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Des réformes
Le secrétaire général
des Nations Unies, Kofi
Annan, a proposé des
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adapter l'ONU aux défis
du monde moderne.
Informations et
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¦ COÛT DE LA SANTÉ
50 milliards...
Les coûts du système de
santé en Suisse ont
progressé de 4,1% l'an
dernier, pour atteindre
49,9 milliards de francs.
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leur photographe - le guide de
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¦ EXPULSIONS
Des Valaisans
solidaires
Dans le Bas-Valais, une
pétition circule contre
/'expulsion de Claudia,
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A Sierre, on se mobilise
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police à l'encontre d'une
famille arménienne.
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se tue
Drame dans la station
française des Arcs
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malencontreuse a coûté
la vie à un concurrent.
Philippe May témoigne.

PAGE 35

¦ RSR
Les magiciens
du matin
Les «Nouveaux
Matins» de la Radio
Suisse romande ont
démarré hier. Avec
même un «Journal de
demain». Explications
de Marc Decrey.
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Les aventuriers du détroit dé Bering

¦ en mouvement! Drxie Danser- Las! Le vent et une température
coer et Troy Henkel espéraient trop clémente qui a fait fondre la
commencer leur incroyable glace en ont décidé autrement.

mpossible d'imaginer pouvoir .odyssée à travers le détroit de
défier une telle mer de glace Bering ce dernier dimanche,
en mouvement! Dixie Danser- Las! Le vent et une temnérature

UVRIER

On change
d'enseigne
¦¦ Le grand magasin Magro
d'Uvrier est le premier à chan-
ger d'enseigne, pour arborer
celle de Casino. D'ici à la mi-
mai, tous les commerces du
groupe quasiment en auront
fait autant. La Romandie comp-
tera dès lors onze HyperCasino
et SuperCasino. mamin PAGE 4
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bloqués par une météo défavorable

LOGISTIQUE

Un don
du ciel...
mWM Gérer toute une flotte de
camions par satellites, c'est
désormais possible. Grâce au
GPS bien sûr. En Valais, deux
transporteurs travaillent déjà
avec ce système, qui rend
leur logistique plus efficace,
plus économique et plus éco-
logique, mamin PAGE 13
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RÉFORME DE L'ONU

Du courage!
Par Antoine Gessler

1S • La réforme des institutions inter-
nationales préconisée par Kofi Annan
obéit à une impérative nécessité. L'en-
trée en guerre de Washington, qui lâcha
ses troupes sur l'Irak au mépris du droit
international, a eu l' effet d'un séisme
politique. George W. Bush, obnubilé
par sa croisade personnelle contre Sad-
dam Hussein, avait bafoué toutes les
règles élémentaires en vigueur depuis
la création des Nations Unies. Rien
n'avait pu empêcher la formidable
machine militaire américaine de se
mettre en marche. Pire! La France, dis-
posant pourtant du droit de veto au
Conseil de sécurité, à peine une
menace émise avait provoqué les fou-
dres d'une administration républicaine
confite dans ses certitudes bellicistes.
L'ONU, incapable d' empêcher un de
ses membres d'attaquer un autre à la
suzeraineté reconnue, a perdu une par-
tie de sa substance. Pour avoir osé la
même chose dans les années trente, le
Japon agresseur de la Chine et l'Italie
bourreau de l'Abyssinie s'étaient trou-
vés mis au ban des nations. Rien de tel
en 2003 et les Etats-Unis ont poursuivi
sur leur lancée sans que rien ni per-
sonne ne puisse les stopper sur leur
erre. Kofi Annan a le mérite d'oser don-
ner un coup de pied dans la fourmi-
lière. Rien n'a changé dans l'ordre glo-
bal tel que l'avaient dessiné les
vainqueurs de la Seconde Guerre mon-
diale. Les temps, pourtant, ont évolué
et les Nations Unies ont pleinement
joué leur rôle d'arbitre tout au long de
la Guerre froide. La chute de l'empire
soviétique et la disparition du commu-
nisme - quelques anachronismes
exceptés - ont fait passer le globe d'un
régime de relations bipolaires à la
suprématie d'une superpuissance. Le
duel entre Moscou et Washington obli-
geait l'ONU, qui craignait par-dessus
tout une instrumentalisation de fait , à
conserver une neutralité absolue.
Aujourd'hui, les institutions onusien-
nes doivent plus encore se méfier de
l'influence et des diktats du numéro un
planétaire.
Pour assurer son rôle de garde-fou,
l'ONU doit subir un ensemble de trans-
formations dont son secrétaire général
tente de donner l'impulsion de début.
Il faudra pour mener ces réformes à
terme un solide courage!

1-e PgTOUff PU PO!

SAXON ATTEND SON HÉROS

<aât mUne expédition d<
Après avoir traversé la moitié du monde pour rejoindre l'extrême pointe

de l'AlaskaJ'équipe de l'expédition Bering Strait Odyssey
se retrouve bloquée à Wales par le vent et le mauvais temps...

aetroii ae Bering, la direc-
tion du vent joue un rôle
DréDondérant dans la for-

D

ixie Dansercoer et
Troy Henkels, les
deux aventuriers
qui se préparent à
traverser en auto-

nomie totale le détroit de
Bering de l'Alaska en Sibérie
et retour sont dans les «star-
ting-blocks». Leur expé-
dition a pourtant été minu-
tieusement préparée. Les
deux pionniers ont testé leur
matériel dans les pires situa-
tions et leur condition phy-
sique et mentale est au som-
met. Malgré tout , ils restent
pour l'heure bloqués dans
leur camp de base de Wales
condamnés à l'attente par
une météo exécrable.

Un climat particulier
Sur les côtes de la mer de
Bering, plus qu'à nulle part
ailleurs, la nature reprend
ses droits et reste la plus
forte. Cette partie de
l'Alaska, proche du cercle
polaire arctique, subit les
rigueurs d'un climat local
très particulier. Ce terri-
toire inuit situé à quelques
encablures du pays «Chu-
kotk» (Sibérie) est réputé
pour ces vents forts. A
Wales, la tempête peut
sévir durant des jours et
des jours, obligeant les
quelque cent cinquante
habitants du village (et les
membres de l'expédition) à
rester tranquillement chez
eux. Ici, le temps n'a plus
qu'une valeur relative et
mère Nature nous apprend
à être patient.!.

Des dangers en sus
D'après les témoignages
recueillis au sein de la
communauté locale, on
observe une nette hausse
de la température dans
cette région du globe; un
phénomène inhabituel qui
a été constaté depuis une
quinzaine d'années dans le
nord de l'Alaska. Ce chan-
gement climatique, qui se
traduit par des vents vio-

Ci-dessus: le Belge Dixie Dansercoer et son compère américain Troy Henkel prennent leur
mal en patience, en espérant que la météo veuille bien leur donner le coup de pouce
nécessaire. hofmann
Ci-dessous: à quand un vent enfin favorable? Les aventuriers du Bering Strait Odyssey
sont suspendus aux prévisions météo

lents et des printemps pré- quise se construit ou se
coces et doux, influe direc- détruit sous l'effet du vent
tement sur la formation de et des courants marins
la banquise et par là même comme partout dans l'Arc-
sur la faune et la flore. Au tique, mais les indigènes
pays des «Inupiak», la ban- ont remarqué que ces phé-

hofmann

nomènes se produisaient
plus rapidement qu'à l'ac-
coutumée. De fait , les
conditions de la glace peu-
vent changer en quelques
heures et rendre le par-
cours dangereux, voire
infranchissable pour les
deux aventuriers. Dans le

mation du fleuve de glace.
Le vent du sud pousse la
banquise vers les deux îles
(petite et grande Diomède)
situées au milieu du par-
cours, mais les températu-
res élevées empêchent
alors sa consolidation et le
rendent «mouvant».

Progression impossible
Dans ces conditions, de
grands pans de glace par-
tent à la dérive à une
vitesse vertigineuse ren-
dant impossible toute
forme de progression. Le
vent du nord agit, lui, dans
le sens contraire. Il solidifie

Traver

est chagé d'immortaliser les
moments forts de cette
Bering Strait Odyssey. PG

la banquise, mais forme
des plans d'eau libres diffi-
ciles à traverser... Toutes
ces observations sont pri-
ses très au sérieux par
l'équipe de l'expédition et
les fréquentes sorties sur la
glace, malgré la tempête
incessante, apportent leur
précieux lot de renseigne-
ments.

Dans l'attente du
moment propice à leur
départ, Dixie Dansercoer et
Troy Henkel s'occupent
quotidiennement à tester
leur matériel technique et
répètent inlassablement les
petits gestes qui pourront
leur sauver la vie une fois
sur la glace. Dans le petit
village de Wales, la patience
est la mère des vertus...
Une patience mise à rude
épreuve avant le départ
d'une grande aventure
qu'ils s'apprêtent à vivre au
cœur du décor naturel le
plus incroyable qui soit...

Texte et photos
Christian Hofmann

Ni nuits ni dimanches
¦ Ainsi, le Conseil des Etats a voté
dernièrement l'abaissement de 20 à
18 ans de l'âge des jeunes pour le
travail de nuit et du dimanche; une
nouvelle régression pour les acquis
sociaux.

lusqu 'à maintenant les politi-
ciens avaient jugé que ce genre de
travail pouvait créer des dangers de
santé pour nos jeunes apprentis.
Aujourd'hui tout est oublié et la ren-
tabilité passe au premier plan, avec
comme objectif de disposer du
maximum de forces de travail , de
ressources humaines pour maximi-
ser les rendements.

Il est vrai que ce genre d'horaires
pourrait peut-être convenir à cer-
tains jeunes étudiants pour qui un
apport financier permettrait d'ar-
rondir les fins de mois; il leur serait
alors loisible de faire des heures la
nuit et le dimanche, dans la restau-
ration ou l'hôtellerie par exemple.

Mais cette porte ouverte risque
CLAWA de créer des conditions très difficiles Jean-Marc Theytaz

pour les apprentis qui travaillent
dans des grilles d'horaires complets.
En effet ils verraient leur situation se
dégrader avec l'obligation de faire
parfois l'impasse sur leur week-end
ou leurs soirées, alors qu'ils se trou-
vent à un âge où la vie associative est
un élément essentiel de leur sociali-
sation, de leur intégration, de leur
épanouissement personnel.

Une fois de plus l'économie
pourrait prendre le pas sur l'humain,
délaissant les devoirs essentiels que
nous avons envers notre jeunesse.
Leur situation sera bien assez diffi-
cile après 20 ans, dès leur pleine
entrée dans la vie active, avec des
contraintes d'horaires, des cadres
rigides, des conditions de travail qui
sont malheureusement de plus en
plus dures pour tous.

Les jeunes représentent notre
société de demain, il ne faudrait pas
les «compresser» dès leurs 18 ans
révolus...



s attente du bon vent

CH

v
En attendant de pouvoir affronter le détroit de Bering, les deux
aventuriers évoluent dans un décor souvent fabuleux. hoffmann

De l'avis de Dixie et Troy, ce fort de s'engager plus en avant dans
vent du nord est un allié bienvenu. l'odyssée. Ils doivent attendre que
LesVleux explorateurs sont les éléments se calment et garder
conscients que seul le froid pourra l'espoir que le vent du nord
consolider la banquise et ralentir la
progression de la glace qui ne cesse
de dériver dans le détroit.
Devant leurs pieds, des millions de
mètres cubes de glace s'écoulent à
une vitesse vertigineuse dans un
spectacle hallucinant de fin du
monde... Une fois encore, la nature
montre sa force; une puissance phé-
noménale dont elle seule est capa-
ble. Dans ces conditions, il devient
impossible pour les deux aventuriers

ralentisse la fonte de cette mer
imprévisible.
«Patience, la nature donnera elle-
même le signe du départ», dit Dixie
Dansercoer. «Les conditions de la
banquise peuvent changer d'un jour
à l'autre et devenir rapidement
meilleurs», ajoute-t-il d'un ton
calme. Au fond de lui, il l'a toujours
su et il n'a jamais agi autrement
dans ses précédentes expéditions.

La nature
est la

hofmann

de Wales après plus de 10 jours de
tempêtes incessantes. Le vent a
tourné au nord et il emmène dans
son sillage les derniers sursauts de
l'hiver arctique.
Au loin, une colonie de canards
Eider survole la banquise en
direction du sud. Bon ou mauvais
présage? Les anciens du village ne
sont plus là pour nous le dire...
Ce matin, le thermomètre indique
une température «agréable» pour
l'endroit: moins douze degrés centi

*

grades. Mais, dans cette région de
l'Alaska, le vent, qui ne s'essouffle
jamais, augmente la sensation de
froid et met les organismes et le
matériel à rude épreuve.Dixie et Troy passent le temps en répétant leurs gammes. Au cas où hofmanr
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Impossible à l'heure actuelle d'imaginer défier cette mer de glace en perpétuel mouvement et d'une force incroyable
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aaro chanae d'enseiane
Les magasins Magro passent sous l'enseigne Casino. Uvrier montre l'exemple

Magro Uvrier (notre photo) est le premier magasin à devenir un «HyperCasino». Un changement présenté hier par la direction du
groupe Magro. De gauche à droite: Laurent Négron (commercial et produits), Bertrand de Sénépart (infrastructures et immobilier)
et Mikis Reversé (administration et finances). mamin

L

es clients de Magro rendlin et Martigny, ainsi qua-
Uvrier auront pu cons- tre SuperCasino à Sierre, Cer-
tater que leur magasin nier, Cortaillod et Le Landeron.
avait récemment chan- Il y a changement d'ensei-
gé d'enseigne. Ils font gne, mais pas changement de

en effet désormais leurs cour- raison sociale et le groupe
ses dans un «HyperCasino». Magro S.A. garde son appella-
L'hypermarché d'Uvrier est en tion juridique ainsi que son
effet le premier magasin Ma- propriétaire, en l'occurrence
gro à avoir changé d'enseigne. Paul-Louis Chailleux, un indé-
D'ici à la mi-mai, presque tous pendant français qui a acquis
les autres magasins du groupe le 18 octobre dernier 97,6% du
Magro arboreront également capital de Magro S.A., le reste
l'enseigne Casino, a-t-il été demeurant en mains d'action-
expliqué hier au cours d'une naires «historiques», a déclaré
conférence de presse organi- hier la direction de Magro aux
sée à Uvrier pour marquer journalistes ,
l'événement. Notons que le magasin de

Il y aura ainsi sept Hyper- Bramois reste et que le statut
Casino à Uvrier, Romanel, Col- de l'hypermarché de Roche
lombey, Yverdon, Etoy, Cour- pourrait changer.

Magro a passé en décembre
2004 un contrat d'approvision-
nement avec Casino. «Il s'agit
d'un contrat d'exclusivité pour
la Suisse romande», a précisé
hier l'un des membres de la
direction du groupe valaisan.
Magro est donc le seul groupe
romand à pouvoir vendre des
produits estampillés Casino.

De fait , le nombre d'articles
dans l'assortiment Magro est
passé depuis novembre der-
nier de 25 000 à 30 000 référen-
ces, soit 5000 nouveaux pro-
duits dont 2500 nouveaux
articles français («Casino» et
«1er Prix»).

Et, tout prochainement, il y
aura 3500 articles Casino sup-
plémentaires, surtout dans le

non-alimentaire (textiles,
bazar, etc.). Laurent Négron, le
directeur commercial de
Magro, promet dans la foulée
des baisses de prix sensibles.
Et Mikis Reversé, le directeur
administratif et financier de
Magro, ajoute que depuis l'ar-
rivée des produits Casino - en
début d'année - les magasins
Magro ont enregistré selon les
endroits une augmentation du
nombre de passages aux cais-
ses de 10 à 20%.
Nouvelles implantations...
Bertrand de Sénépart, respon-
sable de l'immobilier et des
infrastructures de Magro, a
expliqué que le groupe voulait
créer de nouvelles implanta-

Magro («hors taxes») a été de 156
millions de francs. La direction de
Magro le qualifie de «stable» par
rapport à 2003 et ajoute que les
deux années ne peuvent être com-
parées car les données prises en
compte d'un exercice à l'autre ne
sont pas similaires sur le plan
comptable. Les résultats 2003
incluaient par exemple les ventes
des partenaires, notamment dans
le domaine des produits carnés et
de l'essence, ainsi que la TVA, a-t-
il été expliqué hier. On ajoutera
que depuis novembre dernier, l'ex-
ploitation du secteur boucherie a
été reprise par Magro alors

POI*f |*ajt Magro («hors taxes») a été de 156r VI u ai 1 
^ millions de francs. La direction de

O CntrCpriSC Ma9ro 'e qualifie de «stable» par
rapport à 2003 et ajoute que les¦ Le groupe Magro S.A., qui verra deux années ne peuvent être com.

onze de ses magasins passer dans parées car |es données prises en
les prochaines semaines sous l'en- compte d'un exercice à l'autre ne
seigne Casino, exploite treize sur- sont pas similaires sur le plan
faces commerciales (hypermarchés comptable. Les résultats 2003
et supermarchés) dans les cantons incluaient par exemple les ventes
du Valais, de Vaud, de Neuchâtel des partenaires, notamment dans
et du Jura. Le plus petit magasin |e domaine des produits carnés et
du groupe (137 m2) se situe à Bra- de l'essence, ainsi que la TVA, a-t-
mois pour des raisons historiques, il été expliqué hier. On ajoutera
tandis que le plus grand (4400 , que depuis novembre dernier, l'ex-
m2) est à Uvrier. Le groupe Magro ploitation du secteur boucherie a
S.A. emploie 450 collaborateurs été reprise par Magro alors
dont 370 dans ses hypermarchés qu'avant elle était assurée par un
et supermarchés. partenaire.
En 2004, le chiffre d'affaires de VP

tions sur l'ensemble de la
Suisse romande. Il a précisé:
«Nous sommes en train d'éva -
luer une petite dizaine de sites.
Nous ne sommes pas dans une
fuite en avant quantitative.
Nous cherchons en effet des
localisations de qualité. Nous
n'avons pas pour objectif un
nombreXde nouvelles implan-
tations cette année. Notre
impératif est un objectif de
croissance. Le personnel serait
donc p lutôt en augmentation
car notre intention est très clai-
rement de grandir.» Rien de
précis pour la presse, donc,
pour l'instant!..
«Garder
l'approvisionnement local»
Pour la direction de Magro,
l'objectif prioritaire reste le
réaménagement des magasins
existants (nouvelle configura-
tion des rayonnages et des
produits, etc.) ainsi que le ren-
forcement de l'image à travers
l'enseigne Casino.

Nombre de changements
vont donc encore intervenir
dans les magasins Magro
durant les semaines et les mois
à venir.

Hier, la direction de Magro
a assuré qu'elle voulait confi-

tes produits Casino font leur
entrée en force dans les
rayons de Magro. mamin

nuer à développer et même
renforcer son approvisionne-
ment en Suisse et en Valais
pour les produits frais, y com-
pris pour les fruits et légumes.
«Valcrème est notre partenaire
privilégié pour les produits lac-
tés et nous avons même déve-
loppé avec cette société une
p late-forme de livraison depuis
le 1er février», a par exemple
expliqué hier Laurent Négron,
directeur commercial de
Magro.

Vincent Pelleqrini

Lufthansa crée 500 emplois
¦ Swiss appartient désormais à «Managère» sédunoise
Allemagne S.A., explique le Le «Sonntagsblick» présente éga-
«Blick» de hier lundi. Il produit les lement la nouvelle cheffe de Ruag

AGRICULTURE

On cotisera normalement

emplois à Zurich. Pascal Claivaz

¦ C'était une question de prin-
cipe à laquelle devaient répon-
dre les membres de l'Associa-
tion valaisanne pour la
production intégrée (AVPI)
récemment à Conthey. Réunis
en assemblée générale, ils
devaient prendre position
quant à leur cotisation à
l'Union suisse des paysans
(USP) . En effet , cette associa-
tion qui regroupe les grandes
cultures et toute la production
animale - l'une des plus
importantes du canton avec
1180 membres - n'impose pas
un versement à l'USP qui
défend les intérêts de la cause
de l'agriculture, mais laisse à
chacun le soin de verser ce
qu'il veut. Ce qui en faisait une

de deux exceptions helvéti-
ques.

Jacques Bourgeois, le direc-
teur de l'USP, avait fait le
déplacement de la salle poly-
valente de Conthey pour pré-
senter le rôle de son associa-
tion, histoire de démontrer à
ceux qui en douteraient son
importance. Lors de son
exposé, il s'est également
attardé sur les enjeux de la
politique agricole 2011, dont
les grandes lignes sont en
cours d'élaboration.
Pesée des intérêts
Si les producteurs de la viticul-
ture, de la culture maraîchère
et l'arboriculture paient déjà
leur quote-part en fonction

d une savante cie de réparti-
tion, ce n'était pas encore le
cas de la production animale
et de la grande culture. «Le
paiement de la cotisation à
l'USP était basé sur le volonta-
riat», explique Jean-Biaise Fel-
lay, gérant de l'AVPI. «Nous
envoyions chaque année 1200
lettres, qui étaient générale-
ment suivies de 600 rappels.
Celui qui le voulait n'était pas
obligé de payer.»

Reste que la chambre
d'agriculture a mis durant plu-
sieurs années la main à la
poche pour régler le solde.

Une situation qui ne se
reproduira plus puisque l'as-
semblée générale a accepté
que la cotisation à l'USP soit

retenue sur le montant des
paiements directs. «Je crois que
les membres ont bien compris
oit se situait leur intérêt», se
réjouissait le gérant. Un forfait
de 2 fr. 50 par hectare a été
déterminé, ce qui correspond
à un montant annuel de 38 000
francs , l'ensemble du canton
cotisant à l'USP pour une
somme totale de 98 000 francs.

L'assemblée a également
accepté la démission d'un des
membres du comité, André-
Noël Tamborini. Un poste qui
ne sera pas remplacé, puisque
les statuts stipulent que le
comité doit être composé de
sept à neuf membres.

Laurent Savary

SWISS-LUFTHANSA

L'action Swiss suspendue de cotation

ATS

¦ La compagnie aérienne
Swiss a annoncé hier matin
avoir demandé la suspension
de la cotation de son action à
la Bourse suisse. Cette mesure
s'inscrit dans le cadre de la
décision éventuelle ce soir de
sa vente à Lufthansa.

Dans son communiqué,
Swiss indique avoir requis l'ar-
rêt du négoce avec ses titres
afin d'éviter des incertitudes
sur le marché des capitaux
avant la réunion de son conseil
d'administration agendée à
mardi. Swiss ajoute qu'elle ne

donnera pas d'autres com-
mentaires sur cette décision.

Vendredi à la clôture, l'ac-
tion Swiss s'affichait à 9,60
francs. Se négociant sous 9
francs au début du mois, elle
avait pris l'ascenseur dès le 10
mars, lorsque les rumeurs

d'une éventuelle reprise de la
compagnie Lufthansa ont
commencé à se faire plus
insistantes. Le lundi 14, elle
atteignait un plus haut de
10,30 francs, avant de se replier
à nouveau.



amour na Das de sexe
Les milieux homosexuels lancent la campagne pour le partenariat enregistré.

Elle est placée sous le signe de l'amour. Deux couples témoignent avant la votation du 5 juin

I

ls ont l'allure de paisibles
retraités. Pourtant, Rôbi et
Ernst en ont vu de dures.
Cela fera 50 ans l'an pro-
chain que les deux hom-

mes forment un couple, mais il
leur a fallu attendre 30 ans
pour oser louer un apparte-
ment ensemble. De leur côté,
Maya et Nybia n'ont que onze
ans de vie commune derrière
elles et elles n'ont pas subi le
même ostracisme. Par contre,
elles s'inquiètent pour l'avenir.
C'est avec le témoignage de
ces deux couples que la Coor-
dination nationale pour le par-
tenariat enregistré, qui
regroupe les principales orga-
nisations gays et lesbiennes de
Suisse, a lancé hier la campa-
gne pour la votation du 5 juin.
«Nous parions sur l'universalité
de l'amour hétéro ou homo-
sexuel pour faire passer le mes-
sage», explique le porte-parole
romand Christian Verdon. Les
milieux politiques favorables
au projet se lanceront dans la
bagarre le 8 avril avec, en toile
de fond , l'inconnue que
constitue la position du PDC
suisse.

Le partenariat enregistré
accorde aux couples homo-
sexuels des droits et devoirs

Deux couples ont présenté les affiches hier à Berne, Ernst Ostertag
Caballero et Maya Burkhalter à droite.

très proches de ceux qui régis-
sent le mariage civil, mais avec
une nuance de taille: l'adop-
tion et la procréation médica-
lement assistée leur restent
interdites. «Les enfants n'ont
jamais été pour moi une préoc-

cupation majeure», assure
Nybia, 61 ans. «J 'ai toujours
pensé qu'ils avaient besoin d'un
cadre parental mixte.» Pour sa
compagne Maya, 40 ans, c'est
un faux problème. «Songez à
toutes ces femmes qui élèvent

et Robert Rapp à gauche, Nybia
keystone

seules des enfants. Personne ne
demande où est le p ère!» Infir-
mières, les deux femmes se
sont connues dans un cadre
professionnel , en Suisse
romande. Ce sont les consé-
quences de leur différence

d âge qui les inquiètent. En cas
de décès de l'une ou de l'autre,
la survivante devra payer 50%
de frais de succession sur l'ap-
partement acheté en copro-
priété. Par ailleurs, Nybia
craint de futurs problèmes
médicaux. «Je suis contre
l'acharnement thérapeutique.
Le cas échéant, je veux que la
personne qui m'est la p lus pro-
che soit garante de ma volonté.
Une procuration n'y suffit pas.»
Avec le partenariat enregistré,
ces soucis deviendraient sans
objet.

Rôbi et Ernst ont déjà régu-
larisé leur situation dans le
cadre limité du partenariat
cantonal zurichois, le 1er juil-
let 2003. «C'était le couronne-
ment de notre amour», raconte
Rôbi. Et de souligner que cela a
aussi provoqué un change-
ment d'attitude des gens.
«Nous sommes devenus un
couple reconnu. Maintenant,
les gens me demandent des
nouvelles de mon partenaire
quand ils me croisent dans le
quartier.» Au niveau national,
tout dépend de l'accueil que le
peuple réservera au référen-
dum lancé par le parti évangé-
lique et l'Union démocratique
fédérale. Socialistes, radicaux

et écologistes se sont claire-
ment positionnés en faveur du
projet. Les démocrates du cen-
tre se prononceront le 2 avril
prochain. Si l'on en croit les
débats parlementaires, ils
devraient figurer parmi les
adversaires de la nouvelle loi.
Reste l'inconnue du Parti
démocrate-chrétien. Sous la
Coupole fédérale, il s'est pro-
filé comme le parti des absten-
tionnistes. Les conseillers
nationaux PDC ont en effet
approuvé le partenariat enre-
gistré par 9 voix contre 5 et 12
abstentions. L'assemblée des
délégués se prononcera le 30
avril.

Pour la Valaisanne Cathe-
rine Donnet, vice-présidente
des femmes PDC, ce n'est pas
un enjeu comparable à celui
de l'avortement. «Nous som-
mes le parti de la famille mais
les familles d'aujourd 'hui ne
ressemblent p lus à celles de
1940. Le comité des femmes
PDC a approuvé le partenariat
enregistré sans grand débat.
Pour nous, ça allait de soi.»
C'est aussi le point de vue que
défendra l'ancienne conseil-
lère fédéral PDC Ruth Metzler
pendant la campagne.

Christiane Imsand

Dérapages racistes
en augmentation
¦ Les incidents et dérapages
racistes de l'extrême-droite et
des néonazis ont augmenté
l'an dernier en Suisse, selon le
Service d'analyse et de préven-
tion. Sur les 111 événements,
seuls 9 se sont déroulés en
Romandie. Leurs auteurs sont
de plus en plus jeunes.

Agressions d'étrangers,
incendies, concerts de skin-
heads ou défilés avec des dra-
peaux nazis, le Service d'ana-
lyse et de prévention (SAP) du
Département fédéral de justice
et police a recensé neuf inci-

dents de plus que 1 année pré-
cédente, a indiqué Jiirg Buhler,
vice-directeur du SAP, confir-
mant une information publiée
dans la presse dominicale. Sur
la base des incidents enregis-
trés par les polices cantonales,
le canton de Berne recense le
plus grand nombre d'incidents
(17), suivi de Zurich (15),
Lucerne (13), Schaffhouse (11)
etSoleure (7) .

L'élément principal qui
inquiète est le jeune âge des
auteurs de ces violences.

COMPTES 2004 DU CANTON

A nouveau des chiffres
noirs pour Fribourg

ATS

¦ Les comptes 2004 du canton
de Fribourg sont équilibrés
pour la troisième année de
suite. Ils affichent un excédent
de revenus du compte de fonc-
tionnement de 45,7 millions
de francs.

L'amélioration par rapport
au budget 2004 est de près 76
millions de francs. Le canton
de Fribourg fait à nouveau
figure de bon élève de la classe
helvétique. «L'excès d'opti-
misme n'est pas de mise», a
tempéré hier devant la presse

PUBLICITÉ

le directeur fribourgeois des
finances Claude Lasser.

L'évolution conjoncturelle
globale en Suisse lui fait souci.
D'autant qu'elle est couplée
aux effets de rabais fiscaux
dans le pipe-line et d'éventuel-
les augmentations des presta-
tions dans le domaine de la
santé.

Les charges de fonctionne-
ment du canton ont atteint
2,409 milliards de francs l'an
dernier. Les revenus affichent
2,455 milliards

cvuAcncuc nurcMnicc

LC suspeii aiicic
¦ Le suspect arrêté après l'in-
cendie de la synagogue de
Lugano et d'un magasin de vête-
ments est un chômeur de 50
ans, selon plusieurs journaux
tessinois dont les versions
concordent. Les autorités tessi-
noises avaient confirmé diman-
che soir l'arrestation d'une per-
sonne en relation avec les trois
incendies criminels commis il y a
une semaine . Selon la presse
tessinoise, l'homme aurait
déclaré aux policiers qu'il n'avait
pas agi pour des motifs ,
antisémites. AP

LUGANO

Escroquerie contre
les caisses-maladie
Le psychiatre Renzo Realini,
soupçonné d'escroquerie contre
des caisses-maladie, ne pourra
pas réexercer dans l'immédiat.
Le Département tessinois des
affaires sanitaires a bloqué une
récente décision du Tribunal
administratif cantonal.
La levée de la suspension provi-
soire de pratiquer, appliquée en
1998 après l'arrestation du psy-
chiatre, avait été prononcée le 9
mars dernier. L'homme est
accusé d'avoir soutiré 22 millions
de francs à 23 caisses-maladie.

ARBORICULTURE

VITICULTURE

POU DE SAN JOSÉ
Le traitement à l'huile minérale contre ce ravageur est à
envisager partout où sa présence a été constatée sur fruits
ou lors de la taille, aussi bien dans les cultures que sur les
plantes ornementales avoisinantes. L'application peut se
faire dès maintenant, en respectant les indications suivan-
tes:
• traiter par temps doux et calme, lors de journées où la

température dépasse 10°C et hors de la période de
gel nocturne;

• utiliser un litrage élevé et passer deux fois dans la même
ligne en traitant à l'aller et au retour (2x1000 It/ha);

• lors d'un arrêt, bien brasser la bouillie avant de recom-
mencer;

• ne pas ajouter des fongicides (sauf avec du Cuivre à
0,1%) et respecter un délai de 5 à 7 jours avant l'appli-
cation suivante d'un fongicide organique.

- Produits: Huile blanche S, Huile minérale, Minéral,
Oleoc, Oléocine, Zofal D, Spray Oil 7E, tous s'utilisant
à 3,5%, soit 70 l/ha.

- Plantes à traiter: tous les arbres fruitiers sauf les abrico-
tiers: petits fruits: groseillier et cassis; plantes ornemen-
tales: pommier et poirier du Japon, cerisier et prunier du
Japon, buisson ardent, cotonéaster, sorbier, aubépine,
cornouiller, rosier.

- Autres effets de l'huile minérale: L'huile minérale à

duit organique: Rondo*, Systhane C*, Coït Elite*, Veto
top*, Pomstar C*, Trizol Cap*, Flint*, Amistar*, Chorus,
Rovral, Slick, Switch, Teldor.

3. Suivant la durée de la floraison et les conditions météo-
rologiques (pluies), ce traitement est à répéter pendant
la floraison, 5-10 jours après le précédent et surtout
avant une forte pluie.

Il est très important d'éliminer soigneusement à la taille
toutes source de contamination provenant d'attaques pré-
cédentes: abricots momifiés, brindilles ou rameaux dessé-
chés par le champignon, etc.

ANTHONOME DU POMMIER
Ce coléoptère peut provoquer des dégâts importants sur
les boutons floraux dans certains vergers situés en bordure
de forêts. Il est particulièrement à surveiller en culture bio-
logique.
Un frappage par temps doux (33 branches au minimum)
permet de déterminer la pression de ce ravageur. Le seuil
de tolérance est fixé à 15-20 adultes par 100 branches. Un
traitement est à entreprendre dès que ce seuil est dépassé,
mais au plus tard au stade B-C. Pour espérer une bonne
efficacité, la température doit dépasser les 10°C.
Produits: Phosalone, Zolone, Alanto, Gazelle, Audienz (ce
dernier est admis en culture biologique).

TRAITEMENT DE DÉBOURREMENT
Les traitements de débourrement ne seront appliqués

qu'en cas de nécessité établie sur la base de la situation de
l'année dernière ou d'un contrôle sur la parcelle peu avant
et lors du débourrement. Une bonne efficacité n'est
obtenue qu'en mouillant bien la totalité du cep (au
moins 800 l/ha). Les produits à base d'huiles minéra-
les ou végétales n'agissent que par température
supérieure à 12°C! Il est déconseillé de mélanger ces pro-
duits à des herbicides racinaires.

ACARIOSE (croissance ralentie, voire bloquée; pousses
rabougries, en zigzag; entre-nœuds courts...)
De nombreuses parcelles ont présenté des dégâts d'aca-
riose en 2004. Nous recommandons un traitement au
débourrement pour:
• toutes les jeunes vignes (2e et 3e feuilles) ayant pré-

senté des symptômes en 2004
• les parcelles en production ayant montré des symptô-

mes importants et n'ayant pas été traitées en 2004
Dans les autres vignes, surveillez le débourrement et inter-

Quel produit pour quel ravageur? Acariose Boarmie Cochenilles Remarques
Erinose Noctuelles

Endosulfanol R, Oleo-Endosulfan
_ , _ . . „ ., ,. ,._ efficaces que parOleo-Diazinon R, Veralin CD, . . M ".température supérieure
Oleodiazinon • • à12-15°C

Soufre mouillable à 2% (16 kg/ha) •
Mimic, Audienz, Steward, Prodigy

HERBICIDES RACINAIRES
Certaines familles d'herbicides (triazine, urée substituée)
se retrouvent parfois dans les eaux de surface ou dans la
nappe phréatique. Ils représentent une menace pour la
qualité des eaux par leur toxicité même à faible concentra-
tion. Dans bien des situations, les «mauvaises herbes» sont
parfaitement maîtrisables à l'aide d'herbicides foliaires
uniquement (glyphosate, Basta). Nous vous encourageons
donc vivement à entretenir des surfaces sans herbicides
racinaires dans certaines parcelles ou parties de parcelles,
afin de vérifier la plausibilité d'un entretien du sol plus res-
pectueux de l'environnement.

venir plus tard avec un acaricide en cas de nécessité.
ERINOSE (boursouflures sur la face supérieure des feuilles,
duvet blanchâtre sur la face inférieure)
Les attaques d'érinose n'ont pas d'incidence directe sur la
qualité de la récolte et ne nécessitent qu'exceptionnelle-
ment des interventions chimiques.

BOARMIE, NOCTUELLES (bourgeons rongés, évidés,
généralement localisés en bordure de parcelle)
Contrôlez régulièrement la proportion de bourgeons abî-
més par ces chenilles peu avant le débourrement. Un trai-
tement n'est recommandé qu'à partir de 3% de
bourgeons rongés, comptabilisés sur 10 séries de 10 ceps.

COCHENILLES (boucliers bruns de 4 à 6 mm fixés sur les
sarments ou le vieux bois)
Un traitement n'est nécessaire contre ce ravageur qu'en
cas de très fortes populations observées lors de la
taille, ce qui n'est que très rarement le cas en Valais.

(•) Traitements pleinement

Rappelons que la majorité des herbicides racinaires ne doit
pas être appliquée avant la 4e année de culture ni l'année
qui précède l'arrachage. L'efficacité sera meilleure si le
traitement est réalisé sur sol propre et humide, ou juste
avant une pluie. Il est également déconseillé de mélanger
les herbicides à un insecticide.
Evitez que la bouillie n'atteigne les plaies de taille fraîches
et les bourgeons, spécialement en cas de mélange avec du
glyphosate. Après utilisation, nettoyez tout l'appareillage
(cuve et tuyaux) avec un détergent, puis rincez à l'eau.

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

3,5% a également une efficacité partielle sur les œufs
de l'araignée rouge, sur les ériophyides libres et sur les
œufs de psylles.

MONILIOSE DE L'ABRICOTIER
Rappelons que les infections dépendront des précipita-
tions peu avant et durant la floraison. La lutte ne peut
être que préventive et il faudra prévoir les traitements
suivants (*les produits avec un astérisque agissent aussi
contre la maladie criblée):

bien visible), avec un produit cuprique*, agissant aussi
sur la maladie criblée. Ne pas appliquer de cuivre après
ce stade afin d'éviter des risques de brûlure sur la fleur.
Juste avant la floraison, au stade bouton blanc, un pro-

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

Communiqué N" 2 du 21 mars 2005

Déportement des finances, de l'agriculture
et des affaires extérieures
Service de l'agriculture
Office d' agro-écolog ie

Département fur Finnnzen, Landwïrtschtrft
und Aussere Angelegenheiten
Dienststelle fur Landwîrrschaft
Ami fur Agro-Okologie
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Les partis exigent des explications
Affaires de corruption au DFAE: Mme Calmy-Rey se défend, les partis s'activent...

Les 
partis gouvernemen-

taux ont exigé hier que
toute la lumière soit
faite rapidement sur les
affaires de corruption

au DFAE relatives à l'octroi des
visas. La conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey a rejeté
les critiques de l'UDC.

Le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
n'a rien à cacher, a affirmé
Mme Calmy-Rey dans une
interview publiée lundi dans le
«Tages-Anzeiger». Son dépar-
tement n'a pas informé de
manière active pour ne pas
gêner le déroulement des
enquêtes. Ces cas montrent
que le système suisse d'attri-
bution des visas n'est pas
immunisé contre les abus et
les comportements fautifs. Il
s'agit toutefois de violations de
la législation suisse. Cette
affaire n'a rien à voir avec
Schengen, a insisté la cheffe de
la diplomatie suisse. L'Union
démocratique du centre

(UDC) a accusé lundi dans un
communiqué le Conseil fédé-
ral de vouloir étouffer l'affaire
pour ne pas menacer la vota-
tion du 5 juin sur l'adhésion de
la Suisse à l'accord de Schen-
gen/Dublin. Pour l'UDC, il est
clair que si le système actuel
des visas présente déjà de tels
maillons faibles, il faut éviter
d'ouvrir encore plus les fron-
tières avec l'Union euro-
péenne. Cet argument est
balayé par le Parti démocrate-
chrétien (PDC) .

Avec Schengen, qui a
notamment créé une banque
de données des visas accessi-
ble à tous les pays membres,
les fonctionnaires ripoux
auraient davantage de difficul-
tés à octroyer des visas abusifs,
affirme la cheffe de la commu-
nication Monika Spring.

Instruments de contrôle
à revoir
Le Parti socialiste (PS) défend
également sa ministre, souli-

Micheline Calmy-Rey sous pression

gnant avoir entière confiance d:
dans le système actuel. Les cas p;
ont été rapidement découverts n
et les enquêtes menées avec di

>n... keystone

diligence, a affirmé le porte-
parole Jean-Philippe Jeanne-
rat, qui note aussi la qualité
des systèmes de contrôle en

Des contrôles internes
¦ Le contrôle de la délivrance des visas dans les ambassades suisses est
du ressort de l'inspectorat diplomatique du DFAE. Quelque 150 représen-
tations suisses à l'étranger octroient chaque année au total environ
500 000 «sésames» .
Chacune de ces «unités» doit s'attendre à des visites inopinées de l'ins-
pectorat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Elles
sont espacées l'une de l'autre «de quelques années», a expliqué hier à
l'ats Martin Dahinden. ATS

Suisse. Sur ce dernier point, le
Parti radical-démocratique
(PRD ) n'est pas d'accord. Le
DFAE doit faire en sorte que ce
genre d'affaires ne se repro-
duise plus, souligne le secré-
taire général du PRD Guido
Schommer.

Le PRD demande ainsi une
révision des procédures de
contrôle et de la politique du
personnel dans les ambassa-
des. Le parti soutient en revan-
che la conseillère fédérale
socialiste lorsqu'elle dit que
l'affaire des visas n'a rien à voir
avec Schengen. Trois affaires

de corruption présumée liée à
l'octroi des visas ont été ren-
dues publiques ce week-end.
Elles concernent les ambassa-
des à Lima, à Moscou et dans
un pays africain.

Les trois cas, découverts
suite à des contrôles internes,
font l'objet d'une enquête du
Ministère public de la Confé-
dération (MPC).

Ces cas viennent s'ajouter à
un quatrième annoncé fin mai
2004, qui concerne un ancien
consul honoraire au Moyen-
Orient.

ATS

Pour une Europe ouverte
L'Union patronale suisse soutient la libre circulation.

L

'Union patronale suisse
(UPS) soutient résolument
l'extension de la libre cir-

culation des personnes aux dix
nouveaux membres de l'UE,
soumise en votation le 25 sep-
tembre. Elle se base sur une
étude du professeur Franz Jae-
ger, de l'Université de Saint-
Gall;

Un refus de l'extension de
la libre circulation aurait de
graves conséquences, a dit
lundi Peter Hasler, directeur de
l'UPS, devant la presse à
Berne. L'Union européenne
(UE) ne peut pas accepter que
la Suisse n'accorde pas le
même traitement à tous ses
membres.

En raison de la la clause
guillotine, un rejet de cet
accord pourrait faire perdre à
la Suisse tous les accords des
bilatérales I. De nombreux
désavantages et tracasseries
feraient faire un bond en
arrière au pays.

Et si l'UE des 15 a accepté
cette extension aux dix nou-
veaux Etats, la Suisse devrait
aussi pouvoir le faire, estime
l'UPS. La Suisse a en outre
obtenu de l'UE diverses mesu-

Peter Hasler de l'UPS et Franz Jaeger en pleine discussion, keystone

res de protection propres à lui
éviter des conséquences into-
lérables.

L'UPS a accusé les oppo-
sants de jouer essentiellement
sur la peur en brandissant la
menace d'une progression du
chômage et d'un dumping
salarial. Dans son étude à
paraître en mai et où il déve-
loppe dix thèses, Franz Jaeger
répond à ces arguments.

PUBLICITÉ 

Sur la base des expériences
faites jusqu'ici - élargissement
au Sud - et des observations
relatives aux mouvements de
population au sein de l'UE ,
une immigration massive en
Suisse n'est pas à craindre, a
dit le professeur. Les pronos-
tics dans ce domaine ne sont
en aucune façon alarmants.

RACHAT PAR LUFTHANSA

Epilogue aujourd'hui pour Swiss?
¦ Le sort de Swiss sera dévoilé
aujourd'hui. Le Conseil fédéral
se prononcera sur l'éventuel
rachat de la compagnie helvé-
tique par l'allemand Lufthansa
après les décisions des deux
groupes. Sa compétence est
toutefois mise en doute par un
expert.

Principale actionnaire, la
Confédération dira si elle
accepte de céder ses 20,4%
dans Swiss. En 2002,- elle avait
injecté quelque 600 millions
de francs dans le transporteur,
lorsque celui-ci avait été
constitué à partir des vestiges
de la défunte Swissair et de la
compagnie régionale Crossair.

Le gouvernement examine
les alternatives stratégiques à
la lumière de sa politique des
transports, de l'économie hel-
vétique et des finances fédéra-
les. Mais des voix s'élèvent
pour contester la compétence
du Conseil fédéral en la
matière.

La vente de Swiss a Luft
hansa est du ressort du Parle

ment, estime Thomas Fleiner,
directeur de l'Institut de fédé-
ralisme de l'Université de Fri-
bourg. La participation de la
Confédération dans la nou-
velle compagnie avait été déci-
dée à l'époque par les Cham-
bres.

Or, les décisions ne peu-
vent être révisées que par les
organes qui les ont prises,
explique l'expert en droit dans
une étude publiée lundi. Ce
travail lui a été commandé par
la conseillère nationale
Susanne Leutenegger-Ober-
holzer (PS/BL), qui exige la
convocation d'une session
extraordinaire des chambres
fédérales consacrée au sort de
Swiss.

Le Parti socialiste n a pas
encore pris de position à ce
sujet , a indiqué à l'ats son
porte-parole Jean-Philippe
Jeannerat. Pour l'instant, le
parti estime que la compé-
tence est plutôt du ressort du
Parlement. Les autres partis
gouvernementaux ainsi que

les Verts estiment de leur côté
que la décision revient au
Conseil fédéral.

Le canton de Zurich est le
plus gros actionnaire après la
Confédération avec une part
de 10,2%. Le Grand Conseil
zurichois est dans l'ensemble
favorable à la reprise de Swiss
par Lufthansa. Lundi soir, la
majorité des députés ont tou-
tefois exigé en échange la levée
des restrictions de vol impo-
sées par l'Allemagne à l' aéro-
port de Zurich.

Quant aux autres gros
actionnaires, leur ralliement
au projet ne devrait pas poser
problème, selon les observa-
teurs du secteur. Ils devraient
être satisfaits de trouver une
issue sans devoir injecter une
nouvelle fois des fonds dans la
compagnie. Les interrogations
demeurent sur le prix que
paiera le géant allemand et sur
le rôle attribué au hub de
Zurich. Les hypothèses émises
jusque-là font penser à une
sorte de bradage. ATS

BERNE

Coûts de la santé réguliers
¦ Les dépenses de santé en
Suisse se sont élevées, en 2003,
à 50 milliards de francs , indi-
quait hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Par rapport à
2002, la hausse est de 2 mil-
liards, soit 4,1%. C'est moins
que la moyenne annuelle
depuis 1990 (4,8%), mais c'est
aussi 11,5% du produit inté-
rieur brut (PIB): seuls les Etats-
Unis ont un rapport plus élevé.

Les causes de l'augmenta-
tion des coûts de la santé sont
multiples, rappelle l'OFS. La
médecine est toujours plus
technique, utilisant des équi-
pements chers. De son côté,
l'industrie pharmaceutique
met sur le marché de nou-
veaux médicaments à prix éle-
vés. Et le nombre de médecins
en pratique privée augmente,
créant également une offre
supplémentaire.

Du côté de la demande,
l'OFS constate que l'accès à
des soins de qualité s'améliore,
profitant à davantage de gens.
Mais il y a aussi le vieillisse-
ment de la population et le
rétrécissement du tissu de soli-

darité sociale. Les personnes
âgées sont de moins en moins
à la charge de leur famille et
vivent plus souvent dans des
homes. L'entraide et le béné-
volat diminuent.

Ainsi, sur l'ensemble des
coûts, la part hospitalière a
diminué depuis 1990 (de
37,3% à 35,6%), alors que la
part des établissements pour
personnes âgées et pour han-
dicapés a augmenté de 13,2% à
18%. Une différence qui s'ex-
plique aussi par la tendance à
transférer des gens des soins
aigus (hôpitaux) aux soins de
longue durée (homes).

A noter que les prestations
remboursées par l'assurance
de base ne représentent que
le tiers de ces 50 milliards,
soit 16,3 milliards. Les autres
dépenses proviennent
notamment des factures dé
dentistes, de psychothéra-
peutes, de pharmacies (médi-
caments sans ordonnance),
des frais (partiellement rem-
boursés) d'établissements
médico-sociaux et de soins à
domicile.

Les ménages y vont donc
de leur poche pour près d'un
tiers également, soit 15,7 mil-
liards de francs. Y compris les
franchises d'assurance et les
quote-parts (2,6 milliards),
mais sans les primes maladie.
Le dernier tiers est à la charge
des autres assurances (notam-
ment privées) et des pouvoirs
publics (sans les subventions
aux assurés de condition
modeste).

Selon les estimations de
l'OFS, le taux de progression
des coûts devrait se maintenir
à 4,1% ces prochaines années
(56,4 milliards en 2006). Si
l'augmentation touche pres-
que toutes les prestations, une
semble y échapper: la préven-
tion (alcoolisme, toxicomanie,
maladies infectieuses, méde-
cine scolaire) . Là, les dépenses
restent autour de 1 milliard
depuis 1995.

Les travaux actuels de révi-
sion de l'assurance maladie
sont censés déboucher sur une
meilleure maîtrise des coûts.

François Nussbaum



L'Amérique en transe
Entre judiciaire et politique le sort de Terri Schiavo devient une affaire d'Etat.

près une spectacu-
laire bataille politi-
que qui a vu George
W. Bush rentrer d'ur-
gence à la Maison-

Blanche, l'affaire Terri Schiavo
revient devant la justice. Après
le vote d'une loi par le
Congrès, les parents de cette
femme de 41 ans ont saisi hier
un juge fédéral pour obtenir la
reprise de l'alimentation for-
cée de leur fille, plongée dans
un état végétatif depuis 15 ans.

Affaire d'Etat

L'un des avocats des parents
de Terri Schiavo, Bob et Mary
Schindler, a déposé une
demande en référé devant le
tribunal fédéral de Tampa en
Floride. Elle a été transmise au
juge fédéral James Whitte-
more, qui avait été nommé en
1999 par le président démo-
crate Bill Clinton.

Par 203 voix contre 58, le
Congrès américain, dominé
par les républicains, avait
adopté en urgence dans la nuit

te président Bush Junior a mis toute son influence dans l'affaire

de dimanche a hier permet-
tant aux parents de Terri
Schiavo de demander à un
juge fédéral de prolonger la vie

de leur fille , dont l'alimenta-
tion forcée avait été débran-
chée vendredi. Moins d'une
heure plus tard, le président

ap

George W. Bush, qui avait
écourté son séjour dans son
ranch de Crawford au Texas,
signait le décret. «Dans des cas

comme celui-ci, où il y a des
questions graves et des doutes
importants, notre société, nos
lois et nos tribunaux doivent
avoir une présomption favora-
ble à la vie», a déclaré le chef
de la Maison-Blanche dans un
communiqué après avoir signé
la loi.

Affaire de Bush

Le frère de George W. Bush, le
gouverneur de Floride Jeb
Bush, a salué le geste du
Congrès. «Nous, hommes au
pouvoir, avons l'obligation de
protéger le faible, le handicapé,
le vulnérable. J 'apprécie le tra-
vail des parlementaires fédé-
raux et de l'Etat des deux côtés
de l'hémicycle qui ont pris cette
responsabilité à cœur», a dit Jeb
Bush dans un communiqué.
De son côté, le mari de Terri
Schiavo, Michael Schiavo, s'est
dit scandalisé par l'ingérence
des parlementaires américains
dans cette bataille pour le droit
de mourir qu'il a engagée
contre les Schindler.

«C est un triste jour pour
Terri. Mais je vous dire quelque
chose: c'est aussi un triste jour
pour tous dans ce pays car le
Gouvernement des Etats-Unis
va intervenir (...) dans tous vos
problèmes personnels et fami -
liaux», a-t-il déclaré hier lors
de l'émission «Good Morning
America» sur ABC. Alors que
les représentants se pronon-
çaient sur cette loi, Bob
Schindler rendait visite à sa
fille dimanche soir et a déclaré
avoir déjà remarqué les effets
de là déshydratation sur elle. Il
a expliqué qu'elle semblait
fatiguée mais avait finalement
réagi à ses gestes. «Cela nous
pro uve qu'elle est encore avec
nous», a-t-il dit.Les médecins
jugent irréversible l'état de
Terri Schiavo et estiment à une
ou deux semaines 1 espérance
de vie sans assistance alimen-
taire. Deux fois déjà le tube a
été retiré puis remis, sur ordre
de la justice.

Vickie Chachere
AP

La paix minée
Israël accentue sa politique de colonisation en Palestine occupée

I

sraël a annoncé hier que la
construction dans les princi-
pales colonies de Cisjorda-

nie se poursuivrait. Cette nou-
velle coïncide avec la décision
de l'Etat hébreu de restituer le
contrôle de Tulkarem aux auto-
rités autonomes palestinien-
nes. Un haut responsable israé-
lien a affirmé que la
construction de logements
allait continuer «en fonction
des besoins» dans les trois plus
importants groupes de colo-
nies de Cisjordanie, Maalé
Adoumim à l'est de Jérusalem,
Goush Etzion au sud de Jérusa-
lem et Ariel dans le nord de la
Cisjordanie. «Ces secteurs ne
seront jamais transférés à l'Au-
torité palestinienne », a prévenu
ce responsable. Il laissait ainsi
entendre que l'Etat hébreu
annexerait ces implantations.

Le ministre israélien de la
Défense Shaoul Mofaz est
passé aux actes en approuvant
dimanche la construction de
plus de 3500 logements sup-
plémentaires à Maalé Adou-
mim. L'objectif est de relier
Maalé Adoumim aux quartiers
de colonisation israéliens de
Jérusalem-Est, occupée et
annexée depuis 1967, dont
cette implantation urbaine est
distante d'une dizaine de kilo-
mètres. Le premier ministre
Ariel Sharon a affirmé à plu-
sieurs reprises son intention de
renforcer les principales colo-
nies en Cisjordanie tout en
étant décidé à évacuer cet été
les 21 colonies de la bande de
Gaza et quatre colonies isolées
du nord de la Cisjordanie. Il
avait répété il y a peu que Jéru-
salem était «notre capitale uni-

fiée pour toujours». Le prési- vision de deux Etats et com
dent américain George W. Bush
a appelé à plusieurs reprises à
un gel de la colonisation, mais
il a également indiqué l'an der-
nier que les frontières définiti-
ves d'Israël devraient être fixées
par un accord avec les Palesti-
niens en tenant compte des
réalités démographiques (jui-
ves) dans les territoires occu-
pés. Le négociateur palestinien
en chef Saëb Erakat a réagi en
dénonçant l'agrandissement
de colonies. «La décision du
Gouvernement israélien et de
son ministre de la Défense de
construire p lus de 3500 unités à
Maalé Adoumim signifie le
sabotage de tout effort destiné à
remettre le processus de paix sur
les rails», a-t-il déploré. «Nous
demandons au Quartette et au
président Bush: qu'advient la

ment peut-on instaurer la paix
alors que la construction des
colonies et du mur se poursui-
vent?», a déclaré le responsable
palestinien.

Le Quartette, qui regroupe
les Etats-Unis, l'Union euro-
péenne, l'ONU et la Russie, est
l'auteur de la «Feuille de
route», le plan de paix qui pré-
voit la création d'un Etat pales-
tinien indépendant.

Par ailleurs, lundi égale-
ment, Israël a décidé de resti-
tuer le contrôle de la ville cis-
jordanienne de Tulkarem aux
autorités palestiniennes. Les
discussions sur le sujet avaient
achoppé dimanche, mais les
deux camps ont réglé hier leur
litige sur la rétrocession de
deux villages proches de la
ville. ATS/AFP/REUTERS

Rééquilibre à Bruxelles
Vers un assouplissement du Pacte de stabilité budgétaire

Les 
chefs d'Etat ou de gou-

vernement des Vingt-Cinq
entérineront ce soir un

assouplissement du Pacte
européen de stabilité budgé-
taire, avant de tenter de «relan-
cer», aujourd'hui, la stratégie
économique de l'Union - le
débat sur la libéralisation com-
plète du marché des services
risque d'être vif.

José Manuel Durâo Bar-
roso, le président de la Com-
mission européenne, a salué
hier un «accord très positif»,
qui instille une dose de flexibi-
lité dans un univers de disci-
pline budgétaire.

Les Vingt-Cinq ont décidé
d'assouplir les conditions qui
permettront à un pays de lais-
ser filer - temporairement et
exceptionnellement- son défi-
cit au-delà de la sacro-sainte
limite des 3% de son PIB sans
courir le risque d'être cloué au
pilori , voire sanctionné. Ils ont

notamment cédé aux revendi-
cations de l'Allemagne et de la
France, en situation de «déficit
excessif» depuis 2002, en
acceptant que le coût de la
réunification allemande, la
contribution de Berlin au bud-
get de l'Union ainsi que cer-
tains investissements en
matière de défense soient dés-
ormais pris en compte lors de
l'évaluation de leur situation
budgétaire, au même titre que
les charges engendrées par des
réformes structurelles (pen-
sions, etc.). Les Vingt-Cinq ten-
teront aujourd'hui de relancer
cette stratégie, adoptée en l'an
2000 et dont le bilan est mai-
gre. Dans ce contexte, nous
confie un ambassadeur, ils
vont «rééquilibrer» les proposi-
tions de la Commission euro-
péenne, qui mettent principa-
lement l'accent sur «la
promotion de la croissance et la
création d'emplois». Les projets

de conclusions du sommet
européen insistent sur un
«renforcement du modèle
social européen » et «l'exi-
gence» d'assurer un dévelop-
pement durable, donc de se
soucier de l'environnement.

Le texte n'est cependant
«pas très consistant», concède
le diplomate. Il consiste sur-
tout en un catalogue de bon-
nes intentions des Etats. L'une
d'entre elle suscite cependant
une vive polémique. Les Vingt-
Cinq, relève ainsi le projet de
conclusions, s'engageront
demain à «appuyer tous les
efforts entrepris pour dégager
un large consensus sur une
directive» (loi européenne) qui
permettra de créer «un marché
des services p leinement opéra-
tionnel». Ils le feront , reconnaît
José Barroso, «dans des condi-
tions politiques très sensibles».
Elles sont même catastrophi-
ques en France, où la campa-

gne référendaire sur la Consti-
tution européenne vire au cau-
chemar. José Barroso a
confirmé hier que la Commis-
sion était «prête à réviser cer-
tains aspects» de la directive en
vue de dissiper un «malen-
tendu» dont il attribue à demi-
mots la responsabilité aux diri-
geants français. Ils concernent
le champ d'application de la
loi européenne (exclusion des
services d'intérêt général) et le
principe dit du pays d'origine.

Le Portugais a toutefois
prévenu Jacques Chirac: «Ce
n'est pas parce qu'il y a un réfé-
rendum dans un pays que nous
ne pouvons pas poursuivre
notre travail», a-t-il lancé, en
ajoutant «qu'il y a d'autres
Etats en Europe» qui, eux, sont
favorables à une libéralisation
complète du secteur des servi-
ces. Ça promet...

De notre correspondant à Bruxelles
Tanguy Verhoosel

COURONNE BRITANNIQUE

Camilla en reine
¦ D'après le Gouvernement
britannique> Camilla Parker
Bowles deviendrait automati-
quement reine si Charles
devait succéder à Elizabeth II,
et non pas princesse consort
comme le prince de Galles
l'avait précisé en annonçant
son futur mariage. Le Gouver-
nement britannique a dû se
pencher sur la question tech-
nique du titre éventuel de la
future épouse du prince de
Galles. Interrogé par un
député, le ministre des Affaires
constitutionnelles, Christo-
pher Leslie, a répondu dans un
communiqué écrit que le
mariage du prince Charles et
de Camilla Parker Bowles ne
serait pas une union morgana

tique. En d'autres termes, a
expliqué Andrew Macldnlay, le
député qui avait soulevé la
question, «il est absolument
sans équivoque qu'elle devient
automatiquement reine s'il
devient roi». Le ministère a
confirmé cette interprétation,
expliquant qu'une loi serait
requise pour priver Camilla du
titre de reine. Lorsqu'il avait
annoncé son futur mariage, le
prince Charles avait pris soin
de préciser que Camilla pren-
drait le titre de princesse
consort s'il montait sur le
trône d'Angleterre. Elle doit
devenir duchesse de Cor-
nouailles après le mariage civil
prévu le 8 avril prochain.

AP

TRAINS ITALIENS

Cheminots en
¦ Les cheminots italiens ont
observé hier une grève de huit
heures, la deuxième fois en
moins d'une semaine. Ils exi-
gent un renforcement des
mesures de sécurité après une
collision ferroviaire qui avait
fait 17 morts, en janvier.

Les syndicats ont affirmé
que 52% des trains avaient dû
être annulés et que la quasi-
totalité des transports de mar-
chandises étaient bloqués en
raison de cette grève. Les Che-
mins de fer italiens (FS) ont de

TCHÉTCHÉNIE

Bassaïev menace

ATS/AFP

¦ Chamil Bassaïev a promis de
nouvelles attaques contre la
Russie après la mort de l'an-
cien président tchétchène,
Aslan Maskhadov. Les mena-
ces du chef de guerre coïnci-
dent avec une réunion à Stras-
bourg destinée à trouver une
solution politique. S'expri-
mant lors d'une interview à
l'agence de presse suédoise TT,
réalisée par e-mail, Chamil
Bassaïev a affirmé: «Personne
ne peut m'empêcher de répon-
dre à la violence par la vio-

lence.» Chamil Bassaïev
déclare avoir passé douze
jours en compagnie de Mas-
khadov en novembre dernier
et lui avoir dit alors qu'il n'en-
traverait pas les négociations
engagées pour mettre un
terme au conflit tchétchène
ajoutant que Moscou avait
proposé la tenue de ces négo-
ciations secrètes. «Maskhadov
a été tué en raison de la dup li-
cité des Russes, et à cause de ses
efforts de paix excessifs. »

grève
leur côté indiqué que huit
trains sur dix roulaient. Malgré
cette assurance, les usagers
ont dû faire face à d'impor-
tants retards. Les cheminots,
qui réclament que l'Etat inves-
tisse des milliards d'euros pour
améliorer la sécurité du rail, se
sont déjà mis en grève à trois
reprises depuis le début de
l'année pour faire aboutir cette
revendication.

Ils ont prévu une nouvel
arrêt de travail le mois pro-
chain. ATS/AFP
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Modèle représenté: Passât 1.6 FSI Comfortline avec peinture nacrée et jantes alu «LeMans» fr. 38 800

<Eh Fred! Est-ce qu'avant, les Bolomey n
pas toujours eu une Passât?»
Les Bolomey ont encore et toujours une Passât! Mais avec son design musclé et
ses innovations techniques, la nouvelle Passât a de quoi faire des jaloux. C'est une
toute nouvelle mouture qui surprend par sa classe et son allure. Au programme:
frein de stationnement électronique , docking station en guise de clé de contact ,
ESP plus pointu et bien d'autres innovations que vous aurez le plaisir de dé-
couvrir en venant l'essayer. La nouvelle Passât: à partir de fr. 34760 - (prix de vente
recommandé, TVA incl.).
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anger les Nations Unies
Le secrétaire général Kofi Annan fait des propositions pour améliorer l'ONU.

K

ofi Annan veut réfor-
mer les Nations
Unies. Soixante ans
après sa création, le
secrétaire général de

l'organisation a plaidé hier
pour, que la communauté
internationale approuve le
projet de réforme destiné à lui
permettre de répondre aux
défis du 21e siècle, des conflits
régionaux au terrorisme, en
passant par la pauvreté et les
droits de l'homme.

Après une année de scan-
dales sur la corruption dans le
programme pétrole contre
nourriture et les abus sexuels
perpétrés par des Casques
bleus au Congo, ce projet vise
également à rendre les Nations
Unies plus efficaces, transpa-
rentes et responsables, avec
notamment une réforme de sa
très critiquée commission des
droits de l'homme.

Lors de la présentation du
rapport devant les 191 mem-
bres de l'ONU, Kofi Annan,
mettant en garde contre la ten-
tation d'un «menu à la carte», a

existe déjà douze conventions
spécialisées dans le domaine
du terrorisme, la conclusion
d'un texte global achoppe
depuis des années sur la défi-
nition du phénomène.

Ce volet fait également
référence aux armes de des-
truction massive et à la prolifé-
ration nucléaire. Dans ce
domaine, les Etats membres
devraient adopter rapidement
un traité mondial contre le ter-
rorisme nucléaire et négocie-
raient un traité contre la proli-
fération de l'uranium enrichi
et du plutonium.

Le rapport prévoit par ail-
leurs la «liberté de vivre dans la
dignité», qui porte sur les
droits fondamentaux et la pro-
motion de la démocratie. Un
Conseil des droits de l'homme
remplacerait la Commission
des droits de l'homme de
l'ONU, très critiquée. Au cha-
pitre développement, les pays
riches s'engageraient sur un
calendrier en vue de consacrer
0,7% de leur produit intérieur
brut à l'aide au développe-

ment d'ici à 2015. De leur côté,
les pays pauvres adopteraient
d'ici à 2006 un programme
destiné à réduire l'extrême
pauvreté de moitié, à assurer
l'éducation primaire de tous
les enfants et à atteindre d'au-
tres objectifs de développe-
ment d'ici à 2015. De même, la
communauté internationale
devrait préparer l'après-proto-
cole de Kyoto sur les émissions
de gaz à effet de serre, qui
prend fin en 2012. Enfin , Kofi
Annan plaide pour la réforme
de toutes les institutions de
l'ONU, et notamment l'élargis-
sement du Conseil de sécurité.
Deux options sont envisagées.
Dans le premier cas, six nou-
veaux sièges permanents, sans
droit de veto, et trois sièges
non permanents nommés
pour une durée de deux ans
seraient créés. La seconde
option prévoit la nomination
de huit nouveaux Etats mem-
bres, non permanents.

Edith Lederer
AF

Lire l'éditorial en page 2

Kirghizstan en ébullition
L'opposition en colère dénonce les fraudes d'un régime arbitraire.

n a remporté que six des nistration régionale et le QG de cité, devant le bâtiment de ATS/AFP/REUTERS

Un effort de Paris
La Fondation pour les œuvres de l'islam de France a vu hier le jour.

L

'opposition gagne du ter-
rain au Kirghizstan, une
ancienne république

soviétique. Les manifestants
dénoncent des irrégularités
lors des récentes élections.
Face à ce mouvement qui
inquiète Moscou, le président
kirghize Askar Akai'ev s'est dit
prêt au dialogue.

«La chose la p lus impor-
tante est de laisser la popula-
tion se calmer, évaluer ce qui
s'est passé et ouvrir ensuite des
négociations» avec l'opposi-
tion. Le chef de l'Etat, qui a
ordonné d'ouvrir des enquêtes
sur d'éventuelles irrégularités
lors des législatives de février-
mars, doit encore déterminer
où et sous quelle forme les
pourparlers auront lieu, a
ajouté le porte-parole. L'oppo-
sition n'a remporté que six des

I

mposée par le Ministère de
l'intérieur, en charge des
cultes, la Fondation pour les

œuvres de l'islam de France a
vu le jour hier à Paris, en pré-
sence du ministre Dominique
de Villepin et des présidents
des quatres grandes fédéra-
tions musulmanes françaises,
qui en ont signé les statuts.

Il s'agit là d'un bras finan -
cier. C'est du moins la volonté
des pouvoirs publics, qui pen-
sent par ce truchement créer
les garanties d'un financement
transparent des activités isla-
miques hexagonales.

La fondation , de droit
privé, est dotée d'un capital de
800 000 euros. Sa gestion sera
indépendante de celle du
Conseil français du culte
musulman (CFCM). Elle sera
chapeautée d'un conseil d'ad-
ministration comprenant des
représentants du CFCM et des
membres de ce qu'on pourrait

75 sièges que compte le Parle-
ment lors des élections de
février-mars. L'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) a jugé
que le scrutin n'avait pas été
conforme aux normes démo-
cratiques.

Le président kirghize a pré-
venu que toute tentative visant
à transposer dans son pays la
«révolution orange» qui a
balayé le pouvoir en Ukraine
risquait de plonger le Kirghizs-
tan dans la guerre civile. Ces
propos interviennent alors que
la grogne gagne du terrain,
notamment dans le sud du
pays. A Och, un millier de jeu-
nes gens armés de bâtons ont
chassé hier des policiers et des
représentants du pouvoir en
réoccupant le siège de l'admi-
nistration régionale et le QG de

appeler la société civile. Le
joueur de rugby Abdelatif
Benazzi pourrait être l'un
d'eux. Un commissaire du
gouvernement y aura voix
consultative. Il vérifiera les
orientations et les comptes de
la fondation.

Celle-ci sera appelée à
financer principalement la
construction et la rénovation
de mosquées, ainsi que la for-
mation, dans la durée, des
imams. Dominique de Villepin
a indiqué que des cours de
français étaient d'ores et déjà
prodigués à ceux-là qui le maî-
trisent insuffisamment. La
bourse de la fondation sera ali-
mentée par des dons exclusi-
vement privés, de particuliers
ou d'entreprises, français ou
étrangers. En toute transpa-
rence, a insisté le ministre.

Mais comment en être sûr?
Pour comprendre de quoi il
retourne, il faut replacer les

la police. Dimanche, la police
avait expulsé de ce bâtiment et
arrêté des manifestants qui
l'occupaient depuis plusieurs
jours.

L'opposition a parlé de 200
interpellations et de 30 per-
sonnes hospitalisées. Elle a
aussi affirmé que quatre mani-
festants étaient décédés des
suites de leurs blessures, ce
qu'a démenti le pouvoir. Dans
la nuit, la localité voisine de
Jalal Abad était aussi tombée
aux mains de l'opposition à la
suite de heurts violents avec
les forces de l'ordre. Selon des
sources proches des forces de
l'ordre, quatre policiers ont été
battus à mort.

Trois mille personnes
étaient rassemblées hier matin
sur la place principale de cette
cité, devant le bâtiment de

choses dans leur contexte. La tain que cette incitation suffise
création de cette fondation à y faire affluer tout l'argent
obéit à la volonté du gouverne- des donateurs. Membre du
ment de mieux contrôler les
activités musulmanes en
France, dans le cadre, notam-
ment, de la lutte contre le ter-
rorisme et les dérives sectaires.
Elle s'inscrit ensuite dans une
logique d'unification des diffé-
rents «appareils» islamiques
français, de façon à faire naître
autant que possible un
«clergé» musulman. C'est un
pari en forme de donnant-
donnant: les autorités musul-
manes représentatives font
allégeance aux valeurs de la
République. En échange, celle-
ci admet l'islam comme
constitutif de l'identité fran-
çaise.

Le gouvernement table sur
l'intérêt fiscal que des particu-
liers ou des entreprises pour-
ront retirer de leurs dons à la
fondation. Mais il n'est pas cer-

l'administration régionale.
«Notre but est de chasser le pré-
sident Akaïev», a déclaré un
orateur. Le premier ministre
kirghize NikolaïTanaïev a indi-
qué que les manifestants
avaient bloqué l'aéroport de
Jalal-Abad en déversant du
gravier sur les pistes et en allu-
mant un feu avec des vieux
pneus, pour éviter que des
renforts des services de sécu-
rité n'y débarquent . Il a égale-
ment dit avoir parlé au télé-
phone avec l'un des dirigeants
de l'opposition, Bektour Assa-
nov, député du Parlement sor-
tant, pour l'inviter à «régler le
problème de manière civili-
sée». «Si vous voulez prendre le
pouvoir dans le pays, battez-
vous lors d'élections», a-t-il
lancé.

CFCM, le président de l'Union
des organisations islamiques
de France (UOIF) , Lahj Thami
Breze, qu'on sent rétif à tout
devoir d'allégeance, a rompu
l'unité de façade en affirmant
qu'il sera toujours possible de
financer des infrastructures
musulmanes sans passer par le
canal de la fondation.

C'est là une grande partie
de l'enjeu , et le ministre n'a en
principe pas le pouvoir d'im-
poser un circuit de finance-
ment plutôt qu'un autre. Reste
la «persuasion», sous forme,
par exemple, de délivrance de
permis de construire. Les pou-
voirs publics pourraient n'en
accorder qu'aux organismes
disposant de fonds agréés par
la fondation.

De notre correspondant à Pans

Antoine Menusier

kmm 1

Kofi Annan a fait des propositions pour améliorer le fonctionnement de l'ONU. aP

plaidé pour que la réforme soit
approuvée dans sa totalité lors
de l'Assemblée générale
annuelle qui réunira chefs

d'Etat et de gouvernement en
septembre à New York. Le texte
contient une définition du ter-
rorisme qui doit permettre de

rédiger d'ici à septembre 2006
une convention mondiale sur
cette question ainsi que sur le
terrorisme nucléaire. Bien qu'il

LA BBC TOUCHÉE

Des coupes sombres
¦ La BBC a annoncé 2050 nou-
velles suppressions d'emploi.
Cela porte à 3780 le nombre de
postes qui seront supprimés
dans les trois ans, soit 19% des
effectifs britanniques de l'en-
treprise audiovisuelle publique
en pleine mutation.

Ces suppressions d'em-
plois ont été annoncées au
personnel par le directeur
général de la BBC, Mark
Thompson. En décembre der-
nier, il avait annoncé son
intention de supprimer près
de 3000 postes et d'économi-
ser 320 millions de livres par
an, avec pour objectif de les
réinvestir dans les program-
mes. De fait, le 10 mars, M.
Thompson avait annoncé une
première vague de 1730 sup-

pressions de postes dans les
services financiers, les ressour-
ces humaines, le marketing et
les services juridiques, pour
une économie alors chiffrée à
139 millions de livres annuels
(environ 300 millions de
francs).

Cette fois, les 2050 suppres-
sions d'emplois visent princi-
palement les secteurs de l'in-
formation et des programmes
ainsi que les régions, avec
comme objectif une économie
de 221 millions de livres par an
(440 millions de francs) d'ici
2008. Quelque 420 postes
seront notamment supprimés
dans l'unité BBC News, soit
12% de l'ensemble de son per-
sonnel.

AP

CONFERENCE SUR LE NUCLEAIRE

L'Iran inquiète
¦ Le nucléaire iranien a
constitué hier l'une des ques-
tions évoquées à la conférence
de Paris consacrée à l'avenir de
l'énergie nucléaire, organisée
par l'Agence internationale de
l'agence atomique (AIEA).

En pleine inquiétude sur le
risque de détournement du
nucléaire à des fins militaires,
les ministres et délégués d'une
soixantaine de pays sont réu-
nis hier et aujourd'hui à Paris
pour débattre de l'avenir de
cette énergie, qui pourrait par-
ticiper à la lutte contre le
réchauffement climatique.

Lors de l'ouverture de la
conférence, le directeur géné-
ral de l'AIEA Mohammed El-
Baradei' a souhaité que Téhé-
ran et la troïka européenne
(France, Allemagne, Grande-
Bretagne) poursuivent leurs
discussions.

Interrogé sur 1 utilisation
du nucléaire par des groupes
terroristes, Mohammed El-
Baradei a répondu qu' «après le
11 septembre, on ne peut pas
exclure ce risque». Les mesures
à prendre pour empêcher le
vol ou la disparition des matiè-
res fissiles utilisées dans les

centrales, ainsi que les garde-
fous visant à empêcher la pro-
lifération nucléaire, sont ainsi
à l'ordre du jour de la confé-
rence.

Mais cette conférence est
également l'occasion d'abor-
der la question du réchauffe-
ment climatique, qui pourrait
être limité grâce à un recours
accru au nucléaire.

Cette énergie n'émet en
effet pratiquement pas de gaz
à effet de serre. Le cycle
nucléaire, de l'extraction du
minerai au stockage des
déchets n'émet que deux à six
grammes de carbone par kilo-
watt/heure.

Selon Mohammed El-Bara-
deï, la fermeture des centrales
nucléaires et leur remplace-
ment par les sources d'énergie
existantes entraîneraient une
augmentation de 600 millions
de tonnes de carbone par an.
Pour autant, il ne s'agit pas de
«concurrencer les énergies
renouvelables», a-t-il précisé.
Mais celles-ci ne sont «pas
encore prêtes à fournir de gran-
des quantités d'énergie».

Jamey Keaten
AP



25%
sur tous les amuse-'
bouches pour l'apéritif
Happy Hour
surgelés
Exemple:
feuilletés pour l'apéritif

Valable du 22.3 au 28.3 50%
Spaghetti
Caramia
en emballage
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les sauces.en sache4
a partir ae z sacnets
-.30. de moins l'un
Exemple:
sauce au curry
30 g

Pâté de Pâ
en croûte
élaboré en S
avec de la vi
500 g

*8|S
Sur tous les produits
Handymatic
(excepté les pastilles
M-Budget et le sel régénérant)
à partir de 2 produits
1.10 de moins l'un
Exemple:
pastilles Handymatic 3en1
25 pièces

20%
sur tous les produits
de nettoyage Hopi
(excepté les essuie-tout
ménagers)
Exemple:
nettoyant ménager
Summer Rain, 1 litre

jDuu^risEMENT 
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sur les chips
(Bischofszell)
en emballage duo
2 x 200/280 g
Exemple:
Paprika
le lot de 2 x 280 g
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MATHÉMATIQUES
En route pour Paris
500 jeunes Valaisans ont participé aux
éliminatoires du championnat des jeux
mathématiques et logiques 16

Les routiers sont sympas,
es camions sont intelligents

Quand le GPS sert les intérêts du trafic poids lourds, la parcimonie règne chez les camionneurs.
En Valais, deux transporteurs ont déjà fait un pas vers une conduite économique, et écologique.

très concernés par le respect de

Sur 
l'écran, la carte de

l'Europe. Sur elle, des
petits points dissémi-
nés. «Ce sont tous nos
camions», informe

Xavier Berthod, responsable
opérationnel - «répondant»,
dans le jargon - pour l'entre-
prise de transport bramoi-
sienne du même nom. Depuis
maintenant six mois, chez Ber-
thod Transports, on connaît la
position des véhicules en
temps réel. A trois mètres près.
Leur vitesse aussi. On ne peut
pas parler de révolution: la
localisation et la navigation
par satellite sont dans toutes
les bouches. Pourtant, tous les
transporteurs n'en ont pas
encore fait leur pain quotidien,
et c'est peu dire que l'usage du
GPS rend la logistique plus
commode: elle permet aussi
des économies substantielles.
La preuve par l'acte.
«Plus besoin
de se téléphoner dix fois»
Car il faut au moins une bonne
raison pour justifier l'investis-
sement dans une de ces mer-
veilles de communication.
Equiper la centrale et tous les
véhicules d'un tel système
avoisine les 100 000 francs. «H
devrait être amorti en six
mois», rassure toutefois Xavier
Berthod, arguments à l'appui.

Première prérogative déjà
vérifiable dans les faits: au
quartier général, le téléphone
sonne beaucoup moins sou-
vent qu'avant. «Je sais où cha-
que chauffeur se trouve, j'es-
time les distances à parcourir, je
coordonne les chargements,
prévus ou imprévus, depuis ici.
Plus besoin de s'appeler dix
f ois.»
Consommation réduite
La facture de téléphone
amoindrie s'accompagne d'un
deuxième argument compris
dans le «paquet surprise» GPS:
la consommation de carburant
des trains routiers se verra
réduite considérablement.
«Un gain en kilomètres inutiles
grâce à une meilleure vision
d'ensemble sur le positionne-
ment en temps réel de nos véhi-
cules. Et puis nous avons égale-
ment le contrôle sur la vitesse
maximale, 89 km/h, qu'il est
important de respecter pour
une consommation optimale.»
Selon Xavier Berthod , le GPS
représente encore un «atout
indiscutable» sur le plan mar-
keting qui «a déjà convaincu

Dans la cabine, des systèmes informatiques permettent la localisation et la navigathi
sent également le régime du moteur et déterminent le comportement des chauffeurs.

Les camions sont localisables en un clic, partout en Europe. On Grâce au système Fleetboard, on peut enregistrer une consom-
connaît également leur vitesse en temps réel. mamin mation de carburant réduite de 8%. mamir

un gros client de signer avec
nous, témoin de notre f iabilité).
Conduite...
écologique?
A quelques kilomètres de là,
dans la zone industrielle des
îles Falcon, en périphérie de
Sierre, le directeur de l'entre-
prise Martin transport , lui,
s'est laissé convaincre de l'uti-
lité d'un système qui fait déjà
ses preuves à grande échelle
en Allemagne. Economique,
mais pas seulement. L'outil de

gestion des déplacements crie
des revendications à faire pâlir
les pourfendeurs acharnés du
transport par la route: avec lui,
le souci d'écologie devient une
préoccupation quotidienne. Et
quand les camions se mettent
au vert, cela mérite un éclair-
cissement.

C'est une entreprise soeur
de Mercedes qui vend le dispo-
sitif. «Il s'adaptait parfaitement
à notre p hilosophie de mana-
gement», argumente Paolo
Naselli, patron de Martin

r

,transports: «Nous nous sentons

l environnement, et nous sensi-
bilisons nos chauffeurs à la
question.»

Martin transport a été la
première entreprise en Suisse
à équiper l'ensemble de sa
flotte d'un tel système, et en
demeure à ce jour la vitrine de
vente pour Mercedes. «Après
deux ans et demi d'utilisation,
je peux vous dire que cet outil
va se répandre rapidement.
Tout le monde s'y mettra un

GPS, mais analy
mamin

jour ou l'autre», jure Paolo
Naselli.
Bons chauffeurs
primés
Concrètement, le système,
baptisé Fleetboard, enregistre
toutes les informations que le
camion lui donne: du régime
moteur à l'intensité des freina-
ges en passant par la vitesse ou
la consommation de carbu-
rant. Le chauffeur de chaque
véhicule est évalué sur diffé-
rents critères, et se voit attri-

PUBLICITÉ 

Chauffeurs
sous surveillance:
qu'en pensent-ils?
S Dans l'ombre du GPS et des
arguments en faveur de son uti-
lisation subsiste une probléma-
tique au moins aussi actuelle: les
chauffeurs ne seraient-ils pas
les victimes de cette
«surveillance» intensive? Si
Paolo Naselli admet que certains
de ses employés ont vu d'un très
mauvais œil l'arrivée de cet
intrus dans leur cabine et ont
préféré démissionner, la majorité
du personnel, selon lui, se dit
même très satisfait. «Celui qui
travaille correctement n'a
aucune crainte à avoir. Nous
récompensons les meilleurs,
nous ne punissons pas les moins
bons. C'est différent.» Même
constat dans les locaux de
Berthod Transport. «Pour moi,
cela n'a absolument rien
changé», confie même un chauf-
feur sur le départ. Xavier
Berthod et Paolo Naselli garan-
tissent, à l'unisson, qu'ils ne pas
sent pas leur journée «à
chercher les failles de chacun.
Nous avons confiance en nos
chauffeurs et ils le savent».

buer une note à la fin de cha-
que mois. Sa prime de fin d'an-
née en dépendra irrémédia-
blement. Et elle peut atteindre
8000 francs. Il y a du progrès
dans l'air. Au sens propre.
8% de carburant en moins
«Le camion est pesé en roulant,
continuellement. Le système
prend en considération les
caractéristiques du parcours,
comme la distance et le déni-
velé, la vitesse moyenne ou la
consommation. Il juge ensuite
le comportement du chauffeur ,
sa façon de passer les vitesses
par exemple.» On sait en effet
que dès 1600 tours/minute, la
consommation augmente
drastiquement pour une effi-
cacité moindre.

Autre source d'économie
écologique, le temps d'arrêt
des camions avec le moteur en
marche. Chiffres à l'appui:
«Depuis que nous utilisons ce
programme, nous avons écono-
misé 8% de carburant.»

Au pays des 40-tonnes, n'y
aurait-il pas déjà de quoi
«répandre la bonne nouvelle»?

Xavier Filliez

STÉPHANE LAMBIEL DE RETOUR AU PAYS

Saxon s'apprête à recevoir son champion

CONSTRUCTION METALLIQUE

¦ Suite au retentissant exploit
réalisé par Stéphane Lambiel
à Moscou, l'administration
communale de Saxon a
décidé de marquer d'une
pierre blanche le retour de
son champion du monde de
patinage artistique.

Pour ce faire, elle convie
toute la population de Saxon
ainsi que tous les amis et sup-
porters de Stéphane à une
réception officielle demain ,

mercredi 23 mars. A 18 h 30,
un cortège emmènera le
champion de la place de la
Pierre-à-Voir jusqu'au Casino.

Suivront, à 19 h, une par-
tie officielle avec des allocu-
tions de personnalités com-
munales et cantonales, un
apéritif garni offert par la
commune de Saxon et des
prestations des fanfares du
village. Dès 21 h, la fête se
poursuivra en musique tant

au Casino qu à la salle polyva-
lente.

On rappellera qu'avant
cette réception officielle , Sté-
phane Lambiel sera présent à
Martigny, de 14 heures à 16
heures, à la boutique de la
Fondation Moi pour toit dont
il est le parrain. Il y vendra les
peluches reçues sur les pati-
noires du monde au profit des
enfants de la fondation.

OR
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RESTAURATION
Service bien compris
Le Montheysan Gaël Vuilloud a été nomi
meilleur apprenti cuisinier de Suisse romande I
d'un concours organisé à Montreux 
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Le minispace compact Le break compact Le midispace compact
New Wagon R+ 1.3 GL Top Turbodiesel New Liana 1.4 GL Top Turbodiesel New Ignis 1.3 GL Top Turbodiesel

Fr. 19 490.- Fr. 25 990.- Fr. 24 490.-
Climatisation, ABS, double airbag, antidémarrage, verrouillage Climatisation automatique , ABS, 4 airbags, sièges avant chauffants, Climatisation, ABS, 4 airbags, jantes alu, pneus larges,

central à télécommande, direction assistée, radio/CD direction assistée, antibrouillards, radio/CD, jantes alu antibrouillards , direction assistée, radio/CD

A l'achat de l'un de ces trois modèles diesels, Suzuki vous offre Fr. 2000.- de carburant.
Offre valable pour un prix moyen du diesel de Fr. 1.55/litre et le kilométrage suivant: New/ Wagon B+ 1.3 GL Top Turbodiesel: 12400 km/an New Liana 1.4 GL Top Turbodiesel: 12170 km/an New Ignis 1.3 GL Top

Turbodiesel: 12 900 km/an. Les Fr. 2000.- de carburant vous seront crédités lors de l'achat du véhicule. Offre de lancement valable pour les véhicules achetés entre le 20 mars 2005 et le 30 avril 2005 et immatriculés avant le 30 avril 2005 au plus tard.

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tél. D24 466 66 70, Sierre Garage Aminona, Tél. 027 455 08 23, Sion : Emil Frey SA ,
Centre Automobile, Tél. 027 205 68 68
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tél. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tél. 027 74B 26 12, IMoës: Garage du Sud, Tél. 027 455 01 10,
Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge , Tél. 027 346 63 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tél. 024 477 15 77 scoii5.4-ii.oi.

¦JUJJ Importateur: Suzuki Automobile Schweiz AG , Industriestrasse , 5745 Safenwil née rnMDArTCC t 2̂1 W'ÀWaX 114^1
mai Téléphone 062 788 87 90, Fax 062 788 87 91, www.suzukiautomobile.ch LE N 1 DES COMPACTES ^p>- maT%aë M 
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Lerrrer au aevoir
Dans «Passé par les armes», Isaac Pante analyse et démonte les processus de déshumanisation

utilisés par la hiérarchie militaire pour transformer des hommes en machines.
'école de recrue, pas-
sage obligatoire pour la
plupart des citoyens
suisses, se passe plus ou

¦¦moins bien selon les
individus. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que pour
Isaac Pante, jeune étudiant
montheysan de 24 ans, ça c'est
très mal passé. Au point que,
quatre ans plus tard, il ressente
le besoin d'en faire un livre,
«Passé par les armes». «Pour
moi d'abord, pour légitimer
l'expérience traumatisante que
beaucoup de mes camarades
ont vécue cet été-là, mais aussi
pou r ceux qui vont y aller, pour
les mettre en garde contre ce qui
les attend.»
-Isaac Pante, vos 15 semaines
à Monte Ceneri ont-elles été
aussi terribles que ce que vous
détaillez dans votre livre?
- Le dernier jour, j'ai vu des
gars costauds, solides, fondre
en larmes. Dans ma section,
pas un garçon n'était heureux
d' avoir accompli son école de
recrues dans ces conditions.
Pendant 15 semaines, on nous
a déshumanisés, on nous a
insultés, on nous a réduits à un
matricule.

Aujourd'hui , je sais que
mon expérience n'est pas un

Si Isaac Pante a le sourire aujourd'hui, c'est parce qu'il a pu «faire le deuil» de son école de recrue.
Ce livre est la seule expérience positive qu'il en retire. ie nouvelliste

cas isolé. Beaucoup de jeunes
Suisses vivent très mal cette
expérience. Plusieurs m'ont
déjà écrit.
-Vous allez jusqu'à comparer
la formation militaire à un
génocide.
- Oui, c'est la seule exagération
dans mon ouvrage. Tous les

mâles suisses âgés de 20 ans
doivent subir ce traitement,
cette forme de destruction
psychologique, où une struc-
ture disciplinaire cherche à
créer des robots. Et ça marche.
On nous fait faire n'importe
quoi. Compter 10 fois un tas de
boulons, saluer un arbre ou

garder un copain en cellule.
Les méthodes sont rodées.
- Par ce livre, cherchez-vous à
politiser le débat?
- Pas directement, mais s'il
peut y contribuer, pourquoi
pas. Il faut bien comprendre
que ce dressage à la docilité va
à rencontre même du principe

fondamental de la démocratie,
où des gens sont censés faire
des choix et remettre en cause
des décisions.
- Mais en dehors de l'armée,
on redevient libre.
- Les structures disciplinaires
sont présentes partout. A
l'école, dans les entreprises.
Les réflexes appris à l'armée
peuvent créer un précédent
pour la vie civile. Quand votre
patron vous donne un ordre
qui vous paraît absurde, vous
vous dites que vous avez déjà
fait pire avant.
- Dans ce cas, pourquoi y êtes-
vous allé? N'y avait-il aucun
moyen d'y échapper?
-J 'y suis allé volontairement.
J'ai donc une part de respon-
sabilité. Je ne me pose pas en
victime. C'était par curiosité,
pour ne pas juger sans savoir.
Après une journée, j'ai su. Mais
c'était trop tard. J'ai songé à
m'échapper ou à me faire
licencier. Mais il y a la pression
du groupe, une inertie de
masse...

On ne veut pas être le lâche
qui abandonne. J'étais bien
trop englué pour partir.
- Ne retenez-vous aucune
expérience positive de cette
période?

- Ce bouquin, puisqu'il m'a
permis de tourner la page, de
me respecter à nouveau moi-
même. Mais je m'en serais
volontiers passé. Pour le reste,
tous les mythes positifs liés à
l'armée ne sont que des
mythes. Elle ne crée pas une
cohésion nationale, renforçant
au contraire les rivalités lin-
guistiques; elle n'efface pas les
classes sociales.
- Et la camaraderie?
- Elle est utilisée comme un
instrument de pression. C'est
une camaraderie forcée, puis-
que nous sommes tous dans
une effroyable galère.

On se rapproche les uns
des autres parce qu'on ne peut
pas communiquer avec l'exté-
rieur.
- L'armée n'a donc pas fait de
vous un homme?
- Je pense que j étais déjà un
homme avant. Mais je suis
devenu un homme dans le
plus mauvais sens du mot: j 'ai
appris à voler, à tuer, à mépri-
ser les autres et surtout moi-
même.

Propos recueillis par
Olivier Hugon

Isaac Pante, «Passé par les armes». Edi-
tions Pillet, 2005.

Le PRD et les libéraux s'allient
Pour cette nouvelle législature au Grand Conseil, les 30 élus du PRD, des radicaux du Haut-Valais et des libéraux

ne formeront qu'un seul groupe parlementaire, le plus grand du législatif cantonal.
Des 

lundi, dans les travées
du Grand Conseil, les 25
députés du Parti radical

du Valais romand, les trois
libéraux et les deux représen-
tants du PRD haut-valaisan
formeront un seul groupe par-
lementaire au Grand Conseil
dirigé par l'élu de Saint-Léo-
nard René Constantin.

Avec 30 députés, le groupe
devance, en nombre, les grou-
pes parlementaires du PDC du
Valais central (23), celui du
Bas-Valais (18), les «noirs»

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

haut-valaisans (17); 1 Alliance
de gauche (13 PS, 2 Verts et 1
PCS), les chrétiens-sociaux
haut-valaisans (15), les socia-
listes haut-valaisans (5 dont 1
du PSvr) et finalement l'UDC
(6). Président du PRD, Léonard
Bender explique une démar-
che qui ne se veut pas fusion-
nelle.
- Léonard Bender, la création
de ce groupe parlementaire
laisse-t-elle augurer à moyen
terme une fusion entre le PRD
et le PL?

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

Dans les faits, cela ne chan-
i&ammmmJaV ¦- ». V immmml gera pas énormément de cho-
Léonard Bender, président du ses, car radicaux et libéraux
PRD. ie nouvelliste adoptaient déjà le plus sou-

- Non. Ce n'est en tout cas pas
la volonté des deux comités
directeurs. Nous voulons sim-
plement que la droite modérée
soit plus forte au Parlement en
imitant la démarche faite
récemment sur le plan natio-
nal. A gauche également, le PS,
les Verts et désormais le PCS
ont formé un groupe parle-
mentaire.

vent des positions similaires
au Gyand Conseil.
- Si l'UDC n'avait pas réussi à
constituer un groupe parle-
mentaire, PRD et PL se
seraient-ils alliés?
- La question n'est pas bien
formulée. Le PRD et le PL ont
entrepris une démarche
conquérante pour stopper, en
tout cas en ce qui nous
concerne, la lente érosion de
notre force politique en Valais.
Comme l'a récemment déclaré
notre nouveau chef de groupe

René Constantin, les défaites
du PRD sont terminées. Quant
à l'UDC, en réussissant à créer
un groupe parlementaire, elle
pourra et devra participer de
manière constructive au débat
démocratique et je m'en
réjouis. Par contre, nous allons
tout entreprendre, à commen-
cer par ce nouveau groupe
parlementaire, pour qu'elle ne
puisse plus du tout séduire
notre électorat.

Vincent Fraqnière

M00115.3-13.01

http://www.mitsubishi-motors.ch


Dans le même sac
Claudia est une Camerounaise bien intégrée, indépendante financièrement, majeure et vaccinée.

Son seul crime est d'être la fille de sa mère, une ancienne artiste de cabaret. Elle pourrait être expulsée bientôt
«Il faut séparer

J e  

n'ai pas volé, je n'ai pas
commis de crime, je veux
juste suivre ma voie et
réaliser mes rêves.» Dans
les yeux de Claudia, il n'y

a guère que du désespoir. De la
fatigue aussi. Fatiguée de ne
pas savoir quand prendra effet
l'avis d'expulsion qu'elle, sa
sœur et sa mère ont reçu le 24
novembre dernier.

A 21 ans, cette Camerou-
naise vit à Monthey depuis
2000. Date à laquelle elle et sa
sœur ont rejoint leur mère qui
a épousé un Montheysan (lire
encadrés). Claudia suit la fin
de son école obligatoire au
cycle du Reposieux et se lance
dans un apprentissage d'em-
ployée de bureau , décrochant
au passage un diplôme d'ap-
prentie méritante. Son
employeur étant satisfait de
ses prestations, elle est enga-
gée à la fin de son CFC. Sa
sœur achève actuellement un
deuxième apprentissage.
Mariage blanc?
Mais l'histoire va tourner au
cauchemar en avril 2003. Son
beau-père décède d'un arrêt
cardiaque. Quatre mois plus
tard, en août, son permis B est
retiré à la mère. En novembre
2004, c'est l'avis d'expulsion.
Les trois femmes ont jusqu'au
22 décembre pour partir. La
famille fait recours. Motif de la
décision? La loi stipule qu'il
faut que le couple soit marié 5
ans en Suisse pour que la
famille puisse obtenir un per-
mis C.

Claudia n 'a pas voulu apparaître en pleine lumière, pour ne pas
«personnaliser» sa situation. ie nouvelliste

les dossiers»
Ul Pour le Martignerain Pascal Tis-
sières, à l'origine de la pétition
contre l'expulsion de Claudia, il
s'agit d'une réelle injustice. «Ils ne
sont ni réfugiés politiques ni éco-
nomiques. C'est un regroupement
familial. Cette famille est intégrée,
indépendante financièrement.
Dans ce cas, la loi doit être
interprétée et non pas appliquée
sèchement. Elle doit protéger les
étrangers qui s 'adaptent à notre
canton. Notre démarche de dernier

«C'est
un mariage blanc»
F! Pour Françoise Giannada, cheffe
du Service des étrangers de l'Etat
du Valais, le recours systématique
à la presse devient lassant. «Cha-
cun doit faire son travail. Nous
avons estimé qu'au vu des circons-
tances, le mariage blanc ne faisait

Or la mère de Claudia et
son époux suisse se sont
mariés le 31 janvier 1998 au
Cameroun, soit 5 ans et 3 mois
avant le décès de ce dernier.
Mais seule la période «helvéti-
que» de leur mariage compte,
soit un peu plus de 4 ans.
Une pression constante
Après, c'est juste une intermi-
nable attente. Sans savoir si la
police va débarquer, sans oser

recours n'a rien à voir avec la pro-
cédure juridique. Nous voulons
simplement dire que le Valais a
toujours été une terre d'accueil.
Les Fournier, Couchepin, Giannada
ou Morand sont tous arrivés chez
nous entre le 16e et le 19e siècle.
Ils ont fait la force de notre canton
en appodant des idées nouvelles.»
Pour Vincent Micheîlod, assureur
et patron de Claudia, c'est l'incom-
préhension. «C'est une employée
très appréciée, tant par ses collè-
gues que par nos clients. Elle a
brillamment terminé un CFC d'em-
ployée de bureau chez nous et le

aucun doute.» La mère de Claudia
a un passé plutôt houleux. Artiste
de cabaret en situation illégale,
elle est expulsée en 1997. A 28
ans, elle épouse un Suisse de 34
ans son aîné. «Elle lui a caché
qu'elle avait deux filles ! En 2002,
se sentant grugé, il s'est plaint à
plusieurs reprises auprès de la

relever le courrier le matin. «La
pression est constante. J 'avais
des projets. Je m'étais inscrite
pour des cours d'assistante de
direction à Lausanne. J 'ai tout
laissé tomber.» Malgré tout ,
Claudia veut y croire. Elle s'ac-
croche à son boulot dans un
bureau d'assurance monthey-
san. Son patron la soutient. Il a
même lancé une pétition pour
la soutenir (lire encadré). Mais
la jeune femme ne peut s'em-

Service des étrangers avance
qu'elle n'a jamais fini sa
formation... Ils prennent les infor-
mations qui les arrangent pour
expulser les gens, l'ai demandé un
permis de travail pour Claudia, on
m'a dit que pour un médecin ou
une scientifique ce serait
envisageable, mais pour une
secrétaire... Quant au passé de sa
mère, il ne m 'intéresse pas, Clau-
dia est majeure.» OH

Vous pouvez vous procurer le texte chez
Pascal Tissières, rue du Grand-Verger 1,
1920 Martigny, ou chez Claudia Beb
Ndoboh, rue du Coppet 6, 1870 Mon-
they.

police municipale, au contrôle des
habitants et chez nous.» Au
moment de son décès, le couple
était en instance de séparation.
Quant au délai pour examiner
l'opposition, il n'est pas
inhabituel. «Il faut compter parfois
huit mois pour qu'un dossier soit
traité.» OH

pêcher de penser qu'elle l'en-
nuie avec ses histoires.

«Chaque fois que quelqu'un
postu le chez nous, je suis per-
suadée que c'est pour me rem-
placer.»

Aujourd'hui, un retour au
Cameroun lui semble impen j
sable. «Ma famille est ici. Je sui<
partie à 15 ans. Le monde actif
et adulte m'est totalement
inconnu.»

Olivier Hugon

En route vers Pans
500 jeunes valaisans ont participé aux éliminatoires cantonaux

du 19e championnat international des jeux mathématiques et logiques

I

ls étaient plus de 2600 les
élèves valaisans de la 4e
primaire à la fin du collège
à avoir participé aux élimi-
natoires régionaux des

championnats internationaux
des jeux mathématiques et
logiques. Récemment, au col-
lège des Creusets à Sion, les
500 meilleurs se sont retrouvés
pour une sorte de champion-
nat valaisan, passage obligé
vers les éliminatoires suisses
de Prilly (21 mai) en attendant
la finale mondiale de Paris.

Pendant une petite demi-
heure - pour les plus rapides - *aaamm *»-
ou une heure et demie, ils Une heure et demie à se
n'ont pas ménagé leurs ménin- midi, ça s 'appelle la boss
ges pour décrocher leur quali-
fication pour Prilly. «C'est fan-
tastique de voir tous ces jeunes
décider volontairement de pas-
ser un samedi après-midi
enfermé dans une salle de
classe pour le seul p laisir de
faire des maths», s'exclame le
professeur Claude Dubuis, l'un
des organisateurs de ces élimi-
natoires qui demandent la pré-
sence de près de 50 bénévoles
afin d'assurer des corrections
fiables et des résultats rapides.

Organisé depuis dix ans en
Valais, cette épreuve a très
rapidement trouvé son rythme
de croisière avec une partici-
pation qui oscille entre 500 et
700 jeunes. «Chaque année, les
parents qui accompagnent
leurs enfants ne peuvent s'em-
p êcher de tenter de résoudre les
différents problèmes en atten-
dant les résultats. A force de

Résultats
Catégorie 4e et 5e primaire
1. Petit Etienne, Granges
2. Jordan Salomé, Fully
3. Kittel Jean-Sébastien, Sierre
Catégorie 6e primaire
et rco
1. Jacquemin Nicolas, Verbier
2. Schroeter Florent, Sion
3. Micheîlod Hadrien, Verbier
Catégorie 2", 3° du CO
et V du collège
1. Picchio Marion, Verbier
2. Lagger Cyrille, Troistorrents

venir, certains se sont même
inscrits dans la catégorie grand
public», poursuit Claude
Dubuis qui mettra un ou deux
cars, le 21 mai, pour la finale
suisse à Prilly. «Plus l'épreuve

creuser les méninges un samedi après-
dès maths... le nouvelliste

3. Salamin Sébastien, Saint-Luc
jre Catégorie 2e du collège

jusqu'à la maturité
1. Coppey Thierry, Sierre

•re 2. Frossard David, Saint-Maurice
3. Epiney Vincent, Sierre
Catégorie universitaire

,r 1. Barmaz Yves, Nax
2. Carron Romain, Bramois

ir 3. Genoud Maurice, Savièse
Catégorie grand public
1. Thétaz Yves, Orsières
2. Rey Aline, Orsières

ts 3. Richard Anne-Dominique, Sion.

avance, p lus il y a de solidarité
entre les différents participants
valaisans. A Paris l'ambiance
est souvent extraordinaire entre
nous.»

Vincent Fragnière

JEUNESSES SOCIALISTES

Un nouveau président

A vos méninges!
Problème catégorie
4e et 5e primaire:
Bonne cuisson: «Cet après-
midi, 14 h 40, mes amies vien-
nent de terminer la
préparation de gâteaux qu 'il
ne reste plus qu 'à cuire. Mais
on ne peut mettre qu'un
gâteau à la fois dans mon four
et chaque cuisson doit se faire
en une seule fois. Ariette a
préparé une tarte qui cuit en
une demi-heure, Aline, un
cake qui cuit en vingt minutes,
et Karin, une brioche qui doit
reposer exactement trente-
cinq minutes avant d'être
enfournée trois quarts
d'heure. A quelle heure, au
plus vite, aurons-nous fini de
tout cuire?»

Problème catégorie
6e P et 1er du CO:
Le match de basket: «Pendant
le match de basket entre les
Aventuriers et les Baroudeurs
qui s 'est terminé sur un score
de 23 à 19 en faveur des
Aventuriers, il y a eu un
moment où les Aventuriers
avaient autant de points que
les Baroudeurs en ont marqué
ensuite jusqu 'à la fin du
match. Combien de points les
deux équipes totaliseraient-
elles ensemble à ce moment
précis?»

Réponse sur le site internet
http://gvjm.ecolevs.ch

Gaël Bourgeois (à gauche) et son successeur Mathias Reynard:
un passage de témoin en douceur. w

¦ Réunies samedi 19 mars, les
Jeunesses socialistes du Valais
romand (JSVR) ont désigné un
nouveau président suite à la
démission de Gaël Bourgeois ,
survenue il y a un mois envi-
ron. Deux candidats s'affron-
taient pour lui succéder à la
tête du mouvement: Samuel
Chabbey, d'Uvrier, 18 ans,
apprenti informaticien , et
Mathias Reynard, de Savièse,
18 ans, étudiant au lycée-col-
lège des Creusets.

Sans surprise, le grand
favori, Mathias Reynard , vice-
président en place, a été élu au
premier tour à une très large
majorité: il dirigera désormais
les Jeunesses socialistes dans
la partie francop hone du can-
ton. Le Saviésan sera secondé
dans ses fonctions par Béné-
dicte Dubuis, de Savièse,
députée suppléante, qui
accède à la vice-présidence
des JSVR.

Dans la foulée, Julien
Repond , Saint-Léonard , étu-

diant au LCC, intègre le comité
en qualité de secrétaire. Julien
Délèze, trésorier, Guillaume
Barras, secrétaire, et Laetitia
Bruchez, actuelle déléguée
auprès du PJV, restent en place.

Gaël Bourgeois, un «prag-
matique» selon les initiés, a
désiré cibler ses activités après
son élection à la vice-prési-
dence de Bovernier, laquelle a
précédé de peu son accession
à la suppléance au Grand
Conseil lors des dernières can-
tonales. Il n'abandonne pour
autant pas totalement les Jeu-
nesses socialistes à leur sort ,
puisqu'il demeurera leur délé-
gué auprès du bureau exécutif
du PS valaisan.

Quant au nouveau prési-
dent , on le donne comme un
jeune homme débordant d'en-
thousiasme pour la «res» poli-
tique, bourré d'idées et d'hu-
mour, prêt à s'engager à fond.
Ses deux modèles: Stéphane
Rossini et, dit-on, «Che» Gue-
vara. BOS/C

http://gvjm.ecolevs.ch
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Vous voulez

VENDRE VOTRE VOITURE
sur place de premier ordre

Maximum 7 ans et 80 000 km
Contactez-nous

LA MANDRINOISE S.àr.l.
Conthey - Tél. 027 346 54 44.

036-272036

Groupe de paroles à Sion
dire, partager
comprendre

développer sa créativité
Joëlle Gourier art thérapeute

et psychologue
Contact:

Tél. 027 322 34 33 ou tél. 076 329 3811.
036-273924

Peintre indépendant
effectue tous travaux de peinture

rénovation d'appartements,
façades, chalets, travail soigné,

devis sans engagement.
Tél. 079 342 21 87. n3C_„AqM036-274544

Pizzeria Capri à Sierre
ouvert dorénavant

aussi le mardi
Fermeture: lundi.

Tél. 027 455 74 12.
036-272372

Bas-Valais, à remettre
café-restaurant
Belle situation au centre-ville, environ
70 places, entièrement équipé dans
un cadre chaleureux. Possibilité de cuisine
asiatique, affaire intéressante, directe-
ment du propriétaire.
Reprise du fonds de commerce selon
inventaire.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre R 036-267235
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-267235

[1 TORCHER

audi

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-266936

Achète tous
voitures, bus, . 
camionnettes
sanstp̂ anœ Ne restez pas SpeCtateUr
A. Termos. 
Tél. 079 449 07 44.

036-274227

A vendre

fraiseuse
à neige
Rolba R 200 F
année 1999.
500 heures.
Très bon état.
Tél. 079 412 84 49

036-273711

¦ Samaritains ¦¦¦¦

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Organisation et production
La Chorale de Monthey
Collaboration
Chœur d'enfants [Chante la Vie] / Freedom / Popody's
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Bagless, I Aspirateur CE Ultra Power

I bleu, 2000 watt

Système de repasser Compact, Fer à repasser à vapeur ProStyle
1000 watt, 3.5 bar SI 8530, 2300 watt

AEG
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de transformation
du samedi 26 mars dès 12 h
au mardi 5 avril à 8 h.

Nettoyeur à vapeur SC 1502, j Machine à café TX550
2250 watt , max. 5.7 bar S electronic

036-274326

Coiffure Rive-Gauche
Rue de la Dent-Blanche 18
1950 Sion
Tél. 0278 323 33 23

vous informe que

devenez acteur

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon Drix !

pour un monde plUS jUSte

Je veux soutenir-Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation

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

Nom Prén<

Rue

Prénom ITTimT?? I BnHUll
Date 
Signature 

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Annonce soutenue par l'éditeur

027 322 87 57
QmenneSido

dioloQuons

Rue des Condemines H
1950 Sion

http://www.sport-aventure.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.lesbanlieues.ch
http://www.manor.ch
http://www.prolinguis.ch


MODiiisanon... sierroise
Le sort et le traitement d'une famille arménienne qui s'est vu à cinq reprises refuser le droit d'asile et
qui vit en Suisse depuis 1998 a déclenché une chaîne de solidarité valaisanne centrée sur Sierre.

Vendredi dernier,
devant l'église Sainte-
Catherine à Sierre, une
dizaine d'élèves de
l'école de commerce

ont récolté des signatures pour
soutenir deux de leurs compa-
gnons, Mikaël et Eliza Gaspa-
rian, disparus de l'école depuis
quelques semaines suite au
choix de clandestinité de leur
famille arménienne dont la
demande d'asile politique a été
rejetée à cinq reprises depuis
1998. Mais le sort et surtout le
traitement infligés aux Gaspa-
rian n'ont pas ému que les élè-
ves et les professeurs de l'école
de commerce sierroise. Les
curés Michel Massy et Michel
Salamolard, le pasteur René
Nyffeler, l'ancien architecte
Edouard Fuhrer, plusieurs
représentants des milieux asso-
ciatifs ont pris fait et cause pour
les Gasparian.

Décision
pas contestée
Arrivés en Suisse en 1998, ils
avaient quitté leur pays quel-
ques années auparavant après
qu'Ara, le père, ait déserté l'ar-
mée. Depuis, ils se sont vu refu-
ser l'asile à cinq reprises. La
mère, Arineh, a été atteinte
d'une hépatite C, un troisième
enfant est né, tandis qu'Eliza et
Mikael ont suivi, avec succès, les
écoles sierroises pour se retrou-
ver à l'école de commerce.
«Nous ne dénonçons pas la déci-
sion de la Confédération, même
si l'on sait qu 'à son retour, Ara
risque la p rison. Notre démarche
intervient après deux interven-
tions policières qui ont beau-
coup choqué cette famille et qui
ont nécessité un debreafing psy-
chologique réalisé dans ma cure.
Toutes ces méthodes manquent
sérieusement d'humanisme»,
explique le pasteur René
Nyffeler.

Vendredi dernier, devant l'église Sainte-Catherine à Sierre, une dizaine d'élèves de l'école de com-
merce ont récolté des signatures pour soutenir deux de leurs compagnons. ie nouvelliste

«Une cruauté inutile»
¦ Le prêtre
Michel Salamo
lard, avec ses
collègues catholi
ques et
protestants de
Sierre, s'est mobi
lise pour aider la

famille arménienne et dénoncer
les pratiques de la police dans
cette affaire.
- Michel Salamolard, une
grande mobilisation
citoyenne s'est créée autour
de la famille arménienne
Gasparian. Comment l'expli-
quez-vous?
- Simplement par le sentiment
d'indignation partagé par de
nombreuses personnes quant au
traitement infligé à cette famille,
qui n'a certes pas obtenu le droit
d'asile, mais qui n'a commis
aucun délit, ne s'est jamais oppo-
sée aux forces de l'ordre et vit
une situation difficile avec une
mère atteinte d'une hépatite C et
un père opéré de la vésicule
biliaire en février. Jamais, je
n'avais vu, dans la région
sierroise, une mobilisation aussi
forte pour un cas concret.
- Vous ne remettez donc pas
en cause la première
décision de la Confédération
de ne pas accorder le droit
d'asile à cette famille.

j - Nous ne connaissons pas suffi-
j samment le dossierpour le faire
j et nous faisons confiance à

février à 6 h 15 chez les Gaspa-
rian. «Deux agentes étaient pré-
vues pour les deux femmes, cer-
tains pour les bagages et d'autres
pour éviter la fuite. Leur nombre
n'était donc pas dispropor-
tionné. De p lus, le chef d 'inter-
vention conteste tout acte agres-

l'autorité compétente. Les Eglises
catholique et protestante de
Sierre interviennent dans ce dos-
sier pour dénoncer la cruauté inu-
tile qu'a dû subir la famille armé-
nienne. Dans un canton où les
valeurs humanistes ont une vraie
histoire, nous dénonçons le
régime policier rencontré dans
cette affaire pour une famille qui
n'a rien fait de mal. Par contre, je
soutiens évidemment la démarche
des évêques suisses qui ont fait
savoir à Christoph Blocher qu'ils
s'opposaient fortement à un dur-
cissement des mesures liées à
l'asile.
- En Suisse depuis 1998, la
famille Gasparian n'est tou-
jours pas fixée sur son sort.
Ne doit-on pas accélérer les
procédures de recours pour
éviter ces situations incohé-
rentes où des enfants ont eu
le temps de parfaitement
s'intégrer, comme c'est le
cas pour Mikael et Eliza Gas-
parian?
- Il est évident que ces longues
procédures peuvent avoir un effet
pervers sur les enfants si elles
aboutissent au renvoi. Mais je suis
également certain qu'une réduc-
tion de ces délais se ferait au détri-
ment des requérants d'asile. Il faut
simp lement dénoncer les person-
nes qui ne cherchent qu'à faire
durer un procédure sans aucun
argument concret en leur faveur.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

sif. A l annonce de l hospitalisa-
tion du père, la décision a d'ail-
leurs été prise d'annuler le renvoi
ce jour-là.» Depuis, les Gaspa-
rian ont choisi la clandestinité,
avec l'aide des Sierrois très
fâchés avec la police valaisanne.

Vincent Fragnière

Quand le jazz est là...
... les élèves du CO de Saint-Guérin à Sion aussi !

P

atrick Jean, professeur de
guitare à l'Ecole de jazz et
de musique actuelle

(EJMA), a réuni, vendredi
passé au Théâtre de Valère,
plus de quatre cents élèves du
cycle d'orientation de Saint-
Guérin à Sion afin de leur offrir
une nouvelle approche et
compréhension du jazz et de
son langage. «Les cours de
musique des écoles publiques
abordent, dans leurs program-
mes, l 'histoire du jazz», relève
Patrick Jean. «Pour comp léter
cette approche, j'ai proposé au
collectif JAZZ GmbH, un
ensemble valaisan semi-profes-
sionnel de sept musiciens,
d'animer une rencontre inter-
active avec des élèves. De p lus,
un de leurs camarades du CO,
Joris Ammann, jeune trompet-
tiste inscrit en f ilière musique,
s 'est joint à l'orchestre pour
animer ce spectacle qui a mis
en évidence quelques caracté-
ristiques de l 'évolution du jazz
durant le XX" siècle.»

Tout au long de cette ren-
contre, les élèves ont ainsi
découvert l'histoire et le déve-
loppement sonore spécifique
recherché en jazz pour diffé-
rents instruments, sans oublier
la fonction de ces instruments
au sein de l'orchestre.

te collectif semi-professionnel JAZZ GmbH a proposé un présence «live» et interactive aux quel-
que 400 élèves présents. idd

«Nous leur avons également
présenté différentes formes de
styles, comme un blues de
douze mesures par exemple,
ainsi que divers genres prati-
qués, comme le jazz tradition-
nel, le negro-spiritual, le jazz

classique et moderne, le jazz
cool, la bossa-nova ou le jazz
contemporain», poursuit l'ins-
tigateur de cette présentation
qui souhaiterait, dans les
années à venir, ouvrir cet évé-
nement à toutes les classes du

canton. En attendant, Patrick
Jean donne rendez-vous à tous
les amateurs de jazz, auVerco-
jazz de Vercorin, du 29 au 31
juillet , pour assister aux
concerts ainsi qu'à des stages.

ChS

Françoise Gianadda
rassure

] ¦ Jointe au téléphone, Françoise
I Gianadda, cheffe du Service des
« étrangers, analyse le dossier de la
| famille Gasparian. «Actuellement,
\ la commission suisse de recours
l permet à cette famille de rester en
i Suisse jusqu 'à ce qu'elle a réétudié
] son cas, suite à la récente hospita-
\ lisation du père. Si elle acceptera
j vraiment la nouvelle décision de
5 Berne, cette famille a intérêt à
l réapparaître en s 'annonçant dans
| un foyer. Nous n'allons

Les deux interventions poli-
cières incriminées se sont
déroulées le 27 décembre et le
24 février. Et c'est surtout cette
dernière qui est la plus critiquée
avec la présence, selon le com-
muniqué de presse, «de dizaines
de policiers qui sont intervenus

évidemment plus rien
entreprendre avant le nouveau
jugement. Et si elle doit être
renvoyée chez elle et qu'elle
accepte la décision, nous allons
tout mettre en place pour que cela
se passe de la meilleure des
manières.» Par contre, Françoise
Gianadda refuse de prétendre que
le mari ira en prison, une fois en
Arménie, pour avoir déserté
l'armée en période de guerre. «En
plus d'avoir quitté son pays après
la fin de la guerre, la nouvelle
législation arménienne est très
claire à ce sujet. M. Gasaparian

rudement». «Ils ont même pris
une f ille pour sonner à la porte
des Gasparian afin qu'on leur
ouvre. Ils ont aussi menacé la
voisine de cette famille de prison
si elle les aidait. Quelques jours
p lus tard, à l'école, ils ont cher-
ché à entrer en contact avec l'un

pourra transformer sa sanction en
amende s'il le désire.» Enfin, la
cheffe du Service des étrangers ne
peut pas se prononcer sur les criti-
ques émises au sujet des
agissements de la police
valaisanne. «le peux simplement
affirmer que je reçois, en général,
très peu de plaintes au sujet de
leurs pratiques. Un train spécial
est prévu pour transférer ces per-
sonnes sur Genève et Zurich. En
Valais, canton périphérique, il
passe très tôt le matin, ce qui
oblige la police à intervenir
souvent à l'aube.»

des deux enfants grâce au natel
de leur compagnon. Ces procé-
dés sont tout simplement inad-
missibles», poursuit René Nyffe-
ler. Du côté de la police,
Jean-Marie Bornet affirme que
neuf agents et «non pas des
dizaines» sont intervenus le 24

SIESA

25 ans de retrouvailles

¦ SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

¦ CONTHEY

GuyLoye, président, et Armand Perruchoud,*membre d'honneur.

¦ L'association des vétérans de
Sierre Energie a fêté récem-
ment au château de Villa son
25e anniversaire. Cette asso-
ciation a été fondée en 1980
dans le cadre des rencontres
solaires suisses de la Foire-
exposition à la halle de Graben
à Sierre. «Le rôle de notre ami-
cale est d'être une antenne
capable de capter les besoins de
chacun, de développer des acti-
vités permettant d'éviter la cou-
pure avec nos années profes-
sionnelles, l 'isolement et la
solitude», a souligné le prési-
dent Guy Loye. A l'issue de cet
anniversaire, Armand Perru-
choud , président durant 18
ans et fondateur, a été nommé
membre d'honneur. CA

'e nouvelliste

Avec un écrivain
Serge Rey, auteur valaisan, sera
l'invité de la prochaine rencontre
avec un écrivain, le vendredi 25
mars à 14 h 30 au Rectorat de
Saint-Pierre-de-Clages. Entrée
libre.

Concert annuel
La Persévérante donnera son
concert annuel le 27 mars à
20 h 30 à la halle polyvalente de
Conthey. Entrée libre.



Les travaux ae mirena
La période d'essai pour la transformation de la place du Midi à Sion et les modifications qui y sont
liées se termine à la fin mars. L'occasion de faire le point avec la nouvelle conseillère Mirella Monay.

T

out le monde est d ac-
cord pour dire que le
coup d'essai de l'es-
pace-rencontre de la
place du Midi à Sion

est un coup de maître. Une
réalisation qui entre dans sa
phase terminale, puisque offi-
ciellement les aménagements
qui en découlent sont encore
en période d'essai jusqu'au 25
mars.

A cette date, les modifica-
tions provisoirement appor-
tées dans plusieurs rues voisi-
nes - Dixence, Mayennets,
Cèdres ou Chanoine-Berchtold
par exemple - deviendront
définitives. Le marquage au sol
rouge fera place à une version
blanche plus classique. C'est
aussi l'occasion de faire le
point sur les prochains travaux
que devra gérer Mirella Monay,
la nouvelle conseillère com-
munale sédunoise en charge
de la circulation et des trans-
ports.

Une question de place
Ce ne sont pas les dossiers qui
manquent dans son dicastère.
Après la mise en application
définitive des modifications
impliquées par la place du
Midi, ce sera au tour de la rue
des Remparts de faire peau
neuve. «Ces transformations
entrent toujours dans le
concept de la zone de rencontre.
Mais cela ne doit pas être que
cela. La rue des Remparts doit
être un lien de convivialité
entre la rue de Lausanne, la

Mirella Monay: «La rue des Remparts doit devenir un lien de convivialité avec la nouvelle place du Midi.» mamin

vieille ville et la p lace du Midi.
Une convivialité qui est égale-
ment créée par Atout piétons
qui sera à nouveau mis sur
p ied.» Et ce n'est pas la perte
de quelques places de parc qui
va déranger la socialiste. «Il y a
assez de places au centre-ville.

Le parking du Scex et les autres
parkings souterrains sont situés
à deux pas.»

Un autre projet d'enver-
gure devrait marquer le man-
dat de Mirella Monay, celui.de
la place de la Gare. «Dans ce
dossier, nous ne sommes pas les

seuls concernés. Il faut concilier
les intérêts de tous les partenai-
res, à savoir les cars postaux, les
CFF, La Poste. Ce qui est sûr,
c'est que nous devons donner
une p lus belle image de la ville
de Sion aux touristes qui arri-
vent sur cette p lace. Il est indis-

pensable qu'elle soit accueil-
lante.»

Un plus
pour les cyclistes
Outre ses projets spécifiques,
d'autres plus généraux devront
également être mis en route.

Comme les pistes cyclables par
exemple. «Elles sont à Tordre
du jour. Toutefois il faut qu'elles
s'inscriven t dans un p lan géné-
ral et pas qu'elles s'arrêtent
comme ça, à un carrefour.» Un
premier tour de roue est en
cours de réalisation pour les
cyclistes, puisqu'ils pourront
emprunter les sens
interdits - des panneaux le
préciseront dorénavant - sur
tout le territoire de la com-
mune.

Améliorer
l'offre des bus
Sur la table de la conseillère
communale, il y a également le
dossier des transports en com-
mun. «Je ne peux rien vous dire
en ce qui concerne les bus sédu-
nois pour le moment, car nous
sommes en p leine discussion
avec le concessionnaire, Car-
Postal. On pourrait faire beau-
coup de choses différentes , mais
il est important de considérer
les op tions qui sont réalisa-
bles.» Financièrement parlant
s'entend. «Tout le monde est
prêt à donner le meilleur pou r
améliorer l'offre existante»,
conclut-elle en avouant qu'elle
utilise le bus «lorsque mes
horaires le permettent ». Et
quand on lui demande s'il
serait envisageable de créer, à
l'instar de la grande majorité
des villes, sa propre société de
transports en commun, elle
répond sobrement par «un
point d'interrogation».

Laurent Savary

ACCIDENT MORTEL À EVOLÈNE

Un parapentiste se tue
¦ Un parapentiste de 55 ans a
été victime d'un accident mor-
tel dimanche vers 13 h 50 dans
la région d'Evolène. Accompa-
gné de trois camarades, ce res-
sortissant suisse domicilié en
France, avait entrepris l'ascen-
sion de la Pointe de Tsaté (3077
m) à peaux de phoque. Les
quatre sportifs sont parvenus
au sommet aux environs de
11 heures. Ils choisissent
ensuite de rejoindre le lac de
Tsaté à skis où les conditions
sont plus favorables à un
décollage en parapente.

De là, deux d'entre eux
poursuivent leur chemin à skis
en direction de La Forclaz, tan-

dis que les deux autres choisis-
sent de redescendre sur Evo-
lène en voile.

Les deux s'élancent à un
intervalle de vingt minutes
environ.

Au-dessus des Rocs de
Villa, pour une raison encore
indéterminée, le malheureux
parapentiste de 55 ans heurta
violemment la paroi rocheuse.
La collision l'entraîna dans
une chute vertigineuse. Son
corps sera retrouvé 100 mètres
en contrebas dans la face. Une
enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances
exactes de l'accident.

en direction de La Forclaz, tan- XF/C

VERBIER / NENDAZ

Une skieuse fait une chute
mortelle à Chassoure
¦Vendredi passé, une skieuse
a chuté à Chassoure et s'est
grièvement blessée à la tête.
Elle est décédée le lendemain à
l'hôpital.

Vers 11 heures, un groupe
de skieurs s'est élancé de la
région du lac des Vaux en
direction de Nendaz. Au
moment de s'engager au som-
met de la pente de Chassoure,
de forte déclivité, une skieuse a
chuté. Elle a glissé sur une dis-
tance d'environ 200 mètres.
Lors de cette dégringolade, sa
tête a violemment heurté un
rocher.

La centrale d'engagement
du 144 a dépêché les secours
sur les lieux, lesquels ont
constaté que la personne était
inconsciente et gravement
blessée. Elle a été héliportée à

1 hôpital ou elle est décédée
des suites de ses blessures, le
lendemain.

Il est à relever que le tracé
de Chassoure est affiché
comme étant un «itinéraire de
montagne». Ce secteur, qui est
exploité par Téléverbier, se
trouve sur la commune de
Nendaz.

La victime est une Neuchâ-
teloise domiciliée en France.
Elle était âgée de 52 ans. Au
moment des faits, elle était
accompagnée par son mari et
quatre amis.

Cet accident a été porté
hier à la connaissance du juge
d'instruction et de la police
cantonale. Une enquête a été
ouverte.

C

De Shanghai à Chippis
Chippis a octroyé le droit de bourgeoisie au restaurateur Xiang Lin Luo.

¦ CONFÉRENCE À SION
Schengen

Les 
citoyennes et citoyens

de la bourgeoisie de Chip-
pis ont accepté à l'unani-

mité l'octroi de droits de bour-
geoisie à deux familles, à savoir
celle de Dario Ferreira Mar-
ques d'origine portugaise et de
Xiang Lin Luo, réfugié politi-
que chinois de Shanghai. «C'est
la première fois que notre bour-
geoisie accueille un ressortis-
sant de la Chine et nous som-
mes très heureux», a relevé le
président Roland Caloz.

Rêve démocratique
écrasé
Il faut dire que Xiang Lin Luo
est un restaurateur fort connu
dans les milieux gastronomi-
ques de la cuisine chinoise.
Régulièrement les médias lui
consacrent des articles de
presse et louent ses qualités de
chef. Si le cuisinier s'est fait un
nom, sa vie n'a pas été faite
que de sourires. Explication:
après les événements du prin-
temps de Tiananmen à Pékin
et la répression qui s'est en sui-
vie, Xiang Lin Luo a dû quitter
la Chine pour sauver sa vie. Il a
fui la dictature communiste.
Le rêve de démocratie ayant
été écrasé, il s'est réfugié en
Suisse en 1993. «Je suis arrivé à
Zurich au mois de janvier.
J 'étais perdu! Je venais de Shan-
ghai, une ville de 20 millions
d'habitants. Ici, tout était telle-
ment différent. Mon premier
contact avec le Valais a été le
Café du Soleil à Sierre, puis
l'ancienne Vinicole à Saint-
Léonard. Ayant à mon actif
p lus de vingt ans de pratique
professionnelle dans la cuisine

Xiang Lin Luo, futur citoyen suisse

chinoise, j'ai donc décidé d'où- i
vrir un restaurant à Chipp is. I
Depuis que mon épouse Xie p
Ping m'a rejoint, c'est elle qui '
tient mon second restaurant à
Sierre.» }

Porté par le village 
^

Xiang Lin Luo est un infati'ga- \
ble travailleur. Bien intégré, <
volontiers humoriste, il est l
toujours souriant et de bonne 1
humeur. Généreux, il finance /
et équipe les jeunes footbal- c
leurs de Chippis. «Je soutiens le i
village, parce que tout le village i
m'a soutenu.» Notre restaura- i
teur privilégie les vignerons de (
la région dont il fait l'éloge. Le J
vin n'est pas un breuvage

inconnu pour lui. «Songez que
le vignoble de Chine est dix fois
p lus étendu que celui de la
Suisse.»

Avec un statut de réfugié,
Xiang Lin Luo était cantonné à
demeurer dans nos frontières.
Avec le passeport helvétique, il
va pouvoir découvrir l'Europe.
«Je suis très reconnaissant aux
bourgeois qui m'ont accepté.
Mon cœur est partagé entre le
pays qui m'a vu grandir et celui
qui m'a accueilli. Maintenant,
ma vie est ici et j 'espère revoir
monfils âgé aujourd 'hui de 20
ans. Il se trouve toujours en
Chine. Je ne l'ai pas revu depuis
13 ans.»

Charly-G. Arbellay

le nouvelliste

et la Suisse
En vue du référendum du 5 juin
prochain, la section valaisanne
du Nouveau Mouvement
européen suisse organise une
conférence publique sur le thème
«Accords bilatéraux de
Schengen/Dublin: un espace de
sécurité pour la Suisse?», le 1er
avril à 18 h à l'Hôtel Europa à
Sion. Inscriptions souhaitées par
fax au 027 322 16 67 ou sur le
site www.europe.ch/valais

http://www.europe.ch/valais


Du plaisir bien servi
Habituellement aux fourneaux de l'Auberge de Vouvry, le Montheysan Gaël Vuilloud a été sacré

meilleur apprenti cuisinier de Suisse romande lors du concours du Poivrier d'argent à Montreux.

L

e chef est exigeant et
assez sévère. Heureuse-
ment d'ailleurs, sinon je
ne serais pas là où je
suis aujourd 'hui.» C'est-

à-dire assis sur le trône du
meilleur apprenti cuisinier de
Suisse romande. Malgré ce
titre, obtenu lors du huitième
concours du Poivrier d'argent
le 13 mars à Montreux, le Mon-
theysan de 18 ans Gaël Vuil-
loud reste modeste. «Ce résul-
tat va me motiver encore
davantage, mais je ne vais pas
me prendre la tête avec ça. Cela
m'ouvrira peut-être quelques
portes par la suite.»

Héritage maternel
Des portes que cet apprenti de
3e année à l'Auberge de Vouvry
s'est pour l'heure ouvertes à
force de talent, de travail et
d'abnégation. Le tout assorti
d'une bonne dose de passion
pour la cuisine.

«Mon goût pour la cuisine
vient de ma mère, qui a suivi la
voie tracée par ma grand-mère.
Elle cuisine vraiment très bien
et j'ai toujours aimé le faire
avec elle, déjà tout petit. Et ma
passion grandit toujours
davantage.» Installé sur la ter-
rasse de l'auberge, Gaël s'en-
thousiasme pour un métier
pourtant réputé difficile et exi-
geant. Son œil pétille à l'évoca-

Gaël Vutlloud, dans les cuisines

tion de la cuisine gastronomi-
que. «J 'ai toujours dit que je
voulais faire de la gastronomie.
On m'a toujours dit aussi que
ce serait dur. Pourtant, si c'était
à refaire, je le referais. Sans
hésiter. Mon chef, Martial
Braendle m'a appris à aimer
encore davantage ce travail.
Bien sûr que les journées sont

de l'Auberge de Vouvry.

parfois longues. Mais je ne vois
pas passer le temps.»

On l'aura compris, Gaël
Vuilloud est heureux dans une
cuisine. «Je n'étais pas spéciale-
ment doué pour les études. Je
suis un peu stressé de nature.
Mais ce stress me permet d'être
bon en cuisine.» Un endroit où
il faut assurer malgré les coups

bittel

de feu. Comme lors du
concours à Montreux. «Nous
avions cinq heures pour prépa-
rer deux lap ins pour huit per-
sonnes avec trois légumes, un
farineux, ainsi qu'un Bavarois
à l'orange. J 'aime travailler les
aliments, le goût. Et il faut  que
ça ait de la gueule. Je crois que
je me suis bien débrouillé, sur-

Gaël Vouilloud, en compagnie du patron de l'Auberge de Vou-
vry, Martial Braendle. bittel

tout pour le Bavarois. C'est
juste dommage que nous
n'ayons pas eu droit aux notes
ou aux critiques.» La volonté
de progresser est bien ancrée...

Un boulot
à plein temps
Sélectionné pour le Poivrier
d'argent après un concours
interne avec trois autres
apprentis valaisans, Gaël Vuil-
loud ira défendre les couleurs
cantonales lors du concours
suisse.

La date n'est pas encore
connue. Ce qui est sûr, c'est
qu'il «faudra beaucoup travail-

ler, il ny a pas de secret». Un
travail qui ne laisse que peu de
temps aux loisirs. «Je sors après
le boulot, c'est à peu près tout.»
Le reste du temps libre, même
la simple balade, reste impré-
gné du monde de la cuisine.
«On regarde les vitrines pour
s'inspirer, on se demande ce
qu 'on pourrait faire avec telle
ou telle chose, tel ou tel ali-
ment. C'est cela qui est beau et
magnifique en cuisine. On n'a
jamais f ini. On peut faire des
choses splendides avec des ali-
ments tout simples à la base.»

Joakim Faiss

MINES DE BEX IL S'APPELLE RIG'OLLON

Nouvelle saison sans bouchons Un nouveau festival est né

PROTESTANTS DE BEX

Une paroisse bien vivante

La température dans les Mines

¦ La saison des visites des
Mines de sel de Bex débute ce
mardi 22 mars avec, cette
année, une augmentation de la
fréquence des visites en
période estivale et la mise sur
pied d'un service de bus-
navette entre la gare CFF et
l'entrée des mines. «Les visi-
teurs pourront prof iter cette
année aussi du système de
réservation par internet
(www.mines.ch) qui raccour-
cira considérablement le temps
d'attente», indique la direction.
Dès aujourd'hui
Ouvertes jusqu'à fin octobre,
excepté les lundis en avril, mai
et octobre, les Mines chablai-
siennes proposent quatre visi-
tes quotidienne à 9 h 45,
11 h 15, 14 h 15 et 15 h 45. La
fréquence des départs sera
augmentée selon l'affluence
durant les mois de juillet et
août. «Pour faire suite au

de Bex est de 18° toute l'année..

record de visiteurs de l'année
2004 (65 000 visiteurs), nous
avons mis en p lace différentes
mesures afin d'augmenter le
confort d'accueil de nos visi-
teurs et de palier aux quelques
inconvénients des travaux du
tunnel de Glion», ajoute-t-on
aux mines.

Sortie libre
Ainsi, outre l'augmentation de
la cadence des trains en été,
durant cette saison, le public
aura le libre choix de l'heure de
sortie. Ce qui permettra à cha-
cun de cheminer à son rythme
à travers le dédale souterrain
de la montagne salée et sa
température invariable de 18°.
Ajoutons encore que des bro-
chures en italien, espagnol et
flamand seront éditées pro-
chainement, afin de répondre
à une demande croissante de
la part de la clientèle étran-
gère. GB

¦ Les paroissiens protestants
des Avançons ont apprécié,
une fois de plus, l'humour du
président Jean-Daniel Cru-
chaud, lors de l'assemblée de
printemps de leur paroisse,
organisée récemment.

Ces mêmes paroissiens ont
élu à l'unanimité à la commis-
sion de gestion Bertrand Roh.
Celle-ci se compose en outre
de Marie-Claude Cordonnier,
Paul Reinhard, et Hugo
Schaub.

Les paroissiens bellerins
ont approuvé les comptes
paroissiaux des Avançons, de
la Maison Chevalley et de la
Maison Tauxe, qui bouclent
par un léger bénéfice.

Par contre, ceux de Saint
Maurice sont dans les chiffres

¦ Voici le Festival Rig Ollon!
Après avoir décidé de servir
d'écrin au jazz, le village cha-
blaisien se plie désormais en
quatre pour vous tordre de
rire.

Opération rire, association
qui comprend notamment
dans ses rangs l'organisateur
de manifestations Vincent Bar-
bone, lance un festival de la
bonne humeur à Ollon, bap-
tisé Rig'Ollon. Comme le
raconte Vincent Barbone, «c'est
en discutant devant deux décis
de blanc avec Thierry Lang, que
le président de TOllon du jazz
m'a suggéré cette appellation.
Nous nous sommes dit: rions
toute Tannée. Le festival du rire
lancé dans ce beau village vau-
dois se déroulera sur toute Tan-
née. Et la commune collabore
parfaitement avec nous.»

Après 1 imitateur Yann
Lambiel en janvier dernier,
c'est le comique français Tex
qui déboule dans le Chablais.

rouges. Les participants ont
aussi évoqué la marche de la
paroisse de l'an passé, les acti-
vités des jeunes (arche de Noé
à Bex, tour de Babel à Lavey),
ainsi que les activités des caté-
chumènes.

Chantiers en vue
A noter que trois places de
parc seront créées à la Maison
Chevalley, en face du temple.
Quant à la transformation de
la grange sise en face de la
maison de paroisse, beaucoup
d'inconnues subsistent,
comme pour la Maison Tauxe.

On a aussi appris lors de
cette assemblée, que l'orgue
du temple sera relevé prochai-
nement.

C/GB

Prochain invité de Rig'Ollon:
l'humoriste Tex. idd

Suivront «Aqua Concert», Ber-
gamote, ainsi que Frédéric
Recrosio et Olivier Delaloye
cette année encore.

Le 7 avril, Tex proposera sa
gouaille inimitable. L'anima-
teur de la célèbre émission
«Les Z'amours» sur France 2
sera à la grande salle d'Ollon,

heu choisi pour tous les spec-
tacles de ce nouveau festival.
Avec une longue carrière scé-
nique derrière lui, Tex propose
actuellement son dernier spec-
tacle intitulé: «Je m'sens bien».
Il s'agit d'un condensé d'éner-
gie communicative, de jeux de
mots et de facéties rebondis-
santes. Cet artiste joue aussi
merveilleusement avec les
accents, qu'ils soient du sud-
ouest de la France, de Suisse
ou de Belgique, sans oublier le
Québec.

Après l'organisation d'un
festival de jazz, l'ouverture
d'un caveau à musique, voici
donc un rendez-vous régulier
avec le rire à Ollon. Le village
chablaisien multiplie les ren-
dez-vous culturels pour notre
plus grand plaisir. De là à ima-
giner une synergie entre le rire
et le jazz, il n'y a qu'un pas qui
sera - qui sait - peut-être fran-
chi un jour.

Gilles Berreau

PROTESTANTS DE MONTHEY

Bénéfice pour le 100e
¦ Réunis récemment en
assemblée, les paroissiens pro-
testants de Monthey ont pris
connaissance des comptes
2004 qui laissent un léger
bénéfice. Quant aux comptes
de l'association pour les bâti-
ments de la paroisse, qui a géré
le 100e anniversaire du temple,
avec sa réfection, il se solde
avec un bénéfice. «Bénéfice qui
montre que nos appels auprès
des paroissiens en particulier, et
des autres partenaires qui sont
les communes et les institutions
privées, ont été entendus», sou-
ligne Philippe Ritter.

Quant à Robert Burri , il a
relevé les échéances importan-
tes pour la paroisse dont le
renouvellement du conseil de
paroisse en 2006 et de la

convention avec les commu-
nes. Le président du conseil de
paroisse a aussi remercié
Monique Gianini-Rima, Fran-
çoise Berruex, Jacqueline Hau-
ser et la famille Willy Luisier
pour leurs nombreuses années
d' activité au sein de la
paroisse.

Quant au pasteur Genton,
il a présenté le nouveau site ,
internet de la paroisse
(www.ref.ch/monthey). Il a
mentionné le succès de l'ou-
verture de fenêtres catéchéti-
ques en remplacement de la
formule traditionnelle de caté-
chisme. Tout en insistant sur la
participation des paroissiens à
la journée de l'EREV, le 12 juin
aux Iles à Sion.

http://www.mines.ch
http://www.ref.ch/monthey


MIX & Kemix en son jarain
Philippe Bécquelin - alias Mix & Remix - expose jusqu'au 25 septembre

ses dessins et tableaux au château de Saint-Maurice, une ville qui l'a vu naître et où il a étudié.
Sémillant quadra

D

atant du XVIIIe siè-
cle, le château de
Sa int-Maurice n'a
pas dû résonner sou-
vent des éclats de rire

à l'époque des gouverneurs ou
du Musée militaire. Mais son
atmosphère austère et silen-
cieuse est appelée à changer ces
prochains mois grâce aux iné-
narrables bonshommes de Phi-
lippe Bécquelin.» Ainsi s'ex-
prime Jean-Pierre Coutaz.
Responsable de l'animation du
château de Saint-Maurice, ce
dernier présentait hier une
exposition consacrée à Phi-
lippe Béquelin. Celle-ci tiendra
ses portes ouvertes dès
aujourd'hui et jusqu'au 25 sep-
tembre.

Pour ceux qui ne le sau-
raient pas, Philippe Bécuqelin
n'est autre que Mix & Remix.
Comprenez ce fameux dessi-
nateur de presse dont les per-
sonnages au gros pif font hur-
ler de rire les lecteurs de
«L'Hebdo» chaque semaine.

Bécquelin et Coutaz se sont
rencontrés en 2003 sur la ter-
rasse d'un bistrot agaunois.
«Un contact chaleureux. Une

Mix & Remix avec des représentations - sous la forme de figurines en 3D - de quelques-uns de
ses personnages. \e nouvelliste

conversation autour d'une
bière qui tourne aussi autour
du dessin d'humour. L 'idée de
monter une rétrospective dans
laquelle on pourrait découvrir

ifc&il

non seulement l évolution sty-
listique, mais aussi un homme
dont la simplicité est propor-
tionnelle au talent. Et voilà
comment est née l'idée de cette

— —>
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exposition qui frappe les trois
coups de la réouverture du châ-
teau de Saint-Maurice en tant
qu'espace culturel», raconte
Jean-Pierre Coutaz.

¦ Philippe Bécquelin, bientôt 47
ans, habite Lausanne où il a
exercé jadis la fonction de guet
de la cathédrale. Marié, il est père
de deux enfants: Paul, 20 ans, et
Louisa, 17 ans. Natif de Saint-
Maurice, où il a étudié et où
vivent toujours ses parents,
Philippe Bécquelin est surtout
connu par la page qu'il publie
chaque semaine depuis 1998
dans «L'Hebdo» sous la signature
de Mix & Remix. D'où lui vient ce
pseudonyme? «A l 'époque, je bri-
colais un peu avec des ciseaux et

On s'en doute, Philippe
Bécquelin est content de reve-
nir dans «sa» ville. «Même si,
dit-il, j'ai eu de la peine au
départ à imaginer mes dessins
dans ce truc militaire. Mais
Jean-Pierre et son équipe ont
fait un travail fabuleux en par-
tant de rien. Ils ont vidé le châ-
teau. Mes dessins - souvent
récupérés chez des gens car je
ne conserve pas grand-chose -
sont superbement accrochés. Il
y a aussi les jolies f igurines en

de la colle. Quand un personnage
ne me convenait pas, j' en
refaisais un autre et je le collais.
Cette manière de faire, c'était un
peu du mix et du remix. Souvent
les gens croient que nous sommes
deux, un dessinateur et un scéna-
riste. Or, je fais tout moi-même.»
Philippe Bécquelin possède un
diplôme de peinture obtenu à
l'Ecole cantonale d'arts de
Lausanne en 1984. Il a déjà
réalisé quelques expositions de
ses œuvres avant de s'adonner
principalement au dessin de
presse. Il a publié sept albums.

3D de Priscilla Formaz repré-
sentant mes personnages. Que
du bonheur. C'est la grosse
exposition de ma vie. Il n'y a
pas tout ce que j'ai réalisé mais
il s'agit là d'un regard assez
complet sur mon œuvre.»

Yves Terrani

«Mix & Remix au château». Ouvert de
11 h à 17 h sauf le lundi. Gratuit pour les
moins de 16 ans. Infos au tél.
024 485 40 40. www.st-maurice.ch ou
www.expochateau.ch

DANS LE CHABLAIS
¦ CHAMPOUSSIN

Descente aux flambeaux
Le 22 mars, descente aux
flambeaux avec l'Ecole suisse
des sports de neige. Rendez-
vous à 17 h 30 au Poussin. Gra-
tuit et ouvert à tous. Infos au tel
024 477 29 00.

¦ SAINT-MAURICE
Retraite pascale
Retraite spirituelle du mercredi
23 mars à 18 h 45 au dimanche
27 mars après-midi, foyer
franciscain de Saint-Maurice. Ins
criptions au tél. 024 486 11 11.

¦ MONTHEY
Pluri-Elles
Rencontre de l'association Pluri-
Elles autour d'un café érythréen
mardi 22 mars à 19 h, ancienne
caserne de Monthey.

¦ SAINT-MAURICE
Avivo
Assemblée de l'Avivo jeudi 24
mars à 14 h 30, salle du Roxy.
Exposé de Karine Sierra sur la
personne âgée et la publicité.

¦ MORGINS
Fête des champions
Fête en l'honneur de Didier
Défago samedi 26 mars dès
19 h, salle polyvalente. Restaura
tion, animations et bal.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE

Docteur Yannic Schuetz...
¦ Yannic B. Schuetz, fille de
Bernard et Pierrette Schuetz -
Dubosson, a défendu avec
succès une thèse relative au
transfert de médicaments au
travers de la peau par l'appli-
cation d'un courant électrique
de faible intensité et a obtenu
le titre de «docteur es sciences,
mention sciences pharmaceu-
tiques».
De Saint-Maurice à Londres
Après une maturité scientifi-
que au collège de Saint-Mau-

rice, Yannic a obtenu un
diplôme de pharmacie à l'Uni-
versité de Lausanne après plu-
sieurs stages en pharmacie,
industrie, hôpital ainsi qu'au
Kings Collège de Londres. Elle
commença sa thèse en 2001
dans l'institut de recherche de
Pharmapeptides d'Archamps
tout en occupant un poste
d'assistante à la section de
pharmacie de l'Université de
Genève. Yannic désire travail-
ler dans l'industrie pharma-
ceutique. C/GB

Les Brancardiers
et Hospitalières à domicile

1200 foyers ont été visités dans le Chablais! wc

¦ Comme chaque année au
mois de mars, les membres de
la section chablaisienne des
Hospitalières et Brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes se
mobilisent. En effet, ils ont
visité les personnes âgées, iso-
lées, malades ou handicapées
de leur région. Ce qui repré-
sente, tenez-vous bien, 1200
visites dans le Chablais, dont
300 aux personnes de plus de
83 ans à Monthey.

«L'offre d'une petite bou-
teille de rouge pour ces mes-
sieurs, ou de fleurs pour ces
dames, ouvre les cœurs à la ren-
contre, à un temps de convivia-

lité, de partage, d'écoute
mutuels», témoigne Yves Tor-
nay. Il ajoute: «Car c'est aussi
une grande jo ie que cette visite
pour les nombreux visiteurs
bénévoles. Il n'est pas rare que
de nouvelles amitiés naissent,
et que des rendez-vous soient
pris.» D'ailleurs, les hospita-
liers invitent cordialement les
personnes visitées à participer
à la grande fête du Bouveret, le
dernier dimanche d'août, une
fête conçue pour elles. «Quand
les bonnes volontés s'unissent,
un monde p lus humain est
possible», termine Yves Tornay.

C/GB

TRIBUNAL DE MONTHEY

Où s'arrête la piste de ski?
ses skieurs

¦ A deux mètres de la piste? A
quinze? Plus loin encore? Où
s'arrête la responsabilité d'une
entreprise de remontées
mécaniques quant à la signali-
sation des obstacles situés en
dehors d'une piste de ski? Quel
doit être le balisage de cette
dernière pour que le skieur se
rende bien compte qu'il la
quitte?

Autant de question aux-
quelles le juge Claude Vuadens
devra donner réponse dans
une affaire qui oppose Ber-
trand (prénom d'emprunt), un
skieur valaisan, au chef d'ex-
ploitation de Télé Morgins.

En février 2001, Bertrand
skie en compagnie de trois
amis sur la piste de la Crête, à
Morgins. Us souhaitent rejoin-
dre le téléski de Combes pour
rallier Champoussin. Il fait
beau et la visibilité est bonne.
Plutôt que de suivre la piste
qui décrit une large courbe, ils
coupent droit, sur un terrain
que d'aucuns décrivent
comme «skié mais pas damé»,
d'autres comme damé. A envi-
ron 30 mètres de la piste, Ber-
trand chute lourdement dans
un trou non signalé et se brise
l'épaule. Hospitalisé durant dix
jours, il verra la tête de son
humérus remplacé par une
prothèse.

Châtel éduque

¦ Piste ou hors-piste de
\ proximité? De l'autre côté de la
I frontière, à Châtel, on fait aussi la
| différence. « La piste c'est ce qui se
l trouve entre la balise numérotée
I d'un côté et le jalon de l'autre»,
| explique Nicolas Rudin, directeur
î du service des pistes. «Si un obsta-
\ de est mal signalé sur la piste, la
i responsabilité de l'exploitant est

évidemment engagée. Pas en
| dehors. Ceci dit, les accidents sont
j le plus souvent dus à un mauvais
1 comportement des skieurs, à une

«S'il y a un danger près de la
piste, il faut mieux en signaler
le bord», a relevé hier le procu-
reur André Morand, qui a
requis une amende de 500
francs pour lésions corporelles
graves par négligence. «Surtout
qu'avec ce virage, il est normal
que les gens soient tentés d'em-
prunter un raccourci utilisé par
de nombreux autres skieurs», a
ajouté l'avocat de Bertrand ,
Henri Carron. «Il aurait fallu
densifier le balisage droit de la
p iste et marquer le p iège consti-
tué par ce trou. Aujourd'hui, à
cet endroit, il y a une triple cor-
delette...»

vitesse inadaptée ou a un niveau
de ski inadapté à la piste.»
La station de Châtel organise ainsi
depuis sept ans une soirée
«Secours et montagne» dans le
terrain. La dernière a eu lieu la
semaine dernière avec diverses
démonstrations (recherche de vic-
times d'avalanches avec chiens,
ARVA, sondages, hélitreuillage
nocturne...) «A/ous essayons de
faire passer le message avec un
peu de spectacle plutôt que par
des panneaux d'information. Cette
soirée est d'ailleurs bien appréciée
de nos hôtes, même si son effica-
cité reste difficile à mesurer.»

L avocat de la défense,
Pierre-André Veuthey, en a
appelé à «la responsabilité per-
sonnelle des skieurs. Le balisage
permettait clairement de se
rendre compte que l'on quittait
la p iste, et le danger était visible
à 250 mètres. Difficile de pré-
tendre que ce trou était impré-
visible. En p lus les règles de la
FIS disent bien qu'il faut skier à
vue, adapter sa vitesse et res-
pecter le balisage.»

Le jugement est attendu
dans environ un mois.

Joakim Faiss

SUCCÈS UNIVERSITAIRE

...Et docteur I
¦ Née en 1977 à Val-d'Illiez,
Frédérique Oggier, fille d'An-
dré, a brillamment obtenu le
titre de docteur ès-sciences de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) . Après
une maturité au Collège de
Saint-Maurice, elle étudie les
mathématiques et l'informati-
que à l'Université de Genève,
où elle décroche une licence,
puis un diplôme. Assistante à
Î'EPFL, elle a soutenu récem-
ment sa thèse intitulée «Alge-
braic methods for channel

Frédérique Oggier

OH/C

coding» (méthodes algébri-
ques pour le code de canal) .
Sans trop entrer dans les
détails, iï s'agit d'une thèse
relative aux communications,
unanimement appréciée par le
jury qui l'a recommandée pour
le prix de la meilleure thèse de
I'EPFL. Frédérique Oggier a
déjà à son actif plusieurs
publications et diverses confé-
rences à l'étranger, notam-
ment au Japon et aux Etats-
Unis.

http://www.st-maurice.ch
http://www.expochateau.ch


Rencontres

Homme 49 ans
cherche jeune femme
sincère et honnête,
entre 45 et 53 ans,
taille normale
pour amitié ou plus.
Centre Valais.

Ecrire sous chiffe L 036-
273334 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-273334

m
messageries

durhône

êoÂâufy et mieux

sans faire
répéter :

entendre

Un bon coup de rouge
pour le service des

30

Joyeux anniversaire
Ta chouchou

036-274133

\j\AJly ^Op^ls

oifM WÀs djrZÀ  ̂v

$0\A\AI<% oit,
\j oV(V sc\w\

Tourisme et
vacances
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Mer+arrière-pays. Villas
avec piscine mais aussi
beaucoup de logements
avantageux. En Corse
aussi. Prospectus gratis
021 320 71 06 matin ou
luk-france.com

iĵ K jj^r̂ ^^̂ ^̂  ̂I
maammW ^̂ mamW mV^—̂JmmWm

Une œuvre dari

wsWÊmâmmm

N'hésitez pas à comparer nos produits avec ceux [T TÊf 11 flk ^V I/* I ^k  ̂Mk ̂ ^^.Tid̂ V B"% ^T
de la concurrence. KIA séduit p.ir son E ^̂ L I MW 1 l̂ k I MjL Ë f̂\l^ Af I %_JI ^̂ Jrapport prix/performances , sa fiabilité élevée et 3 ans de ^^̂ 5_^ _ ^ ^r 

m ^^Mm A ¦ W M^̂  ¦ ^̂  ¦ m^̂
garantie d'usine sans limitation de kilométrage. ^̂ âaaWaWaaâ â̂
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! BUCKSDECKER V 2403
[ • Petit et maniable • Accu 2.4 V
! No art. 500130 (+TAR 1.-/Total 30.-)

; petit
i et maniable.

tout petit et
très puisant!

PRJMOTECQ KST 610
• Tuyau télescopique
• Indication pour changement du filtre
Ho art. 105203 (+TAR 3.-/Total 62.-)

compact
et puissant

Kl Electrolux Ultra Silencer Z 3354
• Filtre HEPA-H-12 pour une hygiène parfaite
de l'air • Tuyau télescopique «Easy-Click»
No art. 155044 (+TAR 3.-/Total 292.-)

pour les
allergiques

NOVAMATIG STS 725E
• Filtre HEPA intégré • Conduite 3 directions

pour une mobilité maximale
No art. 105207 (+TAR 3.-/Total 102.-)
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dynamise votre carrière !

Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

• Conseiller(ère)
• Représentant(e)
• Délégué(e) médical(e)
• Coordinateur(trice) de vente
• "Merchandiser "

Courtier(tière)
Délégué(e) commercial(e)
Technico-commercial(e)
Manager de vente
" Key account manager "

Cours du soir à Sion
CEFC0 est certifie eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles
Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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Programme
anticellulite
crème anticellulite
+ explications
environ Fr. 150.—

5 séances de massages
anticellulite de 1 h 30
+ crème anticellulite
Fr. 630.—

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

036-271512

Pour lutter positivement
contre le stress

Massages,
sportifs, réflexolo-
gie, relaxants
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-270042

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

036-270739

Nouveau
à Sierre
Pour votre bien-être,
massages relaxants,
sportifs avec huiles
chaudes, masseuse dipl.,
Ackermann S., 9 h., lu-sa.
Atmosphère chaleureuse.
Tél. 078 762 03 23.

036-274219

Sion
Nouveau
massages sensitifs,
relaxants, tantra
huiles tonifiantes
par masseuse diplômée,
sensuelle, raffinée.
De 9 h à 22 h,
dimanche aussi.
Santos A. Tél. 078 666 32 68.

036-274175

Région Sierre
Pour
votre bien-être

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

036-274584

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalisés aux huiles
chaudes.

Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-274563

Sion
Massages

relaxants
France Savioz
masseuse dipl.

Av. Tourbillon 26C
1950 Sion. Dès 11 heures.

Tél. 027 321 16 91
036-274550

Hautes performances
pour tout usage.

Prix d'
IVfiele S 724 Sonafa ™̂ ^̂
• Très grande puissance d'aspiration: 2000 W
• Nouveau: tuyau télescopique en 3 parties,

longuermax. 115 cm
• Filtre Super Air Clean pour une hygiène parfaite
No art. 215163 (+TAR 3.-/Total 401.-)

[FUSt
Et ça fonctionne

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manueila
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30

Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-274532

http://www.lusl.ch
http://www.kia.ch


Attention au radar!
Dès la première semaine du mois d'avril, des contrôles routiers seront effectués

sur le territoire de la commune de Fully avec le radar de la police de Martigny. Explications

Ce 

sont des raisons liées
à la sécurité routière et
à la protection des
enfants et des écoliers
qui nous ont poussé à

demander à la police munici-
pa le de Martigny d 'intervenir
sur notre territoire. Une
demande qui vient d'obtenir
l'aval de la police cantonale.»
Comme l'annonce le président
Bernard Troillet, les contrôles
routiers seront intensifiés sur
le territoire fulliérain à partir
du mois d'avril.

Les nombreuses infra-
ctions commises par des
chauffards et les plaintes de la
population concernant les
excès de vitesse des véhicules
dans les zones d'habitations
où résident beaucoup d'en-
fants ont incité les autorités à
examiner la possibilité d'une
collaboration avec la police
municipale de Martigny. Une
interpellation allant dans le
même sens a aussi été adres-
sée à l'exécutif par le Conseil
général.

Dès la première semaine d'avril , le radar de la police municipale de Martigny sera engagé périodi-
quement sur les routes communales de Fully. te nouvelliste

M. Troillet rappelle que 800 Par une seconde conven-
enfants sont scolarisés à Fully tion signée entre l'Etat du
(écoles enfantines et primai- Valais et la commune de Fully,
res) et que près de 300 jeunes la police cantonale délègue à la
prennent tous les jours des bus commune la compétence de
pour se rendre aux cycles procéder à ces contrôles. Une
d'orientation de Martigny et activité qui ne doit aucune-
de Leytron. Des chiffres qui ment prétériter les missions
justifient largement un primaires de la police munici-
accroissement des contrôles pale en matière d'ordre public
routiers. et d'interventions relevant de

Avec le radar de Martigny
Une convention a ainsi été
signée avec la commune de
Martigny. Cette dernière, par le
biais de la police municipale,
mettra à la disposition de Fully
son radar, ainsi qu'un agent en
charge de l'aspect technique.
Mais ce seront uniquement
des agents de la police munici-
pale de Fully qui procéderont
aux interceptions. C'est égale-
ment cette dernière qui est
compétente pour définir les
dates, heures et modalités
d'exécution des contrôles de
vitesse, d'entente avec la
police de Martigny.

sa compétence. Seuls les
contrôles de type préventif ,
dissuasif et répressif, exécutés
par un opérateur de la police
municipale de Martigny avec
leur radar, sont autorisés.

A partir de la première
semaine du mois d'avril, il est
prévu une trentaine de contrô-
les par année, qui s'ajouteront
aux contrôles - une trentaine
également - ordinairement
effectués par la police canto-
nale. Toutes les routes com-
munales seront concernées,
notamment dans les villages et
les zones 30 km/h. Vous êtes
donc avertis !

Olivier Rausis

AG DE L'AVEMEC À VERBIER ÉTANGS DU ROSEL - DORÉNAZ

Feu sur les métiers du bois La main à la pelle!

m omouuAi

¦ Lors de l'assemblée générale
de l'association valaisanne des
entreprises de menuiserie,
ébénisterie, charpente, vitrerie
et fabriques de meubles (AVE-
MEC), qui s'est tenue samedi
dernier à Verbier, son prési-
dent Charles-André Clivaz, a
salué l'augmentation cons-
tante du regain économique
que sa branche avait connu en
2003.

«En deux ans maintenant,
le volume des salaires déclarés
au Bureau des Métiers dans les
professions du bois a passé de
92 millions à 103 millions de
francs, ce qui démontre bien
cette évolution». Il y a toutefois
une ombre au tableau. «Avec
une conjoncture évolutive, une
surchauffe de travail, nous
devons constater que malgré
toutes ces progressions, le seul
domaine qui n'évolue pas dans
le bon sens est celui des simp li-
f ications administratives», a
souligné le président.

En effet , de nouvelles lois,
règlements et autres ordon-
nances sont encore cette
année venues entraver le bon
fonctionnement des mandats
de ces chefs d'entreprises.
C'est le cas avec la nouvelle loi

PUBLICITÉ

te président, Charles-André Clivaz (à gauche) et le secrétaire,
Grégory Carron, ont tenu l'AG de TAVEMEC, comme chaque
année le jour de la Saint-Joseph qui est la fête patronnale des
menuisiers. i» nouvelliste

anti-sismique et celle anti-feu
qui sont entrées en vigueur en
2004 et qui ralentissent voire

empêchent le travail des
ouvriers du bois.

Privilégier la formation
Un peu plus réjouissant, Tan-
nonce de 77 apprenants qui
sont entrés sur le marché du
travail l'an dernier, de huit
diplômés qui ont suivi un per-
fectionnement professionnel
et du nombre de jeunes en for-
mation dans les professions de
l'AVEMEC toujours en
constante augmentation (499
actuellement) . Charles-André
Clivaz a donc souligné la
nécessité de former du person-
nel qualifié et compétent qui
est une richesse importante
pour les entreprises. «Le man-
que de main d'œuvre qualifiée
reste un souci et c'est pourquoi
un suivi régulier des jeunes lors
de leur formation, des encoura-
gements permanents et une
relation de confiance avec son
employeur sont autant de moti-
vations supp lémentaires, car le
perfectionnemen t professionnel
est là clé du succès pour les
entreprises». Nadia Esposito

¦ Sur 1 initiative de Pro
Natura, de l'Association du
coude du Rhône et de la
Société entomologique valai-
sanne, une journée de travail
et d'entretien des étangs du
Rosel a été récemment mise
sur pied à Dorénaz. «Ils furent
33, dont sept enfants, à répon-
dre à l'appel et à se dép lacer
pour réaménager le chemin et
lui donner un tracé qui devrait
échapper aux variations de la
nappe p hréatique. Malgré la
neige résiduelle et le sol encore
gelé par endroit, la tâche a été
menée à bien et les promeneurs
peuvent à nouveau prof iter du
site sans devoir chausser leurs
bottes», se réjouit Thierry Lar-
gey, porte-parole de Pro
Natura.

Entre Dorénaz et Fully, sur
la rive droite du Rhône, les
étangs du Rosel forment un
petit biotope humide inclus
dans l'inventaire fédéral des
sites de reproduction des
batraciens et, à ce titre, pro-
tégé. La zone abrite le triton
alpestre, le crapaud commun,
la grenouille russe, la couleu-
vre à collier ou le martin-
pêcheur qui y niche parfois.
Un nid est d'ailleurs visible
dans le secteur. «Le biotope est
surp lombé d'une falaise fré-
quentée par des rapaces comme
le faucon pèlerin ou la buse

Atelier de créativité
«Je fais mon lapin de Pâques»,
pour les enfants de 5 à 8 ans à la
garderie Les Coccinelles mercredi
23 mars de 14 h à 16h.
Inscriptions au 079 252 56 80
jusqu'à mardi 16h.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Martha Degiacomi présentera
mercredi 23 mars à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda à
Martigny la première visite com-
mentée de l'exposition Félix Val-
lotton «Les couchers de soleil».

Plusieurs bénévoles ont participé à cette journée d'entretien
organisée à Dorénaz. idd

variable», souligne Thierry Lar- mieux le milieu naturel.
gey, rappelant que Pro Natura
a contribué à l'aménagement
du site en 1984 par la création
de nouveaux étangs et de
séparations dans le grand plan
d'eau pour diversifier au

PUBLICITÉ

«Laménagement dun sentier
pédestre et la pose de deux pan-
neaux d'information ont com-
p lété le projet par un volet
didactique», remarque Thierry
Largey. CM

Restaurant chinois

WtMG-Mm
Martigny

Pour un repas en tête-à-tête, un anniversaire...
profitez de notre

OFFRE deux pour un
A découvrir et à savourer:

NOTRE NOUVEAU MENU DÉGUSTATION
aux mille et une saveurs!

Prix pour 2 pers. Fr. 90.- au lieu de Fr. 180.-
valable tous les jours, midi et soir, jsuqu'au 30 juin 2005

(excepté le 8/5.05) - uniquement sur réservation
par téléphone.

Le restaurant chinois de référence en Suisse romande
depuis près de 20 ans

Place de Rome - Rue du Nord - 1" étage - Galeries
de la Louve - Tél. 027 722 45 15 - Coin non-fumeurs

FEU
ET
JOIE ,
VALAIS

Un petit Parisien dans notre famille; hé oui!
Une fois encore, l'organisation FEU ET JOIE lance un appel à la solidarité et à la
générosité des familles, mais aussi de toute personne disponible, pour qu'elles
accueillent un(e) petit Parisien durant les vacances d'été. .
Ces enfants, âgés de 3 à 8 ans, issus de familles souffrant de carences financières,
de l'habitat et affectives, ont besoin d'un changement et surtout de vivre dans un
milieu différent; entouré de chaleur et d'affection.
Nous comptons sur vous pour aider à faire vivre à ces enfants quelques semaines
d'un séjour inoubliable chez nous.
Nous attendons vos appels, merci de tout cœur.
Secteur 1 : Secrétariat + district de Conthey jusqu'au Chablais vaudois:

Frida et Michel Largey, chemin du Trot 16, 3979 Grône
Tél. et fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31.

Secteur 2: Districts de Sierre, Sion, Hérens
+ ville de Martigny + vallée de Bagnes:
Eliane et Bernard Bagnoud, Malon C, 3969 Crans
Tél. 027 483 35 44. Mob. 079 480 22 10.

***URGENT***
Nous aurions besoin d'une dizaine de familles disposées à accueillir un enfant
pendant 2 semaines.

Du dimanche 24 avril au vendredi 6 mai 2005
Merci d'avance.

J accueille
un enfant
Séjour
De préférence: 7 semaines
du 3 juillet au 18 août 2005.
Possible: 4 semaines du 3 au
30 juillet 2005.
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. »j î» [| Cremo crème à battre 35 
% ^""Him

¦JèêÊ\ J"*™™"«̂ ^
¦' ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ .  ̂

»*3 ;S5KC55SHS
«^ l|t

Éfeit ^  ̂
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SKI DE VITESSE
Un mort aux Arcs
Le kaéliste italien Marco Salvaggio est
décédé suite à une chute alors qu'il se
rendait au départ du premier run 35 cs-y j105 - Page

Sierre s accroche a la vie
Elle est encore synonyme d'espoir. Le club valaisan n'entend pas jeter l'éponge

quand bien même il est mené trois victoires à rien face à Bâle. Il veut encore y croire
-l'instar de D'Urso,

déterminé à freiner la
progression - inéluc-
table? - du Bâlois Leg-
,wand, Sierre n'entend

pas jeter l'éponge dans son duel
face à Bâle. Certes, 0 est mené
trois succès à rien; il a été jusque
là dominé dans quasiment tous
les compartiments du jeu. Mais
il n'est pas décidé à ouvrir la
porte de l'histoire à Bâle, lequel
pourrait réaliser un grand-che-
lem - douze succès de rang en
play-off- qui n'a encore jamais
été accompli en Suisse. Reste
que les Valaisans ont aussi un
sacré défi à relever. Aucune
équipe, dans l'histoire des séries
finales, LNA et LNB confondues,
n'est encore parvenue à retour-
ner une situation aussi compro-
mise. «Il n'est pas question de se
laisser «bouffer» en quatre man-
dies par Bâle», prévient Xavier
Reber. «On veut faire durer cette
série aussi longtemps que possi -
ble.»

Le son de cloche est identi-
que auprès de Pascal Avanthay,
l'ancien... Bâlois revenu de très
loin après son incident face à
Morges. «On ne mérite pas de
fin ir notre saison comme cela,
après quatre matches seule-
ment.» Et les deux joueurs de se
lancer dans un scénario presque
idéaliste. «Il suffirait d'un succès,
à domicile, pour nous relancer.
Ensuite, si on gagne là-bas, tout
redeviendrait ouvert. En sport, il
n'y a rien d'impossible.»

Bâle monte en puissance
Certes. C'est ce qui- fait son
charme, justement. Mais
admettons tout de même qu'il y
a des positions plus conforta-
bles que celle de Sierre,
contraint à l'exploit face à une
équipe qui ne cesse de monter
en puissance depuis la fin de la
saison régulière. «Je ne suis pas
surpris», lâche Pascal Avanthay.
«Bâle vise la LNA II lui était inu-
tile d'être au top en septembre. Il
a, au contraire, su se préparer
pour être prêt au bon moment.

Lionel D'Urso tente de freiner le Bâlois Legwand. En vain jusqu 'ici

Lui a géré sa saison alors que
nous avons sué jusqu'au bout
pour conserver notre troisième
place. Désormais, il m'impres-

M

sionne par son fond de jeu, ses
sorties de zone et la vitesse qu'il
développe en phase offensive. En
même temps, on parvient à le

keystone

gêner lorsque l'on reste au
contact.» Et le défenseur de faire
ses calculs. «Par deux fois, on a
disputé un bon tiers là-bas. A

¦ L'adversaire: Fleurier ne dispose
plus de sa patinoire qui est fermée
depuis dimanche. Par conséquent, ce
soir (20 h 30), la première rencontre
de ce tour - éventuellement la
«belle», si nécessaire, prévue le jeudi
31 ou le samedi 2 avril prochain - se
disputera aux Mélèzes à La Chaux-de-
Fonds. Le deuxième match de la série
est fixé à mardi 29 au Verney car
samedi prochain, la patinoire mon-
theysanne vivra à l'heure d'un tournoi
juniors.
¦ L'équipe: seul Taunui Favre pour-
rait être retenu pour des raisons pro-
fessionnelles. Monthey a disputé son

Sierre, on a effectué deux bonnes
périodes. Reste maintenant à
réaliser trois tiers parfaits...»

Le défi est surtout mental.
Sierre sort d'une bonne, mais
très longue saison. Ses pers-
pectives de promotion sont
quasi nulles. Alors que Bâle, lui,
attend d'affronter le dernier de
LNA depuis le mois de septem-
bre dernier. «L'équipe est peut-
être fatiguée, sûrement usée»,
admet Raymond Wyssen.
«Mais elle estfière. Il n'est pas
question de f inir l'exercice sur
une fausse note. Un quatre à
rien, en f inale, serait injuste et
ne refléterait pas notre saison.
Cela étant, le moment n'est p lus
aux grands discours. On sait
que l'équipe en veut encore. On
sait aussi que le quatrième
match est le p lus difficile à
gagner.» Voilà donc Bâle pré-
venu, tout au moins conscient
qu'il lui faudra aller chercher
son quatrième succès. «Si Ton
compare nos budgets, Bâle
devrait être trois fois p lus fort
que nous. Or, sur la glace, il ne
l'est pas. Certes, c'est une belle
équipe. Mais ce n'est pas non
p lus le CSKA Moscou. On a
aussi des arguments à opposer.»

Un complexe d infériorité
Us sont connus. Us ont d'ail-
leurs largement été utilisés face
à Morges et contre Bienne. En
finale, pai contre, Us ont un
peu plus de peine à convain-
cre. «On est un peu déçus de
nous», reconnaît Pascal Avan-
thay. «Retrouvons du p laisir à
jouer et faisons valoir nos qua-
lités de cœur. Ce n'est pas la pre-
mière fois cet hiver qu'on est
confrontés à une équipe qui
nous est supérieure sur le
pap ier.» C'est vrai. Morges et
Bienne l'étaient aussi, Bâle l'est
probablement encore davan-
tage. «La grandeur de l'adver-
saire, c'est un peu nous qui la
construisons. Inconsciemment,
on fait probablement un petit
complexe», déplore l'entraîneur
assistant. Christophe Spahr

dernier match le mardi 8 mars face à
Neuchâtel (2-5).
¦ L'objectif: les Montheysans ont
bénéficié de deux semaines pour pré-
parer ce tour final. «L 'équipe semble
prête. Les joueurs désirent s 'investir
pour permettre à leur équipe de rester
en première ligue», précise le respon-
sable André Ferrât. Et Fleurier? «Le
soir où s 'est disputée la rencontre à
Verbier, nous jouions conte Château-
d'Œx renforcé (5-0). Nous avons pris
des renseignements. Sa première ligne
est dangereuse. Mais je pense que la
différence de rythme devrait nous ser-
vir», conclut Ferrât. JMF
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HC MARTIGNY

On s'active en coulisses
¦ Quand bien même, à Marti-
gny, la campagne de transferts
n'a pas encore d'effet concret -
aucun contrat n'est encore signé
pour la saison prochaine en LNB
-, on s'active en coulisses pour
assumer la promotion en ligue
nationale. Les dirigeants ont
défini trois priorités. «D'abord,
on voulait rencontrer tous les
joueurs qui ont évolué cet hiver
au Forum afin de leur faire une
proposition », explique René
Schwery. «La commission techni-
que a pour sa part défin i une liste
de joueurs qui répondent aux cri-
tères de la LNB. Ensuite, on s'ap-
proche de tous les Martignerains
qui pa tinent à l'extérieur et qui
sont susceptibles de revenir en
Valais. Par exemp le, on avait pris
contact avec Pierre-Alain Ançay;
on lui avait même fait  une offre.
Enfin , on relance tous les joueurs
qui ont déjà porté le maillot de
Martigny et qui défenden t désor-
mais d'autres couleurs. On
remarque surtout que ce sont les
joueurs qui font les démarches et
nous approchent. Croyez-moi! On
a un nombre invraisemblable
d'offres en notre possession. De

toute évidence, Martigny dispose
d'une bonne image dans le
milieu.»

Concrètement, la commis-
sion technique, emmenée par
l'entraîneur Kevin Ryan, a défini
ses besoins: deux étrangers, bien
sûr, deux défenseurs du niveau
de la LNB et quatre attaquants
ayant déjà évolué en ligue natio-
nale. Dans la mesure du possi-
ble, Martigny tentera de négocier
des prêts. «On ne peu t pas se per -
mettre trop d'achats de licences»,
souligne le président du club.
«On sera surtout attentif à ne pas
jeter l'argent par les fenêtres en
misant, par exemple, sur des
joueurs trop âgés. On sera plus
ouvert vis-à-vis de transferts défi-
nitifs avec des jeunes joueurs
issus de la première ligue, dont
certains ont évolué avec nous
cette saison.»

Les sponsors
répondent présent
L'enveloppe globale pour la
masse salariale, y compris les
entraîneurs et le staff technique,
s'élèvera à quelque 900 000
francs. Quant au budget, U

devrait s'approcher du 1,5 mil-
lion déposés dans le dossier de
candidature. Mais il est évidem-
ment susceptible d'évoluer. U
faut en effet savoir que le club a
obtenu des signaux positifs de la
part du tissu économique régio-
nal. «Oui,- les réponses de nos
sponsors sont encourageantes»,
relève René Schwery. «Mais on
ne peut évidemment pas leur
demander de doubler leur
apport. On devra élargir notre
horizon et toucher d'autres parte-
naires. Je ne crains pas la concur-
rence de Sierre et de Viège à ce
niveau. Au contraire. On est com-
p lémentaires.» Dernière priorité,
enfin: la constitution du club en
société anonyme afin de répon-
dre aux critères de la ligue natio-
nale.

D'autre part, il faut relever
une première mesure concrète
de collaboration cantonale. Les
trois clubs -Viège, Sierre et Mar-
tigny - se sont entendus quant
au calendrier de la saison pro-
chaine. Lorsque Viège et Marti-
gny évolueront à domicile, Sierre
sera à l'extérieur. Et vice-versa.

Christophe Spahr

Ouvrons la voie
'"»»mm>. La confiance est la clé
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¦ L'adversaire: Bâle a une voie
royale devant lui. Il a quatre balles de
match, dont deux à domicile. Il est en
pleine confiance, invaincu depuis
plus d'un mois. A priori, plus rien ne
peut lui arriver. A moins d'un sursaut
d'orgueil des Valaisans, il se quali-
fiera pour le match de barrage face
au perdant des play-outs en LNA. A
condition que cette série se termine
sur la glace...
¦ L'équipe: Boss s'est blessé -
tomate à la cuisse - dimanche à l'en-
traînement. Il est incertain. Anger, de
son côté, s'est fait poser deux points
au dessus de la lèvre dans le courant
du deuxième tiers. «Malheureuse-
ment, ceux-là ne comptent pas»,
sourit Raymond Wyssen.
¦ Le contact: l'agent de Freddy
Bobillier a proposé les services du
défenseur pour la saison prochaine
aux dirigeants du HC Sierre. «Même
s'il a 33 ans et qu'il avait mis un
terme à sa carrière, il prouve ces der-
nières semaines qu'il a retrouvé son
meilleur niveau», estime Gerold
Cina, lequel a manifesté son intérêt.
«On a toutefois décidé d'attendre la
fin des finales pour en reparler. Il
nous reste une place disponible en
défense.»
¦ La dernière sortie?: officielle-
ment, Sierre n'a pas encore fait le
plein en play-offs. Il tourne entre
4200 et 4400 spectateurs depuis le
début des diverses séries. Vendredi,
ils étaient, si l'on en croit la version
officielle, 4358 fidèles à garnir Gra-
ben. Or, les moindres recoins étaient
occupés; certains sont même restés
debout, sur plusieurs rangées, aux
diverses entrées. Même si Sierre
pourrait bien quitter la compétition
prématurément, l'équipe mérite un
fort soutien populaire pour - peut-
être - sa dernière sortie à domicile.
¦ Une nouvelle patinoire?: la
pose d'un nouveau tableau d'affi-
chage, à Graben, dont le coût se
monte à quelque 50 000 francs,
pourrait bien annoncer d'autres
investissements de la part de la com-
mune ae sierre. v.ene-ci a en euei
relancé le projet de construction
d'une nouvelle surface de glace.
Dans cette optique, les responsables
ont d ores et déjà visite plusieurs
patinoires en Suisse. Un dossier com-
plet devrait être monté ces prochains
mois. CS

LNA
Play-offs - demi-finales
Ce soir
20.00 Davos-Berne (3-1)
20.00 Zurich Lions - Zoug (3-1)

Play-outs - Finale
Ce soir
19.45 Lausanne - FR Gottéron (1 -2)

LNB
Play-offs - Finale
(au meilleur des 7 matches)

Ce soir
20.00 Sierre-Bâle (0-3)

1re-2e LIGUE
Match de barrage
(au meilleur des 3 matches)

Ce soir
20.30 Fleurier - Monthey



Aprement disputée
La 29e coupe du Chablais a vécu un week-end plein de suspense.

C'est Lausanne Olympique qui l'emporte. Chablaisiens aux places d'honneur

Bequets 8,25,40. 3. Champéry 12L

a coupe du Chablais est
un rendez-vous incon-
tournable très prisé par
tous les curleurs suisses
et étrangers. Sur la sur-

face glacée du Palladium, 32
équipes se sont disputé les dif-
férents challenges mis en jeu
durant les deux jours. D'entrée
de jeu, l'équipe de Lausanne
Olympique, skippée par Bruno
Schenkel, a mis la pression sur
ses contradicteurs. Ce team,
l'un des meilleurs en Suisse, a
réussi la gageur de gagner tous
ses matches et même d'admi-
nistrer une véritable leçon de
curling tout de finesse et de
précision en finale face à Zer-
matt.

Les équipes champérolaines
en embuscade
Derrière des Lausannois,
intouchables, les équipes du
Curling-Club Champéry ont
trusté les places d'honneur.
Lors du dernier tour, le duel
opposant Val-d'Illiez Bequets à
Champéry Pedzes a tenu en
haleine tous les amoureux de
curling jusqu'à la dernière
pierre. Mais le skip val-d'illien
a su maîtriser ses nerfs pour

i

Malgré les efforts fourni au balayage, les Grimentzards, de gauche à droite Luc Urdieux, Paulon
Massy et Pascal Goetz (manque Simon Epiney) n 'ont pas gagné le tournoi. daniei cierc

assurer la dernière pierre et place. En troisième position, After, emmenée par Damian
ainsi remporter la deuxième l'équipe de Champéry 12 Years Grichting, médaillé de bronze

1

à Sait Lake City, a devancé les
deux autres équipes à égalité
par un meilleur total des ends
gagné.

Une histoire d'amour
avec cette compétition
Pour l'équipe de Grimentz, ce
tournoi ne restera pas marqué
dans les annales malgré les
bons moments vécus sur la
glace champérolaine, l'explica-
tion du skip Luc Urdieux qui
vit une véritable histoire
d'amour avec cette compéti-
tion: «Je viens régulièrement au

1. Lausanne Olympique 10 pis, 2!
ends, 54 pierres. 2. Val-d'lllie;

Years After 8,22,43. 4. Neuchâtel
Vnillo B 71 /IC Ç 7nrmatf Q in

tournoi de Champéry depuis
1980 année ou j 'ai suivi le cours
de skip dirigé parjùr g Tanner,
ancien champion du monde,
ici même à Champéry. Cette
année nous n'avons pas connu
de réussite, mais ce n'est pas le
p lus important. Notre team
aime bien venir ici car l'am-
biance y est chaleureuse et tout
se déroule dans un fair-play
remarquable. Toutes les équipes
jouent pour gagner mais l 'im-
portant c'est l'amitié qui règne
entre tous les teams. Nous
reviendrons avec p laisir pour le
trentième Tan prochain. Mais
avant, nous avons encore les

1. Lausanne Olympique 10 pis, 28
ends, 54 pierres. 2. Val-d'Illiez
Bequets 8,25,40. 3. Champéry 12
Years After 8,22,43. 4. Neuchâtel
Vuille 8, 21,46. 5. Zermatt 8, 20,
31.6. Champéry Les Pedzes 7,22,
42. 7. Champéry Grozibou 7, 19,
36. 8. Champéry Bouriez 6,24,39.
9. Champéry Génépi 6,22,39.10.
Bern Yschbare et Sion Frialp 6,19,
42.12. Neuchâtel Les Ponts 4,21,
40.13. Champéry Boubou at the
zoo 4,18,26.14. Champéry Cairns
4,17, 27.15. Verbier Chamois 4,
16, 31. 16. Visp 4, 16, 29. 17.
Champéry Néofit 4, 16, 27. 18.
Bern I 4, 15, 34. 19. Champéry
Just'pazune 4,15,28.20. Morgins
Yeu Tzalé 4, 13, 20. 21. Seegen
Harcuba 2,16,22.22. Leysin 2,15,
19.23. Champéry Crazy Stones 2,
13, 24. 24. Champéry Cousins 2,
13,23. 25. Champéry Ténébroso 4,
13, 23. 26. Sion Les Chouettes 4,
12, 20. 27. Sierre Cornalin 2,18,
22.28. Grimentz Epiney 2,13,23.
29. Champéry Fifitim 2,13,17. 30.
Champéry Riviera 0, 12, 19. 31.
Crans-Montana 0,8,17.

f inales interclubs le samedi 2
avril ici à Champéry.»

Charles-Henry Massy

LES PLANS-SUR-BEX

Les trois épreuves du Trophée du Muveran
¦ Les Trophées du Muveran
auront lieu dimanche 10 avril
2005, au départ des Plans-sur-
Bex. La manifestation, qui
coïncidera cette année avec la
finale de la coupe de Suisse de
ski-alpinisme, allie trois épreu-
ves adaptées aux aptitudes de
chacun: le Trophée de Plan-
Névé (49e édition, 1417 mètres
de dénivelé positif , 2834
mètres de dénivelé total, sur
un parcours de 22.8 kilomè-
tres), le Trophée du Muveran
proprement dit (58e édition,
2317 mètres de dénivelé posi-
tif , 4634 mètres de dénivelé

total, sur un parcours de 28.05
kilomètres) et enfin , l'épreuve
la plus exigeante, le Supertro-
phée (8 édition, 2793 mètres
de dénivelé positif , 5586
mètres de dénivelé total, sur
un parcours de 31.95 kilomè-
tres) .

Quelque 250 équipes, tota-
lisant 600 coureurs sont atten-
dus ce jour-là dès 4 h 30, heure
des premiers départ. Quelque
90 bénévoles s'activeront sur
le terrain - progressivement,
dès le mercredi avant la course
- pour sécuriser les trois par-
cours. En tout, cette grande

fête du ski-alpinisme requiert
l'investissement incondition-
nel de quelque 130 bénévoles.
Et d'un comité - également
bénévole - qui travaille à l'an-
née.

Toutes les informations et
possibilité de s'inscrire en
ligne sur le site:
www.tropheedumuveran.ch.

Précisons en marge que la
cabane de. Plan Névé, pro-
priété de l'UPA 10, qui initia le
Trophée du Muveran en 1948,
sera ouverte dès le samedi pré-
cédant l'épreuve, soit le 2 avril.

C

PATINAGE ARTISTIQUE

HEIKO FISCHER TROPHY À STUTTGART

Victoire de Stéphane Walker
¦ Chargé de représenter
l'Union suisse de patinage, lors
d'une compétition qui se
déroulait en Allemagne, Sté-
phane Walker du CP Sion
obtient son premier succès
international. Stimulé par les
envolées de son génial modèle,
le cadet des Stéphane a réussi
pour la première fois en com-
pétition à la fois le double axel
et le triple salchow.

Totalement en confiance,
après son titre de champion
suisse cadets, il a présenté
deux programmes de la meil-
leure facture possible, deux
beaux parcours, faits de sauts,
combinaisons de sauts, suites
de pas, et autres pirouettes
tournées avec élégance. Ces
programmes étaient comme
deux superbes arabesques
dessinées par un orfèvre de
plus en plus libéré au fur à
mesure que la glace devenait
belle de tant de dessins pour
ne refléter finalement que la
belle expression du bonheur

Stéphane Walker. idd

d'un Stéphane, d'ordinaire si
réservé.

Le monde du patinage
artistique valaisan profite
actuellement de divers cou-
rants ascendants et Stéphane
Walker l'a bien compris, lui qui
pose avec foi et conviction ses
patins dans les traces des plus
grands pour profiter de l'aspi-
ration.

Coupe romande de l'ARP
La coupe romande ou le der-
nier tour du grand prix
romand organisé par l'associa-
tion romande de patinage s'est
déroulée cette année à Porren-
truy.
Les résultats des Sédunois sont
les suivants:
En catégorie cadets, après sa
victoire en Allemagne Sté-
phane Walker en signe une de
plus et devance Nicolas
Dubois de La Chaux-de-Fonds.
En juniors USP, Isabelle-Marie
Luyet termine à la 10e place.
En cadets ARP, Karen Fournier
prend la 14e place.
En minimes ARP, Céline Pra-
long, le 24e rang. C

SKI-ALPINISME

COUPE DU MONDE
INDIVIDUELLE

Meilleur Suisse
quatrième
¦ Le Saint-Gallois Alexander
Hug s'est montré le meilleur
représentant du Swiss Team,
samedi à Sait Lake City (USA),
à l'occasion de la 2e étape de la
coupe du monde individuelle
dominée par le favori français
Florent Perrier.

Triple médaillé aux der-
niers championnats d'Europe
d'Andorre, le Français Florent
Perrier a confirmé ses excel-
lentes dispositions. Il s'est
imposé devant son compa-
triote Stéphane Brosse.

Champion de Suisse en
titre, le Saint-Gallois Alexander
Hug, médaillé de bronze indi-
viduel à Andorre, s'est une
nouvelle fois montré le meil-
leur représentant du Swiss
Team en s'emparant de la 4e
place. Suivent ses coéquipiers
Christian Pittex (8e), Florent
Troillet (10e) et Jean-Yves Rey
(lie) . Quant au Liechtenstei-
nois Olivier Nagele, il n'a pu
faire mieux que 17e.

Chez les dames, la victoire
a souri à la grimpeuse ita-
lienne Gloriana Pellissier.
Seule Helvète engagée dans
l'Utah, la Combière Gabrielle
Magnenat a dû se satisfaire du
3e rang. Précisons que les
jumelles Moretti, grandes
dominatrices de la spécialité,
font l'impasse sur les épreuves
de coupe du monde, cette sai-
son.
La dernière étape de la coupe
du monde individuelle se dis-
putera le 2 avril à Tatras, en
Slovaquie.

Gilles Liard
Principaux résultats
Messieurs: 1. Florent Perrier (F); 2.
Stéphane Brosse (F); puis: 4. Alexander
Hug (S); 8. Christian Pittex (S); 10. Flo-
rent Troillet (S); 11. Jean-Yves Rey (S);
17. Olivier Nagele (Lie), etc.
Dames: 1. Gloriana Pellissier (It); puis:
3. Gabrielle Magnenat (S); etc.

PATROUILLE DES GLACIERS

Le sens de la cordée,
l'esprit de la patrouille
¦ L édition
2006 de la
Patrouille
des glaciers,
commandée
par le briga-
dier Marius
Robyr, est
lancée. L'ar-
mée, fidèle à
son attache-
ment à l'ef-
fort et à l'es-
prit sportif ,
va une fois
de plus met-
tre sur pied
cette extraor-
dinaire
course

Des nouveautés pour la Patrouille des glaciers
CUVée 2006. berthoud

Les trois
courses seront disputées dans
un peu plus d'une année. Les
concurrents s'élanceront sur
deux différents parcours:
- sur le parcours Arolla - Ver-
bier le jeudi 27 avril 2006
(course Bl - maximum 400
patrouilles) et le samedi 29
avril 2006 (course B2 - maxi-
mum 200 patrouilles) ;
- sur le parcours Zermatt - Ver-
bier dans la nuit du 28 au 29
avril 2006 (course A - maxi-
mum 300 patrouilles).

Dans la perspective de la
préparation de l'événement,
seront disponibles dès
aujourd'hui sur le site
www.pdg.ch ou éventuelle-
ment par écrit à l'adresse ci-
dessous:
-les règlements de course
(français, allemand, italien,
anglais);
- les bulletins de commande
pour la demande de participa-
tion;
-1 ouverture des inscriptions
est prévue pour le 21 octobre
2005. Ces dernières seront
adressées prioritairement sur
l'internet au cdmt de la PDG,
éventuellement par écrit.

La date limite pour le ren-
voi du bulletin «Demande de
participation» est le 1er
décembre 2005.

Au chapitre des nouveau-
tés, signalons:
- l'adoption de nouvelles
directives concernant l'équi-
pement et le matériel empor-
tés par les patrouilleurs (cor-
des, pelles à neige, natel,
chaussures, etc.);
-les heures de départ - les
heures limites de passage;
-la présence de nouveaux
dossards avec puce électroni-
que permettant la transmis-
sion directe des temps de pas-
sage aux différents postes;
-les patrouilles inscrites en
catégorie «militaire» recevront
un nouveau survêtement à
conserver après la course
(pantalon - veste «windstop-
per»;
- Swisscom installera pour la
course une ligne temporaire
pour téléphones portables tout
au long du parcours.

Patrouille des glaciers, rue
du Catogne 7, 1890 Saint Mau-
rice (VS).

Tél. 024 486 92 65 (les jours
ouvrables, 14 h -16 h). C

http://www.tropheedumuveran.ch
http://www.pdg.ch


La main de Martigny trembla
Maladroit à distance et passif en défense,

Martigny subit un nouveau revers à Cossonay. Le troisième du tour final...

S

i la bande à Ed Gregg
gratifia souvent ses
supporters de scéna-
rios épiques, rempor-
tant des succès à l'ar-

raché dans les ultimes
secondes de matches renver-
sés, elle oublia, samedi, qu'un
match n'était jamais gagné
avant d'être joué. Pensant
peut-être à tort que le plus dur
était fait avant même de com-
battre, Martigny laissa les
armes en Octodure avant d'af-
fronter une équipe vaudoise
en manque de repères. Rien
n'en fut. Sans génie offensif
mais avec combativité, Cosso-
nay forgea son succès à l'éner-
gie défensive, provoquant pas
moins de vingt-trois pertes de
balles à son adversaire valai-
san. Des ballons récupérés,
très souvent transformés en
essais positifs. A ce jeu-là, l'ex-
périence de Calvin Arister et
Pierre-Yves Weber pesa de tout
son poids.

La qrinta au vestiaire
Débutant en zone 2-3, Marti-
gny ouvrit quelques espaces
aux gâchettes vaudoises.
Adroits à trois points en pre-
mière mi-temps, Cossonay
obligea les Valaisans à changer
de tactique défensive après le
thé. Martigny aurait d'ailleurs
pu et dû faire la différence en
individuels. Souvent dépassés
en «un contre un», les joueurs

Biaise Meynet (à gauche) et Martigny n'ont pas pu s'imposer à Cossonay mamin

du coude du Rhône firent jeu. Laissant le champ libre à sanne (37 points) . L'adage dit
preuve d'une passivité peu un Ardister inspiré, qui donna pourtant que la meilleure atta-
habituelle dans ce secteur de le tournis à la défense valai- que se construit en défense...

Ejj Cossonay (42)
Val Martigny (39)
Prés-aux Moines. Arbitres: MM.Ayan
et Wirz; 150 spectateurs.
Cossonay: Weber 1; Friche 2; Galli-
more 14; Cuany 5; Monteiro 22; Rosse-
rens 4; Ardister 37.
Martigny-Ovronnaz: Micheîlod 5;
Hamelin; Oliva; Saudan 3; Meynet 23;
Gilliéron; Jones 20; Moret 20; Glardon;
Muino. Entraîneur: Gregg.

Martigny s'y brûla donc les
ailes pénalisant ainsi tout son
jeu d'attaque. Ne parvenant
jamais à trouver le bon
rythme, Micheîlod et ses
coéquipiers s'époumonèrent à
tenter des shoots impossibles,
réalisant un catastrophique 2
sur 20 à trois points. Les rares
actions agressives ponctuées
d'une faute adverse furent gal-
vaudées par un mauvais pour-
centage de réussite aux lancers
francs. 13 sur 23. Meynet, très
agressif en attaque mais trop
malhabile à l'exercice solitaire,
et Moret, pourtant diminué
par la grippe, tentèrent bien de
redonner des couleurs à leur
équipe. Bref, Martigny était
dans un jour sans mais aura
l'occasion de se racheter à
domicile contre Reussbùhl.
Pour une deuxième place
finale en jeu.

Propos recueillis par

Olivia Cutruzzolà

2. Bninnen (4) 7 6 1 16
3. Nyon (4) 7 3 4 10
4. Frauenfeld (2) 7 3 4 8
5. Cossonay (0) 7 2 5 4
6. Cass.Lugano (0) 7 0 7 0

Entre parenthèses points de la qualification
Tour contre la relégation
Résultats
Uni Bâle - Greifensee 76-51

Classement
1. Sierre (4) 5 4 1 12
2. Uni Bâle (4) 6 4 2 12
3. Martigny (2) 5 3 2 8
4. Baden (2) 4 1 3 4
5. Greifensee (0) 4 0 4 0

Entre parenthèses points de la qualification

BILLARD AMERICAIN

JEU DE LA 14/1
Remarquable
exploit
¦ Cette fin de semaine s'est
déroulée dans toute la Suisse,
le dernier QT officiel de saison
2004-2005, organisé par la
Fédération suisse de billard
américain. Les joueurs du W.
States Pool Billard de Sion ont
été remarquables. En effet,
dans tous les tournois ils ont
réussi des podiums.

Voici les résultats:
Tournoi ligue A à Briigg (les 32
meilleurs joueurs Suisse): 3e
Roland Vodoz; 5e John Torres;
25e Fabien Nicolier, Vincent
Barbey.
Tournoi ligue B à Rutligen: 2e
Manuel Coelho; 17e José Dos
Santos.
Tournoi ligue B à Sion: 2e
Raphaël Sermier; 3e Wenger
Paul-Alain; 5e Romain Cou-
dray; 7e Bernhard Lauber.

C'était le dernier tournoi
officiel de la saison 2004-2005,
avant les finales nationales au
mois de mai. Maintenant les
joueurs peuvent se concentrer
sur les qualifications par équi-
pes qui se dérouleront le
samedi 9 avril. Les 16 meilleu-
res équipes se mesureront
ensuite le dimanche 10 avril
pour le titre de champion
suisse par team saison 2004-
2005.

Sion et le Valais seront
représentés par 7 équipes de 5
joueurs qui essayeront de se
qualifier dans diverses salles
en Suisse. Le W. States Pool Bil-
lard de Sion organise d'ailleurs
l'un des tournois qualificatifs.
Il faut noter que le Valais est le
canton qui va représenter le
plus d'équipes sur le plan
national.

C

HOCKEY SUR GLACE ATHLETISME
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CP CHARRAT

Finir en beauté

FOOTBALL

CHALLENGE LEAGUE

¦ Après une première édition
qui avait vu la victoire des Fri-
bourgeois du HC Vannerie, les
dirigeants du CP Charrat ont
décidé de renouveler cette
expérience, comme l'atteste
leur président Michel Imbo-
den. «L'idée d'organiser un
tournoi pour animer une f in  de
saison qui se termine souvent
en queue de poisson s'est avérée
judicieuse. Nos prédécesseurs à
la tête du club avaient déjà
innové à ce sujet dans les
années 60.»

En play-offs
Cette saison, dans leur cham-
pionnat de quatrième ligue, les
hommes de Georges Pochon
ont obtenu le deuxième rang
ce qu'il leur a donné le droit de
participer aux play-offs où ils
ont été éliminés en demi-fina-
les par Nyon promu en troi-
sième ligue. Samedi dès 8 h 30
à la patinoire du Forum de
Martigny, Richard Cuvit et
consorts donneront la réplique
aux Bernois du HC Cortébert,
aux Neuchâtelois du HC Pla-
teau de Diesse, aux Tessinois ' Classement
du HCValleVerzasca, aux Fri- . ... H1, , - «„ .,
u • J TT /^ OT 1. Vaduz 21 15 2 4 36-13 47bourgeois du HC 3 Tours et aux .. v , . .—... ., , . ¦,... ,,
Nendards. Dès 15 heures 

¦ verdon-Sport

débuteront les finales. 3' Chiasso 20 12 4 4 3H8 40

Danse et humour
En soirée, le CPC organise
dans la salle de gym de son vil-
lage une soirée disco tout style
dès 22 heures.

Le samedi 9 avril à la salle
polyvalente de Charrat, le Club
des patineurs de Charrat orga-
nise une soirée réservée à l'hu-
mour. «Faites l'humour pas la
guerre», déclare Jean-Noël
Moret un ancien du club. Le
magicien Stéphane Galli qui
aime partager sa passion avec

le public ouvrira la soirée dès
20 heures (ouverture des por-
tes à 18 heures). Ensuite, l'imi-
tateur incontournable en pro-
venance des plus grands
cabarets parisiens Pascal Che-
valier amusera l'assistance. La
soirée se terminera par un bal
avec les Loups de Mer dès
23 heures. Pour cette soirée,
vous trouverez des billets chez
Octodure Voyage à Martigny,
magasin Primo à Charrat, Café
de la Poste à Charrat et à l'of-
fice de poste à Charrat.

JMF

Ce soir
19.30 Vaduz - Wohlen

Lucerne - Bulle

Sion 19 10 7 2 35-18 37
Luceme 19 12 0 7 49-28 36
AC Lugano 20 9 5 6 28-22 32
Bellinzone 21 9 5 7 38-32 32
Baulmes 19 8 3 8 19-33 27
Winterthour 20 7 5 8 32-33 26
C. Bâle 20 6 8 6 24-25 26
Meyrin 21 7 4 10 21-29 25
Wil 19 5 7 7 23-32 22
Kriens 19 4 9 6 23-23 21
Wohlen 20 5 510 23-31 2C
Chaux-de-Fonds 20 5 4 11 27-37 13
Bulle 19 4 4 11 2845 16
Y.F. Juventus 20 4 4 12 23-43 16
Baden 19 0 5 14 17-39 5

FINALE SUISSE
DE LA KIDS CUP

Deux victoires
valaisannes
¦ Onze équipes provenant du
CA Vouvry, du CABV Martigny
et du Laufteam Oberwallis
avaient obtenu leur qualifica-
tion dans les différentes élimi-
natoires régionales qui ont
regroupé 1040 équipes de tout
le pays.

Les écoliers B du CABV
Martigny, avec Romain Guex,
Guillaume Martina, Mathieu
Frossard, Arnaud Gaudry,
Valentin Udriot et Jérémie
Fort, ont remporté une belle
victoire devant la ST Berne
grâce aux performances réali-
sées lors du biathlon et du
team cross.

L'équipe mixte des écoliers
A, composée de Loan
Gabioud, Massimo de Marco,
Mael Bonvin, Dominique
Maret et Mirca Sigrist, a récolté
la médaille d' or en devançant
nettement la STVWillisau.

Les autres équipes n'ont
pas démérité à l'image du CA
Vouvry 4e chez les écoliers B
mixtes, 8e chez les écolières A
et les cadettes B, 9e chez les
écolières C et 12e chez les éco-
lières B.

Le CABV Martigny récolte
le 8e rang chez les écoliers C, le
6e chez les écolières B, et le 8e
rang chez les cadets B.

Le Laufteam Oberwallis
obtient la lie place chez les
cadets B mixtes.

Le samedi 17 décembre
2005 aura lieu, à Martigny, une
éliminatoire romande de cette
attractive compétition qui réu-
nit de plus en plus de jeunes
adeptes de l' athlétisme fun.

Jean-Pierre Terrettaz

SIERRE - MARTIGNY 67-78

Martigny s'offre Sierre

MSB

LNBF

¦ Le BBC Martigny termine sa
saison face à son rival cantonal
comme il l'avait commencée
avec une victoire ô combien
importante face au leader le
BBC Sierre. Après avoir beau-
coup souffert , le BBC Martigny
a gagné en maturité et en
confiance. En commençant ce
match pourtant très important
pour le maintien, les filles de
Christophe Tacchini ont atta-
qué la partie avec détermina-
tion et patience. Ce qui leur
avait fait défaut dans bien des
circonstances. «Oui, j e suis
content. Enfin les filles sont
capables de jouer avec
patience. Elles ont pris de la
bouteille et ont acquis de l'ex-
p érience.»

Eggle Sanajaivainte
n'est plus, vive Mmc Moix!
«Nous avons très bien maîtrisé
Eggle Moix et ce n'est pas son
mariage qui Ta rendue vulné-
rable, mais bien le fait d'avoir
alterné avec cinq joueuses en
défense individuelle sur elle.»
Content, le coach octodurien
Christophe Tacchini. Avec une
agressivité défensive retrou-
vée, Martigny, qui s'appliqua
40 minutes en défense indivi-
duelle, aura usé une équipe
sierroise qui ne s'attendait
sûrement pas à un pareil trai-
tement. «Cela faisait quelques
matches que nous n'avions pas
eu autant de pression et un
adversaire aussi coriace. Leur
défense agressive nous a posé
beaucoup de problèmes. Nous
n'avons pas été constant, p our
notre part, en défense. Nous
avons également perdu beau-
coup trop de ballons en faisant
des mauvaises passes.» Marti-
gny a largement mérité sa vic-
toire. Martigny aura aussi
gagné bien plus qu'une vic-
toire aujourd'hui , car c'est bel
et bien sa place en LNBF qui

Marielle Giroud sereine et effi-
cace. Son équipe est quasi sau-
vée, msb

lui est quasi promise. Les jeu-
nes Octoduriennes trouvent là
la juste récompense d'une sai-
son où elles luttèrent avec bra-
voure.

ES Sierre (42)
E3 Martigny-Ovronnaz II (40)
Sierre: Sanajavaite 30, Papilloud-
Mayoraz 2, Thurre 1, Melly 12, Favre
12, Follonier, Glassey, Dayer2, Mire, De
Kalbermatten. Entraîneur: Benoît
Sierro.
Martigny-Ovronnaz II: Cox 16,
Emonet 24, Gharbi, Lapointe 2, Lam-
bercy
1, Giroud 27, Guex, De Gaspari, Bardet
2, Rosset-Leiz 6, Cleusix. Entraîneur:
Tacchini Christophe.
Notes: salle omnisports (Sierre). 30
spectateurs. Arbitrage de MM. Lebè-
gue et Da Fonseca. 22 fautes contre
Sierre, dont 5 à Favre, 17 contre Marti-
gny-Ovronnaz II. Martigny-Ovronnaz II
sans Payot etVolorio.
Score: 10e 22-19,20e 42-40,30e 52-
56. 40e 67-78.

LNBM
Tour intermédiaire 1
Résultats
Cossonay - Martigny-Ovr. 85-71
SAV Vacallo - Massagno 87-86
Reussbiihl R. - Starwings 95-89

Classement
1. Reussbùhl R. (28) 4 3 1 +43 34
2. Sav. Vacallo (26) 4 3 1 - 3 32
3. Martigny (30) 4 1 3  -17 32
4. Starwings (20) 4 3 1 +28 26
5. SAM Massagno (20) 4 1 3  -20 22
6. Cossonay (18) 4 1 3  -35 20

Entre parenthèses points de la qualification
Tour intermédiaire 2
Résultat
Villars - STB Berne 72-65

Classement
1. Villars (14) 4 3 1 +14 0
2. STB Berne (10) 4 2 2 +29 14
3. Chaux-de-Fds (8) 4 2 2 -11 12
4. Zurich Wild. (6) 4 1 3 -32 8

Entre parenthèses points de la qualification.

LNBF
Cossonay - Brunnen 36-56
Cass. Lugano - Nyon 54-57
Frauenfeld - Université NE 57-67

Classement
1. Université NE (2) 7 7 0 16



Martigny termine en beauté
En déplacement à Appenzell, les Octoduriens renouent

avec la victoire (3-1). Ce succès annonce une prochaine saison riche et passionnante.

- de la ¦̂ ^̂ ¦¦¦HnHH M̂H WmSaWESSSm
A

u fin fond de la
Suisse alémanique,
les Valaisans s'impo-
sent logiquement.
Pour cette ultime

rencontre de l'édition 2004-
2005, l'entraîneur Séverin
Granvorka fait tourner son
effectif. Après un premier set
tout à son avantage (25-15) ,
Martigny concède la 2e man-
che. «A juste titre, l'entraîneur a
testé certains joueurs à des p la-
ces inédites», lance Florian
Urfer. «Appenzell en a prof ité
pour égaliser. Ensuite, Troy
McKenzie a sorti le grand jeu.
Toute l'équipe a bénéficié de ce
match sans enjeu pour s'éclater.
Tout s'est bien déroulé malgré le
long dép lacement. On termine
l'année en beauté.»
En route vers le futur
A Martigny, le futur s'annonce
sous les meilleurs auspices. Le
comité rencontre cette se-
maine l'entraîneur Séverin
Granvorka afin de tirer le bilan
de la saison et de discuter des
modalités pour le futur.

En ce qui concerne le rap-
prochement avec les VBC Fully Jérôme Bonvin à la réception et Martigny terminent la saison par une nouvelle victoire

Andwill-Arnegg - Morat 3-1
Lugano - Ecublens 3-0
Appenzeller-Bâren - Martigny 1-3
Classement
1. Lugano 10 29- 6 18
2. Ecublens 10 21-12 14
3. Martigny 10 21-17 12
4. Andwill-Amegg 10 17-19 10
5. Morat 10- 11-27 4
6. Appenzeller-Bâren 10 11-29 2

et Sion, tout se déroule pour
l'instant comme espéré. Les
lignes directrices se mettent
gentiment en place. La volonté
des clubs d'unir leurs efforts
devrait porter ses fruits.

Bernard Mayencourt

6. Estavayer 2 45 J
Les équipes de Val-d'Illiez 1et
Estavayer 2 sont reléguées en 2e
ligue.

SPORTS DE GL SSE

LES DIABLERETS

Slope Style Contest
¦ Ce samedi aux Diablerets,
Slope Style Contest dans le
cadre du Swiss'R'Project et
dimanche.

Le samedi commencera
par le désormais célèbre SloPe
StYLe CoNtEsT. Epreuve dou-
ble Crown du Swiss'R'Project
Tour 05 (www.swiss-r-
projetc.ch) , et qui ouvre à tous
riders la possibilité de se quali-
fier pour s'affronter aux riders
professionnels , le dimanche.

En effet , le dimanche sera
consacré au DiAbOlO FiGhT
CrEW, compétition par équipe.
Deux équipes composées de
Christian Moillen, Damien
Henzelin, Fabien Baudin, Sven
Apothéloz, Arnaud et Maxime
Jaccoud et Johan Fragnière en
snowboard; Dimitri Charrière
et Baptiste Collomb-Patton

pour le ski courront contre les
meilleurs riders du SloPe StYLe
CoNtEsT.
PROGRAMME
Samedi
Race Office, 9 h -11 h: Isenau - Départ
du télécabine.
Training, 9 h - 10 h: Isenau - Mush-
room Valley.
Contest, 10 h -16 h: Isenau - Mush-
room Valley.
Remise des prix, 17 h - 19 h: Hôtel
Mon Abri Atomix's Bar.

Dimanche
Training, 12 h -13 h: Isenau - Mush-
room Valley.
Contest, 13 h -16 h: Isenau - Mush-
room Valley.
Remise des prix, 17 h hôtel Mon Abri
Atomix's Bar.
Plus d'infos sur www.glisseclub.ch ou
www.diablerets.ch, 078 755 36 88.

Championnat valaisan entes
et juniors
Du 8 au 10 avril à patinoire
de l'Ancien-Stand, à Sion
Inscriptions: 200 francs. Catégorie éli-
tes: comprenant le droit de glace, la
raclette du samedi soir et l'apéritif de
dimanche (accompagnant 25 francs).
Gratuit: catégorie juniors: comprenant
le droit de glace, la raclette du samedi
soir et l'apéritif de dimanche (accom-
pagnant 25 francs).
Participation: attention! la participa-
tion est limitée à 24 équipes.
Délai d'inscription: vendredi 25 mars.
Renseignements:
Grégoire Savioz, tél. privé 027
346 70 60, mobile 078 671 62 96, e-
mail: info@ccsion.ch
PROGRAMME
Vendredi 8 avril
19 h: championnat valaisan élites,
1er tour du groupe A.
21 h: championnat valaisan élites,
1er tour du groupe B.
Samedi 9 avril
8 h 30: championnat valaisan élites,
2e tour du groupe A.
10 h 30: championnat valaisan élites
2e tour du groupe B.
12 h 30: championnat valaisan
juniors, 1er tour - match en 6 ends.
14 h: championnat valaisan juniors,
2e tour - match en 6 ends.
15 h 30: championnat valaisan élites,
3e tour du groupe A.
17 h 30: championnat valaisan élites,
3e tour du groupe A.
17 h 30: championnat valaisan élites,
3e tour du groupe B.
A l'issue du 3e tour, les quatre pre-
miers des deux groupes sont qualifiés
pour les quarts de finale, les autres

Rendez-vous à Sion du 8 au 10
avril. bittei

équipes sont éliminées.
20 h: championnat valaisan élites,
quarts de finale. Q1: ai contre b4;
Q2: a2 contre b3; q3: b2 contre a3;
Q4: b1 contre a4.
Dès 20 h 30: soirée raclette à la pati-
noire.
Dimanche 10 avril
8 h: championnat valaisan élites,
demi-finales, matches de classement.
D1 - D2. Vainqueurs: Q1 contre Q3;
vainqueurs: Q2 contre Q4. D3 - D4.
Pedans: Q1 contre Q3; perdants: Q2
contre Q4.
10 h: championnat valaisan juniors,
3e tour - match en 6 ends.
12 h 30: championnat valaisan élites
+ championnat valaisan juniors.
Finales - matches de classement.
Finale élites (1 re et 2e places).
Vainqueurs: D1 contre D2. Finale élite
(3e et 4e places). Perdants: D1 contre
D2. Match de classement (5e et 6e
places). Vainqueurs: D3 contre D4.
Match classement 7e et 8e places).
Perdants: D3 contre D4.
Dès 14 h 30: apéritif et distribution
des prix.
Finale juniors - match entre les deux
premiers du groupe.

HOMMAGE

A Charles-Henri Giletti
¦ La maladie vient une nou-
velle fois de faire son œuvre en
emportant de manière brutale
mon ami Charles-Henri Giletti
dit «Zilo». A un âge où l'on
aspire à une retraite profes-
sionnelle bien méritée, cet
homme au caractère bien
trempé laisse dans la peine son
épouse Gisèle, ses enfants et
petits-enfants ainsi que tous
les membres de sa famille.
Chacun gardera un lumineux
souvenir d'un homme intègre
et qui a toujours fait le maxi-
mum' pour le bonheur des
siens.

Mais Zilo c était surtout
l'âme du FC Sierre auquel il a
consacré plus d'un demi-siè-
cle. A peine ses classes juniors
terminées, il fut intégré à la
première équipe, tant ses qua-
lités et sa rage de vaincre for-
çaient l'admiration. Membre
de l'équipe suisse juniors, il
aurait pu viser plus haut mais
il portait déjà à l'époque le FC
Sierre dans son cœur. Durant
ce remarquable parcours, il
joua une partition de choix en

équipe fanion, ainsi que dans
les rangs de Sierre 2 et des
vétérans. Soucieux de l'avenir
de son club, il fut à la base de
l'école de football et prodigua
ses grandes connaissances à
différentes équipes juniors.

Pour avoir servi le FC Sierre
à ses côtés, je puis vous dire
avec quel acharnement Zilo
défendait les couleurs sierroi-
ses. Ce qui m'a le plus frappé
chez ce grand passionné du
football c'est son dévouement
et son désir de voir son FC
Sierre aller de l'avant.

Discret, n'ayant jamais dit
non lorsque l'on avait besoin
de lui, il a toujours prôné l'effi-
cacité et la qualité.

Puisse ton souvenir et ton
image de marque soulever des
vocations au sein d'un club
bientôt centenaire.

Adieu mon cher Zilo et
dans ton oasis de paix veille
sur ta famille et le FC Sierre
que tu as tant aimés et servi.

Alain Clivaz
Sierre
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UNION KARATE
SHITO RYÛ SUISSE

Dix ans
de passion
¦ L Union Karaté Shito Ryû
Suisse et l'école Seichikan
Karaté Dôjo Valais fêtaient
récemment les dix ans d'ensei-
gnement de Jean-François
Udrisard, 4e dan de karaté et
2e dan de iaï-dô. Cette fête fut
la consécration d'une décen-
nie de passion et d'enseigne-
ment lié à la pratique du
karaté. A cette occasion, un
grand stage fut organisé où
plus de 600 . karatékas prati-
quèrent durant deux jours
sous la direction de Jean-
Claude Udrisard, 5e dan, venu
spécialement d'Espagne, de
son fils Jean-François Udrisard
et de Laurent Boutouiller, 5e
dan et entraîneur Kata de
l'équipe de France Shito Ryû.

De nombreux membres
provenant des différents can-
tons romands où siègent les
clubs de l'Union Karaté Shito
Suisse firent le déplacement
jusqu'à Villeneuve où se
déroulait cette grande fête
anniversaire. Les Valaisans ne
furent pas en reste puisque la
majorité des élèves issu des
clubs valaisans représentèrent
le Valais lors de ce stage anni-
versaire. C

2. Val-d'Illiez 72 38
3. FR Tltanides 2 72 25
4. Troistorrents 72 23
5. FR Tltanides 3 72 19

L'équipe de Vuistemens-devant-Romont est pro-
mue en Ire ligue.

FOOTBALLTENNIS

1RE LIGUE MASCULINE
Tour de relégation
Résultats
Estavayer 2 - Villars 2 0-9
Estavayer 2-Val-d'Illiez 1 0-9
Romont - Riviera 2 3-6
Romont - Villars 2 2-7

Classement
1. Riviera 2 45 36
2. Fribourg Titans 45 3!
3. Villars 2 45 25
4. Romont 45 2]
5. Val-d'Illiez 1 45 If

2E LIGUE MASCULINE
Groupe A
Résultats
Estavayer 3 - Troistorrents 0-9
Troistorrents - Léchelles 1-8
Promasens - Val-d'Illiez 2 7-2
Massongex 1 - Estavayer 3 9-0

Classement
1. Massongex 1 90 74
2. Léchelles 90 70
3. Troistorrents 90 53
4. Promasens 90 33
5. Estavayer 3 90 21
6. Val-d'Illiez 2 90 19

Groupe B

Classement
1. Noréaz 81 55
2. Grolley 4 81 " 53
3. Massongex 2 81 48
4. Val-d'Illiez 3 81 30
5. Siviriez 2 81 24
6. Estavayer 4 45 15

Les équipes de Massongex 1 et Noréaz sont pro-
mues en 1re ligue.

2E LIGUE FEMININE
Classement
1, Vuisternens dv R. 72 56

M TELEMARK
Colargol Cup à Champéry
Le samedi 2 avril, les stations de
Champéry - Les Crosets accueil-
lent la Colargol Cup.
Cette course populaire de
télémark est ouverte à tous et
sera pour les concurrents ayant
participé aux manches de Bruson
et Crans-Montana, la finale de la
Tournée des 3 Bouteilles. Le pre-
mier départ sera donné à 12 h
sur la piste de Grand-Conche aux
Crosets et vous aurez la possibi-
lité de vous restaurer dans l'aire
d'arrivée au Bar Colargol. La
remise des prix aura lieu à 18 h
au Bar des Guides à Champéry.
Inscriptions chez Borgeat Sports,
Champéry, à côté du départ du
téléphérique le jour même de la
course entre 8 h et 10 h.

http://www.glissedub.ch
http://www.diablerets.ch
mailto:info@ccsion.ch


Douaniers, a vous de jouer!
Mercredi et jeudi, la vallée de Conches va vivre au rythme du Tournoi des six nations.

Les Suisses visent un podium à l'issue de la course de patrouilles.

L

e Tournoi des six
nations (cinq jusqu'à
l'admission de la Slové-
nie en 1987) - officielle-
ment appelé le Cham-

pionnat douaniers inter-
nationaux- se déroule chaque
hiver, selon un tournus, entre
les six nations: Allemagne,
Autriche, France, Italie, Slové-
nie, Suisse. Sont inscrits à son
programme des épreuves de
fond et de ski alpin sur deux
jours. Créé en 1952 il a pour
but de «stimuler la coopération
et la compétition entre les
administration douanières».
Après 1994 et 1999 il retrouve,
mercredi et jeudi, les sites de la
vallée de Conches: Ulrichen
pour les courses de fond; Eggi-
shorn au-dessus de Fiesch
pour les ski alpin. «Avant 1994
la Suisse organisait le tournoi à
La Lenk. On a quitté La Lenk
pour des questions de météo.
En 1993, faute de neige nous
avons dû l 'annuler», explique
le Valaisan Jean-Noël Monnet,
chef des concours. La présence
de nombreux athlètes de
renom assure un niveau relevé
à ces joutes dont l'apothéose
est la spectaculaire course de
patrouilles de jeudi (voir la for-
mule ci-dessous) .

Grosses pointures
Lors des six dernières années
les douaniers italiens et fran-
çais ont dominé les épreuves
de fond. Us n'ont laissé que des
miettes aux gabelous alle-
mands, autrichiens et suisses.
Ces derniers ont remporté le
10 kilomètres en 2002 (Maech-

Dominik Walpen, champion romand des 15 km, est une valeur
sûre pour cette compétition. idd

1er) à Bled en Slovénie et le
classement par équipes en
2001 (Seefeld) et 2002. A cha-
que fois le Valaisan Dominik
Walpen faisait partie de

1 équipe. Chez les dames, les
Françaises on fait main basse
sur les relais avec cinq victoi-
res. Seules les Italiennes, sur
leur piste de Val di Fiemme en

Pond piers. - Les quatre patrouilleurs doi-
Messieurs -10 kilomètres (style libre, vent terminer la course groupés pour
départ en masse), 10 athlètes par que ladite patrouille soit classée,
nation. Un classement par équipe est P°ur participer à la course de
établi à l'addition des trois meilleurs patrouille les quatre athlètes doivent
temps par nation. avoir couru et terminé le 10 kilomè-

Messieurs - Course de patrouilles,
20 km (style libre, départ en masse),
deux patrouilles par nation (deux
fondeurs, deux biathlètes).- km 0: un
patrouilleur par équipe au départ, les
trois autres attendent dans une zone
de relais. - km 5: un deuxième
athlète se joint au premier.- km 10:
les deux biathlètes (A et B) se joi-
gnent aux deux premiers fondeurs. -
km 12,5: le biathlère A, en position
couchée, tire cinq coup sur une cible
placée à 50 mètres; les trois autres
attendent dans une zone dite «zone
d'attente». - km 17,5: le second
biathlète tire à son tour- Pour cha-
que coup manqué le biatlète effectue
une boucle de 150 mètres avant de
reprendre contact avec ses coéqui- athlètes dans chaque discipline

2003, les ont privées du titre.
Au palmarès individuel on
relève les noms de l'Allemand
Mûhlegg (1999), de Maechler
et de l'Italien Zorzi (2000 et
2003) chez les messieurs, de la
Française Sophie Villeneuve
chez les dames pour les fon-
deurs les plus connus. En ski
alpin (les épreuves féminines
ont été introduites en 2004 à
Garmisch) , se sont encore les
Italiens et les Français qui
occupent le devant de la scène.
Seule l'Allemagne, une ou
deux fois, est parvenue à s'im-
miscer au palmarès.

très.

Dames - 5 kilomètres (style libre,
départ en masse), six athlètes par
nation.

Dames - Relais Sprint 6 kilomètre
(style libre) deux concurrentes par
équipes; chacune effectue, alternati-
vement, cinq relais de 600 mètres.

Ski alpin
Hommes et dames. - Deux slaloms
géants et deux slaloms pour chaque
concurrent, avec un classement indi-
viduel par spécialité. Un classement
par équipe (hommes et dames) éta-
bli à l'addition des trois meilleurs

Au plan des athlètes de pre-
mier plan, l'édition 2005 n'a
rien à rendre aux précédentes.
Deux exemples. En ski alpin
l'Italie aligne Elena Franchini,
médaillée d'argent en descente
aux récents Mondiaux de Bor-
mio, et le fondeur Thomas
Moriggl, 3e il a dix jours d'un
15 kilomètres coupe du monde
à Lahti. «Un podium à l 'issue
de la course de patrouilles est
notre premier objectif) , expose
André Rey, chef technique du
SC des Gardes-frontière, club
affilié à Ski-Valais. A noter: le
ski alpin n'est pas pratiqué

ATHLETISME

ASSEMBLÉE SUISSE

Walter Fink
membre d'honneur

¦ Le Valaisan Walter Fink de
Saxon a été élu membre
d'honneur de la FSA pour son
immense apport au niveau de
l'athlétisme en Valais depuis la
fin des années 60 lors de l'as-

semblée de la Fédération
suisse d'athlétisme à Sântis.
On le voit ici, à droite, aux
côtés de MM. Gloor, Dela-
pierre, Frieden et Magyar.

idd JPT

LUTTE

LUTTE SUISSE

Jean-Charles Roten
membre honoraire fédéral
¦ Lors de l'assemblée fédérale
de Zofingue Jean-Charles
Roten s'est vu remettre le titre
de membre honoraire fédéral.

Ce titre n'est pas seulement
honorifique, mais l' aboutisse-
ment de beaucoup de travail
pour la lutte suisse en Roman-
die.

Il a été durant six années
président de l'association

romande, et a siégé également
au sein du comité central
suisse, afin de gérer un travail
de plus en plus administratif
mais pour la cause de la lutte
suisse.

Aujourd'hui, et dans un
tournus respectif des cantons
romands, c'est le Neuchâtelois
Biaise Decrauzat qui lui suc-
cède. C

SKI-ALPINISME

OVRONNALPSKI À OVRONNAZ

Huitième épreuve
de la coupe de Suisse

~ m

> t

*
L'Ovronnalpski, un certain état

¦ Cette 6e édition d'Ovron-
nalpski sera l'occasion de fêter
les 10 ans de ski-alpinisme à
Ovronnaz. Le comité d'Ovron-
nalpski a reconduit la formule
qui avait été instaurée en 2003,
c'est-à-dire de supprimer la
longue montée de la Creuse
pour la remplacer par un par-
cours situé uniquement dans
la partie alpine de la région.

Comme chaque année,
Ovronnalpski attend la venue
de nombreuses patrouilles de
toute la Suisse romande, de
certains pays européens
comme la France et l'Italie,
sans oublier bien sûr la partici-
pation de l'équipe nationale
suisse de ski-alpinisme.

Les spectateurs peuvent
contempler la course en
«direct», puisque les remon-
tées mécaniques de Télé-
ovronnaz amènent le public au

m *&u . *** mammWmmaWk
d'esprit. idd

pied même des sommets qui
seront escaladés par les cou-
reurs.

Le parcours des élites
(21,5 km, dénivellation posi-
tive 2011m, dénivellation
négative 1961 m) sera techni-
que et nerveux. Le parcours
des populaires: 14 km, dénivel-
lation positive 1150 m, déni-
vellation négative 1100 m.

Infos pratiques
Inscriptions et informations: Office du
tourisme d'Ovronnaz, tél.
027 306 42 93, www.ovronnalpski.ch
En cas de météo incertaine le No 1600
vous informera.
Remise des dossards: dimanche 3 avril
dès 6 h à la Pension d'Ovronnaz.
Départs au Petit-Pré-d'Euloi:
Parcours élites (A): 8 h 15.
Parcours populaires (B): 7 h 45.
Arrivées: dès 11 h au Petit-Pré-d'Euloi.

C

COUPE DE SUISSE À PONTRESINA

«Perf» de Charles Pralong
¦ Seuls Thomas Diezig et le
junior Charles Pralong (U18)
ont pris part à la 6e manche de
la coupe de Suisse à Pontre-
sina. Si le garde-frontière est
resté scotché dans le milieu du
classement sur 15 kilomètres
(20e à 2'14" de l'Italien Car-
rara) , le sociétaire du SC Val
Ferret a confirmé son titre de
champion de Suisse sur 10
kilomètres et sa médaille de
bronze en duathlon. Cin-
quième du classement scratch
U20/U18, il a pris la quatrième
place de sa catégorie. Seul
manquait au départ Philipp
Ruefli, engagé aux champion-
nats du monde juniors.

«Samedi ja i  abandonne
après 5 kilomètres du 10 kilo-
mètres, style classique, départ
en ligne», explique Pralong.
«La course se déroulant à 1800
mètres, dès le départ j 'ai fait
Terreur de me laisser aspirer
par les premiers, partis très vite
sous l 'impulsion des Norvé-
giens (n.d.l.r.: ils ont pris les
trois premières places). J 'ai
connu des problèmes de respi-
ration.» Dimanche, tirant la
leçon de la veille, Pralong a
mieux dosé sa course (un 10
kilomètres, style libre, départ
toutes les 30"). «J 'ai bien géré
ces quatre boucles de 2,5 kilo-
mètres. Je ne suis pas parti trop
vite. J 'ai dosé mes efforts , ce qui
m'a permis d'augmenter mon
rythme dans la seconde partie
de la course...» Bilan: il cède
moins d'une minute (58"4) au
Norvégien Eirick Kurland
Olsen, déjà vainqueur samedi.
De fait , Pralong se classe troi-
sième Suisse de sa catégorie.

A 15 jours de la seconde
phase des championnats de
Suisse aux Diablerets (2 et 3
avril), ces résultats le confor-

Charles Pralong. mamin

tent sur la forme en constante
progression cet hiver. A noter:
dimanche la 8e place du Belle-
rin Dominique Schwab (à
l'14"), après sa 14e place de
samedi à 3'40".

En ce troisième week-end
de mars se déroulait aux Mos-
ses la finale des Allianz Suisse
Nordic Games réservés aux
catégories U8 à U16. Une tren-
taine de jeunes Valaisans, dont
une forte majorité de fondeurs
du SC Obergoms, y ont partici-
pés. A retenir les victoires de
Robin von Riedmatten (U8) et
de Tanja von Riedmatten
devant sa camarade de club
Michèle Garbely (Ull). Côté
fondeurs du SC Val Ferret (neuf
participants) les meilleurs
résultats sont à créditer à Can-
dide Pralong (1 le - U6/U15), à
Arnaud Tissières (lie - U9),
Pierrick et Alan Tissières, res-
pectivement 14e et 15e en
U14. PHB

Mercredi 23 mars: 9 h 30 pre-
mière manche du slalom géant.
11 h 30 départ de la seconde
manche. 14 h départ du 10 kilo-
mètres messieurs. 14 h 30
départ du 5 kilomètres dames.

Jeudi 24 mars: 9 h 30 départ
première manche du slalom.
11 h 30 départ de la seconde
manche. 13 h 30 départ du relais
sprint. 14 h départ de la course
de patrouille.

* Fond à Ulrichen
* Ski alpin à Eggishorn au- des-
sus de Fiesch.

dans le cadre de l'activité spot
tive des Suisses.

Walpen
biathlèthe
Pour atteindre leur objectif , les
Suisses tablent sur le biathlète
Simmen, l'un des trente meil-
leurs mondiaux de la spécia-
lité. «Malheureusement c'est le
seul biathlète de l 'équipe », sou-
ligne André Rey. «Le second
tireur est choisi parmi les fon-
deurs. Dominik Walpen est l'un
des meilleurs. Peuvent égale-
ment endosser ce rôle Eigen-
mann, voire Diezig». Si Sim-
men est partant certain, la
sélection des trois autres athlè-
tes dépendra de leur degré de
forme. Entrent en jeu Maech-
ler, Livers, Diezig, Berchtold,
notamment.

Pierre-Henri Bonvin

http://www.ovronnalpski.ch


Andréa Huber
Consultant PMS spé-

cialiste en recrutement
et conseil de dirigeants
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dre naturel et logique.
Lorsque vous êtes à la re-

cherche d'idées nouvelles
pour concevoir ou améliorer
quelque objet ou processus,
vous êtes à la recherche d'élé-
ments pertinents qui vous
permettront de démontrer
que certaines choses peu- M
vent être conçues diffé-
remment, organisées au-
trement ou utilisées dans un 1
ordre plus rationnel par
exemple. Modus operandi.

Un temps pour l action V
Lorsque vous partez en chasse

d'idées nouvelles, allez tout d'abord
sur le terrain et posez-vous une seule
question: est-ce que je viens ici pour ob-
tenir des informations ou des confirma-
tions? Trop de gens cherchent à recueillir
des faits qui vont confirmer leurs opi-
nions originelles sur ce qu'il est nécessaire

pronto

Avec la gérance d'une
entreprise familiale, vous
êtes votre propre patron !
Coop Mineraloel AG est une société jeune, dynamique
et en pleine expansion, qui fait partie du groupe Coop.
Notre réseau compte actuellement 112 stations-service
Coop avec shop Coop Pronto et 26 autres shops-conve-
nience Coop Pronto.

C'est vous que nous cherchons avec votre famille !
Nous cherchons pour notre shop moderne Coop Pron-
to à Sion, une famille d'entrepreneurs (le chef, son
conjoint, ses parents par le sang en ligne ascendante et
descendante avec leurs conjoints ainsi que ses enfants
adoptifs, beaux-fils et belles-filles: membres de famille
minimum 6-8 personnes), pour diriger le shop avec
des membres de la famille.
Vous avez de l'ambition et souhaitez vous investir dans
un secteur dynamique. Vous pensez et agissez comme
un chef d'entreprise, vous avez des talents d'organisa-
teur et vous savez diriger et motiver des collaborateurs.
Si vous possédez également une solide formation dans
le commerce de détail et de l'expérience dans la vente
de produits alimentaires ainsi que dans le domaine
commercial , alors vous êtes la personne que nous re-
cherchons. Etes-vous prêt(e) à relever un nouveau défi?

Nous vous offrons:
En tant que franchisé(e) possédant un capital propre,
vous aurez la possibilité de gérer un shop moderne
avec votre équipe qualifiée. Notre vaste assortiment de
produits de qualité et l'emplacement optimal de nos
shops vous assurent une forte fréquentation. Après une
formation de base intensive et informative, un respon-
sable de vente compétent vous conseillera dans votre
mission de chef d'entreprise.

Voulez-vous progresser avec nous?
Alors envoyez votre dossier de candidature complet à
l'adresse ci-dessous. C'est avec plaisir que nous ferons
votre connaissance!

Contact:
Coop Mineraloel AG
M. Hubert Fink
Hegenheimermattweg 65
4123Allschwil
Tél. 079 419 11 40

apparaître comme la plus pertinente. Pour
devenir pêcheur, il faut apprendre

à penser comme le poisson!

Un temps pour la
réflexion

Demandez pour-
quoi. Ne vous dé-
fendez pas de pa-

¦ raître un peu naïf.
Souvent les ques-
tions les plus in-
nocentes peuvent
se révéler être les

plus profon-
des. De-
mandez
pourquoi il
ou elle a dé-

cidé de faire
les choses

comme cela,
d'acquérir tel ou

tel produit, ou encore
d'organiser son espace

de travail de telle ou telle
manière.

Tenez compte de vos pre-
mières impressions. Les
gens agissent souvent en

fonction de leurs premières
impressions. Les occasions sont

difficiles à repérer parce qu elles ne ressemblent ]
des occasions, ce sont plutôt des nouveaux poin
vue. Alors, à vous de les saisir et de les exploiter a
les autres!

BBB: la théorie Bed - Bath & Bus
Une étude portant sur l'émergence des idées

semble-t-il démontré que nous sommes particulier
ment créatifs dans certaines situations bien spéci
ques. Le concept BBB, pour Bed, Bath, Bus est né (
résultat de ces observations. Ses auteurs relèvent da
leurs conclusions que l'esprit humain est particuli
rement stimulé par trois facteurs complémentaim
1) le repos (la position allongée favorise une déter
libératrice); 2) l'élément eau (favorise le dépays
ment); 3) la notion de transport (favorise le détach
ment).

-* Un sujet vous interesse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch
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HOPITAL DU CHABLAIS
Aigle el Monthey

r

^•JI M Réseau Santé Valais - Centre Hospitalier
¦¦ ¦¦¦¦ du Centre du Valais

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE - SIERRE

La Clinique Sainte-Claire est un hôpital gériatrique et
psychogériatrique d'une capacité de 63 lits.

Sa mission est d'offrir des traitements et des soins
spécialisés prodigués par des équipes médicales et

soignantes compétentes dans ces domaines.

La Direction des soins cherche

un(e) înfirmier(ère) diplômé(e)
ou niveau II

Si vous aimez soigner la personne âgée et si vous êtes prêt(e)
à vous investir dans des projets de qualité et de développe-
ment de la gériatrie, alors rejoignez notre équipe.

Date d'entrée: 1er mai 2005 ou à convenir.

Renseignements auprès de M. René-Pierre Paladini, infir-
mier-chef adjoint, tél. 027 603 74 74.

Les offres ainsi que les documents usuels sont à adresser à la
Direction des soins, rue de Planzette 51, 3960 Sierre.

Délai de réponse: 31 mars 2005. 036-274020

jnfynr /  Conseil en personnel
PKj/ F- DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par une grande entreprise,

/  Valais central, nous cherchons¦ ¦ comptable
avec expérience

Votre profil
Au bénéfice d'une solide formation commerciale, vous avez
une expérience confirmée dans le domaine de la comptabilité.
Agé de 30 à 35 ans, vous avez travaillé dans l'industrie et les
services, vous êtes polyvalent, flexible, disposé à effectuer des
tâches multiples exclusivement liées au domaine comptable.

Votre mission
Vous aurez un poste à responsabilités, au sein d'une équipe
administrative et pourrez compter sur la collaboration d'un
team solidement organisé.

Nous vous proposons
Un poste clé dans une entreprise orientée vers le futur sachant
anticiper les besoins en termes de ressources humaines.
Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à
Sophie Furrer ou Françoise Deppierraz. 036-274617

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch
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André Perraudin
Rue Prés-de-la-Scie 7 1920 Martigny
Tél. 027 722 04 80
Natel 079 221 06 32 aj@accueiliob.ch
Fax 027 722 55 18 www.accueiljob.ch

cherche
1 maçon (génie civil) avec CFC
ou équivalent
plusieurs maçons (bâtiment)
avec CFC ou équivalent
plusieurs plâtriers qualifiés
1 installateur sanitaire
3 menuisiers poseurs qualifiés
1 charpentier
1 chef d'équipe maçon
1 machiniste expérimenté
Accueiljob.plus fait du placement dans tous les
secteurs
tous les employés sont assurés dès le début de
l'engagement
pour la perte de gain en cas de maladie
pour le complément de l'assurance accident
pour le deuxième pilier (LPP) sur le salaire inté-
gral (CAPAV)
Les travailleurs de l'artisanat sont assurés pour
le retraite anticipée (RETAVAL) 036-274570

ÂTHION
î B̂ ^̂ B̂̂ ^̂B̂ B̂ LKL^LIESLflEflflS

cherche pour son département
«réparations»

mécanicien poids-lourds
autocars
Age: 20-35 ans

Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyez votre dossier complet à:

Lathion S.A. - Carrières & Garages
CP 4186 - Rue de la Dixence 58

1950 Sion 4
035-274011

Animatrice socioculturelle
dipl., 32 ans, cherche poste à 50% dans
l'animation, l'éducation ou autre secteur
d'activité. Etudie toute proposition.
Disponible dès juin. Expérience auprès
d'enfants, d'adolescents, personnes vivant
avec un handicap mental. A bientôt!
Ecrire sous chiffre D 036-274782 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1.

Verbier
Bureau d'architecture cherche

un(e) dessinateur(tiïce)
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 8.- Vincent Luisier S.A.

CP 220, 1936 Verbier
Tél. 027 771 70 00.

036-273627

Agent officiel Toyota
Saint-Maurice et Chablais

cherchons

mécanicien autos
avec CFC et expérience

Tout de suite ou à convenir.

Tél. 024 485 13 90
www.toyota-chablais.ch

036-273901

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:ai@accueiliob.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.toyota-chablais.ch


Atelier d'architecture à Sion
cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

avec CFC et expérience
mi-temps

Faire offre sous chiffre T 036-274 318
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-274318

Bureau d'ingénieurs
cherche

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

en génie civil
aimant l'informatique.

N'hésite pas à nous appeler
au tél. 027 455 51 43.

036-274604

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-732806
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Le Foyer Shalom, rue de Pré-d'Amédée 14 à Sion, accueille en
internat, durant la période de scolarité, 30 à 40 étudiantes de 14
à 20 ans. De plus, il sert journellement dans son réfectoire,
environ 200 repas de midi.

D'entente avec la congrégation des Sœurs Ursulines, actuellement
propriétaire des bâtiments, la Ville de Sion assumera la responsa-
bilité de la gestion de ce Foyer dès la rentrée scolaire 2005.

Dans ce but, elle met au concours le poste de

RESPONSABLE DU FOYER SHALOM
(contrat de droit privé)
La Ville souhaite engager une personnalité dotée sur le plan
humain des qualités requises par la fonction et, de préférence,
en possession d'une formation d'enseignante, d'éducatrice ou
d'une autre formation en relation avec la fonction. Une expérience
dans une activité similaire représenterait un atout, tout comme
le fait d'avoir ou de prendre domicile à Sion.

Le poste requiert le sens des responsabilités, des capacités
d'organisation, ainsi que des facilités de contact avec les jeunes
et les parents.

Vu que certaines pensionnaires viennent du Haut-Valais, il est
nécessaire d'avoir des bases d'allemand.

Tâches:
Avec le soutien de la Direction des écoles, elle doit notamment :
• assumer la responsabilité générale de la bonne marche, de la

gestion, et du développement du Foyer
• porter une attention particulière à l'éducation des pensionnaires
• organiser la vie du Foyer
• entretenir les relations avec les parents
• gérer le personnel éducatif et les employés
• assurer les présences nécessaires à l'internat et au réfectoire.

Exigences particulières:
Dormir à l'internat durant la semaine
Effectuer un horaire lié aux besoins de la fonction.

Entrée en fonctions: 15 juillet 2005
Cahier des charges:
En consultation auprès de la Direction des écoles, rue St-Guérin
3, 1950 Sion, tél. 027 324 13 13.
Des renseignements complémentaires peuvent être pris auprès de
Sœur Marie-Pascale, tél. 079 431 19 47, actuelle responsable du Foyer.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes ainsi que de certificats et prétention de salaire
doivent être adressées, à la Direction des écoles, rue St-Guérin 3,
1950 Sion, jusqu'au 31 mars 2005.

Sion, le 4 mars 2005 VILLE DE SION

HmÛ£ TEÙEOIS
Servie» électrique Intercommunal SA Télévision par câbla * télécommunication

Parttnairt VlCTt 1̂

Nos sociétés, actives dans le secteur de la Distribution
d'énergie ainsi que dans celui des Télécommunications
(TV; Internet; TV numérique), recherchent pour son
service-clients, un(e)

collaborateur(trice)
de vente externe

Vos tâches :
• Développement des ventes, pour le secteur

Télécommunications
• Mise sur pied d'actions promotionnelles externes
• Responsabilité des relations avec nos

partenaires/revendeurs
• Contacts et promotion de nos services auprès

des promoteurs et architectes
• Participation à diverses tâches du service-clients

Votre profil:
• Expérience indispensable de la vente et de

l'acquisition de clientèle
• Formation commerciale ou technique, bonnes

connaissances du domaine d'activité
• Excellente présentation et facilité de contact
• Aptitude à travailler de manière indépendante

et en groupe
• Esprit d'initiative, persévérance et sens des responsabilités

Nous vous offrons:
• Un poste intéressant dans un domaine en pleine

mutation
• Des possibilités de perfectionnement
• Les prestations sociales d'une grande entreprise
• Une ambiance sympathique dans un cadre dynamique

Entrée en fonction: à convenir.

Lieu de travail: Vernayaz et Monthey.

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 31 mars 2005 à l'adresse suivante:
Direction SEIC/Télédis, Service Electrique Intercommunal
SA, 1904 Vernayaz

Ingénieur système Admînistrateur/trîce IfflflfiKfi
Lotus Domino système Lotus Notes / Windows EK|LSSBK
Profil du poste: Profil du poste: PnPVrlvn HSiilPPrPfl
Vous participez à la mise en oeuvre et au maintien des plates- Vous assurez l'administration des droits et autorisations au PnWNPîiffi
formes de collaboration Domino et Windows. Vous êtes un/e niveau des systèmes Windows et Lotus Notes. Vous garantissez B%gffll! ||yrff^
intervenant/e important/e dans la configuration et l'optimisation l'intégrité des bases d'information et de communications BtJ? SfflJffiBWfmiCTnl
des ces plates-formes. Vous participez aux évolutions spécifiques réparties sur nos divers environnements. Vous d̂ B̂ PHSg^̂ Œ
d'infrastructures et en concevez les solutions techniques. assurez le support de 2e et 3e niveau sur les systèmes concer- l̂ ^B
Vous contribuez à la sécurité des systèmes et collaborez nés. Vous êtes garant/e des procédures de gestion des lËESïmlS&SSSSï
activement aux différents projets d'ingénierie. autorisations. lM||ijiHMliÉlwij3Ml |

Nous vous demandons: Nous vous demandons: KSiMiGpiwip iMiJOT
Vous disposez d'une formation d'Ingénieur ETS/HES ou jugée Vous disposez d'une formation informatique accomplie avec iMpmUimm
équivalente et vous possédez plusieurs années d'expérience une spécialisation au niveau de l'administration des systèmes.
en tant qu'ingénieur système. Vous maîtrisez les plates-formes Vous avez pratiqué l'administration de systèmes Lotus Notes
de messagerie collaborative Domino ainsi que les environnements et / ou Windows et possédez pour le moins une connaissance |
Windows Serveur. La certification CLP Domino R6 constitue des deux domaines. Vous avez une approche méthodique et
un atout majeur. De langue maternelle française ou allemande, rigoureuse, vous êtes flexible et disposez d'une grande capacité *̂ *JH^̂  - !
vous avez de très bonnes connaissances de l'autre langue d'adaptation. Vous êtes doté/e d'un très fort esprit d'équipe et -.zàamtiàam

ainsi que de l'anglais technique. Vous travaillez de manière possédez des capacités de communication reconnues.
rigoureuse et méthodique. Une excellente capacité d'analyse La connaissance de la langue allemande serait un atout
et de synthèse, mais aussi un esprit d'équipe et d'initiative supplémentaire.
aiguisé font partie de vos qualités principales. Votre approche
des nouvelles technologies est ouverte et positive. GROUPE MUTUEL
., „ Ressources HumainesNous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. Des méthodes de travail modernes. La motivation d'une entre- Nord 5

prise en développement. Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences. Toutes les prestations 1̂ 20 Martigny
sociales d'une grande entreprise. www.groupemutuel.ch

Lieu de travail: Martigny 
^̂ ^

Vous recherchez un nouveau défi, vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances |j£ j Mutuel
à profit d'une équipe motivée. Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier avec la référence IMJEC pour le poste '̂ H Assurance
d'ingénieur et avec la référence IMAP pour le poste d administrateur/trice à I adresse suivante : Assicurazioni

JSI
FINANCE ASSURANCE SUISSE SA
Nous sommes une importante société de courtage

et gestion en assurances, agréée par plus de 25 établissements
Banques et Assurances.

Afin de renforcer notre team, nous recherchons,
pour notre bureau de Sion,

un(e) employéfe) de commerce expérimenté (e)
à plein temps

D'excellente présentation et âgé(e) entre 22 et 30 ans, vous avez
au minimum 3 ans de formation spécialisée dans le domaine

des assurances de choses et de personnes. Vous savez travailler
de manière autonome et organisée. Vous avez de la facilité

dans les contacts et savez prendre des responsabilités.
Une bonne connaissance de l'anglais serait un atout.

Rejoignez une équipe dynamique, vous offrant une structure
professionnelle indépendante avec formation continue.

Faites parvenir votre dossier complet à :
Finance Assurance Suisse SA, à l'att de Mme Luana Milo,

responsable des ressources humaines,
case postale 567, 1950 Sion

Cabinet médical d'ORL
cherche

assistante médicale à 40%
Faire offre avec CV à:

Dresse Ch. Cheseaux-Monnard
Rue des Granges 2, 1870 Monthey

Tél. 024 472 11 11
036-274075

Atelier d'architecture
Valais central

recherche
directeur de travaux

Ecrire sous chiffre F 036-273007
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-273007

Hôtel-Restaurant du Valais central
cherche

assistant(e) d'hôtel/aide
du patron

personne motivée, créative et sachant
prendre des responsabilités

F/D

ainsi qu'un

nettoyeur de nuit polyvalent
Places à l'année.

Veuillez adresser votre dossier complet
avec offre sous chiffre P 036-274486

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

036-274486

9̂
V ILLE DE S ION

HÉÉlÉBHÉlHBÉlÉtBÉlÉ Î
En fonction du prochain départ à la retraite du titulaire, la Ville de
Sion met au concours le poste de

responsable et inspecteur
d'assainissement urbain
au service des travaux publics.
De manière générale, le titulaire aura la tâche de veiller au respect
des ordonnances émises par les autorités municipales, cantonales
et fédérales en matière d'assainissement urbain sur tout le territoire
de la commune. Le responsable sera nommé inspecteur d'assainis-
sement et sera assermenté. Le titulaire devra assurer les tâches de
bureau et administratives décrites dans son cahier des charges,
ainsi qu'avoir une activité d'homme ou de femme de terrain.

Conditions d'engagement :
- diplôme ETS ou HES en chimie, éventuellement - mais subsidiaire-

ment - être au bénéfice d'une grande expérience pratique en la
matière ;

- avoir, ou accepter de suivre, une formation complémentaire en
épuration des eaux ;

- avoir de bonnes connaissances de la législation en vigueur dans
le domaine de l'environnement constituerait un atout ;

- avoir le sens des relations ;
- avoir de la rigueur dans la gestion financière ;
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Bases de traitement :
Classe 15 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion durant la
première année, puis classe 14 de cette même échelle.

Entrée en fonctions: 1" juin 2005, ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, à Sion, ou du chef du
service des travaux publics, rue de Lausanne 23 (tél. 027 324 1611),
qui se tient en outre à disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et
certificats, doivent être adressées, au secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, Jusqu'au 4 avril 2005, la date
du timbre postal faisant foi.

Ce, poste est ouvert aux hommes et aux femmes.

Sion, le 18 mars 2005 Ville de Sion

K̂ il̂ iHoNE
Nous cherchons C<Hti ^Uœtt€H^
un bon ŝ*/^

MACHINISTE
PELLE RÉTRO - MENZI - TRAX - PNEUS - CHENILLES
Poste fixe, entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au 024 471 79 71. 036-274579

Entreprise
André Sierro S.A.
à Sion
cherche

grutier
Place à l'année.
Entrée à convenir.
Tél. 079 221 14 72.

036-274320

Wellness Compagny
cherche

dames
de bonne
présentation
Conseil à la clientèle.
Tél. 079 757 61 86.

036-274403

www.votre-bien-etre.net
& .com
Votre nouvelle
affaire
indépendante
Basée a domicile.
Partiel ou complet.
Tél. 027 395 39 06.

036-274375

http://www.groupemutuel.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.votre-bien-etre.net


¦ffl âS^H HRAND DJEVAHIRDJIAN S.A.
| Industrie de pierres scientifiqu es - 1870 Monthey

Leader dans la production de cristaux de synthèse, notre société cherche, pour son départe-
ment R&D, un

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

En étroite relation avec la production,

- vous prenez part à des projets de recherche appliquée visant à optimiser les procédures
de fabrication et améliorer la qualité de nos produits;

- vous participez au développement de nouveaux produits et de nouvelles méthodes
de cristallisation;

- vous assurez divers contrôles et analyses de routine, tant sur les produits finis que sur
les matières premières

Votre profil:
- laborant en physique ou en chimie, avec un intérêt pour les matériaux et la cristallogra-

phie, vous avez un esprit curieux, un solide sens pratique, un esprit de synthèse
et vous ne craignez pas de travailler en atmosphère industrielle plutôt qu'en laboratoire;

- vous maîtrisez le français et avez des connaissances d'anglais et d'allemand.

Nous offrons:
- un poste stable, comprenant des tâches variées, au sein d'une société réputée

dans sa branche;
- des prestations sociales de premier plan.

Nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature avec photo à l'attention de
M. Bruno Giovanola, Hrand Djevahirdjian S.A., case postale 272, 1870 Monthey 1. Nous vous
garantissons une totale discrétion.
E-mail: vente@djeva.com 036-273813

AIGLE
A louer, à deux pas du centre-ville
rue du Molage

surface commerciale,

:
dès 92 m

\,
:
Conviendrait à l'usage
de bureau, surface de vente,
garderie, loft, etc.

Places de parc à disposition.

Renseignements:
Régie Ed. Braun S.A.
Rue Centrale 5
1003 Lausanne
Tél. 021 342 52 52

Propriétaire:
Caisse de Pensions
de l'Etat de Vaud 022-234914

Les Retraites Populaires
Services aux Institutionnels

Consultez nos offres de location sur www.lesrp.ch

Sierre,
av. du Général-Guisan 6,

à louer
bureaux de 181,189

et 198 m2.
Prix de location: Fr. 120.-/m7an.

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

022-241044

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - Place du Midi
A louer

surface de bureaux équipée
553 m2

avec places de parc.

Libre tout de suite ou à convenir.

Prix à discuter.
036-274538

Martigny, avenue de la Gare 1
Appartements récents

pour habitation avec garage 5 pièces, 4e.
Fr. 2000- + Fr. 250-charges.

Libre tout de suite
7 pièces, 5e

Fr. 2600 - + Fr. 380 - charges.
libre au 1er juin 2005.

Local commercial, 1er
Fr. 1812-+ Fr. 150.-.

Libre au 1er avril 2005.
Pour visite: tél. 027 722 16 40.

022-274556

I 

L

Cherchons repreneur de bail pour

1315 m2 dans halle dans zone
industrielle d'Ardon
Date de reprise: 1.7.2005 ou à convenir.

Bonne accessibilité.

Conditions intéressantes.

Renseignements
c/o KONE (Suisse) S.A. - Route du Simplon 65 - 1957 Ardon

Tél. 027 306 35 50 035-274331

À REMETTRE DE SUITE
pour raison de santé

COMMERCE
avec dépôt Loterie romande

Centre Coop Monthey

Pour tous renseignements
079 212 48 04

036-274577

7 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A louer à
Sion

app. de A'/i pces
libre dès le 1er avril

Veyras
app. de TA pces

libre dès le 1er avril
Les Valettes
app. de 414 pces

libre tout de suite
036-274339

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

km WÊÊÊÊË- ~~—s

I N F O R M A TIQUE

Votre société de services et solutions en informatique basée à
Sierre/VS (siège) et à RenensA/D recherche un(e) :

Collaborateur(trice)
• lieu de travail: Sierre
• formation commerciale (diplôme de commerce ou CFC) et au

bénéfice d'une expérience pratique de quelques années (âge
idéal : 25 - 35 ans)

• maîtrise des outils informatiques de bureautique, si possible
titulaire du CBA

• intérêt pour les aspects techniques de l'informatique, en lien
avec la commande de matériel informatique et de logiciels

• aisance dans la recherche sur internet
• collaboration avec notre équipe de vente
• facilité de contact avec les fournisseurs et les clients,

remplacements occasionnels à la centrale téléphonique
• intérêt pour les chiffres (traitement factures créanciers,

paiements, saisie avis bancaires)
• esprit d'initiative, rapidité et enthousiasme font de vous une

personne dynamique dans l'exécution précise de vos tâches
• allemand et/ou anglais, un atout.

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Nous vous offrons un cadre de travail attractif , caractérisé par
des équipes jeunes, des projets ambitieux, des clients renommés
et des possibilités de formation et d'évolution.

Si ce challenge vous séduit, nous vous prions de faire parvenir
votre dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum
vitae, certificats de travail, références et photo) à
T.l Informatique, à l'att. de Claudia Fauchère, TECHNO-pôle
Sierre 1, 3960 Sierre
ou par mail claudia.fauchere@ti-informatique.com
www.ti-informatique.com

Vous avez souffert de la chaleur l'été passé?

Le rendement de vos collaboratrices et collaborateurs s'en est ressenti?

A louer
à 10 minutes de Sion

250 à 500 m2 de bureaux climatisés
avec places de parc.

Neuwerth Logistics S.A., rte du Simplon 65, 1957 Ardon, tél. 027 305 33 33.
036-271445

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 036-271967 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.

V .  À LOUER
yll

^ 
À VERNAYAZ

L^F-i route Cantonale

w Th pièces
KÛNZLE S.A. rénovémm au rez
G E R A N C E  Cuisine agencée - jardin
AVENUE DE LA GARE 24
1B70 MONTHEY 1

^̂ ¦¦—^̂  Fr. 850 - + charges.

MjïjM Libre au 1.04.2005
mlSMàtAéd 036-274590

Médecin interniste Bas-Valais
cherche

une assistante médicale
diplômée

2 après-midi par semaine (ma-me).

Tél. 079 423 41 36.
036-274608

Entreprise de construction
bâtiments et génie civil
de la Riviera recherche

afin de renforcer son effectif

un contremaître
ou

un chef d'équipe
pour la construction d'immeubles

villas et transformations

Engagement en poste fixe
tout de suite ou à convenir.

Envoyer vos offres
avec dossier complet

sous chiffre P 156-725860
à Publicitas S.A., case postale 48

1752 Villars-s/Glâne 1

156-725860

Entreprise Val Stores
recherche

secrétaire à 100%
Allemand souhaité
Libre tout de suite

Faire offre à l'adresse suivante:
Av. du Grand-Saint-Bernard 83,
1920 Martigny 036-274438

KVjj PC mm SIERRE
Ë̂*i 'JlPj3Sm̂ aa*' Rue du 

Bourg 45

K  ̂ local
commercial

au rez-de chaussée, avec accès intérieur au
sous-sol, locaux sanitaires, surface totale utile
65 m! environ
Fr. 750.- par mois
Renseignements: 036-272133

Cette rubrique
paraît chaque mardi et jeudi.

Délai de remise des textes, parution

du mardi: vendredi 11 h;
parution du jeudi: mardi 11 h.

Pour tous renseignements: Publicitas
Sion, 027 329 51 51

mailto:vente@djeva.com
mailto:claudia.fauchere@ti-informatique.com
http://www.ti-informatique.com
http://www.lesrp.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.azif.ch
http://www.annonces-vs.ch


LES RENDEZ -VOUS DE [ flulîllll

^̂  ̂
Les 

Roches Swiss Hôtel 
Management

? é f̂i?+ School and The Glion Institute of
«̂  ? 'C 3' ? Higher Education provide quality higher

? 4 S" ^r i éducation to more than 2500 interna-
[_pc A tional students in the fields of

^% ^  ̂̂ ^ L  ̂̂  ̂̂  ̂
hospitality, tourism, leisure and sports.

J^T f m )  f W | fr^ ̂
 ̂

Our 330 employées are based on three¦ «.^̂ f̂c*' ¦ ¦ ^m  ̂V^ campuses in Glion, Bulle, and Bluche as
SWISS HOTEL A S S O C I A T I O N  well as in our Headquarters in Clarens-
SCH00L OF HOTEL MANAGEMENT Montreux.
http://www.les-roches.ch

FREELANCE VISITOR TOUR GUIDE
Your responsibilities and tasks
Reporting to the Visitor Manager and in collaboration with
our Enrolment Management team, you are responsible to
lead visits to The Roches Swiss Hôtel Management
School. The Visitor Tour Guide follows our officiai visitor
program procédures ensuring the visit meets or exceeds
the visitor's expectations leading to image building of our
schools. Other responsibilities include completing forms
relative to visits and participating in company training
programs.
Your profile
You hâve a background in the hospitality/travel and tourism
industry or public relations. You are dynamic in nature, an
excellent Communicator and are results oriented. You are at
ease in a multi-cultural environment and hâve a genuine inte-
rest in higher éducation. Proficiency in English and fluency in
French are required. AN other languages are an asset .
Send cover letter, CV and photo no later than April 9th
to: Ms Pasche, Les Roches, rue du Lac 118, 1815 Clarens (VD),
e-mail: robin.pasche@glion.ch 156-725975

 ̂
fT Institut Centra l ICI Observatoire valaisan de la santé

MT k̂\ des Hôpitaux R~U
^̂ VL^. Valaisans V Walliser Gesundheitsobservatorium
m̂ÈÊW Zentralinstitut

der Walliser Spitâler

L'Observatoire Valaisan de la Santé, par l'intermédiaire de
l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, cherche un(e)

inf ormaticien(ne) « Reporting »
pour un mandat jusqu'au 31 décembre 2005, afin de
renforcer son équipe du Data Warehouse.
Tâches: vous serez chargé(e) des aspects techniques de
reporting touchant tous les domaines du monde hospitalier
valaisan, de l'extraction de données du Data Warehouse, en
passant par la conception, la mise en forme et la distribution
de ces rapports.

Profil recherché : informaticien(ne) de gestion HES/ES ou
équivalent. Excellente maîtrise du langage SQL. Connaissance
de BusinessObjets et de SQL Serveur. Bonnes connaissances
de l'anglais technique.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé auprès du service
du personnel de l'Institut central des hôpitaux valaisans
(e-mail service.personnel@ichv.ch). Les dossiers de candi-
dature sont à adresser jusqu 'au 31 mars 2005: au service
du personnel. Institut Central des Hôpitaux Valaisans,
Case postale 736, 1951 Sion 3.

Cycle d'orientation de la Tuilerie
Saint-Maurice

Mise au concours
La commission scolaire régionale du collège de la Tuilerie
de Saint-Maurice met au concours, pour l'année scolaire
2005-2006 des postes d'enseignant(e)s au cycle d'orienta-
tion.

• Branches littéraires: français, allemand;
• Branches scientifiques: mathématiques, informatique;
• Economie familiale;
• Instruction religieuse.

Conditions d'engagement: titres et diplômes requis pour
l'enseignement au CO, formation pédagogique, expérience
de l'enseignement souhaitée.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.
Entrée en fonctions: au début de l'année scolaire 2005-
2006.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
références, 1 photographie et des photocopies des titres
et diplômes, doivent être adressées jusqu'au 8 avril 2005 au
collège de la Tuilerie, à l'attention de M. Pascal Gross, pré-
sident de la commission scolaire régionale,
case postale 127, 1890 Saint-Maurice. 036-274574

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGMëS www.slbagnes.ch

Afin de compléter notre équipe SIT (Système d'Informations du
territoire), nous recherchons

un dessinateur
Activités principales:
• Saisie et mise à jour des plans des réseaux d'énergies (électri-

cité, eau, égouts).
Profil désiré:
• Etre titulaire d'un CFC de dessinateur ou d'une formation

jugée équivalente
• Connaissances des logiciels de dessin couramment utilisés

dans les bureaux techniques
• Polyvalence et être prêt à suivre des cours de formation spé-

cifique aux logiciels utilisés dans l'entreprise (MicroStation,
Lids, Arcview, etc.).

Entrée en fonctions: dès que possible.

Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch.
rubrique emplois ou auprès de M. Didier Morard, Services
industriels de Bagnes, place de Curala, 1934 Le Châble, tél. 027
777 12 13.

Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie
de certificats, références et prétentions de salaire devra
être remis pour, au plus tard, le 4 avril 2005, à l'adresse
susmentionnée.

Services industriels de Bagnes
036-273960

Centre Régional Textura Orop

cherche un ou une

responsable à 100% des boutiques Picpus
de Monthey-Martigny-Sion

Fonction:
- organiser et dynamiser les ventes
- approvisionnement et tenue des inventaires des boutiques
- gestion rigoureuse du chiffre d'affaires journalier
- encadrer des personnes demandeuses d'emploi
- suivis des personnes
- personnaliser les activités
- prendre part au développement du CRT0.
Exigences:
- âge minimum 30 ans
- formation: CFC de gestionnaire de vente
- quelques années d'expérience comme gérant(e) ou chef(fe) de rayon
- être prêt à suivre une formation complémentaire dans le domaine

social
- personnalité dynamique et créative
- capable de gérer une équipe
- bonne gestion du stress, flexibilité, adaptation
- bonnes connaissances en informatique.
Nous offrons:
- un poste à responsabilité avec possibilité d'évolution au sein d'une

équipe dynamique
- un travail varié et motivant au service de la collectivité
- de bonnes conditions salariales et d'excellentes prestations sociales.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec CV, diplômes et photo d'ici
au 31 mars au CRT0, avenue de la Plantaud 120,1870 Monthey.
Pour tous renseignements Mme Monnet, tél. 024 472 97 53. 036-274599

Entreprise de fabrication d'outillage de précision située
sur la Riviera vaudoise cherche

1 mécanicien de précision avec CFC
bilingue français/allemand
pour renforcer son secteur montage.

Expérience dans le montage de petite mécanique souhaitée.

Faire offre sous chiffre, avec curriculum vitae et copies
de CFC Q 156-725892 à Publicitas S. A., case postale 48
1752 Villars-s/Glâne 1. 156-725892

GOUVERNANTE
Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCeetcM de vieux
p apiers r —
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, |j§ f "Â

hauteur 24,5 cm ^^^ f̂̂ Ê^^'w
- fabriqué par une société valaisanne ' * "fe-^Ç̂ -j

la Fondation des foyers et ateliers
Saint-Hubert 

*Êâr\- au prix M Ŵ 9 ' —: - —
très avantageux de Fr. # AW ë (TvA |ncIuse) (port en sus) Pho,°Cyr" ̂

on-M°u»°
Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «âH»
Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: _____ __ Prénom: 

Adresse

NP/Lqcalité: __ _ Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941,1951 Sion, tél. 027 329 75 80

DAME
RESPONSABLE
non fumeuse,
serait engagée
pour s'occuper d'une
adolescente de 14 ans.
Nourrie et logée.
Permis de conduire
indispensable.

Faire offre sous chiffre:
X 018-306177
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

018-306177

BARRAS Jean-Paul
Electricité S.A.
Rue des Jardins
3963 Montana
Tél. 027 481 39 55
cherche

monteur-
électricien
avec CFC
Entrée tout de suite
ou à convenir.

036-273858

Fondation pour
enfants de la rue

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

Société Multimédia
recherche pour FR VS NE JU

Commerciaux free lance
- Fortes commissions
- Formation et suivi assurés
-Voiture indispensable

Distributeurs free lance
- Jeudi, vendredi 1 semaine sur 2
- Formation et suivi assurés
- Véhicule indispensable.

Envoyer CV et lettre d'intérêt
sous chiffre R 018-309217 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-309217

ASP S.A.
Agence de sécurité et protection
est à la recherche de

plusieurs agents auxiliaires
pour effectuer en Valais des missions de:

- Surveillance
- Manifestation
- Service d'ordre

Profil recherché:
- 25-45 ans maximum
- Permis de conduire et véhicule
- Bonne condition physique
- Excellente présentation
- Moralité irréprochable

(casier judiciaire vierge et pas de poursuites)

Merci de transmettre votre dossier complet
avec CV, photo et certificats divers et lettre de
motivation à:
ASP S.A.
Case postale 2062, Ressources humaines
1950 Sion 2 Nord.

036-274146

Commune de Vouvry
Mise au concours

BIBLIOTHÉCAIRE
STAGIAIRE

Le poste s'adresse à un étudiant
souhaitant suivre

la formation HES
de bibliothécaire.

Conditions:
être détenteur d'une maturité
gymnasiale ou d'un diplôme

de culture générale ou désirant
obtenir sa maturité

professionnelle commerciale.

Durée du stage: août 2005 à août 2006.

Les offres manuscrites sont à adresser
à l'administration communale de Vouvry

(mention bibliothécaire-stagiaire)

Pour tous renseignements:
Catherine Glassey, tél. 024 481 66 35.

Délai: 8 avril 2005.
036-273922

¦ Samaritains ¦¦¦ ¦

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

du 14.3 au 20.3

GIETTES I 3.1 I

MASSONGEX

EVIONNAZ

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour

Une isolation à l'extérieur du mur

porteur offre de nombreux avantages

par rapport à une isolation intérieure.

Construction simplifiée,

confort en hiver, fraîcheur en été.

cfxb
soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

Av. de la Gare 28
1" étage-1950 Sion
© 027 327 70 70

/"VroUTE 027 322 12 02
/ Jn AIDE
f Jry _ permanence

C ^ V* *\C  ̂ 24 heures sur 24 h

Oi/Or̂ nMures mères i 19-10748-9 |

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

http://www.les-roches.ch
mailto:robin.pasche@glion.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibaanes.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
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SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL

rectal. Ce médicament devrait recevoir l'appro-
bation seulement en 2007 alors qu'elle était
initialement prévue pour cette année. Voilà qui
a profité rapidement au titre du géant Roche
grâce notamment à son Avastin, un concurrent
au PTK/ZK.
Toutes les conditions de l'OPA sur Aggregate
ont été remplies et l'offre a abouti; dès lors
notre cimentier Holcim contrôle 80,6% du
capital ordinaire. Le groupe helvético-suédois
ABB a trouvé un nouvel accord avec des repré-
sentants des plaignants dans l'affaire de
l'amiante aux USA. Les parties ont trouvé un
accord sur les conditions d'un plan de faillite.
A ce titre, ABB versera 232 millions de dollars

¦ Les «blue chips» ont consolidé malgré la
hausse des rendements longs et le maintien
des cours du pétrole à un niveau élevé. Le
marché attend la réunion du FOMC, ce soir,
focalisé sur le retrait ou non des termes «mea-
sured pace». Il nous semble que ce retrait
n'aura pas lieu, la Fed ne souhaitant pas
laisser le marché anticiper une accélération de
la normalisation monétaire à un moment où il
s'inquiète d'éventuelles pressions
inflationnistes. Quoi qu'il en soit, le taux des
Fed Funds devrait monter de 25 points de base
à 2,75%. Le taux à 10 ans Treasury est monté
à 4,513%. Le dollar s'est nettement apprécié
(1.3186 EUR/USD en cours de séance) et le
pétrole s'est tassé: après un plus haut à 57.60
$/b le 17 mars dernier, les cous se sont repliés
à 56.80 dollars le baril, lundi.

supplémentaires. Le groupe de Baden espère
que le tribunal donnera le feu vert au nouvel
accord d'ici à la fin de l'année.
Le Conseil fédéral se prononcera aujourd'hui
sur l'offre d'achat de Lufthansa sur Swiss..
Quelque 53% des Suisses sont favorables à
une vente de notre compagnie à Lufthansa.

En Suisse, du côté des sociétés sur
Novartis indique avoir obtenu des résultats Que
positifs dans l'étude de phase III avec le une
produit PTK/ZK qui lutte contre le cancer colo- Une

INDEX INDEX INDUSTRIAL
+0.18% +0.12% -0.60%

=%> =l> ^
5907.68 4445.78 10565.39

21.02 24.02 01.03 04.03 09.03 14.03 17.0

suspension de cotation des titres Swiss 5024
est effective jusqu'à ce soir. 5741

Les actionnaires de Belimo bénéficieront "_J
d'un remboursement de 10 CHF de la 5970
valeur nominale de leur titre et un _™
dividende augmenté de 3 CHF à 20 CHF. 5784
Une croissance du chiffre d'affaires de 62M
l'ordre de 8 à 10% est attendue (surtout 5560
en Asie) pour l'année et ceci sans 5948
acquisitions.

S
Nadia Travelletti SMS

5140
Banque Cantonale du Valais 5018

5030
-, | , , , 5026

5040
„„, ¦ •„ 5041DOUAR 5061
US/CHF EURO/CHF 5068
+0.92% +0.17% 5851
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SGF BP
Agefi Groupe N
Pragmatica P
ABB Ltd N
Roche P

10.00
6.89
6.60

E-Centives N
Private Equity N
Von Roll P
Moevenpick N
Schlatter N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.69 0.70
EUR Euro 2.09 2.11
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

2.84 2.95
4.82 4.88
0.01 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.72 0.73
EUR Euro 2.10 2.11
USD Dollar US 2.85 2.96
GBP Livre Sterling 4.86 4.92
JPY Yen 0.04 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.82
Royaume-Uni 10 ans 4.83
Suisse 10 ans 2.39
Japon 10 ans 1.43
EURO 10 ans 3.73

Indices

SMS 18.3 21.3
4370 SMI 5897.04 5907.68
4371 SPI 4440.15 4445.78
4060 DAX 4327.18 4296.36
4040 CAC 40 4050.77 4033
4100 FT5E100 4923.3 4933.5
4375 AEX 369.84 369.06
4160 IBEX35 9263.9 9225.4
4420 Stoxx 50 2862.39 2857.27
4426 Euro Stoxx 50 3053.54 3038.14
4061 DJones 10629.67 10565.39
4272 SSP500 1189.65 1183.78
4260 Nasdaq Comp 2007.79 2007.51
4261 Nikkei 225 11775.5 11879.81

Hong-Kong HS 13828.37 13834.35
4360 Singapour ST 2174.49 2177.52

Blue Chips
18.3 21.3

ABB Ltd n 7.12 7.59
Adecco n 67.4 67.1
Bâloise n 57.95 57.8
CibaSC n- 78.45 78.35
Clariantn 20.55 20.4
CS Group n 51.35 51.1
Givaudan n 767 766
Holdmn 74.9 74.55
Julius Bâr Hold p 406 407.5
Kudelski p 42.5 42.7
Lonza Group n 73.25 73.65
Nestlé n 323.25 321.25
Novartis n 56.25 55.75
Richemont p 37.9 37.75
Roche BJ 122.7 127.7
Serono p -B- 855 857
Surveillance n 862 863
Swatch Group n 32.7 33.05
SwatchGroupp 162 163.5
Swiss Life n 180.5 181
Swiss Ren 84.45 85.1
Swisscom n 443.25 444.25
Syngenta n 128.7 128.5
Synthesn 138.7 136.2
UBSAG n 101.1 100.6
Unaxis Holding n 163.7 161.6
Zurich Fin 210.9 208.9

Small and mid caps
SMS 18.3 21.3
5140 Actelion n 123.9 T24
5018 Affichage n 174 174
5030 Agie Charmilles n 109 111
5026 Ascom n 20.2 20.3
5040 Bachemn-B- ¦ 73 73.1
5041 Bany Callebaut n 280 278.75
5061 BB Biotech p 65.9 65.8
5068 BB Medtech p 52 52
5851 BCVsp 383 387
5082 Belimo Hold. n 764.5 747
6291 BioMarin Pharma ' 5.6 5.5
5072 Bobst Group n 47.95 48.2
5073 Bossard Hold.p 79.6 78.95
5077 Bûcher Holding p 386 398
5076 BVZ Holding n 250 250 d
6292 CardGuard n 4.9 4.92
5956 Converium n 11.85 11.6
5150 Crealogixn 61.7 60.1
5958 CrelnvestUSD 290.75 288
5142 Day Software n 24 23.2
5160 e-centives n 0.46 0.43
5170 Edipresse p 689 679.5
5173 Elma Electro.n 260 261
5176 EMS Chemie n 119.6 119.7
5211 Fischer n 379 372.5
5213 Forbon 257.25 259.5
5123 Galenica n 205.1 207.5
5124 Geberit n 895 890
5356 IsoTisn 1.81 1.81
5409 Kaba Holding n 339.75 336.5
5403 Kiihne 8. Nagel n ' 273.5 274
5407 Kuonin 527 516
5355 Leica Geosys. n 339.75 332
5445 Lindt n 18485 18400
5447 Logitech n 74.1 74.15
5127 4MTech.n 6.15 5.95
5495 Micronas n 48.9 48
5490 Môvenpick p 337 337
5966 Nobel Biocarep 257 257.75
5143 Oridion Systems n 4.58 4.5
5565 OZ Holding p 80.5 80.35
5600 Pargesa Holding p 4655 4590
5612 Phonak Hold n 41.95 42.3
5121 Pragmatica p 1.45 1.55
5144 PSP CH Prop.n 50 49.85
5608 PubliGroupe n 374 372
5683 redlî n 6.3 6.2 d
5602 RenturaAG p 112.9 110.3
5682 Rietern 374 373.25
5687 Roche p 143 150.6
5722 Sarna n 132 131.4
5725 Saurer n 80.1 78
5733 Schindler n 474 473.5
5776 SEZ Holding n 34.55 35
5743 SHLTelemed. n 7.58 7.6
5748 SIC Holding n 267 264
5751 Sika SA p 874 869.5
5793 Straumann n 275.75 278.5
5765 Sulzer n 519 507
5099 Swiss n 9.6 0
5136 Swissfirstl 104 1043
5756 Swissquote n 110 110
5787 Tecan Hold n 32.75 33
5138 Vôgele Charles p 67.75 66.5
5825 Von Roll p 2.7 2.58
5854 WMHN-A- 85.3 88.25

SMS Devises jusqu'à Fr
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 16195 16445
3575 Argent Fr./kg 263.1 273.1
3573 Platine Fr./kg 32584 33334
Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 6000 I 70.70
Brent $/baril 57.41

6.52
4.55
4.44
4.05
3.92

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.66 0.69 0.88
2.12 2.17 2.31
3.02 3.23 3.61
4.92 4.97 5.02
0.02 0.02 0.02

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.75 0.80 0.95
2.13 2.19 2.35
3.05 3.31 3.71
4.98 5.07 5.19
0.05 0.06 0.09
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Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 10432
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1327.92
Swisscanto (CH) PF Valca 265.45
Swisscanto (LU) PF Equity B 213.68
Swisscanto (LU) PF Income A 118.51
Swisscanto (LU) PF Income B 121.99
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.69
Swisscanto (LU) PF Yield B 140.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.04
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.59
Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.49
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.79
Swisscanto (LU) PF Growth B 193.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 88.52
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 167.71
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.86
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.49
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.77
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.2
Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.95
Swisscanto (CH) BF CHF 95.95
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 97.2
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.2
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.95
Swisscanto (CH) BF International 95.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 106
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A , 109.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.65
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.32
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.11
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 69.65
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 643
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.14
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 115.18
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.6
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 104.1
Swisscanto Continent EF Asia 67.4
Swisscanto Continent EF Europe 119.85
Swisscanto Continent EF N.America 201.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 129.6
Swisscanto (CH) EF Euroland 101.65
Swisscanto (CH) EF Gold 630
Swisscanto (CH) EF Great Britain 169.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest 96.95
Swisscanto (CH) EF Japan 6037
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 240.05
Swisscanto (CH) EF Switzedand 241.6
Swisscanto (CH) EF Tiger 57.7
Swisscanto (LU) EF Health 358.45
Swisscanto (LU) EF Leisure 261.37
Swisscanto (LU) EF5MC Europe 103.44
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16493
Swisscanto (LU) EF Technology 133.87
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 159.78
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 331

Crédit Suisse
C5 PF (Lux) Balanced CHF 155.2
CSPF (Lux) Growth CHF 147.17
CS BF (Lux) Euro A EUR 117.85
CS BF (Lux) CHF A CHF 291.25
CSBF(Lux) USDAUSD 1125.8S
CS EF (Lux) USA B USD 653.43
CSEF Swiss Blue Chips CHF 163.03
CS REFInterswissCHF 199

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 14008
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 241.17
LODH Swiss Leaders CHF 85.46
LODHI Oynamic Portfolio A CHF 17.29
LODHI Europe Fund A EUR 5.47

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 87.53
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1511.43
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1730.95
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1697.36
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1142.9
UBS (Lux) BondFund-EURA 127.26
UBS (Lux) BondFund-USDA 108.72
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 132.06
UBS (Lux) EF-USA USD B 84.42
UBSlOO Index-FundCHF 3828.42

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD 105.52
EFG Equity Fds Europe EUR 111.24
EFG Equity Fds Switzerland CHF 107.59

Raiffeisen
Global Invest 45 B 127.67
Swiss ObliB 152.06
SwissAc B 229.47

50 000.- Achat Vente
2.208 2.264
0.959 0.983

1.5335 1.5715
1.1029 1.1319
1.1615 1.1935

2.16 2.32
0.93 1.01

1.526 1.576
1.06 1.165

1.125 1.215

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 37.56 37.61
8304 AGF 59.25 5925
8302 Alcatel 9.67 9.56
8305 Altran Techn. 8.62 8.53
8306 Axa 20.72 20.48
8470 BNP-Paribas 55.1 54.85
8334 Carrefour 39.86 39.86
8312 Danone 75.65 75.15
8307 Eads 22.08 22.16
8308 Euronext 27.49 27.88
8390 France Telecom 22.82 22.64
8309 Havas 4.53 4.4
8310 Hermès Int'l SA 160.8 160.8
8431 Lafarge SA 76 75.35
8460 L'Oréal 60 59.85
8430 LVMH 57.25 56.85
8473 PinaultPrint Red. 82.55 82.45
8510 Saint-Gobain 46.88 46.76
8361 Sanofi-Aventis 63.15 62.55
8514 Stmicroelectronic 12.89 12.85
8433 Suez-Lyon. Eaux 20.2 20.27
8315 TéléverbierSA 40.05 39.9
8531 Total SA 182.7 181.7
8339 Vivendi Universal 23.63 23.5

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2120 2138
7307 Aviva 649.5 648
7319 BPPIc 565 567
7322 British Telecom 196.5 198
7334 Cable S Wireless 124.5 127
7303 Diageo PIc 749.5 746.5
7383 Glaxosmithkline 1224 1232
7391 Hsbc Holding Pic . 836 841.5
7400 Impérial Chemical 269.25 266
7309 InvensysPIc 16.5 16.5
7433 LloydsTSB 477 478.5
7318 RexamPIc 485 481.5
7496 Rio Tinto Pic 1818 1799
7494 Rolls Royce 250.75 250
7305 Royal BkScotland 1691 1683
7312 Sage Group Pic 206.5 206
7511 Sainsbury (J.) 293.5 292
7550 Vodafone Group 13825 139.75

Xstrata PIc 1028.5 1024

AMSTERDAM Euro
8950 ABNAmroNV 20.06 19.95
8951 Aegon NV 10.44 10.38
8952 Akzo Nobel NV 33.42 33.47
8953 AhoId NV 6.52 6.5
8954 Bolswessanen NV 11.27 11.49
8955 Fortis Bank 22.04 2222
8956 INGGroep NV 23.42 23.3
8957 KPN NV 6.93 6.84
8958 Philips Electr.NV 21.02 20.95
8959 Reed Elsevier 11.08 11.06
8960 Royal Dutch Petrol. 46.86 46.73
8961 TPGNV 21.94 22.12
8962 UnileverNV 50.8 50.7
8963 VediorNV 14.02 14.17

FRANCFORT (Euro)
7011 -Adidas-SalomonAG 119.3 119.'!
7010 AllianzAG 97.75 98.05
7012 Aventis 73.5 73.45
7022 BASFAG 54.5 54.65
7023 Bay.HyrxtèVerok 18.05 18.42
7020 Bayer AG 25.65 2555
7024 BMWAG 3435 34.8
7040 CommerzbankAG 16.6 16.65
7066 DaimlerchryslerAG 33.55 33.94
7061 DegussaAG 32.32 31.85
7063 Deutsche Bank AG 67.15 67.01
7013 Deutsche Bôrse 58.1 58.65
7014 Deutsche Post 18 18.18
7065 Deutsche Telekom 15J8 1535
7270 E.onAG 65.5 64.99
7015 EpcosAG 10.6 10.56
7140 LindeAG 52.3 52.32
7150 ManAG 35.82 35.55
7016 Métro AG 4036 40.8
7017 MLP 11.95 11.92
7153 MûnchnerRûckver. 92.4 923

Qiagen NV 9.28 9.27
7223 SAPAG 120.5 120.5
7220 ScheringAG 58.33 49.98
7221 Siemens AG 61 61.06
7240 Thyssen-KruppAG 16.08 16.13
7272 VW 35.35 35.55

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1368 1385
8651 Daiwa Sec. 730 744
8672 Fujitsu Ltd 659 665
8690 Hitachi 674 678
8691 Honda 5400 5370
8606 Kamigumi 876 898
8607 Marui 1520 1530
8601 Mitsub. Fin. 951000 958000
8750 Nec 646 657
8760 Olympus 2435 2440
8822 Sankyo 2285 2290
8608 Sanyo 353 355
8824 Sharp 1608 1619
8820 Sony 4240 4260
8832 TDK 7470 7480
B830 Toshiba 461 473
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le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 86.16 85.67

Abbot 44.47 43.87
Aetna inc. 73.9 73.68
Alcan 4024 39.78

8010 Alcoa 31.68 31.46
8154 Altria Group 64.72 63.43

Amlnti Grp 59.76 57.9
8013 Amexco 52.4 522S

AMR corp 8.81 9.03
Anheuser-Bush 47.6 47.47
Apple Computer 42.96 43.75
Applera Cèlera 10.45 10.42

8240 AT&Tcorp. 18.85 18.73
Avon Products 40.41 40.34
Bank America 44.94 44.3
Bankof N.Y. 3039 29.93
Barri* Gold 25.22 24.61
Baxter 33.89 33.77
Black Si Decker 78.93 79.1

8020 Boeing 57.16 56.84
8012 Bristol-Myers 24.43 24.22

Burlington North. 55 55.01
8040 Caterpillar 96.4 96.18
8041 ChevronTexaco 6038 60.02

Cisco 17.8 17.94
8043 Citigroup 46.85 45.76
8130 Coca-Cola 41.46 41.6

Colgate-Palm. 52.14 51.66
Computer Scien. 44.96 45.72
ConocoPhillips 110.25 109.1

8042 Corning 11.1 10.82
CSX 42.66 42.35
Daimlerchiysler 45 44.7
Dow Chemical 52.49 51.92

8063 Dow Jones co. 37.5 37.52
8060 DuPont 52.14 51.38

8070 Eastman Kodak 3237 3229
EMC corp 12.43 12.46

Entergy 70.22 7037

8270 Exxon Mobil 62.65 62.14
FedEx corp 96.13 94.82
Fluor 57.71 56.67
FootLocker 28.78 28.68

Ford 1139 1131
Genentech 52.51 58

General Dyna. 106.1 10527
8090 General Electric 35.88 36.01

General Mills 5153 5152
8091 General Motors 28.62 29.69

Gillette 5055 5032
Goldman Sachs 109.98 109.6

8092 Goodyear 13.65 13.43
Halliburton 43.92 43.54
Heinz HJ. 36.63 36.44
Hewl.-Packard 20.1 20.15
Home Depot 38.88 37.99
Honeywell 38.42 3829
Humana inc. 31.93 31.56

8110 IBM 8928 8951
8112 Intel 23.4 235
8111 Inter. Paper 38.93 38.49

in Indus. 91.56 912
8121 Johns. S Johns. 6725 66.85
8120 JP Morgan Chase 36.01 35.79

Kellog 42.81 ¦ 43.05
Kraft Foods 32.48 32.14
Kimberiy-CJark 64.9 64.94
KJng Pharma 8.98 837
Lilly (Eli) 5252 51.98
McGraw-Hill 88.7 88.08

8155 Merck 32.04 31.84
Merrill Lynch 59.56 59.39
MettierToledo 51.36 5138

8151 Microsoft corp 2431 242
8153 Motorola 15.01 14.91

MSDeanWrt. 57.78 57.01
PepsiCo 52.62 52.56

8181 Pfizer 25.83 25.71
8180 Procter&Gam. 53.4 52.74

SaraLee 213 21.44
SBC Comm. 2335 2321
Schlumberger 71.79 71.17

8220 Sears Roebuck 56.95 57.98
SPX corp 43.15 43.16
Texas Inst. 25.44 2522

8015 Time Warner 18.7 18.42
Unisys 6.84 6.88

8251 United Tech. 103.75 103.83
Verizon Comm. 35.15 3435
Viacom-b- 36.69 3623

8014 Wal-Mart St 51.45 51.17
8062 Walt Disney 28.09 28.18

Waste Manag. 29.1 2927
Weyerhaeuser 6837 68.52
Xerox 14.73 14.44

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 19.9 19.7
8951 Nokia OYJ 12.16 12.05
8952 Norsk Hydroasa 535.5 543
8953 VestasWindSyst 8525 86
8954 Novo Nordisk-b- 324 323
7811 Telecom Italia 2.785 2.8375
7606 Eni 20.16 20.14
7623 Fineco 6.727 6.72
7620 STMicroelect. 12.907 12.88
8955 Telefonica 13.54 13.49

http://www.swisscanto.ch


Du pain sur la planche
Le tirage au sort du 35e Tournoi International de football de Monthey a eu lieu hier

Le FC Sion n'aura pas la tâche facile face aux ténors européens.

L

'édition 2005 du Tour-
noi international de
football de Monthey
sera à nouveau de très
grande cuvée. Le nou-

veau comité d'organisation,
présidé par Daniel Moulin, a
présenté hier aux sponsors
ainsi qu'à la presse les noms
des huit candidats à la succes-
sion des Français de l'Olympi-
que de Marseille.

Outre le FC Sion et le FC
Monthey, cette 35e édition
accueillera à nouveau l'Olym-
pique de Marseille (tenant du
titre), les Espagnols de la Real
Sociedad San Sébastian , les
Anglais de Bolton Wanderers,
les Portugais du Benfica Lis-
bonne qui effectuent leur
retour à Monthey et enfin la
première participation des Ita-
liens de la Juventus de Turin.
«Avec ces huit équipes, le tour-
noi s'annonce à nouvea u de
très grande cuvée», a lancé le
nouveau président Daniel
Moulin.
Difficile
pour le FC Sion
Le tirage au sort du tour préli-
minaire n'a pas été très favora-
ble au FC Sion. Ainsi, les
espoirs valaisans devront
batailler ferme pour passer le
cap du premier tour. Ûs seront
en lice face aux espoirs des
grands clubs européens que
sont la Juventus de Turin,

Magali Di Marco-Messmer et Christian Constantin procèdent au tirage au sort du tour préliminaire
de cette 35e édition du Tournoi international de football de Monthey.

l'Olympique de Marseille et
enfin la Real Sociedad. L'autre
club valaisan et organisateur
du tournoi, le FC Monthey, a
hérité d'un tirage un peu plus
«facile» que le FC Sion. Les
Chablaisiens se frotteront
donc au Benfica de Lisbonne,
au KF Pristina et à Bolton.

Au chapitre des nouveau-
tés, notons l'arrivée dé trois
nouveaux stades pour accueil-
lir uniquement des rencontres
du tour qualificatif. 11 s'agit des
pelouses du Broc, de Saxon et
de Saint-Maurice.

La date du tournoi a elle
aussi été revue dans le calen-

ey. le nouvelliste

drier. «Nous avons décidé de
repousser de deux semaines
notre tournoi. Auparavant, le
calendrier des championnats
étrangers n'était pas favorable à
notre tournoi», explique le pré-
sident Daniel Moulin.

Christian Thalmann

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE

Des fonds grâce au fond
¦ Le spécialiste de saut finlan-
dais Janne Ahonen a vu sa
magnifique saison de coupe
du monde récompensée par
335 000 francs de gains. Les
Norvégiens ont touché le jack-
pot en fond.

Coupe du monde 2004-2005.
Fond. Messieurs: 1 .Tor Arne Hetland
(No) 83 000 francs. 2. Axel Teichmann
(AH) 78 000. 3. Vincent Vittoz (Fr) 58
000. 4. Jens Arne Svartedal (No) 41
250. 5. Jens Filbrich (AH) 35 000. 6.
Aridrus Veerpalu (Est) 34 500. 7. Eldar
Roenning (No) 33 000. 8. Lukas Bauer
(Tch) 30 750. 9. René Sommerfeldt
(AH) 29 750.10.Tobias Angerer (AH) 29
250.
Puis: 72. Christoph Eigenmann 1000.
Dames: 1. Marit Bjôrgen (No) 208
500 francs. 2. Katerina Neumannova
(Tch) 87 500. 3.V1rpi Kuitunen (Fin) 75

250.4. Kristina Smigun (Est) 66 250. 5.
Claudia Kùnzel (Ail) 57 750. 6. Julia
Tchepalova (Rus) 44 250. 7. Hilde
Pedersen (No) 40 500. 8. Anna Dahl-
berg (Su) 38 500. 9. Aino Kaisa Saari-
nen (Fin) 34 000.10. Ella Gjoemle (No)
26 250. 11. Jevgenia Medvedeva-
Abrusova (Rus), Kristina Steira (No) et
Lina Andersson (Su) 25 750. Puis: 38.
Seraina Mischol (S) 2750.43. Laurence
Rochat (S) 2000.
Saut: 1. Janne Ahonen (Fin) 335 500.
2. Matti Hautamaki (Fin) 187 500. 3.
Roar Ljôkelsoy (No) 161 000. 4. Adam
Malysz (Pol) 140 150. 5. Martin Hôll-
warth (Aut) 120 000. 6. Jakub Janda
(Tch) 119 500. 7. Thomas Morgenstern
(Aut) 113 000. 8. Andréas Widhôlzl
(Aut) 95 200. 9. Michael Uhrmann (AH)
53 000.10. Bjôm Einar Romôren (No)
52 000. Puis: 22. Andréas Kûttel (S)
8700. 35. Simon Ammann 2300 (S).
43. Môllinger (S) 1000. SI

SKI DE VITESSE

Dimanche noir
Le kaéliste italien Marco Salvaggio est décédé suite à une chute
alors qu'il se rendait au départ du premier run dimanche aux Arcs

On 
se souvient qu'en 1992

aux Jeux d'olympiques
d'Albertville (aux Arcs)

alors que le ski de vitesse élait
en démonstration , le kaéliste
des Marécottes Nicolas Bocha-
tay était victime d'un accident
mortel alors qu'il s'échauffait
sur une piste ouverte au grand
public. Dimanche dernier aux
Arcs, un nouveau drame est
venu endeuiller le monde du
ski de vitesse. En effet , alors
qu'il se rendait au lieu de
départ de la première épreuve
comptant pour le champion-
nat de France de KL, l'Italien
Marco Salvaggio a commis une

erreur, skis de KL sur l'épaule
et casque au bras, sur une piste
traditionnelle et a glissé sur la
pente vertigineuse, en paral-
lèle à la piste préparée pour le
KL. Présents sur les lieux, les
secouristes n'ont pu que
constater le décès du malheu-
reux après plusieurs tentatives
de réanimation. Suite à ce
drame, à l'unisson, tous les
coureurs ont décidé d'annuler
cette compétition en signe de
deuil pour leur ami disparu.
Une enquête de gendarmerie
est en cours afin de déterminer
les circonstances exactes du
décès.

Réaction:
la fatalité
Emu, le kaéliste valaisan Phi-
lippe May, capitaine de
l'équipe suisse et vice-prési-
dent de la FSSV, parle de ce
drame. «L'accident s'est produit
alors que Marco rejoignait le
départ , situé au milieu de la
p iste, depuis l'arrivée de la
cabine en amont. Le ciel était
bleu, la piste qu'on découvrait
pour la première fois était
majestueuse. Chacun peaufi-
nait les derniers détails avant
la première descente. Soudain ,
tout s'est assombri. Marco a
passé à quelques mètres de

nous etf on a tous compris la
gravité du drame. Durant les
instants qui ont suivi, le sport
est vite revenu secondaire. Par
respect pour lui et ses proches,
nous ne pouvions courir. La
leçon à tirer de cet accident
rappelle que lorsque la fatalité
est au rendez-vous, rien ne peut
s'y opposer. Le ski de vitesse est
une grande famille où règne la
concurrence lors des courses
mais dès l'arrivée passée, on
apprécie de se retrouver. Les
équipes suisse et italienne sont
très proches. Il est difficile de
croire qu 'un tel drame nous ait
touché.» Jean-Marcel Foli

CURLING
«MONDIAL» DAMES

Deux victoires
suisses
¦ Les Suissesses ont fêté deux
nouvelles victoires lors de la
troisième journée du cham-
pionnat du monde dames dis-
puté àPaisley, près de Glasgow.
L'équipe de la skip Mirjam Ott
s'est imposée par 10-5 contre
le Danemark, emmené par
Madeleine Dupont, puis par 9-
1 contre l'Italie de Diana Gas-
pari.

Grâce à ces deux victoires,
qui portent leur total à trois,
contre deux défaites seule-
ment, les représentantes de
Flims se sont replacées dans la
course aux médailles. Les vice-
championnes d'Europe ont
disputé face aux Danoises leur
meilleur match en Ecosse.

SI

CYCLISME
SEMAINE CATALANE

Murn premier leader
¦ Le .coureur slovene Uros
Murn (Phonak) a remporté la
première des cinq étapes de la
42e édition de la Semaine cata-
lane. Après avoir avalé les
165,5 kilomètre au programme
en 4 h 22, Murn a devancé au
sprint l'Italien Claudio Corioni
et l'Espagnol Mikel Artetxe
Gezuraga.

Phonak obtient ainsi son
troisième succès de l'année
après les deux victoires du
Sud-Africain Robert Hunter
(Grand Prix international de
Doha et 5e étape du Tour
Méditerranéen). A 30 ans,
Murn signe, quant à lui, la sep-
tième victoire de sa carrière et
endosse le premier maillot de
leader de l'épreuve.

L'attraction principale de
cette Semaine catalane est le
retour de l'Espagnol Roberto
Heras («Liberty»), qui n'a plus
couru en compétition officielle
depuis sa victoire au Tour d'Es-
pagne 2004. Le triple vain-
queur de la Vuelta, qui a
consacré l'hiver à sa famille et
aux entraînements, affiche de
grandes ambitions pour la sai-
son 2005, avec comme priorité
le Tour de France.

1re étape Lloret de Mar - Lloret
de Mar (165,5 km): 1. Uros Murn
(Slo/Phonak) 4 h 22'30" (moyenne
37,83 km/h): 2. Claudio Corioni (It). 3.
Mikel Artetxe (Esp). 4. Vlodomyr Bileka
(Ukr). 5. Angel Edo (Esp). Puis: 78.
Alexandre Moos (S), à 171". 92.
Fabian Cancellara (S), à 11 '31 ". SI

Christian Constantin
(président du FC Sion)
¦ «Cette 35e édition va être
très intéressante pour notre
club. On va pouvoir ainsi mesu-
rer notre niveau de compétition
face à des gros clubs européens
que sont Marseille, Turin ou
encore la Real Sociedad. Avec
deux victoires à son compteur, le
FC Sion veut inscrire encore son
nom au palmarès de ce tournoi.»
Le recrutement? «Ce n'est pas
facile de recruter des jeunes lors
de ce tournoi! La plupart sont
déjà sous contrat avec leur club
pour les années à venir.
N'oublions pas qu'ils sont en
phase terminale de formation et
que dès lors, c'est le mental qui
fera d'eux de grands champions
ou non...» CT

SKI ALPIN
CHAMPIONNATS
DE SUISSE OJ

Or valaisan
¦ Brigels (GR). Championnats
de Suisse OJ (années de nais-
sance 1990/1991). Descente.
Garçons: 1. Gabriel Anthamat-
ten (Saas-Almagell) l'02"05. 2.
Thomas Keller (Altendorf) à
0"26. 3. Jonas Fravi (Union da
Sport Tumpriv) à 0"30. 4. Maie
Niquille (Dents verts Charmey)
à 0"39. 5. Karl Bûhler (Schwan-
den) à 0"58. 6. Gian Carlo
Casutt (RG Alpenarena) à 0"62.

Filles: 1. Lara Gut (Sporting
Gottardo) l'02"64. 2. Nadja
Vogel (Eschholzmatt) à0"41. 3.
Anne-Sophie Kôhn (Blonay) à
0"45. 4. Sabine Reindl (Engel-
berg) à 0"78. 5. Jasmin Roth-
mund (Walenstadt) à 0"82. 6.
Daniela Fuchs (Churwalden) à
0"86. SI

M HOCKEY

Procédure contre Shantz
Reto Steinmann a ouvert une
procédure ordinaire contre Jeff
Shantz. Le juge unique de la
ligue suisse (SEHV) examine si le
joueur de Gottéron a enfreint des
règles de la fédération
internationale lors de sa charge
contre Eric Landry, effectuée le
19 mars lors du match des play-
outs de LNA contre Lausanne.

M FOOTBALL
Deumi sélectionné
Le défenseur de Thoune Armand
Deumi (26 ans) a été sélectionné
pour la première fois depuis sept
ans en équipe du Cameroun. Il a
été appelé par l'ancien
entraîneur de l'équipe de Suisse,
Artur Jorge, en vue de la rencon-
tre éliminatoire du Mondial 2006
contre le Soudan.

B CYCLISME

Tschopp retenu
La sélection de l'équipe Phonak
pour le Critérium international:
Niki Aebersold (S), Aurélien Clerc
(S), Santos Gonzalez (Esp), Nico-
las Jalabert (Fr), Floyd Landis
(EU), Johann Tschopp (S), Sascha
Urweider (S), Steve Zampieri (S).

m% ftflîllUllll 8» 1

Attendue
Les mauvais résultats enregistrés
par Ferrari lors des GP de
formule 1 d'Australie et de
Malaisie pourraient accélérer la
mise en service de la F2005.
Ainsi, le nouveau modèle de
l'écurie italienne sera soumis à
divers tests ces prochains jours à
Mugello (It). Les enseignements
tirés permettront de déterminer
si elle sera alignée le 8 mai pro-
chain à Montmelô (Esp).

Nouveau sponsor
Swiss-Ski a déniché un nouveau
sponsor. Ainsi, la Banque Raiffei-
sen a signé un contrat portant
sur trois ans avec option pour
trois nouvelles années avec la
fédération helvétique.

Procédure contre Chelsea
L'UEFA a ouvert une procédure
disciplinaire à rencontre de Chel-
sea, son manager José
Mourinho, l'adjoint Steven Clarke
et le responsable de la sécurité
Les Miles. Cette procédure fait
suite aux incidents survenus lors
de la rencontre de ligue des
champions entre le FC Barcelone
et Chelsea (2-1), le 23 février en
Catalogne. Lors de ce match, l'ar-
bitre suédois Anders Frisk - qui,
depuis, victime de menaces de
morts, a annoncé qu'il mettait un
terme à sa carrière - avait exclu
l'attaquant des «Blues»,
l'Ivoirien Didier Drogba, pour
deux avertissements alors que
Chelsea menait 1-0. SI

a/i



un immense succès
La 34e édition de la course du Soleil, organisée par le CA Sierre-DSG dans la région sierroise

a attiré 660 participants dont 560 jeunes.

*

D

ans des conditions
quasi estivales, les
jeunes et moins jeu-
nes ont parcouru ce
tracé vallonné avec

beaucoup de courage et de
vaillance à l'image de tous ces
écoliers de la région sierroise
soutenus par les instituteurs et
institutrices.

Chez les dames, sur 5 km
400, Christina Carruzzo du CA
Sion a fait honneur à son titre
national de cross acquis la
semaine dernière à Inwil en
remportant une victoire nette
et probante en 18'34 (man-
quant le record de l'épreuve
établi par Isabelle Moretti en
18'30) devant Isabella Florey
du CA Sierre en 20'14 et Chris-
tine Gex-Fabry de Collombey
en 20'57 et Fanny Berrut de
Choëx en 21.34. Christina à
l'arrivée. «Désireuse de partici-
per de temps à autre à des
épreuves un peu p lus longues,
je me suis inscrite à cette course
très sympathique. Le record
d'Isabella Moretti, je ne le
connaissais pas et n 'avais pas
cette intention, je m'entraîne
très durement actuellement et
cette compétition m'apporte du
p laisir tout en effectuant un
très bon test.» Chez les dames
vétérans, Yolande Moos du CA
Sierre l'emporte en 21'47.
Victoire anglaise
Sur 10 km 700, dans la catégo-
rie hommes élites, Billy Burns,
l'Anglais d'Anzère et Domini-
que Crettenand de Riddes ont
tout de suite pris leurs distan-
ces par rapport au peloton, à la
fin du premier tour couru de
concert, c'est l'Anglais qui mit
le feu aux poudres. «Monseur
l'Anglais, tirez le premier!», il ne
sera plus rejoint et remporte
une victoire aisée en 34'32
devant Dominique Crettenand
en 35'27; les jeunes du CABV

¦»

Christina Carruzzo. Victoire
sans record.

Photos gibus

Ces dames au moment du départ. De gauche à droite, Delphine Bory (835), Isabelle Florey (830), Christina Carruzzo (836), Yolande
Moos (860).

Martigny César Costa 3e en
35'53 et Pierre-André Ramuz
4e en 37'08 complètent le pla-
teau de qualité présent à
Sierre; Stefan Ehmele de Viège
a effectué un beau parcours en
prenant la 5e place en 37'53
devant Luis Branco du CABV
Martigny 6e en 38'22, Ricardo
Seara de Bramois 7e en 38'22,
Rapillard Laurent de Conthey
8e en 38'36, Micheîlod Fran-
çois et Alexis Gex-Fabry du
CABV Martigny, ce dernier en
décontraction, 9e en 38'42 et
10e en 38'43.

T'as vu ma nouvelle coupe?

Isabelle Florey, à gauche, et Yolande Moos. Un plaisir de courir Billy Burns précède Dominique Crettenand. L'Anglais conservera
sans cesse renouvelé. la tête jusqu 'à la fin.

Un Tessinois devant
Chez les vétérans 1, c'est le
Tessinois Lucas Foglia qui
gagne en 38'33 devant Jean-
Pierre Luisier de Çhesières en
39'20 et Luis Almeida de Saint-
Maurice en 41'45; dans la caté-
gorie des vétérans 2, belle per-
formance pour Jean-Pierre
Carruzzo du CA Sion 'vain-
queur en 38'59 devant Sylvain
Pellaud du Levron en 42'16 et
Jean-Vicor Bagnoud de Cher-
mignon en 50'24.

Les jeunes ont reçu beau-
coup d'encouragements de la

part du nombreux public et
ont fêté une belle victoire à
l'image de Samuel Bumann du
CA Sion chez les juniors,
Maxime Zermatten de Sion
chez les cadets A, de Ségolène
Métrai du CABV Martigny chez
les cadettes A, de Michael Mil-
lius de Baltschieder chez les
cadets B ou de Laurie Darbel-
lay du CABV Martigny chez les
cadettes B.

Les écoliers et écolières ont
réjoui les nombreux parents.
Kenny Lambiel et Florian
Vouillamoz du CA Vétroz,

Céline Agrifoglio de Lausanne,
Philippe Nicolllier de Sion, Ali-
cia Widmer de Sierre et Estelle
Lugon du CABV Martigny sont
rentrés chez eux avec une
médaille d'or autour de leur
cou.

Tous les résultats sur le site
internet: www.casierre.ch.

En 2006, le CAS Sierre-dsg
fêtera la 35e édition de son
épreuve avec -un nombre
record de participants, tel est
le désir du président du comité
d'organisation M. Jean-Paul
Alvoet. Jean-Pierre Terrettaz

Seniors (10,700 km): 1. Burns
Billy, GB-Lancashire, 34'32"; 2.
Crettenand Dominique, Riddes,
35'27"; 3. Costa César, CABV Mar-
tigny, 35'53"; 4. Ramuz Pierre-
André, CABV Martigny, 37'08"; 5.
Ehmele Stefan, Viège, 37'53".
Vétérans 1 (10,700 km): 1.
Foglia Lucas, Locarno, 38'33"; 2.
Luisier Jean-Pierre, Çhesières,
39'20"; 3. Almedia Luis, Saint-mau-
rice, 41 '45"; 4. Pires Emilio, Vétroz,
42'15"; 5. Oggier Pierre-Michel, CA
Vétroz, 43'47".
Vétérans 2 (10,700 km): 1. Car-
ruzzo Jean-Pierre, CA Sion, 38'59";
2. Pellaud Silvain, Levron, 42'16";
3. Bagnoud Jean-Victor, Sierre,
50'24"; 4. Schena Dino, Monthey,

Séverine Vouillamoz. Une
belle cinquième place.

53'14"; 5. Pfister Richard, Pully,
53'37".
Dames 1 (5,400 km): 1. Moos
Yolande, CA Sierre-DSG, 21 '47"; 2.
Constantin Yvonne, CA Sierre-DSG,
24'24"; 3. Ammos Danielle, CA
Sierre-DSG, 26'11"; 4. Zahner
Daniela, Crans, 36'13".
Dames (5,400 km): 1. Carruzzo
Christina, CA Sion, 18'34"; 2 Florey
Isabelle, CA Sierre-DSG, 20'14"; 3.
Gex-Fabry Christine, Collombey,
20'57"; 4. Berrut Fanny, Choëx,
21'34"; 5. Vouillamoz Séverine, CA
Vétroz, 22"32.
Juniors (5,400 km): 1. Bumann
Samuel, CA Sierre-DSG, 17*57"; 2.
Haeni Joël, CA Sierre-DSG, 19*58" .
Cadets A (5,400 km): 1. Zermat-
ten Maxime, CA Sion, 18'46"; 2.
Nançoz Michael, CA Sion, 19*50";
3. Nendaz Laurent, CA Sion,
20'23".
Cadettes A (2,700 km): 1.
Métrai Ségolène, CABV Martigny,
10*16" .
Cadets B (2,700 km): L Millius
Michael, Baltschieder, 9'39"; 2.
Gard Etienne, Tri-Club Genève,
9'56"; 3. Ménétrey Etienne, CA
Sion,10'03" .
Cadettes B (2,700 km): 1. Dar-
bellay Laurie, CABV Martigny,
10*31 "; 2. Vouillamoz Noémie, CA
Vétroz, 11'14"; 3. Hansen Lorie,
Venthône, 11'30".
Ecoliers A (2,700 km): 1. Lam-
biel Kenny, CA Vétroz, 10'34"; 2.
Zufferey Valentin, Muraz, 10'42 "; 3.
Fort Baptiste, CABV Martigny,
1.0*49"
Ecolières A (2,700 km): 1. Agri-
foglio Céline, Lausanne-Sports,
10* 42"; 2. Darbellay Lindsay, CABV
Martigny, 1105 ; 3. Bumann
Rachelle, Saint-Léonard, 11'24" .
Ecoliers B (1,550 km): 1. Nicol-
lier Philippe, Sion, 5'26"; 2. Sierra
Vincent, Sierre, 5*41 *; 3. Sierra Tho-
mas, Sierre, 5'43".
Ecolières B (1,550 km): 1.Wid-
mer Alicia, Sierre, 5*51 "; 2. Keller
Cloé, Granges, 6*02"; 3. L'Homme
Emma, CA Bulle, 6*14".
Ecoliers C (1,550 km): 1. Vouilla-
moz Florian, CA Vétroz, 6*19"; 2.
Favre Jérémy, Venthône, 6*20"; 3.
Dalmolin Kevin, Collombey, 6*22".
Ecolières C (1,550 km): 1.
Lugon Estelle, CABV Martigny,
6*19"; 2. Cirillo Alexandra, Sierre,
6'42"; 3. Frossard Julie, CABV Mar-
tigny, 6*57".

http://www.casierre.ch


RADIO
L'info comme une aventure
A l'enseigne du «Journal de demain»,
Marc Decrey explore l'avenir sur la
Radio Suisse Romande 39 i

L'Ecole cantonale des arts visuels s'exporte à Berne dans une exposition qui mêle les travaux
d'anciens élèves et de professeurs actuels. Réflexion sur le centre et l'excentré.

proT et biancne-iMeige
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'est une école comme
au 19e siècle, oubliée
de tous. Le Progr-Zen-
trum, ancienne école
du secondaire deve-

nue centre culturel dans un
bâtiment récemment classé,
semble fait pour accueillir l'ex-
position Excentricities de
l'Ecole valaisanne des arts
visuels (ECAV). Pour cette
école excentrée, voilà une
exposition excentrique, bour-
rée d'ironie et de second
degré. Kotscha Reist, peintre
bernois et enseignant à l'ECAV
commissaire de cette exposi-
tion, ne s'appesantit pas sur
les vieilles gloires de son école
(même si on aime y rappeler
qu'Oskar Kokoschka y fit quel-
ques classes). Son exposition
réunit des pièces récemment
remarquées à l' extérieur, telle
la hure de sanglier de Valentin
Carron ou la vidéo de Gustavo
ktigas, et des pièces créées
pour l'occasion. C'est le cas
des théières géantes du duo
Fischbau, des formes décou-
pées et collées au mur de Mar-
lina Gmûr ou du mur encré de Kotscha Reist (commissaire de l'exposition Excentricities à Berne) et Vincent Chablais (l'un des
Manon Bellet. Les artistes exposants), sont tous les deux professeurs à TECAV. ie nouvelliste

£xtrava-qrand Valentin Carron ^^  ̂ !
¦ Dans I ancienne salle des fêtes, la
peinture monumentale sur papier de
Vincent Chablais est suspendue der-
rière les théières surdimensionnées
de Fischbau (Ingrid Kaser et Katrin
Hotz, ex-étudiantes à l'ECAV,
chargées de recherche).
Vincent Chablais a peint les entrail- ¦>| v
les électriques d'un projecteur de
diapos du type carrousel, démesurément agrandi. Les filles de Fischbau
se sont inspirées d'Oscar Wilde, dandy excentrique par excellence, pour
ces deux théières surdimensionnées qui dégagent l'une de la fumée,
l'autre un extrait enregistré du «Portrait de Dorian Gray», décrivant un
dîner entre aristocrates décadents. Ingrid et Katrin s'amusent de cette
«conversation entre deux corps creux» .

¦ Excentrique Valentin Carron? A peine. Né
en 1977 à Martigny, élève des écoles canto-
nales d'art du Valais et de Lausanne, Valen-
tin Carron est un des plus prometteurs hur-
luberlus de sa génération. Remarqué l'an
dernier à la biennale de Bâle, il a exposé
depuis au centre d'art contemporain à
Genève. Sa tête de sanglier a durablement
impressionné le petit monde de l'art
contemporain. Pas pour ses qualités
plastiques, mais par la force de son discours. mmmammamamammaumaaam

Voilà une tête de sanglier, pleurant des larmes de vin. Discours sur le
«faire semblant», allusion à une autre histoire de Vierge pleurant des lar-
mes de sang, jeu sur le Valais et le reste du monde, le faux et le vrai, le
centre et l'excentrique. Carron était pile dans le sujet.

choisis flirtent avec la tren-
taine. Vincent Chablais et Jo
Ractliffe; nés au début des
années 60, font figures de têtes
dé file.

L'école réunit à Berne
d'anciens étudiants devenus
artistes confirmés et des pro-
fesseurs toujours dans le cir-
cuit des expositions: le résultat
donne une image dynamique,
vivante et pluriculturelle de
cette école, pas si enclavée
qu'on l'imaginait dans les
Alpes valaisannes, mais pour-
tant marginalisée. Derrière les
différentes techniques (pein-
ture, son, vi,déo, film , perfor-
mances etc.) affleure un esprit
commun malgré le cosmopoli-
tisme des artistes.

La notion de limite
Kotscha Reist a voulu jouer sur
la notion de «limite»: d'un
genre, d'un exercice, d'un
pays, du bon goût. Ancien étu-
diant des beaux-arts quand ils
étaient encore à Sion, devenu
professeur à l'ECAV, Vincent
Chablais apprécie «la liberté
que Ton a loin des grands cen-
tres. On peut y être hors ligne,

mm JU r\ciLii i i i e, née en nui ctu v.ap
(Afrique du Sud), passe trois mois
en résidence à la Fondation Merian
de Bâle et à l'ECAV de Sierre, entre
novembre 2001 et mars 2002. Elle
lisait «La Montagne magique» de
Thomas Mann, une histoire qui se
passe en partie dans un sanatorium H
en Suisse. Elle commence ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
photographier la neige, une
expérience nouvelle pour elle. Son installation, Snow White (Blanche-
Neige) présente des vues de neige et une installation vidéo, dans une
petite chambre évoquant un sanatorium. La musique est tirée d'une
ancienne bande son de Blanche-Neige. L'ensemble joue sur l'opposition
enfermement-liberté, transporte dans un espace hors du temps.

cela permet d autres ouvertu -
res.»

Au cours de ses soixante
années d' existence, l'Ecole
valaisanne des beaux-arts,
devenue des arts visuels, est
toujours restée discrète. Elle
laisse entendre aujourd 'hui
que c'est plus par manque de
moyens que par manque de
talents. Avec cette exposition,
l'ECAV prend une visibilité en
Suisse alémanique, elle crée
des liens avec les écoles d'art
bernoises. Elle affirme aussi
bien haut sa volonté de
contacts, en Suisse et hors de
Suisse. L'ECAV a des projets
d'échanges avec plusieurs éco-
les, à Londres, en Afrique du
Sud, en Asie. Elle accueille des
artistes en résidence. Toute
une partie de son enseigne-
ment tourne autour de la pro-
blématique de la marginalité
L'ECAV goûte tous les jours au
sel de l'excentri-city.

Véronique Ribordy

Excentricities, PROGR_ Zentrum fur Kul-
turproduktion à Berne, Waisenhausplatz
30 (à côté du Kunsthaus). Ouvert jusqu'au
25 mars du mardi au samedi de 14 à 17 h.

Hommes, femmes,
quel mode d'emploi?

Après le rock et l'électro, Sportès
nous la joue chanson colorée

a La vie n'est pas un jardin
de roses. Ou alors oui, mais
épines comprises. Daniel
Savage, 45 ans, s'y est déjà
beaucoup frotté et piqué. En
plein divorce, après une
union de dix ans, alors qu'il
se dispute avec sa femme les
dessins de leur fille et la
chaîne stéréo, il fait le point.
Son boulot de publiciste, sa
frustration d'écrivain et sur-
tout ses relations amoureu-
ses, amicales et familiales; ce
n'est pas un désastre mais ça
y ressemble. Il arrive à cette
conclusion: «Je sais que je
vais écrire un autre livre.
Cette fois, ça parlera des
hommes, des femmes, des
blessures qu'ils s'infligent en
essayant de se comprendre,
de la façon dont ils bousillent
leur vie pour lui échapper,
alors que leur vie est tout ce
qu'ils ont.»

Ce livre que Danny rêve
d'écrire, Tim Lott l'a rédigé.
Ça s'appelle «Les secrets
amoureux d'un don Juan»,
c'est à la fois triste et drôle,
lucide dans le propos et léger

dans le ton. Tim Lott, dont
on avait déjà beaucoup aimé
«Lames de fond», nous fait
sourire, rire même, et sur-
tout s'interroger. Pourquoi
les relations humaines sont-
elles si compliquées? Le
sont-elles en soi ou par notre
faute? Lott se garde de tran-
cher. Le Londonien
contourne les clichés (les
femmes sont ceci, les hom-
mes sont cela) et lâche quel-
ques vérités. Dont celle-ci
qui pourrait les englober
toutes: «Le prix de l'amour
est une vigilance perma-
nente.» MG
«Les secrets amoureux d'un don Juan»,
312 p., Belfond, Paris. 2005.

S Difficile de classer Benja-
min Sportès dans une caté-
gorie, comme on se doit de
le faire dans une chronique
musicale. L'homme sort son
premier album solo, «Far-
tas», un recueil de chansons
aux paroles ciselées, articu-
lées par une voix claire sur
des musiques colorées.

Si le patronyme n'est
guère connu du grand
public, l'artiste a déjà der-
rière lui un parcours musical
éclectique. Dans les années
80, il fut batteur au sein du
groupe rockabilly Les Wan-
derers, avant de devenir le
chanteur de Torpédo,
ensemble rock, vu et
entendu en première partie
des Wampas ou de Jean-
Louis Aubert. Après la scène
alternative, Sportès se
tourne vers l'électronique et
sort des disques sous l'ap-
pellation Sporto Kantès.

Depuis les années 2000,
Sportès s'est donc recentré:
il a laissé tomber le côté
enragé du rock pour gagner
en profondeur. Ce début de

-TWNM1IMM
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carrière en solo débouche
donc sur un premier album
digne d'intérêt. Dans «Far-
tas» (qui veut dire «chauve»
en arabe), c'est tout un
métissage musical qui
explose: les sonorités orien-
tales se marient avec des tex-
tes minutieusement compo-
sés.Sportès aime parler des
choses simples, comme les
tensions amoureuses, Paris
qui vend son âme ou le par-
cours d'un boxeur («Du cuir
dans la tête»). L'heure de la
maturité semble bien avoir
sonné pour Benjamin Spor-
tès, musicien en passe de
faire un nom. il
«Fartas», XIII Bis Records / Disques
Office.

¦ ¦centriciies a i
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La Maîtrise de la Cathédrale
chante Mercredi Saint
H Mercredi Saint 23 mars à
20 heures, l'Ensemble intru-
mental et les chœurs de la
Maîtrise de la Cathédrale
proposent Lukas-Passion de
Georg-Philipp Telemann,
une oeuvre composée en
1744. Instrumentistes et
chanteurs seront placés sous
la direction de Bernard Héri-
tier.

Ce concert gratuit (col-
lecte à la sortie) fait partie de
la programmation de la Maî-
trise de la Cathédrale, créée
en 2004 pour animer les
messes de la cathédrale et de
Valère et pour proposer des
concerts sur le calendrier
liturgique.

Pour donner un relief
particulier à ce concert, la
Maîtrise s'est adressée au
musicien professionnel
Christophe Einhorn, ténor
français , spécialiste de Bach,
des Passions et «Evangéliste
né». L'ensemble instrumen-
tal est rejoint par le Quatuor
Athéna, autrefois invité par
le Festival Tibor Varga. La
Maîtrise elle-même se com-

pose de plusieurs ensembles
vocaux (Ensemble vocal de
chanteurs confirmés, Ecole
maîtrisienne, chœur grégo-
rien d'hommes, chœur litur-
gique d'adultes et d'enfants)
et d'un ensemble instru-
mental constitué surtout de
professeurs du conservatoire
cantonal de musique.

VR

Tous ces ensembles se partagent l'ani-
mation des messes et sont soutenus
par l'Association des Amis de la Fonda-
tion, case postale 2223, 1950 Sion 2
Nord.
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Chamoson
A proximité de toutes commodités

(magasins, écoles, bus postal), à vendre
maison villageoise

indépendante, 5 pièces
+ cave voûté + garages + dépôt-atelier.

Libre tout de suite. Terrain 500 m2.
Prix: Fr. 320 000.-.
Tél. 079 447 44 51.

036-274441

Avec vue sur les châteaux
Sion - Les Amandiers

A vendre
villa en construction 220 m2

Terrain 880 m2. Pour octobre 2005.
Prix: Fr. 1 200 000.-.

Choix au gré du preneur.
Possibilité collège, centre-vile.

www.xavier-allegro.ch
Tél. 027 321 30 10. 036.274S46

Le 22.03.05:
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos et commande : d.i.s. GmbH,

Mme Kersting, f? 021 - 329 11 22

Sion
centre-ville
A vendre

surface commerciale
450 m2

exploitée en bar-pub.
Excellent rendement.

Renseignements: tél. 027 327 22 25.
036-274297

Muraz-Collombey

villa familiale
de 6 pièces, dont une indépendante, grand
garage, atelier, construite en 1993, magni-
fiquement entretenue, 1223 m2 arborisés,

place de stationnements.
Fr. 595 000.-.

A. Stevanato: 024 463 37 04.
036-273033

A vendre de particulier
sur la commune de Bex

parcelle de 6000 m2
en zone industrielle A

permettant une construction de 30 000 m!.
Terrain plat, équipé, accès facile

(autoroute à 2 min). Dossier sur demande.
Prix intéressant à discuter.

Tél. 021 312 32 24 - Fax 021 311 23 24.
036-249680

¦" A VENDRE
* Villas et appartements

-" Ardon: villa 1980
V 7.5 pièces, 175 m2 590 000.-

B Bramois: villa, 1998
H 7.5 pièces, 206 m2 l'050'000.-

Bramois:
Appt. 3.5 pièces + garage
90 m2, 1er étage 280 000.-

Sierre:
Appt. 3 pièces, 65 m2

2ème étage 150'000.—

Sion, centre ville:
Appt. 2.5 pièces, 59 m2

Rénové en 1993 170'000.-

Vétroz: villa, 1981
5.5 pièces, 152 m2 450 000.-

Tél. 027 323 73 70 H

PRIVERA i j m
IMMOBILIER M-

Rue de la Dent-Blanche 17 CP2260 ^ t $ &1950 Sion 2 Nord www.privera.ch «- .¦̂ _="'

Fully-centre
A vendre

maison villageoise
sur 2 niveaux + rez commercial

Fr. 315 000.-
maison indépendante

avec rez commercial
Fr. 465 000.-.

Ecrire à: case postale 33, 1926 Fully.
036-273978

SION, À VENDRE
Profitez des atouts et de la qualité de
vie du centre-ville, venez visiter nos

splendides appartements
de 41/2 pces

et 5/4 pces en duplex
situés à 2 pas de la place du Midi.

Livraison tout de suite ou à convenir
(finitions au gré du preneur).

Portes ouvertes
mercredi 23 mars 2005

de 15 h à 18 h.
www.sion-residences.com

027 322 10 80 - Atelier 4 Sion
036-271770

BRAMOIS [
Directement du constructeur
• Villa 5% pièces
150 m2, sur parcelle de 620 m2

Avec garage et sous-sol
Fr. 575 000.-.

• Villas contiguës 5% pièces
140 m2, grand sous-sol
Fr. 438 000.-. 036-273314

www.sovalco.ch 

Proximité de Martigny
superbe appartement 4% pièces

rénové avec goût en utilisant des maté-
riaux de première qualité, cuisine

moderne, espace séjour lumineux, gran-
des chambres à coucher. Constr. 1985.
Situation de premier ordre à 2 mn des

commodités.
027 722 10 11
079 413 43 66

www.martigny-immobilier.ch

VERBIER
LE HAMEAU

Local commercial 169 m2 + dépôt
Fr. 300.-/m!

Idéal pour centre de mise en forme,
physiothérapeute,

centre de soins, sauna, hammam
SOFIM S.A.

Le Hameau -.1936 Verbier
Tel 027 771 65 75
Fax 027 771 49 19

E-mail:sofim@lehameau.ch
36-274350

Valais central
A remettre

boutique
de spécialités fines

Ecrire sous chiffre D 036-273933 à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

. A 5 minutes de Sion-Sierre
A vendre, en attique avec terrasse

un appartement 21A> pièces
Fr. 165 000 - avec place extérieure

un studio
Fr. 80 000.-

un appartement Th pièces
i

Fr. 165 000.-, avec place extérieure
possibilité garage-box. Fr. 25 000.-.

Rendement intéressant.
tél. 078 608 66 83

www.xavier-allegro.ch 036.274347

A 5 minutes de Sierre,
à Noës, à vendre

halle de 400 m2
avec bureau et terrain de 400 m2.

Etat de neuf. Fr. 560 000.-.
Tél. 027 321 30 10

www.xavier-allegro.ch
036-274279

Saillon à vendre
appartement
de 4% pièces

dans petit immeuble neuf.
Situation tranquille, proche de l'école

et des commerces.
Prix dès Fr. 322 000.-.

Financement:
fonds propres: Fr. 75 000.-, charges

financières mensuelles: Fr. 900 - amor-
tissement compris.
Tél. 079 637 45 89.

036-269462

Sierre
Ch. Maison-Rouge

A vendre

bel appartement
de 3% pièces

• 5e étage avec ascenseur
• Parquet dans toutes les pièces
• Cuisine agencée
• Grand balcon
• Disponible dès juin 2005

Pour tout complément d'information:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Rte de Chavanne 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-251223

Allianz (jïï)
Suisse

Sierre
A vendre

surface bureau
de 50 m2

• 1 réception + 1 bureau + 1 local
• 2e étage, ascenseur
• locaux entièrement rafraîchis
• place de parc intérieure.
Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-251223

Allianz (Hj)
Suisse

Les Jardins de Provence - Fully
A vendre

dans un petit immeuble résidentiel
appartements 5 pièces (132 m2 + balcon 24 m2)

CONTHEY
Cherche à acheter

terrain à construire
Tél. 079 221 08 67.

036-273782

• ] •

A vendre dès Fr. 2700.- le m2

1

à proximité des écoles et commerces
plusieurs appartements pour le prix d'une location!

A Vétroz, dans un immeuble de 3 étages et de 9 appartements
Reste 4 appartements à vendre.
- 2 duplex 186 nr, dernier étage, Fr. 2450.-/m2

- 1 appartement 1" étage, 111 m2, Fr. 2700.-/m2

- 1 appartement fez-de-chaussée avec pelouse privative de 30 m2, Fr. 2700.-/m2

(prise de
possession
décembre

2005)

MCNXUD

A Plan-Conthey, à la rue Centrale dans un immeuble de 3 étages et de 6 appartements
(prise de possession fin décembre 2005).
Reste 1 appartement à vendre, au rez-de-chaussée,
avec pelouse privative de Fr. 70 m2, Fr. 2850-/m2

- possibilité de conciergerie.

A vendre, sur le coteau, à 10 minutes
de Sion et Martigny, situation calme

et ensoleillée
villa résidentiel

construction de style moderne et
récente 2000, comprenant: grande

cuisine, 3 chambres, hall d'entrée, WC,
2 salles de bains avec baignoire et
douche, séjour, buanderie, cave,

sous-sol aménagé, annexe
indépendante avec WC, 2 garages.

Renseignements au tél. 078 623 00 18
036-27440S

Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.

Délai de remise des textes,
parution du mardi:

vendredi 11 h;

parution du jeudi:
mardi 11 h.

Pour tous renseignements: Publicitas Sion. 027 329 51 51
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ix mois à Berlin
| Des créatrices et créateurs
domiciliés dans le canton du
Valais ou ayant des liens étroits
avec le canton auront à nou-
veau l'opportunité , l'an pro-
chain, de faire un stage durant
six mois à Berlin. Cette opéra-
tion de promotion culturelle
en faveur des artistes œuvrant
en Valais est rendue possible
par la délégation valaisanne de
la Loterie romande et par l'Etat
du Valais. Le stage à Berlin se
fera respectivement du 1er
janvier au 30 juin 2006 et du
1er juillet au 31 décembre
2006. Les candidatures
devront être adressées d'ici au
31 mai prochain.

Stage à l'Atelier «Lûpertz»,
à Berlin
Lors de ces stages, l'artiste
pourra travailler dans l'Atelier
iLûpertz», à la Grossbeeren-
strasse 56 c, dans le quartier
berlinois de Kreuzberg, non
loin de l'aéroport de Tempel-
hof , à proximité de nombreux
hauts lieux de la culture.

Les stages sont ouverts a
des créatrices et créateurs
ayant leur domicile légal dans
le canton, possédant une
expérience ou une formation
dans le domaine des arts (litté-
rature, beaux-arts / arts appli-
qués, musique, théâtre /
danse, cinéma / vidéo / photo-
graphie, sciences).

Les candidats doivent pré-
senter un projet artistique
qu'ils souhaitent réaliser pen-
dant leur séjour. Le choix du
stagiaire se fera en tenant
compte de l'intérêt du projet et
de son degré d'urgence pour
l'évolution artistique du candi-
dat. La préférence sera donnée
lun projet qui entretient une
rtlation avec la vie culturelle
de Berlin.

Les frais de voyage et de
séjour sont à la charge du sta-
giaire; une aide financière peut
ïtre octroyée, de cas en cas, au
stagiaire. Le bénéficiaire devra
avoir contracté une assurance
responsabilité civile et une
assurance maladie et acci-
Honte

C

Les personnes qui souhaitent faire acte de
candidature doivent envoyer leur dossier
1 compris une description du projet artis-
tique envisagé, jusqu'au 31 mai 2005 au
plus tard au Département de l'éducation,
de la culture et du sport. Affaires culturel-
les, place de la Planta 3, 1951 Sion, avec la
mention «Atelier de Berlin».
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à l'adresse indiquée
ou au 0276064070.

Jeu N° 1863
Argent Garer Sondage
Avoine Grêle Stable
Avoir Suivant

K
B Kart T
Barème Tarsier
Besoin L Tête
Blanc Lente Toupaye

Louer Tranche
C Loutre Tronche
Chardon Typique
Copie M
Coq Mangue U
Cygne Marelle Unique

Meubler Univers
D Minuit
Dancing Moteur V
Dattier Verbe
Dépense N Vipère
Dindon Nuitée Vital
Dix
Doigt P Y

Piano Yard
E Pieuvre
Ecart
Encrine R

Ranidé
F Retour
Forêt Revue
Front

Solution du jeu N° 1862
facile

Définition: qui n'a pas de valeur en soi , un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous res-
tera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et
de haut en bas.

L'info comme une aventure
A l'enseigne du «Journal de demain», Marc Decrey explore l'avenir sur la Radio Suisse romande

Nouvelles séquences

arc Decrey recon-
naît volontiers
avoir une âme

|n #  Il d' aventurier. Cela
W I fait quarante-ans

qu'il l'entretient. Il s'en est
servi pour initier le «Journal de
demain» présenté hier pour la
première fois dans le cadre des
«Nouveaux Matins» de la
Radio Suisse romande.

Le quinquagénaire affi-
chant pourtant un look de
cadre aime se lancer des défis.
Il l'a prouvé lors de son tour du
monde en voilier avec sa
famille. Il a encore démontré
son goût de l'exploration en
signant l'an dernier une traver-
sée en solitaire du Spitzberg. Il
envisage de renouveler son
exploit arctique mais cette
fois-ci à la voile.

Son challenge sur les
ondes, Marc Decrey le voit
comme une nouvelle aventure
professionnelle. «Fabuleuse
comme toutes les autres»,
note-t-il en retraçant briève-
ment son parcours, jalonné
notamment par les émissions
«Forums» et «Réflexe». Rédac-
teur en chef adjoint de la RSR
pendant les cinq dernières
années, il a abandonné son
poste car il ressentait un début
d'ennui. L'homme a besoin de
nouveaux horizons, un soif qui
lui fait déclarer que dans quel-
ques années, il se voit bien
partager son temps entre son
métier et ses passions.

Univers à découvrir
La tranche du «Journal de
demain» est celle qui est la
plus écoutée. Marc Decrey n'a
donc pas le droit à l'erreur les
jours et les mois qui suivent.
«Pour cette première, j' ai choisi
des invités symboles comme
Stéphane Lambiel, ensuite on
travaillera davantage sur l'ac-
tualité du jour», a-t-il expliqué
à la fin de sa prestation. «Nous
avons déjà quelques pistes,
mardi nous allons nous intéres-
ser au Conseil fédéral par rap-
port à Swiss et toute la
semaine, nous interrogerons les
leaders des partis sur leur jeu
stratégique.»

Ses intervenants, il faudra
les convaincre car ils devront
commenter ce qui sera. Autant
dire que des scoops sont atten-

Pour son «journal de demain» Marc Decrey a choisi la formule du talk show de 20 minutes

dus. Une donnée qui ne donne
pas de sueurs froides à Marc
Decrey. «Le média est bien
perçu, nos invités savent que
nous sommes exigeants mais
pas pervers, lorsqu'on les
appelle, ils viennent.»

Evidemment, semblable
prise d'antenne quotidienne
se concocte en partie la veille.
«On peut estimer qu'en règle
générale, deux tiers de l'émis-
sion se prépareront la veille, le
matin j' arriverai à la radio à 6
heures et j'y resterai donc
jusqu 'en fin d'après-midi»,
note Marc Decrey.
Joli succès
Lundi matin, Gérard Tschopp a
prêté une oreille attentive au
«Journal de demain». Le direc-
teur de la Radio Suisse
romande a jugé le travail de
Marc Decrey de «fascinant
journalistiquement parlant».

A la tête de la RSR depuis
six ans, le Valaisan se réjouit du
succès rencontré par la tran-

che 5 h - 8 h 30 qui rassemble
387 000 auditeurs. «On peut
dire que la RSR est en pleine
forme puisqu'elle a enregistré
une progression de 5% en 3 ans,
elle atteint plus de 40% de parts
de marché à l'heure actuelle»,
a-t-il annoncé. «Les émissions
du matin revêtent une grande
importance en raison de ce que
j' appelle «l'effet pompe», entre
deux tiers et trois quarts du
public sont à l'écoute, et on le
fidélise pour le reste de la jour-
née. Ce n'est d'ailleurs pas pour
rien que 40 à 50% des forces de
travail sont au travail à ces
heures-là», soit une septan-
taine de collaborateurs.

«Les Nouveaux Matins»
interviennent quatre ans après
la dernière formule. «On doit
changer quand tout va bien, on
a estimé qu'on avait pris certai-
nes habitudes; si on en
conserve, il est important pour
notre équipe de se renouveler
pour éviter de ronronner.»

Cathrine Killé Elsi q

¦ En résumé, «Les Nouveaux
Matins» ont été voulus conviviaux
et chaleureux grâce à des séquen-
ces inédites et davantage d'invités
en direct. Voici quelques
innovations.
¦ Le feuilleton est un concept qui
invite l'auditeur à suivre une per-
sonnalité romande durant une
semaine complète dans son quoti-
dien aussi bien professionnel que
privé. L'ensemble des événements
jalonnant sa journée est enregistré
grâce à un micro qu'on attache à
un vêtement.
Puis un choix est opéré pour diffu-
ser un résumé quelques minutes
après 7 h 40. C'est Monseigneur
Genoud qui a accepté la première
invitation.
¦ Echec et mat: le débat a fait
son apparition dans le «Journal du
matin» mais sous forme

a.chatîon/rsr

singulière, à 8 h 23. La formule
retenue est celle d'un face à face
où chaque interlocuteur dispose
d'un temps de parole limité à 2
minutes. «Echec et mat» se
penche sur des thématiques
fortes, des débats qui alimentent
la Suisse urbaine, qui touchent les
codes de comportement en
société, les interdits, les mœurs, la
morale. Le rythme imposé oblige
les invités à penser leur stratégie
oratoire et à faire preuve de quali-
tés rhétoriques indéniables.
¦ La Météo: elle occupe une
place plus importante que dans le
passé. Donnée jusqu'alors de
manière conventionnelle et scien-
tifique, elle devient plus vivante et
offre une valeur ajoutée tant dans
sa forme que dans son contenu.
Les météorologues créeront des
interactions avec les journalistes
dès que le besoin s'en fera sentir.

Création
¦ «On n'ex-
plique pas la
vie, on s'expli-
que avec elle.
L'art, la philo-
sophie, la reli-
gion, toutes
les réalisa-
tions de l'es-
prit humain expriment, cha-
cune à sa façon , la présence, la
grandeur et la nécessité de cette
lutte sans cesse recommencée.»
C'est ainsi que s'ouvre cette
magnifique réflexion de Paul
Audi sur l'acte de créer. Tous
les créateurs savent que ce
n'est pas seulement pour des
raisons esthétiques, mais bien
éthiques ou, comme dit volon-
tiers l'auteur, esth/éthiques,
qu'il y a effort et volonté de
création. C'est cet effort de
création, ««lié à un profond
travail sur soi, à cette pure
nécessité d'explication avec soi-
même, c'est-à-dire, dans le
fond , avec la vie, qui donne à
l'éthique sa vraie définition. »
Paul Audi, «Créer», Editions Encre marine,
423 p.

Correspondance
¦ C'est un
voyage litté-
raire, amical
et spirituel
inouï que
nous faisons
à travers
cette corres-
pondance,

'. . uimnvriiviiMi- *

éditée pour la première fois, en
un seul volume. Parce qu'ils
sont jeunes ensemble et qu'ils
se lient au moment de se lan-
cer dans la seconde vague du
symbolisme, une solidarité
étonnante se crée entre eux,
avec toutes les manifestations
de connivence et de stimula-
tion partagées. En un mot, tout
se conjugue dans ces lettres
qui prennent aujourd'hui
valeur d'événements histori-
ques: vitalité, enthousiasme,
spontanéité, fraîcheur, déme-
sure, imprudence, et cette ori-
ginalité, enfin , qui est propre
aux plus grands écrivains.
André Gide, Pierre Louys, Paul Valéry,
«Correspondances à trois voix 1888-
1920», Gallimard, 1685 p.

Philosophie
¦ C'est un
défi original Dictionnaire
que Christian .., dc ..
Godin relève P^P1'"
dans ce nou- Jveau diction- j
naire: exhaus- j
tivité et
lisibilité.
Considérant qu'aucun diction-
naire complet, synthétique, de
philosophie, écrit dans une
langue directe et accessible
n'était actuellement disponi-
ble, et que la philosophie
n'était pas d'abord une langue
particulière réservée à quel-
ques initiés, Christian Godin
réussit à définir l'ensemble des
mots que la philosophie utilise
en montrant comment ils font
d'abord partie du langage de la
vie de tous les jours et, par
conséquent, comment « le phi-
losophe peut être un homme
qui peut pratiquer sa discipline
en parlant la langue de son
garagiste». Jean Borel
Christian Godin, Dictionnaire de philoso-
phie, Fayard / Editions du Temps, 1534 p.



Il y a très longtemps...
«Quand Anakin a basculé du côté obscur», George Lucas a dévoilé quelques
images de« La revanche des Sith» 3e volet dans l'ordre de la saga Star Wars.

la toute fin du film ,
Anakin Skywalkei
s'apprête à passer du
côté obscur de la
Force: habillé de noir

-cape noire, masque noir, cas-
que noir-il ressemble déjà à
DarthVador.

Le réalisateur George Lucas
a dévoilé la semaine dernière,
lors de la ShoWest Convention,
le rassemblement annuel des
propriétaires de cinémas aux
Etats-Unis, les premières ima-
ges et la bande-annonce de
«La guerre des étoiles - Epi-
sode III: la revanche des Sith»,
dont la sortie est prévue le 19
mai prochain.

Ce sixième film précède
chronologiquement, dans le
scénario de «Star Wars», le pre-
mier de la série sorti dans les
salles, en 1977, et vite devenu
un phénomène mondial.

La boucle est bouclée: il y a
donc, dans l'ordre de l'histoire,
«La menace fantôme» (1999),
«L'attaque des Clones» (2002),
«La revanche des Sith» (2005),
«La guerre des étoiles» (1977),
«L'Empire contre-attaque»
(1980) et «Le retour du Jedi»
(1983).
Départ en fanfare
Bien sûr, «La revanche des
Sith» commence par la cultis-
sime mise en condition: «il y a
très longtemps, dans une
galaxie très, très éloignée...»,
suivie de la célèbre musique.
Puis s'ouvre sur une bataille
spatiale, dans le plus pur style
«Star Wars»: Anakin (interprété
par Hayden Christensen) et
son maître Obi-Wan Kenobi
(Ewan McGregor) tentent de
sauver Palpatine, le chancelier
de la République, qui a été
enlevé.

La bande-annonce es-
quisse la trame du scénario:

Anakin (interprété par Hayden Christensen) se transformera en
Darth Vador au cours du film. M

Anakin qui se voit confier la Fisher, et protégés par Han
charge d'espionner Palpatine Solo (Harrison Ford) .
- l'empereur, dans la trilogie - «Episode III: la revanche
et Palpatine tentant de faire des Sith» est l'un des films les
basculer le garçon du côté obs- plus attendus de l'année, aux
cur de la Force. Etats-Unis comme dans le

Dans le film, Luke Skywal- monde entier. «Je pense avoir
ker et sa sœur Léia apparais- fa it le meilleur film que j'ai pu,
sent déjà... mais ne sont et il ressemble vraiment à ce
encore que des enfants. que j'imaginais, donc je suis

Plus tard , à l'âge adulte content», a déclaré George
(dans le premier «Guerre des Lucas.
étoiles», donc «Episode IV»), «Il est différen t des vieux
les personnages sont interpré- Star Wars», a affirmé le réalisâ-
tes par Mark Hamill et Carrie teur aux propriétaires de salles.

«Il est un peu plus émouvant.
Nous aimons bien dire que c'est
un «Titanic» dans l'espace. Cela
va arracher des larmes.»

«Episode I: La menace fan-
tôme» et «Episode II: l'attaque
des Clones», les deux précé-
dents volets de la
«prélogie»-la série qui raconte
l'enfance et l'adolescence
d'Anakin, le père de Luke Sky-
walker-n'avaient pas fait
l'unanimité lors de leur sortie
en salles. Le premier, selon les
fans, était trop puéril et s'attar-
dait trop sur la jeunesse d'Ana-
kin, alors que le deuxième
avait été jugé un peu trop mélo
et trop sentimental...
Un sacré méchant
Avec «La revanche des Sith»
«tragédie fau stienne» selon
Lucas, le spectateur comprend
désormais comment Anakin
s'est transformé en Darth
Vador, l'un des plus célèbres
«méchants» de l'histoire du
cinéma.

Mais que les spectateurs ne
s'attendent pas à voir ce per-
sonnage, transformé par ses
blessures en mi-homme mi-
machine, massacrer tout sur
son passage: «à l'évidence, les
fans auraient voulu un film sur
Darth Vador tuant des gens à
tour de bras. Ce n'est pas l'his-
toire que je raconte, cela ne
m'intéresse pas. Ce n'est pas le
film», révèle George Lucas.

«Cette première trilogie
parle en réalité du père, de la
lutte d'un p ère-d'un homme,
tout simplement-pour trouver
son identité, et en même temps
de sa chute dans la quête de
certains pouvoirs, qui l'amène
à faire un pacte avec le diable
et, fondamentalement, à passer
le reste de sa vie à le regretter.»

David Germain/AP

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ SIERRE ¦¦¦¦¦¦ ¦̂M
BOURG 027 455
Tout pour plaire
Ce soir mardi à 20 h 30

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 210
Horizontalement: 1. Salle d'attente. 2. Protection in-
violable, en principe! Sonde en plein océan. 3. Telle une
plante qui croît dans les ruines. 4. Avec lui, y avait d'ia
joie. Crête de Crète. 5. Une des trois armes de l'escrime.
Protecteur du clan. 6. Révolte du gamin. Il partira en
fumée. 7. Source de votre quotidien. Cours internatio-
nal. C'est la règle. 8. Productrice de bonnes lentilles.
Clou sur la route. 9. Cours facile à sauter. Fit prendre la
sauce. Trop long sur le court. 10. Très fatigante.

Verticalement: 1. Johnny l'apostrophait pour retrouver
sa danseuse. 2. N'est pas celui qui devrait être là. 3. Mise
en plis. L'étain. 4. Surfaces articulaires creuses. Baba
devant un trésor. 5. Dans le vent. Canton symbolisé. Dans
le vent. 6. Intervention dramatique. 7. Oui plus ouï. Fit du
joli. 8. Inflammation intestinale. Avec des Italiens. 9. Son
isolement a pris fin. Pour travailler ou pour jouer . 9.
Grand ensemble. 10. Ne se prend qu'en poudre.

SOLUTIONS DU N° 209
Horizontalement: 1. Capharnaùm. 2. Anarchiste. 3. Rat. Uélé. 4
'celle. Lai. 5. Cr. Es. Eisa. 6. Août. Brest. 7. Tinter. Soi. 8. User. As. RS
9. Réserviste. 10. ES. Suerais.
Verticalement: 1. Caricature. 2. Anacroisés. 3. Pâté. Unes. 4. HR
Lettres. 5. Aculs. Ru. 6. Rhee. Brave
Ut. Assorti. 10. Médiatisés.

Nil. ER. Sir. 8. Aselles. Sa. 9

URGENCES

ACCIDENTS - MALADIES Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.
1/1/1 Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
'̂ * Maurice, 0244853075.
POLICE 117 Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430
FFII 11 a Aigle: , Pharmacie du Rhône, Aigle,l-EU 118 0244665555.
AMBULANCES 144 Brlgue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Centrale cantonale des appe.s. î&SJÏi&H ,2 .

MÉDECINS DE GARDE AUTOSECOURS
0900 558 144 Sierre: garagistes sier

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

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 Kas-
pard S.A., Sion, 0273277279, 0794149637, si
non-rép.0273467793. Sion et environs: auto-
secours, dépannages-accidents, 0273231919.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24 h, 0277228989. Groupement
des dépanneurs 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.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
0274834300.
Sion: Pharmacie Machoud, 0273221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Mardi saint: «Salut ô Christ, notre roi: obéis-
sant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir,
tu te laisses conduire à la croix.» (Acclamation
de l'évangile du jour).
Paul et Aphrodise (llle siècle). Respecti-
vement premier évêque de Narbonne et pre-
mier évêque de Béziers, au llle siècle. Tous
deux martyrs sous la domination des Vandales
ariens.
Léa (t 384). Grande dame romaine du cercle
des admiratrices dévouées de saint Jérôme.
Devenue veuve, elle passa le reste de sa vie
dans la prière et l'ascèse.

Tirage du 21 mars 2005

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5°/M
027 3223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. 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. boulimie-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 pers.
conc. par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre,
Sion, Martigny, Monthey (pers. à mobilité réd.)
0273239000 heures bureau. Papas en détresse:
0848 495051, me, di 18 à 20 h. Permanence
juridique: ma 17 h -19 h. 02732121 26.

Tirage du 21 mars 2005

Version française
Réalisé par Cécile Telerman, avec Anne Parillaud, Judith Godrèche, MatJifl
Seigner.
«Sex and the City» made in France. Une comédie séduisante aux dialogi
exquis qui exploite le pep de ses comédiennes.
CASINO 027 455 141
Robots
Ce soir mardi à 20 h 30 7 s
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».
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

ARLEQUIN 027 322 32 i
Robots
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 7a
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 4
Le promeneur du champ de mars
Ce soir mardi à 18 h 15 I2ai
Version française.
Réalisé par Robert Guédiguian, avec Michel Bouquet et Jalil Lespert.
Un portrait de François Mitterrand en forme d'épuré, fascinant et palpitai

Boudu
Ce soir mardi à 20 h 45 12
Version française
Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Catherine Frot.
Une bonne histoire, un sympathique divertissement, et surtout ce plaisir qi
savent communiquer les acteurs.

027 322 154
Hitch
Ce soir mardi à 20 h 15 lOar
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 timiè
sur le devant de la scène.
En toubib de l'amour Will Smith rayonne.
LES CÈDRES 027 322 32 4
Tout un hiver sans feu
Ce soirmardià18h30 14 ai
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 soir mardi à 20 h 30 10 ar
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 d
la CIA fait régner la terreur sur le visage de son futur gendre.

mSaVÊÊammmBmX MARTIGNY ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦i
CASINO 027 722 17 7
Robots
Ce soir mardi à 20 h 30 7ar
De Chris Wedge, avec les voix de Vincent Cassel, Monica Belluci, Eli
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.

027 722 26 2
La chute (Der Untergang)
Ce soir mardi à 20 h 30 16 an
Film art et essai. Version originale
D'Oliver Hirsehbiegel, avec Bruno Ganz.
Hitler vit ses dernières heures retranché dans son bunker...
«Cette représentation de Hitler au cinéma écrase toutes celles connues à a
jour. Instructives, terribles, bouleversantes, ces deux heures trente font froic
dans le dos.» («Studio Magazine»)

¦¦¦¦¦¦¦ HHB MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

MONTHÉOLO 024 471 22 6C
Robots
Ce soir mardi à 20 h 30 7 an!
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
Hitch
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Immense éclat de rire.
Qui que vous soyez, la femme de vos rêves peut finir dans vos bras, il suffit
d'un coup de pouce de «Hitch» alias Will Smith «Men in Black».



EUNES

Lundi 28 mars 2005 supprimée
Mardi 29 mars 2005 Jeudi 24 mars à 14 h 00
Mercredi 30 mars 2005 Jeudi 24 mars à 16 h 00

Petites annonces au mot
Lundi 28 mars 2005 supprimée
Mercredi 30 mars 2005 Jeudi 24 mars à 16 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 29 mars 2005 Jeudi 24 mars à 1 1 h 00

Marché Immobilier
Mardi 29 mars 2005 Jeudi 24 mars à 11 h 00
Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 1e' avril 2005 Jeudi 24 mars à 16 h 00

LE STYLE DE VIE.

www.pesse.ch
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Le juge est
une femme. Film TV. L' ami d'en-
fance. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
Dans le sillage de Jules Verne, les
voyages extraordinaires des grat-
teurs de globe (2/5): baroudeurs au
long cours. Invités: Jean Buhler,
Jean-Bernard Vuillème, Philippe
Gloaguen. 14.10 Columbo. Film TV.
Exercice fatal. 15.50 Pacific Blue.
Paradis artificiel. 16.40 Le Protec-
teur. Amende honorable. 17.30 FBI,
portés disparus. Double vie. 18.10
Le court du jour. La mode. 18.20
Top Model.
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Test des terreaux: à
quel sol se vouer?». - «Construc-
tion: promoteurs pas à la hau-
teur?».
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22.25 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Invités: Lole, chanteuse et
musicienne; Simon Gerber,
chanteur et musicien polyva-
lent.
23.25 Le Carrefour des innocents.
Film. Drame. Chn. 1999. Réalisation:
Zhang Yimou. 1h30. Avec : Sun
Honglei, Zhang Ziyi, Zheng Hao,
ZhaoYulian.

22.15 Le court du jour. La mode
22.25 Banco Jass. 22.30 Le 22:30
23.00 Photos de famille
Magazine. Société.
Dans le sillage de Jules Verne,
les voyages extraordinaires des
gratteurs de globe: baroudeurs
au long cours.
Invités: Jean Buhler, Jean-Ber-
nard Vuillème, Philippe Gloa-
guen.

22.45 Vis ma vie
Magazine. Société.
Au sommaire: «Claire Borotra
dans un institut pour
hommes». - «Vis ma vie... de
choriste». - «Vis ma vie... de
boxeur».
0.30 Vol de nuit. Destins. Invités:
Frédéric Mitterrand, Didier Decoin,
Richard Bohringer, Dominique
Ambiel, Jean-Christophe Rufin,
Calixthe Beyaia, Erik Orsenna.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire el
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le coeur a ses raisons.
14.45 Le Renard
Pour quelques lignes de trop.
15.50 Rex
16.50 Des chiffres

et des lettres
Jeu.
17.20 Tout vu, tout lu
Jeu.
18.00 FBI, portés disparus
Course contre la montre.
L'équipe de Jack Malone doit abso-
lument retrouver la trace d'une
femme enceinte qui a disparu de la
clinique, car son état de santé est
extrêmement préoccupant.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

23.00 Comme au cinéma,
l'émission

Magazine. Cinéma.
Invités: Gérard Lanvin et Jean
Dujardin.
1.05 Journal de la nuit. 1.35 His-
toires courtes. 2.10 Chanter la vie.
3.00 30 millions d'amis. 3.30
Métiers dangereux et spectacu-
laires. 4.20 24 heures d'info. 4.40
Le milliardaire ou le magicien du
ciselet. 5.20 24 heures d'info.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20 tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40 6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Drôles de dames. 11.35 Bon appé- Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
tit, bien sûr. La chasse aux oeufs. Zizanie au zoo. 12.30 La Petite Mai-
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14 son dans la prairie. L'épreuve,
national. 12.55 12/14 régional. 13.30 Le Cadeau
13.30 Télé la question. 14.00- Aus- J- l'amour
tralie sauvage Documentaire. Le 

R|m w SentimentaL A,L 2003. Réa.
désert des antipodes. 14.50 Le jisation: Dieter Kehler. 1 h45. Inédit.

~
9
™« "¦ Avec : Henriette Richter-Rôhl,

15.00 Questions Andreas Herder, Gerlinde Locker,
au gouvernement David Kôtter.

16.05 Outremers 15.15 Ally McBeal
Tika Pana Pana. L'envol. - Maman Ally.
16.35 France Truc 17.10 Classé confidentiel
17.30 C'est pas sorcier 17.55 stargate SG-1
La grande lessive. Les envahisseurs.
18.05 Questions 18.55 Charmed

pour un champion n était une fois...
18.40 Edition régionale 19.40 Kaamelott

et locale 19.50 Six'/Météo
19.30 19/20 national 20.05 Touche pas
19.55 Supplément à mes filles

régional et local Le mur de la honte.
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

22.40 Soir 3 23.10 Chronologie
23.05 France Europe d'un crime

Express Film TV. Suspense. EU. 1998.
Magazine. Politique. En direct. Réalisation: Sydney J Furie,
Les députés et les sénateurs, 1 h 44.
réunis en Congrès à Versailles, Avec : Mariée Matlin, Michael
ont approuvé, le 28 février der- Dudikoff, Daniel Pilon, Sophie
nier, la révision de la Constitu- Lorain.
tion. La voie est libre pour le 0.55 Capital. Super promo: com-
référendum voulu par le prési- ment bien en profiter? 2.45 M6
dent de la République. Music/Les nuits de M6.

21.35 In nomme patr is
Documentaire. Société. Ail.
2004.
Ce que veulent les mouve-
ments de pères.
Se présentant comme des vic-
times d'un sexisme «à l'en-
vers», les hommes s'attaquent
aux droits des femmes.
22.25 Quand des pères se vengent
Débat. 22.45 Mort dans le chais
Film TV. 0.15 Arte info.

¦Mal
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Campus, le magazine
de l'écrit. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Voyage contre
la faim. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Léon Morin, prêtre. Film.
20.30 Journal (France 2). 21.05 Le
point. Au sommaire: «Politique vs
religion». - «Le prêtre et la mer». -
«Un voyage révélateur». - «Les cou-
lisses de l'oratoire». - «L'habit fait le
moine» . 22.00 TV5, le journal.
22.25 Complément d'enquête.
Alcool: secrets et tabous. La nou-
velle défonce. - Métro, boulot,
apéro... - Suède: la route de la soif. -
Je bois mais je me soigne. 0.10
Journal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.05
Images inconnues, la guerre du Viêt-
nam.

Eurosport
8.45 Eurogoals. 9.30 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. 2e manche. A
Bormio (Italie). 10.30 Etats-
Unis/Suède. Sport. Curling. Cham-
pionnats du monde féminins. Round
Robin. En direct. A Paisley (Ecosse).
13.30 Eurogoals. 14.15 Champion-
nat d'Europe. 15.00
Danemark/Canada. Sport. Curling.
Championnats du monde féminins.
Round Robin. En direct. A Paisley
(Ecosse). 18.00 Hatsu Basho. Sport.
Sumo. Au Ryogoku Kokugikan de
Tokyo (Japon). 19.00 Ligue des
champions. Sport. Volley-ball. 20.00
Fight Club. 21.00 Teddy Reid
(Jam)/Eduardo Sanchez (E-U). Sport.
Boxe. Réunion de Washington
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TSR " " ili6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-

il?. 9.00 EuroNews. 9.10 A côté de
la plaque. 9.35 Mise au point.
10.25 Sang d'encre. Rendez-vous
transgénérationnel avec Philippe
Djian et Umberto Eco. Invités: Phi-
lippe Djian, pour «Impuretés» (Gal-
limard); Jean-Yves Tadié, pour
«Regarde de tous tes yeux,
regarde!» (Gallimard); Jean-Luc
Luciani; Umberto Eco, pour «La
Mystérieuse Flamme de la reine
Loana» (Grasset). 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 TSR Dia-
logue. 13.45 EuroNews. 13.55
Mise au point. Au sommaire: «L'hu-
mour: de gauche ou de droite?». -
«Suisse: clandestin en son pays».
14.45 Sang d'encre. Rendez-vous
transgénérationnel avec Philippe
Djian et Umberto Eco. 15.50
Zavévu. 17.20 Garage.
18.10 Ally McBeal
Illusions perdues.
18.55 Hey Arnold !
19.20 La Beauté

du diable
19.50 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse ,
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Julia Corsi, com-
missaire. 11.15 1 re compagnie.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Phyllis décide d'affirmer son
caractère devant Jack. L'état de
santé de Paul s'améliore.
14.50 Cruelle Séduction
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Richard Shepard. 1 h 40. Avec :
Robin Dunne, Lindsey J Mckeon,
Kiele Sanchez.
Deux jeunes gens totalement
ruinés, appâtés par le gain, déci-
dent d'assassiner un de leurs amis
pour lui subtiliser son billet de lote-
rie gagnant.
16.30 New York

police judiciaire
La voix blanche.
17.20 Méthode Zoé
18.151re compagnie
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
(Etats-Unis). Combat international.
Poids super mi-moyens. 23.00
Championnat du monde indoor
2005. Sport. Trial. 7e manche. A
Milan (Italie). 0.00 Eurosport info.

Fantôme d'amour. Film

GANAU
8.30 Demain on déménage. Film.
10.15 Cold Case. 11.00 Violence
des échanges en milieu tempéré.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 7 jours au Gro-
land(C). 14.00 Broken Arrow. Film.
15.45 Le journal des sorties. 15.55
Trekking pour un traître. Film TV.
17.30 Delta State. 18.00 Full Métal
Alchemist(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.40 LeTrain(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 90
minutes. 22.30 Chemins de tra-
verse. Film. 0.10 Le Cerf-Volant du
bout du monde. Film. 1.30 Attrac-
tion fatale. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Ciné 9 Spécial. 20.55 Les
Banlieusards. Film. 22.45 Mort
subite. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Soko,
brigade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
12.25 Hambourg police criminelle.
13.15 Arsène Lupin. 14.15 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 15.15
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/JVIétéo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 L'Amaqueur. Film. 23.05

Planète
12.10 Animaux disparus. 12.35 Les
grands félins au quotidien. 13.05
Les sales bêtes. 13.35 Pris dans la
tempête. 14.00 L'enfer du chaos.
14.30 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 16.25 Assassinats
politiques. 18.15 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.50
L'enfer du chaos. 20.15 La vie à
l'extrême, 20.45 Le lion en direct de
la savane. 21.35 Vie et mort des
animaux. 22.30 Pris dans la
tempête. 23.25 Fous d'animaux 5.

jyyw
9.00 «Plan(s) rapproché(s)». 9.30
Franc-jeu. Film. 11.20 Une étoile
est née. Film. 13.10 Sarah. Film.
15.05 Au coeur des ténèbres. Film
TV. 16.50 La Colline des hommes
perdus. Film. 19.00 La Veuve
joyeuse. Film. 20.45 Les Trois
Mousquetaires. Film. 22.50 Les
Prédateurs. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Senza tabù. Film TV. 22.35 Law S
Order: Criminal intent. 23.40 Mar-
tedl notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop am Got-
thard. 16.10 Archibald der Detektiv
II. 16.25 Die Bambus-Bâren-Bande.
16.50 Hamtaro, kleine Hamster,
grosse Abenteuer. 17.15 Franklin.
17.30 Gschichtli. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Zischtiqsclub.

* *  P.***
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Um Him-
mels Willen. Stammhalter. 21.05 In
aller Freundschaft. Rosenkrieg.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Das Geschaft
des Lebens. Film.
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15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Halle
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Gottschalk zieht ein !. 20.15
Camilla und Charles. Die wahre Ges-
chichte. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Wachst du
noch?. 22.45 D.O.A., Bei Ankunfl
Mord. Filrh. 0.15 Heute nacht. 0.35
Angst liber Amerika. Film TV.

'«»
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 Griinzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Elefanten von
Tarangire. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. Zwischen Quellen und
Wasserfâllen, Bad Urach. 22.15
Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Menschen unter uns. 23.30 In der
Hitze der Nacht. 0.15 Brisant. 0.45
Leute night.

aa H ft* XJ
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 mento. 1.10 Motorama. 1.40 Ma le
GutenAbend RTL OU Regionalpro- stelle stanno a guardare?. 1.50
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai-
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute notte.
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer M P77n
wird Millionar?. 21.15 Im Namen „, ,c , £ *„"" r
des Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 "" RConcert Ram
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Law & Order. 0.00 RTL Nachtjour- 17-55 Mezz° maS- J»"00 Mezzo
nal. 0.30 Golden Girls. 1.00 Susan. s

,
e
n̂ "

<f- 1̂ 50 Mez2° mf9'
1.30 Das Familiengericht. 20

,-.°° Mfzo séquences. 20.50 Les
_.?_ solistes de la Fondation Beracasa.
•' "fc 21.45 Beethoven: «Sonate n°19»

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. en sol mineur, opus 49 n°1. Concert.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. 22.00 Filoména Moretti. 22.55 Le
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos top Mezzo : classique. 23.00 Erik
animados. 18.00 Telediario interna- Truffaz. Concert 23.55 Celui qui
cional. 18.30 El escarabajo verde. aimait ,e jazz 0 00 Mezzo mag
l?-̂ T

E
f^.

eS Vlda, 2?;°M 
Gente- 0.15 Mezzo séquences. 1.30 Rabih

21.00 Telediario 2 21 45 El tiempa Abou Kna|N
21.50 Memona de Espana. 22.45 CAT 1
En portada. 23.30 Dos rombos. ¦>**' '
0.30 Redes. 1.30 Deporte.es. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

'p-rp 16.00 Richter Alexander Hold.
« ,n c . M^îf^c D - 1 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig15.10_Entre Nos. 15.45 Portugal no d h Kommissare ermitteln
Mn t L H, MIP !?, i°Q

q
,
U
,
e

p ,? ".30 live Der Deutschland Report.
ïf« cl À̂ rJtarf >« « 180° UnSSen & Partner- 18"3019.45 Canada contacta. 20.15 . ,,, , „_ r„ „... „„ A T. .,

Nunca digas adeus. 21.00 Telejor- 
^HTi- "î 1!* 19

;
15 Ver"

nal. 22.10 Contra Informaçâo. l'ebt m BerlmJ9 45 K11 Kommis-

22.15 Documentaire. 23.00 Prôs e sar
D
e 'm ^*\2*" ̂ ^fT

contras. 1.00 Jornal das 24 horas. & Babygluck Film TV. 22.15Ahpha-
„ . - * team, die Lebensretter im OP. 0.15
KAI I Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Frasier.

15.05 La signora in giallo. 15.50 La 115 QUJZ fgjqht.
vita in diretta. 18.40 L'eredità. ' : 

20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II
bell'Antonio. Film TV. 23.05 TG1. CANAL 9
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 TGI-Musica. 1.15 Che 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
tempo fa. 1 20 Appuntamento al Rediffusion de, .„ & dcinéma. 1.25 Sottovoce.

DA 17  la météo, de l'Entretien et de 9 mi-

15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2 nutes chrono 18.30 Actu.vs, journal
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40 .,. , . .... . .
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 d informations cantonales du Valais

Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10 romand 18.50 Météo 18.55 L'En-
minuti. 19.00 Music Farm. 19.50 , , . ., .
Classici Warner. 20.10 Braccio di tretlen' lon9 format' Arnold Grand

ferro. 20.30 TG2. 21.00 Liberty 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
Stand Still. Film. 22.40 TG2. 22.50 ..„ . .,
Voyager ai confini délia conoscenza. velle diffusion d actu.vs, de la me-
0.20 Music Farm. 1.00 TG Parla- téo et de l'Entretien.

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion: le
baby-blues ou grossesse
angoissée». - «Les
maternelles.com». - «Mamans d'Eu-
rope (6/12): Malte». - «On n'est pas
que des parents: le couple et l'ar-
gent ne font pas bon ménage, elle
gagne plus que lui». - «Le pêle-
mêle». 10.35 L'atelier de la mode.
11.05 Les tribulations de l'orignal.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Alertes météo. 15.45 Civili-
sations en danger. 16.35 Studio 5.
16.45 Le Portugal. 17.45 Gestes
d'intérieur. Isolation acoustique.
17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Lieux mythiques. Grenade
des Mille et Une Nuits. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 1900 - La vie de château.
20.39 Thema. Quand des pères se
vengent.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 830 On en parle 930
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 1230 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 La smala 22.00 La
ligne de cœur 2230 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 830
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
1330 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 18.00 JazzZ 19.00 En-
tre les lignes 1930 Les temps qui cou-
rent 20.00 Concert du mardi soir 2230
Le Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 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 630 Journal 7.15 Sport 730
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10,11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'anêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
530 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 730 Journal 7.15 An-
niversaires 7.25 Ephéméride 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 830
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.10
Multimédia 9.15 Agenda 945 La griffe
de Daisy 10.15 Petites annonces 11.00,
12.00 Flash infos 1130 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.15 Peti-
tes annonces 1230 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.00
Flash infos 17.15 Agenda 18.00 Jour-
nal 19.00 Et pop et rock.
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Menu de Pâques
Amuse-bouche maison

* * *
Crème d'asperge

* * *
La sole à l'armoricaine
Tagliatelle de légumes

* * *
Sorbet à la sève de l'arbre

* * *»
Filet d'agneau mode du chef

ou
Châteaubriant au pinot noir

L'harmonie de légumes
Pommes marcaire

* * *
Assiette New-Bisse

Menu Fr. 64.-

Votre réservation
est la bienvenue

Bonne fête!

SION - PAQUES

MENUS
DE CIRCONSTANCE

/ï?\ î*W.Jfv, Famille Reynard Didier
{_ _j Mayens-de-la-Zour/Savièse

Restaurant W WU Ŝ Week-end et jours fériés
. '**• Menu de circonstance

¦¦&mmàW  ̂ *̂-

>4

Les Chasseurs
M ¦- ¦-. - n ¦ de la I * ¦ . -.M

Votre réservation appréciée
Georges et Céline Luyet

Tél. 027 345 38 38

pour Pâques et la fête
des mères

Pour vos réservations
Tél. 027 395 12 05

196* CONTHEY - VALUS

Dimanche 27 mars
Menu de Pâques
Salade périgourdine

(salade verte au filet de canard
fum é et foie gras poêlé)

***
Feuilleté aux senteurs de nos

forêts
sur son coulis de baies des bois

***
Filet d'agneau et son jus de thym

Galette de pommes de terre
à l'huile de truffe

Petit panier du maraîcher
***

Assiette de fromage
***

«Tarte - Tatin»
Fr. 74.-

Bon appétit

Pour vos réservations
Tél. 027 346 51 51
fax 027 346 43 87

hotel@pasdecheville.ch
www.pasdecheville.ch

A'iï.;-..-,':;-.. ĥ*~. .__„,.,.- En face de l'église, 1963 VétrozANCIENNE {(IM ABBAYE Tél . 027 346 03 os
3fc iSÏ tWt iV ^mW '\^|̂ ir̂ *iV Fax 027 346 03 04
^iVElU-lS Ï3U Z^illiitS 

www.
relaisvalais.ch 
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ÇMENU DE PAQUES * Dimanche 21 mars ZOOÏ J

Servi du vendredi au lundi de Pâques

Avec un rêve
Amuse bouche pascal Carré d'agneau à l'infusion w»rufi de VOS pIcW.»

Brut du Valais d'olive et de romarin dàfiS CndU"

Mille-feuille de saumon Filet mignon de porcelet La direction, les brig

d'Ecosse mariné Sauce truffe à la mode du Périgord de service et de ™ ' ue
Salpicon de pommes «granny Smith» Galette de pommes de terre souhaitent la 0,en

Sauvignon blanc Garniture printanière v 
a;nsi qu'un excellent

* * * Cabernet Sauvignon barrique repas pascal

Filet de rouget
à la nage de coquillages Moelleux au chocolat amer Menu compiet Fr. 67.-

Chardonnay glace crémeuse à la vanille MOBll mml.to
Vin de fraise ou Or de Conthey Menu comprit

avec forfait vin Fr. 99.-

1

Restaurant
Relais

des Mayens-de-Sion

*********

Notre traditionnel

CABRI
DE PÂQUES

Tél. 027 207 28 72
pour réserver
votre table

¦im immnmmmH mmmMM *mw*MBUvm*mmmmmiawBmmvmmwwÊmitmvnmwB*mw n-amammuammin—¦«

Auberge de

La Délie Ombre
1967 Bramois

Menu de PÂQUES
Mise en bouche

***
Effilochée de magret fumé
sur mesclun de doucette

à la vinaigrette de framboise
***

Baron rouge et noix Saint-Jacques
aux saveurs de citrons verts et vanille

***
Rack d'agneau du pays

ou
Complicité de filet de bœuf et foie gras

au jus de veau lié au beurre fin
Bonbons d'ail en chemise

Pommes allumettes
Bouquet de légumes frais au beurre

***
Gourmandise de fraises

en habits de fêtes
***

Fr. 65.-/45€
Réservation souhaitée
Tél./Fax 027 203 13 78

Menu de Pâques
Mise en bouche

Tartare de saumon aux agrumes,
chips de gingembre

***
Salade de dent-de-lion

Aux croûtons, lardon, escalope
de foie gras au vinaigre

de framboise
***

Filet d'agneau poêlé
et son jus à la marjolaine

Pommes McCain
Printanière de légumes

au beurre
***

Feuilleté de fraise et son coulis
Fr. 55.-

Votre réservation est appréciée

G/R9
t̂e^Ç̂ Uei 

(^§s>j W

Veysonnaz
Menu de Pâques

Dimanche 27 et lundi 28 mars 2005

Rosace de saumon fumé d'Ecosse
et son blinis maison

***
Feuilleté d'asperges au foie gras

et truffes
***

Carré d'agneau du pays persillé
Sauce à la syrah du Valais

Pommes de terre Anna
et légumes de saison

***
Fraisier

Menu complet Fr. 69-
Menu sans 1er Fr. 59.-

Renseignements et réservation:
tél. 027 208 56 44

X'£RMITA G£
-̂ (̂ 4- /&iuri» ,̂ -̂-^^ ¦

Route cantonale Bois de Finges
Sierre - Tél. 027 456 38 48

Menu de Pâques
Petite assiette de salade mêlée

***
Feuilleté de lapin sur lit de poireaux

***
Carré d'agneau aux herbes aromatiques

Gratin de pommes de terre
Garniture de légumes

***
Vacherin glacé surprise

Fr. 48-
Menu «spécial enfants» Fr. 12-

mailto:hotel@pasdecheville.ch
http://www.pasdecheville.ch
http://www.relaisvalais.ch


êuiie
COLOMBO
SARRASIN

Remerciements

Nous vous disons un tout
grand MERCI de nous avoir si
gentiment entourés durant
les moments douloureux de
la séparation d'avec notre
maman et grand-maman

Madame

Par votre présence et vos messages, vous avez su nous
apporter réconfort et chaleur humaine.

Un merci tout particulier:
- au curé Bernard Gabioud;
- à la direction et au personnel de la maison La Providence

à Montagnier;
- à la société de chant L'Antonia;
- àTadmimsIration communale de Bovemier;
- au Parti indépendant chrétien-social;
- à la classe 1948 de Bovernier;
- à Danielle, Maria et Marianne pour l'accueil à la salle;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Bovernier, Monthey, mars 2005.

Remerciements

Profondément touchés par la sympathie et 1 affection témoi
gnées lors de son grand deuil, la famille et les amis de

Fred KURZ
vous remercient de les avoir entourés par votre présence, vos
messages et vos dons, et vous expriment leur très vive
reconnaissance.

Remerciements
C'est l'absence qui révèle l 'intensité de la présence.

Profondément émue de ren-
contrer autant de messages
de sympathie et d'amité, la
famille de

Monsieur
Daniel

FOURNIER
vous remercie de tout cœur. m

Un merci particulier: immW* r^imm^iLùimmaM
- au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- aux chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice;
- aux ursulines de Sion;
- au curé Ravaz et au curé Pralong;
- aux infirmières du CMS de Nendaz;
- au docteur Jean-Olivier Praz;
- à Georgy Praz, pompes funèbres.

Vos dons ont été distribués auprès de:
l'Associaiton éméra pour les handicapés de la vue;
l'Association Dis No pour la prévention de la maltraitance
envers les enfants;
l'Assocation Terre de hommes.

Nendaz, mars 2005

L'Orchestre du collège
et des Jeunesses

musicales
de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Charles
REICHENBERGER

père de Marianne Pignat,
grand-père de Vincent et
Aude Pignat, membres et
amis, beau-père de Domini-
que Pignat, ancien prési-
dent.

t
La Sigismonda Vérossaz

a le regret de faire part du décès, de

Monsieur

Nicolas ZERMATTEN
membre de la société, ancien membre du comité, frère de
Hervé, membre et de Pascal, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir Dents-du-Midi Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas ZERMATTEN
président de la société, frère de Georges, Hervé et Pascal,
membres.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de farnille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Madame
Louise SCHÔPFER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence ou leur message, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion, mars 2005.

t
Remerciements

Très émue par vos témoigna- i i
ges de sympathie et d'amitié,

Laurent THÉTAZ
W ̂ S l*

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur t » m^' - JU 4

Un merci tout particulier: IJ^^^^^KJ^^^^M
- au chanoine Bruchez et au clergé de la paroisse;
- au docteur Bernard Darbellay et aux personnes qui l'ont

assisté;
- au personnel des urgences de l'hôpital de Martigny;
- au chœur de La Résurrection;
- à la fanfare Edelweiss;
- aux pompes funèbres Chambovey & Métroz.

Orsières, mars 2005.

t
Les morts sont des invisibles
Ils ne sont pas des absents.

Saint Augustin.

Vous avez été nombreux à partager notre chagrin suite au
décès de

Alphonse BEX
Votre présence attentionnée, vos messages de sympathie et
vos dons nous ont profondément touchés.

De tout cœur nous vous en remercions.

Un merci particulier:
- à l'abbé Joël;
- au Père Bernard Bonvin;
- au Père Philémon Praz;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- à tous ceux qui ont assisté aux obsèques;
- à ses filleuls, amis et connaissances.

Veysonnaz, mars 2005.

t
Il s'en est allé au réveil du printemps
Dans son sommeil et très paisiblement,
Au pied du Cervin où il se ressourçait
Après avoir tant donné pour les sociétés.

A.R.

Dans la nuit du dimanche 20 raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar—
au lundi 21 mars 2005 est
décédé subitement à Zermatt faflB

ZERMATTEN ^BP|

Font part de leur grand chagrin:

Ses frères et belles-sœurs:
Georges et Agnès Zermatten-Fardel, à Sion;
Bernard et Martine Zermatten-Jacquemoud, à Saint-
Maurice;
Hervé et Liz Zermatten-Nickler, à Vérossaz;
Pascal et Mary Zermatten-Raschkov, à Montreux;
Bernadette Barman-Coutaz, à Vérossaz;
Ses nièces et neveux:
Dominique et Philippe Corminbœuf-Zermatten, et leurs
enfants Julian et Nathan, à Saint-Maurice;
Stéphane et Mélanie Zermatten-Zapf, à Blonay;
Kevin Zermatten, à Vérossaz;
Rafaël Zermatten, à Montreux;
Pascal Gilibert, à Savièse;
Ses tantes et son oncle:
Martine Coutaz, à Vérossaz;
Suzanne Coutaz-Barman, à Vérossaz;
Emile Zermatten, à Sion;
Berthe Zermatten-Bonvin, à Arbaz;
Aline Monay-Zermatten, à Sion;
Sa marraine:
Clairette Morisod, à Monthey;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz, le
mercredi 23 mars 2005, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Nicolas repose à la crypte de l'église de Vérossaz, les visites
sont libres et la famille sera présente ce soir mardi 22 mars
2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: La Poste, 1891 Vérossaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Un geste d'amitié

rr 1 Un regard
„,JM»_. Une présence

¦*" '̂ mu.^$ HL Pour tous ces gestes d'amitié

^%t<**-tj| """"̂ L -P
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de 

RIEDMATTEN
vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- aux ambulanciers de Sion;
- à la Maison du sauvetage;
- aux pompes funèbres Voeffray et Fils;
- aux Dr B. Jeker, Dr Ph. Duroux, Dr R. Berclaz;
- à l'abbé Alain Ancia;
- au Petit Chœur du Sacré-Cœur;
- au groupe H.M. SA. à Sion;
- aux travaux publics de Sion;
- aux employés de la voirie de Sion;
- à la Société coopérative Migros Valais.

Sion, mars 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Ajoute un couvert à Ta table, Seigneur,
car aujourd 'hui Tu accueilles un convive de p lus.
Reçois-le bien chez Toi, c'était notre maman.

Madame tO^yy^^L*..^^, "

Odette Jpit
BRUCHEZ 1

s'est endormie paisiblement
le lundi 21 mars 2005, à l'hô-
pital de Sion, entourée de
l'affection des siens. 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Françoise Bruchez, à Saxon;
Marcel et Carmen Bruchez-Favre, à Saxon;
Martine et Michel Martin-Bruchez, à Saxon;
Ses petites-filles:
Sarah Bruchez et son ami Vito, à Rome;
Mélanie Bruchez et son ami Steve, à Martigny;
Lucie Bruchez, à Saxon;
Ses neveux de cœur:
Vincent et Sabine;
Ses sœurs, frère , beau-frère et belles-sœurs:
Marie Portier-Delaloye, àVeyrier;
Cécile Widmer-Delaloye, à Lonay;
Juliette Delaloye-Remondeulaz, à Riddes, et famille;
Thérèse Gaillard-Delaloye, à Riddes, et famille;
Jean et Marlyse Delaloye-Gruniger, à Lucerne, et famille;
Monique Goye-Delaloye, à Saxon, et famille;
Claire et Pietro De Boni-Delaloye, à Riddes, et famille;
La famille de feu Anna et Fernand Gay-Delaloye;
Odette Felley-Bruchez, à Saxon, et famille;
Ludivine VoUuz-Bruchez, à Saxon, et famille;
Les familles de feu Marius Bruchez, Marcelle Roth, Charlotte
Reuse, Lina Pedroni, Alphonse Bruchez, Armande Micheî-
lod, Léontine Felley, Raymond Bruchez;
Ses cousins et cousines, ses filleuls, ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Odette repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 22 mars 2005, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 23 mars 2005, à 15 heures.
Adresse de la famille: Françoise Bruchez

Nouvelle-Avenue 37
1907 Saxon.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les professeurs, le personnel et les élèves
du Cycle d'orientation de Sainte-Marie

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odette BRUCHEZ
maman de Marcel, dévoué professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

H 

5 ans déjà.

Que chaque printemps
fleurisse dans nos cœurs
le souvenir émouvant
de la plus douce des fleurs.

2000 - 21 mars - 2005

Une messe sera célébrée aujourd'hui mardi 22 mars 2005, à
19 heures, à Haute-Nendaz.

t
La fanfare Union de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc COUDRAY
papa de Guy Penon, membre actif, beau-papa de Jean
Cottagnoud, membre d'honneur, grand-papa de Daniel
Cottagnoud et Josy Penon, membres actifs de la société, et
parent de plusieurs musiciens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'Ecole supérieure de commerce
Ecole de culture générale

Ecole préprofessionnelle de Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent OTZ
père de M. Bernard Otz, professeur dans notre établisse-
ment.
Ils adressent à la famille leur réconfort et leurs prières.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Zurich Assurances, agence de Sion

a le regret de faire part du décès de
Madame

Odette BRUCHEZ
maman de Françoise Bruchez, son estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Franco
RÔTHLISBERGER

22.3.1985 - 22.3.2005

Que tous ses amis et
connaissances aient une
pensée pour lui en ce jour
anniversaire.

Ta famille.

t
La classe 1960
de Vérossaz

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas

ZERMATTEN
son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Echo du Coteau

à Choëx

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine ERNST

mari de Marie-Thérèse,
membre.

t
La classe 1959 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Laurence
REYNARD

maman de notre contempo-
raine et amie Nicole.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Rose-Marie
REZERT-MEIZOZ

2004 - 28 mars - 2005

Une année s'est écoulée,
mais tu restes présente dans
nos pensées.

Ton époux et famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le jeudi saint 24 mars 2005, à
20 heures.

Remerciements

Profondément émue et touchée par vos messages de sympa-
thie, votre présence et vos dons, la famille de

Monsieur et Madame
Adrien et Denise DARBELLAY

' ¦ ¦¦¦--  mWW .„_____—ÂmtV-. V ' ¦ - jSkiV
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vous dit du fond du cœur Merci.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse d'Orsières;
- à la chorale de la Résurrection d'Orsières;
- au Dr Bernard Darbellay;
- aux médecins et au personnel de la clinique Saint-Amé;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à la société de musique Edelweiss;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz.

Reppaz, mars 2005.

En souvenir de

Marie-Rose ZERMATTEN-
DÉCAILLET

22 mars 1991 - 22 mars 2005

Déjà quatorze ans que je suis privé de ta présence.
Sans toi, rien n'est pareil.

Ta présence me manque tellement.
Continue de m'aider à poursuivre le chemin de la vie

Aussi cruel fut ton départ,
aussi lumineux reste ton souvenir.

L'amour et le souvenir ne disparaîtront jamais.
Tu étais, tu resteras toujours sans cesse dans

Mes pensées et dans mon cœur.

Ton fils Maurice.

r~
A la mémoire de

Césarine Serge
RIMAZ-MOUNIR LAFRANCHI

i i i_^ M

1997 - 2005 2000 - 2005

Marie-Thérèse Jean-Claude
LAFRANCHI LAFRANCHI

Ém\ Bhk

2000 - 2005 2000 - 2005
Le ciel ne fait fleurir aucune rose sur terre, sans la flétrir et l'y
faire retourner à nouveau. Si le nuage au lieu d'eau aspirait
la poussière, jusqu 'au jour de la Résurrection pleuvrait le
sang de nos chers disparus.

Omar Khayyàm.



Monsieur et Madame Maurice et Françoise Borloz-
Lecoultre, à Rennaz;
Madame et Monsieur Christiane et Paul Coppex-Borloz,
à Vouvry;
Madame et Monsieur Francine et Mohamed Loukili-
Borloz, à Vevey;
Monsieur Alain Melly, à Vevey;
Monsieur Serge Coppex et son amie Elvira, à Genève;
Monsieur Lionel Coppex et son ami Sloba, à Binningen;
Monsieur et Madame Didier et Barbara Borloz-Devaud
et leur fils Nathan, à Aigle;
Monsieur et Madame Frédéric et Nathalie Borloz-
Vauthey et leur fille Marie, à Aigle;
Madame et Monsieur Ida et Raphy Rinaldi-Borloz, à
Vouvry, et famille;
Madame et Monsieur Jeanne et Georges Cornet-Borloz,
à Ollon, et famille;
Madame Jacques Arpagaus-Poletti, à Lausanne, et
famille;
Madame Josette Borloz-Stettler, à Aigle;
Monsieur et Madame Olivier et Sabine Laroche et leurs
enfants Sarah et Jordan, à Lausanne;
Monsieur et Madame Patrick et Sarah Laroche et leur fils
Killian, à Vouvry;
Madame Onorina Corona, à Villeneuve;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BORLOZ-
ARPAGAUS

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 87° année, le 21 mars 2005.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de
Rennaz, le jeudi 24 mars 2005, à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine à Bex.
Domicile de la famille: route du Village 25, 1847 Rennaz.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au CMS -
Soins à domicile, à Aigle, CCP 18-25713-5.

Ne soyons pas tristes qu'il nous ait quittés
lorsque le départ est dans Tordre des choses,
quand l'usure atteint la force,
mais soyons reconnaissants de l'avoir eu.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BORLOZ
beau-père de M. Paul Coppex, président du FC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de

André
OBERSON

2004 - 22 mars - 2005

Lentement, le printemps grignote un tunnel dans la longue
nuit de l'hiver.
Lentement, la lumière retrouve chaleur et couleurs au creux
des matins gris.
Tu es présent au fond de nos cœurs.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

Christiane, tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Grimi-
suat, le vendredi 1er avril 2005, à 18 h 30.

Ta bonté et ton amour nous manqueront
dans ce monde, mais ton souvenir
nous donne de l'espoir pour l'éternité.

Dans l'après-midi du lundi
21 mars 2005

Madame

Odette
PICT

née BOLLENRUCHER
1911

s est endormie paisiblement à 1 hôpital de Martigny munie
des sacrements de l'Eglise. Ainsi elle a rejoint sa fille chérie.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son fils:
Jacques Pict et son amie Imelda, à Saint-Maurice;
Sa belle-fille:
Colette Pict, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Olivier Pict, à Genève;
Carole Pict et son ami Igor, à Martigny;
Laurent Pict et son amie Jessica;
Stéphane Pict, à La Chaux-de-Fonds;
Sa belle-sœur:
Yvonne Bollenrucher et famille;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
Sa fidèle amie:
Hélène Giroud, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 23 mars 2005, à 10 heures,
suivie de la crémation sans suite.
Odette repose à la crypte Saint-Michel (sommet du Bourg) à
Martigny-Bourg, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la société de la Sclérose en
plaques du Valais romand, CCP 19-657-2.
Adresse de la famille: Rue du Bourg 13

1920 Martigny-Bourg

Cet avis tient lieu de faire-part de décès.

t
La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Blanc & Duc S.A.

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Jules CHABBEY
beau-père de Jean-Michel Savioz, directeur de l'entreprise
et grand-père de Jonathan.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
des Services Techniques Alpins S.A

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PERRAUDIN
maman de Pierre-Denis Perraudin, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti démocrate-chrétien de Bagnes
et son comité directeur

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PERRAUDIN Bruno STIRNEMANN
maman de Pierre-Denis, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

1947

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Valeyres-sous
Rances, aujourd'hui mardi 22 mars 2005, à 14 heures.

t
Apres une vie de labeur, s est
endormi paisiblement à l'hô-
pital de Sion, le lundi
21 mars 2005

Monsieur

Jules
CHABBEY

1916
Font part de leur peine et de
leur tristesse:
Son épouse:
Bernadette Chabbey-Aymon, à Ayent;
Ses enfants:
Gabrielle et Michel Savioz-Chabbey, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Genève;
Nelly et John Quarroz-Chabbey, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Monique et Jean-Paul Chabbey-Crettaz, leurs enfants, à
Ayent et Genève;
Aline et Jean-Michel Savioz-Chabbey, leurs enfants, à Sion
et Lausanne;
Lisiane et Jean-Pierre Gaudin-Chabbey, leurs enfants, à
Ayent;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pauline Philippoz-Chabbey, à Grimisuat;
Florita Chabbey-Morard, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre;
Louis Travelletti-Aymon, ses enfants et petits-enfants, à
Ayent;
Marguerite Aymon-Beney, ses enfants et petits-enfants, à
Ayent;
Alphonse Aymon, à Ayent;
Olivier Aymon-Praplan, leurs enfants et petits-enfants, à
Ayent;
Ses filleuls: Odette et Rémy.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Romain à Ayent, le mercredi 23 mars 2005, à
16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Luc, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 22 mars 2005, de 18 h 30 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Cet avis tient lieu de faire.-part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules CHABBEY
beau-père de M. Jeân-Pierre Gaudin, collaborateur auprès
du service gestion crédits.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

des écoles d'Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules CHABBEY
papa de Lisiane Gaudin, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les familles Stirnemann, Busset et Pillionel,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur



Madame Lidia Ratzenberger, à Saint-Maurice, VS;
Monsieur Richard Ratzenberger, sa compagne Stéphanie
Porte;
Madame Sabine Ratzenberger, Allison et Bruno;
Monsieur et Madame Max et Christine Ratzenberger, leurs
enfants Cédric et Caroline;
Madame Colette Monnier et famille;
Madame Isabelle Rae et famille, à l'Ile de Man;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Eric RATZENBERGER

leur très cher époux, papa, papy, frère , enlevé à leur tendre
affection le 20 mars 2005, à l'âge de 69 ans, après une longue
maladie combattue avec courage et dignité.

Le culte d'adieu sera célébré le mercredi 23 mars 2005, à
10 heures, à la chapelle protestante de Veyrier.
Notre époux et papa repose à la crypte de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Nous remercions chaleureusement le docteur Martial Cou-
taz ainsi que son équipe de l'hôpital Saint-Amé à Saint-Mau-
rice (VS) pour leur précieux soutien.
Adresse de la famille: Max Ratzenberger

54, chemin des Bûcherons
1234Vessy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa fille et son beau-fils:
Christiane et Marcel Marion-Pellouchoud, à Belmont-sur-
Yverdon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne Marion Freiss et Hervé Freiss, Jules et Marie, à Ogens;
Eric Marion, à Belmont-sur-Yverdon;
Valérie Marion Oltra et Thierry Oltra, Elisa et Loris, à
Belmont-sur-Yverdon;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Georgette Gabioud-Lovey, et famille, à Orsières;
Berthe et Nestor Métroz-Gabioud, et famille, à Liddes;
Yvonne Gabioud-Filliez, et famille, à Orsières;
Jeannette Gabioud-Lattion, et famille, à Orsières;
Marcelle et Roland Sarrasin-Gabioud, et famille, à Bover-
nier;
Madeleine et Hans Portenier-Gabioud, et famille, à Liddes;
La famille de feu René et Simone Pellouchoud-Pochon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
PELLOUCHOUD

GABIOUD
1922

survenu le 20 mars 2005, à la Povidence à Montagnier.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mercredi 23 mars 2005, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 22 mars
2005, à 19 heures, à l'église d'Orsières.
Marie-Lousie repose à la crypte d'Orsières, où la farnille sera
présente aujourd'hui mardi 22 mars 2005, de 19 h 30 à
20 h 30.
Un merci tout particulier au personnel de la Povidence à
Montagnier pour son dévouement et sa gentillesse.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail , nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t 
Le dimanche 20 mars 2005,
est décédée à l'hôpital de ^M Éfc

^Gravelone, des suites d'une M
cruelle maladie supportée K
avec grand courage et dignité ¦

Elisabete
PINTO ]
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Font part de leur chagrin:
Son époux: Domingos Pinto, à Sierre;
Ses enfants: Jonny et Dylan, Helder, à Sierre;
Sa maman: Maria Cabrai, au Portugal;

Sa sœur Filoména qui l'a accompagnée, ainsi que ses frères,
belles-sœurs, neveux, nièces et familles au Portugal;
Son beau-frère et sa belle-sœur;
Pierre-Antoine et Grâce Varone-Pinto, à Savièse, et famille;
Ses amies et ami: Angélique Rey, Liliane et Clément Florey,
et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 23 mars 2005, à 10 h 30.
Elisabete repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites sont libres.

Wà
La commission scolaire,

la direction des écoles, les enseignants
et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabete PINTO
maman de Jonny et Dylan, élèves des écoles sierroises.

La direction et le personnel
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabete MORENO
PINTO-FRIAS

Ils garderont de cette collaboratrice, collègue et amie le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de fondation et le personnel

de l'EMS foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eisa GLASSEY
maman d Anne-Marie Fournier, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Municipalité de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Siméon RODUIT
ancien conseiller municipal

C ^O Ne p leurez pas, je ne suis pas loin,
\f  j uste de l'autre côté du chemin.

Au matin du lundi 21 mars 2005, s'est endormie paisible-
ment à l'hôpital de Sion, dans sa 81e année

Madame

Eisa GLASSEY-
VOUILLAMOZ

1924
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Font part de leur peine:
Son époux:
Léonce Glassey, à Brignon;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Marie Fournier, son ami, ses enfants et petits-enfants;
Charly et Josiane Glassey, leurs enfants et petits-enfants;
Gaby et Chantai Glassey, leurs enfants et petits-enfants;
Pierre-Louis et Véronique Glassey, et leurs enfants;
Jean-Marc Glassey, son amie, ses enfants et petits-enfants;
Ses sœurs, frère s, belles-sœurs, beaux-frères:
Marcelle et Lucien Fournier, et famille;
Albert et Julia Vouillamoz, et famille;
André Vouillamoz;
Eva et Charles Devènes, et famille;
La famille de feu François et Léa Glassey;
La famille de feu Séverine et Marcel Fournier;
La famille de Marcel et Thérèse Glassey;
La farnille de Julie et Paul Fournier;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 23 mars
2005, à 17 heures, à l'église de Basse-Nendaz.
Eisa repose à la chapelle de Brignon, où une veillée de prière
aura lieu aujourd'hui mardi 22 mars 2005, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de la Société des téléphériques
de Nendaz SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Eisa GLASSEY
maman de Jean-Marc et Pierre-Louis, et grand-maman de
Fabienne, dévoués et estimés collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Marie-Thérèse Ernst, née Biehler, domiciliée à
Monthey;
Ses enfants:
Nathalie et Christophe Ernst-Lafougère, et leurs enfants;
Pascale Ernst et Maurice Martenet;
Alain Ernst;
Ses sœurs:
Monsieur et Madame Rouvet, et leur fille;
Monsieur et Madame Augustin, et leurs filles;
Son beau-frère Fernand Biehler;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine ERNST
à l'hôpital de Genève, dans sa 63° année.

Une messe sera célébrée à l'église catholique d'Aigle, le
mercredi 23 mars 2005, à 14 heures.
Ni fleurs ni couronnes, les dons seront versés à la Ligue
contre le cancer.



MJUUUUUlKUCittiè^
«Même pas pleuré»

mW On s'était tous dit que ce p'tit
gars-là, c'était de la graine de
champion. Du monde. On ignorait
sûrement, alors, qu'assis au bistrot
devant la télé jeudi, demi-litre de
gueuze en poigne, on aurait perdu
notre dignité d'hommes poilus.
Celle qui fait de nous le maillon
fort du couple, des rugbymen, des
mâles bien membres, des «même
pas peur». Jeudi, sa dignité a
effacé un peu de la nôtre.
Juste dans l'aube de la vingtaine,
petit prince saxonin devenu grand
roi sur des patins magiques,
Stéphane Lambiel, sa bonne
bouille et ses quadruples ont eu
raison de nous. «Franchement,
versé une larme. Pas pleuré,
pleuré. Mais versé une larme.»
Menteurs qui dit n'avoir pas
ressenti l'esquisse d'un frissonne-
ment des pieds à la colonne, à le
voir en monarque.
Son visage d'ange glacé se
tortillait de bonheur, et nous,
demi-litre de gueuze en poigne, on
claquait les verres en serrant les
dents. A sa santé, à celle de la jeu-
nesse qu'il représente.
Et puis, dans ses onomatopées de
joie venue des viscères, devant
cette défaillance qui fait pleurer
les champions, face à ces années
de surentraînement, de sacrifices
et de sueur, on s'est dit qu'on était
quand même bien au bistrot. On a
repris une bière, pour le sport.

Xavier Filliez

LE BEC ROND (2562m)
mMÊ Profitant d'une journée magnifi-
que mais glaciale, une de plus par cet
hiver spécialement polaire, Horizons
Grand Air décide de parfaire sa mise en
jambes par une jolie course d'initiation.
Cap sur une petite chaîne sauvage à l'en-
neigement généreux, inscrite entre le val
Ferret et celui d'Entremont. Tour de
Bavon, Bec Rond (400m / 2 h 30 à
3 h 30) ou Roc de l'Oiseau se prêtent à
merveille à la découverte du ski de
rando.
Chaussant leurs lattes au sommet des
installations de Vichères-Bavon, imités
par une dizaine d'adeptes, les randon-
neurs épousent joyeusement la trace
durcie par des semaines de températu-
res négatives. Surplombant les prémis-
ses du val Ferret, les skieurs progressent
sur l'arête, véritable belvédère dévoilant
de majestueux sommets. Grand-Darrey,
Grande-Lui, Tour-Noir et Mont-Dolent
s'entendent pour soustraire de leurs
parois rocheuses élancées le massif du
Mont-Blanc au regard des curieux.
Adressant un sourire au petit col Ferret
et à l'alpage de la Léchère, nos terrains
de jeux et de travail estivaux, nous conti-
nuons à prendre régulièrement de la
hauteur, laissant la Tour de Bavon dans
notre dos. Encore quelques virages ser-
rés puis le Bec Rond offre sa tête.
Une pause s'impose sous l'œil charmeur
des Combins, puis le couloir de la Sasse,
réservé aux aguerris, entouré de quel-
ques pentes bien raides (attention aux
risques de coulées par temps doux),

conduit les randonneurs au cœur de la
Combe de l'A, aux abords des chalets de
la Tsissette. Dans une neige soufflée et
chahutée, l'exercice s'avère moins aisé et
perd un peu de son charme. Par bon
enneigement, cette descente devient un
réel plaisir.
Une trace forgée par les nombreux
skieurs et les adeptes de la raquette
ramène tranquillement au parking des
remontées mécaniques de Vicheres-

Bavon. Le retour par 1 itinéraire de mon-
tée constitue une excellente course d'ini-
tiation.
Par des conditions extrêmement sûres, il
est également possible de plonger sur
l'alpage de la Sasse et de déboucher
dans le val Ferret, en aval de Branche-
d'en-Bas.

Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner

Renseignements: Télés-Vïchères-Liddes 0277831707

Carte: Swisstopo Martigny 282s
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«En mars, quand le merle a Prévisions personnalisées
sifflé, l'hiver s'en est allé.» !£IJÇ'ÇR™?11.?

Florent LOCATEUl ¦ HT/iiiii. ri

Avec l'établissement du courant au secteur sud-ouest, de l'air plus humide
arrivera sur le canton en cours de journée. En matinée, des éclaircies se
maintiendront sur le Valais central et le Haut-Valais sinon le ciel se
bouchera. L'après-midi, quelques précipitations sous forme de neige vers
2200 mètres gagneront tout le canton sous un ciel chargé. Les
températures seront en baisse par rapport à la veille.

DIOXYDE D'AZOTE (N02 ) moyenne horaire maximale: 80 glm3

MAàbUNGEX

Un temps changeant du sud-ouest nous intéressera
jusqu 'au week-end pascal avec des périodes
ensoleillées alternant avec des moments plus
nuageux et quelques précipitations. La douceur
restera d'actualité du côté du mercure qui oscillera
entre 14 et 17 degrés.

éral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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