
¦ TRAVAIL
DOMINICAL
Urgent d'attendre
Après les Etats, le
Conseil national a
décidé de reporter le
débat sur le travail du
dimanche. On en
reparlera après la
cotation sur le réfé-
rendum. PAGE 6

¦ LIBAN
Union nationale?
Après l'attentat qui a
coûté la vie de Rafic
Hariri, après les
manifestations pro et
anti-syriennes (match
nul), M. Omar Karamé
a été chargé de former
un gouvernement
d'union nationale.
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¦ SURDITÉ
Oyez, oyez!
Les problèmes de
surdité touchent 10%
de la population. D'où
la journée nationale
de l'audition, qui a lieu
aujourd'hui. PAGE 13

¦ SKI ALPIN
Beltrametti et
sa nouvelle piste
Le skieur grison,
paraplégique à la suite
d'un accident, a donné
son nom à la piste de
Lenzerheide qui
accueille les finales de
la coupe du monde.

I

l a eu la belle vie, «Franz». Il a fait tout ce dont peut naturelle, à Sion. Bête curieuse au titre d'hybride, acteur
rêver un mulet, et au terme d'une brillante carrière à part entière du développement du Valais, le brave
- civile et militaire - il a l'insigne honneur de passer mulet n'a pas volé sa place au musée. Où il joue d'ail-

debout à la postérité. «Franz» a en effet été naturalisé, et leurs les précurseurs, l'établissement désirant accorder
il sera sous peu la vedette du Musée cantonal d'histoire plus de place aux animaux domestiques. PAGES 2-3
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L'interpellation
vire au pugilat
¦¦ Que s'est-il réellement passé dimanche
aux aurores dans ce giratoire de la sortie de
Martigny? Aujourd'hui, quatre jeunes «rastas»
disent avoir été matraqués par des agents
avant d'être écroués. «Sans raison valable!»
De son côté, la police cantonale a déposé
plainte «pour opposition aux forces de l'ordre
et violence contre fonctionnaire». Un agent
ayant été frappé au visage. PAG E 13

¦¦I La qualification du HC Sierre pour la
finale des play-offs en ligue nationale B, face
au HC Bâle, constitue une sacrée perfor-
mance. La LNB n'avait en effet jamais été
aussi relevée que cette année. En outre, les
Valaisans ont dominé des formations très
largement supérieures sur le papier. A l'ins-
tar du HC Bâle, le grand favori pour le titre.
mamin PAGE 21
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¦ EXPO
Tous parents
«La parenté est par-
tout, parce que la vie
est partout», nous dit
Ramuz. La preuve par
l'exposition «Toi T», à
la Fondation Fellini.
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Prêt hypothécaire

Naturalisé, «Franz» va faire son entrée au Musée valaisan d'histoire naturelle
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OR DE LA BNS

Le bout du tunnel
Par Christiane Imsand

Jamais encore on n'avait été si pro-
che d'une solution. En proposant d'af-
fecter au désendettement de l'assu-
rance invalidité les sept milliards de
l'or de la BNS revenant à la Confédéra-
tion, le Conseil des Etats semble avoir
trouvé la formule propre à réunir une
majorité. Enfin, a-t-on envie de dire,
tant la valse hésitation qui accompa-
gne ce dossier est devenue indécente.
Heureux pays qui peut se disputer pen-
dant des années sur l'utilisation de mil-
liards tombés du ciel.
Ces interminables tergiversations ont
cependant permis de faire mûrir la
cause de l'assurance invalidité. Tout le
monde sait aujourd'hui que ce n'est
pas l'AVS mais FAI qui constitue le pro-
blème numéro un des assurances
sociales. Avec un endettement qui s'ac-
croît au rythme de 1,5 milliard de
francs par année, l'Ai n'évite la banque-
route qu'en ponctionnant le fonds de
compensation de l'AVS, avec qui elle
fait ménage commun. On peut gloser
longtemps sur les causes de cette évo-
lution, cela ne réduira pas la dette d'un
iota. L'or de la BNS tombe à point
nommé pour assainir la situation et
débattre sereinement de la cinquième
révision de l'Ai. C'est une épine en
moins dans le pied des politiciens qui
devraient de toute façon résoudre ce
problème.
Mais il ne faut pas se faire d'illusions.
Le désendettement de l'Ai ne permet
pas de renoncer à une hausse de la TVA
ou des cotisations salariales. On peut
certes revoir les critères d'octroi des
rentes et privilégier les mesures de
réinsertion, notamment pour les jeur
nés et les malades psychiques, cela
n'aura qu'un impact limité sur les
comptes car 0 n'est pas question de
remettre en cause les rentes actuelles.
Les effets de ces mesures ne se feront
sentir qu'à très long terme.
Dans ces conditions, il faudra bien
réfléchir à la formulation du lien établi
entre l'affectation de l'or à l'Ai et la cin-
quième révision. Si l'établissement
d'un lien est légitime, sa rigidité ne doit
pas rendre le désendettement inappli-
cable. A défaut, on retournerait à la
case départ.
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Peine capitale
ouvertement ce choix.
Depuis 1990, 19
mineurs ont subi ce
sort!

La décision a été
difficile (5 voix contre
4) et s'est fondée sur
les normes du droit
international, notam-
ment la Convention
des droits de l' enfant ,
dont une des affirma-
tions principales (art.
37, lettre a) est précisé-
ment l' abolition de la
peine capitale; mais
aussi sur une opinion
nationale de plus en
plus hostile à cette
sanction. Celle-ci est
justifiée par la diffé-
rence fondamentale

¦ Le 1er mars 2005, la
Cour suprême des
Etats-Unis a rendu un
arrêt historique, en
prohibant l' exécution
de mineurs délin-
quants âgés de moins
de 18 ans au moment
des faits. Il faut, hélas,
redire que ce pays était
l'un des derniers à exé-
cuter des mineurs dès
16 ans et affichait

du traitement entre
mineurs délinquants
et auteurs adultes et
par le constat que les

conditions présidant à par les Etats-Unis de la
des actes aussi graves Convention des droits
que ceux qui valent la de l' enfant, que 192
peine de mort, sont pays ont ratifiée à ce
rarement réalisées par jour et que ce pays et
des adolescents de la Somalie boudent
manière totalement encore. Un grand obs-
responsable. tacle est levé et l' on

Chacun reconnaît à pourrait assister, bien-
l'enfant non seule- tôt, à une ratification
ment une excuse due à de ce traité par les
l'âge, mais aussi une USA.
maturité non aboutie, Restent deux ques-
une impulsivité débri- tions: si l'exécution de
dée, une grande la peine est interdite, il
influençabilité et des n'est pas certain que la
circonstances de vie condamnation à la
qui le font plus sou- peine capitale soit pro-
vent victime qu'auteur, hibée. Ensuite, que va-

Il faut donc les trai- t-il advenir de la ving-
ter autrement et croire taine de jeunes qui
en leur capacité de attendent toujours
rédemption/réinser- dans le couloir de la
tion. Cette décision est mort?
aussi un signe positif Jean Zermatten
vers la reconnaissance juge des mineurs, Sion

uuana le muiet s
Ce roi du transport, indissociable de l'essor du Valais, reçoit la distinction
qu'il mérite. Et la promesse d'une future compagne impressionnante...
mm nimal de tous les I^Mfl

DIUS du double: des mou-

transports, le
mulet a été un
acteur essentiel
du développe-

ment dans les Alpes et par-
ticulièrement en Valais. Il
est tout à fait légitime que le
Musée cantonal d'h istoire
naturelle lui accorde la
p lace qui lui revient.»

Le conservateur lean-
Claude Praz est très fier de
la dernière acquisition de
son établissement. Offert
par l'Association des amis
du musée, un mulet fera
son entrée officielle au cen-
tre de l'exposition le jeudi
17 mars. (Animal hybride
et indissociable de l'histoire
de notre canton, le mulet
présente deux aspects - bio-
logique et culturel - très
importants.»

Développer
le pavillon domestique
L'introduction de ce mulet
en pied au musée s'inscrit
dans un projet à plus long
terme. «Dans le cadre du
futu r déménagement dans
les locaux occupés actuelle-
ment par le Musée de l'ar-
chéologie (prévu entre 2008
et 2010), nous souhaitons
accorder une p lace impor-
tante aux animaux domes-
tiques.» Un thème cher au
musée, initié par l'ancien
conservateur Maurice
Deléglise.

Confinée actuellement
à une quinzaine d'ani-
maux, dont certains uni-
quement sous forme de

te taxidermiste Christian Schneiter, le conservateur du musée Jean-Claude Praz et le président des Amis du musée Albin
Fumeaux, fiers de pouvoir présenter prochainement «Franz» aux visiteurs. le nouvelliste

tronhée. cette exposition
pourrait ainsi en compter

tons nez noir aux chèvres
du Haut-Valais, des chiens
aux lapins en passant par
les poules.

Pour acheter de
les pièces, Jean
Praz compte cl
demander dès l'i
chain une rallong

paiement vécu plusieurs inalpes. places.»
ut, «Franz» a effectué son Conséquence, l(
:e militaire et dispose de son de diminuer: 97
e livret. (1966), 118 (19

budget annuel pour les
acquisitions qui se monte à
15 000 francs environ.

offrir aux visiteurs du
musée le spectacle du
mulet. Le conservateur
pourrait même être pro-
chainement comblé. Une
bête mythique a déjà sa
place réservée au musée. A

«Souris»:
de l'arène au musée
«Pour impressionner le

ivel- public, il faut lui montrer
ude des grands animaux.»
surs Convaincu de ce principe,
pro- Jean-Claude Praz est déjà
son très heureux de pouvoir vainqueur de la couronne

cantonale en 1996, 1997 et
1998, leur sera confiée à sa
mort. «La bête coule actuel-
lement une retraite méritée
dans une écurie fribour-
geoise», confie Albin
Fumeaux, président de
l'amicale. «L'avancée de ce
projet, dont les premiers
contacts remontent à 2003,
dépendra de son état de
santé.» Christian Carron

n^UAMIA AlûH'KÎm IAvjaucyic cicwu liftier
¦ Pour le consom- de son téléphone. Monsieur Prix n'est plus très loin
mateur, les fameux Et se rendre dans yjent de se décou- de l'abus, voire de
«temps modernes» un supermarché vrir un nouveau l' arnaque. Un avis
deviennent propre- prendra sous peu terrain de jeu, vaste que n'est pas loin
ment épuisants. Tel l'allure d'une expé- comme une cathé- de partager Mon-
son ancêtre le chas- dition dans une drale construite par sieur Prix: il a
seur, il se doit d'être jungle... des prix. un architecte fou: ouvert un site per-
constamment à En clair, loin de les tarifs de l'élec- mettant à quicon-
l'affût. Sous peine nous amener l'apai- tricité. Vu l'exiguïté que de savoir com-
d'être impitoyable- sèment, les temps du territoire, il bien il paie son
ment torpillé du modernes sont sy- serait tentant de kWh et de compa-
ctée porte-feuille, nonymes de déluge croire que chacun rer tous azimuts (*).

Automne après informationnel, de paie plus ou moins Monsieur Prix
automne, la hausse constance du tracas, la même chose, invite ceux qui
des primes maladie de multiplication Que nenni... On paient les factures
l'oblige à plonger des chausse-trapes. enregistre des diffé- les plus salées à lui
dans les sites com- Pire! Longtemps cité rences énormes: un adresser leurs
paratifs ouverts sur en exemple, le sys- ménage habitant plaintes: selon lui ,
l'Internet ou dans tème helvétique a
les tableaux publiés de plus en plus
par la presse quoti- petite mine. La
dienne. Plus ques- complication de ses
tion de rester vissé rouages camoufle
sur son coussin un solide appétit
lorsqu'il s'agit de pour se faire les
choisir l'opérateur poches du prochain.

les tarifs de l'élec- mettant à quicon-
tricité. Vu l'exiguïté que de savoir com-
du territoire, il bien il paie son
serait tentant de kWh et de compa-
croire que chacun rer tous azimuts (*).
paie plus ou moins Monsieur Prix
la même chose, invite ceux qui
Que nenni... On paient les factures
enregistre des diffé- les plus salées à lui
rences énormes: un adresser leurs
ménage habitant plaintes: selon lui,
Sion ou Sierre paie le potentiel d'éco-
son courant envi- nomie se chiffrerait
ron six fois plus à un milliard!
cher qu'à Gondo! Bernard-Olivier
Suivant où , le diffé- Schneider
rentiel peut même
atteindre le déçu- (*) http//prix-electricite.
pie: à ce niveau, on monsieur-prixch



e musée

5e étape: le moule en négatif
mm ..i ' :/., -x -L£~ :* .— -i:.~ „.,':/ ~..tt: * -J-H «L diyne seuiee, un puuiiou ie une uu u suim ue
remettre la peau sur le mannequin. Mais cela pose un
problème important: le poids. Nous allons donc le recou-
vrir de quatre fines couches de polyester. Une fois durci,
on le sépare en deux pour retirer le mannequin et obtenir
un moule en négatif.»

ue en mus

t*3 ïHk *f
Christian Schneiter et son collègue valaisan Jonathan Leiggener attentifs aux détails qui
rendront l'animal le plus naturel possible. id_

ble. Le mulet par exemple pesé a peine 60 kilos!»

6e étape: la reproduction en positif
¦ «Sur h rnnrhp intpripnrp rlp rp mnnlp nnnç rn//nn<r—— " — M. IU ..WM...... .(¦»... *.».«. *»»- ».»« . . .W—.W,  ..w~.~ «W..W..—

ensuite à nouveau quatre couches de polyester. Nous
rarniicnnc la mnula Anràc o\/n 'tr nhcan/â la rlôl ^i rlaI.UUUJ.'I/J JL I I I W U I ^. /"IJL/I L J U V V J I I  i/uji-i vu IL U ^ I U I  UL

séchage nécessaire, il suffit de rouvrir le moule, pour
obtenir une reproduction en positif aisément transporta-

is ;*,_.. i'û u:n-„„# eiape. ¦ i iauuiay v
¦ «Il ne reste plus qu'à remettre la peau chamoisée sur
la reproduction, comme on habille un mannequin dans la
vitrine d'un magasin.»

8e étape: les finitions
¦ «Cette dernière étape vise à rendre à l'animal son
expression, au niveau du visage, des oreilles, de la muscu-
lature. Avec un souci permanent d'exactitude, de véracité.»

http://www.bcvs.ch


aïs se reprend
La construction de logements en hausse dans notre canton où les prix restent plus bas qu'ailleurs

Prix d'un appar
tement moyen

Prix d'
E

n Suisse quelque
47 000 nouveaux loge-
ments seront mis sur le
marché cette année.
C'est du jamais vu

depuis dix ans, souligne une
étude du Crédit Suisse sur le
marché immobilier qui i est
datée de cette année. Ledit
marché devrait donc se déten-
dre un peu pour ceux qui cher-
chent un logement. L'étude
précise cependant: «La hausse
des taux d'intérêts engendrera
p lutôt des augmentations de
loyers dans l'ancien alors qu'en
moyenne suisse aucune majo-
ration n'est à attendre dans le
neuf.»

Le Valais reconstruit
L'immobilier recommence à
intéresser jusqu'aux investis-
seurs pour la location. D'ail-
leurs, les graphiques de l'étude
du Crédit Suisse pour le Valais
montrent qu'après une sorte
de dépression immobilière qui
a vu le nombre de permis de
construire fortement chuter
dans notre canton entre 1996
et 1999, il y a une nette reprise
depuis un an et demi. Les
demandes et les autorisations
de construire pour les maisons
individuelles et les immeu-
bles-appartements ont aug-
menté de manière importante
en Valais depuis mi-2003. Mais
le taux des logements vacants
reste bas. Il est de moins de 1%
pour les logements 4-5-6 piè-
ces et de 1% environ pour les 3
pièces. Philip Rauh, l'un des
auteurs de l'étude du Crédit
Suisse, précise: «Ce qu'on
observe depuis deux ans dans le
Valais romand peut être quali-
f ié de boom de l 'immobilier. En
conséquence nous nous atten-

dons à une légère hausse des
taux de vacance dans les deux
années à venir.»

Canton le moins cher
Si l'on considère l'évolution
des prix des appartements
achetés en PPE (propriété par
étage) sur cinq ans, telle que la
révèle l'étude du Crédit Suisse,
le Valais affiche des niveaux de
prix nettement plus bas que
ses voisins. Non seulement les
prix n'ont en moyenne pas
augmenté en Valais, mais ils

VS -3,4%
tion 99-04 CH +7,7%

ont même le plus souvent
diminué dans la plupart des
régions de notre canton. A l'in-
verse, les prix ont augmenté en
moyenne de 3,3% en Suisse
romande.

En 2004, le prix le plus sou-
vent fixé pour un appartement
vendu dans le Valais romand
se situait entre 300 000 et 350
000 francs sur la rive droite et
entre 250 000 et 300 000 francs
sur la rive gauche. Le Valais
affichait ainsi l'an dernier, avec
l'arc jurassien, les plus bas prix

de Suisse pour l'achat de loge-
ments. L'étude du Crédit
Suisse précise d'ailleurs: «Le
canton du Jura remporte la
palme des prix les p lus avanta-
geux. Une villa moyenne y
coûte 400 000 francs. Les prix
de l 'immobilier se situent aussi
dans cette fourchette dans une
grande partie du canton du
Valais, ainsi que dans les com-
munes neuchâteloises proches
de la frontière et dans les com-
munes septentrionales du can-,
ton du Tessin.»

Mais des prix de l'immobi-
lier à la baisse ne sont pas for-
cément avantageux. «Si vous
avez acheté une maison ou un
appartement en PPE il y a dix
ans et que le prix a diminué de
15% en cette période, non seule-
ment votre fortune personnelle
a diminué de 15%, mais votre
dette hypothécaire n'a pas
diminué non p lus durant ce
temps si vous n'avez pas suff i-
samment amorti», explique
Philip Rauh.

Vincent Pelleqrini

¦ DOLLAR

M PRIX DU PÉTROLE

Nouveau record
à Londres
Le cours du pétrole Brent de la
mer du Nord s'est hissé mercredi
à Londres à un nouveau record
historique, à 53,32 dollars le
baril, dépassant son précédent
record établi la veille à 53,30
dollars. Les prix sont soutenus
par une demande vive et un
contexte géopolitique tendu,
alors que le marché attendait
nerveusement les chiffres hebdo
madaires des stocks américains.

Inquiétante
nouvelle plongée
Le franc s'est envolé face au dol-
lar hier. Le billet vert a repassé
sous la barre de 1,16 franc sur le
marché des changes. Il subit des
rumeurs qui inquiètent les cam-
bistes, qui craignent des ventes
massives de dollars par les ban-
ques centrales.

a ASCOM m 2004
Plus modeste,
mais rentable
Ascom a pu se redresser en
2004. Le groupe bernois de tech-
nologie des télécommunications
a dégagé un bénéfice de 47 mil-
lions de francs, contre une perte
de 68 millions l'année
précédente. Le chiffre d'affaires a
lui reculé de 1,52 à 1,22 milliard.

M AÉROPORT DE ZURICH
Résultats 2004
Malgré une nouvelle réduction
de la voilure chez Swiss,
l'aéroport de Zurich a vu le nom-
bre de ses passagers augmenter
de 1,3% en 2004. L'exploitant
Unique a enregistré un bénéfice
de 17,3 millions de francs, contre
3,8 millions l'année précédente.

m EX-SWISSAIR
Liquidation de Swissôtel
La vente de la chaîne Swissôtel
devrait rapporter 11,3 millions
de plus dans l'escarcelle de la

BANQUE NATIONALE SUISSE

Fin de la petite pièce jauneliquidation de SAirLmes, société
de l'ancien SAirGroup. Le liquida-
teur, qui avait conclu un accord
global avec l'acheteur en 2002, a
pu résoudre les derniers problè-
mes.

¦ «Nous allons sous peu perdre
la pièce de 5 centimes», a
affirmé hier lean-Pierre Roth ,
président du directoire de la
Banque nationale suisse
(BNS). Il a par ailleurs relevé
que l'euro n'a guère fait d'om-
bre au franc en Suisse comme
moyen de paiement.

S'exprimant à Lugano dans
le cadre de l'Associazione
Carlo Cattaneo, M. Roth a briè-
vement retracé le développe-
ment historique du franc
suisse, né en 1850 dans le sil-
lage de la première Constitu-
tion fédérale pour remplacer
les multiples monnaies canto-
nales de l'époque. Il en a
notamment relevé la stabilité
depuis son introduction.

Fin de la pièce couleur or
(Alors que tous nos voisins sont
passés au travers de multiples La fabrication des pièces de 5 centimes coûte plus cher que leur
réformes monétaires, nous valeur! Une bonne raison de les retirer du circuit. keystone
vivons toujours avec des
moyens de pa iements conçus il
y a p lus de 150 ans», a-t-il fait
remarquer. Et «notre système
de p ièces de monnaie remonte
à la création du franc suisse et
est toujours en circula tion,
même si nous allons sous peu
perdre la p ièce de 5 centimes.»

M. Roth corrobore ainsi
l'idée de Swissmint (l'ex-Mon-
naie fédérale) de supprimer la
petite pièce j aune parce que sa
fabrication coûte plus cher
que sa valeur, soit six centimes,
et qu'elle n'est guère appréciée
dans le porte-monnaie. La
décision incombera toutefois
en dernier ressort au Conseil
fédéral.

Pour mémoire une autre
piécette suisse, celle de 2 cen-
times, avait déjà subi un sort
analogue en 1974 pour des rai-
sons identiques. De même cer-
tains pays européens de la
zone euro - Finlande, Pays-
Bas, Belgique, Allemagne
notamment - ont également
renoncé aux pièces de 1 et 2
centimes d'euro, ou y songent
sérieusement.
L'euro n'a pas
supplanté le franc
Par ailleurs, M. Roth a constaté
que «les craintes de ceux qui
voyaient l'euro supp lanter le
franc comme moyen de paie-

ment en Suisse ont été infon-
dées» et qu'il «ne circule pas
p lus sur notre territoire que les
lires, les francs (français) ou les
marks sous l'ancien régime
monétaire» européen.

Pourtant , «des bancomats
ont été adaptés pour offrir du
franc ou de l'euro à la
demande, et les commerces et
restaurants ont largement
adopté le double affichage des
prix ». Mais pour autant l'euro
ne circule guère «car il est évi-
dent que les cours de change
app liqués dans l'affichage des
prix ne peuvent concurrencer
ceux offerts par les banques ou
les cartes de crédit». ATS

M IMPLANTATIONS

H JULIU9 BAER EN 2004

Entreprises étrangères
en Suisse
L'an dernier, 526 entreprises
étrangères se sont installées en
Suisse, a indiqué hier le Secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco).
Ces implantations ont généré
2289 emplois, selon un recense-
ment effectué auprès des
services de promotion économi-
que des cantons.

222 millions de francs
de bénéfice
Le bénéfice net de la banque
zurichoise Julius Bar a repris de
la vigueur en 2004, atteignant
222 millions de francs contre 82
millions sur l'exercice précédent
Les fonds à la clientèle ont
grimpé de 17% à 135 milliards,
surtout grâce à la gestion de for
tune.

MAGRO
DEVIENT CASINO
Paul Chaîlleux
reste
propriétaire
¦ Les enseignes Magro vont
laisser la place aux enseignes
Casino (voir «Le Nouvelliste»
du 25 février). Le changement
devrait intervenir d'ici à deux
mois. Mais cela signifie-t-il que
le propriétaire de Magro a
changé également avec l'arri-
vée de l'assortiment du géant
Casino? Non, répond-on du
côté de Magro où l'on expli-
que: «Il n'y a eu aucun change-
ment dans l'actionnariat et M.
Paul Chailleux reste l'action-
naire propriétaire du groupe
Magro SA. Le changement
concerne en fait uniquement
un contrat d'approvisionne-
ment passé en décembre 2004
avec Casino.»

Près de 100% du capital
On notera que l'homme d'af-
faire français Paul Chailleux a
vu passer sa participation au
capital de Magro de 55 à 97,6%
le 18 octobre 2004. A Magro,
on souligne qu'il a pris «l 'en-
tière conduite des affaires du
groupe il y a cinq mois seule-
ment» et qu'il en reste bien
l'actionnaire majoritaire.

Quant aux clients, ils
auront pu remarquer que les
produits Casino constituaient
d'ores et déjà une partie de
l'assortiment des huit hyper-
marchés et des cinq supermar-
chés de Magro dans les can-
tons du Valais, de Vaud, de
Neuchâtel et du Jura.

Vincent Pelleqrini



?Seot milliards
pour renflouer l'Ai

Le Conseil des Etats a massivement approuvé l'idée d'utiliser la part fédérale de l'or de la BNS
pour désendetter l'assurance invalidité. Difficile pour le Conseil national d'aller à contre-courant.

VS, formation, can
tons, désendette
ment: le monde poli

mÊÊÊmk tique se dispute
m mdepuis plusieurs
années sur l'affectation de l'or
excédentaire de la BNS. L'attri-
bution aux cantons des deux
tiers du pactole de 21 milliards
de francs a constitué une pre-
mière clarification. Désormais,
une solution consensuelle
semble en vue pour les sept
milliards revenant à la Confé-
dération. Elle a pour nom
«assurance invalidité». Le
Conseil des Etats a décidé hier
par 32 voix contre 8 d'affecter
ces sept milliards au désendet-
tement de l'Ai. Démocrates-
chrétiens et socialistes ont fait
bloc derrière cette proposition.
L'opposition est venue des
radicaux et de quelques UDC
isolés. Reste encore à obtenir
l'aval du Conseil national,
mais il sera difficile à ce der-
nier de contrer une telle majo-
rité.

A la base de cette décision,
il y a l'initiative populaire de la
gauche qui veut allouer à l'AVS
les bénéfices de la BNS à l'ex-
ception d'un milliard revenant
aux cantons. Pas question,
pour aucune des deux Cham- ment peur pour qu'elles se sous la double pression des
bres d'approuver ce texte. Par posent la question d'un socialistes et de l'UDC, le
contre, il leur fait suffisam- contre-projet. L'an dernier, Conseil national avait coupé la

La part excédentaire de l'or de la BNS revenant à la Confédéra-
tion a été affectée au désendettement de l'Ai. keystone

y

poire en deux avec un contre-
projet direct qui répartit les
bénéfices à parts égales entre
l'AVS et les cantons. Au Conseil
des Etats, le contre-projet est
devenu très indirect puisqu'il
ne porte plus sur les bénéfices
de la BNS mais sur l'affectation
de la part fédérale de l'or de la
BNS.

Deux philosophies
Deux philosophies s'affrontent
à cet égard. Pour les radicaux,
il faut profiter de cette manne
inespérée pour assainir le
ménage fédéral endetté à hau-
teur de 130 milliards de francs.
Pour la majorité en revanche, il
faut opérer un désendette-
ment ciblé en intervenant seu-
lement sur l'Ai dont le déficit
cumulé dépasse déjà 6 mil-
liards. Rompant avec ses prises
de position antérieures, le
Conseil fédéral a admis la
semaine passée qu il s agit
dans les deux cas d'une opéra-
tion de désendettement com-
patible avec ses objectifs
financiers.

Cela n'a pas empêché la
radicale genevoise Françoise
Saudan de mettre en garde les
sénateurs contre une nouvelle
opération de renflouement de
l'Ai. «Le problème ne date pas
d'aujourd 'hui, rappelle-t-elle.

Nous avons transféré à deux
reprises à l'Ai les excédents des
allocations pour perte de gain.
Cela n'a fait que masquer la
situation. Il faut  avoir le cou-
rage d'affronter le problème en
face.» Le président de la com-
mission Eugen David
(PDC/SG) rétorque que tel est
bien le cas puisque l'affecta-
tion proposée est liée à l'entrée
en vigueur de la cinquième
révision de l'Ai. Celle-ci prévoit
de freiner le nombre de nou-
velles rentes avec un système
de dépistage précoce et d'aug-
menter de 0,8% le taux de TVA.
Ces deux mesures devraient à
terme équilibrer les comptes,
mais elles n'auront vraisem-
blablement pas d'effet sur la
dette.

La discussion va rebondir
au Conseil national car les
socialistes apprécient peu les
conditions mises par leurs par-
tenaires démocrates-chrétiens
au désendettement de l'Ai. «La
hausse de la TVA est loin d'être
acquise, note le Fribourgeois
Alain Berset. Un échec popu-
laire renverrait aux Calendes
grecques l'assainissement de
l'Ai.» Il assimile par ailleurs la
formule retenue à un nouveau
«paquet » qui risque de cumu-
ler les oppositions.

Christiane Imsand

ENERGIES RENOUVELABLES

Lausanne veut se brancher
sur une éolienne valaisanne
¦ Un site éolien pourrait voir
le jour dans le courant de cette
année sur sol valaisan. C'est en
tout cas ce qu'espèrent les Ser-
vices industriels de Lausanne,
qui participent à la réalisation
du site de production qui se
construirait sur le territoire de
la commune de Collonges, en
Valais.

Lausanne actionnaire
L'exécutif de la capitale vau-
doise propose en effet de deve-
nir actionnaire fondateur de ce
site, avec une participation de
540 000 francs , soit 30% du
capital-actions. Le montant

global pour la mise en place de
l'infrastructure s'élève à 4 mil-
lions de francs. Baptisé «Rhô-
nEole», le projet de site de Col-
longes vise à implanter une
seule éolienne de 134,5 mètres
de hauteur dans le district de
Saint-Maurice, au fond de la
vallée du Rhône, à égale dis-
tance entre Martigny et Saint-
Maurice. D'une puissance de
2000 kW, cette éolienne
deviendrait la plus puissante
de Suisse et pourra produire
3,5 millions de kWh par an. Les
besoins en électricité de 1000
ménages seraient comblés, et
ce probablement dès début

2006. A terme, jusqu'à 6 autres
éoliennes pourraient être
construites sur le site de Col-
longes. La Confédération
considère cet emplacement
comme l'un des meilleurs
parmi 12 sites qu'elle a sélec-
tionnés.

Entente Vaud-Valais
Pour exploiter l'éolienne, les
SIL proposent de créer une
société anonyme en partena-
riat avec les communes valai-
sannes de Collonges, Dorénaz,
Evionnaz et Vernayaz. Les SIL
alimentent déjà Collonges en
électricité, mais aussi ses voisi-

nes, Saint-Maurice et Mex,
toutes deux situées en Valais.
Outre un potentiel impact sur
le paysage, les éoliennes cau-
sent parfois des désagréments
sonores aux proches habitants.
Mais Eliane Rey affirme que
«lors des séances avec la popu -
lation locale, ce projet a été
extrêmemen t bien accueilli».
Afin que ce projet puisse se
réaliser, il faudra en outre que
l'Etat du Valais donne son
autorisation de construire,
espérée dans le courant du
premier trimestre de cette
année. L'énergie éolienne fait
partie des nouvelles énergies

renouvelables. Pour le même
franc investi, sa production est
cinq à six fois supérieure à
l'énergie solaire. Actuellement,
la part de production éolienne
suisse, générée par 27 éolien-
nes en tout, ne couvre que
0,01% de la production totale
d'électricité.

Depuis 2001, le programme
SuisseEnergie prévoit la mise
en service d'ici à 2010 de 5 à 10
sites d'éoliennes qui permet-
trait d'alimenter 15 000 à
30 000 ménages.

Marie Bertholet
«La Liberté»

TRAVAIL AU NOIR

Pas de sanctions
trop sévères
¦ Le National ne veut pas
sanctionner outre mesure les
employeurs qui ont gravement
fraudé en matière de travail au
noir. Contrairement au Etats, il
a refusé de les mettre au pilori
et de réduire les subventions
publiques à ceux qui en béné-
ficient.

Par 89 voix contre 73, une
majorité bourgeoise a estimé
qu'il était suffisant de pouvoir
exclure des marchés publics
pour une période de cinq ans
au plus les employeurs qui ont
occupé des travailleurs au noir
de manière importante ou
répétée. En voulant toucher
aux aides publiques, la gauche
visait avant tout les agricul-
teurs

Cette loi devient un tigre de
papier s'il n'y a quasi plus de
sanctions, a dit en vain Ruth
Genner (Verts/ZH). Dans la
version acceptée par le Natio-
nal, la loi prévoit des amendes
jusqu'à un million de francs et
des peines de prison jusqu'à
cinq ans pour les patrons qui
emploient des travailleurs sans
autorisation ou ne les annon-
cent pas aux assurances.

Le camp rose-vert n'a pas
eu plus de succès dans sa ten-
tative de publier la liste des
fraudeurs exclus des marchés
publics. Par 94 voix contre 66,
le Conseil national a jugé qu'il
était suffisant que cette liste
soit transmise aux autorités
compétentes. ATS

CENTRE SUISSE POUR L'ALLERGIE

La nouvelle campagne met l'accent
sur la prévention chez les bébés
¦ Les allergies débutent dans
la plupart des cas déjà chez les
nourrissons. Dans sa nouvelle
campagne, le centre suisse
pour l'allergie, la peau et
l'asthme (aha!) met l'accent
sur les causes et les modes de
prévention de ces affections
auprès des enfants en bas âge.

Les affections chroniques
les plus fréquentes dans l'en-
fance sont les allergies, indi-
quait hier aha! dans un com-
muniqué. Au total, 10 à 15%
des nourrissons développent
une névrodermite, soit une
allergie influencée par des ali-
ments comme le lait de vache,
7% d'entre eux souffrent
d'asthme et 17% à 20% des
écoliers sont allergiques aux

pollens. Les enfants qui ont
une prédisposition à l'allergie
risquent de passer par ces dif-
férentes affections échelon-
nées dans le temps. Les méde-
cins parlent alors de «carrière
allergique». Les patients asth-
matiques en bas âge reçoivent
souvent un traitement insuffi-
sant, déplorent les spécialistes,
ce qui réduit leur qualité de
vie.

Mesures à prendre
Des moyens de prévention
existent pourtant. Une inter-
prétation correcte des pre-
miers signes de la maladie, sui-
vie d'un diagnostic posé entre
autres au moyen de tests cuta-
nés ou d'analyse du sang, per-

met d'agir sur la «carrière aller-
gique» et idéalement d'éviter
d'autres affections. Le centre
aha! recommande également à
l'entourage de ces enfants de
s'abstenir de fumer, d'éliminer
la poussière et d'éloigner les
animaux domestiques. L'ali-
mentation joue aussi un rôle:
durant les six premiers mois, la
mère devrait uniquement
allaiter le nourrisson et man-
ger de manière équilibrée.

jusqu'en août, l'organisa-
tion sillonnera le pays pour
informer et conseiller. ATS

Des spécialistes répondent aux questions
concernant les allergies au 031 359 90 50
(du lundi au jeudi de 09 h 00 à 11 h 30).
Site Internet: www.ahaswiss.ch

¦ AUTO CONTRE CAMION

Jeune conducteur
fribourgeois tué
Un Fribourgeois de 19 ans a
perdu la vie hier matin au volant
d'une voiture de livraison près de
Ropraz (VD), sur la route de
Berne. Son véhicule a franchi la
ligne de sécurité et heurté fron-
talement un train routier qui arri-
vait normalement en sens
inverse. Sous l'effet du choc, la
voiture de livraison a été
projetée en l'air et a effectué plu-
sieurs tonneaux. Le véhicule a
encore été percuté par une
Renault qui le suivait. Le conduc-
teur de cette dernière a été
blessé dans l'accident et
transporté au CHUV, a précisé la
police cantonale vaudoise. Une
quatrième voiture n'a pu éviter le
moteur de la voiture
fribourgeoise qui se trouvait sur
sa voie de circulation, ce qui a
provoqué une pollution.

CAVES EN FEU À VEVEY
Locataire au CHUV
Un incendie a détruit plusieurs
caves d'un immeuble de Vevey et
incommodé gravement une loca-
taire, mardi soir. Le sinistre s'est
déclaré vers 21 h 35 pour des
raisons encore indéterminées, a
indiqué la police cantonale. Une
habitante de l'immeuble a averti
la police qu'une épaisse fumée
envahissait la cage d'escaliers.
Les pompiers se sont
rapidements rendus sur place et
ont pu maîtriser les flammes.
Une femme intoxiquée par de la
fumée inhalée a été héliportée
au CHUV de Lausanne. Ses jours
ne sont pas en danger mais ses
trois chats ont été découverts
morts dans son appartement, a
précisé à l'ats Claude Wyss,
porte-parole de la police. Une
enquête est ouverte.

FRONTIÈRE BÂLOISE

GENÈVE

Cambrioleurs
en herbe arrêtés
Un coquin de 12 ans et sa com-
parse de 14 ans ont été interpel-
lés à la frontière bâloise au
retour d'une virée un peu trop
fructueuse en Suisse. Dans le sac
à dos des deux adolescents qui
rentraient en France, les gardes-
frontière ont découvert des
bijoux volés d'une valeur de plu-
sieurs milliers de francs. Les che-
napans ont avoué à la police
avoir cambriolé une villa à
Witterswil (SO), a annoncé hier
la police cantonale soleuroise.
Les faits remontent au 17 février
dernier. Les deux voleurs en
culottes courtes provenaient
d'un camp de gens du voyage
près de Mulhouse.

Incendiaires de scooters
interpellés
La police genevoise a interpellé
des incendiaires qui ont sévi der-
nièrement dans le quartier des
Acacias. Les quatre hommes
âgés de 23 à 24 ans seraient
impliqués dans une série d'incen
dies de scooters au cours
desquels un appartement avait
été dévasté. Trois des quatre per
sonnes interpellées ont reconnu
une partie des faits.

BRAQUAGE À BIENNE
Attaque à main armée
Trois malfaiteurs ont dévalisé
une filiale de la Banque Coop à
Bienne. Leur butin s'élève à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Choqués, les cinq
employés de l'établissement ont
été pris en charge
psychologiquement et médicale-
ment. Les trois agresseurs qui
étaient masqués n'ont pas pu
être arrêtés. Une fois leur forfait
commis sous la menace d'armes
à feu, les malfaiteurs ont pris la
fuite à pied.

http://www.ahaswiss.ch


aime devant lesLa en
Travail - Ouvrir tous les commerces le dimanche, avant que le peuple dise si on peut commencer

par les gares? Courageux mais pas téméraire, le National temporise.
^^^ ar 105 voix sans oppo- Rappelons qu'outre la libre sibilité du travail dominical. Le Parlement souhaite toujour

P

sition, mais avec 25
abstentions (à gau-
che), le Conseil natio-
nal a décidé hier de

renvoyer à plus tard l'examen
d'une motion du Conseil des
Etats visant à généraliser l'ou-
verture des commerces le
dimanche. Il veut attendre le
vote du peuple (en principe le
25 septembre) sur la première
étape, qui limite cette ouver-
ture aux grandes gares.
D'abord 25 gares
C'est Félix Gutzwiller (rad/ZH)
qui a proposé le renvoi de ce
débat , au nom de la logique
démocratique. En , quelque
sorte, on ne peut pas charger la
charrue de nouvelles inten-
tions libérales avant que les

C'est Félix Gutzwiller (rad/ZH) qui a proposé le renvoi de ce
débat, au nom de la logique démocratique. keystone

bœufs du peuple souverain septembre, si on peut aller
n'acceptent de tirer le premier plus loin ou s'il faut en rester
chargement. On verra, le 25 au statu quo.

circulation, le scrutin du 25
septembre doit porter sur l'ou-
verture de commerces le
dimanche, dans 25 centres de
transports publics (aéroports
et grandes gares). Non seule-
ment pour vendre des ali-
ments, mais également tout
autre produit ou service. Syn-
dicats et églises, notamment,
ont déposé un référendum
contre cette libéralisation.

La gauche ironise
Mais, avant le lancement de ce
référendum, le Conseil des
Etats avait approuvé en sep-
tembre dernier une motion
proposant déjà d'abandonner
la limite des gares. Pour ne pas
défavoriser les autres commer-
ces, il fallait généraliser la pos-

Conseil fédéral était d'accord,
mais c'était hier au tour du
Conseil national de se pronon-
cer.

La proposition Gutzwiller
de renvoyer ce débat n'a pas
été contestée. Mais, avec ses 25
abstentions, la gauche tenait à
montrer ce que lui inspirait ce
revirement. «La droite de ce
conseil semble soudain s'aper-
cevoir que le peup le a déjà
refusé de tels projets et qu'en
chargeant encore le bateau, elle
courait à l'échec», a ironisé
Jean-Claude Rennwald
(soc/JU).

Courage perdu?
Autre représentant syndical,
André Daguet (soc/BE) reste
convaincu que la majorité du

Parlement souhaite toujours
«transformer le dimanche en
jour ouvrable» mais qu'elle n'a
pas aujourd'hui le courage
d'assumer ses convictions. Si
la gauche ne s'oppose pas au
renvoi, c'est parce qu'elle
refuse d'entrer dans le jeu des
«tactiques politiciennes».

«Pourquoi est-ce qu'on
s'énerve? Tout le monde est
d'accord de renvoyer le débat!»,
a demandé, presque naïve-
ment, Pierre Triponez
(rad/BE) . Le vote lui a donné
raison, même s'il n'a pas effacé
les arrière-pensées. Car c'est
bien une question de fond que
le peuple devra trancher: une
première remise en cause de la
tradition du dimanche férié.

François Nussbaum

SAINT-IMIER (BE) - LA CHAUX-DE-FONDS

Tourisme des déchets
¦ La Chaux-de-Fonds met en
garde les habitants du vallon
de Saint-Imier (BE) soupçon-
nés de pratiquer le tourisme
des déchets. La voirie a
constaté une augmentation
significative du volume des
ordures déposées à l'entrée est
de la ville.

L'ouverture des sacs-pou-
belle suspects a révélé que

ceux-ci provenaient du vallon
de Saint-Imier (BE), ont indi-
qué hier les autorités commu-
nales.

Selon un communiqué, le
système de la taxe au sac en
vigueur dans le lura bernois
incite les pendulaires à dépo-
ser régulièrement leurs ordu-
res à La Chaux-de-Fonds. Les
personnes identifiées comme

PUBLICITé 

les auteurs de ces actes feront
à l'avenir l'objet de poursuites
pénales, ont précisé les autori-
tés communales. Selon elles, le
tourisme des déchets pénalise
les citoyens de La Chaux-de-
Fonds, lesquels s'acquittent
d'une taxe sur les déchets pro-
portionnelle au volume à trai-
ter annuellement.

ATS

CREDIT
SUISSE

ATS

ACCORDS DE SCHENGEN

Le beurre et l'argent du beurre
¦ Schengen, une aubaine
pour la Suisse? Peut-être, à en
croire Alain Brenneisen, le
futur commandant du Corps
des gardes-frontières III (Vaud,
Valais, Genève et Neuchâtel) .
«Les négociateurs suisses ont
fait avec Schengen un boulot
exceptionnel. Nous avons le
beurre et l'argent du beurre», a
indiqué mardi soir à Genève,
dans un langage bien peu
administratif , le lieutenant-
colonel.

Des contrôles subsistent
Pour Alain Brenneisen, le
beurre consiste aux contrôles
aux frontières, qui pourront
subsister même en cas de par-
ticipation suisse aux accords,
soumis en votation populaire
le 5 juin prochain. «La Suisse et
l 'Union européenne ne forment
pas une union douanière», a
rappelé le lieutenant-colonel.
«Les questions de douane sont
expressément exclues de l'ac-
cord: juridiquement, l'UE n'a
donc aucune possibilité de s'op-
poser aux contrôles.» Et sur la
base de ceux-ci, des vérifica-
tions de police, interdites avec
Schengen sauf en cas de
«soupçon suffisant» , pourront

être menées. En clair, si les gar-
des-frontières ne pourront
plus vérifier l'identité d'une
personne suspecte lors de son
passage à la douane, ils auront
tout loisir d'examiner ses
bagages et d'agir, le cas
échéant. Une façon détournée
de mener des contrôles de
sécurité... ture du coffre, demande de
. , e t '  pièces d'identité) concernentAccès au système t à eux 15% des et lesd information Schengen contrôles approfondis (fouille,
Quant à l'argent du beurre, il détention), 2%. «Il est donc
s'agit de l'accès au Système
d'information Schengen (SIS).
Ce vaste fichier informatique,
contenant plus de 10 millions
de données, pourra être direc-
tement consulté par les fonc-
tionnaires suisses lors de la
recherche de personnes sus-
pectes ou disparues et d'objets
volés. «Pouvoir utiliser le SIS
est indéniablement un pro-
grès», a relevé Alain Brennei-
sen.

Celui-ci s'est par ailleurs
élevé contre le discours «inac-
ceptable» de ceux «qui dépré-
cient le travail des gardes-fron-
tières, au niveau de certains
partis ou du Conseil fédéral ».
Micheline Calmy-Rey avait en
effet indiqué que «seuls 1 à 3%

des 700 000 personnes franchis-
sant chaque jour la frontière
sont effectivement contrôlés.»
Pour M. Brenneisen, la réalité
est tout autre: «Nous procédons
à des contrôles visuels de l'ordre
de 50%. Il s'agit d'un premier
tri, d'un premier jugement».
Les contrôles partiels (ouver-

faux d'affirmer que notre tra-
vail est insignifiant», a souligné
le futur commandant.

Ce dernier a de plus relevé
que, avec ou sans Schengen, la
réorganisation des douanes se
fera. «Nous aurons alors p lus
de 40% de nos effectifs en mobi-
lité», a-t-il expliqué. Le lieu de
contrôle va ainsi se déplacer
vers l'intérieur du pays, en
retrait de la frontière, avec l'in-
tervention accrue de la douane
volante et des différentes poli-
ces cantonales. «L'aspect f ron-
tière n'est qu'un élément du
débat sur Schengen, mais en
devient le symbole. La question
est davantage politique que
sécuritaire.»

Yann Gessler

AIDE SPORTIVE SUISSE

Soutenir davantage la relève sportive
¦ Ruth Metzler a fait sa pre-
mière apparition en tant que
nouvelle présidente de la Fon-
dation de l'aide sportive suisse
hier à Zurich. L'ancienne
conseillère fédérale a expliqué
qu'elle voulait renforcer le sou-
tien financier à la relève spor-
tive.

Son objectif est de pouvoir
recueillir 4 millions de francs
par an d'ici à 2008, a indiqué
Ruth Metzler devant les
médias. La fondation verse
actuellement 2,9 millions de
francs chaque année pour les
jeunes talents sportifs.

La recherche de fonds doit
être intensifiée. Il faut faire
comprendre à l'économie que
la relève sportive n'a pas
besoin de sponsoring mais de
moyens financiers, car elle ne
peut donner de compensation,
a dit Ruth Metzler, présidente
de la fondation depuis janvier.
«J 'ai déjà pu ouvrir quelques
portes», a-t-elle précisé.

L ancienne conseillère
fédérale a accepté d'assumer
cette fonction honorifi que car

Ruth Metzler, nouvelle présidente de la Fondation de l'aide spor-
tive suisse, veut intensifier la recherche de fonds. kewto™

«l'élite sportive lui tient pa rti-
culièrement à cœur». Elle a
elle-même fait partie de
l'équipe junior d'athlétisme de
Suisse centrale.

Mieux communiquer
L'Aide sportive suisse veut
aussi doubler le nombre de ses
membres, qui sont 17 000
aujourd'hui. Pour cela, elle

doit davantage et mieux com-
muniquer, affirme Ruth Metz-
ler: «La population , et même
les milieux sportifs, connaissent
trop peu la fondation».

Depuis le début de cette
année, la Fondation de l'aide
sportive suisse se consacre
uni quement à la récolte de
fonds pour les jeunes talents.

http://www.credit-suisse.com/hypotheques
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buiours à feu et à san
Ir-̂ lx

Un camion poubelles bourré d'explosifs a ravagé le ministère de

personnes ont perdu la vie hier
selon un bilan du Ministère de
la défense.

A la frontière syrienne,
trente corps criblés de balles
ont par ailleurs été découverts.
Les habitants qui ont signalé
«la présence de ces corps qui
étaient abandonnés sur la rive
de l 'Euphrate» ont été alertés
par les odeurs qui en éma-
naient.

Le corps d'un agent de
police, disparu il y a une
semaine, fait partie des
dépouilles.

L'armée américaine a éga-
lement été prise pour cible. Un
soldat a été tué par l'explosion
d'un engin artisanal, a
annoncé le Pentagone. Ce
décès porte à 1501 le nombre
de GI's morts en Irak depuis
l'intervention dans le pays, le
20 mars 2003.

Parallèlement aux attaques,
les enlèvements se poursui-
vent. L'Armée islamique en
Irak a annoncé hier l'enlève-
ment de deux Soudanais qui
ont, selon elle, collaboré avec
l'armée américaine et averti

l'agriculture et un hôtel. key

que leur sort serait décidé par
sa commission religieuse.

Les ravisseurs d'un Philip-
pin pris en otage en novembre
ont adressé un ultimatum à
Manille. Ils menacent de tuer
leur otage si les Philippines ne
cessent pas toute coopération
militaire avec Washington.

Agent italien tué:
Berlusconi au Sénat
Cinq jours après la libération
de la journaliste italienne Giu-
liana Sgrena, le chef du Gou-
vernement italien Silvio Ber-

lusconi s'est présenté mercredi
devant le Sénat pour s'expli-
quer sur la mort de Nicola
Calipari. Ce dernier est tombé
vendredi dernier sous les bal-
les des GI's peu après la libéra-
tion de la journaliste.

«Nous avons le devoir d'exi-
ger le maximum de collabora-
tion pour obtenir la vérité et
déterminer les responsabilités»
dans cet incident, a déclaré M.
Berlusconi. Ce dernier a été
conforté mardi en obtenant

des Etats-Unis que l'Italie soit
associée aux investigations. Le
président Bush a promis une
enquête «rapide et approfon-
die». (Voir encadré)

La polémique continue
toutefois d'enfler dans la
Péninsule autour de cette
affaire tragique. La journaliste
italienne va se porter partie
civile dans la procédure judi-
ciaire en cours.

ATS/AFP/Reuters

Nouvelle journée de violence en

P

lusieurs attaques, dont
un attentat-suicide à
Bagdad, ont fait près
de trente morts hier en
Irak. A Rome, Silvio

Berlusconi a exigé «le maxi-
mum de collaboration» de
Washington dans l'enquête sur
la mort de l'agent secret italien
tué vendredi par des GI's.

Tôt hier matin, un camion
à ordures bourré d'explosifs et
conduit par un kamikaze a
ravagé le Ministère irakien de
l'agriculture et un hôtel. La
déflagration a creusé un cra-
tère de deux mètres de profon-
deur et de quatre mètres de
largeur. Cette attaque a coûté
la vie à deux personnes et fait
une trentaine de blessés.

L'attentat a été précédé par
deux attaques contre des bar-
rages dans la rue. L'une a été
lancée au lance-roquettes à
partir d'une voiture et l'autre
par deux hommes vêtus d'uni-
formes de police, qui ont
abattu un garde.

En soirée, le ministre sor-
tant du Plan, Mahdi al-Hafez, a
échappé à une attaque à Bag-
dad, qui a fait deux mes parmi
ses gardes.

Trente corps
criblés de balles
Le reste du pays n'a pas été
épargné par la violence. Le
chef de la police de Zoubeïr a
été blessé ainsi que trois de ses
gardes, tandis que deux autres
ont été tués dans un attentat à
la bombe contre son convoi à
Bassorah (sud) . Au total , 25

En Italie, Silvio Berlusconi contraint à montrer les dents
ÉCLAIRAGE réclame le retrait Immédiat des

Rpfllicrnnî Italiens de l'Irak. Ce n'est guère le
DCIIU9VUIII moment en effet de mécontenter
cntro deux f eux |es |ta|iens iui v°ter°nt en avrj |

prochain dans le cadre des régio-
Par Ariel F. Dumont, Rome nalef « s'agit d'un test politique

CAUciiieii iciu iilipui idiu |juui le
¦ L'affaire Sgrena est en train de gouvernement de Silvio Berlusconi
prendre des proportions importan- qui a déjà entamé par ailleurs la
tes au niveau politique. Silvio Ber- campagne électorale pour les
lusconi adopte en effet un ton législatives de 2006. Reste aussi le
sévère vis-à-vis de Washington, fait que les Italiens, comme les
tout en laissant entendre que Américains, souhaitent désormais
cette affaire n'aura pas de se retirer dignement de l'Irak
répercussions sur les relations qu'ils considèrent ouvertement
bilatérales et sur la présence du comme un véritable bourbier,
contingent italien en Irak. Mais Dans un tel contexte, l'affaire
dans la réalité, les choses vont Sgrena pourrait effectivement ser-
peut-être se passer de façon diffé- vir de prétexte aux Italiens pour
rente. Car le président du Conseil éviter de prolonger la mission des
italien doit, plus que jamais, militaires italiens en Irak qui
ménager la chèvre et le chou. devrait se terminer le 30 juin pro-
D'un côté, Silvio Berlusconi ne chain. Et cet éventuel retrait pour-
peut pas rompre avec son ami et rait en rebond pousser les Améri-
A V.J.: l -H:' /- n.._u n —î — i ~L-._J .....,,. 1- *- :_ i

GOUVERNEMENT D'UNION AU LIBAN?

Omar Karamé à la tâche
¦ Le Parlement libanais,
dominé par les pro-syriens, a
demandé hier à Omar Karamé
de former un nouveau gouver-
nement, huit jours après sa
démission sous la pression de
l'opposition. L'annonce offi-
cielle de sa désignation à la
tête de l'exécutif est attendue
aujourd'hui.

Soixante-neuf députés, sur
les 128 qui siègent à l'Assem-
blée, se sont prononcés en
faveur de M. Karamé lors de
consultations avec le président
Emile Lahoud, a-t-on appris
hier soir de sources politiques.

En vertu de la Constitution,
le chef de l'Etat est désormais
tenu de confier à M. Karamé -
pro-syrien comme lui - la for-
mation d'un cabinet d'union
nationale dont la tâche princi-
pale consistera à organiser les
élections législatives de mai.
Interrogé par l'afp, un proche
de M. Karamé a indiqué que le
premier ministre démission-
naire était prêt à rempiler.

Si M. Karamé ne pourra
reconduire l'équipe, toute
acquise à Damas, qui a jeté
l'éponge la semaine dernière
sous la pression de la rue, il
pourra en revanche faire valoir
l'ampleur de la manifestation
pro-syrienne qui s'est déroulée
mardi dans la capitale. A l'ap-
pel du Hezbollah chiite, plu-
sieurs centaines de milliers de
Libanais ont envahi le centre
de Beyrouth.

La presse libanaise, et
notamment les journaux favo-
rables à l'opposition , ont
reconnu hier que ce rassem-
blement était le plus impor-
tant qu'ait jamais connu le
Liban. «La p lus grande mani-
festation de l'histoire du Liban:
unissons-nous!», clamait le
quotidien «As-Safir» en Une,

dans un titre accompagnant
une photo de la foule.

«Le Hezbollah mobilise la
p lus grosse foule «par gratitude
envers la Syrie», écrivait pour
sa part le journal de l'opposi-
tion «An-Nahar». Il s'agissait
de la première grande mani-
festation de soutien public à la
Syrie à Beyrouth depuis l'as-
sassinat, le 14 février, de l'an-
cien premier ministre libanais
Rafic Hariri.

L'organisation chiite a ainsi
réussi à répliquer à la vague de
manifestations quasi quoti-
diennes à Beyrouth exigeant le
retrait des troupes syriennes
du Liban auxquelles partici-
pent principalement des chré-
tiens maronites. L'un des chefs
de file de l'opposition liba-
naise, Walid Joumblatt, a
appelé hier, en conséquence,
au dialogue avec l'organisation
islamiste chiite. «Nous sommes
un pays démocratique. Ils ont
fait connaître leur position, ils
font partie du peuple libanais.
Le Hezbollah fait partie du
Liban», a déclaré M. loumblatt
en visite à Bruxelles.
Washington reste sourd
Les différentes manifestations
à Beyrouth, toutes hérissées
des drapeaux arborant le cèdre
du Liban comme preuve de
patriotisme, traduisent les pro-
fondes divisions au Liban sur
le rôle de la Syrie et l'avenir du
Hezbollah , dernière milice
armée du pays.

Le président des Etats-Unis
a de nouveau demandé à la
Syrie de quitter le Liban avant
les législatives de mai. «Nous
travaillons avec nos amis et
alliés aux prochaines étapes, à
ce qu'il faudra faire) >, a déclaré
George W.Bush.

ATS/AFP/Reuters

Fronde antiterroriste
Les Lords ne veulent plus d'un Guantanamo bis en Grande-Bretagne

Tony Blair a mis au défi hier
l'opposition conservatrice
de voter contre son projet

de loi antiterroriste. Il a repris
l'initiative après les humilian-
tes concessions faites par son
ministre de l'Intérieur.

Dans la matinée, Charles
Clarke avait accepté de nom-
breuses modifications à son
texte initial, après avoir vu
celui-ci mis en pièces par la
chambre des Lords. Lors de la
séance de questions à la
Chambre des Communes à la
mi-journée, le Premier minis-
tre a refusé toute nouvelle
reculade de son gouverne-
ment.

Et il a mis au défi l'opposi-
tion de laisser le pays sans
arme face à Al-Qaïda, alors que
la législation antiterroriste de
2000 vient à expiration lundi.
Verdict des urnes
Refusant d'entrer dans cette
partie de poker menteur, le
leader des conservateurs,
Michael Howard, a accusé
Tony Blair de «vouloir faire
échouer ce projet de loi», afin
de pouvoir ensuite «prétendre
être le seul à être ferme face au
terrorisme».

«La honte retombera sur le
parti conservateur», a rétorqué

M. Charles Clarke a dû revoir sérieusement sa copie. key

M. Blair. «S'ils votent contre,
laissons-les faire. Nous serons
contents d'avoir en f in de
compte le verdict du pays», a-t-
il ajouté , faisant allusion aux
élections législatives attendues
en mai. M. Blair a notamment
refusé la «sunset clause», un
amendement adopté par les
Lords limitant à huit mois la
durée de vie de cette nouvelle
loi antiterroriste.
Très controversé, depuis sa
présentation en janvier, le pro-
jet de loi antiterroriste de
Charles Clarke a subi mercredi
matin un virage à 180 degrés.

M. Clarke a ainsi accepté que
l'ensemble des nouvelles
mesures prévues soient prises
avec l'aval d'un magistrat.

Le revirement est consé-
quent par rapport au texte ini- plus haute instance judiciaire
tial, qui laissait aux autorités
tout pouvoir de décision, que
ce soit pour priver un suspect
de communication téléphoni-
que ou d'Internet , lui imposer
le port d'un bracelet électroni-
que, ou le placer sous arrêt
domiciliaire complet.

Autre concession majeure:
le projet de loi, une fois adopté
par les Lords et les Communes,

serait revu chaque année par
les parlementaires. Pas ques-
tion cependant d'aller plus
loin, a insisté Tony Blair aux
Communes. Il a ainsi exclu
d'augmenter la charge de la
preuve contre les personnes
suspectes de terrorisme au
delà du «soupçon raisonnable».
Guantanamo bis
Actuellement, une douzaine
d'étrangers sont détenus, cer-
tains depuis plus de trois ans,
dans des prisons britanniques
en vertu de la loi antiterroriste
de 2000. Celle-ci permet l'in-
carcération sans mise en exa-
men et sans procès d'étrangers
soupçonnés d'activités terro-
ristes.

Cette loi, durcie en 2O01
après les attentats du 11 sep-
tembre a été dénoncée en
décembre par les Law Lords, la

britannique, comme contraire
à la convention européenne
des droits de l'homme.

Selon de nombreuses asso-
ciations de défense des droits
de l'homme, dont Amnesty,
cette législation a instauré un
«Guantanamo bis» en Grande-
Bretagne.

ATS/AFP/Reuters

L'Italie condamnée à indemniser la famille d'un fumeur

ATS/AFP

¦ Pour la première fois en Italie, l'Etat, en
tant que propriétaire du monopole du
commerce des cigarettes, a été condamné
mercredi par un tribunal à payer 200 000
euros de dommages à la famille d'un
fumeur. Celui-ci était décédé d'un cancer
en 1991. La Cour d'appel de Rome a
condamné en fait la Société italienne des

tabacs (Eti) , privatisée depuis mais qui
était un monopole d'Etat en 1991, à verser
cette somme à la famille de Mario Stalteri
en raison de ses «omissions liées à l'ab-
sence d'informations aux consommateurs
concernant les dangers dérivant de la
consommation de tabac». La Cour a égale-
ment condamné l'Eti, qui s'appelle depuis

sa privatisation en juillet 2003 British-
American Tobacco Italia, à payer 20 000
euros pour les dépenses judiciaires de la
famille Stalteri ainsi que toutes les exper-
tises médicales.

La société, qui avait été innocentée en
première instance, a annoncé son recours
devant la Cour de cassation
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Vente et location de camping-cars
1844 VILLENEUVE Tél. 021 968 22 22

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

Caf é-Restaurant de Plan-Cerisier
Offre de printemps

salade aux dents-de-lion
et toujours

ses mets du terroir
Se recommande Anne-Françoise
Crettenand, tél. 027 722 25 29.

036-272503
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Fachhochschule Westsehweii

Véhicules automobiles

Achète Achète tous
voitures, bus voitures, bus,
et camionnettes ,,—.:„.,.,«*+„,.
même acc identés, Camionnettes
bon prix. Kilométrage kilométrage
sans importance, sans importance,
pour l'exportation. A. Termos.

Appelez-moi au Tél. 079 449 07 44.

Tél. 079 321 15 65. ™̂
036-266936

J'achète

tous
véhicules
récents
Paiement comptant.

Garage Delta - Sion
tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

036-262424

Consultations
Soins

Sierre Centre
Institut Vital Relax
Pour votre bien-être,
massages relaxants,
aux huiles chaudes
sportifs et tantra
par masseuse dipl.
dès 9 h, lu-sa,
cartes de crédit acceptées.
Atmosphère chaleureuse
Tél. 078 762 03 23.

036-271926

Zone industrielle - AIGLE

20 ans... ça se fête!
Profitez de cette offre tout compris.

Menu lui Fr. 66.-
Menu elle {Vz prix) Fr. 33.-
Menu elle & lui Fr. 99.-

avec entrée, menu, dessert, boissons comprises
LE TOUT À GOGO!

Et toujours: Assiette du jour Fr. 13.- • Menu du jour Fr. 16-
Pavé du boucher Fr. 19- • Pavé du boucher aux morilles Fr. 25-

Pour vos réservations:
Z.l. Les Essertons E-mail: info@barbaro.ch Tél. 024 466 56 77

RÉNOVATION |ij«j î M

BAIGNOIRE :" —
• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans
• Système de vitrification

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

( P °- *)
Rue de la Fraternité 21 à Noës

Tél. 027 456 40 11

Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi fermeture à 17 h

Le printemps arrive à Noës!
Vêtements: vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, chaussu-
res, etc.
Meubles anciens et modernes: salons, armoires, tables,
chaises, lits, etc.
Appareils électriques: cuisinières, machines à laver,
frigos, aspirateurs, TV, lampes.
Vaisselle, livres, bibelots, jeux, rollers, etc.
Location de COStumes pour spectacles ou soirées (à
réserver).
Cafétéria et parking ouverts.

A des prix sans concurrence.
La bonne adresse pour les récupérations et les
débarras.

036-272487

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon orix !

Fondation pour
enfants de la rue

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

Mercredi 16 mars, 20 h

Junge Deutsche
Philharmonie

Lothar Zagrosek, direction
Claudia Barainsky, soprano

Franz Schubert: Sinfonie N' 4 do-mineur
Gustav Mahler: Sinfonie N' 4 sol-majeur

Prix d'entrée Fr. 60.-/65.-/70-
Etudiants/Apprentis: 50% de réduction

Sponsor: Klubhaus Konzerte
Conseil de la culture du canton du Valais

036-270863

¦vTOWffl. y ,UM.H H.LM

http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.hevs.ch
mailto:info@barbaro.ch
http://www.barbaro.ch


promesse ae auerre totale
L'élémination d'AsIan Maskhadov annonce des

L

a rébellion tchétchène a
promis hier une guerre
totale, estimant que
l'élimination du leader
indépendantiste Aslan

Maskhadov mettait fin à tout
espoir de solution négociée.
Moscou a salué la mort à'«un
terroriste d'envergure interna-
tionale».

«Avec la mort du président
de l 'Itchkérie (le nom de la
Tchétchénie indépendante),
s'ouvre une nouvelle p ériode
dans l 'histoire du conflit russo-
tchétchène: elle ne prévoit pas
de négociations, ni d'arrêt de la
guerre», a prévenu le site inter-
net Kavkazcenter.com, le
moyen de communication pri-
vilégié de l'aile radicale de la
rébellion.

De nouveaux
Beslan
Le chef de guerre radical Cha-
mil Bassaïev a menacé à plu-
sieurs reprises de multiplier les
actes terroristes sur tout le ter-
ritoire de la Russie, et de
renouveler des prises d'otages
semblables à celle perpétrée
dans une école de Beslan
(Ossétie du Nord) en septem-
bre.

«Aslan Maskhadov était le
seul à penser qu'on pouvait
encore discuter avec Mosco u
(...). Il n'y a pas et ne peut y
avoir de négociations avec
l'empire russe. L 'empire ne peut
être qu 'éliminé» , ajoute le site,
précisant que plus aucune
offre de négociation ne serait
faite.

A Moscou, le président de
la Chambre basse du Parle-
ment russe, Boris Gryzlov, a

salué l'élimination du «terro-
riste» Maskhadov. A l'instar de
l'ensemble des députés lors
d'une séance plénière de la
Douma hier matin.

«L'élimination d'un terro-
riste d'envergure internationale
ne peut être considérée que
d'une seule façon: le mal va
désormais diminuer», a déclaré
Boris Gryzlov. La mort de Mas-
khadov va marquer «un tour-
nant dans la lutte contre le ter-
rorisme dans le Caucase», a
assuré le chef du Parti ultrana-
tionaliste Vladimir Jirinovski.

«L'étape militaire de l'opé-
ration en Tchétchénie touche à
sa f in», a surenchéri Alexeï
Mitrofanov, un député du
même parti.

De rares voix parlementai-
res, comme celle du chef-
adjoint de la commission par-
lementaire chargée de la
sécurité, le communiste Viktor
Ilioukhine, se sont toutefois
fait entendre pour mettre en
garde contre de nouveaux
attentats.

Presse sceptique
Le président tchétchène pro-
russe Alou Alkhanov a assuré
quant à lui que «Maskhadov
n'était qu 'un symbole entre les
mains du terroriste (Chamil)
Bassaïev». Il s'est dit confiant
dans le fait que la Tchétchénie
allait «résolument vers la paix
et l'unité».

Mais la presse russe était
beaucoup plus sceptique, met- tente de la tenue d'élections Shamil Bassaev qu il a dû nommer plus dure des séparatistes tôt inquiétante, mais peut-être sa
tant en garde contre une radi- libres, toutes ses fonctions sont vice-président. Cette érosion s'est tchétchènes, autour de marge de manœuvre politique
calisation du conflit. Si «les ser- remplies par le chef du tribunal poursuivie pendant la guerre. Le Chamil Bassaïev? s'est-elle maintenant agrandie.
vices spéciaux fêtent la victoire, suprême de la charia de l'Itch- problème, c'est que les factions les - Non. On ne peut pas discuter pr0pos recueillis pari
les experts craignent l'escalade kérie», précise Chamil B
des opérations en Tchétchénie», saïev. ATS/AFP/Reut

notait le journal des affaires
«Vedomosti».

Car après Maskhadov, «c'est
Chamil Bassaïev ou Dokou
Oumarov, deux chefs connus
pour leurs positions intransi-
geantes vis-à-vis de Mosco u,
qui, le p lus probablement,
seront à la tête des combat-
tants», ajoutait «Kommersant».

Le quotidien libéral «Izves-
tia» évoquait pour sa part un
ordre d'élimination donné par
le Kremlin, de crainte que
Maskhadov, qui avait déclaré
une trêve et voulait des négo-
ciations, soit considéré par
l'Occident «comme le leader
d'un «Sinn Féin tchétchène»,
dans une allusion à l'aile poli- ~ Non'car '' se trouvait dans la récemment offert un cessez- objectif. Ils sont extrement inquiets
tique de TIRA (Armée républi- clandestinité. J'ai toutefois eu des le-feu que Moscou a ignoré. et totalement déstabilisés: ils sou-
caine irlandaise). contacts très étroits avec son Est-ce que le Gouvernement haitent gagner du temps afin de

' j .__i i i i M i ......... ...é. *:»... ..-.» HM.i:&: M.. A ^M.».nv Un» mnmi i/n- in »im r

Nouveau président
en attendant les élections
Enfin , hier soir, le chef de
guerre tchétchène radical Cha-
mil Bassaïev a annoncé que
cheikh Abdoul Khalim, une
personnalité peu connue, allait
succéder au président indé-
pendantiste Aslan Maskhadov.

Le «cheikh Abdoul Kha-
lim», actuel «chef du tribunal
suprême de la charia» selon les
institutions rebelles, est une
personnalité quasiment incon-
nue de la rébellion.

«Selon un décret du prési-
dent d'Itchkérie (...), en cas de
mort ou d'emprisonnement du
président d'Itchkérie, dans l'at-

Outlander 4x4, 136 ch,
climatisation
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SOIRÉES RÉSERVÉES
Interdit aux moins de 25 ans
L'association Novagen a vu le jour. Son
objectif: organiser des soirées ouvertes
aux plus de 25 ans 14 5-Rage 13 H «b

des oatientsfecouie
Plus de 10% de la population est concernée par un problème de surdité.

Parole de spécialiste, il ne faut pas attendre trop longtemps avant d'aller consulter

E

tabli à Martigny à
l'avenue du Grand-
Saint-Bernard depuis
2003, Philippe Ferez,
32 ans, exerce la pro-

fession d'audioprothésiste,
métier qu'il est l'un des seuls à
pratiquer de manière indépen-
dante dans notre canton. Il est
donc particulièrement bien
placé pour parler de la Journée
nationale de l'audition mise
sur pied ce jeudi 10 mars.
Entretien.
- Qu'attendez-vous de la mise
sur pied de cette journée d'in-
formation?
- La surdité est un problème
de santé publique et il faut
savoir que plus de 10% de la
population est concernée.
Cette question est d'ailleurs
méconnue au sein du grand
public, du fait que les informa-
tions sont assez mal véhiculées
par le corps médical. L'audi-
tion est le premier sens de la
communication. En tant que
professionnel, je souhaite vive-
ment que cette journée abou-
tisse à une prise de conscience
de manière généralisée. Il faut
que les gens se rendent
compte qu'ils ne doivent pas
attendre trop longtemps avant
d'aller consulter un spécialiste.
Si l'on attend trop longtemps,
on risque en effet de se trouver
confronté à des difficultés
d'ordre neuropsychique ou de
nature cognitive.
- Le pas est-il difficile à fran-
chir?
- On peut presque parler d'un
travail de deuil à accomplir. Il
s'agit en effet d'une étape
essentielle à franchir et, sou-
vent, on cherche à nier l'évi-
dence. Mais il faut se rendre
compte qu'avec l'âge, cette
dégénérescence est naturelle.
Si un effort n'est pas consenti,
on risque d'assister à un repli
sur soi, on se fatigue vite, on
perd le goût de la vie sociale.
Le fait d'aller consulter un spé-
cialiste nécessite donc une
forte motivation et suppose de
faire en sorte de supporter le
regard de l'autre. J'insiste sur
ce point: il faut éviter de venir
trop tard. Et lorsque la déci-

L'audioprothésiste doit établir une relation de confiance avec son patient
sion est prise de franchir le
pas, il faut le faire en ayant un
esprit neutre.
- Qui peut diagnostiquer une
perte auditive?
- A ma connaissance, seuls les
médecins ORL et les audiopro-
thésistes sont suffisamment
bien équipés pour diagnosti-
quer précisément une perte
auditive. Le test dure en
moyenne une vingtaine de
minutes.
-Comment les choses se
déroulent-elles?
- Le fonctionnement de l'audi-
tion repose sur quatre parties
bien distinctes: l'oreille
externe, l'oreille moyenne,
l'oreille interne et le système

Philippe Ferez: «Le fait d'aller consulter nécessite une forte moti-
vation», le nouvelliste

central, soit le cerveau. Au
niveau médical, on peut traiter
la plupart des problèmes
mécaniques, à savoir l'oreille
externe et l'oreille moyenne.
Ceux qui accomplissent ce tra-
vail sont les médecins et les
spécialistes ORL.

Cela concerne 20% des
troubles. Le reste des troubles
est dû à un dysfonctionne-
ment de l'oreille interne. C'est
cet organe qui va transformer
le son mécanique en stimula-
tion électrique. On parle donc
de surdité de perception. C'est
à ce niveau que l'audioprothé-
siste intervient. Son rôle est de
choisir, de fabriquer et de
régler les aides auditives

te nouvelliste

appropriées à chaque perte.
Plusieurs séances sont donc
nécessaires. La loi suisse nous
oblige à réaliser des essais
avant chaque vente. Plus
qu'un simple technicien, l'au-
dioprothésiste doit établir une
relation de confiance avec le
patient. Ces compétences,
mais également la volonté du
patient, sont indispensables à
la réussite du traitement.

Propos recueillis par

Charles Méroz
Ce jeudi de 9 h à 16 h, l'Amicale des
malentendants du Valais romand orga-
nise une journée d'information et de par-
tage au Foyer franciscain de Saint-Mau-
rice. Une médiatrice spécialisée, une
audioprothésiste et des enseignantes en
lecture labiale seront présents.

Incivilité ou bavure?
Une interpellation tourne au pugilat à Martigny. Quatre jeunes accusent les agents de mauvais traitements

La police, elle, dépose plainte pour violence contre fonctionnaires!

Que 
la police traque les

voyous, soit! Mais il ne
faudrait pas qu 'elle se
trompe de cibles!» Outrée,

cette Martigneraine n 'arrive
pas à digérer le traitement de
choc que les forces de l'ordre
auraient infligé à son fils et à
trois de ses potes. «Ils se sont
mis à six agents pour menotter
ces jeunes et n 'ont pas hésité à
user de leurs matraques avant
de les écrouer.» Et pour quels
motifs? «Des peccadilles! Peut-
être que ces agents ne suppor-
taient pas leur look de ras ta!»

Les faits dénoncés par cette
mère de famille remontent au

week-end dernier. Peu après
5 h 20 dimanche matin, une
voiture de patrouille intervient
dans un des ronds-points de
Martigny pour faire stopper
une automobile portant pla-
que valaisanne et dans
laquelle avaient pris place qua-
tre jeunes.

Selon la version d' un des
occupants, les deux agents de
la police cantonale engagés
dans cette opération se
seraient alors énervés après
qu'un des jeunes a refusé de
montrer ses papiers, sous pré-
texte qu 'il habitait à quelques
mètres. Le ton étant monté

entre les deux parties, les deux
pandores auraient alors appelé
d'autres collègues en renfort .
Ce sont finalement six fonc-
tionnaires - dont deux hom-
mes de la police municipale de
Martigny - qui seraient alors
tombés à bras raccourcis sur
les jeunes. Ceux-ci auraient
même reçu force coups de
matraque avant de se faire
embarquer et d'être écroués
au Centre de l'Indivis.

Connus de la police
Une version qui diffère bien
sûr sensiblement de celle four-
nie par les agents et confirmée

par Jean-Marie Bornet, le chef
de l'information de la police
cantonale valaisanne. «C'est
vrai qu 'une première patrouille
a bloqué ce véhicule pour effec-
tuer un contrôle inopiné. Mais
l'un des passagers qui avait pris
p lace à l'arrière de la voiture a
alors copieusement insulté
l'agent qui lui démandait ses
papiers.» Ce dernier aurait
alors décidé de laisser opérer
son collègue «dans le but de
calmer les esprits... Mais le pas-
sager récalcitrant a continué
d'avoir une attitude agressive.»
Une fois sorti du véhicule, ce
jeune binational - déjà connu

des services de police - aurait
même frapp é l'un des deux
agents au visage.

Œil tuméfié
La police cantonale a d'ailleurs
photographié l'œil tuméfié de
ce fonctionnaire. «C'est cette
agression qui a incité nos hom-
mes à appeler du renfort.» Et
Jean-Marie Bornet de révéler
que deux des occupants du
véhicule n'avaient rien de jeu-
nes innocents, baba cool. «Cer-
taines de ces personnes ont déjà
eu maille à partir avec la jus-
tice, notamment pour des com-
portements de rébellion simi-

laires.» Agés de 21 à 25 ans, les
quatre Valaisans interpellés
ont donc été écroués durant
quelques heures. «Mais deux
d'entre eux ont été libérés
dimanche avant midi.» Les
autres devront répondre de
leurs actes devant un juge. La
police cantonale a en effet
décidé de déposer plainte pour
«opposition aux forces de l'or-
dre et violence contre fonction-
naire». Les explications de
Jean-Marie Bornet: «Lorsqu 'il y
a baston, nous demandons aux
victimes de porter p lainte. A
nous donc de montrer l'exem-
p le!» Pascal Guex

SWISS VAPEUR
Objectifs à la baisse
Bouchons de Glion et conditions météo obligent, les

¦ 
ambitions du parc du Bouveret sont revues à la baisse. Le Nouvelliste
L'ouverture est assurée pour dimanche 20 jeudi 10 mars 2005 - Page
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Marre du rao, du brea
L'Association Novagen a vu le jour. Son objectif? Organiser des soirées réservées

aux plus de 25 ans. Premier rendez-vous ce samedi à Sierre.

VIÈGE ET GLIS

Voleurs de troncs d'églises arrêtés

D

avid Cutro de Corin et'
Julien Torrent de Sierre ont
créé Novagen (nouvelle
génération), une associa-
tion qui organise des soi-

rées réservées aux plus de 25 ans,
avec ambiance des années 70-80 à
nos jours. Ce concept d'origine anglo-
saxonne fait un tabac à Lausanne,
Genève et partout en Europe.

«Pour la première fois en Valais,
Novagen propose ce concept novateur
répondant à une forte demande; un
véritable p hénomène de société»,
relève le DJ David.Cutro, qui poursuit:
«De nos jours, une multitude de per-
sonnes de p lus de 25 ans est confrontée
au même problème: faut-il sortir dans
une soirée avec une ambiance dou-
teuse et assourdissante ou rester tran-
quillement à la maison entre amis?»

Depuis janvier 2005, Novagen a
créé une alternative. Loin des 16-24
ans, les plus de 25 ans peuvent se
faire bercer par les rythmes qui ont
guidé leur adolescence. Chacun peut
venir chanter, danser, être soi-même
dans un endroit sympa et décon-
tracté, jusqu 'au bout de la nuit! «Trop
jeune pour les bals champêtres, mais
trop vieux pour la techno à outrance,
laissez-vous séduire par cette soirée
interdite aux moins de 25 ans! Venez
revivre votre adolescence, entouré de

¦ Mardi passé vers 18 heures,
la police cantonale a arrêté
trois hommes, qui avaient
commis des vols de troncs
d'églises.

Elle leur a mis la main au
collet à la sortie de l'église de
Glis. Les trois voleurs sont des
requérants d'asile originaires
d'ex-Yougoslavie, âgés de 25 à
39 ans.

David Curto et Julien Torrent attendent les 25 ans et plus ce samedi pour leur première soirée

Un témoin avait préalable-
ment averti la police. Les trois
hommes avaient tenté de bri-
ser le tronc de l'église de Viège.
Ensuite, ils étaient montés
dans leur voiture et avaient
pris la direction de Brigue, où
la police cantonale les atten-
dait. Un peu plus tard, elle les
vit sortir de l'église de pèleri-
nage de Glis. Les policiers blo-

quèrent la voiture et en arrêté- déjà signalé une série de vols
rent les occupants. Ils mirent de troncs d'églises. Ils étaient
en lieu sûr le butin du délit. dus à un couple d'Italiens. Ils
. .. avaient également été dénon-Aux arrêts ces et arrêtés.
Les trois requérants d'asile se C'est pourquoi la police
trouvent actuellement aux cantonale encourage la popu-
arrêts préventifs. L'enquête lation à communiquer ses
établira s'ils sont coupables observations ou ses soupçons
d'autres cambriolages. L'an au numéro d'urgence 117.
passé, la police cantonale avait Pascal Claivaz

PUBLICITÉ 

Idd/fmischier

gens de votre âge», stipule le site inter-
net qui vante également la possibilité
de suivre des cours d'informatique,
soit pour se recycler, soit pour réaliser
un site. L'association propose égale-
ment l'organisation de fêtes de
mariage ou d'entreprise avec anima-
tions, photos, repas et major de table.

Pas de dénigrement
«Nous intolérants? Voyons , soyez
sérieux! Il y a assez de soirées pour les
ados. C'est le contraire qui n'existe pas.
Nous ne dénigrons pas les jeunes.
Nous organisons aussi des soirées à
leur intention. Pour nos fêtes, nous
travaillons localement et avons des
fournisseurs, traiteurs, bouchers, mar-
chands de vins, etc., dans toutes les
régions du Valais. Nous proposons
également la musique et les attrac-
tions.» Et David Cutro de préciser:
«Durant ces soirées nous proposons
une tombola dont la recette est versée
à l'association des handicapés men-
taux fondée en 1968 et qui s'appelle
Sp écial Olympics Switzerland.»

Charly-G.Arbellay

La première de ces soirées s'intitule «Flash-back».
Elle se déroulera le samedi 12 mars à la salle de
gym de Borzuat à Sierre dès 21 heures et la
seconde le samedi 2 avril à la salle de gym de
Chalais. www.novagen.ch

e u smurr...

ACTION DE CARÊME

Des roses contre la violence
¦ Treize paroisses catholiques
et protestantes de Montreux et
du Valais s'unissent contre la
violence. Le samedi 12 et le
dimanche 13 mars, elles orga-
nisent une vente de roses
issues du commerce équitable.
Elles porteront le message de
la campagne œcuménique
2005 de Pain pour le prochain
et Action de carême qui dit:
«Nous croyons. La violence

naura pas le dernier mot.» Un
message sur la violence sera
attaché à chaque rose, géné-
reusement offerte par Migros
Valais. 100 000 fleurs seront
vendues au prix de 5 francs en
ville ou aux portes des temples
et églises dans les villes suivan-
tes: Montreux, Monthey, Saint-
Maurice, Martigny, Sion,
Conthey, Nendaz, Chippis et
Tourtemagne. C

http://www.novagen.ch


La ooucne en cnœur
La Fédération des sociétés de chant du Valais prépare activement son 100e anniversaire
qui aura lieu en 2006. Les grandes lignes de l'événement ont déjà été dévoilées à Sierre.

E

n accueillant dans ses
rangs le chœur d'hom-
mes Sainte-Cécile de
Saint-Guérin, la Fédé-
ration des sociétés de

chant du Valais totalise désor-
mais 94 sociétés, soit 3800
chanteurs répartis dans cinq
groupements et associations.

«Pour fêter notre centième
anniversaire notre objectif sera
de totaliser 100 sociétés», a
lancé son président Yvan Stu-
der lors de l'assemblée des
délégués tenue récemment à
Sierre.

Le comité a dévoilé les
grandes lignes de ce jubilé qui
se célébrera tout au long de
l'année mais avec en point
d'orgue, le 22 avril à la halle de
Conthey, l'interprétation d'un
triptyque composé par Oscar
Lagger, André Ducret , Pascal
Crittin sur des paroles de Phi-
lippe Baud. Deux semaines
sépareront cet événement de
la 27e fête cantonale de chant
qui se déroulera les 5, 6 et 7
mai à Sion.
A la foire du Valais
«Une invitation est lancée à
tous ceux qui chantent en
Valais à participer à ce grand
jubilé et à la grande fête cho-
rale du canton. Le chant du
centième (en création) sera
interprété dans tous les
concerts chorals du Valais», a
précisé Yvan Studer. Une pla-
quette et une exposition retra-
çant 100 ans de chant choral
en Valais sont actuellement en
préparation.

Le programme des festivi-
tés prévoit un grand concert
du Chœur suisse des jeunes,

Les chœurs d'enfants seront également associés à la fête.

un colloque de réflexion sur ont été invités à créer des
l'avenir des chorales valaisan- œuvres originales qui seront
nés de même que la présence chantées lors des concerts. De
et une animation à la foire du nombreuses prestations sont
Valais à Martigny. Par ailleurs, prévues àViège, Chippis, Fully.
les compositeurs en devenir Nul doute que les fêtes de la

Sainte-Cécile, de l'avent et de tion. avec l'Opéra du Rhône.
Noël donneront lieu à de nom- Commandée au compositeur
breuses commémorations. balte Vytautas Miskinis pour le

Enfin , en décembre un centième anniversaire, la
opéra sera chanté au Croche- «Missa Festiva» est écrite pour
tan à Monthey en collabora- chœurs mixtes, assemblée,

le nouvelliste

Yvan Studer, président de la
Fédération des sociétés de
chant du Valais. ie nouvelliste

cuivres, percussions et grand
orgue.

«Elle s'articule en un Kyrie,
un Gloria, un Sanctus suivi du
Benedictus et un Agnus Dei.
Elle sera d'autre part proposée
par la suite en transcriptions
pour chœurs mixtes, chœurs de
dames, chœurs d'hommes et
orgue, aux Editions Labatiaz,
afin d'intégrer ainsi notre
répertoire liturgique et de pou-
voir être exécutée dans nos
paroisses après la fête», a souli-
gné Pierre-Louis Nanchen,
président de la commission
musicale.

Cette messe sera chantée
partiellement en avant-pre-
mière lors d'une retransmis-
sion radiodiffusée en direct de
l'église d'Hérémence le 23 avril
2006 et en création le diman-
che 7 mai sur la place de la
Planta.

Charly-G. Arbellay

L allemand? Facile
Les élèves de la neuvième classe bilingue du CO de Brigue sont plus à l'aise

chez Goethe que chez Shakespeare.
Comment va la 9e

classe bilingue 2004-
2005 du cycle

d'orientation (CO) de Bri-
gue, à un trimestre de la
fin de l'année scolaire? Ces
élèves du Bas-Valais ont
décidé de terminer leur
scolarité obligatoire en
allemand. Première sur-
prise: ils répondent que la
langue de Goethe leur est
devenue tellement fami-
lière que l'anglais leur
paraît difficile en compa-
raison. Mais le vocabu-
laire? Pas de problèmes. Et
la tournure des phrases?
Non plus.

Jérémie est monté à
Brigue «pour bien appren-
dre l'allemand». Il trouve
que l'ambiance du CO est
bonne.

Karil renchérit. Son
principal avantage est qu 'il
se retrouve loin de ses
parents. Maintenant , il
parle un peu mieux l' alle-
mand, estime-t-il.

Gaëlle est venue à Bri-
gue car elle pensait que
cela la ferait progresser
dans la langue de Goethe.
Ensuite, elle s'en reviendra
à Sion et commencera un
apprentissage. Florent
insiste sur le fait qu 'il fait
partie d'un club sportif à
Brigue, ce qui lui facilite

Les élèves de la neuvième année bilingue au cycle d'orientation de

les échanges. Pour le col- sa famille est allemande,
lège, qu 'il compte faire, ce Sarah voulait voir autre
sera un bagage supplé- chose et elle aime les lan-
mentaire. Laetitia , elle, gués. Plus tard, elle fera le
commencera un appren- collège. La classe de neu-
tissage à Sion. La moitié de vième CO bilingue 04/05

le nouvelliste

est composée de 20 élèves,
sous la responsabilité du
maître principal Hans
Mutter. Six ou sept d'entre
eux trouvent que l'alle-
mand est très important ,

vu que nous vivons en
Suisse.

Encore un dernier
conseil de la part d'une
des élèves: préférer les
familles d'accueil ou l'in-
ternat. Si l'on choisit l'in-
ternat, faire en sorte d' en
prendre un où il n 'y a pas
trop d'élèves francopho-
nes, sinon cela rend les
mélanges plus difficiles.

Hans Mutter explique
qu'il y a encore de la place
soit pour la neuvième
année, soit pour la dixième
bilingue du CO de Brigue.

La neuvième année est
destinée aux élèves de
deuxième CO (Secondaire
ou Niveau I).

La dixième année est
faite pour les élèves qui
ont réussi leur troisième
du CO et qui aimeraient se
perfectionner en allemand
durant un an.

Les classes bilingues se
font entièrement en alle-
mand, sauf bien sûr pour
le français et l'anglais.
L'immersion est donc
totale durant au moins 5 à
6 heures par jour.-

Pascal Claivaz

Renseignements auprès du Bureau
des échanges linguistiques, Planta 3,
1950 Sion. 027 606 41 30.
Délai d'inscription: 15 mars.

MIGROS-VALAIS

Plainte déposée
contre
un administrateur
¦ On pensait les
remous médiatiques
terminés autour de
Migros-Valais (voir nos
éditions des 18, 19 et 26
février) suite à la démis-
sion de deux membres
du conseil d'adminis-
tration qui étaient en
conflit avec le président
Jean-René Germanier
et une majorité du
comité coopératif...
Mais dans un article du
Magazine «Bilan» paru
hier, l'ancien directeur
de Migros-Valais
Roland Duchoud,
annonce: «J 'ai déposé
une p lainte p énale
contre un administra-
teur qui a gravement
attenté à mon honneur.
Une séance de concilia-
tion est prévue ce mois.»
On rappellera que
Roland Duchoud avait
quitté la direction de
Migros-Valais le 30
novembre 2004 suite à
des divergences de vues
avec notamment les
deux membres du
conseil d'administra-
tion qui ont à leur tour
démissionné le 24
février dernier.

Contacté hier, Ro-
land Duchoud con-
firme le dépôt de sa
plainte mais ne veut
pas préciser quel admi-

nistrateur de Migros-
Valais est visé, précisant
qu'il est lié par une
clause de confidentia-
lité sur toutes les affai-
res de la Migras. Il nous
a expliqué cependant:
«La p lainte concerne des
propos tenus par un
administrateur alors
que j'étais toujours
directeur de Migros-
Valais. J 'ai introduit
cette action en justice
pour que mon honneur
soit rétabli.» Roland
Duchoud ajoute par ail-
leurs: «Contrairement à
ce qui a pu être dit ou
écrit, je n'ai pas été
licencié. Je me suis
séparé de Migros- Valais
à l'amiable, au terme
d'un accord qui a satis-
fait les deux parties et
qui prévoit une clause
de confidentialité sur les
divergences de vues que
nous avons eues.»
Aujourd'hui, Roland
Duchoud est à la
recherche d'un emploi.
Il a tourné la page de la
Migros et sa plainte est
en fait une affaire pri-
vée puisqu'elle ne
concerne pas ce qui a
pu être dit ou écrit lors-
que l'affaire a éclaté
dans les médias.

Vincent Pellegrini



Le Régent en questions
Le Régent est-il fait pour Caprices? Quelles animations pour quel bâtiment?

Esquisses de quelques problèmes liés au centre de congrès de Crans-Montana.

les communes.

C

aprices, c'est fini.
Jusqu'à l'an prochain.
D'ici là, on peut se
poser quelques ques-
tions sur l'adéquation

du lieu à ce festival. Avec
Caprices, Crans-Montana perd
un petit côté empesé. Elle y
gagne en image. Mais le centre
de congrès Le Régent montre
déjà des signes d'essouffle-
ment. La halle de tennis ne
supporte pas le public Capri-
ces. Coût total du chapiteau à
l'extérieur: environ 120 000
francs. La circulation inté-
rieure n'offre pas la sécurité
nécessaire. Coût de l'escalier
métallique provisoire: 8000
francs. L'étage «noble» de l'édi-
fice présente de nombreuses
déprédations. Marbres fendus,
lampes dévissées par les vibra-
tions, moquettes et tapisseries
à changer, poignées de laiton
et boiseries endommagées:
l'an dernier, la remise en état
après Caprices avait déjà coûté
24 000 francs. «Il faut oser se
demander si la clientèle de
Caprices convient au Régent»
lance Fernand Nanchen, prési-
dent de Lens. On peut aussi se
demander si le Régent
convient à Caprices.
Un contentement
de bon ton
Du côté des organisateurs du
festival, le contentement est de
bon ton. Ils admettent que le
Régent est leur plus gros centre
de coût après les artistes. Ils
émettent poliment le souhait
que «Caprices crée une dyna-
mique pour développer le cen-
tre et le rendre propre à accueil-
lir concerts et spectacles».
Pratiquement, on n'en saura
guère plus. Leur directeur
technique, le Valaisan de
Genève André Vouilloz, créa-
teur de tout ce que la Suisse
romande compte de mégas
sites de spectacles, a «des idées
pour transformer la salle de
tennis en halle polyvalente
capable d'abriter aussi des ten-
nis». Il souligne que «tout ce
qui est provisoire coûte cher et

Construit au mieux après une faillite financière, le centre de congrès Le Régent est inadapté à des manifestations pour grand public wttei

demande des solutions compli- temps pour les championnats pements sportifs, la halle de chambres. De quoi accueillir le
quées». Sur ce point tout le du monde de 1987. «Lengenf glace et tutti quanti. Le projet tourisme de groupe. Pour le
monde est d'accord. Il est plus
difficile de savoir quels inves-
tissements seront consentis,
même si Paul-Albert Clivaz,
président de Randogne, un
convaincu du festival , entend
pousser les communes dans ce
sens. Mais la réflexion en est à
ses balbutiements. Fernand
Nanchen attend les résultats
d'une étude d'ingénieurs pour
se faire une idée plus juste des
besoins et des coûts d'une
quelconque transformation.

En 1984, lorsque Lens
rachète la faillite du défunt
Régent Palace, le chantier est à
l'état de ruine. Au bout de 14
millions d'investissements, le
centre de congrès voit le jour à

est parfait pour des congrès de d'une halle polyvalente est au
300 à 400 personnes» souligne moins aussi vieux que le chan-
son directeur de toujours , tief du Régent. Walter Loser à
Georges Emery, «avec Quadri- Crans-Montana Tourisme
med et ses 1300 médecins nous annonce son intention de le
arrivons à saturation». Et il est
convaincu que «le Régent n'est
pas fait pour des manifesta-
tions du type et de la taille de
Caprices». Lui verrait volon-
tiers Caprices relégué dans la
combe à l'arrière du Régent:
«Crans-Montana a besoin
d'une halle pour Caprices, mais
aussi pour toutes les autres ani-
mations. Idéalement, c'est ici
que je la vois. Le Régent serait
alors un vrai centre de manifes-
tations.» Exit le tennis à la
Moubra, avec le reste des équi-

ressortir du tiroir et de pousser

Un problème de lits
Derrière ces problèmes d'in-
tendance, affleure un souci
lancinant: le centre de congrès
doit refuser des grandes mani-
festations par manque de
grande capacité hôtelière
concentrée et à proximité. Il
faudrait un établissement
hôtelier proche du centre et
proche des remontées mécani-
ques, avec une offre de 250

Régent , ce serait la solution
pour passer de 140 jours de
manifestations à 240, un chif-
fre comparable au centre de
congrès de Davos. Le centre de
congrès Le Régent devait don-
ner un souffle hôtelier à Crans-
Montana dans les années 80.
Aujourd'hui , c'est d'un hôtel
dont il a besoin! Comme ail-
leurs, les communes et les
remontées mécanique pour-
raient investir pour créer des
lits chauds. Fernand Nanchen
propose d'autres solutions:
«Les communes doivent bien
sûr investir en infrastructures,
mais elles peuvent aussi propo-
ser des zones hôtels, des exoné-
rations sur les successions, des

exonérations si l'argent est réin-
vesti dans l'hôtellerie, un cau-
tionnement avec des intérêts
bas pour les hôteliers.» Crans-
Montana n'a plus fait d'inves-
tissements massifs depuis les
championnats du monde de
1987. Certains ne manquent
pas de souligner que la station
a 15 ans de retard sur les Alpes
autrichiennes ou italiennes. Il
faudra de nombreux caprices
collectifs pour relancer la
machine.

Véronique Ribordy

GALERIE DE LA TREILLE À SION

Avec les femmes kurdes

aujourd hui sur son avenir et
l'artiste peintre Malek H. Dilan

¦ Le peuple kurde a beaucou
souffert au travers des âge;
génocides, tortures, spolia-
tions, exactions, exil... de gran-
des interrogations se posent

nous propose quelques jaions
à la Galerie de la Treille à Sion.
Exposition individuelle
D'origine syrienne Malek H.
Dilan vit en Valais depuis 2001;
il a suivi une formation aux
Beaux-Arts de plus de deux ans

SION: EJMA
Projections de .
films musicaux

Beaux-Arts de plus de deux ans ^Mm  ̂ M \ feste de l' engouement des réa-
et se lance aujourd'hui dans ^^mm  ̂ M \\U lisateurs pour l'univers de la
l'aventure d'une exposition m ¦. .v^&l musique. Les rencontres
individuelle: «Les tableaux que ^̂ M^̂ *. IN\N^ /\ seront suivies d'un apéritif et
je propose parlent essentielle- ^̂ ¦̂ ^̂^̂^ ¦fc' '/>^^^^»»4V / \ *,mwmw\ d'une discussion avec les pro-
ment de culture kurde, de la Malek H. Dilan, proche du peuple kurde. ie nouvelliste fesseurs de l'EJMA et autres
femme et de la p lace qu 'elle y acteurs du monde culturel. La ¦
occupe, de ses questionne- kurde en dialogue, symbiose, sein ont souvent un regard série de projections est gra-
ments, de ses errances, de ses échange avec la femme euro- profond , pensif, mystérieux, tuite et ouverte à tous. Pro-
attentes. Si dans le passé elle se péenne, une sorte de partage, un peu introverti , qui semble chaînes rencontres: samedi 16
trouvait quelque peu oppri- de tolérance et d'ouverture, nous poser les questions avril à 17 heures au Saint-
mée, aujourd'hui son statut a «Le retour des prophètes», essentielles de l'existence, cel- James à Sion («Accords et dés-
évolué et s'est amélioré. Elle «L'attente d'un enfant», les des origines, des racines et accords» de Woody Allen,
peut actuellement occuper un «L'exil», «La liberté», «Récit des croyances religieuses 1999) et samedi 14 mai au
travail, choisir son mari, déci- d'enfance»... des titres qui sug- peut-être... Saint-James à Sion («Us and .der de son style de vie, une gèrent autant de voyages et de L'artiste syrien a comme them», consacré à Pink Floyd
mutation qui l'emmène petit à thèmes abordés avec délica- support de grands formats et il avec diffusion de «The making
petit vers p lus de liberté.» tesse et justesse par ce peintre regarde déjà vers l'avenir avec of the dark side of the moon»

sensible et citoyen du monde, des expositions à Viège et
Les «femmes» de Malek Hus- Vevey. Jean-Marc Theytaz

¦ L'Association des profes-
seurs de l'EJMA du Valais s'in-
téresse aux influences de la
musique sur le monde du
cinéma. Elle propose de partir
à la découverte de vidéos et
films musicaux historiques par
une série de projections. La ¦
première séance aura lieu
samedi 12 mars à 14 heures au
cinéma Les Cèdres de Sion et
mettra en vedette le film «Ray»
qui retrace la vie du chanteur
Ray Charles, exemple mani-

et du film «The Wall», de Roger
Waters, 1999). XF

Malek H. Dilan nous pré-
sente également la femme

SION ¦ SAVIÈSE

thème «Pétrole et gaz. Où?
Comment? Combien?» avec le Une souoe du Carême sera ser

Le travail c'est la santé
L'Association suisse des cadres
organise une soirée publique sur
le thème «La gestion de la santé
en entreprise», le 10 mars à 18 h
à l'Hôtel Ibis à Sion. Renseigne-
ments au 021 625 78 32.

SIERRE
Quoi de neuf en matière 9|es et les tlecnes'-
de contraception? m SIERRE
Geneviève Schwery conseillère Faire reverdjr ,e dése|t
en planning familial, présentera
les nouveautés en matière de U"e conf

f 
e
c
nc

k
e f  ,ec *lm sur le

contraception dans le cadre d'un heme «̂ .sf
h« • le* femmes .. ,. , .. , , font reverdir e désert» sera ani-ateher «relations humaines», le . ...... „ ,. : „.

1 n . ,. , . ,, • ' mee par Willy Randin, de Asso-10 mars a 14 h a espace inter- **J~ M„ in m '.u . , r. r,. , . cation Nouvelle Planète qui pro-cu ture de Sierre, rue Mondere- „„,.„ -,,.„ : , J„ ¦
, ' pose aux jeunes de s engager

' bénévolement durant l'été dans
c|Q« différents pays du monde, le 11

mars à 20 h à la salle du temple
Pétrole et gaz protestant à Sierre, avenue des
La Société valaisanne de Alpes 14. Entrée libre.
nhwcinno nrnnnco unopnysique propose une
rnnférpnrp nnhlinnp <;nr IP

geoiogue Herre Maiaer, le 11
mars à 20 h à l'aula FXB de la
HEV's, route du Rawyl à Sion.
Entrée libre.

Raconte-moi
l'amour
La conteuse Marie Emilie Louise
invite sa consœur Carmen Maje
qui déclamera en musique et
avec chants des contes sur le
thème de l'amour, le 11 mars à
20 h au local des contes à
Granois, Savièse (suivre les bou-
gies et les flèches).

Soupe du Carême

vie le 11 mars dès 11 h 30 aux
salles paroissiales du temple
protestant, du Sacré-Cœur et de
Saint-Guérin à Sion.

A refaire!
Du coté des remontées

mécaniques de Crans-Montana
Aminona (CMA), on se montre
satisfait de l'impact du Caprices
Festival, «même si une partie
de sa clientèle n 'est pas skieuse
et profite donc plus aux
commerces et hôtels de la sta-
tion qu 'aux remontées mécani-
ques», concède Michael Gaber-
thùl, directeur administratif de
la société. Côté fréquentation,
le concert gratuit du premier
samedi du festival a attiré un
peu plus de 3000 personnes
selon CMA, tandis que celui de
Texas a atteint les 4000 specta-
teurs. «Evidemment, la météo
ne nous a pas été favorable,
mais I ambiance surp lace pour
Texas était extaordinaire.» Si
les comptes ne sont pas encore
bouclés, CMA sait d'ores et
déjà que l'opération «concert
sur les pistes» budgétisée à
400 000 francs et prise en
charge par les remontées méca-
niques sera déficitaire. «Par
contre, en termes d'image et de
retombées médiatiques, nous
sommes à 200% bénéficiaires.
Il faut concevoir cette action
avant tout comme du
marketing. Nous sommes d'ail-
leurs prêts à rééditer
l'expérience l'an prochain en
mettant en place diverses amé-
liorations.»

Vincent Fragnière



aui s'irtiDliaueUn observateu
Depuis le début de l'année, Eric Kamerzin est le nouveau président d'Icogne. Il veut s'inscrire

dans une certaine continuité, tout en développant les liens déjà serrés avec les communes du Haut-Plateau

? c

E

n grimpant les mar-
ches de l'escalier qui
mènent à son bureau
de président d'Icogne,
niché sous le toit de la

maison de commune, Eric
Kamerzin ne peut pas éviter
les portraits dédicacés des per-
sonnalités qui ont marqué,
d'une manière ou d'une autre,
la commune: Roger Bonvin,
qui est d'ailleurs né juste en
face, Gilbert Bécaud et plu-
sieurs de ses nombreux prédé-
cesseurs.

Une sorte de voie royale, de
source d'inspiration. «On ne
peut que respecter et admirer le
travail qu'il a accompli», dit-il
au sujet de l'ancien président
de la Confédération , à qui est
dédiée une petite place du vil-
lage.

Eric Kamerzin prend son
rôle de premier citoyen du vil-
lage très à cœur, «tout en res-
tant humble et modeste, il ne
faut pas oublier que le prési-
dent reste le moteur de l'admi-
nistration communale». Et
comme beaucoup de ses
confrères, il a dû mettre un
frein à son activité profession-
nelle pour donner le pouls.
«J 'ai dû diminuer mon temps
de travail de 30%. Mon
employeur, qui a d'étroites rela-

Eric Kamerzin est amateur de gibier, dans l'assiette ou dans ses jumelles, mais pas au bout d'un
fusil. le nouvelliste

tions avec la commune, a bien
compris mes raisons.»
Sur de bonnes bases
Oubliées les brouilles de la
précédente législature, durant
laquelle les quatre socialistes
siégeaient sans la représen-
tante de l'Entente,' pourtant

élue. Heureux de voir qu'il y a
une troisième force, la relève
icognarde. «C'est très bien que
le Conseil soit au complet et
avec trois entités différentes. La
discussion est beaucoup p lus
intéressante. Les décisions du
Conseil ne sont que p lus réflé-
chies.»

iollaborateur techni
i La Lienne SA
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Le nouveau président tient
à ce que sa commune
conserve sa particularité, elle
n'est pas un bastion socialiste
depuis des lustres pour rien.
«Il y a une tradition sociale
avant tout. La commune a tou-
jours soutenu les jeunes, les
transports publics, l'aide aux

personnes dans le besoin. Je
veux m'inscrire dans la conti-

nuité en ce qui
concerne cet
aspect social.»
Un lien qui est
préservé par le
café du village,
qui a été racheté
par l'intermé- du Haut-Plateau. Et cette col-
diaire de la bour- laboration joue un rôle pri-
geoisie, lorsque mordial pour le nouveau prési-
l'ancien proprié- dent. «Elle nous amène une
taire a décidé de ouverture d'esprit indispensa-
le fermer. «C'est ble. Surtout, cela nous permet
un lieu de ren- de participer aux décisions, de
contre vital, un
endroit qui
donne une âme
au village.» Déjà
que le petit com-
merce n'existe
plus! «Nous

avons approché p lusieurs chaî-
nes, dontPAM-Valrhône, pour
savoir si une réouverture serait
possible, mais le village est trop
petit.»

Les jeunes apportent égale-
ment une âme et surtout un
avenir à un petit village. Pour
Eric Kamerzin, la défense des
intérêts de la jeunesse a une
grande importance. «Une com-
mune comme la nôtre doit tout
mettre en œuvre pour que les
jeunes puissent s'y établir. Une

flambée des prix du terrain ren-
drait, par exemple, beaucoup
p lus difficile l'accessibilité à la
propriété.»
Plutôt d'autres associations
Icogne, bien qu'implantée sur
un autre versant, fait égale-
ment partie des six communes

ne pas rester en retrait en
contribuant aussi aux investis-
sements qui se font sur le Haut-
Plateau.» Mais lui parler de
fusion n'est pas d'actualité.
«Avant fusion, il y a associa-
tion. Or celles qui existent peu-
vent encore être améliorées.
Pensons d'abord à la fusion des
services, comme ceux qui
concernent la sécurité, les pom-
p iers, la police, etc.»

Comme chaque année,
Eric Kamerzin prendra trois
jours à l'ouverture de la chasse.
«Pas pour tirer le gibier, mais
j'adore l'observer en me prome-
nant dans la nature.» Histoire
de changer de son rôle actif de
président, à celui plus passif de
spectateur. Laurent Savary

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION

L'art sacré en Valais
¦ Un cycle de deux conféren-
ces, proposées par l'Université
populaire de Sion et animées
par l'historienne de l'art Laura
Bottiglieri, sera consacré à l'art
sacré en Valais dans le courant
avril. Un tour d'horizon du
patrimoine artistique sacré
valaisan conduira à cette occa-
sion les participants à considé-
rer aussi bien les constructions
architecturales qu 'à aborder
les objets peints, sculptés et
orfèvres, dont les «Vierges à
l'Enfant» et les «Crucifix» en
bois polychrome romans. Une
attention particulière sera
notamment consacrée à
l'église de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, témoin exceptionnelle-
ment conservé de l'architec-
ture romane, au
clocher-porche roman de la
cathédrale Notre-Dame-du-
Glarier ou encore à la chapelle
deTous-les-Saints, ainsi qu'à la
basilique de Valère qui a mar-
qué le 15e siècle de par l' acti-

L'art sacré sera présentés dans
le cadre de deux conférences.

le nouvelliste

vite picturale du Fribourgeois
Pierre Maggenberg et . du
mécénat du futur évêque Guil-
laume de Rarogne.

A noter que, contrairement
à ce qui est indiqué dans le
programme de l'Unipop de
Sion, ces conférences se
dérouleront les 7 et 14 avril.
Renseignements au téléphone
027 324 13 48. C

Ces cailloux perméables
Une exposition, à découvrir au Musée suisse de spéléologie à Chamoson,

présente les particularités des roches calcaires rongées par l'eau.

ChS/C

I

ssus d'une histoire longue
de plusieurs centaines de
millions d'années, les paysa-

ges impressionnants de nos
Alpes calcaires ont été en
grande partie façonnés par
l'eau.

Corrodant, profilant et
creusant le calcaire, l'eau,
sculpteur infatigable à l'imagi-
nation débridée, a créé une
multitude de formes, tant
aériennes que cachées. Les cir-
culations superficielles et sou-
terraines de l'eau, dont témoi-
gnent lapiez, pertes, dolines,
grottes et concrétions, finis-
sent souvent par délivrer aux
endroits propices des eaux
minérales et thermales.

Une exposition présente,
dès cette fin de semaine et
jusqu 'au 31 juillet au Musée

PUBLICITÉ

Les circulations d'eau dans les massifs calcaires valaisans, comme
ici au Tsanfleuron dans la région du Sanetsch, sont présentées
dans le cadre de l'exposition actuellement visible à Chamoson.

Idd

suisse de spéléologie à Cha- ques et chimiques qui régis-
moson, les mécanismes physi- sent la confrontation entre le

calcaire et l'eau. Parcourant les
travaux des chercheurs et spé-
léologues, cette exposition
invite le public à découvrir
l'histoire géologique pétrifiée
dans les calcaires, l'évolution
des paysages karstiques et des
grottes, ainsi que l'histoire
cachée des eaux souterraines.

Cette exposition a été réali-
sée par le Musée régional de
préhistoire d'Orgnac - Grand
site de France - en étroite col-
laboration avec le laboratoire
de recherche EDYTEM de
l'Université de Savoie à Cham-
béry, spécialisé dans l'étude
des grottes et du réseau d'Or-
gnac.

Vernissage prévu le 11 mars à 17 h 30 au
Musée suisse de spéléologie à Chamoson.



Le
Par 22 voix contre 20, les conseillers généraux de Fully ont demandé à la Municipalité de surseoir au
projet de création du parc naturel des Muverans. Une décision qui n'a toutefois rien de contraignant.

passe la rampe

N

ous ne nous oppo-
sons pas au projet en
tant que tel, mais
nous estimons, qu'en
l 'état actuel du dos-

sier, il y a beaucoup trop d'in-
connues pour que la commune
s'engage p lus en avant. La
population, peu informée , est
très partagée sur ce sujet. Il est
donc trop tôt pour accepter de
f inancer l'avant-projet de cet
éventuel futu r parc naturel
national.» Mardi soir, lors de
leur première séance de la
législature (voir encadré), les
conseillers généraux de Fully
ont longuement parlé de
l'avant-projet du parc des
Muverans.

C'est le groupe radical, par
Pascal Clivaz, qui a suscité le
débat en déposant, in extre-
mis, une résolution éous la
forme d'un moratoire. M. Cli-
vaz en résume le contenu:
«Nous demandons à la Munici-
palité de renoncer à la pour-
suite du projet dans l 'état
actuel des choses. Ceci parce
que la nouvelle loi fédérale n'est
pas encore en vigueur et le
f inancement de l'avant-projet
pas encore garanti. En outre, les
options prises par le comité
directeur de l'Association parc
naturel des Muverans ne peu -

Le projet de création du parc naturel des Muverans - le lac supérieur de Fully sur notre photo - a
divisé le Conseil général de Fully. ie nouvelliste

vent pas être discutées ou
modifiées actuellement.»

Signe que ce dossier est
pour le moins sensible, deux
interruptions de séance ont
été demandées par les divers
groupes pour en discuter. Cer-
tains, à l'image du conseiller
communal Camille Carron et

des élus du groupe MISE, esti-
ment qu'il faut s'engager en
faveur de l'avant-projet afin de
ne pas laisser passer le train.

D'autres, issus des groupes
PRD et PL, justifient le bien-
fondé du moratoire en s'ap-
puyant sur les doutes émis par
la population.

Au bulletin secret
On rappellera que d'ici au 5
avril prochain, toutes les com-
munes concernées devront se
prononcer sur leur participa-
tion financière (n.d.l.r. 52 000
francs pour la commune de
Fully) à l'étude de l'avant-pro-
jet du futur parc. Cette étude,

Le budget

¦ La majeure partie de la séance
du Conseil général était
consacrée à l'étude du budget
2005 de la Municipalité et des

I services industriels (SI). Dans son
i rapport, la commission de gestion

souligne que le degré
d'autofinancement consolidé -
Municipalité et SI - dépasse les
90%. Ce qui correspond aux
objectifs fixés, tenant compte des
importants investissements
encore à réaliser, tant en 2005
qu'en 2006, au niveau du réseau
d'épuration.
En ce qui concerne la
Municipalité, la marge
d'autofinancement est de 2,7 mil-

devisée à 2 millions de francs,
devrait durer 4 ans.

Finalement, c'est à l'issue
d'un vote au bulletin secret
que les conseillers généraux
fulliérains ont accepté, par 22
oui contre 20 non, la résolu-
tion du groupe radical. Ce
résultat très serré démontre
que ce projet n'est, pour l'ins-
tant, guère fédérateur.

lions de francs. Les
investissements nets se montant
à 2,1 millions, le degré
d'autofinancement est de 127%.
Pour les SI, la marge d'autofinan-
cement prévue est de 1,15
million, mais les investissements
nets atteindront 2,07 millions,
d'où un degré d'autofinancement
de 55% seulement. Une situation
attendue en raison de la volonté,
tant de l'exécutif que du législatif,
de terminer rapidement le réseau
d'égout.
Si certains investissements prévus
ont suscité des remarques (n.d.l.r.
nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition), le budget 2005 a
finalement été accepté à une très
large majorité, seul les élus du
groupe UDC le refusant. OR

Cette résolution n a toute-
fois aucune valeur contrai-
gnante pour la Municipalité.
C'est donc elle qui décidera, en
dernier ressort, si la commune
de Fully s'engagera à soutenir
financièrement l'étude du pro-
jet de parc naturel. Reste à
savoir si elle suivra, ou non, la
volonté du législatif.

Olivier Rausis

L'esprit de Verbier
Un projet hôtelier d'envergure, baptisé Swiss Cottage Verbier, se verrait bien

occuper les terrains Besson si convoités au centre de la station. Présentation

MARTIGNY

Nonagénaire
fêtée et fleurie

tions culturelles qui fera aussi

Andrée Claivaz. ie nouvelliste

¦ Représentées par le munici-
pal Serge Fellay et par le chan-
celier René Pierroz, la com-
mune de Martigny a rendu
hommage avant-hier à Andrée
Claivaz à l'occasion de son 90e
anniversaire.

Née le 8 mars 1915, Andrée
Pillet a épousé Léon Claivaz,
employé CFF de profession et
gymnaste émérite. De cette
union est né un fils , Paul-
Henri. Le couple a d'abord élu
domicile à Saxon avant de
venir s'installer définitivement
à Martigny, il y a un peu plus
de trente ans. Aujourd'hui
veuve, Andrée Claivaz occupe résidences, un parking public
toujours le même apparte- souterrain, des restaurants et
ment à la rue des Neuvilles. un spa. Il comprendra égale-

CM ment une grande salle publi-
• que pour recevoir des anima-

office de salle de séminaire
d'une capacité de 400 places.

Conférence d'Alexandre ¦¦ hftt ¦
Jollien ce jeudi soir un esprit ...
Invité par l'Université populaire uNous amenons un conceptd Entremont, I écrivain et philo- architectural, mais surtout un
sophe bien connu Alexandre loi- œnœpt de vie a la montagne et
en donnera une conférence sur par là même m duit

le theme «Lartdu devenir» ce médiatique d'envergure pour la
jeudi 10 mars a 20 h a la salle station bagnardet>i raConte
polyvalente de Sembrancher. Heinz Julen En effet > compte
Invitation a toutes les personnes tenu de son impiantation stra.intéressées. tégique, le SCV symboliserait

le «Spirit of Verbier», ses seurs, notamment par les

D

ans le cadre d'un collo-
que de l'Association des
patrimoines alpins qui

s'est tenu hier à Verbier, l'ar-
chitecte Michel Clivaz et l'ar-
tiste Heinz Julen ont présenté
un projet hôtelier qui pourrait
prendre place sur les terrains
Besson sis au centre de la sta-
tion (voir encadré). L'archi-
tecte de Verbier, Robert Gail-
lard est aussi associé au projet.

Un projet d'utilité publique
«Nous revendiquons à travers
ce projet la créativité et l'inno-
vation pour les stations de
sports d 'hiver et une utilité
pour la collectivité publique.
Ainsi notre but est de créer un
centre avec un urbanisme qui
réglerait notamment les pro-
blèmes de circulation dans la
station, le tout dans un but de
développement durable, voulu
par la commune de Bagnes»,
indique Michel Clivaz. Ainsi, le
projet Swiss Cottage Verbier
consiste en un complexe hôte-
lier spacieux et innovant, abri-
tant 85 chambres, quelques

Situés au cœur de la station de Verbier, les terrains Besson appartenant à la commune de Bagnes
font l'objet de nombreuses spéculations. ie nouvelliste

Des projets privés
¦ Propriété de la commune de
Bagnes, les terrains Besson, une
surface de 7800 m' sise à
proximité de la place centrale de
Verbier, suscitent de nombreuses
convoitises, étant donné leur
emplacement hautement stratégi-
que.
Toutefois, comme le confirme le
président Christophe Dumoulin,
rien n'a encore été défini quant à
l'avenir de ces terrains: «Le
Conseil communal n 'a pas encore
arrêté sa stratégie pour
l'utilisation des terrains Besson.

valeurs et signerait sa nouvelle constructions prévues en bois
dynamique touristique. Dans
son esprit , le projet témoigne
donc d'une volonté de respect
de l'architecmre bagnarde et
se rapproche de ses prédéces-

Des privés nous ont approchés
pour demander des informations
mais personne n'a été
officiellement mandaté par la
commune pour concevoir un pro-
jet. Ceux qui ont déjà été évoqués
sont strictement privés, le répète
donc que nous ne savons encore
pas, à ce jour, ce qu'il adviendra
de ces terrains.»
Parmi les projets privés figurent
donc celui de Heinz Julen et
Michel Clivaz, ainsi que celui de la
société Les 3 Rocs S.A., à Verbier.
On rappellera que cette dernière
prévoit la construction d'un impor-

massif de typeWalser.
Et le financement? «Nous

avons notre propre f inancier
suisse à hauteur de 50 millions
de francs et nos propres exploi-
tants hôteliers», souligne

i * ifc

tant complexe immobilier (hôtel 4
étoiles et appartements destinés à
la location représentant plus de
600 lits chauds, parking public
sous-terrain, galeries commercia-
les, appartements privés...) sur le
site de Médran. En parallèle à ce
projet, elle en a déposé un autre
pour les terrains Besson. Il s'agit
d'un hôtel 5 étoiles comprenant
notamment une salle de séminaire
d'une capacité de 350 places.
Ces promoteurs privés attendent
maintenant la détermination finale
de la commune de Bagnes quant à
l'avenir de ces terrains. OR

Michel Clivaz. A noter enfin
que ce projet sera soumis en
avril prochain au Conseil com-
munal de Bagnes pour que
celui-ci décide du sort poten-
tiel des terrains Besson.

Nadia Esposito

arc des Muverans divise

M MARTIGNY
Fibromyalgie
Jeudi 10 mars à 14 h 30 à l'Hôtel
de la Poste, réunion mensuelle
du groupe de fibromyalgie de
Martigny et environs.

M ORSIERES
Concert de I Edelweiss
Ce prochain samedi 12 mars, à
20 h 30 à la salle polyvalente
d'Orsières, la fanfare Edelweiss,
placée sous la baguette de
Cédric Jacquemettaz, vous
convie à son concert annuel.

Dernières disco-glace
Les deux dernières disco-glace
de la saison 2004-2005 auront
lieu les samedis 12 mars et 19
mars, de 18 h 30 à 22 h, à la
patinoire de Martigny.
Renseignements au tél.
079 40917 71.

M BAGUES
Concert de l'Avenir
Samedi 12 mars à 20 h 30 à la
salle du CO du Châble, concert
annuel de la fanfare L'Avenir de
Bagnes sous la conduite de
Didier Moret.

¦ SAX0N/MARTI6NY
Assemblées de paroisses
Les paroisses protestantes de
Saxon et Martigny organisent
des assemblées ordinaires et
extraordinaires avec élection du
pasteur en cette fin de semaine.
A Saxon, samedi 12 mars dès
18 h dans les locaux de la route
du Village; à Martigny dimanche
13 mars dès 10 h dans les
locaux de la rue d'Oche.
Invitation aux paroissiens.

M MARTIGNY
Thés dansants
Pro Senectute Valais organise
deux thés dansants pour les
aînés à la salle communale de
Martigny. Ils auront lieu les lun-
dis 14 et 28 mars de 14 à 17 h.
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vapeur tousso
Contre bouchons et averses,

La neige recouvre toujours ses
plie mais ne rompt pas.

l'ouverture est assurée pour ce dimanche.
e cocktail week-ends
pluvieux et bouchons à
Glion a été assez mal

Merci I euro
Tributaires des conditions
météorologiques, les petits
trains à vapeur cherchent à
mettre tous les atouts de leur
côté pour attirer les familles. Et
surtout les familles alémani-
ques, italiennes, françaises et
allemandes. «Avec un euro fort,
nous pouvons espérer davan-
tage de touristes. Nous avons
d ailleurs pris part a p lusieurs
foires touristiques, en Allema-
gne et en France voisine.» Les
collaborations avec les autres
parcs de la région semblent
bien fonctionner tout comme
l'association «Léman sans
frontières» qui réunit 40 parte-
naires autour du lac.

Quelques nouveautés sont
prévues. Dans les mois à venir,
la cure protestante de Bex sera
reproduite fidèlement au-des-
sus de la cafétéria. Trois nou-
veaux wagons, destinés à
accueillir les visiteurs en fau-

Charles Henri Coutaz compte bien ouvnr le Swiss Vapeur Parc ce dimanche, des 10 heures quitte a déblayer la neige lui-même. ie nouvelliste

teuil roulant, ont été construits
sur mesure.

Le pont et le parking
Malgré ces efforts, Charles-
Henri Coutaz a revu ses objec-
tifs à la baisse pour 2005, en
tablant sur 105 000 entrées,
soit l'équivalent de 2004.

«Glion sera à nouveau engorgé, polémique entre les promo-
et les gens qui ont passé trois teurs de la Marina et un archi-
heures dans les bouchons l'an tecte. «Apparemment, le
dernier ne reviendront pas.» Conseil d'Etat a levé l'opposi-
Une difficulté qui s'ajoute à la tion de l'architecte», explique
double problématique du pont Charles-Henri Coutaz, «si un
qui relie le Parc à la route et du délai de 30 jours est accordé, les
parking adjacent , un pont travaux auront lieu à f in août,
aujourd'hui au centre d'une sinon, ils débuteront immédia-

tement et nous ne pourrons pas
utiliser le pont pendant deux
mois.» Pour le reste, le chantier
n'inquiète pas outre mesure le
président, qui pense au
contraire qu'il pourrait attirer
des curieux et ainsi profiter au
Swiss Vapeur Parc. Quant au
parking, la commune n'a pas

encore décidé si elle le conser-
vait ou non. Au chapitre des
projets, enfin , un musée-dépôt
est toujours prévu. Seul son
emplacement demeure
inconnu, suspendu qu'il est à
la décision de la commune
relative au parking.

Olivier Huqon

MONTHEY-TELCIU
Accueillez
un
jeune Roumain

Vols de jour à Monthey
Au lieu de casser la croûte, des cambrioleurs profitent de la pause de midi

pour se faire la caisse de trois commerces situés en plein centre-ville.

OH/C

¦ Les responsables de la Coo-
pération Monthey-Telciu sont
désespérés. Un mois après le
lancement de la campagne de
recherche de familles d'accueil
pour les jeunes Roumains de
Telciu, très peu d'inscriptions
ont été enregistrées. «Nous
avons déjà une trentaine d'en-
fants inscrits», explique Chris-
tian Schroeter, membre du
comité, «et il serait dommage
de les décevoir si nous ne trou-
vions pas suffisamment de
familles.» Il faut un minimum
de 12 familles pour que le
séjour se déroule dans des
conditions acceptables. Il aura
lieu du 30 juillet au 18 août
prochain.

Le voyage, les assurances et
les frais administratifs sont Autre commerce visé mardi, la
pris en charge par l'associa- boulangerie Chassot, sise entre

Inscriptions chez Madeleine Hiroz au tél.
079 732 78 18 ou chez Christian Schroeter
au tél. 079 638 26 04.

M

ardi, trois commerces
du centre-ville de Mon-
they ont été cambriolés

en plein jour. La police a
ouvert une enquête. Ces com-
merces en général sont situés à
des endroits bien en vue. Et
dans les trois cas, cette visite
inamicale effectuée en pleine
journée est une première.
Signe des temps qui changent?

Tous ces commerces ont vu
leur caisse enregistreuse vidée
pendant la pause de midi. Pre-
mière victime, la boutique de
cadeaux «Arlequin», située à
côté du café de la Paix et don-
nant sur la place Tubingen.
Soit en pleine zone piétonne.

la place Centrale et le Vieux-
Pont.

Enfin , c'est sur un carrefour
très fréquenté que l'on trouve
la troisième échoppe visitée.
Au sommet de l'avenue de l'In-
dustrie, chez Martin Fromages
on n'en revient pas. Père du
patron, Bernard Martin témoi-

Un des commerces est situé sur la place Tubingen, très fréquentée

gne : «C'est la première fois
qu'on nous cambriole en p lein
jour. La dernière fois, cela
remonte à 35 ans en arrière.
Mais cela s'était passé de nuit.
Nous avions entendu du bruit
et averti la police. Mais cette

fois, nous n'avons rien entendu
depuis l'appartement situé au-
dessus du magasin.»

Chez Martin Fromages, le
ou les voleurs ont pénétré par
une porte arrière qu'ils ont
enfoncée, en passant par un

le nouvelliste

couloir. «Désormais, nous fer-
merons ce couloir», ajoute Ber-
nard Martin qui précise avec
l'humour qu'on lui connaît: «Ib
ont pris l'argent de la caisse,
mais pas  un seul fromage pour
leur quatre-heures.» GB

¦ CLARENS/MONTREUX

Coupe de scrabble
Le traditionnel tournoi de scrab-
ble de la Riviera aura lieu samedi
12 mars, dès 13 h 30, à la salle
omnisports du Pierrier à
Clarens/Montreux. Il s'agit de la
11 e étape du Trophée national
suisse de scrabble. La participa-
tion sera relevée, puisque 160
joueurs helvétiques de toutes les
catégories seront présents, dont
le multiple champion du monde
Jean-Pierre Hellebaut, d'Ollon.

ARTISANS ET COMMERÇANTS DE SAINT-MAURICE

Les apprentis se portent bien
¦ Réunie mardi soir, la société
des Arts et Métiers de Saint-
Maurice s'est dotée d'un nou-
veau comité emmené par
Séverine Rouiller, nouvelle
présidente qui succède à
Dominique Rouge.

Accèdent également au
comité Damien Revaz, Thierry

Mettiez et Damien Reuse. Ils
remplacent Yves Chambovay,
Jean-Didier Roch et Viviane
Zehnder.
. L'assemblée de mardi a

également permis de remettre
un diplôme à la Chorgue
Cindy Martenet et à Alain
Richard, d'Evionnaz. Appren-

tis à Saint-Maurice, ils ont
tous deux obtenu une note
supérieure à 5 au terme de
leur formation. On relèvera
aussi que l'apprentissage se
porte plutôt bien en Agaune,
avec septante jeunes en for-
mation dans les entreprises
du lieu. Avec un peu moins de

cent cotisants, «la société se
porte bien», constate Jean-
Marc Besse, doyen du comité.
Un bel élan qui viendra soute-
nir les diverses activités de la
société, comme les marchés
du samedi , les visites d'entre-
prises et les conférences.

JF

Des chiffres vaporeux
Le Swiss Vapeur Parc, c'est:
S Un budget annuel de 1,2
million de francs
S 1500 mètres de voies
:: 17 000 m2 de terrains amé-

I nages
; Œ 25 tonnes de fer pour la
I construction
¦ S! 5000 mètres de câbles élec-

triques
S 16 aiguillages
Wt 1 château d'eau de 4500
litres pour alimenter les
locomotives à vapeur
¦ 3 plans d'eau
il14 bâtiments historiques ou

I emblématiques (bientôt 15
avec la cure protestante de
Bex)
M 90 000 heures de travail
pour la construction
S 17 ans d'exploitation en
continu
E 6 locomotives à vapeur
3 6 locomotives à essence
El 1 Festival international du 10
au 19 juin 2005
H 1500 personnes par jour lors
des pics saisonniers

¦ MONTHEY

Aînés Sport
La dernière sortie de la saison
aura lieu demain vendredi 11
mars aux Mosses. Départ à 13 h
aux endroits habituels. A17 h
30, les participants et ceux qui le
désirent partageront le verre de
l'amitié et le pain pour le
prochain à la salle de la paroisse
protestante en Biolle.

¦ COLLOMBEY-MURAZ

Vieux papiers
Le groupe scout St-Didier
informe la population de Collom-
bey-Muraz que le prochain
ramassage des vieux papiers
sera effectué le samedi 12 mars
dès 8 h. Les gens sont priés de
déposer des petits paquets fice-
lés aux endroits habituels.

¦ COLLONGES

Fanfare en concert
La fanfare La Collongienne pré-
sentera son concert annuel ce
samedi 12 mars à 20 h 30, à la
nouvelle salle de Prafleuri. Il sera
suivi d'un bal animé par l'orches-
tre Mégamix.

¦ VILLENEUVE

Grangettes à nettoyer
Une action de nettoyage des
roselières des Grangettes est
mise sur pied samedi 12 mars.
Les bénévoles ont rendez-vous
entre 8 h et 17 h au local de la
voirie de Villeneuve, à l'ancienne
step, à l'entrée de la réserve (à
10 minutes à pied de la gare ou
de l'arrêt de bus). Il est vivement
conseillé de prendre de vieux
habits chauds, des bottes, des
gants, des boissons et un pique-
nique.
En cas de très mauvais temps,
téléphonez au 1600 dès 6 h 30.
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¦ TRAVAIL
DOMINICAL
Urgent d'attendre
Après les Etats, le
Conseil national a
décidé de reporter le
débat sur le travail du
dimanche. On en
reparlera après la
cotation sur le réfé-
rendum. PAGE 6

¦ LIBAN
Union nationale?
Après l'attentat qui a
coûté la vie de Rafic
Hariri, après les
manifestations pro et
anti-syriennes (match
nul), M. Omar Karamé
a été chargé de former
un gouvernement
d'union nationale.

PAGE S

¦ SURDITÉ
Oyez, oyez!
Les problèmes de
surdité touchent 10%
de la population. D'où
la journée nationale
de l'audition, qui a lieu
aujourd'hui. PAGE 13 U

m SKI ALPIN
Beltrametti et
sa nouvelle piste
Le skieur grison,
paraplégique à la suite
d'un accident, a donné
son nom à la piste de
Lenzerheide qui
accueille les finales de
la coupe du monde.

PAGE 29

¦ EXPO
Tous parents
«La parenté est par-
tout, parce que la vie
est partout», nous dit
Ramuz. La preuve par
l'exposition «Toi T», à
la Fondation Fellini.

MARTIGNY

PAGE 34 L'interpellation
vire au pugilat

PAGE 13
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¦¦ Que s'est-il réellement passé dimanche
aux aurores dans ce giratoire de la sortie de
Martigny? Aujourd'hui, quatre jeunes «rastas»
disent avoir été matraqués par des agents
avant d'être écroués. «Sans raison valable!»
De son côté, la police cantonale a déposé
plainte «pour opposition aux forces de l'ordre
et violence contre fonctionnaire» . Un agent
ayant été frappé au visage. PAG E 13

PUBLICITÉ
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Naturalisé, «Franz» va faire son entrée au Musée valaisan d'histoire naturelle

( çrtioH HCOTOH mta^s

I

l a eu la belle vie, «Franz». Il a fait tout ce dont peut naturelle, à Sion. Bête curieuse au titre d'hybride, acteur
rêver un mulet, et au terme d'une brillante carrière à part entière du développement du Valais, le brave
- civile et militaire - il a l'insigne honneur de passer mulet n'a pas volé sa place au musée. Où il joue d'ail-

debout à la postérité. «Franz» a en effet été naturalisé, et leurs les précurseurs, l'établissement désirant accorder
il sera sous peu la vedette du Musée cantonal d'histoire plus de place aux animaux domestiques. PAGES 2-3

HC SIERRE

Un finaliste
surprise

PAGE 21

Mm La qualification du HC Sierre pour la
finale des play-offs en ligue nationale B, face
au HC Bâle, constitue une sacrée perfor-
mance. La LNB n'avait en effet jamais été
aussi relevée que cette année. En outre, les
Valaisans ont dominé des formations très
largement supérieures sur le papier. A l'ins-
tar du HC Bâle, le grand favori pour le titre.
mamin

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
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a le muiei s
du transport, indissociable de l'essor du Valais, reçoit la distinction
mérite. Et la promesse d'une future compagne impressionnante...

uan
A

nimal de tous les
transports, le
mulet a été un
acteur essentiel
du développe-

ment dans les Alpes et par-
ticulièrement en Valais. Il
est tout à fait légitime que le
Musée cantonal d'h istoire
naturelle lui accorde la
p lace qui lui revient.»

Le conservateur Jean-
Claude Praz est très fier de
la dernière acquisition de
son établissement. Offert
par l'Association des amis
du musée, un mulet fera
son entrée officielle au cen-
tre de l'exposition le jeudi
17 mars. «Animal hybride
et indissociable de l'histoire
de notre canton, le mulet
présente deux aspects - bio-
logique et culturel - très
importants.»

Développer
le pavillon domestique
L'introduction de ce mulet
en pied au musée s'inscrit
dans un projet à plus long
terme. «Dans le cadre du
futur déménagement dans
les locaux occupés actuelle-
ment par le Musée de l'ar-
chéologie (prévu entre 2008
et 2010), nous souhaitons
accorder une p lace impor-
tante aux animaux domes-
tiques.» Un thème cher au
musée, initié par l'ancien
conservateur Maurice
Deléglise.

Confinée actuellement
à une quinzaine d'ani-
maux, dont certains uni-
quement sous forme de

trophée, cette exposition
pourrait ainsi en compter
plus du double: des mou-
tons nez noir aux chèvres
du Haut-Valais, des chiens
aux lapins en passant par
les poules, j

Pour ache
les pièces,
Praz compi

Jean-Claude

demander de
chain une rail

budget annuel pour les
acquisitions qui se monte à
15 000 francs environ.

«Souris»:
de l'arène au musée
«Pour impressionner le
public, il faut  lui montrer
des ' grands animaux.»
Convaincu de ce principe,
Jean-Claude Praz est déjà
très heureux de pouvoir

1 Jean-Claude Praz et le président des Amis du musée Albin
» aUX Visiteurs. le nouvelliste

offrir aux visiteurs du cantonale en 1996, 1997 et
musée le spectacle du 1998, leur sera confiée à sa
mulet. Le conservateur mort. «La bête coule actuel-
pourrait même être pro- lement une retraite méritée
chainement comblé. Une dans une écurie fribour-
bête mythique a déjà sa geoise», confie Albin
place réservée au musée. A Fumeaux, président de
la base de «l'opération l'amicale. «L'avancée de ce
mulet», les Amis du musée projet , dont les premiers
ont en effet obtenu la pro- contacts remontent à 2003,
messe que «Souris», triple dépendra de son état de
vainqueur de la couronne santé.» Christian Carron

Ce roi
ni fil
UU II

PAGE

Par Christiane Imsand

¦Jamais encore on n'avait été si pro-
che d'une solution. En proposant d'af-
fecter au désendettement de l'assu-
rance invalidité les sept milliards de
l'or de la BNS revenant à la Confédéra-
tion, le Conseil des Etats semble avoir
trouvé la formule propre à réunir une
majorité. Enfin, a-t-on envie de dire,
tant la valse hésitation qui accompa-
gne ce dossier est devenue indécente.
Heureux pays qui peut se disputer pen-
dant des années sur l'utilisation de mil-
liards tombés du ciel.
Ces interminables tergiversations ont
cependant permis de faire mûrir la
cause de l'assurance invalidité. Tout le
monde sait aujourd'hui que ce n est
pas l'AVS mais l'Ai qui constitue le pro-
blème numéro un des assurances
sociales. Avec un endettement qui s'ac-
croît au rythme de 1,5 milliard de
francs par année, l'Ai n'évite la banque-
route qu'en ponctionnant le fonds de
compensation de l'AVS, avec qui elle
fait ménage commun. On peut gloser
longtemps sur les causes de cette évo-
lution, cela ne réduira pas la dette d'un
iota. L'or de la BNS tombe à point
nommé pour assainir la situation et
débattre sereinement de la cinquième
révision de l'Ai. C'est une épine en
moins dans le pied des politiciens qui
devraient de toute façon résoudre ce
problème.
Mais il ne faut pas se faire d'illusions.
Le désendettement de FAI ne permet
pas de renoncer à une hausse de la TVA
ou des cotisations salariales. On peut
certes revoir les critères d'octroi des
rentes et privilégier les mesures de
réinsertion, notamment pour les jeu-
nes et les malades psychiques, cela
n'aura qu'un impact limité sur les
comptes car il n'est pas question de
remettre en cause les rentes actuelles.
Les effets de ces mesures ne se feront
sentir qu'à très long terme.
Dans ces conditions, il faudra bien
réfléchir à la formulation du lien établi
entre l'affectation de l'or à l'Ai et la cin-
quième révision. Si l'établissement
d'un lien est légitime, sa rigidité ne doit
pas rendre le désendettement inappli-
cable. A défaut, on retournerait à la
case départ.

Peine

riromorï t t-o>-ïMr

hibée. Ensuite, que va-

¦ Le 1er mars 2005, la
Cour suprême des
Etats-Unis a rendu un
arrêt historique, en
prohibant l' exécution
de mineurs délin-
quants âgés de moins
de 18 ans au moment
des faits. Il faut , hélas,
redire que ce pays était
l'un des derniers à exé-
cuter des mineurs dès
16 ans et affichait

capitale
ouvertement ce choix, conditions présidant à
Depuis 1990, 19 des actes aussi graves
mineurs ont subi ce que ceux qui valent la
sort! peine de mort sont

La décision a été
difficile (5 voix contre
4) et s'est fondée sur
les normes du droit
international, notam-
ment la Convention
des droits de l'enfant ,
dont une des affirma-
tions principales (art.
37, lettre a) est précisé-
ment l' abolition de la
peine capitale; mais
aussi sur une opinion
nationale de plus en
plus hostile à cette
sanction. Celle-ci est
justifiée par la diffé-
rence fondamentale
du traitement entre
mineurs délinquants
et auteurs adultes et
par le constat que les

1 U L ^l l l^I l t .  H. cl!10^tO pCU

des adolescents de
manière totalement
responsable.

Chacun reconnaît à
l'enfant non seule-
ment une excuse due à
l'âge, mais aussi une
maturité non aboutie,
une impulsivité débri-
dée, une grande
influençabilité et des
circonstances de vie
qui le font plus sou-
vent victime qu'auteur.

Il faut donc les trai-
ter autrement et croire
en leur capacité de
rédemption/réinser-
tion. Cette décision est
aussi un signe positif
vers la reconnaissance

jour et que
la Somalie boudent
encore. Un grand obs-
tacle est levé et l'on
pourrait assister, bien-
tôt, à une ratification
de ce traité par les
USA.

Restent deux ques-
tions: si l'exécution de
la peine est interdite, il
n'est pas certain que la
condamnation à la
peine capitale soit pro-

t-il advenir de la ving-
taine de jeunes qui
attendent toujours
dans le couloir de la
mort?

Jean Zermatten
juge des mineurs, Sion

Gabegie électriquei
¦ Pour le consom-
mateur, les fameux
«temps modernes»
deviennent propre-
ment épuisants. Tel
son ancêtre le chas-
seur, il se doit d'être
constamment à
l'affût. Sous peine
d'être impitoyable-
ment torpillé du
côté porte-feuille.

Automne après
automne, la hausse
des primes maladie
l'oblige à plonger
dans les sites com-
paratifs ouverts sur
î'internet ou dans
les tableaux publiés

s quoti-
s ques-

par la pre
dienne. P
tion de rester vissé
sur son coussin
lorsqu'il î'agit de
choisir l'opérateur

de son téléphone. Monsieur Prix n'est plus très loin
Et se rendre dans vient de se décou- de l'abus, voire de
un supermarché vrir un nouveau l'arnaque. Un avis
prendra sous peu terrain de jeu, vaste que n'est pas loin
l'allure d'une expé- comme une cathé- de partager Mon-
dition dans une drale construite par sieur . Prix: il a
jungle... des prix. un architecte fou: ouvert un site per-

En clair, loin de
nous amener l'apai-
sement, les temps
modernes sont sy-
nonymes de déluge
informationnel , de
constance du tracas,
de multiplication
des chausse-trapes.
Pire! Longtemps cité
en exemple, le sys-
tème helvétique a
de plus en plus
petite mine. La
complication de ses
rouages camoufle
un solide appétit
pour se faire les
poches du prochain .

les tarifs de l'élec-
tricité. Vu l'exiguïté
du territoire, il
serait tentant de
croire que chacun
paie plus ou moins
la même chose.
Que nenni... On
enregistre des diffé-
rences énormes: un
ménage habitant
Sion ou Sierre paie
son courant envi-
ron six fois plus
cher qu'à Gondo!
Suivant où, le diffé-
rentiel peut même
atteindre le décu-
ple: à ce niveau, on

mettant à quicon-
que de savoir com-
bien il paie son
kWh et de compa-
rer tous azimuts (*).

Monsieur Prix
invite ceux qui
paient les factures
les plus salées à lui
adresser leurs
plaintes: selon lui,
le potentiel d'éco-
nomie se chiffrerait
à un milliard!

Bernard-Olivier
Schneider

(*) http//prix-electricite
monsieur-prbc.ch

OR DE LA BNS

Le bout du tunnel



mue en must de musée
kB*S>*>La naturalisation en huit é

¦ Pour naturaliser le mulet, le Musée cantonal d'histoire naturelle a fait appe
Christian Schneiter, bien connu des visiteurs de la Foire du Valais. Epaulé par s
than Leiggener et par le Saint-Gallois Lorenzo Vinciguerra, le spécialiste a réal
temps record de trois mois, entre l'abattage de l'animal et la livraison. Explica

ipel au taxidermiste jurassien
ir son collègue valaisan Jona-
éalisé son travail dans le
ications. Christian Carron

1* étape: les photos
¦ «Jonathan a pris une centaine de photos du mulet
vivant. La difficulté de travailler sur un animal
domestique, c'est justement la bonne connaissance qu 'on
en a. Nous devons donc aller le plus loin possible dans la
recherche de l'attitude et de l'expression justes.»

2e étape: le masque et l'écorchage
¦ «Sitôt l'animal abattu, il s 'agit de prendre le masque, une
empreinte du visage en plâtre qui rend tous les détails. Ensui-
te on retire la peau et on effectue toute une série de mensu-
rations sur les différentes parties du corps en viande. Ces me-
sures nous permettront de réaliser un mannequin en positif de
l'animal le plus précis possible au niveau de la musculature.»

ggLnnstian scnneiter et son collègue valais
rendront l'animal le plus naturel possible

3e étape: le chamoisage du cuir
¦ «Nous refermons les pores du cuir à
l'aide de bains successifs dans des produits
astringents.
Contrairement au tannage, le chamoisage
conserve la fourrure.»

4e étape: le mannequin en positif
¦ «Au moment de l'écorchage, nous conservons
les os des pattes et du bassin. Ils nous permettront
de donner au mannequin la position définie à
l'avance. Ensuite nous reproduisons l'animal en
terre glaise ou en argile jusqu 'au volume exact.»

PUBLICITÉ

5e étape: le moule en négatif
¦ «L'argile séchée, on pourrait se dire qu'il suffit de
remettre la peau sur le mannequin. Mais cela pose un
problème important: le poids. Nous allons donc le recou-
vrir de quatre fines couches de polyester. Une fois durci,
on le sépare en deux pour retirer le mannequin et obtenir
un moule en négatif.»

6e étape: la reproduction en positif
¦ «Sur la couche intérieure de ce moule, nous collons
ensuite à nouveau quatre couches de polyester. Nous
recousons le moule. Après avoir observé le délai de
séchage nécessaire, il suffit de rouvrir le moule pour
obtenir une reproduction en positif aisément transporta-
ble. Le mulet par exemple pèse à peine 60 kilos!»

T étape: l'habillage
¦ «Il ne reste plus qu 'à remettre la peau chamoisée sur
la reproduction, comme on habille un mannequin dans la
vitrine d'un magasin.»

8e étape: les finitions
¦ «Cette dernière étape vise à rendre à l'animal son
expression, au niveau du visage, des oreilles, de la muscu-
lature. Avec un souci permanent d'exactitude, de véracité.»

http://www.bcvs.ch


Le valais se reprend
La construction de logements en hausse dans notre canton où les prix restent plus bas qu'ailleurs

ie valaisan a la mentante ae pro-

E

n Suisse quelque
47 000 nouveaux loge-
ments seront mis sur le
marché cette année.
C'est du jamais vu

depuis dix ans, souligne une
étude du Crédit Suisse sur le
marché immobilier qui est
datée de cette année. Ledit
marché devrait donc se déten-
dre un peu pour ceux qui cher-
chent un logement. L'étude
précise cependant: «La hausse
des taux d'intérêts engendrera
p lutôt des augmentations de
loyers dans l'ancien alors qu'en
moyenne suisse aucune majo-
ration n'est à attendre dans le
neuf.»

Le Valais reconstruit
L'immobilier recommence à
intéresser jusqu'aux investis-
seurs pour la location. D'ail-
leurs, les graphiques de l'étude
du Crédit Suisse pour le Valais
montrent qu'après une sorte
de dépression immobilière qui
a vu le nombre de permis de
construire fortement chuter
dans notre canton entre 1996
et 1999, il y a une nette reprise
depuis un an et demi. Les
demandes et les autorisations
de construire pour les maisons
individuelles et les immeu-
bles-appartements ont aug-
menté de manière importante
en Valais depuis mi-2003. Mais
le taux des logements vacants
reste bas. Il est de moins de 1%
pour les logements 4-5-6 piè-
ces et de 1% environ pour les 3
pièces. Philip Rauh, l'un des
auteurs de l'étude du Crédit
Suisse, précise: «Ce qu'on
observe depuis deux ans dans le
Valais romand peut être quali-
f ié de boom de l 'immobilier. En
conséquence nous nous atten-

ïïiïiîsi

dons à une légère hausse des
taux de vacance dans les deux
années à venir.»

Canton le moins cher
Si l'on considère l'évolution
des prix des appartements
achetés en PPE (propriété par
étage) sur cinq ans, telle que la
révèle l'étude du Crédit Suisse,
le Valais affiche des niveaux de
prix nettement plus bas que
ses voisins. Non seulement les
prix n'ont en moyenne pas
augmenté en Valais, mais ils

ont même le plus souvent
diminué dans la plupart des
régions de notre canton. A l'in-
verse, les prix ont augmenté en
moyenne de 3,3% en Suisse
romande.

En 2004, le prix le plus sou-
vent fixé pour un appartement
vendu dans le Valais romand
se situait entre 300 000 et 350
000 francs sur la rive droite et
entre 250 000 et 300 000 francs
sur la rive gauche. Le Valais
affichait ainsi l'an dernier, avec
l'arc jurassien, les plus bas prix

de Suisse pour l'achat de loge-
ments. L'étude du Crédit
Suisse précise d'ailleurs: «Le
canton du Jura remporte la
palme des prix les p lus avanta-
geux. Une villa moyenne y
coûte 400 000 francs. Les prix
de l 'immobilier se situent aussi
dans cette fourchette dans une
grande partie du canton du
Valais, ainsi que dans les com-
munes neuchâteloises proches
de la frontière et dans les com-
munes septentrionales du can-
ton du Tessin.»

Mais des prix de l'immobi-
lier à la baisse ne sont pas for-
cément avantageux. «Si vous
avez acheté une maison ou un
appartement en PPE il y a dix
ans et que le prix a diminué de
15% en cette p ériode, non seule-
ment votre fortune personnelle
a diminué de 15%, mais votre
dette hypothécaire n'a pas
diminué non p lus durant ce
temps si vous n'avez pas suffi-
samment amorti», explique
Philip Rauh.

Vincent Pellegrini

pour-cent) de ses appartements
en PPE (propriété par étage) mis
sur le marché. L'étude ajoute que
«dans le segment des maisons
individuelles, les cantons du
Valais et de Fribourg affichent la
plus forte extension de l'offre».
Il faut y voir bien sûr une
influence du secteur touristique,
de l'arrivée de retraités d'autres
cantons qui viennent vivre en
Valais et du prix plus bas des
terrains, mais pas seulement car

priétaire.

M PRIX DU PÉTROLE

Nouveau record
à Londres
Le cours du pétrole Brent de la
mer du Nord s'est hissé mercredi
à Londres à un nouveau record
historique, à 53,32 dollars le
baril, dépassant son précédent
record établi la veille à 53,30
dollars. Les prix sont soutenus
par une demande vive et un
contexte géopolitique tendu,
alors que le marché attendait
nerveusement les chiffres hebdo-
madaires des stocks américains.

liquidation de SAirLines, société
de l'ancien SAirGroup. Le liquida-
teur, qui avait conclu un accord
global avec l'acheteur en 2002, a
pu résoudre les derniers problè-
mes.

M AÉROPORT DE ZURICH

Plus modeste,
mais rentable
Ascom a pu se redresser en
2004. Le groupe bernois de tech-
nologie des télécommunications
a dégagé un bénéfice de 47 mil-
lions de francs, contre une perte
de 68 millions l'année
précédente. Le chiffre d'affaires a
lui reculé de 1,52 à 1,22 milliard.

Résultats 2004
Malgré une nouvelle réduction
de la voilure chez Swiss,
l'aéroport de Zurich a vu le nom-
bre de ses passagers augmenter
de 1,3% en 2004. L'exploitant
Unique a enregistré un bénéfice
de 17,3 millions de francs, contre
3,8 millions l'année précédente.

¦ EX-SWISSAIR
Liquidation de Swissôtel
La vente de la chaîne Swissôtel
devrait rapporter 11,3 millions
de plus dans l'escarcelle de la

Prix d une vi
moyenne

ariation 99-04 CH +6,21

M DOLLAR
Inquiétante
nouvelle plongée
Le franc s'est envolé face au dol-
lar hier. Le billet vert a repassé
sous la barre de 1,16 franc sur le
marché des changes. Il subit des
rumeurs qui inquiètent les cam-
bistes, qui craignent des ventes
massives de dollars par les ban-
ques centrales.

¦ SMRAItfFATIOfK

si JUUUS BAER EN 2004

Entreprises étrangères
en Suisse
L'an dernier, 526 entreprises
étrangères se sont installées en
Suisse, a indiqué hier le Secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco).
Ces implantations ont généré
2289 emplois, selon un recense-
ment effectué auprès des
services de promotion économi-
que des cantons.

222 millions de francs
de bénéfice
Le bénéfice net de la banque
zurichoise Julius Bar a repris de
la vigueur en 2004, atteignant
222 millions de francs contre 82
millions sur l'exercice précédent
Les fonds à la clientèle ont
grimpé de 17% à 135 milliards,
surtout grâce à la gestion de for
tune.

>rix d un appa
ement moyen

BANQUE NATIONALE SUISSE

Fin de la petite pièce jaune
¦ «Nous allons sous peu perdre
la pièce de 5 centimes», a
affirmé hier fean-Pierre Roth,
président du directoire de la
Banque nationale suisse
(BNS). Il a par ailleurs relevé
que l'euro n'a guère fait d'om-
bre au franc en Suisse comme
moyen de paiement.

S'exprimant à Lugano dans
le cadre de l'Associazione
Carlo Cattaneo, M. Roth a briè-
vement retracé le développe-
ment historique du franc
suisse, né en 1850 dans le sil-
lage de la première Constitu-
tion fédérale pour remplacer
les multiples monnaies canto-
nales de l'époque. Il en a
notamment relevé la stabilité Slllldepuis son introduction. |Xjg

«Alors que tous nos voisins sont
passés au travers de multiples La fabrication des pièces de 5 centimes coûte plus cher que leur
réformes monétaires, nous valeur! Une bonne raison de les retirer du circuit. keystone
vivons toujours avec des
moyens de paiements conçus il
y a p lus de 150 ans», a-t-il fait
remarquer. Et «notre système
de pièces de monnaie remonte
à la création du franc suisse et
est toujours en circulation,
même si nous allons sous peu
perdre la p ièce de 5 centimes.»

M. Roth corrobore ainsi
l'idée de Swissmint (l'ex-Mon-
naie fédérale) de supprimer la
petite pièce jaune parce que sa
fabrication coûte plus cher
que sa valeur, soit six centimes,
et qu'elle n'est guère appréciée
dans le porte-monnaie. La
décision incombera toutefois
en dernier ressort au Conseil
fédéral.

Pour mémoire une autre
piécette suisse, celle de 2 cen-
times, avait déjà subi un sort
analogue en 1974 pour des rai-
sons identiques. De même cer-
tains pays européens de la
zone euro - Finlande, Pays-
Bas, Belgique, Allemagne
notamment - ont également
renoncé aux pièces de 1 et 2
centimes d'euro, eu y songent
sérieusement.
L'euro n'a pas
supplanté le franc
Par ailleurs, M. Roth a constaté
que «les craintes de ceux qui
voyaient l'euro supp lanter le
franc comme moyen de paie-

ment en Suisse ont été infon-
dées» et qu'il «ne circule pas
p lus sur notre territoire que les
lires, les francs (français) ou les
marks sous l'ancien régime
monétaire» européen.

Pourtant, «des bancomats
ont été adaptés pour offrir du
franc ou de l'euro à la
demande, et les commerces et
restaurants ont largement
adopté le double affichage des
prix». Mais pour autant l' euro
ne circule guère «car il est évi-
dent que les cours de change
app liqués dans l'affichage des
prix ne peuven t concurrencer
ceux offerts par les banques ou
les cartes de crédit». ATS

MAGRO
DEVIENT CASINO
Paul Chailleux
reste
propriétaire
¦ Les enseignes Magro vont
laisser la place aux enseignes
Casino (voir «Le Nouvelliste»
du 25 février). Le changement
devrait intervenir d'ici à deux
mois. Mais cela signifie-t-il que
le propriétaire de Magro a
changé également avec l'arri-
vée de l'assortiment du géant
Casino? Non , répond-on du
côté de Magro où l'on expli-
que: «Il n'y a eu aucun change-
ment dans l'actionnariat et M.
Paul Chailleux reste l'action-
naire propriétaire du groupe
Magro SA. Le changement
concerne en fait uniquement
un contrat d'approvisionne-
ment passé en décembre 2004
avec Casino.»

Près de 100% du capital
On notera que l'homme d'af-
faire français Paul Chailleux a
vu passer sa participation au
capital de Magro de 55 à 97,6%
le 18 octobre 2004. A Magro,
on souligne qu'il a pris «l'en-
tière conduite des affaires du
groupe il y a cinq mois seule-
ment» et qu 'il en reste bien
l'actionnaire majoritaire.

Quant aux clients, ils
auront pu remarquer que les
produits Casino constituaient
d'ores et déjà une partie de
l'assortiment des huit hyper-
marchés et des cinq supermar-
chés de Magro dans les can-
tons du Valais, de Vaud, de
Neuchâtel et du Jura.

Vincent Pellegrini



Sent milliards
pour renflouer I AI

Le Conseil des Etats a massivement approuvé l'idée d'utiliser la part fédérale de l'or de la BNS
pour désendetter l'assurance invalidité. Difficile pour le Conseil national d'aller à contre-courant.

VS, formation, can-
tons, désendette-
ment: le monde poli-
tique se dispute

m «depuis plusieurs
années sur l'affectation de l'or
excédentaire de la BNS. L'attri-
bution aux cantons des deux
tiers du pactole de 21 milliards
de francs a constitué une pre-
mière clarification. Désormais,
une solution consensuelle
semble en vue pour les sept
milliards revenant à la Confé-
dération. Elle a pour . nom
«assurance invalidité». Le
Conseil des Etats a décidé hier
par 32 voix contre 8 d'affecter
ces sept milliards au désendet-
tement de l'Ai. Démocrates-
chrétiens et socialistes ont fait
bloc derrière cette proposition.
L'opposition est venue des
radicaux et de quelques UDC
isolés. Reste encore à obtenir
l'aval du Conseil national,
mais il sera difficile à ce der-
nier de contrer une telle majo-
rité.

A la base de cette décision,
il y a l'initiative populaire de la
gauche qui veut allouer à l'AVS
les bénéfices de la BNS à l'ex-
ception d'un milliard revenant
aux cantons. Pas question,
pour aucune des deux Cham-
bres d'approuver ce texte. Par
contre, il leur fait suffisam-

La part excédentaire de l'or de la BNS revenant à la Confédéra-
tion a été affectée au désendettement de l'Ai. keystone

ment peur pour qu'elles se sous la double pression des
posent la question d'un socialistes et de l'UDC, le
contre-projet. L'an dernier, Conseil national avait coupé la

poire en deux avec un contre-
projet direct qui répartit les
bénéfices à parts égales entre
l'AVS et les cantons. Au Conseil
des Etats, le contre-projet est
devenu très indirect puisqu'il
ne porte plus sur les bénéfices
de la BNS mais sur l'affectation
de la part fédérale de l'or de la
BNS.

Deux philosophies
Deux philosophies s'affrontent
à cet égard. Pour les radicaux,
il faut profiter de cette manne
inespérée pour assainir le
ménage fédéral endetté à hau-
teur de 130 milliards de francs.
Pour la majorité en revanche, il
faut opérer un désendette-
ment ciblé en intervenant seu-
lement sur l'Ai dont le déficit
cumulé dépasse déjà 6 mil-
liards. Rompant avec ses prises
de position antérieures, le
Conseil fédéral a admis la
semaine passée qu'il s'agit
dans les deux cas d'une opéra-
tion de désendettement com-
patible avec ses objectifs
financiers.

Cela n'a pas empêché la
radicale genevoise Françoise
Saudan de mettre en garde les
sénateurs contre une nouvelle
opération de renflouement de
l'Ai. «Le problème ne date pas
d'aujourd 'hui, rappelle-t-elle.

Nous avons transfère a deux
reprises à l'Ai les excédents des
allocations pour perte de gain.
Cela n'a fait que masquer la
situation. Il faut avoir le cou-
rage d'affronter le problème en
face.» Le président de la com-
mission Eugen David
(PDC/SG) rétorque que tel est
bien le cas puisque l'affecta-
tion proposée est liée à l'entrée
en vigueur de la cinquième
révision de l'Ai. Celle-ci prévoit
de freiner le nombre de nou-
velles rentes avec un système
de dépistage précoce et d'aug-
menter de 0,8% le taux de TVA.
Ces deux mesures devraient à
terme équilibrer les comptes,
mais elles n'auront vraisem-
blablement pas d'effet sur la
dette.

La discussion va rebondir
au Conseil national car les
socialistes apprécient peu les
conditions mises par leurs par-
tenaires démocrates-chrétiens
au désendettement de l'Ai. «La
hausse de la TVA est loin d'être
acquise, note le Fribourgeois
Alain Berset. Un échec popu-
laire renverrait aux Calendes
grecques l'assainissement de
l'Ai. » Il assimile par ailleurs la
formule retenue à un nouveau
«paquet » qui risque de cumu-
ler les oppositions.

Christiane Imsand

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Lausanne veut se brancher
sur une éolienne valaisanne
¦ Un site éolien pourrait voir
le jour dans le courant de cette
année sur sol valaisan. C'est en
tout cas ce qu'espèrent les Ser-
vices industriels de Lausanne,
qui participent à la réalisation
du site de production qui se
construirait sur le territoire de
la commune de Collonges, en
Valais.

Lausanne actionnaire
L'exécutif de la capitale vau-
doise propose en effet de deve-
nir actionnaire fondateur de ce
site, avec une participation de
540 000 francs , soit 30% du
capital-actions. Le montant

global pour la mise en place de
r infrastructure s'élève à 4 mil-
lions de francs. Baptisé «Rhô-
nEole», le projet de site de Col-
longes vise à implanter une
seule éolienne de 134,5 mètres
de hauteur dans le district de
Saint-Maurice, au fond de la
vallée du Rhône, à égale dis-
tance entre Martigny et Saint-
Maurice. D'une puissance de
2000 kW, cette éolienne
deviendrait la plus puissante
de Suisse et pourra produire
3,5 millions de kWh par an. Les
besoins en électricité de 1000
ménages seraient comblés, et
ce probablement dès début

2006. A terme, jusqu'à 6 autres
éoliennes pourraient être
construites sur le site de Col-
longes. La Confédération
considère cet emplacement
comme l'un des meilleurs
parmi 12 sites qu'elle a sélec-
tionnés.

Entente Vaud-Valais
Pour exploiter l'éolienne, les
SIL proposent de créer une
société anonyme en partena-
riat avec les communes valai-
sannes de Collonges, Dorénaz,
Evionnaz et Vernayaz. Les SIL
alimentent déjà Collonges en
électricité, mais aussi ses voisi-

nes, Saint-Maurice et Mex,
toutes deux situées en Valais.
Outre un potentiel impact sur
le paysage, les éoliennes cau-
sent parfois des désagréments
sonores aux proches habitants.
Mais Eliane Rey affirme que
«lors des séances avec la popu -
lation locale, ce projet a été
extrêmement bien accueilli».
Afin que ce projet puisse se
réaliser, il faudra en outre que
l'Etat du Valais donne son
autorisation de construire,
espérée dans le courant du
premier trimestre de cette
année. L'énergie éolienne fait
partie des nouvelles énergies

renouvelables. Pour le même
franc investi, sa production est
cinq à six fois supérieure à
l'énergie solaire. Actuellement,
la part de production éolienne
suisse, générée par 27 éolien-
nes en tout, ne couvre que
0,01% de la production totale
d'électricité.

Depuis 2001, le programme
SuisseEnergie prévoit la mise
en service d'ici à2010 de5àl0
sites d'éoliennes qui permet-
trait d'alimenter 15 000 à
30 000 ménages.

Marie Bertholet
«La Liberté»

TRAVAIL AU NOIR

Pas de sanctions
trop sévères
¦ Le National ne veut pas
sanctionner outre mesure les
employeurs qui ont gravement
fraudé en matière de travail au
noir. Contrairement au Etats, il
a refusé de les mettre au pilori
et de réduire les subventions
publiques à ceux qui en béné-
ficient.

Par 89 voix contre 73, une
majorité bourgeoise a estimé
qu'il était suffisant de pouvoir
exclure des marchés publics
pour une période de cinq ans
au plus les employeurs qui ont
occupé des travailleurs au noir
de manière importante ou
répétée. En voulant toucher
aux aides publiques, la gauche
visait avant tout les agricul-
teurs.

Cette loi devient un tigre de
papier s'il n'y a quasi plus de
sanctions, a dit en vain Ruth
Genner (Verts/ZH). Dans la
version acceptée par le Natio-
nal, la loi prévoit des amendes
jusqu'à un million de francs et
des peines de prison jusqu'à
cinq ans pour les patrons qui
emploient des travailleurs sans
autorisation ou ne les annon-
cent pas aux assurances.

Le camp rose-vert n'a pas
eu plus de succès dans sa ten-
tative de publier la liste des
fraudeurs exclus des marchés
publics. Par 94 voix contre 66,
le Conseil national a jugé qu'il
était suffisant que cette liste
soit transmise aux autorités
compétentes. ATS

CENTRE SUISSE POUR L'ALLERGIE

La nouvelle campagne met l'accent
sur la prévention chez les bébés
¦ Les allergies débutent dans
la plupart des cas déjà chez les
nourrissons. Dans sa nouvelle
campagne, le centre suisse
pour l'allergie, la peau et
l'asthme (aha!) met l'accent
sur les causes et les modes de
prévention de ces affections
auprès des enfants en bas âge.

Les affections chroniques
les plus fréquentes dans l'en-
fance sont les allergies, indi-
quait hier aha! dans un com-
muniqué. Au total, 10 à 15%
des nourrissons développent
une névrodermite, soit une
allergie influencée par des ali-
ments comme le lait de vache,
7% d'entre eux souffrent
d'asthme et 17% à 20% des
écoliers sont allergiques aux

pollens. Les enfants qui ont
une prédisposition à l'allergie
risquent de passer par ces dif-
férentes affections échelon-
nées dans le temps. Les méde-
cins parlent alors de «carrière
allergique». Les patients asth-
matiques en bas âge reçoivent
souvent un traitement insuffi-
sant, déplorent les spécialistes,
ce qui réduit leur qualité de
vie.

Mesures à prendre
Des moyens de prévention
existent pourtant. Une inter-
prétation correcte des pre-
miers signes de la maladie, sui-
vie d'un diagnostic posé entre
autres au moyen de tests cuta-
nés ou d'analyse du sang, per-

met d'agir sur la «carrière aller-
gique» et idéalement d'éviter
d'autres affections. Le centre
aha! recommande également à
l'entourage de ces enfants de
s'abstenir de fumer, d'éliminer
la poussière et d'éloigner les
animaux domestiques. L'ali-
mentation joue aussi un rôle:
durant les six premiers mois, la
mère devrait uniquement
allaiter le nourrisson et man-
ger de manière équilibrée.

lusqu'en août, l'organisa-
tion sillonnera le pays pour
informer et conseiller. ATS

Des spécialistes répondent aux questions
concernant les allergies au 031 359 90 50
(du lundi au jeudi de 09 h 00 à 11 h 30).
Site Internet: www.ahaswiss.ch

¦ AUTO CONTRE CAMION

Jeune conducteur
fribourgeois tué
Un Fribourgeois de 19 ans a
perdu la vie hier matin au volant
d'une voiture de livraison près de
Ropraz (VD), sur la route de
Berne. Son véhicule a franchi la
ligne de sécurité et heurté fron-
talement un train routier qui arri-
vait normalement en sens
inverse. Sous l'effet du choc, la
voiture de livraison a été
projetée en l'air et a effectué plu-
sieurs tonneaux. Le véhicule a
encore été percuté par une
Renault qui le suivait. Le conduc-
teur de cette dernière a été
blessé dans l'accident et
transporté au CHUV, a précisé la
police cantonale vaudoise. Une
quatrième voiture n'a pu éviter le
moteur de la voiture
fribourgeoise qui se trouvait sur
sa voie de circulation, ce qui a
provoqué une pollution.

CAVES EN FEU À VEVEY
Locataire au CHUV
Un incendie a détruit plusieurs
caves d'un immeuble de Vevey et
incommodé gravement une loca-
taire, mardi soir. Le sinistre s'est
déclaré vers 21 h 35 pour des
raisons encore indéterminées, a
indiqué la police cantonale. Une
habitante de l'immeuble a averti
la police qu'une épaisse fumée
envahissait la cage d'escaliers.
Les pompiers se sont
rapidements rendus sur place et
ont pu maîtriser les flammes.
Une femme intoxiquée par de la
fumée inhalée a été héliportée
au CHUV de Lausanne. Ses jours
ne sont pas en danger mais ses
trois chats ont été découverts
morts dans son appartement, a
précisé à l'ats Claude Wyss,
porte-parole de la police. Une
enquête est ouverte.

FRONTIÈRE BÂLOISE
Cambrioleurs
en herbe arrêtés
Un coquin de 12 ans et sa com-
parse de 14 ans ont été interpel-
lés à la frontière bâloise au
retour d'une virée un peu trop
fructueuse en Suisse. Dans le sac
à dos des deux adolescents qui
rentraient en France, les gardes-
frontière ont découvert des
bijoux volés d'une valeur de plu-
sieurs milliers de franc Les che-
napans ont avoué à la police
avoir cambriolé une villa à
Witterswil (S0), a annoncé hier
la police cantonale soleuroise.
Les faits remontent au 17 février
dernier. Les deux voleurs en
culottes courtes provenaient
d'un camp de gens du voyage
près de Mulhouse.

GENEVE
Incendiaires de scooters
interpellés
La police genevoise a interpellé
des incendiaires qui ont sévi der-
nièrement dans le quartier des
Acacias. Les quatre hommes
âgés de 23 à 24 ans seraient
impliqués dans une série d'incen
dies de scooters au cours
desquels un appartement avait
été dévasté. Trois des quatre per-
sonnes interpellées ont reconnu
une partie des faits.

BRAQUAGE À BIENNE
Attaque à main armée
Trois malfaiteurs ont dévalisé
une filiale de la Banque Coop à
Bienne. Leur butin s'élève à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Choqués, les cinq
employés de l'établissement ont
été pris en charge
psychologiquement et médicale-
ment. Les trois agresseurs qui
étaient masqués n'ont pas pu
être arrêtés. Une fois leur forfait
commis sous la menace d'armes
à feu, les malfaiteurs ont pris la
fuite à pied.

http://www.ahaswiss.ch


La charrue devant les bœufs
Travail - Ouvrir tous les commerces le dimanche, avant que le peuple dise si on |

par les gares? Courageux mais pas téméraire, le National temporise
^^^ ar 105 voix sans oppo- Rappelons qu'outre la libre sibilité du travail dominical. Le

P

sition, mais avec 25
abstentions (à gau-
che), le Conseil natio-
nal a décidé hier de

renvoyer à plus tard l'examen
d'une motion du Conseil des
Etats visant à généraliser l'ou-
verture des commerces le
dimanche. Il veut attendre le
vote du peuple (en principe le
25 septembre) sur la première
étape, qui limite cette ouver-
ture aux grandes gares.
D'abord 25 gares
C'est Félix Gutzwiller (rad /ZH)
qui a proposé le renvoi de ce
débat, au nom de la logique
démocratique. En quelque
sorte, on ne peut pas charger la
charrue de nouvelles inten-
tions libérales avant que les

C'est Félix Gutzwiller (rad/ZH) qui a proposé le renvoi de ce
débat, au nom de la logique démocratique. keystone

bœufs du peuple souverain septembre, si on peut aller
n'acceptent de tirer le premier plus loin ou s'il faut en rester
chargement. On verra, le 25 au statu quo.

circulation, le scrutin du 25
septembre doit porter sur l'ou-
verture de commerces le
dimanche, dans 25 centres de
transports publics (aéroports
et grandes gares). Non seule-
ment pour vendre des ali-
ments, mais également tout
autre produit ou service. Syn-
dicats et églises, notamment,
ont déposé un référendum
contre cette libéralisation.

La gauche ironise
Mais, avant le lancement de ce
référendum, le Conseil des
Etats avait approuvé en sep-
tembre dernier une motion
proposant déjà d'abandonner
la limite des gares. Pour ne pas
défavoriser les autres commer-
ces, il fallait généraliser la pos-

Conseil fédéral était d'accord,
mais c'était hier au tour du
Conseil national de se pronon-
cer.

La proposition Gutzwiller
de renvoyer ce débat n'a pas
été contestée. Mais, avec ses 25
abstentions, la gauche tenait à
montrer ce que lui inspirait ce
revirement. «La droite de ce
conseil semble soudain s'aper-
cevoir que le peup le a déjà
refusé de tels projets et qu 'en
chargeant encore le bateau, elle
courait à l'échec», a ironisé
lean-Claude Rennwald
(soc/JU).

Courage perdu?
Autre représentant syndical,
André Daguet (soc/BE) reste
convaincu que la majorité du

SAINT-IMIER (BE) - LA CHAUX-DE-FONDS

Tourisme des déchets
¦ La Chaux-de-Fonds met en
garde les habitants du vallon
de Saint-Imier (BE) soupçon-
nés de pratiquer le tourisme
des déchets. La voirie a
constaté une augmentation
significative du volume des
ordures déposées à l'entrée est
de la ville.

L'ouverture des sacs-pou-
belle suspects a révélé que

ceux-ci provenaient du vallon
de Saint-Imier (BE), ont indi-
qué hier les autorités commu-
nales.

Selon un communiqué, le
système de la taxe au sac en
vigueur dans le lura bernois
incite les pendulaires à dépo-
ser régulièrement leurs ordu-
res à La Chaux-de-Fonds. Les
personnes identifiées comme

PUBLICITÉ 

ACCORDS DE SCHENGEN

Le beurre et l'argent du beurre
les auteurs de ces actes feront
à l'avenir l'objet de poursuites
pénales, ont précisé les autori-
tés communales. Selon elles, le
tourisme des déchets pénalise
les citoyens de La Chaux-de- Valais, Genève et Neuchâtel).
Fonds, lesquels s'acquittent «Les négociateurs suisses ont
d'une taxe sur les déchets pro- fait  avec Schengen un boulot
portionnelle au volume à trai- exceptionnel. Nous avons le
ter annuellement. beurre et l'argent du beurre», a

ATS indiqué mardi soir à Genève,
dans un langage bien peu

¦ Schengen, une aubaine
pour la Suisse? Peut-être, à en
croire Alain Brenneisen, le
futur commandant du Corps
des gardes-frontières III (Vaud,

administratif , le Lieutenant-
colonel.

Des contrôles subsistent
Pour Alain Brenneisen, le
beurre consiste aux contrôles
aux frontières, qui pourront
subsister même en cas de par-
ticipation suisse aux accords,
soumis en votation populaire
le 5 juin prochain. «La Suisse et
l 'Union européenne ne forment
pas une union douanière», a
rappelé le lieutenant-colonel.
«Les questions de douane sont
expressément exclues de l'ac-
cord: juridiquement, VUE n'a
donc aucune possibilité de s'op-
poser aux contrôles.» Et sur la
base de ceux-ci, des vérifica-
tions de police, interdites avec
Schengen sauf en cas de
«soupçon suffisant» , pourront

être menées. En clair, si les gar-
des-frontières ne pourront
plus vérifier l'identité d'une
personne suspecte lors de son
passage à la douane, ils auront
tout loisir d'examiner ses
bagages et d'agir, le cas
échéant. Une façon détournée
de mener des contrôles de
sécurité...

Accès au Système
d'information Schengen
Quant à l'argent du beurre , il
s'agit de l'accès au Système
d'information Schengen (SIS).
Ce vaste fichier informatique,
contenant plus de 10 millions
de données, pourra être direc-
tement consulté par les fonc-
tionnaires suisses lors de la
recherche de personnes sus-
pectes ou disparues et d'objets
volés. «Pouvoir utiliser le SIS
est indéniablement un pro-
grès», a relevé Alain Brennei-
sen.

Celui-ci s est par ailleurs
élevé contre le discours «inac-
ceptable» de ceux «qui dépré-
cient le travail des gardes-fron-
tières, au niveau de certains
partis ou du Conseil fédéral».
Micheline Çalmy-Rey avait en
effet indiqué que .«seuls l à  3%

des 700 000 personnes franchis-
sant chaque jour la frontière
sont effectivement contrôlés.»
Pour M. Brenneisen, la réalité
est tout autre: «Nous procédons
à des contrôles visuels de l'ordre
de 50%. Il s'agit d'un premier
tri, d'un premier jugement».
Les contrôles partiels (ouver-
ture du coffre , demande de
pièces d'identité) concernent
quant à eux 15% des gens et les
contrôles approfondis (fouille,
détention), 2%. «Il est donc
faux d'affirmer que notre tra-
vail est insignifiant», a souligné
le futur commandant.

Ce dernier a de plus relevé
que, avec ou sans Schengen, la
réorganisation des douanes se
fera. «Nous aurons alors p lus
de 40% de nos effectifs en mobi-
lité», a-t-il expliqué. Le lieu de
contrôle va ainsi se déplacer
vers l'intérieur du pays, en
retrait de la frontière, avec l'in-
tervention accrue de la douane
volante et des différentes poli-
ces cantonales. «Laspect f r on-
tière n'est qu 'un élément du
débat sur Schengen, mais en
devient le symbole. La question
est davantage politique que
sécuritaire.»

Yann Gessler

CREDIT
SUISSE

ATS

AIDE SPORTIVE SUISSE

Soutenir davantage la relève sportive
¦ Ruth Metzler a fait sa pre-
mière apparition en tant que
nouvelle présidente de la Fon-
dation de l'aide sportive suisse
hier à Zurich. L'ancienne
conseillère fédérale a expliqué
qu'elle voulait renforcer le sou-
tien financier à la relève spor-
tive.

Son objectif est de pouvoir
recueillir 4 millions de francs
par an d'ici à 2008, a indiqué
Ruth Metzler devant les
médias. La fondation verse
actuellement 2,9 millions de
francs chaque année pour les
jeunes talents sportifs.

La recherche de fonds doit
être intensifiée. U faut faire
comprendre à l'économie que
la relève sportive n'a pas
besoin de sponsoring mais de
moyens financiers , car elle ne
peut donner de compensation,
a dit Ruth Metzler, présidente
de la fondation depuis janvier.
«J 'ai déjà pu ouvrir quelques
portes», a-t-elle précisé.

L'ancienne conseillère
fédérale a accepté d'assumer
cette fonction honorifi que car

Ruth Metzler, nouvelle présidente de la Fondation de l'aide spor-
tive suisse, veut intensifier la recherche de fonds. keystone

«l'élite sportive lui tient parti-
culièrement à cœur». Elle a
elle-même fait partie de
l'équipe junior d'athlétisme de
Suisse centrale.
Mieux communiquer
L'Aide sportive suisse veut
aussi doubler le nombre de ses
membres, qui sont 17 000
aujourd'hui. Pour cela, elle

doit davantage et mieux com-
muniquer, affirme Ruth Metz-
ler: «La population, et même
les milieux sportifs, connaissent
trop peu la fondation».

Depuis le début de cette
année, la Fondation de l'aide
sportive suisse se consacre
uniquement à la récolte de
fonds pour les jeunes talents.

peut commencer

Parlement souhaite toujours
«transformer le dimanche en
jour ouvrable» mais qu'elle n'a
pas aujourd'hui le courage
d'assumer ses convictions. Si
la gauche ne s'oppose pas au
renvoi, c'est parce qu'elle
refuse d'entrer dans le jeu des
«tactiques politiciennes ».

«Pourquoi est-ce qu'on
s'énerve? Tout le monde est
d'accord de renvoyer le débat!»,
a demandé, presque naïve-
ment, Pierre Triponez
(rad/BE) . Le vote lui a donné
raison, même s'il n'a pas effacé
les arrière-pensées. Car c'est
bien une question de fond que
le peuple devra trancher: une
première remise en cause de la
tradition du dimanche férié.

François Nussbaum

http://www.credit-suisse.com/hypotheques
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¦ m¦ouiours a reu et a sanq
Nouvelle journée de violence en Irak. En Italie, Silvio Berlusconi contraint à montrer les dents

P

lusieurs attaques, dont
un attentat-suicide à
Bagdad, ont fait près
de trente morts hier en
Irak. A Rome, Silvio

Berlusconi a exigé «le maxi-
mum de collaboration» de
Washington dans l'enquête sur
la mort de l'agent secret italien
tué vendredi par des GI's.

Tôt hier matin, un camion
à ordures bourré d'explosifs et
conduit par un kamikaze a
ravagé le Ministère irakien de
l'agriculture et un hôtel. La
déflagration a creusé un cra-
tère de deux mètres de profon-
deur et de quatre mètres de
largeur. Cette attaque a coûté
la vie à deux personnes et fait
une trentaine de blessés.

L'attentat a été précédé par
deux attaques contre des bar-
rages dans la rue. L'une a été
lancée au lance-roquettes à
partir d'une voiture et l'autre
par deux hommes vêtus d'uni-
formes de police, qui ont
abattu un garde.

En soirée, le ministre sor-
tant du Plan, Mahdi al-Hafez, a
échappé à une attaque à Bag-
dad, qui a fait deux mes parmi
ses gardes.

Trente corps
criblés de balles
Le reste du pays n'a pas été
épargné par la violence. Le
chef de la police de Zoubeïr a
été blessé ainsi que trois de ses
gardes, tandis que deux autres
ont été mes dans un attentat à
la bombe contre son convoi à
Bassorah (sud) . Au total, 25

Un camion poubelles bourré d'explosifs a ravagé le ministère de l'agriculture et un hôtel. key

personnes ont perdu la vie hier
selon un bilan du Ministère de
la défense.

A la frontière syrienne,
trente corps criblés de balles
ont par ailleurs été découverts.
Les habitants qui ont signalé
«la présence de ces corps qui
étaient abandonnés sur la rive
de l 'Euphrate» ont été alertés
par les odeurs qui en éma-
naient.

Le corps d'un agent de
police, disparu il y a une
semaine, fait partie des
dépouilles.

L'armée américaine a éga- que leur sort serait décidé par
lement été prise pour cible. Un sa commission religieuse,
soldat a été tué par l'explosion Les ravisseurs d'un Philip-
d'un engin artisanal, a pin pris en otage en novembre
annoncé le Pentagone. Ce ont adressé un ultimatum à
décès porte à 1501 le nombre Manille. Ils menacent de tuer
de GI's morts en Irak depuis leur otage si les Philippines ne
l'intervention dans le pays, le cessent pas toute coopération
20 mars 2003. militaire avec Washington.

Parallèlement aux attaques, . . . .. . .
les enlèvements se poursui- Agent itanen tue:
vent. L'Armée islamique en Berlusconi au Sénat
Irak a annoncé hier l'enlève- Cinq jours après la libération
ment de deux Soudanais qui de la journaliste italienne Giu-
ont, selon elle, collaboré avec liana Sgrena, le chef du Gou-
l'armée américaine et averti vernement italien Silvio Ber-

ÉCLAIRAGE réclame le retrait immédiat des
RAl*ll icronî Italiens de l'Irak. Ce n'est guère le
DCI IU91UIII moment en effet de mécontenter
entre deux feux |es |ta|iens  ̂v°

ter
°
nt en avri |

prochain dans le cadre des régio-
Par ArÏPl F. Diimnnt Romo nales- " *'*& d'un test politique

\j un LUie, JIIVIU DCI IUSLUIII ne uiani. LI «-CI cvcinuci icuaii puui-
peut pas rompre avec son ami et rait en rebond pousser les Améri-
traditionnel allié George Bush. Et cains à abandonner le terrain à
de l'autre, il doit contenter leur tour car le départ des Italiens
l'opinion publique italienne qui réduirait l'impact de la coalition.

lusconi s'est présenté mercredi des Etats-Unis que l'Italie soit
devant le Sénat pour s'expli- associée aux investigations. Le
quer sur la mort de Nicola président Bush a promis une
Calipari. Ce dernier est tombé enquête «rapide et approfon-
vendredi dernier sous les bal- die». (Voir encadré)
les des GI's peu après la libéra- La polémique continue
tion de la journaliste. toutefois d'enfler dans la

«Nous avons le devoir d'exi- Péninsule autour de cette
ger le maximum de collabora- affaire tragique. La journaliste
tion pour obtenir la vérité et italienne va se porter partie
déterminer les responsabilités» civile dans la procédure judi-
dans cet incident, a déclaré M. ciaire en cours.
Berlusconi. Ce dernier a été
conforté mardi en obtenant ATS/AFP/Reuters

GOUVERNEMENT D'UNION AU LIBAN?

Omar Karamé à la tâche
¦ Le Parlement libanais,
dominé par les pro-syriens, a
demandé hier à Omar Karamé
de former un nouveau gouver-
nement, huit jours après sa
démission sous la pression de
l'opposition. L'annonce offi-
cielle de sa désignation à la
tête de l'exécutif est attendue
aujourd'hui.

Soixante-neuf députés, sur
les 128 qui siègent à l'Assem-
blée, se sont prononcés en
faveur de M. Karamé lors de
consultations avec le président
Emile Lahoud, a-t-on appris
hier soir de sources politiques.

En vertu de la Constitution,
le chef de l'Etat est désormais
tenu de confier à M. Karamé -
pro-syrien comme lui - la for-
mation d'un cabinet d'union
nationale dont la tâche princi-
pale consistera à organiser les
élections législatives de mai.
Interrogé par l'afp, un proche
de M. Karamé a indiqué que le
premier ministre démission-
naire était prêt à rempiler.

Si M. Karamé ne pourra
reconduire l'équipe, toute
acquise à Damas, qui a jeté
l'éponge la semaine dernière
sous la pression de la rue, il
pourra en revanche faire valoir
l'ampleur de la manifestation
pro-syrienne qui s'est déroulée
mardi dans la capitale. A l'ap-
pel du Hezbollah chiite, plu-
sieurs centaines de milliers de
Libanais ont envahi le centre
de Beyrouth.

La presse libanaise, et
notamment les journaux favo-
rables à l'opposition , ont
reconnu hier que ce rassem-
blement était le plus impor-
tant qu'ait jamais connu le
Liban. «La p lus grande mani-
festation de l'histoire du Liban:
unissons-nous!», clamait le
quotidien «As-Safir» en Une,

dans un titre accompagnant
une photo de la foule.

«Le Hezbollah mobilise la
p lus grosse foule «par gratitude
envers la Syrie», écrivait pour
sa part le journal de l'opposi-
tion «An-Nahar». Il s'agissait
de la première grande mani-
festation de soutien public à la
Syrie à Beyrouth depuis l'as-
sassinat, le 14 février, de l'an-
cien premier ministre libanais
Rafic Hariri.

L'organisation chiite a ainsi
réussi à répliquer à la vague de
manifestations quasi quoti-
diennes à Beyrouth exigeant le
retrait des troupes syriennes
du Liban auxquelles partici-
pent principalement des chré-
tiens maronites. L'un des chefs
de file de l'opposition liba-
naise, Walid loumblatt, a
appelé hier, en conséquence,
au dialogue avec l'organisation
islamiste chiite. «Nous sommes
un pays démocratique. Ils ont
fait connaître leur position, ils
font pa rtie du peuple libanais.
Le Hezbollah fait partie du
Liban», a déclaré M. loumblatt
en visite à Bruxelles.

Washington reste sourd
Les différentes manifestations
à Beyrouth, toutes hérissées
des drapeaux arborant le cèdre
du Liban comme preuve de
patriotisme, traduisent les pro-
fondes divisions au Liban sur
le rôle de la Syrie et l'avenir du
Hezbollah , dernière milice
armée du pays.

Le président des Etats-Unis
a de nouveau demandé à la
Syrie de quitter le Liban avant
les législatives de mai. «Nous
travaillons avec nos amis et
alliés aux prochaines étapes, à
ce qu'il faudra faire», a déclaré
George W. Bush.

ATS/AFP/Reuters

Fronde antiterroriste
Les Lords ne veulent plus d'un Guantanamo bis en

Tony Blair a mis au défi hier
l'opposition conservatrice
de voter contre son projet

de loi antiterroriste. Il a repris
l'initiative après les humilian-
tes concessions faites par son
ministre de l'Intérieur.

Dans la matinée, Charles
Clarke avait accepté de nom-
breuses modifications à son
texte initial, après avoir vu
celui-ci mis en pièces par la
chambre des Lords. Lors de la
séance de questions à la
Chambre des Communes à la
mi-journée, le Premier minis-
tre a refusé toute nouvelle
reculade de son gouverne-
ment.

Et il a mis au défi l'opposi-
tion de laisser le pays sans
arme face à Al-Qaïda, alors que
la législation antiterroriste de
2000 vient à expiration lundi.

Verdict des urnes
Refusant d'entrer dans cette
partie de poker menteur, le
leader des conservateurs,
Michael Howard, a accusé
Tony Blair de «vouloir faire
échouer ce projet de loi», afin
de pouvoir ensuite «prétendre
être le seul à être ferme face au
terrorisme».

«La honte retombera sur le
parti conservateur», a rétorqué

^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦
HHHni 

en
M. Charles Clarke a dû revoir sérieusement sa copie.  ̂

men et sans P™cè
t
s d'éfrangera

r soupçonnes d activités terro-
M. Blair. «S'ils votent contre, M. Clarke a ainsi accepté que ristes.
laissons-les faire. Nous serons l'ensemble des nouvelles Cette loi, durcie en 2001
contents d'avoir en f in de mesures prévues soient prises après les attentats du 11 sep-
compte le verdict du pays», a-t- avec l'aval d'un magistrat. tembre a été dénoncée en
il ajouté , faisant allusion aux Le revirement est consé- décembre par les Law Lords, la
élections législatives attendues quent par rapport au texte ini- plus haute instance judiciaire
en mai. M. Blair a notamment tial, qui laissait aux autorités britannique, comme contraire
refusé la «sunset clause», un tout pouvoir de décision, que à la convention européenne
amendement adopté par les ce soit pour priver un suspect des droits de l'homme.amendement adopté par les
Lords limitant à huit mois la
durée de vie de cette nouvelle
loi antiterroriste.
Très controversé, depuis sa
présentation en janvier, le pro-
jet de loi antiterroriste de
Charles Clarke a subi mercredi
matin un virage à 180 degrés.

Grande-Bretagne.
serait revu chaque année par
les parlementaires. Pas ques-
tion cependant d'aller plus
loin, a insisté Tony Blair aux
Communes. Il a ainsi exclu
d'augmenter la charge de la
preuve contre les personnes
suspectes de terrorisme au
delà du «soupçon raisonnable».

Guantanamo bis
Actuellement, une douzaine
d'étrangers sont détenus, cer-
tains depuis plus de trois ans,
dans des prisons britanniques
en Vertu de la loi antiterroriste
de 2000. Celle-ci permet l'in-

de communication téléphoni- Selon de nombreuses asso-
que ou d'internet , lui imposer dations de défense des droits
le port d'un bracelet électroni- de l'homme, dont Amnesty,
que, ou le placer sous arrêt cette législation a instauré un
domiciliaire complet. «Guantanamo bis» en Grande-

Autre concession majeure : Bretagne,
le projet de loi, une fois adopté
par les Lords et les Communes, ATS/AFP/Reuters

L'Italie condamnée à indemniser la famille d'un fumeur

ATS/AFP

¦ Pour la première fois en Italie, l'Etat, en
tant que propriétaire du monopole du
commerce des cigarettes, a été condamné
mercredi par un tribunal à payer 200 000
euros de dommages à la famille d'un
fumeur. Celui-ci était décédé d'un cancer
en 1991. La Cour d'appel de Rome a
condamné en fait la Société italienne des

tabacs (Eti) , privatisée depuis mais qui
était un monopole d'Etat en 1991, à verser
cette somme à la famille de Mario Stalteri
en raison de ses «omissions liées à l'ab-
sence d'informations aux consommateurs
concernant les dangers dérivant de la
consommation de tabac». La Cour a égale-
ment condamné l'Eti, qui s'appelle depuis

sa privatisation en juillet 2003 British-
American Tobacco Italia, à payer 20 000
euros pour les dépenses judiciaires de la
famille Stalteri ainsi que toutes les exper-
tises médicales.

La société, qui avait été innocentée en
première instance, a annoncé son recours
devant la Cour de cassation
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J'achète

tous
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Vente et location de camping-cars
1844 VILLENEUVE Tél. 021 968 22 22

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

Véhicules automobilesConsultations
Soins Achète Achète tous

voitures, bus,
camionnettes

Sierre Centre
Institut Vital Relax
Pour votre bien-être,
massages relaxants,
aux huiles chaudes
sportifs et tantra
par masseuse dipl.
dès 9 h, lu-sa,
cartes de crédit acceptées
Atmosphère chaleureuse
Tél. 078 762 03 23.

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-266936

kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-271497

036-271926

Café-Restaurant de Plan-Cerisier
Offre de printemps

salade aux dents-de-lion
et toujours

ses mets du terroir
Se recommande Anne-Françoise
Crettenand, tél. 027 722 25 29.

036-272503

Zone industrielle - AIGLE

20 ans... ça se fête!
Profitez de cette offre tout compris.

Menu lui Fr. 66.-
Menu elle (V2 prix) Fr. 33.-
Menu elle & lui Fr. 99.-

avec entrée, menu, dessert, boissons comprises
LE TOUT À GOGO!

Et toujours: Assiette du jour Fr. 13- • Menu du jour Fr. 16-
Pavé du boucher Fr. 19- • Pavé du boucher aux morilles Fr. 25-

Pour vos réservations:
Z.l. Les Essertons E-mail: info@barbaro.ch Tél. 024 466 56 77

E HEVS HllLvs*
haute  éco le  v a l a i s a n n e  haute école valaisanne
h o c h s c h u l e  wal l is  hochschule  wal l is
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Sciences de l'ingénieur
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• Systèmes industriels _
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%mjf Haute Ecole Spécialisée
de Suiise occidentale

Fa ch hochschule Westichmeiz

RÉNOVATION rcjî É»^

BAIGNOIRE «sis
• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans
• Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDER
SIERRE/ERSCHMATT
Internet: http/www.renobad.ch
E-mail: sch-alfred@bluewin.ch
 ̂ J

( J* ")
Rue de la Fraternité 21 à Noës

Tél. 027 456 40 11

Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi fermeture à 17 h

Le printemps arrive à Noës!
Vêtements: vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, chaussu-
res, etc.
Meubles anciens et modernes: salons, armoires, tables,
chaises, lits, etc.
Appareils électriques: cuisinières, machines à laver,
frigos, aspirateurs, TV, lampes.
Vaisselle, livres, bibelots, jeux, rollers, etc.
Location de COStumes pour spectacles ou soirées (à
réserver).
Cafétéria et parking ouverts.

A des prix sans concurrence.
La bonne adresse pour les récupérations et les
débarras.

036-272487

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon orix !

véhicules
récents
Paiement comptant.

Garage Delta - Sion
tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

036-262424

Fondation pour
enfants de la rue

CCP I? - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtort.ch

Mercredi 16 mars, 20 h

Junge Deutsche
Philharmonie

Lothar Zagrosek, direction
Claudia Barainsky, soprano

Franz Schubert: Sinfonie N' 4 do-mineur
Gustav Mahler: Sinfonie N' 4 sol-majeur

Prix d'entrée Fr. 60- / 65.- / 70 -
Etudiants/Apprentis: 50% de réduction

Sponsor: Klubhaus Konzerte
Conseil de la culture du canton du Valais

036-270863
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http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.hevs.ch
mailto:info@barbaro.ch
http://www.barbaro.ch


promesse ae guerre totale
L'élémination cTAsIan Maskhadov annonce des jours encore plus noirs pour la Tchétchénie.

L

a rébellion tchétchène a
promis hier une guerre
totale, estimant que
l'élimination du leader
indépendantiste Aslan

Maskhadov mettait fin à tout
espoir de solution négociée.
Moscou a salué la mort à'«un
terroriste d'envergure interna-
tionale».

«Avec la mort du président
de l'Itchkérie (le nom de la
Tchétchénie indépendante),
s'ouvre une nouvelle p ériode
dans l'histoire du conflit russo-
tchétchène: elle ne prévoit pas
de négociations, ni d'arrêt de la
guerre», a prévenu le site inter-
net Kavkazcenter.com. le
moyen de communication pri-
vilégié de l'aile radicale de la
rébellion.
De nouveaux
Beslan
Le chef de guerre radical Cha-
mil Bassaïev a menacé à plu-
sieurs reprises de multiplier les
actes terroristes sur tout le ter-
ritoire de la Russie, et de
renouveler des prises d'otages
semblables à celle perpétrée
dans une école de Beslan
(Ossétie du Nord) en septem-
bre.

«Aslan Maskhadov était le
seul à penser qu 'on pouvait
encore discuter avec Moscou
(...) . Il n'y a pas et ne peut y
avoir de négociations avec
l'empire russe. L'empire ne peut
être qu 'éliminé», ajoute le site,
précisant que plus aucune
offre de négociation ne serait
faite.

A Moscou, le président de
la Chambre basse du Parle-
ment russe, Boris Gryzlov, a

salué l'élimination du «terro-
riste» Maskhadov. A l'instar de
l'ensemble des députés lors
d'une séance plénière de la
Douma hier matin.

«L'élimination d'un terro-
riste d'envergure internationale
ne peut être considérée que
d'une seule façon: le mal va
désormais diminuer», a déclaré
Boris Gryzlov. La mort de Mas-
khadov va marquer «un tour-
nant dans la lutte contre le ter-
rorisme dans le Caucase», a
assuré le chef du Parti ultrana-
tionaliste Vladimir Jirinovski.

«L'étape militaire de l'opé-
ration en Tchétchénie touche à
sa f in», a surenchéri Alexeï
Mitrofanov, un député du

notait le journal des affaires
«Vedomosti».

Car après Maskhadov, «c'est
Chamil Bassaïev ou Dokou
Oumarov, deux chefs connus
pour leurs positions intransi-
geantes vis-à-vis de Moscou,
qui, le p lus probablement,
seront à la tête des combat-
tants», ajoutait «Kommersant».

Le quotidien libéral «Izves-
tia» évoquait pour sa part un
ordre d'élimination donné par
le Kremlin, de crainte que
Maskhadov, qui avait déclaré
une trêve et voulait des négo-
ciations, soit considéré par
l'Occident «comme le leader
d'un «Sinn Féin tchétchène»,

Outlander 4x4, 136 ch,
climatisation

à partir de 29'990.-
ou à partir de 386.-/mois*

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local) : Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac,
Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34 M0011s.3-13.01
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• de bi joux en or à partir  de 150. - . • de bijoux en or à partir  de 300. - . •
• • _ •_ V a l a b l e ' d a n s  v o t r e  G r a n d  M a g a s i n  C o o p  C i t y  V i l a b l e  d a n s  v o t r e  G r a n d  M a g a s i n  C o o p  C i t y

j u s q u ' a u  1 9 . 3 . 2 0 0 5 .  N o n  c u m u l a b l e  a v e c  d ' a u t r e s  j u s q u ' a u  1 9 . 3 . 2 0 0 5 .  N o n  c u m u l a b l e  a v e c  d ' a u t r e s
r a b a i s  o u  a v a n t a g e s .  * l a b a i s  o u  a v a n t a g e s .: ¦ : ¦

coop city
LE G R A N D  M A G A S I N  DE  C O O P  #

coop City
LE G R A N D  M A G A S I N  DE C O O P  m

B i e n n e , F r i b o u r g ,  G e n è v e  P l a i n p a l a i s , G e n è v e  R h, ô n e F u s t e r i e , L a u s a n n e  A u  C e n t r e , M e y r i n , S i o n



VA
Le Nouvelliste

CSWISS VAPEUR
Objectifs à la baisse
Bouchons de Glion et conditions météo obligent, les
ambitions Hu narr du Bouveret sont revues à la baisse.

SOIRÉES RÉSERVÉES
Interdit aux moins de 25 ans
L'association Novagen a vu le jour. Son
objectif: organiser des soirées ouvertes
aux plus de 25 ans 14 I ,  ' / i i  *n Le Nouvelliste

L ouverture est assurée pour dimanche 20 jeudi 10 mars zoos - Page 13

ute des patientsiecou
Plus de 10% de la population est concernée par un problème de surdité.

Parole de spécialiste, il ne faut pas attendre trop longtemps avant d'aller consulter

E

tabli à Martigny à
l'avenue du Grand-
Saint-Bernard depuis
2003, Philippe Ferez,
32 ans, exerce la pro-

fession d'audioprothésiste,
métier qu'il est l'un des seuls à
pratiquer de manière indépen-
dante dans notre canton. Il est
donc particulièrement bien
placé pour parler de la Journée
nationale de l'audition mise
sur pied ce jeudi 10 mars.
Entretien.
- Qu'attendez-vous de la mise
sur pied de cette journée d'in-
formation?
- La surdité est un problème
de santé publique et il faut
savoir que plus de 10% de la
population est concernée.
Cette question est d'ailleurs
méconnue au sein du grand
public, du fait que les informa-
tions sont assez mal véhiculées
par le corps médical. L'audi-
tion est le premier sens de la
communication. En tant que
professionnel, je souhaite vive-
ment que cette journée abou-
tisse à une prise de conscience
de manière généralisée. Il faut
que les gens se rendent
compte qu'Os ne doivent pas
attendre trop longtemps avant
d'aller consulter un spécialiste.
Si l'on attend trop longtemps,
on risque en effet de se trouver
confronté à des difficultés
d'ordre neuropsychique ou de
nature cognitive.
- Le pas est-il difficile à fran-
chir?
- On peut presque parler d'un
travail de deuil à accomplir. Il
s'agit en effet d'une étape
essentielle à franchir et, sou-
vent, on cherche à nier l'évi-
dence. Mais il faut se rendre
compte qu'avec l'âge, cette
dégénérescence est naturelle.
Si un effort n'est pas consenti,
on risque d'assister à un repli
sur soi, on se fatigue vite, on
perd le goût de la vie sociale.
Le fait d'aller consulter un spé-
cialiste nécessite donc une
forte motivation et suppose de
faire en sorte de supporter le
regard de l'autre. J'insiste sur
ce point: il faut éviter de venir
trop tard. Et lorsque la déci-

Incivilité ou i
Une interpellation tourne au pugilat à Martigny. Quatre jeunes

Que 
la police traque les

voyous, soit! Mais il ne
faudrait pas qu 'elle se
trompe de cibles!» Outrée,

cette Martigneraine n'arrive
pas à digérer le traitement de
choc que les forces de l'ordre
auraient infligé à son fils et à
trois de ses potes. «Ils se sont
mis à six agents pour menotter
ces jeunes et n 'ont pas hésité à
user de leurs matraques avant
de les écrouer.» Et pour quels
motifs? «Des peccadilles! Peut-
être que ces agents ne suppor-
taient pas leur look de rasta!»

Les faits dénoncés par cette
mère de famille remontent au

L'audioprothésiste doit établir une relation de confiance avec son patient

sion est prise de franchir le
pas, il faut le faire en ayant un
esprit neutre.
- Qui peut diagnostiquer une'
perte auditive?
- A ma connaissance, seuls les
médecins ORL et les audiopro-
thésistes sont suffisamment
bien équipés pour diagnosti-
quer précisément une perte
auditive. Le test dure en
moyenne une vingtaine de
minutes.
-Comment les choses se
déroulent- elles?
- Le fonctionnement de l'audi-
tion repose sur quatre parties
bien distinctes: l'oreille
externe, l'oreille moyenne, Philippe Ferez: «Le fait d'aller consulter nécessite une forte moti-
l'oreille interne et le système vation». ie nouvelliste

central, soit le cerveau. Au
niveau médical, on peut traiter
la plupart des problèmes
mécaniques, à savoir l'oreille
externe et l'oreille moyenne.
Ceux qui accomplissent ce tra-
vail sont les médecins et les
spécialistes ORL.

Cela concerne 20% des
troubles. Le reste des troubles
est dû à un dysfonctionne-
ment de l'oreille interne. C'est
cet organe qui va transformer
le son mécanique en stimula-
tion électrique. On parle donc
de surdité de perception. C'est
à ce niveau que l'audioprothé-
siste intervient. Son rôle est de
choisir, de fabriquer et de
régler les aides auditives

ici-gb

le nouvelliste

appropriées à chaque perte.
Plusieurs séances sont donc
nécessaires. La loi suisse nous
oblige à réaliser des essais
avant chaque vente. Plus
qu'un simple technicien, l'au-
dioprothésiste doit établir une
relation de confiance avec le
patient. Ces compétences,
mais également la volonté du
patient, sont indispensables à
la réussite du traitement.

Propos recueillis par

Charles Méroz
Ce jeudi de 9 h à 16 h, l'Amicale des
malentendants du Valais romand orga-
nise une journée d'information et de par-
tage au Foyer franciscain de Saint-Mau-
rice. Une médiatrice spécialisée, une
audioprothésiste et des enseignantes en
lecture labiale seront présents.

* «̂*i ummm ^^avuic;
agents de mauvais traitements

:„_- i

laires.» Agés de 21 à 25 ans, les
quatre Valaisans interpellés
ont donc été écroués durant
quelques heures. «Mais deux
d'entre eux ont été libérés
dimanche avant midi.» Les
autres devront répondre de
leurs actes devant un juge. La
police cantonale a en effet
décidé de déposer plainte pour
«opposition aux forces de l'or-
dre et violence contre fonction-
naire». Les explications de
Jean-Marie Bornet: «Lorsqu 'ily
a baston, nous demandons aux
victimes de porter p lainte. A
nous donc de montrer l 'exem-
ple!» Pascal Guex

accusent les
La police, elle, dépose plainte pour violence contre fonctionnaires!

week-end dernier. Peu après
5 h 20 dimanche matin, une
voiture de patrouille intervient
dans un des ronds-points de
Martigny pour faire stopper
une automobile portant pla-
que valaisanne et dans
laquelle avaient pris place qua-
tre jeunes.

Selon la version d'un des
occupants, les deux agents de
la police cantonale engagés
dans cette opération se
seraient alors énervés après
qu 'un des jeunes a refusé de
montrer ses papiers, sous pré-
texte qu 'il habitait à quelques
mètres. Le ton étant monté

entre les deux parties, les deux
pandores auraient alors appelé
d'autres collègues en renfort.
Ce sont finalement six fonc-
tionnaires - dont deux hom-
mes de la police municipale de
Martigny - qui seraient alors
tombés à bras raccourcis sur
les jeunes. Ceux-ci auraient
même reçu force coups de
matraque avant de se faire
embarquer et d'être écroués
au Centre de l'Indivis.

Connus de la police
Une version qui diffère bien
sûr sensiblement de celle four-
nie par les agents et confirmée

par Jean-Marie Bornet, le chef
de l'information de la police
cantonale valaisanne. «C'est
vrai qu 'une première patrouille
a bloqué ce véhicule pour effec-
tuer un contrôle inopiné. Mais
l'un des passagers qui avait pris
place à l'arrière de la voiture a
alors copieusement insulté
l'agent qui lui demandait ses
pap iers.» Ce dernier aurait
alors décidé de laisser opérer
son collègue «dans le but de
calmer les esprits... Mais le pas-
sager récalcitrant a continué
d'avoir une attitude agressive.»
Une fois sorti du véhicule, ce
jeune binational - déjà connu

des services de police - aurait
même frappé l'un des deux
agents au visage.

Œil tuméfié
La police cantonale a d'ailleurs
photographié l'œil tuméfié de
ce fonctionnaire. «C'est cette
agression qui a incité nos hom-
mes à appeler du renfort.» Et
Jean-Marie Bornet de révéler
que deux des occupants du
véhicule n 'avaient rien de jeu-
nes innocents, baba cool. «Cer-
taines de ces personnes ont déjà
eu maille à partir avec la jus-
tice, notamment pour des com-
portements de rébellion simi-



u break
du smurf...

L'Association Novagen a vu le jour. Son objectif? Organiser des soirées réservées
aux plus de 25 ans. Premier rendez-vous ce samedi à Sierre.

D

avid Cutro de Corin et
Julien Torrent de Sierre ont
créé Novagen (nouvelle
génération) , une associa-
tion qui organise des soi-

rées réservées aux plus de 25 ans,
avec ambiance des années 70-80 à
nos jours. Ce concept d'origine anglo-
saxonne fait un tabac à Lausanne,
Genève et partout en Europe.

«Pour la première fois en Valais,
Novagen propose ce concept novateur
répondant à une forte demande; un
véritable p hénomène de société»,
relève le DJ David Cutro, qui poursuit:
«De nos jours, une multitude de per-
sonnes de p lus de 25 ans est confrontée
au même problème: faut-il sortir dans
une soirée avec une ambiance dou-
teuse et assourdissante ou rester tran-
quillement à la maison entre amis?»

Depuis janvier 2005, Novagen a
créé une alternative. Loin des 16-24
ans, les plus de 25 ans peuvent se
faire bercer par les rythmes qui ont
guidé leur adolescence. Chacun peut
venir chanter, danser, être soi-même
dans un endroit sympa et décon-
tracté, iusau'au bout de la nuit! «Trov
jeune pour les bals champêtres, mais
trop Vieux pour la techno à outrance, _

^ 
La première de ces soirées s'intitule uFlash-back».

MsseZ-VO US Séduire par cette soirée ^Lr>  ̂
Elle se 

déroulera 
le 

samedi 
12 mars à 

la salle de
. . .. . j  „_ ... ^V-aBr gym de Borzuat a Sierre des 21 heures et lainterdite aux moins de 25 ans! Venez *¦¦ »¦ » ¦ ¦  ̂ seconde le samedi 2 avril à la salle de gym de
revivre votre adolescence, entouré de David Curto et Julien Torrent attendent les 25 ans et plus ce samedi pour leur première soirée. idovfmischier chaiais. www.novagen.ch

VIÈGE ET GLIS ACTION DE CARÊME

Voleurs de troncs d'églises arrêtés Des ">»* contre la violence
¦ Treize paroisses catholiques n'aura pas le dernier mot.» Un

¦ Mardi passé vers 18 heures,
la police cantonale a arrêté
trois hommes, qui avaient
commis des vols de troncs
d'églises.

Elle leur a mis la main au
collet à la sortie de l'église de
Glis. Les trois voleurs sont des
requérants d'asile originaires
d'ex-Yougoslavie, âgés de 25 à
39 ans.

Un témoin avait préalable-
ment averti la police. Les trois
hommes avaient tenté de bri-
ser le tronc de l'église de Viège.
Ensuite, ils étaient montés
dans leur voiture et avaient
pris la direction de Brigue, où
la police cantonale les atten-
dait. Un peu plus tard, elle les
vit sortir de l'église de pèleri-
nage de Glis. Les policiers blo-

quèrent la voiture et en arrêté- déjà signalé une série de vols
rent les occupants. Ils muent de troncs d'églises. Us étaient
en lieu sûr le butin du délit.

Aux arrêts
Les trois requérants d'asile se
trouvent actuellement aux
arrêts préventifs. L'enquête
établira s'ils sont coupables
d' autres cambriolages. L'an
passé, la police cantonale avait

PUBLICITé 

dus à un couple d'Italiens. Ils
avaient également été dénon-
cés et arrêtés.

C' est pourquoi la police
cantonale encourage la popu-
lation à communiquer ses
observations ou ses soupçons
au numéro d'urgence 117.

Pascal Claivaz

et protestantes de Montreux et
du Valais s'unissent contre la
violence. Le samedi 12 et le
dimanche 13 mars, elles orga-
nisent une vente de roses
issues du commerce équitable.
Elles porteront le message de
la campagne œcuménique
2005 de Pain pour le prochain
et Action de carême qui dit:
«Nous croyons. La violence

gens de votre âge», stipule le site inter-
net qui vante également la possibilité
de suivre des cours d'informatique,
soit pour se recycler, soit pour réaliser
un site. L'association propose égale-
ment l'organisation de fêtes de
mariage ou d'entreprise avec anima-
tions, photos, repas et major de table.

Pas de dénigrement
«Nous intolérants? Voyons , soyez
sérieux! Il y a assez de soirées pour les
ados. C'est le contraire qui n'existe pas.
Nous ne dénigrons pas les jeunes.
Nous organisons aussi des soirées à
leur intention. Pour nos fêtes, nous
travaillons localement et avons des
fournisseurs, traiteurs, bouchers, mar-
chands de vins, etc., dans toutes les
régions du Valais. Nous proposons
également la musique et les attrac-
tions.» Et David Cutro de préciser:
«Durant ces soirées nous proposons
une tombola dont la recette est versée
à l'association des handicapés men-
taux fondée en 1968 et qui s'appelle
Spécial Olympics Switzerland.»

Charly-C Arbellay

message sur la violence sera
attaché à chaque rose, géné-
reusement offerte par Migros
Valais. 100 000 fleurs seront
vendues au prix de 5 francs en
ville ou aux portes des temples
et églises dans les villes suivan-
tes: Montreux, Monthey, Saint-
Maurice, Martigny, Sion,
Conthey, Nendaz, Chippis et
Tourtemagne. C

aire au ra
A+

http://www.novagen.ch


La Doucne en cnœur
La Fédération des sociétés de chant du Valais prépare activement son 100e anniversaire
qui aura lieu en 2006. Les grandes lignes de l'événement ont déjà été dévoilées à Sierre.

En  

accueillant dans ses
rangs le chœur d'hom-
mes Sainte-Cécile de
Saint-Guérin, la Fédé-
ration des sociétés de

chant du Valais totalise désor-
mais 94 sociétés, soit 3800
chanteurs répartis dans cinq
groupements et associations.

«Pour fêter notre centième
anniversaire notre objectif sera
de totaliser 100 sociétés», a
lancé son président Yvan Stu-
der lors de l'assemblée des
délégués tenue récemment à
Sierre.

Le comité a dévoilé les
grandes lignes de ce jubilé qui
se célébrera tout au long de
l'année mais avec en point
d'orgue, le 22 avril à la halle de
Conthey, l'interprétation d'un
triptyque composé par Oscar
Lagger, André Ducret , Pascal
Crittin sur des paroles de Phi-
lippe Baud. Deux semaines
sépareront cet événement de
la 27e fête cantonale de chant
qui se déroulera les 5, 6 et 7
mai à Sion.

A la foire du Valais
«Une invitation est lancée à
tous ceux qui chantent en
Valais à participer à ce grand
jubilé et à la grande fête cho-
rale du canton. Le chant du
centième (en création) sera
interprété dans tous les
concerts chorals du Valais», a
précisé Yvan Studer. Une pla-
quette et une exposition retra-
çant 100 ans de chant choral
en Valais sont actuellement en
préparation.

Le programme des festivi-
tés prévoit un grand concert
du Chœur suisse des jeunes,

Les chœurs d'enfants seront également associés à la fête. ie nouvelliste

un colloque de réflexion sur ont été invités à créer des Sainte-Cécile, de l'avent et de tion avec l'Opéra du Rhône,
l'avenir des chorales valaisan- œuvres originales qui seront Noël donneront lieu à de nom- Commandée au compositeur
nés de même que la présence chantées lors des concerts. De breuses commémorations. balte Vytautas Miskinis pour le
et une animation à la foire du nombreuses prestations sont Enfin, en décembre un centième anniversaire, la
Valais à Martigny. Par ailleurs, prévues à Viège, Chippis, Fully. opéra sera chanté au Croche- «Missa Festiva» est écrite pour
les compositeurs en devenir Nul doute que les fêtes de la tan à Monthey en collabora- chœurs mixtes, assemblée,

Yvan Studer, président de la
Fédération des sociétés de
chant du Valais. le nouvelliste

cuivres, percussions et grand
orgue.

«Elle s'articule en un Kyrie,
un Gloria, un Sanctus suivi du
Benedictus et un Agnus Dei.
Elle sera d'autre part proposée
par la suite en transcriptions
pour chœurs mixtes, chœurs de
dames, chœurs d'hommes et
orgue, aux Editions Labatiaz,
afin d'intégrer ainsi notre
répertoire liturgique et de pou-
voir être exécutée dans nos
paroisses après la fête », a souli-
gné Pierre-Louis Nanchen,
président de la commission
musicale.

Cette messe sera chantée
partiellement en avant-pre-
mière lors d'une retransmis-
sion radiodiffusée en direct de
l'église d'Hérémence le 23 avril
2006 et en création le diman-
che 7 mai sur la place de la
Planta.

Charly-G. Arbellay

L'allemand? Facile
Les élèves de la neuvième classe bilingue du CO de Brigue sont plus à l'aise

chez Goethe que chez Shakespeare.
Comment va la 9e

classe bilingue 2004-
2005 du cycle

d' orientation (CO) de Bri-
gue, à un trimestre de la
fin de l'année scolaire? Ces
élèves du Bas-Valais ont
décidé de terminer leur
scolarité obligatoire en
allemand. Première sur-
prise: ils répondent que la
langue de Goethe leur est
devenue tellement fami-
lière que l'anglais leur
paraît difficile en compa-
raison. Mais le vocabu-
laire? Pas de problèmes. Et
la tournure des phrases?
Non plus.

Jérémie est monté à
Brigue «pour bien appren-
dre l'allemand». Il trouve
que l'ambiance du CO est
bonne.

Karil renchérit. Son
principal avantage est qu'il
se retrouve loin de ses
parents. Maintenant, il
parle un peu mieux l' alle-
mand, estime-t-il.

Gaëlle est venue à Bri-
gue car elle pensait que
cela la ferait progresser
dans la langue de Goethe.
Ensuite, elle s'en reviendra
à Sion et commencera un
apprentissage. Florent
insiste sur le fait qu'il fait
partie d'un club sportif à
Brigue , ce qui lui facilite

Les élèves de la neuvième année bilingue au cycle d'orientation de Brigue, mars 2005.
le nouvelliste

les échanges. Pour le col- sa famille est allemande, est composée de 20 élèves,
lège, qu 'il compte faire, ce Sarah voulait voir autre sous la responsabilité du
sera un bagage supplé- chose et elle aime les lan- maître principal Hans
mentaire. Laetitia, elle, gués. Plus tard , elle fera le Mutter. Six ou sept d'entre
commencera un appren- collège. La classe de neu- eux trouvent que l'alle-
tissage à Sion. La moitié de vième CO bilingue 04/05 mand est très important,

vu que nous vivons en
Suisse.

Encore un dernier
conseil de la part d'une
des élèves: préférer les
familles d'accueil ou l'in-
ternat. Si l'on choisit l'in-
ternat, faire en sorte d'en
prendre un où il n'y a pas
trop d'élèves francopho-
nes, sinon cela rend les
mélanges plus difficiles.

Hans Mutter explique
qu'il y a encore de la place
soit pour la neuvième
année, soit pour la dixième
bilingue du CO de Brigue.

La neuvième année est
destinée aux élèves de
deuxième CO (Secondaire
ou Niveau I).

La dixième année est
faite pour les élèves qui
ont réussi leur troisième
du CO et qui aimeraient se
perfectionner en allemand
durant un an.

Les classes bilingues se
font entièrement en alle-
mand, sauf bien sûr pour
le français et l'anglais.
L'immersion est donc
totale durant au moins 5 à
6 heures par jour.

Pascal Claivaz

Renseignements auprès du Bureau
des échanges linguistiques, Planta 3,
1950 Sion. 027 606 41 30.
Délai d'inscription: 15 mars.

MIGROS-VALAIS

Plainte déposée
contre
un administrateur
¦ On pensait les
remous médiatiques
terminés autour de
Migros-Valais (voir nos
éditions des 18, 19 et 26
février) suite à la démis-
sion de deux membres
du conseil d'adminis-
tration qui étaient en
conflit avec le président
Jean-René Germanier
et une majorité du
comité coopératif...
Mais dans un article du
Magazine «Bilan» paru
hier, l'ancien directeur
de Migros-Valais
Roland Duchoud,
annonce: «J 'ai déposé
une p lainte pénale
contre un administra-
teur qui a gravement
attenté à mon honneur.
Une séance de concilia-
tion est prévue ce mois.»
On rappellera que
Roland Duchoud avait
quitté la direction de
Migros-Valais le 30
novembre 2004 suite à
des divergences de vues
avec notamment les
deux membres du
conseil d'administra-
tion qui ont à leur tour
démissionné le 24
février dernier.

Contacté hier, Ro-
land Duchoud con-
firme le dépôt de sa
plainte mais ne veut
pas préciser quel admi-

nistrateur de Migros-
Valais est visé, précisant
qu'il est lié par une
clause de confidentia-
lité sur toutes les affai-
res de la Migros. Il nous
a expliqué cependant:
«La p lainte concerne des
propos tenus par un
administrateur alors
que j 'étais toujours
directeur de Migros-
Valais. J 'ai introduit
cette action en justice
pour que mon honneur
soit rétabli.» Roland
Duchoud ajoute par ail-
leurs: «Contrairement à
ce qui a pu être dit ou
écrit, je n'ai pds été
licencié. Je me suis
séparé de Migros- Valais
à l'amiable, au terme
d'un accord qui a satis-
fait les deux parties et
qui prévoit une clause
de confidentialité sur les
divergences de vues que
nous avons eues.»
Aujourd'hui, Roland
Duchoud est à la
recherche d'un emploi.
Il a tourné la page de la
Migros et sa plainte est
en fait une affaire pri-
vée puisqu'elle ne
concerne pas ce qui a
pu être dit ou écrit lors-
que l'affaire a éclaté
dans les médias.

Vincent Pellegrini



Le Régent en questions
Le Régent est-il fait pour Caprices? Quelles animations pour quel bâtiment?

Esquisses de quelques problèmes liés au centre de congrès de Crans-Montana.
A refaire!

Un problème de lits

C

aprices, c'est fini.
Jusqu'à l'an prochain.
D'ici là, on peut se
poser quelques ques-
tions sur l'adéquation

du lieu à ce festival. Avec
Caprices, Crans-Montana perd
Un petit côté empesé. Elle y
gagne en image. Mais le centre
de congrès Le Régent montre
déjà des signes d'essouffle-
ment. La halle de tennis ne
supporte pas le public Capri-
ces. Coût total du chapiteau à
l'extérieur: environ 120 000
francs. La circulation inté-
rieure n orrre pas la sécurité
nécessaire. Coût de l'escalier
métallique provisoire: 8000
francs. L'étage «noble» de l'édi-
fice présente de nombreuses
déprédations. Marbres fendus,
lampes dévissées par les vibra-
tions, moquettes et tapisseries
à changer, poignées de laiton
et boiseries endommagées:
l'an dernier, la remise en état
après Caprices avait déjà coûté
24 000 francs. «Il faut oser se
demander si la clientèle de
Caprices convient au Régent»
lance Fernand Nanchen, prési-
dent de Lens. On peut aussi se
demander si le Régent
convient à Caprices.
Un contentement
de bon ton
Du côté des organisateurs du
festival, le contentement est de
bon ton. Ils admettent que le
Régent est leur plus gros centre
de coût après les artistes. Ils
émettent poliment le souhait
que «Caprices crée une dyna-
mique pour développer le cen-
tre et le rendre propre à accueil-
lir concerts et spectacles».
Pratiquement, on n'en saura
guère plus. Leur directeur
technique, le Valaisan de
Genève André Vouilloz, créa-
teur de tout ce que la Suisse
romande compte de mégas
sites de spectacles, a «des idées
pour transformer la salle de
tennis en halle polyvalente
capable d'abriter aussi des ten-
nis». Il souligne que «tout ce
qui est provisoire coûte cher et

Construit au mieux après une faillite financière, le centre de congrès Le Régent est inadapté à des manifestations pour grand public biaei

demande des solutions compli- temps pour les championnats pements sportifs, la halle de chambres. De quoi accueillir le
quées». Sur ce point tout le du monde de 1987. «Le Régent glace et tutti quanti. Le projet tourisme de groupe. Pour le
monde est d accord. Il est plus
difficile de savoir quels inves-
tissements seront consentis,
même si Paul-Albert Clivaz,
président de Randogne, un
convaincu du festival, entend
pousser les communes dans ce
sens. Mais la réflexion en est à
ses balbutiements. Fernand
Nanchen attend les résultats
d'une étude d'ingénieurs pour
se faire une idée plus juste des
besoins et des coûts d'une
quelconque transformation.

En 1984, lorsque Lens
rachète la faillite du défunt
Régent Palace, le chantier est à
l'état de ruine. Au bout de 14
millions d'investissements, le
centre de congrès voit le jour à

est parfait pour des congres de
300 à 400 personnes» souligne
son directeur de toujours,
Georges Emery, «avec Quadri-
med et ses 1300 médecins nous
arrivons à saturation». Et il est
convaincu que «le Régent n'est
pas fait pour des manifesta-
tions du type et de la taille de
Caprices». Lui verrait volon-
tiers Caprices relégué dans la
combe à l'arrière du Régent:
«Crans-Montana a besoin
d'une halle pour Caprices, mais
aussi pour toutes les autres ani-
mations. Idéalement, c'est ici
que je la vois. Le Régent serait
alors un vrai centre de manifes-
tations.» Exit le tennis à la
Moubra, avec le reste des équi-

d'une halle polyvalente est au
moins aussi vieux que le chan-
tier du Régent. Walter Loser à
Crans-Montana Tourisme
annonce son intention de le
ressortir du tiroir et de pousser
les communes.

Derrière ces problèmes d'in-
tendance, affleure un souci
lancinant: le centre de congrès
doit refuser des grandes mani-
festations par manque de
grande capacité hôtelière
concentrée et à proximité. Il
faudrait un établissement
hôtelier proche du centre , et
proche des remontées mécani-
ques, avec une offre de 250

Régent, ce serait la solution
pour passer de 140 jours de
manifestations à 240, un chif-
fre comparable au centre de
congrès de Davos. Le centre de
congrès Le Régent devait don-
ner un souffle hôtelier à Crans-
Montana dans les années 80.
Aujourd'hui, c'est d'un hôtel
dont il a besoin! Comme ail-
leurs, les communes et les
remontées mécanique pour-
raient investir pour créer des
lits chauds. Fernand Nanchen
propose d'autres solutions:
«Les communes doivent bien
sûr investir en infrastructures,
mais elles peuvent aussi propo-
ser des zones hôtels, des exoné-
rations sur les successions, des

s> Du côté des remontées
mécaniques de Crans-Montana
Aminona (CMA), on se montre
satisfait de l'impact du Caprices
Festival, «même si une partie
de sa clientèle n 'est pas skieuse
et profite donc plus aux
commerces et hôtels de la sta-
tion qu 'aux remontées mécani-
ques», concède Michael Gaber-
thiil, directeur administratif de
la société. Côté fréquentation,
le concert gratuit du premier
samedi du festival a attiré un
peu plus de 3000 personnes
selon CMA, tandis que celui de
Texas a atteint les 4000 specta-
teurs. «Evidemment, la météo
ne nous a pas été favorable,
mais l'ambiance sur place pour
Texas était extaordinaire.» Si
les comptes ne sont pas encore
bouclés, CMA sait d' ores et
déjà que l'opération «concert
sur les pistes» budgétisée à
400 000 francs et prise en
charge par les remontées méca-
niques sera déficitaire. «Par
contre, en termes d'image et de
retombées médiatiques, nous
sommes à 200% bénéficiaires.
Il faut concevoir cette action
avant tout comme du
marketing. Nous sommes d'ail-
leurs prêts à rééditer
l 'expérience l 'an prochain en
mettant en place diverses amé-
liorations.»

Vincent Fragnière

exonérations si l'argent est réin-
vesti dans l'hôtellerie, un cau-
tionnement avec des intérêts
bas pour les hôteliers.» Crans-
Montana n'a plus fait d'inves-
tissements massifs depuis les
championnats du monde de
1987. Certains ne manquent
pas de souligner que la station
a 15 ans de retard sur les Alpes
autrichiennes ou italiennes. Il
faudra de nombreux caprices
collectifs pour relancer la
machine.

Véronique Ribordy

GALERIE DE LA TREILLE À SION

Avec les femmes kurdes
SION: EJMA

Projections de .
films musicaux

contraception dans le cadre d'un
atelier «relations humaines», le

¦ Le peuple kurde a beaucoup
souffert au travers des âges;
génocides, tortures, spolia-
tions, exactions, exil... de gran-
des interrogations se posent
aujourd'hui sur son avenir et
l'artiste peintre Malek H. Dilan y~v
nous propose quelques jalons .. \ - f mvà
à la Galerie de la Treille à Sion. w j  /^\
Exposition individuelle 1 \ I

m. J*
Exposition individuelle \ ̂ M |fc 

samedi 12 mars a 14 heures au
| rs / T̂*mm̂  cinéma Les Cèdres de Sion et

D'origine syrienne Malek H. BLl A^è^'T A4 1 ¦ mettra en vedette le film «Ray»
Dilan vit en Valais depuis 2001; M qui retrace la vie du chanteur
il a suivi une formation aux a W M Ray Cnarles> exemple mani-
Beaux-Arts de plus de deux ans ^^mW m V feste de l'engouement des réa-
et se lance aujourd'hui dans ^^mm  ̂ M V\l lisateurs pour l'univers de la
l' aventure d' une exposition W M ¦. v\M^.l musique. Les rencontres
individuelle: «Les tableaux que ^^B^^^. ¦\\r ^ l\ seront suivies d' un apéritif et
je prop ose parlent essentielle- , ^^

¦ :̂ mmmmmmmmmmmmr ^'mmmmmmh ^̂ t \ *> m̂%m d'une discussion avec les pro-
ment de culture kurde, de la Malek H. Dilan, proche du peup le kurde. ie nouvelliste fesseurs de l'EJMA et autres
femme et de la p lace qu'elle y acteurs du monde culturel . La ¦
occupe, de ses questionne- kurde en dialogue, symbiose, sein ont souvent un regard série de projections est gra-
ments, de ses errances, de ses échange avec la femme euro- profond , pensif, mystérieux, tuite et ouverte à tous. Pro-
attentes. Si dans le passé elle se péenne, une sorte de partage, un peu introverti , qui semble chaînes rencontres: samedi 16
trouvait quelque peu oppri- de tolérance et d'ouverture, nous poser les questions avril à 17 heures au Saint-
mée, aujourd'hui son statut a «Le retour des prophètes», essentielles de l'existence, cel- James à Sion («Accords et dés-
évolué et s'est amélioré. Elle «L'attente d'un enfant», les des origines, des racines et accords» de Woody Allen,
peut actuellement occuper un «L'exil», «La liberté» , «Récit des croyances religieuses 1999) et samedi 14 mai auI „„ — „.. „,,,„, -., .vvww^-wi m v "u v ĵiji", "uu 11WV1 l.\j 'f f  "11V/V/11 V.IV. > i -̂1 lSjr u.llVt<0 I L I I C I L l i O^ O  X *J *J *J  J »-¦»- OUI IIV- Vil A-t U1CU CI L1

travail, choisir son mari, déci- d'enfance»... des titres qui sug- peut-être... Saint-James à Sion («Us and
der de son style de vie, une gèrent autant de voyages et de L'artiste syrien a comme them», consacré à Pink Floyd
mutation qui l'emmène petit à thèmes abordés avec délica- support de grands formats et il avec diffusion de «The making
petit vers p lus de liberté.» tesse et justesse par ce peintre regarde déjà vers l'avenir avec of the dark side of the moon»

Malek H. Dilan nous pré- sensible et citoyen du monde, des expositions à Viège et et du film «The Wall», de Roger
sente également , la femme Les «femmes» de Malek Hus- Vevey. Jean-Marc Theytaz Waters, 1999). XF

¦ L'Association des profes-
seurs de l'EJMA du Valais s'in-
téresse aux influences de la
musique sur le monde du
cinéma. Elle propose de partir
à la découverte de vidéos et
films musicaux historiques par
une série de projections. La ¦
première séance aura lieu

de contraception?

Geneviève Schwery, conseillère
en planning familial, présentera
les nouveautés en matière de

10 mars à 14 hà l'espace inter-
culturel de Sierre, rue Monderè-
chel.

SION
Pétrole et gaz
La Société valaisanne de
physique propose une
conférence publique sur le
thème «Pétrole et gaz. Où?
Comment? Combien?» avec le
géologue Pierre Stalder, le 11
mars à 20 h à l'aula FXB de la
HEV's, route du Rawyl à Sion.
Entrée libre.

SION
Le travail c'est la santé
L'Association suisse des cadres
organise une soirée publique sur
le thème «La gestion de la santé
en entreprise», le 10 mars à 18 h
à l'Hôtel Ibis à Sion. Renseigne-
ments au 021 625 78 32.

SIERRE

Quoi de neuf en matière

¦ SAVIÈSE

Raconte-moi
l'amour
La conteuse Marie Emilie Louise
invite sa consœur Carmen Maje
qui déclamera en musique et
avec chants des contes sur le
thème de l'amour, le 11 mars à
20 h au local des contes à
Granois, Savièse (suivre les bou-
gies et les flèches).

¦ SIERRE

Une soupe du Carême sera ser-

Faire reverdir le désert
Une conférence avec film sur le
thème «Au Sahel, les femmes
font reverdir le désert» sera ani-
mée parWilly Randin, de l'Asso-
ciation Nouvelle Planète qui pro-
pose aux jeunes de s'engager
bénévolement durant l'été dans
différents pays du monde, le 11
mars à 20 h à la salle du temple
protestant à Sierre, avenue des
Alpes 14. Entrée libre.

¦ SION
Soupe du Carême

vie le 11 mars aes 11 n JU aux
salles paroissiales du temple
protestant du Sacré-Cœur et de
Saint-Guérin à Sion.



Un observateur qui s'implique
Depuis le début de l'année, Eric Kamerzin est le nouveau président d'Icogne. Il veut s'inscrire

dans une certaine continuité, tout en développant les liens déjà serrés avec les communes du Haut-Plateau.

E

n grimpant les mar-
ches de l'escalier qui
mènent à son bureau
de président d'Icogne,
niché sous le toit de la

maison de commune, Eric
Kamerzin ne peut pas éviter
les portraits dédicacés des per-
sonnalités qui ont marqué,
d'une manière ou d'une autre,
la commune: Roger Bonvin,
qui est d'ailleurs né juste en
face, Gilbert Bécaud et plu-
sieurs de ses nombreux prédé-
cesseurs.

Une sorte de voie royale, de
source d'inspiration. «On ne
peut que respecter et admirer le
travail qu 'il a accompli», dit-il
au sujet de l'ancien président
de la Confédération, à qui est
dédiée une petite place du vil-
lage.

Eric Kamerzin prend son
rôle de premier citoyen du vil-
lage très à cœur, «tout en res-
tant humble et modeste, il ne
faut  pas oublier que le prési-
dent reste le moteur de l'admi-
nistration communale». Et
comme beaucoup de ses
confrères , il a dû mettre un
frein à son activité profession-
nelle pour donner le pouls.
«J 'ai dû diminuer mon temps
de travail de 30%. Mon
employeur, qui a d'étroites rela-

Eric Kamerzin est amateur de gibier, dans l'assiette ou dans ses jumelles, mais pas au bout d'un
fUSil. le nouvelliste

tions avec la commune, a bien
compris mes raisons.»

Sur de bonnes bases
Oubliées les brouilles de la
précédente législature, durant
laquelle les quatre socialistes
siégeaient sans la représen-
tante de l'Entente,' pourtant

élue. Heureux de voir qu'il y a Le nouveau président tient
une troisième force, la relève à ce que sa commune
icognarde. «C'est très bien que conserve sa particularité, elle
le Conseil soit au complet et n'est pas un bastion socialiste
avec trois entités différentes. La depuis des lustres pour rien.
discussion est beaucoup plus «Il y a une tradition sociale
intéressante. Les décisions du avant tout. La commune a tou-
Conseil ne sont que p lus réflé- jours soutenu les jeunes, les
chies.» transports publics, l'aide aux

personnes dans le besoin. Je
veux m'inscrire dans la conti-

nuité en ce qui
concerne cet
aspect social.»
Un lien qui est
préservé par le
café du village,
qui a été racheté
par l'intermé-

u ans

Zélibatair

diaire de la bour-
geoisie, lorsque
l'nnripn nrnnrip-Zonseiller commune x uii îuii r *-* H

taire a décidé de
le fermer. «C'est
un lieu de ren-
contre vital, un
endroit qui
donne une âme
au village.» Déjà
que le petit com-
merce n'existe
plus! «Nous

aut: press

avons approché p lusieurs chaî-
nes, dontPAM-Valrhône, pour
savoir si une réouverture serait
possible, mais le village est trop
petit.»

Les jeunes apportent égale-
ment une âme et surtout un
avenir à un petit village. Pour
Eric Kamerzin, la défense des
intérêts de la jeunesse a une
grande importance. «Une com-
mune comme la nôtre doit tout
mettre en œuvre pour que les
jeunes puissent s'y établir. Une

flambée des prix du terrain ren-
drait, par exemple, beaucoup
p lus difficile l'accessibilité à la
propriété.»

Plutôt d'autres associations
Icogne, bien qu'implantée sur
un autre versant, fait égale-
ment partie des six communes
du Haut-Plateau. Et cette col-
laboration joue un rôle pri-
mordial pour le nouveau prési-
dent. «Elle nous amène une
ouverture d'esprit indispensa-
ble. Surtout, cela nous permet
de participer aux décisions, de
ne pas rester en retrait en
contribuant aussi aux investis-
sements qui se font sur le Haut-
Plateau.» Mais lui parler de
fusion n'est pas d'actualité.
«Avant fusion, il y a associa-
tion. Or celles qui existent peu-
vent encore être améliorées.
Pensons d'abord à la fusion des
services, comme ceux qui
concernent la sécurité, les pom-
p iers, la police, etc.»

Comme chaque année,
Eric Kamerzin prendra trois
jours à l'ouverture de la chasse.
«Pas pour tirer le gibier, mais
j 'adore l'observer en me prome-
nant dans la nature.» Histoire
de changer de son rôle actif de
président, à celui plus passif de
spectateur. Laurent Savary

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION

L'art sacré en Valais
¦ Un cycle de deux conféren-
ces, proposées par l'Université
populaire de Sion et animées
par l'historienne de l'art Laura
Bottiglieri, sera consacré à l'art
sacré en Valais dans le courant
avril. Un tour d'horizon du
patrimoine artistique sacré
valaisan conduira à cette occa-
sion les participants à considé-
rer aussi bien les constructions
architecturales qu'à aborder
les objets peints, sculptés et
orfèvres, dont les «Vierges à
l'Enfant» et les «Crucifix» en
bois polychrome romans. Une
attention particulière sera
notamment consacrée à
l'église de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, témoin exceptionnelle-
ment conservé de l'architec-
ture romane, au
clocher-porche roman de la
cathédrale Notre-Dame-du-
Glarier ou encore à la chapelle
de Tous-les-Saints, ainsi qu'à la
basilique de Valère qui a mar-
qué le 15e siècle de par l' acti-

L'art sacré sera présentés dans
le cadre de deux conférences.

le nouvelliste

vite picturale du Fribourgeois
Pierre Maggenberg et du
mécénat du futur évêque Guil-
laume de Rarogne.

A noter que, contrairement
à ce qui est indiqué dans le
programme de l'Unipop de
Sion, ces conférences se
dérouleront les 7 et 14 avril.
Renseignements au téléphone
027 324 13 48. C

Ces cailloux perméables
Une exposition, à découvrir au Musée suisse de spéléologie à Chamoson,

présente les particularités des roches calcaires rongées par l'eau.

ChS/C

I

ssus d'une histoire longue ¦¦¦¦¦
de plusieurs centaines de
millions d'années, les paysa-

ges impressionnants de nos
Alpes calcaires ont été en Ê ĵ
grande partie façonnés par
l' eau. Sr |.i

Corrodant , profilant et tf vcreusant le calcaire, l'eau, &// i v?
1

sculpteur infatigable à l'imagi- mliMt
nation débridée, a créé une
multitude de formes, tant Wmk'L
aériennes que cachées. Les cir- §fê Ë?j|
dilations superficielles et sou- V&iw'
termines de l'eau, dont témoi- * >; $
gnent lapiez, pertes, dolines, & '*&:
grottes et concrétions, finis-
sent souvent par délivrer aux f ̂ s c'rctJ
endroits propices des eaux ,c' au 5̂
minérales et thermales. dans le i

Une exposition présente,
dès cette fin de semaine et
jusqu 'au 31 juillet au Musée

PUBLICITÉ

Les circulations d'eau dans les massifs calcaires valaisans, comme
ici au Tsanfleuron dans la région du Sanetsch, sont présentées
dans le cadre de l'exposition actuellement visible à Chamoson.

Idd

suisse de spéléologie à Cha- ques et chimiques qui régis- vernissage prévu le 11 mars à 17 h 30 au
moson, les mécanismes physi- sent la confrontation entre le Musée suisse de spéléologie à chamoson,

calcaire et l'eau. Parcourant les
travaux des chercheurs et spé-
léologues, cette exposition
invite le public à découvrir
l'histoire géologique pétrifiée
dans les calcaires, l'évolution
des paysages karstiques et des
grottes, ainsi que l'histoire
cachée des eaux souterraines.

Cette exposition a été réali-
sée par le Musée régional de
préhistoire d'Orgnac - Grand
site de France - en étroite col-
laboration avec le laboratoire
de recherche EDYTEM de
l'Université de Savoie à Cham-
béry, spécialisé dans l'étude
des grottes et du réseau d'Or-
gnac.



Le
Par 22 voix contre 20, les conseillers généraux de Fully ont demandé à la Municipalité de surseoir au
projet de création du parc naturel des Muverans. Une décision qui n'a toutefois rien de contraignant.

Le budget

N

ous ne nous oppo-
sons pas au projet en
tant que tel, mais
nous estimons, qu 'en
l'état actuel du dos-

sier, il y a beaucoup trop d'in-
connues pour que la commune
s'engage p lus en avant. La
population, peu informée, est
très partagée sur ce sujet. Il est
donc trop tôt pour accepter de
f inancer l'avant-projet de cet
éventuel futur parc naturel
national.» Mardi soir, lors de
leur première séance de la
législature (voir encadré), les
conseillers généraux de Fully
ont longuement parlé de
l'avant-projet du parc des
Muverans.

C'est le groupe radical, par
Pascal Clivaz, qui a suscité le
débat en déposant, in extre-
mis, une résolution sous la
forme d'un moratoire. M. Cli-
vaz en résume le contenu:
«Nous demandons à la Munici-
palité de renoncer à la pour-
suite du projet dans l'état
actuel des choses. Ceci parce
que la nouvelle loi fédérale n'est
pas encore en vigueur et le
f inancement de l'avant-projet
pas encore garanti. En outre, les
op tions prises par le comité
directeur de l'Association parc
naturel des Muverans ne peu-

Le projet de création du parc naturel des Muverans - le lac supérieur de Fully sur notre photo - a
divisé le Conseil général de Fully. ie nouvelliste

vent pas être discutées ou
modifiées actuellement.»

Signe que ce dossier est
pour le moins sensible, deux
interruptions de séance ont
été demandées par les divers
groupes pour en discuter. Cer-
tains, à l'image du conseiller
communal Camille Carron et

des élus du groupe MISE, esti-
ment qu'il faut s'engager en
faveur de l'avant-projet afin de
ne pas laisser passer le train.

D'autres, issus des groupes
PRD et PL, justifient le bien-
fondé du moratoire en s'ap-
puyant sur les doutes émis par
la population.

Au bulletin secret
On rappellera que d'ici au 5
avril prochain, toutes les com-
munes concernées devront se
prononcer sur leur participa-
tion financière (n.d.l.r. 52 000
francs pour la commune de
Fully) à l'étude de l'avant-pro-
jet du futur parc. Cette étude,

i passe la rampe
\ ¦ La majeure partie de la séance
! du Conseil général était
| consacrée à l'étude du budget
3 2005 de la Municipalité et des

services industriels (SI). Dans son
rapport, la commission de gestion
souligne que le degré
d'autofinancement consolidé -
Municipalité et SI - dépasse les

| 90%. Ce qui correspond aux
objectifs fixés, tenant compte des
importants investissements

I encore à réaliser, tant en 2005
qu'en 2006, au niveau du réseau

i d'épuration.
I En ce qui concerne la

1 Municipalité, la marge
I d'autofinancement est de 2,7 mil-

'A: ».-- 

devisée à 2 millions de francs,
devrait durer 4 ans.

Finalement, c'est à l'issue
d'un vote au bulletin secret
que les conseillers généraux
fulliérains ont accepté, par 22
oui contre 20 non, la résolu-
tion du groupe radical. Ce
résultat très serré démontre
que ce projet n'est, pour l'ins-
tant, guère fédérateur.

lions de francs. Les
investissements nets se montant
à 2,1 millions, le degré
d'autofinancement est de 127%.
Pour les SI, la marge d'autofinan-
cement prévue est de 1,15
million, mais les investissements
nets atteindront 2,07 millions,
d'où un degré d'autofinancement
de 55% seulement. Une situation
attendue en raison de la volonté,
tant de l'exécutif que du législatif,
de terminer rapidement le réseau
d'égout.
Si certains investissements prévus
ont suscité des remarques (n.d.l.r.
nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition), le budget 2005 a
finalement été accepté à une très
large majorité, seul les élus du
groupe UDC le refusant. OR

Cette résolution n'a toute-
fois aucune valeur contrai-
gnante pour la Municipalité.
C'est donc elle qui décidera, en
dernier ressort, si la commune
de Fully s'engagera à soutenir
financièrement l'étude du pro-
jet de parc naturel. Reste à
savoir si elle suivra, ou non, la
volonté du législatif.

Olivier Rausis

MARTIGNY

Nonagénaire
fêtée et fleurie L'esprit de Verbier

Un projet hôtelier d'envergure, baptisé Swiss Cottage Verbier, se verrait bien
occuper les terrains Besson si convoités au centre de la station. Présentation

&H le «Spirit of Verbier», ses

Andrée Claivaz. ie nouvelliste

¦ Représentées par le munici-
pal Serge Fellay et par le chan-
celier René Pierroz, la com-
mune de Martigny a rendu
hommage avant-hier à Andrée
Claivaz à l'occasion de son 90e
anniversaire.

Née le 8 mars 1915, Andrée
Pillet a épousé Léon Claivaz,
employé CFF de profession et
gymnaste émérite. De cette
union est né un fils, Paul-
Henri. Le couple a d'abord élu
domicile à Saxon avant de
venir s'installer définitivement
à Martigny, il y a un peu plus
de trente ans. Aujourd'hui tant 85 chambres, quelques
veuve, Andrée Claivaz occupe résidences, un parking public
toujours le même apparte- souterrain, des restaurants et
ment à la rue des Neuvilles. un spa. Il comprendra égale-

CM ment une grande salle publi-
que pour recevoir des anima-
tions culturelles qui fera aussi
office de salle de séminaire
d'une capacité de 400 places.

Conférence d'Alexandre „_ hA+a,i n- ¦ j- • Un hôtel,
Jollien ce jeudi soir un esprjt ...
Invité par l'Université populaire (<Nous amemns un conc t
d Entremont, I écrivain et philo- architectural, mais surtout un
sophe bien connu Alexandre loi- c t de vie a la montagne et
en donnera une conférence sur là même un foduit

le thème «Lart du devenir» ce médiatique d'envergure pour la
jeudi 10 mars a 20 h a la salle smion bagnard  ̂ faconte
polyvalente de Sembrancher. Heinz Julen En effet> te
Invitation a toutes les personnes tenu de son implantation stra.

tégique, le SCV symboliserait

D

ans le cadre d'un collo-
que de l'Association des
patrimoines alpins qui

s'est tenu hier à Verbier, l'ar-
chitecte Michel Clivaz et l'ar-
tiste Heinz Julen ont présenté
un projet hôtelier qui pourrait
prendre place sur les terrains
Besson sis au centre de la sta-
tion (voir encadré). L'archi-
tecte de Verbier, Robert Gail-
lard est aussi associé au projet.
Un projet d'utilité publique
«Nous revendiquons à travers
ce projet la créativité et l'inno-
vation pour les stations de
sports d'hiver et une utilité
pour la collectivité publique.
Ainsi notre but est de créer un
centre avec un urbanisme qui
réglerait notamment les pro-
blèmes de circulation dans la
station, le tout dans un but de
développement durable, voulu
par la commune de Bagnes» ,
indique Michel Clivaz. Ainsi, le
projet Swiss Cottage Verbier
consiste en un complexe hôte-
lier spacieux et innovant, abri-

Situés au cœur de la station de Verbier, les terrains Besson appartenant à la commune de Bagnes
font l'objet de nombreuses spéculations. ie nouvelliste

1 Des projets privés Des Pnvés nous ont approchés
| ¦ Propriété de la commune de Pour demander

^
informations

Bagnes, les terrains Besson, une maJs P*rsonne n a e?e

^ surface de 7800 m1 sise à officiellement mandaté par la

j proximité de la place centrale de commune pour concevoir un pro-
I Verbier, suscitent de nombreuses M Ceux «F onf déJà éîé év°1ués
j convoitises, étant donné leur sont strictement privés, le répète

l emplacement hautement stratégi- donc <7ue nous ne savons enœre
ï qUe. pas, à ce jour, ce qu 'il adviendra

Toutefois, comme le confirme le de ces terrains.»
; président Christophe Dumoulin, Parmi les projets privés figurent

rien n'a encore été défini quant à donc celui de Heinz Julen et
: l'avenir de ces terrains: «Le Michel Clivaz, ainsi que celui de la
! Conseil communal n 'a pas encore société Les 3 Rocs S.A., à Verbier.
| arrêté sa stratégie pour On rappellera que cette dernière
5 l'utilisation des terrains Besson. prévoit la construction d'un impor

valeurs et signerait sa nouvelle
dynamique touristique. Dans
son esprit , le projet témoigne
donc d'une volonté de respect
de l'architecture bagnarde et
se rapproche de ses prédéces-
seurs, notamment par les

constructions prévues en bois
massif de type Walser.

Et le financement? «Nous
avons notre propre f inancier
suisse à hauteur de 50 millions
de f rancs et nos propres exploi-
tants hôteliers», souligne

tant complexe immobilier (hôtel 4
étoiles et appartements destinés à
la location représentant plus de
600 lits chauds, parking public
sous-terrain, galeries commercia-
les, appartements privés...) sur le
site de Médran. En parallèle à ce
projet, elle en a déposé un autre
pour les terrains Besson. Il s'agit
d'un hôtel 5 étoiles comprenant
notamment une salle de séminaire
d'une capacité de 350 places.
Ces promoteurs privés attendent
maintenant la détermination finale
de la commune de Bagnes quant à
l'avenir de ces terrains. OR

Michel Clivaz. A noter enfin
que ce projet sera soumis en
avril prochain au Conseil com-
munal de Bagnes pour que
celui-ci décide du sort poten-
tiel des terrains Besson.

Nadia Esposito

arc des Muverans divise

¦ MARTIGNY
Fibromyalgie
Jeudi 10 mars à 14 h 30 à l'Hôtel
de la Poste, réunion mensuelle
du groupe de fibromyalgie de
Martigny et environs.

M ORS1ERES
Concert de l'Edelweiss
Ce prochain samedi 12 mars, à
20 h 30 à la salle polyvalente
d'Orsières, la fanfare Edelweiss,
placée sous la baguette de
Cédric Jacquemettaz, vous
convie à son concert annuel.

¦ MARTIGNY
Dernières disco-glace
Les deux dernières disco-glace
de la saison 2004-2005 auront
lieu les samedis 12 mars et 19
mars, de 18 h 30 à 22 h, à la
patinoire de Martigny.
Renseignements au tél.
079 40917 71.

B BAGNES
Concert de l'Avenir
Samedi 12 mars à 20 h 30 à la
salle du CO du Châble, concert
annuel de la fanfare L'Avenir de
Bagnes sous la conduite de
Didier Moret.

M SAXON/MACTIGNY
Assemblées de paroisses
Les paroisses protestantes de
Saxon et Martigny organisent
des assemblées ordinaires et
extraordinaires avec élection du
pasteur en cette fin de semaine.
A Saxon, samedi 12 mars dès
18 h dans les locaux de la route
du Village; à Martigny dimanche
13 mars dès 10 h dans les
locaux de la rue d'Oche.
Invitation aux paroissiens.

¦ •] • • .? : .

Thés dansants
Pro Senectute Valais organise
deux thés dansants pour les
aînés à la salle communale de
Martigny. Ils auront lieu les lun
dis14et28 mars de14à17h
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Vente et service:
Martigny: Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, rue du Simplon 53, 027 722 23 33. Sierre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, rue du Bois-de-Finge 10, 027 455 87 27.
Service:
Sion: Garage Roger Savioz. Roger Savioz, rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16.

Travailler au cœur des marchés
de l'emballage en verre

faveur de
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Forfait «Royales pour tous:
3 x 6  cartes pour Fr. 30.-»

Une série gratuite sur le papillon
Un jeu attractif: «Le Mini bingo»
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Des chiffres vaporeux

La vapeur toussotte
Contre bouchons et averses, le Swiss Vapeur Parc du Bouveret plie mais ne rompt pas.

La neige recouvre toujours ses installations, mais l'ouverture est assurée pour ce dimanche.

surtout les familles alémani-
ques, italiennes, françaises et
allemandes. «Avec un euro fort,
nous pouvons espérer davan-
tage de touristes. Nous avons
d'ailleurs pris part à p lusieurs
foires touristiques, en Allema-
gne et en France voisine.» Les
collaborations avec les autres
parcs de la région semblent
bien fonctionner tout comme
l'association «Léman sans
frontières» qui réunit 40 parte-
naires autour du lac.

Quelques nouveautés sont
prévues. Dans les mois à venir,
la cure protestante de Bex sera
reproduite fidèlement au-des-
sus de la cafétéria. Trois nou-
veaux wagons, destinés à
accueillir les visiteurs en fau-

Charles Henri Coutaz compte bien ouvrir le Swiss Vapeur Parc ce dimanche, dès 10 heures quitte à déblayer la neige lui-même. ie nouvelliste

teuil roulant, ont été construits
sur mesure.

Le pont et le parking
Malgré ces efforts , Charles-
Henri Coutaz a revu ses objec-
tifs à la baisse pour 2005, en
tablant sur 105 000 entrées,
soit l'équivalent de 2004.

«Glion sera à nouveau engorgé, polémique entre les promo-
et les gens qui ont passé trois teurs de la Marina et un archi-
heures dans les bouchons l'an tecte. «Apparemment, le
dernier ne reviendront pas.» Conseil d'Etat a levé l'opposi-
Une difficulté qui s'ajoute à la tion de l'architecte», explique
double problématique du pont Charles-Henri Coutaz, «si un
qui relie le Parc à la route et du délai de 30 jours est accordé, les
parking adjacent , un pont travaux auront lieu à f in août,
aujourd'hui au centre d'une sinon, ils débuteront immédia-

:

tement et nous ne pourrons pas
utiliser le pont pendant deux
mois.» Pour le reste, le chantier
n'inquiète pas outre mesure le
président, qui pense au
contraire qu'il pourrait attirer
des curieux et ainsi profiter au
Swiss Vapeur Parc. Quant au
parking, la commune n'a pas

Des chiffres vaporeux
Le Swiss Vapeur Parc, c'est:
E Un budget annuel de 1,2
million de francs
C 1500 mètres de voies
f 117 000 m2 de terrains amé-
nagés
B 25 tonnes de fer pour la
construction
S 5000 mètres de câbles élec-
triques
a 16 aiguillages
E 1 château d'eau de 4500
litres pour alimenter les
locomotives à vapeur
S 3 plans d'eau
M 14 bâtiments historiques ou
emblématiques (bientôt 15
avec la cure protestante de
Bex)
M 90 000 heures de travail
pour la construction
a 17 ans d'exploitation en
continu
S 6 locomotives à vapeur
E 6 locomotives à essence
I! 1 Festival international du 10
au 19 juin 2005
¦ 1500 personnes par jour lors
des pics saisonniers

encore décidé si elle le conser-
vait ou non. Au chapitre des
projets, enfin, un musée-dépôt
est toujours prévu. Seul son
emplacement demeure
inconnu, suspendu qu'il est à
la décision de la commune
relative au parking.

Olivier Hugon

Vols de jour à Monthey
Au lieu de casser la croûte, des cambrioleurs profitent de la pause de midi

pour se faire la caisse de trois commerces situés en plein centre-ville.

MONTHEY-TELCIU
Accueillez
un
jeune Roumain

OH/C

¦ Les responsables de la Coo-
pération Monthey-Telciu sont
désespérés. Un mois après le
lancement de la campagne de
recherche de familles d'accueil
pour les jeunes Roumains de
Telciu, très peu d'inscriptions
ont été enregistrées. «Nous
avons déjà une trentaine d'en-
fants inscrits», explique Chris-
tian Schroeter, membre du
comité, «et il serait dommage
de les décevoir si nous ne trou-
vions pas suffisamment de
familles.» Il faut un minimum
de 12 familles pour que le
séjour se déroule dans des
conditions acceptables. Il aura
lieu du 30 juillet au 18 août
prochain.

Le voyage, les assurances et
les frais administratifs sont Autre commerce visé mardi, la
pris en charge par l'associa- boulangerie Chassot, sise entre

Inscriptions chez Madeleine Hiroz au tél.
079 732 78 18 ou chez Christian Schroeter
au tél. 079 638 26 04.

M

ardi, trois commerces
du centre-ville de Mon-
they ont été cambriolés

en plein jour. La police a
ouvert une enquête. Ces com-
merces en général sont situés à
des endroits bien en vue. Et
dans les trois cas, cette visite
inamicale effectuée en pleine
journée est une première.
Signe des temps qui changent?

Tous ces commerces ont vu
leur caisse enregistreuse vidée
pendant la pause de midi. Pre-
mière victime, la boutique de
cadeaux (Arlequin», située à
côté du café de la Paix et don-
nant sur la place Tubingen.
Soit en pleine zone piétonne.

la place Centrale et le Vieux-
Pont.

Enfin, c'est sur un carrefour
très fréquenté que l'on trouve
la troisième échoppe visitée.
Au sommet de l'avenue de l'In-
dustrie, chez Martin Fromages
on n'en revient pas. Père du
patron, Bernard Martin témoi-

Un des commerces est situé sur la place Tubingen, très fréquentée

gne : «C'est la première fois
qu'on nous cambriole en p lein
jour. La dernière fois, cela
remonte à 35 ans en arrière.
Mais cela s'était passé de nuit.
Nous avions entendu du bruit
et averti la police. Mais cette

fois, nous n'avons rien entendu
depuis l'appartement situé au-
dessus du magasin.»

Chez Martin Fromages, le
ou les voleurs ont pénétré par
une porte arrière qu'ils ont
enfoncée, en passant par un

le nouvelliste

couloir. «Désormais, nous fer-
merons ce couloir)) , ajoute Ber-
nard Martin qui précise avec
l'humour qu'on lui connaît: «Ils
ont pris l'argent de la caisse,
mais pas un seul f romage pour
leur quatre-heures.» GB¦ CLARENS/MONTREUX

Coupe de scrabble
Le traditionnel tournoi de scrab-
ble de la Riviera aura lieu samedi
12 mars, dès 13 h 30, à la salle
omnisports du Pierrier à
Clarens/Montreux. Il s'agit de la
11 e étape du Trophée national
suisse de scrabble. La participa-
tion sera relevée, puisque 160
joueurs helvétiques de toutes les
catégories seront présents, dont
le multiple champion du monde
lean-Pierre Hellebaut, d'Ollon.

ARTISANS ET COMMERÇANTS DE SAINT-MAURICE

Les apprentis se portent bien
¦ Réunie mardi soir, la société
des Arts et Métiers de Saint-
Maurice s'est dotée d'un nou-
veau comité emmené par
Séverine Rouiller, nouvelle
présidente qui succède à
Dominique Rouge.

Accèdent également au
comité Damien Revaz, Thierry

Mottiez et Damien Reuse. Ils
remplacent Yves Chambovay,
Jean-Didier Roch et Viviane
Zehnder.

L'assemblée de mardi a
également permis de remettre
un diplôme à la Chorgue
Cindy Martenet et à Alain
Richard , d'Evionnaz. Appren-

tis à Saint-Maurice, ils ont
tous deux obtenu une note
supérieure à 5 au terme de
leur formation. On relèvera
aussi que l' apprentissage se
porte plutôt bien en Agaune,
avec septante jeunes en for-
mation dans les entreprises
du lieu. Avec un peu moins de

cent cotisants, «la société se
porte bien», constate Jean-
Marc Besse, doyen du comité.
Un bel élan qui viendra soute-
nir les diverses activités de la
société, comme les marchés
du samedi, les visites d' entre-
prises et les conférences.

JF

¦ MONTHEY

Aînés Sport
La dernière sortie de la saison
aura lieu demain vendredi 11
mars aux Mosses. Départ à 13 h
aux endroits habituels. A17 h
30, les participants et ceux qui le
désirent partageront le verre de
l'amitié et le pain pour le
prochain à la salle de la paroisse
protestante en Biolle.

¦ COLLOMBEY-MURAZ

Vieux papiers
Le groupe scout St-Didier
informe la population de Collom-
bey-Muraz que le prochain
ramassage des vieux papiers
sera effectué le samedi 12 mars
dès 8 h. Les gens sont priés de
déposer des petits paquets fice-
lés aux endroits habituels.

¦ COLLONGES

Fanfare en concert
La fanfare La Collongienne pré-
sentera son concert annuel ce
samedi 12 mars à 20 h 30, à la
nouvelle salle de Prafleuri. Il sera
suivi d'un bal animé par Torches
tre Mégamix.

¦ VILLENEUVE

Grangettes à nettoyer
Une action de nettoyage des
roselières des Grangettes est
mise sur pied samedi 12 mars.
Les bénévoles ont rendez-vous
entre 8 h et 17 h au local de la
voirie de Villeneuve, à l'ancienne
step, à l'entrée de la réserve (à
10 minutes à pied de la gare ou
de l'arrêt de bus). Il est vivement
conseillé de prendre de vieux
habits chauds, des bottes, des
gants, des boissons et un pique-
nique.
En cas de très mauvais temps,
téléphonez au 1600 dès 6 h 30.



BOXE
Deux titres valaisans
Dominique Savoye et Aurélien
Schônbett sont champions
suisses juniors 25

La révélation ae ia saison
fait aussi bien que l'hiver passé en se qualifiant pour sa deuxième finale des play-offsSierre a déjà fait aussi bien que l'hiver passé en se qualifiant pour sa deuxième finale des pla\

Mais cette fois, la concurrence était plus relevée et les individualités adverses supérieures

alaisans sont parvenus à un attaquant suédois dont on

Jusqu'au bout du rêve
Martigny participe au tour final pour le titre honorifique de champion de première ligue

S

ierre, finaliste du
championnat de LNB
le plus relevé de l'his-
toire, la performance
n'est pas banale. Elle

est même exceptionnelle si
l'on tient compte de la concur-
rence, autrement mieux «outil-
lée» sur le papier. Mais la glace
a dégagé une autre vérité: la
solidarité et l'homogénéité
peuvent contrer les meilleures
individualités. Reste que Bâle,
en finale, sera un calibre supé-
rieur encore à Bienne.

Les étrangers prennent le
dessus: Anger et Cormier n'ont
pas l'étiquette NHL; ils n'ont
jamais patiné dans la ligue de
référence. Ils n'en prennent
pas moins le dessus, depuis le
début de la saison, sur leurs
homologues débarqués d'ou-
tre-Atlantique. Ainsi, en quarts
de finale, ils n'ont rien cédé au
ttio Gelinas-Warriner-Daigle,
quelque 2200 rencontres en
NHL. Face à Bienne, ils ont
éclipsé, au fil des rencontres,
les Américains Wright et Cly-
mer, enrôlés en cours de sai-
son.
¦ L'état d'esprit: si Sierre est
en finale, il le doit avant tout à
son esprit de groupe et à la
solidarité qui l'anime. Ainsi, les
Valaisans sont parvenus à

La 
saison passée, alors qu il

évoluait avec Forward Mor-
ges, qui s'était déjà assuré la

promotion également, Yvan
Vouillamoz avait vécu cette par-
ticipation au tour final face aux
mêmes adversaires Unterseen
et Dubendorf. Forward Morges
avait terminé au deuxième rang
derrière Dubendorf «La saison
passée, Forward Morges reposait
sur d'excellentes individualités
techniques capables de faire la
différence en première ligue.
Cette saison, avec Martigny, c'est
la détermination de chacun qui
nous a permis de décrocher la
promotion en comptant sur un
système défensif bien huilé. Nous

compenser leur déficit en
terme d'individualités et de
talent. Sierre a sorti deux for-
mations - Morges et Bienne -
truffées de joueurs d'expé-
rience ayant effectué l'essen-
tiel de leur carrière dans l'élite.
«On a démontré qu'avec du
cœur, on pouvait dominer des
équipes qui sont meilleures sur
le papier», lâche Raymond
Wyssen. «On a prouvé ces qua-
lités tout au long de la saison.»
¦ Le public: Sierre possède un
avantage indéniable. En saison
régulière, il a pu compter sur
une moyenne de 2835 specta-
teurs contre 1825 «fidèles»
timorés à Bâle. En play-offs,
cette moyenne a pris l'ascen-
seur: 4197 spectateurs. A Bâle,
le chiffre ne décolle pas: 1656.
Il est même inférieur à la
phase préliminaire...
A la recherche
d'un quatrième étranger
¦ Le quatrième étranger: les
deux finalistes peuvent désor-
mais aligner quatre étrangers
afin de préparer, dans les meil-
leures conditions, le match de
barrage qui opposera le vain-
queur de cette série au perdant
des play-out en LNA. Sierre a
déjà engagé Henrik Nordfeldt ,
un attaquant suédois dont on

Vouillamoz. «Une expérience
en LNB me tenterait.» mamin

dit le plus grand bien. Reste
aux Valaisans à dénicher un
quatrième mercenaire. Ackes-
trôm ne peut pas jouer les
deux premières rencontres car
il changerait une deuxième
fois de club cet hiver. Numme- pour réintégrer la LNA. Il peut
lin est blessé; il a joué le der-
nier match sous piqûre. Quant
à Sundin, il ne figure pas parmi
les priorités. «On cherche
d'abord un joueur qui a évolué
en Suisse afin qu'il soit tout de
suite prêt», explique Gerold

DCTOn/IDÉCC EIMAtinÈDEC

«Elles seront plus im
¦ Contrairement à. la saison va loin, p i
passée, où la qualification pour intéressés.»
la finale des play-offs avait été Ces ret<
en grande partie engloutie permettror
dans les primes, cette série en trous du p
cours occasionnera des retom- sont toute!
bées financières plus impor- pour éponj
tantes pour le HC Sierre. «Les s'élève à
primes ne sont p lus versées francs. «On
selon le nombre de points obte- là-dessus c
nus. mais nar rannnrt au nias- situation. A
sèment», explique le président d'investir pi
Jean-Daniel Epiney. «Cette ver- dre à l'atti
sion est p lus correcte pour tou- consolidera
tes les parties. Pour les p lay-offs , défaire am
le système est identique. Plus on la saison pi

voulons aller jusqu 'au bout»,
précise le Nendard qui n'avait
pas pu concilier sa profession
de menuisier avec l'exigence de
la LNB aux Eaux Minérales et
qui avait rejoint le HCM durant
l'été. Après avoir fêté le retour
du HCM en LNB, six ans après
l'avoir quitté, les Octoduriens se
sont entraînés vendredi et lundi
avant le match de mardi à
Unterseen (1-1).

Après avoir reçu la coupe de
champion du groupe 3 de pre-
mière ligue {«un galopin», pré-
cise Vouillamoz), les hommes de
Kevin Ryan désirent remporter
le titre de champion suisse de
première ligue: «Nous ferons

Cina. «Mais ce n'est pas si facile.
Certains sont blessés; d'autres
ne sont pas motivés. On espère
conclure pour vendredi.»
¦ Un adversaire coriace: Bâle a
été monté de toutes pièces

s'appuyer sur d'anciens
joueurs de l'élite, dotés d'une
énorme expérience: Schôpf,
Peltonen, Balmer, Kessler,
Zehnder ou encore Nûssli.
Certes, certains sont blessés. Il
est aussi très solide défensive-

toutpour cela. Notre système est
bien compris et app liqué par
tous», poursuit le No 9 du HCM
qui a couru toute la saison après
sa forme optimale. «Je m'étais
cassé le bras juste avant la
reprise. Par conséquent, j'ai
manqué une bonne partie de la
préparation p hysique. Toute la
saison, j'ai peiné.» A 29 ans, le
Nendard semble intéressé par
une aventure en LNB: «Enf in de
semaine prochaine, des discus-
sions sont prévues entre chaque
joueur et l'entraîneur. S'il désire
me garder et que j'arrive à trou-
ver une solution professionnelle,
une expérience en LNB me tente-
rait, bien sûr.» Jean-Marcel Foli

ment avec moins de deux buts
encaissés par match. Durant la
saison régulière, il a tout de
même concédé dix défaites
sans dégager une grosse
impression de puissance. Mais
en play-off , il est monté en
puissance: huit succès de rang
face à La Chaux-de-Fonds et
Langenthal. «Bâle a un budget
trois fois supérieur au nôtre»,
constate Raymond Wyssen.
«Lui doit gagner. Alors que
nous, on peut aller encore plus

loin. La mission n'est pas
impossible. Bâle a des joueurs
vieillissants alors que Sierre
possède des jeunes qui sont en
p hase ascendante.» Quant aux
étrangers, Bâle en possède
déjà quatre sous contrat:
Zamuner, Legwand, Riihijàrvi
et Plavsic, régulièrement
blessé. On le dit encore très
intéressé par Domenichelli,
deuxième meilleur compteur
en LNA. Mais l'attaquant
d'Ambri doit encore purger
deux matches de suspension.
¦ Les billets en vente: les por-
teurs d'abonnements places
assises, avec uniquement le
premier four des play-offs
compris, sont priés de venir
aux caisses le vendredi de 18 à
20 h et le mercredi 16 mars de
18 h à 20 h. Passé ce délai, les
places seront remises en vente.
Pour les porteurs d'abonne-
ments incluant toutes les ren-
contres de play-off , leurs pla-
ces restent réservées. Sinon,
les billets sont en vente auprès
de l'office du tourisme pour les
places debout et le service
clients de Manor pour toutes
les places ce vendredi dès 15
heures. Aucune réservation
possible au secrétariat.

Christophe Spahr

Cl

LNA
¦ L'adversaire: troisième à l'issue du
tour préliminaire derrière Winterthour et
Dzwil, Dubendorf s'est montré seigneu-
rial lors des play-offs en éliminant Wein-
felden, Uzwil et Winterthour. Entraînés
par Christophe Schenk (fils de Simon), les
Zurichois font partie de l'entente avec les
ZHC Lions (LNA) et les GCK Lions (LNB).
¦ L'équipe: L. Schwery et Gay-Crosier
ont pu jouer mardi. Giove, débarrasé de
son plâtre, va recommencer à patiner. Il
pourrait jouer la semaine prochaine.
Schûpbach et Michellod sont toujours
blessés.
¦ Dur mais correct: à l'instar de
Stasny et M. Schwery, Yvan Vouillamoz
n'a pas pu finir le match mardi, car tou-
ché au visage (sept points de suture).
«D'entrée, Unterseen a joué dur. Mais ils
n'ont pas cherché à nous blesser. Le coup
que j 'ai reçu au visage est un accident.
On n'est pas habitué à ce hockey viril.»
Tous trois devraient jouer ce soir. JMF

Play-outs - Demi-finale
(au meilleur des 7 matches)
Ce soir
19.45 Langnau - Fribourg

(3-2 dans la série)

1RE LIGUE
Tour final
Ce soir
20.00 Martigny - Dubendorf

Classement
1. Martigny 1 Q 1 0 1-1 1

Unterseen-lnt. 1 0  1 0  1-1 1
3. Dubendorf 0 0 0 0 0-0 0

Martigny est d'ores et déjà assuré de
sa promotion en LNB en raison du
renoncement de Unterseen-lnterlaken
et Dubendorf.
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Tournoi de printemps
Le traditionnel tournoi de
printemps duTC Grône se dérou-
lera du 28 mars au 4 avril. Il est
ouvert aux catégories hommes
R3-R9 et propose des tableaux
progressifs. Il s'agit de l'une des
premières compétitions à l'exté-
rieur de la saison, une bonne
préparation avec les interclubs.
Le délai d'inscription est fixé au
15 mars. Renseignements et ins-
criptions auprès de Jean-Daniel
Vernay 079 540 63 85.

Dames C - Gr. 3
Classement
1. Viège 16 15 0 1 166-18 30
2. Prilly 16 15 0 1 118-15 30
3. Uni Neuchâtel 16 9 2 5 105- 43 20
4. Sierre 16 9 1 6 107- 60 19
5. Ponts-de-Marte! 15 8 1 6 60- 45 17
6. Lausanne 16 6 0 10 30-108 12
7. Vlsperterminen 15 5 0 10 26- 73 10
8. Martigny 16 1 0 15 41-126 2
9. Trois-Chênes 16 1 0 15 18-183 2

Troisième ligue - Gr. 11-12
Play-offs - Finale
Résultat
Saas-Grund 2 - Trois-Chênes 3-2
Classement
1. Saas-Grund 2 1 1 0  0 3-2 2
2. Trois-Chênes 1 0  0 1 2-3 0

Troisième ligue - Gr. 11
Relégation 4e ligue
Résultat
Monthey 2 - GE Servette 2 2-2
Classement

1. St. Lausanne 2 6 2 0 4 21-36 12
2. Monthey 2 6 2 2 2 24-22 11
3. GE Servette 2 6 3 1 2  24-18 9
4. Vallorbe 6 3 1 2  22-15 8

Troisième ligue - Gr. 12
Classement
1. Saas-Grund 2 12 12 0 0119-18 24
2. Lens 12 8 0 4 68- 33 16
3. Viège 2 12 8 0 4 81-61 16
4. Rarogne 12 7 0 5104-41 14
5. Verbier B. 2 12 3 0 9 29-115 6
6. Nendaz Mt-Fort 212 2 0 10 28- 86 4
7. Anniviers 2 12 2 0 10 24- 99 4
8. Trois-Chênes 0 0 0 0 0-0 0

Quatrième ligue - Gr. 11A
Quarts de finale
Classement

1. Charrat 1 1 0  0 5-3 2
2. Bulle-La Gruyère 1 0  0 3 5-0 0

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Fr.-Montagnes - St. Lausanne 3-4
Fleurier - Villars 1-2
Classement

1. Meyrin 28 20 3 5 103- 63 43

2. Neuchâtel Y. S. 28 18 3 7 132-85 39
3. Sensée ENB 28 18 2 8 154- 97 38
4. Star Lausanne 28 13 4 11 121-120 30
5. Fr. Montagnes 28 13 2 13 114-118 28
6. Villars 28 12 3 13 105-106 27
7. Martigny 28 5 5 18 79-142 15
8. Fleurier 28 1 2 25 77-154 4

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Vallée de Joux - Bulle-Gruyère 2- 3
Anniviers - Forw. Morges 0-27
Renens - Trois-Chênes 2- 3
Trois-Chênes - Sion 5- 5
Forw. Morges - Renens 8-1
Classement
1. Forw. Morges 23 23 0 0 252- 52 46
2. Vallée de Joux 24 15 3 6 184-110 33
3. Bulle-Gruyère 23 14 0 9 135- 98 28
4. Sion 23 11 5 7 115- 83 27
5. Rarogne 23 10 2 11 96-145 22
6. Renens 23 9 1 13 115-140 19
7. GE Servette 23 4 6 13 80-116 14
8. Trois-Chênes 23 4 4 15 87-153 12
9. Anniviers 23 3 1 19 61-228 7

Novices top - Gr. 1
Résultats
Monthey - Viège 3-5
Sierre - Monthey 2-6
Ajoie - Sensée ENB 11-2
Viège - St. Lausanne 6-2
St. Lausanne - Ajoie 0-5
Sensée ENB -.Monthey 2-5
Classement
1. Viège 25 21 0 4112- 50 42
2. Monthey 25 18 0 7 142- 78 36
3. Ajoie 25 16 1 8103- 64 33
4. Sierre 24 12 0 12121-111 24
5. Sensée ENB 25 3 2 20 60-152 8
6. Star Lausanne 24 1 3 20 52-135 5

Novices A - Gr. 2
Résultats
Meyrin - Nord Vaudois 10-1
Meyrin - Bulle-La Gruyère 10-0
Forw. Morges - Nord Vaudois 6-2
Trois-Chênes - Saas-Grund 5-0
Meyrin - Martigny 8-1
Classement

1. Forward Morges 24 23 0 1 159- 45 46
2. Meyrin 23 19 1 3 174- 33 39
3. Nord Vaudois 23 14 1 8 105- 82 29
4. Saas-Grund 22 7 2 13 71-81 16

5. Bulle-Gruyère 23 6 215 50-101 14
6. Trois-Chênes 23 5 1 17 56-198 11
7. Martigny 22 2 1 19 34-109 5

Novices B - Gr. 1
Résultats
Sion - GE Servette 7-3
Prilly - Rarogne 4-8
Classement
1. Rarogne 15 13 0 2 120- 37 26
2. Sion 15 12 0 3 119- 45 24
3. Villars 14 9 1 4 93- 65 19
4. GE Servette 15 5 1 9 62- 74 11
5. Prilly 14 3 2 9 53- 96 8
6. Monthey 15 0 015 28-158 0

Minis top - Gr. 1
Résultats
Lausanne HC - Ch.-de-Fonds 6- 4
FR Gottéron - Saint-Imier 20- 2
GE Servette-Ajoie 0-6
Nord Vaudois - Sierre 0-14
Classement
1. Sierre 26 22 2 2 241-61 46
2. Ajoie 26 17 3 6 155-63 37
3. GE Servette 25 16 3 6 143-62 35
4. Ch.-de-Fonds 27 16 3 8 148- 90 35
5. FR Gottéron 27 14 2 11 169-121 30
6. Lausanne HC 24 6 216 88-129 14
7. Nord Vaudois 26 2 1 23 51-239 5
8. Saint-Imier 25 2 0 23 31-261 4

Minis A - Gr. 2
Résultats
Bulle-La Gruyère - St. Lausanne 4- 4
Prilly - Monthey 4-11
Bulle-Gruyère - Forw. Morges 5- 4
Sensée ENB - Meyrin 9- 6
Classement

1. Monthey 24 21 1 2 179- 84 43
2. Star Lausanne 23 15 3 5 149-78 33
3. Sensée ENB 23 14 1 8 154-135 29
4. Bulle-Gruyère 22 9 310 99-102 21
5. Meyrin 22 10 012 106-117 20
6. Forw. Morges 23 6 017 78-118 12
7. Prilly 23 1 022 44-175 2

Minis A - Gr. 3
Résultats
Villars - Rarogne 2-8
Saas-Grund - Sierre 2-4
Viège - Martigny 11-1
Viège - Rarogne 22-1
Sion - Martigny 4-1
Sierre - Villars 8-2
Classement
1. Viège 22 18 2 2 211-55 38
2. Saas-Grund 22 12 4 6 102- 80 28
3. Martigny 23 13 2 8 86- 68 28
4. Villars 22 9 211 98- 93 20
5. Sierre 22 8 212 82-117 18
6. Rarogne , 23 8 213 79-155 18
7. Sion 24 3 2 19 57-147 8

Minis B - Gr. 2
Résultats
Verbier-B. - Vallée de Joux 2-7
Trois-Chênes - Montana-Cr. 14-0
Nendaz Mt-Fort - GE Servette 5-2
Anniviers - Renens 9-1
Classement
1. Trois-Chênes 20 17 2 1 193-31 36
2. Vallée de Joux 20 16 0 4 136- 56 32
3. Nendaz Mt-Fort 21 14 1 6 128- 57 29
4. Anniviers 20 12 1 7 128-81 25
5. GE Servette 18 7 0 11 64- 80 14
6. Montana-Crans 20 6 1 13 46-117 13
7. Verbier-Bagnes 18 2 0 16 44-179 4
8. Renens 17 0 1 16 20-158 1

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
Fr.-Montagnes - GE Servette 3-4
Viège - Sierre 3-5
Sierre - Fr.-Montagnes 3-2
Lausanne HC - FR Gottéron 8-2
Classement
1. GESîrvette 23 19 3 1 135- 50 41
2. FR Gottéron 23 11 5 7 90- 83 27
3. Sierre 23 12 1 10 74- 79 25
4. Lausanne HC 23 11 0 12 105-83 22
5. Ch.-de-Fonds 22 8 4 10 84- 95 20
6. Fr. Montagnes 23 6 2 15 67-105 14
7. Viège 23 4 3 16 67-127 11

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
St. Lausanne - Villars 6-3
Sion - Forw. Morges 3-3
Classement
1. Star Lausanne 22 15 3 4 94- 66 33
2. Monthey 20 12 4 4 102- 66 28
3. Martigny 22 11 4 7 132-113 26
4. Villars 23 10 5 8 94- 65 25
5. Sion 22 5 5 12 60- 83 15
6. Saas-Grund 22 6 214 62- 93 14
7. Forw. Morges 23 5 315 70-128 13

Moskitos B - Gr. 3
Résultats
Montana-Crans - Viège 2-10
Viège - Sierre 2- 4
Classement

1. Rarogne 12 8 1 3 63-55 17
2. Viège 12 8 0 4 95-42 16
3. Sierre 11 6 0 5 62-57 12
4. Montana-Crans 11 0 110 29-95 1

Moskitos B - Gr. 41
Résultats
Sierre - Monthey 3- 2
Sion - Nendaz Mt-Fort 6-5
Classement
1. Viège 1513 0 2 91-43 26
2. Nendaz Mt-Fort 1613 0 3 130-46 26
3. Sion 15 6 0 9 55- 83 12
4. Sierre 15 3 111 63- % 7
5. Monthey 15 2 112 34-105 5

it moins
Verbier tenait tête à Meyrin qui a pu creuser l'écart en fin

de tiers médian en inscrivant deux buts en l'espace de vingt-sept secondes. Dommage

»-»»»*+ *-l i-\n l-% si-w% vn r\r* J-J y-i # M rt i i r\ /-&.u \JLI \- uca iiuiiiiiica uc uauuc
>- Fugère. A deux reprises, Ste-
à phan Nussberger, alors que
;e son équipe évoluait en supé-
n riorité numérique, permettait
i- à ses couleurs de mener au
ia score durant la première

période. Face à ces sangsues
ir valaisannes, les Meyrinois s'es-
14 soufflaient à force de ne pas
u parvenir à creuser l'écart.
16 Hélas

Les minutes s'égrenaient et le
favori Meyrin était tenu en

algré l'outrageuse
domination
adverse, les Ver-
biérins jouaient à
l'unisson devant

leur portier Biaise Pierroz afin
d'installer le rinnte dans l' es-

échec par le vaillant Verbier.
36'54", Masson trouve de l'es-
pace dans l'arrière-garde
bagnarde et crucifie Pierroz
pour le 3-2 nullement immé-
rité. Quelques secondes plus
tard, le capitaine genevois
Blanc frappe en direction du
portier valaisan et Tagini dévie
l'envoi. 4-2 à la 37'21". L'écart
était creusé. Verbier ne revien-
dra plus. «Ces deux buts nous
ont coupé les jambes. Aupara-
vant, nous nous sentions bien
malgré la domination adverse.
Le coup était jouable. Menés 4-
2, nous avons bien tenté de
réduire la marque lors du der-
nier tiers. Mais l'absence des
blessés ne passe pas inaperçue
et la fatigue se fait  parfois res-
sentir», déplorait Tom Peterer à
l'issue de la rencontre.

Faller (à gauche) pour Meyrin et Bochatay pour Verbier. Le premier sera le plus fort.

Dans l'ultime période,
trente-huit secondes suffi-
saient aux Genevois pour ins-
crire le cinquième. La messe
était dite, la promotion pouvait
être fêtée à Meyrin. Cepen-
dant, Verbier possède encore
ses chances. Dès ce week-end,
il devra affronter Fleurier,
défait 5-2 par Nord Vaudois -
premier match à l'extérieur
samedi car Fleurier avait
obtenu im meilleur classe-

ment à l'issue du tour prélimi-
naire que Verbier - dans une
poule au meilleur des trois et
le vainqueur se frottera à Mon-
they, toujours au meilleur des
trois. Le vainqueur de cette
dernière poule évoluera en
première ligue la saison pro-
chaine.

«Nous devons oublier cette
défaite à Meyrin rapidement et
relever la tête. En p lay-offs , on
doit être au top. La fatigue ou

les bobos doivent être oubliés»,
rappelle Tom Peterer.

Première ligue à court terme
Présidé par Vincent Maret et
Patrick Polli , le HC Verbier val
de Bagnes a de la suite dans les
idées comme le rappelle Vin-
cent Maret: «Cette saison, notre
objectif était dé faire le mieux
possible sans pression particu-
lière. Puisque les joueurs sont
parvenus à se hisser en f inale

Q Meyrin (1-3-4)
El Verbier val de Bagnes (2-0-1)

Centre sportif du Bois-Carré: 253 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. 0. Rochat, Schoepfer
Buts: 6e Nussberger (J. Voutaz/à 5
contre 4) 0-1; 14e Hulmann (Bondaz)
1-1; 20e Nussberger (Peterer, Lovey/à 5
contre 4) 1-2; 25e Masson (Hulmann)
2-2; 37e Masson (Hulmann) 3-2; 38e
Tagini (Hulmann) 4-2; 41e Groux 5-2;
43e Faller (Favre) 6-2; 46e Bondaz 7-2;
48e Ponti (Mûller, Nussberger/à 5
contre 4) 7-3; 57e Hauenstein 8-3.
Pénalités: 13 x ' + 10' (Favre) contre
Meyrin; 7 x 2' + 5' (Ponti) + 2x10 '
(Ambresin, Lovey) contre Verbier.
Meyrin Deschenaux; Groux, Tinguely;
Tagini, Ruchet; de Vasconcelos, Paye;
Reding ; Masson, Bondaz, Hulmann; J.
Staempfli, Blanc, P. Staempfli; Hauen-
stein, Favre, Faller; Guerreiro. Entraî-
neur: Claude Fugère.
Verbier: Pierroz; Lovey, Ponti; C. Vou-
taz, Ambresin; Fellay; Mûller, Nussber-
ger, Peterer; Terrettaz, Bochatay, J. Vou-
taz; Bovier, Locher. Entraîneur-joueur:
Stephan Nussberger; assistant: Alain
Darbellay.
Notes: Verbier privé de Corthay,
Gabioud, Michellod, Viret (blessés).

du groupe, l'objectif est déjà
atteint. Cependant, nous leur
avons donné des garanties s'ils
venaient à décrocher la promo-
tion. Si ce n'est pas cette année,
je pense que Verbier mérite
d'avoir son club de hockey en
première ligue à court terme.
On est prêt à se donner les
moyens.»

Jean-Marcel Foli
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Martigny accueille le leader
Pour leur dernière rencontre de l'année à domicile, les Octoduriens

reçoivent Lugano. C'est la fête assurée samedi dès 19 h 30 grâce à de multiples animations.

L

e comité du VBC Marti-
gny se plie en quatre
pour accueillir le public
samedi prochain à la
salle du Midi. C'est à

20 heures que Florian Urfer et
compagnie défient le leader
Lugano. Une victoire permet
de garder une optique sur la
LNA pour la saison prochaine.

Les joueurs du club cher au
président Cédric Giroud réali-
sent une saison de rêve: «Notre
objectif principal, une p lace
dans les p lay-offs , est largement
atteint», confie-t-il.
«Aujourd'hui, pour remercier
notre chaleureux public, nous
organisons une grosse fête. Les
joueurs la mérite aussi large-
ment.» La foule des grands
jours est attendue samedi soir
à la salle du Midi à Martigny.
Rappelons que l'an dernier,
700 personnes encourageaient
les Valaisans à la salle du Bourg
lors du match des finales de
promotion en LNB. Ce record
sera-t-il battu?

La guggenmusik de Marti-
gny, les Mokshû Lion's ainsi
que des Pom Pom girls anime-
ront le match. Le spectacle
débutera à 19 h 30. Dès
20 heures, les joueurs pren-
dront la relève. Troy McKenzie
et consorts mettront les bou-
chées doubles afin d'offrir une
prestation haute en couleur.
Les filles championnes
Emmenées par Marcel
Moreau , les F2 obtiennent le
titre de championnes valaisan-
nes. Comme l'an dernier, elles

Le VBC Martigny, version 2004-2005: des résultats encourageants

disputeront les finales pour la
promotion en Ire ligue natio-
nale féminine. Les matches se
jouent dès la fin du mois de
mars. Martigny accueille une

formation genevoise avant un
déplacement dans le canton
deVaud.
Deux équipes sur trois seront
promues au terme de ces

confrontations directes. Les Ces résultats et cette situation
minis, emmenés par Isaline sont très encourageants pour
Bruchez, poursuivent leur pro- l'avenir du club.
gression. Le nombre de jeunes
débutants ne cesse de croître.

joakim lôfgren

Bernard Mayencourt

SPONSORING

VW GOLF TDI 4MOTION

Un hiver parfait

¦ «Le Nouvelliste» a vécu un
nouvel hiver sans souci sur les
routes de la coupe du monde.
La Golf TDi 4MOTION mise à
disposition par le Garage
Olympic a réalisé un sans-
faute de Val d'Isère à Kitzbù-
hel. Elle a affirmé sa présence
lors des championnats du
monde de Bormio par une

visite à la «Casa Svizzera»
(photo) . Comme les généra-
tions précédentes, le cin-
quième rejeton du modèle a
convaincu tous ses passagers,
son diesel vitaminé lui a per-
mis d'exprimer un caractère
fort sans rien céder aux exi-
gences de la sécurité. Une
remarquable réussite. C

LNA

Le Valais se porte bien
¦ Magnifique fin de cham-
pionnat des différents clubs
valaisans. Tant en première
ligue qu'en LNA, les équipes
valaisannes n'ont que des vic-
toires à signaler.

Tant Sierre que Martigny
ont réussi leur répétition géné-
rale, face au même adversaire,
Aegerten. Martigny, qui ris-
quait encore de passer sous la
barre, peut se réjouir d'une fort
belle remontée au classement.
Bonstetten avait poussé Sierre
à la limite de l'élimination la
saison dernière, en perdant
finalement la prolongation du
match décisif (quarts de
finale). Mais Martigny, qui n'a
plus rien à perdre dans ce
championnat, dans un rôle
d'outsider, a une belle carte à
jouer.
Sierre face à Belp
Les Lions sierrois ont égale-
ment réussi leur répétition
générale. En déplacement à
Bienne-Aegerten, Ruppen et
compagnie ont fait parler la
poudre l'espace d'un tiers-
temps (2e tiers gagné 6 à 1).
Suffisamment pour venir à

bout d'un très bon Aegerten,
travailleur et volontaire. Evo-
luant à quatre lignes, les Sier-
rois ont profité du retour de
plusieurs joueurs pour peaufi-
ner les finales à venir. On se
réjouit particulièrement du
retour de Jeannerat. Comme
de celui de Massy, qui devrait
amener un peu de routine
dans un contingent sierrois
dont la moyenne d'âge se
situe en dessous de 20 ans.
Ainsi, c'est Belp (dimanche 13
mars à Sierre) qui sera l'adver-
saire des «rouge et jaune» en
demi-finale. Le bourreau des
Valaisans en demi-finale de la
coupe de Suisse, qui avait déjà
arraché le match nul en jan-
vier (championnat), réussit
une saison en demi-teinte.
Faisant partie des favoris, Belp
est en manqué cruel de
constance.

Mais la fin de champion-
nat a démontré qu'il fallait
toujours compter avec les
Bernois. Côté sierrois, la moti-
vation est particulièrement
présente, après deux faibles
matches face à cet adversaire.

C

Q Bienne-Aegerten (2 1 2)
IT1 Sierre Lions (262)
Aegerten, 100 spectateurs, arbitrage
de Sakkas et Ochsner (SSHA).
Sierre Lions: Bollinger (41e Schûp-
bach); Jeannerat, Rindlisbacher; Hos-
singer, Muchagato; Crettaz, Tapparel
Hermann, Meul; Morard, Hani; Hof-
mann, Zuber, Lengacher, Ch. Ruppen;
Rey, St. Ruppen.
Pénalités: 7 x 2' + 2 x 10' (Weber et
Spiess). Pénalité de méconduite pour
le match (Weber), 8 x 2  minutes & 10
minutes (Morard) contre Sierre.
Notes: Sierre sans Massy, Conoscenti,
Duc et Rigoli.

IE1 SHC Diabla (6 3 4)
] HC Ins (01 2)

Dorénaz, 70 spectateurs, excellent
arbitrage de Sarrasin et Panico (SHC
Sion).
SHC Diabla: Tacchini Alexandre,
Monnet Vincent, Barman Jérémie,
Roduit Julian, Nicolin Thierry, Jacquier
Sébastien, Biollay Samuel, Mûller
Julien, Jacquier Patrick, Gay Lianel,
Walker Mathieu, Delasoie Fabrice, Biol-
lay Jean, Esteves Michael.
Pénalités: 7x2'  contre SHC Diabla, 9 x
2' + 1 x 10' contre SHC Ins.
Notes: SHC Diabla sans Lugon-Moulin,
Pugliano, Bender, Imboden, Roduit B.,
Coscia, Cretton, Moret, Saudan.

LNA

1 RE LIGUE

Résultats
Martigny - Aegerten 4- 3
Berner Ob. - Red Bears Cham 3- 3
Aegerten - Sierre Lions 5-10

Classement
1. Grenchen 18 16 0 2 32
2. Sierre Lions 18 11 3 4 25
3. Oberwil Rebells 18 9 3 6 21
4. Bonstetten 18 9 2 7 20

5. Martigny 18 8 1 9 17
6. Aegerten 18 7 2 9 16
7. Belpa 1107 18 7 2 9 16
8. Red Bears Cham 18 5 6 7 16
9. Berner Oberland 18 6. 3 9 15

10. Alchenflûh 18 1 0 17 2

Résultats
Grenchen - Oberwil Rebells 5-4
Phoenix H. - Bettlach 7-7
Lengnau P.- Belpa1107 4-4

Sion - Murten 5-0
Grenchen - Langenthal 3-8
Red Bears Cham - Oberwil R. 3-6
Diabla - Ins 13-8

Classement
1. Diabla 16 10 3 3 23
2. Sion 16 10 0 6 20
3. Belpa 1107 16 7 3 6 17
4. Lengnau-P. 16 5 2 9 12
5. Ins 16 4 0 12 8
6. Murten 16 1 1 14 3

STREETHOCKEY

Résultats
Savièse - Môrel 3-0
Fiesch-F'tal - St- Nicolas 2-3
Martigny 2 - Viège 2 3-0
Fully - Massongex 3-2
Classement
1. Martigny! 16 44-21 26
2. Savièse 18 44-21 26
3. Saint-Nicolas 18 44-29 22
4. Sion 2 17 38-35 20
5. Fiesch-F'tal 16 37-29 18
6. Môrel 17 33-33 16
7. Fully t -18 30-41 16
8. Chamoson-Leytron 17 24-42 10
9. Massongex 17 24-45 10

10. Viège 2 18 24-46 8

F3
Résultats
Naters - Sierre 1 0-3
Eyholz - Rarogne 3-1
Sion 3 - Derborence 1 3-1
Classement
1. Sierre 1 14 39-11 26
2. Eyholz 14 38-17 22
3. Rarogne 14 32-24 18
4. Brigue-Glis 13 30-21 14
5. Orsières 13 22-27 10
6. Sion 3 14 16-35 8
7. Derborence ! 14 16-35 8
8. Naters 14 14-37 4

F4E
Classement
1. Saint-Nicolas 2 14 38-12 24
2. Lalden 13 31-18 16
3. Viège 3 13 26-27 14
4. Sierre 2 14 26-30 14
5. Flanthey-Lens 14 20-36 8
6. Ried-Brigue 14 19-37 6

FJAE
Résultats
Fiesch-F'tal - St-Nicolas 3-0
Sierre - Viège 2-3
Lalden - Brigue-Glis 3-1
Classement
li Lalden 15 41-16 26
2. Brigue-Glis 15 38-20 24
3. Fiesch-F'tal 15 37-24 20
4. Viège 15 23-33 10
5. Saint-Nicolas 15 19-36 8
6. Sierre 15 13-42 2

FJAW
Résultats
Sion - Cham.-Leytron 1-3
Fully - Cham.-Leytron 0-3
Orsières - Martigny 3-0
Classement
1. Cham.-Leytron 15 44- 8 28
2. Fully 15 36-22 22
3. Sion 14 30-25 16
4. Orsières 15 21-35 8
5. Martigny 15 17-40 8
6. Massongex 14 18-3ô 6

FJB
Résultats
Môrel - Fully 3-0
Fiesch-F'tal - Sierre 0-3
Viège - Rarogne 2-3
Naters - Savièse 3-0
Classement
1. Môrel 15 42-10 28
2. Naters 16 45-10 28
3. Sierre 16 43-12 26
4. Savièse 15 31-20 20
5. Bramois 16 28-32 14
6. Rarogne 16 17-41 10
7. Fully 16 16-41 6
8. Fiesch-F'tal 16 16-43 6
9. Viège 16 15-44 4

M2
Résultats
Ayent - Flanthey-Lens 2-3
Cham.-Leytron - Herren Oberw. 3-0
Monthey 1 - Sion 0-3
Martigny 2 - Flanthey-Lens 1-3
Classement
1. Flanthey-Lens 13 35-17 22
2. Sion 13 34-17 20
3. Herren Oberw. 13 32-21 18
4. Monthey 1 13 28-26 14
5. Ayent 13 23-29 10
6. Cham.-Leytron 14 27-32 10
7. Martigny 2 14 24-32 10
8. Fully 2 13 8-37 2

M3
Classement
1. Port-Valais 11 33- 5 22
2. Fully 3 10 22-16 14
3. Bramois 11 25-16 14
4. Derborence 11 23-22 14
5. Flanthey-Lens 2 11 16-25 6
6. Saxon 11 13-31 4
7. Monthey 2 11 14-31 2
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BASKETBALL Brillante fin de saisonCOLLOMBEY-MURAZ - SIERRE (68-53) UmWM ¦¦¦ ** ¦ ¦ *̂ * ¦ 
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Sierre en baisse de régime? Les jeunes patineuses du CP Martigny ont brillé à Interlaken, Berne et Bienne

1LN

Hodel, la pièce maîtresse de l'effectif de Collombey a donné
pleine mesure de ses moyens face à Sierre. msb

¦ Dans sa salle du Corbier, le
BBC Collombey-Muraz
accueillait son adversaire can-
tonal Sierre Basket. Au match
aller, les Collombeyrouds
avaient courbé l'échiné et ainsi
permis à Sierre d'entrer dans
ce tour contre la relégation de
manière idéale. Bien dans sa
tête Sierre a ensuite enchaîné
les victoires. Alors, baisse de
régime de Sierre? Disposé en
défense de zone, c'est pourtant
Sierre qui prit les choses en
main. Bien maladroit dans les
tirs à distance avec 73 tentati-
ves pour 29 réussites, Collom-
bey a bien mal débuté son
match offensivement. Cepen-
dant, la valeur ajoutée défen-
sive des Kaba, Barman et Met-
tiez sema le doute dans la tête
de Sierre.

En vrai patrons, les Bas-
Valaisans surent conserver le
ballon ainsi que l'avantage au
tableau. «Jean-Luc Beney était
sur la feuille de match et je
craignais son arrivée. Il n'est
pas venu. Mon équipe a été
solidaire en défense et a donné
tout ce qu 'elle avait. Je suis par
ailleurs admiratifde la perfor-

3 Collombey-Muraz (29)
Kl Sierre - (21)
Collombey-Muraz: Emery 2 Dupont
3, Barman 9, Monti 6, Hodel 20, Kaba
5, Mortier 2, Turin, Gavillet 2, Mastelic
19, Entraîneur: Oberholzer Nicolas,
Caillet-Bois Gilbert.
Sierre: Beney, Gonthier 23, Mayoraz
3, Ruedin, Follonier, Monnet 7, Blatter
3, Sierra 9, Mabillard 5, Tindom 3,
Entraîneur: Vesta Tony.
Notes: salle du Corbier 45 spectateurs.
Arbitrage de Mr Kempich et Leite. 21
fautes contre Collombey-Muraz. 21
contre Sierre.
Collombey-Muraz sans Marclay
(blessé) Vallotton (blessé) Schmitter
(LU 7). Sierre sans Moix, Beney (sur la
feuille mais pas présent).
Score: 10e 18-11,20e 29-21,30e 42-
34,40e 68-53.

mance d'Hodel , la toute grande
classe. Malheureusement ce
joueur va nous quitter enf in de
saison. Mastelic a également
tenu son rôle sous les pan-
neaux.» Un peu d'air pour
Nicolas Oberholzer et Collom-
bey qui veut à tout prix éviter
la relégation. MSB

L

es petites étoiles du CP Martigny
ont brillé en ce début d'année
2005. Sous l'aile de leur professeur
Rijana Délessert, il a fallu un
énorme travail. Motivation, persé-

vérance, élégance dans la difficulté , c'est
le lot quotidien de ces jeunes talents. Les
résultats sont là et le bilan est magnifique.

Les 4, 5 et 6 mars à l'International Ice
Trophy de Bienne, trois nouveaux arri-
vants en compétition ont présenté leur
premier programme. Il s'agit de Simon
Pellaud 1er rang, sa sœur Lucille 2e et
Audrey Favre 5e de la catégorie Newco-
mer. Trois à quatre années de cours et le
passage des 4 étoiles sont nécessaires
pour débuter à ce niveau. (Prochaine ses-
sion de test étoile le 19 mars.)

A relever les prestations de Morgane
Lattion obtenant le premier rang, les
podiums d'Estelle Gillioz, Giliane Senn,
fanny Otrich et Estelle Cappi.

Les 26 et 27 février à la Bare Cup 2005
à Berne, le club s'est comporté en
conquérant en obtenant 7 podiums pour
9 participantes. Sur la première marche
du podium après de remarquables pro-
grammes, Gaëlle Nansoz, Joséphine Rau-
sis, Estelle Gillioz et Annabel-Félicité Zer- Gaëlle Nansoz

PUBLICITÉ

Ski & Golf CHF 771.- par pers

4 nuits en demi-pension dans un hôtel***

3 gree-fees aux golfs de Sierre (9 trous)
Leuk (18 trous) et Sion (18 trous)

i

www.siorre-anniviors.eh

matten. Le dernier week-end de janvier à
la Jungfrau Cup d'Interlaken, les résultats
tombaient tout aussi encourageants avec
5 podium pour 7 participantes.

A noter le retour en compétition, après
blessure de Laurianne Morend, victo-
rieuse à Tramelan en novembre. Et un
mot d'encouragement à Elodie Dorsaz
victorieuse à Interlaken et attendue sur la
glace de Martigny.

A Suivre de près la championne
romande minimes Estelle Gillioz à la pro-
chaine coupe romande de Porrentruy les
12 et 13 mars. Participeront également le
couple champion de Suisse Anaïs Morand
et Antoine Dorsaz ainsi qu'Estelle Cappi,
Fanny Otrich, Annabel Zermatten et Elo-
die Dorsaz.

Si les compétitions se terminent, le
travail, lui, continue tout aussi intensif sur
les patinoires de Martigny, Villars, Leysin,
Verbier, Sion ou Monthey; complété par la
condition physique en mai et juin en vue
du camp d'entraînement à Brno en Tché-
quie en juillet. Le grand souci du club est
d'obtenir et distribuer les heures de glace,
sachant qu'un patineur a besoin d'au
moins 15 heures de patinoire par
semaine... chose pas facile à Martigny. C

BASKETBALL

sierre

1LNF
3 Sion-Hélios (35)

contre Agaune.
Score: 10e16-12, 20e 29-24, 30e 43
38, 40e 60-45.

RÉSULTATS

1LN TR GR. 1

El Reussbùhl (28)
Reussbùhl: Weber J. 4, Kahrinman
Dzejna 11, Serishta A. 1, Emini Blerinda
10, Vasic Liliana 14, Gisler A. 3, Huge-
ner F. 6. Entraîneur: Bachmann André.
Sion-Hélios: Arroyo S. 9, Morand 1,
Favre, Gummy 19, Valérie 4, Triconnet
S. 8, Merolli S., Antonioli 21, Huser 15,
Valérie. Entraîneur: Salman Emir.
Score: 10e 16-7,20e 35-28,30e 59-36,
40e 75-49.
Notes: arbitres: Fonseca. Schaub.

Coll.-Muraz - Sierre 68-53
Vevey Riviera - Echallens 62-72

Classement
1. Echallens 8 6 2 12
2. Sierre 8 5 3 10
3. Vevey Riviera 8 4 4 8
4. Rolle 7 3 4 6
5. Collombey-Muraz 8 3 5 6
6. Epalinges 7 2 5 41LNF

3 Agaune (29)
1LN TFES Bulle (24)

BBC Agaune: Adhanom, Clément 5,
Gmuer 12, Krasniqi 2,Frei 14, Vannay
8, Carthoblaz, Magné, Roessli 8, Joris
11. Entraîneur: Chantai Denis.
Bulle: Gattoni 11, Jourdam 6, John-
sen, Jeckelmann 4, Galley 8, Francisco,
Bovigny 12, Stritt, Buffet 4. Entraîneur:
Stéphanie Gagnaux.
Notes: arbitrage de MM. Morandini et
De Gaspari.
13 fautes contre Bulle et 18 fautes

Agaune - Bulle 60-45
Sion-Hélios - Reussbùhl 75-49
Vedeggio II - SP Muraltese 52-62
Classement
1. Agaune 5 5 0 12
2. SP Muraltese 5 4 1 12
3. Bulle 5 3 2 6
4. Sion Hélios 5 1 4  6
5. Vedeggio Riva II 5 2 3 4
6. Reussbùhl 5 0 5 2

BOXE

Deux Valaisans titrés
Dominique Savoye et Aurélien Schônbett

ont enlevé le titre national lors des championnats de Suisse juniors

Dominique Savoye

Deux jeunes Valaisans ont handicap d'allonge, le Bas-
été sacrés, respective- Valaisan a su, par ses déplace-
ment, champions de ments latéraux, venir à bout à

Suisse cadets et juniors lors l'unanimité des cinq juges de
des joutes nationales qui se ce boxeur plus chevronné. Ce
sont déroulées, le week-end combat dans la catégorie des
passé, à Lugano. Dominique poids sur-légers a constitué
Savoye, membre du boxing- l'un des points forts de la
club de Martigny, s'est illustré journée, l'un des combats les
dans la catégorie juniors plus relevés aussi,
(moins de 18 ans). Après La prestation de Domini-
s'être brillamment qualifié que Savoye, unanimement
pour la finale, il a affronté en reconnue à Lugano, laisse
quatre rounds de deux minu- augurer de belles promesses
tes Stéphane Porchet (Châtel pour l'avenir. Au Tessin, le
St-Denis). Malgré un petit Bas-Valaisan a enlevé son

Aurélien Schônbett,

deuxième titre national Dents-du-Midi était opposé,
juniors après celui acquis en trois reprises de deux
dans la catégorie des poids minutes, à Podrimcaku Leo-
légers l'année passée. Il intè- trim, membre du boxing-club
gre en outre le cadre national Soleure.
amateurs. Un camp d'entraî- Malgré deux poids identi-
nement à Macolin est déjà ques, une différence de taille
agendé dans quelques semai- considérable séparait les deux
nés. boxeurs. Aurélien Schônbett a

Dans la catégorie cadets ainsi su profiter de son
(moins de 17 ans), Aurélien allonge pour maintenir à dis-
Schônbett était engagé chez tance son adversaire et , au fil
les poids mi-lourds. Lui aussi des rounds, accumuler les
a passé le stade des demi- points pour s'offrir la victoire
finales avec un certain pana- auprès des juges ,
che. En finale, le boxeur des CS

http://www.sierre-anniviers.ch
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Association des Bureaux Techniques

d'Ingénieurs en Electricité - Section Valais

L'Association des Bureaux Techniques d'Ingénieurs en
Electricité (ABTIE) organise un

TEST D'APTITUDE
Pour le métier de

DESSINATEUR-ELECTRICIEN

Le mercredi 6 avril 2005, à 14h00
au Centre de formation professionnelle de Sion

Les personnes intéressées à un apprentissage dans cette
profession sont invitées à y participer

Inscription par fax à l'att. de M. Yves Roduit 027/323.43.35
ou par e-mail yves.roduit@span.ch
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Arsenal échoue encore
Les Anglais s'imposent à Munich mais sur un score insuffisant pour se qualifier

pour les quarts de finale de la ligue des champions.
Q Arsenal (0)

El Bayern Munich (0)
u terme d'un affron
tement musclé, le
Bayern Munich a
arraché son billet
pour les quarts de

finale en ne perdant que 1-0 à
Londres contre Arsenal. Les
Allemands s'étaient imposés 3-
1 lors du match aller.

Avec deux buts à refaire, la
mission confiée aux joueurs
d'Arsenal ne s'annonçait certes
pas facile contre un Bayern à la
solidité quasi légendaire. Tou-
jours privé du patron de sa
défense Sol Campbell, le
manager Arsène Wenger avait
titularisé le jeune Suisse Phi-
lippe Senderos au coeur du
«back four» des «Gunners», à
côté de l'Ivoirien Kolo Touré.

Le Genevois, qui effectuait
son baptême du feu en Ligue
des Champions, se trouvait
immédiatement au coeur de
l'action: les Allemands débu-
taient en effet de manière très
offensive, refusant de laisser
Arsenal les presser dans leur
camp et livrant un combat
acharné sur chaque ballon.
Senderos se montrait très pré-
sent et intervenait à plusieurs
reprises de manière décisive.
Le Suisse a sans doute marqué
des points mercredi soir.
Le monde à l'envers
Le Bayern faisait la plupart du
jeu, campant dans la moitié de
terrain londonienne. C'était le
monde à l'envers! En face,
Arsenal ne parvenait pas à
poser ses actions, perdant
beaucoup trop vite la balle. Il
fallait attendre la 41e pour voir
la première occasion anglaise,
mais Henry se brisait sur un
Kahn très attentif.

Mathieu Flamini, à gauche, a dû laisser passer Claudio Pizarro et le

La physionomie du match
changeait en 2e mi-temps: le
Bayern reculait davantage, les
«Gunners» se montrant plus
tranchants. Vieira croisait trop
son tir (54e), puis Cole visait
les étoiles (57e). Mais le danger
se rapprochait des buts bava-
rois.

Conscients du danger, les
Allemands tentaient alors de

jouer à nouveau plus haut et
de s'assurer la maîtrise du bal-
lon. Arsène Wenger lançait son
joker en remplaçant un Reyes
décevant par Pires. La partie
rebondissait à la 66e, quant
Henry exploitait à merveille un
long ballon de Cole pour trom-
per Kahn d'un tir croisé.

Le Bayern frôlait l'égalisa-
tion à la 75e sur un tir puissant

Bayern. keystone

de Ballack que Lehmann
détournait avec brio en corner.
Les Allemands parvenaient
bien à maîtriser les velléités
adverses lors des dix dernières
minutes, protégeant bien leur
défense.

Kahn réalisait un arrêt
décisif à la 88e sur une tête de
Touré qui avait le poids de la
qualification. Ainsi, Arsenal

Highbury. 38500 spectateurs. Arbitre:
De Santis (It). But: 66e Henry 1-0.
Arsenal: Lehmann; Lauren, Touré,
Senderos, Cole; Ljungberg (80e Van
Persie), Vieira, Flamini (64e Fabregas),
Reyes (64e Pires); Bergkamp, Henry.
Bayern Munich: Kahn; Sagnol, Lucio,
Kovac, Lizarazu; Salihamidzic (92e Har-
greaves), Demichelis, Ballack, Deisler
(73e Zé Roberto); Guerrero, Pizarro
(85e Linke).
Notes: Arsenal sans Campbell, Gilberto
Silva et Cygan (blessés), Bayern
Munich sans Makaay (blessé). Avertis-
sements: Bergkamp (20e), Demichelis
(21e), Salihamidzic (58e), Touré (67e),
Ballack (68e), Lizarazu (83e), Fabregas
(91e).

LOTTO
Tirage du 9 mars
2-3-10 - 18- 23 - 32

JOKER
Numéro gagnant

Numéro gagnant
410 485

71 avec 5 8 400.40

144 459

EXTRA-JOKER

LOTTO
Gagnants Francs

3 avec 5+ c 99 922.80

4112 avec 4 50 —
66 577 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:

* 1 300 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

17 avec 4 1 000 —
200 avec 3 100.—

2 053 avec 2 10.—
Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1 100 000 francs.

avec 5

PARIS - NICE TIRRENO-ADRIATICO

Victoire espagnole Petacchi déjà
¦ La 3e étape de Paris-Nice a
vu la victoire au sprint de l'Es-
pagnol Vicente Reyes de
l'équipe des Iles Baléares. Le
Belge Tom Boonen a conservé
la première place du classe-
ment général avec 3" d'avance
sur le Néerlandais Erik Dekker.

Cette 3e étape devait com-
porter 174 km, entre Thiers et
le Chambon-sur-Lignon,
petite ville située dans la
Haute-Loire, près de Puy en
Velay. La route devait emprun-
ter plusieurs côtes ou cols cul-
minant à 900-1000 m d'alti-
tude. Mais la neige tombée en
abondance depuis une
semaine rendait certains pas-
sages aléatoires, sinon dange-
reux. Les organisateurs durent,
comme la veille, prendre des
décisions dans l'urgence pour
modifier le parcours.

L'itinéraire fut réduit d'une
soixantaine de km, occultant
les trois dernières ascensions
prévues. Les étapes courtes
ont un grand avantage: elles
motivent les coureurs au tem-
pérament offensif. Il ne fut pas
étonnant d'assister à un départ
sur les chapeaux de roue. Une
bonne échappée, comprenant
onze coureurs dont Floyd Lan-
dis de Phonak, se développa
ainsi dès la côte de Courpière
(km 14). Elle compta jusqu 'à
l'50" d'avance et ne se termina
qu'à 9 km du but.

Malgré plusieurs attaques
sur le circuit final , l'affaire se
joua dans un sprint en légère
montée, terrain moins favora-

ble à Tom Boonen, vainqueur
les deux jours précédents. Le
jeune Espagnol Vicente Reynes
(23 ans) put s'imposer devant
l'Américain de Quick Step
Guido Trenti et le champion
des Etats-Unis Fred Rodriguez.

SI
3e étape, Thiers - Craponne-sur-
Arzon, 117,5 km: 1. Vicente Reynes
(Esp/lles Baléares) 2h40'51" (43,830
km/h), bonification 10". 2. Guido Trenti
(EU), bon. 6". 3. Fred Rodriguez (EU),
bon 4". 4. Aaron Kemps (Aus). 5. Jens
Voigt (AH). 6. Dmitry Fofonov (Kaz). 7.
Tom Boonen (Be). 8. Philippe Gilbert
(Be). 9. Nico Mattan (Be). 10. Kim Kir-
chen (Lux). 11. Gorka Gonzalez (Esp).
12. Vladimir Gusev (Rus). 13. Dario
Cioni (It). 14. Martin Perdiguero (Esp).
15. Luis Sanchez (Esp). 16. Mirko
Celestino (It). 17. Franco Pellizotti (It).
18. Maxim Iglinskiy (Kaz). 19. Steven
De Jongh (PB). 20. Constantino Zaballa
(Esp). 21. Alexandre Botcharov (Rus).
22. Grischa Niermann (AH). 23. Erik
Dekker (PB). 24. Frank Schleck (Lux).
25. Kurt-Asle Arvesen (No). Puis: 48.
Fabian Cancellara (S). 61. Marcel
Strauss (S). 84. Fabian Jeker (S). 99.
Lance Armstrong (EU). 103. Beat Zberg
(S). 106. Alexandre Moos (S) tous
même temps. 136. Patrick Calcagni (S)
à 9'35". 147. David Loosli (S) à 14*02" .
161 et dernier: André Korff (Ail) à
19*05".
Classement général: 1.
Boonen7h58'46". 2. Dekker à 3". 3.
Reynes à 4". 4Arvesen à 5". 5. Gusev
à 9". 6. Voigt m.t. 7. Cancellara à 11 ".
8. Gilbert à 16". 9. Thomas Voeckler
(Fr). 10. Zaballa. Puis: 62. Armstrong à
1 '35". 74. Moos à 2*07" . 98. Strauss à
5'09". 103. Zberg à 6'08". 113. Jeker à
9'58". 120. Calcagni à 11'08". 155.
Loosli à 20'08". 161 classées. SI

¦ Alessandro Petacchi s'est
imposé au sprint lors de la pre-
mière étape de Tirreno-Adria-
tico. L'Italien de la Passa Bor-
tolo a ainsi cueilli déjà son 9e
bouquet de la saison. Il a aussi
endossé le maillot de leader.

Sur la ligne d'arrivée à Civi-
tavecchia, au terme d'un cir-
cuit de 160 km, Petacchi a
devancé l'Autrichien Bernhard
Eisel et l'Australien Robbie
McEwen. Le sprinter toscan,
31 ans, semble bien parti pour
réussir une saison de feu. En
2004, il s'était imposé à 21
reprises, et 30 fois en 2003,
mais il n'était jamais apparu

aussi tôt en forme dans la sai-
son.
1re étape, Civitavecchia - Civita-
vecchia (160 km): 1. Alessandro
Petacchi (It/Fassa Bortolo) 4h25'35". 2.
Bernhard Eisel (Aut). 3. Robbie McE-
wen (Aus). 4. Oscar Freire (Esp). 5.
Fabrizio Guidi (It). 6. Thor Hushovd
(No). 7. Paride Grillo (It). 8. Giosue
Bonomi (It). 9. Marco Vélo (It). 10.
Simone Cadamuro (It). Puis les Suisses:
20. Markus Zberg. 30. Grégory Rast.
44. Steve Zampieri. 58. Mario Cipolloni
(It). 72. Rubens Bertogliati. 124. Niki
Aebersold. 143. Martin Elmiger, tous
même temps. 172. Aurélien Clerc à
9'34". 177. Daniel Schnider m.t. 184
coureurs au départ, 183 classés. SI

CYCLISME

TENNIS

INDIAN WELLS

Roger Fédérer exempté,
Emmanuelle Gagliardi qualifiée
¦ Roger Fédérer (ATP 1) a été
désigné tête de série No 1 du
Masters Séries d'Indian Wells,
dont il est le tenant du titre. Le
Bâlois est exempté de premier
tour et affrontera Mardy Fish
(ATP 49) ou Jan-Michael Gam-
bill (ATP 122) au deuxième
tour.

Fédérer, qui a fait l'impasse
sur la rencontre de coupe
Davis perdue face aux Pays-
Bas (2-3) le week-end dernier,
disputera son cinquième tour-
noi de l'année. Lé Bâlois, qui a
enlevé ses dix derniers mat-

ches, cherchera à conquérir
son quatrième titre 2005.

Un seul Helvète disputera
les qualifications du tournoi
ATP californien. Ivo Heuberger
(ATP 126) se mesurera à l'Amé-
ricain Hugo Armando (ATP
159) au 1er tour. Emmanuelle
Gagliardi (WTA 108) figurera
elle dans le tableau final du
tournoi WTA. La seule Suis-
sesse engagée en Californie
s'est imposée 6-15-7 6-1 face à
Seda Noorlander (PB/WTA
259) au 2e tour des qualifica-
tions. SI

LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale - Retour
Hier soir
Juventus - Real Madrid
Leverkusen- LIVERPOOL 1-3
Monaco - PSV EINDHOVEN 0-2
Arsenal - BAYERN 1-0

COUPE DE L'UEFA
Huitièmes de finale. Aller
17.00 Partizan - CSKA Moskva
19.00 Olympiacos - Newcastle
19.00 Shakhtar - Alkmaar
19.30 Austria - Zaragoza
20.00 Steaua-Villarreal
20.10 Middlesbrough Sporting
20.30 Lille - Auxerre
21.30 Sevilla - Parma

échoue une fois encore dans la
plus prestigieuse des compéti-
tions européennes, qu'il n'a
jamais réussi à ramener dans
la salle des trophées de High-
bury... SI
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M FOOTBALL

Succès de la jeunesse
24150 spectateurs ont suivi au
stade olympique de Berlin le
match amical M16 entre la
Suisse et l'Allemagne. La
sélection helvétique a obtenu le
nul 0-0.

M FOOTBALL
Encore des renvois
Six matches du championnat de
1 re ligue, qui reprend ses droits
ce week-end, ont d'ores et déjà
été renvoyés en raison des mau-
vaises conditions climatiques.
Dans le groupe 1, les rencontres
Martigny - Lausanne Sport et
Naters - Stade Lausanne- Ouchy
ont été repoussés.

IB FOOTBALL

Suspensions
La Swiss Football League a com-
muniqué les sanctions contre les
deux joueurs expulsés lors du
match Bâle-Grasshopper (4-1).
Scott Chipperfield (Bâle) sera
absent pour trois rencontres
suite à son geste antisportif à
l'encontre de Stephan Lichtstei-
ner. Gerardo Seoane (GC),
renvoyé prématurément aux ves
tiaires pour une faute sur Kleber,
a écopé quant à lui de deux mat
ches.

m HOCKEY
Cadieux s'en va
Paul-André Cadieux (57 ans)
n'entraînera plus Ajoie la saison
prochaine. Il a refusé une offre
des dirigeants ajoulots, qui lui
proposaient un poste englobant
la formation des juniors et la
direction technique du club. Le
Canadien souhaitait lui poursui-
vre sa mission en tant que coach
du HCA, tout en s'occupant du
recrutement et des relations avec
les clubs partenaires.

H :H;.'';?;;VU

Salaires doublés
Les 24 dirigeants de la FIFA ont
doublé leur salaire en raison de
«l'augmentation continue» de
leur charge de travail. C'est l'un
d'eux, l'Allemand Gerhard
Mayer-Vorfelder, qui l'a confirmé
au quotidien allemand Bild.
Cette décision a été prise à
l'issue d'une réunion du comité
exécutif de la FIFA lundi et mardi
à Zurich. Ainsi, Mayer-Vorfelder,
qui préside la fédération
allemande (DFB), percevra désor-
mais 76 000 euros par an.

¦ VOILE

Près du record
du tour du monde
Après quarante-quatre jours de
mer, le maxi-catamaran «Orange
II» a traversé la dorsale qui le
ralentissait au large de l'archipel
du Cap-Vert. En fin de journée
mercredi, Bruno Peyron et ses 13
hommes d'équipages, dont les
Suisses Bernard Stamm et Nico-
las de Castro, comptaient encore
plus de neuf jours d'avance sur le
temps de référence du record du
tour du monde en équipage.

¦ BASKETBALL

A Lausanne-Morges
le derby vaudois
Riviera - Lausanne Morges 69-86
(19-25 17-23 22-2111-17)
Galeries du Rivage. 150 specta-
teurs. Arbitres: MM. Leemann et
Frukiger.

M BASKETBALL

Les Suisses
éliminés
Coupe FIBA. Quarts de finale,
matches retour: Boncourt -
PLOIESTI (Rou) 84-74 (39-36).
Aller: 63-79
BANVIT BANDIMAR (Tur) -
Fribourg Olympic 105-70 (49-30).
Aller: 88-85 SI



DU JEUD110 MARS
AU LUND114 MARS 2005

9h - 18h30 (dimanche compris)
Plus de 70 véhicules exposés
(toutes marques)
• Véhicules récents avec climatisation

(5 portes - break - monospace - 4x4 - turbo-diesel)

À DES PRIX IMBATTABLES
Quelques exemples:
Ka 1.3 i Collection 04 Fr.12'500.-
Streetka 1.6 03 Fr.19'900.-
Fiesta 1.3iAmbiente 04 Fr. 14'900.-
Focus 1.6iAmbiente 03 Fr.17'900.-

! Focus ST 170 Break 03 Fr.18'900.-
Mondeo 2.0iTrend 01 Fr.15'900.-

| Mini Cooper 1.6 02 Fr.18'900.-
! Mercedes Elégance 320 96 Fr. 18'900.-
: Transit Combi 9 places 03 Fr 28'900.-

a^̂ MËnffiffi

Pour compléter notre équipe nous cherchons pour entrée
à convenir une personne motivée en tant qu'

Allrounder
Tâches principales :
- Préparation du matériel d'exposition
- Préparation des commandes pour l'expédition
- Aide lors des mises en bouteille des vins
- Autres divers travaux

Votre profil:
- Capacité d'équipe, précision et travail méthodique
- Dynamique, engagé et sociable
- Indépendant au travail

Vous vous sentez concerné? Alors nous attendons volon-
tiers votre candidature avec les documents habituels,
jusqu'au 21 mars 2005.

Adrian Mathier, Nouveau Salquenen AG,
Diego Mathier, Bahnhofstrasse 50, 3970 Salgesch,
tél. 027 455 75 75.

036-272466

Sonitos Troesch, la référence pour la cuisine et la salle de bain. Nous sommes
représentés avec 17 succursales et plus de 700 collaboratrices et collaborateurs
partout en Suisse.

Nous cherchons pour août 2005 nos apprenties/apprentis

employée/employé de commerce, profil B et
gestionnaire du commerce de détail

Le domaine de la construction vous intéresse. Vous souhaitez effectuer votre
apprentissage dans une entreprise leader sur le marché suisse, dans un envi-
ronnement ouvert et motivant. Vous avez une attitude positive et aimez tra-
vailler en équipe.

Si vous souhaitez entrer rapidement dans la vie active, il est temps de poser
votre candidature.

Nous attendons avec impatience votre offre écrite, accompagnée d'un CV avec
une photo et vos résultats des trois dernières années scolaires. Veuillez l'en-
voyer à l'adresse ci-dessous, à l'attention de Reinhold Lauber.

S AN/TAS
Sanr.asTroBS.KSA TROESCH
Ile Falcon L SUISSE^
3960 Sierre La référence pour la cuisine et la salle de bain

Restaurant

ViÛ /̂ P̂m ^éf iie

1898 Saint-Gingolph

Monsieur Souissi et toute son équipe
ont le plaisir de vous annoncer

l'ouverture du restaurant
le vendredi 11 mars à 18 heures

A cette occasion, ils vous invitent
à venir partager le cocktail de bienvenue.

Réservation: 024 481 21 76 - 079 329 29 15.
036-272529

Pour compléter notre team et offrir un service toujours
impeccable à notre clientèle, nous cherchons un

TECHNICIEN
au service extérieur
Nous demandons:

Formation de mécanicien-électricien, avec de bonnes
connaissances en électronique.
Personnalité sérieuse et responsable, aimant les contacts
et ayant le sens de l'organisation.
Bonne présentation, âge 25 à 40 ans.
Si possible bilingue ou bonnes notions de l'allemand.
Domicilié région Chablais VS-VD.

Nous offrons:
Une activité variée et intéressante dans le domaine des
machines bancaires.
Une place stable et bien rémunérée.
Des prestations sociales modernes.
Un véhicule d'entreprise.
Nous jouissons d'une excellente réputation depuis près
de trente ans et visitons une clientèle exigeante et
agréable.

Les dossiers usuels de candidature sont à adresser à:
SOTREMO S.A.
Service du personnel
Case postale 258 - 1510 MOUDON. 022-244934

Alpinexpress à Verbier
cherche

chauffeurs
pour la saison d'hiver

permis D et D1

Tél. 079 357 23 58
036-272548

Entreprise de gypserie-peinture,
à Sion, cherche

plâtrier-peintre qualifié
sachant travailler seul.

Libre tout de suite ou à convenir.
Appelez le tél. 027 346 33 51, le soir.

036-272424

Demandes
d'emploi

Affolter
Transports S.A.
Monthey
cherche tout de suite

chauffeur

Valaisan 47 ans
formation de magasinier,
permis C-CE-SDR + cariste,
désirant un changement
d'orientation professionnelle

poids lourd
+ remorque
Tél. 079 449 60 30.

036-272421

cherche
place stable
Etudie toutes propositions.
Faire offre sous chiffre
K 035-272633
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-272633

OCHSNER SPORT

Case postale 258 - 1510 MOUDON. 022-244934

Rejoignez une
équipe gagnante

cherchons
distributeurs/
trices
pour promotion-vente
ALOE VERA
Vous maîtriserez votre
carrière, votre temps.
Soutiens professionnels.
Gains
très intéressants.

Renseignements
tél. 079 713 04 31
ou tél. 079 664 12 44.

036-270232

www.votre-bien-etre.net
81.com

Votre nouvelle
affaire
indépendante
basée à domicile.
Partiel ou complet.
Tél. 027 395 39 06.

036-270915

http://www.renault.ch
http://www.votre-bien-etre.net


La nouvelle vie de Beltrametti
L'ancien skieur devenu paraplégique travaille désormais dans le management sportif. Il a également

ionné son nom et oeuvré à l'élaboration de la piste de ces finales de la coupe du monde à Lenzerheîde

une belle vie))

I

l est l' enfant du pays
puisqu'il est né à Valbella,
le village précédant Len-
zerheide lorsque vous
venez depuis Coire. Nor-

mal, par conséquent, que le
nom de Silvano Beltrametti
figure partout dans ce coin des
Alpes où les chutes de neige ne
semblent jamais s'arrêter.
Endroit où, jour après jour, les
communiqués tombent avec
la régularité des flocons: cour-
ses renvoyées, entraînements
annulés. Prévue hier, la des-
cente dames a été reportée à
des jours meilleurs, à savoir ce
matin à 10 h 15. La descente
messieurs, elle, suivra à 14 h 45
après un entraînement casé à
13 h 15.

La piste Silvano-Beltra-
metti attendra donc un jour
avant son baptême du feu en
coupe du monde. Pas de quoi
perturber l'homme qui lui a
donné son nom. Cloué sur une
chaise roulante depuis le 8
décembre 2001, Silvano Beltra-
metti (26 ans) sait que sa vie a
failli s'arrêter lors de cette
funeste descente de Val-d'Isère
où, déséquilibré, il a perforé
une bâche et un filet de pro-
tection avant d'aller s'empaler

«C'est

sur une pierre. Devenu para-
plégique, l' ex-grand espoir du
ski helvétique a conservé son
tempérament de fonceur.
Impliqué dans la vie politique
où il siège au conseil de sa
commune, impliqué dans
l'élaboration de «sa» piste,
impliqué dans le management
sportif , le Grison de 26 ans ne
voit pas filer les heures...
- Silvano, et si vous nous par-
liez un peu de votre vie?
- C' est une belle vie. Je suis
aujourd'hui un homme à 100%
indépendant . Je peux conduire
ma voiture, vivre seul et maîtri-
ser les obstacles du quotidien.
J'ai construit une maison où
tout est aménagé en fonction
de mon handicap. Je m'y sens

Silvano Beltrametti. Un tempérament de fonceur pas freiné par une chaise roulante. keystone

à l'aise. Je suis également rede-
venu un sportif actif. Je prati-
que le ski avec une luge adap-
tée et je fais du vélo avec un
«bike-wheel».
- Et sur le plan professionnel?
- Je travaille chez GFC Sport
Management avec Giusep Fry,
mon manager du temps où je
skiais. Je viens d'achever un
diplôme de manager sportif et
j 'accomplis en ce moment un
apprentissage de commerce. Je
vais également suivre une for-
mation technico-commerciale
pour me spécialiser dans le
management des petites
entreprises. Je suis aujourd 'hui
dans le sport , mais d'ici deux •
ou trois ans, qui sait si mes
buts seront les mêmes?
- Pour en revenir au ski, que
pensez-vous de la saison de
l'équipe de Suisse?
- Chez les messieurs, elle n'est
pas aussi dramatique que cer-

tains veulent bien le dire.
Durant tout l'hiver, on a vu des
gars se pointer devant. En plus,
les espoirs sont là. Les cham-
pionnats du monde, par
contre, se sont révélés déce-
vants. Je ne m'inquiète pas: les

coureurs sont suffisamment relève non plus. Je ne sais pas
responsables pour faire leur trop quoi penser... J' espère
autocritique, pour savoir pour- qu'en haut, du côté des diri-
quoi ça n'a pas marché. La géants, on fera tout pour
situation chez les filles est en reconstruire une équipe qui,
revanche plus alarmante. Les d'ici quatre, cinq ou six ans,
résultats ne sont pas là, la puisse être compétitive.

- Parlons plutôt de vous. Peut-
on comparer le ski en chaise
avec le ski «d'avant»?
- La neige est la même, le reste
est totalement différent. Avec
mon bob monoski, je ne suis
plus sur deux jambes, mais
pratiquement sur les fesses.
L'équilibre n'est plus le même
et je ne peux pas aller aussi vite
qu'avant. Cela dit, c'est mer-
veilleux. C'est le sentiment de
la liberté retrouvée. Je peux
choisir mes trajectoires , aller
où je veux. En vÛle, je dois tout
le temps regarder où sont les
rampes: Je ne peux pas pren-
dre de raccourcis, ni traverser
la route où je le voudrais...
- Retrouver cette ambiance de
coupe du monde, quasiment
sur votre pas de porte, ça vous
fait quoi?
- Je me sens toujours bien
dans la famille du ski. Bien sûr,
le passé est là. Parfois il resur-
git et ça fait mal. Mais rassu-
rez-vous, si ça faisait vraiment
trop mal, je ne serais jamais
revenu sur le cirque blanc.
Pour être tout à fait franc, lors-
que je suis dans l'aire d'arrivée
avec ma chaise roulante, je me
dis que je serais mieux dans le
portillon de départ, nerveux,
avant de tout donner et d' avoir
ces sensations de joie ou de
déception à l'arrivée. Cela fait
partie des choses. Ma vie est
ainsi, je l'apprécie.
- Vous n'avez donc jamais
envie d'aller voir ailleurs si la
neige est plus blanche?
- (Il rit) . Je suis un homme de
la nature. Malgré mon handi-
cap, je me sens bien dans la
montagne, dans la forêt. Mes
meilleurs amis sont ici; Mon
avenir, je le vois à Lenzerheide.
- Avec des enfants qui vous
ressemblent?
- J' ai été élevé dans un envi-
ronnement très familial et je
rêve d'avoir des enfants. Je
veux leur apprendre à skier,
leur apprendre les choses de la
vie, les faire profiter de mon
expérience. J' aimerais fonder
un foyer, mais pas avant deux
ans. Pour l'instant, j' ai d'autres
priorités. De Lenzerheide

Pascal Dupasquier

SUPER-G DE LA SWISS CUP

Le bronze pour Stéphanie Vaudan
E

lle était rayonnante, Sté-
phanie Vaudan, de retour
de Wangs Pizol dans le

canton des Grisons. Et pour
cause, en se hissant au troi-
sième'rang de la Swiss Cup en
super-G mercredi dernier, elle
a réalisé sa meilleure perfor-
mance de la saison. «Je n'y
croyais pas, mais ce résultat
m'enchante!» Depuis les pre-
mières courses de la saison, la
skieuse de Saxon n'a en effet
pas «tourné» comme elle l'en-
tendait. .. «Je n'ai pas vraiment
été à la hauteur de mes atten-
tes! J 'ai confirm é les points que
j 'avais au départ , mais le but
c'est quand même de les bais-
ser!» Le résultat enregistré au
contact des meilleures skieu-
ses de Suisse nées entre 1988
et 1989, devrait lui permettre
d'engranger suffisamment
d'énergie pour finir la saison
en beauté: «Il y a encore des
courses importantes d'ici à la
f in de la saison et donc la possi-
bilité de montrer ce que je sais
faire.» Le ton est donné, il ne
reste plus qu 'à maintenir le
rythme et l'enthousiasme.

C'est dans des conditions
dignes de coupe du monde

Un peu en retrait cette saison, Stéphanie Vaudan a refait surface
lors du super-G des championnats suisses juniors. ie nouvelliste

que la jeune skieuse s'est élan- vée, je ne sentais p lus mesjam-
cée mercredi dernier... une bes!» Si elle engrange des résul-
pente vertigineuse attendait tats positifs dans les discipli-
en effet les concurrentes dans nés techniques, c'est surtout
le portillon de départ , ainsi en vitesse que la jeune femme
que des cassures et des sauts à s'exprime le mieux. «Je préfère.
couper le souffle tout au long C'est du moins en descente et en
de la piste. «Impressionnant! super-G que j'ai les meilleurs
en p lus, je crois que ça doit être points.» L'occasion lui est
le p lus long super:G que je n'ai encore donnée de les amélio-
jamais fait de ma vie!» Peu rer du 16 au 18 mars, àl' occa-
importe, la Saxonintze est par- sion des championnats suisses
venue à surmonter sa peur et à à Lauchenalp.
tenir jusqu 'au bout... «A l'arri- Romy Moret
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7.00 Euronews. 7.30 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable, il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Super G
8.50 Top Model. 9.10 L'Été rouge, messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réalisa- .- du monde. Finale. En direct. A Lenze-
tion: Gérard Marx. 1h55. 1/5. rheide (Suisse). Commentaires:
Stéréo. 11.05 Les Feux de l'amour. Fabrice Jaton. 10.45 Quel temps
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai- fait-il ?. 10.55 Classe éco. Invité:
son. Le permis de conduire. 12.45 Jean-Bernard Mûnch, président de
Le 12:45. 13.15 Photos de famille. SRG SSR idée suisse. Au sommaire:
La Suisse, ses palaces et son hôtel- «La SSR a mal à ses finances». -
lerie (4/5): quel avenir pour les «Théâtre Populaire Romand: de la
palaces en Suisse? Invités: Christian scène au marketing» . - «Faux vieux
Rey, Robert Barradi. 14.05 bols: la planche à billets». - «Les
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1978. droguistes genevois disparais-
Réalisation: James Frawley. 1 h 20. sen,t!»- 11-25 Zavevu - 12.25 Super
VM. Jeux de mots.15.25 Reba. G dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
L' amour toujours. 15.50 Pacific monde. Finale. En direct. A Lenze-

Blue. Une semaine d'enfer. 16.40 Le 'heide (Suisse). Commentaires:

Protecteur. L'ami intime. ^'L*'̂ 
"f5 Eu

D
r°New

t
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„., -_ _„. .. .. 14.55 A bon entendeur. Polluants17.25 FBI, portes disparus domestiques : Hs sont partout!
Vies perdues. 15 25 C|asse éco. 15.55 Zavévu.
18.15 Le court du jour 17.20 Garage.
Le salon de l'auto (4/5). 18.15 Ally McBeal
18.20 Top Model si on dansait?
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

21.10 Les Experts. Une nuit à Las 22.15 Le 19:00 des régions. 22.30
Vegas. 22.00 Les Experts, Miami. Le 22:30.
L ange noir. 23.00 Le court du jour
22.50 Harry, un ami qui Magazine. Société.

vous veut du bien Le salon de l'auto (4/5).
Film. Thriller. Fra. 2000. Réalisa- 23.04 Banco Jass. 23.05 La navette
tion: Dominik Moll. 1 h 55. Columbia: les raisons d'une catas-
Avec: Laurent Lucas, Sergi trophe. Documentaire. 23.55 Pho-
Lôpez, Mathilde Seigner, Sophie tos de famille. 0.45 Temps présent
Guillemin. (câble et satellite uniquement).
0.45 Le 19:00 des régions (câble et 1.40 Photos de famille (câble et
satellite uniquement). satellite uniquement).

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Coeur de héros. 10.15
Mission sauvetages. Secours sur
Internet. 11.15 1re compagnie.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Le destin joue des tours à Christine
et à Paul.
14.50 Le Défi d'une mère
Film TV. Drame. EU. 2004. Réalisa-
tion: Gregg Champion. 1 h 40. Iné-
dit. Avec : Mary-Louise Parker,
Aidan Quinn, Jake Cherry, Bubba
Lewis.
16.30 New York

police judiciaire
Hors jeu.
17.20 Méthode Zoé
Zoé voit rouge.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.55 La méthode
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Plusieurs invités répondent aux
questions de Cauet et de son
acolyte, Cécile de Ménibus.
1.10 1re compagnie. 1.55 Les cou-
lisses de l'économie. 2.45 Repor-
tages. 3.10 Histoires naturelles.
4.10 Musique. 4.25 Le droit de
savoir: Faits divers.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Rose bleue.
14.45 Le Renard
Liaisons mortelles.
Le Renard doit s'occuper du cas
d'une jeune fille violée.
15.50 Incantessimo
Opération à haut risque.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 FBI, portés disparus
Vies perdues.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Bernard Thibault, secrétaire
général de la CGT.

23.00 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot.
Invités: Julian Barnes, Felicity
Lott, Denis MacShane.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Six
Pieds sous terre. Un autre regard.
1.55 Contre-courant. Nuits
blanches à l'hôpital. - Hôpital: le
droit d'être parents. 3.40 24 heures
d'info. 4.00 Soudan, la gomme à
tout faire . 4.10 Paysages humides.

0.10 Soir 3.
0.35 Seul contre tous
Film TV. Action. EU. 1999. Réali-
sation: Serge Rodnunsky.
1 h 40. Inédit.
Avec : James Russo, Jeff Win-
cott, François Chau, Cody Dor-
kin.
2.10 Espace francophone. Gens de
la francophonie. 2.40 Soir 3. 3.00
Plus belle la vie. 3.30 France Europe
Express.

23.20 Vampires
Film. Horreur. EU. 1998. Réali-
sation: John Carpenter. 1 h 54.
Avec : James Woods, Daniel
Baldwin, Sheryl Lee, Thomas
lan Griffith.
A l' aube du XXIe siècle, les
vampires ne craignent plus les
gousses d'ail et les crucifix.
1.15 II faut que ça change!. Maga-
zine. 3.00 M6 Music/Les nuits de
M6.

22.45 Un nouveau départ
Documentaire. Société. AH.
2004.
A 48 ans, Rudolf Hôhn est un
homme heureux, jusqu 'au jour
où les médecins diagnostiquent
chez lui la maladie de Parkin-
son.
23.40 Tracks. 0.35 Arte info. 0.50
Marc Ribot y Los Cubanos Postizos.
Concert. 1.55 Chop suey, non
merci I. Documentaire.

L'essentiel des autres programmes
>n 20 30 Planète ARD RXLBPlanète

Mezzo

J\f5 monde 2005. Présentation. 20.30
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Fi9ht club' «-O,0 EurosP°rt info-
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05 23;,15 Coup,e , ' V EFA' Sp?rt- F?,ot"
Photos de famille. 10.00 TV5, le bail - 8es d<| fm

u
ale- Matchs aller-

journal. 10.20 Marie Fransson. Film °-15 Ll9ue des champions.
TV. 11.50 Tropismes. 12.00 TV5 CANAL*
infos. 12.05 On a tout essayé. 6.55La matinale(C). Invitée:
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des ségolène Royal, présidente PS de la
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le région Poitou-Charentes, députée
journal. 14.25 Cocorico, monsieur des Deux-Sèvres. 8.30 Zatôichi.
Poulet. Film. 16.00 TV5, le journal. r-j|m. 10.25 En aparté. 11.10
16.15 Le journal de l'éco. 16.20 Meurtre à Greenwich. Film TV.
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour 12.40 Nous ne sommes pas des
un champion. 17.00 Reflets Sud. anges(C). 13.40 La grande
18.00 TV5, le journal. 18.30 course(C). 14.00 Dirty PrettyThings.
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos. Fi|m. 15.30 7 jours au Groland(C).
20.05 5 sur 5 monde. 20.30 Journal 15.50 RRRrrrr 111. Film. 17.25 Ça
(France 2). 21.00 Contre courant. Cartoon. 17.35 Les simpson. 18.00
22.00 TV5, le journal. 22.30 Salam Fu|| Meta| Alchemist(C). 18.30
Iran, une lettre persane. 23.45 Jour- A|bum de |a semaine(C). 18.40 Le
nal (TSR). 0.15 TV5, le journal Train(C). 18.50 Le grand journal de
Afrique. 0.30 TV5, I invite. 0.45 Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
L inconnu de Santa Barbara. 1.45 20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Histoires de châteaux. y^ shie|d 21.40 The Shield. 22.25

ElirOSpOrt Les films faits à la maison. 22.45
8.30 20 km individuel messieurs. Abîmes. Film. 0.25 Le Mataf. Film.
Sport. Biathlon. Championnats du RTL 9
monde. A Hochfilzen (Autriche). 12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
9 30 Super G messieurs. Sport. Ski Têtes Brû|ées 13 25 Derrick 14 3„
alpin Coupe du monde. Finale. En Le Renard 1535 L.Enquêteur.
3n «7

A lTvn^\ {lU?*l 16.25 Un tandem de choc 17.20
10 45 Coupe de IUE A. Sport. Foot- Adréna |ine. 1810 Top Mode|s.
bail. 16es de finale. Matchs retour. 18 35 Le Rebe||e 19 3£ Ça va se12.15 Super G dames. Sport. Ski savoj r 2015 La vie de\m]Ualpin Coupe du monde. Finale. En 2„ 45 Le J(jstider d

.gcier H|

« « c • 
e
,
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t
e (Suisse)- 22.30 Puissance catch. 23.15 L'É-3.45 Sprint dames et messieurs. ducatiop , . R| wSport. Ski nordique. Coupe du 3 

Tluir .
monde. A Drammen (Norvège). TIVIÇ
14.30 Paris - Nice. Sport. Cyclisme. 10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko.bri-
3e étape: Thiers - Le Chambon-sur- gade des stups. 11.05 Da Vinci.
Lignon (174 km). 15.15 Paris - 11.50 TMC info tout en
Nice. Sport. Cyclisme. 4e étape: Le images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
Chambon-sur-Lignon - Montélimar 12.30 Hambourg police criminelle.
(185 km). En direct. 17.00 Masters 13.20 Arsène Lupin. 14.20 Les Bri-
d'Irlande. Sport. Snooker. Quarts de gades du Tigre. 15.20 L'Inspecteur
finale. En direct. A Dublin. 18.30 Frost. Film TV. 17.05 Fréquence
Total Rugby. 19.00 Paris - Nice, crime. 17.55 TMC info tout en
Sport. Cyclisme. 4e étape: Le Cham- images/Météo. 18.05 Mission
bon-sur-Lignon - Montélimar (185 impossible. 19.00 L'Homme de fer.
km). 20.00 Rallye du Mexique. 19.55 Kojak. 20.50 La Tour infer-
Sport. Rallye. Championnat du nale. Film. 23.30 Demain c'est foot.

12.10 Animaux disparus. 12.35
Fous d'animaux 5. 13.05 Les grands
félins au quotidien. 13.35 Pris dans
la tempête. 14.25 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 16.20 Assas-
sinats politiques. 18.10 Chronique
du mystère : Fiction ou réalité.
19.50 L'enfer du chaos. 20.15 La
vie à l'extrême. 20.45 Les cendres
de Pompéi. 22.00 Pompéi au quoti-
dien. 22.55 Pris dans la tempête.
23.20 Pris dans la tempête. 23.45
L'esprit animal.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Harald
Schmidt. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Meine grosse Liebe. Film TV.
21.45 Panorama. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Scheibenwischer. 23.30 Polylux.
0.00 Ein Hinterhof in St. Petersburg.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Am
Anfang war das Feuer. Film.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Abschnitt 40. 22.15
Verschollen. 23.15 Hinter Gittern,
Wie ailes begann. 0.10 RTL Nacht-
journal. 0.40 The Golden Palace.
1.10 Susan. 1.35 Das Familienge-
richt.

minuti. 19.00 The District. 19.50
Classici Warner. 20.05 Spiedino alla
dinamite. 20.15 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Punto e a capo.
23.10 TG2. 23.20 Limousine. 0.15
Galatea.

16.45 Tchaïkovski, Messiaen et
Ravel par Roger Muraro. Concert.
18.05 Mezzo mag. 18.15 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
Musiques au coeur. 22.00 Anne
Gastinel au Châtelet. Concert.
22.55 Le top Mezzo : classique.
23.00 Novecento : pianiste. Théâtre.
0.20 Mezzo mag. 0.30 Mezzo
séquences.

TCM
9.15 Le Pays du dauphin vert. Film.
11.35 L'Entraîneuse fatale. Film.
13.20 Rachel, Rachel. Film. 15.00
Lili. Film. 16.20 Famé. Film. 18.30
La Loi du Seigneur. Film. 20.45
Strip-tease. Film. 22.45 «Plan(s)
rapproché(s)» . 22.55 La Mons-
trueuse Parade. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Falô. 22.40 Telegiornale. 23.00 Non
uno di meno. Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Art on Ice
2005. 15.15 Unser Charly. 16.00
Telescoop in St. Moritz. 16.10 Archi-
bald der Detektiv II. 16.25 Die Bam-
bus-Bâren-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. 20.00 Bâren, so
nach wie noch nie. 20.55 Fenster-
platz. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Die Empfângnis
meines kleinen Bruders. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Jetzt erst redit!.
20.15 Aktenzeichen : XY... ungelôst.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 3 Tage Leben : Der Alltagstest
fur Politiker. 23.30 Johannes B. Ker-
ner. 0.30 Heute nacht; 0.50 Kùsten-
wache. 1.35 Heute. 1.40 Paradies in
Flammen. Film.

SWJF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 EBay, der
Traum vom Gluck im Netz. 23.15
Mankells Afrika, auf der Suche nach
Geschichten. Film. 0.15 Lander-
sache. 1.00 Brisant. 1.30 Leute
niqht.

f rance 
 ̂ |̂ |

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 1040
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Raie meunière à la
tomate confite, pignons de pin.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional,
13.30 Télé la question
13.55 La vie secrète de

Tifoune la fouine
Documentaire.
14.55 L'Informateur
FilmTV. Suspense. EU. 2000. Réali-
sation: Jeff Celentano. 1 h 35.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.49 La
météo des neiges. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
L'entraîneur. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. Serrons-nous les
coudes. (2/2).
13.30 Le Voeu

de toute une vie
Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Mike Robe. 1 h45. Stéréo.
Avec : Joanna Kerns, Délia Reese,
Harley Jane Kozak, William R
Moses.
15.15 Ally McBeal
A la recherche de Barry White. - Le
nez de la discorde.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
La prophétie.
18.55 Charmed
La chasse aux sorcières.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 El secreto. 16.20 Pri-
sionera. 17.00 Los Lunnis. 17.30
Dibujos animados. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Nostalgia.
19.00 La aventura solidaria. 19.30
Esto es vida. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Cuéntame cômo pasô. 22.50 Las
cerezas. 0.30 De cerca. 1.00 Metro-
polis. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sui. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Pequenos em grande. 23.15
As Liçôes doTonecas. 23.45 Debate
da naçâo. 0.30 A Aima e a gente.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Scs-
petti 3. Film TV. 23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 0.50 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 live 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 Schillers-
trasse. 21.15 Stefanie, eine Frau
startet durch. 22.15 Akte 05/10.
23.15 Planetopia-online. 0.10 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Frasier.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo et de l'Entretien 18.30
Actu.vs, journal d'informations can-
tonales du Valais romand 18.45
Météo 18.50 L'Entretien 19.10
L'agenda sportif et culturel de la se-
maine. Avec concours à la clé!
19.20 Un télésiège pour deux
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
velle diffusion d'actu.vs, de la mé-
téo, de l'Entretien, de l'Agenda et
d'Un télésiège pour deux.

f rance C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(10/15): comment soulager le
périnée du poids du bébé?». - «La
grande discussion: semaine interna-
tionale des femmes, nos sages-
femmes, on les soutient!». - «Les
maternelles.com». - «Tout n'est pas
joué (15/16): naître à domicile». -
«SOS parents: spéciale «vie du foe-
tus», du sixième au septième mois».
- «Le pêle-mêle». 10.35 A vous de
voir. 11.05 Nagarahole, contes de la
jungle indienne. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Jean
Rouch et Germaine Dieterlen. 15.40
Maluku. Les îles aux épices. 16.35
Studio 5. 16.40 Objectif jungle.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Les Seychelles : paradis des
tortues. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 1900 -
La vie de château. Le grand dîner.

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 di codeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur.

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.20 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 Passé composé 22.30 Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 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 6.00,' 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Une chanson sur grand
écran 9.30 Le premier cri 9.45 L'étoile
du droguiste 10.30 Jeu de l'album
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Flash infos
12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
17.45 Le Chablais voyageur 18.00 Le
journal 18.30 Fréquence sport 19.00
Florilège.
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Chute du marché obligataire
¦ Les marchés actions s'essoufflent. Ils 4.099%, le 10 ans à 4.459% et le 30 ans a
se sont repliés, emmenés par les valeurs 4.778%. Les cours du pétrole ont à nouveau
technologiques après la révision en baisse progressé à la suite des déclarations de G.W.
des perspectives de ventes et de profits de Bush, très incisif vis-à-vis de la Syrie et l'Iran,
Texas Instrument. La hausse du pétrole a ce qui a ravivé les craintes des investisseurs
également affecté les marchés. Ce recul s'est concernant les exportations de pétrole en
effectué dans des volumes peu élevés. provenance du Moyen Orient. La flambée
Le marché obligataire a fortement reculé, la des cours du pétrole demeure le principal
courbe des taux se repentifiant après le dis- élément d'inquiétude pour les investisseurs,
cours de B. Bemanke (membre du Board de Le baril de brut léger tutoie ses niveaux his-
la Fed), qui a insisté sur l'absence d'urgence toriques à 54,8 dollars sur le Nymex.
d'une remontée des taux et indiqué que le La masse sous gestion de Julius Baer passe
taux d'équilibre pouvait se situer plus bas de 116 à 135 milliards de francs. Quant au
que ce que l'on avait connu par le passé. dividende, il sera proposé une augmentation
Ainsi, la Fed semble décidée à ne remonter de 2 CHF, soit à 8 CHF. Le groupe vise une
ses taux qu'en réaction à l'accélération de la croissance organique ainsi que de nouvelles
croissance et des risques inflationnistes, ce acquisitions bien ciblées; on lorgne du côté
qui devrait garantir un contexte favorable à de l'Europe de l'Est et de l'Amérique latine,
la croissance en 2005. Le taux Treasury à 2 Le patron a précisé que la banque n'était pas
ans s'affiche à 3.64%, alors que le un candidat à la reprise, cette fantaisie écar-
mouvement était plus marqué sur la partie tée a laissé libre cours aux prises de
longue de la courbe. Le 5 ans se tendait à bénéfice.

En 2005 le groupe de
télécommunications Ascom vise, dans
toutes ses divisions, une augmentation
de ses ventes et de ses résultats. Il pré-
cise que sa croissance durable devrait
se poursuivre, tout comme celle de la
profitabilité. Le groupe espère voir son
résultat opérationnel croître de 8 à 10%
en 2005.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Montreux-Palace N 30.00 Edipresse N
Pelikan Hold. P 23.94 Edipresse P
Rothornbahn N 16.22 Jungfraubahn P
EE Simplon P 12.32 Swisslog N
Crealogix N 11.32 A. Hiestand N

7.20
5.75
4.31
4.06
4.03

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.67 0.67 0.68 0.74 0.91
EUR Euro 2.05 2.06 2.07 2.13 2.23
USD Dollar US 2.72 2.83 2.93 3.13 3.51
GBP Livre Sterling 4.77 4.87 4.85 4.93 5.05
JPY Yen 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73 0.75 0.80 0.94
EUR Euro 2.10 2.11 2.13 2.17 2.28
USD Dollar US 2.77 2.86 2.98 3.22 3.60
GBP Livre Sterling 4.87 4.93 4.99 5.09 5.21
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

4.78
4.86
2.33
1.51
3.76

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux]
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

REUTERS #
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Indices

SMS 8.3 9.3
4370 SMI 5980.2 5965.49
4371 SPI 4494.66 4485.88
4060 OAX 4396.5 4375.6
4040 CAC40 4085.38 4066.69
4100 FTSE10O 5010.9 4996.1
4375 AEX 377.68 376.32
4160 1BEX35 9480.2 9410.3
4420 StoxxSO 2921.05 2901.83
4426 Euro Stoxx SO 3097.34 3081.99
4061 DJones 10912.62 10866.88
4272 SSP500 1219.43 1216.45
4260 Nasdaq Comp 2073.55 2077.64
4261 Nikkei 225 11886.91 11966.69

Hong-Kong HS 13881.71 13941.47
4360 Singapour 5T 2160.63 2184.29

Blue Chips
SMS 8.3 9.3
5063 ABBLtd n 7.31 7.24
5014 Adecco n 66.85 66.35
5052 Bâloise n 60 59.9
5094 Ciba SC n 80.6 80.05
5103 Clariantn 20.05 20.4
5102 G Group n 52.65 52.65
5220 Givaudan n 777 776.5
5286 Holcim n 78.45 77.95
5059 Julius Bar Hold p 425.25 411.75
5411 Kudelski p 43.75 43.7
5125 Lonza Group n 72.75 72.4
5520 Nestlé n 325 326.5
5528 Novaru'sn 57.2 -56.8
5681 Richement p 38 37.8
5688 Roche BJ 122.1 121
5024 Serano p -B- 870 858
5741 Surveillance n 867.5 858.5
5753 Swatch Group n 32.85 32.9
5754 Swatch Group p 162.1 162
5970 Swiss Life n 181 181.2
5739 Swiss Re n 85.7 85.7
5760 Swisscom n 454.25 455.75
5784 Syngenta n 131.8 132.5
6294 Synthesn 143.2 142.2
5802 UBS AG n 103.4 103.4
5560 Unaxis Holding n 161.9 161.2
5948 Zurich F.S. n 216.5 216.1

Small and mid caps
SMS 8.3 9.3
5140 Actelionn 122.9 122
5018 Affichage n 176 176
5030 Agie Charmilles n 114.9 116.5
5026 Ascom n 22.65 21.8
5040 Bâchent n-B- 69.5 70.2
5041 Barry Callebaut n 278.5 278
5061 BB Biotech p 66.35 66.1
5068 BB Medtech p 51.7 51.9
5851 BCVsp 376 381
5082 Belimo Hold. n 760 762
6291 BioMarin Pharma 5.8 5.84
5072 Bobst Group n 47.5 47.5
5073 Bossard Hold. p 75.5 75.5
5077 Bûcher Holding p 362 359.25
5076 BVZ Holding n 250 250 d
6292 Card Guard n 5 4.97
5956 Converiumn 10.85 11.25
5150 Crealogixn 53 59
5958 CrelnvestUSD 289.5 291
5142 DaySoftware n 23.3 23.4
5160 e-centives n . 0.46 0.46
5170 . Edipresse p j , 695 655
5173 Elma Electro, n " 265 265
5176 EMS Chemien 118 117
5211 Fischer n 380 388.75
5213 Forbon 262 260
5123 Galenica h 208.8 206.1
5124 Geberit n 932 925
5356 IsoTis n 1.87 1.85
5409 Kaba Holding n 355 342
5403 Kiihne & Nagel n 258 255
5407 Kuoni n 538 543
5355 Leica Geosys. n 357 353.75
5445 Lindtn 17360 17500
5447 Logitech n 73.7 74
5127 4M Tech, n 5.75 5.9
5495 Micronasn 50,25 51
5490 Môvenpick p 324 328
5966 Nobel Biocare p 253 256
5143 Oridion Systems n 4.59 4.55
5565 OZ Holding p 80 80.1
5600 Pargesa Holding p 4700 4660
5612. Phonak Hold n 42 41.3
5121 Pragmatica p 1.45 1.44
5144 PSPCH Prop. n 50.25 50.9
5608 PubliGroupe n 370 375
5683 . redlTn 6.21 6.25
5602 RenturaAG p 113.1 118.5
5682 Rietern 386.5 390
5687 Roche p 146.1 146
5722 Sama n 139 137.4
5725 Saurer n 80 80.55
5733 Schindler n 496 490
5776 SEZ Holding n 36.25 35.8
5743 SHLTelemed. n 6.6 6.59
5748 SIG Holding n 276 272.75
5751 Sika SA p 850 894
5793 Straumann n 286 278
5765 Sulzer n 489 492.75
5099 Swiss n 8.71 8.7
5136 Swissfirst l 110.4 109.1
5756 Swissquoten 114 114
5787 TecanHold n 35 34.9
5138 Vôgele Charles p 63 70.05
5825 Von Rollp 2.18 2.24
5854 WMHN-A- 80.5 81

Fonds de placement
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income 8
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 B
Swisscanto (LU) PFGreen 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)BF Conv int! A
Swisscanto (CH) BF 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 B
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 Euroland
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 (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
G BF (Lux) CHF A CHF
G BF (Lux) USD A USD
G EF (Lux) USA B USD
GEF Swiss Blue Chips CHF '
GREFInterswissCHF

1037.95
1319.45
267.85
216.99
118.71
122.19
138.31
141.35

99.8
103.6

157.68
160.14
96.21
98.3

148.31
195.55
89.54

167.51
166.77
141.48
93.73

109.09
169.87
96.25
97.4

107.45
103.15

95.6
104.31
106.02
106.13
109.43
109.42

112.4
126.29
110.4

112.64
67.21
69.76
64.27

111.76
115.82
100.48
103.98

67.8
121.9
206.6

135.75
103.35
638.45
171.85

97.5
6048

239.45
244.45

58.5
365.26
262.05
103.46
16274
137.84
163.42
329.5

156.54
148.83
118.11
292.4

1132.64
665.88
165.52
198.7

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
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-YieldCHF8
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USAUSDB
UBS lOOIndex-FundCHF

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
SwissAc B

87.91
1525.47
1753.91
1706.32
1146.22

127.33
109.11
133.88
86.51

3877.77

108.13
113.42
108.93

128.48
152.34
232.4

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

7306 AstraZeneca 2142
7307 Aviva 662.5
7319 BPPIc 570
7322 British Telecom 205
7334 Cable SWireless 131.5
7303 Diageo PIc 736
7383 Glaxosmithkline 1269
7391 Hsbc Holding Pic 854
7400 Impérial Chemical 279
7309 Invensys PIc 18.5
7433 LloydsTSB 502.25
7318 Rexam PIc 470.75
7496 Rio Tînto Pic 1825
7494 Rolls Royce 255
7305 Royal BkScotland 1783
7312 Sage Group Pic 202
7511 Sainsbury (i.) 288.25
7550 Vodafone Group 141.75

Xstrata PIc 1061

ABNAmro NV 20.8
Aegon NV 10.81
Akzo Nobel NV 33.64
AhoId NV 6.77
Bolswessanen NV 10.6
Forte Bank 21.8
ING Groep NV 23.8
KPN NV 7.17
Philips Electr. NV 21.5
Reed Elsevier 11.6
Royal Dutch Petrol. 48.49
TPG NV 22.1
UnileverNV 50.35
VediorNV 14.79

7011 Adidas-Salomon AG
. 7010 AllianzAG
7012 Aveulis
7022 BASFAG
7023 Bay. HypoSVerbk
7020 Bayer AG
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 DaimlerchryslerAG
7061 Degussa AG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 Linde AG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rûckver.

Qiagen NV
7223 5APAG
7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

112.5 119.7
97.9 96.7

73.72 72.7
57.37 56)34
18.76 18.74
26.45 25.95
33.32 33
17.28 17.2
34.98 34.76

33.1 33.01
68.23 68.16

56.3 57.05
18.35 18.32
15.82 15.68
67.88 66.74

11 11
53.22 53.25
34.93 34.82
42.25 41.14
13.11 12.92

93.1 92.85
9.35 9.07

123.95 123.2
55.54 55.1
61.8 61.95
16.7 16.58

36.39 36.27

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor .
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Tolédo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWarner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kami gumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
B820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1420 1421
723 740
683 680
678 683

5680 5670
847 840

1425 1420
946000 962000

672 ' 670
2355 2375
2295 2295

359 359
1639 1639
4240 4260
7670 7840
475 472

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)

iware 
Le Nouvelle REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nord
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

86.38 86.77
46.5 46.45

153.24 151.95
41.2 41.25

3U4 31.46
65.7 65.65

66.74 66.88
54.42 54

8.97 9.01
47.93 47.86
40.51 39.95

10.8 10.62
19.5 19.42
42.2 41.98

46.26 46.04
30.91 30.65
26.01 26. 11
35.18 35.08
83.65 82.61
58.15 57.94

25 24.78
53.83 53.34

99 98.6
61.5 61.69

18.15 18.47
48.47 48.32
43.42 43.09
52.82 52.65
45.15 45.34

109.61 110.03
11.31 11.35
43.32 42.81
46.46 46.57
55.55 56.43
38.65 38.8
53.77 54.4
33.87 33.64
12.83 12.86
71.17 70.33

63.1 63.64
100.73 100.28
58.97 58.76
28.73 28.78
12.45 12.33
46.28 45.74

108.93 108.11
36.06 36.03

51.7 51.49
34.44 34.04
50.78 50.74

112.63 112.24
14.53 14.44
43.42 42.94
37.28 37.3
20.92 21
39.97 39.79
38.72 38.81
33.77 33.46
92.13 92.67
24.79 25.04
39.07 39.09
90.94 89.74
68.19 68
36.94 36.76
43.87 43.87

33.3 33.12
65.75 65.69
9.72 9.72

56.74 56.25
95.85 94.22
31.73 31.88
61.27 60.93
52.54 • 52.5
25.43 25.54
15.37 15.52
59.4 59.7

53.84 52.99
26.76 26.79
53.35 53.16
22.14 22.14
24.17 24.13

76 75.97
52.72 52.77
44.65 44.76
26.34 26.85
17.63 17.53
7.32 7.27

102.26 102.29
36.1 36.27

34.74 34.48
52.42 52.52
28.53 28.21
29.8 29.87

69.05 69.07
15.45 15.46

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 NorskHydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
d
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

20.3 20.6
12.24 12.21
537.5 539
81.25 83.25
318.5 317
2.885 2.865
20.29 20.16
6.84 6.89

13.456 13.4
14.02 13.91
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Trois filles se découvrent sœurs et retrouvent
leur mère. A pleurer de rire devant la poésie de Le Nouve||iste
ces 3 clowns féminins 35 jeudi 10 mars 2

cinéastes et photographes témoignent ^%
de leur regard sur le monde 34 MAI*

CONCERTS

Unréci nors au temps
Le baryton basse Claude Darbellay interprète

de Schubert. Un moment exceptionnel

ÉGLISE SAINT-SIGISMOND DE SAINT-MAURICE CONCERT DE LAVEY-LES-BAINS
L'Ensemble vocal du Haut-Valais Anwynn, musique ancienne,
chante la Passion celtique et médiévale

EE/c

J

'aime le récital et les lieux
de proxim ité, j'adore cette
immersion dans le cycle
de Schubert.» A écouter
l'enthousiasme du bary-

ton basse Claude Darbellay, on
ne peut résister à l' envie de le
rejoindre, en cette fin de
semaine, à Charrat.

Trois raisons motivent ce
déplacement. La première
tient à la qualité de cet artiste
valaisan établi que la critique
présente comme «le baryton
séduisant au timbre magnifi-
que et d'une ampleur impo-
sante». La seconde porte sur le
répertoire exceptionnel du
cycle des lieders de Schubert
(«Schônemûllerin» - «La belle
meunière», Wintereise» - «Voy-
age en hiver», «Schwanenge-
sang» - «Le chant du cygne»)
accompagné par la pianiste
Michèle Courvoisier, sa com-
pagne, offert sur trois soirs en
intégral. Un véritable cadeau
dans une région retirée
comme la nôtre! Enfin , le lieu
choisi, la petite salle intimiste
de Charrat Muse, ajoute
encore à l'attrait de ce specta-
cle. Non seulement, l'acousti-
que est excellente, mais en
plus, en ces lieux, on se sent
littéralement comme à la mai-
son, transporté dans les salons
de l'époque schubertienne.
Par la main
C'est un récital rodé que
Claude Darbellay interprétera
à Charrat. «Nous avons déjà
donné ce cycle à Genève et à
Paris, et l'accueil a été pour
nous une réelle surprise» , pré-
cise ce musicien. Il faut dire
que l'intérêt des lieders de

Le Haut-Valais à Saint-Maurice ce week-end. wd

¦ Le «Stabat mater» de Scar-
latti, accompagné de différen-
tes pièces de Victoria , Lotti ,
Kuhnau ou, plus près de nous,
de Pablo Casais et Nystedt sont
au programme du traditionnel
concert de la passion donné ce
dimanche 13 mars sous l'égide
du Théâtre du Martolet de
Saint-Maurice.

Ce chant de la Passion à
travers les siècles sera inter-
prété par l'Ensemble vocal du
Haut-Valais.

Dirigé par Hansruedi
Kâmpfen , cet ensemble a été
fondé en 1981 et a orienté son
travail vers le chant a capella. Il

A la beauté de sa voix, le chanteur Claude Darbellay ajoute encore une force interprétative
remarquable. i.meister

Schubert, un maître en la ainsi que le traduit Claude prendre le spectateur par la
matière, a de quoi séduire. Darbellay, une occasion «d'en- main et de l'amener quelque
L'artiste d'abord qui trouve,

s'est fait connaître ensuite par
son interprétation des pas-
sions, cantates et messes,
notamment avec la Camerata
de Berne.

Gravé pour les 20 ans du
chœur, «Song of Praise» a été
considéré comme l'un des
meilleurs enregistrements
choraux de l'an 2000.

A noter que, pour cause de
travaux, le concert aura lieu à
l'église Saint-Sigismond et non
à la basilique.

Concert à 15 h 30. Réservations au
024 485 40 40 ou sur www.agaune.ch/jcc

trer dans un récit de vie, de part, hors du temps». Intérêt

Anwynn, un duo qui fait planer.

¦ Roxane Martin à la harpe
celtique et François Heim à
l'accordéon diatonique ont
bâti leur carrière sur la musi-
que tradtionnelle, celtique
essentiellement pour elle,
russe pour lui.

En duo sous le nom de
Anwynn, les musiciens sont les
invités du Théâtre du Martolet
ce samedi 12 mars. Ils se pro-
duiront à Lavey-les-bains à 17
heures.
La mémoire
des peuples
Anwynn cherche au fond de la Réservation s au 024 485 40 40 ou surmémoire des peuples les sons www.agaune.ch/jcc

, en cette fin de semaine, le cycle intégral des lieders
d'une grande intensité musicale et poétique.
msà A Charrat Muse ver meilleure chaussure à son

-!- -I

ier. wd

ie et les chansons capables de
à nous éclairer sur la lointaine
it culture dont nous sommes
i- issus.
îe La harpe celtique et l'ac-
e, cordéon diatonique restituent

avec intuition ces musiques
le anciennes aux frontières de
as l'oubli, réécrites par le tandem.
et De quoi mêler folklore et
3- création dans des airs parfois
17 familiers comme «Ar Baradoz»,

«The wild geese» ou la
«Lamentation de Tristan».

EE/c
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VÂL/

aussi pour les mélomanes qui,
à l'écoute de «la Belle Meu-
nière» et du «Voyage en Hiver»,
goûteront à une suite de scè-
nes teintées par les principaux
thèmes du romantisme alle-
mand; la solitude, l'aspiration
à un amour impossible; l'er-
rance et la mort. Alors que «Le
chant du cygne», dernier chef-
d'œuvre du compositeur gra-

dre une émotion à la limite du
supportable. C'est très beau
tout simplement!
Une totale
harmonie
Au-delà de ces lignes sur ce
récital et sur le contenu des lie-
ders schubertiens, quelques
informations sur le parcours
de Claude Darbellay s'impo-
sent. Après une formation aux

Conservatoires de Zurich et
Genève, le chanteur se perfec-
tionna chez des maîtres tels
que Nicolaï Gerda ou Hugues
Cuénod entre autres. Sa car-
rière lui permet d'aborder le
théâtre, l'oratorio et le récital.
On le retrouve dans de multi-
ples rôles d'opéra dans des
grands lieux (Montpellier, Avi-
gnon, Nice, Paris, etc.).

Suisse et à l'étranger. Quant au
récital proprement dit, c'est
avec la pianiste Michèle Cour-
voisier, sa compagne, qu'il se
produit. Véritable spécialiste
de l'accompagnement des
chanteurs, un art difficile, cette
musicienne parvient à impo-
ser avec ce dernier le ton d'une
totale harmonie.

Ariane Manfrino

EXPOSITION
«La parenté est partout»
A la Fondation Fellini, architectes,

TUCÂTDC

Des personnages qui ont du pif

LES CAVES DU MANOIR À MARTIGNY
Tous les chemins
mènent aux Roms

DC

Festifs, Mahala Raï Banda donne

¦ Les Tarafs de Haïdouks
avaient donné le ton en faisant
découvrir la folie et la richesse
du folklore roumain. Au-
jourd'hui , Mahala Raï Banda,
leurs fiers neveux du village de
Clejani suivent leurs traces
enfiévrées. «Le noble orchestre
du ghetto» - traduction litté-
rale de Mahala Raï Banda -
rejoint les Caves du Manoir ce
vendredi.

L'orchestre, composé pour
une partie de jeunes musiciens
ayant échappé à la délin-
quance endémique qui frappe
les ghettos roms, s'est aco-
quiné avec bonheur avec des

envie de danser. y ienquette

retraités tsiganes de la musi-
que militaire moldave. Il y a
donc du monde aux Balkans:
Chant, cymbalum, violons,
accordéon, cuivres et batterie.
Rien à craindre de ce mélange
détonant si ce n'est que trans-
porté des les premières notes
sur de la pellicule de Kusturica,
on se sent une irrésistible
envie de faire la fête. Leur dis-
que éponyme sorti chez Cram-
med est à se procurer de toute
urgence

Mahala Raï Band. Caves du Manoir, ven-
dredi 11 mars. Réservations souhaitées,
cavesdumanoir.ch

mailto:charratmuse@bluewin.ch
http://www.agaune.ch/jcc
http://www.agaune.ch/jcc


La planète en photos
A la Fondation Fellini à Sion, architectes, cinéastes et photographes suisses de renom

témoignent par l'image de leur regard sur le monde.

L

e titre «TOI T» que la
Fondation Fellini pro-
pose pour sa nouvelle
exposition se veut une
interpellation. Celle-là

même qui n'a cessé d'attirer
des artistes suisses au cœur du
monde: les cinéastes Patricia
Plattner et Jean-François Ami-
guet, les architectes Heidi et
Peter Wenger, les photogra-
phes Fernand Parisod, Jean-
Denis Borel, Emmanuelle Fio-
rina. En effet, ces artisans de
l'image partagent un même
enchantement devant le goût
de l'exotisme. Les visages, les
maisons et les paysages ren-
contrés sur trois continents se
retrouvent dans cette exposi-
tion. Pour exprimer une même
humanité.

«La parenté est partout,
parce que la vie est partout.»
Ces propos de l'écrivain
romand Charles-Ferdinand
Ramuz («Le grand printemps»)
illustrent bien ces regards
engagés dans la découverte
d'autres cultures.

Les murs de Chine...
Les photos réalisées par Peter
Wenger lors de séjours d'ensei-
gnement en Chine («Coup
d'œil sur la Chine») et les tex-
tes de Heidi Wenger provien-
nent d'un fonds comprenant
plus de 100 000 photos, ainsi
que 'de nombreux textes
témoignant de plus de 50 ans
d'architecture. La leçon tirée

te photographe Jean-Denis Borel évoque la Route de la Soie, à l'opposé des clichés orientalisants

de ces voyages en Chine par
Heidi Wenger se résume par
un paradoxe: «En Chine, les
murs n'enfermen t jamais l'es-
pace.» Le travail de ce couple
d'architectes Wenger a fait
l'objet de nombreuses publi-
cations à l'étranger.

Les photos réalisées par
Fernand Parisod et intitulées
«Terra incognita» prolongent,
elles, des travaux d'expérimen-
tation présentés au Musée de

l'Elysée, en 2002, lors de l'ex-
position «Photo.romande.ely-
see». Fernand Parisod est pho-
tographe, poète et imprimeur.

Démarqué des clichés
Présenté pour la première fois
lors de l'exposition organisée
en 2004 en nommage à Nicolas
Bouvier et intitulée «Levant
fertile», le travail photographi-
que de Jean-Denis Borel évo-
que, lui, une Afri que du Nord
et la Route de la Soie, mais à

j.-d. borel

l'opposé des clichés orientali-
sants.

Pour sa part, Emmanuelle
Fiorina, professeur d'art et
photographie, présentera pour
la première fois des photos
qu'elle a réalisées lors d'un
périple dans des pays et des
zones peu accessibles aux
voyageurs: le Laos, la Birma-
nie.

Dans le cadre de cette
exposition, deux projections
publiques auront lieu au lycée-

collège des Creusets: «Made in
India , 2000» de Patricia Platt-
ner, le 11 mars à 20 h, et «Au
sud des nuages» de Jean-Fran-
çois Amiguet, le 22 mars à
20 h. EM/C

Exposition «Toi T», du 11 au 23 mars, de
8 h à 19 h (fermé dimanche), à la Fonda-
tion Fellini, dans le lycée-collège des Creu-
sets, à Sion. Vernissage: demain 11 mars,
à 18 h. www.fondation-fellini.ch. Tél.:
079 686 37 46

TOUR LOMBARDE À CONTHEY

Le Brésil en couleurs
et en géométries

L'écriture des ce homographies»
Michel Bovîsî présente ses œuvres à la galerie Grande Fontaine à Sion.

te foisonnement de vie du Brésil est actuellement présent aux
cimaises de la galerie de la tour Lombarde à Conthey. m

¦ Kristien Sierra, dès l'âge de 3 dien, dans la nature, dans la
ans a vécu au Brésil. Le jeux spontanéité des peuples que j 'ai
des formes et des couleurs l'in- rencontrés au cours de ma vie.
téressent depuis son enfance C'est en observant cette vie
et elle réalise ses premiers grouillante autour de moi et en
tableaux à l'huile à l'âge de 12 laissant libre cours à mes émo-
ans. Elle suivra par la suite une tions que je trouve mon chemin
formation de dessin académi- d'expression à travers la pein-
que et un cursus artistique à ture...»
l'Université de Goiânia; sa pre- L'atmosphère des tableaux
mière exposition date de 1987. de Kristien Sierra est particu-

Kristien Sierra est devenue lière, fragile et intense, traver-
au fil des années une spécia- sée d'ondes et d'énergies qui
liste du pastel après avoir Ion- naissent de la tension entre les
guement pratiqué la technique
de l'huile.

Place à l'émotion
«Depuis toujours, j 'ai en per-
manence présent à l'esprit le
contraste de couleurs, l 'étendue
de variété des tons de peau, la
différence de nuances dans les
paysages. Je réagis à la couleur
d'une manière personnelle et
émotionnelle... A cela s'allie le
thème que j 'affectionne tout
particulièrement, l 'être
humain. Il peut exprimer tant
de sentiments, conter d'innom-
brables histoires, différentes
pour chaque observateur... Je
puise mes sujets dans la simp li-
cité de petites scènes du quoti-

zones d'ombre et de lumière.
Le rayon aveuglant du soleil, le
visage éclairé derrière une vitre
jouent avec des plages de
blanc très présent dans les
tableaux. Le blanc qui apporte
aux couleurs une vibration et
un rayonnement particulier,
les tableaux s'épurant en for-
mes géométriques presque
abstraites. Les silhouettes
deviennent des espaces lumi-
neux qui irradient de l'inté-
rieur, le tableau se transforme
en chant de couleurs et de
lumières, gerbes de clartés
ouvertes sur le quotidien.

Jean-Marc Theytaz
Galerie de la tour lombarde à Conthey
jusqu'au 27 mars.

H

omographies», un terme
qui peut paraître compli-
qué, barbare, désignant

des mots à l'orthographe res-
semblante mais qui se pro-
noncent différemment et ne
signifient pas la même chose.

«Homographies» c'est en
l' occurrence le mot utilisé par
Michel Bovisi pour définir ses
œuvres, qui sont ou peuvent
être des graphies, des traces,
des empreintes, des graffitis,
des signes, des symboles... que
les êtres humains ont coutume
d'employer pour s'exprimer,
pour signifier leur présence,
pour communiquer avec le
cosmos qui les entoure, et
dont ils font partie. Laisser une
trace c'est avant tout faire acte
d'indépendance, de liberté, et
parler à la mémoire...: «Cela
fait p lus de trente-cinq ans que
je peins; j 'ai débuté par des
paysages, des portraits, des
œuvres franchement f igurati-
ves. Au f il de ma recherche mes
peintures, mes dessins se sont
épurés, mes humains se sont
stylisés, «robotisés», pour abou-
tir au résultat que vous
connaissez aujourd'hui. Les
tableaux exposés ici à la galerie
Grande Fontaine sont tous
récents, de 2004-2005. Il y  a
p lusieurs huiles grands for-
mats, avec du sable, de la colle,
divers matériaux pour donner
du relief à mes homogra-
p hies...»

Marquer
sa présence
Comme le dit Bovisi: «Tou-
jours, les hommes ont cherché
leurs traces. Du p lus profond
des temps, ils ont laissé leurs
traces. Sur le sable de la mer,
sur la pierre des falaises, sur
leurs monuments. Graphes du
fond des âges, p lus ou moins

Traces, empreintes, graffitis.

aboutis, p lus ou moins p érissa-
bles...»

Une manière de regarder le
monde, d' essayer de le com-
prendre, de l'interpréter, de le
ressentir et de le redonner de
manière personnalisée, indivi-
dualisée...

Les premiers graphes, pre-
mières traces sont peu élabo-
rées, relevant de l'élan vital, de
la force originelle, du souffle
premier qui sort du plus
ancien instinct de l'homme
celui de survie. La parole y est
encore balbutiante, hésitante,
chevrotante.... puis avec les
apports de la mémoire écrite,
la multiplicité des sensibilités,
la diversité des appréhensions
de l'univers, la graphie se
sophistique, s'élabore, se com-
plexifie, et le graphe devient
plus humain, c'est-à-dire doué
d'une facette rationnelle qui

vient se greffer à la sponta-
néité, la vivacité, le jaillisse-
ment de l'instinct «et le geste
artistique ne f init que parce
qu 'il est guidé par la main sub-
consciente d'un héritage cultu-
rel. Pour moi, une recherche
vitale des origines lointaines...

Réalisées dans cette sorte de
confrontation continue depuis
une dizaine d'années, les
«homographies» sont la forme
aboutie d'une double démar-
che. Celle qui met la matière en
mouvement pour créer la ten-
sion des surfaces et le rythme
des couleurs. Et l'assimilation
d'un vécu.

La réécriture personnelle,
purement symbolique, du
monde...»

Approche plurielle
Les «homographies» de Bovisi ExpOSi,ion à la Galerie Grande Fontaine
parlent un alphabet polymor- jusqu 'à la fin mars.

le nouvelliste

phe, qui peut se modifier au fil
des lectures , des sensibilités et
des «modes de captation» de
l'univers...

Le trait peut être celui du
signe, du hiéroglyphe mais
également celui du dessin, qui
crée des formes, les fait vivre
en créant des interactions, des
symbioses, des métamorpho-
ses.

Ecriture qui traverse les
âges, ensemble de signifiants
et de signifiés , respiration pro-
fonde entre le chaos et l'ordre,
entre l' action et la passion, les
«homographies» de Michel
Bovisi nous interpellent et
nous emmènent vers une
ébauche du Livre de l'univers...

Jean-Marc Theytaz

¦ MARTIGNY
Galerie Carray
du 11 au 26 mars, Zo expose ses
œuvres à la galerie d'art Carray,
rue du Grand-Verger 12 à Marti-
gny. Vernissage ce vendredi à
17 h.

¦ CHAMOSON
Le musée suisse
de spéléologie
Issus d'une histoire longue de
plusieurs centaines de millions
d'années, les paysages de nos
Alpes calcaires ont été en grande
partie façonnés par l'eau. Lapiez,
pertes, dolines, grottes et concré-
tions. Jusqu'au 31 juillet l'expo-
sition «Le calcaire et l'eau» pré-
sente les mécanismes physiques
et chimiques qui régissent la
confrontation entre ces deux élé-
ments.

¦ SIERRE
Forum d'art contemporain
Jeudi 10 mars 2005, à 17 h Alex
Hanimann présente son travail
vidéo au Forum d'art contempo-
rain, Sierre, avenue du Rothorn
10.Alex Hanimann dessine et
peint des séries de signes très
lisibles, qui semblent immédiate-
ment appréhensibles. Il invente
des motifs simples ou reprend
des images stéréotypées qu'il
photocopie ou scanne pour les
retravailler par la suite.
Détournées de leur contexte, et
exposées dans des installations
épurées, ces représentations de
figures, pour la plupart animales,
deviennent abstraites, voire
absurdes. De mardi à dimanche
de 13 h à 18 h. Renseignements
au No 027 306 35 81.
www.museespeleo.ch

http://www.fondation-fellini.ch
http://www.museespeleo.ch


Un théâtre qui a du pif
Trois filles se découvrent sœurs et retrouvent leur mère.

A pleurer de rire devant la poésie de ces 3 clowns féminins

HALLES DE SIERRE
Maîtres esclaves
de Marivaux

¦ D après une mise en scène
de Gino Zampieri, le Théâtre
populaire romand interprète
«L'île aux esclaves» de Mari-
vaux, samedi, à Sierre.

Iphicrate et son valet Arle-
quin font naufrage. Ils débar-
quent dans l'île des esclaves,
fondée il y a une centaine
d'années par des révoltés.
Dans cette île, les maîtres
deviennent des valets et les
valets des maîtres. Ainsi, Iphi-
crate et son laquais Arlequin,
Euphrosine et sa soubrette
Cléanthis échangent leur
condition.

Des leur arrivée, chacun se
voit contraint d'en observer la
loi, dont Trivelin, ancien
esclave et gouverneur de l'île,
est le garant. Parmi les humi- une parenté. Une histoire de sœurs
Hâtions que les anciens maî-
tres ont à subir, ils doivent
s'entendre dire leurs vérités
par leurs serviteurs.

Finalement, Arlequin par-
donne à son maître et reprend
son habit de valet. C'est cette
réconciliation que souhaitait
Trivelin. Et déclare à ses servi-
teurs: «Nous aurions puni vos
vengeances comme nous avons
puni leurs duretés.» Et aux maî-
tres: «Vous avez été leurs maî-
tres, et vous avez mal agi; ils
sont devenus les vôtres et ils
vous pardonnent; faites vos
réflexions là-dessus.» C
Halles de Sierre, samedi 12 mars à 20 h 30.
Réservations chez ZAP: 027 45 88 66

Les trois clowns, dont la Valaisanne Rebecca Bonvin (à droite), Zargh, Zipette et Zoé se découvrent

Un e  
lettre va boulever-

ser l' existence de
Zargh, Zipette et Zoé.
Vivant chacune aux
trois coins de la pla-

nète, elles vont enfin revoir
leur mère... et découvrir l'exis-
tence de leur parenté! Pas de
texte, pas de morale. Simple-
ment des instantanés de vie
traités de façon clownesque ou
chacune et chacun est libre de
son interprétation.

Buts de ce spectacle pour
enfants et leurs parents: mettre
l'art du clown avec sa part de
rêve et de poésie au service
d'autrui. Privilégier les engage-

ments à caractère social et soli-
daire. Ainsi que cultiver une
certaine ouverture d'esprit
nécessaire au développement
de l'imagination, de la créati-
vité.

Totale liberté du clown
L'univers du clown n 'a pas de
tabous. Le clown revisite les
codes et les points de vue rigi-
des. C'est un être sensoriel qui
donne un sens au non-sens;
tout un univers de résistance,
d'humanité... et de connerie!
En cette période de morosité , ,,„ ¦ .„„ . „„ _,.

j  i_ i. ;. - i i Samedi 12 mars a 20 h 30 et dimanche 13et de barbarie, le clown est mars a 19h ; au Teatro Comico a sion ,
plus que nécessaire pour per- Réservations: 027 321 22 08

Idd

mettre de sortir de l'insuppor-
table et proposer un renverse-
ment, une ouverture vers
«autre chose».

Le Collectif du Pif est une
association composée de plu-
sieurs artistes (comédiennes,
mimes; chanteuses, metteure
en scène) à Genève. Leurs che-
mins se sont croisés lors d'une
formation sur l' art du clown,
et, riches de cet enseignement
artistique, elles décident en
2003 de fonder leur propre
compagnie. C

THÉÂTRE DU CROCHETAN À MONTHEY

Marianne Basler joue Duras

Marianne Basler sous l'Occupation

¦ Paris, quelques jours avant E
le débarquement allié en Nor- I
mandie. L'agent de la Gestapo d
Pierre Rabier fait la connais- c
sance de Marguerite Duras, li
L'écrivaine est venue chercher F
des informations sur son mari, r
le résistant Robert Antelme, s
donné par un traître et incar- c
céré à la prison de Fresnes. c
Etre femme p
Histoire et séduction se mêlent t
dans ce récit interprété lundi t
14 mars au Théâtre du Croche- R
tan de Monthey par Marianne o

1. mario del curto

Basler. Dans le rôle d'une
Duras résistante, la comé-
dienne excelle à en croire les
critiques. Extrait de «La dou-
leur», «Monsieur X. dit ici
Pierre Rabier» a conquis le
metteur en scène Jacques Las-
salle par son témoignage
déchirant de la France de l'Oc-
cupation. Le texte raconte
aussi ce que c'est d'être une
femme et s'inscrit dans le Fes-
tival Ainsi soient-elles du théâ-
tre montheysan. EE/c
Représentation à 20 h 30. Réservations au
024 471 62 67.

THÉÂTRE DU MOULIN-NEUF D'AIGLE

Laurel et Hardy vont au paradis
¦ «Ce monde est fou, alors
soyons absurdes.» Telle pourrait
être la maxime de la compa-
gnie La bocca délia luna,
emmenée par la metteure en
scène Muriel Imbach. Pour
preuve, à l'heure de sa troi-
sième création, la troupe lau-
sannoise s'attelle à «Laurel et
Hardy vont au paradis» de Paul
Auster. Un texte empreint de
ce regard absurde, qui sera
présenté du 15 au 20 mars au
Théâtre du Moulin-Neuf d'Ai-
gle.

Laurel et Hardy se retrou-
vent tous les matins pour
construire un mur qui est
détruit chaque soir. Seuls, tnoiei vont au parauis. idd

étrangers au monde, ils errent
dans un espace-temps sans dans cet univers absurde et
repère qui fait j aillir les ques- attendrissant à la fois. Un
tions sans réponse. «Sommes- monde à découvrir.
nous déjà morts sans le EE/c
savoir?» est l'une d'entre elles.
Il(„„„ j  o„^u„i„* „* !«.„• Mardi-samedi à 20 h, dimanche à 17 h.Léonard Bertholet et Viviane Réservations au 024 466 54 52 ou reserva.
Gay se perdent et se retrouvent tion@mouiin-neuf.ch

Viviane Gay et Léonard Ber-
tholet vont au paradis. w

THÉÂTRE DE VALÈRE

Follement Roumanoff
¦ La standardiste d'hôpital
débordée, la bouchère dans
l'angoisse sécuritaire, la qua-
dra larguée, l'ado branchée
SMS ou le chauffeur de taxi
ivrogne et philosophe, voici
quelques-uns des personnages
qu'Anne Roumanoff dépeint
avec humour et tendresse dans
son dernier spectacle «Folle-
ment Roumanoff». Pour ceux
qui l'auraient ratée au Théâtre
du Martolet , séance de rattra-
page à Sion au Théâtre de
Valère jeudi 10 et vendredi 11
mars à 20 h 15. C
Billets chez Ticket Corner.

SALLE DE LA SACOCHE A SIERRE
Les lutins jouent des claquettes

Trois elfes dansent claquette au pied. ie nouvelliste

¦ Tap Studio Michelle à Veyras
est une petite école de cla-
quette qui a pour prédilection
l'enseignement de cet art aux
enfants dès 5 ans. Dans cette
optique Michelle Clavien a
suivi des cours de perfection-
nement à Montreux. Sa forma-
tion s'est poursuivie avec un
multiple champion du monde
à Lausanne. Elle a transmis sa
passion aux jeunes et aux
adultes en créant un spectacle
intitulé «Le royaume d'Elfirie».
Il s'agit d'une comédie musi-
cale où s'entremêlent les cla-
quettes, le chant et la musique.
«Je suis passionnée depuis tou-
jours par le petit peup le des
elfes, des fées et des lutins. Cette
flamme s'est renforcée encore
par un récent voyage en
Irlande. L 'idée a germé d'écrire
une histoire qui permettait de
mettre en scène la vie quoti-
dienne et secrète des habitants
d'Elfirie qui, par un beau
matin, se trouva perturbée par
l 'arrivée de quelques jeunes

humains», relève Michelle Cla-
vien. Cette comédie a été
entièrement écrite par ses
soins. Elle fait preuve de beau-
coup d'imagination et de sur-
prise.

Vous découvrirez que notre
monde n'est pas si éloigné de
celui du petit peuple. La vie à
Elfland et Neverland a ses bons
et mauvais côtés, des êtres peu
scrupuleux veulent plonger
tout le pays dans les ténèbres...
mais rassurez-vous la légende
restera sauve! Ce sont plus de
35 enfants et adultes qui évo-
luent sur scène en jouant des
claquettes. Pour marquer le
rythme, tous les jeunes acteurs
se sont équipés de chaussures
dans la semelle porte des
lames de métal. Un parfum
très sylvestre embaume la salle
de la Sacoche. CA

Les représentations auront heu a la salle
de la Sacoche à Sierre, le 11 mars à
20 h 30, le 12 mars à 20 h et le 19 mars à
19 h. Les billets sont en vente au service
clientèle Manor à Sierre.

LA BAVETTE À MONTHEY

La reine des neiges
¦ C'est l'un des plus beaux
contes pour enfants d'Ander-
sen. L'histoire d'un amour fou ,
celui de la petite Gerda pour
son ami d'enfance Kay. Frappé
au cœur par la reine des nei-
ges, le petit garçon perd le goût
du bonheur et rejoint le palais
des glaces, où tout n'est qu'in-
différence. Gerda part à sa
recherche. Les étapes de sa
quête sont autant de formes
d'apprentissage. C
Un spectacle dès 5 ans, à voir au P'tit
Théâtre de la Vièze de Monthey le 12
mars à 16 h 30. Réservations au
024 475 79 63. m.lobbé

TOTEM À SION

Un pigeon prénommé Raoul
¦ Raoul est un pigeon ramier
«normal». Il vit dans une ville
dont il ne connaît pas le nom
car c'est un oiseau et par
conséquent il ne sait pas lire.

Un jour, lassé par les habi-
tudes, il s'envole à la décou-
verte de nouveaux horizons.
Durant son périple, il ira au-
devant de l'inconnu, rencon-
trera des amitiés et perdra
quelques plumes... L'histoire
et les chansons ont été entière-
ment conçues, par l'artiste,

Pierre Pilliez. La scénographie
se veut simple: les voiles d'un
bateau, une guitare, une malle
remplie de surprises. La mise
en scène est assurée par Ber-
nard Sartoretti. Pierre Pilliez
est un jeune comédien valai-
san qui travaille avec le Teatro
Comico de Sion. Le spectacle
est proposé par les Farfadets. C

Dimanche 13 mars 2005,16 h, salle Totem,
rue de Loèche 23 à Sion.
Spectacle pour enfants dès 4 ans, durée
environ 60 minutes.

¦ GRIMISUAT
Le Grime en spectacle
La troupe de théâtre amateur Le Grime propose dès ce soir 20 h 30 à la
salle de Saint-Raphaël à Champlan sa nouvelle pièce intitulée «La comé-
die du docteur Faust. Ecrite par Madone et Goethe, cette pièce déjantée a
été réécrite et mise en scène par Bernard Sartoretti. Les représentations
auront lieu les 10,11,12,17 et 18 mars à 20 h 30 ainsi que le 13 mars à
17 heures et le 19 mars à 16 h 30. Prévente de billets à la boucherie Luc
Balet et au kiosque Miqrol à Champlan.

mailto:tion@moulin-neuf.ch


O Brazil!
Clem chante et joue vendredi, à la Ferme-Asile, à Sion

Clem, c est la voix chaude
et expressive d'une chan-
teuse franco-suisse dont

les influences proviennent sur-
tout du Brésil (bossa nova) et
de l'Afrique noire. Son dernier
album «Samossa» est une
fusion réussie entre musiques
ethniques et jazz. Elle l'a com-
posé avec son guitariste
Michelangelo Pagnano. Sur
scène, Lukmil Ferez les accom-
pagne aux percussions. La
musique de Clem regorge de
compositions passionnément
rythmées et interprétées en
portugais ou en anglais. Dans
une poésie qui rapelle celle de
Billie Holliday ou de Joni Mit-
chell. Clem a travaillé avec des
grands comme Vinicius Can-
tuaria. Et comme beaucoup,
Clem a commencé par chanter
dans le métro parisien... EM/C

Demain 11 mars, à 21 h 30, à la Ferme-
Asile, à Sion.

Clem: «J'ai toujours eu une histoire d'amour avec le Brésil, aussi
bien avec le pays que sa musique.» \M

mmBaammsmsmm SIERRE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

BOURG 027 455 01 18

Iznogoud
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par AndyTennant, 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.

ARLEQUIN 027 322 32 42
La chute
Ce soir jeudi 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 jeudi à 21 h 10 ans

M MARTIGNY
Still Angry
et The Béer Drinkers

Du métal bien lourd et du rock-
hard'n'blues plus classique sont
au programme jeudi au Sunset-
Bar à Martigny. Dès 21 heures,
The Béer Drinkers («les buveurs
de bière» en français dans le
texte) et Still Angry («toujours
énervés» selon Molière). Le
répertoire des premiers remonte
le fil de l'histoire du rock et du
métal en reprenant des
classiques de ZZTop, Status Quo,
AC/DC, Kiss, Trust ou encore Télé-
phone. De leur côté, les Still
Angry distillent un son plus néo-
metal, proche de Clawfinger,
C + . î L- nu hlrtinJIULP. UU IVIUJU.

Contest musical
L'Association des jeunes de
Veyras organise ce samedi 12
marsà20h30 au local AJV de
Veyras l'AJV Music Contest
dans le but de permettre à des
jeunes formations musicales de
se produire en public. Au
programme, les Sédunois de
Climbed Spirit (rock alternatif),
les Octoduriens Edenway (rock-
grunge), les Sierrois de Cryss-
Must (rock léger mélodique) et
«Downless» de Sion (punk-
rock). Le vainqueur recevra un
ticket pour jouer sur la grande
scène duTohu-Bohu Music Fes-
tival qui se déroulera en
septembre à Veyras.

YUKON CAFÉ À FULLY

Linda Rao, artiste en devenir
¦ Premier concours à 11 ans,
Linda Rao a décidé, il y a deux
ans, d'en faire son métier. Elle
est donc partie pour Paris et
s'est inscrite en septembre
dernier à la Manufacture
Chanson, qui forme des chan-
teurs à texte à l'opposé des
grandes émissions de télé qui
monopolisent les écrans.
«Depuis que je suis à Paris, je
me retrouve réellement et ma Linda Rao entourée de ses
vision du monde a radicale- musiciens. idd
ment changé. Je comprends
maintenant que je ne veux pas
baser toute ma vie sur ma car-
rière, dans un milieu aussi dif-
f icile que la musique. Même si
depuis toute petite j 'en rêve, je
ne sacrifierais pas mon bon-
heur personnel au prof it de ce
métier.» Malgré tout, Linda Rao
rêve de vivre de la musique et
de revenir en Valais pour

dans un style rock. Ces musi-
ques sont réunies dans un
maxi album autoproduit , pre-
mier jet d'un album prévu
pour la fin de l'année. On y
retrouve des textes qui parlent
d'amour, du romantisme
d'«Un pb di noi», à l'échec sen-
timental dans «Je ne sais plus
aimer», et une composition,
«Autour de moi», inspirée de sa
révolte contre la mondialisa-
tion.

Pour son concert, elle sera
accompagnée par des jeunes
musiciens de la région, Florent

ouvrir une école. Et c'est par
Fully qu'elle commence son
retour en terre valaisanne à Bernheim, le guitariste et com-
l'occasion d'un concert le 12 positeur de ses morceaux,
mars prochain au Yukon Café, Raphaël Delaloye, le batteur,
«passage obligé» des jeunes Laurent Uldry, le guitariste et
artistes rocks de la région. Elle Patrick Mortier, le bassiste.
y présentera le fruit de son tra-
vail, six nouvelles composi- Nadia Esposito
tions, dont deux en italien, Concert dès 21 h

Version française.
Réalisé par AndyTennant, 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.

CAPiTOLE 027 322 1545
L'un reste, l'autre part
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Claude Berri, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi et Charlotte Gains-
bourg. 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 jeudi 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 jeudi à 20 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu et Catherine Frot.
Une bonne histoire, un sympathique divertissement, et surtout, ce plaisir que
savent communiquer les acteurs.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Tout un hiver sans feu
Ce soir jeudi à 18 h 15 14 ans

SIERRE

Reggae humanitaire
Du reggae, du dancehall
raggae pour venir en aide à
Ban Nam Kern, un village thaï-
landais dévasté par le tsunami,
c'est ce que propose le club la
Stek samedi 12 mars dès 21 h.
Avec: Collomb Sound, Freedom
Force, Green Kingdom, Hearti-
cal Inity Sound, Idren sound,
Impoliciy Sound, Magic Tuts,
Selekta G, Spirit Sound, Welo
Selekta, Yosh Sound.

URGENCES
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Martigny: Pharmacie Vouilloz, 02772266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
024 47151 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 0244662046.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 027924 5577.
Viège: Pharmacie Fux, 0279462125 .

Version française.
Réalisé par Greg Zglinski, avec Aurélien Recoing et Marie Matheron.
Un drame rural suisse esthétiquement superbe.

Ray
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé parTaylor 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.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Vuis-
tiner, Saint-Léonard, 027 203 2531, 079628 53 53.
Sion et environs: auto-secours, dép.-accidents ,
0273231919. Martigny: Auto-sec. des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24 h, 027 7228989.
Group, des dép. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass.
pannes et accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vou-
vry, 024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.
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CASINO 027 722 17 74
Boudu
Ce soir jeudi 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.

027 722 26 22
Hitch, expert en séduction
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027481 2828.
Sion: Pharmacie Pralong, 02732347 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5°/ ra
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., 0848 848833, 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) 0273239000 heures bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 9 mars 2005

D'AndyTennant, avecWill Smith, Eva Mendes, Kevin James.
Une comédie romantique, avec des dialogues qui font mouche, des séquen-
ces hilarantes, des retournements de situation.

¦JtlIllliJllilIlillWIW MONTHEY MËËÊÊÈËMÈWËBSÊUm

MONTHÉOLO 024 471 22 50

Hitch, expert en séduction
Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

JEU N° 203
Horizontalement: 1. Ils font du blé avec du cuivre ou du
laiton. 2. Clic, clac, mais pas Kodak! 3. Sert dans la marine.
Il n'a pas crû. 4. Le cuivre. Tintin s'intéressa à son secret. 5.
Réagit à coups de manche à balais. Jumelles à Savièse. 6.
Cœur de laitue. Parfaitement visible. 7. Renard des régions
polaires. Sexy. 8. Va souvent au pas. Mesure prise à deux
doigts. 9. Le rêve du joueur. Mauvaise note en latin. Se sol-
fie autrement. 10. A une place dans votre cœur.

Verticalement: 1. Fernandel s'est glissé dans sa sou-
tane à cinq reprises. 2, Extraordinaire. Recherché aux
JO. 3. Marin malgré lui. Prête à un rapprochement. 4.
Préservatif. 5. Opposé au zénith. Personnel masculin. 6.
Les portes de Delémont. Avis gratuit. 7. Odeur de vio-
lette. Vieille amie. 8. Barre l'accès. Donné au départ. 9.
Petites usines d'épuration. Passage à vide. 10. Elle est
sur le déclin.

40 martyrs de Sébaste (t 320).
Militaires sous l'empereur Licinius, ils
refusèrent de sacrifier aux dieux. Ils fu-
rent exposés et moururent de froid, une
nuit d'hiver, sur un étang glacé.
Macaire de Jérusalem (t 334). Evêque
de Jérusalem dès 314. Il identifia la sainte
croix, qu'Hélène avait découverte. Il fit
construire une basilique en l'honneur du
Saint-Sépulcre et de la Résurrection.
Marie Eugénie Milleret de Brou
(1817-1898). Fille d'une grande famille
de l'Est, elle fonda à Paris la congrégation
des Sœurs de l'Assomption.

Tirage du 9 mars 2005

SOLUTIONS DU N° 202
Horizontalement: 1. Aujourd'hui. 2. Brasse. Es. 3. Rase. Vêler. 4
Inespéré. 5. Cor. Erreur. 6. Osaka. Asti. 7. Te. Anet. 8. Ions. Salpe. 9
Epiant. Air. 10. Relie. Idée.

Verticalement: 1. Abricotier. 2. Uranoscope. 3. Jasera. Nil. 4. Osés
Kasaï. 5. Us. Péan. Né. 6. Rêver. Est. 7. Errata. 8. Hélées. Lad. 9. Use
Utopie. 10. Riri. Ere.

Version française.
Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques Villeret.
Michael Youn casse la baraque et porte le film sur son énergie.

CASINO 027 455 14 60
Hitch
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

LE MOT CROISÉ
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Remerciements

Monsieur

Fernando
CORREIA

Son épouse, ses enfants et toute sa famille, dans l'impossibi-
lité de le faire personnellement tel ils l'auraient désiré,
remercient de tout cœur toutes les personnes ayant accom-
pagné leur très cher Fernando, pour tout le soutien et toute
la gentillesse envers eux, ainsi que pour vos généreux dons
pour son rapatriement à sa dernière demeure dans son pays
natal.

Nos chaleureux remerciements.

Une messe en son souvenir sera célébrée à la chapelle du
Closillon à Monthey, le dimanche 13 mars, à 11 heures.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
votre présence, vos témoi-
gnages de sympathie et
d'amitié, vos prières, vos
fleurs et vos dons

la famille de

Céline TSCHOPP
vous remercie du fond du
cœur.

mmW'i • ^8
Un merci particulier:
- à l'abbé Alain Ancia;
- au Père François Huot;
- au Père Egide Pittet;
- au Père René Garessus; ¦
- au Père Patrice Casser;
- au Père Jean Python;
- au docteur Stéphane Oggier et à ses accompagnants;
- à M. Christophe Jacquod;
- à Mlle Laurence Glassey;
- à M. Patrick Rey;
- au Chœur des jeunes de Corin;
- à la Fraternité Eucharistein;
- aux voisins et amis du quartier Condémines-Cassières, à

Bramois.

Les dons offerts avec tant de générosité seront versés:
- à la fondation Eclipse, Epilepsie Suisse romande, CP 516

1001 Lausanne;
- au Père Patrice Casser pour sa mission au Ghana.

t
En souvenir de

Jeanne
HALLENBARTER

i

¦ ¦k

1995 -10 mars - 2005

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le vendredi 11 mars
2005, à 18 h 10.

Roger TACCOZ

2004 - 2005

Une année déjà.
Tu nous manques, mais tu es
toujours dans nos cœurs.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée ce soir jeudi
10 mars 2005, à 19 heures, à
l'église de Saint-Pierre-de-
Clages.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

t
Elle aimait beaucoup la vie,
les gens, sa famille, ses amis.
Après une vie remplie de joie
et de bonheur

Madame ï^| g®**-

s'est éteinte sereinement à l'hôpital de Lavaux, dans sa
70e année, après une grave maladie supportée avec courage
et dignité, entourée de la tendresse et de l'amour des siens.

Font part de leur immense chagrin:
Son époux:
Clément Mayoraz, à Prilly;
Ses enfants:
Isabelle et Mariano Aparicio-Mayoraz et leurs enfants
Vincent et Tomas, à Prilly;
Daniel et Lina Mayoraz-Guarino et leurs enfants Lauren et
David, à Cossonay;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Jacqueline et Claude Moix-Mayoraz, à Hérémence (VS), et
leurs enfants et petits-enfants;
Mathieu et Nadine Moix, à Grimisuat;
Sandra et Fadri Schuchan-Moix, à Euseigne;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Georges et Josiane Mayoraz-Bourdin, à Vex, et Christophe
Mayoraz et Pascale, à Morgins;
Son oncle Lucien Moix, à Praz-Jean;
Ses filleuls et filleules, ses nombreux cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Bon-
Pasteur à Prilly, le vendredi 11 mars 2005, à 14 heures, hon-
neurs à 14 h 45.
Odile repose à la chapelle ardente de l'hôpital de Lavaux, où
la famille sera présente le jeudi 10 mars, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à la Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.
Un merci tout particulier va aux médecins d'oncologie du
CHUV et au personnel soignant et aux médecins de l'hôpital
de Lavaux, pour leur professionnalisme, leur humanité et
leur gentillesse.
Domicile de la famille: Clément Mayoraz

Pommeraie 10
1008 Prilly

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenu de La classe 1935
Marinette d'Hérémence

MEILLARD „ iQ ,.«„-,? *a r^™ „.a le regret de faire part du
décès de

Madame

L'Ensemble vocal
2002 - 2005 J c • * »/rde Saint-Maurice

Epouse et maman chérie,
nous te redisons merci pour a le profond regret de faire
tout l'amour que tu nous as Part °-u décès de
donné. Madame
De là où tu es, Aimée BEYTRISON
accompagne-nous chaque
jour sur nos chemins de vie. maman de Michel Beytri-

Ton époux, tes enfants, son, son très cher président,
ton petit-fils.

Pour les obsèques, prière de
En mémoire de Marinette, consulter l'avis de la famille,
une messe sera célébrée, 

^^^^^^^^^^^^^^^ —le samedi 12 mars 2005, à
18 heures, à l'église Sainte- ~>/2s\J.U Nuuiu.-i, a i cguac oaimc- r̂ CÈSk
Catherine à Sierre. ;

1̂^1111̂

Odile MAYORAZ
sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

#*'
îiXâH Proclamons l'Amour du Seigneur.

lfV" // a rassasié ceux qui avaient faim
v Et désaltéré ceux qui avaient soif.

BEYTRISON R A

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Claire Beytrison-Sarrasin, ses enfants:

Sébastien et Emmanuelle Beytrison-Bruchez et leur fils
Tom;
Aurore Beytrison et son ami Sébastien Udriot;
Madeline Beytrison;

Michel et Fabienne Beytrison-de Chastonay et leur fille
Anne;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Louis Geisser-Follonier, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Colette Comina-Follo-
nier;
René Pacozzi-Follonier, ses enfants et petits-enfants;
Odile Maury-Follonier, ses enfants et petits-enfants;
Marc et Marguerite Follonier-Sauthier;
Céline Beytrison-Quinodoz, ses enfants et petits-enfants;
Germaine et Oswald Crettaz-Beytrison, leurs enfants et
petits-enfants;
Ida Follonier-Beytrison, ses enfants et petits-enfants;
Odette Zermatten-Beytrison, ses enfants et petits-enfants;
Lucien et Claudine Beytrison-Mayor, leurs enfants et petits-
enfants;
Victorine et André Zermatten-Beytrison, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses filleuls et ses ami-e-s;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe du dernier adieu sera célébrée à l'église de Mase, le
vendredi 11 mars 2005, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Mase où la famille sera
présente le jeudi 10 mars 2005, de 19 à 20 heures.
L'incinération suivra sans suite à Sion.
Selon le désir d'Aimée, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'église de Mase, CCP 19-8820-2.
Adresse de la famille: Michel Beytrison

La Tarasque
1898 Saint-Gingolph

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération des sociétés de chant du Valais

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Aimée BEYTRISON
mère de Michel, membre du comité directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Votre présence, vos messa-

Pour tous ces gestes d'amité,

Madame

BALLEYS i|\
vous remercie de tout cœur. 

^^^
Un merci particulier:
- au révérend curé Roduit à Verbier;
- au révérend curé Louis-Ernest Fellay au Châble;
- au Père Gérard Parquet;
- à la chorale;
- au Dr Contât;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- au Service médico-social d'Entremont;
- à Gailland Fleurs au Châble.

Verbier, mars 2005.



A Notre Maman au «Grand Cœur»
\V\ J S'est envolée tout doucement.
^g^t^l,. Son départ fat  

comme 
sa vie

Ç^f p lein d'amour, de discrétion.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, le mardi
8 mars 2005, entourée de l'affection des siens

Madame IJUJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJĴ̂^^^B

dite «Mison»

Font part de leur grande peine:
Son époux:
Jean Biollaz, à Chamoson;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et William Schmidly-Biollaz, à Chamoson,
Véronique, Philippe, Nathalie et Emilie, Stéphane et Carole;
Chantai et Joël Aubert-Biollaz, à Chamoson;
Jean-François et Raphaèle Biollaz-Disière, à Mase, Mélanie
et Alexandre Fontannaz-Biollaz, François et Sabrina;
Romaine Biollaz et Carlo Carruzzo, à Ardon;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le vendredi 11 mars 2005, à 15 h 30.
Mison repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le jeudi 10 mars 2005, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de couronnes et de fleurs, versez vos dons
pour la recherche contre le cancer.

t
Le comité de la Société de développement

de Mase

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise BIOLLAZ
maman de Jean-François Biollaz, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Chorale Sainte-Cécile de Mase

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise BIOLLAZ
maman de Jean-François, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidants et le personnel

du foyer de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise BIOLLAZ
belle-mère de Mmc Raphaèle Biollaz, estimée collaboratrice
du foyer de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail , nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.

;rv C'est la chaude loi des hommes
M T ?  \ Avec du charbon ils font du feu
4ÈE+J Avec du raisin ils font du vin

_ ^gj/ . Avec des baisers Us font  des hommes

Monsieur

sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse: Mariette Beney-Moos;
Ses enfants:
Georgy et Nicole Beney-May;
Paul Beney;
Marco et Bernadette Beney-Crottet;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Elvis, Anny et Théo; Guy-Philippe; Dylan, Mariuca;
Famille de feu Victor Beney-Dussex;
Famille de feu Benjamin Moos-Jacquod;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 11 mars 2005, à
16 heures, à l'église de Saint-Romain - Ayent.
Gustave repose à la chapelle de Fortunau. La famille sera
présente le jeudi 10 mars 2005, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Georgy Beney

Les Dailles C3
1972 Anzère

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Ecole suisse de ski et de snowboard, Anzère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave BENEY
papa de Georgy, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1953

de Vétroz et Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

BIOLLAZ

maman de Jean-François,
contemporain et ami.

t
La section

des samaritains
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

BIOLLAZ
épouse de Jean Biollaz,
ancien président de section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame Henri LOYE
Mison BIOLLAZ fondateur de la société et père de Jean-Charles Loye, leur

grand-maman de Stéphane, estimé patron. 
joueur de la première équi- ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
pe, et belle-maman de Wil-
liam, ancien président du
club.

La promotion Les Capucines

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
La société de musique
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri LOYE

frère de Jean, membre
d'honneur et membre actif.

t
Charles Bonvin Fils

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper MARET

ancien métrai et papa de
Chantai, ancienne collabo-
ratrice.

Jusqu'au bout de ton rêve épuise le sommeil
Et oublie toutes tes souffrances à ton réveil,
Sache que dans nos cœurs et pour toujours,
S'épanouira la p lus belle fleur de ton amour.

A. R.

Le mercredi 9 mars 2005, tout doucement, sans faire de
bruit, est décédée au foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents,
entourée de l'amour et de l'affection de ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants

Madame

Alice
BAILLIFARD

née DUBOSSON

1917

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Berthy et Jean-Michel Constantin-Baillifard , à Granges,
leurs enfants et petits-enfants;
Georgy Baillifard , à Monthey, ses enfants et petits-enfants;
René et Josiane Baillifard-Folliet , à Troistorrents;
Bernard et Chantai Baillifard-Delseth , à Vionnaz, et leurs
enfants;
Gertrude et Guy Krebs-Baillifard, à Troistorrents, et leurs
enfants;
Pierre et Magalie Baillifard-Broquet, à Troistorrents, et leurs
enfants;
André et Solange Baillifard-Raboud , à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces, filleules et filleuls, cousins et cousines,
Les familles Dubosson, Udressy, Baillifard , Rouiller, paren-
tes, alliées et amies.

t
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 11 mars 2005, à 15 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente du foyer Les Trois-
Sapins, il n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille: Gertrude et Guy Krebs-Baillifard

Route de Saint-André 19
1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise PBS lean-Charles Loye à Noës

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri LOYE
beau-père de M. Grégoire Comina, architecte et partenaire
de la promotion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Jorge MARTINS

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé
sa grande douleur.

Une messe sera célébrée à la chapelle de Martigny-Bourg,
aujourd'hui jeudi 10 mars 2005, à 19 heures.



Guy MICHELET

2004 -14 mars - 2005

Une année s'est écoulée
mais tu restes présent dans
nos pensées.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
11 mars 2005, à 19 heures.

Gabriel
PIRALLA

2004 -10 mars - 2005

Une année déjà que nos
chemins se sont séparés.
Ton absence est un im-
mense vide que seuls les
souvenirs parviennent à
combler.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 12 mars 2005,
à 18 heures.

En souvenir de
Monsieur

Damien DÉLÈZE

1995 -10 mars - 2005

Qu'il est beau de laisser,
en quittant cette terre,
l'empreinte de ses pas
et de léguer à ses enfants
l'héritage de toutes
ses qualités.
Nous ne t'oublions pas.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz , le vendredi
11 mars 2005, dès 19 heu-
res.

Denise VAUDAN

19.03.04 - 19.03.05

Une année s'est écoulée
depuis ton brusque départ.
Ta présence manque à tous
ceux qui t'ont connue et
aimée.

Veille sur nous tous.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 11 mars
2005, à l'église du Châble, à

IN MEMORIAM

Albert NICHINI

GILLIOZ

2004 - 11 mars - 2005

Jour après jour, une année
s'est écoulée depuis ton
départ pour l'Eternité.
Mais tu es toujours avec
nous, discrètement présent,
comme avant.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants, AgllCS CARRONtes petits-enfants. °

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 11 mars,
à 18 h 10, à la cathédrale de
Sion.

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages, leurs fleurs et
leurs dons.

Un merci particulier: 
- au Dr Luisier, à Fully;
- à la direction et au personnel soignant du foyer Sœur

Louise-Bron à Fully;
- au curé de la paroisse;
- au révérend abbé Léonce Bender;
- au chœur mixte.

Fully, mars 2005.

Le Parti
radical-démocratique

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette
GAILLARD

maman de Daniele, an-
cienne conseillère générale
et belle-mère de Jacquy
membre du comité.

La classe 1957
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette

GAILLARD
maman de sa contempo
raine Jacqueline.

t
Les sociétés Ehruppus S .A. et Tsa Logier S.A.

à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Geo BARRAS
papa de M. Michel Barras, membre des conseils d'adminis
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical-démocratique de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Géo BARRAS
père de M. Michel Barras, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction, le personnel et les retraités
de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès survenu le lundi 7 mars,
de

Mademoiselle

Gilberte BESSE
retraitée.

Ils garderont de cette ancienne collaboratrice, collègue et
amie, le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille
de

Monsieur
Romain

JDJDI RISE Y _̂JÉHËkJ Dans nos pensées chaque jour.
Dans nos cœurs pour toujours.

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré- Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici • et toute ta famille,
l'expression de sa vive reconnaissance.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Val-
Ayent, mars 2005. d'Illiez, le samedi 12 mars 2005, à 19 heures.

t
S'est endormi paisiblement à
son domicile de Crans, dans
sa 90° année

Monsieur

Géo
BARRAS

professeur de ski et de golf ^Btw r \J]
Font part de leur peine: A.^HL_i__flKJHI
Ses enfants:
Renée Gillioz-Barras, à Crans;
Césarine et Gérard Nanchen-Barras, à Lens;
Michel et Laurence Barras-Mabillard, à Crans;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphanie, Alain, Anne-Sophie et Marie-Caroline;
François;
Déborah, Delphine et Benjamin;
Anthony et Kevin;
Famille de feu Pie et Thérèse Barras-Bonvin;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Léa Barras-Mabillard, à Ollon, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Hermine Bonvin-Wenger, à Crans, ses enfants et petits-
enfants;
Odette et Gaston Barras-Bonvin, à Crans, leurs enfants et
petits-enfants;
André Bonvin et Haddé Aeby, à Crans;
Ses filleuls, filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mon-
tana-Station, le vendredi 11 mars 2005, à 16 h 30.
Géo repose à la chapelle ardente de Montana-Station où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 mars 2005, de 19 à
20 heures.
Adresse de correspondance: Rue Centrale 56

3963 Crans-Montana

La Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel
de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Géo BARRAS
de Géronce

membre fondateur, ancien membre du conseil d'adminis
tration, papa de Michel, membre de ce conseil, et grand
papa de Delphine, employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de Michel Mabillard à Montana

a la tristesse d'annoncer le décès de

Géo BARRAS

Constant
TROMBERT

beau-père, père et grand-père bien-aimé de Laurence,
Michel, Anthony et Kevin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

2004 - Mars - 2005



Maître chez soi!
¦i «J'attends de notre police qu 'elle
se montre intransigeante face à cette
nouvelle forme de délinquance. Il faut
que les bandes de casseurs sachent
qu'elle ne peuvent sévir impunément
dans notre canton!» Les doléances du
conseiller d'Etat Jean-René Fournier
ne sont donc pas restées lettres mor-
tes. Aux paroles prononcées en ce
début 2005 par le chef du
Département de l'économie, des insti-
tutions et de la sécurité, nos pandores
ont répondu pas des actes. Spectacu-
laires! Coup sur coup, la police valai-
sanne vient ainsi de résoudre deux
affaires de baston qui avaient défrayé
la chronique à Martigny et mis en
émoi toute une population totalement
désemparée face à cette violence
extrême et gratuite.
Les auteurs de ces agressions lâches
et abjectes ont ainsi été identifiés et
écroués. Qui ne va pas s 'en réjouir?
Face à la recrudescence de ces cas de
castagnes, le politique semble vouloir
faire preuve d'inflexibilité, la police
d'efficacité, et le judiciaire de
fermeté? Comment ne pas espérer
que nos tribunaux appliquent la loi,
sans complaisance? C'est à ce prix
seulement que l'honnête citoyen
pourra espérer rester maître chez lui.
Et peut-être alors les petites frappes
tentées d'imiter les voyous des
banlieues françaises y réfléchiront
désormais à deux fois avant de
«rejouer» de la batte de base-bail ou
du poing américain. Pour le seul plaisir
de casser.

Pascal Guex

FlT. 50»~ téléphone 027 329 78 903 mois pour

loin marc La météo sur le webtx iwinnia http://www.nouvelliste.ch/
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Té!: 
1S7

DIOR O / V Degré de danger (aujourd'hui)

Martigny -3 / 8° .. .. c ,no 
Tendance à œurt terme:  ̂lente baisse

Verb.er -5 / 0° Zerrnatt-10/-1°
\ m̂mmwmmumnm m̂mBme^̂ mi Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

DIOXYDE D'AZOTE (N02 ) moyenne horaire maximale: 80 ug/m3

GIETTES "«#ii "̂ "̂^"ii"«|i îiii "" ii "̂̂ -̂ "" 12
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LE SIGNALHORN (2910 m)
!¦¦ Surplombant le ruban argenté du
Rhône de Tourtemagne à Viège, au pied du
massif de l'Augsbord, le Ginalstal, plateau
suspendu peuplé de villages pittoresques,
séduit les amoureux d'espaces sauvages.
Attiré par sa situation panoramique, Hori-
zons Grand Air laisse glisser ses lattes en
direction du Signalhorn dominant Eischoll.

Profitant de la voie mécanique, nous
gagnons les hauts du domaine skiable
avant de passer aux choses sérieuses dans
une atmosphère polaire.

Les randonneurs attaquent courageuse-
ment les premiers contreforts bien inclinés
des alpages d'Erez. L'ascension s'avère
pénible dans une neige vierge tantôt pou-
dreuse, tantôt soufflée puis l'arête convoi-
tée de l'Ergischalphom devient réalité. Une
jolie croix de bois nous adresse un clin
d'ceil encourageant.

Devant les gifles lancinantes d'Eole qui
s'est déchaîné des jours durant, l'enneige-
ment se fait chaotique. Déchaussant,
chaussant puis déchaussant encore, nous
profitons des moindres amoncellements
d'or blanc pour gagner le col (2819 m) et
suivre l'arête du Signalhorn jusqu'à son
sommet.

Le froid mordant ne laisse guère le loisir
de profiter du splendide panorama s'éten-
dant sous nos yeux: vallée de Conches,
Monte Leone, Mischabel, Bietschorn et val-
lée du Rhône se profilent à l'horizon.
Ecourtant la pause et revenant un instant
sur l'arête pour éviter quelques rochers, les
skieurs plongent dans les pentes nord, pou-
dreuses à souhait, afin de gagner le ravin du
Gorbat puis les mayens d'Obri Eischollalp
et de déboucher sur les pistes de ski d'Ei-
scholl. '

Cette sympathique virée (780 m/4 à 5 h)
s'adresse à de bons skieurs et n'est conseil-
lée que par conditions absolument sûres,
les couloirs avalancheux du Signalhorn
obligent! Si l'itinéraire de montée de cette
course souffre d'un enneigement incertain,
les 1600 m de descente (un vrai rêve!)

rachètent largement les inconvénients de
cette arête balayée par les vents.

Frédérique Cordonier
' Yvan Schaffner

Carte Swisstopo 274s Visp
Renseignements: Sportbahnen Eischoll Augsbord

0279341668

Notre région bénéficiera ce jeudi des effets bénéfiques d'un anticyclone
Lever o&53 centré sur les îles Britanniques. Quelques nuages seront encore présentscoucher ma au njveau ^u relief chablaisien et des Alpes bernoises en matinée, sinon

le ciel sera généralement bien ensoleillé. Négatives au lever du jour, les
températures redeviendront rapidement positives pour culminer à près
de 10 degrés en Valais central l'après-midi. Zéro degré à 1400 m.

Vendredi, le temps sera splendide en toutes régions.
Samedi, la situation se dégradera avec le passage
d'une nouvelle perturbation qui apportera un peu
de neige au-dessus de 800 à 1000m. Dimanche, le
ciel restera nuageux mais les averses se feront plus
rares. Une amélioration se profile pour lundi.
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G A N T E  P O U R  LES L AP I N S
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K I T  D E  B A S E  T A S S I M  0

c o m p r e n a n t :  1 m a c h i n e  à c a f é
e t  3 p a q u e t s  d e  T - d i s c s
( d e  6 . 9 5  c h a c u n )  d i f f é r e n t s :
M a s t r o  L o r e n z o  E s p r e s s o ,
M a s t r o  L o r e n z o  C r e m a
( 1 8  d o s e t t e s  d e  c h a q u e )  e t
c h o c o l a t  S u c li a t d (16  d o s e t t e s )
O f f r e  v a l a b l e  d a n s  l a  l i m i t e
d e s  s t o c k s  d i s p o n i b l e s .

U N E  I D E E  D ' A V A N C E

L E  G R A N D  M A G A S I N  D E  C O O P

A a r a u , B a d e n , B a s e l  P f a u e n , B e r n  M a r k t g a s s e , B e r n  R y f f l i h o f , B i e l  / B i e n n e , C h u r , D i e t l i k o n , L u z e r n , O i t e n , S c h a f f h a u s e n , S t . G a l l e n ,
T h u n  F r e i e n h o f , T h u n  K y b u r g ,  V o l k e t s w i l  V o l k i l a n d , W i l , W i n t e r t h u r , Z u r i c h  B e l l e v u e , Z u r i c h  O e r l i k o n , Z u r i c h  S i h l p o r t e , Z u r i c h  S t . A n n a n

F r i b o u r g , G e n è v e  P l a i n p a l a i s , G e n è v e  R h ô n e  F u s t e r i e , L a u s a n n e  A u  C e n t r e , M e y r i n , S i o n , L u g a n o




