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¦ ECONOMIE
Le Schengen
des touristes
Selon les milieux
économiques et
certains partis
valaisans, beaucoup de
touristes éviteraient la
Suisse, trop
compliquée pour les
visas.
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¦ AFFAIRE SCHIAVO
Un juge tranche
pour la mort
Coup de théâtre hier
aux Etats-Unis où un
juge fédéral a interdit
de réalimenter Terri
Schiavo dont le sort
passionne le monde.

PAGE 9

¦ OVRONNAZ
Accident mortel
de ski
Un skieur suisse a
perdu la vie samedi à
la suite d'une chute
sur les pistes de la
station.

PAGE 18

¦ THÉÂTRE
Le parcours
de la présidente
Depuis une année à la
tête de l'Association
des théâtres amateurs
valaisans, Marie-
Thérèse Cotter fait le
point.

D

ans moins d'un mois, les travaux de sécurisa- comptable. Pour que l'été se passe moins mal, le
tion du tube montagne du tunnel de Glion comité dé pilotage des travaux cherche de nouvel-
vont débuter. La première phase avait laissé les solutions. Une étude commandée à l'EPFL leur

un goût amer du côté des responsables touristi- permettra peut-être d'y voir plus clair,
ques chablaisiens et valaisans à l'heure du bilan ^ne PAGES 2-3

RACHAT PAR LUFTHANSA

Swiss n'est
plus suisseCONTACTER LA RÉDACTION

I3rae de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78
Web: vyww.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouveIliste.di
Faire-part mortuaires:
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.dl
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
ré). 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 1C
E-mail: abonnement@nouvelliste.di
DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)
PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

MU La compagnie aérienne natio-
nale est passée hier soir en mains alle-
mandes avec la bénédiction du
Conseil fédéral et des principaux
actionnaires de Swiss. Le rachat a été
signé hier soir par la partie suisse et
par Lufthansa. Cette dernière versera
entre 70 et 460 millions de francs. De
son côté, Swiss conserve son nom et
SOn Siège. keystone PAGE S
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¦ JULES VERNE
Il y a cent ans...
Voilà un siècle mourait
un géant de la
littérature et un
personnage à plusieurs
facettes.

Demandez le catalogue gratuit avec tous les prix I Heures d' ouverture :¦
fi| »J ^"i P J J H rYI O I C* r\ K\ Mardi-vendredi:LlilAjIlil ; la 11 IdloUl I. . .
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La suite devrait une fois n'est pas coutume, être meilleure que le premier épisode
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CARNAGE AUX ÉTATS-UNIS

Un lycéen abat
sept personnes
wm Décrit comme un adolescent dont tout le
monde se moquait, un lycéen a provoqué un carnage
dans son école. Après avoir abattu ses grands-
parents, il a ouvert le feu sur ses camarades. Après un
échange de tirs avec des agents du FBI, le jeune
homme a retourné son arme contre lui et s'es,t donné
la mort. Au moins sept personnes ont perdu la vie au
cours de ce drame.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


on esoè
Etude de l'EPFL à l'appui, les responsables du trafic peaufinent de nouvelle:
mesures pour fluidifier la circulation durant la deuxième étape des travaux

Le Chablais se

OH

Les 
tunnels les plus

craints de tout le
Valais, oubliés le
temps d'un hiver,
font leur retour sur

le devant de la scène avec
le printemps. A compter du
18 avril prochain, il faudra
à nouveau calculer soi-
gneusement ses heures de
départ , retrouver le vieil
horaire de train ou simple-
ment réapprendre à pren-
dre son mal en patience. Et
pour que ce mal soit le
moins désagréable possi-
ble, le comité de pilotage
des travaux de Glion met
actuellement les derniers
détails au point. «Notre but
est double, insiste Philippe
Gagnebin, responsable de
la communication du
chantier, limiter les dés-

mobilistes, mais surtout G//of|; f/ ya fe//o/r réapprendre à prenc/re son ma/ en patience
encourager les gens a se ren-
dre dans le Chablais et en r»™-~»«~-»™«̂ ^
Valais.»

La bande d'arrêt urgence
Pour l'heure, le service
Glion Euté - l'organisme
intercantonal chargé de
mettre en place les mesu-
res d'accompagnement -
ne dévoile rien ou presque
des nouveautés 2005. «Tou-
tes les mesures ne sont pas
encore abouties, nous en
saurons p lus début avril.»

Mais les demandes et
remarques adressées par le
conseiller d'Etat valaisan
Jean-Jacques Rey-Bellet à
l'heure du bilan 2004 ont
été entendues. Certaines
ont même été bien accueil-
lies. Notamment l'idée
d'utiliser la bande d'arrêt
d'urgence pour sortir de
l'autoroute. «Le canton de
Vaud et la Confédération y
sont favorables. Il n'y a en
principe p lus aucun obsta-
cle à cette mesure. Mais les
modalités d'applica tion
doivent encore être concré-
tisées.» Autre proposition
qui a reçu un écho du côté
de Lausanne: la fermeture
de l'entrée sur l'A9 à Ville-

le nouvelliste

prépare, résigné
¦ Première
«victime»
de Glion et
de ses bou-
chons, la
région Cha-
blais-Portes *̂̂ ^̂ fc
du Soleil Sandrine
compte Wenger.
avant tOUt le nouvelliste

sur les mesures d'accompa-
gnement proposées par
Glion Futé. Lors de la
première phase des
travaux, l'activité
touristique chablaisienne a
souffert, malgré les
mesures mises en place par
Chablais Tourisme SA et
Alpes 3000 Vacances, son
homologue vaudois. L'opé-
ration «billet gratuit contre
SMS» avait remporté un
certain succès, puisque
S'OOO personnes y ont pris
part. «Mais les petits sites
touristiques n'en ont pas
bénéficié», admet Sandrine
Wenger, responsable de
CTSA, «nous sommes en
discussion avec nos parte-
naires pour organiser de
nouvelles opérations. Mais
si un système avec SMS
devait être reconduit, il
serait recentré sur les prin-
cipales attractions de la
région.» Si aucune étude
précise n'a été réalisée sur
les conséquences de Glion
sur l'activité touristique du
Chablais, tous les prestatai-
res, parcs et stations, ont vu
leur fréquentation baisser
de façon significative.
«Notre clientèle est essen-
tiellement pendulaire.
Beaucoup d'entre eux se
sont reportés sur d'autres
destinations comme le Jura
ou les Alpes bernoises.
Ceux-là ne vont pas revenir
cette année. Il y a là un ris-
que qu'ils ne reviennent
plus.»

«Les travaux futurs ne sont pas comparables»
I ¦ Depuis I annonce des

travaux de sécurisation des
i tunnels de Glion, les rumeurs

circulent. Toutes les routes,
tous les ouvrages d'art entre

! Lausanne et le Valais y sont
i passés: défectueux, dépassés,
j dangereux. Glion n'était qu'un
: avant-goût de ce qui attendait

les Valaisans et les
» Chablaisiens pendulaires.
\ «Des travaux sont

effectivement prévus entre les

neuve, mais avec un
«mais». «Il y a une pesée
d'intérêts délicate avec les
riverains et les commer-
çants qui ne verraient pas
forcément d'un très bon œil
le départ de clients poten-
tiels vers la jonction de
Montreux.» Là encore diffi-
cile d'en savoir davantage.

Meilleure
information
LEtat du Valais avait égale-
ment souhaité que l'infor-
mation soit améliorée. Et là

secteurs de Vennes et de
Chexbres», admet Paul Graber,
responsable vaudois des
ouvrages d'art des routes
nationales, «quatre tunnels
devront être assainis. Mais en
aucun cas les perturbations
pour le trafic ne seront compa-
rables à Glion, où, pour chan-
ger le concept de la
ventilation, nous avons dû
quasiment tout démonter pour
refaire à neuf.» Les travaux

encore, il a été entendu,
puisque Glion Futé étudie
attentivement la possibilité
d'automatiser le transfert
des informations via RDS
(Radio Data System), soit le
texte qui défile sur l'écran
de l'autoradio. «Nous avons
constaté que le délai entre
l 'information en elle-même
et le moment où elle arrive
chez l'usager était trop long,
avoue Philippe Gagnebin,
ce qui a provoqué une
baisse de confiance des uti-
lisateurs.»

sont planifiés pour la période
2009-2011. Quant au viaduc
de Chilien que la rumeur
annonçait en fin de vie, il se
porte comme un charme. «Il
ne se déforme pas transversa-
lement. Ses joints de dilation
seront refaits à neuf d'ici la fin
de l'année. Et, quoi qu'il
arrive, s 'il fallait le rénover, on
pourrait conserver le trafic sur
4 voies.»

OH

Plus
de moyens
Pour faciliter la tâche de
Glion Futé, l'Office fédéral
des routes (OFROU) lui a
octroyé un crédit supplé-
mentaire de 110 000 francs.
Ces fonds devraient être
attribués prioritairement à
la communication sur les
mesures d'accompagne-
ment, «qui seront affinées»
et les offres promotionnel-
les «dont p lusieurs nou-
veautés».

Olivier Hugon

Le gros lot
¦ Depuis que l'on sait que l'on
va pouvoir se partager les sur-
plus d' or de la BNS, c'est la foire
d'empoigne!
24 milliards à distribuer, mon
Dieu le drame! Ça discute
depuis des années: Fondation
Suisse solidaire, cantons, Confé-
dération, AVS, allocations fami-
liales, AI, caisses-maladie, épon-
ger les dettes, etc., et que
chacun s'y mette d'une initia-
tive ou d'un contre-projet. C'est
fou ce que cet or attire les
convoitises et fait briller les yeux
et les espérances, on se croirait
au ciné devant un John Ford.

Il faudrait , après des années
de débats, de palabres et de
contradictions se demander
combien toutes ces théories ont
déjà coûté en jetons de pré-
sence, en dossiers, en docu-
mentation. Tout ça pour, après
presque dix ans, à nouveau
recommencer

De toute façon «y en a pas
assez» pour satisfaire tous les
besoins. Ce gros lot est trop
petit, il aurait fallu le jouer à
Euro-millions... Que vous utili-
siez cet argent pour boucher ce
trou plutôt que celui-là, il fau -
dra bien trouver, dans la poche
du citoyen, les moyens finan-
ciers nécessaires au remblaie-
ment des autres trous! Le
volume des trous étant constant
et sachant qu 'Os devront de
toute façon tous être comblés,
alors que l'on mette cet or ici ou
là ne conduit qu'à des discus-
sions inutiles et oiseuses.

Parlementaires, politiques,
continuez à palabrer, c'est
paraît-il votre boulot, mais vous
n'amusez plus le bon peuple;
un peuple qui préférerait vous
entendre réfléchir en profon-
deur et surtout en silence-

Bernard Attinger
Sion

Juif
che. Il y eut 1 occasion d exprimer en
des termes fermes et résolus sa préoc-
cupation face à la montée de l'antisé-
mitisme et sa détermination à le com-
battre. Il rappela également le rôle
qu'ont joué certains Suisses pour sau-
ver des vies juives du nazisme, notam-
ment celui du diplomate Cari Lutz en
Hongrie, tout en mentionnant que la
Suisse est aujourd'hui active dans la
lutte contre ce fléau qu'est l'antisémi-
tisme. La semaine sainte est d'ailleurs
l'occasion de mentionner qu'il y a
quarante ans à peine, l'église catholi-
que à travers le document conciliaire
«Nostra Aetate» a révolutionné son
attitude vis-à-vis du judaïsme. Les
juifs y ont été lavés de l'accusation de
«déicides» et il y est souligné que le
patrimoine spirituel commun des
juifs et des chrétiens doit conduire à la
compréhension et au respect mutuel.
Le pape Jean Paul II lui-même a réaf-
firmé ce message, non seulement
dans ses déclarations et ses écrits
mais également par ses actes. Sa visite

à la synagogue de Rome en 1986 et
son voyage en Israël en l'an 2000,
après que le Vatican y eut établi des
relations diplomatiques, en sont les
témoignages les plus forts. Il est com-
préhensible et justifié que nous réa-
gissions contre certaines accusations
indifférenciées, par exemple sur le
rôle de notre pays pendant la Seconde
Guerre mondiale ou encore sur la
façon de mener notre politique étran-
gère. Mais l'indignation doit être la
même quand une minorité est lâche-
ment agressée, non pas il y a soixante
ans, mais sous nos propres yeux
comme «un péché contre Dieu et les
hommes» pour reprendre les termes
du souverain pontife.

Gardons-nous donc des amalga-
mes et des confusions à l'égard de nos
frères et sœurs juifs, Os font partie -
comme nous - du peuple de celui
dont nous célébrons la résurrection ce
dimanche. Joyeuses Pâques!

Raymond Loretan
ambassadeur de Suisse à New York

CS
¦ Deux événements im-
portants ont marqué la
veOle de Pâques: un dou-
ble attentat antisémite à
Lugano et la participa-
tion du président de la

"¦*=--* Mm Confédération à l'inau-
guration du nouveau musée commé-
morant l'holocauste à Jérusalem.

L'antisémitisme reste malheureu-
sement un phénomène latent et trop
souvent encore, 0 explose sous la
forme d'agressions criminelles contre
une communauté en permanence sur
la défensive. Ces actes doivent être
condamnés inconditionneUement car
0 n'y a aucune excuse valable pouvant
justifier le recours à la violence. Au
contraire, il est de notre devoir de
témoigner notre' solidarité et notre
compassion à nos concitoyens juifs.
Ne prenons pas le risque que le
silence soit interprété comme de la
complaisance! La présence du
conseOler fédéral Schmid dans la ville
sainte procède aussi de cette démar-

SWISS-LUFTHANSA

issue inéluctable
par Vincent Pellegrini

HI La confirmation du rachat de Swiss
par Lufthansa n'a surpris personne. Ce
n'est pas d'un mariage de raison dont il
s'agit, mais d'un sauvetage in extremis.
Et même, à vues humaines, de la moins
mauvaise des solutions. Après avoir
perdu près de 2 milliards de francs en
trois ans et ce malgré l'apport de 2 mil-
liards de francs par la Confédération,
Swiss n'avait plus aucune chance de
voler de ses propres ailes. La compa-
gnie aérienne nationale, complètement
isolée, n'avait même plus la taille criti-
que pour réaliser les investissements
devenus nécessaires à sa modernisa-
tion et qui seront assumés par Luft-
hansa.
Le psychodrame national n aura pas
lieu, n'en déplaise au «Blick», car la
Suisse a déjà fait en 2001 le deuil de sa
compagnie aérienne emblématique. Le
mythe s'est en effet définitivement
écroulé avec la faillite de Swissair. Et
notre pays s'en sort même finalement
très bien en conservant sur l'empen-
nage d'une flottille d'avions la croix de
l'exception helvétique. Le label «Swiss»
est sauvé et le fait qu'il devienne une
sous-marque de la deuxième compa-
gnie aérienne européenne ne change
rien à la visibilité de notre pays dans le
monde.
En donnant sa bénédiction à la cession
de Swiss, le Conseil fédéral n'a pris
aucun risque financier. Il ne pouvait de
toute façon pas perdre plus. Mais il a
pris un risque politique. Car ce que
Swiss n'a pas osé ou eu le temps de
faire pour se sortir de sa lente agonie,
Lufthansa va le réaliser sans état d'âme.
Les lois implacables du marché vont
imposer une restructuration qui se fera
tôt ou tard lourdement sentir sur les
plates-formes de Zurich, et surtout de
Genève. Les garanties d'un actionnaire
ultra-majoritaire ne valent en effet que
sur le court terme dans un marché qui
évolue aussi rapidement que les aléas
politico-économiques et les cours du
pétrole. D'ailleurs, le plus gros risque,
c'est Lufthansa qui vient de le prendre
et qui va tout faire pour l'assumer au
mieux. Le Conseil fédéral a passé la
main. Désormais, c'est le marché qui va
décider d'à peu près tout. Pour le meil-
leur et pour le pire... ¦
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is tout pour evi

(de compare toutes les
possibilités de transport et me
tourne vers la solution qui me
fait perdre le moins de temps»

Le laboratoire de la mobilité
Le chantier de Glion a permis d'étudier à grande échelle

le transfert des voyageurs de la route au rail.

Le 
malheur des uns fait le

bonheur des autres... La
première étape du chan-

tier de Glion, au goût de bou-

semaine est non seulement pos-
sible, mais fait des heureux.» La
grande majorité des nouveaux
utOisateurs du raO décernent
une bonne note aux CFF. Huit
sur dix déclarent qu'Os comp-
tent réutOiser le train dès la
mi-avril, pendant la deuxième

chon prononcé, a permis à
une brochette de chercheurs
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) de
réaliser une grande étude, la
première du genre en Suisse.
Sous la loupe, la motivation
des automobOistes qui ont
momentanément renoncé à la
voiture et ont choisi d'utiliser
le train durant les travaux

D'après Christophe Jeme-
lin, du Laboratoire de sociolo-
gie urbaine de l'EPFL, l'étude a
livré trois enseignements
majeurs. «En premier lieu,
notre analyse montre que se
servir des transports publics en

étape des travaux.
Le deuxième enseignement

de l'étude est moins enthou-
siasmant. Christophe Jemelin:
«Le week-end, le report sur les
CFF a nettement bien moins
marché.» Pour plusieurs rai-
sons. D'abord, l'offre des trans-
ports publics n'a pas été suffi-
samment portée à la
connaissance du public: ainsi,
seuls 9% des sondés savaient
qu'O existait, en Valais notam-
ment, des bus supplémentai-

res pour se rendre des gares
CFF aux stations. Ensuite, il
s'avère que bon nombre d'usa- d'une totale inertie: «7/5 se
gers potentiels du train se
disent dissuadés par la com-
plexité du réseau, la durée des
trajets ou le coût. Enfin , pour
les famOles avec enfants qui
voyagent avec armes et baga-
ges vers leur résidence secon-
daire, le rafl est bien sûr moins
pratique que la voiture.

Le troisième enseignement
de l'étude, «c'est que le choix
du moyen de transport, route
ou rail, obéit à un processus très
complexe», note Christophe
Jemelin. Le plus surprenant:
même face à une nuisance
monstre comme Glion et alors
même qu'existe une belle
palette d'alternatives par le

rail, près d'un tiers des auto-
mobOistes touchés font preuve

disent que pendant six mois ce
sera l'enfer, mais ils ne renonce-
ront en aucun cas à la voiture.
Plus avant, on constate que
seuls 42% des gens concernés
étudient à froid toutes les offres
de transport pour se tourner
vers la solution la moins gour-
mande en temps et en énerve-
ment.»

L'étude a coûté 100 000
francs. Elle doit entre autres
servir de base pour la mise en
place des différentes mesures
d'accompagnement durant
«Glion II, le retour des bou-
chons».

Bernard-Olivier Schneider

usTuxer
La lutte des classes
¦ Les études sur le
comportement des automobilistes
confrontés durablement à un
grand chantier sont très rares.
Selon le chargé de recherche
Christophe Jemelin, il n'en existe
qu'une en Europe comparable à
celle conduite par l'EPFL à Glion.
Elle a été menée en Ecosse, à l'oc-
casion de la rénovation d'un pont
Les études écossaise et suisse
débouchent sur un constat peu ou
prou identique: un solide cercle
d'automobilistes - 28% à Glion -
ne change en rien ses habitudes,
s'accommode tout simplement
des nuisances provoquées par les
travaux et n'emprunte surtout pas
les transports publics.
Conclusion de Christophe
Jemelin: «On aurait tort de croire
qu'il suffit d'étoffer l'offre «rail»
pour décharger la route. L'inertie
est très forte. Il faut de puissantes
mesures d'accompagnement, du
point de vue des prix comme de
la promotion, pour espérer doper
de quelque pour-cent le transfert
route-rail.»
Autre résultat intéressant, l'étude
de l'EPFL permet de dresser un
profil du conducteur délaissant sa

L'un des responsables de l'étude, Christophe Jemelin, chargé
de recherche à l'EPFL. ie nouvelliste

voiture pour le train durant le
chantier. Un profil saisissant,
montrant que la lutte des classes
n'est pas lettre morte.
Une bonne part de ces nouveaux
usagers du rail tombe dans la
catégorie «report obligé.» Autre-
ment dit, celle qui n'a pas le
choix. Ce sont des travailleurs
soumis à des contraintes horaires
draconiennes, donc qui ne
peuvent plus emprunter la route
en étant sûrs d'être à l'heure. Car
c'est un enseignement de Glion I,
les bouchons sont imprévisibles.
Jemelin: «Un lundi à 6 h, pas de
problème, vous passez comme
une fleur. Le lundi suivant, à la
même heure, ça bouchonne inex-
plicablement.»
Une autre partie des nouveaux
usagers du rail émarge en revan-
che à la catégorie «report
souhaité.» D'après l'étude, il
s'agit en majorité de cadres supé:
rieurs, qui n'ont pas d'horaire
rigide et qui peuvent exploiter au
mieux le trajet en train en y
travaillant. Ce sont des gens très
prudents qui observent de toute
manière déjà une certaine
distance avec leur voiture. BOS

http://www.panaimmob.ch


Le Schengen des touristes
Selon les milieux économiques et les jeunes représentants de partis valaisans, sans l'accord

européen, Chinois, Japonais, Indiens et Russes éviteraient la Suisse, trop compliquée pour les visas.

S

ans les accords de
Schengen/Dublin, les
vacanciers chinois,
japonais, indiens, rus-
ses et tous les autres

venus d'outre-Mer éviteront la
Suisse», annonçait Michael
Hugon président des Jeunes-
ses radicales valaisannes. Hier
à Sion, il était venu défendre
les accords dits de Schen-
gen/Dublin, réglant les ques-
tions d'asOe et de frontières
entre la Suisse et l'Union euro-
péenne. Il était appuyé par le
président des Jeunesses libéra-
les Georges Tavernier, le prési-
dent des jeunesses PDC Serge
MétraOler, le représentant des
Jeunes PDC haut-valaisans
(Jung CVPO) Roger Michlig et
le président des Jeunes chré-
tiens-sociaux haut-valaisans
(Jung CSPO) Dario Plaschy.
L'initiative est venue de la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie (CVCI),
dirigée par Thomas Gsponer.

Et JMichael Hugon de conti-
nuer: «Comment voulez-vous
que les tour operators et les
agences de voyages de ces pays
réservent un séjour en Suisse,
s'il leur faut établir un visa spé-
cial en p lus du visa européen?
Et je ne parle pas des empêche-
ments rencontrés par les hom-
mes d'affaires. »

Le retour
des colonnes de voitures
Thomas Gsponer rappelait les
tracasseries douanières aux
frontières nord de la Suisse, 0 y
a un an: «Ces colonnes de voi-
tures n'étaient qu 'un avant-
goût de ce qui nous attend si
nous refusons Schengen-

OGM: Un moratoire
néfaste pour l'économie

I ¦ Demie- l'étranger! Certains milieux
rement, le regretteront peut-être d'avoir

m ConseO des défendu le moratoire aux
T ~ Etats a côtés de Pro Natura et du

.. . ^ ' '2Ss*f «t* -m

recom- La Suisse, qui possède

Ë \  
mandation l'une des législations les plus

I du ConseO strictes en la matière, a choisi
fédéral en de réglementer sévèrement

refusant d'inscrire dans la plutôt que d'interdire. Depuis
Constitution un moratoire de une dizaine d'années, des
5 ans sur le génie génétique milliards de personnes dans
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loisir d importer des truits et Christophe Darbellay
de les laisser produire à Conseiller national

Georges Tavernier, Serge Métrailler, Michael Hugon, Thomas Gsponer, Dario Plaschy, Roger Michlig et Vincent Riesen se tiennent les
pouces pour Schengen/Dublin. ie nouvelliste

Dublin, en juin. Alors, la Suisse
sera une frontière extérieure de
TUE, qui deviendra tatillonne
avec les automobilistes aux
douanes. Il faut  bien réfléchir,
surtout lorsque plus de la moi-
tié de notre produit intérieur
brut annuel se réalise grâce à
l'Union européenne.»

Dario Plaschy établissait,
qu'à l'heure actuelle, la
douane suisse ne contrôlait
que 2% à 3% des entrées de

personnes. Une proportion qui
ne changera guère si nous
acceptons les accords de
Schengen/Dublin.

«Cela va même s 'amélio-
rer», renchérissait Serge
MétraOler. «En effet , l'intégra-
tion à l'UE nous permettra
d'unifier notre politique
d'asile.» Et à ceux qui crain-
draient le bradage des visas, en
référence à ce qui se passe
actuellement à l'ambassade

suisse au Pérou, Vincent Rie-
sen secrétaire de la CVCI affir-
mait que cela n 'avait rien à
voir: . «Schengen ne concerne
que les visas de trois mois
maximum. Les abus dans les
ambassades concernent les
visas de longue durée.»

70 millions annuels
d'économies
Dernier argument massue:
«Quelque 40% des demandes

d'asile sont des doubles deman-
des: en Suisse et en France, par
exemple, ou en Suisse et en Alle-
magne.

Avec Schengen/Dublin nous
aurons droit de regard dans les
systèmes d 'enregistrements de
VUE.

Cela éliminera 40% de dou-
bles demandes et générera 70
millions de francs d'économies
par an.»

Pascal Claivaz

Un Valaisan à l'AOMAS
Yves Ecoeur nommé vice-président de l'association faîtière suisse

Le 
Valaisan Yves Ecoeur, 39

ans, directeur de l'OSEO
Valais, a été nommé vice-

président de l'Association
suisse des organisateurs de
mesures du marché du travail
(AOMAS). C'est lors de l'as-
semblée générale extraordi-
naire du 17 mars que le Cha-
blaisien a été élu à la
vice-présidence de cette asso-
ciation faîtière suisse.

L'AOMAS rassemble plus
de 120 organisations actives
dans le domaine de la réinser-
tion socio-professionneOe. Cet
organisme fédère le travail de
ses membres, fait du lobbying YveS ECOeUr. mamir

auprès des autorités fédérales
et propose à ses membres
diverses prestations. On peut
citer la mise en place d'un
nouveau système quaHté pour
les mesures d'insertion ou la
mise sur pied d'une formation
spécifi que qui débutera en
automne prochain. L'assem-
blée a accepté de nouveaux
statuts à cette occasion et elle
a confirmé la présidente en
place.

Après trois années passées
au comité, Yves Ecoeur s'enga-
gera désormais davantage au
niveau national afin de déve-
lopper une offre de mesures

qualifiantes pour les deman-
deurs d'emploi. Une première
action sera - à BruxeUes lors de
l'Employment week en avril -
la présentation des prestations
de l'AOMAS et en particulier
d'un projet valaisan, le «Cours
d'acquisitions de base» destiné
aux migrants. Ce sera l'occa-
sion, dans un contexte euro-
péen rassemblant plus de 200
exposants, de valoriser diffé-
rentes facettes de la réinser-
tion professionneOe made in
Switzerland et cela permettra
également de ramener des
idées de nos voisins euro-
péens. C

ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

champs...
remises de diplômes officielles
puisqu'il rendra son tablier en
septembre prochain, après
quinze années passées à la tête
de l'établissement.

Trente-deux étudiants ont
ainsi touché leur diplôme hier
en présence de leurs proches,
amis et parents, mais aussi du
conseiller d'Etat en charge du
Département de l' agriculture
depuis huit ans, Wilhelm
Schnyder, pour qui ce fut aussi
une dernière, étant donné qu'O
quitte ses fonctions politiques
au sein du Gouvernement
valaisan.

Les diplômés
Marc Aeberhard de Roche
(Vaud); Nicolas Berset de Fey-
Nendaz: Etienne Besson de

Grimisuat; Monique Bohren
d'Ardon; Arnaud Cloux de
L'Isle (Vaud); Cyril Delacrétaz
de Mont-la-Ville (Vaud); Lau-
rent Gex-Fabry de Massongex;
Jacob Gillioz de Fey-Nendaz;
Aurèle Jobin de Romanel-sur-
Lausanne (Vaud); Damien Lo
Cicero de Sembrancher; Lionel
Majeur de Gryon (Vaud);
Adrien Perrin de Val- d'IOiez;
Nicolas Tornay d'Orsières;
Julien Vieux de Champéry.

Option arboriculture: Philipp
Baumann de Grimisuat; Fla-
vien Cordey de Vétroz; Marcelo
De Castro Amorim du Brésil;
Joseph Duay de Saxon. Option
viticulture: Sébastien Bise de
Cheyres (Fribourg) ; Nicolas
Cheseaux de Saillon qui , avec

sa moyenne générale de 5.3,
s'est vu remettre le Prix Guy
Genoud; Jérémy Gay de FuOy;
Jacopo Spinelli de Sonvico
(Tessin) et Jian Wang, le pre-
mier Chinois diplômé de
l'Ecole cantonale d'agriculture.

Option cultures maraîchères:
David Brunner de Martigny-
Combe; Yan Decasper de Mon-
tet-Cudrefin (Vaud); Benoît
Girod de Sion; Vincent Roux de
Verbier; Marie-EsteOe Zadory
de Sainte-Croix (Vaud).

Option viti-arboriculture:
Damien Raymond de Vercorin;
Mickael Rodriguez de Cham-
plan-Grimisuat. Option arbo-
maraîchère: Raphaël Bianco de
Conthey. ChS

La clef des
¦ «C'est une belle année sco-
laire qui s 'achève avec un p hé-
nomène à relever: le nombre
important d'étudiants qui ont
entrepris, en Rengageant à
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf, une seconde
formation. Ce sont des jeunes
gens qui, par leur grand intérêt,
motivent le reste de la classe
qu 'ils ont intégrée.»

Le directeur Arthur Darbel-
lay était fier et ému hier lors de
la cérémonie de clôture des
classes de troisième année des
différentes filières agricoles.
Emu de constater que, contrai-
rement au reste de la Suisse, le
Valais demeure une adresse de
référence en matière de forma-
tion agricole. Emu aussi d'ani-
mer l'une de ses dernières

AIT
Reprise
d'Electro-industriel
Le groupe Atel Installationstedv
nik (AIT) a repris la société de
Martigny Electro-Industriel et ses
20 employés le vendredi 18
mars. En Suisse, AIT emploie
quelque 2200 personnes sur plus
de 60 sites. Spécialiste des instal-
lations de sécurité ferroviaire, de
la régularisation du trafic routier,
des lignes de contact ou de la
mise sur pied de réseaux de
fibres optiques, la société
complète ainsi sa palette de
prestations par la fabrication de
tableaux électriques, de compo-
sants fibre optiques et le
bobinage de moteur. La nouvelle
entité valaisanne emploiera une
trentaine de collaborateurs.

SWISS CASINOS
Chiffre en hausse
Le groupe Swiss Casinos
Holding, copropriétaire de cinq
maisons de jeu en Suisse, a vécu
une année 2004 faste. Son chif-
fre d'affaires brut a augmenté de
80% à 93,7 millions de francs, lui
procurant des gains de 13,2 mil-
lions. Swiss Casinos a atteint plus
vite que prévu la zone des béné-
fices, a indiqué son directeur
Peter Meier hier à Zurich. Le
groupe avait clos l'année 2003
sur un déficit de 4.1 millions.

OMC
Economie et météo
L'économie mondiale est de plus
en plus vulnérable à l'évolution
du climat, a affirmé hier l'Organi-
sation météorologique mondiale
(OMM). Un nombre croissant
d'activités économiques
disposent d'une marge de
manœuvre réduite pour faire
face aux risques climatiques et à
l'augmentation de la fréquence
des phénomènes extrêmes.



Lufthansa s offre Swiss
Hier soir, la transaction a été finalisée. La compagnie allemande paiera au minimum

70 millions de francs. L'ex-compagnie nationale conservera tout de même une certaine autonomie

«C'était la meilleure solution»

L

a reprise de la compa-
gnie aérienne Swiss par
Lufthansa est scellée.
Les principaux action-
naires ont approuvé

hier le rachat, dont le prix total
se situe entre 70 et 460 mOHons
de francs. Swiss conservera sa
marque et le hub de Zurich.
Pour le ConseO fédéral, cette
solution est la meilleure à long
terme.

Le conseO de surveOlance
de Lufthansa et le conseO d'ad-
ministration de Swiss ont
donné leur feu vert hier à la
transaction pressentie depuis
plusieurs semaines. Le canton
de Zurich et les actionnaires
majoritaires, parmi lesquels les
grandes banques UBS et Crédit
Suisse, ont aussi donné leur
aval. L'accord des actionnaires
qui se sont jusqu'à présent
prononcés pour l'intégration
porte sur plus de 80% du capi-
tal-actions.

Le ConseO fédéral a
accepté de céder à la compa-
gnie aérienne aOemande sa
participation de 20% contre un
bon de récupération. Une inté-
gration de Swiss dans le
groupe Lufthansa servira au
mieux les intérêts de la Suisse
à long terme, tant du point de
vue de la politique des trans-
ports que sur le plan économi-
que, a expUqué le ministre des
finances Hans-Rudolf Merz
hier soir lors d'une conférence
de presse à laqueOe partici-
paient également le ministre
des Transports Moritz Leuen-
berger et le ministre de l'Eco-
nomie Joseph Deiss.

Pour le Fribourgeois, la
solution retenue s'imposait.
«Même si elle comporte des ris-
ques, ils sont moindres que
ceux d'une poursuite d'une voie
solitaire.» Par ailleurs, des dis-
cussions sont menées avec
l'AOemagne pour examiner le
régime des décoOages et des
atterrissages à l'aéroport de
Zurich. L'objectif est de trouver
des solutions d'ici à la fin de
l'année.
Restructuration maintenue
Les deux compagnies ont fait
part de leur satisfaction. Le
patron de Swiss, Christoph
Franz, a souligné que le
contrat prévoit le développe-
ment de la plateforme zuri-
choise, l'étendue de la flotte

Une intégration de Swiss dans le groupe Lufthansa servira au mieux les intérêts de la Suisse a long
terme, tant du point de vue de la politique des transports que sur le plan économique, a expliqué
le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz

long-courrier; le maintien de la
marque Swiss et le statut opé-
rationnel de la compagnie
avec un siège en Suisse.
Davantage de destinations
seront desservies. Reste que
Swiss devra encore rationaliser
ses coûts. Christoph Franz a
bien précisé que les mesures
de restructuration annoncée
en janvier seront appliquées
comme prévu.

«Le regroupement des deux
compagnies est non seulement
positif pour la Suisse et l'Alle-
magne mais aussi pour nos
partenaires au sein de Star
Alliance. Elle renforce les trans-
ports aériens européens», a
déclaré de son côté Wolfgang
Mayrhuber, président du
directoire de Lufthansa.

L'acquisition offre la pers-
pective de synergies sur le plan
des recettes et des dépenses,
qui permettront progressive-
ment d'ici à 2007 d'économi-
ser chaque année près de 160
mOlions d'euros.
Subtil montage financier
L'objectif est la reprise inté-
grale de Swiss. Mais l'acquisi-
tion se fera en plusieurs éta-
pes. Les actions de Swiss
seront détenues par une
société suisse spécialement

créée à cet effet, appelée Air
Trust.

Dans un premier temps,
Lufthansa acquerra 11% du
capital auprès d'Air Trust.
Après obtention des autorisa-
tions prévues par la loi des car-
tels, la part de Lufthansa pas-
sera à 49%. Lorsque les
accords sur les transports
aériens auront été modifiés,
Lufthansa reprendra Swiss à
100%.

Par le biais d'Air Trust, Luft-
hansa fera probablement en
mai prochain une offre de
rachat aux actionnaires déte-
nant le capital flottant de
Swiss. Le montant du rachat
sera calculé en fonction du
cours moyen des actions de
Swiss sur les 30 derniers jours
boursiers, en partant du jour
d'inscription auprès de la
Commission des OPA en
Suisse, à priori dès le 23 mars
2005. Lufthansa dépensera
environ 45 mOlions d'euros
(près de 70 mOlions de francs)
pour acquérir environ 15% du
capital-actions de Swiss.

Quant aux actionnaires
majoritaires de Swiss, 0s
obtiendront en échange de
leurs actions une option sur
différence de rendement, dont
le paiement en 2008 sera fonc-

PUBLIC1TÉ

keystone

tion du développement du
cours des actions Lufthansa en
regard du développement des
actions de la concurrence.

Si le développement du
cours des actions de Lufthansa
excède de 50% celui de la
concurrence, le paiement
maximal aux actionnaires
majoritaires actuels sera d'en-
viron 250 mOlions d'euros
(près de 390 millions de
francs).

Dès lors, le prix de rachat
total de Swiss se situe entre 45
mOlions et 300 mOlions d'eu-
ros, soit entre 70 et 460 mO-
Uons de francs suisses.
Nouvelle CCT

Wolfgang Mayrhuber et Chris-
toph Franz ont signé hier soir à
Zurich le contrat scellant l'ac-
cord. A noter que le principal
syndicat du personnel au sol,
SEV-GATA, s'est entendu avec
Swiss pour une nouveOe
convention collective de tra-
vail (CCT), imitant les trois
autres syndicats du personnel
au sol. Le niveau actuel a pu
être maintenu, mais le syndi-
cat n'a pas obtenu la garantie
de l'emploi durant trois ans
après la reprise de Swiss par
Lufthansa.

AP

Passage de témoin dans la bonne humeur entre Christoph Franz,
patron de Swiss, et Wolfgang Mayrhuber, président du directoire
de Lufthansa. keystone

¦ Hans-Rudolf Merz, Moritz
Leuenberger et Joseph Deiss ont
affirmé hier, devant la presse à
Berne, que l'alliance Swiss-
Lufthansa représentait la
meilleure solution pour les
intérêts suisses à long terme,
«tant du point de vue de la politi-
que des transports que sur le plan
économique». Ils avaient rencon-
tré, le matin, une délégation du
Gouvernement zurichois.
Pour le rattachement de la Suisse
au réseau aérien intercontinental,
pour le maintien de
l'infrastructure et des emplois, «la
voie solitaire représentait un ris-
que considérable», estime le
Conseil fédéral. Swiss n'était pas
en mesure d'assumer une hausse
des prix du pétrole, un accident
grave ou de nouveaux investisse-
ments, a dit Hans-Rudolf Merz.
L'accord reporte sur Lufthansa les
risques d'entreprises, tout en
garantissant à Swiss une autono-
mie de gestion et l'intégration de
Kloten dans un «hub» en réseau
avec Francfort et Munich. En
outre, l'accord relance les
négociations avec Berlin sur les
décollages et atterrissages à Klo-
ten, bloquées sur la question des
nuisances sur le sud de l'Allema-
gne.
Moritz Leuenberger s'est défendu
du reproche d'incohérence. Si, en
2001, la Confédération n'avait
pas amorti la faillite de Swissair
(1,4 milliard) et doté le capital de
Swiss (600 millions), l'accord avec

Lufthansa tel qu'il se présente
aujourd'hui ne serait pas
imaginable. La compagnie
allemande entend même doter
Swiss de deux longs-courriers
supplémentaires.
Joseph Deiss a rappelé qu'en
2001, «l'effondrement de Swissair
menaçait 30 000 emplois». Près
de 8000 auront finalement été
supprimés. Mais le Conseil fédéral
avait exclu une nouvelle recapita-
lisation de la compagnie, qui a
besoin aujourd'hui de 400 à 600
millions. Dans ces conditions, la
reprise de Swiss par Lufthansa
était la meilleure solution.
La Confédération cède ainsi sa
participation de 20% contre un
«bon de récupération» qui dépen-
dra de l'évolution de l'action Luft-
hansa: entre rien et 100 millions.
Mandatée par le Conseil fédéral,
la banque d'investissement
NewSmith a jugé cette offre
«adéquate et équitable», tant
pour la Confédération que pour le
canton de Zurich.
Hormis la voie solitaire impratica-
ble, n'y avait-il pas d'alternative
au rachat par Lufthansa? Peter
Siegenthaler, représentant de la
Confédération au conseil d'admi-
nistration de Swiss, est catégori-
que: I' «option Lufthansa» n'est
pas intervenue en début de
processus mais à la fin, lorsque
toutes les autres solutions
étudiées se sont révélées
beaucoup moins favorables. .

François Nussbaum

http://www.bcvs.ch


Gros D an sur santé mentale
Les nouveaux pôles de recherche nationaux font la part belle aux sciences humaines. L'un d'entre

eux est consacré aux troubles mentaux. Il pourrait dégager des pistes pour l'assurance invalidité.

A

ccuse 0 y a quelques
années d'avoir privi-
légié inconsidéré-
ment la recherche
dans le domaine des

sciences «dures» (technologie,
biologie), le Fonds national de
la recherche scientifique (FNS)
a complété sa copie. Il a sélec-
tionné six nouveaux pôles de
recherches nationaux (PRN)
dans le domaine des sciences
humaines et sociales. Le
Département fédéral de l'inté-
rieur leur a donné hier son
aval. Les chercheurs pourront
compter sur une contribution
de la Confédération de 10 mO-
lions de francs par an pendant
la période 2005 à 2009. S'y
ajoutera une participation des
universités cantonales de 15
mOlions de francs au total.
EUes espèrent l'alimenter avec
les dons d'entreprises privées.

Pascal Couchepin attend
avec un intérêt tout particulier
les résultats qui se dégageront
du pôle de recherche dédié à
l'étude de la santé mentale de
la population. Il en espère des
enseignements pour l'assu-
rance invalidité qui a vu affluer
ces dernières années de plus
en plus de cas de maladies
psychiques. La recherche sur
l'origine de ces troubles de la
santé se concentrera sur les
enfants et les famOles. Le pro-
gramme accompagnera 3000
enfants, aùisi que leurs parents
et grands-parents, de la gros-
sesse aux premières années de

Pascal Couchepin et le secrétaire d'Etat Charles Kleiber lors de la
conférence de presse. keystone

l'âge adiOte. De plus, un traite- l'Université de Genève. Trois
ment préventif sera proposé thématiques seront abordées:
aux personnes présentant un les comportements antiso-
risque élevé de troubles psy- ciaux (violence), les différences
chiques ou d'adaptation insuf- entre les sexes et le développe-
fisante aux conditions de vie ment émotionnel au fil de la
en société. Cette démarche vie. Il sera beaucoup question
unique au monde sera placée des facteurs de stress et du rôle
sous la responsabOité de l'Uni-
versité de Bâle. 

La Suisse offre des condi-
tions idéales à cette étude,
notamment du fait de la stabi-
lité de sa population. Cela per-
met l'étude paraUèle de plu-
sieurs générations durant une KBJV
longue durée. A l'issue de leurs
travaux, les chercheurs élabo- m W . M 
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Les autres projets
¦ Outre l'étude de la santé men-
tale et du rôle des émotions, qua-
tre autres pôles de recherche ont

ï été retenus par le Fonds national
dans le domaine des sciences
humaines et sociales. L'un d'entre

i eux intéressera les milieux écono-
l miques car il est consacré à la pro-

blématique du commerce interna-
tional. Il sera question notamment
de l'Organisation mondiale du

des normes sociales. La mise
en application des résultats de
ces recherches représente une
priorité absolue de ce pro-
gramme.

Les six nouveaux pôles de
recherche retenus portent à
vingt le nombre des PRN. Cha-
cun d'entre eux est placé sous
le leadership d'une université.

commerce et de la différenciation
entre pays industrialisés et pays en
développement.
Les trois autres PRN aborderont
directement ou indirectement le
rôle des médias: critique de
l'image, mutation des médias au
Moyen Age et défis posés à la •
démocratie au 21 e siècle. A cet
égard, les chercheurs s'appuieront
sur l'hypothèse selon laquelle le
malaise actuel de la démocratie
résulte essentiellement de deux

En ce qui concerne les scien-
ces sociales, Genève est le seul
établissement romand retenu.
«Nous avons reçu 44 esquisses
de projets et nous les avons triés
en fonction notamment de leur
potentiel d'innovation, de leur
rayonnement international et
de la réputation scientifique
des participants», explique le

phénomènes globaux. D'une part,
la mondialisation et l'intégration
européenne sont à l'origine d'une
situation dans laquelle les Etats
nationaux ne sont plus à même de
résoudre seuls tous leurs
problèmes. D'autre part, les
médias et leur logique influencent
la politique, exigent de nouvelles
formes de communication
politique et modifient de ce fait en
profondeur les débats publics.

président du FNS Dieter Imbo-
den. Cela ne signifie pas que
les autres universités sont lais-
sées pour compte. Chaque
PRN comprend toute une
palette de projets de recherche
et les chercheurs travailleront
en réseau dans toute la Suisse.

Christiane Imsand

Baguette Crusta
360 g

SSR

70 à 80 emplois supprimés
¦ La SSR supprimera entre 70
et 80 postes chez Swisslnfo
(ex-Radio Suisse Internatio-
nale) et au Teletext qui fermera
ses locaux à Bienne. Cette
décision du conseO d'adminis-
tration de la SSR fait suite à la
suppression de la contribution
fédérale de 15 mOlions à Swis-
sinfo. Les syndicats sont
outrés.

Selon la décision prise
lundi par le conseO d'adminis-
tration de la SSR et communi-
quée hier, Swissinfo/SRI ne
proposera plus qu'un site en
anglais et des contenus spéci-
fiques destinés aux Suisses de
l'étranger. L'information dans
les langues nationales se fera à
l'avenir à travers des sites des
unités d'entreprises SSR.

L autre mesure de restruc-
turation concerne les services
du Teletext. Ils seront régiona-
lisés, c'est-à-dire transférés
dans les studios TV à Genève,
Zurich et Lugano. Les activités
commerciales de Swiss TXT
seront délocalisées à Berne.
Par conséquent, les bureaux de
Bienne seront fermés. Plus un
seul des 85 emplois de Swiss
TXT ne restera à Bienne, pré-
cise le Teletext.

Au total, la SSR prévoit la
suppression de 70 à 80 postes,
principalement à Swissinfo.

Les personnes concernées se
verront proposer des emplois
au sein du groupe ou des plans
sociaux «avantageux». Ces
mesures permettront d'écono-
miser 16 rnillions de francs par
an. La décision du conseO
d'administration de la SSR doit
encore recevoir l'aval des auto-
rités de surveillance de la
Confédération.

Les syndicats critiquent
vivement ces mesures. Selon le
syndicat comedia, cette coupe
dans les effectifs est totale-
ment incompréhensible, d'au-
tant plus qu'un service public
en est la victime. Le syndicat
dénonce ce procédé «scanda-
leux» et demande au ConseO
fédéral de réfléchir à ces mesu-
res lourdes de conséquences et
à ne pas manquer à ses res-
ponsabOités.

De son côté, le Syndicat
suisse des mass médias (SSM)
demande à la direction et au
conseO d'administration de
stopper immédiatement ce
projet et d'assurer le finance-
ment de Swissinfo jusqu'à l'en-
trée en vigueur de la nouvelle
loi sur la radio et la télévision.
Selon le SSM, le département
de Moritz Leuenberger et l'Of-
fice fédéral de la communica-
tion doivent refuser ce déman-
tèlement. AP

¦ AFFAIRE EDOUARD STERN
La meurtrière
reste en prison
La Chambre d'accusation de
Genève a décidé hier de mainte-
nir sous les verrous la meurtrière
du banquier français Edouard
Stem. Sa détention est prolongée
de trois mois jusqu'au 22 juin.
Selon les premiers résultats de

I enquête, la femme, qui est pas-
sée aux aveux, a agi seule. Elle
n'était pas présente lors de l'au-
dience, sa présence n'ayant pas
été jugée indispensable. La
Chambre d'accusation a
considéré que les faits étaient
indiscutablement graves, les
charges suffisantes, puisqu'elle a
avoué et qu'il subsistait des
points d'ombre.

Valable du 22.3 au 28.3

m la barquette de 500 g



Des sianaux inauiétan
Un rapport, le premier du genre, a recensé 34 actes antisémites l'année passée en Suisse romande

L

a situation de l'antisé-
mitisme en Suisse
romande présente des
signes «préoccupants».
Dans un rapport, le pre-

mier du genre, la Coordination
intercommunautaire contre
l'antisémitisme et la diffama-
tion (CICAD) a recensé 34
actes visant, entre octobre
2003 et novembre 2004, la
communauté juive. Quatre de
ces atteintes, survenues à Lau-
sanne et à Genève, sont consi-
dérées comme graves: agres-
sions, menaces ciblées ou
destruction de bâtiments.

La CICAD a également
comptabilisé 14 actes «sérieux»
(insultes, courrier injurieux ou
graffitis ciblés contre des biens
appartenant à des Juifs) et 16
atteintes «préoccupantes», tels
des propos antisémites divers
ou des tags sur la voie publi-
que. La CICAD, qui regroupe
l'ensemble de la communauté

Philippe Grumbach et Johanne Gurfinkiel. di siivestro / regardirect.com

Israélite, a ainsi reçu, les 15 et révisionniste René-Louis Ber-
17 mars derniers, deux missi- claz, 0 y a un pas que la Coor-
ves insultantes, et évidemment dination s'abstient de franchir,
anonymes, en provenance de «Nous ne savons pour l 'heure
Sion. Quant à savoir si cela pas de qui proviennent ces let-
peut avoir un lien avec l'em- très», a indiqué Johanne Gur-
prisonnement en Valais du finkiel, le secrétaire général de

la CICAD, qui se laisse la possi-
bOité de saisir la justice.

Pas d'alarmisme
Face à ces agressions, PhOippe
Grumbach, le président de la
CICAD, a toutefois refusé de
céder à l'alarmisme. «La Suisse
n'est pas la France et Genève
n'est pas Sarcelles», où les ten-
sions sont vives entre les com-
munautés juives et musulma-
nes, a souligné l'avocat. «La
situation est cependant p lus
préoccupante . qu'il y a une
dizaine d'années.» Et PhOippe
Grumbach de citer les amalga-
mes opérés avec le conflit
israélo-palestinien, l'affaire des
fonds en déshérence ou
encore la question de l'abat-
tage rituel. Me Grumbach juge
par aiOeurs «parfaitement
idiots» les propos d'Israël Sin-
ger sur l'attitude de la Suisse
durant la Deuxième Guerre
mondiale. Le président du

Congrès juif mondial avait
considéré la neutralité comme
un «crime». «Nous condam-
nons ce type de déclarations,
qui non seulement sont histori-
quement fausses, mais donnent
de l'eau au moulin des antisé-
mites», a expliqué Philippe
Grumbach. La CICAD a égale-
ment montré du doigt la
presse, qui parfois «dérape », a
affirmé Johanne Gurfinkiel.
«Nous avons en Suisse, et c'est
une particularité que l'on ne
retrouve pas ailleurs en Europe,
une parole antisémite libérée»,
a regretté le secrétaire général.
Celui-ci s'est dit «surpris» de
trouver dans les quotidiens des
articles ou des courriers de lec-
teurs qu'O juge antisémites. Le
rapport de la CICAD cite ainsi
nommément «Le NouveOiste»,
«La Tribune de Genève» et «Le
Matin».

Face aux agressions dont
est victime la communauté

juive, la CICAD considère que
les meilleures armes restent le
dialogue et l'information.
«L'embrigadement des jeunes
dans des mouvements hooli-
gans ou néo-nazis est une vraie
source d'inquiétude, sur
laquelle il faudra travailler de
manière pédagogique», a souli-
gné M. Gurfinkiel. «Nous trou-
vons souvent face à des jeunes
de 15 ou 16 ans qui réclament
une Suisse «pure et blanche».
Mais ce ne sont pas des idéolo-
gues et ils ne sont pas irrécupé-
rables, bien au contraire.»

La CICAD entend donc
passer notamment par l'école
et la présentation de témoi-
gnages de rescapés des camps
nazis. «La norme p énale est,
elle, à réserver à des gens
comme René-Louis Berclaz ou
Gaston-Armand Amaudruz»,
condamnés pour révision-
nisme.

Yann Gessler
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TAXE SUR LE C02

Pressions de toutes parts

teur de l'étude Kai Schlegel- ATS

INITIATIVE SUR L'INTERNEMENT À VIE

Menace de référendum

Société coopérative Miqros Valais

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

¦ Après les Verts, le WWF et
Greenpeace ont appelé le
ConseO fédéral à introduire
mercredi une taxe incitative
sur le C02. Pour sa part, la
Fédération routière suisse
(FRS) se prononce au contraire
pour le centime climatique.

Selon les deux organisa-
tions écologistes, le gouverne-
ment devrait suivre l'exemple
de la majorité des pays de l'Eu-
rope des 15, qui perçoivent
déjà des taxes sur le C02 ou
sur l'énergie. Cela ressort
d'une étude comparative de
l'association aUemande pour
une réforme fiscale écologique
(«Fôrderverein Oekologische
Steuerreform»).

Dans cinq de ces pays, les
taux appUqués ont en outre été
augmentés au 1er janvier 2005,
souligne cette analyse présen-
tée mardi à Berne. Pour l'au-
teur de l'étude Kai Schlegel-

¦ Les deux Saint-Galloises à
l'origine de l'initiative sur l'in-
ternement à vie des délin-
quants dangereux, Anita Chaa-
ban et Doris Vetsch, sont
mécontentes de son applica-
tion. EOes menacent de lancer
un référendum ou une nou-
veOe initiative populaire.

Toutes deux ont pourtant
participé au groupe de travail
qui a élaboré la mise en œuvre
légale de l'initiative pour l'in-
ternement à vie des déUquants
sexuels ou violents jugés dan-
gereux, acceptée le 8 février
par le peuple suisse. Mais eUes
estiment qu'eUes «n'ont pas été

milch, la Grande-Bretagne,
l'AOernagne et la Suède - qui
perçoivent des taxes sur le C02
- sont les pays qui respectent le
mieux les engagements pris à
Kyoto.

Les mesures Ubrement
consenties ne suffisent pas à
réduire à eOes seules les émis-
sions de C02, a constaté
Patrick Hofstetter, du WWF
Suisse. Les taxes incitatives sur
le carbone organique volatile
ainsi que les combustibles et
carburants contenant du sou-
fre ont réduit, voire éliminé
leur consommation, a ajouté
M. Hofstetter. Une taxe sur le
C02 serait donc efficace.
Autrement, la Suisse se retrou-
vera bientôt en queue du pelo-
ton européen en matière de
chmat. Pourtant, les Alpes sont
particulièrement concernées
par le changement climatique.

prises au sérieux» et «que les
revendications populaires ont
été édulcorées», a indiqué Anita
Chaaban hier à Buchs (SG).

Mme Chaaban affirme
avoir fait des «concessions». En
contrepartie, elle a demandé
d'introduire la possibilité d'in-
terner les criminels condam-
nés à une peine d'emprisonne-
ment inférieure à dix ans et de
prononcer une peine d'inter-
nement a posteriori. Cette
extension du droit actuel a cer-
tes été acceptée par le groupe
du travail, mais eOe a rencon-
tré la forte opposition des
mOieux consultés. ATS

50%
Jambon roulé cuit
de Suisse
le kg.

MIGROS
ÉVIDEMMENT

34%
Saumon sauvage
du Pacifique
fumé, d'Alaska
en lot de 2, les 100 g

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE

Pas de licenciement pour
les collaborateurs âgés
¦ Le DDPS n'entend pas licen-
cier les coUaborateurs âgés de
55 ans et plus au bénéfice de
nombreuses années de service.
Pendant trois ans, un centre de
soutien offrira 80 à 100 postes
de travail. Le coût de l'opéra-
tion se chiffre à 30 mOlions de
francs. Dix millions seront par
ailleurs affectés au versement
de retraites anticipées. La sup-

pression de 2500 postes de tra-
vaO au DDPS d'ici 2010
menace en particulier les col-
laborateurs d'un certain âge.
Samuel Schmid a donné l'as-
surance que ceux de 55 ans et
plus disposant d'au moins 20
ans de service qui ne pourront
pas retrouver un poste à la
Confédération ne seront pas
licenciés. AP
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Championnats valaisans

Lundi de Pâques. 28 mars 05
Catégories

Dames; Elites; Messieurs I, II, III, IV, V;
Jun. I, II, 0J II filles et garçons

Inscriptions
Jusqu'au vendredi, 25 mars 2005, 18 h 00
Tél. 027 948 00 48, fax 027 948 00 49,
info@osterrennen.ch, www.osterrennen.ch

Distribution des dossards
Lundi, 28 mars 2005, dès 7 h 30 - 9 h 30
au rest. Rothorn, départ du télésiège

Départ 10 h 00 

Proclamation des résultats

Tél. 1600 dès 06 h 00 JfZJP

ST. JODERN MJC KELLEREI
ém- fUSà VISPERTERMINEN - SCHWEIZ

Lundi, 28 mars 2005, à 16 h 00 sur la place
du village. Dès 17 h 00 Concert Simple Cause
(avec Salome Clausen)

Informations sur la météo

salzmann R A u M A R T
nnmioiieiiiism tntn MôBEL  ZUM LEBEN

P"pSvn Séminaire gazon .„̂ ,̂ .,̂ _IffiLvll àm\ AUPolr(TVE,n
K iTnU à Conthey ^

Participez gratuitement au séminaire sur le
gazonl

Thèmes:
- Les soins apportés au gazon
- Désherbants, anti-mousse, maladies
- Renouvellement du gazon
- Conseils et questions

Date: Samedi 9 avril 2005
Début: 9.00 H (Durée environ 2 heure
Lieu: Restaurant Le Griland

Route Cantonale 26
Inscription: Au Point Vert

Route Cantonale
1964 Conthey, 027 346 68 18

http://www.primo.ch
http://www.visavis.ch
mailto:info@osterrennen.ch
http://www.osterrennen.ch


Terri bcniavo en sursis
Un juge fédéral a rejeté le recours des parents de la femme dont le sort divise l'Amérique

vie, sans pour autant la pro-
longer à tout orbe.

D

éception à la Mai-
son-Blanche et chez
les opposants de
l'euthanasie: les
parents de Terri

Schiavo se sont heurtés hier à
un juge fédéral qui a refusé
d'ordonner la reprise de l'ali-
mentation assistée de leur fille,
plongée depuis 15 ans dans un
état végétatif. Mais leur bataille
pour la maintenir en vie va se
poursuivre en appel.

Le mari de Terri Schiavo,
Michael, avait obtenu vendredi
de la justice de Floride que le
tube permettant d'alimenter
son épouse et l'assistance
médicale qui la maintient en
vie soient retirés. Une décision
qui a provoqué un branle-bas
de combat spectaculaire au
plus haut sommet de l'Etat, où
George W. Bush et le Congrès,
dominé par les républicains,
sont intervenus en faveur des
parents de cette femme de 41
ans, afin qu'ils puissent saisir
un juge fédéral en référé. Une
course contre la montre puis-
que les médecins estiment que
Terri Schiavo ne survivra
qu'une à deux semaines au
maximum après le retrait du
tube d'alimentation.

Mais le juge fédéral James
Whittemore a rejeté hier le
recours des parents de Terri
Schiavo, estimant qu'ils
n'avaient pas réussi à établir

LE POINT DE VUE DES RELIGIONS

L'unanimité de la foi
¦ Les questions sur la mort vendredi dernier nient
volontaire et l'euthanasie
soulevées par le cas Schiavo
um eie uepuis luiigiemps
étudiées par les théologiens
des différentes religions, et à
première vue, ils sont tous
d'accord: chaque foi encou-
rage à la préservation de la

La complexité de chaque
uas meutuoi viein uepeuucuiL
modifier la donne. Il importe
de savoir à quel point la per-
sonne est proche de la mort,
et si un traitement repous-
sant la mort sans bénéfice
réel pour le patient constitue
une mesure extraordinaire.

«Y a-t-il un moment
approprié pour «débrancher»
un malade? C'est fort possible
mais le diable est dans les
détails», résume John Jeffer-
son Davis, un pasteur protes-
tant qui enseigne l'éthique
chrétienne au séminaire Gor-
don-Conwell d'Hamilton.
Dans l'affaire Schiavo,
contrairement aux experts
médicaux mandatés par les
tribunaux, les parents de
l'Américaine débranchée

qu'elle soit dans un état
végétatif. Cela n'empêche
pas l'Eglise' catholique
d'avoir une position tran-
chée. Pour le Vatican, seul
Dieu peut décider de qui doit
vivre ou mourir. Il y a un an,
le pape Jean Paul II a déclaré
qu'alimenter un patient en
état végétatif était «obliga-
toire moralement» et que le
débranchement des perfu-
sions alimentaires constituait
une «euthanasie par omis-
sion». L'islam requiert la
poursuite de l'alimentation
de Terri Schiavo, même si
aucune mesure supplémen-
taire ne doit être prise pour la
garder en vie, selon le doc-
teur Shahid Athar, directeur
de l'éthique médicale pour
l'Association médicale isla-
mique d'Amérique du Nord.
Pour le rabbin Elliot Dorff , la
perfusion de Terri Schiavo
équivaut à une mesure extra-
ordinaire, puisqu elle na
aucune chance de guérir,
ayant passé plus de dix ans
dans le même état,

Rachel Zoll
AP

Carnage aux Etats-Unis
Un lycéen abat sept personnes avant de se donner la mort.

H

uit personnes Urées dont
ses propres . grands-
parents, dix-huit blessés

dont deux dans un état criti-
que: les enquêteurs tentent
désormais de retracer le par-
cours meurtrier de Jeff Weise,
un adolescent de 17 ans, décrit
comme taciturne, auteur lundi
dans une réserve indienne du
Minnesota de la fusillade la
plus meurtrière dans une école
américaine depuis 1999. Selon
le FBI, six lycéens dont le

tueur, un enseignant et un gar-
dien ont été tués. Les méde-
cins affirment que certaines
des victimes ont été abattues à
bout portant. Quatorze ou 15
autres lycéens ont été blessés;
deux restaient dans un état cri-
tique hier.

Un massacre

Jeff Weise a d'abord tué ses
grands-parents. Son grand-
père était policier et détenait
des armes. Le jeune meurtrier

avait deux armes de poing et é
un fusil de chasse. Arrivé au n
lycée, il a abattu le vigile à l'en- il
trée, puis a entamé son massa- d
cre. Tous les corps ont été t\
retrouvés dans la même salle, d

Le tireur s'est apparem-
ment suicidé dans la salle où d
gisaient toutes ses victimes fi
après un échange de tirs avec c
la police, a indiqué le FBI. Le b
gouverneur du Minnesota, e
Tim Pawlenty, a assuré que la s
sécurité de l'établissement o

_ PUBLICITÉ

était «très rigoureuse» et que le
meurtrier semblait être «un
individu très dérangé, capable
de déjouer toutes les précau-
tions pour faire beaucoup de
dégâts».

Interrogés par un quoti-
dien local, des membres de sa
famille décrivent Jeff Weise
comme un solitaire qui s'ha-
billait le plus souvent en noir
et était l'objet de moqueries de
ses camarades. Ses proches
ont précisé que son père s'était

i "̂

suicide il y a quatre ans et sa
mère vivait dans une maison
médicalisée de Minneapolis
après un grave accident de voi-
ture.

De nombreux camarades le
dépeignent comme une per-
sonne qui vouait une véritable
haine à la société. Sur un site
néonazi, un auteur au nom de
«JeffWeiss de la réserve du lac
Rouge» (la réserve où il habi-
tait) utilisant le pseudonyme
de «Todesengel» («Ange de la

n

mort» en allemand) avait posté
en avril 2004 un message dans
lequel il indiquait avoir été
accusé de «menacer son
école».

Or à cause d'un «manque-
ment grave au règlement inté-
rieur», JeffWeise suivait depuis
lors les cours du lycée chez lui,
a affirmé Kathryn Beaulieu,
membre du conseil d'adminis-
tration du lycée:

Joshua Freed
AP
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ON TERRI

Les manifestants se relaient devant le Sénat

que leurs arguments auraient
une «probabilité substantielle
de succès» lors d'un procès.
Quelques heures plus tard, l'un
des avocats des parents, Me
David Gibbs, déposait un
recours devant la lie Cour
d'appel fédérale à Atlanta, qui
examinait déjà un autre
recours pour déterminer si le
droit de Terri Schiavo à une
procédure en règle avait été ou
non violé. La Maison-Blanche
ne cachait pas sa déception et

«aurait préféré un jugement
différent» , a reconnu le porte-
parole de la présidence, Scott
McClellan. Le président améri-
cain avait écourté son week-
end pour revenir précipitam-
ment à la Maison-Blanche
signer la loi adoptée spéciale-
ment dans la nuit de diman-
che à lundi par le Congrès
pour que les parents de Terri
Schiavo puissent saisir le juge.
D'après des sondages, sept
Américains sur dix sont de son

te

m̂mY I
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avis, estimant que le Congrès
américain est intervenu de
façon inappropriée dans l'af-
faire. En outre, plus de six son-
dés sur dix se disent d'accord
avec la décision du juge de Flo-
ride de mettre fin à l'alimenta-
tion forcée.

Victime d'atteintes au cer-
veau en 1990 à la suite d'un
arrêt cardiaque, Terri Schiavo
n'a pas laissé de testament.

Vickie Chachere
AP
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Bisbille à Bruxelles
L'Europe achoppe sur les directives de la libéralisation des services.

Une mission pour Chirac

L

es 25 chefs d'Etat et de
gouvernement de
l'Union européenne se
sont retrouvés hier soir
à Bruxelles pour un

sommet de printemps dominé
par les inquiétudes sur la mon-
tée du «non» en France et la
polémique sur la directive Bol-
kestein.

Le Conseil européen, qui
s'achèvera aujourd'hui, est
destiné officiellement à entéri-
ner la réforme du Pacte de sta-
bilité et à réactualiser la straté-
gie européenne de croissance.
Mais les travaux des Vingt-
Cinq pourraient bien être
éclipsés par la montée du
«non» en France, à deux mois
du référendum du 29 mai sur
la Constitution européenne.
Deux sondages en trois jours
ont donné le «non» vainqueur,
et révélé la chute spectaculaire
du «oui». La directive Bolke-
stein sur la libéralisation des
services en Europe, qui provo-
que une levée de boucliers
générale en France, explique
en partie cette chute. Soute-
nue par l'Allemagne, la Belgi-
que, la Suède et le Danemark,
la France rejette notamment le
principe du pays d'origine, qui
permettrait à un prestataire de
services d'aller travailler dans
un autre Etat membre tout en
conservant la réglementation

te président de la commission José Barroso s'avoue un homme irrite

sociale de son pays. Paris y voit
une grave menace de dumping
social. La semaine dernière, le
président de la Commission
européenne José Manuel
Durâo Barroso a profondé-
ment irrité Paris en déclarant
qu'il ne comptait pas revenir
sur le principe «du pays d'ori-
gine» lors du réexamen de la
directive. Il est revenu à la
charge à la veille du sommet
en renvoyant sur les hommes

politiques français la respon-
sabilité d'expliquer à leur opi-
nion publique que ce sujet
n'avait rien à voir avec le traité
constitutionnel.

Très vague, le projet de
conclusions rédigé par la pré-
sidence luxembourgeoise réaf-
firme l'objectif général d'une
libéralisation des services en
Europe et mentionne la possi-
bilité d'une «directive» à adop-
ter un jour sur ce sujet , selon

le. ap

des sources diplomatiques.
Avant d'aborder ce sujet brû-
lant, les Vingt-Cinq devaient
entériner dès l'ouverture du
sommet l'accord sur l'assou-
plissement du Pacte de stabi-
lité de la zone euro conclu
dimanche soir par leurs minis-
tres des Finances après cinq
mois de négociations laborieu-
ses.

Emmanuel Georges-Picot
AP

¦ Eviter un «Munich» social.
C'est en quelque sorte investi de
cette mission que Jacques Chirac
a abordé hier le Sommet
européen. La France, la rue
française, plutôt, ne veut pas de la
directive Bolkenstein sur la libéra-
lisation des services. A son prési-
dent d'imposer ce refus à Bruxel-
les, quand bien même, l'an
dernier, l'Elysée ne s'était pas
opposé à ce projet de réglementa-
tion. Mais tout a changé. «Tout
recommence», a soupiré lundi le
premier secrétaire du Parti socia-
liste, François Hollande. Deux
récents sondages indiquent un
retournement de l'opinion
française, hier acquise à la Consti-
tution européenne. Les partisans
du traité constitutionnel misent
sur la mobilisation des indécis.
dont le taux demeure très élevé.
Mais c'est là, déjà, le signe qu'ils
ne maîtrisent plus vraiment leur
destin. En l'occurrence, le destin
du «oui» français à la
Constitution européenne dépend
désormais de Jacques Chirac.
Même son opposant en politique,
François Hollande, qui le sommait
il y a quelques semaines, de ne
pas transformer cette question en
cause individuelle, le prie
désormais de peser de toute sa

personne. Pauvre François
Hollande, qui s'est endormi sur le
résultat du référendum interne du
PS de décembre. Il croyait avoir
les militants dans sa poche quand
c'est le peuple de gauche qu'il fal
lait convaincre. Voilà qu'il s'en
démarque un peu plus encore en
faisant la couverture de la-
dernière édition de «Paris Match»
à côté du président de l'UMP,
Nicolas Sarkozy. Pauvre Parti
socialiste qui, le député du Pas-
de-Calais Jack Lang à la baguette,
fait appel au show-biz pour
former un comité de soutien à la
Constitution européenne.
Décidément, seul le chef de l'Etat
semble capable de convaincre une
majorité de voter «oui». Il part
avec de sérieux handicaps: sa pro-
pre personne, d'abord, dont la cré-
dibilité est entamée par de nom-
breux ratages; la division au sein
du PS, ensuite; enfin, la
concurrence pour l'Elysée,
incarnée à droite par Nicolas Sar-
kozy - c'est un fait: la destinée
présidentielle de ce dernier a plus
de chances de se réaliser si le
«non» l'emporte le 29 mai. A Jac-
ques Chirac de trouver les mots.
Au moment opportun.

De notre correspondant à Paris
Antoine Menusier

Pas de compromis
La Ligue arabe campe sur ses positions et Sharon affronte les durs du Likoud

I

sraël ne doit pas s'attendre à
une normalisation de ses
relations avec les pays ara-

bes «sans rien en retour». En
ouverture du sommet de la
Ligue arabe à Alger, le secré-
taire général de l'organisation,
Amr Moussa, a réaffirmé hier
que l'Etat hébreu devrait éga-
lement faire des concessions.

Avant l'ouverture du som-
met, à laquelle participent 13
chefs d'Etat, sur les 22 que
compte la Ligue, les dirigeants
arabes avaient rejeté une pro-
position jordanienne qui
aurait ouvert la voie à une nor-
malisation des relations avec
Israël sans exiger une paix
totale et le retour des territoi-
res conquis lors de la guerre de
1967. Le roi Abdallah II de Jor-
danie ne participe pas à la réu-

nion. Amman avait souligné
que la normalisation des rela-
tions entre les deux parties
pouvait conduire l'Etat hébreu
à faire des concessions impor-
tantes. Sans mentionner cette
initiative, Amr Moussa a répété
que toute normalisation à sens
unique était exclue.

Au cours de ce sommet,
qui s'achève aujourd'hui, les
pays arabes doivent approuver
un texte réaffirmant une pro-
position de paix saoudienne
de 2002.

Selon les termes du docu-
ment, les pays arabes se disent
prêts à établir des relations
diplomatiques avec Israël, en
échange d'un retrait total des
territoires occupés, de la créa-
tion d'un Etat palestinien et du
règlement de la question des

réfugiés. L'hôte du sommet, le
président algérien Abdelaziz
Bouteflika, a jugé essentiel que
les Palestiniens puissent par-
venir à la création d'un Etat,
dont la capitale serait Jérusa-
lem, et qu'ils obtiennent la res-
titution des terres occupées
par l'Etat hébreu.

Par ailleurs, le plan de
retrait de Gaza d'Ariel Sharon
pourrait capoter. Pressé par le
temps, le premier ministre
israélien est confronté à l'op-
position de certains députés
de son parti qui font pression
en refusant d'approuver le
budget 2005.

Un tiers des députés du
Likoud veulent en effet saboter
1 évacuation de la bande de
Gaza et des 8000 colons instal-
lés dans cette région. Le retrait

doit commencer le 20 juillet et
durer trois à quatre semaines.

Pour ce faire, ils ont
menacé de provoquer la chute
du gouvernement en empê-
chant le vote par le Parlement
du budget 2005 avant le 31
mars. Selon la législation israé-
lienne, si le premier ministre
ne parvient pas à faire adopter
avant cette date le projet de loi
de finances, le gouvernement
tombe et des élections antici-
pées ont lieu dans les trois
mois.

En position de force, les
durs du Likoud veulent
contraindre M. Sharon à orga-
niser un référendum sur le
retrait. Le premier ministre
refuse catégoriquement.

Salah Nasrawi
AP - ATS/AFP/REUTERS

Tulkarem évacué
Israël rend une deuxième ville aux Palestiniens

Après Jéricho la semaine
dernière, Israël a achevé
hier le transfert de la

sécurité de la ville de Tulkarem
à la police palestinienne en
rouvrant le principal barrage
isolant cette ville de Cisjorda-
nie, située sur un secteur très
sensible, à la lisière du terri-
toire israélien.

Très solennellement, des
responsables militaires palesti-
niens et israéliens se sont serré
la main sur le barrage blo-
quant la circulation entre Tul-
karem et d'autres villes de Cis-
jordanie.

«Maintenant qu'ils ont
enlevé le barrage, il sera plus
facile d'entrer et de sortir de la
ville», se réjouissait Nashat

Salem, un commerçant du
centre-ville. «Ce soir, c'est la
première nuit que je vais passer
chez moi sans craindre que l'ar-
mée (israélienne) ne vienne
frapper à ma porte», expliquait
de son côté Housni Abou
Zgheib, un membre des Briga-
des des Martyrs d'Al-Aqsa,
groupe armé proche du Fatah
du président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud
Abbas.

Tulkarem est la deuxième
des cinq villes de Cisjordanie
qui doivent être transférées
aux Palestiniens, en vertu de
l'accord conclu le 8 février der-
nier en Egypte entre Mah-
moud Abbas et le premier
ministre israélien Ariel Sharon.

Selon Mahmoud Abbas, le
transfert aux Palestiniens des
villes de Cisjordanie doit per-
mettre la mise au pas des grou-
pes radicaux. A Naplouse, la
principale ville de Cisjordanie,
10 000 partisans du Hamas ont
célébré hier ranniversaire de la
mort de leur chef spirituel, le
cheikh Ahmed Yacine, tué l'an
dernier par l'armée israé-
lienne. Naplouse, considérée
par Israël comme un haut-lieu
de l'activisme palestinien, n'est
pas concernée par le plan de
retrait de l'armée israélienne,
qui prévoit également la resti-
tution de Qalqiliya, Bethléem
et de Ramallah.

Ali Daraghmeh
AP
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PRINCIPAUTE DE MONACO

Rainier au plus mal
¦ Le prince Rainier de
Monaco, 81 ans, a été placé
dans un service de réanima-
tion, a annoncé le palais. Il est
hospitalisé depuis le 7 mars au
centre cardio-thoracique de la
principauté pour une «infec-
tion broncho-pulmonaire».

«Après p lusieurs jours de
soins ayant entraîné une nette

amélioration, une récidive
infectieuse pulmonaire a néces-
sité le transfert du souverain
dans le service de réanimation
du centre», précise un commu-
niqué transmis à l'AFP. «Un
bulletin de santé sera commu-
niqué ultérieurement», ajoute
le texte.

ATS/AFP

JOURNALISTES TUES EN 2004

Un sinistre bilan
¦ L'an dernier, 78 journalistes
ont été tués, dont 23 en Irak et
12 aux Philippines, faisant de
2004 l'année la plus meur-
trière depuis 1999 avec 86
morts, dénonce l'International
Press Institute (IPI), qui a
publié hier son rapport
annuel. Mais la guerre contre
le terrorisme a aussi porté

PUBLICITÉ 

atteinte à la liberté de la presse
dans le monde. Selon David
Dadge, «les droits de l'homme,
et en particulier la liberté de la
presse, ont cédé du terrain dans
le monde depuis 2001» avec les
attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis.

Susanna Loof
AP
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¦iscoraeLe tunnel ae ia
Un collectif d'habitants de Loèche et de La Souste demandent aux CFF de prendre en compte

leur doléance en ce qui concerne le bruit des trains sur le nouveau tronçon à double voie.
Une troisième série de mesures de contrôle des nuisances sera réalisée.

V

ous dormez paisible-
ment, du sommeil du
juste, lorsqu'un bruit
sourd, sorti des
entrailles de la colline

vous réveille avec son lot de
vibrations. C'est le cauchemar
que vivent depuis le début du
mois de novembre de nom-
breux habitants de Loèche et
La Souste. Depuis l'ouverture
du nouveau tracé ferroviaire à
double voie entre Salquenen et
Loèche plus précisément. Mis
en cause par les riverains
incommodés, le tunnel qui
passe sous les habitations a
déjà fait l'objet de plusieurs
études des nuisances qu'il pro-
voque, dont les résultats sont
loin d'être similaires. Une troi-
sième série de mesures aura
lieu au mois d'avril.

Des somnifères pour dormir
«La journée, il n'y a aucun pro-
blème... Le bruit et les vibra-
tions par le passage d'un train
se fondent parmi d'autres. Mais
la nuit s'est insupportable»,
raconte Martha Wyssen, qui
est, de l'avis de tous, la per-
sonne la plus incommodée car
elle habite juste au-dessus de
la sortie du tunnel. Depuis le
mois de novembre, elle ne
peut plus dormir sans prendre
un somnifère. «Et ce n'est pas la
seule dans ce cas», ajoute Her-
bert Marty, qui s'est chargé de
regrouper 25 propriétaires
mécontents au sein d une
association. «Le médecin du
village a également constaté
que les cas de problèmes audi-
tifs ont fortement augmenté.»

L'objet de leur courroux ne
vise pas les formations avec
des passagers, mais plutôt les
trains marchandises qui tran-
sitent à une cadence plus sou-
tenue durant la nuit. «On est
même devenu des spécialistes»,
plaisante la Haut-Valaisanne,
«on reconnaît les trains simp le-
ment en fonction du bruit qu'ils
font.» Ce problème des trains
marchandises est connu. «Des
mesures d'assainissement du
bruit de ses wagons sont mises
en p lace au niveau de la Confé-
dération», précise Nicolas
Mayor, chef du service canto-
nal des transports. «Cela arrive
assez souvent que les gens,
comme c'est le cas à Loèche et
La Souste, soient de p lus en
plus dérangés par leurs nuisan-
ces sonores.»

«On se fiche de nous»
Plus encore que le bruit et les
vibrations, les résidents de ce
quartier sont fâchés par l'atti-
tude des CFF. «Pendant les cinq

Herbert Marty est le rassembleur des habitants incommodés par le nouveau tracé des CFF à Loèche, parmi les-
quels on trouve Martha Wyssen dont la maison est juste au-dessus du tunnel. bittei

années qu'ont duré les travaux,
les responsables disaient qu'une
fois terminés, je n'entendrais
p lus rien. Je comprenais le bruit
des travaux, des minages. La
première nuit, lorsqu'un train
de marchandises est passé,
c'était terrible...» Lorsqu'ils ont
exposé leur souci, les habitants
ont dû attendre longtemps
une réponse plus qu'approxi-
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mative des responsables des
CFF Si dans un premier temps,
une mesure des nuisances a
bien été effectuée, le climat
s'est dégradé par la suite. «Ils
ont fait des mesures sur 24 heu-
res seulement entre Noël et
Nouvel-An, à un moment où il
y a moins de trains», explique
Herbert Marty. «Leurs résultats
étaient selon eux dans les nor-

mes.» La commune, qui s in-
quiète pour ses citoyens (voir
encadré), est intervenue
auprès du service cantonal de
l'environnement pour qu'une
autre batterie des tests soient
effectués. Des tests qui ont
révélé un autre résultat que
celui commandé par les CFF.
«Non seulement les résultats ne
sont pas Identiques, mais les

Des tests en avril
¦ La pression tant des habitants que des autorités com-
munales et cantonales a finalement convaincu les CFF.
L'entreprise ferroviaire avait commandé une première
série de tests afin de mesurer les sons solidiens, une
nouvelle notion qui tient compte à la fois des nuisances
sonores, des vibrations et des rayonnements. Réalisés
entre Noël et Nouvel-An, les résultats étaient dans les
normes fixées conjointement par l'Office fédéral de la
protection de l'environnement et le Département des
transports. «Nous avons tenu compte des plaintes des
habitants», confirme Jean-Louis Scherz, porte-parole des
CFF. «Ily a également eu une entrevue avec la
commune, des représentants du canton et l'entreprise
spécialisée qui a réalisé les travaux. Nous nous sommes
mis d'accord pour refaire ses tests. Cela permettra
d'avoir un deuxième avis objectif.» Par contre, il ne peut
pas donner de dates précises de la réalisation de ses
mesures. «Ily a encore des aménagements en cours sur
ce tronçon. Nous attendrons qu'ils soient terminés, pour
qu'aucun élément ne viennent fausser les résultats. Tou-
tefois, cela devrait être fait durant le mois d'avril.» Et
comme pour montrer sa bonne foi, les sites de mesures
ont été choisis en commun. Et si elles dépassent les nor-
mes? «Je ne peux pas encore dire les modifications qu'il
faudra apporter, mais ce sera fait. » LS

j Pour la discussion
î ¦ « C'est important que la commune et le canton nous
j soutiennent.» Herbert Marty avoue volontiers que sans
j le soutien des autorités, leur requête aurait eu bien peu
I de chance face à la grande régie. Pour le président de

Loèche, l'intervention du Conseil communal est normal.
I «Après avoir demandé l'intervention du canton, nous
I avons écrit une lettre au département fédéral de Moritz
| Leuenberger, afin que quelqu'un intervienne pour réali-
| ser de nouveaux contrôles», explique le président
I Roberto Schmid. Il admet également que les CFF, après
j des premières discussions très ouvertes, ont changé de
| tons. «Bien que l'entreprise de transport ait accepté de

refaire des mesures, nous nous réservons toujours le
droit de nous plaindre à l'autorité de contrôle en cas de
non-respect des normes. Mais il ne faut pas aller trop
vite. On ne tient pas à fermer la porte aux discussions.»

normes prises en
considérations
sont différentes» ,
précise le repré-
sentant des habi-
tants. «Dans une
discussion, on
nous a reproché
de ne pas avoir
demandé des
mesures pour

limiter le bruit avant la f in des
travaux. ..On a vraiment l 'im-
pression qu 'ils se f ichent de
nous», s'insurge Martha Wys-
sen.

Pour ce collectif d'habi-
tants, il n'est pas question de
lutter contre le train. «Pas du
tout. Nous accepterons les déci-
sions qui suivront la prochaine
série de tests (voir encadré). Il y
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FISCALITE
Les impôts diminuent!
Saxon diminue ses taux d'imposition
et se place dans le peloton de tête
des communes les plus attractives...22

LOI SUR LE PARTENARIAT ENREGISTRÉ

Précisions
¦ La page que nous avons
consacrée à la loi sur le parte-
nariat enregistré, acceptée
par le Conseil national, («Le
Nouvelliste» du 18.3.2005)
répercutait le vote sur l'en-
semble du 3 décembre 2003
des parlementaires valaisans.

Dans un souci de préci-
sion, nous publions volon-

tiers les positions de nos
représentants à Berne lors du
vote final le 18 juin 2004:
¦ Maurice Chevrier (PDC):
non
¦ Jean-Michel Cina (PDC) :
abstention
¦ Christophe Darbellay
(PDC): abstention
¦ Oskar Freysinger (UDC):
non

¦ Jean-Noël Rey (PS): oui
¦ Stéphane Rossini (PS): oui
¦ Jean René Germanier
(PRD) était absent ce jour-là ,
retenu par la réception chez
Hans Rudolph Merz des exé-
cutifs de Conthey et d'Arbaz.
Ce dernier confirme «qu 'il est
résolument pour la loi sur le
partenariat».
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ENTENDRE=COMPRENDRE I
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a des normes qui ont été éta-
blies, et c'est normal que les
CFF les respectent», explique
Martha Wyssen. Son ami Her-
bert Marty tire tout de même
des points positifs de leur
expérience. «Je ne suis pas sûr
qu'à Sankt- Germann, la sortie
du Lbtschberg sera aussi
bruyante qu'ici. Et si c'est le cas,
notre lutte leur servira peut-
être d'exemple.» Avant de
conclure en forme de boutade.
«Au stand d'information
Rail2000 à Ferden, les CFF ont
inscrit en toutes lettres que les
travaux seront réalisés selon les
standards modernes et écologi-
ques.» Ce dont doute une
bonne partie des habitants de
Loèche et La Souste.

Laurent Savary



Lanterne... roumaine
L'Agaunois Laurent Mastromauro a créé en Roumanie une antenne de La Lanterne magique

Le projet a vu le jour en octobre dernier. Il connaît déjà un succès considérable.
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arce qu'il est pas-
sionné de cinéma
depuis toujours {«J 'ai
fait du super-8 en étant
gamin»). Que sa fille

de 9 ans est revenue épanouie
de l'expérience vécue jadis au
club de Martigny. Que son
épouse Anamaria est Rou-
maine. Et enfin parce que «si
on ne crée rien, on meurt», Lau-
rent Mastromauro a décidé de
lancer La Lanterne magique
(lire notre encadré) en Rouma-
nie. Le projet a vu le jour au
mois d'octobre de l'année der-
nière à Bucarest. L'Agaunois
cherche désormais à le péren-
niser non seulement dans la
capitale, mais dans le pays tout
entier.

«L idée de lancer La Lan-
terne magique en Roumanie a
germé en moi début 2003. Il
m'a donc fallu quasi deux ans
pour le porter sur les fonts bap-
tismaux», explique Laurent
Masttomauro. «Au départ, lors-
que j'ai parlé de mon idée aux
gens de La Lanterne, à Neuchâ-
tel - Francine Pickel, Frédéric
Maire et Vincent Adatte - ceux-
ci se sont dit enchantés. Ils nous
ont ensuite donné un coup de
main sur p lace.»

Cependant, tout était à
créer en Roumanie. De fait ,
Laurent Mastromauro prend
son courage à deux mains. Il
cherche de l'argent et le trouve
{«un mélange de fonds privés et
d'aide publique») . Crée une

Le regard de cette petite Roumaine en dit long sur l 'intérêt provoqué par le film projeté

équipe sur place pour faire
fonctionner La Lanterne magi-
que. Et finit par enclencher le
projecteur il y a quelques mois.
Succès immédiat
«Nous avons tout de suite
obtenu un succès considéra-
ble», analyse-t-il aujour-
d'hui.«JVous avons même été
débordés par les demandes. Tel-
lement d'ailleurs que notre
budget a explosé en raison
notamment des frais de trans-
port générés par notre volonté
d'aller chercher des gosses dans
les zones p ériphériques de
Bucarest.

Les enfants paient de 2
francs à 2 f r .  50 (n.d.l.r.: le prix
d'une séance de cinéma en
Roumanie) leur carte de mem-
bre. Celle-ci leur donne accès à
sept f ilms par année, sept bro-
chures exp licatives et autan t de
spectacles. Nous ne voulons pas
faire de business avec La Lan-
terne magique. Cela reste de la
culture.»

Initiateur de La Lanterne magique roumaine,
en roumain, une projection de film. le nouvellister/l. le nouvelliste

f inancier. Ce dernier nous a enfants issus de familles très
permis d'offrir des cartes de pauvres. Pour le reste, techni-
membre à 750 orphelins ou quement, les choses n'ont pas

Laurent Mastromauro
poursuit: «La Confédération
nous a apporté son soutien

OVRONNAZ

Accident de ski
mnrfol
¦ Un Genevois de 34 patrouilleurs ont été
ans est décédé lundi engagés pour le sauve-
soir à l'hôpital de Sion tage. Le blessé a été
Hoc Cliîtoc rl'n n  ctr-nî-  «Î^Kaminû /lono un a+a+

ueiiL uc siu tt uviuii- grave a i nupnai ue
naz. Alors qu'il skiait Sion. Il n'a malheureu-
sur la piste de 1 Ex- sèment pas survécu a
press, il a glissé et ses blessures. Une
heurté de la tête un enquête a été ouverte,
mélèze situé hors de la _. .. .
piste balisée. Cinquième mort

L'homme a perdu en montagne
l'équilibre et a chuté Selon un décompte de
en voulant s'arrêter à la Fats, il s'agit du cin-
hauteur de ses amis, a quième mort en mon-
indiqué hier la police tagne depuis le début
cantonale. de l'année, à l'excep-

Un hélicoptère tion des victimes
d'Air-Glaciers et des d'avalanches. ATS

Idd

forcément été faciles. Par exem-
p le, aucun f ilm n'est doublé en
Roumanie. Tous sont présentés
en version originale avec sous-
titrage. Il nous a donc fallu for-
mer des gens pour le doublage
en direct des dialogues.»

Le Valaisan se plaît à relever
qu'avec son équipe (25
emplois créés), il a mis sur
pied une structure utilisable
par toutes les villes roumaines
intéressées. «Il y a une
demande socioculturelle là-
bas», estime-t-il. «La Lanterne
magique est un concept suisse
et tout ce qu'il offre de positif,
peut être exporté en Roumanie.
En p lus, nous donnons du tra-
vail. Nous impliquons les gens
sur p lace. C'est fantastique.»
80 000 francs de budget
Pour faire fonctionner la Lan-
terne magique roumanie,
laquelle compte aujourd'hui
environ 3000 membres, Lau-
rent Mastromauro a créé une
association. Celle-ci est gérée
par son épouse Anamaria, par
lui-même et par Philippe Chal-

C'est quoi,
La Lanterne maninup

¦ Réservée aux enfants de 6 à
12 ans, La Lanterne magique est
un club de cinéma qui entend
apprendre aux enfants à décou-
vrir le 7e art en s'amusant. Tout
en leur permettant aussi
d'acquérir un véritable sens criti-
que.
Le fonctionnement de La
Lanterne magique est très
simple. Une carte de membre
d'une des diverses sections exis-
tant en Suisse ou dans d'autres
pays donne accès aux séances
réparties sur l'année (générale-
ment scolaire) ainsi qu'à un jour-
nal écrit et dessiné présentant le
film du mois. Seuls les enfants
participent aux séances de pro-
jection. Celles-ci démarrent tou-
jours par une animation dont
l'objectif tend à préparer les jeu-
nes spectateurs au film qu'ils
vont voir. Choisis exprès pour les
gosses, les films font rire, rêver,
pleurer et même un tout petit
peu peur.
A La Lanterne magique, il y en a
pour tous les goûts: dessins ani-
més, films d'aventure, science
fiction bourrée d'effets spéciaux,
burlesques débordant de gags,
etc. Du cinéma de tous les gen-
res, de tous les pays et de toutes i
les époques.
A noter encore que, lancée dans
le canton de Neuchâtel, la
Lanterne magique compte désor-
mais des ramifications non seu-
lement en Suisse alémanique et
au Tessin (25 000 membres
actuellement pour l'ensemble de
la Suisse), mais aussi en France,
Belgique, Allemagne, Italie, Espa-
gne et... Roumanie. YT

landes, de Savièse. Le siège
social se trouve à la Grand-Rue
48, à Saint-Maurice.

Enfin , la petite équipe
cherche encore des fonds pour
poursuivre l'aventure et pour
la développer. «Tous les appuis
sont les bienvenus (CCP 17 -
388 504 - 9). Notre budget
annuel est de 70 000 à 80 000
francs», conclut l'Agaunois.

Yves Terrani

La Lanterne magique roumanie: 079 810
21 92. E-mail: mastromauro@bluewin.ch.
Internet: www.lanternamagica.ro (site en
langue roumaine).

Les as suisses des cuivres
à Château-d'Œx

se mesureront du 1er au 3 avrilPlus de 430 musiciens helvétiques

La 
crème de la crème des cor- autres pays où la tradition des cui-

nistes, bassistes, Uombonistes vres est vivante, tels la Norvège, les
ou autres trompettistes suis- Pays-Bas ou l'Angleterre», a rap-

ses s'est donné rendez-vous à
Château-d'Œx. Du 1er au 3 avril,
plus de 430 musiciens, dont une
forte cohorte valaisanne et aléma-
nique, se produiront dans le cadre
du 31e Concours national de
solistes et de quatuors (CNSQ).

Un des plus relevés d'Europe,
ont expliqué hier à Rossinière ses
organisateurs lors d'une confé-
rence de presse. «Le niveau de la
Suisse n'a rien à envier à ceux des

pelé le Bernois Markus Bach, fon-
dateur du CNSQ.
Budget de 120 000 francs
Mise sur pied par la fanfare
L'Echo de Corjon de Rossinière,
qui dispose d'un budget de
120 000 francs, la compétition
débutera le vendredi 1er avril dès
10 heures avec les prestations des
cadets et les qualifications des
juniors. Les as du «biniou» se pro-

duiront à l'église catholique, dans
la salle du Conseil communal,
dans la Grande Salle et au Centre
sportif du chef-lieu du Pays-d'En-
haut .

Leur finale aura lieu le lende-
main vers 17 h 30 dans ce dernier
endroit. Suivra à 20 h 30 le
concert de gala avec Mélodia.

Accompagné par six solistes
champions suisses, le Brass Band
de la Côte vaudoise jouera des
pièces aussi variées que Circius,
Barbarian Horde, Indiana Jones
ou encore Senator-March.

Le dimanche 3 avril, les musi-
ciens seniors seront sur le pont
dès 9 h 30 afin de se qualifier pour
la finale. Elle débutera à 16 heu-
res. La fête, que le Pays-d'Enhaut
a déjà accueillie en 1990, prendra
fin vers 17 h 45.

Patrick Vallélian
«La Liberté»

Plus d'information sur le 31" Championnat
suisse des solistes et quatuors d'instruments
de cuivre à Rossinière sur les sites www.fanfa-
rerossiniere.ch et www.cnsq.ch ou à l'Office
du tourisme de Rossinière au 026 924 42 42
pour les réservations des billets.

http://www.cnsq.ch
mailto:mastromauro@bluewin.ch
http://www.lanternamagica.ro


ambition au féminin
Roumaine mariée à un Valaisan et plus âgée que la moyenne, Liliana Savioz est l' une des deux seules
étudiantes féminines de la filière «systèmes industriels» de la HEVs de Sion. Un exemple à suivre.

Bienvenue aux filles!

C

'est l'heure de la
pause. Pendant que
les étudiants, des jeu-
nes hommes pour la
plupart , prennent Un

bain de soleil sur le préau de la
HEVs de Sion, Liliana Savioz
reste cachée dans un labora-
toire pour peaufiner 1 une de
ses recherches.

Difficile d'imaginer que
cette jeune femme est une étu-
diante elle aussi. On pourrait
en effet facilement la confon-
dre avec une prof. Et pourtant,
à 36 ans, cette Roumaine ins-
tallée à Sion depuis cinq ans et
mariée à un Valaisan, a trouvé
sa voie en s'engageant dans
une formation en mécanique,
orientée sur les matériaux et la
conception, au sein de la filière
«systèmes industriels» de la
HEVs de Sion.
Mordue de mathématiques
et de physique
«A mon arrivée en Suisse et une
fois mariée, je cherchais un tra-
vail. Mais je n 'avais qu 'un bac-
calauréat en poche et ne dispo-
sais, outre quelques bonnes
connaissances en mathémati-
ques et en physique, pas d'autre
formation», confie Liliana
Savioz. «Je souhaitais rester
dans la région de Sion et c'est
alors que je me suis intéressée

Liliana Savioz a du mérite. En plus d'être Roumaine et âgée de 36 ans, elle est Tune des rares repré-
sentantes féminines étudiantes en mécanique à la HEVs de Sion. ie nouvelliste

aux différentes formations pro- passerelle qui nous permet de sont axées sur la conception de
posées à la HEVs.» nous engager ensuite dans divers matériaux. Pour ma

Il y a quatre ans, Liliana l'une des formations techni- part, je prépare actuellement
Savioz se lance donc dans un ques proposées», précise l'étu- mon travail de dip lôme basé
programme d'une année dis- diante. «Mes études sont vrai- sur un alliage de cuivre et
pensé à la HEVs de Sion, «une ment très intéressantes. Elles d'aluminium.»

PUBLICITÉ 

Société coopérative Migros Valais

¦ La HEVs encourage les jeunes fil-
les à s'engager dans des métiers
d'ingénieur-e en électronique, en
automatique, en télécommunication
ou en mécanique. En collaboration
avec le Bureau de l'égalité du can-
ton du Valais, l'Office régional
d'orientation scolaire
professionnelle et l'Ecole des
métiers du Valais, la HEVs organise
chaque année des stages intitulés
«Wins» (Women in Science and
Technology) afin de promouvoir
l'égalité des chances dans ces pro-

Mais où sont les filles?

Liliana Savioz a bien du
mérite. De culture et d'origine
étrangères, plus âgée que la
moyenne des étudiants, elle
est par ailleurs l'une des deux
uniques représentantes de la
gent féminine au sein de la
filière «systèmes industriels»
de la HEVs de Sion. Ce qui ne
la dérange pas. «L'ambiance et
les rapports avec les autres étu-
diants sont très bons», souligne
Liliana Savioz, qui avoue tou-
tefois avoir été choquée du
peu de filles engagées à la
HEVs: «Il y a énormément de
f illes dans les universités rou-

fessions techniques.
Récemment, une quarantaine
d'adolescentes de 2e et 3e années
de différents cycles d'orientation du
canton ont ainsi participé à l'un de
ces stages techniques, histoire de se
familiariser avec des professions
habituellement prisées par les gar-
çons. Une bonne occasion de réali-
ser concrètement, sur le terrain,
qu'elles ont les capacités et la
liberté de choisir et d'exercer un tel
métier. Le prochain stage aura lieu •
les 6 et 7 octobre. Renseignements
au 027 606 8511.

maines, et spécialement dans
les branches polytechniques.
C'est surprenant de voir que les
jeunes étudiantes, ici, ne s 'inté-
resse pas à ces matières qui, par
expérience faite, ne sont pas
p lus difficiles. Je les encourage à
s 'engager.»

Les jeunes filles intéressées
par des études d'ingénierie
sont donc invitées à suivre
l'exemple de Liliana Savioz,
qui espère décrocher, au terme
de son travail de diplôme et
d'un dernier semestre, un
emploi à la hauteur de ses
ambitions.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

MIGROS



«Le Botza intéresse les industries»
L'approvisionnement en eau de la commune et le développement de la zone industrielle

auront toute l'attention du nouveau président de Vétroz Stéphane Gemanier.

I 

'homme se dit rigou-
reux et planificateur.
Tout dans sa posture,
dans l'agencement de
¦ son bureau, dans ses

gestes pondérés le confirme.
Stéphane Germanier l'imper-
turbable a donc remplacé
Jean-Jérôme Pilliez le charis-
matique, en janvier dernier à la
présidence de Vétroz.

Ses 12 ans de Conseil, dont
une législature en tant que
vice-président et huit années
comme président de la com-
mission des travaux publics,
avaient fait de lui un succes-
seur désigné.

Il lui reste alors à honorer
son rang de favori. Il nous
explique comment il va s'y
prendre.
- Lors des dernières élections,
on se souvient avoir entendu
les radicaux dire vouloir se
battre pour un «mieux vivre» à
Vétroz. C'est donc qu'on ne vit
pas assez bien aujourd'hui
dans la commune de l'ami-
gne...
- On y vit très bien. Les gens
s'y sentent bien, et il y a une
véritable vie associative. Vétroz
n'est pas une cité-dortoir.

¦¦• •¦¦ « ans

g*- Marié, père de 4 enfants

>• Parcours politique:conseil-
1er communal depuis 12
ans, dont une période à la
vice-présidence

?> Qualité: rigoureux et pla-
nificateur

f » Défaut: aussi exigeant
avec les autres qu'avec
lui-même

te président de Vétroz jette un regard serein sur la prochaine législature. «On y vit bien», dit-il de
sa commune, en gardant un œil attentif sur l'approvisionnement en eau notamment. ie nouvelliste

Aujourd hui, notre zone de
construction a encore un
grand potentiel, et les infra-
structures sont là. Il est vrai
que nous avons quelques défis
en perspective, comme l'ap-
provisionnement en eau, pour

répondre à une augmentation
de la population. Nous som-
mes actuellement en discus-
sion avec les communes de
Conthey et Nendaz à ce sujet,
et avons la situation bien en
main.

- Vétroz ne souffre donc pas
de problèmes liés à l'insécu-
rité...
-Pas plus que n'importe
quelle autre commune. Il est
vrai que nous avons connu
quelques événements un peu

inquiétants, dans le préau de
l'école notamment. Des camé-
ras de surveillance y ont été
installées depuis.

Cela n'a pas résolu le pro-
blème globalement, ça l'a
peut-être déplacé vers les
communes voisines. Mais le
problème de l'insécurité, sou-
vent imputable à des bandes
de la région balkanique il est
vrai, concerne tout le monde.

- La commune pourrait égale-
ment voir sa zone industrielle
du Botza se développer.
- Deux entreprises ont choisi
de s'y installer dernièrement.
Ecobois, qui fait également
office de déchetterie intercom-
munale et, récemment, Bio-
fruit S.A., qui regroupe la
grande majorité des produc-
teurs bio valaisans.

Le Botza compte 250 000
mètres carrés de terrains vier-
ges, et il commence sérieuse-
ment à se faire un nom en tant
que zone industrielle. Cela
constituera une de nos préoc-
cupations à l'avenir.
- Le vieux village de Vétroz et
Magnot n'est-il pas aussi l'ob-
jet de votre attention?

- Nous entrons dans la phas
de mise en application di
bonus à la rénovation. Ces
selon nous une solution parti
culièrement adaptée pour fe
propriétaires de bâtisse à res
taurer dans le vieux village. U
million de francs sur dix ans
seront alloués.

Et la commune va montij
l'exemple en retapant S
grange Putallaz en face d
bureau communal pour a
faire un lieu de culture.
- Combien vous rapport
votre nouvelle fonction de
président?
-Mon salaire se monte ï
50 000 francs. A cela s'ajoutent
10 000 à 12 000 francs de)
défraiement. C'est un poste
qui occupe 50% de mon
temps. En parallèle, je n'ai
réduit mon activité profession-
nelle que de 40%. C'est une
situation qui me convient tout
à fait. Mais je dois dire que le
Conseil dans son ensemble
travaille beaucoup.

J'estime que la masse des
salaires doit être revue à la
hausse.

Propos recueillis par

Xavier Pilliez

Sion mise sur Sierre
Les communes et les sociétés de développement membres de Sion Région Tourisme verseront

un montant de 800 000 francs en 2006 pour un budget qui s'élèvera à 970 000 francs.

D

epuis quelques mois,
la destination touris-
tique «Sion Région
Tourisme» (SRT)
s'est greffée sur celle

de «Sierre Anniviers Tourisme»
(SAT) pour enfin pouvoir
démarrer ses activités. Call
center, centrale de réservation,
site internet, nouvelle appella-
tion «Au cœur du Valais», un
seul directeur, Vincent Bornet:
le rapprochement entre SRT et
SAT va prendre forme durant
l'année 2005.

Seul le budget marketing
restera séparé avec deux res-
ponsables différents.

A Sion, le bureau de SRT a
fermé en janvier, son
employée a rejoint le team
sierrois tout comme le nou-
veau responsable administra-
tif, tandis qu'un chef du mar-
keting est sur le point d'être
engagé. .

«Certains regrettent peut-
être que l'on ait rejoint SAT.
Pourtant, il aurait été complè-
tement ridicule de ne pas prof i-
ter de leurs deux ans d'expé-
rience. J 'évalue à près de
100 000 francs les économies
réalisées par rapport à un scé-
nario où l'on serait resté seul»,
explique Gilles Martin, prési-
dent de SRT.

793 000 francs
en marketing
Pour 2005, Sion Région Tou-
risme se contentera d'un bud-
get de 500 000 francs financé
par les différentes communes
des districts d'Hérens et de
Sion - Savièse et toutes les
communes du district de
Conthey ayant refusé le rap-

prochement avec SAT et quitte
l'association - et par le fonds
de réserve de SRT qui s'élève à
170 000 francs.

Par contre, en 2006, l'ap-
port des communes et des SD
s'élèvera à 800 000 francs (cf.
infographie) pour un budget
total de 970 000 francs. «Sur ce
montant global, 793 000 francs

seront consacres au marketing,
tandis que SRT paiera 59% des
charges administratives du
bureau «Au cœur du Valais»
soit un montant de 177 000
francs. Cette répartition 59/41 a
été décidée en fonction des nui-
tées réalisées dans les deux des-
tinations», précise Gilles Mar-
tin.

Convaincre
les remontées mécaniques

En plus de la mise en place de
cette nouvelle structure, Sion
Région Tourisme tentera, en
2005, de convaincre plusieurs
partenaires potentiels d'adhé-
rer à la démarche, à savoir les
remontées mécaniques de la
région et les communes qui
ont donc décidé de quitter
momentanément l'associa-
tion.

«Il est évident que la non-
adhésion de Nendaz est préju-
diciable pour la destination.
Mais on ne veut forcer per-
sonne. Nous devons tout
d'abord prouver la qualité de
notre travail avant d'approcher
à nouveau les communes du
district de Conthey ainsi que
Savièse. Quant aux remontées
mécaniques, si nous n'avons
mis aucun montant au budget
2006, nous voulons leur propo-
ser des promotions hivernales
auxquelles ils participeraient
f inancièrement.»

Et Gilles Martin de rêver à
terme d'un regroupement avec
la destination de Martigny
pour donner «Au cœur du
Valais» un poumon supplé-
mentaire.

Vincent Fragnière

ÉCOLE SUISSE DE TOURISME DE SIERRE

Une formation internationale
¦ Dès le 11 avril 2005, la Haute
école valaisanne, à travers son
Ecole suisse de tourisme et
l'université de Savoie propose-
ront , pour la première fois, une
formation commune destinée
à des praticiens ayant travaillé
en montagne, quels que
soient leur niveau, leur secteur
d'activité (remontées mécani-

ques, hôtels, offices du tou-
risme, activités sportives) ou
leur pays. Construit en sept
modules de quatre jours, le
cours portera sur les connais-
sances de base du tourisme,
les technologies de l'informa-
tion au service du tourisme, la
communication commerciale,
les coûts et la rentabilité des

produits touristiques ainsi que
l'accueil. Les deux régions
complémentaires pourront
apporter leurs connaissances
qui s'ajoutent à leur savoir-
faire.

Renseignements et inscrip-
tions au 027 606 89 01 ou au
027 606 89 13.

C

JASS-CLUB 13-ÉTOILES

Les champions sont...
¦ Le match organisé par le
Jass-Club 13-Etoiles dans le
cadre du championnat valai-
san de jass par équipe, le 18
mars dernier à Vétroz, a été
remporté par Micheline Dessi-
moz de Vétroz et Mercia
Huguet d'Ovronnaz avec 6895
points. Suivent Jean-Michel
Lambiel et Valérie Erismann de
Martigny avec 6853 points;

Gérard et Dominique Bernard
de Vernayaz avec 6798 points;
Fernand Pillet et Jean-Luc Des-
simoz de Vétroz avec 6784
points; Olivier Aymon des
Valettes et Pierre-André Moix
de Charrat avec 6542 points. Le
prochain rendez-vous est
prévu le 2 avril à 14 heures au
Café-Restaurant des Chemi-
nots à Monthey. C

CRANS-MONTANA

Nuits Blanches
et expo-vente
¦ Vingt-cinq créations photo-
graphiques de l'artiste Lolita
Bayla seront exposées et ven-
dues au profit de la deuxième
édition des Nuits Blanches de
Crans-Montana qui se tiendra
cet été.

Cette exposition est à
découvrir ce samedi 26 mars
dès 18 heures au centre de
congrès Le Régent. Les bénéfi-
ces de la vente viendront
ensuite se joindre à la tirelire
caritative en faveur de l'en-
fance défavorisée valaisanne
soutenue par les participants
de la prochaine rencontre des
Nuits Blanches.

Renseignements au télé-
phone 079 560 29 89. C

m SION

Retrouver
l'estime de soi
Catherine Wuthrich, infirmière et
conseillère en relation d'aide
chrétienne, animera une
conférence sur le thème
«Retrouver l'estime de soi...»,
après une trahison, un abus, un
abandon ou un lourd secret, ce
mercredi 23 mars à 20 h à l'Hô-
tel Europa à Sion. Entrée libre.

M CHAUMS-VERCORIN
Les balades
du Vendredi-Saint
Ce vendredi 25 mars, la paroisse
de Chalais organise une randon-
née à raquettes dans les hauts
de Vercorin. Départ depuis la
télécabine pour le Crêt-du-Midi à
13 h 15 et raquettes mises à dis-
position gratuitement. Une
balade le long du chemin de
croix est également proposée le
même jour. Départ aux Crêtes à
Vercorin à 14 h 30. Inscriptions
et renseignements auprès du
curé Daniel Reynard au
027 458 28 59 ou au
079 446 07 49.
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A vendre
Opel Tigra

120 000 km. 1996
Fr. 5700.—.
Tél. 079 607 75 25,
tél. 079 752 49 78.

036-273357

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-274227

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
8 027 327 70 70

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SION
Chemin du Vieux-Canal

35-37
dans immeuble

complètement rénové, à
proximité des écoles

et de la patinoire
appartements

résidentiels
de 4'i pièces

Possibilité
de loyer échelonné
(contrat de 3 ans).

Loyer V année
dés Fr. 1200- + charges

Loyer ? année
dès Fr. 1300- + charges

Loyer? année
dès Fr. 1400-+ charges

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-268320

Saint-Luc, Anniviers
A louer
évent. à vendre

café-
restaurant
bien situé, équipé.
Idéal pour couple.

Contact:
lebeausite@netplus.cn

036-273568

A louer à Sion
Imm. La Clarté

appartement
572 pièces
130 m', 1 place de parc
Fr. 1400.—
+ charges Fr. 250.—
Tél. 027 322 66 22
www.ipho.ch

036-273863

Sion
à louer

dancing-
discothèque

027 455 01 73
036-274731

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

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

appartement
4/1 pièces
Cuisine agencée

Fr. 1350.-
acompte de charges

compris

libre dès
le 1" mai 2005.

036-269551

414 pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
Route du Manège 34

A deux pas de la
Migros Champsec

appartement

d'environ
112 m2

Cuisine agencée,
deux salles d'eau,

grand balcon

Fr. 1630.- acompte
de charges compris

Libre dès le
1" mai 2005

036-274881

A louer à Martigny

place de parc
dans garage fermé
à deux pas de la gare.

Tél. 079 457 09 42.

036-274601

Immo location
demande

Sion, centre-ville, famille
non-fumeurs avec un
enfant cherche à louer
ou à acheter apparte-
ment 4 à 5 pièces ou
maison, dès avril 2005.
Ecrire sous chiffre Q 036-
274644 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-274644

Champex-Lac opportu-
nité centre station,
à vendre appartement

pully 3 pièces idéal comme
' surface commerciale

Centre du Village ou appartement.
• I Ecrire sous chiffre Q 036-

rJlipleX 274414 à Publicitas S.A.,

21/z DlèceS case postale 48,
*• '2 P,et« 1752 Villars-sur-Glâne 1.
113 m2 036-274414

au dernier étage
Conception Mavens-d'Arbaz
très moderne, cuisine "«y6"5 a «roaz,

ouverte sur séjour, Anzere
cheminée, escalier A vendre sur plan
en métal, balcon. . , .
A saisir ChaletFr 298 ooo - à construire
Tél. 079 413 43 66, Vue exceptionnelle.
www.martigny-immobilier.ch Tél. 079 640 48 41.

036-273832 036-274893

f N0ES "V
* Petit immeuble ^
construction récente / bonne situation

/e... tu... il... Nouvelliste

4 '/2 pièces
ilcons, 3 salles d'E
uès Fr. 380'000.- «su
lél. 027481

spacieux, confort
y 2 1/2 pièces ,
/ Bflm2+balcon, 2 Mlles d'eau, <

dès Fr. 180'000.-
O I/» wi»»»«
U IL UIUUUJ

SION À VENDRE
Surfaces commerciales de 132 m1 et +
Avec vitrine plain-pied donnant sur la rue
de la Dixence, à 2 pas de la place du Midi.
Idéal pour salon de coiffure, auto-école,

instituts, bureaux, cabinets, etc.
Prix pour 132 m2 Fr. 390 000 —

Portes ouvertes
Mercredi 23 mars de 15 h 00 à 18 h 00

www.sion-residences.com
Tél. 027 322 10 80-Atelier 4 Sion

036-274258

Immobilier en Valais en 1 clic!

www.agence-immo.ch
036-274567

Immobilières
vente

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LES MARÉC0TTES
A vendre

superbe
appartement

3/2 pièces
Très bien agencé.

Cheminée.
Avez mezzanine
et place de parc

dans garage.
Surface 104 rrf.

Prix sans
concurrence.

036-273743

Ardon
à vendre

magnifique
appartement
41/2 pièces
grand standing
habitable
dès juin 2005.
Finintions au choix
de l'acheteur.
Renseignements:
tél. 079 433 25 46.

036-274839

SIERRE,
chemin du Devin

villa 5/2 pièces
150 m2, sur parcelle
de 515 m2.
Fr. 460 000.-.

ÇiJlîoz_
Route de Sion 26,
Sierre.
Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22.

036-269449

Montana,
37z pièces
cuisine + 2 salles

de bains
+ 2 balcons, 86 m!,

Fr. 300 000.—.

Tél. 079 224 43 30.
036-274415

A vendre à SION
prom. des Pêcheurs 18

appartement
314 pièces

au 1er étage,
90 m2,

cave, garage.

Fr. 225 000.-.
036-273709

www.fontannaz-immobilier.ch

aFontannaz Immobilier
Sion ¦ 027 323 27 88

A vendre
Premploz-Conthey

appartement
4/2 pièces

90 m!, cave, réduit, place
de parc, rénové en 2003.

Fr. 215 000.-.
036-273692

www.font.lnn,17-rmmobiliprch

aFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Sierre
route de Sion 33

A vendre

terrain à bâtir
1800 m1

Zone centre B
Tél. 027 307 10 10

036-273610

A vendre à SION
à proximité de la gare

et de la Migros

appartement
2 pièces, 40 m2
actuellement loué.

Fr. 185 000.-.
036-273710

www.fontannaz-immobilier.ch

aFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

î ^NOËS ^̂
r̂ A vendre Ŝ

r terrain 1
' l'SOO m*

équipé, bonne situation, accès facile
i Projet de 15 appartements I
L à disposition A

m. A^027 48 1 42 
84^

* ®

mxà â

IÉB1 ' mÈ

E HYUNI
L'EXC

y Super /.
leasing de 3,9%

Fr. 444
par mois

Route du Simplon 49 B
Martigny

Tél. 027/722 76 27

Tout compris <S> HYURDRI
Le numéro 1 coréen - www.hyundai.ch

SION, A VENDRE

Profitez des atouts et de la qualité de vie
du centre-ville, venez visiter nos

splendides appartements
de Vh pièces et S'A pièces 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 heures

www.sion-residences.com
Tél. 027 322 10 80-Atelier 4 Sion

036-271772

http://www.ducsarrasin.chfflwww.ducsarrasin.ch
mailto:lebeausite@netplus.ch
http://www.ipho.ch
http://www.sion-residences.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannai-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobllier.ch
http://www.agence-immo.ch
http://www.postfinance.ch
http://www.sion-residences.com


Enfin Sierre a son marché!
Tous les mardis, depuis hier, une partie de l'avenue Général-Guisan sera fermée pour accueillir

entre trente et quarante stands. Grâce aux commerçants, à GastroValais et à la commune.

N

OMS ne voulons en
aucun cas copier
Sion, mais simple-
ment être Sierre!» Et
être Sierre, cela

signifie, pour le groupement
des commerçants et la section
locale de GastroValais, avoir
enfin réussi à convaincre la
commune de fermer tous les
mardis une partie de l'avenue
Général-Guisan pour laisser la
place à un vrai marché annuel
composé d'une trentaine de
stands. «Ça n'a pas été évident,
notamment en ce qui concerne
la circulation. Mais tout est
réglé. La commune a obtenu
des propriétaires privés l'auto-
risation provisoire défaire pas-
ser les voitures par la rue des
Polychromes. A terme, ça serait
bien qu'elle rachète ce passage»,
souligne le représentant du
groupement des commer-
çants, tandis que, dehors, le
premier marché sierrois bat
son plein depuis quelques
heures seulement. «Comme
nous n'avons obtenu toutes les
autorisations qu'en f in de
semaine et que nous voulions à
tout prix lancer le marché
avant Pâques, la promotion n'a
pas encore pu être faite, mais
nous allons nous rattraper dès
ce week-end», souligne Serge
Roh.

Sierrois
surpris
Hier matin, une grande majo- ¦ D'habitude . Grand Père Michel vend ses
rite de Sierroises et Sierrois bricelets tous les mardis au marché de Vevey.
n'étaient donc même pas au «J'ai décidé de soutenir la démarche des com-
courant que leur ville aurait, merçants de Sierre, car, en Valais, les clients
désormais, tous les mardis, sont plus conviviaux. Et puis, ici, on peut tenir
son marché hebdomadaire. ouvert notre stand jusqu 'en f in  d'après midi,
«Quand j 'ai vu installer un car- ce qui n 'est pas le cas ailleurs. Désormais, ce
rousel au milieu de la p lace, j'ai sera ma f ille qui occupera notre place f ixe à
d'abord cru à un gros gag», Vevey.» Grand-p ère depuis 2003, boulanger
plaisante cet habitant qui s'est cuisinier depuis toujours , Michel le
spécialement déplacé pour Fribourgeois a choisi , depuis quelques années,
trouver «un excellent morceau de ne vivre que des marchés. «C'est possible,
de fromage.» mais ,y ne faut ̂

aj vouj0j r devenir
Du cote des commerçants millionnaire et avoir un petit p écule de côté,qui y ont un stand, si tout le car H faut au minimum six mois pour se f airemonde parle de période test, dfe è/ m rf £les premières reactions sem- . . , . . ,r / .

blent favorables, malgré des troP souvent .«des laPlnJ» a ses dients- «La

clients plutôt clairsemés. «Plus m!e0 ne d°!tpas condltlon"er "otre ,
que le lieu, c'est la date qui me Presence- Chaclue smme< ks chents veulent
p laît beaucoup. Le mardi repré- et doivent pouvoir nous retrouver. J'ai f ait des
sente mon p lus mauvais jour marchés à Sion à moins de 17 degrés!»
en termes de chiffre d'affaires , Comme tout bon vendeur qui se respecte,
car il ne se passe rien sur le Grand père Michel a ses propres secrets pour
p lan de la consommation. réussir son marché , c'est-à-dire «vendre au
Tenir un stand à Sierre ne peut moins 1000 bricelets, soit cent paquets.»
donc qu'être bénéf ique» , espère
le Nendard Régis Métrailler
également habitué du marché
sédunois. «Si ça marche à Sion,
je ne vois pas pourquoi cela ne
fonctionnerait pas ici, surtout
qu'il semble y avoir une grande

Tous les slogans sont permis au nouveau marché sierrois

«Sierre au lieu de Vevey»

diversité de produits», renché-
rit Nelly Fauchère au stand
Zenhâusern.

Presque tous reconnaissent
unanimement le grand avan-

tage de Sierre: ses horaires.
«Pour l 'instant, ici, les organi-
sateurs n'ont pas l 'intention de
clore la manifestation à midi
ou 14 heures comme c'est le cas

Déjà, le nom aide passablement à fidéliser la
clientèle. «Avec «Grand Père Michel», j 'ai
choisi le bon filon». Ensuite, la fabrication en
direct sur le stand est un plus indéniable.
«Généralement, j 'utilise trois fers pour
confectionner mes bricelets. Les gens sont à
chaque fois ébahis, car, chez eux, ils se brû-
lent souvent avec un seul appareil. »
Tout sourire, Grand Père Michel nous livre le
dernier de ses secrets: l'huile de coude. «Ce
matin, je me suis levé vers 1 heure pour
confectionner mes produits. J'ai quitté
Fribourg vers 5 heures pour ouvrir mon stand
à Sierre vers 7h 30.» S'il fréquente tous les
jours de la semaine ou presque des marchés
permanents, Grand Père Michel ne vend
jamais autant de bricelets que lors de
marchés annuels comme celui d'Orsières.
«J'y ai établi mon record, avec 1800 bricelets
vendus en une seule journée. J'en fais 1500
sur place.» A Sierre, il n'en fera pas autant.
Pourtant, il croit aux chances de la démarche
sierroise. «Les stands semblent diversifiés. La
date me parait bien choisie par rapport à
Sion. Il reste maintenant aux organisateurs à
faire un max de pub!» VF

ailleurs. Lorsque l'on se lève à 4 mente Jean-Daniel Dumas, un
heures pour être prêt à 8 heures, Fribourgeois «moitié-moitié»
on n'a pas envie de devoir p lier qui a épousé une Valaisanne et
bagage à midi, comme c'est par qui propose des produits fro-
exemple le cas à Vevey», argu- magers des deux cantons.

sacha bittel

Bilan sédunois
¦ Le marché de Sion a refleuri
sur les trottoirs du Grand-Pont le
21 mars 2003. En été, entre 90
et 95 stands dévalent le Grand-
Pont et débordent sur la rue de
Lausanne. En hiver, le constat est
moins rose, avec 50 stands, par-
fois 40 au plus fort de l'hiver.
Pourtant, les organisateurs sont
contents avec une moyenne de
présence autour de 60 à 70%.
Les cafetiers renforcent cet avis
positif. Christophe Roduit, à la
Brasserie du Grand-Pont, juge le
marché «indispensable en
termes d'animation». Sa terrasse
fonctionne en plein les beaux
jours, «en hiver, le marché reste
sans effet». La constatation est
partagée plus haut, par Alain
Grosjean au Cheval Blanc. Ce
dernier s 'est «trouvé pas mal de
fournisseurs grâce au marché,
avec un rapport qualité-prix
imbattable». Les commerçants
bénéficient de la foule des beaux
jours. «Les gens entrent dans les
commerces», souligne Adrien
Rudaz de la fromagerie de la
Grenette. Lui dresse un étal sur
le trottoir chaque vendredi. Les
affaires sont positives, mis à part
deux mois en hiver. VR

Même de Courten...
A l'heure de l'apéro, les pre-
mières impressions fusent.
«T'as vu. Même Didier de Cour-
ten en a prof ité pour acheter
des produits frais.» Ou encore
ce commentaire... «Les com-
merçants de la p lace ne doivent
pas avoir peur du marché. Le
monde amène toujours le
monde.»

Quant à une extension pos-
sible en cas de succès, le prési-
dent de la ville Manfred Stucky
la voit plutôt en direction de la
Migros que de l'Hôtel de Ville.
«L'avenue de la Gare doit impé-
rativement rester disponible à
la circulation.»

Mais on en est encore loin.
Si les organisateurs parlent
prioritairement d'apporter une
certaine qualité - «nous allons
devoir refuser des exposants et
c'est tant mieux» - ils espèrent
tous secrètement que la magie
estivale sédunoise du vendredi
peut se retrouver le mardi dans
la cité du soleil.

A la condition expresse que
ce dernier ne boude pas la
manifestation, comme ce fut le
cas hier...

Vincent Fraqnière

SEMINAIRE À CRANS-MONTANA CIRQUE ZOFI À SION

18 mois avant de naître stage pascal
¦ Michel Charruyer, podolo-
gue et réflexologue d'Annecy,
exerce son métier de théra-
peute depuis plus de 20 ans. Il
sera l'animateur d'un sémi-
naire qui se tiendra à Crans-
Montana du 31 mars au 3 avril.
Il s'exprimera sur le thème:
«Tout se joue 18 mois avant la
naissance. Que transmettons-
nous à nos enfants?»

Pendant neuf mois l'enfant
est en fusion et en symbiose
avec sa mère. Tout ce qu'elle
ressent, l'enfant le ressent
aussi. Les stress, les inquiétu-
des, les peurs, les joies, les
bons moments vont faire par-
tie de son capital émotionnel.

Ce que la maman aura pu
traiter émotionnellement, l'en-

fant n'aura pas à le faire. Ce
que la maman n'aura pas pu
résoudre, l'enfant tout au long
de sa vie et à son insu va fidèle-
ment restituer l'émotion ina-
chevée de sa mère sous forme
d'échec scolaire, de maladie et
de comportements indésira-
bles.

A travers l'histoire détaillée
du couple (neuf mois avant
conception et neuf mois de
grossesse), le séminaire de
quatre jours retiendra les évé-
nements les plus marquants
pour essayer de faire le pont et
le lien avec la problématique
de l'enfant.

CA
Renseignements au tél. 027 480 23 92 ou
079 404 3017.

¦ L'école de cirque Zofi pro-
pose un stage pendant les
vacances de Pâques du lundi
28 mars à 10 heures au ven-
dredi 1er avril à 17 heures, tous
les jours. Les élèves sont admis
dès 5 ans, sans limite d'âge. Le
cirque propose les arts du cir-
que donnés par des profes-
sionnels, jonglerie, équili-
brisme, trampoline, cerceaux,
tissus, jeux d'adresse, exercices
au sol, etc. Le repas de midi est
à charge de l'organisateur. Les
enfants mangent au Restau-
rant l'Agora encadrés par les
moniteurs. Le stage a lieu sous
un chapiteau. Renseignements
et inscriptions au tél.
027 327 22 33 ou au tél.
078 609 15 26. C

NONAGÉNAIRE À VERCORIN

Les cinq générations de Jeanne
¦ Le président Alain Perru-
choud, accompagné des
conseillers communaux, a fêté
récemment à Vercorin
Madame Jeanne Ziiber, née
Panchard, originaire de Bra-
mois, qui fêtait ses 90 ans. En
1933, elle épouse Marcel Zuber
et prend domicile à Chalais.
Puis, en 1941 le couple se fixe
définitivement à Vercorin. La
famille compte quatre filles:
Louise, Marcelle, Christiane et
Marie-Jeanne. A ce jour, la des-
cendance de Jeanne se com-
pose de cinq générations, soit
neuf petits-enfants, douze
arrière-petits-enfants et deux
arrière-arrière-petits-enfants.
En 1987, elle a la doulçur de
perdre son mari. Jeanne Zuber. le nouvelliste

En adressant les vœux de la
Municipalité, Alain Perru-
choud a souligné combien la
nonagénaire était une infatiga-
ble travailleuse et une femme
de tête. Durant toute sa vie elle
a participé activement à l'ex-
ploitation agricole. La famille
avait un élevage de bétail à
l'entrée de la station et le tra-
vail à l'étable n'a jamais man-
qué. Aujourd'hui , elle coule
des jours heureux ne man-
quant jamais un mot croisé ni
une série télévisée. Douce et
dévouée, elle est une bonne
vivante qui ne manque pas
d'humour. Toutes les généra-
tions étaient réunies au centre
scolaire pour fleurir et fêter
Jeanne, une supermamie. CA



http://www.magro.ch


hormiaaDie OUTII culturel
La Fondation du Parfum de Béthanie a ouvert à Saint-Maurice un espace d'expressions sacrées

Ce dernier a trouvé place dans La Gloriette, une superbe bâtisse du XVIIIe siècle.

S

aint-Maurice compte
depuis peu un Espace
d'expressions sacrées.
Ce dernier a trouvé
place sur quatre

niveaux dans La Gloriette, une
magnifique maison octogo-
nale du XVIIIe siècle apparte-
nant à Jean-Michel Rouiller
qui la met à la disposition de la
Fondation du Parfum de
Béthanie, initiatrice du projet.

A l'origine de cette fonda-
tion figure Madeline Diener,
décédée il y a cinq ans et qui
repose au cimetière de Mas-
songex. Celle-ci a créé des
œuvres d'art pour des lieux de
souffrance (hôpitaux, prisons)
ou de fragilité sociale (minori-
tés ethniques). «Madeline se
souciait de répondre aux
besoins spirituels de ces person-
nes de différentes religions dans
le respect de leurs traditions.
C'est pourquoi elle a voulu
aider ceux qui travaillent dans
ce domaine en f inançant des
aides particulières. Par exemple
la création en 2001 d'un lieu de
recueillement au Foyer Malley-
Prairie, à Lausanne (n.d.l.r.:
qui accueille des femmes victi-
mes de violence). Ou la réno-
vation en 2002 de la chapelle
du p énitencier pour femmes de
Hindelbank» , explique Marie
Jeanne Coloni, présidente du
conseil de la Fondation du Par-
fum de Béthanie (qui com-

Jean-Michel Rouiller et Marie-Jeanne Coloni. Sans eux, l'Espace d'expressions sacrées de Saint-Maurice ne serait pas. ie nouvelliste

prend aussi Ursula Held, Jean-
Marc Hahling, Antoine Salina
et André Olivier). Afin de sou-
tenir ces travaux, Madeline

Diener souhaitait aussi aider a
la rénovation de l'art sacré en
favorisant l'accès des artistes à
une vaste information. En par-

ticulier les plus jeunes. C est
ainsi qu'elle a mis à leur dispo-
sition sa photothèque, sa
bibliothèque et sa documenta-

tion. «H s'agit de transmettre ces
biens afin d'offrir à ces jeunes
artistes un lieu de formation
synthétique, enraciné dans une

documentation chrétienne
mais ouvert aux œuvres sacrées
des autres traditions sp irituel-
les», poursuit Marie Jeanne
Coloni.

Aujourd'hui, toutes les
archives de Madeline Diener
(certaines doivent encore arri-
ver de la région parisienne)
sont donc regroupées à La Glo-
riette (visites uniquement sur
rendez-vous au tél.
021 691 59 88). «il manquait en
effet une localisation ouverte
aux visites des jeunes pour des
études et spécialement aux
artistes qui voudraient consul-
ter l'abondante documentation
de Madeline», commente la
présidente de la Fondation.

L'Espace propose aussi les
tableaux et gravures de Made-
line Diener. Ainsi que ses col-
lections biblique, africaine et
asiatique. Des conférences et
des colloques y auront lieu.

A noter enfin que si 1 Es-
pace a finalement trouvé place
à Saint-Maurice, c'est parce
que cette ville compte de nom-
breuses œuvres de Madeline
Diener.

On pense en particulier à la
porte des Martyrs, en bronze,
de la basilique. A la mosaïque
abstraite de la cour du collège
de l'abbaye. Au vitrail et à l'au-
tel en bois de la chapelle de
l'aumônerie, etc.

Yves Terrani

DISTRICT D'AIGLE HOPITAL DE RENNAZ

Habitants par commune Franz Weber se retire
¦ Le canton de Vaud vient de
publier les statistiques de sa
population. Cette publication,
qui se base sur les chiffres de
fin 2004 de l'Office fédéral de
la statistique, entre dans le
cadre de la classification des
communes selon leur capacité
financière. Les chiffres publiés
dans la «Feuille d'avis offi-
cielle» montrent que le chef-
lieu du district d'Aigle compte
7864 habitants et que la
seconde place revient, non pas

à la ville de Bex qui ne dépasse
pas les 6000 habitants (5925),
mais bien la commune d'Ollon
qui comptabilise 6513 âmes.
Derrière ce trio de tête, on
trouve encore Villeneuve
(4287), Leysin (2973), Ormont-
Dessus (1417), Gryon (1115),
Ormont-Dessous (1000),
Yvorne (934), Roche (894) et
Lavey-Morcles (815). En fin de
liste, on trouve Noville (644),
Rennaz (623), Corbeyrier (349),
Chessel (321). GB

¦ Alors que 1 écologiste Franz
Weber déclarait début mars au
«Nouvelliste» qu'il envisageait
de s'opposer au nom d'Helve-
tia Nostra à l'implantation à
Rennaz du futur hôpital Cha-
blais - Riviera, voilà que le
défenseur de la nature et des
animaux fait marche arrière.
En effet , alors qu'il nous décla-
rait le 7 mars: «Il s'agit là de ter-
res agricoles, d'un terrain que
l'on veut détruire», le Montreu-
sien précise cette semaine

PUBLICITÉ

dans 24heures: «Vérification
faite sur p lace, ce n'est pas à
moi d'agir. Pour ou contre l'im-
p lantation de l'hôpital unique
à Rennaz, ce n'est pas de mon
ressort.»

Franz Weber a en effet
constaté que le terrain prévu
pour l'hôpital n'est pas aussi
proche qu'il pensait de la
réserve naturelle des Granget-
tes. L'hôpital est prévu à deux
pas de l'entrée de l'A9, soit
bien loin du lac Léman. GB

VILLARS

Familles en compétition
¦ Fidèles à la devise «l impor-
tant, c'est de participer», 97
familles ont participé au
Family Contest dimanche à
Villars-sur-Ollon. Lors de ces
événements très populaires
auxquels participent chaque
année 2500 familles, l'accent
est mis sur le plaisir de skier et
de passer une bonne journée.
L'heureuse gagnante du jour
est la famille Charpillod de
Brent (VD). Les familles Sciboz
de Treyvaux FR et Devaud du

Bouloz FR se sont classées res-
pectivement aux deuxième et
troisième places. Aux abords
des pistes, les spectateurs de
tous âges n'ont pas eu le temps
de s'ennuyer: de nombreux
divertissements ont été mis en
place à l'arrivée par Swiss-Ski,
Villars Tourisme, l'Ecole suisse
de ski et de snowboard et le
Ski-Club de Villars. Le pro-
chain Family Contest se dérou-
lera le 27 mars à Meiringen -
Hasliberg (BE) . GB/C



Cap sur les Glariers
Les responsables du Comptoir d'Aigle et du Chablais lèvent un nouveau pan du voile recouvrant

le programme de leur manifestation qui se déroulera du 20 au 24 avril.
Avec 

«Les 5 sens» pour
thème, le Pays du
Grand-Saint-Bernard
pour invité d'hon-
neur et un concept

revisité, le 9e Comptoir d'Aigle
et du Chablais se déroulera du
20 au 24 avril. Hier, ses organi-
sateurs ont levé un nouveau
pan du voile recouvrant le pro-
gramme de leur manifestation.

Où l'on apprend tout
d'abord que le nombre d'expo-
sants se maintient à une cen-
taine, comme par le passé.
«Sauf que, précise Karim Sah-
raoui, vice-président du
comité d'organisation, ils nous
ont réclamé p lus de stands p lus
grands. Je rappelle à ce propos
que la surface d'exposition est
passée de 2500 à 4000 m2.»

Parmi les exposants, quel-
ques particularités méritent
d'être signalées. Ainsi, la gen-
darmerie vaudoise fera sa pre-
mière apparition au Comptoir
d'Aigle et du Chablais. Elle trai-
tera de prévention, de vol, de
surveillance des habitations,
etc.

On trouvera aussi une
ferme avec ses animaux
(veaux, vaches, volaille, mou-
tons, lapins). Des démonstra-
tions comme la conduite de
moutons ou de canards avec
chien seront proposées. De
même qu'une promenade à
cheval dans l'enceinte de la
manifestation.

Les Eglises seront aussi de
la fête. Ainsi que l'OPTI, l'Of-
fice de perfectionnement sco-
laire, de transition et d'inser-
tion. «Il s'agit là d'une structure
de l 'Etat de Vaud visant à réno-

Region connue pour ses randonnées pédestres, alpines ou à ski, le Pays du Saint-Bernard sera l'hôte d'honneur du Comptoir d'Ai-
gle et du Chablais. idd

ver l'offre de l'école de perfec- , Enfin , il sera question d'un cise le vice-président du régionale pour le développe-
tionnement, et à rassembler les concours de dégustation de comité d'organisation. ment du district d'Aigle. Celui-
mesures de transition entre vins. «Ce dernier compte A noter encore que, en ci aura lieu le mercredi 20 avril,
l'école et le monde de la forma- comme manche du champ ion- marge du 9e Comptoir d'Aigle dès 9 heures, à l'Aiglon. Son
tion professionnelle» , rappelle nat vaudois de la spécialité et du Chablais se déroulera le thème: «Changement des
à ce propos Karim Sahraoui. (n.d.l.r.: le «Verre d'Or»), pré- traditionnel forum organisé modes de consommation:

par TARDA, l'Association quels commerces pour quels

Déjà des détails...
B Le Comptoir d'Aigle et du
Chablais se déroulera du 20 au
24 avril dans le secteur des
Glariers, à Aigle. Il comprendra
la partie comptoir proprement
dite, sous tente (emplacement
du cirque Knie). Et une partie
animations nocturnes qui aura
lieu, elle, dans la cantine des
Glariers baptisée «L'empire des
sens» pour la durée du
comptoir.
Horaires d'ouverture: mer-
credi 20 avril, de 16 h à 22 h
(nuit: fin à 3 h). Jeudi 21 avril,
de 17 h à 22 h (nuit: fin à 3 h).
Vendredi 22 avril, de 11 h à
23 h (nuit: fin à 3 h). Samedi 23
avril, de 11 h à 23 h (nuit: fin à
4 h). Dimanche 24 avril, de 11 h
à 20 h (nuit: fin à 22 h).
Prix d'entrée: 8 francs pour
les adultes et 5 francs pour les
enfants dès 6 ans.
Animations nocturnes: mer-
credi 20 avril: karaoké (DJ, tous
styles). Jeudi 21 avril: disco
rock and blues avec le groupe
aiglon Rockentock. Vendredi 22
avril: soirée disco des années
80. Samedi 23 avril: soirée
latino (samba, salsa, ambiance
du Brésil). Dimanche 24 avril:
bal musette.
Garderie à disposition le
week-end (par la Croix-Rouge,
sous la tente d'exposition).

consommateurs». Un sujet
diablement d'actualité dans le
Chablais.

Yves Terrani

¦ BEX

¦ CHAMPÉRY
Ski de fond et raquettes
Mercredi 23 mars, initiation au
ski de fond sur la superbe piste
du Grand-Paradis. Dès 19 heures.
Le jeudi 24, sortie en raquettes à
neige avec accompagnateur en
moyenne montagne. Infos
Champéry Tourisme:
024479 20 20

res. Rendez-vous à l'OT. Infos:
024 477 23 61. Et le jeudi 24
mars, sortie à raquettes et
fondue fun.
Infos Morgins Ski et Snowboard
School: 024 477 77 17.

Pâques à la Pelouse
Du jeudi 24 mars (15 h) au
dimanche 27 mars (14 h), «Vivre
Pâques autrement» (lecture
biblique, méditation, expression
artistique, célébrations). Rensei-
gnement 024 463 04 45.

¦ GHAMPOUSSIN

Nocturne à raquettes
Sortie en nocturne vendredi 25
mars au clair de lune. Inscription
024 477 29 00.
Pour tous niveaux.

¦ MORGINS

Nocturne à raquettes
Promenade de nuit mercredi 23
mars dès 17 h 30, environ 2 heu

MORGINS

Chalet des PdS
¦ Samedi 26 mars, dès 17 heu-
res, les autorités suisses et
françaises, accueillies par Ray-
mond Monay président de
l'association des Portes-du-
Soleil (PdS), inaugureront le
Chalet des Portes-du-Soleil,
symboliquement situé entre
les postes de douanes et sur-
plombant le village français de
Châtel. Avec ce nouveau siège,
l' association des PdS se dote
d'un bel outil de travail qui
aura également le rôle de cen-
tre de formation. En 1964, la
maquette du domaine interna-
tional des PdS - alors baptisé

Haute route des familles était
présentée à l'Exposition natio-
nale de Lausanne. 40 ans plus
tard , le domaine skiable des
PdS est une réalité, considéré
comme l'un des plus grands
domaines de ski au monde,
avec 650 kilomètres de pistes
situées à cheval sur la France
et la Suisse. Cette inaugura-
tion, animée par les fanfares
de Morgins et Châtel, réunira
les pionniers des PdS et tous
ceux qui poursuivent la tâche
de ces visionnaires qui avaient
rêvé d'un domaine skiable
transfrontalier. GB/C

¦ MORGINS

Film «Capu lacus»
Jeudi 24 mars à 20 h 30, projec
tion du documentaire de 98
minutes sur les montagnes du
Chablais et ses habitants, salle
polyvalente de la Jeur.

Des canons pour Leysin
C'est le premier projet complet d'enneigement assisté dans les Alpes vaudoises

selon la Municipalité qui s'engage à fond dans ce projet.

La 
Municipalité de Leysin

veut lancer le premier pro-
jet complet d'enneigement

mécanique des Alpes vaudoi-
ses. Un crédit de près de 9 mil-
lions de francs est demandé au
législatif communal. La com-
mune ne devrait débourser
immédiatement qu'une petite
partie de cette somme, des
aides, notamment LIM, étant
prévues, grâce à un préavis
favorable d'une commission
de l'Association régionale du
district d'Aigle (ARDA). Ce qui
fait dire à la Municipalité ley-
senoude que «ce préavis est
une véritable marque de

confiance de l'ensemble de la
région, car il conduit évidem-
ment à des arbitrages au détri-
ment d'autres projets régio-
naux f igurant au programme
p luriannuel régional 2003-
2006.»

Pour TARDA, le projet de
canons de Leysin «s 'inscrit
p leinement dans une vision à
long terme en matière d'assai-
nissement et de développement
des Alpes Vaudoises et p lus par-
ticulièrement du domaine skia-
ble de Leysin. A cause de son
isolement dû au manque de
liaison avec le reste des Alpes
Vaudoises, il est essentiel pour

Leysin de garder un attrait rai-
sonnable et rentable.» Toujours
selon TARDA, «l'enneigement
mécanique peut garantir la
viabilité d'un axe structurant:
sommet Berneuse - Chaux-de-
Mont - Tête d'Aï et retour à la
station. Il s 'agit donc d'un véri-
table redimensionnement des
installations répondant aux
besoins actuels et non pas
d'une extension.»

Près de 8 km de pistes
seraient enneigées grâce à un
lac d'accumulation de 34 000
m3. L'eau sera fournie par la
fonte des neiges, un torrent , le
trop plein de sources et si

besoin d'un réservoir. Selon la
Municipalité de Leysin, l'en-
neigement mécanique renfor-
cera les capacités financières
de Télé-Leysin SA. en lui assu-
rant des véritables atouts
concurrentiels. «Le développe-
ment de l'enneigement mécani-
que augmentera l'attrait global
de la station au bénéfice de
l'ensemble des acteurs sociaux
et économiques. Leysin verra
son positionnement renforcé
tant pour la clientèle de proxi-
mité que lointaine», indique la
Municipalité.

Gilles Berreau

CHÂTEAU-D'ŒX

Le Festiv'Alpe irait à... Oron
¦ Après six éditions, le World
Music Festiv'Alpe a décidé de
quitter Château-d'Œx qui a
refusé d'augmenter son aide
financière à la manifestation.
Et c'est Oron-le-Châtel qui
pourrait accueillir l'édition
2005 du 29 au 31 juillet. Mais
un autre site est en lice à Mot-
ion. La décision finale tombera
en juin. Si le départ de cette
manifestation a déjà été
annoncé début février dans
nos colonnes, sa nouvelle loca-
lisation était encore inconnue.
Désormais, le choix des orga-
nisateurs se précise donc.

«Nous n'avons pas encore pris
de décision, mais nous étudions
un site à Oron-le-Châtel» ,
confirme Christian Massy,
coordinateur du festival. «Un
autre lieu est envisagé au bord
du lac de la Gruyère, à Morlon,
si l'option oronnaise était
impossible.»

A Château-d'Œx, on
regrette ce départ , d'autant
que le Festiv'Alpe a engendré
plusieurs vocations dans la
région, par exemple le groupe
Sonalp. Ce festival répondait
aussi à la volonté de Château-
d'Œx de développer une forme

de tourisme doux. Même le
cru 2003, le seul à ne pas avoir
connu la pluie et le froid , n'a
accueilli que 4500 personnes.

Difficile dans ces condi-
tions de boucler un budget de
300 000 francs. C'est aussi
Tune des raisons du déména-
gement. «Le festival va se rap-
procher de son public qui vient
à 80% de la p laine», explique
Christian Massy. Oron-le-Châ-
tel et la Gruyère offriraient en
outre des conditions météo
plus propices à un Open Air.

SaR/«La Liberté»

TORGON

Une avalanche
sur les pistes
¦ Une avalanche est descen-
due hier mardi vers 12 h 40 sur
une piste du domaine skiable
de Torgon. Elle n'a fait ni vic-
time ni blessé, a indiqué la
police cantonale dans un com-
muniqué.

Des recherches ont été
engagées dans la zone de la
coulée, un témoin avait indi-
qué^qu'une personne aurait pu
être ensevelie par l'avalanche.
Les secouristes n'ont finale-
ment trouvé personne sous la
neige.



Des animations ae rue
Suite à la fermeture de la Maison des jeunes à Fully en 2003, la Municipalité a décidé de collaborer

avec le Centre de loisirs et culture de Martigny pour mettre en place des animations de rue.

La 

Maison des jeunes de
Fully fermait ses portes
en janvier 2003 après
plusieurs années d'acti-
vité. «Ce local était

devenu un véritable ghetto et
ne répondait p lus aux besoins
d'intégration de tous les jeunes.
Cependant, la Municipalité
n'entendait pas pour autant
abandonner la jeunesse. Elle a
donc mandaté la HEVs pour
établir un rapport sur la politi-
que de la jeunesse à Fully et
proposer des solutions pour
l avenir, qui permettraient aux
jeunes de s'identifier et de s'in-
tégrer à leur communauté pour
qu'ils n'aient p lus besoin de se
manifester par la violence»,
raconte Camille Carron,
conseiller municipal et res-
ponsable de la jeunesse à la
commune de Fully. Suite à
cette situation de crise, le rap-
port a proposé une synergie
régionale, avec le concours
d'un professionnel répartis-
sant son activité sur les com-
munes de Fully, Martigny,
Dorénaz, Evionnaz, Collonges

Les jeunes de Fully bénéficieront d'animations mises en place par des professionnels. ie nouvelliste

et vernayaz. Cependant, seuls et c'est donc uniquement ces le projet d'animation inter-
Martigny et Fully entraient deux communes qui ont communale. Toutefois, une
dans la même logique urbaine accepté, il y a deux semaines, extension aux communes

avoisinantes n est pas aban-
donnée, surtout compte tenu
de la mobilité croissante des
jeunes.

«Ce projet d'animations de
rue, f inancé à hauteur de
60 000 francs par la commune
dé Fully pour les six mois d'es-
sai à venir, a une ambition p lus
grande que l'ancienne Maison
des jeunes et p lus adaptée aux
besoins de la jeunesse et de la
population en général, qui s'in-
quiète de la croissance des inci-
vilités et de la violence», pour-
suit Camille Carron.

«L'optique est donc de ne
pas recommencer avec un local
à Fully, mais défaire appel à un
ou une animatrice expéri-
menté-e pour mettre en p lace
des animations de rue, c'est-à-
dire pour aller là où sont les
jeunes. A Martigny, le Centre de
loisirs et culture (CLCM) a très
bien compris ce système d'ani-
mations et bénéficie de quinze
ans d'expérience à ce sujet. C'est
pourquoi nous avons fait appel
à leurs compétences.» La Muni-
cipalité de Fully va donc enga-

ger un animateur profession-
nel à 50 ou 60%, qui sera coa-
ché par l'équipe du CLCM. Il
sera accompagné par deux
animateurs à 20%, Steve
Chambove et Jérémie Lugari,
tous deux mandatés par Marti-
gny. Quant à la responsabilité
et au concept d'animation, ils
incomberont à Mads Olesen,
responsable du CLCM. «Je suis
actuellement en p leine p ériode
de réflexion et rien n'est encore
prévu au niveau de ces anima-
tions. Je dois tout d'abord déve-
lopper le côté opérationnel de
cette affaire» , souligne ce der-
nier.

Ainsi, les animations dans
les rues de Fully ne verront le
jour qu'à l'approche de Tété, il
reste à diagnostiquer où sont
les jeunes et quelles sont les
manifestations porteuses d'en-
gagement et complémentaires
aux associations locales, nom-
breuses à Fully. «Il faut que la
jeunesse trouve sa p lace propre
dans ce qui existe déjà» ,
conclut Camille Carron.

Nadia Esposito

FANFARE ESPÉRANCE - CHARRAT

Des musiciens fidèles

Gilbert Darbellay (à gauche) et René Lonfat, honorés pour 55 et
50 ans de fidélité à l'Espérance

¦ Si les concerts annuels des
fanfares , harmonies et brass
bands représentent l'occasion,
pour le public, de découvrir le
fruit du travail effectué durant
l'hiver par les musiciennes et
les musiciens, pour les prési-
dents de société, ils leur offrent
l'opportunité d'honorer les
membres qui comptent plu-
sieurs décennies, parfois
même plus d'un demi-siècle,
de fidélité.

Ce fut le cas samedi dernier
à Charrat, lors du concert de la
fanfare L'Espérance. Le prési-
dent Roger Darbellay a eu le
plaisir de remettre un présent
à Gilbert Darbellay et à René
Lonfat pour, respectivement,
55 et 50 ans d'activité.

Entre dans les rangs de
l'Espérance en 1950, soit deux
ans après sa fondation, Gilbert

de Charrat. ie nouvelliste

y a joué du cornet et du bugle
avant d'opter, il y a une qua-
rantaine d'années, pour le
trombone à coulisse, un ins-
trument qu'il pratique tou-
jours avec plaisir aujourd'hui.

Très attaché à sa fanfare , il
fut membre du comité durant
plusieurs années. Quant à
René Lonfat, fidèle à l'Espé-
rance depuis 50 ans, il a joué
de l'alto durant 47 ans, avant
de rejoindre à la percussion le
doyen de la société Raymond
Darbellay. René a aussi œuvré
durant 12 ans au sein du
comité.

Trois autres musiciens ont
été cités, à savoir Raymond
Chappot pour 30 ans d'acti-
vité, Sébastian Thurre pour 10
ans et Marie Gabioud pour 5
ans.

OR

¦ MARTIGNY
Assemblée
de la bourgeoisie
A l'occasion de cette assemblée
à la salle communale de
Martigny, le mercredi 23 mars à
20 h, se déroulera une présenta-
tion particulière d'un film de
Gérard Servais sur les activités de
la Bourgeoisie de Martigny.

¦ FULLY
Soirée d'improvisation
Ce vendredi 25 mars à 21 h, soi
rée d'improvisation au Café des
Beaux-Sites à Fully.
Avec la fameuse Ligue
valaisanne d'improvisation de
Monthey. Le public participe en
choisissant les thèmes que les
comédiens devront aborder.
Spectacle gratuit.

Les impôts diminuent!
Saxon diminue ses taux d'imposition, ce qui la place dans le peloton de tête

des communes les plus attractives, fiscalement parlant, en Valais.

G

râce à l'augmentation
continue de la popula-
tion et à une hausse mar-

quée des rentrées f iscales, nous
avons décidé de ramener le
coefficient d'impôt de 1,25 à 1,2
et de f ixer le taux d'indexation
à 160% contre 155% aupara-
vant. Une opération qui engen-
dre un manque à gagner de
l'ordre de 330 000 francs pour
la Municipalité, mais qui pro-
f ite à tous les contribuables.
Fiscalement parlant, notre
commune se situe désormais
dans le peloton de tête en
Valais.» Comme Ta annoncé le
président Léo Parquet lors de
la récente assemblée primaire
de la commune de Saxon, les
impôts vont diminuer dès
cette année. Ce qui n'a pas
empêché l'exécutif «ancien»
(voir encadré) de présenter un
budget 2005 équilibré.

Au niveau des chiffres, la
marge d'autofinancement
consolidée - comptes brdinai- D'importants travaux de sécurisation des torrents, dont celui de Vella (photo) qui traverse le vieux
res et services autofinancés - village, sont prévus en 2005. Le Nouvelliste
se monte à 2,45 millions.
Quant aux investissements
nets, qui tiennent compte de
certains reports de 2004 (éva-
cuation des eaux, rénovation
de la step), ils sont budgétisés
à 3,15 millions.
Sécurisation du village
Parmi les investissements pré-
vus en 2005, l'accent sera porté
sur des travaux de protection
du village. A Saxon, ces travaux
concernent quatre torrents -
de Vella, des Croix, du Saxonet,
d'Ecône - qui doivent être
sécurisés. Le coût de l'ensem-
ble des travaux est devisé à 6,5
millions, un montant subven-
tionné à hauteur de 90% par le
canton. Compte tenu du fait
que le torrent de Vella traverse
les zones à construire du vil-
lage et du coteau, la priorité
sera portée en 2005 sur les tra-
vaux de protection de ce tor-
rent, première étape de la rénova- (200 000 francs), la réfection

Parmi les autres investisse- tion du village (280 000 francs), des digues du torrent de
ments ordinaires, on citera la la réfection des goudronnages Pérosé (300 000 francs), Tamé-

Situation particulière
E! On rappellera que la commune
de Saxon se trouve toujours dans
une situation particulière suite au
recours déposé contre les
élections communales du 5
décembre 2004.
En attendant la décision du
Conseil d'Etat sur ce recours, les
anciennes autorités ont dû rester
en place et ce sont donc elles qui
ont préparé le budget 2005. C'est
pourquoi seuls les
investissements pour lesquels
toutes les certitudes ont été don-
nées quant à leur réalisation figu-
rent au budget 2005. Autant dire
que tout le monde attend avec
impatience la décision du gouver-
nement cantonal, la situation
actuelle ne satisfaisant personne

et bloquant passablement de dos-
siers. Dans son message, la Muni-
cipalité précise que dès son
entrée en fonctions, le Conseil
communal «légitime», c'est-à-dire
celui sorti des urnes en décembre
dernier, devra notamment prendre
des décisions dans les domaines
suivants: réajustement du salaire
de certains employés,
établissement d'un plan quadrien-
nal des investissements, élabora-
tion d'un plan financier pour la
législature, maintien ou augmen-
tation du subside accordé aux
personnes du 3e âge, utilisation
des fonds du casino non utilisés
pour les projets annoncés à la
Commission fédérale des maisons
de jeux, augmentation de l'effec-
tif des employés engagés aux tra-
vaux publics...

nagement de places de jeux
(35 000 francs)...

En 2005 seront également
terminés divers projets finan-
cés par les fonds du casino. Il
s'agit de la rénovation de la toi-
ture de la salle Florescat
(211 000 francs), de la fin de la
construction du pôle socio-
éducatif (1,37 million) , de
l'éclairage des bâtiments
publics (184 000 francs) , de
l'aménagement des fontaines
(132 000 francs) et de la
construction d'un couvert en
plaine (180 000 francs).

Enfin , divers investisse-
ments sont prévus pour les
services autofinancés. On
citera les travaux de rénova-
tion de la step (421 000 francs),
la rénovation du téléréseau et
divers travaux liés aux réseaux
d'eau (potable , irrigation,
égouts) pour un montant total
approchant les 700 000 francs.

Olivier Rausis



FOOTBALL
Détention prolongée
Marc Roger restera sous les verrous au
moins jusqu'au 30 avril a décidé la
Chambre d'accusation de Genève 30

Un au revoir, simplement
Sierre a pris congé de son public, hier soir, en concédant une quatrième défaite de rang

face à Bâle. Ce dernier a réalisé le grand chelem. Quant à Sierre, il a vécu une très belle aventure.

L

e public est debout , qui
applaudit à tout rompre
ses favoris alors que
l'horloge égrène les
dernières secondes

d'une saison en tout point
exemplaire. «Nous sommes
iers de vous», traduisent les
supporters sur une banderole.
«Merci», concluent-ils. Les
jou eurs, eux, n'ont, sur le
moment, pas le cœur à faire la
fête. Ils sont avant tout déçus
de quitter la compétition aussi
sèchement , en queue de pois-
son pratiquement. Il n'en reste
pas moins que Sierre est allé
au-delà de ce qu'on pouvait
légitimement attendre de lui.
Qu'il n'était pas tenu de domi-
ner Bâle, construit pour rejoin-
dre la LNA et autrement mieux
doté sur la glace et dans le
porte-monnaie.

Bâle? Pas toujours impres-
sionnant en saison régulière, il
a répondu présent quand on
l'attendait. Songez qu'il a ali-
gné douze victoires de rang en
play-off - une série historique,
jamais réalisée toutes catégo-
ries confondues - et qu'il a
donc obtenu le droit de défier
le «cancre» de la LNA dans une
série qui pourrait finalement
être plus disputée que prévu
compte tenu de la forme et du
moral des uns et des autres.
Mais ceci est une autre aven-
tuie...
Sierre à l'énergie
Celle de Sierre a donc pris fin
hier soir au terme d'une partie
passionnée, à défaut d'être
toujours passionnante, tendue
et disputée sous haute tension.
Jusqu'au bout , donc, et quand
bien même le sort de cette
série était quasiment joué, les
deux équipes ne se seront fait
aucun cadeau. Jusqu'au bout ,
surtout, Sierre a opposé son
cœur et sa volonté au talent, à
la vitesse et au potentiel physi-
que de son adversaire. A
l'énergie, comme toujours, il a
donc entretenu l'incertitude
jusque dans les dernières
minutes. Certes, il n'est pas
parvenu à offrir une dernière
victoire à son public, et par là

La fin d'une belle saison por le HC Sierre qui remercie son fidèle public

Le sommet du «blues»
¦ 37e minute: Anger file seul pour... simulation. Certes, le règle- glace tout ce qui se trouve à portée
défier Schôpf lorsqu'il est retenu ment le lui autorise. Mais en de mains. Du coup, l'arbitre est
par Voegele. Le Suédois trébuche. l'occurrence, il faut posséder une contraint de renvoyer tout ce beau
Logiquement, l'arbitre principal, sacrée imagination pour avoir vu le monde au vestiaire afin de refaire
Roland Stalder, sanctionne le Suédois simuler sa chute. la glace. En l'occurrence, le respon-
Bâlois d'une pénalité mineure. La sanction provoque bien évidem- sable de ce chaos s'en est trop
Mais il estime qu'Anger n'est pas ment l'ire du public qui, bien sorti,
tout « blanc » non plus et le punit franchement irrité, jette sur la CS

même éviter un sec 4-0 en
finale des play-offs. C'est bien
évidemment regrettable et tel-
lement pas représentatif de sa
saison. Mais au-delà de ces
considérations, il faut bien
admettre que Bâle patine -

déjà? - dans une autre catégo-
rie. Qu'il est armé pour aller au
bout de ses intentions, à savoir
rejoindre l'élite.

D'ailleurs, si Lauber n'avait
pas multiplié les arrêts de
grande classe tout au long de

cette série et si Bâle n'avait pas
manqué autant d'occasions -
même Domenichelli s'y est
mis -, les diverses additions
auraient été autrement plus
corsées pour Sierre. Bâle, fina-
lement, a confirmé que le cos-

bittel

tume qu'il convoite est bien
trop large pour le porte-mon-
naie du club valaisan. Que
celui-ci serait bien inspiré de
refuser une hypothétique pro-
motion sur le tapis vert, si tant
est que ce cadeau empoisonné
se présente.

«HC Valais: sans nous», ont
encore écrit les supporters. La
supplique n'a rien d'un cri du
cœur. Elle est pourtant signifi-
cative, démontre que les men-
talités, ici, ne sont pas près
d'accepter l'inacceptable. Or,
tout seul, Sierre restera à
jamais le chef du village, à
défaut de défier le pays.
Remarquez qu'on s'en
contente aisément...

Christophe Spahr

Départ idéal
Aux Mélèzes face à Fleurier, Monthey entame sa série

contre la relégation par une victoire 5-2.
Depuis sa promotion en

première ligue en 2001,
Monthey voit son main-

tien à ce niveau menacé par
Fleurier. Hier soir à La Chaux-
de-Fonds - patinoire de Fleu-
rier fermée -, les Bas-Valaisans
se sont rassurés en s'imposant
5-2 au cours du premier match
d'une série qui se joue au meil-
leur des trois.
Différences
Si côté montheysan, seul Favre
était absent, Fleurier déplorait
le forfait de plusieurs titulaires
dont son gardien Aeby malade.
Le junior Singele encaissait
d'entrée deux buts peut être
évitables (2e, 3e) avant de
trouver ses marques. En face,
son vis-à-vis Marc Gonzalez
fut irréprochable et lorsqu 'il
était troué, Bertholet sauvait
(34e).

Avant ce tour de promo-
tion/relégation, Fleurier restait
sur vingt victoires et neuf
défaites alors que Monthey
avait signé six succès pour
vingt-quatre défaites dans une
ligue supérieure.

Et pourtant , soixante
minutes durant, Alain Jeannin
- frère du Luganais Sandy - et
ses jeunes coéquipiers ont
buté sur un Monthey parfaite-
ment organisé et faisant
preuve d'une grande sérénité
hormis les dix dernières minu-
tes (2 buts encaissés). La matu-
rité de ses défenseurs alliés à la
technique et au sens collectif
de ses attaquants lui ont
assuré un premier succès.
Mardi prochain au Verney, il
faudra faire preuve du même
sérieux car Fleurier retrouvera
certainement son goalie titu-
laire. Jean-Marcel Foli

3 Fleurier (0 0 2)

Q Monthey (2 2 1)
Patinoire des Mélèzes: 300 specta-
teurs.
Arbitres: MM: Favre, Huguet, Fluri.
Buts: 2e Wyder (Marshall) 0-1; 3e
Dombierer (Massy, Dufresne) 0-2; 29e
Perrin (Massy/à 5 contre 4) 0-3; 39e
Dufresne 0-4; 52e S. Kissling (Erard) 1-
4; 56e Hernandez (Erard/5 contre 4) 2-
4; 60e Ferrât (dans la cage vide).
Pénalités: 5 x 2  contre Fleurier; 10x2
+ 10 (Bertholet) contre Monthey
Fleurier: Singele; D. Racheter, M.
Racheter; Jaquet, Huguenin; Matthey;
Erard, Renaud, Hernandez; Perrin,
Jeannin, Waeber; Burdet, J. Kissling, S.
Kissling. Entraîneur-joueur: Alain Jean-
nin; assistant: François Kissling.

Monthey: Gonzalez; Bertholet, Ch
Ferrât; Schmid, Massy; Brunner
Tschannen, Dufresne, Dombierer; Cos
setto, Perrin, Dorna; Wyder, Berra, Mar
shall. Responsable: André Ferrât.

FOOTBALL r n A H T TMarco Malgioglio a grandi W WJÊ m 1 ̂ J W
Le Vaudois d'origine sicilienne est devenu une pièce Sm | ^̂  \\ J
maîtresse du FC Sion, dont il fut le pensionnaire du centre NouvellisteI de formation. Confirmation ce soir contre Concordia 28 Mercredi 23 mars 2005 - Page 23 pm gb

1 lav^iv., v/ua \JUI i I U I I I C I  an c^y,
Kessler, Balmer, Gazzaroli, Bundi et
Signorell (blessés).

LNA

Gottéron fait le break
¦ Disputé dans un climat
tendu, le quatrième duel de la
finale des play-out de LNA a vu
la victoire de Fribourg Gotté-
ron, tombeur en prolongation
de Lausanne (4-3).

Les Dragons fribourgeois
mènent ainsi 3-1 dans la série
de la peur et voient s'éloigner
le risque d'affronter en barrage

le champion de ligue nationale
B, Bâle.

Il ne manque plus qu'un
succès à Fribourg Gottéron
pour partir en vacances. Les
hommes de Mike McParland
auront l'occasion dès jeudi à
Saint-Léonard de transformer
une des deux balles de brealc
dont ils disposent.

PUBLICITÉ 

Contrairement aux trois
précédents affrontements,
l'équipe à marquer la première
ne s'est pas adjugée la rencon-
tre. Inférieure aux Dragons sur
le plan technique, la troupe de
Bill Stewart a montré d'indé-
niables qualités de coeur. Elle a
cependant manqué d'un brin
de réussite. SI

Philippe vous propose...
K Electrolux AEG Utiele
I • « rr>ncepti°n j K̂ fe [

Jusqu 'au 23 avril 2005, Pack com fort offert...
Contactez-le au 027/459 22 14

ivi

LNA
Play-offs - demi-finales
Hier soir
Davos - Berne 0-2
(3-2 dans la série)
Zurich Lions - Zoug 4-2
(4-1 dans la série)

Play-outs - Finale
Hier soir
Lausanne - FR Gottéron a.p. 3-4
(1-3 dans la série)

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

Hier, soir
Sierre-Bâle 1-3
(0-4 dans la série )

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

Hier soir
Fleurier - Monthey 2-5



IPÀY1IRNIË
Dimanche 8 mai 2005 dès llh30 - Halle des FÊTES I

A L'OCCASION DE LA FÊTES DES MÈRES

AILAW MKQMS©!© & SWIffiETT IP1©IPILI
Avec invités surprises...

DÎNER-SPECTACLE |
Concocté avec soin par Philippe Guignard, traiteur officiel du Palais Fédéral !
Informations et inscriptions: Tél. 079 648 85 75
du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30 rencontrer... I

Gégé Excursions: 024 441 57 24 - Vaud ./TJ|1
Lémania Voyages: 027 722 56 14 - Valais m̂mâmm Â̂ &*.Touriscar: 022 785 42 20 - Genève et la Côte «J
Voyages Favre: 032 855 11 61 - Neuchâtel et Jura
AVJ Voyages: 021 845 15 25 - La Vallée de Joux DI
Jean Louis Voyages: 026 660 37 87 - Fribourg, Gruyère et la Broyé

Jeudi 24 mars à 14 h 00
Jeudi 24 mars à 16 h 00

h 00

Lundi 28 mars 2005
Mardi 29 mars 2005
Mercredi 30 mars 2005

Petites annonces au mot
Lundi 28 mars 2005
Mercredi 30 mars 2005

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 29 mars 2005

Marché Immobilier
Mardi 29 mars 2005

Avis mortuaires

supprimée

supprimée
Jeudi 24 mars à 16 h 00

24 mars à ' il h 00Jeudi

Jeudi 24 mars à 1

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 1or avril 2005 Jeudi 24 mars à 16 h 00

RÉOUVERTURE DU CABINET MÉDICAL
Le docteur Alain Rouiller

spécialiste FMH en angiologie - médecine interne
(maladie des vaisseaux)

a le plaisir de vous communiquer qu'il reprend une activité
d'angiologue à temps partiel dès le

lundi 4 avril 2005
Avenue de la Gare 42 - 1870 MONTHEY

Les rendez-vous peuvent être pris dès

le mardi 29 mars 2005
soit par téléphone au 024 471 61 55

soit par natel au 079 351 12 16. 036-274303

Gastronomie

gjfBz&isar-'Mmmm

MEDITATION SUR LES CHAKRAS U3

Le mercredi 30 mars - de 20 h à 22 h. Entrée Fr. 20.—. i
Institut Médiline - Rue des Cèdres 24 - SION f?

Atelier animé par Antoine ESTRUGO, tél. 078 899 33 81. S

f ^ m *-  
de 

votre

alp in
H Top-qualité • grandes expositions Berne • Effretikon • Liftau/LU • Montreux
MMBMM MIRPM Ziegelackerstrasse lia • Berne • 031 992 13 13

Ente

bie

Rapide, simple, discret
Pour vous procurer de l'argent liquide, retournez-nous ce coupon. Ou appelez-nous gratuitement au 0800 807 807
[du lundi au vendredi de 8 h à 18 h). Rendez-vous dans Tune de nos succursales. Ou sur www.procredit.ch.

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - -_ - - - - - - i

«B

I Combien VOUleZ-VOUS? Compléter et adresser à: Procrédit, GEFS (Suisse} AG, Av. des Mayennets 5,1951 Sion. Pour accélérer le traitement de votre demande, le plus simple est d'y joindre votre dernier bulletin de salaire et une photocopie de votre pièce d'identité. |

i Montant de la somme souhaitée rn Monsieur Pl Madame Procrédit est une marque de GEFS (Suisse) AG. Je confirme que toutes las informations présentes sont correctes. _
' pue J'autorise GEFS (Suisse) AG à se procurer toutes les informations nécessaires pour le traitement de cette demande, |
¦ ^om __ Téléphone ainsi que pour la conclusion du contrat auprès des autorités publiques, la centrale d'information pour les crédits

IZEK) et le bureau d'information pour les crédits à la consommation (IKO), respectivement à les renseigner. Toutes |
Montant du remboursement mensuel SOUhaité dispositions concernant la protection des données décrétées par moi-même envers GEFS (Suisse) AG sont annu-

' D les plus petites mensualités possibles 
m Date de naissance Etat c|V'' lées. J'autorise GEFS (Suisse) AG à utiliser mes données à des fins et évaluations marketing internes au groupe en |* ' Suis se et à l'étranger. Je peux à tout moment révoquer la présente autorisation par écrit Un crédit de CHF 10 000.-

I par mensualités de CHF Rue/N" n av8C un taux effectif annusl de 13<9S% donne, pour 12 mois, des coûts totaux de CHF 729.20. L'octroi d'un crédit est I
, interdit s'il entraîne le surendettement de la consommatrice ou du consommateur. Conditions de participation: la

| i 1 participation au tirage au sort est ouverte â toutes les personnes physiques âgées de plus de 18 ans, sauf les colla- I
ChoOUfi mOIS 5 V NPA/Localité Sicinature UR boraleurs et collaboratrices de GEFS (Suisse) AG.Tout recours juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera

' ** —- j — — échangée. Les gagnant(e)s seront tirés au sort et avisés par écrit ou par téléphone. ¦

1 1 à 9n«"er' I Xp/ocrédît «
Vous nous trouverez à: • Bienne • Fribourg • Genève • Le Chaux-de-Fonds • Lausanne • Montreux • Neuchâtel • Yverdon • Aarau • Baden • BSIe • Bellinzone • Berne • Coire • Freuenfeld • Lucarne • Lugano • Olten • Rheinfelden • Saint-Gall • Sion • Soleure • Wetzikon • Winterthur • Zurich-Altstettan • Zurich-City • Zurich-Oerlikon '

? Je désire uniquement participer au tirage au sort

h- - - - - - - - -- - - - - - -  -— - - - - - - - - -.- - - - - -._ _- .- - - - - - - - -_ _ _ _  - J

Pour fêter Pâques
le Restaurant de Plambuit

sera également ouvert

le dimanche 27 au soir
et le lundi 28 à midi

CH-1867 Plambuit/Ollon
Restaurant@plambuit.com

Tél. 024 499 33 44
www.plambuit.com

156-726058

COURS DE VACANCES

LENK / OBERLAND BERNOIS
Allemand / Français

de 9 à 15 ans/Du 17 juillet au 13 août
1 semaine ou plus - Pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente
ARTH Gérard, tél. 033 733 23 33

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-428682

Avis
financier

Crédit privé
dès 8,40%

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

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

L'octroi d'un crédit est intsrdrt s'il occa-
sionne un s. -

84%/Fr.25000.-
60rnc«s/Fr.508.-ATras

Coût total Fr. 5480.-
PAUX.CHCP422 IHOMjgsi
0 021 802 52 40

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.alpinofen.ch
mailto:Restaurant@plambuit.com
http://www.plambuit.com
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.procredit.ch


Le retour au roi
Stéphane Lambiel a été accueilli en héros, hier après-midi à Genève

L

a force des symboles:
c'est dans un avion
Lufthansa, au moment
même où le rachat de
Swiss par la compagnie

allemande était confirmé, hier
peu après 17 h 30, que notre
nouveau héros national, Sté-
phane Lambiel, faisait son
retour en terre helvète. Fière-
ment coiffé d'une casquette de
pilote, sa médaille d'or autour
du cou, le champion du
monde de patinage artistique
a, depuis le cockpit de l'appa-
reil, longuement salué les pro-
ches, officiels et journalistes
venus le recevoir sur le tarmac
de l'aéroport de Genève.

Arrivant de Saint-Péters-
bourg, le jeune sportif, noyant
sa fatigue dans la joie et les
embrassades, a ensuite fait
honneur à la centaine de sup-
porters venus l'acclamer dans
le hall de Cointrin. Vivats, clo-
ches, bouquets de fleurs, dra-
peaux suisses et valaisans ont
accueilli le champion, une fois
la douane passée. «Bravo!»,
«Merci Stéphane!», clament les
banderoles. «C'est beaucoup
d'émotion et beaucoup de bon-
heur», nous a confié, très
émue, la mère du patineur,
Fernande Lambiel. «Nous ne
réalisons pas encore vraiment,
nous sommes sur un nuage...»
Pas loin, le Petit Prince saute
de joie, son rond trophée
tendu à bout de bras. Puis il se
laisse perdre dans la foule,
salue et embrasse ses fans,
signe des autographes.
Un exemple pour la jeunesse
De l'Union suisse de patinage
au Conseil d'Etat genevois, en
passant par Swiss Olympic,
toutes les autorités, politiques
et sportives, ont, lors de la
réception officielle , reconnu
en Stéphane Lambiel une

Stéphane Lambiel et ses trophées mondiaux ont été reçus par la

«étoile», un «exemple pour la
jeunesse de notre pays».
«Durant la compétition, tout le
monde a retenu son souffle , a
tremblé, à chacun de tes sauts
sur la glace, à chacune de tes
p irouettes», a lancé au jeune
homme André Hediger,
conseiller administratif de la
ville de Genève. Alors que les
éloges ne tarissent pas, Sté-
phane, ému aux larmes, ne
cesse de lustrer sa médaille,
dont les reflets dorés illumi-
nent le visage du sportif.
Comme pour s'assurer qu'elle

est bien pendue autour de son
cou, que tout cela est réel.
«C'était un petit bonhomme
d'exception», s'est souvenu son
entraîneur, Peter Grûtter. «Il a
franchi des obstacles énormes,
car il a la passion. C'est pour
cela qu 'il se trouve là où il est
aujourd'hui. Mais je ne pensais
pas que le jour viendrait si tôt.»
«Un programme
à faire tomber les juges»
Cette hâte de relever des défis
pour les remporter, Stéphane
Lambiel ne s'en départit pas,

grande foule à l'aéroport de Genève

même arrivé au plus haut t
niveau. «Je n'ai pas peur de à
transpirer et vais encore trans- p
pirer beaucoup pour rester au t
top», a affirmé le Valaisan, tout
en remerciant sa famille, son c
équipe et «tous ceux qui ont c
serré les pouces» pour lui. «Je
vais tout faire pour demeurer c
champion du monde. Le pati- a
nage, c'est ma vie: cela ne chan- t
géra pas.» 2

D'une lucidité remarqua- L
ble, le sportif ne s'embarrasse t
point de son nouveau statut de f
héros. «Ce n'est pas lourd à por-

6. keystone

ter. Je dois seulement continuer
à faire ce que j'ai toujours fait:
patiner, m'entraîner. Et c'est
tout.»

Quant à l'avenir, il ne rêve
que de le croquer à pleines
dents.

Fêtant ses 20 ans dans une
dizaine de jours, le 2 avril, il
annonce déjà vouloir présen-
ter aux Jeux olympiques de
2006 à Turin un programme «à
la hauteur», qui puisse «faire
tomber les juges et les specta-
teurs».

Yann Gessler

LNA

Sierre au bout du suspense
¦ Belp et Sierre ont offert un
match comme on en voit
qu'en play-offs. C'est Sierre qui
a bénéficié de la chance des
prolongations pour crucifier
un Belp.

Le duo d'attaque Mùller -
Strâhler a une nouvelle fois fait
preuve de perspicacité. Mais
Sierre empêchait Belp par
deux fois de prendre le large.
En toute fin de partie, Sierre
arrivait encore à se créer quel-
ques occasions de tuer le
match.

Le prochain adversaire de
Sierre n'est nul autre qu'Ober-
wil, qui a terminé juste der-
rière Sierre la saison régulière.
Néopromus, les Alémaniques
affichent clairement leurs

ambitions en LNA. Avec sept
internationaux, ils visent le
titre cette année déjà. Pour
Sierre, c'est un nouveau chal-
lenge qui s'annonce.

Les deux équipes ont joué
deux fois match nul cette sai-
son. Reste qu'avec l'avantage
du terrain et une confiance
retrouvée, Sierre pourrait don-
ner une nouvelle tournure aux
affrontements face aux Zou-
gois.

Début de cette série pro-
metteuse, entre deux clubs qui
privilégient la formation, le
dimanche 10 avril à Sierre.

Martigny, lui, aura tout
tenté face à Zurich Bonstetten.
Menés 4 à 1 à la mi-match, les
Octoduriens ont su réagir pour

revenir à égalité. Les Octodu-
riens terminent ainsi une sai-
son truffée de hauts et de bas.
Dans le registre des hauts, on
constate que les joueurs du
coude du Rhône ont battu les
trois premiers du classement
(Sierre, Grenchen et deux fois
Oberwil). On regrette par ail-
leurs la valse des entraîneurs.
Ces derniers n'auront pas eu la
tâche facile. Reste que Dédé
Rappaz aura permis à Marti-
gny de reprendre une certaine
Dgne.

Disciplinés sur et en dehors
du terrain, l'équipe aperçue en
fin de saison aurait pu réaliser
un parcours intéressant lors de
ces play-offs.

C

PUBLICITÉ

Q Sierre Lions a.p. (13 21)
Belp, arbitrage de Rey et Gil (SSHA),
150 spectateurs.
Sierre Lions: Bollinger; Jeannerat,
Rindlisbacher; Hossinger, Muchagato;
Crettaz, Tapparel; Meul; Morard,
Massy; Hofmann, Zuber; Lengacher,
Ch. Ruppen; Hani, St. Ruppen.
Buts: 1-0 Millier (Strâhler, Kilchhofer),
1-1 Hossinger, 2-1 Strâhler (Gerber, D.
Fahrni), 2-2 Muchagato (Hossinger), 2-
3 Hossinger, 2-4 Jeannerat (Hossinger),
3-4 Millier (T. Fahrni), 4-4 Feuz
(Wymann), 5-4 Wymann (Wyss), 5-5
Tapparel (Lengacher), 5-6 Hofmann
(Jeannerat), 6-6 Strâhler (T. Fahrni), 6-
7 Muchagato (Hossinger)
Pénalités: 6 x 2' +10' contre Belp et 3
x 2' contre Sierre.
Notes: Sierre sans Duc, Bregy, Rigoli et
Conoscenti (tous blessés), Schùpbach
et Hermann (examens) et Rey (au
repos) mais avec Cédric Clivaz (gardien
remplaçant).

¦

CE MERCREDI, JE

Fr. 4'
ALORS... ELLE E!

STREETHÔCKEY

Match retour
des demi-finales de LNA
Q Belp (2 2 2 0) RÉSULTATS DU WEEK-END

LNA
Demi-finales
(meilleur des 3 matches)
Belp - Sierre Lions a.p. 6-7

(Sierre Lions est qualifié)
Martigny - ZH Bonstetten 4-6

(Zurich/Bonstetten est qualifié)
Aegerten - Oberwil Rebells 2-7

(Oberwil qualifié)
Red Bears Cham - Grenchen 8-5

(1 à 1 dans le série)

1RE LIGUE
Résultats
Langenthal Devil - Bettlach 14- 3
Oberwill Rebells - Grenchen 14- 6
Red Bears Cham - Langenthal 4-22
Bettlach - Bonsterren 5- 0

Marc Djerrah pour Martigny.
gibus

Classement
1. Diabla 17 10 3 4 23
2. Sion 17 11 0 6 22
3. Belpa 1107 17 8. 3 6 19
4. Lengnau-P. 17 5 2 10 12
5. Ins 17 4 0 13 8
6. Murten 17 2 1 14 5

LAMBIEL CHEZ
MOI POUR TOIT
Peluches
et dédicaces

MiC

La réception
à Saxon

¦ Jeudi 18 mars. 22 h 31 à Mos-
cou. 14 h 31 en Colombie. Sté-
phane Lambiel entre sur la glace
pour quatre minutes et quarante
secondes qui s'achèveront par le
titre de champion du monde. Exac-
tement au même instant, les
enfants de la fondation Moi pour
toit se donnent la main, là-bas à
Pereira, afin de transmettre leur
énergie positive à leur parrain. Le
message a passé.
Mercredi 23 mars. Aujourd'hui
donc. De 14 à 16 heures à Marti-
gny (boutique Moi pour toit, ave-
nue de la Gare 31,027 722 06 06),
Stéphane Lambiel vend une cen-
taine de peluches reçues sur les
patinoires du monde, y compris
celle de Moscou. La totalité de la
recette sera versée à la fondation
valaisanne. Et comme il pourrait ne
pas y en avoir pour tout le monde,
des posters seront offerts... à
votre bon cœur, toujours en faveur
des enfants de la rue qu'accueille
Moi pour toit depuis quatorze ans.
En 2006, Stéphane Lambiel et une
partie de sa famille leur rendront
visite à Pereira même. Parrain
jusqu'au bout du cœur!

¦ Un cortège partira à 18 h 30
de la place de la Pierre-à-Voir
pour rejoindre le casino à 19 h
15.

Suivra la partie officielle
avec les discours du président
de la commune de Saxon, M.
Léo Parquet , et de M. Jean-
René Fournier, conseiller
d'Etat, et un mot de Stéphane
Lambiel.

A 20 heures, apéritif avant
la partie récréative au casino et
à la salle polyvalente.
La partie officielle sera retrans-
mise sur deux écrans géants,
l'un au casino, l'autre à la salle
polyvalente.



La reprise en plein air
Le tournoi de la Saint-Joseph, à Châteauneuf-Conthey, a une fois encore lancé la saison

sur les courts extérieurs. Plus de 170 joueurs ont participé à cette étape incontournable.

T

raditionnellement, le
tournoi de la Saint-
Joseph organisé par le
TC Châteauneuf-
Conthey ouvre la sai-

son en plein air. Les joueurs
étaient d'autant plus impa-
tients cette année que l'hiver,
particulièrement rude, a consi-
dérablement retardé les pre-
miers échanges à l'extérieur.
D'ailleurs, les premiers jours
de compétition se sont dérou-
lés dans une ambiance hiver-
nale avant de se terminer dans
des conditions idéales. Ce sont
toutefois plus de 170 joueurs
qui ont pris part à cette com-
pétition qui, par ailleurs, attri-
buait des points pour le circuit
valaisan.

Dans la catégorie reine, le
Vaudois Christophe Monod a
causé une petite surprise
puisqu'il n'était «que» tête de
série numéro cinq. Mais il n'a
égaré qu'un seul set, en finale
face à Jérôme Zen-Ruffinen. Le
Sierrois était également surpris
d'atteindre ce stade de la com-
pétition, lui qui n'avait jamais
trop bien réussi sur les courts
du TC Châteauneuf-Conthey
par le passé. «J 'ai joué de
mieux en mieux au f il des mat-
ches», témoigne-t-il. «Mais
Christophe Monod m'avait
impressionné lors de ses diver-
ses rencontres. J 'ai d'ailleurs été
pris de vitesse en début de
match pour être très rapide-
ment mené 4-1. On a ensuite
fait jeu égal. Le deuxième set
était p lus équilibré, mais tou-
jours dominé par mon adver-
saire.» Le Vaudois a eu l'occa-
sion de l'emporter en deux sets
lorsqu'il a servi pour le match

Jérôme Zen-Ruffinen ne s'est incliné qu'en finale face au Vaudois
Christophe Monod. gibus

à cinq-quatre. Mais deux dou-
bles fautes ont remis en selle le
Sierrois. «Il a à nouveau com-
mis une double faute dans le
tie-break, à quatre-un pour lui.

Derrière, il n'a p lus remporté le
moindre point. Pour l'avoir
déjà battu lors du tournoi de
Noël voici quelques années, je
m'attendais à ce qu'il s'énerve

après la perte de cette manche.
Mais il est resté très solide; il a
ralenti le jeu alors que j 'espérais
qu'il commette des fautes. Le
tournant du match s 'est joué
lors du premier jeu. J 'ai raté de
très peu une balle de break. Il a
ensuite pris le large. Cela dit, sa
victoire est méritée sur l'ensem-
ble du match et du tournoi.»
Pour l'anecdote, cette finale a
opposé deux gauchers.

On relèvera par ailleurs la
défaite prématurée de la tête
de série numéro un, Julien
Baud (R3), face à Alban Wirth-
ner (R4) . L'autre favori, Pierre-
Alain Pignat (R3), s'est quant à
lui incliné face à Frédéric
Coquoz (R4).

Dans la catégorie R6-R9, la
puissance d'Aurélien Béchet a
eu raison de la résistance de
Gio Ruberti qui réalise par ail-
leurs une jolie transition des
terrains de foot aux courts de
tennis. Là également, les deux
premières têtes de série ont été
sorties assez rapidement.

Christophe Spahr

Les résultats

Simple messieurs R3-R5 , quarts
de finale: Alban Wirthner (R4) bat
Raphaël Bender (R3) 6-3 6-4; Christo-
phe Monod (R3) bat Alexandre Evé-
quoz (R3) 6-4 6-1; Jérôme Zen-Ruffi-
nen (R3) bat Gilles Berguerand (R4)
6-1 6-2; Frédéric Coquoz (R4) bat
Pierre-Alain Pignat (R3) 7-5 6-7 7-5.
Demi-finales: Monod bat Wirthner
6-3 6-3; Zen-Ruffinen bat Coquoz 6-2
6-2.
Finale: Monod bat Zen-Ruffinen 6-3
6-7 6-3.
Simple messieurs R6-R9, quarts
de finale: Valentin Piccinin (R6) bat
Patrick Béchet (R6) 6-3 6-7 6-4; Gio

75. 7. Evi Zengaffinen-Venetz
(R3), 70. 8. Alica Agassiz (R3),
Diarta Aziri (R4), 55.10.
Claudine Moulin (R3), Manuella
Lorenzini (R3), 50.

Ruberti (R6) bat Nicolas Galliano (R6)
7-6 6-2; Aurélien Béchet (R6) bat
Fabrice Borgeaud (R7) 6-1 6-0; Samuel
Romailler (R6) bat Nicolas Maret (R6)
2-6 6-3 6-4.
Demi-finales: Ruberti bat Piccinin 6-
2 6-0; Béchet bat Romailler 6-4 6-4.
Finale: Béchet bat Ruberti 7-6 6-1.

COURSE OJ À VERCORIN
COURSE 1
Slalom spécial
Cadettes 1: 1. Kaufmann Camille,
Bella-Tola/Saint-Luc, 44"52; 2. Epiney
Claire, Grimentz, 48"35; 3. Bertherat
Féodora, Vercorin, 49"03; 4. Perru-
choud Solange, Vercorin, 49"20.
Cadets 1: 1. Zumofen Frédéric, Verco-
rin, 45"77; 2. Bonvin Sébastien, Verco-
rin, 45"96; 3. Revey Guillaume, Gri-
mentz, 46"30; 4. Seitz Justin, Zinal,
46"81.
Cadettes 2: 1. Moulin Elodie, Verco-
rin, 40"46; 2. Buchs Eva, Bella-

Tola/Saint-Luc, 40"92; 3. Wicki Manon,
Vercorin, 41 "12; 4. Balet Estelle, Verco-
rin, 42"76.
Cadets 2: 1. Perruchoud Dylan, Verco-
rin, 39"74; 2. Pian Michael, Zinal,
41 "74; 3. Soldati David, Vercorin,
42"05; 4. Salamin Florent, Grimentz,
43"34.
OJ 1 filles: 1. Buchs Magdalena,
Bella-Tola/Saint-Luc, 41 "26; 2. Massy
Carmen, Vercorin, 42"78; 3. Salamin
Anna, Bella-Tola/Saint-Luc, 45"52; 4.
Anliker Michelle, Vercorin, 45"53.
OJ 1 garçons: 1. Barmaz Romain,
Zinal, 39"53; 2. Métrailler Alain, Verco-
rin, 40"74; 3. Angeretti Paolo, Gri-
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mentz, 42 95; 4. Schriber Arnaud,
Bella-Tola/Saint-Luc, 48*80.
OJ 2 filles: 1. Borgatta Camille, Verco-
rin, 42"30; 2. Zufferey Anouck, Bella-
Tola/Saint-Luc, 45"05; 3. Iselin Chris-
tina, Bella-Tola/Saint-Luc, 53"32.
OJ 2 garçons: 1. Devanthéry Lucas,
Vercorin, 37"39; 2. Perruchoud Evan,
Vercorin, 39"12; 3. Salamin Jeremy,
Bella-Tola/Saint-Luc, 39"60; 4. Susset
Adrien, Vercorin, 39"94.
Juniors garçons: 1. Devanthéry
Célien, Vercorin, 37"38; 2. Zufferey Tan-
guy, Bella-Tola/Saint-Luc, 37"77; 3.
Liernur Thibault, Bella-Tola/Saint-Luc,
38"10; 4. Vocat Pierre, Vercorin, 39"30.

PUBLICITÉ

DEUXIÈME
COURSE
Cadettes 1: 1. Kaufmann Camille,
Bella-Tola/Saint-Luc, 44"40; 2. Perru-
choud Solange, Vercorin, 47"76; 3. Ber-
therat Féodora, Vercorin, 47"77; 4,
Schriber Layla, Bella-Tola/Saint-Luc,
48"03.
Cadets 1:1. Bonvin Sébastien, Verco-
rin, 44"70; 2. Revey Guillaume, Gri-
mentz, 45"67; 3. Seitz Justin, Zinal,
45"72; 4. Zumofen Frédéric, Vercorin,
46"38.
Cadettes 2: 1. Buchs Eva, Bella-
Tola/Saint-Luc, 40"93; 2. Wicki Manon,
Vercorin, 41 "14; 3. Moulin Elodie, Ver-

corin, 41 "40; 4. Balet Estelle, Vercorin,
43"09.
Cadets 2: 1. Perruchoud Dylan, Verco-
rin, 39"58; 2. Soldati David, Vercorin,
41 "95; 3. Pian Michael, Zinal, 42"10; 4.
Mathieu Samuel, Vercorin, 43"28.
OJ 1 filles: 1. Buchs Magdalena,
Bella-Tola/Saint-Luc, 41 "51; 2. Massy
Carmen, Vercorin, 42"87; 3. Anliker
Michelle, Vercorin, 44"56; 4. Salamin
Anna, Bella-Tola/Saint-Luc, 45"40.
OJ 1 garçons: 1. Barmaz Romain,
Zinal, 40"33; 2. Métrailler Alain, Verco-
rin, 41 "38; 3. Schriber Arnaud, Bella-
Tola/Saint-Luc, 42"25; 4. Angeretti
Paolo, Grimentz, 45"81.
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OJ 2 filles: 1. Borgata Camille, Verco-
rin, 41 "72; 2. Zufferey Anouck, Bella-
Tola/Saint-Luc, 45"17; 3. Iselin Chris-
tina, Bella-Tola/Saint-Luc, 50"45.
OJ 2 garçons: 1. Devanthéry Lucas,
Vercorin, 38"27; 2. Ribeiro David, Ver-
corin, 38"36; 3. Martin Manuel, Gri-
mentz, 39"03; 4. Salamin Jeremy,
Bella-Tola/Saint-Luc, 39"75.
Juniors garçons: 1. Devanthéry
Célien, Vercorin, 36"51; 2. Zufferey Tan-
guy, Bella-Tola/Saint-Luc, 36"96; 3.
Liernur Thibault, Bella-Tola/Saint-Luc,
38"15; 4. Vocat Pierre, Vercorin, 39"12.
Juniors filles: 1. Bétrisey Sabrina,
Vercorin, 38"28.

Réservations:
Auprès des clubs finalistes

Auprès de Swiss Basketball:
www.swissbasketball.ch/coupesuisse

TC LES ÎLES
La favorite
accrochée
¦ Le tournoi féminin qui s'est
déroulé au TC Les Iles, à Sioa
était rehaussé par la présence
d'une joueuse N2, vingt-
deuxième dans la hiérarchie
helvétique. Vanessa Rauh (TC
Nyon, 25 ans) a d'ailleurs
confirmé son rang puisqu'elle
s'est imposée, non sans avoii
été accrochée en finale par
Gabrielle Eschmann (R2).
La «perf»
d'Albane Bochatay
Du côté des Valaisannes, on
relève la «perf» RI réalisée par
Albane Bochatay (R3) face à '
Karin Bonvin. Mais cette der-
nière revenait à la compétition
après avoir été éloignée des
courts durant six mois suite à
une blessure à la cheville et
une opération de l'appendi-
cite.

Dans la catégorie R7-R9 ,
Vanessa Bagnoud est montée
en puissance au cours de sa
finale face à Angèle Daguet.

CS
Les résultats

Simple dames N3-R6, quarts de
finale: Vanessa Rauh (N2-22) bat
Diarta Aziri (R5) 6-2 6-3; Chantai Nater
(R2) bat Alicia Agassiz (R3) 6-4 6-1;
Gabrielle Eschmann (R2) bat Laura
Dongiovanni (R4) 7-5 6-2; Albane
Bochatay (R3) bat Karin Bonvin (R1) 6-
3 6-2.
Demi-finales: Rauh bat Nater 7-5 7-
5; Eschmann bat Bochatay 6-3 6-1.
Finale: Rauh bat Eschmann 6-2 3-6
6-3.
Simple dames R7-R9, quarts de
finale: Angèle Daguet (R7) bat Josette
Morard (R8) 7-5 3-6 6-4; Imen Farjal-
lah (R8) bat Claudine Bruchez (R8) 6-3
3-6 6-4; Rosy Andrey (R8) bat Michèle
Stauble (R9) 6-1 7-5; Vanessa Bagnoud
(R7) bat Mégane Mutter (R9) 6-3 6-1.
Demi-finales: Daguet bat Farjallah 6-
0 6-4; Bagnoud bat Andrey 6-0 6-2.
Finale: Bagnoud bat Daguet 6-7 6-3
6-0.

Le Nouvelliste
membre de

http://www.swissbasketball.ch/coupesuisse
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L'entreprise Délèze Frères ouvre une fenêtre... sur une nouveauté.

"~ demeure le matériau le plus usité dans la fabrication des
îenetres. Quant a la îenetre PVL, eue s adapte a toutes les

Jfl réalisations - villas résidentielles, immeubles locatifs, com-
.—.—«_—. M |g merces ou encore halles industrielles. Et qui dit PVC pense...
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KX « est de la fenêtre bois-métal, elle a la cote. Il s 'agit, en fait,
U| du mariage de l'élégance (bois) et de la résistance (métal).

T | Les fenêtres bois-alu animent les façades et surprennent par
S V leur extraordinaire variété de formes dans une vaste
WmM f - à. wLvmjâÈ ': gamme de couleurs.

îtm P M̂ il¦ M Fabrication maison et «look d'enfer»
m La marque de fabrique «Délèze Frères» s'exprime à travers ' 

liffi a m i 1 toutes les fenêtres réalisées dans ses ateliers de Sion. Et elles WWW.K
s'adaptent à toutes les situations. Aussi bien pour le neuf

m/t̂  t que pour la rénovation. A la suite de cette rigoureuse sai-
1mm SBB I BP mn hivprnalp il p<;t tpmnç Hp tirpr ri'utilp'; prKpinnpmpnt<; -

I -yl jj|jj(pB *fe^ il faut «battre le fer quand il est chaud». Vous avez pu l Charrat-Martigny Tél.: 027 746 34 20 J

I gB 
h-_ _""" <='-»***" constater que des fenêtres en mauvais état engendrent des

déperditions de chaleur et- une augmentation des frais de /* ,_ -^___m_m___J ULJ,-m_J.u, —N
En présentant, chez Délèze Frères, à la mute de la Drague chauffage. Les systèmes de fenêtres «DF» bois, bois-métal [ UL.4r- S"~_ M , M/^ZT"
23, à Sion, la nouvelle fenêtre au revêtement de verre ou PVC apportent des solutions de qualité en favorisant les | ï )  j j Hf I IIIAJTM
intégral. Benjamin Délèze et Henri vous invitent, d'ores économies de chauffage, la diminution des frais d'entretien ^MKK]A*«Jl.lmM LrvM l-~

et déjà, à prendre vos dispositions pour... l'hiver pro- et l'amélioration de votre confort . Au chapitre \ W U m i J  / - A l /  P f" U
chain. R.boin «Rénovation», il importe de savoir que le remplacement l̂î* ûAâAÂJDATA ' £P'J' f

d'anciennes fenêtres s'effectue rapidement, sans dégâts et y^ /̂W^^^^
sans l'intervention d'autres corps de métier. Mais le «clou Service d'interventions

SION Forte de son demi-siècle - et même davantage! - du spectacle», chez Délèze Frères, c'est cette fenêtre au 
d'assainissement après sinistres
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Camargue coffre \\w
jusqu'au 15.4.2005 ^NJLV
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a expérience, cette entreprise valaisanne s est spécialisée "l™UHira" nui x uouiiSue («i un icvacmcm uc veu e
dans les ouvertures... sur l'innovation, la diversification de intégral. De la belle ouvrage! Et, cerise sur le gâteau, lais- - Aspiration des eaux ou suie ERIC MICHELOUD

ses prestations. Portes d'entrée, volets en alu - une valeur sez-vous séduire par ces fenêtres qui obéissent à cette 1 - nettoyage après sinistres Responsable technique

sûre - et fenêtres se partagent, au quotidien, la compé- «ligne antique» remise au goût du jour. 1 - Location de désnumidificateurs GROUPE HM SA
i. i ¦ •¦ • i .  i„rf„. j ..i „ ,i,„..«>„« Route de Riddes 21 'tence et le professionnalisme de son personnel. Au rayon 1 - Location daero-enaurrages 

1950 sion
des fenêtres, très précisément, Délèze Frères propose, en Délèze Frères, me de la Drague 23, Sion. I - "éban-assage du mobilier 

Tél. : 027 203 50 00
l'occurrence, celle que l'on qualifie de «traditionnelle de «1 Q77 322 94 54. S - Ml5e en état du mot"her et sols Natei - 079 408 94 57
qualité». Chaleureux, le bois s'harmonise, en effet, avec 1 .Réaménagement Fax. : 027 203 29 91
tous les styles d'architecture, et ce du classique au moderne. Internet: WWW.delezetrereS.Ch | pluri@micheloud.net - www.micheloud.net
De par ses qualités naturelles et son aspect noble, le bois Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste» \ /
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rrTj f̂l

Kl̂ Kj ^̂  -—,

SION K 'LAAWM *̂ ^ *̂ ^ SYSTèME Ifc- 
^JFfyfi As*4*!! t DE DECOUPE ifeir, r]

Des nuisances SOnoreS un© solution économique : Il
~=^*fe- vous incommodent? l'isolation de vos fenêtres... Q A MIRA H f nTTi

ĵÈL ...par la pose de joints ... JrtlH IDMU y20y~~~\ ;,8lmple... rapide... efficace... Ta n ST

contactez-nous : 027 523 33 63 m 02? 346 46 03. Ngte | 07g 355  ̂6g
fkui&mlsÊÈ rte des roncIuoz 12 - 1950 sion - tel 027.323.33.63 - cllvozsa@bluewln.ch V J
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Nous avons la solution!

Rue de la Drague 23
Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09

www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch
^

(g O. Schotn mann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
Nat. 079 355 38 78
F»x 024 472 33 16

Service d'interventions
d'assainissement après sinistres

ri -¦
... 100% liège pur, écologique,

chaud, insonorisant et avantageux.

Sl̂ re IgO groupe d'achat
f\f}~7 /ICC A A CO

pros
Claude VOUTAZ S.A. ¦¦¦
Martigny çJQS SOlS
027 722 69 68
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RENOVATION
DE

BAIGNOIRE 8B£y£
• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans
• Système de vitrification

RENOBAD-SCH N YDER
SIERRE/ERSCHMATT
Internet: http/www.renobad.ch
E-mail: sch-alfred@bluewin.ch

ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver ,
pergola, fermeture de balcon, sas d' entrée, coulissants, ete

PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espacepIus.ch

Volets du Rhône
- Volets aluminium thermolaqués I

;2Zm _ Toile solaire
- Fabrication 100% suisse

ZZZZ - Devis sans engagement
- Sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf i
I i - Fourniture & pose

Pierre Rey-Mermet 1873 Val-D'IIliez
Tél.: 079 347 33 31 - Fax: 024 477 33 11

http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espacepIus.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net


alaioalio a arandi
L'ancien pensionnaire du centre de formation du FC Sion est devenu

un joueur décisif. Il veut le confirmer ce soir à Bâle contre Concordia (19 h 30)

Dans l'attente du passeport
CHALLENGE LEAGUE

1RE LIGUE

arco Malgioglio
est entré dans une
nouvelle dimen-
sion. Celle qui
accueille les
écisifs. «Déjà?»joueurs décisifs. «Déjà?»

s'étonne le Vaudois d'origine
sicilienne à l'évocation du
sujet. Les chiffres parlent.
Deux matches sous le maillot
sédunois, une superbe réus-
site face à Wil, deux dernières
passes pour les premiers
buts contre Baden ont
marqué son retour. 

^^Six points pour le Am
compteur sédu- m
nois. Dans l'in- ÀW
tervalle, Yver- M
don, son M
ancien club, M wl
piétine, ne m VÉ
trouve plus m
les chemins
du filet.

Le 1
hasard n'est
pas l'unique m
responsable
de l'inver-
sion de ten-
dance. «J 'ai joué
la carte de l'am-
bition», expli-
que-t-il. «Yver-
don ne la
connaît pas, le
club ne possède
pas de structu-

res professionnelles comme
Sion. Il lance des joueurs
comme Ludovic Magnin ou
Alain Rachat, mais il faut par-

tir pour

mamir

s'affirmer au p lus haut niveau.
J 'ai pensé à moi, à mon futur, à
un environnement qui me per-
met d'être bien sur le terrain, à
des conditions salariales en
rapport avec mes attentes.»
Malgioglio espère un prin-
temps rieur pour oublier la
fracture du péroné et la déchi-
rure du ligament qui lui ont
volé le deuxième tour la saison
dernière. «Cette blessure n'a pas
été facile à oublier, j 'évitais sys-
tématiquement les contacts
lorsque je suis revenu au jeu.»
L'incident intervenu dès la pre-
mière journée en février ne l'a
pas empêché d'inscrire 9 buts
en 19 matches.

Une faillite bénéfique
Le natif d'Orbe, il y est né le
9 novembre 1982, connaît la
maison sédunoise. Il avait
intégré le centre de forma-
tion des Amandiers en
1996. «Un rêve se concréti-
sait. Sion me donnait tous
les moyens pour faire du

football mon métier. Un gar-
dien de Montreux était arrivé

en même temps que moi, il
avait p leuré dès le deuxième
jour. C'est dur de quitter sa
famille, ses amis et son centre
de vie à moins de quinze ans.
J 'ai connu le même coup de
blues p lus tard, mon envie de
réussir dans le foot m'a permis

de le surmonter.»
Cinq ans après, il
début en première
équipe. «Impossible
de l'oublier. Je suis
entré en jeu lors du
match à huis clos
contre Servette. J 'étais
tendu, mauvais, com-
p lètement bloqué.
Cette appréhension
m'a accompagné à
Lugano la saison sui-
vante, je n'étais pas
mûr pour la Ligue A.
La faillite du club a
été un coup de pouce
inattendu. Je suis ren-
tré à Yverdon où j 'ai
pu m'affirmer. »

Son duo avec
Manuel Bûhler peut-
il fonctionner dans
des rôles similaires?
«Les matches ont
donné la réponse.
Dimanche, Manu a

¦ Marco Malgioglio attend son
passeport suisse. Le Vaudois, d'ori-
gine italienne, a entrepris les
démarches en hiver 2004.
«Bernard Challandes m'avait
appelé dans la perspective de
l'Euro M21», explique l'ancien
Yverdonnois. «Je ne l'ai pas
encore, mais ma blessure m 'aurait
de toute manière privé de la com-
pétition. Le Conseil communal
d'Yverdon devrait se prononcer
cette année, le Conseil fédéral l'a
acceptée.» Son français est vierge
de tout accent transalpin. «A la
maison, nos parents nous
parlaient en italien, mon frère et
moi répondions en français.» Le
footballeur se souvient de cette
période qui l'a vu fréquenter les
cours de judo avant les pelouses.

fait les passes décisives. C'est
important d'avoir quelq u'un
qui prend le relais si vous êtes
moins performant.» En soutien
des attaquants, Malgioglio
aime s'engager sur toute la lar-
geur du terrain. «Smajic
m'avait accordé une totale
liberté à Yverdon, c'est mon
jeu.» Le prédécesseur de Gil-

«J'étais plutôt turbulent, nous
nous battions avec mon frère, mes
parents ont cru qu'une activité
sportive canaliserait cette énergie.
J'ai renoncé dès le premier
tournoi, j 'ai vu les grands à mon
arrivée dans la salle, j 'ai cru que je
devrais me battre contre eux, j 'ai
eu peur, papa m'a ramené à la
maison.» Le Sédunois d'adoption
a quitté le cadre familial à 14 ans
pour intégrer le centre de
formation du club valaisan. Il a
transité par Lugano avant de vivre
une nouvelle rupture cet hiver.
«Luana, mon amie, termine son
apprentissage à Lausanne.
J'espère qu'elle me rejoindra en
été. Avoir quelqu'un qui vous per-
met de vous échapper du foot est
un plus.» SF

bert Gress avait fait de Malgio-
glio une priorité de son recru-
tement estival. «Il m'avait
appelé une fois, sans suite»,
confie le joueur. Six mois plus
tard, le transfert s'est réalisé.
Une démarche naturelle pour
deux partenaires qui rêvent de
dimension supérieure.

Stéphane Fournier

Hier soir
Vaduz - Wohlen 2-0
Lucerne - Bulle 3-0

Ce soir
19.30 Winterthour - Kriens

Lugano - Baden
Concordia BS - Sion

Classement
1. Vaduz 22 16 2 4 39-13 M
2. Yverdon-Sport 20 12 7 1 34-10 4]
3. Chiasso 20 12 4 4 31-18 40
4. Lucerne 20 13 0 7 51-28 35
5. Sion 19 10 7 2 35-18 31
6. AC Lugano 20 9 5 6 28-22 3!
7. Bellinzone 21 9 5 7 38-32 3!
8. Baulmes 19 8 3 8 19-33 2!
9. Winterthour 20 7 5 8 32-33 26

10. Conc.Bâle 20 6 8 6 24-25 26
11. Meyrin 21 7 4 10 21-29 25
12. Wil 19 5 7 7 23-32 22
13. Kriens 19 4 9 6 23-23 21
14. Wohlen 21 5 5 11 23-34 20
15. Chx-de-Fds 20 5 4 11 27-37 19
16. Bulle 20 4 4 12 28-47 16
17. Y.F.Juventus 20 4 4 12 2343 16
18. Baden 19 0 514 17-39 5

Groupe 1
Ce soir
19.30 Fribourg - Carouge

Bex - CS Chênois
Echaiiens - Servette M21

20.00 Malley LS - St. Lsne-Ouchy
Young Boys M21 - UGS
Naters - Serrières NE
Grand-Lancy - Lausanne
St. Nyonnais - Martigny

CHAMPIONNATS SUISSES DE LUTTE LIBRE

Deux Valaisans en or

PAR

¦ Aux championnats suisses
de lutte libre qui se sont dispu-
tés à Oberriet , les deux pen-
sionnaires du Sporting Club
des lutteurs de Martigny, Gré-
gory Sarrasin et Mirko Silian,
ont fait honneur au Valais.
Mirko Silian s'est imposé en
120 kg, devant Félix Scherrer
de Willisau et Hubert Stein-
mann d'Uhfusen.

Double exploit
du cadet des Silian
Le plus jeune des frères Silian
est à créditer d'un double
exploit. Non seulement il s'im-
pose en style libre, mais il est
déjà propriétaire du titre en
greco depuis trois semaines.
En plus, le double champion a
dominé ses adversaires pres-
que sur un pied, puisque tou-
jours en délicatesse avec une
cheville. Blessure qui l'obligera

à faire l'impasse sur les euro-
péens de Sofia les 8, 9 et 10
avril prochain.

Sarrasin en Bulgarie
Par contre, Grégory Sarrasin
sera présent sur les tapis bul-
gares avec de belles ambitions,
lui qui vient de s'emparer du
titre des 66 kg, devant Friede-
rich Eggenberger d'Oberriet et
Adrian Schuler de Schattdorf.
Dans la même catégorie, un
autre pensionnaire du Spor-
ting peu nourrir quelques
regrets: Florian Vieux échoue
au pied du podium, 4e et cho-
colat comme la médaille du
même nom.

Chez les féminines, seule
Valaisanne et Romande en lice,
Déborah Chappaz, membre
du Sporting, termine au 4e
rang de la catégorie des 55 kg.

LUTTE 
LUTTE SUISSE

Camp d'entraînement à Ovronnaz
¦ Le week-end du 12 au 13
mars s'est déroulé le camp
d'entraînement des garçons
lutteurs. 54 jeunes nés entre
1987 et 1993 sont venus de
toute la Suisse romande pour
suivre les cours dispensés par
une dizaine de moniteurs Jeu-
nesse & Sport sous la direction
du chef technique romand des
jeunes Freddy Jacob.

Le cours était orienté vers
l'entraînement physique et
technique. Pour l'entraîne-
ment technique, l' accent a été
mis principalement sur la
prise croisée (avec plusieurs
variantes) ainsi que les prises à
terre (les plus importantes) .

Quant à l'entraînement
physique, des intervalles pour
la condition et l' endurance
alternaient avec des intervalles
pour la force pure. «Ce camp
d'entraînement, nous rappelle

22 mai: Fête cantonale VD garçons
lutteurs, Aigle.
29 mai: Fête romande garçons lut-
teurs, Les Bayards.
4 juin: Fête cantonale genevoise
garçons lutteurs, Céligny.
5 juin: Fête cantonale genevoise
seniors, Céligny.
12 juin: Fête cantonale vaudoise
seniors, Poliez-le-Grand.
19 juin: Fête alpestre seniors, Lac-
Noir.
25 juin: Fête cantonale fribour-
geoise garçons lutteurs, Dompierre.
26 juin: Fête cantonale fribour-
geoise seniors, Dompierre.

Freddy Jacob, est une prépara-
tion complémentaire pour la
saison de lutte suisse 2005. En
premier lieu, la responsabilité
de l'entraînement incombe aux
clubs de lutte, et il ne faut  pas

3 juillet: Fête romande seniors,
Mont-sur-Rolle.
24 juillet: Fête alpestre valaisanne
seniors, Zinal.
14 août: Fête cantonale valaisanne
garçons lutteurs, Morgins.
20 août: Fête cantonale neuchâte-
loise garçons lutteurs, Vue-des-Alpes.
21 août: Fête cantonale neuchâte-
loise seniors, Vue-des-Alpes.
28 août: Fête cantonale valaisanne
seniors, Martigny-Croix.
3 septembre: Fête alpestre gar-
çons lutteurs, Unspunnen.
4 septembre: Fête alpestre seniors,
Unspunnen.

hésiter à responsabiliser les jeu-
nes.» La saison de lutte com-
mence, avec, en point de mire
la 200e Fête alpestre de lutte
d'Unspunnen, sorte de minifé-
dérale pour les jeunes. C

Le même
contînaent
Sion se déplace a Bâle avec le même
contingent qu'à Wil. Emanuel Di
Zenzo, Mikhail Kavelashvili et Luiz
Carlos sont indisponibles. Alain Gas-
poz et Badile Lubamba ne sont pas
partis avec l'équipe mardi après-
midi, La formation sédunoise devrait
être semblable à celle qui a com-
mencé dimanche: Borer; Sarni, Pinto,
Meoli; Ahoueya, Diogo, Delgado;
Thurre, Bûhler, Malgioglio; Kante.
Coup d'envoi: 19 h 30.

grâce à un doublé de Leandro, le Bré-
silien était entré en cours de match,
et une réussite de Thurre. Expulsé
contre Chiasso vendredi avec Bulle,
Leandro a écopé de trois matches de
suspension. Il sera donc absent pour
la venue des Gruériens à Tourbillon le
2 avril.

L'adversaire
Concordia a connu un premier coup
d'arrêt dimanche contre Baden (0-0).
Les Bâlois ont remporté leurs pre-
miers matches, 3-0 à Bellinzone et 2-
0 contre Wohlen. Ils n'ont encaissé
aucun but en trois matches. Au
match aller, Sion s'était imposé 3-0

Les tourments
de Constantin

SI

Christian Constantin sera-t-il au
stade du Rankhof ce soir? La Télévi-
sion suisse romande a sollicité le pré-
sident sédunois pour participer à un
débat en direct sur le football suisse.
L'émission sera diffusée dès 20 h 30
surTSR2 au terme de «Passion Foot».
Incontournable sur ce thème, le diri-
geant valaisan hésitait entre les deux
options mardi. «J'aimerais bien être
au match» avoue-t-il. Un duplex le
comblerait.

Classement
1. Serrières 19 13 4 2 39-19 43
2. Lausanne-So. 18 13 0 5 42-15 39

4. Et Carouge 1811 1 6 48-34 34
5. Bex 19 9 3 7 37-32 30
6. Martigny 18 7 7 4 31-28 28
7. Young Boys M21 18 7 5 6 28-25 26
8. Fribourg 19 7 5 7 29-26 26
9. CS Chênois 18 7 4 7 34-37 25

10. St Nyonnais 19 6 310 3642 21
11. Naters 18 6 1 11 32-40 19
12. Malley 18 5 4 9 36-45 19
13. Grand-Lancy 19 4 7 8 2640 19
14. UGS 8 5 3 10 3440 18
15.ServetteM21 19 5 3 11 28-51 18
16.St.Lausanne-. 18 2 4 12 2342 10

¦ L'adversaire: dixième, Stade
Nyonnais n'a pour l'heure pas
répondu à l'attente de ses suppor-
ters. Durant l'hiver, plusieurs
joueurs, dont le buteur Puigrenier,
sont partis et remplacés par des
éléments chevronnés tel Eric Rapo,
doublure de Zuberbùhler à Bâle.

¦ L'équipe: à l'aller, Martigny
s'était incliné 5-2 face aux hommes
de Luca Ippoliti. Schuler, en délica-
tesse avec une cheville, sera encore
absent durant un mois environ.
Moret et Bridy, en convalescence,
sont incertains.

¦ Réalisme: après le 0-0 face à
Fribourg, Christophe Moulin aurait
pu espérer plus, mais il fait preuve
de compréhension: «Les gars se
sont donnés. On s'est créé des
occasions. Hélas, les buts ne sont
pas tombés. Ce soir (20 h), il nous
faudra remettre l 'ouvrage sur le
métier et essayer de concrétiser
lorsque l'occasion se présentera.
Maintenant que les tenains
deviennent praticables, on pourra
s'entraîner devant le but.»



« En scène »
Concours d'écriture théâtrale

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

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

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

Toutes les informations utiles se trouvent sous 1
www.loterie.ch/theatre
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ment de cils» du rond-point qui met en scène Coop, sortie belle à des agencements séduisants et permet également
d'autoroute et route du Levant, l'incontournable aire d'ex- d'intégrer la cuisine dans le salon. Elégance, design épuré,
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convivialité par excellence. En effet, sur quelque 600 m2, tels sont quelques-uns des ingrédients de cette SL - un

i défilent une belle brochette de cuisines qui se distinguent exemple parmi tant d'autres - qui a son style et sa propre
par leur design, leur caractère intemporel, spécifique. Et personnalité,
puis, il y a SieMatic - en exclusivité pour le Valais - cette
illustre marque qui, avec un riche éventail de modèles et un Votre Espace Création, Arts & Cuisines,
grand nombre de développements technologiques, occupe Fernand Cretton & Cie S.A., route du
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er reste en prison
La détention préventive de l'ex-dirigeant servettien a été prolongée jusqu'au 30 avril

par la Chambre d'accusation de Genève.
arc Roger, l'ex-
président du Ser-
vette FC, a vu
mardi sa déten-
tion provisoire

prolongée jusquau 30 avril par
la Chambre d'accusation de
Genève. Le Français est
inculpé de gestion déloyale,
d'abus de confiance et de ban-
queroute frauduleuse.

Les indices sont suffisants
au moins pour la prévention
de banqueroute frauduleuse et
de gestion fautive, a indiqué le
président de la chambre d'ac-
cusation. En particulier, les
trois chèques de 1,5 million
d'euros chacun, les fameux
«pagarés» délivrés par Lorenzo
Sanz, étaient sans valeur.

Or ces chèques avaient
servi de caution afin que la
Swiss Football League octroie
une licence au Servette FC
pour la saison de football
2004-2005.

Ces effets de change
étaient sans valeur «soit parce
qu'ils n'ont pas été encaissés à
leur échéance en juin 2004, soit
parce qu'ils avaient déjà été
annulés par M. Sanz en mars
de la même année», a expliqué
la cour.

Dépenses
privées
La chambre a également relevé
que les 3,25 millions d'euros
effectivement versés par M.
Sanz, l'ex-président du Real
Madrid, n'ont pas été utilisés
dans leur entière partie au
bénéfice du Servette FC. Quel-
que 600 000 euros ont «appa-
rentent» servi à financer des
dépenses privées de l'ex-diri-
geant du club.

Selon Me François Cano-
nica, l'avocat des joueurs du
Servette, partie civile dans
cette affaire , Marc Roger aurait
ainsi puisé dans la caisse du
club pour «jouer au casino,
payer son loyer et les écalages
de ses enfants» dans un établis-
sement privé. «Il s'agit d'une
escroquerie organisée», a lancé
l'avocat.

keystone

longation de la détention du
Français. En mai 2004, le
surendettement du Servette se
montait à 12 millions de
francs.

Six mois plus tard, malgré
les garanties apportées par
Marc Roger, la situation était
encore aggravée de quelques
centaines de milliers de francs,
a-t-il rappelé.

A noter que Patrick Mùller,
ex-joueur du Servette FC, s'est
également porté partie civile
dans cette affaire.

Par une procédure ouverte
en 2003 déjà, le footballeur
meyrinois réclame plusieurs
centaines de milliers de francs
au club genevois, argent qu'il
n'aurait pas perçu lors de son
transfert à la Juve.

FRANCE - SUISSE

Streller renonce
¦ Marco Streller, à court de
compétition, a préféré renon-
cer à rejoindre l'équipe de
Suisse, qui a commencé à Feu-
sisberg sa préparation pour les
matches de qualification à la
Coupe du monde 2006 face à
la France (samedi à Paris) et
contre Chypre (mercredi 30
mars à Zurich). Sinon, les 22
joueurs convoqués étaient
tous présents et en bonne
santé.

Pour le reste, la bonne
humeur était au rendez-vous
lors du premier entraînement,

mardi soir à Freienbach. Au
programme foot- tennis et «4
contre 2». Hakan Yakin et
Alexander Frei ont, en outre,
tiré des séries de coups francs.
De retour de blessure, Sté-
phane Grichting et Raphaël
Wicky ont pu s'entraîner sans
problème.
Seule petite anicroche, Benja-
min Huggel a dû écourter la
séance en raison d'un coup
reçu sur une cheville. Sa parti-
cipation à la rencontre de
samedi n'est toutefois pas en
doute. SI

TENNIS
KEY BISCANE

Heuberger éliminé
en qualifications
¦ Ivo Heuberger (ATP 125) ne
figurera pas dans le tableau
principal du tournoi de Key
Biscane. Malgré une balle de
match en sa faveur, le Suisse
s'est en effet incliné au dernier
tour des qualifications face à
l'Italien Davide Sanguinetti
(ATP 85) 4-6 6-3 6-7 (6-8).
Key Biscayne (EU). Masters
Séries ATP et tournoi WTA (6,65

millions de dollars/dur). Qualifi-
cations. Simple messieurs. 1er
tour: Ivo Heuberger (S/20) bat Horia
Tecau (Rou) 6-4 6-2. 2e tour (vain-
queur dans le tableau principal):
Davide Sanguinetti (lt/7) bat Heuber-
ger 6-4 3-6 7-6 (8-6).
Simple dames. 1er tour: Emma-
nuelle Gagliardi (S/16) batAhsha Rolle
(EU) 6-1 T-5.2e tour (lauréate dans le
tableau principal) Laura Granville
(EU/2) - Gagliardi. SI

f
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Marc Roger. A Genève, le Français est devenu le paria de la République

Bouc Selon Me Marti, Marc
émissaire Roger ne serait pas recherché
Me Alain Marti, le défenseur par la justice espagnole. Il
du Français, a présenté son n'aurait pas non plus provoqué
client comme le bouc émis- la faillite d'un club de football
saire d'une vaste déconfiture ibérique. L'avocat reconnaît
financière ayant commencé tout juste un contentieux avec
bien avant l'arrivée de Marc le fisc espagnol.
Roger: bouc émissaire des II n'y aurait par ailleurs
dépassements budgétaires du
stade de Genève, ainsi que des
comptes «catastrophiques» du
Servette FC, qui remonteraient
aux années nonante.

L'avocat s'en est pris égale-
ment à la presse, responsable
selon lui de tous les ennuis de
Marc Roger. «Mon client était
en tractation avec des investis-
seurs anglais lorsqu'un journal
romand a lancé contre lui une
virulente campagne de déni-
grement.»

aucun risque de collusion
puisque l'autre personne
inculpée dans cette affaire , le
mécène du Servette et homme
d'affaires Olivier Maus, serait
actuellement en séjour aux
Etats-Unis. En outre, Marc
Roger serait prêt à résider à
Genève durant tout le temps
nécessaire à l'instruction.

Patrick Mùller, partie civile
Le procureur Dario Zanni a
également plaidé pour la pro-

Bluff
«Marc Roger a bluffé tout le
monde», a poursuivi Me Cano-
nica. Selon lui, le financier
français aurait fait preuve
d'une «systématique criminelle
préconçue». Notamment
lorsqu'il a exercé une forme de
chantage sur Christian Karem-
beu afin qu'il signe un docu-
ment par lequel le joueur fran-
çais abandonnait ses créances.

Me Benoît Charbonnet, le
conseil de Lorenzo Sanz, éga-
lement partie civile, s'est
contenté d'indiquer que son
client déposera une plainte
lorsqu'il aura pu examiner «de
visu» les opérations bancaires
effectuées par Marc Roger.
«Nous avons demandé à main-
tes reprises des informations
sans recevoir de réponse.»

 ̂ / .

CYCLISME
SEMAINE CATALANE

Première victoire de Corîoni chez
¦ L'Italien Claudio Corioni
(Passa Bortolo) a signé sa pre-
mière victoire comme profes-
sionnel en remportant la
deuxième étape de la Semaine
catalane. Il a du même coup
endossé le maillot de leader.

Au terme de 168,8 km entre
Lloret de Mar et Empuria-
brava, l'Italien a devancé sur la
ligne d'arrivée deux Espagnols,
Aitor Perez Arrieta et Josep
Jufre. L'étape a été marquée
par plusieurs échappées, mais

aucune n'a été vraiment signi-
ficative. Mercredi, les coureurs
doivent en découdre avec le
parcours exigeant de la 3e
étape: 157 km entre Castello
d'Empuries et Baga, avec
notamment deux cols de pre-
mière catégorie.

2e étape Lloret de Mar - Empu-
riabrava (168,8 km): 1. Claudio
Corioni (It/Fassa Bortolo) 4 h 05'02". 2.
Aitor Perez Arrieta (Esp). 3. Josep Jufre
(Esp). 4. Volodomyr Bileka (Ukr). 5.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Demain 1_. _pjamaaly - 61__ J. Couton AJracas 38/1 Oplplp 6-Hop Suisse Notre jeu Hier à Vincennes. Dans un ordre diffémii: 5084.10 fr.

à tongehamp ' i- ^"̂  ' "j £ .  Q̂ iZZ °>9° * W 10 .Le sensdu rylhnle & ^̂  ^^«^gw*»*
Prix du Parc 3. Mamix 59 D. Boeuf F. Chappet 11/1 6pSp5p 8' Rapports pour 2,5 francs
Monceau , Sibe,ian Highness " 

58 c,s,«miilon M. Demies 27/1 Opep̂ P 8 "Il a trouvé ses trucs s- 
Q̂ I-S 2 8-15. £*d3!Llï£l?ïï5SÎ(niât " ELJL_£_ t2 ^uarurt. 3 i. o K

>. 
Dans un ordre difîcrenl: ?071.D0 fr.

Réunion I 5. Narcisse Du Rheu 57,5 E. legrix D.Prodhomme 35/1 0p1p7p 9 - Quel bel athlète 14 Qumié+:5-2-8-15-7. Bonus 4:645,00 fr.
course l' 6. Magadino ¦ _^5a« 

B. Renk \ -j n  WL , 2 . Son sty|e cou|é fai t ,J «W«r«lta Et» ***2000 mètres, 7L Raganeyev 56,5 T.Thulliez F. Chappet 16/1 Ip5p8p 'Bases Tierce dans l'ordre: 4549,40 fr.
départ à 13h50) 8 Simm le M i[lm K 5 [; tej l RbColiet "TF ~W mmk Coup d,Tke' T ™ «*"***" 700'80 "¦ Rapf,or"po"5 francs

- r r , . .. 17 Quarlet dam I ordre: - 2sur4:26M> fr.
- 9. Goldamal 55,5 F.Spanu U. la Grajales 12/1 Splplp 14 - Régulier peut Au 2/4

^TL ak a:-3§ l0, tes Années Pop _ 55 I. Mendizabal JC Rouget 17/1 lplp5p , progresser 6 " ,0 s, e" ta ¦ eà

1 ,iÙj 13. Pilgiim 01 Grâce 52 S. Hamel F. Cohen 65/ 1 Ip3p5p du poids Le gros lot dsfc* À ^WêÊMÊ KKBU«ÈL^ÉI
BlSgjg^lV 14. Slippery law 52 CP ternaire LAudon 33)1 6p3p6p 17 - Il a pris le bon cap 10 KnËH
Cliquez aussi sur 15. Toniqht 52 S. Breux Rb Collet 68/1 9pTp9p icc DEMDI AfAMTC 5
wviwlonques oreillesch —— — r r r , Lti HtlïIrLACANIJ 216 Optirrirstique Moi 5i .5 G. 7 lW\v'' mtmm ^mTMlVmWJWLml i ^Kmw
SHI'Ï** "'' R»r'" 'ta''" 51,5 ï ColIeL" Rb Collet «f 7p0p0p 5 ' " S'adnlire Vraiment » 

mSSmWfMf̂lf^l^̂ a^̂ m̂18. Babouche 51 I.Augé Rb Collet 37/1 9p2p0p 2 - Il a aussi des lettres 14 *ifO!! f tHfjT \* ** '~ 
*i ..TIIH>Sal ii»KI

les pro
Javier Pascual Llorente (Esp). 6. Uros
Murn (Sln). 7. Javier Cherra (Esp). 8.
Chris Horner (EU). 9. José Ivan Gutier-
rez (Esp). 10. Marzio Bruseghin (It)
tous même temps. Puis les Suisses: 67.
Fabian Cancellara à 7'53". 100.
Alexandre Moos à 10'27".
Classement général: 1. Corioni 8 h
27'32". 2. Murn mt. 3. Bileka m.t. 4.
Jufre m.t. 5. Gutierrez m.t. 6. Dario
Frigo (It) m.t. 7. Llorente m.t. 8. Giam-
paolo Caruso (It) m.t. 9. Alberto Beni-
tez (Esp) m.t. 10. Alberto Contador
(Esp) m.t. Puis les Suisses: 79. Moos à
11 '48". 86. Cancellara à 19*24" . SI

¦ HOCKEY
Procédure arrêtée
Le juge unique de la LSHG a
arrêté la procédure contre le
Canadien Jeff Shantz de
Gottéron. Les images ne permet-
tent pas de conclure que l'accusé
a enfreint le règlement lors de sa
charge contre son compatriote
du LHC, Eric Landry.

¦ FOOTBALL
A voir à la télé
Xamax -Thoune du mercredi 20
avril (18 h 30) sera retransmis
parTSR2 et Xamax - Bâle du
mercredi 4 mai, par trois chaînes
nationales (TSR2JSI2 et SF2). Le
derby FC Zurich - Grasshopper
du 10 avril à 14 h 15 sera trans-
mis en direct sur TSR2JSI2 et
SF2.

¦ FOOTBALL
Inusable
L'ancien attaquant de la
sélection argentine Claudio
Caniggia (38 ans) est revenu sur
sa décision de prendre sa
retraite. «El Péjaro» a affirmé
vouloir reprendre la compétition
en juin, s'il avait «une
proposition intéressante», et dis-
puter le Mondial 2006.

¦ FOOTBALL
Contrôle refusé
Le milieu de terrain du Milan AC
Gennaro Ivan Gattuso a refusé
un test sanguin à l'issue de la
victoire milanaise face à l'AS
Rome (0-2), dimanche.

¦ SKI ALPIN
Appel
L'avocat de l'Autrichien Hans
Knauss a déposé une requête
auprès du Tribunal arbitral du
sport. Le but de cette démarche
est d'obtenir une réduction de la
suspension de dix-huit mois, pro-
noncée la FIS contre le Styrien,
testé positif à la nandrolone.

¦ FOOTBALL
Mourinho débouté
L entraîneur portugais de
Chelsea, José Mourinho, qui vou
lait faire interdire la publication
d'une biographie, a été débouté
lundi en appel par un tribunal
portugais.

¦ FOOTBALL
Nouvel enlèvement
La mère du milieu de terrain bré-
silien du Sporting Portugal,
Rogerio Rdelis Régis, a été enle-
vée dans la nuit de lundi à
mardi, à Campinas à environ 100
km de Sao Paulo. Il s'agît du qua-
trième enlèvement de la mère
d'un joueur brésilien ces derniers
mois dans l'Etat de Sao Paulo.

¦ HOCKEY
Paul-André Cadieux
à La Chaux-de-Fonds
Le Canadien Paul-André Cadieux
(58 ans) a signé un contrat d'une
saison avec le HC La Chaux-de-
Fonds (LNB). Aux Mélèzes, il
endossera les rôles d'entraîneur
et de directeur technique. SI



Offres d'emploi

Argamol
^¦̂ *m* THE SWISS FINE CHEMICAL COMPANY

Plus de 450 collaborateurs hautement qualifiés contribuent au succès

international d'Orgamol dans le domaine spécifique de l'industrie

chimique pharmaceutique. Pour son Service Maintenance, Orgamol

Suisse cherche un

Mécanicien d'Entretien
Vos activités :

• Assurer le bon fonctionnement des équipements

• Procéder aux contrôles, aux réparations et au dépannage
des installations

• Participer à la modification des installations existantes

Votre profil :

• Titulaire d'un CFC de Polymécanicien, mécanicien en mécanique

générale ou Mécanicien - Electricien

• Expérience minimum de 5 ans d'activité dans une entreprise
chimique

• Flexible, dynamique, appréciant travailler en groupe

• Ouvert aux techniques nouvelles

ORGAMOL SA vous offre une activité variée, une place de travail
stable ainsi que d'excellentes conditions sociales.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous invitons à faire parve-
nir un dossier complet, avant le 05 avril 2005, à R. Jacquemoud,
Service RH, 1902 Evionnaz. raymond_jacquemoud@orgamol.com

Entreprise du Haut-Plateau cherche

menuisiers ébénistes
et menuisiers charpentiers

avec expérience, entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 733 32 89. 036-274700

Fabrique de ressorts
cherche pour tout de suite

un collaborateur
pour être formé comme régleur
sur machines à ressorts
Formation par nos soins

Vous avez:
- Des connaissances en mécanique
- Le sens de l'organisation
Vous êtes:
-Agé de 25 à 40 ans
- Dynamique et motivé
- Capable de travailler de façon indépendante

Faire offre sous chiffre F 036-274847 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-274847

Restaurant région Sierre
cherche pour tout de suite ou à convenir

serveuse
connaissance des deux services

Tél. 079 409 76 63.
036-274895

L'exception confirme la règle

Fr. 299.-/mois

La technologie en mouvement
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messageries

durhône

Chloé
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SION
Salon de coiffure

cherche

coiffeuse
Tél. 078 623 52 71

036-274891

A vendre

Atelier, cycles,
motos
Bovay, Collombey.

Réparations,
ventes, achats,
cycles, cyclomo-
teurs, scooters.

Tét. 024 471 82 42.
036-273123

Diverses

Soudeur-constructeur

cherche
partenaires
pour fonder
nouvelle entreprise
d'échafaudages.
Faire offre sous chiffre
X 036-274569 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-274569

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

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

163-732806

PME du Valais central cherche
une

collaboratrice (60 à 80%)
maîtrisant le domaine de la PAO.
Polyvalente et ayant une bonne rela-
tion avec les mots serait un vrai plus.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonnes conditions salariales et sociales.

Faire offre sous chiffre O 036-273531
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-273531

Sola-Didact à Martigny
cherche

une employée de bureau
et une vendeuse
Préférence sera donnée aux person-
nes pouvant s'occuper de ventes
directes sur le web.
Mise à jour quotidienne du site...

Les offres sont à adresser à:
Sola-Didact, rue des Finettes 54
1920 Martigny.
Avec mention «offre d'emploi».

036-273328

APERO MIX
cherche des

distributeurs
indépendants

pour la diffusion de nos divers
produits de viennoiseries,

pour les cantons:
VS, GE, BE, JU, FR, BL, BS, AG, LU, SO, VD

Tél. 079 240 29 62.
028-477236

La technologie en mouvement WvS&gjP'

Genoud Frères
Une entreprise dynamique

cherche

un ferblantier
avec CFC

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 079 250 12 61
Adresse: route des Jardins, 1958 Uvrier

036-274909

L'agence Interhome-Eurolocation
à Ovronnaz
met au concours le poste de

secrétaire-réceptionniste
Nous recherchons une personne calme,
aimable et souriante, aimant le contact
avec la clientèle et étant disponible
pour travailler le samedi.
Exigences requises: excellentes connais-
sances informatiques (Word et Excel princi-
palement), bonne maîtrise de l'allemand
(parlé et écrit) et de l'anglais (parlé et écrit).
Les dossiers complets de candidature sont
à adresser à:
Interhome-Eurolocation
Mme Marguerite Crettenand,
case postale 2048,1911 Ovronnaz.

036-274874

Tu as plus de 18 ans
et tu as un bon niveau

de ski ou de snowboard
Neige Aventure Sport Shop

and School t'offre un
abonnement annuel

pour les 4-Vallées
au tiers du prix

En échange tu t'engages
à être à disposition de notre

école comme instructeur assis-
tant ski et/ou snowboard pendant

un minimum de 20 jours entre
décembre et avril 2005/2006.

Tu seras en plus rémunéré
pour tes jours de travail. .

Attention: nombre de places
limité. Test de qualification

les 28.03, 2.04 et 9.04.05!
Contact et inscription:

school@cactus.ch
ou tél. 0041 27 288 31 31.

036-274851
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L'exception confirme la règle

Fr. 29

Serge et Corine
ont le bonheur d' annoncer

la naissance de

UengaseSn une formation j^Ë=£> un métier . A
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Annoncez à votre famille et amis

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion -Martigny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 45- la case
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L'isolation en toute saison
>4vec Novoroc, l'entreprise Marcolivier favorise les économies d'énergie.

'̂ mâ ¦ ments assainis en Europe et en Suisse. Avec la laine de
H â pierre injectée à sec, l'isolation thermique de votre

M ^m bâtisse favorise, conjointement, votre bien-être et l'éco-
^^( W\ nomie d'énergie. D'autant que prix du mazout et ascen-

seur vont de pair... L'isolation Novoroc colmate tous les
^̂ B l vides. Ses applications concernent, entre autres, les

1 '«B. , 1 parois boisées et en brique. Dans ce dernier cas de
"s figure, Novoroc rend impossible tout déplacement d'air

(ÊÊê dans les doubles murs. Et aux problèmes posés par les
suus-iuiiuFes ei ici pictriLiierb - utb lieux ut; yranue
déperdition - Novoroc apporte également la solution

!¦¦» | , J moyennant cette laine de pierre qui isole les parties
habituellement inaccessibles et qui combat la chaleur et
le bruit.

•ÀSjs Simple, efficace...
mm IHBW I. m ¦il % pour le neuf et la rénovation

Que ce soit pour le neuf ou l'ancien - construction ou Ce «Monsieur Isolation» se présente, effectivement, sous
rénovation - le produit Novoroc isole, actuellement, plus \a forme de laine de pierre, en vrac. Celle-ci est agglomé-
d'un million de mètres carrés en Suisse et en Allemagne. rée en tQuff js réduite en f |ocons ère ,us ds

1 T'*' f *"**?1** Marcolivier S.A. applique cette de$ ins de rjz de$ machjnes modemes et per-méthode qui se distingue par son efficacité et sa longe- !" ? , "... , . , i4 v,., .
vité ldd formantes. Lorsque ladite laine de pierre est insufflée, a

r. s-. *- #-  ̂i t #- -f —. i L-. I n fc^v *- Y-4 f. r- i ^̂  *-Y il »~Y *-v #» I I L-x r- t f--*-r\ *-\ i i »rt- y^ »- r--4 - i y - i->j-- ir̂  ¦
SCL, 5UU5 ICIIUIC (JlCiblUII, Il IIC iUUSIild III UUCliLÎ Ci III

.......... . -, .- „ ,i. - i  espaces vides dans ces «coins reculés». Ainsi formée, elleAYENT Le printemps 2005 a, d emblée, annonce la cou- „++„:„+ ,i„„ ,,„ +„i J„„,A ^'A I„+;̂ ;+A „.,'„iim r<„j, .,+„¦ i ni i i_ i J- i i • 11 i atteint alors un tel degré d élasticité qu elle s adapte
leur avec ses bouffées de chaleur sur fond de cel bleu et ayx mouvements des chevrons et des s.
de âmes enne.gees. Fort de ces arguments, le tourisme ,ncombustib |e, durable, saine, elle est, au demeurant,
valaisan et son domaine skiable s apprêtent a «rouler les „,,..„„,„„ + m:„i„i0 „+ r«„„. i,uiQ u„^r̂ ,,«« 

„n„ 
„„. , ., ,. ^ j-..i . . . . .  x purement minérale et recyclable. Hydrotuge, elle ne

œufs» dans d excellentes conditions. Mais ,1 ne faut pas retjent |a y d>eau Lg méthode dMsolation
perdre de vue que en regard des froidures de la saison Novoroc s- n idéa|ement et indifféremment aux
hivernale qui vient de tirer sa révérence - nonobstant un „„,..,«ii«., ̂ „.+,.7.̂ +; r „+ ,,..„ ,A„«„^+:««r_, "v - . ., - , ¦ „ . -̂. . „. nouvelles constructions et aux rénovations...
retour de manivelle - la nature, ( environnement et I iso-
lation sont d'une brûlante actualité. L'isolation, en l'oc- Novoroc par l'entreprise Marcolivier S.A., à Ayent.
currence, (pré)occupe encore et toujours les locataires, _,. ___ ___ «*' -- • ¦¦ ¦ x — .
i ii • A - -J ^ 

¦ 
J ii Tel. 027 398 12 77 - E-mail : info@novoroc.chles propriétaires de résidences secondaires, de villas,

,j<: ui_, _4. J-U„I,:4.„4.: A _ A,~I C «„* a Internet : www.novoroc.chu iiiiineuuieb ci u nauiLciLiuiib en yei ICI cil. cil ci ici, yi CILC 

à Novoroc, l'entreprise Marcolivier excelle dans cet art.
Son efficacité s'exprime à travers plus de 100 000 loge- Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «te Nouvelliste»
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LAINE DE ROCHE INJECTEE

L'application de la laine de roche injectée dans les doubles murs, les
parois, sous les toitures, les chalets, etc. transformera votre habitation en
un espace convivial et agréable. La laine de pierre Novoroc entière-
ment naturelle, incombustible ne nuit pas à l'environnement et réduira
votre facture de chauffage. A vous de choisir entre le chaud et le froid!

Pour en savoir plus www.novoroc.ch
Entreprise MARCOLIVIER, Case postale 68, I966 AYENT

Tél. 027 398 12 77 - Fax 027 398 41 17

Besoin de personnel...
4 agences près de chez vous:

Monthey Martigny Sion Viège
024 471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47

Mfe3^^__ ' r J

VOLETS ALUMINIUM

STORES

STORES TERRASSES
ET BALCONS

STORES VÉRANDAS

RIDEAUX

SERVICE
RÉPARATIONS

WWW.rOCCaboiS-rOCCalU.Ch Le Contrat Confort

ROCCALUsA
L Charrat-Martigny Tél.: 027 746 34 20 j

<$> BATIFEU <&>
Votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition

a

cheminée sur mesure ^̂ ^̂ ^MMM

Accessoires, tuyaux _
Bâtifeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey

Tel : 024 472 27 38 - www.batifeu.ch 

UDEY-̂
- 

wmwm—m

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
i Tél. 027 323 25 15 ,

DALLES DE JARDIN M 
|̂

40 x 40 cm, ép. 3.5 cm
Valais lavé gris Fr. 4.00 ia pee
Drôme ardoisée crème Fr. 4.70 la pee
50 x 50 cm, ép. 4 cm
Valais lavé gris Fr. 6.20 ia pee
Jura FB lavé jaune Fr. 6.95 ia pcè
Riviera sablée gris Fr. 7.40 la pee
Toscana sablée jaune Fr. 9.20 ia pee
Chamonix sablée granit Fr. 9.45 la pee

lff@«,v©mm S 4mB
PAVES EN BETON « PF »
Type « Papillon » gris Fr. 28.20 le m2

anthracite, brun Fr. 32.70 le m2

A PROZ MATERIAUX

^̂  
PROZ 

FRERES 
S.A.

I i i , 11 , i i I Sion Rue de l'Industrie 30 «027 329 80 80
1 1 1 1 1  Riddes Route d'Aproz «027 30B1S25

http:// www.proz.ch E-mail: lnfo@proz.ch
Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

http://www.soldeco.ch
http://www.batifeu.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
mailto:info@novoroc.ch
http://www.novoroc.ch
http://www.novoroc.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch


L'Europe... suivra-t-elle?

TAUX D'INTERET

¦ Les valeurs technologiques se sont stabilisées, ¦ envisagée en Europe, où la Banque centrale
mettant un frein à leur recul, le Nasdaq terminant européenne (BCE) s'est déclarée «sérieusement
quasiment «flat», stimulé par l'actualité fusions & inquiète» de l'assouplissement du Pacte de
acquisitions, mais affichant toutefois un recul de stabilité. L'euro a nettement reculé, affecté par la
7,7% depuis le début de l'année. Les «blue chips» réforme en cours du Pacte de stabilité et de
sont pour le moins hésitantes dans un contexte croissance. La monnaie européenne a perdu 2
marqué par un baril de pétrole qui a dépassé 57 figures par rapport à vendredi dernier (1.3166
dollars et sont restées dans l'attente de la réunion EUR/USD en séance contre 1.3366 à la fin de la
du FOMC. Si l'issue du FOMC était quasiment semaine dernière),
connue (+25 points de base sur les Fed Funds), le
contenu du communiqué a été attendu avec impa- En Suisse
tience. Retirer aujourd'hui le terme «mesuré » qui
qualifie le rythme de relèvement des taux, risquait Unaxis a bouclé l'exercice 2004 sur une perte nette
de faire craindre au marché, inquiet des pressions de 378 millions de francs contre un bénéfice de 32
inflationnistes liées à la hausse des matières millions de francs l'année passée. Au vu des
premières, une accélération de la normalisation résultats dégagés, Unaxis.renonce au versement
monétaire. d'un dividende, mais compte tenu d'un bon niveau
L'indice des prix à la production a augmenté de de liquidités, propose le remboursement de 14 CHF

0,4% pour le mois de févier, un peu plus que le par action de la valeur nominale (le titre est recrier-
consensus qui attendait 0,3%. Hors énergie et ché, car cela donne un rendement très élevé de
alimentation, la hausse se situe à 0,1 %, ce qui ras- 8,6%). L'assemblée générale aura également à se
sure en matière de craintes d'inflation. La menace prononcer sur la suppression de la clause «d'optin-
d'une éventuelle hausse des taux est également goût» (les actionnaires qui détiennent plus de 33

1/3% des actions sont tenus de faire une offre
de reprise). Pour 2005, le groupe entend
redresser la barre, il table sur une
amélioration de sa profitabilité. Durant cette
période, le groupe vise une croissance
annuelle du chiffre d'affaires dans les secteurs
clés de plus de 5%. La société refuse de com-
menter les spéculations de reprise par Victory
Group de M. Kovats.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOUAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+0.13% +0.07% -0.61% 0.00% 0.00%

=*> =%>  ̂ =*> =>>

5915.6 4449.04 10500.43 1.1885 1.5554

Montreux-Palace N 34.61 Rothornbahn N
AFG P 7.26 Agefi Groupe N
Leclanche N 5.69 Nextrom I
E-Centives N 4.65 Pragmatica P
COS P 4.30 Inficon N

11000 i p i 1 1 1 
10900- f~\
10800- y. fy ^*\
10700- \ / \
10600- * "\,
10500 I 1 1 1 1 1 

23.02 01.03 07.03 11.03 17.03

11.53
-8.54
-7.28
-6.45
-5.25

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.69 0.68 0.71 0.91
EUR Euro 2.08 2.10 2.13 2.19 2.26
USD Dollar US 2.84 2.94 2.99 3.26 3.64
GBP Livre Sterling 4.81 4.83 4.92 4.96 5.03
JPY Yen 0.01 0.00 0.02 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73 0.75 0.80 0.95
EUR Euro 2.10 2.11 2.14 2.20 2.35
USD Dollar US 2.85 2.97 3.06 3.32 3.72
GBP Livre Sterling 4.86 4.92 4.98 5.05 5.15
JPY Yen . 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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4.79
78
38
43
68

2
1
3EURO 10 ans

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

21.3 22.3
5907.68 5915.6
4445.78 4449.04
4296.36 4320.69

4033 4047.18
4933.5 4937.3
369.06 369.67
9225.4 9299.2

2857.27 2862.72
3038.14 3050.44

10565.39 10500.43
1183.78 1175.31
2007.51 1991.87

11879.81 11841.97
13834.35 13776.47
2177.52 2176.41

Blue Chips
SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SCn
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr Holdp
5411 Kudelskip
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAGn
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n

21.3 22.3
7.59 7.57
67.1 67
57.8 58.05

78.35 78.55
20.4 20.5
51.1 51.55
766 770.5

74.55 74.75
407.5 405.5

42.7 42.4
73.65 73.55

321.25 319.5
55.75 55.55
37.75 37.8
127.7 128.3

857 848
863 862

33.05 33.1
163.5 164.4

181 181
85.1 85.4

444.25 445
128.5 127.7
136.2 138.1
100.6 101.5
161.6 160.5
208.9 210

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebautn
5061 BBBiotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 Beiimo Hold. n
6291 BioMarin Phanrc
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne&Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
56B3 redIT n
5602 Rentura AG p
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurern
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl
5756 Swissquote n
5787 Tecan Holdn
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000.- Achat Vente
1/1/13 Annlotorm 7 711 1 7fi7

1173 Canada 0.972 0.996
1163 Euro 1.5364 1.5744
1953 Japon 1.1125 1.1415
1103 USA 1.1725 1.2045

Billets
1004 Angleterre 2.16 2.32
1003 Canada 0.935 1.015
1001 Euro 1.5285 1.5785
1006 Japon 1.0675 1.1725
1002 USA 1.135 1.225

21.3
124
174
111
20.3
73.1

278.75
65.8

52
387
747
5.5

48.2
78.95

398
250
4.92
11.6
60.1
288
23.2
0.43

679.5
261

119.7
372.5
259.5
207.5

890
1.81

336.5
274
516
332

18400
74.15

5.95
48

337
257.75

4.5
80.35
4590
42.3
1.55

49.85
372
6.3

110.3
373.25

150.6
131.4

78
473.5

35
7.6

264
869.5
278.5

507
9.6

104.3
110
33

66.5
2.58

88.25

22.3
124
172
111

20.5
72.5

279.75
65.75
51.65

386
767
5.7

48.4
80

406
250 d
4.9

11.5
62.1
291
23.9
0.45
677
260 d

120.1
379.75
257.25

205
880.5

1.78
325.25

273
525
339

18200
73.4
6.05
49.1
337
254

4.44
79.9
4560
41.7
1.45

50
370
6.3

112.1
372.5
149.7

129
76.25

470
34
7.6

265
865
273
507
0

102.5
109.5

33
67
2.5
85

Fonds de placement

22.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1327.92
Swisscanto (CH) PF Valca 265.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 213.98
Swisscanto (LU) PF Income A 118.55
Swisscanto (LU) PF Income B 122.04
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.77
Swisscanto (LU) PF Yield B 140.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.02
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.72
Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.5
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.65
Swisscanto (LU) PF Growth 8 193.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 88.53
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 167.84
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.92
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.5
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.79
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.28
Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.97
Swisscanto (CH) BF CHF 95.9
Swisscanto (CH) BF Convint! A 97.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.8
Swisscanto (CH) BF International 95.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.51
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.02
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.25
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.04
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 69.58
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.26
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.08
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 115.11
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.82
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 104.33
Swisscanto Continent EF Asia 67.4
Swisscanto Continent EF Europe 119.55
Swisscanto Continent EF N.America 200.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 128.3
Swisscanto (CH) EF Euroland 101.25
Swisscanto (CH) EF Gold 616.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 170.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 96.75
Swisscanto (CH) EF Japan 6033
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 239.3
Swisscanto (CH) EF Switzerland 241.95
Swisscanto (CH) EF Tiger 57.65
Swisscanto (LU) EF Health 359.83
Swisscanto (LU) EF Leisure 262.42
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 103.37
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16562
Swisscanto (LU);EF Technology 134.61
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 160.06
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 330

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balançai CHF 155.31
C5 PF (Lux) Growth CHF 147.31
G BF (Lux) Euro A EUR 117.74
G BF (Lux) CHF A CHF 290.91
G BF (Lux) USD A USD 1124.59
CS EF(Lux) USA S USD 649.68
CSEF Swiss Blue Chips CHF 163.05
CSREF InterswissCHF 199.2

LODH
LODH Samurai Portfolio CHF 14008
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 239.93
LODH Swiss Leaders CHF 85.6
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.22
LODHI Europe Fund A EUR 5.45

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.47
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1511.02
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1730.37
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1697.07
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1142.25
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.1
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108.72
UBS(Lux)EF-E.Stoxx 50 EUR B 131.35
UBS (Lux) EF-USA USD B 83.95
UBS 100 Index-Fond CHF 3833.33

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD 105.19
EFG Equity Fds Europe EUR : 111.22
EFG Equity Fds Switzerland CHF 107.57

Raiffeisen
Global Invest 45 8 127,67
Swiss ObliB 151.95
SwissAc B 229.54

SMS 21.3 22.3

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 37.61 37.61
8304 AGF 59.25 59.55
8302 Alcatel 9.56 9.65
8305 Altran Techn. 8.53 8.63
8306 Axa 20.48 20.46
8470 BNP-Paribas 54.85 54,95
8334 Carrefour 39.86 40.12
8312 Danone 75.15 74.75
8307 Eads 22.16 22.16
8308 Euronext 27.88 27.47
8390 France Telecom 22.64 22.92
8309 Havas 4.4 4.42
8310 Hermès Int'l SA 160,8 160.9
8431 LafargeSA 75.35 74.9
8460 L'Oréal 59.85 60
8430 LVMH 56.85 56.7
8473 Pinault Print. Red. 82.45 81,85
8510 Saint-Gobain 46.76 ' 46.93
8361 Sanofi-Aventis 62.55 64.05
8514 Stmicroelectronic 12.85 12.94
8433 Suez-Lyon. Eaux 20.27 20.2
8315 TéléverbierSA 39.9 39.92
8531 Total SA 181.7 181.6
8339 Vivendi Universal 23.5 23.48

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2138 2131
7307 Aviva 648 642.5
7319 BP PIc 567 566.5
7322 Britj'sh Telecom 198 200
7334 Cable SiWireless 127 127
7303 DiageoPIc 746.5 754.5
7383 Glaxosmithkline 1232 1232
7391 Hsbc Holding Pic 841.5 842
7400 Impérial Chemical 266 . 268.75
7309 InvensysPIc 16.5 15.75
7433 LloydsTSB 478.5 478
7318 RexamPIc 481.5 479
7496 Rio Tinto Pic 1799 1788
7494 Rolls Royce 250 25C
7305 Royal BkScotland 1683 ¦ 1684
7312 Sage Group Pic 206 205.5
7511 SainsburyO.) 292 292.75
7550 Vodafone Group 139.75 14C

Xsttata PIc 1024 102C

AMSTERDAM (Euro
8950 ABNAmroNV 19.95 20.23
8951 Aegon NV 10.38 10.4
8952 Akzo Nobel NV 33.47 34.24
8953 AhoId NV 6.5 6.55
8954 BolswessanenNV 11.49 11.29
8955 Fortis Bank 22.22 22.16
8956 INGGroep NV 23.3 23.28
8957 KPN NV 6.84 6.75
8958 Philips Electr.NV 20.95 20.93
8959 Reed Elsevier 11.06 11.13
8960 Royal Dutdi Petrol. 46.73 46.9
8961 TPG NV 22.12 22,05
8962 UnileverNV 50.7 50.4
8963 Vedior NV 14.17 14.01

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 119.4 120.35
7010 AllianzAG 98.05 98.3
7012 Aventis 73.45 75.05
7022 BASFAG 54.65 5521
7023 Bay. Hypo&Verbk 18.42 . 18.46
7020 Bayer AG 25.55 25.71
7024 BMWAG 34.8 35.33
7040 CommerzbankAG 16.65 - 16.68
7066 Daimlerchrysler AG 33.94 34
7061 DegussaAG 31.85 31.7
7063 Deutsche Bank AG 67.01 67.3
7013 Deutsche Bôrse 58,65 58.3
7014 Deutsche Post 18.18 18.74
7065 Deutsche Telekom 15.35 15.44
7270 E.onAG 64.99 65.11
7015 EpcosAG 10.56 10.57
7140 LindeAG 52.32 53.8
7150 ManAG 35.55 35.42
7016 Métro AG 40.8 41.52
7017 MLP 11.92 11.91
7153 Mûnchner Rûckver. 92.3 91.85

Qiagen NV 9.27 9.24
7223 SAP AG 120.5 120.8
7220 ScheringAG 49.98 50.23
7221 SiemensAG 61.06 61.15
7240 Thyssen-KruppAG 16.13 16.21
7272 VW 35.55 35.9

TOKYO Yen
3631 Casio Computer 1385 1406
S651 DaiwaSec. 744 740
8672 Fujitsu Itd 665 654
B690 Hitachi 678 670
8691 Honda 5370 5300
8606 Kamigumi 898 950
8607 Marui 1530 1537
8601 Mitsub. Fin. 958000 955000
8750 Nec 657 645
8760 Olympus 2440 2475
B822 Sankyo 2290 2240
B608 Sanyo 355 356
8824 Sharp 1619 1623
8820 Sony 4260 4330
8832 TDK 7480 737C
8830 Toshiba 473 463
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 85.67

Abbot 43.87
Aetna inc. 73.68
Alcan 39.78

8010 Alcoa 31.46
8154 Altria Group 63.28

Am Intl Grp 57.9
8013 Amexco 52.29

AMR corp 9.03
Anheuser-Bush 47.47
Apple Computer 43.75
Applera Cèlera 10.42

8240 AT S T corp. 18.73
Avon Products 40..34
Bank America 44.3
BankofN.Y. 29.93
Barrick Gold 24.61
Baxter 33.77
Black & Decker 79.1

8020 Boeing 56.84
8012 Bristol-Myers 24.22

Burlington North. 55.01
8040 Caterpillar 96.18
8041 ChevronTexaco 60.02

Cisco 17.94
8043 Citigroup 45.76
8130 Coca-Cola 41.6

Colgate-Palm. 51.66
Computer Sden. 45.72
ConocoPhillips 109.1

3042 Corning 10.82
CSX 42.35
Daimlerchrysler 44.7
Dow Chemical 51.92

8063 Dow Ionesco. 37.52
8060 Du Pont 51.38
8070 Eastman Kodak 32.29

EMC corp 12.46
Entergy 70.37

8270 Exxon Mobil 62.14
FedEx corp 94.82
Fluor 56.67
Foot Locker 28.68
Ford 11.51
Genentech 58
General Dyna. 105.27

8090 General Electric 36.01
General Mills 51.52

8091 General Motors 29.69
Gillette 50.32
Goldman Sachs 109.6

8092 Goodyear 13.43
Halliburton 43.54
Heinz H.J. 36.44
Hewl.-Packard 20.15
Home Depot 37.99
Honeywell 38.29
Humana inc 31.56

8110 IBM 89.51
8112 Intel 23.5
8111 Inter. Paper 38.49

in Indus. 91.2
8121 Johns. & Johns. 66.85
8120 JP Morgan Chase 35.79

Kellog 43.05
Kraft Foods 32.14
Kimberly-Clark 64.94
King Pharma 8.97
Lilly (Eli) 51.98
McGraw-Hill 88.08

8155 Merck 31.84
Merrill Lynch 59.39
MettJerToledo 51.38

8151 Microsoft corp 24.2
8153 Motorola 14.91

MS DeanWit 57.01
PepsiCo 52.56

8181 Pfizer 25.71
8180 Procter&Gam. 52.74

Sara Lee 21.44
SBC Comm. 23.21
Schlumberger 71.17

8220 Sears Roebuck 57.98
SPXcorp 43.16
Texas Instr. 25.22

801 5 Time Warner 18.42
Unisys 6.88

8251 United Tech. 103.83
Verizon Comm. 34.95
Viacom -b- 36.23

8014 Wal-Mart St. 51.17
8062 Walt Disney 28.18

Waste Manag. 29.27
Weyerhaeuser 68.52
Xerox 14.44

85.68
44.01
74.35
39.23
31.19
64.27

56.7
51.44

9,5
47.36
43.1

10.37
18,64
40.62
43.89
29.53
23.97
33.41
80.02
57,28
24.8

55.07
94.96
59.47

17.851
45.12
41.33
50.71
45.5

108.13
11.1

42.99
44.4

52.61
37.36
51.93
32.14
12.26
69.51
61.28
95.17
56.12
28.4

11.16
57.6

106.33
35.57
49.68
29.48
49.7

109.92
13.53
43.7

36.32
19.97
37.97
38.27
31.39
89.56
23.11

37.7
90.75
66.84
35.31
42.93
32.46
64.95
8.96

52.01
87.88
31.93
59.13
51.43
24.09
15.02
56.2

52.27
25.5

52.19
21.44
23.09
71.95

58
43.42
25.13
18.07
6.77

102.99
34.6

35.47
50.99
27.98
29.37
68.62
14.67

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 19.7
8951 Nokia OYJ 12.05
8952 Norsk Hydro asa 543
8953 VestasWind Syst. 86
8954 Novo Nordisk-b- 323
7811 Telecom Italia 2.835
7606 Eni . 20.09
7623 Fineco 6.743
7620 STMicroelect. 12.856
8955 Telefonica 13.49

19.9
12.05
538.5
81.75
324.5

2.8375
20.09
6.81

12.96
13.61
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La Finlande au cœur du Valais
Sion-Expo vous propose de découvrir cette année, du 1er au 10 avril, la Laponie et la Finlande.

animaux emblématiques. Vous pourrez également participer

La 

Laponie, le cercle
polaire, les troupeaux
de rennes... des mots
magiques qui nous évo-
quent tout de suite le

Grand Nord, la toundra, les
espaces infinis, le soleil de
minuit, les aurores boréales, et
bien sûr le Père Noël.

Eh bien ce rêve peut deve-
nir réalité en quelques heures.
Vous prenez votre avion chez
Finnair à Zurich à 10 heures,
un vol tranquille jusqu'à Hel-
sinki, point de départ du
second vol vers la capitale de la
Laponie, Rovaniemi au nord
de la Finlande, à 17 heures,
heure locale, vous vous trou-
vez dans la zone du cercle
polaire. Un voyage dépaysant,
enchanteur, fabuleux pour
tous les amateurs de liberté, de
nature sauvage, de safaris dans
les blanches étendues, de
chasse, de pêche au saumon.

Rovaniemi, le cœur
de la Laponie
Trente-sept mille habitants, un
aéroport moderne, une fabri-
que de motoneiges, une petite
industrie électronique, des
infrastructures touristiques de
très bonne qualité, Rovaniemi,
capitale de la Laponie, vous
accueille en toute saison avec
beaucoup de sollicitude et
représente l'un des points de
rayonnement du tourisme en
Laponie. Que ce soit dans la
blancheur immaculée de l'hi-

La Finlande, le pays aux mille lacs, quelque chose à découvrir chaque jour. wc

ver, l'atmosphère idyllique et
intime de Noël, l'éclatement
chromatique de la période
automnale, ou le soleil de
minuit estival, Rovaniemi et la
Laponie sauront toujours vous
étonner et vous faire découvrir
un pays riche de mille secrets.
Si durant l'hiver vous pouvez
pratiquer la motoneige, les
raquettes, le ski de fond , le ski
alpin, la promenade en traî-
neau tracté par des rennes ou
dés huskies, les activités estiva-
les sont elles aussi emplies

d'émotion devant une nature
paradisiaque, avec des croisiè-
res fluviales, des descentes de
rapides en raft , des visites de
fermes d'élevage de rennes,
des parties de chasse ou de
pêche.

Visite
au musée Arktikumau musée MIKUIMIIII De Rovaniemi vous pouvez
Si le temps se gâte vous pouvez gagner maintes régions du
vous découvrir les mille et un Grand Nord, sans problèmes,
traits de la culture lapone au rapidement, à la découverte
Musée Arktikum de Rova- du pays lapon,
niemi, une caverne d'Ali Baba Jean-Marc Theytaz

de renseignements sur la cul-
ture lapone, leurs traditions,
leurs moyens de transport avec
des pirogues creusées dans
l'épicéa, des barques en peau
de baleine, leur,s traîneaux,
leurs tentes, sur leurs costu-
mes, sur leurs instruments de
pêche...

Points de repère
Santa Park, le village du Père Noël

¦ A quelques kilomètres de Rovaniemi vous trouverez le vil-
lage où habite le Père Noël, lieu de féerie pour les enfants et
les adultes. Vous pourrez envoyer vos vœux dans le monde
entier afin qu'ils arrivent pour la période de Noël, ceci tout au
long de l'année. Vous y découvrirez aussi un artisanat local
très coloré.
www.kariniemi@santaclauslive.com

Le refuge de Bears's den
¦ Une maison en rondins au milieu de la forêt, un refuge typi-
que, alliant confort et authenticité, qui a accueilli de grands
vistpnrs an fil rips ans lp shah H'Tran Rpya Pahlpvi lp nrpsiHpnt
américain Lyndon Johnson, le président russe Léonid Brejnev,
la première ministre israélienne Golda Meir... Un haut lieu
aussi de gastronomie simple et relevée, situé à trente kilomè-
tres de Rovaniemi, avec sauna et bains dans un trou de lac
gelé.

Poropirtti cottage
¦ Avec une tradition de 100 ans les respondables du Poropirtti
cottage vous feront passer une soirée sympathique, avec une
nourriture simple et délicieuse. A la ferme vous pourrez
apprendre à diriger un attelage de rennes et rencontrer ces

à une cérémonie de passage de la ligne du cercle polaire.
Poropirtti, un endroit idyllique à visiter, à 14 kilomètres de
Rovaniemi, au milieu de la nature, accessible en motoneige ou
par voie fluviale l'été.

Fins-tours S.A. Genève
¦ Une agence de voyage spécialisée pour les pays nordiques
et la Finlande en particulier. Connaît très bien les activités de
chasse et de pêche, propose des palettes de prestations et de
prix variées. Contact Jaana Paraïso, Genève.
www@fins-tours.ch

Au tour des motoneiges
et des huskies...

JMT

¦ Vêtus de combinaisons
thermiques très efficaces , nous
nous engageons dans le froid
matinal depuis le centre-ville
de Rovaniemi vers le nord, le
cercle polaire, pour gagner par
les sentiers forestiers et les
rivières glacées une ferme à
huskies, traversant entre
autres monts, tourbières et
collines. Notre guide de safari
nous explique d'abord les
principes de sécurité et d'utili-
sation de ces moyens de loco-
motion très présents dans les
pays nordiques, qui permet-
tent de parcourir de grandes
distances rapidement, presque
sans efforts. Uniquement à
Rovaniemi, il existe un parc de
plus de 500 motoneiges, une
usine y est implantée, tant la
demande est forte dans les
pays nordiques.

Bien sur la prudence est de
mise et il convient de ne pas
s'abandonner à des instincts
fougueux ou impulsifs car la
puissance de ces engins moto-
risés est loin d'être négligeable,
les cylindrées allant de 340 à
550 centimètres cubes.

Nous traversons des paysa-
ges enneigés grandioses, qui
laissent place à l'imagination
et au rêve.

Le peuple Same
L'heure est au dîner dans une
bâtisse construite en bois
d'épicéa, avec au menu du
ragoût de renne: une simili-
tude avec le cerf, le chevreuil...
la chasse de chez nous. Le cha-
mane de la population Same,

Les traîneaux avec les huskies peuvent se déplacer très rapide
ment II n'est pas toujours aisé

peuple installé le plus au nord
de l'Europe et en même temps
seule communauté indigène
des pays nordiques, nous gra-
tifie d'une petite cérémonie
pour nous libérer des mauvais
esprits.

Les Sames ont derrière eux
une histoire de plusieurs mil-
liers d'années et une culture
originale, dans les légendes,
contes et traditions, notam-
ment le «jolk» sorte d'incanta-
tion monocorde, ainsi que
dans leur langage. L'élevage du
renne constitue leur principale
source de revenus et ils entre-
tiennent des rapports très
étroits et privilégiés avec la
nature, dont ils épousent les
rythmes saisonniers et vivent
en symbiose avec les méta-

de les piloter... m

morphoses cycliques des pay-
sages. La communauté Same
compte environ 7000 âmes et
apporte une attention particu-
lière à la conservation de la
langue maternelle ainsi qu'à
l'habit traditionnel qui conju-
gue une explosion de couleurs
et de motifs géométriques.

Une ferme à huskies
Nous allons ensuite dans une
ferme à huskies que nous
découvrons dans un concert
d'aboiements des chiens au
pelage blanc argenté magnifi-

' ques; ces huskies sont élevés et
éduqués spécialement pour les
traîneaux: leur instinct de
course et de traction des traî-
neaux leur procure un plaisir
immense. Ce sont de vérita-

bles boules de dynamite qui
ont une énergie qu'il faut à
tout prix canaliser, dépenser
chaque jour, faute de quoi ils
pourraient devenir nerveux...
«Le musher doit toujours faire
preuve d'un caractère domi-
nant et incisif pour garder la
maîtrise de l'orientation du
traîneau. Entre les chiens et le
conducteur d'attelage règne
une grande complicité et s'éta-
blit une sorte de langage codé
obéissant à des normes précise»
nous dit le guide.

Mener correctement et effi-
cacement un attelage de hus-
kies relève du grand art et ne
donne pas droit à la faute; tout
un apprentissage que nous
n'aurons l'occasion que d'ef-
fleurer dans des espaces vier-
ges très impressionnants et
envoûtants.

Vous pouvez opter pour
des balades de courte durée ou
une expédition dans la région
montagneuse de Tuntsa,
jusqu'à la frontière russe. La
société Lapland Safari qui
nous a accueillis à Rovaniemi
possède toutes les infrastruc-
tures pour prendre en charge
toutes sortes de balades en
motoneige.

L'été vous pouvez opter
pour les safaris en quad, les
trekkings, la pêche et bien sûr
la chasse qui est largement
pratiquée dans le pays.

Pour tous renseignements
dans la région de Rovianemi
vous pouvez taper:
info@lapinsafari.fi.
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de l'attelage imprime son rythme
aux rennes qui nous emmènent
dans la forêt solitaire. Impressions
d'inconnu, d'horizons vierges, plai-
nes rythmées par les miroirs gelés
de lacs qui traversent l'hiver dans
un sommeil calme et profond, les
secousses dues au contact des
patins sur le relief parfois
accidenté, sur les souches et les
racines des épicéas nous

Les rennes,
rois de Laponie
¦ Les plaines infinies de Laponie
respirent la liberté des grands
espaces, les dimensions intempo- iS^ ĵ
relies des blanches forêts, la vie E 4È ''̂ tessJ»!
solitaire d'une population confron-
tée chaque jour avec un climat WmmW
rude et violent. Dans ces territoires s î̂ «a
forestiers gigantesques l'un des ÀmwÊ ' M É
moyens de locomotion parmi les ^m WÊ ' m "M I
plus adéquats pour ces distances V^E-ïini \ m ''¦ * * 

'
qui se mesurent en dizaines de ' ̂ "*a* mtm
kilomètres demeure, après les de l'attelage imprime son rythme
motoneiges et les chiens de aux rennes qui nous emmènent
traîneau, les rennes attelés à des dans la forêt solitaire. Impression
traîneaux. L'animal est emblémati- d'inconnu, d'horizons vierges, pla
que de la Finlande et de la nés rythmées par les miroirs gelé:
Laponie en général, il symbolise la de lacs qui traversent l'hiver dans
force, la puissance, l'adaptation à un sommeil calme et profond, les
des conditions climatiques très secousses dues au contact des
sévères. Ce grand mammifère patins sur le relief parfois
ongulé aux bois aplatis et au accidenté, sur les souches et les
museau velu est élevé pour ces racines des épicéas nous
qualités physiques mais emmènent dans une course folle,
également pour sa viande et sa traversée de découverte d'une
peau. nature encore vierge, sauvage et
Si vous vous rendez en Laponie silencieuse,
vous ne manquerez pas de décou- Les balades avec les traîneaux
vrir de grands troupeaux qui se connaissent un grand succès en
déplacent dans les prairies de l'hé- Finlande et des courses sont orga
misphère nord.
Des courses et des excursions
sont organisées régulièrement et
les indigènes et les touristes peu
vent ainsi goûter aux joies de fol
les «cavalcades» dans les plaisir au centre des villes,
étendues givrées, mordues par les Des instants d'ivresse, au milieu
grands froids matinaux. En janvier d'une nature grandiose, en
la température moyenne oscille osmose avec les éléments, des
entre -13 et -17 degrés. moments privilégiés qui ne sont
L'haleine des bêtes dessine dans pas sans parallélisme avec les pay-
l'air vif du matin des colonnes
brumisées, leur souffle troue le
silence forestier et le conducteur

nisées régulièrement tout au long
de la saison. Ces dernières
peuvent même revêtir un
caractère urbain et les «citadins»
lapons se laissent aller aussi à leur

sages alpins, leur solitude
minérale, les regards portés vers
les horizons blancs de nos

mailto:ww.kariniemi@santadauslive.com
mailto:www@fins-tours.ch
mailto:info@lapinsafari.fi
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THÉÂTRE

D'actrice a présidente
Depuis une année présidente de l'Association des théâtres amateurs valaisans, Marie-Thérèse Cotter

fait le point sur une démarche artistique qui propose, chaque année, une dizaine de nouvelles créations

Sa 

dermere prestation
théâtrale, comme
actrice, Marie-Thérèse
Cotter l'a réalisée en
«Maître Jacques» de

Molière avec la Troupe de la
Grappe à Vétroz. Son dernier
rôle de composition , en tant
que présidente de l'Associa-
tion de théâtres amateurs
valaisans, elle l'a tenu ce week-
end en organisant, avec son
comité, le congrès national des
troupes amateurs de la Suisse
francop hone. De plus, elle se
fait un point d'honneur de
découvrir entre cinq et dix piè-
ces durant l'année. Par envie,
mais aussi par respect pour un
milieu où la passion remplace
souvent «le pognon». En trois
actes, Marie-Thérèse Cotter
fait le point sur le monde du
théâtre amateur valaisan.
-Présidente depuis une
année, quelle priorité vous
êtes vous fixée?
-Celle de relancer des cours
destinés aux 400 actrices et
acteurs amateurs de l'associa-
don. L'an passé, nous avions
organisé à Finhaut des cours
de maquillage et d'improvisa-
tion qui avaient connu un
certain succès. Nous allons
relancer cette offre pour l'au-
tomne.
- Parmi les 24 troupes qui
composent l'association, le
niveau théâtral doit être très
inégal?
- Oui, mais cela n'est pas réel-
lement dommageable. Faire
du théâtre doit être une
démarche à la portée de toute
personne qui en a l'envie et les
troupes de théâtre amateur
sont justement là pour per-
mettre cette démarche. Par
contre, le préjugé qui associe

Par envie, mais aussi par respect pour un milieu où la passion remplace souvent «le pognon» Marie-Thérèse Cotter se fait un point
d'honneur de découvrir entre cinq et dix pièces durant l'année. ie nouvelliste

systématiquement théâtre
amateur à vaudeville n'a plus
lieu d'être. Evidemment que ce
type de théâtre existe encore et
connaît toujours un certain
succès. Mais nos troupes sont
capables de monter des pièces
très différentes qui attirent
tout autant de spectateurs.
Récemment, la troupe de Cha-
lais a joué «Les liaisons dange-
reuses» en faisant, chaque soir,
salle comble. Les participants
au congrès suisse de ce week-

end ont pu aussi assister à la
prestation du Théâtre du
Grimm à Grimisuat qui a réa-
lisé une prestation époustou-
flante grâce à une mise en
scène de Bernard Sartoretti.
- La mise en scène joue donc
un rôle vital dans la qualité
d'une démarche amateur?
- Evidemment. Souvent, dans
des troupes très locales, les
moyens financiers n'existent
pas pour se payer un metteur
en scène et, généralement, le

président ou le directeur de la
troupe doit gérer aussi bien la
mise en scène, les décors, la
sono, les acteurs, la logistique, etc.
- Combien coûte un metteur
en scène?
- Au minimum 5000 francs.
- Très peu de troupes mettent
sur pied une «revue». Pour-
tant, généralement, celle-ci
cartonne. Comment expli-
quez-vous ce phénomène?
- Ecrire et mettre en scène une
revue demande un engage-

ment très important de quel-
ques personnes sans qui rien
n'est possible.

Monter une pièce déjà
écrite n'est pas aussi exigeant.
A Vétroz, par exemple, la revue
connaît plus de succès que les
pièces de théâtre traditionnel-
les.
-En Valais, existe-t-il une
clientèle fidèle pour le théâtre
amateur ou alors s'agit-il sur-
tout des spectateurs locaux
qui viennent voir un membre

A voir ce printemps...
... à Martigny
La troupe Atmosphère présente
«Veillée funèbre» à la salle de la
laiterie du bourg à Martigny.
Texte de Guy Foissy et mise en
scène de Thierry Fellay et Julien
Jacquérioz. Représentations les 1,
2,7,8,9,14,15,16,21,22 et 23
avril toujours à 20 h 30. Réserva-
tions auprès de l'office du
tourisme au tél. 027 721 22 20.... à Vétroz
La troupe Le théâtre de la Grappe
présente «Allô, Tayiti?», une
comédie de Colette Toutain et
Yvonnes Denis. Mise en scène de
Sarah Barman. Représentations
les 29 et 30 avril ainsi que les 6,
7,13 et 14 mai toujours à 20 h 30
à la salle de l'Union à Vétroz. Pas
de réservation. Ouverture des
caisses à 19 h 30.... à Vouvry
La troupe Nos Loisirs à Vouvry
propose à la salle Arthur Parchet
«Knock ou le triomphe de la
médecine». Représentations les
13,14,21 mai en soirée et le
dimanche 15 mai à 17 heures.

de leur famille, un ami ou une
connaissance?
- Les deux mondes se côtoient.
Mais il y a un vrai public pour
ce type de spectacle qui se
déplace dans tout le canton.
- Quel est votre dernier coup
de cœur en termes de théâtre
amateur?
- Comme je vous 1 ai déjà dit,
«Les liaisons dangereuses» à la
sauce chalaisarde m'ont beau-
coup plu.

Vincent Fragnière

L'ombre de l'assassin
plane sur ses futures victimes
H Steven Gage a assassiné
un nombre incalculable de
femmes pendant des
années. Monstre durant ses
heures de loisirs, il est toute-
fois parvenu à nouer une
relation amoureuse stable
avec Laura. Mal lui en a pris
car c'est la jeune femme qui
le dénoncera à la police.
Rongée par la culpabilité,
elle sera même présente
lorsque la justice lui infligera
une dose létale. Pour échap-
per à son passé, Laura
change de nom et de ville.
Elle élève seule son enfant ,
satisfaite de son train-train
jusqu 'au moment où l'écri-
vain qui s'est entretenue
avec le tueur en série est
retrouvée morte. Un mot
l' avait mise en garde, mot
qu 'ont aussi reçu son avo-
cate et Laura. Comme Steven
Gage a été mis hors d'état de
nuire, les deux survivantes
doivent démasquer le cou-
pable avant qu 'il ne s'en
prenne à elles.

Amy Gutman ressemble
dans sa façon de procéder à
la reine incontestée du sus-
pense, Mary Higgins Clark.
Elle met en scène des fem-

mes courageuses, suscitant
la sympathie. Elle jette dans
leur quotidien un infâme
individu qui ne reculera
devant rien pour parvenir à
ses fins. La personne au vécu
enfoui dans l'oubli est un
autre dénominateur com-
mun. Le style d'Amy Gut-
man rappelle aussi celui de
son mentor, dans ses meil-
leurs jours.

Le lecteur est impliqué
dans l'affaire , il crie «atten-
tion», à défaut de pouvoir
trouver le mystérieux tueur.
Il va falloir réfléchir vite
parce que la vie d'une ado-
lescente est aussi en jeu. Le
suspense ne dure que quinze
jours mais il est terriblement
efficace. CKE
«Anniversaire fatal» dans la collection
«Spécial Suspense» des Editions Albin
Michel.
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Faire du neuf avec du vieux
sans en avoir l'air
B Que faire lorsque l'on a
tout dit? Eh bien peut-être
simplement le faire dire par
d'autres, c'est là le parti pris
par Everything but the girl
sur son nouvel album «Adapt
or Die». Le titre est déjà en
lui-même tout un projet
«adapte ou meurs!» Voici
donc quelques dj's appelés à
remixer les titres phare du
groupe de Bristol. Dj Jazzy
Jeff, Kenny Dope, Joe Sealee
ou encore King Britt se sont
plies à l'exercice avec plus ou
moins de bonheur. On
appréciera la volonté de
conserver toute la magie que
Tracey Tom et Ben Watt
avaient réussi à mettre en
place sur leurs albums pré-
cédents.

Et s'il fallait être à la hau-
teur de l'universalisme de
«Missing», single qui a fait
carton plein lors de sa sortie
en 1994 et qui a passé dans
tous les clubs pendant plus
de six mois, onze ans après,
sur «Adapt or Die» Ten years
of remixes, on retrouve qua-
tre inédits «mirrorball», «rol-
lercoster», «downhill racer»,
«lullaby of clubland» dont on
ressent le mélange de voix

agonisante de Tracey Thorn
sur des beats vivement
paresseux

Introspection remixée et
collaboration, aliénation
peut-être dans l'incapacité
de recréer, puisque tout a été
dit et qu'il ne reste tout de
même plus qu'un langage en
remixage auquel se donnent
une chanteuse mélancolique
et un musicien aux multiples
facettes. Ornement de cor-
des, de cuivres et de sonori-
tés électroniques qui
s'achève sur une balade au
piano «driving» et toujours
cette voix en agonie. Une
adaptation qui n'est pas
prête à mourir.

Manuel Pinto
«Adapt or Die», Everything but the
Girl, Virgin records.

Des bouteilles qui mettent
l'eau à la bouche
H L'Alimentarium de Vevey
propose un zoom sur l'eau.
Sa nouvelle exposition tem-
poraire met l'accent sur la
relation intime que chacun
entretient avec l'élément
liquide. L'aspect symbolique
de l'eau est aussi développé.

Dès l'entrée, les visiteurs
sont invités à déguster diffé-
rentes eaux plus ou moins
minéralisées. Une autre sec-
tion met en évidence l'eau
cachée dans les mets que
nous absorbons et la dimen-
sion culturelle de nos façons
de boire.

L'eau est aujourd'hui
unanimement conseillée
comme boisson et pour
contribuer à être en bonne
santé. Cela n'a pas toujours
été le cas. Ambivalente, l'eau
véhicule des sentiments
contradictoires, à la fois
symbole de pureté et source
de troubles de contamina-
tions. Une installation vidéo
de Fernand Melgar explore le
pouvoir et la mystique de cet
élément.

L'exposition s'attarde
aussi sur le coût de l'eau,
proposant des chiffres et des
comparaisons parfois sur-

prenantes. Pour bon nombre
d'habitants de la planète, le
coût de l'eau est aussi consti- !
tué de l'effort nécessaire
pour s'en procurer.

La présentation s'achève
sur l'eau en mouvement.
L'eau est partout: dans notre
organisme, au cœur des cel-
lules vivantes. Elle circule
dans les villes et les campa-
gnes, elle est acheminée, éli-
minée, épurée, recyclée. Un
livre est publié simultané-
ment. Il reprend les thèmes
de l'exposition. AP
Alimentarium, Quai Perdonnet, Vevey,
du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Jusqu'au 8 janvier 2006. Fermé le lundi.
www.alimentarium.ch.

http://www.alimentarium.ch
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Doublé
pour Cornillac

Clovis Cornillac. M

¦ L'acteur Clovis Cornillac,
déjà récompensé cette année
par le César du meilleur
second rôle masculin, est le
lauréat 2005 du Prix Jean
Gabin alors que le Prix Romy
Schneider a été décerné à
Cécile de France, a annoncé
lundi le jury.

Remis chaque année
depuis 1981 (Prix Jean Gabin)
et 1984 (Prix Romy Schneider)
par un jury de journalistes, les
prix récompensent les meil-
leurs «espoirs du cinéma fran-
çais».

Yeux bleus et physique
imposant, l'acteur âgé de 38
ans a été très présent au
cinéma ces deux dernières
années, notamment dans
«Mensonges, trahisons et plus
si affinités» (pour lequel il a été
césarisé), «Un long dimanche
de fiançailles» ou encore «La
femme de Gilles».

César du meilleur espoir
féminin en 2003 et le Prix
Louis-Lumière pour «L'au-
berge espagnole» qui l'avait
révélée au grand public, Cécile
de France, 29 ans, était cette
année à l'affiche de «La
confiance règne» et «Le tour
du monde en 80 jours».

Très sollicitée, la jeune
actrice belge a été choisie pour
être maîtresse de cérémonie
des soirées d'ouverture et de
clôture du prochain Festival de
Cannes (11/22 mai). AP

La fin de l'opposant
«J'ai vu tuer Ben Barka» relate la disparition en octobre 1965 de

Mehdi Ben Barka l'ex-opposant socialiste au régime de Hassan II. V. fr. Réalisé par Cécile Telerman, avec Anne Parillaud, Judith Godrèchj

14«

Samedi 11 mai 1963. Mehdu Ben Barka prend la parole lors d'un rassemblement électoral à
Akouob Al Mansour, Rabat. Une semaine plus tard, il était élu député par ce quartier populaire de
la capitale. w

Le 
tournage au Maroc du

film «J'ai vu tuer Ben
Barka» qui relate la dispa-

rition en octobre 1965 de l'ex-
opposant socialiste au régime
de Hassan II s'est achevé à la
mi-mars à Casablanca.

La dernière scène de cette
production franco-marocaine
a été tournée dans un cime-
tière de la ville. Elle reconstitue
une rencontre au Caire, pour
préparer la liquidation de
Mehdi Ben Barka, réunissant
l'agent secret marocain,
Chtouki, cheville ouvrière de
l'opération et un agent améri-
cain.

Avec les services secrets
français et américains
Les services secrets marocains,
aidés par leurs homologues
français et américains avaient
étroitement collaboré pour
enlever à Paris le leader de la
Tricontinentale, organisation
des non alignés à l'époque de
la guerre froide.

Le film, tourné au Maroc et
en France, est réalisé par le
cinéaste français Serge Le
Peron, assisté du Marocain
Saïd Smihi avec un budget de
près de 2,4 millions d'euros
dont une participation du
Centre cinématographique
marocain de 250000 euros. Les
conditions de la disparition et
de l'assassinat du leader tiers-
mondiste, dont le cadavre n'a
jamais été retrouvé, ont donné
lieu à de multiples rebondisse-
ments médiatiques.

«Le f ilm ne va pas révéler
des choses, il n'y aura pas de
scoops. Par contre, je crois qu'il
va donner un éclairage politi-
que et historique», a expliqué
Serge Le Peron à la «Gazette du
Maroc» en saluant la qualité
«d'homme d'Etat» de l'oppo-
sant.

Tire d un article au titre
identique, «J'ai vu tuer Ben
Barka», paru en 1966 dans
l'hebdomadaire français «L'Ex-
press», le film relate la version

de Georges Figon, personnage
principal du film. Censé pro-
duire un film auquel devait
participer Ben Barka sur la
décolonisation, c'est Figon qui
avait piégé l'opposant maro-
cain, le conduisant aux mains
de ses assassins.

Dans une cuve d'acide
Mort sous la torture en France
avant d'y être enterré, ou rapa-
trié au Maroc avant que son
corps n'y soit dissous dans une
cuve d'acide, les versions de la
disparition de Ben Barka sont
multiples, alors qu'au Maroc
une Commission vérité tente
de faire la lumière sur cette
affaire comme sur toutes les
violations des droits de
l'homme durant le règne auto-
ritaire de Hassan II (1961-
1999).

La sortie du film est prévue
le 29 octobre, date de l'enlève-
ment de Ben Barka en 1965
devant la brasserie Lipp à
Paris. AP
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Tout pour plaire
Ce soir mercredi à 20 h 30 «. 12 am

Mathilde Seigner. «Sex and the City» made in France.
¦ CASINO 027 455 1

Robots
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30
V. fr. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent Cassel

Neverland
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 are
V. fr. Réalisé par Marc Forster, avec Johnny Depp et Kate Winslet. Un film poé
tique, qui illustre magnifiquement le pouvoir de l'imagination.
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m ARLEQUIN 027 322 32 41

Robots
Aujourd'hui mercredi à 16 h Ta re
V. fr. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent Cassel.

Million Dollar Baby
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 45 14 ans
V. fr. Réalisé par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Hilary Swank et Mor-
gan Freeman. Clint Eatswood s'exprime dans le dépouillement et raconte;
au-delà du ring, l'histoire simple et magnifique d'un cœur de famille recom-
posé. Le film aux 4 Oscars.
¦ CAPITOLE 027 322 15 45

Boudu
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
V. fr. Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Catherine Frot.

Sideways
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans
V. o. Réalisé par Alexander Payne, avec Paul Giamatti et Thomas Haden
Church. Une fable légère et totalement jubilatoire.

m LUX 027 322 15 45
Winnie l'ourson et l'éfélant
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 et 17 h 45 Sans limite d'âge
V. fr. Réalisé par Frank Nissen. Une jolie leçon de tolérance signée Walt
Disney.

Hitch
Ce soir mercredi à 20 h 10 ans
V. fr. Réalisé par Andy Tennant, avecWill Smith et Eva Mendes. Un film qui
maltraite les coureurs de jupon.

H LES CÈDRES 027 322 32 42
Le cou de la girafe
Ce soir mercredi à 18 h 15 10 ans
V. fr. Réalisé par Safy Nebbou, avec Sandrine Bonnaire, Claude Rich. Beau-
coup de finesse et d'intelligence pour un film d'une rare justesse.

Rois et reine
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans

URGENCES
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Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430
Aigle: , Pharmacie du Rhône, Aigle,
024466 55 55.
Brigue-Glis-Naters : Apotheke E. Waeber,
Brigue, 0279231160.
Viège: Burlet, 0279462312.

¦HHHHHHHni MARTSGJW BHHHHHUHH»
CASINO 027 722 17 74
Winnie l'ourson et l'éfélant
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 Tout public
Des Studios Disney. Une nouvelle aventure de «Winnie» l'ourson et de ses
amis dans la forêt des Rêves bleus.

Robots
Ce soir mercredi à 17 h 7 ans

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Kas-
pard S.A., Sion, 0273277279 , 0794149637, si
non-rép.0273467793. Sion et environs: auto-
secours, dépannages-accidents, 0273231919.
Martigny: Auto-seccours 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS Jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du O.S0/»
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 02774636 16. 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 familles des alcool., 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-
12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des
pers. concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transports Han-
dicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (person-
nes à mobilité réduite) 027 323 9000 heures
bureau. Papas en détresse: 0848 495051, me,
di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h-
19 h, 02732121.26.

Tirage du 22 mars 2005

De Chris Wedge, avec les voix de Vincent Cassel, Monica Belluci, Elie
Semoun, Edouard Baer.

Ray
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
DeTaylor Hackford, avec Jamie Foxx et Kerry Washington. Le film dévoile la
véritable personnalité de Ray Charles. Oscar 2005 du meilleur acteur.
CORSO 027 722 26 22
L'un reste, l'autre part
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Claude Berri, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg,
Nathalie Baye. Deux amis de longue date arrivent à un tournant de leur vie
et rencontrent l'amour après 15 ans de mariage.

V. fr. Par les créateurs de «L'âge de glace», fantaisies à la chaîne et bla-
gues à fond les boulons.

La chute
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
V. o. s.-titr. fr. Bruno Ganz est extraordinaire dans cette représentation de Hit-
ler et écrase toutes celles connues à ce jour.
PLAZA 024 471 22 61
Boudu
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Catherine Frot. Un
bonheur de divertissement grâce à des acteurs exceptionnels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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.
Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.

Mercredi saint. La liturgie nous propose
aujourd'hui la lecture du «Serviteur souf-
frant» (Is 50,4-9a) et le récit de la trahison de
Judas (Mt 26, 14-25).
Joseph d'Oriol (1650-1702). Prêtre, au
retour d'un pèlerinage à Rome, il prit loge-
ment dans une mansarde et se fit l'ami des
enfants, des prisonniers, des soldats et surtout
des pauvres.
Bronislaw Komorowski (1889-1940).
Prêtre polonais, arrêté le 1er septembre 1939
et déporté par les nazis au camp de concentra-
tion de Stutthof. Fusillé le Vendredi-Saint
1940. Béatifié à Varsovie en 1999.

Tirage du 22 mars 2005

JEU N0 211
Horizontalement: 1. Un titre de Jacques Brel (trois
mots). 2. Ouvre des huîtres. 3. Support musical pour un
message publicitaire. Cordage marin. 4. Largement
ouverte. Pièces du gréement. 5. Mille-pattes. Sont après
vous. 6. Sur des voitures suisses ou grecques. Etait au ser-
vice du seigneur. Le patron. 7. N'est jamais privé de désert.
Il n'a qu'une oeuvre au Louvre. 8. Et que ça saute!
Indication musicale. 9. Pièce de haut niveau. Kif-kif bour-
ricot. 10. Fromage blanc de notre pays. Des petits qu'il ne
faut pas négliger.
Verticalement: 1. Un autre titre de Brel (deux mots). 2. Pro-
pre à donner la nausée. 3. Echantillon de personnes interro-
gées régulièrement. Forte personnalité. 4. Fit prendre la
sauce. Tête à couper. Mère de Géants. 5. Marché. N'a plus
que quatre membres en Europe, dont la Suisse. 6. Le thal-
lium. Moyen de communication. 7. Telle une presse à sensa-
tion. Boute-en-train. 8. Patrie de Robespierre. Prêt à être
grillé. 9. Fin d'infinitif. Cordon médical. 10. Emotions.

MONTHEY
MONTHEOIO 024 471 22 60
Robots
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

SOLUTIONS DU N° 210
Horizontalement: 1. Purgatoire. 2. Asile. Iles. 3. Rudérale. 4. Tre
net. Ida. 5. Epée. Totem. 6. Na. Stère. 7. ATS. Inn. Té. 8. léna. Tacot
9. Ru. Lia. Out. 10. Ereintante.

Verticalement: 1, Partenaire. 2. Usurpateur. 3. Ridée. Sn. 4. Glè
nés. Ali. 5. Aéré. Tl. In. 6. Attentat. 7. Oïl. Orna. 8. Iléite. Con. 9. Ré
Dé. Tout. 10. Escampette.

V. fr. Réalisé par Arnaud Desplechin, avec Emmanuelle Devos, Mathieu Amal-
ric et Catherine Deneuve. César 2005 du meilleur acteur pour Mathieu
Amalric.

LE MOT CROISE



L'écrivain qui regardait plus loin
Jules Verne: il y a cent ans mourait un géant de la littérature. Un personnage à plusieurs facettes.

I

l y a tout juste un siècle,
un géant de la littérature
disparaissait. Auteur de
science-fiction pour cer-
tains, auteur pour enfants

pour d'autres, il est en tout cas
un des écrivains les plus lus
dans le monde, faisant rêver
des générations de lecteurs.
Traduit dans une centaine de
langues, il a entraîné ses héros
dans tous les recoins de la pla-
nète, sous la Terre, sous la mer,
dans les airs et même sur la
Lune. Né à Nantes, sur l'île
Feydeau, le 8 février 1828, Jules
Verne a grandi dans une
famille bourgeoise. Il est le
premier enfant de Pierre Verne,
jur iste, et de Sophie Allotte de
la Fu. Il aura un frère, Paul, et
trois sœurs, Anne, Mathilde et
Marie. Jules n'est pas un élève
particulièrement brillant, mais
il adore la géographie et la lec-
ture. Il se passionne pour
Alexandre Dumas, Daniel
Defoe, Fenimore Cooper,
Rudolph Wyss, Walter Scott,
Balzac et Stendhal. Il rêve de
d'océan, de navires et de voya-
ges.

Après l'obtention d'un bac-
calauréat de lettres à Rennes
en 1846, il s'oriente vers le
droit conformément aux sou-
haits de son père qui aimerait
le voir reprendre son étude.
Mais Jules a une autre aspira-
tion: l'écriture. Ses parents
l'autorisent à terminer son
droit à Paris où il débarque en
1848, se trouvant une chambre
dans le quartier Latin.

Une première pièce
En 1849, il décroche sa licence
en droit. Mais sa plus grande
satisfaction à cette époque,
c'est la présentation de sa pre-
mière pièce, «Les pailles rom-
pues» au Théâtre lyrique à
Paris en 1850. Il va devenir
secrétaire du directeur dans ce
théâtre, et écrira pendant une
dizaine d'années des pièces de
boulevard et quelques nouvel-

les Verne est l'un des écrivains les plus lus dans le monde. Traduit dans une centaine de langues
il a entraîné ses héros dans tous les recoins de la planète

les. Certaines sont publiées
dans la revue «Musées des
familles» à partir de 1851.

Il fré quente les salons et se
lie notamment d'amitié avec
l'explorateur Jacques Arago, le

photographe et aerostier
Nadar, et Alexandre Dumas
fils, qui lui donne un coup de
pouce dans sa carrière litté-
raire. Travailleur acharné, il est,
de par sa très vaste culture, un

keystone

héritier des encyclopédistes du
XVIIIe siècle et se montre
visionnaire dans le domaine
scientifique. Mais sa santé s'en
ressent. Il est victime d'une
crise de paralysie faciale, un

problème qu'il connaîtra plu-
sieurs fois dans sa vie.

L'écrivain et la marmite
En 1856, il rencontre, lors du
mariage d'un ami, Honorine
de Viane, 26 ans, originaire
d'Amiens, veuve et mère de
deux petites filles. Elle devient
sa femme l'année suivante. De
cette union naîtra son fils uni-
que, Michel, en 1861. Après
son mariage, Jules doit trouver
un travail plus lucratif pour
faire bouillir la marmite. Il
devient agent de change à la
Bourse. Mais il écrit parallèle-
ment un premier roman,
«Paris au XXe siècle».

Peu de temps après, il ren-
contre Pierre-Jules Hetzel, qui
va devenir son éditeur. Très
exigeant, ce dernier lui pro-
pose de publier son deuxième
roman, «Un voyage en l'air», à
condition qu'il le réécrive par-
tiellement. L'ouvrage remanié,
qui devient «Cinq semaines en
ballon», est publié en 1863.
Premier des 62 romans des
«Voyages extraordinaires», il
connaît un succès tel que
Pierre-Jules Hetzel fait signer
un contrat à son protégé, qui a
alors 35 ans, l'engageant à
livrer deux livres par an.

Le début de la gloire
C'est le début d'une période
faste pour Jules Verne, avec la
publication de «Voyage au cen-
tre de la Terre» (1864), «De la
Terre à la Lune» (1865), «Vingt
mille lieues sous les mers»
(1869) (classé huitième dans
les dix livres préférés des Fran-
çais, selon une enquête Sofres
réalisée en 2004) . «Le tour du
monde en quatre-vingts jours»
(1872) est tiré à plus de 100 000
exemplaires.

Jules Verne puise une partie
de son inspiration dans ses
voyages au cours desquels il
prend de nombreuses notes. Il
découvre notamment l'Angle-
terre et l'Ecosse en 1859, et la

Scandinavie deux ans plus
tard. En 1867, avec son frère
Paul, il traverse l'Atlantique sur
le «Great Eastern», un grand
navire à vapeur, qui lui inspire
«Une ville flottante», et décou-
vre les Etats-Unis.

Grâce au succès de ses
livres, et à ses récits très struc-
turés, l'écrivain peut réaliser
un de ses rêves en s'achetant
un bateau en 1868, «Le Saint-
Michel», amarré en baie de la
Somme. En 1871, il s'installe
d'ailleurs dans la Somme, à
Amiens, d'où son épouse est
originaire. De 5 heures à
11 heures du matin, il écrit.
L'après-midi, il dévore des
revues spécialisées (notam-
ment scientifiques) à la Société
industrielle d'Amiens pour se
cultiver et trouver des sources
d'inspiration. «Les voyages
extraordinaires» sont récom-
pensés en 1872 par l'Académie
française.

Déboires
Il continue a se rendre souvent
à Paris pour son travail, mais
aussi pour une femme mariée
qui aurait été sa maîtresse,
Estelle Hénin. Son décès, à
l'âge de 29 ans, lui cause un
immense chagrin. Autres mal-
heurs: en 1886, son éditeur dis-
paraît à son tour et l'un de ses
neveux, déséquilibré, lui tire
une balle dans la jambe.

A Amiens, Jules Verne va
s'impliquer dans la vie politi-
que locale. A partir de 1888, et
pendant seize ans, il siège au
Conseil municipal sur une liste
de gauche modérée, et s'oc-
cupe de la culture. Il est égale-
ment administrateur du théâ-
tre et membre de l'Académie
des sciences, arts et lettres de
la ville.

L'écrivain à la barbe fleurie
decede le 24 mars 1905, suite a
une crise de diabète. Quelque
5000 personnes assistent à ses
obsèques à Amiens, où il est
enterré.

JEAN VERNE, ARRIÈRE-PETIT-FILS DE JULES, S'EXPRIME SUR SON CÉLÈBRE AÏEUL

Un héritage lourd à porter

PYR/AP

¦ Jean Verne, seul arrière-
petit-fils direct de Jules Verne,
reconnaît que l'héritage du
célèbre écrivain est souvent
lourd à porter et que le fait
d'être catalogué comme son
descendant est «finalement
perturbant». Né en 1962, Jean
Verne n'a pas connu son
arrière-grand-père, mais il en a
toujours entendu parler par
son père, qui a écrit une bio-
graphie sur lui. «J 'en entendais
parler toute la journée. Du
coup, je faisais un rejet total, ça
me prenait mon père», confie-
t-il. Peut-être pour cette rai-
son, son arnere-petit-fils, qui
dit avoir lu tous les livres de
Jules Verne, ne garde pas une
bonne image du mythe
qu'était son aïeul. «Ce n'était
pas quelqu'un de sympathique,
c'était un homme très fermé,
replié sur lui-même, pas spé-
cialement drôle, égocentrique.»

«Ce n'était pas un bon père
et ce n'était pas évident quand
on était sa femme. Pour elle et
pour son f ils, ça a été dur. Il
refusait qu'elle dépense de l'ar-
gent, il estimait que ce n'était
pas la peine», souligne-t-il. Il
rejette même l'idée que Jules
Verne ait eu une maîtresse. «Il
na pas eu de vie affective . Tout
était concentré sur son travail.
Il avait une vie banale, d'une
régularité effrayante. Il travail-
lait de 5 heures à 11 heures,

Jean Verne, une filiation difficile à assumer. m

mangeait à 20 h 15, se couchait
à 21 h. Ce n'était pas un per-
sonnage extraverti ni excentri-
que. Ce n'était pas son truc
d'exprimer ses sentiments. Ses
aventures étaient dans ses
livres.» Jean Verne, qui garde
une piètre opinion de son aïeul
sur le plan humain, lui recon-
naît en revanche du talent en
tant qu'écrivain, appréciant
particulièrement «De la Terre à
la Lune« et «Le château des
Carpates». «Il a vu que le deve-
nir de l 'homme serait intime-
ment lié à la science, avec une
accélération de tout, et une uni-
formisation, notamment par la
langue», souligne-t-il. En 1989,
il fait une découverte assez

étonnante dans le garage de sa
maison à Toulon. «Il y avait un
coffre-fort qui était fermé
depuis la guerre et dont on
avait perdu la clé. Mon p ère
n'avait jamais voulu le forcer.
On pensait qu'il était vide.»
Pour l'ouvrir, il fallait le dyna-
miter, avec le risque que tout
brûle. Jean Verne prit le risque.

«A l'intérieur, il y avait un
manuscrit, mais on pensait
qu 'il était de Michel, le f ils de
Jules Verne. Car il manquait un
roman de l 'écrivain, mais on
pensait qu'il avait disparu en
1913. On ne s'en est occupé
qu 'en 1993. Il a été expertisé et
on a découvert qu'il s'agissait
de «Paris au XXe siècle», écrit en

1861, que l éditeur de Jules
Verne avait refusé de publier»,
a-t-il expliqué. Jean Verne le
propose alors à un éditeur, et
c'est la ruée. Le roman est tra-
duit en 37 langues. «J 'ai été
invité un peu partout, on m'a
demandé défaire des conféren-
ces, j'ai été pris dans un engre-
nage. C'était f inalement pertur-
bant, parce qu'on ne sait p lus si
l'on n'est que le représentant de
la personne morte. On vous
accueille alors que vous n'avez
rien fait.» Mais comme les
droits liés à Jules Verne sont
tombés dans le domaine
public 50 ans après sa mort ,
son arrière-petit-fils affirme
qu'il n'en a tiré aucun bénéfice
financier. «Très peu de gens
arrivent à exister vraiment avec
un personnage célèbre dans
leur famille. C'est un espèce de
mythe. Je suis l'écho d'une
mémoire vivante. On me pro-
pose toujours des choses en
rapport avec lui.»

«En classe, vous devez avoir
les gènes pour écrire bien, il y a
un challenge permanent. J 'ai
écrit moi-même, mais c'est resté
dans des tiroirs», explique-t-il.
«Ma passion, c'est la musique,
mais une fois, on m'a dit:
«Monsieur, quand on a votre
nom, on fait de la littérature et
pas de la musique.» Il faut  ren-
trer dans un schéma.»

Du livre °^re un ke' 
arfrontement enire

James Mason (le capitaine Nemo)
aU grand écran et Kirk Douglas (Ned Land),

. . devenu une véritable star grâce à¦ Des «Enfants du capitaine ^m
Grant» (1901 ) au «Tour du monde Les adaptations des grands
en quatre-vingts jours» 2004 , de romans de Ju,e5 Veme
nombreux ouvrages de Jules Veme s.enchaînent a,orS( avec (de Tour
ont fait I objet d une adaptation du mon(Je en y. jourS))
cinématographique. de hae| Anderson  ̂John Fgr.
Pour le 7e art, I œuvre de row en 1956 , «De la Terre à laécrivain français a ete un venta- . , B ,. ,. .nno,. , . ., rf-j - ,:-! w Lune» de Byron Haskin en 1958,ble trésor. A la mort de Jules Verne ., .. . '., . ,
.nnc . . . .  , I excellent «Voyage au centre deen 1905, le cinéma n a que . T _, ., , ,„„

quelques années d'existence. laTe"e>> 6e
 ̂

Le™ 
en 

1959'
Pourtant, l'écrivain a déjà pu voir, avec James Ma*°n' e\f^ AllA^„ir iom A UrJ rL,™,- semaines en ballon» d Irwm Allendepuis 1901, cinq de ses romans
adaptés à l'écran. En 1901, c'est en 1962.

les «Enfants du capitaine Grant», E" France' PhlllPPe de 
,
Broca

de Ferdinand Zecca, qui ouvre le adaPte,a  ̂manière «Les tnbula-

bal. Un an plus tard, Robert tlons d un Chmois e" Ch,
lne,, en

willhm fei.1 nSalkP «ThP Ariwntn- 1965' avec Jean-Paul Belmondo
rous Voyage of The Arctic», inspiré
des «Voyages et aventures du
capitaine Hatteras».
La même année, «Le Voyage dans
la Lune», de Georges Méliès, qui
dure treize minutes, est particuliè-
rement remarqué. Très inspiré par
Jules Verne, le cinéaste ne s'arrête
pas là. Il adapte «Vingt mille
lieues sous les mers » en 1907,
puis «La conquête du pôle» en
1912, inspiré des «Voyages et
aventures du cap itaine Hatteras».
Mais il faudra attendre 1954 pour
voir une adaptation d'un roman
de Jules Verne consacrée comme
un chef-d' œuvre du 7e art, avec le
«Vingt mille lieues sous les mers»
de Richard Fleischer, réalisé pour
les studios Disney. Tourné en ciné-
mascope, bourré de truquages, il

Pour la télévision, Claude Santelli
réalise en 1969 «L'île
mystérieuse» avec Pierre Dux dans
le rôle de Nemo.
Après une longue période de
silence cinématographique, Jules
Verne semble revenir à la mode.
En 2004, en France, Bruno-René
Huchez et Alexandre Huchez réali-
sent un film d'animation intitulé
«Les aventures extraordinaires de
Michel Strogoff». Et aux Etats-
Unis, Franck Coraci tourne un nou-
veau «Tour du monde en quatre-
vingts jours» avec le comique
hongkongais et maître de kung-fu
Jackie Chan (l'intrépide valet Pas-
separtout), Steve Coogan (Phileas
Fogg) et Cécile de France (la belle
artiste).
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Offres d'emploi

_ , , Pizzeria Chez Fred à Sion engage jeunes Lavage, nettoyage autos, dès Fr. 40.—, Sion
On Cherche étudiantes ou apprenties pour extras, week- tél. 079 675 04 88.

. .j. , ends et remplacements, tél. 079 299 10 49. TZ -; --„ --¦ ¦ ; ; -z.—^TTTAchèterais ancien fourneau en pierre _ ! Mercedes 220 CDi break, classe C, 2003
ollaire, rond, très grand, énorme, géant, Secteur du wellness propose complément 15 000 km, Fr. 42 000.— (possibilité leasing)
tél. 079 204 21 67. de revenu à personnes sérieuses de bonne pré- possibilité reprise petite voiture, tél. 079 433 24 25
Cuisinière (potager) à bois avec four et sentation, tél. 079 757 61 86. Mitsubishi Coït 1.3, 118 000 km, expertisée
bouilloire, tél. 079 625 63 82. Fr. 2500.—, tél. 079 22 100 79.

VW Passât 1.8 T, 1999, 126 000 km, climatisa-
tion, expertisée du jour, disques neufs,
Fr. 15 000 —, tél. 079 209 32 67.

Hard-top pour pick-up Mitsubishi L 200
double cabine, tél. 079 323 69 64.

Aprilia RS 50, année 2003, couleur noire,
7900 km, très soignée, Fr. 3500.—, à discuter,
tél. 079 312 61 30.

Honda Shadow VT750, neuve, Fr. 9500
avec garantie, tél. 027 455 90 65.Bloc cuisine complet, neuf, à emporter, cause Homme cherche emploi comme casseroher _8^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ avec garantie, tél. 027 455 90 65.

travaux, Sion, tél. 027 455 11 87, dès 19 h. ou aide de cuisine en Valais, tél. 078 667 85 28. -—3 ——„„„„ „ : —! IwJIJRnjRRnR fSnuH Honda Varadero XL 1000 V, noir-gris.
Canapé-lit d'angle, tissu bleu, Fr. 200.—, Homme cherche travail de nettoyages ou BHiaa4aKfc jmMtfeJaiiM 27 000 km, 2000, expertisée , Fr. 8500.—, avec
tél. 027 783 23 93. aide de cuisine, casserolier, tél. 078 792 03 30. sac-réservoir, top-case, jeu sacoches latérales.
Charpente de grange avec couverture éter- Jeune dame dynamique cherche travail ï&lil jlEE Bîfiï tel. 079 637 58 24. 
nit, environ 60 m', à démonter sur place, au comme serveuse ou femme de ménage, net- Husqvarna 50 ce, SM, 2003, très bon état,
plus offrant , tél. 079 759 25 48. toyages, tél. 078 911 37 71. lEffSirjJniXTrIBraWffi jffiffirJ tél. 079 621 36 20.
Cheminée Supra en parfait état, Fr. 250—, Jeune femme cherche emploi dans la restau- Kawasaki Eliminator 600, 1997, impeccable,
tél. 078 759 72 62, tél. 078 645 55 96. ration comme fille de maison ou aide-cuisi- Fr. 4900.—, tél. 076 406 52 04, le soir.

nière, tél. 079 603 45 78 ou tél. 027 306 45 41. |K jB&llMIkl ^lliOllMl^H Container industriel 1000 litres, cédé à - [ ^
Ĥ MALMMMÉIÉÉÉIÉÉÉÉ Scooter 

MBK 
et vélomoteur Cilo, tél. 079

Fr. 300.— tél. 027 722 71 51. Jeune femme sérieuse, responsable cher- 1̂ —3 ¦• llfc'£l FTP™ 446 24 38.Jeune femme sérieuse, responsable cher- l̂ —JMÎITl'/^lfrTl^B 446 24 38.
che place comme serveuse , barmaid à 100%, flffl ¦ 
dès le 1.4.2005 ou à convenir, région Sierre- Superbe Custom 125 Hyosung Aquila, 2001,
Sion, tél. 078 764 44 07. 2900 km, excellent état, Fr. 2900.—, tél. 078

767 63 50.
Jeune fille cherche travail dans l'agriculture, sWi!fl11l1TOluriTO 
tél. 078 628 59 01. îMIÉlliB 

Vél
° 

de route Playlife, taille 52, fourche
-, r r r—r r,—rz—-; - îWilIlBHffj 'IfflllM  ̂ Mizuno carbone, roues Mavic Ksyrium Elite ,Jeune homme cherche travail, aide de cru- IIMSWI.W équipé Shimano Dura-Ace 18 v, excellent état,sine, plongeur ou casserolier, tel. 027 203 23 91, —^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ « Fr 2500 tel 079 303 28 81
tél. 078 659 40 64. U '. '. 

- — — Vélomoteur Cilo, service effectué, Fr. 650.—.Jeune homme so ide, expérience travaux . 
t ,„ „

c -„„„ ,„ 000 k .. Vélomoteur Solex nécessitant petite répara-
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herOnna9e' CherChe tra" Sfen expert"!, tS 0 t̂olTsS ' tion, Fr. 350-, tél. 027 306 51 0QP

Maçon indépendant, cherche petits tra- *m> Sm^^^^Wgpertoé. ffm^h, 
125 1990 expertisée bon état,

vaux, murs à sec ou bricolages, région Sierre à rr. ouuu. a oiscuier, iei. u/a 03 1 qb au. : > 
Martigny, tél. 078 826 66 55. Camping-car Bursner Fiat Ducato, 1992, ¦ ' 
Vendeuse bilingue cherche emploi à 50%, 70 °P° km- P°rte-moto, store, auvent, caméra m i-i—« .,„„+„
région Sierre-Sion , tél. 027 458 10 94. [ec^ „n„antlvo ' „ Pa/0

a,b°'eie ,«>upe-circuit, MM MimO-Vente
— Fr. 30 000.—, tel. 027 481 60 36, le soir. . .... ..Agettes, chalet 6 pièces, cause départ, meu-
_̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Camping-car Fiat 2.5, 100 000 km, options: blé, sauna, piscine, 1000 m2 terrain, prix à discu-
r\M>» J'/.««UI panneau solaire, antenne TV, porte-vélos 2 pla- ter, tél. 079 293 30 01.

D.„I.....!. «M i ¦«..*:_.... «u«„u_ 285 27 23 Sion Ardon, appartements neufs de 4'/J pièces,
f ĴiJ t̂ ™£ t 

M"V

9ny 

?h°ïïv* dès Fr. 3000 -/m!, tél. 079 205 32 17.employée pour le service, à 40%. Camping-car Ford Rimor, année 2003, 10 000 ¦ — Connaissance de la branche souhaitée, dès le ^m excellent état, Fr. 49 500 tel 078 792 1886 Basse-Nendaz, jolie petite villa 3 pièces,
1er mai 2005, tél. 027 722 71 51. '— ——: 1 terrain 697 m\ vue splendide, jardin, caves,
CM ».. i. umn fu.„h. .nmo.,.„ „>?., Citroën Saxo VTS in black, 120 CV, 2002, combles aménageables, fr. 250 000.—, tél. 027C

7
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h
é au Ae

n
vr°? n£ «5 V& " ' 60 00° km' très bien soi9née' climatisation, pot 288 17 39, tél. 027 455 64 31.1/ n - a n du, tei. u/a an b>4 u. Remus, prix à discuter, expertisée du jour, 

Cherche fille 18 ans +, début juin mi-octobre tél. 078 819 27 40. Effi '.* ^P^Tl̂ XI^t V* n *
2005. motivée pour travail en cabane de mon- Ford Escort, 105 000 km, 1991, blanche, jantes dfau 4 c^" K
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tfr lfeTu ^̂aeur a inateiara-rrontiere, tel, u/a 4/4 54 ib. tes options, expertisée, Fr. 17 000.—, tél. 027 tél. 027 456 52 62.
Cherchons dames pour travaux de la vigne 481 59 69- - ,, _. -7 TïT,—^ ™—r
à Vétroz, du 15.05 au 10.07, tél. 079 261 92 15. Honda CRV, modèle 1999 130 000 km vitesse fi S !?' t

aPPartem.e"t 3 'AeS' 90 m '! nonua UIï, moaeie laaa, i3u uuu Km, yiresse très bon état, au prix de Fr. 200 000.— ou au
Chippis, j'engage 1 apprenti serrurier- automatique, climatisation, tel. 079 425 10 50. p|us offrant té|. 024 472 38 43 ou tél. 079
constructeur, tel 027 455 72 28, tél. 078 602 72 28, Honda HRV 1.6 4WD, 5 portes, 88 000 km, plu- 303 1881.
zuffereyalam@bluewin.ch sieurs options, Fr. 15 500-, tél. 079 212 81 73. Conthey, immeuble résidentiel, construc-
Detartec, entreprise de détartrage Valais Jeep Daihatsu Feroza 1.6 SX, 1997, 75 000 km, tion soignée, très bonne situation, S'/J pièces,
central, cherche sanitaire ou aide sanitaire avec 4 x 4, + demi-vitesse expertisée tel 079 401 77 38 150 m:, choix des finitions possible, grande ter-
expérience, permis de conduire, libre de suite, 1 rasse, tél. 079 637 90 33.
tél. 027 456 86 40. Jeep Mitsubishi Paiera 2.8 TDi Magnum, 
„.. , „— —- — r toutes options, crochets, 1998, 88 000 km, Conthey, immeuble résidentiel, construc-
Hotel-Restaurant du Crêt à Bourg- expertisée, tél. 079 205 30 38. tion soignée. Rez-de-chaussée, 4'A pièces,
Saint-Pierre engage, de suite ou à convenir, une 12a m2 avec pelouse privative de 144 m'.
femme de chambre, nourrie, logée, blanchie, Jeep Willys type militaire, modèle 1956, 1er étage, 47: pièces, 128 m1, grande terrasse,
tél. 027 787 11 43. expertisée, vétéran, tél. 079 449 79 19. rhniv HPI finition* nn«ihl» tel n?q KV7 qn 33
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fermé, choix finitions, tél. 079 236 18 63.
Crans, joli 2 pièces meublé 4 personnes
place de parc, Fr. 155 000.—, tél. 079 247 3011
Entre Nax et Vercorin, mignon chalet
3-4 pièces, ait. 980 m, rénové avec goût, tré
calme, superbe vue. Accès aisé, terrain 600 m
Fr. 270 000.—, tél. 027 323 36 80.
Fully, rive droite du canal, superbe terrair
sur Te coteau, dominant le hameau, 885 m
Fr. 175.—lm', tél. 079 413 43 66.
Granges, appartement triplex modem»
(165 m!), avec terrasse panoramique
Fr. 385 000.—, tél. 079 44 74 200.
Grimisuat, maison indépendante sur terrai'
plat, 4 chambres, salon, salle à manger ouverts
sur pelouse, couvert à voiture, cause départ
Fr. 465 000.— à discuter, tél. 079 236 18 63.
Hérémence, chalet-mayen, tranquillité
pleine nature, 4 personnes + dortoir et atelier
1990, accès voiture, 225 000.— ou locatior
année Fr. 880.—/mois, tél. 079 638 16 80.
Martigny, Bâtiaz, villa 140 m2, garage, 500 m
de terrain, Fr. 465 000.—, tél. 076 392 72 18
tél. 079 214 23 15.
Martigny, Oche, 5 pièces, Fr. 410 000.—, libre
de suite, tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.
Martigny (gare), terrain constructible pour
immeuble, 1790 m2, Fr. 550 000.—, tél. 021
311 60 80.
Monthey, magnifiques appartements neufs
Vh pièces, 122 m2, des Fr. 340 000.—, choix des
finitions, tél. 079 610 95 19.
Riddes, terrain 1320 m2, densité 0.4, avet
rural et maison ancienne, Fr. 240 000.—, tél. 02?
306 41 82.
Salins, joli terrain à bâtir, bien situé, calme,
vue imprenable, 725 m2, Fr. 62 000.—, tél. 07S
353 87 67.

Savièse, Granois, maison et grange,
Fr. 275 000.—, tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch
Savièse, terrains à construire équipés,
Diolly, 2425 m2, Fr. 240.— le m2, Zampillon
949 m2 à Fr. 130.— le m2, tél. 027 395 13 94.
Savièse-Roumaz, demi-maison villageoise
avec terrains, bel emplacement. Pour visites:
tél. 079 224 35 07.
Saxon, dans petit immeuble tranquille, très
beau 47; pièces, grand balcon, garage, place de
parc, Fr. 280 000.—, tél. 079 230 58 94.
Saxon, immeuble Les Muguets, à vendre
appartements de 4V; pièces, Fr. 190 000 —,
tél. 079 250 46 55.
Saxon, villa neuve 57: pièces + cave
+ garage + terrain 560 m2, Fr. 438 000.—, belle
situation. Renseignements: www.rfimmo.ch,
tél. 079 449 44 26.
Sierre, route du Rawyl, joli 47: pièces, 92 m- ,
2 balcons, vue, Fr. 245 000.—, tél. 079 611 16 88

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée *̂i%BkCour;; intensifs «»%1^3Espace multimédia ^W** fSSr1 ,

Echalas galvanisés d'occasion, tél. 07E
456 95 41.
Echalas galvanisés d'occasion, tel. 076 „!i :,„|„, ML 230, 11.1998, toutes options, 110 000 km,456 95 41. WmmWmmW- VenlCUieS 1HHH Fr. 24 000.—à discuter, tél. 079 213 56 91.
Venez dormir à Montana. Nous cherchons des 1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, Peugeot 206 CC Roland Garros, 2003,
hommes volontaires de 40 à 70 ans, sans maladie au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. 53 000 km, toutes options, coupe-vent, pneus
ou médicament actuels, et surtout sans plaintes . . „nit„,g, h„* été-hiver sur jantes, Fr. 19 800.— à discuter,
quant au sommeil. Il s'agit de passer une nuit, 1- ] • '• acna,T a ?on P"*' v°'ïu™s- „Dus' tel 078 860 06 95
voire deux nuits consécutives, dans notre labora- camionnettes d occasion, tel. 078 603 30 20. 
toire du sommeil. L'enregistrement est absolu- A Ardon, achat de véhicules toutes mar- ï̂ -̂ '̂ ^027 34n'llI? '"6' 19"'ment indolore et un dédommagement de ques_ paiement comptant. Car Center. crochet, expertisé, tel. 027 346 31 92. 
100 francs par nuit est prévu. Pour information: Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 Remorques neuves et d'expo avec rabais
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603 8° °1' Achète tous 4 x 4, jeep, pick-up, bus, break, 
tél. 024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).

etc., expertisés ou expertisables, tél. 079 205 30 38. Renault Megane Scenic, 1997, 132 000 km,A vendre
1 batterie Sonor neuve, complète, prix choc
Fr. 690.—, tél. 079 212 44 35. Demandes d'emploi

Renault Megane Scenic, 1997, 132 000 km,
violette, expertisée 27.09.2004, Fr. 6200.—,
tél. 078 699 80 92.Audi A3, 1996, 122 500 km, très bon état,

pneus été-hiver, expertisée, Fr. 8000.—, tél. 076
419 74 83.

Chauffeur poids lourds, permis toutes caté-
gories, cherche place à plein temps, tél. 079
611 72 12.

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

Audi A4 Avant 1.8 turbo, gris métal, 2002,
35 000 km, 1re main, xénon, climatisation,
radio-CD, vitres teintées, jantes alu été-hiver,
autre option, Fr. 34 000—, tél. 079 508 92 63.

VW Passât break 1.8 T, 150 CV, 1998, experti-
sée, climatronic, intérieur cuir/alcantara noir,
sièges chauffants, pneus été-hiver, toutes
options, 99 000 km, Fr. 14 500.—, info tél. 079
446 08 08.

Audi S3, jaune, 270 CV, 1999, 96 000 km, état
excellent, jantes 18" été, 17" hiver, Fr. 20 900.—,
tél. 079 233 99 62.5 cuisines d'exposition, s'adresser à g" '"' *¦"«""« f ""-" a H'<=>» lel"̂ . «=¦• "'= tei. u/a m aa oz. 

M. Bréguet, tél. 027 455 64 43. ; Audi 54, 2000, 84 000 km, pot Remus, bleue,
A bas orix 1 action du Golf-Club de Sierre Dame cherche à garder des enfants, à son pneus hivers/jantes, sièges Reccaro, état impec-
tél 079 600 42 11 domicile, région Martigny, tél. 079 375 35 65. cable, Fr. 29 000.-, tél. 027 322 80 35, tél. 079

A saisir: fourrures, divers modèles, très bon P^ î̂l^lÎT  ̂
204 23_81

J 
état, peu portées, dès Fr. 800.- + lot bijoux Î A  ̂n7 ' ' BMW 320 E36' noire' très soi9née' lecteur CD'P. Lang et or 18 et, prix selon entente, rensei- 0 luq3 U / - toutes options (climatisation, verrouillage cen-
gnements tél. 079 391 84 75. Dame cherche travail dans café-bar, le soir, tral- v|tres électriques, ordi de bord), pneus été
-rzr-- Tm : r—z — ;— tél. 027 723 30 84. neufs avec jantes alu 17" + pneus hiver neufs,
Affaires bébé: maxicosi Fr. 50.—, relax 115 ooo km, Fr. 6900.— à discuter, tél. 078
Fr. 30.—, poussette Fr. 30.—, chaise de table Dame portugaise avec expérience cherche 755 29 18.
Fr. 20.—, baignoire + support Fr. 25.—, tire-lait heures de ménage, repassage, Sierre et envi- ' 
Fr. 20.—, habits 56-74, tél. 027 203 70 25. rons, tél. 079 66 06 281. BMW 323 Cl, 1999, 55 000 km, toutes options,

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Affaires bébé: maxicosi Fr. 50.—, relax
Fr. 30.—, poussette Fr. 30.—, chaise de table
Fr. 20.—, baignoire + support Fr. 25.—, tire-lait
Fr. 20.—, habits 56-74, tel. 027 203 70 25.
Armoire à vin h 150, I 72, L 75, état de neuf,
marque Wiedburr, prix à discuter, tél. 024
481 33 87.

BMW 323 Cl, 1999, 55 000 km, toutes options,
climatronic, cuir, navigation, expertisée, tél. 078
619 47 21.Demoiselle expérimentée cherche emploi

dans l'hôtellerie, à 100%, région Sion-
Martigny, tél. 078 723 53 02.

Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper
tisée, diverses options. Tél. 078 711 68 44.

Cuisine d'angle avec 1 lot 320 x 240, en bon
état, blanche, vitrocéram, machine à laver, four
micro-ondes, Fr. 9500.—, tél. 027 322 02 85.
Cuisine, couleur blanche, longueur 3 m 60,
largeur 61 cm, inclus: vitrocéram, hotte ventila-
tion, four Zug, frigo, Fr. 3000.—, tél. 079 409 14 87.
Faucheuse à 2 essieux, Reform Metrac, avec
machine de fenaison, tél. 079 607 57 68.
Matériel informatique d'occasion: PC,
imprimante, fax, coupeuses Dahle, bon prix,
tél. 079 443 70 45.
Piano à queue Yamaha, noir brillant, modèle
GH1, longueur 161 cm, largeur 149 cm, hauteur
100 cm, Fr. 6500 — (à discuter), tél. 078 751 07 03.
Pianos/pianos à queue, occasions, neufs,
grand choix, tous prix, location-vente, tél. 027
322 12 20.
Piscine ovale, h 150, lo 750, la 350, avec acces-
soires, prix à discuter, tél. 078 811 92 78.
Piscine ronde, hauteur 130 cm, diamètre 4 m,
idéale pour enfants, garantie 1 année, entière-
ment équipée, filtre à sable, valeur Fr. 3000.—,
cédée Fr. 1500 —, tél. 079 357 56 64.
Pompe à sulfater, brossette 600 I, tuyaux
+ enrouleur neufs, prix à discuter, tél. 027
483 27 87, dès 19 h.
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Savièse, Crettalonze, vigne 437 m1, parcelle 60
et 61, plan No 14, Fr. 5000 —, tél. 027 323 36 80.
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Sierre, terrain 900 m1, région hôpital,
Fr. 230 000 —, tél. 027 307 10 10.

Sion, av. France 84, 4Vi pièces, très bon état,
véranda, garage, Fr. 325000 —, tél. 078 764 25 30.

Sion, Bramois, magnifique 47* pièces avec
cachet, pelouse privée 150 m\ Fr. 480 000.—,
tél. 079 357 53 63.

Troistorrents, chalet neuf 57: pièces,
Fr 425 000.—, choix des finitions, vue excep-
tionnelle, tél. 079 610 95 19.

Valais central, local-dépôt, 50 m',
Fr. 30 000 —, tél. 079 637 53 38.

Vernayaz, parcelle à bâtir équipée, 1100 m',
tél. 079 738 86 76.

Vétroz, parcelles à bâtir équipées dès
670 m', tél. 079 628 06 63.

Veysonnaz, studio agencé, 22 nv + pet ite
cave, Fr. 75 000.—, libre mai 2005, tél. 079
214 15 49.

Vouvry, villas 47i pièces, Fr. 498 000.—,
qarage, finitions au choix, renseignements
tél. 079 610 95 19.

immo cherche à acheter
Architecte-entrepreneur qui me construi-
rait villa 165 m2 s/rez, sous-sol partiel, en
Morandi ou structure bois, tél. 079 524 16 72.

Cherche terrain à construire ou villa entre
Vétroz et Saint-Léonard, tél. 079 792 24 88.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Savièse, Grimisuat, Ayent, cherche terrain
à bâtir, env. 1000 m1, tél. 079 255 59 66, tél. 078
670 67 89.
Sierre ou Martigny, cherche appartement
l'h pièces, prix raisonnable, tél. 027 455 74 00.

Sion ou environs (de préférence), famille
cherche petite maison avec terrain, même à
retaper, tél. 027 321 22 52, tél. 078 779 75 23.
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I¦ Succursales Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:

. Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 52 44 • Emplacement de nos 55 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch.Miège, chouette 3 pièces meublé, soleil,
calme, Fr. 750 — + charges, tél. 027 455 97 92,
tél. 078 641 84 54.
Montana-Village, appartement 47: pièces à
l'année, + garage, libre tout de suite, tél. 027
481 12 54.

Saint-Léonard, charmante maison villa-
geoise rénovée, 215 m', sous-sol, caves, place
extérieure, 1er juillet 2005, tél. 078 721 85 03.

W -__ -____ -_-_----- .---__ ----------------------------- --J

Magnifiques chiots croisés doberman rhodé-
sien, parents excellent caractère, à réserver,
naissance 22 mars 2005, tél. 079 357 56 64.

Aproz, appartement 47> pièces, 120 m',
grand séjour, cuisine agencée, terrasse, 2 salles
d'eau, 3 grandes chambres, cave, places de
parc, libre 1er avril, Fr. 1445.— charges compri-
ses, tél. 079 462 18 29.
Chermignon-d'en-Haut, appartement 37; piè-
ces, grand confort, 2 chambres, bains/WC sépa-
rés, terrasse, pelouse, parc, cave, Fr. 1290.— ce,
état de neuf, tél. 079 220 48 92, du proprié-
taire.
Conthey, à louer tout de suite, apparte-
ment 47i pièces. Appeler de 9 h à 11 h
au tel. 027 346 35 69
Martigny, rue du Simplon, magnifique
5 pièces, 2 salles d'eau + grand living,
Fr. 1450.—/mois + charges, tél. 027 721 60 40
(bureau) ou tél. 079 205 24 03.

Monthey, centre-ville, 1er étage, bureau
env. 50 m!, tél. 027 203 33 50.

Saxon-Village, appartement 27: pièces,
avec cachet + dépendances, lave-linge dans
bloc cuisine, Fr. 800.—, libre 1er avril 2005,
tél. 079 562 56 79.

extérieure, 1er juillet ^uua, tel, u/» m as Vi. Martigny, cours Agility, débutants et avan-
Saxon-Village, appartement 27: pièces, <£?¦ monitrice FRaCTAMO toutes races de
avec cachet + dépendances, lave-linge dans chiens. Renseignements: tel. 079 658 87 92. 
bloc cuisine, Fr. 800.—, libre 1er avril 2005,
Ici. U / _? j DZ JU / _J . HMMMAM|nMMttBttBH ^pB|Bpjng n̂

Sierre, appartement 27: pièces, Fr. 780 — Artisan at
t^^̂ ^^W  ̂j ardln ' '̂ ^̂ "̂ -îl̂ ^̂ ^f1^Indépendant exécute travaux de carrelage,

isolation, boiserie, parquet, dallage, tél. 076
383 78 74.Sierre, promenade du Clos 11, 47: pièces,

cave, Fr. 1475.— + charges Fr. 240.—, libre,
tél. 078 644 21 39.
Sierre, rue Edmond-Bille, studio meublé,
Fr. 600.— charges comprises, tél. 078 616 64 87.
Sion, ch. du Vieux-Canal, appartement
47: pièces, entièrement rénové, dans petit
immeuble, 2 salles d'eau, 1 place de parc, libre
de suite, Fr. 1600.— charges comprises, tél. 027
288 60 62.

immeuble, 2 salles d'eau, 1 place de parc, libre Cuisine stratifiée agencée, appareils
de suite, Fr. 1600.— charges comprises, tél. 027 Bauknecht à enlever sur place, tél. 078 755 87 56,
288 60 62. Gratuit! 100% naturel! Fumier de cheval à
Sion, Champsec, près de la poste, pour per- base de sciure, allège le terrain, idéal pour jar-
sonne seule et tranquille, appartement dm, culture, vergers, petites et grandes quanti-
17: pièce + place de parc, libre de suite, tes, tel. 027 346 35 58. 
Fr. 640.— charges comprises, tél. 027 203 35 42.

Gratuit! 100% naturel! Fumier de cheval à
base de sciure, allège le terrain, idéal pour jar-
din, culture, vergers, petites et grandes quanti-
tés, tél. 027 346 35 58.

Sion, vieille ville, 27: pièces, superbe vue
Fr. 900.— ce, tél. 078 768 54 23, dès 17 h.
Venthône, dans petit immeuble, apparte-
ment 47: pièces + garage + cave, Fr. 1700.—
/mois ce, dès le 1 er mai 2005, tél. 027 455 48 63.

Venthône, dans petit immeuble, apparte- ' Elle a des yeux de biche, Carole, 45 ans,
ment 4V; pièces + garage + cave, Fr. 1700.— simple, naturelle. Les sorties, la musique, un
/mois ce, dès le 1er mai 2005, tél. 027 455 48 63. cine, un petit resto, elle aime, mais surtout pas
r; :—rr. 1 . , ^ 

-. toute seule. Elle a fait le premier pas, faites leVercorin, à l'année, chalet pour 4 personnes, tel 027 322 12 69 Destin A2meublé, rénové, grand terrain, vue magnifique, __; ! \ 
Fr. 800.—/mois charges comprises, tél. 079 Homme, 55 ans, sobre, sincère, cherche com-
654 69 70. oaone Suissesse 45-55 oour solide amitié et vie

Homme, 55 ans, sobre, sincère, cherche com-
pagne Suissesse 45-55 pour solide amitié et vie
à deux, région Sion-Sierre, obèse s'abstenir, tél.
079 735 63 38.Vernayaz, 57: pièces haut standing,

Fr. 1500.— + charges, Fr. 200.—, libre 1er juin
2005, tél. 079 628 90 28.
Vex, appartement 37: pièces, Fr. 750.—
+ charges, libre de suite, tél. 079 510 84 09.
Veyras, appartement 27: pièces, place exté-
rieure, jardin, cave, place de parc, Fr. 800 —
sans charges, libre de suite, tél. 079 319 50 25.
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Dame, cinquantaine, suisse et soigneuse 20CU(S' (t MfWItyW Cl'<& SltôtoS . . , . . . » -j
cherche appartement 27; pièces rénové à Sion, ,, J ,, ...... , Analuco nranhnlnnîmia N0UV6aU MdChlîllSte Barmaid
centre-vilfe ou quartier avec commodités! Vous êtes decidefe) a changer votre vie. Allasse grapnOIOgiqiie 
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car ne possède pas de véhicule, loyer mensuel Appelez-nous _ . . . . . _ . .. 3 316116 longue expérience cherche
max. env. Fr. 800.— ce, pour entrée le 1er juil- "_ _ .-, „ Très sérieuse et précise. Description Pour votre bien-être, rétro à pneus place dans bar
let 2005, tél. 079 682 79 09. TJtAedMMa . du caractère. Orientation profession- massages relaxants, et chenilles, trax, r ,. ...

— ——r JOtniKUSiVlK^J -nelle. Points forts et faibles. sportifs avec huiles permis camion OU discothèque
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3 p̂ cestniSurn*fr la"MnYde 
Rencontre .ArniHé ¦ Mariage pistes* conseils... cKaudes masseusedipL, 

chfirche ĵ, région sierre, sion,
Nendaz, tél. 079 38219 35 ou tél. 079 34610 26. ^TJ^Tn

'
nr " AttoTère.chaleureuse. Valais ou Chablais. Crans-Montana.

Maman. 2 enfants 7 + 11 ans. cherche cha- 027322 90 91 Expertise TéL 078 m °3 2* „ 
Tél. 076 502 M 63.

Jet ou appartement 37; ou 47; pièces en Valais -̂Q Bureaux également à Lausanne, Genève, (lors de faux, calomnies, menaces). Tél. 078 813 16 37. : 
fin juin Fr. 850._ charges comprises, tel. 078 ^7 FriBourg, La Chaux-de-Fonds u 

¦ 036-274868'so tzz / .  >̂t René Vaucher, graphologue . . ; / 7 Nos annonces sur internet: _+ ?i,i-~__ , 1*_ n,o>nrho chRégion Sierre-S on, cherche pour le \/ .™,„, ;„„+;*„* „„comHl0 «h et theraPeute- rue a Oche 6b,
1.6.2005, 37: pièces neuf ou rénové, place de X WWW.instltut-ensemble.Ch 1920 Martigny.
parc intérieure, pas de rez, tél. 079 606 47 54. ¦—' N ' Tél. 027 722 69 24 . SOITllTielière Cuisinier
Urgent! Région Evionnaz, Saint-Maurice, 036-274751 \—  ̂ 1 avnârlman*âa pizzaiolo italien
dame seule avec petit chien, cherche apparte- niwore 

Offrez-vous un bon expérimentée !* Q . .  rD
ment 2-3 pièces, loyer modéré, tél. 027 76712 79. UlVeCS moment *, détente et dynamique cherche cherche
Vétroz, pour juin, dame soiqneuse cherche Dédaration d'impôt, dès Fr. 50.—, domicile par e 

place à Sion. 
c erc e

3 pilcés
P°r pSle a™ 

ja?d"nëi! tel 0T1 "g™? Partlcu"ers + '"dépendants, tél. 079 . saUna Laire de jour P^CG
600 84 08. 543 36 3?- 

, . . r:»» hain et dimanche congé. à l'aiméeImpôts, déclaration établie aussi à domicile, Institut de bien-être SlOII Dalll * a i aimcc
également le soir, Fr. 100.—, conseils inclus, „„:,„ „„«„,„„ M-....» ,., uananr Tel. 078 611 25 40. Tél. 076 381 58 84.

. . tél. 079 579 97 45. rfimlSe Gn f°rme N0UV63U V3peUf 036-274880 036-274413
AmmaUX Impôts. Je me déplace à domicile pour remplir éner9ie massages sensitrfs, ou avec nos excellents

Aquarium 54 I, gravier, plantes et poissons, votre déclaration (Fr. 90.—), tél. + fax 027 massaues traitants relaxants, tantra maççariPÇ
bien soignés, cause désintérêt enfants, tél. 027 722 98 93. s huiles tonifiantes 

maaacijjca 
722 8° 26' Martial Monney, déménagements, débar- ^n̂ HinlL»» 

par masseuse diplômée, Accueil chaleureux. /—J« Samaritains ¦¦ B̂ H
Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026 ras, tél. 079 337 74 28. masseuse diplômée sensuelle , raffinée. des 11 heures fJM Sdfndmiins ^̂^
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10. =; -. r-— r „ /L „ 5 Dès 9 heures Ch. des Pins 8 - Sierre F"""T/ Les samaritains dispensentMary, femme-orchestre, pour banquets. Rue du Bourg dimanche aussi. I / Lcuoiin iMMBun^iutiii
Chatons sacré de Birmanie, nés 22.2.2005, mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière, Tél. 027 456 58 49. Santos A.Tél. 078 666 32 68. Tél. 027 455 io 14. les premiers secours
avec neriinrep tel 027 456 4? 53 rénprtnire varié tel 07Q K37 M 3R me. 1-13*31: HIE TUUI 036-273619 aux Dersonnes de notre D3VS
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3O0T Aspire 1683WLMI
I • Intel Pentium M 735 (1.7 GHz, 2 MB ci

• Windows XP Home • No art. 691800!

Vdldbl6 S6Ul6iT!6ll t ull 23 311 26 H13rS 2005 dans toutes les succursales Multimédia Fust!

imStfStnfigM HfÈ OfÊlf hiiQ Nous vous remboursons la différence si vous trouvez le • Un choix Immense des tous articles de marque • Prolongation de garantie
*••" ¦*¦¦¦¦¦ » mmmS VE tJk VH0 mgme appareil dans un autre magasin dans les cinq Jours • Demandez nos occasions et modèles de démonstration • Louer au lieu d'acheter
Prenez avec vous les prix de la concurrence à un prix officiel inférieur!
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Ceps de vigne à Buitonnaz-Fully, tél. 079
382 92 87.

Nicole, 54 ans, veuve, adorable dame, fémi-
nine, naturelle, très gentille, un vrai cordon
bleu. Nicole aime la nature, la marche, cuisiner,
le jardinage, les voyages... Mais tout serait plus
beau si elle pouvait le partager avec vous.
Faites sa connaissance au tél. 027 322 12 69
Destin A2.

Uni ̂S ŝf 4£é>u
mm sffMJ»^ JSmr»iHi du 23. - 28. mars 2005 CL^3 ̂ ZS

* les repas des enfants jusqu'à 16 ans sont gratuits
* tous les vins à moitié prix

Vite! Reservez votre table sans tarder.
L'équipe du restaurant HAN vous souhaite joyeuses fêtes de Pâques!

Tfk m ^^^ HAN MONGOLIAN BARBECUE
-*mà]Àà~- ~̂ ^  ̂

Kantonsstras.se • 3940 Steg • Tel. 027 932 58 00
<M m* www.itslworld.ch

dur 80 GB

[ Cm00 TU000 H000 ÊmOVmfCHiSTC

Faites tester
votre auditii

: pour votre
bien-être
et celui de vol
entourage.

28e Foire de

BROCANTE*
dANTIQUITES
Patinoires du Littoral ouvert: vendredi 14 h - 21 h
Jeunes-Rives samedi 9 h 30 - 21 h
Grand parc à voitures dimanche 9 h 30 -19 h

Neuchâtel: 1-2-3 avril 2005

Svrrmathisants

Association des

Anciens et des

de "Villa Flora

Entraide & solidarité
pour les anciens
et leurs proches

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027/203 32 23

http://www.fust.ch
http://www.itslworld.ch
http://www.institut-ensemble.ch


MmV %mW 111
TSR TSR »m« t̂a t̂a«

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable, il?. 8.40 Elections cantonales. Pre-
8.50 Top Model. 9.10 Sous le soleil, mier tour des élections cantonales
Trop tard. - Un amour de belle-mère, neuchâteloises. 10.10 C'est tous les
10.55 EuroNews. 11.05 Les Feux jours dimanche. «Menu de Pâques»,
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 - «La taille des rosiers - les arrange-
7 à la maison. L'éloge des femmes, ments floraux». - «Le cholestérol».
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de 11.30 Zavévu. 12.40 EuroNews.
famille. La voie lactée. Invités: 13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
Colette Dahen, Emmanuel Mingas- 13.35 TSR Dialogue. 13.45 Zavévu.
son, Jûrg Neuenschwander. 14.10 15.55 Le Roi et l'Oiseau. Film. Ani-
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1975. mation. Fra. 1980. Réal: Paul Gri-
Réal: Ben Gazzara. Eaux troubles, mault. Un roi tyrannique s 'éprend
Columbo enquête sur le meurtre d'une jeune bergère qui prend la
d'une artiste qui travaillait sur un fuite avec un ramoneur. Les deux
navire de croisière et qui faisait tourtereaux poursuivis par le des-
chanter l'homme marié avec qui elle pote trouvent une aide précieuse en
avait une liaison. 15.50 Pacific Blue. la personne d'un oiseau
Une ombre à la fenêtre. 16.40 Le débrouillard. 17.25 Garage. 18-15
Protecteur. Une décision difficile. AllyMcBeal. Je le connais par coeur.
17.30 FBI, portés disparus. Quête Ally part à la recherche du compa-
impossible. 18.20 Top Model. gnon idéal, mais elle se retrouve
18.50 Le 19:00 bientôt impliquée dans un complot

des renions visant à la faire passer pour une les-
«« « « T - i - i  *

¦ . bienne. 19.05 Hey Arnold 1.19.2519.10 Tele la question ! La Beauté du diab|e 19 55 Banco
19.30 Le 19:30 jass.
20.05 Le petit Silvant 20.00 Passion Foot

illustré Invité: Raymond Domenech, entraî-
La gare. neur de l'équipe de France.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.15 1 re compagnie. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal. 14.00 tes Feux
de l'amour. Michael se rapproche
lentement de Christine...
14.50 Pas de répit

pour Julia !
Film TV. Sentimental. Ail. 1998. Réa-
lisation: Stefan Lukschy. 1 h 40.
Avec:Suzanne von Borsody, Gunter
Berger, Rosemarie Fendel, Marco
Hellenthal.
Tout juste séparée de son mari, une
journaliste se rapproche de son
époux à l'occasion de la disparition
de sa tante, qui enquêtait sur un
empoisonneur.
16.30 New York

police judiciaire
Arnaques à l'assurance.
17.20 Méthode Zoé
Week-end à la montagne.
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france C

au masculin. - Libido: peut-on des capitaux sont-elles un bon

rompre sans souffrir? - Bobos: °" "" mauvais exemple? Les
les nerfs à fleur de peau. Une jeunes footballeurs suisses peu-
approche psychologique per- vent-il encore rêver? Pour
mettrait de venir à bout de cer- chaque thème, quatre person-
taines maladies de peau. nalités seront présentes.

21.25 Monk 22.00 Le 19:00 des régions. 22.30
Série. Policière. EU. 2004. Le 22:30.

Monk rencontre le parrain. 23.00 Photos de famille
Un tueur a tiré sur un salon de Magazine. Société,
coiffure, causant la mort de Dans le sillage de Jules Verne,
plusieurs membres de la pègre. les voyages extraordinaires des
D'abord réticent, Monk finit par gratteurs de globe: la voie
accepter d'enquêter. lactée.
22.10 Infrarouge. 23.20 NYPD Invités: Colette Dahen, Emma-
Blue. L'honneur retrouvé. 0.05 nuel Mingasson, Jùrg Neuen-
Prog. câble et satellite uniquement, schwander.

22.40 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes inédits.
«Meurtre à double code». Une
employée de casino est
agressée. Elle est battue et
violée, mais survit à la barbarie
de son tortionnaire. - «Une nuit
à Las Vegas».
0.30 1 re compagnie. 1.15 Repor-
tages. Au feu les pompiers !

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. Chloe fait irruption à l'hô-
pital pour annoncer à Craig qu'elle
quitte Salem pour New York... 9.00
Amour, gloire et beauté. Ridge et
Brooke sont toujours bloqués dans
le chalet. Pendant ce temps, Bridget
doit s'occuper des enfants... 9.30
Top of the Pops. 10.00 KD2A. 10.50
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 inspecteur Derrick
Le théâtre de la vie.
14.45 Le Renard
Le jeu est terminé.
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
La quête impossible.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Comment grandissent les
enfants maltraités?
Invité: Robin Renucci. Quelles
séquelles les enfants mal
aimés, négligés ou violentés
gardent-ils?
1.10 Journal de la nuit. 1.35 Des
mots de minuit.

23.05 Soir 3.
23.30 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
Pourquoi ne peut-on pas réfor-
mer en France?
Invités: Bernard Debré, François
Malye, Dominique Ambiel,
Alain Mine et Nicolas Baverez,
Claude Cabanes.
1.05 Ombre et lumière. Invités: Flo-
rian Zeller,Yann Moix.

22.25 Missmg
Série. Policière. Can. 2004. 2
épisodes inédits.
«Mon seul amour».Tamara, la
soeur de l'ex-femme d'Antonio,
est kidnappée. Jess et Nicole
découvrent que deux autres
hommes ont été enlevés le
même jour que Tamara. -
«Mauvaise fréquentation».
0.10 Secrets d'actualité. 1.25 M6
Music/Les nuits de M6.

21.30 Arte reportage. Au sommaire:
«Brésil: des diamants rouge sang».
22.25 Le dessous des cartes. Spécial
Chine (2/2): La Chine dépendante.
22.40 Journal intime
Film. Drame.
Ita. 1962. Réalisation: Valerio
Zurlini.1h50.VOST.
0.30 Arte info. 0.40 Court-circuit (le
magazine). 1.25 Les Bourses ou la
Vie. Film. Comédie dramatique. AIL
2003. Réal: Robert Schwentke.
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ElirOSDOrt 100° ™c cuisine-10.10 Soko, bri-

10.30 Ecosse/Suèdl Sport. Curling. f-^rST 
1J°5 ^^Championnats du monde féminins. 1155 

, ™C info tout en

Round Robin. En direct. 15.00 ™ages/Meteo. 12.05 TMC cuisine.

Etats-Unis/Canada. Sport. Curling. ".40 Hambourg police criminelle.

Championnats du monde féminins. 13;35 
f/

5!!?6 LuP'"- 14.35 Les Bri-

Round Robin. En direct. 18.00 fc
d" d" Tl?re" '« annee

c
s
, *>»«¦

Grand Prix des Etats-Unis. Sport. "f c 
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19.00 France/Tunisie. Sport. Hand- !n'° ?out en .'mages/Meteo. 8.05
bail. Match amical. En direct. 21.00 M 'ss lon .""B0**1* J

9:0,0
Coupe du monde de saut d'obs- 

^ 
Homme 

de fer 19 55
¦ Kojak.

tacles. Sport. Equitation. 22.00 20.50 _Herçule Poirot. Film TV

Open d'Orlando (Floride). Sport. 22 30 Sherlock Holmes. Film TV.

Golf. Circuit américain. 23.00 La 0.05 Voyage en Holmesie, dans les
sélection du mercredi. 23.15 Cham- Pas de ' lmmortel d

f
ectlve-

pionnat du monde indoor 2005. Planète
Sport. Trial. 8e manche. 13.30 L'enfer du chaos. Séismes

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.30 Phoenix Blue: la légende. Film
Coeurs batailleurs. Invité: Jeannot TV. 10.00 Passion sauvage en
Painchaud. 9.00 TV5 infos. 9.05 Guyane. 10.50 Shanghai Kid 2.
Photos de famille. Sports de glisse Film. 12.40 Nous ne sommes pas
et ski alpin en Suisse, ivresse et des anges(C). 13.40 La grande
gueule de bois sur les cimes: l'X- course(C). 14.00 Nos vies secrètes.
trême de Verbier. Invités: Nicolas 2 ép. 15.55 La semaine du cinéma.
Haie-Woods, Nicolas Henchoz, Jean 16.05 NBA Mag+. 17.05 Play-
Troillet, Francine Moreillon, un ground. 17.30 Delta State. 18.00
compétiteur. 10.00 TV5, le journal. Full Métal Alchemist(C). 18.25 Ber-
10.20 France Europe Express. trand.çacom(C). 18.30 Album de la
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout semaine(C). 18.40 Le Train(C).
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30 18.50 Le grand journal de
Des chiffres et des lettres. 14.00 Canal+(C). Invités: Mireille Darc,
TV5, le journal. 14.30 Vipère au Jules-Edouard Moustic, Benoît Dele-
poing. Film TV. 16.00 TV5, le jour- pine. 19.50 La météo(C). 19.55 Les
nal. 16.15 Le journal de l'éco. Guignols(C). 20.10 20h10
16.20 TV5 , l'invité. 16.30 Ques- pétantes(C). 20.55 Une vie à t'at-
tions pour un champion. 17.00 tendre. Film. 22.40 Les Larmes du
L'homme qui montait son chapi- soleil. Film. 0.40 The Shield.
teau. 18.00 TV5, le journal. 18.25 RTL.Q
Contre l'oubli. 20.00 TV5 infos. ,,„„ ,. ? >  ..•>-,„ i
20.05 Les yeux dans l'écran. Invité: 200 
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"-"JSS r' «., J„ ,,£ ,, L,, ., • „ ,, nn 18.35 Le Rebe e. 19.30 Ça va sematises de I humanitaire. 22.00 ,„ ,_ . .,. , \ ..,
-n/c u ;„, .,„, i T> 3ni„, * Lâ„, savoir. 20.15 La Vie de fami e.
Zï ÎJ„TP dnrlL i, fc 2°« Before Sunrise. Film. 22.30de la langue française. La finale a ,. , , , ,, ,r , ,* .
Amiens. Invité: Michel Serres, philo- ,

S,ars b°ulevard 223S L ÉPreuve de

sophe. 0.00 Journal (TSR). 0.30 Torce- Nlm-
TV5, le journal Afrique. TWl C

dévastateurs (1/2). 14.00 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
14.50 La longue marche. 15.45 Les
cendres de Pompéi. 17.05 Pompéi
au quotidien. 17.55 Au temps de
l'empire romain. 1 et 2/2. 19.45
L'enfer du chaos. 20.15 La vie à
l'extrême. 20.45 En direct sur
Planète. 22.15 Pris dans la tempête.
2 volets. 23.10 Fous d'animaux 5.

9.25 Lumière sur la piazza. Film.
11.10 La Danseuse des Folies Zieg-
feld. Film. 13.20 Lana Turner
racontée par sa fille. 14.50 Le fac-
teur sonne toujours deux fois. Film.
16.45 Le Roman de Mildred Pierce.
Film. 18.30 «Plan(s) rapproché(s)».
18.45 Strip-tease. Film. 20.45
Haute société. Film. 22.30 Michael
Collins. Film.

14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Era mio padre. Film.
22.50 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.15 Warren Zevon inside out.

15.15 Abenteuer Wildnis. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Borse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Marias letzte Reise. Film TV. 21.45
Abenteuer 1900, Leben im Gut-
shaus. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Mont Blanc,
Gefahr im Gletscher. 23.45 Die Pia-
nistin von Theresienstadt. 0.30
Nachtmagazin.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Tôdliche Ges-
chwindigkeit. Film. 0.25 Heute
nacht. 0.45 SOKO Kôln.

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Mein Leben S
ich.- 21.45 Der Heiland auf dem
Eiland. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjoumal. 0.30 Golden Girls.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 El secreto. 16.25 Pri-
sionera. 17.00 Los Lunnis. 17.30
Dibujos animados. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Ruta quetzal.
19.00 Esto es vida. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Splunge. Invités: Queque,
Patricia Conde, Miguel Nadal, Eva
Hache, Agustin Jimenez. 22.30
Enfoque. 23.35 Estravagario. 0.30
El Mundo en 24 horas.

15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Europa Contacte.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
Documentaire . 0.15 Nâo Hà Pai.

15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Ritorno al présente. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte.

musique de maître Pierre. Le studio
d'enregistrement. 16.20 Musiciens
en herbe. Concert. Quatuor de saxo-
phones. 16.30 Les couleurs de l'or-
chestre. 16.40 Musiciens en herbe.
Concert. 16.45 Le Carnaval des
animaux. Film. 17.15 D'un air
entendu. Invités: Agnès Jaoui,
actrice et réalisatrice; Ivry Gitlis, vio-
loniste. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.00 Mezzo séquences.
20.50 Les Nuits de nacre de Tulle :
Bartok. Concert. 21.25 Bartok, un
roi sans couronne. 22.00 Les musi-
ciens du Louvre. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. Les places 10 à 1 du
classement. 23.00 Louis Sclavis.
Concert. Napoli'sWalls. 0.00 Mezzo
mag.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 live der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Wolffs
Revier. 21.15 Ein Fall fur den Fuchs.
Film TV. 23.20 Stockinger. 0.20
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Frasier.

Véronique
inger.
Iques kilos
ert est vic-
t moral de
Lazare, sa
des diffi-

une
e, à
a nm i

SF1
15.15 Unser Charly. 16.00 Teles-
coop am Gotthard. 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 Tagesschau. 17.55 Schlos-
shotel Orth. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Kulturp latz. 23.00 Neutre, Neutrai.
Film.

3VVr
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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt l Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Jordanien. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Verrat auf Leben und Tod. Film TV.
23.55 Leben live. 0.25 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Excfûsiv. 18.45 RTL

france E
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. Une vie de chien. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Le nid de truffes.
Invité: Pierre Marcolini, chef cuisi-
nier. 12.00 12/14: Titres/Météo.
13.30 Télé la question. 13.55 Aus-
tralie sauvage. Documentaire. Dans
les mers du Sud. 15.00 Questions
au gouvernement. 16.05 Mon
kanar. 16.30 France Truc. 17.30
C'est pas sorcier. Internet: les pirates
tissent leur toile. Internet permet à
des millions d'ordinateurs de com-
muniquer les uns avec les autres. Le
réseau est également un repaire de
pirates informatiques. Quels sont
leurs méthodes d'infiltration?
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Roland s'est convaincu qu'il est le
père de Thomas. Il décide de tout
lui avouer: une révélation qui ne
sera pas sans conséquence sur
François et la famille Marci.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
Music Farm. 19.50 Classici Warner.
20.10 Braccio di ferro. 20.20 II lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00 Incan-
tesimo. 23.00 TG2. 23.10 Bulldo-
zer.

Mezzo
15.45 Le top Mezzo : classique.
16.00 Le top Mezzo : iazz. 16.15 La

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. Humilithon. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. La tri-
cherie. 13.30 L'Amour à tire-d'aile.
Film TV. Drame. Ail. 2002. Réal:
Michael Karen. Les destins d'un
homme et d'une femme, vivant à
deux extrémités du monde, l'un en
Afrique du Sud, l'autre en Alle-
magne, vont se croiser grâce à un
petit garçon, dont tous deux reven-
diquent la parenté. 15.25 C'est lui.
Film TV. Suspense. Fra. 2000. Réal:
Laurence Katrian. Julie, avocate, et
Alice, juge d'instruction, sont liées
par une amitié longue et solide.
Elles vont pourtant s'affronter dure-
ment dans une affaire d'agression
sexuelle sur deux adolescentes.
17.10 Classé confidentiel. 17.55
Stargate SG-1. 18.55 Charmed. Bal-
thazar. 19.40 Kaamelott.
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Au travail!
20.40 Kaamelott

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et

13.30 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo et de

l'Entretien 18.30 Actu.vs, jour-

nal d'informations cantonales

du Valais romand 18.50 Météo

18.55 L'Entretien 20.00,

21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle

diffusion d'actu.vs, de la météo

et de l'Entretien.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «Ue
famille en Corée». - «J'y arrive
pas!». - «Les maternelles.com».•
«Loisirs d'enfants (6/6)». - «Que
devenez-vous?». - «Le pêle-mêle».
10.30 C'est notre affaire. Le marché
du pain. Invité: Jean-François Cel-
bert, du groupe «Amo Celberti
dans leur moulin de Dourdan. 11.05
Tapage dans la basse-cour. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Avis de sortie. 14.45 La Hongrie.
15.40 Gérard Klein autour du
monde. Le Sénégal. 16.45 Un été
chez les grizzlis. 17.45 Gestes
d'intérieur. Un réfrigérateur basse
consommation. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Lieux mythiques. La Gomera
l'île secrète et sauvage des Cana
ries. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour
nal de la culture. 20.10 Arte Météo
20.15 1900 - La vie de château
Pour les beaux yeux de Karin.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 De quoi j'me mêle
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 18.00 JazzZ 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Concert du mercredi soii
22.30 Le journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astra l 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50. 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le premiei
cri 9.45 La santé par les pros 10.30 Jeu
de l'album 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un
artiste, une rencontre 12.03 Magazine
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Jeu de
l'album 17.45 Le Chablais voyageur
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 Ciao Milonga.



ZERMATTEN

membre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T
En souvenir de

Urbain FROSSARD

1985 - 23 mars - 2005

Voilà vingt ans qu'un grand
manteau blanc t'a enlevé à
nos yeux, mais pas un jour
sans que tu ne revives en nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Chandonne,
le lundi 28 mars 2005, à
19 h 30.

A la douce mémoire de
Monsieur

Louis LOCHER

FTr'*
2004 - 23 mars - 2005

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
26 mars 2005, à 17 h 30, à
l'église de Haute-Nendaz.

r- '

A la mémoire de
Robert FAVRE

2004 - 23 mars - 2005

Avec toi tout était différent
Avec toi tout était rassurant
Nous avions ton épaule pour
nous appuyer
Tu étais là pour nous écouter
et comprendre
Sans toi et seules à présent
Sans toi rien n'est plus
comme avant
En vain nous te cherchons
au loin à l'horizon
Tu reposes désormais au
pied du rocher
Son écho te dit combien tu
nous manques
Il y a une place pour toi dans
nos cœurs
Et ton souvenir nous rap-
pelle le bonheur enfui.

Saint-Maurice, mars 2005.

Ton épouse
Tes filles Nicole, Annelise

Tes petites-filles
Sandra, Ariane.

T
La classe 1955 de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Odette BRUCHEZ

maman de Marcel, notre
dévoué contemporain.

t
Immocoop Saxon

et Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette BRUCHEZ

maman de Marcel, vice-pré-
sident.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1957 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette BRUCHEZ

maman de Martine Martin,
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de
Irène BENEY

23.03.2004 - 23.03.2005

Une année s'est écoulée
depuis ton brusque départ.
Ta présence manque à tous
ceux qui t 'ont connue et
aimée.
Veille sur nous tous.

Une messe anniversaire sera
célébrée le jeudi 24 mars
2005, à 19 h 30, à l'église
Sainte-Croix à Sierre.

t
Le personnel et

l'entreprise André Melly
Ameublement à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MELLY

frère de leur estimé patron.

t
Les consorts

de l'étable de Vissoie

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MELLY

membre fondateur du
consortage.

t
Le conseil de fondation, la direction,

les professeurs et les élèves
de l'Ecole catholique du Chablais à Aigle

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine ERNST
professeur dans notre établissement. Ils adressent à la
famille leur réconfort et leurs prières.

La commission scolaire, la direction,
les professeurs et les élèves

du Cycle d'orientation régional
de Saint-Guérin à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Laurence REYNARD
maman de Christian, collègue et ami

La Société La Diana
de Secours Mutuels Association

de Nendaz des chasseurs du district
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de a \a douleur de faire part du

Madame décès de

Eisa GLASSEY Monsieur
Arthur BERCLAZ

t 
La classe 1956 T
de Vérossaz La société de ̂  Abeille

, , , j , . Cordon des Muverans,a le profond regret de faire _ .. ... „
part du décès de Fremeres, Les-Plans

Monsieur a la tristesse de faire part du
Nicolas décès de

ZERMATTEN Monsieur
Nicolas

frère de Pascal, ami et ZERMATTENcontemporain.
membre et ami de notre Madame Nelly Dellavia et sa famille,
société. profondément touchées par les nombreuses marques de

Le comité, sympathie qui leur ont été données lors du décès de

vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos ges-
tes et paroles, vos prières et
tous vos messages qui nous
aident à vivre cette sépara-
tion.

Une merci particulier: '
- au chœur des Aînés de Sierre;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sierre;
- au curé Zuber de l'église Sainte-Croix à Sierre;
- à la Bourgeoisie de Veyras;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils & Fille à Sierre

Sierre, mars 2005.

Remerciements

Monsieur

Nicolas
membre. ZERMATTEN
Pour les obsèques, prière de , . ,.. ,

„„,+„,. i» „„jt j „i„ f„™Jii„ membre et ami, frère deconsulter I avis de la famille. ~ , ,
Georges, ancien membre du

^^^^^^^^^^^^ "̂ ¦"" comité.

Les copropriétaires BBaaBHn ^HBMB
de laPPE j.

Soleil Levant A, Monthey '
Le consortage

ont le regret de faire part du de Ceintaneiredécès de
Monsieur a Ie regret de faire part du

Antone ERNST décès de

Monsieur
copropriétaire. Nicolas
Pour les obsèques, prière de ZEKMA1 1 EN
consulter l'avis de la famille.

La Banque Raiffeisen mmmmmmmmmmmmmmmm
d'Anniviers ,

T
a le grand regret de faire La section
part du décès de des samaritains

Monsieur de Chamoson
Marc MELLY a le regret de faire part du

décès deancien président du conseil
de surveillance, et oncle de Monsieur
M. Christian Melly, président André MAYE
du conseil d'administration.

membre fondateur, ancien
Pour les obsèques, prière de président, et médaillé Henri
consulter l'avis de la famille. Dunant.

Au lendemain de ses 85 printemps,
Le Seigneur est venu cueillir une Marguerite
Pour f leurir son jardin.

S'est endormie paisiblement
à la maison de la Providence

Madame

Marguerite
BLONDEY-

TERRETTAZ
Font part de leur amitié: ^^^^^^^^^^^^^
Sa filleule Rose-Marie Terrettaz, à Martigny;
Son autrice Anne-Marie Gaillard, à Orsières;
ainsi que les familles Blondey, Terrettaz, parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières,
aujourd' hui mercredi 23 mars 2005, à 14 h 30.
Un merci tout particulier au personnel de la Providence à
Montagnier.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tant
de témoignages d'affection et
d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Angelo DELLAVIA
expriment leurs sentiments de gratitude à tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages de condoléances et leurs
envois de fleurs et couronnes, ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.

Leytron, mars 2005.

Au doux souvenir de

Alice « Françoise
ACUNTO-MALBOIS

2004 - 23 mars - 2005

Un an déjà!
On a beau se dire qu'il faut du temps,
Quoi que l'on fasse, où que l'on soit, rien n'est plus pareil.
Rien ne s'efface , on pense à vous.

Votre famille.

Que celles et ceux qui les ont connues aient une pensée pour
elles en ce jour.



/çy> Il est des gens si merveilleux
/g£M&Ks que leur seule présence rend

le monde passionnant.

Dans le bel après-midi ensoleillé du dimanche 20 mars 2005,
après une vie remplie d'amour, de bonheurs, d'humour, de
tendresse, d'amitiés, de grands espaces, de voyages

Monsieur

Michel José
Jacques

GENOUD

nous a quittés des suites d'un accident de parapente, dans le
val d'Hérens, lieu qu'il chérissait.

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse et ses enfants:
Carole, Cédric et Damien Genoud-Arlaud, à Lyon;
Ses sœurs, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Françoise Genoud, et ses filles, à Pully;
Martine Genoud, et ses enfants, à Pully;
Anne Van der Essen, et ses enfants, à Lausanne;
Françoise Arlaud, à Sottens;
Son filleul: François Genoud, à Pully;
Ses cousins et cousines, sa famille en Belgique;
Ses amis et complices de toujours qui ont vécu cette
dernière journée avec Michel:
Jean-Pierre Stamm, Nicole et Lloyd Bishop, et tous les autres
qui ont partagé ses passions;
ainsi que les familles Beurel, Roulin , Arlaud, Magdinier,
Ramade , Barrât, et toutes les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le jeudi 24 mars 2005, à 14 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial. Ses cendres reposeront au
columbarium, du cimetière d'Evolène.
Vous pouvez lui envoyer des fleurs, car il les aimait, mais
vous pouvez aussi adresser vos dons au Musée d'Evolène,
à la Banque Raiffeisen d'Hérens, à Hérémence, au CCP
No 19-871-8.
Adresse de la famille: Carole Genoud

Chalet Namasté, La Forclaz
1985 La Sage
Clairefontaine 51,
chemin du Bois
F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le club de parapente Les Bartavelles d'Evolène

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel GENOUD
membre et ami du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS

Très touchée par votre présence, vos témoignages de sympa
thie, vos prières et vos dons reçus lors du décès de

Madame

RosanneWUEST
sa famille vous remercie de tout cœur et vous exprime sa
sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux médecins et au personnel infirmier des hôpitaux de

Sierre et de Sion;
- au pasteur L. Gambarotto de la paroisse protestante;
- au curé R. Amacker de la paroisse du Sacré-Cœur de

Montana.

Montana, mars 2005.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste dès 18 h - Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

t
Il nous a fait renaître
grâce à la résurrection de Jésus-Christ
pour une vivante espérance.

1 Pierre 1,3.

S'est endormie paisiblement au home du Glarier à Sion,
munie des sacrements de l'Eglise

Mathilde M|
ALLEGRO-
NEUROHR

Marcel Allegro, à Sion;
Son fils:
Valéry Allegro, à Sion
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Marie Ravaz-Neurohr, à Loye;
La famille de feu Emile Neurohr-Balet, à Grône;
La famille de feu Yvonne Barbier-Neurohr, VD;
La famille de feu Germaine Delaloye-Neurohr, à Ardon;
Sa belle-farnille;
La famille de Paul et Yvonne Allegroz-Rouiller, à Grône;
La famille de Madeleine Gay-Allegroz, à Pully;
La famille de René-Claude et Louisette Allegroz-Tissonnier,
à Grône;
Hélène Allegroz, à Grône;
La famille de feu Victor Allegroz-Juilland, à Sion et Conthey;
La famille de Louis-Maurice et Béatrice Allegroz-Grand, à
Grône;
Jean-Marc Allegroz, à Saint-Léonard;
Marilou et Michel Schmidt-Allegroz, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le jeudi 24 mars 2005, à 15 h 30.
Mathilde repose à la crypte de Grône. La famille sera
présente aujourd'hui mercredi 23 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commune et la Bourgeoisie d'Ayent,
ainsi que l'ensemble du personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules CHABBEY
papa de Mme> Monique Crettaz, employée au contrôle de
l'habitant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Municipalité et la Bourgeoisie
de Verossaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas ZERMATTEN
frère d'Hervé, ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel de Cimo Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Nicolas ZERMATTEN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Si la force se termine:
ce n'est pas mourir, mais une délivrance.

Nous sommes dans la tristesse et la reconnaissance
d'annoncer le décès de notre cher Gaby, Mami Mima

Gabrielle PFEIFER-
de COURTEN

Votre force et votre confiance ont marqué sa vie, aussi dans
le dernier lourd temps de maladie. Nous sommes reconnais-
sants de tous les bons moments qu'elle nous a donnés.
Remo Bacchetta;
Marco et Angeles Pfeifer-Wolf;
avec
Alexander et Patricia Pfeifer-Griitter, et leurs enfants
Valentin, Vincent et Séraphine;
avec
Werner et Gabriela Bauer-Pfeifer , leurs enfants Livia et
Thirey;
Manfred et Christine Pfeifer-Fierz
avec Stephan et Marc;
Gisèle de Courten;
Claude de Courten:
Ascona, Kûsnacht/Zurich, Zollikerberg/Zurich, Lutry/Vaud,
Sittarderhof/D, Sion.
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon ses vœux, l'enterrement aura lieu à Ascona dans
l'intimité, comprenant les membres proches de la famille.

6612 Ascona
Via Sasso Boretto 9.

t
La Fédération suisse

des maîtres mécaniciens diplômés
section Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas ZERMATTEN
ancien membre du comité et membre actif.

t
L'auto-moto-club La Poya

à Massongex-Verossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas ZERMATTEN
membre dévoué et ancien membre du comité.

t
Les sociétés de tir du Noble Jeu de Cible

de Saint-Maurice
et les Carabiniers de Val-d'Illiez

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas ZERMATTEN
président de la société de tir Dents-du-Midi Verossaz

frère de Bernard, membre d'honneur du NJC, et ami tireur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupement sportif Valerette à Verossaz

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Nicolas ZERMATTEN
membre de la société, et frère de Hervé et Pascal, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l.avis de la famille.



=J_ Au-delà des montagnes
maintes fois p arcourues,
nos souvenirs t 'accompagnent
sur le chemin de l 'éternité.

1 S'en est allé subitement à son
-̂fMWÊ -. domicile à Vissoie, le mardi

AM JÊk 22 mars 2005, suite à un arrêt
Àm cardiaque, dans sa 79'' année,

AÊ entouré de sa famille et muni
m des sacrements de l'Eglise

Monsieur

J 2r Marc
i ' i 'M MELLY

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeanne Melly-Clivaz, à Vissoie;
Ses enfants et petites-filles:
Hélène Kittel-Melly, Amélie et Frédérique, à Lausanne;
Marie-Françoise et Dominique Crettaz-Melly, Nydia et
Joëlle, à Vissoie;
Stéphane Decoutère et son amie Corinne, à Sion;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Huguette Melly-Crettaz, à Vissoie, ses enfants, petits-
enfants , et famille;
Gisèle et Régis Crettaz-Melly, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants;
André et Solange Melly-Zufferey, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Théotiste Clivaz-Cotter, àVissoie, ses enfants, petits-enfants,
et famille;
Elise Sculati-Clivaz, à Sierre, ses enfants, petits-enfants, et
famille;
Alfred et Simone Clivaz-Theytaz, à Vissoie, leurs enfants,
petits-enfants, et famille;
La famille de feu Jules et Marguerite Clivaz;
La famille de feu Adélaïde et Jean Marguelisch-Clivaz;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls , ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, le jeudi 24 mars 2005, à 15 heures.
Marc repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 23 mars 2005, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth JOST
1928

survenu à Sierre le lundi 21 mars 2005.

Font part de leur peine:
Ses sœurs et son beau-frère :
Margareth et René Maier-Scherer, à Zurich, et leurs enfants;
Hildegard Scherer, à Schaffhouse;
Sa belle-sœur:
Nelly Jost, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le jeudi 24 mars 2005, à 11 h 30.
Il n'y aura pas de visites.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille de feu Joseph Papilloud Daven
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna FILSER-
PAPILLOUD

leur chère sœur, tante et cousine, survenu le mercredi
16 mars 2005.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité à l'église
d'Ascona.
Une messe du souvenir sera dite le samedi 2 avril 2005, à la
chapelle d'Aven/Conthey, à 17 h 45.

t
La fanfare Echo des Alpes de Vissoie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MELLY
ancien membre actif et membre d'honneur, beau-père de
Dominique, et grand-papa de Nydia et Joëlle, membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Commune et la Bourgeoisie de Vissoie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MELLY
ancien conseiller, ancien officier d'état civil, ancien garde
forestier, et père de Mmc Marie-Françoise Melly Crettaz, vice-
présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des gardes forestiers

de l'arrondissement IV

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MELLY
membre de la société, ancien forestier et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Office de l'état civil

de l'arrondissement de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MELLY
papa de notre collègue Marie-Françoise, officier d'état civil.

t
L'Union commerciale valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MELLY
frère de notre administrateur André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Marie FAVRE

remercie de tout cœur:
- le révérend curé Ernest Melly;
- la société de chant La Cécilia de Chippis;
- le personnel soignant du foyer Saint-Joseph;
- les services funèbres Moeri & Voeffray, à Sierre;
ainsi que tous ceux qui, par leur présence, leurs offrandes ,
leurs messages, nous ont témoigné un geste d'amité et de
réconfort.

Chippis, mars 2005.

t
S'est endormie paisiblement après une longue maladie, à la
maison de la Providence, à Montagnier, le mardi 22 mars,
jour de son 91e anniversaire
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Ses enfants et petits-enfants:
Joseph et Ana-Maria Marti-Guiherme, leurs enfants Shadya
et Hugues, à Martigny;
Les enfants de feu Roland Marti:

Piloutch Marti et son amie;
Yasmine et Maurizio Alonso-Marti;

Marie-Elise et Michel Berguerand-Marti et leur fils Yves et
son amie Natacha, à Martigny;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Julien et Maria Décaillet-Krebs, à Genève;
Marie Marti-Jacquemettaz, ses enfants et petits-enfants, à
Liddes, Vétroz, Savièse et Chernex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Liddes, le
jeudi 24 mars 2005, à 14 h 30.
Anna repose à la crypte de l'église de Liddes, où il n'y aura
pas de visite.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes
Massongex CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
In the shadow ofyour wings,
Isingforj oy.

Sœur Clorinda Stockalper vom Thurm OCD, à Remo, USA;
Monsieur et Madame André et Viviane Stockalper vom
Thurm, à Sion;
Monsieur Alexandre Stockalper vom Thurm, à Londres;
Monsieur William Stockalper vom Thurm et sa fiancée
Ursula Orwinski, à Lausanne;
Monsieur et Madame Hans-Jùrgen Queisser Stockalper vom
Thurm, en Ecosse;
Monsieur et Madame Derek Queisser, et leur fils Elliot, à
Genève;
Monsieur et Madame Raphaël Queisser, à Londres;

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, cousine et
amie

Baronne

Shiela STOCKALPER
vom THURM

(née BEVERIDGE)

enlevée à leur tendre affection le samedi 19 mars 2005, dans
sa 95e année, en Ecosse.

La cérémonie religieuse aura heu aujourd'hui mercredi
23 mars 2005, à l'église St-John the Baptist à Perth, en
Ecosse.
Une messe sera célébrée en sa mémoire, le samedi 2 avril
2005, à la cathédrale de Sion, à 14 heures.

t
Il y  a quelque chose de plus fort que la mort;
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants...

Profondément touchée par la
sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son deuil,
la famille de

Monsieur
Gabriel V

GERMANIER
vous exprime sa très vive | ^^^^^ N^.
reconnaissance.

Conthey, mars 2005.
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fl l 
'¦ .-;¦""'' '' ' m^Èm*kmLrs WÊ/mWmlcraint en effet le dumping salarial, une Hjç J mtrt iSPSr̂ \iK% fe-^̂ ^ î ĵV'̂ fimmigration de main-d'œuvre plus ou 'WEÉIW ''' • 'StM
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Pierre Delaloye, président

Bernard Bessard - Claude Luisier - Dominique Crettenand - Gianluca Lepori -
Annick Charbonnet - Olivier Foro - Vincent Giinther
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Garage BeSSe Agence Peugeot
Frères

1 9 1 2  L E Y T R O N
Tél. + Fax 027 / 306 12 51

¦vg H Vente, échange
KS&3 |̂ 

de 
voitures neuves et

PEUGEOT
Natel 079 / 448 53 76

Privé: STÉPHANE BESSE - 1912 Leytron - Tél. 027 / 306 42 411

lO BUCHARD Qf\ voyages SA /
Tél. 027 306 22 30 - 1912 Leytron - www.buchard.ch

Nos voyages en autocar
Plus de 70 destinations!
Autocar de 30 à 66 places tout confort et moderne, équipé d'air condi-
tionné, frigo, WC, vidéo, sièges inclinables et écartables, cale-pieds, etc.

Demandez notre nouvelle brochure de voyages
et vacances balnéaires à des prix défiant toute concurrence

lAj &ctcanp wie - <c/cbtiâàwiie
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(Je <Jv. u/*ette/i(Md
Tél. 027 306 26 82 - 306 85 05

Produit/Leytron/Ovronnaz

http://www.buchard.ch
http://www.chezmicky.ch
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Message
du président

C

ette 6e édition de I Ovronnalpski sera I occasion de fêter les 10 ans de
ski-alpinisme à Ovronnaz. Initiée en 1995, l'Ovronnalpski s'est rapide-
ment inscrite comme un rendez-vous incontournable pour les amoureux

de la randonnée et les passionnés de la région des hauts d'Ovronnaz.
Chers amis patrouilleurs, en pleine forme après une saison d'entraînement ,
vous êtes impatients de vivre une expérience inoubliable. Nous avons recon-
duit la formule instaurée en 2003. Vous pourrez ainsi jouir directement de la
beauté des sommets tout en évitant le pensum de la montée sous les instal-
lations et sur les pistes de ski. Pensez-y également lors de vos entraînements.
N'est-il pas plus passionnant de marquer sa trace dans la neige vierge, dans
la tranquillité d'une montagne sauvage plutôt que de monter des pentes,
encombrées de skieurs dévalant face à vous les pistes balisées.
Ce qui fait le charme particulier de l'Ovronnal pski, c'est surtout la rencontre
entre les compétiteurs les plus chevronnés et les populaires. Après la confron-
tation dans la montagne, cette rencontre pourra se poursuivre au village d Eu-
loi. Dans un grand esprit d'amitié et de fraternité montagnarde, vous pourrez
faire la fête tous ensemble et déguster une large palette de restauration, au
cœur même d'un décor alpin à couper le souffle.
Spectateurs et accompagnateurs vous pourrez vivre, minute par minute, le
déroulement de la course. Grâce à l'ouverture des installations de TéléOvron-
naz, dès 6 heures du matin, vous pourrez vous rendre rapidement sur les
points forts de la course. Depuis le village d'Euloi, vous assisterez à la des-
cente impressionnante du couloir du Grand Château puis la remontée des
patrouilles par l'arête située directement en face de vous.
J'exprime ma plus vive gratitude et ma profonde reconnaissance à tous les
bénévoles qui se sont engagés sans restriction dans toutes les tâches indis-
pensables au succès de cette nouvelle édition.
A tous, je souhaite une belle journée sportive, dans la loyauté, la camaraderie
et la fraternité.

Pierre Delaloye
Président du Comité d'Organisation
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Promenade du Canal 83 - 1950 Sion

Tél. 027 205 60 60 - Fax 027 205 60 66
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^^  ̂ ^*r couleurs terroir^^¦̂  Saillon
capitale de l'asperge

Dégustez dès début avril dans tous les restaurants du
village la fameuse asperge de Saillon!

Et pour en savoir plus sur la culture de ce légume,
participez à nos moments «découverte et dégustation
de l'asperge»!

Renseignements: Office du tourisme 027 743 11 88,
tourisme @ saillon.ch

http://www.colltex.com
mailto:tourisme@saillon.ch
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Programme de la journée
6 h 00 Réception des coureurs, dossards - Pension d'Ovronnaz

Dès 7 h 45 Premier départ Petit Pré d'Euloi (2000 m)

Dès 9 h 30 Arrivée Petit Pré d'Euloi (2000 m)

14 n 00 Fermeture des contrôles

15 h 30 Distribution des prix au centre Thermalp

Arrivée Euloi: restauration et animation

Dès 6 h 00, ouverture des 2 télésièges pour l'accès à l'aire de départ/arrivée
au Petit Pré d'Euloi.
Pour les spectateurs, l'abonnement ~permettant l'accès au périmètre de la
course ainsi que l'utilisation de toutes les installations est vendu jusqu 'à
8 h 00 au prix de Fr. 20- pour tous (adultes et enfants).

L'aire de départ/arrivée au Petit Pré d'Euloi est accessible uniquement à ski
(accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse puis celui du Col-Express). Retour par
le téléski de Petit Pré.

En cas de météo incertaine, renseignez-vous au n° de téléphone 1600 ou sous
www.ovronnalpski.ch.

Fête à Euloi
Venez nous rejoindre au village d Euloi pour une grillade,

une raclette, une pasta party ou simplement trinquer!
L'ambiance est garantie!

*» ''
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http://www.ovronnalpski.ch


Vins
de Saillon

René et Stéphane May
027 744 17 14

Pierre et
Dominique Luisier

027 744 25 42

Gérard Raymond
027 744 30 24

Gîte Rural

Lunettes de Sport

1957 m

Gardienne aussi
les week-ends d'hiver

www.luidaout.ch

http://www.luidaout.ch
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Infos coureurs
6 h 00
7 h 45
8h 15
10 h 30

10 h 30

14 h 00
15 h 30

Remise des dossards - Pension d'Ovronnaz

Départ Parcours B

Départ Parcours

Heure de passage limite au Tita Seri
pour parcours A

Heure de passage limite au Fénestral
pour parcours B

Fermeture des contrôles

Ib D JU Distribution des prix au centre Thermalp

Attention! Tous les départs au Petit Pré d'Euloi (2000 m). Comptez envi-
ron 30 min. de déplacement en télésiège. Dès 6 h 00, ouverture des 2 télé-
sièges pour l'accès à l'aire de départ/arrivée au Petit Pré d'Euloi.

Le repas des coureurs aura lieu au village d'Euloi (sauf en cas de mauvai-
ses conditions météo).

En cas de météo incertaine, renseignez-vous au n° de téléphone 1600 ou
sous www.ovronnalpski.ch.

Parcours B Bleu
14 km % portage

Tttn Sérl

2700 m V0° m

/ \  
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\ 2500 m
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2500 m

2300 m

Chain d'Euloi
2000 m 2100 m2100 m Y/Luld'Aout \y 2000 m ..— ...
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GrcTPré \ Chatet d'Euloi
2100 m Lui d'Août \ J0O0 m

1950 m ^

Parcours A Roug*
21.5km «porUK

2700 m

2500 m

2100 m

2100 m

1900m

Tlu Sért
2700 m

http://www.ovronnalpski.ch
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L e  P i c h e t  M i g n o n !

FENDANT DE SION PETITE ARVINE CHARDONNAY HUMAGNE BLANCHE SAUVIGNON BLANC HUMAGNE ROUGE

DOLE BLANCHE œIL-DE-PERDRK GAMAY DôLE PINOT NOIR DE SIERRE CORNALIN SYRAH

JOHANNISBERG MUSCAT ERMITAGE MALVOISIE PINOT BLANC CHARDONNAY SYRAH CABERNET SAUVIGNON

r
PROVINS g VALAIS 50cl

http://www.provins.ch
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vron5 le
«5:

"•*

Après une D 611G journée en plein air, rien
de tel qu'un plongeon dans l'eau thermale et un
moment de détente totale sur les bancs
à bulles...
Thermalp, les bains d'Ovronnaz
(www.thermalp.ch), vous propose:
- 3 bassins d'eau thermale dont 2 extérieurs

e

- un secteur médical: ses thérapeutes vous
feront découvrir l'hydrothérapie, le drainage
lymphatique, le bain bouillonnant ou
l'aquagym

^̂  - un secteur wellness offrant une large
palette de soins tels que le watsu, le shiatsu

^̂  ia pressothérapie , le thalaterm ,
la réflexologie

pour vous convaincre définitivement
qu'Ovronnaz vaut le détour, profitez de l'offre ski+bains:
forfait journalier ski+bains: Fr. 48- adulte / Fr. 38.50 AVS+jeunes / Fr. 29- enfant (tarif Valais)

skiableLe domaine olxicilj l t:
d'Ovronnaz

(www.teleovronnaz.ch),
c'est 30 km de pistes de

1400 à 2500 m au pied du
massif des Muverans. Les

débutants comme les
sportifs chevronnés trouvent

leur compte dans ce décor
magnifique.

mot

¦VflPfe- '.

3ft
i

http://www.teleovronnaz.ch
http://www.thermalp.ch
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Lucky Luke attend
impatiemment les enfants à Ovronnaz. Deux

jeux de piste permettent de découvrir en *3 '" m
s'amusant les aventures du héros et la faune de . ' "̂ 0

nos montagnes. Le jeu de piste en station , &Êt t/ "̂
praticable été comme hiver, est composé t| w Ê̂lky'

de 10 postes dispersés dans la station et fait M M
la joie des familles. PM

m
AIO S, convaincus? IlllSi vous désirez des informations
complémentaires, n'hésitez pas à M m %
annplpr l'nffirp du tnnricmo HU

W MWI Mrnmmmmmmmmmmm , f̂!̂ mfmmm mm mm

sv

complémentaires, n'hésitez pas à
appeler l'office du tourisme.

Au orintemos
les 30 km de pistes se
transforment en 150 km de
sentiers pédestres. Que ce soit
pour une randonnée de 3 jours ou
une balade de 2 heures,
les possibilités ne manquent pas.
Le télésiège de Jorasse vous
emmène à 2000 m du 25 juin au

027 306 42 93
info@ovronnaz.ch
www.ovronnaz.ch

mailto:info@ovronnaz.ch
http://www.ovronnaz.ch


Grand choix de chalets et appartements
à louer et à vendre à Ovronnaz

OVRONNAZ
VACANCES

Le Hit de l'année
Forfait «Détente»

Logement 7 nuits en studio
ou appartement (selon le nombre de personnes)

7 entrées aux piscines thermales

6 repas valables dans le restaurant de votre choix
(assiette du jour à midi ou soir)

Dès CHF 450.- par personne
Supplément pour personne seule.

Case postale 2112
ki-à -̂  ̂ CH - 1911 Ovronnaz
Jfl ASfet. Tél. 027 306 17 77

OVRONNAZ Fax 027 306 53 12
VA C A N C b o info@ovronnaz-vacances. ch

www. ovronnaz-vacances. ch
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Réaménagement de la place du Midi à Sion
Pavages et revêtements bitumineux
Photo © Robert Hofer Sion

El
LE SAVOIR-CONSTRUIRE
BATIGROUP SA
Route de Vissigen 20
CH- 1950 Sion
Tél. 027 205 64 60

BATIGROUP AG
Allmei 3
CH - 3930 Visp
Tel. 027 946 61 67

www.batigroup.com/valais

BATIGROUP

liPpI PETROLE DISTRIBUTION S!A.

jj^̂ f̂fl Ĥ^̂ ^̂ f̂e -̂- ^
ĵ j Ê M i l i l Ê Ê Ê Ê ÊÊm m

SE CHAUFFERAUMAZOIîT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N.

http://www.batigroup.com/valais
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•• Ski de randonnée
38a et ski alpin

m\ p'

r
'Ovronnalpski, course de ski de randonnée, est organisée dans une sta-
tion de ski, avec la collaboration des remontées mécaniques. Plusieurs

L_ bruits courent au sujet de la pratique de ce sport sur les pistes de ski. Par-
lons-en afin d'éviter tout malentendu.

Trois problèmes majeurs se posent:

1. le dammage;

2. le déclenchement d'avalanches;

3. la sécurité des usagers des pistes.
Les pistes de ski doivent impérativement être travaillées par des engins de
dammage durant la nuit. Elles se transforment donc en véritables chantiers,
avec des engins de plusieurs tonnes qui y travaillent. Le danger de collision est
réel, d'autant plus que certaines dammeuses sont tractées par des câbles
d'une longueur de plusieurs centaines de mètres. En cas d'accident, le randon-
neur portera des conséquences bien plus graves que la dammeuse...
Dans le but de sécuriser les skieurs sur les pistes, des minages d'avalanches
sont effectués lors des chutes de neige. Ces minages peuvent être radiocom-
mandés et survenir à tout moment. Le randonneur qui se trouverait sur les pis-
tes de ski lors des minages risque de se faire ensevelir par des avalanches
déclenchées artificiellement!
Monter le long des pistes peut poser des problèmes. Les skieurs de piste doi-
vent en effet s'attendre à composer avec des obstacles propres aux pistes de
ski (plaque de glace, pierres,...). Ils ne peuvent par contre pas s'imaginer
qu'un randonneur surgisse derrière une bosse, en plein milieu de la piste...
D'une façon générale, il faut également constater qu'une certaine partie des
adeptes du ski de randonnée choisit les pistes de ski alpin en raison des condi-
tions qu'elle y trouve (enneigement mécanique, piste dammée et sécurisée)
mais, paradoxalement , n'est pas d'accord de contribuer aux frais d'équipe-
ment et d'exploitation.
En tant qu'exploitant du domaine skiable d'Ovronnaz, nous ne souhaitons pas
alimenter de polémique à ce sujet. Nous demandons simplement un peu de
respect pour notre travail et pour nos hôtes skieurs. Nous demandons égale-
ment un peu de bon sens, en particulier en évitant de formaliser sur la respon-
sabilité en cas d'accident. Les accidents évités sont moins douloureux que
ceux réglés au tribunal.

L'Ovronnalpski se veut l'exemple d'une
cohabitation entre le ski de piste et le
ski de randonnée: les parcours des cour-
ses sont en dehors des pistes de ski, là
où les paysages sont plus beaux et où
l'on peut s'y rendre que par ses propres
moyens. C'est d'ailleurs un des buts du
ski de randonnée. Nous invitons donc à
profiter des installations pour se rendre
rapidement en altitude et, à partir de là,
de s'introduire, avec prudence et res-
pect, dans le milieu magnifique de la
montagne sauvage.

Bonne course à tous

et bienVemie à Ovronnaz!



UVERANS
e, offre un vaste choix d'activités: pique-niques,
c arrêt à la cabane de Sorniot.

nées vous mèneront au sommet de la Dent de
t par les cabanes du Fénestral et du Demècre.

LA MONTAGNE
Jeur Brûlée, Planuit,
Chibo, Beudon, des
mayens où la beauté du
paysage se mêle à l'ac-
cueil chaleureux des gens
du coin.
Chiboz vous accueille
pour une halte gour-
mande. En face, l'alpage
de Randonne, avec son
traditionnel combat de
reines printanier, perpé-
tue une activité rurale
ancestrale dont le moulin
restauré est le témoin.

W JP LES CABANES
jj^Kfc  ̂y. y&  ̂

Cabane du Demècre

kmj

Fully, là où la nature peut encore vous surprendre!

027 746 35 87 ou
027 746 11 25

fe&f, *,¦• ¦ www.demecre.ch r~ r- r- r;
:i Kri WC»vÙS % > £ > >$?S3SM ^K -̂ n  ̂

-U »
Cabane du Fénestral i O S ~^.̂ >- Ĵfc Réservation: |rm m

^W" 
027 746 28 00 

Ô ^ O
www.chavalard.com S  ̂™

^w |
Cabane de Sorniot m §

uMÊ Réservation: E
027 746 24 26
www.sorniot.ch

http://www.demecre.ch
http://www.chavalard.com
http://www.sorniot.ch
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Murs en terrasses. Murs de pierres sèches.
Escaliers accrochés aux coteaux de gneiss.
Vignes entrelacées de roches. Steppes. Racines graniti-
ques. Moraines calcaires. Terroirs de terres brûlées. Plein
sud.

tre Gamay, Ermitage, Chasselas, Durize: l'Arvine. Un
Dage, Un grain noble. Pluriel. Sec, mi-flétri, surma-
'é. Vin de label. A déguster au caveau du vigneron,
r le sentier des cicindèles. Au pied d'un châtaignier.

citation à la promenade. Sur le chemin des vignes et
s guérites. A l'orée des Follatères. Des centaurées,
tre les mazots de Branson. A l'ombre des fontaines,
ntier à flanc coteau. Sentier des passions. Sentier des
inerons et des papillons.

xte: Olivier Taramarcaz, fully

mailto:ot@fully.ch
http://www.fully.ch
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CHARLES BONVIN FILS VINS DE DOMAINES CH-1950 Sion. TéL 027 203 4131, infoôcharlesbonvin.ch ^Tj www.charlesbonvin.cti

J  ̂^Bfp j 5fi^̂ Lsgac^

|[ HÔTEL-RESTAURANT DU ~MUVERAN" Il

Famille Luca Boscardin
1911 Ovronnaz

Tél. 027 305 16 16-Fax 027 305 16 19
grandmuveran@bluewin.ch

«Le dernier plein avant l'autoroute»

Station-service \TAMOIL) Leytron

Claudine Devayes
souhaite une bonne course

à tous les participants.

fen*J f* jHA t

f Am m\ m\ 1
Serge Lemasson Elie Cordonier Jean-Luc Carron
Agent principal Agent général Agent principal
1912 Leytron 1920 Martigny 1926 Fully

078 603 10 91 079 213 63 40 079 213 63 42

/ 9/j ÉmfÈmEmmySà
Agence générale de Martigny - 027 721 69 20

T̂ O P I
ïoutes Opérations et Promotions d'Immobilier

Nouvelle construction «La Marsanne» à Ovronnaz
à proximité du Centre Thermal.

Immeuble avec ascenseur, terminé à fin 2005.

Appartements de 2'A , 3% et 3 '/> avec mezzanine.
Dès Fr. 229 000 - pour 60 ma + terrasse.

Tél. et Fax 027 306 78 01 / Natel 079 214 02 68
CH -1911 Ovronnaz VS / www.topi.ch

'2S0w *s7y *7*.

I- Jkmu m\r m n if ™ MUW

Lac souterrain (St-Léonard) Immeuble «Marguerite» - Sion H206a/Sion - La Muraz

POUR TOUTES VOS CONSTRUCTIONS ...
SD INGENIERIE 

^-i  ̂
Des idées innovantes...

Dénériaz et Pralong Sion SA HT A I DeS références solides...
Rue de Lausanne 15 1  ̂ I I
CH - 1950 Sion I J J \ Des moyens...

Téléphone +41 27 322 36 92 1 ^̂ 01E1 Des forces-
Fax +41 27 322 75 32 1soJNOENiE2_J gu servj ce
E-mail sdis@sdingenierie.com d'une construction de qualitéHomepage www.sdmgemerie.com n

y K̂ovronnaz
U .  

stusse

Mt ixnl U

http://www.charlesbonvin.ch
mailto:grandmuveran@bluewin.ch
http://www.topi.ch
mailto:sdis@sdingenierie.com
http://www.sdingenierie.com
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Le ressourcement

au cœur des Alpes

Le watsu à Thermalp
les Bains d'Ovronnaz

photos thermalp

une bulle hermétique saturée d humidité. Trois variétés d algues d origine bre-
tonne ont été sélectionnées par les spécialistes de Thermalp. Ce mélange toni-
fiant permet de réhydrater et de reminéraliser les tissus corporels en appor-
tant les oligoéléments et les vitamines nécessaires à leur équilibre.
Les spécialistes de l'espace «Santé Beauté» se feront un plaisir de vous
conseiller et de vous proposer les soins les plus adéquats pour un ressource-
ment réussi.

7mSmmmm^ -Wmm\
¦

F

idèle à son slogan,Thermalp les Bains d'Ovronnaz propose non seule-
ment une offre thermale unique dans un cadre alpin majestueux à 1400
mètres d'altitude, mais aussi un espace «Santé Beauté» de tout premier

ordre. A Thermalp les Bains d'Ovronnaz, tout est mis en œuvre pour que le
séjour journalier ou hebdomadaire dans le secteur wellness soit une réussite
à tous points.
Deux soins spécifiques illustrent bien la palette de prestations qui est à décou-
vrir au centre thermal. Tout d'abord le Watsu. Imaginez que vous êtes couché,
flottant dans l'eau chaude et que l'on masse et étire en douceur vos muscles
et vos articulations. Le summum de la relaxation? Sans doute, à en croire ceux
qui l'ont pratiqué. Le «watsu», précise Nathalie Tuberosa, spécialiste de ce
soin à Thermalp les Bains, est un mélange de massages ponctuels, d'acupres-
sure, d'étirements et de décontraction. Le but d'une séance de watsu est d'ob-
tenir de la patiente ou du patient un abandon momentané et volontaire de
son contrôle corporel. Cette pratique, relativement peu connue chez nous, pro-
cure un bien-être physique caractérisé à la fois par une grande détente et un
effet dynamisant.
Le Thalaterm quant à lui est un enveloppement d'algues qui permet de retrou-
ver les bienfaits de la mer à la montagne grâce à l'application d'algues dans



IVECOMaximum de confort, maximum de capacités
tout-terrain, peu de consommation.
Essayez-le maintenant:
GARAGE SEDUNOIS SA
Route de Riddes I 15 • 195 1 Sion
Tel. 027/203.33.45 • Fax: 027/203.47.06
www.garagesedunois.com

wvAV.iveco.com

Force off-road.
Confort on-road.

f R A li,fe: i€ , ;. K

Encore plus Facile!
L'appareil de recherche de victimes d'avalanche le plus simple du
monde a été retravaillé pour être encore plus facile. C'est un jeu
d'enfant de passer son harnais. Toute une batterie d'améliorations
le rend extrêmement résistant. Le tout avec une extension de
garantie de 5 ans.

fâ\TRACKER
l"JnTSn l

• LEDS LUMINEUX,
RESISTANTS AU FROID, LISIBLES
EN CONTRE-JOUR.

! • DOUBLE ANTENNE ET CIRCUIT

^̂ QJgJjv ELECTRONIQUE RESISTANT AUX

M \ «LE PROCESSEUR DIGITAL LE PLUS

mmT\ E £ W RAPIDE DU MARCHE.

kW*" -̂̂  ̂ W ' 
BOUTON 

PASSAGE
W M W EMISSION/RECHERCHE FACILE

?/^ff^ W • COMPARTIMENT 
DES 

PILES

^̂ ^̂
À-f/p W RENFORCE.

^  ̂ ^V « HARNAIS SIMPLIFIE.

Distribué par:
geckos@geckosupply. com
T 044 273 18 01

http://www.iveco.com
http://www.garagesedunois.com
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Billet du chef
de la sécurité

C

'est avec plaisir que j 'ai accepté le poste de chef de la sécurité de
l'Ovronnalpski. C'est un grand défi et un honneur pour un guide de
montagne.

Le ski alpinisme est un sport qui demande une longue expérience. La neige,
matériau fragile, est difficile à connaître et les difficultés qu'elle présente et
parfois les dangers qu'elle recèle, ne peuvent être perçus que grâce à un
sixième sens et que seule une longue pratique permet d'acquérir. C'est sur le
terrain d'abord, que se forgera cette expérience.
Dans mon métier, j 'ai toujours privilégié la sécurité avant tout. Parfois face aux
dangers, j 'ai même dû renoncer à certaines courses. C'est un travail mental
que l'on doit gérer et l'expérience m'a démontré que j 'avais souvent raison.
N'oubliez jamais votre matériel indispensable lors de vos randonnées et de
vos entraînements, DVA, pelle, sonde, habits chauds, boussole, altimètre, carte.
Suivez l'évolution de la météo, écoutez le bulletin d'avalanche, renseignez-
vous auprès des gens d'expérience, guides, chef de la sécurité, pisteurs, etc.
Ce sont des gens qui aiment la montagne, qui connaissent très bien leur
domaine.
Le jour de la course, le parcours sera entièrement sécurisé, mais vous devez
adapter votre vitesse aux conditions du moment et de votre niveau, respecter
les autres concurrents, lever la tête pour observer le parcours et le pano-
rama... Suivez les instructions des chefs de poste et les gens de la sécurité,
médecins, samaritains.
Si je dois annuler la course, respectez cette décision qui aura été prise dans la
plus grande sérénité pour la sécurité de toute l'organisation.
N'oubliez pas que vous évoluez aux portes du paradis en haute montagne.
Avec le respect de ces consignes, la journée sera une belle fête et plus que
tout faites-vous plaisir.

Raymond Angéloz,
guide de haute montagne

•• •fUM M



BUCHARD
TRANSPORTS & TERRASSEMENTS Sàrl
Route de Chamoson 15
1912 LEYTRON

Tél. et fax 027 306 61 12
Patrice 079 689 01 45 - Claude 079 221 04 54
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Cajjé-^GstoaHt /dTea-^oo^N1'
SPes ^e/tge/is â£e ^Déftce

Société Coopérative Union
Leytron - Ovronnaz
î^̂ m̂^^

NRHEKlW-UflN

ALIMENTATION - BOUCHERIE - CAFÉ

Société Coopérative Union

Leytron 027 306 38 29 - Ovronnaz 027 306 32 30

Café 027 306 90 84 - Boucherie 027 306 50 81

Détaillant Produits MIGROS

ENGRAIS - PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Vacheron
Gastronomie S.A

Route Cantonale - I906 CHARRAT . SUISSE

Tél. +4 1 (0)27 747 15 15 - Fax +4 1 (0)27 747 15 10

Produits de la mer, volailles, foies gras,
caviar, truffes, produits fumés

PRIMEURS EN GROS

masserey
1907 SAXON

FRUITS ET LÉGUMES

Tél. 027 743 20 20
Dom. 027 743 20 21
Fax 027 743 20 25

duplirex
l'espace
bureautique s.a.

MARTIGNY - MONTHEY - SION
Tél. 027 721 87 87 024 473 40 80 027 327 50 70
Fax 027 721 87 85 024 473 40 85 027 327 50 75

Site internet www.duplirex.com
Pour vos commandes commande@duplirex.com

winterthur

Winterthur Assurances
Patrick Valli Tél. 027 305 10 10
Crittin Daniel Tél. 027 305 10 20
Gonzalo Dos Santos Fax 027 305 10 21

Rue de la Poste, 1908 Riddes - Av. de la Gare, 1920 Martigny

Vacheron

http://www.duplirex.com
mailto:commande@duplirex.com


Patrouilles
)r 300.-
[V, Ovronnaz
;e& Savoye SA, construction métallique, Sion
|h Copy Fully - www.flashcopy.ch - L'imprimé au meilleur prix
jprimerie Bachmann, Crans-Montana
[gros Valais
tobilière Assurances et Prévoyance, André-Marcel Bender, Fully

Irgent 200 -

CD irrigation SA, Charrat
ert SA, Martigny
ranges Michel et Samuel, fruits & légumes, Fully

Sronze 100 -

ïduciaire Philippoz, Leytron
nagine Action, Saint-Pierre-de-Clages
ackybar, Ovronnaz
.'Œnothèque, Leytron
Jension d'Ovronnaz
'erraudin Christophe, Cottens
Phénix Assurances, Michel Giroud
ladio TV Bridy, Leytron
iki-Service Location. Ovronnaz

¦ tfrS "* \î AA ii 4 n • IJ-» i » ¦ u i u v. ¦

™BjB Assurances
^̂  Versicherungen

A s s i c u r a z i o n i

zJSzs
THERMALP

D'OVRONNAZ

Dons
d'honneur

Espace Locations, Ovronnaz, Fr. 50-
Gollut Sport, Ovronnaz, Fr. 50-
Zufferey Christophe et Muriel, Ovronnaz

Remerciements
Le comité d'Ovronnalpski tient à remercier très chaleureusement pour leur
engagement, leur soutien, et leur appui financier les entreprises et les person-
nes suivantes:
Les Communes et Sociétés de développement de Chamoson , Fully, Leytron et
Saillon pour leur soutien financier et logistique,
Le département de l'éducation, de la culture et du sport de l'Etat du Valais,
Les «villageois» d'Euloi,
Téléovronnaz,
Thermalp les bains d'Ovronnaz,
La protection civile de Fully,
La Pension d'Ovronnaz,
Les samaritains de Fully, Leytron et Saillon,
Rhône FM,
Le Nouvelliste,
Air-Glaciers SA

Un grand MERCI à nos parrains principaux, soit le Groupe Mutuel, Raiffeisen
et Thermalp, ainsi que tous les annonceurs du tabloïde et toutes les person-
nes ayant fait des dons d'honneur.
Notre profonde reconnaissance va aussi à tous les nombreux bénévoles qui se
dévouent sans compter pour le bon déroulement de la course.
Un merci tout particulier aux ski-clubs de Fully, d'Ovronnaz et de Saillon et aux
cabanes de la Chaux, Fénestra l, Sorniot, le refuge du Lui d'Août.
Et à tous ceux que nous avons oublié de citer par mégarde.

Ouvrons la Vola

KIJM^M AiD ri AncDC OVfOjUiaz£/\yu^u  ̂ AIR-GLACIERS u ^mu -^̂  COMPAGrllE.j "̂r D'AVIATION 1951 SION *

le Nouvelliste

RAIFFEISEN

http://www.flashcopy.ch
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" ^̂ â B aV*̂ *ia1ni ŜlH ¦fiâ ẐIZ^̂ ^

Peianoir et sandales de b

Par personne

lusrf pour les lecteurs « Nouvelliste » Lors d'
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ble pour chaque personne présente.

au 2005
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http://www.thermalp.ch
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