (LU) MM Fund USD

Swisscanto (CH) BF CHF

Swisscanto (CH) BF Conv int! A

Swisscanto (CH ) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR

Swisscanto (CH) BF International

Swi sscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

Swisscanto (LU) Bond I nv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond I nv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv In t 'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv In t 'l B

Swisscanto Continent EF Asia .

Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

Swisscanto (CH) EF Euroland
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 (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisu re
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology

Swisscanto (LU) EF Télécommunication

Swisscanto (LU ) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF
G PF (Lux) Growth CHF
Q BF (Lux) Euro A EUR
G BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
G EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF InterswissCHF

1043.2

1327.92

267,6
216.76

118.59

122.07

138.17

141.2

99.46

103.25

157.55

160
95.87

97.95

148,35
195 ,32
89.17

167.53

166.78

141.48

93.73

109.1

169.88

97.7

107.2

102.9

95.6

104.2

105.91

106.03

109.32

109.28

112.25

125.73

110.17

112.41

66.98

69.52

64.16

111.13

115.17

100.48

103.98

68.25

121.15

204.55

135.5

102.85

643.9
171.75

97.6
6019

240.25

244.15

58:9
362.02

259.77

103.41

16271
137.65

162.73

328

156.35

148.58

117.7

291.5

1124.8

659.95

165.21

198

Emergence de tensions inflationnistes
¦ Les marchés des actions freinent leurs
ardeurs, affectés par la poursuite de la hausse
des prix du pétrole et la publication du Beige
Book, qui a décrit l'émergence de tensions infla-
tionnistes qui pourraient pousser la Fed
(Réserve fédérale américaine) à durcir sa
politique monétaire à un rythme plus rapide que
prévu. Dans ce contexte, les constructeurs
immobiliers et le secteur financier ont été les
plus touchés.
Le marché obligataire continue son recul après
la publication du Beige Book, en anticipation
d'une résurgence des tensions inflationnistes.
Les taux longs se sont nettement tendus et la
courbe des taux s'est repentifiée.
Sur le marché des changes, le dollar s'est nette-
ment replié après les déclarations du premier
ministre japonais J. Koizumi selon lesquelles son
pays en général a besoin de diversifier ses
réserves de change. Le Japon détient les
réserves de changes les plus importantes du
monde. Après une annonce similaire de la
Corée du Sud, le dollar s'est replié jusqu'à
1.3440 EUR/USD et à 104.30 USD/JPY

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
.n •*¦><«.

/\

Les cours du pétrole continuent à progresser et,
pour le Brent, à atteindre de nouveaux plus
hauts historiques à 53.51 dollars le baril.

En Suisse
Swisscom propose le versement d'un dividende
augmenté à 14 (13) CHF. Pour 2005, l'opérateur
table sur un chiffre d'affaires d'environ 10
milliards de CHF et un EBITDA aux alentours de
4,2 milliards de CHF. Les investissements seront
de l'ordre de 1,2 milliard. Le groupe estime que
l'environnement du marché est toujours très
concurrentiel. Le groupe va lancer un «rachat de
titres» de 2 milliards en 2005.
Novartis enregistre des résultats positifs dans
une étude sur l'Aliskiran en cas d'hypertension.
Logitech et Microsoft annoncent leur collabora-
tion dans le domaine de la téléphonie via
l'internet. Logitech fourni les webcams et les
écouteurs pour les utilisateurs de la messagerie
Microsoft Messenger 7.0. Le CEO, M. Guerrino
de Luca affirme que l'offre constituerait une très
grosse affaire «en milliards et non en millions»,
¦/on Roll enregistre un fort taux de croissance en

Asie. Le groupe table pour 2005 sur une
nouvelle amélioration de la rentabilité.Von

I

Roll a connu un bon début d'année 2005.
Les 2 premiers mois se sont révélés supé-
rieurs à ceux de l'an dernier. A moyen
terme le groupe vise une croissance
annuelle du chiffre d'affaires de 5% et une
marge EBIT de 8% (4,5% en 2004). Dans
le meilleur des cas, les 8% seront atteints
cette année ou au plus tard en 2007.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

DOUAR
US/CHF
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NEW YORK ($US)
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Blue Chips
SMS 9.3 10.3
5063 ABBLtd n 7.24 7.23
5014 Adecco n 66.35 65,9
5052 Bâloisen 59.9 59.6
5094 Ciba SCn 80.05 79.1
5103 Clariant n 20.4 21.3
5102 CS Group n 52.65 52.7
5220 Givaudann 776.5 770
5286 Holcim n 77.95 77.15
5059 Julius Bâr Hold p 411.75 406,5
5411 Kudelski p 43.7 42.7
5125 Lonza Group n 72.4 71.7
5520 Nestlé n 326.5 325.5
5528 Novartis n 56.8 56.5
5681 Richemont p 37.8 37.8
5688 Roche BJ 121 121
5024 Serono p -B- 858 843
5741 Surveillance n 858.5 876
5753 Swatch Group n 32.9 32.7
5754 Swatch Group p 162 161.4
5970 Swiss Life n 181.2 181.1
5739 Swiss Ren 85.7 85.1
5760 Swisscom n 455.75 447
5784 Syngentan 132.5 131.5
6294 Synthes n 142.2 140.8
5802 UBSAGn 103.4 102.9
5560 Unaxis Holding n 161.2 . 162.8
5948 Zurich Fin 216.1 216.3

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2135
7307 Aviva 681
7319 BPPIc 569.5
7322 British Telecom 205.25

7334 Cable SiWireless 132.75
7303 Diageo PIc 740.5

7383 Glaxosmithkline 1259
7391 Hsbc Holding Pic 853.5

7400 Impérial Chemical 275.75
7309 Invensys PIc 18
7433 LloydsT SB 503
7318 Rexam PIc 473.5

7496 Rio Tînto Pic 1839
7494 Rolls Royce 257.75

Royal Bk Scotland 1729
Sage Group Pic 203.5
Sainsbury(J.) 290.25

Vodafone Group 141
Xstrata PIc 1076.5

Small and mîd caps
SMS 9.3 10.3
5140 Actelion n 122 121.2
5018 Affichage n 176 174
5030 Ag ie Charmilles n 116.5 120
5026 Ascom n 21.8 21.6
5040 Bachemn-B- 70.2 69.75
5041 Barry Callebaut n 278 277
5061 BB Biotech p 66.1 66.1
5068 BB Medtechp 51.9 51.5
5851 BCVsp 381 378
5082 Belimo Hold. n 762 766
6291 BioMarin Pharma 5.84 5.82
5072 Bobst Group n 47.5 47
5073 Bossard Hold.p 75.5 76.5
5077 Bûcher Holding p 359.25 360.75
5076 BVZ Holding n 250 250 d
6292 CardGuard n 4.97 5
5956 Converiumn 11.25 11.3
5150 Crealogixn 59 59.2
5958 Crelnvest USD 291 290
5142 Day Software n 23.4 23.1
5160 e-centjvesn 0.46 0.45
5170 Edipresse p 655 689
5173 Elma Electro. n 265 265
5176 EMSChemie n 117 117.5
5211 Fischer n 388.75 383
5213 Forbon 260 258
5123 Galenica n 206.1 208
5124 Geberit n 925 914
5356 IsoTis n 1.85 1.83
5409 Kaba Holding n 342 348

Kûhne & Nagel n ¦ 255
Kuoni n 543
Leica Geosys. n 353.75
Lindt n
Logi tech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Môvenpickp
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redITn
5602 Rentura AG p
5682 Rietern
5687 Rochep
5722 Sarna n
5725 Saurern
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-

265.75
540
354

17450
73.55

5.8
50.9
344
254

4.41
80.4

4600
41.3
1.47

51
370

6.45
113

389.75
145.6
135.5

81
490 479
35.8 35.7
6.59 6.45

272.75 270
894 873.5
278 279

492.75 498.5
8.7 8.7

109.1 109.5
114 114

34.9 35.5
70.05 69
2.24 2.28

81 81

AMSTERDAM (Euro]

8962 Unilever NV
8963 VediorNV

ABNAmro NV

Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank

ING Groep NV
KPN NV
Phili ps Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petrol
TPG NV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 119.8

7010 AllianzAG 96
7012 Aventis 72.65
7022 BASFAG 56.77

7023 Bay. Hypo&Verbk 18.7
7020 Bayer AG 25.83
7024 BMWAG 32.95

7040 CommerzbankAG 17.15
7066 Daimlerchrysler AG 34.55

7061 DegussaAG 33.15
7063 Deutsche Bank AG 67.91
7013 Deutsche Bôrse 57

7014 Deutsche Post 18.27
7065 Deutsche Telekom 15.68
7270 E.onAG 66.6

7015 EpcosAG 10.94
7140 LindeAG 53.1

7150 ManAG 34.72
7016 MetraAG 41.14
7017 MLP 13
7153 Mûnchner Rûckver. 92.6

Qiagen NV 9.07
7223 SAPAG 122.6
7220 ScheringAG 54.97
7221 Siemens AG 61.7
7240 Tbyssen-Krupp AG 16.53
7272 VW 36.3

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF

LODHI Dynamic Portfolio A CHF

LODHI Europe Fund A EUR

13873
242.68

86.38

17.4

5.45

UBS
UB S (CH) BF -Hi gh Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Giowth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS(Lux) Bond Fund-CHFA

UBS(Lux) Bond Fund*EURA

UBS (Lux) Bond Fund-USDA

UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50EUR B

UBS (Lux) EF-U5A USD B

UBS lOO Index-FundCHF

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N. America USD

EFG Equi ty Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Swi tzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

87.81

1521.79

1748.47

1703.35

1143.74

127.05

108.79

133.22

85.68

3869.69

107.39

113.17

108.66

128.21

152.03

232.11

Les plus fortes hausses en %
Fuerrer
Edipresse N
Edipresse P
Moevenpick P
Clariant N

20.00
7.75
5.19

Berna Biotech N
Getaz Romang N
Rentura AG P
Leclanche N

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fuji tsu Ltd
Hitachi
Honda

Kamigumi
Marui
Mitsub. Fin.

Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

1421
740
680
683

5670
840

1420
962000

670
2375
2295

359
1639
4260
7840
472

1401
728
675
672

5570
836

1429
955000

669
2370
2290
357

1614
4200
7680
468

B043 Citigroup
B130 Coca-Cola

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor

Foot Locker

3111 Inter. Paper

Colgate-Palm.

Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pont
Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

Ford
Genentech

General Dyna.

General Electric
General Mills

General Motors
Gille tte
Goldman Sachs
Goodyear
Hallibur ton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel

ITT Indus.
Johns. 8i Johns.

JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimbe rly-Clark

King Pharma
Lill y (Eli)

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch

MettlerToiedo

Microsoft corp
Motorola
MSDeanWit.

PepsiCo
Pfizer

Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
Sears Roebuck

SPXcorp

Texas Instr.

Time Warner
Unisys
United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

-5.26
-4.68
-4.64
-4.37
-4.21

12 MOIS

4.41 CI COM AG

2 MOIS
0.67
2.07

3 MOIS

2.84
4.83
0.01

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im

8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa

8953 Vestas Wind Syst
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.

8955 Telefonica

20.6

12.21

539
83.25

317
2.867

20.17

6.921
13.405

13.91

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS
0.66
2.06
2.73

r\ A /W m, M^VV^« LAJ
ÏWI II IXCHANOI Vlrt 'X

3 MOIS
0.75
2.13
3.00
5.00
0.05

4.81

6 MOIS
0.72
2.11
3.18
4.95
0.03

6 MOIS
0.80
2.17
3.25
5.11
0.06

12 MOIS
0.96
2.30
3.64
5.25
0.09

REUTERS #
KNOW. NOW

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

2.94
4.87

2.18
3.55
5.05

SMS

PARIS (Euro)
830O AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.

8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour

8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom

8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal

8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain

8361 Sanoli-Aventis

8514 Stmicroelectronic
B433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbie r SA
B531 Total SA
B339 Vivendi Universal

2157
678
557

202.25

132.75
745.5

1258
848
273

17.25
502
476

1790
253

1705
204

293.5

139
1046

M4M/

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

TAUX D'INTERET

1 MOIS 2 MOIS
0.72 0.73
2.10 2.11
2.80 2.90
4.88 4.94
0.03 0.04

87
39
48
77

2
1
3

http://www.swisscanto.ch


Cédric

Cédric Dupont. r. t-oiii

Il a une sensibilité à fleur de
peau. Mais il la canalise, la maî-
trise et l'exploite - pour le bien
d'autrui -avec un art
consommé. Son œil, son esprit
toujours en éveil, il n'a de cesse
que chacun(e) n'ait obtenu satis-
faction. Il met tout en œuvre
pour y parvenir. Et comme dirait
Pascal: «Qu'une vie est heureuse
quand elle commence par
l'amour et finit par l'ambition».
Au bénéfice d'une faculté
d'écoute aussi grande que la
parole, il apporte sa contribution
à la recherche d'un «monde
meilleur». D'autant que les
valeurs humaines sont de plus
en plus remises en question. Afin
de remettre l'église au milieu du
village - dans la mesure de ses
moyens - notre hôte du jour
revisite, en quelque sorte, l'une
des facettes de l'éducation.
Homme de tête - têtu parfois,
mais à bon escient! - et de dia-
logue, courtois, attentionné, di s-
ponible, diplomate, il cultive une
sorte de paradoxe qui s exprime
à travers une dose de patience
et un zeste d'impétuosité refré-
née. Dans son Espace Arc-En-
Ciel, à Sembrancher, Cédric
Dupont, licencié en Sciences de
l'éducation, formé à la PNL,
coach professionnel et praticien
en kinésiologie, vous reçoit en sa
qualité d'expert en communica-
tion, compétences et estime de
soi.
Plutôt Dupont de Nemours
ou d'ici?
J'ai beaucoup d'estime pour
ce disciple de Quesnay, mais
je revendique mes origines
saint-mauriardes.
La gestion du stress, la
communication et la
confiance en soi vous ont-
elles mis d'emblée le grappin
dessus?
Ces notions m'ont surtout
interpellé au terme de mes
années passées sous le joug...
des contraintes de l'horaire et
de la routine.
En quoi consiste le coaching
et la kinésiologie?
// s'agit de l'accompagnement
d'enfants et d'ados confron-
tés à des difficultés scolaires.
Je mets tout en œuvre afin
qu 'ils soient plus performants
dans leurs activités et mieux
intégrés dans leurs classes res-
pectives.
Et pour les plus âgés?
Je pourvois également à l'ac-
compagnement d'adultes. Ne
serait-ce que pour les aider à
réaliser leurs objectifs.
Le jeudi 17 mars, au
Restaurant Le casino, à Marti-
gny, vous donnez une confé-
rence. Sur quel thème?
Parents, voulez-vous mieux
communiquer avec vos
enfants!
Traitez-vous également d'au-
tres sujets dits «d'actualité»?
Je pratique également la ges-
tion de conflits pour les cou-
ples et les familles. Tél.
0277851034 ou 0763352548.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Septante ans
de succès!

Les Grands Dignitaires soufflent effectivement, aujourd'hui, 70 bougies

SION En 1920, alors
que l'économie viti-

cole suisse traverse une
grave crise, de nombreux
vignerons commencent
à s'organiser régionale-
ment. C'est donc logi-
quement que, entre 1930
et 1932, quatre coopéra-
tives de producteurs
voient le jour. Aujour-
d' hui, Provins - puisqu'il
s'agit d'elle - est la mai-
son de vin helvétique la
plus titrée dans les
concours internationaux
de ces trois dernières
années.

Grâce à des œnolo-
gues confirmés et un sys-
tème qualité efficace ,
Provins assure une traça-
bilité complète de ses
produits, de la vigne à la
cave, ainsi qu'une maî-
trise œnologique et tech-
nique rare.

Après plus de septante

Pour fêter les 70 ans des Grands Dignitaires, la coopérative Provins a mis sur pied
un concours doté de prix «enivrants». Les lauréats (1er prix) ont été congratulés
par, respectivement, Raphaël Lathion, de Lathion Voyages, et David Genolet, res-
ponsable marketing Provins Valais (à droite)

reconnue par les
consommateurs et les
professionnels - de ces
produits est le reflet de la
politique de Provins
Valais.

Elle ambitionne de
produire des vins de qua-
lité optimale, et ce pour
tous les types de
consommateurs. Pour

millions de bouteilles
vendues, les marques
«Chanoines», «Domher-
renwein», «Gloire du
Rhône», «Clarelles», et
«Grandbouquet» sont
devenues des références.
La qualité - elle est

célébrer dignement ce
70e anniversaire, Provins
a habillé les Grands
Dignitaires d'une éti-
quette détachable revisi-
tée et en intégrant, au
verso, un concours -
celui-ci a permis à une
Yverdonnoise et à un
Zurichois de remporter,
chacun, un voyage de 7

r. bolli et photomontage fmischler

jours pour deux person-
nes (1er prix). Quant aux
cartons, ils ont égale-
ment adopté les couleurs
des 70 ans. Le macaron
«70 ans de succès»
apposé sur chaque bou-
teille a également contri-
bué à mettre en évidence
ce produit auprès des
consommateurs.

àchement sympa!

MARTIGNY L'originalité n'est pas le maîtriser vos mirettes et vos esgourdes.
moindre de ses arguments. Sa En effet, les couleurs inédites, extraor-

vitrine alerte immédiatement vos sens dinaires, des objets reflétant l'artisanat
- quelques-uns à tout le moins! Votre colombien subjuguent les esprits,
regard se jette instantanément sur cette Quant au poisson qui se prend pour
vache qui ne ressemble à aucune autre, une sirène «bruissante» dans une
Quoique son bois tacheté... boîte de sardines, il n'a de cesse de

A l'évidence, à sa vue, vous ne restez «battre (délicieusement) la breloque»,
pas de marbre. Après avoir franchi le Et ce n'est qu'un cas de figure... Ouvert
seuil de ce nouveau magasin qui vous tous les après-midi, sauf lundi. Samedi:
tend «une main... pour demain» - l'un lOh à 12 h et 14h à 17 h.
des slogans de la fondation Moi pour Internet: www.moipourtoit.ch
toit» - vous n'êtes plus en mesure de cep 19 - 720 - 6.

Le mercredi 23
mars,
Stéphane
Lambiel
vendra - // sera
là, en
personne - ses
peluches au
nouveau
magasin Moi
pour Toit, ave-
nue de la Gare
31, à Martigny.
f. mamin

Val CASH à Saxon

SAXON Sis en bordure ce à des prix cassés. Cou-
de la route Cantonale . vertures, nappes, machi-

Charrat - Saxon, entre le nés à café , meubles,
garage Moret (Hyundai) fours à micro-ondes,
et Descartes ameuble- articles de quincaillerie,
ment, le magasin Val ordinateurs, pianos, fri-
CASH (achat, dépôt, gos, balances, jouets et
vente, neufs et occasion) , jeux pour enfants , bibe-
fait le bonheur des «fure- lots de toute nature...
teurs». Vous y trouvez défilent sous vos yeux en
tout ce qui peut combler assouvissant votre curio-
d'aise... votre intérieur, et site et en satisfaisant vos

En bordure de
la route
Cantonale
Charrat -

|I4 Saxon, à côté
du garage

~ Moret, Isa
¦fe». Shajkofci vous

invite à
parcourir les
étals du nou-

** ~̂-** veau magasin
Val CASH.
r. bolli

! »̂W..., JJ.

besoins. A travers Val
CASH s'exprime le slo-
gan: « Vous déposez, nous
vendons, vous encaissez
CASH.» C'est simple et
sans souci pour vous!
Ouverture: lundi après-
midi, de 13 h 30 à 18 h 30;
mardi à vendredi, de 9 à
12 h et de 13h30 à
18 h 30; samedi, non-
stop. Tél. 0792207148.

Nouveau a la Jardinerie!

Fidèle à la tradition, la Jardinerie Constantin, en bordure de la route Cantonale
Martigny-Vemayaz, excelle dans l'art de «mettre les petits plats dans les grands»
à la veille des grands événements. En cette période prépascale - avant que les clo-
ches sonnent, que les œufs roulent et que les gosses sautent sur leurs lapins en
chocolat - personnages et objets stylisés rivalisent d'originalité. Agneaux, lapins
précisément, poules, poussins, fleurs et papillons: Pâques s'accompagne de nom-
breuses décorations symboliques traduisant l'envie de printemps. Et à propos de
la plus belle des saisons... la Jardinerie Constantin vous invite à découvrir son
nouveau coin «Compositions florales». Dans ce «jardin d'Eden», Simone vous
présente un éventail de cadeaux fleuris prêts à satisfaire, sur-le-champ (de fleurs),
vos désirs. r. boiii

A V heui
des
alliance
MARTIGNY Sur fond

de senteurs printa-
nières, l'heure est aux
épousailles, aux fiançail-
les. Pour les adeptes de
l'harmonie parfaite,
Yvenri propose des
alliances - des pièces
uniques dans le genre -
qui se distinguent par
leur «accessibilité». En
effet , chez Yvenri, Créa-
tion, Transformation,
Réparation , les alliances
«obéissent» à votre bud-
get. Quant aux montres
griffées Pilo & Co Genève
et Yves de Bur, elles se
manifestent à travers
leur originalité et leur
diversité - les prix oscil-
lent entre deux cents et
mille cinq cents francs

Au seuil du printemps et de Pâques, Yvenri Création
place Centrale, à Martigny, propose des alliances uni
ques dans le genre ainsi qu'un vaste choix de mon
très. w

Pour ce qui est des
modèles Aerowatch
(mécaniques et automa-
tiques), ils reflètent l'in-
comparable artisanat
jurassien. Au seuil du
printemps et des fêtes de

Pâques, Yvenri crée vos
bijoux à des prix étudiés
et vous suggère égale-
ment de la petite bijoute-
rie - bagues, boucles
d'oreilles, colliers, brace-
lets... www.yvenri.ch

Le plus grand
en Valais!

Le luna-park des Potences propose
vingt-six attractions.

Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches - et
ce jusqu'au 20 mars 2005 - sur la place des Potences,
à Sion, le plus grand luna-park en Valais vous sug-
gère 26 attractions. r. boin

SION A l'accoutumée,
le plus grand luna-

park, en Valais, a pris ses
quartiers sur la place des
Potences, à Sion. Les
mercredi, vendredis,
samedis et dimanches, et
ce jusqu 'au 20 mars, la
plus grande réunion d'at-
tractions foraines - au
nombre de vingt-six, en
l'occurrence - dans notre
canton, vous convie à un
spectacle de choix. Une
façon comme une autre
de prendre la tempéra-
ture... du printemps qui
se profile à l'horizon. Les
traditionnels carrousels
côtoient ces auto tam-
ponneuses qui ont déjà
fait «vibrer» une belle
brochette de générations
- si la Planta et la Cathe-

rine pouvaient «parler!»
Quant aux «tire-pipes»,
ils ont toujours la cote.
Mais le luna-park, d'ori-
gine parisienne (1935-
1940), sis à l'ouest de la
capitale, vous «envoie en
l'air» de diverses maniè-
res.

Des installations der-
nier cri, pourvoyeuses de
sensations fortes, vous
expédient dans les nua-
ges comme des «sondes
spatiales». Arrivés aux
frontières de l'apesan-
teur, vous tutoyez le
(grand) frisson et rega-
gnez, ensuite, le plancher
des vaches. Au luna-park
de la place des Potences,
le défoulement et la
grande évasion sont au
goût du jour.

http://www.moipourtoit.ch
http://www.yvenri.ch
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CHANSON

Trouver sa propre voix
En un disque épatant qui ne se prend pas au sérieux, «Manquait plus qu'ça... »,

Sandrine Kiberlain prouve qu'elle n'est pas une actrice qui fait un caprice.

On 

les entend déjà:
«Quoi, encore une
actrice qui chante!»
Mettons d'emblée
les choses au point.

Non, Sandrine Kiberlain n'est
pas juste une actrice de plus
qui chante. D'abord, elle écrit
elle-même ses textes, et quels
textes. Ensuite, Alain Souchon,
ça vous dit quelque chose? Eh
bien, il y a chez cette jeune
femme quelque chose de pro-
prement «souchonien» - cette
autodérision, cette manière de
dire avec légèreté des choses
profondes. Le maître lui-
même a apprécié, puisqu'il a,
pour la toute première fois,
accepté de composer quelques
musiques pour un autre que
lui-même ou Laurent Voulzy.

«Mais pourquoi moi?», San-
drine Kiberlain n'en revient
toujours pas. «Il m'a dit que ça
l'avait inspiré. En tout cas, c'est
une rencontre fabuleuse!» Pas
étonnant que Souchon ait cra-
qué sur «Manquait plus qu'ça»,
qui débute par «Elle fait sa
Caria, elle fait sa Vanessa, man-
quait p lus qu'ça...», tout un
programme. «J 'ai écrit cette
chanson pour faire entrer Alain
dans l'histoire. Le message
c'était de lui dire avec humour:
voilà, je voudrais chanter, mais
ne t'affole pas, ce n'est pas un
caprice, mais ce n'est non p lus
pas grave...» Message reçu. «H
n'était pas question que je ne le
fasse pas, le disque. Mais je ne
sais pas si je l'aurais fait sans
lui... Non, je ne crois pas.»
Le moment de dire «je»
La chanson-titre de l'album est
aussi une manière de parer les
critiques éventuelles. La néo-
chanteuse sait qu'il y en aura,
mais si elle est allée au bout de «Se dire: j'ai envie de ça, c'est de la folie mais je le fais quand même, et puis mener le truc à terme,
son envie, c'est qu'elle ne pou- c'est vraiment excitant et gratifiant, quoi qu'il arrive.» jan weite-s

vait pas faire autrement. «J 'ai
eu la trouille, franchement, c'est
quand même risqué, j'ai laissé
un peu le cinéma de côté, je me
suis demandé s'ils n'allaient
pas mal le prendre. Mais c'était
p lus fort que tout, je n'avais pas
le choix... Et puis, on n'a
qu'une vie et on a le droit
d'avoir une envie de s'exprimer
différente.»

S'exprimer, dire enfin «je»,
on touche là le cœur de la
démarche de Sandrine Kiber-
lain. «J 'ai passé des années à me
cacher derrière des personna-
ges, à être la porte-parole du
réalisateur, de l'univers d'au-
tres, et là j'avais un besoin fou
de prendre la parole.» Et de la
prendre pour dire des choses
très personnelles: «Je me rends
compte maintenant -je ne
l'avais pas vu en écrivant-que
les chansons mises bout à bout
racontent une histoire: un peu
de solitude, avoir aimé
quelqu'un qui n'est plus là,
avoir le chagrin de quelqu'un
qui est parti... Il y aurait une
chanson qui raconterait la joie
d'un amour, elle n'aurait pas sa
p lace.»

Ce dévouement n'est pas
allé de soi: «C'est compliqué de
passer le cap, mais une fois
qu'on l'a passé, ouf, ça vous
libère, ça fait du bien. L'écriture,
ce travail d'introspection, ça
m'a portée, ça m'a vraiment
épanouie.» Son air radieux, ce
jour-là à Genève, le confirme.
Une fille, des filles
Sandrine Kiberlain a écrit des
textes dans un cahier un long
moment avant de se dire: «Je
veux faire ça pour moi, je veux
faire mon disque, c'est le
moment, c'est vital. Je crois que
les choses arrivent au moment
où elles doivent vraiment arri-

ver.» La chanson écrite pour
Johnny Hallyday, les réactions
des gens de son entourage, le
travail sur la voix avec une prof
de chant ont fini par lui don-
ner confiance.

«Le p lus intimidant, c'était
de trouver ma propre voix.
Parce que c'est tellement
intime, c'est vraiment ce qui
nous identifie, je trouve. Au
cinéma, de rôle en rôle je
change de voix quasiment,
mais là, c'est vraiment MA
voix.»

Le travail a payé. La jus-
tesse de l'interprétation est
l'une des choses séduisantes
de ce disque qui ne se prend
pas au sérieux.

Une autre étant la capacité
des chansons, tout en étant
très personnelles, à toucher
ceux qui l'écoutent. «L'horreur
serait que ça parle de moi et
que ça ne touche personne.»
Que Sandrine se rassure:
quand elle chante «Le chagrin
d'une fille», c'est le chagrin des
filles qu'elle exprime. Et celui
des garçons aussi.

La suite de l'aventure a
nom scène: «Un autre flip
arrive, mais bon, ça fait partie
du rêve.» Parce qu'on sent bien
que la chanson lui procure des
plaisirs peut-être plus grands
encore que le cinéma. «La
chanson est immédiate, elle
vous donne des émotions sans
qu'il y ait besoin de décors, de
caméras, de tout ça et puis c'est
complètement sans tricherie,
c'est complètement la per-
sonne.» Qu'est-ce qu'on l'aime,
la personne de «Manquait plus
qu'ça...»

Propos recueillis par
Manuela Giroud

«Manquait plus qu'ça...», Virgin / EMI;
sortie le 15 mars.

EXPOSITION

Histoires en marche
Christine Aymon expose ses «Passagers de vent» au Théâtre du Crochetan de Monthey

C est à la galerie qu'on peut
les rencontrer, après avoir
gravi les escaliers qui condui-
sent du foyer à l'entrée de la
salle du Théâtre du Crochetan.

Là-haut, on les découvre
devant le mur de briques, des
valises à la main, le visage
blanc, mouvants. Ils sont plan-
tés et pourtant mobiles, avan-
cent dans une vague, puis
semblent se figer. Tout dépend
de l'instant où on les regarde,
de l'angle choisi. Ils sont «Les
passagers de vent», un groupe
de sculptures en bois, sur les-
quelles défilent les images de
gens en route. On dirait des
migrants, ces nommes et ses
femmes, vêtus à la mode d'an-
tan.

«Il y a mille manières d'en-
visager le dép lacement», rétor-
que Christine Aymon. «On
p ourrait aussi y voir des voya-
geurs ou, de manière plus per-

nnelle, le fait que chacun ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  -3t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
>ance dans sa vie en trimbal- «Les passagers de vent», une foule mouvante, d'images et de bois. ie nouvelliste

lant de grosses valises, invisi-
bles celles-là.»

Inutile de vouloir s'arrêter
sur une solution définitive. Ce
que cultive l'artiste de Vérossaz
dans son installation, c'est le
sens de l'ambiguïté. Une
ambiguïté très esthétique, qui
caresse le regard tout en susci-
tant les questions. «Les passa-'
gers de vent» sont de cette
trempe-là. Ils s'exposent
actuellement parmi d'autres
sculptures de Christine Aymon
et avec les peintures du Mon-
theysan Michel Piotta au Théâ-
tre du Crochetan.
Un autre
espace-temps
A la fois réels (les sculptures de
bois) et virtuels (les acteurs fil-
més), les personnages de
Christine Aymon plongent le
spectateur dans un drôle d'es-
pace-temps, souligné par le
fait que si les individus ont bel
et bien l'air d'avancer, les ima-

ges, elles, restent fixes. Le
contraste est de mise. Entre les
matières, le bois, les corps-toi-
les d'écran et la lumière. Entre
les visages qui sourient, ceux
qui ont l'air triste. Entre les
yeux ouverts des adultes dans
la foule et le regard fermé de la
petite fille , placée devant, les
bras repliées sur un violon,
«sur sa petite musique inté-
rieure», glisse l'artiste. De cet
agencement de silhouettes
surgissent, pour peu qu 'on se
laisse le temps de se les racon-
ter, diverses histoires. Bien à
leur place dans le déambula-
toire du théâtre puisque c'est
«une metteure en scène d'ima-
ges immobiles» qui les a fait
marcher.

Emmanuelle Es-Borrat

Exposition de Christine Aymon et de
Michel Piotta jusqu'au 12 mai au Théâtre
du Crochetan de Monthey. Ouvert du
lundi au vendredi de 15 h à 18 h ainsi que
les soirs de spectacle.



¦ CINEMIR
Carte blanche
à Claudette

Le cinéclub Cinémir donne carte
blanche à Claudette Defaye ce
vendredi 11 mars pour une
soirée «Spécial Cinéma».
Claudette prendra la parole pour
partager les meilleurs moments
de l'émission «Spécial Cinéma»,
les rencontres et les entrevues de
son mari Christian Defaye avec
les plus grands noms du cinéma
contemporain, les anecdotes sur
le plateau et en coulisse. Elle pro-
posera une sélection d'interviews
d'acteurs (Adjani, Mastroianni,
Ventura, Rempling...) et de réali-
sateurs (Wenders, Leone, Besson,
Godard, Fellini...) et
commentera ses choix.
Hommage enfin à l'émission et à
ses 20 années d'audience avec la
projection d'une rétrospective.
Début de la soirée à 19 h 30.

Les brûlures de l'hiver
Hormis «Boudu», «Tout un hiver sans feu»

est la seule nouveauté sur les écrans du week-end.

La vie de Jean (Aurélien Recoing) bascule à la mort de son enfant dans l'incendie de la grange
familiale. fiimcoopi

a neige, une charpente
carbonisée. Jean (Auré-
lien Recoing, découvert
dans «L'emploi du
temps») et Laure (Marie

Matheron) ont perdu leur
petite Marie dans l'incendie
qui a détruit leur grange. Elle
se réfugie dans le déni, devient
folle.

Lui s'abrutit de travail et
s'engage à la fonderie voisine.
Là, il rencontre Labinota
(Gabriela Muskala) , une jeune
Kosovare qui attend toujours le
retour de son mari, disparu à
la guerre. Malgré le chagrin,
elle a gardé le sens du partage
et de la fête. Cette rencontre
permet à Jean de découvrir
une nouvelle énergie de vie.

Primé à Venise
Tourné dans les cantons du
Jura et de Neuchâtel, présenté
l'an dernier au Festival de
Venise, «Tout un hiver sans
feu» en est reparti avec deux
prix, celui de la meilleure pre-
mière œuvre et celui du jury
catholique international . Plus
récemment encore, il a obtenu
le Grand prix du cinéma suisse
à Soleure.

Il s'agit du premier long
métrage de Greg Zglinski,
jeune réalisateur polonais qui
a grandi en Suisse, près de
Baden - il dit de ce pays qu'il a
«formé (sa) conscience» - avant
de retourner en Pologne faire
une école de cinéma. De
Krzysztof Kieslowski, qui fut

son prof , il a retenu une leçon
essentielle: «Ce n'est pas
important où tu mets la
caméra, ce qui est important,
c'est pourquoi tu la mets là où
tu la mets.»

Pierre-Pascal Rossi, l'an-
cien journaliste de la Télévi-
sion suisse romande, est l'au-
teur de ce scénario, son
premier de fiction , qui soulève
des problèmes humains et des
questions existentielles. Com-
ment surmonter la mort d'un
enfant , mais aussi comment ,
pour Jean, choisir son chemin
entre ses émotions et sa
morale. Des questions abor-
dées avec beaucoup de pudeur
et de sensibilité.

MG

BOURG 027 455 01 18

Iznogoud
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Alexandra Leclère, avec Isabelle Huppert et
Catherine Frot. Alexandra Leclère vise juste en signant ce portrait de famille
souvent drôle et cruel qui met aux prises deux sœurs antinomiques jouées
par deux comédiennes exceptionnelles.

Hitch
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

Version française. Réalisé par Andy Tennant, avecWill 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.

mÊmmmmmÊkmmmm SION mmmmàmm\ttmm an
ARLEQUIN 027 322 32 42
La chute
Ce soir vendredi à 18 h 15 16 ans

Version originale. Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane
Kohler. Cette représentation de Hitler au cinéma écrase toutes celles connues
à ce jour.

Hitch
Ce soir vendredi à 21 h 15 10 ans

Version française. Réalisé par Andy Tennant, avecWill 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.

CAPITOLE "027 322 1545
L'un reste, l'autre part
Ce soir vendredi à 18 h 45 12 ans

Version française. Réalisé par Claude Béni, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi
et Charlotte Gainsbourg. La brièveté de la vie, et l'importance d'en jouir.

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir vendredi à 20 h 45 10 ans

Version française. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
On se régale de retrouver les face-à-face sadomasochistes où l'ex-agent de
la CIA fait régner la terreur sur le visage de son futur gendre.

LUX 027 322 1545
Boudu
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 12 ans

Version française. Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu e!
Catherine Frot. Une bonne histoire, un sympathique divertissement, et sur-
tout, ce plaisir que savent communiquer les acteurs.

Constantine
Ce soir vendredi à 22 h 15 16 are

Version française. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves.

LES CÈORES 027 322 32 42
Tout un hiver sans feu
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

SION
Le monde de la musique
l'Association des professeurs de
l'Ecole de jazz et musique
actuelle (EJMA) du Valais
propose une série de projections
de films musicaux historiques, à
partir de début mars. L'initiative
est gratuite et est également
ouverte aux non-musiciens. Les
projections seront suivies d'un
intéressant moment de
discussion ouvert au public et
auquel participeront des
musiciens et opérateurs du
monde culturel. Première projec-
tion, samedi 12 mars «Ray», de
Taylor Hackford, 2005 à 14 heu-
res au cinéma des Cèdres de
Sion, suivi par un apéritif-discus-
sion dès 17eures au Saint James
(Dent-Blanche 9, Sion).

URGENCES

Martigny: Pharmacie Lauber, 02772220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
024 47151 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 0244662046.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis , 0279245577.
Viège: Pharmacie Fux, 027 94621 25 .

Version française. Réalisé par Greg Zglinski, avec Aurélien Recoing et Ma
Matheron. Un drame rural suisse esthétiquement superbe.

Ray
Ce soir vendredi à 20 h 30 12j

Version française. Réalisé par Taylor Hackford, avec Jamie Foxx et Ke
Washington. Le film dévoile la véritable personnalité de Ray Charles.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE

AMBULANCES
Centrale cantonale des appel;

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Nod S.A., Sion, 0273223416, natel 0796282082.
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 accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vou-
vry, 024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

027 722 17 7
Boudu
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 an

De Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Gérard Jugnot, Catherine Fro
Boudu, SDF, personnage marginal et hors norme, bouscule les petites hab
tudes d'un couple embourgeoisé au bord de l'asphyxie.

1 CORSO 027 722 26 2
Hitch, expert en séduction
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 an

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale 02745514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes
Montana, 027481 2420.
Sion: Pharmacie Pralong, 02732347 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 027785 2233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -
17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transports Handicap:
5ierre, Sion, Martigny, Monthey (personnes à
mobilité réduite) 0273239000 heures bureau.
Papas en détresse: 0848 49 5051, me, di 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 10 mars 2005

D Andy Tennant, avec Will Smith, Eva Mendes, Kevin James. Une comédi
romantique, avec des dialogues qui font mouche.

Seres Queridos (Tellement proches!)
Samedi et dimanche à 17 h 14 an

Film art et essai. V. o. s.-titr. fr.-all. DeTeresa De Pelegri et Dominic Harari, ave
Norma Alesandro GuillermoToledo, Maria Aguilera.

mmmmmmmmmmm MONTHEY WmmWËMÊÉLmWtmm
MONTHÉOLO 024 471 22 61
Hitch , expert en séduction
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 art

Version française. Immense éclat de rire. Qui que vous soyez, la femme à
vos rêves peut finir dans vos bras, il suffit d'un coup de pouce de «Hitch»
alias Will Smith «Men in Black».

PLAZA 024 471 22 61

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 an

Version française. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stillei

Ray
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 art

Version française. L'histoire de Ray Charles, magicien du piano, génie de
soûl music, atteint de cécité qui devient de son vivant une légende vivan
de la musique. Oscar 2005 du meilleur acteur.

JEU N° 204
Horizontalement: 1. Plissement primaire. 2. Mieux vaut
les avoir de son côté. Parcourue. 3. Produit un bruit grin-
çant. 4. Donnes une forme aérodynamique. Grand tou-
risme. 5. Ordre de marche. Plaqué en Suisse. Il niche en
Amérique du Sud. 6. Voyelles jumelles. Faire une greffe.
7. Celle des pouvoirs officialise un changement. 8. De
petits espaces dans un grand. Péchait avec la main. 9.
Coule en Normandie. Pas destiné à la culture. 10. Préposi-
tion. Demeurées.

Verticalement: 1. Coup bas. 2. Le roi des paresseux.
Contracté. Pré haut. 3. Ville de Saône-et-Loire (deux
mots). 4. Chartres s'y reflète. Commune zurichoise. 5.
Bruit de couloir. A lui les lauriers. 6. Pièce de jeu. L'arse-
nic. 7. Devant le pape. Ville des Deux-Sèvres. 8. On s'y
fait mener en bateau. Manque de vitalité. 9. Coincé.
État des Petites Antilles. 10. La boisson c|es dieux. Débu-
tants dans le monde.

Vindicien (t 712). Elevé par les soins de
saint Eloi, évêque de Noyon, il est admis
dans le clergé d'Arras et succède à saint
Aubert, évêque de Cambrai-Arras.
Pasteur courageux contre les prétentions
du pouvoir politique.
Marc Chong Uio-Bae. Né en Corée en
1794, professeur, il se retrouve veuf, il se
convertit en assistant au supplice de deux
prêtres catholiques. Catéchiste, il se
remarie, il s'occupe avec une grande cha-
rité des orphelins et des malades. Torturé,
décapité en haine de la foi, le 11 mars
1866.

Tirage du 10 mars 2005

SOLUTIONS DU N° 203
Horizontalement: 1. Dinandiers. 2. Onomatopée. 3. Nœud. Nain
4. Cu. Licorne. 5. Aileron. SS. 6. IT. Net. 7. Isatis. Osé. 8. Ne. Empan
9. Lot. III. Ut. 10. Oreillette.

Verticalement: 1. Don Camille 2. Inouï. Or. 3. Noé. Liante. 4
Amulette. 5. Nadir. II. 6. DT. Conseil. 7. lonone. Mie. 8. Épar. Top. 9
Reins. Saut. 10. Sénescente.

Version française. Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques
Villeret. Michael Youn casse la baraque et porte le film sur son énergie.

CASINO 027 455 14 60
Les sœurs fâchées
Ce soir à 18 h 14 ans

LE MOT CROISE

MARTIGNY



Envie de vacances?
Oubliez la froideur ambiante et réchauffez-vous autour d'une table égyptienne

L

'Egypte séduit de plus en plus de
touristes. Attirés par l'histoire, les
phénoménales œuvres architectu-
rales et la beauté naturelle du pays,
les voyageurs découvrent, en plus,

une cuisine variée, simple et appétissante.
Si on en croit les hiéroglyphes des Mas-

taba à Saqqara, les égyptiens étaient des
gourmets , amateurs de foie gras, de pois-
sons, d'agneau.

Leur cuisine s'est enrichie au contact
des Grecs, des Romains et plus tard , du
monde arabe. Raffinée et saine, elle fait
partie du régime méditerranéen.

Les mézès forment ce que nous appe-
lons les entrées ou hors-d'œuvre. Les vian-
des - le poulet et l'agneau dominent-et
les poissons sont la plupart du temps sim-
plement grillés. Le riz et la soupe sont les
incontournables de la cuisine égyptienne.
Une cuisine épicée mais rarement
piquante.

Nous avons sélectionné pour vous des
recettes simples, dont les ingrédients et les
épices sont faciles à trouver.

Alors, Bon Appétit ou Bismillah!
comme on dit là-bas.

France Massy

Falafel (croquettes de fèves)
Pour 4 personnes
250 g de fèves sèches ou de pois cassés
100 g de poireau
1/4 de céleri pomme
1 bouquet de persil
1 gros oignon
2 gousses d'ail
1 cuillère à café de coriandre moulu
Levure en poudre
Graines de sésame
- Mettre à tremper les fèves ou les pois cassés pen-
dant 6 heures. Les mixer ensuite avec l'oignon, l'ail,
les poireaux, le céleri pomme et les herbes fraîches.
Répéter l'opération 6 X. Assaisonner de sel, poivre
et coriandre moulue. Rajouter une pincée de levure.
- La pâte doit être assez compacte pour en faire faci-
lement des boulettes.,Au besoin, ajouter une ou
deux cuillères de farine pour l'épaissir.
- Préparer des boulettes de la grosseur d'une belle
noix et les passer dans les graines de sésame.
Laisser reposer 20 minutes puis les frire à l'huile
bouillante.
Ces falafe l se mangent avec une crème de sésame
ou du yaourt nature, assaisonné d'huile d'olive.

Kofte
Pour 4 personnes
600 g de viande hachée (veau, bœuf ou agneau)

]
œuis , ,. 220 g de lentilles rouges2 œufs

1 oignon haché
1 bouquet de persil v
1 pointe de curry
1 pointe de paprika
1 pointe de 4 épices arabes (girofle, muscade
cannelle, poivre)
2 tranches de pain
2 dl de lait coriandre en grains
- Faire tremper dix minutes le pain dans le lait. 20 g de beurre
- Mélanger la viande hachée et l'oignon finement 2 g de safran en poudre
mixé. Ajouter les épices, la mie de pain essorée et les - Cuire les lentilles une heure dans de l'eau salée,
œufs. Mélanger à nouveau consciencieusement, utili- Partir à l'eau froide. Les égoutter.
ser les mains, c'est le moyen le plus sûr de faire une . Faire revenir dans le beurre, l'oignon émincé, les
bonne liaison. Goûter et rectifier l'assaisonnement si tomates concassées, et le persil haché. Rajouter les
nécessaire. On peut tester la farce en faisant frire une |entil|eS/ une cui||ère à café de cor iandre moulue,
petite boulette afin de vérifier sa saveur. ,e jus de citron_ ,e safran et ,e boui||on de [égumes
- Façonner des boulettes de la grosseur d'un œuf les . La|sser m|joter Au bout de 3„ minuteS/ vérifj er |a
frire dans de I huile bouillante et les servir b.en chau- cujsson Rectifier rassaisonnement et [m si néces.
des avec une sa ade ou un riz parfume a la cannelle . , ,, ., ,, .,,. , . f ... •.,,¦;.„..... . ,. K saire a l aide d une cuillère a soupe de farine diluée
délicieux ! . , ,,- • . , ., „ ' " ¦ - ,¦

¦¦ - .
i „ ?... , . -- r,™, .,„.. ¦*,,:„, -*, i'„,„ tr^tA» „„»„ J„,,„ dans un peu d eau froide. Reporter sur le feu, don-Le truc : rincez vos mains a I eau troide entre deux r " . .
boulettes, la farce n'attachera pas

Harira (soupe du Ramadan)
Pour 4 personnes

1 I de bouillon de légumes
4 tomates
1 oignon émincé
1 citron
1 c. à s. de farine
1 bouquet de persil

ner un tour d'ébullition et servir chaud.

Poivrons farcis
(recette végétarienne)
Pour 4 personnes
4 beaux poivrons de couleur mélangée
2 tasses de riz cru
1 bouquet de coriandre fraîche hachée
1 petite boîte de tomate pelati
7,5 di de bouillon
Sel, poivre, kémun (cumin arabe en poudre)
- Laver les poivrons, les couper en deux dans le sens
de la longueur, ôter les membranes blanches et les
grains.
- Rincer le riz cru. Mixer le contenu de la boîte de
pelati. Mélanger le riz, les tomates, la coriandre
hachée. Assaisonner de sel, de poivre et d'une pointe
de kémun (on peut remplacer le kémun par un peu de
cumin).
- Remplir l'intérieur du poivron (le riz va gonfler à la
cuisson)
- Dans une poêle, déposer vos poivrons. Mouiller avec
le bouillon et faire cuire à chaleur moyenne 30 minu-
tes environ.

On peut remplacer le poivron par de l'aubergine ou
des feuilles de chou.

LES BRÈVES GOURMANDES

Bientôt un palmarès des jus
de pomme suisses romands
I Les agriculteurs et arboricul-
teurs qui se sont lancés dans la
production de jus de pomme
pourront bientôt mesurer
leurs efforts et leurs talents.
Comme pour le vin, le savoir-
faire, les assemblages et les
conditions météorologiques
sont déterminants. A chaque
millésime son plaisir!

L'engouement du consom-
mateur pour ce produit artisa-
nal augmente chaque année.
Le Centre romand de pasteuri-
sation (CRP) en profite pour
mettre sur pied le premier
concours de dégustation de jus
de pomme artisanal.

Les producteurs doivent
fournir leurs échantillons entre
le 10 et le 15 mars 2005 à un
dépositaire prévu pour chaque
région de Suisse romande.
Pour le Valais: à Sion, au Secré-
tariat de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf ,
durant les heures d'ouverture
(027/606.77.00). Les résultats
seront communiqués le 18
mars lors de l'AG du CRP.
oncours de cuisine:
laîtres queux amateurs:
vos pianos!
association Euro-Toques
uisses, en collaboration avec

le Salon des Goûts et Terroirs
de Bulle, lance un concours -
réservé aux cuisinières et cuisi-
niers amateurs - de recettes de
cuisine à base de produits du
terroir.
Les candidats (tes) doivent
présenter par écrit une recette
originale (pour 4 personnes)
élaborée avec des produits
régionaux. Recette photogra-
phiée et dûment détaillée à
envoyer d'ici au 15 avril 2005
au Salon des Goûts-et-Terroirs,
Espace Gruyère, 1630 Bulle.
Pour en savoir plus:
http: //www.gouts-et-
terroirs.ch/euro-toques/
<http://www.gouts-et-ter-
roirs.ch/euro-toques/>

Mode glacée: Tendance
printemps-été 2005
A l'heure des nouvelles collec-
tions de prêt-à-porter, Môven-
pick propose son édition de
prêt-à-sucer. Une série limitée
de glaces 100% naturelles. L'été
2005 aura le goût de Mira-
belle&Abricot , de White
Peach&Redcurrant ou plus
simplement de Trio d'oranges.
Tout Choc!
La chocolaterie Durig à Lau-
sanne propose depuis peu un

vinaigre au chocolat. A base de
vinaigre de vin, de chocolat et
d'un peu de sucre, cet ingré-
dient rehausse la plupart des
salades - et plus particulière-
ment d'une verte additionnée
de noix et de fromages cré-
meux.

Un petit trait suffit à éton-
ner un magret de canard rôti
au sang ou à titiller un filet de
saumon poché. En vente dans
les magasins spécialisés en
chocolat.

Plombé!
Afin d'authentifier leur origine,
les saucissons vaudois et sau-
cisses aux choux vaudoises
sont désormais affublés d'un
plomb numéroté qui garantit
leur traçabilité, IGP oblige !

Pratique:
Une sauce tomate «Maison»
Des ¦ tomates valaisannes,
mûries sur plant, pelées et
épépinées, longuement mijo-
tées par Romaine Arbellay,
pour une sauce tomate
concentrée et savoureuse.
100% naturelle, on peut ajou-
ter sa touche personnelle; qui
des anchois, des olives ou des
piments... Les Vergers du
Soleil, Granges...

DECOUVERTES

Dans le respect de la tradition
¦ «J avais envie de faire une
Dole de vieilles vignes avec un
apport de Merlot». Un assem-
blage tout simple, le Camuso,
qu'Axel Maye a voulu bien
ancré dans la tradition valai-
sanne avec un mariage de
Pinot Noir et de Gamay, et
teinté d'une touche de Merlot.
Une belle œuvre, comme tout
ce qui sort de cette cave, et que
ce jeune vigneron dédie aux
siens. Chez les Maye, effective-
ment, rien n'est jamais unique.
Tout se passe dans le respect
des autres membres de la
famille. Bien que Simon et
Antoinette aient cédé la place
à leurs fils Axel et Jean-Fran-
çois, les dégustations réunis-
sent encore les enfants et leurs
parents.

Là, dans un esprit très
démocratique chacun donne
son avis. Concernant le
Camuso, Simon ne cache pas
qu'il n'était pas très chaud
pour les assemblages. «Mais
finalement, lorsque je l'ai
découvert, j'ai été tout de suite
convaincu.» Il est vrai qu'il est
magnifique ce vin. Issu des
vignes de 40 à 50 ans d'âge,
situées sur le cône de déjection
de Chamoson, le Camuso tire
son nom du latin. Il s'agit d'un
ancien nom de Chamoson qui
signifie chamois.

Axel Maye se réjouit du succès du Camuso. ie nouvelliste

Le 2000 est tout en puissance, du fruit (baies des bois) , de la
en race et en noblesse. Epicé, fraîcheur, des tanins soyeux,
fruits noirs très mûrs, long en de la sève. Bien structuré, il
bouche, vif, tannique, il frappe s'exprime avec une puissance
par sa totale harmonie. encore retenue. Certainement,
Encore bien jeune, le 2002 un signe de sa jeunesse ,
offre une belle concentration, Ariane Manfrino



TSR
7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Mondialito.
Film. Comédie dramatique. Fra - Sui.
1999. Réalisation: Nicolas Wadi-
moff. 1h30.VM. 10.40 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison. Un
vétéran à la rescousse. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille. La
Suisse, ses palaces et son hôtellerie
(5/5): Quelle relève pour l'hôtellerie
suisse? Invités: des élèves de l'Ecole
Hôtelière de Lausanne, Pascal Hof-
fer. 14.05 Columbo. Film TV. Policier.
EU. 1977. Réalisation: Jonathan
Demme. 1 h 20. VM. Meurtre à la
carte.15.25 Reba. Maman ou
presque. 15.50 Pacific Blue. La vie
n'est qu'un songe. 16.40 Le Protec-
teur. Union et désunion. 17.25 FBI,
portés disparus. La descente aux
enfers. 18.15 Le court du jour. Le
salon de l'auto (5/5). 18.20 Top
Model. 18.50 Le 19:00 des régions.
19.10 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invitée: La Castou, comédienne.

f rance E

22.15 L'espion
qui m'aimait

Film. Espionnage. GB. 1977.
Real: Lewis Gilbert. 2 h 5.
Avec: Roger Moore, Barbara
Bach, Curt Jùrgens, Richard
Kiel.
0.20 Replicant. Film. Action. EU.
2001. Real: Ringo Lam. 1 h45.Avec :
Jean-Claude Van Damme, Michael
Rooker, Catherine Dent.

22.30 Tirage Euro Millions. 22.35
Le 22:30. 23.05 Le court du jour. Le
salon de l'auto (5/5).
23.10 Styles, tout sur

le hip-hop suisse
Documentaire. Culture.
Né dans les ghettos américains
à la fin des années 60, le mou-
vement hip-hop a été lancé
pour redonner foi et espérance
aux jeunes démunis.
0.05 Cadences.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société.
Julien Courbet fait la chasse
aux escrocs et vient en aide à
de pauvres êtres, victimes
d'abus en tout genre.
1.50 Une journée ordinaire chez
des animaux extraordinaires. 2.40
Histoires naturelles. 3.30 Repor-
tages. 3.55 Embarquement porte
n°1.4.25 Histoires naturelles. 4.50
Musique. 5.05 Très chasse.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
L'accident.
Les voisins de l'inspecteur Derrick
viennent de trouver la mort dans
un accident de la route. La police
découvre bientôt un fait trou-
blant...
14.45 Le Renard
Quartier en alerte.
15.50 Incantessimo
Les grandes explications.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 FBI, portés disparus
Faire son devoir.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

21.55 3 Femmes flics
Série. Policière. Inédit.
Le malheur des unes.
Avec: Marina Golovine.
Lisa doit faire équipe avec un
nouveau venu, le lieutenant
Donda, un flic nerveux, iras-
cible et étrange.
22.50 Les enquêtes d'Eloïse Rome.
Prise de tête. 23.45 Contre-courant.
Une santé qui nous est chère. 0.45
Journal de la nuit.

23.15 Soir 3. 22.30 Nip/Tuck
23.35 NYPD Blue Série. Drame. EU. 2004. Inédits.
Série. Policière. EU. 2000. Iné- Avec : Dylan Walsh, Julian
dits. McMahon, Vanessa Redgrave,
Avec : Dennis Franz, Rick Schro- Jessalyn Gilsig.
der, Kim Delaney, Andréa Auto-rhinoplastie. - Le droit au
Thompson. plaisir.
«Linge sale en famille».- 0.20 Millennium Mann. Série.
«Dans la galère». Action. AH. 2003. Le duel. - Ven-
1.10 Toute la musique qu'ils geance divine. Avec : Markus Kniif-
aiment.... Invitée: Irina Brook. 2.10 ken, Andréa Liidke. 1.55 M6
Soir 3.2.30 Plus belle la vie. Music/Les nuits de M6.

22.19 Thema. Madrid, 11 mars
2004.
22.20 72 heures

après le 11 mars
Documentaire. Histoire. Esp.
2005.
Le 11 mars 2004, treize
bombes explosent à Madrid et
font 192 morts et 1500 blessés.
23.15 Madrid 11 : nous étions tous
dans ce train. Emission spéciale
0.50 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 La Trilogie mar-
seillaise. Film TV. 11.45 Histoires de
châteaux. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Complément d'enquête. 16.05 TV5,
le journal. 16.20 Le journal de l'éco.
16.25 TV5, l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Actuel. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Inédits. Secrets de
frères. 22.00 TV5, le journal. 22.25
La Tresse d'Aminata. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.50 Cul-
ture et dépendances. 2.30 Images
inconnues, la guerre du Vietnam.

Eurosport
8.30 Test Drive. 9.00 Goooooal!
9.15 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot
bail. 8es de finale. Matchs aller.
10.15 Ligue des champions. Sport.
Football. 8es de finale retour. 14.15
Paris - Nice. Sport. Cyclisme. 4e
étape: Le Chambon-sur-Lignon -
Montélimar(185 km). 15.00 Paris -
Nice. Sport. Cyclisme. 5e étape:
Rognes - Toulon (Mont-Faran)
(172,5 km). En direct. 17.00 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. HS134.
En direct. A Lillehammer (Norvège).
18.45 4x6 km relais dames. Sport.
Biathlon. Championnats du monde.
A Hochfilzen (Autriche). 19.30 L'in-
vité olympique est.... Invitée: Malia
Metella. 19.45 Top 24 clubs. 20.15
Le Mans/Montpellier. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 29e journée. En direct. 22.30
Open de Scandinavie. Poker. 23.30
Y0Z Xtreme. 0.00 Top 24 clubs.
0.30 Eurosport info. 0.45 Ligue des
champions. Sport. Football. 8es de
finale retour. 1.45 Box Office. 2.45
Eurosport info.

JS II J
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6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.30 La tête
ailleurs. Invité: Wazem, scénariste-
dessinateur de BD. 10.25 Infra-
rouge. 11.30 Zavévu. 12.30 Euro-
News.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Infrarouge
15.00 La tête ailleurs
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Disney Classics». -
«Hamtaro» . - «Petits Bricolos». -
«Code Lyocô». - «Pepper Ann».
17.30 Garage
18.20 Ally McBeal
Une journée à la plage.
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Le mystère

du vagabond
des mers :
l'albatros hurleur

Documentaire.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Mission sauve-
tages. 11.15 lre compagnie. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Tout indique que Phyllis et Jack se
sont enfin réconciliés. En revanche,
Alex et Neil ne trouvent pas de ter-
rain d'entente...
14.50 Du mariage

au divorce
Film TV. Drame. EU. 1989. Réalisa-
tion: Richard A Colla. 1 h 40. Inédit.
Avec: Perry King, Courteney Cox,
Chynna Phillips, Betsy Russell.
16.30 New York

police judiciaire
Un orgueil démesuré.
17.20 Méthode Zoé
Pas de fumée sans feu.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

¦-¦ ¦¦ ' ¦ '
¦¦ L essentiel des autres programmes

CANAL+ Planète ARD àteusditeçte;Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer Musique pour instruments à cordes,
wird Millionër 7. 21.15 Die Camper, percussion et célesta de Bêla
21.45 Ailes Atze, 22.15 7 Tage, 7 Bartok. 16.45 Yvonne Lefébure et
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News. Vlado Perlemuter. Concert. 17.55
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 The Mezzo mag. 18.00 Mezzo
Golden Palace. 1.00 Susan. 1.30 séquences. 19.50 Mezzo mag.
Das Familiengericht. 20.00 Mezzo séquences. 20.50

JVE D'un air entendu. 21.20 Le top
15.00 Telediario 1. 15.45 El Mezzo : classique. 21.35 Le top
tiempo. 15.50 El secreto. 16.20 Pri- Mezzo: jazz. 22.00 Joshua Redman.
sionera. 17.00 Los Lunnis. 17.30 Concert. 23.00 The Spirit of Music.
Dibujos animados. 18.00 Telediario Concert. 0.00 Mezzo mag. 0.15
internacional. 18.30 Al filo de lo Mezzo séquences,
imposible. 19.30 Esto es vida. SA¥ 1
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 15-00 Richterin Barbara Sa |esch
21.45 El tiempo. 21.50 Cruz y 1600 Richter A |exander Hold.
Raya. show. 22 30 La azotea de 16 58 Sa, _, News 17 00 Niedrj
Wyoming. 0.00 Dias de cine. und Kuhnt Kommis5are eimitte|n.

17.30 live Der Deutschland Report.
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00 Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
com os tachos. 19.45 Brasil sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
contacto. 20.15 Nunca digas adeus. ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
21.00 Telejornal. 22.10 Contra guckst du?!. 21.45 Axel ! will's
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP wissen. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comunidades. 23.15 Casa portu- Comedy-WG. 22.45 Zack! Comedy
guesa. 0.30 Camilo, o Pendura. nach Mass. 23.15 Hausmeister

RAI 1 Krause, Ordnung muss sein. 23.45
15.05 La signora in giallo. 15.50 La Die Wachmanner, vier Augen sehen
vita in diretta. 18.40 L'eredità. mehr. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e "-45 Fr-wer
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Padre Pio. Film TV. 23.05 TG1. CANAL 9
23.10 TV 7. 0.05 Giorni d'Europa.
0.25 Sottovoce. 0.40 TG1-Notte. 5.30. 7.00. 8.30. 12.00 et 13.30

rai

6.55La matinale(C). Invité: Jean-
Pierre Petit, pdt de Me Donald's
France. 8.30 Attraction fatale. Film.
9.55 Le journal des sorties . 10.05
Surprises . 10.10 Nasiques de
Bornéo. 11.05 Je t'aime à la folie.
Film TV. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Open Range. Film.
16.15 Shelterlsland. Film TV. 17.35
Les Simpson. 18.00 Full Métal
Alchemist(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Alain de Greef,
Adriana Karembeu, Jackie Berroyer.
19.55 Les Guignols(C). 20.05
20h10 pétantes(C). Invitées: Nata-
cha Régnier, Kayliah, Irène Jacob.
20.55 Anatomie 2. Film. Horreur.
Ail. 2003. 1 h 40. 22.35 Bruce tout-
puissant. Film. 0.15 Anatomie de
l'enfer. Film. 1.35 Boston
Celtics/Detroit Pistons. Sport. Bas-
ket-ball. NBA. En direct.

12.40 Les grands félins au quoti-
dien. 13.10 Pris dans la tempête.
14.00 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 14.55 La longue
marche. 15.50 Les cendres de
Pompéi. 17.05 Pompéi au quoti-
dien. 18.00 Au temps de l'empire
romain. 19.45 L'enfer du chaos.
20.15 La vie à l'extrême. 20.45
Passion pour le passé. 21.40 Les
empereurs romains. 22.35 Pris dans
la tempête. 23.25 L'esprit animal.
23.55 Fous d'animaux 4.

10.05 Journal intime. Film. 12.05
Le Grand National. Film. 14.10
Docteur Jekyll et Mister Hyde. Film.
15.45 Les Révoltés du Bounty. Film.
18.35 «Plan(s) rapproché(s)».
18.50 Klute. Film. 20.45 Les Préda-
teurs. Film. 22.25 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 22.35 Le Roman de Mil-
dred Pierce. Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Jan Josef Lie-
fers. 16.30 Alfredissimol. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Borse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Unter weissen Segeln. Film TV.
21.45 Tatort. FilmTV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Das Herz ist rot. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Dùstere Legen-
den 2. Film.

0.25 Sottovoce. 0.40 TG1-Notte. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
RAI 2 Rediffusion de la veille d'actu.vs, de

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 la météo, de l'Entretien, de l'a-
Flash. 17.15 Guelfi e Giiibellini. genda cu|ture| et sportif et d'(jn
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45 r...... . ,„ ,„ .,.
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The telé5lè9e Pour deux 183° Actu'vs-
District. 19.50 Classici Warner. J°umal d'informations cantonales
20.05 I! giganti délia montagna. du Valais romand 18.50 Météo
20.15 Braccio di ferro. 20.30 TG2. 18.55 L'Entretien 19.10 C'est mon
21.00 Music Farm. 23 55 TG2. 0.05 avj s et je |e rt 2„ „„ 21 3{)
Confronti. 0.45 TG2-Culture. .. „,» .r , J,„ ,

mi 23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
,, -_ , , oTT d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-15.20 Sonate n°21 en ut majeur, ,
opus 53, de Beethoven. Concert. tien et de c est mon avis et Je le
15.45 Marathon musical. 16.15 partage.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Derrick. 14.30
Le Renard. 15.35 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 Vengeance aveugle. Film.
Aventure. EU. 1990. Réalisation:
Phillip Noyce. 1h45. 22.30 Les
Demoiselles du pensionnat. Film TV.

TMC
12.00 TMC cuisine. 12.30 Ham-
bourg police criminelle. 13.20
Arsène Lupin. 14.20 Les Brigades
du Tigre. 15.20 Halifax. 17.05 Fré-
quence 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. Policier. GB. 1987.
Réalisation: Roy Battersby. 1 h 45.
Le soleil se couche trop tôt.22.35
Kavanagh. Film TV. 23.55 Les Bri-
gades du Tiqre.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati 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 II 13e guerriero.
Film.

SF1
14.10 Fensterplatz. 14.55 PHOTO-
suisse. 15.15 Unser Charly. 16.00
Telescoop in St. Moritz. 16.10 Archi-
bald der Detektiv II. 16.25 Die Bam-
bus-Bàren-Bande. 16.50 Hamtaro,
kleine Hamster, grosse Abenteuer.
17.15 Franklin. 17.30 Gschichtli.
17.45 Tagesschau. 17.55 Schlos-
shotel 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. 23.55 Tagesschau.

ZDF
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.05 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS134. En
direct. A Lillehammer (Norvège).
Stéréo. Commentaires: Stefan Bier
et Norbert Kônig. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Siska. 21.15 Soko Leipzig. 22.00
Heute-journal. 22.30 Aspekte.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Blond am Freitag.
1.05 Heute. 1.10 Blutiger Schnee.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fa Hors. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Rendezvous der
Stars. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite-
ratur im Foyer. 1.00 Brisant. 1.30
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

f rance ]̂ |*1
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20 tôt!. Au sommaire: Les premières
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40 images inédites de la bande-
Drôles de dames. 11.35 Bon appé- annonce du film «Star Wars: the
tit, bien sûr. Ris et rognons d'agneau Revenge of Sith». 9.10 M6 bou-
avec une poêlée de champignons, tique. 10.10 Star 6 music. 11.10
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14 Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
national. 12.55 12/14 régional. 12.00 Malcolm. 12.30 La Petite
13.30 Télé la question Maison dans la prairie.
13.55 La bête du Natal 13.30 Coeur à louer
14.55 Avec les femmes Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Sylvie Frelaut, contre vents et Réalisation: Jeremy Paul Kagan.
marées. 1 h 45. Stéréo. Avec : Pénélope Ann
15.45 La vie d'ici Miller, Barry Corbin, Brett Cullen,
16.35 France Truc Allison Hossack.
17.30 C'est pas sorcier 15.15 Ally McBeal
La peinture. La reine. - Une nouvelle rupture.
18.00 Un livre, un jour 17.10 Classé confidentiel
18.05 Questions 17.55 Stargate SG-1

pour un champion Pacte avec le diable.
18.40 Edition régionale 18.55 Charmed

et locale Usurpation d'identité.
19.30 19/20 national 19-40 Kaamelott
19.55 Supplément 19.50 Six'/Météo

régional et local 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

f rance C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(11 /15): comment bien respirer pour
accompagner la sortie du bébé?».*
«La grande discussion: semaine
internationale des femmes, une
femme avec une femme» . - «Tout
n'est pas joué (16/16): tout ce que
l'on ne se dit pas sur le sexe». •
«SOS parents: spéciale «vie du foe-
tus»». 10.35 Silence, ça pousse!.
11.05 La saison des gazelles. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Les Grandes Antilles. 15.40 Les
tombeaux des rois. 16.35 Studio 5.
16.45 Attentats de Madrid. 17.50
C dans l'air.

art**
19.00 Les Seychelles : paradis de
l'océan Indien. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 1900 - La vie de château. La
lutte des classes.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.01
Joumal du matin 8.30 On en parle 9.31
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.01
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacui
pour tous 12130 Joumal de la mi-jour
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaufc
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.W
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Les hommes et te
femmes... 22.00 Autour de minuil
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour c;
minuit.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00Le jourra;
13.30 Concert de l'après-midi 15.01
Vocalises 17.00 Musiques d'un siècle
18.00 JazzZ 19.00 Quadrille 19.30 la
temps qui courent 20.00 Pavillon suisse
22.30 Journal de nuit 22.40 A vu!
d'esprit 23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est tro p tôt 5.51, 6.51 L'hore
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.M,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Fiai -
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 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 Sate»
16.11, 16.41 Le duel18.0O Jourr-
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planés
Countr-y 20.00 Rock en stock 22.»
Club.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Jour
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.25 Ep
méride 8.30 Magazine 8.45 Jeu ciné
9.00 La tête ailleurs 9.10 Bande de
née 9.30 Le premier cri 9.45 L'art de
vre 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un arti:
une rencontre 12.03 Magazine 12,
Le journal 12.45 Made in Chab
16.00 Graff'Hit 16.30 Jeu ciné
16.45 Billet d'humeur 17.15 Agei
17.30 Jeu de l'album 17.45 Le Chab
voyageur 18.00 Le journal 18.
Agenda des sports 19.00 C'est le we
end.



Une voie incontournable
La complexité des problèmes, les techniques de production le cadre législatif

rendent la formation agricole indispensable.

L

a formation initiale
agricole est aussi variée
que complète. Elle
comprend, en alter-
nance pendant 3 ans,

des périodes théoriques
durant les 5 mois d'hiver, d'oc-
tobre à mars, à l'Ecole d'agri-
culture et des périodes prati-
ques, d'avril à octobre , sur une
exploitation agricole recon-
nue, choisie par l'élève, en
fonction de ses aspirations.

La durée totale de l'ap-
prentissage est de trois ans.
L'apprentissage agricole est
couronné par le CFC dans les
options: agriculture,£viticul-
ture.Zarboriculture, maraî-
cher. Le titulaire d'un de ces
CFC peut compléter sa forma-
tion dans une deuxième
option en une année supplé-
mentaire. Par exemple, un
agriculteur peut faire le CFC de
viticulteur en accomplissant
un stage d'une année, dans
une entreprise viticole et en
suivant les cours de 3e année
de viticulture.

Dans ces quatre options, la
possibilité est offerte d'une
spécialisation en agriculture
biologique, moyennant un
stage de 12 mois au moins,
pendant l'apprentissage, dans
une exploitation biologique
reconnue avec le label bour-
geon.

Pour les jeunes ayant déjà
obtenu un CFC dans une autre
branche, par exemple: maçon,

L'école d'agriculture de Châteauneuf

électricien ou autre, ainsi que
les titulaires de maturité, la
durée de la formation est
réduite à deux ans, car ils
entrent directement en 2e
année de formation.

De larges possibilités
Les CFC des professions de
l'agriculture offrent de larges
possibilités de spécialisations
vers les brevets et maîtrises et
moyennant la maturité profes-
sionnelle (une année en plus
du CFC), l'accès aux Hautes
Ecoles spécialisées (HES) de
Sion, Changins, Lullier ou Zol-
likofen. La formation de base

en agriculture est une voie
incontournable pour le futur
exploitant agricole.

La complexité des problè-
mes, les techniques de pro-
duction, les exigences de la
production intégrée et biologi-
que, le cadre législatif, la fonc-
tion d'entrepreneur que doit
exercer l'agriculteur rendent la
formation indispensable. Cette
formation est aussi une condi-
tion exigée par les pouvoirs
publics pour obtenir l'aide ini-
tiale, aide accordée aux jeunes
agriculteurs pour leur installa-
tion lors de la reprise d'un
domaine, de même que pour

PUBLICITÉ

l'obtention de crédits d'inves-
tissement sans intérêt ou de
subventions à fonds perdus.

De plus, dès 2007, elle sera
aussi une exigence imposée
pour avoir droit aux paiements
directs.

Pour les candidats intéres-
sés à l'Ecole d'agriculture, tous
les renseignements peuvent
être obtenus auprès de la
direction ou du secrétariat de
l'école au 027 606 77 00.

La rentrée 2005 est fixée au
lundi 24 octobre 2005 et le
délai d'inscription est fixé au
15 juin 2005.
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î b̂^̂ H •*< f  }  \ \ M J 3\/ i  I I  HRHB $fk î"i-i ' "w i|A||

**1 DE CHATEAUNEUF-SION D—d~ la *™™^™ (. <? ()  zz avrM H ffVERS1TÉ DE (- ENÊVE W IIEIL*.
T ̂ 3 Tél. 027 606 77 00 

- Fax 027 606 77 
04 -mot-t Z.UU **W *̂ £WD

T  ̂iJ ̂ P E-mail: chateauneuf@vs.admin.ch "wwiv.slc-schools.ch m̂m  ̂ HEC Université de Genève et l'Université de Savoie présentent le
' i  ̂

Le directeur: A. oarbeiiay J | J gj Certificat de formation continue universitaire en

PH^Hn s V ~x m Gestion d'entreprise
¦M£M^̂ 2MS^̂ MK^̂ 9 B-^J-fl f̂l / êÊLV̂  \ débouchant sur une

Angleterre • USA ¦ Australie • Allemagne * Espagne JHSjâMiyUÏifittSiSUi Ê8m k** t̂)l I • f • 1°
Préparations aux examens (Cambridge, TOEFL, TOEIC) m!! • Cours de langue _ ¦ M Ë J^\ Wj Ê̂ LIC6HCG eil ^CIGHC6S QC QGSTlOtl

Tel. : 022 787 05 40 - www.oise.ch M i  P°Ur Juni°'S' é,UdlantS' adU"eS 
f— f-T I -¦ El

O /7/TiïE WwJÈ I ' 10 langues dans P|US dG 40 PaVs Imm f f V f̂ m 
¦ SEPTEMBRE 2005 À MAI 2007:16 MODULES

M^f -
41 

P* • Conseils sans frais ^M *'"1'ÏSe  ̂
,c
'0''-"

ls intematronoles • Complabililé financière • Contrôle de gestion • Dioit des
^̂ 1̂ 1 

HHHW

l'f!iVV9RV!î7KPHHi 
FPDIP 

HntpliPiP CiP GPHPVP 'F^" obligations • Gestion de production • Gestion des ressources humaines • Gestion financière desc u G o i e  uc ucncvc  LU 
WÊÊÊ entreprises • Introtfucfion aux systèmes d'information • Macroéconomie • Management des

ECOLF SUPÉRIEURE «ES» DE MANAGEMENT r-"**B organisations • Marketing • Mathématiques • Microcconomie • Sociologie générale •

RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE g 
Shtistiques et probabilités - Stratégie

• . Une institution de GASTR&SUISSE deouis 1914 I ¦ w*1 n Jultl£T 2007: TRAVAIL DE MéMOIRE
CFC Q |nfOrmCltlCI©nf 11© I ^^ ' Il porte sur l'un des thèmes abordés -Jutant le cursus et qui fera l'objet d'utie défenso devant un |ury

ë 
~ " ~ 

. .  2 /2 anS diplôme de "l >- Séances d'information
2 

Formation a temps complet 
RpoTA I IDATCI iD/TDirt M mai* 22 février e. 15 mars 2005

2 ans d études et 2 ans de stages en entreprise . tVtSTAURATEUR/TRICE 18hl5-20h00 -SalleMR150-UnHM -Bd Pont d'Arve 40-1205 Genève
Rentrée le 22 août 2005 MA--, ,rnfr-nr CO

S nOTcLIcK/tRc «tO» C?J HORAIBE DES COUBS: Vendredi 14hl 5-21 hOO or samedi 8hf 5-13h00
2 2 « . WwkW Dates exactes o consulter sur www.gcslion.unige.ch
= 0 DiDlÔmeS en informatique NOS DIPLOMES SONT UNANIMEMENT APPRECIES Ri te: Toute personne oyant des responsabilités dans les secteurs de
U

o SUR LE PLAN NA TIONA L ET IN TERNA TIONAL Jkmj l'économie privée ou publique et qui bénéficie d'une bonne
- • Programmeur/Développeur Début des sessions fin mars et fin septembre Q ZST" 

,mi"imUm ' °nS)' *h- *+* ""
^ ^  Préparation de certifications SUN , MCP , MCSD l t̂ %E t» __. mi *M HEC Genève
|."5 Technicien/Administrateur réseaux EDUOUA Av. de la Paix 12 2̂Hïï rr~ I Cull': CHF 11 '200.- + CHF rooo.- pour la procédure de VAE
a - ^  Préparation de certifications MCSA, MCSE, MCDST '"̂ / 1202 Genève Suisse EJ , „„ „„„r> mmT3o îzuz ueneve, suisse 

^_^^ HH INFORAWTION ET INSCRIPTION (AVAMI LE 30 AVRIL 2005): j
£-2  Cours en journée ou en soirée 1 ^«K^ 

Tél. 022 919 24 24 /^c \̂ LJ HEC - Univenité de Genève -1211 Genève 4
Programme des cours complet au 021/311 09 69 V Ql) Fax 022 919 24 28 Rtjoj liJS J 

Tél: 022 37 98 817/612-Entail: gestion@hec.unige.ch j
www.arches.ch \ 

v^r>> lnfo@ehg.ch . ww.ehg.ch V-^y / 
WÏLWlTïŒïï flf lRWiïWiM

Les écoles polytechniques
«c'est aussi pour les filles)
¦ Les écoles polytechniques
ont lancé une opération
séduction dans le but d'aug-
menter leur taux d'étudiantes.
Il n'y en a que 23% à l'EPFL et
30% à l'EPFZ. Pour leur donner
goût à la science, un cours
internet est mis sur pied rien
que pour les filles.

A l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) ,
la microtechnique remporte la
palme de la faculté la moins
féminine avec 11% d'étudian-
tes. L'informatique la suit de
près avec un taux de 13%. A
l'opposé, l'architecture est fré-
quentée par 42% d'étudiantes,
indique le bureau de l'égalité
des chances de la Haute Ecole.
Outre un film, «Samira et la
magie de la science», le bureau

de l'égalité a initié une série de
dépliants rédigés au féminin,
dans un langage accessible.
L'EPFZ mise pour sa part sur la
journée des gymnasiennes
qu'elle organise chaque année,
explique la codéléguée à l'éga-
lité Brigitte Manz-Brunner,
elle-même également ingé-
nieure EPF. Elle vient aussi de
lancer un programme de
«mentoring» sur l'internet.

Le principe: les jeunes filles
intéressées peuvent contacter
par courrier électronique des
professeur(e)s et des docto-
rant(e)s. «Trois cents ensei-
gnantes et doctorant(e)s ont
répondu à mon appel et sont à
disposition», se réjouit Mme
Manz-Brunner.

ATS

Concours littéraire 2005
pour les jeunes Valaisans
¦ Comme chaque année l'As-
sociation valaisanne des écri-
vains propose aux jeunes de
notre canton de participer au
concours littéraire qui leur est
destiné. Tous les étudiants et
apprentis domiciliés en Valais
peuvent y participer à part les
élèves des écoles primaires et
les étudiants universitaires.

Les œuvres inédites doi-
vent être dactylographiées en
trois exemplaires, sans nom
d'auteur, signées d'un pseudo-
nyme. Leur envoi sera accom-
pagné d'une lettre fermée avec
le pseudonyme et l'adressse
complète du concurrent et le

nom de son école. Pour la poé-
sie, il est conseillé de présenter
un poème ou groupe de poè-
mes ne dépassant pas les 200
vers. Nouvelle, conte, poésie
sont les trois genres qui seront
acceptés et primés. Les partici-
pants sont partagés en deux
catégories: A) classe d'âge
1985-1987, B) 1988-1993. Le
jury est composé de Germain
Clavien, Anne-Marie Bernhard
et Jean-Marc Theytaz. C
Les envois doivent être expédiés jusqu'à
fin juin au plus tard à cette adresse: Anne-
Marie Bernhard, avenue de Tourbillon 58,
1950 Sion. La proclamation des résultats
et la distribution des prix interviendront
en novembre 2005.

mailto:chateauneuf@vs.admin.ch
http://www.oise.ch
http://WWW.6SI.Cm
mailto:info@esl.ch
http://www.arches.ch
http://www.mayajoie.ch
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http://www.gestion.unige.ch
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Tout I art de raisonner
Savoir que les enfants jusqu'à 9 ans ne peuvent utiliser que des raisonnements du type additif est essentiel pour l'éducateur

C

onnaître ses élèves est
une nécessité à
laquelle aucun ensei-
gnant ne peut échap-
per. Les soucis et les

chagrins, comme les joies et
les intérêts des enfants ont une
influence directe sur la vie de
la classe. Si l'enseignant ne
peut pas résoudre tous les pro-
blèmes de ses élèves, il est
néanmoins utile que celui-ci
les connaisse lorsqu'ils exis-
tent. C'est dans cet espoir que
j'écris ces lignes.

Savoir que les enfants
jusqu'à 9 ans ne peuvent utili-
ser que des raisonnements du
type additif est essentiel pour
moduler nos explications, nos
attentes et nos exigences. En
effet , le raisonnement additif
domine la pensée de l'enfant
jusque vers 9 ans environ.
Ensuite il cohabite avec le
nouveau venu, le raisonne-
ment multiplicatif, lequel
prend de plus en plus d'impor-
tance, car il est plus économi-
que du point de vue du temps,
plus souple et plus efficace.

Dans cette perspective, il
est malheureux que nous exi-
gions de nos élèves l'appren-
tissage des tables de multipli-
cation à un âge où, n'ayant pas
la capacité de raisonner de
manière multiplicative, ils se
voient obligés d'apprende 100
formules par cœur, comme s'il
s'agissait d'une poésie dépour-
vue de rimes et de sens. Cha-
que fois que je dis qu'il faut
faire apprendre les tables de
multiplication après l'âge de 9
ans, je pense à saint Jean-Bap-
tiste: «Voix clamant dans le
désert.» Mais laissons les Evan-

Incroyable, vol sur
Brisbane à Sfr 40.- !
Pocket PC offert
Vol gratuit USA/Canada
Réductions jusqu'à
Sfr 500.- B̂

mmtAppel gratuit au [ 
;

0800 822 811

EF Education "
Place St Frant-Jplpi
1003 Lausanne
021 / 312 8372

www.ef.com

giles et revenons aux raisonne-
ments additifs et multiplicatifs.
J'espère que l'analyse suivante
clarifiera ces notions.

Un peu d'histoire
J'ai appris les tables de multi-
plication, comme tous ceux
qui sont allés à l'école, lorsque
j'étais petite (à 7-8 ans). Certai-
nes formules étaient faciles à
mémoriser, par exemple 6x8 =
48, parce que le 8 rime avec 48.
Une autre formule facile à
retenir était 3x3 = 9. Mais elle
ne m'était d'aucune aide pour
me suggérer que 3 x 4 est égal à
12 et non pas à 7! Quant à la
formule 7 x 8 = 56, elle était la
plus récalcitrante de toutes.
Mon père, pour m'aider, m'ex-
pliqua que je n'avais qu'à ajou-
ter 8 à 48: «Si tu sais que 6 x 8
font 48, tu y ajoutes 8 et tu trou-
ves 7 x 8.» Mais pendant très
longtemps je ne savais pas s'il
fallait ajouter 8 ou plutôt 7.
Ainsi, à mon grand désarroi, et
au désespoir de ma maîtresse,
quelquefois 7x8 faisaient 56 et
quelquefois 55!

7 x 8 = 56 ou 55?
J'avoue qu'encore aujourd'hui,
chaque fois que le 7 x 8 inter-
vient dans ma vie, je suis saisie
d'un doute et je dois contrôler
le résultat. Mais aujourd'hui
j'ai des ressources. Je sais que 8
x 8, qui font 64, me donnera le
7 x 8 si j'en soustrais 8. Je sais
encore qu'il faut ajouter 8 et
non pas 7, à 48 pour obtenir le
7 x 8. Et cela grâce au raisonne-
ment multiplicatif, que j' ai
construit après l'âge de 9 ans,
et qui m'a permis de relier les
formules multiplicatives entre

elles. Il m'q aussi fait compren-
dre la signification du terme
«fois», symbolisé par le mysté-
rieux signe «x», qui n'est pas le
signe «+» mal dessiné, comme
j 'avais cru au début. Le raison-
nement multiplicatif m'a per-
mis encore d'utiliser intelli-
gemment le «double» et la
«moitié» dans le réseau que
formaient petit à petit les foru-
mules multiplicatives. Elles
n'étaient plus isolées et épar-
pillées dans ma mémoire, mais
liées les unes aux autres par
des liens qui avaient un sens:
32 est le résultat de 4 x 8, car il
est le double de 16, qui est le
double de 8. Le raisonnement
multiplicatif me permet égale-
ment de trouver, sans calcu-
lette et en un temps record,
combien font 18 x 20. Je n'ai
qu'à enlever 40 de 400. Mais je
peux aussi faire autrement, car
le raisonnement multiplicatif
peut suivre plusieurs chemins
dans le réseau que j'ai
construit grâce à lui. Par exem-
ple, je multiplie 18 par 10 deux
fois et j'additionne les résul-
tats. Un enfant de 8 ans, même
très intelligent, ne peut raison-
ner que de proche en proche.
C'est cela la caractéristique
essentielle du raisonnement
additif. Le jeune enfant se voit
donc contraint à additionner
20, et 20, et 20... 18 fois.

Qu'un enseignant ne sache
pas distinguer un raisonne-
ment multiplicatif d'un raison-
nement additif n'est pas catas- ce qui leur donnait plus d'as-
trophique. Mais il lui serait surance.
utile de savoir que lorsqu'un Androula Henriques
enfant a besoin de dénombrer
les éléments d'une quantité, Tiré de «Résonances», mensuel de l'Ecole
SOUVent avec Ses doigts, il Se valaisanne. Mars 2005.

trouve à la première étape du
raisonnement additif. Il faut
respecter cette étape car elle
constitue la base de l'arithmé-
tique des enfants.

Mises en relation
En résumé, quand nous nous
trouvons devant une tâche à
exécuter, une décision à pren-
dre, ou un problème à résou-
dre, nous analysons les don-
nées, nous procédons à des
mises en relation et à des
contrôles. Le raisonnement
qui accompagne cette activité
mentale est additif, multiplica-
tif , proportionnel ou probabi-
liste. Ces deux derniers types
de raisonnement se construi-
sent à partir de 12-13 ans.
Lorsque notre raisonnement
est additif , les données sont
perçues comme juxtaposées,
et les relations établies sont
linéaires. Lorsque le raisonne-
ment est multiplicatif, les don-
nées sont perçues en réseau, et
les mises en relation peuvent
suivre des chemins multiples.

Pendant très longtemps les
raisonnements additifs et mul-
tiplicatifs coexistent et sont
utilisés, tantôt l'un, tantôt l'au-
tre, en fonction de la situation
et du problème. J'ai observé
beaucoup d'enfants autour de
10-11 ans qui, ayant répondu
de manière multiplicative à un
problème posé, ont senti le
besoin de contrôler leur
réponse de manière additive,
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• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude
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LES SEJOURS LINGUISTIQUES
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,

dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc..

Bureau indépendant, sans but lucratif, à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'Education et de la Culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

visa.centre@vtx.ch

FORMATION MASSEUR/MASSEUSE
2005

• Anatomie 150 h Début du cours: 4 avril
• Drainage lymphatique 150 h Début du cours: 7 juin
• Réflexologie 100 h Début du cours: 7 sept.
• Massage classique 150 h Début du cours: 9 sept.
Cours correspondant aux exigences pour une reconnais-
sance auprès des caisses-maladie

RÉVISION !

• Massage classique 09.04 -15.05 -11.06
• Réflexologie 24.09 - 22.10 -12.11

Cours Athena - 027 346 33 35
E-mail: cours@athena-massage.ch

www.athena-massage.ch
036-264846
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Les Suisses frappent
moins leurs enfants

Les parents ont moins recours aux châtiments corporels qu'il y a 15 ans,
mais les trois quarts des foyers connaissent cette forme de violence. Prévention nécessaire

L

es parents suisses ont
moins recours aux châ-
timents corporels qu'il
y a 15 ans. Néanmoins,
plus de 35 000 enfants

jusqu'à 2 ans et demi reçoivent
«de temps en temps» à «très
fréquemment» une fessée,
selon une étude de l'Université
de Fribourg commandée par
l'Office fédéral des assurances
sociales.

Par rapport à 1990, date de
la première étude sur la vio-
lence familiale en Suisse, la
sensibilité à l'égard des puni-
tions a changé.

La proportion des parents
n'ayant jamais frapp é leurs
enfants a doublé, passant de
13,2% à 26,4%. La situation
reste préoccupante si l'on
extrapole les chiffres du son-
dage, réalisé sur un échantillon
de 1240 parents alémaniques
et romands avec des enfants
au-dessous de 16 ans. Outre
les 35 000 qui reçoivent des
fessées, plus de 13 000 enfants

Frapper un enfant n'est pas le meilleur moyen d'inculquer la non-violence. ie nouvelliste

jusqu'à 2 ans et demi se sont
fait gifler, près de 18 000 tirer
les cheveux et environ 1700
ont été battus avec des objets.

Souvent la désobéissance
En général, plus les enfants
sont jeunes, plus ils encourent
des châtiments corporels. En

pourcentage, la tranche d'âge
la plus malmenée est celle des
enfants entre 2 ans et demi et 4
ans. Viennent ensuite les petits
de moins de 2 ans et demi. La
cause la plus fré quente de
punition est la désobéissance
sous toutes ses formes, ont
indiqué 70% des parents.

PUBLICITÉ

Prochaîne parution:
22 avril 2005

Demander une obéissance
totale de la part de si petits
enfants est impossible, si l'on
tient compte de leur dévelop-
pement psychologique, notent
les auteurs de l'étude.

La moitié de ces parents se
disent irrités par des cris fré-
quents, de mauvaises maniè-

res à table ou encore de l'im-
politesse. Pour les chercheurs
fribourgeois , ces résultats sou-
lignent la nécessité d'adopter
des mesures de prévention
contre la violence familiale.
«Les châtiments corporels tou-
chent l 'intégrité physique et
psychique des enfants. Plus ils
sont jeunes, p lus ils sont vulné-
rables», soulignent-ils.

Chantage affectif
L'étude met aussi en évidence
que les parents maltraités pen-
dant leur enfance corrigent
davantage leurs enfants. L'ac-
tivité professionnelle a elle
aussi une influence: les pères
et les mères plus jeunes et ne
travaillant pas ont davantage
tendance à avoir la main
lourde. Les privations de type
varié sont les punitions les
plus usuelles, comme l'inter-
diction de regarder la télévi-
sion (53,5%), devoir rester
dans sa chambre (51,3%) ou
être privé de sortie (30,8%).

Gronder un enfant reste la
mesure la plus courante
(89,2%) . Une tendance au
chantage affectif est aussi
constatée, surtout chez les
mères. En général, celles-ci
recourent davantage aux puni-
tions verbales tandis que les
pères privilégient les châti-
ments corporels ou les inter-
dictions. Les jeunes parents
ont eux un faible pour les
interdictions.

Romands plus sévères
D'après les personnes interro-
gées, les comportements méri-
tant tout particulièrement
d'être punis sont les suivants:
voler de l'argent, répondre à
un coup, déchirer des livres,
rentrer trop tard à la maison,
être insolent, déranger la
classe, ramener de mauvaises
notes et refuser de manger. Les
parents romands font preuve
de davantage de sévérité: ils
punissent plus fréquemment
leurs rejetons. ATS

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau , maîtrise fédérale, Montreux

Tél. 021 961 30 15 www.ecoleathenee.ch
036-262745

gS UNIVERSITY of CAMBRIDGE
wâw ESOL Examinations

WjP' Authorised Centre

Les examens d'anglais

Key English Test (KET) CHF 190.-
Preliminary English Test (PET) CHF 190.-
First Certificate in English (FCE) CHF 324 -
Certificate in Advanced English (CAE) CHF 334.-
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Business English Certificates (BEC)

auront lieu à Sion en juin 2005.
Le délai d'inscription est le 18 mars 2005. -

Pour information, contactez: sallyrm@scopus.ch
Sally R. Mayor, Tél. 027 483 5000, 079 206 8435
Case postale 216, 3963 Crans-Montana 1.

036-265016

-&v UN PÔLE SCOLAIRE POUR LA RIVIERA ET LE CHABLAIS M*W ^CO privé (8e et 9e) Classes enfantines et primaires
Gymnase dès la 9e année Classes secondaires (5e à 9e)
Internat jgj  ̂ Structure d'accueil à la journée
Demi-pension *t Méthodologie traditionnelle
Préparation à la Maturité m Evaluation avec notes
Sports wF f! 1 Anglais/Allemand dès la Ie' primaire
Vie culturelle intense 

Ifc^̂  
Stimulation de l'effort

Respect de la discipline

Rectorat du Collège de l'Abbaye 5 minutes à pied de la gare
1890 Saint-Maurice Ch. du Sillon 3 -1860 Aigle
024 486 °486 Cadre studieux et équilibré 024 466 20 08
site internet: www.iyca.ch Demandez notre documentation i Site internet: «w-ecc-ch

ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-ARABE
ANGLAIS POUR ENFANTS - NOUVEAU: LE DROIT AU QUOTIDIEN

Un apprentissage a la Poste - un job d'avenir.
Vivre la communication. Nouer des contacts et collaborer
dans une équipe motivée. Aimerais-tu en faire partie?

Début d'apprentissage
Août 2005 à
PostFinance Sion
Inscris-toi maintenant
Employé-e de commerce. Apprentissage de 3 ans pour jeunes
candidat-e-s ayant un niveau scolaire supérieur ou secondaire.
Tu cherches une formation qui exige polyvalence et esprit d'équipe?
Tu es motivé-e et tu apprécies le contact avec la clientèle?
Tu aimes les chiffres et l'informatique? Dans ce cas, tu as choisi la
bonne filière avec la formation d'employé-e de commerce
à PostFinance Sion

Intéressé-e? Alors remplis le coupon ou appelle-nous au
0848 85 8000, et tu as déjà fait le premier pas dans ton avenir
professionnel, www.poste.ch/apprentissage

.>%...

Employé-e de commerce à PostFinance Sion

D Je désire m'inscrire

Nom ? f Dm

Prénom 

Rue 

NPLAocalité

Téléphone 

Formation scolaire

A renvoyer à:
La Poste Suisse, Centre de formation professionnelle, Case postale 688,
1800 Vevey 1

Né(e) en

http://www.ecoleathenee.ch
mailto:aci@helvet.com
mailto:sallyrm@scopus.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.lyca.ch
http://www.ecc.ch
http://www.poste.ch/apprentissage
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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».

¦ BAGNES
MU SÉE DES GLACIER S
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
MAI SON 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.

MU SÉE SUIS SE
DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au © 027 306 35 81
- 079 323 88 04 - 078 674 25 85.
Du 12 mars au 31 juillet. Ouverture: ma
au dide 13 h à 18 h.
«Le calcaire et l'eau».

¦ CHAMPERY
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.

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 mars.
Ouverture: du ma au di de 11 h à 12 h
30 et de16 h à 21 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, Femand 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.

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 m
Maillait. Des objets lui ayant appar-
tenu ainsi que des photos y sont expo-
sés.

GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

GRIMENTZ
BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des oeuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

LES GÏETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIER S
Renseignements au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

HAUT-PLATEAU
BIBLI OTHÈQUE
Renseignements au © 027 481 72 73.
Jusqu'au 27 mars.
«Peintures et montages numériques» -g»
de Rima Ayache.

I artiste..
Jusqu'à fin juin. Ouvert tous les
joursde 8 h à 20 h.
Jan Wolters, aquarelles.

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.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027
456 36 05 ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle», Urbain Salamin,
sculpteur.

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 jgj
chaque mois.

mars à 20 h 30.
Le Groupe théâtral de Sarreyer
Le Moulin présene
«Des polichinelles dans l'terroir»,
comédie en deux actes de Franck Didier.

LOECHE-LES-BAINS
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 30 avril. Ouverture: de 14 h à
17 h 45, tous les jour sauf le mardi.
«Inspiratio aqua», de Martin Ande-
reggen.

MARTIGNY ¦ NAX

RIDDES

SAILLON

SAINT-MAURICE

SAINT-PIERRE
DE-CI AGES

FON DATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 mars.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Jean Fautrier, première rétrospective
en Suisse.

Collection Franck.
Dans une salle spécialement aménagée
pour l'accueillir, la Collection Louis et
Evelyn Franck présente en permanence
des œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Lautrec, Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.

Musée de l'automobile. Le Musée _
de l'automobile regroupant 41 véhicu- ¦

les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à

Nazifé Giileryiiz.

EFG PR IVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation 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...

GALERIE D'AR CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Du 11 au 26 mars. Ouverture: de 17 h à
20 h.
Zo expose avec Claude Bolliger.

LA FENICE - ESPACE CULTUREL
Renseignements au © 027 722 15.
Du 11 mars au 3 avril. Ouverture: du me
au di de 15 h à 19h.
Carlos Correia (Len), peintures.

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 10hà 18h.
Benedikt Rast, photographies.

V-SOn'HECOLLECTIVE.CH
Jusqu'au 28 avril. Ouverture: je-ve-sa de
14 h à 20 h. Marco In-Albon.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les peintures de Louis
Lopes.

LAVIDONDÉE
Ouverture: ma-ve de 16 h à 20 h, sa-di
de 10 h à 20 h.
Une quinzaine particulière: exposition
collective 30 femmes. Peintures,
céramiques, potos.

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. A partir du mois de novembre,
plus qu'une visite guidée par jour à
15 h et les visites libres ne sont plus
possibles. Le lu fermé. Les réservations
pour les groupes à partir de 25 person-
nes se font au 024 486 04 10. Ces
horaires auront cours jusqu'à Pâques.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

MASSONGEX
MAI SON 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. M
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

LUZERNER HÔHENKUNIK
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 PNEUMOLO GIE
Renseignements au © 027 346 62 10

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exposition intitulée «Cloches et caril-
lons»

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'HIiez.
RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

SALQUENEN
MU SÉE 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».

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

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».

SIERRE
CHÂTEAU DE GLAREY
Jusqu'au 27 mars.
Ouverture: je-ve de 17 h à 20 h, sa-d
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).

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 456 15 14.
Jusqu'au 12 mars. Ouverture: ma à ve
de 14 h à 18 h, sa de 14 h à 17 h, di et
lu: fermé.
Yan Duyv Endak.
Du 1er avril au 21 mai.
Tigran Tsito Ghdzyan.

MAISON DE COURTEN
Rens. auprès de l'Office du tourisme de
Sierre, Salquenen et environs
au © 027 455 85 35.
Musée Rainer Maria Rilke
Durant tout l'hiver, le musée est ouvert
uniquement sur demande.

MU SÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques
et culturels.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MU SÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8h30à11h30e t de 14hà16h30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 027 606 46 70.
Plus de visite jusqu'à Pâques 2005.
Ouverture: du ma ausa de10hà17h, p
dide 14hà 17 h.

CENTRE MÉTROPOLE
Renseignements au © 027 324 90 90.
Jusqu'au 2 avril.
«Le monde fasinant des tortues».
Plus de 50 tortues terrestres et tortues '
d'eau douce.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 26 mars. Ouverture: tous les sa
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou sur
rendez-vous au 078 805 34 35.
Christine Muhlberger, dessins
d'Islande.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 027 672 24 66.
Je, ve de 14 hà 18 h 30
et sa de 14hà 17 h.
TuyetTrinhGeiser.

GALERIE FABIE NNE 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.

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
14 h 30 à 17 h.
Jusqu'au 26 février.
Benoit Antille, peintures, Patrice
Morard, peintures expressionnistes.

GALERIE DE LA GRENETTE
Du 13 au 20 mars. Ouverture: lu à ve de
15 h à 19 h, sa et di.de 10 h à 12 h et _
de 15 h à 19 h. Exposition de photos-
souvenir du 100e anniversaire de l'Har-
monie municipale de Sion

GALERIE DE LA TREILLE
Renseignements © 078 882 09 29.
Jusqu'au 19 mars. Ouverture: tous les
joursde 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.»

MU SÉE 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».

MU SÉE CANTONAL D'H ISTOIRE
Ch. de Valère, © 027 606 47 15 ou m
606 46 70. Du ma au dide11hà
17 h. Entrée gratuite le premier diman-
che du mois, ainsi que visite commentée
à 15 h au prix de Fr. 8-
Trésors en question.

TROISTORRENTS
LES VIEUX MOULINS DE LA TINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

VERBIER
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 13 h 30 à 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.

VENTHONE
CHÂTEAU
Jusqu'au 26 mars, ouverture: du je au di
de 15 h à 18 h.
Uli Wirz «Dessins, têtes et bronzes».

VERCORIN
BUREAU D'AFFAIRES
TOURISTIQUES
Jusqu'à fin avril.
Ouvert: du lu au sa, de 8 h à 12 h et de
14hà18h.
François Boson.

MAI SON 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
MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 10 avril.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

VIÈGE
PRINT ORAMA
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.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29. Exposition per
manente: «La vigne et le vin».

ZERMATT
Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contactez: O.T. de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

M CHAMPLAN
SALLE DE SAINT-RAPHAËL
Réservations: Boucherie Luc Ballet, Gri-
misuat et Kiosque Migrai, Champlan.
Les 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.

¦ MONTHEY
TH ÉÂTRE DU CR OCHETAN
Réservations au © 027 471 62 67.
Samedi 12 mars à 20 h 30.
«Ferdinand», spectacle comique de
et par Philippe Caubère.

SAINT-LÉONARD
SALLE DE GYMNA STIQUE
Réservations au © 079 450 31 35.
Vendredi 11 et samedi 12 mars à
20 h 30.
Le Groupe théâtral de Salins présente
«Ma belle-mère est givrée», une
comédie de Marie Laroche-Fermis.

SARREYER
SALLE DE JEUNESSE
Réservations au © 027 776 16 82.
Les vendredis et samedis 11, 12,18,
19 mars, le dimanche 27 et lundi 28

SIERRE
LES HALLES
Samedi 12 mars à 20 h 30.
Le Théâtre populaire romand présente:
L'île des esclaves», de Marivaux.

LA SACOCHE
Réservations au © 027 455 48 17.
Vendredi 11 mars à 20 h 30, samedi 12
mars à 20 h et samedi 19 mars à 19 h.
Tap Studio Michelle présente «Le
royaume d'Elfire», comédie musi-
cale, claquettes et chants.

SON
SALLE DU TOTEM
Réservations au © 027 322 60 60.
Dimanche 13 mars à 16 h.
«Raoul le Pigeon», théâtre pour
enfants. Par Bernard Sartoretti.

THÉÂRE DE VALÈRE
Réservations: Ticket Corner.
«Follement Roumanoff», avec Anne
Roumanoff.

Mardi 15 mars à 20 h 30.
«Angelo, tyran de Padoue», de Vic-
tor Hugo - Cie Philippe Person, paris.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Samedi 12 mars à 20 h, dimanche 13
mars à 19 h.
Le Collectif du Pif présente: «Marche
pas sur mes rêves» . Mise en scène
Barbara Firla. Spectacle clow tout public
dès 6 ans.

il BRAMOIS
ÉGLISE PAROISSIALE
Samedi 12 mars à 20 h 15.
Concert annuel du chœur mixte
Sainte-Cécile, avec la participation du
Chœur d'enfants, du Chœur des jeunes
et de la chorale de Saint-Théobald de
Conthey.

¦ CHARRAT
CHARRATMUSE
Réservations au © 027 746 45 65.
Samedi 11 mars à 20 h, samedi 12
mars à 20 h, dimanche 13 mars à 17 h.
Claude Darbellay baryton, Michèle
Courvoisier piano jouent Schubert.

S RIDDES
LA VIDONDÉE
Vendredi 11 mars à 20 h.
Ensemble vocal Reconnaissance.

SALLE DE L'ABEILLE
Samedi 12 mars à 20 h 30.
Concert annuel de la fanfare L'Helvé-
tia d'Isérables. Direction: Jean-Michel
papilloud. Entrée libre.

B SIERRE
SIERRE, SALQUENEN ET
ENVIRONS
Dimanche 13 mars à 17 h.
Concert: Trio Guameri de Prague

¦ SION
FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 2111
Vendredi 11 mars à 21 h 30.
Musique: Clem.

SALLE DE LA MATZE
Réservations au © 079 405 31 30
Samedi 12 mars à 20 h 15.
Concert annuel
de l'Harmonie municipale.

PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Vendredi 11 et samedi 12 mars
à 20 h 30.
«Fleurs du mal» de Charles Baude-
laire. Musique de Daniel Perrin.

¦ VAL-D'ILLIEZ
GRANDE SALLE
Samedi 12 mars à 20 h 30.
Concert annuel de la fanfare Echo de
la Vallée, sous la direction de M. Ber-
nard Tornay.

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.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Nécrologies ante mortem
¦ Le préambule à l'émission
«Mise au point» fut la mort
prochaine de Jean Paul II, avec
les préparatifs de la presse qui
ne seront pas à cours de
temps... puisqu 'un seul «clic»
suffira pour un événement que
plus personne ne pourra quali-
fier de sensationnel... tant il est
probable et «normal». Ce sujet
a été accueilli par les répon-
dants avec cruauté, cynisme et
désinvolture et j' ai détesté
l' approche journalistique,
même si le décès du pape fera
partie intégrante de l'actualité.

Se targuer ainsi d'être
«prêt» ne doit pas être jeté en
pâture, catapulté à la figure des
téléspectateurs, même s'ils
sont pleinement conscients
que la profession en fera écho.
Oser avoir déjà planifié un
«Racine» n'est pas dans la ligne
que devrait caractériser une
telle émission... si c'est lamen-
table de l'avoir «en boîte», il est
indécent de l'avouer... tout
comme 1 heure de 1 annonce
pour le taux de l'audience télé-

visuelle... Chacun ira chercher
dans sa mémoire personnelle
les souvenirs d'un homme qui,
jusqu 'au bout de ses forces
physiques, morales et menta-
les, aura prouvé que son choix
était de se sacrifier pour son
sacerdoce, ses convictions, fai-
sant fi de toutes les pressions
qui auraient pu le faire abdi-
quer... Ces nécrologies ante
mortem d'un tel acabit posent
un bémol... quelques silences
sur les vraies valeurs éthiques
de votre partition, nullement
associable à un quelconque
«Hymne à la joie» que l'image
du Saint-Père a su renvoyer et
rayonner durant plus d'une
génération.

Messieurs les journalistes,
quelles que soient vos convic-
tions... ayez la pudeur de res-
pecter vos interlocuteurs, ceux
pour qui vous travaillez réelle-
ment... Vous êtes responsables
de l'impact de l'information
que vous diffusez.

Sophie Campiche
Botterens

Trop, c'est trop!
¦ L'ambassadeur d'Israël en
Suisse se plaint de l'atmos-
phère qui règne entre notre
pays et le sien. Il prétend que
certains parlementaires ont
fait des déclarations anti-israé-
liennes. Que notre gouverne-
ment est le seul qui, durant les
quatre années d'intifada, a
réduit sa coopération en
matière d'armement et de
sécurité. Je me demande de
quel droit un ambassadeur
peut ainsi dicter une ligne de
pensée à observer. Faut-il lui
demander son avis avant de
parler? Quant à l'armement, je
suis certain qu'Israël n'a pas de
peine à s'en procurer.

Même la Fédération des
communautés israélites de
Suisse critique Mme Calmy-
Rey. Elle lui reproche d'avoir
fait preuve de parti pris envers
les Palestiniens au détriment
des Israéliens lors de sa visite
au Proche-Orient. Elle aurait
même osé parler d'un Etat
palestinien.

Comment ces gens peu-
vent-ils avoir une telle attitude
envers la Suisse alors qu'elle

est constamment attaquée par
le Congrès juif mondial? Der-
nièrement, à Berlin, Israël Sin-
ger, son président, n'a-t-il pas
dit que, durant la Seconde
Guerre mondiale, la neutralité
de la Suisse était un crime face
au mal. Selon lui, nous
devrions tirer les leçons de
notre histoire; que le rapport
Bergier a fait du bon travail,
mais que ses enseignements
ne touchent pas assez la popu-
lation. Je rappelle que ce
même Israël Singer, avec l'an-
cien président du Congrès juif
mondial Bronfmann, a été l'ar-
tisan du «chantage» du mil-
liard deux cents millions
demandé aux banques suisses
alors que la grande partie de ce
montant n'est pas encore dis-
tribuée et ne le sera sans doute
jamais. Il est bien évident que
la Shoah a été une horreur de
l'histoire, mais je demande à
ces gens de cesser de toujours
se poser en victimes car ce
n'est pas ainsi qu'ils aideront à
combattre l'antisémitisme.

André Sierra
Sion

Villages dévastés?
¦ Les habitants de La Sage et
Villa se sont réveillés floués ce
jeudi. Certains se demandent si
les journalistes ne maîtrisent
plus les mots français. Leurs
villages auraient été dévastés,
selon des propos tenus pen-
dant le procès injuste de l'ava-
lanche dans la région d'Evolène
et claironné par votre quoti-
dien. Des villages dévastés
(«Larousse»: détruits, en ruine)!
Deux bâtisses récemment
construites et situées sur les
hauts du couloir très profond
du drame ont été détruites par
le rebond de la coulée. 100%
des habitations de ces villages
typiques et anciennes sont tou-

jours bien là. L'insulte, la fausse
information et la méconnais-
sance du site fâchent sérieuse-
ment les citoyens des lieux.
Une plainte pour diffamation ,
fausse information, pourrait
être déposée si ces quotidiens
ne reviennent pas dans les pro-
chains jours sur cet état de fait.
La plus belle partie d'Evolène
région, ces habitations de
mélèzes sont solides, intactes
et bien installées sur les rocs.
Les villages n'ont pas été tou-
chés par ce drame de circons-
tance météorologique et natu-
relle. Philémon Bissig

La Sage, commerçant et secrétaire
du CA des Rocs

Trêve de discours
¦ A1 invitation de Forum (RSR
I) nos conseillers d'Etat, en
pleine campagne électorale,
ont parlé de tourisme. Si ma
mémoire est bonne, les ques-
tions et les réponses étaient les
mêmes qu'il y a quatre ans.

On compte qu'il faut 1 mil-
liard pour restaurer le parc des
remontées mécaniques. Quel
sera le rôle de l'Etat? Des
réponses données, rien de très
concret ne se dégage. On sent
le dossier enlisé, c'est extrême-
ment dommageable si l'on
songe que c'était hier qu'il
aurait fallu intervenir. On
trouve la capacité de mettre en
interaction les extraordinaires
forces vives que possède le tou-
risme valaisan? C'est un lieu
commun de le dire, mais tous
les acteurs du tourisme se doi-
vent d'avoir conscience qu'on
ne peut plus vivre avec pour
seul horizon le clocher de sa

chapelle. Le manque d'ouver-
ture semble bloquer l'appareil
étatique. Soyons clairs, il ne sait
tout bonnement pas quoi faire.

Quel étrange situation, les
fonds sont là, mais on ne sait
même pas par quel bout il faut
employer le problème.

Par contre on a poussé des
hauts cris lorsque la CDA est
devenue partenaire des «riches
stations»: c'était brader le Valais
à une compagnie française.

Si j'entends bien il faut
donc attendre que les mentali-
tés changent et que nos institu-
tions valaisannes (gouverne-
ment, banques) sortent de leur
expectative.

Trop tard, à moyen terme
(soyons optimistes) les stations
valaisannes devront trouver ail-
leurs le soutien dont elles
devraient déjà jouir.

Jean-Jacques Métrai
Chemir

PARLONS FRANÇAIS

Ouste!
¦ Récemment, le journal «Le
Matin» créait la polémique en
donnant la parole à Mme
Marinette Matthey, sociolin-
guiste, redoutable adversaire
de l'orthographe, de la syntaxe
et de la forme. «Tout ce qui sort
de la bouche des gens qui par-
lent en français, c'est du fran-
çais», affirmait-elle engoncée
dans sa certitude académique.
A part les révolutionnaires pro-
fessionnels de quelques facul-
tés universitaires de pédago-
gie, aucune personne sensée
n'écoute désormais de tels
parasites de l'école, mercenai-
res dangereux du laxisme et du
changement pour le change-
ment. Il serait temps que les
autorités politiques scolaires
s'en convainquent également.

La contradiction entre l'ir-
responsabilité des propos de
Mme Marinette Matthey et le
poste en vue qu'elle occupe à
l'université est consternante.
«Ecrire correctement, cela a
toujours été et cela restera tou-
jours réservé à une minorité de
privilégiés» (sic!), dit-elle parmi
d'autres balourdises. Cette
vision élitiste et anti-démocra-

tique de l'instruction est pro-
fondément méprisante à
l'égard de l'intelligence de nos
élèves. De plus, elle renforce
les inégalités sociales, car si ce
n'est pas l'école qui apprend à
tous l'écriture correcte, qui
donc le fera? Mme Matthey
ironise sur l'école de «grand-
papa», mais ses convictions
arriérées conduisent à un
passé bien plus ancien, à
l'époque où la grande masse
de la population était analpha-
bète. La sociolinguiste maîtrise
peut-être un forum de discus-
sions sur l'internet, mais la
pédagogue est rétrograde car
elle rabaisse l'élève au lieu de
l'élever et de l'affranchir.

Quand donc les autorités
politiques, comme la CDIP,
assumeront-elles leurs respon-
sabilités pour nous délivrer des
pédagogistes et de leur monar-
chie non éclairée? Quand donc
la majorité silencieuse des
enseignants se mobilisera-t-
elle pour exiger: «Du balai!»?

Pierre Délèze
professeur de français

au Centre professionnel de Sion

Autrefois
¦ Quand nous étions petits,
quand je dis nous, ce sont tous
ces enfants qui jouaient dans
les rues, dans les années 60, 70
et même 80.

A cette époque les voitures
n'avaient pas de ceinture de
sécurité, pas d'appuie-tête, et
encore moins d'airbag, c'était
rigolo de voyager à l'arrière de
la voiture, et même pas dange-
reux. Les barrières de nos lit et
même nos jouets étaient
peints, avaient du vernis et
même du plomb, les prises
électriques n'avaient aucune
protection et les portes des
voitures n'avaient pas de sécu-
rité.

On pouvait aller à vélomo-
teur sans casque, on buvait
l'eau dans les robinets et dans
les fontaines. On pouvait jouer
dehors sans devoir prendre un
natel et pouvoir être atteigna-
ble. L'école terminait à midi et
tout le monde mangeait en
famille, à la maison. On se
blessait, on se cassait un bras
et même les dents, mais per-
sonne n'allait au tribunal pour
autant. On pouvait manger des

gâteaux, des bonbons et même
boire des boissons sucrées,
personne ne devenait obèse,
car on bougeait, nous. On pou-
vait tout partager sans avoir
peur d'attraper une maladie
contagieuse.

On n'avait pas de play-sta-
tion, pas de nintendo, ni de TV
couleur avec des chaînes à
n'en plus finir, on n'avait pas
non plus de vidéo, DVD, ou de
chat sur l'internet, on avait
tout simplement des Amis, et
Une grande envie de jouer, de
partager de bons moments,
qui resteront à jamais dans
notre mémoire.

Si l'un d'entre nous devait
redoubler son année scolaire,
on ne l'amenait pas chez le
psychologue ou chez le pédo-
psychiatre. On ne nous traitait
jamais d'hyperactif.

On avait la liberté. Mais on
avait surtout le respect.

On faisait des erreurs, on
avait des devoirs, des obliga-
tions.

On était heureux.
Catarina Carruzzo

Bramois

Servette... la honte
¦ On pourrait en faire une
fable, mais le cœur n'y est plus.
Une ville internationale
comme Genève ne trouvant
pas (ou ne voulant pas trouver)
les ressources nécessaires pour
sauver son club phare, c'est
une honte. Les diverses et irres-
ponsables gestions depuis
vingt ans, l'Etat et la ville de
Genève, la population gene-
voise, tout le monde est coupa-
ble. Notez qu'en Valais, le pro-
blème était semblable; ni
l'économie ni les politiques
n'ont levé le petit doigt pour

sauver le FC Sion. Seulement
voilà, un homme de passion
{«Celui qui connaît le mieux le
football suisse». Jacques Ducret
dixit), convaincu de la ferveur
du public, Christian Constantin
a sauvé le FC Sion d'une chute
plus brutale. Mais avoir une
équipe en lre ligue avec un
stade flambant neuf qui a coûté
le double du montant prévu et
qui peine à organiser de grands
concerts: bravo Genève.

Un ami valaisan
Jean-Pascal Moret

Salvan

TOM CRUISE

BRITNEY SPEARS

Relâchement
post-mariage
Britney Spears a eu un choc en
voyant les photos d'elle dans la
presse après son mariage avec le
danseur Kevin Federline. Britney
Spears s'est mariée en septem-
bre et les photos s'étalant dans
la presse les semaines suivantes
la montraient bouffie et couverte
d'acné. En voyant cela, elle s'est
dit qu'il fallait absolument
qu'elle réagisse. Elle ne se ren-
dait pas compte de s'être autant
laissée aller. Elle raconte: ((Après
mon mariage, je  me suis laissée
aller. Je ne faisais que tourner en
rond et manger. Les photos de
moi avec du surpoids m 'ont fait
réaliser d'un coup que j 'avais
besoin de réagir au plus vite.»

Retour
de flamme
Une semaine après avoir été vus
lors d'une soirée organisée par
Will Smith pour Jamie Foxx, voilà
qu'ils remettent ça lors de l'after
des Oscars... Tom Cruise et Péné-
lope Cruz s'y sont retrouvés l'air
plus amicaux que jamais.
Pourtant le premier est censé
avoir retrouvé l'amour dans les
bras de Sofia Vergara et la
deuxième dans ceux bien
musclés de son partenaire de
Sahara, Matthew Mcconaughey.
Tom Cruise est arrive sur sa moto
Ducati derrière le Restaurant
Morton pour éviter la porte de
devant et sa tonne de paparazzi.
L'acteur n'est venu quasiment
que pour voir son ex, puisqu'il l'a
serrée dans ses bras et embras-
sée avant de l'attirer quelques
minutes au-dehors pour lui par-
ler. Il est ensuite reparti après
l'avoir serrée dans ses bras à
nouveau et a démarré sa moto
en lui criant: ((Appelle-moi.
Appelle-moi.» La jeune femme
aurait quitté la soirée peu
après...

Actustar

¦ Un autre regard sur la souffrance
LU
en
-LU

I i l

«Je reste, parce que le
Christ n'est pas descendu

de la croix»

Q-

¦ Les discus-
sions vont bon
train. Il est
même un jour-
nal qui a publié
par inadver-
tance son dos-
sier préparé de
longue date sur
la mort de Jean
Paul II! A pre-
mière vue, en
regardant le

pape, le questionnement paraît
défendable; l'étonnement compré-
hensible; le choc légitime.

Lorsqu il ne put plus marcher, la
question de sa démission fut déjà
évoquée. A un évêque qui lui deman-
dait que répliquer, le pape répondit
avec humour: «dites aux gens que ce
n 'est pas avec mes pieds que je gou-
verne l'Eglise, mais avec ma tête.» A
l'heure où son souffle devient court et
la parole elle-même semble lui man-
quer, il faut encore aller plus loin.

Dévisager le défiguré ne suffit pas.
Il faut envisager ce qui est transfiguré.
Et c'est là qu'il convient de rappeler
les origines du christianisme. Cette
foi trouve sa source chez un certain
Galiléen qui fut crucifié et que cer-

tains ont dit être ressuscité. Dans
cette perspective, Jean Paul II n 'est
donc pas le CEO ou le PDG d'une
multinationale. Il est le responsable
d'une communauté dont le fonda-
teur a mal fini , humainement par-
lant. Devant l'histoire, la croix n'est
pas d' abord un objet que l'on met
contre les murs, sur le sommet de nos
montagnes ou autour du cou. Autre-
ment dit, elle n'est pas d'abord sym-
bole. Elle est réalité.

Elle parle fort lorsque les mots se tai-
sent d'avoir trop dit l'important , ou
de ne plus pouvoir exprimer l'essen-
tiel.

Certes, le langage de la croix est
paradoxal. C'est en elle cependant
que ce gâchis du mal et ce gigantes-
que scandale de la souffrance trou-
vent une sorte d'issue. Claudel le
disait avec pertinence: le Christ n 'est
pas venu supprimer la souffrance ni

même l'expliquer. Le pourrait-on
d'ailleurs? Il est venu l'habiter de sa
présence et lui donner une sens. Et
c'est assez. Depuis lors, la souffrance
n'est plus un concept , mais un
visage. Elle n'est pas un cliché mais
une icône. Elle n'est plus, le crépus-
cule de la divinité, mais l'aurore de
l'humanité métamorphosée par
Celui qui est Vivant.

Un académicien athée, Thierry
Maulnier, disait avec pertinence
qu'une seule religion au monde pou-
vait se permettre de regarder la souf-
france dans la prunelle des yeux. Car
le Dieu qu 'elle proclame n 'a pas fait
de théorie sur elle, mais il l'a vécue
jusqu'au bout.

Dans cette lumière, Jean Paul II a
donné la seule raison valable de sa
persévérance: «Je reste, parce que le
Christ n 'est pas descendu de la croix.»
C'est l'explication que reprenait en
éditorial le «Wall Street Journal»! Ce
n 'est donc pas la vieillesse de
l'homme qui s'accroche au pouvoir,
mais la jeunesse du disciple qui
décroche du «faire» ou de «l'avoir»
pour manifester 1 être de 1 amour
Désormais, le pape n'a plus le pres-
tige du dirigeant mais la grâce du ser-
viteur. Et c'est bien plus grand.
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Au chanoine Gabriel Stucki
¦ Lorsque je ferme les yeux et
que je pense à Gabriel Stucki ,
qui vient de mourir à 71 ans, je
suis tout de suite replongé
dans le milieu des années
soixante, et je vois ce chanoine
jovial pénétrer à grandes
enjambées dans la classe d'al-
lemand du collège. La face un
peu rougeaude, le cheveu en
bataille, le sourire engageant,
l'œil rond et gourmand der-
rière des lunettes à fortes
montures, il nous apprenait
cette langue allemande avec
l'inébranlable fidélité de
l'homme de culture et l'obsti-
nation communicative du
Haut-Valaisan. L'idéal en
somme !

C'étaient les années
contestation, e't il allait bien
avec cette époque. Nous pen-
sions le monde neuf parce que
nous étions neufs au monde,
et le grand mérite de Gabriel
Stucki a été de ne jamais nous
détromper. Son cœur si jeune
se mariait alors avec notre jeu-
nesse, et je me suis bien plus
tard demandé si cela ne cor-
respondait pas à quelque
chose de très profond en lui. Il
nous avait proposé d'être
admirables en tout et nous
avions accepté, d'autant plus
volontiers que ce projet nous
semblait finalement tout à fait
à la hauteur de notre idéal et
dans nos possibilités. Il aimait
en nous notre révolte.

Au chœur du collège, sa
voix de ténor était rassurante
et inquiétante. Rassurante
parce qu'il était là, debout, gra-
nitique, et de le savoir dans
notre dos, qui se balançait
d'une jambe sur l'autre, était
ce que nous pouvions imagi-
ner de plus tranquillisant lors-
que Marius Pasquier, le direc-
teur des chants, s'énervait.
Mais inquiétante aussi parce
que la puissance de cette voix

qui grimpait si aisément dans
les aigus et avec quelle agilité,
nous la craignions un peu: et si
en classe il s'avisait de hausser
le ton? Le même vent pourrait
se métamorphoser en tem-
pête.

Avec quelques autres,
Gabriel Stucki est définitive-
ment associé dans mon souve-
nir à mes années d'études
dans la maison-navire. Plus
que des études, ce fut une for-
mation à bien des égards. Que
de discussions avec lui, l'au-
mônier à l'armée ! Que de pro-
menades animées dans la
Grande Allée ! Que de prises de
bec aussi au tournant d'une
divergence de vue, mais il faut
bien reconnaître que nous
avions fait de la divergence
une mode, juste pas un style
de vie. Il y avait du feu en lui,
presque de la passion, et sou-
dain, immédiatement après,
ces regards noirs qui nous gla-
çaient. Puis, l'éclat de rire, la
vie dans ses mots, son enthou-
siasme. J'ai longtemps cru
qu'il était de l'autre côté de la
tombe, comme ces chênes qui
ne changent pas et à propos
desquels on ne craint jamais
qu'ils ne faiblissent.

La vérité était tout autre,
mais le propre de la jeunesse
est de croire à la pérennité des
êtres. On imagine si peu courir
après des étincelles qui ne
seraient que des cendres.

Quarante ans plus tard,
nous savons de science cer-
taine que nous ne sommes pas
devenus ces êtres admirables
que nous faisait entrevoir le
maître d'allemand, mais nous
avons appris une chose au
milieu de tant d'impuissance :
c'est que les étincelles que
Gabriel Stucki a semées dans
son sillage provenaient de sa
ferveur de vivre.

Jean Romain

A François Allet
¦ Il y avait bien du monde, ce
lundi 21 février 2005, dans le
salon de la maison Allet à Bor-
zuat. De la tristesse? A peine,
tant était à la fois grande et
légère la quiétude autour du
défunt, François Allet, phar-
macien et ancien conseiller
communal de Sierre, un nota-
ble local qui n'avait jamais
songé à s'imposer et de qui la
disponibilité suffisait à l'appe-
ler très naturellement au ser-
vice public.

Il quitta cette vie comme il
l'avait traversée, en douceur,
avec une discrétion qu 'il
accompagnait toujours d'un
sourire dépourvu de complai-
sance mais plein de cette ama-
bilité réservée que l'on trouve
chez tous les héritiers des très
vieilles civilisations.

La modernité aurait pu
révulser ce conservateur sans
raideur, les bouleversements
religieux, le conduire à des
réactions extrêmes. Il en avait
moins horreur qu'elles lui
demeuraient viscéralement
étrangères. Les tempêtes n'al-
téraient pas son calme et celui-
ci n'éprouvait nul besoin de se

montrer olympien! Elles ne
troublaient pas davantage ses
certitudes.

François Allet n'était pas
d'un temps, d'une époque. Il a
maintenu contre vents et
marées ce qu'une longue his-
toire et un glorieux passé de
chrétienté, par leur caducité,
mettent aujourd'hui en évi-
dence, non en ostentation: le
fait qu'un honnête homme
peut survivre aujourd'hui , et
demain. Quel capital pour tous
les siens!

Pareille constance est une
vertu, sans doute, mais c'est
aussi une grâce. Et la récom-
pense est venue, nous l'avons
vue et vérifiée: c'est la grâce de
la paix, la paix du Christ, natu-
rellement!

«Tous les hommes à la mort
tremblent devant les jugements
de Dieu. Mais tandis que les
p écheurs tombent de la crainte
dans le désespoir, les justes pas-
sent au contraire de la crainte à
la confiance.» (Saint Alphonse
de Liguori) .

Michel de Preux
Sierre

COLLISION FERROVIAIRE EN ARGENTINE

Plus de 120 blessés
à Buenos Aires
¦ Plus de 120 personnes ont
été blessées hier dans la colli-
sion ferroviaire à Buenos Aires,
selon les autorités.

Aucune information fai-
sant état de personnes décé-
dées n'a été rapportée mais la
plupart des blessures étaient
qualifiées de sérieuses, a indi-
qué l'agence de presse Diarios
y Noticias.

Sur les 129 personnes qui
ont été soignées pour blessu-

res, environ 65 ont dû rester à
l'hôpital.

L'accident s'est produit au
moment où un train de ban-
lieue était arrêté à un signal
sur une ligne en direction du
nord, qui traverse la capitale.
L'arrière du train a été percuté
par un autre train qui circulait
dans la même direction.

Une enquête a été ouverte.

AP

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
François ALLET

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Sierre, mars 2005

t
L'Ecole suisse de ski

de Crans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Géo BARRAS

membre fondateur, papa de
Césarine, professeur de ski,
et beau-père de Gérard Nan-
chen, ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société des Arts

et Métiers
et des Commerçants
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Géo BARRAS

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1928
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

BIOLLAZ-POSSE
contemporaine et amie
dévouée, épouse de Jean,
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir

de notre cher époux,
papa et grand-papa

Armand PETER

Hit y** il- ^ H *i

2004-11 mars - 2005

Parti bien tôt
Ta présence nous manque,
mais ton souvenir nous
accompagne chaque jour.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ayer, le
samedi 12 mars 2005, à
19 h 15.

t
La direction

et le personnel
de Fleurs des Champs

à Crans-Montana

s'associent au chagrin de la
famille de

Monsieur
Géo BARRAS

papa de Césarine, collabora-
trice et collègue de travail.

t
L'association

La Parenthèse
au Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aimée BEYTRISON
maman de Michel, son cher
et dévoué président.

t
Le Groupement valaisan

des chasseurs
de sangliers

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Marie-Louise

BIOLLAZ
maman de Jean-François,
son dévoué secrétaire.

t
La classe 1955

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice BAILLIFARD

maman de Gertrude,
contemporaine et amie.

t
Tu es parti trop tôt

Charly WIEDMER
2004-11 mars-2005

C hercher du réconfort ,
H onorer ta mémoire
A travers les souvenirs, en
R egardant vers l'avenir.
L es sentiments vrais

resteront,
Y repenser nous apaise.

Ta compagne,
ses filles et famille.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie dans la paix , ,
du Seigneur à l'hôpital de
Martigny, dans sa 90e année

MICHELLOD- 
 ̂0*

COMBY y

Ses enfants:
Mika-Mariline et Yves Saudan-Michellod, Les Rappes;
Léon et Doris Michellod-Dayen, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Martine et Jean-Luc Bottaro-Saudan, Marion, Léonor, Les
Rappes;
Corine et Eric Farquet-Saudan, Maude, Dorian, à Martigny;
Patrice et Yannick Saudan-Gay-Balmaz, Yaëlle, Dylan, à
Martigny;
Fabrice et Séverine Michellod-Lovey, Bryan, Thalia, à Marti-
gny;
La famille de feu Joseph Comby;
La famille de feu Joseph Michellod;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le samedi 12 mars 2005, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

" t
L'administration communale

de Saint-Gingolph,
la commission scolaire,

les enseignants et les élèves

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aimée BEYTRISON
belle-maman de Fabienne, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Alphonse « Huguette
SEPPEY-COPPEX
Mars 1995 Juillet 1996

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 12 mars 2005, à 19 h 30.

En dépit de la mort, croire à la vie.
Angela Ghelber.

Très sensible à votre présence, et à vos témoignages de sym-
pathie et d'amitié, la famille de

Monsieur

Werner MUTSCHARD
vous adresse sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs Patrick Della-Bianca, Pierre-Yves Uldry et

Kouru Zahedi;.
- aux services de gériatrie et des dialyses de l'hôpital de

Martigny;
- aux nombreux bénévoles pour leur service de transport;
- aux amis de l'AVIVO de Saxon;
- aux copropriétaires des Arolles;
- à la classe 1932;
- au pasteur Boismorand;
- au service funèbre Rhoner et Pagliotti.
Saxon, mars 2005.



t 
Le mercredi 9 mars 2005,
s'est endormie dans la paix et
la sérénité, à son domicile
Villa-Sainte-Anne au Bouve-
ret, dans sa 88e année

SÂUBERLI /̂BJ
Font part de leur peine:
Les familles Sâuberli, cousins, neveux et nièces;
Les familles Schaad-Cauteruccio, cousins, cousines et
petits-cousins;
Toutes les dames qui s'en sont occupées avec dévouement
durant ces dernières années, ainsi que les nombreux amis et
connaissances de Monthey, du Bouveret et d'ailleurs.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle de l'Ecole
des Missions au Bouveret, le samedi 12 mars 2005, à 11 heures. ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans la paix et la sérénité, a rejoint son cher époux dans la
Maison du Père, le jeudi 10 mars 2005

Madame

Cristina CIVITILLO
1917

Font part de leur peine:
Sa fille Lucia Civitillo Rossier, à Martigny;
Son beau-fils Jean-Maurice Rossier, dit Moïse;
Ses petits-enfants et sept arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques auront lieu à Benevento (Italie) .
Repose en paix, chère maman.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Syndicat des propriétaires

des terrains de golf de Crans-Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Géo BARRAS
ancien membre du comité, et papa de Michel, secrétaire de
ce comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Géo BARRAS
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société Traîner-Ski-Lift S.A. de Crans

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Géo BARRAS
membre fondateur et membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ton sourire restera notre meilleur souvenir
et nous garderons de toi un lumineux exemple
de vie chrétienne.

S'est endormie à la maison i j j r
de la Providence à Monta-
gnier, le jeudi 10 mars 2005,
dans sa 103° année, pour aller
rejoindre sa sœur dans la
maison du Père

Mademoiselle

Clara
TERRETTAZ [_ ï__
L'accompagnent dans l'espérance:
Les enfants de feu Auguste Abbet-Terrettaz;
Les enfants de feu Denis Joris-Terrettaz;
Ses filleuls(es) : Lydie, Gratien, Eva et Dominique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le samedi 12 mars 2005, à 10 heures.
Clara repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Celui qui aime a déjà franchi la mort.

S' est endormi paisiblement Hrnn Ĥ
dans la nuit du 2 mars 2005, à ^J

MI

|
Chandolin

Monsieur

1943

Font part de leur espérance: f-f 
Stéphane et Laurence Balet, leurs enfants Khéna et
Morgane;
Nathalie et Eric Benoît, leur fille Océane;
Marie-Claude Meichtry;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Camille Balet-Devantéry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Une messe de septième sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 12 mars 2005, à 18 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Paul-Albert et Jasmine Mounir-Fleury et leurs enfants
Sébastien et Lisiane, à Bière;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Madame

Léonie STERREN
née MOUNIR

1922

survenu au home Les Tilleuls à Monthey, le mardi 8 mars
2005.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La classe 1915 de Crans-Montana

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Géo BARRAS
son contemporain.

t
// n'est p lus là où il était...
Il est partout où je me trouve.

Saint Augustin.

E

dans sa 90e année, muni des

|»k TJ •

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jeanine et Jean-Richard Zufferey-Voide, à Sierre;
Jean-Yves et Sabine Voide-Flory, à Genève;
Madeleine et Jan-Dieter Reinecke-Voide, à Hambourg;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Catherine et Stéphane Theler-Zufferey, et Baptiste;
Florence Zufferey et son ami Jean-Biaise Seppey, à Sion;
Romain et Nathalie Voide, à Genève;
Martine, Jeanine et Philippe Reinecke, à Hambourg;
Ses frères et sœurs:
Emile Voide, à Grimisuat;
Clotilde Voide, à Grimisuat;
Aline et Oscar Beytrison-Voide et famille, à Suen, Saint-
Martin;
Yvonne Pralong-Voide et famille, à La Luette;
Ernest et Cécile Voide-Beytrison et famille, à Suen, Saint-
Martin;
Fidèle et Lydie Voide-Bangerter et famille, à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Joséphine Zumstein-Bilgischer et famille, à Loèche;
Robert et Bernadette Zumstein-Mathieu et famille, à
Loèche;
Rose-Marie Zumstein-Mathieu et famille, à Loèche;
Paulette et Hans Castell-Zumstein et famille, à Zoug;
Hilda Lafranchi-Zumstein et famille, à Berne;
Finy Mathieu-Zumstein et famille, à Loèche;
Yolande Zumstein-Hânni et famille, à Loèche;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 12 mars 2005, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 11 mars
2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la rénovation de l'église de Notre-Dame-du-Marais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tant de témoignages d'affection et
d'amitié reçus lors de son deuil,
la famille de ^^^H^MHM^^H

Monsieur

MÉTRAILLER —m JM
~ - ¦- ' «te ^Hki -ffL '

vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos ges-
tes et paroles, vos prières, vos
fleurs et tous vos messages
qui nous aident à vivre cette
séparation. | f  

Un merci en particulier:
- à la doctoresse Walker et à ses collaborateurs;
- à l'abbé Alain Ancia;
- au chœur du Sacré-Cœur;
- à la classe 1929 de Sion;
- à la classe 1950 de Salins;
- à la direction, au personnel et aux retraités ESR;
- à l'Amicale des retraités S.I.;
- au bureau Géomètres Centre S.A.;
- à la Fondation Saint-Hubert;
- à la Fondation Fovahm;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.
Vos dons seront partagés entre l'église et les fondations
Fovahm et Saint-Hubert.

Sion, mars 2005.
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¦¦ Une cinquantaine de pilotes étran- Cet événement a pour but de permettre tagne sera présentée par les pilotes suis-
gers volant sur différents types d'avions aux pilotes militaires d'échanger leurs ses. Sur notre photo keystone, l'un des
portant l'emblème du Tigre (Tornado, F- expériences de vol. Parmi les sujets abor- trois Tornado de l'escadrille Allemande
16, F-18 et autres Tiger) se retrouvent à des: une démonstration des conditions TRW 51 Schleswig, arrive sur la capitale.
Sion pour un séminaire de quatre jours , de survie en cas d'éjection en haute mon-
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Les hautes pressions qui recouvrent une zone s'étendant du nord de Le soleil sera encore au rendez-vous samedi matin
l'Atlantique à la Méditerranée conditionneront favorablement le temps il puis le ciel se chargera et quelques précipitations
sur nos régions. Un temps bien ensoleillé s'imposera ainsi sur tout le canton | toucheront essentiellement le Chablais et les Alpes
avec quelques voiles nuageux en seconde partie de journée. Après une nuit bernoises jusqu'à dimanche matin. Il neigera dès 400
froide, le mercure s'élèvera au meilleur de la journée jusqu'à 9 degrés en I à 600 mètres. Le soleil reprendra ensuite
plaine du Rhône et environ 1 degré vers 1500 mètres. provisoirement le dessus et il fera plus doux lundi.

I o 11 marc La météo sur le web
IX II mai a http://www.nouvelliste.ch/

meteo
«Mars sec et beau emplit Prévisions personnalisées
huches et tonneaux.» par téléphone

0900575 775 Fr. 2.807min
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Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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