
I MONDE
L'Iran
temporise
Téhéran a
communiqué être
positif à une
négociation avec les
Européens à propos de
son programme
nucléaire, mais dit
aussi ne pas vouloir
abandonner ce dernier.
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¦ MONDE

Le pape est de
retour au Vatican
Après dix-huit jours
passés à l'hôpital, Jean
Paul II est revenu au
Vatican hier. Il a fait
preuve d'énergie et
paraît en bonne santé
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¦ ÉLEVAGE

Ovins divins
Salmonella abortus,
tracasseries
administratives,
errance du loup: les
éleveurs de moutons
supportent de moins
en moins ce cocktail
explosif.

PAGE 14
¦ TROISTORRENTS

Agression
crapuleuse
Pour 100 francs, un
homme a été jeté à
terre et brutalement
frappé avec une
bouteille de verre,
dans la nuit de samedi
à dimanche.

PAGE 15
¦ BASKETBALL

Hérens
au paradis
Vainqueur de Pully,
l'équipe valaisanne a
définitivement assuré
sa qualification pour
les play-offs.
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PUB

Les seniors
courtisés
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¦¦ Karine Sierro-Masserey,
professionnelle du marketing
et de la communication, s'est
intéressée au monde de la
publicité lorsqu'elle pointe
son doigt sur nos aînés. Tous
les jours et de toutes les
façons. Notre reportage.

PUBLICITÉ
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L'équipe valaisanne s'impose facilement contre Baden à Tourbillon (4-0)

S

ion a parfaite-
ment négocié
sa reprise du

championnat. La
formation valai-
sanne a battu
Baden à Tourbillon
grâce à des réussi-
tes de Mamadou
Kante, de Léonard
Thurre, du néo-
phyte Maurice
Liand (photo) et de
YOan Langlet (4-0) .
Un joli poker pour
un départ idéal. La
confirmation exi-
gera une opposi-
tion plus consis-
tante. Cette victoire
permet aux Sédu-
nois d'exploiter
pleinement le faux-
pas de Vaduz et le
nul concédé par
Yverdon. Avec l'ar-
rivée de Paulo
Diogo, Sion réaf-
fime ses ambitions
de promotion.

PAGE 19Malgré Pascal Baden Maurice Liand ira jusqu'au bout de cette action pour le 3-0 mamir

BUGATTI 370

La «Rolls» de
l'horlogerie
¦¦ I Cette montre tire son inspi-
ration de la célèbre automobile.
Elle a une forme de cylindre et
affiche l'heure verticalement. Le
conducteur n'a donc plus besoin
de tourner le poignet pour la
consulter.
Les acheteurs existent même s'il
faut débourser... 270 000 francs.
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Le troisième âge
Karine Sierro-Masserey, professionnelle du marketing et de la

communication, déchiffre les campagnes publicitaires destinées aux aînés.
Et le «senior marketing» se fait soudain moins austère.
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d'assurance qui met en

D

ans ce monde-là,
les lotions anti-
rides côtoient les
appareils auditifs.
Les crèmes adhé-

sives pour dentier flirtent
avec les rentes de pré-
voyance. Dans ce monde-
là, les personnes âgées sont
les cibles d'un marketing
attentionné. Karine Sierro-
Masserey s'est intéressée à
ce monde-là: celui de la
publicité lorsqu'elle pointe
son doigt sur nos aînés.
Tous les jours et de toutes
les façons.

Elle a partagé ses
convictions avec les pre-
miers concernés, vendredi
lors de l'assemblée géné-
rale de la section valai-
sanne du Mouvement des
aînés à Sierre. «Mais depuis
quand la publicité se sou-
cie-t-elle des vieux?», pour-
riez-vous vous entendre
susurrer à l'oreille. Karine
Sierro-Masserey, formée au
marketing et à la commu-
nication au centre de for-
mation SAWI à Lausanne,
désormais chargée de
cours au sein de l'établisse-
ment, et active à son
compte, répondrait sans
attendre. «Depuis long-
temps. Et pour les siècles des
siècles.»
Le senior marketing
sonne faux

Il est vrai que la courbe de
l'évolution démographique
dessine un constat sans
appel: les aînés seront de
plus en plus nombreux.
«En 2030, une personne sur
trois en Suisse aura p lus de
60 ans.» Alors, prenons-en
soin. Et c'est là que réside
toute l'ambiguïté du dis-
cours publicitaire. Ce que
les experts ont pompeuse-
ment baptisé le senior mar-
keting s'est taillé une répu-
tation un peu lourde à
porter: au point que «les
personnes âgées elles-
mêmes ont le sentiment

Lors de l'assemblée de la section valaisanne du Mouvement des aînés à Sierre, vendredi passé, Karine Sierro-Masserey
s'est intéressée à la publicité lorsqu'elle pointe son doigt sur nos aînés. mamin

d être trompées, manipu-
lées», constate Karine
Sierro-Masserey. Sa tirade
de vendredi aspirait donc à
leur prouver le contraire.
«La publicité ciblée est cer-
tes parfois très maladroite,
mais on constate un chan-
gement radical dans les
pratiques. Les aînés réagis-
sant mal à certains messa-
ges qui leur sont adressés,
les publicitaires s'y prennent
donc autrement pour arri-
ver à leurs f ins. La priorité
étant évidemment de
répondre aux besoins des
personnes âgées, et non pas
d'abuser d'elles pour vendre
un produit.»
Les aînés
ne se ressemblent pas
Dans les faits, on com-
prend que certaines cam-
pagnes publicitaires peu-
vent vexer une tranche de

la population de grand âge,
dès lors qu'on établit la dis-
tinction entre ces différen-
tes tranches, précisément.
«La génération née avant la
Seconde Guerre ne réagira
pas de manière identique
aux baby-boomers (ndlr: les
futurs papy-boomers) de la
vague du début des années
soixante.»

Evidemment. Ils n'ont
pas non plus les mêmes
attentes. Karine Sierro-
Masserey poursuit: «Les
premiers sont rationnels,
ont besoin d'une bonne rai-
son pour acheter, veulent
des renseignements précis.
Les seconds réagissent p lus
facilement à l'émotionnel.»
Exemple émergeant des
panneaux publicitaires:
selon notre interlocutrice,
«dans ses premières campa-
gnes, la marque Nivea fai-
sait appel à un mannequin

d'un certain âge aux che-
veux blancs. Elle a ensuite
réorienté sa stratégie et
emploie désormais une
femme d'âge mûre, mais
qui paraît moins âgée, ceci
après avoir constaté que
seules les vieilles personnes
achetaient son produit. Or,
il était destiné à un public
plus large.»
La pub
fait des bavures
Autre échantillon de mala-
Hroccpc 1 ratto rnmnacmip

scène une octogénaire en
pleine santé qui fait des éti-
rements à faire rougir un
gymnaste russe, (voir enca-
dré)

«Très maladroit», juge
Karine Sierro-Masserey.
«C'est caricatural. Les aînés
se sentent vexés.» Verdict
identique pour cette pub

pour un téléphone portable
«à trois touches» facile
d'utilisation.

«Il ne permet pas
d'écrire des SMS à ses petits-
enfants. Cela s'adresse vrai-
ment à des gens très âgés.
Les autres se sentent ghet-
toïsés.»

On constate cependant
qu'aujourd'hui, les pros du
marketing s'orientent vers
des méthodes plus appro-
priées à chaque cible, dans
l'échantillon très hétéro-
gène de la population âgée.
Des «jeunes retraités» qui
font à peine le deuil de leur
vie active aux aînés de la
Première Guerre, voilà que
la pub aspirerait à se sou-
cier de tous dans le respect
et la pudeur.

Et si les années nous le
confirmaient?

Xavier Pilliez

Le pape est-il ringard?
¦ Une fois
n'est pas
coutume, je
parlerai du
pape, ça fera
plaisir à ma
marraine. Le
pape vient
donc de sor-
tir son

ultime bouquin. A chaque fois qu'il
la ramène, on entend glousser et
pouffer. Il y en a même qui s'étran-
glent de rage. «De quoi se mêle-t-il?»
blatère-t-on du fin fond du lander-
nau politico-culturel.

le passe rapidement sur sa criti-
que du nazisme et du commu-
nisme, qui lui permet de ratisser
large. Là, on est tous plus ou moins
d'accord . L'homosexualité? Esqui-
vons, car j'ai des amis gais et je ne
veux pas les attrister. Qu'ils sachent
néanmoins que si, contrairement
au pape, la chose en soi ne m'indis-
pose pas particulièrement , les
manifs, les drapeaux et les flonflons

qui l'accompagnent, je trouve ça
d'un vulgaire. Reste la démocratie?
Attention danger! écrit le Saint-
Père. Et pourtant nous ne jurons
que par elle. Bush va même l'im-
planter à coups de bombes de 500
kilos. Alors!

Aristote parlait déjà de cette
forme d'organisation politique et
de sa perversion: la démagogie.
Quand Jean Paul II affirme que la
démocratie n'est pas une garantie
contre l'avènement des idéologies
du mal (il cite notamment l'avorte-
ment) , il ne dit pas qu'il y a un lien
de cause à effet entre la démocratie
et, je cite: «ces crimes contre l'huma-
nité», mais tout simplement que les
peuples qui choisissent librement
leur destin peuvent très bien som-
brer dans l'ignorance, se défaire de
tout esprit critique et, à la longue,
se laisser aller à toutes les turpitu-
des. Jusqu 'à devenir un peuple de
sauterelles, prêt à manger à tous les
râteliers et à passer sur le corps - au
propre comme au figuré - des

autres peuples ou de leurs propres
concitoyens pour satisfaire leurs
soifs de bouffe , de bagnoles et de
gadgets, de crème à bronzer, de
chauffage central ou, pire, de spiri-
tualités bon marché.

Le pape nous rappelle, à sa
manière, que la démocratie n'est
pas du tout cuit, qu'elle ne va pas
de soi, qu'elle n'est pas inscrite
dans nos gènes, qu'elle se travaille,
qu'elle se nourrit de réflexions, de
défis , de prises de risque et de
coups de gueule.

Ringard, le pape? Peut-être,
mais cette ringardise-là tombe à
pic. Et puisque j'y suis, les radicaux
suisses, qui cherchent à donner un
nouveau souffle à la réflexion sur
l'Etat et la démocratie, devraient
peut-être reprendre sa question au
vol, histoire de remettre l'église au
milieu du village. A moins qu 'ils
n'estiment que remonter à 1848,
c'est d'un ringard...

Stéphane Gillioz
Journaliste et philosophe

Méthodes scélérates
¦ Petit coming out électoral perso.
Après celui de Carron et Rey, pour-
quoi bouder son plaisir. D'autant
que les duettistes ont usé de métho-
des scélérates dans ces cantonales.
De pur égoïsme en tout cas: le pre-
mier poursuivant avec un entête-
ment paranoïaque sa croisade de
martyr muselé par toute une presse
aux ordres des princes; le second
nous jouant le rôle du fonctionnaire
sympa, bouc émissaire d'un système
qu'il a mis en place avant d'en
dénoncer les failles. Mais surtout
l'un et l'autre se sont posés en victi-
mes, alors que le citoyen lambda
attendait de leur part non pas la
défense d'intérêts personnels, mais
celle d'un vrai programme électoral.

Même s'ils s'en défendent ,
Michel Carron et Ignace Rey ont bel
et bien confisqué la démocratie. Et
les médias, sans la moindre distance
ni la plus petite retenue se sont sou-
vent contentés de relayer les énor-
mités des deux quérulents dont les

autres candidats ont dû s'accommo-
der.

Dès lors, comment ne pas redou-
ter que cette espèce d'olibrius, forte
de l'écho médiatique et du silence
institutionnel ne vienne à l'avenir
parasiter systématiquement les
scrutins? La gauche valaisanne
donne une piste: la révision du
mode de parrainage. Pourquoi ne
pas remplacer les cinquante signa-
taires dont chacun peut aujourd'hui
solliciter l'insouciant appui sur le
zinc du Café des Alpes par le para-
phe réfléchi d'élus dûment réperto-
riés? Députés, conseillers commu-
naux, conseillers généraux, ils
légitimeraient les candidatures, fus-
sent-elles simplement citoyennes.
On limiterait à vingt ou trente le
nombre de ces parrains et marraines
garant des intentions parfaitement
avouables des candidats.

Alors là, sûr, Carron et Rey nous
auraient même offert l'économie
d'un premier tour. Le leur!

Michel Gratzl

TCHETCHENIE

Caïd en chef
Par Antoine Gessler

§H La mise à mort du président élu
Aslan Maskhadov a porté un coup très
rude aux partisans de l'indépendance.
Pourtant la vacance n'a guère duré à la
tête de la République sécessionniste.
Même si tout le monde a conscience
que le poste comporte des risques évi-
dents.
Le premier leader tchétchène après la
chute du mur de Berlin et l'éclatement
de l'Union soviétique, le général Djo-
khar Dudaev, mourut aussi victime des
opérations secrètes des services spé-
ciaux russes. Lors du cessez-le-feu
conclu en 1996 avec Moscou, Aslan
Maskhadov savait en rencontrant le
général russe Alexandre Lebed qu'il
jouait sa tête. Ce qui ne l'a pas empê-
ché d'aller jusqu'au bout.
En dépit des accords signés, Vladimir
Poutine se servit de la Tchétchénie à
chaque étape de sa fulgurante carrière
politique. Rallumant le conflit pour
mieux asseoir ses ambitions. Celui qui
fut un des hommes de confiance du
clan Eltsine sortait des rangs du KGB.
Une référence absolue dans un univers
encore et toujours marqué du sceau
des méthodes marxistes-léninistes.
VladJinir Poutine sait que le trône ne se
partage pas. L'URSS avait érigé en
forme de gouvernement la haine et la
suspicion distillées par un régime s'arc-
boutant sur une idéologie assassine. La
nomenklatura parcourue par des
influences antagonistes et des rivalités
sanglantes n'hésitait pas à sacrifier un
peuple réduit à un esclavage de fait.
L'homme fort du Kremlin a donc
besoin de la guerre en Tchétchénie
pour, le cas échéant, offrir à son opi-
nion publique un repoussoir contre
lequel se mobiliser.
Radicalisant son pouvoir, M. Poutine
entretient dans le Caucase un espace
de violence qui lui permet tour à tour
d'agiter le spectre du terrorisme, de
dénoncer des attentats - parfois com-
mis par d'autres mais toujours imputés
aux Tchétchènes - et de justifier les tour
de vis qui réduisent un peu plus l'ex-
pression des libertés populaires. A l'est
de l'Oural, la notion de démocratie
s'avère une coquille creuse, vidée de
toute substance par des arrivistes privi-
légiant un système mafieux caractérisé.
Avec pour caïd en chef celui qui occupe
la tête de l'Etat.



au premier
DEUX EXEMPLES
L'avis de Karine
Sierro-Masserey
«Ces deux cam-
pagnes publici-
taires vendent le
même service, et
pourtant elles
véhiculent deux
messages com- i
p lètement anti- m
nOmiqUBS.» mamin

Le bon exemple
«La première (ndlr: à gauche) est à mon
sens très respectueuse du grand âge. Elle
met en scène une personne de 93 ans
qui respire la vie. Elle le fait dans le res-
pect le p lus absolu. Je dirais qu'elle
adopte le bon ton. Pour les aînés, cela
facilite l'identification.

L'image est suffisammen t parlante pour
attirer l'attention du public cible.»
Le mauvais exemple
«La deuxième affiche fait rire au pre-
mier abord, mais elle est enfuit complè-
tement caricaturale. De nos jours, les
seniors sont actifs et dynamiques, mais
ce ne sont pas des super papys ou des
super mamies et je ne crois pas qu'ils
veulent être considérés comme tels.

Dans la réalité, ce modèle de campagne
a tendance à disparaître, même si l'on
ne peut éviter les dérapages, qui sont
sans doute dus aujeunisme ambiant.»

Alfred Blaser
Sion. 91 ans.
ce Claire et positive»
Pour moi, la première affiche véhi-
cule un message clair: on peut
vieillir et rester beau, et en bonne
santé. Cette femme est encore très
belle pour son âge.
Elle est encore plus âgée que
moi. La réclame est p leine
d'espoir: elle montre que nous
sommes dans un monde où
Ton a la possibilité de vivre
jusqu 'à 93 ans.

Par contre, je trouve que le
message est beaucoup moins évi

«Une pub pour des den!à perŒVf 0n dira!} une
mure flp nvm7 reclame pour des cours de
COUrS UC gy m. » gymnastique. A voir cette femme
La deuxième publicité me fait rire, jambe en l'air, on se dit que les

n

mamin

aînés peuvent rester sveltes et
conserver une bonne circulation
sanguine.
L'affiche ne me vexe pas du tout,
mais je préfère quand même la
première.»
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¦ C'est quoi le MDA?
Le Mouvement des aînés est
une association qui a pour but
de luttrer contre l'isolement des

présidée par Roger Tissières, est
née en 1971 et regroupe actuel-
lement 350 membres. Elle
propose de nombreuses activités
d'ordre culturel ou sportif: cours
de langues, sorties à skis, théâ-
tre, soirées de contes, thés dan-
sants, marche ou peinture sur
bois.

¦ L'actu du MDA:
Réunie en assemblée générale
vendredi à Sierre, la section
valaisanne du Mouvement des
aînés a rendu hommage à trois
membres démissionnaires: Hen-
riette Faessler, Michel Biollaz et
Roland Roch.
Ce dernier, qui œuvrait comme
trésorier, a été remplacé par Ber
nard Goelz.

¦ Adhérer au MDA:

Josiane Tissières
i Sierre, 67 ans.
«Elle m'inspire
confiance»
La première affiche est largement
plus pertinente que la seconde. La
petite dame est chic et délicate.
Elle est âgée et pourtant encore
très belle pour son âge. Elle doit
être Suisse allemande. Dans cette
réclame, on ressent une certaine

m̂ y F̂T âw^
sérénité, une atmosphère qui ins-
pire confiance. Je me laisserais ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ks é% . ,.̂^̂^̂^̂ H
convaincre par le service qu'elle mamin

ven"- C'est de fort mauvais goût. A partir puisse utiliser l'image de la femme
. . d'un certain âge, il est clair que ce dans de telles caricatures. Si je

«Je me Sens VeXèe» genre d'exercice n'est plus à la pot- voyais cette réclame dans la rue, je
Celle-là est trop burlesque. On tée de la majorité des aînés. Fran- ne prendrais même pas le temps de
dirait une publicité américaine. chement, je me sens vexée qu'on la lire. C'est lamentable.

http://www.meubles-descartes.ch


Accords bilatéraux plébiscités
A Neuchâtel, les délégués du Parti libéral suisse ont plébiscité, comme prévu, samedi,

les nouveaux accords bilatéraux conclus avec l'Union européenne.

La fiscalité de l'épargne
coûte 300 millions

C

'est donc à Neuchâtel
que les délégués du
Parti libéral suisse ont
comme prévu plébis-
cité les nouveaux

accords bilatéraux conclus
avec l'Union européenne (UE) .
Un lieu doublement symboli-
que puisque les Neuchâtelois
renouvellent leur personnel
politique lors des élections
cantonales le 10 avril et qu'ils
font traditionnellement partie
des plus fervents adhérents à
l'unification politique de l'Eu-
rope.

Rien ne se passera
en cas de «non»
à Schengen/Dublin
«Il y a p lus de vingt ans, a
Saint-Biaise, le Parti libéral
avait pris de manière définitive
l'option européenne», se félicite
Jean-Claude Baudoin, prési-
dent du parti cantonal. A plus
court terme, la bataille s'an-
nonce difficile pour la droite
(très) modérée du canton, qui
pourrait perdre la majorité -
un risque qu'accroît la non-
inclusion de l'UDC dans l'al-
liance bourgeoise. Pour le
conseiller national Claude
Ruey, président du PLS, il ne
fait néanmoins aucun doute
qu'un passage à gauche du
Conseil d'Etat serait «suici-
daire» dans une région dont
les entreprises exportent 80%
de leur production: malgré les de l'UE, sur lesquels les Suisses Conseil fédéral qui avait exigé sant». Par contre, si l'extension revanche, un non à l'extension
difficultés, «la droite libérale votent le 5 juin et le 25 septem- la négociation sur de l'accord sur la libre circula- de la libre circulation aux nou-
doit s'unir contre la gauche et bre, trouvent les faveurs des Schengen/Dublin, Monique tion était rejeté, mais que veaux pays de l'UE pourrait
un écologiste pastèque». Tout délégués libéraux, qui les ont Jametti Greiner, directrice de la Schengen/ Dublin était . déclencher, à la demande d'un
aussi stratégiques, les accords approuvés à l'unanimité, délégation suisse en charge approuvé, l'UE ne ratifierait seul Etat membre, la clause

AVIATION

Lufthansa et Swiss
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¦ La compagnie aérienne (10,2%). Dès que les accords sa séance vendredi dernier. Le
allemande Lufthansa fait une nécessaires auront été obte- Conseil fédéral a discuté de la
nouvelle tentative pour nus, Lufthansa a l'intention situation de Swiss et d'op-
reprendre sa concurrente de soumettre aux actionnai- tions possibles pour le futur, a
Swiss, qui bat de l'aile. Les res «free float» de Swiss une déclaré hier à l'AP Achûle
deux compagnies ont offre correspondant au cours Casanova. «Mais il n'y avaitconfirmé hier 1 ouverture de moyen de ces dernières aucune décision» à prendre, anégociations en vue de 1 inte- semaines. . .,, K ,
gration de Swiss dans le II s'agit des actionnaires ajoute le porte-parole du gou-
groupe Lufthansa. La marque qui détiennent les actions qui vemement, sans fournil
Swiss et des liaisons aérien- sont actuellement dans le davantage de détails,
nés suisses avec l'étranger public, soit quelque 14% du Dimanche soir, la porte-
devraient être maintenues, capital de Swiss. parole du Département fédé-
L'avenir de Swiss a été évoqué A . , , rai des finances Elisabeth
par le Conseil fédéral ven- Autononi>e préservée Meierhans a déclaré que le
dredi dernier. au maximum gouvernement ne prendrait

Lufthansa et Swiss Le modèle préconisé par les nnsitinn rm'une fnis mnrms
mènent actuellement des deux entreprises prévoit une ies résultats des négociations,
«négociations constructives» focalisation des forces vives T * mmMmi0 ç,»nCc mi* c
au sujet de la reprise de Swiss des deux compagnies tout en été constituée après la débâ-et de son intégration dans le préservant au maximum 1 au- d de Swissair gn 20oi estgroupe Lufthansa, ont com- tonomie de Swiss. «Relevons , . ,.„ ' ,
muniqué dimanche les deux aussi parmi les éléments déci- Qa™ ies c

„
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compagnies aériennes. Luft- sifs le maintien des liaisons & milliards injectés par
hansa avait déjà manifesté aériennes de la Suisse avec ies pouvoirs puoncs. nue a
son intérêt pour Swiss en l'étranger ainsi que le main- essuyé une perte de 140 mil-
2003, mais le rapprochement tien de la marque Swiss», lions de francs l'an dernier,
avait échoué. poursuit le communiqué. contre un déficit de 687 mil-

Le modèle élaboré L'aéroport de Zurich-Klo- lions en 2003.
conjointement par les deux ten doit être maintenu en tant Lors de la conférence de
entreprises doit encore être que plate-forme interconti- presse de bilan vendredi der-
adopté par le conseil de sur- nentale (hub), a déclaré hier njer }e patron de Swiss Chris-
veillance de la Lufthans a, par une porte-parole de Luft- toph Franz qui est Allemandle conseil d'administration de hansa à Francfort. La compa- avait relevé

' 
la com ^Swiss et par les actionnaires gnie allemande a voulu et u i ^- - i •; 
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importants de Swiss. Ces der- proposé cela depuis le début, helvétique évoluait toujours
niers seront informés a-t-eUe ajouté. dans un contexte de surcapa-
aujourd'hui. Les grands . . , . Cltés mondiales et surtout
actionnaires sont la Confédé- Avenir évoqué par le européennes et qu'elle conti-

.„ . . . . . e nnemi ferlerai :» j  i A u i„ration (2U,47o du capital), les --"¦"¦" ¦---—• nuan ue peiuie ues pans ue
grandes banques UBS (10,4%) L'avenir de la compagnie marché sur le réseau euro-
et Crédit Suisse (10,0%) ainsi aérienne Swiss a été évoqué péen.
que le canton de Zurich par le Conseil fédéral lors de AP

Monique Jametti Greiner, directrice de la délégation suisse en
charge des relations avec Bruxelles, a rappelé que c'est le Conseil
fédéral qui avait exigé la négociation sur Schengen/Dublin.k ŝtone

de Schengen/Dublin et l'ex- moins quelques rares absten-
tension de l'accord de la libre tions.
circulation des personnes aux
dix nouveaux Etats membres Rappelant que c'est le

¦ Parmi les nouveaux accords
bilatéraux, celui sur la fiscalité de
l'épargne fait sans doute partie,
avec Schengen/Dublin, des plus
controversés. Cet accord n'est cer-
tes pas soumis au verdict des
urnes, mais le Parti libéral suisse a
voulu en avoir le cœur net et c'est
Claude-Alain Margelisch, vice-
président du comité exécutif de
l'Association suisse des banquiers
(ASB), qui est venu rassurer les
libéraux à Neuchâtel: les conces-
sions faites à Bruxelles sont tout
à fait acceptables; le résultat de
l'ensemble des accords est équili-
bré. Mais surtout parce que l'ASB
a pu accompagner
l'administration fédérale tout au
long des négociations: «C'est un
avantage fondamental pour
lequel on nous envie à
l'étranger.» En outre, en
contrepartie l'accord inclut un

des négociations avec Bruxel-
les et responsable du dossier à
l'Office fédéral de la justice,
explique que si les Suisses
refusaient cet accord «rien ne
va se passer», car l'UE consi-
dère que la Suisse constitue
«un espace de sécurité suffi-

allégement fiscal intra-groupe au
taux 0 entre sociétés mères et
sociétés filles: cela favorise les
sièges internationaux en Suisse.
Cependant, il serait faux de pen-
ser que la Suisse ait obtenu
davantage que l'UE, selon
Claude-Alain Margelisch. D'abord
l'UE n'aurait pas signé l'accord si
c'était le cas. Mais surtout le pré-
lèvement d'un nouvel impôt sur
les clients des banques coûtera
cher à la place financière: 300
millions de francs uniquement
pour mettre en place le système
de retenue. Par ailleurs, quel que
soient le montant des recettes de
cet impôt, «l'UE usera de sa dia-
lectique pour revenir à moyen
terme avec l'idée de l'échange
automatique d'informations». Il
convient dès lors de rester «vigi-
lants» par rapport à l'évolution de
l'UE. PB

probablement pas Schen
gen/ Dublin.

Une appréciation que par-
tage Sylvie Perrinjaquet,
conseillère d'Etat (libérale)
neuchâteloise: en cas de rejet
de Schengen/Dublin, «ce serait
le problème de la Suisse». En

guillotine pour l'ensemble des
premiers accords bilatéraux.

Or faut-il craindre cette
libre circulation? Certaine-
ment pas, explique Damien
Cottier, représentant la Fédé-
ration des entreprises suisses
(Economiesuisse) : il n'est que
«logique» qu'un accord avec
l'UE s'applique à tous les
membres de cette organisa-
tion.

Par ailleurs, la Suisse a
négocié une solution «sur
mesure» avec des périodes
transitoires. Il n'y a en outre
que peu de risque de tourisme
social puisqu'un chômeur de
l'UE peut chercher du travail
en Suisse pendant trois mois
avant de devoir regagner son
pays s'il n'a pas de succès.

Se brancher sur le système
de Schengen: «un plus»
Sur Schengen/Dublin, le
conseiller national Jacques-
Simon Eggly, soutenu par
Pierre Aeppli, ancien com-
mandant de la police vaudoise,
convaincra en faisant valoir
que «se brancher sur le système
informatique de Schengen, c'est
un p lus évident». En revanche,
le conseiller national (et poète
censuré) Oskar Freysinger
(UDC/VS) n'a pas persuadé les
délégués libéraux en argumen-
tant que «Schengen, c'est
comme laisser entrer les hooli-
gans dans le stade de foot et i
chercher à les contrôler à Tinté-
rieur».

Pierre Bessard
«L'Agefi»

GENÈVE

Bijouterie braquée
¦ Trois hommes ont braqué
samedi une bijouterie à
Genève et se sont enfuis avec
une vingtaine de montres,
dont la valeur est estimée à 100
000 francs.

Ils ont menacé le personnel
avec une arme de poing et une
employée a été frappée.

Ils ont agi à visage décou-
vert dans un commerce qui
n'était pas muni de caméra, a
précisé Eric Grandjean, porte-
parole de la police genevoise.
Ce type de vol est plutôt rare à
Genève, a-t-il encore souligné.

Samedi vers 14 heures, un
individu s'est rendu dans une
bijouterie, située sur les Quais.
Trois employés s'y trouvaient,

mais sans client. La porte lui a
été ouverte électroniquement.

Quand il est entré dans le
magasin, il était accompagné
de deux autres hommes, qui
ont immédiatement frappé
une des vendeuses. L'un des
trois hommes a ensuite
menacé le personnel avec un
pistolet.

Ils se sont fait ouvrir une
vitrine et se sont emparés
d'une vingtaine de montres
avant de prendre la fuite à
pied.

Les malfaiteurs courent
toujours. La police a ouvert
une enquête. Les trois hom-
mes parlaient avec un accent
slave.

ATS

ARMÉE SUISSE

Evaluation
des nouveaux appareils

fixé
¦ L'armée suisse a commencé
l'examen des hélicoptères sus-
ceptibles de remplacer les
Alouette III dès 2010. Les ana-
lyses ont pour le moment
porté sur le EC-135, d'Euro-
coptère et l'Augusta ALH.
Aucune proposition du DDPS
n'est attendue avant fin 2005.

Ces hélicoptères «multirô-
les» et armés seraient utilisés
pour les transports de l'armée,
les missions de paix à l'étran-
ger et les missions à caractère
dangereux en Suisse. Ils servi-
raient aussi à la formation de
base des pilotes.
«Nous sommes en période de
pré-évaluation», a déclaré Phi-
lippe Zahno, chef de la com-

munication au Département
fédéral de la défense (DDPS),
confirmant une information
publiée dans «Le Matin
dimanche».

Alouette en fin
de course
«Cette première évaluation ne
présage pas du choix définitif,
car nous sommes au début du
processus », a poursuivi M.
Zahno.

Il qualifie encore cette
démarche de «normale et
d'ouverte». «Tout le monde sait
que les Alouette arrivent enfin
de course.»

Le nombre de nouveaux
appareils dont l'armée suisse

doit se doter n'est pas encore

Une seule certitude: il en
faudra moins que les Alouette,
car les engins actuels offrent
davantage de possibilités.

Il faudra attendre encore
plusieurs années pour voir
voler les nouveaux hélicoptè-
res sous les couleurs du DDPS,
selon M. Zahno.

On ne sait pas encore dans
quel programme d'armement
figurera la dépense, évaluée à
plusieurs dizaines de millions
de francs. En dernier ressort ,
c'est le Parlement qui tran-
chera.

ATS

OBERLAND BERNOIS
Skieur tué par
une avalanche
¦ Un skieur de 55 ans a été tué
par une avalanche alors qu'il
faisait une randonnée samedi
matin dans la région de Grin-
delwald, dans l'Oberland ber-
nois. Sa compagne n'a pas été
blessée, a communiqué la
police cantonale bernoise. Cet
hiver en Suisse, les avalanches
ont déjà fait 19 morts.

Les deux skieurs faisaient
une randonnée dans la région
de la Grande Scheidegg -
Gemsberg, au-dessus de Grin-
delwald. L'avalanche s'est
déclenchée vers 10 h 35, à une
altitude d'environ 2200 mènes.
La femme a pu se dégager de la
masse de neige et donner
l'alerte. AP
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dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche ":
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Cours du soir à Sion

CEFCO est certifie eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

iiiiiiiiiiiiiiiiSBiiiiiiiiiiiiiiii
1 I *»¦ i 771 Achète tous,

Mazda MX5 Cterokee 41 voitureSi bus,
superbe cabriolet de 89. 157 OOO km, „_,___.„„
(hard-top inclus), préparée ra.d. kit + camionnettes
2001,7900 km, 5 cm pneus BF ki|ornétrage
intérim ir rnîr Goodrich MT...intérieur cuir. 

Fr gQno _ sans importance.
Prix Fr. 19 900- dans l'état au A. Termos.

Tél. 078 766 41 66. tél- 078  ̂
19 95- Tél. 079 449 07 44.

036-272019 036-272324 
036-272948

Perdez 1,5 kg/semaine
Méthode Danyline. Facile, simple

et rapide. Sans reprendre de poids.
Aide par l'application des huiles essentielles.

Ebener Marie-Danielle,
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80.
036-269364

Sierre, Institut
Osmose
Svetlana Clavien,
mass. diplômée
Massages sportifs,
détente, anticellulite

Av. Général-Guisan
19, bâti. Le Casino
2* étage, sur rdv
tél. 079 767 64 49.

036-267643

Sierre Centre
Institut Vital Relax
Massages relaxants
sportifs, californiens
avec huiles chaudes,
par Monique et
Sabrina, masseuses
dipl. 9 h, lu-sa, cartes
acceptées. Atmosphère
chaleureuse.
Tél. 079 782 45 53.

036-273027

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Mauella
Masseuses diplômées
Sauna, massages de
détente, antistress,
sportifs, réflexologie
lu-sa 10 à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3060 Sierre, tél. 027
455 70 01

036-27305C

Réflexologie

Massage
classique

Reboutage
Soins à domicile
dans tout le Valais.
ZAHND Fred
Tél. 079 414 94 23.

036-272978

coop

Sion centre
Institut Vital
pour votre mise -..
en forme (>{/tfPvUO
massages y vutA otAdM
par masseuse dipl. Oj iArrlAÀ 'A. Romano CMAVWStA .
Sur rendez-vous u-,., , „. ,„
Vieux-Canal 1 VOVWASA- OLC
Du lundi au samedi 

^  ̂̂ ^
Tél. 079 255 087 16.

036-273163

Séance d'information publique

Loi sur les établissements médico-sociaux

Jeudi 17 mars 2005
à 20 heures

Aula de l'Ecole professionnelle
du Chablais, avenue des Marronniers 3,

Aigle

Exposé de Monsieur le conseiller d'Etat
Charles-Louis Rochat, chef du Département de la sécurité

et de l'environnement.

Cette séance d'information s'adresse à toutes les personnes
intéressées.

Venez nombreuses et nombreux,
vous pourrez ainsi connaître les enjeux à la veille

de la votation du 17 avril prochain.
022-24737!

Avis de recherche
Aux Caprices

la nuit du 5 au 6 mars
on a dansé et on s'est regardé.

Tu avais 2 couettes et un maillot bleu
à l'espagnole. J'aimerais te revoir

petite femme!
Signé Caliente!

Tél. 078 845 70 66.
036-273041

Le droit d'auteur.

http://www.presseromande.ch
http://www.disno.ch


i eneran veut négocier
Programme nucléaire: l'Iran ne veut pas renoncer à ses options nucléaires.

L

e président iranien
Mohammad Khatami a
réaffirmé ce week-end
que Téhéran souhaitait
négocier avec les Euro-

péens. Mais il a ajouté qu'au-
cune pression ni aucune
menace ne ferait renoncer son
pays à son programme
nucléaire.

«Nous n'allons pas renoncer
à nos droits», a déclaré samedi
M. Khatami en visite à Caracas.
«Mais dans le même temps,
nous souhaitons travailler avec
la communauté internationale
pour garantir que l'Iran ne
cherche pas à fabriquer des
armes nucléaires», a-t-il ajouté.

Londres, Paris et Berlin
tentent depuis décembre d'ob-
tenir de la république islami-
que des garanties qu'elle ne
fabriquera pas la bombe ato-
mique. Elles lui offrent en
contrepartie une coopération
nucléaire, technologique et
commerciale et un dialogue
politique et de sécurité.

Pas d'incitation européenne
Les deux parties ont eu cette
semaine à Genève un qua-
trième tour de négociations
qui n'a pas abouti. «Nous
n'avons pas vu venir d'incita-
tions de leur part», a dit
dimanche le porte-parole de la
diplomatie iranienne Hamid
Reza Assefi. «Ce que nous
avons vu, c'est la correction
d'erreurs passées, ce n'est pas
une mauvaise chose, mais on
ne peut pas appeler ça des inci-
tations.»

L'Iran et les Européens doi-
vent procéder à une évaluation
de leurs travaux le 23 mars. A
cette occasion, ils décideront
de la suite à leur donner. Mais,
selon M. Assefi , «aucune des

MM. Rafsanjani à droite et Rowhani, en pleine discussion: le programme nucléaire iranien au centre des débats keystone

deux parties ne veut que les
négociations échouent» et elles
«essaient de parvenir à un
compromis».

Européens et Iraniens ont
«encore une petite divergence»
sur les «garanties objectives»
que l'UE réclame de Téhéran
sur la nature civile de ses acti-
vités nucléaires, a-t-il encore
dit. «Il n'est pas question dans

la discussion d'une suspension
permanente » de l'enrichisse-
ment d'uranium par les Ira-
niens, «les Européens savent
qu'il s'agit là d'une exigence
absurde», a-t-il ajouté.

Pour l'UE, un renoncement
permanent à l'enrichissement
représente la meilleure assu-
rance que l'Iran ne fabrique
pas l'arme nucléaire. Les Ira-

niens ont suspendu l'enrichis-
sement en novembre en gage
de bonne volonté mais refu-
sent d'entendre parler d'un
renoncement durable.

Ouverture américaine
Devant l'échec des négocia-
tions, les Etats-Unis ont
annoncé vendredi des mesures
d'ouverture économiques

is- envers Téhéran, afin de facilier
ige les discussions. Washington
ru- s'est dit prêt à fournir des piè-
un ces de rechange à l'aviation

iranienne et à laisser l'Iran "
poser sa candidature à l'Orga- bombe atomique iranienne
nisation mondiale du com- serait un «cauchemar» pour
merce.

Mais l'Iran a refusé ces pro-
positions. «Pour montrer leur
bonne volonté, les Etats-Unis

doivent débloquer nos avoirs
dans les banques américaines,
lever les sanctions économiques
contre l'Iran et mettre un terme
à leurs agissements hostiles à
l'Iran dans le monde et dans la
région», a affirmé un membre
de l'équipe des négociateurs
iraniens.

M. Asseri a pour sa part
rejette une participation amé-
ricaine directe aux discussions.
«Des négociations avec les
Etats-Unis ne sont pas à l'ordre
du jour», a-t-il dit, une partici-
pation américaine aux tracta-
tions Iran-UE «ruinerait les
négociations».

Bush et Rice
devant le tribunal
De son côté, le ministre des
Renseignements Ali Younessi a
réclamé que le président amé-
ricain George W. Bush et sa
secrétaire d'Etat Condoleezza
Rice soient traduits devant un
tribunal international pour
leurs «crimes contre les peu-
ples». Le ministre de la
Défense AU Chamkhani a, lui,
déclaré que l'Iran «était prêt à
affronter toute menace» contre
ses installations nucléaires.

Ces déclarations sont inter-
venues alors que le journal bri-
tannique «Sunday Times» a
révélé qu'Israël avait déjà mis
au point des plans d'attaque
aérienne et terrestre contre les
installations nucléaires ira-
niennes, au cas où les efforts
diplomatiques échouerait. En
effet, selon le chef de la diplo-
matie Silvan Shalom, une

Israël et la communauté inter-
nationale.

ATS/AFP/REUTERS

GUERRE CIVILE DANS LE NORD DE L'OUGANDA

30 000 enfants fuient chaque nuit les rebelles
¦ Ils affluent chaque nuit dans
les villes du nord de l'Ouganda
depuis leurs villages: 30 000
personnes y cherchent refuge
pour échapper aux rebelles de
l'Armée de résistance du Sei-
gneur (LRA). Ce phénomène a
un nom: on les appelle les
«pendulaires de la nuit».

Près de 90% de ces «pendu-
laires» nocturnes sont des
enfants qui doivent se protéger
de la LRA, selon Hansjùrg
Ambûhl, responsable à la
Direction du développement
et de la coopération (DDC)
pour l'aide humanitaire en
Afrique. Le Suisse est actuelle-
ment en tournée en Afrique de
l'Est.

Les enfants quittent leur
domicile la nuit pour se rendre
dans des camps clôturés, de
peur d'être kidnappés par les

rebelles. M. Ambûhl a pu visi-
ter plusieurs camps dans les
deux grandes villes provincia-
les de Kitgum et Gulu.

«Les gens campent dans les
avant-cours d'écoles ou d'hôp i-
taux ou alors dans des camps
de secours», a expliqué à l'ats le
responsable de la DDC, par
téléphone depuis la capitale
Kampala.

Enfants contre enfants
L'Armée de résistance du Sei-
gneur sème la terreur dans les
provinces du nord de l'Ou-
ganda depuis 19 ans. Les
enfants vivent tout particuliè-
rement terrorisés par la peur
d'être enlevés ou tués, victimes
de ces rebelles fanatiques.

Exception faite de la tête de
cette armée autour du chef
Joseph Kony, la LRA est princi-

palement composée d'enfants.
Autant dire que les rebelles
recrutent en permanence dans
les villages, raconte M.
Ambûhl.

Les enfants qui ne sont pas
«utilisables» sont tués, les
autres sont utilisés soit comme
porteurs, soit comme combat-
tants, soit, pour les filles ,
comme esclaves , sexuels. Ce
mouvement fanatique a kid-
nappé plus de 20 000 enfants
entre 2000 et 2003, selon
l'UNICEE

Traumatisés
Certains sont de retour après
une semaine, mais pour les
autres, l'exil peut durer plu-
sieurs années. Lorsque les
enfants reviennent, ils sont
pour la plupart traumatisés.
L'agence de l'ONU pour l'en-

fance leur vient en aide avec
un programme d'intégration
que la DDC soutient.

D'autres organisations non
gouvernementales sont sur
place. L'ONG World Vision
Suisse a par exemple monté un
centre dans la ville de Gulu
pour les anciens enfants sol-
dats. Six mille filles et garçons
en ont profité jusqu'ici, selon
un communiqué de l'ONG.

La DDC a, elle, engagé près
de 3,5 millions de francs pour
l'aide humanitaire dans ce
pays en 2004. Le même mon-
tant est prévu pour 2005, selon
le responsable de la DDC.
Berne soutient ainsi sur place
les agences de l'ONU, le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et l'orga-
nisation Médecins sans fron-
tière (MSF)

«Pas la paix»
«Laide humanitaire peut per -
mettre aux gens de rester en vie,
mais ne peut pas faire la paix»,
souligne M. Ambûhl. Il faut
une pression politique pour
mettre un terme à la guerre,
selon lui.

Mais selon un responsable
de l'UNICEE, il est trop tôt
pour espérer la fin de la rébel-
lion dans le nord de l'Ouganda
à la suite de l'accord de paix
conclu dans le sud du Soudan,
base arrière des rebelles. Des
pourparlers pour un cessez-le-
feu ont d'ailleurs échoué à la
fin de l'année dernière.

Près de deux millions d'ha-
bitants souffrent de cette
guerre civile, qui a fait 1,4 mil-
lion de déplacés, dont 50%
sont des enfants.

WASHINGTON

Un tueur fou abat sept personnes
puis se donne la mort
¦ Un homme armé a ouvert le
feu samedi sur une assemblée
participant à un service reli-
gieux dans un hôtel de Brook-
field dans le Wisconsin aux
Etats-Unis. Il a tué sept per-
sonnes avant de retourner son
arme contre lui-même et de se
donner la mort. Quatre autres
personnes ont été blessées
dans la fusillade et transférées
à l'hô pital, où leur état a pu

être stabilisé pour la majeure
partie d'entre eux, a indiqué
un porte-parole de la police
Gène Purno, interrogé par télé-
phone. «Nous ne connaissons
pas les motivations (du meur-
trier) pour le moment», a
ajouté Sherri Stigler, un autre
responsable local de la police.
Le drame a commencé peu
avant 13 heures alors qu'au
moins deux assemblées reli-

gieuses célébraient leurs offi-
ces habituels à l'hôtel Sheraton
à Brookfield , une banlieue à
l'ouest de la ville de Milwau-
kee. Selon les témoins, l'assail-
lant, qui serait membre de
l'Eglise vivante de Dieu, une
Eglise chrétienne évangélique
intégriste, a fait irruption dans
les salles de conférence. Il a
tiré au hasard sur les partici-
pants. ATS

tière (MSF). ATS

AFGHANISTAN

Torturés par les militaires
¦ Deux prisonniers afghans
morts à la prison de Bagram
(Afghanistan) en décembre
2002 ont été tués par les mili-
taires américains. Ceux-ci les
avaient enchaînés debout et
frappés, a affirmé samedi
l'ONG Human Rights Watch
(HRW).

HRW cite des rapports
d'enquête de l'armée améri-
caine. Parmi les militaires
impliqués dans ces tortures,
figurent des membres du 519e
bataillon du renseignement

militaire impliqué également
dans des tortures infligées à la
prison irakienne d'Abou
Ghraib, a précisé samedi le
«New York Times», citant ces
documents.

Au total, 28 soldats et réser-
vistes sont impliqués dans les
cas de torture à la prison de
Bagram, a déclaré John Fiston,
membre de HRW. Seuls deux
d'entre eux ont été inculpés
jusqu'ici, selon le «New York
Times».

¦ ALGÉRIE
Huit morts ou disparus
dans des intempéries à
Tamanrasset
Six personnes sont mortes et
deux sont portées disparues
dans les inondations qui ont
frappé durant la semaine
écoulée la wilaya (département)
de Tamanrasset (2000 km au sud
d'Alger). Les victimes sont
mortes dans la crue d'un oued
provoquée par les pluies
diluviennes qui se sont abattues
sur la région. Six corps ont été
retrouvés et deux autres sont
toujours recherchés. D'autre part,
plus de 185 habitations ont été
également endommagées, à des
taux allant de 40 à 80%, dans
les régions Abalessa, In M'guel,
Tazrouk, Hirafouk et Idlès.

NEW DELHI
Au moins 38 morts dans
deux accidents de car
Au moins 38 personnes ont été
tuées hier en Inde lors de deux
accidents d'autocars. Au moins
18 pèlerins hindous ont été tués
quand la collision de deux cars
dans l'ouest de l'Inde a provoqué
la chute de l'un des véhicules
dans un canal près de Dakor, à
120 km au nord d'Ahmadabad,
selon le directeur général de la
police, A.K. Bhargava. Par
ailleurs, au moins 20 personnes
ont été tuées et 12 autres
blessées dans un autre accident
de car dans une région
montagneuse du nord du pays.



www.toyota.ch

Le nouveau Toyota RAV4 «Mountain»:
il vous ouvre la voie du sommet.

£r*JÊm\ Wr^̂ ^̂ mŵ  T̂m̂ *̂ £.:ii -:iâÊ

Modèle édition avec accessoires spéciaux
et leasing préférentiel:
• 4 roues d'hiver complètes
• 4 jantes alu équipées de pneus d'été
• service gratuit pendant 3 ans

jusqu'à 45'000km
• leasing préférentiel dès Fr. 390.20/mois.*

* Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 337.95, TVA comprise (RAV4 2.0
4x4 «Linea Terra», 3 portes) et à partir de Fr. 390.20, TVA comprise (RAV 2.0 4x4
-Mountain», 3 portes) pour une durée contractuelle de 60 mois, 10'000km/an, 1W grand
versement de leasing 10% du prix recommandé, caution Fr. 1 '000.- seulement, intérêt
annuel effectif 5.64% assurance casco complète obligatoire, valables pour les contrats ^s*^^-conclus jusqu'au 30.06.2005. Autres variantes de calcul sur demande. /yû \3\\%EJ

TODAY TOMOROW TOYOTA

Emil Frey SION éÊà Carline Boisset SA garage montani sa
CENTRE AUTOMOBILE CENTRE TOYOTA CENTRE TOYOTA
1950 Sion 1920 Martigny 3960 Sierre
Tél. 027 205 68 68 Tél. 027 721 65 16 Tél. 027 455 63 62
www.emil-1tey.ch www.toyota-valais.ch www.garage-montani.ch

Immo location
demande

de votre

^ANNUELLE V
Rôle de la collection pour un
aces assises achetées. Livraison,
ite. Garantie légale

Rte des Rottes 14. 1964 CONTHEY

Immobilières
location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à SIERRE

Av. de France 25

appartement
Th pièces

Cuisine agencée

Fr. 780.-
acompte

de charges compris.

Libre
dès le 1" juillet

2005.

036-271103

A louer à Sierre

appartement
372 pièces
dans maison indivi-
duelle, cuisine sépa-
rée, garage fermé,
place de parc, à proxi-
mité d'un arrêt de
bus, près d'un maga-
sin, quartier tran-
quille, Fr. 1050-ce.
Tél. 079 562 53 14.

036-273110

Entreprise de maçon-
nerie et de génie civil
de la région entre-
montante
cherche
contremaître
pour printemps 2005
Faire offre sous
chiffre U 036-273103
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-273103

Cherche à louer
couple de retraités,
la soixantaine, sans
animaux, cherche à
louer appartement

de 3-3V; pièces.
région Monthey.

Loyer max.
Fr. 1200.-.

Tél. 022 733 23 83.
036-272813

4*t Zufferey Alain S. à r.l.
rf  ̂ Serrurerie - Chippis

engage

1 apprenti
serrurier-constructeur
© 027 455 72 28 - 078 602 72 28

036-272761

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)
info: www.worldsoft.fr

163-732806

Nous engageons

1 dessinateur(trice)-copiste CVS
maîtrisant Autocad

poste à 50%

1 apprenti(e) dessinateur(trice)
en chauffage

1 apprenti(e) dessinateur(trice)
en sanitaire

Faire offre écrite à
Sigma Ingénierie & Maintenance S. A.

Av. de la Gare 19,1950 Sion
036-272747

Entreprise de construction
L. CANTOVA S.A.
Villars-sur-Ollon

1 CHEF D'ÉQUIPE-CONTREMAÎTRE
BATIMENT

1 CHEF D'ÉQUlPE-CONTREMAÎTRE
GÉNIE CIVIL

1 MACHINISTE POLYVALENT
(rétro + petits travaux

au chantier)

1 GRUTIER POLYVALENT
(maçon-manœuvre)

Date d'entrée à convenir.

Vous êtes une personne de confiance,
dynamique, précise...

Alors, nous attendons votre offre à:
CP 80, 1884 Villars s/Ollon, ou par tél.

024 496 30 30, M. Fontana.
156-724500

Engageons
concierge

pour immeuble
de 19 appartements à Martigny,

entretien intérieur et extérieur.
Possibilité de location appartement

de 5 pièces.
Faire offre sous chiffre L 036-272362

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

036-272362

CONCIERGES
pour immeuble de 30 appartements à Sion.

Sens des responsabilités, disponible, conscien-
cieux, bonnes compétences dans les tâches de

réparations et dépannage.
Appartement de fonction à disposition.

Faire offre avec CV et lettre de motivation,
photos, références, prétentions de salaire.

Ecrire sous chiffre O 036-273089
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-273089

A louer à Sion, centre-ville

- bureaux
50 m2 - 250 m2 - 500 m2
1000- 1200 m2

- places de parc
Fr. 60.—, p.m.

Tél. 027 922 20 50 ou 079 473 44 20.
036-271361

A louer
Martigny-Gare

appartement 5 pièces
avec cheminée, terrasse

Location: Fr. 1340.—
+ Fr. 280.— charges.

Libre: dès le 15 mai 2005.
Rens.: tél. 027 722 21 67 (bureau).

036-272095

Qs0&A*f\ \çUAA OLàG{M av\\rt\A*'.
X)OV\\AV\ (M- vQ Ẑs stWj

Sion
Café-restaurant
centre-ville
cherche
serveur
ou serveuse
(du 24.03 au 16.04)
11 h 30-14 h-
18h-23 h.
Tél. 079 445 84 14.

036-273109

Demandes
d'emploi

Jeune femme
dynamique
et motivée
cherche travail
dans restaurant
scolaire
ou d'entreprise
tout de suite ou
à convenir.
Tél. 078 611 25 40.

036-272622

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.toyota.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.toyota-vaiais.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mlflrosvalais.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.moipourtoit.ch
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www.auto-music-shoD.ch www.micheloud.ne1 www.cristalqaraqe.ch
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

Tél. 021 960 33 69

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14

Cristal Garage
Concessionnaire principal

Mitsubishi
Martigny

Tél. 027 720 45 30

Garage Sportmg, Lambiel
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

Centre Forlaser
Epilation définitive

Sion
Tél. 027 323 38 00

Chemitube
Les pros de la cheminée

en inox
Saint-Maurice

Tél. 024 485 38 92

^ K̂x^^W n̂Wfir^ r̂s r̂tBÏ ^
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www.durretauto.ch www.maillardfreres.ch M̂âSB^^^^^̂ 
* zTZT _

http://mellvmeubies.paqesiaunes.ch Durret Automobiles SA SS^STKÎ www.baby2000.ch www.dim.ch
André Melly WWW.secsuiSSe.Ch Concessionnaire Ford Camping cars Baby 2000 UNITECH Frigorifiques S.A.

Au service de la qualité et Société des employés T . n„Jll n, n« Monthey Tout pour votre bébé Le froid dans tous ses états
du service depuis 40 ans de commerce 'eL u" 45D Ud UB Tél. 024 471 65 75 sur nos 1200 m2 d'exposition Unitech toujours r d'avance

TAi no^IÎLo io Salaires-Service juridique - j j :: , - ' I Sion Sierre
Tel. 027 455 0312 Perfectionnement- Tél. 027 323 81 80 Tél. 027 455 07 30.

¦¦ - , — Formation professionnelle ......... ««.si *-«.. ~h il J iî
Sion - Tél. 027 203 55 65 www.emil-frev.ch www.petitlac.ch

www.pesse.ch Cenfre aujomob.le Garage du Petit-Lac SA www.climatisation.ch
Meubles Pesse 

_^^__ Le pius grand choix 
Concessionnaire Fiat Vecsa Maintenance S.A.

uu mini-pnx 
WWMfiWrWiM automobile en Valais 

et Lancia _. \ //  ̂\ Le spécialiste valaisan
aux grandes marques automoMe en S|erre 

/ f̂ f \ f  \ ï 
de la 

climatisation, au meilleur prix
Monthey a _ .. „„, „" „ „„ Té. 027 455 52 58 I l  X * I n.. ',, ;.

Tél. 024 471 48 44 
J 

J WWW.COqeSta.Ch ]L„ , ™-°^""_ 
([ V «0=< Tél. 0^2277 00

____ «___ / Cogesta Structure S.A. IV /^  ̂ "
 ̂ ! _J Analyse de prévoyance et www.qaraae-bruttin.ch ^—j  Y - r i X̂

/P \ /  \/Y mWm ' 
d'assurances - Gestion des 

Carrosserie WWW.thelerautOS.Ch • l  ̂ ^\  ^"^fflîIlHi
// NY Y' .m* WË assurances - Comptabilité uarage et oarrossene _ 

mmmfSmmm ^SittièlibB
If \ * H Sierre Bruttin Frères SA Garage Théier rp ĵQ
Il  \- /^ r»cJc Tél. 027 455 91 91 Concessionnaires Volvo, Agent Opel _J «vww Pi/nlirHnnrniffiirP rhII >=j 0°^ %̂f Honda et Subaru Sion WWW.eV0lUtl0nC0ltture.cn

\V—/ * J —- Sierre Tél. 027 203 32 48 www.qlmo.ch Evolution Coiffure

1 K Ïd Ŵ WWW.qrOUpemutuel.Ch Tél. 027 455 07 20 GiMoSA Un coup de ciseaux qui révèle
Lx\^*0 % Assurances maladie Le pro du bureau 

votre personnalité
et accidents, 

 ̂ , sion 
'" Sion - Sierre

¦T-TÏT itsllK' ^K 1 u\
p Pt aqçiinnrpQ Tél. 027 203 64 31.. ¦- x̂ m̂liSKtw t̂SvS^^mff-- ï ï  vie et assurances II -T TJ 'M •! -T^Tr-l -1 -l <-4  I -f ¦' Tél. 027 322 47 77

cfes entreprises: §f I Vn i^ I k\*jLt l kl -TW Î  J

' Ë 
. pour foutes vos exigences.

Au bon comportement canin j ^_________ ,̂' T̂I ^̂^ IConseils en comportement mmW Ï 
' 
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WWW.interoffice-VS.ch
Education - Socialisation %Ufl Interoffice Valais S.A. www.piota.ch

Charrat - Conthey JJjJg rgH flÉjff  ̂'; Etre leader nous oblige Piota S ATél. 079 679 56 81 HIéV à faire mieux que vous servir. p),„,rffm„J/„„„„;^F̂ ^l̂ BM V^l 
Chauffez 

sans souci
m̂ / î̂ ^jiTa ^̂ r̂ F̂B S erre

¦ • Z 7" 7TT HH^Ufl Martigny

àB»UUBtfKfeiM'; /ente - Service à domicile - Kl 
^
JM—BIHéB—¦¦â ^̂^̂^ .Réparations toutes marques

www.annonces-vs.ch Sion ¦¦ ¦HHI Bl r~— ~—i *»jv*«nam^^^^^^^: Tél. 027 322 22 19 IUJUlHIMmiUI J U U UUMU.̂ '. .li... .11 ¦¦ J '
Annonces-vs ^

TM;r*]wl^l>lî j;M^^B
Le site des annonces et \\WÊÊÊÊÊÊÊIÊlSBf!mWlÊ 

WWW. JQrdan-fllS.ch
petites annonces de voire région K9fv!>>!iL¥iKtirPP jW Jordan Jacques & Fils S.A. WWW.CUisines -SChmidt.COITI

Valais 
^^  ̂

BË&âfttfKCiiAiàiiffiaU è̂éâfl Tout pour votre bureau! Gaudin SeméTél. 027 329 54 20 y^ \̂ / ~x , Sion bauai"berge
/ \\f V/ - —mw—niMmiiM ma i IMWWMKBI»̂  hJBMrVHBmai T;j m7 „7,,ra Cuisines - Meubles de bains
( 7 F «jmg 

Tel. 027 327 44 88 
E/ecfroménaaer

i—™"' - —— V_ - .~ ~J — "nfl Gran9es
/ \̂_ /^=1®© P=< - Tél. 027 458 32 92

Retrouvez ces LAS -f ï= 
WWW qaraqedesalpes ch www.avmsion.ch  ̂1

«rir l̂ p^nf,! fÎH lîiïTWl^ 
Garage des Alpes SA Gr0upe de Vo. à Moteuradresses sous i»ud.fe T'TTZ T prendre à piloter www brasilia ch ' www.maio.ch

www.webvalais.ch M,tsub,sh, et Hyundai " www^ras.na.ch i
ConthGy Br3siiÎ3 ividju O.M.

WWW autOCOnSUlt Ch Tél. 027 346 16 28 Tel. 027 323 57 07 
Cabaret - Night-club - Disco Cuisines et salles de bains

TZ'noTl: r»ne 'r ^L Apéro-show dés 17 h 30 * sur-mesure à votre mesure
Garage Auto Consult " Sjon Saxon

"'IVfWPraiH  ̂I ^̂ age/7Ce MSSa
" f T l̂'iTsIJl-"' Tel 027 203 37 07 TeL 027 744 35 35

Bffl nmlil lirNil ĴSiliirn M. Sion j p-r- ¦ . . . .  —  ̂ ,|| : .-e' ^.L.r. j , „ . „.„_ ,J
www.qaraqehediqer.ch , , 

~ 
"-̂ i

www.cadressa.com „ .  ~~ www.bcvs.ch
Cadressa >̂ TKrcî/2-Biœ Bana-ue Cantonale du Valais www.leqalion.ch www.udi -yf.ch

Grand choix de fournitures www.champsec.ch Smart Center Votre banque @ domicile: Le Galion SA Udry Cuisines
pour artistes peintres J 

' Sion www.bcvs.ch/e-banking La traversée de la nuit UDRY Cuisines
Sion , ' Gara9e de Champsec 

Té| o27 g22 Q1 gi Sjon Sion Sion
Tél. 027 203 91 35 Concessionnaire Fiat TéL 027 324 61 11 Té| Q27 322 Qg 5Q Té, 027 323 25 -, 5

et Alfa Romeo

Tél. 027 203 39 17 ~"
. . .  i jwmwMm..«.ii.M i ... ,„.¦—,.„—-^_ , &U.IHI ont. ¦¦:¦ '. - i&jmmmpy ^m B̂ .̂ ¦ ¦ & ŝ« I ^I^Vwww.vexport.ch

(

Personnalisez votre maison, Garage Mistral ..„.„.. „..̂ „ „i, WWW.cellier.ch yiurami iHnnHoo
'
i*/e ren^ea^a

fer te^é WWW.citedusoleil.ch Agence officielle Citroën WWW.aude.ch 
Cellier du Manoir ,T " °̂ T' tSion Garage Cité du Soleil SA et Alfa Romeo Aude Institut Se
c

on de vins mMsans 
La Vldondée, Arts & Culture

Tél. 027 323 44 70 Agence officielle Citroën Martigny Le meilleur ^ete 
Concerts, ̂ os/tons

Sierre Tél. 027 721 70 00 pour vous en Valais  ̂̂  '
e ^  ̂

tom««: 1°™J-™*>°»

mmmimmmmmA 
m o27 4551148 : : 
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Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32,».

www.qaraqeolvmoic.ch
Garage Olympic SA

Concessionnaire principal
VW, Audi et Porsche

Sierre
Tél. 027 455 33 33

www.epilationlaser.ch
Centre de lasers esthétiques

Epilation, couperose,
rides, photorajeunissement

Sion
Tél. 027 322 11 64

www.oenotheque-fully.com
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50 Page 10
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www.aaraae-mistral.ch

; des bonnes adresses du Valais

http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shop.ch
http://mellvmeubles.paqesiaunes.ch
http://www.pesse.ch
http://www.micheloud.net
http://www.secsuisse.ch
http://www.cristalaaraqe.ch
http://www.qaraae-sportina.ch
http://www.epil-laser.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.coaesta.ch
http://www.qroupemutuei.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.qaraqe-bruttin.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.clim.ch
http://www.climatisation.ch
http://www.qimo.ch
http://www.evolutioncoiffure.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.piota.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.cadressa.com
http://www.autoconsult.ch
http://www.qaraqedesalpes.ch
http://www.qvmsion.ch
http://www.iordan-fils.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.vexport.ch
http://www.champsec.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.qaraaehediqer.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.maio.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.videsa.ch
http://www.qaraqe-mistral.ch
http://www.leqalion.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.aude.ch
http://www.celliec.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.qaraqeolvmpic.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.oenotheaue-fullv.com
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Valais central
à remettre
de particulier

commerce
pizzeria-
café-restaurant
chiffre d'affaires
important. Parking
100 places + terrasse.
Ecrire sous chiffre T
036-271855 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-271855
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New Wagon R* - le mini-monospace ¦wBMÉLl jDI^B̂ ^̂^̂ HJL jUi New Grand Vitara XL-7 VB 4x4 - le 4x4
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Ma... Ait.» I, A m,ll„J„ ac ici! I» r.l..<* o..a nfa«ia.. ea V6 le plus avantageux de Suisse.ti.3 GL, 94 ch,Fr.i5 99o.-/Fr. 5B.65/mol5) | New Alto - la 4 cylindres 16V la plus avantageuse (2 7VG
H
1Mchi Fr.34 ggu._/F,123.g5/m0is)

de Suisse. [1.1 GL, 5 portes, 63 ch, Fr. 11 990.-/Fr. 30.-/mois) ' '
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New Ignis - le SUV le plus compact New Ignis Sport - une compacte championne New Liana - la polyvalente compacte. New Jimny 4x4 - le tout-terrain le plus New Grand Vitara 4x4 - le tout-terrain
du monde. Existe aussi en version diesel ou 4x4. du monde des rallyes. (1.5 WT, 109 ch, , Existe en version essence [4x4] ou turbodiesel (2x4). avantageux de Suisse. compact de rêve. Autres modèles avec
(1.3 GL, 94 ch, Fr. 17 990.-/Fr. S3.70/mois) Pack Sport, Fr. 19 990.-/Fr. 70.50/mois) (1.6 GLTop 4x4, 106 ch, Fr. 25 990.-/Fr. 92.05/mois) Autres modèles avec moteur turbodiesel. moteur turbodiesel. (2.0 Top, 12B ch, Fr. 30 990.-/

I I I I I I (1.3 JLX, 82 ch, Fr. 21 990,-/Fr, 77,90/mola) Fr. 109.75/mois) 

'Les offres Suzuki Top Leasing sont valables en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein pour les SUZUKI neuves achetées chez un concessionnaire officiel Suzuki et immatriculées entre le 1.1. et le 30.4.05 aux conditions suivantes:
durée 48 mois, 10 OOO km par an. premier versement de 50% du prix catalogue, caution de Fr. 500.-, casco complète obligatoire, taux de leasing effectif de 3,97% sur tous les modèles et de 1,92% sur l'Alto. Exemple de calcul Suzuki Alto Top
Leasing: premier versement de Fr. 5 995.-, puis 48 mensualités de Fr. 30-, caution de Fr. 500.-. Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre personnelle correspondant à vos exigences, www.multilease.ch

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof, Tél. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona , Tél. 027 455 08 23, Sion : Emil Frey SA ,
Centre Automobile, Tél. 027 205 68 68
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon , Tél. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tél. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tél. 027 455 01 10,
Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge , Tél. 027 346 63 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tél. 024 477 15 77 soon 5.4-11.01.

f 

Importateur: Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse , 5745 Safenwil ^5^1 m^mWM I m^TM
Téléphone 062 788 87 90, Fax 062 788 87 96, www.suzukiautomobile.ch LE N°1 DES COMPACTES t̂tgT- 52HJP«« #̂1V.1

Immobilières
vente

www.agence-immo.ch

A vendre a Sion
Proche
place du Midi
spacieux
3V2 pièces
petit immeuble, cave,
grenier, box.
Fr. 320 000.-.
Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-27151;

Haut-de-Conthey
à vendre

magnifique
villa

excellente situation
ensoleillement

maximum
endroit calme
Faire offre K
036.273237 à

Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-273237
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d'un très important SIOëIÏï

LIT E RIES
Grand choix de matelas, sommiers, literies

manuelles et électriques, accessoires

i prix sacrifiés!
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Immobilier en Valais en 1 clic!

Chamoson
A proximité de toutes commodités

(magasins, écoles, bus postal),
à vendre

maison villageoise
indépendante, 5 pièces
+ cave voûtée + garages +

dépôt-atelier.
Terrain 500 m2.

Prix: Fr. 320 000.-
Tél. 079 447 44 51.

036-273215

dans beau quartier de villas proche Sion:

magnifique grande villa 1600 m3
état de neuf, calme et ensoleillé

superbe jardin clôturé plal 1.600 m2 avec vieux arbres
2 bâtiments, surface bâtie env. 500 m2, grand bureau/studio
grandes caves à vins, 2 garages, 10 parkings, proche école
valeur incendie Fr. 1,1 Mio, coûts de revient env. Fr. 1,3 Mio

hypothèques existantes Fr. 942.000,-

ffl
messageries

durhônePRIX SPECIAL Fr. 855.000.- !
D79 353 09 00

http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.agence-immo.ch
http://www.multilease.ch
http://www.suzukiautomobile.ch


Un conseil? Des questions? Composez le 027 329 54 20

k

www.btasion.ch

Glassey SA
Avec nous

le courant passe mieux
Martigny

Tél. 027 721 74 80

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service

Sion
Tél. 027 323 10 25 Û

*¦

www.accueiljob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

www.alfafenetre.ch
Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC Finstral
volets alu, expo permanente

Tél. 079 447 50 26 Tel. 027 722 00 34

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N'achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

Idéal Fenêtre S.àr.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

www.roccabois-roccalu.ch
Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bois-métal
PVC neuf ou rénovation

Charrat
Tél. 027 746 20 20

www.conseils-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

www.foireduvalais.ch
Foire du Valais

46e édition
du 30.09 au 9.10.2005

Martigny

www.sion-expo.ch
Sion-Expo

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

©ei/

www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

www.cred.vsnet.ch
Université à distance

Formation universitaire,
continue, une option pour
concilier études, famille

et travail

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migras

Cours de langues, formation
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11

www.hoteicasinosierre.com
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

www.ducsarrasin.ch
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

Vous recherchez ou voulez
louer/vendre une surface

industrielle ou un bâtiment
commercial?

Tél. 027 606 50 11

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

! www.swiss-immobilier.ch
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 300 objets
immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

www.valais-immobilier.ch
Valais Immobilier

Achat - Vente dans tout le canton
Valais

Tél. 027 288 44 44

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Retrouvez ces
adresses sous

www.webvalais.ch

www.artcollectif.ch
Art-Collectif

Création de sites internet
Hébergement

Graphisme, photographie
Sion

Tél. 079 416 36 06

www.bazil.ch
Bazil Computers

Votre solution pour réparation
installation, site web,

conseil et maintenance
Sion

Tél. 079 255 71 19

www.rouxmenaaers.ch

www.interiman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

www.iobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

Le Nouvelliste300'000 opportunités
de cliquer sur votre site lOS'OOO lecteurs

www.delezefreres.ch
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch

Fiduciaire Kaufmann S.àr.l
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

www.cerm.ch
CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny
Tél. 027 722 00 34

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

oire des bonnes adresses du Valais

oo

Insérez online sur www.W'cfcVcUâiS.çh .

Privera SA
Vente - Location - Expertises

Sion
Tél. 027 323 73 70

www.blnz.ch
Bliiz.com S.à r.l.

Notre priorité - votre sérénité
en informatique
Valais central

Tél. 07 63 05 05 63

i-sion.chwww.aspi-sion.ch www.rfimmo.ch
ASPI Roland Francey Immob

Les professionnels sédunois Construction, vente,
de l'immobilier serance, location

Location - Vente L'immobilier de la traditi
Sion Arbaz

Roland Francey Immobilier
Construction, vente,
gérance, location

L'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

www.oimvest.ch
Gimvest S.A.

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

Tél. 027 321 37 40

www.qreaore.ch
Gré à Gré

Le lieu de rencontre
de l'immobilier sans intermédiaire

Tél. 0800 473 2 473
(appel gratuit)

www.immobilier-vs.ch

www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile
Conseil et formation.

Sierre
Tél. 078 819 54 15

http://www.alassev.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.btasion.ch
http://www.foireduvalais.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.azif.ch
http://www.swiss-immobilier.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.hevs.edu
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.valais-immobilier.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.qimvest.ch
http://www.adecco.ch
http://www.interiman.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.qreaqre.ch
http://www.imprimerie-schmitl.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.iobup.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.immobilier-vs.ch
http://www.cred.vsnet.ch
http://www.porte-octodure.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.manoower.ch
http://www.cerm.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.privera.ch
http://www.aspi-sion.ch
http://www.artcollectif.ch
http://www.bazil.ch
http://www.bliiz.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.deptek.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.webvalais.ch


Jean Paul II a regagné le Vatican
Le pape aura passé dix-huit jours à l'hôpital, mais maintenant il est en bonne santé..

J

ean Paul II a regagné hier
le Vatican après 18 jours
d'hospitalisation. Le
pape a quitté en fin
d'après-midi la clinique

Gemelli de Rome, d'où, pour la
première fois depuis sa tra-
chéotomie, il s'était adressé
aux fidèles quelques heures
plus tôt, prononçant quelques
mots d'une voix rauque.

Peu après 18 heures, le
pape est sorti de la clinique,
assis à l'avant d'un monospace
Mercedes gris aux vitres tein-
tées et non la papamobile qu'il
avait utilisée pour regagner le
Vatican après sa précédente
hospitalisation le mois dernier.
A la clinique Gemelli, des
patients s'étaient penchés à
leur fenêtre pour saluer le
pape et des Viva il Papa (Vive le
pape) ont retenti alors que le
véhicule s'éloignait.

Une caméra embarquée à
l'intérieur du véhicule a filmé
Jean Paul II sur le trajet
jusqu'au Vatican, suivi en
direct par plusieurs chaînes de
télévisions. Le pape a salué par
une fenêtre partiellement
ouverte les milliers de
Romains et de touristes le long
des quatre kilomètres séparant
la clinique du Vatican. Le cor-
tège est entré sur la place
Saint-Pierre de Rome alors que
la nuit tombait.

A la mi-journée, après la
prière de l'Angelus, le pape
était apparu à la fenêtre de sa
chambre et avait béni les fidè-
les en faisant le signe de la
croix d'une main ferme. Il
s'était ensuite mis à parler:
«Chers f rères et sœurs, merci de

Jean Paul II se porte bien et l'a

votre visite», a-t-il dit. «A tous,
passez un bon dimanche et une
bonne semaine.»

C'est la première fois qu'il
s'adressait ainsi aux fidèles
depuis la trachéotomie qu'il
avait subie le 24 février dernier
après avoir été admis en
urgence à la clinique pour de

montré hier...

nouveaux problèmes respira-
toires. Lors de ses trois précé-
dentes apparitions à la fenêtre
de sa chambre, il était resté
silencieux.

Vendredi, le Vatican avait
par ailleurs diffusé des images
dans lesquelles le pape parlait
en public pour la première fois

keystone

depuis l'opération, lors d'une
audience avec des évêques
tanzaniens.

Moins d'une heure après
l'apparition de Jean Paul II à sa
fenêtre, le Vatican a annoncé
dans un communiqué qu'en
accord avec ses médecins trai-
tants le pape regagnerait dans

la soirée le Vatican «où il pour-
suivra sa convalescence».

Avant l'apparition du pape
à sa fenêtre, l'archevêque
argentin Leonardo Sandri, la
voix publique du pape depuis
ses derniers problèmes de
santé, avait lu hier la prière de
l'Angelus et béni la foule de
pèlerins sur la place Saint-
Pierre de Rome.

Dans son message lu par
Mgr Sandri, Jean Paul II a salué
les journalistes qui, «non sans
sacrifice» , effectuent leur tra-
vail, et «grâce à qui les fidèles à
chaque coin du monde peuvent
se sentir p lus proches de moi et
m'accompagner de leur affec-
tion et leurs prières».

«Le rôle des médias dans
notre ère de communications
mondiales est très important»,
a souligné le pape.

Le dimanche
des rameaux

Jean Paul II a également
souhaité voir nombre de jeu-
nes participer au dimanche
des rameaux sur la place Saint-
Pierre de Rome, le 20 mars, qui
«nous mène» vers les Journées
mondiales de la jeunesse de
l'Eglise catholique qui auront
lieu à Cologne en Allemagne
au mois d'août.

Des fidèles s'étaient massés
dimanche sur la petite place
devant la clinique Gemelli de
Rome. Parmi eux, des pèlerins
polonais venus de la ville
natale de Jean Paul II, Wado-
wice, qui ont chanté et prié
sous la fenêtre du pape, agitant
bouquets de fleurs et drapeaux
polonais. AP

IRAK

Un nouveau week-end de violence
¦ Douze Irakiens, dont deux
soldats et trois policiers, ont
été tués samedi et dimanche
dans des attaques et des acci-
dents, selon des sources de
sécurité. Trois Américains,
dont un soldat, ont également
perdu la vie depuis vendredi.

«Deux soldats irakiens ont
été tués (...) par l'explosion
d'une bombe artisanale contre
leur patrouille dimanche
matin à Siniya, près deBaïji» , à
200 km au nord de Bagdad, a
indiqué le capitaine Ali Yous-
sef. Deux autres hommes ont
été blessés dans l'attaque.

A Touz, à 160 km au nord
de Bagdad, deux policiers ont
été blessés par des tirs. Trois
soldats ont également été tou-
chés par des éclats d'obus de
mortier tirés sur leur position à
Dhoulouiyah, à 70 km au nord
de la capitale, selon des sour-
ces policières.

Policiers visés
Auparavant, une source du
ministère de l'Intérieur avait
indiqué qu'«un policier (avait)
été tué dimanche dans une
attaque au mortier près d'un
barrage de police à Maamel,

dans l'est de Bagdad». Trois
autres policiers ont été blessés.

D'autre part, «un homme
armé a abattu le chef des ingé-
nieurs de l'aéroport de Bagdad
(...) samedi alors qu'il se trou-
vait à son domicile» à Bagdad,
selon cette source. En outre,
deux personnes ont été tuées
samedi lorsqu'un véhicule
militaire américain a heurté
quatre voitures dans le sud de
Bagdad, a-t-on ajouté de
même source.

A Chorgat (300 km au nord
de Bagdad) , quatre personnes,
dont deux policiers, ont été

tués dans l'explosion d'une
voiture piégée samedi devant
la maison d'un officier de
police.

Dans la région de Mahawil
(90 km au sud de Bagdad) ,
deux bergers ont trouvé la
mort hier en manipulant des
bombes datant de l'invasion
de l'Irak en mars 2003, selon la
police locale.

Victimes américaines
Par ailleurs, l'armée améri-
caine a annoncé la mort ven-
dredi à Mossoul d'un soldat
américain. Celui-ci a été tué

par des tirs d'armes légères,
selon le communiqué.

En outre, deux civils améri-
cains, employés par une
société de gardiennage, ont
péri samedi lors de l'explosion
d'une bombe, a indiqué hier
l'ambassade des Etats-Unis à
Bagdad. L'incident s'est
déroulé sur la route entre Bag-
dad et Hilla, dans le sud du
pays, a précisé un porte-
parole.

La violence est donc mal-
heureusement toujours au
rendez-vous et ne semble pas
vouloir se calmer. ATS

LIBAN

Une manifestation pro-syrienne
¦ Alors que l'Etat libanais a
assuré hier l'ONU de sa coopé-
ration de la mise en oeuvre de
la résolution stipulant le retrait
syrien, plus de 200 000 person-
nes étaient rassemblées à
Nabatiyé, au Liban-sud, pour
protester contre la résolution
1559 du Conseil de sécurité de
l'ONU. Elles voulaient égale-
ment «remercier la Syrie»,
selon des journaliste sur place.

Les organisateurs ont
estimé les manifestants à plus
de 300 000. Ils répondaient à
l'appel des deux principales
formations chiites libanaises,
le Hezbollah et Amal.

La place centrale de la ville,
située à 70 km au sud-est de
Beyrouth, était noire de
monde. La foule de manifes-
tants continuait à affluer à
pied en raison des embouteil-
lages, alors que le meeting
n'avait pas encore commencé,
selon un correspondant de

Manifestation monstre au Liban
l'AFP. Auparavant, plusieurs
manifestations avaient eu lieu
dans le pays, en dépit des
mises en garde du président
Emile Lahoud.

Celui-ci avait prédit samedi
une «catastrophe» si les mani-
festants poursuivaient leur
mouvement.

keystone

A Beyrouth, plus de 3000
partisans du parti communiste
sont descendus pour la pre-
mière fois dans la rue pour
réclamer leur appui au retrait
des troupes syriennes. Ils reje-
taient toutefois l'ingérence
étrangère que représente, pour
eux, la résolution 1559 . ATS

JÉRUSALEM

Israël décide de démanteler
les colonies sauvages
¦ Le Gouvernement israélien
a décidé hier de démanteler
toutes les implantations sau-
vages créées en Cisjordanie
depuis la prise de fonction en
2001 d'Ariel Sharon. Mais
aucun calendrier n'a été fixé
pour l'évacuation de ces colo-
nies.

La mesure concerne 24
colonies sur les 105 mention-
nées dans un rapport com-
mandé par le gouvernement
sur la question. Cette décision
est conforme aux engage-
ments pris par le gouverne-
ment Sharon vis-à-vis de la
Feuille de route, le dernier plan
de paix international parrainé
par le quartette (USA, Europe,
ONU et Russie), a souligné la
radio militaire israélienne.

Après avoir pris connais-
sance la semaine dernière du

rapport accablant sur les colo-
nies sauvages, le Gouverne-
ment israélien a décidé hier de
mettre en place «une commis-
sion ministérielle chargée
d'examiner les moyens d'app li-
quer ses recommandations», a
déclaré M. Sharon en ouvrant
la réunion de son cabinet.

Cette commission, prési-
dée par la ministre de la Jus-
tice, Tzippi Livni, devra exami-
ner prochainement le cas des
81 autres colonies sauvages
mentionnées dans le rapport.

Une partie de ces colonies
sauvages ont été établies sur
des terres privées appartenant
à des Palestiniens.

Le rapport remis à M. Sha-
ron a été rédigé à sa demande
par une juriste, Talia Sasson.
Dans ce document, Me Sasson

a gravement mis en cause une
série d'organismes officiels
dont les ministères de l'Habitat
et de la Défense ainsi que des
unités de l'armée.

«Les violations de la loi sont
devenues la norme au sein de
p lusieurs organismes officiels
pour ce qui concerne ces colo-
nies sauvages», a souligné la
juriste en préconisant le
démantèlement immédiat des
105 colonies sauvages qu'elle a
recensées.

A de nombreuses reprises,
le président américain George
W. Bush a pressé M. Sharon de
démanteler les colonies sauva-
ges.

Le premier ministre s'y est
engagé, mais ses promesses
sont restées lettre morte
jusqu'à présent.

ATS

neiveiique, id iviibï j uibie
romande en titre, a été éliminée
dès le premier tour de la compé-

¦ ESPAGNE
41 personnes
interrogées par la justice
dans une vaste affaire de
blanchiment d'argent
La justice espagnole a

commencé hier à entendre 41
personnes soupçonnées d'appar-
tenir à un vaste réseau de blan-
chiment d'argent susceptible
d'être lié à la firme pétrolière
russe loukos. D'après le ministère
espagnol de l'Intérieur, il's'agit
du plus important réseau de ce
type jamais découvert en
Espagne.
Les suspects, interpellés dans la
semaine, sont de nationalités
espagnole, française, marocaine,
finlandaise, russe ou ukrainienne,
selon les autorités qui n'ont
révélé aucune identité.
Sept avocats et trois notaires
figurent parmi les personnes
interpellées lors de l'opération
contre le réseau, dont le centre
se trouvait à Marbella dans le
sud de l'Espagne. La police a par
ailleurs saisi 251 biens fonciers,
un navire, deux avions de
tourisme et 42 voitures de luxe
ainsi que des documents et des
disques durs d'ordinateurs.

Miss Allemagne
couronnée

j t  xm
¦ Miss Allemagne, une brune
de 22 ans d'origine iranienne, a
remporté samedi à Paris le titre
de Miss Europe 2005. Shahrivar
Shermine pèse 53 kg pour
1,74 m. Sa dauphine est Miss
Arménie. 36 candidates étaient
en lice, dont la Genevoise Céline
Nussbaumer. La nouvelle reine
de beauté européenne, qui vient
de terminer des études supérieu-
res, parle l'allemand, le persan,
l'anglais et le français. Le titre
Miss Europe était détenu par
Miss Hongrie, Zsuzsanna Laky,
kt„r. Cn ->nf\1 I , rsmnrnnhnticiuc NU i.uuj, La i C^
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INDUSTRIE
Une montre à 270 000 francs!
Elle s'appelle la Bugatti 370. Et c'est
indéniablement la «Rolls Royce»
de l'horlogerie 14

Divins ovins II A /\ Ẑ
Salmonella abortus, tracasseries administratives, ^f- f  ̂L#̂  I J
errance du IOUD: les éleveurs de moutons supportent , _ „ ... ,_
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Chute en chaîne

suivants, ues personnes ont

CHAMPOUSSIN

¦ Vendredi dernier, vers 15
h 45, une dizaine de skieurs
et snowboardeurs ont chuté
du téléski «Derrière Per-
mis», sur le domaine skiable
de Champoussin. Un acci-
dent en chaîne s'est produit
sur le tracé du téléski de
type «arbalètes». Deux
snowboardeurs ont subite-
ment chuté sur un tronçon
où la pente est prononcée.
Ils ont percuté et fait tom-
ber une dizaine de skieurs
et snowbordeurs qui se
trmn/aipmt cnr IPQ arrhptsi

crlissp sur îinp hnnnp cen-

taine de mètres et fini leur
course sur un replat. Trois
personnes ont été transpor-
tées en milieu hospitalier.
Deux personnes ont un
KTOP -rror^tiirû nuont a laU1QO I I C I U L I U L - , UUU11L U. -LU

troisième elle souffre d'une
fracture à la clavicule.

Selon les premiers élé-
ments d'enquête, il semble
que l'origine de cette chute
en chaîne est due au tracé
qui était verglacé et qui a
provoqué le déséquilibre
des snowboardeurs. C

LEYSIN
Ça bougea l'ASEH
¦ L'école hôtelière «Swiss ^É
Management University» à _, , „ „ . , . .  t , _ .  - , . ., ... . .
Leysin a accueilli vendredi les claude Pellaud> Président de Sw,ss Alpma: «Nous partons du prmcip
membres de l'Association européen». -h ^
suisse des écoles hôtelières -mm» wiss Alpina, salon I Turin IIUM: 4 Msrfîmnii
(ASEH) pour son assemblée ^* international pour ,ur,n ZUUb a Martigny .
générale annuelle. ^^^ l'équipement des sta- J ¦ Le temps fort du programme de

L'ASEH regroupe 15 écoles
de gestion hôtelière et a
recruté 3 nouveaux membres
en 2004: SMU Swiss Manage-
ment University à Leysin et
IHTTI School of Hôtel Mana-
gement à Neuchâtel, ainsi que
SSAT Scuola Superiore Alber-
ghiera e del Turismo à Bellin-
zone. Ces établissements ont
mené à terme la procédure
d'accréditation avec succès et
rempli les critères stricts d'affi-
liation. Avec l'adhésion de
l'école cantonale SSAT, des
programmes sont maintenant
offerts en français, allemand,
italien et/ ou anglais. L'Associa-
tion regrette le départ de
l'Ecole hôtelière de Lausanne
(EHL) qui a annoncé sa démis-
sion de l'ASEH avec effet à la
fin de l'année 2004. L'EHL
semble ne plus bénéficier des
activités de l'ASEH depuis que
son programme Bachelor fait
partie du réseau de Haute
école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO). L'EHL
était membre fondateur de
l'ASEH. Suite à son départ , un
siège était vacant au comité.
M. Marc-Etienne Gartmann,
directeur de Swiss School of
Tourism and Hospitality à
Coire, a été élu à ce poste.

L'ASEH a créé un nouveau
groupe de travail, afin de révi-
ser les critères d'affiliation
pour les réadapter à la réalité.

Le président de l'Associa-
tion, M. Martin Kisseleff, a réi-
téré sa volonté de poursuivre
ses efforts avec les diverses
autorités cantonales et fédéra-
les afin d'obtenir une recon-
naissance officielle pour les
écoles hôtelières accréditées
par l'ASEH. Il a également
mentionné la nécessité de
trouver des solutions avec les
autorités afin de faciliter les
procédures administratives
pour l'octroi de visas d'étu-
diants qui sont actuellement
longues et compliquées.OH/C

,L0N INTERN

¦ tions alpines dont le
%^mW 12e millésime se tien-

dra à la fin avril 2005 à Marti-
gny, est en train de négocier un
virage délicat. La concurrence
de la foire d'Innsbruck mise
sur pied trois semaines aupa-
ravant n'est pas de nature à
faciliter la vie des organisa-
teurs du rendez-vous octodu-
rien. Ces derniers ont cepen-
dant décidé de faire avec,
comme l'on dit. Si elle se
reproduit, cette proximité de
dates aura-t-elle des répercus-
sions sur l'avenir de Swiss
Alpina? Les responsables pren-
dront les dispositions qui s'im-
posent en fonction du dérou-
lement de l'édition à venir. Le
point avec Claude Pellaud,
président du comité d'organi-
sation.
-Quelle est précisément la
situation à ce jour?
- Un petit retour dans le passé
s'impose. Pendant plusieurs
années, Swiss Alpina a fait
figure de grand salon euro-
péen de l'équipement des sta-
tions alpines aux côtés d'Inns-
bruck, de Grenoble et de
Bolzano. En 2001, les grands
constructeurs ont émis le vœu
de réduire le nombre de foires
spécialisées telles qu'organi-
sées jusqu'alors, soit deux foi-
res les années paires (Grenoble
et Bolzano) et deux foires les
années impaires (Martigny au
printemps et Innsbruck en
automne). Lors de l'édition
2003, nous étions déjà
conscients qu'une partie des
exposants s'étaient fait tirer
l'oreille pour effectuer le
déplacement en terre octodu-
rienne. En automne de l'année
suivante, les événements se
sont précipités. Innsbruck a
annoncé la mise sur pied de sa
foire pour le début avril 2005,
soit trois semaines seulement
avant Swiss Alpina prévue, elle,
les 27, 28 et 29 avril. La station
autrichienne est assurée de

la 12e édition de Swiss Alpina sera
la conférence tous publics du 28
avril de 14 à 16 h consacrée au
thème «JO Turin 2006: opportuni-
tés pour les Alpes?»
Le rendez-vous sera animé par
Evelina Christillin, vice-présidente
du comité d'organisation de Turin
2006. Cette conférence ne devrait
pas manquer d'intérêt dans la
mesure où la présence de François
Mudry, président de Sion, nous a
été annoncée par les organisateurs
de Swiss Alpina.
Pour le reste, le programme de la
manifestation s'articulera autour
de plusieurs axes que sont le
congrès de l'Union des cadres
techniques (UCT) le 27 avril, la

bénéficier de la participation
des grands fabricants d'instal-
lations lourdes de transport à
câble que sont Leitner et Gara-
venta-Doppelmayr qui,
jusqu'ici, représentaient près
de la moitié de la surface d'ex-
position du CERM. En dépit de
leur absence, nous avons
décidé de respecter le tournus
et de mettre sur pied notre
salon international en avril
2005 avec tous les risques que
cela comporte.
-On a l'impression que ce
sont les grands constructeurs
qui dirigent la manœuvre. Ne
forment-ils pas un groupe de
pression finalement?
- En 2003, ils ont déjà torpillé
Bolzano. Ils se sont mis en tête
de réserver le même sort à la
manifestation organisée à
Martigny pour pouvoir se
concentrer sur Innsbruck les
années impaires et sur Greno-
ble les années paires. Nous
n'avons pas accepté cette
manière de procéder et avons
décidé de monter au créneau
avec l'appui de Remontées
mécaniques suisses (RMS) et
de l'Union des cadres techni-
ques (UCT). Nous partons en

Swiss Alpina en sursis?
Innsbruck et Martigny accueilleront leur salon pour l'équipement des stations alpines

à trois semaines d'intervalle en avril prochain. Une proximité de dates qui suscite des inquiétudes
auprès des responsables de Swiss Alpina.

e que notre manifestation a sa place sur le marché national et

La 12e édition de Swiss Alpina est prévue les 27, 28 et 29 avril
2005 au CERM.

journée des Remontées
mécaniques suisses (RMS) le
lendemain et la journée de la
neige orchestrée le 29 avril par
l'Institut fédéral pour l'étude de la

effet du principe que Swiss
Alpina a sa place sur le marché
européen et national. Fort de
cet appui et avec le soutien
d'exposants fidèles - ils seront
130 à la fin avril à occuper une
surface de 4000 mètres carrés -
qui ont intérêt à maintenir une
présence sur sol suisse, nous
avons réussi à faire en sorte
que la 12e édition de Swiss
Alpina puisse avoir lieu cette
année. Il ne faut pas oublier
que l'UCT est une organisation
puissante. Sa présence à Swiss
Alpina contribue à crédibiliser

le nouvelliste

le nouvelliste

neige et des avalanches et Meteo-
risk.

Infos supplémentaires sur
www.swissalpina.ch.

notre démarche. De récents
échos parvenus à nos oreilles
n'excluent d'ailleurs pas que
les grands constructeurs opè-
rent une marche arrière et par-
ticipent, de manière plus dis-
crète certes que par le passé, à
notre salon de la montagne.
- La 12e édition se déroulera
donc à la fin avril, c'est une
certitude. Mais comment se
dessine l'avenir de Swiss
Alpina?
- Lorsque la manifestation
sera terminée, nous en dresse-
rons le bilan et prendrons les

PUBLICITÉ

Hauts les cœurs!

Par Charles Méroz

¦ Swiss Alpina est-elle en train
de négocier les dernières portes
d'un slalom très spécial que
constitue, sur le continent euro-
péen, la mise sur pied d'un
salon entièrement dédié aux
équipements de stations
alpines? A terme, le rendez-
vous octodurien parviendra-t-il
à tenir la dragée haute à son
concurrent autrichien mis au
bénéfice, lui, de l'indéfectible
confiance des grands construc-
teurs? Les interrogations ne
manquent pas; Claude Pellaud
et son équipe ont raison de se
faire du souci. Si l'heure est à la
réflexion et aux spéculations, il
faudra pourtant bien, dès que
le rideau sera tombé sur
l'édition à venir, songer à des
réponses, esquisser des
solutions. En clair, se pencher
très sérieusement sur l'avenir
de Swiss Alpina.
C'est une certitude, à nos yeux
en tout cas, le salon du CERM a
sa place dans le concert des
manifestations européennes
spécialisées. Il n'en serait pas à
sa 12e édition les 27,28 et 29
avril prochain si sa crédibilité et
l'opportunité de sa mise sur
pied avaient été mises en doute
par le passé. Aussi vile soit-elle,
la manœuvre autrichienne ne
doit pas saper le moral des
troupes et servir au contraire de
tremplin pour mieux rebondir
dans le futur. Les organisateurs
des grandes foires du CERM
ont l'habitude des grands défis.
Le maintien de Swiss Alpina en
est un. Alors, messieurs, haut
les cœurs face à Innsbruck! !
Déjà que les skieurs autrichiens
nous dansent sur le ventre en
coupe du monde...

mesures qui s'imposent. Notre
salon redimensionné va-t-il
connaître le succès qui a été le
sien jusqu'à maintenant
auprès des milieux spécialisés?
Le nombre de visiteurs - de
6000 à 7000 bon an mal an -
sera-t-il compris dans cette
fourchette? Autant de ques-
tions en suspens auxquelles il
faudra bien répondre un jour.
Nous sommes tributaires d'un
lobby qui gère l'ensemble du
marché et dicte les règles du
jeu en mondialisant le sys-
tème. L'optimisme est de
rigueur certes, mais il faut être
réaliste aussi.

Propos recueillis par
Charles Méroz

Un corps plus beau, plus jeune, plus sain SANS CHIRURGIE
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uuu irancs la montre
C'est la «Rolls Royce» de l'horlogerie. Elle s'appelle la Bugatti 370.

Sa 

dernière création, la
Bugatti 370, coûte
270 000 francs. Michel
Parmigiani est maître
horloger à Fleurier. Au

temps de sa splendeur, ce vil-
lage comptait 48 établisseurs
capables de terminer des
montres sous leur propre mar-
que (voir encadré).

La Bugatti 370 tire son ins-
piration de la célèbre automo-
bile, dont le dernier avatar est
exposé à Genève pour un mil-
lion d'euros (1,5 million de
francs). Ce garde temps-là est
particulier. Il a une forme de
cylindre et affiche l'heure ver-
ticalement. Le conducteur n'a
donc plus besoin de tourner le
poignet pour la consulter. Ce
modèle a occupé quatre per-
sonnes durant quatre ans de
recherches et de développe-
ment. Il est composé de 426
éléments entièrement mécani-
ques. Et il est doté d'un starter
pour le remontage, une sorte
de stylo, presque aussi compli-
qué que la pièce principale, et
qui décharge son énergie dans
la montre.

L'ensemble se vend bien. A
ce jour, la Bugatti 370 est riche
de 80 commandes. A l'avenir,
Michel Parmigiani en limitera
la production annuelle à une
cinquantaine. Il crée égale-
ment des montres «meilleur
marché», qui s'acquièrent
pour quelques dizaines de mil-
liers de francs. Le seuil infé-
rieur se trouve entre 8000 et
10 000 francs.

20 ans de vaches maigres
Cependant le maître horloger
de Fleurier mangea de la vache
enragée durant 20 ans. Il s'ac-
crocha à sa vocation. En 1996,
la Fondation Sandoz l'encou-
rage à créer sa propre marque.
A l!époque, le spécialiste s'était exceptionnelle considérée
notamment distingué par la comme perdue à jamais ,
réparation de la pendule Sym- Aujourd'hui, Michel Parmi-
pathique de Breguet, une pièce giani vit très bien. De plus, il

Michel Parmigiani et sa Bugatti 370, la montre qui accompagnera la prestigieuse voiture du même nom. mamin

La vocation
de maître horloger
¦ Ferdinand Berthoud, horloger
mécanicien du roi au 18e siècle, était
originaire de Couvet. Il est le père de
la chronométrie française, inventée
pour la navigation. Il fallut alors un
étalon temps précis, permettant de
modifier les caps à la seconde près.
Sinon, le navire était dévié sur des
kilomètres et ratait son but.

Tout jeune, Michel Parmigiani fut
intrigué par la statue du grand
homme. A l'école, il rendit un travail
sur le dernier horloger paysan du Val-
de-Travers: «Quand vous lui posiez
une question, il demeurait un
moment en silence.» Le vieux maître-
horloger était un rude personnage,
presque inabordable. Mais il émanait
de lui une aura de liberté.
L'élève fut durablement imprégné de
cette expérience. Elle fut suivie par

est en train de faire revivre son
village qui, en 1980, a vu se fer-
mer sa dernière entreprise
horlogère. A la tête de son

une formation à I Ecole d horlogerie
de Fleurier et d'une formation d'hor-
loger complet au Technicum de La
Chaux-de-Fonds. Elle se termina par
une année en section de construction
micromécanique au Technicum du
Locle.

En 1975, à l'âge de 25 ans, il se met à
son compte. C'est le début de la crise
horlogère et on le prend pour un fou.
Mais il tient bon. Le jeune homme

groupe, il emploie 230 person- Fonds. Avec les anciens maî-
nes. Ils sont répartis sur les très horlogers Vaucher, Cho-
quatre sites de Fleurier, d'Aile, pard et Bovet, il ambitionne de
de Moutier et de la Chaux-de- redonner son lustre au label

veut puiser dans le savoir-faire régio-
nal hors du commun, en microméca-
nique et en horlogerie.
Michel Parmigiani s'inspire
notamment du fameux «Bovet de
Chine», qui exporta l'horlogerie dans
l'Empire du Milieu et s'y établit en
1818. Ou encore de Jonas Berthoud,
né en 1769 à Fleurier, et qui
transforma son commerce de
produits horlogers en banque. Une
banque qui existe toujours à Paris.

Fleurier. Il aimerait être com-
plètement indépendant. C'est
pourquoi il fabrique des boî-
tiers et des composants. Il fait
même du décolletage.

Le tour de main
Comment devient-on maître
horloger? Par la pratique. Cha-
que montre est vivante. L'hor-
logerie d'art vend du rêve, c'est
pourquoi son avenir est
assuré. Comme la grande cui-
sine, elle est affaire de tour de
main. «Il y a un moment où les
calculs s 'arrêtent et où l'exp é-
rience intervient», explique
Michel Parmigiani. «Comment
voulez-vous calculer au p lus
juste la puissance de f reinage
d'un ralentisseur: une chambre
à silicone liquide qui f reine la
pale?»

Désormais, la mécanique
rivalise avec l'électronique, tel
ce mouvement mécanique à
remontage manuel conçu à
Fleurier, d'une autonomie de
huit jours.

Pascal Claivaz

Ovins divins
Salmonella abortus, tracasseries administratives, errance du loup: les éleveurs de moutons

supportent de moins en moins ce cocktail explosif.

LOUP
A 

la suite de 1 apparition
récente de la maladie de
la salmonellose abortive

cantonnée dans une région du
Chablais valaisan et vaudois,
l'association des éleveurs ovins
et caprins a très vite réagi. A
l'occasion de l'assemblée
générale qui s'est tenue
samedi à Châteauneuf, le pré-
sident Florian Volluz a invité
Patrick Boujon, docteur en
recherches de l'institut Ganni-
Valerio à Lausanne. Le spécia-
liste a tout d'abord expliqué le
mécanisme infectieux dû à
une bactérie qui touche les
brebis gestantes. Le fœtus est
expulsé de sa mère avant son
terme sans que l'on connaisse
les raisons. Après cette action,
la brebis se porte à nouveau
comme un charme. Lorsque
tout un troupeau est touché,
on parle alors d'avortements
en rafale ou tempête d'avorte-
ments. Patrick Boujon s'est
voulu rassurant et a qualifié ce
phénomène de maladie anec-
dotique qui n'a aucun impact
sur la consommation.

Une labellisation
Quant au vétérinaire André
Dewarrat , il a commenté la

La pastorale du mouton a un impact bucolique sur le public

nouvelle ordonnance fédérale
sur les médicaments sanitai-
res. Les éleveurs devront se
conformer à une kyrielle de
documents administratifs et

de directives nouvelles sur
l'étiquetage et la conservation
des médicaments. Par ailleurs,
les vétérinaires seront soumis
à de nouvelles règles contrai-

le nouvelliste

gnantes, ce qui a eu pour réac-
tion d'agacer l' assemblée. «La
pratique rurale de notre métier
devient toujours p lus difficile» ,
a reconnu André Dewarrat.

] Apres les moutons...
| les veaux
| ¦ Raymond Joris, membre de l'As-
j sociation européenne des éleveurs
i contre les prédateurs, a donné quel-
sj ques chiffres sur les dégâts causés
? par le loup en France: en 2004, il y a
j eu 621 attaques réparties dans 7
; départements qui ont tué 2957
, bêtes. Le tiers n'a pas été indemnisé.

Depuis la réapparition du loup, ce
sont 25 000 moutons qui ont été

; tués par le prédateur sur l'ensemble

L'association se préoccupe
de la filière de la viande en
Valais et travaille sur l'intro-
duction d'une AOC. «Comme
pour la viande de la race d'Hé-
rens, cette labellisation pourrait
se traduire par une majoration
de dix pourcentpar rapport au
prix de Pro viande», a souligné
Florian Volluz. Pour sa part
Jean-Luc Moulin, membre du
comité, a relevé que -l'action
événementielle à la foire expo-
sition du Valais à Martigny
avait eu un impact très positif
sur le public. Il a suivi un sémi-
naire d'une semaine à l'Uni-

de la France. L'an passé, le loup s'est
attaqué à des bovins. Poursuivis par
celui-ci, 40 veaux se sont dérochés.
Si de tels actes devaient se produire
en Valais, gageons que les éleveurs
de la race d'Hérens ne seront pas
aussi dociles que les moutonniers...!
«Là-bas, comme ici, les éleveurs
sont quantités négligeables.» Et
Raymond Joris d'expliquer que les
jeunes éleveurs français sont décou-
ragés et qu'aucune nouvelle exploi-
tation ne s'est ouverte dans l'Hexa-
gone.

versité de Neuchâtel sur la pro
tection des troupeaux et alpa-
ges. «On nous a bassiné les
mêmes rengaines en résolvant
les problèmes avec des «Y a
qu'à...» Paul Rey-Bellet du Ser-
vice cantonal de l'agriculture a
donné une information sur la
méthode d'appréciation des
surfaces agricoles utiles (SAU)
et ses bases légales. Celles-ci
servent au calcul de la contri-
bution (paiements directs) et
doivent refléter avec précision
les surfaces de pâtures herba-
gères.

Charly-G. Arbellay

Le 19 mai à la HEVs
¦ Le 19 mai prochain, le maître

source même d'une
connaissance héritière des
siècles extraordinaires de l'horlo
gerie et de la micromécanique
neuchâteloises.



un soulagement certain
Les deux télésièges du Grand-Paradis et de Planachaux ont été inaugurés samedi

sur le domaine skiable de Champéry. Le bout du tunnel, après quatre années de procédures,

Q

uatre ans. Il aura
fallu quatre longues
années pour que les
vétustés installa-
tions du Grand-
Paradis puissent être

remplacées par deux télésièges
débrayables à 6 places qui
amènent les glisseurs au som-
met de Planachaux en 10
minutes contre une bonne
vingtaine auparavant. Quatre
ans, c'est le temps qu'il a fallu
pour que le dossier aille et
vienne d'une autorité à l'autre,
avec toujours le même obsta-
cle: l'opposition de milieux
écologistes à l'époque peu
enclins au dialogue. Télé-
champéry - Les Crosets
(TCCPS S.A.) aura également
dû investir entre 15 et 16 mil-
lions de francs. C'est finale-
ment grâce à la médiation de
Jean-Daniel Antille, responsa-
ble de l'antenne du développe-
ment économique du Valais
romand, que le dialogue a pu
être amorcé. «J 'ai fait un tra-
vail de dip lomate, afin de fédé-
rer les bonnes volontés que j 'ai
pu rencontrer chez les divers
protagonistes. Une intervention
externe était nécessaire pour
que les gens se mettent autour
d'une table et commencent à
discuter.»

Accord à I amiable

Pro Natura Valais, par l'inter-
médiaire de son représentant
Guy Borgeat, aujourd'hui
écarté de la direction de l'asso-

René Avanthay et Ramond Monay (à gauche) inaugurent le nouveau télésiège du Grand-Paradis avec un soulagement non-
dissimulé, le nouvelliste

ciation, avait fait recours a
quatre reprises contre le rem-
placement de 3 télésièges et un
téléski par deux télésièges. A
chaque fois, l'effet suspensif
avait bloqué le début des tra-
vaux. «Nous avons pu
construire ces deux télésièges en
5 mois et demi» relève René

Avanthay, président de TCCPS
S.A., «c'est un exploit en soi.»
Des réalisations qui ont néces-
sité quelques concessions,
puisque la société des remon-
tées mécaniques a accepté de
ne pas enneiger artificielle-
ment le secteur Planachaux
pendant une année au moins.

De plUs, elle s'est engagée à
initier une planification glo-
bale de développement dura-
ble de l'ensemble du domaine
des Portes-du-Soleil, côté
suisse. Du côté des autorités
politiques, le président Geor-
ges Mariétan voit là un signal
positif pour les projets à venir.

En effet, pour les trois ou qua-
tre prochaines années, TCCPS
S.A. a prévu de remplacer l'ar-
chaïque télésiège de Grand-
Conche par un 6 places. Le
télésiège de Crosets II et le tire-
fesse laisseraient la place à un
8 places débrayable.

Olivier Hugon

Ils l'ont dit
¦ «La difficulté majeure a été
d'ouvrir le dialogue et de géné-
rer des bonnes volontés de part
et d'autre.» Jean-Daniel Antille,
médiateur.
«Nous avons été retardé par
des gens, prétendument écolo-
gistes, mal intentionnés, qui ne
songeaient qu'à causer du tord
à la société.» René Avanthay,
président de Téléchampéry -
Les Crosets.
«C'est rassurant de constater
que nous pouvons compter
aujourd'hui sur des
interlocuteurs fiables dans les
milieux écologistes.» Georges
Mariétan, président de
Champéry.
«Nous avons toujours été sur-
pris par les oppositions. Les ins-
tallations telles qu 'elles
existent aujourd'hui ont un
impact visuel bien moindre que
les 3 télésièges et le téléski
qu'elles ont remplacés.»
Raymond Monay, directeur de
Téléchampéry - Les Crosets
«L'effet suspensif généralisé,
appliqué à quatre reprises dans
ce cas, n'est pas approprié à la
réalité économique. Les procé-
dures ne sont plus adaptées. Il
devient urgent de les modifier.»
Jean-Jacques Rey-Bellet,
conseiller d'Etat en charge des
transports.

VAL-D'ILLIEZ

90 d'annonce pour Berthe
¦ «Je ne veux pas voir ma
bobine dans «Le Nouvelliste.»
C'est ainsi que Berthe Défago
accueille le journaliste venu
marquer le passage de ses 90
ans hier, à Troistorrents. Enfant
de la vallée, Berthe est née à
Champéry, vit à Val-d'llliez et
célèbre son anniversaire à
Troistorrents, en compagnie
de sa famille, plutôt nom-
breuse: cinq enfants et neuf
arrière-petits-enfants (et demi,
le 10e étant en préparation) .

Le virus des cartes
Dix de pique, bourg de car- Fidè,e abonnée du „Wouve/.
reaux ou dame de coeur, les ,/stel># Berthe Déf célèbrecartes sont omniprésentes ses 90 ans. Ie nouvellisteautour de Berthe Défago, un
vrai virus qui l'a contaminée
très jeune. A ce jour, personne
n'a trouvé de vaccin et elle
passe des après-midi entiers à
taper le carton avec ses amis.

Née le 10 mars 1915, au
lieu dit Préla, Berthe Gillabert
se souvient des descentes en
luge sur la route de Champéry,
alors dépourvue de trafic auto-

mobile, en compagnie de ses
quatre frères et sœurs. Les
hivers étaient alors autrement
plus rigoureux qu'aujourd'hui.
En 1937, elle épouse Oswald
Défago.

Elle lui donne 5 enfants.
Monsieur est agriculteur.
Ensemble, ils tiennent une
buvette, aujourd'hui disparue,
à Planachaux, sous l'actuel res-
taurant «Chez Coquoz». En
1951, ils s'installent à Val-d'H-
liez, dans la maison où Berthe
vit encore. De cette union naî-
tront Nelly, Eliane, Jean-Paul,
Anne-Lise et Mireille. Oswald
n'est plus à ses côtés, mais Ber-
the est très occupée par ses
arrière-petits-enfants et ses
enfants, qui, contaminés par le
virus des cartes, viennent
régulièrement tenter de la
défier.

¦ AIGLE ¦ MONTHEY

Ciné-Club Conférence sur l'anorexie
La 48e saison du ciné-club cha- Les Institutions psychiatriques du
blaisien présente «Soy Cuba» ce Valais romand présentent une
mardi 15 mars à 20 h 30. Un film conférence du Dr Massimo
tourné en 1964 par M. Kalatozov Recalcati intitulée «L'anorexie
(URSS/Cuba). entre désir de rien et appétit de
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mort». Spécialiste en recherche
psychanalytique sur les
nouveaux symptômes, le Dr
Recalcati est professeur à l'Uni-
versité de Bergame. Elle aura lieu
le mercredi 16 mars à 20 h, à la
salle de conférence de l'hôpital
de Malévoz.

¦ VOUVRY

Ecole des parents
L'école des parents deVouvry
organise une activité sur le
thème «Création de Pâques», le
mercredi 16 mars, de 14 à 16 h,
à la salle communale. Un atelier
d'arrangement floral présenté
par Alexandra Carron-Bérard et
Anne-Lise Roch. Inscriptions au
tél. 024 481 32 60

TROISTORRENTS

Agressé
sur le trottoir
¦ Un homme a été brutale-
ment agressé dans la nuit de
samedi à dimanche, à Troistor-
rents. Il se déplaçait du centre
du village en direction de la
route de Morgins. Alors qu'il
marchait sur le trottoir, peu
avant la chapelle Saint-André,
il remarque l'arrivée d'une voi-
ture qui fait un demi-tour et se
parque sur une place d'évite-
ment.

Il poursuit son chemin et
entend quelqu'un courir der-
rière lui. Il se retourne et voit
deux inconnus foncer sur lui.
Ils le poussent à terre, au
milieu de la route, le rouent de
coups de pied, et dérobent son
porte-monnaie qui contenait
un peu plus de 100 francs.
L'homme a été frappé avec une
bouteille en verre qui s'est bri-
sée. Ses cris ont fait réagir le
voisinage et les auteurs ont
pris la fuite à bord de leur véhi-
cule, tous feux éteints, en
direction de la plaine. Il sem-
ble que les malfrats étaient au
nombre de trois, le troisième
étant resté au volant de l'auto-
mobile durant l'agression. La
victime a été conduite à l'hôpi-
tal du Chablais. Elle souffre de
multiples contusions au visage
et sur le corps. L'office du juge
d'instruction du Bas-Valais a
ouvert une enquête.

Pour les besoins de l'en-
quête et dans l'intérêt général,
la Police cantonale lance un
appel à témoins. Les person-
nes pouvant apporter des pré-
cisions se rapportant à cette
agression crapuleuse ou ayant
remarqué des comportements
suspects dans la région, avant
ou après l'événement, sont
priées de prendre contact au
027 326 56 56. C

JOURNÉE DES AINES A VOUVRY

Ils soufflent 90 bougies

Marguerite Médico, Herman Gattlen, Gabrielle Ducrey et Adèle
Pecorini trinquent à leurs 90 ans

M Réunis à l'EMS Riond vert,
cinq Tzinos ont été accueillis
en grande pompe à l'occasion
de leur nonantième anniver-
saire. La fanfare municipale a
accompagné l'apéritif et le
chœur mixte s'est chargé
d'animer le repas.

Parmi les nonagénaires,
Gabrielle Ducrey, originaire de
Vouvry, est certainement celle
qui a le plus voyagé: Mexique,
Philippines, Côte-dTvoire,
Grèce et presque toutes les
capitales d'Europe. Après son
internat à l'école Saint-Joseph
à Monthey, elle a travaillé six
ans au Café de la Poste. Marié
à Paul, elle a eu un fils , Emile.
Marguerite Médico a été éle-
vée avec ses six frères et sœurs.
C'est avec Ernest Médico
qu'elle a eu deux enfants, Pail-
lette et Ulrich. Longtemps
femme de maison, elle se pas-
sionne pour le jardinage et la
lecture. Quant à Adèle Peco-
rini, mariée à Jean avec qui elle
a eu trois enfants, elle s'est
adonnée au théâtre jusqu'à 75
ans. Adèle a fait jouer tous les
jeunes de Miex dans des
revues écrites par ses soins.

thetaz

Cette arrière-grand-mère aime
passer du temps dans son cha-
let de Miex et avec sa famille.
Herman Gattlen est originaire
du Haut-Valais. Après son
école de recrue et son mariage
avec Lucie, il est engagé
comme garde-fort. Profession
qu'il exercera vingt-huit ans.
Puis, passionné par la marche,
le vélo et le jardinage, il devient
ouvrier d'usine jusqu'à sa
retraite. Enfin Julia Frache-
boud s'est mariée avec Marcel
et a eu un fils , Jean-Daniel.
Pour des raisons de santé, elle
n'a pas pu se rendre à la récep-
tion.

Lors du repas, le président
Albert Arlettaz n'a pas manqué
de souligner la vie exemplaire
de ces nonagénaires tant dans
leur cadre familial que social.
Une vie bien remplie que les
intéressés regardent avec
recul. «Nouante ans c'est trop
vieux; on aurait aimé aller chez
les anges un peu avant», avoue
Gabrielle Ducrey qui ajoute ,
l'air tout de même réjoui:
«Nous paraissions si jolies
quand nous étions jeunes.»

Fabien Thétaz

http://www.athenaeum.ch


Nouveaux marcnes en vue
Désireuse d'engager la vitesse supérieure, la coopérative Valplantes vient de désigner un Conseil
scientifique et technique placé sous la présidence du professeur Kurt Hostettmann, une sommité.

C

oopérative de produc-
teurs valaisans basée
à Sembrancher, Val-
plantes compte déve-
lopper de nouveaux

marchés dans le domaine des
plantes médicinales et aroma-
tiques biologiques. Les sec-
teurs concernés sont la phyto-
pharmacie, la cosmétique,
î'agroalimentaire et la méde-
cine vétérinaire. Dans le but
d'atteindre ses objectifs, la
coopérative que préside Mau-
rice Tornay a récemment fait
appel à un groupe de six per-
sonnalités reconnues pour
leurs diverses compétences.
Cet aréopage forme désormais
le conseil scientifique et tech-
nique de Valplantes dont la
tâche prioritaire sera de
conseiller la coopérative en
vue de développer de nouvel-
les possibilités de production
pour les agriculteurs de mon-
tagne.
Président de renom
La présidence de ce conseil
scientifique a été confiée au
professeur Kurt Hostettmann,
un habitué de la station de
Champex-Lac et futur citoyen
de la commune d'Orsières.
Actuellement en charge de la
formation des pharmaciens
romands spécialisés dans les
plantes médicinales auprès de
l'Ecole de pharmacie de

te Dr Kurt Hostettmann, président du conseil scientifique et technique de la coopérative Valplantes

Genève et Lausanne, l'illustre ken, Christian Terreaux, Céles-
scientifique sera entouré dans tin Thétaz, Jean-Claude Villet-
sa tâche de Charly Darbellay, taz et Maurice Tornay en tant
Roger Maret, Frédéric Roeh- qu'invité. Parmi les démarches

envisagées, le groupe aura
notamment à suivre les tra-
vaux ouvrant de nouvelles
perspectives de production , à
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faire bénéficier Valplantes de
son réseau de relation en vue
de dénicher de nouveaux par-
tenaires industriels et com-

merciaux et à détecter, par
anticipation , les exigences
nouvelles en relation avec les
plantes médicinales, aromati-
ques et biologiques cultivées
par la coopérative. Le profes-
seur Hostettmann est
conscient de l'ampleur de la
tâche qui attend le conseil
scientifique, mais son action
ne pourra que contribuer à
«corriger l'image de la p lante
médicinale en vue de l'obten-
tion, pour Valp lantes, d'un
label de qualité pour sa pro-
duction».
A la Foire du Valais
Valplantes regroupe aujour-
d'hui plus de 100 sociétaires et
cultive plus de 40 espèces de
plantes. En 2004, elle a produit
plus de 100 tonnes de plantes
séchées et 10 tonnes de plan-
tes fraîches, générant un chif-
fre d'affaires de l'ordre de 2,5
millions de francs. Les terres
cultivées sont principalement
situées en Entremont et dans
le Valais central.

En octobre prochain, à
l'occasion de son 20e anniver-
saire, Valplantes sera l'un des
hôtes d'honneur de la 46e
Foire du Valais, à Martigny, aux
côtés notamment de la coopé-
rative Provins qui, elle, souf-
flera ses 75 bougies.

Charles Méroz

Sans fausse note!
Les délégués romands de l'Association suisse des amis de la musique populaire

étaient réunis en assemblée générale samedi à Martigny.

Une fête romande de
musique populaire orga-
nisée tous les deux ans

est à l'étude, selon le Valaisan
Justin Caloz qui a présidé
samedi à Martigny l'assemblée
générale, 24e du nom, de la
région romande de l'Associa-
tion suisse des amis de la
musique populaire (ASMP).
Une assemblée longue de trois
heures, au cours de laquelle les
délégués en provenance de
l'ensemble ' des cantons
romands ont fait le point sur
les activités de leur section res-
pective, ainsi que sur les rela-
tions entretenues avec le
comité central de l'ASMP.

Sur le plan suisse, l'ASMP
compte quatre régions. Elle est
dotée d'un effectif de 12 500

te comité élargi de la région romande de l'ASMP et son président
Justin Caloz (devant en 2e position depuis la droite). te nouvelliste

membres environ, dont 1600 à et 200 en Valais. La principale
l'échelle de la Suisse romande manifestation mise sur pied

sous l'égide de l'ASMP est la
fête fédérale de musique
populaire organisée en tour-
nus tous les quatre ans. Marti-
gny a accueilli cette puissante
démonstration de la musique
champêtre suisse en 1987. En
2003, elle s'est déroulée à
Bulle. En matière de manifes-
tations, les sections ont égale-
ment la possibilité de s'enga-
ger en faveur de la défense de
la musique populaire en met-
tant sur pied des événements
ponctuels. En Valais par exem-
ple, Grimentz accueillera les 2
et 3 juillet prochain une ren-
contre de musique populaire
avec des orchestres en prove-
nance des quatre coins du
pays.

CM

GALERIE LA FENICE À MARTIGNY

Des peintures et des pièces uniques
¦ Epoux de Valérie Saudan,
fille de Gérard, Carlos Correja
n'en est pas à son coup d'essai
en matière d'expositions.
Avant de présenter ses œuvres
à La Fenice (rue du Levant 31),
il a en effet déjà eu l'occasion
d'accrocher ses créations aux
cimaises de différents espaces
culturels octoduriens. Le tra-
vail qu'il présente jusqu'au 3
avril, des peintures et des acry-
liques pour l'essentiel, est le
fruit de sa quête de la beauté et
de la vérité, l'expression de ses
visions oniriques. Ses compo-
sitions en noir et blanc ont été
exécutées afin d accompagner
les textes d'un poète portugais
contenus dans un ouvrage
publié il y a peu.

Valérie et Carlos Correia présentent leurs travaux à La Fenice.
le nouvelliste

Les œuvres de Carlon Cor-
reja, Len de son nom d'artiste,
voisinent en parfaite harmonie
avec celles de son épouse Valé-
rie Saudan qui présente une
série de six pièces uniques en
lin et en lainage artisanal. L'ar-
tiste planche actuellement sur
un projet qu'elle mène dans
son pays d'adoption, le Portu-
gal.

La ville de Covilha est en
effet en train de plancher sur
l'extension de son musée du
textile, démarche à laquelle la
fille de Gérard Saudan est
étroitement associée.

CM

L'exposition à La Fenice est ouverte du
mercredi au dimanche de 15 h à 19 h.

NONAGENAIRE A FONTENELLE/BAGNES

Yvonne Besson fleurie!
¦ Il y a quelques jours, une
soixantaine d'amis et de pro-
ches ont fêté le 90e anniver-
saire d'Yvonne Besson, domi-
ciliée à Fontenelle, village où.
elle est née. Vice-présidente de
la commune de Bagnes, Ray-
monde Selz a remis une pen-
dule à la nonagénaire.

Torello de son nom de
jeune fille , Yvonne a épousé
Alfred Besson en 1933. De
cette union sont nés cinq gar-
çons, Charly, Georgy, René,
Maurice et Yves. Elle a travaillé
la campagne durant toute sa
vie.

Yvonne Besson a eu la dou-
leur de perdre son mari en
1987 après 54 ans de vie com-
mune. Elle a surmonté sa dou-
leur grâce à l'affection de ses
huit petits-enfants, tous instal-
lés à Fontenelle ou à Verbier, à
l'exception d'une petite-fille au
Tessin et d'un petit-fils à New
York. Huit arrière-petits-
enfants sont les vrais «petits
cœurs» de la nonagénaire qui a
eu le malheur de perdre son
fils Maurice en mai 2000.
Active et indépendante,

¦ MARTIGNY
Vivre avec l'anxiété
Mardi 15 mars à 19 h 30 à la
salle du Vampire à Martigny,
conférence-débat sur le thème
«Vivre avec l'anxiété, la parole
aux proches», organisée par les
«Progredientes».

¦ MART1GNY-COMBE
Loto des aînés Avec l'Indépendante
Le club des aînés de La Combe Vendredi 18 mars à 20 h 30 à la
organise un loto ce mercredi 16 salle polyvalente, concert annuel
mars à 14 h à la salle de l'Eau- de L'Indépendante sous la direc-
Vive, à Martigny-Croix. tion de Frédéric Théodoloz.

Yvonne Besson. wa

Yvonne Besson apprécie le
bonheur de rester dans sa mai-
son impeccablement bien
tenue. Elle est fière de pouvoir
s'en occuper elle-même,
entourée de l'affection de sa
famille, de ses amis et des
bénévoles du groupe Le Lien.
Toujours jeune d'esprit et
ouverte au monde, elle adore
la convivialité, recevant des
personnes de tout âge autour
de sa table de cuisine.

M MARTIGNY
Conférence publique
Jeudi 17 mars à 18 h à la salle du
Vampire, conférence de Daniel
Peclard, praticien en médecine
traditionnelle chinoise, sur le
thème «Et si la mémoire de nos
ancêtres était inscrite en nous?»



Station cherche scénario
Crans-Montana est confrontée à un choix de société: station pédestre ou station mécanisée,

les communes devront trancher. Mais c'est toute une mise en scène touristique qui est à imaginer

L

e deuxième forum
public du PAES (plan
d'action environne-
ment et santé) a eu net-
tement moins de suc-

cès que le premier en automne
dernier. La faute au (trop beau)
temps? Ou à un projet qui
après un an de tests lasse déjà
la population? Qui le sait?

Après trois heures de
débat, bien malin qui pourrait
dégager une ligne de conduite
des propos tenus dans la salle
de gymnastique du centre sco-
laire de Montana. D'un côté les
enthousiastes inconditionnels
d'une station «pédestre»: entre
tenants de zones de rencontre
avec priorité piétonne et circu-
lation très ralentie, ou tenants
de zones totalement piétonnes
(«Assez de demi-mesures!»), la
ligne n'est pas infranchissable:
tous demandent des trans-
ports publics renforcés et une
meilleure sécurité pour les pié-
tons. Mais de l'autre côté, et
pas moins convaincus, se trou-
vent les partisans de l'automo-
bile. Ils ne baissent pas les bras
et arguent de la topographie
du Haut-Plateau pour deman-
der surtout des parkings sup-
plémentaires, en plus d'une
circulation qui laisse son auto-
nomie à l'automobiliste et
canalise le piéton sur des trot-
toirs. Ces opposants aux zones
rencontres ont pour eux un
bilan hivernal des zones de
rencontre très mitigé.
Choix de société
En bref , les six conseils com-
munaux du Haut-Plateau se
trouvent confrontés à un vrai
choix de société: quel scénario,
quelle mise en scène pour leur
tourisme, cette activité qui fait

En avril, les tubulures qui annoncent l'essai de zone rencontre à Crans et à Montana disparaîtront. Que choisiront les communes?
Le débat populaire ne permet pas de le deviner. te nouvelliste

vivre plus des deux tiers de
leurs populations? D'ici fin
avril, ils auront la tâche déli-
cate de trancher, et l'on peut
parier pour une série de demi-
mesures plutôt que sur une
orientation ferme et claire,
confrontée à trop de pressions
financières.

Et c'est bien de gros sous
qu'il s'agissait aussi samedi
dans cette réunion publique.
Sous le projet «Crans-Mon-
tana, la région qui marche», le

PAES espérait récolter une
série d'idées pour revitaliser la
station. La station qui marche
étant alors entendue dans tous
les sens du terme...

Atmosphère, atmosphère
Les remarques ont porté sur la
convivialité et l'attractivité,
souvent résumées sous le
terme vague d'«atmosphère».
La réduction du trafic est une
des premières réclamations
autochtones, avec routes de

contournement, parkings et
transports publics. Dans le
même sens, pour plus de
convivialité dans la station, un
autre: «Il faut faire de ces zones
de rencontre des pôles d'attrac-
tion.» Pourquoi ne pas réintro-
duire les calèches au détriment
des voitures, se demandait un
tel, rêveur et visionnaire. Pour-
quoi pas un kiosque à musi-
que, lui faisait écho tel autre.
Mais l'intervention la plus
musclée rappelait aux com-

munes quarante ans de pro-
messes non tenues. Crans-
Montana n'a toujours pas de
centre sportif, un manque cru-
cial et scandaleux.

Une habitante de conclure:
«Les idées, on les a. Il nous faut
maintenant une instance poli-
tique qui s 'occupe du Haut-
Plateau.» La logique même.
Mais parfois la logique a des
raisons que la raison veut
ignorer.

Véronique Ribordy

VEYSONNAZ

Acrobates des neiges

A Veysonnaz, skieurs et snowboardeurs se sont affrontés sur un
tracé acrobatique. te nouvelliste

H Malgré un vent violent qui
soufflait en rafale sur la région,
la deuxième compétition
«Wild Cross», qui fait s'affron-
ter snowboardeurs et skieurs,
s'est déroulée à la perfection.
«Nous avions quarante-sept
inscrits et c'est finalement sep-
tante-six concurrents qui se
sont présentés au portillon de
départ. Un véritable succès
pour cette manifestation popu-
laire», a relevé David Revaz,
l'un des organisateurs.

La piste des Mayens était
plus rapide, plus verglacée que
celle de l'édition 2004. Son
tracé sinueux était plus long.
Les concurrents ont évité de
prendre des risques inutiles.
Les sauts étaient mesurés.

La victoire est revenue à
Gilles Sierro de Grône qui a
dominé cette édition. Le Juras-

sien Harry Patthey, vainqueur
en 2004 n'a pas pu sauver son
trophée.

«Cette animation sera
renouvelée l'an prochain», a
déclaré David Revaz. «Elle per-
met aux jeunes de skier dans
une ambiance débridée au
seuil du printemps. La compé-
tition reste pour l'instant une
épreuve entre amis. Compte
tenu de sa progression elle
pourrait devenir p lus impor-
tante.»

CA

Palmarès: Junior: 1. Jonas Vaudan; 2.
Kevin Délèze; 3. Julie Métrailler. Femme
adulte snowboard: 1. Natacha Hertig; 2.
Monique Jense; 3. Danielle Weyers.
Femme adulte ski: 1. Nancy Pellissier; 2.
Mélodie Buell; 3. Loriane Balet. Homme
adulte snowboard: 1. Mathieu Kauter; 2.
Julien Dey; 3. Alexandre Lathion. Homme
adulte ski: 1. Gilles Sierro; 2. Romain Pel-
lissier; 3. Handy Dayer.

NAX

Championnat intervilles

Ambiance de fête pour ces jeunes participantes des sept commu- L'assemblée des vétérans est aussi la fête des retrouvailles
nés invitées.

¦ La 23e rencontre sportive
des villes de Lugano, Winter-
thour, Locarno, Fribourg, Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et
Sion s'est déroulée avec succès
à Nax. Plus de septante jeunes
de moins de 16 ans s'y sont
adonnés à des compétitions de
boardercross, ski alpin, snow-
board , etc. «Pour nous une
magnifique carte de visite»,
souligne Jean-Mary Ballestraz,
membre du conseil d'adminis-
tration de Télé Mont-Noble.

Cette rencontre a donné
l'occasion d'en apprendre plus
sur Nax et sa région. Le prési-
dent de la commune, Bernard
Bruttin a souhaité la bienve-
nue à toutes les délégations et
leur a remis en cadeau des
produits de la région. Lors de
cette réception , Jean-Marc
Biner, président d'honneur de
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la station, a conté l'histoire de
la bourgeoisie ainsi que les ori-
gines de la topographie
moderne.

«A la base de ces rencontres
intervilles ce sont quelques
chefs de service qui se sont
retrouvés et qui ont organisé ces
compétitions destinées à la jeu-
nesse», a commenté Jean-
Claude Donzé, chef du service
des sports de la ville de Sion.

«J 'aime beaucoup ces jou-
tes. L'ambiance est chaleureuse.
Ces sorties nous permettent de
découvrir de nouvelles régions
dont nous ne soupçonnions
même pas l'existence. J 'ai hâte
de revenir à Nax cet été pour
grimper sur le Mont-Noble»,
relève une Tessinoise. Le pal-
marès des villes est le suivant:
1.Chaux-de-Fonds 2.Sion
3.Neuchâtel. CA

¦ En acceptant vingt-deux
nouveaux membres l'associa-
tion des vétérans des usines
valaisannes d'aluminium vient
de franchir le cap des 400
adhérents. Lors de la 65e
assemblée, hier à Chippis, le
président Walter Lôtscher a
annoncé que la collecte de
fonds organisée lors de la pré-
cédente rencontre de Steg
avait été remise au Kinderdorf
de Loèche et à la Fanfare d'Al-
can. Cette année, elle sera des-
tinée à Sœur Cécile de Chippis
tenant un dispensaire pour les
lépreux en Côte d'Ivoire. Le
comité a honoré deux couples
pour leurs cinquante ans de
mariage et trois vétérans nona-
génaires. L'assemblée a
nommé deux membres d'hon-
neur, les chefs de service Pierre
Favre et Amédée-François
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Métrailler. Par ailleurs, elle a
élu Arthur Voide au comité.
Lors de la répartition des char-
ges, Jean-Pierre Genoud occu-
pera le poste de vice-prési-
dent.

Chaque vétéran arbore un
insigne sur son col. Cepen-
dant, le nom de l'entreprise
change trop souvent. De AIAG
en 1906 l'identité est devenue
Alusuisse, Alcan, Novell. «Au
moment de f r apper de nou-
veaux insignes, le comité s'est
demandé si ce signe distinctif
était encore nécessaire. Nous
vous suggérons de le suppri-
mer», a proposé Jean-Pierre
Genoud. Au vote l'assemblée a
admis cette idée la mode vesti-
mentaire n'étant plus la même;
le traditionnel veston ayant
perdu sa place au profit de ves-
tes légères et sportives. CA

CHIPPIS

Un dimanche à l'usine

Voir le beau
Par Véronique Ribordy
¦ Samedi à Montana, on avait
invité la population à venir
rêver son avenir dans une salle
de gym, décor au moins aussi
approprié aux grandes envolées
lyriques que la basilique Saint-
Pierre n'est faite pour les
matchs de foot. Dans l'après-
midi, une gentille dame a dit,
en substance, que le paysage
là-haut est joli, mais que la sta-
tion est bien laide. Et de suggé-
rer des «toits pointus». Chère
Madame, c'est prendre le pro-
blème à l'envers. Crans-
Montana est certes différente
de bien des stations de monta-
gne. Elle a peu de toits pointus,
et beaucoup de toits plats, de
grandes baies vitrées, de
balcons et de maçonnerie, pour
des raisons historiques, liées au
développement de
l'architecture moderne dans les
Alpes. Peu de stations peuvent
se targuer d'avoir attiré autant
d'architectes novateurs au 20e
siècle. D'avoir bâti tant d'hôtels
de style international,
d'architectures de sanatorium
aux normes «hygiénistes» der-
nier cri, de chalets aux lignes
contemporaines. Tout ce patri-
moine bâti n'est pas à jeter, ni à
transformer en tyroleries
pseudo luxueuses à coup de
bois sculptés et de peintures
d'opérette italienne. Crans-
Montana mérite qu'on
revitalise son patrimoine archi-
tectural. Et qu'on en fasse un
exceptionnel argument de vente



lis restent unaergrouna
La manche finale des championnats d'Europe de snowscoot s'est déroulée ce week-end

à Crans-Montana. Frissons garantis.

L

orsqu'un vélo et un
snowboard se rencon-
trent... on assiste à la
naissance d'un engin
hybride, baptisé snows-

coot. Les passionnés de cette
discipline se sont donné ren-
dez-vous à Crans-Montana ce
week-end pour la manche
finale des championnats d'Eu-
rope. Au menu, un duel de sla-
lom, un boardercross, le tout
agrémenté d'un concours de
slope-style au snowpark de
l'Aminona. Et les snowscooters
n'ont pas hésité à se lancer
dans des «décade air», des
«suicides» ou autres «super-
man»...

Franck Petoud, l'inventeur
du snowscoot, faisait partie du
jury de la compétition. En
1990, ce Français effectue des
études en Suisse. Il imagine un
prototype alliant ses deux pas-
sions, le BMX et la glisse, en
coupant sa planche de snow-
board en deux et en la fixant à
un cadre de trottinette.
Depuis, son invention a fait du
chemin, et deux mille nou-
veaux exemplaires sont mis
sur le marché de la glisse cha-
que hiver. Son usine, établie à
Puidoux, fournit le monde

Au départ d'un rainbow rail, l'équilibre joue un

entier, le Japon étant particu-
lièrement mordu par le phéno-
mène.

«Le snowscoot ne suit pas de
p hénomène de mode. Il est La prise en main de la bête
connu dans différents pays, est extrêmement rapide, une

mais son esprit reste auttienti-
que, original, et très under-
ground» nous confie Franck
Petoud.

le nouvelliste

heure suffit pour se procurei
de bonnes sensations de glisse.
II . faut toutefois compter de
1000 à 4500 francs pour acqué-
rir ce petit bolide des neiges.
Les 80 participants aux cham-

Les concurrents n'ont pas hésité à se lâcher lors du big air.
te nouvelliste

pionnats d'Europe de snows- venus de plus de sept pays dif-
coot viennent d'horizons férents. Mention spéciale pour
divers (motocross, BMX...), le slovaque Filip Polc, record -
mais ils ont en tout cas en
commun la même recherche
de sensations fortes. Aminona
avait déjà accueilli les cham-
pionnats d'Europe en 2004,
mais les conditions climati-
ques n'avaient pas permis la
tenue complète de la manifes-
tation.

Le malus est réparé cette
année avec une excellente
météo durant tout le week-
end. Les compétiteurs sont

man du monde de vitesse,
avec un snowscoot chronomé-
tré à Leysin à plus de 134
km/h! «Crans-Montana parti-
cipe à la promotion mondiale
du snowscoot, et nous pensons
normalement réitérer l'expé-
rience de coupe d'Europe l'an-
née prochaine» précise l'orga-
nisateur Jean-Marc Terrier.
L'hybridation n'est pas prête
de s'arrêter.

Alexandre Elsi g

HOMMAGE AU MUSICIEN ET COMPOSITEUR f* F£ m

Journée Charles Haenni Çâ ChailTTe a LdChaUX
Le Trophée du Mont-Lachaux a vécu sa onzième édition ce week-end, avec plus
de 300 descendeurs. Bilan «impeccable» tiré par l'organisateur Martial Bonvin

La société d'orchestre de Sion, dirigée par Anne Casularo, a fait
revivre la musique du compositeur sédunois. te nouvelliste

¦ Il y a des mystères familiaux
Chez les Haenni, sait-on pour-
quoi, on naît musicien. Le
mystère a débuté avec la nais-
sance de Charles en 1867, il
perdure à travers son arrière-
petite-fille Catherine Schellen-
berg, mezzo soprano.

Le concert de Catherine a
clos hier soir la première jour-
née dédiée au compositeur et
musicien sédunois Charles
Haenni. La famille Haenni
avait eu l'excellente idée de
remettre le fond du grand-père
aux archives cantonales.

Danielle Allet-Zwissig et Katia
Chevrier publieront prochai-
nement une biographie et un
catalogue de l'œuvre du musi-
cien dans les cahiers de Valle-
sia, en souscription jusqu'au
30 mai (Archives de l'Etat du
Valais, rue des Vergers 7, Sion).

Anne Casularo, à la tête de
la Société d'orchestre de Sion,
a fait revivre sa musique en
tirant des fameux «cahiers rou-
ges» des pages d'une grande
beauté.

VR

¦ «La descente du Trop hée du
Mont-Lachaux est préparée
comme une course de coupe du
monde. Les participants bénéfi-
cient d'excellentes conditions
pour se donner à fond.» Lise-
Marie Morerod sait de quoi
elle parle. La skieuse a officié
pendant une quinzaine d'an-
nées en tant que déléguée
auprès de la Fédération inter-
national de ski. Ce week-end,
elle a participé comme
ouvreuse au Super G populaire
de la station de Crans-Mon-
tana. Plus de 300 participants
se sont affrontés sur le par-
cours du Haut-Plateau pour la
lie édition du Trophée.
Samedi, 35 équipes ont pris
part au derby du casino, alors
que le dimanche était dévolu à
la course individuelle.

Les cuisses commencent à brûler à l'arrivée du parcours, te nouvelliste

«Nous allons très certaine-
ment nous rapprocher de
Saint-Luc, éventuellement de
Saas-Fee et de Nax, pour créer

une sorte de circuit valaisan de
descentes populaires» com-
mente Martial Bonvin, organi-
sateur du Trophée du Mont-

Lachaux, qui occupe plus de
80 bénévoles. Présidente du
Ski Club Acrobatique, Béatrice
de Courten est fière d'ajouter:
«Le Trophée est la fête tradi-
tionnelle du ski à Crans-Mon-
tana. Il réunit les gens du pays
et les touristes, y compris des
têtes couronnées. La famille de
l'archiduc Christian de Habs-
bourg est par exemple une
fidèle de la course par équipe.
Elle y a pris part cette année
encore.» Rencontré à l'arrivée,
le président du Grand Conseil
Patrice Clivaz conclut: «Je suis
descendu en équipe avec un
Genevois et un Anglais. C'est ce
mélange de la clientèle qui est
particulièrement intéressant au
Trophée du Mont-Lachaux.»

AE

CONFÉRENCES DE LA DANTE ALIGHIERI

L'Italie des écrivains
¦ La société Dante Alighieri du
Valais, toujours active pour dif-
fuser la culture et la langue ita-
lienne, annonce trois confé-
rences du professeur Mauro
Novelli, de l'université de
Milan. Ce spécialiste de la poé-
sie du 20e siècle sera à Sion
pour trois causeries sur la litté-
rature italienne de l'après-
guerre jusqu'à nos jours, mer-
credi, jeudi et vendredi à la
Supersaxo à 20 heures. Mer-
credi 16 mars, il s'arrêtera aux
apports de Gadda, Brancati,
Vittorini, Fenoglio, Levi et Pra-
tolini. Jeudi, le professeur par-
lera entre autres de Pasolini,

dredi 18, ce sera le tour des
années 70 jusqu 'à nos jours
avec Calvino, Chiara, Eco,
Camilleri...

La conférence de vendredi
sera suivie par une partie offi-
cielle. Comme chaque année,
la Dante Alighieri décernera
des bourses d'études pour
lycéens de Sion, Brigue et
Saint-Maurice. Un intermède
musical permettra de décou-
vrir Laurent Galliano à la viole.

Les conférences, données
en italien, peuvent être suivies
facilement par un public ama-
teur. Lycéens bienvenus...

ÉCHANGES MUSICAUX POUR LA JEUNESSE

Le Campus Musicus se prépare
C/VR

i . i -  ¦

m SIEnKE

Partage de la parole
Une soirée de partage sur les lec-
tures bibliques des dimanches
est prévue le 14 mars à 20 h 15
à l'école des Buissonnets, avenue
du Marché 5 à Sierre. Celle-ci
sera animée par le diacre
Fernand Tapparel. Ne pas oublier
le missel du dimanche.

Carême de la violence
Le Bureau de l'égalité, les parois-
ses de Sion, la LAVI (aide aux vic-
times de violence), le MIR (mou-
vement international pour la
réconciliation) et l'Association
suisse des formateurs en
communication non violente pro-
posent une soirée de réflexion et
d'engagement «Pour que la vio-
lence n'ait pas le dernier mot» ce
lundi soir à 20 h 15 à l'aula Fran-
çois-Xavier Bagnoud (HEVS) de
Sion.

¦ Le Campus Musicus est une
des offres de cours d'été de
l'Académie de Musique Tibor
Varga. Entre le 3 et le 15 juillet,
une quarantaine de jeunes de
7 à 18 ans auront l' occasion
d'enrichir leur expérience
musicale en jouant dans un
orchestre placé sous la direc-
tion de Stefan Ruha, chef en
charge du Campus depuis plus
de vingt ans.

Cette année, le Campus
aura lieu en Suisse, avec une
première semaine à Sornetan
dans le Jura bernois. La
deuxième semaine de stage se
déroulera à Sion. Deux
concerts seront donnés à
Montana et Sion. L organisa-
tion de cette activité génère
des frais qui dépassent large-
ment la participation finan-
cière des parents. Chaque
année, le Campus musicus

recherche le soutien financier
de potentiels donateurs.

Depuis 1999, l'orchestre a
pu organiser des échanges
avec des jeunes d'Europe de
l'Est. La recherche de sponsors

PUBLICITÉ

continue pour concrétiser ces
échanges tous les deux ans.

Renseignements Madeleine Nanchen, ch
des Amandiers 63, 1950 Sion.
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BASKETBALL
Hérens a atteint les
Les Valaisans battent Pully à Sierre. Ils se
qualifient pour les play-offs. Avec un derby
contre Monthey à la clé? 23

play-offs
CUACIAM 

«Je repars pour un tour du monde» t Ĵ m
A peine revenu de son tour du pôle Nord, Mike Horn ^f \ \

s n'a qu'une envie: repartir. Mais, avant de remettre le u Nouve||iste
I cao sur l'extrême l'aventurier se confie 28 lundi u mars 2c ¦ Page 19 sf bu

Q Sion (2)
lîl Dirfnn in\

Stade de Tourbillon, 7000 specta-
teurs. Arbitrage de M. Bernold,
assisté de MM. Hidber et Vogel.
Avertissements : 10e Kuhl (faute
sur Malgioglio), 17e Gelson Fer-
nandes (faute sur Kuhl), 41 e Di Flu-
meri (faute sur Liand), 61e Bader
(faute sur Bùhler). Coups de coin :
(2-1).
Buts: 20e Kante 1-0,32eThurre 2-

repousse un tir au but de Santiago
Kuhl. 64e Michael Diserens
détourne un tir au but de Marco
Malgioglio.

un aepart icieai
Sion bat facilement Baden à Tourbillon et réussit son entrée dans le championnat (4-0)

S

ion ne pouvait pas per-
dre contre Baden.
Même animé de la
plus mauvaise volonté
du monde. Les échecs

successifs de Davide Caroli,
lancé seul devant Fabrice
Borer (6e), puis d'Edgar Yrusta
dans une situation similaire
(7e) , ont montré la voie. Et l'in-
signe faiblesse du visiteur qui
ne profita pas des errements
défensifs sédunois. Le match
était emballé, plié et joué après
vingt minutes. Le temps néces-
saire aux Valaisans pour
concrétiser leur première
incursion sérieuse dans la sur-
face argovienne. Mamadou
Kante ajusta le coin gauche du
filet de Michael Diserens (20e) ,
le plat du pied parfait , le geste
du buteur. Léonard Thurre
rimita de la tête dans le coin
opposé douze minutes plus
tard. Deux buts synonymes
d'une efficacité inédite pour
les Sédunois.

«Nous avons fait preuve de
réalisme» concède Thurre. Un
but du néophyte Maurice
Liand et un de Yoann Langlet
ont arrondi le succès sédunois
en deuxième période (4-0).
Baden était le contradicteur
idéal pour une reprise en dou-
ceur, Sion en a largement pro-
fité . «C'est facile à dire après le
match. Notre performance était
importante, ce résultat nous a
rassurés» enchaîne Thurre.
«Reprendre la compétition était
essentiel, c'était vraiment le
moment. Je n'arrive pas à me
mettre en condition de cham-
p ionnat lors des rencontres de
préparation.» Sion a bien
négocié son entrée, l'examen
avec mention exigera une
opposition plus consistante.

Malgioglio
le passeur
Un vent nouveau a soufflé sur
Tourbillon. Marco Malgioglio a
été l'unique élément venu de
l'extérieur durant la pause, ali-
gné dans le onze de départ. Les
qualités techniques et le sens
du jeu de l'ancien Yverdonnois

Pascal Bader tire la langue derrière Mamadou Kante. Le Malien a
argovienne.

l'ont enrichi d'un redoutable ces décisifs sur les deux pre-
passeur qui a délivré les servi- miers buts. Un ballon joué

beaucoup pesé sur la défense
mamin

immédiatement dans la pro-
fondeur, puis un coup-franc

latéral de la droite. Cette capa-
cité de donner le bon ballon au
bon moment a épargné aux
Valaisans les souffrances
endurées en automne face aux
formations massivement
regroupées devant leur but.
«J 'ai besoin de toute l 'équipe
pour jouer, un seul élément ne
change pas grand-chose»
modère Malgioglio.

Son pied gauche sera un
atout important sur les balles
arrêtées. Même si sa première
tentative sédunoise face au but
argovien s'est terminée dans le
mur. «J 'ai ressenti une petite
appréhension avant le match.
Jouer devant 7000 ou 800 spec-
tateurs sont deux contextes
totalement différents. Et malgré
mon expérience, une pression
existait. L 'équipe m'a bien inté-
gré, l'ambiance au sein du
groupe est super, il y a des
joueurs qui veulent le ballon,
tout est réuni pour réussir. Je
veux me montrer à la hauteur
de ce club.»

Thurre et Kante
réunis
Léonard Thurre et Mamadou
Kante ont vécu une grande
première en championnat. Ils
ont commencé le match
ensemble en attaque, Kante
dans l'axe, Thurre décalé sur la
droite. Une innovation posi-
tive, tous deux ont marqué. «Je
n'avais p lus évolué dans cette
position depuis les juniors »
explique Thurre. «Physique-
ment, c'est p lus difficile. Ce rôle
me donne une p lus grande par-
ticipation au jeu, j'apprécie.»
De quoi oublier le premier tour
qui l'avait condamné à l'isole-
ment dans la défense adverse.
Cette modification tactique a
été l'une des informations les
plus positives de la journée
sédunoise. La seconde était
tombée la veille avec la défaite
de Vaduz à domicile et le nul
concédé par Yverdon. Sion est
candidat à la promotion. On
s'en doutait, il l'a confirmé.

Stéphane Fournier

LE NEOPHYTE MAURICE LIAND

La joie du buteur
¦ «Le troisième but pour Sion
est réalisé par... Maurice
Liand» annonce le speaker de
Tourbillon. Un relais avec
Manuel Bùhler, un tir dévié du
bon côté par le montant droit
et un nouveau nom se profile
dans l'équipe sédunoise. Le
jeune Saviésan, il a fêté son
dix-neuvième anniversaire le
28 janvier, s'est offert une belle
entrée. «Je me suis dit «faut pas
la louper» lorsque je m'appro-
chais du gardien» raconte le
héros du jour. «Je ne me pré-
sente pas souvent dans de telles
situations, j'ai vu le ballon se
diriger vers le poteau et j 'ai
pensé «m... c'est raté!» La
chance était avec lui. Liand a
débuté au FC Savièse, il a
rejoint le FC Sion en junior C
inter. Il appartient à la promet-
teuse génération des «86»,
Didier Crettenand, Gelson Fer-
nandes ou Damien Felley, for-
mée par Michel Sauthier.
«l 'étais nerveux ce matin, mes
coéquip iers m'ont beaucoup
aidé. Un adversaire m'a filé
dans le dos dès les premières
minutes, je me suis énervé, puis

Premier match et premier but pour Maurice Liand. mamin
je me suis rappelé les paroles
du coach, oublier les erreurs et
continuer.» Liand s'est retrouvé
au sol à l'heure de jeu, les jam-
bes assaillies par des crampes
synonymes de fin de match
prématurée. «C'est ma faute, je
n'ai pas assez bu. Ce problème
se répète parce que je ne suis
pas au top physiquement, je ne
dois pas lâcher dans ma tête.»

Mamadou Kante n'a pas
connu ces ennuis. L'attaquant
malien est en pleine forme. Il a
oublié la fracture d'un orteil

qui l'avait privé de préparation
estivale. «2004 est derrière, il
faut  aller de l'avant. J 'avais
besoin de cette titularisation, de
ce but. Je voulais montrer ce
dont je suis capable, dieu
merci, j'ai réussi» attaque le
nouveau complice de Thurre
en attaque. «Nous nous enten-
dons bien, nous en voulons,
nous pouvons réussir de gran-
des choses.» Le duo offensif
sédunois a montré beaucoup
de promesses. «A confirmer»
conclut Kante. SF

LE DERNIER TRANSFERT

Paulo Diogo arrive

SF

¦ Christian Constantin a uti-
lisé sa dernière possibilité de
transfert. La dernière recrue
sédunoise du printemps s'ap-
pelle Paolo Diogo. «Il a signé
jusqu 'à la f in de la saison, nous
verrons pour la suite» précise le
président sédunois. Diogo
aura 30 ans le 21 avril. «Il arrive
chez nous en tant que chômeur
après la faillite servettienne»
explique Constantin cette arri-
vée hors de la période des
transferts. Dix-huit matches
nous attendent en deux mois si
nous allons jusqu'aux barrages.

Je craignais la perte d'un élé-
ment comme Di Zenzo.»

Diogo était présent à Tour-
billon dimanche au côté de
Marco Pascolo «qui entraînera
nos gardiens dès le 1er juillet
peut-être tout de suite». Un
retour aux sources pour Pas-
colo.

Quant au match en retard à
Baulmes, il est fixé au lundi 28
mars. «A moins que les sélec-
tions dans les différentes sélec-
tions suisses nous enlèvent trois
joueurs» conclut Constantin.

3. Chiasso 19 11 4 4 28-17 37
4. Sion 18 9 7 2 33-18 34
5. Lucerne 1811 0 7 46-26 33
6. AC Lugano 19 9 5 5 28-20 32
7. Bellinzone 20 9 4 7 37-31 31
8. Concordia BS 19 6 7 6 24-25 25
9. Baulmes 18 7 3 8 17-33 24

10. Winterthour 19 6 5 8 29-32 23
11. Meyrin 20 6 4 10 19-29 22
12. Kriens 18 4 9 5 23-22 21
13. Wohlen 18 5 5 8 19-25 20
14. Wil 17 4 7 6 20-28 19
15. Chx-de-Fds 19 5 4 10 27-35 19
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17. YF Juventus 19 4 4 11 22-40 16
18. Baden 18 0 4 14 17-39 4

Les buts
20e Kante 1-0. Marco Malgioglio
récupère un ballon dans l'axe. Il sert
Mamadou Kante en profondeur.
Décalé sur la gauche, le Malien prend
la mire, frappe du plat du pied droit et
marque dans le coin opposé.
32e Thurre 2-0. Léonard Thurre
saute plus haut que tout le monde
pour dévier un coup-franc adressé de
la droite par Malgioglio.
t/e Lianu a-u. ividunce Lianu b en-
gage, un relais avec Manuel Bùhler le
place seul devant Michael Diserens. Le
tir du Valaisan frappe le montant droit
et franchit la ligne. Premier match en
équipe fanion et premier but.
90 + 1' Langlet 4-0. Gelson Fernan-
des perfore la défense argovienne, se
décale à droite et centre. Yoann Lan-
glet hérite du caviar au deuxième
poteau, le Réunionnais marque pro-
prement de six mètres.

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Kriens 0-0
Chiasso - YF Juventus 2-0
Meyrin - Winterthour 2-0
Vaduz - Ch.-de-Fonds 0-1
Yverdon - Baulmes 0-0
Lucerne - Bellinzone 3-1
Concordia BS - Wohlen 2-0
Sion - Baden 4-0
Bulle - Wil R
Classement
1. Vaduz 20 14 2 4 35-13 44

http://www.carrebleu.ch


Bâle et Zurich fessés
Le chef de file du championnat s'incline lourdement à Thoune (0-3).

Young Boys s'impose au Letzigrund (5-0).

SUPER LEAGUE
3. Echallens 17 10 5 2 36-23 35
4. Etoile Carouge 17 11 0 6 46-32 33
5. Bex 18 9 2 7 35-30 29
6. Martigny 17 7 6 4 31-28 27
7. Y. Boys M21 17 7 4 6 27-24 25
8. Fribourg 18 7 4 7 29-26 25
9. CS Chênois 17 7 3 7 33-36 24

10. St. Nyonnais 18 6 3 9 36-39 21
11. Naters 17 6 1 10 30-37 19
12. Malley 17 5 3 9 35-44 18
13. Grand-Lancy 18 4 6 8 25-39 18
14. Servette M21 18 5 2 11 27-50 18
15. UGS 17 4 3 10 31-38 15
16. St. Lausanne-0. 17 2 3 12 22-41 9

Plus dure a été la chute pour Patrick Muller contre Mauro Lustrinelli à Thoune

C

onsidères ajuste titre
comme les deux meil-
leurs entraîneurs du
pays, Christian Gross
et Lucien Favre ont

vécu des heures bien difficiles
dimanche. Ils ont assisté,
impuissants, au naufrage de
leurs joueurs, le FC Bâle s'incli-
nant 3-0 à Thoune et Zurich 5-
0 devant les Young Boys au Let-
zigrund!

Pour la troisième fois déjà
cette saison, le FC Bâle n'a pas
trouvé grâce au Lachen. Battus
en championnat et en coupe
de Suisse à l'automne, les Rhé-
nans n'ont, une fois encore,
pas pu masquer leur impuis-
sance devant les Bernois.

Une défense trop lente
Ce score sans appel est peut-
être trop sévère pour le FCB.
Les Bâlois n'ont-ils pas exercé
une domination presque totale
après l'ouverture du score du
Brésilien Gelson à la 18e? Mais
comme à Lille en coupe de
l'UEFA. ils étaient très vite

confrontés à une sorte de mis-
sion impossible. Leur manque
de tranchant dans les trente
derniers mètres et leurs lacu-
nes en défense peuvent susci-
ter les craintes les plus vives.
Comme à Lille toujours , la len-
teur d'évolution de Zwyssig et
de Muller dans l'axe a fait le
bonheur de l'adversaire. Chris-
tian Gross attend avec impa-
tience le retour de Murât Yakin
pour associer enfin sous le
maillot du FCB les deux cen-
traux de l'équipe de Suisse.

Xamax à cinq points
Malgré cette défaite, la cin-
quième de la saison en cham-
pionnat, la position du FC Bâle
reste confortable. Les Rhénans
comptent cinq points en tête
du classement sur Neuchâtel
Xamax. Au Hardturm, les
Xamaxiens ont attendu la der-
nière demi-heure pour se libé-
rer vraiment. Menés au score
après un but de Cabanas ins-
crit à la 44e, ils obtenaient une
égalisation méritée avec une

tête de Rey à la 80e. Mais face à
une équipe toujours aussi fra-
gile en défense en raison,
notamment, des hésitations de
son gardien Jehle, Xamax
aurait dû espérer davantage.
Le FC Zurich n'apporte tou-
jours pas la preuve qu'il s'affir-
mera demain comme le grand
rival du FC Bâle. Face à des
Young Boys pourtant privés de
Chapuisat, les Zurichois ont
touché le fond. Trahi par sa
défense, le gardien Taini a été
battu quatre fois lors de la pre-
mière demi-heure. Un doublé
de Neri (14e et 21e), un auto-
goal de Nef (26e) et une réus-
site de Rochat (30e) ont placé
les Bernois sur une voie royale.
La question désormais est de
savoir si Lucien Favre saura
tirer les leçons de cette déroute
avant la demi-finale de la
coupe de Suisse qui opposera
les mêmes équipes sur la
même pelouse le 20 avril pro-
chain.

Enfin dans la lutte contre la
relégation, Schaffhouse a raté

keystone

le coche devant Saint-Gall avec
un score nul et vierge. «Lan-
terne rouge», le néo-promu
accuse toujours six points de
retard sur Saint-Gall. Schaff-
house a galvaudé une occasion
en or en première période par
Miladin. Mais à la 91e, c'est le
Saint-Gallois Merenda qui
tirait sur le poteau. SI

Samedi
Grasshopper - NE Xamax 1 -1

Dimanche
Thoune - Bâle 3-0
Schaffhouse - St-Gall 0-5
Zurich - Young Boys 0-0

Classement
1. Bâle 21 11 5 5 41-27 38
2. NE Xamax 21. 9 6 6 29-24 33
3. Thoune 19 9 4 6 29-18 31
4. Zurich 21 8 5 8 28-30 29
5. Young Boys 20 7 7 6 37-30 28
6. Grasshopper 21 5 9 7 19-32 24
7. Aarau 19 6 5 8 27-28 23
8. Saint-Gall 20 5 8 7 26-30 23
9. Schaffhouse 20 3 8 9 21-34 17

MARTIGNY

Défaite
prometteuse
¦ Le Martigny Sports s'est
déplacé du côté d'Ouchy
samedi, où il a affronté
l'équipe de Stade Lausanne en
partie amicale. Les Valaisans
sont rentrés de Vaud avec une
défaite 2-1, mais surtout en
ayant laissé une bonne
impression à l'entraîneur
Christophe Moulin: «Je suis
content du match, c'était un
bon match d'entraînement.
C'était intéressant. On est prêt,
maintenant, il faut commencer
la compétition. Je pense qu'on
ne jouera pas mercredi, alors
on a demandé de reporter le
match à vendredi.» Sur le ter-
rain, la formation «grenat» a
livré une performance permet-
tant d'être optimiste. C'était en
effet la première rencontre que
Schurch et ses coéquipiers
pouvaient disputer sur un
«vrai» gazon. Et Moulin de se
montrer satisfait: «On était
bien dans le jeu et dans la cir-
culation du ballon. On s'est créé
des occasions, mais on a man-
qué de concentration devant le
but. Car on n'a pas eu la possbi-
lité de travailler dans ce
domaine.». Jérôme Favre

r LIGUE
Samedi
Grand-Lancy - Serrières NE 0-2
Martigny - Lausanne R
Malley LS - Et.-Carouge R

Dimanche
Fribourg-Bex 1-2
Echallens - UGS R
St. Nyonnais - Servette M21 1-1

Classement
1. Serrières 18 13 3 2 38-18 42
2. Lausanne-So. 17 12 0 5 39-15 36

2e LIGUE INTER

ANGLETERRE

Groupe 1
Samedi
Sion M21 - Massongex 0-0

Dimanche
Dardania Lsne - Epalinges 1-C
Signal - Espagnol LS 1-1

Classement
1. Signal 14 10 1 3 37-13 31
2. Dardania Lsne 14 9 1 4 37-24 28
3. Sion U-21 14 8 3 3 43-17 27
4. Epalinges 14 8 3 3 24-18 27
5. Coll.-Muraz 13 7 3 3 28-18 24
6. Sierre 13 7 1 5 31-18 22
7. Savièse 13 6 1 6 20-21 19
8. Massongex 14 5 4 5 22-25 19
9. Visp 13 5 2 6 19-20 17

10. Vevey Sports 13 5 2 6 17-21 17
11. Lancy-Sports 13 4 1 8 19-32 13
12. Collex-Bossy 13 3 2 8 15-28 11
13. Espagnol LS 14 3 2 9 26-48 11
14. Pully 13 0 2 11 8-43 2

¦ Reto Ziegler n'a pas rejoint
Philippe Senderos dans le der-
nier carré de la «Cup». L'inter-
national suisse des M21 a été
éliminé avec Tottenham à
Newcastle. Les Londoniens ont
été battus 1-0.
Quarts de finale de la Cup.
Dimanche: NEWCASTLE - Tottenham
1-0. BLACKBURN - Leicester (D2) 1-0.
Samedi: Bolton - ARSENAL 0-1.
Southampton - MANCHESTER UNITED
0-4.

Lecce - Fiorentina 2-2
Lazio - Inter Milan 1-1
AC Milan - Sampdoria 1-0
Atalanta Bergame - Parme 1-0
Bologne - Sienne 1-1
Brescia - Livourne 2-3
Cagliari - AS Rome 3-0
Palerme - Udinese 1-5
Reggina - Messine 0-2
Ch. Vérone - Juventus 0-1

Classement
1. AC Milan 28 19 6 3 47-17 63
2. Juventus 28 19 6 3 46-16 63
3. Inter Milan 28 10 17 1 50-33 47
4. Sampdoria 28 14 5 9 31-21 47
5. Udinese 28 13 6 9 41-28 45
6. Palerme 28 11 10 7 31-26 43
7. AS Rome 28 10 8 10 46-43 38
8. Bologne 28 9 10 9 28-26 37
9. Cagliari 28 10 7 11 41-45 37
0. Lecce 28 9 9 10 48-49 36
1. Reggina 28 9 8 11 28-33 35
2. Livoume 28 9 8 11 31-37 35
3. Messine 28 9 8 11 32-40 35
4. Lazio 28 9 7 12 35-38 34
5. Fiorentina 28 7 10 11 29-37 31
6. Parme 28 7 8 13 30-45 29
7. Ch. Vérone 28 7 7 14 21-39 28

Werder Brème - Mayence 05 0-0
Hansa Rostock - Bochum 3-1
Wolfsburg - Hanovre 96 1-0
Kaiserslautern - B. Mônchen. 1 -0
Bayer Leverkusen - Hertha Berlin 3-3
Arminia Bielefeld - Hambourg 3-4
Fribourg - Nuremberg 2-3
Schalke 04 - Bayern Munich 1 -0
B. Dorimund - VfB Stuttgart 0-2

Classement
1. Schalke 04 25 17 2 6 40-27 53
2. Bayern Munich 25 15 5 5 46-24 5(1
3. VfB Stuttgart 25 13 6 6 45-30 45
4. Werder Brème 25 13 5 7 53-27 44
5. Hambourg 25 14 110 45-39 43
6. Hertha Berlin 25 1011 4 43-24 41
7. B. Leverkusen 25 11 7 7 45-34 4C
8. Wolfsburg 25 12 112 40-36 37
9. Kaiserslautern 25 10 6 9 33-32 36

10. Hanovre 96 25 9 5 11 27-29 32
11. A. Bielefeld 25 9 5 11 30-34 32
12. B.Dortmund 25 8 8 9 29-34 32
13. Nuremberg 25 7 711 43-47 28
14. B. Mônchen. 25 7 7 11 27-39 28
15. Mavence OS 25 7 6 12 32-40 27

Olympique Lyonnais - Istres 2-1
AC Ajaccio - Paris St-Germain 1 -0
Bordeaux - St-Etienne 2-0
Marseille - Lens 2-1
Metz-Rennes 1-1
Nantes - Caen 2-0
Nice - Strasbourg 0-0
Sochaux - Bastia 1-0
Lille-Toulouse 1-1
Auxerre - Monaco 2-2

Classement
1. 01. Lyonnais 29 1611 2 41-17 59
2. Marseille 29 15 6 8 37-27 51
3. Lille 29 .12 12 5 33-21 48
4. Monaco 28 11 13 4 38-25 46
5. Auxerre 28 12 7 9 39-32 43
6. Toulouse 28 11 9 8 29-27 42
7. Rennes 29 11 7 11 34-32 40
8. Bordeaux 29 815 6 31-25 39
9. Sochaux 28 10 8 10 31-27 38

10. Lens 29 911 9 31-28 38
11. St-Etienne 28 8 13 7 34-27 37
12. PSG 29 812 9 28-32 36
13. Metz 28 712 9 24-33 33
14. Nantes 29 8 912 24-28 33
15. Nice 29 7 12 10 32-40 33
16. Strasbourg 28 710 11 31-34 31
17. Caen 29 6 11 12 23-48 29

Barcelone - Athletic Bilbao 2-0
Malaga - Betis Séville 1-2
Albacete - La Corogne 0-1
Levante - Osasuna 4-0
Racing Santander - Majorque 3-0
Real Sociedad - Numancia 2-1
FC Séville - Real Saragosse 0-1
Villarreal - Esp. Barcelone 4-1
Getafe - Real Madrid 2-1
A. Madrid - Valence 1-0

Classement
1. Barcelone 28 20 5 3 53-18 65
2. Real Madrid 28 17 3 8 48-25 54
3. Villarreal 28 13 8 7 48-26 47
4. Betis Séville 28 12 9 7 45-36 45
5. Esp. Barcelone 28 13 6 9 35-33 45
6. Valence 28 11 10 7 41-29 43
7. FC Séville 28 12 7 9 32-33 43
8. A. Madrid 28 12 6 10 32-45 42
9. La Corogne 28 10 12 6 38-35 42

10. A. Bilbao 27 10 8 9 42-36 38
11. Real Saragosse 28 11 5 12 33-40 38
12. Real Sociedad 28 10 5 13 36-40 35
13. Levante 28 9 712 33-40 34
14. Malaga 28 10 4 14 27-36 34
15. Getafe 27 8 8 11 27-31 32
16. R. Santander 28 8 713 2940 31
17. Osasuna 28 8 713 36-5 1 31

FC Porto - Nacional Madère 0-4
Sp. Braga - Maritime Funchal 1-1
Benfica - Gil Vicente 2-0
Benfica - Gil Vicente 2-0
A. Coimbra - Rio Ave 0-0
Beira Mar - Estoril 2-1
Moreirense - Uniao Leiria 0-0
Sp. Lisbonne - Penafiel 0-2

Classement
1. Benfica 25 14 6 5 39-23 48
2. FC Porto 25 12 9 4 30-20 45
3. SpJraga 25 12 8 5 36-19 44
4. Sp. Lisbonne 25 12 6 7 50-30 42
5. Boavista 24 11 8 5 32-30 41
6. RioAve 25 813 4 30-29 37
7. M.Funchal 25 812 5 27-22 36
8. Guimaraes 24 9 7 8 25-22 34
9. N. Madère 25 10 411 33-32 34

10. Uniao Leiria 25 712 6 25-23 33
11. Belenenses 24 9 510 33-28 32
12. Vitoria Setubal 24 8 8 8 34-32 32
13. Penafiel 25 8 314 26-41 27
14. Moreirense 25 510 10 21-33 25
15. Gil Vicente 25 6 514 24-33 23
16. Estoril 25 6 514 3043 23
17. Beira Mar 25 5 812 25-46 23
18. A. Coimbra 25 5 7 13 20-34 22

A L'ETRANGER

ITALIE ALLEMAGNE FRANCE ESPAGNE PORTUGAL

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Brescia 28 7 5 16 23-37 26
Sienne 28 4 14 10 27-42 26
A. Bergame 28 4 9 15 24-37 21

16,Hansa Rostock 25 4 8 13 22-48 20
iï.Bochum 25 4 7 14 30-53 19
IS.Fribourg 25 3 715  20-53 16

18. ACAjaccio 28 513 10 21-29 28
19. Bastia 29 6 8 15 21-35 26
20. Istres 29 313 13 17-32 22

18. Albacete 28 5 9 14 25-41 24
19. Majorque 28 6 6 16 28-48 24
20. Numancia 28 4 8 16 19-44 20

JEUX

LOTTO

023 287

EXTRA-JOKER

Tirage du 12 mars
2-17 - 20 - 21 - 39 - 43
Numéro complémentaire: 22

JOKER
Numéro qaqnant

Numpro nannant
921 014

3 941 avec 4 50.—
73 600 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 2 100 000 francs.

JOKER

Gagnants Francs
36 avec 4 1 000 —

310 avec 3 100.—
2 694 avec 2 10.—
Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1 200 OOO francs.

EXTRA-JOKER

Gagnants Francs
1 avec 5 10 OOO.—

17 avec 4 1000.—
202 avec 3 100.—

1 937avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 530 OOO francs.

EURO MILLIONS

Résultats du week-end
8-12-23-40-43
* 1-4
Gagnants Francs

0 avec 5 2* —
3 avec 5 1* 953 858.35
8 avec 5 0* 101 508.60

55 avec 4 2* 11 124.40
1010 avec 4 1* 403.65
1 855 avec 4 0* 153.75
2 366 avec 3 2* 172.20

42 636 avec 3 1* 48.60
35 906 avec 2 2* 49.80
74 524 avec 3 0* 25.55

190 039 avec ! 2* 21.50
611 614 avec 2 1* 15.80

54 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage.
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SION M21-
MASSONGEX 0-0
Un bon point
de départ
¦ Au mois d'août dernier, les
espoirs sédunois s'étaient
imposés 2-0 à Massongex. La
maîtrise technique et la matu-
rité des certains visiteurs
avaient fait la différence face à
des Massongérouds trop res-
pectueux, promotion oblige.
Eh bien samedi à Château-
neuf , dans des conditions
appropriées à une rencontre
de football , les données ont
changé.
Chablais-Vailati en verve
Bien articulés autour de leur
meneur de jeu-récupérateur
Kikunda, les Bas-Valaisans, qui
ont déployé par moments un
jeu bien affiné, ont certaine-
ment perdu deux points si l'on
se réfère aux occasions échues.
45e, Chablais de la tête, 48e
Chablais et Kikunda, 67e Cha-
blais en solitaire et 88e Chaves
à bout portant ont trouvé un
Germano Vaillati en grande
forme au bout de leurs tentati-
ves. Cependant, à l'issue de la
rencontre, l'ancien sédunois
Busala Kikunda, qui a décidé
de suivre des études pour
assurer son avenir et pratiquer
le foot que par plaisir, se mon-
trait satisfait. «Je pense qu 'on
peut se contenter de cette
parité. Sion aurait également
pu marquer. Même si notre
marge de progression est encore
conséquente, nous avons dis-
puté un bon match cet après-
midi. Il faut dire que depuis
que nous avons retrouvé le ter-
rain durant la semaine, les
entraînements sont d'une
grande intensité. En poursui-
vant sur cette lancée, le main-
tien est à notre portée.»
Sion avec six joueurs
des M18
Si dans le camp de Massongex,
la satisfaction semblait mani-
feste, chez les espoirs sédu-
nois, rajeunis avec la présence
au coup d'envoi de six M18, un
nouvel état d'esprit est apparu
par la force des choses, comme
le constatait à l'issue de la ren-
contre le capitaine Fabien
Debons. «Pour espérer réussir
un bon deuxième tour, doréna-
vant notre atout principal sera
l'engagement et p lus la techni-
que. Nous ne pouvons p lus
compter sur la présence de ren-
forts de la première comme
l'automne passé. Aujourd'hui,
nous avons connu des problè-
mes car après avoir récupéré la
balle pour la relancer, nous la
perdions aussitôt. Cependant,
si chacun se montre déterminé,
nous pouvons limiter les
dégâts.»

Jean-Marcel Foli

3 Sion M21 __0
ij] Massongex 0

Stade de la Garenne à Châteauneuf.
70 spectateurs
Arbitre: M. Hanna Ramin
Avertissements: Jusufi (36e), Veyrand
(38e), Piantini (45e), Suard (57e),
Oggier (63e)

Sion M21: Vailati; Piantini (64e
Schnyder), Donnet, Debons, Morales ;
Carrupt, Suljevic (70e Cerdeira), Willi-
ner, Lambiel; Oggier, Amacker. Entraî-
neur: Patrice Favre

Massongex: Schopfer; Suard,
St.Delacroix, Veyrand, Jusufi;Chaves,
Kikunda, J. Rithner (61e Ferreira),
Schurmann (76e Karaguelle); Avanthay
(55e Huseni), Chablais. Entraîneur:
Benoît Rithner

Notes: Sion M21 sans Niederer, Ger-
manier, Morganella (blessés), Liand
(1 re équipe); Massongex sans Tschum-
per (malade), S. Maumary (blessé).

FINALES DE 2E LIGUE

Coup de fatigue?
A Fleurier, Verbier, pas très inspiré, enregistre une claque (6-0) et se retrouve au pied du mur

avant la rencontre de demain à domicile (coup d'envoi à 20 h 30).

H

eureusement que
dans ces play-offs, le
règlement lors des
matches de coupe
d'Europe de football

ne soit pas appliqué, sans quoi
l'élimination de Verbier défait
6-0 samedi à Fleurier devenait
imminente. «Malgré cette
lourde défaite, nous ne sommes
menés que 1-0 dans la série.
Demain soir, il faudra impéra-
tivement réagir pour espérer
poursuivre notre saison.» À l'is-
sue de la rencontre, Stephan
Nussberger voulait conserver
l'espoir, même si soixante
minutes durant il avait été
conscient que son équipe avait
péché par manque de disci-
pline et de détermination face
à des jeunes Fleurisans qui
avaient le vent en poupe.
Menés 1-0 à l'issue de la pre-
mière période, les Valaisans
encaissaient trois réussites
alors qu'ils évoluaient en infé-
riorité numérique lors du tiers
médian. L écart était creuse. aé SjL'J^
Décimé
Il est clair que depuis quelques
semaines déjà, les Entremon-
tants accumulent les rencon- Simon Fellay et Verbier: une journée sans? A vérif ier ce soir, gibus

très avec un effectif réduit ,
d'où une certaine fatigue com-
préhensible, comme le déplo-
rait Stephan Nussberger. «J 'es-
p ère que cette
contre-performance s'explique
par la fatigue qui touche
l'équipe et non par manque
d'ambitions. Trop de joueurs
me paraissent simplement
satisfaits de participer à ces
f inales sans vouloir vraiment
s'investir pour aller encore p lus
loin. J 'espère que cette impres-
sion est fausse.»

En effet, demain soir, si les
Verbiérins enregistrent une
nouvelle défaite, ils seront éli-
minés et pourront ranger leur
équipement. Dans ce cas de
figure, c'est Fleurier qui défiera
Monthey dans une série se dis-
putant au meilleur des trois
avec la première rencontre
chez le pensionnaire de
deuxième ligue. Le vainqueur
de cette ultime poule évoluera
en première ligue la saison
prochaine. Cependant, Verbier
n'a peut-être pas dit son der-
nier mot. Du moins, c'est tout
le mal qu'on lui souhaite.

Jean-Marcel Foli

0 Fleurier 1 3 2
Q Verbier 6 0 0

Patinoire de Belle-Roche: 400 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Henninger et
Schopfer.
Buts: 9e Hernandez (Matthey,
Erard) 1-0 ; 24e Erard (D. Racheter,
Renaud là 5 contre 4) 2-0 ; 36e
Renaud (Hernandez, Erard / à 5
contre 4) 3-0 ; 36e Perrin (Waeber,
Jaquet là 5 contre 4) 4-0,46e Erard
5-0 ; 53e Hernandez (Matthey,
Erard) 6-0.
Pénalités: 4x2 '  contre Fleurier, 9 x
2' contre Verbier
Fleurier: Aeby (52.44 Singele); D.
Racheter, Matthey; Jaquet, Hugue-
nin; M. Racheter, Perregaux; Erard,
Renaud, Hernandez; Waeber, Per-
rin, Burdet ; Gerster, S. Kisslig, J.
Kisslig. Entraîneur: F. Kisslig
Verbier: Pierroz; Lovey, Ambresin;
Ponti, C. Voutaz; Fellay; Peterer,
Nussberger, Bovier; J. Voutaz,
Bochatay, Terrettaz; Locher, Muller.
Entraîneur-joueur: Stephan Nuss-
berger; assistant: Alain Darbellay
Notes: Fleurier sans Biscan,
Léchenne, Jeannin (blessés). Ver-
bier sans Corthay, Gabioud,
Michellod, Viret (blessés).

LNA

DEMI-FINALES DES PLAY-OFFS

La première manche à Davos et Zoug

Q Davos

Q Berne

LNA

¦ Davos, vainqueur 2-1 de
Berne, et Zoug, qui s'est
imposé 3-1 sur la glace des
Lions de Zurich, ont remporté
le premier match des demi-
finales des play-offs de LNA,
qui se disputent au meilleur
des sept matches. La deuxième
partie aura heu mardi.

Deux buts du Finlandais
Niklas Hagman ont permis au
HC Davos de s'imposer 2-1
face à Berne dans le premier
match d'une série de demi-
finales qui s'annonce palpi-
tante. Le bloc de parade des
Grisons a finalement fait la dif-
férence.

Le verdict a été long à se
dessiner entre une formation
davosienne dominatrice, mais
manquant de tranchant et une
phalange bernoise solide
défensivement, et surtout bien
regroupée devant l'extraordi-
naire Bùhrer. Annoncée, la
bataille des tranchées entre
deux équipes reconnues pour
leur jeu très physique n'a véri-
tablement débuté que dans les
dix dernières minutes du
match.

Dans cette partie extrême-
ment serrée, les nerfs des
acteurs et des spectateurs ont
été soumis à rude épreuve. On
a ainsi assisté à certaines scè-
nes déplorables, sur la glace où
la fin de partie s'est résumée
en une bataille rangée, et sur-
tout autour où le public ber-
nois s'est signalé par des jets
d'objets et de pétards.
Berne manque le coche
à la 45e

Le premier tiers-temps a été
très équilibré. Il s'est logique-
ment terminé sur un score
équitable de 1-1. Hagman
avait ouvert la marque à la 7e
d'un envoi de la droite de la
cage de Bùhrer, abusant le por-
tier bernois qui escomptait
une passe. L'égalisation était
signée Meier cinq minutes

plus tard. Le défenseur avait
alors profité d'un service de
son compère Rolf Ziegler.

La deuxième période a été
marquée par le grand nombre
d'occasions que se sont créées
les joueurs locaux. Las pour
eux, Bùhrer affichait une
forme extraordinaire, la même
qui avait fait le désespoir de
Lugano en quarts de finale. Les
coups de génie de Thornton et
autres Riesen auraient sans
doute mérité meilleur sort.
C'est ainsi que le SCB retrou-
vait son vestiaire sans avoir
concédé de nouveau but.

Dans le dernier tiers, la
décision est venue de la canne
d'Hagman, lequel déviait un
missile envoyé de la ligne
bleue par Blatter judicieuse-
ment servi par Thornton. Les
Bernois, qui s'étaient montrés
plus entreprenants à l'aube de
la période, avaient laissé pas-
ser leur chance à la 44e lorsque
le Canadien Brière avait ajusté
le poteau d'Hiller.
Patrick Fischer
montre la voie
Patrick Fischer est bien l'arme
fatale des Zougois dans ces
play- off. L'international suisse
ouvert la marque face aux
Lions de Zurich pour la pre-
mière surprise de cette série.
Fischer a trouvé le chemin des
filets en surprenant le gardien
Ari Sulander de derrière le but.
Il inscrit déjà son septième
point depuis le début des play-
off.

Gaétan Voisard a doublé la
mise dès le début du deuxième
tiers-temps alors que Zoug
évoluait à 5 contre 3. Puis
Michel Zeiter a réduit le score
mais 37 secondes plus tard ,
Niko Kapanen pouvait redon-
ner deux buts d'avance à Zoug.
Cela fait huit matches de suite
que les Zougois n'ont plus
perdu.

Q Zurich Lions 0 0 1

El Zoug 111
Kebo. 3317 spectateurs. Arbitres: Rei-
ber, Mauron/Rebillard. Buts: 17e
Fischer 0-1.21 e (20'42) Voisard (Fisher,
Petrov/à 5 contre 3) 0-2. 43e (42'38)
Zeiter (Streit) 1-2. 44e (43'15) Fazio
(Petrov)1-3.
Pénalités: 7x2' contre Zurich, 6x2'
contre Zoug.
Zurich Lions: Sulander; Kout, Streit;
Seger, Stoffel; Salis, Hôhener; Virta, Stir-
nimann, Paterlini; Helfenstein, Camen-
zind, Micheli; Petrovicky, Robitaille, Als-
ton; Tïegermann, Zeiter, Lindemann.
Zoug: Weibel; Muller, Richter; Back,
Fazio; Diaz, Voisard; Petrov, Kapanen,
Rothen; Fischer, Camichel, Fisher; Délia
Rossa, Oppliger, Crameri; Giger, Schny-
der, Casutt.
Notes: Zurich Lions sans Raffainer,
Richard ni Sutton (surnuméraires),
Zoug sans Duca (blessé) ni Hauer
(étranger surnuméraire).

Stade de glace. 7129 spectateurs
(meilleure affluence de la saison). Arbi-
tres: Kurmann, Wirz/Wehrli. Buts: 7e
Hagman (Kress) 1- 0.12e Meier (Rolf
Ziegler, Dubé/à 4 contre 4) 1-1. 48e
Hagman (Blatter, Thornton) 2-1.
Pénalités: 14x2' contre Davos, 13x2'
contre Berne.
Davos: Hiller; Gianola, Jan von Arx;
Forster, Kress; Winkler, Blatter; Haller,
Ramholt; Riesen, Reto von Arx, Nash;
Hagman, Marha, Thornton; Ambûhl,
Sutter, Muller.
Berne: Bùhrer; Gerber, Steinegger;Tal-
linder, Leuenberger; Meier, Rolf Ziegler;
Furrer; Bordeleau, Dubé, Rûthemann;
Dumont, Birère, Thomas Ziegler; Rei-
chert, Rôtheli, Schrepfer; Neuen-
schwander, Cereda, Botter.
Notes: Davos au complet, Berne sans
Sarault (étranger surnuméraire) ni
Jobin (blessé).

Play-offs - Demi-finales
Samedi
Davos - Berne 2-1

(1 -0) dans la série
Zurich Lions - Zoug 1 -3

(0-1) dans la série

HC SIERRE

Pierre-Alain Ançay
une valeur sûre

SI

r

i

Pierre-Alain Ançay de Langnau à Sierre pour les deux prochaines
années.

¦ En s'assurant les services de
Pierre-Alain Ançay pour les
deux prochaines années, le HC
Sierre a incontestablement
réalisé un joli coup sur le mar-
ché des transferts.

Certes, l'attaquant bas-
valaisan a été sur la touche
durant quasiment toute la sai-
son en raison d'une hernie dis-
cale. Il n'en reste pas moins
une valeur sûre à même de
remplacer Oleg Siritsa , lequel
évoluera à Ambri l'hiver pro-
chain.

Agé de trente ans, Pierre-
Alain Ançay a effectué toutes
ses classes juniors à Martigny
avec lequel il a effectué quatre
saisons en LNB (44 points). Sa
carrière a toutefois véritable-

¦

keystone

ment pris son envol avec La
Chaux-de-Fonds puis, surtout,
avec Genève-Servette. Il réali-
sait quarante points lors de
première saison aux Vernets.
Puis il était promu en LNA.
Avec Langnau, au sein de l'élite
du hockey suisse, le Bas-Valai-
san signait trente-quatre
points. Il constitue un renfort
intéressant pour le club valai-
san.

D'autre part , le HC Sierre
communique qu'il a prolongé
les contrats de Pierino Bigliel
et Antoine Lussier pour une
année. Quant à Matthias Lau-
ber, il gardera la cage du fina-
liste de LNB lors des deux pro-
chaines saisons encore.

CS



n ATHLETISME
Record du monde
du 400 m eh salle
L'Américain d'origine trinitéenne
Kerron Clément (19 ans) a
abaissé de six centièmes, en
44"57, le vieux record du monde
du 400 m en salle de Michael
Johnson, au cours d'une réunion
universitaire à Fayetteville, dans
l'Arkansas. L'Américain avait éta-
bli l'ancien record (44"63) le 4
mars 1995, au cours des
championnats des Etats-Unis en
salle à Atlanta, en Géorgie. Son
compatriote Wallace Spearmon
(20 ans) avait signé samedi le
deuxième meilleur «chrono» en
salle de tous les temps sur 200
m,en 20"10. ¦

M AUTOMOBILISTE
Jacques Villeneuve
se plaint de Sauber
Jacques Villeneuve s'est plaint de
problèmes de communication au
sein de l'écurie Sauber. Dans une
interview accordée à Radio-
Canada à son arrivée en Malai-
sie, le pilote québécois a expliqué
qu'il s'attendait notamment à
être en liaison constante avec
son équipe durant la course. «Il
n'y a pratiquement pas eu de
communication radio, je ne m'y
attendais pas, et il va falloir
qu'on s 'habitue à travailler
ensemble», a expliqué le cham-
pion du monde 1997.

r!i3 :' -r- v .\
Romario dans un club
amateur anglais
Le Brésilien Romario (39 ans)
portera la saison prochaine le
maillot de GarforthTown, un
club amateur anglais. L'ancien
buteur vedette de l'équipe du
Brésil sacrée championne du
monde en 1994 avait annoncé
sa retraite en décembre dernier.
L'équipe amateur avait déjà
accueilli une autre légende brési
Tienne, Socrates (50 ans), en
novembre dernier. Il avait joué
12 minutes par un froid glacial.

-\ PPOÏSÂM
Recoba indisponible
au moins un mois
L'attaquant international
uruguayen de Tinter Milan
Alvaro Recoba a été opéré de la
cheville gauche samedi et devrait
être indisponible au moins un
mois. Recoba, qui fêtera ses 29
ans jeudi prochain, s'est blessé à
l'entraînement mercredi et souf-
frait d'une fracture osseuse avec
des complications ligamentaires.

¦ ESCRIME
Marcel Fischer éliminé en
8" de finale à Stockholm
Le champion olympique Marcel
Fischer a été éliminé dès les Ses
de finale du tournoi de Coupe du
monde à l'épée de Stockholm. Le
Biennois a été battu par le futur
vainqueur de l'épreuve,
l'Allemand Daniel Striegel, qui
s'est imposé 12-11 après prolon-
gation.

m TENNIS

Fédérer affrontera
Mardy Fish
Roger Fédérer (ATP 1) connaît
son premier adversaire du Mas-
ters Séries d'Indian Wells.
Exempté de 1 er tour comme les
32 têtes de série du tableau, le
tenant du titre californien affron-
tera l'Américain Mardy Fish (ATP
49) au 2e tour. Fish n'a connu
aucune difficulté pour se défaire
de son compatriote Jan-Michael
Gambill (ATP 122), qui avait
bénéficié d'une wild-card. Vain-
queur 6-2 6-2, il a gagné le droit
de défier pour la cinquième fois
de sa carrière le numéro un mon-
dial. Fédérer, vainqueur des tour-
nois de Doha, Rotterdam et
Dubaï en 2005, a enlevé ses qua-
tre précédents duels. SI

Martigny avec la grinta!
Les Octoduriennes déclassent Riva et consolident leur place

en tête du classement de LNA.

dello 9; Anderes; Rosset. Entrai-

S

i u n  doute persistait
encore quant à la
volonté de Martigny de
terminer à la première
place finale du classe-

ment, il n'est aujourd'hui plus
permis. Le leader empoigna
cette rencontre avec autorité et
maestria. Lui, qui avait rem-
porté ses quatre derniers suc-
cès dans les ultimes minutes
de rencontres souvent chahu-
tées. «Je suis satisfait car nous
ne les avons jamais laissé entrer
dans le match. Nous avons fait
une entame dé rencontre par-
faite avec une grosse agressivité
défensive et de nombreuses
contre-attaques » Eric Bally
affichait le sourire de circons-
tance. Celui qui lui permet
d'aborder les play-off en toute
sérénité à une journée de la
fin. Seul l'adversaire demeure
inconnu à ce jour. Pully ou Bel-
linzone.

Riva avait quant à lui laisse
la grinta, qui caractérise tant le
jeu tessinois, de l'autre côté du
Gothard. Méconnaissables, les
filles de Fabrizio Rezzonico ne
parvinrent jamais à mettre en
place les consignes tactiques

Marie Cardello fausse compagnie à sa garde du corps. Martigny
en profitera pour fêter une large victoire. mamin

préconisées, excepté Ferrari,
auteur d'une très bonne pres-
tation individuelle. «Mes
joueuses connaissent une
grosse décompression depuis
qu'elles ont obtenu la qualifica-
tion pour les p lay-offs. Si nous
ne réagissons pas, nous pren-
drons un trois à zéro contre
Troistorrents!» Lucide et
inquiet, le mentor tessinois
attend une forte réaction d'or-
gueil de son équipe contre
Puily la semaine prochaine.

Olivia Cutruzzolà

FE1 Martigny 44
Eïïl Riva 

~
22

Salle du Midi; Arbitres: MM.
Honegger et Wirz; 250 spectateurs
Martigny: Camesi 8; Emonet;
Schmied 6; Hugelshofer 12; Goupil-
IOI o; lucKova ID; ivioua 10, Lar-

neur; Bally.
Riva: Casartelli 9; Cristinelli; Bla-
sutta 6; Deschenaux 2; Ferrari 15;
Travaini 2;Trantman 4; Brazek; Res-
tori; Valnegri; Travaini L. 2. Entraî-
neur: Fabrizio Rezzonico.

CYCLISME

La première de Julich
L'Américain remporte Paris-Nice, son premier succès significatif à 33 ans

ALEXANDRE MOOS

ce J'ai beaucoup souffert»

Bobby Julich a conservé son maillot jaune jusqu 'au bout, keystone

Les 
deux dernières journées

de la 63e édition de Paris-
Nice n'ont que peu modi-

fié les positions acquises
vendredi au sommet du Mont-
Faron. L'Américain Bobby
Julich, parfaitement soutenu
par son équipe CSC, a
conservé son maillot de leader
jusqu'au bout et fêté, à l'âge de
33 ans, la première grande vic-
toire de sa carrière.

Après le succès en solitaire
du Néerlandais Joost Pos-
thuma à Cannes, la dernière
étape, Nice-Nice, longue de
135 km, a été remportée par
un autre jeune, Alejandro Val-
verde (24 ans). Formé chez
Kelme et passé cette saison
dans les rangs de l'équipe des
Iles Baléares, cet immense
talent s'est imposé au sprint. Il
a devancé de manière magis-
trale l'Italien Franco Pellizotti
et le champion du Luxem-
bourg Kim Kirchen. Troisième
du triste Tour de France 1998
marqué par l'affaire Festina,
Julien a connu une longue
éclipse. Il n'est revenu au pre-
mier plan que l'année der-
nière. «J 'ai passé des moments
très difficiles , raconte-t-il, mais
je n'ai jamais renoncé. Pour-
tant, il y a deux ans, j 'ai pensé
que j 'allais arrêter. Mais j'ai

reçu un coup de téléphone de
Bjarne Riis et j 'ai décidé de ten-
ter ma chance. Toutefois, je
n'étais sûr de rien quand je suis
parti en camp d'entraînement
à Lanzarote. Je me suis même
dit que si c'était comme dans
mes précédentes formations, je
pouvais jeter le contrat à la
poubelle. Mais ce fu t  tout le
contraire et je dois rendre hom-
mage à Bjarne...»

Phonak
en retrait
Alors que Julich et son équipe
sont les premiers leaders du
nouveau ProTour, Phonak pré-
sente un bilan en demi-teinte.
Son premier homme au classe-
ment général est le Slovène
Tadej Valjavec, 29e à 5'34" et
par équipes, le groupe figure
au lie rang. La malchance a
cependant frappé dès la pre-
mière étape avec la chute et
l'abandon du sprinter Robert
Hunier. Réintégré tardivement
dans le ProTour, Phonak a dû
aussi revoir ses plans et cela
n'a pas aidé. Au fil des étapes,
ses coureurs se sont montrés,
Nicolas Jalabert ayant été à
l'attaque deux jours de suite
alors qu'Oscar Pereiro fit les
trois quarts de la dernière
étape en tête. SI

¦ Alexandre Moos a atteint
son objectif à l'occasion de
Paris-Nice, première grande
épreuve de la saison. Certes, le
Valaisan a terminé très loin des
meilleurs. 79e du général, à
plus de 32 minutes du vain-
queur, Bobby Julich, il a
concédé du terrain tous les
jours. Mais il n'a pas mis pied à
terre, engrangeant ainsi de
précieux kilomètres qui lui
font encore défaut en ce début
de saison.
-Alexandre Moos, comment
avez-vous vécu cette première
épreuve du Pro-Tour?
-Très difficilement. Chaque
jour, la course partait à bloc
dès le baisser du drapeau.
Incroyable! Parfois, ça frottait
avant même le départ réel de
la course. Je me suis donc
accroché tous les jours afin
d'atteindre l'arrivée. Pour moi,
l'essentiel était de voir Nice.
J'étais un peu mieux samedi.
Mais dimanche, j'ai à nouveau
beaucoup souffert. Globale-
ment, je l'ai donc pilé. Mais ce
n'est pas une surprise. Je m'y
attendais. Par contre, je n'ai
pas chuté et je ne suis pas
tombé malade. C'est déjà une
satisfaction.

ProTour. Paris-Nice. 7e et der-
nière étape, Nice - Nice, 135 km:
1. Alejandro Valverde (Esp/lles Baléa-
res), 3 h 28*29", bonification 10". 2.
Franco Pellizozzi (It), bon. 6". 3. Kim
Kirchen (Lux), bon. 4". 4. Yaroslav
Popovych (Ukr). 5. Alexandre Vinokou-
rov (Kaz). Puis: 56. Beat Zberg (S) à
6'08". 83. Alexandre Moos (S) à
12'26". 91. Fabian Cancellara (S) à
19'47". 94 classés. 48 abandons, dont
Patrick Calcagni (S), David Loosli (S),
Fabian Jeker (S).
Classement général final: 1. Julich
(CSC) 22 h 32'13". 2. Valverde à 10". 3.
Zaballa à 19". 3. Valverde à 20". 4.

-Vous avez donc subi la
course...
- Il n'y a pas de miracle dans le
vélo. Je ne suis pas encore en
grande condition et Paris-Nice
est le top du moment, un mini
Tour de France. Le peloton
roulait très vite, les attaques
partaient dans tous les sens.
Moi, je me suis accroché, sou-
vent seul, parfois dans un petit
grupetto. Je voulais absolu-
ment terminer. En cela, je suis
content de ma performance,
Dimanche, beaucoup de cou-
reurs ont abandonné. Je n'étais
pas très bien. Mais d'autres
étaient encore plus mal. Je ter-
mine quand même très fati -
gué. Ce Paris-Nice était un cap
à passer dans ma progression.
Désormais, il est derrière.
- Qu'est-ce qui vous attend
ces prochaines semaines?
-J'ai une semaine de repos,
chez moi. Je vais surtout en
profiter pour récupérer et ne
pas charger l'organisme. Lundi
prochain, je prendrai le départ
de la Semaine Catalane. Puis
j 'aurais à nouveau une
semaine de pause avant d'atta-
quer le Tour du Pays-Basque.

CS

Voigt à 44". 5. Jaksche à 45". 6. Pelli-
zotti à 49". 7. Schleck à 58". 8. Evans
m.t. 9. José-Angel Gomez (Esp) à
1 '20". Puis: 69. Cancellara à 24'21".
79. Moos à 32'04". 89. Zberg à 43'34".
Aux points: 1. Voigt 94. 2. Dekker 70.
3. Valverde 68. 8. Cancellara 50.
Par équipes: 1. Team CSC (Dan). 2.
Saunier Duval-Prodir (Esp) à 17". 3.
Liberty Seguros (Esp) à 1 '50". 11. Pho-
nak (S)à16'17 ".
Montagne: 1. David Moncoutié (Fr)
58.2. Jorg Ludewig (Ail) 28. 3. Oscar
Pereiro (Esp) 19.
Jeunes: 1. Valverde. 2. Schleck à 48".

5. Bellinzone 20 12 8 +125 24
6. EhïcFR* 20 10 10 +81 20
7. Lancy Meyrin* 20 3 17 -277 6
8. Opfikon* 20 0 20 -798 0

+ = qualifié pour les play-offs
* = condamné aux play-out

5. Greifensee 3 0 3 . -30 0
* Inclus points de la qualification.

TROISTORRENTS-
LANCY MEYRIN

Un vent
de fraîcheur
¦ Douze minutes de temps de
jeu pour Cindy Passaquay et
Bellinda Udressy. Vingt minu-
tes pour Katia Clément. Une
première pour les «petites» du
cru et la sensation agréable
d'un vent de fraîcheur sur la
salle polyvalente. Le public a
apprécié. L'entraîneur aussi.
«Je suis heureux que mes joueu-
ses majeures aient joué le jeu à
fond! Elles ont mis les jeunes
sur orbite pour qu'elles puissent
évoluer dans les meilleures
conditions.» Bien aidées, il faut
le dire, par un adversaire indi-
gne d'une telle catégorie de
jeu. Meyrin passa plus de
temps à régler des comptes
personnels internes, l'entraî-
neur Claude Ciani en tête, qu'à
jouer au basket! Pour preuve,
Vanessa Depallens, meilleur
élément du groupe, ne remit
pas les baskets sur le parquet
les trente dernières minutes
d une rencontre bien terne.
Les protégées de Laurent
Ortuno en profitèrent pour se
mettre à l'abri dès l'entame du
match. «Nous sommes bien
entrés dans le match en défen-
dant agressivement en «match-
up» et en prof itant de toutes les
situations de paniers faciles.
Lidia et Andréa ont à nouveau
rempli leur rôle de leader.» La
première qui passa pourtant la
semaine en Espagne, au che-
vet de son père opéré à cœur
ouvert. «Elle ne s'est pas du tout
entraînée!» Andréa Depraz est
à créditer d'une nouvelle
grosse performance, avec ses
trente points et ses nouante
pourcent de réussite à l'exté-
rieur. Les Chorgues sont ainsi
assurées de terminer le cham-
pionnat régulier à la deuxième
place finale et d'affronter Riva
en demi-finale, avec l'avantage
du terrain. OC

EEI Troistorrents 51
Ffl Lancy Meyrin 28
Salle Polyvalente; 250 spectateurs;
Arbitres: MM. Navarria et Jaksic
Troistorrents: Vuckovic 15; Clément
6; Engone 4; Filipovic 6; Depraz 30;
Manunga 8; Mirchandani 19; Passa-
quay; Udressy; Derezimlya 6. Entraî-
neur: Ortuno
Lancy Meyrin: Obrist 2; Chevillât 2;
Di Mario; Chabloz 5; Imsand N.;
Imsand S. 2; Girardet 11; Depallens;
Maclot 30; Drau. Entraîneur: Ciani.

jjyaffiidiMiiia
LNAF
Samedi
Esp. Pully - Bellinzone 67-70
Troistorrents - Lancy 94-52
Martigny-Ovr. - Riva 84-40
Dimanche
Elfic Fribourg - Opfikon 94-72

Classement
1. Martigny+ 20 16 4 +332 20
2. Troistorrents+ 20 14 6 +215 28
3. Riva+ 20 13 7 +129 26
4. Pullv+ 20 12 8 +193 24

LNBF
Tour de rélégation
Samedi
Martigny 2 - Uni Bâle 97-63
Classement
1. Sierre* 4 4 0 +72 12
2. Uni Bâle 5 3 2 -16 10
3. Martigny 4 2 2 +46 6
4. Baden 4 1 3  -66 4



Monthey couleur... ogre!
Les Valaisans s'imposent justement à Fribourg. Ils s'accrochent à la deuxième place.

Et peuvent même lorgner plus haut. Formidable.

B

oncourt à la casserole.
Huit jours plus tard,
Fribourg émincé.
Monthey a un appétit
d'ogre. Des dents si

acérées qu'elles pourraient
même sourire à la première
place du championnat régu-
lier, samedi soir prochain. A
condition que Genève batte les
Jurassiens et que nos Chablai-
siens remportent le derby face
à Riviera. Un cas de figure rigo-
lote loin d'être impossible. Qui
n'est donc pas valaisan.
Fort de café
Bref. L'essentiel n'est pas
encore dans cet incroyable
scénario. Il est dans la victoire
probante obtenue à Sainte-
Croix. Dans sa manière. Dans
sa mise en scène. Dans sa
maturité, son calme olympi-
que, sa gestion froide, ses bras
forts, ses épaules carrées. Mal-
mené au deuxième quart où
l'on vit Jaquier jouer les filles
de l'air... bail à deux reprises et
perdre des ballons tordus,
Monthey réagit dès les pre-
miers pas de la seconde mi-
temps. En modifiant son atta-
que, son approche, sa teneur
en positive agressivité, Poole
dans la raquette, au combat,
poignard en mains expertes et
adroites. Fribourg fut alors
poussé dans les cordes, à la
faute, et Smiljanic, quatre
coches pénalisantes, dut sortir
pour s'éviter une fin de match
sans jeu. Le score affichait 45-
45. La rencontre se débrida,

Valentm Wegmann (à gauche) face à Patrick Ceresa: la victoire le score donc. Elle faillit com
sourira au premier nommé. keystone bler l'écart maximal (56-70,70

ES Fribourg 36
ED Monthey 33
Fribourg: Smiljanic 14, Esterkamp
18, Hannibal 2, Madison 23, Kau-
nisto 12; puis Ceresa 13,Tesfaldet
2, Cokara 0, Ivanovic. Coach:
Patrick Koller.
Monthey: George 14, Wegmann
23, Jaquier 3, Seydoux 14, Poole
23; puis Femandez 2, Baresic 3,
Lamka, Mrazek 9. Coach: Sébastien
Roduit.
Notes: Sainte-Croix. 2000 specta-
teurs. Arbitres: Leemann et Michae-
lidès. Fribourg sans Petrovic; Mon-
they sans Porchet.
Fautes: 24 contre Fribourg dont 5 à
Esterkamp (39'32); 22 contre Mon-
they dont 5 à Seydoux (37'36) et à
Jaquier (39'07).
Par quarts: 1 er 20-24; 2e 16-9; 3e
20-35; 4e 28-23.
Au tableau: 5e 9-12; 10e 20-24;
15e 26-27; 20e 36-33; 25e 45-45;
30e 56-68; 35e 72-75; 40e 84-91.

prit plus de rythme, d'accélé-
rations, de piquants. Le duo
Seydoux-Wegmann fit fort de
café turc. Monthey infligea un
sonnant 12-0 à des « euro-
péens » secoués (de 54-54 à 54-
66) mais pas achevés. Les
Valaisans avaient inscrit 33
points en première mi-temps.
Ils en plantèrent 35 au seul
troisième quart... Alors, la
bande en Koller dut se mettre à
courir encore plus vite. Après

¦ Sébastien Roduit (coach de
Monthey): «Au deuxième
quart, on a eu peur. On a reculé
derrière la ligne de tirs à trois
points. Sans réussite. En
seconde p ériode, on s'est mon-
tré beaucoup p lus agressif
offensivement et l'on a couru.
En fait, on a ouvert le parapluie
et attendu que l'orage f ribour-
geois soit passé. Seydoux a été
remarquable. Il a montré la
voie dans laquelle ses équip iers
se sont engouffrés , notamment
Wegmann. On joue sur l'eu-
p horie et l'enthousiasme.»

¦ Yann Mrazek (Monthey):
«Durant douze minutes, on
s'est fait dominer p hysique-
ment. Puis on a élevé notre
intensité, notre agressivité,
notre solidarité. Cela a payé,

73) grâce au sursaut d'orgueil
de l'Américain Esterkamp.
Mais non. En vain. Monthey
avait sa victoire en bouche et
ne lâcha plus le joli morceau
bien choisi.
Merveilleux collectif
Le collectif valaisan fait mer-
veille. De Mrazek (entrée
remarquée en fin de premier
quart) à Femandez (deux lan-
cers francs importants dans le
money-time) en passant par
un des tout bons Seydoux de la

mais nous n avons aucune
marge sur les grosses écuries.
Nous sommes sur la bonne voie
mais nous devons garder en
tête le black-out du deuxième
quart et celui de Genève il y a
quinze jours, qui dura trente-
cinq minutes!»

¦ Patrick Koller (coach de Fri-
bourg): «Fribourg a dicté le
rythme avant que Monthey ne
monte en puissance. Il nous a
alors gêné, nous a p iqué des
ballons et s'est offert des paniers
faciles. On a vu des joueurs
d'expérience qui ont su atten-
dre leur heure et nous pousser à
la faute. Tous nos joueurs ou
presque ont pu jouer jusqu 'à la
f in. On a donc manqué d'agres-
sivité.» Propos recueillis par

CM

saison et par un Wegmann
libéré après le thé, Monthey a
gagné en équipe. Une équipe
qui deviendra sans doute
l'ogre à abattre en play-offs. On
ne le dit pas souvent. C'est
l'instant de le répéter: une for-
mation majoritairement com-
posée de joueurs suisses cro-
que le reste du monde à
pleines dents. On a le devoir de
s'en réjouir. Et de dévorer l'ins-
tant présent. Et demain? C'est
un autre jour. De Fribourg

Christian Michellod

Mille fois mérité¦
Anniviers-Hérens se défait sans histoire de Pully et se qualifie pour les plays-offs

LNBM

Face à une équipe de bas de
classement, Hérens n'avait
pas le droit à l'erreur s'il

entendait terminer dans les
huit. A Sierre, la troupe de
Mudry n'a heureusement pas
tremblé, prenant la mesure
d'une équipe de Pully qui nage
actuellement en plein doute.
Rarement en danger, Stockes
et ses potes ont largement
dominé les débats. Survolé
même à plusieurs reprises! Au
final, 20 points d'avance, 20
points qui qualifient les Valai-
sans pour les plays-offs. Mille
fois mérité au vu de la saison.
Encore fallait-il qu'Hérens
concrétise sa supériorité sur le
terrain. Ce qu'il fit fort bien. A
l'exception de quelques mau-
vaises passes. Normal quand la
pression est sur ses épaules.
Ouf de soulagement donc
pour tout un groupe. Légitime.
La victoire était impérative.
Mission accomplie! Avec la
manière. Bon pour le moral,
bon pour la suite.
Pully accrocheur
Pully avait-il vraiment les
moyens d'inquiéter Hérens?
On l'a cru pendant 20 minutes.
L'omniprésent Topic, bien
épaulé par Brown, limite la
casse. Hérens peine à creuser
un écart conséquent. L'avan-
tage de 9 points à la pause est
loin d'être suffisant. Au fil des
minutes, les Valaisans montent
en puissance et prennent le
large. Merci qui? Merci Ros-
nowski. Le Polonais retrouve
toute sa verve à 3 points. Les

Slava Rosnowski (à gauche) passe Tomislav Tomk. Le Polonais
aura été l'un des joueurs en vue de la rencontre. mamin

¦ Etienne Mudry, entraîneur montrés p lus agressifs en pre-
d'Hérens: «Pully s'est montré nant davantage de rebonds et
bien meilleur que lors de ses en défendant avec plus de
derniers matches. L'arrivée
d'un intérieur leur a fait du
bien. C'était donc p lus difficile
pour nous. En p lus, nous
étions obligés de gagner, la
pression était de notre côté.
On s'est d'abord mis à leur
rythme, p lutôt lent, avant
d'augmenter notre intensité.
Surtout en défense. Et ce soir,
nous avons retrouvé un Ros-
nowski des grands jours.»
¦ Glen Stockes, joueur d'Hé-
rens: «En début de match,
nous avons manqué d'inten-
sité. Puis nous nous sommes

Vaudois en prennent un coup
au moral. Mudry en profite
alors pour faire tourner le
banc. Entrée de Duc remar-
quée. Et Hérens qui n'a plus
qu'à gérer... Hardy inscrit le
100e point tout en puissance,
sous les applaudissements
d'un public sierrois satisfait.
Dernier rendez-vous, samedi à
Lugano. Assurément une tout
autre paire de manches.
Qu'importe! «Pour la première
fois dans ce deuxième tour,
nous jouerons sans pression ou
plutôt avec une pression saine»
précise Mudry. La 7e place qui
permettrait d'éviter l'ogre bon-
courtois est en jeu. Le possible
derby face au voisin monthey-
san aussi. Match décisif donc.

Jérémie Mayoraz

rigueur. Ce soir, nous avons
joué en équipe.»
¦ Olivier Swysen, entraîneur
de Pully: «L'équipe a connu
d'importants changements
ces derniers temps. Nous
avons intégré un intérieur
(Topic), mais il ne connaît pas
encore bien les systèmes. Il
était donc difficile d'avoir un
jeu posé. L'enchaînement de
défaites continue, mais au
moins nous n'avons pas
baissé les bras à la f in.»

Propos recueillis par
JM

H'I'l Anniviers-Hérens 49
lîîîl Pully 40
Anniviers-Hérens: Stokes (17), Bor-
ter (9), Rosnowski (29), Hardy (15),
Vogt (10), puis: Duc (5), Polyblank (7),
Oliveira (2), Berther (3), Gaspoz (2),
Zwahlen (1). Entraîneur: Mudry.
Pully: Vittoz (13), Losada (4), Reed
(11), Brown (21), Topic (28), puis:
Gothuey (3), Feijoo (0), Balanovski (0),
Novikov (0). Entraîneur: Swysen.
Notes: salle omnisports de Sierre, 350
spectateurs, arbitrage de MM. Flûcki-
ger etTagliabue. 24 fautes pour Hérens
dont 5 à Zwahlen (39 :31), 24 pour
Pully dont 5 à Losada (31 :37).

Par quart: 1 er 28-22, 2e 21 -18,3e 26-
16,4e 25-24.

Au tableau: 5e 14-11,10e 28-22,15e
38-31,20e 49-40, 25e 60-47,30e 75-
56. 35e 86-65.

9. Meyrin Gd-S. 21 10 11 -56 18
10. Union NE* 21 4 17 -295 8
11. Pully* 21 2 19 -377 4
12. Riviera* 21 2 19 -379 4

Tour intermédiaire B1
Samedi
Massagno - Martigny-Ovr. 86-88
Reussbuhl R. - SAV Vacallo 92-84
Starwings - Cossonay 86-76
Classement
1. Reussbuhl R. (28) 3 2 1 +37 32
2. Martigny (30) 3 1 2 - 3 32
3. SAVVacallo (26) 3 2 1 0 30
4. Starwings (20) 3 3 0 +34 26
5. SAM Massagno (20) 3 1 2 -19 22
6. Cossonay (18) 3 0 3 -49 18

Tour intermédiaire B2
Samedi
STB Berne-villars 76-57
Chx-de-Fonds - ZH Wildcats 75-64
Classement
1. Villars+ (14) 3 2 1 + 7 18
2. STB Berne (10) 3 2 1 +36 14
3. Chx-de-Fonds ( 8) 3 1 2 -17 10
4. ZH Wildcats ( 6) 3 0 2 -26 8

Entre parenthèses, points de la qualification.
+ = qualifié pour les play-offs.

LNAM
Résultats
Samedi
Meyrin - Lugano 84-86
Boncourt - Nyon 78-92
Fribourg Ol. - Monthey 84-91
Hérens - Pully 100-80
Dimanche
Union NE - Geneva D. 78-86

Classement
1. Boncourt+ 21 17 4 +383 34
2. Monthey+ 21 16 5 +225 32
3. Geneva D.+ 21 15 6 +171 30
4. Nyon+ 21 14 7 +98 28
5. LuganoT.+ 21 14 7 +104 28
6. FR0lympic+ 21 12 9 +102 24
7. Hérens 21 10 11 +34 20
8. Lausanne M. 21 10 11 - 10 20



'autresuu
que Cnstina et Isabella?
Après avoir dominé les récents championnats d'Europe en-Andorre, les jumelles sédunoises

Cristina Favre-Moretti et Isabella Crettenand-Moretti ont fait main basse sur la célèbre Pîerra Menta
une grande classique de ski-alpinisme disputée du 9 au 12 mars en Arèches - Beaufort (Savoie).

L

'une des classiques les
plus réputées du ski-
alpinisme, la Pierra
Menta a vécu sa 20e
édition, du 9 au 12

mars, dans des conditions
météorologiques et d'enneige-
ment idylliques. Quatre jours
durant, les concurrents ont
assimilé une dénivellation
totale de 8473 mètres, étalée
sur 13 ascensions, dans les
Alpes savoyardes.

Chez les dames, les repré-
sentantes du Swiss Team n'ont
pas fait dans la dentelle. Vain-
queurs des quatre étapes, les
championnes d'Europe valai-
sannes Cristina Favre-Moretti
et Isabella Crettenand-Moretti
ont relégué l'opposition incar-
née par les Tricolores Valérie
Ducognon et Delphine Oggeri
à plus d'une heure! Les régio-
nales de l'étape avaient pour-
tant fait l'impasse sur les Euro-
péens d'Andorre pour mieux
parfaire encore leur condition
physique sur un parcours
qu'elles connaissent comme
leur poche.

Moins de réussite, en
revanche, pour la deuxième
paire du Swiss Team composée
de Catherine Mabillard et
de Gabrielle Magnenat.
Deuxième du prologue, elle a
dû renoncer à prendre le
départ de la 3e étape, après
que Catherine Mabillard se
tordit le genou durant la 2e
journée. La Chablaisienne a
opté pour la voie de la sagesse

.<

Isabella Crettenand-Moretti et sa sœur Cristina Favre-Moretti dans le deuxième portage de la 4e
étape. La victoire est proche pour les deux Sédunoises

en écoutant les conseils pru-
dents de son kynésithérapeute.
Taramarcaz-Pittex 6e

Chez les messieurs, Stéphane
Brosse et Patrick Blanc,

absents à Andorre pour mieux
rebondir en Arèches - Beau-
fort , ont pris leur revanche sur
leurs compatriotes et cham-
pions d'Europe Florent Perrier
et Gregory Cachet qui les

berthoud

avaient devancés récemment
en coupe du monde par
équipe à Cerler (Pyrénées
espagnoles). Troisième rang
pour le champion d'Europe
individuel italien Guido Giaco-

meili, associé à son compa-
triote Jean Pellissier, lauréat de
la Patrouille des glaciers 2004.

En l'absence de sa meil-
leure équipe (Troillet-Hug), le
Swiss Team est néanmoins
présent aux avant-postes grâce
à la méritoire 6e place décro-
chée par les valeureux Pierre-
Marie Taramarcaz et Christian
Pittex. Et ce, en dépit des
crampes d'estomac dont a
souffert le second nommé
durant la 3e étape.
La relève suisse
à l'heure
Retenons encore la très belle
tenue de la relève du Swiss
Team, engagée dans les caté-
gories sur une seule étape, dis-
putée samedi. Encore junior, le
prometteur Valaisan Pierre
Bruchez s'est classé brillant 3e
chez les espoirs au côté du
grimpeur de Gryon, Alain Rey.
Succès chez les juniors avec le
duo valaisan formé d'Alain
Richard, en regain de forme, et
de Matthieu Charvoz. Itou
chez les filles, où la participa- loud <S> à 42'57- 20 éc*uiPes das"

tion était toutefois plus clairse- *ees.' .. . ., .
i J *,. A * -n Juniors, une étape: 1. Alainmee, avec la cadette Mireille Rjchard _ Matthjeu ^̂  

($) 
1 hRichard et la junior Emilie 53>16; is. 5 José charrière _

Gex-Fabry, toutes deux Valai- Raphaë| Corthay (s) à 6.18; 8
sannes. Damien Praz - Lukas Huser (S) à

Troisième rang enfin des 16'52.15 équipes classées,
volontaires cadets Marc Juniors fi||eSi une étape: j .
Pichard (Les Diablerets) et Mireille Richard - Emilie Gex-Fabry
Cyrill e Fellay (Sembrancher), (s) 2 h 30'29. 3 équipes classées,
arrivés à 41 secondes seule- Résultats complets: www.pierra-
ment des vainqueurs. menta.com

Gilles Liard

Elites hommes, classement
général final: 1. Stéphane Brosse
- Patrick Blanc 9 h 13'53; 2. Florent
Perrier - Gregory Cachet (F) à
4'53; 3. Guido Giacomelli - Jean
Pellissier (I) à 17*01 ; 4. Graziano
Boscacci - Ivan Murada (I) à 22'01;
5. Vincent Meilleur - Bertrand
Blanc (F) à 23'33; 6. Pierre-Marie
Taramarcaz - Christian Pittex (S) à
43'22; puis: 17. Stéphane Millius -
Yannick Ecoeur (S) à 1 h30'01;22.
Patrick Rassat-Thierry Conus (F/S)
à 2 h 05'36.155 équipes classées.
Dames: 1. Cristina Favre-Moretti
- Isabella Crettenand-Moretti (S)
11 h 50'22,33e temps scratch; 2.
Valérie Ducognon - Delphine
Oggeri (F) à 1 h Ou'23; 3. Carole
Toigo - Corinne Favre (F) à 1 h
20'28; puis: 5. Jeanine Bapst -
Andréa Zimmermann (S) à 1 h
56'20.14 équipes classées.
Espoirs, une étape: 1. Davide
Spini - DennisTrento (I) 3 h 04'34;
2. Nicolas Bonnet - William Bon
Mardion (F) à 2'59; 3. Pierre Bru-
chez -Alain Rey (S) à 5'20; puis: 8.
Eric Charrière - Christophe Bourdil-

SAUT A SKIS

OSLO
5e succès
de rang pour
Hautamâkî
¦ Matti Hautamâki a rem-
porté, dimanche, son cin-
quième succès consécutif
en coupe du monde de
saut.

Le Finlandais a enlevé le
concours de Holmenkollen,
la «Mecque» du ski nordi-
que. Douzième, Andréas
Kuttel est le seul Helvète à
avoir marqué des points
dans l'antépénultième
épreuve de la saison.

Auteur de sauts à 127 m
5 et 128 m, Hautamâki a
devancé de plus de neuf
points le Norvégien Bjôrn
Einar Romoeren, alors que
l'Allemand Michael Uhr-
mann a pris la 3e place. Le
Finlandais remporte ainsi la
13e victoire de sa carrière,
après avoir enlevé successi-
vement les concours de
Pragelato, Lahti, Kuopio
puis Lillehammer.

14e après une première
manche où il n'a atterri qu'à
119 m 5, Andréas Kuttel a
réussi une belle deuxième
manche. Le Schwytzois a
réussi quatre mètres de
mieux pour se hisser à la
12e place finale. SI

SKI ALPIN

Coupe du monde, les classements finals
Messieurs.
Général (après les 36 épreuves):
1. Bode Miller (EU) 1648. 2. Benjamin
Raich (Aut) 1454. 3. Hermann Maier
(Aut) 1295. 4. Michael Walchhofer
(Aut) 1012.5. Daron Rahlves (EU) 984.
6. Didier Défago (S) 684. 7. Lasse Kjus
(No) 580. 8. Fritz Strobl (Aut) 537. 9.
Kalle Palander (Fin) 530. 10. Johann
Grugger (Aut) 521.11. Marco Bùchel
(Lie) 516. 12. Thomas Grandi (Can)
500.13. Christoph Gruber (Aut) 487.
14. Rainer Schônfelder (Aut) 485. 15.
Stephan Gôrgl (Aut) 451. 16. Mario
Scheiber (Aut) 429.17. Didier Cuche
(S) 404.18. Giorgio Rocca (It) 402.19.
Manfred Môlgg (It) 398. 20. Manfred
Franger (Aut) 396.21. Aksel Lund Svin-
dal (No) 370. 22. Bruno Kernen (S)
357. 23. Massimiliano Blardone (It)
345. 24. Silvan Zurbriggen (S) 344.25.
Erik Guay (Can) 330. Puis: 53. Daniel
Albrecht (S) 124. 77. Konrad Hari (S)
65. 92. Paul Accola (S) 41. 97. Marc
Berthod (S) 36. 142. Daniel Ziiger (S) 6.
145. Cornel Zùger (S) 3.146.
Géant (après les 8 épreuves): 1.
Benjamin Raich (Aut) 423.2. Bode Mil-
ler (EU) 420. 3. Thomas Grandi (Can)
366. 4. Hermann Maier (Aut) 362. 5.
Massimiliano Blardone (It) 345. 6.
Kalle Palander (Fin) 303. 7. Lasse Kjus
(No) 258. 8. Davide Simoncelli (It) 207.
9. Stephan Gôrgl (Aut) 206.10. Fredrik
Nyberg (Su) 203.11. Didier Cuche (S)
198.12. Daron Rahlves (EU) 178.13.
Joël Chenal (Fr) 164.14. Didier Défago
(S) 153. 15. Manfred Môlgg (It) 142.
16. Erik Schlopy (EU) 108. 17. Aksel
Lund Svindal (No) 96.18. Aies Gorza
(Sln) 88.19. Mirko Deflorian (It) 85.20.

Anja Paerson et son père Anders

Dane Spencer (EU) 83. Puis: 22. Marco
Bùchel (Lie) 70. 35. Marc Berthod (S)
36. 43. Daniel Albrecht (S) 24. 51.
Ambrosi Hoffmann (S) 11. 57. Tobias
Grunenfelder (S) 4.
Slalom (après les 9 épreuves): 1.
Benjamin Raich (Aut) 552. 2. Rainer
Schônfelder (Aut) 408. 3. Manfred
Pranger (Aut) 396.4. Giorgio Rocca (It)
390. 5. Alois Vogl (AH) 310. 6. Mario
Matt (Aut) 294. 7. Ivica Kostelic (Cro)
263. 8. Manfred Môlgg (It) 256. 9.

Un Sacré duo! keystone

André Myhrer (Su) 247. 10. Kalle
Palander (Fin) 227.11. Markus Larsson
(Su) 191.12. Silvan Zurbriggen (S) 170.
13. Jean-Pierre Vidal (Fr) 152. 14. Akira
Sasaki (Jap) 144.15. Bode Miller (EU)
140.16. Thomas Grandi (Can) 134.17.
Michael Janyk (Can) 113. 18. Johan
Brolenius (Su) 112.19. Patrick Thaler
(It) 104. 20. Giancarlo Bergamelli (It)
103. Puis: 34. Daniel Albrecht (S) 50.
Dames
Classement général final (33

épreuves): 1. Anja Pârson (Su) 1359.
2. Janica Kostelic (Cro) 1356.3. Renate
Gôtschl (Aut) 1164.4. Michaela Dorf-
meister (Aut) 1122.5. Tanja Poutiainen
(Fin) 1039.6. Lindsey Kildow (EU) 914.
7. Hilde Gerg (Ail) 799. 8. Marlies
Schild (Aut) 669.9. Julia Mancuso (EU)
659.10. Tina Maze (Sln) 650.11. Mar-
tina Ertl (AH) 645.12. Elisabeth Gôrgl
(Aut) 511.13. Ingrid Jacquemod (Fr)
502. 14. Nicole Hosp (Aut) 492. 15.
Kristina Koznick (EU) 432.16. Alexan-
dra Meissnitzer (Aut) 428.17. Sarah
Schleper (EU) 423. 18. Carole Montil-
let-Carles (Fr) 410.19. Maria Rienda
Contreras (Esp) 384.20. Emily Brydon
(Can) 341. Puis: 27. Sylviane Berthod
(S) 263.51. Franzi Aufdenblatten (S) et
Ana Jelusic (Cro) 131.59. Marlies Oes-
ter (S) 96. 87. Monika Dumermuth (S)
19. 94. Catherine Borghi (S) 14.112.
Carmen Casanova (S) 5.115. Martina
Schild (S) 4.122.Tanja Pieren (S) 3.
Géant (après les 8 épreuves): 1.
Tanja Poutiainen (Fin) 461.2. Anja Par-
son (Su) 410.3. Maria Rienda Contre-
ras (Esp) 384. 4. Tina Maze (Sln) 366.
5. Geneviève Simard (Can) 241. 6.
Nicole Hosp (Aut) 238. 7. Martina Ertl
(Ail) et Julia Mancuso (EU) 230. 9.
Karen Putzer (It) 226. 10. Elisabeth
Gôrgl (Aut) 225. 11. Janica Kostelic
(Cro) 212. 12. Michaela Dorfmeister
(Aut) 181.13. Anna Ottosson (Su) 173.
RAIIison Forsyth (Can) 152.15. Mar-
lies Schild (Aut) 150. 16. Renate
Gôtschl (Aut) 145.17. Sonja Nef (S)
135.18. Kathrin Zettel (Aut) 98.19.
Gail Kelly (Can) 92.20. Eveline Rohreg-
ger (Aut) et Sarah Schleper (EU) 86. .
30. Marlies Oester (S) 57. 34. Nadia

Styger (S) 40.38. Franzi Aufdenblatten
(S) 20.
Slalom (après les 8 épreuves): 1.
Tanja Poutiainen (Fin) 570. 2. Janica
Kostelic (Cro) 400. 3. Marlies Schild
(Aut) 376.4. Kristina Koznick (EU) 355.
5. Sarah Schleper (EU) 337. 6. Anja
Pârson (Su) 301.7. Nicole Hosp (Aut)
204. 8. Monika Bergmann (AH) 194.9.
Veronika Zuzulova (Slq) 185.10. Nika
Fleiss (Cro) 183.11. Sarka Zahrobska
(Tch) 158.12. Martina Ertl (Ail) 152.
13. Laure Péquegnot (Fr) 144. 14.
Sonja Nef (S) 140. 15. Sabine Egger
(Aut) et Christel Pascal (Fr) 137. 17.
Manuela Môlgg (It) 135.18. Florine De
Leymarie (Fr) 130. 19. Resi Stiegler
(EU) 124.20. Ana Jelusic (Cro) 121.34.
Marlies Oester (S) 26.
Nations (classement final après
69 épreuves): 1. Autriche 14453
(dames 5915+messieurs 8538). 2.
Etats-Unis 6516 (3359+3157). 3. Italie
4685 (1653+3032). 4. Suisse 3697
(993+2704). 5. Suède 3013
(1986+1027). 6. Allemagne 2870
(2258+612). 7. Canada 2589
(1156+1433). 8. France 2475
(1447+1028). 9. Croatie 1933
(1670+263). 10. Norvège 1755
(161+1594). 11. Finlande 1737
(1131+606). 12. Slovénie 1034
(675+359). 13. Liechtenstein 516
(0+516). 14. Espagne 408 (408+0). 15.
Japon 273 (4+269).16. République
tchèque 199 (185+14). 17. Slovaquie
185 (185+0). 18. Angleterre 123
(30+93). 19. Pologne (14+0) et Argen-
tine 14 (14+0). 21. Andorre 13 (0+13).
22. Serbie-Montenegro 9 (9+0). 23.
Australie 1 (0+1).



r, zz ans aprèstsoae mine
L'Américain succède à Phîl Mahre et Tamara McKînney au classement général

de la coupe du monde. Il avait assuré sa victoire, samedi, lors du géant.

Homme
de tous
les excèsB

ode Miller n est pas
un simple skieur.
Bode Miller est un
roc, est un pic, est un
cap... qu'on peut diffi-

cilement détourner de la vic-
toire. S'il n'a pas le nez de
Cyrano, il en a les traits de
caractère. Vif, talentueux,
intrépide, volontiers hâbleur,
l'Américain manie le verbe
comme ses skis: avec dextérité.
Et bien qu'il n'ait pas l'accent
gascon du héros d'Edmond
Rostand, l'éloquence est sai-
gnante. Aux Autrichiens qui le
jalousent, il assène via voie de
presse: «C'est toujours la même
chose avec vous. Quand vous
perdez, vous cherchez des excu-
ses: le vent, la neige, la p iste, le
traçage, un truc et puis un
autre...» Aux journalistes lui
rappelant qu'il s'est entraîné
avec les «Aigles» à ses débuts
en coupe du monde, il répli-
que du tac au tac: «J 'ai bien
p lus appris avec les Norvé-
giens...»

Ses rapports avec les
médias sont complexes. Il peut
être disponible et décontracté
une minute, détestable la sui-
vante. Quand on lui demande
ses impressions après avoir
remporté la coupe du monde,
il rétorque: «Depuis le début de
la saison, on m'a posé mille fois
la question: est-ce que tu vas
gagner cette coupe? C'était p lus
ennuyeux que de parler du
temps. Maintenant je suis sou-
lagé, je n'aurais p lus à répon-
dre.»

Une éducation différente
Il est comme ça Bode, amou-
reux de sa liberté, épris d'indé-
pendance. Deux valeurs
venues de son enfance, lors-
que papa Woody et maman
Joanne î'éduquaient dans une
petite maison sans eau ni élec-
tricité au fin fond de la forêt du
New Hampshire. «La p lupart
de ma jeunesse, je l'ai passée
libre. Je marchais souvent seul»,
se souvient-il. Si, à 27 ans, il ne
songe pas à fonder une famille,
il a ses idées sur l'éducation. «A
la maison, notre père nous a
toujours parlé comme à ses
égaux.» Il applique la règle à la
lettre avec ses trois petits
neveux. «Avec ma sœur, on

n utilise jamais de langage
bébé.» Ses parents ne l'ont pas
envoyé à l'école, sa mère s'est
chargée de l'enseignement. «Il
est important qu'un enfant
puisse prof iter de la nature, de
sa liberté. Etre dehors stimule
l 'imagination, l'école la
détruit.»

Son esprit d'indépendance
se retrouve dans son mode de

Sodé Miller, un Américain qui se singularise par son comportement sur les pistes et en dehors de
CelleS-Ci. keystone

vie sur le cirque blanc. Tout
comme son alter ego Daron
Rahlves, il habite et voyage
dans son motor-home, à
l'écart du reste de l'équipe. De
quoi frustrer ses entraîneurs.
«Bode est un anti-conformiste.
Il apprend par lui-même, par
son travail et ses expériences»,
explique Phil McNichol, le chef
du ski messieurs américain. «R
ne veut prendre conseil auprès
de personne et refuse tout com-
promis avec les entraîneurs.»

Le style Miller
Atypique dans la vie, Bode Mil-
ler l'est aussi sur les skis. Ses
méthodes d'entraînement sont
singulières. Il travaille la force
en poussant un rouleau com-
presseur pour courts de tennis.
Il développe son sens de
l'équilibre sur un tronc
immergé ou sur une corde à la
manière d'un funambule. «Il
fait des trucs assez bizarres.
Tout ce qu'il trouve sous la
main se transforme en instru-
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ment d'entraînement», souffle-
t-on dans son entourage...

Fait de déséquilibres et de
mouvements parasites des
bras, son style donne des bou-
tons aux esthètes. Les vidéos
du monde entier l'ont passé au
crible. Aucune n'a percé le
secret. «Bode est un skieur des
temps modernes, un maestro
du carving. Son style est parfait
de la hanche au p ied. On ne le
verra jamais déraper», s'en-
thousiasmait Steve Locher aux
Mondiaux de Saint-Moritz.

Digne successeur de Tomba
Sa fougue lui joue cependant
quelques tours. Cet hiver, sur
43 courses, il a connu douze
fois l'élimination. De 400
points en décembre après six
victoires - dont une dans les
quatre disciplines en l'espace
de seize (!) jours -, son avance
au classement général s'est
réduite à 52 unités juste avant
les finales de Lenzerheide.
Excepté ses deux médailles

d'or dans le super-G et la des-
cente, Bormio s'est résumé à
quatre sorties de piste (com-
biné, géant, slalom et concours
par nations).

Après avoir chanté tout
l'hiver, la cigale allait-elle se
retrouver dépourvue lorsque le
printemps serait venu? La
réponse, chacun la connaît.
Miller a fait preuve de cran. U a
su gérer la pression. Il a fait
taire ses détracteurs en grand
champion qu'il est. «Tactique-
ment, je suis f ier de la façon
dont j 'ai abordé ces f inales»,
glisse-t-il en aparté.

L'homme est sans concur-
rence. Les sponsors, les médias
se l'arrachent. Le public n'a
d'yeux que pour lui et les midi-
nettes tombent en pâmoison.
En perte de vitesse, la coupe
du monde a besoin de skieurs
comme lui. Alberto Tomba a
trouvé un successeur. Il était
temps...

De Lenzerheide
Pascal Dupasquier

les excès
¦ Bode Miller forge sa
légende autant sur son
talent que sur ses frasques.
Ses écarts nocturnes sont
de notoriété publique et il
n'est pas rare de le voir sif-
fler une petite bière en
conférence de presse. Après
avoir passé une grande par-
tie de sa nuit dans un pub
de la station, il avait fait
l'impasse sur la reconnais-
sance avant la descente de
Wengen en janvier dernier.
Cela ne l'avait pas empêché
de terminer 3e. Trois semai-
nes plus tard, il se faisait
voler sa veste dans un bar
de Bormio. Dans la poche?
Sa médaille d'or. Guidés par
un certain code de déonto-
logie, les malandrins ont
discrètement rendu la bre-
loque, la posant sur le bar
de la boîte de nuit où
l'équipe yankee poursuivait
ses libations. Ils ont en
revanche conservé l'habit.
Quant à la médaille d'or du
combiné des Mondiaux
2003 à Saint-Moritz, elle a
tout simplement disparue...
dans les toilettes de son
appartement de Patsch en
Autriche. «Le couvercle avait
tendance à se refermer. Je l'ai
alors attaché avec le ruban,
la médaille faisant office de
contre-poids», explique-t-il
en toute simplicité avant de
confirmer: «Je n'ai aucune
idée où elle se trouve actuel-
lement. Elle a peut-être
dégringolé dans la
cuvette...»

Bode n'a pas le sens des
trophées, il a le sens du
spectacle. Son numéro
d'équilibrisme dans la des-
cente du combiné de Bor-
mio reste dans toutes les
mémoires. A près de 80
km/h, il s'est offert un petit
plaisir sur un seul ski, et sur
la quasi-totalité de la piste.

Miller, homme de tous
les excès... PAD

GIAN GILLI

«Le bilan est partagé»Lenzerheide (GR). Finales de
la coupe du monde. Géant
dames: 1. Maria José Rienda
Contreras (Esp) 2'20"18. 2. Tanja
Poutiainen (Fin) à 0"30. 3. Nicole
Hosp (Aut) à 0"51. 4. Elisabeth
Gôrgl (Aut) à 0"58. 5. Renate
Gôtschl (Aut) à 1"10.6. Geneviève
Simard (Can) à 1"21. 7. Martina
Ertl (AH) à 1"23. 8. Janica Kostelic
(Cro) à 1 "32.9. Julia Mancuso (EU)
à 1 "83.10. Ingrid Jacquemod (Fr) à
1 "90. 11. Kathrin Zettel (Aut) à
1"94.12.Tina Maze (Sln) à 2"05.
13. Nadia Fanchini (It) à 2"18. 14.
Gail Kelly (Can) et Karen Putzer (It)
à 2"33.16. Michaela Kirchgasser
(Aut) à 2"35.17. Anja Pârson (Su)
à 2"39.18. Anna Ottosson à 2"59.
19. Eveline Rohregger (Aut) à 2"61.
20. Allison Forsyth (Can) à 2"73.
21. Kirstina Koznick (EU) à 2"99.
22. Michaela Dorfmeister (Aut) à
3"12. 23. Nicole Gius (It) à 3"23.
24. Sonja Nef (S) à 3"37. 25.
Manuela Môlgg à 4"46. 26 concur-
rentes au départ, 25 classées.
Slalom messieurs: 1. Mario
Matt (Aut) I'22"81. 2. Alois Vogl
(Ail) à 0"73. 3. Rainer Schônfelder
(Aut) à 0"74. 4. Benjamin Raich
(Aut) 0"78. 5. Manfred Môlgg (It) à
0"81.6. Bode Miller (EU) à 0"85.7.

Jean-Pierre Vidal (Fr) à 1"17. 8.
André Myhrer (Su) à 1"27. 9. Kalle
Palander (Fin) à 1 "48. 10. Ivica Kos-
telic (Cro) à 1 "60.11. Patrick Thaler
(It) à 1"71.12. Akira Sasaki (Jap) à
2"34. 13. Michael Janik (Can) à
2"72.14. Giancarlo Bergamelli (It)
à 3"37. 15. Giorgio Rocca (It) à
10"77.
1 re manche: 1. Matt 40"66.2. Vogl
à 0"21.3. Rocca à 0"39.4. Schôn-
felder à 0"50. 5. Raich à 0"56. 6.
Myhrer à 0"58. Puis les Suisses: 16.
Silvan Zurbriggen à 1 "69. 22.
Didier Défago à 3"42.
2e manche: 1. Miller 41 "63. 2.
Palander à 0"29.3. Matt à 0"52.4.
Molgg à 0"66. S.Thaler à 0"69. 6.
Raich à 0"74. Eliminés notamment:
Silvan Zurbriggen (S) et Didier
Défago (S).
Samedi. Slalom dames: 1.
Sarah Schleper (EU) V29"13. 2.
Janica Kostelic (Cro) à 0"34. 3.
Nicole Hosp (Aut) à 0"90. 4. Mar-
tina Ertl (Ail) et Tanja Poutiainen
(Fin) à 0"98. 6. Nika Fleiss (Cro) à
1"17. 7. Lindsey Kildow (EU) à
1 "27.8. Julia Mancuso (EU) à 1"63.
9. Kathrin Zettel (Aut) à 1 "64.10.
Anja Pârson (Su) à 1 "76.11. Henna
Raita (Fin) à 2"09.12. Christel Pas-

cal (Fr) à 2"16.13. Laure Péque-
gnot (Fr) à 2"25.14. Florine De Ley-
m^rio f£r\  à 1"AA 1 K C-ahîrirt Crtnnr
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|US'C K a difficile à Lenzerheide. Il a dû2 98.18. Thérèse Borssen (No) a , , ,. . -,, .
3"11.19. Elisabeth Gôrgl (Aut) à *? j !*8™ de Mane-Therese
4"82. 24 concurrentes au départ, Nadl8 et> comme il pouvait le
19 classées craindre, a assiste à la decon-
. .. _, , venue de ses skieurs. Sur lesSamedi. Géant messieurs: 1. , . Preuves de ces finales lesStephan Gôrgl (Aut) 2'10"51. 2. nuit épreuves de ces hnales, les
Bode Miller (EU) à 0"68. 3. Benja- ^auts faits 

se 
résument a deux

min Raich (Aut) à 0"80. 4. Her- Ses places: Didier Défago dans
mann Maier (Aut) à 0"84.5. Fredrik la descente et Tobias Griinen-
Nyberg (Su) à 1 "31.6. Daron Rahl- felder dans le super-G. Quant à
ves (EU) à 1 "45. 7. Kalle Palander Silvan Zurbriggen, il a connu
(Fin) à 1"60. 8. Manfred Môlgg (It)
à 1 "73. 9. Massimiliano Blardone
(It) à 2"29.10. Aies Gorza (Sln) à
2"84.11. Thomas Grandi (Can) à
2"86.12. Christoph Gruber (Aut) à
2"91.13. Joël Chenal (Fr) à 3"02.
14. Erik Schlopy (EU) à 3"25.15.
Michael Walchhofer (Aut) à 3"43.
16. Marco Bùchel (Lie) à 3"58.17.
Mirko Deflorian (It) à 3"69. 18.
Didier Défago (S) à 3"70.19. Rai-
ner Schônfelder (Aut) à 3"88. 20.
Fritz Strobl (Aut) à 4"04. 21. Gior-
gio Rocca (It) à 4"30. 22. Aksel
Lund Svindal (No) à 5"68. 27
concurrents au départ, 22 classés.

l'élimination dans le slalom
remporté hier par Mario Matt
devant le vétéran allemand
Vogl et son compatriote
Schônfelder. «Le bilan chez les
messieurs est partagé. Il y a eu
des bonnes choses, notamment
avec huit podiums, et des
moins bonnes puisque l'hiver
est sans victoire», expose le
chef du sport de compétition
avant d'ajouter. «Si l'on pense
au centième de seconde qui
sépare Défago de Maier dans le
super-G de Garmisch, il n'a
parfois pas manqué grand-

chose. En revanche, il faut être
p lus régulier. On a eu trop de
hauts et de bas. En p lus de
retrouver les victoires, ce sera la
tâche de Martin Rùfener la sai-
son prochaine.»

Comme à l'image de leur
saison, les filles ont touché le
fond à Lenzerheide. Sylviane
Berthod s'est blessée à la veille
d'une descente que Nadia Sty-
ger et Franzi Aufdenblatten
ont terminé aux rangs 16 et 17.
Aucune Suissesse n'était quali-
fiée pour le super-G. Quant à
Sonja Nef, la seule à avoir
obtenu son ticket pour les dis-
ciplines techniques, elle s'est
retrouvée larguée tant samedi
dans le slalom (élimination en
2e manche) que hier dans le
géant. L'Appenzelloise s'est
classée 24e et avant-dernière à
3"37 de l'Espagnole Rienda
Contreras, vainqueur devant
Tania Poutiainen et Nicole
Hosp. «Je me demande si ça
vaut la peine de tout sacrifier

une année encore pour me
retrouver aussi loin derrière»,
soupirait la skieuse de Grub.

Des réflexions loin, très
loin de Tania Poutiainen, victo-
rieuse de la coupe du monde
du slalom et du géant. Des
considérations à des années-
lumière d'Anja Paerson, sacrée
pour la deuxième année
consécutive au classement
général, au terme d'un final
ahurissant avec Janica Koste-
lic, restée sur le carreau pour
trois malheureux points. «J 'au-
rais préféré perdre de 100
points et je suis forcémen t
déçue», expliquait la Croate.
«Cela dit, quand je vois où j 'en
étais l'année passée après mon
opération de la glande thy-
roïde, je me dis que c'est bien.»

Gian Gilli, lui, se donne six
à sept semaines pour présen-
ter un nouveau concept dans
les structures. «Pour ce qui est
du chef alp in dames par contre,
il faut faire vite.» PAD



Tapis de course et de marche, électrique,
Tunturi, 0-12 k,m/h, valeur Fr. 1800-, cédé
Fr. 800.-, tél. 027 455 97 13, fax 027 455 77 13.

VW Golf Country, bleu foncé, 1990, 155 000 Sion, à remettre institut de beauté, totale-
km, toit ouvrant, boîte à vitesses + embrayage ment aménagé, avec matériel, Fr. 25 000.-,
neufs, expertisée février 2005, Fr. 11 000.-, tél. 078 755 69 89.
tél. 079 401 53 35. Sion, La Muraz, parcelle 1150 m' avec projet
Peugeot 106 GTI, bleu marine, 2001, pour 2 villas jumelles de 160 m' chacune,
70 000 km, climatisation, jantes alu été-hiver, tél. 079 225 85 14.
intérieur cuir, surbaissée, Fr. 11 800 -, tél. 078 =7——„_«» r-u»*..„..»—

n.n.i«:u —c»:-*606 17 36 fsoirl Sion, Petit-Chasseur, proximité Saint-
' '' Guérin, appartement de 3V; pièces , très lumi-

Suzuki 413, 1987, 8000 km, non-exptertisée, neux, traversant, ascenseur, prix intéressant à
tél. 079 581 85 86. discuter, tél. 079 247 30 10.

VW Corrado VR6, 1992, bleue, toutes options, Sion, Petit-Chasseur, proximité Saint-
Fr. 8500-à discuter, tél. 079 210 65 73. Guérin, grand appartement de &'h pièces,

; : : : ; ascenseur, Fr. 385 000-, vue sur les châteaux,
1 + 1 achat et vente, bon prix, voitures, bus, t^l 079 236 18 63
camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20. —i '. 

„ ... ,— Sion, proche de l'hôpital , libre de suite,
Subaru Justy, 4 portes, 1995, 70 000 km, grand duplex, avec garage-box, éventuelle-
expertisee, Fr. 4900.-, tel. 079 226 21 38. ment à |oueri té|_ 079 236 18 63.

A vendre caniches nains, toys, ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Animations musicale N. P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, mariages, fax/tél. 024 477 16 12, tél.
079 649 57 04.

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

Impôts. Je me déplace à domicile pour remplir
votre déclaration (Fr. 90.-), tél. + fax 027
722 98 93.

1 batterie Sonor neuve, complète, prix choc
Fr. 690-, tél. 079 212 44 35.
10 cuisines d'exposition, tél. 027 306 31 65,
s'adresser à M. Ambord.
Boiler électrique Cipag 50 litres, Fr. 120.-,
tél. 079 778 19 75.
Cause déménagement, divers meubles, bas
prix, tél. 027 481 15 30.
Cuisine de chalet, table 150 x 75 noyer massif,
banc d'angle 220 retour 110, diff. placards et por-
tes sapin, prix à débattre, tél. 0033 607 18 88 75.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. Toyota Yaris 1.3 Linea Sol, (9.03), automati- îro'?*0"ents/ ch

J
ale* "euf 5Vl P,è,ces

que, clim, 30 000 km, Fr. 16 300 - tél. 078 Fr. 425 000 - choix des finitions, vue exception-
714 08 73 nelle, tel. 079 610 95 19.Achèterais 2 très anciens buffets de cuisine

100-150 ans, non restaurés, tél. 079 204 21 67.

Demandes d'emploi
Dame avec références, cherche emploi
comme aide pour personnes âgées à. domicile,
véhicule à disposition, tél. 079 633 39 54.

Renault Scenic 2.0 16V Privilège, 24 000 km
GPS, cuir, toutes options, modèle 10.2003
Fr. 26 500 -, tél. 079 698 58 82.

Dame CH, responsable, longue expérience
dans l'hôtellerie, vous propose deux
jours/semaine, je, ve, comme extra, tél. 027
321 30 38, soir.W, on io •' ' ' ' LU""MC CAUa' "='• u" Jantes alu 16" Golf II, Stilauto, bon état321 30 38, soir. Fr 200 _ té] 027 346 11 78
Dame cherche heures de ménage à SOS cherche boite de vitesses pour VW tyrMontana-Crans, tel. 027 481 53 68. -, w„i+..,„ ,J„ i:. ,„: ,.,„,. D—? ioon +AI m,

SOS cherche boîte de vitesses pour VW typ
2. Voiture de livraison avec Pont 1990, tél. 024
471 81 27.Dame expérimentée cherche emploi

comme aide-ménagère et compagnie chez une
personne âgée. Disponible la nuit, travail à
temps partiel, Sion, Sierre, tél. 021 809 55 46.
Dame, 54 ans, bonne présentation, agréa-
ble et dynamique, avec expérience, cherche
emploi fixe comme dame de compagnie dans le
Valais central, tél. 027 203 18 57.

ble et dynamique, avec expérience, cherche Honda Shadow VT750, neuve, Fr. 9500.- avec
emploi fixe comme dame de compagnie dans le garantie, tel. 027 455 90 65. 
Valais central, tél. 027 203 18 57. Scooter Aprilia SR50 Ditech (plaques
Etudiante au collège, majeure, donnerait jaunes) noir, 11 000 km année 2002, cylindre
des cours d'appui, niveau primaire et cycle f!f°,

n
7
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n
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et/ou baby-sitting durant les vacances d'été, tel. 027 203 42 14. 
tél. 078 718 59 99. Trie huii uAIr» A miiu awor tnit rRncaliol

Scooter Aprilia SR50 Ditech (plaques
jaunes) noir, 11 000 km, année 2002, cylindre
piston injection neufs, Fr. 2200.- à discuter,
tél. 027 203 42 14.

offres d'emploi

Secrétaire médicale cherche emploi dans
cabinet médical à 50%, tél. 079 395 27 25.

Images/Atmosphères cherche vendeuse
diplômée, motivée, polyvalente, positive.
Dossiers à Images/Atmosphères, Champex 1,
1860 Aigle, pas de téléphone.

Très beau vélo 4 roues avec toit (Rosalie), D nartjculier à particulier recherchons vil-
4 places, Fr. 2000- tél. 027 956 24 15, tél. 079 , 

e Part'"" ler a Particulier, recherchons vil
304 79 15 las, appartements, terrains, commerces, tel. 027

! : 322 24 04.
Urgent, Honda CBR 1000 RR, rouge, année 
2004, très bon état, 5500 km, Fr. 15 000 -,
tei. u /y  DDZ L l  Z D . ^̂ B ĵs^̂ g m̂iMmM ^MÊmwSÊMÊMMM»MÊMÊamwmmwsiSM
Vélo VTT neuf Scott USA G ZERO team, ImmO lOCatîOll Offre
valeur Fr. 2999.-, cédée à Fr. 1900.-, tél. 079 _ . , ..
455 27 42. Bramois, 37i pièces en attique, duplex, man-

'. sardé, balcon, à 5 min. autoroute et hôpital,
Vespa Piaggio modèle GL 150, 1962, très libre dès avril, Fr. 1090.- avec place couverte,
bon état, prix à discuter, tél. 079 737 21 42. tél. 078 744 37 94.
Yamaha chopper 1000, 1989, très bon état, Dorénaz, appartement 47; pièces en duplex,
50 kW, Fr. 2800.- à discuter, tél. 079 212 37 56. Fr. 1250.- sans charge, libre pour le 1er mai

2005, tél. 076 589 53 65.

Jeune homme, 29 ans, portugais, permis B,
avec expérience, cherche travail aide-maçon,
manœuvre, agriculture et autres (Sion, Sierre),
tél. 079 341 31 12.

Restaurant cherche pour fin de saison
employés plein temps et jeunes pour les week-
ends aux Mayens-de-Riddes, 027 306 80 55.

Restaurant cherche pour fin de saison Saillon, en plaine, 47: pièces dans maison
employés plein temps et jeunes pour les week- IrflFïlQ-VGntfi licre de suite, tél. 079 688 82 55.
ends aux Mayens-de-Riddes, 027 306 80 55. ., , _  ,.,. ,,, ., „ ¦ x r . 1—=.—TT r—T ZTA échanger, Chateauneuf, joli 37i pièces, Saint-Sévenn/Conthey, studio meubli

90 m!, belle situation, proche des commerces, indépendant, état de neuf + place de parc
BHnMHHiBH BHBHHHHHI contre attique 27.' pièces, région Nendaz, Fr. 400.-/mois, charges comprises, libre de suite
¦RB Vehicule «BBl ta. 079 43531 79. tél. 079 301 37 34 . 
Achat-vente véhicules récents, toutes mar- Bramois, magnifique villa neuve, 218 m1 Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain
ques paiement comptant. Garage de habitables, garage double, cheminée, 3 salles Fr. 680.- électricité et charges comprises
l'Entremont, Sembrancher, tél.' 027 785 12 17, d'eau, 4 chambres, mezzanine, vue dégagée sur tél. 027 744 19 19.
tel 079 204 21 20 belle verdure, intime et calme, finitions à choix, '—. —— — -r-.

A échanger, Chateauneuf, joli 37i pièces, Saint-Sévenn/Conthey, studio meuble
90 m', belle situation, proche des commerces, indépendant, état de neuf + place de parc,

m^m Ê̂mmWiÊÊ m̂mmm m̂mÊmmmmmmWÊÊÊÊmm\ 
contre attique 

27.' pièces, région Nendaz, Fr. 400.-/mois, charges comprises, libre de suite,¦HL Véhicules ; 'Êmmm tél- °79 436 31 79- tél - 079 3Q1 37 34- 
Achat-vente véhicules récents, toutes mar- Bramois, magnifique villa neuve, 218 mJ Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain,
ques, paiement comptant. Garage de habitables, garage double, cheminée, 3 salles Fr. 680.- électricité et charges comprises,
l'Entremont, Sembrancher, tél. 027 785 12 17, d'eau, 4 chambres, mezzanine, vue dégagée sur tél. 027 744 19 19.
hpi 070 704 21 20 belle verdure, intime et calme, finitions à choix, '—. = ——r — -r-r
!f!llllfll±! _f̂  Fr. 840 000.-, tél. 079 357 53 63. Sierre, av. France 21, à remettre grand 2
1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, — ; pièces avec balcon, Fr. 500.-/mois, acompte
au meilleur prix tél 079 638 27 19 Jon mazot, ancien, en madrier, env. 5 x 3, a charge compris, libre fin avril, tél. 078 890 34 33.Joli mazot, ancien, en madrier, env. 5 x 3, a

démonter sur place, f r. 75 000-, tél. 079 304 79
15, tél. 027 956 24 15.

1 + 1 achat à bon prix voitures, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.
Peugeot 206 Quick Silver, 2001, 68 000 km,
gris métal, toutes options, Fr. 12 500.-, tél. 079
202 10 10.

15, tél. 027 956 24 15. Sierre, bâtiment Nouvelle Poste, place de
— la Gare, splendide attique traversant 57; piè-
Martigny, liquidation, quartier chic, villa ces, 160 m!, terrasse couverte 30 m', 2 salles
S'h pièces contiguë, 171 m2, volume, entière- d'eau, vue imprenable, sud, nord, est, 1 place
ment excavée, salle de jeux, Fr. 470 000.-, de parc intérieure (évent. 2), libre 1er juillet
tél. 079 722 21 21, réf. 214, www.immo-valais.ch 2005 ou à convenir, tél. 079 353 02 20, tél. 027
Martigny, maison exceptionnelle, luxe, 455 68 16 (soir). 
cachet, grand volume, 3 places parc, Sion, Grand-Pont, studio meublé, Fr. 590.-
Fr. 698 000.-, tél. 079 722 21 21, réf. 175, charges comprises, libre 1er avril 2005, tél. 078
www.immo-valais.ch 624 25 05.

Martigny-Bourg, 47i pièces en construction.
Aménagements intérieurs et matériaux à choi- ,
sir. Petit immeuble avec économie d'énergie, ImmO lOCStlOtl demande
Fr. 380 000 - inclus frais d'actes, P. Bruchez,
tél. 027 722 95 05. Martigny, cherche à louer appartement de

: — 2 à 3 pièces, maximum Fr. 1100.-/mois, tél. 079
Monthey, magnifiques appartements neufs 206 71 55

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

I0S SERVICES A VOTRE SERVICE'
• AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

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

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
k "'V-, >> www.ab-livrex.ch
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Jeep Cherokee 4.0, bon état, 220 000 km, sion, proche de toutes commodités, villa
Fr. 3000.-, tél. 079 412 27 43. contiguë individuelle, construction tradition-
Mitsubishi Coït 1.3, 118 000 km, expertisée, ".elle. Fr. 375 000.-, terrain compris, choix des
Fr. 2500.-, tél. 079 22 100 79. finitions, tel. 079 236 18 63.

Toyota RAV4 2.0, 68 000 km, gris métallisé,
cuir, automatique, bon état, Fr. 28 000.-
tél. 076 509 51 81.

Monthey, magnifiques appartements neufs 206 71 55
4'A pièces, 122 m!, dès Fr. 340 000.-, choix des '. 
finitions, tél. 079 610 95 19. Martigny, studio ou appartement 2 pièces,
Nendaz, Fr. 475 000.-. splendide chalet neuf Pr°c
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de SUite" téL °27 768 12 95'
4V; pièces, belle vue, finitions à choix soignées, 
tél. 079 610 95 19. Région d'Ayent, Grimisuat, 1 appartement
Saillon, terrain à construire, quartier tra- de 2 à 3 pièces pour fin mars ou à convenir, tél.
quille, 800 m1, tél. 078 647 80 87. 079 789 64 18 ou tél. 027 398 58 52.

Sierre, appartement 4'h pièces, 2 salles Sion ou région, cherche à louer apparte-
d'eau, balcon et loggia avec cave et garage, ment 2'h pièces, avec possibilité parcage, non-
Fr. 290 000.-. tél. 027 455 57 80. fumeur, tél. 076 511 54 05.

Mais non!
Il n'a pas 50 ans...
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mais 18 ans d'âge
et 32 ans d'expérience

Un SMS? Il adore ça!
Tél. 079 633 60 40

036-271461
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Coût total Fr. 5480.- Consultation
PAUX.CHCP4221110Mjges1 SOClalO

@ 021 802 52 40 > 027 322 07 41
il oal Intontlt cfiecoftkir un crfdR M.

s'il a pour cortBÔquwK» lu sur* /Ji\ftmlfitfftm»nr tfct isvu/unindliM,' fr 1""%

SENECTUTE

/£••• tU*»0 //••• NOUVelIlSte www.lenouvelUste.ch 1

Impôts, déclaration établie aussi à domicile
également le soir, Fr. 100.-, conseils inclus, tél
079 579 97 45.
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Ces 2 beaux gosses ont

20 ans aujourd'hui
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et ils adorent les bisous...
Joyeux anniversaire

Vos familles
036-272958

du 4.3 - 10.3
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Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Pour ne pas fondre dans son appartement
en été, aérez largement la nuit fermez

les fenêtres lorsque la température
extérieure monte trop et faites

obstacle au soleil.

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.ab-livrex.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


be lever au Don patin
es championnats du monde débutent ce matin à Moscou. Stéphane Lambiel patinera de bonne heure. De bonheur?

I

l crachote des flocons de
neige mouillée. Moscou
passa son dimanche dans
la grisaille, saleté collée
aux carrosseries à ne pas

mettre une main dehors. Le
degré zéro du thermomètre
contrastait avec la tension
sportive qui monta en flèche à
l'heure de midi qui fut celle du
tirage au sort. Ce matin à 10
heures russes (petite aiguille
sur le huit helvétique), les
championnats du monde de
patinage, officiellement
ouverts hier soir en présence
de Vladimir Poutine, entreront
dans leur phase active. Avec,
au programme de ce premier
jour, les qualifications des
hommes. Ou des artistes, si
vous préférez l'imagerie senti-
mentale.
Lambiel
patine ce matin
La première des trois épreuves
porte mal son nom. Elle ne sert
pas uniquement à séparer le
bon grain de l'ivraie, mais
compte effectivement dans la
note finale. «Elle vaut le 25%»
explique Peter Griitter, l'entraî-
neur redevenu coach de Sté-
phane Lambiel, en accoin-
tance avec Cédric Monod. Ail
h 17 précisément, le Valaisan
envahira la glace du Luzhniki
Sports Palace au son du Roi
Arthur et aux pas de son pro-
gramme libre revisité
jusqu 'aux bas-fonds depuis les
«européens» de Turin. Ce coup
de folie - «dont quasiment seul
Stéphane en est capable» selon
Griitter - trouvera sa réalité et
son écho à la première heure
des «mondiaux». Suspense!
En fait, toute la question est là,
suspendue sur la tête de Lam-
biel. «Il a super bien assimilé
son nouveau programme»
confirme Monod. «Sans le Stéphane Lambiel sera-t-il au rendez-vous matinal que lui proposent les mondiaux? mamin

stress de la compétition, aucun
souci. Reste à savoir comment il
parviendra à maîtriser ses
nerfs» . Ce matin, le Valaisan
présentera donc son «libre»,
puisque les qualifications mal
qualifiées exigent de l'ampleur
afin de ne pas rester bec de
glace au soir du premier jour. A
10 heures, Brian Joubert
ouvrira les feux et les jeux.
Lambiel patinera en neuvième
position sur quarante-cinq
athlètes. Il sera presque 18
heures lorsque Sergei Dobrin ,
le Russe, fermera la partie
masculine du jour d'ouverture.
Entre-temps, à 16 h 26, on
aura aussi vu Jamal Othman, le
second Suisse engagé. Rude
lundi!
A condition... physique
Stéphane Lambiel est a Mos-
cou depuis vendredi. Il a pu
s'entraîner plusieurs fois sur la
glace moscovite mais surtout
calibrer sa préparation physi-
que avec Majda Scharl. Le
massage a bien passé. «Il est
nettement mieux qu'avant les
championnats d'Europe de
Turin» confirme Cédric
Monod. Mieux en jambes - six
semaines de préparation sup-
plémentaires après sa blessure
- et en tête. «Je le sens beau-
coup p lus confiant. Beaucoup
p lus maître de lui» conclut le
Lausannois.

Bref. Une fois de plus, une
fois encore, le Valaisan suscite
l'impatience et le plaisir.
Jusqu'où parviendra-t-il à
monter dans la hiérarchie
mondiale? Il lui suffirait de
faire mieux qu'en 2004 (4e à
Dortmund) pour être sur le
podium. Oui, s'il se lève,
aujourd'hui, du bon patin...

De Moscou
Christian Michellod

TENNIS SKI DE FOND

IND1AN WELLS MARATHON DE L'ENGADINE

Exploit d'Yves Allegro Un joli doublé pour la Suisse
¦ Quelques heures avant l'en-
trée en lice de Roger Fédérer
en simple, une première «perf»
est à porter au crédit d'un ten-
nisman suisse dans le Masters
Séries d'Indian Wells. En dou-
ble, Yves Allegro et son parte-
naire allemand Michael Kohl-
mann ont, en effet, éliminé au
premier tour les têtes de série
no 5 du tableau, Mahesh Bhu-
pathi et Tood Woodbridge.
Allegro/Kohlmann se sont
imposés 1-6 6-3 7-6 (7/4)
devant l'Indien et l'Australien.
Victorieux à Auckland et fina-
listes à San José cette année,
Allegro/Kohlmann figurent au
14e rang de la Race à l'entame
de ce Masters-Series. SI Une perf pour Allegro, keystone

¦ Les Suisses se sont illustrés
lors du marathon à skis de
l'Engadine. Gion Andréa Bundi
a triomphé pour la Ire fois
chez les messieurs et Natascia
Leonardi Cortesi s'est imposée
pour la deuxième fois (après
2003) chez les dames. En tout ,
11 152 skieurs ont pris le
départ à Maloja.

Le succès de Bundi (29 ans)
a constitué une belle surprise.
Le Suisse a devancé l'Italien
Pietro Piller Cottrer, champion
du monde du 15 km à Oberst-
dorf. Il s'agit de la plus belle
victoire dans la carrière de
Bundi. Il a porté l'attaque déci-
sive à trois kilomètres de l'arri-
vée, distançant d'autres candi-

dats à la victoire comme l'Es-
pagnol Juan Jésus Gutierrez,
l'Allemand Christian Hoff-
mann ou encore le Suisse
Patrik Mâchler. Puis, il a battu
au sprint Piller Cottrer et le
Liechtensteinois Markus Has-
ler.

En l'absence de Julia Che-
palova, victorieuse l'année
dernière, Leonardi Cortesi était
clairement favorite. La Tessi-
noise a connu tout de même
quelques frayeurs. Elle est
notamment tombée juste
avant la montée située près du
tremplin olympique de St-
Moritz. Mais elle était tout de
même trop forte pour ses
adversaires et s'est imposée

avec 36" de marge sur la Fran-
çaise Karine Philippot et 2'12"
sur l'étonnante grisonne
Seraina Boner. SI
Résultats
Marathon à skis de l'Engandine
(Maloja - S-chanf, 42 km). Mes-
sieurs: 1. Gion Andréa Bundi (S)
1h34'01" 2. Pietro Piller Cottrer (It) à
0"1. 3. Markus Hasler (Lie) à 0"2. 4.
Roberto De Zolt (It) à 3"8. 5. Juan
Jésus Gutierrez (Esp) à 7"4. 6. Patrik
Mâchler (S) à 7"6.Puis: 12. Remo
Fischer (S) à 26"1. 17. Toni Livers à
30"7. 22. Thomas Frei à 48"4. 24.
Christian Stebler à 50"2. 25. Curdin
Perl (S) à 56"6.
Dames: 1. Natascia Leonardi Cortesi
(S) 1 h40'19"2.2. Karine Philippot (Fr) à
36". 3. Seraina Boner (S) à 2'12".
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¦ BIATHLON
Bjôrndalen légendaire
Déjà vainqueur de quatre
médailles d'or aux Jeux olympi-
ques 2002, le Norvégien Ole
Einar Bjôrndalen a récidivé aux
championnats du monde de
Hochfilzen (Aut). En remportant
l'épreuve par équipes ainsi que
le 15 km, Bjôrndalen est
désormais le biathlète le plus
titré de l'histoire: il compte 26
médailles mondiales ou olympi-
ques à son palmarès.

¦ SAUT À SKIS
Hautamâki intouchable
Matti Hautamâki a remporté

dimanche son cinquième succès
consécutif en coupe du monde
de saut. Le Finlandais a enlevé le
concours de Holmenkollen, la
«Mecque» du ski nordique. Dou-
zième, Andréas Kuttel est le seul
Helvète à avoir marqué des
points dans l'antépénultième
épreuve de la saison.

¦ CURLING
Suissesses sacrées
Pinerolo/Turin (It).
Championnats du monde
juniors. Filles. Finale: Suisse
(Bienne/Franziska Marthaler, Sté-
phanie Rùegsegger, Michèle
Jaggi, Skip Tania Grivel) - Suède
(StinaViktorsson) 10-2.
Garçons.Finale: Canada -
Suède 6-5 après un end supplé-
mentaire.

¦ ESCRIME
Suissesses en retrait
Athènes. Coupe du monde.
Epée dames. Finale: Imke
Duplitzer (Ail) bat Beata Tereba
(Pol) 15-11. Les rangs des
Suissesses: 19. Diana Romagnoli,
ZO.Tiffany Géroudet. 40. Sophie
Lamon. 49. Daphne Cramer. 51.
Gianna Hablùtzel Bùrki.

¦ SKIALPII
Hari titré
Konrad Hari a enlevé le
classement final de coupe d'Eu-
rope de descente. Le Bernois, qui
a disputé les finales de la Coupe
du monde à Lenzerheide, a
conservé huit points d'avance sur
Andréas Buder, deuxième de la
dernière descente de la saison à
Roccaraso (It).

¦ CYCLISME
Freire placé
Oscar Freire (Rabobank) est bien
placé pour enlever Tirreno-Adria-
tico. Vainqueur samedi de sa troi-
sième étape de rang, le triple
champion du monde espagnol
occupe la tête du général.
Dimanche, Servais Knaven (Quick
Step) a remporté la 5e étape, dis-
putée dimanche en circuit à Sal-
tara. Freire compte 23" de marge
sur son dauphin provisoire Ales-
sandro Petacchi au général.

¦ RALLYE
Sollberg, le Mexicain
Le Norvégien Petter Solberg
(Subaru Impreza) a remporté le
rallye du Mexique, troisième
épreuve du Championnat du
monde. Sur la lancée de son suc-
cès en Suède il y a un mois, le
Norvégien s'est à nouveau
imposé, devançant les Peugeot
307 du Finlandais Marcus Gron-
holm et de l'Estonien Markko
Martin.

¦ RUGBY
Les Gallois en force
Le Pays de Galles a réaffirmé
dimanche son ambition de
décrocher un premier Grand
Chelem depuis 1978. Le XV du
Poireau a livré un récital offensif
à Murrayfield aux dépens de
l'Ecosse, battue 22-46 au cours
de la 4e journée du Tournoi des
Six Nations. SI



«Je repars pour un tour du monde»
A peine revenu de son tour du pôle Nord, Mike Horn l'aventurier sud-africain du Pays-d'Enhaut

n'a qu'une envie: repartir. Mais, avant de remettre le cap sur l'extrême, l'aventurier se confie.

vrai woyage
irttérieyr. C'est

ainsi qu'on
grandit»

T

ourner en rond. Mike
Horn connaît, lui qui a
tourné autour de la
planète en suivant la
ligne de l'équateur

entre 1999 et 2001. Puis en sui-
vant le cercle polaire arctique
entre 2002 et 2004. Toujours en
solitaire et à la seule force de
ses mollets, le sportif de l'ex-
trême a réussi là où beaucoup
avaient échoué. Ou parfois
laissé leur peau... A chaque
fois, pour l'habitant des Mou-
lins, mêmes objectifs: se faire
plaisir et faire plaisir à ceux qui
s'intéressent à ses exploits.
Même philosophie, aussi: «Ce
qui était théoriquement impos-
sible ne l'est p lus.» Celui qui se
présente dans son nouveau
livre («Conquérant de l'impos-
sible») comme «un homme
ordinaire qui fait des choses...
sortant de l'ordinaire» n'en-
tend pas s'arrêter en si bon
chemin.

Il parle ici de son nouveau
grand projet et de sa prochaine
traversée du Groenland avec
sa femme Cathy et ses filles
Annika et Jessica. A bientôt 40
ans, le Sud-Africain dit aussi ce
qu'il pense de son statut de
star. Il remet en boîte ses
détracteurs qui jugent qu 'il
profite du système. Et raconte
le chemin qu'il lui reste à par-
courir pour devenir riche. En
route!
-Mike, après la fin d'Arktos, le
tour du cercle polaire que tu
as bouclé en 808 jours en
octobre, as-tu retrouvé facile-
ment le plancher des vaches?
-Tu sais, je n 'ai pas le choix. La
vie continue. Je suis revenu ici
en novembre. Après, je suis
parti en Afrique du Sud pour
voir ma famille. Mon pays a
changé. Incroyable! Il y a. une
réelle harmonie qui se crée
entre les différentes commu-
nautés. Les plages sont bon-
dées, il y a des Noirs et des
Blancs mélangés. Les affaires
reprennent. Notamment grâce
à la perspective de la coupe du
monde de football de 2012.
-Des envies de retour au
pays?
-Avec Cathy, on s'est dit que
cela nous plairait. Mais pour
l'instant, ce n 'est pas d'actua-
lité. Mes filles sont à une
période charnière à l'école. Et
je me dis que c'est presque
trop tôt pour reconstruire ma
vie ailleurs. J' ai bossé 12 ans
pour me faire un nom.

L'aventurier que je suis n'a
pas encore assez d'expéditions
derrière lui. Et je n 'ai toujours
pas gagné d'argent.
-Tu n'es donc pas encore
riche?
-Un jour, peut-être...
-Tu vends pourtant des livres.
-Si tu gagnes 20 centimes par
bouquin, c'est déjà pas mal.
-Tu vis de quoi, au juste?
-Je dois bosser, comme tout le
monde. Je n'ai plus de contrat
avec mes sponsors. Ils se sont
arrêtés avec la fin de l'expédi-
tion qui a coûté 1,5 million de
francs.
-Tu n'as donc pas de salaire?
-Pendant deux ans, je ne
gagne rien. Cathy, elle, oui:
environ 5000 francs par mois
pour son travail dans la com-
munication. C'est ce qui per-
met de faire tourner la maison.
Maintenant, je compte sur la
vente des livres et sur mes
conférences.
-Pour lesquelles, dit-on, tu te
fais très bien payer...
- Après dix ans de travail, je
mérite plus que 500 francs
pour une conférence. J'ai bien-

Mike Horn chez lui, près de Château-d'Œx, prêt à repartir vers ce qui est devenu son autre domicile: le Grand-Nord. méianie rouiller

«La ligne droite, ras-le-bol !»
-Quels sont tes projets? préparation: le tour du monde d'un pôle à l'au- men en Afrique ou Nenets dans le Nord. Cette
-En juin, je vais traverser le Groenland avec ma tre. Ça, ce sera mon best of. nouvelle aventure sera de nouveau non motori-
femme et mes deux filles. Une expédition de 600 see. Elle sera l'occasion aussi d'intéresser lesfemme et mes deux filles. Une expédition de 600
km. Mes filles m'ont demandé si je pouvais les -En ligne droite?
guider. En décembre, avec le Norvégien Borge -Non, ras-le-bol de la ligne droite! J'ai envie de
Ousland, nous tenterons une première: rallier le relier tous les continents et de m'offrir les sept
pôle Nord depuis la côte russe durant l'hiver, merveilles naturelles de notre planète. Du genre
donc durant la nuit polaire. Personne ne l'a fait l'Amazone, le désert de Namibie ou le Kilimand-
avant. jaro.
-Et quoi d'autre? Je veux partir aussi à la rencontre des peuples
-J'ai encore un dernier gros projet en oubliés et qui vont disparaître. Comme les Bush-

tôt quarante ans et j ai encore
des dettes. Ce ne sont pas les
30 000 francs que je touche
pour les droits d'un livre qui
les remboursent.
-Ce qui explique pourquoi, tu
ne participes pas à certaines
manifestations pourtant
dédiées à l'aventure?
- Quand on veut trouver un
terrain d'entente, on le trouve
toujours. Mais il faut me
remettre dans un contexte.
Steve Fossett ou Ellen MacAr-
thur exigent par exemple 60
000 francs pour une confé-
rence. Moi, je suis en dessous.
Ça fait douze ans que je fais
des choses qui n'ont jamais été
répétées et je demande entre
5000 et 10 000 francs générale-
ment. Je n 'ai jamais gagné plus
de 15 000 francs.

C'est assez cher, non?

-Si 1 on ne me paie pas, j ai
meilleur temps de rester avec
ma famille. J' ai bossé pour en
arriver là. Hier, j' ai lu dans les
journaux qu 'un animateur TV
gagnait 150 000 francs par
mois. J'en suis très loin. Et cela
ne m'empêche pas de donner
de mon temps à des associa-
tions humanitaires.
-Tu comprends ces critiques?
-Celles qui disent que je pro-
fite du système?
-Oui, c'est ça.
-Non. Personne ne dit que
Schumacher ou Armstrong
profitent du système. Derniè-
rement, j' ai donné une confé-
rence avec Luis Figo, du Real
Madrid. Je suis arrivé en Espa-
gne avec le bus noir qu'on me
prête. Lui a débarqué avec son
avion privé. Il a reçu 45 000
francs et moi 450. C'est sûr, je

enfants au sort de notre planète. J'ai l'intention
d'emmener des enfants sur le terrain. Pour le
côté éducatif.
-Quand aura-t-elle lieu?
-En 2006. Après, je rentrerai définitivement à la
maison. Seul, je suis arrivé au maximum. Plus, ça
ne servirait à rien. Mon marché est asséché. PV
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ne peux pas faire ce que lui
fait. Mais, plus sûr encore, lui
ne peut pas faire ce que je fais.
-Tu es aussi une star. Tu as
reçu d'ailleurs le prestigieux
Prix Laureus, et le magazine
«Outthere» t'a aussi récom-
pensé.
-Je ne me vois pas comme ça.
Je suis un explorateur qui,
comme un gamin, rêve de
trucs impossibles. En restant
accessible, en essayant de
donner un maximum aux
autres. Ça me rend heureux et,
dans ma vie, ça me donne un
sens.
-Privilège de star: chacun a
un avis sur toi. Certains t'ad-
mirent, d'autres disent que tu
as abandonné ta famille...
-J' adore quand on dit ça. Ça
fait douze ans que je suis avec
ma femme, qu 'on est comme

les doigts de la main. Les cnti- mement difficile. Le deuxième,
ques nous soudent encore je me suis dit que c'était nor-
plus. Et puis ma femme, qui mal. Aujourd'hui, j' adore le
est aussi indépendante que froid. Par contre, je déteste
moi, n 'aimerait avoir froid. Mais
pas que je sois mmaÊÊmmwmmwÊÊmmmmÊÊm s'il faut comparer,
tout le temps dans «Il c'anît fl'nn Je me ^s CiUe
ses pattes. ~ l'Amazone est un
-Et tes enfants, là- i : \
dedans?
-Je ne dis pas que
c'est juste ce que
je fais. Mais je
crois que je donne
à mes enfants ce
qu'ils ne pour-
raient pas trouver
ailleurs.
-En faisant un métier risqué?
-Risqué, c'est relatif. Je ne pars
pas pour crever. J' arrête si je
dépasse mes limites. Dans le
même temps, une petite voix
dans ma tête me dit: «Va un
peu p lus loin, va voir comment
c'est!» Il s'agit d'un vrai voyage
intérieur. C'est ainsi qu 'on
grandit.
-Rayon critique, on a aussi
entendu dire que tu étais un
espion sud-africain.
-Tu sais, les Suisses et les Sud-
Africains étaient copains
durant l'apartheid. Mon pays
n'avait pas besoin d' envoyer
un espion ici, tout se passait à
visage découvert. Quand j' en-
tends ça, je me dis que les gens
en ont ras-le-bol d'entendre
parler de Mike Horn.
-Qu'est-ce qui était le plus
dur entre Latitude zéro et Ark-
tos?
-Une fois que j' ai passé mon
premier hiver sur l'Arctique, je
me suis dit que c'était extrê-

milieu beaucoup
plus agressif. Tu
bouffes ou tu es
bouffé. Dans le
nord, c'est plus
calme. Durant
trois mois, j' ai
senti le silence, le
froid et la soli-
tude.

-Le silence?
-J'ai entendu le sang dans mes
veines et les battements de
mon cœur. Dou, dou, dou,
dou... Là, on commence à
voyager à l'intérieur. Je n'étais
plus sur Terre.
-As-tu alors parlé avec Dieu?
-Je lui parle quand je suis dans
la merde. Non, en fait, le
matin, tu penses à des choses
agréables. Tu te rappelles la
fille que tu as connue quand tu
avais huit ans, ta première
copine. Ta vie défile comme
dans un film. Tu te concentres
sur toi. Mais, après six heures
de marche, tu reviens au pré-
sent. Tes doigts commencent à
te faire mal. La deuxième par-
tie de la journée est consacrée
à la survie.

Propos recueillis

Patrick Vallélian/
«La Liberté»

Mike Horn, «Conquérant de l'impossible»,
et «Latitude zéro, 40 000 km pour partir à
la rencontre du monde», Editions XO.

ai,Mtm)i)f.';:intww«»WM»»«MW>ii j, >i i , W) .̂ «a«»a»w«wwwwawawM ŵ)' W,^wi ) i .'i w

C'était hier 1
¦ Hôpital de Bonne-
ville, en France, avril
2002: Cathy Horn
remet en place les
bandages de son mari,
rentré de son expédi-
tion au pôle Nord avec
les doigts meurtris.
Madame n'a jamais eu
froid aux yeux, pour sa
part, elle qui traver-
sera bientôt le Groen-
land avec son aventu-
rier préféré et leurs
deux filles...

Laurent Gilliéron
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Mike Horn,
goûts et couleurs
¦ Un trait de caractère:
«Passion et simplicité.»
Un défaut: «La curiosité.»
Un luxe: «L'eau chaude.»
Une gourmandise: «Du
beurre sur du pain.»
Une boisson: «Vin rouge.»
Un animal: «Border collie. »
Un héros: «Mon père.»
Une couleur: «Le jaune.»
Une ville: «Cape Town»
Un pays: «La Terre.»
Une île: «Groenland»
Une chanson: «Elle est de
Phil Collins et il s'agit de «It's
not too late.»
Un livre: «Macbeth»
Un film: «Atanarjuat, la
légende de l'homme rapide, de
Zacharias Kunuk.»
Une belle femme:
«Toutes...»
Un bel homme: «?!?!»
Un souvenir d'enfance: «Un
match de rugby entre la
Nouvelle-Zélande et les Spring-
bocks vu en 1976. J'avais alors
dix ans.»
Une corvée: «Les longues
attentes...»
Une peur: «J'ai la chance
d'avoir souvent peur, car elle
me garde en vie.»
Un regret: «De n'avoir pas
commencé à voyager plus tôt.»
Une joie quotidienne: «De
me réveiller.»
Un cauchemar: «De perdre
ma famille.»
Un rêve: «Le pouvoir de rêver,
c'est toute la richesse des pau-
vres!»
Un juron: «Le pire qu'on
puisse entendre, pour moi,
c'est: «Je ne peux pas.» Je
n'aime pas quand les gens
disent ça...» PV
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22.45 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
Soeurs siamoises.
Avec : Julian McMahon.
Alors que rien ne va plus entre
eux, Sean et Christian se ren-
dent à New York pour séparer
des soeurs siamoises soudées
par la tète, Rose et Raven
Rosenberg.
23.35 Les Experts. Série. Un tyran
dans les rangs.

nton<
at. En dire

21.35 Tu seras un homme
ma fille

Documentaire. Société.
Une ancienne coutume alba-
naise, faisant force de loi dans
les régions reculées du pays,
permet aux familles sans des-
cendance masculine, d'éduquer
une femme afin de la «trans-
former» en homme.
22.35 Le 22:30. 22.55 Le court du
jour.

22.40 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès.
Isabelle Brès propose à
quelques individus qui ont
connu une situation qui a
contribué à changer leur vie de
témoigner.
0.40 1re compagnie. 1.20 Rallye
Magazine. Rallye du Mexique. 2.05
Sept à huit. 2.55 Reportages.

0.10Marilyn 23.10 Soir 3.
Documentaire. Société. Fra. 23.35 Un moment
1999. Réalisation: Jean d'égarement
Durieux, Arnaud Hamelin et Film. Comédie. Fra. 1977. Réali-
Fabienne Verger. sation: Claude Berri. 1 h 25.
Contre-enquête sur une mort Avec : Jean-Pierre Marielle, Vie-
suspecte, tor Lanoux, Agnès Soral, Chris-
1.10 Journal de la nuit. 1.40 tine Dejoux.
Musiques au coeur. 2.55 Mezzo 1.00 Libre court. 1.40 Soir 3. 2.05
portraits. 3.20 Mezzo mag. 3.45 Plus belle la vie. 2.35 A la Rouma-
J'ai rendez-vous avec vous. 4.05 Le noff. Spectacle. 3.55 Le bébé d'Ali-
sarcophage étrusque. son. Documentaire.

6.00 M6 Music. 6.40 Turbo Sport.
Sport. Rallye. Rallye de Mexico.6.45
Sport 6. 7.00 C'est pas trop tôtl.
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Poker II: la revanche. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Le bon gros.
13.30 Destins confondus
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Douglas Barr. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Melissa Gilbert, Rosanna
Arquette, David Andrews, James
McCaffrey.
15.15 Ally McBeal
On tourne la page. - Relations pla-
toniques.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Retour aux sources (1/2).
18.55 Charmed
L'héritier.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Kara... toqué.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

22.30 Wolf
Film. Fantastique. EU. 1994.
Réalisation: Mike Nichols.
2 h 10. Stéréo.
Avec: Jack Nicholson, Michelle
Pfeiffer, Christopher Plummer,
James Spader.
0.40 Le Justicier
de l'ombre. Série. Policière. EU.
2003. Inédit. Présumé cou-
pable.1.35 M6 Music/Les nuits de
M6.

22.20 Raoul Wallenberg,
le diplomate juste

Documentaire. Histoire. Ail.
2004. Réalisation: Klaus Dexel.
Raoul Wallenberg, jeune diplo-
mate suédois, arrive à Buda-
pest en juillet 1944. Sa mission:
entreprendre des opérations de
secours auprès des juifs d'ori-
gine hongroise.
23.50 Arte info. 0.00 La Maladie de
Sachs. Film.

mp
TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Matlock. La
méprise. 10.05 Matlock. Dernière
représentation. 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Jeux dangereux. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. 14.10
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1972.
Réalisation: Richard Quine. 1 h 45.
VM. SOS ScotlandYard.15.55 Paci-
fic Blue. Mutinerie à bord. 16.40 Le
Protecteur. Adoptions. 17.30 FBI,
portés disparus. Double vie.
18.10 Le court du jour
La prévention routière (1/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Dominique Wavre, naviga-
teur. Au sommaire: «Course aux
sponsors». - «Wir: la deuxième
monnaie Suisse». - «Les comptes
de Grimm» .

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 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 Les
Monos. FilmTV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 L'invitation au
voyage. Invité: Edgar Morin. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Léon Morin,
prêtre. Film. 0.30 Journal (TSR).
1.00 TV5, le journal Afrique. 1.15
TV5, l'invité. 1.30 Acoustic. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Vipère au
poing. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski
8.30 Rallye du Mexique. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2005.
3e jour. 9.00 4x7,5 km relais mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. A Hochfilzen
(Autriche). 10.30 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS128. A Holmen-
kollen (Norvège). 11.45 Match
retour à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale.
12.45 Rallye du Mexique. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2005. 3e jour. 13.15 Masters d'Ir-
lande . Sport. Snooker. Finale. A
Dublin. 14.00 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 7e et dernière
étape: Nice - Nice (135 km). 15.00
Tirreno - Adriatico 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 6e étape. En
direct. 16.00 Tournoi féminin d'In-
dian Wells (Californie). Sport. Tennis.
3e tour. 17.00 Programme court
couples. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. En direct.
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6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Svizra
Rumantscha. 9.55 Racines. 10.10
Temps présent. 11.05 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue
13.45 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.15 Racines
Avec Christiane Singer.
14.35 Temps présent
Le choix de Jean.
15.30 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.55 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Ally McBeal
Une journée à la plage.
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Paul et Virginie
L'anniversaire de Paul.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Enfants échangés. 10.15
Mission sauvetages. Un accueil gla-
cial. 11.15 Ire compagnie. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
couples. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Paul avoue à Victor que personne
ne sait à quoi ressemble Matt Clark
depuis qu'il a subi un opération de
chirurgie esthétique.
14.50 Un candidat idéal
Film TV. Suspense. EU. 1996. Réali-
sation: James Keach. 1 h40. Avec :
Jane Seymour, Bruce Greenwood,
Linda Purl, William Devane.
16.30 New York

police judiciaire
Un meurtrier inattendu.
17.20 Méthode Zoé
Manifestations suspectes.
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.00 Amour, gloire et 8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
beauté. 9.30 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
10.55 Flash info. 11.05 Motus. Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
11.40 Les z'amours. 12.15 La cible. tit, bien sûr. 12.05 12/14 régional.
13.00 Journal 12.25 12/14 national. 12.55 12/14
13.55 Inspecteur Derrick régional.
Serrons-nous la main. 13.30 Télé la question
Derrick enquête sur la mort d'un 13 55 Retourjournaliste: accident ou meurtre? . iini,a.,a»nn
Les indices et les recherches méti- aans ' UKavan9°
culeuses devraient répondre à cette Documentaire,
question. 14.55 Le Boulanger
14.50 Le Renard de Valorgue
Le témoin. Film. Comédie. Fra - Ita. 1952. Réa-
Christa Abel, fleuriste, doit témoi- lisation: Henri Verneuil. 1 h 35. NB.
gner au procès de Robert Schaffner, 16.35 France Truc
accusé de meurtre. 1 ? 3fJ Cest sorder

;a
5
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16.45 Des chiffres <0 Agt 
P™.un champion

et des lettres 18-40 Edition régionale
17.20 Tout vu, tout lu et locale
18.00 FBI, portés disparus 19-30 19/20 national
Suspects. 19.55 Supplément
18.50 On a tout essayé régional et local
19.50 Un gars, une fille 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

L essentiel des autres programmes
A Moscou (Russie). 20.15
Créteil/Troyes. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
29e journée. En direct. 22.15 Ligue
2 Mag. 22.45 Tournoi féminin d'In-
dian Wells (Californie). Sport. Tennis.
3e tour. 0.00 Eurosport info.

Affranchis. Film

CANAL+
8.30 Sans famille. Film. 10.05 En
aparté. 10.55 Ma vie sans moi.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 L'Affaire Laci
Peterson. Film TV. 15.20 7 jours au
Groland. 15.40 Dark Blue. Film.
17.35 Les Simpson. 18.00 Full
Métal Alchemist(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Les Larmes du soleil. Film. Drame.
EU. 2003. Réalisation: Antoine
Fuqua. 2 heures. VM. Dolby. Inédit.
22.55 Brahim Asloum (Fra)ZJosé
Luis Lopez Bueno (Esp). Sport. Boxe.
Championnat d'Europe des poids
mouches. En direct. 0.55 Nos vies
secrètes.

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 Money Train. Film. 22.40
Ciné 9 Spécial. 22.50 Punisher. Film.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.00 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Hambourg police cri-
minelle. 13.20 Arsène Lupin. 14.15
Les Brigades du Tigre. 15.15 Inspec-
teur Morse. Film TV. 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 Premiers Pas
dans la Mafia. Film. 22.35 Les

Planète
12.00 Civilisations disparues. 12.50
Fous d'animaux 5.13.20 Les grands
félins au quotidien. 13.50 Pris dans
la tempête. 14.45 Exorcistes. 15.45
Témoins de Jehovah: demain l'Apo-
calypse. 16.35 Assassinats poli-
tiques. 18.15 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.50
L'enfer du chaos. 20.15 La vie à
l'extrême. 20.45 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 22.20
Pris dans la tempête. 23.10 Fous
d'animaux 4.

TCM

TSI

9.30 Chaque soir à neuf heures,
Film. 11.15 Un homme est passé,
Film. 12.35 «Plan(s) rapproché(s)».
12.45 Rachel, Rachel. Film. 14.25
Michael Collins. Film. 16.40 Mort à
Venise. Film. 18.50 Klute. Film,
20.45 Soleil vert. Film. 22.35
Apache Trail. Film.

14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati 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 II
commissario Kress. 22.55 Microma-
cro. 23.30 Telegiornale notte. 23.50
Me Doc.

ari
14.45 Samschtig-Jass. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop in Baden.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Die Bambus-Baren-Bande.
16.50 Hamtaro, kleine Hamster,
grosse Abenteuer. 17.15 Franklin.
17.30 Gschichtli. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 Dschingis Khan. 23.20 Babl
léto, Frùhlinq im Herbst. Film.

ARD gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- aktuell. 19 10 Explosiv. 19 40 Gute
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk- ^  ̂

"hlechte Zel,f "¦2,°-15 w.er
show. 17.00Tagesschau. 17.15 Bri- wlrd Millionarî. 21.15 Hinter Gri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 tern der Frauenknast 22.15 Extra,
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof. ?as RTL Magazin. 23.30 Future
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das Trend. IJ.00 RTL Nachtjournal. 0.35
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. J° v°r 1\1:00 Susan- 1-30 Das
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom- Familiengericht.
missarin. 21.05 Report. 21.45 TVE
Abenteuer 1900, Leben im Gut- 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
shaus. 22.30 Tagesthemen. 22.58 15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15 17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
Nachtmagazin. 0.35 Dittsche, Das animados. 18.00 Telediario interna-
wirklich wahre Leben. 1.05 Die cional. 18.30 Fertiles. 19.00 Espe-
Katze. Film. cial. 19.30 Esto es vida. 20.00

70F, Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die tiempo. 21.50 Zapping. Film. 23.45
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in \:a sem,ana internacional. 0.00 59
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum Segundos. 1.00 El escarabajo verde.
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo 1-30 Deporte.es.
Deutschland. 17.40 Leute heute. RTP
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Wiso. 20.15 Mord am Meer. Film. Coraçâo. 18.45 Nos. 19.00 Noticias
21.45 Heute-journal. 22.15 Ein da Madeira. 19.15 Sem limites,
heisser Coup. Film. 23.35 Heute 19.45 EUA Contacte. 20.15 Nunca
nacht. 23.55 Leidenschaftliche digas adeus. 21.00 Telejornal.
Berechnung. Film TV. 1.20 Heute. 22.10 Contra Informaçâo. 22.15
1.25 Die Weinprobe. 1.50 Neues. Estâdio Nacional. 0.00 Documen-
spezial von der CEBIT 2005. taire. 1.00 Jornal das 24 horas.
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15.00 Kinderquatsch mit Michael. 15.05 La signora in giallo. 15.50 La
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. vita in diretta. 18.40 L'eredità.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00 20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?. ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 La
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- finestra di fronte. Film. 23.05 TG1.
formation von der Stuttgarter Bôrse. 23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
18.15 Sport am Montag, 18.45 Notte. 1.10 TG1-Turbo. 1.15 Che
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 tempo fa. 1.20 Appuntamento al
Tagesschau. 20.15 Unter weissen cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
Segeln, Urlaubsfahrt ins Gluck. Film educational.
TV. 21.45 Sag die Wahrheit. 22.15 RAL2
ff» «°n!!S d

,
ef Si8t' 15 « AI poTtua 17.10 TG2

Snim i « MS « I ? Flash- 17-15 Duel Masters' 17-40Kille .Film. 1.15 Brisant. 1.45 Leute Art Ma± 1800 Titeuf „_„

•**-¦ n Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
BJULU Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00

15.00 Das Familiengericht. 16.00 Music Farm. 19.50 Classic! Warner.
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 20.10 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 21.00 Navy NCIS, unità antlcrlmine.
Guten Abend RTL OU Reqionalpro- 21.50 Naw NCIS, unità anticrimine.

22.40 TG2. 22.50 La storia siamo
noi. 23.50 Music Farm. 0.30 Boston
Hospital. 1.15 TG Parlamento. 1.25
Protestantesimo.

"̂f*"**"

15.45 L ame russe: Rachmaninov.
Concert. 16.45 Mozart et les
étoiles : quand la science rencontre
la musique. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50 Erik
Truffaz. Concert. 21.50 Celui qui
aimait le jazz. 22.00 Louis Sclavis.
23.00 Le top Mezzo : jazz. 23.05
Joshua Redman. Concert. 0.00
Mezzo mag. 0.15 Mezzo séquences.
1.30 Novecento : pianiste. Théâtre.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Mit Herz und Handschellen. 21.15
Edel & Starck. 22.15 Spiegei TV,
Reportage. 23.15 Helicops, Einsatz
ûber Berlin. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

. -̂" " " *  »*• ' 
¦ 
«̂

6.00 Actu.vs, intégrale de la se-
maine 7.10 Injections, magazine
automobile 12.00 Injections, ma-
gazine automobile 12.15 Croire,
édition de mars 18.30 Actu.vs,
journal d'informations cantonales
du Valais romand 18.50 Météo
18.55 L'Entretien, un autre regard
sur l'actualité 19.10 9 minutes
chrono 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs,
de la météo, de l'Entretien et de 9
minutes chrono.

france f?
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
(12/15): comment être moins
essoufflée?». - «La grande discus-
sion: on s'installe ensemble». - «Les
maternelles.com». - «Mamans d'Eu-
rope (1/12): Suède». - «SOS parents:
spéciale «mon enfant chez le psy»,
quand conduire mon enfant chez le
psy». - «Le pêle-mêle». 10.35 Carte
postale gourmande. Saint-Savin.
11.05 Asie sauvage. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Les magi-
ciens du Vanuatu. 15.45 Terres sau-
vages d'Irlande. 16.35 Studio 5.
16.45 Les derniers rois de Thulé,
avec les Inuit du Pôle. 17.50 C dans

air

artp
19.00 Villes du désert. Djenné, la
ville millénaire du Mali. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 1900 - La vie de château.
Faux espoirs.

LA PREMIERE

ESPACE Z

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Train bleu 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur.

00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 18.00 JazzZ 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Disques en lice 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rienl 9.10,10.10.11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00,16.00,17.00,19.00 Flash info
16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
Infos 6.15 Petites annonces 7.15 Anni-
versaires 7.30 Journal 7.45 Agenda
8,30 Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00
La tête ailleurs 9.10 Littérature 9.30 Le
premier cri 9.45 La santé par les plantes
11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une
rencontre 12,03 Magazine 12.30 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.15 Agenda 17.45 Le Chablais voya-
geur 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport 19.00 A ciel ouvert 19.30 Jazz.
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www.informapitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.
Vex

Tél. 078 603 73 41
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Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63
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www.nutri-best.com 
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De Preux RTV Centre de lasers esthétiques du Valais Lathion Voyages S.A.
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www.union-partenaires.ch
Unions et partenaires

de cœur
Pour chacune et chacun, pour tous
les espoirs, pour tous les budgets

Suisse
Tél. 032 724 31 35

'e des bonnes adresses du Valais

www.maqnetiseur.ch
H.U. Gerber Magnétiseur
La santé vaut son pesant d'or

Nyon
Tél. 079 330 25 08

Auto-Electricité Missiliez
Offre du mois avec Orange

Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

issiliez.ch

QfuSi !|i

www.bikenjoy.ch
Bike'n Joy

Rejoingnez la communauté
BIKE'N JOY!

Martigny
Tél. 027 722 53 20

•y .VV?-'11'' 1 '* . '¦¦'¦ *"""""' ,'A¦>'.''' ' "-'̂ ""̂ fe*"^^

Grand concours
SMS ! Page 10

i -*aT *̂iB9W»SiailHBH»iJ»k.

r-————-
www.btasion.ch

BTA S.A.
Le No t en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2
Sion

Tél. 027 323 67 00

mnrnrT.—iM ¦¦ '• .—
www.bonpere.com
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 346 12 16

. =r -_.
www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Conthey

Tél. 027 346 14 72

www.oenotheque-fully.com
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50

www.proviris.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.vinsduvalais.ch
iw - 0PAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

Prochaine
parution
11 avril
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INSOLITE
«Bilbo le hobbit» dans trois ans...
Le tournage de l'adaptation du livre «Bilbo le Hobbit» de JRR Tolkien par le réalisateur Peter Jackson

ne débutera pas avant «trois ou quatre ans». Le Néo-Zélandais a été oscarisé pour la trilogie du
«Seigneur des anneaux». Le délai est dû au rachat, des studios hollywoodiens MGM par Sony. ATS

CHANSON

A prendre ou a laisser
Pas encore 20 ans, du caractère, de la détermination et une passion, chanter.

Amel Bent, repérée à «Nouvelle star», ne fait pas dans la demi-mesure.

Q

uand m a maison de
disques m'a signée,
ils n'ont même pas
essayé de me propo-
ser des chansons tou-
tes prêtes. Ils ont vu

ma personnalité et ils ont com-
pris que je n'étais pas ce genre
d'artiste-là.» Pas essayé, bien
joué. Quelques instants en sa
compagnie suffisent à confir-
mer: Amel Bent n'est pas du
genre à se laisser imposer quoi
que ce soit. Du haut de ses 19
ans, elle sait parfaitement ce
qu'elle veut. Et ce qu'elle ne
veut pas. «Je suis comme ça
depuis toute petite, rigole-t-
elle. Je savais où je voulais aller,
et qui m'aime me suive.»

Avec elle, c'est tout ou rien,
aimez-moi telle que je suis ou
pas du tout . «Des sacrif ices, je
suis prête à en faire, mais des
concessions, non, pas du tout!
Sacrifices, je sais que c'est pour
mon bien et celui des miens;
concessions, c'est par obligation
ou pour faire p laisir à une mai-
son de disques.» Voilà qui est
clair. «J 'ai un côté naïf, inno-
cent, dû à mon âge, mais heu-
reusement que j'ai du caractère,
sinon je méfierais bouffer par le
système, parce que je suis
hypersensible.»

Le métissage, une fierté
L'ancienne aspirante au titre
de «Nouvelle star» a donc eu
carte blanche pour son pre-
mier album, «Un jour d'été»,
dont le single «Ma philoso-
phie» cartonne. Sur fond de
soûl R&B à la française, Amel,
coauteure de plusieurs titres,
se dévoile telle qu'en elle-
même. «Je n'aime pas me tra-
vestir. Il nya rien chez moi que avant, je l'ai maintenant qu'on m'a donné la chance entre les mains, j'ai la rage pour que ça
j'aimerais cacher parce que je continue.» i..m. iubrano

«Certains chanteurs pensent qu'il faut galérer, qu'il faut la rage. Moi, la rage, je ne l'ai pas eue

ne l assume pas. J 'assume vrai-
ment tout: ma famille, mes
amis, mon entourage, ma pas-
sion, mon passé.»

Le métissage fait partie de
ces choses assumées. Mieux,
Amel en est fière. Sa mère est
algéro-marocaine, son père
algérien, son beau-père, avec
qui elle vit depuis l'âge de 3
ans, béninois-togolais. «J 'ai
vraiment vécu entre les deux
familles et je me sens à l'aise
avec les deux communautés.
Les couleurs mélangées, les
p lats, les odeurs, c'est une
chance! Et en plus, je suis née à
Paris et je me sens complète-
ment française.» Cette famille
qu'elle adore est le socle sur
lequel elle construit son ave-
nir: «L'harmonie avec mes ori-
gines, c'est ce qui me permet
d'apporter chaque fois une
pierre de p lus à ma vie.»

Message positif
Avoir grandi en cite, ou «tout le
monde connaît tout le monde»,
est un autre de ces héritages
revendiqués. «Il y a quelques
inconvénients mais aussi une
espèce de truc super fort.
Quand je suis en retard pour
aller chercher mon petit frère à
l'école, je me fais zéro souci, je
sais que la voisine va s'occuper
de lui en attendant.»

A l'image de «Ma philoso-
phie», celle qui a ému aux lar-
mes la jurée Marianne James,
transmet dans ses chansons
un message très positif. «A
ceux qui sont condamnés, dis-
criminés, j'ai envie de dire:
assumez-vous, soyez bien dans
votre peau. Et ne vous pourris-
sez pas la vie si votre rêve ne se
réalise pas.» Si l'émission de
M6 n'avait pas voulu d'elle,

Amel assure qu'elle ne serait
pas aujourd'hui dans un coin à
se morfondre: «Le but c'est de
s'épanouir et si ce n'est pas par
la musique, c'est par autre chose.»

Merci la chance
Ce qui distingue Amel Bent des
milliers d'autres jeunes qui
visent un métier artistique est
avant tout la chance, estime-t-
elle. «Tout m'est tombé dessus
comme ça. Si vraiment on
devait avoir ce qu'on mérite par
rapport au travail qu 'on a fait,
mais moi je ne mériterais rien,
je n'ai pas du tout bossé! J 'avais
juste un rêve, je fais une émis-
sion de télé, j e  criante, et voilà...»

Le jeune fille, qu'on sent un
peu déstabilisée par le fait
d'entrer dans la vie adulte - «Je
n'avais pas envie de grandir
aussi vite» - entend profiter de
sa notoriété naissante. Pas
pour frimer, mais pour trans-
mettre quelques idées fortes à
ses jeunes fans: «Si la vie fait
qu'on m'a donné la parole
aujourd 'hui, si j'ai un petit
pouvoir public, autant dire des
choses intéressantes.» Elle
rejoint en cela Diam's, avec qui
elle a écrit «Ma philosophie»,
et qu'elle considère un peu
comme une grande sœur: «Elle
a un beau discours, elle est très
intelligente, elle est de bon
conseil, vraiment c'est une f ille
bien.» Pas de folie des gran-
deurs chez Amel non plus,
juste le souhait «que ça conti-
nue, pas plus, pas moins, juste
être comme je suis.» Bien malin
qui pourra la faire dévier du
chemin qu'elle s'est tracé. Et
qui l'aime la suive.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

«Un jour d'été», Jive / BMG.

Richard Desjardins,
deux fois plutôt qu'une
¦ Couvert de Félix (l'équiva-
lent des Victoires de la musi-
que) au Québec, où il est
paru à l'automne 2003, le
nouvel album de Richard
Desjardins traverse enfin
l'Adantique. Et comme les
bonnes nouvelles vont par
deux, c'est un joyau. «Kana-
suta» tient son nom d'un
mot indien, qui désigne une
terre préservée, susceptible
de devenir un sanctuaire au
sein d'une nature malme-
née. Outre que la définition
colle parfaitement à Desjar-
dins lui-même, espèce rare
d'artiste (poète, musicien,
cinéaste) et à son travail sin-
gulier (monologues, instru-
mentaux) , elle témoigne des
préoccupations écologiques
du chanteur. Le thème des
espèces menacées, comme
le saumon, ou les ravages de
la déforestation traversent
l'album.

Mais on ne saurait
réduire Desjardins à cette
seule dimension. On sait, au
moins depuis le succès de
«Tu m'aimes tu» et de
«Quand j' aime une fois
j' aime pour toujours», popu- „Kanasuta . Amho| (2 CD)lansé en France par Francis Labels / EMI .

Cabrel, que l'homme est un
poète lyrique, sensuel, qui
fait chanter la langue
comme peu de ses confrères.
«Jenny», dédié à sa blonde, le
prouve ici d'éclatante
manière, de même que son
hymne à l'amitié, hommage
à Rutebeuf, «Que sont deve-
nus mes amis?»

Le disque s'accompagne
d'une anthologie de Desjar-
dins, une sorte d'introduc-
tion à son univers patiem-
ment bâti. Qu'il se décline
sur fond de piano classique
ou de rock, une constante
demeure, une qualité d'écri-
ture exceptionnelle mise au
service d'un propos fraternel
et intelligent. MG
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Les Suisses en photos par Cartier
Bresson, à l'Elysée à Lausanne
¦ Le photographe Henri
Cartier-Bresson propose en
1967 au magazine culturel
zurichois «du» de réaliser un
reportage exclusif sur la
Suisse. Il obtient carte blan-
che et sillonne la Suisse
durant six mois. Son projet:
rendre compte d'une «Suisse
créative» où les portraits de
personnalités occupent une
place importante. De nom-
breuses vues des villes et des
campagnes seront retenues
dans Ja sélection finale,
parmi les soixante photogra-
phies qui composeront le
numéro spécial. Celui-ci,
intitulé «La Suisse, vue par
Henri Cartier-Bresson»
paraîtra lors de la fête natio-
nale suisse du 1er Août.

La présente exposition
du Musée de l'Elysée à Lau-
sanne rassemble également
les photographies de deux
autres contemporains de
Cartier-Bresson: Manuel
Alvarez Bravo et Walker
Evans.

L'influence du mouve-
ment surréaliste est très sen-
sible dans cette exposition.
Eugène Atget est une réfé-
rence pour les trois jeunes

photographes. Leur travail
de 1935 présente une nou-
velle voie qui est considérée
comme un mouvement
essentiel de l'histoire de la
photographie.

Juste avant 1935, Henri
Cartier-Bresson séjournera
en Espagne et au Mexique. Il
en exposera son travail à la
Galerie Julien Levy à New
York. Le «New York Times»
du 28 avril 1935 écrira: «Des
images bouleversantes, dans
leur façon directe d'appré-
hender le réel, et sans distor-
sion.» EM
Exposition jusqu'au 10 avril. Tous les
jours de 11 h à 18 h. Musée de l'Elysée,
18, av. de l'Elysée, à Lausanne.
Tél.: 021 316 99 11
www.elysee.ch
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Isabelle Huppert incarne un destin
tragique, au BFM de Genève

Chabrol... EM/C

¦ Isabelle Huppert revient
jouer à la Comédie de
Genève Hedda Gabier de
Henrik Ibsen. Après sa poi-
gnante performance, en
2002, dans «4.48 Psychose»
de Sarah Kane.

Le personnage de Hedda
Gabier est un peu la loin-
taine cousine nordique
d'Emma Bovary. Pour le
metteur en scène Eric Las-
cade, il fallait une comé-
dienne de l'envergure d'Isa-
belle Huppert pour incarner
cette femme, Hedda, prise
au piège d'une violente
répulsion pour sa condition.

A peine revenue de son
voyage de noces, Hedda
entre chez elle pour ne plus
en ressortir. Cette femme
s'est mariée sur un coup de
tête à un homme «insuffi-
sant». Elle est restée excessi-
vement inféodée à son père.
Elle est très curieuse des
secrets de la sexualité, à
condition de ne pas y tou-
cher et de n'en jouir que par
procuration. Et même si
Théa lui a pris Lôvberg, ce
dernier représentait pour
elle: l'art, la pensée libre, le
salut par la beauté. Elle avait

besoin d'un maître pour la
dominer. Or, Lôvberg ne
meurt même pas d'une mort
sublime, comme Hedda l'au-
rait souhaité... La vie de
Madame Gabier se termine
par un double infanticide: la
mort de l'enfant qu 'elle
porte et son propre suicide.

Qui d' autre que l'excel-
lentissime Isabelle Huppert
pouvait maîtriser un pareil
destin de femme? A la fois
empreint de la tragédie grec-
que et des films d'un Claude

Jusqu'au 20 mars. Mardi, vendredi et
samedi à 20 h, mercredi et jeudi à 19 h.
Dimanche à 17 h. Au Bâtiment des For-
ces motrices, BFM, à Genève.
Location: 022 320 50 01.
- îm::,vrnt-x<r.~-f":j-y~r-rrï w-- .- » :—r.r— IUI M »L. ,.i<
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m BOURG 027 455 01 18

Iznogoud
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques Villeret.
Michael Youn casse la baraque et porte le film sur son énergie.

M CASINO 027 455 14 60
Hitch
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par AndyTennant, avec Will Smith et Eva Mendes.
Un film qui maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides
sur le devant de la scène. En toubib de l'amour, Will Smith rayonne.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
La chute
Ce soir lundi à 18 h 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 lundi à 21 h 10 ans

Version française.
Réalisé par AndyTennant, 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 15 45
L'un reste, l'autre part
Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Claude Berri, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi et Charlotte Gains-
bourg. La brièveté de la vie, et l'importance d'en jouir.

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir lundi à 20 h 30 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 15 45
Boudu
Ce soir lundi à 17 h 45 et 20 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu et Catherine Frot.
Une bonne histoire, un sympathique divertissement, et surtout, ce plaisir que
savent communiquer les acteurs.

M LÉS CÈDRES 027 322 32 42
Tout un hiver sans feu
Ce soir lundi à 18 h 15 Mans

Version française.
Réalisé par Greg Zglinski, avec Aurélien Recoing et Marie Matheron.
Un drame rural suisse esthétiquement superbe.

Ray
Ce soir lundi à 20 h 15 -. 12 ans

Version française.
Réalisé parTaylor Hackford, avec Jamie Foxx et Kerry Washington.
Le film dévoile la véritable personnalité de Ray Charles. Une des meilleu-

res biographies sorties dans les salles obscures ces dernières années.
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¦ CASINO 027 72217 74
Boudu
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Gérard Jugnot, Catherine Frot.
Boudu, SDF, personnage marginal et hors norme, bouscule les petites habi-
tudes d'un couple embourgeoisé au bord de l'asphyxie.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

H CORSO 027 722 26 22
Hitch, expert en séduction
Ce soir lundi à 20 h 30 • 10 ans

D'AndyTennant, avecWill Smith, Eva Mendes, Kevin James.
Une comédie romantique, avec des dialogues qui font mouche, des séquen-
ces hilarantes, des retournements de situation. Un Will Smith charmeur et
irrésistible.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

ammMWdii? nmvmi MONTHEY MHHHHHHHHM
¦ IVIONTHÉOLO 024 471 22 60

Hitch, expert en séduction
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Immense éclat de rire. Qui que vous soyez, la femme de vos rêves peut finir
dans vos bras, il suffit d'un coup de pouce de «Hitch» alias Will Smith «Men
in Black».
(Le lundi prix unique 10 francs.)

M PLAZA 024 471 22 61

Ray
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
L'histoire de Ray Charles, magicien du piano, génie de la soûl music, atteint
de cécité qui devient de son vivant une légende vivante de la musique.
Oscar 2005 du meilleur acteur.
(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦¦¦¦ ¦¦¦ ^^ ¦¦ (¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ iniiHiBiiiiiiii

t
Le recteur, les professeurs, les employés

et les élèves du Collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Martial FOGOZ
concierge du collège.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges GORGEMANS
papa d'André, président de notre club et ami.

t
Le personnel et la direction des sociétés

SFT Services S.A., Indtec S.A. et Calcio S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BALET-ROUX
maman de Me Yves Balet, président des conseils d'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Consortage pour l'amélioration

du Vallon de Réchy

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BALET-ROUX
mère de Georges, estimé président du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Sylvie r~~~ n
GARNY-

RITHNER
14 mars 2004 -14 mars 2005

L'âme n 'aurait pas
d'arc-en-ciel,
si les yeux n 'avaient pas
de larmes. I 

Chère maman et grand-maman, un an déjà s'est écoulé
depuis ton départ. Le rythme des saisons a suivi son cours et
nous voilà bientôt à l'aube d'un printemps nouveau. D'ici
peu, de leurs magnifiques coloris, les fleurs de ton jardin ,
que tu as tant chéries, nous rappelleront plus intensément
ta douce présence qui nous manque. Malgré ton absence,
nous pensons tous les jours très fort à toi, mais ne plus te
voir souffrir nous aide à poursuivre notre chemin dans la
paix, la sérénité et l'Espérance de te rejoindre un jour dans
ce grand Mystère de l'Eternité.

Ta famille.

Pour ceux qui l'ont connue et aimée, ayez une petite pensée
pour elle et, en souvenir de l'anniversaire de sa mort, une
messe sera célébrée le samedi 19 mars 2005, à 18 heures, à
l'église de Monthey.

A Après tant de caresses données,
\wl^V de gestes offerts ,

f ê> f̂y "JpK après tant de pas dans la 
montagne,

/ "̂^SRV
W-- de chemins tracés avec tes amis,

^ \W *e v°ilà aujourd'hui au sommet.
Adieu cher fi ls, époux,
papa et grand-papa!

Au soir du vendredi 11 mars i ~~~m̂m\mmm\l ~
2005, après une vie remplie jgk
d'amour, de tendresse et Wk

Monsieur

Martial m
FOGOZ KHjW

s'est endormi à l'hôpital de Martigny, des suites d'une
longue et cruelle maladie, supportée avec énormément de
courage et de dignité, entouré et soutenu par l'affection des
siens.

Font part de leur grande tristesse:
Sa chère maman:
Cécile Fogoz-Chardon, à Vevey;
Sa tendre épouse:
Carmen Fogoz-Ayné, à Saint-Maurice;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Sandrine et Jacques-Alain Aymon-Fogoz, et leurs filles
Céline et Océane, à Saint-Maurice;
Sabine Fogoz, et son ami Xavier Delattre, à Saint-Maurice;
Marc et Maria-José Keirsbilk, et leurs fils Marc et José, à
Barcelone (E);
Elisabeth Keirsbilk, et son ami Miguel Badosa, à Gérona (E);
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleuls, ses
nombreux amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le mardi 15 mars 2005, à 15 h 30,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Martial repose à la chapelle mortuaire de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont fibres et, où la
famille sera présente, aujourd'hui, lundi 14 mars 2005, de

, 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à la Fondation Théodora (clowns pour les enfants
dans les hôpitaux), au CCP 10-61645-5.
Adresse de la famille: Carmen Fogoz-Ayné

Chemin de Rivaz 7
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare municipale L'Agaunoise

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial FOGOZ
membre et ami de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1944

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse BALET

maman d'Yves, notre
contemporain et ami. .

t
L'association

Les Pinceaux Magiques

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse BALET

maman de Chantai, prési-
dente et amie.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24



REMERCIEMENTS

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
JeanWIRTHNER

sa famille remercie toutes les
personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons, messages
et leur soutien, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier:
au révérend curé de Chastonay et aux concélébrants;
au Chœur des dames de la cathédrale;
aux médecins et au personnel infirmier du service chirur
gical orthopédique de l'hôpital de Sion;
à la classe 1922:

- aux pompes funèbres J

Sion, mars 2005.

Les membres du conseil d'administration
de la société Les Cimes Verbier S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Voeffray & Fils

Blanche GAILLAND
belle-mère de Pierre, ami et membre du conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1926 de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Blanche

GAILLAND
contemporaine et amie.

Le Bureau de l'égalité
entre femmes

et hommes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Paul REGAMEY

papa de leur très chère collè-
gue et amie Nathalie.

t
La chorale Sainte-Cécile

de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Célestine PRAZ

marraine du drapeau et
tante de Maurice, et arrière-
tante de Vinciane et Stépha-
nie, membres de la chorale.

t
La classe 1921

de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Maurice ANÇAY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Ecole suisse de ski
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche

GAILLAND
épouse de Marcel, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur Saint-Michel
de Martigny-Bourg

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Blanche

GAILLAND

épouse de Marcel, notre pré-
sident d'honneur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Curling-Club Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ruedi MEIER

frère de Hans, membre du
club, et oncle d'Emma-
nuelle, membre du comité.

Soyez assis avec toute la majesté inaltérable
et inébranlable d'une montagne.
Laissez votre esprit s'élever,
prendre son essor et p laner dans le ciel.

Sogyal Rinpoché
Monsieur

Joseph
ANTONIN

1918

est décédé subitement le
samedi 12 mars 2005.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Louise Antonin-Volluz;
Sa fille:
Rita Tissières-Antonin;
Ses petits-enfants:
Natasha Okoebor Kingsley;
Rudy Tissières et son amie Céline Duay;
Leur papa Bernard Tissières;
Ses arrière-petits-enfants:
Lara, Kassy et Baptiste;
Béatrice et Ami Biselx qui ont pris soin de lui;
Ses frères, sœurs, belle-sœur, neveux et nièces:
Les familles Antonin, Franzé, Droz, Tissières, Biselx et
D'Andrès
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières
le mardi 15 mars 2005, à 14 h 30.
Joseph repose à la crypte d'Orsières, où les visites sont libres
Veillée de prière aujourd'hui 14 mars 2005, à 19 heures
à l'église d'Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1941
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-Henri

GILETTI
contemporain, ami et dé
voué caissier.

En souvenir
de notre cher papa

Camille
PITTELOUD

1995 -14 mars - 2005

Voilà dix ans déjà que tu es
parti vers l'au-delà.
Laissant derrière toi l'ab-
sence d'un papa serviable,
aimant, travailleur, minu-
tieux et très apprécié.
Aujourd'hui, nous voulons
nous souvenir de tout ce que
tu as accompli dans ta vie, et
te dire Merci pour l'exemple
que tu nous as donné.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le mercredi 16 mars
2005 à l'église de Vex.

La classe 1955 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ANTONIN Angeline PONT

SALAMINpapa de Rita, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
L'Echo d'Orny

à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que *̂  - , JE
vous avez prise à sa doulou- ***-»-.. < k JS
reuse épreuve, par votre pré-
sence, vos dons de messes,
vos messages de condoléan-
ces, vos envois de gerbes et Bill "V>de fleurs. il M̂—_—* ' ¦?!¦>

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa proi
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés Michel Salamolard et Robert Zuber;
- au chœur des ensevelissements;
- à l'aumônier du foyer Saint-Joseph;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph;
- à M" Ruth Bononi;
- à Sœur Claire;
- aux amis (es);
- au docteur Roméo Providoli;
- à la classe 1941 de Sierre;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray.

Sierre, mars 2005

Joseph ANTONIN
membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires
de l'immeuble Le Pont

à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giuseppe

de NUCCIO
papa de M. Liborio de Nue
cio, copropriétaire et ami.

^
#
^

0273222830
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNEBRES Mayenneli 12-SION

Après avoir traversé avec courage la souffrance et la maladie,
trouve enfin la paix et la lumière auprès du Seigneur.
S'est endormi à son domicile, dans la soirée du 12 mars 2005

Monsieur

Georges MARIETHOZ
1937

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Hélène Mariéthoz-Délèze, à La Poya;
Ses enfants:
Philippe Mariéthoz, à Derendingen;
Christine Mariéthoz et Philippe Hungerbuhler, à Grandson;
Alain et Marie-Cécile Mariéthoz-Coppey et leur fille Chloé,
à Orsières;
Famille de feu Charles et Berthe Mariéthoz-Fournier;
Famille de feu Renée et Pierre-Louis Délèze-Glassey;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 15 mars 2005, à 16 h 30.
Le défunt repose à l'église de Basse-Nendaz, où une veillée
de prière aura lieu aujourd'hui lundi 14 mars, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Madame

1 expression de sa profonde

à&

En souvenir de

Yvonne PRAZ
MARIÉTHOZ
13 mars 2004 -13 mars 2005

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée
aient une pensée pour elle en ce jour!

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fey, le
jeudi 17 mars 2005, à 19 heures.



\ WsÊj\ Un souvenir ne meurt jamais ,
0\'f̂ & il s'endort simplement.

Au soir du mercredi 9 mars 2005, après une vie de travail et
d'amour

Monsieur

Lucien
DUPONT

1928

nous a quittés discrètement
comme il a vécu, entouré de
l'affection des siens.

Font part de leur grande tris- il  ̂ J
tesse:
Sa tendre épouse: Bertha Dupont-Tornay, à Saxon;
Ses chers enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Famille de Michèle et André-Marcel Bruchez-Dupont, à
Saxon;
Famille d'Edouard et de Valérie Dupont-Régamey, à Saxon;
Famille de Jean-Marc et Trudi Dupont-Rufenacht, à Saxon;
Sa belle-maman: Ludivine Tornay-Reuse, à Saxon;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille d'Odile Dupont-Constantin, à Saxon;
Famille de Charly et Huguette Dupont-Coppey, à Saxon;
Famille de Raymonde et Louis Burnier-Dupont, à Saxon;
Famille de Marcelle et Raymond Noir-Dupont, à Riddes;
Famille d'Albini et Francine Tornay-Le Noir, à Saxon;
Famille de Marcel et Geneviève Tornay-Duc, à Saxon;
Famille de Michèle Tornay-Savioz, à Saxon;
Famille de Michel et Gisèle Tornay-Schweickhardt, à Saxon;
Famille de Marinette et Jacques Bissig-Tornay, à Lausanne;
Ses tantes; ses cousins et cousines; ses filleuls; ses amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon les vœux de Lucien, la cérémonie d adieu a eu lieu
dans l'intimité de la famille, suivie de la crémation, sans
cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser au
home La Pierre-à-Voir, à Saxon, au CCP 19-6026-1.
Adresse de la famille: Bertha Dupont-Tornay

Rue des Moulins 14, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des pharmacies de Saxon et Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien DUPONT
grand-papa de Barbara, leur fidèle employée, collègue et
amie.

L'Association valaisanne de lutte suisse
et le Groupement des vétérans lutteurs

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Lucien DUPONT
membre honoraire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales

FOVAHM,à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien DUPONT
père de M. Jean-Marc Dupont, directeur

t
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris le
décès de

Monsieur

Charles-Henri GILETTI
responsable du département assurances de Cogesta struc-
ture S.A., et secrétaire du conseil de Pharma-Crans S.A.,
M. Charles-Henri Giletti était apprécié de tous pour sa droi-
ture, son professionnalisme et sa fidélité .

Les organes dirigeants et le personnel de Cogesta structure
SA. et de Pharma-Crans SA. s'unissent pour présenter leurs
sincères condoléances à la famille et aux proches de
M. Charles-Henri Giletti.

Cogesta structure SA. et Pharma-Crans SA.

t
La direction et le personnel

du laboratoire Dr Luc Salamin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri GILETTI
époux de Gisèle, leur fidèle collaboratrice et amie.

^  ̂
Tu nous as toujours aimés, protégés,

(k£§i|Éh el tu nous as donné le bonheur.
Jff ^&P De là-haut, guide-nous et aide-nous

à poursuivre cette vie que tu adorais.

Sa femme et leurs filles:
Yolande Kiinzle-Roduit, Débora et Sophie à Evionnaz;
Sa fille:
Sabrina Kunzle et sa maman, à Chézard;
Ses parents:
Marcel et Janine Kunzle, à Boudry;
Ses beaux-parents:
Jean-Marie et Henriette Roduit, à Dorénaz;
Son frère :
Caryl Kunzle et son amie Sophie, à Cheseaux;
Ses beaux-frères:
Christian Roduit, sa fille Naomi, et son amie Christelle, à
Dorénaz;
Raymond Roduit et son amie Michèle, à Vernayaz;
Ses amis;
ainsi que les familles paren- r— — 
tes, alliées et amies, ont le
regret de faire part du décès
de

Monsieur

Stéphane W
KUNZLE

enlevé à leur tendre affection
le 10 mars 2005 dans sa
41e année.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans rintimité de la famille et
des amis.
Adresse de la famille: Yolande Kunzle

Lédarray, 1902 Evionnaz.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, pensez à la Ligue
suisse contre le cancer (CCP 01-57137-7).

Remerciements

? 

Par votre présence, vos nom-
breux témoignages de sym-
pathie, vous avez soulagé
notre peine. Dans l'impossi-
bilité de répondre à tous, la
famille de

vous adresse ses vifs remer-
ciements.

Un merci particulier au docteur Franzetti, à la doctoresse
Girardet et au personnel des hôpitaux de Martigny et de
Gravelone qui ont été particulièrement affectueux durant
son court séjour en milieu hospitalier. Merci également au
curé Zufferey de la paroisse de Leytron.

Leytron, mars 2005.

t
Son épouse:
Gisèle Giletti-Massy;
Ses enfants:
Fabienne Giletti et son ami David;
Gaétan et Fabienne Giletti-Sermier;
Ses petits-enfants:
Loriane et Jonas;
Ses frères et sœurs:
Raymonde et Gustave Tapparel-Giletti;
La famille de Feu Josiane et René Ludy-Giletti
Jean-Louis Giletti et sa fille;
Pascal Giletti;
Marc-Antoine Giletti;
Sa belle-maman:
Alodie Massy-Antonier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Angèle et Arthur Andenmatten-Massy, leurs enfants et
petits-enfants;
Monique et Ivan Rouvinet-Massy et leurs enfants;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part ^^^^^^^^^^^^_du décès de

Monsieur

Charles-
Henri

GILETTI
ditZilo
1941 I ; W/ 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le mardi 15 mars 2005, à 10 h 30.
Charles-Henri repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 14 mars
2005, de 18 heures à 19 h 30.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile.

S'est endormi dans la Paix, entouré de l'affection de ceux qui
l'ont aimé, à l'hôpital de Martigny, le vendredi 11 mars 2005

Monsieur

Maurice
ANÇAY-
PERRIN

1921
m' ¦ i—M

Sont dans la peine: ^^ M
Son épouse: mwWLlî——mmEmm
Emilie Ançay-Perrin, à Fully;
Sa fille et son beau-fils :
Iseline et André Bellwald-Ançay, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Laure Bellwald et son ami Alain Tschopp, à Aigle;
Valérie et Stéphane Bellwald, à Monthey;
Ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces
Yvonne Courvoisier-Ançay et famille, au Châble;
Famille de feu Elisa et Léonce Ançay-Ançay, à Fully;
Thérèse Perrin-Mariétan, àVal-d'Illiez;
Jeannette Perrin-Es-Borrat et famille, à Monthey;
Georgette Perrin-Roch et famille, à Val-dTlliez;
Louise Diaque-Perrin et famille, à Collombey-Muraz;
Julia Secret-Perrin et famille, à Genève;
Rosa et Hermy Milliquet-Perrin et famille, à Genève;
La famille de feu Albert Perrin-Rossier, à Troistorrents;
Bernadette et Germain Bravin-Perrin, à Troistorrents;
Marcel Perrin, à Val-d'llliez;
Roger Perrin, à Val-d'llliez;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 15 mars 2005, à 15 h 30.
Maurice repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 mars 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons serons versés à une œuvre
de bienfaisance.



t
Au bout de la patience, il y a le ciel.

Après une vie de labeur et de i IB^^HBH

13 mars 2005 dans la paix et

née en 1917

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs:
Famille Henri Praz;
Famille Aline Délèze-Praz;
Famille Henriette Glassey-Praz;
Famille Michel Praz-Délèze;
Famille Francis Praz-Fournier;
Famille Cyrille Praz-Théoduloz;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 15 mars 2005,
à 16 h 30, à l'église de Veysonnaz.
Célestine repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera
présente lundi 14 mars, à partir de 18 heures. Une veillée de
prière aura lieu lundi 14 mars à 19 h 30.

C'est la lettre f inale, capitale (d,c,D,)
pour un ancien typo, disciple de Gutenberg,
mort suite à un lent, progressif, inéluctable
mais aussi universel manque de savoir vivre.

Au revoir
Je vous aimais bien.

S'est endormi paisiblement à la maison de la Providence à
Montagnier, le vendredi 11 mars 2005, entouré de l'affection
des siens et de la gentillesse du personnel

Monsieur

André BIOLAZ
1915

Font part de leur peine:
Son épouse;
Ses enfants et petits-enfants;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Vollèges,
le mardi 15 mars 2005, à 10 h 30.
La crémation suivra sans suite.
André repose à la chapelle Notre-Dame des Sept-Joies
à Sembrancher, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'église de Vollèges pour le
fonds de rénovation, BCV Sion, cpte A 839.24.22 ou la Société
suisse de sclérose en plaques à Lausanne, CCP 10-10946-8.

Ta philosophie et ton humour
resteront pour nous un message de vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
REMERCIEMENTS

Jean-Louis nous a quittés. A i ~ 
travers lui nous avons mêlé
nos larmes, notre tristesse et
le grand vide qu'il nous

Pour ce partage

^C^D ÉlwBlf
Une messe pour Jean-Louis sera célébrée le vendredi 8 avril
2005, à 19 h 30, à l'église paroissiale de Monthey.

Monthey, Morgins, mars 2005.

t
Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Julienne
SIERRO- j k W" M
AYMON M j

paisiblement décédée le sa- Ss MlgP
medi 12 mars 2005 à la mai- JJSrefSSE*'- ' 
son Saint-François à Sion.
Ses enfants et petits-enfants:
Charles-Antoine et Mina Sierro-Schmidt;
Frédéric Sierro et son amie Tamara;
Dominique Signoroni et son fils Léo;
Nathalie Signoroni et son fils Maxime;
Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Martine et César Savioz-Aymon et famille;
La famille de feu Alfred et Pauline Crettaz-Aymon;
La famille de feu Emile et Stéphanie Sierro-Logean;
La famille de feu Rosalie et Cyril Pugin-Sierro;
La famille de feu Claudine et Lucien Dayer-Sierro;
La famille de feu Adèle et Joseph Schmelzbach-Sierro;
Madame Anne-Marie Genolet-Sierro et famille;
Madame Irène Sierro-Fochesato et famille;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 15 mars 2005, à 10 h 30.
Notre maman repose à l'oratoire de la maison Saint-François
à Sion, où la famille sera présente le lundi 14 mars 2005, de
18h30 à l9h30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à Terre
des hommes, La maison des enfants, Massongex, CCP
10-9340-7.

Adresse de la famille: Charles-Antoine Sierro
1982 Euseigne.

Là se reposent ceux qui sont fa t igués et sans force.
Job. 3:17.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur

Heinrich EGGER
a le chagrin de faire part de son décès, survenu le 9 mars
2005, à l'âge de 74 ans.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans
rintimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
H. & Les hoirs de C. Bonvin, à Martigny

exploitation agricole et pépinières fruitières

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Florentine BONVIN
veuve de Candide

maman de Danièle Guex-Crosier-Bonvin et de Roger
Bonvin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t"
La copropriété Les Cerisiers, à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Florentine BONVIN
maman de M. Roger Bonvin, aclministrateur et belle-maman
de Véronique, membres de la copropriété.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ne p leurez pas, carje ne suis pas loin, je suis juste à côté.

Dans la nuit du 12 mars 2005, s'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ, au Castel Notre-Dame, à Martigny

veuve de Candide /// i\ y v \
I IFont part de leur profond ' ' " ' ' '

chagrin:
Ses enfants:
Danièle et Jean-Pierre Guex-Crosier-Bonvin, à Martigny;
Roger et Véronique Bonvin-Marquis, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris:
Julien Guex-Crosier, à Martigny;
Sophie Guex-Crosier, à Plan-Cerisier;
Guillaume Bonvin, à Martigny;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Rosa et Angelo Lottini-Corsi, à Fully, et famille;
Isabella Frattini-Corsi, à Civitella, (Italie) , et famille;
Arnaldo Corsi, à San Michèle, (Italie);
Tonina Brandoni-Corsi, à Civitella, (Italie), et famille;
Hilaire et Gisèle Bonvin-Cretton, à Martigny, et famille;
René Abbet-Bonvin, à Martigny, et famille;
Berthe Duay-Bonvin, à Martigny, et famille;
Madeleine et René Vogel-Bonvin, à Montréal (Canada) , et
famille;
Irma Bonvin et son ami Jean Amoos, à Veyras, et famille;
Gilberte et Raymond Pierroz-Bonvin, à Martigny, et famille;
Isabelle et Maurice Ravaz-Bonvin, à Grône, et famille;
Jean-Louis Bonvin-Cottagnoud et son amie Amanda, à
Vétroz, et famille;
Adèle et Fortunato Visentini-Bonvin, à Martigny, et famille;
Jules et Josiane Bonvin-Giovanola, à Riddes, et famille;
Bernard et Evelyn Bonvin, à Montréal (Canada) ;
Jean-Baptiste et Marinette Bonvin-Roduit, à Riddes, et
famille;
Georges Bonvin et son amie Dany Mariéthoz, à Genève;
Marie-Thérèse et Camille Udry-Bonvin, à Genève, et famille;
Joseph Bonvin et son amie Lucie, à Riddes, et famille;
Bernadette et Joseph Branca-Bonvin, à Vétroz, et famille;
Françoise Bonvin et son ami Vincent Allegra, à Genève;
Pierre et Ginette Bonvin-Pitteloud, à Riddes, et famille;
Son oncle, ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et les connais-
sances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 15 mars 2005, à 10 heures.
Florentine repose à la crypte du Castel Notre-Dame, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 14 mars 2005, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à l'Association Moi pour toit, à Martigny, au CCP
19-720-6, et au Foyer de jour, Les Acacias, à Martigny, au CCP
19-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Florentine BONVIN
maman de Roger, et belle-maman de Jean-Pierre Guex-
Crosier, membres actifs, anciens présidents et amis.

t
Les collaborateurs de l'atelier d'architecture

Roger Bonvin, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Florentine BONVIN
maman de Roger Bonvin, leur estimé patron et belle-
maman de Véronique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Merci les gardes-chiourmes!
mM Les services techniques et de sécu-
rité des festivals musicaux empêchent
parfois, pour ne pas dire trop souvent,
les photographes et les journalistes de
travailler en paix et librement. En leur
interdisant, par exemple, d'entrer cinq
minutes à l'avance au concert ou en
les empêchant d'assister aux
répétitions des musiciens (sound
check). Motifs: préserver les artistes de
leur (sacro-sainte) image et
d'éventuels enregistrements pirates de
leur musique. Comme si les
journalistes et les photographes accré-
dités avaient pour job principal de
tromper les «dieux» de la scène.
Résultat des courses: ces gardiens du
showbiz font tellement bien leur bou-
lot qu ils provoquent tensions et vives
altercations, devant le public. Pourtant,
leur (prétendue) formation et leur (si
grande) expérience devrait servir à cal-
mer le jeu, non?
Or, pour certains d'entre eux, c'est
apparemment l'occasion de prendre de
haut les médias, de les sommer de
déguerpir, de les faire obéir au pas de
charge...
Que ces agents continuent
d'haranguer la presse... Passe encore!
Mais qu'ils le fassent avec un
minimum de courtoisie et de
cohérence. D'autant que les médias
défendent finalement beaucoup plus
qu'eux les festivals et leurs artistes par
l'écriture et la photo. Il serait «sympa»,
pour ne pas dire judicieux, que les
comités d'organisation en tiennent
compte I Emmanuel Manzi

I o 1 â. marc La météo sur le web
_ _ _  mqia http̂ /www.nouvelliste.ch/
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«En Mars, quand le merle a ^sions personnalisées
sifflé, l'hiver s'en est allé.» Par téléphone

0900 575 775 Fr.2.80/min

Le soleil décline
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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¦¦ Le 12.avril 1970, les citoyens valai-
sans se rendent aux urnes pour la vota-
tion cantonale sur le suffrage féminin.
Depuis des semaines, les partisans du
pour et du contre mènent un farouche
combat. Le principal enjeu est de
convaincre les nombreux indécis qui
envisagent de fuir les urnes. Dans son
éditorial du 11 avril, André Luisier encou-
rage ses congénères: «Celui qui se sent
mauvaise conscience à voter non n'a qu'à
voter oui. Ne pas participer serait une
aberration puisque le citoyen se p riverait
lui-même par là du droit qui est précisé-
ment en cause dans cette votation.» Au
bas. de la page, un encadré en gras et gros
caractères est encore plus clair: «Dis-moi
OUI, Dis-moi NON, Dis-moi OUI ou
NON, MAIS DIS-LE»
Finalement, le Valais est le septième can-
ton à introduire le suffrage féminin. Le
oui l'emporte par près de 73% des voix
avec une participation de deux citoyens
sur trois. Seules Brigerbad, Eisten, Embd,
Eyholz, Ergisch, Lens pour un siiffrage, et
Savièse pour deux, ont refusé.
A Sion, Philippe Schmid surprend un
jeune pâtissier qui soutient, à sa façon, la
cause féminine. La mèche rebelle, le
tatouage viril, il inscrit sur ses tourtes pré-
parées avec amour un slogan qui affirme
que la place des femmes n'est pas qu'aux
les fourneaux mais aussi au bureau de
vote.
Quatre expositions de photographies de
la Médiathèque Valais - Martigny sont
présentées, dans le cadre du cinquan-
tième anniversaire de l'entreprise, dans
les Migros de Martigny, Sion, Monthey et
Brigue-Glis. Mathieu Emonet

Wï3î . MiiiriiM «mm

En dépit d'une pression atmosphérique relativement élevée sur le pays ce
lundi, une perturbation atténuée gagnera le canton en soirée. Le soleil se
montrera encore généreux en matinée puis des voiles nuageux de plus en
plus importants gagneront la région en cours d'après-midi mais le temps
restera sec jusqu'au soir. Quelques précipitations sous forme de neige vers
1500 mètres se déclencheront en cours de nuit suivante.

l£ver
Mardi, les nuages résiduels de la matinée seront
suivis d'un temps ensoleillé. De mercredi à vendredi,
le soleil prendra les commandes du ciel et
s'accompagnera de températures douces pour la
période de l'année.
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