
Le 
froid intense et persistant de cet hiver a mis à dre mesure. La température qui remonte devrait

mal les animaux de nos montagnes et le réseau permettre à la nature de reprendre le dessus,
routier cantonal. La viticulture, l'arboriculture Même si en montagne, l'hiver dure toujours. Etat

ont également été touchées, mais dans une moin- des lieux... PAGE 13
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tuant sur le coup. PAG E 15
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ÉTRANGERS
Les droits sacrifiés
Ni le regroupement
familial ni le droit au
permis n'ont trouvé
grâce aux yeux du
Conseil des Etats.

PAGE 9

BERLUSCONI
Fidélité à l'épreuve
Le président du
Conseil doit choisir
entre son opinion
publique et ses amis
Bush et Blair.
Cornélien.

PAGE 10

¦ CRANS-MONTANA
Feu rouge pour
le cirque blanc?
Même si les conseils
communaux de
Chermignon et de
Randogne soutiennent
le projet pour relancer
les coupes du monde
de ski, le refus de Lens
pourrait bien bloquer
le dossier.

PAGE 19

¦ FOOTBALL
Marc Roger
en prison
L'ancien dirigeant
servettien doit
répondre notamment
de gestion déloyale.
Depuis deux nuits
nuits, il dort à la prison
de Champ d'Ollon.

PAGE 25

¦ CINÉMA
Conversations
de filles
Mathilde Seigner,
Anne Parillaud et
Judith Godrèche
réunies dans «Tout
pour plaire», une
chronique de mœurs
sur les relations
hommes-femmes.

CONTACTER LA RÉDACTION
13 w de l'Industrie, 1950 SION
Ta 027 329 75 11
fax027 329 75 78
Web: www.lenouvellistecti
E-mail: redactjonenouvelliste.ch
Farjr̂ part mortuaires:
ta 027 329 75 24
E-mail: mortuarre@nouvelliste.di
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
M. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
E-mail: abonnement@nouvelliste.dl
DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)
PUBUCITAS: Tél. 027 329 51 51

t%M?wm \Mfâ©y&mm GQ© ptetMraip© DDO HERVE MICHELOUD - NETTOYAGES ^KSStlfS  ̂™^̂ tâ-T% £̂iïiïL .
„ _ :_ u w u- u- —— - - - - ¦—• - e»^— ¦— ĵer w 
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La faune et le réseau routier du canton ont passablement souffert du froid
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HAUT-VALAIS

Morts dans
une carrière¦ ^

B Hier, 1 effondrement d'une
voûte de la carrière de Kalpe-
tran, près de St-Niklaus, a coûté
la vie à son propriétaire, un
Valaisan âgé de 65 ans, et à un
ouvrier portugais de 34 ans. A 80
mètres de l'entrée de la caverne,
une partie du plafond est tom-
bée sur les deux hommes, les

PUBLICITÉ

FONDATION GIANADDA

Sous le soleil
de Vallotton
.¦Dès ce soir et jusqu au 12 juin,
la Fondation E Gianadda accueille
une exposition dédiée aux cou-
chers de soleil et phénomènes
atmosphériques capturés sur la
toile par le peintre Félix Vallotton.
Le commissaire de cette exposi-
tion , Rudolf Koella, est un incon-
ditionnel de l'artiste. Rencontre
avec un passionné, mamin PAGE 35
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Le cadeau
de Bush
Par Antoine Gessler

¦L. Empêtrée dans son aventure liba-
naise, la Syrie focalise une nouvelle fois
les ires de l'Amérique. Accusé de tous
les maux et en particulier d'abriter les
pires terroristes du moment, Damas
n'a reconquis sa virginité politique qu'à
l'occasion de la Première Guerre du
Golfe. Le président Hafez el-Assad avait
profité du besoin de légitimité de
Washington dans le cadre de sa campa-
gne militaire au Koweït. L'appui des
Syriens conforta la position du prési-
dent George Bush Senior face aux opi-
nions publiques arabes. Et la Maison-
Blanche effaça la lourde ardoise du
régime.
De confession alaouite, une branche
religieuse Ismaélienne noyée au milieu
d'un islam sunnite largement majori-
taire dans le pays, Hafez el-Assad et
maintenant son fils Bachar ont déve-
loppé des réflexes communautaires.
Leur phobie du complot les a entraînés
à s'appuyer essentiellement sur leurs
coreligionnaires. Et surtout à organiser
des services de renseignements perfor-
mants. Pour la formation de ses agents
secrets, Damas a pu compter sur l'ap-
pui efficace du KGB soviétique. Long-
temps considérée comme un pion de
l'URSS au Proche-Orient, la Syrie a sans
cesse donné des gages à Moscou. Qui,
en retour, offrit à ses affidés les moyens
de se maintenir au pouvoir en dépit de
leur faiblesse numérique.
Dans ce contexte, Damas qui n'a jamais
accepté les termes du Pacte de 1943,
accord fondateur du Liban moderne.
cherchait à récupérer ce qu'elle consi-
dère comme une de ses provinces.
En soutenant les phalangistes chré-
tiens, en 1976, les Alaouites espéraient
s'entendre avec une autre minorité
nationale en sursis. L'illusion s'avéra de
courte durée. De même pour les Dru-
zes dont le leader Kamal Joumblatt,
père de Walid, mourut assassiné par
des agents syriens. Les temps ont
changé. Sans intérêt stratégique, sans
véritable accès à la mer, sans pétrole, la
Syrie n'intéresse plus qu'Israël qui l'ac-
cuse de servir de sanctuaire aux plus
radicaux des militants palestiniens.
Punir les amis de ces «terroristes» s'ap-
parente donc à un cadeau que M. Bush
Junior peut se permettre d'accorder à
son ami Ariel Sharon. ¦

La fascination du souk
Contrairement a ceux

d'autres villes moyen-
orientales, les souks de

Damas ne doivent rien au fol-
klore. Entremêlés en quartiers
spécialisés - les épices, les tex-
tiles, les bijoux, l'artisanat et
autres activités - ils sont le
reflet de l'âme commerçante
qui habite tout Damascène
bien né.

Un ventre vivant
Le vieux Damas, même s'il est
classé au patrimoine de
l'Unesco, n'a rien d'un musée.
C'est un ventre vivant qui
fourmille d'activités, où
l'étranger se déplace en toute
liberté, sans être importuné et
loin de cette détestable agres-
sivité vendeuse de Marrakech
ou de Louksor.

Ici , on peut flâner en toute
rêverie. La sécurité - avantage
des régimes musclés - est
totale. L'amabilité, l'hospita- Senteurs d'Orient au souk des épices

Damas, métro
Prise de température à contre-courant: la Syrie est loin

de l'image fermée répandue dans le monde.

D

ès le premier
abord, il faut se
faire une raison.
Subodorer que,
peut-être, on

avait tout faux sur ce pays
que les actus de CNN
aiment à nous montrer en
noir et blanc. Mais n'antici-
pons pas: jusqu'au bout ,
nos impressions syriennes
resteront insatisfaites, mar-
quées de cette non-ren-
contre entre légende et réa-
lité. Incompatibilité entre
notre rationalisme brutal et
l'inévitable complexité
orientale? La vérité, c'est
qu'il n'y a rien de vrai dans
ce que nous disons et écri-
vons de la Syrie moderne.

Le divorce est à
consommer entre la Syrie
officielle , celle qui mani-
feste cet après-midi devant
l'assemblée du Peuple, et le
petit peuple de Damas ou
d'Alep. Personne n'est
dupe, et chacun sourit du
bal des autocars qui amè-
nent autant de manifes-
tants «spontanés» syriens à
Beyrouth qu'inversement,
la Bekaa n'est qu'un double
col à passer. Mais personne
ne tremble non plus devant
les apparitions répétées du
colérique G.W. Bush sur
CNN. Pas troublés mais
agacés: «Ce n'est p lus NBC
News qu'il faut regarder,
c'est NB-Syria» , disent les
plus concernés.

Manipulation médiatique f^URf i
Industrieux, tolérant
comme nulle part ailleurs , H 

^j^B
majoritairement musul- m y
man mais de toutes les ten- na |
dances, profondément wv- - -" . V
accueillant à l'étranger, Ŝ H ^'«Jl
aimable. En un mot, tout le ^^B
contraire de l'idée noire, ... ^B
totalitaire, caricature nord- ' (1
coréenne et sans partage
que l'on en donne dans
l'univers médiatique occi-
dental. A qui profite la
manip?

Sans doute, il y a Assad.
Bachar après Hafez. Le pre-
mier lider maximo, le ^^^B...SIB B̂^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^ÊBm
second locataire sans Un Mirage dans le jardin de la mosquée: mais ce n'est que
tapage d'un régime qui le musée militaire. idd

A la droite où est passé saint Paul se croisent toutes les tendances des Damascènes d'aujourd'hui

peine à larguer les amarres.
Omniprésents en effi gies
dès l'aéroport. Mais beau-
coup moins que Kadhafi et
à peine autant qu'Arafat.
Mais si le sombre fantôme
de l'«old one» est toujours
là, le fils, lui, suscite l'es-
poir. D'une ouverture éco-
nomique, de la fin des vieil-
les casseroles, de l'Europe
toute proche à travers la
Turquie. Forcé ou calculé,
le désengagement du
Liban va marquer la fin
d'un rêve sans gloire et
sans avenir, le tuyau percé
d'une grande Syrie por-
teuse de l'hégémonie
moyen-orientale.

«Les calculs de haute
politique, c'est de la soupe
libanaise», aime-t-on glis-
ser discrètement, dans les
après-midi finissants au

fond du souk. «C'est chez
eux qu'il y  a le Hezbollah,
pas chez nous. Il faut
bâcher avec cette occupa-
tion qui n'en est pas une,
cette guerre qui n'a p lus
d'objet. C'était le dernier
moment pour en finir di
cette f iction... Ce qu 'il nous
faut, c'est ouvrir le pays, la
Syrie économique, cultu-
relle, industrielle et touristi-
que, à son véritable avenir.
Moins d'administration,
p lus de libéralisme... et
nous f icher la paix, pour
avancer, à notre rythme,
dans notre marche de pro-
grès...»

Au petit peuple de
Damas, industrieux, com-
merçant, il manquait
jusqu'ici la parole. Mais il
sait bien ce qu'il a à dire.

François Dayer

En Syrie avec «Le Nouvelliste»!

FD

¦ «Le Nouvelliste», avec Histo- consacré à l'histoire de ce pays
ria-Swiss et Lathion-Voyages mal connu, avec visite de tous les
organise un voyage-lecteurs en grands sites sous la conduite
Syrie, du 27 septembre au 11 d'un historien. Dans cette
octobre. Sur le thème «Syrie, car- perspective, nous publierons la
refour des civilisations suite «touristique» de ce
anciennes» ce voyage sera reportage sur place.

lité, le respect , font partie de
la couleur locale.

Multitude colorée
Dans cet enchevêtrement de
ruelles animées se croise et
s'interpelle une multitude
joyeuse, mélange inattendu
de damascènes européanisés,
jeans et minijupes, et de
musulmans de toutes tendan-
ces, du simple foulard à la
boukhra. On y achète aussi
bien des robes de mariées que

des meubles incrustés de
nacre, de l'or à 21 carats que
de la pacotille, du chapelet
d'ambre au poignard damas-
quiné.

A. ne pas manquer, les
caravansérails millénaires qui
débordent encore d'activités
marchandes, et les belles
demeures à l'ancienne qui
cachent leur splendeur der-
rière les hauts murs du quar-
tier chrétien.
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rie à se replier du Liban où
)0 de ses soldats étaient
re en force d'occupation,
i ooération de désenaaoe-

rs et ell

1 tout autre que stratégique |
illions d'habitants, vue d'en haut. En plein milieu le nouveau méga-hôtel Four Seasons, financé par un prince... d'Arabie. idd j |es Syriens eux-mêmes. Affe

i et commercial d'abord, corr

e a des parents c
ne arosse part de ̂ m S libanais. Une grosse part de

I Politique années 70. Propriété privée et ques hors de l'enseignement une trentaine survivent). Les rapports Damas-Bagdad n'ont I activité commerciale exporta-
épublique socialiste démo- toutes entreprises autorisées, public, facultatives. Allocations plus gros tirages en main étati- jamais été très amicaux, même trice de Syrie passe par le ubai
ratique. 20 millions d'habi- Industries encouragées par familiales jusqu'au 3e enfant, que la survivance de la presse si, en accord avec l'ONU, les pour ce qui touche aux activité
ints. 4 millions à Damas, deux réductions fiscales. 500 000 mais campagne de planning diversifiée est liée à sa rentabi- échanges commerciaux (four- bancaires internationales. De
Alep. Assemblée du peuple à barils de pétrole/jour, secteur familial en cours. Natalité trois lité problématique. Publica- niture de céréales et d'électri- fait beaucoup d'intérêts syrier
48 députés. Majorité au parti nationalisé. Industrie d'expor- fois plus forte qu'en France, tions surveillées, Publicité cité) ont perduré. sont dans les coffres libanais ,
aas, qui gouverne avec six tation dominante, le textile Majorité de femmes dans les libéralisée. Internet en plein La Syrie se défend des L'instabilité constante de la
utres partis. Président élu par (800 000 1 de coton) . Présence emplois administratifs. Salai- développement. Les sites et accusations américaines 1 région est la raison profonde d
i peuple après désignation du des plus grandes marques res égaux (un fonctionnaire ne leur accès sont sous contrôle, concernant des bases terroris- S ces liens inextricables ,
andidat unique par le Parle- mondiales pour fabrication, dépasse guère 200 dollars par «théorique», de l'Etat. tes. 1 Réputée très chère, mais plus
îent (Bachar el Assad élu à Agroalimentaire hyperactif. mois). _ . . . Elle a pris des mesures de 1 ouverte, Beyrouth exerce un
B%). Religion dominante, l'is- Phosphates pour l'Europe et le .., .. ayrie-iraK contrôle de la frontière avec 1 attrait constant sur la bonne
im sunnite, mais toutes reli- Moyen-Orient. médias Comme les grands Européens, l'Irak pour cela, mais les 500 S société syrienne. Cela n 'enlève

neugion aoimnanre, i îs- rnospnates pour i curope et le ¦ ¦¦ 'j- ' — contrôle ae la irontiere avec « attrait constant sur la bon
imnite, mais toutes reli- Moyen-Orient. Médias Comme les grands Européens, l'Irak pour cela, mais les 500 S société syrienne. Cela n 'er
tolérées. 15% de députés mc n m '*' ' i La liberté de la presse a été la Syrie s'était opposée à l'inva- kilomètres de ligne frontière S rien à la nécessité du repli
es, ainsi que plusieurs ' décrétée par Bachar el Hassad, sion de l'Irak. Alors qu'elle commune dans le désert ne 1 ta j re ma js ce|a ne rassuretrès. Scolarité obligatoire jusqu'à 15 dès 2000, mais toute création avait soutenu - militairement facilitent pas les choses. 1 fo rcément les Syriens pou. ans, primaire et secondaire, de journaux et médias reste aussi - la coalition intematio- La conséquence première Beyrouth est le lien naturtBaccalauréat, universités soumise à autorisation (90 nale au Koweït en 91. Elle était pour Damas est l'afflux des S aveC l'Occidentr au libéralisme après les publiques avec concours, pri- journaux nouvellement créés, du côté de l'Iran dans la guerre réfugiés irakiens,
ures collectivistes des vées payantes. Ecoles corani- en plus des gouvernementaux, Iran-Irak. C'est dire que les FD I
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HMeeeV̂  ̂ ĵeep Grand Cherokee 47 V8 Vision CHF73 000-
Clirysler PT Cruiser Classlc 2.4 CHF 29950- Chrysler PT Cnilsnr Classlc 2.2 CRD CHF 32050 - "̂"«¦̂ ^WlIl r̂̂ r̂ eeeieW
(III.: capole en toile el Jantes en option) Cttrysler PT Cruiser Cabriolet 2.4 Limited CHF 37 400.-

Chryster PT Crutaer*: casco complète gratuite pendant 1 an d'une valeur de CHF 2000-, essence ou diesel gratuit d'une valeur de CHF 1500- et Affrp ri'aniliVPKflîrP EHlll FfPUprime cash de CHF 1500- (la bonlllcatlon de CHF 5000- au total est directement déduite du prix du véhicule). VIIIV M Ullllllwl MM w Llllll rlwj

JEEP Gr. Cherokoe*: casco complète gratuite pendant 1 an d'une valeur de CHF 3000 -, essence gratuit d'une valeur de 3000 - et prime cash de SU* IBS OcllIlciS 111006165 £llU4j
CHF 7500- (ra bonification de Of 13500.- au total est directement déduite du prix du vetale). e ., , ¦ -el J 1 II
"Valable du 3 mars au 18 avril 2005. Leasing à 3,8%, taux d'intérêt etf. 3,87%, durée max. 48 mois, 10000 km/an min., caution 5% (CHF 1000- min.), JUSl|U 8 CpiIISuinBlII QU SIOCK.
CaSCO complète Obligatoire. Emil Frey SA ne conclut pas de contrats de leasing s'ils occasionnent le surendettement du consommateur. Ê̂ÊÊÊÊÊT ^̂ ^F
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Vente et location de camping-cars
1844 VILLENEUVE Tél. 021 968 22 22

Location dès Fr. 1100.-/la semaine
Véhicules neufs dès Fr. 60550.-

à «Super offre»
*r (jusqu'au 30 mars 05)

AchèteAchète Achète tous
voitures, bus voitures, DUS,
et camionnettes «.»•,:#».».»«+*/»»•même accidentés, camionnettes
bon prix. Kilométrage kilométrage
sans importance, sans importance,
pour l'exportation. A. Termos.
Appelez-moi au Tél. 079 449 07 44.
Tél. 079 321 15 65. ^̂

036-266936
messageriesdurhône

Une distribution
BBBB\ de qualité,

TT7\ raPide'¦ 
^  ̂efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

\\l I // Vous voulez du crianSement
wJJ y£& Transformer votre vie

*̂ S Ĵ r̂ g *̂ Rencontrer l'Amour
MaiHhÉiiliM Recouvrer la santé
D E  « . L A  « TOUT EST POSSIBLE»
"gMC * P CONFÉRENCE GRATUITEr C H S C E  HÔTEL IBIS A SION

Mercredi 23 Mars 2005 à 19h30'
Rens. : Geneviève : 027 / 306.62.22

027 322 87 57
QntenneSido

dioloQuons

^ue des Condémines 14
1950 Sion

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon orix !

4
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2500 - / 3000 - 2500 - Z ,9°A

Du 14 mars au 31 mai 2005, rendez-vous chez l'Agent le plus proche de chez vous :
des offres complètement Zoom-Zoom et un grand concours avec une Mazda2 à gagner!

'Prime de ! gmér Accessoires ÉËËL Essence JSK Leasin
I reprise WfÊ offerts 1 SI gratuite ; BjB
Jusqu'à / i] Jusqu'à 1 w | Jusqu'à W 1 Dès

Venez essayer le modèle de vos rêves et profitez de l'offre qui vous convient le mieux: prime de reprise ,
accessoires offerts , essence gratuite ou leasing avantageux *, dans tous les cas , vous êtes gagnant!

Soyez raisonnable: faites-vous plaisir!

* Exemp le d'offres valables à l'achat d'une Maida RX-8 neuve chei tous les Agents participant à l'op ération , non cumulables entre elles.
Le détail des offres semaines Zoom-Zoom est à votre disposition dans tous les points de vente Haido ou sur www.moldo.ch

• Sierre : Garage Durret Automobiles SA, Av. Rossefeld 9 <p 027 452 30 50
• Sion : Garage Sporting, Lambiel Eddy, Route de la Drague 46 Ç? 027 323 39 77

jf ^Â$ 
%B APCD CP

34
B ¦¦ 1920 MARTIGNY

m̂m \̂̂Z... 027 723 29 55
, ,- - i www.apcd.chassociation valaisanne r

des personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue ""^

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

http://www.emil-frey.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.sport-aventure.ch
http://www.mazda.ch


Marée sur la pianete «vin»
Un peu partout dans le monde, la vendange 2004 a atteint des sommets.

Le spectre de la surproduction hante le marché viticole.

corresnondre au marché suisse? des doses oui ne seraient pas

lean-René Germanier, conseiller national et vigneron-encaveur.

B

acchus a de quoi jubi-
ler. L'an dernier, en
Europe comme outre-
mer, les vignerons ont
pu encaver une belle

récolte. La production mon-
diale dépasse toutefois de loin
la demande. Conséquence:
certains acteurs du marché
viticole font grise mine. Ils
redoutent les effets dévasta-
teurs d'une solide surproduc-
tion.

Selon les experts, la pro-
duction mondiale a atteint
quelque 286 millions d'hectoli-
tres (ni) en 2004-, soit 621 fois la
vendange valaisanne. Par rap-
port à 2003, la croissance se

chiffre à environ 25 millions
d'hl (+9%).

Les mêmes experts notent
que la consommation mon-
diale de vin 2004, elle, ne
devrait guère excéder 230 mil-
lions d'hl. Partant, il y a un gros
déséquilibre - plus de 50 mil-
lions d'hl - entre l'offre et la
demande.

Les retombées de ce sur-
plus sont variables. En Europe,
les vignerons français auront
été les premiers à réagir. La
semaine dernière, plusieurs
centaines d'entre eux ont
manifesté pour demander à
Paris d'intervenir, en soute-
nant notamment l'arrachage

mamin

de plusieurs milliers d'hectares
de vignes dans le Bordelais.
Cette région est en effet tou-
chée au premier chef: les
stocks excédentaires tricolores
sont estimés à 2 millions d'hl.
Dont la moitié estampillée
Bordeaux.

Quatrième exportateur
mondial de vin, l'Australie
broie également du noir,
plombée par la force de son
dollar. L'excédent 2004 pour-
rait se monter là aussi à près
de 2 millions d'hl.

Pire. La courbe de la pro-
duction mondiale de vin ris-
que fort de ne pas chuter de
sitôt. La Hongrie, la Tchéquie,

Jean-René Germanier:
«La réponse est en route»
¦ Vigneron-encaveur et conseiller national, Jean-René c'est qu'on arrive sur le marché avec un nouveau pro-
Germanier pose un regard de spécialiste sur le marché duit, qui doit trouver sa place, ce qui demande du
viticole suisse et international. Entretien... temps. Ce qui est urgent aujourd'hui, c'est la

promotion: faire de la pub pour les nouveaux produits
- La viticulture valaisanne sera-t-elle touchée afin que le consommateur puisse s'y habituer.
par la surproduction mondiale de vin? - La viticulture valaisanne est-elle prête à
- Il y a indubitablement une pression sur le marché affronter l'interdiction de coupage des AOC
suisse et valaisan. La surproduction mondiale, on la avec des vins étrangers en 2006?
ressent, c'est évident. Cela dit, en Valais du moins, la - Pour le haut de gamme, pas de problème, nous
réponse est déjà en route. Les produits AOC, une avons les cépages «améliorateurs» nécessaires, de
démarche terroir, à forte identité valaisanne, doivent même que le «know how» requis. Pour le bas de
nous permettre a anronter la compeimon. Lene iaen- ydi e, uttb cuiiiiueiduuiii et-uiiummueb ^idiumu
tité, il faut encore la renforcer. Ce que l'on fait de plus pour le maintien du coupage avec des vins étrangers,
en plus. - Vu la surproduction mondiale de vin, la
- La vendange valaisanne 2004 (environ 46 Suisse et le Valais ne perdent-ils pas quasi
millions de litres) vous paraît-elle toute chance de pouvoir exporter leurs crus à

- Notre offre correspond totalement au marché. On homéopathiques?
observe que les vignerons d'ici renforcent leur position - A l'exportation, nous n'avons aucune chance dans le
sur le marché helvétique. Cela signifie que le consom- bas de gamme, la bouteille à 5 euros: car nous avons
mateur suisse reprend confiance envers les vins des frais de production trop élevés. Nous avons des
suisses et spécialement envers les vins valaisans! chances seulement dans le haut de gamme, la
- Ne produisons-nous pas encore trop de chas- bouteille à plus de 15 euros. Là, oui, nous pouvons
selas? trouver un créneau de niche, sur les grandes tables par
- En Valais, sous l'impulsion de Berne, il y a eu une exemple. Remarquez que cette présence, minime ques-
réaction très forte pour transformer le vignoble chas- tion volume, est très importante du point de vue de
selas en spécialités. Entre 1995 et 2004, la surface de l'image: pour maintenir, voire accroître nos positions
chasselas a diminué de 433 hectares. Aujourd'hui, sur notre marché principal, le marché suisse. La noto-
l'équilibre est rétabli entre l'offre et la demande. En riété internationale compte, on le sait bien. Un exem-
revanche, le prix du chasselas, lui, n'est pas encore pie? On a vraiment commencé à boire du Côte-du-
rétabli. C'est une leçon pour le futur: il s'agira de Rhône à Paris que lorsque Parker l'a «découvert» pour
maintenir les prix lorsqu'on agit sur l'offre. les Etats-Unis.
- Ne faudrait-il pas promouvoir plus Propos recueillis par
activement les changements de cépages?
-1 p nrand nrohlème lorq d'un chanaement de cénaae. Bernard-Olivier Schneider

mais aussi la Géorgie ou De son côté, la consomma- Unis et en Chine. Mais pas suf-
l'Ukraine font aujourd'hui le tion est plutôt stable, voire en fisamment pour rassurer les
forcing pour se repositionner baisse en Europe. Elle aug- professionnels du marché,
sur le marché. mente cependant aux Etats- Bernard-Olivier Schneider

Hottinger en Valais
Le groupe bancaire privé a présenté

sa nouvelle antenne sédunoise et sa philosophie

Le 
groupe Hottinger ican-

que Hottinger & Cie) a créé
à Sion son entité valai-

sanne Hottinger & Associés,
Gestion patrimoniale SA Pour
réussir ce lancement, la ban-
que privée a fait appel à trois
associés: André Moser et les
Valaisans Paul-André Roux et
Jean-Charles Zimmermann
(voir notre édition du 3
février) . Jeudi soir, le groupe
Hottinger s'est présenté à l'Hô-
tel du Parc, à Martigny devant
un large public de notre can-
ton puisque plus de 220 per-
sonnes ont répondu à l'appel,
dont le président du Grand
Conseil Patrice Clivaz. Même
le conseiller d'Etat nouvelle-
ment élu Jean-Michel Cina
était là pour prononcer un
exposé sur l'état des dossiers
de politique fiscale dans notre
pays.
Une vigne...

Jean-Charles Zimmermann a
notamment expliqué durant
cette soirée: «L'entité valai-
sanne du groupe Hottinger est
déjà rentable et nous avons un
jo li succès au niveau de la
clientèle.» Après six mois de
vie, la filiale sédunoise a de fait
recueilli environ 100 millions
de francs en gestion de fortune
et le but est d'atteindre les 500
millions d'ici trois à cinq ans,
nous a-t-on confirmé. Hottin-
ger & Associés vise l'enracine-

Rodolphe Hottinger tient à ce que sa banque garde «une taille
humaine». Il l'a redit lors de son passage en Valais. ie nouvelliste
ment en terres valaisannes et
pour le prouver la société a
tenu à ce que son premier actif
soit constitué par l'achat d'une
vigne à Champlan qui permet-
tra de servir aux clients une
cuvée spéciale...
Rodolphe Hottinger
Hottinger n'est d'ailleurs pas la
seule banque privée à occuper
ce qu'il faut bien appeler la
place financière valaisanne. Et
quand on demande à Rodol-
phe Hottinger (fils aîné du
baron Henri Hottinger et
patron de la banque qui porte
son nom) ce qui l'a attiré en
Valais, il répond notamment:
«Nous sommes à Sion parce
qu'ilyaen Valais un réel poten-
tiel pour la gestion de fortune et
pour avoir une p lus grande
proximité avec notre clientèle

tant locale qu'internationale.
Nous prônons d'ailleurs une
banque à taille humaine, y
compris au niveau des effectifs
qui ne doivent pas être trop éle-
vés. Nous voulons en effet que
nos associés responsables aient
le temps de recevoir personnel-
lement la clientèle. Nous avons
retrouvé ici en Valais un petit
côté terrien auquel nous som-
mes attachés. Chez vous, l'on
peut par exemple facilement
rencontrer les gens qui ont des
responsabilités. Le Valais est
encore géré un peu à la manière
d'une entreprise. Les responsa-
bles politiques sont vraiment
des responsables qui n'hésitent
pas à s'engager, alors qu'ailleurs
on a trop souvent l'impression
d'être en face de bureaucrates à
la tête de grandes administra-
tions.» Vincent Pellegrini

Employés de commerce
sur la sellette

Les apprentis recueillent des notes pour l'examen final
dès la première année. La nouvelle formation est plus près de la réalité.

Lors de l'assemblée de la
société des employés de
commerce de la section de

Sion (SEC), le président Renato
de Palma a mis l'accent sur
l'instruction des apprentis. En
effet , la nouvelle formation
commerciale de base a modi-
fié la façon de prendre en
compte leur travail. Le forma-
teur ou la formatrice évalue
désormais les prestations et le
comportement de l'apprenti
dans l'entreprise sur la base de
référentiels fixés d'avance. «
Les situations de travail et
d'apprentissage sont compara-
bles aux entretiens sur les
objectifs à atteindre qui ont lieu
dans la vie professionnelle et
remplacent le rapport de for-
mation obligatoire», note
Renato de Palma. «La personne
en formation traite six situa-
tions de travail et d'apprentis-
sage en trois ans. La moyenne
de toute les notes compte pour

25 pour cent de la partie entre-
prise de l'examen de f in d'ap-
prentissage». Cette nouvelle
formule devrait diminuer le
pourcentage d'échec qui en
Valais est de 20 à 25 pour cent
par année.
Moins de cours,
plus de pratique
D'autres paramètres ont égale-
ment changé.

Ainsi, le cours de base
enseigne aux apprentis les
connaissances et compétences
fondamentales. « Dès lors, leur
participation à l'école profes-
sionnelle diminue d année en
année. L'objectif consiste à pas-
ser de deux jours complets
d'école en première année d'ap-
prentissage à un jour et demi
en deuxième et un seul jour en
troisième année. Ainsi, à la f in
de la formation, les apprentis
sont à la disposition de l'entre-
prise d'apprentissage plus long-

temps et peuvent être affectés à
des travaux p lus exigeants».

Si la formation des appren-
tis progresse toujours plus, les
employés de commerce valai-
sans souffrent du chômage. « II
y a actuellement 1000 à 1200
personnes en quête d'emploi
dans notre profession», regrette
Renato de Palma.

Et pour éviter de perdre la
bagage professionnel, la
société virtuelle «13 Etoiles SA
» fonctionne à plein régime.
«Lors des stages organisés à leur
intention, l'école accueille une
quinzaine de p laces. 41 pour
cent de nos stagiaires ont
retrouvé un emploi, ce qui est
légèrement supérieur à la
moyenne suisse», note son res-
ponsable Ozturk Orgut. «Il
s'agit d'un résultat que nous
pouvons qualifier de bon au vu
d'un marché du travail très
tendu dans le Valais central».

Charly-G. Arbellay

Distribution Casino en repli en 2004
¦ Casino a dégagé en 2004 un
bénéfice net en repli de 0,8% à
488,1 millions d'euros (756
millions de francs). Le cin-
quième distributeur français ,
qui va donner son nom à la
chaîne de supermarchés valai-

sanne Magro, a surtout pro-
gressé à l'international.

Concernant Magro, le
groupe sis à Sion restera indé-
pendant malgré le change-
ment de raison sociale prévu
d'ici à six semaines. «Je possède

uniquement un contrat de
livraison de marchandises avec
Casino», avait expliqué au
moment de l'annonce le
patron français Paul-Louis
Chailleux.

ATS



La meurtrière de Stem arrêtée
La maîtresse du banquier Edouard Stem, de nationalité française,

a été mise sous les verrous hier matin. Elle a fait des «aveux complets».

Justke télévisée secrétariat de l'instruction

D

eux semaines après
le meurtre du ban-
quier Edouard Stem,
intervenu le 1er mars
dernier, l'affaire a

donc connu son dénouement.
Confirmant une information
de la Radio suisse romande
(RSR) , le juge d'instruction
genevois Michel-Alexandre
Graber a annoncé hier après-
midi «l'arrestation du meur-
trier» de M. Stern.

Il s'agit en fait d'une meur-
trière, une femme de nationa-
lité française, avec laquelle le
banquier français «entretenait
des relations intimes et suivies
depuis p lusieurs années», note
le juge dans un communiqué.
Interpellée mardi dans le can-
ton de Vaud, puis conduite à la
prison de ChampTDollon, la
maîtresse d'Edouard Stern a,
après une «longue journée»,
souligne le magistrat dans un
entretien accordé à la Télévi-
sion suisse romande, procédé
à des «aveux complets».

Selon la RSR, qui dit la sus-
pecte liée au milieu sado-
masochiste, celle-ci aurait
admis avoir jeté son arme dans
le lac Léman.

Toujours selon la radio,
l'auteur du crime a été identi-
fié par «des contacts téléphoni-
ques établis dans les heures qui

Affaire Edouard Stern: un règlement de comptes? keystone

ont précédé» l'homicide. La les», notamment si le mobile
meurtrière présumée, qui du délinquant, son but ou sa
constituait «la p iste privilégiée façon d'agir est «particulïère-
dès le début de l'enquête», a été ment odieux». Avec ce chef
inculpée d'assassinat. d'inculpation, l'assassin

Un crime marqué, d'après d'Edouard Stern risque "la
le Code pénal, par «une réclusion pour au moins dix
absence particulière de scrupu- ans.

Acte isolé?
Selon les «éléments actuels de
l'enquête», note Michel-
Alexandre Graber, «la personne
arrêtée a agi seule». L'idée d'un
règlement de compte lié à la
mafia russe ou au monde de la
finance est donc écartée par la
justice genevoise, pour
laquelle il n'y a plus «aucun
doute» sur l'origine du crime.
Quel en est alors son mobile?
Pour le juge d'instruction, qui
n'exclut à l'heure actuelle
aucune hypothèse, la cause du
meurtre peut être de nature
personnelle ou financière.
Même si leurs relations perdu-
raient, M. Stern et sa maîtresse
étaient en effet en procès pour
des raisons pécuniaires, indi-
que le juge Graber.

Ce dernier a par ailleurs
confirmé les nombreuses
informations parues ces der-
niers jours dans la presse
romande. Edouard Stern a
bien été retrouvé mort dans
son domicile genevois, vêtu
d'une combinaison de latex.
Le banquier français a effecti-
vement été abattu de quatre
balles de pistolet, dont deux
dans la tête. Ce «dans le cadre
d'une relation de nature
sexuelle qui relève de sa sphère
privée» et sur laquelle le juge
d'instruction ne souhaite pas

s'étendre. Cette proximité
entre la victime et sa meur-
trière explique comment celle-
ci a pu pénétrer dans l'appar-
tement très protégé d'Edouard
Stern: elle en possédait la clé.
«Seules six clés sur sept ont été
récupérées», indique le com-
muniqué du juge. La maîtresse
du banquier «disposait ainsi de
la seule clé manquante», qui
n'a toujours pas été retrouvée.

Perquisitions à Paris
Le juge Graber a tenu à souli-

gner «l'énorme travail» effec-
tué par la police judiciaire de
Genève et sa brigade crimi-
nelle, ainsi que par «les services
de police des autres cantons
concernés».

Selon plusieurs médias
français, des magistrats du
pôle financier ont par ailleurs
mené lundi des perquisitions
dans les locaux parisiens de
Investments Real Returns
(IRR), un fonds d'investisse-
ment créé par Edouard Stern.

Yann Gessler

TRAVAIL TEMPORAIRE IMPLANTATION À GALMIZ
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¦ Adecco a surmonté la mau-
vaise passe liée à la publication
retardée des comptes 2003: le
numéro un mondial du travail
temporaire a réalisé un béné-
fice net de 332 millions d'euros
en 2004, en hausse de 9%. Le
chiffre d'affaires a quant à lui
augmenté de 6% pour attein-
dre 17,2 milliards d'euros. Le
groupe envisage l'exercice
2005 avec confiance.

«Après un début difficile ,
l'année 2004 s'est terminée de
façon positive», a commenté
mercredi Jérôme Caille, le
directeur général du groupe.
«Nous avons réalisé une crois-
sance satisfaisante des ventes
tout en stabilisant les marges
de nos entités opérationnelles,
malgré le défi supp lémentaire
représenté par le retard de
publication des résultats 2003.

Le bénéfice net comprend
un gain de 30 millions d'euros
provenant de la vente de jobpi-

lot en avril 2004. A noter aussi
que l'impact des devises a
diminué les ventes et le béné-
fice d'exploitation respective-
ment de 3% et 1% sur l'ensem-
ble de l'année.

Le bilan du groupe s'est
considérablement renforcé au
cours de l'exercice.

Le cash-flow a été positif.
Adecco a en outre remboursé
300 millions de sa dette brute
au quatrième trimestre, termi-
nant l'année avec des liquidi-
tés et des investissements à
court terme de 1,2 milliard
d'euros. L'endettement net a
été réduit de 625 millions d'eu-
ros, à 299 millions.

Le conseil d'administration
proposera aux actionnaires
une augmentation de divi-
dende de 43% à un franc par
action lors de l'assemblée
générale du 26 mai prochain à
Lausanne.

. L'enquête ouverte par les
autorités boursières américai-
nes contre Adecco est en outre
terminée. Le groupe n'encourt
pas de sanctions. La Bourse
suisse a aussi conclu son
enquête préliminaire au sujet
de la manière dont Adecco se
conforme aux normes comp-
tables en vigueur et aux exi-
gences relatives à la publica-
tion régulière de rapports, sans
fixer de sanction.

Des plaintes collectives
sont par ailleurs toujours en
suspens aux Etats-Unis.
Convaincu que celles-ci sont
infondées, le groupe Adecco a
introduit une requête en nul-
lité et entend continuer à se
défendre vigoureusement. La
révision des taux de prélève-
ment pour le chômage aux
Etats-Unis et l'enquête sur la
concurrence en France se
poursuivent également.

AP

de terres agricoles à Galmiz
(FR) au profit d'une grande
entreprise pharmaceutique
américaine crée un précédent
fâcheux, estime Uniterre.
L'organisation paysanne
demande les mêmes règles
d'aménagement du territoire
pour tous.

Jusqu'à maintenant, il
incombait aux autorités publi-
ques de fixer les règles et aux
entreprises désireuses de s'im-
planter en Suisse de s'y adap-
ter, a relevé Uniterre, hier dans
un communiqué.

rôles ont été inversés.
L'entreprise a posé ses exi-

gences, «à prendre ou à lais-
ser».

Après avoir obtenu la mise
à disposition de surfaces
démesurées, elle fait mainte-
nant pression pour obtenir le
maximum de privilèges fis-
caux, en faisant planer la
menace d'aller s'installer ail-
leurs, poursuit le syndicat.

C'est indécent, ajoute Uni-
terre qui suppose que l'entre-
prise en question est Amgen.

BERNE
La Commission fédérale
contre le racisme
«consternée»
par l'incendie
de la synagogue
La Commission fédérale contre It
racisme (CFR) est consternée par
l'incendie criminel perpétré dans
la nuit de dimanche à lundi
contre la synagogue de Lugano.
«La destmction d'un lieu de culU
ne peut que susciter une vive
inquiétude.»

D'une manière générale, la CFR
constate une détérioration des
sentiments envers les religions
minoritaires et leurs institutions
en Suisse. «L'exclusion et le rejet
latent dont celles-ci font l'objet
se traduisent par des actes de
violence.» Et de citer la recrudes-
cence des profanations
commises dans les cimetières
juifs et contre des sépultures
musulmanes. La CFR appelle la
société à réagir. «C'est à tous les
niveaux qu'il faut combattre l'in-
tolérance envers les autres
religions, en menant un dialogue
interreligieux, en accordant l'au-
torisation d'édifier des lieux de
culte, d'aménager des cimetière!
et en menant le débat
politique», écrit-elle.

SOCIÉTÉ

La plupart des Suisses
en bonne santé
¦ Selon un sondage Univox
portant sur un échantillon de
718 adultes dont un quart de
Romands, 90% des personnes
interrogées s'estiment en plu-
tôt bonne, bonne ou très
bonne santé.
Une personne sur dix juge

qu'elle se trouve en plutôt
mauvaise, mauvaise ou très
mauvaise santé. Ces parts
n'ont que peu changé au cours
des dernières années. Les parts
de plutôt bonne, bonne et très
bonne santé étaient respecti-
vement l'an dernier, selon le
sondage, de 19, 35 et 36%.
Depuis une dizaine d'années,
la part des sondés s'estimant
en plutôt mauvaise ou mau-
vaise santé n'a quasiment pas

varié, oscillant de peu autour
de 10%.

Le sondage publié hier
note une certaine évolution
dans les indications fournies
par les personnes interrogées à
propos de la fumée.

La part de la catégorie
«fumeurs» n'augmente que de
1 point à 44% par rapport à
2003. Le groupe des «n'ayant
jamais fumé» se réduit, lui, de
8 points à 34% alors que celui
des ex-fumeurs augmente de 7
points à 22%.

Alors même qu'ime mesure
objective montre que la plu-
part des gens évaluent mal leur
poids à l'aune de l'indice de
masse corporelle (IMC), le
sondage fait apparaître que

s'estiment

52% des personnes interrogées
estiment avoir un poids nor-
mal, 27% admettent un excès
pondéral, 7% s'estiment obè-
ses et 13% pensent qu'elles
sont trop maigres.

Les hommes s'estiment
bien plus fréquemment trop
gros que les femmes et ces der-
nières se jugent trop maigres
bien plus souvent que les
hommes. Le surpoids aug-
mente avec l'âge. Le surpoids
comme l'insuffisance de poids
sont sous-estimés par les per-
sonnes concernées.

L'échantillon, selon Univox,
laisse une marge d'erreur de
+/-3,8 points sur les valeurs
indiquées.

AP

un communiqué. ATS

OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

David Streiff tire un bilan
positif de «son règne»
¦ David Streiff tire un bilan
positif de ses onze ans à la tête
de l'Office fédéral de la culture
(OFC) . Revenant sur les atta-
ques de Pascal Couchepin qui
ont conduit à son départ, le
directeur avoue néanmoins
avoir vécu alors un sentiment
d'abandon.

«J 'aurais imaginé être
davantage soutenu dans les
jours qui ont suivi les déclara-
tions de Pascal Couchepin», a
déclaré David Streiff dans une
interview diffusée cette
semaine dans «24 heures» et la
«Tribune de Genève». «J 'ai
vécu cette p ériode avec un sen-
timent d'abandon. Mais il est
probablement normal qu'on
provoque des mécontentements
à un poste comme le mien.»

Le directeur de l'OFC avait
été attaqué publiquement l'été
dernier par son ministre de
tutelle de copinage avec la
gauche.

La polémique était notam-
ment liée à un film subven-
tionné par l'office où le nom
de M. Couchepin était estro-
pié. Si M. Streiff refuse d'évo-
quer ses divergences avec le

conseiller fédéral, il relève
qu'une enquête interne a blan-
chi l'OFC sur le film en ques-
tion.

De nouvelles tâches
Interrogé sur la croissance de
ses effectifs qui ont passé sous
son règne de 300 à 350
employés et de son budget
relevé de 180 à 225 millions, le
chef de l'OFC souligne qu'en
d'autres temps, cela aurait été
un signe positif. Selon lui, cette
évolution s'explique par les
tâches confiées à l'office dont
l'ouverture de plusieurs nou-
veaux musées comme le châ-
teau de Prangins.

Et de dénoncer le durcisse-
ment de la politique avec un
débat plus populiste et agres-
sif. «L'affaire Hirschhorn a été
la partie la p lus visible d'une
tension qui existe depuis des
années», précise M. Streiff.

Pour lui , il est difficile
d'avoir un dialogue construc-
tif: les problèmes budgétaires
deviennent la plus grande
préoccupation du monde poli-
tique.

ATS

BERNE
Le PRD et le PLS
renforcent
leur collaboration

Le PRD et le PLS veulent encore
renforcer leur collaboration. Les
deux partis, qui ont déjà formé
un groupe parlementaire
commun au Conseil national,
créeront le 25 juin à Neuchâtel
l'Union libérale radicale (ULR).

Le but de l'ULR est de réunir les
forces réformatrices sous un
même toit et de renforcer la
capacité d'action libérale face ai
conservatisme de gauche
comme de droite, ont indiqué le
partis.
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NOUVEAU
à l'Atelier Beauté
Marily

i

SABRINA MAQU LLEUSE
UDRY ViSAG STE DIPLôMéE

propose
un maquillage
personnalisé
sur rendez-vous ,
dès le 21 mars 2005
Mobile 079 541 91 55

iAioMk
Atelier Beauté "*-*
Av. de Tourbillon (bât.SUVA)
1950 Sion
Tél. 027 322 60 43
Mobile 079 628 79 48

« En scène »
Concours d'écriture théâtrale

Dans le cadre de sa campagne institutionnelle 05/06,
la Loterie Romande invite tous les auteurs romands à

présenter un projet d'oeuvre originale et inédite
d'écriture théâtrale.

Délai d'inscription: 30 mars 05
Remise des projets: 17 mai 05 g

f£

Toutes les informations utiles se trouvent sous 1
www.loterie.ch/theatre |

http://www.loterie.ch/theatre
http://www.salonbois.ch


CO. COLLÈGE DERBORENCE - CONTHEY

Mise au concours
La commission scolaire régionale met au concours

- un poste d'enseignant(e)
pour les disciplines suivantes:

mathématiques, sciences.

Entrée en fonctions 22 août 2005.

Durée de l'engagement année scolaire 2005-2006.

Conditions d'engagement titres, diplômes
selon dispositions légales
en vigueur.

Les offres de service avec curriculum vitae, photographie,
copies de diplômes et certificats doivent être adressées,
jusqu'au 4 avril 2005, à la direction du Collège Derborence,
chemin de la Chapelle 6, 1964 CONTHEY.

La commission scolaire régionale.

Conthey, le 14 mars 2005.

036-273859

L'entreprise Glassey & Fournier S.A.
à Nendaz

cherche pour postes de longue durée

menuisiers-charpentiers
pour engagement

tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 433 17 06, tél. 027 288 26 32.
036-272100

La technologie en mouvement

Joël & Urbain GAILLARD S.A.
AGENCEMENTS à Orsières
cherche

un ébéniste
ou un menuisier
Vos atouts:
• capacité à travailler de manière autonome

en fabrication et pose d'agencements,
de cuisines et de menuiseries intérieures

• éventuellement un brevet de contremaître

Nous offrons:
• un poste de travail varié dans une petite

entreprise
• un salaire conforme aux aptitudes
• un horaire hebdomadaire selon CCT

sur 47i jours

Renseignements: discrétion totale assurée
Bureau tél. 027 783 53 00,
Joël, tél. 079 298 25 58
Urbain, tél. 079 816 45 76. ms_mm

m Jjf permedhxËMÈi
Aides soignantes diplômées
ou avec expériences

• Pour des soins à domicile dans la région de
Nax (VS)

• Durée . juin, juillet, août.
• Excellentes prestations.
• Suisse ou permis C

Nous attendons vos appels au :
022 / 741 22 55
lnfo-qe@permed.ch
mailto :info-ge®permed.ch>

LE SPECIALISTE DU MEDICAL
5, rue de l'Orangerie
1202 Genève ffîS^• Certificat ISO 9001 \K*y j» Membre du USSE t̂ôv

Activité 12 h/semaine -
Femme dynamique
Un poste gratifiant est à valoir pour femme
âge 25-60 ans motivée par domaine
prévention et contact avec les gens.
Horaire libre, formation assurée et possi-
bilité de faire carrière.
Tél. 027 455 94 07 (heures bureau).

197-021279

Sion
Cherche

coiffeuse
dame
fin de semaine.
Ecrire sous chiffre
F 036-273759
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-273759

ment *wjj5 &£>

Consultations
Soins
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Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs
et californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili
dès 9 heures
Tél. 079 437 54 18

036-270667

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

036-273027
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Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-270739
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CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06

Fondation pour
enfants de la rue

La boulangerie
Gaillard & Fils
à Sion
cherche

pâtissier(ère)
avec CFC.
Libre tout de suite.

Tél. 027 322 34 38
de 14 h à 18 h.

036-273701

Verbier
Bureau d'architecture cherche

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment

Connaissance d'Archicad
Ambiance de travail jeune et dynamique

Tél. 027 771 70 00
ou tél. 079 401 48 23.

un(e) secrétaire
avec bonne connaissance de la comptabi-

lité et de la gestion de bureau,
possibilité de travail partiel.

Faire offre avec CV au plus tard
pour le 31.03.2005

Stéphane & Vincent Luisier S.A.
CP 220,1936 Verbier
Tél. 027 771 70 00.

036-273627

Coiffure hommes femmes à Sion cherche

Coiffeurs(euses) avec expérience
Ecrire sous chiffre M 036-273138 à Publicitas S.A.,

case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-273138

CU^t/tev dShA
OU/ saw] OàOU,

L'exception confirme la règle

Fr. 299,-/mois

La technologie en mouvement
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Appel à des familles
et à des entrepreneurs
Quelles familles ou entrepreneurs engageraient des

jeunes filles ou garçons
(15-19 ans) pour diverses activités: garde d'enfants,
ménage, kiosque, camping, restaurant ou travaux agri-
coles?

Durée: 3-6 semaines PR© FI LIA
Période: juillet/août Oberwallis

PRO FILIA Haut-Valais /^Po^̂ SMarienheim, 3900 Brig CPrVŜ /̂
Téléphone 027 923 85 16 JSS^X^HE-mail: profilia-oberwallis@rhone.ch •P̂ p.Qv'fl /
(mardi et jeudi de 14 h à 17 h) \X«ââ *̂

Nous cherchons un couple de

CONCIERGES
pour immeuble de 30 appartements à Sion.

Sens des responsabilités, disponible,
consciencieux, 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

Est-ce que tu as entre 18 et 30 ans? Est-ce
que tu as une grande culture générale? Est-
ce que tu as toujours les arguments appro-
priés en stock? Nous t'offrons la chance de
travailler avec une équipe engagée et pro-
fessionnelle, avec laquelle tu pourras faire
un travail lié aux relations publiques et à
l'acquisition des nouveaux membres pour
des organisations de bénévolat social.
Condition: bonnes connaissances du français

SOCtHLRËFOHm

Social Reform, tél.: 061 631 37 80 §

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région
une personnalité dynamique
et consciencieuse comme

représentant
dans le domaine des vêtements
professionnels et de loisirs.
Nous disposons depuis plus de 30 ans
d'un réseau de clientèle bien établi.
Nous offrons: commission et le rem-
boursement des frais selon le chif-
fre d'affaires! Une voiture combi
ou un bus est indispensable!

Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037-272299

Le Palladium de Champéry cherche
pour son ouverture le 1" juin prochain

un chef de cuisine
capable de gérer les achats, participer

au niveau concept des restaurants,
élaborer des menus ainsi que créer

une carte gastronomique et de brasserie.
De bonnes connaissances en diététique

sont un atout.
Faire offre avec CV et lettre
de motivation manuscrite à:

Palladium de Champéry
Julien Guex-Crosier

Responsable restauration et hôtellerie
Case postale, 1874 Champéry.

036-273629

DETARTEC
Entreprise de détar-
trage Valais central
cherche
sanitaire
ou aide sanitaire
avec expérience.
Permis de conduire,
libre tout de suite.
Tél. 027 456 86 40.

036-273850

mailto:lnfo-qe@perrned.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ford.ch
http://www.ford.ch
mailto:profilia-oberwallis@rhone.ch
http://www.krengershop.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch


Les droits des étrangers sacrifiés
La délicate votation sur l'extension de la libre circulation aux nouveaux membres de l'UE
a permis à la majorité des sénateurs de justifier leur ligne dure dans la loi sur les étrangers.

Ni le regroupement familial ni le droit au permis C n'ont trouvé grâce à leurs yeux.

L

es étrangers non ressor-
tissant d'un pays mem-
bre de l'UE n'étaient
pas à la fête hier au
Conseil des Etats. Les

sénateurs ont en effet donné
quelques tours de vis supplé-
mentaires au cours de leur
séance d'hier. La votation sur
l'extension de la libre circula-
tion aux nouveaux membres
de l'UE était constamment en
toile de fond. «C'est pour moi
un motif majeur pour me
montrer restrictif sur cette loi» ,
lance Rolf Bùttiker (prd/SO), le
vice-président de la petite
chambre.

Le ton est donné et
entendu. Alors que le projet
initial du Conseil fédéral pré-
voyait d'accorder aux étran-
gers un «droit» à un permis
d'établissement après dix ans
de séjour en Suisse, la petite
chambre a décidé par 18 voix
contre 14 de limiter cela à une
possibilité, soumis à l'examen
des cantons compétents.

Ce sont avant tout les
Genevois qui ont défendu la
variante plus libérale. «Quand
on nous a présenté la loi, on
nous a expliqué qu'elle serait
stricte sur les conditions d'en-
trée, mais qu'une fois que
l'étranger est admis, il bénéfi-
cierait de certains droits », rap-
pelle Christiane Brunner. En
proposant une version plus
restrictive, la commission tor-
pille ce principe, estime la
Genevoise. «Elle se comporte
comme si on restait dans le sys-
tème actuel et qu'il faut  se
défendre contre une immigra-
tion de personnes pa uvres et
peu qualifiées» , souligne la
socialiste. «Nous avons peut-

Le Conseil des Etats dans le sens

être trop vite accepté la position
des cantons qui souhaitaient le
status quo sur cette question»,
continue sa collègue de can-
ton, la radicale Françoise Sau-
dan. Aujourd'hui, il n'existe
pas non plus de droit absolu
au permis C, riposte Trix
Heberlein (PRD/ZH), dont
l'opinion est finalement parta-
gée par la majorité des séna-
teurs.

Les efforts de la gauche
pour maintenir un passage
introduit par le National et
destiné à permettre l'examen
approfondi des dossiers de
clandestins vivant plus de qua-
tre ans en Suisse ne sont pas
plus couronnés de succès. La
loi contient déjà de nombreu-
ses exceptions qui permettent
de régler cette question, contre
Christoph Blocher. «Il s'agit de
ne pas rendre l'illégalité trop
attractive, sinon vous avez de
p lus en p lus d 'illégaux.» Les

de Christoph Blocher... keystone

Etats approuvent et l'aliéna est
biffé par 26 voix contre 9.

La chambre des cantons
durcit aussi considérablement
les conditions du regroupe-
ment familial. L'étranger au
bénéfice d'une autorisation de
séjour n'aura pas forcément le
droit d'inviter son conjoint et
ses enfants de le rejoindre. De
plus, les sénateurs ont abaissé
de 14 à 12 ans le seuil donnant
le droit à un permis d'établis-
sement pour les enfants.

Afin de défendre l'emploi
et la formation en Suisse, les
sénateurs ont par contre réin-
troduit par 20 voix contre 16 la
possibilité d'obliger en cas de
besoin l'employeur de spécia-
listes étrangers des places de
formation. Le Conseil national
avait en son temps biffé cette
obligation.

La chambre des cantons a
aussi refusé la réintroduction
d un statut de saisonnier, sou- venance de pays non membres

gers. La présidente du Gouvernement genevois, Mar- ~ Votre ProP°sition de régularisation est en
tine Brunschwig Graf, s'explique. contradiction avec les débats du Conseil des
- Vous avez écrit au Conseil fédéral en janvier. |j

tats *w ont considérablement durci la procé-
Où en est la procédure? "ure'
- Martine Brunschwig Graf: Nous avons demandé un ~ Ce 1UI est contradictoire, c'est de continuer avec une
rendez-vous à Christoph Blocher mais nous avons lt}| sur ies étrangers qui va forcément montrer ses limi-
convenu que sa date ne serait pas divulguée afin que tes- Notre Proposition ne dit pas qu'il faut ouvrir tou-
ni lui ni nous ne soyons mis sous pression. tes les frontières. Elle demande simplement de régula-
- Vous êtes aussi conseillère nationale. Quels r,ser de facon individuelle des situations qui ont été
sont les échos de la proposition genevoise constatées depuis des années, tout en améliorant à
sous la Coupole fédérale? l'avenir l'application de la loi. Aujourd'hui, on ferme
- Il n'est pas question d'ouvrir au Parlement des les Veux Par complaisance, faute d'autre solution,
discussions approfondies tant que nous n'aurons pas ~ Vous ne crai9n« pas un appel d'air?
rencontré le chef du Département de justice et police. 

_ Ceux °.UI craignent les appels d'air feraient bien de
Cela dit, les contacts que j'ai eus jusqu'ici montrent se demander pourquoi il y a 120 000 clandestins en

i . . . . , . Çiikcoque ies gens sont sceptiques, ce qui est normal oans —¦—-.¦

ce type de situation. Mais je rappelle aussi que nous propos recueillis par
attendons la publication d'un rapport sur les Christiane Imsand

tenue par celle du peuple en
biffant tacitement la possibilité
d'accorder des autorisations
de courte durée à de la main
d'oeuvre non qualifiée en pro-

de l'UE. Cette possibilité res-
tera réservé à des spécialistes,
des cadres et des travailleurs
qualifiés. Le réservoir de main
d'oeuvre européenne devrait
suffire pour couvrir les besoins

de la restauration et de l'agri-
culture durant les années à
venir, explique Christoph Blo-
cher. Dés lors, innutile d'ouvrir
une brèche.

Erik Reumann

ESTAVAYER-LE-LAC

La fête à Thérèse Meyer
¦ Estavayer-le-Lac (FR) a

sorti fifres et tambours hier
soir pour faire la fête à la pre-
mière citoyenne du pays. La
cité à la rose a réservé un
accueil plus que chaleureux à
son ancienne syndique Thé-
rèse Meyer.

La présidente du Conseil
national est arrivée de Berne à
bord de bus des Transports

publics fribourgeois. Des
représentants des autorités
fédérales , cantonales et com-
munales l'ont accompagnée à
pied dans les ruelles de la
petite cité médiévale.

Mme Meyer et le syndic de
la ville Albert Bachmann ont
parcouru la ville en calèche
précédés par les fifres et les
tambours des grenadiers fri-

bourgeois, alors que le conseil-
ler fédéral Joseph Deiss et son
épouse allaient à pied. Tout le
long du trajet , des dizaines
d'enfants ont agité des petits
drapeaux en criant «Vive Thé-
rèse». Un banquet a suivi dans
la salle de la Prillaz. Discours,
spécialités du terroir et
moments musicaux ont
alterné. ATS Thérèse Meyer chaleureusement accueillie. keystone

LIBÉRALISATION DES SERVICES DANS L'UE

Prévenir «l'effet Bolkestein»
¦ En janvier 2004, la Commis-
sion européenne adoptait une
directive préparée par l'ancien
commissaire Frits Bolkestein.
Après la libre circulation des
personnes, des marchandises
et des capitaux , il s'agissait de
garantir celle des services.
Cette directive est largement
contestée aujourd'hui: de Jac-
ques Chirac au conseiller
national Jean-Claude Renn-
wald (soc/JU).

D'inspiration très libérale,
la directive Bolkestein fonde le
marché des services au sein de
l'UE sur le principe du «cassis
de Dijon». A ce titre, un presta-
taire polonais doit pouvoir
offrir ses services en France,
selon les conditions légales
polonaises et non françaises.
Ce qui entraîne l'abandon des
règles nationales servant à se
protéger de la concurrence.

Cette perspective inquiète
depuis l'élargissement de l'UE
aux pays de l'Est , où se trouve
une main-d'œuvre à la fois
qualifiée et pauvre. Certes, la
directive Bolkestein ne s'appli-
que pas aux salaires et au
temps de travail, réglés par
une directive, de 1996 sur le
respect des normes du pays
d'accueil. Mais les lacunes
qu'elle comporte prennent
aujourd'hui du relief.

La protection salariale a pu
rester de compétence natio-
nale parce que les écarts entre
les 15 Etats membres n'étaient
pas énormes. La libre circula-
tion des cap itaux s'est réglée
avec l'introduction de l'euro.
L'UE a anticipé celle des mar-
chandises en harmonisant
toutes les normes industrielles.
Rien de tel pour les services,
longtemps à l'abri de la
concurrence

Mais avec l'entrée des pays de
l'Est, la question de la libérali-
sation des services (deux tiers
de l'économie européenne)
entraîne'dans son sillage celle
de la libre circulation des tra-
vailleurs (peu utilisée
jusqu 'ici) : comment contrôler
les salaires et éviter une pres-
sion à la baisse si les travail-
leurs de l'Est arrivent massive-
ment par le biais des services
(indépendants, détachés)?

Le débat fait rage notam-
ment en Allemagne, en Belgi-
que et en France, où le prési-
dent Chirac vient de juger
«inacceptable» la directive Bol-
kestein. José Manuel Durao
Barroso, président de la Com-
mission européenne, a indiqué
qu 'il prendrait en compte les
inquiétudes exprimées et que
la directive devait être adaptée
pour éviter tout «dump ing
social».

Une lacune pour la Suisse
Une importante manifestation
de la Confédération euro-
péenne des syndicats a lieu à
ce sujet ce samedi à Bruxelles,
à laquelle prendra part une
délégation suisse de la centrale
syndicale Unia. L'objectif est
montrer l'inquiétude des tra-
vailleurs au sujet de l'emploi et
des conditions de travail, avant
le Sommet européen prévu la
semaine prochaine.

Et en Suisse? Les mêmes
questions se posent, mais en
décalage. Les services ont été
retirés du deuxième paquet
d'accords bilatéraux avec l'UE,
la question n'étant pas mûre.
Mais le Conseil fédéral estime
qu'il s'agit d'une lacune (pas
de garantie d'accès au marché
pour les prestataires de servi-
ces suisses) et que la reprise de
négociations devra être exami-
née.

¦ ¦¦

Faut-il harmoniser?
Dans ce contexte, Jean-Claude
Rennwald demande au
Conseil fédéral quelle analyse
il fait du processus de libérali-
sation des services dans l'UE,
et s'il ne craint pas que la
directive Bolkestein (avec le
principe de la réglementation
du pays d'origine) ne perturbe
gravement le marché euro-
péen, entraînant les salaires à
la baisse.

A six mois du vote sur l'ex-
tension de la libre circulation à
l'Est, le député suggère au
Conseil fédéral de clarifier le
débat. Par exemple sur la
nécessité d'harmoniser les
normes sur les services, dans
l'UE et avec la Suisse. D'autant
que la directive Bolkestein, dit-
il, est la «principale source
d'inspiration» de nos mesures
d'accompagnement à la libre
circulation. François Nussbaum

m BERNE
Un alcool fumant-
Un automobiliste ivre, qui roulait

avec le frein à main tiré, a été
stoppé par la police durant la
nuit de mardi à mercredi à
Berne. Voyant de la fumée
s'échapper de ses roues, une voi-
ture de patrouille qui le suivait
l'a forcé à s'arrêter, a précisé
hier la police municipale
bernoise. Interrogé par les
gendarmes, l'homme, qui sentait
l'alcool, a reconnu qu'il avait
oublié de libérer le frein à main
avant de partir. Son permis lui a
été retiré sur le champ.

¦ ZURICH
Amours prmtanieres
nuits amphibiennes...
Dès demain et pour quatre à six

semaines, chaque jour de 18
heures à 8 heures, deux routes
qui empruntent le vallon de l'Ei-
gental, près de Kloten (ZH),
seront fermées à toute
circulation. Il s'agit en effet de
laisser passer tranquillement gre-
nouilles et crapauds dans leur
migration annuelle vers leurs
lieux de reproduction et de
ponte. Ainsi en a décidé, pour la
sixième fois, le Service cantonal
zurichois de la nature et du pay-
sage. Les biologistes escomptent
que les amphibiens des lieux,
grâce à la remontée des tempé-
ratures, vont se réveiller dans les
forêts environnantes et se mettre
en marche vers leurs aires habi-
tuelles d'accouplement. Les rou-
tes d'Oberembrach et de Gerlis-
berg seront donc fermées tous
les soirs et toutes les nuits à la
circulation.



Fidélité à l'épreuve des urnes
L'approche des élections régionales fait reculer Berlusconi d'Irak... Londres embarrassé.

S

ilvio Berlusconi a
confirmé hier sa déci-
sion de retirer progres-
sivement les soldats
italiens d'Irak, pour

séduire son opinion publique.
Mais il a été rappelé à l'ordre
par les Américains et les Bri-
tanniques.

Confronté à des sondages
préoccupants à trois semaines
d'importantes élections, le
chef du Gouvernement italien
a annoncé avoir téléphoné au
président américain George W.
Bush pour lui dire son souhait
de retirer graduellement ses
troupes «au plus vite, si possi-
ble dès septembre».

Silvio Berlusconi na pas
donné de date finale pour le
retrait, ni de chiffres pour le
désengagement. Les soldats
transalpins en Irak sont actuel- rapports privilégies ont déjà

lement 3303, sous commande-
ment britannique.

Londres comme Washing-
ton ont minimisé la portée de
cette annonce. George W. Bush
a ainsi déclaré que Silvio Ber-
lusconi lui avait assuré qu'il n'y
avait «pas de changement dans
sa politique» en Irak.

Silvio Berlusconi lui a aussi
dit que «tout retrait serait effec-
tué en consultation avec les
alliés et en fonction de la capa-
cité des Irakiens à se défendre
eux-mêmes», a-t-il ajouté. Le
dirigeant italien a plus tard
précisé que l'Italie ne se désen-
gagerait pas si les Américains
et les Britanniques s'y oppo-
sent.

Son annonce risque pour-
tant de jeter un froid dans les
relations avec Washington. Ces

subi un coup il y a deux semai-
nes avec la mort de l'agent ita-
lien tué par des tirs américains
à Bagdad peu après la libéra-
tion de la journaliste Giuliana
Sgrena.
Embarras
britannique
La position des Italiens est
«exactement la même que la
nôtre», a commenté de son
côté le Premier ministre bri-
tannique Tony Blair. Elle est
qu'il «faut construire les forces
irakiennes, afin qu 'elles pren-
nent en charge de p lus en plus
la sécurité».

Tony Blair a aussi jugé que
la décision de Silvio Berlus-
coni, annoncée mardi soir,
avait été «mal interprétée» . Le
dirigeant italien a en effet mis
dans l'embarras son homolo-

gue britannique en affirmant
avoir discuté avec lui de la
nécessite de commencer le
retrait d'Irak, sous-entendant
que les Britanniques pour-
raient également se désenga-
ger.

«M le Gouvernement ita-
lien ni nous n'avons donné de
date limite pour notre retrait»
d'Irak, a mis au point M. Blair
mercredi. «Nous devrons nous
retirer quand le travail sera fait,
pas avant», a-t-il insisté. Les
Britanniques ont actuellement
8850 militaires en Irak.

La presse italienne analy-
sait mercredi l'annonce de Sil-
vio Berlusconi comme une
mesure essentiellement élec-
toraliste. Les électeurs de 14
régions votent les 3 et 4 avril et
un sondage paru mercredi
donne la droite battue par la

gauche dans plusieurs
endroits.

En Irak, un désengagement
italien pourrait précipiter un
mouvement des pays alliés,
alors que les Pays-Bas et
l'Ukraine ont déjà commencé
à se retirer et que la Bulgarie
s'y prépare.

«Cela créerait un grand vide
et cela serait dur de trouver un
contingent pour les remplacer
(les Italiens). Je pense qu'il est
presque impossible aux Améri-
cains de fournir 3000 soldats
supp lémentaires», a estimé à
Londres Charles Heyman,
expert dans les questions de
défense.
Première réunion
de l'Assemblée
A Bagdad, l'Assemblée natio-
nale irakienne s'est réunie

pour la première fois six
semaines après des élections
jugées historiques, sous une
pluie d'obus de mortier qui n'a
fait aucune victime.

Malgré l'absence d'accord
sur la formation du futur gou-
vernement, des hommes poli-
tiques ont estimé que l'événe-
ment constituait une avancée
pour la démocratie irakienne.
A Washington, George Bush l'a
qualifiée de «moment lumi-
neux» dans l'histoire du pays
et d' «étape dans le processus»
vers la démocratie.

La classe politique ira-
kienne avait espéré parvenir à
un accord avant cette session
inaugurale. Les députés ne
pourront examiner aucun pro-
jet de loi avant qu'un gouver-
nement ne soit forme.

ATS/AFP/Reuters

L'Union européenne donne une gifle à la Croatie
¦ Les Vingt-Cinq ont décidé
hier de reporter, pour une
durée indéterminée, l'ouver-
ture des pourparlers d'adhé-
sion de la Croatie à l'Union.
Afin de réduire l'ampleur du
camouflet infligé à Zagreb, qui
représente également un aver-
tissement pour la Serbie et la
Turquie, ils ont malgré tout
adopté un «cadre de négocia-
tions».

«Le Conseil a rappelé l'im-
portance d'une coopération
p leine de tous les pays des Bal-
kans occidentaux avec le Tribu-
nal p énal international pour
Vex-Yougoslavie. A ce titre, (...)

Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23

Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

/ ouverture des négociations est
reportée.»

Suivant les recommanda-
tions de la procureure du TP15f,
Caria del Ponte, une majorité
d'Etats membres de l'UE s'est
opposée à l'ouverture, prévue
aujourd'hui, des négociations
d'adhésion de la Croatie à
l'Union. Zagreb paie ainsi le
prix de son insouciance et de
sa mauvaise volonté, que la
Suissesse a encore fustigées
mardi dans une lettre adressée
à la présidence luxembour-
geoises de l'UE.

La Suissesse remarque que
la Croatie a «redoublé d'efforts

Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108,

Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac,

au dern ier moment» pour
répondre à une revendication
du TPI, fermement relayée par
l'Union: localiser - à défaut de
pouvoir l'arrêter - Ante Goto-
vina, un ancien général en
fuite que La Haye a inculpé de
crimes de guerre.

La décision de l'Union a
suscité hier le «mécontente-
ment» du premier ministre
croate, Ivo Sanader, en visite e,
au Parlement européen. q

Pourtant , relève le chef de ri
la diplomatie luxembour- p
geoise, Jean Asselborn, les R
Vingt-Cinq ont pris la précau- fi
tion d'assortir leur verdict h
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négatif d «un signal très
positif ) . D'une part, ils ont
réaffirmé dans leurs conclu-
sions «l'engagement de l'Union
européenne en faveur de
l'adhésion de la Croatie». D'au-
tre part, ils ont adopté un
«cadre de négociations» - une
feuille de route, en quelque
sorte - en 35 points.

«L'Union est donc prête à
entamer les négociations dès
que la Croatie le sera aussi»,
résume le commissaire euro-
péen à l'élargissement, Oli
Rehn. Aucune échéance n'a été
fixée, mais le premier ministre
luxembourgeois, Jean-Claude

Juncker, s attend à ce que la
situation se débloque «dans les
semaines à venir» (la Grande-
Bretagne, très critique, parle
quant à elle de quelques mois),
à condition que Zagreb
démontre concrètement d'ici
là qu'il coopère «pleinement»
avec le TPIY.

Il s'agit également d'une
«exigence essentielle» des
Vingt-Cinq vis-à-vis des autres
pays des Balkans occidentaux
«pour la poursuite de leur rap-
prochement de TUE», souligne
le communiqué d'hier.

L'avertissement s'adresse
avant tout à la Serbie, qui sou-

haite conclure un accord d'as-
sociation avec l'Union mais ne
déploie pas beaucoup d'efforts
pour arrêter deux autres crimi-
nels de guerre: les anciens lea-
ders bosno-serbes Radovan
Karadzic et Ratko Mladic.

Ce message des Vingt-Cinq
est clairement empreint
d'électoralisme, enfin. Il vise à
rassurer la population euro-
péenne, et plus particulière-
ment les Français, alors que
s'annoncent de délicats réfé-
rendums sur la future Consti-
tution de l'Union.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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;-̂ î̂ ^ HZ80RD AGENCEMENTS J £̂

REBORD AGENCEMENTS - ÉBÉNISTERIE
www.rebord-agencements.ch

Sortie autoroute Martigny expos
Té»- 027 722 90 20 g n̂

tt
A ces deux charmants poissons

qui fêtent les 15 et 17 mars

56 et 58 ans
protégeant la petite brebis qui aura

47 ans
le 15 avril.

L ! _i .. I
Tous mes vœux.

M.
036-273708

Le scieur
a 50 ans

Si vous le croisez
aux Moilles, offrez-lui un verre,

il est en congé.

B̂Bh. amBt

- ^effek 

Les associés du jardin
036-273637

http://www.denner.ch
http://www.rebord-aaencements.ch


Jéricho, de mauvaise grâce
En attendant de tester les capacités sécuritaires palestiniennes

Tsahal ne démantèle qu'un barrage sur trois autour de la ville.

L

a sécurité de Jéricho est
de nouveau entre les
mains des services
palestiniens. Ce trans-
fert , qui a eu lieu hier

est le premier d'une série pré-
vue dans cinq villes de Cisjor-
danie, dont les troupes israé-
liennes se retirent afin de
retrouver la situation pré-Inti-
fada.

Dans le cadre des accords
conclus lors du sommet égyp-
tien de Charm el-Cheikh en
février dernier, plusieurs villes
de Cisjordanie vont repasser
sous contrôle palestinien.
Après Jéricho, ce sera, dans
deux ou trois jours, le tour de
Tulkarem puis de Qalqiliya. En
revanche, aucune date n'a été
fixée pour le transfert de Beth-
léem et de Ramallah.
Les officiers
traînent les pieds
Des responsables de la sécu-
rité, israéliens et palestiniens,
ont signé en milieu d'après-
midi un accord, mais le trans-
fert officiel du contrôle de Jéri-
cho des forces de sécurité
israéliennes aux forces de
sécurité palestiniennes s'est
passé dans une certaine
confusion. La signature de
l'accord a en effet été différée
de plus d'une heure, des offi-

A l'assaut du mont du Temple?
¦ Des extrémistes juifs préparent rabbins, parlant de se rendre en
la prise de contrôle du lieu saint grand nombre sur le site disputé
du mont du Temple à Jérusalem afin d'attirer l'armée pour
Est, appelé le Noble sanctuaire ou empêcher ces forces d'évacuer les
l'Esplanade des mosquées par les colons des territoires, au risque de
musulmans, afin de saboter le provoquer de nouvelles violences,
retrait israélien de la bande de Le site est particulièrement sensi-
Gaza, a affirmé hier la deuxième ble car s'y trouve la mosquée d'AI-
chaîne israélienne de télévision. Aqsa, érigée là où le prophète
Channel Two TV a diffusé un enre- Mahomet serait monté aux deux,
gistrement vidéo montrant ces et construite sur les ruines des
extrémistes, parmi lesquels des temples juifs de l'Antiquité. AP
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ciers israéliens ayant expliqué
qu'ils ne pouvaient pas signer
le document avant de l'avoir
montré à des conseillers juridi-
ques.
Un tiers des chicanes
Ce transfert survient après des
semaines d'arguties sur la sup-
pression de trois barrages rou-
tiers de l'armée israélienne
autour de Jéricho, dans l'est de
la Cisjordanie. En guise de
compromis, Tsahal a supprimé
un barrage dès hier et laissera
les deux autres en place pen-
dant encore un mois. Durant
cette période, la capacité des
forces de sécurité palestinien-
nes à maintenir le calme dans
cette ville va être testée.

Juste avant le transfert , des
commandants israéliens et
palestiniens ont effectué une
patrouille conjointe dans Jéri-
cho qui est l'une des villes les
plus calmes de Cisjordanie.
Ces quatre dernières années,
les troupes israéliennes n'y ont
fait que de rares incursions.

Le ministre palestinien
Saeb Erekat, qui habite à Jéri-

Jéricho est à nouveau sous la
responsabilité palestinienne.
Mais lés Israéliens n'ont
démantelé qu'un barrage sur
trois... key

cho, estime que ce transfert est
une première étape vers le
retour à la situation qui était
en vigueur avant que les vio-
lences n'éclatent le 28 septem-
bre 2000. «L'essentiel, c'est que
nous sommes en train d'essayer
de remettre les choses en p lace
progressivement, en espérant
que par la paix et les négocia-
tions, les choses changeront», a-
t-il déclaré.

Le commandant israélien
Sharon Assman, impliqué
dans le transfert, a souligné
que c'était maintenant aux
Palestiniens d'empêcher les
activistes de commettre des
attentats anti-israéliens. «Il y a
d'autres réunions pour étudier
de nouvelles levées de restric-
tions (de circulation) . Ça
dépendra des garanties appor-
tées par les forces de sécurité
palestiniennes en matière de
lutte contre le terrorisme.»

Les villes de Naplouse,
Hébron et Djénine, en Cisjor-
danie, ne figurent pas sur la
liste des transferts. Israël y
maintient une forte présence
militaire, arguant que ces trois
villes sont des foyers terroristes
d'où venaient la majorité des
kamikazes palestiniens ayant
commis des attentats anti-
israéliens. Lara Sukhtian

La gauche des oui-non
Au PS français, les ténors du «non» à la constitution européenne

ne se laissent pas impressionner.

1956. Ne pas, commettre une ¦ n _r . ,,..„„
troisième faute, histori que en uu J> a ' umK
votant «oui» le '29 mai, tel est le Henri EmmanuelLi a trouvé un

L

'intervention télévisée, ce
soir, sur France 2, de Lau-
rent Fabius est attendue

pair tous les militants du Parti
socialiste (PS), qu'ils soient
partisans ou opposants au
traité constitutionnel euro-
péen, qui fera l'objet d'un réfé-
rendum le 29 mai. Le plus
spectaculaire serait un revire-
ment de l'ancien premier
ministre; qu'après avoir promu
le «non», il se rallie au «oui», à
l'image du député socialiste
Manuel Valls. Mais ce serait
très étonnant, car le «non» se
rapproche sensiblement du
«oui», toujours en tête, cepen-
dant, dans les sondages.
Une directive
qui tombe mal
Cette remontée des intentions
de vote négatif tient en partie à
la fameuse directive Bolken-
stein, du nom d'un ancien
commissaire européen, qui
porte sur la libéralisation des
services en Europe et qui fait
peur aux Français, traumatisés
par les délocalisations. Beau-
coup craignent en effet - et les
politiques opposés à la Consti-
tution européenne ne font rien
pour les rassurer - que cette
directive n'aggrave le chô-
mage, qui a passé la barre des
10% en ce début d'année en
France. Le fait que le président
de la Commission, José
Manuel Barroso, ait apporté
son soutien au texte décrié
n'arrange pas les affaires du
camp du «oui» emmené par le
chef de l'Etat Jacques Chirac,
qui a demandé la «remise à
p lat» de la directive.
Un «non», plusieurs causes
La conjoncture inquiète la
direction du PS, dont 42% des
militants - ce qui n'est pas peu
- ont rejeté le projet de traité
lors d'un référendum interne
en décembre dernier. Assez

bizarrement, les ténors du
«non» au sein du parti - Lau-
rent Fabius, Henri Emma-
nuel, Jean-Luc Mélenchon -
ne semblent pas avoir établi
une stratégie commune de
campagne.

Preuve que le refus d'Em-
manuelli ne recouvre proba-
blement pas les mêmes aspira-
tions que celui de Fabius.
Ainsi, pour le député socialiste
du Val-de-Marne René Rou-
quet, favorable au «oui», il ne
fait pas de doute que le choix
du second obéit «principale-
ment à un souci de positionne-
ment dans l'appareil dirigeant
du parti». «Laurent Fabius
pensait devancer le premier
secrétaire François Hollande au
soir du référendum interne, il a
perdu.» Pour l'heure...

Henri Emmanuelli vient de
traverser une dépression
médiatique. Il y a une dizaine à p lus de démocratie en
de jours, le député des Landes Europe. Je fus même au PS l'un
provoquait la colère dans sa des premiers partisans du fédé-
formation politique en rappe- ralisme européen. J 'estime sim-
lant, pour le déplorer, qu'une p lement qu'une constitution
majorité de la SFIO, l'ancêtre n'a pas à f iger les rapports de
du PS, avait voté les pleins force. C'est aux élus, en fonction
pouvoirs au maréchal Pétain des majorités issues des urnes,
en 1940 et l'envoi du contin- de définir les choix politiques,
gent militaire en Algérie en économiques et sociaux.»

propos qu'Emmanuelli a voulu
faire passer. «Si j' en crois les
messages que je reçois pas e-
mail, les militants ne m'en veu-
lent pas, au contraire», affirme-
t-il.
Comme feu la constitution
soviétique...
René Rouquet est d'avis que le
député des Landes «devrait
songer à se mettre en congé du
parti». L'intéressé n'y songe
pas une seconde. Il n'a pas l'in-
tention de mettre un terme à
son combat. Il réfléchit même
à lui donner de l'ampleur en se

joignant aux meetings com-
munistes de Marie-George
Buffet. «Je ne fais pas campa-
gne à l'intérieur du PS, ni
même au nom des militants,
mais au nom des 10 millions
d'électeurs socialistes», dit-il ,
sûr de sa légitimité.

«La Constitution euro-
p éenne n'est pas une constitu-
tion mais un code de bonnes et
mauvaises conduites, fulmine-
t-il. Dans aucune constitution,
sauf dans celle de l'ex- Union
soviétique, c'est dire, il n'est fait
mention du modèle économi-
que à suivre. Là, oui, et il est
libéral. Un texte fondamental
établit en principe les droits et
devoirs fondamentaux des
citoyens et désigne les institu-
tions, ainsi que l'autorité de qui
chacune d'elles procède. Ce n'est
pas du tout le cas ici. Mon
«non» n'est pas une opposition

supporteur à droite en la per-
sonne du député UMP Nicolas
Dupont-Aignan, un opposant
au traité constitutionnel que
Nicolas Sarkozy «laisse parler».
L'élu n'en revient pas du choix
du PS: «Les socialistes confon-
dent peup le et bobos. Si Hol-
lande s'était prononcé contre la
constitution, il gagnait le réfé-
rendum, les législatives et les
présidentielles. Emmanuelli et
Mélenchon sauvent l'honneur.»
Nicolas Dupont-Aignan oublie
Laurent Fabius...

De Paris

Antoine Menusier

COURCHEVEL
¦ *•nsies privée

pour
milliardaire
débutant
¦ Lee Kun-hee, 63 ans, le pré-
sident de la société sud-
coréenne Samsung, est très
riche et il aime le ski. Mais il ne
supporte pas la foule, ni atten-
dre aux remontées mécani-
ques.

Alors il a loué pour lui tout
seul et jusqu'au 9 avril trois
pistes de la station savoyarde
de Courchevel dont il profitera
à partir d'aujourd'hui , a-t-on
appris auprès des responsa-
bles du domaine skiable.
Deux hectares de pistes
bien délimitées
Des bandes de 30 à 40 mètres
de large, protégées par des
filets ont été mises en place
pour protéger l'espace de M.
Lee du reste du domaine skia-
ble.

Au total, il disposera d'en-
viron deux hectares pour
découvrir les plaisirs de la
glisse, en solitaire sur les 820
hectares du domaine de Cour-
chevel.

M. Lee, qui ne veut pas non
plus se faire tirer les fesses,
comme tout le monde, dispo-
sera également d'un scooter
des neiges pour remonter les
pentes et aller de son hôtel, un
quatre étoiles de luxe, à ses
pistes protégées.
Moniteurs choisis sur casting
et motoneige d'escorte
Le patron de Samsung, qui ne
veut descendre que des pistes
«vertes» (débutants) ou
«bleues» (faciles) , sera encadré
par six moniteurs de l'Ecole de
ski français (ESF) de la station,
choisis il y a une dizaine de
jours sur casting.

Pour la sécurité du PDG, la
station a également mis à dis-
position un pisteur et prévoit
d'accompagner son cortège
par une moto-neige équipée
de gyrophares.

Cette prestation, qui pré-
voit l'utilisation exclusive des
pistes au maximum deux heu-
res par jour, «sera facturée 1500
euros la première heure, puis
1200 la seconde», a précisé
Claude Faure, directeur de la
société des Trois Vallées.
Avec une suite
de 80 personnes
Selon le quotidien «Le Dau-
phiné Libéré» qui révèle l'in-
formation dans son édition
d'hier, Lee Kun-hee doit arriver
ce jeudi avec près de 80 per-
sonnes de son entourage.

Dans la station de Cour-
chevel où l'on a beau être blasé
par les frasques des clients for-
tunés, l'attribution de ce privi-
lège alimente les conversa-
tions et les polémiques sur la
privatisation du domaine skia-
ble. «Je ne vois pas en quoi cet
aménagement diffère de ceux
que nous mettons en p lace
pour une course de ski, un évé-
nement commercial oufestif i>,
a expliqué Claude Faure à l'As-
sociated Press.
Ni pour, ni contre...
bien au contraire
«Cela ne gêne en rien le fonc-
tionnement normal de la sta-
tion», dit-il avant de reconnaî-
tre que louer une partie du
domaine skiable pour l'usage
exclusif d'une personnalité est
«un peu exceptionnel».

«Je n'y suis pas favorable,
mais je ne m'y suis pas opposé»,
ajoute pour sa part Gilbert
Blanc-Tailleur, le maire de
Courchevel et également pré-
sident de l'Association natio-
nale des élus de la montagne.

Thierry Boinet
AP



TRANSPORT
Les frontaliers en colère
Ils menacent de bloquer des trains pour
obtenir de meilleurs horaires entre

ce
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La raune éprouvée
par le rroia

Confrontés à un hiver spécialement rigoureux, les animaux ont dû puiser dans leurs réserves
Certains n'ont pas survécu. D'autres ont atteint leurs limites. «Il faut les respecter» lance le SCPF

Ces 
dernières semaines,

il ne se passe pas un
jour sans qu'on nous
annonce la découverte
d'un nouveau cadavre

de chevreuil.» Ce constat
émane du Service cantonal de
la chasse, de la pêche et de la
faune (SCPF). Le biologiste
Yvon Crettenand n'hésite d'ail-
leurs pas à lancer un appel à la
responsabilisation générale.
«En raison des froids intenses et
prolongés depuis le début de
l'année, les animaux de nos
forêts traversent une période
vraiment critique. Nous devons
les respecter et éviter de les
déranger.»

Principaux concernés: les
skieurs hors-piste, les randon-
neurs, les photographes ama-
teurs, les propriétaires de
chiens et les chercheurs de
bois de cerfs. «Il faut bien com-
prendre que la p lupart des ani-
maux ont atteint leurs limites
physiques. Chaque déplace-
ment devient un dép lacement
de trop.»
Des comportements
inhabituels
Pour le spécialiste, l'hiver
exceptionnellement rigoureux
a considérablement affaibli les
animaux. «Les bêtes ont dû pui-
ser dans leurs réserves d'énergie
pour se protéger contre le froid ,
plutôt que pour se dép lacer et
se nourrir.» Premières victimes:
les jeunes et les petites espèces
en particulier, comme les che-
vreuils ou les mouflons. «Il
existe une colonie de mouflons
aux abords des pistes à Cham-
péry. Depuis le 6 février, le
garde-chasse et des auxiliaires
ont engagé des actions de nour-
rissage pour sauver cette petite
populati on.» Les chamois,
habitués à des conditions
extrêmes et les cerfs, plus
grands et résistants, ont moins
souffert. Néanmoins, des com-
portements inhabituels ont été
observés chez plusieurs espè-
ces d'ongulés. «Poussés par la
faim, les animaux prennent des
risques, se rapprochent des rou-
tes et des habitations. D'où un
risque accru d'accidents et de
détériorations domestiques.»
Le radoucissement prévu ces
prochains jours devrait cepen-
dant leur permettre, avec le
verdissement, de recouvrer
rapidement leurs forces.
«Même si, en montagne, l'hiver
n'est pas f ini...»

Christian Carron

Habituellement plutôt résistant, les cerfs ont également été très éprouvés par cet hiver. Totalement épuisé, visiblement très maigre,
cet individu s'est laissé approcher sans difficulté à La Duay par le garde-chasse Tony Roduit. t raduit

Le réseau
routier
cantonal mis
à mal
¦ «Les routes ont
subi beaucoup de
dégâts, en particu-
lier dans les
régions humides de
la rive gauche. Il
est difficile
d'estimer le coût
des réparations,
mais cela
représente tout de
même quelques
centaines de
milliers de francs
supplémentaires.»
Parmi ces dégâts,
Albert Fournier,
chef du Service
cantonal des routes
chef du Service Certains nids de poule peuvent prendre des proportions importantes.
cantonal des routes
et cours d'eau, relève surtout les revêtement boursoufle, se casse et partie de ces fissures va se
fissures longitudinales et les nids les fissures apparaissent.» Un phé- résorber d'elle-même: l'enrobé va
de poule. «Les enrobés bitumeux nomène qui s'intensifie au cours de se détendre avec le réchauffement
durcissent avec le froid et suppor- l'hiver. «Le sel fait fondre la neige de la température.» La
tent mal les déformations. Quand ou la glace. Les fissures laissent dégradation des routes par les nids
l 'infrastructure est humide, l'eau entrer cette eau salée et le sous-sol de poule résulte d'un processus
gèle et gonfle. Sous la pression, le s 'humidifie encore plus. Mais une différent. «Au moment du dégel, la

couche sous I enrobe se
ramollit et rend plus fria-
ble le revêtement. Le
choc et les vibrations des
roues des véhicules font
le reste...»

Cours d'eau: RAS
Au niveau des cours
d'eau en revanche,
Albert Fournier ne
signale aucune
anomalie. «Le niveau
très bas du Rhône par
exemple n'est pas
alarmant. Les grands
froids ne posent pas de
problème particulier. Pas
plus que le
radoucissement
annoncé. Ce n'est pas en
premier lieu la fonte des

ie nouvelliste neiges qui crée des
dégâts ou des
glissements de terrain.

Car même si elle tombe en grande
quantité, l'évaporation reste
importante. Nous redoutons plus
les pluies, les averses. Mais pour
l'instant nous vivons une année
sèche.»

PUBLICITÉ 

Des migrations
stoppées
¦ Les oiseaux ont dans
l'ensemble moins souffert des
rigueurs de l'hiver. «Ils
possèdent un système thermo-
régulateur plus performan t que
les mammifères» relève Yvon
Crettenand. Cependant, des
migrations ont été stoppées
momentanément. «Soit les
étangs gelés ne pouvaient plus
accueillir les oiseaux, soit les
sols étaient trop durs pour
qu'ils puissent y trouver leur
nourriture. »

Les poissons plutôt
épargnés
¦ Le SCPF a noté peu de
dégâts au niveau de la faune
piscicole. «Il y a eu malgré tout
des secteurs spécifiques,
comme sur la Printze, où des
poissons ont été retrouvés
morts, soit par manque d'oxy-
gène, soit parce qu'ils se sont
fait prendre dans la glace.»

Agriculture

Trop tôt pour tirer
des conclusions
¦ Au Service cantonal de l'agri-
culture, les informations
récoltées jusqu'à ce jour concer-
nent la viticulture et l'arboricul-
ture. Dans le premier cas, les
coteaux semblent avoir été épar
gnés, hormis quelques ceps fai-
bles. En plaine, des dégâts très
localisés ont été relevés dans les
zones où les températures les
plus froides ont été enregistrées.
Dans le second, des destructions
de bourgeons floraux sont signa
lés surtout pour deux espèces
d'arbres, les poiriers
principalement et les abricotiers.
Pour ces derniers, la situation
n'est pas grave car le coteau et
une bonne partie de la plaine -
hormis quelques parcelles bien
déterminées - ont été épargnés.
Les variétés à floraison tardive
sont moins concernées. Pour le
chef du service Gérald
Dayer: «Dans tous les cas, il est
difficile de tirer actuellement une
relation entre les bourgeons
gelés et les pertes de récoltes
futures.»

Jean-Daniel Rouiller,
géologue cantonal

«Une semaine cruciale»
¦ «Au niveau géologique,
l 'événement c'est justement qu'il
n'y en a pas eu! Le froid continu a
tout figé. Du coup nous n'avons
pas observé de chutes de pierre ou
de glissements de terrain, comme
c'est souvent le cas dès janvier et
les périodes successives de gel et
dégel. En revanche, à considérer
les prévisions météorologiques et
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le radoucissement qui se profile, la
situation peut évoluer rapidement.
Si quelque chose doit arriver, c'est
durant ces prochains jours. Mais il
faut relativiser et ne pas verser
dans l'alarmisme: nous sommes
toujours en déficit hydrométrique.
Il y a eu peu de précipitations, peu
d'infiltration d'eau et donc peu de
gel interne, ce qu'on appelle
I'«effet ciment». Il devrait donc y
avoir moins de réaction lors du
dégel.»
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Les frontaliers en colère
Ils menacent de bloquer des trains pour obtenir de meilleurs horaires

entre Domodossola et Brigue.

nous disposons.»

Ole cinq cents tra-
vailleurs fronta-
liers se déplacent
journellement par
le tunnel du Sim-

plon, selon les chiffres du syn-
dicat italien CGIL. Celui-ci col-
labore avec Unia de part et
d'autre de la frontière pour
défendre le droit des travail-
leurs à des horaires CFF cor-
rects. «Car avec le nouvel
horaire, la situation s 'est consi-
dérablement détériorée», expli-
quait le secrétaire syndical
d'Unia Ivano Marraffino, à la
conférence de presse com-
mune donnée avec le CGIL
mardi.

Le premier champ de
bataille fut celui du train mati-
nal de 6 h 18 au départ de
Domodossola, que les syndi-
calistes demandaient d'avan-
cer à 6 heures. «Sinon, il n 'était
pas possible d'arriver au travail
à 7 heures» précisait Ivano
Marraffino. «Et dans ces condi-
tions, les travailleurs auraient
dû prendre le train de 5 h 24.»

Il s'ensuivit une pétition de
200 frontaliers , des initiatives
diverses auprès des autorités
de la province du Verbanio-
Cusio-Ossola (VCO), de la
presse italienne, des CFF. On a
même menacé de bloquer un
train pour faire passer la
revendication. «Cela a porté ses
fruits» , a estimé le député et
secrétaire syndical d'Unia Ger-
man Eyer. «Nous n 'avons pas
eu besoin de prendre cette
mesure. Les CFF ont annoncé
qu 'ils dép laçaient l'horaire à 6
heures au lieu de 6 h 18.» Les
syndicalistes ne comptent pas
en rester là. Ils ont d'autres
revendications pour les trains
du soir jusqu 'à minuit. Ce
qu'ils veulent avant tout corri-

Martino, Pascuale, Carmelo et Piergiorgio sur le régional de 18 heures de Brigue à Domodossola

ger, c est le fait que certains
frontaliers fassent des journées
de 15 à 16 heures, pour 9 heu-
res effectives de travail. C'est
notamment le cas de Martino,
qui est ouvrier du bâtiment
dans la région de.Brigue.
Syndicalistes
incohérents
Selon le délégué cantonal aux
transports Nicolas Mayor, au
printemps 2004 le représen-
tant syndical chargé de contrô-
ler les effets du nouvel horaire
n'a fait aucune remarque, ni
aucune revendication. C'est
seulement en octobre 2004.

alors qu'il n'était plus possible
de rien changer, que les syndi-
cats ont décidé d'intervenir. Et
Ivano Marraffino , devenu
secrétaire syndical d'Unia à
cette époque-là, n'a jamais
pris contact avec le canton,
bien que la porte lui eût été
largement ouverte.

«Pendant ce temps, le can-
ton continue sa coordination
du trafic régional, interrégio-
nal, international, du ferrou-
tage et du trafic marchandises
à travers le tunnel du Simp lon»
aimite le riélécnié anv transi
ports. «Les revendications du
VCO ont été bien reçues et nous

le nouvelliste

allons en tenir compte pour
l'horaire 2006. Cependant, le
canton demeurera imperturba-
ble aux pressions, même si l'on
esta la veille d'élections régio-
nales en Italie.»

Début avril, le Valais sera
invité par la province du VCO.
Nicolas Mayor avertit: «Tout
train supp lémentaire entre Bri-
gue et Domodossola coûte entre
1 et 2 millions de francs par an.
D'un autre côté, nous avons des
ordonnances fédérales qui nous
f ixent le nombre de sillons dont

Pascal Claivaz

Un procès qui sent le réchauffe!
Déjà jugée à quatre reprises, une affaire d'escroquerie à l'assurance vieille de 13 ans

est revenue hier devant le Tribunal cantonal! La demande en révision ayant été acceptée!

CONCERT
DE L'ORCHESTRE
DU CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR ET
ACADÉMIE DE MUSIQUE TIB0R VARGA

JEUDI17MARS À 20H30
ÉGLISE DES JÉSUITES. SION

On  
nous sert ici une soupe

réchauffée à plusieurs
reprises et on veut la faire

passer pour un menu du jour!»
Le procureur Olivier Elsig n'a
pas caché un certain agace-
ment hier au moment de lan-
cer son réquisitoire.

Il est vrai que c'est la 5e fois
qu'un tribunal doit se pencher
sur le dossier qui occupait la
cour cantonale. Une affaire
d'escroquerie à l'assurance
vieille de... 13 ans et qui met en
cause un couple de Romands à

l'époque des faits installés
dans le Chablais.
Accident simulé?
Monsieur S, un ancien réflexo-
logue aujourd'hui au bénéfice
d'une rente invalidité, et son
épouse, numérologue et gra-
phologue, ont-ils simulé un
accident de la circulation sur la
route de Torgon un soir de
novembre 1992, avec la com-
plicité d' un ami de la famille
déjà condamné pour une
infraction similaire? Tel est en

tout cas l' avis des juges de pre-
mière instance, du Tribunal
cantonal et du Tribunal fédéral
qui ont tous reconnu le couple
coupable d'escroquerie à l' as-
surance et l'ont condamné à
des peines de prison avec sur-
sis après n'avoir pas voulu
croire en la version de
madame. Celle-ci affirme être
entrée en collision avec un cerf
alors qu 'elle conduisait sa
grosse Mercedes en direction
de la plaine. Son véhicule avait
ensuite percuté un arbre avant
de dévaler un ravin et de brû-
ler.

Ce scénario, le procureur
Olivier Elsig le juge, lui aussi,
totalement surréaliste. Et pas
seulement en raison du témoi-
gnage et des aveux du com-
plice! Absence de traces de
sang malgré le choc présumé
avec un animal, un airbag qui
ne se déclenche pas, pas de
traces de freinage, etc.: pour le
représentant du Ministère
public, il ne fait aucun doute
que «cet accident» n'est rien
d'autre qu 'une mise en scène
destinée à faire passer à la
caisse les assurances. Les cinq
compagnies concernées n'ont-
elles d'ailleurs pas déboursé
près de 250 000 francs? Et le
procureur de demander la

confirmation des peines, non
sans avoir souligné que la «vic-
time» avait justement étendu
la couverture de ses polices
quelques semaines avant l'in-
cident. «Heureuse coïnci-
dence!»
Quelle crédibilité?
Pour le défenseur de Mme S,
ce ne sont en effet que de
pures coïncidences. Avant de
demander l' acquittement de
sa cliente, Me Fanti n 'a pas
manqué de souligner qu 'en
acceptant la demande de révi-
sion de ce dossier - mesure
exceptionnelle s'il en est - les
juges avaient implicitement
reconnu que le témoignage de
l' ex-ami et complice était sujet
à caution. «C'est un menteur
invétéré!» Pas question donc
de condamner le couple sur la
base d'aveux aussi peu crédi-
bles. Et Me Fanti d'insister sur
le fait que les deux accusés
n'avaient rien à gagner à
actionner une nouvelle fois le
Tribunal cantonal. «La peine
est prescrite! Ils ne cherchent
qu 'une réhabilitation morale!»
La présidente du Tribunal can-
tonal , Eve-Marie Dayer, et ses
assesseurs rendront leur ver-
dict dans quelques jours.

Pascal Guex
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Quand Ulrich dérape
¦ Si le procès qui occupait hier le
Tribunal cantonal revêtait un
caractère exceptionnel, ce n'est
pas seulement parce qu'il décou-
lait directement de l' acceptation
d'une demande en révision. C' est
aussi parce que les accusés
avaient sollicité et obtenu le sou-
tien de l'Appel au peuple, le grou-
pement cher à Gerahrd Ulrich.
Celui-ci avait d'ailleurs convié ses
sympathisants à «venir
nombreux» assister à ce procès en
révision, «la plus belle victoire
d'Appel au peuple!» Résultat, une
petite demi-douzaine de

personnes avaient répondu à une
invitation écrite qui englobait éga-
lement une attaque en règle
contre la justice vaudoise accusée
de vouloir protéger un chirurgien
lausannois, présenté dans ce brû-
lot comme «un boucher» qui
aurait «amoché des centaines de
personnes.»

Quelque chose nous dit que le pré-
sident d'Appel au peuple - bien
sûr présent dans le prétoire sédu-
nois hier - risque fort de se retrou-
ver très vite à nouveau dans un
tribunal. Et pas comme
observateur cette fois-ci ! PG

15 000 voitures ferroutées

Entourant Jean-Philippe Schmidt des CFF, Eva Rossi et
Nadine Muller sont les quinze millièmes passagères des
trams-navettes du Simplon.

¦ La nouvelle navette de ferrou-
tage, introduite le 12 décembre
dernier entre Brigue et Iselle,
vient de fêter son quinze millième
véhicule transporté.
Hier le représentant des CFF Jean-
Philippe Schmidt a accueilli les
deux gagnantes: Eva Rossi de Glis
et Nadine Muller de Naters. Elles
étaient en route pour
Domodossola, ville qu'elles
aiment tout particulièrement. «La
surprise est de taille», s'est excla-
mée Nadine, qui venait de
recevoir pour 350 francs de
traversées à travers le tunnel. Des
tickets qui seront fort bien
utilisés, même si l'hiver vient de
se terminer, «le trouve idéal ce

le nouvelliste

service en hiver», commentait la
conductrice. «Pour l'été, cela
dépendra si je suis pressée ou
non. Si je  ne le suis pas, je
prendrai la route du col.»
En attendant, l'événement a fait
d'autres heureux: l'Etat du Valais
et son délégué aux transports
Nicolas Mayor. Ils sont en train de
réussir leur pari.
En effet, il était prévu de
transporter au moins 35 000 véhi-
cules, la première année. Au bout
de trois mois, on a presque atteint
la moitié de cet objectif. Et l'expé-
rience des années où la navette
fonctionnait (avant 1992) a
démontré que l'été était aussi fort
que l'hiver.

http://www.hemvs.ch


La carrière fait deux morts
A Kalpetran, l'effondrement de la voûte de la mine tue deux hommes

le propriétaire et un de ses collaborateurs.

CD/ATS

Une action efficace
Suite à l'élan de solidarité suscité en Valais par ses activités au Sri Lanka, Sonja Burri, de Verbier;

s'est rendue sur place pour concrétiser divers projets. Premier bilan

L

'effondrement de la voûte d'une
mine dans la carrière de Kalpetran
au-dessus de Saint-Nicolas a fait
deux morts hier. Le propriétaire de
la carrière et un ouvrier portugais

se trouvaient dans le boyau au moment
de l'éboulement.

L'accident s'est produit vers midi. Les
causes ne sont pas encore connues, a
indiqué la police valaisanne. L'alerte a été
donnée par des ouvriers restés à l'exté-
rieur, constatant que les deux hommes ne
revenaient pas. Le propriétaire était âgé
de 65 ans et l'ouvrier, de nationalité por-
tugaise, de 34 ans.

La carrière est un site très connu d'ex-
traction de dalles généralement utilisées
pour des toitures. Une douzaine de per-
sonnes y travaillent. Situé à environ 1200
mètres d'altitude, le site n'est accessible
que par un téléphérique. Plusieurs
boyaux ont été creusés dans le rocher
pour permettre l'extraction des blocs.
C'est dans l'un d'eux que s'est produit
l'éboulement, à environ 80 mètres de
l'entrée. La masse rocheuse qui s'est
écroulée est d'environ 100 m3. Une
enquête est en cours, a précisé la police.

Touchées de plein fouet
par le tsunami du 26
décembre dernier, les
activités de Sonja Burri
de Verbier et de son

Association Sujeeva en faveur
des enfants sri-lankais ont sus-
cité un immense élan de soli-
darité en Valais (cf. «Le Nouvel-
liste» du 5 janvier 2005). Ce qui
lui a déjà permis de mener à
bien des projets de reconstruc-
tion sur place. Rencontre avec
Sonja , de retour à Verbier après
avoir passé deux semaines au
Sri Lanka.

-Sonja Burri, ce que vous
avez découvert sur place, deux
mois après le drame, corres-
pondait-il à ce que vous ima-
giniez?
-Au niveau de l'ampleur des
dégâts, il y a un décalage
énorme entre la réalité et ce
que j' ai pu imaginer en voyant
les photos ainsi qu'en me
basant sur ce que le coordina-
teur de mon association sur

Sonja Burri, au centre sur cette photo, souligne que les activités de l'Association Sujeeva ont sus-
cité un immense élan de solidarité à Verbier et dans tout le Valais. association sujeev ;

sous contrôle. Par exemple,
aucune épidémie n'a été signa-
lée. En outre, les camps provi-
soires installés pour les famil-
les qui ont tout perdu sont
parfaitement opérationnels et
ces mêmes familles reçoivent
une aide financière, certes
modeste, mais qui leur permet

place m'avait raconté. A cer-
tains endroits, l'eau est entrée
à l'intérieur des terres sur plus
d'un kilomètre, rasant tout sur
son passage. Sur la côte est,
entre Batticaloa et Kalmunai ,
où plus de 15 000 personnes
ont perdu la vie, tout est
dévasté. J'ai marché des kilo-
mètres le long de la mer sans
rencontrer âme qui vive dans
un paysage hallucinant. En
revanche, la région de Trinco-
malee, plus au nord, a été
moins touchée.
-Beaucoup de critiques ont
été émises sur l'action du gou-
vernement et des ONG sur
place depuis l'événement.
Qu'en est-il réellement?
- J ai été agréablement sur-
prise par les mesures mises en
place au niveau de l'urgence
par le gouvernement et les
ONG. Ainsi, tout ce qui
concerne le sanitaire, le ravi-
taillement en eau et en nourri-
ture, ainsi que le médical, est

En quelques jours, des maisons en dur ont été construites à Sally, Grâce aux catamarans et aux filets offerts par l'association
près de Trincomalee, à proximité des débris des baraques détrui- Sujeeva, ces quatre pêcheurs, qui avaient tout perdu dans le tsu-
tes par le tsunami

Le lieu où s'est déroulé le drame. police cantonale

de survivre, de la part du gou-
vernement. Maintenant, les
problèmes concernent la

après le drame, je nai ainsi
encore vu aucune reconstruc-
tion alors que de notre côté,
nous avons déjà inauguré plu-
sieurs nouvelles maisons.
- Comment expliquez-vous
l'efficacité de votre action?
- Au contraire des ONG inter-
nationales, mon association

reconstruction des maisons.
Les ONG doivent passer par le
gouvernement qui veut logi-
quement contrôler leurs
actions, ce qui prend beau-
coup de temps. Deux mois

association sujeeva nami, ont pu reprendre leur travail

n a pas de compte à rendre au
gouvernement. Nous sommes
présents depuis 20 ans sur
place et nous y avons de nom-
breuses relations, ce qui nous
permet d'être très efficaces.
Nos actions ne sont peut-être
pas très spectaculaires, mais
elles sont concrètes et parfaite-
ment ciblées.
- Qu'avez-vous donc fait de
l'argent récolté suite au tsu-
nami?
- Comme vous l'avez déjà écrit
dans vos colonnes, les activités
de l'Association Sujeeva ont
suscité un immense élan de
solidarité à Verbier et dans tout
le Valais. Nous avons ainsi reçu

association sujeeva

plus de 300 000 francs , sans
compter le budget annuel
ordinaire qui se monte à
100 000 francs environ.
150 000 francs ont déjà été
dépensés pour des achats
divers, comme du matériel
scolaire et des habits pour les
enfants; des aides directes
d'urgence; un véhicule pour
un chauffeur de tuk-tuk; cinq
bateaux à moteur pour la
pêche en haute mer, dix cata-
marans et cent filets pour des
pêcheurs qui avaient tout
perdu. Nous avons aussi
construit douze maisons en
dur pour des familles et inau-
guré une école qui accueillera
60 enfants en bas âge dans un
quartier défavorisé de Trinco-
malee. Mais je précise que ce
dernier projet avait été initié
avant le tsunami. Je profite de
l'occasion pour remercier tous
les donateurs pour leur géné-
rosité et je peuxles assurer que
la totalité de l'argent récolté
est investie sur place.
- Quels sont les autres projets
en cours?
-Nous venons (n.d. l r.: la
confirmation est tombée lundi
dernier) d'acquérir un terrain
de 23 000 m2 à Batticaloa. Nous
allons y construire deux nou-
veaux foyers Sujeeva - un pour
les filles et un pour les garçons
- qui pourront accueillir cha-
cun entre 25 et 30 enfants, une
dizaine de maisons de deux
pièces pour des familles totale-
ment démunies et un grand
terrain de jeux pour les
enfants.

L'ensemble du projet est
devisé à 100 000 francs et nous
permettra de libérer des mai-
sons actuellement louées par
l'association dans la ville. Le
projet avance bien et je me
réjouis de retourner sur place,
au mois de mai, pour assister à
sa concrétisation.

Propos recueillis par
Olivier Rausis
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Les amis ae Maya recrurent
Les apiculteurs valaisans organisent un cours d'apiculture de base.

Sept demi-journées pour tout savoir (ou presque) sur le miel et les abeilles.
vec le retour du printemps,
du soleil et de la chaleur, la
Fédération valaisanne
d'apiculture (FVA) se
réveille et organise une

campagne de recrutement. «Tous les
deux ans, nous mettons sur pied des
cours pour novices et débutants»,
explique Camille Rithner, responsa-
ble de la vulgarisation pour le Valais
romand. «Nous comptons aujourd'hui
environ 800 membres et il s'agit de
garantir la p érennité de notre société.»
Le cours cantonal aura lieu un
samedi après-midi par mois, d'avril à
octobre. Le premier rendez-vous est
fixé le vendredi 1er avril à 19 h 30, au
Restaurant du Grand-Quai à Marti-

Pour Camille Rithner, l'apiculture est à la portée de tout le monde, tant sur le plan financier que technique. ie nouvelliste

de six mois en hiver, où elle ne fait matériel d'occasion. Ajoutez l'équipe- n'est par contre pas nécessaire d'avoir
que de se nourrir. ment nécessaire: voile ou enfumoir. un terrain gigantesque. «J 'ai des amis

Peu exigeante, l'apiculture est Sachant qu'il faut entre trois et cinq qui ont des ruches sur la terrasse de
également relativement peu oné- ruches pour avoir une production leur appartement au cœur de villes
reuse. Comptez 600 francs pour une idéale, l'investissement de base comme Montreux ou Vevey», précise
ruche neuve, 200 à 300 francs pour du s'étend entre 1000 et 2000 francs. Il Camille Rithner. «L'important est de

bien s'entendre avec ses voisins...» A
noter encore que les apiculteurs
valaisans sont précurseurs dans la
sélection d'abeilles moins agressives.
Des résultats obtenus par croise-
ments qui rendent ce hobby moins
«dangereux.»
Aussi par gourmandise
D'ordinaire, entre 40 et 60 personnes
s'inscrivent au cours de base. La moi-
tié a déjà une petite expérience par
un parent et vient approfondir ses
connaissances. 70% d'entre elles vont
jusqu'au bout. En sept demi-jour-
nées, l'apiculteur amateur est formé.
A la fois pratique et théorique, la for-
mation est donnée par des conseillers
apicoles. Leurs motivations? Le
contact avec la nature, une certaine
liberté dans le travail, puisque les
abeilles ne demandent pas une ponc-
tualité rigoureuse, voir évoluer sa
colonie, qui peut passer de 15 000 à
60 000 individus si l'apiculteur tra-
vaille bien. Mais aussi ou surtout,
selon la gourmandise de chacun,
pouvoir manger son propre miel,
après la récolte annuelle, en juillet-
août. «On leur vole leur nourriture,
admet Camille Rithner, mais en
contrepartie, on leur donne de l'eau
sucrée.» Un échange de bons procé-
dés en quelque sorte. Olivier Hugon
Premier cours le 1er avril a 19 h 30, au Restaurant
du Grand-Quai à Martigny. Inscriptions au télé-
phone: 027 398 46 35 (le soir).

gny
Un hobby peu exigeant
Si l'apiculture est un hobby qui tou-
che toutes les couches sociales, il
intéresse toujours davantage de jeu-
nes. «Il y a un effet de mode autour de
la nature, avance Camille Rithner, et
les abeilles ne sont pas trop exigean-
tes.»

Il faut compter une quinzaine de
minutes de travail par ruche et par
mois, durant la période d'activité,
entre avril et octobre. Les insectes se
mettent ensuite en état de léthargie
pour passer l'hiver et ne nécessitent
plus d'attention. Du coup, l'abeille a
une espérance de vie de six semaines
en été, où elle travaille jour et nuit, et

surtout l'assortiment

brico+loisirs
Rennaz • Collombey • Martigny • Sierre

*à l'exception de: sacs poubelle / vignettes soumis à
la taxe, livraisons à domicile, consignes, réparations,
service après-vente et bons-cadeau /chèques Reka.
Les rabais ne peuvent être cumulés.



Une banque à sauver
La population de Mollens et son Conseil communal s'opposent à la fermeture prévue de la seule
banque du village, tandis que les responsables de la Raiffeisen préfèrent se taire jusqu'à vendredi.

I

ls sont 200, les habitants
de Mollens à avoir déjà
signé la pétition «contre la
fermeture de la banque
Raiffeisen» qui réclame

notamment de surseoir à cette
décision en attendant les
résultats à!«une analyse neutre
et extérieure». «Notre objectif
est d'arriver à 400 signatures,
soit la moitié de la commune.
Et nous y arriverons», martèle
Edmond Berclaz, l'un des
habitants à l'origine de cette
«démarche citoyenne» qui, en
plus de la pétition, a débouché
mardi sur la distribution d'un
tous-ménages au titre révéla-
teur de la détermination mol-
lensarde: «Mollens, la dynami-
que: son agence Raiffeisen , ce
n'est pas f ini!!!»
«On nous a menti»
Comme les responsables de la
banque ont décidé de se taire
jusqu'à la séance d'informa-
tion de vendredi soir, les péti-
tionnaires ont tout loisir de
mettre en avant leurs argu-
ments contre une décision qui
doit entrer en vigueur le 30
juin 2005.

Le plus choquant concerne
une promesse non tenue, faite
en 2001 au moment du regrou-
pement des Raiffeisen du
Haut-Plateau. «Il est prévu que

les locaux actuels soient main-
tenus en tant qu'agences de la
nouvelle banque (...) Les gui-
chets resteront ouverts comme
actuellement dans toutes les
localités desservies», avait écrit,
à l'époque, le président de la

Raiffeisen , Maurice Bagnoud.
«Aujourd'hui, on se rend bien
compte qu'il mentait ou qu'il
nous cachait déjà ses inten-
tions, comme celle d'ouvrir une
banque en station au détri-
ment d'une agence d'un des vil-

lages», poursuit Edmond Ber-
claz. Après les mensonges,
l'histoire du bâtiment Raiffei-
sen semble aussi avoir passé
aux.oubliettes. «A l'époque, la
société de laiterie du village
avait cédé ses locaux qui se

«Pas de commentaire
avant vendredi»

;j ¦ Du côté des responsables de la
I Raiffeisen du Haut-Plateau, on

confirme que la décision de
fermeture de la banque de
Mollens est définitive. Par contre,
le président Maurice Bagnoud et
le directeur Claude Robyr se refu-
sent à tout commentaire avant la
séance d'information de vendredi
soir destinée aux sociétaires.

situent à un endroit stratégique
le long de la route cantonale à
un prix très modique pour per-
mettre à une banque de s'ins-
taller sur la commune», rap-
pelle Edmond Berclaz, tandis
que le président de Mollens
Stéphane Pont trouve «très sur-
prenant qu'une banque, qui se
dit de proximité comme la
Raiffeisen , abandonne un local
dont elle est propriétaire au
prof it d'autres emplacements
où elle est locataire, même si
notre agence est certainement
la p lus petite du Haut-Plateau
en termes de chiffre d'affaires. »

On le voit, le sauvetage de
la seule banque du village est
l'affaire de tous. «La décision
de soutenir cette démarche a
été prise à l'unanimité du

«Nous allons donner tous les ren-
seignements nécessaires et
répondre à toutes les critiques à
ce moment-là», argumente Mau-
rice Bagnoud. Les deux responsa-
bles informent également qu'ils
laisseront participer à cette
séance toute la popultion de Mol-
lens, même les personnes qui ne
sont pas sociétaires de la banque
Raiffeisen ainsi que les représen-
tants de la presse. VF

Conseil communal», précise
Stéphane Pont, tandis qu'un
nouvel argument, déjà sous
forme de menace, jaillit de la
bouche d'Edmond Berclaz.
«Les habitants de Mollens, qui
ont déjà perdu leur poste il y a
deux ans, se rendent désormais
au guichet de Venthône. Enfer-
mant l'agence de Mollens, les
sociétaires quitteront la banque
Raiffeisen du Haut-Plateau
pour se tourner vers celles de
Venthône, Miège et Veyras. En
tout cas, si la décision est main-
tenue, je serai l'un des premiers
à la boycotter.»

Reste à savoir combien
d'habitants passeront réelle-
ment à l'acte.

Vincent Fragnière

RÉOUVERTURE DU LAC SOUTERRAIN DE SAINT-LÉONARD

Une croisière en grotte
¦ Le lac souterrain de Saint-
Léonard a terminé son hiber-
nation. Après avoir fermé ses
portes au public en raison de
travaux de sécurité entrepris
en 2003 sur l'une des principa-
les voûtes de la grotte, le lac
souterrain a repris du service.
Il a accueilli près de 68 000
visiteurs entre le 15 mars et le 2
novembre de l'année dernière.
«Des pointes jusq u'à 1400 per-
sonnes par jour de mauvais
temps ont même été enregis-
trées», relève le directeur du
site, Jean-Marc Burgi.
Gratuit pour tous les Joseph
et toutes les Joséphine...
Avec le retour des beaux jours,
le plus grand lac souterrain
d'Europe se prépare pour une
nouvelle saison. Sa réouver-
ture est en effet prévue pour ce

Pour le premier week-end d'ouverture, les responsables du lac
souterrain invitent gratuitement tous les Joseph et les Joséphine.

Idd

samedi 19 mars, jour de la
Saint-Joseph. L'entrée sera à
cette occasion offerte à tous les
Joseph, Joséphine... A noter
que lé lac souterrain de Saint-

Léonard fait aujourd 'hui partie
des quarante sites touristiques
de Romandie et de France voi-
sine, dont le Labyrinthe Aven-
ture, Aquaparc, ou encore le

SION

Débat sur l'objection de conscience
¦ Rêve Poe s'était engagé l'an-
née passée pour la libération
de jeunes Israéliens, empri-
sonnés pour avoir refusé de
faire leur service militaire. Ven-
dredi à 18 h 30, l'un d'eux vien-
dra témoigner lors d'une
conférence organisée au
Totem à Sion, intitulée «Objec-
tion de conscience: le courage
de refuser». Ce sera également
l'occasion de parler de ce pro-
blème en Suisse, avec Natha-
naël Udriot , responsable valai-
san de la permanence service
civil du Centre pour l'action
non violente (CENAC).
- Nathanaël Udriot, quelles
sont les informations que
vous donnez aux personnes
qui viennent vous trouver?
- Je leur demande de m'expli-
quer leurs arguments et de
faire une lettre de motivation
en citant des personnes de

Nathanaël Udriot répond aux questions que se posent les objec-
teurs de conscience. ie nouvelliste

référence, même si en général
ils sont très concernés par
l'objection de conscience.

11 faut aussi leur expliquer
les démarches nécessaires. Je

leur pose encore quelques
questions-type, auxquelles ils
devront répondre lors de leur
entretien: pourquoi ne pas
faire du service militaire sans

arme? Jusqu'où êtes-vous prêt
à aller pour faire du service
civil?
- Combien de Valaisans se
renseignent auprès de votre
association chaque année?
- Pas assez en tout cas... Entre
10 et 20 personnes viennent
chez nous. C'est beaucoup
moins que dans d'autres can-
tons, comme Genève ou Fri-
bourg, où des séances prépa-
ratoires sont organisées.
- Et le service civil...?
- C'est une alternative intéres-
sante, mais il reste dans son
organisation trop rigide, trop
militaire. Trop de personnes
confondent encore service
civil et protection civile. D'au-
tre part, les patrons sont moins
enclins à libérer les employés
pour qu'ils puissent l'effectuer.

Propos recueillis par
Laurent Savary

COURSE DE CHIENS DE TRAINEAU A ZINAL

Un week-end au poil

ChS/C

zoo des Marecottes, réperto-
riés dans la brochure «Bonpar-
tenaire» qui se présente sous
forme de petit chéquier offrant
à chaque détenteur des bons
de réduction.

Des visites commentées,
avec repas à la clef, y sont éga-
lement organisées pour des
groupes jusqu 'à quarante per-
sonnes (sorties de classes, sor-
ties d'entreprises ou anniver-
saires, etc.), en journée ou en
soirée. Le lac souterrain de
Saint-Léonard sera ouvert
jusqu'au 1er novembre, tous
les jours de 9 à 17 heures et, en
juin, juillet, août, ainsi qu'en
septembre jusqu 'à 17 h 30.
Durée d'une visite: trente
minutes environ. ChS

Renseignements au 027 203 22 66 ou sur
le site: www.st-leonard.ch

¦ Une course de chiens de
traîneau, pulka et skijôring,
couplée au championnat
international de Suisse, se
déroulera les 19 et 20 mars à
Zinal. Voilà dix ans que la sta-
tion anniviarde organise des
compétitions de chiens de traî-
neau. Cette édition anniver-
saire, mise sur pied avec la col-
laboration des remontées
mécaniques et Chiens-Sport et
Aventure nordique (CSAN), se
tiendra sur les pistes de ski de
fond des Plats de La Lée de 10
heures à 13 h 30 les deux jours,

¦ SION
Ménage à trois?
Le prochain café-rencontre pro-
posé par Femmes-Rencontres-
Travail portera sur le thème «Le
stress dans le couple, un ménage
à trois?», avec Françoise Maye-
Savioz, conseillère conjugale et
sexologue, et Claude Vuissoz,
médecin et thérapeute. Il se
déroulera le 17 mars à 19 h 15
au tea-room Le Ritz à Sion.

avec une manche nocturne
prévue le samedi soir dès 19
heures.

A noter aussi qu 'une
course sera proposée aux
enfants le samedi à 15 heures,
et qu'une présentation de qua-
tre races de chiens spécifiques
des traîneaux et des pulkas, à
savoir le husky de Sibérie, le
malamute d'Alaska, le
samoyède et le groenlandais,
est prévue le dimanche vers 14
heures. Une buvette sera à dis-
position du public.

valse, rock n roll, tango, salsa,
disco-fox, jive... le 18 mars dès
20 h 30 à la grande salle du
Bourgeois à Sierre.

¦ HEREMENCE
La Dixence en concert
La fanfare La Dixence donnera
son concert annuel, avec
mélodies tziganes, cubaines et
celtiques, le 19 mars à 20 h 30 à
la salle Saint-Nicolas à
Hérémence.

¦ SION
Soupe de carême
Une soupe de carême sera servie
Ie18mars de11h30à13hsur
le parvis de la cathédrale de
Sion.

¦ SIERRE
Tu danses?
L'Association On va danser orga
nise sa prochaine soirée
dansante avec cha cha cha.

¦ SION
L'économie, le Valais
et la Suisse
Le Centre d'études socialistes
organise deux cours avec le pro-
fesseur de géographie et d'éco-
nomie, Denis Varrin, sur l'avenir
des régions périphériques dans
une économie mondialisée et sur
la croissance économique de la
Suisse et le PIB, le 18 mars à 19 h
30 à la Maison du peuple, rue de
Conthey 2 à Sion.

¦ VETROZ
Match de jass
Le prochain match de jass orga-
nisé par le Jass-Club 13 Etoiles
aura lieu le 18 mars à 19 h 30 au
café-restaurant Relais du Valais à
Vétroz.

¦ VETROZ
La Concordia
en concert
La fanfare La Concordia donnera
son concert annuel le 18 mars
à 20 h 30 à la salle de Bresse à
Vétroz.

http://www.st-leonard.ch


Jérémie Robbyr,
président de Valais Tourisme
«Une décision regrettable»

retour sur investissement en

dans une politique plus large
de redynamisation de la station, de lui redonner
une image de ski. Elle possède déjà le taux «lits
disponibles/chiffre d'affaires» des remontées
mécaniques le plus bas du Valais.
Si on ne se montre pas très motivé sur le Haut-
Plateau, Zermatt de son côté étudie cette possi-
bilité.

I «Le projet était prêt 2013. Crans-Montana aurait- ski de compétition en Valais. à la coupe du monde de ski alpin.
' à démarrer!» elle été prête? N'est-ce pas paradoxal? — Un investissement minimal

i ¦ Rp<nnn<ahlP ri.. Hn«ipr HP, rn„ " 0uL N°US SOmmeS déjà e" " Oui. ça l'est. Je soutiens à 100% de 6-5 millions de francs P°ur
¦ Responsable du dossier des cou- possession de la grande majorité v ,, démarche de Pirmin permettre à Crans-Montana
pes du monde de Crans-Montana, des autorisations Aujourd'hui il de retrouver le cirque blanc.
le brigadier Manus Robyr ne voit pour débuter le MarîlIC Rflhwi" faut savoir aûe Le jeu en vaut-il réellement la
pas un aboutissement possible projet dès ce IVKH II» HUMyi . ,es mei||e

H
urs chandelle?

pour ce dossier avec un non printemps. Cela skieurs du - Notre objectif n'était pas simple-
unanime du Conseil communal de représente (fLrdllS - Haut-Plateau ment de retrouver une place dans
Lens. Interview. évidemment un _ _  doivent se ren- le calendrier du cirque blanc, mais
- Marius Robyr, comprenez- regret de plus. IVI 0.11311 01 dre sur les pis- bien de devenir une référence
vous la décision de la Cette 1 ¦ tes d'Anzère internationale dans l'organisation
commune de Lens? candidature d D8S0II1 p0ur de ces compétitions.
-Je la respecte, car le dossier est aurait pu 

rlû rlûfîc s'entraîner. De De plus, avec la construction d'un
maintenant en main des politiques représenter un Q6 Q6TIS plus, huit équi- véritable stade de ski, nous aurions
qui sont élus pour faire des choix défi pour toute la 

nmir pes nationales pu accueillir de nombreuses autres
stratégiques. Par contre, je la station et Crans- pQUl de ski alpin compétitions internationales de ski,
regrette. Aujourd'hui, sur le Haut- Montana a 

antTOI" I %% avaient déjà comme le snowboard, le half-pipe.
Plateau, on cherche à mettre en aurait permis de dynamiser tous les besoin de défis aVdnCCï .» fait la Cette renommée à long terme
concurrence les différents projets autres projets attendus par nos Pour avancer. demande pour mérite, à mes yeux, un
vitaux pour le développement de la hôtes depuis longtemps. - Les décisions préparer les investissement initial de cette

; station. Je trouve cela regrettable. - Vous avez évoqué une de Lens et d'Icogne intervien- Jeux olympiques de Turin 2006 à importance.
! A mes yeux, le retour des coupes candidature possible pour les nent au moment où Pirmin Crans-Montana seulement si les Propos recueillis par

| du monde de ski à Crans-Montana championnats du monde de Zurbriggen veut relancer le pistes étaient à nouveau adaptées Vincent Fragnière

Feu rouge pour le arque blanc ?
Même si les conseils communaux de Chermignon et de Randogne soutiennent le projet pour relancer les coupes

du monde de ski à Crans-Montana, le refus de Lens pourrait bien bloquer le dossier.

L'AVIS DES
COMMUNES

FAVORABLES

Chermîgno
Randogne

L

e montant minimal à
investir serait de 6,7
millions de francs ,
selon le rapport du bri-
gadier Marius Robyr,

pour que Crans-Montana
puisse réintégrer le cirque
blanc de la coupe du monde
de ski alpin et organiser,
comme en 1987, des cham-
pionnats du monde vers 2013.

Si cette proposition a été
acceptée par les Conseils com-
munaux de Chermignon et de
Randogne, elle a été balayée
par ceux de Lens et d'Icogne.

«Notre décision n'a rien de
politique. Elle a été prise à
l'unanimité du conseil.
Aujourd 'hui, Crans-Montana
doit f ixer des priorités et inves-
tir dans des projets concrets
dont on parle depuis vingt ans
(centre aquatique, halle poly-
valente). De p lus, la station doit
rallonger ses saisons et régler
son problème d'hôtellerie pour
attirer p lus d'hôtes et de
skieurs. Dans ce contexte, l'or-
ganisation de courses de coupe
du monde n'est pas une priorité
à nos yeux», argumente le pré-
sident de Lens, Fernand Nan-
chen qui est suivi, dans sa
démarche, par son collègue
d'Icogne, Eric Kamerzind.

«On ne ressent pas un
engouement parmi la popula -
tion pour cet événement. Ce
n 'est pas une porte fermée, ce
n 'est simplement pas le
moment idéal.» Et celui de
Mollens Stéphane Pont. «Le
conseil se décidera lundi soir,
mais, à titre personnel, je com-
prends la décision de Lens, car
le retour des coupes du monde
de ski ne fait pratiquement
jamais partie des demandes de
nos hôtes.»

L'impact
de la décision
lensarde
Par contre, Chermignon et
Randogne se sont rangées à
l'unanimité derrière le projet
de Marius Robyr.

«Les courses sont une chose,
mais il faut  remarquer que le
projet permet également
d'améliorer le domaine skiable.
L 'image véhiculée est impor-
tante aussi. On pourrait faire le
parallèle avec le golf S 'il n 'y
avait pas l'Open à Crans-Mon-
tana, je ne pense pas que nous
aurions une infrastructure
aussi performante», argumente
Paul-Albert Clivaz, président
de Randogne qui est l'un des
seuls, pour l'instant, à ne pas
considérer le refus de Lens
comme un stop quasi définitif
au projet.

«Je regrette le choix de Lens.
Le conseil à l'unanimité tient à
poursuivre ce dossier ouvert.
On pourrait même envisager de
le poursuivre sans Lens.»

Seule la commune de Mon-
tana, pour l'instant, n'a pas
voulu prendre Une décision
tranchée dans ce dossier. «Le
conseil est favorable à l'organi-
sation de courses de coupe du

monde de ski si les investisse-
ments nécessaires s 'inscrivent
dans un package. Il faut qu 'ils
soient liés, p lanifiés et réfléchis
avec d'autres investissements
comme le centre sportif et le
centre aquatique-wellness. On
pourrait imaginer un investis-
sement de 50 millions par
exemple sur 8 ans pour ses trois
infrastructures», précise Fran-

cis Tapparel, président de
Montana.

Une seule chance:
Paul-Albert Clivaz
Avec deux, voire trois munici-
palités opposées au projet sur
six dont l'une des trois plus
grandes, la coupe du monde
de ski risque donc bien de pro-
longer son absence de Crans-

Montana. Pour l'instant en
tout cas, Veysonnaz reste donc
la seule station valaisanne
motivée à décrocher une place
dans le calendrier du cirque
blanc, même si elle ne pourra
pas compter sur des synergies
avec le Haut-Plateau (cf. ci-
dessous) . Reste une chance
pour Crans-Montana en la
personne de Paul-Albert Cli-

Le conseil
communal de

Mollens se
prononcera en
scéance lundi so
prochain.

vâz, président de Randogne et
de l'intercommunal qui avait
fait de ce projet une de ses
priorités de la législature et qui
n'exclut donc pas de se lancer
sans Lens. Malgré les 6,5 mil-
lions d'investissements obliga-
toires...

Vincent Fragnière
et

Laurent Savary

HESITE
Montana

REFUSENT
Icog
Le

Michael Gaberthuel, directeur
administratif de CMA
Une amélioration du domaine
skiable
¦ Les CMA sont intéressés
par un projet qui remet le
ski au centre de la station.
L'organisation des courses
de coupe du monde était
liée à la mise en place de
conditions cadres, comme
l'amélioration de l'enneige-
ment artificiel et des liaisons entre les différents
secteurs pour ne pas prétériter les skieurs durant
les courses. L'organisation de Ces courses aurait un
double effet: sur l'image de la station d'abord,
mais surtout sur l'amélioration du domaine
skiable. Ce n'est pas un must absolu. Des stations
réussissent très bien sans coupe du monde.

Pirmin Zurbriggen,
président de Ski-Valais

Se tourner vers l'avenir
¦ Evidemment c'est
dommage que le village de
Lens ait refusé d'entrer en
matière pour l'organisation
de ces courses. Chacun a le
droit d'avoir son avis. Ce
n'est pas parce qu'il y a un
refus qu'aucune autre possi-
bilité existe. Crans-Montana
a une grande valeur dans la mémoire collective au
niveau du ski et elle représenterait une excellente
plate-forme. Mais il faut penser à l'avenir et ne
plus regarder le passé. L'important est que le
Valais se mobilise pour organiser des courses,
montrer qu'il est là, qu'il ne dort pas. Cela
motivera aussi les jeunes.

Jean-Marie Fournier, Veysonnaz

«Nous serons candidats
pour cet hiver»
¦ La participation de Crans-
Montana à l'organisation de
courses de coupe du monde
aurait garanti au Valais d'ob-
tenir chaque année des
épreuves en alternance entre
Veysonnaz et la station du
Haut-Plateau. Si celle-ci
décide de ne pas relancer le
dossier coupe du monde, cela nous empêchera de
réaliser certaines synergies et augmentera donc le
coût de la manifestation. Mais Veysonnaz n'aban-
donnera pas pour autant le créneau de la coupe du
monde de ski alpin. Après Pâques, nous allons
d'ailleurs envoyer notre dossier à la FIS pour faire
partie du calendrier 2005-2006.



On s'active a Mex
Le panneau mural pour la paix représentant la Suisse a commencé à voir le jour hier

dans le petit village. Honneur aux enfants, les élèves mélaires ont effectué les premiers travaux

Sur 
les grands pans de

tissus disposés sur les
tables, un chien saint-
bernard côtoie les
edelweiss, un hélicop-

tère, des briques de lait, des
portions de fromage, plusieurs
vaches et quelques drapeaux
suisses. «Moi, j 'ai dessiné un
caquelon à fondue» , explique
Samuel, bientôt 10 ans. joyeux
va-et-vient hier dans la maison
rose du village. Une bâtisse où
chaque jour les 16 élèves de la
classe multi-degrés de Mex se
rassemblent devant le tableau
noir, une bâtisse qui fait aussi
office de maison communale
et offre un espace surplombé
de poutres en bois dans ses
combles. Du coup, il aura suffi
aux enfants de gravir quelques
marches pour s'atteler à la
tâche qui promet de garder le
village en effervescence durant
deux semaines: la réalisation
d'un grand panneau mural
représentant la Suisse en
faveur d'un projet internatio-

A 10 heures hier matin, les élèves de l'unique classe de Mex ont commencé à réaliser le panneau
pour la paix suisse le nouvelliste

nal (voir «Le Nouvelliste» du 26
février) .

«C'est cool!»
Après avoir rêvé l'aventure, les
enfants de Mex se sont donc
mis au boulot hier matin,
entourés de leur maîtresse, de
Marion Sunier, qui a servi de
contact à Mex, et de représen-
tants canadiens, pays à l'ori-
gine du projet qui, au final,
réunira dix nations autour des
grands tissus colorés.

Ça découpe par ci, ça des-
sine par là et lorsqu'on les
interroge, Jean-Philippe, Oné-
sia et Alexis sont unanimes:
«C'est vraiment «cool» de repré-
senter la Suisse.» «Surtout
qu'on va passer dans les jour-
naux, et que j 'en suis très
content», poursuit Samuel.
«C'est vrai qu'on a de la chance
de participer. Mex est un si petit
village...», enchaîne Sam. «Les
enfants sont très surpris par le
fait qu'autant de personnes se
mobilisent autour de leur com-

mune», commente Claudine
Robyr, institutrice. Car hier
soir, c'était ensuite au tour des
villageois de se mettre à l'ou-
vrage. Au total, 200 personnes
environ donneront un coup de
main dans les prochains jours
à Mex Les écoles de Collonges,
Dorénaz et Evionnaz ont été
associées au projet mélaire qui
se terminera le 1er avril par
une fête au village.

En 2010
Lancée en l'an 2000 par la
«Creative peace mural
society», l'histoire de ces pan-
neaux pour la paix s'achèvera
en 2010 lorsque tous les pays
participants se rassembleront.
Avec, parmi eux, la Suisse et
pour la représenter, une délé-
gation de Mex, village de 130
habitants.

Emmanuelle Es-Borrat

A voir dans les combles de la maison com-
munale de 10 h à 12 h et de 18 h à
21 h 30.

PREMIER PRIX DE L'URBANISME DE LA VILLE D'AIGLE

«Quand on veut on peut!»
¦ Les autorités communales
aiglonnes ont remis hier le pre-
mier Prix de l'urbanisme de la
ville d'Aigle. Celui-ci est allé à
Véronique Ansermoz pour l'at-
tention apportée à la transfor-
mation d'une grange du XVIIIe
siècle en habitation. Avec le
bureau aiglon d'architectes
Bissegger et Caravaglio, Véro-
nique Ansermoz a veillé parti-
culièrement à l'intégration de
la bâtisse dans le quartier his-
torique du Cloître, juste sous le
château d'Aigle.

«Ce p rix est destiné à mar-
quer le patrimoine bâti de
notre ville», explique Joseph
Devaud, municipal de l'urba-
nisme, en présence de Michèle
Antipas, architecte à la section
monuments historiques et
archéologie du Département
vaudois des infrastructures. «Il
sera distribué en principe cha-
que année. Nous voulons en
effet inciter les gens à faire
quelque chose de bien. Susciter
aussi des idées supplémentaires
de la part des architectes.» «Et
montrer que quand on veut, on
peut!», complète Francis
Kaehr, du bureau technique
communal.

Véronique Ansermoz, elle,
se réjouit du résultat final de la
transformation. Elle loue au
passage le travail de qualité

Cette ancienne grange du XVIIIe siècle du quartier aiglon du
Cloître est devenue une splendide habitation. L'aménagement
intérieur de la bâtisse est merveilleux. ie nouvelliste

réalisé entre juin 2003 et avril
2004 par Ralph Bissegger et les
entreprises ayant participé au
chantier. «Même si», dit-elle, «il
y a eu parfois des prises de tête
avec l'architecte.»

Ce dernier précise que tout
n'a pas été facile. «Il faut que le
client soit convaincu que le
bâtiment peut avoir une réelle
qualité. Il y a eu des contraintes
pour Véronique Ansermoz.
Mais celle-ci a pris conscience
du côté conceptuel de ce projet.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas
un logement bon marché
(n.d.l.r.: un prix à sept chiffres
a été articulé hier) .»

Pour le reste, la bâtisse
transformée était auparavant
une grange typique vaudoise
de plaine, avec une porte cor-
chère permettant aux chars de
traverser. La typologie du bâti-
ment a pu être maintenue. Les
étables situées de part et d'au-
tre d'un vide central - devenu
puits de lumière - ont été
conservées intactes. Elles abri-
tent, entre autres, la buanderie
et le chauffage. Quant à l'amé-
nagement intérieur réalisé sur
trois niveaux, il est non seule-
ment volumineux, mais égale-
ment somptueux.

Yves Terrani
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ENTRE AIGLE ET VILLENEUVE

Accident mortel sur l'A9

PUBLICITÉ

¦ Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit mardi 15
mars vers 19 h 40 sur l'auto-
route A9, entre les jonctions
d'Aigle et de Villeneuve, a
annoncé la police cantonale
vaudoise. Le conducteur d'un
véhicule immatriculé en Alle-
magne circulait à grande
vitesse sur la voie de gauche en
direction de Villeneuve. Au
terme d'un dépassement, cet
usager a perdu la maîtrise de

son véhicule, traversé la chaus-
sée et percuté l' arrière d'une
auto genevoise, occupée par
un couple qui circulait norma-
lement sur la voie de droite.
Suite à ce choc, la voiture alle-
mande a quitté la route et ter-
miné son embardée sur le toit.
Son conducteur est décédé sur
place.

La conductrice genevoise a
été légèrement blessée. Une
enquête est ouverte. EE/C

VALLON DE THEY

Un bon compromis à Morgins
¦ La Municipalité de Monthey
a approuvé la séparation du
vallon de They, dont elle est
propriétaire à Morgins, en plu-
sieurs zones. Il s'agit d'une
zone agricole protégée (alpa-
ges), d'une zone de protection
du paysage (lacs de Chésery et
Vert), et d'une zone de protec-
tion nature pour les hauteurs,
sans oublier une zone d'acti-
vité sportive pour une piste de
ski existante. Comme l'a expli-
qué le vice-président de Mon-
they Eric Widmer, ce zonage a
été établi d'entente avec les
milieux concernés (agricul-
teurs, acteurs touristiques,
écologistes), dans le cadre du
plan d'aménagement de déve-

loppement durable des Portes-
du-Soleil.

Restriction de la circulation
Classé par le canton en zone
de protection, le vallon pos-
sède pourtant une piste de ski.
Celle-ci sera dûment réperto-
riée et autorisée, une fois que
ce zonage aura reçu l'aval de la
commission de coordination
du domaine skiable des Por-
tes-du-Soleil et passé sans
encombre à la mise à l'en-
quête. En outre, ce zonage
faciliterait un autre projet: le
remplacement du télésiège de
Bonavau. Le zonage de They
prévoit aussi une très forte res-
triction de la circulation en été

sur la route du vallon. «Mais
nous avons voulu trouver le
meilleur compromis entre la
défense de la nature dans ce
secteur et le maintien d'une
activité humaine. C'est pour-
quoi des dérogations seront
accordées aux agriculteurs, api-
culteurs et services forestiers,
notamment. Et des ouvertures
ponctuelles de la route au
public sont prévues lors de fêtes
précises comme celles de la
bourgeoisie ou du 1er Août», a
indiqué Eric Widmer.

Ce dernier estime pour
conclure que ce projet va favo -
riser un tourisme doux et des
synergies entre les acteurs
locaux. Gilles Berreau

MONTHEY
Courant coupé
¦ Une coupure d'électricité a
paralysé le centre-ville de
Monthey hier peu avant 16
heures, provoquant l'exode
des employés de bureau , pri-
vés de téléphone et d'ordina-
teurs, sur les terrasses des bis-
trots. La coupure, qui a duré
moins d'une heure, a été pro-
voquée par le chantier de la
place Centrale où un câble
souterrain a été heurté. Le
courant est revenu quartier par
quartier. GB



Harmonie révolutionnaire
Fondée en 1798, la société de musique de Monthey va offrir ses imposantes archives au Vieux-
Monthey, lors de la Fête des harmonies valaisannes en 2006. En attendant concert ce dimanche.

Ce 

dimanche, l'Harmo-
nie municipale de
Monthey donne son
traditionnel concert
annuel au Crochetan.

Et l'an prochain, la société de
musique dirigée par Elle
Fumeaux et présidée par
Samuel Cottet accueillera la
Fête des harmonies valaisan-
nes. A cette occasion, elle
remettra l'intégralité de ses
imposantes archives à l'Asso-
ciation du Vieux-Monthey. Et
imposantes n'est pas un quali-
ficatif surfait puisque l'Harmo-
nie de Monthey est la doyenne
des sociétés de musiques
valaisannes et la troisième plus
ancienne de toute la Suisse!
Normal, puisque l'harmonie
des bords de la Vièze a été fon-
dée l'année de l'indépendance
du pays de Monthey! Soit il y a
plus de 200 ans.

Avec 55 musiciens, dont 40
sur scène ce dimanche, la
société montheysanne affiche
une belle santé. «Et même si

Samuel Cottet (Harmonie) et Raymond Delacoste (Vieux-Monthey) se sont entendus pour conser-
ver au château les archives de la plus ancienne société de musique valaisanne. ie nouvelliste

rien n'est jamais gagne
d'avance, la relève s'annonce
bien avec une cinquantaine
d'élèves de l'harmonie actuelle-
ment en formation à l 'école de
musique de la ville», indique le
président Cottet. Ce dernier
s'empresse d'ajouter: «La moi-
tié de ces jeunes ont déjà inté-
gré les rangs de l'harmonie.
Cette formation de la relève est
un travail de longue haleine,
développé sur plusieurs années
pour assurer la p érennité de
notre société de musique fondée
en 1798.»

La longue histoire de l'har-
monie est répertoriée dans des
archives qui seront offertes en
2006 à l'Association du Vieux-
Monthey l'an prochain. Ces
documents seront conservés
dans les nouveaux locaux de
l'association au château de
Monthey. Cette donation aura
lieu début mai 2006, à l'occa-
sion de la Fête des harmonies
valaisannes, organisée par les
Montheysans. Cette manifes-

tation, qui réunira les harmo-
nies de Sierre, Sion, Martigny
et Monthey est déjà en prépa-
ration grâce à un comité
emmené par Jérémie Boissard.
A noter qu'à l'occasion de cette
fête de la musique, le Vieux-
Monthey organisera une expo-
sition des plus beaux docu-
ments archivés par l'harmonie
pendant plus de deux siècles.

A court terme, le concert
annuel de l'Harmonie munici-
pale de Monthey est prévu ce
dimanche 20 mars à 17 heures
au Théâtre du Crochetan.
Après une première partie
classique, le public pourra
découvrir un programme plus
moderne. L'occasion aussi de
fêter Elie Fumeaux pour 30 ans
de sociétariat , Jean-Philippe
Delacoste pour 25 ans, Ray-
mond Duchoud et Antonio
Cardoso pour 15 ans, ainsi que
Nohémie Colin, Pascale Rose-
rens et Fabien Girard pour 10
ans.

Gilles Berreau

THÉÂTRE DU ROVRA DE COLLOMBEY-MURAZ

Prêts à brûler les planches

«Girotid», puisque c est Aurore
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¦ D'habitude, c'était forcé-
ment «Jean-Michel Giroud»
que l'on retrouvait après l'ins-
cription «mise en scène». Cette
année, le Théâtre du Rovra de
Collombey-Muraz multiplie les

qui assure la direction des
adultes, alors que Jean-Michel
se charge de guider les jeunes
sur les planches. «Nous ne
sommes pas de la même
famille, mais nous nous
connaissons bien puisque je
fais partie de la troupe depuis
dix ans», explique la nouvelle
metteure en scène. «Et c'est
vrai que voir travailler Jean-
Michel m'a donné envie d'es-
sayer à mon tour.» Dès ce soir,
et sous la direction d'Aurore
Giroud, cinq comédiens et
comédiennes du Théâtre du
Rovra présentent donc «La
bonne Michel...le» de Marc
Camoletti. «Cette pièce, c'est le
jeu du chat et de la souris»,
explique la metteure en scène.
«Ou l'histoire d'un couple bien
sous tous rapports, dont cha-
cun des membres aimerait
pourtant avoir de temps a
autre la maison pour lui tout
seul... Il s'agit vraiment de
comique de situation.» A noter
que le groupe des «grands» se
produira également à Val-d'Il-
liez le 2 avril.

Les «grands» du Rovra, en scène

A l'école
Intitulées «Tous ensemble sur
scène», les soirées du Théâtre
du Rovra débuteront par la
prestation d'une dizaine de
jeunes âgés de 10 à 16 ans. Ces
derniers présenteront «Flash
back» d'Emmanuelle délie
Piane et «Les malheurs de
Sophie revisités» de Gaëlle
Chalude. Ou quand de vrais

dès ce soir à Collombey. maiiiard

élèves déguisés en acteurs
dans une fausse classe, se
retrouvent sur une vraie scène
de théâtre...

Emmanuelle Es-Borrat

Représentations au centre scolaire des
Perraires de Collombey-Muraz les 17, 18
et 19 mars à 18 h 30 (jeunes) et 20 h 45
(adultes), ainsi que le 20 mars à 15 h (jeu-
nes) et 17 h (adultes). Petite restauration.

CHAMPERY

Le dessin de presse s'expose

Directeur de Champéry Tourisme, Steve Theytaz présente un dessin de Burki qui n'a pas forcément
dû faire plaisir aux skieurs suisses léon maillard

ginaux à la galerie d'art Le
Broisin.
Séances de dédicaces
A noter encore que ce salon -
sur lequel nous reviendrons
largement dans notre édition
de demain - verra les dessina-
teurs inscrits participer à plu-
sieurs rencontres avec le
public, à la faveur notamment
de séances de dédicaces. YT

m TROISTORRENTS
Avivo
Les membres de l'AVIVO de la
vallée d'Illiez sont invités à
l'assemblée générale de la
section dimanche 20 mars à la
salle polyvalente de Troistorrents.
Inscriptions obligatoires.

¦ Le 2e Salon du dessin de
presse de Champéry tiendra
ses portes ouvertes dès
demain et jusqu'à dimanche.
L'occasion de côtoyer des des-
sinateurs tels que Barrigue,
Burki, Casai, Maret , Giroud ,
L'Epée, Pal Degome, Ballaman
ou Coureuil.

L'occasion aussi de visiter,
chaque jour, de 16 à 19 heures,
une exposition de dessins ori-
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De Verbier a Chongqing
Etudiant en chinois, Gaétan Reuse vit depuis une année et demie dans une mégapole

de l'Empire du Milieu. «Choc culturel garanti!»

V

erbier: 2750 habi-
tants. Chongqing: 15
millions d'habi-
tants... Entre la sta-
tion valaisanne et la

mégapole chinoise, un lien:
Gaétan Reuse. Etudiant en chi-
nois moderne et classique à
l'Université de Genève, le
jeune homme (24 ans) profite
d'une bourse pour découvrir
de l'intérieur le plus grand
pays du monde depuis sep-
tembre 2003. Mais demandez-
lui ce qui nourrit sa passion
pour l'Empire du Milieu et le
voilà bien emprunté. «Je ne me
l'explique pas ou p lutôt elle
résulte de p lusieurs facteurs
comme la langue, la culture,
l'histoire. Par contre je n'y serais
jamais resté si je ne l'aimais
pas!»
La Chine, un défi permanent
Gaétan Reuse obtient sa matu-
rité en 2000 au collège de la
Planta à Sion. Indécis quant à
son avenir, il opte pour une
année sabbatique. «Je voulais
un changement radical. En
choisissant la Chine, j'ai eu
mon choc culturel!» Un livre
dans le style «le Chinois en 40
leçons» sous le bras, le Verbié-
rain part à la conquête de
l'Empire du Milieu, où il passe

trois mois «inoubliables». «Se
dép lacer, se nourrir, se loger
sans parler la langue, c'était un
défi permanent.»
50 000 étudiants,
seuls 100 étrangers
De retour en Suisse, emballé
par son expérience, il s'inscrit

à la faculté des lettres à l'uni- (ndlr: ce gouvernement n'en
versité de Genève. «Après l'ob- distribue qu'une vingtaine
tention de la demi-lience, les pour la Suisse, répartie entre les
profs nous poussent à partir en deux seuls départements chi-
Chine. Il n 'y a que là-bas qu 'on nois des universités de Genève
peut vraiment apprendre cette et Zurich) . Je suis arrivé à
langue. J 'ai eu la chance d'obte- Chongqing en septembre 2008,
nir une bourse d'étude offerte quelques mois après la f in du
par le Gouvernement chinois SRAS (syndrome respiratoire

Quatre fois plus peuplé
que la Suisse
¦ Municipalité autonome depuis
1997, au même titre que Pékin,
Shangaï ou Canton, Chongqing se
situe à 2000 km au sud-ouest de
la capitale de la République popu-
laire de Chine. D'une superficie
deux fois supérieure à celle de la
Suisse, cette municipalité compte
30 millions d'habitants, dont la
moitié concentrée dans les huit
districts urbains qui constituent la
ville même de Chongqing. «C'est
une ville particulière en Chine,
construite sur une péninsule mon-

aigu sévère) .» L'Université de
Chongqing compte 50 000 étu-
diants, dont une centaine
d'étrangers venus des quatre
coins du monde. «Nous som-
mes réunis dans un bâtiment
hors des limites officielles du
campus principal, à Songlinpo
(«Colline de la forêt des p ins») .
Nous venons tous de pays, de
cultures, de langues et confes-
sions bien différents , mais nous
sommes tous d'accord sur un
point: la Chine est un pays bien
singulier...» En dehors de ses
études, Gaétan Reuse entend

tagneuse au confluent du Chang
Jiang (littéralement le «long
fleuve» plus connu sous le nom
de «Yang Tsé» ou «Fleuve Bleu»)
et du fleuve Jialing. Premier port
fluvial sur le Chang Jiang, c'est le
point de départ des croisières
dans la fameuse vallée des «Trois
Gorges» explique Gaétan Reuse.
«Depuis 1997, la ville connaît un
«boom» économique sans précé-
dent, on investit massivement
pour développer la ville qui doit
devenir le «moteur économique
du Sud-Ouest», région qui par
rapport au littoral est encore rela-
tivement pauvre.»

bien profiter de son séjour en
Chine pour mieux connaître le
pays et se familiariser avec sa
culture. La date de son retour
n'est pas encore fixée, mais le
Valaisan s'attend déjà à éprou-
ver certaines difficultés de réa-
daptation. «Le choc culturel
fonctionne dans les deux sens!»
Quant à son avenir, il l'envi-
sage sereinement. «Le nombre
de personnes qui parlent chi-
nois dans le monde occidental
n 'est pas très élevé... »

Christian Carron

MARTIGNY - ENTREMONT

Plusieurs routes coupées

Entre mardi et mercredi, la route de La Forclaz a été coupée par
trois coulées, à quelques centaines de mètres du col. m. coPPey

¦ Ces derniers jours, plusieurs
routes ont été coupées par des
coulées dans la région Marti-
gny- Entremont. Trois d'entre
elles, d'une dizaine de mètres
de large et de trois mètres de
hauteur ont ainsi débouché
sur la route du col de la For-
claz, quelques centaines de
mètres avant le col. Deux cou-
lées sont descendues mardi
après-midi, à 13 h 30 et à 16 h
10, et la troisième, mercredi à
13 h 30. Placée sous surveil-
lance, la route avait été fermée
mardi entre midi et 19 h, une
mesure reconduite mercredi.
Aujourd'hui, les responsables
de la sécurité vont survoler la

zone en hélicoptère afin de
déterminer les risques à venir.
La route sera à nouveau fer-
mée ce jeudi ainsi que ven-
dredi durant les heures chau-
des de la journée (11 h-19 h).
Pour les véhicules légers, une
déviation est en place à partir
de La Caffe. Le voyer Meinrad
Coppey précise que la route
Champex - Les Valettes est
aussi fermée durant la journée
(12 h -18 h) suite à sa coupure
par une coulée en fin de
semaine passée. Il en est de
même pour la route Fionnay -
Mauvoisin qui est fermée tant
aux voitures qu'aux piétons et
ce, jusqu'à nouvel avis. OR
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Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL̂ Sî  DU
Tél. 027 322 82 91 Dllfc£J ÎIEFax 027 323 11 88 IXllfeo^nC

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
2 aussi BOU-rquignonne
* tous
• |es jours Faites votre choix
= 4 Ju de viandes:
g à mid. bœufi dinde et

»% f\ autruche, poulain1 ^11 ™ Salade, riz ou frites
< ™WI Buffet de sauces
SI et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

MARTIGNY

La baisse des nuitées interpelle la SD

CM

Secteurs de l'hôtellerie et
de la parahôtellerie
confondus, la Société de

développement de Martigny a
enregistré une diminution des
nuitées de 6% au terme de
l'exercice écoulé.

En chiffres, la période qui
va de novembre 2003 à octobre
2004 a drainé un total de 136
630 nuitées contre 145 545 uni-
tés en 2002/2003. Considéré de
manière isolée, le secteur de
l'hôtellerie a enregistré une
baisse de 5% (118 118 nuitées
contre 124 407 en 2002/2003).

Quant à la parahôtellerie
qui comprend le camping du
TCS essentiellement, elle a
suivi la même tendance, pas-
sant à 18 512 nuitées contre 21
138 lors de la période précé-
dente.

Lors de la récente assem-
blée de la SD de Martigny, le
président Jean-Michel Clerc a
fait part de sa déception face à
ce phénomène: «La météo
n'était certes pas toujours au
rendez-vous, mais cela porte à
commentaires. Il est clair que le
contexte touristique internatio-
nal devient de p lus en p lus
concurrencé. De p lus, nos voi-
sins ont adopté depuis quelque
temps des semaines de travail
de 35 heures avec les incidences
économiques que cela implique
sur les dépenses des ménages.
Notre société devra se pencher
sur ces réflexions ces prochains

CE SOIR À SAXON

Ecran géant pour Stéphane ssa,-*
,.r. , , , , , . „ , ,  , . , La prochaine rencontre de¦ En tête après les qualifications et le programme court, le Valaisan Stéphane Lambiel entrera- l'Association de personnest-il dans l'histoire en devenant, ce soir à Moscou, le premier patineur suisse champion du concernées par les problèmesmonde? Sur l'initiative de son Fan's Club, la possibilité sera en tout cas offerte à toutes les per- |̂ s ^ |a 
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du service du feu. Les boissons seront offertes et diverses animations seront mises sur pied.
CM

mois en redynamisant l'offre ,
en participant à p lus dé faites
spécialisées et en n'omettant
pas la notion de l'accueil en
ville de Martigny.»

C'est ce à quoi va s'atteler
le nouveau directeur de l'office
du tourisme, entré en fonction
le 1er mars.

Pour son baptême du feu ,
Fabian Claivaz s'était vu
confier la tâche de présenter

les grandes lignes du pro-
gramme d'activité 2005, qui
fera notamment la part belle à
la participation à divers salons
européens et au renforcement
de l'accueil de journalistes. Le
successeur de Georges Saudan
a livré quelques pistes visant
au renouvellement du matériel
promotionnel et a rompu une
lance en faveur de la mise sur
pied d'un forum des partenai-

res et de séminaires sur le
thème général de l'accueil en
collaboration avec l'UCOM.

Quant au directeur sortant
Georges Saudan, il a présenté
son ultime rapport annuel
avant d'être dûment remercié
pour son engagement en
faveur du tourisme octodu-
rien. Il fera valoir son droit à la
retraite à la fin du mois.

à 20 h à la salle de conférence
du Casino, à Martigny.



VII UUUIIV.UI, UIIV. V"HI

Stéphane Lambiel patin

Des envies de sommets
La crise de l'équipe nationale féminine n'altère pas les espoirs

des jeunes Valaisannes. Elles rêvent toujours de coupe du monde.

De gauche à droite: Aimée Oreiller, Karin Eggs et Javine Métrailler. Trois espoirs pour le ski
valaisan. bitte

sein de l'équipe.» Stoppée en
cours de route lors de sa pre-
mière descente, Aimée Oreiller
a manqué sa deuxième tenta-
tive dans le Lôtschental. «Les
problèmes de l'équipe natio-
nale n'ont pas influencé ma
saison» confie l'athlète de Ver-
bier, contemporaine et coéqui-

PATINAGE ARTISTIQl
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Ë médaille d or mondiale, i
|| doit aussi à un entouragi

pière de Eggs. «Nous nous sou-
cions d'abord de nos perfor-
mances. L'arrêt de la compéti-
tion de Nef ou de Berthod ne
m'ouvrira pas de portes, il y a
beaucoup de monde entre les
meilleures Suissesses et moi.»
Les épreuves de vitesse sont
celles qui donnent le plus d'es-

poir à la Bagnarde. Elevé d un
établissement privé, Oreiller
affronte des moments diffici-
les. «Concilier sport et études
est très difficile malgré le sou-
tien fantastique de l'école. Si le
sacrifice d'une année déforma-
tion scolaire ou professionnelle
sera nécessaire, je n'hésiterai

pas. On peut toujours repren-
dre des études. Mais le pro-
blème est f inancier. Mes parents
peuvent-ils consentir un tel
effort?» Eggs repousse totale-
ment l'idée d'une saison
consacrée uniquement au ski.
«En aucun cas j'abandonnerai
ma formation. Elle n'est pas un
frein à ma carrière.» La Haut-
Valaisanne achève sa scolarité
obligatoire à Fiesch.

Javine Métrailler concentre
ses efforts sur le ski. Ses dix-
neuf ans considèrent différem-
ment les problèmes du som-
met de l'échelle. «Annaj elusic,
la Croate, ou Kathrin Zettel,
l'Autrichienne, en coupe du
monde, je me pose des ques-
tions. Je me battais à leur
niveau à 15 ans lors du Grand
Prix Topolino» explique la
Nendette. «Est-ce moi qui ne
marche pas? Les structures? Les
entraîneurs? Si je ne parviens
pas à intégrer les cadres natio-
naux cette année, je réfléchirai
à mon engagement dans le ski.
Nous parlons beaucoup entre
skieuses, nous nous deman-
dons si nous arriverons tout en
haut. Les critères imposés pour
une promotion ne sont pas une
pression.» Membre du cadre
interrégion ouest Javine
Métrailler veut passer à l'étage
supérieur. La descente des
championnats de Suisse a
freiné cette ambition. «Une
journée à oublier» conclut-elle.
Pas ses rêves de coupe du
monde. Stéphane Fournier

FOOTBALL
Marc Roger en prison
L'ancien président du Servette doit
répondre de chefs d'accusation qui l'ont
emmené à Champ-d'Ollon 25

L

e ski féminin suisse tra-
verse une crise existen-
tielle. Maïté Nadig, la
patronne du groupe
coupe du monde, a été

démise de ses fonctions. Sonia
Nef ou Sylviane Berthod évo-
quent leur retraite sportive.
L'exemple ne vient plus d'en
haut. Ou alors celui d'une
équipe ballottée par les turbu-
lences. «Nous avons mal tra-
vaillé avec la relève» revient
comme un lancinant refrain
dans les tentatives d'explica-
tion des dirigeants. Rien pour
encourager la jeunesse qui
s'est mesurée à l'élite lors de la
descente des championnats de
Suisse à Lauchernalp mer-
credi. «Cette mauvaise passe est
une motivation» contre Karin
Eggs, membre du cadre A de
Ski Valais. «Nous avons un rôle
à jouer. Toutes les questions qui
se posent au niveau de la coupe
du monde ne nous déstabili-
sent pas. Nous bénéficions d'ex-
cellentes structures à Ski Valais,
nous avons confiance en nos
entraîneurs, nous faisons un
bon job.»
Le poids
le l'école
La skieuse de Bellwald espère
intégrer le cadre interrégion
ouest la saison prochaine. Une
progression normale à 16 ans.
«Jamais je n'ai envié les Autri-
chiennes et leur système défor-
mation. Je skie pour moi, une
excellente ambiance règne au

DESCENTE DAMES DES CHAMPIONNATS DE SUISSE

Nadia Styger en toute logique
I Aline Bonjour a obtenu une
médaille de bronze inattendue
lors de la descente dames des
championnats de Suisse dis-
putés à Lauchernalp. La Vau-
doise, qui s'alignait pour la
première fois de la saison en
descente, a terminé quatrième
(ndlr: mais troisième Suis-
sesse) d'une course enlevée
haut la main par la Schwyt-
zoise Nadia Styger.

Sur une piste difficile et for-
tement bosselée, les concur-
rentes ont été particulièrement
secouées. Ainsi, sur les 61 filles
qui s'étaient élancées, seules
32 ont rallié l'arrivée. Sacrée à
Verbier en 2003, Nadia Styger a
défendu victorieusement son
titre puisque les descentes
n'avaient pas pu avoir lieu l'an
dernier aux Crosets. Elle a pris
le meilleur sur la surprenante
Andréa Dettling (18 ans), vice-

Championnats de Suisse Ê̂mBtb. 1'29"33; 12. Jessica Puenchera (S)
Lauchernalp. =>, m Bk r30"09;13. Esther Good (S)1'3r05;
Descente dames. f̂iS^  ̂ mB .̂ 14, Leslie KaPPeler 's> 1'31"09;15 -

Résultats: BlWé^B ! V/2 autres Valaisannes: 18. Javine Métrail-
1. Styger Nadia (S) 1'26"03; 2. Alcott \W B BBBB 1er (Nendaz) T32"52; 21. Karin Eggs
Chemmy (GB) V26"86; 3. Dettling 7$ ^ M  ̂^'¦̂ ^B| (Fiesch) T33"17. 61 skieuses au
Andréa (S) 1'27"13; 4. Aline Bonjour ' * ¦ départ, 32 classées. Ont notamment
(Leysin) 1'27"47; 5. Aufdenblatten > 1 J ,J été éliminées: Aimée Oreiller (Verbier),
Fraenzi (Zermatt) 1 '27"56; 6. Carmen ' ttKSfejHj Virginie Grand (Crans-Montana), Sté-
Casanova (S) 1 '27"61 ; 7. Ella Alpiger », £5 ^̂  ̂

phanieVaudan (Saxon), Maude Crette-
(S) 1 '2875; 8. Monika Dummermuth nand (Isérables), Nadège Glassey
(S) 1'28"83; 9. Pascale Berthod (S) ¦ «̂ ^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦t" (Nendaz), Lisa Spring (Albinen), Steffi
T29"07; 10. Marianne Abderhalden (S) Fraenzi Aufdenblatten, Se et Aufdenblatten Zermatt), Alexandra
1'29"11; 11. Christine Joehr (S) meilleure Valaisanne. berthoud Wellig (Termen).

Nadia Styger, un titre attendu.

championne de Suisse juniors
de la discipline. Au sortir d'une
saison de coupe du monde
laborieuse, «Stygi» est parve-
nue à s'imposer pour la pre-

keystone

mière fois de l'hiver. Cette vic-
toire met du baume au cœur
de la Schwytzoise: «Même s'il
ne s'agit que des championnats
de Suisse, ce succès méfait vrai-

ment très p laisir. La piste n'était
pas facile à négocier.» Dans le
camp romand, la satisfaction
est venue d'Aline Bonjour. De
retour de blessure (contusions
osseuses aux deux genoux et
aux deux plateaux tibiaux), la
Vaudoise avait commencé sa
préparation en retard. Elle l'a
termine sur les chapeaux de
roue.

«Ces dernières semaines,
j'étais vraiment très en forme.
Aussi, j'ai décidé de prendre
part aux épreuves de vitesse de
ces championnats.» Sur un
tracé relativement technique,
la Romande était persuadée
d'avoir un coup à jouer.

La technicienne a su saisir
sa chance: «C'était très très
instable, je me suis battue et
voilà le résultat. Je suis un peu
surprise car j' ai été passable-
ment chahutée», prévenait-elle

avant de préciser «mais
aujourd'hui, personne n'a réa-
lisé une course parfaite». SI

UC9L CnIc
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Un report
¦ .« ¦salutaire
¦ Prévue dans le prolongement
dans l'épreuve féminine, une
descente FIS masculine a été
annulée. L'épreuve comptant
pour les championnats de Suisse
se disputera ce matin (départ à
8 h 45). La compétition féminine
et les températures élevées ne
permettaient pas de disputer
deux épreuves successives sur la
piste de Lauchernalp. SF
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AVEC LES
VALAISANNES
Déception
pour Nesa
et Délèze
¦ Les turbulences qui agitent
le sommet de la pyramide ont-
elles touché les étages supé-
rieurs? «Non, l'insécurité naît
des incertitudes quant aux
structures qui seront définies
pour la saison prochaine »
confient Ivano Nesa et Eric
Délèze, respectivement res-
ponsable du cadre interrégion
ouest et du cadre A de Ski
Valais. «Les problèmes d'en
haut ne changent pas leur but
qui est la promotion en équipe
nationale ou en interrégion.
Elles sont concentrées sur leurs
objectifs. Nous disposons de
bons éléments, il faut leur
accorder du temps. Le manque
de résultats en coupe du monde
devrait p lutôt jouer comme
une motivation, il montre
qu'un investissement personnel
supérieur est nécessaire.»
Les faiblesses
des techniciens
Les techniciens pointent d'au-
tres faiblesses. «La progression
du ski passe par une mobilisa-
tion des milieux politiques,
f inanciers et un changement de
mentalité. On a élevé une sta-
tue pour Hermann Maier en
Autrichie, ça ne risque pas d'ar-
river chez nous. Sans parler de
la pression. En Suisse, il faut
être bon partout, à l'école
comme au ski, c'est dur.»
Descente pas favorable
La descente des championnats
de Suisse n'a pas été favorable
à leurs protégées. «Les résultats
sont une déception, les condi-
tions de course l'expliquent en
partie. Trente-deux f illes à l'ar-
rivée sur 61 au départ, les chif-
fres parlent d'eux-mêmes. Le
réchauffement soudain a mis à
mal la p iste, le fantastique tra-
vail des organisateurs n'a pas
suffi, des vaguelettes se sont for-
mées sur le tracé. Rien à voir
avec les entraînements où tou-
tes les f illes avaient terminé. Je
ne peux pas être satisfait avec 3
skieuses sur l ia  l'arrivée » ana-
lyse Ivano Nesa. Même constat
pour Eric Délèze. «A l'excep tion
du 4e rang de Karin Eggs en
Swiss Cup, les satisfactions sont
rares. Les circonstances n'ont
pas joué en notre faveur avec
l'arrêt de course subi par Aimée
Oreiller lors de sa descente.»



Les visas Schengen nous apportent
criminalité et travail au noir
Le Conseil fédéral
veut entrer dans l'UE

Mais ce n'est pas tout
• Le gouvernement qui dirige l'Allemagne

Schengen a quelque 100'000 Albanais
et 250'000 Chinois.

Conséquence de ce laxisme
Actuellement, bien plus de 5 millions de
faux touristes ayant un visa Schengen
séjournent illégalement dans l'UE.
Que cela signifie-t-il pour la Suisse?

frontières et décider qui nous voulions
laisser entrer en Suisse. Chaque année,
le Corps des gardes-frontière refoule
ou défère à la police quelque 140'urjrj

C'est pour cela qu'il veut signer l'accord de
Schengen. Car Schengen est un grand pas
vers l'adhésion à l'UE.

L'exemple de l'Allemagne montre bien où
nous conduirait Schengen. Entre 1998 et
2003, le gouvernement qui dirige l'Allemagne
a établi en masse et, sans contrôle, des
visas Schengen.

Les conséquences
• Environ un million d'Ukrainiens ont

pu entrer librement dans l'espace
Schengen/UE.

• L'Office allemand de la police criminelle
a fait l'annonce suivante: environ 90%
des détenteurs d'un visa Schengen
sont des criminels et/ou des travail-
leurs au noir. Ils séjournent n'importe
où en Europe pour commettre leurs
méfaits.

Source: Uni Linz, prof. F. Schneider

Comité d'action contre l'adhésion à Schengen/UE, C.P. 669,3000 Berne 31 www.schengen-non.ch
Si VOUS soutenez cette annonce en versant un don sur le CCP 30-77885E
Un grand merci pour votre soutien!

a aussi donne, sans contrôle, des visas

• La mafia a manipulé la distribution
des visas.

Jusqu'ici, nous pouvions surveiller nos

clandestins et criminels voulant pénétrer
en Suisse.

1, vous en permettrez une plus large diffusion

Ce ne sera plus possible avec Schengen!
Cet accord nous interdit de protéger nos
frontières. Nous serons donc contraints à
nous soumettre à la politique des visas
des Etats de l'UE.
Donc,
• les criminels, prostituées, travailleurs

au noir, abuseurs du droit d'asile et
autres parasites sociaux provenant de
l'Est, des Balkans ou d'Afrique
pourront entrer librement en Suisse.

• la violence et la criminalité vont
augmenter.

• les travailleurs au noir avec leurs
salaires de dumping poussent les
Suisses dans le chômage.

tf*| HI9I9ISI IH .éBBBBB .̂ WÊÊÊIÊaBBM .éBBBBB .̂ 20 séries normales 2 séries spéciales
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avec 4 lots avec 5 bons d'achat

Grande salle du Bourgeois I I  I I
B M I I I  I ¦ I ¦ - assortiment valaisan 110.- valeur Fr. 300 -, 200 -

n:m*.w.k* Ift .%,-.-.- innc ¦¦ ¦¦ " froma ge à raclette 150.-, 100.-et 50.-
Dimanche 20 mars 2005 ¦¦¦ ¦¦¦ m̂BUBmr ¦¦ ^̂ .B.^̂  orsières 90 -
dèS 17 heures .

¦ '•;, . . - 1 bon d'achat 70.- 1 série en faveur
Ouverture des caisses 16 h 30 0 3̂11156 par 16 CHŒUr (16 SaiIlte-frOIX, $16116 - 1 bon d'achat 50- du chœur des aînés

Liquidation
Après 10 ans d'exploitation on ferme définitivement notre succursale d'Aigle

MAGASIN DE SPORT COMPLET
SKI - SNOWBOARD
CHAUSSURES - VETEMENTS
TREKKING - VELO - ETC

50% à 70%| profi^
TOUT DOIT DISPARAÎTRE Qae de* nO* ê

'̂sX§  ̂Rte de Lausanne 0 Sortie autoroute Aigle

Donc:

à Schengen
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HONDA
The Power of Dreams

HONDA CR-V 2.0 4WD ES 4x4 2002 Fr. 25 900-
HONDA CR-V 2.01 4WD ES 4x4 2001 Fr. 20 500 -
HONDA CRV «30 ans» 4x4 automotion 2004 Fr. 28 500 -
HONDA HR-V 1.6i 4WD Sport aut. 4x4 2004 Fr. 27 900 -
HONDA HR-V Sport 4x4 2001 Fr. 16 900 -
HONDA Accord 2.2i CTDi Exec. 2004 Fr. 43 000.-
HONDA Accord 2.4i Executive aut. 2003 Fr. 29 900.-
HONDA Accord Coupé V6 3.0i VTEC aut. 2001 Fr. 20 500.-
HONDA Civic 1.4i S (Joker) 1998 Fr. 9 900 -
HONDA Civic 1.7 CTDi ES 2003 Fr. 20 500.-
HONDA Jazz 1.41 ES automatique 2004 Fr. 21 500 -
HONDA Logo 1.3i Super Joker 2000 Fr. 10 900 -
HONDA Integra 1998 Fr. 14 500.-
HONDA Stream 1.71 ES 7 places 2003 Fr. 20 300 -
HONDA Stream 1.7i ES 7 places 2003 Fr. 20 900-
ALFA ROMEO Spider 2.0 TS 16V 2004 Fr 32 900.-
AUDI A4 2.8 Ambiente aut. 2000 Fr. 22 900 -
KlA CIarus 2.0 GLX Wagon 1999 Fr. 9 900.-
MITSUBISHI Galant 2.5 V6 24V Avance 2001 Fr. 17 500 -
OPEL Astra 1.6116VGL5 S-Tec 1996 Fr. 8 900.-
OPEL Corsa 1.2 16V Comfort aut. 2001 Fr. 13 500 -
OPEL Corsa 1.2 16V Young 2000 Fr. 8 900 -
OPEL Corsa 1.8 16V Irmscher 2002 Fr. 17 500 -
PEUGEOT 206 1.6 (XT) Premium 2001 Fr. 13 900 -
RENAULT Espace 2.0-16The Race 2001 Fr. 26 900 -

036-273874
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http://www.schengen-non.ch
http://www.tanguy.ch


Marc Roger arrêté
L'ancien président du Servette FC a été incarcéré hier à Champ-d'Ollon.

Banqueroute frauduleuse, gestion déloyale et abus de confiance au menu

CHALLENGE LEAGUE

COUPE UEFA

3. Thoune 20 9 4 7 29-19 31
4. Young Boys 21 8 7 6 38-30 31
5. Zurich ' 21 8 5 8 28-30 29
6. Grasshopper 22 6 9 7 20-32 27
1. Aarau 20 6 6 8 27-28 24
8. Saint-Gall 21 5 9 7 26-30 24
9. Schaffhouse 21 3 8 10 24-38 17

Hier soir
Wohlen - Wil 2-3
Ch.-de-Fonds - Lucerne R

Classement
1. Vaduz 20 14 2 4 35-13 44
2. Yverdon-Sport 19 12 6 1 33- 9 42
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. Wil 18 5 7 6 23-30 22
12. Meyrin 20 6 4 10 19-29 22
13. Kriens 18 4 9 5 23-22 21
14. Wohlen 19 5 5 9 21-28 20
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

Huitièmes de finale
Match aller
Steaua Bucarest - Villarreal 0-0
Matches retour
Alkmaar - Chachtjor Donezk
Newcastle United - 01. Le Pirée

L

e Français Marc Roger a
été arrêté mardi à
Genève. Il a été inculpé
de gestion déloyale et
abus de confiance. L'ex-

président du Servette FC, qui a
mené le club à la faillite, a été
incarcéré à la prison de
Champ-Dollon.

La brigade financière a
interpellé Marc Roger sur
mandat des juges d'instruction
Marc Tappolet et Carole Bar-
bey. Une plainte des anciens
joueurs du club genevois,
déposée auprès du procureur
général Daniel Zappelli, a
enclenché la procédure. La
justice genevoise n'a mis que
quelques heures avant d'or-
donner l'interpellation du
Français.

Pour Alain Marti, l'avocat
de Marc Roger, les griefs qui
sont faits à son client ne tien-
nent pas la route: «C'est du
vent». Le but de l'opération est
d'avoir un «bouc émissaire»
pour ne pas devoir chercher en
amont. Le Servette FC se por-
tait déjà mal depuis quelques
années, bien avant la venue de
Marc Roger à sa tête.

Olivier Maus
aussi visé
La plainte vise non seulement
Marc Roger, mais également Marc Roger ou l'art de passer où cela n'est pas permis. Il doit
Olivier Maus, a fait savoir maintenant assumer. keystone

François Canonica, avocat des
25 joueurs de l'ancienne
équipe première du club gene-
vois, qui estiment avoir été
grugés dans cette affaire.
L'homme d'affaires genevois
Olivier Maus et Marc Roger ont
tout deux été administrateurs
du Servette FC en 2004.

«Notre plainte est extrême-
ment solide, accablante
même», a déclaré François
Canonica. Certains indices
sérieux laissent à penser que
des détournements de fonds
ont pu se produire. Marc Roger
a été convoqué dans le bureau
du juge Tappolet mercredi
matin pour se voir signifier son
inculpation.

Nombreux documents
saisis
On ignore si Marc Roger a
retrouvé sa liberté à la suite de
son audience devant le juge.
Le Français a été interpellé par
la police en ville de Genève.
Les forcée de l'ordre ont égale-
ment procédé à trois perquisi-
tions à Genève. L'opération a
permis de saisir de nombreux
documents.

Les joueurs plaignants
représentent une créance
d'environ douze millions de
francs. Dans ce montant sont
inclus les salaires et le droit à
l'image. SI

SUPER LEAGUE
Hier soir
Young Boys - NE Xamax 1-0
Saint-Gall - Aarau 0-0
Bâle - Schaffhouse 4-3
Grasshopper - Thoune 1 -0

Classement
1. Bâle 22 12 5 5 45-30 41
2. NE Xamax 22 9 6 7 29-25 33

M FOOTBALL
Raul pourrait quitter
le Real
L'emblématique capitaine du
Real Madrid, Raul (27 ans), a
déclaré mercredi pour la
première fois qu'il était prêt à
quitter le club s'il le fallait pour le
bien de l'équipe.

¦ TENNIS

Exhibition
Roger Fédérer participera au
«tennisfestival» organisé par le
TC Old Boys de Bâle les 22 et 23
avril. Le numéro un mondial,
formé dans ce club, disputera un
match exhibition face à Marco
Chiudinelli vendredi 22 avril à
16 heures.

¦ MOTOCYCLISME

Lùthi brille
Le Bernois Thomas Lûthi a brillé
lors des deux premières journées
d'essais officiels à Barcelone en
125 cm3.Au guidon de sa
Honda, le pilote de l'écurie Elit
Grand Prix a réalisé le meilleur
temps mardi,.

¦ CYCLISME
Le Giro
à Loèche-les-Bains?
La station valaisanne de Loèche-
les-Bains a posé sa candidature à
l'organisation d'une arrivée
d'étape du Tour d'Italie 2006.
Cette manifestation serait
couplée avec les festivités du
centenaire du tunnel du Simplon.

¦ FOOTBALL
Relents de pourriture
Collusions, non-respect des
règles de la concurrence,
versement de commissions, abus

• de position dominante, c'est un
état des lieux sévère qui est fait
à l'encontre du football français,
selon des extraits d'une
ordonnance du tribunal de
grande instance (TGI) de Paris,
publiés hier par le quotidien
sportif français «L'Equipe». SI

SNOWBOARD

FINALES DE LA COUPE DU MONDE

La Suisse en apothéose Exploit valaisan Fédérer - Ljubicic acte IV
¦ Grande dommatrice de la
coupe du monde, l'équipe de
Suisse a terminé la saison en
beauté lors des finales dispu-
tées à Tandadalen. Le Zuri-
chois Philipp Schoch, vain-
queur du géant parallèle en
Suède, est entré dans l'histoire
en signant son dixième succès
de l'exercice.

Les «riders» suisses n'au-
ront laissé que des miettes aux
autres adversaires et prouvé
qu'ils se présentaient comme
la nation la plus redoutable en
vue des Jeux olympiques de
Turin. Pour preuve, Philipp
Schoch et ses compagnons
sont montés 50 fois sur le
podium cette saison!

Au succès du Zurichois,
sacré depuis plusieurs semai-
nes au général, en Suède se
sont ajoutés la deuxième place
d'Urs Eiselin et un triplé helvé-
tique chez les dames. Trois
jours avant de fêter son 35e
anniversaire, Ursula Bruhin
s'est adjugée la finale devant
Frânzi Kohli (22 ans). Daniela
Meuli, vainqueur du globe de
cristal pour la deuxième armée
consécutive quelques semai-
nes seulement après son cou-
ronnement lors des cham-

Géant parallèle. Messieurs: 1. Phi-
lipp Schoch (S). 2. Urs Eiselin (S). 3.
Daniel Biveson (Su). Puis: 6. Heinz Inni-
ger (S). 7. Simon Schoch (S). 9. Marc
Iselin. 13. Roland Haldi. Classement
final de la coupe du monde
(14/14): 1. Philipp Schoch 11400. 2.
Eiselin 7270. 3. Sigi Grabner (Aut)
5790.4. Inniger 5300. 5. Simon Schoch
5290. 6. Nicolas Huet (Fr) 4450. Puis:
12. Haldi 3030.21. Iselin 1620. 30. Gil-
les Jaquet (blessé fin novembre) 920.
Dames: 1. Ursula Bruhin (S). 2. Frânzi
Kohli (S). 3. Daniela Meuli (S). 4. Heidi
Krings (Aut). 5. Michelle Gorgone (EU).
6. Doris Gùnther (Aut).
Classement final de la coupe du
monde (14/14): 1. Daniela Meuli
10650. 2. Bruhin 8760. 3. Gùnther
5100. SI

pionnats du monde, s est
quant à elle classée au troi-
sième rang.

Le record die Philipp Schoch
Insatiable, Philipp Schoch a
marqué de son empreinte la
saison. Avec un total de dix vic-
toires, le'champion olympique
a dépassé le record établi par le
Français Mathieu Bozzetto en
1999/2000. Cette performance
est d'autant plus remarquable
qu'il y a 6 ans la saison FIS
comportait 20 courses, contre
14 seulement maintenant. «Je
voulais effacer des tablettes la
marque de Bozzetto. Voilà qui
est fait. Cette saison a été en
tous points grandiose. Tout
m'a réussi», relevait Philipp
Schoch à l'issue du géant
parallèle. Cette domination
confirme de manière définitive
son titre olympique acquis à
Sait Lake City.

Philipp Schoch enlève ainsi
le globe de cristal avec 4130
points d'avance sur son com-
patriote Urs Eiselin. Chez les
dames, la Grisonne Daniela
Meuli termine avec un écart de
1890 points sur sa poursui-
vante directe, Ursula Bruhin.

SI

SWISS OPEN

Bravo Jeannme! mamin

¦ Jeannine Cicognini, 18 ans, a
réalisé le plus bel exploit de sa
jeune carrière au Swiss Open
de Bâle. La Valaisanne (133e
mondiale) a en effet pris le
meilleur 11-5 8-11 11-3 sur
l'Anglaise Jill Pittard (38) et
s'est qualifiée pour les huitiè-
mes de finale. Le meilleur
espoir helvétique n'a jamais
atteint ce niveau dans un tour-
noi principal. Pour «Cico», qui
a dû surmonter une blessure à
un genou cet hiver, le Swiss
Open représente une repéti-
tion générale en vue des
championnats d'Europe
juniors. La semaine prochaine
à Den Bosch (PB) , elle fera par-
tie des favorites. S

¦ Décidément, Roger Fédérer
et Ivan Ljubicic ne se quittent
plus. Le No 1 mondial et le
Croate étaient, en effet, appe-
lés à se rencontrer une qua-
trième fois en 2005 mercredi
en session de nuit à Indian
Wells pour le compte des hui-
tièmes de finale.

Victorieux de Ljubicic (ATP
13) lors des finales de Doha,
Rotterdam et Dubaï, Fédérer
partait favori de cette rencon-
tre. Mais depuis Dubaï, le
Croate ne doute plus de rien.
N'a-t-il pas éliminé pratique-
ment à lui tout seul les Etats-
Unis en coupe Davis? A Indian
Wells, il a. affiché une très
grande autorité lors de son
troisième tour contre Tomas
Berdych (ATP 48) battu 6-4 6-1.

Roger Fédérer n'a, lui aussi,
rencontré aucune difficulté
pour se qualifier. Le Bâlois s'est
imposé 6-3 6-2 en 1 h 23'
devant Gilles Muller (ATP 67) .
champion du monde juniors
en 2001, le gaucher luxem-
bourgeois a, comme l'Améri-
cain Mardy Fish dimanche, été
cueilli à froid. Fédérer a, en
effet , gagné les quatre pre-
miers jeux du match. Roger
Fédérer n'aura pas l'occasion

de prendre sa revanche sur
Marat Safin éliminé par l'Amé-
ricain Taylor Dent.
Indian Wells (EU). Tournois ATP
Masters Séries et WTA (4,2 mil-
lions de dollars/dur). Simple
messieurs. 3e tour: Roger Fédérer
(S/1) bat Gilles Muller (Lux) 6-3 6-2.
Lleyton Hewitt (Aus/2) bat Mickaël Llo-
dra (Fr) 6-2 7- 6 (7/3). Taylor Dent (EU)
bat Marat Safin (Rus/4) 7-5 6-4. Carlos
Moya (Esp/7) bat David Ferrer (E;p, 6-
3 6-4. Ivan Ljubicic (Cro/13) b?+ fonias
Berdych (Tch) 6-4 6-1. Guillermo
Canas (Arg/14) bat Juan Ignacio Chela
(Arg/22) 7-5 2-6 6-4. Huitièmes de
finale: Tim Henman (Gb/6) bat Tomny
Robredo (Esp/12) 6-4 2-6 6-2. Nicolas
Kiefer (AH/29) bat David Nalbandian
(Arg/10) 6-1 6-3.
Simple dames. Huitièmes de
finale: Lindsay Davenport (EU/1) bat
Viktoriya Kutuzova (Ukr) 6-1 6-4.
Maria Sharapova (Rus/3) bat Fabiola
Zuluaga (Col/19) 4-6 6-2 7-5. Mary
Pierce (Fr/20) bat Nadia Petrova
(Rus/6) 6-2 6-2. Nathalie Dechy (Fr/7)
bat Jessica Kirkland (EU) 7-5 6-2.
Conchita Martinez (Esp/23) bat Maria
Kirilenko (Rus) 7-5 6-3. Kim Clijsters
(Bel) bat Jevgenia Linetskaia (Rus/30)
6-2 6-1.
Sarajevo (Bos). Tournoi Challen-
ger ATP (21250 euros/indoor). 2e
tour: George Bastl (S/6) bat Tuomas
Ketola (Fin) 4-6 6-2 6-2. SI
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BADMINTON TENNIS
TOURNOI D'INDIAN WELLS

LOTTO
Tirage du 16 mars
5-16 - 19-22 - 37 - 42
Numéro complémentaire: 45

JOKER
Numéro'gagnant
885 593

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
161 075

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 54- c. 336 760.90
72 avec 5 11041.30

3 459 avec 4 50.—
61 326 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 3 200 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10 000.—
32 avec 4 1 000.—

218 avec 3 100.—
2 167 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 400 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 498 838.20
3 avec 5 10 000.—

15 avec 4 1000.—
173 avec 3 100.—

1714 avec 2 10.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 150 000 francs.

http://www.longues
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«On n'est nas des fous ! »
En une décennie, l'Xtreme de Verbier est devenu la plus grande manifestation

de freeride au monde. Le Valaisan Xavier Rosset revient sur dix ans de compétition.
c des Rosses subit ¦.... ¦¦ ¦....... ¦¦¦ ... ¦¦¦¦ ..... ¦̂¦ i ¦rfWWf'fHB

L

e Bec des Rosses subit
les tempêtes hivernales
de plein fouet. Durant
les semaines et les jours
qui précèdent l'événe-

ment, les conditions météo
cisèlent sans cesse la face,
creusent certaines pentes
exposées, remplissent d'autres
couloirs, glacent des arêtes,
adoucissent des corniches.

A 3222 mètres d'altitude, le
Bec des Rosses n'offre que des
pentes vertigineuses, dont une
face nord spectaculaire. Dans
deux jours, il accueillera le gra-
tin du freeride. Les meilleurs
skieurs et snowbaorders de la
planète affronteront ses pentes
extrêmes, barres rocheuses,
blocs de granit, couloirs étroits
et espaces vierges. Rassemblés
une fois dans l'hiver, ils se
retrouvent ici pour partager
l'émotion d'une aventure et
d'une fête.

Steve Klassen, le snowboar-
der le plus âgé de la compéti-
tion (40 ans cette année) et
cinq fois vainqueurs de
l'Xtreme, est déjà en Suisse et
se prépare pour ce qu'il consi-
dère comme l'expérience la
plus fantastique de sa vie.

Chez les femmes, Anniina
Karvinen vient juste de rejoin-
dre la liste de départ.

Quant aux skieurs, Kaj
Zackrisson, finalement absent,
sera remplacé par Ted Deven-
port. Les deux frères Daven-
port, Chris et Ted, vont donc
participer à cette 10e édition.
Les Suisses ne seront pas en
reste puisque six snowboar-
deurs et trois skieurs sont
annoncés. Xavier Rosset, le
régional de l'étape, fait partie
de ces privilégiés, il nous livre
ses impressions à deux jours
de la compétition.

«Pas fous, qu'ils disent...»

-Xavier Rosset, vous faites
partie de ces «fous» qui déva-
lent les pentes du Bec des Ros-
ses. Comment vous préparez-
vous pour cette épreuve?
- Tout d'abord, nous ne som-
mes pas des fous, autrement
on serait mort depuis long-
temps! Moi comme tous les

berthoud

riders présents sur l'Xtreme,
nous n'arrivons pas au som-
met en se demandant si l'on va
prendre tel ou tel couloir. C'est
un travail qui commence
avant la compétition avec de
l'observation sur le terrain.
Lorsque j'arrive dans le portil-
lon de départ, je sais exacte-

Xavier Rosset. idd

ment où je vais passer. Toutes
les barres, les cailloux, les
dévers, je les connais parce
que je me suis préparé à cet
événement.
- Donc, vous ne risquez rien?
-Si tu tombes, tu es mort!
C'est pour cela qu'il faut tou-
jours savoir rester juste en des-
sous de ses limites. En plus, il
faut être en communion avec
la montagne et non pas vouloir
se battre contre elle.
- Comment voyez-vous cette
dixième édition de l'Xtreme?
- Cette édition risque d'être
particulière à cause du man-
que de neige. Il y a plusieurs
lignes qui ne pourront être uti-
lisées par les riders. Dans ces
conditions, il est vraiment dif-
ficile de se prononcer, mais ce
qui est sûr, c'est que le specta-
cle sera à nouveau au rendez-
vous...
-Vous avez terminé 5e en
2004, pensez-vous monter sur
le podium cette année?
-Pour moi, le freeride et la
compétition sont à l'extrême
l'un de l'autre. Ma satisfaction

Nom: Rosset
Prénom: Xavier
Date de naissance:
27.06.1976
Profession: snowboardeur
Résultats: 5e Xtrême Verbier en
•jnnzi
, , ., ,, , ,„,,, es organisateurs tenteront une2e 2 Alpes (France) en 2002 =. , . , , ., . /c > .,nm nouve e fois de faire partager,2e Arcs (France) en 2002 , ,. . .-* ~, «j r r * » ,nm dans une ambiance de fête, cette1erAdrenahne Contest en 2002 . . .. ... ... .. .
3e Derby de la Meije (France) en intens* sf?a ,on de llb.fe'de

2000 et 2001 respect et de force que Ion
. . . .  _»¦¦ *

¦ i éprouve au contact de a monta-Nombre de participations a v ¦ ¦ . . , „ •„,,„. . . \ ,rni: , . gne et qui demeure I esprit uni-I Xtreme: la 4e en 2005 dont s , l,v . , .. ," ... .que de I Xtreme de Verbier. Mis aune comme ouvreur. M .. ..... ,.
part la compétition en elle-
même, l'Xtreme sera également

sera d'arriver au bas du Bec "ne/ande ?te dans le fa9e'

des Rosses et d'avoir passé un herbier va vibrer au son du

bon «run»! De toute façon, les Powerade 0utd°or Fllm fetlvaL

dix snowboardeurs et les dix Une troisième édition présentant
skieurs présents sont tous
vainqueurs.
- Que ressentez-vous lorsque
vous êtes dans le portillon de
départ?
-Je suis un amoureux de la
nature! Pour moi, la montée
jusqu'au sommet du Bec des
Rosses est déjà un moment
unique de communion entre
un homme et la nature. Après,
lorsque tu es prêt pour exécu-
ter ton run, c'est . le petit
sucre...
-On vous a vu passer une
barre phénoménale l'année
dernière! Que nous réservez-
vous cette année?
- C'est difficile à dire avec ce
manque de neige. Il faudra voir
l'évolution de la face demain
et le jour de la compétition.
Pour moi, l'important est de
réussir le run parfait et non pas
d'en mettre plein la vue sur
une figure de style...

Christian Thalmann

les meilleurs films outdoor sur
un écran géant au cœur de Ver-
bier. L'Xtreme apporte aussi son
soutien à la première édition du
P.I.M.P. (Professional
Independent Mountain Pictures).
Huit équipes composées de 1 à 4
riders (ski et snowboard), 1 réali-
sateur et 1 photographe profes-
sionnel auront 7 jours pour pro-
duire un film court ainsi qu'un
slide show et des photos.
Et pour cette occasion, un livre a
été publié. Il met en lumière les
instants d'exception puisés dans
la mémoire photographique de
l'événement. Il retranscrit aussi
les anecdotes, les idées fortes et
les moments intenses qui ont
forgé l'Xtreme de Verbier.
L'ouvrage dévoile au lecteur les
pensées et les émotions des par-
ticipants, les préoccupations des
organisateurs et toute la prépa-
ration d'une telle rencontre. CT

HOCKEY SUR GLACE - 2E LIGUE

La «belle» lui fait de l'œil
Défait 6-0 lors du premier match à Fleurier, Verbier égalise

dans la série en s'imposant 5-2 à domicile. A qui la «belle» demain soir à Fleurier?

Ce 
soir, nous avons rencon-

tré le Verbier des rencon-
tres à domicile qui ne res-

semblait pas du tout à l 'équipe
que nous avons battue 6-0
samedi chez nous.»

A l'issue de la rencontre,
l'analyse du Fleurisan Eric Per-
rin , Neuchâtelois et non Val-
d'Illien , était révélatrice de
l'état d'esprit dans lequel les
Verbiérins ont abordé cette
rencontre.

Retour
providentiel
Si en début de rencontre, Ponti
et consorts semblaient man-
quer de jus, l'ouverture du
score des visiteurs sonnait leur
réveil (2e).

Pour cette deuxième ren-
contre de la série, Verbier enre-
gistrait le retour de Philippe
Michellod qui s'est ménagé sur
plan physique en raison de sa
blessure à l'épaule mais qui a
fait preuve d'un sens aiguisé
du placement. Cette présence
a réconforté ses coéquipiers
qui retrouvaient leurs marques
et leur envie au fil des minutes.
H fallut six minutes à Stephan
Nussberger et ses hommes
pour renverser la situation et Michellod (à gauche) pour Verbier et Erard pour Fleurier. gibus

mener 3-1 (6e, lie, 12e).
Michellod sur deux caviars de
son entraîneur et Bovier avec
l'aide de Peterer ont concrétisé
leur domination. Même si en
fin de tiers initial Fleurier a pu
réduire la marque, les Verbié-
rins ont conservé leur avan-
tage en resserrant leur rang
avant d'aggraver la marque
lors de l'ultime période.

Ce succès leur donne le
droit de disputer la «belle»
demain à 20 h 30 à Fleurier.
Leurs chances sont réelles,
comme l'atteste l'habile tech-
nicien Julien Muller: «Fleurier
est à notre portée. Même si par-
fois, une certaine fatigue fait
surface, nous avons les moyens
de nous imposer même s'il faut
aller chercher cette qualifica-
tion à l'extérieur. Le retour de
Michellod nous a fait du bien.»

Rappelons que le vain-
queur de cette série défiera
Monthey dès mardi prochain
(premier rendez-vous à domi-
cile) et qu'au bout de cette
ultime poule (au meilleur des
trois), la première ligue sera
complète pour la saison pro-
chaine. A suivre...

Jean-Marcel Foli

9 Verbier (3-0-2)
Q Fleurier (2-0-6)

Centre sportif de Verbier: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Boson et Muller.
Buts: 2eWaber (Perrin) 0-1; 6e Michel-
lod (Nussberger, Lovey/à 5 contre 4) 1-
1; 11e Bovier (Peterer, Lovey) 2-1; 12e
Michellod (Nussberger, Bovier) 3-1;
19e Gerster (Perregaux, Perrin) 3-2;
46e Bovier (Fellay) 4-2; 60e Lovey
(Michellod, Nussberger/à 5 contre 4) 5-
2.
Pénalités: 7 x 2  contre Verbier; 6 x 2  +
2x10 contre Fleurier.

Verbier: Pierroz; Ambresin, Lovey;
Ponti, C. Voutaz; Fellay; Peterer, Nuss-
berger, Bovier; Terrettaz, Bochatay, J.
Voutaz Locher, Michellod, Muller.
Entraîneur-joueur: Stephan Nussber-
ger; assistant: Alain Darbellay.

Fleurier: Aeby; D. Racheter, Matthey;
Jaquet, Huguenin; Perregaux, M.
Racheter; Erard, Jeannin, Hernandez;
Waber, Perrin, Burdet; Gerster, J. Kiss-
ling, S. Kissling. Entraîneur François
Kissling.
Notes: tirs sur le poteau de Bovier (8e),
Michellod (34e), M. racheter (60e). Ver-
bier privé de Corthay, Gabioud, Viret
(blessés). Fleurier sans Renaud, Biscan,
Léchenne, Kurmann (blessés).

VERBIER

La fête

Vendredi 18 mars
18 h: cérémonie d'ouverture et tirage
au sort des dossards
Samedi 19 mars
11 h: O'Neill Xtreme au Bec des Rosses
14 h: remise des prix aux Gentianes
17 h: Powerade Outdoor Film Festival
Verbier
18 h: Xtreme '05 sur l'écran géant.

¦ Dans la station de Verbier,
l'aventure continue grâce à une
grande fête qui durera tout le
week-end. Pour la 10e édition,

HOCKEY-T LIGUE

¦ L'adversaire: Dùbendorf peut
encore devancer Unterseen-lnterla-
ken et remporter le titre de cham-
pion suisse amateurs. Pour cela, les
hommes de Schenk, qui comptent
deux points contre cinq au leader
bernois, devront s'imposer ce soir
et renouveler samedi à Interlaken.
¦ L'équipe: Schûpbach, Michel-
lod, et Giove son toujours blessés.
«On sent un relâchement compré-
hensible dans l'équipe. Certains
joueurs clés, qui ont beaucoup été
sollicités lors des play-offs, n'ont
plus le même rendement», souli-
gne sans regret le responsable
technique Alain Gay-Crosier.
¦ Transferts: «Selon les désirs
de Kevin Ryan (managépar Gérald
Métroz), les contacts pour former
sa nouvelle équipe débuteront dès
que ce tour final sera terminé. Il
rencontrera d'abord les joueurs
qu'ils possèdent dans son effectif
avant de partir à la recherche de
renforts», explique Gay-Crosier.

JMF

LNA
Play-offs - Tour demi-finales
Ce soir
20.00 Davos - Berne

(1-1 dans la série)
20.00 Zurich Lions - Zoug

(1-1 dans la série)
Play-outs
Ce soir
19.45 Lausanne - FR Gottéron

(0-1 dans la série)



Un bon patron s'entoure de personnes compétentes. Qui l'aider
Stéphane Lambiel est à la tête d'une équipe gagna

Ce soir à Moscou, le Valais peut devenir roi.

tous ensemoie.

Quatre plus un

MiC

L

a chanson de Jonasz
résonne dans les têtes.
Champion du monde
peut-être, médaillé
presque sûr, Stéphane

Lambiel rassemble, autour
de son être ou dessous son
corps, toutes les forces d'un
groupe solidaire qui le porte
vers le haut. Vers le podium
certainement, estrade aux
marches colorées d'or, d'ar-
gent ou de bronze, suivant la
performance de ce jeudi
pressenti pour entrer dans
l'histoire mondiale, suisse et
valaisanne. Ils sont tous là,
ensemble, unis vers l'unique.
Unique artiste qui touche à
l'exception. A l'au-delà du
quotidien. A une sorte de
perfection terrestre dont il
serait faux de croire qu'elle
n'est qu'air éthéré et talent
inné. Derrière cette grâce
déliée, cette fluidité transpa-
rente, ce corps dessiné, se
cache la sueur, la rage, la
volonté, le labeur d'heures
incalculables de remises en
course et en compte, ouvrage
ramené sur le métier glacé
semaine après semaine, mois
après mois, année après
année. Ce soir, Stéphane
Lambiel devrait en toucher le
salaire. Royal.

Ils sont donc tous là, à Mos-
cou la bisée, unis vers l'uni-
que désir de montrer au
prince la voie du trône dont
l'accession finale n'appar-
tient qu'à lui seul. Peter Grut-
ier, l'entraîneur un instant
poussé en touche par crise
de croissance; Cédric
Monod, le coach devenu
grand frère; Salomé Brunner,

la chorégraphe aérienne
comme ses blondes boucles;
Majda Scharl, la petite der-
nière enfouie dans la valise,
condition physique au bout
de ses doigts experts. Quatre
êtres pour un coup fin , qua-
tre mousquetaires à l'épée
affilée , quatre plus un, Sté-
phane lui-même, qui com-
posent une équipe soudée
comme un fer. A vrai dire, on
pourrait comparer cet
ensemble efficace et discret à
ces poupées russes qui en
cachent toujours une autre. A
première vue, on ne voit que
Lambiel. Puis, petit à petit,
on découvre ce qui aug-
mente sa propre force: une
équipe. Unie vers l'unique. Et
qui s'étend, galet jeté au
Rhône, en ondes agitées par
sa famille, ses amis, son fan's
club. Au bout de la vague... la
beauté du monde, l'intensité
de l'instant présent, l'éphé-
mère qui dure.

Tous ensemble.

Et zut à la fin! Pourquoi tou-
jours attendre le lendemain
pour chanter la joie, la foi, la
douceur de la soie du
moment qui passe? Pour une
fois, refusons d'être suisse.
Refusons de rabattre la tête.
Refusons de parsemer le jour
avec des pensées grisâtres,
des conditionnels rébarba-
tifs, des idées noires. Ce qu'a
réalisé Stéphane Lambiel
jusqu'à aujourd 'hui est extra-
ordinaire. Il a besoin de vous,
de nous, de tous pour se his- i ^P
sèr au bout du rêve. Tous... B\
unis vers l'unique.

De Moscou Peter Grùtter et Cédric Monod (entraîneurs), Salomé Brunner (chorégraphe), Majda Scharl (préparateur physique): quatre plus... S
Christian Michellod sourires de Moscou. ie nouvelliste

- Le changement de pro-
gramme long semble lui avoir
donné une nouvelle motiva-
tion. Vrai ou faux?

Cédric Monod. Le Vaudois a
constitué l'équipe Lambiel
pour MOSCOU. bussien

Lorsqu'il rentrera sur la glace, à
20 h 41 (heure suisse), le Valai-
san en saura déjà un petit
bout.»Du moins sur la perfor-
mance des autres candidats au
titre mondial. Restera à joue r
sa carte. Son atout... cœur. Et il

PETER GRUTTER, ENTRAINEUR

«J'ai même oublié de manger!»

«Ce que
Stéphane réalise

est à la limite
du possible»

¦ Il plane, regard qu'il jette au
loin sur son écran intérieur.
«On ne sait pas trop ce qui nous
arrive» raconte Peter Griitter et
ses gestes de Béjart. «Depuis
les qualifications , je ne dors
p lus. Je pense à toutes les situa-
tions possibles, à toutes les
options. Mardi, j'ai même
oublié de manger!» C'est que
les exploits répétés de Sté-
phane Lambiel lui ont ouvert
l'appétit et le rêve. «Hier matin
à 4 heures, je me suis surpris à
pousser un cri.» Surpris, l'en-
tourage. «Je ne suis pas boule-
versé, mats je ne réalise pas.» Il
plane, l'entraîneur.
- Est-ce qu'on peut dire que
Stéphane a de la marge?
- Il a plus de marge qu avant.
Ses entraînements ont été
bons, à une crise près. Je suis
donc venu à Moscou avec un
bon sentiment. La marge, c'est
que Stéphane a progressé dans
les sauts. Même si le saut n'est
pas idéal, il le réussit. Cette
marge le rend plus sûr et relâ-
che tout son environnement.
On voit qu'il est bien dans son

corps dont il sent de plus en
plus le centre.
- J'imagine que vous ne parlez
jamais de podium?
- C'est vrai. Stéphane voit les
autres et voit qu'il a les mêmes
capacités. Il est conscient aussi
que si Plushenko réussit tout ,
le Russe est devant. Mais vrai-
ment, j' espère qu'il ne pense
pas trop au classement. Aux
championnats d'Europe, il a
terminé 4e à Lausanne, puis 5e
et 6e. Ça l'avait un peu tra-
vaillé. Je lui ai alors dit: ton
boulot, tu l'as fait.

Mais la troisième fois. Il com-
prend très vite et il l'a rapide-
ment assimilé. C'est la preuve
qu'il l'avait déjà dans la tête.
- Plusieurs patineurs sem-
blent avoir des problèmes de
santé ou du moins de fatigue.
Le fait que Stéphane se soit
blessé en automne l'a-t-il éco-
nomisé?
- Certainement qu'il est plus
frais que certains adversaires.
Il ne s'est pas brûlé avant Mos-
cou. Mais la médaille a un
revers: il manque un peu de
condition physique. Ce qu'il
réalise est à la limite du possi-
ble. Il le fait grâce à son assi-
duité. Depuis tout petit , il a
toujours fait ses deux pro-
grammes tous les jours. Même
à l'âge de la puberté, quand le
corps se transforme et que le
jeune a tendance à se relâcher,
il a continué dans sa voie.
- Trouvez-vous qu'il est appré-
cié par les juges?
- Oui. Depuis longtemps, on a
leur soutien. Les Allemands,
les Italiens, les Français nous

Europe, il est connu. En Asie
aussi. Seuls les Américains le
découvrent, parce que chez
eux, à la télé, on montre les
trois premiers et leurs repré-
sentants. Stéphane est très vite
arrivé à un bon niveau. On a
fait beaucoup de grands prix
juniors à travers le monde avec
sa maman qui nous accompa-
gnait. Nos dirigeants pensaient
que je voulais voyager. On pre-
nait donc des vols pas chers.
Le but était ailleurs.
- Et ce soir?
- Il doit attaquer parce qu'il va
être attaqué.

Peter Grûtter ne parle pas
de la lune. A Turin, il l'avait dite
favorable. Des astres à oublier.
Le coach a encore le regard qui
s'éloigne. Sans doute pour
mieux revenir dans son âme.
Sereine.

A la fenêtre de l'hôtel
Ukraina, un rayon d'espérance
efface les flocons de neige.
Aujourd'hui, maître Grûtter ira
peut-être manger... MiC

CEDRIC MONOD, ENTRAINEUR

«Ses adversaires
ont un désavantage»
¦ Cédric Monod est toujours
là. Et bien là. Il est même à la
base de la composition de
l'équipe qui entoure Stéphane
Lambiel. Professeur de patin et
d'anglais, consultant à la Télé-
vision suisse romande, le Vau-
dois s'occupe du Valaisan sur
la glace lausannoise. Et fait
partie intégrante du team
moscovite. «L'avance de Sté-
p hane constitue une petite
marge de sécurité.» En points,
5,62 sur le Français Joubert et
7,02 sur le Russe Plushenko.
«Si tu transformes ton trip le
axel en double, tu perds ton
avance.» Oui, mais en gardant
la tête. Ou en mettant la pres-
sion sur les adversaires
condamnés à la perfection. «Je
dirais que Stéphane n'a pas
spécialement un grand avan-
tage, mais p lutôt que les autres
ont un désavantage par rap-
port à lui. Ce qui est intéressant
aussi, c'est qu'il patine après ses
principaux rivaux. Qui devront
attaquer à fond. Qui ne pour-
ront pas faire de calculs. Ils sont
obligés d'être à 100%.»



valoriser

FERNANDE, MAMAN DE STEPHANE
«Je pleure avant
et pendant pas après!»

BRUNNER,
RAPHE
jard peut suffire»

égalent une Suisse gagnante. Jolis

e ne la quitte pas. La douceur non
é Brunner marche et vit comme si
lait pas les pieds par terre. Pourtant,
de la réserve foncière. A Villars avec
Ue a conçu le nouveau programme
ijours de folie ouvrière. On en voit le
Valaisan interprète la musique du
Arthur comme s'il vivait au Moyen

on ne changera rien au programme
à celui présenté en qualifications. A
eut, il a tout bien fait. Il n'y a rien à
teste, c'est au feeling.» Lambiel mar-
inct, à l'instant. «Hier, on a surtout
w.'r, se relâcher, respirer.» Salomé
téphane aussi. Parfois, quand il la
tun programme, elle lâche un mot.
wd expressif. » Entre gens de même
m rien suffit. Et ce rien, souvent, fait
la différence... MiC

¦ Elle a la discrétion d'un à son p ère qui l'a
passe-partout et la douceur énormément aidé au
d'une mère aimante. Fer- début de sa car-
nanda, son vrai prénom, vit rière.» A la fin de
aussi les instants les plus magi- son pro- A
ques de son existence. «C'est gramme A \
beau, c'est beau, c'est beau... » court, le '
soupire-t-elle d'incrédulité et Valaisan a V
d'espérance. «Quel moment multiplié les 

^formidable! Mais je ne peux mercis. Et les
pas sentir tout ce qui se passe baisers. Don- àÊ
autour de moi durant le pro- ner pour jB
gramme. Comme maman, c'est recevoir. JE
impossible.» Parce que ses MiC AB
yeux et son cœur sont braqués Jm
sur le petit devenu grand. «Je JE
suis une personne très sensible. JB
Je p leure avant et pendant la B
présentation. Pas après. ÀBm
Après, je suis libérée.» 

^
JB

Hier, comme les JéÊ
autres jours , elle ^B\est passée ^BB\dire ^*-Bm

bonjour à son
fils. «Je ne veux pas lui ref iler
mon stress. Alors je vais juste
voir comment il va et lui faire
un bisou.» Un geste suffisant
pour un être tendre. «Je vous
demande aussi de ne pas
oublier le papa. S'il est arrivé là
où il est, Stép hane le doit aussi

LU... fermé. Provisoirement. Afin
B ... les heures de pas- d'éviter une surcharge de
m sage des six derniers messages. «Depuis le pro-
B concurrents, les six gramme court, il en a reçu
B meilleurs patineurs 168», nous glissa Fernande.
B donc. La Sur son porta-

compéti- ble! «Allô
tion débute _^^« maman... y a
à 17 heures BB-?*T \BT trop!»

H BtiKr/SBxa¦ L'horaire et "'Ï-BM fk Entendul'ordre de A A cntenau--
¦ passage du Hd^^^^ï m\ •" Ev8em Pms~
¦ quatrième B henko, cham-
W groupe: 20 A% B pion du monde
m h 07 Evgeni *B B en titre et actuel
f  Plushenko 

^-*̂B̂^ \̂ 
troisième avant

(Rus); 
^^

B By ^H \e programme
20 h 16 Jeffrey J^mw  ̂ W libre, parler de
Buttle (Can);  ̂ LW son état de
20 h 24 Cheng- B santé. «Je n'ai
jiang Li (Chi); 20 Êm pas pu m'entraî-
h 32 Brian Jou- ner durant deux
bert (Fr); ™ semaines et
20 h 41 Sté- demie après les
phane Lambiel Evgeni Plushenko. Le européens de
(Sui); 20 h 49 tsar pourrait bien céder Turin. Je suis en
Evan Lysacek sa couronne. keystone mauvaise condi-
(EU) . tion, mais je dois
Puis la remise des médail- patiner, ici, chez moi. Je suis
les... même content de ma perfor-

mance.» Récemment, le
y.. Russe avait déclaré que

«Lambiel sera un jour cham-
... que le livre d'or du site pion du monde». Prémoni-
internet de Stéphane était toire, la phrase? MiC

MAJDA SCHARL, PREPARATEUR PHYSIQUE
«Offre-toi ça pour tes 20 ans!»
¦ Elle a surgi de l'ombre et mérite
la lumière. Majda Scharl, épouse
de Jean-Sébastien, a voyagé à
Moscou pendant que son mari
continue de s'occuper du physi-
que des joueurs du Lausanne
Hockey-Club. Madame a fait le
bon choix. «C'est un surhomme
que vous avez là» nous lança-t-
elle comme si l'on était proprié-
taire de Stéphane Lambiel. «Dès
notre première rencontre, à la f in
du mois de novembre, j'ai remar-
qué qu'il avait du talent et de l'in-
telligence. Et lorsque l'on possède
ces deux composantes...» Sa sus-
pension respiratoire sous- voulu faire d
entend l'inimaginable. jogging à l'en
«Il assimile très vite, teneur. Dange
parce qu'il y a une jjf H reux. Quant
connexion entre le cer- le sol est ver
veau et le muscle.» Majda glacé, çc
n'est pas en Russie pour W ¦ . ' glisse
nous faire boire du petit- ,ï\.̂ ilWlait. Elle parle de produits ^h^^naturels «agréés» par Swiss :"'î;
Olympic et qui proviennent ^\d'un laboratoire sédu- 'J^^^^B
nois. Lundi soir, après X ^-M
les qualifications, Lam- S ^B
biel tança presque Crût- même
ter parce qu'il ne trouvait pas sa pour des ^>B
potion magique. «Ce sont des
hydrates de carbone» explique
Majda. «Un concentré de pâtes à
la vanille. Il lui recharge les batte-
ries pour qu'il ne puise pas dans
les réserves après l'effort. Compéti-
tion ou entraînement. Stép hane a
besoin de son biberon.» L'humour
tendre caractérise cette person-
nalité au charme éclaboussant.
«Tu as beau avoir une Fenari, si tu
n'as pas d'essence... » Autres
points suspensifs explicites.
Image vrombissante à la clé de
contact. «Ici, mon rôle consiste à
donner à Stéphane un programme
de récupération ou de préparation
à l'effort. Ce soir par exemple,
après réchauff emen t du dernier

groupe, il doit attendre le passage
de cinq concurrents avant d'entrer
en p iste. Il doit vraiment garder les
sensations de son corps, entretenir
la vigilance musculaire afin d'être
explosif, conserver des étincelles
aux muscles sans les allumer.
Nous avons donc entraîné toute
une gamme d'exercices courts qu'il
a également pratiqués hier soir à
l 'heure de son passage.» Comme
une voiture de formule 1, un
athlète de haut niveau ^_
dépend beaucoup de 

^A \
ses réglages. De son ÂM

attention. «On a I

patineurs.» ^Mj
Majda sourit, rit, ^^^(
vit, vibre. «Stép hane est
un talent créatif, un être très sensi
ble. Il sait lui-même ce qui lui
convient ou pas. Un rond est
difficile à faire rentrer dans un
carré.» Lambiel patronne. Et i
donne du bonheur à son A
entourage. «L'important, B
c'est qu 'il s'épanouisse. Et B
qu'après treize ans de tra- B
vail, il touche son salaire. M
Je lui ai dit: «offre-toi ça B
pour tes 20 ans». Il les M
fêtera le 2 avril pro- B
chain. Peut-être avec
une médaille autour j B
du cou. MiC

fe Le roi Lion
P IStephl

Tu dois te battre pour entretenir la flamme de tes
rêves quel que soit le résultat. Dans la vie de tous

les jours, tu as su appliquer et prendre les bonnes
décisions. Tu as beaucoup travaillé, tu as été
confronté à des choix difficiles que ton cœur à

V suivis...
B Ta famille et tes amis te tiennent les pouces pour
W aujourd'hui loin des yeux mais près du cœur.
i Sache que pour nous tous tu es le meilleur.
r Emilie Maye

tante de Stéphane

Vygfr

DAMES
Sarah Meier
assure

Sarah Meier. Un programme
honnête. keystone

¦ La Zurichoise Sarah Meier a
maîtrisé sans encombre la pre-
mière difficulté aux champion-
nats du monde de Moscou en
prenant la 13e place des quali-
fications. L'Américaine
Michelle Kwan, quintuple
championne du monde, a elle
fortement déçu et compromis
ses chances de gagner un nou-
veau titre.

Ces qualifications ont occa-
sionné quelques mauvaises
surprises parmi les favorites.
Kwan, 7e seulement (»je ne
sentais pas mes jambes, c'était
terrible»), abordera le pro-
gramme court avec un retard
de près de 5 points sur la Russe
Irina Slutskaïa, qui s'est mon-
trée impériale.

La Hongroise Julia Sebes-
tyen, championne d'Europe en
2004, ne s'est pour sa part clas-
sée que 12e. Plusieurs concur-
rentes du premier groupe,
moins performant que le
second, se sont plaintes d'avoir
dû se lever avant l'aube pour
effectuer leurs ultimes régla-
ges.

Sarah Meier, engagée vers
16 heures, n'a pas connu ces
tourments. Elle a présenté un
programme de bonne facture,
malgré une chute sur son der-
nier saut et une combinaison
de moins que prévu. SI
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ImJ lmm nL I III Eâ IVI Û ¦ 10% de remise sur les accessoires www.carevasion.ch Rf!^7 eOmm
Vendredi, 18 mars 05,14h-19h ~ Samedi, 19 mars 05, 9h-18h ~ Dimanche, 20 mars OSJQĥ  ̂
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DUC-SAR IASIN & CIE S.A.
A louer à Sion

Av. de France
dans immeuble refait à neuf

avec cuisine séparée et très bien équipée

appt. 4% pièces
loyer dès Fr. 1400- + charges .

appt. 5% pièces
loyer dès Fr. 1635.- + charges

Libres tout de suite ou à convenir.
036-268327

1 .̂ ¦BBBBBBBBBBBBBl

Sierre,
av. du Général-Guisan 6,

à louer
bureaux de 181, 189

et 198 m2.
Prix de location: Fr. 120.-/m2/an.

Entrée à convenir. Pour visiter: MIBAG
Lausanne. Tél. 021 321 77 21.

022-241 044

centre-ville de Sion
dans petit immeuble résidentiel

magnifique 5/4 pièces de 130 m2
très grand séjour avec balcon

4 chambres à coucher, 2 salles d'eau
et 1 WC indépendant.

Fr. 1640.- + acomptes charges Fr. 300 -
garage privé à disposition.

Libre tout de suite ou date à convenir.
036-273761

Location immobilière
027 322 77 18

9 hà 12 h /13h30 à 17 h

A louer à Martigny
rue de la Fusion 42

Fully-Mazembroz
à louer

villa jumelée 4% pièces
sur 2 niveaux, 128 m2, salon-cuisine, •

3 chambres, 2 salles d'eau, buanderie, un
garage et une terrasse pelouse individuels

avec accès indépendant.
Fr. 1750-chauffage compris.

Disponible dès le 1" août 2005.
Tel. 078 759 25 84. „,_„,„

>[•] •]

places de parc
Location: Fr. 80.- par mois

Tél. 02751. 027 722 30 02
(M. Simonetta)

036-273653

A louer à Sion, quartier Sous-le-Scex
à 2 minutes du parking communal

et de la place du Midi

local commercial de 120 m2
au rez-de-chaussée avec vitrine et local
sanitaire, 2 places de parc extérieures

directement accessibles depuis la rue, et

un grand box-garage
au sous-sol de l'immeuble. Prix de loca-
tion mensuel sans les charges: Fr. 1180-

+ Fr. 100 - pour le box-garage.
Libres tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 026-271967 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.

Orsières
à louer

tea-room-bar
Le Carillon.

Libre dès avril 2005.
Tél. 027 783 20 80.

036-273368

http://www.carevasion.ch
http://www.emera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


Les filles de Sierre promues
Au terme d'une brillante saison, les volleyeuses sierroises accèdent enfin à la 2e ligue.

Plusieurs jeunes ont intégré l'équipe en cours d'année.

d'étoffer le contingent de

L

'an dernier, à égalité de
points, les F3 de Sierre
rataient la promotion
pour un set. Cette
année, elles ont bril-

lamment dominé leurs adver-
saires. Elles terminent avec
une confortable avance de 4
points sur le VBC Eyholz et de
8 sur Rarogne.

Une présidente
heureuse
La présidente Raphaëlle Cret-
taz est heureuse: «Nos objectifs
sportifs sont atteints avec cette
promotion en F2», témoigne-t-
elle. «Quatre juniors de 17-18
ans et une f ille de 14 ans se sont
intégrées dans l 'équipe. Cela me
réjouit particulièrement. De
p lus, le groupe est très soudé
malgré les origines diverses des
f illes. L'entraîneur Stép hane
Martenet a beaucoup apporté
aux f illes. Il était assisté par
Sonja Chiappori et Danielle
Zuber, coach. Malgré de nom-
breuses défections pour cause
de blessure, l 'équipe est restée

Les filles du VBC Sierre, promues en 2e ligue. idc

très unie. Plusieurs juniors ont
effectué le double championnat
F2-FJA.»

De leur côté, les F4 se
retrouvent au milieu du classe-
ment. «Cette formation me
donne entière satisfaction» ,

poursuit la présidente. «Elle
joue avant tout pour le p laisir.
Nous cherchons toutefois de
nouvelles forces vives pour la
prochaine saison. Certaines
«anciennes» désirent tirer leur
révérence.»

¦ La saison 2005-2006 se pré-
pare déjà. Raphaëlle Crettaz est
la recherche d'un entraîneur et
de quelques joueuses afin

l'équipe nouvellement promue
en 2e ligue. Les personnes inté-
ressées peuvent la joindre au
078 605 18 95,

Des juniors en progression
Les FJA terminent en qiieue de
peloton. «Normal, ces jeunes
f illes sortent des FJB», continue
Raphaëlle Crettaz. «Elles pour-
suiven t leur progression. Cette
équipe fait preuve d'une com-
bativité exemplaire et d'un
esprit d'équipe ultrapositif. Du
reste, elles ne rechignent jamais
lorsqu'on leur demande de
compléter un contingent d'ac-
tifs. »

«Le groupe minis, composé
de 17 enfants, évolue régulière-
ment dans des tournois 4x4

(3 équipes) ou 3x3 (une
équipe) . Une équipe 4x4 va dis-
puter la f inale cantonale le
10 avril prochain à Sierre alors
que les 3x3 jouent ce samedi à
Viège ces mêmes f inales.» Jéré-
mie Rouvinet et Danièle Rou-
vinet entraînent ces deux équi-
pes. Une équipe de FJB joue
sous le nom de Sierre. Ces fil-
les, entraînées par Ursula
Dupont, viennent toutes de
Salquenen.

Vive le beach!
Les dirigeants du VBC Sierre se
réjouissent particulièrement
d'arriver à cet été afin de profi-
ter des nouvelles installations
de beach-volley à Chalais. «Ces
tout nouveaux terrains sont
disponibles dès le mois de
juin» , ajoute la cheffe du club.
«Nous organiserons durant cet
été un tournoi populaire. Nous
voulons qu'un maximum de
gens de Sierre-Chalais et de la
région puisse bénéficier de ces
nouvelles installations.»

Bernard Mayencourt

STREETHOCKEY

LNA
Play-offs - Demi-finales
match retour
(meilleur des 3 matches)
Samedi 19 mars
14.00 Belp - Sierrre Lions
Dimanche 20 mars
14.00 Martigny - Bonstetten

. Red Bears Cham - Grenchen
Aegerten - Oberwil Rebells

LIGUE VALAISANNE

LIGUE FÉMININE
Samedi 19 mars
09.00 Ch.-de-Fonds - Martigny
10.00 Viège - Sierre 2
11.00 Sierre 1 - Ch.-de-Fonds
12.00 Viège - Martigny

LIGUE JUNIORS
Samedi 19 mars
11.00 Sierre Lions - Salq.-Viège
12.30 Salq.-Viège - Salq.-Viège
14.00 Sierre Lions - Viège

LIGUE DES ACTIFS
Dimanche 20 mars
09.00 Ayer - Agaune Légion
10.15 Sion 2-Brigue
11.30 Viège - Martigny

RAQUETTES

AYER

Course
perturbée
¦ Organisateur de la course du
torrent de la Cor, à Ayer, Robert
Epiney avait prévu d'accueillir
pour l'édition 2005 les adeptes
de ski-alpinisme et de raquet-
tes à neige. Il a finalement dû
se contenter des seconds. Le
réchauffement rapide de la
température l'a, en effet ,
contraint d'annuler la course
de ski-alpinisme.

Les adultes avaient à par-
courir 10 km et les enfants 2
km. Manon Rey s'est imposée
chez les OJ filles et Yannick Ver-
gères chez les OJ garçons
devant Swenn Vergères et Nor-
man Rey. Dans la catégorie des
adultes, le meilleur temps a été
réalisé par l'inévitable Tarcis
Ançay. Clément Epiney s'est
imposé chez les vétérans 1
devant Daniel Salamin et Jean-
Pierre Epiney chez les vétérans
2 devant André Crettaz.

En 2006, la course s'effec-
tuera seulement à raquettes.

C

COURSE A PIED

COURSE DU SOLEIL A SIERRE

Un succès avant le départ
¦ Le dimanche 20 mars Sierre
accueillera la 34e édition de la
course du soleil, dès 10 h, aux
abords du lac de Géronde.

A six jours de l'épreuve, les
catégories écoliers et écolières
affichent le sourire avec plus
de cinq cent cinquante inscrits
(record de participation battu
grâce au travail des instituteurs
et institutrices de la région
sierroise).

Chez les dames, sur
5 km 400, à 12 h 05, Christina
Carruzzo du CA Sion, cham-
pionne de Suisse de cross, fait
figure de grande favorite; Isa-
belle Florey du CA Sierre,

Christine Gex-Fabry de Col- gny, Frédéric Reynard du CS
lombey et Yolande Moos du CA 13-Etoiles, Theytaz Jean-Pierre
Sierre confirmeront leur bon du CA Sierre, Seara Ricardo de
comportement du début de . Bramois. Chez les vétérans,
saison. Michel Délèze du CS 13-Etoiles

Dans la catégorie des hom- et Jean-Pierre Caruzzo du CA
mes, sur 10 km 700, à 12 h 30,
l'Anglais Billy Burns qui vit à
Sion aura les faveurs de la cote;
coureur de montagne efficace
et magnifiquement titré, le
Valaisan d' adoption ne sera
pas seul, tant s'en faut, la
concurrence sera rude avec
Alexis Gex-Fabry, Crettenand
Dominique, Ramuz Pierre-
André, Michellod François et
César Costa du CABV Marti-

Sion seront sans aucun doute
sur le podium.

Inscriptions sur place
acceptées jusqu 'à 30 minutes
avant le départ de la catégorie
choisie.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Jean-Paul
Alvoet, avenue du Rothorn 11,
3960 Sierre tél. 027 455 57 76.

JPT

TENNIS DE TABLE
CHAMPIONNAT DE SUISSE DES ECOLIERS

Valaisans sur le podium
¦ Les deux clubs phares du
tennis de table valaisan, Col-
lombey-Muraz et Stalden, ont
placé trois équipes sur le
podium lors des finales éco-
liers par équipes de l'associa-
tion Vaud-Valais-Fribourg de
tennis de table à Chexbres.

Tandis que Collombey-
Muraz (André et Samuel Pete-
rer) s'adjugeait la 3e place en
catégorie I, l'équipe de Stalden
(Dario Karlen, Pascal Gsponer,

Michael Briggeler) remportait
la catégorie II, alors que Col-
lombey-Muraz (Robin et Oscar
Baruchet) obtenait une nou-
velle 3e place.
Classement final
Catégorie I (1989-1991): 1. Lau-
sanne; 2. Bulle; 3. Collombey-Muraz; 4.
Rolle (Stalden éliminé dans les tours
précédents).
Catégorie II (1992-...): 1. Stalden;
2. La Plantha; 3. Collombey-Muraz; 4.
Renens.

UNIHOCKEY

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Dernière ligne droite
¦ La saison 2004-2005 du
championnat Suisse d'uni-
hockey est sur le point de
s'achever. Les Sierroises se
déplaçaient dimanche dernier
à Morges pour leurs derniers
matches officiels avant la
coupe de Suisse au mois de
juin. Malgré leur engagement
et une très bonne prestation,
les joueuses de la cap itaine
Céline Leray n 'ont rien pu faire
face à Berne (3-7) et Seedorf
(3-5). C

Dames 1" ligue
Classement
1. Flamatt-Sense 18 15 2 1122-50 32
2. Dûdingen 18 14 4 0107-57 32
3. Berne 18 11 1 6 93-79 23
4. Semsales 18 11 1 6 97- 90 23
5. Naters-Brigue 18 10 2 6 97- 82 22
6. Morges 18 7 1 10 83-79 15
7. Laupen 18 5 1 12 59- 82 11
8. Seedorf BE 18 4 1 13 62- 97 9
9. Sierre-Challenge 18 4 1 13 70-120 9

10. W.W. Schùpfen 18 2 0 16 44- 98 4

¦ PETANQUE
Prophète
en son pays
Le week-end dernier à Riddes,
c'est le Club de pétanque de Rid-
des qui a obtenu le titre de
champion valaisan interclubs de
1re ligue. Dans le dernier tour, le
club local était opposé aux
Cadets de Martigny-Combe.
C'est le quatrième titre en cinq
ans que s'octroie là le club de
Riddes. Il était composé pour
l'occasion par MM. Guelfi, Pellico
et Galloni.

PATINAGE ARTISTIQUE
I SKI ALPIN rminc r>«-.n/i /v ¦VII-MTCOUPE ROMANDE

À PORRENTRUY

Les résultats
de Martigny

Coupe du val d'Hérens
Dimanche 20 mars à
Fontanesses - Arolla, épreuve de
slalom géant en une manche.
Tirage des dossards: jeudi 17
mars, à 19 h au centre scolaire
d'Evolène.
Remise des dossards de 8 h 15 à
9 h à l'Hôtel du Glacier à Arolla.
Premier départ à 10 h 30.
Distribution des prix: 15 h 30
devant l'Office du tourisme
d'Arolla. Renseignements au
079 62917 37. En cas de
mauvais temps, le N° 1600 vous
renseignera dès 6 h 30.

Poussins ARP: Estelle Cappi, top
jump: 23e, programme libre: 8e, final:
13e; Fanny Ottrich, 22e, 4e, 9e.
Minimes ARP: Estelle Gillioz, top
jum: 3e, programme libre: 14e, final:
11e; Elodie Dorsaz: 18e, 7e, 12e.
Cadets ARP: Annabel-Félicité Zer-
matt, top jump: 9e, programme libre:
4e, final: 5e.
Cadets USP couple: Anaïs Morand -
Antoine Dorsaz, top jumb: 1ers, pro-
gramme libre: 1ers, final: 1 ers.

GYMNASTIQUE

AGRÈS

Rencontres
d'hiver
¦ Ce dimanche 20 mars, c'est
au tour des agrès de l'Associa-
tion valaisanne de gymnasti-
que féminine de commencer
leur saison des manifestations.
La société de Martigny-Octo-
duria accueillera 225 gymnas-
tes dans la nouvelle salle du
Midi, à Martigny, à partir de
8 h 50.

Présence de douze sociétés
Douze sociétés seront repré-
sentées (Vionnaz, Grône, Sion
Culture physique, Troistor-
rents, Massongex, Bovernier,
Uvrier, Monthey, Martigny-
Aurore, Collombey-Muraz,
Saint-Gingolph et Martigny-
Octoduria) . Les gymnastes
évolueront dans les catégories
1 à 7 et en seniors.
Un test

Comme à .1 accoutumée,
aucun classement ne sera éta-
bli mais chacun et chacune
pourra «passer» son test en
obtenant 30 points pour les fil-
les (4 engins) et 37,5 points
pour les garçons (5 engins).

Lors de ces rencontres, les
gymnastes évalueront leur tra-
vail afin de l'améliorer en vue
des qualifications du 17 avril à
Sion et du championnat valai-
san, le 15 mai, également à
Sion. C

Classement
1. Martigny ! 17 47-23 28
2. Savièse 18 44-21 26
3. Saint-Nicolas 18 44-29 22
4. Sion 2 18 41-37 22
5. Fiesch-F'tal 18 42-33 20
6. Môrel 17 33-33 16
7. Fully! 18 30-41 16
8. Chamoson-Leytron 18 26-45 10
9. Massongex 18 25-48 10

10. Viège 2 18 24-46 8

F3
Classement
1. Sierre ! 14 39-11 26
2. Eyholz 14 38-17 22
3. Rarogne 14 32-24 18
4. Brigue-Glis 14 33-22 16
5. Orsières 14 23-30 10
6. Sion 3 14 16-35 8
7. Derborence 1 14 16-35 8
8. Naters 14 14-37 4

F4E
Classement
1. Saint-Nicolas 2 15 41-13 26
2. viège 3 15 33-28 18
3. Lalden 15 33-24 16
4. Sierre 2 15 29-32 16
5. Flanthey-Lens 15 . 20-39 8
6. Ried-Brigue 15 20-40 6

F4W
Classement
1. Fully 2 12 34- 3 22
2. Derborence 2 12 30-13 20
3. Bramois 12 20-24 10
4. Saxon 11 12-30 4
5. Martigny 2 11 5-31 2

FJAE
Classement
1. Lalden 15 41-16 26
2. Brigue-Glis 15 38-20 24
3. Fiesch-F'tal 15 37-24 20
4. Viège 15 23-33 10
5. Saint-Nicolas 15 19-36 8
6. Sierre 15 13-42 2

FJAW
Classement
1. Cham.-Leytron 15 44- 8 28
2. Fully 15 36-22 22
3. Sion 15 33-25 18
4. Orsières 15 21-35 8
5. Martigny 15 17-40 8
6. Massongex 15 18-39 6

FJB
Résultat
Savièse - Môrel 0-3
Classement
1. Môrel 16 45-10 30
2. Naters 16 45-10 28
3. Sierre 16 43-12 26
4. Savièse 16 31-23 20
5. Bramois . 16 28-32 14
6. Rarogne 16 17-41 10
7. Fully 16 16-41 6
8. Fiesch-F'tall 16 16-43 6
9. viège 16 15-44 4

M2
Classement
1. Flanthey-Lens 13 35-17 22
2. Sion 14 37-17 22
3. Herren Oberw. 14 32-24 18
4. Monthey 1 13 28-26 14
5. Ayent 14 26-30 12
6. Chamoson-Leytron 14 27-32 10
7. Martigny 2 14 24-32 10
8. Fully 2 14 9-40 2

M3
Résultats
Derborence - Fully 3 3-1
Flanthey 2 - Bramois 0-3
Saxon - Port-Valais 0-3
Classement
1. Port-Valais 12 36- 5 24
2. Bramois 12 28-16 16
3. Fully 3 12 26-19 16
4. Derborence 12 26-23 16
5. Flanthey-Lens 2 12 16-28 6
6. Saxon 12 13-34 4
7. Monthey 2 12 14-34 2

Minis D 3x3 tournoi final
Bas-Valais
Classement
1. Sierre ! 41 points
2. Chamoson !

32 points
3. Fully 3 31 points
4. Fully 1 (garç.) 29 points
5. Fully 2 (garç.) 27 points
6. Saxon 1 26 points
7. Martigny ! 21 points
8. Bramois ! 16 points
9. Martigny 2 16 points

10. Sion 1 12 points
11. Sion 2 (garç.) 11 points
12. Martigny 2 7 points

La finale valaisanne aura lieu ce samedi 19 mars
à la salle ImSand à viège, dès 10 h.



4̂ A Champlan  ̂  ̂ Haute- ^ r4 Â Martigny ̂
r / TERRAINS / Nendaz \/ Appartement

2 jbHes parcelles aménagées DUpICX ., ,«*T
de 630 ml chacune "SX 'Neuf' '"f de ,57 m2

Prix : Fr. 75-000,- • Grand appartement de 230 m2 ; 
^̂  dfi

PourplustnntannalSons-.mm.geco.chA • Proche du centre ni„ . cfii.«Ann
,-m -- vwy u-j  J l'JB * avec 8araseet piscine "
Ï H  l 'I ! 1*1-1 1̂ I f lJ^fi l pfjx . pr 460'000.- Pwr plus d'Informations :www.gecochA

WmvBBmMilBiilIS lt M'^f r̂Tl'i'B pnurnUs d'Informations : www.geco.ch<A Yc^̂^ f̂ Ĵcf  ̂K I  JL*fj

/e... fv... #7... Nouvelliste
' J portail officiel de l'API-WIT«[ W SAXON (VS)

IBfnl.l.lMUd VILLAS
H_l_vi_ F \/„„^i,„„i,n, „„ unmn„t 1 NEUVES EN CONSTRUCTION
Mj Êrm M Vous cherchez un logement? CHOIX DES FINITIONS.
L" A VENDRE +2600 5Y2 PIÈCES+ CAVE + GARAGE

L Villas et maisons offres sur immobref.ch, TERRAIN seo m'
1 Ardon : villa, 1980 le portail immobilier Fr. 438 000.-

T^niôror: mm2 wn'nnn -" t  - ¦ i Renseignements et visites:
B 

7.5 P.eces, I75 m2 590 000, no 1 dans votre région! > www.rfimmo.ch i
. I m\lé\. 027 398 30 50 - 079 449 44 26 B

Bramois : villa , 1998 MM MM M]M » ¦¦
7.5 pièces, 206 m2 l'OSO'OOO, B'itll l'lltTinilllIrlI IllIllll imllHi

.__........................ _ I [̂'.̂ .̂.......................M
Icogne : maison de 1757 cherchons à achet,
Rénovations 1989 et 2001 jjars £ cafg
2x21 /2 pièces 320'000, tea-rooms

et pubs
Savièse : villa, 1987 y «j
Rénovations 2000 n» -»» a-» ->r

Cherchons à acheter

Savièse : villa, 1987 yj DUC-SARRASIN & CIE S.A. . www.sovalco.ch
Rénovations 2000 032 755 97 20 A louer à sion 

! -~-K --r - , w--t, 1
7.5 pièces, 260 m2 l'OSO'OOO, www.market-projects.com Av' t/™" . CONTHEY

028-4764901 dans immeuble refait a neuf

Savièse : villa , 1991 
avec cuisine séparée et très bien équipée Cherche à acheter IB pfl |P|R9

5.5 pièces, 184 m? 790'000, 1 77=  ̂ 1 in„0f îfîr ̂ nf' Î̂L», ¦ - * 
¦ HPrW iiM Lffl .HjMH 

VEX loyer des Fr. 1400.-+ charges te^31M a COIIStmire ESEEIB |p' 'fl (fl
A vendre appt. 51/a pièces BU3|̂ ffllB |W fehèj j Up|

Saxon / Tovassiere maison familiale loyer dès Fr. 1635. - + charges Tél. 079 221 08 67. BEBB .flMf iMaison rénovée 2001 sty le chalet, 4'A pièces + galerie ouverte, Libre tout de suite ou à convenir. MMMMni BPPiflPi
4 pièces 120 m2 370'000.- 2 salles d'eau, cuisine ouverte, cheminée, 036-268327 | 

036-273782 
l ^H|B RïmliÉM fl

garage 2 places. e.............MeiJleiHfJMI-l — gy| |Mn
Situation calme et vue imprenable. Hnr«>TTrreeneffVrT

Vétroz -.villa, 1981 Fr. 480 000.- ISlrMw(l.| 7f lIlM , 1 JQQQ
5.5 pièces ,! 52 m? 450'000, Faire °*£ HS '̂6  ̂ B̂BBmWEamSÊÊÊÊBB\ A VENDRE ou à LOUER à SION

036-273613 Face au parking du Scex
iété PRIVERA et ses succursales en Suisse de 140 à 350 m2

i 1 A Martigny de bureaux A vendre de particulier
La société PRIVERA et ses succursales en Suisse 

se mettent à votre disposition pour favoriser « iv/iartiqnv
la vente de tous vos biens immobiliers. _ „ . , . „_ . ... . . . . .  . Fullv cherche a acheter
Contacts et visites sans engagements. '"" '

Bureau de Sion Villa 6% pïèC6S ITiaiSOn

Tel 027 323 73 70 à construire comprenant
6 chambres, salon, 3 salles d'eau «-««rfi*i««. .,*, *=„„„KI„* -.¦ _¦ -.„ „„« ,_, fj— _ Sous snl + ;> étanes -u- i-J- J * •  * i -  Conditions très favorables. permettant une construction de 30 000 m3.

PRIVERA M j m  Y cSr̂ ^raS^. %Tm
' 

Lm F^sTûOO 
" 

\\ l̂*** 
^̂  Terrain plat, équipé, accès facile

IMMOBILIER Jm maximum, r- r. /su uuu.-. 
LVvrrl I Location immobilière (autoroute à 2 min). Dossier sur demande.

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 JL . Fr. 455 000.- Tél. 079 507 49 25. LNi ÂiJlM 027 322 77 18 Prix intéressant à discuter.
1950Sion 2 Nord www.privera.ch ¦_ Tél. 079 221 05 59. 036-273779 „ . .„. ,„.,„.„. -r, «-,.,.¦, ,, ,. r „, .„.„„

036-272757 ' ' 9 h a 12 h /13 h 30 a 17 h | Tel. 021 312 32 24 - Fax 021 311 23 24.

' ' 036-249680

— 1 *4 A SION  ̂ i . fi T „ ;r~i
Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi. | f TCrfâitl l*"" Nouvenme

* Gravelone ,v A
Délai de remise des textes, « Belle parcelle de 2918 m* /\ V

parution du mardi: • Vue exceptionnelle sur les Plus avantageux qu'un loyer = ÉJ\ \
vendredi 11 h; châteaux devenez propriétaire 

^̂ /^M\ _-_-\• Accès pédestre sur le Petit- Champlan olll» ~\rT^̂
.. , . .. Chasseur immeuble résidentiel cj LO \v-^parution du jeudi: prix . Fr 25o.../m2 4!4 pièces 

^H^T
*̂

mardi 11 n. Pour plus d'Informations : www.geco.ch ̂  
114 m2. (^^nW ,̂

Ût m̂mmmm r̂^̂ ^mmB Fr. 1065.-/mois + fonds propres. âs^^̂ L̂ /
Pour tous renseignements: Publicitas Sion, 027 329 51 51 i »*7f ' 'lH il^t^l^'. *#»fj| Renseignements:

mËÈtmBwBmBBBBmmM 079 291 1255fgrFWWTgPTTfWrM u/y 291 12 5b

surface aménagée au gré du preneur sur la commune de Bex
idéal pour cabinet médical, fiduciaire, société .. , fi\t%t% 2

de service où cabinet d'avocats. 031X6116 G6 6000 111
Libre tout de suite ou dès exécution des tra- . . . .. _

vaux demandés. en zone industrielle A

» ËMuMmmm^Hî MM Tirage contrôlé et audience Economie: Vincent Pellegrini, responsable; Pascal François Dayer, médiateur. «Une exploration à quelque fin que ce soit des Corps fondamental: 9/10 (petit).
LG ImOV w CallSTC 43 822 exemplaires REMP 2004 Claivaz. Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadai- annonces ou d'une partie des annonces paraissant 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.

105 000 lecteurs quotidiens Mach Basic 2004 ^  ̂Gérard Joris 
'
chef 

de 

,ub

"  ̂Christian res et périodiques. dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Imprimerie Modeme SA Sion Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier; 
^«Sffl ïE 

Tous droits réservé, 
En 

vertu des dispositions relati-

Groupe Rhône Média Rédadion centrale ££** *"*"'" îïTS' c Tr ,4 5taSÏ»5sSdlïi- * « ***-¦ - J 
ls J-
^«roupe Itnone meaia Jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Gratzl redactlon' Publicitas SA Sion, avenue de la Gare 34 H., concurrence déloyale, et sous reserve de l'approba-

Président: Jean-Marie Fournier rédadeur en che{ adjoint; pierre Fournier/ rédacteur m*WSl Didier Chammartin responsable; Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 . tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 7511,
Directeur général: Jean-Yves Bonvin en chef adjoint (nuit) Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathnne Kille Elsig, Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures. lariT 06 pUDIlCIte IVA en SUS e-mail: |ean-wes.bonvinenouvelliste.ch) sont notam-
1950 Sion rue de l'Industrie 13 . . . . .  Emmanuel Manzi. Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures. Annonces: 1 fr. 26 le millimètre ment interdites toute réimpression, reproduction,
Tii tm «o 7t 1 ! c.» m, «Q 7î m 

Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire gênerai. Correspondants: Genève: Yann Gessler. Bems; Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour Nonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm. copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi queTél. 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78 Secrétariat de rédaction; Xavier Duroux (chef d'edi- christiane |msand. de parution à 14 h. Réclames: 4 fr. 57 le millimètre. toute utilisation sur des supports optiques, électroni-Service des abonnements tion), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Caricaturiste: Henri Casai. Avis mortuaires: la veille du jour de parution Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre ques ou tout autre support, qu'elles soient totales ou
Tel. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10 Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux; infographie: Pascal Claivaz. jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, (colonne de M mm)- partielles, combinées ou non avec d'autres œuvra
Chèques postaux 19-274-0 Antoine Gessler (rubrique internationale). Photo: François Mamin, Sacha Bittel. ils peuvent être transmis directement à la rédaction Renseignements techniques ou prestations. L'exploitation intégrale ou partielle
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attique 414 pièces

WBJ CfeTlff 1̂ L'ddes I Grand-Saint-Bernard
^  ̂ A «-»*"" A rénover

/TGIT3in be.le ma.son villageo.se
V Petit-Chasseur 2 aPPartements + combles

„ „ „ . „„., _ grange, place, jardin, surface
• Belle parcelle de 866 m2 habitable + 400 m*
• Situation calme et ensoleillée immenses volumes

Prix : Fr. 360*000.- Fr- 130 00°- à discuter.
A Réelle opportunité.

Pour plus d'Informations : www.geco.ch ̂
^̂ ^̂ ^—Jlm—m-^^^ k̂ Tél. 079 409 25 38.

Ĉ^^^T̂^̂ ^̂ CT̂M ^̂ Î^̂ ^

i 1 Mayens d'Arbaz
SIERRE 

pour investisseur: OH.I*|M»= -TU fj ic^cj .

appartements 414 pièces dans chalet de 2 aPPartements.
. . . _„,. Terrasse, places de parc, facile d'accès,(rendement 6%) r . . .  _ «-» «««. _.,' ., vue, soleil. Fr. 248 OOO.-.appartements Vk pièces D . t ..t~r • Renseignements et visites:

(rendement 7,5%) www.rfimmo.ch
Studio (rendement 9,5%) Tél. 027 398 30 50 - 079 449 44 26.

-,̂  „,-, „,-,- r .  -.„ 036-273121
Tél. 027 455 54 78. I 

036-273646

1 SION
Unique en veille ville

• Surface de 354 m2
Au 1er étage, à rénover.
Prix sur demande.

A vendre à Grimisuat

joli chalet
1150 m2 terrain, carport,

cave et bûcher, vue, soleil
et tranquillité.

Prix: Fr. 460 000.-.
Tél. 027 398 73 15.

036-271308

http://www.privera.ch
http://www.geco.ct/
http://www.market-projects.com
http://www.geco.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.geco.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Un chiffre affolant...
¦ Après avoir flirté durant la matinée avec la s'approcher d'une époque de l'année qui est
marque des 6000 points, le SMI a craqué dans toujours plus ou moins difficile ne favorise pas non
l'après-midi sur le coup d'annonces négatives en plus les sentiments téméraires,
provenance des Etats-Unis. En effet, les futures sur La ferveur sur le bon de jouissance s'est un peu cal-
les indices américains notamment sur le Dow Jones, mée après l'annonce la veille de l'efficacité d'un
le Standart & Poor's et le Nasdaq ont tourné au médicament pour les patients atteints de cancer du
rouge d'une manière assez emportée après la publi- poumon. Novartis, pour sa part, ne décolle franche-
cation du déficit des comptes courants US à un ment pas. Depuis le début de l'année 2003, l'action
niveau record de 187,9 milliards de dollars. Cet élé- a évolué dans un range de Fr. 10.- environ. La baisse
ment a permis à l'euro de poursuivre son avance enregistrée, hier, est attribuée selon les spécialistes
face au dollar sur le marché des changes en passant à l'échéance prochaine des options sur le marché
facilement le seuil des 1.34. L'annonce par General organisé de l'Eurex. Adecco, le leader mondial du
Motors d'un avertissement sur ses résultats du 1 er travail temporaire, a publié de bons résultats. Les
trimestre n'a fait qu'amplifier le mouvement de problèmes liés au bilan et au contrôle font partie du
baisse sur les marchés actions. Le titre GM, en passé. Dès aujourd'hui on peut se concentrer sur les
avant-bourse, plongeait d'environ 11 % soit sur des fondamentaux à long terme de la compagnie. Il est
niveaux plus observés depuis vingt ans. Difficile réjouissant de constater que les perspectives com-
donc pour notre indice national de rester en muniquées par la direction du groupe semblent être
territoire positif. Surtout aussi que ces derniers optimistes. A première vue, l'action semble être
temps, les investisseurs restent sur la défensive en sous-évaluée selon certains spécialistes. Graphique-
raison notamment des sources d'inquiétudes que ment aussi, le titre a cassé dernièrement un canal
sont le pétrole, l'inflation et la croissance des béné- baissier sur cinq ans. Dans le secteur des machines,
fices des entreprises. Psychologiquement le fait de Saurer a également réalisé une bonne année 2004

avec un bilan général au-dessus des attentes.
La bonne situation financière de la compagnie
devrait permettre le remboursement de Fr. 2.-
en valeur nominale par titre. C'est sans aucun
doute une bonne nouvelle pour les
actionnaires.
Aujourd'hui, la Banque Nationale Suisse ne
devrait pas modifier sa politique monétaire et
opter pour le statu quo.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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DOW JONES
EURO/CHF
-0.30%

DOLLAR
US/CHF
-0.42%

INDUSTRIAL
-0.77%

\̂

Bondpartner P
Nextrom I
Perrot Duval P
Edipresse P
Precious Woods M

11.61
10.52
-6.61
-5.06
-4.34

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.67 0.68 0.71 0.72 0.92
EUR Euro 2.05 2.06 2.09 2.13 2^25
USD Dollar US 2.79 2.83 3.00 3.24 3.64
GBP Livre Sterling 4.78 4.81 4.89 4.94 5.02
JPYYen 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73 0.75 0.80 0.96
EUR Euro 2.10 2.11 2.13 2.17 2.30
USD Dollar US 2.83 2.94 3.04 3.30 3.71
GBP Livre Sterling 4.86 4.92 4.98 5.07 5.20
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 (109

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) K tU l tKS "®
Etats-Unis 30 ans 4.77 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 4.77 ffiBW
Suisse 10ans 237 «J ĵ E2
Japon 10ans 1.47 £¦»".&£. yfSS
EURO 10 anS 3.67 ÎWare Cour. .am garant,

8.22 Von Roll P
8.19 Pelikan Hold. P
7.04 Gavazzi B P
6.78 CI COMAG
4.85 E-Centives N

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35 -
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

15.3 16.3
6011.45 5944.75
4518.76 4471.79
4387.69 4309.11
4077.74 4019.4
5000.2 4937.6
373.88 368.37

.J354.7 9201.2
2908.43 2860.34
3083.73 3032.13
10745.1 10661.38
1197.75 1190.41
2034.98 2025.53

11821.09 11873.18
13816.75 13832.52
2163.93 2169.64

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SCn
5103 Cariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBS AG n
5560 Unaxis Holding r
5948 Zurich F.S. n

15.3 16.3
7,25 7.2
67.8 65.4
59.5 58.95
80 79.65

20.9 20.85
52.75 51.85
775.5 768
76.8 75.5
415 407
42.8 42.25
73.4 74
329 327

56.65 56.05
38.1 37.45

126.4 125.1
870 858
871 868.5
32.9 32.75

162.5 161.5
186 183

87.55 86.95
446.5 446.75

132 129.9
141.1 138.6
103.4 102.1
167.8 167.5

217 213

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebautn
5061 BB Biotech p
5068 BB Medlechp
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 BossardHold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD ;
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro.n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberît n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 KùhneSi Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 PhonakHold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCHProp. n
5608 PubliGroupen
5683 redITn
5602 RenturaAGp
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfrst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Holdn
5138 Vôgele Charles f
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-

15.3 16.3
123.7 122.6

176 174
119.1 115.5

20 19.5
70 70.25

280 276
67.3 65.95

51.95 51.5
385 384
755 762.5
5.4 5.39

48.15 48.5
83 79.6

372 367
250 250

5 4.9
11.75 11.55
64.7 63.1

290.75 292.25
24 24

0.46 0.44
655.5 700

265 261
118.6 119.8
381.5 375

259.75 25925
208.2 206

905 908
1.81 1.8
353 349.5
275 271
550 535
355 353

17850 17320
74.55 73.85

6.1 6
50.2 49.95
337 330
254 257
4.42 4.38

80.35 80.3
4515 4522
41.5 41.4
1.35 1.41

50.55 50.3
371.25 370

6.22 6.22
113 113.2 d

387.25 383.5
150.9 150
131.3 132.9

81 80.9
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Bienvenue
chez

Raiffeisen
Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à la banque qui allie l'intérêt

de ses clients à son succès financier: ouvrons.la voie ensemble.

SUR LA BONNEVOIE
POUR L'AVENIR

AUJOURD'HUI
ENCORE, UNE IDÉE FORTE

LA SOLIDARITE REND
PLUS FORT

motion de nos ieunes athlètes

Pirmin

Pirmin Zurbriggen. m

¦ Son image traverse les
années... sans une ride. En effet,
ce champion d'exception jouit
encore d'une grande popularité. ¦

Quoique très sollicité, il ne se
départ ja mais de sa bonne
humeur. Exploitant «un max» les '

vingt-quatre heures de son quo-
tidien, il consacre son temps à
l'hôtellerie et... au ski. Mais de
l'autre côté de la spatule. L'esprit
avisé et méthodique, convaincu
et convaincant, ce «plus que
quadra» agrémente ses différen-
tes démarches d'une bonne dose
d'enthousiasme. Désireux et sou-
cieux de gratifier la jeunesse
d'aujourd'hui et de demain
d'une structure adéquate, notre
illustre hôte du jour voue son
énergie, son expérience et sa
notoriété à la réalisation d'un
concept particulièrement bien
«farté». En effet; en sa qualité
de président de Ski Valais, Pirmin
Zurbriggen, avec la complicité de
ses acolytes et de Valais
Tourisme, met tout en œuvre
pour réaliser un projet de relève
unique en Suisse.
Pirmin, en quoi consiste ce
projet?
Baptisé Ecole & Sport d'hiver
en Valais (SUS), ce projet a
pour but l'instauration de
nouvelles structures
professionnelles pour Ski
Valais afin d'optimiser la pro-

dans les cadres de Swiss Ski.

Les 450 Banques Raifteisen , a
structure coopérative, mar-

quent de leur empreinte la Suisse
d'aujourd'hui. Depuis plus de cent
ans, elles sont enracinées dans les
différentes régions de notre pays
avec plus de 2,5 millions de
clients, dont quelque 1,2 million
de sociétaires.

Et là où nous nous installons
nouvellement, nos produits, nos
prestations et nos conseils per-
sonnnalisés savent convaincre une
clientèle exigeante. Parce que pour
nous, le bien-être financier des
hommes et des femmes qui nous
font confiance reste au cœur de
nos préoccupations

Tout a commencé au XIXe siècle,
avec l'idée d'un bourgmestre et
réformateur social, Frédéric-Guil-
laume Raiffeisen: les habitants de
la localité rhénane de Heddesdorf

devaient se soutenir mutuelle-
ment pour ne pas succomber sous
le poids des intérêts pratiqués par
les prêteurs de l'époque. Dès lors,
Raiffeisen décida de collecter lui-
même l'argent des villageois, d'en
constituer un capital et de le leur
prêter à des conditions avantageu-
ses.

A l'heure actuelle, les Banques
Raiffeisen exercent encore selon
l'éthique de leur fondateur et sui-
vent une politique commerciale
loyale et ouverte. Comme par le
passé, les sociétaires sont le sys-
tème central de la banque. Cela
restera aussi vrai à l'avenir. Par ail-
leurs, les prestations proposées
sont calquées sur les besoins de la
population locale. De ce fait , l'ar-
gent des clients reste dans le rayon
d'activité de la banque et contri-

bue au développement de la
région.

Les chiffres justifient notre orien-
tation: depuis des années, la
somme de bilan progresse
constamment au-dessus de la
moyenne et fait de la Raiffeisen le
troisième groupe bancaire suisse
avec plus de 100 milliards de
francs. Mais nous sommes tou-
jours fiers de l'augmentation
réjouissante de nos sociétaires:
rien qu'en 2004, nous avons
accueilli plus de 70 000 nouveaux
membres.

Mais pour profiter des presta-
tions et des conseils personnalisés
de la Banque Raiffeisen , il n'est pas
impératif d'être sociétaire: vous
avez accès à notre compétence et
à notre fiabilité ainsi qu'à d'at-
trayants produits, en toute simpli-
cité.

En quoi faisant?
Dans un environnement sco-
laire et sportif bien réglé,
l'athlète jouira d'une
assistance et d'un accompa-
gnement exemplaires. A
moyen et long terme, Ski
Valais désire atteindre les suc-
cès sportifs qui donneront au
Valais l'importance qu 'il
mérite dans ce domaine.
A part cela, que devient
Pirmin Zurbriggen?
Vous connaissez mon «côté
famille» et mon attachement
aux racines. Dès lors, vous
pouvez me trouver à l'hôtel
wellness PZ, à Saas Almagel,
ou encore dans mon
Apparthotel, à Zermatt.
Vous qui avez été médaillé
olympique et champion du
monde à répétition, accepte-
riez-vous un poste Crédit de construct ion

Un crédit de construction Raiffeisen vous permet de financer
une maison neuve ou une transformation importante.

d'entraîneur?
Non! Je préfère m'occuper de
conception, de structure,
d'encadrement, etc.
Que faites-vous, aujourd'hui,
à Zinal?
Ma présence coïncide avec la
mise sur... pistes de deux
courses «interrégion ouest».
L'Association Ski Valais n'est-
elle pas parrainée par les
Banques Raiffeisen?
En sa qualité de sponsor prin-
cipal, cette banque de proxi-
mité a parfaitement «joué le
jeu» en soutenant un sport,
une association et une
démarche qui devraient favo-
riser le retour des athlètes
valaisans sur les podiums
internationaux.

En déposant vos fonds propres sur
un compte de crédit de construc-

tion, vous pourrez régler toutes les fac-
tures liées à la construction de votre
logement et ce jusqu'à son achève-
ment. Les intérêts afférents au mon-
tant du crédit effectivement utilisé et
les commissions sont, en général, débi-
tés trimestriellement de votre compte
de crédit de construction, Lorsque la
construction de votre logement est
achevée et que les paiements ont été
effectués , la dette courue sur votre
compte est convertie en hypothèque.
Des offres équitables

Afin de pouvoir vous soumettre une
offre de financement équitable, votre
Banque Raiffeisen a besoin, notam-
ment, de documents, tels que les plans
de situations et de construction, un
descriptif de la construction, le permis
de construire, un extrait du registre fon-
cier, un devis de construction ou le prix
d'achat , des informations relatives à

votre personne ainsi que sur vos fonds
propres et vos revenus.
Un ancrage local,
un conseil compétent
En tant qu'établissement bancaire de
proximité, votre Banque Raiffeisen
connaît les usages locaux et entretient
de bonnes relations avec les autorités et
les offices régionaux. Si vous envisagez
d'acquérir votre propre logement, votre
Banque Raiffeisen vous fait non seule-
ment profiter de sa vaste expérience et
de ses conditions «exceptionnelles»,
mais facilite également la réalisation de
votre projet grâce à des processus de
décisions rapides et à un traitement
diligent de votre demande.

Vous avez un projet de construction
ou de rénovation? N'hésitez pas à pren-
dre contact avec nous. Nous vous propo-
serons alors sans détour notre crédit de
construction ou de rénovation à un taux
unique de 2% + la commission d'usage.
Alors parlons-en tout simplement!

Des paroles
aux actes...

IIS
lis

Septante-six points de vente dans le valais romand

Orsières 027 783 13 09
Rhône et du Trient . 027 747 16 20
Riddes, Saxon, Isérables 027 305 15 50
Salentin 027 767 16 80
Sembrancher et Bovernier 027 785 17 16
Sierre et Région 027 452 27 27
Sion-Région 027 327 20 00
Troistorrents 024 476 87 38
Val-d'Illiez-Champéry 024 476 80 70
Vétroz 027 346 52 37
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A portée
du regard

et de la main

Aujourd'hui, plus de deux millions et demi de clients,
en Suisse, apprécient l'image que véhicule Raiffeisen.
Fortes de leurs relations de proximité, de leurs pro-
duits de qualité et de leurs conseils avisés, les Ban-
ques Raiffeisen, organisées en coopératives et repré-
sentées dans quelque 1200 localités, disposent du
réseau bancaire le plus dense du pays. IM

http://www.raiffeisen.ch


CONCERT
Une pièce en création
«Dix sonnances troyennes», de Dany
Rossier, sera jouée lors du concert annuel de
l'Harmonie municipale de Martigny. 36

nbous le soieii ae vaiionon
Rudolf Koella a réalisé l'exposition Félix Vallotton «Les couchers de soleil» présentée

à la Fondation P. Gianadda à Martigny. Rencontre avec un commissaire habité par son sujet.

C

ouchers de soleil et
phénomènes atmos-
phériques: Richard
Koella tient à la préci-
sion. Commissaire de

l'exposition Vallotton présen-
tée à la Fondation P. Gianadda
dès ce soir, Rudolf Koella est
un passionné du peintre Félix
Vallotton depuis l'époque de
sa thèse. Devenu conservateur
du Musée de Winterthour, sa
passion pour Vallotton est vite
dévoilée. En 1976, les amis du
Musée de Winterthour achè-
tent un Vallotton, sur sa propo-
sition: «C'était mon premier
achat pour le musée. Ça n'a pas
plu à tout le monde. Beaucoup
ont trouvé le tableau trop
moderne, trop abstrait.» Ce
tableau est aujourd'hui un des
fleurons de l'exposition Félix
Vallotton «Les couchers de
soleil».

Depuis les années 70, Val-
lotton n'a jamais fatigué
Rudolf Koella. Même avec la
publication ces jours du cata-
logue raisonné de Félix Vallot-
ton par Marina Ducrey, autre
spécialiste du Vaudois, Rudolf
Koella reste persuadé «qu 'il
reste des sujets. Et pourtant le
catalogue de Marina Ducrey
pèse dix bons kilos...» Vallotton
était peintre, mais aussi sculp-
teur, décorateur, concepteur
de vitraux, d'affiches. Ses
romans ont été publiés en
français et en allemand.
Contrairement à ses pièces de
théâtre ou à ses critiques d'art,
que Rudolf Koella aimerait
publier.

Admiration pour l'artiste,
sympathie pour l'homme,
Rudolf Koella n'y va pas par
quatre chemins: «Je pense que
Vallotton et moi, on se ressem-
ble. C'était un Capricorne ,
comme moi. Il parlait peu, était
très sévère avec les autres et
avec lui-même, très critique. Au
fond, il aimait être seul, il détes-
tait les sociétés à la mode. Il a
épousé une veuve avec trois
enfants et cela a fait de sa vie
un enfer». Avant de venir à
Martigny, l'exposition Félix
Vallotton était à Berne, au
musée des Beaux-Arts. Il y a
quelques années, c'est Rudolf
Koella qui fait découvrir Vallot-
ton au conservateur actuel du
Musée de Berne, Matthias
Frehner. Frehner lui propose
une exposition sur le thème du
coucher de soleil: «J 'étais scep-
tique. Mais très vite, j 'ai repéré

Rudolf Koella devant «Soleil orange», premier achat du jeune historien de l'art: «Je pense que Vallotton et moi, on se ressemble»
mamir

40 peintures sur ce thème et
une vingtaine de gravures. Cela
permettait en effet une belle
exposition, chronologique et
thématique, avec l'avantage de
pouvoir convaincre les prêteurs
et les conservateurs par la nou-
veauté de l'approche».

Cinquante tableaux à Mar-
tigny, contre 70 à Berne, Koella

«Une surface plane
recouverte de couleurs»
¦ Rudolf Koella connaît bien les
lieux où Félix Vallotton peignait ses
couchers de soleil. A Honfleur
comme tant d'autres artistes du
19e siècle de Courbet à Monet,
Vallotton louait chaque année une
villa dès 1909: «Le soir il montait à
bicyclette sur les hauteurs de la de couleurs, lui servent ensuite en
Côte de Grâce. Là il dessinait, atelier: «Vallotton reconstituait les
devant une vue splendide sur paysages de mémoire. Il parle de
embouchure de la Seine.» Cette paysages composés. » Rudolf
vue se retrouve dans nombre de Koella relève l'admiration de
couchers de soleil. Rudolf Koella Vallotton pour Poussin et Le
note que Vallotton peignait ce qu'il Lorrain, grands précurseurs du pay-
voyait, «mais il laissait tomber ce sage composé: «Ce qui intéressait
qu 'il ne voulait pas dans sa compo- Vallotton, ce n 'était par la réalité,
sition». Il stylise les formes. Ses mais un effet décoratif, le rendu
dessins, presque sans annotation d'une harmonie ou d'une

a adapté l'exposition à l'espace
unique de la Fondation. Cer-
tains prêteurs se sont retirés,
d'autres n'ont accepté de sortir
leurs tableaux que sur la
demande de Léonard Gia-
nadda. C'est le cas d'un petit
tableau provenant de Dallas,
de deux paysages issus de col-
lections privées genevoises.

: Koella sourit: «C'est le miracle
Léonard».

Vallotton a choqué son
• époque. Ses tableaux conti-
i nuent de heurter, surtout les

nus: «Il est si cru et si froid. Sa
peinture n'est pas embellis-
sante. Il pose un regard très cri-
tique sur le monde et sur les

. femmes. Pourtant je ne le crois

disharmonie colorée.» Souvent, les
toiles portent des noms de couleur,
bronze et violet, or et argent, eau
verte. Rapidement, Vallotton aban-
donne les lois de la perspective, les
plans, il superpose les plans,
parfois «les arbres se dessinent
comme des ombres chinoises».
Comme tout le monde, Vallotton
collectionnait les estampes
japonaises et le japonisme
l'influence durablement. Sa
peinture est marquée par la
gravure sur bois que Vallotton
remet à la mode et qui le font lar-
gement connaître. Dans ses gravu-
res sur bois, Vallotton réalise une
concentration radicale des moyens
d'expression. Sa technique des
aplats influence le mouvement
international du Jugendstil.

pas misogyne comme certains
le prétendent. Il a le même
regard critique sur un pay-
sage.»

Souvent, Vallotton est rap-
proché de Hodler et de Munch
le Norvégien, plus expression-
niste. Mais, «Vallotton a une
ironie qui le distingue de
Munch et de Hodler, il va au-
delà de la tradition romanti-
que.» Rudolf Koella le situe
dans une tradition germani-
que ou anglo-saxonne: .«Il
saute l 'impressionnisme à p ieds
joints contrairement aux Fran-
çais de sa génération.» Vallot-
ton reçoit la modernité par
Gauguin, qu'il a connu,
Cézanne ou Van Gogh dont il
avait des œuvres chez lui. Il
annoncerait l'hyperréalisme
de Hopper ou le PopArt de
Hockney: «Il y a quelques
années, j'étais chez David
Hockney) à Paris. Il avait une
monographie de Vallotton sur
sa table de travail. Vallotton, il
adore.» Un point commun
entre David Hockney et Rudolf
Koella, à n'en pas douter.

Véronique Ribordy

Jusqu'au 12 juin.

Vallotton fait dates

Collection privée

¦ Entre l'été 1810 et la fin de
l'année 1925, date de sa mort,
Félix Vallotton a peint une qua-
rantaine de couchers de soleil
et d'innombrables paysages
baignés par la lumière du soir.
La majeure partie de ces toiles
est réalisée près de Honfleur en
Normandie.
Félix Vallotton naît à Lausanne
en 1865. C'est au musée des
beaux-arts de cette ville qu'il
découvre la peinture. A 17 ans,
il s'inscrit à l'Académie Julian à
Paris. Il y rencontre Maurice
Denis, Paul Sérusier, Edouard
Vuillard, le noyau des futurs
Nabis dont il fera partie.
Spécialiste du portrait, critique
d'art dans «La Gazette de Lau-
sanne», il devient célèbre dans
les années 1890 avec ses
gravures sur bois. Il épouse une
riche veuve dont les frères tien-
nent à Paris la galerie
Bernheim-Jeune et acquiert la
nationalité française. En 1903,
les Nabis se séparent. Vallotton
expose beaucoup, il rencontre
la collectionneuse de
Winterthour Hedy Hahnloser-
Bùhler. La période des voyages
et des expositions est interrom-
pue par la guerre. Félix
Vallotton, trop vieux pour être
engagé, est envoyé sur le front
pour des reportages. Parti
enthousiaste, il revient amer et
déçu. Il rapporte du front des
images de guerre fortement
stylisées, mais accumule les
ennuis familiaux, professionnels
et de santé.
Il meurt d'un cancer à Paris en
1925.
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AIGLE

Une belle-mère spéciale
La dernière a sonné pour le
Groupe théâtral de Salins, qui
présente «Ma belle-mère est
givrée» à la salle du Louché à
Lens, samedi 19 mars à 20 h 30.
La comédie de Marie Laroche-
Fermis se déroule lors d'un
séjour à la montagne: Caroline et
Bernard s'apprêtent à passer des
vacances paisibles lorsque
déboule une véritable
catastrophe... la belle-mère.
Réservations au 079 450 31 35.

H SIERRE

Papatuor en concert
Dans le cadre des concerts apéri-
tifs organisés en collaboration
avec le Conservatoire cantonal
de musique de Sion et l'Œnothè-
que du Château de Villa à Sierre,
le quatuor vocal Papatuor se
produit dimanche 20 mars à
11 h au château Mercier à Sierre. a
Renseignements supplémentai-
res sur www.chateaumercier.ch.

L'EPAC expose
Le centre RLC, rue de Loèche 23
à Sion, accueille une expostion
de Cécile Giovannini et Raphaël
Wagnières, deux étudiants de
l'EPAC de Saxon. A voir du ven-
dredi 18 mars (vernissage) au
samedi 2 avril.

¦ SION

Soirée contes
Samedi 19 mars dès 20 h, dans
le cadre de la journée mondiale
du conte, Mercedes Gomez,
Giselle Chevrier et Aline De
Lucas-Gardaz proposent des
contes à travers le temps, au
Centre de Loisirs RLC, rue de
Loèche 23 à Sion. Entrée libre.

Contes à la Ferme-Asile
Lise Baillod présente «Frissons»
un spectacle de contes pour
adultes, sur fond de harpe à la
Ferme-Asile, vendredi 18 mars à
20 h 30. Rens: 027 203 21 11.

v. rflMm&r:
Electro aux Caves
Les Caves du Manoir abritent,
samedi 19 mars, une soirée elec
tro indus et electro
expérimental, avec Mimetic
(Parametric, France) et Roger
Rotor (Ant-Zen), avec DJ's sets
by Interstices, dès 21 h.

3 «::;}<

Concert des Rameaux
Le Chœur Pro Arte de Lausanne
donnera un concert le dimanche
20 mars à 17 h au temple de
Bex. Des œuvres de Liszt, Saint-
Saëns et Duruflé seront interpré-
tées par François Margot à l'or-
gue, Christine Chiado-Rana
(mezzo-soprano) et Nando Brug
ger (baryton). Sous la direction
de Pascal Mayer. Entrée libre.

Elles tombent
humoureuses!
La comédienne Sarah Barman
présentera son spectacle «Elles
tombent» demain vendredi 18
mars et samedi 19 mars au
Caveau de la Dramatique d'Aigle
à 20 h 30. Un scénario où cinq
générations de femmes parlent
d'amour, encore, et toujours.
Réservations au 024 466 30 00.

Z1NAL

Ouragan de rires
Le Groupe théâtral de Court pré-
sente «Léon», samedi 19 mars à
20 h 30 à la salle polyvalente de
Zinal. Cette comédie en quatre
actes de Claude Magnier, mise
en scène par Francis Schutz, est
une symphonie bouffe et
tonitruante, qui présente un
inventeur qui met au point une
potion changeant l'homme en
singe et vice-versa. Réservations
à l'Office du tourisme de Zinal au
027 47513 70.

MONTHEY/AIGLE PETITES FUGUES À MARTIGNY
Fêtons la Saint-Patrick en musique Chic, des musiciens d'Afrique!

«Gwenlann» en concert à Monthey ce soir.

¦ Philip Dan, Montheysan
d'adoption mais fier de ses ori-
gines bretonnes, organise les
17 et 18 mars deux soirées
consacrées aux festivités de la
Saint-Patrick. Au programme,
concert à Monthey et soirée
festive à Aigle.

«Sain t Patrick est le patron
des Irlanda is, mais il est d'ori-
gine bretonne et se fête le 17
mars. Or, juste et cocasse retour
des choses, Saint Yves (Erwan),
patron des Bretons est... irlan-
dais et se fête en mai», explique
Philip Dan qui estime à 300 le
nombre de familles bretonnes
répertoriées en Suisse
romande.

A Monthey
Le jeudi 17 mars, le Central
Pub de Monthey accueille dès
20 heures un concert du
groupe breton Gwenlann.
«Formation de grande qualité,
ce groupe a remporté l'an der-

nier le premier prix du Festival
interceltique de Lorient, le p lus
important du genre, avec un
bon million de visiteurs en
quinze jours», ajoute l'organi-
sateur. Gwenlann propose du
pop rock chanté en français , le
tout arrosé d'embruns celtes.

A Aigle
Le lendemain, le vendredi 18
mars, c'est la salle des Glariers
à Aigle qui accueille dès
19 heures une soirée animée
par un groupe folklorique de la
Galicie (partie celte de l'Espa-
gne), Un DJ coanimera la fête
et un écran géant diffusera le
spectacle irlandais River
Dance. Au menu de cette soi-
rée aiglonne, les traditionnel-
les galettes et la crème bre-
tonne, du cidre artisanal, de la
bière bretonne et de l'hydro-
mel. Santé, et vive la Saint-
Patrick en musique!

GB

idd Mara Diabaté joue sur des instruments de sa facture. idd

¦ Avec Mara Diabaté, Maurice
Engler et Vincent Zanetti,
chant, kora, guitare et percus-
sions seront à l'honneur
samedi 19 mars sur la scène
des Petites Fugues au Centre
de loisirs et culture de Marti-
gny.

C'est tout naturellement
que Mara Diabaté a appris à
jouer de la kora, puisque son
père en était déjà un interprète
réputé. Né en Casamance, il
part à Bamako, au Mali, à l'âge
de 15 ans, à la recherche du
berceau de la culture mandin-
gue tout en s'ouvrant à d'au-
tres musiques, à d'autres cul-
tures. Il séjourne ensuite
quelque temps au Burkina
Faso, où il participe à l'ensem-
ble Djelya avant de répondre à
l'appel du grand large: ce sera
d'abord la Grande-Bretagne, la
Belgique, la Hollande et, enfin ,
la Suisse à partir de 1995. Là, il
collabore à différents projets ,

notamment avec Farafina ,
avec des musiciens de jazz et
même de folklore appenzel-
lois. Pétri de tradition, Mara est
en même temps un chercheur.
Il a ainsi développé un jeu de
kora d'une grande subtilité sur
des instruments de sa facture à
21, 23, 24 où 26 cordes. Il tra-
vaille l'improvisation jusqu'à
un degré de raffinement
remarquable. Mais Mara est
aussi un chanteur. Lors de son
dernier tour de chant à
Genève, il a intégré deux musi-
ciens suisses de grande qualité
et, par ailleurs, excellents
connaisseurs des musiques
d'Afrique de l'Ouest: le guita-
riste Maurice Engler et le per-
cussionniste Vincent Zanetti.

C
Samedi 19 mars aux Petites Fugues au
Centre de loisirs et culture de Martigny.
Repas africain dès 19 h et concert à 21 h.
Réservations conseillées au No de tél.
027 722 79 78.

Une pièce en création
«Dix sonnances troyennes», du Bovernion Dany Rossier, sera jouée pour la première
fois samedi au CERM lors du concert annuel de l'Harmonie municipale de Martigny.

J

e ne suis pas nerveux, tout
au p lus gagné par le p lai-
sir et l 'émotion que ma
p ièce soit jouée en créa-
tion par la société qui nia

permis de faire mes premiers
pas dans la pratique de la
musique». Dany Rossier, 23
ans, ne le montre pas certes,
mais il est un jeune homme
heureux. Samedi soir, l'Har-
monie municipale de Martigny
donnera son concert annuel à
la salle Bonne-de-Bourbon, au
CERM, et, à cette occasion,
interprétera «Dix sonnances
troyennes», pièce avec récitant
composée par l'étudiant en
clarinette du Conservatoire de
Lausanne.

Originaire de Bovernier et
domicilié à Saint-Maurice,
Dany Rossier en sera samedi à
son lie concert au sein de
l'Harmonie municipale. «Ma
p ièce se situe dans un contexte
historique, celui de la guerre de
Troie dont j 'ai choisi dix
séquences fortes. C'est tout sim-
plement en regardant un repor-
tage à la télévision que j 'ai eu
envie de me lancer dans cette
aventure», raconte le jeune
compositeur qui poursuit:
«Différentes formations, les
bois, les percussions et les clari-
nettes sont utilisées pour les
besoins de l 'interprétation. La
force des cuivres est également
au rendez-vous.»

Des couleurs inédites
Directeur de l'Harmonie
municipale, Bertrand Gay se
réjouit de vivre cet événement
de l'intérieur: «La couleur
orchestrale est inédite. C'est une
grande satisfaction pour notre
société de permettre à un jeune

Dany Rossier: «C'est tout simplement en regardant un reportage à la télévision que j 'ai eu envie
de me lancer dans cette aventure»

de pouvoir se lancer ainsi. Sûr
que le public y trouvera son d
compte, même s'il s'agit de c
musique contemporaine. Le si
programme de notre concert a
annuel est d'ailleurs varié à d
souhait. Des œuvres de Piaz- lé
zola et de Smetana, ainsi que c
des marches militaires permet- n
iront de faire p laisir à tout le il
monde.» u

Chanteur à ses heures per-
dues - il dirige également la
chorale de Verbier - Dany Ros-
sier n'entend pas en rester là. Il
ambitionne d'obtenir un
diplôme de virtuosité, de se
lancer dans la direction musi-
cale et de persévérer en
matière de composition. Ainsi,
il travaille actuellement sur
une pièce pour piano solo et

le nouvelliste

orchestre à vent qu'il dédiera à
la mémoire d'un camarade de
l'Harmonie municipale trop
tôt disparu, Steeve Giroud.

Charles Méroz

Samedi 19 mars à 20 h 30 à la salle Bonne-
de-Bourbon, concert annuel de l'Harmo-
nie municipale de Martigny avec, comme
soliste invité, Gaspard Pellaud à l'accor-
déon.

FERME-ASILE A SION
Paysages d'un jazz intérieur

EM/C

te trio jazz YOC, ce samedi, à la Ferme-Asile, à Sion. w

¦ La Ferme-Asile à Sion
accueille ce samedi soir, à
21 h 30, le trio jazz YOC. La
musique de cette formation
est née de la rencontre entre le
pianiste Christophe Tiber-
ghien, le contrebassiste Olivier
Magnenat et le tromboniste
Yves Massy. Les compositions
sont originales et l' atmosphère
intimiste, lyrique et violente.
Le piano de Tiberghien prend
tour à tour des accents classi-
ques et jazz. Les trois partenai-
res célèbrent la mélodie dans
un cadre sans rythmique qui
leur donne toute liberté de
réinventer l'art du trio.

Tromboniste valaisan
Au sein de YOC, il y a un Valai-
san. Yves Massy est né à Sion. Il
débute le trombone en 1971. Il
suit des études au Conserva-
toire de Sion, puis se perfec-
tionne à Genève, où il obtientuuiiuc a VJCIICVC, uu uvuuçu Samedi 19 mars, à 21 h 30. Ferme-Asile à
lin diplôme de trombone. Il Sion. Réservations: 027 203 21 11.

joue avec de nombreux
orchestres en Suisse et en Italie.

Olivier Magnenat, lui, est
de Genève. Il est contrebas-
siste, chef d'orchestre, compo-
siteur et arrangeur. Musiques
contemporaine, improvisée et
symphonique font partie de sa
carrière. Musicien profession-
nel depuis 1970, concertiste
international, Magnenat a joué
et enregistré avec beaucoup de
figures marquantes du jazz
contemporain.

Pour sa part , Christophe
Tiberghien a suivi le Conserva-
toire de Montreux. De 1987 à
1990, il fréquente la presti-
gieuse Berklee Collège of
Music, à Boston. Puis il ensei-
gne le piano jazz à Zurich, et
tourne sous l'appellation
«Christophe Tiberghien Trio».

http://www.chateaumercier.ch


Les jeunes cordes de l'Académie
Sous la conduite de Gabor Takacs-Nagy, l'Orchestre du Conservatoire supérieur

et de l'Académie de musique Tibor Varga jouera ce soir, à l'église des Jésuites, à Sion.

L

es 24 jeunes musiciens
de l'Orchestre du
Conservatoire supé-
rieur et de l'Académie
de musique Tibor Varga

donnent un concert gratuit, ce
jeudi soir, à 20 h 30, à l'église
des Jésuites, à Sion. L'ensem-
ble à cordes est composé de six
premiers violons, six deuxiè-
mes violons, quatre altos, six
violoncelles et deux contrebas-
ses. Il est placé sous la direc-
tion de Gabor Takacs-Nagy.
<Avec la «Sérénade» de Tchaï-
kovski (Op. 48) comme p lat de
résistance et avec le «Diverti-
mento» de Mozart (KV137)en
ouverture, ce concert a pour
particularité une musique
p leine de charme, de caractère
et facile à comprendre, parce
que mélodieuse et légère. De
surcroît, la «Sérénade» de
Tchaïkovski est une p ièce qui
est p laisante à jouer pour de
jeunes artistes.»

Programme modifié

Changement de programme:
Le chef d'orchestre Takacs-
Nagy a préféré le Divertimento
de Mozart à la Sérénade (Op.
20) d'Edward Elgar en ouver-
ture de concert. Motif: «Lors-
que j 'ai appris, en décembre
dern ier, que la soliste altiste
Nobuko Imai avait choisi de
jouer «Elegia» pour alto et cor-
des», composé expressément
pour elle par Hikaru Hayashi,
je me suis dit que faire suivre
deux morceaux tristes et lents
se révélerait trop lourd pour
une première partie. Pour moi,
un concert doit s'équilibrer par
ses contrastes.»

Beau geste! Mondialement
reconnue, Nobuko Imai ne
s'offrùa pas seulement en

«Un concert doit jouer sur les contrastes», affirme le chef d'orchestre Gabor Takacs-Nagy, ce soir,
à la tête de l'Orchestre du Conservatoire supérieur et de l'Académie de musique Tibor Varga.

Premier violon de Budapest
¦ Gabor Takacs-Nagy fait ses études à l'Académie Franz Liszt de Buda-
pest. Il forme le Quatuor Takacs, dans lequel il occupe le poste de
premier violon. Puis il fonde le Takacs Piano Trio et enregistre
notamment, en première mondiale, des œuvres de Franz Liszt et le trio
Archiduc de Beethoven, diffusé par la BBC de Londres. Depuis 1997, il
est professeur de quatuor à cordes au Conservatoire supérieur de
Genève et au Conservatoire supérieur de musique Tibor Varga à Sion.

soliste dans «l'Elegia»
d'Hayashi, mais jouera égale-
ment comme membre de l'Or-
chestre, parmi les altistes, dans
la«Sérénade» de Tchaïkovski.
«Sa démarche montre par là
son engagement dans l 'institu-
tion.» Nobuko Imaï est une

nouvelle professeure d'alto du
Conservatoire supérieur et de
l'Académie de musique Tibor
Varga, depuis octobre 2004.

Paradoxe? Tchaïkovski
intègre dans sa «Sérénade» des
éléments du nationalisme
russe, alors même qu'au

le nouvelliste

départ de sa carrière, il fut mal
reçu par la critique, parce qu'il
tentait de se démarquer de la
clique influente des composi-
teurs nationalistes (Mous-
sorgski, Rimski-Korsakov) .
Celui qui devint le plus impor-
tant compositeur russe de son
époque (fin XIXe siècle) fut
inspiré dans cette sérénade
par le romantisme allemand,
rendit hommage à Johann
Strauss fils, alors que l'atmos-
phérique «Elégie» est la force
première de son œuvre.

Emmanuel Manzi

Ce jeudi soir 17 mars, à 20 h 30, église des
Jésuites, à Sion. (Collecte à la sortie).

Soliste altiste
de renom

MAISON COMMUNALE DE SAVIÈSE
Quand l'art se marie
à la route du vin

Les œuvres de l'artiste vaudois Roland Schaller sont à découvrir
jusqu 'au 14 mai à la Maison de commune de Savièse. idd

¦ La commune de Savièse
n'échappe pas à la mode. A
l'occasion de la présentation
de sa nouvelle exposition, pré-
vue dès ce vendredi, la com-
mission culturelle a choisi de
marier l'art au vin.

Les visiteurs de l'exposition
des huiles et des gravures de
l'artiste vaudois Roland Schal-
ler seront en effet invités, au
terme de la visite, à emprunter
la route du vin imaginée par
neuf vignerons-encaveurs de
la commune qui s'associent à
cette démarche en ouvrant
leur caveau aux amateurs d' art
pour une dégustation et une
prolongation de l' exposition.

Chaque dimanche dès 14
heures, un des neuf vignerons-
encaveurs sera par ailleurs
présent à la maison de com-

mune pour animer une dégus-
tation.

Peintures
exubérantes
Quant à l'artiste invité, Roland
Schaller, on dit de ses peintu-
res qu 'elles sont «exubérantes
et toniques»; que, «à mesure
qu 'on avance dans son œuvre,
la peinture tend doucement
mais sûrement vers l'abstrac-
tion alors même que ses paysa-
ges stylisés, à la limite de la
f iguration, semblent se peup ler
de personnages en transpa-
rence»; que ce n 'est finalement
«pas une peinture facile, mais
que celle-ci s 'impose par des
coups d'éclats».

ChS

A voir jusqu'au 14 mai. Vernissage prévu
le 18 mars à 18 heures.

PETITHÉÂTRE À SION
Poèmes de Danîele Seraf ini
à découvrir en musique

Danîele Seraf ini lira ses poèmes en compagnie de Françoise Gug-
ger. Idc

¦ Avec «Après l' amour», le
Petithéâtre propose de décou-
vrir les poèmes de Daniele
Serafini , dits par l'auteur lui-
même et par Françoise Gug-
ger, sur des musiques de
Christophe Fellay.

Raconter un amour... Où
s'inscrit la mémoire, dans
quelles sensations, quelles
images, quels parfums...? Le
souvenir voyage dans le reflet
des lieux où l'amour naît , s'in-
quiète, hésite, s'enflamme, se
construit, se languit, se défait ,
dans les mois, les jours, les
heures d'attente...

Toutes les nuances du
temps, celui qui s'impatiente,
à l'orée des rencontres, celui
qui cherche le souvenir ou
l'oubli dans l'éloignement...
Daniele Serafini a publié qua-

tre recueils de poèmes, un
roman et a traduit en italien
deux livres de poésie irlandaise
contemporaine. Il vit et tra-
vaille à Lugo, en Emilie Roma-
gne, dans les services culturels
de la Municipalité. Il a donné
de nombreuses lectures de ses
vers en Italie et à l'étranger.

La musique inventive, inté-
rieure et inspirée de Christo-
phe Fellay enveloppe de cou-
leurs ces souvenirs d'amour
que les voix de Françoise Gug-
ger et Daniele Serafini dérou-
lent.

C
Vendredi 18 et samedi 19 mars à 20 h 30
au Petithéâtre, rue du Vieux-Collège à
Sion. Réservations au 027 323 45 69 ou
par sms 079 707 81 78 petitheatre@net-
plus.ch ou www.billetnet.ch Ou directe-
ment au théâtre une heure avant les spec-
tacles.

¦ Avec son alto, Nobuko Imai
s'est d'abord illustrée en
remportant les premiers prix
des concours internationaux de
Munich et de Genève. Puis elle
a donné des concerts avec de
très nombreux ensembles phil-
harmoniques et symphoniques,
notamment les plus prestigieux
de Berlin, devienne, de Boston,
de Chicago, de la BBC, de Radio
France et de Londres. C'est
aussi une chambriste
recherchée. Qui s'est produite
aux côtés, par exemple, d'Isaac
Stern, Andras Schiff, Pinchas
Zukerman. Sa discographie est
impressionnante. Elle compte
plus de 30 CD. Nobuko Imai
retourne souvent au Japon, où
elle est conseillère artistique.
Sinon, elle enseigne dans les
conservatoires d Amsterdam,
Genève et Sion.

REVUE AGAUNOISE
Personnes sans cible
s'abstenir: ça continue!

Mais qui sont-ils?
¦ Les Tréteaux du Parvis de
Saint-Maurice poursuivent
leur parodie de la vie agau-
noise à l'occasion de cinq
représentations supplémentai-

s.rouiller

res les 18, 19, 21 et 22 mars à
20 h 30, le 20 mars à 17 h.
Réservations au 024 485 40 40
ou sur www.treteauxdupar-
vis.com. C

THÉÂTRE DE VALÈRE À SION
Le monde de Brassens raconté
par cinq personnages

¦ Brassens aimait la femme,
qu'il a chantée avec le respect
amoureux du poète. Dans
«Brassens et la femme», trois
femmes et deux hommes unis-
sent leurs talents pour racon-
ter cet amour, accompagnés
au piano sans fioritures. Le
spectacle proposé par le Théâ-

tre du Sablier, Orange, jette un
regard tendre, sans artifice, sur
la vie du poète, offrant un
excellent moment de musique,
de poésie et de théâtre.

C
Au Théâtre de Valère, mardi 22 mars à
20 h 15. Billets chez TicketCorner au
0900 800 800. Site internet: www.theatre-
devalere.ch.

¦ SIERRE
Solidarité en musique

Le club La Stek, situé derrière la
gare de Sierre, propose deux soi-
rées musicales en faveur des vic-
times du tsunami de décembre
dernier. L'argent récolté lors de
ses soirées sera versé en faveur
du village de Ban Nam Kern, à
2 h 30 de route de Phuket en
Thaïlande. Au programme du
vendredi 18 mars, de 21 h à 4 h,
plusieurs groupes de Goa-
psychedelic et des dj's HardTeck
Samedi 19 mars (même horaire)
la House deep-house et le
Drum'n'Bass seront à l'honneur.
Une exposition-vente d'œuvres
réalisées par les étudiants de
l'Ecole cantonale d'art et de
l'EPAC est en outre organisée
lors de ces soirées agrémentées
de restauration thaïlandaise.

CHAMPLAN
Faust triomphe
L'histoire de Faust, revue et corri-
gée par la troupe le Grime et
Bernard Sartoretti, cela donne
«La comédie du Dr Faust», une
comédie enlevée et pétillante,
pout tout public, présentée
encore ce soir et vendredi à 20
h 30, ainsi que samedi 19 mars à
16 h 30 à la salle de Saint-
Raphaël à Champlan. Billets à la
boucherie Luc Balet et au
kiosque Migrol à Champlan.

http://www.billetnet.ch


Conversations de filles
Mathilde Seigner, Anne Parillaud et Judith Godrèche réunies dans «Tout pour

plaire», une chronique de mœurs sur les relations hommes-femmes.
voir 35 ans
aujourd'hui n'est pas
chose facile. Juliette,
Florence et Marie,
trois amies d'en-

fance, sont bien placées pour
le savoir. Marie (Judith Godrè-
che) est médecin, mariée
depuis 8 ans à un artiste pein-
tre sincère mais toujours sans
le sou; femme parfaite, elle
commence à se lasser de sa
situation. Florence (Anne
Parillaud) , elle, a épousé un
chef d'entreprise volontaire et
cassant, dont elle a un fils;
rédactrice dans une agence de
publicité, elle se voit enfin
confier un budget important.
Quant à Juliette (Mathilde Sei-
gner), elle est avocate et a de la
peine à joindre les deux bouts,
ainsi qu'à trouver un homme
qui l'aime.

Les trois amies, coincées
dans un quotidien rempli par
le travail et les obligations pri-
vées, arrivent à se ménager des
temps d'arrêt pour parler de
leurs vies sans retenue, consta-
tant que la dure réalité a
chassé les idéaux de leur jeu-
nesse.

Avec «Tout pour plaire»,
Cécile Telerman a écrit et réa-
lisé une chronique de mœurs
traitant des relations entre
hommes et femmes. Les trois
copines bavardent allègre-
ment, à la manière des comé-
dies américaines du genre de
la série télévisée «Sex and the
city». La réalisatrice a réuni
trois actrices de premier plan
pour exprimer, dit-elle, le sen-
timent de dévalorisation
qu'éprouvent certaines fem-
mes de sa génération qui évo-
luent dans un milieu socio-
économique et culturel plutôt
favorisé. Un film dans l' air du
temps, qui ne s'adresse pas
qu'aux filles. JJ

Florence (Anne Parillaud), Juliette (Mathilde Seigner) et Marie (Judith Godrèche), trois amies qui
font le bilan de leur vie. frenetic

Ils sont aussi à l'affiche
«Robots»
Rodney est un robot idéaliste qui
veut convaincre ses semblables de
le suivre pour essayer de rendre le
monde meilleur. Il part donc à
Robotville, à la rencontre d'un
inventeur qui pourrait l'aider. Il
devra faire cependant face à une
dangereuse multinationale, bénéfi
ciant de l'aide des Rusties, des
robots complètement déjantés...
Trois ans après «L'âge de glace»,
Chris Wedge et les studios Blue
Sky reviennent avec ce nouveau
film d'animation, doublé par
Vincent Cassel, Jean Rochefort et
Edouard Baer notamment.

«Le promeneur
du Champ de Mars»
Cinéaste ayant pour ambition de

dire quelque chose à travers ses
films, Robert Guédiguian délaisse
sa famille marseillaise pour s'atta-
quer à un mythe: François Mitter-
rand. Sous les traits du fantastique
Michel Bouquet, le président de la
République française vit ses
dernières heures, se confiant à un
jeune journaliste. Le portrait saisis-
sant d'un homme face à la mort,
qui ne se veut à aucun, instant une
reconstitution historique.

«Boudu»
Christian Lespinglet (Gérard
Jugnot) sauve de la noyade Boudu
(Gérard Depardieu), un SDF sans
gêne, et l'accueille chez lui. Le per-
sonnage sème la zizanie, mais fait
aussi se regarder en face Christian
et son épouse dépressive... Jugnot
est aussi derrière la caméra pour

ce remake (même si le cinéaste se
défend d'avoir fait un remake) de
«Boudu sauvé des eaux», grand
film de Jean Renoir, avec Michel
Simon.

«Hitch»
Hitch, l'expert en séduction, c'est
Alex Hitchens, alias Will Smith,
marieur professionnel. L'homme a
des relations et de la classe: en
quelques rendez-vous, il réussit à
fixer des couples, ce qui n'est pas
gagné d'avance dans une grande
ville comme New York. Le succès
de l'entremetteur agace une jeune
journaliste, mignonne et sexy, bien
entendu... La belle va tenter de
démonter le système du marieur.
Et que croyez-vous que réserve la
suite de cette comédie
romantique?

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SIERRE BBBBBBBBBBBM
BOURG 027 455 01 18
Tout pour plaire
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Réalisé par Cécile Telerman, avec Anne Parillaud, Judith
Godrèche, Mathilde Seigner. «Sex and the City» made in France. Une comé-
die séduisante, aux dialogues exquis qui exploite le pep de ses comédien-
nes.
CASINO 027 455 14 60
Robots
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent
Cassel. Un fabuleux voyage dans le monde décapant de Robot City.
Par les créateurs de «L'âge de glace».
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Robots
Ce soirjeudi à 20 h 7 ans
Version française. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent
Cassel. Un fabuleux voyage dans le monde décapant de Robot City.
Par les créateurs de «L'âge de glace» .
CAPITOLE 027 322 15 45
Le promeneur du champ de mars
Ce soirjeudi à 18 h 15 12 ans
Version française. Réalisé par Robert Guédiguian, avec Michel Bouquet et
Jalil Lespert. Un portrait de François Mitterrand en forme d'épuré, fascinant
et palpitant.

Boudu
Ce soirjeudi à 20 h 45 12 ans
Version française. Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Cathe-
rine Frot. Une bonne histoire, un sympathique divertissement, et surtout, ce
plaisir que savent communiquer les acteurs.
LUX 027 32215 45
La chute
Ce soir jeudi à 18 h 16 ans
Version française. Derniers jours. Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno
Ganz et Juliane Kohler. Cette représentation de Hitler au cinéma écrase tou-
tes celles connues à ce jour. Instructives, terribles, bouleversantes, ces deux
heures trente font froid dans le dos.

Hitch
Ce soirjeudi à 21 h 10ans
Version française. Réalisé par Andy Tennant, avec Will Smith et Eva Mendes.
Un film qui maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides
sur le devant de la scène. En toubib de l'amour, Will Smith rayonne.
LES CÈDRES 027 322 3242
Tout un hiver sans feu
Ce soirjeudi à 18 h 30 14 ans
Version française. Réalisé par Greg Zglinski, avecAurélien Recoing et Marie
Matheron. Un drame rural suisse esthétiquement superbe.

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soirjeudi à 20 h 30 10 ansURGENCES

144
117
118
144

0244632225.
Monthey: Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan
024 4713831.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 0244632225 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 9601052.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke,
Naters, 027923 5858.
Viège: Pharmacie Vispach, 0279462233 .

CASINO
MARTIGNY

027 722 17 74
Robots
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Nod S.A., Sion, 0273223416, natel 0796282082.
Sion et environs: auto-secours, dép.-accidents,
027 3231919. Martigny: Auto-sec. des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24 h, 0277228989.
Group, des dép. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass.
pannes et accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vou-
vry, 024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

De Chris Wedge, avec les voix de Vincent Cassel, Monica Belluci, Elie
Semoun, Edouard Baer. Le nouveau film d'animation du génial créateur de
«L'âge de glace» . Du burlesque, de l'émotion, du délire futuriste. Une
comédie à fond les boulons! Idéal pour une sortie en famille.

B CORSO 027 722 26 22
Boudu
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Gérard Jugnot.
Boudu, SDF, personnage marginal et hors norme, bouscule les petites habi-
tudes d'un couple embourgeoisé au bord de l'asphyxie. Le chef-d'œuvre de
Jean Renoir revu par le magistral interprète des «Choristes», une comédie
douce-amère, tendre et humaniste.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale 02745514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027481 2420.
Sion: Pharmacie des Chênes, 0272035262.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 02772220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -
17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (personnes à
mobilité réduite) 027323 9000 heures bureau.
Papas en détresse: 0848 495051, me, di 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 16 mars 2005

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Robots
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française. Par les créateurs de «L'âge de glace», fantaisies à la
chaîne et blagues à fond les boulons. L'engrenage de l'aventure vous visse
jusqu'au rire. Mais jusqu'où les folles inventions du robot «Rodney» le
mèneront-elles?
PLAZA 024 471 22 61
Le château ambulant
Ce soirjeudi à 18 h 30 7 ans
Version française. Images fantastique pour ce chef-d'œuvre du dessin
animé: féerie assurée! La petite Sophie se retrouve au milieu d'un monde
peuplé de rois et magiciens qui s'affrontent. Parviendra-t-elle à conquérir le
cœur de son enchanteur préféré?

Hitch
Ce soir jeudi à 20 h 45 10 ans
Version française. Immense éclat de rire. D'Andy Tennant, avec Will Smith,
Eva Mendes et Kevin James. 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.

JEU N° 207
Horizontalement: 1. Indispensable pour un métier (deux
mots). 2. Lieu élevé ou lieu d'élevage. 3. Romains. N'est plus
une unité grecque. 4. Repas divin. Matière étudiée en chi-
mie. 5. Fut capitale pour ceux du Frioul. Avant-dernier en
grec. 6. Mesure pour un Timonier. Illustré en Suisse
romande. Participe. 7. Dur à cuire. Il s'expose en galerie. 8.
Dite par celui qui n'y entend rien. 9. Sans motifs particuliers.
Gros plan cinématographique. 10. Déplacé. Il connaît bien
«Les mystères de Paris».
Verticalement: 1. Eleveur des colonies. 2. Femme de
troupe. 3. Symbole. C'est nickel. Bon abri. 4. Cadre anglo-
danois dramatique. 5. Comédienne ou pianiste. Entrée à
l'école. Station d'altitude russe. 6. Plat provençal. Trop
souvent à la place de la concorde. 7. Nids d'Alouettes. 8.
Groupes antillais isolés. Se plantent au départ. 9. Insecte
qui peut marcher à la surface de l'eau. Deviendra Vilaine.
10. On a ça dans le sang. Rassemblement militaire.

Patrick (390-461). Né au Pays de Galles,
enlevé et vendu comme esclave en Irlande.
Libéré, il entre dans les ordres. Consacré evê-
que, il se sent appelé à évangéliser l'Irlande. Il
va y déployer un apostolat prodigieux. Patron
de l'Irlande.
Conrad (t vers 1154). Converti après avoir
fait condamner injustement un pauvre pay-
san, il donne tous ses biens et devient ermite
dans le tiers ordre de saint François. Il vit les
30 dernières années de sa vie comme reclus,
dans une misérable crypte heureux de se don-
ner tout à Dieu.

SOLUTIONS DU N° 206
Horizontalement: 1. Alimentons. 2. Lunetterie. 3. Crâne. II. 4.
Hôte. Gnète. 5. Intérêt. Os. 6. Es. Hit. 7. Inn. Esse. 8. Séton. Emoi. 9.
Teindra. Ré. 10. Elfe. Autel. 8,V,D,R

Verticalement: 1. Alchimiste. 2. Luron. Néel. 3. Inattentif. 4.
Menées. One. 5. Eté. End. 6. NT. Gens. Râ. 7. Teint. Seau. 8. Orle.
Hem. 9. Ni. Toi. Ore. 10. Semestriel. Tira9e du 16 mars 2005

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.

LE MOT CROISE

MONTHEY



Le plaisir de chanter
Depuis plus de 25 ans, le chœur des aînés de Sion partage sa bonne humeur

dans les homes et les hôpitaux.

J

e navals jamais
chanté dans un
chœur», explique
cette dame. «C'est le
fondateur Michel

Crettenand qui m'a un jour
invitée à rallier le groupe,
j'ai essayé et maintenant je
participe avec un grand
bonheur.» Une participa-
tion qui voit, chaque lundi
après-midi, une cinquan-
taine de membres, dont
deux tiers de femmes, se
soumettre à la baguette du
directeur Gaston Marié-
thod. Au programme de
cet ensemble, placé sous
le patronage de Pro Senec-
tute, et qui se targue d'être
le premier de ce genre en
Valais, l'étude de chants
liturgiques en vue de 1 ani- "" . . . . . .  ^mation de messes celé- Chaque lundi, les choristes
brées pour les malades et
les personnes âgées. Mais
pas seulement, puisque
les choristes travaillent
aussi des chants profanes.
«Pour aller dans les homes
et donner un peu de j oie
aux pensionna ires», pré-
cise le président Francis
Maillard.

Parfois, les anniversai-
res de l'un ou l'autre des
chanteurs sont marqués
par des prestations musi-
cales joyeuses.

Des voix
fermes
«Notre principal objectif,
souligne l'une des partici-
pantes, est de nous réunir
pour le p laisir de chanter,
de monter des répertoires et
de donner du p laisir aux

autres.» Ce but tout simple
a du reste motivé la fonda-
tion de cet ensemble créé
en 1978. «Les prestations
sont très importantes, car
elles nous stimulent.» Il est
vrai que l'ambiance dyna-
mique de ce chœur
frappe.

Jamais, on ne songerait
que la moyenne d'âge frise
les 77 ans. Les voix sont
fermes et vivantes. Elles
répondent aux exigences
impératives d'un chef qui
ne s'en laisse pas conter.
Et l'ennui ne vous guette
pas en écoutant ces aînés.

Appel
aux hommes!
Un seul regret anime les
conversations. Il porte sur

se retrouvent pour la traditionnelle répétition. ie nouvelliste

le manque d'hommes au sympa. Nous sommes
sein du chœur. «Il faut leur comme une grande
dire de venir. Ici c'est famille », glisse cette dame.

Une grande famille de ses débuts-, «Lorsque j'étais HBHH
, . „ . toute petite, i ai perdu mesM «Je suts contente. Vratment /a/ donc ̂  &evÉe

très heureuse d ette encore la ,es muljnes &ft -a/
et de pouvoir chanter.» Pour apprjs à chanter >> Marie.Thé.
Mane-Therese Sottaz (91 ans), rèse SottaZi p0ursuit: <<Vous
la doyenne du chœur des ^vez, tout le monde a eu ses
aînés, l'enthousiasme est de pejnes Ce qui compte
mise. Cette petite dame, au aujourd'hui, c 'est l'amitié que |ff |
visdye idyuimaiu, lemuiyiic Je rencontre dans le chœur, un w A ., - »*»—¦
volontiers de sa joie de rallier s 'ajme et c 'est une grande nous. L'ambiance est
chaque semaine la répétition. famille.» excellente et nous avons telle-
Membre fondateur, avec Qu'ajouter à cette belle leçon ment de plaisir à nous retrou-
Marie-Louise Roessli, une cho- d'optimisme, si ce n'est l'invi- ver.»
riste encore actuellement tation lancée à la cantonade Pour 'es personnes intéressées,
engagée, et une cinquantaine par Marie-Thérèse Sottaz et le ^ 

président Francis Maillard,
d'autres chanteurs, cette chœurdes aînés à rallier le te'- 027 395 27 56, se tient
dernière se souvient volontiers groupe. «Il faut venir avec volontiers a disposition.

Plus réservée, une autre
confirme: «Ensemble, nous
nous sentons tellement
bien que nous avons envie
de prolonger ces rencon-
tres. Mais chacun garde sa
vie, ses activités.»

Précision utile pour
rassurer ceux qui crain-
draient, en adhérant au
chœur, de perdre leur
indépendance. Et s'il fal-
lait convaincre la gent
masculine de répondre à
l'appel, nous pourrions
préciser que depuis sa for-
mation le chœur des aînés
de Sion n'a jamais faibli au
niveau de ses effectifs.

«Nous avons un nombre
de membres constants. La
chorale assure sa relève»,
conclut Francis Maillard.
Une relève qui va de 65 à
91 ans et transpire de
bonne humeur. Avis aux
amateurs!

Ariane Manfrino

A propos du bénévolat
¦ Le Parlement des aînés
qui se déroulera le 27 avril
va développer une résolu-
tion concernant le béné-
volat.
L'objectif est d'inciter tou-
jours et encore les seniors
à garder des liens signifi-
catifs avec la société de
laquelle ils sont partie pre-
nante et dont ils sont une
composante non négligea-
ble, ne serait-ce qu'en
effectif.

Le thème bénévolat, il
est vrai, n'est pas nouveau
et concerne toutes les
générations. La plupart
des aînés savent ce qu'est
l'engagement bénévole. Ils

l'ont pratiqué tout au long
de leur existence dans leur
collaboration aux différen-
tes associations desquelles
ils ont fait et ils font partie.
Ils ont vécu leur engage-
ment citoyen, certains
portant des responsabili-
tés jusqu'à un âge avancé.
Ils ont appris aussi com-
bien leur aide est impor-
tante dans le soutien
apporté à leurs enfants en
pratiquant avec simplicité
l'art d'être grands-pères et
grands-mères.

Ceux qui frisent la
soixantaine et un peu plus
savent avec grande préci-
sion quel rôle important

joue cette génération tam-
pon entre ses propres
aînés - la quatrième géné-
ration dans l'ordre ascen-
dant, les octo et nonagé-
naires - et ses propres
enfants et petits-enfants.

Un travail
branché
L'année du bénévolat a
rendu évidente la grande
importance de toutes les
tâches assumées par des
non-professionnels en
complément de ce qui est
mis en place pour l'assis-
tance à domicile, l'aide
aux handicapés, la visite
des malades, l'organisa-

PUBLICITÉ

tion d'activités de main-
tien en forme des gens
avançant en âge. L'engage-
ment des aînés dans des
activités d'ordre culturel et
para-économique garantit
à sa manière le maintien
de nombreuses proposi-
tions faites à l'ensemble
de la population.

Dans un monde atteint
par le vertige mondialiste
et étourdi par la surinfor-
mation et la surconsom-
mation, le travail paisible
mais branché des aînés
pour maintenir les réseaux
de proximité paraît d'une
utilité sociale archiévi-
dente.

Beaucoup à offrir
La FVR a bien saisi le sens
de l'engagement des asso-
ciations et des membres
individuels qui la compo-
sent. Elle va leur deman-
der de vérifier si leurs prio-
rités ne pourraient,
au-delà des buts qui leurs
sont propres, aller dans le
sens d'une revalorisation
de la volonté de servir
encore la société dont ils
font partie. Par le don de
leur temps - chose qui
manque terriblement
actuellement - et de leurs
compétences - impré-
gnées par l'expérience que
l'âge mûr peut encore

Comme la vue, l'audition fonctionne 
Lll l^tte OU MOIIOC

en symétrie. L'homme a deux ^̂  
¦ ¦

oreilles et pour bien entendre une V*Cvlw ^^¦¦^^¦wll ¦

adaptation stéréophonique est nécessaire. Pendant tout le mois de mars SIEMENS vous offre un essai stéréophonique gratuit

et prenez dès maintenant

Pour fureter!

¦ «Le furet». C'est le nom
d'un répertoire internet de
la politique et de l'action
sociale en Suisse que
viennent de faire paraître
Jean-Pierre Fragnière, direc-
teur scientifique de l'Institut
universitaire âges et généra-
tions (INAG), et Yves
Crettaz. Un petit ouvrage
fort utile qui répertorie quel-
que 800 sites internet
présentés, organisés et com-
mentés, sélectionnés en
fonction de leur pertinence
pour l'étude et la recherche.
Ces lieux sont en grande
majorité suisses et
francophones, avec, le plus
souvent des références
internationales de qualité.
De nombreux secteurs
sociaux sont touchés
(famille, enfance, éducation,
santé, etc.). Alors que sous
la dénomination «politique
de la vieillesse», les surfeurs
trouveront les adresses de
bon nombre d associations,
mais aussi des sujets tels
que la retraite et l'AVS, la
gérontologie, etc.
Le chapitre des relations
entre les générations, un
thème cher à l'INAG,
propose aussi des visites
instructives. On trouve ainsi
l'adresse de l'INAG bien sûr,
mais pas seulement puisque
les auteurs vous suggèrent
de visiter, par exemple, une
banque de données québé-
coise forte de 4700 fiches
bibliographiques sur les
familles et les rapports
intergénérationnels au Qué-
bec. Intéressant!
«Le furet». Editions Réalités
sociales, CP 1273, 1001 Lau-
sanne, fax 021 907 99 64.

apporter au genre humain
- les jeunes et moins jeu-
nes retraités ont beaucoup
à offrir. L'appel est lancé
par la FVR et devrait pou-
voir bénéficier de l'appui
de tous les organismes
intéressés.

Evelyne Gard
secrétaire de la commission ad hoc
Aînés et bénévolat
Cette commission est composée de
Nathalie Seydoux, Wylliam Bressous,
Victor Gillioz, Aloïs Jenelten, Marcel
Simon Vermot et Paul Bourquinet,
président.
N.B. A la demande de la FVR, la
même commission a présenté un
rapport intitulé «La situation et les
besoins du bénévolat en Valais». Ce
rapport est à disposition au secréta-
riat de la fédération (c/o Frido Dayer,
rue de Pradec 1, 3960 Sierre, tél. +
fax 027 455 16 85).

http://www.auditionsante.ch
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TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 L'Été rouge.
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réalisa-
tion: Gérard Marx. 1 h 45. 2/5.
10.55 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. Vive le Père Noël.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Sports de glisse et ski alpin
en Suisse, ivresse et gueule de bois
sur les cimes: le ski fun dans tous
ses éclats. Invités: Nicolas Haie-
Woods, Eliane Perrin, Dominique
Perret, Philippe Jeanneret. 14.10
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1974.
Réalisation: Nicholas Colasanto.
1h45. VM. Le chant du
cygne.15.55 Pacific Blue. Le tout
pour le tout. 16.45 Le Protecteur.
Les faiblesses du coeur. 17.30 FBI,
portés disparus. Témoignages.
18.10 Le court du jour. La préven-
tion routière (4/5). 18.20 Top
Model.
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30

21.10 Les Experts. Down the Drain.
22.10 Les Experts, Miami. Crimes
sur le campus.
22.50 Monique
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réalisation: Valérie Gui-
gnabodet. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Albert Dupontel,
Marianne Denicourt, Philippe
Uchan, Marina Rodriguez-
Tomé.
0.25 Prog. câble et satellite.

¦ ¦ iiV- iVMWUBlW
r glace. Cham- Film TV. Policier. Fra. 2003.
se LNA. Play- Edouard Molinaro. 1h45.
. 3e match. En dit. Manipulation. Avec : F

rait Dien Taire le spectacle et ins- découvrent une nasse ae omets
crire le but de la victoire. et une garde-robe luxueuse.
22.15 Programme libre messieurs. 22.40 La méthode Cauet
Sport. Patinage artistique. 22.35 Le Divertissement. Présentation:
22:30. Cauet, Cécile de Ménibus.
23.10 Iran, le trésor Ce soir encore, Cauet et Cécile

des mollahs ^e Ménibus reçoivent de nom-

Documentaire. Politique. bfeux invi.té* 1ui Panent

En Iran, le régime des mollahs {£*
sur le fameux fauteui1

contrôle près de 40% de l'éco- „ 551 re compagnie. ,.35 Les cou.
nomie du pays, par le biais de |isses de l'économie. 2.30 Repor-
fondations religieuses. tages. Les innocents du couloir de la
0.00 Photos de famille. mort.

23.05 Campus
Magazine. Littéraire. 1 h 40.
Spéciale Salon du livre.
Le Salon du livre 2005 se tient
du 18 au 24 mars à la Porte de
Versailles. Cette année, les
lettres russes sont à l'honneur.
Une quarantaine d'auteurs sont
invités.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Six
Pieds sous terre. Le secret. 2.00
Contre-courant.

femme...

23.10 Soir 3.
23.40 Programme libre

messieurs
Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. A'
Moscou (Russie).
La course au titre de champion
verra s'affronter deux stars de
la glace, Evgeni Plushenko et
Brian Joubert.
1.10 J'ai pas sommeil. Invité: Yves
Simon, auteur, écrivain. 2.10 Soir 3.

23.20 Survivor,
otages en Alaska

Film TV. Suspense. Can. 1999.
Real: David Straiton. 1 h44.
Avec Greg Evigan.
Adam, directeur d'une équipe
sur une plate-forme pétrolière,
doit extraire du pétrole à moins
de seize mille mètres.
1.05 Nouveau look pour une nou-
velle vie. 2.50 M6 nuit.

22.15 Les carnets
de Claire

Documentaire. Société.
Fra. 2004. Réalisation: Serge
Lalou.ih.15.
23.30 Tracks. Au sommaire: «Les
bidouilleuses». - «Billy Idol». -
«Adam Green». - «Reprises». -
«Interpol». 0.25 Arte info. 0.40
Beth Gibbons & Rustin Man au
Paléo Festival 2003. Concert.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. La Suisse, ses
palaces et son hôtellerie (4/5): quel
avenir pour les palaces en Suisse?
10.00 TV5, le journal. 10.15 Marie
Fransson. Film TV. 11.45 Histoire de
comprendre. 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 Baara. Film. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5 , l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Envoyé spécial. Hélène Gri-
maud, pianiste absolue. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.05 Une fois
par mois. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Contre l'oubli. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité.

Eurosport
10.00 Coupe du monde. Sport. Ski
nordique. A Gôteborg (Suède).
11.00 Programme original danse
sur glace. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. En direct.
A Moscou (Russie). 14.45 12,5 km
poursuite messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. A Khanty
Mansiysk (Russie). 15.15 10 km
poursuite dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A
Khanty Mansiysk (Russie). 16.00
Match retour à déterminer. Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 8e de
finale. 17.00 Programme libre mes-
sieurs. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. En direct.
A Moscou (Russie). 21.00 Tournoi
féminin d'Indian Wells (Californie).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 22.30 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Ses de finale.
Matchs retour. 0.15 Eurosport info.
0.30 Inter Milan (lta)/FC Porto (Por).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match retour.

TSR H. ĴBJ
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait- 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse ,
il?. 9.00 EuroNews. .9.25 Classe 8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
éco. Invité: Dominique Wavre, navi- avant tout. Apparences trompeuses,
gateur. Au sommaire: «Course aux 10.15 Mission sauvetages. Une
sponsors» . - «Wir: la deuxième journée d'enfer. 11.15 1 re compa-
monnaie Suisse». - «Les comptes de gnie. 12.05 Attention à la marche I.
Grimm». 9.55 A bon entendeur. Au 12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal,
sommaire: «Test soupes: ABE met 14.00 Les Feux de l'amour. Victoria
son nez dans la soupière... et dans et Paul finissent par retrouver Ryan,
les sachets lyophilisés!». - «Test asphyxié...
shampoing: douze shampoings 14.50 Le Prix du rêve
parmi les plus vendus en Suisse ont Film TV. Drame. Ail. 2002. Réalisa-
subi un test». 10.25 Passe-moi les tion: Johannes Fabrick. 1 h40.1/2.
jumelles. Mayen 2005. Au som- inédit.
maire: Charles, Edouard ou le temps Passionnée de mode, la fille illégi-
suspendu. - Louis le sage. - Un time d'un riche industriel tente sa
mariage blanc comme neige. 11.30 cnance en travaillant aux côtés
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00 d'une célèbre couturière, puis se
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35 rend à Paris
EuroNews. 13.55 A bon entendeur. * 6 30 New York :
14.25 C asse eco. nvite: Dominique __i:.„ :.. J:,:-.:_„
Wavre, navigateur. 14.55 Passe- , . P?l «judiciaire

moi les jumelles. Mayen 2005. ^,
™ aï!s. I

3 ™* , .
16.00 Zavévu 17.20 Méthode Zoe
._ __ „ ... Dangereuse exposition.17.30 Programme libre „1C . ,lm„,„„i„¦ 

,3CT~ 35"lre co7agnie
Sport. Patinage artistique. Cham- 1s"o:> A Prenare

pionnats du monde. En direct. A ou a laisser
Moscou (Russie). 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes «
Sud, carnet de voyage. 14.55 La ARD RTL DCANAL+ Sud, carnet de voyage. 14.55 La

8.30 Dark Blue. Film. 10.25 La longue marche. 15.50 Les cendres
semaine du cinéma. 10.55 Attrac- de Pompéi. 17.10 Pompéi au quoti-
tion fatale. Film. 12.40 Nous ne dien. 18.00 Au temps de I empire
sommes pas des anges(C). 13.40 La romain. 1 et 2/2. 19.45 L enfer du
grande course(C). 14.00 Phoenix chaos - 20-15 La v le a ' extrême.
Blue: la légende. Film TV. 15.25 20.45 Génération FLNC. Les annees
Surprises. 15.35 Infidèle. Film, romantiques. - Les années de
17.30 Delta State. 18.00 Full Métal Plomb- 23-25 Prls dans la tempête.
Alchemist(C). 18.25 2 volets.
Bertrand.çacom(C). 18.40 Le TCM
Train(C). 18.50 Le grand journal de 9.05 Les Amours enchantées. Film.
Canal+(C). Invités: Arthur, Sylvie Tes- 11.15 Le Roman de Mildred Pierce.
tud. 19.50 La météo(C). 19.55 Les Film. 13.00 «Plan(s) rapproché(s)».
Guignols(C). 20.10 20h10 13.15 Un homme est passé. Film.
pétantes(C). Invités: Moby, Sandrine 14.40 Docteur Jivago. Film. 17.50
Kiberlain, François-Xavier Demai- «p|an(s) rapproché(s)» . 18.00
son. 20.55 The Shield. 2 ép. 22.25 Michael Collins. Film. 20.15
Les films faits à la maison. 22.45 «p|an(s) rapproché(s)». 20.45 Un
Les Larmes du soleil. Film. 0.40 Les tramway nommé Désir. Film. 22.50
Dimanches de Ville-d'Avray. Film. Le Gaucher Film

KTL 9 TSI
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les 14.20 Forza del desiderio. 15.10
Têtes Brûlées. 13.25 Derrick. 14.30 JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
Le Renard. 15.35 L'Enquêteur, giornale flash. 16.05 Una mamma
16.25 Un tandem de choc. 17.20 per annjca , i6.55 n commissario
Adrénaline. 18.10 Top Models. KresSÉ i8.0o Telegiornale flash.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se 18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
savoir. 20.15 La Vie de famille. tidiano Uno. i9.30 ,| Quotidiano
20.45 Pensées mortelles. Film. Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
22.45 Puissance catch. 23.35 Les Meteo 2n.35 Uno, nessuno, cento-
Nuits chaudes de Cleopatre. Film TV. mi|a 20.55 Falô. 21.55 Note fede-

TMC rali. 23.00 Telegiornale. 23.20
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri- Liam. Film,
gade des stups. 11.05 Da Vinci. Jp]
11.50 TMC jnfo tout en 14 05 Kulturpïatz. 14.40 Country
images/Meteo. 12.00 TMC cuisine. Roads. 15 15 Unser char| 16 00
2.30 Hambourg police criminelle. Te|eScoop in Baden. 16.10 Archi-
3.25 Arsène Lupin. 14.20 Les ba|d derDetektiv „. i6.25 Die Bam-

Nouvelles Brigades du Tigre. 15.20 bus.Bâren-Bande. 16.50 Hamtaro,
L Inspecteur Frost. Film TV 17.05 k|eine Hamste|. grosse Abenteuer.
Fréquence crime 17.55 TMC info 17 15 FrankNn 17 30 Gschicht|L
tout en images/Meteo 18.05 Mis- 17 45 Tagesschau. 17.55 Schbs.
sion impossible 19 00 L Homme de snote, 0

y
rth 1845 Te|esguard.

««
5
n 
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« Dmsln c est f00t - 23-40 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00

iNic uiarme. 
^ Himmelreichschweiz. Heilsarmee.

Piamete 21.00 Menschen, Technik, Wissen-
13.40 L'enfer du chaos. Les ravages schaft. 21.50 10 vor 10.22.20 Aes-
du feu (1/2). 14.00 Dans la nature chbacher. 23.20 Daniel Deronda.
avec Stéphane Peyron. Amérique du Film TV.

15.15 Snowboardcross. Sport.
Snowboard. Coupe du monde. En
direct. A Tandadalen (Suède). Com-
mentaires: Jôrg Klawitter. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.45 Harald Schmidt. Best of.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Einfach Millionârl. 21.45 Monitor.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Programme
libre messieurs. 0.45 Nachtmaga-
zin.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Abschnitt 40. 22.15
Verschollen. 23.15 Hinter Gittern,
Wie ailes begann. 0.10 RTL Nacht-
journal. 0.40 Golden Girls.

Music Farm. 0.05 Galatea

france K
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. Belle doute de l'amitié de
Chloe et en parle à Shawn. Hope
avoue à Bo qu'elle sait qu'il n'est
pas le père de son bébé... 9.00
Amour, gloire et beauté. Massimo
tente toujours de convaincre Bridget
de ne pas laisser tomber Ridge et
les enfants... 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le sourire du docteur Bloch.
14.45 Le Renard
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
Grand frère.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Laurent Fabius.

ré

L\JT

15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Jetzt erst rechtl.
20.15 André Rieu : Meine schônsten
Walzermelodien. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Die Rettungsflieger.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers.- 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. Wunder der
Mikrochirurgie. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Landersache. Politik in
Baden-Wùrttemberg. 21.00 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 21.50
WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Der Bombenkrieg.
23.15 Es geht vorbei. Film. 0.15
Harald Schmidt. 0.45 Landersache.
Politik in Baden-Wùrttembera.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C' est mieux ensemble. 9.15
Plus belle la vie. 9.45 Dallas. La
chasse. 10.35 Drôles de dames. Ces
dames s'amusent. (2/2). 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Millefeuille d'espa-
don aux pomelos et avocats, huile
de gingembre. Invité: Stéphane Pet-
tinger, chef cuisinier. 12.05 12/14 .
13.30 Télé la question. 13.55 Les
grizzlis du Kamtchatka. Documen-
taire. 15.00 Questions au gouver-
nement. 16.05 Chroniques d'ici.
Gueules d'atmosphères: La boîte à
frissons (3/4). 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier
L'Etna sous haute surveillance.
En compagnie du vulcanologue
Jacques Durieux, les sorciers aus-
cultent les soubresauts et les
colères de l'Etna et présentent les
techniques qui permettent de
détecter ses moindres mouve-
ments. .
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Telenovela.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Nostalgia. 19.00 La
aventura solidaria. 19.30 Esto es
vida. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Cuén-
tame cômo pasô. 22.50 Las cere-
zas. 0.30 De cerca.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sul. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Pequenos em grande. 23.15
As Liçôes do Tonecas. 23.45 Debate
da naçâo. 0.30 A Aima e a gente.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Sos-
petti 3. Film TV. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.20 TG2
Flash. 17.23 Meteo. 17.25 Samp-
doria Gênes/Cagliari. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Italie. Quart de finale.
Match retour. En direct. 19.25 TG2.
19.30 Classici Warner. 19.55 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Punto e a capo. 23.10 TG2. 23.20

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.49 La
météo des neiges. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Messieurs les jurés. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Fagin.
13.30 Une famille

meurtrie
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Arvin Brown. 1 h 45. Stéréo.
Un couple californien est accusé de
pédophilie, parce qu'il entretient de
bonnes relations avec une famille
voisine dont la belle-mère est
soupçonneuse.
15.15 Ally McBeal
Le macho. - Trop jeune pour toi.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Les esclaves d'Erebus.
18.55 Charmed
Examen de conscience.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Un mariage presque parfait.
20.40 Kaamelott

Mezzo
15.15 The Breathing Show. Ballet.
16.20 Dancer Studio. Akram Khan.
16.55 Kaash. Ballet. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Musiques au
coeur. Paroles d'opéra: Nicolas Joël
et René Koering. Invités: Nicolas
Joël, metteur en scène; René Koe-
ring, compositeur. 22.55 Le top
Mezzo : classique. Les places 10 à 1
du classement. 23.00 Erik Truffaz.
Concert. 23.55 Celui qui aimait le
jazz. Ray Charles (1/2). 0.05 Mezzo
mag. 0.15 Mezzo séquences. 1.30
Les métamorphoses de Luis Madu-
reira.

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
Schillerstrasse. 21.15 Navy NCIS.
22.15 Akte 05/11. 23.15 Planeto-
pia-online. 0.10 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Frasier.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo et de l'Entretien 18.30
Actu.vs, journal d'informations can-
tonales du Valais romand 18.50
Météo 18.55 L'Entretien 19.10 L'a-
genda sportif et culturel de la se-
maine. Avec concours à la clé!
19.20 Un télésiège pour deux
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
velle diffusion d'actu.vs, de la mé-
téo, de l'Entretien, de l'agenda
sportif et culturel et d'Un télésiège
pour deux.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: Gérard Poussin, psychologue.
Au sommaire: «Comment trouver
de bonnes positions le jour de l'ac-
couchement?» . - «Maman active,
aimante, débordée, au bord de la
crise de nerfs». - «Les
maternelles.com». - «Irlande». -
«Spéciale «mon enfant chez le
psy», les champs d'action de la psy-
chothérapie». - «Le pêle-mêle» .
10.30 L'oeil et la main. Une journée
ordinaire dans la vie de... 11.05
Sauvez les kakapos. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Numéro
17. Une mort sans nom. 15.40
Naples. 16.45 Objectif jungle. Les
origines de l'homme. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 La tulipomania. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 1900 - La
vie de château. Jour de paie.

LA PREMIERE
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
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur.

ESPACE Z
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 13.00Le 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 Passé composé 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00
Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Une chanson sur grand
écran 9.30 Le premier cri 9.45 L'étoile
du droguiste 10.30 Jeu de l'album
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Flash infos
12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
17.45 Le Chablais voyageur 18.00 Le
journal 18.30 Fréquence sport 19.00
Florilège.
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Je ne suis pas loin

j2\: ̂ ~* Juste de l'autre côté du chemin.

La famille de

Un merci particulier:
- à Dons;
- au curé José Mittaz;
- aux pompes funèbres Pagliotti;
- à ses amis des «Doigts s'amusent»;
- à l'administration communale de Martigny;
- à ses nombreux amis et connaissances.

Martigny, mars 2005.

AVIS MORTUAIRES 

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame i — 

Madeleine JÊÊÊÊk
VERGÈRES- «;~V»
GERMANIER F jtfP

1918

survenu à l'hôpital de Grave-
lone, après une longue mala-
die supportée avec courage.

L\SL_i LJ
Se recommandent à vos prières:

Sa fille et son beau-fils:
Françoise et Jérôme Séverin-Vergères, à Erde;

Ses petits-enfants:
Daniele Séverin, à Lausanne;
Jacques Séverin, à Erde;
Nicole et Fabrice Ferretti-Séverin, à Plan-Conthey;

Sa sœur:
Armande Guilloud-Germanier, sa fille et son petit-fils, à
Champagne;
Famille de feu Arthur Germanier, à Conthey et Martigny;

Ses beaux-frères et belle-sœur:
Famille de feu Berthe Maret-Vergères;
Famille de feu Adélaïde Vergères;
Famille de feu Jules Dayen-Vergères;
Famille de feu Jules Vergères-Putallaz;
Famille de feu Henri Duc-Vergères;
Famille de feu Jean Putallaz-Vergères;
Famille de feu Alphonse Dayen-Vergères;
Monsieur et Madame Paul Coppey-Vergères et leurs enfants;
Monsieur Gaston Vergères.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le
vendredi 18 mars 2005, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de Plan-Conthey où la famille
sera présente le jeudi 17 mars, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire,
la direction, les professeurs

et les élèves du cycle d'orientation régional
de Saint-Guérin à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Peter GANZ-WICKLI
papa de Philipp, collègue et ami.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les marques de sympathie mani-
festées lors du deuil qui vient de la frapper, la famille de

tient à vous dire de tout cœur mm f ^.. :Ma •
combien vos témoignages
d' affection lui ont été bienfai- M
sants en ces jours d'épreuve. , ' JH

Elle vous prie de trouver ici Wm' ...
l'expression de sa sincère Kl

Un merci tout particulier:
- au D'Jean-Claude Métrailler;
- à la doctoresse Michèle Stalder;
- au Dr Jean-Paul Frochaux;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- au révérend curé Massy;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Sierre, mars 2005.

La peur bien entretenue
Un scénario catastrophe aux Etats-Unis

finit «par erreur» sur Pinternet.

ATS/AFP

BANQUE MONDIALE
Le poulain de Bush
est un dur

Des araignées sur la toile
Plus de 500 internautes «pédophiles» arrêtés dans 12 pays.

Règlement
de comptes

D

es experts améri-
cains ont rédigé un
rapport dressant les
scénarios terroristes
les plus plausibles,

avec leurs conséquences
humaines et économiques.
Une version provisoire du texte
a été mise en ligne par erreur,
rapporte mercredi le «New
York Times».

Ce rapport du département
de la sécurité intérieure (DHS)
n'était pas initialement prévu
pour publication, indique le
journal. Mais une version pro-
visoire en a été diffusée par

P

lus de 500 pédophiles pré-
sumés échangeant des
images pornographiques

de mineurs sur l'internet ont
été arrêtés dans 12 pays d'Eu-
rope et d'Amérique latine. Une
tentaculaire opération de
police coordonnée depuis l'Es-
pagne a permis ces interpella-
tions.

Les arrestations ont eu lieu
dans cinq pays d'Europe
(Espagne, France, Italie, Suède,
Pays-Bas) et sept pays d'Amé-
rique Latine (Chili, Argentine,
Panama, Costa Rica, Républi-
que dominicaine, Mexique,
Uruguay), a indiqué hier à l'afp
un porte-parole de la garde
civile espagnole à Madrid.

Il s'agit d'un des principaux
coups de filets contre la porno-
graphie infantile jamais effec-
tués à cette échelle. En juin
2003, 1600 personnes avaient
été interpellées lors d'une opé-
ration internationale du même
type.

«Nous allons continuer à
mener avec une totale détermi-
nation ce genre d'opérations
contre la pornographie infan-

erreur sur un site internet du
gouvernement de Hawaï.

Scénarios d'horreur
Les scénarios envisagés pré-
voient des attaques au bacille
de charbon au moyen de
camions piégés contre cinq vil-
les, plus de 13 000 morts pré-
vus, l'explosion d'un camion-
citerne rempli de chlore, 17
500 morts, l'explosion d'une
bombe «sale», 540 morts
immédiats mais conséquences
économiques dévastatrices.

La diffusion de la peste pul-
monaire dans les toilettes des

tile, parce que c'est une infamie
que ne peuvent tolérer les socié-
tés démocratiques, libres et
décentes», a commenté le
ministre espagnol de l'Inté-
rieur, José Antonio Alonso.

Contenu
hautement agressif
Plus de 20 000 articles à conte-
nus pédophile, accompagnés
de photos, de vidéos et de
bande sonores en format MP3,
ont été localisés et plus de 900
connections détectées sur un
«chat» internet en langue
espagnole, a précisé la Garde
civile dans un communiqué.

L'enquête a débuté le 19
janvier après la dénonciation
d'un internaute. Il avait relevé
la présence sur ce «chat» de
«photograp hies au contenu
hautement agressif sur lesquel-
les apparaissaient de très jeu-
nes mineurs», a ajouté le com-
muniqué.

Les enquêteurs ont alors
mis en place un «dispositif de
surveillance et de suivi» des
contenus diffusés sur ce ser-
vice afin d'identifier et de loca-

aéroports, des équipements
sportifs et des gares porovo-
querait, elle, la mort de 2500
personnes, selon le rapport.

Répartir les fonds
Le DHS a affirmé ne pas avoir
d'informations fiables concer-
nant l'éventuelle préparation
de telles attaques. Il a souligné
que l'objectif de ce rapport
n'était pas d'effrayer le public
mais d'examiner ce que les
agences gouvernementales
devaient faire pour les empê-
cher et, le cas échéant, y
répondre.

liser les utilisateurs de ces
contenus pédophiles.

Autre réseau démantelé
Dix-neuf personnes ont été
arrêtées en Espagne, dans 13
provinces du pays. Les inter-
pellations en Espagne n'ont
pas de lien direct avec les pré-
cédents coups de filets antipé-
dophiles menés dans ce pays,
selon le porte-parole de la
garde-civile.

Le ministère de l'Intérieur
avait annoncé le 12 février les
arrestations de 18 pédophiles
présumés qui filmaient leurs
abus sexuels sur des mineurs
et les échangeaient sur inter-
net. Un réseau de pornogra-
phie infantile par internet avait actuel de la Banque mondiale,
déjà été démantelé fin janvier James Wolfensohn, dont le
en Espagne et neuf personnes mandat prend fin le 1er juin ,
arrêtées dans sept villes du AP
pays.

En novembre 2004, 90 per-
sonnes avaient été interpellées
dans toute l'Espagne en pos-
session de milliers de photos
et de DVD de pornographie
infantile.

ATS/AFP

Ce rapport ne porte pas sur
les risques de détournements
aériens ou autres types d'atta-
ques déjà envisagées pour les-
quelles des mesures de pré-
vention sont déjà en place.

Mais il s'intéresse aux
menaces considérées comme
les plus plausibles ou dévasta-
trices auxquelles il convient de
se préparer, a précisé le porte-
parole du département Marc
Short. Il va également permet-
tre d'envisager la répartition
des fonds affectés à l'antiterro-
risme, ont ajouté des respon-
sables

¦ Le président américain
George W. Bush va recomman-
der la nomination du secré-
taire adjoint à la Défense Paul
Wolfowitz pour diriger la Ban-
que mondiale, a annoncé hier
un haut responsable de l'ad-
ministration américaine.

Paul Wolfowitz, qui est
actuellement l'adjoint du
secrétaire à la Défense Donald
Rumsfeld, a été un fervent par-
tisan de l'invasion américaine
en Irak et a fait l'objet de nom-
breuses critiques à ce sujet et
pour d'autres mesures prises
dans le domaine de la défense.

L'administration Bush a
commencé à faire savoir aux
autres pays que Paul Wolfowitz
était le candidat des Etats-Unis
pour remplacer le président

¦ Un homme est sorti du toit
ouvrant d'une Jaguar et a
ouvert le feu avec un fusil d'as-
saut sur une autre voiture en
mouvement, tuant trois hom-
mes et en blessant grièvement
un quatrième. La police
recherche le tireur et deux
autres personnes dont l'un
était au volant. Selon un poli-
cier, cette fusillade pourrait
avoir eu pour origine une dis-
pute dans un bar. Il a expliqué
que le tireur a patiemment
attendu que les quatre hom-
mes ressortent du bar pour les
prendre en chasse. AP

Jackson prie pour Jackson
¦ Le chanteur américain Michael Jackson a
reçu le soutien spirituel du révérend Jesse Jack-
son dès les premiers jours de son procès pour
abus sexuels sur mineur. «Je le conseille lui et sa
famille», a confirmé le révérend Jackson, figure
de la lutte pour les droits civiques des Afro-
Américains et ancien candidat démocrate à
l'élection présidentielle américaine. Michael
lackson et Jesse Jackson, qui «se connaissent

depuis longtemps», parlent un quart d'heure
tous les matins au téléphone, pour discuter de
sujets personnels et spirituels, a indiqué mardi
une porte-parole du chanteur.

La star de la pop est témoin de Jehovah, a
encore précisé Jesse Jackson. Elle a déjà reçu le
soutien de Nation of Islam, puissante organisa-
tion de musulmans afro-américains.

AP

HOMMAGES
A Aimée Beytrison
¦ Comment parler d'Aimée
sans dire tout le bien qu'elle a
fait sur la terre? Je pense
qu'elle a dû dire comme la
Vierge Marie: «Je suis la ser-
vante du Seigneur!» Combien
de souvenirs d'amour, de bon-
heur, de gratitude se seront-ils
rencontrés autour de son cer-
cueil durant cette messe du
dernier adieu? Les joies, les
bonheurs, les peines, les cha-
grins, les soucis, tout cela elle

le prenait comme venant de la
main de Dieu, toujours en l'of-
frant avec reconnaissance au
Seigneur. Son sourire déjà ,
était une marque de paix et de
sérénité. Je lui souhaite une
entrée radieuse dans ce para-
dis qu'elle a si vaillamment
mérité.

A sa famille, ses parents,
ses amis qui la pleurent, j'offre
ma très sincère sympathie.

Marie-Anne Ebener

A Lucien Dupont
¦ Notre ami nous a quittés
très «discrètement» à sa
«manière». Que dire de son
activité inlassable au service
de la paysannerie?

Il était souvent «écœuré»
par l'appétit vorace de nos
grands distributeurs en fruits
et légumes et la descente aux
enfers du «secteur» vins!

Lucien Dupont mérite un
hommage marqué pour son
engagement très ferme dans la
cause de la défense paysanne.

Il a aimé la vie, son travail,
sa famille. A tous les siens, à
son épouse et à ses enfants en
particulier, nos pensées l'ac-
compagnent. François Neury

Saxon
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Le Parti
démocrate-chrétien

de Martigny

a le regret de faire part
du décès de

Madame
Florentine
BONVIN

maman de M. Roger
Bonvin, ancien membre
du comité du PDC de
Martigny.

Jacqueline Gay-Balmaz
Pour le PDC de Martigny.

La fanfare La Dixence
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Lucas
fils d Antoine Mayoraz
membre actif de la société

Rémy FOURNIER

1995 -19 mars - 2005

Qu'il est beau de laisser en
quittant cette terre l'em- JL
preinte de ses pas et de •
léguer à ses enfants l'héri- La classe 1957 de Sanjontage de toutes ses qualités.
Ton sourire reste grave a
jamais dans nos cœurs.

Une messe d' anniversaire
sera célébrée à l'église de Vey-
sonnaz, le vendredi 18 mars
2005, à 19 h 15.

Gian-Carlo
CINQUANTA

1 an déjà
2004 -17 mars - 2005

Balayons les regrets...
Ne p leurons p lus
les bons moments
passés ensemble
mais remercions le ciel
qu 'ils aient existé.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
Orsières, le 20 mars, à 9 h 30,
une autre messe à La Fouly,
le 10 avril, à 17 heures.

La fanfare Edelweiss
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna BAUMELER

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare La Lyre
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelline
THURRE

maman de Jacky, et grand
maman de Claude et Chris
tian.

Le FC Saillon

a le regret de faire part du
décès dé

Madame
Marcelline
THURRE

maman de Jean-Marie
Thurre, entraîneur des gar-
diens-juniors, grand-ma-
man de Marie-Pascale Fon-
tannaz, secrétaire, de Willy
Fontannaz, vice-président,
de Florent Thurre, junior, et
arrière-grand-maman de
Michael Fontannaz, junior.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelline
THURRE

maman de Jean-Marie,
contemporain et ami.

En souvenir
de notre cher papa

Georges
CHESEAUX

1980 - 18 mars - 2005
parti bien tôt.

Ta présence nous manque,
mais ton souvenir nous
accompagne chaque jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ley-
tron, le samedi 19 mars 2005,
à9h30.

t
Le mercredi 16 mars 2005,
s'est endormi paisiblement à 

^^^^^^^^^^^^son domicile, entouré de sa
famille et du très dévoué per-
sonnel soignant

Monsieur

SALAMIN m
d'Alexis /*" 

^
-*-

1918 I I :. . / . y  
Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Salamin-Crettaz, à Muraz;
Ses enfants et petits-enfants:
Ann-Madeleine Baumgartner-Salamin, à Berne, ses enfants
Xavier et sa fiancée Catherine, Délia et son ami Benjamin,
Gaëlle et son ami Olivier;
Pierre-André et Erika Salamin-Locher, à Muraz, leurs
enfants Gladys et son ami Alain, Alexis;
Dédette et Philippe Roulet-Salamin, à Lutry, leurs enfants
Kristel et Grégory;
Nicole et Antoine Abbet-Salamin, à Fribourg, leurs enfants
Elodie et son ami Mathieu, Jocelyn;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Marinette Gwet-Salamin, Les Paccots, et famille;
Rosy Salamin-Roten, à Sierre, et famille;
Géraldine et Max AntiUe-Salamin, à Sierre;
Rosa Salamin-Melly, à Sierre, et famille;
Alexine et Eric ZîinmerU-Salarnin, à Sion, et famille;
Annette Salamin-Maréchal, à Genève, et famille;
La famille de feu Léonie et Ignace Perruchoud-Crettaz;
Les familles de feu Cécile et Denis Vianin-Crettaz;
Ida Crettaz-Emery, à Vissoie, et famille;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine de Sierre, le vendredi 18 mars, à 10 h 30.
Pierre repose à la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 17 mars, de 18 h 30 à
19 h 30.

i-^ljp Je Pars mai$ mon cœur reste avec vous.

S'est endormie dans la Paix du i :̂ iM-m.'.l
Seigneur, le mercredi 16 mars

T 1* 4-4- Wr**i iNS?*il

RODUIT-
BENDER Wf

1913 L^kw. ^jKI
Font part de leur peine:
Sa très chère belle-sœur:
Ida Bender-Bender, veuve d'Ulysse, à Fully;
La famille de feu Hermann Bender-Ançay;
La famille de feu Oswald Valloton-Bender;
La famille de feu Oscar Bender-Glaude;
La famille de feu Gratien Roduit-Fellay;
La grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls, filleules;
ainsi que les familles, parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 18 mars 2005, à 15 h 30.
Juliette repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 17 mars 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons serons versés en faveur
du foyer Sœur-Louise-Bron à Fully.

t t
La ludothèque La classe 1967
Jeux en folie de Chamoson
à Chamoson

a le regret de faire part du
partage la peine de la famille décès de
de

Monsieur

Joël CHATMAND Joël CHATRIAND

papa de Nathalie, amie et papa de Nathalie, contem-
collaboratrice. poraine.

La certitude d avoir été, un jour;
ne serait-ce qu'une fois, aimé
et c'est l'envol définitif de l'âme dans la Lumière.

C. Bobin

Dans la paix et la sérénité, est décédé à Domus Vivendi, à
Lyon, des suites d'une longue maladie, le 10 mars 2005, et a
rejoint Jeanne Mougeolle, née Puippe, son épouse

Monsieur

Claude MOUGEOLLE
1922

Font part de leur peine:
Philippe et Aija Mougeolle et leurs enfants;
Joëlle et Jean-Louis Ravistre et leurs enfants;
Eric Mougeolle, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Puippe, Coquoz, Paccolat, Genoud, Pochon,
Castaldi, Moutte-Coupe;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Après une cérémonie à l'église Saint-Biaise à Ecully (Rhône),
le 15 mars 2005, suivie d'une crémation, une messe d'adieu
sera célébrée, le lundi 21 mars 2005, à 14 h 30 à l'église Saint-
Martin à Vollèges, où sera déposée l'urne, avant d'être placée
au côté de son épouse.

Optigal S.A.

Nous sommes profondément peines d'apprendre le décès
de

Madame

Marcelline THURRE
maman de notre collaborateur Daniel Thurre et grand
maman de l'épouse de notre collaborateur Yvan Bruchez.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

La paroisse Saint-Nicolas, a Hérémence,
par ses conseils de communauté et de gestion

partage la peine de la famille Antoine Mayoraz-Micheloud

Lucas
s'est en allé avant de pouvoir ouvrir ses yeux et son cœur à
l'amour de sa famile.
Lucas était le fils de Christiane, présidente du Conseil de
communauté.

Le Club de Bridge de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna BAUMELER
belle-mère de Jean-Michel Omodei, membre du comité et
caissier du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil
la famille de

Odile
MAYORAZ

DAYER
vous remercie chaleureusement de toute l'amitié et la ten
dresse dont vous l'avez entourée dans ces jours difficiles.



Après une courte hospitalisation, est décédé à la clinique
Saint-Amé, le 16 mars 2005

Monsieur

Jean
LONFAT

1908
médecin-dentiste

Font part de leur peine:

Claudette Lonfat, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sophie Boothe, à Lausanne;
Annick et Martin Petersen-Boothe, et leurs enfants Tuula et
Oscar, à Londres;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Edmond et Leny Lonfat-Gentinetta;
La famille de feu André et Gilberte Lonfat-Vouilloz;
Ses cousins et cousines:
Jean-Marie et Danielle Zûrcher-Ducrey, à Martigny, et famil-
les;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 21 mars 2005,
à 10 heures, à l'église paroissiale de Martigny-Ville.
Notre papa repose à l' ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, (sommet du Bourg) , où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Claudette Lonfat

rue de la Maladière 9
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Werner JORDI
1927

qui nous a quittés subitement, le mercredi 16 mars 2005, à
Ovronnaz.

Ses enfants:
Pierre et Véronique Jordi et leur fille Larissa;
Jean-Michel et Véronique Mailler et leurs filles Karen et
Mélissa;
S'associent à leur peine:
Les familles Roduit, Nançoz, Maillard et Novelle;
Son amie Irène;
ainsi que les familles parentes et amies.

Le culte aura lieu à l'église de Leytron, le vendredi 18 mars
2005, à 16 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de bienfaisance
de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Monsieur

Claude BENOIT
1929

ont le regret de faire part de son décès survenu subitement à
l'hôpital de Monthey, le mardi 15 mars 2005.

Le culte d'adieu sera célébré le vendredi 18 mars 2005, à
10 h 30, à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Claude repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Famille Benoît

Chemin du Daillard B3
1071 Chexbres

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est éteint, à l'hôpital de Sion, le mardi 15 mars 2005,
entouré de l'affection des siens

Monsieur

Henri
MÉTRAL

dit Riquet
1931

Font part de leur peme: HHlisi
Ses enfants:
Roland et Thérèse Métral-Gabioud et leurs enfants, à
Chemin;
Stéphane et Toshiko Métrai-Yamamura et leurs enfants, à
Genève;
Jean-Jacques Métrai, à Chemin;
Et leur maman Raymonde Métrai, à Martigny;
Ses, frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Gérard Métrai et famille, à Melbourne;
Pierre-André Métrai et familles, à Goldach;
Claudine et Georges Wirthner-Métral et famille, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Métrai,
Gabioud, De Rivaz, Crettex, Lovey, Cottier, Pellissier et
Délèze.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le vendredi 18 mars 2005, à 10 heures.
Henri repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association Moi pour
toit, CCP 19-720-6.
Adresse de la famille: Roland Métrai, 1927 Chemin-Dessus.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Perrodin Voyages

ainsi que
les chauffeurs postaux et d'excursions

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MÉTRAL
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joël CHATRIAND
frère de Norbert , fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Optigal S.A.

Nous sommes profondément peines d'apprendre le décès
de

Monsieur

Joël CHATRIAND
retraité

Nous éprouvons un très vif sentiment de reconnaissance vis-
à-vis du défunt et conserverons le souvenir d'une grande et
précieuse collaboration.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Çy Je t'aime, Seigneur, ma force:
rs ] [ ^ Seigneur, mon roc et ma forteresse,
^—i i—^ Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite.

O Psaume 17.

Au matin du 16 mars 2005

Sœur

Berthe HNW
DUBOSSON |

de Troistorrents

nous a quittés. | 

Sœur Berthe est née le 10 décembre 1917. Entrée chez les
sœurs de Saint-Maurice en 1934, elle a fait profession le
17 juillet 1944 àVérolliez.
Dès la fin de son noviciat, Sœur Berthe a travaillé comme
cuisinière au collège Saint-Charles à Porrentruy, puis à l'ab-
baye de Saint-Maurice. En 1974, elle a rejoint la commu-
nauté de Saint-Amé où elle a continué à rendre des services
à la cuisine, aussi longtemps que sa santé le lui a permis. Ces
dernières années, Sœur Berthe a bénéficié de la présence et
des soins de la communauté de Saint-Amé.
Discrète et attentive, Sœur Berthe allait librement son che-
min. Elle était proche des personnes qui travaillaient avec
elle. Elle a été particulièrement attentive aux jeunes volon-
taires engagées à la clinique: plus d'une a gardé d'elle un
souvenir marquant.
Elle s'est endormie paisiblement le matin du.16 mars, entou-
rée de sa communauté.
Nous recommandons Sœur Berthe à votre prière.
Les sœurs de Saint-Maurice à La Pelouse-sur-Bex, Saint-
Maurice, Martigny, Monthey, Vérolliez, Lausanne, Montana
et à Madagascar;
Sa famille:
Sa sœur Maria Rouiller-Dubosson, à Troistorrents;
Ses frères Luc et Joseph Dubosson, à Troistorrents;
Ses nièces et ses neveux.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de La
Pelouse-sur-Bex, le vendredi 18 mars 2005, à 14 h 30.
Le corps de la défunte repose à la chapelle ardente de la
clinique Saint-Amé.

Bex, le 16 mars 2005.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Ses enfants:
Daniela Pece et son ami Pascal, à Sierre;
Jacques et Marie-Louise Burcher-Carrupt, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Charlène et Adrien, à Sierre;
Son frère:
Bernard et Paulette Burcher, à Sion;
Ses neveux et sa nièce:
Laurent et Chantai Burcher et leurs filles aux Marécottes;
Steve et famille Burcher, à Sion;
Manuela Burcher, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de ma •b£L*3&&-.ij 2 & / î ±̂ifaire part du décès de

Madame

BURCHER Ë* 1
dite «Betty» jÈ£ l

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie
qui s'est éteinte paisiblement le 15 mars 2005, entourée de,
l'affection des siens et munie des saints sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le vendredi 18 mars 2005, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre ou la famille sera présente le jeudi 17 mars 2005, de
18h 30 à l9 h 30.
Domicile de la famille: Jacques Burcher

Avenue du Rothorn 14
3960 Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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¦¦¦ Après deux tentatives infructueuses, le «light» artiste zuri-
chois Gerrig Hofstetter a réussi, hier soir vers 20 heures, l'extra-
ordinaire exploit d'éclairer près de 1000 m2 de la face est du Cer-
vin avec des symboles comme la croix suisse, des chiffres ainsi
qu'une montre «Frank Muller» arrêtée à 11 h 55. «Cela signifie

qu'il est moins cinq pour sauver nos glaciers», a expliqué Gerrig
Hofstetter. Pour réaliser cette performance artistique qui aura
duré une quarantaine de minutes, ce dernier a eu besoin de
deux hélicoptères «Super Puma» transportant près de quatre
tonnes de matériel. photos keystone Vincent Fragnière

44 Le

Stéchane Lambiel à tous les ménaaes

Par ici la monnaie
¦¦ I Patin d'or, d'argent et de
bronze! Tout ne se joue pas sur la
seule glace moscovite. A preuve le
papillon que vient d'adresser

du district de Martigny. Parce que,
même à son niveau, le patinage artis-
tique ne nourrit pas (encore) son
homme - fût-il un champion du
monde potentiel - le Saxonin est à la
recherche de fonds pour boucler son
budget annuel de 130000 francs. D'où
cet appel au bon peuple valaisan qui
pourrait être entendu bien au-delà de
la Pierre-à-Voir et du giron octodurien,
si le protégé de Peter Grûtter décroche
le podium qui lui semble désormais
promis.
Dans cette quête aussi financière que
sportive, certains ont déjà gagné. On
parle ici des sponsors principaux qui
servent au champion l'essentiel de la
rente lui permettant de pirouetter plus
près des étoiles, plus librement en tout
cas. Pour la banque de proximité qui
désormais parraine le patineur, c'est
de l'argent comptant. Content plutôt.
Familière des têtes couronnées, d'Hé-
rens en particulier, elle y verra là sans
doute un signe...
Mais pour l'instant, Stéphane Lambiel

donne. Il donne tout ce qu'il a. Tout ce
qu'il peut. Sans le moindre calcul.
Avec la générosité, la foi,
l'impétuosité et l'audace de ses
19 ans.
A ce rythme-là, on espère simplement
qu'il ne sera pas payé tout à l'heure
dans son programme libre en monnaie
de singe. Michel Gratzl

Le 17 mars

«Sème des pois à la
Saint-Patrice»

0900 575 775 Fr.2.80/min

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone

Lever 0639
Coucher 1839

Après un début de matinée assez froid avec des gelées dans les fonds de
vallée d'altitude, le soleil omniprésent réchauffera vite l'atmosphère. Ce
ne sont pas les quelques voiles qui arriveront en cours d'après-midi depuis
le nord qui viendront remettre en cause le beau temps. Les températures
continueront d'être très douces pour la saison avec un zéro degré perché
vers 3000 mètres.

Le temps ne changera guère jusqu'à dimanche avec
un soleil toujours aussi généreux malgré quelques
nuages sans conséquence. Le mercure conservera un
niveau très élevé pour la saison. A partir de lundi, le
flux s'orientera au sud-ouest et le soleil sera un peu
moins dominateur.

Soleil et grande

Mart
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