
BERNE
Les avions ratent
la navette
Le National a refusé
hier, pour la seconde
fois, l'achat par l'armée
de deux avions de
transport. Le projet,
retourne aux Etats.

PAGE 7

¦ LIBAN

PAGE

¦ GRIMISUAT

ailleurs. PAGE 13

¦ HOCKEY

Vive la Syrie!
Les Libanais pro-
syriens et le Hezbollah
ont démontré avec
force, hier, que le pays
du Cèdre n'est pas
unanime à demander
le départ des troupes
syriennes.

Privés de reines!
Le syndicat d'élevage
de Grimisuat avait
tout organisé. Mais vu
l'état du terrain, son
combat de reines ne
pourra se disputer à
Aproz. Ni nulle part

Sierre qualifié
pour la finale
Les Valaisans ont
remporté hier soir leur
sixième rencontre face
à Bienne. Ils joueront ,
la finale de LNB contre
Bâle dès dimanche.

PAGE 23

¦ MONTHEY
L'Arlésienne
patronale
Alors que l'emploi est
menacé par les
restructurations chez
Cimo, le syndicat Unia
se plaint de n'avoir
toujours pas pu rencon
trer les dirigeants de la
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Bougez,
les enfants!
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¦¦ Un petit Suisse de moins
de 13 ans sur 3 souffre du dos.
La faute à la télé, aux jeux
vidéos, à une vie trop séden-
taire. Un projet pilote lancé à
Loèche invite justement les
écoliers à changer leurs habi-
tudes en classe et en dehors. Et
ça marche! mamin PAGES 2-3
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Pas de coup de théâtre. Fournier et Rey-Bellet rejoints par Cina et Roch
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nent-ensuite ont jeté l'éponge. Comme aucun can-
didat de dernière minute n'est venu troubler le jeu,
le gouvernement se retrouve avec trois prétendants
pour trois sièges encore à pourvoir et une élection
tacite. Une première dans le canton! PAGES 2 ET 13

MAL DE DOS I SALON DE L'AUTO

Chevaux
de retour...
i^M Pour fêter ses 100 ans, le
Salon de Genève a invité de
vieilles amies. Celles-ci se sont
égayées à travers tout le Pa-
lexpo, dan des décors parfois
somptueux. Telles ces Soletta
1956, AlvisTD21 Coupé Graber
1961 et Simca Aronde Beutler
1958. mamin PAGES 29"33
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es écoliers valaCONSEIL D'ÉTAT

Au boulot!

En 3e du CO de Loèche, 70% des élèves se plaignent de mal de dos. Certains
ne bougent plus assez!ont

par Jean Bonnard

_¦ La raison a triomphé. Tant mieux.
D'autant nlus au'il v a une économie
d'un demi-million.
Les électeurs ne retourneront pas aux
urnes pour la gloriole de ceux qui
croient qu'une candidature au Conseil
d'Etat est l'occasion de se refaire une
réputation. Les nostalgiques du combat
diront que la démocratie est malade.
Pas vrai. Depuis que le PDC a compris
qu'il n'était jamais aussi bon que depuis
qu'il associe les principales minorités
au ménage de l'Etat, le Valais s'en porte
sûrement mieux. Et tant pis pour
l'image du Valaisan toujours prêt à en
découdre, si cnere aux médias qui aao-
rent ce fonds de commerce en «année
des hannetons».
Que le partage du pouvoir soit moins
spectaculaire, c'est certain. Mais qui
paie les frais du combat partisan, si ce
n'est le contribuable lui-même?
Dans l'affaire de Loèche-les-Bains, ce
respect des minorités a déjà prouvé que
le Valais gagne à ne pas se livrer à sa
passion de chercher avant tout un bouc
émissaire. Souvenez-vous du travail de
cette Commission d'enquête (CEP) où
les minoritaires ont été associés à l'ana-
lyse politique du fiasco d'Otto Loretan.
Au lieu des sempiternelles jérémiades
anti-PDC primaires, on a vu les com-
missaires des partis associés à la gestion
de l'Etat dresser un état de fait plus
objectif que partisan. Complément
politique indispensable du travail de
fond de l'Inspection des finances et
habilement défendu par le Conseil
d'Etat, il a finalement été partagé par le
Tribunal fédéral. Qui a refusé que l'Etat ]
/.ii W o 1 _t i e T . a o o __ o la POIPCû r. _»r.o nnû lU.UL VtUCllO UCIOOL- U ICI _- _ llO _> _> -4CU.10 LUI-, °

affaire où les banques et la Centrale j
d'émission des communes avaient fait j
preuve d'une légèreté qu'elles auraient
aimé faire endosser par les institutions
valaisannes.
Trois des cinq élus n'auront sans doute
plus à affronter une réélection. Ces
conseillers d'Etat ont désormais ce
souci en moins. Les décisions impor-
tantes ne manquent pas, qu'il s'agisse
de l'usage du milliard de la BNS ou de
l'accouchement d'un réseau Santé. Ce
souci en moins ne sera pas de trop pour
éviter de tomber dans le piège de la
politicaille. Alors messieurs les élus: au
boulot! ¦

même la cage thoracique déformée. Nos jeunes
MJ  ̂

n 2002-2003, des élèves souffraient porter de telles affec-
58% des élèves de douleurs dorsales, tions.
de deuxième Et que le problème La direction des
année du

_¦_¦ cycle d'orien-
tation (CO) de Loèche
se sont plaints de mal
de dos épisodique et
8% de mal de dos
chronique. Quatre élè-
ves du CO souffraient
même de déformation
de la cage thoracique!

Voilà le résultat
d'inspections sanitai-
res effectuées sous la
responsabilité du
médecin scolaire
régional Hanna
Schnyder-Etienne. La
cause? Le manque
général de mouve-
ment, ajouté aux mau-
vaises postures assises
adoptées à l'école ou à
la maison.

Face a ce phéno-
mène devenu un pro-
blème général de
santé publique en
Suisse, les écoles du
district de Loèche ont
donc choisi de tirer la
sonnette d'alarme.

Programme ciblé
Quel ne fut pas le
désarroi du médecin
scolaire au moment
de constater qu'en
troisième du CO, 70%

était lancinant. Ainsi, écoles de Loèche a
45% des élèves de la donc décidé de réagir,
sixième primaire se grâce à un programme

ciblé sur l'année sco-

Spectaculaire
Et les résultats ont été
spectaculaires. 85%
des jeunes dé sixième
primaire ont évoqué
une amélioration de
leur état de santé,
pour 58% de la
deuxième primaire.
70% de la quatrième
se sentaient égale-
ment mieux, pour un
tiers de la cinquième.

Hanna Schnyder-
Etienne, médecin sco-
laire, mamin

En première du
CO, il y eut un quart
d'améliorations, idem
pour la deuxième du
CO. En troisième du
CO, spectaculaire réta-
blissement pour 55%
des élèves. Tous ces
résultats dépendent
également de la moti-
vation des ensei-
gnants.

La doctoresse sco-
laire est donc d'avis
qu'il faut introduire ce

plaignaient, eux aussi,
de maux de dos, de
même que le tiers de
ceux de la cinquième,
de la quatrième et de
la deuxième.
Seule la troisième
semblait quelque peu
épargnée avec un
«petit» 10% de cas.
Mais, comme le
remarque Hanna genre de cours de

rétablissement physi-
que à la Haute Ecole
pédagogique. En

Schnyder-Etienne, en x (
deuxième primaire q'
aucun élève ne devrait pi

Nos enfants souffrent trop souvent du dos! A
Loèche, un projet pilote leur apprend les bons
réflexes afin de limiter les risques... mamin

attendant, ce pro-
gramme peu onéreux
devrait être étendu à
tout le canton. Les
conseillers d'Etat en
charge des deux

départements concer-
nés, Claude Roch et
Thomas Burgener,
semblent partants
(voir encadré) .

Pascal Claivaz

tour de magie rederai se

Salut, moi c'est Sami, chuis président
B___ caserne de pompiers à fédéral aura magnifique- jourd'hui puiser de la

Genève, un match de ment prouvé qu 'un élu crédibilité, c'est surtout
feL basket à Boncourt, une peut être au cœur du dans les visions pour le

prison par-ci, une peuple. Sauf que c'est la pays, les actions. On ne
antenne de l'Armée du seule chose qu 'on savait leur demande pas de

Wk Salut par-là. C'est son déjà. Dans le pays où il nous ressembler, mais
année, il la dédie à la nous arrive de bousculer de nous précéder,
rencontre avec les obs- un ministre au marché, Les pérégrinations

|̂  curs que nous sommes, de lui écraser les orteils anecdotiques 
de 

Samuel
Partout , le Bernois se dans le tram, cette

montre fidèle à lui- démonstration-là n'était
même: sympa comme plus à faire. On a com-
pas deux, chaleureux pris, on sait qu 'ils sont
pour trois, simple au comme nous. Et c'est
point de ne jamais cou- bien ce qui nous déses-
per les cheveux en qua- père,
tre. On peut lui serrer la Comment croire
rame, lui raconter nos qu 'on puisse réhabiliter

¦ Il y a des chapeaux
d' où sortent des lapins,
du nôtre, c'est Samuel
Schmid. Hokuspokus, le

reproduit régulièrement: malheurs, lui pleurer
sans être annoncé, le dans le gilet militaire,
nouveau président de la bref , c'est super-
Confédération surgit , chouette. C'est fou ce
tous les quinze jours, que c'est proche, un
dans divers lieux de politicien de proximité.
Suisse pour jouer sur- N'en doutons pas, en
prisé-surprise. Une fin d'année, le conseiller

la politique par ce biais?
Comment penser qu 'un
président inspire davan-
tage de respect parce
que toute la presse l'ap-
pelle «Sami»? S'il est un
terrain où les conseillers
fédéraux doivent au-

Schmid se veulent typi-
quement helvétiques?
Peut-être serait-il temps
d'accorder au pays d'au-
tres attentes que celles
des années 70. La fon-
due elle-même, symbole
national , a changé de
slogan. Si Samuel
Schmid veut «créer la
bonne humeur», qu 'il
nous ouvre des perspec-
tives, et qu 'il aille les
porter plus loin que nos
casernes de pompiers.

Ariane Dayer
journaliste à «Saturne»

Venise-Zermatt
¦ U existe, dans le sud
des Etats-Unis, une
copie de la vraie
Venise. Elle a été créée
au siècle d' avant, avec
des canaux à la place
des rues. Lorsque la
voiture a commencé à
se développer, les
Américains ont, petit à
petit, comblé les
canaux pour avoir
accès à leur maison.
Qui connaît encore
cette petite Venise
d'Amérique? Qui a
encore envie d'y aller,
même si c'est plus
facile en voiture?

Nous avons chez
nous une station para-
dis. Pour y aller, on doit
se dépouiller de ses
surplus, de sa voiture
et prendre un petit
train. Pour aller au ciel,

il n'y a pas d'autre
choix, il faut le mériter.
Sans chauvinisme,
c'est probablement la
plus belle station des
Alpes!

Ceux qui y vivent et
en vivent ne doivent
pas le savoir. Comme
ces Vénitiens d'Améri-
que, ils viennent de
décider de casser leur
miracle.

Et nous, qui partici- Bernard Attinger
pons aux cent millions Sion
que coûte le parking de
Tâsch, qui allons P.-S. il se trouvera cer-
devoir payer la route, tainement quelqu 'un
puis le nouveau par- pour me dire que
king de Zermatt et qui Venise a son parking, je
finirons par payer le sais, mais c'est telle-
aussi le déficit du BVZ, ment plus beau de la
nous n 'aurions rien à découvrir dans ses
dire? brumes, au petit

Quand quelqu 'un
va faire une grosse

bêtise, même si la
démocratie locale en a
décidé, chacun a le
devoir de l'en empê-
cher.

Sachons, comme
de vrais Vénitiens,
conserver nos particu-
larismes, surtout
lorsqu 'ils nous met-
tent, exceptionnelle-
ment, un peu au-des-
sus des autres.

matin , après une nuit
de train...
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Une mauvaise position assise contribue également à développer
des problèmes de dos i ï l . l  ; ¦ ¦

n

L'école a commencé depuis plus d'une heure. Pour Marietta Schnyder et ses élèves, c'est le moment de bouger.

Faites bouger les écoliersi

PC

¦ Plusieurs études démon-
trent qu'en Suisse, un élève sur
trois de moins de 13 ans et un
élève sur deux de plus de 13
ans souffrent de maux de dos
occasionnels ou chroniques.
La situation est relativement
nouvelle et elle s'est aggravée
de manière explosive au cours
de la décennie 1990, comme
l'explique Lukas Zahner de
l'Institut pour les sports et les
sciences des sports de l'Uni-
versité de Bâle.
Maudite télé!
C'est également un constat
que fait la Fondation de la
Winterthur Assurances pour la

Macolin. Les enfants ne bou-
gent plus assez. D'abord, ils
consacrent entre 6 et 8 heures
à l'école, devoirs compris.
Ensuite, ils se fixent devant
l'écran TV internet ou les jeux
vidéos. De plus, la nouvelle
mode veut que l'on soit très
mal assis: sur le coccyx plutôt
que sur les fesses et cela accé-
lère les déformations de la

vaises postures. Alors que sens et non pas une écoute
faire? La direction des écoles passive de l'enseignant. Enfin ,
loéchoises avec German Fus- la détente. Autant de leçons
sen et le médecin scolaire qui doivent se dérouler de

façon relax et sereine.
Deux fois par jour, la classe

s'adonne à un grand mouve-
ment. Naturellement, les
leçons de gymnastique seront
intégrées à la nouvelle philoso-
phie à base de mouvements

Hanna Schnyder-Etienne ont
décidé d'empoigner le pro-
blème, avec les résultats que
l'on sait. Ils ont bénéficié pour
arriver à leurs fins de l'appui
du Service de l'enseignement.
Les trois axes
d'un rétablissement
La méthode de rétablissement
se fonde sur trois axes. Tout
d'abord, la tenue. Foin du
«tiens-toi droit!» Les élèves
doivent l'apprécier pour elle-

colonne vertébrale.
Cage thoracique déformée!
En plus des maux de dos qui
ne sont pas normaux à cet âge,
les radiographies faites dans
les écoles de Loèche révèlent

naturels.
Les re

gramme
marche à
les jeux
récréatio
semaine,

sponsables de ce pro-
encouragent aussi la
pied jusqu'à l'école et
physiques durant les
ns. Deux fois par

un moment de
went couper l'ensei-
. Et des promenades
Dis de Finges viennent

des situations dramatiques.
Quatre jeunes souffrent même

même, sans avoir l'impression détente i
de copier les adultes. Ensuite, gnement
l'apprentissage du mouve- dans le b<
ment, avec un éveil actif des complète

prévention des sinistres, qui
parraine le projet , de même
que l'Office fédéral des sports à

de déformations de la cage
thoracique, dues à leurs mau- ce dispositif

PUBLICITÉ



é Metzler résiste
Les femmes qui siègent à Berne n'ont pas renoncé à une collaboration interpartis.

Elles organisent le 22 avril un séminaire sur la politique des quotas, mais sans les femmes UDC
n certain 10 décem-
bre 2003, même les

féministe. Beaucoup ont en
effet été choquées par l'évic-
tion de Ruth Metzler du
Conseil fédéral et l'échec de la
candidate radicale Christine

sous une bannière commune.

Une dynamique s'est créée
Quinze mois plus tard, les illu-
sions de la première heure se

sur la politique de la famille»,
note la coprésidente des fem-

partis répétaient hier leur

ferroviaire europ éen à grande fcgJHLggi ¦Éfefr
vitesse sera financée sans
attendre. Se ralliant au Conseil Bt p—'
des Etats , le National a accepté 

^P̂ ^̂ ^ "̂"BI mSS^^^^mWAmardi par 99 voix contre 71 de W/ mSjKJ il fl ")
libérer 1,09 milliard de francs à ¦ _ï _̂par
cet effet. Wy/Ê&\%

_vpres avoir accepte a une ES V
voix près en décembre une 'é̂ r /A
enveloppe de 1,3 milliard, la \j(f _/;J
Chambre du peuple a accepté WÊ W&mÊ M
de faire l'impasse pour Tins- _2i_r
tant sur certains aménage- P
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Lyon (40 millions) et Les projets de raccordement au réseau ferroviaire européen
Lausanne-Vallorbe (100 mil- grande vitesse seront financés sans attendre, hormis Genève
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dans une deuxième étape lors-
que le Conseil fédéral aura fait Seront ainsi notamment et de Zurich, il a égalemer
le point sur l'ensemble des inclus dans la première étape libéré sans attendre les 10
grands projets ferroviaires en les lignes Bienne-Belfort (40 millions prévus pour la lign
2007. millions), Berne-Neuchâtel Kloten-Winterthour.
Tronçons reoêchés ^

10
° m^ons) et 

'e raccorde- Plusieurs représentants d
* P ment à l'aéroport de Bâle-Mul- la région concernée ont soûl:

Ce «sacrifice romand» a été house (25 millions). Ce faisant, gné la nécessité d'assainir c
regretté par Christian Levrat le Parlement a répondu favora- tronçon. Avec quelque 80 00
(PS/FR) . Reste que la menace blement à la demande soute- passagers par jour, il s'agit d'u
d'une coupe ne devrait désor- nue par 18 cantons. des plus grands goulel
mais plus peser sur toute une 1n_ .... _ . . d'étranglement ferroviaires d
série d'autres tronçons sur les- 1UU mimons Pour *uncn Suisse, a souligné Max Binde
quels le Conseil fédéral souhai- Mais il a été plus loin que cette (UDC/ZH).
tait trancher plus tard et que variante, devisée à 990 mil- Pour ses défenseurs, «
les deux Chambres ont repê- lions. Tenant compte des investissement bénéficiera
ché. requêtes de la Suisse orientale toute la Suisse dans le raccoi
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>9 milliard
dément à l'Allemagne. Au millions pour la ligne Belle
total , outre Kloten-Winter-
thour, plus de 400 millions
sont prévus dans l'enveloppe
adoptée par les deux conseils
pour les aménagements visant
à relier la Suisse à Munich et
Stuttgart.

La crainte de voir les pro-
jets non retenus dans la pre-
mière étape passer par pertes
et profits a eu raison des aver-
tissements du conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger. Même
chez certains UDC et radicaux,
pourtant plutôt favorables à
l'option du gouvernement de
ne dégager que 665 millions
dans un premier temps, l'inté-
rêt régional a prévalu au final.

Travaux urgents
Vu l'état des finances fédérales,
le Conseil fédéral ne souhaitait
se concentrer d'abord que sur
les projets les plus urgents,
dont notamment trois tron-
çons sis en France. La Suisse
doit assurer rapidement son
soutien financier à ces lignes,
si elle ne veut pas voir Paris
repousser les travaux qui
devraient démarrer à l'été.

Cent millions sont ainsi
prévus pour la ligne Belfort-
Dijon (TGV Rhin-Rhône), 165

taire générale des femmes
radicales.

Le lien avec les femmes
sera plus facile à établir avec le
partenariat enregistré car le
thème touche de près les
familles. Si le soutien socia-
liste, écologiste et radical est
acquis, les femmes d.c. met-
tent leur parti sous pression.
Elles se sont déjà prononcées
pour la reconnaissance des
couples homosexuels alors
que l'assemblée des délégués
ne prendra position que le 30
avril.

Les femmes UDC distantes
Dans cette dynamique fémi-
nine, les politiciennes UDC se
contentent pour l'essentiel
d'un rôle d'observatrices. Bien
qu'elles soient marginalisées
dans leur parti au point de
n'occuper que 3 sièges sur les
56 de la députation UDC du
Conseil national, il n'est pas
question pour elles de partici-
per au séminaire sur les quotas
qui aura lieu le 22 avril pro-
chain à Berne. Cette journée
d'information organisée sous
le leadership des femmes radi-
cales et socialistes est le fruit
concret de la collaboration
engagée après le 10 décembre
2003. Elle ne portera pas seule-
ment sur les quotas politiques
mais abordera aussi la ques-
tion de la représentation des
femmes dans l'économie et les
milieux scientifiques. «Il est
peu probable qu'il s'en dégage
une position commune, recon-
naît Barbara Perriard , mais
nous attendons beaucoup de
cet échange d'expériences.»

En automne 2006, c'est
sous la houlette des femmes
d.c. qu'une conférence natio-
nale des femmes est prévue.
Elle permettra de lancer la
campagne pour les élections
fédérales 2007. Ce sera l'heure
de vérité pour le mouvement
interpartis. Christiane Imsand
«Journée de la femme»: Lire également
en pages 18 et 20.

garde-Bourg-en-Bresse (amé-
nagement de la ligne «des Car-
pàtes» aux portes de Genève)
et 40 millions pour la ligne Val-
lorbe-Dijon. Une partie de la
droite souhaitait s'en tenir à ce
minimum qui comprenait
aussi trois lignes vers l'Allema-
gne.

Souci financier à droite
11 est faux de se prononcer déjà
sur des projets qui ne sont pas
encore prêts et dont les coûts
prévus pourraient augmenter
jusqu'à 50%, a critiqué en
vain Rolf Hegetschweiler
(PRD/ZH). Selon les orateurs
UDC et radicaux, une telle dis-
cussion n'aurait dû avoir lieu
qu'en tenant compte aussi des
moyens disponibles pour
financer les NLFA ou les autres
grands projets ferroviaires.

La droite a en outre mis en
garde contre les conséquences
financières d'une enveloppe à
1,09 milliard. Dans le cadre de
la réforme du mécanisme du
fonds FTP servant à financer
les grands projets ferroviaires ,
il faudra porter la limite des
avances de 4,2 milliards à 8,6
milliards et non plus à 8,1 mil-
liards. ATS
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¦ YVERDON-LES-BAINS

Quinquagénaire retrouve
mort dans un ruisseau
Un homme de 57 ans a été
retrouvé mort dans un ruisseau
se jetant dans la Thièle à
Yverdon-les-Bains hier en début
d'après-midi. Tenant son chien
en laisse, il cheminait en amont
du ruisseau en tirant une
charrette lorsqu'il a chuté et
dévalé un talus. C'est une
personne de passage qui a
découvert le quinquagénaire. Il
n'a pas pu être réanimé. Une
enquête pénale a été ouverte.

¦ APPARTEMENT EN FEU
Une femme périt
dans l'incendie
Une femme est décédée dans
l'incendie de son appartement
situé au 8e étage d'un immeuble
de Berne. L'origine du sinistre
survenu dans cette tour du quar-
tier de Bethlehem n'est pas
encore connue. Les dégâts sont
estimés à 100 000 francs.
Lorsque les pompiers sont arrivés
sur place, l'appartement était
déjà en feu. L'incendie a pu être
très rapidement maîtrisé mais la
locataire avait déjà succombé en
raison du dégagement de
chaleur et de fumée.

U BRAQUAGE
Six canettes de bière
comme butin
Six canettes de bière: c'est le
butin emporté par un Suisse de
22 ans qui a attaqué lundi soir
une station-service à Mùnchen-
stein (BL). L'homme était armé, il
portait un masque sur le visage
et une tenue d'assaut. L'attaque
s'est produite vers 21 h 20.
L'homme a été arrêté peu de
temps après dans une forêt. Il
était ivre et a avoué les faits, a
indiqué hier la police de Bâle-
Campagne. Celle-ci précise
qu'elle a récupéré les six
canettes de bière.

M «ALLUSSEUS ;B
Une femme tente
d'immoler son mari
Une Dominicaine de 31 ans a
aspergé d'essence son mari et a
tenté de le transformer en torche
humaine lundi vers 18 heures
dans une cantine à Sissach (BL).
Le cuisinier de 44 ans a pu s'en-
fuir au dernier moment. La
femme a été maîtrisée par des
clients. Elle était sous l'influence
de l'alcool au moment des farts.
Le couple vivait séparé.

B RANDONNEUR EGARE
Sauvé grâce
à son portable
Un randonneur à raquettes de
42 ans, qui s'était égaré diman-
che dans le Muotathal (SZ), a
survécu après avoir passé une
partie de la nuit dans la neige.
Les sauveteurs l'ont aidé à résis-
ter au froid en l'appelant réguliè-
rement sur son téléphone porta-
ble pour le maintenir éveillé. Le
Zurichois a appelé les secours
vers 22 h 30 dimanche. Il avait
égaré une raquette dans la pou-
dreuse et avait complètement
perdu l'orientation, malgré une
carte et une boussole. Les secou-
ristes l'ont retrouvé vers 3 heures
du matin, épuisé et transi de
froid. Ils ont allumé un feu pour
le réchauffer. L'homme a ensuite
été héliporté à l'hôpital.

OCHLENBERG (BE)
200 porcelets périssent
dans les flammes
Quelque 200 porcelets ont péri
brûlés lors d'un incendie qui a
éclaté dans la nuit de lundi à
mardi dans la commune
bernoise d'Ochlenberg. Les pom-
piers ont réussi à maîtriser le feu
avant qu'il n'atteigne la partie
locative de la ferme.
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? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
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succession ae una ouverte
Avec l'entrée de Jean-Michel Cina au Gouvernement valaisan, le groupe parlementaire d.c

perd son chef. Parmi les papables: Urs Schwaller (FR) et Lucrezia Meier-Schatz (SG)peru b<

A 

peine le PDC a-t-il
réglé un problème en
élisant Doris Leu-
thard à sa tête et en
désignant la Fribour-

geoise Thérèse Meyer pour la
présidence du Conseil national
qu'un nouveau problème de
succession se pose à lui. Le
groupe parlementaire démo-
crate-chrétien des Chambres
fédérales vient en effet de per-
dre son chef avec l'entrée de
Jean-Michel Cina au Gouver-
nement valaisan. Le poste
n'est pas facile à repourvoir car
il demande disponibilité, sens
politique et capacités de direc-
tion. Le groupe fera son choix
d'ici à la prochaine session.

Dans l'attente de l'élection
du Valaisan, les candidats
potentiels ne sont pas encore
sortis à visage découvert. Cela
n'empêche pas les noms de

// faudra faire preuve de dispo-
nibilité pour succéder à Jean-
Michel Gna. keystone

circuler. Ceux dont on parle le
plus pour l'instant sont le
sénateur fribourgeois Urs
Schwaller, ancien conseiller

d'Etat, et la conseillère natio-
nale saint-galloise Lucrezia
Meier-Schatz, secrétaire géné-
rale de Pro familia. Interrogés,
tous les deux font la même
réponse: il faut d'abord définir
le profil du poste avant de se
prononcer sur son occupant.
«Veux-t-on un gestionnaire ou
un chef de file?», demande la
saint-galloise. On remarquera
cependant qu'aucun des deux
n'exclut d'emblée une candi-
dature. Le vice-président du
PDC suisse Dominique de
Buman a beau être Fribour-
geois, il ne cache pas qu'il
roule pour la Saint-Galloise.
Selon lui, Lucrezia Meier-
Schatz correspond parfaite-
ment au portrait robot du chef
de groupe idéal: membre du
Conseil national, expérimen-
tée, dotée de capacités de
direction, centriste et apte à

faire le lien entre les commu-
nautés linguistiques. La dépu-
tée est parfaitement bilingue
pour avoir passé sa jeunesse
au Locle. Elle siège à la Cham-
bre du peuple depuis 19"99.

L'ancien ministre fribour-
geois des Finances Urs
Schwaller est lui aussi un cen-
triste bilingue. Par contre, il
souffre d'un double handicap.
D'une part il siège au Conseil
des Etats alors que c'est sur-
tout au Conseil national que
les grandes batailles politiques
ont lieu. D'autre part, son élec-
tion remonte à fin 2003, ce qui
en fait un parlementaire moins
expérimenté que sa consœur.
«Il a eu moins d'occasions de se
faire des ennemis», rétorquent
ses amis. Lucrezia Meier-
Schatz est en effet une forte
tête qui ne craint pas les
affrontements. S'y ajoute

cependant un troisième han-
dicap moins avouable: il est
Fribourgeois. Certains mem-
bres du groupe, notamment le
Jurassien Pierre Kohler, trou-
vent que les Fribourgeois ont
un peu trop tendance à truster
les postes en vue. Il y avait déjà
Joseph Deiss au Conseil fédé-
ral, Dominique de Buman à la
vice-présidence du parti et
Thérèse Meyer au perchoir, ça
ferait beaucoup avec Urs
Schwaller, estime-t-il. Ce der-
nier réfute l'argument. Il note
que Thérèse Meyer n'occupera
la présidence du Conseil natio-
nal que jusqu'à la fin du moins
de novembre.

Une chose pourrait dépar-
tager les candidats: la disponi-
bilité. La charge de chef de
groupe est lourde mais la fonc-
tion est à peine défrayée.
«Entre mon activité profession-

nelle et mon activité parlemen-
taire, je travaille déjà à 130%»,
soupire Lucrezia Meier-Schatz.
Urs Schwaller est pour l'ins-
tant un peu plus disponible
mais il projette de développer
des mandats extra-parlemen-
taires. L'heure du choix appro-
che. Christiane Imsand

CONSEIL NATIONAL

Thérèse Meyer Kaelin
élue à la présidence
¦ La Fribourgeoise Thérèse
Meyer Kaelin a été élue à la
présidence du National par
128 voix sur 154 bulletins vala-
bles. La d.c. de 56 ans succède
à Jean-Philippe Maitre, atteint
d'une tumeur au cerveau. Elle
devient la septième femme à
accéder au perchoir.
La diversité suisse
«Mes toutes premières pensées
vont à Jean-Philippe Maitre», à
qui elle succède dans des
conditions difficiles puisqu'il a
dû quitter ses fonctions subite-
ment à cause d'une tumeur au
cerveau. Thérèse Meyer
«espère que cette année sera
marquée du sceau de Jean-Phi-
lippe» . «J 'aimerais t'offrir
comme cadeau un oui en juin
et en septembre», à l'occasion
des votations populaires sur
Schengen/Dublin et sur l'ex-
tension de la libre circulation
des personnes. La nouvelle
présidente se sent bien incar-
ner la diversité suisse, avec un
père d'Einsiedeln (SZ) , une
mère de Lugano et elle-même
qui a suivi sa formation en
Suisse romande.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Les Etats acceptent
de renforcer le droit suisse
¦ Accepter des pots-de-vin vin) dans ce secteur devrait
devrait davantage être sanc- donc aussi être punissable,
tionné en Suisse. Le Conseil Elle ne sera toutefois poursui-
des Etats a accepté de combler vie que sur plainte. La décou-
les lacunes existantes dans le verte d'infractions de cette
droit afin que la Suisse puisse catégorie exige en règle géné-
adhérer à la Convention du raie la collaboration des per-
Conseil de l'Europe contre la sonnes concernées. La respon-
corruption. La législation sabilité des entreprises en cas
suisse satisfait déjà à plusieurs de corruption privée active
exigences de la Convention et sera pour sa part étendue,
de son Protocole additionnel La corruption passive
et va même plus loin qu'eux d'agents publics étrangers sera
sur certains points. Il nen
demeure pas moins que cer-
taines lacunes doivent être
comblées, ce que le Conseil
des Etats a fait par 25 voix sans
opposition et 3 abstentions. La
loi sur la concurrence déloyale
notamment ne sanctionne en
effet la corruption dans le sec-
teur privé que de manière frag-
mentaire.

A l'avenir, la corruption
passive (accepter un pot-de-

Mme Meyer a fait son pre-
mier geste de présidente
envers les femmes. Pour les
remercier de leurs engage-
ments, souvent multiples et
pas toujours facilement conci-
liables, elle leur a déposé une
rose sur leur pupitre à l'occa-
sion de la journée internatio-
nale des femmes.

Laborantine médicale de
formation, mariée et mère de
trois enfants, Mme Meyer a fait
ses armes à Berne, où elle est
surtout active dans le domaine
des assurances sociales. Elle
s'est fait un nom quand, avec
trois collègues des autres par-
tis gouvernementaux, elle
avait relancé le projet d'assu-
rance maternité, qui a finale-
ment passé le cap populaire.

Seule candidate en raison
du tournus traditionnel et non
contesté des partis, Mme
Meyer a été préférée la
semaine dernière par le
groupe d.c. à Josef Leu. Le plé-
num a quand même accordé
16 voix au Lucernois. Dfx
autres voix se sont portées sur
d'autres noms et sept bulletins
étaient blancs. AP

également réprimée. Le fait de
soudoyer des fonctionnaires
étrangers et internationaux
(corruption active) est déjà
sanctionné en droit suisse, de
même que la corruption pas-
sive et active de fonctionnaires
helvétiques.

Suivant le Conseil fédéral ,
le Conseil des Etats a renoncé
à introduire une norme pénale
sur le trafic d'influences.

JUSQU'À ÉPUISEMENT
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Non a rachat
La gauche veut éviter que les économies n'épargnent l'armée, alors que la droite

poursuit son combat contre toute coopération militaire internationale.

L

es deux avions de trans-
ports militaires ve-
naient à peine de ren-
contrer une brise
favorable au Conseil

des Etats la semaine dernière

deux Casa C-295M de la liste s™* !̂

des commissions du Départe- te PS et l'UDC ont torpillé l'achat de deux avions de transport
ment de la défense (DDPS). militaire de type «CASA C-295M». keystone

Le programme d'arme-
ment 2004 fera donc une
ultime navette entre les deux
chambres pour finalement
aboutir, - en cas de nouveau
désaccord -, en conférence de
conciliation.

Les partisans des avions et
de la coopération internatio-
nale en matière de défense
commencent à se faire du
souci. Si le désaccord persiste
au final , «nous risquons de

nous retrouver non seulement
sans les deux Casa, mais sans
programme d'armement», s'in-
quiète Didier Burkhalter
(PRD/NE) . L'armée devra alors
se passer des nouveaux cas-

Gruyère râpé
le lot de 2 x 120 g
3.80 au lieu de 4.80

ques, des systèmes de trans-
missions de données tactiques pement», assure-t-elle.
pour les Forces aériennes et Certains socialistes ont
des simulateurs de combat, tout de même voté en faveur
Les chars de déminage ont de l'avion. «C'est une question
déjà été biffés lors du premier de cohérence», explique le
passage dans les deux Cham- Soleurois Boris Banga, l'un des
bres. huit dissidents. «Si nous vou-

Certes, l'écart entre parti-
sans et adversaires s'est - très
légèrement - amenuisé. Lors
du premier examen au Natio-
nal, les avions ont été refusés
par 100 voix contre 76. En
dépit de ses intenses efforts de
démarchage, le DDPS est
encore loin d'une majorité.

L'armée a manifestement
repris sa place de bête noire
chez les socialistes. Pour la
Neuchâteloise Valérie Garbani,
il n'est pas question que les
nouvelles mesures d'économie
qui s'annoncent n'épargnent
l'armée. «Pour assurer la sécu-
rité internationale, il faut p lu-

Fromage à raclette
Valdor
le kg

tôt favoriser l'aide au dévelop-

Ions la coopération internatio-
nale en matière de défense, il
faut que nous nous en don-
nions les moyens.»

«Les socialistes veulent
manifestement torpiller l'en-
semble du programme d'arme-
ment, mais au moins ils restent
logiques avec eux-mêmes»,
analyse Didier Burkhalter. Ce
qui lui paraît moins compré-
hensible, c'est l'attitude de
l'UDC. «En s'obstinant contre
la coopération internationale -
ce qui représente même pas 1 %
des activités militaires de la
Suisse - ils vont mettre toute
l'armée en difficulté», souligne
le Neuchâtelois.

Une perspective qui n'in-
quiète guère Ulrich Schluer
(udc/ZH), l'un des critiques les
plus virulents de tout rappro-
chement avec l'étranger. Il est
prêt à sacrifier l'ensemble du
programme d'armement si
cela sert la cause isolation-
niste. «Il n'y a rien d'autre de
très important dans ce pro-
gramme», explique-t-il. Certes,
l'UDC devra encore en discu-
ter, mais le débat interne ris-
que d'être assez vif. Une poi-
gnée de 10 démocrates du
centre, en particulier bernois
et vaudois, ont voté en faveur
des avions. Leurs motifs sont

toutefois divers. «J 'estime
qu'un pays comme le nôtre doit
avoir une capacité de transport
aérienne, coopération interna-
tionale ou pas», explique
Pierre-François Veillon (VD).
Le président de l'UDC ber-
noise, Hermann Weyeneth, a
voté en faveur des avions parce
que la Suisse ne peut se passer
d'un programme d'armement.
«Mais maintenant, il faut que
le Conseil fédéral retire ces
avions du programme pour
débloquer la situation»,
estime-t-il.

La plupart des parlemen-
taires, toutes positions confon-
dues, estiment toutefois que le
message du Conseil fédéral
reste brouillé. «Samuel Schmid
nous raconte chaque fois des
choses différentes sur les buts
auxquels ces avions doivent
servir», critique Valérie Gar-
bani.

Du côté du DFAE, les mes-
sages semblent tout aussi
confus. Micheline Calmy-Rey
s'est certes prononcée en
faveur de cet achat, mais elle
n'est jamais intervenue devant
le groupe socialiste pour le
défendre, note Boris Banga.

Ce qui manque aussi, c'est
la cohérence à long terme,
souligne Didier Burhalter.
«Nous avons besoin d'un p lan
d'armement sur quatre ans.
Sinon nous allons avoir une
maison bancale.» Un avis par-
tagé par Valérie Garbani qui
réclame aussi une meilleure
planification.

Erik Reumann

sans peau
d'Estonie et de Russie
le kg
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GENÈVE

Le chef de la police s'en va

ébranlé

¦ Une année et demie après sa
nomination, le chef de la
police genevoise Urs Rechstei-
ner décide de jeter l'éponge.
Officiellement pour des motifs
de santé, il ne souhaite pas voir
son mandat reconduit au
terme de sa période probatoire
qui se termine fin octobre.

«Par courrier du 8 mars, M.
Rechsteiner a fait savoir au
Conseil d'Etat qu'il ne souhai-
tait pas, le moment venu, être
confirmé en tant que chef de la
police, compte tenu de l'alerte
de santé à laquelle il a dû faire
face récemment», a indiqué la
Chancellerie genevoise hier
dans un communiqué.

Urs Rechsteiner avait
annoncé lors de la présenta-
tion du rapport annuel du chef
de la police début janvier qu'il
était atteint dans sa santé, sans
préciser la nature de sa mala-
die. Ni le principal intéressé ni
le service de presse de la police
n'ont souhaité commenter sa
décision mardi.

Peu soutenu
Des rumeurs sur un possible
départ circulaient au sein de la
police depuis quelque temps.
Selon certaines voix, les pro-
blèmes de santé n'explique-
raient pas tout. M. Rechsteiner
ne se sentirait plus soutenu ni
par ses troupes, qui lui repro-
chent de ne pas assez défendre
leurs intérêts, ni par la cheffe
du Département de justice,
police et sécurité (DJPS)
Micheline Spoerri.

Urs Rechsteiner aurait
notamment été affecté par
deux événements survenus en
janvier. De nombreux policiers
avaient boycotté la présenta-
tion de son rapport le 13 jan-

Urs Rechsteiner, chef de la
police genevoise. keystone

vier pour manifester leur gro-
gne. Une interview parue deux
jours plus tard dans la «Tri-
bune de Genève», où Miche-
line Spoerri se disait «un peu»
déçue de lui, l'aurait aussi

Nouvelle gageure
Urs Rechsteiner avait été
nommé par le Conseil d'Etat le
17 septembre 2003. Il devait
être confirmé dans ses fonc-
tions le 31 octobre au terme
d'une période probatoire
usuelle de deux ans. Il ne quit-
tera pas forcément la grande
maison puisqu'il se dit prêt à
assumer d'autres tâches au
sein de la direction.

La police genevoise, qui
semblait sortir d'une longue
crise liée aux revendications
pour de meilleures conditions
de travail et à une succession
d'affaires scabreuses, se
retrouve ainsi placée une nou-
velle fois devant la délicate
mission de se trouver un chef.



askhadov assassiné
Moscou s'est débarrassé brutalement du chef indépendantiste tchétchène

L

e président indépen-
dantiste tchétchène
Aslan Maskhadov a été
tué par les forces spé-
ciales du FSB (service

de sécurité fédérale) en Tchét-
chénie, a annoncé l'état-major
russe dans le Caucase du Nord.
Le président Vladimir Poutine
a été informé de sa mort.

«Je confirme que Maskha-
dov a été tué dans le village de
Tolstoï- Iourt (à une dizaine de
kilomètres de la capitale
Grozny). Il y a eu là-bas des
combats. Maskhadov se cachait
dans un bunker sous l'une des
maisons de ce village», a
déclaré le porte-parole de
l'état-major dans le Caucase, le
général Ilia Chabalkine. Le
corps d'Aslan Maskhadov a été
identifié, a-t-il ajouté.

Un commando d'hommes
du Ministère de l'intérieur, du
FSB et du Ministère de la
défense a été formé d'urgence
et envoyé à Tolstoï-Iourt, a
encore déclaré le porte-parole.

Aslan Maskhadov photographié en décembre 1999. key

Cadavre montré
Sur la chaîne de télévision
NTV, un cadavre a été montré,
dont le visage ressemblait
beaucoup à celui de M. Mas-
khadov. Le général Chabalkine
a précisé que le leader indé-
pendantiste avait été tué lors

d'une «opération spéciale»,
menée grâce aux informations
données par deux combat-
tants indépendantistes captu-
rés ces jours derniers en Tchét-
chénie.

Le chef du FSB Nikolaï
Patrouchev a ensuite annoncé

au président Vladimir Poutine
la mort d'Aslan Maskhadov, a
indiqué NTV. «Une op ération a
été menée aujourd 'hui par les
forces spécia les du FSB (...) au
cours de laquelle a été tué le
terroriste international et chef
de bandes armées Maskhadov,
et ont été arrêtés ses complices
les p lus proches», a-t-il dit à M.
Poutine.

Il faut «redoubler d'efforts»
contre les «bandits» tchétchè-
nes, a répondu ce dernier. «Il y
a là-bas encore beaucoup de
travail. Il nous faut redoubler
d'efforts pour protéger la popu-
lation de la république (tchét-
chène) et de toute la Russie
contre les bandits», a déclaré le
président russe devant les
caméras de la télévision.

«La résistance
continue»
Akhmed Zakaïev, émissaire à
l'étranger du président Mas-
khadov, a pour sa part affirmé
que la «résistance va conti-

nuer» en Tchétchénie. Inter-
rogé sur l'antenne de la radio
«Echo de Moscou», il a en
outre jugé l'annonce de la
mort du président tchétchène
crédible.

M. Maskhadov était recher-
ché par les forces russes
depuis le début de la seconde
guerre de Tchétchénie en 1999.
Sa disparition constituerait
une victoire de premier ordre
pour le chef de l'Etat russe qui
doit une bonne part de sa
popularité à la fermeté adop-
tée vis-à-vis de la petite répu-
blique sécessionniste du Nord-
Caucase.

Elu à la présidence de la
Tchétchénie - en 1997, lors-
qu'elle jouissait d'une souve-
raineté de fait , M. Maskhadov
a dû entrer dans la clandesti-
nité après le retour des forces
russes, en 1999. Moscou le
tient pour responsable de plu-
sieurs attentats commis en
Russie, ainsi que de la prise

d otages à 1 école de Beslan, en
Ossétie du Nord , qui s'est sol-
dée par la mort de 326 person-
nes.

Offre de négociations
rejetée par Moscou
Sa tête avait été mise à prix à
dix millions de dollars. Les
autorités russes l'accusaient en
outre, tout comme Chamil
Bassaïev, autre dirigeant de la
guérilla tchétchène, d'entrete-
nir des liens avec des organisa-
tions islamistes telles qu'al-
Qaïda.

Récemment, l'ancien prési-
dent tchétchène avait invité
Moscou à négocier. Le Kremlin
avait rejeté son offre, récusant
tout contact avec les «terroris-
tes».

Le conflit fait rage en
Tchétchénie depuis décembre
1994. Il a fait au moins 20 000
morts dans les rangs de l'ar-
mée russe et a coûté la vie à
plusieurs dizaines de milliers
de civils. ATS/AFP/Reuters

Paris sur le gril olympique
C

ette lois sera-t-elle la
bonne? En 2001, la com-
mission d'évaluation du

Comité international olympi-
que (CIO) avait attribué les
Jeux de 2008 à Pékin, choisi de
préférence à la candidature de
Paris, qui avait péché par arro-
gance, avait-on lu. Les treize
membres de ladite commis-
sion sont arrivés hier dans la
capitale française, à nouveau
candidate pour l'édition de
2012. La France n'a plus
accueilli les Jeux d'été depuis
1924. Quatre autres villes
concourent: New York, Lon-
dres, Madrid - toutes trois déjà
évaluées - et Moscou. Paris fait
figure de favorite, avec Madrid.
Mais, il y a quatre ans, c'était
déjà le cas, tant le dossier pari-
sien semblait solide aux yeux
des spécialistes. La décision
tombera le 6 juillet à Singa-
pour.

Les treize juges sont
emmenés par la Marocaine
Nawal El-Moutawakil, cham-
pionne olympique du 400
mètres haies aux JO de Los
Angeles en 1984. L'un d'eux est
le Suisse Gilbert Felli, directeur

executif du CIO pour les Jeux
olympiques depuis 2003. Vice-
président de la commission
qui a évalué la précédente can-
didature de Paris en 2001, sa
voix pourrait être prépondé-
rante dans le choix à venir.

Le programme des treize
juges est copieux. Aujourd'hui:
auditions des sportifs et des
experts du comité de candida-
ture. Jeudi: visite des sites
olympiques et suites des audi-
tions. Samedi: suite et fin des
auditions; conférence de
presse. Les syndicats français,
qui appellent à une grande
journée d'action pour demain,
se sont semble-t-il mis d'ac-
cord avec le comité de candi-
dature. Empruntant des par-
cours différents , les membres
de la commission d'évaluation
du CIO et les manifestants ne
devraient pas tomber nez à
nez.

La candidature parisienne,
présidée par le maire de la
capitale Bertrand Delanoë,
croit avoir mis tous les atouts
de son côté, avec, ribtamment,
la construction d'un véritable
village olympique de 40 hecta-

res à l'intérieur de la capitale, i
De nombreux sites sportifs m^M Û t̂iJu ^
existent déjà, à 1 image du Tr*-»*_ ¦ ir.__nï_%.c_ rière ces 87% d'opinion enjouée - n'est-ce pas prendre un pari tropStade de France, prévu pour I ITJp Unanime |e taux frô|__ t |M 1 „0% parmi |es risqué sur ,.avenir? Les Ang|aj.
accueillir les épreuves d atnle- 

^  ̂ ôfr» _/r__ ï  15-24 ans? L'affirmation d'une avec Londres, sont armés d'untisme. Un «superdome» de WVJVII CUC VI ai ... • ¦. ¦ . _, , , . .
i A 'A --  - A t — unité, visiblement, mieux, même, civisme plus développe que celuiID UUU places, ctectie au IUQO et _I . _ _ . I _I J i • • ., _ ,

au badminton, doit être édifié Par Antoine Menusier 
^ 

une union nationale, ou d un de leurs voisins trans-Manche; les

à l'ouest de Paris. Les temps de :, ,„... , , _ , '.. . desir d union. La France dit.en gros Espagnols, avec Madrid, ont fo,

parcours entre les différents Vltrme du sport en France, le quoti- ceci au Comité international olym- dans leur pays; les Russes, avec
sites seront ramenés à leur dien «L'Equipe» titrait hier en pique: «Nous, Français, nous som- Moscou, rêvent de grandeur et de
minimum «une»: «87%: la France vote oui». mes d'indécrottables querelleurs, respectabilité. Finalement, il n'y a

Oui aux Jeux olympiques de 2012 à vous le savez; mais vous savez que les Américains, avec New York,
Des jeux populaires Paris, bien sûr. Les treize juges de aussi que nous pouvons nous ras- mais surtout avec leur guerre en
Dans une interview hier au la commission d'évaluation du CIO sembler comme personne autour Irak, pour douter d'eux-mêmes
quotidien sportif «L'Equipe», qui entament aujourd'hui dans la d'une grande idée.» comme les Français ruminent sur
Bertrand Delanoë dit vouloir capitale française un parcours Parfait. Sauf que la querelle perma- leur sort en ce moment. Le «pacte
inscrire les Jeux de 2012 dans d'inspection qui s'achèvera nente n'est pas forcément le meil- républicain», en France, est au plus
une perspective de développe- samedi, seront peut-être leur argument promotionnel. Les mal. Des fronts communautaires
ment durable, tant écologique impressionnés favorablement par manifestations lycéennes hier à s'installent. La confiance a disparu.
qu'économique, avec la créa- cette belle unanimité. Les résultats Paris, celles des chercheurs Alors, oui, les Jeux, ce serait l'idéal,
tion escomptée de 40 000 de ce sondage participent évidem- aujourd 'hui, demain la grogne Mais on ne peut pas tout
emplois pérennes et des instal- ment d'une opération de communi- généralisée à l'appel des organisa- demander au sport. La victoire des
lations en dur équipées de cation. Derrière toute information, tions syndicales, sont des motifs «Bleus» au mondial de football en
capteurs solaires. La sécurité j| y a un message. C'est le b.a.-ba d'inquiétude pour le CIO. Attribuer 1998 avait apporté une euphorie
de la plus grande manifesta- AU marketing. Qu'y a-t-il donc der- les jeux à la capitale française, passagère. ¦
tion sportive de la planète fera
naturellement l'objet de toutes
les attentions.

Le coût financier des Jeux à
Paris est estimé à 4,1 milliards
d'euros, auxquels il faut, ajou-
ter 3,2 milliards d'euros en

PUBLICITÉ -

infrastructures, qui, assure le
comité d'organisation, seront
de toute façon investis, que la
capitale française soit choisie
ou non par la commission

d évaluation. Bertrand Dela-
noë affirme vouloir des «Jeux
populaires», en mettant à la
disposition du public «10% des
p laces à 10 euros et 45% à

moins de 30 euros». Les moda-
lités de répartition de ces prix
bon marché restent toutefois à
définir. De Paris

Antoine Menusier

<
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RED BULL RECHERCHE UN

MOUSQUETAIRE
Nos marques Red Bull e: Carpe Diem Kombucha •
vous sont certainement déjà connues. Votre tâche

consistera , en premier lieu , à conseiller et à assis- •

ter nos partenaires actuels et futurs du secteur
HORECA (clubs , bars, cafés in , etc.) ainsi que
les dépositaires en boissons dans leurs activités
de vente, et ce pour les cantons de NEUCHATEL,

de FRIBOURG et du JURA ainsi que pou r la P

région d'YVERDON. Mais vos idées créatives et v

leurs concrétisations par vos soins sont aussi
demandées lors d'événements et de promotions. I

r
Votre profil : t:

• Vous êtes une personnalité, de 24 à 30 ans,
qui travaille aussi volontiers en soirée. ï

• Vous êtes dans le coup, dynamique et avez È
déjà l' expérience chi secteur HORECA. I

• Vous êtes autonome et habitué(e) à œuvrer de 6
manière professionnelle. n

• Vous avez un look sûr et sympathique, de
bonnes manières et un esprit d'équipe marqué.

• Vous habitez dans la grande agglomération
neuchâteloise ou fribourgeoise. Votre langue

maternelle est le français , mais vous pouvez
aussi vous entretenir en allemand.

Nous vous offrons une activité intéressante et
variée dans une entreprise en pleine expansion.

En cas d ' intérêt  pour cette mission , nous nous Ul 31 CIIO
réjouissons de recevoir un dossier de candidature <At

très comp let , accompagné d' une photo portrait. lldllUI
Red Bull SA

Mélanie Mùller,

Poststrasse 3, case postale,
6341 Baar
melanie.mueller@ch.redbull.com

Red Bull

Motivé (e) par un challenge au sein d'une équipe Jeune et
dynamique ?

Nendaz Tourisme recherche un(e) collaborateur(trice) à 60 % pour le
département : Information

Formation
Etudes commerciales, expérience dans le domaine touristique

Exigences
Langue maternelle allemande
Bonnes connaissances du français et de l'anglais
Maîtrise des programmes de bureautique
Disponibilité, flexibilité, sens de l'accueil, esprit d'équipe

Entrée en fonction : mal 2005

Offres écrites, avec cunlculum vitae et photo, à adresser pour le 15
mars 2005 à : Sébastien Epiney, directeur de Nendaz Tourisme, 1997
Nendaz ou par mail : direction@nendaz.ch

Cherchons

cuisinier
ou aide
de cuisine
avec expérience
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Jusqu'au
30 novembre 2005.
Auberge de Gueuroz
Rte Martigny-Salvan
Tél. 079 220 49 76.

036-272098

Secrétaire
expérimentée

Les Flâneries
musicales

de Champéry
recherchent une

secrétaire expérimen-
tée à temps partiel.

Contact:
Monsieur

Luis Mendes de Léon,
route de la Fin 46,
1874 Champéry.

Tél. 024 479 10 10,
tél. 079 449 59 59.

036-272115

_^ 027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des Conaemines 14
1950 Sion

d'un très

rigine garantie fabricant
endeurs non admis

Les grandes marques Zjr\]c\~  ̂t) 7*\ f CVL
t1B >J .̂svstems" mŴ àW àW àm -___.

sportifs
et californiens

à prix imbattables ! j  " \ J#

m— umm • f*®miEs^
sm

*
Club mmWÊÊtmmW fermé le lundi
i : np ma. -ven.: 9h30-12h00/13h30-18h3GM,IC lS__3-3_SI samedi: 9h00-17h00

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

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

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-271732

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,

par masseuse dipl.
Antonin Lili
dès 9 heures
Tél. 079 437 54 18

036-2270667

CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
Rte Cantonale
1964 Conthey

tél. 027 346 11 80
Rte du Simplon
1895 Vionnaz

tél. 024 481 32 14

Sierre Sierre Centre
Institut de bien- Institut Vital Relax
être remise Pour votre bien-être,
en forme, éner- SffiïSS.
gie, massages sportifs et tantra
traitants par masseuse dipl.
Suzanne Forny, dè

*
9 V""5?̂  ? •

masseuse dipl , c.fes d
^.

cred't 
f 

cePtees-
iwArrsrip/ Atmosphère chaleureuse
r,T_^,,B^?L 

Tél. 078 762 
03 23.

ïï? n_fT/! -., „_ 036-271926Tél. 027 456 58 49. 
036-271694

messageriesdurhôhe

Une distribution
^mmmm\ 

de 
qualité,

TT7\ rapide,
¦ ^4 efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Sans-coût-dur-
et-sans-à-coups?

La Golf TDI®:
DSG® maintenant

à moitié prix.
La nouvelle Golf TDI® est plus pétulante que jamais avec sa boîte révolutionnaire multimode DSG® où les

rapports s'engagent à la volée, quasi sans à-coups. Plaisir, poussée, confort , agilité, économie, c'est la boîte sport
par excellence, y compris par son prix: fr. 1275 - au lieu de fr. 2550.-.

/Çr_r\

-________-_-_-__IM_____£2_-->. Par amour de l'automobile

Importants!!
_P_PB-__-6.

imiers, literies
accessoires

crifiés!

mailto:melanie.mueller@ch.redbull.com
http://www.gvles.com
http://www.nendaz.ch
mailto:direction@nendaz.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

A vendre APPARTEMENTS
- 272 pièces
- 31/z pièces
- 472 pièces
- 572 pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-267190

APPEL D'OFFRES
Commune de Monthey

Les hoirs de feu Hans Adolf et Emma Lydia DOBLER-MEYER,
mettent en vente les immeubles ci-apres:
Feuillet 3606 - plan N° 11 - nom local: Tovex
- Maison d'habitation de 795 m3 environ, comportant

au rez: hall d'entrée, WC, bureau, cuisine, coin repas
et séjour, et à l'étage: quatre chambres, bains, balcon.

- Bâtiment bien situé et bien orienté, sis dans une zone
villa calme, d'accès aisé par route communale et chemin
privé; aménagement extérieur simple, adapté à l'ensem-
ble, le tout en bon état d'entretien, avec _ de la parcelle
N° 3611, plan No 11 (chemin d'accès privé).

- Prix recherché: Fr. 500 000 —

Les offres écrites devront parvenir au notaire soussigné
pour le 31.03.2005 au plus tard.

Pour visiter: s'adresser à M. Rudolf DOBLER,
1055 Froideville, chemin du Maupas 11, tél. 021 881 31 24.

A.-F. Derivaz, notaire
CP 1406, 1870 Monthey 2.
Tél. 024 471 66 22.

036-272378

BETTMERALP W A L L I S

21/2- und 31/_-ZWte ^^fe
Rohbaufertigstellung : erfolgt
Bezugsbereit : Sommer 2005 
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig en _,»»,__„_,_,, .„
Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch ior wohntijtntum

attique
3/2 pièces

3' étage sans ascen-
seur, 90 m', garage,
2 places de parc ext.

Fr. 225 000 -
036-271336

www.fontannaï-immobilicr.ch

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

MAGRQ

A vendre à Miège

maison
villageoise
avec cachet
Fr. 750 000.—
à discuter.
Tél. 032 841 24 38.

028-475185

A vendre à Sion
proche place du Midi

spacieux 4 pièces
petit immeuble, cave,
grenier, box.
Fr. 320 000.—.
Monique Sprenger,
tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-271513

SION, A VENDRE
Profitez des atouts et de la qualité de vie

du centre-ville, venez visiter nos
splendides appartements de 4„ pièces

situés à deux pas de la place du Midi
Livraison tout de suite ou à convenir

(finitions au gré du preneur)
Portes ouvertes

mercredis 9 et 23 mars 2005
de 15 à 18 heures

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

036-271769

Fully, nous vendons

terrain
à construire
de 885 m2
Proche de toutes
les commodités,
cette parcelle est
magnifiquement
située sur le coteau
dominant le hameau.
Fr. 175.-/m2.
Renseignements:
tél. 027 722 10 11,
tél. 079 413 43 66.

034-272237

grana 3 / 2  pièces

OBJET UNIQUE
SAINT-MAURICE

1 ni _ :_ _  

+ 200 m'habitables.
Séjour 48 m'.
Chauffage indépendant.
Fr. 420 000-

Tél. 079 436 60 64.
036-270518

SIERRE,
chemin du Devin

villa 51/2 pièces
150 m 2, sur parcelle
de 515m!.
Fr. 460 000.-.

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

036-269449

SAINT

Th.
. dès le

dès Fr. 802.-

SAXON*

Vh pièces
dès le 1" mai 2005,

dès Fr. 1196 - charges comprises

?équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs

pour AVS et Al
017-733217

MARC JORDAN
k»  026 470 42 30^

Immobilières
vente

A louer à Sierre
vers la clinique Sainte-Claire

studios
Fr. 470.— et Fr. 400.— charges

+ caves + places de parc comprises.
Libres tout de suite.

Tél. 027 455 44 03
de 17 h 30 à 19 h 30.

036-271318

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny

Derrière
les urgences
de l'hôpital

places de parc
Fr. 30-

garage-box
Fr. 100.-

Libres
tout de suite
ou à convenir.

036-272354

Rapide, simple, discret-
Téléphone gratuit 0800807807

Chez nous, vous vous procurez de l'argent liquide comme bon vous
semble: téléphonez-nous, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Rendez-vous
dans l'une de nos succursales. Ou sur www.procredit.ch.

Xp/ocrédît
Vous nous trouverez à: Bienne, Fribourg, Genève , La Chaux-de-Fonds , Lausanne, Montreux, Neuchâtel, YverrJon, Aarau , Baden, Bâle, Bellinzona, Berne,
Coire, Frauenfeld , Lucerne, Lugano, Olten, Rheinfelden, Saint-Gall , Sion, Soleure, Wetzikon, Winterthur, Zurich-Altstetten, Zurich-City, Zurich-Oerlikon

Procrédit est une marque de GEFS (Suissel AG. Un crédit de CHF 10 000.- avec un taux effectif annuel de 13,95% donne, pour 12 mois, des coûts totaux
de CHF 729.20. L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraine le surendettement do la consommatrice ou du consommateur.

LOUER

LÉONARD*

pièces
¦ ^

1" mai 2005,
charges comprises

à Sion - Quartier Samt-Guénn
à proximité des écoles
et du centre-ville
appartements de VI,
et 5VS pièces
Complètement rénovés.
Loyer dès Fr. 1400 -
+ charges. Place de parc
Garage individuel. Libre tout
de suite ou à convenir. __
036-271600

jjJfflHI I
SION

Petit-Chasseur 10

1 place
dans garage

Fr. 100.-/mois.
036-272281

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à SION
Ch. du Vieux-Canal 35

appartement
n/ _ :_ 
on pi_ _ _ _

complètement rénové
Avec cuisine séparée et

très bien équipée
Parquet dans le séjour
et dans les chambres

Possibilité de bénéficier
d'un loyer échelonné

sur une durée de 3 ans
Loyer 1" année

dès Fr. 1435.- + charges
Loyer ? année

dès fr. 1535.- + charges
Loyer 3" année

dès Fr. 1635.- + charges
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-268324

Jffflfl H
Platta - Sion

3!4 pièces
rénové, dans petit bâti-

ment, dernier étage.

Fr. 960.-+ char. 130.-.
036-272127

Châteauneuf
Conthey
A louer

372 pièces
rénové, place parc,
à personnes calmes
et soigneuses. Libre
01.07.2005, Fr. 1190.—
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
E 036-271758
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-271758

A louer
à Châteauneuf-

Conthey

appartement
31/z pièces

loyer fr. 1050.—/mois.
Libre 1.4.2005.

Tél. 079 683 56 27.

036-272317

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à SAILLON

appartement
51/2 pièces
en duplex

- Cuisine très bien
agencée

- Jardin privatif
Fr. 1540.-

acompte de
charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-269552

SION - Ch. des Collines

Th pièces
avec balcon

Fr. 790.-/mois + charges.
036-272128

À vendre
Châteauneuf/Conthey

Route des Peupliers

appartement
4_ pièces

dans maison de 3 apparte-
ments, terrasse, garage,

pelouse privative.
036-271341

www.fontannaz-immobiller.ch

E 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Immo location
demande

Cherche à louer
maison, chalet
attique ou 3/Î-4'/ piè-
ces, rive droite,
entre Sion et Sierre,
pour mai 2005.
Eventuellement
location-vente.

Faire offre sous chiffre
R 036-272373
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-272373

Cherche à louer
ou à acheter

petite maison
ou chalet
région Mollens,
Venthône
Ecrire sous chiffre
C 036-272238
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-272238

Immo cherche
à acheter

Urgent!
Privé achète

cha et
avec vue,
accès à l'année.
Prix maximum:
Fr. 300 000.—
Tél. 079 216 85 29.

036-271918

http://www.magro.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.disno.ch
http://www.kenzelmann.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sion-residences.com
http://www.procredit.ch


es Dro-svriens sont bien là
Impressionnante démonstration à Beyrouth. Le Liban est coupé en deux.

L

e Hezbollah a fait des-
cendre hier une marée
humaine dans le centre
de Beyrouth: un demi-
million de personnes

ont répondu à l'appel du
cheikh Nasrallah, qui a
dénoncé les pressions de
Washington et la résolution
1559 de l'ONU demandant le
retrait des troupes étrangères
au Liban.

Au moment où les troupes
syriennes au Liban doivent
entamer un repli vers la vallée
de la Bekaa (dans l'est) , le
mouvement chiite pro-syrien
réalise une démonstration de
force, réplique au «soulève-
ment de l'indépendance», qui
a mobilisé ces trois dernières
semaines des milliers de mani-
festants anti-syriens dans la
capitale libanaise. La veille, ils
étaient 70 000 sur la place des
Martyrs, heu de rassemble-
ment de l'opposition depuis
l'assassinat de l'ex-premier
ministre libanais Rafic Hariri,
le 14 février.

Hier, aucune estimation
indépendante n'était disponi-
ble, mais au moins 500 000
personnes semblaient massées
sur la place Riad Solh, où se
trouvent les bureaux des
Nations Unies, et dans les rues
avoisinantes, à quelques rues
de la place des Martyrs. Un
blindé de l'armée libanaise
bloquait l'axe reliant les deux
places.

Un demi-million de manifestants

A l'entrée de Riad Solh,
deux immenses banderoles
verticales proclamaient en
anglais «merci la Syrie» et «non
à l'ingérence étrangère», réfé-
rence aux pressions onusien-
nes, américaines et françaises
pour le départ des troupes et
agents de renseignements
syriens.

Aux slogans «La Syrie
dehors» et «Liberté, souverai-
neté, indépendance» scandés

favorables à la présence syrienne au Liban. key

sur la place des Martyrs, la
foule mobilisée par le Hezbol-
lah répondait «Beyrouth est
libre! L'Amérique dehors!»

Une minute de silence a été
observée à la mémoire de Rafic
Hariri, le chef du Hezbollah,
cheikh Hassan Nasrallah, sou-
haitant que la vérité éclate sur
l'assassinat.

Mais Cheikh Nasrallah a
aussi présenté ses excuses à
Damas pour les manifesta-

tions anti-syriennes et dit sou-
tenir les accords conclus lundi
pour un retrait progressif de
l'armée syrienne conformé-
ment aux accords de Taef de
1989. Il a cependant rejeté la
résolution 1559 de l'ONU,
adoptée en septembre sur pro-
position de Paris et Washing-
ton, qui réclame le retrait inté-
gral des 14 000 soldats syriens
et le démantèlement des mili-
ces. Le Hezbollah, dénonçant

une résolution dictée par
Israël, refuse le désarmement
de son aile militaire, arguant
qu'il est un mouvement de
résistance légitime contre l'oc-
cupation israélienne, une vue
partagée par le gouvernement
pro-syrien.

Le chef du Hezbollah a mis
en garde Washington contre
toute action militaire. «Les flot-
tes sont venues dans le passé et
ont été vaincues. Elles seront
encore vaincues», a-t-il lancé
sous les acclamations des
manifestants agitant des dra-
peaux libanais rouge et blanc
frappés du cèdre.

Cheikh Nasrallah a par ail-
leurs appelé le président fran-
çais Jacques Chirac à reconsi-
dérer sa position sur le Liban.
«Je dis à Chirac: vous aimez et
défendez le Liban. (...) Si vous
l'aimez vraiment, regardez cette
foule. Ce n'est pas le peup le
libanais que vous aimez? Si
vous voulez la démocratie au
Liban, alors la majorité du
peuple libanais rejette 1559. Ce
n'est pas ça, la démocratie?»

La Syrie, présente militaire-
ment au Liban depuis 1976,
avait annoncé lundi un retrait
des hommes jusqu'à la vallée
de la Bekaa dans l'est avant la
fin du mois, puis jusqu'à la
frontière syrienne. L'accord
conclu le président syrien
Bachar el-Assad et son homo-
logue libanais Emile Lahoud
ne fixait pas de calendrier pour

un retrait complet et ne men-
tionnait pas les services
secrets.

Hier, le Gouvernement
libanais a précisé que le redé-
ploiement majeur commence-
rait dans la nuit , et que les
troupes auraient quitté le
Mont Liban et le nord du pays
avant le 23 mars. Le ministre
libanais de la Défense Abdel
Rahim Mourad a précisé que
les principaux services du ren-
seignement syrien à Beyrouth
sont également concernés.
Bush persiste
George W Bush a lui une nou-
velle fois réclamé hier le retrait
de «toutes les forces militaires»
et des agents des renseigne-
ments syriens avant les élec-
tions libanaises prévues en
mai. «La liberté prévaudra au
Liban», a ajouté le chef de la
Maison-Blanche dans un dis-
cours à la National Défense
University de Washington.

De son côté, le chef druze
Walid Joumblart a souhaité un
dialogue avec le Hezbollah
pour construire un «Liban
indépendant». «Aujourd'hui, ils
ont eu une manifestation paci-
fique sous le drapeau libanais,
ce qui est bien», a-t-il déclaré
lors d'une visite en Allemagne.
«J 'espère qu'ils nous rejoindront
pour l'avenir 'du Liban, d'un
Liban indépendant.»

Tanalee Smith

L'Italie veut toute la vérité
Rome rejette fermement la version américaine de la mort de Nicola Calipari .

Rome a haussé le ton hier
en exigeant que les cou-
pables de la mort de

l'agent italien Nicola Calipari ,
tué par des tirs américains à
Bagdad, soient punis. Mais,
elle a tenté de prévenir les ten-
sions avec Washington, en
qualifiant ce décès d'accident.

Le chef de la diplomatie
italienne Gianfranco Fini a
battu en brèche, devant les
députés réunis en session spé-
ciale, la version des événe-
ments donnée par les Etats-
Unis. Selon lui, «la
reconstitution de l'événement
ne coïncide pas totalement avec
celle communiquée par les
autorités américaines».

«Il me semble nécessaire
d'exiger que toute la lumière
soit faite sur les points qui res-
tent obscurs», a déclaré M. Fini.
«Il faut déterminer les respon-
sabilités» et, le cas échéant,
«demander et obtenir que les
coupables soient punis» , a-t-il
ajouté avec fermeté.
Versions
contradictoires
Selon Washington, le véhicule
à bord duquel se trouvaient le
responsable italien et la jour-
naliste Giuliana Sgrena relâ-
chée après une détention d'un
mois, roulait rapidement et n'a
pas respecté les sommations
des militaires d'un poste de
contrôle à proximité de l'aéro-
port. Cette version est réfutée
par l'Italie.

M. Fini a affirmé que la voi-
ture roulait lentement et s'est
quasiment arrêtée lorsque les
militaires ont commencé à
tirer, sans sommation aucune.
Il a en outre affirmé que Nicola
Calipari avait établi «fous les
contacts nécessaires» avec les

autorités américaines à Bag-
dad à son arrivée dans la capi-
tale irakienne.

Mais le ministre s'est aussi
employé à éviter d'aggraver la
tension avec Washington. «Il
s'est certainement agi d'un
accident» a affirmé M. Fini,
jugeant «totalement infondée»
l'hypothèse, évoquée par Giu-
liana Sgrena, d'une attaque
délibéré contre le véhicule
transportant les Italiens.
CIA impliquée?
Cette thèse a pourtant été évo-
quée par les ravisseurs de la
journaliste qui, dans une vidéo
diffusée hier par des médias
italiens, ont accusé la CIA
d'avoir voulu tuer Mme
Sgrena. Ils ont encore affirmé
que l'Italie leur avait proposé
une rançon qu'ils ont refusée
(Voir encadré).

Les forces américaines en
Irak ont pour leur part estimé
que trois à quatre semaines
seraient nécessaires pour
mener à terme l'enquête sur
les circonstances de la mort de
l'agent.
21 morts
Pendant ce temps à Bagdad,
au moins 21 personnes ont été
tuées depuis lundi soir. Parmi
les victimes se trouvent un
haut responsable du Ministère
de l'intérieur et plusieurs res-
ponsables policiers. En outre,
seize corps décapités ont été
découverts dans une ancienne
base militaire, au sud-ouest de
Latifiyah (sud) .
L'affaire Aubenas-Julia
Enfin , à Paris, le ministre des
Affaires étrangères Michel Bar-
nier a assuré que le gouverne-
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même été plus loin
ne les Etats-Unis
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ment resterait mobilisé jusqu'à
la libération des otages Flo-
rence Aubenas et Ingrid Bétan-
court. La première est retenue
depuis deux mois en Irak et la
seconde a entamé sa qua-

ée de détention entnème a
Colombi

le députe français Didier Julia
que la journaliste avait appelé
à son secours, a quitté hier soir
son groupe (UMP) à l'Assem-
blée nationale.

Face au tollé politique sus-
cité par ses propos laissant
entendre que le gouvernement
n'en faisait pas assez pour la
libération de la journaliste, le
député de Seine-et-Marne a
décidé de se mettre de lui-
même en congé du groupe
UMP

ATS/AFP/Reuters/AP

DÉMISSION DU PREMIER MINISTRE KOSOVAR

Rattrapé par son passé
¦ Le premier ministre du
Kosovo Ramush Haradinaj,
inculpé hier de crimes de
guerre par le Tribunal pénal
international (TPI), a démis-
sionné. Affirmant être inno-
cent, il a accepté de se rendre à
La Haye pour faire face aux
accusations.

M. Haradinaj, 36 ans, un
ex-chef de la guérilla alba-
naise, est le premier homme
politique albanais de haut rang
à être inculpé par le TPI tout
en étant dans l'exercice de ses
fonctions.

A La Haye, le bureau du
procureur du TPI n'a pas
dévoilé le contenu de l'acte
d'accusation, mais selon la jus-
tice serbe, M. Haradinaj est
responsable de 108 crimes de
guerre supposés contre des
civils serbes au Kosovo. Il doit
se rendre à La Haye dès mer-
credi et le vice-premier minis-
tre Adem Salihaj assurera l'in-
térim.

L'inculpation du premier
ministre - ancien réfugié poli-
tique en Suisse et maître de
sports à Leysin (VD) - est
intervenue à un moment cru-
cial pour le Kosovo. Des dis-
cussions sur le statut final de la
province, administrée par
l'ONU depuis 1999, pourraient
débuter dans le courant de
l'année.

De plus, la population
albanaise, qui représente plus
de 90% des habitants du
Kosovo, risque de réagir vive-
ment à l'annonce de l'inculpa-
tion et de la démission de M.
Haradinaj. Le premier ministre
a d'ailleurs voulu prévenir tout
désordre en appelant ses
concitoyens au calme.

«Je vous demande d'accep-
ter un fait qu'il est presque
impossible d'accepter (son
inculpation) mais faites-le
pour votre pays et pour la
nation», a-t-il déclaré à la

M. Haradinaj se rend
aujourd'hui à La Haye. key

presse. La possibilité d'une
inculpation de M. Haradinaj
par la procureure du TPI, la
Suissesse Caria Del Ponte, était
en suspens avant même sa
nomination au poste de pre-
mier ministre, début décem-
bre.
Interrogé
Peu avant son entrée en fonc-
tions, des procureurs du TPI
l'avaient interrogé par deux
fois sur son rôle pendant la
guerre au Kosovo (1998-1999) .
M. Haradinaj était l'un des
principaux commandants de
l'Armée de libération du
Kosovo (UCK) , qui a combattu
pour l'indépendance de la pro-
vince contre les forces serbes.

La nomination de M. Hara-
dinaj avait provoqué la colère
de Belgrade qui l'avait quali-
fiée de «provocation» , tout en
refusant le moindre contact
avec le nouveau premier
ministre. Dans une première
réaction, le chef de la diploma-
tie de Serbie-Monténégro, Vuk
Draskovic, a estimé que le pre-
mier ministre du Kosovo avait
réagi de manière «responsa-
ble» à son inculpation.

ATS/AFP/Reuters
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Raphy Coutaz Ammm^M
président du PDCVr
Sagesse et raison
H La sagesse et la raison ont primé sur toute autre
considération. C'est une excellente chose. Cette élec-
tion tacite permet à la collectivité valaisanne, canton
et communes confondus, l'économie d'un bon demi-
million de francs. Cela étant, je me demande s'il ne faudrait pas repen-
ser la formule, obliger tous les candidats à se découvrir d'entrée de
cause déjà, sachant à quel point le score du premier tour peut
constituer un handicap rédhibitoire pour des postulants potentiels.

Léonard Bender
président du PRDVr
Pas d'alternative M
a C'est la meilleure chose qui pouvait arriver dans
le scénario tel qu'il s'est déroulé lors de cette course
au Conseil d'Etat. Un second tour nous aurait
réservé un exercice purement formel. Cinquante
signatures ne suffisent pas à garantir un scrutin ouvert. Le premier tour j
a apporté des résultats suffisamment clairs pour ne pas offrir de «fenê-
tre de tir» à une alternative politique au second tour.

Propos recueillis par
Michel Gratzl
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Le gouvernement au complet!
Jean-Michel Cina, Thomas Burgener et Claude Roch rejoignent sans attendre les élus
Fournier et Rey-Bellet au Conseil d'Etat. Le deuxième tour annulé, faute de combattants!
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l'économie d un deu-
xième tour! Seuls trois
candidats ont en effet
décidé de jouer les pro-

longations dans la course au
Conseil d'Etat. Comme il ne restait
que trois sièges à repourvoir
dimanche soir - après que Jean-
René Fournier et Jean-Jacques
Rey-Bellet ont obtenu la majorité
absolue - le démocrate-chrétien
Jean-Michel Cina, le socialiste
Thomas Burgener et le radical.
Claude Roch accèdent ainsi au
gouvernement sans coup férir.

Cette élection tacite - une pre-
mière pour le Valais! - ne surpren-
dra personne. Derrière Jean-René
Fournier (50 544 voix) et Jean-Jac-
ques Rey-Bellet (47 858), les trois
autres favoris de ce scrutin sans
suspense avaient en effet profité
du premier tour pour faire la diffé-
rence, même s'ils n'avaient pu
atteindre la majorité absolue
(47 017 voix). Ainsi tant le nou-
veau venu - le démocrate-chré-
tien Jean-Michel Cina (avec 43 050
voix) - que les deux conseillers
sortants - le socialiste Thomas
Burgener (31 453) et le radical
Claude Roch (29 501) - avaient
creusé un écart irrémédiable sur
leurs poursuivants. Le meilleur
d'entre eux-l'écologiste Georges
Darbeilay - n'accusait-il pas un
retard de près de 20 000 voix sur le
5e, Claude Roch? Il apparaissait Fournier, Jean-Michel Cina et Claude Roch.

Thomas Burgener Jean-Michel Cina
L'UDC n'a pas osé Pleine légitimité
¦ Je m'attendais à ce scénario, sachant les bon scores réalisés par Jean- ¦ Cette élection tacite est l'expressio
Michel Cina, Claude Roch et moi-même. Je constate cependant que également la conséquence de la non-̂
l'UDC n'a pas osé se mettre en campagne, même pour un second tour. m'empêche pas de me sentir pleinenm
Cela nous aurait valu de les faire se découvrir quant à leurs idées dat, fort des quelque 43 000 suffrage:
farfelues, en matière de tourisme, d'agriculture ou encore d'immigration. accordés lors du premier tour et d'unt
Avec à la clé le verdict sans appel des urnes. parfaitement derrière nos deux sortar

te Conseil d 'Etat nouveau, version 2005-2009. De gauche à droite

¦I

si

Charles-Marie Michellod
président du PSVr
Logique respectée
H Cette élection tacite constitue l'aboutissement
logique du premier tour. Les candidats distancés
l'ont été de manière très nette. Cela signifie que le:
cinq premiers classés méritent de siéger au gouver-
nement. Ce scrutin nous offre l'économie d'un second tour qui n'aurait
amené rien de plus. En attendant l'instauration du système proportion-
nel que nous réclamons, ne pourrait-on pas repenser le mode de parrai-
nage: exiger que les cinquante signataires soient des élus, par exemple.
On éviterait sûrement certaines candidatures...

d'espérer pouvoir bousculer une
hiérarchie bien établie.

Georges Darbeilay l'a immé-
diatement compris qui, dimanche
soir déjà, annonçait qu'il se
contentait de ce résultat somme
toute satisfaisant et renonçait
ainsi à prolonger l'aventure.
«Fort» de ses 864 voix, Ignace Rey
choisissait, lui aussi, de faire l'im-
passe sur un éventuel deuxième
tour, avec «la satisfaction du
devoir accompli».

Fidèle à son image, Michel
Carron a mis un peu plus de
temps avant de jeter l'éponge.
Dans ce style amphigourique
dont il a secret, le fondateur de
l'Espace citoyen a même d' abord
annoncé «publiquement la pour-
suite de son combat... au risque de
lasser - et de faire trembler - les
affairistes , les politiciens cupides et
certains journalistes». Pour corri -
ger le tir quelques lignes plus loin
et annoncer qu'il ne provoquerait
pas, à lui tout seul, un second
tour. «Ce n 'est pas une question de
gros sous... La démocratie n 'a pas
de prix.» Comprenne qui pourra.
Comme l'Union démocratique du
centre avait, un peu plus tôt, défi-
nitivement tiré un trait sur ce
deuxième tour - faute de cham-
pions à soutenir -, cette élection
au Conseil d'Etat 2005 ne pouvait

Thomas Burgener, Jean-Jacques Rey-Bellet, Jean-René déboucher que sur un vote tacite.
keystone PàSCal GueX

Claude Roch
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Pas de reines à Aproz
Les organisateurs du combat de Grimisuat annule la première rencontre de l'année

Face à l'état du terrain
d'Aproz, nous avons dû
renvoyer le combat du 20

mars organisé par le syndicat
d'élevage de Grimisuat à l'an-
née prochaine.» Une décision
douloureuse que le président
du comité d'organisation
Pierre-André Roux explique
volontiers en montrant la cou-
che de glace qui recouvre le sol
de Praz Bardy. «Regardez, il y a
entre 5 et 10 cm de glace. Et
même si la chaleur revenait, le
terrain, transformé en lac,
serait impraticable.»

Mal au cœur
A ses côtés, déçus, les éleveurs
Rémy Bruttin et Rodolphe
Roux, confirment les propos
du président. «Cette décision a

Les éleveurs Rémy Bruttin et Rodophe Bruttin, accompagnés de
Pierre-André Roux, président du comité d'organisation du
combat de Grimisuat, sur le terrain d'Aproz. i. nouvelliste

été prise en p lein accord avec la combats de reines (commission
Commission cantonale des qui regroupe la Fédération

Le calendrier Affaire à suivre!
K Pour l'heure, le calendrier des Les dates:
combats de reines de la saison se
présente comme suit. S 28 mars Rarogne
Reste une inconnue face au E 3 avril Rarogne
match de Rarogne du 28 mars S110 avril Ayent
qui, là aussi, est étroitement lié i! 17 avril Martigny
aux conditions météorologiques. B 23-24 avril Le Châble
Feuille de prévisions en main, _S 1 er mai Aproz
Pierre-André Roux confirme B 5 mai Evolène
«qu 'elles sont annoncées mauvai- S 8 mai Aproz
ses pour ces dix prochains jours, H 24 juillet Gràchen
avec des températures en dessous 9 25 septembre Rarogne
de zéro la nuit». ¦ 2 octobre Martigny

d'élevage de la race d'Hérens net de fête, recherche de spon-
et les Amis des reines). Ça nous sors, achat des sonnettes, etc.
fait mal au cœur, car nous tout était réuni. Un travaû qui
étions entièrement prêts.» Car- a nécessité de longs mois de

préparation. Quant aux éle-
veurs qui bichonnaient leurs
reines en vue du 20 mars, ils
n'auront certainement pas
accès aux autres rencontres,
déjà complètes.

Pas d'autres lieux
Pas possible non plus de
déplacer la rencontre régio-
nale: «Depuis dimanche, nous
avons visité tous les lieux possi-
bles pouvant accueillir nos
bêtes.» En vain, car ou les
conditions s'avèrent désas-
treuses, ou les propriétaires
refusent de prêter leur terrain.
«On les comprend, car une
manifestation de ce genre ne
serait pas sans conséquence sur
le bon état du terrain.»

Ariane Manfrino

FOLKLORE
Sous le signe des traditions
La société No s'Atro Bon Bagna de Bagnes
va célébrer ses 60 ans en organisant la Fête aïs



Joindre la pratique a la théorie
La section Alternance de l'Ecole préprofessionnelle de Saint-Maurice permet à ses trente-deux élèves

de faire valoir d'autres arguments que les seuls résultats scolaires lors des entretiens d'embauché des entreprises.

J 

aimerais faire un
apprentissage de fleu-
riste, mais je n 'ai pas
trouvé de p lace à la sortie
du cycle d'orientation»,

explique Julie, une jeune fille
dans la quinzaine, élève de
l'Ecole préprofessionnelle,
section Alternance (EPPA) de
Saint-Maurice.

«Je me suis inscrite ici pour
ne pas rester une année à ne
rien faire. Les activités prati-
ques ne sont pas directement
liées au métier de fleuriste,
mais elles nous apprennent à
être autonomes.»

Apprendre aux jeunes à
être autonomes, les respon-
sabiliser, c'est justement le
but de l'école préprofession-
nelle et de sa section Alter-
nance agaunoise. «Les activi-
tés pratiques comme l'atelier
bois, la revue de presse, la
fabrication d'un jo urnal télé-
visé sont p lutôt des prétextes
pour développer certaines
facultés, comme l'expression
orale par exemple», relève le

Saint-Maurice. ie nouvelliste

coordinateur de l'EPPA, Lilo en classe d'école.» L'EPPA ne
Aymon. «Il s 'agit aussi de leur s'adresse pas à des élèves en
apprendre à travailler lorsque échec scolaire, ni en difficulté
nous avons le dos tourné, ce sociale, mais se présente bien
qui n 'est pas vraiment le cas comme un pont vers une

tion a aussi vu le jour pour difficile.
éviter que les jeunes ne s 'ins- Joakim Faiss
crivent directement au chô- , , . _ ." ' ;_ .. ". _

, , Inscriptions jusqu a la mi-mars. Rensei-mage en sortant au cycle gnements au tél. 024 486 22 50. Internet
d'orien tation. » www.collegetuilerie.ch

Forte demande
Alors que l'école préprofes-
sionnelle était auparavant sur-
tout axée sur des jeunes en
attente d'une formation para-
médicale pour laquelle il fallait
attendre d'avoir 18 ans, la sec-
tion Alternance est née en
1996 du constat «que la clien-
tèle avait changé». Et avec un
certain succès puisque neuf
élèves sur dix ayant trouvé une
place d'apprentissage après
leur passage dans les classes
installées à l'arsenal de Saint-
Maurice obtiennent leur CFC.
Seule ombre 'au tableau: le
manque de places disponibles
puisque l'an dernier septante
candidats se sont pressés pour
les trente-deux places disponi-
bles.

Même différée, l' entrée
dans le monde du travail reste

Unique en Suisse romande

Quelle architecture nos stations?
Un colloque informel réunit architectes et économistes à Verbier autour de l'architecture alpine

Les deuxièmes rencontres
internationales de l'Asso-
ciation des patrimoines

alpins Vers une architecture
alpine durable se réuniront à
Verbier mercredi. Il y sera
question d'architecture alpine
contemporaine et de dévelop-
pement durable. Les rencon-
tres abordent l'architecture
sous plusieurs points de vue:
économique, culturel, social
ou environnemental. Cette
journée théorique sera suivie
par deux jours de «prome-
nade» en guise de travaux
appliqués, à Evolène et Zer-
matt ces jeudis et vendredis.
Ces rencontres s'adressent à
un public élargi, allant des pro-
fessionnels de la construction
ou du tourisme au simple
pékin intéressé. Mercredi à
Verbier, Michel Clivaz, organi-

Andreas Scheiwiller, architecte à Zurich, présentera ses projets territoires d invention» pro-
d'architecture alpine dans les Grisons. idd vient de l'école d'architecture

PUBLICITÉ 

li «L'école préprofessionnelle est avec deux jours d'activités prati
rattachée au secondaire II et
constitue un vraie voie de forma-
tion, avec notamment l'exigence
d'avoir réussi son cycle d'orienta-
tion», rappelle le directeur de
l'EPP de Saint-Maurice, Alain
Grandjean. Elle offre la possibilité
de se raccorder à des études
supérieures ou au monde profes-
sionnel. Rien à voir donc avec la
«roue de secours» que
constituent par exemple les
semestres de motivation. L'EPP
valaisanne compte environ 400
élèves, répartis entre Saint-Mau-
rice, Sion et Brigue. A Saint-Mau-
rice les 32 places (sur 150 au
total) de la section Alternance,

activité professionnelle. «Il
faut éviter ce «faux double-
ment» de la 3e du cycle juste
pour attendre une année»,
note Lilo Aymon. «Cette sec-

pour i
sateur de ces rencontres, pro-
met la présence de Jean-Fran-
çois Lyon-Caen, architecte, et
Chantai Soram, ethnologue: ils
ont conçu ensemble l'exposi-
tion «Montagnes, territoires
d'invention», présentée au
centre culturel Le Hameau. Ce
sera aussi l'occasion d'enten-
dre Andréas Scheiwiller, archi-
tecte à Zurich et Corrado Binel,
architecte à Aoste, qui présen-
teront tous deux leurs projets
d'architecture alpine dans les
Grisons et au Val d'Aoste.
Heinz Julen, artiste zermattois,
viendra avec un projet d'hôtel
à Verbier. Le professeur Bruno
Veyssière, de l'Université de
Savoie en économie et tou-
risme, est également annoncé.

L'exposition «Montagnes,

ques par semaine et quatre
semaines obligatoires de stages,
constituent pour l'heure une offre
unique en Suisse romande. «Et
elle est appelée à se développer»,
note Alain Grandjean. «Ily a une
vraie demande, notamment des
patrons, qui sont aussi sensibles à
d'autres informations que les
résultats scolaires.»
Autonomie, comportement en
entreprise, ou encore la capacité
de mener à bien un projet sont
autant de critères pris en compte
dans l'évaluation des élèves de
l'EPPA et qui fournissent de
précieux renseignements aux
patrons.

de Grenoble. Elle s'intéresse à
des exemples d'hôtellerie
alpine, et repère les stations
«intégrées» comme les récents
«villages revisités». Ce n'est
donc pas par hasard que ces
deuxièmes rencontres sont
programmées au Hameau de
Verbier. Son architecte, Pierre
Dorsaz, sera présent pour par-
tager son expérience et défen-
dre un mode de construire qui
fait controverse.

L'architecte Andréas Schei-
willer se situe, esthétiquement
et architecturalement, à l'exact
opposé de l'architecte valai-
san. Ce Bâlois, spécialiste du
monde alpin, enseigne à l'Ins-
titut d'architecture de Genève.
Il est 1 auteur de constructions
très contemporaines sur les
cimes grisonnes. Du hameau
de Verbier ou des cubes de

Scheiwiller, où est l'architec-
ture intégrée? On peut espérer
un débat animé entre les diffé-
rents invités.

L'organisateur des rencon-
tres, Michel Clivaz, lui-même
architecte, aimerait que ces
rencontres mettent en évi-
dence «les tendances futures de
l'architecture alpine dans la
perspective d'un développe-
ment durable. L'architecture
contemporaine peut et doit
tirer des leçons du passé.»

Véronique Ribordy

Deuxièmes rencontres de l'Association
des patrimoines alpins.
Mercredi 9 mars à Verbier dès 14 h au cen-
tre culturel Le Hameau. 15 h: table ronde
Jeudi 10 mars de 9 h à 17 h: visite dans le
val d'Hérens.
Vendredi 11 mars, visite à Zermatt avec
Heinz Julen.
Renseignementsauprès de Michel Clivaz
079 284 51 19

landi.ch

http://www.coIlegetuilerie.ch
http://www.landi.ch


Patois d'ici réunis
La Fédération valaisanne des amis du patois édite un livre pour célébrer ses cinquante ans.
L'ouvrage, accompagné d'un CD audio, met en lumière une vingtaine de patois du Valais romand

I

l faut l 'écrire, juste pour ne
pas le laisser mourir.» A
croire qu'il respire, le
patois. Le devoir de
mémoire de la Fédération

cantonale des amis du patois
tient en 211 pages et viendra
garnir les étagères de ceux qui
jouent le même jeu qu'elle.
«Les patois du Valais romand»
sort de presse et n'a de préten-
tieux que l'ambition des gens
qui l'ont fait naître: il faut per-
pétuer le «langage de chez
nous», permettre à ce verbe -
si cher à nos ancêtres, un peu
moins à leur descendance - de
ne pas se perdre en dérision
pour les petits-enfants de nos
petits-enfants. Le patois, ça se
parle. Mais à défaut , on peut
toujours le lire ou l'écouter.

Un demi-siècle de fédération
Philippe Carthoblaz, président
de la Fédération romande et
interrégionale de patois, se
lisse les moustaches rien que
d'y songer. «Nous en avions
déjà eu l'idée en 1985 (n.d.l.r.:
qui fut l'Année du patois) mais
finalement le projet n'a pas
abouti.» Sa complice, et co-
inspiratrice de l'ouvrage,
Gisèle Pannatier, également
présidente des Amis du patois,
s'impose vite comme la gar-
dienne du temple de la langue
parlée, une langue qui lui vient
des viscères. «C'est ma langue
maternelle», lâche-t-elle. Les
deux racontent le patois pour
ne pas qu'on l'oublie.

Le livre est une cerise sur
un gâteau d'anniversaire. Il
célèbre les 50 ans de la fédéra-
tion valaisanne, fêtée en 2004.
Peu importe d'ailleurs puis-
qu'il devrait être destiné à la

onyo ire ënto vriye lo tsan.»

qu'il est là,
qu'il a de l 'im-
portance. Et

Patois de Tr
Le diâblo

toine fossérâ

istorren

.uerti.» que même si
on ne le parle
que peu ou
p lus du tout,
c'est essentiel

de connaître son histoire. C'est
notre histoire.»

Au menu de ce petit mor-
ceau de patrimoine, la vie

perpétuité. «Il témoigne de
l'existence du patois, de sa
diversité et de sa richesse, expli-
que Gisèle Pannatier, je ne
m'acharne pas à le défendre, d'une vingtaine de sociétés de un texte («Le diable trompé»

patois, racontée pour la posté- traduit en pas moins de dixelle parfois, je discorrige

rité.*De Vissoie à Troistorrents,
on fait le témoignage d'un
patois vivant. A chaque fois, le
petit historique laisse place à
un conte ou une légende
locale, traduite en patois et en
français, également enregis-
trée sur un CD qui accompa-
gne l'écrit. Autre vestige des
temps anciens, destiné à
réveiller l'enthousiasme de
ceux que le patois concerne:
un texte («Le diable trompé»)

sept patois valaisans. Çà et là,
des deux côtés de la Morge,
véritable «frontière linguisti-
que», ces patois-là étalent
leurs syllabes exubérantes sur
le papier, et les laissent s expri-
mer mieux encore sur le sup-
port audio.

Le rôle de l'école
Dans cet ouvrage, édité à 1500
exemplaires, Rose-Claire
Schûlé évoque les premiers
balbutiements de ce travail de

A vos agendas
¦ La 13e Fête romande et
interrégionale du patois se
déroulera cet été à Martigny.
Les 27 et 28 août, les
fédérations de patois du Jura
de Fribourg, Vaud, Aoste, du
Piémont, de la Savoie et du
Valais se réuniront pour
célébrer la richesse et la dive r
site de la langue parlée. Cetti.
fête a lieu tous les quatre an;;
dans une région différente.

commémoration, comme « Les
cahiers valaisans de folklore»
de Basile Luyet. Mme Pan na-
tier consacre quelques pages à
la «fragilité» de cette langue,
progressivement mise en ve ille
par les institutions dès la fin du
XIXe siècle (elle fut en tre
autres interdite dans les coi urs
de récréation) pour devej; iir
marginale. «Que les écoles n'en-
seignent pas le patois, je peux le
comprendre. Mais on pourrait
intégrer l 'histoire du patois
dans les branches enseignées.»
Enfin, Philippe Carthoblaz, se
berce d'illusions le temps d'u n
petit «coup de gueule» en s e
projetant en 2054: la Confédé -
ration helvétique a décrété le
patois cinquième languie
nationale, et en a ordonné
l'enseignement dans les éco -
les. Dans la réalité? Claude;
Roch a préfacé le livre. Et c'est:
déjà pas mal. Xavier Filliez

Le livre est disponible à l'imprimerie IGN à
Basse-Nendaz au 027 28815 36, ou chez
Philippe Carthoblaz au 079 263 03 68. Le
vernissage a lieu vendredi 18 mars dès
17 h aux Celliers de Sion.

s traditionsSous le siane
La société folklorique No s'Atro Bon Bagna de Bagnes va célébrer ses 60 ans

en organisant la 60e Fête cantonale des costumes. Présentation.

N

otre groupe folklorique
célébrant ses 60 ans en
2005, il a décidé de mar-

quer l 'événement en organi-
sant, les 11 et 12 juin prochain,
la 60e Fête cantonale des costu-
mes. Cette manifestation est
logiquement dénommée
Bagnes 60, en référence à nos
fameux fromages.»

Le patrimoine
mis en exergue
C'est dimanche dernier, au
Châble, à l'occasion de l'as-
semblée des délégués de la
Fédération valaisanne des cos-
tumes et musiques populaires,
qu a été dévoué le programme
de la 60e Fête cantonale par
Christophe Dumoulin, prési-
dent du comité d'organisation:
«Ce double jubilé fera la part
belle aux traditions, symboli-
sées au niveau local par le fro-
mage de Bagnes et le folklore
revivifié par No s'Atro Bon
Bagna. Une série de fromages à
raclette estampillés Bagnes 60
sera spécialement produite
pour l'occasion. Une manière
originale de mettre en exergue
un élément important de notre
patrimoine.»

Pour le groupe bagnard , la
mise sur pied de cette fête can-
tonale est un grand défi
puisqu'elle verra la participa-
tion de 54 sociétés folkloriques

Le président du CO Christophe Dumoulin entouré de Françoise Moix (à droite) et Georgette Farquet, qui portent les costumes
bagnards, et de Willy Baillifard (à gauche), membre du comité cantonal

provenant de toutes les
régions du Valais, ce qui repré-
sente 1500 personnes arborant

gaucnej, memore au comité cantonal. jy gabbud

fièrement les costumes de leur et 12 juin. Le groupe «No s'Atro autres bons Bagnards», est
région, et attirera des milliers Bon Bagna», une expression donc né en 1945, à l'initiative
de personnes au Châble les 11 tirée du patois signifiant «Nous de personnes désireuses de

sauvegarder les traditions. Les
musiques et les chorégraphies
des danses sont écrites le plus
souvent par des membres de la
société qui recréent ainsi l' at-
mosphère des soirées et de la
vie d'autrefois tout en cultivant
ramifié.

Aujourd'hui, le groupe
compte quarante membres
adultes, dont sept au sein de
l'orchestre, une dizaine de jeu-
nes et une quinzaine d'en-
fants. Il est présidé par Fran-
çoise Moix alors que son
vice-président Willy Baillifard
est également membre du
comité de la Fédération valai-
sanne des costumes.

Elément distinctif de cha-
que société, le costume est
porté lors de toutes les sorties.
L'habit des hommes de cou-
leur brune est confectionné en
drap du pays. Quant aux
dames, elles ont deux costu-
mes: un pour le dimanche ou
les jours de fête (coiffe ornée
de soie qui se nomme le fal-
bala) et un pour la semaine
(chapeau plat fait en paille).

Ayant participé à toutes les
fêtes cantonales, le groupe se
réjouit d'accueillir au Châble
ses consœurs valaisannes les
11 et 12 juin prochain à l'occa-
sion d'une 60e édition qui pro-
met d'être haute en couleur.

Olivier Rausis
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INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée _*% tl6_
Cours intensifs ___ t C l"r
Espace multimédia ^Wv 3  ̂ _

10 cuisines d'exposition, tél. 027 306 31 65,
s'adresser à M. Ambord.
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.

Vieux plancher (15 m') + anciennes poutres Honda Accord 2.0 Is, rouge, 148 000 km, Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper-
taillées à la hache, tél. 027 785 17 39, heures 1998, climatisation, tempomat, bon état, exper- tisée, diverses options. Tél. 078 711 68 44.
des rePas- tisée, Fr. 8500-, tél. 078 798 33 30. Scooter MBK XC 125 T, 1998, 27 000 km, très

Honda CRV ES 2000, noir métal, 96 000 km, bon état, tél. 027 452 31 21.
SBJKF3» excellent état, pneus été + hiver neufs, diverses z , . -..¦¦_. -, ¦.-- _..—r,—ir, -,„-.

On cherche °Ptions.Fr- 16 °°°- *«>• 079 704 20 54- ?ëzunknn G.X R  7?0 _K1, ,b.leu/blanc' 2001,
vil incline __ ! : : 26 000 km, soignée, diverses options,

A échanger, pour 3-4 ans, depuis août, un Je cherche machines de chantier, pelle Fr. 9500.-à discuter, tél. 079 475 70 69.
chalet meublé à Vercorin (3 personnes) contre hydrique, chargeur sur pneus, compresseur, 

Très belle Honda  ̂750 -, 12 000 k 1998
un appartement entre Sierre et Sion: de parti- "•"" ' '*¦*" "* "¦ expertisée 15.03.2004, 2 pneus neufs, avec
culier à particulier, tél. 027 456 45 36. Jeep Mercedes Puch 2.3 I 4 x 4, automati- nombreux accessoires: grandes sacoches cuir
Achèterais 2 très anciens buffets de cuisine, 1ue' blan.cne' «>mme neuve 53 000 km d'ori- Honda porte-bagages + sissy-bar, protège-car-
100-150 ans, non restaurés, tél. 079 204 21 67. f^OO- tel oW^OÎ: 25 _ 1 ' tel' 0_7 20^1226* ' '

pS'̂ ussî ^«̂ r̂ é^ato
3 

M-rifnn. Jeep Mrtsubishi Pajero 3000 1997,140 000 km Urgent, Honda CBR 1000 RR, rouge, année
leanmnnnd neinti re artktiaue tél 027 771 53 62 bleue' très bon état' Fr- 10 300.—, tél. 027 2004, très bon état, 5500 km, Fr. 15 000 —,Jeanmonoa, peinture artistique, tel, u./ / /1  .. ._. 

783 2531i |e soir tél. 079 652 27 25. 
Electricien, même à la retraite pour diverses , „ ¦ ¦_, , __ ¦,„ . .-- _ _ ,,¦.„„,_
réfections, tél. 027 744 19 19, tél. 079 304 79 15. £•£ PU'„;

Mr"d
r„nhfr» Hn ,W_ ' ™2h2" ; 1 tique, orange, gyrophare, double crochet,

Famille suédo-valaisanne cherche per- Trailor stop, expertisée, Fr. 7800 — + plaque de ImmO-Ventesonne (18-25 ans) pour garder enfant 1 année, base et hydraulique chasse-neige gratuit,
en Suède, dès avril 2005, pour 1 an, tél. 027 tél. 079 301 33 33. Ardon, zone villas 0.3, terrain à bâtir 700
323 20 58, repas. ; -_ _ : -̂; ;——- ---. n- a 800 m'- entièrement équipé, Fr. 115.—/m2,

' "=r""- Land Rover Defender TD5, 2001, manuelle, tél. 079 433 30 61.
Femme de ménage pour les nettoyages et le 69 000 km, toutes options + Pack County + cli- —' : '- 
repassage, environ 10 heures par mois, tél. 027 matisation, verte, expertisée, Fr. 26 500.—, Bramois, magnifique villa neuve, 218 m2

203 31 54, Sion. tél. 079 301 33 33. habitables, garage double, cheminée, 3 salles
— d"eau, 4 chambres, mezzanine, vue dégagée sur

Horloges comtoises, murales, état d'aucune Mercedes 190 2.3-16, modèle 1987, anthracite, belle verdure, intime et calme, finitions à choix,
importance, tél. 079 534 08 76. 243 000 km, 170 CV, freins + pneus neufs, exper- Fr 840 000 — tél 079 357 53 63

r i:—; TT—TTT^
—r: .---, tisée, Fr. 4500.— à discuter, tél. 079 592 77 60. -=r rrr-: :—, . . .•Je cherche la cassette VHS «Mayen 1903» ! Chamoson, aux Vérines, terrain à bâtir,

diffusé à la TV romande en 2004, contre paie- Mercedes 220 CDi break, 15 000 km, 1150 m2, ait. 950 m, tranquillité, Fr. 70 000—,
ment, merci, tél. 024 466 20 38. Fr. 42 000.— (possibilité leasing), possibilité tél. 079 252 31 33.

r_ _ _ ^T- reprise petite voiture, tél. 079 433 24 25. ._ . rr. -;—; ——- Personne pour aider au ménage, dans jolie _ _ : Chermignon, magnifique duplex, 5'_ pièces
station, nourrie, logée, tél. 027 956 24 15 Mercedes SL 600 cabrio, 1995, 126 000 km, + mezzanine, 145 m2, complètement rénové
ou tél. 079 304 79 15. toutes options, noire, état de neuf, Fr. 36 800.—, 2002, balcon sud 14 m2, garage + place ext.
5—; : — —: ^—T, ¦ tél. 079 342 88 51. Fr.480000.—, tél. 021 729 56 69,tél. 079 637 53 14.Professionnel disposant de main-d œuvre 
qualifiée cherche vignes tailler au m2 ou à Renault Clio 1.2 RT, 2001, 41 000 km, blanche, Chippis, appartement 4'_ pièces, proximité
l'heure, région Valais centra l, tél. 079 637 61 58. 5 portes, climatisation, équipement été-hiver, des écoles, rénové 2003, cave, place de parc,

expertisée, Fr. 10 300—, tél. 079 644 79 17, Fr. 160 000.—, tél. 076 42 72 444.

mmmmmmmm̂- ' ¦ TWilÊmM 
rep35' Collombey, beau 4 pièces, 120 m2, 1994, tou-

Dprrianrlf»; dl'pmnloî Renault Clio 1.4, 1994, expertisée du jour, tes commodités à 2 pas, situation tranquille,
-/CIIICIIIUC9 U CllipiUI Fr. 4000 —, tél. 079 431 24 40, tél. 027 746 45 42. Fr. 375 000 — y c. garage et place parc.

rffi p̂ rnlI îr^n.Hn  ̂ïïnT^ntf. Renault Clio Williams, 1995,130000 km, exper- 
GECO Aigle, tél. 024 468 15 10 (www.geco.ch,

«__ Wr_ P£
y

_n_ i£n_ I h » tnnt 5£ ?_„_ " tisée, Fr. 7000.- à discuter, tél. 078 756 38 01 Miège, petit 37= pièces, proche écoles, place
s?9e' S'Srr,e-ft.-f nvlrons' llbre tout de su,te' 

_ de parc, Fr. 210 000.—, tél. 027 455 54 78.tel. 079 623 86 78. - 
Cherche travaux ce campagne, taille arbres,
vignes, haies, bois, nettoyages, Valais central,
tél. 078 913 12 20.
Dame cherche heures de ménage ou repas-
sage, tél. 079 755 22 40.

Ovronnaz, bel appartement 37i pièces, avec
vue et jardin, à 5 min des Bains, Fr. 320 000.—,
meuble, tél. 079 479 77 27.

Bains de Saillon, studio meublé, loyer men-
suel Fr. 950.—, tél. 079 637 45 89.

Bramois, studio 32 m*, centre village, calme,
Fr. 600.— charges comprises, libre de suite,
tél. 079 396 99 43.

Les Marécottes, appartement 37> pièces
avec cachet, location à l'année, Fr. 920.— taxe
poubelle, électricité et charges comprises,
tél. 079 445 29 89.

Martigny, proche centre, 27i pièces,
Fr. 930.— charges et garage compris, libre
15 avril 2005, tél. 076 445 32 98.

Nendaz/Bioley de Brignon, maison 3V- piè-
ces avec grange et garage, Fr. 1200.— + char-
ges, libre dès 1er mai 2005, vente possible,
tél. 027 203 48 32.

Riddes, duplex 57i pièces, état de neuf, 2 sal-
les d'eau, grande cuisine, terrasse, place parc,
Fr. 1600.— charges comprises, libre de suite,
tél. 079 220 21 24.

Sierre, à 5 min. gare CFF, chambre meu-
blée, entrée indépendante, à apprenti(e) ou
étudiant(e), WC-douche, frigo, micro-onde,
connexion internet, libre, Fr. 400.— ce, tél. 027
455 01 43, tél. 079 210 03 54.

Couple, 2 enfants, cherche à Sierre et envi-
rons, pour le 1er mai, appartement 47= pièces
récent, avec grand balcon ou terrasse, loyer
maximum Fr. 1350.— ou maison 4'_ pièces,
tél. 079 510 97 37.

Crans-sur-Sierre, cherche à louer à l'année
3 ou 4 pièces, meublé ou non, tél. 079 219 23 23.

50 kg de miel de Fully à Fr. 20.—, tél. 079
220 39 61.
A Saint-Léonard, vigne de 290 m2, tél. 027
203 21 91, heures des repas.
Actions: scies circulaires neuves. Top qua-
lité, 380V, diam. 600 mm, avec chevalet, net:
Fr. 11100.—, idem diam. 700 mm, net Fr. 1290.—.
Fendeuses à bois 220V, 380V, et pour tracteur,
de 6i To à 30 To, pour bûches de 50 cm à 130 cm,
prix net dès Fr. 660 —, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch).
Bal.'terie avec cymbales, location dès Fr. 40.—
'mois, tél. 027 322 12 20.
Camping-car Burstener Fiat 15Q, 2.8, JTD
Ducato, 20 000 km, année 2003, 6 places, 2 cou-
chettes, capucine, porte-vélos, 4 pièces, store,
radio CD, Fr. 50 000.—, tél. 079 487 92 45,
dès 19 h.
Elévateur gerbeur électrique, Stôcklin,
levage 1200 kg, avec levée initiale 2000 kg, pos-
sibilité de contre-affaire 25% en vin, Fr. 4200.—,
tél. 079 637 47 55.
Enregistreur Tascam 8 pistes, parfait état
+ accessoires, tél. 079 520 33 49.
Enregistreur Tascam 8 pistes, partait état Dame cherche place sommelière dans tea-
+ accessoires, tél. 079 520 33 49. room ou café, région Sierre, Martigny, Sion,
FÏïiuteuil d'esthétique pour institut de tél. 027 323 66 91. 
beauté, modulable, blanc, avec accoudoirs, état Demoiselle expérimentée cherche emploi
neuf, Fr. 650.—, tél. 027 456 22 85. serveuse. 100%. réoion Sion-Martionv. tél. 078

Demoiselle expérimentée cherche emploi
serveuse, 100%, région Sion-Martigny, tél. 078
667 85 28.Fourneau à bois: 10 x 35 cm, sans bouilloire,

prix à convenir, tél. 027 458 13 15.
(ïentiane, garantie pure, tél. 024 485 26 07
heures des repas.

Femme sympathique, sérieuse, cherche
emploi: aide de cuisine, boulangerie, etc.,
tél. 078 759 11 92.

Lave-vaisselle Baucknecht 12 couverts, état
nieuf, 55 cm, encastrable, Fr. 700.—, tél. 079
448 49 55.
Machines à café prof. San Marco, 2 groupes,
prix à discuter, tél. 079 612 83 52.
Matériel de cave occasion: tireuse-bou-
i:heuse 6 becs Friederich, cuves inox 316
et métal obritées, pressoir Vaselin HP auto
1200 kg, broyeur-égrappeur Zambelli, pompe
mono, tuyaux. Visite + vente (au comptant) les
11 et 12 mars 2005 de 10 à 13 h.
Renseignements tél. 079 445 95 73. A la même
adresse, vente villa indépendante 5 pièces.

Véhicules

Peugeot 205 GT, année 1986, 180 000 km, bon
état avec pneus sur jantes, pour bricoleur,
Fr. 1000— à discuter, tel. 079 378 88 31.
Piano d'étude Samick blanc + tabouret, état
neuf, à prendre sur place, offre à saisir,
Fr. 2500.—, tél. 027 455 47 34.

Poussette Quinny, 2002, sac d'hiver, Maxi-
Cosi, housse, nacelle, moustiquaire + Baby-
Bjôrn porte-bébé + chauffe-biberons, excellent
état, le tout Fr. 599.—, tél. 079 549 56 85.

Toyota Starlet 1.3, 4 portes, expertisée du Vétroz, parcelles à bâtir équipées dès 670 m2,
jour, Fr. 3800 —, tél. 079 431 24 40, tél. 027 tel. 079 628 06 63. 

mmmmmmmWÊmWmlÊm ^UÈBÊÊKBËmW 746 45 42-
VehlCUleS Turbo diesel, BMW 330-530 et Golf IV 4 x 4. . . , . , .

.1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, options impeccables, prix intéressant, tél. 078 IfTimO Cherche à ftCneter
au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. ; i terrain à construire (600 à 700 m2), entre
1 + 1 achat et vente, bon prix, voitures, bus, ^ÏÏ^.V" ïf"'  ̂
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tal- fl7921« 99 79- ^O^O t̂. ,.̂ ^̂ "' ""ques. Paiement comptant. Car Center. vw Beetle 16 10 2000 67 000 km qris ¦ 
°e"rïe-rl- ,téL 078 609 09 95- Bertolami tél - 079 argent, climat., 'chargeur CD, sièges chauffants, Pe particulier à particulier, recherchons vil-
628 55 61- jantes alu, roues hiver, Fr. 11 500.—, tél. 079 las appartements, terrains, commerces, tél. 027
Achète tous 4 x 4, jeep, pick-up, bus, break, etc., 821 74 38- 322 24 04

^ ; 
expertisés ou expertisables, tél. 079 205 30 38. VW Golf IV GT1 1.8 T, noir met. 1999,133 000 km, Plan-Conthey, de privé, terrain 700 m2, bas
Audi 80 Quattro Avant 2.6 V6, 09 1995 int Rp«aro rougè/nôir, climatisation, CD, pneus prix, tél. 079 200 78 21. 
expertisée, 138 000 km, crochet de remorque, Sî̂ l'y?-sur jantes alu' Fn 14 00a"~- TeL °79 Privé cherche à acheter petit chalet à
roues été-hiver, Fr. 9600—, tél. 027 203 17 50, ln 01 39- Vercorin ou à Montana, tél. 078 603 10 59.
tél. 079 400 86 94. 7.—.. _ ,. ¦ ¦ _-_ _-_ ¦ .._ ._¦ 
Citroën AX, 3 portes, blanche, expertisée,
Fr. 1900 —, tél. 079 637 47 55.

Savièse, Grimisuat, Ayent, terrain à bâtir, env
1000 m2, tél. 079 255 59 66, tél. 078 670 67 89.

L'Escala, Espagne, villa 4 pièces, 8 personnes,
vue s/mer, plage 10 min., garage, 2 terrasses,
juin Fr. 610.—, juillet-août Fr. 890.—/semaine,
photos, tél.—fax 027 722 28 79.

A vendre caniches nains, toys, ou mit-toys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
A vendre joli petit yorkshire, disponible
tout de suite, Fr. 1000.—, tél. 078 708 36 24.

Piano Samick noyer, excellent état; banc
d'angle, table et chaises en chêne massif, prix
dérisoire, tél. 079 320 15 74.
Pour raison de santé, chenillard neuf, encore
sous garantie, cédé Fr. 3900.—, tél. 027 398 24 13.

Sécateur électrique Makita, parfait état, prix
intéressant, tél. 079 520 33 49.
Superbes gramophones à pavillon, cédés
Fr. 650 —, de privé, tél. 079 301 18 00.
Toupille circulaire tenoneuse + avancement
automatique, protection CNA + fraise,
Fr. 8500.—, outillage de fenêtre à plaquettes,
jeu de 11 mm, Fr. 6000.—, tête rabotante
4 faces à plaquettes, 8 pièces 170 x 4 et 130 x 4,
Fr. 1500.—.tél. 079 213 89 02.
Vieux meubles sculptés de style valaisan
pour cause de départ (tables, chaises, dressoir,
fauteuil Voltaire, machine à coudre, etc.). Si
vous êtes intéressé(e)s, je vous attends le
samedi 12 mars 2005, de 10 h à 16 h non-stop,
aux Petits-Epineys 14, bâtiment Pré-Vert,
1920 Martianv. tél. 079 505 00 69.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien X ĴHL Je choisis la rubrique -
J I m O I _"* P*t ^l T l f_ _l f^  r_lnuveaUX tarifs 

dès 
0 V ¦ 1 Nos rubriques : A vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires s«-T i - i -f - r i v*  V_ «. _ MIV.U_^... wu 

Pc orivées: Fr. 1.45, le mot 1 autos . DeUx-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location 1
<1 _, . . , . I Annonces " 

¦ 
3.05, le mot 1 demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,1 Choisissez une rubrique. \ 

f 
_ _ __,,». commerciales-. ff. 3. _. 1 Rencontres - Divers I

2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). 1 Date(s) de parution: Minimum 13 mots '
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au

moyen du coupon ci-contre. M I I ! I I I I i I ' 1 I I I M I 1 i I ' 1 I ' I 1 1 ' 1 ' I I I '
4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3). i I I I I I l I I I I I I I I l I I I I

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas Telrte & ^

cr
'
re en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom p é
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 — _[_____! 
MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité • ~̂ T
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ¦ 

; '
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures Date Signature

Parution du mercredi lundi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES
Parution du vendredi mercredi 14 heures Nombre de mots: à Fr. 1.45 = Fr.l

^ 
Nombre de 

mots:["" ~] à Fr. 3.05 = Fr.¦ fmfn. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA induse I I 1

Jeune femme sérieuse, responsable, cher-
che place comme serveuse, barmaid, à 100%,
dès le 1.4.2005, région Sierre-Sion, tél. 078
764 44 07.

! SOS épaves voitures, débarrassage Sierre- c;—. _ --—-«..- :„->:*,,<. .i_ i «A <¦„« iMagasinier avec CFC cherche emploi, égale- Martigny, plaine, Fr. 50.— (vallée prix sur 5,on. a remet«e institut de beauté, totale-
ment manœuvre dans le bâtiment, région demande), tél. 079 462 18 29. ^fn

^.
m

__
,
c£e_ navec matenel' Fn 25 °00-—

Sierre-Martigny, de suite, tél. 078 662 93 40. — , _ „ _ , , ,_ , tel. 078 755 69 89. 
= Subaru Justy 1.2 4 x 4, 120 000 km, experti- c:«» I-,_.~I-_.„ -I..- I-_ «„ „;_ -««. i_ -> _ ,;

sée Fr 2600 — tél 078 861 59 98 Slon' Gravelone' duplex 4'_ pièces, 162 m!,see, rr, -..u, , tel. u/B Hbi .. _a. Fr 580 000._ té\. 027 322 34 80.

Offre. d'emDlOi Subam Jî?*y T
0,_ An' 11 X1190, !55 S?? „% Val d-Annlviers. à 10 minutes de Sierre,VU 1" U '""M"»1 non expertisée, Fr. 1500.- à discuter, tel. 079 Sairrt_L_ - Qrimentz, à Niouc, terrain pour cha-

Britannia Pub à Sion cherche, pour début --- -a -4. |et 2200 m2, situation calme, ensoleillée, accès
avril, une sommelière pour remplacement Suzuki Vitara cabrio, 1995 expertisée 73 000 km facile, Fr. 35.— le m', tél. 027 321 30 10,
3 semaines, tél. 079 433 14 37. barres de toit, turquoise, tél. 079 234 25 16. www. xavier-allegro.ch

Bibione Pineda, bungalows 4-6 personnes,
bord de mer, tél. 079 771 34 69.

Chambre d'hôtes 1-3 personnes, spacieuse,
indépendante, en Valais centra l, non-fumeur,
tél. 027 455 43 72.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, disponibilités:
www.logementcity.ch

Ford Maverick, 1995, 3 portes, bleue, crochet. Porte-vélos Tuhle pour 2 vélos, fixation sur le
très bon état, 83 000 km, Fr. 7800.—, tél. 079 crochet-boule de la voiture, rampe de feu en
445 82 94, tél. 027 483 55 15, soir. bon état, Fr. 250.—, tél. 079 447 39 03.

Golf II 4 x 4, 112 000 km, Fr. 2200.—. Ford llîllT.0 lOCatlOFI OffreFiesta, 1992, 119 000 km, Fr. 2500.—. Moto WËmWÊÊÊËÊttÊmmWÊËÊÊÊÊËfflmïïWmWÈ
Honda CBR, Fr. 3000.—, expertisées, tél. 079 DeUX-fOUeS Aproz, appartement 4'A pièces, 120 m!,
213 74 37 grand séjour, cuisine agencée, terrasse, 2 salles

'. Aprilia 1000 RSV R, modèle 2000, 15 000 km, d'eau, 3 grandes chambres, cave, places de
Golf III GTi, 1992, 150 000 km, options, exper- jantes spéciales, noire, Fr. 11 000.—, tél. 079 parc, libre 1er avril, Fr. 1445.— charges compri-
tisée, Fr. 5600.—, tél. 078 601 70 60. 290 92 92. ses. tél. 079 462 18 29.

___ I ll*ïï=

Riddes, terrain à bâtir 1000 mJ équipé, avec
dépendances agricoles, tél. 078 848 32 07,
tél. 079 519 60 19.
dépendances agricoles, tél. 078 848 32 07, Région Conthey, Châteauneuf, Pont-de-
tél. 079 519 60 19. la-Morge, appartement 37i pièces, pour fin
-——,-— z-rr-. _ : r— mars, tél. 027 203 09 12.Sapinhaut, propriétaire vend spacieux cha- 
let, 135 m2, avec véranda, cheminée, terrain Région Sierre-Sion, cherche pour le
1300 m2, Fr. 285 000.—, tél. 079 216 85 29. 1er juin 2005, 3'_ pièces, neuf ou rénové.

Région Sierre-Sion, cherche pour le
1er juin 2005, 3'_ pièces, neuf ou rénové,
place de parc intérieure, pas de rez, tél. 079
606 47 54.Sierre (Sous-Géronde), grand appartement

4'h pièces traversant, environ 130 m2,
Fr. 250 000 — y c. place parc, tél. 027 455 54 78.
Sierre, Glarey, petite maison indépendante,
comprenant 4 studios, rendement intéressant,
Fr. 160 000.—, renseignements au tél. 079
352 03 04.

Valais central, à l'année, chalet tout
confort, tél. 079 355 69 41.

Sierre, terrain à bâtir 651 m2, situation excep-
tionnelle, avec autorisation de construire,
architecture contemporaine, tél. 078 600 95 78.

Sion ou environs, dépôt env. 100 m2, accès
camions, tél. 076 572 17 28.

!£••• tU000 il000 NOUVelIlSfe www.lenouvelHste.ch

Savièse, appartement rénové, Fr. 1500.
+ charges + garage, tél. 027 395 53 15, le soir

Sierre, rue Edmond-Bille, studio meublé
Fr. 600.— charges comprises, tél. 078 616 64 87

Veyras-Sierre, 3'h pièces, état impeccable
cachet, pour non-fumeur, Fr. 1000.— + charges
tél. 078 632 12 76, repas.

Immo location demande
Conthey, Vétroz, Ardon, appartement 3VJ-
4'A pièces, pour juillet-août, tél. 079 337 92 18.

Sion et environs, cherche studio ou 2'/, piè-
ces, de suite, tél. 079 610 99 41.

http://www.brandalise.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.geco.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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HOS 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 \ % y www.ab-iivrex.ch
ssMf„ Ch. St-Hubert 23

LIVRAISON \XEXPR_SS_ Sion

Menuisier ébéniste indépendant cherche
tous travaux de restauration et rénova-
tion, exécution soignée, devis gratuit, tél. 078
662 95 74.
Sanitaire + chauffage. Installation, répara-
tion, rénovation 15% moins cher, région Sierre-
Sion, tél. 078 622 81 54. 

A donner
Pour travailler, vergers de canada et William,
région Savièse, tél. 027 306 49 66. 

Amitiés, rencontres
Avis aux Valaisannes! Découvrez une nou-
velle manière d'être séduite. Mes adhérents
entre 30 et 55 ans vous attendent. Petite,
grande avec ou sans enfants, exprimez vos
désirs ! Un appel, le début d'une histoire
d'amour. Institut Ensemble, tél. 027 322 90 91.

Catherine, 42 ans, aide familiale, charmante
blonde, tendre et féminine, adore la nature, les
randos, la pêche, la vie de famille et rêve de soi-
rées à deux avec vous: 42-58 ans, sincère,
ouvert, enfants bienvenus, n'hésitez plus:
tél. 027 322 02 18 Destin Heureux Valais.

25 ms iwbbrime, et de, mois
Vous êtes décidé(e) à changer votre vie

Nos annonces sur internet:
www.institut-ensemble.c

Homme libre, 37 ans, célibataire, caractère
stable, cherche jeune femme, 25-35 ans, physi-
que agréable, pour amitié et plus si affinités,
région Valais, tél. 079 730 41 79.
Kevin, 40 ans, athlétique, stable, joyeux, ren-
contrerait jeune femme 30-40 ans, naturelle,
motivée pour une relation stable. Contact gra-
tuit. Ensemble, tél. 027 322 90 91.
Patrick, 32 ans, universitaire de retour au
pays, désire rencontrer jeune femme curieuse,
sympa, sportive, décidée à profiter des joies
d'une relation à deux. Institut Ensemble,
tél. 027 322 90 91.
Solange, 48 ans, pas compliquée à vivre!
Secrétaire, jolie, féminine (1,65 m, 58 kg) elle
sait tout faire dans une maison: cuisiner, jardi-
nage, bricolage... Un peu timide, douce, calme,
elle saura vous aimer, vous 45-58 ans, gentil,
sérieux, profession indifférente. Faites le 027
322 12 69 Destin A2.
Sophie, 62 ans, veuve, ouverte, gaie, natu-
relle pas exigeante, elle aime la vie de famille,
cuisiner et recherche un bonheur tranquille,
des moments de partage, complicité, la solitude
lui pèse, tél. 027 322 12 69 Destin A2.
Souper de célibataires de tous âges
le 20 mars à Montreux, tél. 079 5 390 391,
www.cioaraction.ch/rencontres

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027
455 60 37, www.luciani.ch

Ecris vos lettres privées et commerciales
courrier, tél. ou e-mail, tél. 076 386 11 55.

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

Impôts, déclaration établie aussi à domicile
également le soir, Fr. 100.—, conseils inclus
tél. 079 579 97 45.
Impôts. Je me déplace à domicile pour remplir
votre déclaration (Fr. 90.—), tél. + fax 027
722 98 93.
Martial Monney, déménagements, débar-
ras, tél. 079 337 74 28.
Retrait de permis? Chauffeur à disposition
7/7, tél. 079 449 29 16.

RAM 51

dO__r ASPIRE 1362LC
• AMD Sempron 2800+ • XGA 1024x768 •
• Modem 56k • Windows XP Home

TFT 17"

DD 40 GB • 4x USB 2.0

No art. 6918015 (+ TAR 10.-/Total 1009.-) No ait 6918647 (+ TAR 16.-/Total 1015.-)

Succursales Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 52 44 • Emplacement de nos 55 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch.

Nouveau à Vétroz
route Cantonale 99

Livraison de pizza
à domicile, gratuite

aussi à l'emporter
PIZZA-DOM

midi et soir
tél. 027 346 00 00

ARDON - VÉTROZ - CONTHEY
APROZ - CHAMOSON

Visitez notre site internet:
www.pizza-dom.ch

036-271531

Pizzeria Capri à Sierre
ouvert dorénavant

aussi le mardi
Fermeture: lundi.

Tél. 027 455 74 12.
036-272372

Région Valais central, montagne,
homme dans la soixantaine
suisse, caractère agréable, sobre,
aimerait rencontrer dame

pour relation durable et sérieuse
Ecrire sous chiffre R 036-268928 à Publicitas S.A.,

case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-268928

CASLANO
LAC DE LUGANO
maisonnettes à louer.

Tél. 079 816 61 58.
024-403204

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-732806

L'entreprise
Paul Thomas & Fils S.A. à Leytron

engage pour entrée immédiate
ou à convenir

un ferblantier installateur
sanitaire
avec CFC

Tél. 079 417 58 33.
036-271695

Entreprise de maçonnerie
de l'Entremont

cherche

maçon
sachant lire les plans.

Faire offre sous chiffre W 036-272025
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-272025

Yves Roduit
Ferblanterie - Inst. sanitaire

Couverture • Ventilation
tél. 027 722 97 07

cherche
un ferblantier-installateur
sanitaire ou un ferblantier

un apprenti installateur
sanitaire

Engagement
tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Yves Roduit

Case postale 85, 1920 Martigny 1.
036-272365

avant 1399.-
Vous économisez 400

Intel Celeron 3.06 GHz
Enrég. DVD double couche

-¦—— ' r ~̂ ŵ
! __à

FU!£_iv._N_ Scaleo P-3.06
• DD 80 GB• Intel Celeron D 345 3.06 GHz • RAM 512 MB

• sép. Lecteur DVD 16x • Modem analogique 56k • Clavier et souris
• MS Works 7.0, Nero CD Maker, Win DVD • Acer AL 1711B TF 17"

Suite au développement de nos affa i
res dans la région
Riviera/Chablais
nous recherchons, pour compléter
notre équipe un(e)

GERANT(E) D'IMMEUBLES
à 100%
Age idéal: 25 et 45 ans.
Nous demandons expérience similaire
et maîtrise des outils informatiques.
Brevet fédéral: un plus. Voiture indis-
pensable.
Poste varié et évolutif pour per-
sonne organisée et sachant pren-
dre initiatives et responsabilités.
Date d'entrée: à convenir.

Merci de faire parvenir vos offres
complètes avec curriculum vitae
et certificats à U 022-243765
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-243765

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

cherche pour postes de longue durée

menuisiers-charpentiers
pour engagement

tout de suite ou à convenir.

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

Le Central à La Tzoumaz
cherche

serveur(euse)
Nourri(e) et logé(e).

Tout de suite.

Tél. 079 413 52 86.
036-272225

Sutech S.A.
Sion et Evionnaz
cherche

étancheurs
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 027 767 33 10.

036-272208

Wellness
Compagny
cherche

5 personnes
Conseil à la clientèle.

Tél. 079 757 61 86.
036-272138

Demandes
d'emploi

Bar discothèque
L'Alambic à Zinal
cherche

barmaid
(logement possible).
Entrée tout de suite.

Tél. 079 791 02 29.
036-272341

Jeune femme suisse
bilingue français-alle-
mand, avec CFC, cherche

emploi
Valais central
Ouverte
à toutes propositions.
Tél. 079 577 44 B5.

036-272224

Cherchons
pour le Valais central,
un(e)
physiothérapeute
pour emploi
à 80-100%
Entrée immédiate
ou à convenir.
Possibilité de devenir
indépendant(e).

Ecrire sous chiffre
C 036-272327
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-272327

Café-Bar
Le Bonaparte
aux Valettes
cherche

sommelière
50%
dès le 1.04.2005.
Tél. 027 723 34 88.

036-272229

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.ab-livrex.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.cigaraction.ch/rencontres
http://www.luciani.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.pizza-dom.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.moipourtoit.ch


bûche oas à la femme !
La Journée mondiale de la femme, c'est aussi l'occasion d'aborder la violence conjugale et la violence

contre les femmes en général. Plusieurs rendez-vous sont prévus cette semaine à Sion.

U

ne femme sur cinq
est victime de vio-
lence conjugale d'or-
dre physique en
Suisse. Plusieurs

actions ayant pour thème la
violence contre les femmes ont
marqué la journée mondiale
de la femme célébrée hier. Cel-
les-ci se poursuivront durant
toute la semaine sous l'impul-
sion de Rêve Poe, une associa-
tion qui rassemble des étu-
diants des collèges sédunois
engagés contre la violence. Des
actions symboliques sont ainsi
prévues aujourd'hui et demain
encore sur la place de la Planta
(voir encadré) , ainsi qu 'une
table-ronde sur ce même
thème qui se déroulera jeudi
en présence de la réalisatrice
Carole Roussopoulos, auteur
du film «Les Violences du
Silence», et de la responsable
cantonale . des centres de
consultation d'aide aux victi-
mes d'agressions (LAVI),
Corinne Eggs Milhit.

- Madame Eggs Milhit, quelles
sont à ce jour les mesures
concrètes pour lutter contre la
violence conjugale?
- Des modifications ont été
apportées au code pénal en
avril 2004. Avant, les victimes
devaient porter plainte pour
engager des poursuites.
Aujourd'hui , n 'importe qui
peut dénoncer un cas de vio-
lence conjugale, qu 'il se soit
produit au sein d'un couple
marié, mais également dans
un couple de concubins hété-
rosexuels ou homosexuels.
C' est un grand pas en avant
qui a permis de changer le
regard de la société, car les vio-

«La violence conjugale ne concerne pas que les milieux défavorisés», explique la responsable can-
tonale des centres de consultation d'aide aux victimes d'agressions (LAVI), Corinne Eggs Milhit.

le nouvelliste

lences domestiques et conju- pas que physique, mais peut vent à tout instant faire appel
gales ne sont plus confinées aussi être morale. On dénom- aux forces de l'ordre. Je leur
dans le cadre de la sphère pri- bre 40% de femmes victimes conseille également de pren-
vée. Un projet d'intervention a de violences psychiques, des dre contact avec l'un de nos
aussi notamment été mis en violences qui se traduisent par centres de consultation qui, en
place par l'Etat du Valais. exemple par des crises de fonction de leurs besoins, leur

jalousie ou une restriction de fournira des conseils appro-
- Bien que chaque cas soit
particulier, comment un cou-
ple en arrive-t-il aux mains?
- Il faut savoir que 95% des vic-
times sont des femmes. La vio-
lence conjugale est en général
une conséquence d'une prise
de pouvoir de l'un des
conjoints qui veut imposer son
mode de pensée et de vie. La
violence se décline alors sous
différentes formes. Elle n 'est

L

leurs libertés... priés, confidentiels et avec le
- Quels conseils donner aux respect de l'anonymat.
victimes? Propos recueillis par
- Les femmes victimes de vio- Christine Schmidt
lence conjugale craignent de
quitter le foyer familial à cause Centres de consultation LAVI pour le
des enfants, en raison aussi Haut-Valais: 027 946 85 32; pour le Valais
j  , j. . central: 027 323 15 14; pour le Bas-Valais:des qu en dira-t-on ou encore 024 472 45 67
des problèmes économiques Table-ronde, le 10 mars à 20 h à la
auxquels elles pourraient être Grange-à-PEvèque, rue des Châteaux à
confrontées. Ce qu'elles doi-  ̂

Une S°iré
* 

de réf!exi°n *ur ce-u-.iiun.v.i.o. _- >!_. -_ i__ uut thème sera en outre organisée le 14 mars
vent savoir, c est qu elle peu- à 20 h 15 à l'aula FXB à la HEVS de sion.

Les jeunes du groupe Rêve Poe s'associent au lancement de
la campagne d'Amnesty International «Halte à la violence
contre les femmes» en récoltant des empreintes de mains sur
la Planta à Sion. ie nouvelliste

Des jeune se mobilisent
¦ La jeunesse valaisanne se ligue
contre la violence domestique. A
l' occasion de la Journée mondiale
de la femme, quelques étudiants
des collèges sédunois du groupe
Rêve Poe, unis contre la violence,
se sont associés au lancement de
la nouvelle campagne d'Amnesty
International «Halte à la violence
contre les femmes» . Ils organisent
pour ce faire plusieurs actions
symboliques sur la place de la
Planta, aujourd'hui et demain
jeudi encore entre midi et 13 heu-
res. Ils invitent les passants à lais-
ser leur empreinte sur une toile et
ainsi à s 'engager pour cette
cause. Ces actions populaires sont
par ailleurs couplées par des ate-
liers destinés aux collégiens. Féli-
cie Milhit, étudiante engagée
dans cette lutte, confie: «Nous
bénéficions du soutien du Dépar-
tement de l'éducation de la

culture et du sport (DECS), du Ser
vice cantonal de la jeunesse (SCI),
du Bureau de l 'égalité et de la
Commission Jeunesse de la ville
de Sion. Une exposition de Laure
Fuchs est en outre visible au col-
lège de la Planta pour donner
suite à cette problématique de la
violence domestique.» En effet,
quoi de mieux que l'école comme
outil de prévention? A noter aussi
que la Suisse a accordé le droit de
vote aux femmes en 1971. Actuel-
lement, les femmes sont confron-
tées à d'autres problèmes qui
touchent toujours leurs droits. La
violence contre les femmes reste
malheureusement un des piliers
majeurs, accablant, malgré un
nouveau millénaire.
Pour plus d'informations sur les
actions menées par les jeunes
contre la violence:
www.revepoc.com.

Manuel Pinto

Empreintes islandaises
Christine Muhlberger expose au Dépôt Art contemporain

E

lle avait reçu le Prix d'en-
couragement de l'Etat du
Valais en 1994. L'intérêt de

sa recherche artistique a été
confirmé en 2001 avec le Prix
Gaspoz, puis en 2003 par une
grande exposition au Manoir
de Martigny. Christine Muhl-
berger, Valaisanne établie à
Zurich, revient avec de nou-
veaux travaux exposés au
Dépôt Art contemporain à
Sion.

La démarche de cette pein-
tre et plasticienne hors norme
repose sur des voyages, «un
cheminement qui combine le
mental, l 'émotionnel et le p hy -
sique». Après le Maroc, le Crète
ou le Brésil, Christine a choisi
l'Islande, un paysage quasi
désertique qui «laisse à l'esprit
toute la p lace». En 2004, elle
s'installe en totale solitude
dans une petite maison ados-
sée à un phare, à cinq heures
de marche du premier lieu
habité: «Marcheuse, chemi-
neuse, je gravissais tous les
jours les pentes rocailleuses
pour accéder au haut p lateau
p ierreux» où elle dessine et
écrit , prend des «empreintes
sur feuille de pap ier transpa-
rent» et «dialogue avec les cho-
ses simples de la nature».

Le matériel accumulé lui a
servi de point de départ pour
des dessins et des installations
plus élaborés et d'envergure
plus importante toujours sur le
thème des pierres.

Christine Muhlberger, photographiée en 2001 par Robert Hofer
pour Vis-à-Vis, recueil de portraits d'artistes. hofer

Son travail a pris le nom de Christine Muhlberger Dépôt Art contem-
Steinadans, pierre dansantes porain, rue du Rhône 17 à sion, jusqu'au

. , . . 26 mars. Tous les samedis de 10 à 12 heten islandais... de 14 à 17 h ou sur rendez-vous au
Véronique Ribordy 078 sos 34 35.

_H

SION

L'histoire est un roman
¦ Jean-Jacques Langendorf,
historien et homme de lettres,
est l'invité de Midi-Rencon-
tres, ce jeudi de 12 h 15 à
13 h 15 à la Médiathèque, rue
des Vergers 9. Sa causerie sera
suivie d'un apéritif offert par
un vigneron sédunois.

Né à Genève en 1938, rési-
dant en Autriche, Jean-Jacques

Langendorf ne craint pas le
mélange des genres: écrivain
et historien, il publie depuis de
nombreuses années des nou-
velles, des romans et des som-
mes érudites sur les sujets les
plus variés: histoire militaire,
archéologie des croisades,
pensée contre-révolutionnaire
ou biographie du grand stra-

tège militaire et penseur politi-
que d'origine suisse A.-H.
Jomini. Il a reçu le Prix Michel
Dentan couronnant une de ses
œuvres romanesques, «La nuit
tombe, Dieu regarde» (Editions
Zoé). Il partagera son expé-
rience d'homme de lettres et
de romancier.

OPÉRATION NEZ ROUGE

Merci aux bénévoles!
¦ Les membres de l'Opération
Nez rouge ont remercié les
bénévoles le week-end dernier
à l'occasion d'une rencontre
nocturne sur les hauts de
Savièse. La moitié des 120 par-
ticipants a répondu présent à
l'appel de la présidente de la
section valaisanne, Françoise
Panchaud. Histoire de se

remémorer quelques bonnes
anecdotes de la période Noël -
Nouvel-An 2004... et de se
remotiver pour les prochaines
fêtes hivernales.

Si Berne le veut bien,
comme le pense Françoise
Panchaud: «Le comité national
a déposé il y a deux semaines
une p étition de 26 000 signatu-

res à Berne, demandant de
nous accorder le subventionne-
ment nécessaire à la nouvelle
campagne. Celle-ci est donc
p lus qu 'incertaine car l 'Opéra-
tion Nez rouge appartient à la
Confédération.» Les bénévoles,
quant à eux, ont avoué être
déjà prêts à remballer pour
une nouvelle action. AE

SION: GROUPES DE SOUTIEN LES PROGREDIENTES

Première soirée de rencontre
¦ Les Progredientes (ex-Anxie-
tas Valais) organisent leur pre-
mière soirée de rencontre et
d'écoute jeudi 10 mars à la
cafétéria OSEO, rue de l'Indus-
trie 47, à Sion.

Le rendez-vous, fixé à
19 h 30, s'inscrit dans un pro-
gramme de groupes de soutien
mis en place par l'association,
pour venir en aide à toute per-

sonne qui traverse 1 épreuve de
l'anxiété.

Ces moments de partage et
de réconfort qui laissent le
champ libre aux témoignages,
se succéderont à un rythme
mensuel tour à tour à Sierre,
Sion, Martigny et Monthey. Ils
ont pour but de briser l'isole-
ment de ceux qui sont
confrontés aux troubles

anxieux dans leur quotidien.
Parmi ces troubles, on distin-
gue entre autres la phobie
sociale, le trouble panique, le
trouble obessionnel compulsif,
l'anxiété généralisée ou le
trouble de stress post-trauma-
tique.

Plus d'informations sur le
site internet www.progredien-
tes.ch XF/C

http://www.revepoc.com


Hip-nop maae in valais
Oxygen Style, un groupe de danseurs constitué à l'Ecole supérieure de commerce de Sion

a remporté le 2e concours interscolaire Show Your Steps à Bienne. Récit.

O

xygen Style revient
de Bienne couronné.
Le groupe de jeunes
danseurs de l'Ecole
supérieure de com-

merce de Sion a remporté le
concours Show Your Steps.
Une distinction qui aura plus
valeur de performance collec-
tive que de consécration artis-
tique puisque l'épreuve était
organisée dans le cadre d'un
concours intercantonal entre
Ecoles de commerce de Suisse.
Reste que le groupe sédunois à
su s'imposer parmi 23 forma-
tions, et que ses tours de
jambe ont séduit un jury com-
posé de six professionnels du
milieu artistique, danseurs ou
chorégraphes.

C'est la deuxième année
que le concours Show Your
Steps réunit des formations de
danseurs amateurs constitués
dans les écoles de commerce
du pays. Cet unique concours
de danse à l'échelle nationale
s'inscrit dans le cadre d'un
projet interdisciplinaire réalisé
par une classe de Bienne.

Trois mois d'entraînement
Oxygen Style, c'est avant tout
neuf ados qui vivent la passion
du corps en mouvement après
les classes. Réunis pour un
spectacle de fin d'année en
2004, les jeunes danseurs ont
ensuite répondu à l'invitation
de leurs homologues biennois,
organisateurs de Show Your
Steps, par défi sans doute. Ce
défi , ils s'acharneront à le faire
naître en fréquentant les salles
de gym avec assiduité, le son
après l'école. Sans coach pour
les seconder, mais avec toute
l'énergie de leur détermina-
tion.

Sur la scène du Palais des Congrès de Bienne, les danseurs sédunois d'Oxygen Style ont séduit un
jury de 6 professionnels...

Cinq minutes de pratique, d'autres montent
de bonheur sur scène pour la première
Pour la démonstration de fois, à l'image de DannyMous-
«cinq minutes» imposée, dans tache. «Il n'avait jamais dansé
le Palais des Congrès de avant, mais il a vraiment
Bienne, ils ont choisi les assuré. Il a fait des progrès
influences hip-hop qui inon- énormes», témoigne Laetitia
dent les cours d'école, de New Garbani une de ses complices
York à Paris. Tous n'ont pas la de show qui danse depuis une
même expérience: parmi eux, dizaine d'années. «Là-bas, tout
certains ont plusieurs années s'est trop bien passé. Le stress

Anita Vozza

des coulisses s'est effacé une fois
sur scène. On a pris beaucoup
de p laisir.» Julie Mudry, ensei-
gnante à l'Ecole de commerce
et qui accompagnait les élèves
à Bienne, renchérit: «Leur

:t fort était la gestion de
ace et la coordination,
rement, leur chorégraphie
j la p lus originale. Ils ont
i l 'humour à la danse, et

pou
l'esi
Cla>
étai
mel

m SION
L'archéologie
de l'habitat rural
L'Association valaisanne
d'archéologie propose une
conférence sur le thème
«Archéologie d'une montagne
pyrénéenne dans la longue
durée» avec Christine Rendu, de
l'Université de Toulouse, le 9
mars à 20 h 15 au Musée canto-
nal d'archéologie, Grange à
l'Evêque, rue des Châteaux à
Sion.

¦ CHALAIS
Assises des consortages
réunis
Les membres des consortages
réunis (bisses de Riccard, Réchy,
Falches-Cretouilles et Ormoz de
Chalais) sont convoqués en
assemblée le 10 mars à 19 h à la W-_P*̂  T ^
salle polyvalente de Chalais. Trois, deux, un... gare au faux départ! i. nouvelliste

Comme des pros, ou presque... ie nouvelliste

C

handolin a vécu un week-
end entier dédié à la luge.
La station anniviarde a

accueilli la dernière manche
du Trophée du Valais, après
celles de La Tzoumaz et de
Crans-Montana.

«Nous espérons renouveler
l'expérience en 2006, et cette
fois avec la présence supp lé-
mentaire de Champoussin»,
commente Martin Hannart,
responsable marketing et ani-
mation. «La demande de
lugeurs est en p lein boom,
notamment grâce aux nouvel-
les luges dirigeables. Le côté
familial et convivial de la com-

p étition de ce week-end nous
intéresse particulièrement.»

Les germanophones,
rois de la vitesse
Une septantaine de lugeurs a
pris part aux différentes cour-
ses proposées. Le Trophée des
rois a vu la victoire d'Albert
Aimer de Grindelwald. Les ger-
manophones ont dominé les
compétitions de vitesse. Pour
le Trophée du Valais, course
populaire, les lugeurs ont uti-
lisé différents types d'engin:
luge à foin , velogemmel ou
encore freeglisse. Un tirage au
sort est venu récompenser les
participants. AE

I ZERMATT
Immeuble en feu
Un incendie a ravagé hier un
immeuble locatif. Le feu s'est
déclaré vers 13 h 30 au 4e étage.
Les habitants ont pu quitter le
bâtiment sains et saufs. Par pré-
caution, 70 élèves d'une école
voisine ont été évacués.
L'intervention des pompiers a
évité que le feu ne se propage
aux six appartements et aux stu-
dios de l'immeuble. Seul l'étage
où s'est déclaré le sinistre et celui
du dessus ont été la proie des
flammes. Une enquête est en
cours.

Faut que ça g 0isse
La dernière manche du Trophée du Valais s'est déroulée le week-end dernier

sur les pistes de luge de Chandolin

La pratique de la luge est en plein essor. ie nouvelliste

CrlMOOÛ

... la première marche du podium leur sera dévolue. En sus, un
bon de 1000 francs viendra récompenser leurs efforts. idd

ont communiqué leur p laisir
de danser.»

1500 spectateurs
Et le 19 février dernier, le jour J
aura été à la hauteur de leurs
attentes. Dans un Palais des
Congrès saturé (1500 specta-
teurs s'y sont pressés et on a
dû refuser du monde), 150
danseurs en herbe verront
leurs performances filmées en
direct, et projetées sur un
écran géant. L'enchaînement
de prestations durera deux
heures et demie, au terme des-
quelles Oxygen Style se verra
récompensé pour ses efforts et
son inventivité: un bon de
1000 francs et la première mar-
che du podium en guise de
trophée. Et l'honneur d'avoir
volé la vedette aux vainqueurs
de l'an dernier The Fire Steps.

A noter qu'une formation de
l'Ecole de commerce de Sierre
(Malicious Madness) partici-
pait également à la manifesta-
tion.

Objectif: championnats
suisses?
Face à ce succès, évidemment,
on se met à rêver un peu.
«Franchement, j'ai assisté aux
championnats suisses de hip-
hop à Lausanne, et je trouve
qu'on aurait le niveau pour
participer. Je ne dis pas qu'on
gagnerait, mais on n'aurait pas
à rougir de notre performance»,
constate Laetitia Garbani, qui
songe déjà à proposer un show
pour le prochain Sion-Expo,
accompagnée de ses huit
coéquipiers. «C'est cool, vous
allez nous faire de la pub.»

Xavier Filliez

SAINT-MARTIN

Un centre
de recherche
¦ Un centre de recherche
scientifique de niveau univer-
sitaire a été créé à Saint-Mar-
tin. Le centre Ferdinand Gon-
seth de recherche en
philosophie ouverte abritera
des séminaires pluridiscipli-

' naires, en particulier entre
scientifiques et philosophes et
lancera des projets de recher-
che avec le fonds national. Lés
trois membres fondateurs sont
Michel Clivaz (docteur en
architecture), Gilles Cohen
Tannoudji (physicien des par-
ticules, prix Jean Perrin) et Eric
Emery (Dr es sciences EPFZ,
méthodologiste et philosophe
des sciences). Le centre a le
soutien du Secrétariat d'état à
la culture, de l'Etat de Vaud, de
la Fondation Vuillon. Il travail-
lera en collaboration avec le
Centre Federigo Enriques à
Livourne, le Centre Gaston
Bachelard à Dijon et le Centre
Georges Canghilhem à Paris.
Ferdinand Gonseth (1890-
1975) a été un des grands pen-
seurs suisses du XXe siècle. Il a
créé une revue de philosophie
en 1945 avec Gaston Bachelard
et Paul Bernays. Il a enseigné
les mathématiques à l'Univer-
sité de Berne, puis à l'Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich. Dès le début de sa car-
rière, il s'est intéressé aux fon-
dements des mathématiques,
à la philosophie des sciences et
à la théorie de la connaissance.

VR



Belle comme ses créations
Laure Bellwald est bijoutière-joaillière . Elle est la seule Valaisanne à exposer l'une de ses réalisations

ces jours-ci à Montreux dans le cadre du Prix Golay réservé aux jeunes créateurs suisses de bijoux.

T

oute petite déjà , j  étais
obsédée par les bijoux.
Un peu comme toutes
les gamines d'ailleurs.
Je découpais des repro-

ductions dans les catalogues. Je
les collais dans des cahiers afin
de conserver ce qui me p laisait.
Et puis, un membre de la
famille du côté de ma grand-
mère était orfèvre. Je dois avoir
hérité de quelques gènes parti-
culiers.»

Pas étonnant, dès lors, que
la Montheysanne Laure Bell-
wald, 22 ans (elle est née un... 9
mars), soit devenue bijoutière-
joaillière au terme d'un cursus
de quatre ans à l'Ecole techni-
que de la Vallée de Joux. Pas
étonnant non plus que, face à
son talent, son école ait décidé
de l'inscrire l'an dernier au
Prix Golay. Une compétition
réservée aux jeunes créateurs
suisses qui mettent ainsi à
l'épreuve leur créativité et leur
dextérité.

La Chablaisienne na pas
terminé sur le podium du
concours. Qu'à cela ne tienne.
Le bijou qu'elle a créé pour la
circonstance a fait le tour de la
Suisse, exposé au milieu de
ceux réalisés par ses adversai-
res.

Il est encore visible
jusqu'au 26 mars - avec 53
autres créations - à la Bijoux-
gonard.com Galery de Mon-
treux. «Après quoi, je pourrai le
récupérer. Cela fait un an que je
ne l'ai pas vu.»

Quatre ans,
c'est long
Laure Bellwald a effectué sa
scolarité obligatoire à Mon-
they. Puis deux ans de collège à
Saint-Maurice. «Mais ça ne me
plaisait pas car ça ne débou-

I

Laure Bellwald avec, au tour du cou, un bijou en or créé pour sa
maman et à son oreille, une boucle au magnifique design, maiiiard

choit pas sur mes envies.» C'est hésité parce que quatre ans,
à ce moment-là que la jeune c'est long. Et puis, je manquais
femme découvre une annonce de confiance en moi.»
de l'Ecole technique de la Val- Très vite, Laure Bellwald se
lée de Joux dans... «Le Nouvel- rend compte qu'effectivement ,
liste». Elle passe l'examen son parcours vaudois n'a rien
d'admission. Le réussit. Et d'une sinécure. «La Vallée, c'est
s'embarque dans une aventure un peu perdu. Je vivais dans un
vaudoise de quatre ans. «J 'ai petit studio. Seule tous les soirs

(n.d.l.r.: aujourd 'hui son cœur
n'est plus à prendre). De p lus,
on est trop bridé dans une
école. Ils ont leurs idées. On doit
avoir les mêmes. De quoi dépri-
mer un peu», se remémore-
t-elle aujourd'hui en souriant.
«L'avantage de ma solitude là-
bas, c'est que j 'ai bien étudié.»
Si bien d'ailleurs que la Bas-
Valaisanne obtient un prix au
terme de sa formation.

Dans
un marché saturé
Seulement voilà, une fois celle-
ci achevée, il lui faut quitter la
Vallée car l'école ne conserve
pas ses élèves. Et à ce jour,
Laure Bellwald n'a pas
retrouvé d'emploi dans une

spécialité où le marché est
saturé pour le moment.
Notamment en Valais. Alors la
jeune femme vend des bijoux
dans un commerce de Collom-
bey. «J 'aime biençela, assuré-t-
elle, car il y a le contact avec les
gens. Ce que l'on ne retrouve
pas forcément quand on est
confiné dans un atelier. L 'idéal,
pour moi, serait de trouver un
emploi qui me permette de
créer des bijoux - pour conser-
ver la dextérité et ne pas perdre
mes acquis - tout en poursui-
vant la vente afin de garder les
pieds sur terre.»

La Montheysanne cherche
donc la bonne occasion. «Je ne
veux pas me précip iter. Je suis
bien dans ce que je fais actuel-

lement. Si ça doit arriver, ça
arrivera. Le problème, c'est l'ou-
tillage. Je dispose bien des outils
de base. Ils me permettent de
faire de petits bijoux. Mais il me
faudrait du gros matériel:
laminoir, forge avec ventila-
tion, chalumeau (n.d.l.r.: un tel
engin peut coûter jusqu'à 1500
francs). Ainsi, bien sûr, qu'un
local adapté.»

Laure Bellwald imagine-
t-elle pouvoir s'installer à son
compte? «Ouh, la la. Tout de
suite ce serait trop dur. Il me
faudrait déjà travailler chez un
bijoutier-joaillier qui me laisse-
rait de la liberté. Notez, si l'un
d'eux lit cet article... (n.d.l.r.:
laure_bl2@hotmail.com).»

Yves Terrani

MONTHEY

Les femmes ont défilé

Monthey s'est montré solidaire hier soir avec la marche
mondiale lancée à Sao Paulo. ie nouvelliste

¦ Environ 70 personnes, en
majorité des femmes, mais
aussi quelques hommes et
enfants, ont pris part hier soir
à Monthey à la marche symbo-
lique organisée dans le cadre
de la journée internationale
des femmes. Une manifesta-
tion locale mise sur pied par
Solidarité Femmes, le Claf
(Comité de liaison des associa-
tions féminines) et la FRT
(Femmes-Rencontre-Travail)
dans le cadre de la marche
mondiale des femmes qui a
démarré le jour même à Sao
Paulo.

Rendez-vous avait été fixé
peu après 19 heures devant
l'ancien Hôtel-de-Ville du
chef-lieu. Malgré le froid , le
cortège aux flambeaux s'est
ébranlé dans la bonne humeur
en direction du Théâtre du
Crochetan. Avant que Rosette
Poletti ne tienne une confé-

rence dans le cadre du festival
«Ainsi soient-elles» sur le
thème: «l'épanouissement et
ses limites», les participantes à
cette marche ont pu entendre
Marcelle Monnet-Terrettaz,
députée socialiste du coude du
Rhône, qui a présenté la
Charte mondiale des femmes
pour l'humanité.

«Cette Charte, conçue
comme un outil pour bâtir le
monde est un processus collec-
tif auquel participent près de
6000 groupes de femmes dans
163 pays et territoires du
monde entier. Elle a pour objec-
tif principal la lutte contre la
pauvreté et la violence faite aux
femmes», a notamment
déclaré l'intervenante devant
un parterre attentif.

Cette charte peut être
consultée sur le site www.mar-
chemondiale.org

GB

Le Léman respire mieux
Pour la première fois depuis près de 20 ans, l'hiver très froid a permis

le brassage des eaux du lac. Et donc leur oxygénation.

La 
Commission internatio-

nale pour la protection des
eaux du Léman (Cipel) se

réjouit de l'oxygénation natu-
relle des eaux du Léman surve-
nue cet hiver. Une satisfaction
face à ce phénomène naturel
bénéfique qui s'explique aisé-
ment.

En effet, pour que les cou-
ches supérieures des eaux du
lac, bien oxygénées, puissent
se refroidir suffisamment pour
descendre et se mélanger aux
eaux du fond , il faut un hiver
très froid. Des conditions qui
n'étaient plus remplies depuis
1986, soit 19 ans!

Depuis 1986
En effet , pour la première fois
depuis 1986, le brassage des
eaux du Léman a eu lieu com-
plètement cet hiver. Ce phéno-
mène permet d' oxygéner les
eaux du fond du lac. Cette
situation est bénéfique à dou-
ble titre: la vie aquatique dans
les profondeurs redevient pos-
sible d'une part, et d'autre part
on évite la libération du phos-
phore par les sédiments, phé-
nomène qui se produit
lorsqu'il n'y a plus d'oxygène.
Eutrophisation
Pour rappel, la Cipel indique
que le mal typique dont peu-
vent souffrir les lacs, soit l'eu-

Le brassage des eaux a été rendu possible grâce à des minima proches de -10°C au bord du lac,
mais aussi grâce à de fortes bises

trophisation, est dû à un
apport exagéré de substances
nutritives - notamment le
phosphore - qui augmentent
la production d'algues. Or c'est
justement la décomposition et
la minéralisation de ces der-
nières qui consomment de
l'oxygène dissous, conduisant
à un déficit d'oxygène, particu-
lièrement dans les eaux du
fond.

La Cipel précise «la météo
rude du début de l'année - avec
des minima proches de -10 "C
au bord du Léman et de fortes
périodes de bise - a refroidi les
eaux du Léman et les a bras-
sées.»

Couches profondes
«Les eaux de surface p lus froi-
des et donc p lus denses ont en
effet été entraînées vers le fond

keystone

du lac, permettant le brassage
des eaux et l'oxygénation des
couches profondes. Une situa-
tion aussi favorable ne s 'était
pas produite depuis 1986 dans
le Grand Lac. Un brassage pres-
que total s 'était toutefois pro-
duit en 1999. Dans le Petit Lac,
du fait de sa faible profondeur
(moins de 80 mètres), les eaux
sont homogénéisées chaque
année.» GB

Le style Laure Bellwald WM
¦ Avant de créer un bijou, Laure
Bellwald - qui peint aussi sur toile
et sur porcelaine [«parce que
j 'aime énormément tout ce qui est 1B
fin») - réalise des croquis. ^̂ B B 8
«Je ne reproduis pas tout ce que je ^̂ ^^Ê
dessine. Je n 'en ai pas toujours le "*¦*<'I
courage. Cependant, j 'aime pren- fe 9
dre des risques en termes de des- wL^̂ ^̂M <fl

J ign. Tout le monde me dit que j 'ai R. r-t—M
un style art-déco assez strict, mY**mm

j sobre. Mais vous savez, en bijou- ___K__fl
| terie, on n'invente pas vraiment.

Innover n 'est pas quelque chose ' "Jk
de facile. On finit involontairement
par imiter, d'une certaine manière,
ce que l'on a déjà vu ailleurs.»
Laure Bellwald apprécie créer des
bijoux modernes, ne comportant Deux des créations de la jeune bijoutière-joaillière monthey-
pas trop de fioritures sanne: une bague et un pendentif ayant la forme d'un dra-
«J'aime entre autres 

'
les pierres 9™. «Car, affirme Laure Bellwald, je suis attirée par tout ce

cabochon (n.d.l.r.: arrondies, sans 1"' est chinas.»

facettes), dit-elle. Je déteste ce qui préférée? L'argent. Je ne suis pas attirée par tout ce qui est chinois.»
a des griffes. Ma matière très or. Et puis, je suis réellement YT



Chaîne de sauvetage
Quand toutes les forces civiles et militaires collaborent pour sauver des gens

l'efficacité est au rendez-vous. Un exemple hier soir à Vouvry.

Combien de cours de perfectionnement organisez-
vous chaque année?
Une dizaine. Nous les organisons en fonction des
besoins des entreprises ou des nombreuses évolu-
tions constatées sur le marché. Sur demande, nous
pouvons aussi proposer un cours spécifique.

Non
, Vouvry n'a pas

subi d'attaque terro-
riste, la mobilisation
de plus de 150 hom-
mes et femmes hier

soir dans les rues du village
n'était qu'un exercice pour les
pompiers de Saint-Gingolph,
Port-Valais, Vouvry et Vionnaz,
une compagnie de troupes de
sauvetage basées à Genève, la
police intercommunale et les
samaritains. Un simple exer-
cice, mais de grande ampleur
donc, puisqu'il s'agissait de
coordonner les actions de ces
divers organes, dont les modes
de fonctionnement sont pour
le moins variés.
Moyens impressionnants
Le scénario de ce mini-drame
était simple: une explosion
importante dans un bâtiment
des travaux publics et c'est la
panique, des blessés, un feu
important. «En réalité, l'appui
de l'armée n'est requis que dans
des cas extrêmes» , explique le
capitaine Jacques Métais, chef
du Centre de secours et incen-
die de Vouvry. «Les militaires
seraient amenés à intervenir
lors d'incendies majeurs, tel
que le feu de forêt de Loèche, ou
lors d'inonda tions importan-
tes.» Car la Grande Muette dis-
pose d'une artillerie impo-
sante de matériel de secours
ou de transport d'eau que les
communes n'ont pas les
moyens de s'offrir. Dans ce cas
précis, c'est l'eau qui faisait
défaut, les réserves communa-
les étant épuisées. Les hom-
mes du colonel Landert , com-
mandant de la place de
Genève, ont construit un bas-
sin de 50 m3 et pompé l'eau du
Rhône et du canal. Ce disposi-
tif est mobilisable 365 jours par
an, en 12 heures en semaine et
en 24 heures le week-end.
Les civils commandent
Quant à la collaboration avec
l'armée, elle tend à se générali-
ser. «C'est un soutien impor-
tant pour nous», admet Jac-
ques Métais. «Ça nous permet
de découvrir les moyens dont ils
disposent et surtout, d'entraî-
ner la coordination de nos
actions.» Et pour les militaires?
«Cela nous permet de faire
comprendre à nos hommes,
que, dans tous les cas, ce sont
les civils qui donnent les ordres
et qui nous imposent des mis-
sions, une évidence qui ne l'est
pas toujours...», ajoute le colo-
nel Landert. Olivier Huqon

PUBLICITÉ 

Où ces cours ont-ils lieu?
Depuis l'an dernier, ils se déroulent au Centre PASEC
(Parcours de Sécurité) à Sierre. Un espace particuliè-
rement bien adapté dans lequel nous avons pu par
exemple construire.une verrière grandeur nature qui
nous permet d'effectuer divers exercices pratiques.

Quel type de cours offrez-vous?
Pour l'année 2004-2005, nous avons proposé des
cours pratiques et théoriques de lecture de plans,
techniques de montage, soudure, étanchéités et isola-
tions, techniques de façades et toiture, de techniques
de l'inox, et de protection incendie. L'enseignement
est en français, en allemand ou bilingue.

Qui peut y participer?
Prioritairement les manœuvres et les détenteurs de
CFC de constructeur métallique ou de dessinateur.

Comment prendre connaissance de l'offre et
s'inscrire?
En septembre, l'AVEM adresse à chacun de ses membres
un programme complet des cours de perfectionnement

Samaritains, pompiers et militaires ont allié leurs compétences pour faire face à une catastrophe
factice qui leur a demandé de réelles capacités d'adaptation. ie nouvelliste

prévus, puis un rappel avant chaque cours. Le patron
a le devoir de présenter le programme à ses employés.
Mais ces derniers peuvent aussi s'adresser directe-
ment au Bureau des Métiers. Dès l'an prochain, nous
publierons également le programme dans le
Nouvelliste. L'inscription se fait via le Bureau des
Métiers*

Qui paie le perfectionnement ?
La caisse paritaire. Une finance d'inscription de 50
francs est demandée au participant, mais elle lui est
rétrocédée à la fin du cours.

L'ouvrier quitte son entreprise durant deux ou trois
jours. De quoi refroidir le patron, non?
Non, car les cours ont lieu en principe le samedi. Et
s'ils ont lieu en semaine, la caisse paritaire dédom-
mage l'ouvrier en lui versant 200 francs par jour.

Quels avantages pour l'ouvrier de se perfectionner

employé plus performant et sera du même coup plus
concurrentiel.

* Bureau des Métiers et secrétariat de l'AVEM, Av. de
Tourbillon 33, 1950 Sion, tél. 027 327 51 30, e-mail:
formation@bureaudesmetiers.ch

et pour le patron de l'y encourager?
L'ouvrier enrichit ses connaissances et valorise sa
carrière professionnelle. Le patron dispose d'un

GROTTE DE SAINT-MAURICE

Cherchez les fées!

En outre, depuis plusieurs

¦ Avec une baisse du nombre
de visiteurs de 15%, la grotte
aux Fées de Saint-Maurice
avait accueilli 21 000 person-
nes en 2003. Elle n'a pas fait
mieux l'an dernier. «Si nous
avons connu une pointe à
26 000 entrées en 2002, nous
stagnons actuellement. Aussi,
pour doper l 'intérêt du public,
nous avons innové cette année
avec une p laquette originale et
un concours sous la forme
d'une chasse au trésor»,
annonce Olivier Crittin, exploi-
tant de la grotte avec son
épouse Sonia.

La saison 2005 va débuter
le 15 mars. «Nous n'effectuons
pas de démarche hors canton
pour attirer du monde, car les
touristes viennent déjà naturel-
lement en Valais. Nous privilé-
gions la publicité par le biais
des offices du tourisme des sta-
tions. Pour le reste, la clientèle
suisse nous vient de toute la
Suisse romande», témoigne
Olivier Crittin qui peut aussi
compter sur la synergie avec le
fort militaire du Cindey, avec
lequel un billet combiné a été
lancé.

Cette année, un dépliant
publicitaire flambant neuf a
été édité. Fort bien réalisé, il
annonce une grande chasse au
trésor. «Ce concours, destiné
aux enfants, propose de cher-
cher cinq petites fées cachées
dans des niches. A la clé, la par-
ticipation à un tirage au sort de
p lus de 80 prix, dont des entrées
gratuites aux Bains d'Ovron-
naz et de Lavey, au Point Sud
de Champoussin, à Cime Story
à Saint-Gingol p h, aux Mines
de sel de Bex, au Labyrinthe
d'Evionnaz, au Swiss Vapeur
Parc ou encore au lac souter-
rain de Saint-Léonard, et un
voyage dans un grand parc
d'attractions parisien.» Cela
permettra aux jeunes de
découvrir plus attentivement
les richesses cachées de cette
grotte découverte en 1863 et
qui offre , après un parcours de

Tout au fond de la grotte, la
puissance de la cascade varie
selon la pluviométrie, s rouiller

1 On ne se baigne pas!
I ¦ Outre la traditionnelle visite
I libre et son parcours didactique
j de 15 postes, un guide organise
1 sur réservation une visite
j ludique de la grotte aux Fées
] pour les enfants et plus techni-
| que pour les adultes d'une
' durée de 45 minutes.

années des goûters
d'anniversaire connaissent un
succès grandissant. Sans oublier
des après-midi découvertes, très
appréciés par les enfants.
Mis à part la grotte, l'exploitant
propose aussi un café-restaurant
avec terrasse, ainsi qu'une place
de jeux et une place pique-nique
avec possibilité de se mettre à
l'abri en cas de pluie.
Sachez encore que si les photos
sont autorisées, il est par contre
interdit de se baigner et de plon-
ger...
La grotte aux Fées de Saint-
Maurice est ouverte tous les
jours du 15 mars au 15 novem-
bre dès 10 heures.
wwW.grotte.ch/fee ou tél.
024 48510 45.

plus de mille mètres, un accès
sur un lac avec une cascade.

Gilles Berreau

SCRABBLE INTERCLUBS A SAINT-MAURICE

Boudry l'emporte

YT

¦ Le centre sportif de Saint-
Maurice a accueilli, ce dernier
samedi, la 5e édition de la
Coupe interclubs suisse de
scrabble. Cette compétition a
vu la victoire du club de Bou-
dry (Neuchâtel) devant Lancy
(Genève) et La Côte (Vaud).

Première formation valai-
sanne classée, le club de Sion -
cher à l'un de ses membres, le
double champion du monde
chablaisien Jean-Pierre Helle-

baut (Ollon) - a pris la 6e
place. Vouvry termine 8e,
Riviera 17e, Martigny 20e, Aigle
23e et Agaune 24e et avant der-
nier. La coupe a rassemblé
plus de 130 concurrents venus
des quatre coins de la Suisse
romande. «Malgré des condi-
tions climatiques p lutôt diffici-
les», tient à préciser Jean-Pierre
Hellebaut , au demeurant pré-
sident de la Fédération suisse
de scrabble

AIGLE
Sciences naturelles
Le Cercle des sciences naturelles
du Chablais poursuit son cycle de
conférences jeudi 10 mars à
20 h 15, à l'aula de l'Ecole profes-
sionnelle du Chablais à Aigle.
Jean-Marc Fivat y parlera du
«Léman à tire-d'ailes» ou le lac
comme aire de migration pour
des milliers d'oiseaux d'Europe, de
Sibérie, du Groenland ou du
Canada.

http://www.grotte.ch/fee
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uand lire rime avec olaisir
La lecture est trop souvent réduite au cadre scolaire et les enfants ne la considèrent plus comme un

loisir hors du commun. Les écoles de Martigny tentent d'y remédier par plusieurs projets de lecture

L

'enquête PISA (Pro-
gramme international
pour le suivi des acquis
des élèves) a révélé en
2000 qu'en Suisse, 20%

des jeunes de 15 ans, donc qui
finissent leur scolarité obliga-
toire, sont d'un niveau entre 0
et 1 de lecture, c'est-à-dire
qu'ils ne comprennent que
très faiblement les messages
des textes qu'ils ont lus. Cho-
qué par ce constat, le Syndicat
des enseignants romands
(SER) a mis sur pied en
novembre dernier une
semaine de lecture pour toutes
les écoles romandes.
Des activités scolaires
A Martigny, le directeur et les
enseignants des écoles enfan-
tines et primaires ont décidé
de pousser plus loin cet
engouement en proposant
des activités fixes dans
l'agenda scolaire pour encou-
rager la lecture sur le long
terme. Ainsi, les premières
enfantines, par exemple, vont
lire une fois par mois dans un
endroit original, alors que les
deuxièmes choisissent un
livre puis organisent une acti-
vité autour de ce livre. Quant
aux premières primaires, elles
font régulièrement venir en
classe un adulte pour leur
faire de la lecture. Les quatriè-
mes, elles, Usent deux fois par
mois pendant 45 minutes,
comme les sixièmes qui dis-
posent de moments privilé-
giés pendant la semaine pour
des lectures personnelles.

Enfin, les classes de cin-
quième primaire vont recevoir
dans les jours à venir un

Les élèves de Martigny participent cette année à des projets qui tentent de relancer le goût pour
la lecture.

auteur canadien, qui leur
expliquera les différents
aspects de la création d'un
livre.

«Il est très important d'en-
courager la lecture chez les
enfants, à l'école mais aussi en
dehors du cadre scolaire, car
elle est à la base de tout
apprentissage. Depuis quelques
années, elle doit faire face à des En parallèle à ce projet , une
concurrents terribles tels que les bibliothèque interculturelle a
émissions de télé-réalité ou les ouvert ses portes en ville de
jeux vidéos, qui prennent une Martigny pour permettre à des
p lace importante dans la vie enfants de trouver des livres
des enfants. Et un constat est dans plus de 40 langues diffé-
clair, un enfant qui ne vit pas rentes. Elle essaie de promou-

dans un cadre de lecture et qui
n'est lui-même pas lecteur n'est
pas apte à la littératie (terme
technique désignant le fait de
comprendre ce qu'on lit)» , sou-
ligne Raphy Darbeilay, direc-
teur des écoles enfantines et
primaires de Martigny.
Pour toutes les cultures

le nouvelliste

voir la lecture même à ceux qui
ne sont pas de langue fran-
çaise. Certains maîtres font
également des visites réguliè-
res avec leur classe à la Média-
thèque pour inciter les élèves à
emprunter des livres.

Ainsi, les enfants ont
assisté cette année à une
relance du goût pour la lecture
qui, dès l'année prochaine, va
être reprise par une commis-
sion de coordination de tous
ces projets pour tenter de
maintenir cet accent sur le
long terme.

Nadia Esposito

Plus de 95 enfants sont inscrits pour participer aux lectures
avec les retraités de Martigny. ie nouvelliste

Un projet extrascolaire
81 Pour donner un nouveau souffle
à la lecture, un projet baptisé «Plai-
sir de lire» a également vu le jour à
Martigny en mars 2004 sous l'im-
pulsion d'Anne Danielle Wanner et
de Christian Pierroz, deux
enseignants d'appui, et de Mariel
Corthay, animatrice socioculturelle.
Ce projet a connu beaucoup de
succès l'an passé et a donc été
repris cette année. Il consiste à
faire partager des lectures entre
des enfants de troisième et
quatrième primaire et des retraités,
tous les mercredis après-midi de
14 h à 16 h à la Médiathèque. «Ce
projet éducatif a pour but de
proposer de la lecture en dehors de
l'école pour que les enfants la
considèrent comme un loisir et ne
la réduisent plus au cadre scolaire.
De plus, il tente de favoriser le
contact intergénérationnel pour
montrer que la lecture n'a pas
d'âge», indique Audrey Bestenhei-

der, animatrice responsable de ces
rencontres. Ainsi, pendant deux
heures, les enfants assistent par
groupe à la lecture d'histoires avec
les retraités, puis tous ensemble se
joignent pour en parler. Finalement,
ils disposent d'un petit moment
pour visiter la Médiathèque et
découvrir son panel de livres pour
éventuellement en emprunter un.

«Nous sommes très satisfaits
jusqu'à maintenant de ces après-
midi, car 95 enfants y sont inscrits
et viennent aléatoirement quand ils
ont le temps, ce qui représente
25% des enfants à qui on le
propose. Bien entendu certains
viennent plus régulièrement que
d'autres et c'est souvent d'ailleurs
ceux qui sont déjà lecteurs. Notre
challenge est donc d'inciter les élè-
ves qui viennent souvent à prendre
un camarade avec eux pour le
familiariser un peu plus à la
lecture-), conclut Raphy Darbeilay,
directeur des écoles.

Sur «La Route fleurie»
La célèbre opérette sera jouée à 15 reprises en mai prochain à La belle Usine, à Fully.

¦ * f S
«La Route fleurie».

La 
démarche est ambi-

tieuse. En mai prochain, à
raison de 15 représenta-

tions, la fameuse opérette «La
Route fleurie» sera à l'honneur
sur la scène de La belle Usine,
à Fully. Chef du projet , Sté-
phane Storelli a découvert
l'œuvre mémorable de Francis
Lopez et Raymond Vincy il y a
deux ans lors de la préparation
d'un spectacle dédié notam-
ment à Bourvil. Aux côtés de
Georges Guétary et d'Annie
Cordy, le célèbre acteur fran-
çais a créé «La Route fleurie»
en 1952. Plusieurs mélodies de
l'opérette ont d'ailleurs passé à
la postérité.

«En tant qu'admirateur
invétéré de Bourvil dès mon
plus jeune âge, j'ai d'abord été
interpellé par l'acteur et l'hu-

joseph napoli

moriste, puis par le chanteur à
travers sa drôlerie et sa ten-
dresse. L'idée déjouer un de ses
p lus beaux rôles de composi-
tion, qui combine le jeu d'ac-
teur et la prestation de chan-
teur, me comble», explique
Stéphane Storelli avant de
poursuivre: «Dans les années
50, «La Route fleurie avait
emballé la carrière de Bourvil,
futur héros de f ilms culte tels
«Le Corniaud» ou «La Grande
Vadrouille. Il avait d'ailleurs à
cette occasion un peu volé la
vedette à Guétary, la star
d'alors, qui venait de tourner
«Un Américain à Paris». Annie
Cordy, artiste débutante, se
révéla aussi à cette occasion
comme une grande fantaisiste.»

Ce spectacle destiné à tous
les publics est produit et réa-

Toute l'équipe de «La Route fleurie» se réjouit de vivre cette aventure à La belle Usine. Joseph Napoi

lise par l'association Le Rouge- comédiens, choristes et musi- Martigny se sont mis à l'oii-
Gorge, dont le siège est à Ver-
nayaz. «C'est la première fois
que nous montons une opé-
rette, mais nous avons déjà
organisé des spectacles à voca-
tion régionale, notamment une
soirée en hommage à Reggiani
il y a peu à Salvan» , souligne
Stéphane Storelli.

S'agissant de «La Route
fleurie», ce spectacle doté d'un
budget de l'ordre de 200 000
francs réunira sur scène une
quarantaine de chanteurs,

ciens de la région de Martigny.
«le quadripôle artistique formé
de Bernard Vouillamoz, Mau-
rice Migliaccio, Eva Klirowska
et Christophe Pignat p ilote la
réalisation de ce projet ambi-
tieux. Ils encadrent p lus de
trente artistes amateurs et les
préparen t ardemment à gérer
leur vedettariat (régional)
futur », observe le responsable
qui se réjouit encore qu 'à l'oc-
casion de ce spectacle, «450
élèves des classes primaires de

vrage pour «fleurir» la route, de
la p lace Centrale de Martigny
aux portes de Fully. Sans doute
pour que le trajet de Martigny à
Fully soit calqué sur le parcours
des héros de cette aventure: de
Montmartre à la Côte d'Azur!»

Charles Méroz

Informations sur le programme des repré-
sentations au 027 764 16 70. Commande
par téléphone au 079 464 90 60 (de 16 h à
19 h). Points de vente: Music City à Marti-
gny, Music City à Sion et Office du tou-
risme de Fully.
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ierre est en finale Q Sierre (2 1 1)
Q Bienne (0 0 ï)
Patinoire de Graben, 4378 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni,Arm et Wirth.
Buts: 0'59 Bigliel-Reber 1-0; 1410
Orlandi-Clavien (Sierre à 5 contre 4) 2-
0; 29'41 Siritsa-Anger 3-0; 42'24
Tschantré-Rubin 3-1; 57'57 Wegmùller-
Anger (dans le but vide) 4-1.
Pénalités: 8x2 '  contre Sierre, 8x2'  +
10' (Clymer) contre Bienne.
Sierre-Anniviers: Lauber; Bielmann,
Faust; Gull, D'Urso; Boss, Wegmùller;
Orlandi, Cormier, Clavien; Reber,
Bigliel, Lussier; Anger, Siritsa, Bode-
mann; Posse, Wobmann, Schafer.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Bienne: Zerzuben; Reber, Rauch;
Bloch, Niederôst; Von Gunten, Meyer;
Wright, Bélanger, Pasche; Tognini, Fur-
ler, Roder; Rubin,Tschantré, Joggi; Bec-
carelli, Murkowsky, Spolidoro. Entraî-
neur: Kim Collins.
Notes: Sierre sans Heberlein, Avanthay
(blessés), Nordfeldt (surnuméraire),
Bienne sans Clymer (surnuméraire),
Beck et Mùller (blessés). Le défenseur
biennois Martin Rauch, 40 ans, dispu-
tait, hier, son... 1000e match en ligue
nationale.

Le club valaisan élimine Bienne grâce à un quatrième succès ( 4-1) acquis hier soir
devant son public. Il affrontera Bâle, en finale des play-offs, au meilleur des sept matches.

Des 
joueurs enlacés,

qui se congratulent
devant leur public,
l'image a un relent
de déjà vu. Sierre

s'est en effet qualifié, hier soir,
pour sa deuxième finale des
play-offs en deux ans. Hasard
des séries: il s'est débarrassé de
Bienne, contre lequel il s'était
justement incliné la saison
passée en finale. Autre clin
d'ceil du destin: il sort de la
compétition une équipe pilo-
tée par Kim Collins, lequel diri-
geait les Valaisans l'hiver passé.
Au-delà de ces anecdotes,
Sierre n'a vraiment rien volé. Il
est allé s'imposer deux fois à
Bienne, là même où il restait
sur dix-sept revers d'affilée. Il a
gagné deux fois sur sa glace, ce
quatrième succès ne souffrant
par ailleurs pas de la moindre
contestation. Sierre a gagné en
équipe, parce qu'il en voulait
plus. On relèvera, par exemple,
que les trois premières lignes
ont inscrit les trois premiers
buts. Une fois encore, il éli-
mine une équipe bien mieux
armée sur le papier, potentiel-
lement plus forte. Reste, désor-
mais, à défier Bâle au meilleur
des sept matches.

Cette qualification pour la
finale pourrait lui valoir, en
théorie, une... promotion en
LNA si tant est que la ligue
nationale va au bout de son
idée et se décide à élargir l'élite
à quatorze formations. Certes,
on en est encore bien loin.
D'autant que si le projet devait
se concrétiser, ce qui est
encore très loin d'être acquis,
rien ne dit que Sierre accepte
sa promotion sur le tapis vert.

Que d'occasions
gâchées!
Cela étant, et quand bien
même Sierre s'est fait quelques
frayeurs en fin de rencontre, ce

Siritsa (au centre), serré de près par Tschantré (à gauche), porte le danger devant le gardien Zerzuben. Sierre obtiendra le droit
d'affronter Bâle, dès dimanche

quatrième succès dans la série
est largement mérité. Les
Valaisans ont été autrement
plus incisifs, plus dangereux et
plus entreprenants que
Bienne. Le seul décompte des
occasions est là pour témoi-
gner la domination valaisanne
sur cette partie, par ailleurs
excitante de par son intensité
et son incertitude. Songez, par
exemple, que pas moins de
quatre Sierrois se sont présen-
tés seuls devant Zerzuben lors
du troisième tiers: dans l'ordre,
Orlandi, Anger, Faust et Anger,
encore. Qu'encore, Cormier
s'est retrouvé en position plus
qu'idéale devant le gardien
biennois. Qu'il l'a ensuite défié
dans un face-à-face en fin de
deuxième période. Après

en finale.

l'avoir dribblé, le Canadien a
malheureusement manqué
son tir. Qu'enfin , Sierre a béné- nois.
ficié de deux surnombres: l'un Pour le reste, sachez que
avec Cormier et Clavien, l'au- Sierre est entré dans la partie
tre avec Faust et Cormier. Et les patins au plancher. Il a fait
qu'au final, les Valaisans ont vivre quelques minutes infer-
gâché toutes ces occasions. nales pour Bienne, très inten-

Partant de ce constat, de ses pour son public. A ce
l'impuissance du jeu de puis- moment-là, déjà, il aurait pu
sance bernois, de la discrétion s'octroyer un billet première
des étrangers à Bienne et, fina- classe pour la finale tant il était
lement, de l'évidente supério- supérieur à son adversaire. Et
rite du collectif valaisan sur les
- pâles - individualités bernoi-
ses, la série ne pouvait donc
que basculer dans le camp
sierrois. Qu'à contrario, Bienne
ne méritait pas de poursuivre
son aventure. A plus forte rai-
son qu'il a démontré un état
d'esprit suspect, cautionné par

-*i

un arbitrage pour le moins
laxiste à rencontre des Ber-

tant Bienne, lui, a paru timide.
Songez qu'il a dû attendre la
seizième minute, et une occa-
sion pour Pasche, pour inquié-
ter enfin le gardien Lauber.
Lequel, enfin , a de nouveau
fait preuve d'une constance
exemplaire.

Christophe Spahr

Moutier (13 0 1)
Q Sion a
Moutier: Br
Boillat; Spinell
Meyer, Koulm

i. (0 2 2 0)
umgartner; Lehmann,
, Fridez; Houriet; Rieder,
y; De Rytz, Kohler, Bro-

quet; Carnal, Burkhalter, Moser; Weiss.
Sion: Ecabert; Constantin, Schneider;
Florey, Schaller; Willa; Bonnet, Melly,
Métrailler; Zahnd, Schrôter, Favre;
Moret, Schmid, Ançay; Gosselin, Praz,
Zufferey.
Buts: 8'30" Koulmey 1-0,22'06" Bra-
quet (De Rytz, Kohler) 2-0,24'48" Koh-
ler (De Rytz) 3-0,28'07" Ançay (Zahnd)
3-1,28'40" Gosselin 3-2,32'35" Rieder
(Koulmey) 4-2,48'26" Melly (Favre) 4-
3,49'58" Moret (Constantin, 4c.5 I) 4-
4,61'01 " Kohler (Braquet) 5-4.
Notes: Patinoire de la Prévôté, 120
spectateurs. Arbitres: MM. Kiener, Sie-
genthaler/Kaderli. Pénalités:11x2' +
2x10' (Meyer, Kohler) contre Moutier
et 7x2' contre Sion.

mamin

INTERLAKEN - MARTIGNY 1-1

Les Valaisans ramènent
un bon point
¦ Les Martignerains vont finir
par regretter les Singinois! En
effet , face aux équipes d'Outre-
Sarine, les hommes de Kevin
Ryan doivent s'attendre à souf-
frir. Comme ce fut le cas hier
soir, dans le premier match de
cette finale amateur. Suite à de
nombreux vilains coups et
grâce à un arbitrage très per-
missif, ce sont pas moins de
trois Octoduriens qui ont été
blessés: Stastny, Mathieu
Schwery et Vouillamoz, lequel
a même eu droit à des points
de suture au niveau de la bou-
che.

Quoi qu'il en soit, bien
qu'acculés pendant les pre-
mières minutes, les Valaisans
ont fini par réagir et même par
se montrer plus dangereux que
leur adversaire. Les efforts
payaient, puisque Schaller
pouvait ouvrir la marque en
supériorité numérique.
Ensuite. Les coups et le travail
des Alémaniques ont permis à
ces derniers de revenir au
score. Mais les soixante minu-
tes ne permettaient pas de
départager les deux collectifs.

Stastny et Martigny: un point
bienvenu. bussien

Le président Schwery se
montrait mi-figue mi-raisin à
l'issue de la partie: « L'arbitrage
était indigne de la f inale, d'au-
tant qu'il y a eu triche à la pen-
dule à la f in. Mais le nul un à
un ici, c'est bien. On s'est donné,
on a joué jusq u'au bout. Face à
une équipe qui marque beau-
coup, notre système a fonc-

tionne, les joueurs ont bien
couvert. ».

Le HCM ramène donc un
bon point de cette première
rencontre. Il s'attendait à trou-
ver un adversaire coriace, et
surtout rugueux, et à ce
niveau-là, il n'a pas été
trompé. S'il est à regretter que
l'arbitrage ait un peu enve-
nimé la partie, l'essentiel à
retenir est la bonne prestation
de Micheli et consorts, et l'effi-
cacité du système de Kevin
Ryan, qui a de nouveau fait ses
preuves, si cela était encore
nécessaire. De bon augure
pour la suite de ce tour final.

Jérôme Favre

gymnastiq
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Promotions et rétrogradations
Le beachvolley, le triathlon, la course d'orientation et

sculine recevront plus Le Nouvelliste
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FINALE DES PLAY-OFFS

A Bâle mardi prochain

1RE LIGUE

Brunner. Entraîneurs: Corentin Perrin et

_">i . m

¦ Initialement prévu diman-
che, le premier acte de la finale
des play-offs a été repoussé à
mardi. La ligue nationale a en
effet accordé un délai supplé-
mentaire aux deux finalistes,
Bâle et Sierre en l'occurrence,
pour enrôler deux étrangers
supplémentaires en puisant
dans les contingents des for-
mations de LNA ou de LNB éli-
minées entre-temps. Or, tout
est joué depuis lundi déjà...

Sierre possède déjà un troi-
sième mercenaire en la per-
sonne du Suédois Henrik
Nordfeldt. Quant au qua-
trième, la piste pourrait mener

Q Monthey (1 1 0)
0 Neuchâtel (2 0 3)
Patinoire du Verney. 52 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Nicheli et
Niquille
Monthey: Gonzales; Massy, Ferrât;
Wyder, Tschannen, Dorna; Schmid, Ber-
tholet; Marshall, Dufresne, Cossetto;

André Ferrât.
Neuchâtel: Miserez; Dijkstra, Ott; van
Vlalderen, Egger, Schranz; Delley, Mot-
tet; Bafwa, Lambert, Bouquet; Kauf-
mann; Scheidegger, Brasey, Brusa.
Entraîneur: Jean-Michel Courvoisier.
Buts: 5'47" van Vlalderen (Brusa) 0-1,
6'40" Egger 0-2, 13'21" Cossetto
(Dufresne) 1-2, 39'06" Wyder 2-2,
42'44" Lambert (Scheidegger) 2-3,
47'46" Bouquet (Ott) 2-4,58'37" Mot-
tet (van Vlalderen) 2-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Monthey et
1 x 2' contre Neuchâtel.

PUBLICITÉ 

au... Suédois Oscar Ackes-
trôm, un défenseur qui évo-
luait à Ambri depuis quelques
semaines. D'autant que les
clubs sont partenaires. Plus tôt
dans la saison, le Suédois avait
rejoint Thurgovie. En saison
régulière, il avait réalisé 17
points en 18 rencontres. En
play-off, Ackestrôm a signé
trois assists en quatre parties.

En outre, Sierre pourra
compter sur le retour de son
défenseur Pascal Avanthay,
lequel avait été victime d'une
commotion cérébrale sérieuse
lors de la série face à Forward
Morges. CS

Tour final
Hier soir
Unterseen-lnt. - Martigny 1-1
Tour contre la relégation
Hier soir
Moutier - Sion , 5-4
Monthey - Neuchâtel Y. S. 2-5
Ch.-de-Fonds - Tramelan 8-4
Classement
1. NEY. Spr. (6) 6 5 1 0 28-12 17
2. Saas-Grund (7) 5 2 0 3 21-22 11
3. Chx-de-Fonds (1) 6 4 1 1 26-22 10
4. Sion (5) 5 2 0 3 14-14 9
5. Tramelan (4) 6 2 1 3 21-23 9
6. Moutier (3) 6 3 0 3 22-20 9
7. Monthey (2) 6 0 1 5 10-29 3

Entre parenthèses points de la qualification.

LNB
Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)

Hier soir
Sierre - Bienne '4-1
Sierre remporte la série 4-2 et affron-
tera Bâle en finale
Play-outs
(au meilleur des 7 matches)
Thurgovie - Olten 1 -2
Thurgovie est relégué en LNB.



e l'année
Chelsea s'impose 4 à 2 à Stamford Bridge et boute Barecelone hors de la ligue des champions

à l'issue d'une rencontre d'anthologie
algré l'absence de
ses deux meilleurs
attaquants
Drogba et Rob-
¦ W ¦ ben, Chelsea est

sorti victorieux de son duel au
sommet des huitièmes de
finale de la ligue des cham-
pions face au FC Barcelone.
Battus 2-1 au Nou Camp, les
Londoniens se sont imposés 4-
2 à Stamford Bridge. Souvent
irrésistible, le leader de la Liga
ne méritait pas de quitter si
vite la compétition.

Ce match retour fut l'un
des plus beaux jamais disputés
en ligue des champions. Son
scénario a échappé à toute
logique avec trois buts londo-
niens dans les vingt premières
minutes et ce réveil aussi sou-
dain qu'inattendu du FC Bar-
celone. Les 40000 spectateurs
de Stamford Bridge furent des
privilégiés. Après une première
période riche de cinq buts, la
seconde a offert un suspense
presque insoutenable avec des
actions qui s'enchaînaient
d'un but à l'autre.

Sur le plan individuel, il est
fort délicat de mettre en avant
l'un ou l'autre joueur. Auteur
d'un but fabuleux, Ronaldinho
a-t-il été plus brillant que
Cech, Joe Cole ou Lampard?
Même s'il n'a pas marqué et a
raté le K.O. à la 73e minute à
cinq mètres de la cage vide,
Eto'o a dégagé une impression
extraordinaire.

Une entame de rêve
3-0 après seulement 19 minu-
tes de jeu: même dans ses
rêves les plus fous, jamais José
Mourinho n'avait espéré une
telle entame de match. Privée
du Mexicain Marquez, la
défense du FC Barcelone a été
dépassée par la vitesse des
Londoniens, à l'image de Van

Frank Lampard, à droite, Eidur Gudjohnsen et Chelsea ont éliminé Barcelone au terme d'un grand
match. keystone

Bronckhorst, dont la responsa-
bilité est engagée sur les deux
premiers buts.

A la 8e, le Néerlandais lais-
sait filer Kezman, dont le cen-
tre faisait le bonheur de Gud-
johnsen. Un ballon perdu sur
une glissade de Xavi devant
Lampard avait permis à Chel-
sea d'amorcer cette rupture. Le
2-0 tombait à la 17e minute
avec un déboulé sur la droite
de Cole. Son tir était dévié par
Oleguer pour le plus grand
bonheur de Lampard. Deux
minutes plus tard, Cole était à
l'orgine du 3-0 avec une remise
sur Kezman qui plaçait Duff en
position idéale.
Collina relance Barcelone
A la grande fureur de Mou-
rinho, c'est... l'arbitre qui a

relancé le FC Barcelone. A la
26e, Pierluigi Collina dictait, en
effet , un penalty sévère pour
une faute de main de Ferreira.
Ronaldinho le transformait...
de justesse face à un Cech qui
était parti du bon côté. A la
38e, le gardien tchèque n'es-
quissait, cette fois, pas le
moindre geste sur une frappe
soudaine de Ronaldinho.
Après une erreur des deux cen-
traux de Chelsea, Déco glissait
le ballon au Brésilien. Face à
Carvalho, il «inventait» un but
extraordinaire pour replacer le
«Barça» devant Chelsea. Un tir
sur le poteau de Joe Cole à la
45e était le dernier fait d'armes
à signaler de cette première
mi-temps qui fera date.

S'appuyant sur leur jouerie
unique, les Catalans ne quit-

taient pas le camp... londonien
pendant dix bonnes minutes à
la reprise. Mais Lampard son-
nait le signal de la révolte pour
Chelsea en se procurant deux
possibilités à la 57e. La rencon-
tre s'emballait à nouveau avec
des occasions en or pour Bel-
letti (58e), Puyol (61e), Lam-
pard (69e) , Gudjohnsen (70e)
et, enfin , Iniesta qui trouvait le
poteau à la 73e.

Et Terry surgit
Le destin penchait finalement
du côté de Chelsea. A la 76e, le
capitaine Terry battait Valdés
de la tête sur un corner de
Duff. Sur cette action, le gar-
dien catalan a sans doute été
gêné par Carvalho. Mais l'arbi-
tre ne préférait rien voir. A 4-2,
Mourinho tirait le rideau avec

Le matai

SYLVIANE BERTHOD

En route vers la retraite
¦ En raison des caprices du
temps, seules les descendeu-
ses se mesureront mercredi sur
la piste Silvano-Beltrametti de
Lenzerheide. Parmi elles, Syl-
viane Berthod pourrait bien
goûter aux joies de la coupe du
monde pour la dernière fois de
sa carrière. C'est en tout cas ce
qu'elle a laissé entendre, hier, à
l'heure de l'interview.

Soulagée d'arriver à la fin
de la saison, la Salinsarde a
clairement exprimé son ras-le-
bol: «C'est rare qu'on en arrive
à un point où l'on se met à
compter les jours de compéti-
tion avant le tirer de rideau»,
prévenait-elle avant d'admet-
tre: «Il est temps que l'hiver se
termine car je peine toujours
p lus à retrouver de la motiva-
tion.»

Sylviane déterminée

Actuellement dans le flou le
plus total quant à l'avenir du
ski féminin, la Valaisanne n'a
plus envie de plaisanter et
attend des réponses claires
mais surtout satisfaisantes à
ses inquiétudes: «Nous avons
passé un audit. L'avenir nous
(ndlr: les athlètes) dira si nos
avis ont été pris en compte... De
là dépendra ma décision défi-
nitive. J 'ai entièrement
confiance en Gian Gilli que je
respecte beaucoup et qui est le

Sylviane Berthod. autant déterminée sur la piste que lors de
l'interview.

seul à s'être 'bougé' pour nous
cet hiver», souligne-t-elle.

Si elle affiche un respect
certain vis-à-vis du Grison, son
message vis-à-vis des supé-
rieurs de l'ancien fondeur a le
mérite d'être clair. Remontée
comme un coucou, la Valai-
sanne ne joue pas de la langue
de bois, elle préconise un
changement ciblé: «Il ne faut
pas tout chambouler. Ce n'est
pas forcément au sein du
groupe et des entraîneurs qu 'il
faut  agir, mais p lus haut dans
la hiérarchie. Dès que la politi-
que s'en mêle, il y a des dégâts»,
analyse-t-elle.

keystone

Dégoûtée par les compor-
tements de certains cet hiver,
elle brandit haut et fort la
menace d'une retraite antici-
pée: «Je suis totalement démo-
tivée. Les critiques dont j 'ai été
l'objet m'ont détruite. Certains
ont essayé de me casser et m'ont
traitée de la pire des manières.
J 'estime avoir le droit à un
minimum de respect. Je ne sais
pas si je suis prête à endurer le
même sort la saison pro-
chaine», explique-t-elle.

Vuillet ou rien
En cas de non-respect de ses
prérogatives, Sylviane Berthod

mettrait ses menaces a exécu-
tion: «Si Pilou (ndlr: Jean-Phi-
lippe Vuillet) ne conserve pas sa
p lace d'entraîneur dans le
groupe de vitesse, j'arrête!», pré-
vient-elle. «Le dernier mois a
été terrible. On nous a assom-
mées sans qu'on s'en rende
compte. Et surtout, personne ne
nous a défendues. Tout le
monde a oublié que j'étais
encore huitième du classement
de la descente; si cela n'est pas
un gage du travail de Pilou, je
ne sais pas ce qu'il faut», regret-
tait-elle.

Blessée dans son cœur et
en panne de motivation, la
charismatique Valaisanne reste
toutefois fidèle à elle-même:
directe et concrète. En cas de
retrait, il est évident qu'elle
manquera dans le paysage de
la coupe du monde. A l'éche-
lon national, son départ des
cadres de Swiss-Ski aurait sur-
tout les allures d'un gros
gâchis. Sylviane Berthod fait
certes figure de routinière dans
la caravane du cirque blanc.

Il n'en demeure pas moins
qu'à 28 ans (elle les fêtera le 25
avril prochain), la Salinsarde
arrive dans la fleur de l'âge
pour une descendeuse... Il est
grand temps que l'on s'active
dans la bonne direction dans
la banlieue bernoise.

SKI ALPIN 

LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale - Retour
Hier soir
CHELSEA - FC Barcelone 4-2
AC MILAN - Mari. United 1-0
LYON - Werder Brème 7-2
Ce soir
20.45 Juventus - Real Madrid
20.45 Leverkusen- Liverpool
20.45 Monaco - PSV
20.45 Arsenal - Bayern
Mardi 15 mars
20.45 Inter Milan - Porto (1-1)
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l'introduction de Tiago pour ,
Gudjohnsen. De son côté,
Frank Rijkaard tentait le tout
pour le tout en lançant Giuly et
Lopez. Mais le Français et l'Ar-
gentin, comme leurs partenai-
res, se brisaient sur une
défense qui peut s'appuyer sur _
un gardien vraiment excep-
tionnel. SI

CYCLISME

PARIS - NICE

Coup
double
de Boonen m
¦ Le Belge Tom Boonen
(Quick Step) a fait coup double
lors de la deuxième étape de
Paris-Nice. Il s'est imposé au
sprint devant le Norvégien
Kurt-Arne Arvesen et l'Ukrai-
nien Yaroslav Popovych, et
s'est emparé de la première
place du classement général.
2e étape, La Châtre (Aigueperse)
-Thiers, 46,500 km/h: 1. Tom Boonen 

^(Be/Quick Step) 53'31" (52,133 km/h),
bonification 10". 2. Kurt-Asle Arvesen
(No), bon. 6". 3. Yaroslav Popovych
(Ukr), bon. 4". 4. Vicente Reynes (Esp).
5. Olaf Pollack (AH). 6. Erik Dekker (PB).
7. Constantino Zaballa (Esp). 8. Jérôme
Pineau (Fr). 9. Vladimir Gusev (Rus).
10. Alejandro Valverde (Esp) m.t Puis:
29. Fabian Cancellara (S). 37. Patrick
Calcagni (S). 67. Alexandre Moos (S)
m.t. 90. Lance Armstrong (EU) à 21 ".
125. David Loosli (S) à 1 '47". 140.
Marcel Strauss (S) à 3'12". 145. Beat B
Zberg (S) à 4*21 M 61. Fabian Jeker (S)
à 7'52".
Classement général: 1. Boonen
5h17'55". 2. Dekker à 3". 3. Arvesen à
5". 4. Gusev à 9". 5. Voigt m.t. 6. Can-
cellara à 11". 7. Reynes à 14". 8. Gil-
bert à 16". 9. Thomas Voeckler (Fr). 10.
Zaballa. Puis: 69. Calcagni à 1*33" . 72.
Armstrong à 1*35". 88. Moos à 2*07".
133. Strauss à 5'09". 141. Loosli à
6*06". 142. Zberg à 6*08". 160. Jeker à
10*00" . SI

¦ HOCKEY
Résipiscence
Le Canadien Hnat Domenichelli,
suspendu pour six matches pour
un coup de cross sur la tête de
Thierry Paterlini, a fait un geste
pour s'excuser auprès de son
club d'Ambri-Piotta . Il a renoncé
à la prime qu'il aurait dû recevoir
en tant que deuxième meilleur
compteur du club tessinois.

¦ SKI ALPIN
Report
La descente messieurs des fina-
les de la coupe du monde de
Lenzerheide, programmée
aujourd'hui, a été reportée à
jeudi 12 h 15 après l'annulation
hier de l'entraînement L'essai
chronométré devrait avoir lieu
jeudi à 10 h 15. La descente
dames reste programmée à mer-
credi à 12 h 15. Les super-G, ini-
tialement prévus jeudi, se dérou-
leront vendredi.

¦ JEUX OLYMPIQUES
Directeur viré
Paolo Rota, le directeur général
du comité d'organisation des
Jeux de Turin 2006 (TOROC), a
été démis de ses fonctions. Les
difficultés se multiplient autour
de la préparation des Jeux. Le
TOROC a expliqué ce limogeage,
moins d'un an avant l'ouverture
des Jeux, par la nécessité de
«régler les difficultés d'ordre
organisationnel qui ont caracté-
risé les derniers mois de travail».

TENNIS
Emmanuelle Gagliardi
passe
Seule Suissesse en lice au tournoi
WTA d'Indian Wells, Emmanuelle
Gagliardi (WTA 108) a passé le
premier tour des qualifications.
La Genevoise, qui s'est imposée
7-6 (7/3) 6-4 face à l'Américaine
AnneYelsey (WTA 763),
affrontera la Néerlandaise Seda
Noorlander (WTA 259) au
deuxième tour.

FOOTBALL
Alexander Frei
honoré
Alexander Frei figure à nouveau
dans le onze idéal de la 28e jour-
née de ligue 1 selon «L'Equipe».
L'international suisse, auteur de
deux des trois buts inscrits face à
Sochaux, est associé à Pauleta
(PSG) à la pointe de l'attaque de
l'équipe type. Il a reçu la note 7.

FOOTBALL
Stéphane Grichting
blessé
Auxerre sera privé des services
de Stéphane Grichting jeudi à
Lille en match aller des 8es de
finale de la coupe de l'UEFA. Le
défenseur international suisse
s'est cassé un pouce dimanche
avec la réserve de l'AJA. Il a été
opéré hier matin.

FOOTBALL
Claude Andrey
limogé
L'ex-international suisse Claude
Andrey (54 ans) a été limogé de
son poste d'entraîneur de l'Espé-
rance Tunis. Ancien coach de
Bulle, Renens, Chiasso, Sion et
Bâle, «Didi» Andrey avait été
recruté pour un an en septembre
dernier. SI

BASKETBALL

Contrats renouvelés
au BBC Monthey
Le comité du BBC Monthey
annonce que Valentin Wegmann,
Maxime Jaquier, Nicolas Porchet
et Pavle Baresic ont d'ores et
déjà confirmé la poursuite de
leur collaboration avec le club la
saison prochaine. C



La FloreAlp innove
Pour sa 2e édition, la course contheysanne propose une nouvelle date et un nouveau parcours

J

uillet au lieu de septem-
bre, un petit parcours
«allégé» et un marathon
de 76 km au lieu des 39,3
km: les organisateurs de

la FloreAlp ont décidé d'inno-
ver pour la 2e édition de leur
course de VTT. Programmée
tout en fin de saison, la pre-
mière édition n'avait pas
connu le succès espéré le 11
septembre dernier pour diffé-
rentes raisons. Les responsa-
bles en ont tiré les enseigne-
ments.

Ils ont avancé l'épreuve au
31 juillet, soit trois semaines
avant le Grand Raid. Ils ont
aussi modifié les deux par-
cours. Le petit a été raccourci
d'un kilomètre environ (26 au
lieu de 27,4). Il sera aussi un
peu plus facile, donc plus
accessible aux populaires, aux-
quels il est d'abord destiné.

Le grand parcours, de son
côté, a été complètement
modifié. Il se courra désormais
sur 76 km et non plus sur 39,3
km. Quelques difficultés ont
été supprimées. «Certains cou-
reurs l'avaient un peu critiqué
l'année dernière», explique
Christian Germanier, l'un des
responsables de la course.
«Nous en avons tenu compte.
Les montées à fort pourcentage
ont été enlevées. Ainsi, les cou-
reurs ne monteront p lus
jusqu 'aux alpages de Flore et

A l'instar des élites, les populaires pourront découvrir un nouveau parcours, cet été, à l'occasion
de la 2e FloreAlp. i__

du Larsey, mais passeront par
les mayens de Conthey.»

Egalement sujet à critiques,
le petit parcours a été corrigé,
lui aussi, dans le sens de la
facilité. «Il était un peu trop
difficile» , confie à son sujet

Christian Germanier. «Celui
que nous proposons cette année
sera un peu moins technique. Il
comportera aussi moins de
dénivelé.»

Jusqu'ici prévus en plaine,
les départs des différentes

catégories seront donnés, cette
année, à Saint-Séverin, ce qui
allégera la course de la pre-
mière et très difficile montée.
Les arrivées seront, elles, tou-
jours jugées devant la Cave du
Tunnel à Conthey.

Dernier test
avant
le Grand Raid

C'est bien connu. Les vététis-
tes axent souvent leur saison
autour de la course du Grand
Raid. Afin de leur offrir l'occa-
sion d'un ultime test avant
cette prestigieuse épreuve, les
organisateurs de la FloreAlp
ont avancé leur course de deux
mois dans le calendrier. «Le 31
juillet, c'est trois semaines
avant le Grand Raid», explique
encore Christian Germanier.
«Pour les coureurs, c'est l'occa-
sion de se tester sur un parcours
moins difficile mais aussi long.
Comme il y a peu de courses de
longues distances en Valais et
même en Suisse, nous avons
opté pour ce genre d 'épreuve,
qui peut leur servir de prépara-
tion.»

Les organisateurs misent
également sur ces modifica-
tions pour augmenter la parti-
cipation. «L'année dernière,
nous avions enregistré 170 cou-
reurs au départ. Nous espérons
cette année en attirer 400. Ce
serait le nombre idéal pour
nous», conclut Christian Ger-
manier, qui a d'ores et déjà
l'assurance de pouvoir comp-
ter sur la présence du team
Papival emmené par Daniel
Paradis, le vainqueur de l'an-
née dernière. Gérard Joris

SKI NORDIQUE
COOP NORDIC TOUR 2005

Une participation record
¦ Avec plus de 300 partici-
pants de moins de 16 ans, le
Coop Nordic Tour 2005, pre-
mier du nom, a enregistré un
succès au-delà de ses espéran-
ces. Les aspirations de cette
compétition inédite apparue
dans le paysage des activités
sportives hivernales de la
Suisse romande ont conquis
un large public. Offrir aux nou-
velles générations la possibilité
de s'épanouir en plein air, par
le biais d'un sport sain, porteur
et synonyme de nature: un
pari remporté haut la main par
le Nordic Tour.

«C'est un véritable succès»,
confie Marc Baumgartner, res-
ponsable de la coordination
du Nordic Tour. «En répondant
présent, les fondeurs en herbe et
toute leur famille, ont admira-
blement conforté notre projet
d'aller de l'avant pour les p lus
jeunes en leur permettant de
vivre une grande compétition
de A à Z, dans un esprit fair-
p lay, ludique, dynamique et
volontaire, mais également
synonyme de discip line de soi et
de gestion de l'effort. Et le ski de
fond répond totalement à ces
caractéristiques fortes et emblé-
matiques.»

Ce sont effectivement six
compétitions qui ont été mises
sur pied à travers toute la
Suisse romande du 8 janvier
au 5 mars. C'est afin de remer-
cier chacun pour son dévoue-
ment et sa participation que
les organisateurs ont récom-
pensé, non seulement les dix
premiers du classement de
chaque catégorie, mais égale-
ment les ski-clubs les plus
actifs. Car le développement et
la promotion du ski de fond
auprès des jeunes générations
reste un des messages primor-
diaux d'un tel événement.
C'est dans ce sens d'ailleurs

que le parrain de la compéti-
tion soutient et encourage
Lena Pichard, cadre de la
Fédération suisse de ski. Lena,
jeune espoir romand de 19 ans
issue des Diablerets et dont la
fonction hautement symboli-
que de marraine du Nordic
Tour a permis à la manifesta-
tion de prouver son souhait
d'engagement durable auprès
des jeunes athlètes et des clubs
formateurs.

Futura craks
«Le bilan que nous retirons,
après ces trois mois de compéti-
tion est particulièrement posi-
tif. D 'ailleurs, il est important

pionnats de Suisse, en février
dernier. Elles ont bien failli
répéter cet exploit, sur le p lan
européen cette fois, puisqu'elles
prennent respectivement les
>lre, 3e et 7e p laces du cham-
p ionnat des pays alp ins qui a
eu lieu ce week-end à Oberwie-
senthal (D). Lors des cham-

de préciser que p lusieurs des
participants représentent de
grands espoirs. Pour les f illes
dans la catégorie des moins de
16 ans, Audrey Virglio des Cer-
nets-Verrière Candice Matthey
de La Brévine et Lucie Pichard
des Diablerets ont fait main
basse sur le podium des cham-

Filles et garçons nés en 1997 et Gigandet Célien, Les Breuleux,
plus jeunes: 1. Fontannaz Ismaël, 8'29"5.
Bex, 5'10"1;2. Rey Yvann, Les Cer- Filles 1991 et 1982: 1. Carlen
nets et Verrières, 5'41 "1; 3. Rauber chantai, Obergoms, 12'12"0; 2. Jaton
Montaine, Hauteville, 5'47"7. Vérnique, Les Diaberets, 12'15"2; 3.
Filles 1995 et 1996: LAudemars Du Bois Morgane, Orient-Sentier,
Joanne, Orient-Sentier, 6'48"9; 2. 12'22"5
S™? -
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Jérôme, La Sagne, 6'55"4; 2. Kaeser ** ̂!™
in
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Alec, Bex, 7'16"5; 3. Cerutti Navin, F,lles 1989 et 1990: 1- Jornod
Orient-Sentier 7'30"0. Marine, Les Cernets et Verrières,
Filles 1993 et 1994: 1. Schupbachz 17'24"7; 2. Pralong Vanessa, Pion-
Malika, Orient-Sentier, 9'36"6; 2. niers Evolène' 17'49"5; 3. Rauber
Maeder Carine, La Brévine, 9'43"8; 3. Anais' Hauteville, 17'55"1.
Guenat Marie-Ange, Les Cernets et Garçons 1989 et 1990:1. Pralong
Verrières, 9'47"5. Candide, Val Ferret, 21 '59"5; 2. Gen-
Garçons 1993 et 1994: 1. Cerutti til Hugo, La Sagne, 22'04"6; 3. Brun-
Yannick, Orient-Sentier, 8'20"2; 2. ner Yaël, Les Cernets et Verrières,
Sarrasin Luc, Val Ferret, 8'29"0; 3. 22'07"2.

pionnats de Suisse, signalons
encore, côté garçons, les perfor-
mances de j ovian Hediger ori-
ginaire de Bex, 3e ainsi que
celle de Candide Pralong du val
Ferret, 8e. Dans la catégorie des
moins de 14 ans garçons, Vin-
cent Cester de Bex et Gaspar
Cuenot de La Brévine sont éga-
lement montés sur le podium
ainsi que Tiffany Langel de La
Sagne chez les f illes. De tels jeu-
nes athlètes prometteurs ren-
forcent notre conviction de
l 'importance d'un soutien actif
au ski de fond au travers du
Nordic Tour», conclut Marc
Baumgartner.

C

LUTTE

SPORTING DE MARTIGNY

Pas de titre

Derrière, de gauche à droite: Yvan Vankov, entraineur, Nicolas
Vouilloz 3e en 74 kg, Sacha Pellaud 3e en 84 kg et Pierre-Didier
Jollien, chef technique. Devant Florian Vieux 2e en 60 kg et Emile
Turin 2e en 50 kg. idd

¦ C'est dans le fief du Spor-
ting-Club des lutteurs de Mar-
tigny, la salle du Bourg que les
meilleurs juniors du pays se
sont mesurés dans le cadre des
championnats nationaux
juniors de lutte libre. Tous les
titres sont partis outre-Sarine,
Freiamt en 50 kg, Weinfelden
en 55, Hergiswil en 60, Schatt-
dorf en 66, Willisau en 74,
Brunnen en 84 et Belp en 96 et
120 kg. Mais les lutteurs valai-
sans ont tutoyé les meilleurs.
Deuxième place
d'Emile Turin
Ainsi en 50 kg, Emile Turin d'Il-
larsaz a pris une superbe
deuxième place. En 60 kg, le
Sporting place Florian Vieux
au 2e rang et Michael Sarrasin
au 4e, juste au bas du podium.

'*.

Dans cette même catégorie
signalons aussi la 8e place
d'Alan Turin d'IUarsaz et la 10e
d'Alen Kacinari de Martigny.

En 74 kg, belle 3e place
pour Nicolas Vouilloz de Marti-
gny, complétée par les 5e et
10e places de Sylvain Vieux et
Sacha Groset d'IUarsaz. Enfin
superbe médaille de bronze
pour l'Octodurien Sacha Pel-
laud en 84 kg. Pas de médaille
en 66 kg, mais des résultats
prometteurs pour David Jol-
lien, 10e, Benjamin Perru-
choud 14e et Damien Casarini
15e, tous de Martigny.

Les spécialistes de lutte
libre ont rendez-vous à Ober-
riet le 19 mars prochain pour
les championnats suisses
seniors. Le Sporting y délé-
guera huit lutteurs. PAR

FOOTBALL

TOURNOI EN SALLE
DE CHALAIS
Chippis s'impose
en juniors D
¦ Le FC Chalais a organisé la
huitième édition de son tour-
noi en salle pour juniors.
Trente-quatre équipes de
juniors D, E et filles ont parti-
cipé à cette manifestation,
durant deux jours, soit plus de
360 enfants. On relève la vic-
toire, chez les D, de Chippis. La
catégorie E a été enlevée par
Saint-Léonard alors que Vétroz
s'est imposé chez les filles, une
première expérience tentée
par le FC Chalais. «Elle a été
très appréciée par l 'association
valaisanne qui entend pro-
mouvoir le football féminin»,
relève Antoine Devanthéry,
président du FC Chalais. Les
prix fair-play ont été enlevés
par Miège (juniors D), Chalais
(juniors E) et Chippis-Sierre
région (filles) . Les classements
des diverses catégories sont les
suivants:

Juniors D: 1. Chippis; 2.
Grône; 3. Sierre; 4. Savièse; 1.5.
Stalden; 6. Granges; 7. Bramois
2; 8. Evolène; 9. Chalais 2; 10.
Chalais 1; 11. Miège; 12. Cha-
moson; 13. Savièse 2; 14. Bra-
mois 1; 15. Saint-Légier 1 et
Saint-Légier 2.

Juniors E: 1. Saint-Léonard;
2. Sierre 1; 3. Savièse; 4. Pully;
5. Grône; 6. Chalais 1; 7. Saint-
Gingolph; 8. Sierre 2; 9. Chip-
pis 2; 10. Chippis 1; 11. Chalais
2; 12. Granges.

Filles: 1. Vétroz 1; 2. Chip-
pis-Sierre RI; 3. Vétroz 2; 4.
Grimisuat-Ayent; 5. Fully; 6.
Chippis-Sierre R2.

SKI ALPIN
THYON-RÉGION
Soixante
familles
au départ
¦ Fidèles à la devise «l'impor-
tant, c'est de participer», 60
familles ont participé au
Rivella Family Contest le
dimanche 6 mars à Thyori-
Région. Lors de ces événe-
ments très populaires aux -
quels participent chaqu _
année 2500 familles, l'accent
est mis sur le plaisir de skier et
de passer une bonne journée.
L'heureuse gagnante du jour
est la famille Nicolas Dayer
d'Hérémence. Les familles
Beat Schùpbach . de Zaziwil,
BE, et Louis-Michel Devaud de
Bouloz, Vaud, se sont classées
respectivement à la deuxième
et à la troisième place.

JUDO
COUPE ORNAVASSO
De qualité!
¦ Le 6 mars, trois judokas de
l'école de judo Collombey-
Muraz se sont rendus à Naters
afin d'y disputer la coupe
Ornavasso.

Ces trois jeunes combat-
tants firent honneur au club
car c'est tout sauf de la figura-
tion qu'ils sont venu faire.

En effet, c'est avec de
superbes démonstrations
techniques qu'ils parvinrent
tous à se hisser sur le podium.

Il s'agit de Vincent Bourki
qui remporte l'or en écoliers B
-30 kg; Steven Premand qui
remporte l'or en écoliers B -55
kg; Killian Premand (bronze
en écoliers A -55 kg).



TIR À AIR COMPRIMÉ - FINALES
CANTONALES INDIVIDUELLES 2005

Diane Tissières
et André Gasser dominent

De gauche à droite: Tania Aymon, Diane Tissières et Fabien
Prétôt

¦ Samedi 26 février ont eu lieu
les finales individueUes air
comprimé au stand de Mon-
they. Une bonne participation
est à relever, eUe est la réponse
positive au recul mentionné en
2004. Le tir reste un sport indi-
viduel qui permet d'avoir à
chaque occasion un adversaire
à sa portée puisque c'est soi-
même qu'U faut prioritaire-
ment dominer et battre.

En élites, (60 coups +
finale). Après les 60 1er coups
des 16 finalistes, les favoris
avaient marqué leurs posi-
tions. André Gasser avec 580
menait le bal devant Rolandmenait le bal devant Roland final. Les nerfs des deux domi-
Bagnoud à 6 points et, Zur- nateurs ne les ont pas trahis. A
briggen Lothar à 11 points, sui- noter la superbe finale réalisée
vaient David Schers et Sté- par Noé Abgottspon qui, avec
phane Kalbermatten un total de 101,3, réalise sim-
légèrement décrochés. Avec plement la meilleure finale du
une finale à 100 points Roland jour, inclus l'élite. Marc Gun-
Bagnoud revenait fort sur tert laissa probablement filer la
André Gasser mais échouait médaille de bronze avec un
pour 0.9 point avec un dernier coup marqué 0,0
coup calculé à 8.8.

Classement final: 1. Gasser Classement final: 1. Tissiè-
André, 674,9 points; 2. res Diane, 482.2 points; 2. Pré-
Bagnoud Roland, 674,0; 3. Zur- tôt Fabien, 481,0; 3. Aymon
briggen Lothar, 665,8; 4. Schers Tania,. 469,3; 4. Arnold Fabian,
David, 656,8; 5. Kalbermatten 465,2; 5. Giintert Marc, 464,3;
Stéphane; 6. Clavien Nicole; 6. Abgottspon Noé; 7. MûUer
7Voutaz Nathalie; 8. Bumann Fabien; 8. Bonvin Sandrine.
Christian. C

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE TIR
DU BAS-VALAIS: PRÉCHAMPIONNAT 2005

Idd

Chez les juniors, (40 coups
+ finale). Après les 40 premiers
coups des 13 finalistes, Diane
Tissières prit la tête avec 383
points (99-96-94-94) suivie à 1
point par Fabian Prétôt , à 4
points par Marc Guntert et,
légèrement décrochés par
Tania Aymon et Fabian Arnold.

Durant toute la très beUe
finale qui a eu lieu, le suspens
demeura entier jusqu'au der-
nier coup pour le titre entre
Diane 99,6 et Fabien 99,4 puis-
que seul 1,2 point sépare les
deux premiers au classement

Départ dans la neige
¦ Samedi 5 mars au stand de
Châble-Croix, les tireurs bas-
valaisans ont fait preuve de
courage pour effectuer leur
programme dans les bourras-
ques de neige.

Malgré quelques défec-
tions, ce sont 23 groupes qui
ont répondu à l'appel du
comité de la fédération du
Bas-Valais.

Une saison
prometteuse
En catégorie D (toutes les
armes d'ordonnance), pré-
sence de 13 groupes. Monthey,
Saint-Maurice et Orsières
occupent les trois premières
places, alors que Collombey-
Muraz, vainqueur en 2004,
reste en embuscade.

En catégorie A, 10 groupes
(carabines libre et standard) ,
Saint-Maurice et Bagnes se
détachent, mais Vionnaz et Les
Rameurs de Port-Valais atten-
dent le moindre faux pas des
favoris.

Les résultats obtenus dans
des conditions exécrables sont
bons et laissent présager une
saison prometteuse.

Le deuxième tour aura lieu
le 12 mars, dans les nouvelles
instaUations de Saint-Maurice.

M CURLING
Sierrois champions
Dans le cadre des 3es masters
vétérans qui se sont déroulés à
Berne (8 pistes), les 1 er et
2 mars derniers, en présence de
48 équipes, le team de Genève-
Sierre, composé des joueurs
sierrois Francis Apothéloz, skip,
et Guy Barman, accompagnés
des Genevois Jean-Pierre
Burkhalter et Gilbert Chevrolet,
s'est attribué le titre de cham-
pion de Suisse vétérans 2005.

ski suisse bouge
Le Grand Prix Migros qui s'est déroulé aux Crosets

a enregistré une participation record.

Garçons 1995:1. Mitja Hulhger,
Clebes; 2. Adrian Wenger, Collom-
bey; 3. Dylan Gabinoud, Orsières.
Filles 1994:1. Laureen Giovanola,

vu.

_ e taux de participation
à la course de sélection
du Grand Prix Migros
aiïY flrnspts a littprnlp-
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sont affrontés sur l'une des
pistes les plus diffidles de cette
importante série de compéti-
tions de ski destinée à la relève.

U n'y a pas que la piste diffi-
cile du domaine skiable des
Portes-du-Soleil qui a donné
du fil à retordre aux 600 parti-
cipants. Les conditions météo-
rologiques (brouillard, fortes
chutes de neige) ont aussi
beaucoup exigé de la part des
organisateurs et des jeunes
stars du ski.

Le succès des Schnuriger
Rien qu'en Valais, 1 600 partici-
pants ont pris le départ des
trois courses de sélection qui
ont eu lieu à Nendaz, à Biir-
chen et aux Crosets. Ce nom-
bre est bien la preuve que le ski
au niveau régional est loin de
disparaître en Suisse. Les meil-
leurs temps du jour ont été
principalement remportés par
le Bas-Valais.

Diminution
de la concurrence
étrangère
La concurrence étrangère a
très nettement diminué cette
année. Alors que ces dernières
années, les Autrichiens surtout
profitaient du Grand Prix pour
tester leur forme, en 2005, nos
voisins de l' est se sont écartés
de cette compétition de ski
alpin destinée à la relève. Un
Anglais et un Italien ont res-
pectivement obtenu un 12e et
un 15e rang dans leur catégo-
rie aux Crosets. Le Grand Prix
Migros est la seule compéti-
tion de ski alpin destinée à la
relève qui offre la possibilité à
tous les enfants passionnés de
ski de participer à une compé-
tition sérieuse. Les enfants qui
passent leurs vacances dans
l'une dés régions où se déroule

Cynthia Studach, Laureen Giovanola et Kathleen Bitz. idd

une course de sélection peu-
vent ainsi facilement y partici-
per. Le sponsor principal
accorde d'ailleurs une grande
importance à ce que des
enfants sans expérience de
course puissent participer à
une compétition de slalom
géant. On assiste continueUe-
ment à des scènes où des
cracks du ski moins doués se
font doubler sur les parcours
ouverts. Aux Crosets, un parti-
cipant a mis trois fois plus de
temps que le vainqueur pour
franchir la hgne d'arrivée...

La tournée du Grand Prix 2005
touche à sa fin.

Une autre course de sélec-
tion se déroulera ce week-end
àla Lenk (BE).

Les 19 et 20 mars auront
lieu les dernières courses à
Lenzerheide-Parpan et Wil-
dhaus. Malgré l'annulation
d'une course (Davos), plus de
6000 enfants ont participé aux
13 courses de sélection. La
grande finale se déroulera les 9
et 10 avril à Obersaxen avec
environ 500 enfants.

C

Muraz (Collombey); 2. Cynthia Stu-
dach, Monthey; 3. Kathleen Bitz,
Ayent.
Garçons 1994:1. Jérémy Martin,
Veyrier GE; 2. Gaétan Oyon, Cosso-
nay-Ville VD; 3. Yannis Germanier,
Monthey.
Filles 1993:1. Camille Renovier,
Morgins; 2. Tania Vouilloz, Salvan;
3.Anaïs Niquille, Charmey FR.
Garçons 1993:1. Quirin Schnuri-
ger, Einsiedeln SZ; 2. Daniel Yule, La
Fouly; 3. Nicolas Paillex, Rennaz
VD.
Filles 1992: 1. Tania Witschard,
Perly GE; 2. Emmanuelle Luisier, Vil-
lette VD; 3. Gabrielle Pasche, Buttes
NE.
Garçons 1992: 1. Rémy Jordan,
Riddes; 2. Sylvain Mauduit, Nyon
VD; 3. Matthew Mansson, Saint-
PrexVD.
Filles 1991: 1. Mélissa Voutaz,
Sembrancher; 2. Lucil Veya, Basse-
court JU; 3. Julie Darbeilay, Marti-
gny.
Garçons 1991:1. Matthieu Ros-
sier, Le Châble VS; 2. Yanik Zeuch,
i_ossau _.i_; 5. sven rapaux, Aigie

Filles 1990: 1. Valéry Bugnard,
Charmey FR; 2. Séverine Henchoz,
Châteaux-d'Œx FR; 3. Alexane Sac-
chi, Genève GE.
Garçons 1990:1. Maïc Niquille,
Charmey FR; 2. Raphaël Paillex,
Rennaz VD; 3. Nicolas Reymond,
Saint-Légier-La ChiésazVD.
Jacques Reymond-Hess.

Le

SPORTS DE GLISSE
SWISS-R-PROJECT - IMAGINE JUMP CONTEST À VILLARS/GRYON

Etape à Chaux-Ronde, samedi
¦ Les amateurs de big air sont
invités à venir s'affronter, dans
une compétition de grande
qualité, le 12 mars, sur le
Snowpark de Chaux-Ronde
(en-dessus de Bretaye).

Cette compétition s'inscrit
dans le tour swiss-r-project, et
annonce un spectacle de haute
qualité, animé par les tops
riders du moment, qui se bat-
tent pour décrocher les

attrayants prix qui sont promis
aux vainqueurs de la saison.

Cette compétition sera la
première double crown slope
style, c'est-à-dire une épreuve
de sauts combinée avec des
glissades (slides) sur raUs et
autres modules.

Trois événements de mUieu
de saison complètent le classe-
ment général intermédiaire du
swiss-r-project et offrent un
passage (cinq meiUeurs skieurs

et snowboarders) au final du
Tour à Avoriaz.

Tous les skieurs et autres
snowboarders de passage dans
la station pourront aussi jouir
du spectacle, puisque le snow-
park 1884, idéalement placé,
permet d'offrir une vue
superbe sur les performances
des riders.

Inscriptions: Office du tou-
risme de ViUars, 024 495 32 32.

Inscription possible le matin
même.
Programme de la journée
9 h 30 - 11 h: remise des dos-
sards, l'Office du tourisme de
ViUars.
9 h - 11 h: reconnaissance du
saut.
11 h: finale dès 14 h 30.
Résultats dès la fin du Contest.
Concert dès 22 h 30 ISBC Party
au Central de VUlars-sur-OUon.

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Grand Beau Temps 60 I. Mendizabal E. Sotteau 8/1 OpIpOp

2. Miiaculous 59 I. Crocequevieille D, Prodhomme 15/1 7p2p4p

3. Victory Taila 59 0. Pesliet D. Soubagné 21/1 5p0p6p

4. Escuchasme 58 T. Thulliez J. Lauient 4/1 3p6plp

5. vaiiant Wings 58 C Nora R. Martin 17/ 1 1p2p6p

6. L'Impatient 57,5 E. Legrix M, Oetiangles ll/l 0p3p7p

7. Barbazan 57 D. Bonilla A. Lyon 14/1 OpOpSp

8. Host 56 D. Boeuf P.Monfon 911 9p4p3p

i 9. Montpamo 56 C. Soumillon B. Monizey 18/1 2p3p5p

810. Sac A Puces 53,5 M.BIancpain IPGallorini 22/ 1 6p4p6p
§11. Alexandre 53 R.Marchelli A.Junk 24/ 1 3p0p0p
B 12. Monsieur Le Régent 53 S. Pasquier G.Cheiel 33/1 0p1p6p

s 13. Bien Entendu 52,5 F.Blondel D. Prodhomme 5/1 4p2p8p

14. -quador 51 E. Lacaille E, Lellouche 28/ 1 9p4p4p

15. House Music 5l_ LAugé Rb Collet 26/1 2plplp

16. NoAuthority 51 S. Coffigny D. Prodhomme 19/ 1 5p8p5p

17. Cuiley Bear 51 I. Bensimon C. Boutin 45/1 4p1p2p

PMUR
Demain
a Saint-Cloud
Prix de
Beaumesnil
(plat,
Réunion i,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13h50]

Cliquez aussi sur
wwv.longues oreilKch

Seule la liste officielle
PMU fait fol
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SUN PEAKS
(CANADA)
Première
victoire suisse

Joli succès canadien pour Jona-
than Moret. berthoud
¦ Après les premières courses
prometteuses des kaélistes
suisses, surtout valaisans, la
première victoire semblait se
profiler. Cette fois-ci , à Sun
Peaks (Canada) , ce premier
succès a été acquis lors de la
deuxième compétition par le
Murian Jonathan Moret, qui
avait terminé au deuxième
rang la veille: «En raison du
vent, la première course avait
été raccourcie. Lors de la
deuxième, nous sommes partis
depuis le sommet et nous avons
été p lus vite. J 'aime ce
contexte.» Huitième le samedi,
le Vaudois Michel Goumoens
de Villars-Tiercelin a obtenu
son meilleur classement en
terminant au quatrième rang
le dimanche.

Choc et déception
Lors des runs d'entraînements
du vendredi, la meilleure kaé-
liste du monde, l'Américaine
Tracie Sachs, petite amie de
Philippe May, a été victime du
chute spectaculaire (avec brû-
lures et hématomes dans le
dos) . Peinant à se concentrer
et souffrant d'un problème
musculaire à l'épaule, le
Bagnard Philippe May se mon-
trait déçu à l'heure du bilan:
«Cette piste m'a toujours bien
convenu. Mais cette année,
dans ma tête, je n'étais pas bien
préparé. Trop de facteurs exté-
rieurs ont retenu mon attention
et je n'ai pas pu me concentrer
comme il aurait fallu.»

A Leysin
Ce jeudi et ce vendredi, les
kaélistes poseront leurs valises
à Leysin où deux courses les
attendent. «Je viserai un rang
dans les dix premiers comme
d'habitude», souligne Jonathan
Moret. Quant à Philippe May, il
devra se ressaisir. Au classe-
ment de la coupe du monde, le
leader se nomme Origone, il
est devant les deux Valaisans
Moret et May qui seront de
sérieux prétendants cette
semaine, si leur valises conte-
nant souliers et ailerons, dis-
parus à l'aéroport lors de leur
retour sont retrouvées.

Jean-Marcel Foli

n—» • ¦ — » - - -

Dames, course 2: 1. McKnight
Kim, Canada, 161,70; 2. Davis
Teria, Canada, 158,53; 3. Sachs Tra-
cie, Etats-Unis, 143,07.

La Diamir à Schuwey et Vaudan
La. paire gruéro-valaisanne composée de Pius Schuwey et Emmanuel Vaudan

a enlevé, dimanche, la Diamir Race, 5e manche de la coupe de Suisse Columbia.

l_^ rois ascensions repré- __TT?ïnWW___
spntant 1938 mètres rie mjjj m\mtmjmmmmiTrois 

ascensions repré-
sentant 1938 mètres de
dénivellation étalés sur
15 km, le tout dans le
brouillard et sous la

neige, les participants de la 8e
édition de la Diamir Race n'ont
pas chômé. Dans le Diemtigtal
(BE), Pius Schuwey et Emma-
nuel Vaudan se sont imposés.
Précisons que ce dernier était
fraîchement rentré des euro-
péens d'Andorre gratifié d'une
5e place dans la Verticale Race
et d'une 10e par équipes en
compagnie d'un autre Valai-
san, Yannick Ecceur.

16 minuscules secondes
Le tandem du Swiss Team a
toutefois dû batailler ferme.
Dans la dernière descente de
800 mètres, il a vu son viatique
de quelque quatre minutes
fondre comme neige au soleil.
Finalement, les deux compères
ont conservé 16 minuscules
secondes d'avantage sur l'au-
tre paire phare de la course, les
gardes-frontière valaisans Flo-
rent Troillet et Ernest Farquet.

Chez les dames, la victoire
a souri à l'ancienne vététiste
Chantai Daucourt (39 ans) ,
associée à Sabine Gentieu.
Précisons qu'aucune représen-
tante du Swiss Team n'était
engagée.

Dimanche 20 mars, la

Emmanuel Vaudan s'est assicié à Puis Schuwey pour l'occasion. Une réussite! i_c

coupe de Suisse Columbia fera
une nouvelle fois halte dans les
Alpes bernoises, à l'occasion

r _>

de la Grindelwald Race. Notez au 27 février, a été défmitive-
enfin que le Trophée de Bivio, ment annulé.
prévu le 16 janvier puis reporté Gilles Liard

Albinen - Millius Stéphane, Véros-
saz, 2 h 07'50"; 2. Dévaud Daniel,
Semsales - Pache Jean-Claude,
Lussy, 2 h 16'27"; 3. Nadig Victor,
Tscherlach - Hermann Emmerich,
Triesen,2h19'56".
Vétérans 2: 1. Niderôst Beat,
Schwyz - Huser Lukas, Goldau,
2 h 28'14"; 2. Ryter Daniel, Lau-
sanne - Dupont Francis, Romont,
2 h 36'58".
Cat. humour: 1. Hâhlen Kilian,
Lenk, 1 h 29'45"; 2. Hasler
Mathias, Blatten, 1 h 56'12"; 3.
Genecand Didier - Genecand
Andréa, Vessy,1 h 58'19".

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Mouch'Paba
se distingue

¦-_¦_; =™_™-«_»-i_-̂ _™_™_«_»_i__ _̂ _̂ _̂»_«__i __¦¦

Françoise Matter, Bastien Dayer et Christophe Geiser. idd

¦ Le week-end dernier, la sta-
tion de Sankt Stephan (Sim-
mental) a accueilli les cham-
pionnats suisses de telemark.

Le club du Mouch'Paba de
Thyon-Région s'est distingué
en classant trois de ces cou-
reurs sur le podium. Françoise
Matter (Veysonnaz), cham-
pionne du monde en titre, s'est
illustrée en remportant le titre
de championne de Suisse dans
la catégorie dames. Bastien
Dayer (Hérémence) remporte
quant à lui le titre dans la caté-

gorie juniors. Christophe Gei-
ser (Mayens-de-Sion) a ter-
miné 2e des messieurs.

A noter également la pre-
mière participation au niveau
Suisse du tout jeune Denis
Métrailler (Saint-Léonard) , qui
malgré une élimination a
laissé une très bonne impres-
sion aux entraîneurs de
l'équipe suisse

C

Tous les résultats sur le site
http://www.sc-ststephan.ch/sm.htm

TELEMARK
¦ ^nr_P̂ ^R!w_B

Dames fun: 1. Bahler Katja, SC
Lenk, 1 '32"98; 2. Pfefferlé Barbara,
Teletraff Obwalden, 1'33"76; 3.
Reuteler Nadja, Telemark Berne,
¦1'33"83.

Messieurs fun: 1. Wùrsten
Guido, SC Zweisimmen, 1 '22"91 ; 2.
Michel Bruno, Wetterhorn Freehee-
lers, 1 '24"66; 3. Boinay Matthiew,
Snowflakes Saanenmôser, 1 '27"33.
Juniors garçons: 1. Dayer Bastian,
Mouch Paba, 2'35"83; 2. Stauble
Mario, TC Davos, 2'54"56; 3.Wyss-
brod Adrien, Dream Team, 3'10"67.

Dames élites: 1. Matter Fran-
çoise, Mouch Paba, 2'46"65; 2.
Rohrer Corinne, Double Diamond
Thoune, 2'47"96; 3. Von Siebenthal
Steffi, Alpinzentrum Gstaad,
2'48"50.

messieurs entes: i. Mser Armin,
SC Alpnach, 2'22"30; 2. Geiser
Christophe, 2'24"81; 3. Burn Toni,
Double Diamond Thoune,
/ -O DU.

SKI ALPIN
COUPE GARAVENTA À GRIMENTZ

Eliminatoire OJ, les résultats
¦ Toutes les conditions étaient
réunies dimanche sur la piste
des Meyes à Grimentz pour
accueillir des OJ motivés à
donner le meilleur d'eux-
mêmes.
Première manche
Filles OJ 1: Métailler Karen, Dent-
Blanche Evolène Région, 51 "96; 2.
Bournissen Célia, Dent-Blanche Evo-
lène Région, 53"42; 3. Barmaz Coralie,
Zinal, 54"19.
Filles OJ 2: 1. Givel Margaux, Anzère
Ski-Team, 52"37; 2. Schmid Aline,
Crans-Montana, 54"21 ; 3. Rumpf Eisa,
54"22.

Garçons OJ 1: 1. Aerni Luca, Les Bar
zettes, 52"69; 2. Henzi Timothe, Crans

Montana, 52"71; 3. Rochat Marc,
Crans-Montana, 53"44.
Garçons OJ 2:1. Brigger Philipp, Grâ-
chen, 50"85; 2. Rochat Alexandre,
Crans-Montana, 51 "18; 3. Gaspoz
Dany, Dent-Blanche Evolène Région,
51 "26.

Deuxième manche
Filles OJ 1:1. Métrailler Karen, Dent-
Blanche Evolène Région, 52"90; 2.
Bournissen Célia, Dent-Blanche Evo-
lène Région, 54"78; 3. Barmaz Coralie,
Zinal, 55"30.

Filles OJ 2: 1. Schmid Aline, Crans-
Montana, 53"38; 2. Gibel Margaux,
Anzère Ski-Team, 53"73; 3. Rumpf
Eisa, Dent-Blanche Evolène Région,
54"46.

Garçons OJ 1: 1. Rochat Marc,
Crans-Montana, 53"72; 2. Henzi Timo-
the, Crans-Montana, 55"30; 3. Aerni
Luca, Les Barzettes, 55"35.
Garçons OJ 2: 1. Gaspoz Dany, Dent-
Blanche Evolène Région, 53"06; 2.
Brigger Philipp, Grachen, 53"12; 3.
Rochat Alexandre, Crans-Montana,
53"33.

Juniors filles: 1. Reymond Amélie,
Sion, 1'48"01; 2. Vaquin Emilie, Arpet-
taz, V49"11; 3. Favre Natacha, Grône,
1'49*11.

Juniors garçons: 1. Hulliger Genika,
Vex-Les Collons-Thyon, 1'38"26; 2,
Hostettler Fabien, Dent-Blanche Evo-
lène Région, T48"30; 3. Evéquoz Gil-
les, Sanetsch, 1'59"64.

COUPE DU MONDE
AU QUÉBEC
Six médailles!
¦ Au cours des deux dernières
semaines se sont déroulées au
Canada des compétitions
comptant pour la coupe du
monde de télémark. Au pro-
gramme, six courses au Mont-
Edouard. La délégation helvé-
tique était composée de trois
coureurs. Françoise Matter
chez les dames ainsi que Tony
Burn et Christophe Geiser
chez les hommes.

Après un début de saison
régulier, Françoise Matter a
continué sur sa lancée en se
classant une fois 4e, quatre fois
3e et une fois deuxième. Chez
les hommes, Tony Burn a com-
plété le tableau des médailles
en terminant 2e en classic et
Christophe Geiser a confirmé
sa grande forme du moment
en terminant régulièrement
dans les dix premiers. C
Tous les résultats de coupe du monde:
http://home.online.no/~tgunlei/wcny.htm

Course du torrent de la Cor
le 12 mars à Ayer
Discipline: ski-alpinisme + ski de
fond + raquettes. Course à pied, temps
compté à part, ne prend pas part au
prix spécial meilleur temps.
Départ en ligne.
Accueil, distribution des dossards: de 7
à 9 h à la maison bourgeoisiale située
au sommet du Petit-Chêne à 3 minutes
de l'arrêt postal.
Arrivée et départ au même endroit,
patinoire bas du village.
Renseignements: office du tou-
risme, Zinal, tél. 027 475 13 70.
Profil de la course
Ecoliers filles et garçons OJ 1, 2 et
2,2 km.
Dames et juniors: 2 tours à 5 km =
10 km.
Seniors, vétérans 1, vétérans 2, vété-
rans 3 et patriarches dès 70 ans.
Style: ski de fond classique.
Ouverture de la piste: jeudi 10 mars.
Départ de la course: enfants. 9 h 30,
patinoire. Ski-alpinisme, raquettes, ski
de fond, départ en ligne à 10 h. Course
à pied, départ en ligne à 10 h 15 dans
les traces des raquettes.
La clôture de la course est fixée à 12 h.
Proclamation des résultats: salle bour-
geoisiale à 16 h.
Présence de Tarcis Ançay.

http://home.online.no/~tgunlei/wcny.htm
http://www.sc-ststephan.ch/sm.htm
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¦ Peugeot 402 Andreau. Cette voiture extraordinaire, élaborée sur la ¦ Honda F1 1965. Honda doit à cette monoplace une belle page de son
base de la 402 à moteur 4 cylindres de 1991 cm3 et boîte à embrayage élec- histoire. Arrivé en formule 1 en 1964, le constructeur japonais confia l'année
tromagnétique Cotai, fut exposée à Paris en 1936. Dessinée par l'ingénieur suivante cette RA272 à moteur V12 1,5 litre transversal à Richie Ginther.
aérodynamicien Jean Andreau, ce chef-d'œuvre de fluidité, muni d'une Celui-ci signa quelques beaux résultats, remportant en particulier le GP du
dérive verticale, était censé consommer 30% de moins que le modèle de Mexique. En 1966, la F1 grimpa à 3 litres, mais il fallut attendre 1967 pour
série, pourtant bien affûté, et atteindre une vitesse de pointe de 40% supé- renouer avec le succès. Après une saison 1968 marquée par l'accident mor-
rieure. Cinq exemplaires furent construits. Celui-ci appartient au Musée de tel de Jo Schlesser, Honda quitta la F1 pour n'y revenir qu'en 1983, en tant
l'aventure Peugeot, à Sochaux. que motoriste.

¦ Aston Martin DB3S. C'est l'une des mythiques anglaises des fifties, cet
exemplaire datant de 1953. De grands noms la pilotèrent, tels Stirling Moss,
Peter Collins et bien d'autres. Mais si elle reste l'Aston de course qui eut le
plus de succès, la DB3S ne parvint jamais à gagner les 24 Heures du Mans,
où elle trusta les deuxièmes places (en 1955,1956 et 1958). Il fallu attendre
l'année suivante et la DBR1 pour que l'affront soit lavé par CarrollShelby et
Roy Salvadori, Maurice Trintignant et Paul Frère offrant à la marque un dou-
blé historique.

Retour sous les feux de la rampe
Depuis un siècle, elles ont fait les beaux jours du Salon. A l'heure de fêter son centenaire,
celui-ci ne les a pas oubliées: les ancêtres invitées se sont éparpillées dans tout Palexpo.

¦ Martini Rochers de Naye. Le centre de congrès de Palexpo accueille une exposition intitulée «100 ans de progrès automobile». Expo somptueuse tant
par les trésors qu'elle recèle que par leur mise en scène dans des décors réalisés par la Télévision suisse romande. C'est là que l'on peut contempler
cette Martini de 1903, dont la spectaculaire montée aux Rochers de Naye, cette année-là, fit la réputation du constructeur suisse bien au-delà des frontières
helvétiques. Jusqu'à la disparition de la marque en 1934, quelque 3500 Martini furent produites.

— PUBLICITÉ 

Pour fêter ses 100 ans, en même temps que sa 75e édition
internationale, le Salon de Genève a largement fait appel aux
valeureuses ancêtres qui, en fin de compte, restent les actri-

ces principales de cette épopée d'un siècle. On peut ainsi admi-
rer une quinzaine de ces voitures dans le cadre de l'exposition
«100 ans de progrès automobile», magnifiquement mise en scène
par la Télévision suisse romande. Une dizaine d'autres sont pré-
sentées tout près de là par l'Union suisse des industriels en car-
rosserie. Et puis les exposants eux-mêmes ont largement
répondu à l'appel du Salon en accueillant sur leurs stands l'une
ou l'autre de leurs vieilles gloires. Au total, une cinquantaine de
voitures, toutes dans un état admirable. Un régal...

Photos: François Mamin - Textes: Jean-Paul Riondel

¦ Tricycle Thury-Nussberger. C'est le premier véhicule à moteur ayant
circulé à Genève, et le plus ancien exposé au Salon. Construit durant leur
temps libre par René Thury et James Nussberger, employés à la SIP (Société
des instruments de physique), ce tricycle à vapeur vit le jour en 1878 - 27 ans
avant le premier Salon de l'auto! Chronométré à 49 km/h alors qu'il faisait la
course avec un tramway, cet engin réalisa en 1879 un véritable exploit: le toui
du lac Léman en 5 h 30 (35 km/h de moyenne), et sans tomber en panne!

•Prix de vente nets recommandés. Pathfinder XE 2.5 I, 174 ch. (Modèle présenté: Pathfinder LE 2.5 I. 174 ch, Fr. 58 900.-). 350Z ROADSTER 3.51 V6, 280 ch. (Modèle présenté: 350Z ROADSTER Pack 3.5 I V6, 280 ch, sièges ventilés (en option), Fr. 56 000.-). Murano 3.51 V6, 234 ch.
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tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41

www.garage-atlas.ch

Vos concessionnaires
du Valais romand

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY /  OPEL e
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux : • Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

iiiJi___ _̂5̂ Eil!_!_l

L̂^̂ ÊS Ê̂mmW/^ L̂ Ŝm  ̂^i GTI K - T-fr.-' - ¦ • Jé _\ ¦ ïJn -
mÊmmmmWmWm Ê̂ÊÊSÊt - ,  ÊTA ¦ mWÈM

La nouvelle Golf GTI®.
Un mythe est né en 1976 et le voilà de retour avec turbomoteur FSI®,
200 ch inédits (147 kW), châssis sport , jantes alliage 17", pneus larges de
225, spoiler arrière, double sortie d'échappement chromée, système
airbags frontaux pour tous les occupants et antibrouillards. Qui dit GTI
dit avant tout plaisir de conduire. C'est tout dire!

/SkJÉlwï$)
Par amour de l'automobile

Fondation pour
enfants de la rue

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

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Ĥ 
__ 

///.,,».l\ll
¦——^̂ H ___ .V_ »« » *_/_B

Rue des Condémines 14 \

Garage Olympic SA Nos Prestataires de service
Garage des Landes S.A.

Avenue de France 52, 3960 Sierre P.-A. Fellay, 1971 Champion

Tél. 027 455 33 33 Tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir
Filiales : r .. ...

. . _ , ,_ _ _ .. C. Vouillamoz
Route de Savoie 31 , 1950 Sion „ , - , ., . _ ,„„-,-Route du bimplon /, 190/ Saxon
Tél. 027 323 35 82 Té| 027 744 23 33
Route du Simplon 57, 1920 Martigny ,-. nL Mf • " ' Garaqe Challenger
Tél. 027 723 62 30 /- __ _ TCotture ef Taramarcaz

Route de la Gare 51, 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.moipourtoit.ch


3ANTAIMA en stock
LAIMD & RANGE ROVER

I 

insérer online. 1

Passer des annonces
24 heures sur 24: I

300S bleu 2004 10 7
300S blanc 2004 12 4SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11

Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Voilages - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 Focus C-Max 2.0 TDCI Trer

Galaxy 1.9 TDI Vita
Opel Zafira 2.0 TDCI

ACTION LEASIN
sur FOC

(lim + break) Modèles 2003-200

100L messageriesdurhône
l̂ ^̂ M Chez nous,
^̂ ^̂  un sou

est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

www.toyota

#e

Maintenant les Crystal Packages avec avantage financier et
leasing préférentiel à partir de Fr. 301.30/mois.**
Le vainqueur toutes catégories de l'étude de satisfaction des clients menée par
J. D. Power en 2004 en Allemagne offre maintenant plus encore: beaucoup d'extras
au prix spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour
le coffre, tapis de sol d'une valeur de plus de Fr. l'OOO.- pour Fr. 190.-* seulement
et Crystal Package II avec en plus un système de navigation d'une valeur de plus de
Fr. 3'000.- pour Fr. V490.- seulement.* Elle est proposée avec moteur à essence
1,41 WT-i de 71 kW/97ch, moteur à essence 1,61 WT-i de 81 kW/IIOch ou turbodiesel
2,0 I D-4D Common-Rail de 85 kW/116ch..On peut l'avoir à partir de Fr.23'850.-*
déjà (Corolla 1.4 «Linea Terra», 97 ch, 5 portes). Vous avez tout intérêt à faire un galop
d'essai avec cette Corolla. Pour plus d'informations, appelez le 0848 260 260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont d'ailleurs aussi proposés
pour la Yarls, pour la Corolla Verso et pour l'AvensIs.
• Prix recommandé, TVA comprise.

** Conditions de leasing: mensualités de leasing a partir de Fr. 301.30, TVA comprise (Corolla 1.4 «Linea Terra», 5 portes)
pour une durée contractuelle de 60 mois, lO'OOO km/an, 1*' grand versement de leasing 10% du prix recommandé,
caution Fr. 1 '000 - seulement, intérêt annuel effectif 5,64 %, assurance casco complète obligatoire, valables
pour les contrats conclus jusqu'au 30.06.2005. Autres variantes de calcul sur demande.

TODAY TOMORROW TOYOTA

AS^
Aecnriatinn Hoc i

sionnaire offici
ute de Lausa

 ̂
1860 .

' ¦ I  Tél. o: 51 SION.' ri
OL.I-. E-mail: carrefour.auto@bluemail.c - i

http://www.durretauto.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.toyota.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:carrefour.auto@bluemail.ch
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n'est pas parce que c'est \
que c'est à l'autre bout de I

jj^̂ ^̂ ^̂ rajsûtes neufs et d'occasion d
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UflTDIT DADITAITIT CflDIIIII C I tTACIMT VOLVO

IV* for life

gO LA GRANDE PROMOTION LEASING VOLVO 2005 A COMMENCÉ! ACTUELLEMENT,

og VOUS POUVEZ LEASER LA VOLVO XC90, LE SUV LE PLUS SÛR ET LE PLUS NOVA-

«3 TEUR DU MARCHÉ, POUR SEULEMENT CHF 21.60 PAR JOUR*. ET JUSQUAU 31.3.2005,
"" CECI EST ÉGALEMENT VRAI POUR TOUS LES AUTRES MODÈLES: S40, S60, S80, V50,

V70, XC70 ET C70. AINSI QUE POUR CERTAINS VÉHICULES D'OCCASION. CETTE
FORMULE EST MAGIQUE! POUR EN AVOIR LE CŒUR NET, VENEZ NOUS VOIR
SANS PLUS TARDER ET DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE SANS ENGAGEMENT.
WWW.VOLVOCARS.CH

'VOLVO XC90 D5 AWD, prix de base CHF 62'100.-. Offre de leasing Volvo Car Finance: CHF 648- par mois, TVA de 7.6%
incl, sur 48 mois, taux annuel effectif de 3.97%, acompte de 15% du prix catalogue, caution de CHF 3000-, 10'000 km par
an, casco complète obligatoire non comprise. Il est interdit d'accorder des crédits aux consommateurs qui pourraient se retrouver
en situation de surendettement Consommation de carburant normalisée, mixte, en litres aux 100 km (selon directive
1999/100/UE): 8.2; émissions de C02: 216 g/km; catégorie de rendement énergétique; B.

ATLAS AUTOMOBILES SA MAILLARD MONTHEY SA
SION MONTHEY

86, Route de Lausanne Les Mettes
027 329 06 30 024 471 65 75

WWW.SHOPAUTO.CH c'est pouvoir vendre
ou acheter un véhicule neuf ou d'occasion

3 OUI près de chez vous.
Vous pouvez choisir parmi un vaste nombre

^î ^Rk d'annonces de privés et de professionnels,
ou vendre votre véhicule sur le seul site
suisse romand avec base Eurotax.

I Pas d'internet? 0848 2 4 6 8 10 (tarif local)

Super Bonus!
5 Ans de garantie*
5 Ans de service gratuit*
4 Roues d'hiver gratuits
ou un bon cadeau d'une valeur de: V.rl " 3 «_r ^# /̂ B""
au choix chez :

—£ ffefve-h'cTwrx LU&l

j'5̂ ^ j_ K̂_̂ __^^^r Vi 
^̂  v "" ¦-.¦'̂ ^̂ ^t-N

' ;'':C__9__H_| "- "" i "" -, *' iil ll —i ' "j. ' j r

___P^___U* * A-'-'-K/ W ^^^"̂ B-̂ -̂ -̂  Ĵ S*3*

Offre du Super Bonus valable à l'achat d'une nouvelle Daewoo Lacetti,
Daewoo Nubira ou Daewoo Tacuma. Valable seulement pour clients pri-
vés et dans la mesure du stock disponible. Pour plus d'information, veuillez
vous renseigner auprès de votre concessionnaire ou visitez le site internet
www.daewoo.ch. _____________________¦
'b ans de garantie ou lOO'OOO km. Pièces d'usure non Inclus.

H A m H k t k H V . A m LAURENT BRANDI
iB WI À ||V| Ml Route du Bois-de-Finges
__¦ I I fll II I I \s Sierre • Tél 027 455 87 27

Concessionnaire local : garage Roger Savioz
Rue de la Bourgeoisie 17 - Sion, tél 027 322 57 16

¦M| Garage de la ¦
{¦AV/^I -IT 

Rue du Simplon 53 
^̂ Jruivid-L .PTfîvziTn

JEAN-PIERRE VOUILLOZ. Tel 027 722 23 33 Bl!__i_________l_l

__B-___--_--B_____aBnn__RH-nHHa___n>i_^
M.J0 Â&^MM 1

964 
Conthey 3060 

Sierre
mwËmÉ&ÊTÀwmml Rte des Rottes 23 Rte de Sion 50

^^2g^̂ **- Tél. 027 346 12 72 Tél. 027 455 83 83

"w __,—_—. ^ î!__fiiw!Ç__3P
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^
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v A L v E rcT~ ¦ ~ I I I I T~l
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Reportez dans les cases ci-dessus, les réponses correspondantes ; vous verrez apparaître la solution
dans la colonne verticale orange! Bonne chance!!!

Chaque carte-réponse, correctement et entièrement remplie donne droit à une réduction de 50 francs
sur toutes factures d'un montant minimum de 200 francs, à votre nom et contre paiement comptant.

Bon de réduction valable dans
—' les centres de Conthey,

Sierre et VilleneuvePrénom H___HB

* : i'K'
! uniquement :

' .ut minimum da 200 Frs.

I . 

Rue de Lausanne 148 X
1950 SION x f '

Vente véhicules neufs
toutes marques

Tél. 027 322 34 69 FVjl
E-mail: garage.delta@netplus.ch Votre garage toutes marques k_Li_«-J

http://WWW.SH0PAUT0.CH
http://www.daewoo.ch
http://WWW.VOLVOCARS.CH
mailto:garage.delta@netplus.ch


¦ Skoda Popular. Tout comme le Salon, la marque tchèque fête son cente-
naire. En fait, elle naquit en 1895 sous le nom de Laurin & Klemet et fabriqua
d'abord des bicyclettes, puis des motos. Et c'est en 1905 qu'elle construisit sa
première automobile. En 1925, la société prit son nom actuel en fusionnant
avec Skoda Plzen. Apparue en 1934, la Skoda Popular fut l'une des grandes
réussites de la marque, s'exportant jusqu'en Amérique du Sud. Elle fut déclinée
en de nombreuses versions, parmi lesquelles le magnifique coupé Monte-Carlo.

¦ La Jamais Contente. Quelle émotion de rencontrer au Salon cette voiture
célèbre entre toutes! C'est le 29 avril 1899, près de Paris, que La Jamais
Contente entre dans l'histoire, en franchissant la première le mur des 100 km/h
(105,88 exactement). Aux commandes: son constructeur, l'ingénieur belge
Camille Jenatzy, qui pulvérise ainsi le record de son adversaire de toujours, le
comte de Chasseloup-Laudat (92,3 km/h). Plus actuelle que jamais, La Jamais
Contente est une voiture électrique! Et cette réplique trône sur le stand Ecocar. .

Les palmes
écologiques

MARTIGNY-CROIX:

WWW.PEUGEOT.CH

POUR TOUT ACHAT D'UNE PEUGEOT 10« . ESSUIE-GLACE AUTOMATI
PREMIUM, S PORTES, 1.6 AU PRIX DE 11500.- DE PLUIE
CHF SONT DÉJÀ COMPRIS: . ALLUMAGE AUTOMATIQU

ET ECLAIRAGE D'ACC
CLIMATISATION AUTOMATIQUE (EXTINCTION TARDI\
ABS • RADIO CD AVEC COM
6AIRBAGS . DIRECTION ASSISTÉE

Pour l'achat d'une Peugeot 206 Berline ou SW Identifiée. Ou 1500.- CHF d'options gratuites pour l'achat d'une Peugeot 307 Berline, Break ou SW Identifiée. L'offre est limitée dans le temps.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE V I S I T E :
GARAGE DE L'AVIATION VULTAGIO FRÈRES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027/322 39 24

CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte de Sion 19, 027/398 30 65
www.transalpin.ch

¦ La voiture propre fait son trou
au Salon de Genève. Elle fait même
le spectacle parmi les concept-cars,
de plus en plus nombreux à s'affi-
cher respectueux de l'environ-
nement. Voitures à gaz naturel
comprimé ou GNC (la plupart peu-
vent rouler indifféremment au GNC
ou à l'essence), à hydrogène
(dotées d'un moteur classique mais
alimenté au H2), à motorisation
hybride (combinant moteur électri-
que et moteur à combustion automobilistes soucieux d'écologie
interne), à pile à combustible à s'y retrouver, l'Association trans-
(celle-ci produisant à partir ports et environnement (ATE) édite
d'hydrogène du courant électrique < à nouveau cette année, au moment
et de la vapeur d'eau): ce n'est pas du Salon, son classement Ecomobi-
le choix qui manque. li
Certaines de ces techniques s'insi- 1
nuent dans la production de série. 2
Outre une quinzaine de modèles 3
fonctionnant au GNC, deux véhicu- 4
les hybrides sont déjà commerciali- 5
ses en Suisse, et un troisième est 6
en voie de l'être. Restent les moto- 7
risations classiques, dont l'impact 8
sur l'environnement va du raison- 9
nable au pire. Pour aider les 9

: PUBLICITÉ

JE DES PROJECTEURS • VERROUILLAGE CENTP
PAGNEMENT AVEC TÉLÉCOMMANDE
IES PROJECTEURS) • ANTIDÉMARRAGE ÉLE(
NDES AU VOLANT

liste, dont voici le «Top 10».
Y' Toyota Prius (hybride).
2e Daihatsu Cuore eco top
3e Opel Corsa Eco Easytronic
4e Daihatsu Cuore.
5e Renault Twingo Eco.
6e Daihatsu Sirion 1.0.
T Toyota Yaris 1.0 linea eco.
8e Suzuki Alto 1.1.
9e Honda Civic IMA (hybride).
9* ex aequo Toyota Yaris 1.0.

JRS ÉLECTRIQUES ET LES PEUGEOT 206 BERLINE OU SW SONT
LIVRABLES EN VERSION ESSENCE (1.4 A 2.0) ET

LISE DES PORTES DIESEL 1.4 HDI ET 1.6 HDI AVEC FILTRE A 0^PARTICULES. PRIX CONSEILLÉ A PARTIR DE '__Fi
RONIQUE IS 950.- CHF (206 BERLINE LOOK, 5 PORTES, 1.4). ^1

On notera que la Toyota Prius,
«Voiture de l'année 2005», occupe
la tête de ce classement pour la
seconde année de suite; que les
deux véhicules hybrides disponibles
chez nous figurent dans ce «Top
10» parmi des voitures bien plus
petites; qu'aucun véhicule diesel ou
à gaz n'y apparaît; et qu'à la
lumière de cette liste, la propreté
semble rester assez largement une
spécialité nippone (huit voitures
sur les dix nous viennent du
Japon).
Au-delà ce ces palmes écologiques,
l'Ecomobiliste constitue un guide

Garage Transalpin, Rue du Grand St-Bernard, 027/722 28 24

extrêmement sérieux et fourni sur
les performances écologiques des
voitures proposées sur le marché
helvétique. Pas moins de 460
modèles y sont recensés et décorti-
qués dans un tableau éminemment
instructif, qui constitue l'ossature
de cette publication. Celle-ci est
complétée par une série d'articles
faisant le point sur les rapports
entre automobile et environ-
nement. Bref: de quoi acheter pro-
pre, ou plus simplement s'informer
sérieusement sur ces questions
vitales. JPR
¦ www.ecomobiliste.ch

¦ Tout BMW. Epoustouflante vitrine, chez BMW, où se côtoient des modèles
réduits de tous âges. Comme l'Isetta (à gauche avec sa minicaravane). Produi-
te de 1955 à 1962, cette voiturette à roues arrière centrées pouvait accueillir
trois personnes. On accédait à la banquette antérieure en ouvrant le panneau
avant. A droite, on reconnaît la mythique BMW 507, propulsée par un V8 tout
alu de 3,2 litres. Celle que beaucoup considèrent comme la plus belle BMW de
tous les temps ne fut produite qu'à 252 exemplaires entre 1956 et 1959.

j__ ¦*___ ¦ __ ___________¦_¦___¦¦¦

¦ Tatra. Construisant des voitures depuis 1896, l'usine Koprivnice Nessels-
dorferWagonbaufabrik, en Moravie, devint Tatra après la guerre de 1914-1918,
à la suite d'essais menés dans les Monts Tatra, au nord-ouest de Prague. Elle
fit sensation en lançant, en 1934, son modèle 77 (à gauche), dont le V8 arrière
refroidi par air allait devenir la carte de visite de la marque, tout comme son
aérodynamisme. La Tatra 87 (au centre) plus légère suivit dès 1937, et la 97 (à
droite) reprit en 1938 l'architecture de ses sœurs, mais avec un 4-cylindres.

Les ancêtres tiennent Salon
Le 

centenaire du Salon de l'automobile est l'occasion de
découvrir - ou de revoir - des véhicules anciens tout à fait
passionnants. Même lorsqu'il s'agit de modèles réduits,

comme sur le stand BMW, où l'on peut rêver des heures devant
une vaste vitrine que peuplent une myriade de voiturettes. Quant
au Musée suisse des transports, il est présent pour la première

fois à Palexpo - avec trois Tatra pathétiques d'exotisme - histoire
de lancer sa propre exposition, A.U.T.O., qui aura lieu du 25 mars
au 23 octobre 2005 à Lucerne, avec pour fil conducteur le cente-
naire du Salon de Genève (www.verkehrshaus.ch). La fête conti-
nue donc. Tant mieux!

Photos: François Mamin - Textes: Jean-Paul Riondel

¦ MG Ghia-Aigle. Attention, une exposition peut en cacher une autre...
Outre «100 ans de progrès automobile», on ne manquera pas «100 ans de
carrosserie suisse», expo qui réunit une dizaine de voitures particulièrement
étonnantes. Parmi elles, cette surprenante MG habillée par Ghia, dont la car
rosserie était alors établie à Aigle. Elaborée sur la base d'une MG TD, cette
voiture fut exposée au Salon de Genève de 1952. A noter qu'à cette époque
Ghia carrossa aussi des Jaguar, Bugatti et Panhard, Ferrari ou Alfa Romeo.

http://www.transalpin.ch
http://WWW.PEUGEOT.CH
http://www.verkehrshaus.ch
http://www.ecomobiliste.ch
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POUR SPÉCIALE
- Wallander, c'est fini Les chasseu
_. " I / i

I Henning Mankell met un terme à la La Fédératioi
Il série d'enauêtes policières aui a fait présente à

wM i sa renommée 36 des projecti

CINEMA

«Mon plaisir.
Alors que

I

l est longtemps passé pour
le rigolo de service. Le
moustachu un peu tei-
gneux, le beauf. Il a fallu
du temps, et pas mal de

films - 60 à ce jour, 9 réalisés
par ses soins - pour que la sub-
tilité de son jeu apparaisse. Et
surtout sa profonde humanité,
cette «petite musique» faite
d'humour et de fraternité , qui
résonne aussi bien dans ses
films que lorsqu'on le rencon-
tre. A 54 ans, l'acteur Gérard
Jugnot est au top. Seule ombre
au tableau, le réalisateur
Gérard Jugnot ne jouit pas
(encore) de la même recon-
naissance.

- Souvent dans vos films, les
personnages ont besoin d'un
catalyseur pour se révéler:
fonctionnez-vous de la même
manière?
-C'est un thème récurrent,
c'est vrai. Dans «Une époque
formidable», «Casque bleu»,
«Batignole» ou «Boudu», on
prend des gens un peu coin-
cés, un peu ankylosés dans
leur vie, leur vie sentimentale,
leur vie professionnelle, et puis
on fait débouler de l'irration-
nel, de l'extraordinaire qui
peut être la précarité, la guerre,
le petit garçon qui sonne à la
porte ou cette espèce de tor-
nade qu'est Boudu. C'est un
peu à l'image de ma vie, j'ai
besoin de me confronter à des
choses importantes pour bou-
ger, pour avancer, que ce
soient des ruptures dans ma
vie amoureuse ou profession-
nelle, le me jette à l'eau et
après je réfléchis un peu (rires).

- Quand on dit que votre
cinéma s'inscrit dans «la
grande tradition du cinéma
populaire français», comment
le prenez-vous?
- Le mot «populaire» me gêne
parce qu'il s'est dégradé: dans
«populaire» , il y a «popu». Je
préfère parler de cinéma grand
public. Je trouve que le succès
est une condition nécessaire
mais pas suffisante pour un
film , donc j' essaie de parler au
plus grand nombre. Mes
parents n'étaient pas des intel-
lectuels, j' ai été élevé dans le
cinéma du samedi soir, donc je

Gérard Jugnot adapte et adopte «Boudu» avec tendresse

MG

¦ Entre une femme sous cami-
sole chimique (Catherine
Frot), une assistante dont il
aimerait faire sa maîtresse
(Constance Dolle) et sa galerie
d'art qui péclote, Christian
Lespinglet (Gérard Jugnot) ne
rigole pas tous les jours.

Une nuit , héros malgré lui,
il sauve de la noyade un SDF. Il
le ramène chez lui pour quel-
ques heures, mais Boudu
(Gérard Depardieu) s'incruste.
Ce personnage sans gêne - pas
du genre à fermer la porte
lorsqu'il va aux toilettes - entre
dans la vie de ces bourgeois
comme une tornade, un chien
fou dans un jeu de quilles. Il va
faire office de catalyseur pour
ceux dont il croise la route.

Neuvième film de Gérard
Jugnot en tant que réalisateur,

«Ce sont des formule 1, des Stradivarius», dit Gérard Jugnot de
ses interprètes principaux. pathé

«Boudu» est aussi le premier
qui ne soit pas basé sur une
idée originale. Il ne constitue
pas pour autant un remake du
film de Jean Renoir, dans les
années 30, avec Michel Simon,
«Boudu sauvé des eaux», lui-
même inspiré de la pièce de
René Fauchois.

De la férocité
à la tendresse
Du texte initial, Gérard Jugnot
et son scénariste Philippe
Lopes Curval n'ont pas gardé
une ligne. Seul reste le thème
général, l'irruption d'un per-
sonnage hors norme dans un
univers bourgeois. Quant au
ton général, il passe de
l'âpreté, de la férocité originel-
les, à la tendresse.

Si le scénario s'avère par-
fois prévisible, on salue la Sortie aujourd'hui sur les écrans

manière dont le réalisateur fait
de cette «commande», ou plus
exactement de cette idée qui
lui a été soufflée, un film per-
sonnel.

Catherine Frot , dans un
registre un peu différent de ses
emplois habituels, et Jugnot
lui-même, sont aussi bons
qu'à l'accoutumée. La bonne
surprise vient ici de Gérard
Depardieu , solaire, qui
retrouve une fraîcheur qu'on
ne lui avait pas vue depuis
longtemps. Il donne à son per-
sonnage à la fois la ruse d'un
vieux briscard et la poésie d'un
enfant. «Je ne suis que du vent,
un vent de folie», dit Boudu à
un moment. Une définition
qui colle aussi à son interprète.

en donner»
Boudu», son nouveau film, sort aujourd'hui, rencontre avec Gérard Jugnot

acteur et réalisateur maudit des Césars, mais pas du public.

Gérard Jugnot à la caméra, sur le tournage de «Boudu», à Géménos, près d'Aix, dans le Midi de la France. pathé

__ .JP IIP l'rHJfrlî ir.lTIr.i ç» d'impact, et c'est vrai que l'effet sur «L'esquive» «J'aurais bien aimé avoir la statuette, je ne l'ai
. IC l au j  estplutôt bon.» Triomphe public en France, le jamais eue et je ne l'aurai jamais... je suis mau-

I Gérard Juqnot ne se dit pas trop déçu, et en film nniir<.uit <;a rarriprp à l'ptrannpr «On a PU dit!» Il relativkp dans un sourire, rannelant aue

suis toujours un peu tiraillé
entre le cinéma populaire,
commercial comme on dit, et
le cinéma d'auteur... Ce n'est
pas parce qu'on ne fait pas un
film confidentiel qu'on ne fait
pas un film d'auteur. Pensez à
Clint Eastwood , Hitchcock,
Sautet, Costa-Gavras, Tati, Yves
Robert , Jerry Lewis, plein de
gens.

- Diriez-vous que vous faites
un cinéma moral?
- C'est sûr que la morale est

une chose qui me préoccupe.
Dans mes films, il y a cette idée
que l'homme peut se bonifier,
qu'il peut se racheter, que rien
n'est perdu. Je ne sais pas si
c'est typiquement judéo-chré-
tien, mais c'est vrai qu'il y a
une morale, la morale étant
que... il faut pouvoir se regar-
der dans la glace le matin,
quoi. L'idée est qu'on ne peut
pas faire aux autres ce qu'on
n'aimerait pas qu'on vous
fasse, des choses peut-être
simplistes mais' importantes.

- Il y a aussi l'idée que l'action
a des vertus.
-Oui, comment la vie peut
soigner du mal de vivre, com-
ment l'action peut faire du
bien à des gens un peu ankylo-
sés. Je prends toujours cet
exemple de la piscine: je mon-
tais sur le plongeoir, je voulais
sauter et je n'y arrivais pas,
donc j' ai demandé à ce qu'on
me pousse. C'est un peu
comme ça que je procède:
comme beaucoup de lâches, je
suis un lâche très courageux...

- Etes-vous devenu réalisateur
pour tenir les rôles qu'on ne
songeait pas à vous proposer?
- Non, pas du tout, c'est plutôt
le contraire. C'est-à-dire que
depuis tout petit je voulais
faire des films, et puis j' ai vu
que j 'arrivais à jouer la comé-
die, donc j' ai développé aussi
cet aspect. Mon vrai métier, je
crois qu'il est plus réalisa-
teur... Enfin , je dis ça, mais
quand je suis au théâtre, je dis
que ce n'est pas mon vrai
métier, quand je fais du

cinéma, de la pub ou de la
radio je dis pareil, donc je crois
que mon vrai métier est de
faire tout ça. Mais mon plus
grand plaisir est peut-être la
mise en scène: bien servir les
acteurs, en faire découvrir de
nouveaux...
- Quelle est la part du plaisir
donné aux spectateurs dans
celui que vous éprouvez?
-C'est ma seule règle. C'est
comme la gastronomie ou le
vin, ce sont des métiers de
bouche. Des métiers difficiles ,
parfois douloureux, compli-
qués, astreignants, mais qui
sont tournés vers le plaisir des
autres. C'est le contraire du
mec qui va voir une prostituée
(rires): il prend son plaisir,
point, et se fout de celui de
l'autre. Moi, ça ne m'a jamais
intéressé. Je crois que je ne
peux pas prendre du plaisir si
ce n'est pas partagé.
- Vous allez bientôt retrouver
votre personnage des «Bron-
zés»: dans quel état d'esprit?
- Ce qui est marrant, c'est qu'à
l'époque où je jouais Bernard
Morin, j'avais 30 ans, on jouait
aussi des personnages qui
n'avaient pas d'âge, c'était déjà
un vieux con (rires). Là je vais
le retrouver 25 ans après, tou-
jours aussi con mais encore
plus vieux. Au départ, je n'étais
pas très chaud, je voulais les
réunir (n.d. l.r. l 'équipe du
Sp lendid) autour d'«Astérix»
(n.d.l.r. une adaptation d'«Asté-
rix en Hispanie»), mais ça ne
les branchait pas, et puis le
film ne s'est pas fait... Mainte-
nant ce projet commence à
m'amuser bien, je suis content
de passer à autre chose.
- Quel sentiment vous inspire
votre parcours?
-Ça m'inspire que le temps
passe! J'ai à la fois le sentiment
que c'était hier et en même
temps c'est énorme tout ce qui
s'est passé. Quand on pense au
travail que ça représente, je
suis moi-même épaté (rires)l
-Vous ne parlez pas de
fierté...
-Parce que je... parce que
vous êtes journaliste (rires). Je
suis fier dans un sens, oui,
mais je suis plus épaté que fier
(riresjl Entretien

Manuela Giroud



Wallander, c'est fini
Henning Mankell met un terme à la série d'enquêtes policières qui a fait

sa renommée. On n'a pas fini de regretter l'inspecteur Wallander.

Derrière le sourire

famille

E

h oui, il va falloir s'y
faire. S'habituer à
l'idée de ne plus croi-
ser l'inspecteur Wal-
lander, toujours se

débattant entre ses problèmes
personnels et des affaires cri-
minelles prouvant qu'il y a
quelque chose de pourri au
royaume de Suède.

Des millions de lecteurs
sont désormais orphelins de
cette figure, parmi les plus
marquantes de la littérature
policière de ces dernières
années. Ainsi en a décidé son
créateur, Henning Mankell,
qui semble désormais davan-
tage intéressé par le Mozambi-
que, son pays d'adoption - il y
est très actif dans le domaine
du théâtre, notamment -que
par son flic diabétique pas-
sionné d'opéra.

Le fan peut toutefois se
consoler avec «L'homme qui
souriait» (voir encadré), la der-
nière aventure de Kurt Wallan-
der à paraître en français, mais
la quatrième dans l'ordre chro-
nologique de la série - les voies
de la traduction des «Wallan-
der» ont toujours obéi à une
logique au moins aussi obs-
cure que celle des affaires aux-
quelles il était confronté.

On peut également miser
sur Linda Wallander, qui
reprend le flambeau paternel.
Sa première histoire, «Avant le
gel», a connu un grand succès
en Suède et sa traduction fran-
çaise est annoncée pour cette
année encore. Mais l'écrivain
prévient: la nouvelle série sera
brève, il n'entend pas lui
consacrer beaucoup de temps.

Un symbole critique
Comme tous les grands
auteurs de polars, Henning

Henning Mankell ou comment utiliser le polar à des fins de criti-
que SOCiale. ulla montan / sp seuil

Mankell a inventé un person- qu'on mesure à quel point
nage symbolique de l'époque l'écrivain a dû être déçu par le
qu'il affronte. Wallander est modèle social-démocrate,
déprimé, il déteste ce que son Un autre grand talent de
pays est en passe de devenir. Mankell est l'osmose qu'il crée
Les gens sont xénophobes, ils entre son personnage et le
traitent mal les étrangers, se cadre géographique de ses
nourrissent n'importe com- aventures. Comme les paysa-
ment et boivent trop, les jeu- ges de Scanie, la pointe méri-
nes se droguent, les femmes dionale de la Suède, le corps
peinent à s'imposer dans le de Wallander a une lenteur,
monde du travail, la violence quelque chose de minéral,
est partout, la corruption d'humide, de battu par les
règne. Le tableau est si noir vents.

3 Un vieil avocat trouve la
mort peu après avoir quitté le
château d'Alfred Harderberg,
un patron de multinationale,
l'un des hommes les plus puis-
sants de Suède. Il roulait sans
doute trop vite, sa voiture aura
quitté la route et effectué une
série de tonneaux qui lui auront
brisé la nuque. Mais le fils de la
victime, Sten Tortensson, avocat
lui aussi, refuse de croire à la
thèse de l'accident. Il va rendre
visite à Kurt Wallander dans sa
retraite - il est en pleine
dépression nerveuse - pour lui
demander d'ouvrir une
enquête. Celui-ci, qui s'apprête
à démissionner de la police,
refuse. Il changera d'avis eu
apprenant que Sten Tortensson
a été assassiné.
Ses investigations le conduisent
sur la piste d'un réseau criminel
particulièrement effrayant,
dirigé par un homme qui ne
l'est pas moins. Un homme qui
sourit toujours...

«L'homme qui souriait», 368 p..
Editions du Seuil, Paris, 2005.

Le lecteur a vécu trop de
choses avec ce solitaire insom-
niaque, looser en amour - on
l'a vu divorcer, on a vu des
femmes le quitter, une relation
naître et puis s'éteindre, sa fille
s'éloigner de lui, son père s'en-
fermer dans ses obsessions -
pour pouvoir le quitter dans
l'indifférence. On ne perd pas
impunément un àmi de la

M BOURG 027 455 01 18
Iznogoud
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
Version française. Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques
Villeret. Michael Youn casse la baraque et porte le film sur son énergie.

M CASINO 027 455 14 60
Hitch
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française. Réalisé par Andy Tennant, avec Will Smith et Eva Mendes.
Un film qui maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides
sur le devant de la scène. En toubib de l'amour, Will Smith rayonne.
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M ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h Sans limite d'âge
Version française.
La chute
Ce soir mercredi à 18 h 16 ans
Version originale. Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane
Kohler. Cette représentation de Hitler au cinéma écrase toutes celles connues
à ce jour. Instructives, terribles, bouleversantes, ces deux heures trente font
froid dans le dos.
Hitch
Ce soir rriercredi à 21 h 10 ans
Version française. Réalisé par Andy Tennant avecWill Smith et Eva Mendes.
Un film qui maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides
sur le devant de la scène. En toubib de l'amour, Will Smith rayonne.

1 CAPiTOLE 027 322 15 45
L'un reste, l'autre part
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
Version française. Réalisé par Claude Béni, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi
et Charlotte Gainsbourg. La brièveté de la vie, et l'importance d'en jouir. On
oserait bien le mot «biblique». On s'en tiendra à «magnifique».

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
On se régale de retrouver les face-à-face sadomasochistes où l'ex-agent de
la CIA fait régner la terreur sur le visage de son futur gendre.

027 322 15 45
Boudu
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 12 ans
Version française. Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu et
Catherine Frot. Une bonne histoire, un sympathique divertissement, et sur-
tout, ce plaisir que savent communiquer les acteurs.
LES CÈDRES 027 322 32 42
Tout un hiver sans feu
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
Version française. Réalisé par Greg Zglinski, avec Aurélien Recoing et Marie
Matheron. Un drame rural suisse esthétiquement superbe.

Ray
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Réalisé par Taylor Hackford, avec Jamie Foxx et Kerry Washington.
Le film dévoile la véritable personnalité de Ray Charles. Une des meilleures
biographies sorties dans les salles obscures ces dernières années.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 202
Horizontalement: 1. Je fus demain, je sera i hier! 2. Est au
programme des JO d'été. Vieille préposition. 3. Fait peau
neuve. Accroître le cheptel. 4. Arrivé par surprise. 5. Anglais
dans les bois. Souvent bête, toujours humaine. 6. Centre
industriel japonais. Vedette de la coupe d'Italie. 7. Symbole.
Château cadeau. 8. Particules élémentaires. Petit nageur
marin. 9. Ayant l'œil. Entre dans les poumons. 10. Met en
communication. Arrive en tête.
Verticalement: 1. Il fait de l'ombre, en un mot comme
en deux. 2. Rascasse blanche. 3. Parlera québécois. Le
domaine des felouques. 4. Croustillants. Affluent du
Congo. 5. Comme d'habitudes. Vieil hymne grec. Arrivé à
grands cris. 6. Voyager à l'œil. Ses pays étaient cachés par
un rideau. 7. Viennent corriger une mauvaise impression.
8. Appelées de loin. Il bichonne et bouchonne. 9. Fatigue.
Projet impossible à réaliser. 10. Henri, pour les intimes. La
nôtre est chrétienne.

SOLUTIONS DU N° 201
Horizontalement: 1, Arlésienne. 2. Beausoleil. 3. Emut. Naval. 4
Caret . Né. 5. Enerve. Sep. 6. DI. Ut. JT. 7. Aérées. Pei. 8. IRA. Lecocq
9. Radoube. Tu. 10. Esse. Epiée.

Verticalement: 1. Abécédaire. 2. Remanieras. 3. Laure. Rads. 4
Euterpe. OE. 5. 5.S. TV. Elu. 6. Ion. Eusèbe. 7. Elan. Cep. 8. Névés
Pô. 9. Nia. Ejecte. 10. Elliptique.

URGENCES .

ACCIDENTS - MALADIES 144 Martigny: Pharmacie Vouilloz, 02772266 16.
... ... in Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
POLICE 1 .7 Saint-Maurice, 0244853075.
p£U ' 113 Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,

024 471 51 13.
AMBULANCES 144 Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 0244662046.
Centrale cantonale des appels. Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue

Glis, 0279245577.
MÉDECINS DE GARDE viè9e: Pharmacie Fux, 0279462125 .

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 Vuis-
tiner, Saint-Léonard, 027 2032531, 07962853 53.
Sion et environs: auto-secours, dép.-accidents,
0273231919. Martigny: Auto-sec. des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24 h, 0277228989.
Group, des dép. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass.
pannes et acidents, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 ou
027 4704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027481 2828.
Sion: Pharmacie de Quay, 027 32210 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Grégoire de Nysse (332-395). Frère
cadet de saint Basile, ermite puis évêque,
philosophe et théologien, peut-être le plus
grand mystique des Pères d'Orient.
Françoise Romaine (1384-1440). Mariée
contre son gré à 13 ans, elle vit avec cou-
rage sa vie d'épouse et de mère de famille.
Veuve, elle fonde la congrégation des
Oblates de saint Benoît . Patronne de
Rome.
Dominique Savio (1842-1857). Elève au
collège fondé à Turin par saint Jean Bosco,
comblé des dons du Saint-Esprit, il seconda
Don Bosco avec ferveur et sagesse. Mort à
15 ans.

Tirage du 8 mars 2005

DIVERS
U main tendue: 143.
SOSjeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5°/w
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -
17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (personnes à
mobilité réduite) 027323 9000 heures bureau.
Papas en détresse: 0848 495051, me, di 18 à
20 k Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 8 mars 2005
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SIERRE I

MARTIGNY
CASINO 027 722 17 74
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Aujourd'hui mercredi à 17 h 10 ans
De Brad Silberling, avec Jim Carrey, Menyl Streep et Jude Law. Violette, Klaus
et Prunille Baudelaire sont orphelins et confiés à un lointain oncle machia-
vélique, le comte Olaf ! Un film rythmé, drôle et créatif, un petit plaisir pour
toute la famille.

Boudu
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Gérard Jugnot, Catherine Frot.
Boudu, SDF, personnage marginal et hors norme, bouscule les petites habi-
tudes d'un couple embourgeoisé au bord de l'asphyxie. Le chef-d'œuvre de
Jean Renoir revu par le magistral interprète des «Choristes», une comédie
douce-amère, tendre et humaniste.
CORSO 027 722 26 22
Hitch, expert en séduction
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
D'Andy Tennant, avec Will Smith, Eva Mendes, Kevin James. Une comédie
romantique, avec des dialogues qui font mouche, des séquences hilarantes,
des retournements de situation.

MONTHEY
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Hitch, expert en séduction
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française. Immense éclat de rire. Qui que vous soyez, la femme de
vos rêves peut finir dans vos bras, il suffit d'un coup de pouce de «Hitch»
alias Will Smith «Men in Black». Le plus grand conseiller sentimental de
l'univers.
PLAZA 024 471 22 61
Ray
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. L'histoire de Ray Charles, magicien du piano, génie de la
soûl music, atteint de cécité qui devient de son vivant une légende vivante
de la musique. Jamie Foxx, héros de «Collatéral», plus «Ray» que nature.
Oscar 2005 du meilleur acteur.



Les chasseurs sous chapiteau...
La Fédération valaisanne des sociétés de chasse sera présente durant dix jours à Sion-Expo

avec un grand stand sur la place des Potences. A la clef, des projections, des expositions, des rencontres
vec près de 2700 per
mis de chasse déli

Mvrés chaque année,
notre canton compte
des milliers d'adep-

tes férus de ce «sport» particu-
lier, qui remonte à la nuit des
temps et qui a derrière lui une
tradition très riche et variée.

La Fédération valaisanne
des sociétés de chasse sera
cette année l'un des invités
d'honneur de Sion-Expo, une
occasion pour le grand public
de mieux se familiariser avec
cette pratique ancestrale.
Des objectifs précis
Présidée aujourd'hui par
Claude Cina, la FVSC a été fon-
dée en 1933 avec les précieux
conseils de M. Maurice Troillet;
elle regroupe les représentants
émanant de vingt sociétés de
Diana, éparpillées à travers le
canton et dont huit font partie
du Haut-Valais.

Une gestion équilibrée de
la faune, une collaboration
permanente avec le Service
cantonal de la chasse, la for-
mation des chasseurs, tant sur
le plan de la connaissance du
gibier que sur l'éthique et le
droit en vigueur, tels sont les
principaux objectifs que s'est
fixés la FVSC.

Les animaux sauvages atteignent leur pleine expression en action

Main dans la main
Comme le souligne M. Cina
«la FVSC œuvre en étroite col-
laboration avec le Service can-
tonal de la chaise pour définir
toutes les questions cynégéti-
ques concernant la gestion de

notre faune sauvage. Elle émet
en particulier ses souhaits sur
le mode de chasse, sur le type de
réserve, sur les différents droits
de chasse, sur les périodes chas-
sables, afin que, à travers ses
délégués, la commission

dans leur milieu naturel. asi

consultative du Conseil d'Etat
puisse préparer périodique-
ment les arrêtés sur la chasse...»
Cette façon d'avancer de
concert entre la base et le
Conseil d'Etat permet l'obten-
tion de résultats très probants

et efficaces, avec une gestion et
un équilibre réjouissant pour
le cheptel valaisan. Ce n'est
pas pour rien que notre canton
fait figure d'exemple pour
nombre de nemrods de toute
la Suisse.
La formation
Deux autres soucis de Claude
Cina, la formation de base et la
formation continue des chas-
seurs: un travail conséquent,
régulier, de longue haleine
aussi, avec des cours théori-
ques et pratiques répartis sur
deux ans: connaissance appro-
fondie de tous les gibiers: les
ongulés, les volatiles, les
oiseaux d'eau, les rongeurs, les
reptiles... tout l'éventail des
animaux que l'on peut rencon-
trer chez nous. Une meilleure
connaissance de cette faune et
de ses biotopes permet un
meilleur respect de leur vie, de
leur mode de reproduction et
de leur environnement.
Un DVD pour les passionnés
de la chasse
La chasse c'est un univers par-
ticulier avec ses contraintes,
ses découvertes, ses lois, ses
règlements... mais c'est avant
tout une passion pour la
nature sauvage, le gibier, la

course en forêt, les contacts
avec les éléments, bref une
aventure de tous les instants
que vous pourrez découvrir,
illustrée de magistrale manière
sur un DVD; ce dernier nous
parle de manière didactique et
très intéressante de la chasse
dans nos contrées: «Que la
chasse suscite ta passion, qu'elle
soit sans intérêt pour toi, qu'elle
te révolte...», une entrée en
matière fracassante pour un
document qui ne laissera per-
sonne indifférent et qui se des-
tine beaucoup'à une jeunesse
et une population qui connaît
mal les problèmes de la
chasse. Ce DVD a été réalisé
par quelques chasseurs pas-
sionnés qui viennent aussi à la
rencontre des détracteurs de la
chasse: qualité des images,
beauté des sites, «l'ermite» de
Chiboz, Michel Ançay, a su
mettre aux mains du public un
outil didactique sans pareil,
souvent utilisé d'ailleurs dans
les écoles de nore canton. Il en
existe une version française et
une version allemande qui
peuvent être commandées à
pascal.fournier@teltron.ch.
Un voyage au pays de la chasse
et des chasseurs à ne pas man-
quer.

Jean-Marc Theytaz

INTERVIEW DE PASCAL FOURNIER, RESPONSABLE DU STAND DES CHASSEURS

«Vers une protection de la faune...»
- Quels sont les objectifs de
votre présence à Sion-Expo?
- Lorsqu'en automne 2004 la direc-
tion de Sion-expo a contacté le
comité le la Fédération valaisanne
des sociétés de chasse, pour une
participation en tant qu'hôte d'hon-
neur, à la Foire 2005, la réponse a
été immédiate et unanime. En effet,
quoi qu'on en dise, la chasse
connaît beaucoup de détracteurs et
il n'est pas rare de voir poindre ici
ou là des initiatives à son encontre.
Actuellement, plusieurs motions ou
postulats sont en cours pour soit
supprimer totalement la chasse, soit
nous priver de certains gibiers ou
territoires.
Cela fait plus de 20 ans que la
chasse est interdite a Genève. Les
problèmes sont importants, oiseaux
et sangliers près des pistes de Coin-
trin causent beaucoup de soucis aux
responsables. Des gardes-faune,
engagés à plein temps, procèdent
systématiquement à des tirs d'élimi-
nation de nuit, et ce durant toute
l'année. Avant ces gibiers étaient
régulés par la chasse et personne ne
s'en plaignait. Combien de «verts»
qui avaient fait aboutir cette initia-
tive vont observer ces gibiers dans
la campagne genevoise?
- En Valais la chasse est bien
perçue et il existe peu de
détracteurs. A quoi cela est-il
dû?
- Par chance, en Valais, nous ne
connaissons pas encore ces problè
mes. Nous sommes tous près de la

nature, en 2 minutes on y est et on
peut observer beaucoup d'espèce de
gibier. Dans presque chaque famille
il y a un chasseur et donc autant de
défenseurs de la chasse. Mais nous
devons veiller au grain, l'attrait des
parcs naturels et des grands espaces
pourrait aussi donner des idées à
certains qui y voient un développe-
ment touristique et économique
important pour ne pas dire
phénoménal. Les détracteurs de la
chasse dans notre canton sont
comme le loup: des sujets d'impor-
tation.

Une marmotte sereine. asi

- Outre la mission de gestion
saine de la faune, préservation
du patrimoine naturel, quels
autres buts pourrait-on
assigner à la chasse?
- Nous avons une nature exception-
nelle. Si les chasseurs n'en sont pas
la cause, ils permettent de la préser-
ver et de faire apprécier cet acquis.
Nombre d'actions sont entreprises
en ce sens, par exemple pour la
création d'un biotope, le maintien
ou le développement d'une espèce.

Le public sait-il que, grâce à I action
des chasseurs au chien d'arrêt, des
canards col-vert nichent en perma-
nence dans notre canton? Savez-
vous que chaque année plusieurs
dizaines de conducteurs de chien
forment leur compagnon pour la
recherche du gibier blessé? Non évi-
demment, la presse de boulevard se
complaisant à traquer l'erreur ou
l'accident, bien plus porteurs pour
leurs colonnes.
Le développement et l'amélioration
de la formation des candidats chas-
seurs vise avant tout a une
meilleure approche de la chasse et
explique aussi la nécessité de
conserver tous ces acquis. Ainsi la
mentalité des nemrods évolue dans
le sens, n'ayons pas peur des mots,
d'une protection de la faune, en la
respectant et en participant à sa
gestion.
- Sport, tradition, passion, élé
ment culturel, pourquoi
devient-on chasseur?
- Aujourd hui on devient chasseur
par passion, par atavisme ou amour
de la nature, fini le temps où l'on
devait chasser, voire braconner, pour
nourrir sa famille. La chasse est à
considérer comme un sport, qui
maintient la forme physique et
entretient la tête, par de bonnes
bouffées d'air pur, la contemplation
de paysages magnifiques. Ceux qui
ont la chance de passer deux semai-
nes de chasse haute dans la monta-
gne en reviennent tout ressourcés et
prêts à affronter le quotidien pas

toujours rose de la civilisation...
Sachez aussi que, dans ce sens et
pour maintenir le côté sportif de la
chasse, l'assemblée des délégués a
désigné une commission pour régie
menter sérieusement l'utilisation
des véhicules à moteur. Des restric-
tions sévères seront bientôt annon-
cées.
- On constate de plus en plus
fréquemment lors des campa-
gnes électorales que les politi-
ciens aiment faire référence à
leur appartenance ou leur
sympathie pour le milieu des
chasseurs. Le nombre fait-il la
force, ont-ils des «réseaux
secrets»?...
- Bien que il ne soit ni le rôle ni
l'habitude de notre Fédération de se
mêler de politique, à la veille des
récentes élection au Conseil d'Etat
notre comité a procédé à un
sondage auprès de tous les
candidats. Un seul a refusé de
répondre, nous renvoyant à son site
internet. Tous les autres étaient
favorables à la chasse, proches des
chasseurs et même pour l'un d'entre
eux chasseur. Notre but était, en cas
de forte opposition, d'en informer la
base, soit près de 4000 personnes
susceptibles de prendre le permis. Si
l'on adjoint à ces chasseurs un
conjoint, deux enfants, un ami, on
arrive vite à «un paquet de voix ou
de coups de crayon». Cela rassure:
ces gens savent au moins compter.

interview Jean-Marc Theytaz

Comment devient-on
chasseur? ĵ ĵjtej
Hinnp rip rp nom il faut Ptrp' naç- _¦_¦__¦__ im
sionné, amoureux de la nature,
amoureux des animaux,
respectueux, digne, sensible, dis-
cipliné, entraîné, engagé, disponi-
ble, compétent, libre... •
¦ Etant en possession de tous
les qualificatifs qui précèdent, le
candidat chasseur doit tout
d'abord s'inscrire auprès du Ser-
vice de la chasse.
¦ Il peut s'inscrire dès l'âge de
16 ans et avant le 1er août. Cette
date sera certainement repoussée
au 31 octobre pour laisser le
temps au candidat de conforter
_¦_ _ _ -  art./ in An c nrtnnnnr ir\rhcson envie ae s engager après
avoir accompagné un groupe de , ,

. Un retour de chasse heureux.

¦ Fort de cette expérience, il sera ldd

convoqué pour une instruction Cela représente 8 samedis où le

étalée sur deux années. candidat acquiert la matière sur
¦ Une première année axée sur les structures de la chasse en

l'instruction au tir, la Valais.la législation, l'éthique,

connaissance du gibier dans le l'écologie, la forêt, les armes et la

terrain, des travaux pratiques en balistique, le grand et le petit

relation avec la chasse, la gibier sans oublier le gibier a Re-
connaissance du chien et en par- mes. Ies chiens< leurs maladies et

ticulier sur ses facultés pour la les conséquences de celles-ci.

recherche du gibier blessé, sur ¦ Encadrés durant ces deux

son élevage et son éducation tou- années par des personnes très

tes races confondues. motivées, de grande qualité, et

Le dépeçage du gibier est égale- animées par l'envie de transmet-

ment abordé. ire et d'incruster une grande cul-
L'accent est porté spécialement ture cynégétique dans chaque

sur la manipulation des armes, esprit et chaque cœur afin de

des dangers qu'elles repré- faire naître chez chac)ue candidat
u _̂ _i -I L I I I Û I J  -iu \ . I I _ J  I _ UI _ ¦

sentent. Le candidat est invité à ' une vraie Passion -
s'entraîner au tir aussi bien à la Un travail sérieux et régulier de la

carabine et fusil de chasse en
s'approchant des Diana.
L'examen de tir marquera la fin
de cette première année.
H La deuxième année est consa-
crée aux connaissances
théoriques.

part du candidat est indispensa-
ble pour faire de lui un chasseur
digne de ce nom et que chacun
aura plaisir à rencontrer.

Yvan Bress oud
responsable de la formation

du Valais romand
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Le billet vert et ses travers
¦ Les premières données macroéconomiques
de la semaine sont attendues seulement
aujourd'hui (livre beige de la Réserve fédérale),
l'actualité des sociétés et l'évolution des cours
du pétrole vont une nouvelle fois décider de la
physionomie du marché. En l'absence de statis-
tiques économiques publiées, le marché obliga-
taire a poursuivi sur sa lancée de vendredi,
dans un mouvement d'aplatissement de la
courbe des taux justifié par l'absence de
perspectives inflationnistes et la remontée des
taux directeurs de la Fed.
Sur le marché des changes, le dollar se repliait
en fin d'après midi. Pour sa part, l'euro, après
s'être nettement replié mardi suite aux déclara-
tions de J.-C. Trichet qui ne laissent pas craindre
de hausse rapide et prochaine des taux de la
BCE, revenait rapidement au-dessus de 1.33 à
EUR/USD 1.3330.Les marchés pétroliers
restaient sous tension à une semaine de la
réunion de l'OPEP (le 16 mars à Isfahan, en
Iran): le WTI a atteint un nouveau plus haut en
4 mois, à 53.89 $/b et le Brent se tendait à
53.66 $/b.

En Suisse
CLARIANT propose le remboursement de 0.25
CHF de la valeur nominale en lieu et place du
dividende (0.20 CHF). Son endettement depuis
fin septembre a diminué de 1,3 à 1,09 milliard
de francs. Les restructurations devraient amener
300 millions d'économies par rapport à 2004.
Pour le nouvel exercice, le groupe table sur une
augmentation du résultat net et une croissance
du chiffre d'affaires. D'ici à 2007, CLARIANT
confirme ses prédictions d'une amélioration de
400 millions de CHF de son EBIT. CLARIANT dit
disposer d'un meilleur bilan, il n'y a donc pas
de pression pour réaliser les désinvestissements
encore programmés. Aucune échéance n'a été
fixée, mais il est prévu de se séparer des unités
qui ne font pas partie du métier de base. La
société s'attend à ce que les prix des matières
premières augmentent cette année de l'ordre
de 5 à 7%; CLARIANT a l'intention de reporter
50% de cette augmentation à ses clients.
VOEGELE propose le versement d'un dividende
inchangé de 1 CHF par action. La valeur des
stocks a pu être ramenée à 274,1 (année précé-

dente 305,6) millions de CHF. Le groupe
ne voit pas d'amélioration pour 2005,
l'érosion du chiffre d'affaires devrait être
toutefois stoppée. VOEGELE entend contï-

m nuer de réduire son endettement net
durant l'année en cours (en 2004, il a déjà
baissé de 21% à 221,8 millions de CHF).
La marge moyenne EBITDA visée d'ici à 3
ans est de 11 à 132%.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

EURO/CHF
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Les plus fortes hausses en %
Rothornbahn N 9.62
Voegele Charles P 7.87
Schlatter N 7.09
Messe Schweiz N 6.72
Swiss Steel N 6.17

Tornos Hold. N
Beau-Rivage N
Swisslog N
Sunstar
Netinvest N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
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0 0
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USD Dollar US 2.74 2
GBP Livre Sterling 4.82 4
JPY Yen 0.00 0
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.73
EUR Euro 2^09 2.11
USD Dollar US 2.77 2.86
GBP Livre Sterling 4.86 4.93
JPY Yen 0.03 0.04
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REND EMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suissi. 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

Indices I Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX 35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S.P500
4260 Nasdaq Comp

Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour 5T 2166.12

7,3
6014.58
4518.14
4428.09

4108
5027.2
379.76
9545.9

2935.12
3114.54

10936.86
1225,31
2090.21

11925.36
13771.95

8.3
5980.2

4494.66
4396.5

4085.38
5010.9
377.68
9480.2

2921.05
3097.34

10929.24
1222.03
2086.26

11886.91
13881.71
2160.63

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHE
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF(Euro) Bal 8
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) 8F Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 8
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euraland
Swisscanto (CH) EF Gold '
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LUI RE Fund llca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
G PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux)EuroAEUR
G 8F (Lux) CHF A CHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswissCHF

Blue Chips
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5411 Kudelski o

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adeccon
5052 Baïolsen
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcimn

5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartisn
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n 454 454.25
5784 Syngenta n 134 131.8
6294 Synthesn 145.2 143.2
5802 UBS AG n 103,3 • 103.4
5560 Unaxis Holding n 162.5 161.9
5948 Zurich F.S. n 219.9 216.5

Small and mid caps
SMS 7.3 8.3
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 BarryCallebautn
5061 BBBiotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 BelimoHold.n
6291 BioMan'n Pharma
5072 Bobst Group n
5073 BossardHold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CtelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n

. 5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne .Nagel n 255.5
5407 Kuonm
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTech. n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupen
5683 redlT n
5602 Rentura AG p
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurern
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumannn
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
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LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UB5 (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-6rowth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UB5(Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) 8ondFund-USD A
UBS (Lux) EF ..Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux)EF-USAUSD8
UBS lOOIndex-Fund CHF

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
5wissAc B

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 35.58 35.72

.„, „ 8304 AGF 57.55 57.65
' 8302 Alcatel 10.17 10.07

7BO _ 8305 *anTKha 85 8-53

IIQCO 
8306 ha 20,94 m

219'68 8470 BNP-Paribas 55.4 55.)
,1898 8334 Carrefour 40.23 4034
l22 -48 8312 Danone 76.5 75.9
,38-95 8307 Eads 23.66 23.S
l4, -53 8308 Euronext 29.69 29.02
100.2 8390 France Telecom 23.49 23.27

104.01 8309 Havas 4.65 4.6
158.76 8310 Hermès Int'l SA 162.5 161
16124 8431 LafargeSA 77.9 78.05
96.74 8460 L'Oréal 59.2 59.2
98.84 8430 LVMH 57.9 57.9

149.33 8473 Pinault Print Red. 84.85 84.8
197.22 8510 Saint -obain 46.79 47.05
90.ii 8361 Sanoh-Aventis 643 62.8

15742 8514 Stmicroelectronic 13.63 13.42

155 74 8433 Suez-Lyon. Eaux 20.77 20.45

,4, 47 8315 Téléverbier SA 40.65 40.7

g3
'
7] 8531 Total SA 181.9 182

]09M 8339 Vivendi Universal 2433 24.08

16
£_ LONDRES (£STG)
,. 7306 AstraZeneca. 2169 2142

7307 Aviva 677.5 662.5

"', 7319 BP PIc 570 570
"r,

2 7322 British Telecom 205.25 205
96,35 7334 Cable.Wireless 131.25 131.5

,04'27 7303 Diageo PIc 736 736
,05-98 7383 GlaxosmrLhkline 1273 1269
106.16 739, Hsbc Holding Pic 855 854
,M-46 7400 Impérial Chemical 281.5 279
109.53 7309 hvensys PIc 18.5 18.5
112.51 7433 UoydsTSB 504 50225
126.44 7318 Rexam PIc 467.5 470.75
110.3 7496 Rio Tinto Pic 1851 1825

112.54 7494 Rolls Royce 261 260
67.3 7305 Royal BkScotland 1791 1783

69.85, 7312 Sage Group Pic 204.5 202
64.49 7511 Sainsbury (J.) 288.5 288.25

112.15 7550 Vodafone Group 142 141.75
116.23 " Xstrata PIc 1040 1061

"w AMSTERDAM (Euro)
67 55 8950 ABNAmroNV 20.96 20.8

122 65 8951 Af -on NV 10.86 10.81

m3 8952 Akzo Nobel NV 34.32 33.64

|362 8953 Ahold NV 6.91 6.77
. ' 8954 Bolswessanen NV 10.6 10.6

j  8955 FortisBank 21.59 21.8
VI 8956 INGGroepNV 23.96 23.8
"2'5 8957 KPN NV 7.15 7.17
986 8958 PhilipsElectr. NV 21.74 21.5
6022 8959 Reed Elsevier 11.65 11.6

239-95 8960 Royal Dutch Petrol. 48.65 48.49
245 8 8961 TPG NV 21.9 22.1
585 8962 UnileverNV 50.95 5035

370.71 8963 Vedior NV 14.95 14.79
265.23
104 1 FRANCFORT (Euro)
16232 7011 Adidas-Salomon AG 112.2 112.5

140.21 7010 Allianz AG 98 98
164.98 7012 Aventis 75.2 73.8

324 7022 BASFAG 58.45 573
7023 Bay. Hypo&Verbk 19.05 18.76
7020 Bayer AG 26.72 26.45

15735 7024 BMW AG 33.05 33.35
149.88 704° CommerzbankAG 17.52 173
]]816 7066 Daimlerchrysler AG 34.87 34.92

29222 7061 DegussaAG 33.9 33.1

113765 7063 Deutsche Bank AG 68.36 68.14

668 09 7013 DeutsdleB °rse 56-75 56-25
' 7014 Deutsche Post 18.47 1835
' 7065 Deutsche Telekom 15.83 15.81

7270 E.onAG 68.87 67.8
7015 EpcosAG 10.9 11
7140 UndeAG 53.97 53-25

13844 7150 ManAG 35.25 34.95
241.68 7016 Métro AG 42.4 42.25
86.96 7017 MLP 13.17 13.11
1A46 7153 Mûnchner Rûckver. 93.7 92.85
5.53 - Qiagen NV 9.48 9.35

7223 SAP AG 123.2 124.1
7220 Schering AG 55.95 55.54

88.12 7221 SiemensAG 62.2 61.76
1532.2 7240 Thyssen-KrappAG 17.12 16.69

1764.09 7272 VW 37.31 36.31

!S__J TOKYO (Yen)
,27,55 8631 Casio Computer 1430 1420
,093, 8651 DaiwaSec. 732 723

134
"
55 8672 Fujitsu Ltd 685 683

86 g6 8690 Hitachi 677 678

3
-
898

'
29 8691 Honda 5680 5680

8606 Kamigumi 845 847
8607 Marui 1421 1425
8601 Mitsub. Fin. 955000 946000

mB 8750 Nec 683 672
"3-77 8760 Olympus 2380 2355
109'27 8822 Sankyo 2300 2295

8608 Sanyo 357 359
8824 Sharp 1648 1639

129.35 8820 Sony 4070 4240
152.28 8832 TDK 7690 7670
232.98 8830 Toshiba 468 475
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Le Nouvelliste REUTERS f

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 86.71 86.77

Abbot 46.65 46.6
Aetna inc. 153.93 152.94
Alcan 40.04 40.64

8010 Alcoa 3135 31.23
8154 Atoia Group 65.65 66.01

Am lntlGrp 65.82 66.79
8013 Amexco 54.95 54.91

AMR corp 8.98 9.04
Anheuser-Bush 48.13 48
Apple Computer 42.75 40.81
Applera Cèlera 11.08 10.99

8240 AT_Ta*p. 19.7 19.64
Avon Products 42 .25 42.46
Bank America 46,47 46.08
BankofN.Y. 31.16 30.89
BarrickGold 25.11 25.86
Baxter 35.28 35.3
Black S Decker 84.25 84.11

8020 Boeing 58.3 58.05
8012 Bristol-Myers 24.99 24.88

Burlington North. 52.96 53.79
8040 Caterpillar 98.9 99.08
8041 ChevronTexaco 61.4 61.67

Gsco 1823 18.43
8043 Citigroup 48.47 4838
8130 Coca-Cola 43.72 43.62

Colgatc-Paim. 52.93 52.78
Computer Sden. 46.65 46.08
ConocoPhillips 111.8 110.99

8042 Corning 11.42 11.34
C5X 4329 42.98
Daimlerchrysler 46.04 4655
Dow Chemical 55.45 55.6

8063 Dow Jones co. 3855 38.91
8060 Du Pont 53.95 53.83
8070 Eastman Kodak 34.4 34.17

EMCcorp 12.86 12.89
Entergy 71.78 71.11

8270 Exxon Mobil 63 63.58
FedEx corp 101.55 100.8
Fluor 61 58.86

- •  FootLocker 28.75 28.81
Ford 12.52 12.42
Genentech 45.4 46.03
General Dyna. 106.65 10758

8090 General Electric 36.13 36.1
General Mills 51.85 51.84

8091 General Motors 34.92 34.5
Gillette 51 50.75
Goldman Sachs 112.8 112.6

8092 Goodyear 14.66 145
Halliburton 43.77 43.89
Heinz HJ. 37.6 37.43
Hewl.-Packard 20.87 20.81
Home Depot 39.88 40.09
Honeywell 38.74 38.59
Humana inc 34.53 342

8110 IBM 91.6 9225
8112 Intel 25.09 24.91
8111 Inter. Paper 3923 38.9

ITT Indus. 90.45 90.97
8121 Johns. - Johns. 68.44 68.15
8120 JP Morgan Chase 3734 37.01

Kellog 44.13 43.98
Kraft Foods 33.42 33.5
Kimbedy-Clark 6552 65.6
King Pharma 9.81 9.8
Lilly (Eli) 5732 57.19
McGraw-Hill 95.4 . 9523

8155 Merck 31.7 31.81
Merrill Lynch 61.19 60.98
MetderToledo 53 53.14

8151 Microsoftcorp 25.47 25.51
8153 Motorola 15.4 1555

MSDeanWit 592 5937
PepsiCo 5421 54.01

8181 Pfizer 27.18 26.97
8180 Procter_Gam. 53.7 535

Sara Lee 2237 2226
SBC Comm. 24.42 2435
Schlumberger 76.79 76.77

8220 Sears Roebuck 52.98 5335
SPXcwp 44.84 45.02
Texas Instr. 2737 2657

8015 Time Warner 17.89 17.7
Unisys 7.44 7.41

8251 UnitedTech. 1013 10228
Verizon Comm. 3651 36.43
Viacom -b- 352 35.07

8014 Wal-Mart 5t 52.78 52.41
8062 Walt Disney 28.96 2855

Waste Manag. 29.93 29.92
Weyerhaeuser 69.39 68.91
Xerox 15.67 1559

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.7 203
8951 Nokia OYJ 1224 1224
8952 Norsk Hydroasa 541 537.5
8953 VestasWîndSyst. 84.5 81.25
8954 Novo Nordisk -b- 321.5 318.5
7811 Telecom Italia 2.905 2.89
7606 Eni 2037 2031
7623 fineco 6.845 6.84
d
7620 STMicroelect. 13.653 1339
8955 Telefonica 14.12 14.02

http://www.swisscanto.ch


imo perà 80 emplois
Le syndicat Unia, qui n'a pas pu rencontrer le patronat veut préparer des propositions pour sauver les

80 emplois que la société du site chimique de Monthey veut supprimer sur 4 ans.

Pas 
content, Biaise Car-

ron , le secrétaire syn-
dical chablaisien char-
gé du dossier Cimo.
Alors que le pro-

gramme de restructuration de
la société du site chimique
montheysan prévoit, semble-t-
il, la suppression de 20 emplois
par an sur quatre ans, les syn-
dicats n'ont toujours pas pu
rencontrer les dirigeants de
Cimo pour en savoir plus (voir
«Le Nouvelliste» d'hier mardi) .

Propositions à l'étude
Prochainement, ce syndicat va
organiser une séance de travail
avec l'ensemble des collabora-
teurs de Cimo afin d'élaborer
«des propositions concrètes qui
permettront d'assurer la p éren-
nité voire le développement de
Cimo et des p laces de travail».

Unia ajoute que «si le
conseil d'administration devait
persévérer dans sa volonté de
dribbler le syndicat, Unia chan-
gera son fusil d'épaule et adop-
tera une stratégie p lus offen -
sive»

Compétitivité
Hier en fin d'après-midi, Cimo
a confirmé cette restructura-
tion visant à améliorer la com-
pétitivité de Cimo, adapté l'en-
treprise à la demande du
marché et assurer la pérennité
de l'entreprise. Ce projet , qui
déploiera ses effets jusqu'en
2008, «aura des répercussions
sur l'emploi. Les réductions
pourront se faire en prof itant
au mieux des f luctuations
naturelles (retraites, départs
spontanés) et en recherchant

Travaillant généralement en bonne entente avec le patronat de la chimie, les syndicats chablaisiens savent aussi hausser le ton.
comme ICI en 1999

des possibilités de reclasse- conseil d 'administration de rière la pratique usuelle du
ments internes chez Cimo ou Cimo, composé de représen- partenariat social et les disposi-
sur le site chimique», indique la tants bâlois de Syngenta et de tions contractuelles de la CCT
direction. L'annonce officielle Ciba SC», indique Biaise Car- et nous dit qu 'il pourra donner
de ces suppressions devrait ron. une réponse à notre demande
intervenir avant l'été. «Pour éviter de nous ren- seulement après avoir-rencon-

Le syndicat Unia dit avoir contrer rapidement, le conseil tré les commissions internes du
«demandé à rencontrer le d'administration se réfugie der- personnel.»

le nouvelliste

Selon Biaise Carron,
«devant la gravité de la situa-
tion, et alors qu 'environ 30%
du personnel de Cimo au béné-
f ice de la CCT sont membres
d'Unia, par son attitude le
conseil d'administration mon-
tre qu 'il cherche à gagner du

temps et que, parce que indé-
pendant, le syndicat dérange.»
Et Unia de poser plusieurs
questions sur un ton ironique.
«Unia souhaiterait savoir
pourquoi Cimo doit être
restructuré.»

«Est-ce à cause des résultats
2004 records: bénéfice net (hors
restructuration) de 762 mil-
lions de dollars pour Syngenta
et de 379 millions de f rancs
suisses pour Ciba SC.»

Est-ce parce qu'en restruc-
turant Cimo cela permettrait
de verser de meilleurs dividen-
des aux actionnaires de Syn -
genta et Ciba SC?»

Actionnariat
et travailleurs
«Tout laisse à penser que les
actionnaires de Syngenta et de
Ciba SC sont mieux traités que
les collaborateurs de Cimo,
entreprise qui offre pourtant
des services et des prestations
essentiels à la bonne marche
des trois autres entreprises du
site chimique de Monthey»,
ajoute Biaise Carron.

Unia s'étonne aussi de ces
mesures de restructuration qui
ramèneront le nombre d'em-
ployés de 410 à 330 personnes,
puisque «les résultats de Cimo
2004 tant au niveau du chiffre
d'affaires que du taux d'occu-
pation des infrastructures sont
atteints, voire dépassés.»

En outre, Radio-Chablais
souligne que Cimo va revoir
ses tarifs électriques à la
hausse pour Monthey et les
communes voisines.

Gilles Berreau
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Pol itique agricole 2011 :
ne pas exclure l'ouvrier paysan
¦ La politique ces paiements directs pour les loppement de produits à forte

^k agricole 2011 vignes ayant une pente supé- identité qui permettraient de
(PA 2011) doit rieure à 18%. Il s'agirait ainsi créer de la valeur ajoutée.
ûtro c *_ -__ ¦_ Y\ 1__- _n rt _" _- __i --ii i fi»* l'ni t r r r rx  _¦_ ¦_ -»¦_ ¦<-- + - _ ¦-- -- CoTT-M-._ i._r I*. _ ->.«X «"_ _ - . _ -_ _ -. _¦_ _ -_eue, seiun te u atténue- t augmemauun ravunser ta création u_
Conseil fédéral, des coûts d'exploitations viti- ces valeurs ajoutées par des

1

1̂ 1 conçue en vue coles engendrée par la topo- mesures visant à faciliter une
d'un dévelop- graphie des parcelles. différenciation des produits

J pement dura- A travers une mesure éco- est l'un des cinq axes d'ac-
keystone ^e ̂ e l'agricul- nomique, c'est un but paysa- tions qui forment la stratégie

ture sur les ger qui serait ainsi poursuivi, de PA 2011.
plans économique, environ- Cette modification des critè- La politique de dévelop-
nemental et social. Les res permettrait à la vigne pement des AOC mise en
actions de l'agriculture pour d'être traitée sur un pied œuvre par le canton du Valais
garantir des prestations mul- d'égalité avec les autres cultu- se trouve, sur ce point, dans la
tifonctionnelles comme l'en- res en pente. parfaite ligne de PA 2011.
tretien du territoire ou la S'il est inéluctable qu'un Un produit AOC repré-
sécurité alimentaire sont pays grand exportateur sente en plus de l'espoir
aujourd'hui unanimement comme le nôtre doivent se d'une amélioration du revenu
reconnues. conformer, par une profonde de l'agriculteur une véritable

C'est ainsi que les paie- réforme de ce secteur, aux reconnaissance de son travail
ments directs doivent être obligations liées aux normes et de son savoir-faire,
considérés comme une rétri- de l'OMC, il est par contre Le combat le plus dur
bution de l'agriculteur pour fortement pénalisant pour pour le Valais sera véritable- '
ses prestations d'intérêt gêné- notre agriculture de dépasser ment de faire reconnaître le
ml pt nnn nllic r r \mmo uno loc minimo _.virr_._ r\ _f* -otto pHhit /lQl'flmî-iilr-Qn^ îi tomTiricu _ c uuii [iiu,i -umui. une îco minima CAigc- j_ cu _eue statut ue i _gti_u_ ieu_ ci temps
subvention de cette branche organisation comme ce fut le partiel. Le projet PA 2011 pré-
de notre économie. Il s'agit là cas lors de l'Uruguay round, voit en effet de réduire voire
d'un mandat constitutionnel. Il faut ainsi que les mesu- de supprimer les paiements

PA 2011 sera donc mar- res de soutien au marché directs pour certains ouvriers
quée par un abandon pro- puissent être maintenues au paysans. Il faudra donc
gressif du soutien au marché maximum des possibilités dénoncer avec vigueur cette
pour un renforcement des découlant des engagements injustice car chaque région
paiements directs et ceci internationaux. doit pouvoir adapter sa
principalement dans les La diminution prévue du manière de produire à son
régions de montagne diffici- soutien pour le lait trans- environnement économique,
les à travailler. formé en fromage est beau- topographique et social. Cette

Dans ce cadre-là il y aurait coup trop forte. De plus, la discrimination serait d'ail-
lieu aussi comme nous demande de prime à la vache leurs contraire à l'objectif
l'avons demandé à l'Office faite par certaines organisa- constitutionnel d'entretien du
fédéral de l'agriculture avec tions très conservatrices de territoire,
l'interprofession du vin suisse notre agriculture ne favori- Jean-René Germanier
de reconsidérer les critères de sera pas la création et le déve- conseiller national

GUERRE DES ÉTOILES HÔTELIÈRES

Hôtelleriesuisse lance une catégorie
pour petits établissements

CLARIANT EN 2004

Bénéfice et ventes en hausse

ATS

¦ Hotelleriesuisse lance une
nouvelle classification pour
petits hôtels. L'organisation
faîtière veut pallier une lacune
en proposant trois niveaux de
confort , axés sur la qualité de
la restauration. Il n'est toute-
fois pas question d'étoiles pro-
prement dites. '

Cette catégorie, dénom-
mée Gastrotel, veut permettre
aux petits hôtels spécialisés
dans la restauration d'intégrer
aisément le système de classi-
fication des hôtels, a indiqué
hier hotelleriesuisse. L'affilia-
tion se fera à moindres coûts
et les Gastrotels seront distin-
gués par un logo avec toque
de maître queux et drapeau
suisse

¦ Clariant a réalisé un béné-
fice net de 150 millions de
francs l'an dernier contre 97
millions en 2003. Le chiffre
d'affaires du groupe chimique
bâlois s'est quant à lui monté à
8,53 milliards de francs, en
hausse de 7% en monnaies
locales.

«Ces résultats démontrent
que Clariant est de retour et
que la société peut rivaliser
avec les meilleurs de la bran-
che», s'est félicité hier Roland
Loesser, président de la direc-
tion du groupe, dans un com-
muniqué. Le résultat d'exploi-
tation avant dépréciations et

Cette initiative se veut une
réaction aux plans de Gastro-
suisse qui a annoncé en sep-
tembre dernier le lancement
d'une nouvelle classification
pour 2006, avec ses propres
étoiles, a expliqué Isabel Gar-
cia, porte-parole de l'organisa-
tion. Responsable de la classi-
fication officielle en Suisse
depuis un quart de siècle,
hotelleriesuisse refuse sa dilu-
tion en plusieurs systèmes.

Admission
Pour être admis dans la nou-
velle catégorie, un petit éta-
blissement doit disposer, entre
autres critères, d'un restaurant
et d'une offre d'hébergement
de 15 chambres au maximum,

amorUssements (EBITDA) a
pour sa part atteint 633 mil-
lions de francs , en hausse de
82 millions.

Le groupe a également fait
part d'une hausse notable des
volumes de 9%. La plus forte
progression des ventes a été
enregistrée dans la région
Amérique (+10%), suivie de
l'Asie, l'Australie et de l'Afrique
(+8%). La croissance en
Europe s'est montée à 3%, a
précisé le groupe actif dans les
spécialités chimiques en lever
de rideau à sa conférence de
presse de bilan.

a précisé l'organe faîtier des
hôteliers helvétiques. Les
«Gastrotels» sont répartis en
trois niveaux de confort , allant
de simple à élevé, le critère de
sélection étant «la qualité de la
cuisine ou l'offre culinaire par-
ticulière». Ainsi, un établisse-
ment classé dans le niveau de
confort le plus élevé devra
avoir un restaurant ayant
obtenu une distinction (Gault
et Millau, Guide Michelin ou
autre) .

Fort potentiel
Les petits hôtels réalisent en
moyenne 80% de leur chiffre
d'affaires avec la restauration,
selon Hotelleriesuisse. Jusqu'à
fin avril 2005, l'organisation
soumettra à tous les petits éta-
blissements une offre de clas-
sification. L'association estime
le potentiel-des Gastrotels à
environ 2500 sur les 5650
hôtels de Suisse.

La nouvelle catégorie ne
sera cependant pas une alter-
native pour les plus grands
hôtels qui ne remplissent pas
(plus) les normes requises
pour une classification dans
les catégories désignées par
des étoiles, a souligné hotelle-
riesuisse.

Hotelleriesuisse rejette
catégoriquement toute initia-
tive remettant en cause l'unité
de la classification hôtelière en
Suisse. Selon l'organe faîtier,
l'émergence d'une «salade de
labels» nuirait à la compétiti-
vité internationale du pays.
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fa it-
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable, il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Descente
8.50 Top Model. 9.10 Mes plus messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
belles années. 2 épisodes. 10.40 du monde. Finale. En direct. 10.45
EuroNews. 11.05 Les Feux de EuroNews. 11.25 Zavévu. 12.25
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à Descente dames. Sport. Ski alpin,
la maison. L'héritage. 12.45 Le Coupe du monde. Finale. En direct.
12:45. 13.15 Photos de famille. 13.35 EuroNews
14.05 Columbo. Film TV. Le mystère 14 00 Zavévu
de la chambre forte. 15.25 Reba. «c '

in 1 p runnp
Joyeux anniversaire, Jake. 10.1 U Le cygne

15 50 Pacific Blue et la Prmcesse 3
.,," „„„ „_, i,* -,.: .„ Film.Animation. 1 h 15.
ll„?î

a 
H 

P q Le trésor enchanté. La princessemange f o.d. Juliette et le prince Arthur se
16.40 Le Protecteur retrouvent dans les griffes d'une
Loin des yeux. _ sorcière qui a profité de l'agitation
17.25 FBI, portés disparus d'une fête pour s'introduire au châ-
Témoignages. teau.
18.15 Le court du jour 17.25 Garage
Le salon de l'auto (3/5). 18.15 Ally McBeal
18.20 Top Model Main dans la main.
18.50 Le 19:00 19.00 Hey Arnold !

des régions 19.25 La Beauté
19.10 Télé la question ! du diable
19.30 Le 19:30 19.50 Banco Jass
20.05 Le petit Silvant 19.55 Passion Foot

illustré Invité: Thierry Roland, journaliste
L'hôpital. sportif.

22.30 Infrarouge 23.00 Le 22:30. 23.30 Swiss Lotto.
Galmiz: des patates ou des 23.33 Banco Jass. 23.35 Le court
emplois? du Jour- Le sal°n de l'auto (3/5).
Invités: Pascal Corminboeuf, 23.40 Photos de famille
Conseiller d'Etat fribourgeois La Suisse, ses palaces et son
(indépendant), Fernand Cuche, hôtellerie (3/5): les cent cin-
Conseiller national neuchâte- quante ans du Mont-Cervin
lois (Les Verts); Palace à Zermatt et la dynastie
23.35 NYPD Blue. La loi du silence. Seiler.
0.15 Swiss Lotto. 0.20 Le 19:00 des Invités: Christian et Nicole Sei-
régions (câble et satellite). 0.35 Le 1er, Dr Gottlieb Guntern.
19:30 (câble et satellite). 0.30 Infrarouge (câble, satellite).

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse
11.15 1re compagnie. 12.05 Atten
tion à la marche 1. 12.50 Julie cui
sine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux

de l'amour
Victoria se pose beaucoup de ques-
tions au sujet de son frère. Sharon
révèle à Victor qu'un homme a
rendu visite à Larry Warton...
14.50 Une femme

sans attache
Film TV. Comédie. AH. 2003. Réali-
sation: Franziska Buch. 1 h40.
Une femme se sent obligée de
déménager après chacune de ses
ruptures. Elle entraîne avec elle ses
deux filles, qui se lassent de ce
comportement.
16.30 New York

police judiciaire
Rétrospective.
17.20 Méthode Zoé
Leçons de séduction.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.45 Les Experts
Le dernier mot. Inédit.
Warrick, Catherine et Nick cher-
chent à découvrir les causes de
l'incendie d'une maison. Etran-
gement, un feu d'origine crimi-
nelle avait eu lieu peu de
temps auparavant.
23.35 Les Experts. La marque du
vampire. 0.30 Ire compagnie. 1.20
Vis ma vie. 2.50 Histoires naturelles.
3.45 Reportages.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.55
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le dernier voyage.
14.50 Le Renard
Poison.
15.50 Incantessimo
La mort d'Ivano.
Amours impossibles, passions,
secrets et intrigues bouleversent la
vie de Barbara Nardi, une chirur-
gienne esthétique jeune, belle et
ambitieuse.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 FBI, portés disparus
Témoignages.
18.50 On à tout essayé
19.45 Un jour, un arbre
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

22.35 Ça se discute
Pourquoi les célibataires déran-
gent-ils?
Invitée: Mathilde Seigner. La
pression sociale impose la
norme du couple, mais que
faire quand on se sent mieux
seul que mal accompagné?
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. 2.45 Chez les
dingues. 3.05 Emissions religieuses.
4.05 24 heures d'info.

23.05 Soir 3.
23.30 Culture et

dépendances
L'Europe, la Turquie, la Consti-
tution: le grand débat.
Invités: Valéry Giscard d'Es-
taing, Hubert Védrine, Joachim
Bitterlich, Pervenche Berès.
1.05 Ombre et lumière. Invités:
François Nourissier, Régine
Deforges. 2.05 Plus belle la vie.
2.40 Une semaine sur Public Sénat.

22.25 Missmg
Ennemi intime.
Nicole travaille sous couverture
auprès d'un redoutable trafi-
quant d'armes qui kidnappe
une femme, parente de I un des
agents qui l'avait arrêté.
23.15 Missing. Résurrection. 0.15
Secrets d'actualité. Attentats de
Madrid: l'Europe frappée au coeur.
1.15 D comme Découverte. 2.20
M6 Music/Les nuits de M6.

21.40 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Le Népal, fin
d'un pays?
22.45 Rachida
Film. Drame. Alg-Fra. 2002.
Réalisation: Yamina Bachir
Chouikh. 1 h35.
Avec : Ibtissem Djouadi, Bahia
Rachedi, Rachida Messaoui En,
Hamid Remas.
0.20 Arte info. 0.30 Court-circuit.
Spécial Afrique.

L'essentiel des autres programmes
ARD

1 vt

¦rcrvï

documentaires. 18.10 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 2 docu-
mentaires. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 La vie à l'extrême.
20.45 Les empereurs romains.
21.40 César: la guerre des Gaules.
22.35 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 23.25 L'esprit animal.
23.50 Fous d'animaux 4.

9.55 Docteur Jekyll et Mister Hyde.
Film. 11.30 Les Sept Femmes de
Barberousse. Film. 13.15 Un tram-
way nommé Désir. Film. 15.15
«Plan(s) rapproché(s)» . 15.25 Doc-
teur Jivago. Film. 18.45 Blow Up.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Michael Collins. Film. 23.05
L'Inconnu du Nord-Express. Film.

15.15 Abenteuer Wildnis. 16.00
Fliege, dieTalkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Bloch.
Film TV. 21.45 Abenteuer 1900,
Leben im Gutshaus. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Die Todeself. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Monrak, Magische
Liebe. Film.

ich. 21.45 Der Heiland auf dem
Eiland. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 The Golden
Palace.

15.00 Telediario 1. 15.50 El
secreto. 16.20 Prisionera. 17.00
Los Lunnis. 17.30 Dibujos anima-
dos. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Ruta quetzal. 19.00 El esca-
rabajo verde. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.50 Splunge. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas. 1.00 Conciertos de
radio-3.1.30 Deporte.es.

taire. Composition / Improvisations.
16.25 Les mondes musicaux en
roue libre. Documentaire. Brésil.
16.35 Les couleurs de l'orchestre.
Documentaire. 16.45 Pierre et le
loup. Concert. 17.15 D'un air
entendu. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.00 Mezzo séquences.
20.50 Marathon musical. Concert.
Jeunes talents hongrois. 21.25
Musique pour instruments à cordes,
percussion et célesta de Bêla
Bartok. Concert. Jeunes solistes du
Conservatoire. 22.00 Yvonne Lefé-
bure et Vlado Perlemuter. Concert.
22.55 Le top Mezzo : jazz. 23.00
The Jazz Crusaders. Concert. 0.20
Mezzo séquences.

T/V5 RRRrrrr ! ! !. Film. 10.05 Le Bossu
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 <je Notre-Dame 2. Film 11.10i Jar-

Coeurs batailleurs. 9.05 Photos de °ma9e a ' anglaise. Film. 12.40
famille. Asie, deux mois après le tsu- N°"5 n

f 
somm« Pas des anges(C).

nami, état des lieux des pro- 3.40 La grande course(C). 14.00
grammes humanitaires: l'Aide Nos vies secrètes. 15.35 La semaine
suisse et l'ONU. 10.00 TV5, le jour- _ u cme,ma- 16-05 mA Mag+.
nal. 10.20 France Europe Express. 17-1° PLa_g,-r0,ï.. ' "\

3,5_-eS S"H-P;
12.05 On a tout essayé. 13.00 son. 18.00 Full Métal Alchemist(C).
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres 18.40 Le Train(C . 18 50 Le grand
et des lettres. 14.00 TV5, le journal. |_oumal , d* Cana'+J

C>: 19-5?.1
L"

14.30 La Femme du veuf. Film TV. Gu'9nols,(,.9-_- J°/10_ 20!l1 °
16.10 TV5, le journal. 16.25 Le f̂}ef

{C)-
20

-
55 

ln.the Sut *lm'
journal de l'éco. 16.30 TV5, l'invité. ?2.50 La grande soirée de Ligue
16.40 Questions pour un champion, des champions. Sport. Football. 8es

17.10 Kruger, au coeur du plus de finale retour. En direct. 0.1 O Dark

grand parc d'Afrique. 18.00 TV5, le Blue' Fllm-
journal. 18.30 Ben Barka, l'équa- RTL 9
tion marocaine. 20.05 Les yeux 12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
dans l'écran. 20.30 Journal (France Têtes Brûlées. 13.25 Derrick. 14.30
2). 21.05 Temps présent. Les Blo- Le Renard. 15.35 L'Enquêteur,
cher à la conquête de la Suisse. 16.25 Un tandem de choc. 17.20
22.00 TV5, le journal. 22.30 Mille Adrénaline. 18.10 Top Models.
feuilles. 23.40 Journal (TSR). 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se

ElirQSPOrt savoir. 20.15 La Vie de famille.
8.3015 km individuel dames. Sport. 20.45 Veuve par alliance. Film.
Biathlon. Chpts du monde. 9.30 223S^a's, b°u,le_va_d- 224

u
0 Sus"

Descente messieurs. Sport. Ski alpin. ffl" .,'. h 
Cadavres obscurs-

Coupe du monde. Finale. En direct. 13° Tele"a(:nat-
10.45 Eurogoals. 11.30 YOZ TMC
Xtreme. 12.00 Coupe du monde FIS. 10.00 TMC cuisine. 10.20 Soko, bri-
Sport. Ski artistique. 12.30 Des- gade des stups. 11.15 Da Vinci,
cente dames. Sport. Ski alpin. Coupe 12.00 TMC info. 12.10 TMC cui-
du monde. Finale. En direct. 13.45 sine. 12.40 Hambourg police crimi-
Gooooall. 14.00 20 km individuel nelle. 13.35 Arsène Lupin. 14.30
messieurs. Sport. Biathlon. Cham- Les Brigades du Tigre. 15.30 Nestor
pionnats du monde. En direct. Burma. Film TV. 17.05 Fréquence
15.45 Paris - Nice. Sport. Cyclisme, crime. 17.55 TMC info. 18.05 Mis-
se étape: Thiers - Le Chambon-sur- sion impossible. 19.00 L'Homme de
Lignon (174 km). En direct. 17.15 fer. 19.55 Kojak. 20.50 Hercule Poi-
Coupe du monde. Sport. Saut à skis. rot. Film TV. Un, deux, trois. 22.35
HS127. En direct. 20.00 Masters Les Mystères de Sherlock Holmes.
d'Irlande. Sport. Snooker. Quarts de Film TV. Le fantôme de Southsea.
finale. En direct. 23.45 Open de 0.05 Notre région.
Miami (Floride). Sport. Golf. Circuit Planète
américain. Les temps forts. 0.45 12 50 Fous d

,
animaux 5; „ M LesOpen de Dubaï (Emirats arabes ds fé|ins ,idie_ „ Munis), Sport. Golf. Circuit européen. » 
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H
ête - docume_.

Les meilleurs momerrts. taires ,4 4„  ̂
,_ _a

ture avec
CANAL+ Stéphane Peyron. 2 documentaires.

6.55 La matinale(C). 8.30 16.30 Assassinat* politiques. 2

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. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 La finestra di fronte.
Film. 22.45 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.50 Telegior-
nale notte. 23.05 Meteo. 23.10 Phil
Collins.

SF1
14.50 The Making of «Hitch» ,
15.30 Unser Charly. 16.00 Teles-
coop in St. Moritz. 16.10 Archibald
der Detektiv II. 16.25 Die Bambus-
Bàren-Bande. 16.50 Hamtaro,
kleine Hamster, grosse Abenteuer,
17.15 Franklin. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau,
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell,
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo,
20.00 Deal or no Deal. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz. 23.00 ch:film-
club. *

*!*"r.^
17.10 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS127. En direct. A Kuopio
(Finlande). 19.00 Heute. 19.25 Kùs-
tenwache. 2 épisodes. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-joumal.
22.15 Joachim Bublath. Gehirn, Das
grosse Râtsel. 22.45 3 Tage Leben :
Der Alltagstest fur Politiker. Docu-
mentaire. Antje Hermenau (B 90 /
Grùne). 23.15 Johannes B. Kerner.
0.15 Heute nacht. 0.40 Kûsten-
wache.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt l Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Sùdwest
extra. 22.45 Landliebe. 0.15 Harald
Schmidt.

ETL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Régional pro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nannv. 21.15 Mein Leben &

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus beile la vie. 10.40 Drôles de
dames. Les mauvaises herbes.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Cap-
puccino en gelée sur une crème
onctueuse au chocolat. 12.00
12/14.13.30 Télé la question.
14.00 Le roman de

Goupil le renard
Documentaire. Animaux. Fra. 2001.
Réalisation: Marie-Hélène Bacon-
net. 1 h 5.
Dans la grande forêt d'Alsace, en
bonne mère de famille, Fine la
renarde élève ses cinq renardeaux;
parmi eux, le jeune Goupil se
montre plus débrouillard que les
autres.
15.00 Questions au

gouvernement
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le jeu de loi: les institutions de la
Ve République.
18.35 19/20
20.10 Tout le sport

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Europa Contacte.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
Documentaire.

RAM
15.05 La signora in giallo. L'unico
testimone. 15.50 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 Ritorno al présente.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Classici Warner. 20.10 Braccio di
ferro. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Incantesimo. 22.55
TG2. 23.05 Voyager ai confini délia
conoscenza. 0.35 TG Parlamento.
0.45 Boston Hospital. 1.50 Bilie e
Birilli.

Mezzo
15.45 Le top Mezzo: classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La
«Msique de maître Pierre. Documen-

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôtl. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six'midi/Météo. 12.00
Malcolm. La grosse surprise. 12.30
La Petite Maison dans la prairie. Ser-
rons-nous les coudes. (1/2).
13.30 Papa à plein temps
Film TV. Sentimental. 1 h 55. Inédit.
Absorbé par son travail et peu par
sa famille, Stefan est obligé de
changer du tout au tout lorsqu'il
est licencié et que son épouse Inès
voit sa carrière décoller.
15.25 Grosse Bêtise
FilmTV. Drame. 1 h45.
Le père de Nicolas, 13 ans, est tué
le jour où sa mère est arrêtée pour
trafic de drogue.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
En quête du passé.
18.55 Charmed
Le château hanté.
19.40 Kaamelott
19.50 Six '/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le roi de la piste.
20.40 Kaamelott

S ATI
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 live Der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Arsenal
(Ang)/Bayern Munich (AN). Sport.
Football. Ligue des champions.
Match retour. 23.30 Hart & Heftig.
0.45 Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
5.30. 7.00, 8.30, 12.00 et

13.30 Nouvelle diffusion

d'actu.vs, de la météo et de

l'Entretien 18.30 Actu.vs, jour-

nal d'informations cantonales

du Valais romand 18.45 Météo

18.50 L'Entretien 20.00,

21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle

diffusion d'actu.vs, de la météo

et de l'Entretien.

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
«Une famille en Mauritanie». -
«Semaine internationale des
femmes, quelle femme serai-je?».
10.35 C'est notre affaire. Le marché
de l'horlogerie. 11.05 Les as de
l'adaptation. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sortie. 14.45 Les aventuriers du
Guyana. 15.40 Emirats Arabes Unis,
l'envol du faucon. 16.37 Studio 5.
Tryo: «G8». 16.45 Cités sauvages.
Tokyo. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00Ce qu'Einstein ne savait pas
encore. Bienvenue dans la 11e
dimension (3/3). La théorie des
cordes change la perception de l'es-
pace et permet d'envisager des uni-
vers parallèles en multipliant les
façons de percevoir la réalité. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 1900 - La vie de châ-
teau. Premières frustrations.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j'me mêle 22.00 La ligne de cœur
22.30 Joumal de nuit 22.45 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 Musiques d'un
siècle 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mercredi soir 22.30
Le journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le premier
cri 9.45 La santé par les pros 10.30 Jeu
de l'album 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un
artiste, une rencontre 12.03 Magazine
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Jeu de
l'album 17.45 Le Chablais voyageur
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 Ciao Milonga. ,



RenéVOCAT

1985 - Mars - 2005

Le temps passe, la douleur
s'estompe, mais ton absence
se fait toujours sentir.
Nous suivons le chemin que
tu as si bien tracé pour nous.

Tes enfants
et tes petits-enfants.

FRANÇOISE

Comme ce que sont les péta-
les à la fleur, toute ton amitié
nous a illuminé le cœur.
Envers tant de chaleur et de
gentillesse, le simple mot
MERCI nous semble si petit,
mais c'est le seul qui nous
vient à l'esprit.
Avec toute leur reconnais-
sance et de tout cœur, les
enfants de Planète Enfants
te disent merci.

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Guérin à Sion,
le vendredi 11 mars 2005, à
18 h 10.

La classe 1954
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette
GAILLARD

maman de Gilbert, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt des 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

£*?
Transmission

des avis
mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire soit de famille soit de

société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous

appeler
après votre envoi

au 027 329 75 11 dès 18 h.
pour vous assurer qu'il nous est

bien parvenu.

t
En souvenir de

Bernard
MABILLARD

Mars 2003 - Mars 2005

On ne disparaît vraiment
que du corps

Quand le cœur après
la rupture cruelle

Redécouvre par amour
un p lus beau décor

Et une nouvelle présence
au visage f idèle...

Tu resteras dans mon cœur à
jamais!

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en ta mémoire
avec tous ceux qui t'ont
aimé, à l'église de Cham-
plan, le samedi 12 mars
2005, à 18 heures.

t
Le personnel

de l'entreprise PBS
Jean-Charles Loye

à Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri LOYE

père de leur estimé patron
M. Jean-Charles Loye.

t
La société de chant

LaThérésia
de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri LOYE

médaillé bene merenti,
membre actif et membre
d'honneur de la société.

Les membres sont convo-
qués en costume à 9 h 45 à
l'église.

t
La classe 1960

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert UDRESSY

papa de leur contemporaine
et amie Pascale.

t
AEBI

Atelier de l'Etain
à Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne GAILLARD

maman de notre fidèle
employée Jacqueline.

t
La direction et le personnel d'UBS SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
leur cher retraité dont ils garderont un fidèle souvenir.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de pro-
fonde sympathie.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la famille de

ET j| DESSIMOZ
B remercie du fond du cœur
b toutes les personnes qui l'ont
H entourée par leur présence,

leurs messages, leurs dons, et
vous prie de trouver ici l'ex:

, s f  ' pression de sa vive recon-
naissance.

j

Un merci particulier:
- au service médico-social de Vétroz;
- au personnel hospitalier de Gravelone;
- aux curés F. Stoll et P. Bruchez;
- à la direction et au personnel de la Police cantonale et de

la BCV;
- aux classes 1926 et 1954;
- aux sociétés E'Pato, La Villageoise et au ski-club Zanfleu-

ron;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Daillon, mars 2005.

t
REMERCIEMENTS

Ton sourire et ta présence seront à jamais gravés dans nos
cœurs.

En ces jours d'épreuve, dans
la tristesse de la séparation,

1 vous avez eu le sourire qui
""V console, le message qui

j  •« réconforte.
I %, Vous avez été la présence qui

WL apaise la douleur, la voix qui
v ' 'j â encourage.

\ ii Dans l'impossibilité de
j répondre à chacun, la famille

Monsieur
I I Xavier BESSE

vous dit simplement du fond du cœur merci.

Un merci particulier:
- aux curés Louis Ernest Fellay, Cyrille Rieder, René Kaelin;
- aux docteurs Jean-Pierre Deslarzes, Riccardo Giuffrida ,

Florence Selz, Denis Chevalley, Pierre-Yves Uldry, Mathieu
Chassot;

- ainsi qu'au personnel soignant des soins intensifs de l'hô-
pital de Martigny;

- à la chorale;
- aux pompes funèbres Gaillard S.A.;
- et un chaleureux merci à tous ses collègues et amis.

Versegères, mars 2005.

Remerciements

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

René SCHROETER
vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos
messages, vos dons et votre soutien.

Un merci particulier à la direction et au personnel du home
du Glarier à Sion pour la chaleur de leur accueil.

Mars 2005.
r - , 

t
Dans le silence de l'aube, tu es partie discrètement
Comme fut  discrète ta longue vie.

S'est endormie paisiblement et sereinement à l'hôpital de
Gravelone, dans sa 99e année, le mardi 8 mars 2005

COTTER \ M

Sa fille:
Marie-Georgette Putallaz-Roch;

Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
petits-enfants:
Famille Marie-Lucienne et Claude Fournier-Putallaz;
Famille Josiane et Patrice Delaloye-Putallaz;
Famille Jean-Luc et Marie-Bé Putallaz-Dumas;
Famille Danièle et Jean-Pierre Posse-Putallaz;
Famille Claude-Alain et Corinne Roch-Chavaz;
Famille Christophe et Manuela Roch-Reuse;
Famille Hugues et Christelle Roch-Fragnière;
Ses neveux et nièces:
Famille Ernest Cotter-Boulnoix;
Famille Bernard Cotter-Berthouzoz;
Famille de feu Gaspard Roch-Bonvin;
Famille de feu Cécile Curdy-Roch;
Ses filleul(e)s: Ernest et Marie-Lucienne;
Son amie: Marie Roh;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vétroz, le
jeudi 10 mars 2005, à 15 h 30.
Amélie repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 9 mars 2005, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de l'église
de Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Perdre un être cher, c'est un i '*<1______1peu comme perdre une par-
tie de soi. Il a tellement
compté et semé tant de joie
qu'on a du mal à penser
qu'on devra désormais en
être séparé.

Berthe ^ l»̂ dPy
DARIOLY %

1918 - 2005 \ , .vt 

Nous vous disons simplement merci.

B elles furent toutes ces années
E ntourant toute ta famille de ton amour
R avissant nos cœurs de
T on sourire, de ta gentillesse, et ta joie de vivre
H élas, la mort nous a tous privés de toi
E t malgré cette séparation nous ne t'oublierons jamais

ADIEU

La messe de septième aura lieu le jeudi 10 mars 2005, soir de
son anniversaire, à 19 heures, à l'église de Martigny-Bourg.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de — .—__ 

Monsieur m
Joseph RICHARD (
remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur pré- f. ..—
sence ou leur message, et les
prie de croire à l'expression %&*„ -«é$-de sa vive reconnaissance.

Sion, mars 2005. L ¦ 
al , 

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La famille et les ami(e)s de

Madame

Jeannine PICT
font part de son décès survenu le 5 mars 2005, à 1 hôpital
de Sion, après une longue et courageuse lutte contre la
maladie.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Une messe de septième sera célébrée le vendredi 11 mars
2005, à 19 heures, à l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg.
Vos dons peuvent être versés à la Ligue suisse contre la can-
cer, CCP 30-4843-9, ou à l'Association du Valais romand de
la sclérose en plaques, CCP 19-657-2.
Adresse de la famille: Odette Pict, Bourg 13, 1920 Martigny.

Espoir...
Ce petit mot en six lettres
s'est bien blotti au fond de
nos cœurs, nous guidant vers
un meilleur ailleurs, malgré
nos larmes et nos peurs.
Espoir d'un «Au Revoir»
Espoir d'un grand Amour

Alfred PRAZ
A vous qui l'avez désaltéré et
alimenté lorsqu 'il avait soif et g|̂  
faim;
A vous qui l'avez entouré durant ses dernières épreuves;
A vous qui l'avez accompagné jusqu'à sa dernière demeure;

La famille d'Alfred vous dit chaleureusement merci.

Vétroz, mars 2005.

Seigneur, ajoute un couvert a Ta table
Aujourd'hui Tu as une convive de p lus
C'est notre sœur chérie, nous te la confions
Reçois-la dans Ta grande miséricorde.

S'est endormie, entourée de
ses sœurs, dans la sérénité et
la paix du Christ, à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice,
le lundi 7 mars 2005

Mademoiselle

Gilberte
BESSE

1923 _____________ HH_H___,

Font part de leur grande peine:
Ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Simone et Fernand Darbellay-Besse et famille, à Collonges
et Monthey;
Renée Saudan-Besse et famille, aux Rappes, à Martigny et à
Zurich, et Nestor Saudan, au Brocard;
Claudine et Albert Bender-Besse et famille, à Martigny et
Genève;
Famille de feu Georgette et René Saudan-Besse, à Martigny-
Combe et Boudry;
Famille de feu Jeannine et Léon Darbellay-Besse, à Martigny
et Saxon;
Ses cousins et cousines:
Gaby Meunier-Michellod, aux Marronniers, et famille, à
Martigny et à Begnins;
Famille de feu Andrée et Léo Dirren-Michellod, à Martigny;
Olivier et Christèle Jalicot et leur fils, à Chaponost/Lyon;
Ses filleuls et filleules;
Ses dévoués voisins et voisines;
Ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 10 mars 2005, à
10 heures, à l'église Saint-Joseph, à Martigny-Croix.
Notre chère sœur repose à la crypte Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente ce
soir mercredi 9 mars 2005, de 19 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront versés pour les missions du
Grand-Saint-Bernard.
Adresse de la famille: Claudine Bender-Besse, Rossettan 32

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement , ¦¦¦¦¦¦¦

munie des sacrements de
l'Eglise, à l'hôpital de Sion, le
dimanche 6 mars 2005

Madame

SCHÔPFER Bk-
néeWENGER L___É____

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-François Schopfer, à Sion;
Marie-Louise et Beat Zaugg-Schôpfer, à Zurich;
Paula Schopfer , à Genève;
René et Irène Schôpfer-Maret, à Sion;
Daniel et Françoise Schôpfer-Ballestraz, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier et Cillia Zaugg et leurs filles Stéphanie et Janina, à
Untersiggenthal;
Jean-René Schopfer et son amie Karin, à Sion;
David Schopfer et son amie Anna, à Sion;
Emmanuel Schopfer et son amie Mirkâ, aux Agettes;
Joëlle Ballestraz, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées: Geiger, Hildbrand,
Martig, Wenger, Lambiel, Imboden et Schopfer.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 10 mars 2005, à
10 h 30, à l'église Saint-Théodule, à Sion.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente le mercredi 9 mars 2005, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Schopfer-Wenger

Rue de la Blancherie 20, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Patrick Rey-Mermet et son équipe BP

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise SCHÔPFER
maman de François Schopfer, son employé.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Bimétal S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper MARET
père et beau-père de nos collaborateurs et amis Philippe et
Marie-Noëlle.

t
La société Concordia de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert UDRESSY
papa de sa dévouée collaboratrice Pascale Moret.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Serge TSCHOPP
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'amour d'une maman,
amour que nul n'oublie,
chacun en a sa part,
et tous l'ont tout entier.

Elle aimait la vie, mais le Seigneur est venu la chercher, dans
son sommeil, la nuit du 7 mars 2005, dans sa 80e année

Madame mJÙM

Jeannette
GAILLARD- f

pijf
Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Cécile Greppi-Jordan et son ami Marcel, à Lausanne;
Gilbert Gaillard, à Riddes, sa fille Christine et son ami
Franck, à Genève;
Danièle et Jacquy Denis-Gaillard, leurs enfants Michael et
son amie Cica, Grégory et son amie Stéphanie, Damien, à
Fully;
Jacqueline et Gabriel Forré-Gaillard, leurs enfants Marina,
Fabien et son amie Fanny, à Saxon;
Pierrette et Alain Gilloz-Gaillard, leurs enfants Olivier et son
amie Céline, à Saxon, Maryline et Philippe Gsponer-Gilloz, à
Martigny;
Jean-Louis et Romaine Gaillard-Carruzzo, leurs enfants
Cindy et son ami Fabian, Sandrine, Sheila, son petit rayon de
soleil, à Riddes;
Ses sœurs et beaux-frères:
Eugénie et Armand Gross-Jordan, à Saint-Maurice;
Hélène et Aimé Taverney-Jordan, à Saint-Légier;
La famille de feu Maurice Jordan-Lambiel;
La famille de feu Louis Gaillard-Crettenand;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Riddes, le
jeudi 10 mars 2005, à 16 heures.
Jeannette repose à la crypte provisoire sous l'église, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 9 mars 2005, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La société Majo S.A. à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette GAILLARD
belle-mère de notre cher collaborateur M. Alain Gillioz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne GAILLARD
maman de son ancien conseiller communal, M. Jean-Louis
Gaillard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Indépendante, à Riddes

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeannette GAILLARD
maman de Gilbert, ancien musicien, et de Jean-Louis, mem-
bre du comité du 58e Festival de la FMVC.



S'en est allé rejoindre son
épouse Denise, suite à un
arrêt cardiaqu e, le lundi
7 mars 2005

Henri
LOYE

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Jean-Charles et Marie-José Loye-Aymon et leurs enfants
Grégoire et Roxane, à Venthône;
Marlène et Grégoire Comina-Loye, à Sion;
Ses sœurs et frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Andréa et Joseph Sauthier-Loye et leur fille Magaly, à Noës;
Louis et Andrée Loye-Allégroz et leurs enfants Marina,
Myriam et Marlise, à Chalais;
Cécile et André Starcelli-Loye et leurs enfants Christine et
Françoise, à Noës;
Jean et Elise Loye-Antonier et leurs enfants Adrien et Sophie,
à Noës;
Isabelle et André Produit-Loye, leur fils Raphaël et son amie
Nadia, à La Croix-sur-Lutry;
Famille Python Roland et Evelyne et leurs enfants, à Genève;
Julien et Ludivine Comina et son ami Claudio;
Ses amis de la chorale de Noës, à Grimentz et Vercorin;
ainsi que tous ses amis fidèles.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Noës, le
jeudi 9 mars 2005, à 10 h 30.
Henri repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente le mercredi 9 mars, de 18 h 30 à
19 h 30.

V
Tu es partie trop tôt

Hélène
RIES-

LIETTI
1949

Son fils, sa belle-fille:
Philippe et Alexandra Ries-Antonin, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Renaud, Jessy, Laurelei;
Sa fille de cœur:
Manuella Bruchez-Ries et ses filles Kristelle et Nathalie;
Son frère et sa belle-sœur:
Gérard Lietti, ses enfants et petits-enfants, à Bienne;
Anny et Hardo Loehr Ries, leurs enfants, à Bâle;
Sa tante:
Marie Kolly, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Sa marraine:
Anne-Marie Sermier, à Sion;
Ses dévouées cousines;
Ses fidèles amis:
Marie-Thérèse et Roland.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 10 mars 2005, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 9 mars 2005, de
18h 30 à l9 h 30.

La direction et les collaborateurs
de la gypserie-peinture Stéphane Dubuis

à Savièse
font part du décès de

Madame

Hélène RIES
maman de Philippe, notre collaborateur.

Dépôt avis mortuaires
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Le personnel du Studio d'architecture

Gabriel SA. à Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri LOYE
papa de Marlène, collaboratrice et amie, et beau-père de
Grégoire Comina, leur estimé directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés du bureau d'architecture

E + G Comina S.A. à Verbier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri LOYE
papa de Marlène, collaboratrice et amie, et beau-père de
Grégoire, leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ï
Le Club des 1000 du FC Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri LOYE
beau-père de Grégoire Comina, président du club.

t
La direction et les collaborateurs

du bureau d'architecture E + G Comina
à Sion

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri LOYE
papa de Marlène, collaboratrice et amie, et beau-père de
Grégoire, leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de la Chanson de Vercorin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri LOYE
membre d'honneur

Tous garderont longtemps dans leur cœur le souvenir d'un
chanteur dévoué et enthousiaste.

t
Les membres du conseil d'administration

de la société Les Cimes Verbier S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri LOYE
père de Marlène, et beau-père de Grégoire, amis et membre
du conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

jft. Je fais toujours partie de vos pensées
tA^y 

Et je continuerai à vous aimer
tfv^*" Ie su*s en P^ne lumière
^T Je suis sûre que vous m'apercevez.

Madame

Josiane
SERIO

née JOST
1942

s'est envolée vers un monde
meilleur après de pénibles
souffrances supportées avec
un courage exemplaire, le
dimanche 6 mars 2005.

Font part de leur immense chagrin:
Son époux: Luigi Serio, à Sion;
Ses enfants;
Pierre-Yves et Elisabeth Praz, en France;
Valérie Praz, son ami Emmanuel Sauthier et son fils Steven,
à Sion et Martigny;
Ses petits-enfants adorés:
Alyssa et Jordan Ciampa, à Sion, et leur papa Claudio, à
Ardon;
Alexandre Praz, en France;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , ses neveux et nièces:
Feu Françoise Bétrisey-Jost;
François Bétrisey, à Saint-Léonard, ses enfants et petits-
enfants;
Pierre-André Jost, à Grimisuat, et ses enfants;
Brigitte et Jean-Claude Soulima, à Genève, et leurs enfants;
Sa belle-maman, à Lecce (Italie) ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs à Lecce (Italie) ;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée le mardi 8 mars 2005,
dans l'intimité de la famille.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à la Ligue valai
sanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Ferd. LIETTI S.A.

à Sion et Monthey

expriment leur sympathie à leur collègue de travail Luigi
Serio, ainsi qu' à sa famille, très éprouvée par le décès de leur
épouse, maman et grand-maman

Madame

Josiane SERIO-JOST
nièce de Mme et M. Fernand Lietti, administrateurs

La Municipalité de Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane SERIO

famille

Anne-Lise DATWYLER-BORGHI

sœur de M. Pierre-André Jost, secrétaire communal.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la

Jean-Daniel Dâtwyler, Cédric et Céline;
Janine Borghi-Moillen;
sa famille et ses proches,
profondément touchés des marques de sympathie que
vous nous avez témoignées à la suite du décès de

vous remercient chaleureusement pour votre soutien.
Soyez assurés de notre profonde reconnaissance.
Notre famille s'associe également pour remercier tous
ses amis et le personnel soignant qui l'ont si bien entou-
rée dans son difficile combat contre la maladie.
Elle restera pour nous tous un exemple de courage, de
force et de joie de vivre.

Mars 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Mercredi 9 mars 2005

a presse. D
sser le bea
:ateur/trice
ra être titu
le. Voilà de
ferme dev.
pas l'heur <
«bac» .En
:emment q
; plus en p!
itis n'émar

nce,

s ce
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scolaire au dernier hochet à la mode: trée et d'équilibre. Solidement campé sur ses pattes d'acier au gne. Un autre danger le guette, car la balle mortelle du bracon-
la cellule de prise en charge sociopsy- sommet d'un promontoire rocheux, ce splendide mâle dresse nier peut l'atteindre à tout instant. Ses cornes dépassent large-
chologique. vers le ciel le double arc de ses imposantes cornes. Stoïque, il ment la longueur d'un mètre et un tel trophée, par sa valeur,

Bernard-Olivier Schneider affronte la fin de l'hiver: le froid, la faim, l'épuisement... C'est suscite bien des convoitises. Texte et photo: G. Laurent
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