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La théorie de h
En 1905, Albert Einstein publie coup sur coup plusieurs découvertes

qui vont révolutionner la physique et la cosmologie. Retour sur cet «annus
mirabilis», dont on commémore le centenaire à Berne et dans le monde.

Célébrations
Ibert Einstein n a
jamais passé son
bac! C'est vrai,
mais le mythe du
cancre devenu

génie s'arrête là. Car si le
savant le plus célèbre du
monde laisse tomber le
gymnase de Munich en
1894, c'est que ce pacifiste
dans l'âme ne supporte pas
l'esprit de caserne y
régnant à l'époque.

Né à Ulm en Allema-
gne et issu d'une famille
juive, il préfère alors rejoin-
dre ses parents qui vien-
nent de déménager en Ita-
lie. Placé en Suisse, à l'école
cantonale d'Argovie, il rat-
trape ses études pour pou-
voir se présenter à l'Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich. Il y décroche une
maîtrise spécialisée en
mathématiques en 1900, ce
qui est déjà pas mal pour
unjeune de Zl ans!

Obtenant la citoyen-
neté suisse, il s'installe à
Berne où il trouve un
emploi à l'Office fédéral
des brevets et épouse son
ancienne camarade du
Polytechnicum, Mileva
Marie. Il restera à Berne
jusqu'à la reconnaissance
de ses premiers travaux en
1909, après un doctorat et
une habilitation.
Une année prodigieuse

Professeur d'abord à l'Uni-
versité de Zurich, puis à
Prague et Berlin, il acquiert
la célébrité le 9 novembre
1919 à Londres, lorsque
l'astronome anglais Arthur
Eddington fait la preuve de
sa théorie de la relativité, à
l'occasion d'une éclipse
solaire. Ses grandes décou-
vertes remontent toutefois
à 1905, une année qualifiée
par la science d'«annus
mirabilis». Alors qu'il est
domicilié à la Kramgasse
49, à Berne, le jeune fonc-
tionnaire - et jeune papa,
mais la vie de famille n'est
pas son fort - publie suc-

Albert Einstein photographié ici le 14 janvier 1931 en train d'écrire au tableau d'une des
salles de classe du Carnegie-lnstitute de Pasadena en Californie. keystone

cessivement plusieurs étu-
des révolutionnaires pour
la physique et la cosmolo-
gie.

Il établit d'abord la
nature corpusculaire de la
lumière, énonçant que la
lumière se comporte à la
fois comme une onde et
comme un flux de particu-
les. Les fameux photons,
ou grains de lumière, sont
nés! Cette découverte lui
vaudra le Prix Nobel de
physique en 1921.

Ensuite, Einstein
confirme l'existence, jus-
que-là hypothétique, des
atomes et des molécules,
en se basant sur l'étude des
mouvements browniens,
ces mouvements désor-
donnés de particules

microscopiques dans un
liquide que l'on peut
observer, par exemple, en
faisant bouillir une casse-
role d'eau.
Temps élastique
Surtout, le génial Albert
révolutionne la tradition-
nelle physique de Newton
en formulant sa théorie de
la relativité. Cette théorie
répondait à un problème
majeur soulevé à l'époque.

C'est l'histoire du pas-
sager qui se déplace à 3
km/h dans un train en
marche à 100 km/h. Pour
l'observateur extérieur, les
vitesses s'additionnent: le
voyageur avance à 103
km/h s'il marche dans le
sens du train. Par contre, si

le passager tient une lampe
de poche à la main, se pose
alors la question de la
vitesse de la lumière. En
effet , elle est censée rester
constante à 300 000 kilo-
mètres par seconde, quel
que soit le point de vue, de
l'intérieur ou de l'extérieur
du train.

Einstein propose une
solution explosive: Si la
vitesse de la lumière ne
peut pas varier, c'est alors
la distance ou le temps qui
doit changer en fonction
de l'observateur, pour
respecter l'équation
Vitesse=km/h. L'espace et
le temps doivent être élas-
tiques!

Pascal Fleury

tous azimuts
¦ Les commémorations en
l'honneur d'Albert Einstein
(1879-1955) s'annoncent
nombreuses et variées, pour
célébrer le centième anniver-
saire de ses principales
découvertes et les cinquante
ans de sa mort. Les festivités
ont ainsi déjà débuté l'an
dernier dans sa ville natale
d'Ulm, dans le sud-ouest de
l'Allemagne, à l'occasion des
125 ans de sa naissance. Le
1er février dernier, le célèbre
physicien à la triple nationa-
lité allemande, suisse et amé-
ricaine, a été célébré à Berlin,
en présence du chancelier
Gerhard Schrôder. Deux cita-
tions géantes d'Einstein ont
été dévoilées sur
l'ambassade suisse et sur la
chancellerie allemande: «Une
véritable démocratie n'est
pas une folie vide» et «L'Etat
est pour les hommes, les
hommes ne sont pas pour
l'Etat».
En Suisse, où Einstein a fait
ses grandes découvertes, le
calendrier des manifestations
est particulièrement chargé,
avec des actes officiels, deux
symposiums à Zurich et 
Berne, plusieurs expositions
et conférences, des ,
événements culturels et
même un parcours didactique
à Berne. A signaler encore
une grande expo temporaire
au Musée historique de
Berne (avec expériences de
physique et spectacles sur
l'énergie), la réouverture de
l'appartement rénové du
savant (à la Kramgasse 49 à
Berne), et la biennale artisti-
que Bern'05. Enfin, le 18
avril, date du décès
d'Einstein, une chaîne de
lumière fera le tour de la
terre en hommage à l'illustre
physicien. PFY
www.ein5tein2005.ch
www.einstein-bem.ch

Mi Le chancelier Wolfgang Schussel
vient d'être reçu officiellement par le
président Chirac. C' est une première,
après cinq années de crise provoquée
par la volonté de la France et de son
président de mettre l'Autriche en qua-
rantaine, après l'entrée du Parti popu-
laire FPÛ dans la majorité de Wolfgang
Schussel. C'est Jacques Chirac qui, au
début de l'année 2000, dénonce le parti
de Jôrg Haider et lance une croisade
contre l'Autriche, à l'enseigne d'un pro-
gramme de sanctions: cinq ans après
son entrée dans l'UE, l'isolement de
l'Autriche est décrété, sa participation
aux manifestations officielles commu-
nautaires boycottée, ses représentants
interdits de promotion au sein de l'UE
et des organisations internationales.
La majorité du chancelier Schussel a
été reconduite, en 2003, avec un FPÛ
en chute libre dans les scrutins, au ris-
que de donner raison à Schussel qui n'a
vu dans cette alliance qu'un expédient
et surtout au défunt président Klestil
qui a dû assumer, et la coalition gouver-
nementale et la mise au ban de son
pays.
Si les ' tensions sont retombées et la
sérénité retrouvée, en ce 10e anniver-
saire de l'adhésion de l'Autriche à l'UE.
après un épisode qualifie de «stupide»
par l'ex-chancelier Kohi, la leçon n'en
vaut pas moins pour l'UE qui n'est pas
un club de nations, coiffées par un
directoire, et tout particulièrement,
celui de la Grande Nation, mais une
confédération d'Etats égaux. C'est cette
parité que Mitterrand a toujours scru-
puleusement respectée et c'est à ce prix
qu'il a pu promouvoir les accomplisse-
ments majeurs de l'Europe: le Grand
Marché et la monnaie unique. Jacques
Chirac a, au contraire, réitéré son erreur
en dénonçant, trois ans plus tard, la
Pologne qui «avait perdu une occasion
de se taire», en s'engageant en Irak.
La crise ouverte par la France dans une
UE à quinze rappelle qu'avec 25 Etats,
c' est la réalité confédérale qui s'impose,
celle qui, dans la nouvelle Constitution
européenne, donne un commissaire à
chaque Etat.
Reste à ratifier le projet et, à cet égard, le
président français doit affronter un
scrutin incertain, au risque de jouer aux
arroseurs arrosés.

Le prix des places
¦ En 2002, la Confédération , les cantons
et les communes ont investi 25 milliards
de francs dans l'éducation. Cette somme
correspond à une hausse de 7% par rap-
port à 2001 et représente 18,6% de l'en-
semble des dépenses publiques.

Ces 25 milliards ont bénéficié à 1,4
million d'élèves et d'étudiants fréquen-
tant des établissements d'éducation
publics ou subventionnés par les pou-
voirs publics, ai-je lu la semaine dernière
dans «Le Nouvelliste». Par pure fainéan-
tise je vous laisse chercher combien cela
fait par (chère) tête blonde.

25 000 000 000 (vingt-cinq mille mil-
lions)... c'est le prix que la Suisse paie
pour que nos élèves se classent aux
dixième (culture mathématique), dou-
zième (culture scientifique) et treizième
(compréhension de l'écrit) places de
l'enquête PISA (Program for internatio-
nal Student Assessment).

La Conférence des directeurs canto-
naux de l'Instruction publique s'était
déclarée, à l'époque, enchantée des très
bons résultats et progrès des élèves suis-

ses. Avec la CDIP nos concitoyens se sont
contentés, dans une large majorité, de ce
résultat moyen.

Personne ne s'est demandé pourquoi
la Finlande (5,2 millions d'habitants)
truste les premières places. On s'est
encore moins préoccupé de savoir pour-
quoi notre très proche voisin, le Liech-
tenstein (33 000 habitants) se classe, lui,
à la cinquième place dans les trois disci-
plines. Sur 40 pays en compétition.

Bien entendu, il n'est pas question ici
d'ouvrir un énième procès de l'école qui,
de réforme en expérimentation, finira
bien un jour par hisser la Suisse sur quel-
que podium. Nous sommes déjà meil-
leurs qu'en ski: n'est-ce pas réjouissant?

Pas de procès donc. Mais qui dissi-
pera le malaise créé par ces vertigineux
investissements pour des résultats si
moyens?

On est bien tenté d'appliquer à la
Suisse la formule lapidaire d'un institu-
teur pour un élève médiocre: «se donne
et a de la peine».

Pierre Fournier

Un chancelier
autrichien à Paris

Pierre Schiffer

http://www.einstein2005.ch
http://www.einstein-bem.ch
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La fameuse équation qui a contribué à asseoir la réputation d'Albert Einstein illustrée ici à l'aide d'un computer tout spécialement
pour le 100e anniversaire de la théorie de la relativité. keystone

L'équation E=mc2
¦ En septembre 1905, Einstein
lance un dernier pavé dans la
mare, en énonçant, dans un
modeste article de trois pages,
la formule d'équivalence entre
l'énergie et la masse E=mc2
(où «c» est la vitesse de la
lumière) . Il démontre alors
que, dans certaines conditions,
les particules de matière s'éva-
nouissent en lumière et qu'à
l'inverse, la lumière peut se
faire matière.

Cette célèbre équation aura
des implications insoupçon-
nées dans la physique
nucléaire et la mécanique
céleste. On n'en déduira pas
pour autant qu'Einstein est le
père de la bombe atomique,
comme on l'a parfois entendu.
Pacifiste engagé, il n'a jamais
touché à l'uranium. Sa seule
contribution à l'arme atomi-

que, qu'il s'est d'ailleurs repro-
chée après la guerre, c'est
d'avoir écrit au président amé-
ricain Roosevelt pour l'encou-
rager à développer la bombe
contre les nazis, soupçonnés
d'y travailler aussi.
Quatre dimensions
La théorie de la relativité d'Ein-
stein a eu des répercussions
énormes sur notre vision de
l'univers. Toute chose y est
désormais repérée dans quatre
dimensions indissociables: les
trois dimensions spatiales et la
dimension temporelle. Elle a
révélé une structure de l'uni-
vers courbe, avec des étoiles
déformant l'espace-temps par
leur masse, comme des oran-
ges qui s'enfonceraient dans
un duvet, et avec des trous
noirs creusant des puits pro-

i vite a cent ans !

PFY

fonds. La théorie d Einstein,
même si lui-même ne l'a pas
perçue, a aussi permis d'expli-
quer l'expansion de l'univers.
En outre, c'est encore elle qui a
rendu possible le système de
positionnement GPS, permet-
tant aux alpinistes de s'orien-
ter dans la tempête et aux
automobilistes de trouver rapi-
dement leur destination.
La recherche continue
Reste que la théorie de la rela-
tivité, bien que largement
acceptée, n'est toujours pas
définitivement prouvée. Diver-
ses expériences sont actuelle-
ment en cours.

Cette année, à Cascina près
de Pise, le détecteur géant
européen Virgo tentera de
débusquer les mystérieuses
ondes gravitationnelles qui se

propagent dans 1 espace-
temps. Et l'an prochain, la
sonde américaine Gravity
Probe B, lancée en avril 2004,
devrait établir si une masse
telle que notre planète peut
vraiment déformer la structure
de l'espace.

Reste aussi la gênante
incompatibilité entre la relati-
vité générale et la mécanique
quantique, qui régit l'infini-
ment petit.

Les scientifiques, soucieux
d'offrir une vision cohérente
du monde, rêvent d'une théo-
rie globale, pour harmoniser
l'ensemble de la physique.
Pour cela, d'autres Einstein
seront bien nécessaires. Lui,
avait son idée: «Si les faits ne
correspondent pas à la théorie,
changez les faits!»

Albert Einstein était Suisse! La preuve en est administrée par
Marianne Berchtold, la responsable du Musée d'histoire de
Berne qui présente le passeport helvétique du savant. Acheté
93 000 francs en 2003, ce précieux document est exposé pour la
première fois cette année. keystone

La «Einsteinmania» a même gagne certaines confiseries bernoi-
ses qui n'ont pas hésité à créer des «laekerli» à l'effigie du célè-
bre savant pour célébrer les 100 ans de la théorie de la relativité.

keystone
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un incendie à Zermatt
Un cierae nrovoaue

¦ La fabrication d'un grand
cierge de Pâques lors d'un atelier
a provoqué un incendie au centre
paroissial de Zermatt. La cire s'est

GENEVE

Le printemps
sur la Treille
¦ Le printemps est arrive à
Genève. La première feuille du
marronnier de la Treille a
éclos, ce qui constitue un signe
indiscutable. Cet arbre,
comme ses prédécesseurs, est
en effet minutieusement
observé par les services de
l'Etat depuis 187 ans.

L'an dernier, la première
feuille du marronnier «officiel»
avait verdi le 21 février. Ces
observations se font depuis
1818 par le sautier de la Répu-
blique, a rappelé celui-ci dans
un communiqué samedi. Elles
sont inscrites sur une tablette
recouverte d'un parchemin,
qui se trouve à la salle du
Conseil d'Etat.

Depuis 76 ans, 1 observa-
tion se porte sur le même mar-
ronnier.

ATS
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Une exposition intrigante «Le Mal»
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

«SPORTS
Turin JO paraolympiques
2006
Le «Meno Uno» paraolympique

Le 
Pavillon de Chasse de

Stupinigi à Turin est une
fois encore le lieu d'une

grande manifestation cultu-
relle inédite intitulée «Le Mal.
Exercices de peinture cruelle»,
présentée jusqu'au 26 juin
2005.

Un peu comme dans l'enfer
dantesque
Pour diverses raisons, il s'agit
d'un événement important et
unique: plus de 180 œuvres
sont exposées - de Beato Ange-
lico à de grands noms de la
peinture du XXe tels que Bal-
thus et Schiele jusqu'à des
contemporains tels que Music
et Kokocinski - qui témoignent
de la présence dans l'art euro-
péen du Mal dans toutes ses
manifestations: le mal comme
douleur physique, quotidienne
ou exceptionnelle telle que
celle des martyrs et des crimes
sadiques; le mal comme mys-
tère, dans ses manifestations
monstrueuses ou biens liées à
un destin de mort; le mal
comme péché, dans une opti-
que religieuse de punition et
d'expiation.
Une section particulière est

consacrée à l'idée du Mal
comme trait physiognomoni-
que dans une galerie de por-
traits de méchants, d'individus
défigurés, de malformés, de
condamnés à mort ou à la Colombotto Rosso, une œuvre présentée à l'exposition «Le Mal»
«damnatio memoriae». icid

La représentation du mal est
toujours inquiétante. C'est ce
dont témoignent les prédelles
écorchées par les mains des
fidèles dans les églises; fidèles
qui aux époques les plus obs-
cures vouées aux forces de l'ir-
rationnel tentaient d'effacer la
présence du malin et l'élément
démoniaque. C'est d'un tel
sentiment que l'exposition se
nourrit. Elan qui au cours des
siècles cherche dans la pein-
ture le versant négatif et
dévasté de l'âme humaine, les
traces explicites et inconscien-
tes de la cruauté, du sadisme,
de la peur, de l'envie, de la ven-
geance et de l'angoisse. Du
Mal comme catégorie reli-
gieuse liée a 1 idée de pèche et
de punition, des représenta-
tions médiévales qui tenaient
en respect et effrayaient les
fidèles, jusqu'aux angoisses de
l'homme contemporain, le
chemin parcouru est très long
et l'objectif de cette exposition
est d'en donner une ample
représentation. Le parcours se
déploie à travers les figures de
démons et de monstres de
l'imaginaire charnel du Moyen
Age, il décline les contradic-
tions de l'individu et du sens
de la mort, de la précarité de la
vie qu'incarnent les têtes tran-
chées des «Vanitas»; il raconte
la cruauté des bourreaux qui
aux saintes et aux martyrs de la
foi arrachent la peau, les dents,

les yeux et les seins, expose le
tourment intérieur de la dou-
leur psychologique.

L'époque de la faiblesse
humaine
L'exposition voit dans les
années d'Antonello da Mes-
sina, le point de départ de la
représentation du mal chez
l'homme, lorsque dans l'art, au
début du XVe siècle, font leur
apparition l'individu et toutes
ses faiblesses: ainsi sur le por-
trait d'Antonello da Messina
du Musée Mandralisca de
Cefalù, comme par une irrup-
tion irrationnelle et incontrô-
lable, s'est déchaînée la colère
d'un ennemi mystérieux qui l'a
profondément blessé. Sous la
lumière rasante, le tableau
apparaît couverts de griffures
violentes qui en ont lacéré la
surface. L'auteur de l'agression
est plus qu'un vandale: un
duelliste, un antagoniste, peut-
être même un exorciste qui
voyait dans ce visage l'incarna-
tion du Mal.

Le Musée national
du cinéma de Turin
mis à contribution
Une seconde partie de l'expo-
sition est proposée au Musée
national du Cinéma de la Mole
Antonelliana de Turin , institu-
tion unique en son genre en
Italie et parmi les plus impor-
tantes d'Europe. Cette seconde

partie de 1 exposition propose
des exemples d'oeuvres ciné-
matographiques ayant trait à
l'idée du Mal, en considérant
que l'imaginaire populaire du
XXe siècle s'est davantage
incarné dans la pellicule que
dans la toile. L'exposition
entend par conséquent propo-
ser une sorte de grande rétros-
pective sur le Mal, en nous
mettant face, d'une part , aux
peurs inconscientes éternelles,
et d'autre part , aux atrocités, à
l'ambiguïté et aux dichotomies
de notre passé d'homme. Un
voyage riche et intense qui
explore la face sombre de
l'âme humaine.

InfoAlp-Valais
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des articles
publiés ci-dessus dans leur version origi-
nale et également à des informations à
caractère commercial.

Turin JO paraolympiques

a marque le lancement oinuei ue
la sympathique mascotte
«Aster» qui a la forme d'un cris-
tal de neige. Cette dernière
matérialise l'esprit sportif et ami-
cal qui anime les athlètes ayant
un handicap.

Week-end meurtrier
Le début du printemps endeuillé par des accidents tragiques

Un e  
série d accidents

tragiques se sont
produits ce week-
end. Samedi en fin
d'après-midi, une

mère de 43 ans s'est noyée
dans le lac de Thoune à Dârlin-
gen (BE) en tentant de sauver
son fils de six ans, qui était
tombé dans l'eau glacée en
voulant rattraper son ballon.

Alors que le gamin était
repêché sain et sauf par deux
passantes, la grand-mère s'est
noyée à son tour en tentant de
sauver sa belle-fille.

Chute mortelle dans
l'Oberland bernois

Le même jour, un requérant
d'asile biélorusse de 33 ans a
fait une chute mortelle de 30
mètres à Blumenstein, dans
l'Oberland bernois. Il a glissé
en escaladant un passage
escarpé à côté d'une chute
d'eau. Par ailleurs, un adoles-
cent de 14 ans a été happé par
un train samedi soir peu avant
minuit en gare de Neuhausen

te chauffeur de cette voiture n'a pas survécu après avoir heurté
un mur dans le canton de Thurgovie

le Toggenbourg (SG) s'est tué sui
en faisant exploser une corni- ac<
che de neige au-dessus d'un du
télésiège. Ve]

Voyant que seule une par- 53
tie de la neige avait dévalé, 18
l'homme a voulu placer une un
seconde charge explosive, de
C'est alors que le reste de la
corniche s'est décroché, l'em- lisl
portant et le tuant sur le coup, de

Au moins trois morts JJsur les routes 
^

Le beau temps a par ailleurs
drainé beaucoup de monde

We. keystone

sur les routes. Au moins deux
accidents mortels se sont pro-
duits, faisant trois victimes.
Vendredi soir, une femme de
53 ans et un jeune homme de
18 ans ont perdu la vie dans
une collision frontale entre
deux voitures à Laupen (BE).

Samedi soir, un automobi-
liste de 76 ans a fait une sortie
de route mortelle entre Mat-
zingen et Wittenwil (TG). Sa
voiture a heurté à pleine
vitesse un mur en béton.

AP

(SH)
Vendredi après-midi, un

collaborateur du domaine
skiable de Alt St. Johann, dans

FORUM ALTERNATIF MONDIAL DE L'EAU

Plans d'action pour sauver l'or bleu
¦ Les participants au Forum
alternatif de l'eau ont adopté
ce week-end à Genève quatre
plans d'action pour éviter la
privatisation de l'or bleu.
Parmi les mesures proposées:
une taxe de solidarité sur l'eau
ou la création d'un parlement
mondial de l'eau.

Les quatre plans d'action
reposent sur quatre piliers: la

reconnaissance de l'eau
comme un droit de l'homme,
son statut de bien commun,
son financement public et une
gestion démocratique de cette
ressource, selon la déclaration
finale adoptée par les partici-
pants au Forum.

Corollaire de ces revendi-
cations, le refus de soumettre
l'eau «aux règles du marché et

à la sphère du commerce». Le
Forum alternatif mondial de
l'eau disposera bientôt d'un
secrétariat permanent à
Genève, Il sera chargé de
tâches logistiques. Des ONG et
des collectivités publiques,
dont la Confédération , seront
sollicitées pour son finance-
ment.

ATS

PS À LA CHAUX-DE-FONDS

Oui massif à Schengen
¦ Reunis samedi en assemblée
à La Chaux-de-Fonds, les délé-
gués du Parti socialiste suisse
ont approuvé massivement les
deux objets soumis au peuple
le 5 juin: accord de Schen-
gen/Dublin et partenariat
enregistrés pour les couples
homosexuels. Ils ont ainsi
donné une large place au
débat sur la politique régio-
nale, dont les bases légales
fédérales sont en pleine
refonte.

Le thème étant abstrait, il
est difficile de définir des posi-
tions simples, claires et pour le
long terme. Et chacun sent
qu'on ne peut pas maintenir
toutes les activités économi-
ques possibles dans toutes les
régions. Mais quels équilibres
trouver, sur quelles bases, avec
quels objectifs, quel engage-
ment de l'Etat et à quel prix? Le
PS n'a fait que lancer le débat.

Il a été mené samedi sur la
base d'un premier papier de
travail en dix «thèses» et avec
Stefan Flûckiger, représentant
d'Avenir suisse et auteur d'étu-
des sur le fédéralisme. La
vision à la fois libérale et uni-
versitaire de l'invité a été
notamment confrontée à celle
d'un socialiste «de terrain», le
conseiller d'Etat neuchâtelois
Bernard Soguel.

Stefan Flûckiger défend
l'idée d'un découpage de la
Suisse en régions fondées sur
une sorte d'équivalence fis-
cale. Elles regrouperaient plu-
sieurs cantons, autour de pôles
urbains forts, de manières à
définir des régions équilibrées.
Bernard Soguel ne rejette pas
l'idée, sauf que d'autres critè-
res que la fiscalité doivent
entrer en ligne de compte. La
Suisse est, certes, trop frag-
mentée, mais avant qu'on ait
trouvé le moyen d'y remédier,

la concurrence fiscale aura
continué de faire des dégâts.

Harmonisation matérielle
La concurrence, et pas seule-
ment fiscale , est une réalité au
plan international. A cet égard,
la Suisse reste petite, surtout si
elle perd autant d'énergie et
d'efficacité dans ses querelles
régionales. Il n'est pas normal,
par exemple, note Bernard
Soguel, c'est que le monopole
des importations de voitures
ne bénéficie fiscalement qu'à
Zurich, alors qu'on en achète
partout.

Verts pâturages
C'est pourquoi le PS a lancé
l'idée d'une harmonisation fis-
cale au niveau fédéral, qui ne
soit plus seulement formelle
(principes, objets de taxation)
mais matérielle (taux et barè-
mes). Une initiative pourrait
être lancée. D'ici là, il faudra
peut-être envisager des four-
chettes laissant aux cantons
une marge de manœuvre.

La conseillère aux Etats
Gisèle Ory est intervenue pour
nuancer la thèse des pôles de
développement. S'ils sont, iné-
vitablement, dévolus à Zurich,
à Bâle ou à l'Arc lémanique, on
ne peut faire l'économie de
«pôles secondaires». Sinon un
canton comme Neuchâtel,
avec tout son savoir-faire
industriel, sera voué à la sous-
traitance, voire à ses verts
pâturages.

Tenue dans ce canton, l'as-
semblée ne pouvait éviter
quelques salves en faveur de
l'arrêté Bonny. Les moyens
(très modestes) alloués à cer-
taines régions en «redéploie-
ment économique» ne font—
que compenser des discrimi-
nations régionales.

François Nussbaum

http://www.alp-info.ch


Un Suisse sur deux approuve
la vente de Swiss à Lufthansa

Selon un sondage du «SonntagsBIick», 53% des Suisses sont favorables à la reprise de
la compagnie aérienne Swiss par Lufthansa. Les Romands sont plus réticents que les Alémaniques.

Un  

Suisse sur deux
approuve la vente de
la compagnie aérien-
ne Swiss à Lufthansa ,
selon un sondage du

«SonntagsBIick». La Suisse
compte inclure dans la trans-
action l'amélioration des res-
trictions de vol imposées par
l'Allemagne à l'aéroport de
Kloten. Les deux choses sont
liées, a déclaré le conseiller
fédéral Christoph Blocher à la
«NZZ am Sonntag».

Votation populaire
souhaitée
Selon un sondage réalise par
l'institut Isopublic auprès de
1002 personnes du 16 au 18
mars dernier, 53% des Suisses
sont favorables à la reprise de
Swiss par Lufthansa , 31% s'y
opposent et 16% sont indécis.
Ils sont en effet 57% à penser
que Swiss, seule, n'a aucune
chance de survie. A noter que
les Romands sont plus réti-
cents que les Alémaniques face
à la vente de Swiss, avec 47%
seulement d'avis favorables.

Les Suisses ne veulent tou-
tefois pas brader leur compa-
gnie aérienne: 53% des sondés
souhaitent que la Confédéra-
tion vende ses actions au cours
actuel de la bourse. Seul un
quart d'entre eux seraient d'ac-
cord de les céder à un prix
inférieur et 6% de les donner.

Les Suisses veulent par ail-
leurs avoir leur mot à dire sur
la vente de Swiss: 46% des son-
dés souhaitent la tenue d'une

Les Suisses ne veulent toutefois pas brader leur compagnie aérienne: 53% des sondés souhaitent
que la Confédération vende ses actions au cours actuel de la bourse. keystons

votation populaire. Cette
revendication est plus forte en
Suisse romande (52%) qu'ou-
tre-Sarine (44%). A noter que
26% des sondés estiment que
la décision est du seul ressort
du Conseil fédéral.

Blocher muet
Interrogé par la «NZZ am
Sonntag», le Conseil fédéral
Christoph Blocher n'a pas
voulu dire si, comme la majo-
rité des Suisses, il était favora-
ble à la vente de la compagnie.

Il a juste rappelé qu'il était, à
l'époque, l'un des opposants
«les p lus acharnés» à la créa-
tion de Swiss.

Christoph Blocher a par ail-
leurs confirmé que le Conseil
fédéral voulait obtenir l'allége-
ment des restrictions de vols
imposées par l'Allemagne à
l'aéroport de Kloten suite à
l'échec de l'accord aérien
réglant la répartition des nui-
sances sonores. «Cela sera cer-
tainement inclus dans la trans-
action. La reprise d'une

compagnie aérienne et le
régime d'approches ont beau-
coup à voir l'un avec l'autre», a-
t-il déclaré.

Dans un entretien paru
dans le «SonntagsZeitung», le
président du conseil d'admi-
nistration de Swiss, Walter
Bosch, s'est également dit
convaincu que Lufthansa
appuierait les revendications
de la Suisse auprès du Gouver-
nement allemand. Il a par ail-
leurs démenti les rumeurs
selon lesquelles il serait

opposé à la vente de Swiss à
Lufthansa.

Prix symbolique
La presse dominicale a par ail-
leurs publié toute une série de
détails sur les modalités de la
transaction, des informations
que ni Swiss ni Lufthansa n'ont
voulu confirmer.

Selon la «NZZ am Sonn-
tag», les grands actionnaires
devront céder leurs actions à
un prix symbolique, mais
seront rémunérés si l'action
Lufthansa progresse davantage
que celle des autres compa-
gnies aériennes dans les trois
ans. Ils toucheraient au maxi-
mum 500 millions de francs.
En contrepartie, Lufthansa
reprendrait pour 1,1 milliard
de francs de dettes et de créan-
ces de Swiss.

Selon la «SonntagsZei-
tung», les actions de Swiss ne
seraient pas rachetées directe-
ment par Lufthansa, mais pas-
seraient par une fondation.
Lufthansa aurait deux ans
pour régler la reprise des droits
de trafic de Swiss.

Selon le «SonntagsBIick», le
contrat de reprise stipulerait le
maintien du réseau interconti-
nental de Swiss ainsi que la
reprise des contrats avec les
fournisseurs.

Lufthansa mettrait par ail-
leurs à disposition de Swiss
deux avions long-courrier sup-
plémentaires, si les pilotes font
des concessions dans les négo-
ciations en cours.

AP

INFANTICIDE À FRIBOURG

Une mère de 17 ans tue son bébé
¦ Une jeune femme a tué son
nouveau-né en février dans le
Sud fribourgeois. N'ayant pas
atteint 18 ans au moment des
faits, son dossier est entre les
mains du président de la
Chambre pénale des mineurs
du canton de Fribourg.

«C'est un cas très délicat.
Une sombre affaire , non pas
dans la méchanceté des gens,
mais dans la grande détresse
morale et sociale des personnes
concernées», a dit samedi le
juge Michel Lâchât, confir-

mant une information de «La
Gruyère».

La jeune Suissesse, qui a
fini son école, ne va pas au-
devant de «sanctions extrê-
mes». «Il lui faudra p lutôt de
l'aide», poursuit le président
de la Chambre pénale des
mineurs, qui a déjà eu affaire à
trois ou quatre cas similaires
dans sa carrière.

Une expertise psychiatri-
que de la jeune femme sera
sans aucun doute ordonnée. Si
elle a manqué du soutien

PUBLICITÉ 

nécessaire, notamment du
côté de sa famille, il pourrait y
avoir des suites légales pour
celle-ci. U appartiendra à la
justice des adultes d'en déci-
der.

Pour l'heure, la justice ne
peut pas en dire plus sur les
circonstances exactes du
décès. Le juge n'a pas encore
eu accès au rapport d'autopsie.
Selon les premières constata-
tions, le bébé était bien por-
tant à sa naissance.

ASSASSINAT D'EDOUARD STERN À GENÈVE

La meurtrière sera
entendue demain
¦ La meurtrière présumée du
banquier français Edouard
Stem devrait être présentée à
la chambre d'accusation du
Tribunal de Genève demain,
selon un de ses avocats inter-
rogé par l'afp. L'audience aura
lieu à huis clos.

«J 'ai vu ma cliente à la pri-
son vendredi dernier, c'est une
femme désespérée, qui p leure
beaucoup, et qui a tué l'homme
qu'elle aimait», a ajouté l'avo-
cat Me Pascal Maurer.
L'homme n'a pas eu accès au
dossier pour l'instant en raison
des besoins de l'enquête.

L avocat estime que sa
cliente a tiré sur son amant
dans un accès de folie et qu'il
s'agit d'un drame passionnel.
La meurtrière a avoué les faits
après une deuxième convoca-
tion par la justice.

Banquier connu pour être
très dur en affaires, Edouard
Stern, né le 18 octobre 1954,
avait été marié avec la fille de
Michel David-Weill, patron de
la grande banque d'affaires
Lazard. Le couple, qui était
divorcé, avait 3 enfants qui
vivent actuellement aux Etats-,
Unis. ATS

L'ÉTÉ PREND DE L'AVANCE AU TESSIN

Il a fait jusqu'à 28 degrés
record absolu pour mars
¦ Un jour avant le début du
printemps, le Tessin est lui
quasiment en été. Samedi, le
mercure est grimpé à 28
degrés. Selon Météosuisse, il
n'a jamais fait si chaud en
Suisse au mois de mars depuis
le début des relevés systémati-
ques de températures il y a 100
ans.

Il a fait 28,0 degrés à
Locarno-Magadino, a indiqué
MétéoSuisse. Il s'en est fallu
d'un cheveu pour que la sta-
tion de Locarno-Monti attei-
gne elle aussi ce record, avec
27,9 degrés. Stabio a bénéficié
d'un temps légèrement moins
chaud à 27,5 degrés, tandis
que Lugano n'enregistrait

«que» 27,3 degrés. Jusqu'à
samedi, le précédent record du
mois de mars datait de 2002.
La station de Locarno-Monti
avait alors affiché 27,3 degrés.
Au nord des Alpes, il n'a jamais
fait aussi chaud en mars. Mais,
samedi, les températures y ont
toutefois été légèrement infé-
rieures à celles de vendredi.

Selon MétéoSuisse, le Tes-
sin a également battu, ce mois,
un record en termes d'ampli-
tude thermique. Il est en effet
passé d'une température la
plus froide de -5,9 degrés au
maximum de samedi, ce qui
représente un saut de 33,9
degrés. ATS

¦ REQUÉRANTS D'ASILE

Les NEM ont droit
à l'aide d'urgence
Les requérants d'asile frappés
d'une décision de non-entrée en
matière (NEM) ont droit à une
aide d'urgence même s'ils ne
coopèrent pas en vue de leur
renvoi de Suisse. Le Tribunal
fédéral (TF) a désavoué les auto-
rités soleuroises.
Mais Christoph Blocher veut
changer la Constitution et n'en
démord pas. Il reste convaincu
qu'il est possible de supprimer
l'aide d'urgence aux requérants
priés de quitter la Suisse, malgré
le verdict du Tribunal fédéral. Il se
dit prêt à proposer une modifica-
tion de la Constitution.

¦ TRAVAIL SUR APPEL

Pas réglementé
Le travail sur appel ne sera pas
réglementé en Suisse. Un an et
demi après avoir donné suite à
une initiative parlementaire, le
Conseil national a décidé par
101 voix contre 79 de classer
l'affaire.

¦ ECOLE DE RECRUES
Le début pour
6300 appelés
Quelque 6300 jeunes vont enta-
mer aujourd'hui leur école de
recrues de printemps. Ce nombre
est nettement inférieur aux 9000
recrues convoquées au
printemps 2004 selon l'ancien
système d'Armée 95. Parmi eux,
300 militaires en service long et
60 femmes.

¦ MÉTROPOLES SUISSES

Grignotage excessif
sur le reste du pays
Les métropoles suisses
empiètent de plus en plus sur le
reste du pays, une évolution est
incompatible avec le développe-
ment durable. L'Office fédéral du
développement territorial y
répond par un «projet de
territoire» destiné à lutter contre
ce grignotage.

I MARC ROGER

Il reste en détention
Le juge d'instruction ne veut pas
relâcher Marc Roger. Marc
Tappolet a demandé une prolon-
gation de trois mois de sa déten
tion. L'ex-patron du Servette FC
est incarcéré depuis mardi à la
prison préventive de Champ-Dol
Ion (GE).

¦ NOUVEAU CERTIFICAT
DE SALAIRE

Désaccords
La bisbille autour de
l'introduction du nouveau certifi-
cat de salaire n'est pas finie. La
Conférence suisse des impôts
(CSI) a refusé de la repousser de
2006 à 2007 comme demandé
par une sous-commission du
Conseil national. Les milieux éco
nomiques préparent la riposte.

¦ CIRQUE KNIE
Humour
au programme
L'humour est le fil rouge de la
87e tournée du Cirque Knie qui a
débuté à Rapperswil (SG). Le
célèbre clown italien Fumagalli
accompagne le public tout au
long d'un spectacle chatoyant
qui accueille des artistes du
monde entier.

¦ TRAFIC FERROVIAIRE

Grève des cheminots
italiens aujourd'hui
Les cheminots italiens seront à
nouveau en grève aujourd'hui,
de 9 à 17 heures, a indiqué ven-
dredi la direction des Chemins de
fer italiens (FS). Le trafic
fenoviaire avec la Suisse sera
touché, selon les CFF.
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Rice dicte la conduite de l'UE
Avant son arrivée à Pékin, la cheffe de la diplomatie américaine

enjoint l'Europe de ne pas lever l'embargo sur les ventes d'armes à la Chine.

L

a secrétaire d Etat amé-
ricaine Condoleezza
Rice est arrivée hier à
Pékin après avoir mis
en garde l'UE contre

une levée de l'embargo sur les
ventes d'armes à la Chine.
Cette mesure favoriserait la
montée en puissance d'un
pays jugé comme un rival
potentiel des Etats-Unis.

Mme Rice a redemandé à
l'Union européenne de ne pas
lever son embargo sur les
armes à destination de la
Chine. «Nous pensons que cela
n'est pas opportun» , a-t-elle
déclaré à la presse à Séoul
avant son départ pour Pékin.

Elle a ajouté que «des
inquiétudes existent sur la
hausse des dépenses militaires
chinoise et potentiellement de
la puissance militaire chinoise
et de l'augmentation de sa
sophistication».
Equilibre régional en cause
L'UE «ne devrait rien faire pour
contribuera un environnement
où la modernisation militaire
de la Chine prof ite de la tech-

Mme Rice avec le président
chinois Hu Jintao. key

nologie européenne ou même
(prendre) une décision politi-
que suggérant qu'elle peut pro-
f iter de la technologie euro-
péenne », a-t-elle dit.

L'embargo avait été décrété
en 1989 par les chefs d'Etat et
de gouvernement européens
après la répression des mani-
festations pour la démocratie
de la place Tiananmen. Un

groupe de pays emmenés par
la France et l'Allemagne
affirme qu'il est dépassé
compte tenu des changements
intervenus et de la puissance
politique et économique
acquise par la Chine.

Les Etats-Unis, appuyés
par Taiwan et le Japon, crai-
gnent pour leur part qu'une
levée de l'embargo ne compro-
mette l'équilibre militaire en
Extrême-Orient.

Réduire
les tensions
Mme Rice a exprime ces
inquiétudes quelques jours
après que le Parlement chinois
eut voté un budget militaire en
hausse de plus de 12% et
adopté une loi autorisant une
intervention armée en cas de
sécession officielle de Taïwan.

Lors de ses entretiens hier
avec le président Hu Jintao et
le Premier ministre Wen Jia-
bao, Mme Rice a appelé Pékin
à faire en sorte de réduire les
«tensions» provoquées par la
loi antisécession, a indiqué un
officiel américain.

Pression sur Pyongyang
Avant sa dernière étape en
Asie, la cheffe de la diplomatie
américaine a aussi de nouveau
assuré que Washington n'avait
pas l'intention d'attaquer la
Corée du Nord.

A Pékin, la responsable
américaine devait de nouveau
demander aux dirigeants chi-
nois, principaux alliés de la
Corée du Nord, d'inciter Pyon-
gyang à revenir à la table des
négociations multilatérales à
six pays.

Washington exclut des
pourparlers bilatéraux récla-
més par les Nord-Coréens, qui
ont dit le mois dernier s'être
dotés de l'arme atomique.
Mme Rice a rappelé les mesu-
res d'incitation proposées par
Washington, tant dans le
domaine de l'économie que de
la sécurité. Il s'agit notamment
d'une aide dans le domaine
énergétique.

Ton plus conciliant
Le ton de la secrétaire d'Etat
contrastait nettement hier
avec les propos qu'elle avait

tenus en janvier pour parler de
la Corée du Nord comme d'un
«poste avancé de la tyrannie».

A Pékin, Mme Rice a
notamment participé en début
de soirée à un office religieux
dans une église protestante
chinoise. Cette visite avait une
valeur symbolique alors que
Washington demande à Pékin
plus d'ouverture en matière de
liberté de culte.

La cheffe de la diplomatie
américaine n'a fait aucune
déclaration à l'occasion de ce
culte célébré en chinois, avec
une traduction anglaise à son
intention. «Merci pour me per-
mettre de partager ce dimanche
des Rameaux avec vous», a-t-
elle écrit sur le livre d'honneur
de la paroisse.

La Chine représente la
sixième et ultime étape d'une
tournée dans six pays d'Asie
du Sud et de l'Extrême-Orient,
la première de Mme Rice dans
la région depuis sa nomination
à la tête de la diplomatie amé-
ricaine.

ATS/AFP/Reuters

Une bombe d'anniversaire
Une voiture piégée a explosé devant un théâtre pour étrangers au Qatar.

Le 
ministère qatari de 1 Inté-

rieur pense qu'un kami-
kaze égyptien est l'auteur

de l'attentat à la voiture piégée
qui a visé samedi soir un théâ-
tre fréquenté par des Occiden-
taux dans un faubourg rési-
dentiel du nord de Doha, tuant
un Britannique et faisant 12
blessés, rapportait hier la
chaîne panarabe Al-Jazira.

Selon la chaîne, cet
homme, Omar Ahmed Abdal-
lah Ali, dont les restes ont été
identifiés , possédait la voiture
qui a explosé.

Les autorités égyptiennes
ont joint leur ambassade à
Doha pour en savoir plus sur
cet éventuel ressortissant, a-t-
on précisé de bonne source au
Caire.

Selon un employé de la
société pétrolière publique
Qatar Petroleum, cet homme
d'une trentaine d'années,
marié et père de deux enfants,
y travaillait depuis cinq ans
comme programmateur infor-
matique.

La façade du bâtiment trouée par l'explosion. key

Sur les 12 blessés, tous ont
quitté l'hôpital après y avoir
reçu des soins, a précisé le
ministère qatari de l'Intérieur.
L'explosion s'est produite
samedi vers 21 h 15 dans la
salle du «Doha Players Thea-
ter» où les spectateurs, pour la
plupart des ressortissants

étrangers, dont une centaine
d'Occidentaux, assistaient à
une représentation de «La nuit
des rois» de Shakespeare, selon
les autorités qataries et un res-
ponsable militaire américain.

L'attentat, qui n'a pas été
revendiqué, a eu lieu dans le
quartier de Farek Kelab, un

faubourg résidentiel situé à
cinq kilomètres au nord de
Doha. Une école britannique
se trouve non loin du site de
l'explosion.

Il s'est en tout cas déroulé
au jour du deuxième anniver-
saire de l'invasion américaine
en Irak. Si aucune revendica-
tion n'a été faite dans l'immé-
diat, un chef présumé d'Al-
Qaïda dans le Golfe, le
Saoudien Saleh al-Aoufi, avait
exhorté cette semaine ses
troupes à attaquer les «croisés»
partout dans la région.

Proche allié des Etats-Unis
Le Qatar, petit émirat

pétrolier de 800 000 habitants,
habituellement paisible et où
la sécurité est maximale, est un
proche allié des Etats-Unis, qui
ont mené la guerre d'Irak
depuis son territoire: il
héberge commandement cen-
tral pour le Moyen-Orient et
plusieurs bases américaines.

Jaber al-Harmi
AF

TRAFIC DE VISAS A L'AMBASSADE DE SUISSE AU PÉROU

Les affaires semblent se multiplier
¦ Un collaborateur du DFAE a
été arrêté le 7 mars dans le
cadre d'une affaire de corrup-
tion liée à la délivrance des
visas à l'ambassade de Suisse
au Pérou. Des enquêtes sur
des cas similaires à Moscou et
dans un pays africain sont
aussi en cours au Ministère
public de la Confédération
(MPC), a-t-on appris hier.

Le chef de l'information du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) Ivo Sie-
ber n'a pas voulu donner de
détails, en particulier sur le
nombre de visas concernés.

Des milliers de visas émis
au Pérou ces dernières années
devront être contrôlés, a noté
pour sa part Peter Lehmann,
porte-parole du MPC. Trois
enquêteurs travaillent sur cette
affaire, un du MPC et deux de
la police judiciaire fédérale.

Fin novembre, un collabo-
rateur de la représentation
diplomatique à Lima a fait
l'objet d'une tentative de cor-
ruption visant à la délivrance
abusive de visas. Informé
début décembre, le DFAE a
alerté «promptement» le MPC,
qui a ouvert une enquête de
police judiciaire.

«Cette tentative de corrup-
tion a fait naître le soupçon que
des visas auraient été délivrés
de manière abusive depuis
quelque temps déjà», souligne
le communiqué. L'information
est passée inaperçue jusqu'à
ce que «Le Matin dimanche» la
dévoile. Le collaborateur du
DFAE est en détention préven-
tive.

Les limiers fédéraux veu-
lent en particulier savoir si un
véritable trafic de visas a été
mis en place à Lima et, si oui,

combien de «sésames» pour
entrer en Suisse ont été déli-
vrés de manière abusive. L'en-
quête tentera aussi d'identifier
la personne qui aurait cor-
rompu activement le collabo-
rateur du DFAE.

Le DFAE, dont les repré-
sentations délivrent chaque
année plus d'un demi-million
de visas dans le monde, écrit
qu'«aucun abus ne saurait être
toléré dans l'exécution de cette
tâche exigeante».
Quatre affaires
en deux ans
Reste que la délivrance des
visas est un domaine sensible
à la corruption. Outre celle de
Lima, le DFAE a ainsi été
confronté à trois autres affaires
ces deux dernières années.

Le 25 mai 2004, on appre
nait qu un ancien consul entre elles. ATS

honoraire de Suisse au Moyen-
Orient était accusé d'avoir
manipulé les visas de plus de
120 ressortissants d'Asie méri-
dionale. En échange, il aurait
encaissé 150 000 francs de
pots-de-vin entre fin 1998 et
septembre 2003.

En janvier 2004, le MPC a
ouvert une enquête contre un
ancien employé suisse de
l'ambassade à Moscou soup-
çonné d'avoir «vendu» des
visas, a indiqué M. Lehmann.

Une troisième affaire est
également en cours et porte
sur des soupçons «dans une
ambassade en Afrique» , a
expliqué M. Lehmann, qui
s'est refusé à être plus précis
pour les besoins de l'enquête.

Pas de lien
Ces quatre affaires sont des

«cas individuels» sans liens

PREMIÈRE HISTORIQUE AU VATICAN

La messe des Rameaux
sans la présence du pape

Jean Paul II est apparu moins d'une minute à sa fenêtre. key

¦ Pour la première fois en 26
ans de pontificat, Jean Paul II
n'a pas célébré hier la messe
des Rameaux, qui donne le
coup d'envoi de la semaine
sainte, temps fort du calen-
drier liturgique catholique.
Mais le pape, encore convales-
cent et l'air fatigué, est tout de
même apparu à sa fenêtre
pour saluer des dizaines de
milliers de fidèles rassemblés
sur la place Saint-Pierre de
Rome.

Une immense clameur
s'est élevée quand le souverain
pontife a salué la foule depuis
la fenêtre de ses appartements,
décorée de palmes et de la
bannière pontificale , agitant
un rameau d'olivier, mais sans
prononcer une parole. Son
apparition n'a pas duré plus
d'une minute.

La télévision officielle du
Vatican s'est abstenue de zoo-
mer sur le pape, comme elle
l'avait fait lors d'apparitions
antérieures à cette fenêtre, ou
à celle de sa chambre d'hôpital
à la clinique Gemelli.

Le cardinal Camillo Ruini,
son vicaire pour la ville de
Rome, a présidé la messe des
Rameaux à la place du pape. Il
a dirigé une prière spéciale
pour la santé du vieux pontife
de 84 ans, qualifié de «père
bien aimé», et demandé qu'il
continue «son service jusqu'à la
f in du cadeau de la vie».

Dans son homélie, il a évo-
qué le calvaire du Christ. La

croix du Christ «brille avec une
clarté toute particulière sur le
visage épuisé du Saint-Père», a-
t-il déclaré.

S'il a depuis quelques
années allégé son programme
de la semaine sainte, renon-
çant notamment à porter la
croix lors des cérémonies au
Colisée, Jean Paul II n'avait
jamais manqué la messe des
Rameaux, qui commémore
l'entrée triomphale du Christ
dans Jérusalem et donnant le
coup d'envoi de la semaine,
précédant Pâques, la fête cen-
trale du catholicisme.

Médecins optimistes
Sur le conseil de ses médecins,
Jean Paul II , qui souffre de la
maladie de Parkinson, a
accepté de se fixer un seul
engagement pour cette
semaine: celui d'une bénédic-
tion le dimanche de Pâques,
fête qui commémore la résur-
rection du Christ. Ce qui lui
donnera une semaine supplé-
mentaire pour reprendre des
forces. Samedi, le cardinal Gio-
vanni Battista Re, préfet de la
Congrégation vaticane pour
les évêques, a assuré que les
médecins se montraient opti-
mistes sur la santé du pape.
«Le Saint-Père tient bon», a-t-il
souligné devant les journalis-
tes. «Les médecins, surtout, sont
optimistes, et ceci est une chose
merveilleuse, un bon augure.»

Victor Simpson
AP

POUR SES ENFANTS

La prunelle
de ses yeux
¦ Une mère de famille
indienne de 36 ans s'est suici-
dée hier pour pouvoir donner
ses cornées à ses fils presque
aveugles. Selon la police, l'acte
pourrait avoir été inspiré par
des films de Hollywood met-
tant en scène des héros qui
sacrifient leur vie pour en sau-
ver d'autres.

Son mari stupéfait
S. Thamizhchelvi a été trouvée
pendue dans sa maison à
Madras, a annoncé son époux.
«Il y a des années, nous nous
sommes inscrits comme don-
neurs de cornée à l 'hôpital de
Madras pour qu'en cas de
décès, nos deux enfants puis-
sent bénéficier d'une greffe ,
mais je n'aurais jamais ima-
giné qu'elle puisse faire ça», a-t-
il expliqué.

Une greffe permettrait à
chacun des deux jeunes gar-
çons, Kumaran, 17 ans et
Mohan Kumar, 15 ans, de
recouvrer la vue sur un œil.
Mais les médecins doutent que
la transplantation puisse se
faire dans les délais, en raison
du temps nécessaire pour
accomplir les formalités léga-
les consécutives à un suicide.

ATS/AFP
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Un défi à la hauteur de vos ambitions: L'Administration fédérale recherche
des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Un/une responsable Expert/e pour les produits de laiterie
de la communication (80 à 100%) (ingénieur HES ou maîtrise)
Vous êtes responsable de la conception et Vous êtes responsable de l'application des
de la mise en œuvre des activités de com-
munication, conseillez la direction, organisez
des événements médiatiques et informez sur
nos activités et responsabilités.
Vous disposez d'une expérience de journa-
liste et êtes intégré/e dans le milieu des
médias. Personnalité ayant un sens politique,
vous êtes capable de vous imposer et de
motiver un team. Français et allemand.
Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie OFFT, Ressources
Humaines, Effingerstrasse 27, 3003 Berne

Un/une spécialiste en alimentation
animale, sels minéraux et vitamines
Vous élaborez des bases scientifiques et
trouvez des solutions au niveau de la recherche;
de la consultation et de la pratique aux pro-
blèmes en relation avec le métabolisme des
sels minéraux et des vitamines chez les
ruminants et les porcs.
Diplôme d'une haute école et expérience
dans le domaine de l'alimentation animale.
Allemand, français, anglais. Apte à travailler
d'une façon autonome et selon les objectifs
fixés.
Agroscope Liebefeld-Posieux, station fédérale
de recherches en production animale et laitière,
Tioleyre 4, 1725 Posieux. Tel. 026 407 72 51
Lieu de service: Posieux

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

résultats actuels de recherche dans la prati-
que et de l'intégration des besoins de la pra-
tique dans les projets de recherche d'ALP.
Diplôme en économie laitière (maître laitier
et/ou ingénieur HES), justifiant d'expérience
dans le domaine de la laiterie de même que
d'une formation ou d'expérience pratique en
matière de consultation et dans le domaine
de la diffusion des connaissances.
Agroscope Liebefeld-Posieux, station fédérale
de recherches en production animale et laitière
Tioleyre 4, 1725 Posieux.
Tél. 026 407 72 51
Lieu de service: Liebefeld

Collaborateur/trice comptabilité -
Caisse fédérale de compensation
Vous gérez les comptes, exécutez des paie-
ments, encaissez des cotisations, effectuez
des travaux de comptabilisation, établissez
des bouclements financiers et vous occupez
de la formation des apprentis.
Certificat de capacité d'employé/e de com-
merce. Expérience en comptabilité, maîtrise
parfaite de l'allemand et du français, expérience
des programmes informatiques et intérêt
pour les chiffres.
Caisse fédérale de compensation, service du
personnel, Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
Tél. 031 322 62 89. Madame Heidi Brand

www.emploi.admin.ch

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

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

163.732806._ . 

Auberge de montagne
(accès 1 h 30 à pied)
cherche pour la saison d'été

une sommelière
du 1. 6. au 10. 10. 2005
un(e) étudiant(e)
de fin juillet à mi-septembre
une baby-sitter
(jeune fille ou grand-maman)
du 1.7. au 21.08. 2005.
Renseignements: 024 485 36 18
Auberge@salanfe.ch
www.salanfe.ch 036-274159

ASP S.A.
Agence de sécurité et protection
est à la recherche de

plusieurs agents auxiliaires
pour effectuer en Valais des missions de:
-Surveillance
- Manifestation
- Service d'ordre

Profil recherché:
- 25-45 ans maximum
- Permis de conduire et véhicule
- Bonne condition physique
- Excellente présentation
- Moralité irréprochable

(casier judiciaire vierge et pas de poursuites)

Merci de transmettre votre dossier complet
avec CV, photo et certificats divers et lettre de
motivation à:
ASP S.A.
Case postale 2062, Ressource humaines
1950 Sion 2 Nord.

036-274146

Pour aider au ménage (2 personnes, 2 chiens)
et à l'écurie (1 cheval, 1 poney), je cherche
pour une année, à partir d'août 2005
jeune fille
15-17 ans. Possibilité de monter à cheval, de fa ire
partie d'une fanfare, de sociétés sportives.
Leçons d'allemand privées.
Jâggi, Bergacherstrasse 40, 8630 Rùti,
tél. 055 240 31 01. 038-128075

Travail accessoire i Nous cherchons un couple de 
Cherchons personne consciencieuse CONCIERGESavec une voiture pour des travaux de
nettoyage légers (pas de nettoyages Pour immeuble de 30 appartements à Sion.
de bureau) " Sens des responsabilités, disponible,

consciencieux, bonnes compétences
à Sion et environs dans les tâches de réparations et dépannage
., .. . , ..' . ', Appartement de fonction à disposition.Vous êtes occupe(e) durant les heures
de bureau selon un horaire assez Faire offre avec CV et lettre de motivation,
libre. Intéressé(e)? Veuillez joindre photos, références, prétentions de salaire.
votre offre à Neroform SA, Ecrire sous chiffre O 036-273089
Wankdorffeldstr. 64, 3014 Berne. à Publicitas S.A., case postale 48,

005-428439 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-273089
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La puissance vous enthousiasme? -̂ ^̂ ^̂ ^ R̂ ^̂ HHLes nouvelles et fougueuses motorisations diesel 1.9 TiD Saab séduisent par ^g^
leur technologie common-rail dernier cri, leur frugalité et des performances
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6 vitesses ou automatique à 6 rapports Sentronic (150 ch): le moteur diesel Testez-la et profitez de nos séduisantes conditions.
dote la Saab 9-3 Sport Limousine d'une puissance de fascination inédite.

ectriciens
Si vous êtes en possession d'un CFC ou d'une
formation jugée équivalente et que:
• vous avez confiance en vos capacités.
• vous désirez que votre salaire soit adapté

aux conventions collectives de travail et vos
performances.

• vous disposez d'un véhicule

Alors contactez nous au 027/ 329 2400
ou 079/ 817 8543, Adecco Electro canton du Valais

Actuellement à la recherche de plusieurs profils
différents , nous nous ferons un plaisir de trouver
ensemble une solution à vos désirs professionnels.

Making people
SUCCeSSful h,w,d

Before Café
Le Genève
Martigny
cherche

une barmaid
serveur (euse)
extras
Tél. 079 247 19 50,
dès 14 heures

036-27437

d'emploi

Employée
de commerce
qualifiée, excellentes
connaissances
informatiques, cher-
che poste de secré-
taire à temps partiel.
Région Sierre-Sion.

tél. 079 737 81 01
036-274102
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Exclusivité incluse.
Quatre jantes alliage, galerie anodisée, antichocs latéraux teinte car-
rosserie avec baguette chromée, sièges sport avec sellerie cuir/tissu ,
volant cuir, Climatronic , sièges avant avec chauffage intégré à réglage
individuel , phares bi-xénon , etc. La Passât Exclusive: 130 à 193 ch;
version TDI , 4MOTION ou V6. Et vous économisez jusqu 'à fr. 7000.-!
La Passât Variant Exclusive: à partir de fr. 42490.-.
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Par amour de l'automobile

Garage Olympic SA Nos Praires de service :
Garage des Landes S.A.

Avenue de France 52 , 3960 Sierre P.-A. Fellay, 1971 Champion

Tél. 027 455 33 33 Tél- °27 398 32 44

_ . . Garage de la Pierre-à-Voir
Filiales: ...
D J c • T I  IOCA C- C. Vouillamoz
Route de Savoie 31 , 1950 Sion , . 1on7 eRoule du Simplon / , 190/ Saxon
Tél. 027 323 35 82 Te| 027 744 23 33
Route du Simplon 57, 1920 Martiqny r- ,-1 nr ° ' Garage Cha enqer
Tél. 027 723 62 30 _ ' a ¦ 

T 
a

Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

http://www.emploi.admin.ch
http://www.disno.ch
http://www.ecole-club.cn
http://www.worldsoft.fr
mailto:Auberge@salanfe.ch
http://www.salanfe.ch


B f

'fff^̂ ^̂ 'ffffl gm\

"5 ans de garantie ou 10CVOOO km. Pièces d'usure non inclus.

Offre du Super Bonus valable à l'achat d'une nouvelle Daewoo Lacetti , Daewoo Nubira ou Daewoo Tacuma. 
K^^/MP]

Valable seulement pour clients privés et dans la mesure du stock disponible. Pour plus d'information, veuillez vous 
^̂ ^̂ ^ C^

renseigner auprès de votre concessionnaire ou visitez le site internet www.daewoo.ch. 
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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.
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m I m mmss^^^^ I

Wm m ^̂ EE5E§|3|Ï
il f g  -j ^Mfi-i'ii iiiiii^lIB^M ¦ I

f/proS -BjnEaisEiEsnaEii ^ -

Cherche
à acheter
(Valais central)
maison/villa
avec terrain, entre
Granges et Ardon.
Prix:
Fr. 500 000.-/600 000 —
Ecrire sous chiffre D 036-
273446 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-273446

MEILLEUR KEBAB
STATION MIGROL

Collombey
OUVERTURE 22 MARS

du mardi au samedi de 11 h à 21 h
Nouvel emplacement

MIGROL À COLLOMBEY
Banquets, mariages, soirées

sur commandes.

Téléphonez-nous!
Tél. 079 416 39 54, tél. 078 791 26 27.

036-274349

SPÉCIAL

28 avril 2005Jeudi

Samaritains

6 avril 2005

Votre message publicitaire dans un environnement

idéal pour atteindre nos

Réservez

votre espace

jusqu'au

Au Bouveret
A louer
bel appartement
rénové, duplex
41/?. pièces
90 m1 et terrasse 66 m',
avec vue sur le lac, dis-
ponible tout de suite.
Pour renseignement
et visite tél. au:
Tél. 024 463 11 50
heures de bureau.

036-274380

Donnez
(a f̂*- 

de 
votre
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vieux-port 5-/
3 & 4 PIÈCES

Cuisine (équipée).

Cherchons à acheter

Bars à café
tea-rooms

et pubs
VS

032 755 97 20
www.market-projects.com

028-476496

PUBLICITAS
Nicole Salamin
Avenue de la Gare 34 -1950 Sion
Tél.: 027 329 54 20 - Fax: 027 323 57 60
nsalamin@publicitas.ch

Immobilières vente

^» Beneyton Immo Sàrl ^fit»
4?t) www.beneyton.com XT V̂

Vionnaz-Village, à vendre
maison mitoyenne de 6/2 pièces

Plus de 200 m2 habitables.
Jardinet et place de parc.
Prix de vente Fr. 540 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48.
036-273702

Consultez notre site Internet :
www.mlcl-lnternatlonal.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : OZZ 738 10 40

B-mall = ac2IOac2l-lntarnatlonal.ne1

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

Idéal pour salon de coiffure, auto-école,
instituts, bureaux, cabinets, etc.
Prix pour 132 m2 Fr. 390 000 —

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

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

036-274258

Châteauneuf-Conthey :

bel appart. 31/2 p. 75 m2
grande loggia sud-ouest, très ensoleillé, superbe vue

imm. moderne av. ascenseur, parking, caves, buanderie

PRIX SPECIAL Fr. 175.000.- !
079 353 09 00 

La commune de Riddes met
en vente les bâtiments suivants

Buffet de la Gare
parcelle N° 9629, 210/1000

de la parcelle N° 1982, plan N" 13,
au lieu dit Pré-Giroud.

• Local café, appartement, cave, galetas.

Bâtiment
de l'Ancien-Abattoir

dépôt communal, sis aux Glariers,
parcelle N° 2288, plan N° 2, au lieu dit

Les Glariers. Dépôt 153 m2, place 968 m2.

Pour visiter ces objets, prière de contacter
le secrétaire communal

(tél. 027 305 20 23).

Les offres avec la mention
«Buffet de la Gare»

ou «Dépôt communal»
sont à adresser à

l'Administration communale,
route du Village, 1908 Riddes,

jusqu'au 25 avril 2005.
036-274358

- Uni

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A vendre
à MIÈGE

terrain
à construire
de 862 m2

- 7res belle
situation, plein sud

- Zone villas,
densité 0.3

Renseignements
téléphone:

027 455 59 79.

036-267671

Immobilières
location

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAXON
Bordure

route cantonale
A vendre

maison
d'habitation

avec local
d'exposition

Atelier - garage
Terrain 1000 m!

Fr. 425 OOO.-.
036-273740

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette
à la route de Sion

95-97

appartement
de 2 pièces
Environ 52 m2

Dès Fr. 610.-
acompta de

charges compris

Libre dès le
1' avril 2005.

036-272360

Immo cherche
à acheter

Citoyen anglais
cherche à acheter
Crans, Verbier
ou Nendaz
chalet ou grand
appartement
de standing
Budget
Fr. 1 500 000-
à Fr. 3 000 000.-
• priorité à proposition

pour location en dehors
de l'usage personnel
3 semaines l'hiver
et l'été;

• merci d'envoyer plans,
prix, photos,

• décision 25 mai 05.

Ecrire sous chiffre O 036-
274153 à Publicitas S.A.,
case postale 48
1752 Vîllars-s/Glàne 1

036- "Jl5:

A louer à Sion
Imm. La Clarté

appartement
57z pièces
130 m!, 1 place de parc
Fr. 1400.—
+ charges Fr. 250 —
Tél. 027 322 66 22
www.ipho.ch

036-273863

http://www.daewoo.ch
http://www.daewoo.ch
http://www.beneyton.com
http://www.mlcl-lnternatlonal.net
mailto:ac2l@ac2l-lnternatlonal.net
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mailto:nsalamin@publicitas.ch
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Bush parle de succès en Irak
Dans les rues des principales villes du monde on est loin de partager son avis.

D

es dizaines * de mil-
liers de personnes
ont manifesté ce
week-end sur trois
continents contre la

guerre en Irak, au deuxième
anniversaire du début de l'in-
tervention. Le président amé-
ricain George W. Bush a une
fois de plus défendu le bilan de
cette opération.

Le président a justifié
samedi sa décision d'attaquer
l'Irak le 20 mars 2003. Il a
affirmé que la guerre avait
rendu l'Amérique plus sûre et
qu'elle générait une inspira-
tion au changement au
Moyen-Orient.

«Aujourd'hui nous voyons
des signes d'espoir dans tout le
Grand Moyen-Orient. La vic-
toire de la liberté en Irak ren-
force un nouvel allié dans la
guerre contre le terrorisme, et
inspire les réformateurs démo-
crates de Beyrouth à Téhéran»,
a-t-il dit lors de son allocution
hebdomadaire.

Il a en outre rendu hom-
mage aux plus de 1500 soldats
américains tués en Irak. «En
fin de compte, les Irakiens doi-

Aux Philippines aussi .on a manifesté. key

vent être capables de défendre
leur propre pays, et nous aide-
rons cette nouvelle et f ière
nation à assurer sa liberté. Et
ensuite nos soldats reviendront
avec l 'honneur qu'ils ont
gagné», a-t-il promis.

«J 'ai l'impression qu'alors
que les forces de sécurité ira-
kiennes continuent de se déve-
lopper - elles sont p lus de 145
000 à présent -, elles prendront
de p lus en p lus de responsabi-

lité et ce seront les Irakiens qui
confronteront de p lus en p lus
les insurgés», a renchéri le
secrétaire américain à la
Défense Donald Rumsfeld
dimanche.
Opposition de la rue
Les opposants à la guerre se
sont également manifestés à
l'occasion du 2e anniversaire
de l'intervention en Irak. Entre
45 000 et 100 000 personnes

selon les sources ont défilé
samedi à Londres pour récla-
mer le retrait des troupes bri-
tanniques d'Irak.

Aux Etats-Unis, plusieurs
milliers de personnes sont des-
cendues dans les rues de New-
York et 2000 personnes ont
défilé à Los Angeles. A Mont-
réal, ils étaient quelques mil-
liers.

Plusieurs milliers de per-
sonnes ont défilé à Rome,
réclamant elles aussi le retour
immédiat du contingent ita-
lien. «70% des Italiens sont
contre la présence militaire ita-
lienne en Irak», proclamait une
banderole. De 2000 à 5000 per-
sonnes ont manifesté à Athè-
nes.

En Malaisie, la police a dis-
persé dimanche une manifes-
tation de 400 personnes
devant l'ambassade des Etats-
Unis à Kuala Lumpur. Au Caire,
400 Egyptiens ont défilé. En
Australie, un millier de person-
nes ont manifesté dimanche à
Sydney et également un millier
la veille à Melbourne.

En Suisse, une vingtaine de
militants du Groupe pour une

Suisse sans armée (GSsA) ont
dressé des croix devant l'am-
bassade américaine à Berne,
en mémoire des civils tués en
Irak.

Sur le terrain, un attentat
suicide a fait trois morts
dimanche à Mossoul (nord) .
Le chef du service anticorrup-

tion de la ville, le général Walid
Kachmoula, a été tué. Quel-
ques heures plus tard, deux
Irakiens ont été tués et dix
blessés par des tirs lors de ses
funérailles. D'autres violences
ont coûté la vie à une vingtaine
de personnes ce week-end.

ATS/AFP/Reuters

mOrtS AFFAIRE SCHIAVO

Les urgences
Askar Akaïev est considéré ¦ -_ ¦

comme le plus démocrate des Cie BUSH
présidents des cinq anciennes ¦ George W. Bush a décidé
Républiques soviétiques d'Asie d'écourter ses vacances et de
centrale. Il a promis de respec- regagner Washington dans Tin-
ter la loi et de partir à l'expira- tention de signer un texte de
tion, cette année, de son der- loi destiné à rétablir l'alimen-

tation forcée de Terri Schiavo.
Cette femme est en état de
mort cérébrale depuis 15 ans.

Au terme d'une longue
bataille juridique, des méde-

nier mandat.
Mais les manifestants

disent redouter qu'il profite de
son écrasante majorité parle-
mentaire pour amender la loi
afin de pouvoir briguer un
nouveau mandat.

ATS/Reuters/AFP

cins ont interrompu vendredi
l'alimentation forcée de Terri
Schiavo, dont le maintien en
vie était au cœur d'un bras de
fer avec la justice. Elle devrait
décéder dans sept à 14 jours,
sauf mesure de rétablissement
de son alimentation forcée.

L'avocat de son mari s'est
élevé contre la tentative de
dernière minute, par des
Républicains du Congrès,
d'obtenir de la justice le main-
tien de son alimentation artifi-
cielle, la qualifiant de «bru-
tale».

Terri Schiavo était nourrie
par tube depuis qu'une crise
cardiaque a privé son cerveau
d'oxygène, en 1990, la laissant
dans un état végétatif perma-
nent. Son mari et tuteur légal,
Michael Schiavo, assure qu'elle
n'aurait pas voulu vivre ainsi et
a obtenu la permission d'enle-
ver le tube d'alimentation.

Les parents de Terri, Bob et
Mary Schindler, luttent quant
à eux pour la maintenir en vie.

Le président Bush s'était ,
quant à lui, prononcé jeudi en
personne en faveur des
parents de Terri Schiavo,
considérant que «dans des cas
comme celui-ci, qui soulèvent
des questions graves et des dou-
tes importants, notre société,
nos lois, et nos tribunaux
devraient avoir une présomp-
tion en faveur de la vie».

En 2003, le cathéter d'ali-
mentation de Terri Schiavo
avait déjà été débranché, mais
il avait été rétabli six jours plus
tard, après l'adoption dans
l'urgence d'une loi en sa faveur
par le Parlement de Floride.
Cette disposition, immédiate-
ment validée par le gouver-
neur Jeb Bush, frère du prési-
dent , avait ultérieurement été
déclarée inconstitutionnelle.

Climat insurrectionnel au Kirghizistan: des

sonnes se sont réunies samedi, que compte le Parlement

¦ La police kirghize a ouvert le
feu hier dans le sud du pays au
cours de heurts avec des mani-
festants réclamant la démis-
sion du président Askar Akaïev.
Au moins quatre personnes
auraient été tuées.

L'opposition kirghize a fait
état de quatre morts parmi les
manifestants, alors que des
médias russes, citant des sour-
ces au sein des forces de l'or-
dre, évoquaient des victimes
des deux côtés et un bilan de
dix ou seize morts. Roza

Otounbaïeva, leader du parti
d'opposition La Patrie, a pré-
cisé que 200 personnes avaient
été interpellées et une tren-
taine avaient été hospitalisées.
L'effet «orange»

Armés de bâtons, de pier-
res et de cocktails molotov,
2000 protestataires se sont ser-
vis d'un autobus comme d'un
bélier pour forcer le périmètre
de sécurité d'un commissariat,
auquel ils ont mis le feu après
avoir libéré une trentaine de

manifestants. Des scènes simi- tion orange» en Ukraine. Ils
laires se sont produites à Och, estiment que le pouvoir a tru-
deuxième ville du pays. La que les récentes élections
capitale Bichkek a aussi été législatives, où l'opposition n'a
touchée. Quelque 1500 per- remporté que six des 75 sièges

un record dans la capitale. monocaméral.
L'Organisation pour la Le scrutin a également été

sécurité et la coopération en jugé non démocratique par
Europe (OSCE) a lancé hier un l'OSCE.
appel au calme et à l'ouverture Le président Askar Akaïev a
de discussions entre les deux averti pour sa part que toute
parties. velléité de révolution à l'ukrai-

Les protestataires semblent nienne conduirait à la guerre
s'être inspirés de la «Révolu- civile.

La France nasse au «non»
Deux sondages successifs montrent que les Français s'opposent à la constitution européenne

Le 
non au référendum du 29

mai sur la Constitution
européenne l'emporterait

en France avec 52% des voix
contre 48% au oui, selon un
sondage IPSOS-Europel-le
Figaro publié hier. U s'agit du
deuxième en quelques jours à
donner une majorité hostile au
traité.

Cette enquête a été réalisée
les 18 et 19 mars auprès de 860
personnes. Le dernier sondage
IPSOS, réalisé les 4 et 5 mars,
donnait 60% au oui et 40% au
non. Un sondage CSA, paru
vendredi dans le quotidien «Le
Parisien», donnait déjà 51%
des voix au non.

L érosion est particulière-
ment forte chez les sympathi-
sants de l'ensemble de la gau-
che parlementaire: 45% pour
le oui, 55% pour le non, au lieu
de 54% pour le oui et 46% pour
le non il y a deux semaines.
Chez les sympathisants de

PUBLICITÉ

l'ensemble de la droite parle-
mentaire, le oui obtient 67%, le
non 33%, au lieu de 72% pour
le oui et 28% pour le non il y a
deux semaines.
L'électrochoc
Il y a trois semaines, au lende-
main du «oui» des Espagnols à
la constitution européenne, un
sondage CSA accordait encore
63% de votes favorables au
traité. Quinze points de chute
en trois semaines, c'est
énorme.

Alors que, à gauche, dans le
camp du «non», la campagne a
été lancée jeudi lors d'un mee-
ting du Parti communiste
auquel s'était joint le socialiste
Jean-Luc Mélenchon , les der-
niers sondages ont de quoi
semer la panique. Chez les
socialistes en particulier, car le
sort du scrutin du 29 mai se
joue là, selon les observateurs.
François Rebsamen, directeur

de la campagne du PS, a
déclaré vendredi matin ne pas
croire «à ce sondage, pas
davantage qu'aux autres».

Directeur d'études à CSA,
Jean-Daniel Levy rappelle
l'évolution du «oui» constatée
par son institut: «En septembre
2004, explique-t-il, le vote posi-
tif atteignait 69% et 63% un
mois p lus tard. Il remontait à
69% début décembre, après le
référendum interne du PS favo-
rable au «oui». Puis il chutait à
60% avant le référendum espa-
gnol.»

Les intentions de vote
obéissent grandement à la
conjoncture nationale ou
européenne. «Les grandes
manifestations de ces dernières
semaines en France et la polé-
mique autour de la directive
Bolkenstein ont assurément
dope le «non», relève Jean-
Daniel Levy. C'est la probléma-
tique européenne, avec les

questions liées à l'emploi, qui
fait aujourd'hui sens chez les
sondés.» Qui sont-ils? «Il s'agit
d'un échantillon représentatif
de 800 à 1000 personnes, dont
l'identité change d'un sondage
à l'autre», précise le directeur
d'études.
«Maastricht» 1992: le «oui»
plie mais ne rompt pas
Qu'attendre de ces 51% d'in-
tentions défavorables? Les
opposants au traité espèrent
évidemment l'enclenchement
d'une spirale du «non». Ses
partisans comptent, eux, sur
un effet d'électrochoc: un
réveil des consciences chez les
«apprentis-sorciers» du «non»
ou chez les «endormis» du
«oui».

En 1992, à deux mois et
demi du référendum sur la
ratification du traité de Maas-
tricht, indique Jean-Daniel
Levy, les intentions de vote

accordaient 53% à 54% au
«oui», qui l'avait emporté de
justesse en septembre par 51%
des suffrages exprimés.
Le poids
du président
Si le choix des électeurs du PS
s'annonce capital en vue du 29
mai, la force de conviction
dont pourra faire preuve d'ici
là le président de la Républi-
que Jacques Chirac n'est pas
moins centrale.

En 1992, avant le vote sur le
traité de Maastricht, François
Mitterrand avait mis tout son
poids symbolique dans la
campagne du «oui». Face à
l'échéance, son successeur à
l'Elysée ne semble pas dispo-
ser de l'autorité pouvant faire
in extremis la différence.

De Paris

Antoine Menusier
avec les agences

Seulement 10% de l'aide au Darfour y parvient
¦ Près de 90% des sommes allouées à l'aide aux
sinistrés du Darfour ne leur parviennent pas.
Elles sont utilisées pour régler les frais adminis-
tratifs et les salaires des employés internatio-
naux, dénonce le gouverneur de l'un des Etats
du Darfour.

La communauté internationale a jusqu 'ici
dépensé un milliard de dollars dans le cadre de
la crise qui déchire cette province de l'ouest du

Soudan, affirme le gouverneur du Darfour-sud ,
Al-Hajj Atta al-Mannan.
1,8 million de personnes déplacées
Plus de 1,8 million de personnes ont été dépla-
cées par les combats dus à la guerre civile au
Darfour depuis février 2003, et 200 000 se sont
réfugiées au Tchad voisin.

http://www.athenaeum.ch
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TRANSCHABLAISIENNE
La H 144 homologuée
Le Valais donne son feu vert pour la
Transchablaisienne. Mais un recours des
milieux paysans est toujours possible. 15toujours possible. 15 «¦

La réponse à tout \/ A I A I Ç
| Les finales de «Questions pour un Valaisan» ont yj m m  mmaT m. I iJ
I été disputées à Sion devant un public lûM_llict '
; .' _ A te Nouvembie

enthousiaste 20 Lundi 21 mars 2005-Page 13 **¦¦*

Le sa ion zuub pourrait
élargir son horizon

La 2e édition du salon du dessin de presse à Champéry a été un succès. Et la station des Portes
du-Soleil se prépare à voir beaucoup plus grand. Et envisage de lancer une plus large invitation.

O

uand le dessinateur
Barrigue organise
une soirée sur le
thème de l'imagina-
tion, on peut s'atten-

— dre à tout. Vendredi
)ir, dans le cadre du 2e Salon
u dessin de presse de Cham-
éry, qui a pris fin dimanche,
i dessinateur du «Matin» et
:s sept confrères dont Burki,
laret et Casai étaient invités à
n repas en famille.

Une soirée durant laquelle
es messieurs étaient aussi
îvités à se lever et à dessiner
n direct. «On pourrait deman-
er à Burki s'il est p lus ou
toins à l'aise dans la nouvelle
vrmule de «24Heures»...», lan-
ait Barrigue, jamais avare en
acheries.
ne belle ambiance
l'an dernier, la soirée avait
lébuté en douceur, mais avec
'avancement du repas et après
uelques verres et les encoura-
kments de Barrigue, ce genre
Je soirée marche fort et dégage
me belle ambiance. Ce fut le¦as encore cette année, les dessi-
nateurs étant de très bonne
kimeur et très contents d'être
p>, indique Yannick Ducrot,
fisponsable de l'animation de
la station.

Vendredi, le ' public était
invité à suggérer des idées. Le
PDC, Air Glaciers, le manque
lie femmes parmi les dessina-
teurs: autant de sujets abordés
ivant que Burki et Casai ne se
croquent mutuellement. La
quinzaine de dessins produits

Barrigue et les autres dessinateurs, dont Casai, se sont éclatés vendredi soir lors d'une soirée
organisée dans un restaurant. ie nouvelliste

ont ete vendus pour 700 francs dernier était à Champéry pour
au bénéfice de la Croix Rouge, voir s'il est possible d'élargir ce
n. . . salon romand et de lui donnerObservateur français une dimension franc0phone.
Présent parmi les dessinateurs «J 'ai commencé dans le dessin
suisses, un observateur fran- de presse, mais aujourd'hui je
çais, Jean-Pierre Coureuil. Ce travaille pour des revues de

l'Education nationale et suis
directeur artistique du journal
«Entreprises et Carrières». Et
surtout, je fais travailler
d'autres dessinateurs. L'idée ici
à Champéry, serait d'étendre ce
rendez-vous à la France, la Bel-

Venus en voisin de Champéry, salon du dessin de presse oblige,
Barrigue et Casai en pleine séance de dédicace. Ça va pas le
Casque? le nouvelliste

gique et pourquoi pas le
Canada. Il existe un festival
avec des invités étrangers à
Saint-Juste-Le-Martel, mais ici
en Valais, c'est vraiment la
francophonie que nous aime-
rions mettre en avant.»

Et Jean-Pierre Coureuil ne
voit pas d'obstacle à cet élar-
gissement champérolain.
«C'est tout à fait possible. Il fau-
drait trouver une coopération
avecAvoriaz. Reste à mettre les
choses en p lace, mais techni-
quement cela ne représente pas
un gros travail.»

Pour Yannick Ducrot , «le
but est de se rapprocher d'Avo-
riaz et des dessinateurs franco-
p hones et en faire un rendez-
vous international, avec des
pays francophones comme l'Al-

gérie ou le Cameroun. Mais
attention, si nous voyons p lus
grand en termes de dessina-
teurs et de leur provenance, le
Salon de Champéry doit garder
une dimension humaine,
comme la station de Cham-
p éry.»
Casai conquis
Quant à Henri Casai, notre
dessinateur maison, il est
conquis par Champéry. «Cette
2e édition est chaude et intéres-
sante. Pour nous c'est une occa-
sion unique de se retrouver
entre dessinateurs. C'est gran-
diose, enrichissant; une très
bonne idée. Quanta l'élargisse-
ment francophone, p lus on est
de fous, p lus on rit!»

Gilles Berreau

Une avalanche coupe la route Dorénaz - Champex d'Alesse
¦ Une avalanche est descendue vendredi dernier vers
18 h 25 et a coupé la route entre Dorénaz et Champex-
d'Alesse, au lieu dit La Vouette. Aucun véhicule ni
aucune personne n'a été découvert sous la coulée.

Déclenchée bien en amont de l'ancienne mine et
chargée de neige lourde et de troncs, elle a dévalé la
pente dans un couloir, coupant à deux reprises la route.
La première fois dans un tronçon rectiligne, puis dans
une épingle. A ce dernier emplacement, l'avalanche
atteignait une masse d'environ 30 mètres de largeur sur
6 à 7 mètres de hauteur. Ainsi, la route a été fermée à
toute circulation tout le week-end pour éviter tout autre
danger d'avalanche, d'autant plus que la masse neigeuse
présente aux alentours du col de Demècre est demeurée
très importante. Hier matin, un passage pour les habi-
tants de Champex d'Alesse a tout de même pu être auto-
risé sous surveillance.

Ce matin, un survol en hélicoptère est prévu pour Un passage a été libéré dimanche
une nouvelle appréciation de la situation

PUBLICITE

NE/C matin police cantonale
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Je te souhaite
un très joyeux anniversaire

pour tes 60 bougies.
Betty Bossi 036.273964

Maria 40 ans
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Prends pas cet air coincé,
t'as une drôle de «tronche»

mais pas de soucis
parole d'amies

avec les années,
tu t'es «vachement» améliorée.

Corinne, Carmen, Maria, Chantai,
Heidi, Nicole I

036-274253
^

A ma petite femme chérie
et à la meilleure des mamans

40 gros bisous

pour ce jour si important.

Ton papi Donato et tes enfants
David, Mélissa et Sara

¦ 036-274257

Immo location offre
Châteauneuf-Conthey, appartement Vh piè-
ces, libre tin juin, 3 places parc,
Fr. 1400.— charges comprises, tél. 079 706 55 45.

Immo location demande
Occasion a saisir: porte garage, 7 m x 3 m 80
hauteur, tél. 024 463 13 21, heures repas.

Toyota Corolla 1.6 Linea Sol, mod. 05, 11/04,
2500 km, gris met, garantie fabrique 100 000 km
+ 4 pneus neufs sur jantes, payé Fr. 30 580.—,
cédée Fr. 27 500.— à discuter, tél. 079 541 75 87.

Icogne-Crans, parcelle à construire, 1892 m2

divisible, vue panoramique, Fr. 150.—Im',
tél. 079 673 32 28.

Cherche à louer pour cet été: petit jardin ou
coin tranquille, région Sierre, tél. 027 398 70 07.

WÊSÊÊkWÊÊk WÊÊÊÊÊÊÊÊDeux-roues
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Achèterais très anciens meubles, avec 15,
25 tiroirs, non restaurés, prix raisonnables,
•tél. 079 204 21 67.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper-
tisée, diverses options. Tél. 078 711 68 44.
Honda Shadow VT750, neuve, Fr. 9500.—
avec garantie, tél. 027 455 90 65.
Scooter Honda SZX 50X1, 50 ce, libre plaque
blanche, année 2003, 11 000 km, jaune et noir,
Fr. 2800.—, neuf Fr. 4500.— à discuter exp.
tél. 024 485 21 77.

Les Vérines, Chamoson, ait. 890 m, mignon
chalet 4 pièces, état neuf, poêle suédois, situa-
tion calme, ensoleillée, accès aisé, Fr. 285 000.—,
tél. 027 323 36 80.

Martigny ou région, appartement 3 à 5 piè-
ces ou maison, plaine de préférence, même
excentré, dès fin avril 2005, maximum
Fr. 1500.— par mois charges comprises, tél. 079
449 44 18.
Valais central, cherche à louer petit garage
individuel ou dépôt, tél. 076 395 12 58.
Vétroz, pour juin, dame soigneuse, cherche
3 pièces, si possible avec jardinet, tél. 078
800 64 08. '

Vacances
Vias-Plage, villa tout confort, garage, jardi
net, piscine dans résidence, dès Fr. 450.-
/semaine, tél. 032 710 12 40.

Demandes d'emploi
Aide-soignante cherche à s'occuper de per-
sonnes âgées ou handicapés, à leur domicile,
tél. 079 61 61 354.

Offres d'emploi
Château de Brignon cherche serveuse pour
le service de midi. Du mercredi au dimanche,
tél. 027 288 21 09.

A échanger, Châteauneuf, joli 37> pièces
90 m2, belle situation, proche des commerces
contre attique 2'h pièces, région Nendaz
tél. 079 436 31 79.
Ardon, appartements neufs de 472 pièces
dès Fr. 3000.—Im', tél. 079 205 32 17.

Savièse/Granois, maison et grange,
Fr. 275 000.—, tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch

Sierre, 47i pièces, env. 100 .m2, cave, garage,
Fr. 250 000.—, tél. 079 219 36 36.

Homme CH souhaite rencontrer compagne:
30 à 40 ans, sans enfant, corpulence moyenne à
mince, aimant nature, balades, voyages,
tél. 079 224 17 33, le soir.

1 + 1 achat à bon prix voitures, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.

Chermignon-Dessus, maison villageoise
47; pièces, balcon, salon avec cheminée, cave,
garage, et 2 pièces d'eau, tél. 027 483 19 04.

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

1. 1. 1. achat à bon prix, voitures, bus
camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Sion ou Sierre, appartement ou maison avec
cachet, éventuellement à rénover, tél. 027
455 S9 53.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Conthey-Châteauneuf, rue de la Chapelle,
appartement 4Vi pièces avec terrasse 21 m',
plein sud, Fr. 393 750.—, possibilité garage
fermé, choix finitions, tél. 079 236 18 63.

5 cuisines d'exposition,
à M. Bréguet, tél. 027 455 64 43.

Dès Fr. 2700.— le m1, à proximité des écoles et
commerces, plusieurs appartements pour le
prix d'une location! A Vétroz, dans un immeu-
ble de 3 étages et de 9 appartements: reste
4 appartements à vendre, 2 duplex 186 m2, der-
nier étage, Fr. 2450.—/m '. 1 appartement 1er
étage, 111 m', Fr. 2700.—/m 1, 1 appartement
rez-de-chaussée avec pelouse privative de
30 m', Fr. 2700.—/m2 (prise de possession
31 décembre 2005). A Plan-Conthey, à la
rue Centrale, dans un immeuble de 3 étages et
de 6 appartements (prise de possession fin
décembre 2005). Reste 1 appartement à ven-
dre, au rez-de-chaussée, avec pelouse privative
de 70 m2, Fr. 2850.—/m2, possibilité de concier-
gerie. Agence Xavier Allegro, rue des Tanneries
5, 1950 Sion, www.xavier-allegro.ch
& www.immoba.ch, tél. 078 608 66 83.

Actions: scies circulaires neuves. Top qua-
lité, 380V, diam. 600 mm, avec chevalet, net:
Fr. 1100.—, idem diam. 700 mm, net Fr. 1290.—.
Fendeuses à bois 220V, 380V, et pour tracteur,
de 6To à 30 To, pour bûches de 50 cm à 130 cm,
prix net dès Fr. 660 —, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch).

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques. Paiement comptant. Garage de
l'Entremont, Sembrancher, tél. 027 785 12 17,
tél. 079 204 21 20.

Armoire vaudoise noyer massif, fin XIXe,
canapé 2 places crapaud, mannequin coutu-
rière, 2 fauteuils paillés, moïse anc, marchands
exclus, tél. 079 516 48 74.

BMW 316i Compact, noire, 1997, 94 000 km,
série spéciale, vitres teintées, CD, climatisation,
pneus été-hiver, Fr. 10 500.—, tél. 078 880 23 90,
snir Chermignon d'en Haut, appartement

37i pièces, grand confort, 2 chambres, bains/WC
séparés, terrasse, pelouse, parc, cave,
Fr. 1290 — ce, état de neuf, tél. 079 220 48 92,
du propriétaire.
Martigny-Bourg, pour couple ou personne
célibataire, 37; pièces, 100 m2, entièrement
rafraîchi, partiellement rénové (cuisine neuve),
Fr. 1100.— charges comprises, libre de suite,
tel 076 497 52 86.

Charpente de grange avec couverture éter-
nit, environ 160 m2, à démonter sur place, au
plus offrant, tél. 079 759 25 48.

Citroën Saxo VTS rouge, 1997, 124 000 km,
radio-minidisc, climatisation, expertisée du
jour, Fr. 9000.—, tél. 079 218 07 24.

Chauffe-eau électrique Cipagnorm 100 l,
d'occasion, 1994, 2 kW, à discuter, tél. 078
818 69 42.

Fiat Panda 4 x 4 , bon.état, 1987, équipement
d'hiver, Fr. 3000—, tél. 079 283 00 20.

Coopérative fruitière Bramois, engrais jar
din, gazon, vigne, arbres; terreau, tourbe; pro
duits phytos; aliments pour animaux dom.
tél. 027 203 11 43.

Ford Escort break 16V, 1.8, bleu pétrole,
expertisée du jour, 1995, 135 000 km, CD, VE,
VC, 2 airbags, carnet de service, super occasion,
Fr. 4900—, tél. 079 444 25 47.

Esthétique. Matériel, mobilier cabine. Grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

Land-Rover Freelander Turbodiesel, 5 por
tes, 60 000 km, plusieurs options, Fr. 25 900.—
tél. 079 212 81 73.

Fully, grand duplex 27: pièces, 113 m2, au
centre du village, conception moderne, cuisine
ouverte, cheminée et escalier en métal, balcon,
Fr. 298 000.—, tél. 079 413 43 66. www.marti-
gny-immobilier.ch

Sion-Ouest, studio meublé, Fr. 450.— char-
ges comprises, libre 1er avril 2005, tél. 078 608
66 83, www.xavier-allegro.ch

Guitare électrique, avec housse, ampli,
Fr. 295.—, tél. 027 322 12 20.

Lavage, nettoyage autos, des Fr. 40.—, Sion,
tél. 079 675 04 88.

Grimisuat-Coméraz, parcelle plate 1444 m2
divisible, Fr. 155.—/m2, cadre de verdure,
tél. 079 673 32 28.

Vercorin, à louer à l'année, appartement
meublé,'2 chambres, grande cuisine, living,
salle de bains neuve, rez chalet avec terrain,
Fr. 850.— plus charges, tél. 022 776 22 22.

Machine à coudre Bermna Record, électri-
que, nombreux accessoires, en parfait état de
marche, Fr. 200.—, tél. 079 795 02 73.

Renault Clio 1.8 16 V, 144 000 km, 1992, dans
l'état, Fr. 1000.—, frais d'expertise environ
Fr. 3000.—, tél. 078 791 29 21.

Haute-Nendaz, joli appartement 2'h pièces
avec deux baies vitrées donnant sur un grand
balcon, cheminée, vue magnifique, belle situa-
tion. A 3 minutes de la télécabine, tél. 079
379 89 01.

Veyras, Sierre, 37; pièces, état impeccable
cachet, pour non-fumeur, Fr. 1000.— + charges
tél. 078 632 12 76, repas.

Matériel de cave: tireuse Elva 12 becs, filtre
Friedrich 20 x 20 complet, pompe Elva 2000 l/h,
fouloir, égrappoir Zambelli inox (cage tour-
nante), tél. 027 458 36 66.

Subaru Forester turbo automatique avec
options super état modèle 2003, 34 000 km,
Fr. 26 500.—, tél. 079 449 28 88.

Quarante châssis horticoles 147 x 100 cm,
pour semis, forçage, verre-alu, Fr. 25.—/pièce,
tél. 024 485 18 78.

VW Coccinelle 1960, indicateur flèches,
état de collection, expertisée vétéran,
Fr. 22 000.— à discuter, tél. 079 412 78 72.

Tables massage pliables ou fixes, grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.cn VW Golf III, 1993, 170 000 km, expertisée du

jour, Fr. 5300.—, tél. 079 694 03 78.

Yamaha FZS 600, rouge noir, bon état, 2001,
6500 km, cédée Fr. 6500 —, tél. 078 807 93 43.

Immo-vente
6000 m2 de vigne en gamay, au couchant de
Lavey, Vaud, tél. 027 746 17 61.
A 5 minutes dé Sierre, à Noës, halle de 400
m2 avec bureau et terrain de 400 m2, état de
neuf, Fr. 560 000 —, tél. 027 321 30 10,
www.xavier-allegro.ch
A 5 minutes de Sion-Sierre, en attique
avec terrasse, appartement 27; pièces,
Fr. 165 000.— avec place extérieure, studio
Fr. 80 000.—, appartement 27; pièces Fr. 165
000.— avec place extérieure, possibilité garage-
box Fr. 25 000.—, rendement intéressant,
tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Camion transport deux chevaux, à vendre,
Fr. 3000.—, pour plus de renseignements,
tél. 079 378 41 76.

Cuisinier expérimenté avec patente VS cher
che poste à responsabilités, tél. 027 281 19 95
tél. 027 281 14 72.

6000 m2 de vigne en gamay, au couchant de
Lavey, Vaud, tél. 027 746 17 61.

Homme avec expérience cherche travail aide
en menuiserie, pose parquets ou autres, tél. 078
674 38 94.

A 5 minutes de Sierre, à Noes, halle de 400
m2 avec bureau et terrain de 400 m2, état de
neuf, Fr. 560 000 —, tél. 027 321 30 10,
www.xavier-allegro.ch

Mase, joli petit chalet, aménagements inté-
rieurs soignés, vue imprenable, cédé
Fr. 375 000 —, tél. 079 673 32 38.

Création: dallages - pavages - murs - pièces
d'eau - gazons - plantations. Entretien: tailles -
tontes - transports divers, tél. 079 628 07 47.

Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 m2
vue imprenable, tranquillité, garage
Fr. 425 000-, tél. 079 673 32 28.Jeune homme, permis travail, cherche

emploi comme aide cuisine, jardinage ou
autres, tél. 078 626 82 15.
Jeune, 21 ans, avec CFC aide de cuisine,
5 ans d'expérience restauration, cherche place
à l'année ou saison, tél. 079 355 14 77.

Sapinhaut, propriétaire vend spacieux chalet
135 m2 avec véranda, cheminée, terrain
1300 m2, Fr. 285 000.—, tél. 079 216 85 29.

Fumier, grande quantité, avec grue à dispo
sition, tél. 078 642 46 79.

Savièse, Zambotte, villa, libre de suite, cause
départ, tél. 079 247 30 10.

Savièse/Granois, maison et grange,
Fr. 275 000.—, tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch

Sierre, 47i pièces, env. 100 .m2, cave, garage,
Fr. 250 000.—, tél. 079 219 36 36.

Sierre, terrain 900 m2, région hôpital,
Fr. 230 000 —, tél. 027 307 10 10.Detartec, entreprise détartrage Valais cen-

tral, cherche sanitaire, aide-sanitaire avec expé-
rience, permis conduire, libre de suite, tél. 027
456 86 40.

Aven-Conthey, demi-maison villageoise,
60 m2, à rénover, avec galetas, cave, garage, ter-
rain, place de parc, prix intéressant, tél. 079
379 89 01.

Sion, à quelques minutes, rive droite,
luxueux 6 pièces attique 219 m2, garage,
Fr. 515 000.— + dépendance-atelier vitré 58 m2
si désiré, tél. 079 673 32 28.

Accordéoniste Reuse André, pour toutes
animations, bals, soirées margoton, anniversai-
res, mariages, tél. 079 310 07 66.Personne pour garder un bébé à domicile

(Val-d'llliez), quelques heures par semaine dès
septembre, tél. 024 477 16 76Tsoir) .

Aven-Conthey, grande maison avec terrasse
ensoleillée, atelier, caves, potager, place.
Situation tranquille, Fr. 230 000.—, tél. 079
379 89 01.

Sion, proche de la ville, à 5 min, villa avec
4 chambres, salon , terrain plat clôturé, 700 m1
de terrain, construction traditionnelle bois
1999, parfait état, Fr. 465 000.— de suite ou à
convenir, tél. 079 236 18 63.

Animations musicales N. P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, mariages, fax/tél. 024 477 16 12,
tél. 079 649 57 04.

Privé cherche ouvrier ou manœuvre indé-
pendant avec expérience de couvreur pour
participation à la rénovation d'une toiture du
11 au 30 avril 2005, région Sierre, tél. 078
818 69 42.

Bramois, jolie villa, situation calme, 179 m2,
couvert à véhicule, arrosage automatique,
3 salles d'eau, 2 grandes chambres, mezza-
nine/chambre, Fr. 545 000.—, tél. 079 357 53 63. Cours accordéon, progrès garantis,

Jean-Yves Sixt Vétroz, déplacement possible,
tél. 078 805 92 21.
Déclaration d'impôt, dès Fr. 50.—, domicile
ou bureau, particuliers + indépendants, tél. 079
543 36 37.

Quelle personne donnerait des cours de
français a une Polonaise, tél. 079 445 94 83.

Chamoson-Coteau, deux parcelles de 740 m2,
verdure, vue, tranquillité, Fr. 125.—/m2, tél. 079
673 32 28.

Val d'Anniviers, à 10 minutes de Sierre,
Saint-Luc, Grimentz, à Niouc, terrain pour cha-
let, 2200 m2, situation calme, ensoleillée, accès
facile, Fr. 35.— le m2, tél. 027 321 30 10,
www.xavier-allegro.ch

1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes,
au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

Châteauneuf-Conthey, appartement 47: piè-
ces et attique 57; pièces, dans petit immeuble en
construction, garage, calme, proximité commodi-
tés, Fr. 420 000.— et Fr. 620 000.— (garage dou-
ble), tél. 078 764 25 30.

Vernayaz, superbe et spacieuse villa
récente de 186 m2 habitables, séparée par les
garages, construction 1992, Fr. 425 000.—,
tél. 079 413 43 66.

Impôts. Je me déplace à domicile pour remplir
votre déclaration (Fr. 90.—), tél. + fax 027
722 98 93.
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Prix Valais: l'effet Salome
La vedette de MusicStars avait gagné le concours 03. Le Prix Valais 05 est revenu à sa collègue

d'alors, Deborah Kalbermatter. La Montheysanne Larissa Lenweiter se classe deuxième.

S

amedi soir, la Halle du
Simplon à Brigue cra-
quait de toutes parts.
Le Prix Valais 05 faisait
le plein avec plus de

mille spectateurs.
Cette affluence record, on

la doit au travail remarquable
de l'école de commerce de
Sierre, bilingue, et qui a fait la
fierté de son directeur Eddy
Beney, ainsi que du président
du Grand Conseil Patrice Cli-
vaz, présents samedi soir.

L'ambiance chauffa très
vite lorsque les 15 candidats,
cinq Bas-Valaisans et dix Haut-
Valaisans, commencèrent à
défiler sur scène. Certaines
prestations furent en dessous
du niveau attendu pour une
telle soirée, même pour des
chanteurs amateurs. En revan-
che, le peloton des cinq pre-
miers fut du meilleur cru. Au
final , la Montheysanne Larissa
Lenweiter (voir encadré) fut
coiffée sur le fil par la Haut-
Valaisanne Deborah Kalber-
matter de Naters. Celle-ci
interprétait «I will always live
you» de Whithney Houston.
Elle était juchée sur un ampli-
cateur et mesurait trois Deborah Kalbermatter de Naters, gagnante du Prix Valais. Sur les
lètres de haut avec sa longue traces de Salome Clausen, gagnante du Prix Valais 03? ie. nouvelliste

La percée de la
Montheysanne Larissa
¦ La Montheysanne Larissa Lenweiter
est arrivée deuxième du Prix Valais 05.
Par sa belle interprétation de «Pas sans
toi» de Lara Fabian, elle a fait jeu égal
avec la première, Deborah Kalbermat-
ter.
Un beau parcours pour une jeune inter-

I prête, qui a notamment fréquenté Les

| ateliers du funambule de Nyon, école
t de musique, de danse et de voix parrai-
I née par Michel Fugain et Eliane Dam-
I bre. Avec son école, elle avait été invi-
! tée notamment à l'émission télévisée

J «Les Enchanteurs» de Bernard Pichon
I en juin 2003.

robe noire qui retombait d
jusqu 'au sol. Le jury a récom- d
pensé de la première place du r
Prix Valais 05 la participante au r
Prix Valais 03 (édition rempor- d
tée, rappelons-le, par Salome ti
Clausen gagnante de Music- d
Stars, la «Star'Ac» de la télévi- -
sion suisse alémanique) .

Alors Deborah sur la voie
de Salome? «On verra», fut la
réponse. En tout cas, Deborah
avait participé aux castings de
la MusicStars 04/05. Et depuis

deux ans, elle suit les cours
d'une école de chant, avec les
résultats que l'on sait. Debo-
rah Kalbermatter (19 ans)
désire, avant toutes choses,
terminer ses études au collège
de Brigue.

Salome de retour
Salome, de retour sur ses ter-
res, a fait grosse impression.
Samedi soir, la gagnante de
MusicStars démontrait une
progression considérable,

même par rapport à ses récen-
tes prestations télévisuelles. Sa
voix est devenue aussi puis-
sante que celle de Bonnie Tyler
et son jeu scénique celui d'une
vraie pro. Une vedette est née,
suivie de deux gardes du corps,
et qui a quitté la Halle du Sim-
plon dès la fin de ses trois
chansons. La gagnante du Prix
Valais 03 a certainement dû
signer le contrat avec la mai-
son de disques Universal...

Pascal Claivaz

TRANSCHABLAISIENNE

Le Valais donne son feu vert

H21

¦ Le Conseil d'Etat valaisan a
homologué le projet du tronçon
valaisan de 342 mètres de la nou-
velle route H144 reliant Ville-
neuve aux Evouettes Sud. Mis à
l' enquête publique en avril 2002
et décidé par le Grand Conseil
valaisan en octobre 2002, le pro-
jet sur sol valaisan est devisé à
près de 11 millions de francs. Ce
n 'est qu'en janvier 2005 que le
dernier préavis fédéral favorable
est tombé, ce qui a permis au
Conseil d'Etat d'approuver ce
projet. Une approbation sujette à
recours auprès du Tribunal can-
tonal.

Espoir pour 2006
En l' absence de recours, le projet
entrera en force aussitôt et sera
exécutoire. Mais attendons avant
de nous réjouir... Pour le tronçon
Villeneuve - Rhône, la procédure
est similaire et le Conseil d'Etat
du canton de Vaud fera de même

prochainement. «Dès que les pro-
jets valaisan et vaudois seront
exécutoires, la procédure d'expro-
priation suivra aussitôt. Il est rai-
sonnable d'espérer que les pre-
miers travaux puissent débuter
au cours du deuxième semestre
2006», indique-t-on à Sion.

en attente
L'autre grand projet, entièrement
valaisan, qui fait suite à cette liai-
son intercantonale, est la dévia-
tion des Evouettes, par la nou-
velle route H21. Ce tronçon de
2,5 kilomètres est caractérisé par
un tunnel de 800 mètres. Les
deux projets H144 et H21 sont
indépendants l'un de l'autre,
mais leurs procédures ont été
conduites en parallèle. «Les préa-
vis des offices fédéraux ne pou-
vant être requis qu 'après décision
sur la H144, la procédure est
décalée de quelques mois, mais le

Département des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment met tout en œuvre pour
obtenir au p lus vite tous les préa-
vis favorables», indique le service
de presse du gouvernement.

Le maillon faible
Classée route principale suisse,
cette nouvelle route H144 com-
prend un tronçon vaudois d'en-
viron 4 kilomètres entre Ville-
neuve et la limite intercantonale
à l'axe du Rhône, et un tronçon
valaisan de 342 mètres allant de
l'axe du Rhône jusqu 'au raccor-
dement de la route actuelle RC
302 Saint-Gingolph - Saint-Mau-
rice, au sud des Evouettes. Il
s'agit d'un maillon important de
la liaison internationale sud-
lémanique que les Chablaisiens
attendent depuis bientôt un
demi-siècle.

Gilles Berreau

PUBLICITÉ
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RECOURS RAROGNE-VIÈGE REJETÉ

A9: chaînon manquant
¦ Le Tribunal cantonal (TC)
vient de régler la question
du chaînon manquant de
l'A9. Il s'agit du tronçon
Rarogne-Viège ouest.

Le TC a jugé et rejeté, en
date du 11 mars 2005, le
recours de droit administra-
tif formé par trois 'recou-
rants privés et par deux
organisations de protection
de l'environnement (ATE et
WWF) .

Si les recourants ne font
pas opposition devant le
Tribunal fédéral (TF), le
tronçon en question (qui
fait partie de celui, plus
vaste, de Gampel-Viège)
entrera en force. Sur le plan
des principes, plus rien ne
viendrait bloquer la
construction, comme
prévu, de l' autoroute le long
de la ligne de chemin de fer
et du Rhône, au nord de la

plaine. Les recourants, eux,
voulaient construire ce
tronçon d'autoroute sur le
tracé de la route cantonale
actuelle. Ils argumentaient,
qu'après la construction de
l'A9, l'utilisation de la route
cantonale n'était plus
nécessaire, les autres routes
existantes suffisant pour le
trafic. Ce choix présentait,
selon eux, l'avantage d'utili-
ser le minimum de terrain
et d'avoir le minimum
d'impact sur la nature et
l'environnement.

Une route cantonale
sera nécessaire
«Le Tribunal cantonal n 'a
pas pu suivre cette argu-
mentation», explique son
communiqué. «En effet ,
même après la mise en ser-
vice de l'A9, une route canto-
nale sera nécessaire et, en

tout état de cause, une route
cantonale de remplacement
devrait être aménagée
durant les travaux.»

Interrogé sur la décision
du TC, le secrétaire du WWF
section haut-valaisanne
Christoph Manz expliquait
qu'il réservait sa décision et
qu'il allait étudier les consi-
dérants du jugement.

Dans l'hypothèse où
l'arrêt ne ferait pas l'objet
d'un recours auprès du TÉ il
entrerait en force.

A ce moment-là, le der-
nier tronçon d'A9 non
approuvé serait celui, par-
tiel, allant du portail nord
du tunnel du Vispertal à la
Grosseye, dans la zone
industrielle de Viège (500
mètres de longueur envi-
ron) .

Pascal Claivaz

http://www.textiles-imsand.ch
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Cibles neuves à Vérolliez
Le Noble jeu de cible de Saint-Maurice a vendu son stand à l'armée.

Les Agaunois pourront continuer à tirer dans d'excellentes conditions. Avec du matériel de pointe

L

e Noble jeu de cible de
Saint-Maurice, ou plus
exactement la Confrérie
des mousquetaires du
Noble jeu de cible, va

vivre une année marquée par
le changement et l'émotion.
En effet , la société de tir, pro-
priétaire pour moitié du stand
de tir de Vérolliez, va vendre sa
part à la Confédération qui va
en devenir l'unique proprié-
taire. Cette décision, prise
dans la douleur en 2001, sera
donc exécutée cette année, a-
t-on appris lors de l'assemblée
annuelle du Noble jeu. Fort
heureusement, les tireurs
agaunois et le Noble jeu de
cible pourront toujours utiliser
les installations du pied de la
falaise, grâce à un arrange-
ment avec l'armée.
Cibles électroniques
En effet, le Noble jeu de cible
disposera pour dix ans de 12
cibles électroniques neuves.
De quoi satisfaire le président
de la société Marc Mottiez et
Jean-Jacques Abbet et Laurent
Thûrler, responsables respecti-
vement du tir sportif et des
bâtiments.

La pratique du tir évolue au
sein du Noble Jeu de Cible
comme partout ailleurs en
Suisse vers le tir purement
sportif. Et pour cause: chaque

Jean-Jacques Abbet, Laurent Thûrler, Marc Mottiez et les tireurs agaunois ont des installations modernes. ie nouvelliste

année, le nombre d'hommes
astreints aux tirs militaires
diminue de 25 à 30%. Cela
diminue chaque année. Même
si ce nombre va se stabiliser,

nous serons passés de 450 pro-
grammes obligatoires, qui
bénéficient de la contribution
financière fédérale, à 180 à 200
tireurs. Ajoutez à cela la néces-

.

site de rénover le stand de
Saint-Maurice et vous com-
prendrez qu'il était devenu dif-
ficile au Noble jeu d'assumer la
lourde charge du stand. «Nous

de vendons notre part du stand
n- pour environ 400 000 francs.
if- Pour bénéficier de la mise à dis-
la. position du stand, notre société
us verse à l'armée une contribu-

\ Inscriptions à l'école
\ de tir pour les jeunes
I ¦ Après plus de 300 ans d'his-

toire, la société de tir agaunoise
et sa centaine de membres
dont la moitié d'actifs sont tou-
jours à la pointe du progrès,
soit technologique, soit
administratif, soit sportif. Ce ne
sont pas les 28 jeunes en
formation à l'école de tir qui
nous démentiront, eux qui s'en-
traînent aussi bien au pistolet
qu'à la carabine. Une école
ouverte aux deux sexes dès
l'âge de 14 ans et qui bénéficie,

; on l'a dit, d'installations moder-
nes et neuves!

I -
tion», indique le président
Mottiez.

Société la plus ancienne de
la cité agaunoise, selon un
document attestant sa créa-
tion en 1683, le Noble jeu de
cible a possédé un premiei
stand au Glarier, construit en
1622. En 1861, un second
stand fut érigé en Chable, et
depuis 1921, le troisième édi-
fice se trouve à Vérolliez. C'est
en 1955 que ce troisième stand
fut transformé et vendu poui
moitié à la Confédération.

Gilles Berreau

VIEUX COLLOMBEY-MURAZ CHAMPÉRY

Une nouvelle présidente Après la BD, voici le DVD

¦ GRYON ET VILLARS

¦ Nicole Ribordy est devenue
jeudi dernier la nouvelle prési-
dente de l'Association du
Vieux Collombey-Muraz. Elle
remplace à ce poste Daniel
Chervaz, démissionnaire et qui
occupait la fonction depuis
1990. Nicole Ribordy habite
Muraz. Elle a suivi de 1984 à
1986 des cours en faculté de
lettres de l'Université de Lau-
sanne, section histoire
ancienne et archéologie. Outre
la nouvelle présidente, le
comité se compose désormais
d'Edith Lattion, Jacqueline
Roud, Maurice Gavillet, Pierre-
Alain Mariéthoz, Maurice Par-
vex, Alain Schônmann et
Bruno Turin.

L'assemblée de jeudi der-
nier - au cours de laquelle s'est
exprimé Claude Veuillet, res-
taurateur d'art et expert
reconnu dans ce domaine - a
permis au président Daniel
Chervaz de présenter un
important inventaire de lieux-
dits. «Ce travail nous a tenus en
haleine presque deux ans et pas
mal pris la tête, commente ce
dernier. Mais nous disposons là
d'un document qui recense des
lieux intimement liés à la vie

Nicole Ribordy, la nouvelle
présidente. le nouvelliste

quotidienne de nos ancêtres en
constituant tout le cadre de leur
environnement, partie élémen-
taire de notre patrimoine.»

Forte désormais de 82
membres, l'Association du
Vieux Collombey-Muraz a
aussi procédé récemment à la
publication d'une nouvelle
édition des sobriquets (de
Bugne à Mille-Feuilles en pas-
sant par Ficelle et Pétrus) et
expressions locales (boire un
bouchon pour boire un petit

verre d'eau de vie, ou embar-
doufflé pour des restes d'ali-
ments se trouvant autour de la
bouche)
Pas de solution
pour le Retable
Pour le reste, lors de son der-
nier exercice, l'Association du
Vieux Collombey-Muraz a
encore poursuivi ses travaux
courants, ses recherches,
archivages, rencontres et invi-
tations. Sans trouver cepen-
dant une solution jusqu'à ce
jour pour sauvegarder l'ancien
Retable de la chapelle du
monastère. Un monastère
dont la porte d'entrée côté sud
a été reconstruite sous la
forme «d'un vulgaire arche de
béton alors qu'on nous avait
promis qu'elle retrouverait son
allure originale grâce notam-
ment aux matériaux mis de
côté à cet effet» .

Daniel Chervaz se plaît en
revanche à saluer le maintien
de la grange de l'Etoile, à Col-
lombey, «témoin de notre passé
agricole et qui possède un
magnifique Saint-Michel en
état de fonctionnement».

Yves Terrani

¦ Pour sa première assemblée
en tant que président de la
Fondation du patrimoine
champérolain, Juan De Araujo,
qui a succédé à Blanche Beney,
avait ajouté au menu tradi-
tionnel et statutaire de ce
week-end la projection de
reflets filmés par Pierre-Marie
Gabioud. C'est ainsi que le
public a pu redécouvrir
notamment l'inauguration en
juin 2004 du musée en plein
air Champéry 1863. Un musée
qui sera bientôt suivi par un
DVD de témoignages d'aînés
de Champéry.

Le musée ouvert 1 an der-
nier propose un parcours à tra-
vers le village, grâce à des pan-
neaux qui présentent de
manière didactique la vie du
passé dans le village. «Ce
musée montre différents
aspects de la vie locale il y a
p lus d'un siècle de cela. Que ce
soit par ses aspects politique,
social, du travail, de l'agricul-
ture, du tourisme naissant, de
la femme, etc.», note le prési-
dent. Ces panneaux présen-
tent aussi la bande dessinée de
Cosey commandée pour l'oc-
casion.
1800 BD déjà vendues!
«2004 fut une excellente année,
car nous avons pu concrétiser
ce musée. C'était une grosse
affaire , avec un budget d'envi-
ron 135 000 francs. C'était un
pari audacieux, mais réussi.
Mais nous avons pu rentrer
presque intégralement dans
nos frais. Nous avons été aidés
par beaucoup de gens, mais
nous avions pris aussi un ris-
que sur nos fonds propres. Nous
avons vendu à ce jour 1800
exemplaires de la BD de Cosey,
dont la majorité des droits nous
reviennent. Et cet ouvrage est
toujours en vente», indique le
président. La situation finan-

Le président Juan De Araujo.
le nouvelliste

cière de la fondation est saine.
L'écho extrêmement favorable
rencontré par ce musée auprès
de la population est doublé
par la publicité faite à Cham-
péry bien au-delà de nos fron-
tières. «Des propriétaires dans
la Grand-Rue ont mis à dispo-
sition leurs murs pour y accro-
cher les panneaux. Et grâce à la
notoriété du dessinateur Cosey,
la portée de ce musée est inter-
nationale. Nous avons même
des gens des Etats- Unis qui s'in-
téressent à Champéry via cette
bande dessinée. Des collection-

m VOUVRY
Don du sang
Une collecte de sang aura lieu le
21 mars de 18 h à 20 h 30 à la
salle Arthur Parchet de Vouvry.

Pour les enfants
Du 21 mars au 1 er avril, activités
pour les enfants en vacances:
bricolages, découvertes des
chiens polaires, patinage artisti-
que, etc. Renseignements au 024
498 00 00.

neurs veulent venir voir la sta-
tion de leurs propres yeux»,
témoigne Juan De Araujo.

Ce musée étant désormais
une réalité, le Patrimoine
champérolain réfléchit actuel-
lement à un nouveau projet ,
tout aussi ambitieux, qui fait
passer le patrimoine de la
bande dessinée à la bande
sonore. «Nous avons recueilli
depuis 1992 des témoignages
d'anciens du village, des per-
sonnes qui nous ont malheu-
reusement quittés aujourd 'hui.
Ces témoignages sonores ont été
enregistrés. Avec la bande dessi-
née et des p hotographies de ces
gens et,de la vie passée dans le
village, nous pouvons combi-
ner le son et l'image pour en
faire un DVD.»

«C'est un projet de longue
haleine, mais qui permettrait
de conserver une trace intéres-
sante de ce qui fait l'essence de
Champéry. Et de conserver ce
savoir non pas entre quatre
murs poussiéreux, mais sur un
support dynamique, qui vit el
peut entrer dans chaque foyer »,
explique Juan De Araujo.

Gilles Berreau

¦ MONTHEY
Thé dansant
Prochain thé dansant des aînés
de Monthey et environs le lundi
21 mars à 14 heures à la salle d
la gare.

PRÉSIDENCE DU GRAND CONSEIL

Le coup est passé près
¦ Réunis jeudi soir, les dépu-
tés et députés-suppléants
démocrates-chrétiens du dis-
trict de Monthey ont porté leur
choix sur Georges Mariétan
pour la seconde vice-prési-
dence du Grand Conseil valai-
san en 2005. Et donc pour la
présidence du législatif canto-
nal en 2007 («Le Nouvelliste»
du 18 mars). Pour mémoire,
selon un tourhus implicite, il
revient au PDC du district de

Monthey d occuper la fonction
présidentielle dans deux ans.
Toutefois, c'est au terme d'un
vote serré que Georges Marié-
tan a été désigné. Très exacte-
ment par six voix en sa faveur
contre cinq à son adversaire
Alphonse-Marie Veuthey par
ailleurs président de la com-
mune de Vionnaz. Il y avait
douze votants qui s'expri-
maient à bulletins secrets: les
six députés et les six députés-

suppléants du district de Mon-
they élus récemment. Un bul-
letin blanc est aussi sorti de
l'urne. Il reste à Georges
Mariétan à franchir une étape
avant d'être proposé, le lundi
de Pâques, comme candidat à
la 2e vice-présidence du Grand
Conseil valaisan. Cette étape,
c'est celle du groupe d.c. du
Bas-Valais qui a aussi son mot
à dire sur cette candidature.

Yves Terrani

Villars Gryon Magic
Deux semaines d'activités du 21
mars au 1 er avril, à l'intérieur ou
à l'extérieur, pour tous les
enfants de 5 à 16 ans. Infos: 024
495 32 32 ou villars.ch
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Marteau perforateur
"E-BH 950"

Einhell "- B̂*™**™
Perceuse-visseuse à i Perceuse électrique
accus "BAS 18V-2" 2 percussion
- puissance: 18,0 Volts/1,2 Ah E-SB 800E
- couple de rotation: 12 Nm - puissance: 800 Watts
- réglage du couple de - capacité de perçage dans le

rotation à 17 niveaux béton: 13 mm, dans le métal:
- 2 vitesses 13 mm, dans le bois: 32 mm
- avec station de chargement - vitesse de marche à vide:

1 heure, 2èn" accu, ensem- > jusqu'à 2800 tr/mn
ble d'embouts et de forets - mandrin autoserrant

5069826 ! - poids: 2,6 kg 5196092

puissance: 950 Watts
capacité de perçage max.
dans le béton: 32 mm
énergie de percussion:
4 Joules
avec burin plat et pointu
poids: 5,9 kg 5196095
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Einhe
Aspirateur eau et
poussière "Inox 12

puissance: 1250 Watts W IF IIcorps en acier inoxydable * Compresseur w

débit d'air maximum: 30 l/s • A'̂ SÉ"
dépression max.: 150 mbar AU ZUU àmiie
longueur de câble: 4 m - puissance du moteur: 1,1 kW
avec tuyau d'aspiration et - débit d'air aspiré: 200 l/mn
régulateur d'air de 36 mm - pression générée: 8 bar
de 0, tube télescopique de - capacité de la cuve: 241
36 mm de 0,1 buse combi- > - niveau de bruit: 95 dB(A)
née, 1 embout fentes, 1 filtre - poids: 18 kg
mousse et 1 sac de collecte - débit: 100 l/mn
de salissures 5047585 3836928
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Coupe-bordu
e'Iectrique
"ERT 300"
- moteur:

275 Watts
- diamètre de

coupe: 20 cm
- alimentation

en fil de coupe:Q
automatique *̂ g(

, à impulsion
- épaisseur du fil: 2 fils,

1,3 mm 5069886

Taille-baies
"LE-HES 550/1

moteur: 550 Watts
largeur de coupe: 46,5 cm
écartement des lames:
18 mm
poids: 2,8 kg
avec 7 m de câble et gants
de travail 5231526

g&Tf- ç̂, KiiHiMir

I mefetaMFl
Coupe-carreaux
- puissance: 720 Watts m
- profondeur de coupe m

max.: 35 mm p
- avec disque à tronçonner L

diamanté: 180 x 25,4 x L
1,5 mm 3863766

A Villeneuve (VD)
à côté de Fun Planet
A 9/sortie Villeneuve
Zone industrielle D 119
Chemin du Pré-Neuf
Tél. 021/967 00 00
Fax 021/967 00 33

Horaires d'ouverture
Lun auJeu de 7 h à 19 h 30
Samedi de 8 h à 18 h
Nocturne
Vendredi de 7 h à 21 h

279r ** 9890 !
Einhell
Débroussailleuse a
essence ¦¦*¦=
"BNIST 24"
- moteur: 0,8 kW/1,0CV

à 2 temps de 24 cm3 .
- largeur de coupe: J
fil de 38 cm /

- système de lames: |
à 4 lames, 23 cm f- système de poignées:
bike handle

- alimentation en fil!
de coupe:
automatique à j
impulsion

- épaisseur du JlL^
fil: 2,5 mm L̂W

5148769 V*
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Einhell 
Broyeur électriqueUEH 2440 Set"
- moteur: 2400 Watts

épaisseur de branche max.:
4 cm
avec sécateur, sac de jardin,
pinceau de nettoyage, gants,
bouchon 5148781

Scie circulaire
"E-HKS 1500 Laser

^SfS=% S*?.1;.'!!'.?!'

- puissance: 1500 Watts
-0 de lame de scie: 190 mm

, - guide parallèle
- poids: 5,1 kg
5196075

Scie
circulaire
de table "250

puissance: 1500 W/230 V
hauteur.de coupe: 80 mm/90°
lame de scie: 250 mm
taille de la table:
625 x 463 mm
avec rallonge de plateau et
soubassement 5015179

Tronçonneuse
électrique "EKS 1840
- moteur: 1800 Watts
- longueur de coupe: 40 cm
- poids: 4,9 kg
- vitesse de chaîne:

9 m/s 3892584

Einhell IM
Motobineuse V>
à essence "BMH40/36"

moteur: 3 kW/4,1 CV, 0HV,
à 4 temps de 118 cm3
largeur de travail: 36 cm
profondeur de pénétration
jusqu'à 12 cm
marche avant 5148792

© 39.-1
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Meuleuse d'angle
"E-WS 125/950"

puissance: 950 Watts
0 du disque: 125 mm
vitesse de marche à vide
11000 tr/mn
blocage de broche
blocage rapide de
protection de disque
deuxième poignée
ergonomique
poids: 2,6 kg 5196064

ScSe oscinStoire,^
passe-partout et à
onglet laser "AWZ 254L

puissance: 1500 W/230 V
profondeur de coupe max.:
75 mm
largeur de coupe max.:
294 mm à 90°
lame de scie inclinable de
0à45 °
0 de lame de scie: 254x16 mm
poids: 25 kg 5079072

Il y a toujours quelque chose a faire

199.-
ItfûUi*

Pompe submersible Tondeuse ŵ
"SP 760" thermique "3540 BL
- moteur: 750 Watts - moteur: 2,6 kW (3,5 CV),
- débit maximal: 15000 l/h 148 cm3, Tecumseh
- hauteur de refoulement/ - largeur de coupe: 39,5 cm

pression: 8 m/0,8 bar - réglage en hauteur:
- granulation: 35 mm , 3 positions, individuel
- pour eaux claires et usées - sac de ramassage: 501
5148805 5148511

MB LA Wd

Tondeuse électrique "Junior".UI.UI.IIM. - moteur: 900 Watts
manuelle Hou . largeur de coupe: 31 cm
- largeur de coupe: 30 cm » - réglage en hauteur:
- réglage en hauteur: 3 positions, individuel

3 positions (15 à 45 mm) - bac de ramassage: 351 <
- lame hélicoïdale 5140785 5149553



Aquarenes sous Terre
Winston Oh, un cardiologue singapourien tombé amoureux du Chablais, expose des peintures
de notre région aux Mines de Bex. Le produit de la vente est destiné à la Castalie à Monthey.

S i  

je sors rarement mon
chevalet sur p lace, je
me rends toujours sur
les lieux que je vais
représenter. Pour m'im-

prégner de l'ambiance et de la
lumière. Puis, je travaille sur la
base de mes souvenirs et de
p hotographies», explique
Winston Oh, un Singapourien
tombé amoureux de la Suisse
et plus particulièrement du
Chablais. Ce chirurgien cardio-
logue qui vient plusieurs fois
par an d'Asie pour séjourner
dans son chalet de l'Alpe-des-
Chaux (Gryon) , réalise ensuite,
de retour dans son pays, des
aquarelles de nos paysages. Et
vendredi, il vernissait dans les
Mines de sel de Bex une expo-
sition organisée par le Rotary
Club Chablais.ch. Des aquarel-
les lumineuses qui éclairent de
belle façon les murs sombres
des galeries souterraines.

Au centre médico-éducatif
A noter que le produit des ven-
tes sera offert au centre
médico-éducatif La Castalie de
Monthey. Plus précisément cet
argent devrait servir à l'instal-
lation d'une chambre senso-
rielle, destinée à la relaxation,
l'éveil et la stimulation des
sens pour les enfants handica-

Winston Oh et son épouse, reçus aux Mines de Bex par le président rotanen Pierre-André
D'AndrèS. le nouvelliste

pés. «Le choix de la Castalie a
été proposé par le Rotary au
peintre qui a tout de suite
accepté. Winston Oh a d'ail-
leurs prévu.de visiter l 'institu -
tion valaisanne par la suite»,
indique Pierre-André D'An-
drès, président du Rotary Club
organisateur.

Sur les 47 tableaux exposés,
une dizaine seulement ne
représentent pas le Chablais et
sont des souvenirs de Bali,
Londres, Venise. «L'artiste sin-
gapourien témoigne d'un inté-
rêt passionné pour la qualité de
la lumière, ce mystérieux élé-
ment qui transforme la couleur,

la forme et le ton», indique le
Rotary. «Rotarien - il fut  prési-
dent du Rotary de Singap our -
M. Oh a visité notre club et s'y
est p lu. Depuis, nos membres
lui font découvrir peu à peu la
région.»

Du Chablais, Winston Oh
dit aimer son mélange de tra-

«Abbey of Saint-Maurice», une des 47 aquarelles en vente sous
terre. idd

dition et de modernité, ses
paysages mais aussi ses gens,
très agréables et accueillants. D
estime que la nature dans
notre région est très bien pré-
servée.

«En Angleterre, où j 'ai
séjourné 15 ans, l'entretien de
la campagne pose parfois pro-
blème. Pas ici, les sentiers sont
parfaits, on ne trouve pas un
papier par terre!»

Un compliment qui prend
une dimension particulière
venant d'un Asiatique vivant
dans une ville réputée pour sa
propreté.

Et Winston Oh de lancer
avec humour: «Si mes amis
rotariens continuent à me faire
visiter aussi bien la région,
peut-être que dans deux ou
trois ans j 'aurais réalisé assez
de tableaux pour monter une
nouvelle exposition.» En nous
quittant, Winston Oh nous a
encore confié qu'il désire aussi
peindre des paysages valai-
sans. «Sion, Crans, mais aussi
la région de Château-d'Œx et
Gstaad.» Gilles Berreau
Exposition d'aquarelles de Winston
Oh, Mines de sel de Bex, jusqu'au 30
avril. Infos: www.mines.ch ou 024
463 03 30.

Plein soleil sur les Portes
Foule, musique, tradition et freestyle pour fêter le printemps au col des Portes-du-Soleil

Cors des Alpes valaisans et vaudois, skieurs et surfeurs franco-suisses en démonstration, sans oublier luges val-d'illiennes: la Saint-
Joseph attire toutes les générations. ie nouvelliste

Les 
Portes-du-Soleil franco-

suisse? L'un des plus beaux
domaines skiables d'Eu-

rope. Le plus beau du Valais en
tout cas à entendre un... Nen-
dard rencontré sur place. Les
nombreux skieurs qui ont fait
halte samedi au col des Portes-
du-Soleil, à deux coups de
bâtons des Crosets et à 2000
mètres d'altitude, ne le contre-
diront pas. Dans un décor de

rêve, face aux Dents-du-Midi,
ils ont pu profiter de la nature
mais aussi de leurs semblables
et d'un soleil radieux.

Dix cors des Alpes
Car la Saint-Joseph rime avec
fête du printemps, un rendez-
vous annuel de l'amitié franco-
suisse, juste sur la frontière.
Avec de la musique (les dix
cors des Alpes de l'Amicale du

Léman aux Dents-de-Morcles,
l'orchestre champêtre Avan-
thay-Ecœur, mais aussi une
démonstration de freestyle à
skis et snowboard. Le tout
arrosé de nos vins et de la
soupe des bergers.

A noter que les Joseph et
Joséphine skiaient gratuite-
ment samedi et que les déten-
teurs d'un forfait d'au moins
deux jours se virent offrir une

journée supplémentaire sur le
domaine franco-suisse. Les
absents pourront toujours se
rattraper lors de la fête de l'été,
toujours au col, où en mars
2006.

Il leur suffira alors d'em-
prunter le télésiège des Mos-
settes depuis Les Crosets et de
suivre le chemin enneigé côté La soupe du col et un coup de blanc au bar des Neiges: pour
suisse. satisfaire la foule, l'équipe de cuisine n'a pas beaucoup profité

Gilles Berreau du soleil. le nouveiiste

Le col des Portes-du-Soleil: un décor de rêve et une tradition
trinquer sous la croix. IP nouvelliste

http://www.mines.ch


Excursions d'un jour au départ de Sion
Martigny, Aigle et Vevey

3 ans de garantie d'usine sans limitation de kilométrage. ^K ¦ kW 
M V 
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1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77

Véhicules automobiles Tourisme et vacances Avis
financier

i 1 i 1

Sion, gare 06h00 - 26,28 mars 2005.
Martigny, gare 06h25 -1, 17, 30 avril 2005.
Aigle, gare 06h50 - 5, 26 mai 2005.
Vevey, place du marché 07h10 -11 , 19 juin 2005.
Rust, arrivée vers 10h30 • 1*, 10, 14, 23*. 30 ju
Rust, départ 17h00 *= départ de Rust à 18h;

Prix: Adultes Fr.80.- /  Etudiants, apprentis, AVS, enfants 6-16 ans: Fr.75
Enfants 4-5 ans: Fr. 35.- / Moins de 4 ans : gratuit.

Gagnez votre voyage. Tous les jours, tirage au sort dans le car
le gagnant se voit rembourser son voyage par le chauffeur.
Informations et réservations : 0848 305 305
www. carpostal.ch/voyages

Selon un sondage d'image effectué par des journalistes spécialisés. Kl A offrait clairement le meilleur
rapport prix/prestations de toutes les marques automobiles en Suisse! (souraitrimedia communications suisse 2004)
•Bonus en cash de CHF 3SO0.- sur le Car nival el de CHF 1500- sur les modèles Carens. Offre valable jusqu'au 30.4.2005.

' 'Exemple de leasing pour le Carnival V6 2.51. Family avec boîte manuelle, otix net CHF 33 190.—: durée 48 mois, 10 000 km/an, caution 5% du prix net. taux de leasing 1,92%, acompte mensuel CHF 484.70, casco
complète obi., valeur résiduelle 35% du prix ne!, CHF 11 616.50 (l'octroi du crédit est interdit s'il entraîne un surendettement du client). Offre valable jusqu'au 30.4.2005.
Fxemp le de leasing pour le Carens 2.0 L CWT EX à essence avec boite manuelle, prix net CHF 26 490.-: durée 48 mois, 10 000 km/an, caution 5% du prix net, taux de leasing 2,94%. acompte mensuel CHF 401.80,
casco complète obi., valeur résiduelle 35% du prix net, CHF 9271.50 d'octroi du crédit est interdit s'il entraîne un surendettement du client}. Offre valable jusqu'au 30.4.2005.

' Plus pour votre argent.

supprimée

8.4%/Fr.25O0O-
œmcœ/Fr.508../mois

Coût total Fr. 5480.-
PAUX.CH CP4221110 IvtigBl

0 021 802 52 40

EDITIONS

Jeudi 24 mars à 1 1 h OC

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

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

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 29 mars 2005

Marché Immobilier
Mardi 29 mars 2005
Marché Immobilier l̂ï-fiM Achète tous
Mardi 29 mars 2005 Jeudi 24 mars à 11 h 00 J'achète CASH toitures, 1bus,

voitures, bus, camionnettes
Avis mortuaires camionnettes, kilométrage«vis mornjaires TOYOTA sam imPortanœ • _ *f Aff !! •»*-.En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent + autres marques A. Termos. #0»«» tU»mm il»*» NOUVCHiSTG
- ç . j. , x i ¦.. --»-¦;%* - .. ,, 01 r or. r .,, à bon prix ! Tél. 079 449 07 44. ¦être transmis directement a la rédaction jusqu a 2 I h 30 la veille iIi>£lcMHcTiTil 035-27422? 
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

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

supprimée
Jeudi 24 mars à 16 h 00

Atlas Automobiles Sierre-Sion S.A.
Distributeur Opel

grande promotion
leasing 3,9%

sur tous nos véhicules de démonstration.
www.garage-atlas.ch

Sierre, tél. 027 451 70 70,
Sion, tél. 027 322 81 41.

036-273246

CASLANO
LAC DE LUGANO
maisonnettes à louer.

Tél. 079 816 61 58.
024-403204

l 'IJ ' il i l l IJ I lïïTïï .
d un très important stock de

LITERIES
Grand choix de matelas, sommiers, literies

manuelles et électriques, accessoires

a prix sacrifiés!
Emballage d'origine garantie fabricant

revendeurs nen admis 
Les grandes marques ^T^y  ̂/7l_ f CVL

à prix imbattables! m ^̂ àf M CENTRE VALAISAN DE u LITERIE
^^̂  ̂ f̂g J//mJm\ 

Rte Cantonale
(gS«y*fW Fjrjrj  r*Sw, _ mil II i, 1964 Conthey
~^" taSgjgg !̂*<̂ il̂ t̂A -̂•̂ AlÛ  ̂'"' "̂ l tél. 027 346 1180
c,ub ^̂ ^̂  ̂ fermé le Lundi Rte du Simplon

lj ne ma. -ven.: 9h30-12h00/13h30-18h30 1895 Vionnaz
l mnmwmlmW samedi: 9h00-17h00 tél. 024 481 32 14

Vendredi 1er avril 2005 Jeudi 24 mars à 16 h OC

/f \â\M
FORCLAZ J-%M
CUISINES U£b

Case postale 79 Natel 079 446 04 30
Z.I. du Botza Tél. 027 346 33 87
1963 Vétroz Fax 027 346 65 09

PROMOTION DE PRINTEMPS
du 21.3 au 2.4.2005

A l'achat d'une cuisine
d'une valeur de Fr. 16 500.- ou plus,

le plateau en granit avec
égouttoir dans la masse

vous est offert.

P Grande
* \ place de parc 036-273008

\V\AJU
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mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.garage-atlas.ch


bnovu sex an
2000 personnes se sont déplacées à Crans-Montana

pour les 6es Snowgames ce week-end.

Olivier Mittaz, un organisateur visi-
blement heureux d'être là. ie nouvelliste Du big air? Non, juste un combat standard entre sumotoris

¦ La neige avait un petit quel-
que chose de sable blanc ce
week-end à Crans-Montana.
Placés exceptionnellement en
fin de saison, les Snowgames
ont offert un avant-goût, ou
presque, de saison estivale. Les
transats côtoyaient les pal-

miers, les chapeaux de paille
quelques chemises hawaïen-
nes. En remplacement des
mouettes, des parachutistes
ont revêtu leur combinaison
d'oiseau (wingsuit pour les
intimes) pour des démonstra-
tions de chute, ou plutôt vol,

libre. De nouvelles activités
ont marqué cette sixième édi-
tion. Outre les traditionnels big
air et waterslide, le public était
invité à jouer à l'homme élasti-
que (plus dure sera la chute)
ou à se prendre pour une star
japonaise de sumo (plus dure

le nouvelliste

sera la levée). Les organisa-
teurs estiment à plus de deux
mille le nombre de visiteurs du
site de l'Amadeus Bar. Par
«mesure de sécurité exception-
nelle», la baignade topless était
interdite dans le bassin du
waterslide. Caliente. AE

«Chef, un petit verre, on a soif!» le nouvelliste

Cheveux de paille au vent, Anne-Lise et Ben (GB) sont venus dis-
tiller leurs pop SOngS. le nouvelliste

A fond les buzzers!
Les finales de «Questions pour un Valaisan»

ont été disputées à Sion devant une foule en délire
¦ 1. Dans quelle commune se
trouvent les célèbres pyrami-
des d'Euseigne? 2. A quoi ser-
vait à l'époque la tour des Sor-
ciers de Sion? 3. Qui a créé une
célèbre fondation à Marti-
gny?...

Le comité d'organisation
du jeu «Questions pour un
Valaisan», mené par Charly
Valette et Jean-François They-
taz, s'est creusé les méninges
pour imaginer des centaines
de questions dans ce genre.
Toutes ont un point commun:
le Valais. Des questions de géo-
graphie, d'histoire, de sport et
d'actualité ont ainsi été soumi-
ses aux élèves et étudiants
valaisans réunis mercredi der-
nier à la salle de la Matze à
Sion pour participer aux demi-
finales et aux finales de ce jeu
inspiré de l'émission TV
«Questions pour un cham-
pion». Lancé en décembre der-
nier, ce jeu s'adressait aux clas-
ses du Valais. «Soixante classes,
ce qui représente près de 1500
élèves et étudiants, réparties en
différentes catégories, à savoir
les classes primaires, celles des
cycles d'orientation, celles des
collèges et celles de maturité, se
sont confrontées lors d'élimina-
toires», a précisé Charly Valette.
Celles qui ont été sélection-
nées à cette occasion ont donc
été convoquées la semaine
dernière pour la dernière ligne
droite.

Quatre cents
supporters
Le jeu s'est déroulé en pré-
sence de près de quatre cents
supporters en délire, mêlés à
diverses autorités, dont le chef
du Département de l'éduca-
tion, Claude Roch ou encore
son collègue conseiller d'Etat ,
Jean-Jacques Rey-Bellet, les

Chaque classe sélectionnée pour les demi-finales et les finales mtM
était représentée par cinq élèves. le nouvelliste

conseillères communales de
Sion, Jacqueline Fontannaz et
Dominique Elsig. Chaque
classe disposait de cinq élèves
chargés de répondre correcte-
ment et le plus rapidement
possible aux questions pour
décrocher huit points et se
qualifier ainsi pour la grande
finale. «Nous avons travaillé et

révisé comme des fous», a pour
sa part confié l'institutrice de
la 5e primaire de Port-Valais,
Céline Buchard, qui peut se
féliciter d'avoir hissé sa classe
sur la deuxième marche du
podium.

Christine Schmidt
Réponses: 1. Hérémence; 2. A torturer les
sorciers; 3. Léonard Gianadda.

s *--aV- ***-'My ^

Les classes championnes
Catégorie primaire:
1. la 6e de Jean-Willy Sierra a"Hérémence; 2. la 5e de Céline Buchard de
Port-Valais; 3. la 5e de Stéphane Bovier d'Hérémence.
Catégorie cycle d'orientation:
1. le 2B3 de Marianne Mayor du CO Saint-Guérin à Sion; 2. la 2S3 de
Jean-Charles Pitteloud du CO des Collines à Sion; 3. la 3C0 de Bernard
Pralong du CO d'Hérens à Euseigne.
Catégorie lycée:
1. la 1E de Corinne Gillioz du collège de la Planta à Sion; 2. la 3F de Max
Praz du collège des Creusets à Sion; 3. la 2A de Claude Biselx du collège
des Creusets à Sion.
Catégorie matu:
1. la 4H de Marie-Françoise Imhof du collège des Creusets à Sion; 2. la
4G de Stéphane Vaucher du collège de la Planta à Sion; 3. la 5G de
Dominique Studer du collège des Creusets à Sion.

GRIMENTZ

Saint-Joseph et la fête des pères

La flemme célébrité, c'est le pied ! Quatre mois d'hiver ça suffit! le nouvelliste
¦ «La Saint-Joseph est avant
tout le rendez-vous des Valai-
sans. Comme cette fête est
fériée, de nombreuses familles
de notre canton ont prof ité
pour aller skier avec leurs
enfants» , relève Yves Salamin,
directeur des remontées méca-
niques de Grimentz.

«Voilà p lus de 30 ans que
nous organisons cette manifes-
tation à Bendolla et accueillons
nos hôtes dans la bonne
humeur. S'il est de coutume
d'offrir des fleurs à la fête des
mères, ici nous servons gracieu-
sement à tous les p ères un verre
de vin agrémenté de danse et de
musique. Et tous les partici-
pants apprécient!»

La «Saint-Joseph Day» a été
l'occasion d'apprendre à skier
aux petits. Le jardin des neiges
a été pris d'assaut. Et comme
le soleil était très abondant, les

- *
-̂

organisateurs ont sorti les une rude journée. Saint-
transats, histoire de hâler les Joseph mérite bien cela!
visages. Derrière les fourneaux,
cuisiniers et boulangers ont eu Charly-G. Arbellay

Père et fils sur les lattes: plaisir partagé. ie nouvelliste



Mol lens a mal a sa Raiffeisen
Le conseil d'administration de la Raiffeisen du Haut-Plateau ne compte pas revenir sur sa décision

Mollens perdra son agence. Les vraies raisons de cette fermeture controversée.

L

a fermeture de l'agence
Raiffeisen de Mollens
paraît irrémédiable. Les
dirigeants de la Raiffei-
sen du Haut-Plateau

s'en sont expliqués devant les
citoyens molloniards vendredi
soir.
«Soyons honnête. Nous devions
envisager une solution pour ne
desservir Randogne et Mollens
que par une agence (ndlr: les
deux agences qui enregistrent le
moins d'écritures)», explique
M. Bagnoud. On comprend
que la Raiffeisen, toute popu-
laire qu'elle soit, doit obéir aux
mêmes règles que ses homolo-
gues pour survivre financière-
ment. La décision d'en fermer
une a donc été plutôt facile à
prendre. C'est précisément le
choix de la «victime» qui est
aujourd'hui source de dis-
corde.

Contrat de bail de 40 ans
En fait , c est un ensemble de
critères qui ont conduit le
conseil d'administration à
désigner l'agence de Mollens.
Alors que d'un point de vue
géographique, notamment par
sa proximité immédiate à la
route, cette dernière était
incontestablement la succur-
sale à sauvegarder, plusieurs
éléments ont joué en sa défa-
veur. Le premier: un contrat de
bail qui lie la Raiffeisen à la
commune de Randogne
jusqu'en 2040, et duquel il
s'avérera difficile de se défaire.
A Mollens, la banque est pro-
priétaire des locaux.
Deuxième obstacle à la péren-
nité du bureau molloniard: un
coût de remise aux normes du
système de sécurité beaucoup
plus élevé à Mollens qu'à Ran-
dogne, selon Maurice

Stéphane Pont,
nrôcirlont Ho Mnllonc

«Nous espérons
un retour
sur cette décision»
¦ «Ce soir, les dirigeants de la
Raiffeisen n'ont pas répondu aux
attentes de la population. Nous
restons persuadés que la remise
aux normes du système de sécurité
n'est pas un argument valable. M.
Bagnoud a été vague dans ses pro-
pos à ce sujet. Aujourd'hui, on
veut sacrifier notre agence pour le
seul motif d'un bail à loyer de Ion- dire ce qu 'on veut à des chiffres,
gue durée. Ça n 'est pas un Notre commune est en plein essor:
argument pertinent, et c'est très nous n'acceptons pas cette
regrettable. Je crois que les décision, et gardons l'espoir que le
citoyens de Mollens ne sont pas du conseil d'administration reverra sa
tout apaisés par les explications position lorsque la pétition lui sera
fournies. Et si les chiffres présentés remise. »

ce soir peuvent paraître
convaincants, je sais que l'on fait

SION ET NENDAZ: 6E NUIT DE LA CHOUETTE

Les hiboux, ces petits bijoux
Un  

hibou, des hiboux: nos
connaissances de base
sur les rapaces nocturnes

se limitaient au seul domaine
orthographique. Elles sont
maintenant passées au stade
ornithologique grâce à la Nuit
de la chouette samedi.
Quelque 50 000 personnes se
sont rendues en forêt , en
France, en Belgique et en
Suisse romande, à l'écoute de
ces animaux qui s'activent la
nuit venue. Une quinzaine de
sites romands proposaient
simultanément une sensibili-
sation à la protection de ces
espèces (voir encadré) suivie
d'une reconnaissance pratique
sur le terrain.

A Sion, quinze participants
de 7 à 77 ans ont suivi les
conseils éclairés de Bertrand
Posse, rédacteur de la revue
«Nos Oiseaux», l'association
organisatrice de la nuit.
En dolby surround

A Pracondu , sur les hauts de
Nendaz, il a fallu marcher à
pas de loup pour espérer
entendre le doux hululement
d'une chouette de Tengmalm.
Pourtant cette dernière n'a pas
daigné pointé le bout de son
bec. Pour s'en faire une idée
approximative, le cri de cette
chouette ressemble à un «pou-
pou-pou-pou» répétitif. Il lui
sert à charmer les femelles ou
à délimiter son territoire. «Les
rapaces nocturnes ont une ouïe
très développ ée, pour certains

Bertrand Posse: «La patience est une vertu essentielle pour l'ornithologue». ie nouveiiiste/posse

grâce à la position asymétrique
de leurs oreilles. Elles prof itent
de ce facteur et de leurs dép la-
cements silencieux pour attra-
per leur nourriture, principale-
ment des campagnols»
commente Bertrand Posse. La

Rejoint par le mythe?
¦ La Nuit de la chouette est l'oc-
casion de sensibiliser la
population à la protection des

; oiseaux. La station ornithologique
¦ suisse et l'Uni de Berne ont mené

des études sur le comportement
des rapaces nocturnes en Valais.
Bertrand Posse les a présentées
samedi. «Les modifications de
l'habitat, liées au développement

[ de l'arboriculture intensive et l'es-
-, sor des pesticides ont par exemple

entraîné la disparition de la

patience est la vertu essentielle
pour tout amateur d'ornitho-
logie. C'est le cas de Delphine
Tini, en formation d'accompa-
gnatrice de montagne. «C'est
un aboutissement de reconnaî-
tre un rapace par son cri, de lier

chouette chevêche du Valais. Elle
appartient désormais à la liste
rouge des espèces menacées, avec I
moins de soixante couples en
Suisse. Son surnom d'Athena lui
va bien (ndlr: «athene» en grec
signifie nocturnej, car cette
chouette appartient pratiquement
au mythe.» Outre la chevêchette,
les populations d'effraie des
clochers et de hibou petit-duc sont
en chute libre en Valais. Seul le
hibou grand-duc est plus fréquent
qu'il y a trente ans.

l 'image au son. J 'ai commencé
ma carrière à l'âge de six ans en
écoutant les oiseaux dans le
jardin de ma grand-mère!» A
bon entendeur, bon ornitholo-
gue.

Alexandre Elsig

Sion: une télé implose
¦ Samedi peu avant 21 heures,
une télé a implosé dans un appar-
tement à la Promenade des
pêcheurs. Une vingtaine
d'hommes du corps de sapeurs-
pompiers sédunois sont
intervenus. Le feu s'était propagé
aux meubles environnants et une
épaisse fumée avait envahi la
pièce. Le sinistre a très vite été
maîtrisé. Il a considérablement
endommagé le salon, mais par
chance, il a heureusement été ¦
confiné à cette pièce. C

Maurice Bagnoud, président du conseil d'administration de la Raiffeisen du Haut-Plateau, devant
l'agence de Mollens condamnée à disparaître. ie nouvelliste

Bagnoud qui articule un chif-
fre de «300 000 francs» pour le
premier et une estimation de
«quelques dizaines de milliers
de francs» pour le second. Cela
pour répondre à de «nouvelles
directives» émanant de
l'Union Suisse des Banques
Raiffeisen qui imposent une
mise à jour des systèmes de
sécurité dans toutes les agen-
ces du pays d'ici à la fin 2005.
Enfin, il est vrai que la Raiffei-
sen de Mollens enregistre une
fréquentation largement infé-
rieure à celle de sa voisine
(1554 écritures contre 3938;
celle de Lens enregistre 12 056
écritures) et que, selon les ter-
mes du directeur des Raiffei-
sen du Haut-Plateau Claude
Robyr, chiffres à l'appui, «la
populatio n de Mollens n'a pas
attendu cette fermeture pour
effectuer une majorité de ses

opérations à la banque à Ran-
dogne.» Cet argument est tou-
tefois à modérer par des heu-
res d'ouvertures et des services
favorables à un déplacement
des clients vers Randogne.

Fermer Mollens pour ouvrir
Crans-Montana:
c'est faux
Autre critique émise à l'égard
du président de la Raiffeisen et
de son conseil, qui a trouvé
une réplique vendredi soir: la
notion de proximité à la clien-
tèle dont la banque en ques-
tion a fait un de ses fonde-
ments, se retrouverait
sérieusement remise en ques-
tion par cette décision. Selon
Maurice Bagnoud, «95% de la
population a la possibilité de se
dép lacer de trois kilomètres.
Nous ferons tout pour faciliter
la tâche aux autres.» Claude

Robyr a même évoqué un ser-
vice à domicile pour les per-
sonnes à mobilité très réduite.
Enfin, concernant l'ouverture
de la future agence de Crans-
Montana, le conseil d'adminis-
tration dit s'y intéresser depuis
deux ans déjà, bénéficiant là
aussi du poids des chiffres.
Crans-Montana représente
17% de la clientèle, Raiffeisen,
Mollens seulement 5%. «Nous
ne fermons pas Mollens pour
pouvoir ouvrir Crans-Mon-
tana», a assuré M. Bagnoud.
Quant à la soi-disant promesse
lors de la fusion en 2000 de ne
fermer aucune agence, le pré-
sident y a répondu simple-
ment: «Cela a été le cas durant
5 ans. Nous ne pouvions pas
prédire l'avenir.» L'avenir de
Mollens, lui, se prédit sans
Raiffeisen.

Xavier Filliez

Jean-Michel Gasser,
habitant de Mollens

«C'était
objectivement
le bon choix»
¦ «En tant que membre du
Conseil de surveillance de la Raif-
feisen du Haut-Plateau, j'ai
participé aux discussions qui ont
abouti à ce choix. Nous avons pris
la décision de fermer un des deux
bureaux (ndlr: Mollens ou Rando-
gne) à l'unanimité. La suite a été
plus difficile. Au début, comme
Molloniard, j'étais évidemment
opposé à la fermeture de notre
agence. Après une présentation
objective de notre directeur, tout
nous incitait à croire que la Raiffei-
sen de Mollens était la mieux
située. Mais après avoir considéré

tous les arguments, soit les coûts
de remise en état, le contrat de
bail, et les travaux de remise aux
normes du système de sécurité, j'ai
dû me rendre à l'évidence. C'était
le bon choix. Je suis sûr que la
majorité des Molloniards ont
aujourd'hui compris cette décision,
et qu'ils sauront adapter leurs
habitudes.»

SION: SUITES DE L'EXPLOSION D'UN SILO

Effondrement évité

te pan instable de 16 tonnes (sur le côté droit du bâtiment
éventré) a été soutenu et déposé à terre grâce à une armature
métallique.
¦ Le silo en béton qui a été
éventré par une explosion,
mardi dernier dans l'enceinte
de l'entreprise de charpente
Fournier & Cie sur la route des
Ronquoz à Sion, a mérité toute
l'attention des ingénieurs
durant les jours qui ont suivi le
sinistre. Vendredi, cette situa-
tion délicate a connu un heu-
reux épilogue.

Au cœur du problème: un
pan du silo qui menaçait de
s'effondrer sur l'atelier. Des
travaux de «carottage» pour
assurer la pièce flottante
avaient été entrepris, mais des
incertitudes quant à l'état du
béton rendaient la manœuvre
trop dangereuse. Une course
contre la montre s'est engagée
jeudi mobilisant ingénieurs et
techniciens durant toute la
nuit. Fruit de cette collabora-

le nouvelliste

tion: une structure métallique
- conçue dans les ateliers de
l'entreprise de construction
métallique Revaz - de la
dimension du pan, capable de
l'enfermer dans un étau et de
le soutenir. Arrimée à l'aide de
grues, l'armature a ensuite
permis de déposer à terre les
16 tonnes de béton instable.
L'opération a débuté vendredi
à midi et s'est terminée sans
complication à 19 heures.
Selon Jean-Paul Briguer, un
responsable de sécurité sur
place, ce genre de manœuvre,
«qui nécessite la collaboration
de p lusieurs acteurs, et
demande une telle rapidité
d'intervention, est exception-
nelle.»

Les origines de l' explosion
sont toujours inconnues.



Enfin sorti du pétrin
Fully a vécu une chaude ambiance samedi dernier lors de l'inauguration officielle du four à pain

de la Fontaine. Après bientôt deux ans de travaux, la rénovation est maintenant terminée.

Les activités prévues

Les travaux de rénovation actuellement terminés ont été rendus possible grâce au financement de Le bâtiment tel qu 'il était avant les travaux de rénovation entrepris par l'Association des amis du
la Loterie romande, de l'Etat du Valais et de la commune de Fully. \M four à pain de la Fontaine en novembre 2003. ua

A

ujourd 'hui, une nou-
velle vie commence
pour le four, il était
l'âme du village, nous
souhaitons qu'il en

devienne le cœur, un lieu de vie,
de rencontre et de partage.»
C'est en ces termes que s'est
exprimé André Ançay, prési-
dent de l'Association des amis
du four à pain de la Fontaine
lors de l'inauguration samedi
dernier du four banal à Fully.

Comme lors d'une vérita-
ble fête au village, une quantité
de Fulliérains s'étaient réunis
sur la nouvelle place aména-
gée à l'extérieur du bâtiment
pour déguster les pains tout
juste sortis de l'antre et trin-
quer à la nouvelle jeunesse et à
la longue vie du four.

Unique en son genre en
Valais, ce bâtiment a été
construit en 1868 sur 450 m2
de vigne, mais un premier four
aurait peut-être existé au
même emplacement au XVIIe
siècle déjà, en tant que bâti-
ment autonome avec toit et
auvent protecteur. Il a tout
d'abord été utilisé sur une base
régulière par les familles fullié-
raines jusque dans les années
1950, date à laquelle il com-
mença à se détériorer progres-
sivement. En 1964, l'édifice
subit un incendie et l'intérieur
fut dévasté. Rénové partielle-
ment en 1975 par des proprié-
taires privés, le four a été reci-
menté en vue de son
utilisation par des boulangers.
La jeunesse de la Fontaine a
ensuite repris le flambeau en

I ¦ Le four à pain de la Fontaine
îj sera utilisé 4 à 5 fois par année

j lors de journées dédiées à la cuis-
I son. Les amis du four à pain
I comptent fabriquer leurs pains
I avant de les cuire et de les vendre
I pour financer la pérennité du four.
S II sera aussi exploité lors de la
S fête de la châtaigne en octobre
| prochain ou occasionnellement
I ,,l„,J.IJm .̂.„,„ .̂ L.l,̂ .J„,

1989 et en a fait une utilisation
annuelle jusqu'en 1994. Mais
lors du passage de l'ouragan
«Lothar», le toit s'effondra et la
voûte fut enfoncée partielle-
ment, laissant le four en proie
aux intempéries. Ce n'est
qu'au printemps 2003 que

par des familles, qui devront s'ins-
çrire à l'avance pour que des four-
nées puissent être organisées:
pour que le four vaille la peine
d'être chauffé, il faut au minimum
cuire 200 pains. «Mais ce que
nous souhaitons par-dessus tout
est d'instaurer institutionnel-
lement une fête villageoise
annuelle dédiée aux activités du
foun, conclut André Ançay.

s'opéra le tournant décisif avec
la naissance de l'Association
des amis du four à pain de la
Fontaine, dont le but principal
fut de le remettre en fonction
et de le faire revivre au cœur
dit quartier de la Fontaine, par
le biais d'activités liées à la

cuisson. Soutenue par le finan-
cement de la Loterie romande,
de l'Etat du Valais et de la com-
mune de Fully, l'association a
reçu presque 30 000 francs de
dons privés pour rénover le
bâtiment.

Plusieurs étapes
La rénovation du four banal
est passée par deux axes bien
distincts, tous deux contri-
buant à conserver le cachet
original du bâtiment.

La transformation de la
vigne au sud de l'édifice a été
divisée en deux zones, une
aménagée de façon conviviale
avec des tables, des bancs et
une fontaine, et une qui reste
pour le moment viticole, mais
qui devrait servir par la suite à
toutes autres activités dans

1 esprit du four. «Nous garde-
rons de toute façon une partie
de vigne, mais nous pensons
semer un petit peu de blé sur
une autre partie pour disposer
ensuite du seigle, du vin et du
pain.»

Quant à la rénovation du
four en elle-même, elle a com-
mencé par la réparation de la
voûte et du toit, l'aménage-
ment de la salle à pain et d'une
pièce en sous-sol pouvant ser-
vir de petite salle de réunion.
Bien que les travaux, qui ont
débuté en novembre 2003, ne
touchent à leur fin qu'actuelle-
ment, le four a déjà pu être uti-
lisé à quatre reprises, notam-
ment en octobre dernier pour
la fête de la châtaigne où les
premiers pains ont été vendus.

Nadia Esposito

10E SALON DE LA VOITURE D'OCCASION AU CERM À MARTIGNY ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SUISSETEC VR À MARTIGNY

Bilan: «Peut mieux faire!» Les techniques fusionnent enfin

NE

André Coquoz et Serge Actis attendent toujours l'heureux détenteur du billet de tombola 0600 qui
a gagné la voiture mise en jeu.

¦ Même si d'après André
Coquoz, directeur du CERM, la
fréquentation n'a pas pu être
recensée, c'est tout de même
plus de 4000 visiteurs estimés
qui ont franchi les portes du
10e Salon de la voiture d'occa-
sion qui a fermé ses portes hier
à Martigny, pour admirer et
acheter à leur guise quelques
véhicules.

«Je suis tout de même un
petit peu déçu de l'affluence

assez moyenne pour dire que le
salon fêtait son dixième anni-
versaire, même si je tire un
bilan p lutôt positif de ces qua-
tre jours. Nous avons vendu
presque 80 voitures sur 390
véhicules exposés et environ
20% des ventes vont se faire
dans les jours à venir. Les gens
étant désireux, particulière-
ment cette année, de tester les
voitures exposées directement
chez le concessionnaire», a pré-

le nouvelliste

cisé Serge Actis, président de la
section valaisanne de l'Union
professionnelle suisse de l'au-
tomobile. Et d'ajouter: «La ten-
dance est p lutôt tournée vers la
voiture familiale au détriment
des voitures sportives souvent
vendues à l 'état de neuf»

Le prix de vente moyen a
dépassé cette année encore la
barre des 20 000 francs , ce qui
montre bien la qualité des voi-
tures de ce salon. NE

¦ «Le 1er janvier 2003, Suisse-
tec est née sur le p lan national.
Logiquement, il ne pouvait
qu'en découler la création sur le
p lan valaisan de sa petite
sœur.» En effet , comme l'a évo-
qué Roland Coutaz, président
de Suissetec Valais romand lors
de sa première assemblée
générale vendredi dernier à
Martigny, cette association a
été créée, il y a de cela une
année seulement. «Son but
étant de réunir les entreprises et
les bureaux d'études du Valais
romand actifs dans les domai-
nes de la ferblanterie, du sani-
taire, du chauffage , de la clima-
tisation et de la ventilation afin
d'entretenir entre ces domaines
techniques des rapports de
confraternité et de défendre
leurs intérêts professionnels.»

La formation
continue
Cependant, force est de
constater que d'autres associa-
tions plus spécifiques à un
domaine technique ont conti-
nué de coexister en parallèle.
C'est pourquoi, lors de l'as-
semblée générale, le comité de
Suissetec VR a proposé, à sa
centaine de membres, de voter
pour fusionner les associations
sœurs. Un vote positif recueilli
à l'unanimité pour une seule
association dans les domaines
techniques du bâtiment.

Roland Coutaz, président de Suissetec VR, se réjouit de la fusion
des associations des domaines techniques du bâtiment en une
seule et même entité. ie nouvelliste

Le domaine de la forma-
tion a également été évoqué
vendredi soir par Roland Cou-
taz, qui s'est dit très heureux
d'annoncer la réussite aux exa-
mens de maîtrise de six étu-
diants dans les domaines du
chauffage et du sanitaire. Heu-
reux également de l'augmen-
tation de 30% des apprentis
qui apportent un bénéfice non

négligeable pour les entrepri-
ses et l'assurance de disposer
par la suite de bons ouvriers.
«Il est un devoir pour notre
association de donner aux
apprentis toutes les chances de
réussite, et aux maîtres d'ap-
prentissage le soutien néces-
saire à cette réussite», a conclu
le président.



HOCKEY SUR GLACE
Sierre fait trembler Bâle
Les Valaisans ont une nouvelle fois perdu
en finale des play-offs de LNB. Une
nouvelle fois, ils se sont bien battus 27

te Don rymme
Sion s'impose à Wil grâce à des réussites de Mamadoù Kanté et de Marco Malgioglio (2-0)

Paulo Diogo signe une très bonne entrée en ligne médiane.

S

ion respecte son plan
de marche. Deux mat-
ches, six points, six
buts marqués, aucun
encaissé. Les chiffres

sont ceux d'un promu. La
manière s'en approche aussi.
Le visiteur a exprimé une
froide efficacité à Wil. Un élé-
ment nouveau dans son jeu
printanier traduit par une
accélération décisive de
Manuel Buhler conclue par
Mamadou Kante et une demi-
volée magnifique de Marco
Malgioglio. Ces deux gestes ont
tué le match. Ils ont bénéficié
du soutien involontaire de la
maladresse adverse, incapable
de viser le cadre des buts de
Fabrice Borer. Du plat du pied,
de la tête, de près ou de loin,
les Saint-Gallois ont tout man-
qué. A l'opposé du rendement
des visiteurs dont le réalisme
offensif a été l'atout principal.
Le quatuor Kante, Thurre,
Buhler et Malgioglio est une
arme redoutable par sa capa-
cité à s'engager dans la profon-
deur. Vite et bien. Comme lors
des deux buts inscrits après
une récupération à mi-terrain,
puis sur une longue ouverture.
«Concrétiser dès que possible
est notre objectif, cela marche
bien pour l 'instant» apprécie
Manuel Buhler, passeur décisif
à deux reprises hier.

Constantin et les règlements
Christian Constantin aime les
règlements de la SFL. Ceux qui
lui ont permis de construire un
ensemble compatible avec la
promotion. L'homme des croi-
sades contre les alinéas, les
annexes ou les virgules édictés
à Mûri a trouvé son allié le plus
précieux dans la limitation du
nombre de licences disponi-
bles par saison. 21 au total, soit
3 places disponibles durant la

Paulo Diogo s'est fait l'auteur d'un très bon match. Félix Mordeku, à droite, ne l'a pas arrêté
pause hivernale. La mesure a
préservé son contingent du
traditionnel chambardement
présidentiel, cette stabilité
s'exprime sur le terrain, Sion
devient un groupe, un vrai.
Marco Malgioglio et Paulo
Diogo enrichissent sa techni-
que, lui donnent du jeu et jus-
tifient ses ambitions. Le mar-
ché du dirigeant sédunois a
opté pour la qualité, un bonus
appréciable pour son équipe.

Auteur de trois buts durant
l'automne à Yverdon, Malgio-

glio a trouvé l'ouverture dès sa régime la saison dernière, je
deuxième sortie sédunoise.
Impossible de parler de révéla-
tion pour un meneur dont l'in-
tégration s'opère à vitesse
accélérée. «Je suis très heureux
d'être ici où tout contribue à
mon épanouissement» confie-
t-il. «Le contexte n'était pas
aussi positif à Yverdon, hors du
terrain surtout. Il est prématuré
de dire que j'ai franchi un
palier, mon but est de mainte-
nir ce niveau de performance.
J 'avais connu une baisse de

veux l 'éviter.»

Le nouveau Thurre
Le déplacement saint-gallois a
révélé un nouveau Léonard
Thurre. Engagé dans le couloir
droit, plus en retrait que face à
Baden, il a composé un tan-
dem efficace avec Jocelyn
Ahoueya. «Cette position
demande beaucoup de disci-
p line, elle me permet de tou-
cher p lus de ballons, ça fonc-
tionne bien pour l'instant.»

bittel

L'attaquant sédunois a terminé
le match en pointe après la
sortie de Mamadou Kante.
«Nous mettons notre première
occasion au fond, cela facilite
les choses. J 'espère que ce réa-
lisme durera.» Sion se déplace
à Bâle pour affronter Concor-
dia mercredi. «Donnons-nous
les moyens match après match
d'atteindre notre objectif de
promotion, soit prendre les trois
points» conclut Thurre. Mis-
sion accomplie à Wil. De Wil

Stéphane Fournier

LE PETIT DERNIER

Paulo Diogo revit
¦ Parler de petit dernier pour
Paulo Diogo concerne unique-
ment son intégration à Tour-
billon. L'homme avoue trente
ans, une carrière déjà bien
remplie et une grande faculté
d'adaptation. Il a compensé la
défection de Emanuel Di
Zenzo dans l'axe comme s'il
évoluait depuis le début de sai-
son à Sion.

Le déplacement de Wil
était son premier match après
une semaine d'entraînement
au sein du groupe. «Le coach
m'a parlé de cette rencontre
vendredi» raconte l'ancien Ser-
vettien. «Ça fait beaucoup de
bien de retrouver le jeu.» Diogo
a renoué avec la compétition
pour la première fois après son
terrible accident de Schaff-
house le 5 décembre. Sa bague
s'était coincée alors qu'il s'était
accroché à un grillage pour
fêter un but , il avait eu l'annu-
laire gauche arraché. «Je n'y ai
pas pensé du tout, j 'ai eu cet
incident en tête durant deux ou
trois semaines quand la dou-
leur me le rappelait. Ensuite, il
faut avancer. Je suis venu à Sion
pour cela. Mon espoir était
d'apporter quelque chose à
l'équipe aujourd 'hui, j'ai oublié
ce que j 'ai vécu ces dern iers
mois. Tenir le score n'a pas été
fa cile, mon avertissement est

Diogo. Déjà bien à Sion. ma

une question de fatigue et luci-
dité, je me suis précipité. Une
question de rythme à retrouver
aussi. Je me suis appuyé sur
l'expérience en f in  de match.»
Buhler sur tous les fronts
Le président Constantin a
apprécié son investissement
dès la lie minute. Un tacle sal-
vateur de Diogo a privé Mor-
deku de ballon à huit mètres
des buts valaisans. Manuel
Buhler n'avait pas encore offert
un caviar à Mamadou Kante
pour le premier but sédunois.
«Je rejoindrai la sélection M21 à
Troyes tout de suite après le

match de Concordia mercredi»
explique Buhler. «Il sera diff i-
cile déjouer les deux rencontres
intégralement (ndlr. Concordia
- Sion mercredi, puis France -
Suisse vendredi), c'est la vie.»
Les deux passes décisives réus-
sies à Wil ne lui accordent
aucun bon de voyage anticipé
avec l'équipe nationale M21.
Surtout au moment où Luiz
Carlos et Mikhail Kavelashvili
sont sur la touche. Contempo-
rain de Buhler, Jocelyn
Ahoueya a réussi un très bon
match à droite dans un registre
défensif inédit. Le premier tour
l'avait découvert récupérateur
axial, puis chargé de l'anima-
tion offensive à droite. Une
excellente anticipation du
Béninois a amené le premier
but. «J 'exp loite à cette position
mon explosivité comme aux
autres postes, j'ai senti le coup,
j 'ai p iqué le ballon. Les repères
ne sont pas les mêmes. Il faut
penser au marquage, à la cou-
verture. Je me donne à fond
pour mériter ce que l'on m'ac-
corde.» Sa vivacité, son engage-
ment dans les duels sont pré-
cieux. Comme sa polyvalence.
Elle personnifie la richesse
d'un contingent qui a les
moyens de ses ambitions. Le
Béninois ne rejoindra sa sélec-
tion nationale que jeudi. SF

Marco Malgioglio, le but de la sécurité. bitte

PUBLICITÉ

3. Chiasso 20 12 4 4 31-18 40
4. Sion 19 10 7 2 35-18 37
5. Lucerne 19 12 0 7 49-28 36
6. AC Lugano 20 9 5 6 28-22 32
7; Bellinzone 21 9 5 7 38-32 32
8. Baulmes 19 8 3 8 19-33 27
9. Winterthour 20 7 5 8 32-33 26

10. CBâle 20 6 8 6 24-25 26
11. Meyrin 21 7 4 10 21-29 25
12. Wil 19 5 7 7 23-32 22
13. Kriens 19 4 9 6 23-23 21
14. Wohlen 20 5 5 10 23-31 20
15. Chaux-de-Fonds 20 5 4 11 27-37 19
16. Bulle 19 4 4 11 28-45 16
17. Y.F.Juventus 20 4 4 12 23-43 16
18. Baden 19 0 514 17-39 5

PATINAGE ARTISTIQUE étm p̂  ^̂  .̂ 
¦_ itm

Trois jours à 200 à l'heure t ÏÏJ f )  D r
Stéphane Lambiel a fêté largement son titre mondial ĵ | 
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Q Wil (0)
B Sion (2)

¦ 18e Kante 0-1. Jocelyn
Ahoueya anticipe Agim Nushi
à droite, son contre transmet le
ballon à Manuel Buhler. L'in-
ternational M21 s'échappe
entre deux défenseurs, lève la
tête et centre parfaitement au
deuxième poteau pour Mama-
dou Kante. La reprise du
Malien de près fait mouche.
¦ 44e Malgioglio 0-2. Joao
Pinto adresse une longue
ouverture en direction de la
surface, Mamadou Kante, puis
Manuel Buhler assurent le
relais en direction de Marco
Malgioglio. Un rebond du bal-
lon, un pied gauche qui
frappe, la demi-volée de l'an-
cien Yverdonnois perfore la
garde de Daniel Lopar. Une
pure merveille. SF

CHALLENGE
LEAGUE
Résultats
Vendredi
Bulle - Chiasso 1-3
Samedi
Kriens - Vaduz 0-1
Winterthour - YF Juventus 3-1
Wohlen - Lucerne 2-3
Baden - Concordia Bâle 0-0
Dimanche
Chx-de-Fonds - Meyrin 0-2
Baulmes - AC Lugano 2-0
Bellinzone - Yverdon-Sp. 1 -1
Wil - Sion 0-2

Classement
1. Vaduz 21 15 2 4 36-13 47



1RE LIGUE
Groupe 1
Résultats
Samedi:
Martigny - Fribourg 0-0
Serrières - Echallens 1-1
St. Lausanne-O. - Y. Boys M21 1-1
Etoile Carouge - Bex 2-2
CS Chênois - Malley 1-1
UGS - Naters 3-2
Dimanche:
Servette M21 - Grand-Lancy 1-1
Lausanne-Sport - Stade Nyonnais 3-0

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

Reprise sans point
Les Martignerains galvaudent trop d'occasions et partagent l'enjeu

n Martigny (0)E
¦ Christophe Moulin: «On a
eu de la neine à entrer dans le

on a eu les occasions.»

3. NEXamax 22 9 6 7 29-25 33
4. Young Boys 22 8 7 7 40-33 31
5. Zurich 22 8 6 8 30-32 30
6. Grasshopper 23 7 9 7 23-34 30
7. St-Gall 22 6 9 7 29-32 27
8. Aarau 21 6 6 9 29-31 24
9. Schaffhouse 22 3 8 11 24-39 17

Alain Luyet (Martigny) suivie par Lorenzo Feretti (Fribourg). Rien
ne les a départagés. bittei

E

lle s'était fait attendre,
cette reprise, et elle n'a
pas été facile. L'ab-
sence de terrain pour
les Martignerains s'est

fait ressentir. Notamment dans
le début du match, où les
hommes de Christophe Mou-

lin ont eu de la peine à entrer
dans la partie. Bien gênés par
des Fribourgeois renforcés,
entre autres, par l'apport de
l'ex-Xamaxien Régis Rothen-
buehler, ils ont peiné à instal-
ler et imposer leur jeu. D'au-
tant que l'état de la pelouse,

'match. On a été un peu surpris,
rm ir r\n n nmr, rn^m llr rt^r'/infj j u ij  un a vieil icayi. tu utaicin
bien organisés. Il aurait fallu
meure au rywme, mais tes raux
rebonds nous ont gênés. Il n'a
manqué que le goal. Je ne suis
pas content du point; je voulais
gagner. Ils sont dangereux une
seule fois en deuxième mi-
temps, puis on ne les a plus vus.
Ils n'ont fait que balancer en
avant. Avec ce terrain de
printemps, c'était difficile. Mais

parsemée de bosses et de
creux, ne permettait pas un jeu
direct et rapide.

Tous ces éléments ont per-
turbé le collectif «grenat», qui a
tout de même gentiment -
mais sûrement - repris l'ascen-
dant durant la partie. La
deuxième mi-temps consa-
crait le retour en force de Vuis-
soz et des siens, qui se créaient
de nombreuses occasions.
Hélas, les Valaisans se mon-
traient trop hésitants devant la
cage adverse. Fallet, Rinaldi et
Cotter échouaient face au por-
tier Horovitz régulièrement
délaissé par ses hommes. A la
décharge des attaquants octo-
duriens faut-il souligner que le
dernier rempart bianconero
s'est fait l'auteur d'une bonne
prestation, tout comme du
reste son vis-à-vis Dos Santos.

[J Fribourg (0)

Stade d'Octodure, 231 spectateurs.
Arbitrage de M. Marco Speranda.
Martigny: Dos Santos; Vuissoz, Cot-
ter, Szostakiewicz, Thévenet; Rinaldi,
Giroud (66e Felley), Payot; Fallet, San-
chez, Luyet (81e Saljihu). Entr.: Christo-
phe Moulin.
Fribourg: Horovitz; Crausaz, Giller,
Rothenbuehler, Bondallaz; Grandgirard
(77e Mollard), Ferretti (87e Hartmann),
Tona; Cheminade, Da Silva (66e
Volery), Clément. Entr.: Gilles Aubon-
ney.
Notes: Martigny sans Schuler, Moret
(blessés), Coquoz (pas changé), Rac-
zinsky, Delasoie (raisons professionnel-
les), Schurch (arrêt de la compétition).
Fribourg privé de Kakuhan (blessé).
Avertissements: 28e Payot, 33e
Giroud, 39e Giller, 45e Luyet; 62e San-
chez, 64e Rothenbuehler, 83e Chemi-
nade, 91 e Fallet.

Il n'aura donc manqué
qu'un but, dans cette partie,
pour que le retour à la compé-
tition n'ait pas un goût amer. Si
les occasions étaient là, si le
jeu était aussi présent que pos-
sible, ce match nul reste en tra-
vers de certaines gorges marti-
gneraines. Et à raison du reste.
Même si les Fribourgeois
auraient eux aussi pu inscrire
une réussite, sur contre. Mais
aucune des deux équipes n'est
parvenue à prendre l'avantage,
aussi devront-elles toutes deux
se satisfaire du point. Obtenu
pour Fribourg, et deux fois
perdu par Martigny.

Jérôme Favre

3. Echallens 18 10 6 2 37-24 36
4. Et Carouge 18 11 1 6 48-34 34
5. Bex 19 9 3 7 37-32 3(1
6. Martigny 18 7 7 4 31-28 28
7. Young Boys M21 18 7 5 6 28-25 26
8. Fribourg 19 7 5 7 29-26 26
9. CS Chênois 18 7 4 7 34-37 25

10. St. Nyonnais 19 6 3 10 36-42 21
11. Naters 18 6 1 11 32-40 19
12. Malley 18 5 4 9 36-45 19
13. Grand-Lancy 19 4 7 8 26-40 19
14. UGS 8 5 3 10 34-40 18
15.ServetteM21 19 5 311 28-51 18
16.St.Lausanne-. 18 2 4 12 23-42 10

SUPER LEAGUE
Résultats
Young Boys - St-Gall 2-3
Aarau - Grasshopper 2-3
FC Schaffhouse - Thoune 0-1
Zurich - Bâle 2-2

Classement
1. Bâle 23 12 6 5 47-32 42
2. Thoune ' 21 10 4 7 30-19 34

SUPER LEAGUE
Bâle lésé
¦ Un penalty bien trop géné-
reux accordé pour une faute de
main de Philipp Degen a privé
le FC Bâle des trois points au
Letzigrund. Mais même tenu
en échec par le FC Zurich, sa
situation en tête de la Super
League demeure confortable.
Une surprise a été enregistrée
au Neufeld avec la victoire 3-2
de Saint-Gall face àYB. Grass-
hopper s'est imposé sur le
même score à Aarau. En s'in-
clinant 1-0 à domicile devant
Thoune, Schaffhouse n'a prati-
quement plus aucun espoir
d'échapper au barrage contre
le deuxième de Challenge Lea-
gue. SI

ALLEMAGNE
Blackburn Rovers - Arsenal 0-1
Charlton Ath. - W. Bromwich A. 1 -4
Chelsea - Crystal Palace 4-1
Manchester United - Fulham 1 -0
Portsmouth - Newcastle United 1 -1
Tottenham Hot. - Manchester C. 2-1
Bolton Wanderers - Norwich 1 -0
Birmingham City - Aston Villa 2-0
Middlesbrough - Southampton 1 -3
Liverpool - Everton 2-1

Classement
1. Chelsea 30 24 5 1 58-10 77
2. Manchester U. 30 19 9 2 48-17 66
3. Arsenal 30 19 7 4 68-32 64
4. Everton 3015 6 9 35-32 51
5. Liverpool 30 14 511 43-31 47
6. Bolton Wand. 30 13 710 38-34 46
7. Charlton Athl. 30 12 7 11 35-42 43
8. Tottenham H. 30 12 612 37-34 42
9. Middlesbrough 30 11 9 10 44-42 42

10. Newcastle Un. 29 911 9 41-45 38
11. Aston Villa 30 10 8 12 34-39 38
12. Manchester C. 30 9 9 12 35-34 36
13. Birmingham C. 30 9 8 13 33-37 35
14. Blackburn Rov. 30 711 12 25-37 32
15. Portsmouth 30 8 715 32-46 31
16. Fulham 29 8 615 33-47 30
17. SouthaiîiDton 30 5 12 13 33-45 27

Bayer Leverk. - Kaiserslautern - 2-0
Hambourg - Borus. Dortmund 2-3
Hertha Berlin - Arm. Bielefeld 3-0
Hanovre 96 - Bor. Moncheng. 2-1
Bochum - Wolfsburg 5-1
Bayern Munich - Hansa Rostock 3-1
N uremberg - Werder Brème 1-2
Mayence 05 - Schalke 04 2-1
VfB Stuttgart - Fribourg 1-0

Classement
1. Bay. Munich 26 16 5 5 49-25 53
2. Schalke 04 26 17 2 7 41-29 53
3. VfB Stuttgart 26 14 6 6 46-30 48
4. Werder Brème 26 14 5 7 55-28 47
5. HerthaBerlin 26 11 11 4 46-24 44
6. B. Leverkusen 26 12 7 7 47-34 43
7. Hambourg 26 14 111 47-42 43
8. Wolfsburg 26 12 1 13 41-41 37
9. Kaiserslautern 26 10 6 10 33-34 36

10. Hanovre 96 26 10 5 11 29-30 35
11. B. Dortmund 26 9. 8 9 32-36 35
12. Arm. Bielefeld 26 9 5 12 30-37 32
13. Mayence 05 26 8 6 12 34-41 30
14. Nuremberg 26 7 712 44-49 28
15. Bor. Mônchena. 26 7 7 12 28-41 28

18. Crystal Pal. 30 6 8 16 33-49 26
19. W. Bromwich A. 30 412 14 29-51 24
20. Norwich 30 311 16 29-59 20

16. Bochum 26 5 714 35-54 22
17. Hansa Rostock 26 4 814 23-51 2C
18. Fribourg 26 3 716 20-54 16

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

1. Pois Valborg 2850 P.Vercmysse CNorman 10/1 2a8aDa 14 - Ses movens Sont Notre jeu: Samedi à Saint-Cloud, Dam im ordre différent 395.-
— : uiAmi •« Quartét dans l'ordre 9303,30.

2. L'Amérique 2850 F.Rochelle P.Engberg 12/1 5a2a0a évidents >* Prix de Gascogne. Dam un ordre drfKrcnt 531-
ILô olo 2850

~ 
LCAbTivard

" 
ICAbrtod 7/1 

" 
2a0a0a 1 " Un bien be! ,] g f̂t .Yii *>»œ9m

4- LaForge DeVal . 2850 E.Umtatt E. Lamto ,8/1 8aDa6a gJSL " 
^̂ V,

'̂  ffî G&ïïsm—— — — —•— 3 M mesure pour Rapports pour 1 franc £,„, ,,„ .H_ jifK_ n,. MnV
5. Kamera Bourbon 2850 F. Blandin F.BIandin 21/1 9a0a0a Abrivard i Tiercé dans l'ordre: 753,40. Dm un orteduierenL .AS.

nunvaiu / Aiffitf t "\ l>(\ Uonus4; H)/.ZJ.

6. LaraJiel 2850 Y. Dreux V. Dreux 20/1 9aPmPm 8 - Tout sera question de 6 Q^XO E 13,30 S t w/
3'62''''

7. LadyFfomentro 2850 JM Bazire JM Bazire 8/1 9a3a3a Sagesse 17' . tormorte différent278,50. t̂ uj LJJtl-*.— ' ... M,nnifj ra,p „.,, i, ,p||p Coup de poker: Bonus: 14,10. Rapports pour 5 francs
8. Jeannette Du TTiar 2850 I. Lepennetier D.Deve 6/1 1aDa5a " Magnifique SOUS la sene 

J Rapports pour 2,50 francs îurtM.-

9. Kubera 2850 A. Laurent A. laqurent 20/1 DaDa8a 7 " 
Ĵ L̂t" Au 2,4: Sr* ̂ lVt ' 82«L Courses suisses.— —— -— prudemment .j . Dans un ordre différent WM.. 

10. Korina D'Atout 2850 I.Verbeeck P.Engberg 17/1 7aDa9a c . nreiiï a H« raknnç H'u . .i" i Bonn» 4: «t.- Samedi à Avenches
— b LJreLIX a aes raisons a y Au tiercé Bonus 4sur 5: ira. - (non-partant le 15).

11. l'Espérance 2850 S. Barreleau S. Barreleau 10/1 2m2mlm croire pour 16fr: BonusMl.- 0jurtéK6-13-2-l.
12. Mirabella 2875 N. Roussel J. Fridc 22/1 9a8a7a 17-Sur le papier c'est une 14-X-1 Rapports pour S francs Rapports pour 1 franc
R Nina Hornline ' 2875 D. locnueneux Oergh J0d_ ^a9a5a_ 

^nante Le gros lot: »-r*«*l 
j^KStaS».

14. Lalie D'Ambenriile 2875 M.Criado JM Machet 9/1 4alaZa IFS REMP1ACANTS « Higr à Auteuil, Trio-Bonus:64,90.

*"¦"¦ *?L "** igg ^^18.E||e vient de se remont- i? Sïffiîi WJtt.
16. Jane's Lady 2875 JP Cadeau iPCadeau 40(1 OaPaOm rer 14 SSuttil'u'lo 9 Rapports pour I franc

"• lim EL. Uetaetar IC Letofar ï «*L 13 - Pour la fougue de 11
, Rappom pour̂  bm 

' : 
î ïStwo.

18. Joa Pe Bel'uvre 2875 P.Pacaud P. Thibout 12/ 1 4a0a0a Locqueneux 3 Tiercé dans l'ordre: 1973.- Trio-Bonus: 21,90.

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Maïa
(attelé,
Réunion II,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20h53)

Cliquez aussi sur
wvmlongues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

ITALIE
Maritimo Funchal - Guimaraes 1-2
Penafiel - Boavista 1 -1
Vitoria Setubal - Benfica 0-2
Estoril - Moreirense 2-0
Uniao Leiria - Acad. Coimbra 1 -2
Gil Vicente - Nacional Madère 3-2
Belenenses - Beira Mar 2-0
Rio Ave - Sporting Braga 1 -1

Classement
1. Benfica 26 15 6 5 41-23 51
2. FC Porto 25 12 9 4 30-20 45
3. Sp. Braga 26 12 9 5 37-20 45
4. Boavista 26 12 9 5 35-31 45
5. Sp. Lisbonne 25 12 6 7 50-30 42
6. Guimaraes 26 11 7 8 30-24 40
7. Rio Ave 26 814 4 31-30 38
8. Mar. Funchal 26 812 6 28-24 36
9. Belenenses 26 10 5 11 35-30 35

10. Nac. Madère 26 10 4 12 35-35 34
11. Uniao Leiria 26 7 12 7 26-25 33
12. Vitoria Setubal 26 8 8 10 35-37 32
13. Penafiel 26 8 4 14 27-42 28
14. Gil Vicente 26 7 5 14 27-35 26
15. Estoril 26 7 5 14 32-43 26
16. Ac. Coimbra 26 6 7 13 22-35 25
17. Moreirense 26 510 11 21-35 25
18. Beira Mar 26 5 8 13 25-48 23

Sienne - Lazio 1-0
Juventus - Reggina 1 -0
Chievo Vérone - Brescia 3-1
Inter Milan - Fiorentina 3-2
Livourne - Cagliari 3-3
Messine - Bologne 0-0
Parme - Palerme 3-3
Sampdoria - Atal. Bergame 1 -2
Udinese - Lecce 2-1
AS Rome - AC Milan 0-2

Classement
AC Milan
Juventus
Inter Milan
Udinese
Sampdoria
Palerme
Bologne
AS Rome
Cagliari
Lecce
Livourne
Messine
Reggina
Lazio
Fiorentina
Chievo Vérone
Parme

29 20 6 3 49-17 66
29 20 6 3 47-16 66
29 11 17 1 53-35 50
29 14 6 9 43-29 48
29 14 5 10 32-23 47
2911 11 7 34-29 44
29 911 9 28-26 38
29 10 8 11 4645 38
29 10 8 11 44-48 38
29 9 9 11 49-51 36
29 9 9 11 34-40 36
29 9 9 11 32-40 36
29 9 8 12 28-34 35
29 9 7 13 35-39 34
29 7 10 12 31-40 31
29 8 7 14 24-40 31
29 7 9 13 33-48 30

18. Sienne 29 514 10 28-42 29 18. ACAjaccio 30 514 11 21-32 29
19. Brescia 29 7 5 17 24-40 26 19. Bastia 30 7 8 15 22-35 29
20. Atal. Bergame 29 5 915 26-38 24 20. Istres 30 314 13 18-33 23

Toulouse - Sochaux 0-0
Bastia - Metz 1-0
Caen - Rennes 2-2
Istres - Nice 1-1
Lens - Bordeaux 2-0
Nantes - AC Ajaccio 0-0
Strasbourg - Ol. Lyonnais 0-1
Monaco - Marseille 2-1
Paris St-Germain - Auxerre 1 -0
St-Etienne - Lille 0-0

Classement
1. 01. Lyonnais
2. Marseille
3. Monaco
4. Lille
5. Auxerre
6. Toulouse
7. Sochaux
8. St-Etienne
9. Lens

30 17 11 2 42-17 62
30 15 6 9 38-29 51
30 12 14 4 40-26 50
30 12 13 5 33-21 49
29 12 7 10 39-33 43
2911 10 8 29-27 43
30 11 9 10 33-28 42
30 914 7 37-27 41
30 10 11 9
30 11 8 11
30 8 15 7
30 9 12 9
30 810 12
30 7 13 10
30 7 12 11
30 7 11 12
30 612 12

33-28 41
36-34 41
31-27 39
29-32 39
24-28 34
33-41 34
25-36 33
31-35 32
25-50 30

Rennes
Bordeaux
P. St-Germain
Nantes
Nice
Metz
Strasbourg
Caen

LOTTO

JOKER

Tirage du 19 mars
10 - 16-17-23 - 24-31
Numéro complémentaire: 27

Numéro gagnant
004 126

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
128 412

GAINS

LOTTO
Gagnants Francs

3 avec 5 + c. 136 764.10
80 avec 5 13 114.90

4 376 avec 4 50.—
79 241 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 4 000 000 de francs.

JOKER
Gagnants Francs

3 avec 5 10 000.—
32 avec 4 1000.—

281 avec 3 100 —
2 908 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 700 000 francs.

EXTRA-JOKER

EURO MILLIONS—

Gagnants
1 avec 6
2 avec 5
19 avec 4
249 avec 3

2 139 avec 2

Francs
148 474.—
10 000.—

1 000.—
100.—
10.—

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 150 000 francs.

Résultats du week-end
6-23-39-43-48

*5 - 7
Gagnants Francs

0 avec 5 2* —
2 avec 5 1* 1581 570.45
5 avec 5 O* 179 529.60

77 avec 4 2* 8 789.—
944 avec 4 1* 477.75

1 223 avec 4 0* 258.05
3 892 avec 3 2* 115.70
44 757 avec 3 1* 51.20
60 619 avec 2 2* 32.55
59 959 avec 3 0* 35.15
345 484 avec 1 2* 13.—
672 573 avec 2 1* 15.90
68 MILUONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

ESPAGNE
Betis Séville - Albacete 2-1
Esp. Barcelone - Real Sociedad 2-2
La Corogne - Barcelone 0-1
Athletic Bilbao - Levante 3-1
Majorque - FC Séville 0-1
Numancia - Racing Santander 2-3
Valence - Getafe 3-1
Real Madrid - Malaga 1-0
Saragosse - Atletico Madrid 0-0

Classement
1. Barcelone 29 21 5 3 54-18 68
2. Real Madrid 29 18 3 8 49-25 57
3. Betis Séville 29 13 9 7 47-37 48
4. Villarreal 28 13 8 7 48-26 47
5. Valence 29 12 10 7 44-30 46
6. Esp. Barcelone 29 13 7 9 37-35 46
7. Séville 29 13 7 9 33-33 46
8. Atl. Madrid 29 12 7 10 32-25 43
9. La Corogne 29 10 12 7 38-36 42

10. Ath. Bilbao 29 11 8 10 46-39 41
11. R.S aragosse 29 11 6 12 33-40 39
12. R. Sociedad 29 10 613 38-42 36
13. Getafe 29 9 812 30-35 35
14. Levante 29 9 713 34-43 34
15. R. Santander 29 9 713 32-42 34
16. Malaga 29 10 4 15 27-37 34
17. Osasuna 28 8 713 36-51 31
18. Albacete 29 5 9 15 26-43 24
19. Majorque 29 6 6 17 28-49 24
20. Numancia 29 4 8 17 21-47 20

http://www.longussoreilles.th


Fédérer intouchable
Le N° 1 mondial donne la leçon à l'Australien Lleyton Hewitt en finale du tournoi d'Indian Wells

lenger ATP (21 250

odèle de combati-
vité, Lleyton
Hewitt rend-il les
armes avant
même de jouer la

première balle face à Roger
Fédérer? Après l'US Open et le
Masters, l'Australien a pris à
nouveau la leçon dans une
finale face au No 1 mondial. Il
s'est incliné sur le score sans
appel de 6-2 6-4 6-4 à Indian
Wells. .

Dans le désert californien
où il conservé son titre, Roger
Fédérer a remporté le 26e tour-
noi de sa carrière, le quatrième
déjà en 2005. Il a enlevé une
dix-septième finale de suite,
son dernier échec à ce stade de
la compétition remontant à sa
défaite contre Jiri Novak à
Gstaad en 2003. Face à Hewitt,
No 2 mondial, Roger Fédérer a
cueilli une septième victoire de
rang. Son bilan en 2005 est de
26 victoires contre 1 seule
défaite, en demi-finales de
l'open d'Australie contre Marat
Satin perdue après avoir gal-
vaudé une balle de match au
quatrième set.

Un break d'entrée
En signant le break d'entrée de
jeu, Roger Fédérer a annoncé
la couleur au joueur d'Adé-
laïde après seulement ddeux
minutes de match. Cette finale
allait être encore à sens uni-
que. Le seul break réussi par
Hewitt, au sixième jeu du troi-
sième set, fut trop tardif pour
que la rencontre puisse bascu-
ler. Fédérer menait, en effet, 6-
2 6-4 4-1 lorsque l'Australien
trouvait enfin l'ouverture.

Qui arrêtera Roger Fédérer?

A la relance, Bâlois a, pour
sa part, donné l'impression de
pouvoir réussir un break à cha-
que fois qu'il le voulait. Il y est
parvenu à cinq reprises. C'est
seulement dans le deuxième
set que Hewitt a pu «tenir» le

score jusqu a 3-3. Mais dans le
fatidique septième jeu, l'Aus-
tralien devait lâcher prise.

Une domination écrasante
Au fil des jeux, la domination
de Fédérer fut de plus en plus

keystone

écrasante. Sa faculté de pren-
dre la balle plus tôt que tous
les autres lui procure une
marge énéorme. Découragé
par l'évolution du score et sans
doute quelque peu émoussé
par les séquelles de son com-

Indian Wells, Californie (EU).
Tournois ATP Masters Séries
et WTA (4,8 millions de dol-
lars/dur). Simple messieurs,
quarts de finale: Andy Roddick
(EU/3) bat Carlos Moya (Esp/7) 6-7
(4/7) 6-4 6- 1. Demi-finales:
Roger Fédérer (S/1) bat Guillermo
Canas (Arg/14) 6- 3 6-1. Lleyton
Hewitt (Aus/2) bat Andy Roddick
(EU/3) 7-6 (7/2) 6-7 (3/7) 7-6 (7/4).
Finale: Roger Fédérer (S/1) bat
Lleyton Hewitt (Aus/3) 6-2 6-4 6-4.
Simple dames, demi-finales:
Lindsay Davenport (EU/1) bat
Maria Sharapova (Rus/3) 6-0 6-0.
Finale: Kim Clijsters (Be) bat Lind-
say uavenport (tu/i) b-4 4-b b-i.
Saraievo fBosV Tournoi Chal-

euros/mdoor). Demi-tinales:
Vladimir Voltchkov (Bié/4) bat
George Bastl (S/6) 6-4 6-4. SI

bat de la veille contre Andy
Roddick (7-6 6-7 7-6), Lleyton
Hewitt s'est retrouvé dans une
impasse. Sa seule consolation
fut d'avoir gagné le plus beau
point de la partie, une balle de
break en faveur de Fédérer,
après un festival d'amorties et
de lobs.

Ce titre, acquis sans avoir
lâché le moindre set en six
matches, permet à Roger Fédé-
rer de prendre le large dans la
Race 2005. Il possède désor-
mais 97 points d'avance sur
Hewitt et 142 sur Safin. «On
fera les comptes après Miami»,
lâchait-il. Quelque peu irrité
par les critiques qui avaient
suivi son échec en Australie, le
Bâlois a misé gros sur cette
tournée américaine. SI

VEVEY - USCM (2-1)

L'occasion
galvaudée
de Collombey
¦ Après le renvoi au mercredi
6 avril du match de reprise face
à Savièse, l'USCM aurait pu
profiter des résultats des qua-
tre formations qui le précé-
daient au classement lors de la
journée de reprise.
L'occasion
était pourtant belle
Seul Dardania s'était imposé
alors que Signal et Sion M21
avaient partagé l'enjeu et Epa-
linges s'était incliné. Pour cela,
il aurait fallu s'imposer samedi
à Vevey avant la venue aux Per-
raires de Lancy, Savièse, Pully.
L'opportunité semblait belle
pour les Bas-Valaisans de reve-
nir sur le quatuor de tête. Las.

Q Vevey

Stade de Copet, 250 spectateurs.
Arbitre: M. Gloor.
Buts: 51 e Vernaz 0-1 ; 70e Fankhau-
ser1-1;80e Jankewitz 2-1.
Vevey: Provenzano; Paul; Calvo,
Roulin, Da Costa; Bouzoba, Libera-
toscioli, Maraux (55e Jankewitz),
Rickli (81e Sergi); Rosset (71e
Fuso), Fankhauser. Entraîneur: Sté-
phane Hunziker.

USCM: Giovanola; Morello (76e
Ceric), Morard (64e Blazquez),
Giannini, Henry; Berguerand (60e
Vannay), Coccolo, Dubuis, Vernaz,
Valiquer; Denis. Entraîneur. Sté-
phane de Siebenthal.

Notes: Vevey sans Bicciato, Bravo
et Mayoraz (blessés). USCM sans
Hatim (?), Von Burg (suspendu),
Schmid (blessé). ¦

2E LIGUE INTER0-1 à 2-1

En Copet, lorsque David Ver-
naz ouvrait la marque à la 51e
contre le cours du jeu , l'USCM
semblait avoir pris le chemin
du succès. Hélas, en l'espace
de dix minutes (70e et 80e), les
Veveysans, plus déterminés
malgré les problèmes de tréso-
rerie qui affectent leur club - Classement
changement de nom en vue -, i sianal
parvenaient a renverser la
situation.

«Vevey
n'a pas volé son succès
«Vevey n'a pas volé son succès.
Nous avons manqué de rigueur.
De p lus, l'absence de vivacité,
que je craignais en raison d'une
préparation difficile , s'est
confirmée», déplorait De Sie-
benthal après la rencontre.

JMF

Groupe 1
Espagnol LS - Visp 1 -2
Lancy-Sports - Pully Football 0-2
Sierre - Dardania Lausanne 2-2
Vevey Sp. - US Col.-Muraz 2-1
Massongex - Collex-Bossy 1-0

14 10 1 3 37-13 31
Dardanials 15 9 2 4 39-26 29
Sion U-21 14 8 3 3 43-17 27
Epalinges 14 8 3 3 24-18 27
US Col.-Muraz 14 7 3 4 29-20 24
Sierre 14 7 2 5 33-20 23
Massongex 15 6 4 5 23-25 22
Visp 14 6 2 6 21-21 20
VeveySports 14 6 2 6 19-22 2C
Savièse 13 6 1 6 20-21 19
Lancy-Sports 14 4 1 9 19-34 13
Collex-Bossy 14 3 2 9 15-29 11
EspagnolLS 15 3 210 27-50 11
Pully Football 14 1 2 11 10-43 5

¦ La première ronde du cham-
pionnat de 2e ligue interrégio-
nale avait été annulée voici
une semaine à cause de là
neige. Samedi, c'était plutôt
l'été du côté de Condémines
avec un mercure dépassant
allègrement les vingt degrés.
Pour Roger Meichtry - qui
entraînera le FC Naters la sai-
son prochaine - cette reprise
était importante pour se main-
tenir dans le haut du classe-
ment. A noter également le
retour sous le maillot «rouge et
jaune » d'Hervé Pont. Cette
rencontre allait se montrer
tout sauf intéressante.

La faute peut-être aussi à
une pelouse encore sous l'effet
d'un hiver rigoureux. Ce der-
nier ayant eu comme consé-
quence, en tout cas pour les
Sierrois, de priver les équipes
de jeu avant cette reprise. Au
terme de quarante-cinq minu-
tes plus que moyennes, le FC

(0)
I USCM (0)

5
6
7
8
9

10
n
12
13
14

FOOTBALL 

SIERRE-DARDANI LAUSANNE (2-2)

Un point chanceux pour Sierre
3 Sierre (0)

H Dardania Lausanne (0)

Benjamin Pralong (Sierre) face à Miguel Rubio (Fribourg)

Sierre était logiquement mené
au score 2 à 0 face au
deuxième du classement. L'ar-
rière garde sierroise mise à mal
par Vincent Jaquier, auteur de
deux réussites. La première sur
penalty (faute de Rinaldi) à la
20e minute et la deuxième à la
41e minute où l'attaquant vau-
dois a joué au chat et à la sou-
ris avec la défense adverse.

Trois minutes de folies
Mené de deux unités au retour
des vestiaires, le FC Sierre allait
avoir le mérite de ne pas bais-
ser les bras. De son côté, Dar-
dania commit l'erreur de
croire l'affaire classée et s'est
contenté de défendre. D'au-
tant que les joueurs adverses
auraient pu mettre un point
final à cette rencontre à la 53e
minute. Mais le portier sier-
rois, allait sortir vainqueur du
face à face avec Zoa. Les locaux
continuèrent à se porter à l'at-

Stade de Condémines, 100 specta-
teurs. Arbitres MM. Straoylah, Stirni-
mann et Lïthi. Note: une minute de
silence effectuée en début de rencon-
tre à la mémoire de M. Giletti Charles-
Henri, dit Zilo. Membre actif du club
durant 53 ans et membre d'honneur.
Buts: 20e Jaquier (penalty) 0-1; 41e
Jaquier 0-2; 75e Puglia 1-2; 78e Lokau
2-2. Avertissements: 30e Berisha
(faute); 31e Zoa (réclamations); 46e
Lima Da Costa (faute); 74e Pont
(faute).
Sierre: Oliveira; Pont; Rinaldi; Ampola
(46e Mudry); Pralong B.; Emery; Pra-
long N.; Reichenbach (46e Staub);
Salamin; Lima da Costa (69e Lokau);
Puglia. Entraîneur: Roger Meichtry.
Dardania Lausanne: Niderhauser;
Quaceci (69e Jimenez); Demiri; Jaquier
(72e Scoppettone); Berisha H.; Rubio
(88e Peletier); Berisha A.; Zoa; Mob-
wete; Puntener; Neveu. Entraîneur: Kok
Robert.

taque et cela finit par payer.
Tout d'abord par Steve Puglia à
la 75e minute. L'attaquant
récupérant un essai de Benja-
min Pralong. Puis l'égalisation
tomba mois de 180 secondes
plus tard par Lokau. Le Sierrois
récupérant, à nouveau, un
essai ralenti par la défense
vaudoise.

Revenu de nulle part, la
bande à Meichtry passa même
tout près de la victoire à la der-
nière seconde de jeu. Malheu-
reusement pour eux, Steve
Puglia se montra maladroit en
mettant le cuir à côté de la
cage ouverte de Niderhauser.
Score final de 2 à 2 entre deux
formations ayant eu chacune
leur mi-temps.

Christian Thalmann

Le grand retour
de Kim Clijsters
¦ Kim Clijsters est de retour. La
Belge s'est adjugé le tournoi WTA
d'Indian Wells en battant le numéro
un mondial Lindsay Davenport 6-4 4-
6 6-2 en finale. L'ancienne leader du
classement WTA n'avait pas gagné
de titre depuis le mois de février
2004. Kim Clijsters a créé une
énorme surprise en s'imposant face à
Lindsay Davenport, qui avait écrasé
la championne de Wimbledon Maria
Sharapova 6-0 6-0 en demi-finales.
Classée au 113e rang mondial avant
cette épreuve, la Belge de 21 ans
figurera dans le top 40 de la WTA
lundi. L'ancienne fiancée de Lleyton
Hewitt ne disputait que son
deuxième tournoi depuis sa longue
convalescence de l'an dernier après
une opération au poignet gauche.
Elle a jugé sa victoire «incroyable».
«Je ne pouvais pas faire mieux. Je
n'ai jamais été aussi heureuse», a
lâché la Belge, qui s'était blessée à...
Indian Wells il y a douze mois. SI

FOOTBALL

MASSONGEX-
COLLEX-BOSSY 1-0

La bonne
opération
¦ Depuis la reprise le week-
end passé, Massongex n'a pas
connu la défaite. Une bonne
chose, si l'on revient aux mat-
ches du premier tour et aux
confrontations avec Sion -21 et
Collex-Bossy qui ne lui avaient
rapporté qu'un seul petit
point. Aujourd'hui, après les
matches retour, le FC Masson-
gex a récolté 4 points, ce qui
est une très bonne opération
dans l'optique du maintien et
qui le replace dans la première
partie du classement.

Si les Massongérouds ont
bien entamé cette deuxième
partie du championnat, ils le
doivent surtout à un collectif
bien rodé. Les «Grenouilles» se
sont bien disposées devant un
Schôpfer impeccable devant
ses filets. Il réalisa quelques
belles parades qui mit en
confiance toute son équipe.

Le salut vint d'une supr^be
combinaison entre Tschurnpier
et Chablais à mi-terr^an. Ce
dernier remisa intelligemme nt
entre deux défenseurs , ce ç ui
permit à Tschumper de se
retrouver seul face à Derouazi.
Une balle bien croisée et c'est
le but de l'après-midi.

Collex-Bossy eut bien des
chances de revenir au score
mais la maladresse accompa-
gna Rodrigues qui se trouva
trois fois en situation idéale
pour faire mouche.

A la sortie du terrain, le
jeune Sébastien Chablais
savourait cette victoire: «Elle
fait vraiment du bien, surtout
après avoir dû jouer à dix
durant toute la deuxième mi-
temps. Nous sommes restés bien
solidaires et nous avons gagné
en équipe. C'est un départ idéal
car notre but est dé jouer pour
le haut du classement.»

Charles-Henry Massy

Q Massongex (1)

Q Collex-Bossy (0)
Notes: Stade Saint-Jean de Massongex
150 spectateurs. Arbitres: MM. Beso;
Thiébaud et Mora. Avertissements: 87e
St. Delacroix, 94e Morales. Expulsion:
47e Chaves (voies de faits).
But: 27e Tschumper 1-0
Massongex: Schôpfer; Schurmann
(59e Ferreira), Jusufi, St. Delacroix, Vey-
rand; Chaves, Kikunda, Tschumper,
Suard (78e G. Delacroix); Huseni (46e
Maumary), Chablais. Entraîneur Benoît
Rithner.
Collex-Bossy: Derouazi; Pernas, Tor-
rent, Izquierdo, Morales; Ponti (65e Del
Rio), khalfi, Escuderio, Neto; Rodrigues,
Miguel (77e Vasco). Entraîneur: Liniger.
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TODAY TOMOROW TOYOTA

A
SENECTUTE

Le nouveau Toyota RAV4 «Mouri
il vous ouvre la voie du sommet,

Modèle édition avec accessoires spéciaux
et leasing préférentiel:
• 4 roues d'hiver complètes
• 4 jantes alu équipées de pneus d'été
• service gratuit pendant 3 ans

jusqu'à 45'000km
• leasing préférentiel dès Fr. 390.20/mois.*
Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 337.95, TVA comprise (RAV4 2.0
4x4 «Llnea Terra», 3 portes) et à partir de Fr. 390.20, TVA comprise (RAV 2.0 4x4
«Mountain», 3 portes) pour une durée contractuelle de 60 mois, 10'000km/an, 1*r grand
versement de leasing 10% du prix recommandé, caution Fr. V000.- seulement, Intérêt
annuel effectif 5.64% assurance casco complète obligatoire, valables pour les contrats 
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conclus jusqu'au 30.06.2005. Autres variantes de calcul sur demande. / /̂£VJ\op
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Sion
Nouveau
massages sensitif,
relaxant, tantra
huiles tonifiantes
par masseuse diplômée,
sensuelle, raffinée.
De 9 h à 22 h,
dimanche aussi.
Santos A. Tél. 078 666 32 68.

036-274175

Perdez 1,5 kg/semaine
Méthode Danyline. Facile, simple

et rapide. Sans reprendre de poids.
Aide par l'application des huiles essentielles.

Ebener Marie-Danielle,
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80.
036-269361

du 11.3 au 17.3
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Une isolation à l'extérieur du mur
porteur offre de nombreux avantages
par rapport à une isolation intérieure.

Construction simplifiée,
confort en hiver, fraîcheur en été.

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail: energy®vs.admln.ch

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Anne Coutaz
Magnétiseuse -
réflexologue
capte, élimine
les douleurs.
Séances suivies
contre l'obésité.
tél. 079 289 33 62,
dès 14 h.

036-271315

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

036-274219

raconter
pour

se libérer
i

L
pp jour et nuit
une écoule anonyme

Tél<^143
La Main T e n d u e
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dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche":
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Cours du soir à Sion

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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http://www.toyota.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.disno.ch


Baie dans l'histoire?
Le grand favori mène désormais trois victoires à rien face à Sierre. Mais hier, il a de nouveau

tremblé lors du troisième tiers. Réussira-t-il à remporter ses douze matches de play-off?

HC SIERRE

Trois nouveaux

B

âle est bien parti pour
effectuer un exploit
unique dans l'histoire
du hockey suisse. Il
n'est en effet plus qu'à

un succès de réaliser le grand
chelem en play-offs, soit rem-
porter toutes ses parties de
finale. Il lui reste, pour cela, à
remporter un douzième suc-
cès consécutif à Sierre,
demain, et il réalisera ce
qu'aucun club helvétique, tou-
tes ligues confondues,
n'avaient encore réussi. Certes,
GE Servette avait également
accompli un sans-faute voici
trois ans. Mais les séries, alors,
se déroulaient au meilleur des
cinq matches. Bâle, désormais,
compte onze succès de rang...

Le dernier, acquis face à
Sierre, n'a pas été le plus aisé.
La faute aux Valaisans, bien
sûr, finalement pas trop cho-
qués par le set - 6-0 - concédé
à Graben vendredi soir. Mais la
faute, aussi, aux attaquants
bâlois qui , deux tiers durant,
ont dû s'employer très fort
pour manquer ce que l'on
qualifie, souvent, d'imman-
quable. Que d'occasions n'ont-
ils pas gâchées! Que de mala-
dresse, que de poisse aussi -
deux lattes de Peltonen et de
Riihijârvi! Et, surtout peut-être,
que d'arrêts parfois miracu-
leux de Lauber, l'ange gardien
des play-offs! Cela étant, et
même si Bâle aurait dû asseoir
plus nettement sa supériorité,
il n'en reste pas moins que
Sierre a démontré un visage
plus séduisant que cinq jours
plus tôt, ici même. Il n'était pas
aussi timoré que lors du pre-
mier acte; il était plus rigou-
reux aussi défensivement que
lors du deuxième affronte-
ment, à Sierre. Mais surtout,
les Valaisans ont eu bien plus
de possibilités devant la cage
bâloise. Ils ont aussi bénéficié
de nombreuses situations spé-
ciales.

Sierre revient dans le match
On peut d'ailleurs penser que
s'ils avaient connu autant de
réussite dans cet exercice que
lors des deux premières ren-
contres, ils auraient posé bien
plus de problèmes encore à
leur adversaire.

Markus Wùhtrich dispute le palet à Derek Cormier, à droite, revenu protéger le gardien Matthias Lauber. keystone

Bien que dominé, parfois
même franchement sous pres-
sion devant Lauber - quel
match, encore -, Sierre est à
nouveau revenu dans la partie.
Deux fois, il a ramené l'avan-
tage bâlois à une réussite.
Autant écrire qu'à l'entame du
troisième tiers - trois buts ins-
crits en moins de deux minu-
tes -, tout était encore possible.
D'ailleurs, Anger - il s'est fait
poser deux points en dessus de
la lèvre lors du deuxième tiers
- a flirté avec l'égalisation.
Sierre a ensuite sorti son gar-
dien à une minute du terme.
Mais Schôpf n'a pas été fran-
chement inquiété en toute fin
de partie.

Voilà donc Bâle à un succès
du match de barrage face au
cancre de la LNA. A une vic-
toire, aussi, d'un exploit histo-
rique. Mais si loin, en même
temps, d'une promotion dans
l'élite du hockey suisse...

Quant à Sierre, on le devine
suffisamment remonté et
motivé pour vouloir éviter de
mettre un terme à sa saison en
queue de poisson. Incontesta-
blement, il ne mériterait pas
de s'incliner quatre à rien en
finale.

Pour l'anecdote, enfin , on
signalera que les supporters du
FC Bâle ont boycotté le dépla-
cement à Zurich, hier après-
midi. En lieu et place, ils ont
assisté à la partie de leurs favo-
ris devant un écran géant au
stade St-Jacques, voisin de
quelques hectomètres de la
patinoire. Et qu'ils étaient
entre 3000 et 4000 supporters,
selon des sources bâloises, à
avoir déboursé quelques
francs pour voir ce match par
écran interposé. La patinoire,
elle, n'a accueilli que 2780
curieux...

De Bâle
Christophe Spahr

¦ Le HC Sierre est décidément
très actif sur le marché des
transferts. Après Pierre-Alain
Ançay, Cédric Métrailler et Ste-
fan Niggli, le club valaisan s'est
lié avec deux attaquants sup-
plémentaires, David Maurer et
Daniel Bieri et le défenseur Sil-
van Anthamatten. David Mau-
rer (25 ans) est originaire
d'Adelboden. Cet hiver, il évo-
luait avec Ajoie avec lequel il a
réalisé 22 points (9 buts et 13
assists) en 46 parties. Il a signé
pour les deux prochaines sai-
sons. Il a également porté le
maillot de Fribourg - cinq sai-
sons en LNA -, Olten et Bienne.
Daniel Bieri (25 ans), il a signé
24 points (6 buts et 18 assists)
avec Olten cette saison. Lui
aussi évoluera à Graben lors

I J X  |OUeUFS prendre. Il est possible qu 'on
M surestime notre adversaire,

des deux prochains hivers. qu'on le croit p lus fort qu'il
Daniel Bieri évoluait précé- n,e ^s réellement Cela
demment à Langnau et Lau- etant; * faut aussi admettre
sanne aue Lauber a ete impérial,

encore une fois, et qu'il nous
Sierre-Zoug-Sierre maintenus dans le match.
Le défenseur Silvan Anthamat- Car 2'° aPrès quarante
ten (20 ans) viendra, lui, ren- minutes, c'est un score assez
forcer le compartiment défen- sympa pour nous. Peut-être
sif. Son gabarit, très imposant, 4u'on a accusé le coup après
constituera un apport impor- le 6'° du dernier tiers ven-
tant dans l'arrière-garde sier- dredi soir. Cela dit, c'est vrai
roise. Formé à Sierre, il avait que défensivement, on a
ensuite rejoint, très jeune, les présenté un meilleur état
juniors élites de Zoug. Il a dis- d'esprit. On a davantage
puté quelques rencontres en joué en équipe. En début de
LNA ces trois dernières sai-
sons. Mais il a aussi porté les
maillots de Langenthal et d'Ol-
ten. Il s'agit incontestablement
d'un renfort très intéressant.

CS

B Bâle (111)
Q Sierre (0 0 2)
St-JakobArena, 2780 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Kurmann, Arm et Wirt.
Buts: 15'39 Peltonen-Nussli (Bâle à 5
contre 4) 1-0; 30'43 Riihijarvi-Siegrist
2-0 ; 41'06 Nordfeldt-Mc Tavish 2-1;
42'22 Badertscher-Keller 3-1 ; 42'41 Me
Tavish-Nordfeldt 3-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Bâle, 6 x 2 '
contre Sierre.
Bâle Schôpf; Keller, Tuulola; Bundi, 0.
Schaublin; Forster, Wûtrich; Stalder;
Friedli, Châtelain, Prinz; Domenichelli,
Peltonen, Nussli; Sigrist, Legwand, Rii-
hijârvi; Schnyder, Badertscher, Voegele.
Entraîneur: Kent Ruhnke.
Sierre-Anniviers Lauber; Bielmann,
Faust; Gull, D'Urso;Avanthay, Wegmùl-
ler; Me Tavish, Cormier, Clavien; Siritsa,
Nordfeldt, Anger; Schafer, Bigliel,
Reber; Wobmann, Orlandi, Lussier.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Notes: Bâle sans Zamuner, Plavsic,
Oksa, Schaublin (surnuméraires), Kess-
ler, Gazzaroli, Balmer, Signorell (bles-
sés) et Tschuor (malade), Sierre sans
Heberlein, Boss (blessés), Morard,
Posse et Bodemann (surnuméraires).

sième tiers qu'on a démontré
un autre visage. Il n'est pas
question de terminer cette
série en quatre matches.»

¦ Pascal Avanthay: «Encore
une fois, on n'était pas dans
le match lors des deux pre-
miers tiers. J 'aimerais com-

match, l'ambiance était
bizarre, le sentiment très
spécial. Les jambes étaient
là, mais la tête ne suivait
pas.» CS

FLEURIER - VERBIER 5-2

L'épuisement en travers de la gorge
¦ 29e, un Fleurisan se balade
dans une défense bagnarde
digne du fromage du même
nom pour le 3-2, alors que Ver-
bier venait de combler deux
longueurs de retard quelques
minutes auparavant. Cette
action traduit la différence qui
a existé dans cette finale. Entre
des jeunes Fleurisans prêts à
«bouffer la glace», et des
Bagnards épuisés qui ont dû
aligner les convalescents
Michellod et Gabioud , hors de
forme, pour pallier de nouvel-
les absences, la série s'est
jouée sur l'état de fraîcheur.
D'emblée de «belle», les Ver-
bierains ont patiné derrière
leurs adversaires. Du reste à
l'issue de la période initiale, le
score était de 2-0 et ce n'était
qu'un minimum. Biaise Bovier
qui fut un des seuls à faire illu-
sion tentait d'expliquer ce
départ manqué. «C'est incroya-
ble, nous peinons à réussir de
bons matches à l'extérieur.
Cette lacune s'est confirmée en
play-offs face à Portes-du-
Soleil, Montana-Crans, Meyrin

Bochatay pour Verbier, à droite et Mikaël Racheter, à gauche.
Fleurier fut plus fort... et moins épuisé. gib us

et Fleurier. A l'extérieur, nous
manquons d'enthousiasme.
C'est dommage, car Fleurier
était prenable.» Les Bagnards
refaisaient pourtant surface -
un 2-2 d'anthologie tiré du
manuel - à l'instar de Claude
Voutaz, impressionnant de
détermination mais une nou-
velle fois victime de sanctions

arbitrales à nouveau discuta-
bles.

«Merveilleux»
Malgré la déception de l'élimi-
nation , Stephan Nussberger
revient sur le parcours digne
d'éloges de son équipe: «Cette
saison fu t  merveilleuse. Même
si au début, nous avons peiné,

l'arrivée d'Alain Darbellay au
poste d'entraîneur à mes côtés a
été bénéfique pour tous. J 'ai eu
un grand p laisir à jouer avec
cette équipe. Pour le futur, je
dois encore réfléchir si je peux
poursuivre mon bail à Verbier
comme entraîneur-joueur,
entraîneur ou si je dois cesser la
compétition. A 39 ans, je me
sens encore bien mais d'autres
priorités se manifesten t égale-
ment.» La saison prochaine,
Verbier sera un sérieux candi-
dat à la promotion en pre-
mière ligue.

A Monthey
Alain Darbellay ne fêtera pas
une nouvelle promotion cette
saison, lui qui avait été promu
avec Sierre en LNB en 1998 et
avec Monthey en première
ligue en 2001.Dès demain soir
à Chaux-de-Fonds (patinoire
de Fleurier fermée), Monthey
donnera la réplique à Fleurier
dans une série au meilleur des
trois pour la dernière place
encore vacante en première
ligue. Jean-Marcel Foli

3 Fleurie^ (2-1-2)
Q Verbier (0-2-6)

Patinoire de Belle-Roche: 509 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Ferrer, Stalder
Buts: 16e Jaquet (Erard, Renaud/à 5
contre 4) 1-0; 19e Renaud 2-0; 22e
Peterer (C. Voutaz) 2-1 ; 26e Michellod
(Nussberger, Lovey/à 5 contre 4) 2-2;
29e Perrin 3-2 ; 52e Hernandez (Mat-
they, M. Racheter/à 5 contre 4) 4-2;
57e Hernandez (Erard, Perregaux) 5-2
Pénalités: 5 x 2  contre Fleurier; 7x2  +
10 (C. Voutaz) contre Verbier

Fleurier: Aeby ; Perregaux, M. Rache-
ter; Jaquet, Matthey; Huguenin; Erard,
Renaud, Hernandez; Jaquet, Perrin,
Waeber; Gerster, J. Kissling, S. Kissling;
Burdet. Entraîneur-joueur: Alain Jean-
nin; assistant. François Kissling.

Verbier: Pierroz; Ambresin, Lovey;
Ponti, C. Voutaz; Michellod, Nussber-
ger, Bovier; Peterer, Bochatay, J. Voutaz;
Gabioud, Locher. Entraîneurs: Stephan
Nussberger, Alain Darbellay.

Notes: Fleurier sans Biscan, Léchenne
(blessés); Verbier privé de Corthay,
Muller, Terrettaz, Viret (blessés).

¦ Xavier Reber: «Durant
deux tiers, on n'avait pas
d'envie, pas cette rage de
vaincre qui nous caractérise
habituellement. Je ne com-
prends pas pourquoi il nous
faut deux périodes pour
entrer dans la partie. On n'a
pas si mal joué. Mais c'est
vraiment à pa rtir du troi-

LNB
Play-offs
Finale (au meilleur des 7 mat-
ches). 3' match:
Bâle - Sierre 3-2

3-0 dans la série.
Prochain match: mardi 22 mars
Sierre - Bâle (20 heures)

•

T LIGUE
Tour final:
Unterseen-lnt. - Dûbendorf 6-2
Classement final (4 matches): 1.
Unterseen-lnterlaken 7 (champion de
Suisse). 2. Dûbendorf 4. 3. Martigny 1.
Martigny est promu en LNB.

LNA
Play-offs
Demi-finales, 4* match:
Zoug - Zurich Lions a.p. 2-3

Série: 1-3
Berne - Davos 1 -2

Série: 1 -3
Play-outs
Finale, 3* match:

Fribourg - Lausanne 7-3
Série: 2-1



// est 2 heures du matin. Après interviewes et contrôle antidopage, Stéphane rencontre enfin sa maman Fernande

TEXTES ET PHOTOS
Il et elle resteront un long moment enfouis dans leurs bras. Histoire de revivre le parcours d'une vie et d'un conte bien écrit. - , . , ,. .

Christian Michellod

Larmes. Stéphane et Jean Nobs, le président du CP Genève. Bertholet, Nicolas Lambiel, Dupont: des amis prêts pour la fête. Remo Sargenti, président du fan 's club, s'en donne à cloche joie



«je VK> et ém\\àV)j d i iieur e»
Stéphane Lambiel n'en revient toujours pas. Il a fêté son titre mondial en Russie

Mais l'apothéose, c'est en Valais qu'il la vivra.

Stéphane collectionne les coccinelles. Maina, sa nièce de trois ans, est ainsi devenue sa mascotte grandeur nature. Minois pour lui

mm l#* **¦*« *V 1AA  ̂Bf l%S*l II*** M

Trois jours après le sacre du nin, heureux comme un vain-
printemps et une nuit de queur, avant d'entrer en glace
toutes les émotions dou- pour entraîner son show, hier,

ces et fortes, le champion du sur le coup de midi. «Tous les
monde était toujours assis sur instants, je les ai vécus à 200 à
son petit nuage d'or. Un ciel de l'heure.» Fidèle à son rythme
bonheur bleu dans le gris de de vie, sorte d'hyperactivité
Moscou, un rayon de sourire sans laquelle Stéphane perd
qui éclata, hier encore, sur la une parcelle de son âme. «J 'ai
glace du Luzhniki Sports donné beaucoup d'interviewés.
Palace, lors du gala final. Son J 'ai reçu énormément de félici-
interprétation de La Tosca, ver- tations. J 'ai tout pris comme ça
sion Florent Pagny, dégagea venait.» Même le célèbre «New
charme et volupté, Stéphane York Times» publia une grande
chantant et dansant sous les photo du Valaisan, le lende-
bravi d'un public conquis par main de son titre mérité. Pla-
son charisme et son talent, nétaire, la gloire.
Triomphe. Lambiel respire, transpire

«C'est un peu l'hystérie. J 'ai la joie à grosses gouttes de vie.
prof ité de chaque moment. Et «La pression est redescendue
beaucoup fêté. Je ne serai pas totalement. C'est incroyable! Je
cinquante fois champion du n'arrive pas encore à y croire. Et
monde» nous déclara le Saxo- puis ce matin, j'ai pu dormir

un bon moment de p lus, car les
champions patinent en dernier
lors du gala.» Il apprécie cha-
que seconde d'éternité, cha-
que minute de paradis.
«Jusqu'à maintenant, je suis
resté dans l'esprit russe. Mais je
me réjouis de rentrer en Suisse
et de retrouver mon chez moi.
Avec la médaille d'or autour du
cou, je n'y crois pas.» Le réali-
sera-t-il un jour? Peut-être
que... non.
A Saint-Pétersbourg...
en train!
Hier soir, Stéphane Lambiel a
participé au banquet officiel
de ces championnats du
monde. «Je dois faire le dis-
cours des athlètes. C'est Irina
Slutskàia qui me l'a demandé.»
Pas de soucis pour le Valaisan

aussi à l'aise devant un micro
que sur la glace. «Il consiste à
remercier le comité d'organisa-
tion, tous ceux qui ont travaillé
à la réussite des «mondiaux.»
Formidable, l'honneur. Uni-
que, peut-être. A déguster
comme du caviar. «Puis je
prends le train pour Saint-
Pétersbourg à 22 h 30.» Huit
cents kilomètres sur la bonne
voie de la célébrité pour deux
galas. «Le premier à 16 heures,
le second à 20 heures.» Un
champion du monde a des
droits. Des devoirs aussi. Mais
patiner le fascine, le trans-
cende, le transporte sur son
petit nuage.

De là-haut, il conclut: «Ce
rôle me va très bien.» A bientôt
vingt ans, le Valaisan vit un
rêve. Sa vie.

A la Fondation Moi pour toit à Pereira en Colombie, les enfants sont fiers de leur parrain

¦ ¦¦

MERCREDI
A MARTIGNY

Peluches
and Co...
¦ Stéphane Lambiel rejoindra la
Suisse, demain soir. Il sera
accueilli à l'aéroport de Cointrin
à l'arrivée du vol de 17 h 50. Le
lendemain, le Valaisan sera offi-
ciellement reçu et ovationné
dans son village de Saxon. Aupa-
ravant, il ouvrira son cœur aux
enfants de la Fondation Moi
pour toit dont il est le parrain. Le
champion du monde vendra les
peluches reçues sur les
patinoires des quatre coins de la
planète au profit des gosses de
Pereira. Il sera présent à la bouti-
que de la fondation, à Martigny
(avenue de la Gare 31), mercredi
de 14 à 16 heures. Ruée vers l'or



Le Nouvelliste
iTw^̂ wî 1 <̂ s U-~\ \  1: li I i—v—v-—v. i i i I r  ̂fŝ-lwîMMmM A rS \TA IHîY] u h c>o
lgk|tt|||| âSgkg une nouvelle offre de formation
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ continue pour adultes
«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.

Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.

Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat.

Prochaine parution: 25 avril 2005. Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 15 avril 2005.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole des Buissonnets - Institution certifiée eduQua
Av. du Marché 5, CP 139, 3960 Sierre, tél. 027 455 15 04, Fax 027 456 25 80
e-mail: info@buissonnets.ch - www.buissonnets.ch

Home - Infnrmatiaue - Art - cuisin e

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

L'ETOILE - Centre de REIKI
Cathy Renggli - Rte des Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. 027 456 2006 - Fax 027 456 2007
E-mail: cathy@centre-etoile.ch Web: www.centre-etoile.ch

1. Rencontre & partage 1er lundi à 14 h. et Sierre
3e jeudi à 19 h. 

2. Stage Oku-Den (Reiki niveau 2) 9-10 avril week-end Sierre

Consultations : Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures intérieures - Sur rendez-vous

PROGRAMME sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes.

BEtter Management BEtter Coaching by Béatrice Etter
Béatrice Etter, route de Zampillon, 1965 Savièse, tél. 027 395 32 10
e-mail: http:www.better-management.ch

Offrez-vous un bol d'oxygène et acquérez de nouveaux outils pour devenir plus efficace et plus serein.

1. Etre plus efficace et mieux dans 13 avril 2005 2 jours Sion
sa peau «Efficacité et harmonie
personnelle vont de pair» 

2. Prévenir et guérir un conflit 27 avril 2005 2 jours Sion
«Comprendre les interactions et
acquérir les outils d'harmonisation» 

3. Communication «Ces mots qui 28 septembre 2005 2 jours Sion
nous enferment - ces mots qui
nous libèrent» 

4. Mieux réussir ses relations de 26 octobre 2005 2 jours Sion
travail «Diriger et collaborer avec
ioie et efficacité»

iFP-ECOLE THELER - Institut de formation professionnelle certifiée eduQua
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion - tél. 027 322 23 84 Fax 027 322 14 84
E-Mail: info@ecoletheler www.ecoletheler.ch

Formations à plein temps 
1. Préannrentksaap. dès la fin du CO 29 août ? çpmpstrps Sinn

1. Je remets mon ordinateur au top oct, janv., mars, mai 4 soirs Sierre 2. CFC de commerce avec MPC intégrée 29 août 4 à 6 semestres. Sion '
2. J'utilise internet oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 3. Maturités professionnelles 5 sept. 21/2 semestres Sion
3. J'utilise mon appareil photo numérique oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre (commerciale, technique, sociale) 
4. Je crée un site pour mon association oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
5. J'utilise internet pour mes paiements oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre Formations en emploiFormations en emploi_ 1 — 1 —, ,—, , — _ 1_ 1̂ _ 

6 J'améliore l'aspect de mes faire-part et oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
invitations 

7. Je gère mon association avec un oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
simple PC 

8. Je paie et retire du cash au moyen de oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
cartes bancaires 

1. CFC de commerce, art.41 LFP 29 août 2 semestres Sion 
2. Maturités professionnelles 5 sept. 21/2 semestres Sion

(commerciale, technique, sociale) 

Cours de «coaching» 
1. lannups - maths - TOG tnirtp l'annép Sinn

9. J'achète une œuvre d'art oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
10. Je revois la déco de mon salon oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
11. Je change ma façon de cuisiner oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
12. Je prépare mes pâtes fraîches oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
13. J'apprête mes pizzas oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
14. Je cuisine les pâtes sèches et le riz oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
15. le nrénare un rpnas dp classp ort. ianv. mars, mai 2 soirs Sierre

Ecole ALPHA - Sierre - Institution certifiée EduQua
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, Tél. 027 456 33 88, Fax 027 456 22 88
E-mail: ecolealpha@netplus.ch - Internet: www.ecolealpha.ch

Cours rfp /anrruec
16. Je me débrouille en cuisine oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre j Français INTENSIF 04.04.2005 3 h/jour - 5 j/sem Sierre
17. Je prépare un menu pour une fête oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre Allemand & Anglais INTENSIF 11.04.2005 6 sem - 90 heures 
18. Je reconnais et je cuisine le poisson frais oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 2. Allemand, Français, Anglais, Italien, Toute l'année 15x60 min. Sierre
19. Je maîtrise la cuisson des viandes oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre Espagnol, Russe, Chinois, Arabe - SOIRS 10x90 min. 
20. Je cuisine des spécialités bretonnes oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 3. Anglais, Allemand Pour enfants dès 3 ans Automne 2005 15x60 min. Sierre
21. Je réalise un gâteau d'anniversaire oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 4 Préparation aux examens officiels Toute l'année 10 x 90 min. Sierre
22. Je varie mes tartes aux fruits oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre Alliance Française, Goethe, Cambridge 
23. Je connais les secrets des douceurs à oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

Ia cuillère Loisirs & culture 
1. Initiation à la Bourse Automne 2005 8 x 90 min. Sierre

Pro 
: -, r- r -7—. : 0—: T. 2. Le Droit au Quotidien pour tous Automne 2005 10x90 min. Sierre1. Je programme mon site en php oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre E 

et MySQL 3. Cours de Comptabilité (cours de base) Automne 2005 10x90 mm. Sierre
2. Je développe un programme avec oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre

Visual Basic et Access Appuis scolaires „rt ""- ' ....w......... 
1. Cours d'Appui Scolaire (toutes branches) Toute l'année 1 x 60 min7sem. Sierre
2. Cours intensifs d'été 2005 Juillet/août 2005 3 x 50 min./jour Sierre

Allemand, Anglais, Français 3 x 2  semaines 

Documentation sur demande - Cours privés, duo, trio ou collectifs - Attestation en fin de cours.

3. J'utilise une application spécialisée oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
pour gérer mon club 

4. J'enseigne et je crée des cours sur oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
informatique: pdf, scanner,
reconnaissance de caractères 

5. J'utilise des codes barres pour gérer oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
mes documents, mon stock 

6. Je crée mon intranet pour tout partager: oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
imprimantes, connexions internet... 

7. Je crée mon propre programme de oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre
base de données avec Java et JDBC 

8. Je crée et je gère mes bibliographies oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 

Carrière

Ecole-club Migros - Institution certifiée eduQua
Monthey, tél. 024 471 33 13; Martigny, tél. 027 722 72 72; Sion, tél. 027 327 72 27
http:www.ecole-club.ch

Langues
Courq standards toutp l'annpp. rpnspïanpz-vous aunrps dp nos secrétariats.

1. Je suis indépendant, et je souhaite oct, janv, mars, mai 4 soirs Sierre 1. Anglais club Travel 1er avril 10x2 leçons Monthey
utiliser l'informatique pour être plus 15 avril 10x2 leçons Martigny
performant 8 avril 10x2 leçons Sion

2. Je gère mon entreprise par mandats en oct, janv, mars, mai 4 soirs Sierre 2. Anglais club compact 29 mars 12x2 leçons Monthey
utilisant les ressources de l'informatique 18 avril 12x2  leçons Sion

3. J'actualise mon CV oct, janv, mars, mai 2 soirs Sierre 25 avril 12x2  leçons Martigny
3. Anglais commercial 4 avril Martigny

Langues 4. Allemand club compact 25 avril 12x2 leçons Martigny
1. Effective Business Emails oct, janv, mars, mai 4 soirs Sierre 18 avril 12x2 leçons Sion
2. Talking for Business oct, janv, mars, mai 4 soirs Sierre 5. Français club compact 29 mars 12x2  leçons Monthey

18 avril 12x2 leçons Sion
Français langue étrangère 25 avril 12x2  leçons Martigny
1. . Initiation oct, janv, mars 2 mois Sierre 6. Français pour l'hôtellerie 18 avril 5 x 3  leçons /sem. Sion
2. .Niveau I (Delf A1, A2, Alliance oct, janv, mars 2 mois Sierre 7. italien club Travel 1er avril 10x2 leçons Monthey

française, CEFP I) 15avr j| 10x2 leçons Martigny
3. Niveau II (Delf A3, A4, Alliance oct, janv, mars 2 mois Sierre 6 avril 10x2 leçons sion

française, Diplôme) _ Fsoaanol club comoact 25 avril 12x2  leçons Martiqnv
4. Niveau III (Delf A5, A6) oct, janv, mars 2 mois Sierre 

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Ste-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Tél. 027 455 86 62, Natel 078 740 86 62, Fax 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet: http://www.ecolemonnier.com

9. Espagnol club Travel 1er avril 10x2  leçons Monthey
15 avril 10 x 2 leçons Martigny

10. Portugais club Travel 15 avril 10x2 leçons Martigny

Formation et développement personnel 
1. Comptabilité 1 4 avril 10x2  leçons Sion 
? FFA - Fnrmnr HPC aHnltpc 1?mai 14 iours Martianv

Nathalie Masseraz- Centre de Formation REIKI

1. Cours de français intensif pour Septembre 04 à 2 semestres, lu-ve Sierre 3. FFA - Conduire des groupes d'adultes 4 juillet 5 jours Martigny
étudiants de langue étrangère juin 2005 28 pér./hebdo. 4 Dégustation et connaissance des vins 8 avril Monthey

2. Préparation aux examens Septembre 04 à 2 semestres, lu-ve Sierre 11 avril Martigny
de l'Alliance Française juin 2005 28 pér./hebdo. 20 mai Sion

5. Ne plus avoir peur de prendre l'avion 11 juin 1 jour Martigny

Nathalie Masseraz- Centre de Formation REIKI 6- Qui sui5-ie? !i«d! *mi m̂
CP 2094 - 1911 Ovronna* - Tél. 027 306 35 72 7- Je m'alrTie — 23 avnl U°H! Mar___

8. Communiquer dans le respect 12 avril 2 jours Martigny
1. Sho-Den (1er degré) 16+17 avril week-end Ovronnaz 9- Résoudre nos conflits 8 avril 2 jours Sion

mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
http://www.centre-etoile.ch
http://www.better-management.ch
http://www.ecoletheler.ch
mailto:ecolealpha@netplus.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ecole-dub.ch


COURS DÉBUT DURÉE LIEU

H, Mobbing, harcèlement 8 avril 4 x 2  leçons Sion 
12. Stratégie de réussite 14 mai Sion 
13. Les 5 sens en action 30 avril Sion 
14. Créer, maintenir les relations 16 avril Sion 
15. Initiation au coaching 5 avril 6 x 3  leçons Sion 
16. Marketing 8 avril 9 x 3  leçons Sion 
17. Gestion de projet 6 avril 8 x 3  leçons Sion 

Informatique
Cours bureautique en journée ou soirée, renseignez-vous auprès de nos secrétariats. 
1. Dactylo sur PC 31 mars 12X2 leçons Monthey

30 mars 12X2  leçons Sion

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole supérieure d'informatique de gestion - Institution certifiée eduQua
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, Fax 027 606 89 19
e-mail: - internet:

1. Office Niveau 2 mi-avril 2005 30 pér. de 18.00 à 20.30 Sierre
2. Monter son réseau à domicile avril 2005 4 soirées de Sierre

18.00 à 20.30 
3. Monter un réseau sans fil ou Wifi avril 2005 2 soirées Sierre

(nouveau) de 18.00 à 20.30 
4. Protéger son PC avril 2005 2 soirées de Sierre

18.00 à 20.30 
Ç AtplipK snérifiniips WnrH pt Fxrpl avril 2005 variahlp Sierre

2. Images numériques 19 avril 12 leçons Martigny
18 avril 12 leçons Sion 

3. PowerPoint 5 avril 12 leçons Monthey
2 mai 12 leçons Martigny

4. Homepage 20 mai 15 leçons Monthey
5. Winbiz - module commerce 18 avril 24 leçons Martigny
;. 7 avril 24 leçons Sion 
6. Winbiz - module salaires 9 mai Martigny
7. ECDL Start 18 avril 65 leçons Monthey

23 mars 65 leçons Martigny
11 avril 65 leçons Sion 

8. ECDL Upgrade 29 mars 28 leçons ,. Monthey
25 avril 28 leçons Martigny

INLINGUA - Ecole de langues
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, Fax. 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, http://www.inlingua-sion.ch

1. Cours intensifs : allemand - anglais - chaque lundi 3h/j, 5j/sem. Sion
français 

2. Cours du soir en groupe de septembre à 18 semaines Sion
Allemand - anglais - français - , juin
italien - espagnol 

3. Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons Sion
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.)
Espagnol - russe - chinois - Japonais 

4. Préparation aux examens : Alliance Française - Cambridge - Goethe - CELI 

Centre de formation professionnelle de Sion
Av. de France 25, 1950 Sion, tél. 027 027 606.43.90, Fax 027 606 43 94
e-mail: - http:www..cfpsion.ch

La brochure «Formation continue» des écoles professionnelles valaisannes peut être obtenues sur simple demande à
l'adresse susmentionnée.

Cours de préparation au brevet fédéral ou à la maîtrise fédérale 
I. BF d'agent technico-commercial 2 avril 2005 5 semestres Sion 

Formations modulaires 
1. Affaire de crédits 1 5 avril 2005 40 périodes Sion 
2. Affaires financières 1 7 avril 2004 40 périodes Sion 

Cours de perfectionnement dans le domaine commercial 
1. Correspondance française actuelle A déterminer 30 périodes Sion 
2. Droit du travail 6 avril 2005 30 périodes Sion 

Cours d'informatiaue

6. Maîtrisez votre ordinateur familial
7. Cours «sur mesure» pour entreprise
8. Atelier PHP 
9. Atelier «Périphériques multimédia»
10. Infographie 3D 
11. Prise en main du PC
12. Certificat cantonal de bureautique I et II
13. Certificat cantonal de webmaster
14. Certificat cantonal de correspondant

informatiaue
15. Certificat cantonal de Systèmes Septembre 2005 400 pér. en emploi Sierre

individuels et réseaux

avril 2005
selon mandat
avril 2005
à partir de mai 2005 48 pér. en soirée Sierre
à partir de mai 2005 42 pér. en soirée Sierre
avril 2005
Septembre 2005
Septembre 2005
Septembre 2005 400 pér. en emploi Sierre

30 pér. sur 10 soirées
selon mandat 
40 pér. sur 13 soirées

5 demi-journées
400 pér. en emploi
400 pér. en emploi

Sierre 
5elon mandat
Sierre 

Sierre 
Sierre 
Sierre

Institut de Pédagogie de la Circulation - IPC - Michel Aider
Avenue de Tourbillon 3 - 1950 Sion
Tél. 027 322 41 33 (08h -12h) - Fax 027 323 61 33 - E-mail:

Permis de conduire orofesslonnels
1. Permis «Taxi»

Formation théoriaue et Dratiaue Au choix env. 2 mois*
2. Permis «Camion»

Formation théorique et pratique Au choix env. 4 mois* Sion 
3. Permis «Remorque»

Formation pratique Au choix env. 2 mois* Sion 
4. Permis «Car»

Formation thénrinnp pt nratinnp An choix env. 4 mois* Sion¦ 1 i 1— - -- _____: 

5. Permis «Car accès direct»
Plusieurs formules possibles selon les permis de conduire obtenus au préalable
- Si permis «Voiture»
Formation théorique et pratique Au choix env. 5 mois* Sion
- Si permis «Camion» sans pratique
Formation théorique et pratique Au choix env. 3 mois* Sion 

* Il ne s'agit pas de formation à temps complet. Les leçons s'effectuent'à raison de quelques heures par semaine,
sur rendez-vous.

Gilbert G Moos - Maître de Reiki
Ch. des Cerisiers 1-1958 Uvrier - Tél. 027 203 25 20
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Haute école valaisanne Domaine Santé & Social
Case postale 1950 Sion , Tél. 027 606.42.22 le matin , fax 606 42 34
E-mail: formationcontinue©hevs.ch - Internet: .formation _ formation postgrade

1. CPG* en «Réadaptation et Ré-insertion» octobre 2005
2. CPG * en psychiatrie

i Prise en main d'un PC 4 avril 2005 24 périodes Sion 3- CPG* en pSyChogériatrie, Module 3:
h Word niveau 1 4 avril 2005 30 Périod« , Sion R0|e DrofeSsionnel en osvchoaériatrie

avril 2005

avril 2005

22 jours
22 jours

22 iours

Sion/Monthe
Sion/Monthe

Sion/Monthe
3. Word niveau 2 4 avril 2005 30 périodes Sion 
4. Excel niveau 1 5 avril 2005 30 périodes Sion 
5. Excel niveau 2 5 avril 2005 30 périodes Sion 
6. Access niveau 1 6 avril 2005 30 périodes Sion
7. Access niveau 2 6 avril 2005 30 périodes Sion
8. Microsoft Office niveau 1 6 avril 2005 30 périodes Sion 
9. Microsoft Office niveau 2 5 avril 2005 30 périodes 
10. Power Point 5 avril 2005 18 périodes Sion 
11. Outlook 4 avril 2005 12 périodes Sion 
12. Internet - Prise en main 5 avril 2005 24 périodes Sion .
13. Frontpage 7 avril 2005 30 périodes Sion 
14. Dreamweaver/Fireworks 6 avril 2005 30 périodes Sion 
15. Flash 7 avril 2005 24 périodes Sion 
16. PHP et MySQL niveau 1 7 avril 2005 30 périodes Sion 
17. PHP et MySQL niveau 2 6 avril 2005 30 périodes ______ 
18. Travail sur images numérisées 7 avril 2005 30 périodes Sion 
19. Corel Draw 4 avril 2005 30 périodes Sion 
20. Illustrator 4 avril 2005 30 périodes Sion 
21 Visual Basic Applications 7 avril 2005 30 périodes Sjon 
22. Comptabilité Winbiz 6 avril 2005 30 périodes Sjon 

Cours de perfectionnement destinés aux coiffeurs-ses 
1. Cours de techniques de base et

et techniques de bases de coupe . A déterminer 8 périodes Sion

4. CPG * en soins palliatifs
Module 3: Mort et culture 

5. CPG * en soins aigus / urgence
Module 3: Accueil, tri, organisation

6. CPG * en gériatrie
Module'3: La sénilité

* CPG : cours postgrades destinés aux détenteurs d'un titre de niveau tertiaire

Il est possible de s'inscrire au cours postgrade dans son intégralité, ou à des modules ou pour des jours isolés

avril 2005

avril 2005

avril 2005

22 jours

22 jours

22 iours

Sion/Monthe

Sion/Monthe

Sion/Monthe

PROCHAINE PARUTION:

^̂ -̂—-_— 25 avril 2005
^r Pour tous renseignements

m m f Cr_J m M 0^ice d'orientation scolaire
Vn̂  ̂ et professionnelle du Valais romand

Av. de France 23-1950 Sion

O Q P Tél. 027 606 45 13 - Fax 027 606 45 04
 ̂ e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch

e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch.

Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch

i. coupe torancne messieurs) A déterminer 9périodes Sjon 
3. Coupe adaptée à la morphologie

du visage (branche dames) A déterminer 9 périodes Sjon 
4. Coiffures de fêtes (chignons) A déterminer 9 périodes Sion 

Ecole de massages professionnels RELAX-MASSAGES
Carmen Barby, Rte du Canal 42, 1963 Vétroz, tél. 027 346 66 39
e-mail: - http:www.relax-massages.ch

1. Massage sportif avril 2005 30 h minimum Vétroz
Lundi-mercredi soir 

2. Massage amincissant avril 2005 30 h minimum Vétroz
. Lundi- mercredi soir
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Ivive le printemps i
Face à Riviera, Monthey assure l'essentiel.

Ses play-offs débuteront le 2 avril au Reposieux contre Lausanne Morges. Joyeuses Pâques!
ni Monthey (43 ,

[j Riviera (35)
es deux tours tiennent
debout. Le bilan du
BBC Monthey est
remarquable. La saison
régulière s'est achevée

samedi soir, sans tambour ni
trompette. Pas le genre de la
maison. Face à Riviera, lan-
terne rouge, les Chablaisiens
ont joué au yo-yo. Après deux
gros matches et deux succès
face à Boncourt et Fribourg, ça
fait du bien de redevenir
gamins. Et de gagner encore.

Le match se résume aisé-
ment. Vu par le bout de la lor-
gnette valaisanne, un bon
début (28-15), un net relâche-
ment (45-44), et une accéléra-
tion décisive (20-4) pour une
échappée assez belle (65-48).
Les Vaudois, bien emmenés
par l'Italien Marcario à la dis-
tribution, n'eurent pas les
moyens de revenir à la marque
une dernière fois. Logique.

Ce genre de victoire n'ap-
porte pas grand-chose au
moulin de la saison. Monthey
se devait de l'encaisser afin de
profiter de l'éventuelle défaite
de Boncourt à Genève. Ce ne
fut pas le cas. Mais lorsque
Riviera revint à une longueur
(45-44 après un score partiel
de 2-9 en début de seconde
période) , Sébastien Roduit
demanda un temps mort ,
poussa une beuglée et replaça
le train sur les rails. Dans la
«loco», Wegmann et Lamka
mirent le charbon. Ils furent
décisifs. C'est alors que les
Vaudois restèrent à quai...
k.-o.!

Jacquier empêchera Marcario de passer.

«Le bilan est très satisfai- Wegmann lorsqu'on
sant», analyse brièvement demande son avis sur les deux «Ce qui nous a coûte la pre

daniel clerc

lui premiers tours qualificatifs, mière p lace, ce sont les défaites

¦ Sébastien Roduit (coach
de Monthey):
«Pour la première place, nous
n'avions pas notre destin entre
les mains. Il n 'y a donc vraiment
aucun regret. Face à Riviera, une
équipe en nette progression,
nous avons assuré l'essentiel en
remportant les deux points. »

¦ Valentin Wegmann (joueur
de Monthey):
«Après les deux matches contre
Boncourt et Fribourg, il était dif-
ficile d'être mentalement aussi
fort. Le plus important était de
gagner, car si on avait perdu,
cela aurait coûté cher. Sur la
manière, on peut discuter.»

¦ Alain Perlotto (coach de
Riviera):
«L 'équipe est en progression. S'il
y a eu de bonnes choses défensi-
ves en première mi-temps, je
suis déçu de l'ajustement des
joueurs en zone après la pause.
Certains ont dû être absents à
l'entraînement le jour où l'on a
mis au point cette défense. Mon-
they avait le matériel pour faire
la différence à un moment
donné.»

Propos recueillis par
MiC

à Neuchâtel et à Nyon. Mais on

Monthey: George 21, Lamka 10,
Jaquier 10, Seydoux 4, Poole 18; puis
Fernandez 5, Baresic 0, Wegmann 13,
Zivkovic 0, Mrazek 0. Coach: Sébastien
Roduit.

Riviera: Marcario 13, Gehrig 2, Joli)
9, Lesmond 13, Carson 10; puis
Repond 2, Bovet 10, Middleton 2.
Coach: Alain Perlotto.

Notes: Reposieux. 620 spectateurs.
Arbitres: Parenteau et Schaudt. Mon-
they sans Porchet (convalescent).

Fautes: 17 contre Monthey; 24 contre
Riviera dont 5 à Carson (37'33).
Par quarts: 1 er 23-13; 2e 20-22; 3e 22-
15; 4e 16-11.
Au tableau: 5e 10-2; 10e 23-13; 15e
29-22; 20e 43-35; 25e 49-46; 30e 65-
50; 35e 76-54; 40e 81-61.

a mérité notre deuxième rang.»
L'avenir? «Nous avons un bon
groupe. Mais nous allons
devoir travailler encore p lus
fort.» On le sait. Les éléments
de ce Monthey-là n'ont pas
peur du boulot. Dans quinze
jours, Os entameront les quarts
de finale des play-offs en rece-
vant Lausanne Morges. Unei
équipe capable du meilleur
comme du pire. Une forma-
tion qui, cette saison, a tou-
jours bien convenu aux Valai-
sans. Ces derniers ont le
potentiel pour faire durer \e
plaisir encore longtemps. Vive
le printemps!

Christian Michellod

En attendant Boncourt —
Hérens rentre bredouille du Tessin. La 7e place, synonyme

de derby contre Monthey lui file sous le nez. Prochaine étape, le Jura.
CM Lugano Tigers (40)
s -¦—-- 

^

Lugano imbattable chez lui?
Genève et Monthey
avaient démontré le

contraire. Hérens a bien failli
être le troisième sur la liste.
Libérés de toute pression, les
Valaisans sont passés tout près
d'une importante victoire à
l'extérieur. Et d'un derby face
au voisin montheysan. Au
final, les Tigers s'imposent de
13 points, un résultat quelque
peu flatteur pour les protégés
de Nikolic. Car Hérens a long-
temps fait la course en tête,
avant de connaître un blocage
offensif en fin de troisième
quart. Rageant au vu de la
volonté affichée par tout un
groupe. A n'en pas douter,
Hérens avait toutes les cartes
en main pour faire mieux.
Pour finir la saison régulière en
beauté. Désormais, la défaite
place la troupe de Mudry
devant le fait accompli: Bon-
court est le prochain adver-
saire. De taille. Mais Stockes et
ses potes ont montré au Tessin
qu'ils pouvaient titiller les
meilleurs chez eux. Alors pour-
quoi pas les Jurassiens?
Troisième quart en dessous
2 minutes 55 de jeu , Hardy ins-
crit le premier panier du
match. La rencontre est lan-
cée. Enfin! Les duels sont dis-
putés. Aprement. On sent le
début de match tendu, incer-
tain. Huit fautes pour Hérens,
aucune pour Lugano après 13
minutes. Cherchez l'erreur!

Sebastien Borter (Hérens), à gauche, contre Manuel Raga. Les
Luganais seront finalement les plus forts. keystone

Mudry pique un coup de Nikolic s'en prend lui aussi à
gueule justifié et... entendu l'arbitrage. Omniprésent, Sto-
par les arbitres (6 fautes de kes donne 8 points d'avance
suite sifflées contre les Tigers). aux siens juste avant la pause.
La tension monte d'un cran. Puis, la machine valaisanne

Lugano: Fergerson' (34), Quidôme
(19), Basaric (16), Dacevic (10), Raga
(1), puis: Zanolari (2), Censi, Magnani,
Mladjan (10), entraîneur: Nikolic.
Hérens: Stokes (27), Polyblank (12),
Borter (6), Rosnowski (10), Hardy (14),
puis: Duc, Oliveira, Berther, Gaspoz,
Vogt (10), Zwahlen, entraîneur: Mudry.
Notes: Instituto Elvetico, 200 specta-
teurs, arbitrage de MM. Sala et Hùsler.
19 fautes contre Lugano, 28 contre
Hérens dont 5 à Borter (34:56) et Ros-
nowski (36:01).
Au tableau: 5e 6-6,10e 18-14,15e 31 -
31,20e 40-48,25e 48-51, 30e 67-58,
35e 74-69,40e 92-79.
Par quart: 1 er 18-14,2e 22-34,3e 27-
10,4e 25-21.

s'enraie, perd de sa superbe.
Un troisième quart catastro-
phique. Dix points inscrits en
dix minutes. Insuffisant à ce
niveau. Fergerson et Quidôme
ne se font pas prier pour don-
ner de l'air à leur équipe. Tant
bien que mal, Hérens refait
surface. Au panache et malgré
les sorties prématurées de Bor-
ter et Rosnowski. Six points de
retard à 45 secondes du terme,
possession Lugano. Il est trop
tard. Les Tigres tiennent leur
os. Hérens, lui, rentre bre-
douille du Tessin. Un long
déplacement qui en précède
un autre. Avec, espérons-le,
une tout autre issue. De Lugano

Jérémie Mayoraz

¦ Mudry, entraîneur d'Hérens:
«Nous avons réalisé une bonne
première mi-temps. Mais en
LNA, la deuxième partie d'un
match est toujours plus difficile.
Nous n 'avons pas su gérer notre
avantage en terme
d'organisation de jeu. Nous
sommes restés trop statiques,
sans faire circuler le ballon.
Lugano a repris confiance. Bien
sûr que j'ai quelques regrets,
nous avions bien entamé la ren-
contre et nous jouions sans près
sion. On méritait une victoire
importante à l'extérieur.»

¦ Polyblank, joueur d'Hérens:
«Nous avons disputé un bon
match, mais nous sommes
retombés dans nos travers habi-
tuels en deuxième mi-temps.
Nous n 'avons pas réussi à main-
tenir un écart suffisant face à
une équipe très solide.
Maintenant, nous allons tout
tenter contre Boncourt. Il faut y
croire.»

¦ Nikolic, entraîneur de
Lugano: «Lugano n'a pas montré
sa vraie valeur aujourd'hui. Chez
nous, être mené de 8 points à la
pause, c'est trop. Il était impéra-
tif pour nous de gagner et
d'avoir l'avantage du terrain
pour les plays-offs.»

Résultats
Geneva Devils - Boncourt 79-81
Monthey - Riviera 81-61
Lugano - Hérens 92-79
Pully - Union Neuchâtel 75-82
Nyon - Fribourg 01. 87-75

Classement
1. Boncourt* 22 18 4 +385 36
2. Monthey* 22 17 5 +245 34
3. Geneva D.* 22 15 7 +169 30
4. Lugano* 22 15 7 +117 30
5. Nyon* 22 15 7 +110 30
6. Fribourg OL* 22 12 10 + 90 24
7. Lausanne M.* 22 11 11 - 7 22
8. Hérens* 22 10 12 + 21 20

t 9. Meyrin Gd-S.+ 22 10 12 -59 20
10. Union NE+ 22 5 17 -288 10
11. Pully+ 22 2 20 -384 4
12. Riviera+ 22 2 20 -399 4
* = qualifié pour les play-offs
+ = condamné aux play-out

6. Cossonay (18) 4 1 3 -35 20
* = entre parenthèses points de la qualification

Tour intermédiaire 2
Résultats
villars - STB Berne 72-65

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

* = entre parenthèses points de la qualification

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

Classement
1. Reussbùhl R. (28) 4 3 1 +43 34
2. Sav.Vacailo (26) 4 3 1 - 3 32
3. Martignyo (30) 4 1 3 -17 32
4. Starwings (20) 4 3 1 +28 26
5. SAM Massaano (20) 4 1 3  -20 22



Carton plein pour Martigny
Martigny achève ce troisième tour invaincu après son succès

à Fribourg. Match sans enjeu mais avec engagement de part et d'autre du terrain.

EU Fribourg (36)
EE1 Martigny (42)

LNBF

L

e 15 janvier 2005, Mar-
tigny recevait une véri-
table correction à Bel-
linzona. Depuis,
l'équipe n'a plus

concédé la moindre défaite,
toutes compétitions confon-
dues. A Fribourg, au terme du
dernier match «amical» du
championnat régulier, l'équipe
d'Eric Bally a signé un nou-
veau succès. Pour beurre, cer-
tes, mais en vue d'engranger
une petite dose de confiance
supplémentaire avant les play-
offs. Où Martigny sera sans
doute l'équipe à battre. «Ce
match fut  très sérieux avec
deux équipes qui voulaient
gagner. Sur la f in, on s'est
imposé en patrons . Je suis
content de l'attitude mentale
des joueuses qui s'engagèrent
malgré le faible enjeu.»
Un match engagé
Comme pour montrer d em-
blée qu'elles ne solderaient pas
l'affaire, les Valaisannes enta-
mèrent très bien la partie. 0-7
après deux minutes. Un jeu
bien léché, balancé entre
actions collectives spectaculai-
res et contres efficaces. Fri-
bourg mit un peu de temps à
entrer dans la partie mais

Marie Cardello et Martigny. La spirale de la victoire

équilibra néanmoins les
débats à partir du deuxième
quart. Sa zone 2-3 très mobile
handicapa la circulation de

balle des Octoduriennes sur
jeu posé. Ces dernières répon-
dirent d'ailleurs souvent avec
du jeu rapide et parvinrent

bittel

régulièrement à trouver le che-
min des filets en première ou
deuxième intention. Après le
thé, quelque peu pénalisées

par les fautes, les protégées du
coach Bally passèrent deux
minutes en défense de zone.
La Fribourgeoise Corinne Sau-
dan, y mit son grain, de sable
en inscrivant deux paniers pri-
més coup sur coup. «Nous ne
l'avons pas souvent utilisée en
match mais je ne voulais pas
prendre le moindre risque avec
les fautes.» Marie Cardello, qui
gratifia l'assitance de superbes
gestes techniques, se chargea
de l'essentiel à la baguette,
montrant qu'elle pourrait
s'avérer très utile, si besoin
était, à la distribution en fin de
championnat. De Fribour g

Olivia Cutruzzolà

5. Bellinzone+ 21 13 8 +140 26
6. EhïcFR+ 21 10 11 +70 20
7. Lancy Merin+ 21 3 18 -292 6
8. Opfikon+* 21 0 21 -821 0

* = qualifiés pour les play-offs
+ = condamnés aux play-out

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

Classement
1. Université NE* (2) 7 7 0 16
2. Brunnen (4) 7 6 1 16
3. Nyon (4) 7 3 4 10
4. Frauenfeld (2) 7 3 4 8
5. Cossonay (0) 7 2 5 4
6. Casslugano (0) 7 0 7 0

* = entre parenthèses points de la qualification

Tour contre la relégation
Résultats
Uni Bâle - Greifensee 76-51

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

* = entre parenthèses points de la qualification

¦ SKI NORDIQUE
Teichmann remporte
la coupe du monde
L'Allemand Axel Teichmann a
remporté samedi la coupe du
monde de fond à l'issue de la
double poursuite 30 km (15 km
classique/15 km libre) à Falun,
dans laquelle il s'est classé 7e. La
victoire est revenue au Russe
Evgueni Dementiev.

¦ SAUT A SKIS
Record
du monde
Le dernier concours de coupe du
monde de la saison a réservé
dimanche à Planica son lot
d'émotions. Vainqueur, Bjôrn
Einar Romôren a établi en finale
un nouveau record du monde
avec 239 m. Le Norvégien a
battu de 3,5 mètres la marque
établie quelques minutes plus tôt
par Matti Hautamaki (4e).

I RUGBY
ô Galles ovale!
L'ambiance a dû être très chaude
dans les pubs de Cardiff: le Pays
de Galles a en effet réalisé son
premier grand chelem dans le
tournoi des Six Nations depuis
1978. Les Gallois ont atteint leur
objectif en battant l'Irlande 32-
20 au Millenium Stadium.

¦ PATINAGE ARTISTIQUE
Irina Slutskaïa
double
Les «mondiaux» de Moscou se
sont terminés en apothéose pour
le public russe avec la victoire de
l'idole Irina Slutskaïa, au terme
d'une prestation extraordinaire
dans le libre. L'Américaine Sasha
Cohen et l'Italienne Carolina
Kostner complètent le podium.

¦ TRIATHLON
Natacha Badmann
s'impose
La Suissesse Natascha Badmann
s'est imposée pour la première
fois depuis son succès à Hawaii.
L'Argovienne a enlevé l'Iron Man
d'Afrique du Sud disputé à Port
Elisabeth. SI

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE MALAISIE

Fernando Alonso triomphe
¦ Deuxième grand prix 2005 et
deuxième succès pour
Renault. Fernando Alonso. a
réussi en Malaisie le même
tour de force que Giancarlo
Fisichella à Melbourne en s'ad-
jugeant la course après avoir
signé la pôle position. L'écurie
Sauber n'a, comme en Austra-
lie, pas marqué de point.

Alonso a mené la course de
bout en bout, cédant la tête
simplement lors de ses deux
passages dans les stands. L'Es-
pagnol de 23 ans a bouclé les
56 tours du circuit de Sepang
avec plus de vingt secondes
d'avance sur son dauphin,
l'Italien Jarno Trulli. Ce dernier
a offert à Toyota son premier
podium en FI. La troisième
place est revenue à l'Allemand
Nick Heidfeld (Williams-
BMW).

Alonso a ainsi fêté le
deuxième succès de sa car-

rière, après son triomphe en
Hongrie en 2003. Le coureur
d'Oviedo, qui a également
offert à son pays une deuxième
victoire en FI , prend du même
coup la tête du classement des
pilotes avec 16 points. Il
devance de six longueurs Fisi-
chella, qui a abandonné à
Sepang. Renault occupe la pre-
mière place chez les construc-
teurs avec 14 points de marge
sur Toyota.

L'écurie Sauber-Petronas
n'a pas été à la fête en Malaisie,
où le thermomètre affichait
près de 50° sur la piste et 34
dans l'air. Jacques Villeneuve a
dû renoncer dans le 27e tour
en raison de problèmes de
freins, alors que Felipe Massa a
terminé 10e à un tour
d'Alonso. La formation suisse
n'a toujours pas inscrit de
point cette saison. Le septuple
champion du monde Michael

Schumacher a enregistre ses
deux premiers points de l'an-
née, en terminant 7e à près de
l'20" du lauréat du jour. Son
équipier chez Ferrari Rubens
Barrichello, deuxième à Mel-
bourne en ouverture de saison,
a lui été contraint à l'abandon.
La Scuderia ne pointe qu'au 4e
rang chez les constructeurs à
seize points de Renault.

Sepang. Grand prix de Malaisie.
Deuxième épreuve du cham-
pionnat du monde de formule 1:
1. Fernando Alonso (Esp), Renault, 1 h
31'33"736 (moyenne: 203,407 km/h).
2. Jarno Trulli (It), Toyota, à 24"327. 3.
Nick Heidfeld (Ail), Williams-BMW, à
32"188. 4, Juan Pablo Montoya (Col),
McLaren-Mercedes, à 41 "631. 5. Ralf
Schumacher (Ail), Toyota, à 51 "854. 6.
David Coulthard (Eco), Red Bull-Cos-
worth, à T12"543.7. Michael Schuma-
cher (AH), Ferrari, à T19"988. 8. Chris-
tian Klien (Aut), Red Bull-Cosworth, à
1'20"835. 9. Kimi Raikkonen (Fin),

McLaren-Mercedes, à 1'21 "580. 10.
Felipe Massa (Bré), Sauber-Petronas, à
1 tour. 11. Narain Karthikeyan (Inde),
Jordan-Toyota, à 2 tours. 12. Tiago
Monteiro (Por), Jordan-Toyota, à 3
tours. 13. Christijan Albers (PB),
Minardi-Cosworth, à 4 tours. Tour le
plus rapide: Raikkonen (23e), en
T35"483 (moyenne: 208,987 km/h).
Abandons: Rubens Barrichello (Bré),
Ferrari (50e tour), Giancarlo Fisichella
(It), Renault (37e), Mark Webber (Aus),
Williams-BMW (37e), Jacques Ville-
neuve (Can), Sauber-Petronas, (27e).

Classements du championnat du
monde. Pilotes: 1. Alonso 16 points.
2. Fisichella 10. 3. Trulli, Barrichello,
Coulthard et Montoya 8. 7. Heidfeld 6.
8. Ralf Schumacher et Webber 4.10.
Klien 3.11. Michael Schumacher 2.12.
Raikkonen 1.
Constructeurs: 1. Renault 26. 2.
Toyota 12. 3. Red Bull 11.4. Ferrari et
Williams-BMW 10.6. McLaren-Merce-
des 9.
Prochaine épreuve: grand prix de
Bahrein à Sakhir, le 3 avril. SI

CYCLISME
MILAN SAN REMO

Somptueuse victoire de Petacchi
¦ Alessandro Petacchi a rem-
porté la première classique de
la saison, Milan-San Remo. Au
terme d'un sprint somptueux,
il s'est imposé avec plusieurs
longueurs d'avance devant
l'Allemand Danilo Hondo et le
Norvégien Thor Hushovd.

Cette 96e édition a été une
copie conforme de ses devan-
cières. C'est-à-dire que quel-
ques aventuriers, n'ayant que
pour ambition de se montrer,
ont obtenu un bon de sortie
pour se lancer dans un long
raid. Ils furent cinq à aller
prendre l'air, dès le km 33: le
Français Casper, l'Espagnol
Isasi et les Italiens Righi, San-
tamborgio et Simeoni. Ces
baroudeurs eurent jusqu 'à
17'30" d'avance, et furent
repris au pied du Capo Cervo,

à 50 km de l'arrivée, après une
fugue de 210 km. Ils furent
condamnés par un peloton
qu'emmenaient les équipes
des sprinters, en premier lieu
Rabobank (Freire), Fassa Bor-
tolo (Petacchi), Liberty Seguros
(Allan Davis) et Liquigas-Bian-
chi (Cipollini) .

Ce groupe repris, le peloton
est entré dans la zone des der-
nières côtes, la Cipressa et le
Poggio. Les attaques ont été
nombreuses mais aucune n'a
réussi. Les tentatives les plus
sérieuses ont été l'œuvre de
Bettini et Kashechkin qui atta-
quèrent le Poggio avec 15"
d'avance mais furent vite
rejoints , puis de Pellizotti, Kir-
chen, Rebellin, Valverde, Celes-
tino et Merckx. Ceux-ci bascu-
lèrent en tête au sommet mais

la jonction s'opéra au bas de la
descente, à 2 km de l'arrivée.

Au sprint, Petacchi réussit à
sortir du groupe à 300 m de la
ligne, pour s'imposer avec plu-
sieurs longueurs d'avance sur
ses rivaux. Le coureur de la
Spezia, qui n'avait encore
jamais remporté une grande
classique, a fêté à San Remo la
90e victoire de sa carrière.
Peut-être la plus belle.

ProTour. Milan-San Remo (It), 294
km: 1. Alessandro Petacchi (It/Fassa
Bortolo) 7 h 11 '39" (40,866 km/h). 2.
Danilo Hondo (AH). 3. Thor Hushovd
(No). 4. Stuart O'Grady (Aus). 5. Oscar
Freire (Esp). 6. Philippe Gilbert (Be). 7.
Ruggero Marzoli (It). 8. Tom Boonen
(Be). 9. Franco Pellizolii (It). 10.
Manuele Mori (It). 11, Vicente Reynes
(Esp). 12. Josu Silloniz (Esp). 13. Lau-

rent Brochard (Fr). 14. Erik Zabel (AH).
15. Allan Davis (Aus). 16. Léon Van
Bon (PB). 17. Mirko Celestino (It). 18.
Andréas Klier (AH). 19. Fabrizio Guidi
(It). 20. Angel Edo (Esp). 21. Roger
Hammond (GB). 22. Anthony Geslin
(Fr). 23. Kurt-Asle Arvesen (No). 24.
Peter Wrolich (AH). 25. Emanuele Sella
(It). Puis: 36. Mario Cipollini (It) m.t.
75, Gregory Rast (S) à 4'15". 107. Mar-
cus Zberg (S) à 7'13". 116. Aurélien
Clerc (S) à 10'28" . 195 partants. 165
classés, A notamment abandonné:
Martin Elmlger (S).

ProTour. Classement général
individuel: 1. Petacchi 93 points. 2.
Freire 76. 3. Hondo 70. 4. Bobby Julich
(EU) 50. 5, Alejandro Valverde (Esp) 41.
6. Hushovd 35.7. Guidi 35. 8. Constan-
tlno Zaballa (Esp) 35. 9. Jens Voigt (Ail)
31,10. Stuart O'Grady (Aus) 30. Puis:
19. Marais Zberg (S) 10. 28. Fabian
Cancellara (S) 1. SI

LNAF
Résultats
E. Fribourg - Martigny-Ovr. 74-85
Bellinzone - Lancy 77-62
Riva - Pully 72-79
Opfikon - Troistorrents 75-98

Classement
1. Martigny* 21 17 4 +343 34
2. Troistorrents* 21 15 6 +238 30
3. Riva* 21 13 8 +122 26
4. Pullv* 21 13 8 +200 26

OPFIKON-TROIS-
TORRENTS (75-98)
Pas de lapin
¦ Troistorrents avait déjà fait
le plus dur avant cet inutile
déplacement en terre alémani-
que. Tristorrents a gagné le
droit de disputer une demi-
finale de play-off avec l'avan-
tage confortable du terrain.
Opfikon , dont le bilan chiffré
est vierge, a pourtant failli
gripper une machine chorgue
bien mal inspirée pour l'occa-
sion. «Ce match fut utilisé pour
essayer de nouvelles choses tac-
tiques que nous pourrions res-
sortir durant les p lay-offs. Nous
avons mis en p lace p lusieurs
types de défenses. Nous ne dis-
posons d'aucune marge de
manœuvre contre les équipes
du top. La qualité de notre tra-
vail fut parfois médiocre», ana-
lyse Mirella Vuckovic.

Opfikon démontra qu il
pouvait faire jeu égal durant
une bonne partie de la rencon-
tre. «Nous avons subi le petit
rythme des Alémaniques sans
parvenir à imposer le nôtre.
Nous avons adapté notre
niveau de jeu au leur. Notre
arrivée tardive à la salle, en rai-
son des nombreux bouchons
sur l'autoroute, explique en
partie cette attitude mais pas
complètement. Heureusement
que nous avons pu compter sur
Depraz et Mirchandani, f idèles
à elles-mêmes.» Les deux mer-
cenaires assurèrent en effet le
succès, prenant le jeu à leur
compte dans les dix dernières
minutes. Au chapitre des bon-
nes nouvelles, à noter le pre-
mier panier en LNA de la jeune
Cindy Passaquay. Bravo.

Propos recueillis par
Olivia Cutruzzolà

3 Opfikon
PT1 Troistorrents
Lattenwiesen; Arbitres: MM. Alingjack
et Perrume; 100 spectateurs
Opfikon: Leibacher; Schwarz 6; Braze-
niene 11; Heilig 2;Tanjic36;Tanner 11;
Dubois 5; Iten; Forrer 2; Harlascher; Sil-
vestri 2, Entraîneur: Hans Husi.
Troistorrents: Vuckovic 5; Engone;
Filipovic 15; Depraz 38; Marclay 3; Mir-
chandani 22; Passaquay 2; Udressy;
Derezimlya 13. Entraîneur: Laurent
Ortuno.
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Excellents deuxièmes
Pour l'Xtreme de Verbier, le sommet du Bec des Rosses manquant de neige, deux départs
ont été installés plus bas sur l'épaule ouest de la montagne. Rosset et Fasnacht en dauphins,

L

a température printa-
nière de ces derniers
jours a contraint les
organisateurs de
l'Xtreme de Verbier à

modifier le départ de cette
mythique épreuve de freeride.
Au final , deux départs ont été
installés plus bas sur l'épaule
ouest de la montagne. La plu-
part des coureurs ont choisi de
s'élancer depuis la droite de la
face du Bec des Rosses. «Ces
départs en contrebas nous per-
mettaient de prendre de nou-
velles lignes sur la face. Comme
la pente est p lus douce qu'au
sommet, on a pu envoyer des
runs très rapides», explique
Xavier Rosset, l'un des régio-
naux qui termine à un excel-
lent deuxième rang.

Jeremy Jones, la légende
américaine du freeride, a réa-
lisé un run qui a coupé le souf-
fle au public amassé au col des
Gentianes. En 30 secondes, il a
enchaîné des courbes dans des
couloirs engagés, des sauts de
barres rocheuses, le tout avec
une fluidité déconcertante. Et
pour couronner le tout: une
ligne très originale et variée, de
quoi séduire les juges qui ont
voté à l'unanimité pour sa pre-
mière place. «C'était The One et
personne n'aurait pu le battre
cette année», affirme Xavier
Rosset.

Ce dernier a, lui, choisi une
ligne très à droite que très peu
de riders ont empruntée. Deux
grosses barres à son actif et un
run d'une fluidité lui permet-
tent de monter sur la
deuxième marche du podium.
«J 'ai passé exactement la ligne
que j 'avais repérée. J 'ai juste
renoncé à la dernière barre, que
j 'avais prévu de franchir, à
cause du manque de neige. Je
finis deuxième chez moi, je suis
heureux», atteste Xavier Ros-
set. Ce podium est complété
par l'autrichien Mitch Tôlderer
qui a fait un run très agressif et
qui a choisi une ligne techni-
que. Le quintuple vainqueur
de l'Xtreme, Steve Klassen, a
quant à lui choisi une ligne très
originale en partant tout à
droite de la face. Une ligne
quelque peu décevante cette
année, car quelque peu timide.
Il termine au pied du podium,
à la quatrième place.

Géraldine
comme Xavier
Toujours dans la catégorie
snowboard, mais chez les fil-
les, la Suissesse Ruth Leisibach
remporte la victoire grâce à
une ligne très engagée où elle a
ridé de façon très agressive.
Elle a également enchaîné sept
jumps. Malgré une grosse
chute, les juges ont décidé à
l'unanimité de la déclarer
vainqueur. Son amie de tou-
jours, Géraldine Fasnacht, tri-
ple vainqueur de l'Xtreme,
laisse cette année sa place et se
contente du deuxième rang.
Anniina Karvinen, troisième
de cette édition , a quant à elle
choisi le départ de gauche tout
comme Julie Larsen qui a opté
pour une ligne extrêmement
technique.

Du côté des douze skieurs,
personne n'a pu égaler le Fran-
çais Séb Michaud qui a réalisé
un run parfait , envoyant un
back-flip énorme qu 'il a en
plus parfaitement bien posé.
Une descente impression-
nante qui mérite pleinement le
titre. En deuxième position,
Bruno Compagnet (FRA) nous

La montée vers le Bec des Rosses

Intense concentration avant la
descente du Bec des Rosses.

berthoud

a offert une très belle ligne
bien contrôlée et propre. Chris
Davenport monte sur la troi-
sième marche du podium
grâce à une ligne fluide et
rapide. Même si des riders
comme Sverre Liliequist ou
Ted Davenport ont effectué
des jumps impressionnants,
les juges les ont pénalisés pour
de mauvaises réceptions.

Le soir même, toute la
«Xtrême Family» s'est retrou-
vée à Verbier pour attribuer le
classement des riders. «Nous
n'avons pas vraiment les
mêmes critères de notes que les
jurés», explique encore Xavier
Rosset. Après avoir visionné les
images de tous les partici-
pants, Jérémey Jones a été
déclaré vainqueur, devant
Cyril Nery et Xavier Rosset.

Un temps magnifique, des
compétiteurs hors pair et enfin
aucun accident ne sont venus
saluer une dixième édition
parfaite de l'Xtreme de Verbier.
Vivement la onzième...

Christian Thalmann

Xavier Rosset termine à un excellent deuxième rang

Géraldine Fasnacht, deuxième chez les dames en snowboard

Ruth Leisibach. berthoud

SNOWBOARD
Femmes
1. Leisibach Ruth (SUI)
/ Cirmrnt /Inri Umrt (CI lili. l oaiiav-iiLuciaïunic \J U II

3. Karvinen Anniina (FIN)
4. Larsen Julie (USA)
4. Pekarek Birgit (AUT)
Hommes
1. Jones Jeremey (USA)
2. Rosset Xavier (SUI)
3. Tôlderer Mitch (AUT)
4. Klassen Steve (USA)
5. Neri Cyril (SUI)
6. Comillat Serge (FRA) .
6. De Le Rue Xavier (FRA)
8. CoudrayAlex (SUI)
9. Favier Simon (FRA)
9. Kestenholz Ueli (SUI)
9. Moras Fred (FRA)
9. Orley Flo (AUT)

Jean-Yves Michaud.
berthoud

SKI ¦
1. Michaud Sébastien (FRA)
2. Compagnet Bruno (FRA)
3. Davenport Chris (USA)
4. Davenport Ted (USA)
5. Falquet Loris (SUI)
6. Ducroz Aurélien (FRA)
7. Michellod Jean-Yves (SUI)
8. Mclntosh lan (CAN)
9. Gaidet Manuel (FRA)
9. Liliequist Sverre (SWE)
9. Meier Philippe (SUI)
9. Winkler Martin (AUT).

Xavier De Le Rue. berthoud



INSOLITE
Des dangers de la sieste 1
Il n'est jamais bon de s'endormir au travail,
mais les conséquences sont plus fâcheuses
encore si l'on est cambrioleur 36

MUSIQUE

Le iazz dans la oeau
Amateur dans un sens, pro dans l'autre, René Hess reconnaît avoir partagé de grands bonheurs musicaux.
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l'enseigne du Bird-
land, sur les hauts de
Lausanne, il fut pen-
dant quinze ans l'un
des disquaires les

plus courtisés de Suisse. Ses
dients venaient aussi bien
d'Angleterre que de France,
d'Italie, d'Allemagne ou d'Au-
triche. On y croisait régulière-
ment Hugo Pratt , grand
consommateur de jazz. Ray
Brown en personne aimait s'y
arrêter entre deux concerts.
Aujourd'hui, René Hess a
tourné la page, réservant ses
activités à la promotion de
concerts, de management
d'artistes et de production
d'enregistrements: «Connaître
le marché du disque m'a beau-
coup aidé. J 'ai appris chaque
jour. Je me f latte de disposer
présentement d'un f ichier qui
approche les 10 000 adresses.»

Croiser René Hess désor-
mais? Facile! Etabli à Lausanne
depuis un bouquet d'années,
l'homme évolue dans l'orbite
de Jazz Classics, un réseau qui,
comme il le souligne, met en
scène plusieurs partenaires et
vise tout simplement à
accueillir les meilleurs musi-
ciens de jazz (et de musiques
au monde) dans les meilleures
salles de Suisse, la Tonhalle à
Zurich, le Victoria Hall à
Genève, le fameux KKL à
lucerne, le Métropole à Lau-
sanne, par exemple. «Mes pre-
miers contacts avec AU Blues
latent de 1997» précise le per-
sonnage.

Le jazz au top
En programmant au fil des sai-
sons avec ses partenaires des
musiciens aussi prestigieux
qu'Oscar Peterson, Ray Brown,
Sonny Rollins, Dave Brubeck,

René Hess (à gauche) en compagnie de Diana Krall à Lausanne

Au Casino de Montbenon, Thierry Lang accueillera Paolo Fresu, Didier Lockwood et Andy Scherrer.

Charles Lloyd, Milt Jackson,
Ahmad Jamal, Dollar Brand,
Max Roach ou Toots Thiele-
mans, René Hess estime à 70
000 personnes le nombre de
spectateurs qui ont assisté à
l'un ou l'autre des soixante
concerts mis sur pied. Parfois ,
vu la star invitée - Diana Krall,
notamment - il a fallu envisa-
ger de réserver le Théâtre de
Beaulieu. «Les femmes, précise
Hess, ont toujours tiré un large

public.» Il cite Dianne Reeves,
Dee Dee Bridgewater, Cassan-
dra Wilson.

Les monstres sacrés du jazz
ne sont pas les seuls à avoir été
invités. D'autres musiciens,
plus jeunes, mais tout aussi
talentueux, ont fréquenté les
salles choisies, tels Brad Mehl-
dau, Joshua Redman, Jan Gar-
barek.

Oubliés, les Suisses? René
Hess s'en défend: «George

Gruntz est venu; on attend jus-
tement Thierry Lang le 8 avril
au Casino de Montbenon à
Lausanne». Un Thierry Lang
en trio (Peter Schmidlin, Heiri
Kânzig) qui se fera un plaisir
d'accueillir Didier Lockwood,
Paolo Fresu et Andy Scherrer.

Coups de cœur
En marge de Jazz Classics,
René Hess suit comme son
ombre le pianiste Jan Lund- l'âge de 15 ans et qu'il connut

ph.zumbrunn

mamin/ldd

gren; il est devenu du reste son
imprésario-manager: «Repérer
des talents apporte beaucoup
de satisfaction.» Il rêve de voir
son protégé se produire avec
Richard Galliano... sans ryth-
mique: «Ce sera une exp érience
intéressante.»

En ce qui concerne sa pro-
pre jeunesse, Hess aime à rap-
peler qu'il se plia aux exigen-
ces du piano classique jusqu'à

Les photos
de Philippe Zumbrunn
¦ «Un demi-siècle de photo
jazz» , c'est ce que propose, du
21 mars au 23 avril à la FNAC à
Lausanne, Philippe Zumbrunn.
Happé à 14 ans déjà par la pas-
sion de la photo et la fièvre du
jazz, le Suisse eut le bonheur de
fréquenter en privilégié pendant
des années les premières des
grands concerts parisiens. Brico-
lant lui-même son propre flash, il
immortalisa ainsi
d'innombrables célébrités, Billie
Holiday en tête. Il en résulte des
documents uniques, souvent
émouvants qui disent la longue
et belle histoire du jazz. D'une
musique qui s'en est allée
conquérir et séduire le monde.

MP

quelques velléités d harmoni-
ciste entre 16 et 18 ans, taqui-
nant modestement le blues.
Aujourd'hui - il hésite et sourit
- le quinquagénaire rêve de
s'exercer à la basse Fender:
«J 'ai beaucoup écouté Jaco Pas-
torius, Stanley Clark etMarcus
Miller; l 'instrument me tente.»

Après avoir fait un post-
grade en gestion culturelle,
entre 2002 et 2004 et côtoyé du
coup les milieux du théâtre, de
la danse, de la musique et du
sponsoring, Hess sort une der-
nière carte: «Je viens d'écrire
un mémoire. Son titre: «Les
caisses sont vides. Comment
f inancer les projets culturels du
futur? » Hélas, trois fois hélas,
la réponse n'est pas seulement
dans les notes bleues...

Michel Pichon

Quitter le port de Lisbonne sur un
voilier, c'est le nouveau Madredeus
¦ On est partagé à l'écoute
du nouvel album de Madre-
deus. D'un côté, on a l'im-
pression que la formation
portugaise n'apporte rien de
nouveau à son répertoire et
qu'il se répète dans une
douce monotonie. D'un
autre côté, on est sensibilisé
par la beauté de la voix de
son exceptionnelle chan-
teuse Teresa Salgueiro et par
le jeu finement ciselé des
trois guitares de Magalhaes,
Peixoto et Judice. Enveloppé,
ici et là, de nappes de syn-
thés discrètes de Trindade.
Ce qui ressort en tout cas de
ce nouveau CD «Faluas do
Tejo» est l'amour que porte
le groupe à Lisbonne, plus
particulièrement dans la Ire
et la 3e chansons. Sinon, la
plupart des dix titres vous
emmènent tanguer sur un
de ces grands voiliers du
temps des anciennes colo-
nies. On le voit d'ailleurs
esquissé sur la pochette du
disque, s'éloignant du port
de la capitale portugaise.
En somme, Madredeus reste
fidèle à son registre. Un
répertoire tout en douceur et
finesse, proche à la fois du

fado, d'un folk vaporeux,
d'un certain classicisme et
d'une esthétique affinée. Qui
fait rêver au rythme des
vagues de l'océan Atiantique.
Et qui vous envoûte par cette
sorte de mélancolie joyeuse,
caractéristiques des ballades
qui font le pont entre le Por-
tugal et le Brésil.

Pour ceux qui aiment la
musique acoustique, les
enchevêtrements d'arpèges
et pickings à la guitare classi-
que et qui adore les voix cris-
tallines du fado, il ne faut pas
hésiter, le disque est beau.

«Faluas do Tejo», Madredeus, EMI

David Ambrose joue
avec les nerfs de ses lecteurs
¦ Tom Freeman a connu la
gloire dans le cinéma, récol-
tant au passage «des monta-
gnes d'argent» comme il le
dit. Ensuite vint la dégringo-
lade jusqu 'à ce jour maudit
où il se retrouva à l'hôpital
suite à un accident de la cir-
culation. Mais une femme,
bientôt sa femme, parvient à
lui fane abandonner le che-
min des paradis artificiels.
Avec la naissance d'une fil-
lette, le voilà prêt à refaire sa
vie. C'était sans compter sur
l'incroyable qui surgit dans
le discours de la gamine.
Celle-ci prétend s'appeler
Mélanie et avoir d'autres
parents. Pire, elle croit être la
jeune fille assassinée le jour
où Tom a vu la mort en face.
Commence alors une des-
cente dans les enfers pour
tenter de trouver un sens à
ce qui a trait à la réincarna-
tion. Si le thriller de David
Ambrose débute lourde-
ment, du fait peut-être aux
années qui défilent en quel-
ques pages, il se poursuit à
un rythme effréné. L'histoire
paraît si étrange qu'on ne
peut refermer l'ouvrage.
Comme le héros tragique, il

faut continuer à avancer à
toute vitesse pour découvrir
{'horrible vérité. Le fait que
la victime est une enfant
n 'est pas étrangère à cette
frénésie qui s'empare du lec-
teur.

En outre, ce suspense
laisse passer un message. Un
homme qui a perdu le
contrôle de son corps et de
son esprit à force d'alcool et
de drogue pourrait commet-
tre l'irréparable, sans même
s'en souvenir. Quoi de plus
terrifiant? CKE

«Suspicion», David Ambrose aux Edi-
tions Best-Sellers de Robert Laffont.
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Passions cachées et secrets
de famille au parfum hitchcockien
¦ Déjà il y a ce titre qui est
tout un programme, «Les
fausses innocences». Et cette
phrase d'Hemingway en
exergue: «Toutes les choses
vraiment atroces démarrent
dans l'innocence». Et enfin le
lieu de l'intrigue, une région
méconnue de Belgique où
l'on parle allemand et qui,
annexée par le Ille Reich, a
subi sa loi. de 1940 à 1944.
Ces éléments concourent
d'emblée à installer une
atmosphère qu'Armel Job va
exploiter avec habileté dans
ce roman dense, à deux nar-
rateurs, où les ombres du
passé reviennent se projeter
sur le présent.

Roger Mûller, bourgmes-
tre de Niederfeld , homme
soumis à une mère tyranni-
que et acariâtre, voit un jour
de 1962 débarquer à la mai-
rie Mathilda Stembert, dont
il est l'amoureux secret et
éperdu depuis l'adolescence.
Celle-ci vient déclarer le
décès de son époux André,
mort dit-elle lors d'un
voyage en Allemagne de
l'Est. Sauf que Mûller a vu le
pseudodéfunt la veille au
soir à Niederfeld , et qu'An-

-Z_

dré lui a alors annonce son
intention de quitter sa
femme.

Même si son intrigue est
digne d'un film de Hitch-
cock, Armel Job («Baigneuse
nue sur un rocher») ne signe
pas juste un suspense de
plus. C'est le portrait d'une
petite communauté et des
conventions qui la régissent,
auquel il s'attache. Surtout, il
met en scène les ravages que
fait l'Histoire avec un H
majuscule, qui avance sans
se soucier des hommes. MG

«Les fausses innocences», 216 p.,
Robert Laffont, Paris, 2005.



Des dangers de la sieste
Il n'est jamais bon de s'endormir au travail, mais les conséquences

sont plus fâcheuses encore si l'on est cambrioleur.

S

teven Jakaitis, 42 ans,
s'était ainsi assoupi au
volant de son véhicule,
une voiture volée, le
visage dissimulé sous

un bas de nylon et un pistolet
chargé à blanc dans la poche.
Il y avait aussi, sur le siège, une
note proclamant: «J 'ai un Pis-
tolet NE TOUCHEZ PAS aux
Alarmes ou alertez pas les
Cliants (sic) Videz Toute la
caisse».

La police a été prévenue
par un client de la pharmacie
de Quincy (est des Etats-Unis),
devant laquelle le voleur sta-
tionnait, avec l'intention
manifeste de l'attaquer. On a
également retrouvé dans la
voiture de Jakaitis un sac en
plastique contenant 36 aiguil-
les pour seringues hypodermi-
ques. L'homme, une fois
réveillé, s'exprimait de façon
incohérente, a précisé le capi-
taine de police Anthony
DiBona.

Jakaitis, poursuivi pour
tentative de vol à main armée,
recel de véhicule volé et déten-
tion de seringue hypodermi-
que, a plaidé non coupable. Il a
été écroué et pourra dormir en
attendant une première com-
parution le 12 avril prochain.

Erreur sur la voiture
Le plein, cet automobiliste
norvégien de 79 ans l'avait
visiblement fait avant de s'ar-
rêter dans une station-service
des îles Vesteraalen, au large
des côtes nord-ouest du pays.
Ivre, il est reparti au volant
d'un autre véhicule.

Un tribunal local a
condamné la semaine passée
le septuagénaire, dont l'iden- un taux d'alcoolémie cinq fois
tité n'a pas été divulguée, à
trois semaines de prison avec

sursis, 13000 couronnes (1»588
euros) d'amende et trois ans
de retrait de permis.

Les faits remontent à l'an-
née dernière. L'homme est
arrivé au volant d'une vieille
Opel. Lorsqu'il est reparti dans
une Opel neuve et d'un
modèle différent , les employés
de la station ont trouvé cela
bizarre et appelé la police. Les
policiers ont retrouvé la voi-
ture à environ 1,5 km de
là, assis sur le siège arrière du
véhicule. On ne sait pas s'il a
déclaré qu'on lui avait volé son
volant...

L analyse de sang a révélé

supérieur à la limite légale en
Norvège, 1,10 g au lieu de 0,2g.

Le shérif
est un chauffard
L'automobiliste qui a récem-
ment provoqué un carambo-
lage impliquant quatre véhicu-
les à l'entrée d'une autoroute
de Floride n'était pourtant pas
censé avoir eu son permis
dans une pochette-surprise:
c'est le chef de la police locale,
Stephen Hogue...

«Je me sens vraiment très
mal», a-t-il confié. «C'était
entièrement de ma faute».
Hogue, qui se rendait au tra-
vail, a regardé derrière lui pour
tenter de se fondre dans le tra-
fic. Mais la voiture qu'il suivait
de trop près a freiné. La Ford
du policier a heurté l'arrière
d'une Volkswagen, qui a tam-
ponné une Acura, laquelle est

rentrée dans une autre Ford.
«Dieu merci, personne n'a été
blessé», soupire Stephen
Hogue.

Le policier Paul Hoffman a
infligé à son collègue un PV de
120 dollars (90 euros) pour
non-respect des distances de
sécurité.

«On fait juste ce qu'on est
supposé faire», a grommelé
Paul Hoffman, visiblement mal
à l'aise.

Les dégâts sur le véhicule
de Stephen Hogue s'élèvent à
4000 dollars (3004 euros) . Le
chef de la police risque égale-
ment un retrait de quatre
points sur son permis, à moins
de suivre un stage de sécurité
routière.
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BOURG 027 455 011
Tout pour plaire
Ce soir lundi à 20 h 30 12a
Version française.
Réalisé par Cécile Telerman, avec Anne Parillaud, Judith Godrèche, Mathik
Seigner.
«Sex and The City» made in France.
Une comédie séduisante aux dialogues exquis qui exploite le pep des
comédiennes.
CAS1MO 027 455 141
Robots
Ce soir lundi à 20 h 30 7 a
Version française.
Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent Cassel.
Un fabuleux voyage dans le monde décapant de Robot City.
Par les créateurs de «L'âge de glace».
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ARLEQUIN 027 322 32
Robots
Ce soir lundi à 18 h et 20 h Ij .
Version française.
Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent Cassel
Un fabuleux voyage dans le monde décapant de Robot City.
Par les créateurs de «L'âge de glace».
CAPITULE 027 322 15
Le promeneur du champ de mars
Ce soir lundi à 18 h 15 12j
Version française.
Réalisé par Robert Guédiguian, avec Michel Bouquet et Jalil Lespert.
Un portrait de François Mitterrand en forme d'épuré, fascinant et palpita

Boudu
Ce soir lundi à 20 h 45 12j
Version française.
Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Catherine Frot.
Une bonne histoire, un sympathique divertissement, et surtout, ce plaisir c
savent communiquer les acteurs.
LUX 027 322 15 45
Hitch
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ar;
Version française.
Réalisé par Andy Tennant, avecWill Smith et Eva Mendes.
Un film qui maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides
sur le devant de la scène. En toubib de l'amour, Will Smith rayonne.
LES CÈDRES 027322324]
Tout un hiver sans feu
Ce soir lundi à 18 h 30 14 arc
Version française.
Réalisé par Greg Zglinski, avec Aurélien Recoing et Marie Matheron.
Un drame rural suisse esthétiquement superbe.

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 209
Horizontalement: 1. Difficile de s'y retrouver. 2.
Partisan de la violence. 3. Jeune artiste de pointes.
Cours africain. 4. Celle que l'on n'emploie plus. Petit
poème du Moyen Age. 5. Le chrome. Devant la spécia-
lité. Muse d'Aragon. 6. Lion-vierge. Ville de France ou
de Biélorussie. 7. Appeler les fidèles à la prière.
Personnel. 8. Détruire petit à petit. Premier au palma-
rès. Deux de trois. 9. Soldat qui s'attend à être appelé en
renfort . 10. Se fait à l'envers. Perdrais du liquide.
Verticalement: 1. Fait une drôle de tête. 2. Jeu de lettres
où EGMORS devient MORGES. 3. Celui du chef a la cote.
Personnes parmi d'autres. 4. Sur les voitures de Croatie.
Elles se font mettre en boîte. 5. Des fonds pour les huîtres.
Filet mignon. 6. Homme politique coréen. Lance un défi. 7.
Jus de Cairotes. En pleine mer. Titre britannique. 8. Petits
cloportes d'eau douce. Possessif. 9. Contré en scène. Coor-
donné. 10. Sous les feux des projecteurs.

SOLUTIONS DU N° 208
Horizontalement: 1. Prétendant. 2. Rapetassée. 3. Etamer. Ifs. 4.
Varaigne. 5. ATS. Nue. Dé. 6. Li. Adeptes. 7. Enserrées. 8. Né. Râ. 33 3*1 3-
Stem. 9. Celait. Ere. 10. ESA. Tirets. 42 45 4"

Verticalement: 1. Prévalence. 2. Ratatinées. 3. Epars. Là. 4. Tema.
Aéra. 5. Eteindrait. 6. Narguer. TI. 7. DS. Nèpes. 8. Asie. Tétée. 9.
Nef. Désert. 10. Testés. Mes. Tirage du 19 mars 2005

URGENCES

ACCIDENTS - MALADIES Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.
... Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
,qi * Maurice, 0244853075.
POLICE 117 Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430

ecu il Q 
Aigle: , Pharmacie du Rhône, Aigle,

FEU 118 0244665555.
AMRIII A luTFQ 1AA Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,MIVIDULMIMV.C3 ttt Brigue, 02792311 60.
Centrale cantonale des appels. viè Bur|et 02794623 12 .

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 Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
02748343 00.
Sion: Pharmacie Machoud, 0273221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Lundi saint: «Voici qu'approchent les jours
où Jésus notre Sauveur souffrit sa passion et
ressuscita dans la gloire.» (2e préface de la
Passion).
Sérapion (IVe siècle). D'abord catéchiste à
Alexandrie, il devient moine, puis évêque de
Thmuis. Grand défenseur de la foi, ami des
saints Athanase et Antoine. Probablement
mort en exil vers 362.
Clémence. Devenue veuve du comte de
Spanheim, elle entre à l'abbaye bénédictine
de Trêves et y meurt le 21 mars 1276. Elle a
laissé une réputation de grande bonté.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Kas-
pard S.A., Sion, 0273277279, 0794149637, si
non-rép.0273467793. Sion et environs: auto-
secours, dépannages-accidents, 0273231919.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24 h, 0277228989. Groupement
des dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass.
pannes et accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vou-
vry, 024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

De Chris Wedge, avec les voix de Vincent Cassel, Monica Belluci, Eli
Semoun, Edouard Baer.
Le nouveau film d'animation du génial créateur de «L'âge de glace» .
Du burlesque, de l'émotion, du délire futuriste.
Une comédie à fond les boulons! Idéal pour une sortie en famille.
(Le lundi prix unique 10 francs.)
CORSO 027 722 26 2
Boudu
Ce soir lundi à 20 h 30 12 an
De Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Gérard Jugno
Boudu, SDF, personnage marginal et hors norme, bouscule les petites hab
tudes d'un couple embourgeoisé au bord de l'asphyxie.
Le chef-d'œuvre de Jean Renoir revu par le magistral interprète des «Chc
ristes», une comédie douce-amère, tendre et humaniste.
(Le lundi prix unique 10 franc.)
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MONTHÉOLO 024 471 22 6
Robots
Ce soir lundi à 20 h 30 7_an
Version française.
Par les créateurs de «L'âge de glace», fantaisies à la chaîne et blagues
fond les boulons.
L'engrenage de l'aventure vous visse jusqu'au rire.
Mais jusqu'où les folles inventions du robot «Rodney» le mèneront-elles
(Le lundi prix unique 10 francs.)
PLAZA 024 471 221
Hitch
Ce soir lundi à 20 h 30 IOJ
Version française.
Immense éclat de rire.
D'AndyTennant avec Will Smith, Eva Mendes et Kevin James.
Un film qui maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timid
sur le devant de la scène.
En toubib de l'amour, Will Smith rayonne.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

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°/M
02732238 59. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au.ve 7 h 30-12 h, 13
h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des pers.
conc. par ia drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre,
Sion, Martigny, Monthey (pers. à mobilité réd.)
0273239000 heures bureau. Papas en détresse:
0848 495051 , me, di 18 à 20 h. Permanence
juridique: ma 17 h -19 h, 027321 21 26.

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 c
la CIA fait régner la terreur sur le visage de son futur gendre.
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CASINO 027 722 17 7
Robots
Ce soir lundi à 20 h 30 7 at



De la Teve au lapin
Deux classes d'Agarn partent à la découverte du chocolat.

L

orsque nous avons télé-
p honé à M. Moreillon
pour lui demander de
recevoir nos deux classes
pour une visite com-

mentée de sa chocolaterie, il
nous a tout de suite répondu
«Oui!» Mariane Kûffer et
Daniela Hildbrand, ensei-
gnantes à l'école primaire
d'Agarn sont ravies. Elles ont
ciblé juste. Werner Moreillon
est pâtissier-confiseur à Sierra
et Salquenen, et... passionné
de chocolat. Il organise régu-
lièrement des dégustations et
prône les accords vins et choc
Alors que certains préfèrent
oublier le vin avec un dessert
chocolaté, lui prétend que les
grands crus de chocolat trou-
vent toujours un partenaire
dans nos grands crus vinicoles.
Enchanté de partager sa pas-
sion avec des enfants, il n'a pas
hésité à sacrifier une journée
de production pour recevoir
ces classes de 3e et 5e pri-
maire.

Une matinée
au goût de récré
Huit heures trente, un j oyeux
brouhaha envahit la chocola-
terie Moreillon à Salquenen.
Excités par les effluves qui
s'échappent des «tempéreu-
ses» (des appareils qui gardent
à la bonne température les dif-
férents chocolats fondus et
prêts à être utilisés) , les enfants
babillent et jettent un coup
d'oeil curieux aux étagères
remplies d'osufs de Pâques en
préparation ou de lapins à qui
il manque encore oreilles ou
queue mutine. A quelques
jours de Pâques, la production
bat son plein. La chocolaterie
produit environ 4500 lapins.
Pas question de commencer la
fabrication à Noël, le privilège
de l'artisan chocolatier, c'est
d'assurer la fraîcheur des pro-
duits.

Tous les cacaos
ne proviennent pas
du même arbre...
La visite commence par la pré-
sentation du cacaoyer. M.

Chaque année, au gré de la mode et de l'humeur des chocolatiers, les lapins changent de look

Moreillon nous apprend qu il
existe trois variétés botaniques
de cacaoyer, qui chacune pos-
sède une personnalité particu-
lière (comme les cépages de
vignes) et qui sont à l'origine
de trois crus de cacaos diffé-
rents. Ici, on ne travaille que
les «grands crus», afin d'obte-
nir des pralinés de saveurs
subtiles et distinctes. C'est
l'occasion pour les enfants de
voir, de toucher, de sentir une
cabosse et les fèves qu'elle
contient.

Les Criollos, promesse d'un
cacao fin , chaleureux et long
en bouche sont originaires du
Venezuela, on les trouve au
Mexique, en Amérique cen-
trale, aux Antilles, en Colom-
bie, Trinidad, Equateur, Came-
roun.

Les Forasteros, à l'amer-
tume forte et courte, sont ori-
ginaires de l'Amazone, on les
trouve au Brésil, en Equateur,
en Amérique centrale, dans le
nord de l'Amérique du Sud,
dans l'Ouest africain.

Et enfin , les Trinitarios,
pour un cacao corsé et long en
bouche. C'est un groupe com-
plexe qui semble résulter des
mutations dans les cacaos
plantés au XVIIe siècle par les
Espagnols à Trinidad et les
cacaos du Venezuela. Ils ont
été largement implantés dans
les pays d'Amérique centrale, à
Ceylan et en Indonésie.

Petits, gourmands
et grands curieux!
Les enfants n'ont pas la langue
dans leur poche, et les ques-
tions fusent. Qu'est-ce que le
beurre de cacao? C'est quoi la
différence entre la graisse ani-
male et végétale?

Les couleurs utilisées pour
décorer les lapins ne sont-elles
pas nocives? M. Moreillon
connaît-il l'origine du cacao
qu'il utilise? Pourquoi les
lapins qu'on achète dans une
confiserie sont plus chers que
ceux des grandes surfaces?

Visiblement bien préparé
par leurs enseignantes, les

le nouvelliste

enfants connaissent le sujet.
C'est dans le cadre du pro-
gramme environnement - où
plusieurs thèmes fiés à l'ali-
mentation doivent être appro-
chés - que Mmes Kûffer et
Hildbrand ont choisi d'étudier
le chocolat.

Elles en ont profité pour
aborder des sujets délicats
comme le travail des enfants
dans les pays d'origine du
cacaoyer, le commerce équita-
ble et la fondation Max Have-
lar.

Les élèves ont déjà visité la
grande fabrique Camille Bloch.
Aujourd'hui, ils peuvent com-
parer les productions des deux
maisons et la semaine pro-
chaine, ils prépareront (chic!)
un gâteau au choc.

La main
à la pâte
Le meilleur moment de la
matinée arrive: la fabrication
d'un lapin! Equipé d'un cornet
en papier en guise de crayon,
on dessine au chocolat blanc,

Les élèves ne perdent pas une miette des explications de Werner
Moreillon. le nouvelliste

Avant d'être remplies au jet de la «tempéreuse», les coques de
lapins sont badigeonnées au pinceau

les yeux, la queue et les oreilles
de Jeannot. On emprunte
ensuite un pinceau pour badi-
geonner le moule. Attention, la
moindre bulle d'air est syno-
nyme de catastrophe.

Plus rigolo, le moment où
le moule est rempli sous le
robinet de la «tempéreuse»... Il
faut ensuite faire preuve de
patience, le temps que le cho-
colat durcisse.

Vingt minutes plus tard,
chacun récupère son moule et
l'aide de M. Moreillon n'est pas
superflue pour démouler le
chef-d'œuvre.

France Massy Et voilà le. travail! ie nouvelliste

le nouvelliste

C'EST SYMPA!

La Croisière déguste !
¦ Le ciel bleu, le soleil et le lac.
Un léger clapotis, quelques
canards curieux qui rôdent
autour des bateaux et 300 vins
à déguster. Qui dit mieux ?

A moins de deux heures de
Sion, le port de Neuchâtel
accueillait ce week-end les
bateaux de la foire aux vins
Coop. Vingt-quatre stands, des
vendeurs compétents, des vins
haut de gamme mais aussi des
vins de pays avec un excellent
rapport qualité prix. Une
sélection effectuée parmi les
1100 références de vins dispo-
nibles auprès de cette maison.
Quatre continents
sur deux bateaux
Entre les Amériques, l'Afrique
et l'Australie, l'Europe occupe
bien évidemment la plus
grande place. Outre les classi-
ques français, italiens et espa-
gnols, on a pu déguster les der-
nières merveilles du Portugal.
Un pays riche en découvertes,
dont la cote est ascendante.
Touriga Franca, Tinta Barrocca
et Tinto Cao, des cépages
autochtones qui apportent un
goût nouveau aux palais des
amateurs du divin breuvage.
Intéressant également, le fait

de pouvoir déguster et compa-
rer des vins de régions viticoles
moins connues chez nous.
Vins de Croatie, du Liban, de
Grèce ou encore ce vin autri-
chien au nom prometteur, le
Blaufrânkisch Nekenmarkt
Potio magica.

Un stand de rareté permet-
tait aux bourses bien remplies
d'acheter des châteaux Haut-
Brion 1998, Cheval Blanc 1999,
Yquem 1995 et bien d'autres.
Au secteur suisse, le Valais fut à

l'honneur, avec plus de 30 vins
présentés. C'est la région viti-
cole suisse la plus importante
pour Coop.

Cette grande surface vend
plusieurs millions de bouteil-
les de vins valaisans par année.
Avec cette action (sur les
bateaux, l'acheteur bénéficiait
de 20% de rabais), les ventes
vont encore grimper. Une
bonne affaire pour nos vigne-
rons.

DÉCOUVERTES

Une cuvée pour son épouse
¦ «C'esf le p lus beau rouge que
j 'ai dans ma cave et il est dédié
à mon épouse.» Pour Hervé
Fontannaz, propriétaire de la
Cave La Tine, la cuvée 2000 de
pinot noir ne porterait qu'un
nom: celui de Dorita. Au
début, cette dernière hésite.
Puis, convaincue par les
manœuvres d'approche de son
vinificateur de mari et de deux
précédents vins qui lui étaient
dédiés: «chaleur d'automne et
douceur latine», elle accepte.
C'est même avec une certaine
fierté qu'elle présente, un jour,
sa superbe cuvée à une équipe
de députés du Salvador, son
pays d'origine, venus la trou-
ver en Valais. «J 'étais émue»,
reconnaît Dorita.

Du bois sans excès
Il est vrai qu'au-delà de ce sen-
timent, la qualité de ce rouge
est exceptionnelle. La matière
première d'abord , récoltée sur
des vignes de 40 ans d'âge,
situées sur les hauts du vigno-
ble d'Ardon, le Clos du Beuble,
avec un rendement moyen de
800 g au mètre. Les heures de
travail nécessitées par ce par-
chet très en pente qu'il faut
protéger de la gourmandise

Dorita et Hervé Fontannaz et le vin de l'union. Le nouvelliste

des bouquetins et des cha-
mois. Et les quatre ans de bar-
rique où l'éleveur témoigne de
son art et de sa patience.

Autant d'éléments qui se
traduisent en réussite
aujourd'hui.

La cuvée Dorita 2000
frappe par sa race, sa grande
concentration et sa totale har-
monie. Le vin est vif, déve-
loppe des arômes de fruits

murs, de chocolat et de tabac.
Du nez à la bouche, pas de
changement, le plaisir est
constant. Rond, gras, doté
d'une belle acidité, de tanins
présents mais nullement
agressifs, ce cru traduit , en
plus, un bon travail du bois.
Pas d'excès dans ce passage en
barrique. Tout est fondu, marié
avec bonheur.

Ariane Manfrino
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TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Matlock.
Peine capitale. 10.05 Matlock. Le
revenant. (1/2). 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison. Tout
ça pour... 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Dans le sillage de
Jules Verne, les voyages extraordi-
naires des gratteurs de globe (1/5):
sur les traces de Rimbaud. 14.10
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1974.
Réalisation: Harvey Hart. 1 h40.VM.
Entre le crépuscule et l'aube.15.50
Pacific Blue. Manipulations. 16.40
Le Protecteur. Hallucinations. 17.30
FBI, portés disparus. La descente
aux enfers. 18.10 Le court du jour.
La mode. 18.20 Top Model. 18.50
Le 19:00 des régions. 19.10 Télé la
question I.
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Grand-Saint-Ber-
nard: les moines tirent le Diable par
la queue». - «Montres: les filières
de la contrefaçon». - «Seveso: les
victimes déboutées».

22.25 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
Poupée gonflable.
Avec: Julian McMahon, Dylan
Walsh, Kelly Carlson.
Sean et Christian implantent
des seins à un écrivain avant de
recevoir la visite de Kimber, qui
souhaite créer une poupée
gonflable à son image.
23.15 Les Experts. C'est pas moi,
c 'est elle.

21.35 Amiante, le prix
du silence

Documentaire. Société. Fra.
2003. Réalisation: Daniel Catte-
lain. Inédit.
L'hécatombe touche les tra-
vailleurs de l'amiante dans
toute l'Europe.
22.30 Le 22:30. 22.50 Le court du
jour. La mode. 22.53 Banco Jass.
22.55 Nouvo. 23.10 Photos de
famille.

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Des anonymes délivrent un
message important ou révèlent
une vérité cachée à une per-
sonne de leur entourage.
0.40 1 re compagnie. 1.25 Sept à
huit. 2.15 Reportages. 2.45 His-
toires naturelles. 3.55 Musique.

23.20 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne.
Alcool: secrets et tabous.
Au sommaire: «La nouvelle
défonce». - «Métro, boulot,
apéro...» - «Suède: la route de
la soif» . - «Je bois, mais je me
soigne».
1.05 Journal de la nuit. 1.30
Musiques au coeur.

23.25 Soir 3.
23.55 Les trophées de la

langue française
Emission spéciale. Présenta-
tion: Bernard Pivot.
La finale à Amiens.
Invité: Michel Serres, philo-
sophe. Cette année, la finale de
la compétition se déroule dans
le cirque Jules-Verne à Amiens.
4.30 Soir 3. 4.55 Plus belle la vie
5.25 C'est mieux ensemble .

22.55 Lettres à un tueur 22.20 Les Enfants
Film.Thriller. GB - EU. 1998. du ciel
Real: David Carson. 1 h 50. Fi|m. chronique. Iran. 1997.
Avec : Patrick Swayze, Gia Réalisation: Majid Majidi.
Candes, Kim Myers. .. î c
Race Darnell attend depuis .,„. '. .  r,rr„u, „,cLoml,n
maintenant sept ans son exé- £vec. Am.r Farrokh Hashemian,

cution dans le couloir de la Bahare ^àà^- Mohammad

mort d'un pénitencier de Amir Naji, Fereshte Sarabandi.
i'Utah. 23-45 Arte inf°- °-00 Starman. Film.
0.45 Le Justicier de l'ombre. Dom- Science-fiction. EU. 1984. Réalisa-
mages collatéraux. tion: John Carpenter. 1 h 55.

.¦¦ W. •*
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal, 14.25
Les Monos. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Destins de
femmes. Invitées: Esther Mujawayo,
sociologue et psychothérapeute res-
capée du génocide du Rwanda; Lisa
Lovatt Smith, fondatrice et prési-
dente de l'Association Orphelinats
d'Afrique. 22.00 TV5, le journal.
22.25 L'Année dernière à Marien-
bad. Film. 0.00 Journal (TSR). 0.25
TV5, le journal Afrique. 0.40 TV5,
l'invité. 0.55 La nuit de la pub fran-
cophone. 1.45 A quoi ça rime?.

8.00 Après ski. 8.30 Grand Prix de
Catalogne (Espagne). Sport. Moto-
cyclisme. 9.15 HS 215. Sport. Saut à
skis. Coupe du monde. Finale. 9.30
Poursuite mixte messieurs. Sport.
Ski nordique. Championnats du
monde. 10.30 Russie/Etats-Unis.
Sport. Curling. Championnats du
monde féminins. Round Robin. En
direct. 13.30 Coupe du monde de
rugby à 7. Sport. Rugby. A 14.00
Open de Barcelone (Espagne).
Poker. 15.00 Ligue des champions .
Sport. Volley-ball. Final four dames.
16.00 Suisse/Danemark. Sport. Cur-
ling. Championnats du monde fémi-
nins. Round Robin. En direct. 18.00
Hatsu Basho. Sport. Sumo. 19.00
Eurogoals. 19.45 Ligue 2 Mag.
20.00 Troyes/Reims. Sport. Football.
Championnat de France Lique 2.

j mmt

TSR ¦̂ JBJ
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Svizra
Rumantscha. 9.50 Racines. 10.10
Temps présent. 11.05 A.R.C Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue.
13.45 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.15 Racines
Au coeur des Grottes.
14.30 Temps présent
15.25 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.55 Zavévu
Au sommaire: «Hamtaro». - «La
langue bien pendue». - «Code
Lyokô».- «PepperAnn».
17.30 Garage
18.20 Ally McBeal
L'accompagnateur.
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Mauvais foie. 10.15
Julia Corsi, commissaire. Vite dans le
bain! 11.15 1 re compagnie. 12.05
Attention à la marche 1.12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Au-delà

de l'infidélité
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Douglas Barr. 1 h40. Avec :
Harry Hamlin, Lisa Rinna, Kevin
Zegers, Rebecca Jenkins.
16.30 New York

police judiciaire
Soif de vanité.
17.20 Méthode Zoé
Relations venimeuses.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
Spéciale Moyen Âge.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
30e journée. En direct. 22.15 Ligue
2 Mag. 22.45 Auto-critiques. Grand
Prix de Malaisie. 23.45 Eurosport
info. 0.00 Watts. 1.00 HS 215.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
Finale. A Planica (Slovénie). 1.45
Eurosport info. 2.00 Télé-achat.

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11, 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht. .

CANAL*
8.30 Les Dimanches de Ville-
d'Avray. Film, 10.20 Les films faits à
la maison. 10.35 Infidèle. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Shanghai Kid 2.
Film. 15.45 Surprises. 15.50 Ma vie
sans moi. Film. 17.30 Delta State.
18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.40 Le Train(C), 18.50 Le grand
journal de Canal+(C), 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 Les Choristes.
Film. Comédie dramatique. Fra - Sui.
2003. Réalisation: Christophe Barra-
tier. 1h35. Dolby. Inédit. 22.30
«Les Choristes» : histoire d'un
succès. 23.25 Nos vies secrètes.
1.00 Open Range. Film.

RTi 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wyciiffe.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Dragon, l'histoire de Bruce
Lee. Film. 22.50 Ciné 9. 22.55
Chucky, la poupée de sang. Film.

I IVH.
10.10 Soko, brigade des stups.
11.05 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Hambourg police cri-
minelle. 13.25 Arsène Lupin. 14.20
Les Brigades du Tigre. 15.15 Inspec-
teur Morse. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Nixon. Film.
23.55 Les Nouvelles Briqades du

12.50 Les grands félins au quoti-
dien. 13.20 Les sales bêtes. 13.45
Pris dans la tempête. 14.15 L'enfer
du chaos, 14.35 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 16.25 Assas-
sinats politiques. 18.10 Chronique
du mystère : Fiction ou réalité.
19.45 L'enfer du chaos. 20.15 La
vie à l'extrême. 20.45 Chronique du
mystère: Fiction ou réalité. 22.20
Pris dans la tempête. 23.15 Fous
d'animaux.

TCP/Ï
10.40 Passion fatale. Film. 12.30
Famé. Film. 14.40 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 14.50 Docteur Jivago. Film.
17.55 Charlotte Rampling parle de
Dirk Bogarde. 18.05 Les Damnés.
Film. 20.45 Michael Collins. Film,
23.05 Dallas, ville frontière. 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 Un
caso per due. 22.55 Micromacro.
23.30 Telegiornale notte. 23.50 Me
Doc.

Sri:
14.45 Hopp de Base 1.15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop am Got-
thard. 16.10 Archibald der Detektiv
II. 16.25 Die Bambus-Bâren-Bande.
16.50 Hamtaro, kleine Hamster,
grosse Abenteuer. 17.15 Franklin.
17.30 Gschichtli. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eiger, Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Megabe-
ben. 23.15 Wir Mùssen zusammen-
halten. Film.

f rance C
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
13.55 Inspecteur Derrick
Choc.
14.50 Le Renard
La clé de l'assassin.
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
Une petite ville bien tranquille.
L'équipe enquête sur les dispari-
tions successives, à une journée
d'intervalle, de deux amies adoles-
centes; les seuls indices sont une
série de cassettes.
18.50 On a tout essayé
Divertissement. Présentation: Lau-
rent Ruquier.
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant, 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. Falsche Opfer. 21.05
Report. 21.45 Abenteuer 1900,
Leben im Gutshaus. Schlagende
Herzen. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Dittsche, Das
wirklich wahre Leben. 1.05 Unser
Mann aus Istanbul. Film.

ZDE
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 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Hedwig Courths-Mah-
ler : Durch Liebe erlôst. Film TV.
Drame. AH. 2005. Réalisation: Jôrg
Grùnler. 1h30. 2/2. Stéréo. 21.45
Heute-journal. 22.15 Angst ùber
Amerika. Film TV. 23.40 Heute
nacht. 0.00 Binningers Birne. Film.
1.15 Heute. 1.20 Die Rapoports.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Unter weissen Segeln, Kompass der
Liebe. Film TV. 21.45 Sag die Wah-
rheit. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
Pflegekinder. 23.15 Der Bulle. Film.
0.35 Report. 1.15 Brisant. 1.45
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

f rance C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Moelleux de Pâques.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question
13.55 Australie sauvage
Sur la terre des marsupiaux.
14.55 Le Trou normand
Film. Comédie. Fra. 1952. Réalisa-
tion: Jean Boyer. 1 h 35. Noir et
blanc. Avec: Bourvil, Nadine Basile.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La Réunion: une île sortie de
l'océan.
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

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Perfiles. 19.00 Esto es
vida. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Ilégal.
Film. 23.45 La semana internacio-
nal. 0.00 59 Segundos. 1.00 El
escarabajo verde. 1.30 Deporte.es.

IVI w
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Nos. 19.00 Noticias
da Madeira. 19.15 Sem limites.
19.45 EUA Contacte. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Estâdio Nacional. 0.00 Documen-
taire. 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 II
bell'Antonio. Film TV. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte. 1.15 TG1-Turbo. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce.

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
minuti. 19.00 Music Farm. 19.50
Classici Warner. 20.10 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Navy NCIS,
unità anticrimine. 22.40 TG2.22.50
La storia siamo noi. 23.50 Music
Farm. 0.30 Boston Hospftal. 1.15

14 f ̂ nce g
6.00 Mb Music. 6.45 Sport 6. 7.00 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
C'est pas trop tôt 1.9.10 M6 bou- L'emploi par le Net. 6.55 Debout la
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55 zouzous. 9.00 Les maternelles. Ai
Tubissimo. 11.50 Six'midi/Météo. sommaire: «La grande discussion:le!
12.00 Malcolm. 12.30 La Petite RGO, reflux gastro-oesophagien».-!
Maison dans la prairie. «Les maternelles.com». - «Mamans
13.30 L'Innocence perdue d'Europe (5/12): Allemagne». - «Or
Film TV. Drame. EU. 1996. Réalisa- n'Kt Pas <*ue des Parents: le C0UPl*
tion: Bethany Rooney. 1 h 50. et l'argent ne font pas bon ménage
Stéréo. Avec: Candace Cameron le chômage». - «SOS parents: ins-
Bure, Mark-Paul Gosselaar, Bess criPtion a ,a crècne>>- " 1<Le Pêle-
Armstrongjenna von 0. mele f- 1035 Carte P05taie 9W
ic in AU.. M,DO,I mande. 11.05 Asie sauvage. 12.0015.20 Ally McBeal Midi |es zouzous 13 40 

»
L entremetteuse. - Plaisirs défen- 

z|ne de |a samé a(J quotidien ^
„" , , ... . .  Caméra 5. Dans les coulisses du
17.10 Classé conf identiel Sa|on de l'agriculture. 16.10 Car
17.55 Stargate SG-1 nets de plongée. Polynésie: avec les
Vaisseau fantôme. géants de la mer. 16.35 Studio 5,
18.55 Charmed ViA5 La mémoire des Aytha. 17.50
Les damnés. c dans l'air.

19.40 Kaamelott _,_^ Jb _n_
19.50 Six '/Météo ét\ W ¦ €^
20.05 Touche pas .. .... ... .,. . , ,

à mae -fiilac 1̂ -00 Lleux mythiques. L Islande, le
â mes unes feu et la glace. 19.45 Arte info.

Nouvelle donne. 20„0 Le jouma | de |a œ]tm
20.40 Kaamelott/ 20.15 1900 - La vie de château. De

Décrochages infos l'orage dans l'air.

rro  , ,T« c t A - LA PREMIÈRE
TG Parlamento. 1.25 Sorgente di
vita. 1.55 Ma le stelle stanno a 00-00 Vos nuits sur la Première 5.00

j  7 Journal du matin 8.30 On en parle 9.30guaraare r. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
MeZZO Salut les P'tits zèbres 1206 chacun

15.45 Sonate n°21 en ut majeur, P™,1;1""-3? JoTa- de la $£&. - . „ ., r ' ' née 13.00 Un dromadaire sur I épauleopus 53, de Beethoven. Concert. 1400Journa| infime 1500 Histoire vi.
16.15 Récital Pierre-Laurent vante 16.00 Aqua concert 17.00
Aimard. Concert. 17.55 Mezzo Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
mag. 18.00 Mezzo séquences, rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
19 50 Mezzo maa 20 00 Mezzo les d'histoires 21-00 Train bleu 22.00is.su Mezzo mag. /u.uu Mezzo H d ; de ft
séquences. 20.50 Artie Shaw. 22.« La ligne de cœur
22.45 Celui qui aimait le jazz.
22.55 Le top Mezzo : jazz. 23.00 ESPACE 2
Magic Malik Orchestra. Concert. „„ ., ,.„„ ., ,
0 00 Mezzo maa 0 15 Mezzo 00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30u.uu Mezzo mag. u.i 3 Mezzo Les temps qui courent 9.00 Musique en
séquences. 1.31 Erik Truftaz. mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Concert. Entre les lignes 11.30 Méridienne

C AT 1 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
. , ***

¦ * , 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
15.00 Richterin Barbara Salesch. L'échappée belle 18.00 JazzZ 19.00 En-
16.00 Richter Alexander Hold. tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig rent 20.00 Disques en lice 22.30 Le
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. i°u™' ,de.nuit 224° A vue d'esprit

17.30 live Der Deutschland Report. 230° Musique en mém0lre

18.00 Lenssen & Partner. 18.30 RHÔN E FM
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- 

«HVM»L.

liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis- 5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
caro im CincatT ?nit Mit Hoi-7 imrl 6-°° LeV e to1 et Tiarchel 6.00, 7.00,sare im Einsatz

^
20.15Mi Herzund „„„ «,„„ 10W) „ 00 F|ash |nfos

Handschellen. 21.15 Edel & Starck. 6.30 Journa| 651 L'horoscope 7.15
22.15 SpiegelTV, Reportage. 23.15 Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
Helicops, Einsatz ùber Berlin. 0.15 8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz de rienl 9-10- 10-10- 11-10 Rh6ne FM
.,; ht Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
"'S"1- 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

CANAL 9 18-°° Journal 18-1S Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en

6.00 Actu.vs, intégrale de la se- Stock 22.00 Chili out

maine 7.10 Injections, magazine
automobile 12.00 Injections, ma- RAMCLÛiâMâil
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Tous responsables
¦ M. Kurt W. Ernest, votre
courrier du 18 février 2005 m'a
plu. Votre courage d'oser dire
tout haut ce que tout le monde
pense tout bas.

Cependant je ne peux
accepter les vives critiques que
vous faites aux athlètes suisses.
Avez-vous imaginé, une seule
seconde, la détresse qu'a pu
ressentir Sylviane Berthoud
après son geste de lever les
bras en constatant qu'elle avait
1 seconde 80 de retard. Bien
sur, le sportif suisse n'est pas à
l'aise devant les caméras,
puisqu'il doit s'exprimer dans
les trois langues nationales,
dont deux ne sont pas sa lan-
gue d'origine. Quant aux criti-
ques sur leur façon de skier,
posez la question aux chefs
alpins et aux responsables de
swiss-ski qui entraînent dix

mois par année ces athlètes.
Une grande partie de ces spor-
tifs ont été un jour médaillés,
voire champions du monde
juniors, et après...

Après la débâcle de swiss-
ski à Bormio, il est temps de
réagir. En tant que parent
d'une jeune skieuse qui inves-
tit son temps et son énergie,
depuis dix ans, dans ce magni-
fique sport national, je me fais
du souci pour son avenir spor-
tif.

Les récentes prises de déci-
sion de la part de swiss olym-
pic pour participer aux JO de
Turin m'effrayent terrible-
ment. Pour qu 'un athlète
puisse participer aux JO il
devra se classer une fois dans
les six premiers d'une coupe
du monde et deux fois dans les
dix. Pour aller à Turin en 2006

Swiss-ski risque bien de se
déplacer avec un minibus de
sept places pour les athlètes et
d'organiser un charter du nou-
vel Airbus d'une capacité de
800 places pour les accompa-
gnants et les têtes pensantes
du ski suisse. Dans cet avion
prendront place les conseillers
fédéraux, les conseillers natio-
naux et les conseillers d'état
des cantons alpins qui, par
manque de courage politique,
sont également responsables
de cette débâcle par leurs pro-
messes non tenues et leur
manque d'engagement envers
une jeunesse qui s'investit.

En cette période électorale
pas un candidat au Conseil
d'Etat, pas un candidat à la
députation et à la suppléance
et encore moins un parti n'ont
eu le courage politique de

prendre le sport et la jeunesse
comme thème de campagne.
Une chose est certaine, si le
canton du valais organise à
nouveau une coupe du monde
de ski, ce que je souhaite, je
suis sûr que le monde politi-
que sera présent aux abords de
l'arrivée pour serrer des mains
et débiter ses perpétuelles pro-
messes. Alors prenez vos res-
ponsabilités parce que les
athlètes, eux, prennent des ris-
ques au péril de leur santé
pour glaner des médailles pour
la Suisse.

Je veux remercier les entre-
prises de villages et de notre
canton qui soutiennent les
jeunes sportifs par leurs
actions, surtout financières,
bien réelles. Un passionné du ski

Raoul Vaudan
Saxon

L'hôpital à vau-l'eau
¦ Les lecteurs du «Nouvelliste»
adressent périodiquement une
lettre ouverte aux organisa-
teurs de la planification hospi-
talière valaisanne.

Ceux qui ont eu la chance
de ne pas avoir besoin, ces
derniers temps, de séjourner
dans l'hôpital de Sion pensent
certainement que tout ce qui
paraît à un titre ou un autre est
exagéré, ne reflète pas la réa-
lité, et doit être pondéré sous
le couvert d'une restructura-
tion nécessaire.

Eh bien détrompez-vous,
j 'ai passé dix jours à l'hôpital
de Sion, j' ai pu constater le
malaise et la désorganisation
actuelle. Aussi, je suis outrée
d'avoir été prise en otage dans
un système en réorganisation
défaillante. On n'a tout simple-
ment pas le droit de fournir
une qualité de soins aussi défi-
ciente en comparaison de celle
que j 'ai vécue dix mois aupara-
vant.

J'ai constaté un personnel
infirmier surmené en nombre
insuffisant au bord de la
déprime.

Il agit sans tact, avec une
éthique en grande dégrada-
tion, à croire qu'il faille
conseiller à tout nouveau infir-
mier(ère) de consulter un psy
avant de signer un engage-

ment dans cet hôpital. Les
médecins semblent surmenés
et ne donnent en tout cas pas
l'impression de travailler avec
satisfaction. Le service des
urgences rame comme jamais,
donnant une impression de
fatigue à la limite du burn-out.

On pourrait presque dire
que le service des urgences
porte un nom trompeur qui à
notre sens devrait s'appeler
plutôt «service de perma-
nence».

Au salon fumoir, je n'ai pas
rencontré un seul patient qui
ait été pleinement satisfait du
service hospitalier.

Messieurs de la reorganisa-
tion, si vous avez pris cette
tâche avec courage, veillez à
faire en sorte que ce que vous
avez mis sur papier corres-
ponde à l'attende des malades
valaisans et pour tout le moins
à ce que pendant la période de
mise en place, le personnel
soit compétent et en nombre
correspondant à l'ampleur de
la tâche.

Pour moi cette aventure est
passée, mais pour tous ceux
qui doivent passer par là je
leur souhaite bon courage.

Une patiente qui a dû se battre
pour ne pas accepter tout passivement.

Odile Ducrey
Sion
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Solution du jeu N° 344

3E CORRECTION DU RHÔNE

Cherchez l'erreur
¦ Après les crues de 1987 et
1993, l'Etat du Valais a décidé
d'entreprendre la 3e correction
du Rhône, l'importante crue
de l'an 2000 a confirmé la jus-
tesse de cette décision.

Au sein du Service des rou-
tes et des cours d'eau, M. Tony
Arborino a été nommé respon-
sable du projet. Avant d'élabo-
rer des plans définitifs , il a été
chargé de consulter toutes les
instances concernées par ces
importants travaux, afin qu'el-
les puissent faire part de leurs
soucis où éventuellement de
leurs propositions. Cela va des
communes et bourgeoisies,
aux représentants du tourisme
en passant par ceux de l'agri-
culture, etc.

C est au cours d une de ces
séances, courant 2003, que le
représentant des agriculteurs,
M. Albert Pitteloud de Sierre,
émet l'idée de la construction
d'un aqueduc longeant la rive
gauche du Rhône, pour récu-
pérer les eaux de turbinage
plutôt que de les mélanger aux
eaux polluées du fleuve, ceci
afin de les mettre en valeur par
la vente d'eau potable. Propo-
sition balayée par le chef du
projet , sous prétexte que l'eau
des barrages n'est pas potable.
Apprenant que la commune

de Chippis allait utiliser l'eau
turbinée du lac de Moiry pour
son eau potable, eau de qualité
exceptionnelle selon les rap-
ports d'analyses, Albert Pitte-
loud revient à charge, il est à
nouveau renvoyé dans son
coin, car il ne serait pas possi-
ble de faire passer tant d'eau
dans un aqueduc! Les bureaux
d'ingénieurs consultés affir-
ment le contraire et notre
génie civil serait tout à fait
capable de réaliser ce projet.
Aujourd'hui, à court d'argu-
ments, Tony Arborino doute
qu'il existe des acheteurs
potentiels et que de toute
façon l'idée arrive trop tard,
alors qu'aucun coup de pioche
n'a été donné.

Le projet Pitteloud peut
réaliser tous les objectifs visés
par la 3e correction du Rhône
avec en plus la mise en valeur
d'un patrimoine valaisan ines-
timable (plus d'un milliard de
mètres cubes d'eau potable
par an) qui générerait un
retour sur investissement des
plus appréciables.

Seulement Albert Pitteloud
n'est qu'agriculteur à Sierre,
cherchez l'erreur...

Syndicat des producteurs
de Riddes

VOIE D'EAU PORTÉES
SALÉE ~h AVEC

GINGOLPH VI0LENCE

OU SÊVERIN INONDÉE?

En souvenir de
Monsieur
Camille

CRETTENAND

1995 - 21 mars - 2005

Dix ans déjà!
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé, aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

' Lundi 21 mars 200S

RANDONNÉE TRAGIQUE
Un Français perd la vie
en tombant dans une crevasse
¦ Un randonneur français de déclenché l'alarme, a indiqué
52 ans a fait une chute mor- la police valaisanne dans un
telle dans une crevasse hier communiqué,
après-midi sur le glacier de Air Zermatt, les colonnes
Fee, dans la région de Saas- de secours de Saas et de Zer-
Almagell. Un pont de neige a matt se sont rendues sur place,
cédé sous le poids de l'homme Le sauvetage et la levée du
qui a fait une chute de 30 corps ont été très difficiles, a
mètres. précisé la police. Le médecin

Le compagnon du randon- n'a pu que constater le décès
neur a immédiatement C

AVIS MORTUAIRES

Tu es parti trop tôt

REMERCIEMENTS
Dans notre profond chagrin,
nous avons ressenti avec
émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection
et l'amitié portées à notre
cher époux, papa et grand-
papa, et, dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Josy
MÉTRAILLER

vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos
messages d'amitié et vos dons.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Olivier Praz, à Nendaz;
- à la doctoresse Marie-Jo Rossini, à Vétroz;
- au curé Raphaël Ravaz, à Nendaz;
- à la fanfare L'Echo du Mont d'Aproz;
- au chœur mixte Le Muguet d'Aproz;
- à la Seba S.A., à Aproz;
- au secours mutuel de Nendaz;
- aux polices cantonale et communale de Nendaz;
- à Air-Glaciers, à Sion;
- à Sierre Energie S.A., à Sierre;
- aux classes 1943, 1947, 1967 d'Aproz et Nendaz;
- au FC Aproz;
- à la cagnotte de la Printze à Aproz;
- aux pompes funèbres Roduit.

Aproz, mars 2005

Marcel
PERNET

Remerciements

Une personne chère ne nous quitte jamais!
Elle vit au p lus profond de notre cœur et pour la revoir
il suffit de fermer les yeux.

Profondément émue et tou-
chée par vos messages de
sympathie, votre présence et
vos dons, la famille de

Monsieur

r
^ ^|H vous dit merci du fond du

Une reconnaissance particulière:
- aux révérends curés Daniel Reynard et Bernard Dussex;
- à la société de chant L'Espérance et à son organiste;
- au Dr Claude Bayard et à son assistante la doctoresse

Verena Girardet;
- au personnel soignant de l'USCO à l'hôpital de Gravelone;
- à l'aumônier Michel Conus;
- au FC Chalais;
- auVolleyball-club Chalais;
- à ses amis qui l'ont entouré durant sa maladie;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, Réchy.

Réchy, mars 2005.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24



Profondément touchée par les marques de sympathie mani-
festées lors du deuil qui vient de la frapper, la famille de

NatachaVARJACIC
tient à vous remercier du fond du cœur pour tous vos témoi-
gnages d'affection en ces jours d'épreuve.

Un merci tout particulier:
- au Dr Renato Retz;
- à la Fédération laitière valaisanne;
- à tous les amis et voisins;
- aux familles Vuk à Sierre et à Crans;
- à la famille Horwat, à Sierre;
- à la famille Lucien Gaudin;
- aux pompes funèbres Théier.

t
La classe 1927 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline

PERRAUDIN
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Fan's Club Nendaz

du HC Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

MICHELET
membre et ami.

Pour les bons moments pas-
sés ensemble, nous te disons
simplement merci et adieu.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monique
MORISOD

2004 - 21 mars - 2005
Au premier jour du prin-
temps 2004, nos chemins se
sont séparés.
Depuis ce triste instant, les
quatre saisons ont égrené les
journées l'une après l'autre.
Chaque jour, nous sommes
en pensées avec toi et sen-
tons ta présence.
C'est dans la paix et l'espé-
rance que nous essayons de
combler l'immence vide
laissé par ton départ.
Merci pour tout ce que tu.as
construit et donné ici-bas.
De là-haut, continue à nous
guider et à veiller sur nous...
Nous t'aimons et te gardons
dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi
1er avril, à 19 h 30.

Les copropriétaires
et l'administration

de l'inuneuble
Habitation à Baar

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Germaine PFISTER
BOSSEY

Philippe Monsieur
MICHELET Philippe MICHELET

ancien membre, frère * ¦¦-
d'Hervé, membre du comité. enseignailt dans les classes de la Vme de Sion de 1973 à 1974

Le Club de tir a l'arc
Les Archers

des Trois-Aigles
à Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

vous prie de prendre note qu'une messe du souvenir et l'en-
terrement de l'urne auront lieu le samedi 2 avril 2005, à
16 heures à l'église paroissiale d'Ayer.

La Ville de Sion,
la commission scolaire, la direction des écoles,
les maîtres et les élèves des classes sédunoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ils garderont le meilleur souvenir de ce collaborateur dévoué
et compétent.

L'ensemble instrumental Romanza

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe
MICHELET

copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Chœur de l'amitié
de Baar

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Sydney PERRIN
membre d'honneur et
membre actif et époux
d'Huguette, amie du club.

Le Football-Club
Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
DanielVUIGNIER

papa de Michel, ancien
membre du comité et mem-
bre d'honneur du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

. 027 322 28 30
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Moyenne)* 12-SIOS

Il a tiré sa révérence et s'en
est allé naviguer ailleurs...

Roger
BERNER

1919

sera accompagne pour un
ultime voyage par tous les
siens, le lundi 21 mars, dans ' 
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On ne perd jamais ceux qu on aime.
On les garde avec soi dans son cœur.

Madame

Félix EGGS
papa de Charles-Henri, membre actif

Coiffure Suisse,
section Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

REICHENBERGER
membre

t
L'Association

de la Main tendue Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

REICHENBERGER
fidèle collaborateur béné-
vole.

t
L'Amicale des pêcheurs
de Sierre et Salquenen

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix EGGS

membre de l'Amicale.

t
La Municipalité

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Werner IORDI

beau-père de M. Jean-
Michel Mailler, juge de com-
mune et vice-président de la
chambre pupillaire.

t
A l'aube de sa 90e année, s est
endormie dans la paix du Sei-
gneur le vendredi 18 mars
2005

Madame

Blanche
MAYE-

STETTLER
Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa fille:
Josiane Fellay-Maye, à Champsec
Ses petits-enfants:
Marie-Adeline et Jean-Daniel;
Anne et Florian;
Alexandre et Bernadette;
Cathyet Tarkan;
Ses arrière-petits-enfants:
Prune;
Jérémie, Marc et Pierre;
Son frère, sa belle-sœur et familles:
La famille de feu Marthe et André Ducret-Stettler;
Ernest Stettler-Bessard, et toute sa famille;
La famille de feu Paul et Ida Stettler-Fellay;
Angèle Gailland-Maye, et toute sa famille;
La famille de feu Louis et Yvonne Maye-Vaudan;
ainsi que ses cousins, cousines, amis, voisins et familles
parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble aujourd'hui lundi 21 mars 2005 à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction, les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles
REICHENBERGER

ancien maître professionnel.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, aujourd'hui lundi 21 mars 2005, àlO h 30.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

DanielVUIGNIER
papa de M. Michel Vuignier, représentant à Grimisuat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t

Famille
Arthur CLIVAZ

Ce qu'un homme aura semé,
il le moissonnera aussi.

Galates 6:7.

Merci à vous qui nous avez entourés par votre présence, vos
prières, vos dons, vos paroles réconfortantes et votre amitié.

Chermignon, mars 2005

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.



t
S'est endormi paisiblement
au foyer Haut-de-Cry,
entouré de l'affection des
siens, le jour de Saint-Joseph,
patron des gentils papas, le
19 mars 2005 P; ¦•>i«fr'Tj v̂ if fl

COUDRAY m J1916  ̂ ™̂

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Mireille et Jean Cottagnoud-Penon, à Vétroz;
Guy et Suzanne Penon-Boulnoix, à Vétroz;
Marcel et Lydia Penon-Papilloud, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-François Cottagnoud et Marie-Paule Marquis, leurs
enfants Célestin, Ella, Kasimir et Efraùn;
Marc-Henri et Fabienne Cottagnoud-Pattaroni;
Anne Cottagnoud;
Olivier et Véronique Cottagnoud-Zambaz, leurs filles
Sophie, Chloé et Aline;
Camille Cottagnoud et son amie Isabelle;
Marie-Noëlle Cottagnoud;
Evelyne et André Boschetti-Cottagnoud, leur fille Emma;
Daniel Cottagnoud et son amie Sylvia;
Cathy et Guy Monnet-Penon, leurs enfants Jérémy, Joanne
et Clara;
Josy Penon;
Corinne Christen-Penon, ses enfants Sacha et Karen et son
ami Claudy;
Xavier Penon et son amie Catherine;
Sa sœur Laurence Valotton-Coudray, son fils Roger et
famille;
Sa belle-sœur Zizette Coudray-Bezzola, son fils Denis et
famille;
La famille d'Auguste Rapillard, ainsi que les familles paren-
tes et alliées;
Ses filleuls Alexis Coudray, Maurice Coudray et Pierre-André
Papilloud.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 22 mars
2005, à 15 h 30, à l'église de Vétroz.
Veillée de prières à l'église de Vétroz, le lundi 21 mars 2005,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs vos dons peuvent être versés à la
Fondation Haut de Cry, CCP 19-3540-9.

^  ̂
I Un papa

AU \ Un grand-père
È^^^ ̂ ^H N Un ami

* .-«>-. ¦
-* ¦ André a quitté la vie terrestre
¦ Pour naître à la Vie Eternelle

Monsieur

ÉjfeÉfeg André MAYE
MM^^^^^^B 1916

ancien instructeur sanitaire de la PC du Valais
ancien moniteur de l'Alliance des samaritains

médaillé Henri Dunant

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Eliane Maye-Bourban, à Nyon;
Georges et Jeanine Maye-Vogel, à Grône;
Blandine et Eric Comby-Maye, à Chamoson;
Dominique et Serge Gay-Crosier-Maye, à Martigny-Croix;
Ses petits-enfants:
Stéphanie Maye et son ami, à Nyon;
Arnaud Maye, à Nyon;
Christophe Maye, à Grône;
Jérôme Maye, à Grône;
Gabrielle Comby et son ami, à Chamoson;
Laurent Comby, à Chamoson;
Céline Gay-Crosier, à Martigny-Croix;
Julie Gay-Crosier, à Martigny-Croix;
Simon Maye, son ami intime, à Saint-Pierre-de-Clages;
Dany Michellod, amie de Frida et de la famille, à Chamoson.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans l'intimité, à l'église de son patron saint André, à
Chamoson.
La messe de septième sera célébrée à Chamoson, le 1er avril
2005, à 19 heures.
Adresse de la famille: Dominique Gay-Crosier,

Près-des-Vignes,
1921 Martigny-Croix.

La Société de développement
Le Châble-Bruson Val de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PERRAUDIN Jacqueline
maman de Pierre-Denis, ami et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise de maçonnerie
Georgy Vaud an à Villette

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PERRAUDIN
grand-maman d'Yves Perraudin, son fidèle employé

La commune de Bagnes
et les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PERRAUDIN
maman de Pierre-Denis Perraudin, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La mort, c'est la lumière qui s'éteint
lorsque le jour se lève.

Nous avons l'immense chagrin d'annoncer que

Monsieur

Otz, Emmanuel;

Laurent
OTZ

1920 j »—*f |

nous a quittés, suite à une 'fcl
douloureuse maladie , en- mm ĵ '* M
touré de la tendre affection L m\de sa famille. H ~\ ¦
Sont dans la peine:
Marie-Jeanne Otz-Arrigoni;
Viviane et Henri-Michel Henry-Otz, Emmanuel;
Jean-Charles et Annie Otz, Elliot, ainsi que Tristan;
Bernard et Nicole Otz-Arlettaz, Guillaume et Gwenaëlle;
Roger et Janine Possetti, leurs enfants et petits-enfants;
Sa famille, parents, alliés et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 22 mars 2005 à 10 h 30.
Laurent repose au centre funéraire de Platta à Sion.
Nous exprimons notre plus profonde reconnaissance à
l'équipe des soins infirmiers à domicile qui a su soutenir
Laurent et sa famille avec beaucoup de chaleur et d'huma-
nité.

Domicile de la famille: Marie-Jeanne Otz
Avenue Maurice Troillet 27
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La société Gym Hommes de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent OTZ
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

.- ^aga Tu restes dans nos cœurs,
M^lir ^vec ton souvemr> l'exemple de ta vie

J af~ § i * De travail et de bonté.

Au matin du vendredi 18
mars 2005, s'est endormie
paisiblement à l'hôpital de
Martigny, dans sa 78e année

PERRAUDIN
Ses enfants: ^¦a» --A *mm\
Pierre-Denis et Marianne Perraudin-Maret, à Bruson;
Germaine et Antonio Barroso-Perraudin, à Saint-Maurice;
Paul Perraudin, à Prarreyer;
Maurice Perraudin, à Villette;
Jean-Marie Perraudin, à Saint-Maurice;
Dany et Ginette Penraudin-Perraudin, à Villette;
René et Irène Perraudin-Kuonen, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Bertrand Perraudin et son amie Florence, à Bruson;
Caroline Perraudin et son ami Sébastien, à Montagnier;
David Barroso et son amie Karine, à Zurich;
Sonia et Joseph Lofaro, à Monthey;
Stéphane et Hélène Barroso, à Saint-Maurice;
Sandrine Perraudin et son ami Paolo, à Genève;
Thomas Perraudin et son amie Anne-Christine, à Leytron;
Christian Perraudin et sa maman Nadia, à Villette;
Valentin Bruchez et sa maman Edith, à Prarreyer;
Patrick Perraudin, à Saint-Maurice;
Laurent Perraudin, à Saint-Maurice;
Nadine Perraudin et son ami François, à Zurich;
Yves Perraudin, à Villette;
Roger Perraudin, à Villette;
Cédric Perraudin et son amie Malika, à Collonges;
Tina Perraudin et son ami André, à Martigny;
Ses arrière-petites-filles:
Célia Lofaro, à Monthey;
Mélissa Barroso, à Saint-Maurice;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Marie Favrat-Perraudin, à Montagnier;
Alice Perraudin-Rozain, à Montagnier;
Jean et Odette Perraudin-Fellay, à Montagnier;
Rosa Perraudin-Fellay, à Lausanne;
Lucie Guigoz-Perraudin, à Montagnier;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châ-
ble, le mardi 22 mars 2005, à 15 heures.
Jacqueline Perraudin repose à la chapelle de l'ossuaire du
Châble, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 21 mars
2005, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Dany Perraudin
Les Rosays 2
1934 Villette.

Voici que j e  m'en vais aujourd 'hui
Sur le chemin
Par où tout le monde s'en va.
Seigneur, ma confiance est en Toi.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, à la clinique
Saint-Amé de Saint-Maurice,
entourée de l'affection des
siens et de la gentillesse du
personnel

Madame

Esther
ROUILLER

1925
Font part de leur peine:
Ses enfants;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls (es);
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mercredi 23 mars 2005, à 16 heures.
La crémation suivra sans suite.
Notre maman repose à la crypte de Vernayaz, où la famille
sera présente le mardi 22 mars 2005, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Georges Rouiller
Colombes 13
1868 Collombey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



t
Tu es parti doucement, sans déranger personne.
Ton sourire, ta gentillesse, ton amour pour nous
Resteront éternellement gravés dans nos cœurs.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Agathe Roduit-Produit, à Ovronnaz;
Ses enfants:
Pierre-André et Brigitte Roduit-Biollaz, à Ovronnaz;
Olivier et Franca Roduit-Gillioz, à Ovronnaz;
Ses petits-enfants:
Cindy Roduit et François Martuscelli, à Chamoson;
Sarah Roduit et Didier Emonet, à Fribourg;
Alison Roduit, à Ovronnaz;
Son arrière-petite-fille:
Léa Roduit, à Fribourg;
La famille de feu Fabien Roduit-Blanchet;
La famille de feu Constant Produit-Michellod;
Ses filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le mardi 22 mars 2005, à 16 h 30
Simé repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 mars 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Téléovronnaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Siméon RODUIT
papa de leur employé, Olivier Roduit.

t
Le Parti radical-démocratique de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Siméon RODUIT
conseiller communal de 1965 à 1976, et beau-père de Franca
Roduit, membre du comité élargi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Ovronnaz La classe 1964
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de a \e fj- es grand regret de faire

Monsieur P3* du décès de

Siméon RODUIT Monsieur
Simeon Roduit

membre et ami du SCO,
époux d'Agathe, père de papa de notre contemporain
Pierre-André et d'Olivier, et ami Olivier Roduit.
beau-père de Brigitte et
grand-père de Cindy, Sarah p0Ur les obsèques, prière de
et Alison, membres. consulter l'avis de la famille.

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

L'œil bleu et clair,
et sans sa canne,
il a pris doucement le chemin des étoiles.

Monsieur , ,

Pierre REY I
a été enlevé à notre tendre
affection, le vendredi
18 mars, à l'hôpital de Sierre, .
muni des sacrements de

Font part de leur profonde 'm w \

Son épouse:
Anna Rey-Rey, au home Beaulieu, à Sierre;
Ses enfants:
Charles-André et Bluette Rey-Schwitter, à Sierre;
Nicolas et Maria Rey-Clavien, à Venthône;
Ses petits-enfants:
Frédérique Rey, à Lausanne;
François Rey, à Sierre;
Chantai Rey et son ami Frédéric Rudaz, à Sierre;
Sa sœur, ses nièces et neveux:
Thérèse Barras-Rey, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Jean-Martin Rey;
La famille de feu Fabien Rey;
Ida et Antoine Duc-Rey, leurs enfants et petits-enfants;
Son beau-frère, ses nièces et neveux:
Georges Rey;
Georgette et Gilbert Clivaz-Kittel, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu François-Xavier Rey;
La famille de feu Rémy Rey;
La famille de feu Olga Nanchen-Rey;
La famille de feu Monique Bonvin-Rey;
Ses filleules, filleuls, cousines, cousins, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies. f
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 22 mars 2005, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 21 mars 2005, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les professeurs et les élèves
du lycée-collège des Creusets

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre REY
papa de Nicolas, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille Perroud
du café de la Place

à Savièse

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Laurence
REYNARD

maman de cœur et amie. •

t
L'Ecole suisse de ski

d'Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Siméon RODUIT

papa de Pierre-André, mem-
bre de l'école.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1915
de Crans-Chermignon

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Pierre REY
contemporain et ami

La classe 1926
de Leytron

a le chagrin de faire part
décès de

Monsieur
Siméon RODUIT

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Petit Chœur
d'Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Siméon RODUIT

époux d'Agathe, amie et
membre fidèle de la société.

«V J Les rameaux le saluent, la foule l'attend,
Xg ĵn* C'est le Fils de l'Homme qui arrive...
Qsd Notre résurrection est en marche.

Au matin des Rameaux

Laurence REYNARD
s'en est allée.

Malgré les larmes,
il y a comme des senteurs de printemps et un air de Pâques

1930

Ses enfants et petits-enfants chéris:
Christian et Claudia Reynard-Métrailler, Julie, Lionel, Bas-
tien et Valentine, à Sion;
Pascal et Monique Reynard-Léger, Mathieu et son amie
Rachel, Romain et Alain, à Savièse;
Nicole et Jean-Bernard Dubuis-Reynard, Line, Carole et
Denis, à Savièse;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Antoine et Huguette Héritier-Cubaynes, à Savièse;
Monique et Pierre Dubuis-Héritier et leur famille, à Paris;
Pierre et Gaby Héritier-Follonier et leur famille, à Savièse;
Gérard et Louiselle Héritier-Reynard et leur famille, à
Savièse;
Marie-Rose Dubuis-Héritier, son ami Freddy Baud, et sa
famille, à Saint-Maurice;
Gilberte et Antoine Bonetto-Reynard, à Genève;
Ange-Marie Dubuis-Reynard et sa famille, à Savièse;
Sylvain et Agnès Reynard-Dumoulin et leur famille, à
Savièse;
Marthe et Raymond Solliard-Reynard et leur famille, à
Savièse;
Sa sœur de cœur: Ida Solliard, à Chandolin;
Sarah, Claude et Jonathan;

Ses filleules, filleuls, cousins, cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, et tou-
tes ses nombreuses amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse le
mardi 22 mars 2005, à 17 heures.
Laurence repose à la crypte de Saint-Germain où la famille
sera présente lundi 21 mars 2005 de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

li^¥ Ĵ 
Dieu 

est 
Amour et Miséricorde.

Nous avons l'immense cha
grin d'annoncer que

Christophe
WERTH

s'en est allé sans bruit rejoin-
dre sa sœur, Marie-Hélène,
dans la nuit du 16 mars 2005. m \

Selon son désir, l'adieu a eu lieu dans la simplicité de sa
famille, suivie de la crémation sans cérémonial.

Une messe du souvenir sera célébrée le mardi 22 mars 2005,
à 16 h 30, à l'église de Saint-Maurice-de-Laques/MoIlens.
La famille dans la peine remercie très chaleureusement vous
tous ici, au Portugal et en France, qui l'avez connu, aimé,
réconforté, encouragé, soutenu dans sa maladie.
Notre reconnaissance va également aux médecins et infir-
mières des hôpitaux de Sierre, Sion et au CHUV, en particu-
lier aux docteurs Stalder et Charton-Furer, au personnel du
CMS de Sierre, ainsi qu'à la commune de Mollens.
De la part de sa fille Sally et sa maman, ses parents Hélène et
Michel, ses sœurs et beaux-frères, nièces et neveux, oncles et
tantes, et sa nombreuse famille, ainsi que son fidèle compa-
gnon Pancho.
Adresse de la famille: Hélène et Michel Werth

Route des Martelles
3974 Mollens.

Les jours où le ciel est gris,
le soleil n'a pas disparu à tout jamais



des paysans
Le dernier f

WM Mais qu'ont donc fait au Bon
Dieu les paysans pour mériter ce qui
leur arrive?
Leur revenu agricole pique du nez
année après année mais dans le
même temps on leur promet une
concurrence encore plus rude avec
l'arrivée de nouvelles enseignes et
des marchés toujours plus ouverts. Et
le refrain qu'on leur serine est
toujours le même: adaptez-vous!
Résultat: 2,5% des exploitations
agricoles suisses disparaissent
chaque année.
Et comme si cela ne suffisait pas, nos
paysans de montagne voient fondre
sur eux PA 2011, le dernier rapport
stratégique du Conseil fédéral sur la
politique agricole future qui va
encore plus loin que les exigences de
l'OMC. De plus, la Confédération
souhaite élever le seuil donnant droit
aux paiements directs.
Ces derniers seraient ainsi perdus
pour plus du quart des exploitations
de notre canton, souligne dans
«Terre Valaisanne» la Chambre valai-
sanne d'agriculture. Cela fait tout de
même 3000 hectares qui risquent de
tomber à l'abandon.
On peut imaginer la suite, par exem-
ple avec ce dialogue tenu en 2020
lors d'une promenade: «Papa, qu'est-
ce qu'il fait le jardinier? Mais ce n'est
pas un jardinier, gros dadais, c'est un
paysan.»

Vincent Pellegrini

¦¦ Rougemont expose des œufs de Pâques géants en plein Ce sont 23 adultes, accompagnes de quelques petits qui ont
air jusqu'au 4 avril. Si d'ordinaire ces œufs prennent des for- Pris possession des lieux. Manque un poussin, qui s'est
mes printanières, cette année, l'hiver fut si rude que ce sont trompe de parents et a suivi un couple d'autres volatiles dans
des pingouins, en route pour l'Antarctique, qui font escale le village. Un concours a été lancé par l'office du tourisme
dans le Pays-d'Enhaut. pour le retrouver. GB
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U21 marc La météo sur le web
* ' "CHa http://www.nouvelliste.ch/

meteo
«Veux-tu des oignons, seigle, petits pois? PréVISIOnS personnalisées
Sème les vers la Sainte-Clémence» par téléphone

. . - , - 0900 575 775 Fr.2.80/min

Belle journée malgré que

Pierre-François PAHUD

Pas de soucis: malgré des pressions en baisse, ce lundi s'annonce encore
presque aussi estival que ces derniers jours. Les passages nuageux
deviendront par moments plus insistants, mais globalement, c 'est une
impression de beau temps qui prédominera. Le mercure franchira une
nouvelle fois les 20 degrés en plaine alors qu'il pourrait atteindre 15 degrés
à 1500 m! Vent du sud faible à tous les niveaux.

Mardi, à l'approche d'une perturbation, le ciel se
montrera beaucoup plus nuageux. Le foehn
protégera le Valais central alors qu'un peu de pluie
pourrait concerner les Alpes Valaisannes et les Crêtes
bernoises. Jeudi matin sera humide partout. Puis
amélioration se prolongeant jusqu'à vendredi.

¦ très f ortggg
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