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Ouverture aujourd'hui au Japon de l'Expo universelle

I

naugurée officiellement hier, l'Expo universelle
Aichi 2005 ouvre aujourd 'hui ses portes au
public. Jusqu'au 25 septembre prochain, ce sont

5 millions de visiteurs qui sont attendus au centre

LE KIRGHIZISTAN EN REVOLTE

La rue s'enflamme
mu Les événements se sont
accélérés hier au Kirghizistan
où sous la pression de la rue le
pouvoir en place a cédé.
Le président Akaïev, accusé
d'avoir truqué les élections , fc/Jjj
aurait quitté le pays.
L'opposition, divisée et sans
chef charismatique, s'accorde
au moins sur un point , la Pr-'ltenue de nouvelles élections.
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ux bains matin + après-midi • 1 massage 25 min.
du jour - 11 r\ * 1 composition du corps
' hammam ' '*  '¦*'•" par impédance TANITA
os sur matelas d'eau chauffée, peignoir, linge et sandales de bains

du Japon. Des hôtes qui pourront découvrir un
événement placé sous le double signe du bio et de
la technologie. Aichi 2005 accueille 121 pays, dont
la Suisse et ses montagnes. keystone PAGES 2-3

PRIVÉ DE MESSE À L'HOSPICE DU SIMPLON

Le curé des motards fâché
mut Chaque premier week-end de
mai, le curé d'Eisten Charles Weis-

• sen célèbre la messe des motards
devant l'hospice du Simplon. Mais
cette années le prieur Michel Pra-
plan a demandé que, pour des rai-
sons de sécurité, l'on déplace la
manifestation un peu plus bas,
devant l'Hôtel Bellevue.
Une décision, qui selon Charles
Weissen, sera très mal prise par les
motards. le nouvelliste PAGE 9
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La première Expo universelle du XXIe siècle ouvre ses portes

aujourd'hui même dans la province d'Aichi. La Suisse est bien présente
Empire du Soleil levant, où les visiteurs voyageront entre bio et technologie!dans l
ême si «La
sagesse de la
nature» est le
thème de
l'expo d'Aichi,

les 15 millions de visiteurs
attendus en six mois, dans
les collines de Nagoya, y
verront surtout de la tech-
nologie. Des robots, des
projections high-tech, un
mammouth... et peut-être
les Alpes suisses: c'est en
effet ce que retiendront de
l'exposition d'Aichi les
hôtes de ce rendez-vous
mondial, à l' affiche dès
aujourd 'hui et jusqu'au 25
septembre 2005.

Quinze millions de per-
sonnes sont donc atten-
dues dans l'Empire du
Soleil levant. Une prévision
de fréquentation plutôt
modeste qui s'explique: le
succès plus que mitigé de
Hanovre 2000 - qui a enre-
gistré 18 millions d'entrées
contre les 40 millions espé-
rés - a en effet quelque peu
refroidi l'enthousiasme des
organisateurs. Consacré à
«La sagesse de la nature»,
cette première Expo uni-
verselle du XXIe siècle - si
elle n'élude pas la question
de l'environnement et du
développement durable -

Les robots fourmillen t dans

Une vision sphérique de la Terre sur 360 degrés. Une prouesse technique du pavillon
japonais pour évoquer «La sagesse de la nature».

va donc surtout multiplier du «premier système
les superlatifs technologi- d'image à superhaute défi-
ques. nition au monde», qui pré-
n ¦ _»• x x ¦ x sente un reportage se vou-Projections futuristes lant un <<hyn\nJ la vie>K
Ainsi de ce «théâtre laser du Le pavillon national
rêve» qui projette, sur un japonais n'est pas en reste,
écran de 50 mètres de lar- avec «le premier système
geur, l'état actuel de la d'image au monde entière-
Terre et du genre humain, ment sphérique sur 360
Ou de cette salle, équipée degrés»

cette expo high-tech. key En vedette, le fameux mammouth congelé de Yukagir, vieux de 18 000 ans. key

key

système L'automatisation est
ite défi- aussi à l'honneur, dans cet
qui pré- immense parc à thème
se vou- auquel participent 125

i vie». pays et huit organisations
îational internationales: robots
;n reste, d'accueil, toujours de
système bonne humeur, humanoï-
entière- des faisant patienter les
\ur 360 visiteurs, robots de surveil-

lance et de nettoyage...

Même les moyens de trans-
ports sont automatisés,
comme ces bus sans chauf-
feur ou ces chaises roulan-
tes suivant seules un par-
cours sécurisé.

Et la nature? Au-delà
des prouesses technologi-
ques, elle est évoquée dans
de nombreux pavillons,
pour rappeler que la
grande mission de l'huma-
nité, au XXIe siècle, sera de
remettre notre planète en
état.

Le mammouth congelé
présenté aux visiteurs en
est le héraut involontaire:
s'il a été découvert , c'est à
cause de l'effet de serre.

Pascal Fleury
«La Liberté»

Si l'on en croit les statistiques de l'Of-
fice fédéral de la santé publique, ce
serait un faux calcul. Les médecines
complémentaires appiiquéeS),par des
médecins contribuent de façon insigni-
fiante aux coûts de la santé. Reste à se
prononcer sur leur efficacité... C'est
autrement plus difficile , car il s'agit
généralement de méthodes moins
«mécaniques» que la médecine tradi-
tionnelle. La guérison peut provenir de
différents facteurs, y compris psycholo-
giques. Dans ces conditions, il est dou-
teux que le programme d'évaluation
des médecines complémentaires par-
vienne à des conclusions tranchées. On
s'achernine donc vers une décision
politique, au risque de perdre de vue
les intérêts médicaux des assurés

Lire aussi page 4

:

Brillez déjà, lueurs de Pâques!
¦ Lorsque «Le Nouvel-
liste» m'a demandé un
texte pour ce Vendredi-
Saint, l'ouvrage de
Jean-Philippe Rapp*
s'est imposé à moi. Un

livre splendide par la beauté de
l'écriture et des photos, par la pro-
fondeur de la pensée et du cœur.

Un livre débordant de présen-
ces, de visages, de parcours de vie
en cascades de cris, de rêves et de
sourires. Le cri du vendredi. Le
sourire lumineux de Pâques.

Mystère de la croix associée à
la joie. Les archives de la TSR gar-
dent les traces de certains
mineurs qui respiraient à pleins
poumons la poussière de silice
dans les galeries obscures des
Alpes. Sur les indications du doc-
teur Gabriel Barras, renaît le
témoignage bouleversant d'un
malade soigné à Montana. «Il
racontait face à la caméra ses
espoirs perdus mais aussi et sans

regret tout le bonheur qu'il souhai-
tait aux autres.» Cet Anniviard
magnanime est mort dans les bras
de son fils, Jean Bonnard, actuel
rédacteur en chef du «Nouvel-
liste». Au cœur de sa douleur, bril-
laient des souhaits de bonheur.

Signal de détresse. Eveil de ten-
dresse. Touché par des images
télévisées de populations en rup-
ture de communications, privées
de secours, Toni Rûttimann, 19
ans, renonce à une brillante car-
rière. «J 'ai soudain pris conscience
que je risquais d'entrer dans le sys-
tème. Une vie confortable, une
petite amie, le ski à la montagne et
l'esprit qui s'endort.» Alors il quitte
tout, s'en va, et n'a plus qu'un rêve:
construire des ponts et encore des
ponts. Soudain, la paralysie. Effon-
dré? Non! Il développe un logiciel
et continue de diriger les construc-
tions de par le monde. «Je peux
suivre mon rêve et avec patience le
tisser pour les pauvres.»

Gérer sa souffrance conduit de
l'éphémère à l'essentiel. Dès son
enfance, l'étonnante Julia Roessler
affronte par la poésie son double
handicap: aveugle et sourde, avec
une dégénérescence progressive.
«Il faut réapprendre à vivre. Ensuite
on est presque p lus riche qu'avant.»

Une autre jeune femme, Lhasa
de Sela, se heurte d'abord à ses
limites, puis les accepte avec
humilité et se met à scruter pas-
sionnément la vie. «Si on est capa-
ble de l'écouter, on comprend qu'à
travers les épreuves elle poursuit un
seul but. Nous amener vers nous-
mêmes.»

Grandeur de l'être humain,
appelé à créer du sens et du bon-
heur. Lueurs d'un matin de
Pâques.

Sœur Marie-Rose Genoud

* Jean-Philippe Rapp, «Zig Zag, TSR» .
Préface de Georges Haldas.
Ed. Favre, Lausanne et Paris, déc. 2004

Une passerelle et des questions
¦ La semaine dernière, a eu lieu dans
le bois de Finges une cérémonie offi-
cielle marquant le lancement de la
construction d'une passerelle bhou-
tanaise sur l'Illgraben. Une initiative
qui scelle l'intensification des échan-
ges dans divers domaines entre le
Valais et le pays de montagnes hima-
layennes qu'est le Bhoutan. Deux
conseillers d'Etat valaisans étaient
d'ailleurs présents à Finges, tout
comme le premier secrétaire d'am-
bassade du Bhoutan en Suisse qui
était accompagné d'une délégation.

J'ai cependant été surpris de lire
dans le dernier bulletin de Christian
Solidarity International (CSI), qui
dispose d'un réseau d'informateurs à
travers le monde et s'est spécialisé
dans la situation des minorités chré-
tiennes: «En 1989, le Bhoutan a entre-
pris une politique de «bhoutanisa-
tion» qui consiste à présenter le
gouvernement comme le protecteur
en titre du bouddhisme. Après avoir
introduit l'interdiction absolue de

fumer dans tout le pays, le Bhoutan
s'en prend maintenant à la minorité
chrétienne (moins de l%de la popu-
lation). La violence, la discrimination
sur le lieu de travail et les tracasseries
envers les chrétiens augmentent.» Sur
son site internet, CSI parle au sujet
du Bhoutan «d'atteinte à la liberté
religieuse sérieuse». Cela mérite des
éclaircissements...

¦ La campagne nationale des parti-
sans du PaCS helvétique a été lancée
cette semaine avec habileté. Les
arguments tournent en effet autour
de l'émotionnel et de la «discrimina-
tion». L'on esquive ainsi les objec-
tions des milieux qui sont opposés
au partenariat enregistré parce qu'ils
le jugent trop similaire au mariage.
De nombreux articles du partenariat
sont en effet un copié-coîlé du droit
matrimonial et ce PaCS devient un
nouvel état civil à part entière dans
ce qu'on appelait autrefois le registre
des familles. Vincent Pelle qrini

Par Christiane Imsand

Les médecines complémentaires
posent deux questions de nature diffé-
rente. La première porte sur leur effica-
cité, la seconde sur leur coût. Désireuse
d'y voir clair, Ruth Dreifuss a admis le
remboursement par l'assurance de
base de cinq de ces méthodes théra-
peutiques controversées pendant une
période d'essai de cinq ans. Les minis-
tres changent mais le navire n'inter-
rompt pas sa course pour autant. Nous
sommes aujourd'hui en vue du port et
c'est Pascal Couchepin qui doit se pro-
noncer sur les suites à donner à cette
expérience. Sa décision tombera dans
quelques semaines.
Le contexte politique est délicat. Après
l'échec de la révision de la loi sur l'assu-
rance maladie, le conseiller fédéral a
choisi la politique des petits pas. Il a
lancé une série de révisions partielles
de la LAMal dont l'objectif est de jugu-
ler l'explosion des coûts de la santé. Ces
mesures porteront peut-être leurs fruits
à long terme, mais Pascal Couchepin
est pressé. Il aimerait rester dans l'his-
toire comme l'homme qui a réussi à
brider la hausse des primes d'assu-
rance maladie. Il est parvenu à certains
résultats en agissant sur la participa-
tion financière des assurés. Il sera dès
lors tenté d'exclure les médecines com-
plémentaires pour que l'évolution des
cotisations reste acceptable.

La médecine
sous le joug

de la politique



ion s'expose au Japon
« swiss wonner» culturel

La Suisse déplace ses montagnes
¦ Les touristes japonais A la lampe de poche recherche, des hautes tion et du soutien de boutique de souvenirs
boudent quelque peu la Quoique! Lorsqu'ils écoles, des Einstein, sponsors privés, com- propose d'autre part
Suisse, depuis les atten- pénètrent dans l'antre Piccard et autres Berta- prend aussi une terrasse une multitude de pro-
tats de 2001 et la grippe de ces Alpes en trompe- relli. panoramique, où les duits «made in Switzer-
aviaire. Qu'importe: nos l'œil, les visiteurs nip- «Nous voulons pré- visiteurs ne manquent land», allant du couteau
Alpes vont à eux! pons découvrent une senter une image com- pas de faire une photo suisse en chocolat au

«La Montagne» les autre Suisse, bien loin p lète de la Suisse», souli- souvenir. Un restaurant morceau de Cervin ori-
attend dès aujourd'hui des montres et du cho- gne l'ambassadeur Alpenrose, avec vue ginal.
dans le pavillon helvéti- colat! Déambulant dans Johannes Matyassy, imprenable sur les La Suisse, qui attend
que standardisé de de grandes bulles de chef de Présence Suisse, montagnes numérisées, un million de visiteurs, a
l'Expo universelle d'Ai- plastique cachées dans espérant que cette affiche au menu des aussi mis sur pied un
chi. Un décor alpestre la montagne, munis démonstration attirera spécialités des trois vaste programme écono-
du plus grand effet , réa- d'une lampe de poche de nouveaux touristes régions linguistiques, mique, touristique et cul-
lisé entièrement par et d'écouteurs, ils pas- dans notre pays. bratwurst, rôsti, turel sur deux ans dans
ordinateur, fait illusion, sent des mythes helvéti- v . .. raclette, involtini et tout le pays. Un effort qui
confortant les visiteurs ques au «top de la vue imprenaDie sur 

^ 
polenta, servies dans s'impose: le Japon est le

dans leur imaginaire. science», réalisant peu à les Alpes numérisées. des boîtes à bento japo- principal marché d'ex-
Même sur sol japo- peu que la Suisse, c'est Le pavillon, qui dispose naises. Et pour les portation asiatique de la

nais, la Suisse des cli- aussi un pays high-tech, d'un crédit de 15 mil- enfants, l'incontourna- Suisse,
chés reste intacte! avec des centres de lions de la Confédéra- ble assiette «Heidi»! Une PFY
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¦ La Suisse culturelle ne se
contente pas du pavillon suisse à fet
l'Expo d'Aichi, pour faire sa place
au «soleil levant». Pro Helvetia a
mis au point un riche programme
cnr HûIIY anc à travprc tnnt lp fM.. . jrf::'
Jul M\.M/\ t.iu u HUIHJ LWUI. ...

pays, devisé à environ 2 millions
de francs, pour mettre en valeur
l'art contemporain helvétique. Les ik^explications d'Angela Wettstein,
rhpffp Hn nrniPt

-Votre stratégie?
- Nous voulons développer un ^— L̂ . Jjfefa
réseau à long terme pour les ^^^^
créateurs suisses. Il y a actuelle- Angela Wettstein: un travail
ment un grand intérêt pour la cul- M 'e lon9 terme. idd
fure suisse au lapon, en particu-
lier pour les arts visuels et le cinéma. L'idée est de partir de la tradition,
des clichés comme les montagnes suisses, pour surprendre ensuite les
Japonais avec de nouvelles productions dé jeunes artistes inconnus. Le
risque est limité puisque nous travaillons en partenariat avec les meil-
leurs musées japonais et avec d'importants festivals.
-Vos valeurs sûres?
- Les artistes les plus connus au Japon sont surtout les architectes,
comme Mario Botta, auteur du Musée d'art Watari-um à Tokyo, ou Jac-
ques Herzog & Pierre de Meuron, qui ont conçu le siège de Prada dans
la même ville. Mais il y a aussi Peter Fischli et David Weiss ou encore
Pipilotti Rist. Dans ces milieux, on parle déjà d'un «swiss wonder». Des
groupes musicaux se sont également fait un nom dans la musique
contemporaine. Et une collaboration est prévue entre les Festivals de
films documentaires de Nyon et de Yamagata. On aimerait désormais
élargir ce succès à l'ensemble des domaines culturels. ¦

- Et la danse?
- Le Béjart Ballet fait
régulièrement des
tournées au Japon.
Mais malheureuse-
ment pas durant les
deux ans de notre
campagne culturelle.
Par contre, le Ballet
zurichois d'Heinz
Spoerli sera au
Japon ces prochai-
nes semaines. Il se
produira entre autres
dans l'Expo-Dôme
de l'Exposition uni-
verselle à l'occasion
de la Journée suisse,
le 15 avril, en pré-
sence du président
de la Confédération
Samuel Schmid. Le
duo bâlois Stimm-
horn et le Swiss
Mimy Dciiiu seiuiu
aussi de la fête. PFY Pour habiller les guides du pavillon
www.pro-helvetia.ch suisse, on n 'a pas lésiné sur les symbo-
www.dynamic les nationaux. De la cravate-Cervin à
switzerland.jp l'edelweiss, rien ne manque... key
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Fin de I essai pour les
médecines complémentaires
Cinq méthodes thérapeutiques controversées sont provisoirement prises en charge par l'assurance

de base. La période d'essai prend fin le 30 juin. La balle est dans le camp de Pascal Couchepin.
ous êtes un adepte de
l'homéopathie? Nul
besoin de conclure

V
une assurance com-
plémentaire pour

vous faire soigner. L'homéopa-
thie fait en effet partie des cinq
médecines complémentaires
qui ont été introduites provi-
soirement dans le catalogue
des prestations de l'assurance
de base, pour autant qu'elles
soient appliquées par un
médecin. Elle détient ce privi-
lège avec la médecine anthro-
posophique, la thérapie neu-
rale, la phytothérapie et la
médecine chinoise tradition-
nelle (lire encadré). Mais voilà,
ce provisoire touche à son
terme. La période d'essai lan-
cée par Ruth Dreifuss il y a
cinq ans prendra fin le 30 juin
prochain. Il appartient désor-
mais à Pascal Couchepin de
prendre une décision défini-
tive sur la prise en charge de
ces thérapies. Son verdict
reposera sur les études menées
par l'Office fédéral de la santé
publique dans le cadre du
«Programme d'évaluation des
médecines complémentaires
(PEK)».

Critères scientifiques
«Tout est ouvert», indique un
responsable de l'office. «On
peut tout aussi bien imaginer
que seule l'une ou l'autre de ces
méthodes soit retenue, qu'elles
le soient les cinq ou qu'elles
soient toutes écartées de l'assu-
rance de base». La loi sur l'as-
surance maladie détermine les
critères à prendre en considé-
ration par le PEK. Elle stipule
que les prestations doivent
être «efficaces , appropriées et
économiques». Par ailleurs, l'ef-
ficacité doit être démontrée
selon des méthodes scientifi-
ques. La commission fédérale
pour les prestations émettra
une recommandation sur la
base des résultats du PEK,
mais la décision finale est de la

La médecine traditionnelle chinoise - ICI l'acupuncture - est Tune des thérapies provisoirement
prises en charge. ie nouvelliste

compétence du seul Pascal
Couchepin. Or, la tendance est
aujourd'hui davantage au res-
serrement du catalogue des
prestations qu'à son élargisse-
ment. Une initiative de l'UDC,
déposée l'an dernier à la chan-
cellerie fédérale, vise précisé-
ment cet objectif.

Sentant venir le danger, les
partisans des médecines dou-
ces ont pris les devants. Us ont
lancé l'an dernier leur propre
initiative populaire qui
demande la mise sur pied
d'égalité de la médecine tradi-
tionnelle et des médecines
complémentaires. Quelque
85 000 signatures ont déjà été
récoltées. Walter Stiideli.
porte-parole du comité d'ini-
tiative, ne cache pas que l'ob-
jectif est de faire aboutir le pro-
jet avant la décision de Pascal
Couchepin. «Nous voulons lui
démontrer qu'il doit tenir
compte de la volonté popu-
laire!». Le temps presse car le
conseiller fédéral doit se pro-

noncer d'ici au 30 juin au plus ferait double emploi avec celle
tard pour que les assurés du PEK. Sur le fond , ils sont
concernés puissent prendre dubitatifs. «Je ne dis pas que ces
leurs dispositions. «Si Tobliga- méthodes ne marchent pas,
tion de prise en charge n'est pas mais il sera difficile de démon-
maintenue, les assureurs mala- trer leur efficacité avec des
die complémentaires pour- méthodes scientifiques , estime
raient intervenir en élargis- Yves Seydoux, délégué aUx
sant l'offre de leurs produits», affaires publiques de Santé-
notait récemment le Conseil
fédéral dans sa réponse à une
interpellation de la conseillère
nationale Rosmarie Zapfl
(PDC/ZH).

Effet sur les coûts
Du côté des assureurs, on
craint que la prise en charge
des médecines complémentai-
res ne conduise à une hausse
des coûts de la santé, donc des
primes. Ils redoutent l'effet
cumulatif de thérapies entre-
prises en sus de la médecine
traditionnelle. A ce stade, il ne
s'agit cependant que d'une
impression car les assureurs
n'ont pas procédé à leur pro-
pre étude, estimant qu'elle

suisse. L effet p lacebo et la
démarche personnelle entre-
prise par le patient jouent pro-
bablement un rôle dans les
résultats obtenus». Notons que
tous les assureurs ne sont pas
de cet avis. L'un d'entre eux, le
directeur général de Swica,
Hans-Ueli Regius, fait partie à
titre personnel du comité
d'initiative «Oui aux médeci-
nes complémentaires».

Pour Walter Stiideli, les cri-
tères d'efficacité imposés par
la loi ne sont pas pertinents.
«Comment app liquer les
méthodes scientifiques tradi-
tionnelles à des discip lines
comme l'homéopathie où le
choix du médicament varie

états douloureux. Contrairement
à la médecine traditionnelle, la
thérapie neurale n'emploie donc
pas les anesthésiques locaux uni-
quement dans le but de «débran-
cher» le symptôme de la douleur,
mais également pour établir le
diagnostic et pour le traitement
de l'affection.
9 Phytothérapie
La phytothérapie est une méthode
faisant usage de médicaments à
base de plantes. C'est la thérapie
la plus ancienne au monde. Elle
joue un rôle important dans tou-
tes les médecines traditionnelles,
dont la médecine ayurvédique et
la médecine traditionnelle
chinoise.

Médecine
traditionnelle chinoise
La médecine traditionnelle
chinoise conçoit le corps humain
comme un système cohérent
auquel chaque partie, organe ou
système est relié par le flux éner-
gétique. L'être humain est en
bonne santé lorsque l'énergie est
équilibrée et harmonieuse. Le
diagnostic est élaboré par l'obser-
vation et l'écoute, ainsi que par
l'examen de la langue et du
pouls. Les énergies sont rééquili-
brées avec le concours de médi-
caments à base de plantes, de
l'acupuncture et de l'acupressure.
A noter que l'acupuncture est
déjà admise dans le catalogue des
prestations à charge de
'assurance de base.

les statistiques 2003 de l'Office
fédéral de la santé publique, il
note que les prestations de
l'assurance de base se sont
montées à 2424 francs par
assuré en moyenne.

Or, les médecines complé-
mentaires ne comptent que
pour 4 francs dans ce total. La
guerre de religion ne fait que
commencer.

Christiane Imsand

COLLOMBEY
î *. ¦ ¦ M ¦ ¦ H^B J *.pollution du Rhône
¦ Intervenue lors du net- ment alertée, la CIPEL (Com-
toyage d'un bassin de décan- mission internationale pour
tation contenant des boues, la protection des eaux du lac
des limons et des restes d'hy- Léman) a mis en route son
drocarbures, une erreur de plan de secours. Un barrage
maninlllntînn à In raffirmriti Ho 3ftO m r\a lr»r\cr a oto nnco

ont posé un barrage flottant connu.
sur le Rhône. Immédiate- Yves Terrani

ÉBOULEMENT DU M2 À LAUSANNE

9 millions de dégâts
¦ La facture de l'éboulement
sur le chantier du métro M2 à
Lausanne s'élèvera à quelque 9
millions de francs. Cette
somme comprend la répara-
tion des dégâts ainsi que la
remise en état de la place
Saint-Laurent et des commer-
ces directement touchés.

A cela s'ajoutera un surcoût
de 2 millions de francs dû au
changement de technique de
creuse. Les travaux dans le
tunnel lui-même reprendront
en effet début avril, a indiqué
jeudi devant la presse Olivier
Français, municipal lausan-
nois des travaux et administra-
teur de la société Métro Lau-
sanne-Ouchy (LO).

Une fois les travaux de net-
toyage terminés, les ouvriers
démoliront le barrage formé
par onze pieux, construit pour
retenir les matériaux de
l'éboulement. La creuse du
tunnel pourra ensuite repren-
dre, mais la partie supérieure
du tube sera consolidée au fur
et à mesure par des voûtes
parapluie.

L'avancement sera alors
d'un mètre par jour, au lieu de
quatre, a précisé M. Français.
Mais le retard sur le planning
initialement prévu ne devrait
pas dépasser six semaines, ce
qui n'aura pas de conséquence
sur la date de mise en service,
a-t-il assuré.

Indemnisation
des commerçants
Quant à la facture des indem-
nisations des commerçants,
elle devrait être connue mi-
avril, selon les indications de
la Zurich. Quelque 35 deman-
des sont parvenues au pool
mis en place à cet effet.

Le chantier reprendra
donc son cours normal d'ici à
quelques jours. Le prochain
point délicat sur le chemin
des tunneliers sera la colline
de la Cathédrale. «Nous avons
commandé en novembre déjà
des forages complémentaires,
qui ont duré jusqu 'à f in
février» , a indiqué M. Fran-
çais.

Les cinq
thérapies en sursis
¦ Homéopathie
L'homéopathie repose sur le prin-
cipe de similitude. Elle part de
l'idée que la même substance qui
est capable de créer chez
l'homme ou l'animal certains
symptômes est capable de guérir
ces symptômes ou d'autres qui
sont semblables. Ces substances
sont cependant trop agressives
pour l'homme, si bien qu'elles
sont diluées en plusieurs étapes
avant d'être utilisées comme
médicaments.
¦ Médecine
anthroposophique
La médecine anthroposophique
est proche de l'homéopathie. Une
grande partie des remèdes utili-
sés figure dans la matière
médicale homéopathique. Néan-
moins, la médecine
anthroposophique utilise des dilu-
tions décimales, alors que
l'homéopathie se sert le plus sou-
vent de dilutions centésimales.
Elle a par ailleurs développé quel-
ques spécialités. Ainsi, l'iscador,
une préparation à base de gui, est
le médicament phare de la méde-
cine anthroposophique pour le
traitement des tumeurs cancéreu-

i ses'
Thérapie neurale

j La thérapie neurale consiste en
| injections d'anesthésiques locaux

j afin de traiter des maladies et des

selon la constitution du
patient? », demande-t-il. Voilà
pourquoi il estime qu'il faut en
rester au critère de la forma-
tion: l'assurance de base
devrait rembourser les méde-
cines complémentaires appli-
quées par des médecins ayant
suivi une formation supplé-
mentaire ad hoc. Quant aux
coûts supplémentaires, ils
seraient insignifiants. Citant

CAMIONNEUR ARRÊTÉ EN VALAIS

Trois jours sans dormir
¦ Un chauffeur allemand
ayant conduit trois jours d'affi-
lée quasiment sans dormir a
dû laisser son camion en
Valais. L'homme a été pris
dans un contrôle de police
mercredi après-midi à Tourte-
magne, a indiqué hier la police
valaisanne. Le chauffeur, qui
était accompagné de son fils
de 6 ans, a expliqué avoir été
mis sous pression par son
employeur et n'avoir dormi
que 4 h 30 depuis lundi matin.
Le camion a été séquestré
pour un jour et son conduc-

teur a dû payer une caution de
1500 francs pour avoir trans-
gressé les normes légales en
vigueur. La loi oblige en effet
un chauffeur professionnel à
observer un temps de repos
quotidien d'au moins 11 heu-
res consécutives. L'homme ris-
que son permis de conduire.
Lui et son employeur, une
entreprise allemande, devront
se présenter devant la justice
haut-valaisanne. De tels cas
sont très rares, a encore pré-
cisé la police valaisanne.

ATS

INSOLITE

Ados f aux-monnayeurs
¦ Des écoliers de 14 et 15 ans
de Suisse orientale ont mis en
circulation plusieurs faux bil-
lets de 50 francs. L'un des élè-
ves de niveau secondaire a
produit plus de 60 fausses cou-
pures de 50 francs. Cinq de ses
camarades ont tenté de les
écouler le 10 mars dernier

dans sept commerces à Teufen
(AR) et à Saint-Gall. La police a
mis la main sur une cinquan-
taine de faux billets. Les ado-
lescents devront répondre
devant la justice des mineurs
de fabrication et de diffusion
de fausse monnaie.

AP



¦ TESSIN
Un loup photographié
Un loup a été immortalisé lundi
pour la première fois au Tessin,
en Léventine. L'animal a déclen-
ché un appareil photo installé à
côté de la carcasse d'un faon qui
avait été attaqué la veille. Le
loup est tombé dans le piège
photographique à Quinto, alors
qu'il retournait auprès de sa
proie, a indiqué jeudi Kora, le
centre de gestion des carnivores
en Suisse. Il s'agit d'une première
dans le canton. L'appareil photo
a été installé par l'Office
tessinois de la chasse et de la
pêche.

¦ TRAFIC PASCAL

Bouchons au Gothard
Le début du trafic pascal a
conduit, hier dès la mi-journée,
comme toutes les années, aux
premiers bouchons au portail
nord du Gothard. Les CFF ont
pour leur part mis en service plus
de 20 trains spéciaux sur l'axe
nord-sud. C'est \7fers 12 heures
déjà, hier, sur l'autoroute A2 en
direction sud, que le trafic a été
bloqué par les premiers
bouchons entre Wassen et
Gôschenen, selon la police
uranaise.A 14 heures, le
bouchon s'étendait sur plus de
deux kilomètres. Vers 15 heures,
la colonne à l'arrêt s'allongeait
sur près de 4 kilomètres et les
automobilistes devaient donc
compter avec plus d'une heure
d'attente avant de pouvoir pas-
ser dans le tunnel. Les CFF ont
mis en service pour hier et
aujourd'hui plus de 20 trains
spéciaux en direction du Tessin.
Ils reviendront lundi vers le nord,
selon les CFF.

SAMUEL SCHMID

Promotion du sport
Le ministre des sports Samuel
Schmid invite associations, politi-
ciens et sponsors à s'épauler
pour la promotion du sport. Il est
temps d'avoir une vision
d'ensemble du problème, a-t-il
déclaré hier lors d'une
conférence spéciale, où a notam-
ment été évoquée la débâcle du
ski alpin suisse lors des derniers
championnats du monde de Bor-
mio. Samuel Schmid a tiré un
bilan intermédiaire positif du
concept fédéral pour une politi-
que du sport initiée en 2001.
L'objectif est d'encourager le
sport de masse et le sport d'élite,
a précisé le conseiller fédéral lors
de la réunion à laquelle ont
notamment aussi participé
plusieurs responsables des
milieux sportifs ou représentants
des départements cantonaux de
l'éducation.

VILLERET (JU)

Collision en chaîne
Une collision en chaîne a fait
deux blessés hier vers 8 heures
sur la route entre Villeret et St-
Imier, dans le Jura bernois. L'acci-
dent a impliqué quatre voitures
circulant derrière une machine
de chantier, a communiqué la
police cantonale bernoise. Une
automobiliste a été hospitalisée
tandis que le passager d'un autre
véhicule a été soigné par un
médecin.

GOTHARD

Trafic ferroviaire rétabli
Le trafic ferroviaire sur la ligne
du Gothard a pu reprendre nor-
malement hier à 8 h 30 après
l'incendie qui a détruit mercredi
soir une locomotive entre Arth-
Goldau et Steinen (SZ). Il avait
été totalement interrompu
durant plusieurs heures. L'origine
du sinistre n'est pas encore
connue, ont indiqué hier les CFF.
Une enquête a été ouverte. Le
Département fédéral des
transports (DETEC) s'associera
aux investigations.

«Sans motif antisémite»
L'auteur des incendies criminels de Lugano est bien le ressortissant italien récemment arrêté

Pyromane, il n'aurait pas agi par motivation raciste.

L

'auteur des incendies
qui ont enflammé
Lugano dans la nuit du
13 au 14 mars dernier
est bien l'Italien de 58

ans arrêté le 20 mars. Les tra-
ces trouvées dans un gant
laissé sur les lieux correspon-
dent au profil ADN du suspect,
a révélé hier le Ministère
public tessinois.

«Le test ADN effectué à par-
tir d'un gant imprégné d'es-
sence et retrouvé à la synagogue
de Lugano - un des trois objec-
tifs visés - a révélé que l'auteur
des sinistres est bien l'homme
arrêté dans la nuit de samedi à
dimanche dernier à Lugano»,
ont indiqué le procureur en
chef Bruno Balestra et la pro-
cureure Rosa Item.

L'auteur des deux incen-
dies contre la synagogue et un
magasin juif ainsi que d'une
tentative d'incendie dans une
maison de Lugano-Castagnola
n'a pas agi par antisémitisme.
L'homme serait un pyromane
psychiquement éprouvé, a
précisé le Ministère public, qui
a ordonné une expertise psy-
chiatrique.

Aveux immédiats
Cet ancien chauffeur des
transports publics de Lugano
qui a perdu son emploi, a été
arrêté dans la nuit de samedi à
dimanche dernier au centre-
ville. Selon les déclarations de
Rosa Item mardi, la police
l'avait surpris alors qu'il lançait
des pierres contre la façade
d'un hôtel.

L'homme s'était enfui et
avait été rattrapé par les

La synagogue a été ravagée par les flammes

Jeudi dernier, 2000 personnes ont défilé pacifiquement pour pro-
tester contre ces actes qu'ils pensaient antisémites. keystone

keystone

agents, un peu plus loin, à
proximité du temple juif.
Ecroué, le suspect a immédia-
tement passé aux aveux. Dans
un premier temps, ses explica-
tions avaient semblé confuses
et ne correspondaient pas aux
éléments en possession des
enquêteurs.

Un des incendies
bouté par vengeance
Le Ministère public a confirmé
hier les révélations du locataire
de l'appartement de Lugano-
Castagnola, visé par le pyro-
mane la même nuit. Le feu
avait pris sur le palier mais
avait pu être rapidement maî-

trisé. Il avait été bouté par ven-
geance.

Le locataire a expliqué sur
les ondes de la Radio de la
Suisse italienne (RSI) qu'il
avait eu maille à partir avec
l'incendiaire lorsque celui-ci
conduisait encore les bus de la
ville. Lors d'un trajet , l'homme
avait été brutalement inter-
pellé par le chauffeur qui l'ac-
cusait, faussement, de circuler
muni d'un billet non valable.
Le passager avait déposé
plainte auprès des transports
publics.

Elan de solidarité
Les deux incendies contre la
synagogue et un magasin de
tissus et vêtements apparte-
nant à une famille juive ont
causé des dégâts considéra-
bles. Peu après ces actes, plu-
sieurs membres de la commu-
nauté juive de Lugano dont
son représentant, Elio Bollag,
ont reçu des téléphones ano-
nymes d'insultes et de mena-
ces.

Au lendemain des sinistres,
les réactions de soutien et de
solidarité sont parvenues du
Tessin, de toute la Suisse et de
l'étranger aux Israélites de la
ville.

Mercredi, l'ambassadeur
d'Israël à Berne Aviv Shir-On
s'est rendu en visite de solida-
rité à la synagogue de Lugano
où il a rencontré ses corréli-
gionnaires. leudi dernier, quel-
que 2000 personnes ont défilé
pacifiquement à Lugano pour
protester contre des actes alors
considérés comme antisémi-
tes. ATS

REQUÉRANTS D'ASILE DÉBOUTÉS DANS LE CANTON DE VAUD

Les renvois forcés débutent
¦ Deux frères originaires de
Serbie et Monténégro ont été
arrêtés il y a dix jours dans le
canton de Vaud en vue de leur
expulsion. Ils seraient les pre-
miers requérants déboutés du
groupe des «523» à être ren-
voyés de force dans leur pays.

Ces deux célibataires ont
été incarcérés à Frambois (GE),
a indiqué Frédéric Rouyard, du
Département des institutions.
Il revenait sur une information
du quotidien «Le Courrier».
Les deux hommes ont été
emmenés dimanche à l'aéro-
port de Zurich, mais leur ren-
voi n'a pas pu être exécuté.

«Leur résistance a été très
forte, ils ont été reconduits à
Genève», a commenté hier la
Coordination asile. Les dos-
siers des deux frères répondent
aux critères de la «circulaire
Metzler» et avaient été soumis
à Berne par le canton, a pré-
cisé M. Rouyard. L'Office fédé-
ral des réfugiés avait rendu
une décision négative.

Le Groupe de travail mixte
(GTM) mis en place par le can-

ton et Amnesty international
avait transmis ces cas une
deuxième fois à Berne, en vain.
La Coordination asile et le
Parti socialiste dénoncent l'uti-
lisation de mesures de
contrainte envers les deux
hommes sans qu'aucun plan
de vol ne leur soit signifié.

«Le Conseil d'Etat s'est
pourtant engagé à ce que toute
mesure de contrainte soit p ré-
cédée d'une telle notification» ,
s'insurge le PS. En d'autres
termes, le canton avait
affirmé vouloir recourir à la
force uniquement à rencon-
tre des personnes qui ne se
présenteraient pas à l'embar-
quement.

«Ces deux jeunes hommes
font partie d'une famille de dix
enfants dont les parents et tous
les enfants mineurs ont reçu
un permis humanitaire, cette
situation est absurde», tonne
Nanda Ingrosso, de la Coordi-
nation asile. Pour son mouve-
ment, les deux frères n'ont pas
de lourd passé pénal et ne
méritent pas ce traitement.

«Nous pensons que de faux
arguments ont été utilisés pour
persuader le juge de paix d'or-
donner les mesures de
contrainte.» Parlant de calom-
nie, la coordination «exige»
l'ouverture d'une enquête
administrative au sein du Ser-
vice de la population, en
charge de la gestion des dos-
siers des requérants.

La Libération des deux
hommes est aussi réclamée.
«D'autre part toutes les Mai-
sons des migrations installées
dans les différentes régions du
canton sont prêtes à accueillir à
n'importe quel moment les
requérants menacés de renvoi»,
relève Mme Ingrosso.

«La procédure a été respec-
tée scrupuleusement, précisé-
ment et clairement», a réagi
auprès de Fats le conseiller
d'Etat Jean-Claude Mermoud.
«Ces deux personnes ont été
informées par oral et par écrit
de ce qu'elles risquaient si elles
ne signaient pas leur p lan de
vol.»

(GTM) mis en place par le can- méritent pas ce traitement. ATS

VISITE DU PRÉSIDENT DU PARLEMENT VIETNAMIEN EN SUISSE

Les droits de l'homme évoqués
¦ Micheline Calmy-Rey a ren-
contré le président de l'Assem-
blée nationale du Vietnam,
Nguyên Van An, hier à Berne.
La question du respect des
droits de l'homme a été abor-
dée. Hanoï est mal noté dans
ce domaine par plusieurs
ONG. La cheffe de la diploma-
tie helvétique et le président
de l'Assemblée ont évoqué le
lancement d'un dialogue sur
les droits de l'homme entre

Berne et Hanoï. Cette initiative
débutera «prochainement» , a
indiqué à l'ats Alessandro Del-
prete, porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). La Suisse
mène déjà ce type de discus-
sions avec la Chine et l'Iran.
Dans ce cadre, la Confédéra-
tion a notamment participé à
la formation de gardiens de
prisons chinois. Cette appro-
che suscite des réserves parmi

les ONG. Les buts atteints sont
parfois «dérisoires», relève
Daniel Bolomey, secrétaire
général de la section suisse
d'Amnesty International (AI).
Ce dialogue que mène la
Suisse «est une piste parmi
d'autres, pour autant qu 'elle
n'amène pas à renoncer à toute
critique» à l'égard des pays qui
ne respectent pas les droits de
l'homme, insiste M. Bolomay.

17 ANS DE PRISON POUR DEUX ASSASSINS

Verdict salé...
¦ Deux hommes qui avaient
assommé une femme puis
l'avaient mise en saumure ont
été condamnés à 17 ans de
réclusion chacun hier par le
Tribunal cantonal de Zurich.
Leur victime est morte
asphyxiée sous le ruban adhé-
sif qui couvrait sa tête et sous
12 kilos de sel.

Fin septembre 2002, ces
deux jeunes consommateurs
réguliers de drogue âgés alors
de 18 à 20 ans ont décidé de
cambrioler une femme de 40
ans qu'ils avaient connue dans
le milieu de la drogue puis de
la tuer. Ils se débattaient dans
des difficultés financières et
pensaient qu'elle cachait
beaucoup d'argent dans son
appartement. Pour éviter que
le cadavre en décomposition
n'attire l'attention des voisins,
ils ont acheté douze kilos de
sel pour le conserver dans la
saumure. Ils ont également
prévu de supprimer, ses trois
chats en leur donnant des ver-
mifuges. Ce soir-là, le premier
des deux hommes est monté

chez la femme et l'a frappée
derrière la tête avec une barre
en fer après avoir engagé la
parole avec elle. Il a ensuite
appelé son complice qui atten-
dait dehors, et les deux hom-
mes ont tenté d'achever leur
victime en lui piétinant le cou.

Une fois que celle-ci n'a
plus bougé, ils l'ont ficelée et
ont enveloppé sa tête de ruban
adhésif. Comme prévu, ils ont
placé son corps dans la bai-
gnoire et ont versé les douze
kilos de sel par-dessus. Ils n'ont
trouvé que 1200 francs dans
l'appartement, mais ont
emporté aussi des téléphones
portables, des caméras et un
peu de drogue. La femme, qui
n'était pas encore morte mais
avait le larynx brisé, est morte
lentement asphyxiée. Ses trois
chats ont, eux, survécu aux ver-
mifuges. Ses meurs ont pu être
arrêtés deux mois plus tard car
ils se sont trahis en télépho-
nant avec un des téléphones
portables volés. Lors du procès
mercredi, ils n'ont pas fait
preuve de repentir. ATS

LA DOYENNE SUISSE À LUGANO

Elle fête ses 108 ans
¦ Née le 24 mars 1897, Rosa
Rein est considérée comme
la doyenne de Suisse.

L'alerte centenaire a souf-
flé ses 108 bougies hier à la
maison de retraite «Resi-
denza Paradiso» aux portes
de Lugano.

«Il est difficile d'établir
une statistique certaine pour
l'ensemble de la Suisse puis-
que les communes ne dispo-
sent pas de liste de leurs éven-

tuels centenaires» explique a
l'ats Roberto Perucchi, direc-
teur de la maison de retraite.
«Mais selon nos indications
pour ce qui est des EMS, notre
pensionnaire est effecti ve-
ment la p lus âgée», ajoute-
t-il.

Hôte de la «Residenza
Paradiso» depuis 2001, Rosa
Rein jouit d'une bonne santé
physique et intellectuelle.
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lem va mourir
La Cour suprême des Etats-Unis déboute les parents de la jeune femme en coma végétatif

L

es parents de Terri
Schiavo semblaient
sans option hier pour la
maintenir en vie, la
Cour Suprême ayant

refusé d'examiner le dossier.
Cette Américaine dans le coma
depuis quinze ans s'affaiblit
«rapidement» après six jours
sans alimentation.

La Cour suprême a
annoncé sa décision sans la
moindre explication, moins de
24 heures après avoir été saisie
d'une ultime requête des
parents, Bob et Mary Schind-
ler, qu'elle avait déjà déboutés
à plusieurs reprises par le
passé.

Plus rien ne semble désor-
mais devoir autoriser le
rebranchement du cathéter
d'alimentation, en dépit de
multiples recours devant la
justice locale et fédérale et de
l'intervention des politiques
au plus haut niveau, jusqu'au
président George W. Bush.

Mercredi, les services
sociaux de Floride ont pris le
relais des parents en déposant

"*

Bob Schindler (à droite), le père de Terri Schiavo, discute avec la police. aP=

un nouveau recours, alléguant
des mauvais traitements infli-
gés par l'époux et tuteur légal
de Terri Schiavo, Michael, pour
assumer sa garde.

Les avocats du gouverneur
de Floride Jeb Bush, frère du
président américain, ont effec-
tué la même démarche,
demandant à la justice de

"r

l'Etat de retirer au mari de Terri
la tutelle légale sur la patiente
et de la transmettre aux autori-
tés. Mais le frère de la jeune
femme, Bobby Schindler,

exprimait peu d'espoir quant à
l'issue de cette démarche.
Mercredi soir, le juge George
Gréer avait strictement interdit
aux services sociaux d'assumer
la garde de Terri Schiavo, «de
lui administrer alimentation
ou hydratation, ou de contreve-
nir de quelque façon que ce
soit» au jugement ayant
ordonné le retrait du cathéter,
en attendant qu'il se prononce
sur leur démarche.

M. Schindler a par ailleurs
indiqué que lorsqu'il avait
rendu visite à sa sœur vers
minuit jeudi soir, elle lui était
apparue dans un état physique
extrêmement dégradé. Selon
les experts médicaux, le décès
de la jeune femme pourrait
désormais intervenir à tout
moment, d'ici à la fin de la
semaine prochaine.

Devant son hôpital à Pinel-
las Park (Floride), les manifes-
tants priant pour son maintien
en vie n'espéraient plus qu'en
un décret du gouverneur Jeb
Bush, frère du président amé-
ricain, qui est déjà intervenu à

plusieurs reprises pour «sauver
Terri».

Terri Schiavo, victime d'un
accident vasculaire en 1990,
est considérée par la justice
comme une patiente en état
végétatif permanent, confor-
mément à l'expertise d'une
vingtaine de médecins.

Son mari Michael Schiavo,
qui est son tuteur bien qu'il ait
refait «a vie avec une autre
femme, assure que Terri avait
exprimé la volonté de ne pas
être maintenue en vie artifi-
ciellement. Mais la famille
Schindler l'accuse de mauvais
traitement et estime une
rémission possible, au vu de
ses changements d'expression
faciale.

Ils se basent sur une nou-
velle expertise d'un neurolo-
gue qui s'est brièvement rendu
au chevet de la malade, mais
sans l'examiner. L'expert
affirme toutefois que Terri
Schiavo est «dans un état de
conscience minimale», plutôt
que dans un coma végétatif.

ATS/AFP/REUTERS

Entre politique et sumo
Le président Jacques Chirac pour trois jours de visite au Japon.

Apres cinq années de
«sevrage», Jacques Chirac
entame demain trois

jours de visite officielle au
Japon, pays qui lui est cher. En
compagnie du ministre de
l'Economie Thierry Breton et
d'une quinzaine de chefs d'en-
treprises pour découvrir l'Expo
universelle d'Aichi sur le déve-
loppement durable, il doit y
rencontrer le premier ministre.
Junichiro Koizumi, sans esqui-
ver les sujets qui fâchent, et...
assister à un tournoi de son
sport favori , le sumo.

Entre déplacements offi-
ciels et privés, le président s'est
rendu pas moins de 40 à 50
fois dans l'archipel, dont il
admire la culture. Sa dernière
visite remonte à l'été 2000,
pour le sommet du G8. Aupa-
ravant, il s'y était rendu en avril
1998 et novembre 1996, à l'oc-
casion du premier déplace-
ment de son septennat.

En 2003, il avait dû annuler
une visite prévue en mars, en
raison de la situation en Irak.
Premier chef d'Etat à visiter
l'Expo 2005, sur le thème de la
nature, qui ouvre ses portes
aujourd'hui à Aichi, près de

Nagoya, ce chantre d'une «éco-
logie humaniste» devrait y
défendre sa vision du dévelop-
pement durable. Il devrait
ainsi plaider pour la recherche
de technologies propres, à des-
tination notamment des pays
émergents. Sur ce point, Paris
et Tokyo peuvent «coopérer de
façon très positive», plaidait-il
dans l'«Asahi». Un sujet que la
France mettra aussi sur le tapis
lors du prochain sommet du
G8 en juillet en Ecosse.

A cet égard, Jacques Chirac
soumettra dimanche au réfor-
miste Junichiro Koizumi l'idée
d'une taxation expérimentale
du secteur aérien pour finan-
cer la lutte contre le sida, le
paludisme et la tuberculose.
Lors de cet entretien, il devrait
de nouveau appuyer la candi-
dature de Tokyo à un poste
permanent au Conseil de
sécurité de l'ONU, que la
France juge «légitime et néces-
saire», le Japon s'étant «affirmé
comme un pôle de paix», selon
le porte-parole de l'Elysée
Jérôme Bonnafont , notam-
ment en Irak.

Les deux hommes
devraient aussi aborder le sujet

sensible de la Corée du Nord, Enfin , l'intensification des
alors que les négociations à six échanges avec la deuxième
lancées en 2003 avec le régime puissance économique du
de Pyongyang sur son pro- monde, dont la France est le
gramme nucléaire sont au premier investisseur, sera aussi
point mort. A ce sujet , le prési- au menu. Le président devrait
dent a fait savoir que l'Europe
est «prête à s'imp liquer p lus
directement, si les parties le
souhaitent».

Mais Jacques Chirac ne
compte pas éluder les sujets
épineux, à commencer par
l'éventuelle levée de l'embargo
européen sur les ventes d'ar-
mes à la Chine, thème qui
inquiète le Japon. Rassurant, il
devrait répéter qu'«// ne s'agit
pas d'affecter la sécurité en Asie
mais de la conforter par un
geste essentiellement politique
et symbolique», selon son
porte-parole.

Autre pomme de discorde,
le choix du site du futur réac-
teur thermonucléaire Iter.
Alors que l'UE entend engager
les travaux à Cadarache (Bou-
ches-du-Rhône) d'ici fin 2005,
le président français devrait
tenter de convaincre Tokyo de
renoncer au site de Rokkasho-
Mura, pour rallier un projet
commun.

l'évoquer dès demain, en com-
pagnie de Thierry Breton - fin
connaisseur du Japon - et plu-
sieurs chefs d'entreprises
(dont Total, Arianespace, Areva
ou Thaïes) , lors d'un débat
organisé à Osaka par le Kan-
keiren, fédération locale du
;patronat japonais.

Dans ce programme au pas
de charge, Jacques Chirac s'of-
frira un moment de détente,
en assistant demain au tournoi
de sumo de printemps
d'Osaka, avant de dîner avec
des sumotoris. Lundi, il sera en
outre reçu à Tokyo par l'empe-
reur Akihito et son épouse
Michiko. De son côté, Berna-
dette Chirac se rend demain à
Kobé, pour commémorer le
dixième anniversaire du
séisme qui fit 6433 morts, le 17
janvier 1995.

Nathalie Schuck
AP

Lire aussi en pages 2 et 3

Vers un débat crucial
Le Parlement israélien doit se prononcer sur le plan de retrait de Gaza

ATS/AFP

Les 
opposants au retrait

israélien prévu de la bande
de Gaza ont concentré

tous leurs efforts pour obtenir
la tenue d'un référendum.
Celui-ci doit faire l'objet d'un
débat crucial lundi à la Knes-
set, avant le vote du budget de
l'Etat.

Les opposants au plan de
retrait sont parvenus à obtenir
l'aval de la commission des
Lois de la Knesset à leur projet
prévoyant la tenue d'un réfé-
rendum national sur le plan du
premier ministre Ariel Sharon
d'évacuer l'armée et les colo-

nies juives de la bande de Gaza
à partir de juillet. Le projet doit
être discuté lundi au Parle-
ment et pourrait être suivi par
un vote immédiat à moins que
le gouvernement n'en fasse
une question de confiance.
Mais le vote à l'arraché en
commission n'implique pas
que la Knesset en séance plé-
nière adoptera le projet.

La fronde s'organise
En effet , la majorité des 120
élus, en premier lieu M. Sha-
ron, lui sont hostiles estimant
qu'il a pour but de torpiller le

plan de retrait sous prétexte de
prévenir une «guerre fratri-
cide».

Pour avoir une chance de
l'emporter, il leur faudrait que
le Likoud vote en bloc au Par-
lement pour le référendum , ce
qui paraît exclu.

Néanmoins, le ministre des
Finances Benjamin Netanyahu
a tenté mercredi soir de
convaincre le chef spirituel du
Shass, le rabbin OvadiaYossef,
de soutenir le projet de réfé-
rendum, provoquant le cour-
roux dans l'entourage de M.
Sharon.

Si M. Netanyahu «est hos-
tile au «plan de désengage-
ment» du premier ministre,
qu'il le dise carrément et en tire
les conséquences», en quittant
le gouvernement, a dit le vice-
premier ministre et ministre
du Commerce et de l'Industrie,
Ehud Olmert.

Les «durs» du Likoud
opposés au plan de retrait
continuent de menacer de
voter contre le budget 2005,
qui doit encore être approuvé
la semaine prochaine à la
Knesset.

SITUATION DE CRISE AU LIBAN

Des élections impératives

ATS/AFP/REUTERS

¦ Le sous-secrétaire d Etat
adjoint américain David Sat-
terfield a lancé hier à Beyrouth
une mise en garde aux «parties
qui entretiennent l 'instabilité
au Liban». Il a aussi réaffirmé
la nécessité de tenir des légis-
latives, point de discorde entre
le gouvernement et l'opposi-
tion. «Les élections doivent
avoir lieu, des élections libres et
équitables en présence d'obser-
vateurs internationaux», a
déclaré David Satterfield à l'is-
sue d'un entretien avec Nasral-
lah Sfeir, chef spirituel des
chrétiens maronites et figure
de l'opposition. Il a ajouté que
«la priorité était à la tenue des
élections législatives à la date
prévue» avant fin mai.

Un avertissement
«La communauté internatio-
nale ne permettra à personne
déjouer la carte de l 'instabilité
au Liban. Elle tiendra pour res-
ponsables tous ceux qui auront
trempé dans des actes de vio-
lences, qu'il s'agisse d'individus,
d'organisations ou de gouver-

nements», a en outre averti
David Satterfield .

Ces mises en gardes inter-
viennent alors que le premier
ministre désigné Omar
Karamé, homme lige de
Damas, peine à former un
nouveau gouvernement.

Divergences
L'opposition veut la formation
d'un gouvernement «neutre»
qui s'attelle à organiser les
législatives, qu'elle se dit sûre
de remporter. Le pouvoir, de
son côté, s'accroche à un Cabi-
net d'«union nationale» et pré-
fère le report d'un scrutin qu'il
craint lui être défavorable. Le
mandat du Parlement expire le
31 mai. Par ailleurs le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak
a indiqué hier que le président
syrien Bachar al-Assad allait
annoncer «d'ici une semaine
un calendrier pour le retrait de
l'ensemble de ses forces du
Liban», en application de la
résolution 1559 du Conseil de
sécurité de l'ONU.

PROGRAMME NUCLÉAIRE IRANIEN

Vers un compromis?
¦ LUE étudie une proposition
iranienne autorisant Téhéran à
produire de l'uranium enrichi
à petite échelle, ont indiqué
hier des diplomates. Pour
Téhéran, cette offre témoigne
de son «sérieux» et. de sa
volonté de trouver des moyens
de résoudre la crise.

L'Iran a fait cette proposi-
tion mercredi lors d'une réu-
nion à Paris avec des hauts
fonctionnaires de la troïka
européenne (Allemagne,
France, Grande-Bretagne) , a
indiqué un responsable euro-
péen qui a requis l'anonymat.
Cette solution lui permettrait
de développer un projet pilote
de centrifugeuses pour l'enri-
chissement de l'uranium.

Ce responsable a précise
que la troïka allait «examiner
cela avec des experts. Si les
experts trouvent le moyen de

surveiller cela de manière effi-
cace (pour garantir que l'enri-
chissement n'est pas utilisé à
des fins militaires), alors pour-
quoi pas? », a-t-il dit.

Selon des experts, l'objectif
pour l'Iran serait de disposer
de 500 à 2000 centrifugeuses
au lieu des 54 000 qu 'il disait
vouloir construire initiale-
ment.

Les Iraniens ont assuré
qu 'ils permettraient une
étroite surveillance du projet
par l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEÀ), a
précisé le responsable euro-
péen.

Selon lui, les Iraniens ont
répété qu'ils considéraient
l'enrichissement comme un
«droit inaliénable» conformé-
ment au Traité de non prolifé-
ration.

AT/AFP



rue rem
Le pouvoir a cédé au Kirghizistan où le président aurait fui à l'étranger

La maladie empêchera le pape de célébrer normalement Pâques

L

e pouvoir kirghize s'est
apparemment effondré
en quelques heures
hier à Bichkek, où des
centaines de manifes-

tants se sont emparés du siège
de la présidence, avant que
l'opposition n'annonce la
démission du président Askar
Akaïev, qui aurait quitté le
pays. Le Parlement de Bichkek
a élu hier soir l'ancien député
d'opposition Ichenbai Kadir-
bekov comme président intéri-
maire du Kirghizistan.

L'un des principaux chefs
de l'opposition, Félix Koulov,
libéré de prison hier après
avoir été incarcéré en 2000, a
annoncé que le président avait
signé sa lettre de démission,
selon l'agence russe Itar-Tass.
Autre leader de l'opposition,
Kourmanbek Bakiev annonçait
peut avant, sur les ondes de la
télévision d'Etat, passée sous
contrôle des manifestants,
qu'Askar Akaïev «ne se trouve
p lus sur le territoire du Kirghi-
zistan». Et d'ajouter que le pre-
mier ministre Nikolaï Tanaïev
avait démissionné, mais que
les Ministères de la sécurité, de
la défense et de l'intérieur tra-
vaillaient avec 1 opposition.

Difficile pour l'heure de
savoir où était réellement
passé le président. Sans citer
ses sources, l'agence russe
Interfax a d'abord annoncé
qu'il s'était envolé pour la Rus-
sie, affirmant ensuite qu il lature

Jean
Pour la première fois

depuis le début de son
pontificat , Jean Paul II ne

participera pas au traditionnel
chemin de croix qui se tiendra
ce soir au pied du Colisée.

Et pourtant, le souverain
pontife avait souvent répété
ces dernières semaines à ses
proches qu'il n'aurait pour rien
au monde manqué ce rendez-
vous fondamental pour le
monde chrétien. Rétablie en
1964, cette coutume médiévale
représente chaque année l'oc-
casion pour Jean Paul II de
consolider le lien avec la com-
munauté des fidèles. Mais le
pape a dû se plier aux aléas de
la maladie et renoncer à per-
pétuer cette année encore la
tradition. Pour le moment, on

Des militants de l'opposition enfoncent la porte du palais présidentiel. aP

avait changé de trajectoire
pour se poser au Kazakhstan.
Un peu plus tôt elle annonçait
que la famille du président fai-
sait route vers cette république
d'Asie centrale.

Pas de chef

La Cour suprême kirghize avait
annulé les dernières élections,
détonateur final de la crise,
son président, Kourmanbek
Osmonov, cité par Itar-Tass,
annonçant que pour la Cour, le
Parlement sortant était la légis- latives des 27 février et 13
lature légitime. Selon Ton- mars, contestées uarTonDosi-
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sait que le cardinal Ruini célé-
brera le chemin de croix au
nom de Jean Paul II. Durant les
deux derniers jours, le Vatican
a évoqué la possibilité d'établir
une liaison vidéo pour permet-
tre au souverain pontife de sui-
vre la cérémonie. Mais hier
soir, le Vatican n'avait donné
aucune précision réelle. On
imagine, puisque toutes les
suppositions sont autorisées,
que l'image de Jean Paul II sera
transmise en direct sur des
écrans géants plantés autour
du Colisée et du Palatin.
Dimanche en revanche, le
pape pourrait apparaître au
balcon de son appartement
pour saluer les fidèles à l'occa-
sion de la messe de Pâques.
Selon quelques indiscrétions,

choubek Tourgounaliev, mili-
tant du Mouvement populaire
du Kirghizistan dirigé par
Bakiev, des législatives se tien-
dront à l'automne.

Contrairement aux révolu-
tions géorgienne et ukrai-
nienne, l'opposition kirghize
manque d'un chef emblémati-
que et ses divisions laissent
encore planer le doute sur
l'avenir. Tout a basculé en une
journée, après des semaines
de contestation suite aux légis-

Jean Paul II pourrait essayer de
prononcer la bénédiction Urbi
et Orbi. Mais son état de santé
et ses réelles difficultés d'élo-
cution pourraient obliger le
Vatican à retoucher le pro-
gramme au dernier moment.
Entre-temps, le souverain pon-
tife devrait suivre à la télévi-
sion la veillée pascale qui sera
célébrée par le cardinal Ratzin-
ger.

Les conditions de santé du
souverain pontife et son
absence durant le chemin de
croix renforcent les inquiétu-
des. A Rome, plusieurs évo-
quent la prochaine disparition
de Jean Paul II. De nombreux
fidèles interrogés par la presse
durant ces derniers jours ont
renforcé cette conviction en

tion: elle accusait Askar Akaïev
d'avoir manipulé le scrutin
pour qu'un Parlement acquis à
sa cause révise la Constitution
et lui permette de briguer un
nouveau mandat en octobre
prochain.

Dans la matinée d'hier,
plus d'un millier de manifes-
tants, certains portant des nar- front et armés de bâtons, les la Russie n'a pas caché qu'elle
cisses jaunes à la boutonnière, manifestants portant des voyait d'un mauvais œil les
a gagné le siège de la prési- rubans roses et jaunes, cou- événements au Kirghizistan,
dence. leurs des deux factions de l'op- L'Ukraine a quant à elle pro-

Âprès des heurts avec les position, ont réussi à forcer les posé une médiation,
policiers et des partisans cordons de policiers anti- Bagila Boukharbaïeva
d'Akaïev, bandeaux bleus au émeutes. Après Tbilissi et Kiev, AP

m COUR SUPRÊME DU CHILI

MTC Pinochet protégé

soulignant la souffrance évi-
dente de Jean Paul II durant ses
dernières apparitions publi-
ques. En ce jeudi saint, on a
prié pour le souverain pontife
dans toutes les églises romai-
nes mais l'espoir manquait. Le
Vatican, toujours avare de
détails et généralement rassu-
rant lorsqu'il s'agit d'évoquer la
santé de ses papes, laisse trans-
percer ses inquiétudes. Même
si après avoir annoncé que le
rétablissement de Jean Paul II
sera plus long que prévu, le
Vatican a renoué avec le
silence. Encore un signe pour
les pessimistes, que cette fois-
ci, la vie du pape est réellement
en danger.

De notre correspondante à Rome
Ariel F. Dumont

iUaît*\t
que le Parlement kirghize eut
déclaré son indépendance à

¦e l'égard de l'Union soviétique, il est
seul candidat. Vainqueur du scru-
tin, Akaïev sera réélu en 1995 et
2000 lors d'élections suscitant les
critiques de la communauté inter-
nationale. Des critiques qu'il
rejette, estimant que «les

reneb uu MiyiniiMdii udiis ici uei- bianuaius ULiiueindux nepeuveiu
niers mois de vie de l'URSS. Fait s 'appliquer qu'au monde occiden-
inhabituel, cet ancien universitaire fa/». Né le 10 novembre 1944 à
a été élu dans une région alors Kizil-Bairak, village du nord,
dirigée par des apparatchiks com- Akaïev a grandi dans une famille
munistes cultivant le pouvoir d'agriculteurs. Diplômé de l'Insti-
absolu. Allié du dernier président tut de mécanique et d'optique de
soviétique, le réformateur Mikhaïl Leningrad en 1967, il a obtenu un
Gorbatchev, Akaïev a tenu ses doctorat en 1981 à l'Institut de
engagements en faveur de la Moscou de physique et d'ingénie-
démocratie, et pendant un temps, rie. Quatre ans plus tôt, il avait
le Kirghizistan a été réputé dans commencé à enseigner à l'Institut
la région pour la relative de polytechnique de Frounze, nom
ouverture de sa politique. Mais le sous lequel était alors connue
président s est attire aes critiques BicnKeK, la capitale Kirgnize. u an-
de la communauté internationale ciens étudiants ou amis
pour des irrégularités électorales rencontrés durant ces années uni-
et a commencé à adopter une versitaires sont devenus plus tard
ligne plus dure à l'égard de ses membres de son cabinet,
adversaires. A la présidentielle de Kadyr Toktogoulov
1991, moins de deux mois après AP

¦ La Cour suprême du Chili a
refusé hier de lever l'immunité
de l'ancien dictateur Augusto
Pinochet, ce qui aurait permis
de le juger pour l'assassinat de
son prédécesseur à la tête de
l'armée chilienne, le général
Carlos Prats.

La Cour suprême, par 15
voix contre 4, a ainsi déjugé la
décision d'un autre tribunal
chilien qui avait donné son feu
vert à la levée de l'immunité
dont bénéficie le général, âgé
de 89 ans, en tant qu'ancien
président. Augusto Pinochet
peut toutefois encore être jugé
pour d'autres affaires liées à
des violations des droits de
l'homme.

Après avoir annonce sa
décision, la Cour suprême n'a
pas immédiatement publié le
texte du jugement, qui se
baserait essentiellement sur la
détérioration de la santé de
Pinochet, qui souffre de dia-
bète, d'arthrite et porte un sti-
mulateur cardiaque.

Cette décision revient sur
un jugement rendu le 2
décembre par la cour d'appel
de Santiago.

Celle-ci avait voté, par 14
voix contre 9, en faveur de la
levée de l'immunité du géné-
ral.

Carlos Prats, chef de l'ar-
mée chilienne sous Salvador
Allende, s'était opposé au
coup d'Etat qui, le 11 septem-
bre 1973, avait propulsé Pino-
chet au pouvoir. Carlos Prats et
son épouse Sophia Cuthbert,
qui avaient demandé l'asile à
l'Argentine, avaient été tués
par une bombe qui avait fait
exploser leur voiture alors
qu'ils rentraient chez eux.

Selon un rapport officiel du
gouvernement civil qui a suc-
cédé à Pinochet, 3190 person-
nes ont été tuées pour des rai-
sons politiques pendant les 17
années qu'il a passées au pou-
voir.

Eduardo Gallardo
APTony Blair embarrassé

La question de la légalité de l'entrée en guerre contre l'Irak ressurgit

La 
question de la légalité de

l'intervention britannique
en Irak a une nouvelle fois

été posée hier.
La publication de la lettre

de démission d'une conseillère
juridique du gouvernement
embarrasse à nouveau Tony
Blair. A quelques semaines de
législatives attendues le 5 mai,
la publication de ce courrier
relance le débat sur la justifica-
tion de la guerre, sujet toujours
aussi délicat pour le premier
ministre Uavailliste.

Dans son courrier daté du
18 mars 2003 et obtenu par la
BBC, Elizabeth Wilmhurst,

conseillère juridique du
Foreign Office, expliquait que
l'intervention en Irak consti-
tuait «une utilisation illégale de
la force» assimilable à «un délit
d'agression». La chaîne de télé-
vision privée Channel 4 a pour
sa part affirmé, sans citer de
sources, que dans une partie
de la lettre non rendue publi-
que, Elizabeth Wilmhurst lais-
sait entendre que l'attorney
général Peter Goldsmith avait
dans un premier temps jugé la
guerre illégale, avant de chan-
ger d'opinion.

Le Foreign Office a quant à
lui indiqué que les parties de la

lettre non rendues publiques
étaient couvertes par des
exemptions relatives au secret
entourant la politique gouver-
nementale. Ces explications
n'ont guère convaincu l'oppo-
sition, convaincue que Tony
Blair a fait pression sur l'attor-
ney général dans le but d'arra-
cher le soutien de députés tra-
vaillistes initialement hostiles
à la guerre.

Pour lever toute ambiguïté,
Dominic Grieve, principal
conseiller juridique du parti
conservateur, a une nouvelle
fois appelé le gouvernement à
publier l'intégralité du juge-

ment de Lord Goldsmith, une
chose que Downing Street a
toujours refusé.

Selon l'ancien ministre des
Affaires étrangères Robin
Cook, qui avait démissionné
du gouvernement pour protes-
ter contre la guerre en Irak, les
députés travaillistes n'auraient
peut-être pas voté en faveur de
l'invasion s'ils avaient su ce
que pensaient les conseillers
juridiques du Foreign Office.

En Irak, où la violence
continue de s'exercer tous azi-
muts, les négociations sur le
futur gouvernement sem-
blaient s'enliser hier. ATS/AFP

EXPLOSION DANS UNE USINE AU TEXAS

Le bilan s'alourdit
¦ Le bilan de l'explosion qui
s'est produite mercredi dans
un grand complexe pétrochi-
mique de BP à Texas City, à 56
km au sud-est de Houston,
s'est alourdi hier, après la
découverte du corps sans vie
d'un employé qui était porté
disparu, ce qui porte à 15 le
nombre de morts. Plus de 100
personnes ont également été
blessées.

Un porte-parole de BP, Bill
Stephens, a annoncé ce décès
sans donner plus de préci-
sions. On ignorait toujours hier

la cause de l'explosion. L'in-
cendie qu'elle avait provoqué a
été maîtrisé quelques heures
plus tard .

Cette usine de BP, qui
abrite une trentaine d'unités
de raffinage, est un grand com-
plexe industriel qui s'étend sur
486 hectares. Environ 433 000
barils de pétrole brut y sont
produits chaque jour, ce qui
représente 3% de l'essence
consommée aux Etats-Unis.
Environ 1800 personnes y tra-
vaillent.

AP
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Le curé des motards Charles Weissen n'est pas du tout content. Cette année, il ne pourra dire la messe du 1er

dimanche de mai devant l'hospice de Simplon qui ne veut plus accueillir, pour des raisons de sécurité, 1000 motos.

L

e curé célèbre chaque
année, le premier week-
end de mai, la messe
des motards, devant
l'hospice du Simplon.

Cette année, le prieur Michel
Praplan a demandé que l'on
déplace la manifestation un
peu plus bas, devant l'Hôtel
Bellevue. Charles Weissen
estime que la décision sera très
mal prise par les motards.
- Charles Weissen, que pen-
sez-vous du refus du prieur du
Simplon d'accepter la messe
des motards devant son hos-
pice?
-Je vais être franc. Certes,
l'hospice du Simplon appar-
tient aux chanoines du Grand-
Saint-Bernard qui peuvent
donc en disposer à leur guise.
Je l'admets. Mais attention,
Saint-Bernard de Clairvaux a
fondé les deux hospices avec le
but d'être là pour tout le
monde. Durant des siècles, les
chanoines n'ont jamais
demandé l'identité des gens
qui se présentaient à leur
porte. N'oublions pas non plus
qu 'une communauté reli-
gieuse est une partie de l'Eglise
des fidèles et non pas une pro-
priété privée réservée à quel-
ques gens entre eux. Ces mil-
liers de motards qui
demandent la messe du pre-
mier dimanche de mai sont
des chrétiens.
- Cette décision de l'hospice
du Simplon sera donc mal
prise?
-Cette décision de ne plus
accueillir la messe sur la place
devant l'hospice va causer des
dégâts. Mes amis motocyclis-
tes vont mal le prendre. C'est
l'Eglise en général qui va subir
les mauvaises critiques et la
mauvaise humeur des
motards.
- Et la sécurité en bordure de
la route du Simplon?
- Il s'agit d'une messe et d'un
rassemblement de deux heu-
res, qui est bien organisé avec
la police. Depuis dix ans que
j'y participe en disant la
messe, il n 'y a jamais eu un
seul accident.
- Comment est née cette tra-
dition de la messe au Sim-
plon?
- Cette messe est née dans la
chapelle de l'hospice, en 1986.

Charles Weissen, un curé-motard contrarié

\ Victime de son succès
' : Le prieur de l'hospice du Sim-
plon Michel Praplan estime qu'il

] en a assez fait: «Au début, nous
i les avons accueillis à bras

ouverts. Mais maintenant, ils sont
I devenus beaucoup trop

nombreux. Alors nous avons
; décidé, d'un commun accord avec

les organisateurs du premier
' dimanche de mai, de déplacer la
¦

Les motards qui s'y rendent
regroupent toutes les catégo-
ries sociales et ils tiennent à
leur messe. Chaque fois que

messe des motards à l'Hôtel Bel-
levue, qui se trouve à quelques
centaines de mètres de l'hospice.
Vous comprenez, c'est toujours la
même chose. Nous aidons au
démarrage de ces manifestations,
puis le nombre des participants
enfle démesurément et nous ne
pouvons plus assumer. Avant tou- j
tes choses, nous voulons rester
une maison religieuse.»

j' en croise un, il me la rappelle.
Certains me volent un chape-
let en plastique, qui servira de
porte-bonheur à leur machine,

«J'aimerais bien y aller»
¦ Depuis quelques années, l'évêque de
Sion Norbert Brunner qui est un
passionné de motos n'est plus invité au
rassemblement du Simplon. «J'aimerais
bien y partidper d'autant que la mani-
festation est devenue, au rildesans,
une véritable tradition. Mais, au début
un grand nombre de paroisses organi-
sent la confirmation et je me dois d'y
partidper. On ne comprendrait pas que

je fasse une virée à moto ce jour-là, c'est
pourquoi j 'ai demandé au comité d'or-
ganisation de neplusm'inviter.» Quant
au début de polémique qui entoure la
manifestation 2005, Norbert Brunner dit
avoir été mis au courant par le chanoine
Praplan des problèmes de sécurité liés
au nombre toujours plus croissant de
motos et se montre « très surpris que
quelques mètres plus bas, onaitaccepté
d'accueillir autant d'engins sur une
mêmeplace.» VF

mais ils laissent un billet. Il y a grâce passe par là, c'est quel- couche de neige recouvrait la
deux ans, cette messe au Sim- que chose de sérieux. L'an route. C'était très dangereux,
pion a réuni 3600 personnes passé, je les ai fait repartir tout Propos recueillis par
dont 2500 ont communié. La de suite, parce qu'une fine Pascal Claivaz

Familyfest à Saint-Maurice
Le 16 avril, 120 villes fêteront la famille à l'échelle planétaire.

Sur 
le thème: «Oser la

famille. L'amour engendre
la paix», le Familyfest

2005, festival pour la famille,
sera organisé le 16 avril à
Saint-Maurice comme dans
119 autres villes du monde.
Deux autres villes suisses y
participent: Lugano et Dieti-
kon dans le canton de Zurich.

Et grâce aux liaisons satel-
litaires, cette performance
mondiale au service d'une
humanité unie mettra en com-
munication interactive une
dizaine de ces 120 villes.
De Rome
à Krasndiarsk
Pendant 90 minutes, tous les
participants pourront enten-

dre et voir des familles présen-
tes à Rome, Alger, Toronto, Sao
Paolo, Buenos Aires, Stock-
holm, Bruxelles', Nairobi ,
Johannesburg, Téhéran,
Manille, Melbourne, Jérusalem
ou Krasndiarsk (Sibérie).

Dans chacune des 120 cités
sera proposé un programme
spécifi que, abordant notam-
ment par des réflexions et des
témoignages sur «les quatre
saisons de la vie»: formation
d'un couple; naissance et édu-
cation des enfants; difficultés
et crises; vieillesse et déclin de
la vie.

Tous publics
Cette journée s'adresse à
tous, car chaque personne

fait partie d'une famille. Ce
festival international veut
apporter un souffle d'espé-
rance, témoigner qu 'ensem-
ble les difficultés sont plus
faciles à assumer, que l'amour
a sa place dans le monde où
nous vivons, et qu 'il ne dimi-
nue pas lorsqu 'il dépasse les
limites du noyau familial
mais, au contraire, grandit en
se communiquant.

Organisé pour la première
fois à Rome en 1981 par le
Mouvement «Familles Nou-
velles» , branche des Focolari ,
puis en 1993, chaque Family-
fest donne lieu au lancement
d'une action de solidarité
concrète. L'édition 2005 lan-
cera notamment le défi de

faire sortir des bidonvilles de en leur offrant des logements 16 avril 2005' de 10 h 30 à 17 h à Saint
divers navs le nhis o/ranri riérents Maurice , salle du Martolet, collège deUiverb pays le piUS granu accents. l'Abbaye. Contact et inscription: Philippe
nombre de familles possible GB/C et Fabienne Fournier, tél 027 288 32 86.
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Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALUS
KANTONWAUJS

¦ Contrôleur/machiniste au téléphérique Dorénaz-Alesse-Champex DAC
Domicile : région de Dorénaz. Délai de remise : t" avril 2005.

¦ Apprenti- * méc«nlclen-ne en autos légères à la Police cantonale.
Délai de remise : 1" avril 2005.

¦ Un-s Secrétaire au Service cantonal des contributions.
Délai de remise : 1" avril 2005.

¦ Taxatrlce/Taxateur II (SO %) au Service cantonal des contributions,
taxation des personnes physiques. Délai de remise : 1" avril 2005.

¦ Maltre-sse auxiliaire avec brevet pédagogique ou diplôme
fédéral d'aptitude pédagogique pour la formation
professionnelle au Centre de formation professionnelle de Sion.
Branche : culture générale (langue, communication, société). Activité : 12 à
15h/semaine. Délai de remise : f avril 2005.

¦ Maltre-sse auxiliaire avec maîtrise fédérale de carreleur au
Centre de formation professionnelle de Sion. Activité : 4h/semaine.
Délai de remise : 1" avril 2005.

¦ Maltre-sse auxiliaire avec maîtrise fédérale de carreleur au
Centre de formation professionnelle de Sion. Activité : 6 à 10h/semaine.
Délai de remise : 1" avril 2005.

• Maftre-sse auxiliaire avec CFC de maçon, diplôme de
conducteur de travaux ET au Centre de formation professionnelle de
Sion. Activité : 2h/semaine. Délai de remise : 1" avril 2005.

¦ Maftre-sse auxiliaire avec CFC de décorateur au Centre de
formation professionnelle de Sion. Activité : 4h/semaine.
Délai de remise : 1" avril 2005.

¦ Maftre-sse auxiliaire avec diplôme d'Ingénieur HES en
géomatlque au Centre de formation professionnelle de Sion.
Activité : 2h/semalne. Délai de remise : 1" avril 2005.

¦ Maftre-sse auxiliaire avec brevet fédéral do cuisinier au Centre
de formation professionnelle de Sion. Activité : env. 6h/semaine.
Délai de remise : 1" avril 2005.

¦ Un-e Ergothérapeute (60 %) au Centre valaisan de pneumologie à
Crans-Montana, affilié au Réseau Santé Valais. Délai de remise : 8 avril 2005

¦ Taxatrice-révIseuse/Taxateur-révIseur au Service cantonal des
contributions. Délai de remise : 8 avril 2005.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en Indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

^m\ Service du personnel et de 
l'organisation, Planta,

__^__ ^Mà I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 ^_^_

Association pour l'épuration des eaux usées
de Granges
composée des communes de Chalais, Grône, Lens et Sierre.
En vue du remplacement du titulaire qui prendra prochainement
sa retraite, l'Association pour l'épuration des eaux usées de Granges
met au concours le poste de

Le Restaurant
La Rosa-Blanche
1996 Basse-Nendai
recherche

Collaborateur technique
à la station d'épuration
de Granges
Ce collaborateur devra être titulaire d'un CFC électricien, mécanicien
ou similaire. Il devra être au bénéfice d'une forte expérience dans les
systèmes de traitement de l'eau et disposer d'une connaissance opti-
male de l'utilisation d'équipements informatiques et d'automatisa-
tion MCR (Mesure, commande, régulation).

Outre les qualifications professionnelles requises, le candidat présen-
tera le profil suivant:
- esprit d'initiative;
- sens des responsabilités;
- esprit d'ouverture et d'adaptation;
-esprit de collégialité;
-disponibilité.

Le candidat devra être domicilié ou prendre domicile à proximité de
la station d'épuration. Il sera astreint au service de piquet et devra
accepte r de collaborer à d'autres installations en rapport avec l'éva-
cuat ion générale des eaux des communes associées.

Expérience professionnelle exigée.

Entrée en fonctions le 1" septembre 2005 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de la Step
de Granges.
D'autres renseignements peuvent être obtenus directement auprès
du chef d'exploitation de la Step de Granges, M. Félix Allégro
(tél. 027 458 14 20).

Offre avec prétentions de salaire à faire parvenir, avec dossier de can
didature et documents usuels, avant le 20 avril 2005 avec la mention

«Collaborateur technique à la Step de Granges»
à l'adresse suivante:
Association intercommunale de La Step de Granges
3977 GRANGES. 036-274547

Cabinet dentaire de Sion
cherche

une assistante dentaire
diplômée

Ecrire sous chiffre V 036-275373
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-275373

Entreprise sierroise
cherche

manutentionnaire/livreur
quelques heures par semaine, permis
voiture, retraité ou deuxième emploi.

Tél. 027 458 18 00.
036-275278

sommelier(ère)
Connaissances
des 2 services.
Tél. 027 288 21 00.

036-275136

Demandes
d'emploi

Cherche poste
de physiothé-
rapeute en
Valais central
Contact:
tél. 078 740 45 66.

036-275189

ffi
messageries

durhône
Avant

le lever du jour
tout est là!

conlact@messageriesdurhone.ch

Travail accessoire
Cherchons personne consciencieuse
avec une voiture pour des travaux
de nettoyage légers (pas de nettoya-
ges de bureau)

à Sion et environs
Vous êtes occupé(e) durant les heures
de bureau selon un horaire assez
libre. Intéressé(e)? Veuillez joindre
votre offre à Neroform S.A.,
Wankdorffeldstr. 64, 3014 Berne.

005-428439

Piscine d'Aigle
cherche

un(e) garde-bain
avec brevet B 1

+ massage cardiaque

Temps d'occupation environ 80%.

Entrée en fonctions: 15 mai 2005.

Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leur dossier à:

Piscine d'Aigle
J.-J. Gippa

Rue du Rhône 1
1860 Aigle.

156-726315

aux Mayens-de-Rîddes
parcelle de terrain de 600 m'située

aux Mayens-de-Riddes, en zone
constructible pour petit chalet,

contact: confidentiel@gmail.com
ou tél. 079 585 65 57.

036-269972

A vendre à Vercorin

appartement meublé
de Th pièces

au 1" étage
avec une place de parc extérieure

et une cave

Prix de vente: Fr. 199 000.-

Libre tout de suite
036-275362

Wrm REGIE ANTILLE
r̂ < FIDUSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12

A louer à Sierre
Rue Saint-Charles 14

le kiosque de l'hôpital
(aménagé et climatisé)

dès fe 1" juillet.

Faire offre d'ici au 15 avril 2005 à:
Hôpital de Sierre, Direction

Rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre.
036-275126

Zinal - Anniviers
La Société de Zinal

cherche

couple de gérants
pour son Hôtel-Restaurant

Le lrlft
Offre jusqu'au 31 mars 2005.

Renseignements: tél. 027 475 21 21.
036-275099

l"jj
meublé

À louer
à AIGLE

appartement
1 pièce

Cuisine agencée

Loyer: Fr. 600 -
+ charges

+ place de parc
obligatoire

à Fr. 50.-

Renseignements
et visites auprès

de CHABLAIS
IMMOBILIER
à Monthey,

tél. 027 473 62 00.
036-275085

Crans-Montana

studio

Libre 1.04.2005,
à l'année,
Fr. 600.—/mois.
Tél. 079 450 62 50.

036-275185

M { W M
R E S E A U  M K  L E M A N

Chablais-lmmobiller
1870 Monthey

Rue du Coppet 8
Tél. 024 473 62 00

rvw.chablais-immobiiier.di

bilières

Terrain

Immo cherche
à acheter

Groupe automobile
international
recherche
région Chablais
• garage avec atelier
et exposition

• décision rapide
en cas d'intérêt.
Ecrire sous chiffre Y 036-
274960 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-274960

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
J$Q± Rue de la Dixence 83-1950 SION JEJ&
ĵjffgff Tél. 027/205 68 

68 wHar

Nos super offris du moment
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 39700- Net Net Fr. 35700.-

CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD SE Man
Imm. arJm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 46'500 - Net Net Fr. 39'100-

CHRYSLER SEBRING 2,0 LX Man Cabriolet
Imm. adm., équipement complet Net Fr. 46'300 - Net Net Fr. 35'300.-

CHRYSLER 300C 3,5 V6 limousine AUT
Imm. 08.04 Net Fr. 62'850.- Net Net Fr. 56'000-

CHRYSLER PT CROISER 2.0 T0URING
Imm. adm., jantes Limited, équipement complet Net Fr. 33'550 - Net Net Fr. 29'500.-

CHRYSLER PT CROISER 2.0 LIMITED
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc. Net Fr. 34'900 - Net Net Fr. 29'500-

JEEP NEW CHER0KEE SPORT 3,7 AUT
Imm. adm., intérieur cuir, air conditionné, etc. Net Fr. 47'500 - Net Net Fr. 41'500-

JAGUAR S-TYPE R 4.2 V8 400 CV
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc. Net Fr. 117'890.- Net Net Fr. 89'000.-

KIA RI01.5 Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20'850- Net Net Fr. 18'850-

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Luxury Pack, clim., etc. Net Fr. 38150- Net Net Fr. 34'000.-

KIA 0PIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. adm., toutes options Net Fr. 55'150- Net Net Fr. 50'000.-

LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 E 5p Man
Imm. adm., climatisation, peint, métal., etc. Net Fr. 42'920.- Net Net Fr. 37'800-

LANDROVER NEW FREELANDER 2,0 TD4 SPORT 5P AUT
Imm. adm., park distance control,
équipement complet, etc. Net Fr. 47'590 - Net Net Fr. 44'590-

MG TF 1351.8 Man
Peint, métal, clim., cuir,
Pack chrome, hard top, etc. Net Fr. 39'940.- Net Net Fr. 36'000.-

R0VER 75 T0URER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57'850 - Net Net Fr. 52'000.-

SUBARU LEGACY 2.0 Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 30'400- Net Net Fr. 29'000.-

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO CW Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 41 '400- Net Net Fr. 39'000.-

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO STI DCCD
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 55700 - Net Net Fr. 51700.-

T0Y0TA AVENSIS 2.0 D4D SOL Man
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Fr. 38'800.- Net Net Fr. 34'800.-

T0Y0TA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT
Toutes options Net Fr. 79700- Net Net Fr. 74'800-

LEXUS IS 200 SP0RTCR0SS 6 VITESSES
Sport-Package, alcantara, peint, métal, etc. Net Fr. 53'020.- Net Net Fr. 48'300.-

LEXUS IS 300 SP0RTCR0SS
Imm. adm., sport-package I, alcantara, etc. Net Fr. 67'330- Net Net Fr. 61'000-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

,J*^. CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ÈSJÎFÎSJ  ̂ Rue de la Dixence 83-1950 Sion
'îKKSWp' Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^¦̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch O MultiLeaseSA

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-274227

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Chemin

des Barrières

A VENDRE

luxueux
appartement

4M pièces
145 m'

Très bien agencé

Grand salon

3 pièces d'eau

Avec place de parc
dans garage

036-273754

Tango argentin
Cours d'initiation SIERRE

2 et 3 avril
14 h -18 h

Org.: www.onvadanser.com
Tél. 079 232 62 80 ou tél. 079 433 25 38.

Milonga: 2 avril Sierre château Glarey
036-275127

Sierre
Centre-ville, à vendre

Ardon
à vendre

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

036-27268

Champex-Lac opportu-
nité centre station,
à vendre appartement
3 pièces idéal comme
surface commerciale
ou appartement.
Ecrire sous chiffre Q 036-
274414 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-27441'

Anzère
A vendre

charmant
studio
Fr. 105 000 —

Tél. 078 680 54 22.
036-274115

magnifique
appartement
4/2 pièces
grand standing
habitable
dès juin 2005.
Finitions au choix
de l'acheteur.
Renseignements:
tél. 079 433 25 46.

036-274839

P&tCK/Cfl
ne nep iife ...

c'est consentir.'

www.potouch.org
CCP 17-171111-0

Samaritains

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.va.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:confidentiel@gmail.com
http://www.chablais-immobiller.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.onvadanser.com
http://www.patouch.org
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch


Le Nouvelliste

Le Centre de formation de la Base aérienne
La Place d'armes de Sion et le Centre de formation de la Base aérienne seront invités d'honneur

de Sion-Expo durant dix jours à la place des Potences.

N

ous avons rencontré
le directeur de la
Base aérienne sédu-
noise, M. Antoine
Genoud, qui se

trouve à la tête d'une «entre-
prise» toujours jeune et perfor-
mante, qui forme des appren-
tis au bagage intellectuel et
pratique de haut niveau.

- M. Antoine Genoud, quelles
sont les spécificités du Centre
de formation de la Base
aérienne de Sion par rapport
aux entreprises civiles?
-Nous avons tout d'abord
l'avantage de bénéficier d'une
longue tradition puisque notre
centre existe depuis 1944 et a
une longue «mémoire» de
savoir-faire derrière lui.

Antoine Genoud, directeur
du Centre de formation, un cursus éloquent.
¦ M. Genoud a effectué un apprentissage de mécanicien au centre de
Sion avant de suivre l'Ecole de pilotes militaires. Il a volé sur Venom.
Puis école d'ingénieurs à Bienne en gestion industrielle.
Antoine Genoud passera ensuite une année à Dùbendorf et deux ans à
Interlaken. Il réalisera après cela l'introduction à Sion du centre de main-
tenance de l'avion de type Vampire en 1976. Puis chef de projet
logistique pour l'évaluation de l'avion école qui a retenu le Hawk. Intro-
duction du centre de maintenance pour le Hawk avec atterrissage du
premier Hawk à Sion en 1990. Depuis neuf ans, M. Genoud occupe le
poste de directeur.
Signalons qu'il est également colonel
aérodrome I, avec les bases de Sion, Tourtemagne, Payerne sous ses
ordres.
Etat civil: marié, trois enfants, habite Sion
Plat préféré: le poisson.
Sport: ski et marche.
Dernier livre: «Da Vinci Code» de Dan Brown.
Dernier film: «Boudu» avec Depardieu et Jugnot.
Souhait pour le Valais en 2020: que notre canton ait une image
commune sur le plan touristique et que pour la jeunesse, le centre de for-
mation joue toujours son rôle au cœur du Valais.

Par ailleurs nous n'avons
pas la pression du temps puis-
que nous n'avons pas de sys-
tème de production, ce qui
nous permet d'aller au fond
des choses.

Nous avons ainsi engagé
trois moniteurs à plein temps,
des maîtres-mécaniciens qui
suivent de près et avec atten-
tion le travail des apprentis. Le
centre a consenti d'autre part
de gros investissements avoisi-
nant les deux millions, pour
des machines de haute tech-
nologie allant «de l'étau à l'or-
dinateur». Le jeune polyméca-
nicien qui sort de chez nous
est opérationnel tout de suite
et notre philosophie se résume
dans un apprentissage, une
formation , de grande qualité,

ancien commandant du régiment

M. Antoine Genoud, un chef très
nesse valaisanne.

en allant dans les détails et
vers l'essentiel, l'optimum, la
rapidité d'exécution venant
avec l'exercice. Finalement les
apprentis formés chez nous se
dirigent principalement vers
les PME valaisannes où ils exé-
cutent et se forgent de belles
carrières. Nombre d'entre eux
s'orientent vers la maturité
professionnelle avant d'entrer
dans des écoles d'ingénieurs

compétent et proche de la jeu-
o. devènes

ou de faire des maîtrises fédé-
rales. Une formation qui repré-
sente un pôle de compétence
dans la région sédunoise...
- Le Centre de formation Base
aérienne de Sion a-t-il un ave- l'excellente image dont ils
nir à long terme? bénéficient actuellement.
- Avec la restructuration d'Ar-
mée XXI on a pu garder la for- - Quelle impression vous
mation des apprentis malgré la laisse la jeunesse valaisanne
diminution des effectifs et la actuelle dont vous vous occu-
fermeture, sans licenciements, pez?

De l'étau à l'ordinateur
¦ La Base aérienne de Sion est une ruche bourdonnante où travaillent
en parfaite harmonie 140 collaboratrices et collaborateurs pour les For-
ces aériennes. Pour ce qui est de la sécurité aérienne c'est l'entreprise
Skyguide qui s'en occupe et le pilote d'usine qui travaille à Sion fait par-
tie de l'entreprise RUAG Aerospace.
Quelque 120 personnes font partie de l'exploitation Valais des Exploita-
tions des forces aériennes (EFA) dont dépend le Centre de formation des
apprentis qui deviendont des polymécaniciens aguerris.
A ce jour, 356 apprentis ont suivi ce cursus et y ont été formés avec des
résultats très probants et flatteurs pour les maîtres-formateurs.
La Base aérienne a ainsi au fil des ans développé un esprit
d engagement, de dévouement et de responsabilité très eleve vis-a-vis
de la jeunesse valaisanne.
Trnk maîtrp<; mpr;tniripn<; niialifïpç v rlknpnçpnt avpr nassinn Ipiir savoir

disposant d'équipements modernes et performants.
En 1981 le Service cantonal de la formation professionnelle a souhaité

que les effectifs des apprentis passent à quarante, soit 10 apprentis en
mécanique générale par année, vu l'imporance des Forces aériennes en
Valais. Les jeunes sortant de ce centre s'orientent fréquemment vers la
HEVs, les écoles techniques, la maîtrise fédérale ou l'industrie privée. Un
potentiel humain très largement apprécié, notamment dans les PME.

des aérodromes du Haut-
Valais. Dans la planification
nous n'avons pas de souci à
moyen terme pour la Base
aérienne de Sion qui est, avec
Payerne et Meiringen, l'une
des trois bases attribuées aux
avions de chasse de notre
armée.
- Quelles sont vos préoccupa-
tions majeures et vos défis
actuels?
-Notre objectif est que nos
apprentis demeurent dans le
groupe de tête des apprentis
valaisans en gardant toujours

- Je trouve que nous avons une
très belle jeunesse, motivée,
performante, pleine d'idées et
d'envie d'apprendre, ce qui est
très réjouissant pour l'avenir.
Notre jeunesse est saine et en
ce qui nous concerne, au tra-
vail, nous appliquons la règle
«alcool et drogue zéro». Pcir ail-
leurs, avec l'arrivée de la nou-
velle volée de dix apprentis,
nous allons introduire une
nouvelle charte de comporte-
ment, garante d'une très
bonne ambiance au sein des
ateliers.

Le Centre de formation de
la Base aérienne de Sion se
porte donc très bien et vous
pourrez découvrir à Sion-Expo
de visu ces jeunes apprentis en
plein travail. Propos recueillis par

Jean-Marc Theytaz

Sion: une place d'armes dynamique
La caserne de la capitale accueille plus de 500 personnes par année.

L a  

Place d'armes de Sion
est bien vivante, active,
dynamique et ouverte.
Les écoles de recrues
d'artillerie et de forte-

resse du passé ont depuis 2004
laissé la p lace à la formation de
sous-officiers supérieurs, un
centre unique en Suisse, qui
prépare donc entre autres les
futurs sergents-majors d'unité
et les futurs fourriers.»

Le colonel Pascal Maillât,
un officier de carrière d'origine
jurassienne, est le grand timo-
nier de cette place d'armes de
la capitale valaisanne et
endosse un double statut
puisqu'il est en fait responsa-
ble des stages de formation
pour sous-officiers supérieurs
et commandant de la place
d'armes: une double casquette
qui lui laisse une certaine lati-
tude dans sa manière d'appré-
hender ces deux tâches qui se
complètent et qui sont d'une
certaine façon interdépendan-
tes.
Un enseignement de qualité
«Le centre déformation de Sion
articule sa formation pour les
sergents-majors chefs et four-
riers en trois stages parallèles
de quatorze semaines par
année: nous organisons égale-
ment des stages de f ormation

pour les futurs adjudants
d'état-major, pour les futurs
chefs de section logistique, pour
les futurs quartiers-maîtres qui
sont candidats eux au rang
d'officier et pour les comptables
de troupes qui officient à l'éche-
lon de la compagnie...», souli-
gne le colonel Maillât.

La Place d'armes de Sion
revêt un aspect économique
intéressant pour le bassin du
Valais central puisqu'«e//e
occupe p lus d'une vingtaine de
personnes, avec les militaires
professionnels qui se trouvent
«au front» comme les maîtres
de classe qui enseignent les
matières techniques et le per-
sonnel qui prend en charge les
activités quotidiennes telles que
la diane, les appels, les repas, le
sport... tout ce qui touche à la
vie de la compagnie et qui est
p lanifié et géré par un person-
nel aussi très qualifié. Le per-
sonnel enseignant profession-
nel vient de tous les horizons et
on peut noter qu'une dizaine de
Valaisans se sont montrés très
intéressés par la création de ce
centre de formation.» Tout un
symbole de l'attrait qu'exerce
le Valais sur ses habitants.
Fusion réussie
Le Centre de formation des
sous-officiers supérieurs de

Sion
accueille
ainsi cinq
cents à six
cents per-
sonnes par
année;
ouvert en
2004 il en est
actuellement
à son troi-
sième stage.
Comme nous
le dit le colo-
nel Pascal
Maillât:
«Cette fusion
de la forma-
tion entre ser-
gents-majors
et fourriers
unique en
Suisse est
totalement
positive, que
ce soit sur le
p lan stricte-
ment f inan-

Le colonel Pascal Maillât, à l'entrée de la caserne
qu'il dirige à Sion. ie nouvelliste

cier, deuxiè-
mement sur le p lan de
l'instruction avec un besoin
réduit de personnel et finale-
ment au niveau des synergies
entre ces deux fonctions qui
peuvent se compléter harmo-
nieusement dans leur forma-
tion de base. De p lus les jeunes
qui sortent de la p lace d'armes

de Sion sont préparés à l'obten-
tion de dip lômes certifiés sur le
p lan fédéral, un atout de poids
pour leur future vie profession-
nelle. L'emplacement de Sion
correspond aux besoins actuels
de l'armée et les infrastructures
ont été adaptées avec des inves-
tissements importants.»

La Place d'armes de Sion: bref historique
¦ Au cœur du Valais central et aux portes du centre-ville, la Place d'ar-
mes de Sion s'étend sur environ 39 ha. Ce sont les troupes de l'artillerie
tractée qui occuperont pendant de nombreuses années cette place d'ar-
mes pour laisser ensuite les troupes de forteresse s'installer avec l'intro-
duction d'armée 95. Les troupes de forteresse resteront stationnées à
Sion jusqu'à la fin 2002. Ce n'est qu'en 2003 que les premiers éléments
de l' actuel stage de formation pour sous-officiers supérieurs viendront
occuper la Place d'armes de Sion.
La construction des deux bâtiments principaux situés en bordure de la
route des Casernes date de 1943. Au fil des ans d'autres bâtiments sont
venus s'implanter sur la Place d'armes de Sion.
Au terme de plusieurs années de rénovation réalisée par étapes, les
infrastructures à disposition offrent aujourd'hui de nombreuses possibili-
tés et répondent pleinement aux exigences d'une instruction moderne.

Synergies avec les civils
Il faut par ailleurs souligner

que la Place d'armes de Sion
s'ouvre facilement à d'autres
troupes avec la venue d'écoles
de recrues en phase de dislo-
cation, des cours d'état-major,
ce qui permet d'augmenter les
nuitées et avec un taux d'occu-
pation régulier ou ascendant:
«Nous travaillons sur une poli-
tique d'ouverture, le civil est
toujours le bienvenu chez nous
et nous essayons d'évoluer en
symbiose avec les militaires et
les civils; ainsi des clubs spor-
tifs , des sociétés locales utilisent
régulièrement la salle polyva-
lente Barbara de même que
certaines de nos infrastructures,

le Rallye du Valais y organise
chaque année une épreuve de
slalom. D'autre part le centre de
subsistance que gère M. Carli
est également partiellement
ouvert au public. Notre mot
d'ordre est de vivre en harmo-
nie avec la population valai-
sanne.»

On le voit la Place d'armes
de Sion a retrouvé un rythme
d'activité réjouissant, générant
dans le giron sédunois un élan
économique d'importance,
avec une présence perma-
nente de jeunes gens entre 18
et 25 ans qui deviendront
peut-être aussi les ambassa-
deurs du Valais à l'extérieur du
canton. Jean-Marc Theytaz
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Festival valaisan au grarr
Dé jeunes Montheysans organisent le 1er festival valaisan de graffiti et invitent des professionnels

de toute l'Europe. En espérant donner ainsi une image positive de cet art et de la jeunesse.
W\fj

L

e tagest du vandalisme,
le graff est un art»,
déclarent en chœur les
initiateurs du 1er festi-
val valaisan de graffiti

qui aura lieu à Monthey les 11
et 12 juin 2005. L'idée part
d'une simple discussion avec
leur «coach», David Duvoisin,
professionnel installé à Aigle.
«Dès que l'idée est partie, on
s'est donné les moyens de la
réaliser», explique Sébastien
Avanthay, du groupe Five Fin-
gers, à qui l'on doit déjà le pas-
sage sous-voie de la rue Mon-
theolo, le parking du Cotterg et
le mur du bâtiment du Cro-
chetan. Penchés sur le projet
«Auto'graff'» depuis octobre
2004, les jeunes montheysans
se dirigent vers Soluna, le ser-
vice jeunesse de la commune,
qui leur donne un coup de
pouce pour l'administration et
les démarches officielles.

Rencontre avec les pros
Récemment, us ont obtenu
l'accord du Conseil municipal
pour repeindre les 500 m.2 du
dépôt Magnin, situé près de la
gare CFF et utilisé par les pom-
piers. Une très grande surface
sur laquelle vont s'amuser une
quarantaine de graffeurs , pro-
fessionnels et amateurs.

Les jeunes d'Auto'graff' ne
lésinent pas sur les invitations
et vont chercher une petite

Darko Katic, Sébastien Avanthay, Didier Gillabert et Daniel Carvalho (de gauche à droite) posent devant le mur du Crochetan revu
et corrigé par leurs soins il y a quelques mois

vingtaine de professionnels
reconnus sur la scène euro-
péenne dans les quatre coins
de la Suisse, mais aussi en
France, en Allemagne, en Bel-
gique ou encore en Slovénie.

Les graffeurs valaisans sont
des connaissances ou sont
approchés par l'association
Walliser Graffiti Artists. «Un de
nos objectifs est défavoriser la
rencontre entre professionnels

et jeunes valaisans», avoue
Didier Gillabert.

Budget de 30 000 francs
La manifestation coûtera au
total plus de 30 000 francs

L

le nouvelliste

répartis entre le logement et le
ravitaillement des participants,
les infrastructures, l'adminis-
tration, le matériel de peinture
et la promotion. L'addition est
élevée mais les jeunes peuvent

déjà compter sur un appui
financier de la commission
jeunesse de l'Etat du Valais et
devraient être soutenus par la
commune de Monthey. Ils
espèrent en outre récolter plu-
sieurs milliers de francs avec
un carnet de fête.

Enfin , les organisateurs
compteront sur de nombreux
services et dons en nature. Et
les graffeurs montheysans
n'ont pas peur de s'attaquer à
un projet d'une telle enver-
gure. «Soit on passe au niveau
supérieur, soit on reste sur
p lace», confie Darko Katic.

Briser la barrière
«Pour les adultes, le graff iti est
souvent associé au vandalisme,
mais il ne faut  pas confondre
tag et graffiti» , remarque
Sébastien Avanthay. Et son
compère, Didier Gillabert,
d'ajouter: «Nous voulons briser
la barrière entre la population
et le graff iti» . Les organisateurs
attendent entre 500 et 600 per-
sonnes par jour à qui ils offri-
ront en marge des graffitis
diverses animations: concerts,
dj's, spectacles de danse et
show de BMX. Ils aimeraient
reconduire l'aventure tous les
deux ans et réussir a donner
une image positive de la cul-
ture graffiti et d'une jeunesse
souvent décriée.

Fabien Thétaz

VILLENEUVE

Pas d'écueil pour Confo
¦ La mise à l'enquête du
magasin d'ameublement
Conforama de Villeneuve s'est
soldée par une seule opposi-
tion, émanant d'un privé. Pas
de quoi remettre fondamenta-
lement en cause donc ce projet
de 3600 m2, doublé d'un dépôt
encore plus grand (4400 m2).
Ce Conforama est devisé au
total à 12 millions de francs et
devrait ouvrir ses portes au
printemps 2006. Côté emploi,
une quarantaine de places de
travail seraient prévues.

Ce commerce va encore
augmenter la circulation dans

le secteur d'Hornbach, dont la
seule voie d'accès est déjà for-
tement sollicitée. En effet , on
parle de 5200 clients par
semaine rien que pour ce nou-
veau venu sur le territoire cha-
blaisien.

Pour Conforama, filiale du
groupe Pinault-Printemps-La
Redoute et numéro deux mon-
dial de l'équipement ménager,
il s'agira du douzième magasin
de Suisse. Conforama vient
d'ouvrir son dixième magasin
en Suisse et en prévoit un sup-
plémentaire à Saint-Gall.

GB

AVIVO DE SAINT-MAURICE

La convivialité d'abord
¦ Pas de révolution à noter
hier lors de l'assemblée géné-
rale de la section agaunoise de
l'Association des vieillards,
invalides, veuves et orphelins
(AVIVO). Si ce n'est la démis-
sion de deux membres du
comité, non remplacés, qui
passe ainsi de 13 à 11. A cette
occasion, la présidente Marie-
Rose Dubuis a félicité Renée
Chèvre, professeure de piano
depuis 60 ans, décorée récem-
ment du mérite culturel de
Saint-Maurice. Les partici-
pants ont ensuite suivi la
conférence de Karine Sierro

M MORGINS / CROSETS
Ça va mouiller!
Concours de waterslide à skis et
snowboard samedi 26 mars dès
13 h au sommet de la Foilleuse.
Inscriptions le matin sur place.
Autre waterslide dimanche 27
mars dès 12 h aux Crosets avec

sur la publicité et les person-
nes âgées. «C'est une façon de
mettre en garde les aînés contre
certains dangers de la pub» ,
explique Marie-Rose Dubuis.

Avec plus de 330 membres,
la section agaunoise est l'une
des plus grandes du canton. Si
le comité cantonal est impli-
qué dans divers combats poli-
tiques, notamment l'initiative
pour une caisse-maladie uni-
que, les sections ont avant tout
un rôle de conseil et de point
de rencontre, lors des activités
régulières, matches aux cartes,
lotos ou sorties. OH

bassin de 20 mètres sur 4!

H VILLARS
Course folle
Samedi 26 mars, course folle
entre le Grand Chamossaire et la
station. 18 ans révolus. Infos: Vil-
lars Tourisme 024 495 32 32.

MORGINS
La grande fête
aux Défag'
¦ La station de Morgins fera la
fête à ses champions demain
samedi, à la salle polyvalente
de La leur. «Tous avec Didier
Défago pour clôturer sa magni-
f ique saison», proclame fière -
ment un flyer distribué ces
derniers jours. Le frère de
Didier, Daniel - qui a dû mettre
prématurément un terme à sa
carrière suite à un accident de
ski en décembre 2002 - ainsi
que les amis du duo morginois
(Sylviane Berthod, Corinne
Rey-Bellet, Didier Cuche, Guilr
laume Nantermod, Steve
Locher) seront aussi de la par-
tie. Tout comme d'autres
représentants du monde du
sport.

Au programme, dès 19
heures, réception officielle,
apéritif offert , production de la
fanfare L'Helvétienne de Mor-
gins, remise des Mérites spor-
tifs de l'Association internatio-
nale des Portes-du-Soleil. Puis,
dès 21 heures, grand bal de
Pâques avec l'orchestre Magic
Men.

Possibilité sera offerte de se
restaurer sur place (raclette,
spaghettis thaï, hot-dogs,
soupe à l'oignon, etc.). Et bien
sûr de se désaltérer dans diffé-
rents bars. A ce propos, les
organisateurs - le Fan's Club
Didier & Daniel Défago - orga-
nise un «Bus 0,5» pour rame-
ner chez eux, durant toute la
nuit, les fêtards qui ne seraient
plus en état de prendre le
volant.

Enfin , le match de football
France - Suisse comptant pour
les éliminatoires en vue du
Mondial 2006 sera diffusé sur
écran géant. A noter encore
que l'entrée à cette manifesta-
tion est gratuite et que tout un
chacun est le bienvenu.

Trois crapules arrêtées
Un ex-Yougoslave, un Portugais et un Italien avaient agressé

et frappé violemment un homme à Troistorrents.
Les 

trois agresseurs d un
homme sauvagement
battu et détroussé à la mi-

mars en pleine nuit à Troistor-
rents ont été appréhendés par
la police. Il s'agit de trois étran-
gers, un ex-Yougoslave, un
Portugais et un Italien, soit un
mineur âgé de 17 ans et deux
adultes de 20 et 22 ans.

Ces personnes sont accu-
sées d'être les auteurs d'un bri-
gandage dans la nuit du 11 au
12 mars. Un acte particulière-
ment sordide qui avait choqué
toute la vallée d'Illiez, peu
habituée à de pareilles
démonstrations de violence.
Relevons que l'agression a eu
lieu, non pas dans un endroit
isolé, mais en bordure de la
route cantonale, à deux pas de
la chapelle Saint-André.

Mais revenons aux faits. Le
soir de l'agression, il était
3 h 45 lorsqu'un Chorgue, âgé
de 57 ans, a été violemment

agressé alors qu 'il cheminait
sur le trottoir et regagnait son
domicile. Les agresseurs, qui
passaient en voiture, avaient
fait demi-tour après l'avoir
croisé et avaient parqué leur
véhicule.

Frappé à terre
Deux des trois garçons avaient
alors foncé sur leur proie au
pas de course et l'avaient
copieusement frappé au visage
et fait tomber à terre, le rouant
encore de coups, notamment
avec les pieds et même avec
une bouteille en verre, qui
s'était brisée.

Les cris de la victime
avaient alerté le voisinage,
mais les agresseurs eurent le
temps de lui dérober son
porte-monnaie, pour quitter
ensuite les lieux à bord d'un
véhicule et prendre la fuite,
tous feux éteints, en direction
de la plaine. Ils ne purent être

appréhendes immédiatement.
La victime de cet acte crapu-
leux souffrait de multiples
contusions au visage et sur le
corps.

Hier, on apprenait que
moins de quinze jours après
les faits, les enquêteurs ont mis
la main au collet de ces éner-
gumènes. Tous les trois ont été
incarcérés et ont reconnu les
faits. Ils sont prévenus de bri-
gandage et de lésions corporel-
les commises sur la victime.
L'instruction se poursuit sous
l'autorité du juge des mineurs
et du juge d'instruction de l' of-
fice du Bas-Valais Dominique
Lovey.

Petite précision: ces trois
individus ont envoyé un
homme à l'hôpital et noirci
abondamment leur casier
judiciaire pour dérober un
porte-monnaie qui contenait à
peine plus de 100 francs...

Gilles Berreau

jl^HHHHnniMMMH

» MORGINS
Apéro en fanfare
Ce dimanche 27 mars, après la
messe pascale chantée par le
chœur mixte de Morgins, à
11 h 30 concert apéritif avec la
fanfare L'Helvétienne sur la place
du Carillon. L'apéritif est offert
par les commerçants.

¦ LES CROSETS
Chasse aux œufs
Dimanche 27 mars dès 9 h 15,
chasse aux œufs pour les
enfants organisée par l'Ecole
suisse des sports de neige des
Crosets.

Concert annuel
Fanfare «La Liberté» de Salins

Salle de gym de Vex - Samedi 26 mars à 20 h 30
Salle de gym de Salins - Dimanche 27 mars à 20 h 30

Entrée libre
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Le menu «sympa»

de ce week-end de Pâques
Ouvert dimanche midi

Complet Fr. 79-, min. 2 pers.

Le cappuccino de foie gras truffé
et son œuf de caille

Petit nid de pommes braille
* * *

La poêlée de petits crustacés
sur choux acidulés et coulis léger

de Champagne, baguette au sésame
* * *

Le cœur de charolais au gril
enrubanné de lard des alpages

et cocotte de poivre de séchouan
La dînette

* * *
La voiture des délices d'ici et d'ailleurs

* * *
L'entremet aux 3 chocolats

Bombe glacée au Grand-Marnier
Crème brûlée à la mangue épicée

* * *
Les mignardises

Servi tout le week-end dès vendredi

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

036-275052

WWW.SHOPAUTO.CH c'est pouvoir vendre
ou acheter un véhicule neuf ou d'occasion
près de chez vous.
Vous pouvez choisir parmi un vaste nombre
d'annonces de privés et de professionnels,
ou vendre votre véhicule sur le seul site
Suisse romand avec base Eurotax.

Pas d'internet? 0848 2 4 6 810 (tarif local)
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Les imbattables

MONTHEY LES ILETTES
TÉL 024 471 48 44
FERMÉ LE LUNDI - WWW.PESSE.CH

Demandez notre
nouveau

catalogue 2005
124 pages en couleurs
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paques, ae ran et ae TOI
Organisé par septante bénévoles, la troisième édition du JesusTown Festival se déroulera demain

samedi saint, à Vétroz. tel un souk à Jérusalem. Non-convaincus bienvenus.

I

ls sont jeunes et ont la foi.
La foi en Dieu, la foi en
eux, la foi en la vie. Et s'ils
ont choisi de donner aux
alentours de l'église de

Vétroz une allure de souk à la
Jérusalem, c'est «pour donner
un sens à la vie, pour fêter
Pâques et pour lefun...»

«Pourquoi mettre Jésus au
cœur de ce désormais tradition-
nel rendez-vous? Pour appro-
fondir le mystère pascal, souli-
gnent les membres du comité
d' organisation. Pour évangéli-
ser les jeunes aussi. Avec ce fes-
tival, nous essayons de remettre
Jésus-Christ à la surface, his-
toire de rallumer la flamme de
la morale chrétienne.»

Vétroz sera donc le théâtre
de nombreux événements axés
sur la foi, ce samedi dès 9 heu-
res et jusqu 'au lendemain
dimanche, 6 heures du matin:
«Cette édition sera p lus ouverte
et encore p lus engagée que les
précédentes. Près de 200 jeunes
ont participé à l'édition 2003 et
environ 350 personnes ont
assisté au festival l'année der-
nière. Nous espérons doubler
cette participation cette fois-ci.»

Avec le riche programme
mis sur pied, les vœux du
comité d'organisation ont bien
des chances d'être exaucés. En
effet , outre des confessions à
toute heure, une grande veillée
pascale, des concours et des
forums, dont un consacré à la
violence, et des prestations
artistiques, cette édition 2005
sera en outre marquée par un
nouveau grand défi (voir enca-
dré du haut), ainsi que par un
défi nocturne sur le thème
«Comment écrire «Jésus-Christ
Lumière intérieure» avec de la

225 personnes ont élevé les panneaux peints. Apparaît le visage de Mère Teresa. C'était le grand défi de l'édition 2004. ie nouvelliste

Ailleurs
en Valais central
¦ La paroisse de Chalais et Verco-
rin vous propose un vendredi saint
différent avec deux activités au choix
une balade méditative à raquettes
qui partira à 13 h 15 depuis le téléca-
bine de Vercorin pour rejoindre le
Crêt-du-Midi vers 16 heures. Célébra-
tion à 17 h 30 à l'église de Vercorin.

La deuxième activité, plus
traditionnelle, concerne le chemin de
croix aux Crêtes deVercorin qui aura
lieu également le vendredi vers 14 h
30.
A Savièse et à Sion, l'animation
particulière liée à Pâques concerne le
choeur et orchestre Adventus Domini
qui donnera un concert à Sion le
samedi 26 mars à 20 heures au tem-
ple protestant et un autre le len-

demain à 20 heures à I église Saint-
Germain de Savièse. Des extraits de
grandes œuvres musicales présente-
ront les trois phases de la Nature: ori-
gine, décadence et restauration. Les
solos de soprano sont assurés par
une Saviésanne Annie Porchet qui a
remporté un vif succès lors de la pre-
mière de ce concert du côté de
l'Alsace. Ce groupe est formé par des
musiciens qui ont entre 11 et 17 ans.

braise?», sans oublier 1 incon-
tournable «Jésus'Arward» où
seront primés les meilleurs
artistes en herbe du festival. Le
tout en présence des hallebar-
diers valaisans de la garde
pontificale suisse, de ' Mgr
Joseph Roduit, abbé de Saint-
Maurice, ainsi que de l'abbé
François-Xavier Amherdt.

«Les valeurs chrétiennes
nous servent ici de trame de
fond, mais tous les jeunes,

Appel aux jeunes
européens!
¦ Un nouveau défi sera à rele-
ver à l'occasion de cette
troisième édition de Jesus'Town,
samedi après-midi, sur le coup
de 15 h 30. «Les années précé-
dentes, nous avions réalisé une
chaîne vivante de personnes
de 0 à 99 ans et un portrait
géant de Mère Teresa, explique
l'un des membres du comité,
Nicolas Constantin. Cette année
le défi se nomme «European Vil
lage» et consistera à réunir un
jeune de chaque pays européen
pour une action de solidarité en
faveur de la paix en Europe.»
Le but de ce défi est en fait de
réunir en un même lieu, à savoir
à Vétroz, un jeune par pays
d'Europe pour recréer le
contient en miniature. Il manque
aujourd'hui aux organisateur un
représentant de la Lettonie, de
la Biélorussie, de Malte,
d'Andorre, d'Islande, de Lituanie,
de Moldavie, d'Estonie, de
Slovénie, du Liechtenstein et de
Saint-Marin. Les jeunes intéres-
sés ou qui connaissent un repré-
sentant de l'un des ces pays
peuvent s'adresser à Nicolas
Constantin au 076 522 70 94 ou
envoyer un message à l'adresse
e-mail info@jesustown.ch

quelle que soit leur confession ,
y compris les non-convaincus,
sont les bienvenus.»

Christine Schmidt
www.jesustown.ch

PRIX VALAIS
42 000 francs
de dons
¦ Le bénéfice du Prix Valais a été
distribué à plusieurs associa-
tions. En voici les principales:
1'«Espoir pour les Enfants de
Tchernobyl», l'Ecole de soins
pédagogiques de Glis, l'Associa-
tion des non-voyants (Htvs), le
Home Saint-Joseph, l'Aide aux
réfugiés du Haut-Valais, Sport
handicap (Htvs), le Village d'en-
fants St. Antonius de Loèche,
Valaisans du monde Argentine, la
Fondation Michel Villa, l'Aide aux
victimes du sida, Fux Campagna
Viège, l'Association pour l'ac-
compagnement des mourants,
l'Aide à la Roumanie Monika
Brigger, le Groupe d'habitations
pour jeunes Anderledy. PC

SIERRE: ASLEC
Ateliers
vacances
¦ L'Association sierroise de
loisirs et culture organise deux
semaines de découvertes et de
jeux du 18 au 22 juillet, puis du
25 au 29 juillet. Par le biais de
ces rencontres, les jeunes de 5
à 15 ans ont la possibilité de
participer à des ateliers d'une
grande diversité, qui suscitera
chez eux l'envie de découvrir
de nouveaux lieux et d'appren-
dre de manière ludique: brico-
lages et balades pour les plus
jeunes; camp d'une semaine
avec ateliers création, sport et
théâtre pour les 9-10 ans; ate-
liers culinaires pour les plus
grands. Réservations au 027
455 40 40. XF/C

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Le Savièse touristique «on-line»

de logements!

¦ Savièse, ce n'est certes pas
Crans-Montana, Zermatt ou
Verbier. Et pourtant, cette
grande commune viticole per-
chée sur la rive droite du Valais
central a une carte touristique
à jouer. Avec sa région du
Sanetsch notamment, ses bis-
ses et ses étangs, ainsi que son
parcours VTT, Savièse dispose
de moyens naturels pour miser
juste. La commune s'est ainsi
dotée, en 1994, d'une société
de développement avec un
bureau d'informations sis au
cœur du village de Roumaz.
Gérée par sept bénévoles, la
SD tourne avec un budget
avoisinant les 40 000 francs.
Des clopinettes, diront cer-
tains. Et ils n 'ont, dans un
sens, pas tort. Avec près de 700
hôtes réguliers recensés,
Savièse peut en effet encore
mieux faire. «Nous esp érons un
rapprochement concret avec la
commune de qui nous atten-
dons un soutien inconditionnel
dans le but de professionnaliser
notre offre et de passer à un
stade supérieur», indique à ce
sujet le président, Laurent
Héritier.

En attendant ce rapproche-
ment, le comité de la SD de
Savièse s'est offert , avec les
moyens du bord , un outil
indispensable à la promotion
touristique de sa région: un
site internet. Officiellement
opérationnel depuis cette
semaine, ce site présente la
commune sous un nouveau
jour avec un petit historique,
un agenda des manifestations

te comité de la Société de développement de Savièse a présenté cette semaine son site internet

Appel
aux propriétaires

j ¦ La SD de Savièse s'est fixé un
} nouvel objectif: étoffer ses offres
j de logements et ainsi lutter contre
I ce que l'on appelle les volets clos.
) On retrouve d'ailleurs sur son site

internet une fenêtre consacrée aux
logements à louer à la semaine.
Mais avec un hôtel seulement et

prévues et divers liens invitant
les visiteurs à découvrir les
partenaires touristiques de la
commune. «Le site est réguliè-

quelques rares chalets répertoriés
pour l'heure, l' offre ne suffit pas.
Sachant que de nombreux chalets
et appartements demeurent
souvent inoccupés, un appel est
ainsi lancé aux propriétaires afin de J
les inviter à faire le pas, selon leurs j
conditions, et à louer leurs
logements aux hôtes intéressés.
Renseignements au 027 395 27 37
le vendredi de 8 h 30 à midi et de
13 h 30 à 17 heures.

rement réactualisé. Nous
devons toutefois encore faire
quelques efforts pour l'amélio-
rer», confie l'auteur du site et www.sd-saviese.ch

le nouvelliste

membre du comité de la SD,
Antoine Saraiva, qui s'active
sur la création de cette fenêtre
touristico-virtuelle depuis
bientôt une année.

La SD de Savièse prévoit en
outre d'effectuer durant cette
année un sondage définissant
les besoins et les attentes des
touristes. Elle organisera par
ailleurs la traditionnelle
raclette estivale des hôtes à la
mi-juillet au bord de l'Etang
des Rochers et, conjointement
avec la commune, la fête
nationale du 1er Août aux
Mayens-de-la-Dzour.

Christine Schmidt

m SION

Méditation
L'Institut Médiline organise une
méditation sur les chakras le
mercredi 30 mars à 20 h à la rue
des Cèdres 24 à Sion.

¦ SION
Le deuil du suicide
La prochaine rencontre du
groupe de parole «accompagne-
ment au deuil» de l'Association
valaisanne pour la prévention du
suicide, Parspas, aura lieu le jeudi
31 mars à Sion en présence d'un
psychothérapeute et
d'intervenants. Pour savoir où et
à quelle heure exactement,
appelez le 027 322 21 81.

c g C, Thierry ) Brasserie
1 2 | An^i.nj du Gd-St-Bernard
f S 4™? 1920 Martigny
S % ^T  ̂

Tél. 
+ 

fax 027 722 

84 45

PÂQUES 2005
Feuilleté de grenouilles désossées

aux petits légumes
et pistils de safran

***
Filet de sole de Bretagne poêlé

Crème aux essences
de citron vert

***
Carré d'agneau rôti sisteron

ou
Filets mignons de porc sautés

Sauce à la moutarde de Meaux
Pommes boulangère
Légumes de saison

Assortiment de fromages
***

Millefeuille maison
aux framboises

Menu complet: Fr. 68-
Menu avec une entrée: Fr. 52.-

mailto:info@jesustown.ch
http://www.sd-saviese.ch
http://www.jesustown.ch


Ab mimons investis
Après le rachat et la rénovation de l'Hôtel de la Poste, la bourgeoisie de Sierre s'offre les salles

de classe de Gastro Valais. Sa bonne situation financière leur permet d'être entreprenante.

dénaturalisation

P

lus de deux cents per-
sonnes ont assisté
mercredi à l'assemblée
bourgeoisiale de
Sierre. Après cent jours

d'activités, le nouveau conseil
s'est attaqué à de nombreux
projets pour lesquels l'assem-
blée a voté divers crédits.
2 millions pour
l'Hôtel de la Poste
Pour l'Hôtel de La Poste acquis
pour la somme d'un million de
francs , l'assemblée a voté un
crédit de deux millions et demi
pour sa rénovation. D'entente
avec la commune, la bourgeoi-
sie organise en ce moment un
concours d'architecture et a
commandé six avant-projets.
Un jury de quatorze personnes
choisira le meilleur qui sera
présenté au public dès la fin
mai. Le café rustique devrait
conserver son style particulier
qui a fait sa renommée. Le pré-
sident Bernard Théier a loué
F attitude visionnaire de la
commune de Sierre qui mettra
à la disposition du futur hôtel
trois étoiles l'actuelle place des
Vidômes (anciennement place
Nagel) pour la réalisation d'un
jardin-terrasse et l'extension
de la salle à manger. Par ail-
leurs, le contrat liant la bour-
geoisie avec la société Gastro
Lease AG, exploitante de l'hô-
tel, n'est toujours pas rompu.
Une solution devrait être trou-
vée dès la fin juin. La réouver-

La bourgeoisie de Sierre va investir 2 millions de francs pour rénover l'Hôtel de La Poste actuelle-
ment fermé. le nouvelliste

ture est prévue au milieu de
l'année 2006.
Rachat à 600 000 francs
L'assemblée a également
décidé l'achat du 2e étage de la
maison bourgeoisiale d'une
surface de 370 m2 et d'un cré-
dit d'emprunt correspondant
de 640 000 francs. «Ces salles
de classe étaient utilisées par
Gastro Valais pour l'enseigne-
ment des cours de cafetiers et ne

sont p lus utilisées aujourd'hui.
C'est une bonne affaire pour
notre bourgeoisie», a déclaré
Bernard Théier. «Ces locaux
pourraient servir à des cours
professionnels pour le Bureau
des Métiers qui seront décentra-
lisés à Sierre et pour le juge et la
chambre pup illaire de la com-
mune».

Autre projet pour lequel la
bourgeoisie souhaite s'impli-
quer: la future décharge inter-'

communale de matériaux
inertes sur le plat de Vaas. Ce
projet partagé avec la com-
mune de Lens, d'un coût d'un
million et demi, permettrait
d'accueillir '350 000 mètres
cubes dans les excavations de
la plâtrière. Des contacts
étroits sont en cours avec la
société Rigips qui exploite le
secteur. Une route devrait être
construite en collaboration
avec l'Etat du Valais pour per- geois 2005 aura lieu au couvert

Un étage entier du bâtiment «Le Bourgeois» a été racheté pour
640 000 francs par la bourgeoisie de Sierre. ie nouvelliste

Naturalisation et...

: a L'assemblée a accepté en son
; sein deux famille^ confédérées;
< celle de Gilbert Chardon-Germa-
| nier et celle de Jean-Marc
j Genoud.
j La naturalisation a été accordée à
] deux familles originaires de l'ex-
! Yougoslavie, notamment Carar
j Munip et Hic Sasa. Par ailleurs, un
j citoyen en cours de naturalisation
j a changé d'avis et a demandé la
j rétrocession de sa taxe d'agréga-
] tion de 6000 francs. Sa requête a

mettre un accès aisé à la future
décharge. La fête des bour-

été acceptée en déduction des
frais de dossier.
A partir de 2006, la loi fédérale
sur les naturalisations ne permet-
tra plus l'encaissement de la taxe
mais d'un simple émolument
allant de 60 à 600 francs. Par
contre, les Confédérés qui souhai-
tent une deuxième bourgeoisie
continueront à payer de 6000 à
8000 francs. «C'est un luxe
d'avoir deux bourgeoisies, et un
luxe, cela se paie!» a déclaré la
vice-présidente Bénédicte Crettol-
Valmaggia en charge des dossiers
d'agrégation.

de Granges le 18 septembre
prochain.

Charly-G. Arbellay

MONTORGE
Pêche
interdite
¦ Suite au froid ayant causé la
mort d'un grand nombre de
poissons du lac de Montorge,
la Société des pêcheurs de Sion
a décidé d'y interdire la prati-
que de la pêche jusqu'à nouvel
avis. En conséquence, l'ouver-
ture de la pêche à Montorge,
programmée pour ce samedi
26 mars, est supprimée. «L'état
des lieux a déjà commencé,
souligne le président Daniel
Morard. D'autres mesures sont
toutefois encore à effectuer sur
le site dans le but d'établir le
cahier des mesures envisagea-
bles. Af in d'éviter que cet événe-
ment exceptionnel ne se repro-
duise, notre société, en
collaboration avec la commis-
sion de Montorge, envisage
d'effectuer un diagnostic pri-
maire qui nous permettra de
mettre en p lace un p lan d'inter-
vention. Il n 'est pas exclu que
d'autres actions soient entrepri-
ses. En attendant, nous comp-
tons sur la compréhension des
pêcheurs et du public et les
informerons régulièrement
quant aux choix de gestion
décidés.» ChS

TÉMOIGNAGE D'UNE JEUNE SÉDUNOISE EN SÉJOUR AU MISSOURI

Pour mieux comprendre l'a mer i can way of life
¦ Valérie Viaccoz est âgée de
18 ans. Elle participe, depuis
août dernier et jusqu'en juillet
prochain, au programme
d'American Field Service (voir
encadré) et s'est proposée de
partager son expérience. La
jeune Sédunoise s'est installée
à Independence, une ville de la
banlieue de Kansas City, dans
l'état du Missouri: «Durant les
premiers jours, mes yeux
n'étaient pas assez grands pour
tout voir. Il y a tellement de cir-
culation, les routes sont si lar-
ges, je n'y croyais pas. La quan-
tité defast-food m'a beaucoup
surprise aussi...»
Do you speak english?
Valérie Viaccoz confie passer
beaucoup de temps avec sa
famille d'accueil: «Je les appré-
cie beaucoup. Quand je suis
arrivée je ne parlais presque
pas l'anglais et ils ont été très
patients. Sid, mon p ère d'ac-
cueil, est comptable etLydia est
maîtresse d'école élémentaire.
Ils ont une f ille de 26 ans qui vit
à Saint-Louis. John, leur f ils, a
21 ans. Il étudie la loi crimi-

La Sédunoise Valérie Viaccoz, à droite, et sa famille d'accueil
outre-Atlantique. idd

nelle on-line. Je passe beaucoup rente de chez nous. C'est p lus
de temps avec lui, il m'apprend social qu'éducatif. Nous avons
l'anglais, me fait visiter sa ville vingt minutes pour manger,
et essaye de me faire compren- Nous ne pouvons pas sortir de
dre son pays quand je m'inter- l'école entre le moment où nous
roge sur l'american way oflife.» commençons les cours le matin

Quant à l'école qu'elle fié- à 7 h 30 et le moment où nous
quente, «elle est vraiment diffé- les f inissons à 14 h 10. Après

PUBLICITÉ 

Les voyages forment
{ la jeunesse
'< il American Field Service est une
I organisation qui propose des échan-
I ges aux jeunes désireux de compren-
j dre le monde et ses habitants, ainsi
I que de contribuer à une meilleure
I intelligence entre les cultures.
1 «Notre organisation considère la
; paix comme une valeur dynamique

l'école, il y a p lein d'activités
facultatives organisées par dif-
férents clubs, liés aux branches
enseignées et bien sûr par les
équipes sportives. Durant l'au-
tomne, j'ai ainsi joué au soft-
bail (baseball pour les filles)
avec une équipe vraiment
sympa. Bien que n'ayant
jamais joué avant et ne parlant
qu'un tout petit peu l'anglais,
mes coéquip ières m'ont tout de
suite acceptée. Le coach a été
très patient et compréhensif
On a disputé des matches
contre d autres écoles. La com-
p étition joue un grand rôle
dans l'esprit de l'école. Mainte-

menacée par l'injustice, l'inégalité et \
l'intolérance, note Anne-Françoise
Praplan, l'une des coordinatrice
d'AFS pour le Valais. Elle encourage
le respect des droits humains et des
libertés fondamentales.»
Une cinquantaine de destinations
dans le monde sont proposées aux
jeunes entre 17 et 18 ans.
Renseignements auprès d'Anne-
Françoise Praplan au 027 346 42 55.

nant et jusq u'à la f in de l'an-
née, je joue dans l'équipe de
foot...»

«Cette année est vraiment
bien remplie et j' essaie d'en
prof iter un maximum. C'est
une occasion unique, à 18 ans,
de m'ouvrir à une autre culture
et de voir le monde de mes pro-
pres yeux! Ma famille me man-
que toutefois. Tous les jours, je
leur suis reconnaissante de
m'avoir permis de vivre cette
expérience. Cette année, pour
moi, ce n'est que du bonheur!»

Propos recueillis par
Christine Schmidt/AFS
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ne nouvelle ère s'ouvre
La nouvelle association touristique Pays du Saint-Bernard est désormais opérationnelle.

Rencontre avec Dominique Fumeaux qui a mené à bien cette professionnalisation du tourisme
Après 

plus d'une
année de travail, la
fusion des sociétés
de développement
des communes de

Bourg-Saint-Pierre, Liddes et
Orsières est achevée. Le direc-
teur du bureau régional, sis à
Orsières, se réjouit maintenant
de passer à la phase de concré-
tisation des projets touristi-
ques visant à promouvoir le
Pays du Saint-Bernard.

- Dominique Fumeaux, com-
ment se présente la nouvelle
structure du tourisme dans le
Pays du Saint-Bernard?
- Plutôt bien. Après la dissolu-
tion des sociétés de dévelop-
pement de Champex-Lac, La
Fouly, Liddes et Orsières, qui
sera suivie d'ici à l'été prochain
par celle de Bourg-Saint-
Pierre, le bureau régional est
désormais opérationnel. Nous
disposons maintenant d'une
seule structure profession-
nelle, basée à Orsières, pour
promouvoir tout le Pays du
Saint-Bernard. Ce bureau
régional emploie un directeur
à 100%, en charge du marke-
ting et de la promotion, une
responsable administrative à
100%, une personne chargée
de l'hébergement (50%) et une
apprentie. Ce bureau va
notamment mettre en place
des produits touristiques et se
charger de leur promotion.
Quant à la politique à long
terme du tourisme dans notre
région, elle est définie par l'as-
sociation Pays du Saint-Ber-
nard, qui chapeaute le bureau
régional. A la tête de cette
association vient d'être dési-
gné un comité directeur de

neuf personnes, présidé par
Jérôme Rausis.
- Quelles sont les objectifs à
court terme de la nouvelle
association?
- La priorité a été donnée au
bureau régional qui est en
train de mettre en place des
produits concrets. Je citerai
notamment des offres de
séjour attrayantes et complè-
tes - de un jour à une semaine
- comprenant le logement, le
ravitaillement, les transports,

les remontées mécaniques, les produits touristiques, nous
itinéraires, la location de maté- devons organiser ' notre struc-
riel, etc. Pour l'été, ces produits ture interne pour le long terme
mettront en exergue la ran- et nous préparons notre certi-
donnée pédestre, puisque fication Valais Excellence,
nous disposons de 400 km de Enfin , nous devons encore
sentiers dûment balisés et trouver une solution, d'ici à
entretenus. En hiver, nos l'été, pour mettre en placée des
atouts sont les randonnées à structures d'accueil dans les
raquettes, le ski de fond et le divers sites de notre associa-
ski (TéléChampex, TéléLa- tion. Si l'administration, le
Fouly, TéléVichères - Liddes, marketing et la promotion
Espace Super Saint-Bernard) , peuvent être centralisés, tout
En parallèle à l'élaboration de ce qui concerne l'accueil, l'ani-

mation et l'information doit
demeurer dans les stations et
autres sites touristiques de
notre région.
- De quels moyens disposez-
vous pour la promotion?
-Le budget global, salaires
compris, de notre structure se
monte à 600 000 francs, dont
230 000 francs pour la publi-
cité, la promotion et le marke-
ting. Les moyens sont donc
limités, mais ils nous permet-
tent déjà d'aller de l'avant. En

ce qui concerne la promotion
dans les foires et les salons,
nous travaillerons avec TMR,
Valais Tourisme et Suisse Tou-
risme. Quant à notre clientèle,
elle provient , pour moitié, de
Suisse. Puis viennent les Fran-
çais, notamment par le biais
du Tour du Mont-Blanc, les
ressortissants du Bénélux,
amateurs de camping, les
Anglais et les Allemands.
-La destination Pays du
Saint-Bernard souffre-t-elle
de la proximité de Verbier?
-Je pense qu'elle dispose de
suffisamment d'atouts, à com-
mencer par les chiens saint-
bernard, véritable symbole de
notre association, pour tirer
son épingle du jeu. Nous ne
jouons pas dans le même
registre, mais nous pouvons
être parfaitement complémen-
taires. Comme nous avons tout
intérêt à profiter de la réputa-
tion de Verbier, il y a des syner-
gies à développer, tant en hiver
qu'en été.
- Quelle sera votre première
action concrète, au niveau de
la promotion?
- Du 20 au 24 avril prochain,
nous serons l'hôte d'honneur
du Comptoir d'Aigle et du
Chablais. Nous y proposerons
déjà des produits d'appel com-
plets tels que des séjours hiver-
naux ou des week-ends de ran-
données estivaux. Nous y
présenterons aussi un DVD
été-hiver en quatre langues sur
toute la région. D'ici à l'été,
nous publierons encore une
nouvelle brochure et prépa-
rons une refonte complète de
notre site internet.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

FINHAUT LE FC FULLY A 70 ANS EN JUILLET

L'église ouvre ses portes - MARTIGNY Jours de fête et de souvenir

¦ BRANSON

¦ LA TZOUMAZ

OR/C

La rénovation de l'église de Finhaut s'achèvera cette année

¦ La restauration de l'église
Notre-Dame de l'Assomption
de Finhaut, classée monument
historique d'importance natio-
nale, bat son plein. La phase
de rénovation intérieure au
niveau des décors peints et des
vitraux est bientôt achevée.
Suivront ensuite les travaux
d'installation de chauffage,
d'éclairage, de sonorisation
ainsi que les réfections des
sols, des boiseries, du cadre
liturgique et des aménage-
ments extérieurs. Des travaux
qui font ressortir l'atmosphère
particulière de cette église,
tout en mettant en exergue sa
beauté et son originalité.

Actuellement, les efforts de
recherches de financements se

le nouvelliste

poursuivent. Il manque en
effet encore quelques moyens
pour boucler le budget, d'au-
tant plus que les responsables
du projet ont décidé d'achever
la rénovation intérieure d'ici
l'été, de manière à ce que les
paroissiens de Finhaut puis-
sent vivre une première célé-
bration, le 15 août 2005, dans
une église restaurée.

Dans cette optique, une
action de parrainage des
vitraux sera lancée demain,
samedi 26 mars. Les portes de
l'église seront ouvertes dès 14
heures, ce qui permettra aux
personnes intéressées de se
rendre compte des effets très
positifs de la restauration.

Ramassage des ordures
En raison des fêtes de Pâques, le
ramassage des ordures ménagè-
res et commerciales du lundi 28
mars, pour les quartiers du
Bourg, Bâtiaz et le secteur route
de Fully-Courvieux, est reporté
au mardi 29 mars. Le vendredi
25 mars et le mercredi 30 mars,
le ramassage se fera selon le
programme habituel. Martigny
se voulant une ville propre, l'ad-
ministration prie les habitants de
ne pas déposer de sacs ou de
conteneurs d'ordures ménagères
en bordure des trottoirs le lundi
de Pâques.

Chasse à l'œuf
Les Amis Bransonniards vous
convient à une chasse à l'œuf le
samedi 26 mars, dès 14 h. En cas
de beau temps, le lapin cachera
plus de 100 œufs, puis il vous
offrira le goûter. Rendez-vous à
la châtaigneraie, au sommet du
village.

Course aux œufs
Dimanche 27 mars, dès 16 h 30
sur la place du village, course
aux œufs et lâcher de ballons.
Apéritif pour petits et grands.

¦ «Nous voulons prof iter du
70e anniversaire du FC Fully
pour réunir toutes les person-
nes liées de près ou de loin au
club.» Présidé par Edouard Fel-
lay, le comité d'organisation
du 70e entend privilégier l'as-
pect émotionnel d'un tel évé-
nement. «La fête est directe-
ment liée à un anniversaire.
Mais nous aimerions lui don-
ner une dimension supplémen-
taire. Songez que le premier
buteur du FC est encore en vie!»
Pour susciter l'intérêt des
anciens comme des plus jeu-
nes, une commission «rétros-
pective», emmenée par Louis
Carron, a déjà organisé trois
tables rondes sur différentes
périodes de l'histoire du club:
de 1935 à 60, de 1960 à 80 et
1980 à nos jours. «Ces rencon-

tres entre des personnes ayant
contribué au développement
du FC, par moments très fortes
émotionnellement, serviront
notamment à la réalisation
d'un f ilm DVD d'une heure et

demie. Nous y ajouterons divers
documents, p hotos, procès-ver-
baux. Et nous restons ouverts à
toute contribution.»

L'appel est lancé. CC

¦ OVRONNAZ
Observation de la faune
Mardi 29 mars, TOT d'Ovronnaz
vous convie à une balade
d'observation de la faune avec
un chasseur expérimenté. Infos
et inscriptions au tél.
027 306 42 93.

FANFARE HELVÉTIENNE SAILLON

En route pour les 60...
¦ Lors de son traditionnel
concert annuel, la fanfare Hel-
vétienne de Saillon - qui fête
son centenaire en 2005 - a
honoré l'un de ses musiciens
les plus méritants en la per-
sonne de Henri Buchard,
membre fidèle de la société
depuis 55 ans.

Très bon musicien, M.
Buchard fut l'un des membres
fondateurs de l'Ensemble de
cuivres valaisan. Il y joua d'ail-
leurs durant 12 ans.

Aujourd hui, après avoir prati -
qué divers instruments, il joue
de l'alto et entend bien pour-
suivre son activité au sein de sa
fanfare pendant au moins cinq
ans, histoire de fêter ses 60 ans
d'activité.

A noter que l'avenir musi-
cal de la famille Buchard est
assuré puisque Jean-Charles,
le fil d'Henri , est président de
l'Helvétienne alors que plu-
sieurs de ses petits-enfants
sont également musiciens. C

Henri Buchard, fidèle à l'Hel-
vétienne depuis 55 ans. wa

Jeudi 30 juin
Grand loto
Vendredi 1er juillet
Cortège, soirée villageoise avec
bal populaire
Samedi 2 juillet
Tournoi des actifs, matches de
gala Sion-Neuchâtel Xamax et
Berne-sélection suisse de foot-
ball féminin
Dimanche 3 juillet
Journée du club: matches
parents-juniors, rencontre des
vieilles gloires, projection du
film «70 ans de foot à Fully».



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

ouvert samedi et lundi de Pâques 
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REBORD AGENCEMENTS - ÉBÉNISTERIE
www.rebord-aaencements.ch

Sortie autoroute Martigny expos
Tél. 027 722 90 20 036-275342
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POUR VOS TRAVAUX
DE LA VIGNE ET DU JARDIN

ARROSAGE SOUTERRAIN

GRAND CHOIX
DE TONDEUSES
ÉLECTRIQUES
DÈS FR. 119.-
A MOTEUR DÈS
FR. 495.-

YAMAHA HMA
Fossoirs
«Glardon»

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

PTh^n̂ A ̂  cr,oix judicieux pour les pelouses
¦¦¦ il et jardins H A M J

^̂  360" 18CP 9CP

B^̂ ^^l__ '- • Facile à installer
^^^̂ ¦- • Tuyaux, raccords,

^̂ ¦**" vannes, etc.
• Apportez votre plan au 1:100
• Demandez notre prospectus

Tout pour la pelouse
semences, engrais,
scarificateurs, tondeuses,
arrosage souterrain

Tout pour le jardin:
semences potagères, Location
engrais, terreau, scarificateurs
tourbe, etc. et motobineuses

PROMOTION ANNIVERSAIRE
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ASSOCIATION 9e saison musicale 2005
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Lundi 28 mars 2005 à 19 heures
f / lVlUjlyUË Francesco de Angelis, Violon

/VA  ̂ T7T VT\Î Jacques Mayencourt, Alto
\S\ J ^* '"N Alexander Hulshoff, Violoncelle
gK t̂t Erika Kilcher, Piano

*̂ 2%r - ê r ~~l " Ensemble Huberman »
/Mr ^̂ J^  ̂ J- Brahms - R. Strauss

/ 7 < 0̂Êjf '̂ J Salle polyvalente - 1955 CHAMOSON
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Emll Frey Finança SA
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pour bien

enten

dès 8d0 %
Crédit orivé

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

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

intérêts total Fr. 6956-
L'ortroi d'un crédit est Interdit s'il occa-
. sienne un surendettement (art. 3LCD)

t™* Raôais de 10% SM toute 6a coCCcction
Ollaire ¦! IIHMMMMMMMMWMMMMMMMMMM
anciens, restaures.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-267646

DANSE ET
AMBIANCE LATINO
avec notre musicien

ARNALDINHO DE BAHIA Jtous les vendredis y
-^_ et samedis soir -̂̂
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EXPO

FERMÉE
SAMEDI et LUNDI

de PÂQUES

?DE
C U I S I M E

SA 907 SAXON TEL 027 744 35 3i E CHOCCuisine Design

Prolongation jusqu'au 30 avril 2005!
Rest. Walliser Spycher
Route Cantonale 52, La Souste
Tél. 027 473 17 25

Menu surprise de Pâques
Le week-end musique live avec Dydo.
Bonnes fêtes de Pâques souhaite
votre team Spycher. 036-275316

L JÊWÉk̂  "Fédérer à Bâle, Alinghi à Genève, Lambiel à Saxon et Isidro, dj à Ardon-gare :
Â W* k Number one !

Ce soir, pour fêter la magnifique victoire de Stéphane Lambiel
¦ 1 COCKTAILS OFFERTS

|k K/ à toutes les filles, de 22h à 24h. Ce cocktail à base d'abricot (bien sûr !),
Sfl 1 de glace (évidemment !) sera servi sans patin (vous trouverez peut-être

*̂Rr *7T>£ i un bel amateur pour ce service). Bisous à tous." Anita
2 ambiances à Ardon-gare : Acappella "le bar" (d] Isidro) ouvert le ve et sa de 22h à 3h et
Acappella "le club", par à vins ''déjanté" ouvert le je et ve à 17h et le sa de 22h à 3h

http://www.rebord-aaencements.ch
http://www.multilease.ch
http://www.emii-frey.ch
http://www.protec-agencements.ch


Un nouvel élan
Avec la venue du printemps, le Marché de la vieille ville reprend ses quartiers.

nriDosition

é. des années

car
\ nA

SION La rencontre de
chaque vendredi

entre ville et campagne
prend un nouvel élan.
Les grands froids , les
arrosages de pluie, les
saupoudrages de neige,
la bise au ras des pavés...
c'est de l'histoire
ancienne. Le marché de
printemps revient à
coups de soleil, de sen-
teurs et de vie. Le marché
prend des couleurs, du
ventre et du gosier. Le
marché retrouve ses flâ-
neurs, ses piliers de ter-
rasses, ses acheteurs
avertis.

«T'as vu les carottes
près de la fontaine? Vingt
centimes moins cher qu'à
l'hôtel de ville.»

«Plus grosses?» «Nette-
ment, sauf les petites!»

Une première des-
cente pour un premier
coup d'œil, le virage du
bas du Grand-Pont , la
rue des fri pes jusqu'à la
Planta... et on repart
pour un deuxième coup
d'œil.

«Prenez ce pantalon,
ça s'ajuste au lavage.»

«Voilà un collier qui
vous va bien au teint.»

«Merci, avec mon coup
de soleil.» «Regarde pous-
sin, les poussins chez

Dès aujourd'hui, le Marché de la vieille ville de Sion reprend son «rythme de croi-
sière». Ainsi, chaque vendredi, vous aurez tout loisir de participer, de 8 à 14 heu-
res, à la traditionnelle rencontre ville - campagne. Ce vendredi, les poussins vous
font fête... de Pâques. idd

Hug, y sont trop, telle- Quelques pas, un Le marché a 2 ans, le
ment jaunes, tellement verre au bar, un verre sur pas bien assuré et la
mignons avec leur tête de la terrasse, un verre près mine réjouie.
girouette.» «Vous me don- du tonneau: «Cette fois Et puis, c'est le prin-
nez douze œufs, c'est près- avec une raclette, pour temps. Vous y serez, bien
que Pâques.» stabiliser.» sûr!

AMariage

Pour votre Mariage sans nuages... des professionnels sont, dorénavant, à votre
service. Foin des soucis... puisque les alliances sont faites sur mesure. La robe
de mariée et le costume de monsieur sont également confectionnés sur
mesure. Quant au coiffeur, il est à l'écoute de vos souhaits et de vos désirs. Le
fleuriste, pour sa part, compose la décoration florale avec vos fleurs préférées.
Pour ce qui est du photographe, il retient tous les moments importants de
cette journée - de beaux souvenirs à regarder dans un album, sur CD-ROM ou
internet. Et la suite matrimoniale vous est offerte par l'hôtel... ainsi que le
menu de dégustation pour quatre personnes. Sans omettre le service Nez
rouge, le soir de votre mariage.
Tél. 079577 8963 - E-mail: infogmariagesansnuages.ch. Internet: www.maria-
gesansnuages.ch an collectif

Quelle
aguicheuse!

La nouvelle Mitsubishi Coït CZ3 fait des ravages

Au Garage des Alpes, à Conthey, Gérald Praz, chef de
vente Mitsubishi, et Jessica vous présentent les der-
nières nouveautés, telles que la Coït CZT Turbo de
150 Ch. r. bolli

CONTHEY Lorsque
vous arrivez à la hau-

teur du Garage des Alpes,
elle vous «saute contre».
Elle, c'est évidemment la
nouvelle Mitsubishi Coït
trois portes. Elle se dis-
tingue par l'esthétique
élégante d'un coupé
sport , un espace confor-
table, un concept modu-
lable des sièges avec
banquette arrière coulis-
sable et dossier de siège
passager avant rabatta-
ble. Deux moteurs
essence racés (75 et
95 ch) ainsi qu'un diesel
de 95 ch vous procurent
un authentique plaisir de
conduite. Climatisation,
compartiment ré-frigéré
dans la boîte à gants,

, cockpit à l'esthétique

sportive et transmission
automatique six vitesses
Allshift (en option)
constituent également
des arguments de poids.
Au chapitre «Sensations
fortes et performances»,
la nouvelle Coït CZT
Turbo suscite l'enthou-
siasme avec son moteur
turbo de 150 ch à l'accé-
lération puissante, un
châssis sport avec des
jantes alliage, un équipe-
ment de sécurité com-
plet avec ABS, six airbags
et système de contrôle de
la stabilité. Elle vous
impressionne, en outre,
par son habitacle exclusif
pourvu de sièges et d'une
instrumentation sport
ainsi que par un équipe-
ment haut de gamme.

Premier prix!cieb-vuub un ciueuie ue
/- 4.1 ">

cnoix ae vos nooDiesr
Pas vraiment! Je les adapte
simplement à mes 37 balais.
«Roulez-vous les
mécaniques» au quotidien?
Dans le cadres de ma profes-

tous les regards et qui se
fond dans l'esthétique d'un
coupé sport.
Peut-on parler de «nouveau

IERRE S'ils ne tombent
pas du ciel... les

cadeaux, parfois, «tom-
bent à pic». Au pays du
soleil, en l'occurrence!
D'autant plus s'il s'agit de
bijoux et de montres -
LTC, Tissot et Rado. En
effet, le concours du cata-
logue «Sélection Noël
2004» a suscité un vif inté-

rêt dans la géographie
helvétique. Le «verdict de
l'urne», avec la complicité
de dame Chance, a révélé
l'identité de la lauréate,
Mme Danielle Vbllet, de
Sierre, précisément. Celle-
ci s'apprête à fêter Pâques
avec, dans la hotte du
lapin, un bon d'achat
d'appréciable valeur.

Les
lauréat(e)s
du concours
«Sélection
Noël 2004»
ont reçu
leur prix
des mains de
Gil et Alain
Bonnet
(à gauche),
montres et
bijoux, av.
Général-Gui-
san 11, à
Sierre. r. boni

Marie-HélèneQuant à
Caloz-Loye et Frédéric
Pobelle, ils ont remporté,
respectivement, les 2e et
3e prix offerts... par Gil
Bonnet & Fils S.A., mon-
tres et bijoux. Et comme
un bonheur ne vient
jamais seul, cette entre-
prise familiale a soufflé,
en 2004, ses 35 bougies.

Six étoiles

SION La nouvelle Subaru Legacy
3.0R AWD «spéc. B» se veut «élé-

gante, mais avec la sportivité dans le
sang». Cette six-étoiles avec six cylin-
dres et six vitesses vous suggère un
menu alléchant. Son look irrésistible a
la saveur de la passion. Et ses perfor-
mances font le délice des connnais-
seurs. Force, sécurité, style, luxe... tout
est discrétion! Dévorez des yeux son
superbe intérieur et son équipement
on ne peut plus riche. Goûtez donc,

Une six-
étoiles avec
6 cylindres et
6 vitesses,
c'est la
nouvelle

E - À̂À '' Legacy 3.0R
AWD
«specB» que
vous invite à
tester Pascal
Délèze au
Centre auto-
mobile Emil
Frey S/on. r boni

sans modération, au plaisir d'un
confort inégalé. Et ce à un prix des plus
dieestes. Lés conducteurs avertis
apprécieront , au volant de la Legacy
3.0R AWD, l'harmonieuse association
de deux personnalités... en un seul
véhicule. Avec les roues 18" et les amor-
tissseurs Bilstein, le couple supérieur et
la puissance du moteur Boxer six cylin-
dres de Subaru ainsi que la boîte sport
manuelle de six vitesses, le conducteur
assouvit sa faim et ses ambitions.

Plus
de 4©
SION Quarante tortues

vivantes, trois terra-
riums, six aquariums, un
parc de 18 m2, un natura-
liste conteur à nul autre
pareil... tous les ingré-
dients sont réunis pour
assister à un spectacle
hors du commun. Au
centre Migras Métropole,
à Sion, Louis Champod
tient *en haleine - il est
coutumier du fait! - son
auditoire par sa faconde,
son savoir, sa légendaire
bonne humeur, ses anec-
dotes, son humour...
Jusqu'au 2 avril, vous
avez tout loisir de décou-
vrir le monde fascinant
des tortues - terrestres et
d'eau douce.

Et parmi elles, la tor-
tue hargneuse dont les
(mauvaises) humeurs

7^

Louis Champod, naturaliste, vous tient en haleine
jusqu'au 2 avril, au Centre Migros Métropole, à Sion,
avec le monde fascinant des tortues... «géantes» et
«mini». r. bo»

sont redoutables. Il y a taines à tout le moins! -
également la tortue «Sul- ainsi que la tortue des
cata» qui fait le poids Célèbes qui vocalise...
avec ses cent kilos - cer- sous la pluie.

qu'au fonc
[1 3) Etoile;
t a contrib

sans nuages
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«Saint-Gin» arbitre le duel

FOOTBALL
L'avenir est au synthétique
Les rigueurs de l'hiver mettent à mal
certaines pelouses. A Crans-Montana, on
envisaae d'oublier le naturel 21

Les Français du FC Saint-Gingolph ont l'habitude d'allumer leurs coéquipiers suisses.
A la veille du match France - Suisse, ces derniers aiguisent leur revanche. Les deux clans se chambrent

SI

A 

quelque 600 kilomè-
tres de Saint-Denis, là
où la France et la
Suisse se disputeront
trois points très

importants dans l'optique de la
coupe du monde 2006, quel-
ques joueurs, amateurs ceux-là,
joueront une autre partie. Pour
l'honneur, celle-là. Les Français
du FC Saint-Gingolph - ils sont
huit, entraîneur compris - ris-
quent en effet d'être mis à rude
épreuve si les champions du
monde devaient s'incliner face
aux «p'tits» Suisses. «On va se
faire chambrer quelque temps»,
soupçonne David Craquelin, un
demi-défensif qui habite à
Saint-Gingoph, côté France, et
étudie à Evian. «Le cas échéant, il
vaudra mieux faire l 'impasse sur
les entraînements durant deux à
trois semaines...»

Certes, le ballon rond reste
un bastion français. Mais nos
voisins ont appris à se méfier de
ces Suisses qui gagnent, à l'ins-
tar d'Alinghi ou de Fédérer. «On
vient encore de prendre une cla-
que avec Lambiel», rappelle
Daniel Haddou, l'entraîneur
d'un groupe de frontaliers où le
match, depuis quelques jours,
nourrit toutes les discussions.
Lui habite également du côté
français. Mais il travaille en
Suisse. «Pour le moment, on n'en
parle pas encore trop au boulot.
Heureusement, je ne suis pas le
seul Français. Mais si on perd, je
m'attends au pire. J 'hésiterai
peut-être à me rendre au travail
mardi matin. Et à l'entraîne-
ment mardi soir... On dit les
Français chauvins. Mais ici, au
bord du lac tout au moins, les
Suisses le sont aussi.»

«On n'imagine
pas perdre»

Deux ans plus tôt, au stade de la
Praille cette fois, Daniel Haddou
et David Craquelin avaient
assisté, dans les tribunes, à la
leçon de leurs compatriotes. Ce
jour-là, le fossé était énorme
entre les deux formations.
«L'écart s'est considérablement
réduit», constate l'entraîneur. «A
Genève, les Suisses étaient là en
spectateurs. Samedi, la France

Les Français du FC Saint-Gingolph redoutent de se faire chambre

sera beaucoup p lus tendue.»
Reste que si l'inimaginable n'est
pas à écarter - «en sport, il faut
s'attendre à tout» - les Français

ont de la peine à concevoir une
humiliation à domicile. «Je
n'imagine pas la France perdre
contre la Suisse», avoue Daniel

\r leurs coéquipiers suisses en cas de défaite.

Haddou. «On ne marque pas supérieure à la Suisse», estime
beaucoup; on collectionne les David Craquelin. «Pour nous
matches nuls. On s'impose diffi- autres, une défaite passerait mal.
cilement. Mais la France reste En France, on a toujours ten-

M21: Behrami, les débuts d'un battant
¦ Selon toute vraisemblance, Série B italienne, convoitée devrait pas tarder à intégrer
Valon Behrami effectuera ses par la Juventus. La rencontre l'équipe de Suisse A. Kôbi
débuts avec les M21 helvéti- de Troyes pourrait d'ailleurs ne Kuhn l'avait déjà convoqué
ques vendredi à Troyes face à représenter qu'une étape de pour le camp de Dubaï en
la France. L'équipe de Bernard plus dans la fulgurante car- février, auquel il avait dû
Challandes pourra donc profi- rière de Behrami. Le Tessinois, renoncer en raison d'une bles-
ter des qualités de battant longtemps courtisé par la sure à un genou.
d'une des révélations de la fédération albanaise, ne

PUBLICITÉ 

dance à regarder les autres de
haut. La Suisse, tout particulière-
ment. C'est inscrit dans les men-
talités.»

Le réveil serait donc brutal
pour nos voisins, pas sûrs du
tout de se rendre en Allemagne
l'année prochaine. Pas convain-
cus, non plus, que la Suisse sera
une proie facile à avaler. «Une
défaite remettrait beaucoup de
choses en question et jetterait le
doute dans les esprits» , redoute
le milieu défensif. «Ce n'est pas
encore un match couperet, mais
il est déjà presque décisif) , pour-
suit l'entraîneur. «La qualifica-
tion risque de dépendre de cette
rencontre. Si ça passe, on pourra
«dérouler». Mais si ça casse...»

«Un groupe
en reconstruction»

Incroyable. La Suisse, minée par
ses problèmes financiers, ses
clubs en faillite - ou en passe de
l'être - fait peur à la France,
championne du monde et d'Eu-
rope, longtemps seule sur la
planète. «La Suisse fait des
résultats», constate Daniel Had-
dou. «Elle est en confiance. En
p lus, elle possède en Frei un
superbuteur. N 'est-il pas en tête
de ce classement en... France?
De notre côté, Henry n'est pas
très à l'aise en équipe natio-

Le débat est lancé. Ici,
comme à quelques kilomètres
de là, ce groupe n'inspire plus la
même confiance que le précé-
dent. Une génération est pas-
sée. La suivante doit gérer un
lourd héritage. «Il faut lui laisser
le temps», réclame David Cr-
quelin. «L'équipe est en recons-
truction. Certes, on n'a p lus été
habitués à perdre. Mais le poten -
tiel est là.» Daniel Haddou est
un peu plus circonspecv.
«Domenech fait des choix éton-
nants. Pourquoi ne sélectionne-
t-il pas Dacourt, de la Roma, par
exemple? En outre, on n'a pas
tout entrepris pour retenir
Zidane. Cessons toutefois de res-
sasser le passé! Et tournons la
page! »

Leurs coéquipiers, suisses,
aiguisent déjà leurs vannes...

Christophe Spahr

FRANCE-SUISSE JOUR J - 1

Nouvelles du front...

SI

Wicky incertain
Raphaël Wicky est très incer-
tain pour les matches France -
Suisse et Suisse - Chypre, pré-
vus samedi et mercredi dans le
cadre des éliminatoires de la
coupe du monde. Le Valaisan
du SV Hambourg est blessé au
mollet gauche. Il avait dû
interrompre l'entraînement
mercredi à Freienbach avec
l'équipe de Suisse.

Barthez annonce sa retraite
Fabien Barthez, gardien de
l'équipe de France et de
l'Olympique de Marseille, a
annoncé qu'il mettrait fin à sa
carrière professionnelle en
2006. Il a précisé qu'il quitte-
rait alors le milieu du football ,
«de p lus en p lus pourri» .

«En 2006, j' arriverai en f in
de contrat avec Marseille. Cela
me fera 35 ans. Ça suffit!» , a-t-il
déclaré au Centre technique
national de Clairefontaine, où
les Bleus préparent les mat-
ches contre la Suisse, samedi,
et Israël, mercredi.

«Je ne souhaite pas rester
dans le milieu du football.
J 'aime de moins en moins, il est
de p lus en p lus pourri. Il y a des
choses qui me... Parfois, il vaut
mieux se taire. Le football a
changé, cela ne p laît pas du
tout.» Pointant le manque de
reconnaissance à l'égard des
joueurs, Fabien Barthez, gar-
dien de but des Français
champions du monde 1998 et
champions d'Europe 2000, n'a
pas voulu davantage s'expli-

quer. «Il faut en prof iter tant
qu'on peut, mais sans exagé-
rer», a-t-il simplement ajouté.

Domenech repousse
l'annonce de l'équipe
Raymond Domenech, le sélec-
tionneur de l'équipe de
France, a décidé de repousser
de 24 heures l'annonce de la
liste des joueurs retenus. Tous
les joueurs - notamment
Thierry Henry, David Treze-
guet et Vikash Dhorasso - ont
participé à l'entraînement, à
l'exception de Gaël Givet,
laissé au repos, et de Julien
Escudé. L'appelé de dernière
minute est arrivé trop tard des
Pays-Bas pour prendre part à
la séance.
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Aucune comparaison
En marge du Tournoi des six nations. Les gardes-frontière suisses

parents pauvres en comparaison du statut des douaniers italiens et français

Les 
gardes-frontière suis-

ses sont tous des semi-
professionnels (voir «Le
Nouvelliste» du 23
mars) . Qu'en est-il des

douaniers français et des Ita-
liens de la Guardia Finanza?
«Tous sont professionnels» ,
expliquent et Attilio Cauli capi-
taine à la Guardia, et Jean-
Claude Boulay, chef de la divi-
sion des douanes de
Chambéry, chargé de la ges-
tion des contrats passés avec
les athlètes tricolores. «Depuis
de nombreuses années, pour-
suit Jean-Claude Boulay, l'ef-
fectif comprend 28 athlètes,
toutes spécialités confondues:
nordique (fond , saut, combiné),
alpins et biathlètes. Ils sont au
bénéfice d'un contrat annuel,
renouvelable. Contrat égale-
ment approuvé par le Ministère
de la jeunesse et des sports.» Il
en va de même de l'autre côté
des Alpes quant à la durée
dudit contrat.
Recrutement
En France le partenariat lie
r Administration des douanes à
la Fédération française de ski
(FFS).

La première assure les
salaires, la seconde prend en
charge tous les frais (matériel ,
déplacements, subsistances,
etc.). «Les athlètes peuvent
ainsi se consacrer à leur sport
sans souci matériel. Entre les
camps d'entraînement et les
compétitions ils vivent à la
maison. Au p lan des salaires,
nous disposons de trois classes:

Comme les autres grades-frontières suisses, Thomas Diezig est demi-professionnel. idd

le passage d'une classe à l'autre
est dicté en fonction des résul-
tats», précise Jean-Claude
Boulay. «C'est aussi une moti-
vation. Quant à leurs obliga-
tions envers la douane elles se

résument à la participation au Savoyard, un jeune sous
Tournoi des six nations.» contrat qui désire, en cours de

De fait , aucune obligation route, suivre une formation
de suivre une formation de peut le faire. Il doit passer un
douanier ne leur est imposée, examen d'entrée. Pour tous, à la
«Toutefois, souligne le f in de leur carrière sportive, ils

ont le choix: retourner travail-
ler dans le privé ou suivre la
formation de douanier.» Quant
au recrutement, il est fait par la
FFS. Cette dernière soumet
une liste de noms à la direction
générale de la douane. Qui, en
général, l'entérine. Aucune
autre filière n'existe, autre que
celle de la FSS. De fait la
douane ne fait que mettre des
athlètes à la disposition de la
FSS.
Ceci explique-t-il cela?
En Italie le recrutement est dif-
férent. Attilio Cauli: «Nos
entraîneurs et nos techniciens
supervisent les compétitions
nationales, repèrent les talents.
Ensuite nous leur faisons des
propositions de contrat pour
rentrera la Guardia. Un jeune
peut également faire des offres.
La sélection est très sévère. Les
athlètes de haut niveau, ceux
des équipes nationales, n'ont
pas l'obligation de suivre une
formation.

Les autres reçoivent une for-
mation de base de cinq à six
mois...» Et comme au pays de
Molière, possibilité est donnée
aux athlètes d'entrer dans les
rangs de la Guardia en suivant
une formation.

Dès lors on peut l'affirmer:
il n'y a pas photo par rapport
aux possibilités de concevoir
une carrière sportive de haut
niveau entre les Suisses et les
Italiens ou les Français. Ceci
explique-t-il cela? C'est une
autre question.

Pierre-Henri Bonvin

PUBLICITÉ 
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TIR À L'ARC

CHAMPIONNATS DE SUISSE

La jeunesse en forme:
relève assurée en Valais
¦ Les archers valaisans ont
disputé les championnats
nationaux en salle dans la
magnifique halle de Macolin.
On a enregistré de belles satis-
factions, notamment au
niveau de la relève. Une dou-
zaine de nos représentants se
sont hissés sur le podium.
Retour de Françoise Venetz
Après un début de concours
difficile, la Bramoisienne a su
réagir lors des finales. Celles-ci
se déroulent par élimination
directe. Françoise Venetz s'est
finalement hissée à la troi-
sième place dans la catégorie
compound dames. La socié-
taire du club des Trois Aigles
conclut donc très bien une sai-

son en salle durant laquelle
elle a réalisé de bonnes perfor-
mances.
Grégoire Fumeaux:
victoire
encourageante
Chez les cadets, Grégoire
Fumeaux (Les Trois Aigles de
Granges) a confirmé lors de
ces joutes nationales. A15 ans,
il s'impose de fort belle
manière en compound (551
points en éliminatoires).

D'autres jeunes laissent
augurer un avenir prometteur
dans les diverses catégories.
Les clubs de Collombey, Mon-
tana et du Haut-Valais y
étaient bien représentés.

GéRALD A 50 ANS !

RéVEILLEZ-LE...
Vos vœux et bisouxxx

par SMS: 079 667 09 03
036-275315

Mylène
Ne fais pas cette tête,

tu as déjà 8 ans

Joyeux anniversaire
Papa, Anita et les filles
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Messieurs (10 km, style
libre, départ en masse):
1. Christophe Perrillat (France)
25'54"2; 2. Cristian Zorzi (Italie)
àO" 03; 3.Thomas Moriggl
(Italie) à 0"05.- puis les Suisses:
6.Thomas Diezig à O'20";15.
Toni Livers à 0'59"0; 24. Martin
Michel à 1'30"6; 29. Dominik
Berchtold à 2'00"0; 30. Patrick
Maechler à 2'07"7; 39. Christo-
phe Eigenmann à 3'46"2; 42.
Stéphane Gay à 5'35"6.- 44 clas-
sés.

Patrouilles:
1. France 2 (Chauvet, Bal,
Grebot, Poirée (0 tour de pénali-
tés) 44'28"; 2 Allemagne 1
(Bochert, Beck, Schiller, Renner/1
tour) à 9"; 3. Italie I (Moriggl,
Zorzi, Longo, Romanin/4 tours) à
44'- puis: 8. Suisse 1 (Livers,
Maechler, Walpen, Diezig/6
tours) 3'48"; 9. Suisse 2 (Michel,
Eigenmann, Berchtold, Gay/6
tours) à 5'31 ".- neuf équipes
classées.

Dames (5 km, style libre,,
départ en masse):
1. Aurélie Storti (France)
13'38"2; 2. Nicole Fessel
(Allemagne) à 0'05"7; 3. Stépha-
nie Santer (Italie) à 0'12"1.-
puis: Domenica Oswald (Suisse)
à V41"0.-12 classées.

Dames - relais/sprints:
1. France 1 (Aurélie Storti/Sylvie
Bcaert) 23'53"9; 2. Allemagne 1
(Magdalena Neuner/Nicole Fes-
sel) à O'OÏ "6; 3. Italie I (Marina
Piller/Stefanie Santer) à 0'07"8.-
puis: 5. Italie/Suisse (Veronica
Cavallar/Domenica Qswald) à
0'32"3.

5 équipes classées.

$m
futures mèrec

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARO 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

http://www.tdh-valais.ch


L'avenir est au svnthétiaue
Face à la rigueur de l'hiver et de ses conséquences sur son terrain de football, le FC Crans-Montana

envisage de sacrifier sa pelouse naturelle. Le projet pourrait séduire d'autres clubs.

Le terrain du FC Crans-Montana était, la semaine passée encore, totalement recouvert de neige. La pelouse synthétique possède les mêmes caractéristiques que le gazon naturel. idd

C

rans-Montana, stade
de La Moubra. Les
employés commu-
naux viennent tout
juste de fraiser un bon

mètre et demi de neige afin de
délivrer la pelouse d'un invité
indésirable. La neige et le froid ,
ici plus qu'ailleurs encore, sont
l'ennemi juré du FC Crans-
Montana. Qui, conscient que
le terrain n'est pas prêt à
accueillir ses footballeurs, a
d'ores et déjà renvoyé toutes
ses rencontres à domicile
jusqu 'au 17 avril. «Une fois que
la pelouse est dégagée, on
compte encore trois semaines
pour qu'elle sèche et qu'elle soit
praticable», se désole Philippe
Cina, président du club. En
même temps, une éclaircie se
profile dans le ciel du Haut-
Plateau. Le FC Crans-Montana
a en effet pour ambition de se
doter d'un terrain synthétique,
cette nouvelle génération qui a
été homologuée par la FIFA et
par l'UEFA et qui permet,
donc, de jouer par tous les
temps sans contrainte. «Ce
synthétique ressemble à s'y
méprendre à la pelouse natu-
relle. On l'a testé récemment,
lors d'un match amical à
Gland. Les joueurs ont été
convaincus. Le ballon fuse un
peu p lus que sur un terrain. Le
synthétique favorise donc les
bons techniciens. Pour le reste,
c'est en tous points identique.»

Conquis, les dirigeants du
Haut-Plateau ont donc déposé
un dossier auprès de la Jeune
Chambre économique,
laquelle avait été à l'origine des
installations de La Moubra 25

ans plus tôt. C est elle qui met-
tra la dernière main au projet
et qui la défendra auprès des
autorités communales. L'enjeu
est d'importance. «Au-delà de
nos propres besoins, ce terrain
jouerait un rôle social et touris-
tique non négligeable», pour-
suit Philippe Cina. «Il faut
savoir que la pratique du foot-
ball favorise l'intégration des
jeunes étrangers. En outre,
Crans-Montana accueille régu-
lièrement des équipes étrangè-
res en stage. Or, elles doivent
systématiquement se déplacer à
Lens ou à Chermignon pour
s'entraîner puisqu 'en été, notre
terrain est en réfection.» Quant
au club, fort de ses onze for-
mations et de ses 150 juniors, il
profiterait des installations
durant deux mois de plus par
année. En outre, l'entretien
serait réduit au strict mini-
mum. «Aujourd'hui, on consa-
cre quelque 40 000 francs par
année à ces divers travaux et
remottage. 20% de cette somme
esta la charge du club, 30% aux
communes de Montana et de
Randogne et 50% au centre sco-
laire.»
1,2 million d'investissement

Reste qu'un tel terrain synthé-
tique a un coût. U est estimé à
quelque 800 000 francs; il est
garanti durant huit à dix ans.
«Si l'on divise ce montant par
20 ans, sa durée de vie, on
obtient la somme consacrée à
l'entretien chaque année», cal-
cule Philippe Cina. «Par contre,
les avantages sont considéra-
bles. Le projet englobe égale-
ment la construction de nou-

le nouvelliste

Confortable pour les footballeurs
¦ Les deux projets valaisans sont gue, qui pourrait bien opter aussi roulé et le rebond du ballon. A par-
menés par la société Realsport, pour ce revêtement dans son nou- tir de ces critères a été élaboré le

spécialisée dans les revêtements veau stade. «Il faut savoir que les synthétique «Prestige»,

sportifs. «Nous avons déjà
aménagé trois terrains «Prestige»,
soit la nouvelle génération, à
Gland, Lausanne et Vernier», expli-
que Laurent Clément. «Mais nous
avons également posé d'autres sur-
faces d'entraînement de ce type en
Suisse romande.» En Valais,
Nendaz et Crans-Montana font
donc œuvre de pionniers. A l'instar
de Neuchâtel Xamax, en super lea-

Nendaz opte
¦ Le FC Nendaz envisage de son
côté de remplacer son terrain d'en-
traînement, couvert de copeaux,
par du synthétique. «On a aussi
rendu visite à Gland afin de le tes-
ter», explique Samuel Glassey, pré-
sident du club. «Les joueurs ont été
convaincus. Il possède tous les
avantages pour un club en altitude
Il peut être fraisé, même salé. A
l'époque, on avait opté pour les
copeaux. Mais la première couche

veaux vestiaires qui pourraient,
par ailleurs, intéresser d'autres
sociétés. Tout compté, on arrive
à un investissement de 1,2 mil-
lion.»

Divers partenaires sont
susceptibles d'être approchés
pour le financement. «On a

anciens synthétiques, recouverts de
sable de quartz, n'offraien t pas un
grand confort. C'est l'Union
européenne de football qui a voulu
développer une nouvelle
génération, plus en adéquation
avec les besoins des footballeurs.»
L'UEFA s'est donc approchée des
professionnels qui ont déterminé
les caractéristiques nécessaires à
une bonne pratique du jeu: une
bonne absorption des chocs, le

pour un terrain d'entraînement
s 'était envolée et il ne nous L'investissement s'accompagne fermer les terrains à partir du mois
donnait pas entière satisfaction. d'autres frais, de drainage notam- de mai jusqu'en septembre. Ainsi,
D'ailleurs, les diverses équipes ment sur le terrain principal, pour on serait prêt pour la rentrée.»
rechignaient de plus en plus à l'uti- un montant global de 500 000 Le financement serait assuré
User. Dès le moment où cette zone francs. Un dossier a été présenté à conjointement par la commune, le
était drainée, qu 'elle était équipée la commune, au Sport-Toto et à Sport-Toto et le club. «Il nous reste-
d'un éclairage, on a voulu lui l'Etat du Valais dans le but d'obte- rait un solde de 210 000 francs que
redonner un nouvel élan.» nir un crédit LIM. «On attend une l'on assumerait grâce aux festivités
Le coût pour 300 m^, soit la moitié réponse de l 'Etat avant du 50e anniversaire, l'année
d'un terrain ordinaire, s'élève à d'entreprendre les travaux», pour- passée, nos réserves et l'obtention
340 000 francs. Le terrain pourra suit Samuel Glassey. «Si le préavis d'un crédit.»
accueillir des matches de juniors E. favorable est confirmé, on pourrait CS

quelques idées, mais aucune
garantie. De notre côté, on
espère participer à raison de
50 000 à 100 000 francs en pui-
sant dans nos réserves, en
demandant le soutien du club
des 100 et en réalisant un car-
net de fête. Le projet est ambi-

véritablement révolutionnaire et
appelé à devenir une solution
d'avenir. «Il est quasi similaire au
gazon», renchérit Laurent Clément.
«Désormais, la couche élastique,
d'une épaisseur de 65 mm contre
25 mm à l'époque, en contact
direct avec le pied apporte un vrai
confort. Le tapis est rempli de gra-
nulés de gomme. Le «Prestige»
offre l'avantage d'être praticable
durant toute l'année, quinze heures

tieux. Mais on croit très fort à
ses retombées pour la station.»

Idéalement, le dossier
pourrait être déposé officielle-
ment entre mai et juin. Les tra-
vaux débuteraient au prin-
temps 2006 et le terrain serait
inauguré pour la reprise, après

par jour. Il peut être déblayé. On
peut y jouer en crampons. Sa durée
de vie oscille entre quinze et vingt
ans. On peut également remplacer
les zones usées, celle du gardien
par exemple.»

Reste le coût, encore un vrai frein à
sa popularisation. «C'est vrai, ce
n'est pas donné. Il faut compter un
million pour l'aménagement com- '
plet sur un pré, environ 600 000
francs pour remplacer un ancien
synthétique», conclut Laurent Clé-
ment. CS

l'été. En Valais, Crans-Montana
serait ainsi le premier club à
accueillir ses adversaires sur
cette nouvelle génération de
synthétique, appelée d'ailleurs
à se généraliser et soutenue
par la FIFA.

Christophe Spahr

PÉTANQUE

2E LIGUE1M LIGUE
Classement final
1. Riddes
2. Les Cadets 1
3. Le Foulon
4. Martigny!
5. Martigny 2
6. Le Robinsn 
7. Les Cadets 2
8. La Chablaisienne
9. Sion 1

Classement final
1. Le Foulon
2. La Plâtrière 
3. Les Quatre-Saisons 1
4. Les Quatre-Saisons 2
5. La Liennoise 
7. Riddes
8. Abricot-Boule

3E LIGUE
Classement final
1. Le Lion F.
2. La Patinoire V.

3. La Fontaine
4. La Plâtrière
5. Sion 1
6. La Patinoire R.
7. Le Lion M.
8. La Liennoise
9. Le Foulon

SC Hérémencia
Concours interne
Samedi 26 mars
Lieu: Les Collons, pistes de la Muraz.
Inscriptions: de 8 h 30 à 9 h 15, à la
Cambuse.
Première départ: 10 h.
Repas: dès 14 h, raclette.

Course de fond au col
du Simplon
Le lundi de Pâques 28 mars aura lieu
au col du Simplon, une course de fond
organisée par le SC de Simplon-Village.
Cette course, qui compte comme der-
nière épreuve de qualification pour la
coupe haut-valaisanne, devrait attirer
nombreux coureurs de la Romandie et

de la vallée italienne d'Ossola.
La dernière édition de cette course a
été organisée en 1998. Parmi les vain-
queurs de marque: Brigitte Albrecht du
SC Obergoms, Dal Sasso Guidina et
Broggini Pietro d'Italie.
Distance à parcourir en style libre: de 3
à 13,5 km.
Premier départ en ligne: 9 h 45 pour
les catégories U12 à U16.
Deuxième départ en ligne (hommes et
dames): 10 h 30 pour les catégories
U18àU20.
Les inscriptions sont possibles jusqu'au
26 mars à l'adresse suivante: SC Flet-
schhorn, Marcel Gerold, 3907 Simplon-
Village. tél. 079 504 50 68, fax
027 97912 81. e-mail:

cellogerold@gmx.ch <mailto:celloge
rold@gmx.ch>
Renseignements: 078 708 02 99.

Le club des Cadets 1 joue la promotion pour la
ligue B. La Chablaisienne et Sion 1 sont relègues
en 2e ligue.
Le Foulon et la Plâtrière sont promus en 1 re
ligue et Riddes et Abricot-Boule sont relégués en
3e ligue.
Le Lion F. et la Patinoire V sont promus en 2e
ligue.
Le premier tournoi estival est fixé pour les 2 et 3
avril à Fully organisé par le club de La Fontaine.

SKI ALPIN

Horaire des matches
COUPE VALAISANNE
Actifs - Demi-finale

Samedi 26 mars
15.00 Monthey - Vernayaz

Juniors B - Quarts de finale
Samedi 26 mars
14.00 US ASV-Printze - Monthey 2

à Aproz

mailto:cellogerold@gmx.ch
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GROUPE B DE LA CONFÉRENCE OUEST

Les cadettes
du MJHL en tête

MSB

¦ Après un championnat
accroché en Valais lors du tour
préliminaire, les cadettes du
MJHL se sont qualifiées dans le
groupe B de la Conférence
ouest. Depuis cette promotion,
les filles de Nathalie Cretton
n'ont plus connu la défaite.
Elles s'affichent depuis début
janvier en tête du groupe B de
la Conférence ouest. Cette
place, qu'elles auront à cœur
de conserver, leur ouvre les
portes du groupe A. «Le tour
qualificatif ne nous a pas été
favorable. Nous sommes tom-
bées dans le groupe faible. Je
pense que notre p lace était
dans le groupe A, mais le tirage
a voulu que tombions dans
celui-ci.» Il est vrai qu'en lutte
avec Lancy le champion en
titre, le MJHL n'avait rien à
faire dans ce groupe B. «Nous
avions un championnat bien
p lus difficile en Valais et p lus
relevé. Ce tour m'a simplement
permis défaire p laisir à toutes
mes f illes. Elles ont eu toutes
beaucoup de temps de jeu.
Dans cette conférence, nous
avons eu seulement deux mat-
ches intéressants. Ce qui
m'agace, c'est qu'en p lay-off
nous allons jouer notre premier
match contre Hérens.» Analyse
le coach Nathalie Cretton. Le
championnat valaisan a ete
cette saison d'un excellent
niveau. Toutes les équipes
valaisannes avaient donc le
niveau d'évoluer en Confé-
rence A. «Mais oui, les bonnes
équipes se trouvent en Valais et
à Genève.» Hugues Rosset le
coach infatigable du club de
Lancy se plaît à voyager en
Valais. La force du MJHL, c'est

4-Vallées - Mont-Fort: nous n avons
pas reçu d'informations.
Aletschgebiet: 93 km sur 100 km de
pistes ouvertes, 33 km d'enneigement
artificiel, neige dure, pistes bonnes.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Une pistes sur cinq descend jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 5 km, pis-
tes bonnes. 35 km de randonnées hiver-
nales.Une piste de halfpipe ouverte.
Anzère: 34 km sur 40 km de pistes
ouvertes, 4 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond: 3 km,
pistes bonnes; skating: pistes fermées.
Deux pistes de luge ouvertes.
Arolla: 44 km sur 47 km de pistes
ouvertes, neige de printemps, pistes bon-
nes. Cinq installations sur six fonction-
nent. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 19 km, pistes bonnes
à praticables; skating: 5 km, pistes bon-
nes.
Belalp - Blatten - Naters: 60 km de
pistes ouvertes, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Douze installa-
tions fonctionnât. Ski de fond et skating:
2 km, pistes bonnes. 10 km de randon-
nées hivernales.
Bellwald - Goms: 30 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent. Trois pistes descendent
jusqu'à la station.
Bettmeralp: 29 km sur 33 km de pistes
ouvertes, 15 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Quatorze ins-
tallations fonctionnent. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 4 km; pistes bonnes. 25 km de
randonnées hivernales. Une piste de half-
pipe ouverte.
Brigue - Rosswald: 20 km sur 25 km
de pistes ouvertes, 4 km d'enneigement
artificiel, neige de printemps, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent. Une
piste de luge ouverte. Une piste de half-
pipe ouverte.
Bruson - Val de Bagnes: 15 km sur 30
km de pistes ouvertes, neige de prin-
temps, pistes praticables. Quatre installa-
tions sur cinq fonctionnent. Ski de fond et
skating: pistes fermées.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
600 km sur 650 km de pistes ouvertes,
neige de printemps, pistes bonnes. Deux
cents installations sur deux cent six fonc-
tionnent. Une piste sur deux descend
jusqu'à la station.Ski de fond et skating:

Gaëlle Cretton à l'attaque et
passe. Son équipe pointe en
tête du groupe B. msb

le groupe. Nathalie Cretton
s'attelle depuis quelques sai-
sons déjà à monter une relève
digne de ce nom. Gaëlle Cret-
ton la gâchette a allumé avec le
succès que l'on connaît à trois
points... Belinda Udressy, au
bénéfice d'une excellente
condition, est un véritable
moteur pour son équipe qui la
suit avec enthousiasme et
beaucoup d'application. A la
distribution, Maria Garcia fait
déjà preuve d'une belle maî-
trise. Quelques joueuses ont
déjà trouvé un siège dans le
contingent de la LNAF de
Troistorrents. Belinda Udressy
et Cindy Passaquay ont déjà eu
du temps de jeu en LNAF. De
quoi en inspirer d'autres. Avec
une équipe benjamine qui
s'offre également le haut du
classement dans son cham-
pionnat, le MJHL voit là émer-
ger une relève certaine.

10 km, pistes bonnes.
Champex-Lac: 25 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trois installations
fonctionnent. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et kating:
12 km; pistes bonnes. Une piste de luge
ouverte.
Chandolin: 73 km sur 75 km de pistes
ouvertes, 11 km d'enneigement artificiel,
neige dure à neige de printemps, pistes
bonnes à praticables. Quatorze installa-
tions fonctionnent. Trois pistes descen-
dent jusqu'à la station. Deux pistes de
luge ouvertes.
Crans-Montana: 110 km sur 137 km
de pistes ouvertes, 16 km d'enneigement
artificiel, neige dure, pistes bonnes à pra-
ticables. Vingt-huit installations fonction-
nent. Quatre pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 18 km, skating: 8
km; pistes praticables à bonnes. 63 km
de randonnées hivernales. Deux pistes de
luge sur quatre ouvertes.
Eischoll: 2 km sur 15 km de pistes
ouvertes, 2 km d'enneigement artificiel,
neige dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Trois installations sur quatre
fonctionnent. Une piste descend jusqu'à
la station.
Emergalen: 14 km sur 20 km de pistes
ouvertes, neige de printemps, pistes pra-
ticables. Trois installations sur quatre
fonctionnent. Ski de fond: pistes fermées.
Evolène: 9 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 4 km d'enneigement artificiel,
neige mouillée, pistes bonnes. Six instal-
lations sur huit fonctionnent. Ski de fond
et skating: pistes fermées.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, 10 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Ski de fond et ska-
ting: 6 km, pistes bonnes. 35 km de ran-
données hivernales.
Goms - Oberwald: ski de fond et ska-
ting: 60 km, pistes bonnes, 50 km de ran-
données hivernales.Ski de fond et ska-
ting: 60 km; pistes bonnes.
Grâchen: 38 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 38 km d'enneigement artificiel,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Onze installations sur treize fonc-
tionnent. Une piste descend jusqu'à la
station. Une piste de halfpipe ouverte.
Grimentz: 34 km sur 47 km de pistes
ouvertes, 9 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Onze
installations fonctionnent. Deux pistes
sur trois descendent jusqu'à la station.

CHAMPIONNATS
VALAISANS

CHAMPIONNAT
CONFÉRENCE OUEST

Deuxième ligue seniors
masculine

Résultats
Hérens 2 - Brigue 43- 76
Monthey 2 - Troistorrents 103- 75
Sion - Hélios 75-116
Martigny-Ovr. 2 - Sierre 2 64- 82
Leytron - Hérens 2 68- 45
Classement
1. Hélios 13 13 0 437 26
2. Brigue 12 11 1 275 22
3. Martigny-Ovr. 2 13 8 5 32 16
4. Monthey 2 13 7 6 4 14
5. Coll.-Muraz 2 11 6 5 2 12
6. Sion 13 5 8 35 10
7. Leytron 13 5 8 19 10
8. Sierre 2 12 3 9 -164 6
9. Hérens 2 13 310 -252 6

10. Troistorrents 13 2 11 -388 4

Promotion
féminine
Résultats
Troistorrents - Bagnes 15-96
Hélios - Brigue 62-39
Classement
1. Bagnes 13 11 2 307 22
2. Leytron 10 8 2 259 16
3. Brigue 11 5 6 -42 10
4. Troistorrents 11 3 8 -321 4
5. Hélios 11 1 10 -203 2

Benjamins U15 - Titre
Résultats
Martigny-Ovr. 1 - Agaune 71-44
Sierre - Brigue 56-54
Agaune - Martigny-Ovr. 2 77-55
Classement
1. Martigny-Ovr. 1 6 6 0 276 12
2. MJ Haut-Lad 6 4 2 128 8
3. Agaune 7 4 3 30 8
4. Sion-Hélios 5 3 2 29 6
5. Martigny-Ovr.2 7 3 4 -39 6
6. Sierre 5 2 3 -38 4
7. Brigue 6 1 5 -147 2
8. MJ Haut-Lac 2 6 1 5 -239 2

Benjamines U15 - Titre
Résultats
Pâquis-Seujet - Leytron-Saillon 70-53
MJ Haut-Lac - Leytron-Saillon 70-43

Ski de fond: 1 km, pistes bonnes; skating:
pistes bonnes. 31 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge sur trois
ouverte.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de pistes
ouvertes, 2 km d'enneigement artificiel,
neige de printemps à neige dure, pistes
bonnes à pratâicables. Trois installations
fonctionnent. Quatre pistes sur six des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 10 km, pistes bonnes. Une piste
de luge ouverte.
La Tzoumaz - Les Mayens-de-Rid-
des: 18 km sur 28 km de pistes ouvertes,
neige de printemps, pistes praticables.
Sept installations sur huit fonctionnent.
Une piste sur deux descend jusqu'à la
station. Une piste de luge ouverte.
Lauchernalp - Lôtschental: 33 km de
pistes ouvertes, 4 km d'enneigement arti-
ficiel, neige dure, pistes praticables à
bonnes. Sept installations fonctionnent.
Une piste descend jusqu'à la station. Ski
de fond et skating: 15 km, pistes bonnes.
30 km de randonnées hivernales.
Les Crosets - Les Portes-du-Soleil:
600 km sur 650 km de pistes ouvertes,
neige de printemps, pistes bonnes. Deux
cents installations sur deux cent six fonc-
tionnent. Quatre pistes descendent
jusqu a la station.
Les Marécottes - Salvan: 25 km de
pistes ouvertes, neige de printemps, pis-
tes bonnes. Quatre installations sur cinq
fonctionnent. Ski de fond: 5 km, pistes
praticables. 10 km de randonnées hiver-
nales.
Loèche-les-Bains: 50 km de pistes
ouvertes, 7 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes à praticables.
Quinze installations fonctionnent. Deux
pistes descendent jusqu'à la station. Ski
de fond et skating: 18 km, pistes bonnes.
40 km de randonnées hivernales. Trois
pistes de luge ouvertes.
Morgins - Les Portes-du-Soleil: 600
km sur 650 km de pistes ouvertes, neige
de printemps, pistes bonnes. Deux cents
installations sur deux cent six fonction-
nent. Une pistes sur deux descend
jusqu'à la station. Ski de fond: 20 km,
skating: 2 km; pistes bonnes à pratica-
bles. 10 km de randonnées hivernales.
Deux pistes de halfpipe ouvertes.
Nax - Mont-Noble: 27 km sur 35 km
de pistes ouvertes, 1 km d'enneigement
artificiel, neige de printemps à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Cinq installations
sur six fonctionnent. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond et

Classement
1. MJ Haut-Lac 7 6 1 178 12
2. Agaune 6 5 1 119 10
3. Pâquis-Seujet 7 5 2 138 10
4. Leytron-Saillon 6 3 3 15 6
5. Blonay 7 3 4 69 6
6. Nyon féminin 4 1 3  -146 2
7. DEL 5 1 4  -56 2
8. Yverdon 6 0 6 -317 0

Minis U13 propagande
Résultat
MJ H.-Lac 1 - MJ H.-Lac 2 91-15
Classement
1. MJ Haut-Lad 5 5 0 376 10
2. MJ Haut-Lac 5 4 3 1 77 6
3. MJ Haut-Lac 2 4 3 1 -59 6
4. Sion 1 4 1 3  -60 2
5. Héliserv.-Bagnes 3 0 3 -130 0
6. Brigue 4 0 4 -204 -2

Minimes U13 - Gr. A
Résultats
Sierre - Agaune 2 42-36
Hérens - Hélios 1 49-56
Sierre - Héliserv.-My 1 26-51
Hérens - Sierre 78-27
Hélios 1 - Héliserv.-My 2 49-53

Minimes U13 - Gr. B
Résultats
Saillon-Leytron - Agaune 1 18-66
MJ H.-Lac 4 - Héliserv.-My 3 138- 8
Hélios 2 - Sion 2 80-18
MJ Haut-Lac 4 - Hélios 2 62-41

Ecoliers U11, Collombey,
20 mars
Résultats
Coll.-Muraz - Héliserv.-My 2 7-42
Sion - Héliserv.-My 1 7-33
Coll.-Muraz - Sion 41-12
Héliserv.-My 2 - Héliserv.-My 1 45-18
Héliserv.-My 2 - Sion 30-14
Coll.-Muraz - Héliserv.-My 1 24-29

Ecoliers U11,
Saillon, 20 mars
Résultats
Saillon - Héliserv.-Bagnes 21-23
Troistorrents 1 - Troistorrents 2 52- 6
Saillon - Troistorrents 1 10-55
Héliserv.-B. - Troistorrents 2 36-23
Héliserv.-B. - Troistorrents 1 6-37
Saillon - Troistorrents 2 42-12

skating: pistes fermées. 15 km de ran-
données hivernales.
Nendaz - Printze: 104 km sur 175 km
de pistes ouvertes, 33 km d'enneigement
artificiel, neige mouillée à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trente-huit installa-
tions sur quarante et une fonctionnent.
Sept pistes descendent jusqu'à la station,
ski de fond: 18 km, skating: 6 km; pistes
bonnes. 33 km de randonnées hivernales.
Les Portes-du-Soleil - Région Cha-
blais: 600 km sur 650 km de pistes
ouvertes, neige de printemps, pistes bon-
nes. Deux cents installations sur deux
cent six fonctionnent. Cent neuf pistes
sur cent dix descendent jusqu'à la sta-
tion.
Ovronnaz: 30 km de pistes ouvertes, 3
km d'enneigement artificiel, neige de
printemps, pistes bonnes. Huit installa-
tions fonctionnent. Une piste descend
jusqu'à la station. Ski de fond et skating:
fin de saison. 15 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge ouverte.
Riederalp: 19 km sur 22 km de pistes
ouvertes, 8 km d'enneigement artificiel,
neige dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Dix installations fonctionnent.
Trois pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: 1 km, pistes bon-
nes. 25 km de randonnées hivernales.
Saas-Fee: 80 km sur 100 km de pistes
ouvertes, 11 km d'enneigement artificiel,
neige dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Vingt-deux installations fonction-
nent. Deux pistes sur trois descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating:
fin de saison. 52 km de randonnées
hivernales. Une piste de halfpipe ouverte.
Saint-Luc: 73 km sur 75 km de pistes»
ouvertes, 11 km d'enneigement artificiel,
neige dure à neige de printemps, pistes
bonnes à praticables. Quatorze installa-
tions fonctionnent. Trois pistes descen-
dent jusqu'à la station. Deux pistes de
luge ouvertes.
Super-Saint-Bernard: 11 km sur 22
km de pistes ouvertes, 2 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations fonctionnent. Trois pistes des-
cendent jusqu'à la station.
Thyon - Printze: 104 km sur 175 km
de pistes ouvertes, 33 km d'enneigement
artificiel, neige mouillée à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trente-huit installa-
tions sur quarante-deux fonctionnent.
Sept pistes descendent jusqu'à la station.
Une piste de luge ouverte.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 20 km

Ecoliers U11, Euseigne,
20 mars
Résultats
Monthey 1 - Monthey 2 37-28
Hérens - Monthey 1 34-30
Monthey 1 - Hélios 34-24
Hélios - Monthey 2 26-24
Hérens - Hélios 40-26
Hérens - Monthey 2 34-30

Ecoliers U11, Sierre, 20 mars
Résultats
Sierre - Leytron 6-32
Agaune 1 - Brigue 16-16
Agaune 2 - Leytron 2-58
Sierre - Brigue 24-16
Agaune 1 - Leytron 17-26
Agaune 2 - Sierre 4-34
Brigue - Leytron 31-18
Agaune 1 - Agaune 2 26- 5

Juniors masculins U19 - Gr. B
Résultats
STB Berne - Sion 117- 62
Morges - STB Berne 102-70
Fribourg Ol. - Echallens 68-67
Sion - Saint-Prex 81-75
Classement
1. STB Berne 10 9 1 193 19
2. Morges 9 8 1 326 16
3. Fribourg 01. 10 6 4 38 16
4. Sion 10 3 7 -185 13
5. Saint-Prex 9 3 6 -127 12
6. Echallens 10 0 10 -245 10

Juniors masculins U19 - Gr. C
Résultats
Pâquis-Seujet - Cossonay 98-52
MJ H.-Lac - Pâquis-Seujet 81 -69
Classement
1. Soleure 8 7 1 117 15
2. Pâquis-Seujet 8 6 2 94 14
3. MJ Haut-Lac 8 5 3 64 13
4. Blonay Riviera 8 2 6 -62 10
.5. Cossonay 8 0 8 -213 8

Juniors féminines U19 - Gr. A
Résultats
Lausanne - Val-de-Ruz 57-52
Agaune - Lancy 51-55
Nyon - Val-de-Ruz 81-67
Esp. Pully - Lausanne 60-46

sur 35 km de pistes ouvertes, 7 km d en-
neigement artificiel, neige de printemps,
pistes praticables à bonnes. Deux cents
installations sur deux cent six fonction-
nent.
Unterbâch: 12 km sur 20 km de pistes
ouvertes, 2 km d'enneigement artificiel,
neige de printemps, pistes bonnes. Six
installations fonctionnent. Une piste sur
deux descend jusqu'à la station.
Verbier: 95 km sur 96 km de pistes
ouvertes, neige de printemps, pistes pra-
ticables. Trente-deux installations sur
trente-six fonctionnent. Quatre pistes sur
cinq descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: pistes fermées.
Vercorin: 35 km de pistes ouvertes, 13
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 30 km, pis-
tes bonnes; skating: pistes bonnes. 4 km
de randonnées hivernales.
Veysonnaz - Printze: 104 km sur 175
km de pistes ouvertes, 33 km d'enneige-
ment artificiel, neige mouillée à neige de
printemps, pistes bonnes. Trente-huit ins-
tallations sur quarante et une fonction-
nent. Sept pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 18 km, skating: 6
km; pistes bonnes. 33 km de randonnées
hivernales.
Vichères - Liddes: 12 km sur 15 km de
pistes ouvertes, neige mouillée, pistes
praticables. Quatre installations fonction-
nent. Deux pistes descendent jusqu'à la
station.
Visperterminen: 4 km sur 23 km de
pistes ouvertes, neige de printemps, pis-
tes praticables. Trois installations sur cinq
fonctionnent. 12 km de randonnées
hivernales.
Zermatt - Matterhorn Ski Paradise:
288 km sur 313 km de pistes ouvertes,
134 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Soixante-deux
installations fonctionnent. Six pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 5 km; pistes bonnes. 45 km de
randonnées hivernales. Une piste de luge
ouverte. Une piste de halfpipe sur deux
ouverte.
Zinal: 70 km de pistes ouvertes, neige de
printemps, pistes bonnes. Dix installa-
tions fonctionnent. Une piste descend
jusqu'à la station. Ski de fond et skating:
pistes fermées.

Classement
1. Espérance Pully 10 8 2 201 18
2. Lancy 9 8 1 103 17
3. Agaune 10 6 4 104 16
4. Nyon 9 4 5 -19 13
5. Lausanne 10 2 8 -214 12
6. Val-de-Ruz 10 1 9 -175 11

Cadettes U17-Gr. A
Résultats
Martigny - Sion-Hélios 62-72
Elfic Fribourg - Hérens 39-67
Classement
1. Chêne 9 9 0 138 18
2. Hérens 10 8 2 132 18
3. Martigny 10 5 5 16 15
4. Espérance Pully 9 4 5 10 13
5. Sion-Hélios 10 3 7 -45 13
6. Elfic Fribourg 10 0 10 -251 10

Cadettes U17 - Gr. B
Résultats
MJ Haut-Lac - Lancy 68-51
MJ Haut-Lac - Cossonay 39-33
Classement
1. MJ Haut-Lac 7 7 0 157 14
2. Lancy 8 5 3 36 13
3. Cossonay 7 4 3 89 11
4. Leytron-Saillon 6 0 6 -155 6
5. Carouge 4 0 4 -127 4
Benjamines U15 - Gr. A
Résultats
Morges - Elfic Fribourg 67-57
Lancy - Nyon 80-25
Sion-Hélios - Morges 59-53
Esp. Pully - Elfic Fribourg 54-38
Classement
1. Lancy 10 8 2 96 18
2. Espérance Pully 10 7 3 65 17
3. Sion-Hélios 10 7 3 131 17
4. Morges 9 4 5 -30 13
5. Elfic Fribourg 10 3 7 -79 13
6. Nyon 9 0 9 -183 9

Benjamines U15 - Gr. B
Résultats
Marsens - Bernex 24-75
Bernex - Marsens 82-34
Classement
1. Bulle 9 8 1 262 17
2. Martigny 9 8 1 158 17
3. Bemex 10 6 4 184 16
4. Epalinges 9 3 6 -172 12
5. MJ Romanel/Lsne 8 2 6 -165 10
6. Marsens 9 0 9 -267 9

SNOWBOARD

KIDZ ON SNOW

Après report
la finale,
enfin
¦ La finale du rassemblement
de freestyle réservé aux 10-16
ans, skieurs et snowboardeurs,
aura lieu samedi. Elle devait se
dérouler le 20 février. Ils
étaient plus de 70 lors de la
première manche, début jan-
vier, déjà à Ovronnaz. Cin-
quante d'entre eux avaient
bravé le froid à La Tzoumaz
trois semaines plus tard. Et ils
devraient à nouveau être un
peu plus de 50 ce samedi, dès
11 heures, à voltiger dans les
airs.
Des résultats prometteurs
Compétition unique en Suisse,
le Kidz on Snow rassemble
quelques-uns des meilleurs
espoirs du freesty le romand.
On en veut pour preuve les
résultats des deux jeunes qua-
lifiés pour la finale du GiantX
Tour à Leysin, à la fin du mois
de février. Yorick Fischli, de
Morgins, prenait en effet la
deuxième place en Big Air ski
et Jonatan Quadri, de Saint-
Imier, finissait 4e en Big Air
garçons, tout deux devançant
plusieurs de leurs aînés.
Récompenses alléchantes
Les meilleurs d'entre les parti-
cipants sont toujours en lice
pour s'adjuger le classement
final , où les premières places
riment avec équipement com-
plet de ski ou semaine de
camp d'entraînement en été,
sur un glacier, avec des pros.

Inscriptions encore possibles sur place,
jusqu'à 10 heures, à la caisse Rivella, au
bas des pistes. Casque obligatoire. En cas
de météo incertaine, composez le 1600 à
partir de vendredi 25 à 17 heures.



Monthev prend la main
Sur le tapis vert, les Chablaisiens terminent au premier rang avant les play-offs.

Boncourt descend sur la troisième marche. Monthey-Hérens en quart de finale!

TROIS QUESTIONS À SÉBASTIEN RODUIT

l'aiiantanû rli i + ûrroïn

L

a Ligue nationale
(LNBA) a décidé de
donner match perdu
par forfait (20-0) à Bon-
court, qui avait inscrit

samedi face aux Geneva Devils
trois joueurs étrangers sur la
feuille de match. Les Juras-
siens, qui écopent également
d'une pénalité de deux points,
passent du 1er au 3e rang du
tour préliminaire de LNA.

Monthey hérite de la pre-
mière place au classement et
rencontrera Hérens en quarts
de finale des play-off. Vain-
queurs sur le tapis vert, les
Geneva Devils se retrouvent à
égalité de points (32) avec
Boncourt mais prennent le
deuxième rang pour avoir
enlevé leurs deux duels avec
les Jurassiens. Leur adversaire
en quarts de finale des play-off
sera Lausanne-Morges.

Boncourt-Fribourg
Boncourt, qui ne peut pas faire
recours contre cette décision
auprès de la LNBA, est rétro-
gradé en troisième position et
se voit proposer un duel explo-
sif face à Fribourg Olympia Le
club ajoulot perd de surcroît
l'avantage du terrain dès les
demi-finales, pour autant qu'il
passe recueil Olympia II s'agit
d'un coup dur sur les plans
sportif et financier. Nyon (4e)
et les Lugano Tigers (Ses) sont
également concernés par la
sanction appliquée à Bon-
court: les Vaudois héritent en
effet de l'avantage du terrain
dans leur face-à-face avec les
Tessinois.

Pour quelques jours
Le Sénégalais Mamadou
Thiam - lequel n'a pas foulé le
parquet - n'aurait pas dû figu-
rer sur la feuille de match dans
le camp de Boncourt samedi à
Genève. Seuls deux joueurs
non-communautaires (les
Américains Alonso Richmond
et Yuanta Rolland en l'occur-
rence) sont en effet autorisés à
jouer en LNA.

Boncourt , qui a écopé
d'une amende de 750 francs et
devra s'acquitter des frais

Sébastien Roduit, entraîneur de Monthey: «On ne va pas tout de même se plaindre.» mamin

- Monthey premier. La vie de finale des play-offs. fait, sauf contre Genève...
change? Sympa, non? - Quel est votre pro-

- Cela nous favorise. Nous - C'est un plus pour le gramme pascal?
avons l'avantage du terrain, y basket valaisan. Un derby sur- - Les joueurs ont congé
compris en cas de finale si on tout pour le public et les diri- jusqu'à lundi. Ils en ont
y parvient. Boncourt méritait géants. Hérens est une forma- besoin. Ce n'est pas la veille
sa place de leader acquise sur tion très solide, un d'un examen qu'on le prè-
le terrain. néo-promu peu habituel. Le pare. Cette semaine, nous

Nous l'obtenons sur le vainqueur se mesurera au avons surtout travaillé la
tapis vert. C'est regrettable, gagnant de Nyon-Lugano. Les condition physique. Après la
mais on ne va tout de même équipes se valent. La diffé- pause, on s'attachera plus à la
pas se plaindre. rence est relativement faible tactique et à une préparation
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affrontez Hérens au lieu de savons que nous pouvons Hérens. Propos recueillis par
Lausanne Morges en quart battre tout le monde. On l'a MiC

administratifs (500 francs),
considérait Thiam comme
assimilé. Ce dernier n'a toute-
fois obtenu sa licence que le 9
mars. Or, les directives de la
LNBA sur la qualification et la
nationalité des joueurs interdi-
sent aux clubs de qualifier un
joueur suisse, assimilé ou
communautaire après le 28
février. Thiam ne pouvait donc
prétendre qu'au statut de
joueur étranger.

«Effaré», Boncourt
ne fera pas recours
Boncourt n'a pas tardé à réagir.
Dans un communique signe
par son président Marcel Pie-
ren, le club ajoulot se déclare
«effaré » par la décision du
comité de la LNBA. «Le BCB
rappelle qu'il a demandé la
qualification de ce joueur
(ndlr: Thiam) pour le cham-
p ionnat suisse dans le délai
expirant au 28 février 2005,
selon les règlements en vigueur.
Le 2 mars, la Fédération suisse
a accordé la licence à Thiam
comme joueur assimilé suisse
et non pas comme joueur
étranger. Le BC Boncourt a reçu
cette licence le 3 mars 2005 et
Ta dûment payée le 9 mars»,
explique le communiqué.

Boncourt estime donc
n'avoir aligné que deux et non
trois joueurs étrangers à
Genève face aux Devils samedi
dernier. «Le comité de la Ligue
a jugé que la licence (de Thiam)
devait être payée au p lus tard le
28 février 2005 pour être vala-
ble et refuse donc de reconnaî-
tre la qualité de joueur assimilé
suisse», poursuit le communi-
qué. Le BCB ne va cependant
pas porter l'affaire devant la
justice civile afin de ne pas
«bloquer la suite du champion-
nat».

SI
Classement (22 matches

chacun): 1. Monthey 34. 2.
Geneva Devils 32. 3. Boncourt
32. 4. Nyon 30. 5. Lugano 30. 6.
Fribourg Olympic 24. 7. Lau-
sanne Morges 22. 8. Hérens 20.
9. Meyrin Gd-Saconnex 20. 10.
Union Neuchâtel 10.11. Pully
4. 12. Riviera 4

FOOTBALL
FC SION

Constantin attend
¦ Christian Constantin pour-
suit ses réflexions. Le président
sédunois n'a pas interrompu
sa collaboration avec Gilbert
Gress après le nul concédé à
Bâle contre Concordia mer-
credi. Pas dans l'immédiat.
Même si plusieurs questions
assaillent le dirigeant octodu-
rien. «Je constate une nouvelle
fois que notre entraîneur n'a
pas dirigé la séance ce matin»
lâche-t-il à propos du décras-
sage effectué jeudi. L'Alsacien
a adressé quelques mots dans
le vestiaire avant de s'éclipser.
Le programme de la semaine
interpelle Constantin. Gress a
quitté l'entraînement lundi
après un petit quart d'heure,
un rendez-vous l'attendait
avec les journalistes français
en vue de la rencontre France -
Suisse. Les joueurs titulaires
alignés àWil étaient dispensés
d'entraînement mardi , les
remplaçants se sont retrouvés
à Tourbillon sous la direction
de Christian Zermatten l'en-
traîneur-adjoint. Sur un plan
chiffré , Sion se retrouve cin-

quième aujourd'hui , Chiasso
et Lucerne l'ont dépassé
depuis la reprise. «Le constat
est là. N 'avoir concédé que deux
points en trois matches ne
change rien, ils sont mieux par-
tis que nous.» Dans le camp
des sélectionnés, Jocelyn
Ahoueya est resté à Tourbillon.
«Parce que le club ne m'a pas
donné de billets pour le voyage»
explique l'international béni-
nois. Il était attendu pour la
rencontre qualificative Côte
d'Ivoire - Bénin dimanche.
«Nous lui avions réservé un vol
pour Abidjan , via Lyon et Casa-
blanca» contre Dominique
Massimo, le directeur général
sédunois. «Le Bénin voulait
qu'il rejoigne l 'équipe à Coto-
nou, nous nous sommes
appuyés sur le règlement de la
FIFA pour qu'il soit présent sur
le lieu du match dans les délais
prescrits et pour qu'il puisse
jouer mercredi contre Concor-
dia.» Gelson Fernandes et
Manuel Bûhler ont rejoint
leurs sélections respectives
après le match. SF

HOCKEY
LIGUE NATIONALE A

Davos en finale, Lausanne mal barré

CHALLENGE LEAGUE

si

¦ La finale des play-off de LNA
opposera Davos aux Lions de
Zurich dès lundi. Les Grisons
ont décroché leur qualification
grâce à leur succès 4-1 à Berne
lors du sixième match de la
demi-finale qu'ils remportent
4-2.

Berne a laissé passer sa
chance au premier tiers-
temps. Les Bernois auraient dû
mener si Bordeleau, Brière - tir
sur la transversale 10e - et
Schrepfer n'avaient pas gâché
de réelles occasions de but.
Pis, ils ont encaissé un but
alors qu'ils évoluaient à 5
contre 4! Daniel Brière a perdu
le puck sur Benjamin Winkler,
qui a parfaitement lancé
Niklas Hagman. Le Finlandais
n'a pas manqué l'occasion
pour marquer (13e).

Les hommes de l'entraî-
neur Alpo Suhonen ont pris un
deuxième coup d'assommoir
sur la tête au début de la
deuxième période lorsque Rick
Nash a pu marquer sur un
contre après un nouvel assist
de Winkler (22e). Un but de
Sébastien Bordeleau . réussi

moins de deux minutes plus
tard, entretenait l'espoir mais
le gardien Marco Bûhrer
anéantissait les dernières
chances bernoises en encais-
sant un tir du défenseur
Andréas Haller, auteur de son
premier but de la saison! Une
réussite capitale à mettre au
crédit du portier bernois.

Davos retrouvera les Lions
de Zurich dès lundi. Une finale
qui s'était déjà disputée en
2002 avec la victoire des Gri-
sons.

Fribourg en vacances
Fribourg disputera une 26e
saison consécutive en LNA. En
venant à bout 5-2 d'un Lau-
sanne sans mordant, les Dra-
gons, légèrement mieux inspi-
rés, ont remporté la série de la
peur 4-1. Les Vaudois sont
ainsi condamnés à affronter ,
dès jeudi prochain en barrage,
le redoutable champion de
LNB, Bâle.

Fribourg Gottéron et Lau-
sanne ont confirmé à Saint-
Léonard leur statut de plus
mauvaises équipes de LNA.

C'est finalement , au terme
d'une partie qui a brillé par sa
médiocrité, la formation la
moins mauvaise qui a enlevé
la partie. Même s'il n'a guère
été transcendant, Fribourg
Gottéron s'est logiquement
imposé au vu du plus grand
nombre de véritables occa-
sions qu'il s'est créées. La pre-
mière d'entre elles ne tombait
qu'à la... 16e minute, sur un
missile de Mark Mowers, bour-
reau du LHC avec un but et un
assist.

Ce cinquième duel aurait
pu mal tourner pour les Dra-
gons. Lausanne, sur une de ses
rares opportunités, trompait
en effet la vigilance de Gian-
luca Mona à la 29e minute.

Demi-finales
Berne - Davos 1-4
Davos remporte la série par 4-2.

Play-outs
FR Gottéron - Lausanne5-2
Fribourg remporte la série par 4-1 et
reste en LNA. Lausanne affrontera
Bâle.

Hier soir
Y.F. Juventus - Baulmes 0-2
Meyrin - Bellinzone 1-2

Classement
1. Vaduz 22 16 2 4 39-13 50

3. Chiasso 20 12 4 4 31-18 40
4. Lucerne 20 13 0 7 51-28 39
5. Sion 20 10 8 2 36-19 38
6. AC Lugano 21 10 5 6 31-22 35
7. Bellinzone 22 10 5 7 40-33 35
8. Baulmes 20 9 3 8 21-33 30
9. Conc Bâle 21 6 9 6 25-26 27

10. Winterthour 21 7 5 9 32-34 26
11. Meyrin 22 7 4 11 22-31 25
12. Kriens 20 5 9 6 24-23 24
13. Wil 19 5 7 7 23-32 22
14. Wohlen 21 5 511 23-34 20
15. Chx-de-Fds 20 5 4 11 27-37 19
16. Bulle 20 4 412 28-47 16
17. Y. F. Juventus 21 4 4 13 23-45 16
18. Baden 20 0 515 17-42 5

¦ HOCKEY SUR GLACE
HC Sion: comptes à régler
Hier soir avait lieu l'assemblée
du HC Sion. Qui s'est prolongée
au-delà de nos délais
d'impression. Le mouvement
juniors et le comité directeur se
sont affrontés au sujet de leur
collaboration et de celle avec le
HC Sierre. Nous y reviendrons
demain.

¦ SKI ALPIN
Veysonnaz remplace
Visperterminen
Les épreuves techniques des
championnats de Suisse ont été
déplacées de Visperterminen à
Veysonnaz en raison des tempé-
ratures élevées, du foehn et de la
pluie qui ont endommagé la
piste de Visperterminen. Le pro-
gramme: mardi 29 mars: slalom
dames. Mercredi 30 mars: géant
dames. Jeudi 31 mars: géant mes
sieurs. Vendredi 1 er avril: slalom
messieurs.

¦ BADMINTON
Cicognini en huitièmes
La Suissesse Jeannine Cicognini
(18 ans) s'est facilement
qualifiée pour les huitièmes de
finale des championnats
d'Europe juniors, qui ont lieu à
Bois-le-Duc, aux Pays-Bas. Tout
comme au premier tour, la Valai-
sanne s'est imposée en deux
manches, 11-411-5, face à la
Belge Stefanie Bertels. La tête de
série numéro un affrontera au
prochain tour la Suédoise Emelie
Lennartsson.

FOOTBALL

¦ CYCLISME
Bouquet pour Phonak
Le Sud-Africain Robert Hunter
(Phonak) a remporté au sprint la
quatrième étape de la Semaine
catalane, longue de 162 km
entre Baga et Palau-Solita i Ple-
gamans. L'Espagnol Alberto
Contador (Liberty) conserve sa
place de leader au classement
général. Fabian Cancellara et
Alexandre Moos se sont classés
respectivement 51 e et 86e.

¦ VOILE
Coupe de I America
sans Russell Courts
Le barreur néo-zélandais Russell
Courts et son ancien employeur
et propriétaire du team Alinghi,
Emesto Bertarelli, ont annoncé
qu'ils avaient trouvé un «accord
à l'amiable concernant leur dés-
accord passé». Cet arrangement
implique le renoncement de
Courts à naviguer avec une autre
équipe pour la prochaine édition
de la Coupe de l'America, en
2007. Dans un communiqué
laconique, Ernesto Bertarelli et
Russell Coutts ont exprimé leur
«profonde satisfaction de cette
issue positive», précisant qu'au-
cun autre commentaire ne serait
fait. SI



Et voici les Swisswine Bars
Le concept valaisan des Verres à pied transféré à Swiss Wine Communication. Il servira de vitrine

promotionnelle aux six régions vinicoles du pays à travers une nouvelle enseigne de bars à vins.

H

ier soir a eu lieu a
Lausanne l'inaugura-
tion d'un Swisswine
Bar, une œnothèque
sise à la rue Saint-

Laurent 9 et qui s'ouvre à tous
les vins helvétiques avec 400
références à emporter ou à
déguster sur place. Il faut
savoir que cette nouvelle
enseigne lausannoise rem-
place un ex-Verre à pied. La
différence, c'est qu'on pourra
désormais déguster au Swiss-
wine Bar de Lausanne des
pinots noirs de toute la Suisse
par exemple.

Verre à pied devient
Swisswine bar
On rappellera que le concept
de bars-œnothèques Verre à
pied développé par des Valai-
sans dans notre canton (à Sion
et Martigny) par le biais de la
société non commerciale VAP
Promotion SA, a été exporté
avec succès puisque des ensei-
gnes Verre à pied ont été instal-
lées à Lausanne, Genève et
Bruxelles. Seulement voilà, les
défis de la vitiviniculture

Le Swisswine Bar de Saint-Laurent, inauguré hier soir à Lausanne, est géré par la Valaisanne Chan
tal Jacquemet ici avec son équipe

actuelle exigent une force de
frappe plus grande et surtout
une image unifiée pour les six
régions viticoles suisses dans
la promotion. C'est ainsi que
les Swisswine Bars vont rem-
placer toutes les enseignes

Verre à pied à l'extérieur du
Valais (le prix du rachat est de
350 000 francs). Dans notre
canton, les Verre à pied de Sion
et Martigny gardent leur ensei-
gne et restent gérés par les
encaveurs et les gens du cru) .

le nouvelliste

Un Swisswine Bar remplacera
donc le Verre à pied de Genève
d'ici à environ un mois et la
même opération a déjà été
réalisée au début du mois à
Bruxelles. La société VAP Pro-
motion S.A. sera dissoute pro-

chainement du fait que le
témoin est passé à Swisswine
Communication, organisme
marketing issu de l'Interpro-
fession des vins suisses IVS qui
a lancé les Swisswine Bars.

Concept valaisan
Swisswine Bar est le bébé de
Swiss Wine Communication
qui bénéficie d'ailleurs d'un
financement accru de la
Confédération pour être la
vitrine promotionnelle des
vins de notre pays en Suisse et
à l'étranger. Les Swisswine
Bars se financent en grande
partie par la location de casiers
aux vignerons-encaveurs (le
loyer annuel est de 350 francs
pour occuper un casier de 24
bouteilles). Le client peut boire
un cru au verre, déguster une
bouteille, acheter du vin sur
place ou passer la commande
pour le producteur. Ce
concept imaginé par des Valai-
sans est tout simplement
génial et a donc été repris à
son compte par l'association
faîtière des vins suisses pour
son marketing.

Une seule
vitrine suisse
Jùrg Bussmann, directeur de
Swiss Wine Communication,
explique: «Le 8 octobre 2004, le
premier Swisswine Bar a été
ouvert à Berne. Aujourd 'hui,
c'est le Swisswine Bar de Lau-
sanne qui inaugure sa nouvelle
enseigne. Et d'autres suivront
tant en Suisse (Genève, Zurich
et Bâle), qu'en Europe car le
Swisswine Bar de Bruxelles
remporte un succès grandis-
sant. Notre but est de position-
ner à long terme l'image des
vins suisses. Le Concept de bars
à vins-cenothèques du Swiss-
wine Bar est le projet le p lus
important de Swiss Wine Com-
munication pour les années à
venir et sera la carte de visite,
ainsi que la p late-forme de
communication des vins suis-
ses dans les principales agglo-
mérations de Suisse, ainsi qu'à
l 'étranger. Swisswine Bar se
veut l'ambassadeur des meil-
leurs crus du pays et servira
aussi à des manifestations
informatives.»

Vincent Pellegrini

Une meilleure promotion
Philippe Varone, dernier président de VAP Promotion, se réjouit du développement du concept valaisan

N

ous avons volontiers
confié le concept du
Verre à p ied à Swiss Wine

Bar car leur p hilosophie est la
même que celle que nous
avons développée en 1997 avec
l'association des encaveurs de
Sion, puis poursuivie avec VAP
Promotion S.A.» Cette philo-
sophie Philippe Varone, prési-
dent de l'Interprofession des
vins suisses et dernier prési-
dent de VAP Promotion S.A.,
l'explique volontiers. «Lorsque
nous avons créé le premier
Verre à pied en 1999 à Sion,
notre objectif tendait à offrir
au consommateur la possibi-
lité de découvrir, à l'heure de
l'apéritif, des vins de qualité au
verre.» Une véritable vitrine
promotionnelle, dénuée de
tout esprit commercial, qui
devait très vite rencontrer un
vif succès et faire des petits.
«Je pense que nous sommes
arrivés au bon moment et
avons répondu à un nouveau

Philippe Varone: «Sion et Martigny demeurent indépendants,
avec des crus exclusivement valaisans.» ie nouvelliste

mode de consommation.»
Ainsi après Sion, suivirent des
Verres à pied à Lausanne,
Genève, Martigny et même
Bruxelles en 2002. Alors que
dans le même temps, la
Chambre valaisanne d'agri-
culture couronnait cette heu-
reuse initiative du fameux Prix
AgriValais.

Une évolution
inéluctable
Pourquoi, dès lors, renoncer à
pareille entreprise? Peut on
parler d'échec? «Bien sûr que
non», s'exclame Philippe
Varone. «Il s 'agit là d'une évo-
lution normale et inéluctable.»
Evolution qui a vu, ces derniè-
res années, les partenaires de
la filière vitivinicole se réunir
sous la bannière de l'Interpro-
fession suisse et entamer un
dialogue des plus constructifs.

L'intérêt d'une telle
démarche favorisait un rap-
prochement des six régions

viticoles suisses, mais aussi
bénéficiait d'un soutien accru
de la Confédération pour la
promotion.

Rien d'étonnant dès lors,
dans cette dynamique, que le
Verre à pied imaginé par VAP
Promotion à Berne ait vu le
jour sous l'enseigne du Swiss
Wine Bar. Puisque tous les
Verres à pied, à l'exception de
ceux de Sion et de Martigny
qui n'accueilleront que des
crus du terroir et resteront
gérés par l'Association des
encaveurs de Sion, s'ouvrent
aujourd'hui aux crus helvéti-
ques.

«En fait, nous sommes
revenus à la case départ.» Avec
un plus, cependant, celui de
pouvoir profiler bien haut
l'image des vins suisses.

Un bienfait
Face a cette ouverture, Phi-
lippe Varone se montre égale-
ment très à l'aise: «Nous

avions déjà accueilli les vins
vaudois à Lausanne et Genève.
Avec pour la cité de Calvin, la
présence des vins genevois. A
Bruxelles, (n.d.l.r.: soutenu par
la Confédération) nous étions
déjà tous regroupés. Il coulait
donc de source que nous
allions nous ouvrir aux six
régions viticoles. Toutefois,
cette nouvelle option réclamait
pour se développer une masse
critique que nous ne possé-
dions pas. D 'où le transfert de
notre concept.»

Ce transfert , Philippe
Varone en est convaincu, ne
prétéritera en rien les vins
valaisans. Bien au contraire
puisque cette mise en com-
mun des forces répondra à
l'attente des consommateurs,
friands de diversité et de nou-
veautés, et favorisera la pro-
motion des vins suisses en
géhéral et valaisans en parti-
culier.

Ariane Manfrino

ARTS GRAPHIQUES SUISSES
i RICHEMONT En manque d'employés

Production
des montres Ferrari
Les fans de Michael Schumacher
et de son écurie pourront arborer
au poignet le design Ferrari. Le
groupe de luxe genevois Riche-
mont a conclu un accord de
licence avec le constructeur
automobile pour produire des
montres sous la marque
italienne. L'accord porte sur le
développement, la fabrication et
la vente des montres Ferrari, a
indiqué jeudi Richemont. C'est la
marque italienne Panerai, filiale
du groupe genevois, qui dévelop-
pera le produit. La première col-
lection devrait être présentée au
printemps 2006. Richemont,
contrôlé par la famille sud-
africaine Rupert, est propriétaire
notamment de la maison Cartier.

¦ Le nombre d'employés dans
l'industrie des arts graphiques
a chuté de 20 000 personnes
en vingt ans, à quelque 32 000
actuellement. La tendance à la
baisse se poursuivra ces pro-
chaines années, affirme Vis-
com, l'association patronale
de la branche. Le rythme du
recul devrait toutefois ralentir.
Elle base ses affirmations sur
une étude réalisée à sa
demande par la Haute Ecole
spécialisée (HES) de Soleure.
Celle-ci a établi des projec-
tions jusqu'en l'an 2010. Il en
ressort que la contraction des
effectifs globaux des arts gra-
phiques devrait être de l'ordre
de 14%. Cela correspond à
quelque 4500 emplois. L'en-
quête menée par cette HES fait
toutefois ressortir des spécifi-
cités. La baisse globale mas-

quera en effet une forte hausse
de l'emploi dans les domaines
du multimédia et de l'informa-
tique ainsi qu'une croissance
modérée de la main-d'œuvre
dans toutes les tâches liées à
«l'après-impression». Le sec-
teur de l'impression elle-
même devrait en revanche voir
le nombre total des employés
chuter de 21%. Viscom expli-
que ce phénomène par les
gains de productivité que per-
mettent les technologies
actuelles et à venir. A ce titre,
l'association met en avant les
besoins à venir en apprentis.
Leur nombre s'accroîtra. Vu le
savoir-faire désormais néces-
saire pour maîtriser les outils
de production , la branche se
devra en outre d'investir dans
la formation continue.

SWISSMETAL

Rentabilité accrue
¦ Swissmetal a fortement
accru sa rentabilité l'an der-
nier, une année pourtant mar-
quée par une crise financière
et une grève d'une semaine sur
son site de Reconvilier (BE). Le
chiffre d'affaires brut a bondi
de 20% à 204,8 millions de
francs. Le groupe métallurgi-
que soleurois actif dans les
semi-conducteurs en cuivre et
alliages cuivreux se dit opti-
miste sur ses bénéfices. Dans
un communiqué, il dit s'atten-
dre à avoir dégagé un résultat
d'exploitation (EBIT) entre 5 et
10 millions de francs , contre 1
million en 2003. Le résultat
après impôt devrait être
«encore meilleur» (perte nette
de 6,9 millions en 2003). En
2002, le groupe avait essuyé un
déficit de 55,5 millions de
francs. Swissmetal explique

son retour aux chiffres noirs
par sa restructuration finan-
cière. Celle-ci n'a pas été sans
conséquence au niveau opéra-
tionnel. Swissmetal a dû aban-
donner son site allemand et
supprimer quelques dizaines
d'emplois. Fin 2004, l'effectif
total de la société s'est réduit
de 34 personnes, à 787. Le
groupe a vécu un second
branle-bas de combat en
novembre, lorsque le person-
nel de Swissmetal Boillat à
Reconvilier a cessé le travail,
réclamant le départ du patron
du groupe, l'Allemand Martin
Hellweg. L'affaire a finalement
trouvé un dénouement: le
directeur du groupe s'est vu
encadrer de trois adjoints,
dont un pour l'usine du Jura
bernois, dont la poursuite des
activités a été confirmée. ATS

¦ NZZ
Bons résultats
en 2004
Le groupe NZZ qui avait plongé
dans le rouge en 2002 affiche de
bon résultats en 2004. L'éditeur
zurichois a augmenté son béné-
fice net avant participations à
21,7 millions de francs. Son chif-
fre d'affaires a progressé de
18,6%, à 547 millions. Le résultat
d'exploitation, encore négatif
l'année précédente (-8,7
millions), a pour sa part atteint
16,1 millions en 2004. Le groupe
de presse a toutefois relevé que
les résultats des années 2003 et
2004 ne sont pas vraiment com-
parables. La participation du
groupe NZZ dans le «Bund» ber-
nois, qui a été réduite de moitié à
40%, a ainsi été retirée des
comptes consolidés.



Serein avant Pâques...
¦ Après avoir testé un support, jugé important de chercher une direction ou plus spécialement
par les adeptes des graphiques, vers les 5875 • une tendance et de trouver un catalyseur pour
points, la veille, le SMI a débuté la journée sur faire repartir les bourses. Sur notre indice natio-
une note plutôt positive. A la veille d'un long nal, on a tenté à plusieurs reprises de franchir
week-end, fêtes de Pâques oblige, le volume est les 6000 points sans succès. L'élément
cependant resté modeste. La détente du prix du déclencheur pourrait donc être les résultats des
baril sur New York a soulagé les marchés. De entreprises pour le premier trimestre 2005.
plus de 57$ le baril, le brut s'est rétracté brutale- Aucune nouvelle importante n'a filtré sur les
ment dans la zone des 54$, alors que les stocks sociétés suisses. Contrat de prestige pour Riche
américains ressortaient plutôt rassurants selon mont qui a été choisi pour développer et
les dernières publications du Département de commercialiser une collection de montres pour
l'énergie US. Il est certainement trop tôt pour Ferrari. D'autre part, une grande banque
crier victoire. Il ne devrait s'agir pour l'instant allemande inscrit le titre sur sa liste prioritaire
que d'une consolidation qui pourrait ramener le européenne et fixe un «target» à Fr. 43,50. Mal
prix du baril vers les 50 dollars. L'ouverture des gré ces bonnes nouvelles, le titre n'a pas
marchés actions américains s'est aussi déroulée vraiment décollé. Du côté des changes, le franc
d'une manière toute à fait correcte. Alors qu'il y suisse s'est à nouveau affaibli face au dollar. La
a quelques jours, General Motors donnait le fris- parité s'approche du niveau de Fr. 1,20. Cette
son aux participants avec son avertissement sur barre psychologique pourrait constituer une
ses résultats, General Electric redonnait de l'es- résistance qu'il faudra passer pour aller plus
poir en relevant ses prévisions de résultats pour haut. Dans l'immédiat, le dollar profite sans
le premier trimestre 2005. C'est très positif car il aucun doute de la récente augmentation des
s'agit d'une société qui figure parmi les plus taux d'intérêts aux Etats-Unis. Comme pour les
grandes capitalisations boursières du monde. actions, les échanges sur le marché des
Depuis le début mars, les marchés sont en train obligations en francs suisses sont restés

modestes. Le rendement de l'emprunt à 10
ans de la Confédération concédait légère-
ment du terrain à 2.412%. Sur le court
terme, le libor à 6 mois reste depuis le mois
de janvier sur le niveau de 0.81 %. La stag-
nation des taux courts est certainement
due à la politique encore expansionniste de
la Banque Nationale Suisse. Nous vous
souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques.

Banque Cantonale du Valais
Didier Rion
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Big Star P 21.38 EE Simplon P -12.65
Moevenpick N 9.85 UMS P -7.86
AFG P 7.00 Rothornbahn N -5.15
BC du Jura P 6.72 Basilea Pharma -4.08
Unaxîs Hold. N 5.22 4M Technologies N -3.69

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.66 0.68 0.64 0.71 0.87
EUR Euro 2.07 2.09 2.13 2.19 2.33
USD Dollar US 2i82 2.98 3.06 3.34 3.76
GBP Livre Sterling 4.80 4.79 4.86 4.95 5.01
JPY Yen 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74 0.75 0.81 0.96
EUR Euro 2.10 2.12 2.14 2.21 2.38
USD Dollar US 2.85 3.00 3.09 3.37 3.81
GBP Livre Sterling 4.86 4.92 4.98 5.06 5.18
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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Familles je vous aime
S'il n'offre pas le volume et la modularité de l'Espace, le Grand Scénic de Renault ne manque pas d'atouts

Equipé du 1.9 dCi, il emmène sept personnes en classe confort au prix de l'économique.

L

e chemin du monos-
pace, initié par l'Espace,
convient parfaitement à
Renault. Le construc-
tuer français travaille

d'ailleurs à conserver la marge
d' avance dont il dispose dans
le segment. C'est ainsi
qu'après avoir converti sa
Mégane à succès en un petit
monospace appelé Scénic, il
lui a donné un grand frère, tout
simplement le Grand Scénic.
Cette multiplication de modè-
les pourrait paraître superflue
et coûteuse. Or, à l'usage, il se
révèle que le Grand Scénic a
bien sa partition propre à jouer
dans le concert des familiales.
Sans offrir le volume et la
modularité légendaire de l'Es-
pace, il transporte cependant
sept passagers. De plus, le
modèle équipé du 1.9 diesel,
que nous avons testé, sait se
montrer d'une sobriété exem-
plaire.

Esthétique
Les 23 centimètres ajoutes au
petit frère transforment large-
ment l'allure du Grand Scénic.
Il n 'a pas perdu les lignes inno-
vatrices de la Mégane, il les a
affinées en prenant de la lon-
gueur. Cet étirement de la car-
aimiees en piemuu uc la îun-
gueur. Cet étirement de la car- L'agréable carte Renault mains revanche, en appoint, ces deux mante, le Scénic ne semblant étoiles du crash test devenues
rosserie se retrouve sur l'em- libres équipe le Grand Scénic sièges donnent toute satisfac- pas peser ses 1500 kilos. Même habituelles chez Renault. La
pattement ce qui lui donne comme toute la gamme tion. Ils s'installent facilement en sollicitant la pédale, la sécurité active n'a pas été
une stabilité de roulement Mégane. et se rangent de même. consommation reste remar- oubliée avec ABS, antipati-
plus grande que celle du petit _ , . . _ . 1Q jrM quablement modeste, un sacré nage, contrôle de sous-virage
frère. De la P,ace Pour sePt fameux, le 1.3 ou. atout par les tempé qui cou. même

L'intérieur ne dément pas Le Grand Scénic peut emme- La boîte six du Grand Scénic se rent. Ainsi, à ses qualités de _ ,.
la tendance. L'instrumentation ner sept personnes. Malheu- marie à merveille avec le monospace, le Grand Scénic
de bord se révèle agréable- reusement la dernière rangée groupe diesel à rampe corn? ajoute-t-il les caractéristiques Les modèles Grand Scénic
ment disposée et dessinée. On de sièges ne convient pas à des muné 1.9 dCi. Cette alliance d'une berline dont il a le com- commencent à 26 900 francs
y trouve force casiers de range- adultes du fait du manque de permet une utilisation maxi- portement routier, les dimen- pour le 1.6 essence et s'étagent
ment, même sous les pieds, place pour les jambes et de la maie des 120 chevaux et des sions et la soif raisonnable. jusqu 'à 37 850 pour le 1.9 dCi
Une boîte à gants réfrigérée faible garde au toit. Dans cette jolis 300 Nm que l'on obtient Sur le plan de la sécurité, Privilège. Le modèle essayé
permet de conserver ses configuration, on ne dispose dès 2000/mn. Il en résulte une passive, une pléthore d'air- Privilège Luxe revient à 40 760l./ i_ j. rnv, ». vi v-- n/ uvrvi v v. i v i i - i )  I;U I I I I K I I I  i n i u i i )  w i r  ni.' u iuu \.r v.n_. \_t î u i_, \j \j v ( i i i i i . J.J. \j i A x O U I U L V  L C X .IV  L/ UUUA » '-'J »«*AAV uji,vi~*.>.w.m.v v* >*¦¦ .m. j. .m. » i* v w_ v *_iku>.w » > _ . J V I I I- u. j. w ¦ x^w

canettes à bonne température, que de 200 litres de coffre. En conduite agréable et perfor- bags rassure ainsi que les cinq francs. Pierre Mayoraz

Sortons des sentiers battus

Nom: Renault Grand Scénic 1.9dCi.
Carrosserie: monospace cinq por-
tes, sept places.
Moteur: 4 cylindres, 1870 cm3,120
ch à 4000/mn, 300 Nm à 2000/mn.
Transmission: traction avant, boîte
manuelle 6.
Performances: vitesse maximale
188 km/h, 0 à 100 km/h en 12,7
secondes, données d'usine.
Consommation: ville 7,41, campa-
gne 5,0 I, mixte 5,8 I. 6,1 I durant
notre test.
Poids et dimensions: 1530 kilos,
longueur 4,493 m, largeur 1,810 m,
hauteur 1,636 m. Coffre de 200 à
1920 I. Réservoir 60 I. Diamètre de
braquage 10,85 mètres. Charge trac-
table 1300 kilos.
Pneus: 205/60 R 16.
Equipement: ABS avec répartiteur
électronique de freinage, quatre
freins à disques ventilés à l'avant,
ESP, ASR, contrôle de sous-virage
CSV, air-bags conducteur et passager,
rideaux et latéraux avant et arrière,
pédalier rétractable, antidémarrage
électronique, rétroviseurs électriques
chauffants, allumage automatique
des feux de croisement, essuie-vitre à
détection de pluie, ordinateur de
bord, carte à télécommande, lève-
glaces électriques, climatisation,
boîte à gants réfrigérée, radio-CD,
etc.
Options: paquet luxe: régulateur de
vitesse, rétroviseurs rabattables élec-
triquement, climatisation automati-
que, deux prises 12 volts, etc. 1750
francs, peinture métallisée 560
francs, navigateur 2500 francs, etc.
Garanties: deux ans kilométrage
illimité, douze ans anticorrosion.
Prix: 37 850 francs, modèle essayé
40 760 francs.

Nom: Freelander 2.5 KV6 Sport.
Carrosserie: tout-terrain, cinq
portes, cinq places.

Le Freelander V6 Sport de Rover ne saurait se contenter des routes asphaltées.
Dans le terrain, il se montre performant sur le plan du franchissement d'obstacles

187 km/h, 0 à 100 km/h en 10,1P

our la première fois
depuis 1977, année de
naissance du Freelander,

Rover a décidé de donner une
connotation sportive à son
SUV gamme moyenne. Si la
réussite frappe immédiate-
ment le regard sur le plan
esthétique, la motorisation et
le comportement routier n'ap-
portent rien de vraiment nou-
veau.

L'abaissement de 30 mm
de la carrosserie et le durcisse-
ment des amortisseurs confè-
rent au V6 Sport une surpre-
nante capacité d'adhérence
dans les virages et permettent
une conduite directe que l'on
ne qualifiera cependant pas de
sportive. Malheureusement,
surtout si l'on y ajoute les
pneumatiques taille basse
225/55, cela se ressent sur le
plan du confort en particulier
sur les routes mal entretenues
de nos vallées. Mais, atteindre
les 100 km/h en à peine plus
de dix secondes avec les 1700
kilos du Freelander reste une
performance qui vaut bien
quelques sacrifices.

Tradition respectée

Le Freelander tire bien son
épingle du jeu dans le terrain
même s'il n 'est pas un 4x4 pur
et dur. Son grand débattement
de roues lui permet de franchir
des bosses ou des trous pro-

noncés. Il peut même passer rain. Les éléments de suspen- retrouvent cependant sur
des ruisseaux de 60 centime- sion sont protégés tout comme route enneigée. Associées au
très de profondeur grâce à le carter. En somme, une invi- système d' antipatinage élec-
l'étanchéité des blocs de com- tation à sortir des chemins tronique ETC et au contrôle de
mande électroniques. Tout le battus! descente HDC, elles confèrent
dessous du véhicule est conçu Si ces qualités ne s'utilisent au Freelander une sécurité
pour affronter les aléas du ter- pas au quotidien, elles se appréciable en hiver.

Intérieur redessiné
C'est à bord que la nouveauté
annoncée par la carrosserie
prend le plus d'ampleur. Les
sièges redessinés offrent un
confort accru surtout sur le
plan du maintien. Les instru-
ments principaux s'utilisent
facilement, les cadrans, d'élé-
gante facture, indiquent claire-
ment les données nécessaires.
Cet intérieur ressemble vrai-
ment à celui d'une limousine.
On y voyage confortablement
et au large même à l'arrière.
Un souci d'élégance et de qua-
lité a présidé au choix des
matériaux et des formes de
l'instrumentation.

Avec sa carrossserie
modernisée, ses grandes roues
de 18 pouces et son intérieur conducteur et passager, rideaux et
qui fleure le bon goût british, le latéraux, antidémarrage électroni-
Freelander V6 a véritablement W siè9es électriques chauffants à

gravi un échelon dans la \*™$ C
limatisation à réglage

° individuel, régulateur de vitesse,
° ' verrouillage à télécommande, ordi-
Combien nateur de bord, chauffage au sol,
. T. -. . , , , radio-cassettes-CD avec changeur
Ni gouffre m chameau dans la 6 CD  ̂

en verre é|ectriquej
a
bar.vie de tous les jours, le Freelan- res de toit etcder souffre cependant d'une options/navigateur 2500 francs,grande soif si on le soUicite un inture méta||isée 500 francs,

peu sèchement en montée. Un chauf fage auxiliaire 2650 francs.
défaut qu un usage raisonna- Garanties: trois ans ou ^ 

00 000ble de la pédale peut corriger. ki |omètres sur composants et main
L acheteur de ce SUV élégant d.œuvr6i douze ans de garantie
devra débourser 47 300 francs anticorrosion.
pour le modèle de base déjà Prix. 52 500 francs, modèle essayé
fort bien équipé. 55 50o francs.

Pierre Mayoraz

Moteur: 6 cylindres, 2497 cm3,
177 ch à 6250/mn, 240 Nm à
4000/mn.
Transmission: traction intégrale
permanente avec viscocoupleur,
boîte automatique 5 et réducteur
de couple intermédiaire.
Performances: vitesse maximale

secondes, données d'usine.
Consommation: ville 17,2 I,
campagne 9,7 I, mixte 12,4 I.
13,61 durant notre test. Catégorie
G de rendement énergétique.
Poids et dimensions: 1640 kg,
longueur 4,423 m, largeur 1,809
m, hauteur 1,688 m. Coffre de 546
à 1319 I. Réservoir 64 I. Charge
remorquable 2000 kg. Diamètre de
braquage 11,6 mètres.
Pneus: 225/55 R18. Jantes en
alliage.
Equipement: ABS avec réparti-
teur électronique de freinage,
contrôle de la dynamique de
conduite, freins à disques ventilés,
pédales de sécurité, air-bags



PASSION
La croix et la toi
Raymond Brown a enquêté sur l'authenticité des
faits relatés dans les récits évangéliques sur la
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CHANSON

un aiDum tout neur
Avec «9». Lara Fabian

qu

C

'est toute nue - mais
dans une position très
pudique - qu'elle
apparaît sur la
pochette de son der-

nier disque. Lara Fabian est
partie du chiffre 9 pour com-
poser les onze titres de «9»,
avec la complicité de Jean-
Félix Lalanne. Des chansons
où il est très souvent question
d'amour, bien sûr. Alors, quoi
de neuf, Lara Fabian? De pas-
sage en Suisse, la plus québé-
coise des artistes belges parle
de son disque, de sa carrière, et
même de sujets qui la
fâchent...
- Ce titre, «9», est très symbo-
lique. Qu'évoque-t-il pour
vous?
- Le premier sens, en numero-
logie, du 9, c'est la fin d'un
cycle et le début , simultané-
ment, d'un autre. Et j' ai rêvé de
ce 9, j' ai rêvé de cette pochette,
et, au moment où j' ai fait des
recherches en numérologie et
en mystique pour savoir ce
que ça voulait dire, j' ai trouvé
le sens premier, et c'était très
correspondant à ce qui m'arri-
vait. Donc, en fait , mon rêve
était presque prémonitoire.
- Les textes de vos chansons
font-ils toujours référence à
votre vie personnelle?
-Longtemps, j' ai écrit avec
cette notion d' exutoire, médi-
cinale, parfois, que peut arbo-
rer la musique. Et plus tard, j' ai
réalisé qu 'on pouvait écrire -
surtout dans cet album-ci -
avec plus de joie, de détache-
ment et moins de ses souffran-
ces.
- On vous classe dans la caté-
gorie «chanteuse à voix». Cela
vous agace?
-Je m'en fous! «Chanteuse mm^^^^^^mmmmmmm ^^mmmmm^^^^^^^^^^^^^^ m^mm^^^^^^^^^^
voix», ça ne veut rien dire, c'est Lara Fabian livre un album agrémenté d'un DVD contenant des clips et un making-of. c. sturboi

La disparition d'un enfant révèle
une communauté à elle-même
¦ Angels Crest, un village
perdu dans les montagnes
californiennes, en plein
hiver. Alors qu'une tempête
de neige approche, Ethan
part en balade avec son fils ,
«sa merveille de f ils, son étoile
Polaire», dont il vient d'obte-
nir la garde exclusive. Il laisse
le petit quelques instants
seul, endormi, dans la voi-
ture. A son retour, Nate, 3
ans, a disparu. Le drame agit
comme un catalyseur sur la
petite bourgade, où il suscite
une «communion de senti-
ments» jusque-là inédite.

«Perdu dans les bois» est
le deuxième roman de Leslie
Schwartz, le premier à paraî-
tre en français. Cette Califor-
nienne de 43 ans tire le meil-
leur d'un matériau qui aurait
pu facilement virer lar-
moyant (le sort d'un enfant
égaré), voire nunuche (le
drame révèle chez chacun ce
qu 'il a de meilleur) . Son his-
toire progresse sans faux pas,
en équilibre sur un fil tendu
entre l'analyse psychologi-
que et l'émotion. Leslie
Schwartz la raconte de sept
points de vue différents, cor-

respondant à autant de per-
sonnages qu'elle cerne avec
une grande finesse. Tous ont
en commun d'être habités
par un sentiment de perte,
soit qu'ils aient abandonné
quelqu'un soit qu'ils l' aient
été, doublé chez certains
d'une profonde culpabilité.

Le style reste sobre, sans
fioritures , même lorsqu'il
s'agit de traduire la beauté
d'iine nature omniprésente
dans le roman. Un roman
fort et sans esbroufe.

MG
«Perdu dans les bois», 384 p., Belfond
Paris, 2005.

propose onze nouvelles chansons. Répondant aux critiques
l'artiste défend ses valeurs et sa conception du métier.

comme «cycliste à vélo», vous
ne trouvez pas? Chanteuse à
voix! Le jour où il y aura des
chanteurs sans voix, je serai
d'accord de faire partie des
chanteuses à voix! C'est ridi-
cule, d'une inintelligence
absolue, mais ça me fait mar-
rer...
- Il y a quelques années, vous
avez fait un album en anglais.
Votre maison de disques vou-
lait vous faire percer aux
Etats-Unis et ça n'a pas mar-
ché?
- Ça, c'est une formule toute
faite par un journaliste qui a
lancé ça. Quand on est artiste,
qu 'on fait ce métier et qu'on
est des créateurs, et qu'on
n'est pas assis en face de jour-
nalistes pour leur parler afin
de communiquer au public,
on ne peut pas s'attendre à ce
que certains journalistes inter-
prètent les choses de manière
si inopportune et arriviste.
Faire un album en anglais, ce
n'était pas la volonté de ma
maison de disques, parce
qu'une maison de disques ne
peut pas avoir de volonté à la
place d'un artiste. La seconde
chose, c'est que l'anglais est
ma langue, j' ai habité en Amé-
rique du Nord pendant quinze
ans, je parle et j'écris en
anglais. La volonté de faire un
album en anglais n'a rien à
voir avec la volonté de percer
aux Etats-Unis. Mais pour les
Européens, on dirait que
l'Amérique, c'est le Pérou et
que tout y est magnifique, on
dirait que chanter en anglais
veut dire réussir aux Etats-
Unis. Or l'unique chose qui
puisse se comprendre par
chanter en anglais, c'est qu'on
chante pour les pays dont
l'unique langue fédératrice est

1 anglais. Et quand on fait cette
démarche en étant franco-
phone, c'est qu 'on a la volonté
d'étendre sa musique à autre
chose que la francophonie.
C'est tout. Et quand on vous
prête des intentions aussi stu-
pides et surtout, aussi déshu-
manisées, c'est tellement a
contrario de la musique, que
ça m'a laissée sans voix pour le
coup.
- Votre parcours est déjà très
riche. Après le succès au Qué-
bec, vous avez flambé en
France. Regardez-vous dans le
rétroviseur ou êtes-vous plu-
tôt du genre à aller toujours
de l'avant?
- Je ne suis pas très passéiste,
mais je ne regarde pas tout le
temps forcément à l'avant: j' ai
beaucoup de gratitude à l'en-
droit du moment, et c'est
comme ça que j' envisage la
musique aussi. C'est peut-être
aussi pour ça que j' ai réussi à
faire cet album avec beaucoup
plus de légèreté, de détache-
ment, de ludisme qu'aupara-
vant. Je n 'y ai pas vu d'enjeux,
alors qu'il y en avait peut-être
un beaucoup plus grand à
cette étape de ma carrière. Le
seul regard que je peux porter
parfois sur le passé, c'est cette
période qui a été très, très diffi-
cile à cause d'une critique
acerbe: c'était une cruauté qui
se faisait en toute impunité à
mon endroit , certains médias
ont été très, très véhéments. Ils
ont le droit , de toute façon, je
ne ferai jamais l'unanimité,
j 'en ai parfaitement
conscience, là n'est pas le pro-
blème. Entretien

Joël Jenzer

«9», Polydor / Universal Music.
En concert le 5 novembre à l'Arena de
Genève.

Ressusciter sur un CD?
Oui, c'est possible...
¦ «Depuis que la mort existe,
immédiatement la vie est
absurde. J 'ai toujours pensé
ainsi.» On pourrait s'arrêter
sur cette réflexion d'Amalia
Rodrigues, mais elle ne résu-
merait qu'en partie ce nou-
vel album. «Amalia revisited»
regroupe un ensemble de

1 projets et d'artistes représen-
tatifs de la nouvelle vague de
musique portugaise. Un
voyage à travers quinze thè-
mes dont les sonorités si
diverses du fado comme le
hip-hop, la pop, le blues, la
musique électronique nous
guident vers une immortali-
sation d'Amalia. On retrouve
dans le disque la mort, les
larmes versées pour le décès
de la diva de Lisbonne le 6
octobre 1999 et la vie, ces
mêmes larmes qui se sont
transformées petit à petit en
fruits. Désormais on peut
cueillir des chansons sur une
«re-visitation» du jardin
«amalien». Les lettres de
musique sont garnies par de
nouvelles notes. Blasted
Mechanism, Cool Hipnoise,
Fusionlab, Lisbon City
Rockers, Yoda, Sam the Kid,

Bullet, Alex Fx, JC Loops,
Metrô, KaNdoo, Ana Deus,
Kalaf, se sont donnés au
laborieux exercice de faire
revivre l'infinie beauté des
textes chantés par Amalia
Rodrigues. Désormais il
existe un post-Amalia. Le
fado, ce destin, cet art , cette
infinie douleur renaît. «Mon
amour, mon , amour, mon
corps en mouvement», «nous
ne savons pas mourir», «mon
amour, tendresse, ma barque
de tourment» «et nous mou-
rons et nous mourons, douce-
ment, doucement». Amalia
vit encore à travers cette
petite visite, re-visite des
nouveaux artistes. Résurrec-
tion. Manuel Pinto
«Amalia revisited», Various artists. Dif-
férence

KBOSHl
Plus de 80 toiles retracent le
parcours de Ferdinand Hodler
¦ Le Musée Rath, à Genève,
présente jusqu'au 21 août
plus de 80 toiles de Ferdi-
nand Hodler. L'exposition est
l'occasion de redécouvrir les
aspects essentiels de la
recherche menée par le
peintre d'origine bernoise
depuis la ville du bout du lac.

Intitulée «Ferdinand
Hodler et Genève», l'exposi-
tion montre des peintures
appartenant à la collection
du Musée d'art et d'histoire
(MAH) de Genève, la plus
importante au monde avec
ses 144 toiles au total. Elles
illustrent toutes les périodes
artistiques du peintre, qui a
passé trois quarts de son
existence au bout du Léman.

Portraits et autoportraits,
paysages, vues de la rade de
Genève, nus, l'exposition
permet au visiteur de se
familiariser avec les grands
axes de l'œuvre de Hodler.
«Certains de ces tableaux
n'ont pratiquement jamais
été exposés», a relevé la com-
missaire de l'exposition
Claude Ritschard.

L exposition est aussi une
manière de combler un vide

Achat auprès de Willy Russ, Neuchâtel,Genève,

MAH, Bettina Jacot-Descombes

puisque Genève, malgré la
richesse de sa collection, n'a
jamais consacré de véritable
rétrospective au peintre. Elle
complète l'accrochage pré-
senté au Musée Rath en
2003, réservé aux paysages
de Hodler.

Né à Berne en 1853, Fer-
dinand Hodler est arrivé à
Genève à l'âge de 18 ans. Il
venait réaliser des copies de
toiles d'Alexandre Calame et
de François Diday au Musée
Rath.

AP
«Ferdinand Hodler et Genève», du 22
mars au 21 août. Musée Rath, Genève,
http://mah.ville-ge.ch

http://mah.ville-ge.ch


La croix et la foi
Raymond Brown a consacré dix ans de sa vie à enquêter sur l'authenticité
des faits relatés dans les récits évangéliques sur la condamnation du Christ.

LA MORT
DU MESSI1

URGENCES

E

xp liquer en détail ce
que les quatre évangé-
listes ont voulu dire et
ont transmis à leur
auditoire par leurs

récits de la Passion et de la
mort de Jésus», tel est le but
que s'est assigné le professeur
Raymond Brown, qui y a
consacré dix ans de sa vie.

Le résultat est exceptionnel
et nous avons là, sans conteste,
le bilan le plus complet à ce
jour sur le sujet , dans lequel
l'auteur met «sous la loupe» un
siècle de critique des textes,
d'interrogation philologique,
de comparaison littéraire et de
vérification historique, bref, un
siècle d'enquêtes minutieuses
qui se sont attachées à sonder
l'authenticité des faits relatés
dans les récits évangéliques
sur l'arrestation, le procès, la
condamnation, la crucifixion
et l'ensevelissement du Christ.

«La passion du Christ» selon Mel Gibson, une interprétation

Prudence, prudence
Bien conscient qu'une enquête
historique, aussi scrupuleuse
soit-elle, ne nous permettra
jamais d'extraire ce qu'on
appelle des «faits bruts» qui ne
soient pas «déjà interprétés»,
c'est-à-dire habillés de sens,
Raymond Brown, pour ne pas
être marchand d'illusions,
demeure prudent face à la
notion positiviste de certitude
en histoire, et il prend soin de
bien montrer que la vérité du

ENCYCLOPEDIE
OE LA PASSION OU CI1HIS1

Jésus, et il est donc du devoir du
commentateur d'expliquer la
théologie qu'ils recèlent.» (p.53).

Nul n'était mieux préparé à
exposer cette théologie que
l'auteur, reconnu mondiale-
ment comme l'un des meil-
leurs exégètes du siècle. De
manière aussi fine que respec-
tueuse, chaque évangéliste est
alors compris dans sa manière
propre de penser les événe-
ments de la Passion, et le lec-
teur peut ainsi entrer en même

discours historien tient aussi
bien à la prise en compte de la
totalité des témoignages à dis-
position qu'à la théorie expli-
cative à laquelle il recourt pour
relier entre eux ces témoigna-
ges. «Les récits évangéliques de
la Passion, dit-il , dans et par
l'histoire qu'ils racontent, expo-
sent des vues théologiques sur
la souffrance et la mort de

temps dans l'unité et l'unicité
de l'événement de la Passion
et la diversité de sa présenta-
tion, qui en fait sa puissance et
sa richesse infinie.
Persécutions
C'est ainsi qu'à ses yeux, le
récit du quatrième évangéliste
est «destiné à tous ceux qui, au
cours de l'histoire, ont été persé-
cutés par les puissants, mais
auxquels le sentiment que Dieu
était avec eux a permis de réali-
ser à quel poin t les autorités de
ce monde avaient peu de pou-
voir. Ceux qui croient en Jésus
ont la vie éternelle, et ils peu-
vent dire avec lui: «Nul ne me
la prend.» C'est une Passion si
totalement envisagée avec les
yeux de la foi que la victime est
devenue le conquérant.»

Une phrase éloquente de la
première Epître de Jean (5,4)
résume ainsi le message théo-
logique que Jean l'évangéliste
voulait transmettre à ses lec- I

ACCIDENTS - MALADIES 144 Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.
nnl ... .„_ Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
POLICE 117 Maurice, 0244853075.
cpij ««o Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430

Aigle: , Pharmacie du Rhône, Aigle,
AMBULANCES 144 0244665555.
Centrale cantonale des appels. Brlgue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,

Brigue, 0279231160.
IWCncriMC HE nARDC Viège: Burlet, 0279462312 .MÉDECINS DE GARDE

ascot élite

teurs par son récit de l'éléva-
tion du Fils de Dieu sur la
croix: «Tout ce qui est né de
Dieu est vainqueur du monde.
Et telle est la victoire qui a
triomphé du monde: notre foi.»

Jean Borel
Raymond E. Brown «La mort du Messie».
Encyclopédie de la Passion du Christ. De
Gethsémani au tombeau. Paris, Bayard,
1695 p.
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BOURG 027 455 0118
Tout pour plaire
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Cécile Telerman, avec Anne Parillaud, Judith Godrèche,
Mathilde Seigner. «Sex and the City» made in France. ,

CASINO 027 455 14 60
Robots
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent Cassel.

Tout un hiver sans feu
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

V. fr. Réalisé par Greg Zglinski, avec Aurélien Recoing et Marie Matheron.

Neverland
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

V. fr. Réalisé par Marc Forster, avec Johnny Depp et Kate Winslet.
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M ARLEQUIN 027 322 32 42

Robots
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent Cassel.

Million Dollar Baby
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 14 ans

V. fr. Réalisé par Clint Eastwood. Le film aux 4 Oscars.

M CAPITOLE 027 322 15 45
Boudu
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Catherine Frot

Sideways
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

V. o. Réalisé par Alexander Payne, avec Paul Giamatti, Thomas Haden Church.
¦ LUX 027 322 15 45

Winnie l'ourson et l'éfélant
Aujourd'hui vendredi à 16 h 15 et 17 h 45 Sans limite d'âge

V. fr. Réalisé par Frank Nissen. Des Studios Disney.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10 l I I I I I 1 1 1 1
JEU N0 213
Horizontalement: 1. Tartines plus ou moins indigestes.
2. Soulage son auteur. Point ancien. 3. Croix grecque.
Figuier de l'Inde aux racines aériennes. 4. Il n'est pas du
cru. 5. Ancienne capitale des ducs d'Auvergne. Rosserie
qui peut faire mal. 6. Affréter un véhicule. Conjonction.
7. Elle fut la nourrice de Dionysos. Long dans les mem-
bres. Thune, voire fortune. 8. Bon vivant. Tenaient tête
à nos ancêtres. 9. Son or est enfoui dans le sable.
Manuel du sexe. 10. Créateur d'histoires.

Verticalement: 1. Salles de transit pour les nouveaux arri-
vants. 2. Bruit de claque. Romains. 3. Lutte contre la crise.
4. Offre le choix. Le plus cher est le meilleur. Acide. 5.
Bibliothèque nationale. Sujet de préoccupation. 6. Vieilles
catapultes. Le prix du silence. 7. Empêcheur de tourner en
rond. Réalisé sans aucun motif. 8. Formera une entente.
Membre de l'académie. 9. Boîte pour la crème. Dans un
état de souffrance extrême. 10. Sans arrière-pensées.

SOLUTIONS DU N° 212
Horizontalement: 1. Occupation. 2. Uretère. Té. 3. Aises. Très. 4
N.-S. Stérées. 5. Api. Egal. 6. Nases. Seul. 7. Item. Ver. 8. Cie
Pomelo. 9. Ho. Va. Oued. 10. Enjôleur.

Verticalement: 1. Ouananiche. 2. Crispation. 3. Ces. Isée. 4. Utes
E.-M. VO. 5. Pestes. Pal. 6. AR. EG. Do. 7. Tétras. Mou. 8. Releveur
9. Otée. Uélé. 10. Nesselrode.

0900 558 144 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

Secours sierrois , 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage des
Alpes, S.A., 1964Conthey, 0273461628. Sion et
environs: auto-secours , dépannages-accidents,
0273231919. Martigny: Auto-seccours des gara-
gistes Martigny et env., 24 h/24 h, 0277228989.
Groupement clés dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-association pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

De Taylor Hackford, avec Jamie Foxx. Oscar 2005 du meilleur acteur.

¦ CORSO 027 722 26 22
L'un reste, l'autre part
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

De Claude Berri, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg.

La chute (Der Untergang)
Samedi, dimanche et lundi à 17 h; mardi à 20 h 30 16 ans

V. o. Film art et essai. D'Olivier Hirschbiegel, avec Bruno Ganz.

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
02748133 51.
Sion: Pharmacie l'Avenir, 0273235258.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Vendredi-Saint
«A la neuvième heure... Jésus dit en un
grand cri: «Père, je remets mon esprit
entre tes mains.» Et ce disant, il expi-
ra.» (Le 23,46)
«Aujourd'hui s'avance la croix, la créa-
tion exulte; la croix, chemin des éga-
rés, espoir des chrétiens, prédication
des apôtres, sécurité de l'Univers, fon-
dement de l'Eglise, fontaine pour ceux
qui ont soif.» Saint Ephrem de Nisibe,
diacre (IVe siècle).

Tirage du 24 mars 2005 Tirage du 24 mars 2005

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais , 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,50/ro0273223859. Baby-sittlng: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux 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) 0273239000 heures
bureau. Papas en détresse: 0848495051, me,
di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h -
19 h, 027321 2126.

La Vidondée à Riddes
Ester Val est en concert ce soir,
vendredi 25 mars à 20 h, à la
Vidondée à Riddes et non pas
samedi comme annoncé.

Caves du Manoir
Ambre et Charlotte Parfois sont V. fr. Réalisé par Safy Nebbou, avec Sandrine Bonnaire, Claude Rich.

en concert aux Caves de Rois et reine
Martigny samedi 26 mars. Ce soir vendredi à 20 h 15 16 ans
www.cavesdumanoir.ch.
0796798501. V. fr. Réalisé par Arnaud Desplechin. César 2005 du meilleur acteur pour

Mathieu Amalric.

Hitch
Ce soir vendredi à 20 h 10 ans

V. fr. Réalisé par AndyTennant, avec Will Smith et Eva Mendes.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Le cou de la girafe

Ce soir vendredi à 18 h 15 10 ans

mmmwmmmmm MARTIGNY
m CASINO 027 722 17 74

Winnie l'ourson et l'éfélant
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 Tout public

Des Studios Disney.

Robots
Ce soir vendredi à 17 h 7 ans

De Chris Wedge, avec les voix de Vincent Cassel, Monica Belluci.

Ray
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

MONTHEY

É MONTHEOLO 024 471 22 60
Robots
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans

V. fr. De Chris Wedge, avec les voix de Vincent Cassel, Monica Belluci.

La chute
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

V. o. s.-titr. fr. Bruno Ganz est extraordinaire dans cette représentation
de Hitler.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Le château ambulant
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans
V. fr. Images fantastiques pour ce chef-d'œuvre du dessin animé.

Hitch
Ce soir vendredi à 17 h 10 ans

V. fr. Réalisé par AndyTennant avec Will Smith et Eva Mendes.

Boudu
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Catherine Frot.

http://www.cavesdumanoir.ch


Tout le monde au vert!
Vous avez du temps, la nature vous attire, vous n'avez pas de jardin mais vous êtes patient

et la méditation vous branche. Mettez vous au bonsaï!

L

'aventure du bonsaï
commence en Chine.
Pour certains dès le Ille
siècle, pour d'autres à
partir du Vie siècle

avant Jésus-Christ. Bref, c'est
une vieille histoire.

Les Chinois, qui avaient un
goût très prononcé pour le jar-
din d'agrément, essayèrent de
reproduire les paysages insoli-
tes que dessinent les arbres.

Dans les jardins impériaux,
on commença à recréer la
nature en miniature. Tout y
était représenté, les monta-
gnes, les rivières et surtout, les
arbres. L'art du bonsaï était né!
Au XJIe siècle, l'art du bonsaï
s'étend au Japon. Ce n'est
qu'en 1878, à l'exposition uni-
verselle de Paris que les pre-
miers bonsaïs apparurent en
Europe. Mais c'est l'exposition
d'Osaka au Japon, en 1970, qui
révéla le bonsaï au grand
public.

Plus qu'un arbre en pot
En français, bonsaï signifie
arbre en pot. Ce n'est donc pas
un arbre nain, mais un arbre
comme tous les autres qu'il
faut tailler pour qu'il reste de
petite taille. Drôle d'idée de
mettre un arbre en pot! On
prétend que les médecins chi-
nois voulaient avoir sous la
main les écorces et les feuilles
de différentes souches pour
leur préparation médicamen-
teuse. Mais l'art du bonsaï
révèle toute une philosophie.
En taillant l'arbre, l'homme
apprend l'humilité, la
patience. Il prend conscience
du lent processus de la créa-
tion du monde. La contempla-
tion des bonsaïs apaise et
ouvre à la méditation. Saint
Bernard de Clairvaux était du
même avis: «Tu trouveras p lus
dans les forêts que dans les
livres. Les arbres, les rochers
t'enseigneront les choses qu 'au-
cun maître ne te dira.»
Aucune désinvolture dans l'art
d'élaguer un bonsaï. Tout doit
être pensé, réfléchi. Il faut ima-
giner le résultat dans l'avenir.
La taille se transforme en
sculpture. Les trois facteurs
déterminant sont: l'étalement
des racines, la ligne du tronc,
la disposition des branches.
Les branches doivent se situer

Le jardin de M. Georges Dayer, un coin du Valais très zen

Avant la taille qui a pris tout un week-end...
, , :,;., Intérieur ou extérieur?dans un triangle, en échelons
de préférence. Il faut en outre On a tous déjà craqué
tenir compte de la face du devant la beauté d'un bonsaï
tronc. Le choix du pot est aussi présenté en grande surface ou
important. La hauteur du réci- en jardinerie. Arrivé à la mai-
pient doit correspondre à la son, on a vite déchanté. Les
largueur du tronc. premiers jours, il perd quel-

...Au final, une ligne épurée et raffinée. idd

ques feuilles. On le change passe la première année, pas la
alors de place, ça continue! Le deuxième! Il faut savoir qu'il
bonsaï n'aime pas être existe des bonsaïs d'intérieur
déplacé. et des bonsaïs d'extérieur. Ils

Il a besoin de s'adapter à la ne nécessitent pas les mêmes
place qu'on lui a attribuée, soins. Ne pas en tenir compte
Très souvent, notre bonsaï les condamne.

Les bonsaïs d intérieur
comprennent les arbres d'ori-
gine tropicale ainsi que les
arbres d'orangerie. Ils ne sont
généralement pas adaptés à
nos climats et doivent donc
passer une partie de l'année
dans nos appartements. L'en-
tretien des bonsaïs d'intérieur
est généralement plus délicat
que celui des bonsaïs d' exté-
rieur. Les Bonsaïs d'intérieur
ont besoin de beaucoup de
lumière, de chaleur, et d'humi-
dité. Attention, ils sont sensi-
bles aux courants d'air.

Placez donc vos arbres
dans une pièce claire, sans
courants d'air. La meilleure
place est près d'une fenêtre,
mais surtout pas au-dessus
d'un radiateur. Pendant la sai-
son froide , placez vos bonsaïs
d'intérieur dans une pièce fraî-
che, entre 16 et 20°C, ensoleil-
lée, et utilisez des humidifica-
teurs.

Les bonsaï d'extérieur
comprennent d'une part les
conifères, ou arbres à aiguilles
(pin, épicéa,...), d'autre part les
arbres caducs (érable, aubé-
pine,...) et les persistants à
grandes feuilles (buis, lierre,...).
Ces espèces rustiques sont
adaptées au climat valaisan et
passent toute l' année à l'exté-
rieur, même si une protection
doit être envisagée en hiver.
Ce sont, de loin, les arbres pré-
férés des passionnés de bon-
saïs. Il est facile de se procurer
en pépinière ou en j ardinerie
des sujets que l'on peut trans-
former sans problème en
beaux bonsaïs. Il est aussi pos-
sible de prélever, moyennant
autorisation, des arbres dans la
nature.

Cours et conseils
Le Bonsaï-Club de Suisse
romande organise des cours et
des ateliers ponctuels pour
débutants et chevronnés. Pour
en savoir plus, cliquez sur
www.bcsr.ch . Si vous êtes
réfractaire au net, Georges
Dayer, responsable de la com-
mission technique du BCSR, se
dit prêt à échanger avec les
amateurs et les curieux (tél.
No 027 395 30 88). Et qui sait,
peut-être vous fera-t-il visiter
sa superbe collection?

France Massy

A faire au jardin d'agrément
Taillez
C'est le dernier moment pour tailler vos Transplantez
rosiers et autres arbustes à floraison Transplantez les bulbes à floraison esti-
estivale. C'est aussi le moment de tailler vale (dahlias, lys, glaïeuls, etc.)
vos buis et vos lavandes. Installez

Installez dans les plates-bandes ou en
Désherbez pots, les annuelles à floraison
Libérez vos massifs des brindilles et Printanière achetées dans le commerce

branchages secs. (be9oma- Petun,a' ta9ettes' Pensees'myosotis, renoncule, etc.)

„ tes «pro» du matériau y\
Préparez vos terrasses

Promotion jusqu'au 29 avril 2005

DALLES DE JARDIN
40 x 40 cm, ép. 3.5 cm j ta ,
Valais lavé gris Fr. 4.00 la pce jj W
Drôme ardoisée crème Fr. 4.70 la pce ~ • S/
50 x 50 cm, ép. 4 cm
Valais lavé gris Fr. 6.20 la pce
Jura FB lavé jaune Fr. 6.95 la pce
Riviera sablée gris Fr. 7.40 la pcé

PAVES EN BETON « PF » Hr<Q>UW*au ! J0tmm
Type « Papillon » gris Fr. 28.20 le m2

anthracite, brun Fr. 32.70 le m2 ' u;"

j Ê m .  PROZ MATERIAUX
M̂ Ê̂kt__ PBOZ FRERES S.A.

. t . . . Sion Rue de l'Industrie 30 a 027 329 80 80
I j I , I |nq Riddes Route d'Aproz « 027 30515 25

http://www.proz.ch Email: info@proz.ch
Exposition et magasin ouvert de lundi à vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

http://www.bcsr.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch


Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny "̂ P̂

• lavage ultra doux et V,
redoutablement efficace
• lavage moteur pour ^J^̂ & i
voitures et motos ^É̂ k
Promotion - 10 % sur le prix
des cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12- 1950 Sion

A vendre
2 Voltaire, Fr. 510.—. 2 fauteuils chêne, table
Fr. 420.—, Sierre, tél. 027 455 97 92, tél. 079
641 84 54.

Homme cherche tous travaux de concierge-
rie, de Sierre à Monthey, tél. 079 767 52 80.
Je cherche travail, pelle mécanique à câble et
trax, tél. 076 41 1 44 14.
Jeune femme, 26 ans, cherche emploi
comme serveuse, vendeuse ou autres, région
Sion, tél. 027 203 25 88.

Mercedes classe A 140, 91 000 km, jantes alu
17" + roues d'hiver, radio-CD, diverses options,
look sport, comme neuve, expertisée le
25.11.2004, Fr. 13 900.—, tél. 079 645 12 77.
Mercedes ML 320, 81 000 km, 1999, noire, cuir
beige, toutes options, garantie fabrique à
100 000 km, pare-chocs extra avant et côtés,
Fr. 34 000.—, tél. 076 478 04 86.

Vélo VTT Scott/Usag Zéro Team neuf, valeur
Fr. 2999.—, prix à discuter, tél. 027 744 26 14.
Yamaha FZS 600, rouge noir, bon état, 2001,
6500 km, cédée Fr. 6500.—, tél. 078 807 93 43.
Yamaha TDM 850, noire, 46 000 km, top-case,
peu roulé, bien entretenue, 1995, Fr. 2500.—,
tél. 079 220 09 60.

Savièse, Grimisuat, Ayent, cherche terrain
à bâtir, env. 1000 m2, tél. 079 255 59 66, tél. 078
670 67 89.
Sion ou environs (de préférence), famille
cherche petite maison avec terrain, même à
retaper, tél. 027 321 22 52, tél. 078 779 75 23.

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.

Jeune fille cherche travail à 100% à Sion et
environs, tél. 079 327 05 87.

Opel Astra Célébration 1.6 break, juin 1995,
expertisée 03.05, bien entretenue, 135 000 km,
airbags, ABS, 8 roues, Fr. 4400.— à discuter,
tél. 076 400 20 68.

Accessoires bébé, ex.: vélo bébé, parc, habits,
jouets, lit, literie, prix à discuter. Volet alu Rai
9010, brun, 1 x 2 m/60 cm, 2 x 2 m/60 cm,
Fr. 500.—, tél. 079 310 21 87.

Jeune homme cherche travail de chauffeur-
livreur, poids lourds et autobus, de Monthey et
environs à Sierre et environs, tél. 078 634 50 72.

Opel Corsa B 1.4, rouge, 1997, 84 500 km,
roues été-hiver sur jantes, Fr. 5900.—, tél. 078
863 82 62. Ardon, zone villas 0.3, terrain à bâtir,

860 m', entièrement équipé, Fr. 120.—/le m2,
tél. 079 433 30 61.

Chamoson, superbe et grand appartement
4VJ pièces, état de neufT très lumineux, avec
balcon, cave, place de parc, Fr. 1360.— charges
comprises, possibilité de subventions, libre 1er
mai 2005, tél. 079 436 59 68.

Betteraves fourragères nettoyées, tel. 021
905 55 15, tél. 078 841 48 40.
Bons de voyages pour 2 personnes Tyrol ou
Toscane, début juin, valeur Fr. 496.— cédé
Fr. 150.—, tél. 027 322 96 03, tél. 027 322 50 40.
Brûleur à mazout + chaudière (de 1991), de
marque Cuenod, 27 kW, état impeccable, à
démonter (+ citerne de 800 I, gratuite),
Fr. 250.—. tél. 079 299 21 12.

Café à Saint-Léonard cherche sommelière
sympa et dynamique, horaire du soir, tél. 027
203 47 98.

Pick-up Mitsubishi L 200 TDI, 4 portes, avec
hard-top, modèle 1999, 70 000 km, expertisée
2005, prix intéressant, tél. 079 230 63 79.

Crans-Montana, de privé, 27; pièces, 64 m2,
meublé, calme, ensoleillé, Fr. 180 000.—,
tél. 027 398 45 69, tél. 079 322 35 89.

Fr 250—tel  079 299 21 12 ' sympa et dynamique, horaire du soir, tel. 027 2005, prix intéressant, tél. 079 230 63 /9. meublé, calme, ensoleillé, Fr. 180 000.—, Euseigne, appartement Vh pièces duplex,
_ _! : L_ 203 47 98. Renault Scénic 2 0 16V Champs Elysée tél. 027 398 45 69, tél. 079 322 35 89. libre 1er juin 2005, renseignements tél. 07S

d?rner?s?™° ^̂  ̂
Detartec, entreprise de détartrage Valais 02 2000, 58 000 km vert clair métal, navigation Entre Nax et Vercorin. mignon chalet 

41284 88' 
746 44 53 ' central, cherche sanitaire ou aide sanitaire avec GPS, chargeur 6 CD, vitres teintées noires, ch- 3.4 pièces, ait. 980 m, rénové avec goût, très Evionnaz, grands 3, 372 pièces, équipés, jar

Detartec, entreprise de détartrage Valais
central, cherche sanitaire ou aide sanitaire avec
expérience, permis de conduire, libre de suite,
tél. 027 456 86 40.

Renault Scénic 2.0 16V, Champs Elysée,
02.2000, 58 000 km, vert clair métal, navigation
GPS, chargeur 6 CD, vitres teintées noires, cli-
mat, automatique, jantes alu avec pneus été
neufs, pneus hiver sur jantes, ABS, etc., parfait
état, expertisée du jour, Fr. 17 900.—, tél. 079
220 51 12.

Entre Nax et Vercorin, mignon chalet
3-4 pièces, ait. 980 m, rénové avec goût, très
calme, superbe vue. Accès aisé, terrain 600 m2,
Fr. 285 000.—, tél. 027 323 36 80.

Evionnaz, grands 3, Th pièces, équipes, jar
din, parking, dès Fr. 760.—, garage Fr. 95.—
tél. 079 238 08 03.Canapé-lit, 140/210, housse neuve, peu uti-

lisé, Fr. 450.—, 1 table ronde noyer, 5 lampes
appliques, tél. 079 569 46 25.appliques, tél. 079 569 46 25. Quelle personne donnerait des cours de

—. français à une Polonaise, tél. 079 445 94 83.
Carabine SIG-Sauer 205, tiré 500 coups, bois 
noyer, état neuf + coffre + veste neuve, Restaurant cherche, pour saison été, 1 ser-
Fr. 3500. , tél. 027 483 21 74. veuse 1er juin au 1er novembre, 1 serveuse

Restaurant cherche, pour saison été, 1 ser-
veuse 1er juin au 1er novembre, 1 serveuse
1er juillet au 1er octobre, 1 serveuse 1er juillet
au 1er septembre, tél. 027 346 14 28.Caravane pliante/tente Trigano - valeur à

neuf Fr. 8400.— utilisée 2 ans - Fr. 5500.— avec
bloc de cuisine, tél. 079 728 76 38.
Chambre à coucher en bois céruse blanc,
paroi salon, table et 8 chaises en chêne, vaisse-
lier en châtaignier, prix intéressant! tél. 079
677 67 12.

Revenu complémentaire, pas de porte-à-
porte, pas d'investissement, aucune pression,
gains selon le travail bien fait, pour personnes
sérieuses, tél. 078 807 95 17.

Charpente de grange avec couverture éter-
nit, environ 60 m2, à démonter sur place, au
plus offrant, tél. 079 759 25 48.
Club de golf complet de marque T-Lme,
modèle design en graphite + sac + chariot, le
tout en très bon état, Fr. 800 —, tél. 027 395 14 57,
le soir.

mooeie aesign en grapnne + sac + cnanoi, ie 
 ̂ 1_ •)_ achat a bon prix vojtures, bus,

tout en très bon état, Fr. 800 — tél. 027 395 14 57, camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.
le soir. 
 ̂ : j : z-; n . . .  A Ardon, achat de véhicules toutes mar-Disques anciens, classiques, Odeon Pathe, Paiement comptant. Car Center.Polydor, Telefunken-La voix de son maître, Ecct, rjemierre téL 078 609 09 95. Bertolami tél. 079tel. 027 767 11 85. c-,o ce ci

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

Ensemble home cinéma Panasonic 6 x 100
watt + graveur DVD 40HD, très bon état,
tél. 079 765 99 18.
Lave-linge AEG, type 70330, neuf Fr. 2300.—,
3 ans Fr. 1100.—, cause double emploi, tél. 079
310 21 87.
Machines à coudre pour tapissier et courte-
pointière, Bernina 217, Adler, Willkox-Gibbs,
tél. 078 600 47 31.
Nendaz-Station, belle cuisine d'angle, état
neuf, bois brun clair, cuisinière, four, frigo, lave-
vaisselle, Fr. 3000.—, tél. 026 475 19 95 ou
tél. 079 306 17 34.

BMW 318 Ti Compact, juin 1996, expertisée
mars 2005, grand service effectué, airbag, clima-
tisation, ABS, métallisée, jantes alu, 120 000 km,
Fr. 9800.— à discuter, tél. 076 400 20 68.

Subaru Impreza 2.0 turbo, 1999, 90 000 km,
climatisation, 2 jeux jantes alu 16 et 17", exper-
tisée du jour, autocollants WRC, Fr. 20 300.—,
tél. 079 201 64 39.

Riddes, immeuble résidentiel, construction
soignée, A'h pièces, 125 m2 + pelouse 150 m2,
choix des finitions possible, Fr. 389 000.—,
tél. 079 221 05 22.

Sion, rue du Scex, place dans garage collée
tif, Fr. 100—, tél. 027 346 19 69.

Poussette double très compacte, bleu marine,
avec accessoires, idéal pour jumeaux ou enfants
rapprochés, tél. 027 306 73 41.
Scie à ruban, tour à bois, raboteuse et scie cir-
culaire (en 1 lot si possible), Fr. 3500.— à discu-
ter, tél. 027 458 50 02.
Table noyer 100 ans, longueur avec rallonges
2,60 m, Fr. 1000 —à discuter, tél. 079 204 21 67.

BMW 325 IX 4 X 4, 1990, 200 000 km, 4 portes,
parfait état, nombreuses options, expertisée du
jour, prix à discuter, tél. 079 447 31 29.

Vigne, 707 m1 de gamay, à Dorénaz, au plus
offrant, tél. 079 640 35 07, tél. 027 722 00 43.

Bus Ford diesel, système de réfrigération
1999, 200 000 km, expertisé, Fr. 25 000.—
tél. 079 665 97 33.

VW Golf III, 1995, 150 000 km, très bon état
avec jantes alu, 4 pneus été et 4 pneus neige
Fr. 5300.—, tél. 078 606 75 53.

Riddes, parcelles à construire, 600 à 1000 m2
ou plus, à partir de Fr. 80.—/m', tél. 027 306 45 46.

¦H r\n rharrh&¦¦¦ On cherche
Achèterais ancien fourneau en pierre
ollaire, rond, très grand, énorme, géant,
tél. 079 204 21 67.

Ford Mondeo break 2 I, 16V, 1997,190 000 km
expertisée, Fr. 3700.—, tél. 079 219 30 89.

Deux-roues
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éoarses. tél. 027 346 31 92.

Grande compagnie d'assurance offre
conditions imbattables pour tout change-
ment de véhicule, y compris jeunes conduc-
teurs, tél. 079 815 99 85.

Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper
tisée, diverses options. Tél. 078 711 68 44.

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, terrain 900 m2, région hôpital,
Fr. 230 000.—. tél. 027 307 10 10.
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Livre: guide des oiseaux de «Sélection du
Reader 's Digest», couverture la chouette
hulotte, tél. 024 485 10 70.

Hyundai Matric M.8, 04.2002, aut., 16 000 km
radio-cassettes, jantes alu été-hiver, vitres élec
triques teintées, verrouillage central, expert!
sée, Fr. 15 500.—, tél. 027 481 59 69.

Honda NSR 125 cm', 1991, très bien entrete-
nue, expertisée en 2003, 24 000 km, blanc,
rouge et bleu, Fr. 850.— à discuter, tél. 079
477 12 16.

Sion, de privé, proximité immédiate gare,
poste, commerces, écoles, places de sports, mai-
son individuelle, 2 appartements + sous-sols +
remise, très bien entretenue, terrain 400 m',
renseignements et visites: tél. 079 325 21 25.

Demandes d'emploi
Barmaid qualifiée cherche place, tel. 079
776 25 24.

Jeep Ford Maverick turbo diesel TDI 2.8 I,
1997, 90 000 km, expertisée 2005, très bon état,
tél. 079 230 63 79.
Lavage, nettoyage autos, dès Fr. 40.—, Sion,
tél. 079 675 04 88.

Honda Shadow VT 750, neuve, Fr. 9500.—
avec garantie, tél. 027 455 90 65.
Honda Varadero XL 1000 V, noir-gris,
27 000 km, 2000, expertisée, Fr. 8500.—, avec
sac-réservoir, top-case, jeu sacoches latérales,
tél. 079 637 58 24.

Suen, Saint-Martin, grange-écurie, centre
village, dim. 7,5 x 8 m + place 60 m2, tél. 079
315 47 58.

Couple cherche travail: elle, comme femme
de ménage, agriculture; lui, n'importe quel tra-
vail (expérience 10 ans bâtiment, 11 ans agricul-
ture), tél. 027 746 44 43, tél. 079 818 59 17.

Mercedes 190 2.3-16, anthracite, 170 CV,
freins + pneus neufs, radio-CD, expertisée,
Fr. 3400.—, tél. 079 592 77 60.

Sherco 50 cm1, bleue, permis Al, 10 000 km,
année 2003, Fr. 3300.—, tél. 078 874 29 78.

Dame cherche travail: aide de cuisine, heures
ménage, nettoyage, couture, baby-sitting, tél.
027 455 40 41, tél. 078 913 20 98.

Mercedes 600 SL cabrio, 1995, gris métal, cuir
beige, toutes options, 29 600 km, services gra-
tuits jusqu'à 100 000 km, expertisée,
Fr. 51 500.—, tél. 079 628 37 37.

Super Motard KTM Duke 620, mod. 1996,
9500 km, pneus neufs AV + AR, échapp. spécial,
état irréprochable, Fr. 5650.— à discuter,
tél. 079 507 85 86.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Jeune fille avec expérience cherche garde
d'enfants, région Sion, tél. 078 713 10 62.

Vendeuse bilingue cherche emploi à 50%
région Sierre-Sion, tél. 027 458 10 94. Opel Senator, expertisée, 185 000 km, 1992

au plus offrant, tél. 079 322 40 26.

Offres d'emploi
Arbaz, cherchons personne pour la garde
d'un enfant, renseignements tél. 079 794 25 40.

Opel Vectra 2 I, année 1991, gris métal,
145 000 km, exp., Fr. 2600 —, tél. 079 214 97 14.
Peugeot 205, bon état, pour bricoleur, avec jeux
pneus hiver-été, Fr. 500.—, tél. 079 378 88 31.

Branson, Fully, jolie villa 122m- habitables,
Fr. 2800.— le m2, couvert à véhicule, 3 places de
parc, pelouse. Matériaux de 1er choix, en fini-
tion. Renseignements et visites tél. 027 746 47 85.

Chermignon-d'en-Haut, appartement 27. pie-
ces, état de neuf, Fr. 900.— ce, tél. 079 482 43 32,
du propriétaire.

Véhicules
1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes,
au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

Seat Ibiza 1.4 16V, 48 000 km, 3 portes, toutes
options, dimatronic, version sport, antipatinage
+ pneus hiver, Fr. 14 900 —, tél. 079 279 14 76.

Hérémence, jolie grange zone mayen 5,4 x
5,4 m, à transformer, terrain 5900 m2, accès
facile, Fr. 42 000 —, tél. 079 375 73 58.

Martigny, terrain à construire, entièrement
équipé, avec route d'accès goudronnée, densité
0.5,893 m2, chemin du Milieu 47, tél. 079 220 26 21.

Mayens d'Arbaz, Pré du Loup, terrain
à bâtir 1841 m2, entièrement équipé, belle
situation, vue sur les Alpes, accessible toute
l'année, à 5 min. station d'Anzère, prix à discu-
ter, tél. 079 526 79 10, tél. 027 398 14 41, heu-
res des repas.
Montana, superbe attique 47: pièces de
132 m2 + 7 m2, situation optimale en pleine sta-
tion de Crans-Montana, à 100 mètres des
remontées, restaurants, commerces et casino,
grand salon avec cheminée, loggia avec vue
magnifique, places de parc intérieures disponi-
bles, Fr. 685 000.— à discuter pour preneurs
rapides, tél. 078 611 68 00.
Ormône, appartement de 1892, rénové,
duplex attique, 140 m2, balcons, pelouse,
garage, cave, carnotset, tél. 079 413 39 66.

Martigny, spacieux 4Vi pièces avec chemi-
née, 2 balcons avec vue dégagée, cave, garage
privé + place extérieure comprise, Fr. 1700.—
ce, tél. 078 629 15 22, tél. 076 375 74 78.
Miège, chouette 3 pièces meublé, soleil,
calme, Fr. 750.— + charges, tél. 027 455 97 92,
tél. 078 641 84 54.
Monthey, centre-ville, 1er étage, bureau
env. 50 m2, tél. 027 203 33 50.
Ovronnaz, superbe attique 37: pièces, neuf,
libre fin avril, Fr. 1500.—/mois charges compri-
ses, tél. 079 332 34 18.
Saint-Maurice, centre-ville, appartement
3Vi pièces, ascenseur, libre mai 2005, Fr. 950.—
charges comprises, tél. 079 375 58 54.
Saxon, grand studio, Fr. 460.—, charges
Fr. 50.—, possibilité garage, tél. 079 748 14 66.
Saxon, studios dès Fr. 350.—, 2'h pièces
rénovés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking,
tél. 079 238 08 03.
Sierre, appartement 3Yi pièces, état neuf,
impasse Roseraie 14, garage, cave, galetas,
pour personne soigneuse, tel. 079 439 76 33,
l'après-midi.

Audi 80 2.6E, 1994, 171 023 km, rouge,
Fr. 7500.—. Golf Synchro break, 1997, 134 098
km, blanche, Fr. 9800.—. Mitsubishi Coït GLXi,
4 x 4 , 1997, 134 098 km, blanche, Fr. 9800.—.
Renault Twingo, 1995, 141 484 km, violette,
Fr. 4500.—. Suzuki Vitara 4 x 4  (tôlée), 1990,
101 175 km, noire, Fr. 5500.—, tél. 078 629 99 07,
tél. 079 401 93 84.

Audi break TDI Avant, toutes options, état de
neuf, modèle 2001, tél. 079 230 63 79.

Subaru Impreza 1.6 L break, bleu métallisé,
2003, 44 000 km,, état neuf + 8 pneus,
Fr. 20 000.— ou à discuter, tél. 078 775 38 76.

Premploz/Conthey, maison rénovée
4Vi pièces, 160 m2, place de parc, Fr. 265 000 —
tél. 024 485 23 68.

Sion, 47J pièces très lumineux, dans petit
immeuble, très grande terrasse, libre de suite
ou à convenir, Fr. 1150.— charges comprises,
tél. 027 321 33 84, dès midi, tél. 079 635 18 58.

BMW 320 diesel, 150 CV, 6 vitesses, noir
métal, 22 000 km, 11.2003, climatisation auto-
matique, jantes alu, allumage automatique des
phares, radio-CD, etc., Fr. 32 900.— à discuter
(leasing possible), tél. 079 409 21 85, dès 14 h.

Subaru Justy 4 x 4 , 1993, 88 000 km, toit
ouvrant, jantes alu, pneus hiver-été, non exper-
tisée, Fr. 1500—, tél. 027 483 14 80.

Chrysler PT Cruiser, 2001, 75 000 km, iantes
spéciales, Fr. 16 300.— à discuter, cause double
emploi, tél. 079 401 95 66.

VW Passât 1.8 T, 1999, 126 000 km, climatisa
tion, expertisée du jour, disques neufs
Fr. 15 000 —, tél. 079 209 32 67.

Salins, 3 km de Sion, grande maison 180 m2,
1970, terrasse, pelouse, couvert, annexes,
1000 m2, terrain, places de parc, Fr. 390 000.—,
tél. 079 515 66 61.

Seat Léon 1.8 125 CV, 02.2002, 42 000 km,
rouge nacré, climatisation, chargeur CD, dispo-
sitiTd'attelage, Fr. 17 000.— à discuter, tél. 027
203 61 59 (le soir) ou tél. 079 508 93 35.

Parcelle à construire de 695 m2, à Fr. 190.—
/m2, en zone calme, tél. 027 203 13 21,
Uvrier/Sion.

Sierre, grand 3V: pièces proche du centre
Fr. 1200 — ce, libre de suite, tél. 079 685 39 20

Subaru Justy J12 4WD (décl.) automatique,
86 000 km, expertisée, Fr. 3500.—, tél. 078
605 11 22.
Subaru Justy, 1990, 80 000 km, expertisée du
jour, Fr. 3800.—, tél. 079 226 21 38.
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Immo-vente
Ardon, appartements neufs de 47. pièces
dès Fr. 3000 —/m2, tél. 079 205 32 17.

Crans-Montana, centre, 2 pièces dans
hôtel ****, 47 m2, Fr. 135 000—, tél. 079 301 28 47.

Conthey, dans villa, 2 pièces, plain-pied,
pelouse, cheminée, parc, à personne entre 40 et
60 ans, sans animaux, tél. 027 346 34 20, midi,
soir.

Flanthey, a 15 min de Crans-Montana,
appartement A'h pièces, garage, cave, jardin,
Fr. 245 000 — à discuter, tél. 079 484 37 18 ou
tél. 079 355 36 12.

Jardins potagers - loisirs à Uvrier ou Saint
Léonard, 200 m2, promotion 2005 Fr. 100 —
tél. 027 203 24 39.

Riddes, maison villageoise, année 1955,
comprenant sous-sol, 3 caves, rez: 2 chambres,
salon, cuisine, WC, salle de bains séparée,
étage: idem, à finir au gré de l'acquéreur.
Dépendances 2 caves dont une à voûte, grange
510 m1, surface totale 1000 m2. Pour tout autre
renseignement, tél. 027 306 39 16, heures des
repas.

Val-d'IIliez, appartement dans chalet, pour
célibataire ou couple, 3 pièces + garage, libre
mai. tél. 024 479 10 66.

Ayent, Botyre ou Blignou, cherche à acheter
une grange, tél. 079 239 28 41, tél. 021 946 29 74.

Terrain pour villa ou maison à rénover, com
mune de Sion, tél. 078 859 55 47.

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE
• AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

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

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
. ^>v_

^ 
,j www.ab-livrex.ch
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Veysonnaz, à proximité de la télécabine,
joli studio meublé, Fr. 500.—/mois, électricité
et charges comprises, libre début juin, tél. 078
757 96 56.

A Sion ou proximité (10 minutes max.), cher-
che appartement 2'h pièces, non-fumeur,
tél. 076 511 54 05.

Bramois, couple cherche logement même
avec peu de confort, date entrée à convenir,
tél. 027 203 41 36.

Conthey, surface commerciale 600 m2

+ 300 m2 dépôt dans zone commerciale, pour
entreprise établie depuis 10 ans, tél. 027 322 44 37.

Fey/Nendaz, dans maison individuelle,
appartement 2 chambres, grand salon, grand
balcon, parking, jardin, Fr. 950.— charges com-
prises, tél. 022 798 81 19, tél. 076 589 19 41.

Grimisuat, Savièse et environs, étudiant
HES cherche studio ou 2 pièces non meublé,
tél. 024 471 61 30.

Jeune femme, non-fumeuse, discrète, soi-
gneuse, cherche 2'h pièces meublé, calme,
Martigny, si possible proche du centre, tél. 079
361 90 92.

Région Sierre-Sion et environs, 2-3 pièces,
plain-pied, avec pelouse, tél. 079 220 30 29,
tél. 021 961 10 05.

Sion, cherche appartement 2-27i pièces,
tél. 027 306 33 47.

Sion, Sierre, Crans-Montana, cherche
appartement environ 3 pièces, pour le
1er mai, tél. 079 229 57 35.

Valais central, cherche box de garage, en
plaine ou en montagne, tél. 079 273 70 31.

Vacances
Couple retraité, soigneux, non fumeur, sans
animaux cherche chalet pour été, Valais central,
bonne exposition, tél. 076 441 42 77.

Grimentz demande à louer appar-
tement/chalet vacances pour famille, 8 lits,
11 au 18 février 2006, tél. 032 423 26 16,
tél. 079 607 23 15,

Sardaigne, bord mer, villette 2-6 personnes,
promo 02.04 au 25.06, 2 semaines au prix
d'une, tél. 0039 079 68 95 00, tél. 027 346 45 85.

Sri Lanka, taxi-bus, 2-4 personnes, pour décou-
verte et pratique du vélo, tél. 078 809 98 50.

Vias-Plage, villa tout confort, garage, jardi-
net, piscine dans résidence, dès Fr. 450.—
/semaine, tél. 032 710 12 40.

Bébé perroquet élevé à la main, tél. 078
753 92 33.

Bergers blancs suisses, chiots élevés en
famille, très sociables, pedigree, garantie santé,
tél. 021 922 41 26 ou tél. 079 510 27 12,
pbenzo@bluewin.ch

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

Ancien matériel informatique, écrans 14" et
15", accessoires et imprimantes pour PC et
Macintosch, Flatbed, épaves PC et cartes-mères
Pentium I et II, pour bricoleurs + chaîne com-
pact ampli tuner et ancienne console de jeux
dans l'état, tél. 079 261 71 10. 

Collectionneur cherche cartes postales
d'Ovronnaz et de l'ancienne cabane Rambert +
la nouvelle cabane, tél. 079 584 02 89.

De nouveau à disposition pour vos fêtes,
la paella est de retour. Pour votre réservation,
appelez le tél. 076 500 81 51 ou le tél. 027
346 47 81. A bientôt!

Faites du roller en toute sécurité en ville de
Sion, tout niveau, tél. 076 326 19 22.

Impôts, déclaration établie aussi à domicile
également le soir, Fr. 100.—, conseils inclus
tél. 079 579 97 45.
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Dimanche 27 mars 2005
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Gigot d'agneau du pays

au romarin

* * * *
Flageolet/gratin

* * * *
Café offert
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LITERIES
HAUHJ GAMME!

Grand choix de matelas, sommiers, literies
manuelles et électriques, accessoires

i prix sacrifiés!
liiiiii ii f origine garantie fabricant

revendeurs non admis 
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Elaguez vos arbres en toute SECURITE
Louez une nacelle-élévatrice
- Grande maniabilité et grand déport latéral
- Stable sur terrain en pente
- Utilisable en extérieure intérieur "reŝ T
—~ 1 - Déport latéral :
«ilNLURI 6.80 mètres env.
\*£n#*v**+ „* ri mi- - - Charge utile :¦ 1 120 kg ou 1 pers,
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«®1 

IDEAL POUR:
¦j- peinture et sablage

L i fMM I des murs
B - nettoyage des vitres,
' stores et façadesGroupe HM S.A. *

PLum-iriTERVEtinoris - travaux de couverture,
I RM d« Riddes si-cp. «os restauration,1950 5ION 4 '

027 / 205 74 oo - elagage des plantes,
H wwuu.pluri-interventions.ch - etC ...

J^g J\ClâiS Laure et 
Jean-Claude Knupfer

'v&Ŵwfv  ̂ TéL 027 203 71 60_ _ „ A 5 min de la sortie
ClCS MXCinCS autoroute Sion-Est

Quinzaine de dégustation
Nous vous proposons du 29.3 au 11.4.2005
f Les vins de la Cave Les Fumerolles, Sion

Nous vous proposons du 12.4 au 25.4.2005

f Les vins de la Cave Dubuis & Rudaz, Vex

Tous les jours spécialités valaisannes, raclettes
Vue panoramique 036-258814
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La technologie en mouvement ¦̂ gf&ipl ' Sponsor officiel de Ç f̂tvRBStois

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33 ARDON: Garage du Bisse 027 306 13 57
SAINT-MAURICE BEX: Garage M. Favre 024 4631810
Ecoeur Automobiles SA 024 486 22 22 RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87
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Principaux lots : Abonnements :
Bons de voyage Fr. 800.- 1 carte Fn 30

. • 2 cartes Fr. 50
Porc entier Fr. 600.- 3 cartes Fr 60
Bons de boucherie Fr. 250.- 4 cartes Fr. 70

Bons d'alimentation Fr. 200.- 5 à 12 cartes Fr. 80
D JI i- L x- r ,nn illimitées Fr. 90
Bons d'alimentation Fr. 100.- 

flou6es par ,a même pers
50 fromages du pays Cartes personnelles auto

(jouées par la même personne)
Cartes personnelles autorisées

mailto:pbenzo@bluewin.ch
http://www.pluri-interventions.ch
http://www.conceptboche.ch
mailto:info@conceptbach0.ch
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.25 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.15 Sabrina. 9.40
Racines. 10.00 Culte du Vendredi
Saint. 11.00 Les Feux de l'amour.
11.40 EuroNews. 11.55 7 à la mai-
son. 12.45 Le 12:45. 13.00 Photos
de famille. Dans le sillage de Jules
Verne, les voyages extraordinaires
des gratteurs de globe (5/5): les
reporters. Invités: Serge Michel,
Pierre Wazem, Christophe Kuhn.
13.55 Columbo
Film TV.
15.30 Effets spéciaux
15.55 Pacific Blue
16.40 Le Protecteur
17.30 FBI, portés disparus
18.10 Le court du jour
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invitée: Ariane Dayer, rédactrice en
chef du journal «Saturne».

france fi

22.10 Rien
que pour vos yeux

Film. Espionnage. GB. 1981.
Réalisation: John Glen. 2 h 5.
Avec : Roger Moore, Jack Hed-
ley, Carole Bouquet.
James Bond tente d'empêcher
un transfert technologique au
profit d'une puissance enne-
mie.
0.15 Fenêtre sur Pacifique. Film
Suspense. EU. 1990. 1 h 40.

22.25 Tirage Euro Millions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Arna et les enfants

de Jenine
Documentaire. Société. Isr -
Ned. 2003. 1 h 30.
Juliano Mer Khamis retourne à
Jénine où sa mère avait monté,
treize ans plus tôt, un centre
d'éducation alternatif pour les
enfants palestiniens.
0.35 Cadences.

23.20 Euro millions.
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Entouré de son équipe de choc,
Julien Courbet traque toutes les
injustices. Grâce à des experts,
Julien Courbet tente de privilé-
gier la médiation.
1.50 Reportages. 2.10 Aimer vivre
en France. 3.10 Histoires naturelles.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Nuit de la mort.
14.45 Le Renard
Puzzle.
15.50 Rex
16.40 Un livre
«La Plantation» de Calixthe Beyala
(Albin Michel).
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
Jeu.
18.00 FBI, portés disparus
Une question d'honneur.
18.51 On a tout essayé
19.45 Un jour, un arbre
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

21.55 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. Inédit.
Pour le pire.
Avec: Gaëla Le Devehat, Muriel
Combeau.
C'est le moment de s'émanci-
per pour Claire, qui arrive enfin
à dire ses quatre vérités à Gla-
dys!
22.50 Central nuit. 23.45 Contre-
courant. Mobutu, roi du Zaïre. 2.00
Journal de la nuit.

23.15 Soir 3. 22.30 Nip/Tuck
23.35 NYPD Blue Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
Série. Policière. 2 ép. inédits. Crash test.
«Le mulet». Les agents enquê- Avec : Dylan Walsh, Julian
tent sur la mort d'un homme McMahon, Joely Richardson,
tué d'une balle dans la nuque, Doug Savant.
tandis qu'un vieil ami d'Andy, Sean a été hospitalisé après un
Eddie, lui propose de sortir avec accident de voiture. Il n'ose
sa nièce. - 0.25 «La truffe du plus effectuer d'intervention
chien». chirurgicale. Julia ne supporte
1.10 Toute la musique qu'ils plus de le voir dans cet état.
aiment.... 2.45 Soir 3. 23.25 Sex and the City. 3 épisodes

22.09 Thema. Les cathédrales.
22.10 Cathédrales
Documentaire. Découverte.
France. 2001.1 h 35.
Récit, en forme d'enquête, sur
la construction des cathédrales
entre le Xlle et le Xllle siècle,
extraordinaire aventure artis-
tique, humaine et financière.
23.45 Voyage au temps des
ténèbres. Le moine Edwards. 0.45
Etre et avoir. Film.

TV5
10.00 TV5, le journal. 10.20 L'In-
ventaire. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Complément d'enquête.
16.05 TV5, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.10 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Actuel. 20.00 TV5
infos. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les années
belges. V1 et V2, les armes secrètes
d'Hitler. - Liège sous les bombes
volantes. - Des soldats noirs parmi
nos libérateurs. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 La Bête du Gévaudan.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25
TV5, le journal Afrique.

8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Snowboard. 9.00 Coupe du monde
2006. Sport. Football. 10.30
France/Suède. Sport. Football.
Match amical. 11.45 Corée du
Nord/Bahreïn. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. 13.30
Championnats du monde sur piste.
Sport. Cyclisme. 2e jour. 14.30
Iran/Japon. Sport. Football. Coupe
du monde 2006. Eliminatoires. Zone
Asie. En direct. 16.30 Champion-
nats du monde sur piste. Sport.
Cyclisme. 2e jour. 17.45 Arabie
Saoudite/Corée du Sud. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde 2006. Elimi-
natoires. Zone Asie. En direct.
19.45 Top 24 clubs. 20.15 L'invîté
olympique est.... Invitée: Amélie
Mauresmo. 20.30 France/Tunisie.
Sport. Handball. Tournoi masculin
Paris Ile de France. En direct. 22.30
Open de France. 23.30 YOZ Xtreme.
0.00 Top 24 clubs. 0.30 TNA
Impact. Sport. Catch.

CANAL+
8.30 RRRrrrr!!!. Film. 10.00 Ça
Cartoon. 10.10 Cordillère des
Andes : le dos du dragon. 11.00
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.30 La tête
ailleurs. Invités: Lole, chanteuse et
musicienne; Simon Gerber, chanteur
et musicien polyvalent. 10.25 Infra-
rouge. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.15 Le 12:45.
13.25 EuroNews
13.55 La tête ailleurs
Invités: Lole, chanteuse et musi-
cienne; Simon Gerber, chanteur et
musicien polyvalent.
14.55 Infrarouge
Débat. Aide au suicide: peut-on
choisir son heure?
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
La lettre.
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Les neuf vies

du chat
Documentaire.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Julia Corsi, com-
missaire. 11.15 1re compagnie.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Jalousie maternelle
Film TV. Suspense. EU. 1996. Réali-
sation: Colin Bucksey. 1 h40. Avec :
Kate Jackson, Tracey Gold, Linden
Banks, Robert Bishop.
Parce qu'elle n'a aucune confiance
dans les capacités de sa propre
fille, une grand-mère kidnappe son
petit-fils afin de l'éduquer elle-
même.
16.30 New York police

judiciaire
Amour fraternel.
17.20 Méthode Zoé
A qui profite le crime?
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
20.52 Euro millions

L'essentiel des autres programmes
Témoin à risques. Film TV. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Infidèle. Film. 16.00 Président par
accident. Film. 17.30 Delta State.
17.55 Full Métal Alchemist(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: David
Ginola, Clovis Cornillac. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). Invités: Raphaël,
Samuel Le Bihan. 20.55 Blue Crush.
Film. 22.40 Les Choristes. Film.
0.10 Violence des échanges en
milieu tempéré. Film.

preinte de la justice. Film. 18.10
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 2 volets. 19.45 L'enfer du
chaos. 20.15 La vie à l'extrême.
20.45 Les plus belles baies du
monde. Vietnam, la baie d'Along. -
Turquie: la baie de Bodrum. - Mada-
gascar, la baie de Diego Suarez. -
Mexique: La baie de Puerto Vallarta.
22.35 Pris dans la tempête. 2
volets. 23.25 Fous d'animaux 5.
23.55 Les grands félins au quoti-
dien.
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12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Coupable ressemblance.
Film. 22.35 Kept. Film TV. 0.15 His-
toires singulières : Le tatouage. Film
TV.

TMC

Planète

10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.20 Arsène Lupin. 14.20 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
15.20 Halifax. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Inspecteur
Morse. Film TV. Noblesse oblige.
22.35 Kavanagh. Film TV. De père
en fille. 23.55 Cher papa. Film.

12.20 La vie à l'extrême. 12.45
L'enfer du chaos. 13.15 L'enfer du
chaos. 13.40 Les plus belles baies
du monde. Brésil: la baie de Bahia. -
Québec: la baie de Tadoussac. -
France: La baie de Somme. - Portu-
oal: la baie de Setubal. 15.35 L'Em-

II" «VI
10.20 The Bobo. Film. 12.05 The
Phantom of Hollywood. Film TV.
13.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
13.50 Le Gaucher. Film. 15.30
«Plan(s) rapproché(s)». 15.40 Doc-
teur Jivago. Film. 18.55 Soleil vert.
Film. 20.45 L'Arrangement. Film.
22.50 Le Roi du tabac. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 Ser-
gio Colmes indaga. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.00 Meteo. 23.05 La
neve cade sui cedri. Film.

SF1
14.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 14.45 PHOTOsuisse.
15.00 Unser Charly. 15.45 Swing
it!. 16.25 Die Bambus-Bàren-
Bande. 16.50 Hamtaro, kleine Ham-
ster, grosse Abenteuer. 17.15 Frank-
lin. 17.30 Gschichtli, 17.45
Tagesschau. 17.55 Schlosshotel
Orth. 18.45 Membra Jesu Nostri.
Concert. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 In pied sln via. 20.05
Erin Brockovich. Film. 22.20 Tages-
schau. 22.35 Holocaust Mémorial.
23.25 Tagesschau. 23.30 Meteo.
23.40 Mein Name ist Joe. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Der
Schatz im Silbersee. Film. 16.45
Alfredissimo ! Die Gegeneinladung.
Alfred Biolek zu Gast bei James
Last. 17.30 Tagesschau. 17.45 Der
Hauptmann von Kôpenick. Film.
19.15 Expeditionen ins Tierreich.
Die geheime Welt der Baren. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Vera : Die Frau
des Sizilianers. Film TV. 21.50 Nil.
Documentaire. Kônigreiche am
Fluss. 22.35 Tagesthemen. 22.48
Das Wetter. 22.50 Showtime. Film.
Comédie. EU. 2001. Réalisation: Tom
Dey. 1 h30. Dolby. Avec : Robert De
Niro, Eddie Murphy, René Russo,
Pedro Damian. 0.20 Tagesschau.
0.30 Sandokan. Film.

ZDF
15.55 Die Dornenvôgel. Film TV.
18.15 Maria Magdalena, Heilige
oder Hure?. 19.00 Heute. 19.15
Sehnsucht nach Namibia. 19.30
Das Bibelrâtsel. 20.15 Siska. 21.15
SOKO Kitzbuhel. Film TV. 22.40
Heute-joumal. 22.55 Gefûhle, die
man sieht. Film. Comédie drama-
tique. EU. 2000. Réalisation: Rodrigo
Garcia. 1 h40. Stéréo. Avec: Glenn
Close, Holly Hunter, Kathy Baker,
Calista Flockhart. 0.35 Heute. 0.40
Das Gewand. Film.

SWF
15.00 Don Camillo und Peppone.
Film. 16.40 Eisenbahnromantik.
17.10 Unser Traumhaus. 17.55
Lichtblicke. 18.00 Aktuell. 18.05
Lândersache, Sommerreise. 18.50
Der Kapitàn ist eine Frau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das schwarze Schaf. Film. Comédie
policière. AH. 1960. Réalisation: Hel-
mut Ashley. 1 h 30. Noir et blanc.
Stéréo. Avec : Heinz Rùhmann, Karl
Schônbôck. 21.45 Aktuell. 21.50
Klôster, Schlôsser und Museen.
22.20 Ràtsel der Berge. 23.05 Der
eiskalte Engel. Film. 0.40 DerTeufel
mit der weissen Weste. Film.

france 
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20 tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40 6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Drôles de dames. 11.35 Bon appé- Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
tit, bien sûr. Cot, cot, cot. Invité: 12.30 La Petite Maison dans la
Pierre Marcolini, chef cuisinier, prairie.
12.00 12/14. 13.30 Télé la ques- 13.30 De tout mon coeur
tion. Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
14.00 Australie sauvage tion: Annette Haywood-Carter.
Les îles sanctuaires. 1 h 50. Stéréo. Avec : Ron Silver,
La Nouvelle-Guinée, où l'intensité Kate Nelligan, Kevin Patrick Walls,
volcanique est la plus forte sur la Jana Lee Hamblin.
planète, abrite des centaines de tri- Un homme tente de soutenir de
bus qui vivent dans une végétation son mieux son ex-femme, atteinte
luxuriante. d'un cancer du sein.
15.00 Un portrait bien 15.20 Ally McBeal

singulier : l'abbé 2 épisodes.
Documentaire. Religion. La tenta- 17.15 Classé confidentiel
tion de croire. 17.55 Stargate SG-1
15.55 La vie d'ici Les amazones.
16.35 France Truc 18.55 Charmed
Au sommaire: «Détective Conan». Querelles de sorcières.
17.30 C'est pas sorcier 19.40 Kaamelott
Les nouvelles énergies: la planète 19.50 Six'/Météo
carbure au vert. 20.05 Touche pas
18.35 19/20 à mes filles
20.10 Tout le sport Le gendre idéal.
20.20 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

RT/L f) Confronti. 0.45 TG2-Culture. 1.15
15.05 School of Life. Film. 17.10 TG Parlamento 1.25 Ma le stelle
Toy Story. Film. 18.45 RTL aktuell. stanno a 9"ardare?. 1.30 Meteo.
19.10 Die Hausmeister. 20.15 Rush 1-35 Appuntamento al cinéma.
Hour 2. Film. Action. EU. 2001. Real.: 1 -4S Rainotte. 1.50 Emozioni.
Brett Ratner. 1 h 55. 22.10 Lethal RflezZO
Weapon 4, Zwei Profis ràumen auf. 15.35 Beethoven: «Sonate n°19»
Film. 0.35 Harte Ziele. Film. en sol mineur, opus 49 n°1. Concert.

TVE 15.45 Les Nuits de nacre de Tulle:
15.00 Telediario 1. 15.50 El Bartok. Concert. 16.15 Bartok, un
secreto. 16.20 Prisionera. 17.00 roi sans couronne. 16.45 Les musi-
Los Lunnis. 17.30 Dibujos anima- ciens du Louvre. 17.55 Mezzo mag.
dos. 18.00 Telediario internacional. 180° Mezz° séquences. 19.50
18.30 Agua. 19.00 Esto es vida. Mezzo mag. 20.00 Mezzo
20.00 Especial. 21.00 Telediario 2. séquences. 20.50 D'un air entendu.
21.50 Cruz y Raya. show. 22.30 La 21-20 Le top Mezzo : classique,
azotea de Wyoming. 0.00 Cartas 21.35 Le top Mezzo : jazz. 22.00
del parque. 1.30 Deporte.es. L'été indien : Abel Moreno au festi-

nrp val Paso Passion de Dax. Concert.
« « « c »  M - î r .cn- 1 23.00 Ravi Coltrane Quintet.
15.10_Entre Nos. 15.45 Portugal no Concert „ 10 Mezzo „ 25
Coraçao. 18 45 Quiosque. 19.00 Mezz0 sé uences. ,.30 Magic
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça Ma |jk 0rche

H
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com os tachos. 19.45 Brasil .._,
contacte. 20.15 Nunca digas adeus. 5AT 1
21.00 Telejornal. 22.10 Contra 16.20 Verrùckt in Alabama. Film.
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP 18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
Comunidades. Magazine. 23.15 19.15 Der Gedankenleser, ein Mann
Casa portuguesa. 0.30 Camilo, 0 sieht ailes. 20.15 The Sixth Sensé.
Pendura. 1.00 Jornal das 24 horas. Film. 22.20 Génial daneben, die

p A1 <• Comedy-Arena. 23.20 Was guckst
1 n n* Qiwn^roconto 1 ¦: en i =, du ?!. 23.50 Robocop 1 : Dark Jus-15.05 Ritorno al présente. 15.50 La t. _. ,,. , cn n„v, M;„L*vita in diretta. 18.40 L'eredità. tlœ- RlmTV; 1-50 QUE Night.

20.00 Telegiornale. 20.35 Porta a
porta. Spéciale Venerdi Santo. CANAL 9
21.10 Rito délia Via Crucis. 22.45
TG1. 22.50 TV 7. 23.45 Giorni 5-30- 70°- 8-30' 12 °0 et 13.30
d'Europa. 0.05 Sottovoce. 0.20 Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
TG1-Notte. 0.45 TG1-Teatro. 0.50 |a météo, de l'Entretien, de l'a-
Che tempo fa. 0.55 L'appunta- da cu|ture| et rtif et d.Un
mento. 1.25 Appuntamento al : , ,„„_ ._
cinéma. 1.30 Rai educational. télesle9e Pour deux 183° Actu'vs-

nA I7  journal d'informations cantonales

15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2 du Valais romand 18 50 Mété°
Flash. 17.15 Tutenstein. 17.40 Art 18.55 L'Entretien 19.10 C'est mon
Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 Sport- avis et je le partage 20.00, 21.30,
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. 23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
18.50 10 mmuti. 19.00 Music ,, . , . ... . „c ,
Farm. 19.50 Classici Warner. 20.10 d actu'vs' de la meteo' de ' En,re"
Braccio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 tien et de c'est mon avis et ie Ie
Music Farm. 23.55 TG2. 0.05 partage.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: Serge Hefez, psychiatre et
thérapeute de couple. «La grande
discussion: les crèches d'entre-
prises». - «Les maternelles.com». -
«Mamans d'Europe (8/12): Hon-
grie». - «On n'est pas que des
parents: le couple et l'argent ne font
pas bon ménage, l'argent, pouvoir
de séduction». - «Le pêle-mêle
interactif». 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.05 Caméra animale.
Ciel et océan. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Jacques
Deray. Le cinéma, ma vie. 15.45 De
Vinci et le suaire de Turin. 16.40
Studio 5. 16.45 Superscience. Les
tornades et les tempêtes. 17.50 C
dans l'air.

arte *
19.00 Lieux mythiques. Le Mexique
et les mystères mayas. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 1900 - La vie de château.

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 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour de
minuit.

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Culte du Vendredi-Saint
11.00 Célébration du Vendredi-Saint
12.00 Dare-dare 13.00Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Célébration du Vendredi-Saint 16.15
L'échappée belle 18.00 JazzZ 19.00
Quadrille 19.30 Les temps qui courent
20.00 Pavillon suisse 22.30 Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact! 2.00 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
Club.

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 7.25 Ephé-
méride 8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma
9.00 La tête ailleurs 9.10 Bande dessi-
née 9.30 Le premier cri 9.45 L'art de vi-
vre 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste,
une rencontre 12.03 Magazine 12.30
Le journal 12.45 Made in Chablais
16.00 Graff'Hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Billet d'humeur 17.15 Agenda
17.30 Jeu de l'album 17.45 Le Chablais
voyageur 18.00 Le journal 18.30
Agenda des sports 19.00 C'est le week-
end.



Le boute-feu
de la planète
¦ Que faut-il penser d'un pré-
sident qui, après avoir fait
détruire l'Irak par ses soldats,
déclare qu'il a besoin de l'Eu-
rope pour reconstruire ce qu'il
a détruit , en semant mort et
désolation sans faire de dis-
tinction entre les militaires et
les civils.

Après sa visite en Allema-
gne, les journaux ne sont pas
dupes, ils traitent Bush de loup
déguisé en agneau. Un journa-
liste a reproduit les paroles de
MK Gandhi: «Qui a usé du
mensonge pour être élu est
obligé de mentir pour gouver-
ner, qui a triché a besoin de tri-
cherie pour se maintenir.» Les
Etats-Unis sont le seul pays
riverain de l'Arctique à ne pas
avoir signé le Protocole de
Kyoto, cela signifie qu'il s'ar-
roge le droit de polluer la pla-
nète entière.

Avec 1 excuse de lutter
contre le terrorisme il menace
l'Iran qui sera peut-être sa pro-
chaine cible, peu lui importent

ses soldats qui rentrent en cer-
cueils dans leurs familles, et les
nombreuses victimes qu'ils
ont massacrées sous ses
ordres. Il appelle la Syrie à
mettre fin à l'occupation du
Liban («faites comme je dis et
non pas comme je fais» doit
être sa devise). Il mérite bien le
surnom de boute-feu de la pla-
nète.

En guise de conclusion, je
ne peux m'empêcher de repro-
duire le discours de Martin
Luther King à la réception du
Prix Nobel de la paix à Oslo en
1964: «Je refuse d'admettre que
l 'humanité ne soit qu'une
épave ballottée par l'océan de
la vie. Je refuse d'admettre que
l'humanité soit si tragiquement
vouée à la nuit privée d'étoiles,
du racisme et de la guerre, que
l'aube brillante de la paix et de
la fraternité ne puisse jamais
poindre.»

Voilà beaucoup de matière
à réflexion.

Georges Gay, saxon

DRAME D'ÉVOLÈNE

Jugement «rassurant»
¦ Eh bien, nous voilà pleine-
ment rassurés!

Il se trouve en Valais des
gens qui, à défaut de savoir
faire, savent comment les
autres auraient dû faire!

Et, sur la base de cet
impressionnant savoir des
choses de la montagne, acquis
le cul bien au chaud sur des
bancs d'universités, ils peu-
vent en toute sérénité juger et
condamner ceux qui ont eu le
grand tort de n'apprendre
qu'en étant sur le terrain.

Mais enfin, Messieurs Pra-
long et Georges, comment
avez-vous pu avoir la naïveté
de vous occuper des choses de
la montagne sans avoir étudié
le droit?

Les initiateurs et les
auteurs des condamnations
qui mettent ces hommes au
pilori se sont abondamment
exprimés sur l'importance du
«quoi»: il était nécessaire de
sortir le Valais d'une époque
moyenâgeuse où le bon peu-
ple croit encore à la fatalité.

Bien. Voilà donc «à quoi»
servent ces deux condamna-
tions.

Elles ne serviront en rien à
atténuer la peine des familles
des victimes, pour lesquelles
j 'éprouve - comme tout le
monde - la plus profonde
compassion.

En revanche, et c'est tout
de même étonnant cette totale
discrétion sur le sujet , ces gens
si diserts sur le «à quoi» sont
d'un total mutisme sur le «à
qui» servent ces condamna-
tions.

Quoi qu'il en soit, Mes-
sieurs. Pralong et Georges,
vous avez encore droit - vous -
à notre estime et à notre res-
pect, lesquels s'adressent éga-
lement à toutes celles et à tous
ceux qui œuvrent à la sécurité
de leurs concitoyens et qui
n'ont pour protection qu'un
pantalon et une veste matelas-
sée au lieu d'un siège bien
chaud et un matelas de lois et
règlements.

Michel Crépin
Aigle

L'HEURE D'ÉTÉ

C'est pour demain!
C

est dans la nuit de
demain à dimanche que
les montres et horloges

devront passer à l'heure d'été.
Lorsque les montres affiche-
ront 2 heures, il faudra pousser
l'aiguille des heures sur 3 heu-
res - et la nuit sera donc plus
courte pour ceux qui doivent
se lever à une heure précise.

C'est depuis 1998, selon
une directive de l'Union euro-
péenne, que le passage à
l'heure d'été se fait dans l'UE
au cours de la nuit du samedi
au dernier dimanche de mars.

Les horloges des gares
seront télécommandées pour
avancer d'une heure et donc
tous les trains, tous les bus et
moyens de transport avec
horaire arriveront cette nuit-là
en retard d'une heure, selon
les CFF. En principe, les corres-
pondances ont été coordon-
nées entre heure d'hiver et
heure d'été pour les moyens de
transport nocturnes.

Le retour à l'heure d'hiver
aura lieu le 30 octobre pro-
chain. L'ordonnance du
Conseil fédéral sur l'heure
d'été stipule que la Suisse s'ali-
gne sur la réglementation de
l'Union europ éenne (UE). En
1996, l'UE avait prolongé pro-
visoirement la durée de l'heure
d'été"jusqu'à la fin octobre au

lieu de la fin septembre. La
Suisse faisait de même au tra-
vers d'une adaptation provi-
soire. Le 19 janvier 2001,
l'Union européenne a adopté
cette durée prolongée à six
mois de l'heure d'été.

Il n'en reste pas moins que
les décalages dus aux fuseaux
horaires subsistent: la Grande-
Bretagne, l'Irlande et le Portu-
gal vivent à l'heure d'été d'Eu-
rope occidentale (UTC + 1), la
plupart des pays du centre de
l'Europe, parmi lesquels la
Suisse, la France, l'Allemagne
et l'Italie sont à l'heure d'été
d'Europe centrale (UTC+2),
alors que l'heure d'été d'Eu-
rope de l'Est (UTC + 3) s'appli-
que entre autres à la Finlande,
la Grèce et à la Turquie.

Combattue dès son intro-
duction, particulièrement en
France, en raison du décalage
qu'elle amplifie sur l'heure
solaire, l'heure d'été continue
d'avoir des adversaires sinon
farouches du moins irréducti-
bles. L'argument principal
tient au fait que l'heure d'été
introduit un décalage de l'or-
dre de deux heures sur l'heure
solaire, particulièrement sensi-
ble dans l'ouest du pays.

Pour la Suisse, le problème
est un peu moins sensible.

AP

Merci Lî llïth
¦ Ton action a réveillé le can-
ton. Grâce à ton engagement,
nous fêtons une progression
réjouissante de 10 députées au
Grand Conseil.

Ton coup de gueule, ta pré-
sence dans les médias, ta cam-
pagne échevelée ont motivé
les femmes et les hommes de
ce canton à soutenir les candi-
dates. Pourtant, toute l'arrière-
garde misogyne avait crié au
scandale et s'était acharnée sur
les Antimythes, les traitant de
tous les noms.

Le point d'orgue de cette
hystérie antiféministe a été la
brochure explicative pour les
élections, fournie à tous les
ménages valaisans. Les fonc-
tionnaires de Jean-René Four-
nier avaient expliqué com-
ment voter: ne mettre que des

hommes sur les listes manus-
crites, ne biffer que les femmes
sur les listes de parti et ne
rajouter que des hommes.

Us se sont certainement
bien amusés les mecs qui ont
écrit cela. Ils pensaient
influencer les électrices et les
électeurs! C'est le contraire qui
s'est passé et ils se sont cou-
verts de ridicule au-delà de
toutes limites. Nous pouvons
donc les remercier pour l'ex-
cellent score des femmes lors
des élections du 5 mars. Grâce
à toi Lilith et à eux, les machos
du canton ont pris un coup de
massue virtuelle sur la tête. Et
ils ont la gueule de bois, bien
réelle celle-ci.

Merci et bravo.
Marcelle Monnet Terrettaz

députée

Horrifiante excision
¦ Je suis profondément cho-
quée, outrée et plus que ça
dans mon âme, dans mon
cœur de maman, de femme
par ce qu'endurent toutes ces
fillettes mutilées au nom de
quoi... de la tradition mais
laquelle, celle de la barbarie
sans nom... Je veux évidem-
ment parler de l'excision, déjà
le mot n'est pas beau.

Que faire pour arrêter ces
actes, laisser vivre ces enfants
avec leurs corps de futures
femmes épanouies et non pas
humiliées, bafouées et domi-
nées dans leur propre inté-

grité... C'est vraiment horri-
fiant de voir ça en 2005, les us
et coutumes sont faits pour
être changés... Un regard d'en-
fant plein de confiance et
d'amour est tellement beau et
vrai... après un tel geste ce ne
sera plus de l'amour mais de la
terreur qui se lira dans ces
yeux-là...

J' ai vraiment beaucoup de
peine et mon cœur est triste à
en pleurer, vraiment, non plus
ça en 2005...

Véronique Quinodo
Bramois

Dommage!
¦ Les 19 et 20 février derniers
se déroulaient à Lausanne les
championnats de Suisse
juniors de badminton, mani-
festation sportive d'un niveau
élevé qui regroupait les meil-
leurs joueurs suisses entre 16
et 21 ans.

Parmi de nombreux
joueurs suisses alémaniques et
quelques romands seulement,
un jeune Valaisan du BC Saint-
Maurice s'est illustré de
magnifique façon en obtenant
le titre de vice-champion
suisse dans la catégorie simple
hommes de moins de 21 ans
mais aussi celui de vice-cham-
pion suisse en double mes-

sieurs! Je pense que sa perfor-
mance aurait mérité d'être
relevée! Hélas, c'est en vain
que je feuilletais «Le Nouvel-
liste» jour après jour pour y lire
l'article consacré à mon pote
et camarade de club Yoann
Clerc. Mais j' eus beau regarder
et regarder encore entre deux
pages de basket, ski et de
hockey, rien de rien...

Je profite donc de ces quel-
ques lignes pour te féliciter
chaleureusement. Tes deux
médailles d'argent, tu les as
obtenues grâce à ta volonté et
à ton talent! Bravo Yoann!

Martine Favre
Leytror

La Société d'aviculture ,
de cuniculture ,

de colombophilie
et parus de Martigny

et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel FELLAY

ami de Marie-Pierre, mem
bre de la société.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
En souvenir de

Ami DELALOYE

;

/lljsB

2004 - 29 mars - 2005

Voici le Dieu qui me sauve:
J 'ai confiance , je n'ai p lus
de crainte.
Ma force et mon chant, c'est
le Seigneur,
Il est pour moi le Salut.

Isaïe.

Tu es toujours présent parmi
nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le lundi 28 mars
2005, à 19 heures.

AVIS MORTUAIRES 

t
S'est endormi après une longue maladie, à l'hôpital de
Martigny, le mardi 22 mars 2005, entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Michel FELLAY
1949

Font part de leur peine:
Son amie:
Marie-Pierre Emery, et famille, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le jeudi 24 mars 2005, à 10 heures.
Adresse de la famille: Marie-Pierre Emery

' La Verrerie
1904 Vernayaz

Cet avis tient lieu-de faire-part.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Pierre SALAMIN IBB^ B̂

d'Alexis

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa ' i
profonde reconnaissance. \ ïÊhm

1 % J  1^Un merci particulier: I : ! â Il 
- au curé Michel Massy;
- au Dr Jean-Jacques Volken;
- au centre médico-social de Sierre;
- au personnel soignant;
- aux sociétés et à leurs porte-drapeaux;
- aux Pierre et Paul d'Anniviers;
- à la Société de développement de Muraz;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray.

La messe de septième aura heu le 1er avril 2005, à 19 heures,
à l'église de Muraz.

t
Profondément touchée par i j
vos témoignages de sympa-

Charles-Henri fe

sa famille vous remercie très

vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre I i—£l 
présence, vos dons, vos mes-
sages, vos envois de fleurs.

Elle remercie également:
- les curés Zuber, Massy, Simon;
- le docteur Jean-Luc Waegeli;
- l'Antenne François-Xavier-Bagnoud;
- Cogesta Structure SA. et Pharma-Crans S.A.;
- Assurances Gan et Zénith vie;
- la direction et le personnel du laboratoire Salamin;
- la direction et le personnel d'Hydro Exploitation S.A.;
- la classe 1941;
- le FC Sierre;
- les copropriétaires Les Amandiers A et B;
- le chœur d'hommes L'Echo de Miège;
- l'entreprise Tapparel et Aymon SA. Electricité;
- le chœur de Sainte-Croix;
- les pompes funèbres Eggs et Fils.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sierre, Pâques 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
// a été rejoindre ceux qu 'il a aimés
Et attend ceux qui l'aiment.

Nous avons le regret de faire . w-
part du décès de j __ - _ m

BAILLIFARD ¦£*"
dit Louis de Benjam

Sont dans la peine: W^  ̂̂
Ses sœurs et beaux-frères: 
Angèle Vernay-Baillifard, à Sion;
Berthe Roserens-Baillifard, à Bruson;
Denise et Maxime Bender-Baillifard, à Martigny;
Monique et Louis Besse-Baillifard, à Genève;
Ses neveux et nièces:
Christian et Josiane, leurs enfants;
Micheline et Thomas, leurs enfants;
Béatrice et Gérald, leurs enfants;
Jean-Marie;
Dominique;
Fabienne et Gérald, leurs enfants;
Véronick et Roland;
Corinne;
Petra et Jean-Marc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 28 mars 2005,
à 15 heures, à l'église paroissiale du Châble (Bagnes) .
Le corps repose à l'ossuaire du Châble, où les visites sont
libres.

t
Entre le ciel et la terre,
Il n'y a qu'une demeure temporaire.

(Bouddha).

Monsieur K Ŝ»

Maurice m *
DESSIMOZ PV g

est décédé le lundi 21 mars M J|

HF > ;f ^HK-"**Font part de leur peine: WK.—£ s"&g s?-
Béatrice Dessimoz-Torrent;
Fabienne Dessimoz;
Nicole et Dominique Vergères-Dessimoz;
Pierre-Yves Dessimoz;
Patrice Dessimoz;
Julien, Céline et Inès Vergères;
Famille Oscar et Marie-Thérèse Dessimoz;
Berthe Dessimoz;
Famille Gérard et Marie-Madeleine Torrent;
Famille Claude et Josiane Torrent;
Famille Jocelyne et Louis Guigas;
Famille Cécile et Alf Lidmann;
Famille Laurette et Edgar Elsig;
Jean-Yves Torrent;
Famille Michèle et Ewald Florian;
Famille Jean-François Torrent;
Germaine Torrent.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité, à la cha-
pelle du centre funéraire de Platta, à Sion, le jeudi 24 mars
2005.

La messe de septième sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi 9 avril 2005, à 17 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale, les collaboratrices
et collaborateurs de Groupe Magro S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DESSIMOZ
beau-père de M. Dominique Vergères, responsable du dépôt,
auprès de la Centrale logistique de Sion.

Elle a passé au milieu de nous,
simple, souriante et bonne.

Fernande et Guy Durgnat-Besse, à Bex;
Béatrice et Frédéric Rey-Durgnat, et leur fille Amélie, à
Forel/Lucens;
Dominique et Claudia Durgnat-Nuzzo, et leur fille Gioia, à
Zurich;
Madeleine Deladoey-Ghisoli, au Sépey, sa fille et son ami, à
Genève;
Edwige Ghisoli-Meizoz, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny et Charrat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeannette BESSE-
GHISOLI

1913

survenu le mercredi 23 mars 2005, entourée de ses proches
et de la bienveillance du personnel du home Les Tourelles, à
Martigny.

La cérémonie religieuse sera célébrée, le samedi 26 mars
2005, à 10 heures, à l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel de
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Fernande Durgnat-Besse

Chemin de la Papeterie 6
1880 Bex.

Pour honorer sa mémoire, pensez à l'association l'AMIE
(Association martigneraine, pour l'incitation à l'entraide),
CCP 19-13081-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

de la Résidence Les Tourelles à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne BESSE
pensionnaire.
Petite dame au doux sourire, vous laisserez dans notre
Maison l'empreinte de votre délicatesse et de votre douceur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la clinique médico-chirurgicale de valère

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Zita RODUIT-ROSERENS
maman de Cary Carron, leur estimée employée et collègue
de travail.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

CHARBONNET- âŴ Êf c
E, ' -«'. . ""fl

vous remercie chaleureuse-
ment de toute l'amitié et de
la tendresse dont vous l'avez
entourée dans ces jours diffi-

Aproz, mais 2005.

Nous avons partagé tant de joies,
f h  j  Puis tant de chagrin et de souffrances
\^ml Mais surtout tant d'Amour
f̂ Mais ton sourire, Maman,

illuminera toujours nos vies.
Merci Maman.

Le 23 mars 2005, s'est endor- i -7-7——
mie dans la paix du Seigneur , Ê̂Êk B^.à l'hôpital de Gravelone , ^M WL
entourée de tendresse et d'af-
fection, dans sa 83e année

DUSSEX E^̂ y
Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Marcel et Marianne Dussex-Fournier, aux Agettes;
Eliette et Marcel Antonin-Dussex, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Francine et Pascal Claivaz Dussex, Arnaud et Nora, à Sion;
Philippe Dussex, à Beuson;
Gaétan Dussex, aux Agettes;
Floriane Antonin, à Sierre;
Yasmine Antonin, à Sion;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs:
Aline Plassy-Pitteloud, et famille;
Camille et Ada Pitteloud, et famille;
Ida Favre Pitteloud, et famille;
Rose Pitteloud;
Celestin et Irène Pitteloud, et famille;
Sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration d'adieu aura lieu le samedi 26 mars 2005, à
l'église des Agettes, à 17 heures.
Notre maman repose à l'église des Agettes, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 25 mars 2005, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'église des Agettes.

Maman, que ton repos soit doux
Et à la dimension de ton courage.
Repose en paix.

Nous n'habitons pas des régions.
Nous n'habitons même pas la terre.
Le cœur de ceux que nous aimons
est notre vraie demeure.

C. Bobin.

K?jS| ROSERENS

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants lui ont
adressé un dernier sourire dans la plus stricte mtimité.
Un merci à la résidence Les Tourelles à Martigny pour son
généreux soutien et sa disponibilité.
Adresse de la famille: Cary Carron

Chemin des Cèdres 12
1926 Fully

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

de la Résidence Les Tourelles à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Zita RODUIT
pensionnaire.
Le tricot n'est pas tout à fait terminé; nous n'entendrons plus
le doux bruit des aiguilles... mais nous garderons de vous un
merveilleux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Avant la fête de Pâques, sachant que l 'heure était venue pour
lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les
siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu 'au bout.

(In 13,1).
Le jeudi 24 mars 2005 i—: ~m

Monsieur Ifck J
Bruno r

MÉNABRÉAZ Jj
a quitté dans la paix et la
sérénité ceux qui l'aimaient
tant, après une longue et

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse;
Joséphine Ménabréaz-Imberti, à Martigny;
Ses enfants:
Yolande et François Faiss-Ménabréaz, à Fully;
Jean-Pierre et Annette Ménabréaz-Fournier, à Sierre;
Ses petits-enfants;
Frédérique Faiss, à Fully;
Julien Ménabréaz, à Sierre;
Sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère;
Ruth Ménabréaz, à Yverdon, et sa fille Claudia;
Lucette Ménabréaz-Gay, à Vernayaz, et ses enfants Monique,
Michel, Josiane, et leurs familles;
Lindo Imberti, à Bergamo, en Italie, et ses enfants;
Ses filleules:
Ruth Blanc-Ménabréaz, à Lutry,
Josiane Veuillet-Ménabréaz, à La Verrerie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le samedi 26 mars 2005, à 10 heures.

Bruno repose à la crypte Saint-Michel (sommet du Bourg) à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 25 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité et le personnel de l'ASA-Valais
(Association valaisanne d'aide aux personnes

vivant avec un handicap mental)

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno MÉNABRÉAZ
papa de Jean-Pierre Ménabréaz, directeur de notre associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Si la vie est un arc-en-ciel,
si la vie fut  un jardin dont j'ai aimé pétrir la terre,
je crois bien qu'au-delà des friches humaines,
les étoiles et les fleurs du Bon Dieu sont encore p lus belles.

Le jeudi 24 mars 2005, s'est 'BBJB»JB»JB»JB»JB»JB»*IIIIIIIIII«endormie dans la Paix et l'Es-
pérance , au foyer Sœur- !̂ ^^^
Louise-Bron, à Fully

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls (es);
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 28 mars 2005, à 16 h 30.

Hélène repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 25 mars 2005 de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs et
couronnes, vos dons seront versés en faveur du Centre
médico-éducatif de la Castalie à Monthey.

f 
S'est éteinte paisiblement au
Castel Notre-Dame à Marti-
gny, le mercredi 23 mars
2005, entourée de l'affection
des siens, dans sa 94e année

Madame ---*"̂ 1

Charlotte £ l̂N
JACQUIER fc, 

¦ 
j

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roland et Edith Jacquier-Voland, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Monthey;
Marie-Antoinette Quarroz-Jacquier, ses enfants et petits-
enfants, à Salvan et Salins;
Yolande Délez-Jacquier, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
Karl Diehl, à Montréal, ses enfants et petits-enfants, à Geno-
lier et Genève;
Sa belle-sœur:
Olga Décaillet-Jacquier, aux Tourelles à Martigny;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Salvan, le
samedi 26 mars 2005, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Salvan, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 25 mars 2005, de
19 à 20 heures.
Vos dons seront versés pour la rénovation de l'église de
Salvan, CCP 19-1454-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité, la commission scolaire

et le personnel enseignant de la commune
de Port-Valais

font part avec beaucoup de tristesse du'décès de

Madame

Uta-Anne JORDAN
maman de Mme Iris Curdy, enseignante.

t
Sierre Gym

a la tristesse de faire part du décès de

Olgi PETRIG-IMMIG
maman de Hannelore, son fidèle et dévoué membre de la
commission technique.

t
La direction et le personnel

du Garage Charly Troillet SA. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc GAILLARD
papa de notre fidèle employé, Christophe.

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc GAILLARD
collaborateur à la gravière.

t
Nous avons la douleur de
faire part du décès, survenu à
l'hôpital de Sion, de

Monsieur

Marc
GAILLARD

1949

Font part de leur peine: ¦»™»,yiM,̂ iM
Son épouse: Elisabeth Gaillard-Rey;
Son fils: Christophe Gaillard;
Son papa: Aristide Gaillard;
Ses sœurs et son beau-frère :
Nelly et Jean-Paul Boulnoix-GaUlard, leurs enfants et petits-
enfants;
Lucie Lutz-Gaillard, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Vital Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 26 mars 2005, à 10 h 30.
Marc repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 25 mars 2005, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part

La classe 1949 d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc GAILLARD
ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
de BHL Béton S.A.

témoignent de leur grande tristesse à l'annonce du décès de
leur ami et toujours dévoué collègue

Monsieur

Marc GAILLARD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Gravière de la Bourgeoisie de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc GAILLARD
collègue et ami.

Nous garderons de lui un souvenir lumineux.

La direction et le personnel
des Entreprises Lathion S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc GAILLARD
mari d'Elisabeth, fidèle collaboratrice et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Tous dopés!
¦¦ On en apprend de bien bonnes
dans «Le Nouvelliste». Des Haut-Valai-
sans auraient donc intrigué en
coulisses pour réintroduire les contrôles
anti-dopage lors des combats de
reines. Depuis, au sein de la rédaction,
Reinette rase les murs...
Force est de constater que les deman-
des viennent du Haut-Valais, que le
vétérinaire cantonal est haut-valaisan
et que Thomas Burgener, qui soutient
son vétérinaire, l'est aussi.
Côté bas-valaisan, il n'y a quasiment
personne pour prôner la reprise de ces
contrôles qui n'ont rien donné pendant
des années. Le dopage serait donc bien
un problème, mais en amont de la Ras-
pille seulement.
Pourtant, à bien y réfléchir, c'est vrai
que lors de la dernière finale cantonale,
Thomas et Jean-Michel ont failli devoir
s'y reprendre à deux fois là où Jean-
René et Jean-Jacques étaient
brillamment sacrés au premier tour. De
id a penser que uans ie oas, les reines
aussi sont dopées...
On découvrira peut-être un jour que le
voyage de Paris n'était que le prétexte
à s'initier aux recettes qui ont fait la
grandeur et la décadence de l'impaya-
ble Richard Virenque. D'ailleurs, cette
reine fonçant tête baissée contre sa
propre image reflétée dans une glace,
c'était... vachement suspect!
Jean-René nous révélera un jour la
recette de la potion qui permet d'être
régulièrement sur la plus haute marche
du podium. Le jour où les Reines
avoueront «avoir été dopées à l'insu de
leur plein gré...» Jean Bonnard

[ A IC marc La météo sur le web
ZÎLz l̂ifïI ^— http://www.nouvelliste.ch/

meteo

«Le 25 mars passé, plus de Prévisions personnalisées
bois à amasser.» par téléphone

0900 575 775 Fr.2.80/min

Embellie temporaire

\̂ }f Vincent MUNKA
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^M TOUS les quatre ans, les autorités une contenance en comptant les paves exposition de la Médiath èque Valais-
cantonales se retrouvent pour inaugurer ou en scrutant un horizon qui semble Martigny, présentée en collaboration
une nouvelle législature. Le scénario est chargé à certains, dégagé à d'autres. avec le bureau du Grand Conseil et visi-
bien rodé. Emmenés par leur président Cette année, les députés et leurs sup- ble aux heures d'ouverture administrati-
et le Conseil d'Etat, les députés se dépla- pléants siégeront sous le regard de leurs ves.
cent en cortège. En fracs et gibus, les prédécesseurs, photographiés durant
chefs sourient, discutent ou se donnent trente ans par Philippe Schmid. Une Jean-Henry Papilloud

fflTL '¦ '¦'¦- ¦ ¦ " ' ¦ 
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Après un passage perturbé la nuit dernière, une belle amélioration se
dessinera ce vendredi sur la Suisse. Sur notre canton, des nuages résiduels
le matin laisseront rapidement la place à un temps bien ensoleillé pour le
reste de la journée, surtout en région de plaine. Les températures, toujours
douces pour la saison, atteindront 17 à 18 degrés à basse altitude et 10 en
station vers 1500 m.

Samedi , après quelques éclaircies matinales, le
temps deviendra nuageux et s 'accompagnera de
fréquentes averses l'après-midi. Nous conserverons
ensuite un temps nuageux et humide jusqu 'en
début de semaine prochaine. Les températures
deviendront moins douces.

Lever 0624
roudier 18.49
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Reinette à Paris, maillard
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Deux monstres
sacrés
La 

roue peut-elle tourner
cette année pour les
deux «Moulin»? Jean-

François et David, respective-
ment propriétaires de la reine
cantonale et de la cham-
pionne de la Foire du Valais,
ne le souhaitent pas: l'année
passée leur a apporté toutes
les satisfactions et ils signent
volontiers pour une aventure
semblable.

Des favorites?

Voilà donc le joyau de Leytron,
«Saphir», et le diamant de Vol-
lèges, «Tina», en tête de liste
des parieurs. Pour le prési-
dent de la Fédération valai-
sanne de la race d'Hérens et
parfait connaisseur du mar-
ché, il n'y a pas de doutes à
ce sujet: «Les titres gagnés
par ces deux reines consti-
tuent des références solides. Il
n'est donc pas besoin d'être
un devin pour miser sur elles
cette année encore.» Jacques
Pralong met cependant un
bémol à une saison que
l'on pourrait croire jouée
d'avance: «Les éleveurs atten-
dent le printemps et les pre-
miers combats pour prendre
la température. Mis à part les
deux spécimens précités, il
faut avouer que le terrain est
peu occupé.»

Faites vos jeux!

Pour l'éleveur de Som la Proz,
l'absence de vaches de
légende devrait permettre
d'assister à des matches plus
spectaculaires encore: «On
sait par expérience que les
combats sont moins engagés
quand on place dans l'arène
des «intouchables». Cette
année, les pronostics vont
bon train car, je le répète, à
part ces deux championnes,
tout reste ouvert.» Il est vrai
que les inconnues sont nom-

Jean-François Moulin avec «Saphir», la reine cantonale, bessard

breuses, notamment dans le heure. Ce ne sont pas les rei-
Valais central et le Haut-Valais nés qui manquent, encore
où plusieurs éleveurs atten- faut-il qu'elles soient au top le
dent impatiemment leur jour J à l'heure H...

Marcel Gay

David Moulin avec la reine de la Foire du Valais. «Tina», bessard

La reine cantonale
et la reine
de la Foire
du Valais
en tête de liste
des parieurs. ¦

Le prix
d'une reine
Combien peuvent peser
à l'argus des bêtes
comme «Tina» ou
«Saphir»? Poser la ques-
tion c'est comprendre
que dans ce milieu on ne
parle pas d'argent.
Quand on demande à
David Moulin si «Tina»
est vendue, il répond par
cette boutade... «pas
encore». Pourtant les
offres affluent et les
enchères montent. «Une
vache d'exception sus-
cite des convoitises.
C'est la moindre des
choses si l'on veut perpé-
tuer la race.» Il n'en dira
pas plus, se refusant à
avancer le moindre indice
concernant la valeur de
sa protégée. Laissons le
mot de la fin à Jacques
Pralong: «Je ne connais
pas le pnx de «Tina» mais
je suis certain qu'il ne va
pas la donner...»
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Estivage, vêlage,
sorties hivernales:
dans l'écurie
de Jean-François
Moulin, la reine
cantonale 2004
a droit aux
mêmes égards
que les autres
vaches. mt

bittel
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Question caractère et détermination, «Saphir» a la royauté dans le sang. Sa grand-mère «Sans Bla-
gue» était reine 1re catégorie du match de Châteauneuf en 1995, sa mère «Sauvage» reine de match
en génisse, reine ex aequo en 1er veau et à deux reprises reine 1re catégorie à la Foire du Valais.

bittel

reine cantonale 2004 hume 1 \/  É̂  ̂ -T?*'" '' "*»¦'
l' air de cette froide journée im fM^m wLrm' nn^de février, cornes relevées, CTJBBWTî -tfÉ WÈ Ĵ^^JM
magnifique de prestance et \: J_i*j
d'autorité. Son gros œil noir 5̂ —-9
semble plonger en moi. L'en- -^^Ê
vie d'appeler son propriétaire jPlËfei
Jean-François Moulin se fait mM
pressante. La reine avance, Il IJ^̂ B
calmement. Et plus elle s'ap- i|
proche, plus l'appréhension I H H
s'estompe. Son museau souf- ¦«¦ ' v ¦ BBI ^fie contre ma poitrine bru- B̂B^B̂ B̂ B̂ BB^BÎ BM^̂ B̂ BM IK9 ^̂ B̂ B̂ BJB B̂̂ BH

yante, son front large et plat Jean-François Moulin et Martial Raymond aux petits soins pour
cherche ma main moite. «Elle leurs bêtes. «Quand j 'amène mes vaches dans un match, je sais
f'a à la bonne», me lance ce... qu'elles baissent la tête. Elles ne sont pas là pour la parade...»
d'éleveur! bittel



comme les autres
Une relève
prometteuse
Jean-François Moulin
achète sa première vache
en 1988. Deux ans plus
tard il acquiert «Sans Bla-
gue» en premier veau. Les
hérensardes? «Pour le plai-
sir de la race et de la lutte.»
Le lait? «Il sert uniquement
à l'élevage des veaux.» En
1994, il construit sa propre
écurie à Leytron où il pos-
sède aujourd'hui 10
vaches, un taureau, quatre
génisses autant de mod-
zons et les veaux de l'an-
née. «Sur les six vêlages
de l'hiver, j ' ai eu six vachet-
tes. Et cinq descendent
directement de «Sans Bla-
gue», comme «Safran», le
veau de «Saphir» , se réjouit
Jean-François Moulin.
Autant dire que la relève
s'annonce plutôt bien.

Digne représentante de la lignée de «Sans Blague», «Safran»,
dernier veau de «Saphir», fait déjà preuve d'un certain caractère.

bittel

«Elle fonçait
sur ses adversaires»
Autour d'un verre de fendant
bien mérité, Jean-François
Moulin se souvient du diman-
che 9 mai 2004.
«Je n'avais jamais vu une bête
aussi motivée. Elle allait cher-
cher elle-même celles qu'elle
n'avait pas encore combat-
tues.
Lors de la finale pour la reine
des reines, je n'ai pas eu le
temps de détacher le licol
qu elle a fonce sur ses adver-
saires.
Ce jour-là à Aproz, elle s 'est
vraiment rendu compte
qu'elle était la meilleure.» Un
titre que «Saphir» a confirmé
un mois plus tard sur son
alpage d'Audonne, sur les
hauts d'Ovronnaz.
«Elle est devenue reine dès le
premier jour. Mais elle a eu
beaucoup de concurrence
tout l'été car ies autres vaches
sentaient qu'elle était éprou-
vée.»

Une reine
convalescente
De quoi mériter un traitement
particulier une fois rentrée à
l'écurie en novembre? «Pas
du tout!», rétorque Jean-Fran-
çois Moulin. «Elle a bénéficié
de la même attention que les
autres. Durant l'hiver, elle est
sortie pratiquement tous les
jours.» C'est d'ailleurs à l'ex-
térieur que «Saphir» a vêlé à la
mi-décembre. «Depuis, elle
donne beaucoup de lait, j'ai
dû lui mettre deux veaux.»
Autre petit souci, une corne
endommagée qu'il a fallu
réparer. La reine sera-t-elle en
mesure de défendre son titre
à la finale cantonale? «Elle n'a
au moins pas besoin de pas-
ser par les matches de qualifi-
cation. Mais il est clair que je
l'amènerai à Aproz unique-
ment si je la sens à 100% de
ses possibilités. Car elle sera
la bête à battre.»

Une véritable
métamorphose
Info ou intox? La seule certi-
tude, c'est que «Saphir»
(7 ans en décembre dernier)
en impose toujours plus. «En
une année, elle a complète-
ment changé, une véritable
métamorphose», reconnaît
Jean-François Moulin. «Elle a
encore grandi et devient vrai-
ment impressionnante.»
Jusqu'à la finale, il estime
néanmoins pouvoir encore lui
faire prendre quelques kilos.
«Mais il s 'agira surtout de la
muscler et de lui donner du
souffle.» Et là une seule solu-
tion: courir dans la plaine au
bord du Rhône. «Avant, mon
chien «Spooky» faisait le bou-
lot comme un véritable berger.
Maintenant qu 'il est trop
vieux, j ' ai dû prendre la
relève...»

Christian Carron

Pas à vendre
Les vaches de Jean-
François Moulin se sont
déjà distinguées au
niveau cantonal. «Dia-
mant» était reine de 2e
catégorie en 1995 et
«Samba» reine primipare
en 2003. Mais «Saphir»
est la première à avoir
enlevé la couronne
suprême. De quoi faire
monter la pression cette
année? «Non, car ce
n'est pas une bête ache-
tée exprès pour les com-
bats. «Saphir» est née
dans l'etable. Son statut
n'a pas changé.» Pas
plus que l'attitude de son
propriétaire, pourtant
sous les feux des projec-
teurs depuis plusieurs
mois. «J'ai eu beaucoup
de visites, tant à l'alpage
qu'à l'écurie. Beaucoup
de gens veulent rencon-
trer «Saphir». C'est tou-
jours un plaisir de les ren-
contrer, de partager le
verre de l'amitié. Il y a
même des farfelus qui
voulaient me l'acheter.
Mais «Saphir» n'est pas à
vendre!»

Une saine
concurrence
«La concurrence existe,
mais je  ne pense pas qu'il
y ait de tricherie. Les éle-
veurs ont bien compris
qu'ils avaient tout à y per-
dre.» Face à l'ampleur
que prend le phénomène
de la race d'Hérens,
Jean-François Moulin ne
craint pas de dérive,
«tant qu'il n'y aura pas
directement d'argent en
jeu. Une reine augmente
la valeur de l'élevage.
Mais à Aproz l'an dernier,
j'ai gagné une magnifique
sonnette. Et j'étais très
heureux comme ça.» Les
bénéfices générés par les
matches vont aux diffé-
rents syndicats qui les
organisent. «Ils sont aus-
sitôt investis dans l'achat
de matériel commun
pour les alpages ou
les écuries.»



Paris 2005,
succès éclatant, maillard

Le témoignage
de Brice Zufferey
qui milite
en faveur
d'une structure
professionnelle de
communication.¦
Principe du tournus
La Fédération d'élevage
de la race d'Hérens,
reconnue comme interlo-
cutrice officielle au niveau
de la Confédération, est
constituée de syndicats
d'élevage communaux.
Le berceau de la race
étant valaisan, elle a son
siège en Valais mais est
ouverte à l'ensemble du
territoire suisse.
Elle confie la réglementa-
tion des combats à une
commission composée
de représentants de la
Fédération et des Amis
des reines. Cette com-
mission attribue chaque
année l'organisation des
combats aux syndicats
d'élevage communaux,
selon un tournus. En
principe, une année
compte huit combats de
printemps et deux com-
bats d'automne qui ont
valeur de qualification
pour la finale cantonale
(les six premières de cha-
que catégorie) et un
combat d'été 
(sans qualification).

Prendre le taureau

L'informatique a l'écurie , une évidence pour Brice Zufferey

Ne pas rester au cul
éé des vaches, communi-
^~ quer sur la réalité de la
vie quotidienne des éleveurs
en mettant en place une struc-
ture professionnelle de com-
munication», tel devrait être
l'un des buts visés par les
combats de reines. Dépasser
le folklore pour mieux le pré-
server, la promotion de la race
d'Hérens passe par cette exi-
gence.
Ce credo, c'est celui de Brice
Zufferey, président du comité
d'organisation du combat
régional d'Ayent qui aura lieu
en mai prochain.

- A vous entendre, Brice
Zufferey, on perçoit que
vous dénoncez une certaine
forme d'immobilisme dans
le monde des reines. Est-ce
que je me trompe?
- Je ne dénonce pas, je
constate une certaine forme
d'immobilisme. Mais ne vous
y trompez pas, la machine est
en marche et l'engouement
des médias, surtout la télévi-

mam n

sion, les télévisions, pour le
monde captivant des reines,
contribue beaucoup à une
indispensable évolution des
mentalités. L'essentiel aujour-
d'hui, c'est de canaliser tou-
tes ces nouvelles énergies
afin de ne pas ferrailler en
ordre dispersé.

- Concrètement, que faire?
- Je vous donne l'exemple
d'Ayent, combat régional pré-
sidé par le comité d'organisa-
tion, composé d'une ving-
taine de personnes, motivées
et d une disponibilité exem-
plaire, à l'œuvre depuis près
de sept mois déjà.
Le combat de reines doit
s'inscrire dans la vie écono-
mique et sociale de toute une
région et ne pas rester can-
tonné dans une foire domini-
cale. Dans cette perspective,
nous avons pris contact avec
la commune d'Ayent et avec
Ayent-Tourisme afin de mettre
en place une structure englo-
bant toutes les activités de la
région. La promotion de la

Un visionnaire!
Brice Zufferey n'est surtout
pas un inconnu dans le
monde de l'élevage de la
race d'Hérens. Ancien pro-
priétaire de vaches, fils de
propriétaire, il fut durant
cinq ans président du syn-
dicat d'élevage d'Ayent.
De surcroît rabatteur dans
les combats de reines,
créateur d'«lnfo-reines» sur
Rhône FM, Brice Zufferey
sait donc de quoi il parle,
un visionnaire... 

race d'Hérens passe aussi
par la mise en valeur des gens
qui en vivent, des produits du
terroir, qu'ils relèvent de l'agri-
culture, de l'artisanat ou du
tourisme. Exemple: nous met-
trons gratuitement à la dispo-
sition des artisans des espa-
ces conçus pour la promotion
de leur production, nous offri-
rons des forfaits combinant
l'arène et un séjour de sports
d'hiver.
Nous prenons à cœur égale-
ment de soigner la communi-
cation, notamment par le biais
d'un site internet bilingue.
(www.reines.ch)
- Dans ces conditions, le
financement de l'opération
vous pose-t-il problème?
- Certes, mais nous considé-
rons comme primordial de ne
pas privilégier le gain immé-
diat, mais la promotion, l'ave-
nir de la race d'Hérens.
A cet égard, je lance un appel
à la Fédération d'élevage afin
que l'organisation des com-
bats de reines soit le fait
exclusif des syndicats d'éle-

http://www.reines.ch


par les cornes
vage ou a tout le moins que
les bénéfices soient exclusi-
vement attribués à des asso-
ciations agricoles en liaison
avec la race d'Hérens,
comme le stipule d'ailleurs le
règlement. Pour ce faire, l'or-
ganisation des combats doit
être confiée à des syndicats
qui ont une masse critique
suffisante ou, à défaut, à une
association de syndicats, ce
qui suppose évidemment une
nouvelle clé de répartition. Car
de permettre l'organisation
des combats de reines avec
des tiers constitue ni plus ni
moins qu'un détournement de
fonds. D'autres règles de-
vraient être précisées, comme
par exemple le prix des places

VIP dans les tentes réservées
à cet effet, histoire d'éviter
des dérives contreproducti-
ves. A Ayent, la place à 50
francs, avec garantie de mise
en valeur de produits du ter-
roir, dans un souci d'authenti-
cité, me semble un exemple à
suivre. Il faut soigner l'accueil
et veiller à ne pas appliquer
des prix prohibitifs, comme
c'est trop souvent le cas. Les
spectateurs doivent devenir
nos ambassadeurs. Alors,
soignons-les!

- En quelque sorte, les com-
bats de reines sont victimes
de leur succès?
- Le Valais des reines est
arrivé à un tournant. A la fédé-

publicite

ration d élevage, aux syndi-
cats, aux Amis des reines de
définir avec précision une
politique dynamique de com-
munication et d'organisation
des combats si l'on veut profi-
ter pleinement de l'intérêt
marqué des médias envers
les lutteuses de race d'Hé-
rens. Les éleveurs doivent
«défendre» la réalité et la
dureté de leur vie au quoti-
dien. Il faut exercer une pres-
sion au niveau politique et ne
pas attendre que les règles du
politique tombe sur l'écurie.
Ne pas rester au cul des
vaches mais prendre le tau-
reau par les cornes...

Interview
Roland Puippe mamin
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Les rei
Dans le rétro
Les «Amis des Reines», association très active
dans le soutien aux éleveurs de la race d'Hérens,
dresse un bilan réjouissant de Tannée 2004.
En quête de liquidités, elle lance un appel
à la mobilisation.

Inscription chez Dessimoz Etienne, route de Savoie 105,

«Tornado» d'Yvo et Angelo Fux, Eggerberg, reine 1 re
catégorie, combat de Rarogne, le 4 avril 2004, syn-
dicat de Saas-Staldenried.

«Bonnie» de Jean-Marc Dussez, Les Hauderes,
reine ire catégorie, combat de La Sage, le 2 mai
2004, syndicat de La Sage.

«Mysti» de Samuel Dorsaz, Liddes, reine 1 re catégo-
rie, combat du Châble, le 25 avril 2004, groupement
des syndicats de la commune de Bagnes.

Tous les combats régionaux, qui
permettent de classer les meilleurs
sujets pour la finale cantonale, béné-
ficient d'une organisation exemplaire
qui s'améliore d'année en année. En
2004, l'arène de Pra-Bardy à Aproz
a vécu une nouvelle finale cantonale
de grande cuvée. Cette grand-
messe organisée par les syndicats
d'élevage de Vollèges, Sembrancher
et du Levron, placée sous la haute
direction de Pascal Moulin, a connu
un énorme succès. Les nombreux
spectateurs, passionnés ou curieux
ont pu vivre une journée de rêve. Le
titre suprême est revenu à «Saphir»
de Jean-François Moulin de Leytron
qui a reçu l'ovation du public et des
deux dignitaires politiques présents,
Joseph Deiss et Jean-René Four-
nier.
Après les activités visuelles, nous
devons penser à celles de la convi-
vialité. Cette année, les membres de
l'association se sont retrouvés dans
le val des Dix à Leteygeon pour
assister à la transhumance du trou-
peau de Mandelon en déplacement
pour Essertze. Cette journée, fré-
quentée par plus de 2000 person-
nes, a permis à 200 membres de
notre association de fraterniser
autour d'un menu typiquement
valaisan.
Les reportages du «Nouvelliste» du
27 février et du 1er mars 2004 ont

Devenez membre des Amis des reines.

1975 Saint-Séverin/Conthey ou e-mail: etienne.dessimoz ©bluewin.ch

Photos: calreines-ardon

permis aux Valaisans de s'associer i
l'initiative privée des Rouiller-de Sal-
vator qui ont bravé toutes les
contraintes administratives et finan-
cières pour présenter quatre vaches
de la race d'Hérens au Salon inter-
national de l'agriculture de Paris.
Les Amis des reines ont contribué
pour un montant de 4500 francs à
cette opération.
L'Association des amis des reines a
pour but unique d'aider les éleveurs
de la race d'Hérens et d'entretenir IE
convivialité entre les membres.
Durant l'année 2004, nous avons
distribué aux éleveurs près de
10 000 francs à l'occasion des mar-
ches concours et de la finale canto-
nale des reines. Nos investisse-
ments dans le matériel d'organisa-
tion et dans les gradins naturels de
l'arène de Praz Bardy apportent
également un support logistique
important aux organisateurs des
combats de reines.
Pour assumer les objectifs fixés par
les fondateurs de l'association, noui
nous devons d'augmenter le nombr
de nos membres, car les sollicita-
tions deviennent de plus en plus
nombreuses.
A tous les éleveurs et leurs fidèles
supporters, nous souhaitons une
année 2005 remplie de satisfaction
et de succès.

Etienne Dessimoz, secrétair

«Fegaffe» de Claude Lambngger, Saint-Léonard ,
reine 1re catégorie, combat de Nendaz à Aproz, le
28 mars 2004, organisation syndicat d'élevage bovin
de Basse-Nendaz.
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¦Viktorin» de Anton Franzen, Bettmeralp, reine ire
catégorie, combat de Viège (Vifra), le 12 avril 2004,
syndicat de la Dala.
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¦Diana» de Christophe Rausis, Gnmentz, reine 1re
catégorie, combat de Mission, le 18 avril 2004, syn-
dicats du val d'Anniviers.

Reine de la Foire du Valais

«Tina» de Luc et David Moulin, Voilages , reine 1re catégorie et reine du combat
de la Foire du Valais à Martigny, le 3 octobre 2004, syndicat d'élevage de Fully.

Reine des reines

mmMmBmmWÊÊmBmnBÊtÊÊKMÊMmMmmMMi «Saphir» de Jean-François Moulin, Leytron - reine 1re catégorie , combat de Ley-
«Pinson» d'Oswald Andres, Ergish, reine 1re catégo- tron, le 21 mars 2004, syndicat d'élevage de Leytron; - reine 1re catégorie et
rie, combat de Rarogne, 26 septembre 2004, syndi- reine des reines, combat de la finale cantonale à Aproz, 9 mai 2004, syndicat
cat de Viège-Brigue. d'élevage du Levron, Sembrancher, Voilages et laiterie d'Etiez.
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Sous les feux de la rampe
En 

quelques années,
grâce à un battage
médiatique soutenu, la

race d'Hérens s'est imposée
comme un élément incontour-
nable de l'authenticité valai-
sanne. Un attrait principale-
ment porté sur les combats
de cette vache unique qui, au-
delà de la finale d'Aproz, plu-
sieurs fois filmée par la Télévi-
sion suisse romande, a permis
de mettre en lumière toute la
réalité de l'élevage. Ainsi,
grâce à cet éclairage particu-
lier relayé par le film, mais
aussi par la plume, la race à
trois fins (lait, corne, viande) a
démontré sa grande valeur
pour les régions de monta-
gne. Cette reconnaissance
permettait enfin d'éloigner
l'image souvent péjorative
d'un folklore attaché aux
sabots du ruminant. A sa
place, tant en Suisse qu'à
l'étranger, une reconnaissance
populaire de l'engagement
louable des détenteurs de
l'hérens dans l'occupation
décentralisée du territoire
s'imposait. Parallèlement, les
combats, décriés par certains
milieux de protection des ani-
maux, se voyaient reconnus
comme un mode de faire
naturel propre à la race.

La race d'Hérens attire les médias. Ici, classe-Eco (TVR) chez
l'éleveur Bernard Sermier. le nouvelliste

Gérer
la communication
Très vite, un engouement
croissant a passionné le
public. De nombreux curieux
ont rallié les matches, mais
aussi les alpages, désireux de
découvrir la brave lutteuse,
mais aussi ceux qui la main-
tiennent. Un coup de publi-
cité exceptionnel pour le
Valais qui peut, par ce biais,
vendre ses paysages, mais
aussi et surtout faire apprécier
ses produits du terroir.
Cette situation nouvelle
impose une gestion adaptée
des médias, mais aussi des

touristes friands de goûter à
l'exotisme agricole. Or, force
est de constater que bon
nombre d'éleveurs ne sont
pas prêts à gérer l'affluence. Il
est grand temps dès lors que
leurs associations, la Fédéra-
tion valaisanne d'élevage de
la race d'Hérens d'abord, les
Amis des reines ensuite,
œuvrent de concert et for-
ment rapidement une com-
mission apte à gérer cette
problématique. Avant que
l'engouement, de guerre
lasse, ne se mue en désertifi-
cation!

Ariane Manfrino

La balle
La balle est dans le camp

éé des éleveurs. Je pense
^^ que c'est à eux d'assurer
la communication concernant
la race d'Hérens.» Tel est
l'avis de Gérald Dayer, chef du
Service cantonal de l'agricul-
ture. Et de poursuivre:
«Actuellement , et ce depuis
que la télévision s 'est intéres-
sée à la médiatisation du
match cantonal, on constate
un engouement croissant.
Nous recevons de nombreux
appels de médias intéressés
par ce sujet. Or, pour l'heure, il
n'y a pas d'offre organisée,
pas de dossier d'information,

m

dans le camp des éleveurs

Gerald Dayer, chef du Service
cantonal de l'agriculture.

le nouvelliste

aucun support presse. Vu I in-
térêt évident pour le canton
du Valais, nous répondons,
nous, au niveau de l'Etat, mais
ce n'est pas notre tâche. J'es-
père fortement que la Fédéra-
tion d'élevage de la race
d'Hérens pourra s 'organiser
et prendre en charge cette
activité.»

L'Etat s'engage
Reste que dans cette attente,
l'Etat continue à s'engager,
explique Gérald Dayer: «Ainsi ,
pour le combat 2005, grâce à
la promotion économique et
touristique du canton du

Valais, nous jouerons le rôle
de coordinateur avec la Télévi-
sion romande. Aucuns frais ne
seront portés à la charge des
éleveurs. Cet engagement
reposera sur les milieux du
tourisme qui voient dans la
présence de la télévision au
match cantonal un plus pour
valoriser l'image de la race et
les produits du terroir. Il va
sans dire que la Fédération
valaisanne de la race d'Hérens
et à travers elle les éleveurs
totalement intégrés dans
cette démarche. En aucun cas
nous ne voulons les écarter!»

AM

Paris 2005,
Jacques Chirac
et Michèle Rouiller.
«Je suis heureux
de vous revoir.» maillard

Trop de
médiatisation?
«La médiatisation, il n'y
en a jamais trop», s'ex-
clame Jean-François
Moulin, propriétaire de
«Saphir», reine cantonale
2004. «Nous avons tout à
gagner à faire connaître
la race d'Hérens et le
Valais.» Sentiment par-
tagé par les initiateurs de
l'opération Paris 2005
dont le succès médiati-
que fut total. Plus de
vingt représentants de la
presse et des médias
audiovisuels - de la
France au Japon - ont
couvert le premier com-
bat de reines du Salon
international de l'agricul-
ture. Christian Carron



Erminator ou
l'importance
du choix du taureau.

le nouvelliste

Témoignage
d'un éleveur
qui slalome
entre
les pistes
et l'écurie.

Roger Mudry, la journée
sur les pistes, le nouvelliste

«J'ai ça dans

Roger Mudry, matin et soir a l'écurie

P

assionné par les com- fa
bats de reines, Jean- «L
Roger Mudry, respon- dt

sable de la sécurité du secteur te.
de Cry d'Er à Crans-Montana, rn
élève dans son écurie de d<
Chermignon plus d'une tren- bi
taine de têtes d'Hérens. De e>
belles bêtes que cet homme
dynamique soigne avec cœur, D
largement secondé par son «(_
épouse et ses enfants. «J'ai m
toujours été motivé à tenir des pr
vaches. Mes parents avaient c'
des reines. Pour moi c 'est un o
vrai plaisir, même si la double ce
activité m'impose un rythme SL
soutenu.» Un vrai train d'enfer, dt
principalement en hiver, qui rk
force Jean-Roger Mudry à se lo
lever à 4 h 30 du matin. La se
journée s'achève après 20 se
heures, avec un second pas- //g
sage à l'écurie où toute la av

famille met la main à la pâte.
«Le matin, je gouverne avant
de rejoindre mon équipe sur
les pistes.» Là, l'agriculteur se
mue en patrouilleur. Et ce
depuis 23 ans déjà. «L'am-
biance au sein de l'équipe est
excellente.»

Dans le sang!
«Ce qui me motive véritable-
ment de garder des hérens,
précise Jean-Roger Mudry,
c'esf leur combativité.
Comme tous les Valaisans, j 'ai
ça dans le sang. Même sans
subvention, nous aurions
deux à trois lutteuses à l'écu-
rie.» Rien d'étonnant, dès
lors, à ce que cet éleveur
sélectionne soigneusement
ses bêtes. «Nous avons une
lignée depuis 1970. Mon père
avait alors acheté «Fauvette».

le nouvelliste

reine de Combyre pendant
trois ans, à Evolène.» Suivit
alors une fière lignée qui vit
«Brunette» régner pendant 4
ans sur l'alpage de Pépinet.
Une belle bête que Dorothée,
l'épouse de Jean- Roger
Mudry, a fait imprimer en
guise de souvenir sur l'arrière
de la voiture.
«Aujourd'hui , toujours dans la
même descendance, nous
avons «Boutefas.» Détentrice
depuis trois ans du titre, cette
magnifique hérens traduit la
recherche d'une bonne sélec-
tion. «Il y a la chance, mais
aussi le choix du taureau.»
Une affirmation qu'«Ermina-
tor», un superbe mâle des
Haudères, fils direct de Rosy,
reine de l'alpage de l'Etoile de
(1995 à 2000), ne démentira
pas! Ariane Manfrino
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Mathias, déjà passionné. Dorothée dorlote les animaux.
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Nourrir les veaux, la passion de Céline. photos: le nouvelliste
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Une affaire
de famille
Bonne humeur assurée
à l'écurie en cette fin de
journée où la famille
Mudry au grand complet
s'active à la tâche. Alors
•que Jean-Roger trait les
bêtes, Dorothée armée
d'une brosse et d'une
étrille nettoie avec grand
soin les hérens. Céline,
l'aînée des deux enfants,
une fois ses tâches sco-
laires achevées, participe
aux travaux. «Avec
l'école, je peux moins
venir.» Reste que la fil-
lette, qui apprécie de
nourrir les veaux, ne
céderait pas sa place
pour un empire. Même
si, à l'observer, on se dit
que la tâche n'est pas si
facile et requiert une
grande habileté.
Quant à Mathias, un pas-
sionné des reines
comme son père, s'ac-
tive du côté des crèches.
Soigneusement, il
pousse le foin vers les
vaches. Son sourire en
dit long. Comme les des-
sins qu'il fera plus tard,
dans le salon, et où l'on
retrouve une ferme, des
vaches et un tracteur. Un
vrai bonheur que cette
affaire de famille.

BBH ¦
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Travail difficile
que celui de juré
d'un combat
de reines
où tout va vite.
Aujourd'hui,
fair-play
des éleveurs et
bon sens du jury
sont reconnus. ¦

Aide-mémoire
- Combats attribués en
fonction du cheptel et
d'un tournus entre
régions.
- Jury choisi dans une
liste de la Commission
cantonale des combats.
En principe, des éleveurs
représentatifs de toutes
les régions.
- Bénéfice des combats
en faveur de l'agriculture
et de l'élevage en parti-
culier.
- Les vaches doivent être
en gestation.

Cinq catégories
Trois catégories réparties
selon le poids à raison
d'un tiers par catégorie.
4e catégorie: primipares
(1 ers veaux).
5e catégorie: génisses.

Qualification
Eliminations:
3 défaites ou 3 sorties
d'arènes.
Finales:
6 premières d'une caté-
gorie de 30 animaux et
plus;
5 premières d'une caté-
gorie comptant 25 à 29
animaux, etc.

Le stress des jures
Rapprochez la neuf et la

Se dix-huit.» Déclaration
^^ sibylline si l'on n'a jamais
approché les combats de rei-
nes, familière si l'on côtoie les
arènes. L'information, donnée
aux rabatteurs, permet au
public de mieux comprendre.
Lorsqu'il y parvient... C'est
que les joutes des vaches de
la race d'Hérens exigent une
attention bien plus soutenue
qu'un simple regard bovin.
Pour les passionnés comme
pour les amateurs.
Imaginez alors un instant le
jury. Juchés sur le pont d'un
camion, ils sont cinq à surveil-
ler les parfois furtives échauf-
fourées des belliqueuses.
Heureusement, le partage du
travail est très rationnel.
Concrètement, les jurés se
scindent en deux équipes.
Chaque «bureau» comprend
un crieur et un secrétaire. Le
premier scrute les moindres
faits et gestes des vaches et
en communique le résultat au
second qui utilise une nota-

Le camion du jury: un espace de concentration dont l'accès est strictement réglementé

tion de + (victoire) et de -
(défaite) pour procéder à l'éli-
mination progressive des ani-
maux. Le système de bureau
est simplement doublé pour
une question de fiabilité.
Reste le président du jury,
seul habilité à transmettre ses
observations au commenta-
teur, dont la sentence résonne
parfois comme une injustice
envers telle ou telle préten-
dante.
«Il faut être très attentif et
avoir une bonne connais-
sance du bétail», explique le
président des Amis des rei-
nes, Francis Dayer, qui est
régulièrement appelé à officier
à la table d'un jury depuis
15 ans.
La concentration, une qualité
première pour cette tâche.
«Souvent, le secrétaire ne voit
pas un seul combat tant
les événements s 'enchaînent
vite.» Il suffit de songer au
rodéo des génisses dans les
premiers instants après le
lâcher du bétail.

Autre aptitude indispensable,
faire preuve de bon sens
grâce à la connaissance des
bêtes. «Il est par exemple
malheureux de rapprocher, au
tout début des éliminatoires,
deux têtes de série qui peu-
vent perdre leur influx et ainsi
rater leur qualification.» Dans
ce contexte, l'anticipation des
rabatteurs joue un rôle déter-
minant. Ils sont le bras armé
du jury dans l'arène. Tant
dans la bonne marche des
joutes que dans le respect du
règlement. Mais aujourd'hui, à
en croire le président des
Amis des reines, «une grande
majorité d'éleveurs montrent
bien davantage de fair-play
qu'il y a vingt ans». A preuve,
«/7s sont de plus en plus nom-
breux les propriétaires à reti-
rer d'eux-mêmes leur vache,
sans que le jury ait eu le temps
de l'annoncer au micro.» Un
combat, désormais, limité aux
seules lutteuses-

Pascal Fauchère

le nouvelliste



Les bienfaits de l'élevage
F

ace à l'engouement
des combats de reines,
les efforts déployés en

faveur de l'élevage de la race
d'Hérens demeurent quelque
peu éloignés de la scène
médiatique. Or, vérité de
La Palice, sans la lutte menée
depuis 1920 par la Fédération
d'élevage de la race d'Hérens
pour développer la producti-
vité, la précocité, l'aptitude à
la traite mécanique, le main-
tien de la santé, de la fécon-
dité et de la combativité, la
survie même du cheptel serait
menacée. On se souvient
encore des inquiétudes légiti-
mes lorsque l'épidémie d'IBR
(maladie des bronches et du
système respiratoire) mena-
çait gravement le troupeau ou
de la suppression des com-
bats décidés par l'organisa-
tion faîtière en raison des ris-
ques de fièvre aphteuse.
Autant de précautions qui
permettent, aujourd'hui, à la
petite vache rustique de para-
der d'Aproz à Paris, et de por-
ter bien haut les couleurs de
tout un canton.

Remonte assurée
Si l'on en croit ses responsa-
bles, et particulièrement le
président Jacques Pralong,
l'hérens se porte plutôt bien.
«Sa remonte est assurée. Nos
gens élèvent suffisamment de
veaux femelles pour rempla-
cer le troupeau de vaches.»
Une raison qui impose cepen-
dant d'élever la quasi-totalité

L'élevage des veaux femelles favorise une bonne remonte.
le nouvelliste

des femelles pour assurer un
choix sur les vaches primipa-
res ayant vêlé.
Du côté du lait, la Fédération
ne cherche pas à rivaliser
avec d'autres races laitières.
«Avec un petit troupeau
comme le nôtre, nous n'au-
rons jamais la possibilité de
trouver des géniteurs perfor-
mants, mais il n'en demeure
pas moins qu'un accroisse-
ment de 25 à 30 kg par année
est espéré.»

Le fromage et la viande
Avec des pointes de 7033 kg
en 305 jours pour «Tzigane»,
propriété d'Isabelle Dumoulin
à Lourtier, production mo-
deste face aux superperfor-
mances des grosses laitières
du plateau, on peut légitime-
ment se poser la question de
l'utilité de maintenir cette

publicité

course au lait. Question qui
fait réagir immédiatement la
fédération: «D'abord, il y a
encore 20% des éleveurs qui
essayent de vivre avec le lait
de cette bête. Et de surcroît,
historiquement , c'est tout de
même le lait de cette race qui
a permis de produire le
raclette. Un fromage qui,
aujourd'hui, est en recherche
d'appellation contrôlée.»
Ajoutez à cela la mise en
place d'une filière viande, et
les effets bénéfiques que
cette ouverture peut procurer
aux éleveurs-paysans, on
peut sans conteste affirmer
que le tabouret à trois pieds
de l'ancien conseiller d'Etat
Guy Genoud - une race à trois
fins: lait-viande et corne - a
encore de beaux jours devant
lui!

Ariane Manfrino
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13 000 vaches
Le cheptel de la race
d'Hérens s'élève à envi-
ron 13 000 têtes de
bétail, dont 20% sont
gardés dans le Haut-
Valais.
Soucieuse d'améliorer
l'élevage, la Fédération
d'élevage de la race
d'Hérens regroupe 67
syndicats auxquels sont
affiliés 1100 éleveurs
détenant en 2004 8578
animaux inscrits au
Herd-Book.
Les vaches déclarées au
contrôle laitier sont au
nombre de 3890. La pro-
ductivité moyenne du
troupeau, bien que petite
par rapport aux races lai-
tières, reste stable
(3189 kg). Il en va de
même pour les teneurs
moyennes en matière

Jacques Pralong,
président de la
Fédération d'élevage
de la race d'Hérens.
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