
¦ AGRICULTURE
Sur le pied
de guerre
La CVA réagit à la
future politique
agricole de la
Confédération.
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¦ TAXE SUR LE C02
D'abord
le centime
climatique
Berne choisit le
compromis et décide
de percevoir une taxe
de 9 centimes par litre
sur les combustibles
d'origine fossile dès
2006. Et un centime
climatique pour les
carburants.
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¦ EUROPE

Coup de pouce
à Chirac
L'Europe a aidé Chirac
malmené sur la
Constitution en
revenant sur une
directive controversée.
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¦ PARC NATUREL
DES MUVERANS
Ardon se retire
Suite au changement
de stratégie de
l'Association du Parc,
le Conseil communal
d'Ardon retire
définitivement ses
billes du projet.
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¦ MUSIQUE
Le retour de Clelia
Habituée des scènes
alémaniques, la
chanteuse
australienne établie à
Monthey sera en
concert au Yukon Café
de Collombey.
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Le roi Stéphane fêté par les siens

I

l est venu, on l'a vu et il a plu! Beaucoup, énor- champion du monde de patinage artistique a payé
mément, à la folie! Hier pour le retour sur ses de sa personne pour aider la Fondation Moi pour
terres, le «roi» Stéphane Lambiel a fait un vérita- toit, puis à Saxon où l'enfant du pays s'est offert un

ble tabac! A Martigny tout d'abord où le nouveau bain de foule régénérant... bittei PAGES 2-3

COMBATS DE REINES MM  ̂ FOOTBALL

Un nul
insuffisant

PAGE 23

¦¦ Le FC Sion rentre de Bâle
avec un point obtenu sur la
pelouse de Concordia. Et encore
était-il mené 1 à 0 à la 80e avant
que Regazzoni ne rétablisse la
parité sur penalty. Ce match nul
compromet lourdement la mar-
che vers la Super League du club
Valaisan. mamin

PUBLICITÉ 

Contrôles
de retour

PAGE 13

¦¦ Soutenu par le conseiller
d'Etat Thomas Burgener, le
vétérinaire cantonal a décidé de
réintroduire les contrôles anti-
dopage lors des matches de
reines à partir de ce lundi à
Rarogne. Ceux-ci avaient été
supprimés en 2002. Dans le
milieu, les réactions sont plutôt
négatives
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Le retour Triomona
Martigny d'abord, puis à Saxon, le Valais a réservé un accueil de roi

et de choix à son nouveau champion du monde
ntre une vente de est impressionnant. In-
peluches à Marti - croyable de penser que tout
gny et une récep- le pays, près d'un million de

U
tion de feu à Saxon,
Stéphane Lambiel

a rencontré la presse pour
redire sa passion pour le
patinage, pour témoigner
de son bonheur d'avoir
décroché l'or mondial et
pour affirmer sa fierté
d'être Valaisan. Morceaux
choisis.
Ses états d'âme
aujourd'hui
«J 'ai eu chaud au cœur en
voyant tous ces gens heu-
reux de ce qui m'arrive.
L'impact de cette médaille

personnes, ont suivi des
championnats devant leur
petit écran. J 'ai senti leur
soutien. Ces ondes positives
m'ont porté vers la victoire.
Aujourd'hui p lus forte que
la fatigue, c'est la f ierté que
je ressens. Mais c'est vrai
que j'ai aussi l'impression
de ne p lus me trouver dans
la vie réelle.»
Son état de santé
«J 'ai besoin de vacances,
c'est sûr. Mon corps le
demande. Ma cheville me
f a it souffrir , mon dos aussi.

Je vais m'accorder un petit
break» (n.d.l.r. : il doit s'en-
voler cette fin de semaine
pour le Portugal, où il
compte fêter ses 20 ans
avec sa mère à Fatima,
notamment). «Maintenant,
le retour au patinage pour-
rait se faire très vite puisque
j'ai été contacté pour parti-
ciper aux huit derniers
galas de «Champions on
ice», une grande tournée
américaine qui pourrait
m'amener à rejoindre les
Etats-Unis le 12 avril.»
Son incroyable assurance
«Après ma blessure, je
comptais sur les champion-

nats d'Europe de Turin
pour me prouver que je fai-
sais toujours partie du top
f ive. Fort de cette assurance,
je n'ai p lus douté de rien.
Avec deux entraînements
sur glace et une séance hors
glace par jour, je me suis
donné les moyens de réussir.
Et chaque jour a alors
apporté son lot de progrès.

Je n'avais p lus de doute
dans ma tête. Je savais que
j'avais les atouts nécessaires
pour franchir un palier
supp lémentaire. J 'étais phy-
siquement plus prêt,
notamment pour prévoir
autant de sauts en

deuxième qu'en premier
partie de programme. E
puis, mon encadrement i
fait le reste. Tout était pro
gramme.»
Turin 2006
«J 'ai une marge de progrès
sion et compte bien l'utili
ser. Pour les Jeux olympi
ques, j'ai déjà des idées, J
nous reste à les travaille!
Nous aurons de toute façoi
le choix entre p lusieurs pro
grammes: il s'agira de p lair
à un autre public, p lu
européen. Et il y aura san
doute un quadrup le ei
p lus.»

Pascal Gue:

Stéphane Lambiel a été accueilli par une foule d'admirateurs au magasin de la Fondation
Moi pour toit qu'il parraine.

biel avait promis d'appor-
ter sa pierre à l'édifice
d'humanité que notre
confrère Christian Michel-
lod s'échine à ériger à
Pereira en Colombie. His-
toire d'offrir un toit et un
peu de chaleur aux gami-
nes, les laissés-pour-
compte de l'une des socié-
tés des plus violentes de la
planète. Cette promesse, le
champion de Suisse l'avait

parole

formulée en plein doute
sportif , quelques semaines
après son opération, bien
avant de mettre le monde à
ses pieds virevoltants. Pas
question cependant que
cette couronne continen-
tale ne prenne la tête et la
mémoire d'un garçon à la
maturité étonnante. Sur-
tout pas quand cet engage-
ment vient du cœur que
Stéphane le sensible a

keystone

immense. L'ancien petit
prince de Saxon devenu roi
du monde a ainsi réservé sa
première sortie «officielle»
sur ses terres à cette fonda-
tion qu'il parraine. Sur le
papier, comme dans les
faits. Et le coup de cœur
s'est transformé en coup de
maître hier après-midi.
Grâce à Stéphane, bien sûr,
à la gentillesse et à la dispo-
nibilité jamais prises en

défaut durant plus de deux
heures. Grâce aussi à un
public sous le charme qui a
fait d'une pierre deux
coups: partager quelques
petits instants privilégiés
avec la nouvelle idole, tout
en contribuant à offrir à
Moi pour toit un précieux
soutien financier. Car Sté-
phane avait eu la bonne
idée de mettre ne vente 120
des peluches qu'il avait
reçues en guise d'hom-
mage à son talent.

Résultats de cette
bonne action: plus de 9000
francs de récoltés pour les
gamines de Pereira.
Homme de cœur et de
parole, Stéphane Lambiel a
aussi prouvé hier qu'il avait
également de la suite dans
les bonnes idées. Il s'est en
effet promis de se rendre
en Colombie en août 2006,
avec sa maman et sa sœur.
Histoire d'aller tendre la
main à ses filleuls, tous ces
enfants de la rue qui
avaient composé une
grande chaîne juvénile,
jeudi dernier, dans l'espoir
d'aider leur parrain à
décrocher l'or mondial.
Espoir comblé-

Pascal Guex

dans nos vei-
-neuf ans de
ais la tension,

1 émotion, la peur, la joie nous avaient
autant habité. Jamais. Jusqu'à sentir la
boule au ventre tourner comme un
rotor des heures avant ses trois pro-
grammes moscovites. La délivrance
fut d'autant plus magique. Pour lui
bien sûr. Pour nous aussi.
Stéphane nous a donc emmené au
septième ciel. Il veut y rester. Diman-
che, jour de Pâques, maman Fer-
nande ira remercier la vierge de
Fatima. Comme elle l'a toujours priée,
souvent avec son petit champion. «Il
n'y a pas de hasard, que des rendez-
vous.» Ils sont parfois célestes...

Un homme de cœur et de

de Lucie, l'un des mille et

porters qui ont fait le pied

¦ «Il est encore p lus beau
qu'à la télé!» La petite Lucie
se souviendra longtemps
de sa première rencontre
«en vrai» avec Stéphane
Lambiel. Et qu'importe s'il
lui a fallu patienter durant
plus d'une heure dans la
rue, avant de pouvoir faire
la bise à son idole et poser
pour une petite photo sou-
venir. «De toute fa çon il y
avait du soleil et cela valait
vraiment la peine d'atten-
dre!» Toute à son émotion,
cette Martigneraine d'à
peine 7 ans en vient même
à oublier de faire dédicacer
la peluche que sa maman
vient d'acheter pour aider
la fondation Moi pour toit à
continuer à semer du bon-
heur, là-bas quelque part
en Colombie. Ce même
bonheur qui irradie
aujourd'hui le joli minois

quelques dizaines de sup-

de grue hier, devant le
magasin de l'avenue de la
Gare, fermée pour l'heu-
reuse occasion.
En août 2006En août 2006
en Colombie!
Parrain de la fondation Moi
pour toit, Stéphane Lam-

Le salaire de la peur, où la série noire helvétique, version Blocher

Le ratage
de l'immigration

¦ Après cette semaine à la Chambre
des cantons, il n'y a plus qu'à tirer
l'échelle. Et à refermer le pays, une
bonne fois, sur les bons Suisses, les
vrais. Modèle Morgarten revu Albis-
gûtli. Et au diable ceux qui voulaient
encore y croire, timidement, à la
Suisse terre d'accueil, à la tradition
humanitaire. Ces fadaises pour der-
niers rescapés de l'avant-Blocher.

C'est à croire que toute la Suisse,
toute, avait voté UDC aux dernières
élections fédérales. Alors qu'elle flirte
avec moins d'un quart de l'électorat,

c'est toute la maison que dame Hel-
vétie lui brade. Mais où étaient donc
les parlementaires pour qui j'ai voté
en automne 2003? A quelques excep-
tions près, tout le monde était occupé
à applaudir au rodéo de Christoph
Blocher, voire à tenter, non de le rete-
nir, mais d'en faire un peu plus.

Bien sûr, 0 y avait à faire un retour
sur l'angélisme en matière d'asile. Les
abus commis doivent être maîtrisés,
pour que l'on puisse traiter convena-
blement les vrais réfugiés. Mais pas
comme ça, pas en courant au-devant

des exigences les plus populacières.
L'avis des Eglises? Rien à cirer, elles
n'ont qu'à prêcher, point barre. Non
mais, depuis quand l'Evangile a quel-

que chose à voir avec 1 accueil des
étrangers? Le Tribunal fédéral?
Inconnu au bataillon. Quand les
juges ne conviennent pas à la politi-
que, il faut changer les juges! D'ail-

leurs, la Constitution n'a pas à dire
que l'on ne doit pas laisser des gens
crever de faim. Il n'y a qu'à changer la
Constitution...

L'asile, donc, c'était couru
d'avance avec ce Parlement sous
pression comme une marmite à
vapeur. Mais durcir en plus l'immi-
gration, alors là, c'est le ratage drama-
tique. L'occasion était belle de répri-
mer les abus, d'un côté, en ouvrant
d'autre part la porte de l'intégration.
Durcir la loi sur l'asile pour rendre la
Suisse moins attrayante aux abu-

seurs. Et assouplir la loi sur les étran-
gers pour intégrer ceux qui le méri-
tent. Faire la différence entre asile et
immigration. Au lieu de quoi on a
étendu la méfiance à tout ce qui est
étranger. C'est socialement injuste.
Et économiquement nul.

Qui a dit que la Suisse moderne
n'était pas malade du trop d'étran-
gers mais du pas assez de Suisses? La
réponse est dans la question, mais la
question, elle n'est pas posée. Plus
facile de jouer le salaire de la peur-

François Dayer

moMaasutoacêed
Roc(h)ade grand styleRocade, modèle réduit

¦ Dans un savant numéro de funambulisme où il est passé
maître, Luzius Théier nous fait dans le WB tout le Kriegspiel
de la répartition des départements. Suivez le guide.
Scénario 1, la petite rocade. Celle qui voit juste Cina prendre
l'Economie et les Institutions en laissant Fournier aux Finan-
ces. Point final et tout le monde est content, surtout les
communes du Haut réticentes à la fusionnnite aiguë.

¦ Le radical Roch a un nom prédestiné pour passer de
l'Education, où il n'y a que des coups à prendre, aux Finan-
ces, où tout brille avec le milliard de la BNS. C'est le
scénario 2 qui voit Cina se faire un nom sur la future (?)
réforme scolaire. Dur dur pour le Haut-Valais, qui se coltine
déjà la Santé avec Burgener. Fermer des classes et boucler
des hôpitaux, «gouverner», c'est pas toujours un cadeau..

Le bouillon consensuel
¦ Mais rien n'est sûr. Sauf que Rey-Bellet ne bougera pas, c'est
lui qui a inventé son département. Et que cela ne se jouera pas
aux fléchettes, mais à l'ancienneté, dans ce climat délicieuse-
ment soporifique des élections 2005. Que du bonheur, faut se
résigner. A moins que mon petit doigt n'ait pas tout faux, en me
susurrant qu'avant quatre ans, ce brouet consensuel va se
remettre à bouillonner. francois.dayer@nouvelliste.ch

Rendez-vous céleste
par Christian Michellod

S j «Il n'y a pas de hasard, il n'y a que
des rendez-vous.» Paroles d'Eluard,
Paul de son prénom. Chez le tsar
Plushenko, Stéphane Lambiel s'est
assis sur le trône. Parce qu'il a su
exploiter les circonstances favorables.
Pour y parvenir, un état d'esprit posi-
tif est indispensable. Positif, volon-
taire, croyant, confiant , tenace, tra-
vailleur, gagneur. Son talent lui a aussi
permis de faire sa propre révolution.
Agacé par sa quatrième place aux
championnats d'Europe de Turin, le
Valaisan s'est donné un immense
coup de pied aux fesses en changeant
la musique et la chorégraphie de son
programme long. Le résultat, or mon-
dial autour du cou, anticipe l'espé-
rance.
Derrière le patineur se découvre aussi
l'homme. Jeune, beau, élégant,
aimant, proche, sensible, têtu, ouvert,
intelligent, charismatique. Beaucoup
de qualités, quelques défauts bien sûr,
qui composent un être attachant
comme une embrassade. Dans l'his-
toire du sport helvétique, rares sont
les champions. Et rares de cette race-
là. Lambiel restera Stéphane comme
Fédérer s'appelle toujours «Rodgeur».
La nouvelle Suisse gagnante, à
laquelle appartiennent ces deux
champions, a une sacrée belle gueule.
Fierté.
Pour les Valaisans, Stéphane dépasse
sa mondialisation et revient chez
nous. Pour s'ancrer dans le cœur des
gens, bateau ivre de bonheur partagé,
de larmes essuyées, de poings serrés

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch
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Rencontre entre de «grands» hommes

Le triomphe de Lambiel est aussi celui d'une équipe

phe, Salomé Brunner et de sa
préparatrice physique, Madja
Scharl, tous présents hier.

Quant au roi de la soirée
qui n 'a pas lâché sa médaille, il
a tenu à remercier officielle-
ment tout le monde pour être
en train de vivre le plus beau
jour de sa vie. «Je vous dédie
cette médaille. Je suis cham-
p ion du monde», a-t-il clamé.
«J 'ai tellement de p laisir de voir
tout ce monde ici pour partager
ce p laisir avec moi, que j' espère
leur transmettre que du bon-
heur!»

Nadia Esposito D'un Lambiel à l'autre!

«Je vis le plus beau jour de ma vie!» Des mots gratifiants pour la population de Saxon

Merci Stéphanem
¦ ¦ ¦

Une foule immense s'était réunie hier soir à Saxon pour saluer le retour du roi
de 20 000 francs en guise de
remerciement et de soutien.
Une fierté nationale
Alors que des milliers de per-
sonnes s'agglutinaient dans les
jardins du Casino en scandant
«merci Stép hane», la famille,
les amis et les autorités
s'étaient réunis dans la salle
des jeux pour écouter les allo-
cutions de Pascal Couchepin,
Jean-René Fournier et Léo Far-
quet. «Pour gagner, il faut une
ambition, un rêve, une vision,
du temps, du travail, des efforts
et un peu de chance. C'est les
qualités que Stép hane a su
conjuguer dans un moment de
grâce et pour cela je tiens à lui
dire merci. On aime ce qui a été
fait, on vous aime, vous êtes

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs?

internet plus proche de vous Z mK^̂ m m

hiîto
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La 
population de Saxon et

ses autorités municipales
ont réservé hier en fin

d'après-midi un accueil triom-
phal et enthousiaste au nou-
veau champion de monde de
patinage artistique. Un cortège
de plusieurs centaines de per-
sonnes, accompagnées de fan-
fares et du groupe folklorique
de Saxon, ont traversé majes-
tueusement le village autour
de la calèche qui faisait office
de trône pour le roi de la soi-
rée.

Tout ce beau monde a
ensuite rejoint le Casino, où

fière de son champion et parti-
culièrement les représentants
de notre canton, tel Jean-René
Fournier qui a rappelé que «la
gloire que connaît le nouveau
roi du patinage rejaillit un peu
sur chacun de nous et sur ce
coin de terre qui l'a vu naître et
glisser à force de ténacité,
d'exercices et de chutes parfois,
vers un succès ô combien
mérité». Il a également souli-
gné que «cette brassée de mer-
cis, de bravos et d'app laudisse-
ments, va aussi à toutes celles et
tous ceux qui n 'ont cessé de
l'entourer dans l'ombre et avec

s est déroulée une partie plus
officielle, où le champion a
reçu des mains de Claude
Roch et de Léo Farquet, prési-
dent de Saxon, deux chèques ; > i : v

PUBLICITÉ



Mir le piea ae guerre
Face aux menaces de PA 2011, la Chambre valaisanne d'agriculture est déterminée

à défendre le secteur primaire.

I

l est dommageable que
nous jouions les premiers
de classes comme nous
l'avons fait pour l'Uruguay
round. Pourquoi les futures

dispositions de PA 2011
devraient-elles aller au-delà
des exigences de l'OMC?» Pour
Jean-René Germanier, prési-
dent de la Chambre valaisanne
d'agriculture, organisation faî-
tière du secteur primaire réu-
nie hier pour ses assises
annuelles, l'inquiétude est de
mise. Une inquiétude qui s'est
traduite en fin d'assemblée par
le ton vigoureux et déterminé
du chef du Département de
l'agriculture Wilhelm Schnyder
pour qui «le risque de voir trois
quarts des exploitations valai-
sannes menacées de disparition
est inacceptable et impose de se
battre!».
Avec l'USP
Dans les grandes lignes, rappe-
lons que PA 2011, ce paquet
agricole publié par le Conseil
fédéral et qui sera mis en
consultation cet automne,
donne les grands axes de la
future politique suisse. Des
axes qui, après analyse de la
CVA et du Service cantonal de
l'agriculture, risque de porter
un sale coup au secteur pri-
maire de notre canton.

«Le même credo...»
¦ «PA 20! i est une tentative de

i réponse aux problèmes qui se
; posent actuellement. C'est aussi
j un oui à une agriculture

productive, ce qui n'est pas
évident dans le climat actuel.»
Pour le vice-directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture, Jacques
Chavaz, l'heure est au dialogue,
même si ce dernier indique déjà
«qu 'il ne sera pas possible de rete
nir toutes les propositions de
l'agriculture valaisanne».
Et le directeur d'évoquer
notamment les pressions
importantes qui se font jour. four soutien à l'agriculture.» Ajou
«Il y a notamment des penseurs ter à cela, la concurrence effrénée
autoproclamés qui veulent réduire de la grande distribution, l'ouver-

te directeur de la Chambre valaisanne d'agriculture Guy Bianco et le président Jean-René Germa-
nier unissent leurs efforts face aux dangers de PA 2011. ie nouvellist e

«Nous insistons, poursui-
vait le président , sur quatre
points essentiels, du reste par-
tagés par l'Union suisse des
paysans (USP), qui touche au
lythme de la réforme trop élevé,
la réduction inadmissible des
moyens f inanciers, la réforme

Jacques Chavaz, vice-direc-
teur de l'OFAG. le nouvelliste

qui doit également toucher les
secteurs en amont et en aval de
l'agriculture et le manda t
constitutionnel qui doit rester
la priorité.»

Dans le même ton que
celui de son président, le
directeur Guy Bianco réaffïr-

ture des marchés, la pauvreté des
finances fédérales, rien n'est sim-
ple, en effet, pour la
Confédération.
«Il faut être clair, le message que .
nous donnons est une perspective '
économique globale. Nous devons
entamer des discussions.»
Sans passer en revue les différents
points de PA 2011, Jacques Chavaz j
répondait à l'inquiétude de la CVA
pour ce qui concerne le modèle
structurel visant à une uniformité
sur l'ensemble du territoire helvé-
tique. Confortant la position valai-
sanne et son souci de respecter
chaque région, le vice-directeur
lançait un «j'ai le même credo que :
vous...»

mait «l opposition claire de la
CVA au rythme dicté par le
Conseil fédéral. Rythme qui va
au-delà de celui dicté par
l 'OMC.

Ce zèle p énalise fortement
nos exploitations paysannes et
influence très négativement les

Une initiative originale
¦ Un élevage extensif de yaks à

: 1650 m d'altitude, à Embd dans le
: Mattertal, c'est à cette initiative

intéressante, développée depuis
plus de dix ans par Daniel Wismer,
qu'est allé le Prix AgriValais 2004.
Un concept peu courant qui s 'ins-
crit dans la dynamique de
l'agrotourisme et a
particulièrement motivé le comité
de la CVA. «Nous avons apprécié
la mise en place de cette initiative
originale qui a su allier le côté
agricole, entretien du territoire,
maintien d'une activité
économique dans une zone de
montagne IV.» La seconde motiva-

revenus et l occupation du ter-
ritoire.»

Une attaque qui allait plus
loin encore, contredisant
même les options «louables»
de la Confédération. «Nous
pouvons mettre en doute les
affirmations du Conseil fédéral
qui compte sur une disparition
d'exploitations pour améliorer
le sort de celles qui restent. Je ne
vois pas comment ce qui n 'a
pas fonctionné ces dix dernières
années pourrait fonctionner
pour les années à venir.»
Le respect
des régions
Ce thème précis, qui semble
privilégier les grandes exploi-
tations au détriment de plus
modestes comme celle du
Valais notamment, est particu-
lièrement combattu par l'orga-
nisation faîtière. «Chaque
région doit pouvoir développer,
s'exclamait Jean-René Germa-
nier, des modèles de structure
adaptés à son environnement
économique, topographie et
social.»
Des objectifs
clairs
Au-delà du travail engendré
par PA 2011 et où la CVA
entend jouer un rôle prépon-
dérant , Guy Bianco évoquait

Daniel Wismer, lauréat du
prix AgriValais 2004. ie nouvelliste

tion porte sur la durée de cette
entreprise. «Il est en effet possible
de mettre sur pied des projets, ce
qui est plus difficile est de les faire

les autres dossiers qui occupe-
ront le comité en 2005.

Ce sera notamment le pro-
jet de la troisième correction
du Rhône où l' agriculture a
défini des objectifs politiques
clairs. «Nous sommes
conscients de la nécessité d'ap-
porter p lus de sécurité au f leuve
qui parcourt notre canton,
mais nous refusons d'être les
seuls perdants par la dispari-
tion de terres agricoles dans k
cadre de la réalisation de ce
projet.»

Un nouveau support
Au registre de la communica-
tion, et plus précisément du
journal d'informations «Terre
Valaisanne», le directeur infor-
mait qu'une recherche d'un
nouveau support était à
l'étude. Etude où tous les sec-
teurs de production du secteur
primaire, la CVA et le groupe
teurs de production du secteur
primaire, la CVA et le groupe
Rhône Média œuvrent de
concert, avec en point de mire
une formule répondant aux
attentes d'un public cible pro-
fessionnel , amateurs éclairés,
consommateurs. «Ce dossier
devra être f inalisé en automne
pour permettre dès janvier
2006 de disposer de nouveaux
supports de communication et
d'information.»

Ariane Manfrino

vivre et les rentabiliser à moyen et
long terme.» Autant d'éléments
que Daniel Wismer a su, malgré
des conditions de production
extrêmement difficiles, mener à
bien. Conduite selon les règles de
l'agriculture biologique, l'exploita-
tion d'Embd s'étend sur 34 hecta-
res, dont 22 sont en location.
L'été, il est possible de s 'adonner
au «yaktrekking» . Une maison
d'hôtes peut accueillir 21 person-
nes.
Daniel Wismer offre également à
ses hôtes la possibilité de mieux
connaître les yaks, dispense des
cours d'élevage de cet animal
jusqu'à la préparation de la
viande.

L'API-WIT fait le point
i

Les professionels valaisans de l'immobilier scrutent l'évolution
du marché et de leur activité.

L 

Association valaisanne
des professionnels de l'im-
mobilier (API-WIT)

compte 80 membres. Pour être
membre de l'association, il
faut être titulaire du diplôme
fédéral de régisseur et courtier
en immeubles, d'un brevet
fédéral de la branche immobi-
lière, d'un titre universitaire ou
justifier d'une pratique d'au
moins cinq ans en qualité de
responsable d'un bureau
immobilier. D'autre part , des
critères éthiques sont égale-
ment retenus dans l'apprécia-
tion du candidat.
Nouveau président
L'API-WIT, qui s'est réunie la
semaine dernière au Centre de
conférences de la BCVs, à Sion,
s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de Daniel
Fontannaz. Il remplace à ce
poste Gabriella Szekely. Le
nouveau président s'est donné
pour objectif de mieux faire
connaître et surtout de faire

Le nouveau président de TAPI-
gnie de la présidente sortante

entendre l'association dans
certains débats. Daniel
Schmutz, le président de la
section tourisme de l'API-WIT,
a par exemple déploré que
l'association n'ait pas été
contactée par le Conseil d'Etat
pour faire partie de la commis-
sion extra-parlementaire qui

WIT Daniel Fontannaz en compa-
Gabriella Szekely. ie nouvelliste

s'occupe actuellement de la
révision de la loi sur le tou-
risme valaisan.
Un effort à faire...
Le nouveau président Daniel
Fontannaz a encore constaté
lors de l'assemblée: «Mon
second objectif concerne la for-

mation continue. La crédibilité des logements en propriété a
d'une association comme la baissé à l'achat d'environ 20 à
nôtre passe par la promotion 25% entre 1990 et 1998, pour
de la formation continue qui a retrouver actuellement le
subi un développement consi- niveau de 1990. Le prix moyen
dérable ces dix dernières années d'une maison individuelle, vard'une maison individuelle, par

contre, est encore aujourd'huiavec l'introduction de p lusieurs
brevets fédéraux et la revalori-
sation du dip lôme de régisseur.
Malheureusement, il faut
constater que le Valais n'a que
très peu de brevetés ou de
dip lômés comparé aux autres
cantons romands. Au vu des
296 inscriptions f igurant sous
la rubrique agences immobiliè-
res des pages jaunes en Valais, il
est impératif de nous démar-
quer par notre professionna-
lisme.»
Evolution
de l'immobilier
Dans son rapport annuel d'ac-
tivité, la présidente sortante
Gabriella Szekely a fait un tour
d'horizon de l'économie
immobilière 2004. Elle a
notamment constaté: «Le prix

15% en dessous des prix de
1990. Le prix moyen d'une villa
dépasse le million de francs
dans les grandes aggloméra-
tions urbaines, alors qu'en
Valais le coût moyen est de
400 000 francs.»

On notera encore, à la
lumière du dernier bulletin de
l'Office de statistiques du can-
ton du Valais, que la construc-
tion de bâtiments connaît une
reprise sensible dans notre
canton. Ce sont ainsi 949 bâti-
ments destinés au logement
qui ont été terminés en 2004
en Valais (162 immeubles loca-
tifs ou en PPE et 787 villas)
contre 823 en 2003 et 739 en
2002! De quoi réjouir les pro-
fessionnels de l'immobilier...

Vincent Pellegrini

PUBLIGROUP

Bons résultats
¦ Le bénéfice net de Pubh-
groupe a reculé de 9% l'an der-
nier, à 53 millions de francs. Le
résultat d'exploitation de l'en-
treprise vaudoise active dans
la publicité a en revanche
bondi de 96% à 67 millions de
francs. Déjà dévoilé début
février, le chiffre d'affaires a
augmenté de 2% à 1,98 mil-
liard de francs. «Ce chiffre est
en progression pour la première
fois depuis trois ans», s'est
réjoui hier devant la presse le
directeur général Hans-Peter
Rohner.

La baisse du bénéfice net
est due à la forte hausse de la
charge fiscale , relève l'entre-
prise vaudoise (+222%). Avant
impôt , le résultat du groupe
progresse de 11% et atteint 83
millions, contre 75 millions en
2003. La progression du chiffre
d'affaires est alimentée pour
moitié par la croissance
interne et pour moitié par l'ac-
quisition du groupe Cinecom
Suisse en juillet 2004. Les ven-
tes de publicité dans la presse
ont augmenté de 9% à l'étran-
ger, alors qu'elle ont régressé
de 1% en Suisse «où la reprise
se fait attendre». ATS



¦ SYNGENTA
Vente de maïs illicite
aux Etats-Unis
Le groupe agrochimique bâlois
Syngenta a mis par erreur sur le
marché américain un type de
maïs génétiquement modifié pas
encore autorisé aux Etats-Unis.
Mais il n'y a pas de risque pour
la santé humaine ou pour l'envi-
ronnement, selon les autorités.
Syngenta a découvert à fin
décembre 2004 la présence
«non intentionnelle» d'un type
de maïs génétiquement modifié
(Bt10) «dans un petit nombre de
lignées de maïs aux Etats-Unis»,
a indiqué hier le groupe dans un
communiqué. Ce maïs se trouve
actuellement en phase de déve-
loppement pré- commercial. La
protéine Btl 0 qu'il contient est
identique aux lignées Btl 1 qui
ont déjà été approuvées et auto-
risées aux Etats-Unis, précise
Syngenta.

uss
Effectif réduit
L'Union syndicale suisse (USS)
comptait 382 203 membres au
1er janvier 2005. Les effectifs de
la plus grande organisation syn-
dicale faîtière du pays ont néan-
moins reculé d'une bonne
dizaine de milliers en raison de la
fusion de la FTMH, du SIB, d'Unia
et de la FCTA. L'expérience mon-
tre qu'une fusion se solde en
règle générale par une baisse de
5 à 10% des effectifs pour cause
de mise à jour des fichiers ou
encore d'éliminations des
doubles, a expliqué hier l'USS
dans un communiqué. Pour
mémoire, les quatre syndicats
ont donné naissance au syndicat
interprofessionnel Unia.

ZSCHOKKE
Bénéfice net en hausse
Le numéro un suisse de la
construction Zschokke a affiché
de bons résultats l'an dernier en
dépit d'un marché écrasé par les
économies et la concurrence. Le
groupe genevois a accru son
bénéfice net de 15,8% à 21,8
millions de francs, par rapport à
2003. Le résultat d'exploitation
(EBIT) a bondi de 30,5% à 27,8
millions de francs. La croissance
du chiffre d'affaires est plus fai-
ble: celui-ci a atteint 1,55 milliard
de francs, soit 1,2% de plus que
l'année d'avant. L'érosion des
marges dans le secteur explique
cette tendance, a indiqué le
patron du groupe Christian Bubb
hier devant la presse à Zurich.

VOITURES NEUVES
Ventes en chute
La chute du commerce
d'automobiles neuves s'est
accentuée en Suisse en février.
Les ventes ont plongé de 13,9%
à 15 812 voitures au cours de ce
mois, sur un an. Pour les deux
premiers mois de l'année, la
baisse ressort à 11,4% à 32 414
véhicules. Seules les autos
italiennes (+8,7%), coréennes
(+11,9%) et suédoise (+7%) ont
pu tirer leur épingle du jeu,
ressort-il des statistiques
diffusées hier sur le site d'Auto-
Suisse, l'Association des importa
teurs suisses d'automobiles
(AISA)

LRG GROUPE S.A.
Recentrage
des activités
Le groupe agro-alimentaire
genevois LRG Groupe S.A. a
connu une année marquée par la
création d'une holding et sa
restructuration. La cession en
juillet de 16 boucheries dont 13
sous l'enseigne Magro (rachetée
par Casino), s'est traduite par
une baisse des ventes. En revan-
che, le cash flow a progressé de
62% à 7,3 millions et le résultat
net de 52% à 445 000 francs.

efinvite a bion•9
Le «hard discounter» allemand veut s'installer dans la zone industrielle de Chandoline.

Il projette également d'ouvrir une succursale à Conthey. Le Valais est au cœur de la guerre des prix

feld

L

idl veut s'implanter en
Valais. Le «hard dis-
counter» allemand a
déjà déposé une autori-
sation de construire

auprès de la commune de
Sion. Il a également jeté son
dévolu sur la zone commer-
ciale de Conthey où une mise à
l'enquête a été ouverte.

En réalité, ce sont moins
les surfaces commerciales en
devenir que la stratégie d'ex-
pansion du groupe qui impres-
sionnent. On évoque la créa-
tion de 80 succursales dans le
pays. Comme il a été relevé par
la presse suisse ces derniers
mois, Lidl dit s'intéresser à
toutes les localités comptant
au minimum 10 000 habitants.
La chaîne de magasins s'ins-
talle généralement en périphé-
rie, à proximité du trafic.
L'opposition d'un voisin
C'est effectivement le cas à
Sion, où le casseur de prix a
choisi un terrain jouxtant le
dépôt d'Emmaùs, à la route de
Riddes, dans la zone indus-
trielle de Chandoline. Le projet
prévoit la construction d'une
halle de 1400 mètres carrés et
un parking de 180 places, sur
un modèle cher à Lidl qui dit
rechercher la simplicité: déco-
ration minimum, assortiment
restreint, petits prix.

L'ouverture du magasin
sédunois aboutirait à la créa-
tion d'une petite quinzaine de
postes de travail. Pour l'heure,
selon nos informations, une
opposition d'un propriétaire
voisin freine les démarches en
cours. Le dossier a été réexpé-
dié à Frauenfeld , au siège de
Lidl Suisse.

Du côté de la commune,
on parle de «petites modifica-
tions à apporter», qui pour-
raient renvoyer le bon déroule-
ment des opérations de deux à
trois mois.

Le projet est similaire dans
la zone commerciale conthey-
sanne, où Lidl prévoit de s'éta-
blir à la route des Rottes, sur la
parcelle voisine de Denner.

La course aux petits prix s'annonce encore plus vivace avec l'arrivée possible de Lidl en Valais (ici à Conthey, à la Route des Rottes). ie nouvelliste

«Lidl fonctionne sur trois types
de modules», explique Jean-
Pierrre Penon, président de la
commune tant convoitée. «Les
p lus grands magasins ont une
surface de 1400 mètres carrés et
généralement un grand nom-
bre de p laces de parc. C'est ce
type de projet qui est mis à l'en-
quête chez nous.»
Lidl reste muet
Quant à la direction de Lidl
Suisse, elle fait preuve d'une
discrétion redoutable au sujet
de son incursion en terres
valaisannes, ce qui semble
confirmer ses habitudes en
matière de communication,
sur le territoire helvétique tout
au moins.

Interrogée sur sa vision du
bouillonnant marché valaisan,
elle dit «prendre au sérieux la

A Sion, c'est dans la zone industrielle de Chandoline que Lidl
projette d'ouvrir un magasin.

concurrence qui y règne» dans
le secteur de la distribution,
mais assure que cela «ne modi-
f iera en rien sa stratégie d'ex-
pansion».

le nouvelliste

Le «hard discounter» reste
également muet en ce qui
concerne sa politique de prix.
«A ce stade, nous ne pouvons
pas nous prononcer sur la

question. Mais nous serons les
leaders», expédie en guise de
réponse, par courrier électro-
nique uniquement, le service
de presse de Lidl, à Frauen-

Le montant des investisse-
ments à réaliser en Valais
demeure lui aussi confiden-
tiel, ainsi que les prétentions
de la chaîne en termes de chif-
fres d'affaires.

Ce qui n'est pas tenu secret
en revanche, c'est l'appétit
évident du géant allemand
aux 30 milliards de francs de
chiffre d'affaires, face à la
«délicieuse» concurrence qui
remue le marché alimentaire
valaisan. L'ombre d'Aldi, son
concurrent direct venu d'Alle-
magne lui aussi, annonce un
deuxième orage.

Xavier Filliez

Migros se rhabille
Une nouvelle tenue plus moderne et plus dynamique pour tout le personnel de la Migros

tel est le projet qui démarre en primeur en Valais aujourd'hui.
Pour la première fois en 80

ans d'existence, le géant
suisse de la grande distri-

bution harmonise les vête-
ments de travail des employés
de ses dix sociétés coopérati-
ves, qui sont modernisés pour
devenir des vecteurs d'identifi-
cation à l'entreprise. «Créé par
la styliste zurichoise Ida Gut, le
nouveau concept d'habillement
permet de reconnaître rapide-
ment les 38 000 employés des
magasins Migros grâce à un
code vestimentaire simple,
mais raff iné) , souligne Gérard
Caloz, chef du projet pour
Migros Valais. «Ces nouveaux
vêtements professionnels s'ins-
crivent dans la redéf inition de
l'image Migros mise en œuvre
depuis le 1er janvier 2005 et
élaborée par Wirz Corporate
AG, spécialisée dans la Corpo-
rate Identity. On assistera donc
progressivement au change-
ment de l'habillage, de l'ensei-
gne, des camions et de la corres-
pondance du géant orange.»

Le personnel des rayons frais est identifiable d'un coup d'œil
grâce au gilet blanc synonyme de fraîcheur. ie nouvelliste

Mais pour l'heure, la créa-
tion du nouveau look Migros
passe par une révolution au
niveau des vêtements. Elle
aura lieu à l'échelle nationale ,
mais Migros Valais est une des
premières coopératives à l'ap-
pliquer. «Je suis particulière-

Ainsi, dès aujourd'hui, 1400
employés, sur 1540 que
compte le département Valais,
arboreront une nouvelle tenue
qui se décline en plusieurs
vêtements s'assemblant de
façon dynamique.
Des tenues combinables
La collection comporte donc
des chemises, des blouses, des
gilets, des vestes et des vestes
de cuisine pour dames et mes-
sieurs, ainsi que des accessoi-
res tels que casquettes, fou-
lards, cravates ou sacoches de
taille pour compléter I'équipe-

mentfier que notre canton soit
un des premiers à prendre part
à ce changement national,
d'autant p lus que ce nouveau
look correspond aux 50 ans de
Migros Valais», indique Bruno
Inderkummen, chef de vente
et directeur du marketing.

ment vestimentaire. Les t-
shirts et les chemises des
supermarchés et hypermar-
chés sont de couleur paprika,
ce qui rappelle un peu l'orange
signature. Ils sont portés selon
l'envie des employés avec un
pantalon ou une jupe noirs.
Seul le personnel spécialisé
des rayons frais porte des gilets
ou des vestes de couleur blan-
che, synonyme de fraîcheur et

d'hygiène. Quant à ceux qui
exercent une activité salis-
sante, ils peuvent utiliser des
tabliers unisexes et de couleur
foncée. Tous ces vêtements
sont recouverts d'une ligne
orange, placée en diagonale
sur les manches, qui permet
d'identifier le personnel
Migros au premier coup d'œil.
Cet élément graphique illustre
également un visuel sportif ,
tout comme les vêtements qui
sont très «sportwear». «L'accent
a donc été mis sur l'aspect
dynamique et confortable, per-
mettant à toutes les générations
et à toutes les morp hologies de
se sentir à l'aise dans leurs vête-
ments», conclut Pierre-Emile
Devanthéry, directeur de
Migros Manoir à Martigny.

Ainsi, avec eux, les
employés de la coopérative
porteront la philosophie
Migros à travers toute la
Suisse: la fraîcheur et l'engage-
ment au service de la qualité
de vie. Nadia Esposito
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résultats obtenus en faveur des salariés, plus quelles sont les entreprises qui sont favorables à
particulièrement la retraite anticipée, un bon Ile un partenariat social renforcé. Celles qui ne
pilier, de bonnes périodes de vacances, un diront mot cautionneront ce genre d'agressions
horaire de travail mieux supporté par les et la population valaisanne sera en droit de
employés, etc. savoj r de qui il s'agit.

« | fi Jamais un employeur valaisan n'a osé proposer Quoi qu.N en soit/ ]es sctv ne changeront pas de
de tels démantèlements sociaux. Dès lors, qui fusN d.épau|e; car c.est convaincus de la prépon-
sont les personnes qui se cachent demere le pro- dérgnce dy dja| sur |a confrontation que
jet établi par la SSE? Ne seraient-ce pas des nous retour des n6ronds-de-cuir, qui ne sont bien souvent pas a la . a . . . ... . .. ... .
tête d'entreprises et ayant encore moins la t.ons avec conv,ct,on et determ,nation ma,s tout

I 2003-2005 I connaissance de l'activité du gros œuvre et du en ra PPelant aux représentants de la SSE que s,

I mai #%*, 9énie civil < mais habitués aux bancs d'école- ou une guerre se fait avec des armes' la pa,x se

(vN 2005) encore à des positions de cadres administratifs avec des mots... et si guerre il devait y avoir,
dans certaines entreDrises du bâtiment? nous leur rappellerons que les soldat, c'est nous

,, Ne faut-il pas être aveugle pour croire qu'un qui les avons.
fi5̂ °̂  w/Kk ...-i HHI

¦¦ HH |H|| H|H|HHH || H||| HH|H|MH En adoptant cette ligne radicale, les entrepreneurs

l̂ M^̂ E Mr^L̂ nl ll^̂ ^̂ ltl̂ ^HI 
Î ^L̂ nk^nP̂  sans foncent droit dans le mur. Les patrons valaisans doi-

K3lwL«iM l̂ 3L^É̂ ial IL ÎiaM^HIlMI d̂ lllHHM îaH vent revenir à la raison et rejeter le projet de la SSE par
respect pour leur personnel,

nplication de ce projet, on peut o de déréglementer complètement la durée du travail en Si d'aventure l'Association valaisanne des entrepreneurs
e attitude, les patrons valaisans accep- abolissant le calendrier horaire annuel alors précisé- (AVE) décidait de se ranger «aligné-couvert» dans cette

ment que c'est eux qui ont demandé à le garder pour voje/ |a SSE et les entreprises valaisannes ne seraient pas
travail du samedi; une grande contra- l'année 2005; épargnées par les perturbations sur les chantiers qui
i la quasi- unanimité que le comité de o de cautionner l'absence d'horaire de travail et l'aug- déboucheraient inéluctablement sur une grève sectorielle.

eà vos travail-s partenaires sociau
ords, et bien en Valai

e renouvellement de le
îneurs valaisans se ran
ière et cautionnent cette
en cause fondamentale
(urtant fait ses Dreuves

pprimer l assurance d indemnités journalières en o de dereg ementer le système salarial qui va réduire le , ¦ ... . . ., ... . . . .„. .. . . • . . ? ,-x- t- eurs. Votre position est mcomprehensib e et méchante,e maladie. A nouveau une grande incohérence niveau des qualifications. , . K , y , ..
même qu'en Valais l'assurance maladie collective Comment les employeurs valaisans, qui sont soucieux de alors meme W* les carnets de commandes se remplis-
branche vient de modéliser un nouveau concept rendre la profession attractive en raison notamment des sent- Vos travailleurs supportent en silence depuis trop
ifonnement des primes sur une durée de trois ans; problèmes causés par le chômage hivernal et de la perte longtemps trop de choses: contrats de durée déterminée,
pprimer toute possibilité de pouvoir négocier des de main-d'œuvre qualifiée qui y est liée, peuvent-ils se chômage hivernal, emplois temporaires et toutes les pré-
ularités régionales qui étaient pourtant favorables montrer solidaires d'un projet qui va porter atteinte à leurs carisations sociales et salariales qui y sont liées... Cette
> les acteurs; ¦ proches collaborateurs? fois, ça suffit.

3 grande journée de mobilisation le samedi 9 avril 200
dans le cadre de Sion-Expo

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m ¦¦ ¦" . ¦¦ _ ¦¦ _ . _

1 heures à la salle Montorge de l'Hôtel Europa (accès par l'entrée principale de
au valais

illeurs sont les bienvenus, quel que soit leur secteur professionnel dans le bâtiment.
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^̂  Les patrons qui optent
pour un partenariat social

rnneret HniwAnt s'annoncer!
La 

première question qui est venue à notre salarié travaillant 50 heures par semaine ne peut
esprit en lisant le projet établi par la Société pas, vu la pénibilité de l'activité du gros œuvre,
suisse des entrepreneurs (SSE) prévoyant la apporter toute la productivité nécessaire ? Que

destruction des acquis sociaux obtenus par le dire encore de la déchirure de la cellule familiale
partenariat social, était de savoir si les patrons par )a suppression du temps de repos du week-
que nous côtoyons habituellement dans le cadre end? N.est.ce pas contraire à tout effet motivant
du partenariat social valaisan étaient bel et bien et dynamisant?
les coauteurs de ce pamphlet inqualifiable. NQUS osQns cmj re ,eg ent ises va|aisan.
En effet, nous avons l occasion de siéger dans . . .. . . - .- . :.,
différentes commissions avec des représentants "« ̂  

ne »? rattachent P
as aux P

ro
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des employeurs du gros œuvre valaisan qui tien- SSE se manifesteront en nous apportant par
nent depuis de nombreuses années un tout autre courrier leur Posltlon face a cette tentative de
discours que celui prononcé par la SSE. démantèlement afin que nous puissions porter a
La plupart de ces représentants apprécient les la connaissance de la population valaisanne



La voie du compromis
Pour réduire les émissions de gaz carbonique, le Conseil fédéra

et le prélèvement d'un centime sur le carburant. Ni la gauche

L

e Conseil fédéral a
choisi la voie du com-
promis pour réduire les
émissions de gaz carbo-
nique. Il a décidé frap-

per dès l'an prochain les com-
bustibles d'une taxe sur le
C02, tout en donnant sa
chance, durant deux ans au
moins, au prélèvement volon-
taire d'un centime climatique
sur les carburants. Cette déci-
sion ne satisfait ni la droite,
hostile à la taxe sur le C02, ni
la gauche, qui accuse le gou-
vernement de «plier face au
lobby pétrolier».

La Suisse s'est engagée,
dans le cadre du protocole de
Kyoto, à réduire ses émissions
de gaz carbonique de 10% par
rapport à 1990 d'ici à 2010. Cet
objectif, repris dans la loi sur le
C02, ne peut plus être atteint
par des mesures volontaires, a
souligné hier devant le presse
le ministre de l'Environne-
ment Moritz Leuenberger.
L'Etat se devait d'intervenir.

Quatre variantes étaient en
concurrence, allant de l'intro-
duction d'une taxe sur le C02
sur les combustibles et les car-
burants à la seule instauration
d'un centime climatique pré-
levé sur une base volontaire
par l'économie, selon la pro-
position de l'Union pétrolière
suisse. Le Conseil fédéral a
opté pour une combinaison
des deux mesures.

Dès 2006, les combustibles
seront frappés d'une taxe de 35
francs sur chaque tonne de
C02, soit 9 centimes par litre
d'huile de chauffage. Pour les
carburants en revanche, le
Conseil fédéral laisse sa
chance au centime climatique.
Si l'économie ne joue pas le

Moritz leuenberger n'a pas caché qu'il souhaitait personnellement frapper également les carbu
rants d'une taxe sur le C02.

jeu ou si le centime climatique
ne déploie pas des effets suffi-
sants d'ici à fin 2007, la taxe sur
le C02 sera étendue à l'es-
sence, avec possibilité
d'exempter le diesel, a averti
Moritz Leuenberger.

Le ministre de l'Environne-
ment n'a pas caché qu'il sou-
haitait personnellement frap -
per également les carburants
d'une taxe sur le C02. Il est
juste de donner aux promo-
teurs du centime climatique
une chance de se responsabili-
ser, a toutefois reconnu Moritz
Leuenberger. Les arguments
financiers ont joué un grand
rôle dans la décision finale.
Chaque année en effet, le tou-
risme de l'essence rapporte
plus de 300 millions de francs

dans les caisses fédérales. La
taxe sur le C02 aurait lourde-
ment frappé le prix des carbu-
rants.

Recettes redistribuées
Le centime climatique étant
une mesure librement consen-
tie, la Confédération n'a d'in-
fluence ni sur le niveau de
majoration de prix des carbu-
rants ni sur l'utilisation des
recettes, estimées à 70 millions
de francs par an, a précisé
Moritz Leuenberger. La
majeure partie de l'argent
devrait toutefois être utilisée
pour soutenir des mesures de
réduction des émissions de
gaz à effet de serre à l'étranger.

Quant aux recettes de la
taxe sur le C02, elles seront

keystone

redistribuées à la population
par le biais de l'assurance
maladie, à raison de 46 francs
par an et par habitant. Dans
l'économie, le remboursement
sera proportionnel à la somme
des salaires AVS. Les entrepri-
ses pourront demander à en
être exonérées si elles s'enga-
gent formellement a réduire
leurs émissions de C02.

Le compromis du Conseil
fédéral ne satisfait personne, à
l'exception du PDC. A gauche,
le PS déplore le «détour inu-
tile» par le centime climatique.
A ses yeux, il ne fait en effet pas
l'ombre d'un doute que ce pré-
lèvement volontaire ne suffira
pas à réduire les émissions de
C02 générées par les carbu-
rants. Plus sévères, les Verts

RACHAT DE SWISS PAR LUFTHANSA

Recapitalisation dans l'air
¦ Lufthansa est prête à enca-
drer le parcours de Swiss vers
la rentabilité. Le patron de la
compagnie allemande, Wolf-
gang Mayrhuber; a laissé hier
la porte ouverte à une injec-
tion de capital dans Swiss à
terme. De son côté, le prési-
dent de Swiss Pieter Bouw a
fait savoir qu'il restait en place
pour le moment.

Au lendemain du mariage
entre Lufthansa et Swiss, Wolf-
gang Mayrhuber n'a pas exclu
une recapitalisation de Swiss
mercredi à Glattbrugg, près de
l'aéroport de Zurich-Kloten. Il
n'a toutefois pas précisé dans
quel délai ni dans quelle
mesure.

Juste avant de partir pour la
conférence de presse de bilan
de Lufthansa à Francfort , il a
toutefois clairement expliqué
que Swiss devait auparavant se
restructurer et s'assainir. «Luf t-
hansa ne fait pas d'investisse-
ments dont elle pourrait pâtir»,
a-t-il déclaré, ajoutant que
«restructuration et assainisse-
ment ne peuvent pas être exter-
nalisés».

Le patron de Lufthansa a
salué la gestion de Swiss
menée jusqu'ici par Christoph
Franz. On ne peut dire que
«chapeau!» , si l'on compare la
situation actuelle de Swiss à
celle de l'an dernier. Les chan-
ces sont bonnes de voir Swiss
atteindre l'équilibre l'an pro-
chain et revenir dans les chif-
fres noirs sur le plan opéra-
tionnel. «Nous sommes prêts à
mettre les gaz, dès que le terrain

Le patron de Lufthansa a salué la gestion de Swiss menée
jusqu 'ici par Christoph Franz.

sera solide», a encore affirmé le
patron de Lufthansa.

Son homologue de Swiss
Christoph Franz a confirmé la
poursuite de la restructuration
entamée en début d'année, qui
coûtera près de 1000 emplois.
La compagnie cherche aussi à
réduire les coûts des fournis-
seurs. SR Technics offre certes
de bonnes prestations, mais à
un coût supérieur à celui du
marché. Il s'agira aussi de sup-
primer les doublons. Les deux
partenaires ont notamment à
accorder leurs violons concer-
nant la liaison Zurich-Franc-
fort , desservie plusieurs fois
par jour par les deux compa-
gnies.

Pour Mayrhuber, l'intégra-
tion de Swiss dans Lufthansa
est «une évolution, pas une
révolution». Elle s'apparente
au rapprochement entre KLM
et Air France: KLM conserve
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une large autonomie. Selon
Christoph Franz, la transaction
offre une chance de garantir
que «Swiss reste Swiss». Le
siège de Bâle n'est d'ailleurs
pas remis en question.

Lufthansa a par ailleurs
précisé son offre pour les
actions Swiss. Les actionnaires
minoritaires doivent recevoir
8,96 francs par action. A la
Bourse suisse, le cours de l'ac-
tion Swiss a fléchi, après avoir
été suspendu durant deux
jours. Elle a perdu jusqu'à 7,8%
à 8,85 francs par rapport à ven-
dredi dernier.

Un peu éclipsée par le
rachat de Swiss, la publication
des chiffres annuels de Luft-
hansa a élargi le sourire des
dirigeants. Après une perte de
près d'un milliard d'euros l'an-
née précédente, la compagnie
a dégagé en 2004 un bénéfice
de 404 millions d'euros. AP

ACCIDENT DU BALLON «HIFLYER»

Le pilote poursuivi
¦ A la suite de l'accident du
ballon captif «Hiflyer» du
Musée des transports à
Lucerne, le Ministère public de
la Confédération (MPC) a
étendu son enquête au pilote
du ballon et à son chef direct.

Pour ce faire, le MPC s'est
basé sur le rapport du Bureau
d'enquête sur les accidents
d'aviation (BEAA) publié il y
deux semaines, a indiqué le
MPC mercredi dans un com-
muniqué. Le BEAA conclut
que l'accident, qui avait causé
la mort d'une touriste
indienne le 23 juillet dernier,
est dû à des erreurs humaines.

Quelques jours après le
drame, le MPC avait ouvert
une enquête pour homicide et
lésions corporelles par négli-
gence contre inconnu. Selon le
porte-parole du MPC Peter
Lehmann, il s'agit maintenant
de savoir si le pilote qui était

aux commandes ce jour-là et
le chef de l'équipe «Hiflyer»
pourraient ou non être punis
pour les erreurs commises, a-t-
il indiqué à l'ats.

Le ballon avait été pris
dans une rafale de vent et avait
notamment percuté le musée.
Une touriste indienne de 49
ans avait été éjectée de la
nacelle et était décédée après
une chute de 10 mètres. Dix
autres passagers avaient été
sérieusement blessés.

Le «Hiflyer» aurait dû rester
au sol le 23 juillet, indique le
BEAA dans son rapport.
L'équipage «connaissait la
situation météorologique parti-
culière et devait tenir compte
de l'apparition de rafales»,
affirme le bureau d'enquête.
Ce d'autant plus que le centre
de commande avait été averti
par un fax de MétéoSuisse.

de savoir si le pilote qui était ATS

VISITE DU PRÉSIDENT VIETNAMIEN

Droits de l'homme tabous
¦ Le président de la Commis-
sion de politique extérieure du
National Erwin Jutzet s'est dit
«frustré» à l'issue de sa rencon-
tre avec le président du Parle-
ment vietnamien, Nguyên Van
An, hier à Berne. La question
des droits de l'homme n'a pas
pu être abordée, a-t-il déclaré.

Interrogé par l'ats à l'issue
des entretiens qui ont duré
près de deux heures, le socia-
liste fribourgeois a regretté

l'excès de formalité de la délé-
gation vietnamienne. «Ils
noient le poisson» en faisant de
longs discours sur le dévelop-
pement de leur pays et en
posant des questions sur le
système politique suisse, a
déploré le président de la
Commission.

«Nous n'avons pas eu le
temps d'évoquer la question des
droits de l'homme», a indiqué
M. Jutzet. ATS

veut combiner la taxe sur le CO2
ni la droite ne sont satisfaites.

accusent le gouvernement de
«p lier devant les lobbies de
l'automobile et du p étrole» et
de «brader la protection du cli-
mat». L'UDC, qui voulait tout
au plus du centime climatique,
critique vertement l'introduc-
tion de la taxe C02. Les contri-

buables vont une nouvelle fois
passer à la caisse, critique le
parti. Economiesuisse déplore
également ce surcroît de char-
ges pour les PME, l'artisanat et
craint un renchérissement
dans le domaine du logement.

AP

¦ BÂLE

Arrête pour possession
de pornographie infantile
Un Suisse de 43 ans a été arrêté
à Bâle pour possession illégale
d'images et de films de
pornographie enfantine. Il a été
repéré par le Service national de
coordination de la lutte contre la
criminalité sur internet (SCOCI).
Le SCOCI a pu identifier l'homme
alors qu'il était connecté sur une
bourse d'échanges sur internet, a
indiqué hier le Ministère public
de Bâle-Ville. Au cours d'une per-
quisition, la police a saisi dix
ordinateurs et 950 CD contenant
des films et des images.

¦ CFF / ZURICH

Les leçons de la panne
La grosse panne des CFF le 7
février à Zurich a révélé des lacu-
nes tant au niveau technique
que de la communication interne
et de l'information des clients.
L'ancienne régie fédérale va met-
tre en œuvre toute une série de
mesures entre avril 2005 et
2012. La panne survenue le 7
février a paralysé quasiment l'en-
semble du réseau ferroviaire
zurichois des heures durant avec
des retombées jusqu'au pied du
Jura et auTessin. A l'origine, une
suite de petites erreurs humaines
lors de travaux au poste
d'enclenchement central des
aiguillages à Zurich, comme il en
ressort d'une conférence de
presse mardi, lors de laquelle le
mot «erreur» a été
soigneusement évité.



Haro sur les noongans
Le Conseil fédéral met en consultation un paquet de mesures visant à enrayer la multiplication

des incidents violents dans les stades. Le dispositif doit être prêt pour l'Eurofoot 2008.

D

ans la perspective de
l'Eurofoot 2008, le
Conseil fédéral veut
renforcer la lutte
contre le hooliga-

nisme. Selon le projet de loi
mis en consultation hier, les
fauteurs de troubles verraient
leurs déplacements limités et
pourraient même être placés
en garde à vue. Ces mesures
sont susceptibles de s'appli-
quer à près d'un millier de per-
sonnes en Suisse.

Le gouvernement entend
enrayer la multiplication de
débordements violents lors de
matches de football et de
hockey sur glace avec des
mesures de droit administratif
et être plus efficace au niveau
préventif, souligne le Départe-
ment fédéral de justice et
police (DFJP) . Les nouvelles
mesures s'avèrent particulière-
ment importantes en prévision
du championnat européen de
football qui se tiendra dans
trois ans en Suisse et en Autri-
che. L'Office fédéral de la
police estime le nombre de
hooligans à 400 en Suisse. Par
ailleurs, le nombre de person-
nes participant occasionnelle-
ment à des débordements
serait de 600.

Le ministre de la Justice
Christoph Blocher avait pré-
senté en décembre dernier les

L'Office fédéral de la police estime le nombre de hooligans à 400 en Suisse. keystone

mesures complémentaires à la
banque de données nationale
«hooliganisme», mise en
consultation en 2003 déjà. Le
Conseil fédéral veut permettre
aux cantons de définir, autour
du lieu où se déroule une
manifestation sportive, des
périmètres interdits aux hooli-
gans pendant la durée de
l'événement. Il doit également

être possible d'interdire à ces
personnes de quitter le pays et
d'éviter ainsi qu'ils puissent
semer le trouble à l'étranger.

En cas de non-respect des
deux mesures précitées, la per-
sonne concernée devra se ren-
dre à un poste de police précis.
Cette mesure vise à empêcher
la participation à des manifes-
tations sportives. Enfin , l'ul-

time recours consiste en une
garde à vue policière de 24
heures au plus. Les personnes
frappées d'une mesure peu-
vent recourir aux moyens juri-
diques ordinaires prévus par
les cantons et la Confédéra-
tion. La légalité et la propor-
tionnalité d'une mesure peu-
vent être vérifiées dans chaque
cas.

Prévention
chez les supporters
¦ Le club de Grasshopper à
Zurich et le FC Bâle ont
récemment mis sur pied des pro-
jets pour encadrer les supporters.
Il s'agit notamment de prévenir la
violence. Chaque club en ligue
nationale doit d'ailleurs
désormais avoir son responsable
des supporters.
Ces personnes doivent répondre
de tout ce qui concerne les
supporters selon les directives de
la Swiss Football League (SFL) en
vigueur depuis janvier. A l'excep-
tion de deux ou trois clubs, les
responsables ont été nommés, a

Système en cascade
Les dispositions prévues
seront appliquées en cascade:
dès le moment où une mesure
ne produit pas son effet, c'est
la mesure suivante, plus
sévère, qui est prise. Elles
visent à empêcher les auteurs
d'actes de violence connus des
autorités de se rendre coupa-
bles de voies de fait , de lésions
corporelles ou de dommages
matériels à l'occasion d'événe-
ments sportifs. Sans mesures
policières supplémentaires, les
interdictions de stade pronon-

indiqué Thomas Helbling,
président de la commission des
supporters et de la sécurité de la
SFL. Ces intermédiaires assurent
un contact régulier entre le club
et ses supporters. Ils peuvent se
faire l'écho des plaintes de fans
de foot contre la police ou contre
des services de sécurité privés.
La SFL apprécie vivement les pro-
positions du Conseil fédéral, a
déclaré Thomas Hebling. Malgré
tout, elle veut travailler de
manière préventive. Selon ses
nouvelles directives, le club doit
soutenir des responsables suppor-
ters dans la mesure de ses
moyens financiers et de
personnel.

cées à titre privé restent sans
effet , selon le DFJP

Le message relatif tant à la
création d'une banque de don-
nées qu'aux quatre mesures
complémentaires doit être
rédigé d'ici à la fin de l'année.
Partie du projet visant à com-
pléter la loi fédérale sur le
maintien de la sécurité inté-
rieure, la création d'une ban-
que de données recensant les
hooligans avait suscité des cri-
tiques relatives à la protection
des données.

AP

¦ SSR
Le bénéfice a fondu
La SSR clôture l'exercice 2004
sur un résultat proche de l'équili-
bre. Son bénéfice a passé de 16,1
millions de francs en 2003 à 0,4
million l'an dernier. Le chiffre
d'affaires a légèrement
augmenté à 1,5 milliard de
francs. Cette hausse est notam-
ment due à une progression des
recettes commerciales, le produit
de la redevance accusant quant
à lui un léger recul. Les charges
de programme et de production
ont progressé notamment en rai-
son d'événements sportifs
comme les Jeux olympiques ou
l'Eurofoot.
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GENÈVE STADE DE GENÈVE

Solidarité avec les otages Les électeurs décideront
¦ Comme d'autres municipa-
lités à l'étranger, Genève
témoigne de sa solidarité avec
les otages détenus dans le
monde. Des portraits géants
de Florence Aubenas, Hussein
Hanoun et Ingrid Betancourt
ont été déployés hier sur la
façade de la mairie. Florence
Aubenas, envoyée spéciale du
quotidien français «Libéra-
tion» en Irak, et son guide
interprète Hussein Hanoun
ont été enlevés le 5 janvier der-
nier à Bagdad. Quant à Ingrid
Betancourt , elle est depuis
plus de trois ans entre les
mains de ses ravisseurs, en
Colombie. Genève, ville des

droits de l'homme, berceau de
la Croix-Rouge et des conven-
tions internationales qui por-
tent son nom, devait s'engager
dans cette campagne, a expli-
qué le maire de Genève, Pierre
Muller. Les enlèvements sont
des «actes intolérables» et ne
rien faire équivaudrait à capi-
tuler. Le conseiller administra-
tif Christian Ferrazino a insisté
sur l'importance, pour les ota-
ges, de ne pas tomber dans
l'oubli. Les ravisseurs ne se
débarrassent pas d'une per-
sonne qui a du prix, a-t-il noté.
Genève est la première ville en
Suisse à se lancer dans une
telle action. ATS

¦ L'avenir du Stade de Genève
est entre les mains des élec-
teurs de la ville de Genève. En
refusant ou un acceptant le 24
avril un prêt de 2,5 millions de
francs, ils pourraient sceller le
destin de la nouvelle enceinte
sportive genevoise. Le PDC de
la ville a lancé mercredi la
campagne en faveur de ce prêt
à la Fondation du Stade de
Genève. Un prêt lié à la condi-
tion qu'une fondation de droit
public soit créée. Ces 2,5 mil-
lions de francs doivent contri-
buer au paiement d'une
créance de 10 millions de
francs à l'entreprise générale
Zschokke. En fait, cette somme

était due au 30 juin 2004.
Zschokke avait reporté cette
échéance au 31 décembre.
Mais au début de cette année,
l'entreprise a initié une procé-
dure de poursuite en réalisa-
tion du gage immobilier
détenu sur le stade. Une action
qui pourrait aboutir à la mise
aux enchères du Stade de
Genève. Le slogan du PDC est:
«Le Stade aux Genevois». «Il
n'est pas acceptable que les 60
millions déjà investis par les
collectivités publiques profitent
à un p rivé en cas de mise aux
enchères du stade», a indiqué le
conseiller municipal Didier
Bonny (PDC) . ATS
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¦ «WOCHENZESTUNG»
Problèmes financiers
La «Wochenzeitung» (W0Z), a
des «problèmes financiers spec-
taculaires», a communiqué
l'hebdomadaire alémanique hier.
Le personnel va réduire son taux
d'occupation et augmenter ses
prêts à son employeur avec effet
immédiat. Le nombre de pages
diminuera. Si les employés et co-
actionnaires ne réussissent pas à
équilibrer le capital de la «W0Z»
sous peu, la survie du journal
indépendant de gauche risque
d'être sérieusement compromise.
Pour cette raison des mesures
d'économies drastiques sont pré-
vues

http://WWW.VOLVOCARS.CH


oup de pouce à Chirac
L'Europe accepte la refonte d'une directive contestée sur le marché des services.

deux mois d'un réfé-
rendum crucial sur
la Constitution euro-
péenne, en France,
les Vingt-Cinq ont
coup de pouce à Jac-donné un coup de pouce à Jac-

ques Chirac en réclamant la
refonte de la «directive Bolke-
stein». Ils n'ont toutefois remis
en cause l'objectif de cette
proposition de la Commission
européenne: ouvrir complète-
ment à la concurrence le mar-
ché des services.

Au second jour de leur tra-
ditionnel sommet de prin-
temps, les chefs d'Etat ou de
gouvernement de l'Union
européenne ont approuvé hier
un plan de relance de l'écono-
mie européenne.

Ce nouveau «partenariat
pour la croissance et l'emploi»
vise avant tout à améliorer la
gouvernance de «la stratégie
de Lisbonne», un programme
de réformes adopté en l'an
2000 dont le bilan intermé-
diaire est «mitigé», en confiant
aux Etats le soin de mettre en
œuvre certaines priorités qui
seront adoptées au niveau
européen. Il est assez vague,
mais suffisamment précis pour
«garantir le modèle social euro-
péen», affirme le président

Jacques Chirac avec le premier ministre luxembourgeois Jean Claude Junker (deuxième à droite),
son ministre des Affaires étrangères Michel Barnier (deuxième à gauche) et son ministre des Finan-
ces Thierry Breton. aP

français, Jacques Chirac, qui a
donc pu quitter Bruxelles «de
bonne humeur».

Le débat s'est concentré
dès mardi soir sur une propo-
sition de la Commission qui
vise à ouvrir complètement le
marché européen des services
à la concurrence - la fameuse
«directive Bolkestein», honnie

à Paris en raison de son «carac-
tère outrancier» (elle comporte
des risques de dumping
social), qui déteindrait sur la
campagne référendaire liée à
la Constitution européenne.

A deux mois du référen-
dum français, le 29 mai, les
Vingt-Cinq ont fait une
concession à Paris, en recon-

naissant que la directive Bolke-
stein «ne répond pas p leine-
ment» à une de leurs exigen-
ces: la «préservation du modèle
social européen».

Dans ce contexte, a
annoncé le premier ministre
luxembourgeois, Jean-Claude
Juncker, dont le pays préside
l'Union, la Commission devra

apporter des «modifications
substantielles» à sa proposi-
tion, après que le Parlement
européen aura donné son avis,
en juin au plus tôt. Elles porte-
ront en particulier sur le prin-
cipe dit du pays d'origine ainsi
que sur les «services d'intérêt
économique général» qui, sou-
lignent les Vingt-Cinq, «ont un
rôle important à jouer dans
une économie performante et
dynamique».

Remise à plat
Jacques Chirac s'est réjoui de
cette «remise à p lat complète»
de la directive, ce qui revient
selon lui à la «retirer» de la cir-
culation. ,

Ce n'est pas tout à fait vrai,
car les Vingt-Cinq ont dû
ménager la chèvre et le chou.
«Si la directive était retirée, on
donnerait l 'impression de sup -
primer l'ouverture du marché
des services de l'agenda euro-
p éen», relève Jean-Claude
Juncker. Or, l'Union insiste:
«Pour promouvoir la crois-
sance et l'emploi et pour renfor-
cer la compétitivité, le marché
intérieur des services doit être
p leinement opérationnel.» La
Grande-Bretagne, les Pays-Bas
et les pays d'Europe centrale et

orientale qui ont adhéré à
l'Union en 2004, par ailleurs,
restent très favorables à la
directive Bolkestein, même si,
d'après le premier ministre
luxembourgeois, «l'opposition
au dumping social est valable
pour tous les Etats membres de
l'UE».

Le premier ministre polo-
nais, Marek Belka, a ainsi indi-
qué qu'un «minimum de sou-
plesse» s'imposait pour aider
la France à franchir le cap du
référendum sur la Constitution
européenne, mais que le com-
promis que les Vingt-Cinq ont
trouvé «est satisfaisant pour
tout le monde».
Pas clos
Le débat , donc, n est pas clos.
Prévenant, Jean-Claude
Juncker, a même conseillé à la
France de s'inspirer de l'exem-
ple de son pays, le Luxem-
bourg, où le droit du travail est
et restera d'application territo-
riale. Le législateur a en effet
pris la précaution de le décla-
rer «d'ordre public», ce qui
rend «minime l'emprise de
l'Europe»...

De notre correspondant à Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Attentat à Beyrouth
Une bombe tue trois personnes dans le quartier chrétien.

Trois personnes dont deux
Indiens ont été tuées dans
un attentat -au nord de

Beyrouth, le deuxième contre
un quartier chrétien en quatre
jours.

L'attaque intervient en
pleine crise politique depuis
l'assassinat en février de l'ex-
premier ministre Hariri.

Le corps d'une troisième
victime, dont la nationalité n'a
pas été encore déterminée, a
été retrouvé hier midi dans les
décombres de l'immeuble Alta
Vista tower, a précisé la police.

«L'explosion est due à un
engin p iégé dont on ne connaît
pas encore la puissance », a
indiqué une source policière.
Celle-ci a ajouté que la défla-
gration, survenue dans un
centre commercial à Kaslik, à
20 kilomètres au nord de Bey-
routh, a fait aussi trois blessés.

Selon la chaîne de télévi-
sion privée libanaise LBCI,
citant une source sécuritaire,
les trois blessés sont deux Sri
Lankais et un Libanais. Le cen-
tre commercial a été ravagé
par la force de l'explosion qui a

provoqué d'importants dégâts
dans un rayon de plusieurs
centaines de mètres.

Plusieurs représentants de
la communauté chrétienne se
sont rendus sur les lieux de
l'explosion.

L'opposition dénonce
Des députés de l'opposition
ont aussitôt dénoncé ce qu'ils
considèrent comme un «nou-
vel attentat» dont l'objectif est
de déstabiliser le Liban. Cette
attaque «vise à porter atteinte
au soulèvement pour l 'indé-

Israël critiqué
La colonisation et la construction du mur sont des obstacles à la paix

Le 
rapporteur de l'ONU sur

les territoires palestiniens
John Dugard a estimé hier

que des obstacles importants
demeurent au processus de
paix israélo-palestinien. Il a
dénoncé notamment la
construction du mur et les
colonies juives.

«Israéliens et Palestiniens
ont effectué un pas important
dans la bonne direction», a
déclaré l'expert de l'ONU,
après avoir présenté son rap-
port à la Commission des
droits de l'homme.

«Mais Israël doit résoudre
d'autres problèmes urgents si
l'on veut que le processus de
paix continue» , a affirmé M.
Dugard (Afrique du Sud)
devant la presse à Genève.
«Israël se retire de Gaza, mais
en même temps les colonies de
peup lement en Cisjordanie
continuent de s'étendre», a-t-il
déclaré.

Il a déploré la décision d'Is-
raël, annoncée lundi, de
construire quelque 3500 nou-
velles habitations dans trois

L'occupation israélienne à nouveau sous le feu de la critique. aP

grandes colonies de Cisjorda-
nie, Maalé Adoumim (à l'est de
Jérusalem), Goush Etzion (au
sud de Jérusalem) et Ariel
(nord de la Cisjordanie).

Le rapporteur de l'ONU a
également dénoncé le refus
d'Israël d'appliquer la décision
de la Cour internationale de
justice (CIJ) exigeant le
démantèlement du «mur de
séparation» en cours de
construction en Cisjordanie.
Le nouveau tracé intégrera

76% des colonies juives dans le
territoire de l'Etat hébreu, a
indiqué M. Dugard.

«Le but du mur est de proté-
ger les colonies israéliennes en
Cisjordanie au détriment des
droits des Palestiniens», a
affirmé le rapporteur de
l'ONU.

Il a critiqué également les
entraves à la liberté de mouve-
ment en Cisjordanie et à Gaza
et le maintien des barrages
militaires à l'intérieur des terri-

toires occupés. Il a appelé
Israël à lever ces barrages, pour
favoriser le dialogue avec les
Palestiniens.

Une autre priorité est la
libération des prisonniers
palestiniens, selon le rappor-
teur.

John Dugard a affirmé en
conclusion que les implanta-
tions israéliennes dans les ter-
ritoires rendent impossible à
l'avenir une solution basée sur
deux Etats. «Pour qu'il y ait un
Etat palestinien, il faut  un ter-
ritoire viable», a-t-il noté.

Lors des débats, à la diffé-
rence des années précédentes,
les représentants des gouver-
nements se sont réjouis de
l'évolution récente de la situa-
tion au Proche-Orient. Mais de
nombreux pays ont affirmé , à
l'instar de John Dugard, que la
«clôture de sécurité» est la
source d'un grand nombre de
violations des droits du peuple
palestinien et que l'avis de la
Cour de La Haye doit être
appliqué.

pendance et la souveraineté du
Liban», le mouvement pacifi-
que lancé par l'opposition
anti-syrienne au lendemain de
l'assassinat de Hariri, a déclaré
Farés Boueiz, l'un des chefs de
file du mouvement. «Il s'agit
d'un message politique qui
nous est adressé. Il est clair que
celui qui a commis cet attentat
veut déstabiliser le Liban. C'est
la sécurité des gens qui est visée
(...) mais il ne faut  pas tomber
dans le piège» des fauteurs de
trouble, a-t-il ajouté.

AP
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ADHESION A L'EUROPE

Mieux l'Ukraine
que la Turquie
¦ L'Ukraine plutôt que la Tur-
quie: selon un sondage TNS-
Sofres réalisé dans six pays de
l'Union européenne, que
publie aujourd'hui «Le Figaro»,
quelque 55% des personnes
interrogées sont favorables à
une entrée de Kiev dans l'UE si
elle remplissait les critères
d'adhésion, contre 45% pour
Ankara.

D'après ce sondage 53%
des personnes interrogées en
France, Allemagne, Espagne,
Italie, Grande-Bretagne et
Pologne estiment que des
négociations devraient être
ouvertes avec l'Ukraine «à la
lumière de l'ouverture des
négociations» avec la Turquie.

Le sondage a été com-
mandé par un groupe de lob-
bying ukrainien YES (Yalta
European Strategy), créé l'été
dernier à l'initiative du milliar-
daire Viktor Pintchouk, gendre
de l'ex-président Léonid
Koutchma, qui veut promou-

voir un rapprochement de
l'Ukraine avec l'UE, précise le
«Figaro».

Les sondés étaient interro-
gés sur la perspective d'une
adhésion ukrainienne, turque,
marocaine ou russe si ces pays
remplissaient les critères d'en-
trée dans l'UE.

L'Ukraine arrive en tête des
pays proposés avec 55%,
devant la Russie (50%), la Tur-
quie (45%) et le Maroc (35%).
En France, 58% des sondés
approuveraient une adhésion
ukrainienne contre 37% pour
une adhésion turque.

L'enquête a été réalisée fin
février et début mars par télé-
phone (sauf en Pologne en
face à face) en France, en Alle-
magne, en Espagne, en Italie,
en Grande-Bretagne et en
Pologne, auprès d'échantillons
d'environ 1000 personnes,
représentatifs des populations
âgées de 18 ans et plus.

AP

ENQUÊTEURS ITALIENS EN IRAK

Un veto américain
¦ Le commandement militaire
américain en Irak a empêché
deux policiers italiens d'exami-
ner le véhicule dans lequel
l'agent des services secrets
Nicola Calipari a été tué le 4
mars alors qu'il emmenait l'ex-
otage Giuliana Sgrena à l'aéro-
port de Bagdad , a affirmé hier
le quotidien «Corriere délia
Sera».

Selon le journal , les poli-
ciers s'apprêtaient à partir
lorsque l'ambassade d'Italie à
Bagdad a reçu lundi un ordre
du commandement américain
visant à annuler leur déplace-
ment en raison de craintes
liées à la sécurité.

La mission diplomatique
aurait alors alerté les autorités
de Rome, lesquelles ont

annulé le voyage. La voiture,
une Toyota Corolla dans
laquelle Nicola Calipari est
mort dans des tirs américains,
se trouve actuellement à l'aé-
roport de Bagdad , où elle avait
été initialement louée.

Sans commentaire
Le Ministère italien des affaires
étrangères a refusé de com-
menter les informations du
«Corriere délia Sera». Quant à
l'armée américaine, elle n'a
pas fait de commentaires dans
l'immédiat. Les enquêteurs
ont reçu des photos du véhi-
cule mais souhaitent analyser
les impacts de balles et d'au-
tres éléments, selon le quoti-
dien italien.

AP



aiev s'accroche
Le président du Kirghizistan prêt à recourir à la force contre l'opposition

skar Akaïev semble
déterminé à conte-
nir les manifesta-
tions de l'opposi-
tion: le président
a nommé hier unkirghize a nommé hier un

nouveau ministre de l'Inté-
rieur, qui a prévenu qu'il pour-
rait utiliser la force pour réta-
blir l'ordre. Le même jour, la
police dispersait un rassem-
blement à Bichkek, la capitale,
signe de la volonté du pouvoir
d'empêcher le mouvement de
gagner le nord du pays.

Dans la matinée, Askar
Akaïev a limogé le ministre de
l'Intérieur et le procureur
général, sanctionnés après la
montée du mouvement cette
semaine dans le sud, où les
manifestants qui réclament la
démission du président se sont
emparés de plusieurs bâti-
ments publics, plusieurs villes
passant de fait sous contrôle
de l'opposition.

Le président a nommé le
chef de la sécurité de son
administration Murât Sutali-
nov au poste de procureur

L'opposition au président gagne du terrain dans le sud du pays

général et le chef de la police
de Bichkek, Kenechbek Dou-
chebaïev, au Ministère de l'in-
térieur, a annoncé son porte-
parole Abdil Seghizbaïev.

Aux dernières législatives,
Kenechbek Douchebaïev avait
contribué à empêcher les
manifestations de prendre de
l'ampleur dans la capitale.

ap

Quelques heures après avoir
été nommé, il a expliqué que
sa priorité était de «restaurer
l'ordre constitutionnel» en uti-
lisant «tout l'arsenal des

moyens légaux disponibles».
Comme en écho aux menaces
de Douchebaïev, le nouveau
procureur général Sutalinov a
expliqué que les autorités
«reçoivent de nombreux appels
de citoyens qui demandent que
nous prenions des mesures
décisives».

Dans le même temps, le
premier ministre Nikolaï
Tanaïev compte se rendre
aujourd'hui à Och, bastion de
l'opposition dans le sud, «af in
de trouver quelqu'un à qui par-
ler de façon constructive»,
selon le porte-parole présiden-
tiel. Tout en soulignant qu'il
n'y aurait pas de pourparlers
avec «les groupes criminels qui
contrôlent la situation là-bas».

Des accrochages

A Bichkek, quelque 200 poli-
ciers anti-émeute ont dispersé
une centaine de manifestants
appelant à la démission
d'Akaïev sur une place du cen-
tre.

Des accrochages ont éclaté
et entre 20 et 30 personnes ont

été apparemment interpellées.
Parmi ces personnes figuraient
Bolotbek Maripov, candidat
malheureux face à la fille du
président lors des législatives,
et Edil Baisalov, chef d'une
importante organisation non
gouvernementale qui obser-
vait le scrutin.

A Jalal-Abad, dans le sud,
épicentre de la protestation, 40
policiers ont de leur côté prêté
allégeance à un contre-gouver-
nement régional.

La contestation s'est accen-
tuée après les législatives des
27 février et 13 mars, que l'op-
position accuse Akaïev d'avoir
manipulé pour obtenir une
révision de la Constitution qui
lui permette de briguer un
troisième mandat.

Comme en Géorgie en
2003 et en Ukraine l'an der-
nier, la crise au Kirghizistan
voit à nouveau Moscou criti-
quer 1 attitude de 1 Umon
européenne, accusée d'appor-
ter son soutien à l'opposition.

Bagila Bukharbaïeva

Rassurer les fidèles
Le pape Jean Paul II vient à la fenêtre pour bénir les pèlerins.

M

oins d'une minute
pour tenter de rassurer
les fidèles: après avoir

annulé son audience hebdo-
madaire, Jean Paul II, l'air
amaigri, est apparu hier à sa
fenêtre pour bénir les pèlerins
massés sur la place Saint-
Pierre de Rome. Mais cette
brève apparition risque de ne
pas apaiser les rumeurs d'une
soudaine dégradation de la
santé du pape, qui, d'après les
médias italiens, répondrait
mal à son traitement.

Les milliers de pèlerins et
touristes attendaient le pape,
qui s'est montré à sa fenêtre
avec près de 15 minutes de
retard sur l'horaire annoncé
par le Vatican. Le rideau s'est
ouvert et le souverain pontife a
levé la main à plusieurs repri-
ses pour bénir les fidèles mais

n'a pas prononcé un mot.
Dans la foule, certains regar-
daient la fenêtre avec les lar-
mes aux yeux.

Cette apparition était très
attendue, après que le Vatican
eut annoncé mardi que le pape
ne tiendrait pas sa tradition-
nelle audience publique du
mercredi, qui attire les fidèles
du monde entier. Dix jours
après sa sortie de la clinique
Gemelli de Rome, beaucoup y
ont vu le signe que le souve-
rain pontife, âgé de 84 ans, se
remet plus lentement que
prévu de la trachéotomie subie
le 24 février à la suite d'une
nouvelle crise respiratoire.

D autant que les médias
italiens affirment que son état
s'est soudainement aggravé et
que le chef de l'Eglise catholi-
que supporte mal ses médica-

ments. L'agence de presse
Apcom, citant des sources,
anonymes, expliquait mardi
que Jean Paul II avait eu des
vomissements et souffrait
d'une faiblesse générale et de
forts maux de tête.

Depuis son retour au Vati-
can, le 13 mars dernier, après
sa deuxième hospitalisation
depuis le 1er février, le Saint-
Siège n'a donné aucune préci-
sion sur l'état de santé de Jean
Paul IL Des responsables du
Vatican ont démenti sous cou-
vert de l'anonymat une sou-
daine dégradation, mais
reconnu que sa convalescence
est peut-être plus lente que
prévue.

Jean Paul II a réduit ses
apparitions publiques et dési-
gné des cardinaux pour le rem-
placer lors des cérémonies de

la très chargée semaine sainte.
Le Vatican n'a pour l'heure
maintenu à son programme
que la bénédiction Urbi et Orbi
pour ce dimanche de Pâques.
Mais aucun remplaçant n'a été
nommé pour la procession du
Chemin de croix au Colisée,
vendredi soir, laissant suppo-
ser qu'il pourrait y participer,
peut-être via une retransmis-
sion vidéo.

Avant l'apparition de mer-
credi, Jean Paul II ne s'était
montré au public que trois fois
depuis sa sortie de la clinique
Gemelli de Rome. Pour la pre-
mière fois, en 26 ans de ponti-
ficat , le pape n'a pu célébrer
dimanche la messe des
Rameaux, bénissant seule-
ment les fidèles.

Victor L Simpson
AP

Un combat désespéré
Les parents de Terri Schiavo veulent encore croire à un miracle

D

éboutés par des juges de
leur demande de rebran-
cher le cathéter d'ali-

mentation de leur fille plongée
dans un état végétatif depuis
15 ans, les parents de Terri
Schiavo ont demandé hier à la
lie Cour d'appel fédérale dans
son ensemble de revoir en
urgence la décision rendue par
les magistrats.

Aux Etats-Unis, le maintien
en vie artificiel de Terri Schiavo
apparaît de plus en plus incer-
tain.

Une Cour d'appel fédérale
a rejeté l'appel des parents de
la malade, qui demandaient à
ce que soit rebranché son
cathéter d'alimentation.

Plusieurs décisions de jus-
tice se voient ainsi confirmées.
Pour certains experts , cette
décision pourrait mettre un
terme à la bataille judiciaire
opposant les parents de Terri à
son ex-mari et tuteur, Michael
Schiavo. Sur la foi de plusieurs

avis d'experts validés en jus-
tice, Michael Schiavo estime
que le coma végétatif de son
ex-femme est irréversible.

Terri Schiavo en était hier à
son cinquième jour sans ali-
mentation et sans hydratation,

après avoir été débranchée
vendredi dernier. Les méde-
cins jugent qu'elle peut survi-
vre ainsi entre 10 et 15 jours.

Dans son combat pour
maintenir en vie Terri, ses
parents ont bénéficié du sou-

tien des plus hauts responsa-
bles de l'Etat. Le président
George W. Bush avait ainsi
écourté son week-end pour
promulguer une loi taillée sur
mesure pour cette affaire.

AP

SOMMET DE LA LIGUE ARABE

Pas de décision majeure
¦ Le sommet de la Ligue arabe
s'est achevé hier à Alger, où
Kofi Annan a prévenu qu'une
enquête plus approfondie
serait sans doute nécessaire
pour faire la lumière sur l'as-
sassinat de l'ex-premier minis-
tre libanais Rafic Hariri, l'un
des nombreux sujets sensibles
que les participants auront
tenté d'éviter durant deux
jours. Ce sommet sans relief
n'a pas vu de prises de position
significatives sur les problèmes
majeurs du Proche-Orient,
Irak, Liban et processus de
paix. Il s'est contenté d'appeler
a la création d une commis-
sion de trois membres chargée
de promouvoir le plan de paix
approuvé par la Ligue arabe en
2002 lors du sommet de Bey-
routh, et déjà rejeté par Israël.

La déclaration finale ne
mentionne ni le retrait syrien
du Liban, promis par Damas
sous la pression internatio-
nale, ni les troubles qui
secouent le pays du Cèdre. En
revanche, elle apporte son
soutien à Damas face aux
sanctions économiques améri-
caines. Moammar Kadhafi a
succédé à Kofi Annan à la tri-

bune pour improviser un long
plaidoyer en faveur d'une Syrie
de plus en plus isolée. Princi-
pale décision du sommet d'Al-
ger, une commission sera
chargée d'expliquer le plan de
paix de Beyrouth aux Etats-
Unis, aux Nations Unies et à
l'Union européenne, entre
autres. Mais les dirigeants de la
Ligue arabe n'ont pu se mettre
d'accord sur sa composition,
laissant à leur hôte, l'Algérie, le
soin d'en désigner les mem-
bres. Le plan de 2002 offre à
Israël la paix et des relations
diplomatiques avec tous les
pays arabes en échange de la
restitution des territoires occu-
pés lors de la guerre israélo-
arabe de 1967, de la création
d'un Etat palestinien et du
règlement de la question des
réfugiés.

Enfin , les dirigeants sou-
haitent établir un organe
consultatif de la Ligue arabe,
un «Parlement arabe». Ils ont
aussi décidé d'amender la
charte de l'organisation vieille
de 60 ans pour améliorer son
processus de décision.

Salah Nasrawi
AP

RAID AMERICAIN EN IRAK

Lourd bilan à Takrit
¦ De violents accrochages
entre les forces américano-ira-
kiennes et les rebelles ont fait
85 morts mardi parmi les
insurgés à Takrit (centre). Soit
le bilan le plus lourd en une
seule journée pour la rébellion
depuis des mois et un coup
dur pour elle, alors que les
tractations se poursuivent
entre les différents groupes sur
la constitution du futur gou-
vernement.

L'armée irakienne a
confirmé hier le bilan de cet
affrontement autour d'un
camp d'entraînement pré-
sumé de l'insurrection, à
l'ouest de Takrit.

Le raid sur ce camp situé
près du lac Tharthar a fait éga-
lement sept morts et quatre
blessés côté irakien, a affirmé

le colonel Ahmed Essa à l'As-
sociated Press. Cette attaque
est l'assaut le plus meurtrier
depuis la bataille de Falloudja
en novembre 2004, qui avait
fait plus d'un millier de morts.

Pour tenter de désamorcer
la violence de la rébellion,
majoritairement le fait des
sunnites, en intégrant des
membres de cette minorité au
futur gouvernement, de hauts
responsables politiques ira-
kiens évoquaient hier l'hypo-
thèse de confier à un sunnite le
poste crucial de ministre de la
Défense.

Les sunnites, entre 15 et
20% de la population, étaient
aux commandes des institu-
tions sous le régime de Sad-
dam Hussein.

AP
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1 gel douche 250 ml, 1 lotion pour
Perfect Contour Q10P|US soin intensif Body Milk Body Silk le corps 250 ml, 1 gel crème
2x300  ml i 2 x 4 0 0  ml 2 x 300 ml raffermissant pour la silhouette

200 ml, 1 corde à sauter et 1 sac.
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Des reines sous contrôle
Interrompus en 2002, les contrôles anti-dopage sur des vaches de la race d'Hérens

vont reprendre dès ce printemps suite à une décision du vétérinaire cantonal. Réactions désabusées

Pachoud

D

ès lundi au combat de
Rarogne et lors de chaque
match 2005, finale canto-
nale et match du comptoir
compris, quatre vaches de

race d'Hérens subiront un contrôle
iti-dopage analysé par le laboratoire
mois Interlabor Belp AG.

mportant pour l'image»
i décision du vétérinaire cantonal
seph Jâgger intervient une année
irès celle de la Fédération valai-
nne des éleveurs qui avait refusé
îe proposition haut-valaisanne de
introduire ces contrôles suite à une
ilémique entre certains éleveurs.
<ur la route, ce n'est pas aux automo-
listes à décider s'il y a ou non des
ntrôles. Pour le dopage dans le
ilieu de la race d'Hérens, la démar-
le est la même», explique Joseph Jag-
:r qui réfute une quelconque solida-
:é haut-valaisanne dans cette
faire. «C'est vrai que les demandes
oviennent essentiellement du Haut-
ilais. Mais cette décision n'est pas
ie «combinazion» et a été prise pour
seul bien de la race.» Et le vétéri-
dre d'énoncer une série d'éléments
i faveur de sa décision. «Elle enlève
mt argument aux associations qui
opposent à ces combats. Cette race a
ris une telle importance pour la pro-
wtion du Valais qu'elle doit montrer
ne image on ne peut p lus transpa-
znte. Enfin , comme une reine prend
rès rapidement de la valeur, tous les
ropriétaires doivent être logés à la
tême enseigne.» Il faut pourtant
avoir que ces contrôles avaient déjà
lé introduits en 1996 pour être aban-
onnés en 2002, alors qu'aucune
iche n'avait été retrouvée positive.
Mte à une restructuration, le labora-
nre olympique de Lausanne avait
mt simplement décidé de supp rimer
ss analyses pour les vaches. J 'espère
mjours que ces contrôles seront néga-
ifs.» Ceux-ci coûteront 1000 francs
ar match, un montant pris en
harge par la fédération d'élevage.

Si dans le milieu, les réactions
nt plutôt vives (cf. encadré) , le vété-
îaire cantonal a reçu le soutien du
nseiller d'Etat Thomas Burgener en
large du dossier. «Il s'agit de protéger

santé des vaches, d 'éviter une
ncurrence déloyale et d'assurer aux
ectateurs un spectacle 100% natu-
l» Vincent Fragnière

Lors de chaque match, quatre vaches passeront au contrôle du dopage dès ce lundi à Rarogne. mamin

Claude

«Systématique
exagérée»
¦ «Il y a eu des
contrôles entre 1996
et 2002 qui n'ont
jamais rien donné. Je
ne comprends pas pourquoi on se sent
obligé de remettre ça aujourd'hui et de
manière systématique.» Vétérinaire spé-
cialisé notamment dans la race d'Hérens,
Claude Pachoud se montre perplexe.
«C'est exagéré etsupedlu. Ces contrôles
coûtent cher. Et quelle sera la réaction
du milieu lorsqu 'ils seront à nouveau
arrêtés? Je suis plutôt favorable à des
contrôles inopinés lors de certains
matches, moins chers et plus efficaces au
niveau de la prévention. Que les éleveurs
sachent que des contrôles peuvent être
effectués dans n'importe quel match et
sur n 'importe quelle vache. » CC

Francis Dayer
«Une
mauvaise
surprise»
¦ Pour Francis
Dayer, président des
Amis des reines,
l'annonce de la
reprise des contrôles antidopage s'appa-
rente à une mauvaise surprise. «Je suis
très étonné qu'on réintroduise de tels
contrôles. Nous avons déjà apporté la
preuve qu'il n 'y avait pas de problème
dans le milieu puisque durant toutes les
années où ils ont été effectués, ils n'ont
jamais rien révélé, pas le moindre indice.
Maintenant, si le vétérinaire cantonal
estime qu'il faut passer par cette démar-
che pour prouver que nous sommes vrai-
ment en ordre, allons-y. Mais c'est dom-
mage, car ces contrôles occasionneront
de nouveaux frais inutiles que quelqu'un
devra bien supporter. » CC

Maurice
Chevrier
«Tout dépend
de l'esprit»
¦ «Si cette décision
a été prise pour
donner suite à la
polémique de l'an
dernier dans le Haut-Valais, alors je m'y
oppose, car l'on ne doit pas jeter la sus-
picion ou le doute dans un milieu où, je
l'ai déjà dit, il n'y a aucune trace de
dopage. Les résultats obtenus entre
1996 et 2002 le prouvent padaitement.
Maintenant, si le vétérinaire cantonal
veut simplement permettre d'apporter
une preuve supplémentaire que tous ces
combats sont 100% naturels, je n'y vois
pas d'inconvénient.
L'état d'esprit joue, à mes yeux, un rôle
essentiel dans le pourquoi de cette
démarche. L'aspect financier est des plus
secondaires.» VF

Ardon retire ses billes!
Le Conseil communal décide de se retirer définitivement du projet «Parc naturel des Muverans»

i | ouvel épisode dans le
VI dossier du projet de parc
M naturel national des
uverans. Suite au change-
ent de stratégie de l'Associa-
)n du parc (cf. «Le Nouvel-
le» du 18 mars dernier) , qui
pourtant décidé de calmer le
u et qui veut privilégier les
Sbats à la confrontation, la
immune d'Ardon n'a pas
rdé à faire part de sa réac-
3n. Dans sa séance du mardi
! mars, le Conseil communal
ainsi décidé, à l'unanimité,
e se retirer du projet «Parc
aturel des Muverans».
lusieurs raisons
:tte décision est motivée par
usieurs raisons, comme le
écise Patrick Papilloud, délé-
ié de la commune d'Ardon
>ur ce projet: «Tout d'abord,

l'absence de base légale ne per-
met pas d'appuyer solidement
ce projet. Ensuite, les options
prises par le comité de direction
de l'association concernant
notre commune ne sont pas
conformes aux desiderata
transmis par nos représentants.
La zone p ériphérique est beau-
coup p lus étendue que celle que
nous avions prévue et une
extension est possible pour la
zone centrale. Enfin , dans le
rapport f inal sur l'étude de fai-
sabilité d'un parc national
paru à f in 2004, de nombreux
points restent obscurs. Aucune
certitude ne peut ainsi être
apportée en ce qui concerne les
activités humaines, les
constructions poss ibles et la
gestion de la faune dans les
deux zones pressenties. Dans
ces conditions, nous nous reti-

rons du projet.» Selon M. Papil-
loud, cette décision est défini-
tive. Le Conseil communal
d'Ardon , qui ne veut pas préa-
viser positivement pour la réa-
lisation finale du Parc naturel
des Muverans, refuse donc
d'engager la commune dans
l'élaboration d'un projet qui la
touche financièrement.

Une décision regrettable
Contacté, le président de l'as-
sociation Dominique Rast
déclare prendre acte de cette
décision, tout en la regrettant:
«Les communes sont soumises
à de nombreuses pressions qui
viennent de p lusieurs milieux.
C'est dommage car ces milieux
rejettent ce projet, qui nous
semble pourtant prometteur,
avant même d'en connaître
tous les paramètres. Nous som-

mes pourtant ouverts à la dis-
cussion.»

M. Rast ajoute que la pour-
suite de l'étude du projet n'est
pas menacée par la retrait de la

commune d'Ardon. En revan-
che, si d'autres communes
plus importantes, comme Bex,
Fully ou Conthey, décidaient
d'en faire de même, le futur

PUBLICITÉ 

Parc naturel national des
Muverans pourrait être enterré
avant même d'avoir été
esquissé.

Olivier Rausis

FIGURINES m
Dingue de Mix et Remix 1
Jeune Agaunoise de 14 ans, Priscilla Formaz
a réalisé en grande première une série de u
figurines des célèbres personnages 15 je
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Antoine Saraiva a ouvert à Savièse un
atelier de tournage sur bois où il
fabrique des crécelles de Pâques...."19
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Une bonne
audition
pour une

EXPOSITION VOLVO & SUBARU
Vendredi 25 et samedi 26. mars

1 9h00 à 18h00 j
En vedette deux nouveaux modèles
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Participez à nos concours et gagner :
Subaru Justy - Weekend à Europapark - Cours de conduite sur l'anneau du Rhin en Alsace— 

MAILLARDFRèRES I
LES ILETTES - 1870 MONTHEY - Tél. 024 471 65 75 - maillardfreres.ch - info@maillardfreres.ch

Aux 4 Saisons Sion Sàrl
Location de matériel pour
les fêtes et manifestations

recherche pour son dépôt
à la route de Riddes 85

un(e) apprenti(e)
gestionnaire en logistique

A nous faire parvenir
une offre manuscrite à

Aux 4 Saisons Sion Sàri
Service du personnel
Route de Riddes 85

1950 Sion
www.aux4saisons.ch

Consultation sociale
A

SENBcnnt 027 322 07 41

RechercheVous êtes artiste,
artisan.
Vous avez
un hobby,
vous désirez
vendre vos
créations.
Tél. 078 698 99 10.

036-275146

Le lundi 7 février entre
10 h et 11 h, devant le bar
La Nouvelle Epoque
à l'av. de la Gare à Sion,
j'ai rencontré un monsieur
sympathique à qui j'ai dit:
«toujours en train de venir
et partir...»
Merci à ce monsieur
de m'appeler
au tél. 079 369 23 14.
A bientôt j'espère.

036-275157

de vi

Stage pour des artistes
valaisans à Berlin

supprimée
Jeudi 24 mars à 14 h 00
Jeudi 24 mars à 1 6 h 00

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

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

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 29 mars 2005

Marché Immobilier
Mardi 29 mars 2005

supprimée
Jeudi 24 mars à 1 ô h 00

Des créatrices et créateurs domiciliés dans le canton du Valais ou ayant
des liens étroits avec le canton auront l'opportunité, en 2006, de faire un
stage durant six mois à Berlin. Cette opération de promotion culturelle en
faveur des artistes œuvrant en Valais est rendue possible par l'appui pour
le stage dans la capitale allemande, de la Délégation valaisanne de la
Loterie romande et de l'Etat du Valais. Le stage à Berlin se fera respective-
ment du 1er janvier au 30 juin 2006 et du 1er juillet au 31 décembre 2006.

Les personnes désireuses d'effectuer un stage dans l'atelier de Berlin pour la
période respectivement du 1er janvier au 30 juin 2006 et du 1er juillet au
31 décembre 2006 sont invitées à faire acte de candidature par écrit avec la
mention « Atelier de Berlin auprès du Département de l'éducation, de la
culture et du sport. Affaires culturelles, place de la Planta 3, 1951 Sion,
d'ici au 31 mai 2005 au plus tard.

Les candidats doivent avoir leur domicile légal en Valais ou avoir des liens étroits
avec le canton, posséder une formation ou une expérience artistique et présenter
un projet dans le domaine des arts. Les frais de voyage et de séjour sont à la charge
du stagiaire, une aide financière pouvant être octroyée de cas en cas. Le stagiaire
doit avoir contracté une assurance responsabilité civile, ainsi qu'une assurance
maladie et accidents. Les précisions utiles et autres renseignements complémentai-
res se trouvent sur le site Internet de l'Etat du Valais www.vs.ch; ils peuvent égale-
ment être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessus ainsi qu'au 027 606 40 70.

036-274942

Jeudi 24 mars à l l h 00

Jeudi 24 mars à l l h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél . 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi Ie' avril 2005 Jeudi 24 mars à 1 6 h 00

Immobilier en Valais en 1 clic!

www.agence-immo.ch
036-274567

^^ 
Département de l'éducation,

JjM de la culture et du sport W CONSEIL DE LA CULTUR E

* jrtfl Le Service administratif 
</\ ETAT DU VALAIS
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fANTON DU VAIAK Département fur Erziehung, Kultur und Sport
Verwaltungs- und Rechtsdienst

KANT0N WALLIS Kulturelle Angelegenheiten

027 322 87 57
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dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion
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Ouverture de la saison 2005
166 OI16 Secrétariat Driving Range S Golf Club-House Living

Room sont ouverts. Restauration chaude est ouvert
dés le 26 mars 2005 de 11 h à 20 h.

Tee two
Samedi 26.3.2005 1 er AZ Sport & Wilson Staff Trophy

Simple Stableford
Lundi 28.3.2005 1er tournoi Wyssen Strassenuriterhalt AG
Lundi de Pâques 09.30 h messe en plein air et bénédiction du

golf. 11.15 h Shot Gun, Simple Stableford
Samedi 2.4.2005 Junior Supporter Prize en faveur de la section

juniors, Scramble à deux

DEMODAY au Driving Range à partir de 11 h
avec toutes les grandes marques
Golfacademy Valais & AZ Sport Sierre

Tee three Action Green-Fee jusqu'à la fin du mois

Fr. 65.-
Inscriptions : tél. 027 473 61 61 ou

Âtm... swissgolfnetwork.ch / Leuk / Turniere

f RH^m GREEN
\\* 3952 Susten\^| |K̂ www.rhonegreen.ch
•4 * 

¦̂»—*r info@rhonegreen.ch
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ne rien .lire ...

c'est consentir?

www.patouch.org
(CP 17-171111-0
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ix Kemixinaue ae
Jeune Agaunoise de 14 ans, Priscilla Formaz a réalisé en grande première une série de figurines

en 3D des personnages du célèbre dessinateur de presse, lequel expose à Saint-Maurice.

E

lle a du talent la petite.
Un mien ami dirait
même que «talent»,
c'est son prénom. Pris-
cilla Formaz, 14 ans -

'est d'elle qu'il s'agit - a réa-
sé une série de figurines en
D représentant les personna-
es du célèbre dessinateur
Dmand de presse Philippe
écquelin, alias Mix & Remix.
Ine première historique. Pour
lémoire, cet Agaunois d'ori-
ine présente ses dessins et
uelques tableaux jusqu'au 25
eptembre au château de
aint-Maurice («Le Nouvel-
ste» du 22 mars). Et les petits
onshommes de Priscilla sont
itégrés dans l'exposition.

«Je ne connaissais pas Phi-
ppe Bécquelin», explique la
iune fille. «Je voyais juste ses
essins dans «L'Hebdo». Puis
n jour, une connaissance,
'.an-Pierre Coutaz (n.d.l.r.: res-
onsable de l'animation du
hâteau agaunois) , m'a pro-
osé un défi: reproduire les per-
mnages de Mix & Remix. Il
wait que j 'inventais et que je
réais moi-même des f igurines
n pâte Fimo (n.d.l.r.: pâte à
îodeler cuite au four).»

Fille d'un professeur d'arts
isuels au collège de l'Abbaye,
riscilla Formaz réalise donc
ne première maquette. Jean-
ierre Coutaz la montre à Mix

Priscilla Formaz, auteure de figurines en pâte à modeler des personnages du célèbre dessinateur Philippe Bécquelin. mamin

& Remix. «Ce dernier a trouve
ça fantastique, expressif, spon-
tané, p oétique, frais, unique, et
collant parfaitement avec sa
façon de dessiner», commente

l'animateur du château. «Il est
vrai que Priscilla est bourrée de
talent et qu'elle a fait  cela sim-
p lement, naturellement, par
p laisir.»

De fil en aiguille, Coutaz
demande d'autres pièces à la
jeune étudiante qui les exé-
cute. «On m'a laissée complète-
ment libre», assure-t-elle. «J 'ai

choisi des personnages dans un
livre de Mix & Remix. J 'en ai
créé une vingtaine jusqu'ici. J 'ai
réalisé aussi des scènes. Pour les
f igurines individuelles, j 'ai pri-

vilégié les bonshommes les p lus
sympas et expressifs. »

Pour façonner ses types et
femmes aux gros pifs, Priscilla
Formaz se sert de petits blocs
de pâte Fimo de différentes
teintes. Elle modèle la tête et le
corps, sculpte, taille, et assem-
ble les éléments avec du fil de
fer. Puis vient le passage au
four durant 20 minutes. «La
couleur reste et les p ièces ne
sont pas fragiles. Sauf si on les
laisse tomber bien sûr.»

La sympathique Agaunoise
considère que les derniers per-
sonnages fabriqués sont plus
aboutis que les premiers. «Et
puis, dit-elle, je les mets en
forme p lus rapidement qu'au
début.» Quant à l'expérience,
elle la trouve «fantastique».
«Les gens me félicitent, ils veu-
lent m'acheter mes réalisa-
tions.»

Initiée à la pâte Fimo par sa
cousine Florence, Priscilla For-
maz - qui aime bien bricoler
mais n'est pas très branchée
informatique - va continuer à
créer du Mix & Remix pour
augmenter encore la taille de
l'exposition agaunoise. Assuré-
ment du pur bonheur pour les
visiteurs du château on vous
dit. Yves Terrani
«Mix & Remix au château». Ouvert de 11
h à 17 h sauf le lundi. Infos au 024 485 40
40. www.expochateau.ch.

Moins de bruit et d'odeur
La raffinerie de Collombey a remplacé les nez de la torchère qui embrase le ciel
chablaisien depuis plusieurs mois. Rendez-vous début avril pour voir la différence.

tes nez de la torchère ont été remplacés hier matin, à plus de 80
mètres du sol. Le Chablais en attend beaucoup. ieon maiiiard

Ingemeure responsable de la conception du nouveau nez, Carola
Puusteli, présente les tubes qui devraient réduire le bruit et les
émissions Olfactives. leon maillard
¦ La torche de la raffinerie de
Collombey a deux nez. Le
saviez-vous? Eh bien tous deux
ont été remplacés afin de satis-
faire aux demandes répétées
de la population et des autori-
tés locales et cantonales. D'un
poids respectif de 1,7 et 2,2
tonnes, les nez devraient per-
mettre de réduire les émis-
sions polluantes, le bruit et les
odeurs de la torchère.

Coût de l'opération: 1 mil-
lion de francs , auxquels 4
autres millions viendront
s'ajouter dans les prochaines

semaines pour que les installa-
tions du pétrolier soient aux
normes. Il s'agira notamment
d'isoler phoniquement plu-
sieurs sources de bruit et de
réduire le panache de vapeur
d'eau de la cheminée. Selon la
raffinerie, les nouveaux nez
pourraient être allumés le 6
avril prochain. D'ici là, trois
semaines d'arrêt complet de
l'activité auront provoqué un
manque à gagner que les res-
ponsables se refusent pour
l'heure à chiffrer.

OH

ENTRE DE LA FAREAS À BEX

loup de couteau au visage
I Décidément le centre d'ac-
ueil de requérants d'asile de
i Fareas à Bex ne cesse de
lire parler de lui , et rarement
n bien. Mardi soir, peu avant
1 h, un requérant d'asile
yrien de 27 ans a agressé un
utre pensionnaire âgé de 23

ans, «apparemment pour des
motifs religieux», avance
Claude Wyss-Brunner, porte-
parole de la police cantonale
vaudoise, qui confirme une
information de nos confrères
de «24 heures». La nationalité
de la victime n'est pour l'heure

pas encore précisée. Les diffi-
cultés de traduction sont à
l'origine du flou qui règne
encore autour de l'affaire. La
victime a reçu un coup de cou-
teau de cuisine, une lame de
10 cm, à la joue gauche. La
blessure a nécessité une

dizaine de points de suture.
Deux patrouilles du centre
d'intervention de Rennaz et la
brigade canine sont interve-
nues, l'agresseur s'étant
retranché dans une chambre.
Il a finalement été interpellé
vers 22 h. OH

COLLOMBEY

Gérant Coop distingué
¦ Gérant depuis 2003 de la
Coop Parc du Rhône de Col-
lombey, Franck Truchot,. 32
ans, vient d'obtenir (avec un
5,6 sur 6 de moyenne) la meil-
leure note de Suisse au brevet
fédéral de spécialiste de com-
merce de détail. Franck Tru-
chot a été fêté hier soir, au châ-
teau d'Aigle, en compagnie des
89 collaborateurs de la Coop
ayant obtenu en 2004 des bre-
vets et diplômes fédéraux.

«Etre le premier de Suisse
constitue une agréable surprise
pour moi parce que je n'ai pas
travaillé dans ce but- là», pré-
cise l'intéressé. «Mais c est bien
sûr une f ierté autant pour moi
que pour l'entreprise qui m'em-
p loie. J 'ai consacré une journée
par semaine, pendant un an, à
Lausanne, pour obtenir ce bre-
vet. Ma formation n'est pas ter-
minée puisque je vise encore le
titre d'économiste et qu'il me
reste encore 18 mois de travail
avant de l'obtenir. J 'en prof ite
d'ailleurs pour remercier au
passage mon épouse et mes
enfants qui doivent composer
avec le temps consacré à amé-
liorer mon bagage profession-
nel.»

Franck Truchot, le meilleur de
Suisse en 2004 au brevet fédé-
ral de spécialiste de commerce
de détail. françois mamin

De tempérament ambi-
tieux- c'est la Coop qui le dit -
Franck Truchot entend désor-
mais se profiler au niveau de
l'hypermarché. Rappelons
aussi qu'il est l'un des artisans
du projet d'intégration dans
son personnel d'employés
vivant avec un handicap men-
tal moyen.

Enfin , pour la petite his-
toire, la cérémonie d'hier soir,
au château d'Aigle, était intitu-
lée «Soirée des célébrités». Il y
était question notamment
d'un jeu «Meurtre et Mystère».

¦ MONTHEY
Chemin de croix
Vendredi 25 mars, chemin de
croix à travers la ville de
Monthey. A chaque lieu, trois sta
tions. 15 heures à l'église catholi
que, 15 h 15 chapelle du Pont,
15 h 30, chapelle des Tilleuls,
15 h 45 temple protestant, 16
heures église catholique.

montheysan, dédicacera son
livre «Passé par les armes» («Le
Nouvelliste» du 22 mars), ce
samedi dès 13 h 30, au rayon
livres du centre commercial
Manor.

¦ MONTHEY
Isaac Pante dédicace
Isaac Pante, le jeune auteur

¦ VILLENEUVE
Spectacle annulé
Le spectacle «Ça sort pas de la
cuisine» qui devait être joué les
1 er et 2 avril au Théâtre de
l'Odéon de Villeneuve est
annulé.

http://www.expochateau.ch


Informer avant d'alarmer
Monthey, Collombey-Muraz, la raffinerie et le site chimique s'associent pour expliquer quel doit

être le comportement de la population en cas d'incident chimique ou autre événement grave.

En 

1986, un Monthey-
san sur quatre savait
comment réagir en cas
d'incident chimique.
Fin 1995, la proportion

était passée à un sur trois suite
à une campagne d'information
du site chimique montheysan
et de la commune. Bien mais
peut mieux faire. Aujourd'hui,
ces deux partenaires se sont
encore associés à la commune
de Collombey-Muraz et à la
raffinerie Tamoil pour déve-
lopper en commun l'informa-
tion sur le comportement à
avoir en cas d'événement. «Il
peut s'agir d'un événement sur
le site chimique, mais aussi
d 'inondations ou d'un séisme.
Sans oublier les événements à
domicile, comme le feu, une
fuite de gaz, un accident, une
explosion ou de violentes
intempéries», a détaillé hier
matin devant la presse Marie-
Claude Ecœur, cheffe de la
sécurité civile de Monthey.

Toucher tout le monde
La campagne va débuter ces
prochaines semaines par une
information à tous les «res-
ponsables». Grands magasins,
artisans, entrepreneurs,
gérants d'immeubles et d'ins-
tallations sportives, concier-
ges, organisateurs de manifes-
tations, entre autres, tous
seront invités à une séance qui
aura ensuite lieu tous les qua-
tre ans. «Nous ne pouvons pas
les obliger à venir, mais nous
comptons beaucoup sur eux

Claude-Ecœur a présenté hier matin la première affiche indiquant le comportement à avoir en cas d'alarme chimique. ie nouvelliste

pour transmettre les informa-
tions utiles», insiste Marie-
Claude Ecœur. Une informa-
tion générale sera également
assurée par le biais des écoles
et des communes avec la dis-
tribution de tous-ménages.

Plusieurs outils serviront a
toucher les différentes couches
de population: plaquette aide-
mémoire, affiches thématiques
(chimie, inondations, séisme),
CD-Rom interactif pour les
enfants, DVD pour les adultes.

Les partenaires ont également
édité une check-list au format
A4. Munie d'onglets, elle per-
met une référence rapide à
une vingtaine d'événements,
de la menace à la bombe à la
panne de courant. Une pano-

W^
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plie de supports et d'actions
qui devrait coûter quelque
100 000 francs sur quatre ans, à
répartir entre les quatre parte-
naires.

Joakim Faiss

Une maison pour chacun
La Maison des jeunes de Vouvry se veut bien davantage qu'un lieu d'occupation
pour adolescents et regroupe des activités pour petits et grands. La clef du succès?

A

vec l'accueil des jeunes,
qui reste notre tâche
essentielle, l'organisation

de diverses activités et la loca-
tion des salles, nous avons
fourni beaucoup d'efforts pour
que la Maison des jeunes soit
en relation avec les villages et
en lien avec la communauté», a
relevé hier François Pilet , pré-
sident de l'association à l'occa-
sion de l'assemblée générale.
«Les activités sont nombreuses
et destinées à des publics très
différents. La vocation du lieu
n'est pas d'être une maison de
loisirs pour jeunes mais p lutôt
un lieu d'échange et de rencon-
tre à visée sociale et
préventive.»

Réfectoire bientôt agrandi
Véritable espace communau-
taire, la maison accueille ainsi
la ludothèque intercommu-
nale, une salle d'entraînement
pour le taekwondo, un mur de
grimpe, une salle de répétition
pour jeunes groupes musicaux
et une salle de réunion pour
divers clubs ou associations.
Sans oublier qu'elle héberge
encore le réfectoire où les élè-
ves du CO prennent leur repas
de midi. Ce réfectoire devrait
d'ailleurs être agrandi cette
année encore pour éviter de
«squatter» le lieu de rencontre
que constitue la cafétéria.
Les tout petits ont également
leur espace «A la découverte»,
qui les reçoit avec leurs
mamans. Dans les nouveautés
récentes ont peut encore rele-
ver la mise sur pied de cours
de français pour femmes

La Maison des jeunes de Vouvry

étrangères. «Cela permet de
rencontrer des mamans d'usa-
gers de la maison. J 'ai l'espoir
d'avoir bientôt de p lus grandes
conversations avec elles», relève
l'animatrice de l'endroit, Sarah
Hayken-Sakijha.

Eviter
le ghetto de jeunes
Ce brassage de population
«permet d'éviter que l'endroit
ne soit qu'un ghetto déjeunes»,
ajoute François Pilet. «Les
petits enfants prennent l 'habi-
tude d'y venir et les parents
voient que ce n'est pas l'enfer...
Il y a évidemment des difficul-
tés mais dans l'ensemble tout se

un lieu de rencontre et d'échange à visée sociale et préventive

passe p lutôt bien. Nous avons
la chance de pouvoir compter
sur un comité de gens motivés
et aux compétences très diver-
ses. Sans oublier les autorités
politiques avec qui nous discu-
tons régulièrement.

Et si les activités de la mai-
son séduisent déjà de nom-
breux usagers, les projets ne
manquent pas pour autant.
Cybercafé, terrain de beach-
volley, skate-parc, salle de
théâtre ou de conférence,
constituent autant de pistes
explorées pour renforcer
encore l'attrait de l'endroit.

Joakim Faiss

le nouvelliste H*»«
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Rue de Chavalard 6 - Tél. 027 746 25 59
Après 5 ans d'exploitation, la famille AZEVEDO remercie

sa fidèle clientèle et vous invite à participer

le lundi 28 mars AU CHAVALARD à Fully
À GAGNER: un voyage au Mexique val. Fr. 1990.-

Elle se réjouit de vous retrouver à la
CRÊPERIE LA ROMANDE

k Av. France 15 - SION - Tél. 027 322 85 86 j

TORGON
30 équipes
pour le Défi

Nombreuses activités
- Nouveauté à la maison des
jeunes avec des «soirées filles»
tous les premiers vendredis du
mois de 19 h à 20 h. L'occasion
de se rencontrer entre copines
et de discuter avec l'animatrice
- Espace 9-12. Chaque premier
mercredi du mois, de 14 h à
18 h, l'accueil est réservé aux
enfants et préados entre 9 et
12 ans.
- Soirée hip-hop le samedi 16
avril de 19 h à 24 h.
- Soirée raclette le 30 avril dès
18 h (inscription obligatoire).
- Cours de hip-hop et de break
pour les jeunes dès 9 ans (ins-
cription obligatoire).
- Horaire: mercredi de 14 h à
18 h, vendredi de 15 h à 18 h
et de 19 h à 22 h, samedi de
14 h à 18 h et de 19 h à 22 h.
- Renseignements au téléphone
024 481 32 43.

¦ A cinq mois environ de 1:
manifestation, 30 équipes son
officiellement engagées dan
le 16e Trophée des entreprise
(Défi) prévu à Torgon du 18 ai
20 août, soit exactement 1
même nombre que l'anné
passée à pareille époque. D'au
très formations sont encoii
attendues. Parmi les équipes
déjà inscrites, on note cinc
néophytes, dont la Coopéra
tive de L'Etivaz et Tamoil.

Sur les 35 formations qu
ont pris part au Défi en 2004
12 n'ont pas encore fai
connaître leur décision quan
à une éventuelle participatioi
cette année. Dans le lot, deu
anciens vainqueurs: la BC
(1993) et Ciba Spécialités Chi
miques, qui l'a emporté à troi
reprises en 1998, 2000 et 2001

Outre le Défi , la station d
Torgon met sur pied deux évé
nements sportifs important
en 2005. Le 21 mai, la 2e VTT0
DOJO, course pédestre de 20,
km de Vionnaz à Torgon ei
passant pas la tour de Don e
la Jorette. Et la Torgonabike le
6 et 7 août.

GB/I

PUBLICITÉ 

RIVIERA
Onze musées
amusants
¦ Le week-end prochain ona
musées de la Riviera vaudoise
lancent un nouveau jeu pou
les familles, intitulé «Musée
amusants». A cette occasion
les enfants qui participeront !
ce jeu lors du week-end df
Pâques (samedi 26, dimanchs
27 et lundi 28 mars) recevron:
des places de théâtre pour uns
pièce tirée de l'œuvre de Dinc
Buzzati, «La fameuse invasiot
de la Sicile par les Ours», à 1]
heures, au Théâtre de Vevey.

Par la suite, les enfant;
pourront collectionner les car
tes-questions des différen
musées. Avec 4 cartes de
musées différents, ils pourroi
inviter gratuitement lei
famille pour une visite dans
musée de leur choix. Les ]
musées sont: Musée suisse c
l'appareil photographiqu
Musée Jenisch, Alimentariur
Musée historique de Veve
Musée de la Confrérie di
Vignerons, Musée suisse c
jeu, chemin de fer - Musi
Blonay-Chamby, Musée c
Montreux, Audiorama - Musf
national suisse de l'audiovisu
et château de Chillon.

C G
Infos : www.museesriviera

Restaurant

Villa (f @ W\'£uMie

1898 Saint-Gingolph

MENU DE PÂQUES
Sans les vins Fr. 82.- (54.65*)

Avec les vins Fr. 106.- (70.65*)

Velouté d'asperges vertes aux amandes
***

Loup de mer rôti à la crème de poireaux
(Humagne blanc: Leytron)

***
Pièce de selle de veau à la crème de foie gr*

(Château Lichten: assemblage)
***

Sorbet «mangue passion» parfumé au Passoa
***

Tarte des demoiselles Tatin
Glace vanille Bourbon

(Muscat Beaume de Venise)

Votre réservation est appréciée au
024 481 21 76

036-27489*

http://www.museesriviera.cf
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TiNTHN rtli VAIAK Département fur Erziehung, Kultur und SportVAN I UN VU VALAI» Venvaltungs- und Rechtsdlenst
KANTON WALLIS Kulturelle Angelegenheiten

Le Département de l'éducation, de la culture
et du sport du canton du Valais

met au concours une

bourse pour un séjour
au «Red House»

à New York (Etats-Unis)
dans un appartement loué par les services culturels des cantons de Suisse romande

Conditions: le concours est ouvert aux créateurs/trices de tous les domaines artis-
tiques, valaisans ou résidant légalement en Valais, qui souhaitent développer un
projet artistique en relation avec New York.

Durée du stage: six mois, soit du 1er février 2006 au 31 juillet 2006.

Frais: frais de voyage et de séjour à la charge du bénéficiaire.

Aide financière octroyée: 7000 francs permettant de couvrir les frais.
Le bénéficiaire doit avoir contracté une assurance responsabilité civile et une assu-
rance maladie et accidents.

Les personnes qui désirent faire acte de candidature peuvent obtenir le dossier
d'inscription auprès du conseiller culturel. Département de l'éducation.de la
culture et du sport, Planta 3, 1951 Sion.

Délai: dossier à retourner jusqu'au 31 mai 2005 (la date du timbre faisant foi).

Les précisions utiles et autres renseignements complémentaires se trouvent sur le
site Internet de l'Etat du Valais www.vs.ch; ils peuvent également être obtenus à
l'adresse indiquée ci-dessus ainsi qu'au 027 606 40 70.

036-274971
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^E

Nouveau des avril
our vos jambes lourdes et maux d

XIRE DE
OTHÉRAPIE

Maria Galland
P A R I  S
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C ANTON MIVAIAK Département fur Erziehung, Kultur und Sport
Venvaltungs- und Rechtsdlenst

KANTON WALLIS Kulturelle Angelegenheiten

BEAUX-ARTS, ARTS APPLIQUÉS ET ARTS VISUELS

ENCOURAGEMENT À LA CRÉATION
Dans le but d'encourager la création artistique, l'Etat du Valais, par son Conseil de
la culture, beaux-arts, arts appliqués et arts visuels, propose pour 2005 quatre
contrats d'encouragement à la création de 12 500 francs à l'intention des artistes
professionnels (nés dès 1965), établis en Valais ou ayant des liens étroits avec le can-
ton.

Les intéressés sont priés de faire acte de candidature en envoyant un dossier com-
plet comprenant une présentation de leur personne et de leur travail à l'adresse
suivante:

Département de l'éducation, de la culture et du sport
Conseil de la culture
Planta 3-1951 Sion

Délai de dépôt des candidatures: 30 avril 2005.

Les précisions utiles et autres renseignements complémentaires se trouvent sur le
site Internet de l'Etat du Valais www.vs.ch; ils peuvent également être obtenus à
l'adresse indiquée ci-dessus ainsi qu'au 027 606 40 70.

036-274968

Michel 10 ans

:-"'.L~V

A notre petit «Milanista» adoré!
Même si tu as de la peine

à les supporter...
Aujourd'hui une pluie de bisous

va t'arriver!
BON ANNIVERSAIRE

Maman, papa et Vanessa
036-275043

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire

Demandez la documentation

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SDSSJIE

I • 1 • J a m  -J —i .̂  I —T»i d I b J —^ T/ ,1 ¦.! I M
0844200400
www.slc-schools.ch

GRANDE CAMPAGNE t OUVERT A\JI\#*IV LSC VHIVirHVJIYC FVENDREDI SAINTE
D'ECHANGE DE LITERIE r
PROMOTION SPÉCIALE JUSQU'AU 31 MARS 2005 KSMSSS Î 1
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SAINT-MAURICE JUtÉlfl AVIftAÉÉAII CONTHEY
Bois-Noir CIIItlIClIlHCIttvll Zone commerciale
Tél. 027 766 40 40 www.anthamatten.ch Tél. 027 346 24 39

http://www.kingsschool.ch
http://www.vs.ch
http://www.vs.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.opel.ch


Mort de la modernité
Il y a 50 ans, Crans-Montana était le symbole de la modernité dans les Alpes.

Aujourd'hui elle se cherche une nouvelle identité, entre faux village et vraie anarchie promotionnelle
Quelles priorités?

L

e problème, c'est que les
gens ne sont pas f iers de
ce qu 'ils ont. Pourtant,
p lus je vois de stations,
p lus le site de Crans-

Montana m'apparaît extraor-
dinaire.» Pierre-Antoine Mas-
serey, architecte à Venthône,
amoureux du bois, du patri-
moine et de l'architecture
contemporaine (ça n'est pas
incompatible), a commencé à
s'intéresser à Crans-Montana
lors de ses études d' architec-
ture au Poly de Zurich. Avec
Benoît Coppey et Guy Rouvi-
nez, il rédige en 1988 un
mémoire sur l'histoire de son
urbanisation. Comme le rap-
port commandé à l'architecte
Fingerhuth en 1972, les
réflexions des trois jeunes
architectes attirent peu l'atten-
tion des autorités et de la
population. Leur lecture de la
station aide pourtant à com-
prendre les problèmes aux-
quels le PAES est confronté
aujourd'hui: circulation, espa-
ces publics, morcellement,
perte d'image. Les trous et les
pleins de la station sont le
résultat de son histoire.

Toitures plates
Presque dès le début , le Haut-
Plateau se distingue avec la
construction de bâtiments à
toitures plates. La faute
d'abord aux sanatoriums qui
véhiculent l'image architectu-
rale des années 30. Puis des
constructeurs, des gens venus
de l'extérieur, de la ville et qui
voient toute la capacité de
développement du Haut-Pla-
teau.

Les architectes Sonia et
Rudolph Steiger-Crawford qui
construisent le Bella Lui dans
les années 30 sont diplômés de
Zurich, tout comme le Viégeois
Markus Burgener. Formidable
bâtisseur, il donne à Crans-
Montana un visage résolu-
ment moderne dans les
années 30. Pierre-Antoine
Masserey, comme la plupart
des architectes, défend ce
choix: «Les toitures p lates, l'ho-
rizontalité des façades jouent
avec la verticalité de la monta-
gne. Il y a à c e  moment et jus-
que dans les années 60- 70, un
lien avec le paysage et une
cohérence urbaine.» Dans les
années 60, Crans-Montana
joue encore dans la cour des
grands. L'architecte vedette

Hôtel Bella-Lui: le symbole d'une station moderne

Le Jumbo chalet ou le début de l'anarchie. \&

\ Le Bella Lui, un modèle par le canton lors de sa rénovation

«Quand nous avons repris cet e".20
,
03' Pou

,
rrai* |re u" cas ..

r hôtel il y a cinq ans, nous le d eco!e P™'a s atl°n' " a allu
! *,„,„„w „,„,-*.„ /i/to,v que des architectes, des historiens
i trouvions moche. Mais ;„. ,,,, x ' .

.... . »..... _ ._ ,,_ . . et I Etat démontrent a leurs; aujourd'hui, nous l'aimons
\ vraiment: y vivre est absolument
{ génial, tant l'espace est convivial,
t aéré, lumineux. Et nous avons

appris à connaître son histoire, ses
constructeurs, son architecture»,
témoigne Rahel Isenschmied, assis

I tante de direction de l'Hôtel Bella
:| Lui à Crans-Montana. Ce trois-étoi-
I les, classé monument historiqueL_J___
Jean-Marie Ellenberger peut
construire la Tour de Super
Crans. Ce choix évite la
construction d'une centaine
de maisons individuelles. L'ar-
chitecte propose un centre
vertical prenant appui sur une
arête. Son bâtiment modifie
l'image de la station. La tour

propriétaires la valeur intrinsèque
de leur bâtiment. L'association qui
en est aujourd'hui propriétaire est
devenue son plus chaud supporter.
Rahel Isenschmied raconte volon-
tiers que les chaises-longues
encore sur les balcons, «si extraor-
dinairement confortables», datent
des années 30, comme le mobilier
du salon. «Il faut que les gens

supporte la comparaison avec
les bonnes architectures de
son temps.

Les années 70 signent les
débuts de l'anarchie: «La spé-
culation immobilière prend le
dessus, sans politique de long
terme. Certaines communes
tenues à l'écart du développe-

ra Tour de Super Crans: la modernité fait encore recette. idc

dd On transforme sur le modèle tyrolien. idc

sachent qu'ils ne viennent pas
dans un chalet, mais dans un
témoin de l'architecture moderne
dans les Alpes. Notre clientèle par-
tage cet enthousiasme quand elle
est informée». L'hôtel a été conçu
en 1929 par le couple Flora et
Rudolf Steiger-Crawford. Elle a été
la première femme diplômée de
l'EPFZ en architecture, une
designer dont les meubles sont
aujourd'hui très recherchés. Leur
architecture rappelle celle des
sanatorium, première fonction du
Bella Lui.

ment veulent rattraper leur
retard, les zones à construire
sont colonisées sans respect
pour le paysage ni pour les
bâtiments déjà existants.»
Cette politique immobilière
fait exploser le nombre de lits
froids , renversant totalement
le rapport entre lits hôteliers et

Ce couple est contemporain de
Markus Burgener, architecte, puis
hôtelier. A la fin des années 20, il
construit des bâtiments de grande
taille, véritables repères qui struc-
turent le Haut-Plateau et
renforcent son image de station
moderne: le premier
agrandissement du Golf, le Beau-
Séjour (détruit), le Royal, l'Eden, le
Rhodania et le Carlton. Ces hôtels
ont une architecture forte et de
grandes qualités, mais souffrent
toujours de leur image de
«caserne» .

lits parahôteliers. Pourtant,
Pierre-Antoine Masserey
trouve encore des perles dans
ce fatras.

Il souligne les «lignes pures
et fluides» d'un bâtiment
oublié au bord d'une route dis-
gracieuse, admire «l'architec-
ture calme et sobre» de quel-

¦ Architectes et urbanistes sont
d'accord: pour améliorer qualité
de vie, cohérence et esthétique
de la station il faut «gérer les
vides», «arrêter de bourrer des
immeubles partout» et de
«massacrer le paysage».
Pierre-Antoine Masserey relève
l'importance «d'arriver en prio-
rité à un plan de zone
coordonné». La lecture du pay-
sage et l'analyse du bâti, un
mandat donné à des architectes
au sein du PAES, fournira d'au-
tres pistes de réflexion. La
station pourra aussi se baser sur
la réflexion de Fingerhuth, rap-
port datant de 1972, toujours
d'actualité dans ses
constatations. Pour canaliser
l'effilochement de la station, le
rapport Fingerhuth avait déjà
proposé de renforcer les centres
de Montana et de Crans, la
Moubra ou la tête du
funiculaire: ces conclusions sont
toujours valables et développées
par le concours d'aménagement
de la Moubra en 2002.
On peut aussi se demander si un
poste d'architecte ne devrait pas
être créé pour la station. Avec
des infrastructures pour 50 000
personnes, Crans-Montana
connaît les problèmes d'une
ville. En plaine, le poste d'archi-
tecte de ville va de soi.

ques hôtels des années 70. Les
développements des dernières
années lui arrachent des sou-
pirs. L'Hôtel de l'Etrier avait
été admiré lors de sa construc-
tion par Mies van der Rohe,
icône de l'architecture interna-
tionale. Aujourd'hui, le bâti-
ment, comme tant d'autres,
est camouflé sous un vêtement
de crépi, de bois, de stucks
peints, mauvaise imitation de
l'architecture tyrolienne. Les
hôtels des années 30 sont eux-
mêmes rhabillés, leurs lignes
horizontales sont coupées, les
toits plats sont surmontés de
toitures en dents de scie: «Ces
parodies de maisons de village
mènent une politique à court
terme. Les bâtiments ont perdu
le lien avec le paysage, il n 'y a
p lus d'échelle entre les bâti-
ments, on a perdu l 'identité
propre à nos stations alp ines.»

Véronique Ribordy

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE GRÔNE ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE RANDOGNE

Investissements limités Garage acheté
¦ Le premier budget de la
législature, sous la présidence
de Joseph de Preux, a été pré-
senté à l'assemblée primaire
de Grône. «Tout s'est déroulé
sans heurt», a relevé le nouvel
élu.

Le budget en question pré-
voit une marge d'autofinance-
ment de 1,2 million de francs.
Parmi les recettes ecomptées:
4,5 millions de francs provien-
nent des impôts, et 660 000
francs de la location du cycle
d'orientation aux communes
voisines.

Investissements
restreints
Du côté des investissements
nets, ils sont restreints, malgré
la marge d'autofinancement
confortable pour l'année 2005.
772 000 francs sont budgétisés,
attribués majoritairement aux
investissements courants (eau

potable, égouts, zone des Peil-
îettes, Merdassière).

La halle polyvalente
attendra
On notera toutefois un inves-
tissement de 50 000 francs
alloué à une étude de calcul
des besoins en ce qui concerne
la halle polyvalente et la crè-
che, deux des priorités du nou-
veau président durant la légis-
lature. «Nous voulons mesurer
les besoins réels en la matière
avant d'investir dans un amé-
nagement ou une construction.
Nous reconsidérerons la ques-
tion l'année prochaine», a noté
Joseph de Preux.

La dette de la commune
sera quant à elle amortie de
500 000 francs , pour atteindre
11 millions de francs, soit 5540
francs par habitant pour l'an-
née à venir (contre 5880 en
2004). Xavier Filliez

¦ Près de 80 personnes ont
participé à la première assem-
blée primaire de la législature à
Randogne. «C'est une très belle
affluence» , reconnaît le prési-
dent Paul-Albert Clivaz qui a
réussi à faire accepté l'achat du
garage des Orzières pour 1,1
million de francs. «Nous allons
y transférer le dépôt des travaux
publics, car l'actuel emplace-
ment doit être rasé pour servir à
améliorer la circulation dans le
quartier concerné», a précisé le
président.
Une nouvelle structure
Ce 1,1 million de francs fait
partie des 3,1 millions d'inves-
tissements prévus par Rando-
gne pour 2005 alors que le
marge d'autofinancement
s'élèverait, selon le budget, à
2,7 millions de francs. «Pour
2005, nous avons p lus d'inves-
tissements que de marge d'au-

tofinancement simplement
parce que nous avons dû rache-
ter ce garage.» L'autre grand
investissement 2005 concerne
la participation communale à
la nouvelle structure «Crans-
Montana Exploitation» char-
gée de maintenir et d'amélio-
rer les infrastructures sportives
et touristiques du Haut-Pla-
teau tout en étant un élément
moteur pour le développe-
ment de nouveaux projets.

Pour les trois autres années
de la législature, le plan qua-
driennal présenté lors de l'as-
semblée primaire prévoit cha-
que année des investissements
non ordinaires pour un mon-
tant de 1,7 million de francs.
«Ce montant ne comprend
donc pas le 1,4 million d'inves-
tissements annuels obligatoires
pour maintenir à flot nos infra-
structures.»

Vincent Fragnière

MÉDIATHÈQUE SION

Pauvreté en Valais
¦ Ce soir jeudi à 18 h 30,
Daniel Burnier sera l'invité de
Valais en recherche. Il présen-
tera «La vie en minimum, ren-
contre avec la pauvreté valai-
sanne» dans le hall de la
Médiathèque, rue des Vergers
9.

L'historien a recueilli des
témoignages d'hommes et de
femmes, migrants ou indigè-
nes, qui vivent une «vie en
minimum». Il s'est intéressé à
l'envers de la Suisse bien pro-
pre - celle des touristes d'In-
terlaken ou de Zermatt, celle
des clichés et des médias - la
Suisse sale, pauvre, invisible.
La Suisse qu'on ne voit pas
dans la vitrine, sur les cartes
postales ou même dans la rue.
Celle des «gens de peu» dont le
marché n'a plus besoin.

Celle des gens qui se lèvent
plus tôt que les autres et qui
travaillent pour un salaire

minable. La Suisse de la misère
dont on parle si peu, étouffée
sous le tabou de l'argent,
compte pourtant plus de
500 000 personnes.

Derrière les chiffres
Il est difficile d'écrire sur les
pauvres et la pauvreté. On peut
en parler d'une manière cho-
quante ou plus respectueuse.
La phrase est vite enflée par
l'humeur politique dès qu'il en
va du peuple, de ses faiblesses
ou de ses vertus, de ses pas-
sions ou de ses indifférences.
Et puis il y a les éternelles que-
relles de méthodes et de chif-
fres, les débats d'experts
autour des définitions et des
analyses. A travers la présenta-
tion des pauvretés valaisannes,
l'auteur aimerait laisser la
place à l'émotion des témoi-
gnages individuels.



Le faiseur de crécelles
Etabli à Savièse depuis six ans, le Français Antoine Saraiva y a ouvert un atelier de tournage sur bois

où il fabrique entre autres les crécelles pascales censées remplacer les cloches parties à Rome.
Programme pascalChandolin (Savièse)

où il s'est établi en
1999, Antoine Saraiva
a ouvert un atelier de
tournage sur bois

dans une ancienne maison
paysanne. Dès son arrivée, ce
menuisier ébéniste français a
très rapidement compris que
les objets en bois intéressaient
au plus haut point les Valai-
sans. «Le bois est très demandé
pour n'importe quel type d'ins-
trument de cuisine comme les
tonnelets, les assiettes à raclette,
les moulins à poivre ou encore
les p lateaux à fromage.»

Un instrument
aragonais
Mais Antoine Saraiva a égale-
ment remarqué que la musi-
que et les traditions avaient
aussi une place de choix dans
le quotidien des Saviésans.
«Ici, les gens maintiennent les
traditions. J 'ai donc créé des
crécelles pour le carnaval de
Savièse, pour les supporters du
FC Sion ou encore pour la fête
des enfants.» Le Français fabri-
que deux modèles différents
de crécelles, l'un bon marché
pour les enfants et l'autre, plus
élaboré, voire même sculpté
pour les adultes. «Pour réaliser
une crécelle, six p ièces sont
nécessaires: une roue crantée en
bois dur qui est de loin l 'élé-
ment le p lus difficile à réaliser,
un manchon, une lamelle de
bois soup le, deux bois de ser-
rage, un taquet de jointure et
deux vis. Il s'agit de l 'instru-
ment aragonais le p lus simple
de la terre. R remonte au Moyen
Age.»

Souvenirs
d'enfant
Afin d'éviter que l'instrument
ne se casse, Antoine Saraiva
utilise trois types de bois sou-
ples, le hêtre, le tilleul ou le
frêne. Il faut dire qu'il connaît
particulièrement bien la tradi-

Antoine Saraiva présente son modèle de crécelle pour enfant

Un peu d'histoire
B En Valais, Grimentz est certaine-
ment le village où la tradition pas-
cale de la crécelle est encore la
plus ancrée. Quatre cortèges de
cet instrument auront lieu en deux
jours: le vendredi 25 mars à 12 et
15 heures et le samedi 26 mars à
12 et 18 heures.
En effet, chacun sait que le
Vendredi-Saint, après le chemin de
croix, les cloches s'en vont à
Rome. Une croyance veut que les
carillons s'évadent dans le ciel
pour aller se faire bénir par le
pape. Les clochers restent muets
jusqu'au jour de la résurrection, le
matin du dimanche de Pâques. Les
carillons sont alors remplacés par
des crécelles, sorte de moulinet en
bois qui fait un bruit sec et casse
les oreilles quand on le tourne.
Au XIX siècle encore, dans de
nombreuses paroisses de Suisse

romande - à l'issue de l'office des
ténèbres - les enfants sortaient de
l'église et parcouraient les rues en
agitant fortement des crécelles et
en frappant sur les portes des
habitations avec des mailloches de
bois. L'origine de cette tradition

le nouvelliste

est demeurée obscure. Certains
voient dans ce bruit une imitation
du déchirement du voile du temple
de Jérusalem, ainsi que
l'expression du désordre de la
nature dans ce moment de deuil.

: SIERRE: aujourd'hui jeudi 24
mars à 14 h, atelier de décoration
pascale à l'espace interculturel,
rue Monderèche 1.
H VERCORIN: dimanche 27
mars, course aux œufs et visite du
lapin de Pâques dès 14 h 30 sur
la place de la télécabine, course
aux œufs avec le lapin pour les
moins de 6 ans à 15 h au parc à
moutons et jeu de piste pour les
plus grands à 15 h 30, suivi d'un
goûter.
S CHANDOLIN: samedi 26
mars, atelier de décoration des
oeufs à 15 h à l'office du
tourisme. Dimanche 27 mars,
course aux œufs depuis la place
du village dès 15 h et visite du
lapin à 16 h, suivi d'un goûter.
Inscriptions au 027 475 18 38 ou
au 027 475 14 12.

ZINAL: du vendredi 25 au
dimanche 27 mars, course
d'orientation à travers le village
pour découvrir le prénom du lapin
de Pâques. Inscriptions au
027 475 13 70. Dimanche 27
mars, spectacle de marionnettes à
13 h 30 au Restaurant d'altitude
de Sorebois, apéritif spécial
Pâques servi dès 17 h devant l'of-
fice du tourisme où une vingtaine
de poussins attendent les enfants.
S NAX: samedi 26 mars, verre de
l'amitié et vente de pain, ainsi

tion religieuse des crécelles
retrouvées en Valais. «Lorsque
j 'étais gosse, je participais au
cortège des crécelles pour
annoncer l'angélus dans mon
village de Varenne-en-Argonne.
Au moment de notre dernière
tournée, les villageois nous
offraient des victuailles et le
curé nous préparait des crêpes
au sucre.

C était une période de ma
vie p leine de poésie. A Savièse,
j 'ai retrouvé cette ambiance des

que de divers produits de la ferme
au four bana| dès 11 h, atelier de
coloriage des œufs pour les
enfants à 16 h à l'école, suivi d'un
goûter. Soirée latine au
Restaurant Le Central dès 20 h.
S EVOLÈNE: dimanche 27 mars,
course aux œufs à Villa depuis la
place du col de Torrent à 11 h.
Lundi 28 mars, animations pour
les enfants au centre scolaire dès
10 h 30 et arrivée du lapin en
parapente à 11 h.
M SAINT-MARTIN: lundi 28
mars à la salle de gymnastique,
atelier de bricolage à 13 h 30,
suivi d'un goûter à 16 h et d'une
course au œufs avec le lapin à
17 h.
B VEYSONNAZ: dimanche 27
mars, chasse aux œufs dès
15 h 30 depuis l'office du
tourisme.
S CRANS-MONTANA: samedi
26 et dimanche 27 mars à 14 h,
animations pour les enfants. Ren-
seignements au 027 485 04 04.
Dimanche 27 et lundi 28 mars,
course aux œufs sur le domaine
skiable. Renseignements au
027 485 89 10.
E NENDAZ: samedi 27, course
aux œufs à 15 h et dimanche 28
mars, course aux œufs avec le
lapin dès 8 h 30. Renseignements
au 027 289 55 89.

gens de la terre qui vivent sim-
p lement et où la qualité de vie
est exceptionnelle.» Antoine
Saraiva participera donc avec
un grand plaisir à la démarche
saviésanne qui veut créer,
durant l'automne 2006, une
énorme exposition artisanale
sur la commune. «J 'y travaille
déjà et je me réjouis beaucoup
de cette manifestation qui
montre parf aitement l'attache-
ment au passé des gens de cette
région.» Charly-G. Arbellay

Ce qu'ils ont vu là-haut
Vercorin: l'Elbruz (5642 m) et l'Aconcagua (6960 m) racontés

par des amoureux de la montagne partis à leur assaut.

I

l y a ceux qui rêvent de tou-
cher du doigt les plus hautes
montagnes de la planète. Et

ceux qui ont cessé de rêver, qui
ont troqué leurs fantasmes gla-
cés contre l'ivresse des som-
mets. C'est leur histoire que
l'Office du tourisme de Verco-
rin a choisi de faire partager
aux enthousiastes du monde
alpin, ce vendredi 25 au centre
scolaire.
Ces quelques amis valaisans,
montagnards émérites, fous
d'altitude, en quête de l'ab-
solu, ont effleuré le toit de l'Eu-
rope et de l'Amérique du Sud.
Ils en sont revenus avec des
valises de souvenir, et le
bagage de modestie que la
montagne vous offre quand
elle veut bien de vous.

Elsi Briguet, Béatrice Obé-
rer, Augustin Rion, Armand
Salamin, Laurent Gillioz et
Alexandre Zufferey ont
conquis l'Elbruz, le toit russe
de l'Europe, aux portes de
l'Asie. C'est l'univers glacial et
hostile de ses 5642 mètres de
pierre que la soirée-diaporama
de samedi se chargera de met-
tre en lumière. Entre autres.

Suite à cette aventure dans
le Caucase, certains d'entre

Au programme de la soirée, entre autres: le récit de l'ascension
de la face Sud de l'Aconcagua (Argentine) par Laurent Gillioz et
Armand Salamin. laurent giiiioz

eux sont partis à l'assaut du
plus haut sommet de l'Améri-
que latine: l'Aconcagua (6960
m). Parmi eux, Laurent Gillioz
et Armand Salamin choisiront
l'itinéraire risqué de la face
Sud du colosse: une paroi ver-
tigineuse de 3000 mètres qu'ils
avaleront en trois jours et trois
nuits («Le Nouvelliste» du 7
janvier ). La face de roche fria-
Klo r.Acnr.,n~~ „„„ i„<. A ,,™,; Début à 20 h 15. Dès 22 h: animation enble réservera son lot de surpri- musjque du Caucase et de ,.Argentine.
ses: tempête, et rencontre Renseignements au 079 323 58 06.

impromptue avec un andiniste
tué durant son ascension,
encore suspendu à sa corde.
En parallèle, Guillaume Car-
ron, Vincent Monnet, Nicolas
Favre, Stanislas Gillioz et
Claudy Crettenand se sont
attaqués à l'Aconcagua par la
voie «normale».

Xavier Filliez

PONT-DE-LA-MORGE
¦ MONTANA Le lapin veille

Exposition
L'artiste-peintre Jan Wolters
expose ses aquarelles jusqu'à la
fin juin au Centre valaisan de
pneumologie à Montana
Vermala.

De mystérieux arbres de
Pâques ont surgi en bordure
de la route cantonale entre
Sion et Conthey. On doit ces
décorations pascales au talent

des petits écoliers de Pont-de-
la-Morge qui ont également
réalisé un lapin de Pâques
géant avec un ancien costume
de carnaval. wa

¦ LENS
L Edeleweiss en concert
La société de musique Edelweiss
donnera son concert annuel,
suivi d'un bal, ce dimanche 27
mars à 20 h 15 à la salle du Lou-
ché à Lens.

¦ NOES
Concert annuel
La société de musique La Frater-
nité donnera son concert annuel
ce dimanche 27 mars à 20 h à
l'église de Noës.

I CHAMOSON
Musique et vin
Le prochain concert proposé par
l'Association Musique et Vin
verra se produire l'ensemble
Huberman, avec Francesco de
Angelis au violon, Jacques
Mayencourt à l'alto, Alexander
Hûlshoff au violoncelle et Erika
Kilcher au piano, lundi le 28
mars à 19 h à la salle
polyvalente de Chamoson. Ren-
seignements auprès de François
Métrailler au tél. 079 220 44 05



Jeune homme très sérieux, 27 ans,
avec CFC d'employé de commerce,

cherche place tout de suite comme

aide-comptable
dans une fiduciaire ou entreprise,

en vue de l'obtention du brevet fédéral
de comptable.

Région Valais central.
Tél. 079 360 49 45.

036-274914

pjfc Samaritains ¦¦^̂ H
^™^̂  ̂ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Fanfare l'Union instrumentale
de Troistorrents

cherche

directeur(trice)
pour début octobre 2005.

Tél. 024 477 25 16.
036-274035

Bureau d'ingénieurs
cherche

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

en génie civil
aimant l'informatique

N'hésitez pas à nous appeler
au tel. 027 455 51 43.

Bureau N. Cordonier & G. Rey S.A.
Rue de la Métralie 26

3960 Sierre 036.274604

f ^mm ^, Donnez

[e... tu,.. S... Nouvelliste

Qui connais-
sez-vous
en Hongrie?
Nouvelle
opportunité d'affaire
indépendante.
Tél. 027 395 59 06.
www.votre-bien-etre.net

036-274378

l̂ v de votre sang

Urgent!
Café d'kogne
cherche

sommelière
connaissant
les 2 services.
Tél. 027 483 25 74

036-275015

Dame de compagnie dans la cinquantaine,
soignée de préférence

assistante médicale
recherchée à brève échéance par homme
d'affaires vivant seul à Crans-Montana.
Ce qu'elle aurait à faire: maintenir l'appar-
tement et le ménage en bon état et faire
la correspondance d'affaires pour lui sur
ordinateur plus suivi des dossiers.
Une jolie chambre avec salle de bains
est à disposition.

Veuillez faire vos offres avec CV, photo,
No de téléphone et indication des désirs
de rémunération sous chiffre
D 022-253915 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Pour tout complément d'informations,
appelez le 079 247 71 54. 022-242516

Leader dans le secteur du coffrage à béton, nous'cher-
chons, afin de renforcer notre équipe de vente en Suisse
romande et dans la partie francophone du canton du
Valais, un

spécialiste du bâtiment pour le
service extérieur
ayant si possible une bonne expérience dans le secteur du
coffrage à béton.

Votre profil:
-Vous disposez de bonnes connaissances de la branche du

coffrage à béton (contremaître/chef de chantier)
-Vous avez d'excellentes qualités relationnelles-
-Vous maîtrisez bien l'informatique
-Vous savez faire preuve de flexibilité, de constance et

d'une bonne
résistance au stress

-Vous êtes bilingue (allemand/français)
- Vous êtes âgé de 25 à 40 ans

En retour, vous pouvez compter sur:
- une excellente mise en route et un soutien conséquent

de la direction des ventes et du bureau technique
- une rémunération tenant largement compte de la per-

formance
- un poste à responsabilité, plein d'avenir, englobant des

activités très variées

Ce descriptif d'activité a sucité votre intérêt?

Alors n'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous adresser
une candidature écrite. Monsieur G. Siebenhaar se fera un
plaisir de vous donner de plus amples informations.

HOLZCO-DOKA Schalungstechnik AG
Mandachstrasse 50, 8155 Niederhasli
Telefon 043 411 20 40 (Herr G. Siebenhaar)
www.holzco-doka.ch

Entreprise du Haut-Plateau cherche

menuisiers ébénistes
et menuisiers charpentiers

avec expérience, entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 733 32 89. 036-274700

Association pour l'épuration des eaux usées
de Sierre et environs
Suite au départ à la retraite du chef d'exploitation et à des mesu-
res de réorganisation interne, l'Association pour l'épuration
des eaux usées de Sierre et environs met au concours le poste de

collaborateur à la station
d'épuration de Noës
avec la fonction de polymécanicien d'entretien.

Ce collaborateur devra être titulaire d'un CFC de polymécanicien
d'entretien ou d'une formation de mécanicien-électricien
avec une expérience dans le domaine de l'entretien d'au moins
cinq ans.

Disposer d'une expérience dans l'utilisation et l'entretien d'équi-
pements informatiques et de systèmes d'automatisation
des mesures «commandes et régulation» (MCR) est souhaité.
Une expérience dans les systèmes de traitement de l'eau serait
un atout.

Ce collaborateur sera tenu de suivre les cours organisés par le
Groupe romand pour la formation des exploitants de stations
d'épuration (FES) en vue de l'obtention du certificat d'exploitant.

Outre les qualifications professionnelles requises, le candidat pré-
sentera le profil suivant:
- Esprit d'initiative
- Sens des responsabilités
- Disponibilité
- Esprit d'ouverture et d'adaptation
- Esprit de collégialité

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

Age idéal: 30-40 ans.

Entrée en fonctions le 1er juillet 2005 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du Service
de l'environnement de la commune de Sierre, services techniques
(tél. 027 452 04 10). D'autres renseignements peuvent être obte-
nus directement auprès du chef d'exploitation de la STEP de Noës
(tél. 027 455 74 84).

Offre avec prétentions de salaire à faire parvenir avec dossier
de candidature et documents usuels avant le 15 avril 2005
avec la mention «Collaborateur STEP Noës» à l'adresse suivante:
Association STEP Noës
p. a. commune de Sierre
Services techniques
Case postale 96, 3960 Sierre. 036-274878

http://www.holzco-doka.ch
http://www.votrc-bien-etre.net


Apprendre a se protéger
A l'enseigne de Kid Confiance, l'Ecole-Club Migros met sur pied, à Martigny et à Sion,

des nouveaux ateliers de prévention de la violence à l'intention des enfants.

Ces 
cours répondent a

un véritable besoin
puisque tous les jours,
on entend parler de
violence à l'école et sur

le chemin de l 'école. L'objectif
est d'apprendre aux enfants à
déceler une situation conflic-
tuelle, puis à la désamorcer ou
à s'y soustraire, histoire de se
protéger.» Anne Carron de Bay
est responsable du secteur
wellness et sport pour les
Ecole-Club Migros du Valais.
C'est elle qui a eu l'idée de
mettre sur pied les ateliers Kid
Confiance dont l'objectif est
d'apprendre aux enfants, âgés
de 8 à 12 ans, à se protéger.

Dans un premier temps,
deux thèmes y seront traités, à
savoir la violence sur le che-
min de l'école, violence qui
peut prendre la forme de
moqueries, d'agressions ver-
bales, voire même d'agressions
physiques, et la violence dans
la cour de récré, dont l'exem-
ple le plus courant est le Les enfants apprendront à éviter les pièges sur le chemin de l'école et dans la cour. mamir

racket. Selon le succès de ces
premiers ateliers, d'autres
pourront suivre sur les thèmes
du racisme, du langage, etc.

Jeux de rôles
Ces ateliers - deux fois 150
minutes - seront animés par
deux intervenants, la psycho-
logue Corinne Burgener et le
maître de sport Michel Bos-
setti.

Dans un premier temps,
Mme Burgener invitera les
enfants à mettre eux-mêmes
en scène, par le biais d'un jeu
de rôles, une situation à
laquelle ils sont susceptibles
d'être confrontés dans la vie
quotidienne. Elle leur appren-
dra ensuite à désamorcer cette
situation de type conflictuel en
suscitant de leur part des réac-
tions. Ils apprendront ainsi à
parler de ces problèmes et à les
dénoncer.

Dans un second temps, M.
Bossetti entrera en scène pour Renseignements et inscriptions au télé-
leur inculquer quelques phone 027 722 72 72

notions d exercices physiques.
Pas question de leur apprendre
à se battre, mais plutôt,
lorsqu'ils se trouvent face à un
risque de conflit qu'ils ont
identifié, à se protéger, à se
défendre et à fuir.

Suivront ensuite un nou-
veau jeu de rôle et un petit
bilan avec les enfants, histoire
de contrôler s'ils se souvien-
nent des tactiques de défense
qu'ils viennent d'assimiler.
Mme Carron de Bay précise
que des ateliers d'essai ont
déjà eu lieu et qu'ils se sont
révélés concluants.

Les ateliers Kid Confiance
s'adressent à tous les enfants
de 8 à 12 ans. Ils se déroulent
sur deux après-midi, soit les
samedis 9 et 23 avril, de 14 h à
16 h 30, à Martigny, et les mer-
credis 13 et 27 avril, de 14 h à
16 h 30, à Sion.

Olivier Rausis

CENTRE D'EXPOSITIONS ET DE RENCONTRES DE MARTIGNY

Le CERM résiste bien

« LIDDES

¦ RAVOIRE

¦ La récente assemblée géné-
rale du Centre d'expositions et
de rencontres de Martigny
(CERM) a fourni l'occasion au
président Gilbert Dubulluit
d'établir un bilan positif de
l'année passée: «Sans parler de
record, l'année 2004 fu t, avec 57
manifestations, 25Ljours d'oc-
cupation et 235 000 visiteurs,
un très bon cru. La Foire du
Valais et Agrovina ont ainsi
cartonné. Malgré la concur-
rence toujours p lus vive entre
les p laces de foires, le CERM
résiste bien et Martigny
confirme sa p lace de capitale
valaisanne des foires et mani-
festations diverses comme le
FIFO, les séminaires, les
concerts et autres manifesta-

¦ MARTIGNY-BOURG
Pour Cérébral Valais
A l'occasion de son 20e anniver-
saire, le chœur Novantiqua don-
nera un concert en faveur de
Cérébral Valais le vendredi 25
mars à 20 h 30 à l'église de Mar-
tigny-Bourg. Entrée libre, collecte
à la sortie.

Sortie a raquettes
Vendredi 25 mars rendez-vous à

tions sportives...» M. Dubulluit
a aussi rappelé que les infra-
structures avaient été amélio-
rées avec la construction d'un
passage couvert entre CERM 1
et CERM 2, la réfection des
stands d'information et d'ac-
cueil, ainsi que l'agrandisse-
ment et le déplacement du
nouveau quai TMR.

Des nouvelles têtes
Pour le directeur du CERM
André Coquoz, cette assem-
blée était particulière puisqu'il
y présentait son ultime rapport
annuel. Il fera en effet valoir
ses droits à la retraite le 31
décembre prochain après 35
ans de bons et loyaux services.
D'ici là, il accompagnera son

18 h 30 sur le parking de l'Hôtel
de Ravoire pour une sortie à
raquettes à l'Arpille au clair de
lune. Vin chaud servi à l'arrivée.
Renseignements: tél.
079 448 59 02.

m SAILLON
Un lapin volant
A Saillon, le lapin de Pâques arri-
vera par les airs. L'atterrissage est
prévu le samedi 26 mars aux
environs des 11 h sur le terrain
de foot. A cette occasion, chaque

enfant recevra un petit cadeau et
pourra participer à une grande
course aux œufs. Les parents ne
sont pas laissés pour compte
puisqu'ils se verront offrir une
verrée.

Concert de la Fraternité
La fanfare La Fraternité, dirigée
par Jean-Michel Papilloud, vous
convie à son concert annuel le
dimanche 27 mars, à 20 h 30 à
la salle polyvalente.
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A la vitesse de l'éclair
successeur Raphaël carda (cf. Samedi, le Cercle de l'échiquier de Martigny met sur pied
«Le Nouvelliste» du 3 mars) qui . . . , . , . ,.
entrera officiellement en fonc- les championnats valaisans de bhtz.

notera les retraits de Claude I que nous espérons non
Ppllanrl H? ans H' arrivitp) Rpr- hrp ur IPS nnrrip î d'p rherx rnn

tion le 15 avril prochain.
Au niveau du conseil d'ad- ^m rès spectaculaires et attra

ministration du CERM, on I tives pour les spectateur

nard Monnet (8 ans) et Francis des, dites blitz, demandent ut
T7„,, i tA •> Tl t _„™ ™-„ J-:_>f„.-„-* .„„ J¦ruunuci \.t aiia). lia suui iciii- giunue iKsiàiuiiue net i/eiue, ui
placés par Bernard Michellod réflexes aiguisés et une vivaci
et Eric Piguet, alors que les sans faille de la part dt
représentants de la commune
sont désormais Olivier Dumas,
nommé vice-président du
CERM, et Marc-Henri Favre.
Enfin , le président Gilbert
Dubulluit a été reconduit dans
ses fonctions pour une nou-
velle période quadriennale.

OR

concurrents.» Comme le souli
gne Pierre Perruchoud, prési
dent de l'UVE (Union valai
sanne des échecs), le spectacl
sera au rendez-vous ce pro
chain samedi 26 mars à l'Hôte
du Parc à Martigny à l'occasioi
des championnats valaisan
2005 de blitz organisés par 1
Cercle de l'échiquier de Marti

Rico Zenklusen de Brigue, champion en titre et un des grands
favoris de cette édition. m

seront décernés alors que la
p lanche de prix, d'une valeur
totale de 1500 francs, devrait
nous assurer une belle partici-
pation.»

Près de 80 concurrents sont
attendus, dont les meilleurs
Valaisans et quelques pointu-
res provenant d'autres can-
tons. Rico Zenklusen de Brigue
(2310 points ELO), numéro 1
en Valais, remettra son titre en
jeu. Il affrontera notamment
Julien Carron de Sion (ELO

2276), numéro 2 valaisan,
Benoît Perruchoud (ELO 2200)
et Jean-Paul Moret (ELO 2100),
tous deux de Martigny.

A noter que toutes les per-
sonnes intéressées, qu'elles
soient licenciées ou non, qu'el-
les appartiennent à un club ou
non, peuvent participer à cette
compétition. OR

Inscriptions au tél. 079 287 51 57 ou par
mail (pierre.perruchoud@mycable.ch) ou
encore sur place jusqu'à 7 h 45 samedi
matin.

A ^
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Si les parties en elle-mêmes
sont très rapides, puisque le
temps maximal imparti est de
cinq minutes par joueur, ce
championnat sera en fait un
véritable marathon des échecs.
Chaque participant devra ainsi
jouer 40 blitz en douze heures,
soit une partie aller et retour
contre 20 joueurs différents.

M. Perruchoud nous en dit
plus sur le programme: «La
journée sera dense puisque tou-
tes les parties se dérouleront
entre 8 h et 19 h 30. La procla-
mation des résultats suivra vers
20 h. Trois titres de champion
valaisan - élite, junior, cadet -

mailto:pierre.perruchoud@mycable.ch
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Le chef Hamadouch
Abdallah - du restaurant
le Château de Brignon - a
concocté pour les lecteurs
du «Nouvelliste» un menu
pour la fête de Pâques.

Cela fait déjà cinq ans que la
cuisine du Château de Brignon
s'ensoleille de saveurs du sud et
d'épices d'Orient. Cinq ans
qu'Hamadouch Abdallah con-
cocte une cuisine surprenante,
un brin exotique, toujours
séduisante. Sa femme, Sandra
Schnyder, est à l'accueil.
Discrète et attentive, elle est
l'indispensable complément
qui transforme un bon repas en
merveilleux souvenir. Le couple
travaille avec une petite briga-
de. Justin, le bras droit formé
par le chef, et une jeune per-
sonne de la région, Hélène, effi-
cace et souriante, au service.
Le soir, le team s'étoffe du
charme de Carmel et de Sémia.

Un lieu magique
Au Château de Brignon, point
de grande salle à manger, mais
trois petites salles boisées qui
ont le charme désuet du bel
autrefois. A la belle saison,
quelques tables sont
aménagées sur une terras-
se gazonnée permettant de
manger en plein air, avec vue
sur Sion et Nendaz.
Les plus chanceux peuvent
arriver du ciel, un héliport
permet cette luxueuse fantaisie.
Des chambres d'hôtes, aména-
gées avec simplicité, permet-
tent de loger sur place.
Ici, le nombre de couverts est
parfois restreint afin d'assurer
un service impeccable. Il est
donc préférable de réserver
votre table. A relever: le restau-
rant est aussi ouvert le diman-
che à midi.

France Massy
Mise en page Claiva

Le SANDRE DU LAC de
Morat aux épices d'Orient,
saladine de moules et de fèves
Préparation:

Equeuter les fèves fraîches,
les blanchir dans de l'eau salée,
refroidir rapidement afin de
conserver la couleur. Leur ôter
la peau et les réserver.

Faire suer l'échalote ciselée dans
une grande casserole avec un trait la cuisson dans un four préchauffé
d'huile d'olive. Ajouter les moules. à 200° durant 4 à 5 minutes.
Déglacer avec le déci de vin blanc
et 1 dl d'eau. Cuire à couvert Dressage:
pendant 4 à 5 minutes. Réserver. Déposer le filet de sandre

Mélanger en quantité égale au centre de l'assiette,
toutes les épices. Disposer les fèves et les moules

en rosace tout autour.
Cuisson:

Décortiquer les moules, les
mélanger avec les fèves et les

assaisonner d'un trait d'huile
d'olive et de sel et poivre. Réserver.

Assaisonner généreusement, côté
chair, les filets de sandre. Saisir
les tronçons de poisson, côté peau,
dans une poêle bien chaude et
un peu d'huile d'olive.Terminer

Si les moules et les fèves ne vous
tentent pas, servez le même plat
avec une salade d'asperges vertes

s

Variation autour
de la FRAll
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L'AGNEAU du Limousin
persillé, cuit au foin, ail confit et
barigoule d'artichauts
Préparation:

Parer l'agneau de lait. Le saler,
le poivrer.

Tourner les artichauts violets
en n'enlevant que les feuilles
extérieures. Les citronner et les
couper en deux dans le sens
de la longueur.

Laver les carottes, les éplucher
et les couper en rondelles.

Faire fondre le beurre à petit
feu, sans remuer. Attendre
la cristallisation de la matière
lactique. Ecumer. Votre beurre
clarifié est prêt.

Cuisson:
Saisir l'agneau dans une poêle,

avec un peu d'huile, jusqu'à belle
coloration. Sortir l'agneau, jeter
l'huile, déglacer les sucs avec
le dl de vin rouge et le fond
d'agneau. Faire réduire, rectifier
l'assaisonnement et réserver pour
la sauce. Badigeonner la viande
de moutarde. La tapisser
d'herbettes hachées.

Préparer un ht de foin dans
un plat allant au four. Déposer
l'agneau, recouvrir le tout de foin
et glisser le plat dans un four
préchauffé à 200°. Le cuire
durant 8 à 10 minutes, sortir le

plat du four et laisser reposer
10 autres minutes sur la porte
du four.

Faire suer dans une casserole
les dés de lard fumé, les rondelles
de carottes et l'oignon émincé.
Ajouter les artichauts, mouiller
à hauteur avec un peu d'eau
et cuire à couvert 15 minutes
environ.

Ajouter les gousses d'ail rose
non pelées dans le beurre clarifié
et cuire doucement pendant
25 minutes sur le coin du feu.
Attention, le beurre ne doit pas
noircir.

Dressage:
Découper l'agneau, le disposer

harmonieusement au centre de
l'assiette en alternant
les différents morceaux.
Napper d'un trait de sauce.

Entourer d'artichauts en
barigoule et d'ail confit.

Au Château de Brignon,
M. Hamadouch Abdallah
accompagne ce plat d'un gâteau
de panisse (farine de pois chiche,
spécialité du sud de la France) et
d'une duxelles de champignons.

Préparation du croquant:
Mélanger tous les ingrédients

et à l'aide d'une cuillère, tracer
des disques sur du papier à
pâtisserie ou sur une feuille
antiadhésive .

Cuire dans un four préchauffé
à 180° durant 8 minutes. Réserver

Préparation du sorbet cacao:
Mélanger les ingrédients et

porter à ébullition pendant
8 à 10 minutes.

Laisser refroidir puis passer
à la sorbetière. Réserver au
congélateur.

Préparation des fraises:
Mixer 100 g de fraises afin

d'obtenir de la pulpe. Cuire cette
pulpe avec le jus de citron
pendant 8 minutes.

Verser le liquide chaud sur
le reste de fraises lavées et
équeutées. Laisser refroidir.

Montage sur l'assiette:
Poser le cylindre en chocolat

blanc au centre de l'assiette.
Disposer tout autour les fraises.
Napper d'un léger trait de pulpe.

Ajouter le croquant sur
le cylindre de chocolat blanc
et déposer sur le tout le sorbet
cacao.

Décorer avec un fil de caramel
ou plus simplement d'une feuille
de menthe.
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Le compte n'est pas bon Q Concordia (0)
] Sion (0)

Sion égare deux points à Bâle contre Concordia par sa propre faiblesse et non par la force de
l'adversaire (1-1). Christian Constantin se satisfera-t-il de ce partage

C

hristian Constantin
tiendra-t-il parole ? Le
président sédunois
avait posé un ultima-
tum à Gilbert Gress,

trois matches et neuf points
sous peine « de dispositions à
prendre ». Le partage concédé
hier contre Concordia Bâle
ampute l'exigence présiden-
tielle de deux unités. «Je me
donne un temps de réflexion »
lâche le dirigeant octodurien
joint par téléphone. « Mon exi-
gence avait été posée alors que
le calendrier nous donnait
deux matches à la maison. »
L'ancien gardien connaît la
temporisation, il sait dégager
en touche. Le match de
Concordia aurait pu le
convaincre. Un tir au but de
Alberto Regazzoni a préservé
les Sédunois d'une déconfiture
totale après une réussite de
Florian Onken. Les Valaisans
n'ont eu aucune ressemblance
avec une équipe conquérante,
forte de deux victoires consé-
cutives et animée d'envies de
promotion. Ni sur le terrain, ni
au sortir d'un vestiaire à l'am-
biance lourde. «C'est dur de
vivre des moments comme la
première mi-temps » confesse
Gelson Fernandes. «J e ressen-
tais une grande frustration, je
n'ai pas reconnu l 'équipe des
deux premiers matches. »

Le début de la seconde
période a précipité les événe-
ments. Peu à son affaire, le visi-
Eeur a concédé l'ouverture du
core, un sauvetage de Joao

Pinto a repoussé une seconde
réussite fatidique. Le Portugais
ne pousse pas sa défense vers
l'avant, les courses des Bâlois
se sont régalé dans les espaces.
Comme d'autres avant eux.

Le voyage de Constantin
Christian Constantin n'a pas le
don d'ubiquité. Le président
de Sion a retenu l'option du
débat télévisé de la TSR plutôt
que le match Concordia - Sion
hier soir. Ce choix n'a pas
signifié l'abandon de son

Moumouni Abdou empêche Manuel Buehler d'organiser le jeu sédunois. keystone

équipe. Le boss a effectué un
aller-retour à Bâle, le temps de
rendre visite à ses joueurs dans
leur retraite rhénane, de
découvrir un groupe très
concentré, puis de repartir en
direction du Musée Olympi-
que de Lausanne. La visite pré-
sidentielle a-t-elle paralysé les
joueurs? Ou le départ du diri-
geant sédunois pour les pla-
teaux de la télévision suisse
romande a-t-elle incité le visi-
teur à fréquenter l'école buis-
sonnière ? Il a manqué son
début de match, il a concédé 6
coups de coin en vingt minu-
tes, contraint de parer au plus
pressé face à la profondeur et à
la vitesse du jeu bâlois.

Le SMS parvenu sur le por-
table de l'abonné mobile
Christian Constantin a dû lui
donner des envies de décol-
lage immédiat pour le Ran-
khof. « Pire que ça,peut pas » a

résumé la désagréable missive.
Avec une pointe d'exagération,
mais aussi une inquiétude jus-
tifiée.

Léonard Thurre a adressé le
premier tir valaisan à la 29e.
Au-dessus. Il a récidivé quatre
minutes plus tard. Louis Cray-
ton a détourné sa tête piquée
d'une superbe claquette. Une
occasion née du talent conju-
gué de Thurre et de Manu
Bûhler, pas du jeu sédunois.
L'expression offensive valai-
sanne a été indigne d'un pré-
tendant à la promotion de la
première à la dernière minute.
Le tir au but égalisateur et un
coup-franc de Biihler dans les
arrêts de jeu ont été les uni-
ques possibilités nettes créées
par les Valaisans en seconde
période malgré une domina-
tion constante. Insuffisant ,
nettement insuffisant. Sion a
lâché deux points dans sa

Di Zenzo devance Glor. Trom-
peur, keystone

course derrière Vaduz. Deux
points de trop ? De Bâle

Stéphane Fournier

ement. ,
sforme p
droit.

l-MlU-f^llldiU-l NYON - MARTIGNY

rE LIGUE Heureuse victoire
Groupe 1
Hier soir
Fribourg - Carouge 0-1
Bex - CS Chènois 2-1
Echallens - Servette M21 3-2
Malley LS - St. Lsne-Ouchy 4-0
Young Boys M21 - UGS 1-1
Naters - Serrières NE 1 -1
Grand-Lancy - Lausanne 0-1
St. Nyonnais - Martigny 0-1

Classement

1. Serrières 20 13 5 2 40-20 44
2. Lausanne-SDOrt 19 14 0 5 43-15 42
3. Echallens 19 11 6 2 40-26 39
4. Et Carouge 19 12 1 6 49-34 37
5. Bex 20 10 3 7 39-33 33
6. Martigny 19 8 7 4 32-28 31
7. Y. Boys M21 19 7 6 6 29-26 27
8. Fribourg 20 7 5 8 29-27 26
9. CS Chènois 19 7 4 8 35-39 25
10. Malley 19 6 4 9 40-45 22
11. St Nyonnais 20 6 311 36-43 21
12. Naters 19 6 211 33-41 20
13. UGS 19 5 4 10 35-41 19
14. Grand-Lancy 20 4 7 9 26-41 19
15. Servette M21 20 5 312 30-54 18
16. St Lsne-Ouchy 19 2 4 13 23-46 10

¦ Sur la gauche du gardien
Rapo déborde Alain Luyet. A
peine entré dans les seize
mètres, il adresse un vague
centre-tir en direction du por-
tier vaudois. Le malheureux
Sordet, dont l'intention était
sans doute d'empêcher l'irré-
parable, déviait bien malgré lui
le ballon dans ses propres
filets. Martigny pouvait donc
s'offrir la victoire lors de l'ul-
time minute de jeu réglemen-
taire.
Les choses n'ont pourtant pas
été évidentes pour les Valai-
sans. Christophe Moulin ne
pouvait en effet quasiment
compter que sur son onze de
base, en raison de nombreuses
absences. Blessures, armée et
autres ont privé son équipe de
Schuler, Bridy, Fallet et Vuissoz
notamment. Le terrain, dans
un état plus déplorable que
celui du stade d'Octodure, n'a
permis à aucune des deux
équipes de mettre du rythme
dans la partie. Ce qui s'est
durement ressenti, la rencon-
tre n'ayant rien - mais vrai-

ment rien - de palpitant. Les
formations en présence, à ten-
ter de presser, se sont neutrali-
sées, laissant le jeu s'effectuer
en milieu de terrain. Les occa-
sions étaient plus que rares, et
les quelques embryons d'op-
portunité se trouvaient plutôt
du côté nyonnais. Martinez, à
la 71ème, puis Martinet à deux
reprises pouvaient presque
inquiéter le bon Dos Santos.

L'entraîneur octodurien
concédait que son équipe avait
eu la main heureuse, en inscri-
vant un but providentiel. Il se
félicitait toutefois d'avoir eu de
la réussite sur ce coup-là, ce
qui ne peut faire de mal. Ainsi,
les Martignerains ont pu récu-
pérer les deux points perdus la
semaine dernière à la maison
contre Fribourg. La satisfac-
tion de s'être imposé à l'exté-
rieur, même sur la plus petite
marque, cédait donc le pas à la
déception quant à la manière,
alors qu'un nul aurait sans
doute été plus équitable.

Quoi qu'il en soit, le Marti -
gny Sports a obtenu les trois

points en jeu, parce qu'il a
sans doute eu plus de chance,
mais aussi parce qu'il a su la
provoquer, en travaillant avec
acharnement, malgré des
conditions tout sauf optimales.
Et comme, de toute façon ,
c'est le résultat qui compte,
Sanchez et ses coéquipiers ont
tout à fait réussi leur déplace-
ment.

Jérôme Favre

Q Stade Nyonnais (0)
Q Martigny (0)

Stade de Colovray, 210 spectateurs.
Arbitrage de M. Stephan Studer. Buts:
90e Luyet 0-1.
Stade Nyonnais: Rapo; Ouadja (50e
Mazolo), Garcia Lago, Sordet, Piguet;
Martinet, Camerieri (45' Brunner), Zie-
gler, Schreier; Romero (69e Martinez),
El Drissi. Entr.: Luca Ippoliti.
Martigny: Dos Santos; Cotter, Felley,
Szostakiewicz, Thévenet; Giroud; Payot,
Rinaldi, Choren; Luyet, Sanchez. Entr.:
Christophe Moulin.
Avertissements: 55e Schreier, 79e Mar-
tinez, 87e Martinet, 90e Luyet.

PUBLICITÉ

2. Dardania Ls 15 9 2 4 39-26 29
3. Sion U-21 14 8 3 3 43-17 27
4. Epalinges 14 8 3 3 24-18 27
5. US Col.-Muraz 14 7 3 4 29-20 24
6. Sierre 14 7 2 5 33-20 23
7. Massongex 15 6 4 5 23-25 22
8. Vlsp 14 6 2 6 21-21 20
9. Vevey Sports 14 6 2 6 19-22 20

10. Savièse 13 6 1 6 20-21 19
11. Lancy-Sports 14 4 1 9 19-34 13
12. Collex-Bossy 14 3 2 9 15-29 11
13. Espagnol LS 15 3 2 10 27-50 11
14. Pully Football 14 1 2 11 10-43 5
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2. Yverdon-Sp. 20 12 7 1 34-10 43
3. Chiasso 20 12 4 4 31-18 40
4. Luceme 20 13 0 7 51-28 39
5. Sion 20 10 8 2 36-19 38
6. AC Lugano 21 10 5 6 31-22 35
7. Bellinzone 21 9 5 7 38-32 32
8. Baulmes 19 8 3 8 19-33 27
9. Conc. Bâle 21 6 9 6 25-26 27

10. Winterthour 21 7 5 9 32-34 26
11. Meyrin -21 7 4 10 21-29 25
12. Kriens 20 5 9 6 24-23 24
13. Wil 19 5 7 7 23-32 22
14. Wohlen 21 5 511 23-34 20
15. Chx-de-Fs 20 5 4 11 27-37 19
16. Bulle 20 4 4 12 28-47 16
17. Y. F. Juventus 20 4 4 12 23-43 16
18. Baden 20 0 515 17-42 5

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Winterthour - Kriens 0-1
Lugano - Baden 3-0
Concordia BS - Sion 1-1

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

2E LIGUE INTER
Groupe 1
Ce soir
20.30 Lancy - Vevey
Classement
1. Sianal 14 10 1 3 37-13 31



Le arana tournant
L

e 34e France - Suisse de
l'histoire, le premier qui
se déroulera au stade de
France, sera bien
samedi le match de la

vérité. S'il peut sceller le destin
des deux entraîneurs concer-
nés, il marquera, dans tous les
cas, un tournant dans le
groupe 4 du tour préliminaire
de la coupe du monde 2006.

Incapable de battre Israël
et l'Eire à Paris, la France se
retrouve le dos au mur. Un
tout autre résultat qu'une vic-
toire placera Raymond Dome-
nech dans une situation inte-
nable. Même s'il s'efforce de
calmer le jeu, le nouveau
sélectionneur est assis sur un
siège éjectable.

Outre l'absence de résul-
tats, on lui reproche son man-
que d'entrain pour retenir
Zidane et Thuram après l'Euro
et ses relations conflictuelles
avec Silvestre et Pires, deux
joueurs qui ont remis en ques-
tion son autorité, mais aussi
avec Dacourt, le grand absent
de sa sélection pour la rencon-
tre de samedi.
Un sentiment de panique
Les incertitudes liées à la parti-
cipation de Thierry Henry et
de David Trezeguet renforcent
ce sentiment de panique qui
saisit la presse hexagonale.
Henry n'a-t-il pas offert une
passe décisive à Trezeguet
contre la Suède pour le seul
but inscrit par les Tricolores
cette saison lors des quatre
matches disputés au stade de
France? Or, le joueur d'Arsenal
est au repos depuis deux
semaines. Il s'est blessé au
mollet gauche lors de la der-
nière minute du match contre
le Bayern Munich. Quant au
buteur de la Juventus, il souffre
d'une inflammation de la che-
ville gauche. Il n'a pas joué
samedi en championnat
contre la Reggina. Heureuse-
ment pour Domenech, il dis-
pose en la personne de Sylvain
Wiltord d'une solution de
rechange de premier ordre.
L'ancien «Gunner» connaît un
véritable état de grâce depuis
un mois à la pointe de l'atta-
que lyonnaise.

Kôbi Kuhn mesure, lui
aussi, parfaitement toute l'im-

L'avis de la légion française de Xamax
Le constant besoin du terrain Cap sur l'Allemagne
¦ Après ses échecs de 2002 et
2004 et la perte des titres
conquis en 1998 et 2000, la
France se cherche. Si Roger
Lemerre avait su faire fructifier
l'héritage transmis par Aimé
Jacquet, Jacques Santini avait
jeté l'éponge bien avant la
campagne portugaise de l'été
dernier.

Victorieux de la course à la
succession sans même avoir
fait campagne, Raymond
Domenech a dû composer
avec la retraite de quelques
dinosaures, Zidane en tête,
que d'aucuns lui ont verte-
ment reprochée. «Que pou-
vait-il faire?», (s')interroge
René Lobello. «Vu d'ici, j'ai cru
comprendre que c'était le choix
des intéressés...»
«Raymond Domenech
constituait le choix logique»
Pour le surplus, le coach
xamaxien considère que
l'homme en place correspond

parfaitement au profil recher-
ché. «Dans la mesure où il
avait obtenu de bons résultats
avec la relève, Raymond Dome-
nech constituait le choix logi-
que. Dans cette p hase de
reconstruction, c'est sans doute
lui qui est le plus à même de
juger les qualités de chacun. En
outre, il a de la rigueur, des
principes. Il lui reste à trouver
un équilibre offensif, seul élé-
ment qui manque encore à sa
sélection. Pas de souci: il a à sa
disposition les garçons pour y
parvenir.»

LaVarois souhaite bien évi-
demment une qualification de
la France pour la coupe du
monde 2006. «Une telle compé-
tition, ce sont des moments qui
font rêver», salive-t-il. «Atten-
tion pourtant: la qualification
oui, mais à condition de bien se
comporter dans le tournoi.» Ce
qui, évidemment, représente
une autre paire de manches.

Confiant en des Bleus qui
voudront faire oublier la géné-
ration d'avant, René Lobello
ne se voit pas dans la peau de
Raymond Domenech. «J 'ai
trop besoin de terrain, et au
quotidien, pour avoir des vues
sur un tel poste. Non, c'est
beaucoup trop tôt...»
«La France joue
à un très haut niveau»
Adjoint du Varois, David Sène
ne se berce pas d'illusions. «La
France, c'est un très haut
niveau», rappelle-t-il. «Et avec
une sélection, c'est un autre job,
sans aucune commune mesure
avec celui que nous occupons
dans un club.»

Pour ce qui est du match à
proprement parler, les deux
compères font de la France
leur favori. «Ne serait-ce qu'en
fonction de ce qu'elle a réalisé
dans un passé encore récent»,
ose David Sène.

JFB

¦ Le football français est en
pleine tourmente: ententes
illégales, entorses aux règles de
la concurrence, commissions
douteuses, le palmarès est édi-
fiant. Pas de quoi pourtant
ébranler la confiance du bon
peuple. Ainsi, 89% des 1054
supporters des Bleus interro-
gés pour le compte d'un son-
dage commandé par «France
Football» estiment que Ray-
mond Domenech et les siens
se qualifieront pour la coupe
du monde de 2006. A noter
tout de même que 48% de ces
optimistes considèrent que
cette qualification passera par
les barrages.

Dans les rangs de la légion
xamaxienne, la tendance est
plus prononcée encore.
«Même après l'Euro laborieux
que nous avons connu, une
non-qualification constituerait
une énorme déception», estime
Christophe Maraninchi. «Ce
qui est arrivé en 1990 et en 1994

(réd.: la France ne s'était pas
qualifiée pour le Mondiale ita-
lien ni pour la World Cup amé-
ricaine) est révolu», martèle
Julien Cordonnier. «Même si
elle se trouve dans un groupe
difficile , la France terminera
largement devant. La défense
ne prend pas de buts et devant
c'est costaud, même s'il man-
que encore un peu d'efficacité.
Cela va venir et le match de
samedi pourrait bien constituer
le déclic.»

Gérald Forschelet ne veut
pas imaginer une seule
seconde que les Tricolores
puissent rester à quai et ne pas
traverser le Rhin. «Bien sûr que
la France sera de la fête», clai-
ronne-t-il. «D'accord, la sélec-
tion est en f in de cycle, mais il y
a p lein déjeunes prêts à repren-
dre le f lambeau. Il y a 50 atta-
quants qui pourront espérer
être du voyage.» Il faudra donc
passer par la gare de triage.

Jean-François Berdat

La France doit battre la Suisse au stade de France samedi
Le siège de l'entraîneur Raymond Domenech tremble.

passe ue peiuie une année.
Remnlacant à Eindhoven Duis

Hakan Yakin et Kôbi Kuhn tout à

portance de l'enjeu. Après les
deux points perdus à Tel-Aviv à
l'automne, la Suisse ne peut
pas vraiment se permettre de
revenir les mains vides de
Paris. Une défaite hypothéque-
rait très sérieusement ses
chances de qualification.

Or, un sélectionneur qui
désire prolonger son action
jusqu'à l'Euro 2008 se doit de
mener son équipe l'an pro-
chain en Allemagne!
Avec un seul attaquant?
En l'absence de Hakan Yakin,
suspendu, Kôbi Kuhn aban-
donnera très certainemnent
son schéma habituel en 4-3-1-
2. Sans le cadet des Yakin, ce
dispositif n'a plus vraiment sa
raison d'être. Par ailleurs, il
manquera samedi à la Suisse
un second attaquant capable
d'apporter un véritable sou-

leur nouvelle tactique.

tien à Alex Frei dans un match
aussi relevé.

Tnhan Vnnlanthpn pst pn

à Brescia, l'ancien joueur des
Young Boys tarde à justifier les
promesses que son but devant
Barthez à l'Euro avaient fait
naître. Alexandre Rey et André
Muff , les deux autres atta-
quants qui figurent dans la
liste des vingt-deux pour Paris,
sont considérés avant tout par
Kôbi Kuhn comme des jokers.

Un dispositif prudent au
coup d'envoi n'interdira pas à
Kôbi Kuhn de tenter un joli
coup de poker en lançant dans
le grand bain deux joueurs qui
pourront participer, en juin
prochain, à la coupe du
monde des... M20!

L'heure de Philippe Sende-
ros et de Reto Ziegler sonnera

très certainement au stade de
France. Murât Yakin toujours
sur le flanc, Senderos devient
incontournable pour une
place en défense centrale au
côté de Patrick Muller. En un
mois, le Genevois a fait un pas
de géant à Arsenal, au point de
susciter les commentaires les
plus élogieux de la part de son
manager Arsène Wenger. Sen-
deros reste sur cinq matches
comme titulaire sans que les
Gunners n'encaissent le moin-
dre but!
Où jouera Wicky?
Sur le flanc gauche, Kôbi Kuhn
est tenté d'associer Reto Zie-
gler à Christoph Spycher. Les
deux hommes ont évolué
ensemble à Grasshopper. Ils
auront la lourde tâche d'en-
rayer le rayon d'action du duo
Giuly - Sagnol. Raymond

Domenech mise énormément
sur la force de pénétration des
«mercenaires» du Barcelone et
du Bayern. Une titularisation
de Spycher ne reléguera pas
sur le banc des remplaçants
Raphaël Wicky.

Remarquable à l'Euro, le
Valaisan a fait sa rentrée avec
le SV Hambourg samedi der-
nier. Sa polyvalence offre plu-
sieurs options au sélection-
neur. Il peut l'aligner au côté
de Johann Vogel pour «gagner»
la bataille du milieu. Il peut
aussi lui demander de jouer en
défense, comme latéral droit,
un poste qu'il a occupé la sai-
son dernière à Hambourg. Le à une ;
crédit de Philipp Degen, le compa
remplaçant «naturel» de Bernt Blessé;
Haas, qui est blessé, n'a-t-il pas Haas o
été entamé par une perfor- pour pi
mance bien décevante à Lille d'équi f
en coupe de l'UEFA? SI

ici

Henry et Trezeguet
toujours incertains
¦ Raymond Domenech n'est
toujours pas certains de pou-
voir aligner ses deux atta-
quants vedettes, Thierry Henry
et David Trezeguet, samedi lors
du match France - Suisse.

Thierry Henry et David Tre-
zeguet, convalescents, se sont
contentés de courir à Claire-
fontaine, où le défenseur Wil-
liam Gallas n'était pas encore
arrivé dans l'après-midi. Les
deux attaquants des Bleus ont
donc pris part à l'entraîne-
ment, à huis clos. Ils ont couru
sans se joindre aux exercices
plus poussés et opposition.

Vikash Dhorasso, qui
n'avait pas pris part à la séance
de mardi soir en raison d'une
douleur au péroné de la jambe
gauche, a lui aussi été ménagé.

Concernant Gallas, le seul
absent de l'entraînement de
mercredi, son arrivée à Claire-
fontaine était attendue en fin
d'après-midi au Centre techni-
que national. Le retard du
joueur de Chelsea serait dû à
un problème personnel, ce
que n'a pas voulu confirmer
l'encadrement des Bleus. SI



un soir ae aetaite
Au soir de son élimination, en finale des play-offs, Sierre affichait des mines contrastées

ardi soir, 23 heures.
Sierre vient de
boucler l'une des
meilleures saisons
de son histoire,

l'une des plus fortes émotion-
nellement. Dans le vestiaire,
l'ambiance est détendue, pres-
que festive. Au-delà de la défaite
face à Bâle, laquelle est somme
toute logique, Sierre a vécu une
très belle aventure. Il convient
de s'en souvenir à l'heure des
comptes.
- Morgan Samuelsson, cette
série finale face à Bâle vous
laisse-t-elle des regrets?
- Si le premier acte avait été du
même niveau que le match de
ce soir, de notre côté, la série
aurait pris une autre tournure.
Mardi soir, on est parvenu à
déranger notre adversaire. Cela
étant, Bâle est très très fort.

- Vous a-t-il surpris?
-Non. La saison régulière
m'avait convaincu que Bâle ne
trouverait pas son maître en
LNB. Mon regret, c'est que
l'équipe n'a pas évolué au
même niveau qu'en quart et en
demi-finale. Si on avait pu
renouveler ces performances,
on aurait probablement pu
gagner deux, voire trois mat-
ches. Il faut toutefois admettre
aussi que nous étions fatigués et
usés mentalement.
-Il y a quelques mois, vous
affirmiez que Bâle n'aurait de
toute façon aucune chance face
au dernier de LNA Maintenez-
vous cette position?
- Je n'ai pas vu à l'œuvre Lau-
sanne et Fribourg. Il m'est donc
difficile de me prononcer. Mais
tous deux semblent connaître
passablement de problèmes. On

te président de la LN, Franz Zôlch, remet la médaille de vice-
champion de Suisse de LNB au capitaine Daniel Wobmann. bittei

ne sait donc jamais ce qui peut
arriver dans une série. Le pre-

mier match sera décisif. Si Bâle
parvient à l'emporter, alors le

pensionnaire de LNA aura
beaucoup de souci à se faire.
- Vous admettez donc que Bâle
est désormais supérieur à ce
qu'il avait démontré en saison
régulière...
- Il est plus fort , c'est certain. Il
travaille beaucoup; il pratique
un hockey très simple. En fait , il
joue pour gagner.

«Ce groupe m'a surpris»
-Auriez-vous signé en début
de saison pour une finale
même perdue aussi sèche-
ment?
- Il est toujours délicat de faire
des prévisions tant il y a de
paramètres qui entrent en ligne
de compte et qui peuvent
influencer tel ou tel comporte-
ment. On a tout entrepris pour
aller le plus loin possible. Main-
tenant, sur le papier, il faut se

souvenir qu i! y avait tant
d'équipes qui nous étaient
supérieures qu'on ne pouvait
pas prétendre aussi facilement
à disputer la finale. D'autres
étaient mieux armés pour y
parvenir.
- Qu'est-ce qui a fait la diffé-
rence?
- Le travail, la volonté et l'esprit
d'équipe. Le groupe, au-delà
des individualités, m'a surpris
en bien.
- A priori, sur le papier, vous
serez plus forts encore l'hiver
prochain...
-Cette situation engendrera
davantage de pression et d'at-
tente de toutes parts. Il y aura
un gros travail psychologique à
entreprendre. Sachez le! Nors
travaillerons très fort durant la
préparation d'avant-saison.

Christophe Sparr

JEAN-DANIEL ÉPINEY (PRÉSIDENT DU HC SIERRE)

«On sait où est notre place»
¦ Membre du conseil d'ad-
ministration, au côté d'Alain
Schoepf et de Gerold Cina,
depuis plusieurs années,
Jean-Daniel Epiney a vécu
une première expérience en
qualité de président du HC
Sierre riche en émotions. Et
en satisfactions.
-Jean-Daniel Epiney, vous
ne pouviez rêver plus beau
baptême du feu...
- On est très content, en
effet. Globalement, tout a
parfaitement fonctionné.
Finalement, on a même été
surpris en bien par le public
qui, malgré le score en
finale , a longtemps ova-
tionné l'équipe.
- On prétend que les play-
offs dégageront un bénéfice
de 300 000 francs...
- Visiblement, on n'a pas
tous les mêmes méthodes
de calcul... Non , on ne se
plaint pas. Mais il est préma-
turé d'avancer une somme.
On sait ce que nous coûtent
les play-offs, pas encore ce
qu'ils nous rapporteront.
Une partie sera affectée au
remboursement de la dette,
le solde à monter une

équipe compétitive la saison
prochaine.
- Justement, ces succès
vous condamnent en quel-
que sorte à aller de
l'avant...
- Dans l'euphorie de ces
succès sportifs, on peut en
effet être tentés de tout met-
tre en oeuvre afin d'aller
taquiner un peu plus encore
les meilleurs. Mais on n'est
pas le HC Bâle; on ne peut
pas se permettre de telles
folies.

«La masse salariale
sera identique»
-Le budget ne sera donc
pas augmenté...
- Non, il restera similaire à
celui de la saison en cours,
soit entre 2 et 2,2 millions.
La masse salariale sera éga-
lement identique, raison
pour laquelle on a dû se
séparer de quelques joueurs
qui , compte tenu du prix de
leur licence, étaient trop
chers. Il a fallu faire des
choix, indépendamment de
la valeur de ces joueurs.
-Vous avez dû tout de
même acquérir certaines

licences, celle de Métrailler
et d'Ançay...
- On en était bien conscient.
Mais elles constituent un
bon investissement, même
si, en principe, on ne pourra
plus activer la valeur des
licences d'ici à une année. Je
n'y crois pas trop. Je pense
au contraire que les mêmes
personnes qui se battent
pour élargir la LNA à treize
ou quatorze équipes vont
tenter d'infléchir cette déci-
sion. Trop de clubs se retrou-
veraient très rapidement en
situation financière précaire.
J'opterai pour ma part pour
une valeur dégressive d'an-
née en année. A Sierre, on a
de toute façon anticipé le
mouvement.
- Votre position quant à une
hypothétique promotion
sur le tapis vert a-t-elle évo-
lué?
- Non. Elle n'est pas envisa-
geable. Les gens l'ont bien
compris, d'ailleurs. Leur
réaction , leurs ovations et
l'écart qui nous sépare de
Bâle nous confortent dans
notre position. Sierre doit
rester à sa place. CS

rs

CONTINGENT DE LA SAISON 2005-2006

Il reste deux inconnues
¦ La saison est à peine terminée
qu'il faut , déjà , songer à la sui-
vante. Remarquez que les diri-
geants s'y attellent déjà depuis
plusieurs semaines.
¦ Les gardiens: Matthias Lauber
et Fabien Hecquet sont encore
sous contrat.
¦Les défenseurs: Lionel d'Urso,
Philippe Faust, Fabian Gull, Pas-
cal Avanthay seront toujours
Sierrois. Un point d'interroga-
tion entoure Andréa Wegmûller
et Marc Heberlein. «Ce dernier
étant sur la touche pour six mois,
Davos pourrait rappeler Weg-
mûller en attendant de pouvoir
récupérer Heberlein», explique
Gerold Cina, le chef technique.
Sierre devra également discuter
du cas Daniel Boss avec Davos. H
est tenté par suivre une école en
allemand. André Bielmann
quitte le club. Il est en contact
avec Martigny et Viège. Quant à
Emmanuel Tacchini et Thomas
Morard, ils seront vraisembla-
blement cédés à Sion. Il reste
une place disponible en défense.
Freddy Bobillier (37 ans) est une
variante. Il y en a d'autres. Seule
arrivée à ce jour: Silvan Antha-
matten (Zoug, via Olten).
¦ Les attaquants: Derek Cor-
mier, Elvis Clavien, Antoine Lus-
sier, Pierino Bigliel, Daniel Wob-

Certains joueurs s'apprêtent à quitter le club. bitte

mann ont encore un contrat.
Niklas Anger? «Il a toujours quel-
ques touches en LNA, mais il se
rend compte que, financière-
ment, l 'écart entre le salaire pro-
posé pour un cinquième étranger
en LNA et la LNB n'est pas si
important que cela. On a bon
espoir de f inaliser définitivemen t
notre accord ces prochains
jours.» Xavier Reber (Davos),
Oleg Siritsa (Ambri) et Philipp
Orlandi (plusieurs contacts) ont
été annoncés partants depuis
quelque temps déjà. Les
contrats de Didier Schafer (en
discussion avec Martigny), Yan-
nick Bodemann et Jan Falett
(plusieurs contacts en LNB)
n'ont pas été renouvelés. Quant

à Alexandre Posse, il s'entraîne
ces jours avec Martigny. «Dans
son intérêt, il est préférable qu'il
se relance ailleurs. Depuis deux
ans, il n'a pas eu beaucoup de
glace à Sierre.»

Il reste une place disponible,
en quatrième ligne. On rappelle
que le finaliste de LNB a enrôlé
Cédric Métrailler (Viège) , Pierre-
Alain Ançay (Langnau), Daniel
Bieri (Olten), Stefan Niggli
(Olten) et David Maurer (Ajoie ).
Il pourra encore compter sur
l'un ou l'autre prêt de Davos.
«Deux ou trois joueurs pour-
raient venir s'aguerrir à Sierre. Je
pense en particulier à Steivan
Hassler.»

CS



e volley à l'école
i Martigny, le tournoi annuel intercycle 3x3 attire toujours plus d'équipes

et comptent eux-mêmes
les points.»

Même si le volleyball
peut paraître difficile
d' approche, ce tournoi
montre que les jeunes
s'en sortent très bien dès
qu'il y a un peu de com-
pétition. Les joueurs
bougeaient dans tous les
sens sur les terrains. Mal-
gré une technique par-
fois imprécise, les élèves
se sont donnés à fond.
Certaines équipes
avaient même un niveau
excellent. Rendez-vous
est donc pris l'année
prochaine pour une nou-
velle édition.

Organisé à Martigny, le tournoi annuel intercycle 3x3 attire toujours plus
Les champions valaisans des cycles désignés.

L

e mercredi 16
mars s'est déroulé
à Martigny le
tournoi intercycle
3x3 de volley.

Vingt équipes se sont
donné rendez-vous à la
salle du Midi pour dési-
gner les champions
valaisans des cycles.

Accompagnés de
leurs maîtres d'éduca-
tion physique, les élèves
se sont démenés toute
l'après-midi dans des
rencontres passionnan-
tes. Dans la catégorie
ICO, c'est l'équipe de
garçons Vouvry 2 qui
remporte la palme. Chez
les 2-3CO, les néophytes
ont eu la part belle. En
effet , pour leur première
participation, ce sont les
CO d'Orsières chez les
filles et de Grône chez les
garçons qui montent sur
la première marche du
podium.

Organisé par l'AV-
MEP (Association valai-
sanne des maîtres d'édu-
cation physique), ce
tournoi a pour but pre-
mier de faire connaître et
pratiquer le volleyball
aux différents élèves du
canton. Les organisa-

Malgré une technique parfois imprécise, les élèves se sont donnés à fond. idd

teurs analysent: «Le sée, seulement trois cycles venus. Ce qui est extraor- bonne humeur font par-
nombre d'équipes inscri- avaient répondu présent, dinaire, c'est le p laisir tie intégrante de la jour-
tes est en hausse, c'est Cette année, trois cycles avec lequel les élèves née. Pas besoin d'arbitres,
réjouissant. L 'année pas- supp lémentaires sont jouent. Le fair-play et la les élèves s 'auto-arbitrent

UNIHOCKEY

SIERRE

Dernier tournoi difficile
¦ Pour leur dernier tournoi de
la saison, l'UHC Sierre-Chal-
lenge avait la lourde tâche de
jouer contre deux équipes fri-
bourgeoises, Saane Fribourg 2
et Gruyères, qui se battaient
pour une première place au
classement synonyme de pro-
motion en Ire ligue.

Contre l'UHC Gruyères, les
Sierrois eurent de la peine à
renter dans le match. Les Fri-
bourgeois prirent le jeu à leur
avantage dès les premières
minutes. Malgré la volonté des
Valaisans, le premier but fut en
la faveur de Gruyères qui se fit
le luxe d'augmenter son avan-
tage jusqu 'à 3 à 0. Le réveil
sierrois intervint un peu tard
est c'est sur le score de 4 à 1
que la partie se conclut.

Pour leur dernier match de
la saison, Sierre devait affron-
ter Saane Fribourg 2. En
encaissant le premier but
après 15 secondes déjà, on
pensait que l'équipe sierroise
ne s'en remettrait pas. Ce fut
tout le contraire. Sur le terrain
on a pu voir des Valaisans
conquérants et dangereux
dans la zone adverse. Du côté
des Fribourgeois la tension se
faisait sentir, compte tenu de
l'importance de l'enjeu. Cette
tension fut à l'avantage de
l'UHC Sierre qui renversa la
situation pour enfin mener par
2 à 1 à la pause. En deuxième
période, les deux équipes
démontrèrent leurs qualités de
jeu dans une partie folle. Mais
au final, c'est Saane Fribourg
qui pouvait passer l'épaule et
garder encore l'espoir d'une
éventuelle promotion.

Pour leur première saison
en 2e ligue grand terrain, le
UHC Sierre-Challenge est
monté en puissance tournoi
après tournoi. Il réussi bien
souvent à tenir tête à des équi-
pes qui jouaient depuis de
nombreuses saisons dans cette

te UHC Sierre-Challenge, un
dernier tournoi laborieux
après une belle saison. m

catégorie. Une chose est sûre:
il faudra compter sur les Valai-
sans à l'avenir. Ce week-end,
une page c'est tournée du côté
de l'équipe sierroise. Le duo
Grichting-Mayensson laisse sa
place après une très bonne
collaboration. Avis aux intéres-
sés, la première équipe sier-
roise est toujours dans l'at-
tente d'un nouvel entraîneur.

B Sierre (2)
Sierre: Isoz, Theytaz, Roth M., Zuber-
bùhler S., Mayensson, Barmaz, Théier,
Delacombaz D., Zuberbùhler M., Roth
J., Imhof, Kaeser, Grichting, Pellissier,
Soffredini. Entraîneur: Grichting,
Coach: Mayensson.
Buts: Vincent Theytaz, Joël Roth.
Pénalités: Barmaz, Zuberbùhler S. (2') ,
Roth M. (2' + 2').

Q Gruyères (3)
1 Sierre (ïj

Sierre: Isoz, Theytaz, Roth M., Zuber-
bùhler S., Mayensson, Barmaz, Théier,
Delacombaz D., Zuberbùhler M., Roth
J., Imhof, Kaeser, Grichting, Pellissier,
Soffredini. Entraîneur: Grichting,
Coach: Mayensson.
But: Vincent Theytaz.
Pénalités: Roth J., Roth M. (2').

U Saane Fribourg 2 (1)

CLASSEMENTS DE FIN
DE SAISON
Dames Ve ligue
1. Flamatt-Sense 18 15 2 1122- 50 32
2. Dùdingen 18 14 4 0107- 57 32
3. Berne 18 11 1 6 93-80 23
4. Semsales ' 18 11 1 6 97- 90 23
5. Naters-Brigue 18 10 2 6 97- 82 22
6. Morges 18 7 1 10 83-79 15
7. Laupen 18 5 1 12 59- 82 11
8. SeedorfBE 18 4 1 13 62-97 9
9. Sierre-Challenge 18 4 1 13 71-120 9

10. W. W. Schûpfen 18 2 0 16 44- 98 4

Hommes 2e ligue
1. Marly l 18 14 1 3 85-36 29
2. Gruyères 18 10 6 2 54-27 26
3. Saane FR 2 18 11 2 5 49-43 24
4. Genève 2 18 10 1 7 41-42 21
5. Eagle's Aigle 18 9 2 7 55-46 20
6. Lausanne 18 10 0 8 52-47 20
7. Sierre-Challenge 18 8 1 9 50-52 17
8. Yverdon 18 7 1 10 49-60 15
9. Jongny 18 1 215 36-75 4

10. Morges 18 1 2 15 40-83 4

Juniors A
1. Eagle's Aigle 16 12 2 2 140- 89 26
2. HornetsYens 1611 2 3 125-85 24
3. Gruyères 16 9 3 4 121-83 21
4. Yverdon 16 10 0 6 135-81 20
5. S. R.Vaulruz 16 9 1 6 96-7519
6. Lausanne 16 5 011 93-13810
7. Rats Rage Sion 16 4 1 11 69-124 9
8. Sierre-Challenge 16 4 0 12 61-99 8
9. TreyvauxGI. 16 3 1 12 58-124 7

Juniors B
1. Gruyères 18 17 1 0 195- 53 35
2. Genève 18 15 0 3 181-83 30
3. Jongny 18 14 1 3 159- 90 29
4. Morges 1 18 10 1 7 148-102 21
5. Sierre Challenge 18 10 1 7 168-132 21
6. S. R.Vaulruz 18 7 0 11 96-138 14
7. Lausanne 18 4 014 86-164 8
8. Yverdon 18 4 0 14 73-166 8
9. Eagle's Aigle 18 4 014 75-169 8

10. Cornet Cheseaux 18 3 0 15 98-182 6

Juniors C
1. Jongny 12 10 0 2 79-33 20
2. Gym Perroy 12 9 1 2 88- 26 19
3. Lausanne 12 8 1 3 86-38 17
4. Sierre Challenge 12 7 1 4 57- 53 15
5. Gruyères 12 4 1 7 65- 78 9
6. S.R.Vaulruz 12 2 010 30- 86 4
7. Rats Rage Sion 12 0 0 12 25-116 0

COURSE A PIED

TOUR DU CHABLAIS À COLLOMBEY-MURAZ

Un huitième maillot
pour Crettenand?

Hoc nliic hoanv Ho rotto oHi+inn nar

¦ Dominique Crettenand a
revêtu sept fois le maillot jaune
de vainqueur du Tour du Cha-
blais. Cette année, il sera une
nouvelle fois le favori d'une
épreuve qui est devenue prati-
quement la sienne.

Placées traditionnellement
le mercredi à 19 heures, les
étapes du Tour du Chablais
jouent , depuis l'an dernier, à
saute-bouchons, chantier de
Glion oblige. Il en sera de
même ce printemps. Les trois
premières étapes se courront à
19 heures. Mais, dès le début
des travaux, soit dès la qua-
trième étape, le coup d'envoi
sera donné à 19 h 30. La der-
nière étape, se courra à 20 heu-
res.

Les étapes seront toutes en
plaine, donc rapidement
accessibles. En plus, dès la
quatrième étape un service de
bus gratuit sera mis en place
depuis la gare d'Aigle.

Pour le reste le Tour du
Chablais restera fidèle à ses
grands principes. Course avant
tout populaire, il offre six par-
cours de difficulté moyenne
oscillant entre 8 et 10 km.
Cette plus longue distance sera
celle de la course de Vionnaz,
le 13 avril, qui servira de cadre,
une nouvelle fois, au cham-
pionnat valaisan du 10 000
mètres sur route. Trois étapes
serviront aussi de cadre à des
courses pour écoliers sur des
distances réduites.

Le Tour du Chablais est
ouvert à toutes et tous dès
l'âge de 15 ans (10 ans pour les
écoliers). Les inscriptions sont
prises par Radio Chablais au
024 47 33 111, pendant les
heures de bureau, jusqu' au
mercredi à 14 heures. Il est
aussi possible de s'inscrire sur
le site www.radiochablais.ch

C

19e Tour du Chablais 2005
30 mars: 19 h: Collombey-
Muraz, 8800 mètres, plat.
Différent du tracé de la finale
2004, ce parcours est dessiné
entièrement en plaine, près des
anciens séchoirs à tabac et des
gouilles qui donnent du charme à
ce site.
6 avril: 19 h: Bex, 8700 mètres,
40 m déniv., + écoliers 3700
mètres.
En ville et dans la proche campa-
ane. ce circuit sera Deut-être l'un

sa diversité et son profil.
13 avril: 19 h: Vionnaz, 10 000
mètres, olat. championnat valai-
san.
Entièrement tracé en plaine, ce
10 000 mètres servira de cadre au
championnat valaisan de la spécia-
lité. Il sera donc plat. Les longues
lignes droites de Vionnaz ont été
«cassées» pour rendre ce circuit
très agréable.
20 avril: 19 h 30: Lavey, 8850
mètres, 70 m. déniv., + écoliers
2950 mètres.
Classique sur le Tour, cette étape
retrouvera de vieilles amours: le
parc du Centre thermal de Lavey-
les-Bains. De plus - est-ce un signe
de rapprochement? - quelque
deux kilomètres se courront sur la
rive agaunoise du Rhône.
27 avril: 19 h 30: Yvorne, 8280
mètres, 180 m déniv.
La aussi, c est un classique. Mais
comme tous les classiques, il pro-
met quelques variations. Sinueux,
tortueux, musclé, ce parcours
arpentera le village vmcole et son
vignoble en utilisant, notamment,
r\a nniii/oanv r h om inc lin hîïni 11

4 mai: 20 h: Monthey, 9300
mètres, 30 m. déniv. + écoliers
3300 mètres. Org. CM Monthey +
FÊTE FINALE.
Découvert à l'occasion du 10 000
mètres de 2003, ce parcours fait
découvrir le centre-ville mais aussi
les bords de la Vièze, du Rhône et
de la gouille des Mangettes.

CC

2. 3CO Derborence
3. 3CO Grône

SKI ALPIN

SWISS SKI

Brigue formera
l'élite des
skieurs suisses
¦ Le projet de Pirmin Zurbrig-
gen, de l'Etat du Valais et de la
ville de Brigue a abouti. Brigue
aura son centre de formation
pour skieurs d'élite. Ainsi en a
décidé la conférence des prési-
dents régionaux de Swiss Ski.
Ce centre sera intégré soit au
collège, soit à l'institut Sankt
Ursula, selon les explications
du secrétaire de la ville
Edouard Brogli.

Le fait qu'elle offre déjà une
école de commerce pour spor-
tifs a joué un rôle en faveur de
la cité du Simplon, face au
dossier concurrent de Davos. Il
y a également la proximité des
glaciers de Zermatt et de Saas-
Fee, qui sont les terrains d' en-
traînements estivaux de toute
l'Europe.

Rappelons également le
rôle joué par le président de
l'Association valaisanne de ski
Pirmin Zurbriggen dans le
diagnostic de la débâcle spor-
tive de l'hiver écoulé. Il fallait
réagir.

Avec son collège, Brigue
offre différentes maturités. La
ville a également son école
commerciale et son école pro-
fessionnelle. Toutes sont pla-
cées à quelques dizaines ou
centaines de mètres les unes
des autres. En plus des
champs de neige, la région
offre un centre sportif couvert
à la sortie de Brigue, ainsi que
le thermalisme de Loèche-les-
Bains.

La formation sera adaptée
aux skieurs, étant donné qu'ils
n 'ont pas les mêmes rythmes
d'entraînements et de compé-
titions que les autres sportifs.

Pascal Claivaz

SPORTS DE GLISSE

SWISS R PROJECT

Superpark
Session samedi

foutes les dingueries seront
permises.

¦ Le Swiss R Project fera étape
sur le Superpark de Champéry
- Les Crosets le 26 mars pro-
chain. Au programme: Slopes-
tyle ski et snowboard!

La séance de qualification
est prévue de 10 heures à 12
heures; la finale dès 13 heures.

Comme tous les contests
organisés sur le Superpark, les
riders auront droit au maxi-
mum de runs, tant en qualifi-
cations qu'en finales. Tout
dépend du nombre d'ins-
crits... Outre les classements
ski et snowboard établis en fin
de journée, les juges éliront
également les deux riders de la
Session.

Rendez-vous sur le Super-
park samedi 26 dès 9 heures
pour les inscriptions.

Plus d infos sur la manche
de Champéry-Les Crosets au
024 479 10 00 ou sur
www.superpark.ch C

http://www.radiochablais.ch
http://www.superpark.ch


Un alerte sexagénaire
Le Cyclophile sédunois a déjà un beau passé. Il possède surtout un avenir prometteur

avec ses vingt-cinq licenciés, dont de très nombreux jeunes. Un beau programme de festivités

Le Cyclophile sédunois est le plus important club en Valais. Il compte notamment deux professionnels

Le 

Cyclophile sédunois
fête cette année son
soixantième anniver-
saire. Le rendez-vous
n'est pas anodin pour

ce club qui, avec ses 25 licen-
ciés, dont les deux profession-
nels Alexandre Moos et Johann
Tschopp, est le plus important
en Valais. Il fêtera d'ailleurs ses
60 ans en grandes pompes
tout au long de l'année.

Les manifestations sont
donc nombreuses. Le Cyclo-
phile sédunois profitera dans
un premier temps de la Foire

du Valais pour se présenter au
grand public, le 2 avril pro-
chain. Puis il organisera de
nombreuses manifestations.
On citera, en vrac, une manche
du Giron, en mai, une étape du
Tour du Val d'Aoste à Grimi-
suat en septembre, les 20 ans
de l'Etoile du Valais et son tra-
ditionnel cyclo-cross en
décembre. Mais surtout, le
Cyclophile sédunois sera par-
tie prenante de deux rendez-
vous très attendus sur le plan
international: l'étape d'Anzère
du Tour de Romandie, le 29

avril et l'étape reine du Tour de
Romandie 2006 entre Sion et
Sion, laquelle comprendra
trois ascensions et sera à nou-
veau diffusée en direct à la
télévision. Enfin, les festivités
officielles se dérouleront à l'oc-
casion d'un souper de gala, en
novembre prochain, qui réu-
nira autour de la table quel-
ques professionnels suisses.

Une belle équipe de juniors
Cette année riche en événe-
ments a été lancée officielle-
ment samedi passé par la pré-

15. bitte!

sentation des coureurs et des
nouveaux maillots à Ovronnaz.
Pour certains, la saison a déjà
commencé. Parmi les chefs de
file du club, on relève toujours
Pascal Corti, en VTT, Mickaël
Rappillard (U23), lequel ten-
tera d'obtenir rapidement ses
points élites et les juniors
Benoît Roten, Jonathan
Fumeaux et Matthieu Crettaz.
Chez les filles, Lise Muller et
Lucienne Azzalini représen-
tent toujours le club. «On est
présents dans toutes les catégo-
ries», se réjouit Georgy

nd organisateur
e sédunois a été En 2002, il reçoit de la commune
par trois hommes un local et acquiert un bus de neuf
îtait de promouvoir places afin de faciliter les déplace-
e sport cycliste sous ments. Au niveau des entraîneurs,
les et amener les Michel Rey vient seconder Georgy

vite,
n prena conscience que ia rorma- rarmarion aes jeunes. Lieux proîes-
tion est essentielle. Après l'organi- sionnels - Alexandre Moos et
sation de divers championnats Johann Tschopp - sont membres
valaisans, il accueille le Tour de du Cyclophile sédunois.
Romandie en 1949 et 1958 et, au
début des années 50, une étape Le COITIlte
du Giro. Dans les années 60, le Président
Cyclophile se lance dans les cour- Jean-Charles Zimmermann
ses de côtes. Kurt Baumgartner est vice-président et caissier:
le premier membre du club à pas- Etjenne Monnay
ser professionnel en 1964. Parmi Secrétaires: Nicole Corminbœuf
les vainqueurs du GP Electromatic, et Marie-Claude Monnay
une classique entre Sion et Commission technique:
Savièse, on relève le nom de Greg Georgy DeDons
LeMond. Administration: Michel Rey
Depuis les années 80, le club ne Loca| et bus: Jeannot Beney
cesse de mettre sur pied des cour- organisation courses:
ses régionales, nationales et inter- Stépnane RudaZi jean-Emmanuel
nationales. Il accueille aussi divers Crettaz et Raymond MuNer
rhamninnnate HP Snissp IpTnur dpcnampionnats ae suisse, le lour ae
Romandie et le Tour de Suisse.

Debons, chef technique du
Cyclophile sédunois. «On
compte notamment sept ou
huit juniors, quelques cadets et
des écoliers. C'est encourageant.
D 'ailleurs, cette année, on par-
ticipera aux championnats de
Suisse juniors par équipes, en
juillet prochain. On a désor-
mais une équipe pour réaliser
quelque chose d'intéressant. Le
groupe est suffisamment
homogène pour être ambi-
tieux.»

La saison a commencé en
fanfare pour Benoît Roten,
deuxième à Nyon lors d'une
course open.

Enfin , le Cyclophile sédu-
nois est toujours soucieux
d'assurer la relève. A ce titre, il
encourage les jeunes à prendre

Debons et Etienne Monnay dans la
T/\rn-»'*+îr\r\ Ane îni innr T\m iv nrnfnr^

part aux entraînements du
club qui se déroulent tous les
mercredis après-midi à partir
de 17 h 30 et les samedis
matins dès 9 heures. «Tous les
enfants intéressés, à partir de
12 ans, peuvent nous rejoindre
sans autre devant le local du
club, à côté du bâtiment
d'Energie Sion-région», précise
Georgy Debons. Ils effectue-
ront des sorties et prendront
contact avec le terrain. Plus de
renseignements peuvent être
obtenus sur le site internet
(www.cyclophilesedunois.ch)
ou auprès de Georgy Debons
079 405 49 64, Michel Rey
079 289 29 51 ou Etienne Mon-
nay 079 412 82 39.

Christophe Spahr

GYMNASTIQUE

A cœur ouvert avec Fanny Perret
Virtuose de la gymnastique rythmique, la jeune fille (16 ans) est promise à un bel avenir.

En 
toute simplicité et avec

la fougue que sa jeunesse
lui accorde, Fanny Perret

est une jeune gymnaste à
l'avenir prometteur. Un pal-
marès déjà important pour ses
16 ans: première lors d'une
compétition internationale à
Moscou en 2003, championne
suisse par équipe et vice
championne individuelle la
même année.

Après plusieurs camps
d'entraînement, le groupe de
l'équipe suisse s'est présenté
pour sa première compétition
à Madère, où nos gymnastes se
sont placées à la seconde
place. Leur prochain rendez-
vous sera le week-end pro-
chain à Thias près de Paris, où
elles se mesureront avec les
meilleurs groupes européens.
Notre équipe nationale est
composée de sept gymnastes,
dont deux Romandes: Joanie
Ecuyer et Fanny Perret. Cette
année, leur programme est
composé de deux exercices:
l'un au ruban et le second avec
cerceau et massues

L'équipe du cadre national. De gauche à droite: Sarah Brander, Fanny Perret, Heike Netzschwitz,
entraîneur, Joanie Ecuyer, Janine Strasser, Alessia Pfeiffer, Karen Kalbermatten. Manque: Lisa
Tacchelli. idd

- Pouvez-vous m'expliquer Sion-Fémina tout d'abord puis compétitions. En 2003, j' ai ter-
votre parcours? j 'ai intégré le centre régional miné deuxième lors des cham-
- J'ai commencé à 6 ans, à de Bex où j' ai commencé les pionnats suisses, derrière Joa-

Prochaines compétitions
26 et 27 mars: compétition inter-
nationale à Thiàs (France).
7 et 8 mai: compétition interna-
tionale à Genève.
16 et 17 mai: compétition inter-
nationale en Russie.
4 et 5 septembre: compétition
internationale à Deventer (Pays-
Bas).
5 au 9 octobre: championnat du
monde à Baku (Azerbaïdjan).

nie Ecuyer, et l'entraîneur
suisse m'a proposé de rejoin-
dre le Cadre National. Je n'ai
pas hésité et intégré le groupe
en novembre de la même
année.
- N'est-ce pas trop difficile de
concilier la vie scolaire et l'en-
traînement?
- Absolument pas. Le matin,
je vais au gymnase de Bienne
où j' effectue une année sco-
laire sur deux ans, ce qui me
permet de suivre mon entraî-
nement entre 14 heures et

19 heures.
- Qu'est-ce qui vous plaît
dans la GR?
- Tout! J'aime bien le côté
artistique, l'élégance et la sou-
plesse. C'est tout le temps dif-
férent et chaque année nous
changeons de musique, d'en-
gins, c'est très varié. De plus,
nous apprenons aussi le ballet
et le jazz.
- Des galas comme le «Tour
du monde»?
- Oui, l'année passée, nous
avons fait à Bex des représen-
tations en plein air durant tous
les week-ends de juin et juillet.
C'était vraiment bien. Je ne
pourrai malheureusement pas
y participer cette année car je
serai à l'étranger mais ce n'est
que partie remise.
- Voulez-vous encore ajouter
quelque chose?
- Je voulais relever l'engage-
ment de mes parents qui ont
fait plusieurs fois par semaine
l'aller-retour pour m'amener à
la salle de gymnastique et
viennent me soutenir lors des
compétitions. MG

http://www.cyclophilesedunois.ch


Razzia de médailles
Les karatékas valaisans rentrent de Sursee avec 24 titres en poche.

C

inquante-quatre clubs,
670 athlètes de toute
la Suisse. Une belle
participation pour
l'étape de la Swiss

League à Sursee. En terre
lucernoise, les karatékas valai-
sans, avant tout représentés
par le KCV et le Kofukan de
Brigue, avaient à cœur de bril-
ler sur le plan national. Ils
n'ont pas chômé, avec un total
de 24 médailles, toutes catégo-
ries confondues. Dont 9 en or.
Une nouvelle fois, le Karaté-
Club Valais s'est taillé une
grosse part du gâteau, rafflant
pas moins de 17 médailles
dont 8 du précieux métal doré.
Performance remarquable et...
remarquée.

Fanny Clavien en leader
En juniors filles , Fanny Clavien
s'est adjugé la première place
du podium, ce qui lui permet
d'être invaincue sur le plan
national en huit ans de com-
pétition. Un authentique
exploit qui suit son excellente
performance aux champion-
nats d'Europe (2e à Thessalo-
nique) . La jeune Miégeoise
serait-elle imbattable? Elle a en
tout cas de beaux jours devant
eUe.

Face à une concurrence
féroce, Lara von Kaenel, elle, a
dû se contenter du bronze en
katas dames (n.d.l.r.: où elle
était surclassée) et de l'argent
en kata juniors. Par deux fois,
Hulliger d'Ostermundigen lui a
barré le chemin vers le titre. En
élite -65 kg, l'international
Hughes Michaud s'impose
devant deux autres membres
de l'équipe nationale, Leh-
mann de Ruti et Baumann de
Brugg. Bon pour le moral du
Valaisan.

Chez les juniors, Nathalie
Thomas (-53 kg) et Minh
Truong Quanh (-65 kg) sont
tous deux montés sur le
podium avec respectivement
une 3e et une 2e places.

Les plus jeunes ont égale-
ment répondu présent à Sur-
see. Shabani s'est imposée en

En juniors filles, Fanny Clavien
podium.

cadets -57 kg et Shala en
cadets +57 kg. Quant à Korfeld,
Pitteloud et Tissières, ils ont
tous trois pris la 3e place de
leur catégorie respective. A
noter que la plupart des cadets
(14 à 17 ans) effectuent leur
première année dans cette
catégorie.

Chez les minimes enfin ,
Coline Pilloud a fêté deux suc-
cès, en kata et en combat, tan-
dis que Prévidolli l'emportait

Kreuzlingen. Kybourg Anne, Karaté-Do Neuchâtel;
Kumité filles 1991-1990 +54 kg: 3. ex aequo Steiner Franziska, Shuko-
1. Pilloud Coline, KC Valais; 2. Mae- kai Schwyz, et Loosli Nadine, Karate-
der Helen, Karate-Do Lyss-Aarberg; Do Brugg.
3. ex aequo Lochmatter, Corinne, Kumité hommes juniors -65 kg:
Kofukan Brigue, et Coban Melika, 1. Seiler Roman, Karate-Do Lyss-Aar-
Budo Center Fribourg. berg; 2. Quanh Truong Minh, KC

est adjugé la première place du Kumité garçons 1991-1990 -47 Valais; 3. ex aequo Galli Renato,
idd kg: 1. Graf Patrie, Shuyukan Rùti; 2. Karate-Do Brugg, et Rodrigues

Aslani Shemsi, Taidokai Unterengs- Samuel, Ippon Tivoli Genève,
en combat +46 kg et Babecki tringen; 3. ex aequo Fournier Brice, _..
en-60 kg. Brice Fournier, avec KC Valais, et Faes Yannik, Karaté-
un 3e rang en -47 kg, complète schule Sursee. Kata dames élites: 1. Hulliger
le magnifi que tir groupé du Kumité garçons 1991-1990 -60 Caroline Goju-Ryu Os ermundigen;

KCV De bon augure avant la *9- 1 • Babecki Alexandre, KC Valais; 2. Saner Miche fe Karate-Do Bienne;
Kmknvama Tun HP Knhlfw 2. Bùhlmann Luca,Thaiso Lucerne;3. 3. ex aequo Von Kaenel Lara, KCKrokoyama Uip de KoDlenz 

shotokan Valais, et Schwab Diana, Karate-Do
(Allemagne). Un tournoi inter- ex aequo vvaiierc iviarcu, ii uiuKdii ' ,
national nmir Pnfants nîi nnP Kussnacht, et Lehmann Patrick, Ken- Lyss-Aarberg.
national pour entants ou une Kumité hommes élites -65 kg:
délégation valaisanne d envi- moune- -, Michaud HugueS; KC Va|ais; 2
ron vingt combattants tentera Cadets Lehmann Lukas, Shuyukan Rùti; 3.
de briller le week-end pro- Kumités cadettes -57 kg: 1. Sha- Baumann David, Karate-Do Brugg, et
cham. bani Suada, KC Valais; 2. Van Driel Tenud Daniel, Karateschule Zoug.

Jeremie Mayoraz

ihintai; 3. ex aequo Enge
la, +B164, et Winzenrie
rate-Do Lyss-Aarberg.
Iles 1993-1992 +48 k<
il Iris, Karate-Do Lyss-Aa
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COUPE DE SUISSE COLUMBIA

Epiney et Moret
vainqueurs à Grindelwald
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¦ La paire gruéro-valaisanne
composée de Didier Moret et
Sébastien Epiney a enlevé,
dimanche, la 3e Grindelwald
Race, 6e étape de la Coupe de
Suisse Columbia. Succès et
doublé également du Swiss
Team chez les dames grâce aux
espoirs Marie Troillet et Laeti-
tia Currat.

Cette 6e étape de la coupe
de Suisse Columbia a vu une
lutte épique et fratricide entre
les paires du Swiss Team. Après
avoir digéré ensemble les qua-
tre ascensions représentant un
total de plus de 1700 mètres de
dénivellation, Didier Moret et
Sébastien Epiney ont distancé,
dans les dernières mètres,
leurs compagnons d'échappée
Emmanuel Vaudan et l'espoir
Marcel Marti.

Parallèlement, cette vic-
toire permet au Gruérien
Didier Moret , tenant de la
coupe de Suisse, de ravir le
commandement de l'édition
2005 au Valaisan Florent Troil-
let, absent dimanche.

Quant au jeune Bernois
Marcel Marti , 2e, (22 ans),
régional de l'étape, il faisait

contre mauvaise fortune bon
cœur: «Je suis content malgré
tout. Nous avons livré une
bonne prestation. Seulement,
sur le f inal, nos collègues du
Swiss Tearp Moret et Epiney
étaient un tout petit peu p lus
forts. Voilà tout.»

Les espoirs devant
Chez les dames, Marie Troillet
(Lourtier) et Laetitia Currat (Le
Crêt) , les deux meilleures
espoirs européennes du ski-
alpinisme, se sont payé le luxe
de devancer leurs aînées, la
Gruérienne Jeanine Bapst et la
Genevoise Séverine Pont, de
2'05! Alors que chez les juniors,
les favoris valaisans Alain
Richard et Mathieu Charvoz
ont confirmé leurs excellentes
dispositions appréciées
récemment à la Pierra Menta
en l'emportant aisément.

La prochaine et avant-der-
nière étape de la coupe de
Suisse Columbia est prévue le
dimanche 3 avril à Ovronnaz.

Gilles Liard

Résultats complets:
www.sac-grindelwald.ch
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00'04"70; 3. Pache Jean-Claude,
Dames: 1. Troillet Marie, Lourtier - Lussy - Meyer Alain, Bulle, Team Cas-
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Va a sans: 4. Nico her Sebastien, Fu y .. „. , . ,.,,.-,„-,,,
• A * • A » -r M-j i \ blerets, 1 h 37 47 70.- Jean Antoine, Ayent, Team Nidel, 1

h 49'55"90; 5. Rey Christophe, Flan- Fun pop dames-messieurs: 1.
they - Bagnoud Kevin, Crans-Mon- Zopi Daniel, Schwanden, RBT Glarner-
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Résultats
Le Joe Bar - Le Soleil 1 10-18
Le Mazot 1 - Les Mayens 24- 4
L'Avenue 1 - Le Cherry Pub 1 5-23
Le Pradec - L'Xtrême 1 16-12

Classement
1. Le Cherry Pub 1 5 113-27 15
2. Le Soleil 1 5 102- 38 12
3. Le Joe Bar 5 101-38 12
4. Le Mazot 1 5 80- 60 9
5. L'Avenue 1 5 66- 74 6
6. Le Pradec 5 47- 93 3
7. Les Mayens 5 30-110 3
8. L'Xtrême ! 5 25-115 0

LIGUE B
Résultats
L'Avenue 2 - La Grotte 9-1S
Le Soleil 2 - Le Frohheim 8-20
L'Xtrême 2 - Cherry Pub 2 1-27
Le Mazot 2 - L'Industrie 17-11
Classement
1. Le Frohheim 5 100- 40 15
2. La Grotte 4 86- 26 12
3. Le Cherry Pub 2 4 76-36 9
4. Le Mazot 2 5 89-51 9
5. Le Soleil 2 5 69- 73 6
6. L'Industrie 5 65-75 3
7. L'Avenue 2 5 47- 93 3
8. L'Xtrême 2 5 15-125 0

HOCKEY SUR GLACE

Novices top - Promo élite
Résultats
Thurgovie - Bienne 10-3
Viège - Bienne 3-2
Classement

1. Thurgovie 2 2 0 0 19- 4 4
2. Bienne 3 1 0  2 9-13 2
3. Viège 3 1 0  2 4-15 2

Minis top - Gr. 1
Résultats
GE Servette - Sierre 4-4
Lausanne HC - Nord Vaudois 2-1
Classement

1. Sierre 28 23 3 2 254- 69 49
2. Ajoie 28 19 3 6 177- 67 41
3. GE Servette 28 18 4 6 162- 69 40
4. Ch.-de-Fonds 28 16 3 9 149- 97 35
5. FRGottéron 28 14 2 12 173-130 30
6. Lausanne HC 28 9 217 125-139 20
7. Nord Vaudois 28 2 1 25 53-248 5
8. Saint-lmier 28 2 0 26 35-309 4

Minis A - Gr. 2
Résultats
Forw. Morges - Sensée ENB 3-5
Meyrin - Bulle-La Gruyère 6-6
Classement
1. Monthey 24 21 1 2 179- 84 43
2. Star Lausanne 24 15 4 5 153-82 34
3. Sensée ENB 24 15 1 8 159-138 31
4. Bulle-Gruyère 24 10 410 111-108 24
5. Meyrin 24 10 212 116-127 22
6. Forw. Morges 24 6 018 81-123 12
7. Prilly 24 1 023 44-181 2

Minis A - Gr. 3
Résultat
Sierre - Saas-Grund 3-2
Classement
1. Viège 24 20 2 2 244-58 42
2. Saas-Grund 24 12 4 8 107- 88 28
3. Martigny 24 13 2 9 86-82 28
4. Villars 24 10 2 12105-102 22
5. Sierre 24 9 213 88-138 20
6. Rarogne 24 9 213 85-157 20
7. Sion 24 3 219 57-147 8

Mini A - Tournoi de A
Promo en top
Résultats
Neuchâtel YS. - Monthey 6-2
Viège - Monthey 7-3
Neuchâtel Y.S.-Viège 2-8
Classement
1. Viège 2 2 0 0 15- 5 4
2. Neuchâtel YS. 2 1 0  1 8-10 2
3. Monthey 2 0 0 2 5-13 0

Minis B - Gr. 2
Résultat
Verbier-Bagnes - GE Servette 0-9
Classement
1. Trois-Chênes 21 18 2 1 203-32 38
2. Vallée de Joux 21 16 1 4 142- 62 33
3. Nendaz Mt-Fort 21 14 1 6 128- 57 29
4. Anniviers 21 12 2 7 134- 87 26
5. GE Servette 21 9 1 11 85- 87 19
6. Montana-Crans 21 6 1 14 47-123 13
7. Verbier-Bagnes 21 3 1 17 57-197 7
8. Renens 21 0 3 18 36-187 3

JUDO

1RE LIGUE

Démonstration
¦ Mercredi 16 mars, les Cha-
blaisiens se déplaçaient à
Yverdon dans le dojo de l'EJ
Dégallier pour y affronter la
2e équipe Yverdonnoise et le
Samouraï Bernex.

L'EJ Collombey-Muraz/
Chamoson écrasa les Gene-
vois sur le score de 10-0,
aucun combat n'excédant la
minute. Motivé par cette ful-
gurante victoire, les Valaisans
prouvèrent que ce soir-là
c'étaient eux les patrons. En
effet c'est sur le score identi-
que de 10-0 qu'ils prirent la
mesure des Vaudois.

La dernière rencontre de
la soirée vit Bernex dominer
Yverdon par 7-3. L'équipe
était composée de Maël Cha-
tagny en -66 kg; Brice Piquet
et Rui Marques en -73 kg;
Yannick Weibel et Grégoire
Baudin en -81 kg; Daniel
Schlâppi en -90 kg Ouly Rey-
mond en +90 kg.

Le mercredi 6 avril pro-
chain aura lieu le match de
rattrapage contre Budokan
Vernier (qui n'avait pas pu se
déplacer pour des raisons
météorologiques). Rendez-
vous au Dojo de l'EJ Collom-
bey-Muraz. C

http://www.sac-grindelwald.ch


Défaite inquiétante
Echallens s'est défait de Collombey-Muraz sur le score de 79 à 63.

Mauvais signe.

L

e BBC Collombey
Muraz a subi une
défaite inquiétante
dans ce tour contre la
relégation. Perdre

contre le leader Echallens n'a
rien d'étonnant, mais ce qui
énerve dans cette défaite, c'est
l'attitude du cinq chablaisien
qui est entré dans ce match la
tête ailleurs. C'est bel et bien
en début de match que,
méconnaissable, l'équipe de
Nicolas Oberholzer s'est fait
manger toute crue sans même
comprendre ce qui lui arrivait.
«Oui, Gilbert Caillet-Bois et
moi-même sommes terrible-
ment déçus du comportement
de certains joueurs. Allons nous
avoir la chance de voir une
autre équipe d 'ici deux semai-
nes? La balle est dans le camp
desjoueurs!»

Rien ne va plus
Echallens a pu faire ce qu il a
voulu lors des sept premières
minutes, le temps pour le
coach Nicolas Oberholzer de
remettre les pendules à
l'heure: Le mal était cependant
déjà fait dans le premier quart
puisque Collombey compta
jusqu'à 17 points de retard, dif-
ficile dans ces circonstances de
revenir. La confiance dans les
baskets, Echallens s'est attelé à
bien gérer cette partie et s'est
acheminé vers une victoire
logique. Pourtant l'on est tous
convaincu qu'en montrant un
autre visage, Collombey-
Muraz avait mieux à faire.

« En début de partie, aucun
joueur ne s'est senti concerné
par le match. A se demander si

certains de ces joueurs veulent
encore évoluer en 1LN. Une
remise en question à la f in du
match permettra je l'espère à
lutter jusq u'au bout dans les
futures matchs couperets qui
nous attendent. L 'envie et l'or-
gueil nous a manqué. Avec Gil-
bert nous allons nous remettre
en question de manière à
affronter le mieux possible les
matchs décisifs qui nous atten-
dent face à notre rival cantonal
Sierre.»

HIPPISME

MANÈGE DES ÎLOTS

Premier concours valaisan de la saison
¦ C'est au manège des Ilots,
sous l'égide de l'Association du
Concours hippique de
Genève-Plainpalais, que s'est
déroulé ce galop d'essai très
réussi. A noter que cette appel-
lation regroupe en fait tous les
partenaires des manifestations
organisées, tout au long de la
saison de concours, par l'Ecu-
rie Darioly. Cent soixante-qua-
tre départs furent donnés sur
des parcours de différents
niveaux mais très subtilement
construits. En catégorie libre-
débutants, on applaudit à la
victoire de Charlotte Savary de
Noville avec «Saphir», devant
Sabrina Faibella de Susten
avec «Diable» du Taillan et Del-
phine Papilloud de Vétroz sur
«Futuro».
Dimanche faste
A noter que cette paire devait
remporter l'autre libre-débu-
tants, en début d'après-midi
où la même cavalière s'offrait
un doublé en classant à la
seconde place son autre che-
val: «Damoiselle de Vigny». Un
dimanche faste pour cette
jeune concurrente, son vieux
«Futuro» de 28 ans, toujours
en forme, et sa seconde mon-
ture. Dans cette même
épreuve, Stéphanie Riedi rem-
porte la 3e place avec Olivier II
tandis que Tamara Bovier des
Collons classe sa poneyte,
«Sissi», à la 6e place. On relè-
vera dans les épreuves de caté-
gorie libre (non-licenciés et
licenciés avec chevaux ayant
peu de gains) la présence d'un
grand nombre de concurrents

Le vieux «Futuro» de Delphine Papilloud est encore très en
forme. \M

vaudois et haut-valaisans.
C'est l'un deux, Mathias Dir-
ren de Susten qui remporte le
parcours barème A au chrono,
avec son fidèle «Farmer V»,
devant Tara Henzi de Crans et
«Lord du Quesnoy». Céline
Crettaz des Agettes prend la 3e
place avec «Kita» et Céline
Ammann de Sion la 4e avec
«Calato's Son».

On retrouve la même
concurrence hors canton dans
le dernier parcours de la jour-
née, un libre au chrono avec
barrage, remporté par deux
Vaudoises: Elodie Magnin avec
«Kookai» du Talent, devant
Nadia Aubert et «Quitus II». A
noter que dans cette même
épreuve, les Haut-Valaisans
s'adjugent les trois places sui-
vantes: Martin Kûhnis 3e avec
«Saskia», Katharina Von Kânel
4e avec «Rebea von Ilum» et

Stéphanie Mathieu enfin , 5e
avec «Jenny des Ruettes».

Un gymkhana était égale-
ment au programme. Ces par-
cours ludiques réservés aux
cavaliers sans brevets encoura-
gent et habituent les néophy-
tes à la pression et aux joies de
la compétition. Audrey Blattier
remporta l'épreuve avec saut
et Séverine Tschopp s'adjugea
l'autre parcours sous les yeux
de son papa, médecin de la
place de concours qui n'eut
d'autre activité ce jour-là , heu-
reusement, que d'applaudir sa
fille.

Un bon début de saison
pour tous ces jeunes cavaliers,
pour leurs montures, et pour le
public présent qui ne ménagea
pas ses encouragements dans
une ambiance chaleureuse et
bon enfant.

Marie-Cécile Perrin

MSB

Florian Monti à l'arrêt: «Oui, je
dois élever mon niveau de
jeu.» Prêt à réagir donc le
j eune... msb

KARTING

LYON
Première
pour la
Romandie Cu
¦ Pour sa première manche
sur le circuit de Lyon, la
Romandie Cup s'est déroulée
dans la bonne humeur et en
prime, le soleil était de la fête
durant tout le week-end.

Une quarantaine de pilotes
des deux clubs partenaires se
sont donné rendez-vous pour
en découdre et ont offert de
splendides courses.
Voici les principaux résultats
valaisans:

En catégorie minis: Simon
Luisier termine à deux reprises
2e des manches et remporte la
finale.

En juniors: une affaire de
famille: Sébastien Luisier (le
grand frère) survole les débats
en remportant toutes les man-
ches.

En ICA: Joël Volluz rem-
porte une manche et la finale,
ceci est de bon augure pour la
suite de la saison.

En open: Aurélien Devan-
thery se classe 7e de la finale.

En vitesse: bonne entrée
en matière pour Julien Tornay
qui se classe 4e à la deuxième
manche ainsi qu'à la finale
pour sa première course dans
cette catégorie.

Les autres Valaisans Thierry
Emery et Jean-Pierre Sonzogni
se classent respectivement 7e
et 9e de la finale.

La prochaine course aura
lieu les 21 et 22 mai sur le cir-
cuit de Moirans.

C
Nouveau: www.kcv.ch

LIBRE OPINION

Des conventions collectives
de travail (CCT)
pour les clubs sportifs!
¦ Si l'économie s'inspire du
sport, le sport devrait aussi
s'inspirer de l'économie! Les
clubs sportifs , football et
hockey pour ne prendre que
ces exemples, ne peuvent plus
poursuivre leur gestion sans
l'introduction de normes sala-
riales pour leurs joueurs. Les
budgets explosent, les faillites
se multiplient, cela débouche
parfois sur de l'escroquerie et
des suicides!

La fréquentation des stades
ou des patinoires reste en
général fort modeste (le FC
Bâle, le CP Berne, le FC Sion et
le HC Sierre font toutefois
exception) et les sponsors se
font rares et moins généreux
dans la situation actuelle. Ne
faudrait-il pas dès lors intro-
duire des normes salariales
pour les joueurs afin que la
surenchère ne mette plus en
péril l'existence des clubs?

Les barèmes suivants pour-
raient être discutés: en Chal-
lenge League (ligue B), le
salaire annuel devrait tourner
autour de 30 000 à 50 000
francs et en Super League
(ligue A) entre 70 000 et
100 000 francs.

Pour un joueur internatio-
nal, le plafond pourrait attein-
dre 150 000 francs tout comme
pour les renforts étrangers! Le

sport suisse ne peut plus vivre
au-dessus de ses moyens et les
comparaisons avec d'autres
nations ne sont tout simple-
ment pas possibles.

Si l'on prend enfin
conscience de la formation des
jeunes sportifs (établissements
spécifiques), le milieu du sport
devrait aussi se soucier de la
reconversion professionnelle.
Dans une convention collec-
tive, il serait possible de pré-
voir un point relatif à ce sujet.
Des cours de langues, des for-
mations modulaires, à dis-
tance, des stages dans des
entreprises, du coaching,
devraient être offerts aux
joueurs durant leur carrière
pour ne pas les couper de la
réalité.

Actuellement, le marché du
travail est tendu et les exigen-
ces très élevées. Les sportifs,
éloignés du milieu profession-
nel durant des années, seront
confrontés à un choc brutal en
fin de carrière!

Si nous voulons promou-
voir le sport, nous devons pou-
voir compter sur des clubs en
bonne santé financière avec
une image d'employeur
modèle!

Bernard Briguet
Directeur romand de l'ASC

(Association suisse des cadres)

WATERPOLO

MONTHEY

Dur, dur la LNA!
¦ Le week-end dernier à
Lugano se déroulait le
deuxième tournoi du tour d'hi-
ver comptant pour le cham-
pionnat de LNA. Monthey
affrontait Horgen, puis Lugano
le jour suivant; des rencontres
difficiles vu le niveau atteint
par ies leaders de la LNA à
Montreux 15 jours auparavant.

Pour ce troisième match du
championnat, Montheyjouait
sans Segvic (suspendu) et
D'Alessandro qui a mis un
terme à son engagement avec
la 1ère équipe pour raison pro-
fessionnelle. L'absence de Seg-
vic a pesé lourd dans le match
contre Horgen; Monthey s'in-
cline 18 à 3 dans un match à
sens unique. On remarquera,
tout de même, le penalty
transformé par Petar Marinko-
vic à la 16e minute de jeu. Il
inscrit son 3e but de la saison
en seulement 3 matches; très
belle performance pour ce
jeune de 15 ans seulement.

Le lendemain, Monthey
affrontait Lugano qui, dopé
par leur victoire de la veille
contre Schaffouse (champion
Suisse en titre) ne comptait
laisser aucune chance aux
Montheysans. Cela se
confirma dans le premier
quart, où Lugano prend quatre
longueurs d'avance en menant
6 à 2. Il fallu attendre le troi-
sième quart pour voir les Mon-
theysans remonter à deux lon-
gueurs des locaux. Bourgeois
se paie le luxe d'arrêter un
penalty, et les jeunes joueurs
de Marinkovic développent un
jeu de qualité, ce qui leur per-
met de tenir le score jusqu'au
coup de sifflet final. «Ce sont
des matches de préparation en
vue des p lay-outs. Nous ne
pouvons pas rivaliser contre
des équipes de ce niveau, seul
Carouge reste à notre portée.
Notre but est défaire progresser
notre jeu de match en match»,

expliquait Marinkovic pour qui
l'objectif principale est le
maintient en LNA.

Prochaine rencontre: à
Schaffouse les 9 et 10 avril
contre Kreuzlingen et Aegeri.

C

B3 Horgen (4 3 6 5)
Q Monthey (012 0)
Bourgeois, Gollut, Roman, Richard,
Mortier, Mamone, Marinkovic P. (1),
Marinkovic D. (2), Hermannn, Spremic.

E Monthey (2 3 5 3)
IH Lugano (6 5 3 3)
Bourgeois, Gollut, Roman (4), Richard,
Mortier (1), Mamone, Segvic (3),
Marinkovic P. (1), Marinkovic D. (4),
Hermannn, Spremic.

LNA
Classement provisoire
1. Aegeri 5 4 0 1 40-31 8
2. Horgen 4 3 0 1 58-24 6
3. lugano 5 3 0 2 56-44 6
4. Kreuzlingen 4 3 0 1 39-30 6
5. Schaffhouse 4 2 0 2 33-27 4
6. Bâle 4 2 0 2 29-27 4
7. Monthey 4 0 0 4 29-61 0
8. Carouge 4 0 0 4 19-59 0

¦ GRIMENTZ
Derby des Becs
Samedi 2 avril dès 16 h, course
populaire: 800 m de
dénivellation et 5,5 km.
Ouverte à tous, skieurs et snow-
boardeurs, le Derby des Becs
prend son envol à 2900 m aux
pieds des Becs-de-Bosson.
Casque recommandé, combinai
sons interdites,
Infos: 027 476 2000, infq@ben-
dolla.ch - www.bendolla.ch. Ins
criptions jusqu'au 31 mars.

http://www.kcv.ch
http://www.bendolla.ch


Rive Droite - plein soleil - 5 min. de Sion
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attique + terrasse

Avec vue sur les châteaux
Sion - Les Amandiers

A vendre
villa en construction 220 m2

easyCourtage
Tél. 079 711 29 29

Renseignements: 7 jours sur 7 de 8h à 20h
www.easycourtage.ch
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Val Promotion, Monique Sprenger
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Samaritains
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Qu'avez-vous a déclarer?
En marge du Tournoi des six nations, coup de projecteur sur le statut semi-professionnel

des gardes-frontière suisses.

1

/5 sont professionnels et
n'obtiennent pas de meil-
leurs résultats?» La ques-
tion revient régulièrement
en regard des performan-

ces des fondeurs appartenant
au corps de gardes-frontière.
Professionnels? «A 50%», expli-
que le major Jean-Noël Mon-
net (53 ans), chef de secteur
des gardes-frontière Valais. De
fait , ils sont sociétaires du SC
gardes-frontière. Celui-ci est
complètement indépendant
du corps. Certains de ses
sociétaires - Maechler, Livers,
Eigenmann, Diezig, le biath-
lète Simmen - font partie des
cadres de Swiss-Ski, sans pour
autant obtenir des avantages,
si ce n'est de bénéficier de l'en-
cadrement de la fédération.
- Dès lors, Jean-Noël Monnet,
quel est le statut du douanier
compétiteur?
- Précisons: 1 administration
des douanes regroupe 4000
fonctionnaires. Notre corps est
celui des gardes-frontière, soit
2000 hommes. D'où notre
appellation. Nos fondeurs ont
un statut de semi-pro, qu'ils
fassent partie oui non des
cadres de Swiss-Ski. De
novembre à fin mars, ils sor-
tent de la profession. Us sont
rattachés à un entraîneur. Ils
entrent dans un contingent de
sportifs. Dès la fin de la saison,
ils retournent au corps et assu-
rent un service complet. Au
cours de cette période ils dis-
posent de deux fois huit heu-
res par semaine pour s'entraî-
ner individuellement. Comme
tout garde-frontière, ils sont au
bénéfice de cinq semaines de
vacances, dont une semaine
de récupération...
- Quel est l'avantage du statu
de semi-pro?
- Se charger «de bois vert», soit
porter le sac et toutes les
contingences du métier de
garde-frontière. Et une poi-
gnée de main lors de bons
résultats. Mais surtout ils tra-

Jean-Noël Monnet. Le major commande les gardes-frontière du Valais

Les critères de recrutement
¦ Nous recrutons des jeunes déjà membres des - Compte tenu que nous sommes limités dans le
cadres de Swiss-Ski. Mais la première exigence est leur recrutement, je répondrai par l'affirmative.
aptitude pour être garde-frontière. Ce qui n'est pas - Quel avenir?
évident. De plus, certains ne veulent pas franchir le - L'administration des douanes dépend du
pas. Ou ne satisfont pas aux critères d'engagements Département des finances. Ce dernier procède à des
exigés par l'administration. Ensuite ils doivent impéra- coupes drastiques dans ies budgets. L'hiver prochain
tivement suivrent les douze mois de formation à nous serons obligés de réduire notre cadre, d'émettre
l'école de la douane à Liestal. des critères plus sévères pour accorder un statut de
- Quel est l'aide de Swiss-Ski? semi-professionnel.
- Aucune, si ce n'est la possibilité pour les gardes- - Ce n'est pas demain que l'administration des
frontière sélectionnés dans les cadres de bénéficier douanes offrira un statut professionnel à part
d'entraîneur. C'est plutôt le corps des gardes-frontière entière à ses athlètes à l'instar d'autres
qui lui vient en aide: il n'a pas besoin de verser de nations?
salaire et économise l'aide sportive de Swiss-Olympic. - Ce n'est pas dans la mentalité des Suisses que la
- En fin de compte les résultats sportifs sont- douane ou l'armée mettent en place un tel statut...
ils en rapport avec le statut de semi-pro? PHB

vaillent pour un employeur qui
leur permet de pratiquer leur
sport à un haut niveau tout en
restant à jour dans leur profes-
sion. A l'heure de la retraite
sportive ils ont un métier dans
les mains.
- Financièrement?

- Le garde-frontière perçoit un
salaire d'environ 5000 francs.
Il a droit aux indemnités pré-
vues par l'administration. Il
n'a pas d'avantage autre que la
garantie salariale. Précisons:
son contrat de semi-profes-
sionnel est d'une année. Il est

reconduit en fonction des
résultats.
- Sur la base de quels critères?
- Une médaille aux champion-
nats de Suisse par exemple
pour autant qu'elle s'inscrive
dans le contexte d'une bonne
saison. Une très mauvaise sai-

son et un coup de chance aux
championnats ne suffiraient
pas...
- Des primes à la performance
sont-elles prévues?
- Mis à part la considération
de la hiérarchie, non. Un arti-
cle régissant notre profession
stipule: tous les gains accessoi-
res gagnés par relations profes-
sionnelles doivent être rever-
sés à l'administration. Il est
évident que nous n'allons pas
demander de restituer les
quelques gains qu'ils auraient
pu percevoir en cours de sai-
son.
- De fait , mis à part le salaire,
le garde-frontière ne perçoit
aucune autre aide financière?
- De la part de l'administra-
tion, non! Alors entre en jeu le
SC gardes-frontière: il octroie
une somme de 2000 francs par
athlète pour son matériel.
Somme qu'il doit doubler pour
s'en sortir. De plus il assure
tous ses frais logistiques
lorsqu'il participe à des com-
pétitions. L'administration
prend toutefois en charge les
frais inhérents aux champion-
nats de Suisse et au Tournoi
des six nations. A noter: le SC
gardes-frontière reçoit une
aide de 5000 francs versée par
le groupement sportif de la
douane. Pour le reste il s'auto-
finance. Il compte environ 120
membres qui paient des coti-
sations.

Pierre-Henri Bonvin

CURLING
CHAMPIONNAT DU MONDE DAMES

Il reste une petite chance
¦ Les Suissesses ont encore
une infime chance de se quali-
fier pour les matches du Page-
System du championnat du
monde de Paisley. Elles ont en
effet obtenu un sursis en pre-
nant largement la mesure du
Japon 12-4. Leur bilan fait dés-
ormais état de quatre succès
pour autant de défaites.

Les données sont claires
pour les Grisonnes skippées
par Mirjam Ott. Pour partici-
per pouvoir disputer le Page-
System, elles devront à tout
prix remporter leurs trois der-

nières rencontres du tour pré-
liminaire.

L'Ecosse, la Suède, quadru-
ple championne d'Europe, et
la Chine seront les dernières
adversaires de la phalange hel-
vétique.

Par ailleurs, la Norvège et la
Russie devraient également
s'incliner au moins une fois
dans le même temps. Dès lors,
la Suisse pourrait au minimum
disputer un tie-break en vue
de la qualification aux parties
du Page-System.

SI

FORMULE 1 HOCKEY

FORMULE 1

Elle est bien là LNA
¦ LAllemand Michael Schu-
macher, septuple champion
du monde de formule 1, s'est
montré satisfait du comporte-
ment de la Ferrari 2005, dont il
a pris le volant pour la pre-
mière fois sur le circuit du
Mugello près de Florence, en
Toscane.«Etre au volant d'une
nouvelle voiture me procure
toujours une grande émotion»,
a déclaré Michael Schuma-
cher. SI

Play-offs
Demi-finales
Ce soir
20.00 Berne - Davos

(2-3 dans la série)

Play-outs
Finale
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Lausanne

(3-1 dans la série)

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

Les Suisses décevants
¦ Les Suisses se sont révélés
décevants lors des champion-
nats du monde juniors de
Rovaniemi (Fin). Seul, Mauro
Gruber (Coire) est parvenu
quelque peu à s'illustrer en
fond , en terminant 15e du
sprint.
Fond. Sprint (920 m). Juniors gar-
çons: 1. Even Sletten (No). 2. Petter
Northug (No). 3. Emil Jônsson (Su). 4.
Robin Bryntesson (Su). 5. Matias
Strandval (Fin). Puis: 15. Mauro Gruber
(S). 24. Jôri Kindschi (S). Non qualifié
pour les quarts de finale: 38. Philipp
Ruefli (S). 80 classés.

Juniors filles: 1. Kari Vikhagen Gjeit-
nes (No). 2. Astrid Jacobsen (No). 3. Ida
Ingemarsdotter (Su). Puis: 19. Laurien
van der Graaff (S). Non qualifiées pour
les quarts de finale: 31. Bettina Gruber
(S). 52. Manuela Rôsti (S). 68 classées.
Saut par équipe (tremplin normal):
1. Slovénie 982,0 (Mitja
Meznar/Matevz Sparovec/Jurij
Tepes/Nejc Frank). 2. Pologne 978,0
(Pawel Urbanski/Wojciech Topor/Piotr
Zyla/Kamil Stoch). 3. Finlande 951,5
(Anssi Koivuranta/Jere Kykkânen/Olli
Pekkala/Joonas Ikonen). Pas qualifié
pour la finale: 12. Suisse 318,0 (Tim
Hug/Marco Grigoli/Sven Rauber/Rémi
Français). SI
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CYCLISME

Semaine catalane (Esp). 3e
étape, Castello d'Empuries - Col
de Pal (157 km): 1. Alberto Contado
(Esp/Liberty) 4 h 30*31 ". 2. Peio Arrei-
tunandia (Esp) à 7". 3. Koldo Gil (Esp)
à13" .4.Angel Gomez (Esp) à 17" . 5.
David Bernabeu (Esp) à 24". 6. Jorge
Ferrio (Esp) à 28". Puis: 9. Robert Heras
(Esp) à 53". 14. Gilberto Simoni (It) à
2'08". 80. Fabian Cancellara (S) à
19'49". 91. Alexandre Moos (S) m.t. 98
classés.
Classement général: 1. Contador
12 h 58'03". 2. Arreitunandia à 7". 3.
Gil à 13". 4. Gomez à 17". 5. Bernabeu
à 24". 6. Ferrio à 28". Puis: 8. Heras à
53". 14. Simoni à 2*08". 80. Moos à
31*37" . 86. Cancellara à 39*13". SI

¦ HOCKEY
Prêts
Fribourg Gottéron (LNA) a prêté
pour une année les frères Abpla-
nalp à Viège (LNB). Le défenseur
Marc (20 ans) et l'attaquant San-
dro (22 ans) défendront ainsi la
saison prochaine les couleurs du
club haut-valaisan.

M FOOTBALL

Retraite
Sébastien Barberis mettra un
terme à sa carrière
professionnelle à la fin de cette
saison. Le défenseur du FC Bâle,
qui fêtera ses 33 ans le 31 mai
soit trois jours après la fin du
championnat, était arrivé dans le
club rhénan en 1997. Le fils de
l'ancien international Umberto
Barberis a disputé 216 matches
de championnat avec le FCB,
célébrant deux titres nationaux
(2002 et 2004) et deux coupes
de Suisse (2003 et 2004).

¦ TENNIS

Gagliardi éliminée
en qualifications
Emmanuelle Gagliardi (WTA
110) ne figurera pas dans le
tableau principal du tournoi WTA
de Miami. La Genevoise s'est
inclinée 7-6 (7/4) 3-6 6-0 face à
l'Américaine Laura Granville
(WTA 104) au 2e et dernier tour
des qualifications. SI

LOTTO

concours: ± 1 870 000 francs.

Tirage du 23 mars
11-19-23 - 24 - 26 - 40
Numéro complémentaire: 33

JOKER
Numéro gagnant: 900 922

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant: 980 463

LOTTO
Gagnants Francs

7 avec 5+ c. 57 915.20
76 avec 5 12 751.80

5 156 avec 4 50.—
92 098 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang lors du prochain
concours: ± 4 800 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10 000.—
30 avec 4 1 000.—

291 avec 3 100.—
2 963 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang lors du prochain

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

3 avec 5 10 000.—
25 avec 4 1000.—

205 avec 3 100.—
1975 avec 2 10 —

Pas de 6.
Au premier rang lors du prochain
concours: ± 270 000 francs.

http://www.longues


WING-LO
Avenue Chevron - 1860 Aig

Assiette du jour Fr. 14.9
Menu du jour (midi)

Duleau de printemps ou sal
* * *

Poisson à la sauce piquant
ou poulet au basilic

* * *
Dessert

Fr. 23.90
Menu servi le smenu servi le soir

Rouleau de printemps ou salade
* * *

Porc à la mode setchouan
ou poulet à l'ananas

* * *
Dessert

Fr. 25.90

La patronne en cuisine,
le patron au service.

Tél. 024 466 26 59
Fermé le lundi

Essayez aussi notre plat
spécial malaisien

196» CONTHEY- VALUS

Dimanche 27 mars
Menu de Pâques
Salade périgourdine

(salade verte au filet de canard
fumé et foie gras poêlé)

***
Feuilleté aux senteurs de nos

forêts
sur son coulis de baies des bois

***
ilet d'agneau et son jus de thyr,

Galette de pommes de terre
à l'huile de truffe

Petit panier du maraîcher
***

Assiette de fromage
***

«Tarte - Tatin»
Fr. 74.-

Bon appétit

'our vos réservations
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MENU DE PÂQU
Désossée de caille et ses œufs

sur un nid de salade printanière
ou

! 

Bataille d'asperges aux deux couleurs
Garniture princesse

* * *
Agneau de lait «Emmental»

aux herbettes fraîches
ou

Mignons de porc à l'indienne
Pommes darfin

Panier du jardinier
* * *

j Ananas caramélisés au rhum et poivres
noirs
* * *

| Bunny le lapin vous accompagnera pen
dant le repas

Fr. 56.-

J L a  
direction et ses collaborateurs

vous souhaitent
de Joyeuses fêtes de Pâques

Pour votre réservation
Tél. 027 455 25 35

AEROPORT
S I O N

s l lo/n de ,/fff/W'J
in sahéine de Crevettes Black Tiger

et Filets de Perches tièdes
à la vinaigrette aux bethes

le feuilleté de cuisses de grenouilles
à la crème ciboulette et asperges vertes

Le rack d'agneau
aux senteurs de Provence

Les pommes Pont-Neuf
Le panaché de légumes du marché

Le soufflé glacé au Grahd-Marnier
et son coulis d'oranges

Menu complet Fr. 62.-
Menu sans l" Fr. 52.-

Tél. 027 322 00 71
Liliane & Bernard Fellay
www.restauront-oeroport.cri

De beaux «cocos farcis à la crème».
! Il y a même un jaune dedans...
; Pour 32 œufs:

S 1 tasse de beurre mou (250 ml)
! 1,5 kg de sucre en poudre
; 300 ml de concentré de lait sucré

15 ml de vanille

| 1/2 c à thé de sel (2 ml)
| colorant alimentaire
i 450 de chocolat noir
| 2 c. à table de margarine (30 ml)
! Battre le beurre jusqu'à crémeux.
: Ajouter doucement le sucre en poudre, la vanille, le lait concentré et le sel.

Bien mélanger. Pétrir jusqu'à bien lisse. Prélever une partie de ce mélange
' et ajouter quelques gouttes de colorant jaune pour le centre des œufs.

Avec ce mélange jaune, façonner des jaunes d'œufs (32 boules) et entourer
! de pâte blanche.
; Réfrigérer jusqu'à bien ferme, environ 30 minutes.
| Faire fondre le chocolat au bain-marie. A l'aide d'une pie
; ou d'une fourchette, y tremper les œufs pour bien les enrober.
; Egoutter et déposer sur un papier ciré.
i Réfrigérer jusqu'au durcissement du chocolat.

Bon appétit et n'oubliez pas la course aux œufs de Pâques aux Iles
: à partir de 11 h, le matin de Pâques.

^̂ y^̂ JÇ^̂  s^ej * < Û .

Zone industrielle - AIGLE

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

Menu lui Fr. 66.-
Menu elle (V? prix) Fr. 33.-
Menu elle & lui Fr. gr-

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

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

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

Vendredi Saint
25 mars 2005

FAILLE-HIT
CHARRATouvotr

Route Cantonale
Tél. 027 746 10 71
Lundi au Vendredi:

9h00 - 18h30
Samedi:

9h00 - 17h00
"BS" H'- ?«.... r"** ">

ZBINDEN TA
POSIEUX SA

Rte de Fribourg 96 > CH-1725 Posleux
tél. 026 411 99 33 > fax. 026 411 99 35
www.zbinden-posieux.ch

Le plus grand choix, en Suisse,
de remorques de 600 kg à 12 tonnes
de poids total. Exposition permanente.

Type GT 500
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Type ZBiNDEN-Pongratz, entièrement galvanisée
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Réparation et service toutes marques.
Remorques d'occasion et de location.
Importateur des marques: Humbaur,
Anssems, Pongratz, Barbot, Hubière,
Maytec, Saris.... et bien sûr fabrication
de nos produits ZBINDEN sur mesure.
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By Rimor

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

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

Achete tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-274227

A vendre
Audi S3
2000, 210 CV,
85 000 km, bleu ming,
pneus été/hiver, met.,
alcantara cuir,
Fr. 25 500.—,
tél. 078 807 66 78.

036-274864

A vendre

fraiseuse
à neige
Rolba R 200 F
année 1999.
500 heures.
Très bon état.
Tél. 079 412 84 49

036-273711

mailto:hotel@pasdecheville.ch
http://www.pasdecheville.ch
http://www.restaurant-aeroport.cn
mailto:info@barbaro.ch
http://www.barbaro.ch
http://www.zbinden-posieux.ch


Un nouveau ton
¦ Bien qu il ne contienne rien qu on ne
connaisse déjà, le communiqué de la Réserve
fédérale américaine a nettement perturbé les
marchés car c'est la première fois qu'offi-
ciellement il est fait référence au développement
de risques inflationnistes (introduction du terme
«pricing power»). L'accélération de la hausse des
rendements longs qui a suivi a affecté les valeurs
financières et technologiques. Le décrochage du
pétrole a conjointement pénalisé les compagnies
liées. Une hausse des volumes et, surtout, une
accélération de la volatilité implicite ont marqué

Cette statistique laisse la porte ouverte au retrait
du terme «mesuré » du relèvement des taux. Les
indices ont de la peine à trouver une direction 
La logique a prévalu également sur le marché des
changes: soutenu par la hausse des taux et par la
publication haussière des prix à la consommation,
alors que l'euro est affecté par la réforme du
Pacte de stabilité et de croissance, le dollar s'est
nettement apprécié (1.2985 EUR/USD en séance
contre 1.3166 la veille et 1.3363 vendredi
dernier). Après un point haut à 57.63 dollars le
baril le contrat crude mai du Nymex est revenu à
55.59 $/b.
En Suisse
Swatch Group distribuera un dividende de 1,75
contre 1,45 CHF pour les actions au porteur et
0,35 (0,20) CHF pour les actions nominatives. Le

les marchés des actions. Les opérations
financières se poursuivent, en particulier avec
l'achat de Retek par Oracle après celui de People-
Soft. General Motors reste sous pression et le
risque de dégradation à junk, toujours présent,
inquiète.
Le marché obligataire a, logiquement, réagi très
négativement au communiqué de la Fed (2 ans à
3,84%, 5 ans à 4,3130%, 10 ans à 4,6230%, 30
ans à 4,90%). La publication du CPI a été très sui
vie par le marché. Les prix à la consommation se
sont affichés en hausse de 0,4% en février alors
que les marchés attendaient 0,3% en moyenne.

groupe espère une nouvelle progression de son
résultat d'exploitation pour 2005, bien que des
effets de change défavorables puissent toujours
affecter le résultat financier.
Syngenta, le leader mondial de l'agrochimie, a
avoué avoir vendu par erreur un type de maïs
génétiquement modifié qui n'avait pas reçu l'aval
des autorités américaines. Toutefois les exigences

en matière de sécurité alimentaire étaient

I 

respectées.
Publigroupe prévoit une légère croissance
pour 2005. L'augmentation du chiffre
d'affaires sera probablement modeste. Son
dividende passera de 8 à 9 CHF. S'est fixé
comme but d'atteindre une position de lea-

I der en Suisse dans le processus de
migration de print à on line

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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24.02 02.03 08.03 14.03 18.03

Big Star P 12.50 Swiss Intl Air N -7.81
Agefi Groupe N 7.35 Von Roll P -4.00
Rothornbahn N 5.43 Energiedienst N -3.65
Inficon N 4.90 SHLTelemed N -3.28
Mikron N 3.12 Belimo Hold N -2.86

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.64 0.65 0.66 0.68 0.92
EUR Euro 2.09 2.11 2.13 2.20 2.34
USD Dollar US 2.83 2.92 2.99 3.28 3.70
GBP Livre Sterling 4.79 4.84 4.89 4.95 5.01
JPY Yen 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.74 0.75 0.81 0.96
EUR Euro 2.10 2.12 2.14 2.22 2.39
USD Dollar US 2.85 2.99 3.09 3.36 3.81
GBP Livre Sterling 4.86 4.92 4.98 5.06 5.18
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

2
1
3

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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88
83
44
42
73

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

22.3 23.3
5915.6 5925.9)

4449.04 445234
4320.69 4317.2
4047.18 4032.41
4937.3 4910.4
369.67 369.06
9299.2 9252.1

2862.72 2854.44
3050.44 3036.85

10470.51 10474.79
1171.71 1172
1989.34 1990.42

11841.97 11739.12
13776.47 13603.61
2176.41 2145.1

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 CibaSC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Jutius Bar Hold p
5411 Kudelskip
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5294 Synthesn
5802 UBS AG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n

22.3 23.3
7.57 7.64

67 66.35
58.05 57.6
78.55 78.5
20.5 20.2

51.55 51.2
770.5 765
74.75 74.85
405.5 415
42.4 42.1

73.55 73.15
319.5 322.75
55.55 55.8
37.8 38.05

128.3 129.2
848 849
862 856

33.1 32.85
164.4 162

181 179.1
85.4 85.6
445 442.75

127.7 126.7
138.1 137.5
101.5 100.7
160.5 159

210 211

Small and mid caps
SMS 22.3
5140 Actelion n 124
5018 Affichage n 172
5030 Agie Charmilles n 111
5026 Ascom n 20.5
5040 Bachemn-B- 72.5
5041 Barry Callebaut n 279.75
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressë p
5173 Elma Eledro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Fortran
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nage] n
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 0Z Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redITn
5602 RenturaAG p
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarnan
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-

0.45 0.45
677 665.5
261 260

111.1 112
379.75 378
257.25 257.5

205 204.5
880.5 860

1.78 1.74
325.25 325

273 269
525 525.5
339 335

18200 18130
73.4 72.15
6.05 5.95
49.1 48.4
337 339
254 250.75
4.44 4.4
79.9 78.95

4560 4540
41.7 41
1.45 1.45

50 50
370 371.5
6.3 6.21

112.1 112.1 d
372.5 370
149.7 150.7

129 127
76.25 75.1

470 462.25
34 34
7.6 7.35

265 265
865 861
273 268.5
507 501.5
9.6 8.85

102.5 102
109.5 112

33 32.95
67 69

2.5 2.4
85 86.75

Fonds de placement

23.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1327.92
Swisscanto (CH) PF Valca 265.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 213.74
Swisscanto (LU) PF Income A 118.6
Swisscanto (LU) PF Income B 122.09
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.76
Swisscanto (LU) PF Yield 8 140.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.02
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.63
Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.43
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.83
Swisscanto (LU) PF Growth B 193.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 88.41
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 167.86
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.93
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.51
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.8
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.29
Swisscanto (LU) MM Fund USD 170
Swisscanto (CH)BF CHF 95.95
Swisscanto (CH) BFConv Int'l A 97.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.85
Swisscanto (CH) BF International 95.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHF B 105.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 106.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 119.93
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.25
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.85
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 69.69
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.29
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 106.72
Swisscanto (LU) Bond Inv USD 8 114.75
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.59
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 104.45
Swisscanto Continent EF Asia 67.15
Swisscanto Continent EF Europe 119.8
Swisscanto Continent EF N.America 198.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 127.7
Swisscanto (CH) EF Euroland 101.5
Swisscanto (CH) EF Gold ' 605.85
Swisscanto (CH) EF Great Sritain 170.35
Swisscanto (CH) EF Green Invest 96.7
Swisscanto (CH) EF Japan 5990
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 238.3
Swisscanto (CH) EF Switzerland 242.25
Swisscanto (CH) EF Tïger 57.3
Swisscanto (LU) EF Health 359.4
Swisscanto (LU) EF Leisure 260.7
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 103.52
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16481
Swisscanto (LU) EF Technology 133.4
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 159.4
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 330

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.2
CS PF (Lux) Growth CHF 147.17
G BF (Lux) Euro A EUR 117.88
G BF (Lux) CHF A CHF 291.14
CS BF (Lux) USD A USO 111939
CS EF (Lux) USA B USD . 641.92
CSEF Swiss Blue Chips CHF 16336
CSREFInterswissCHF 199

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 14033
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 239.27
LODH Swiss Leaders CHF 85.58
L0DHI Dynamic Portfolio A CHF 17.16
LODHI Europe Fund A EUR 5.44

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.42
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1509.73
UBS(Lux)SF-GrowthCHF B 1727.44
UBS(Lux) SF-Yield CHF B 1696.84
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1142.12
UBS (lux) Bond Fund-EURA 127.33
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108.48
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 131.92
UBS (Lux) EF-U5AUSD B 83.13
UBSlOOIndex-Fund CHF 3835.98

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD 104.63
EFG Equity Fds Europe EUR 111.08
EFG Equity Fds Switzerland CHF 107.63

Raiffeisen
Global Invest 45 B 127.5
Swiss Obli B 151.93
SwissAc B . 229.56

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 37.61
8304 AGF 59.55
8302 Alcatel 9.65
8305 Altran Techn. 8.63
8306 Axa 20.46
8470 BNP-Paribas • 54.95
8334 Carrefour 40.12
8312 Danone 74.75
8307 Eads 22.16
8308 Euronext 27.47
8390 France Telecom 22.92
8309 Havas 4.42
8310 Hermès Int'l SA 160.9
8431 Lafarge SA 74.9
8460 L'Oréal 60
8430 LVMH 56.7
8473 Pinault Print. Red. 81.85
8510 Saint-Gobain 46.93
8361 Sanofi-Aventis 64.05
8514 Stmicroelectronic 12.94
8433 Suez-Lyon. Eaux 20.2
8315 TéléverbierSA 39.92
8531 Total SA 181.6
8339 Vivendi Universal 23.48

LONDRES £STG)
7306 AstraZeneca 2131
7307 Aviva 642.5
7319 BP PIc 566.5
7322 British Telecom 200
7334 Cable SWireless 127
7303 Diageo PIc 754.5
7383 Glaxosmithkline 1232
7391 Hsbc Holding Pic 842
7400 Impérial Chemical 268.75
7309 Invensys PIc 15.75
7433 Lloyds TSB 478
7318 Rexam PIc 479
7496 Rio Tinto Pic 1788
7494 Rolls Royce 250
7305 Royal BkScotland 1684
7312 Sage Group Pic 205.5
7511 Sainsbury (J.) 292.75
7550 Vodafone Group 140 1

Xstrata Pic 1020

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.23
8951 Aegon NV 10.4
8952 Akzo Nobel NV 34.24
8953 AhoId NV 6.55
8954 Bolswessanen NV 11.29
8955 Fortis Bank 22.16
8956 INGGroepNV 23.28
8957 KPN NV 6.75
8958 Philips Electr.NV 20.93
8959 Reed Elsevier 11.13
8960 Royal Dutch Petrol. 46.9
8961 TPG NV 22.05
8962 Unilever NV 50.4 .
8963 Vedior NV 14.01

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 120,35
7010 Allianz AG 983
7012 Aventis 75.05
7022 BASFAG 55.21
7023 Bay. HypoSiVerbk 18.46
7020 Bayer AG 25.71
7024 BMW AG 35.33
7040 CommerzbankAG 16.68
7066 DaimlerchryslerAG 34
7061 DegussaAG ' 31.7
7063 Deutsche Bank AG 673
7013 Deutsche Bôrse 583
7014 Deutsche Post 18.74
7065 Deutsche Telekom 15.44
7270 E.onAG 65.11
7015 EpcosAG 10.57
7140 LindeAG 53.8
7150 ManAG 35.42
7016 Métro AG 41.52
7017 MLP 11.91
7153 MûnchnerRûckver. 91.85

Qiagen NV 9.24
7223 5APAG 120.8
7220 ScheringAG 50.23
7221 SiemensAG . 61.15
7240 Thyssen-KruppAG 16.21
7272 VW 35.9

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1406
8651 DaiwaSec. 740
8672 Fujitsu Ltd 654
8690 Hitachi 670
8691 Honda 5300
8606 Kamigumi 950
8607 Marui 1537
8601 Mitsub. Fin. 955000
8750 Nec 645
8760 Olympus 2475
8822 Sankyo 2240
8608 Sanyo 356
8824 Sharp 1623
8820 Sony 4330
8832 TDK 7370
8830 Toshiba 463
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LeNouvBllate ~
UTERS #

NEW YORK (SUS)
37.66 8152 3M Company 85.38
59.95 ¦ Abbot 43.76
9.49 ¦ Aetna inc. 73.93
8.44 - Alcan 38.84
20.5 8010 Alcoa 30.96

54.45 8154 Altria Group 63.55
40.2 - Amlntl Grp 56.2
75.1 8013 Amexco 51.18

22.82 . AMR corp 9.5
27.2 . Anheuser-Bush 47.26

22.67 . Apple Computer 42.83
M - Applera Cèlera 10.37
'59 8240 AT&T corp, 18.6

75.35 . Avon Products 40.7
59-8 - Bank America 43.66
5M ¦ . BankofN.Y. 29.4
a-1 - Barrick Gold 24.06

46'63 - Baxter 33.37
63-9 - Black & Decker 80.01

12-92 8020 Boeing 57.22
2027 8012 Bristol-Myers 24.71
39-9' - Burlington North. 55.2
n8-9 8040 Caterpillar 94.71
234 8041 ChevronTexaco 59.17

Cisco 17.88
8043 Citigroup 44.44

2120 8130 Coca-Cola 41.4
635 • Colgate-Palm. 50.59

™" - Computer Sden. 45.5
200 - ConocoPhillips 107.03

127'5 8042 Corning 10.97
757'5 - CSX 42.95
1234 - Daimlerchrysler 44.2

844'5 ¦ Dow Chemical 52.28
266-5 8063 Dow Jones co. 37.42

,5 8060 Du Pont 51.74
472 5 8070 Eastman Kodak 32.03

474 - EMC corp 12.19
„ - Entergy 69.27
250 „,,„ r ....La"" 8270 Exxon Mobil 60.9

,„" - FedEx corp 94.65
2 « - Fluor

,40 !™UKker ™
fo™ 11.17

989 Genentech 57.49

) 
General Dyna. 106

8090 General Electric 35.5
2°'°° • General Mills 49.42
l"'44 8091 General Motors 29.54

«'!» " Gillette 49i
f - Goldman Sachs 107.99

I!1? 8092 Goodyear 13.52
f® - Halliburton 43.46

¦ * - Heinz HJ. 36.22
.7 - Hewl.-Packard 20.01
™ ¦ Home Depot 37.82

' - Honeywell 38.24
.... - Humana inc. 31.22

' 8110 IBM 89.5
.,' 8112 Intel 23.02

8111 Inter. Paper 37.55
ITT Indus. 90.27

8121 Johns. S Johns. 66.79

£ 8120 JP Morgan Chase 35,06
Kellog 42.76
Kraft Foods 32255 4.... - Kimberly-Clark 64.65

.. .r - King Pharma 8.95

35 5 - Lilly (Eli) 51.84

]66] - McGraw-Hill 87.8

34M 8155 Merck 31.98

3235 " Merrill Lynch 58:64

œ
'
)5 - Mette Toledo 51.43

5g
'
,5 8151 Microsoft corp 23.97

]g8a 8153 Motorola 14.99

,533 - MSDeanWit. 55.7

65 39 " PepsiCo 52.1

,052 8181 Pfizer 25.42

53
'
55 8180 Proder&Gam. 52.05

35 53 - Sara Lee 2136

4l
"
54 - SBC Comm. 23.04

H54 - Schlumberger 71.52
gj 5 8220 Sears Roebuck 57.74

936 - SPX corp 43.38

121J ' - Texas Instr. 25
50.25 8015 Time Warner 18.05
61.07 " Unisys 6-76
16,17 8251 United Tech. 102.74
36.35 - Verizon Comm. 34.46

Viacom -b- 35.5
8014 Wal-Mart St. 50.9

1396 8062 Walt Disney 27.78

729 
¦ Waste Manag. 2939

550 • Weyerhaeuser 68.64
672 - Xerox 14.71

912 AUTRES PLACES
1471 8950 Ericsson Im 19.S

950000 8951 Nokia OYJ 12.05
637 8952 Norsk Hydro asa 538.5

2470 8953 Vestas Wind Syst. 81.75
2255 8954 Novo Nordisk -b- 324.5
352 7811 Telecom Italia 2.835

1620 7606 Eni 20.06
4380 7623 Fineco 6.828
7420 7620 STMicrpelect. 12.952
464 8955 Telefonica 13.61

B4.63
44.07
7236

38
30.46
63.98
56.56
50.05

9.69
47.22
42.53

10.3
18.73
•11.19
43.7

29.09
23.91
33.69
79.13
56.95
24.89
55.2

93.62
58.29
17.87
44.14
41.24
51 .15
45.25
104.6
10.94
42.6

44.34
51.76
37.29
51.39
31.92
12.19
68.42
59.94
93.44
55.27
28.18
11.02
57.6

105.2
35.56
49.57
28.93
49.77

107.74
1338
42.37
36.26
19.76
37.53
37.75
30.79
90.39
23.25
37.22
90.18
67.29
34.99
42.73
31.94

65
8.97

52.38
87.81
32.04
57.34
51.51
24.19
14.99
55.14
52.06
25.73
52.48
21.52
23.27
70.33
5721
43.22
25.27
17.95
6.68

102.17
34.75
35.44
51.02
27.83
29.45
68.01
14.68

20.3
11.9

522.5
81

322.5
2.8675

19.81
6.72

12.94
13.55
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BMW

La série 7 se refait une beauté

ROIVLAJXIDIE
COk.iBI

Après 38 mois de
carrière et 160 000
unités commercialisées,
à parts égales entre
l'Europe, les USA et
l'Asie, la série 7 se refait
une beauté esthétique et
technique.

Première réalisation bavaroise
du styliste Chris Bangle, par
beaucoup jugée iconoclaste, la
série 7 adoucit ses lignes ce
printemps. Pour l'essentiel par
un dessin de bas de caisse plus
fluide, une priorité aux hori-
zontales ainsi qu'un retrait
latéral accentué du bouclier à
l'arrière. Dans l'habitacle,
outre de nouveaux accords de
style, de matériaux et de colo-
ris, le toilettage intéresse égale-
ment l'iDrive, un bouton mul-
ticommandes logé sur la
console centrale permettant
l'accès à plusieurs centaines de
fonctions. Une logique de
sélections rationalisée et le

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

dédoublement de certaines
fonctions basiques par des
commandes conventionnelles
simplifient le maniement de ce
système raffiné. Voiture de
prestige, la série 7 l'est particu-
lièrement dans sa version
longue qui accuse 518 cm de
longueur et 52% des ventes, le
spacieux espace arrière et la
richesse modulable de son
équipement étant souvent
dévolus au propriétaire et le
volant à un chauffeur. Au
sophistiqué train de roulement
standard tout aluminium,
BMW propose l'alternative
«Adaptive Drive» qui associe
des barres stabilisatrices
actives éliminant la tendance
au roulis à une régulation en
continu du tarage des amortis-
seurs. A quoi peut encore
s'ajouter une suspension
pneumatique. Pour ce qui est
de la motorisation, cinq des six
moteurs proposés sont nou-
veaux et délivrent une puis-
sance accrue, seul le fabuleux
V12 de 6 litres à injection
directe de la 760i/Li poursuit
fidèlement sa carrière avec ses
445 chevaux et 600 Nm.
Moteurs clés de la luxueuse
série 7, équipant plus de 60%
de la production, les V8 à
essence fournissent désormais
367 chevaux sur la 750i/Li et
306 chevaux sur la 740i/Li et
un couple maximal à
3500 tr/min de respectivement
490 Nm et 390 Nm. Repris de la
BMW 630i, le six cylindres en
ligne à carter magnésium/alu-

Allégée dans ses formes, la

minium et distribution entiè-
rement variable Valvetronic,
appliquée à tous les moteurs
essence de la série 7, déve-
loppe 258 chevaux et un
couple de 300 Nm, soit une
hausse de puissance de 12%
sur son devancier valorisée par
une réduction de la consom-
mation de près de 5%. Réputé
pour ses diesels, BMW admi-
nistre une nouvelle preuve de
son excellence avec le V8 diesel
4,4 litres qui fournit 300 che-
vaux à 4000 tr/min et 700 Nm
entre 1750 et 2500 tr/min. Il
propulse la 745d de 0 à
100 km/h en 6,8 secondes,

série 7 fait oublier ses dimensions de prestigieuse berline

pour lui faire atteindre une
vitesse de pointe limitée à
250 km/h tout en ne consom-
mant que 9,5 litres au cent
selon le cycle européen. L'autre
diesel, le six cylindres en ligne
de 2993 cm3 développe
231 chevaux et 520 Nm entre
2000 et 2750 li/min, accélère la
730d de 0 à 100 km/h
7,8 secondes et la pousse jus-
qu'à 238 km/h avec une
consommation normalisée de
8,21/100 km. Equipées de série
d'un filtre à particules à revête-
ment catalytique ne nécessi-
tant aucun additif , les BMW
745d et 730d respectent la

norme Euro 4. Tous les
moteurs de la série 7 sont
accolés à des boîtes automa-
tiques à 6 rapports avec fonc-
tion Steptronic pour la sélec-
tion manuelle. Mais, même en
conduite sportive l'agrément
et l'intelligence de fonctionne-
ment de l'automatisme
condamnent pratiquement au
repos les boutons-pressoirs de
sélection manuelle intégrés
dans la jante du volant. Au
volant de la 750i de notre pre-
mier essai, sur quelques-uns
des itinéraires montagneux et
donc sinueux reliant la Costa
del Sol à la pittoresque cité de

(Idd)

Ronda, nous nous sommes
complu dans les plaisirs de la
conduite d'une remarquable
sportive avant de réaliser que
le confort était à l'image du
comportement dynamique,
c'est-à-dire proche de la per-
fection. Le lendemain, malgré
son empattement allongé de
13 cm et ses près de deux
tonnes à vide, la 750 Li s'est
avérée tout aussi performante
et enjouée pour peu qu'on le
lui demande. La série 7 arrivera
en Suisse à la fin avril à des prix
compris entre 93 500 et
179 500 francs.

Henri Jeanneret / ROC

SUZUKI PORSCHE CARRERA CABRIOLET

Swift (and shout): c'est reparti ! C'est Noël au balcon...
En des temps plus
épiques, les Suzuki Swift
battaient les Renault 5
GT turbo en vitesse pure.
Hélas, les temps
changent. La Swift a pris
de la hauteur. Et
l'importateur a renoncé
à proposer le plus
puissant des nouveaux
modèles...
Est-ce la Suisse qui change ou
les importateurs? Ce pays, on
le sait, réclame toujours le plus
beau, le plus cher et, surtout, le
plus puissant en matière de
bagnole. Les motorisations
peu «couillues», refrain connu,
c'est pour les pays plats. Pas
pour nous...

Eh bien, l'importateur
suisse de Suzuki vient de jeter
un sacré pavé dans cette mare
pétaradante. On sait que le
constructeur nippon vient de
faire renaître la petite Swift,
bolide parmi les bolides s'il en
fut. Aujourd'hui, l'intéressée se
veut certes plus «monospa-
cienne» - c'est dans l'air du
temps-, diablement jolie, hau-
tement sécurisée et terrible-
ment bien équipée. Sur les
routes dramatiquement engor-

La nouvelle Suzuki Swift. Un grand nom fait son retour.
Surprise, c'est une compacte. w,
gées de la région monégasque,
la presse européenne a pu
découvrir un sympathique
roquet rageur de 1,5 litre et
103 chevaux. Oui! celui que la
Suisse n'importera pas. Qu'à
cela ne tienne! On ne va quand
même pas clouer au pilori un
importateur pour une fois prêt
à faire passer la gloire avant la
puissance. Surtout que la ver-
sion réservée pour l'instant
aux Helvètes - on évoque l'ar-
rivée imminente d'une
variante 4x4 - a tout pour faire
saliver aussi. La. Swift 1,3 à
injection multipoint développe
quand même 92 chevaux, mais
ne consomme que 6,2 litres
aux 100 km. Prix? De 15 990 fr.

pour le modèle de base à
20 990 fr. pour la version Top
automatique. L'acheteur a éga-
lement le choix entre la boîte
manuelle traditionnelle à cinq
vitesses et la transmission
automatique séquentielle à
cinq rapports, avec mode
manuel pour une conduite
sport. En plus de la tenue de
route, on a eu le temps d'ap-
précier le design intérieur par-
ticulièrement soigné, le haut
niveau de confort et de sécu-
rité. Suzuki parle d'ailleurs
d'un style de vie. Et pourquoi
pas Swift de vie?

Pierre-Alain Brenzikofer / ROC
Le Journal du Jura

En présentant l'an
dernier la 6e génération
de sa 911, codée 997 et
étrennant de nouveaux
moteurs, Porsche a
révélé de véritables
divas.
Les ingénieurs ont en effet tra-
vaillé la voix des Carrera et Car-
rera S, rendant tout son sens
au mot sublime. Restait à amé-
nager des loges de balcon per-
mettant aux mélomanes de
n'en pas perdre une miette.
C'est chose faite: voici les
cabriolets 911!

Autant vous le dire tout de
suite: déguster tête dans l'azur
la merveilleuse aria de la Car-
rera S à 7500 tours, c'est une
émotion inoubliable! Mais il y
en a aussi pour la vue. Le
visage de la nouvelle 911, dont
les yeux ont retrouvé leur
pureté originelle, sied bien à ce
cabrio aussi beau fermé qu'ou-
vert. Pour des questions de
poids, et parce qu'un compar-
timent moteur ne se réquisi-
tionne pas comme un coffre à
bagages, Porsche n'a pas cédé
à la mode du toit escamotable.
Mais la capote se replie de
façon fort esthétique, comme
celle du Boxster, et avec tout

Un auditorium capable d'atteindre 293 km/h

son mécanisme, elle ne pèse
que 42 kilos. Ouverture et fer-
meture s'effectuent électrique-
ment d'une petite pression sur
un bouton; et l'opération, qui
prend 20 secondes, s'opère
même en roulant, jusqu'à 50
km/h.

Développé en même temps
que le coupé, le cabrio n'a
demandé que peu d'aménage-
ments en matière de rigidité.
Sa caisse en blanc ne pèse ainsi
que 7 kilos de plus, malgré des
gains de 5% en rigidité torsion-
nelle, voire 9% en rigidité à la
flexion par rapport à l'ancien
modèle. Au final , le cabrio pèse
85 kilos de plus que le coupé,
ce qui, en termes d'accéléra-
tion, coûte un dixième de
seconde entre 0 et 100 km/h;
cela donne 5,2 s pour le cabrio
Carrera mû par le 6-cylindres

boxer 3.6 de 325 ch, et 4,9 s au
cabrio Carrera S 3.8 de 355 ch.
En revanche, l'aérodynamique
très affûtée des cabrios (Cx de
0.29, tout comme le coupé S, le
coupé 3.6 descendant à 0,28)
permet d'annoncer des
vitesses inchangées: 285 et
293 km/h.

Côté sécurité, les montants
de pare-brise ont été renforcés.
Pour le reste, les cabrios reçoi-
vent les mêmes innovations
que les coupés, dont le (déjà)
fameux PASM (Porsche active
suspension management) , en
option sur la Carrera, de série
sur la S. Ils coûtent 13 900 fr. de
plus que les coupés, soit
127 400 et 141 300 fr. respecti-
vement.

Jean-Paul Riondel / ROC
Le Nouvelliste
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I New Alto - la 4 cylindres 16V la plus avantageuse New Ignis - le SUV le plus compact du monde. ExiBto aussi en I New Grand Vitara XL-7 V6 4x4 - le 4x4 VB le plus avantageux I Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
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CONCERTS VALAIÇANNI

Les artistes se mobilisent
Le centre RLC sera le théâtre, samedi, du festival Ban Nam Kern,

organisé pour venir en aide à un village thaïlandais détruit par le tsunami.

C

'est un grand festival
de solidarité qui se
prépare samedi à la
Renaissance (au cen-
tre RLC) à Sion. Plu-

ieurs artistes valaisans ont
jpondu favorablement à l'ap-
el de Samuel Schroeter. But
e l'opération, soutenir finan-
ièrement la reconstruction de
an Nam Kem, en Thaïlande,
étruit par le tsunami de
écembre 2004.

Présent en Thaïlande au
îoment de la catastrophe,
amuel Schroeter a tenu à
ider les gens du village sur
lace, avant de rentrer en
uisse et de récolter de l'argent
n organisant des événements
ulturels. Ainsi, en deux week-
nds, 10 000 francs ont été col-
:ctés à la Steck à Sierre, au
ours de deux soirées reggae et
lectro. «C'est grâce à la pro-
priétaire des lieux, car nous
{avons pas obtenu d'autorisa-
ion de là commune de Sierre»,
léplore l'organisateur.

Les fonds récoltés serviront
lotamment à aider - par l'in-
ermédiaire de l'association
rançois-Xavier Bagnoud à
ribourg - un Français qui
onstruit des bateaux de pêche
ur place. De plus, la démar-
he est soutenue par le comé-
ien Zoé Eggs, qui partira en
haïlande à la fin du mois,
imuel Schroeter a contacté
ne septantaine d'artistes.
Beaucoup ont répondu pré-
mt, excepté les groupes de
ick.» Samedi, les spectacles
roir programme ci-contre)
adresseront à un large public.
l'entrée est gratuite et un cha-
rnu circule pendant les spec-
icles. Les gens peuvent venir
u moment où ils le souhai-
mt.»

il
u Centre RLC, Totem, Rue de Loèche 23 à
ion, samedi 26 mars dès 11 h.

Samuel Schroeter, en compagnie des enfants de Ban Nam Kem en février dernier. m

Au nrnnramme WÊÊÊÊÊF 19H 16 h 10 " 16 h 25: voyage en did
r̂ u |JI ISVJI CJBIIMÎ  gerridoo, par Olivier Vuagniaux et
11 h: ouverture des portes et de Styve Cachot
l'exposition. Apéritif 16 h 25 -16 h 30: Latinas
14 h - 14 h 10: démonstration de (démonstration de danse, flamenco)
break dance 16 h 30 -16 h 50: jongleries, per-
14 h10-14h50: Natural Sound p eussions et contes, par Etienne
(concert, improvisations groove) Arlettaz, Stéphane Montegero et
14 h 55- 15 h 05: voyage en Eléonore Fumeaux
didgerridoo, par Olivier Vuagniaux et TïjLj 17 h30 - 19 h: Jacky Lagger
Styve Cachot (concert-spectacle pour petits et
15 h 10 -15 h 25: «Farinet», texte /B grands)
de Pascal Thurre, par Christophe Gil- f MÊÊÊÊBBSBm ^KÊ 19 h -19 h 45: dialogue et verre
loz Jacky Lagger. musicien heu- de la solidarité offert - repas
15 h 25-15 h 35: Etienne Arlettaz reux. mamin 19 h45 -20 h:voyage en didgerri-
(spectacle humoristique, acrobaties) doo, par Olivier Vuagniaux et Styve
15 h 35 -15 h 40: Latinas (démonstration de danse, Cachot
flamenco) 20 h - 20 h 45: Jungle Percussions (concert de
15 h 40 -16 h: Etienne Arlettaz (spectacle humoristi- percussions)
que, acrobaties) 21 h - 22 h: one-man-show de Frédéric Perrier et Jac-
16 h -16 h 10: démonstration de break dance ques Bonvin.

Bel envol pictural
Une exposition de tableaux en plâtre et acrylique à Sion.

J 

adore bricoler, modeler la
matière, me balader lon-
guement et observer la
nature. Je ramasse sable
et gravier des berges du

hône. Et toutes sortes d'objets
milles ou brisés que j'intègre
ans mes tableaux.» Il y a deux
ns, Muriel Kûnzi demande du
lâtre dentaire à son collègue
îchnicien, car elle désire offrir
n cadeau à sa patronne den-
ste. «Celle-ci l'accroche au
lur de son cabinet, mais à
mvers...» L'œuvre abstraite de
uriel devient «L'envol» d'un
seau, titre de son 1er tableau,
:re de sa Ire exposition d'une
entaine de tableaux en plâtre
acrylique.
Muriel travaille en se lais-

mt guider par son incons-
ent. Duquel jaillissent pui-
ons et émotions qu 'elle sent
evoir imp érativement con-
rétiser sur la toile ou le pava-
ge. Ce n 'est qu 'une fois l'œu-
fe terminée qu 'elle le
aptisera. «Je distinguais
epuis Sion cette ligne de feu
n transperçait la nuit du

«Ce n'est pas l'incendie de Loèche qui inspira mon tableau, mais
mon travail dans l'abstrait qui me rappela le malheureux événe-
ment», Muriel KÙnzL le nouvelliste

Haut-Valais. L 'image m'est res- D'ailleurs, les toiles de Muriel
tée gravée et a rejailli p lus tard, se vendent comme des petits
sans que je m'en aperçoive, en pains! Le visiteur y voit ici
un tableau qui me rappelait «Une madone», là «Une
l'incendie de Loèche (p hoto) .» constellation» ou «L'envol»...

L'élan du mouvement, la d'une artisane prometteuse,
finesse du modelé, la variation Emmanuel Manzi
des tons (brun automnal ou
bleu hivernal) fait la force, la Jusqu'au 30 avril, lundi à vendredi: 8 h-
hpanté HP r-PrtP Pvnnçitinn 22 h. Samedi: 8 h-12 h. Ecole Club Migros,Deaute ae cette exposition. 1er étage, place de la Gare 2, à Sion.

EXPOSITIONS

L'art informatisé
Marco In-Albon expose son travail numérique au V-SO

J

e choisis une p hoto pour
son esf hétisme, je l'em-
prunte sur le net et je la
retravaille à l'aide de logi-
ciels informatiques. Ainsi,

le résultat de mon travail d'ar-
tiste est de rerythmer les ima-
ges.» C'est en ces mots que
s'exprime Marco In-Albon
lorsqu'on lui demande com-
ment sont travaillées les
œuvres de son exposition.

Sur demande de son ami
Paul, de l'association The Col-
lective.ch, qui s'occupe du V-
SO à Martigny, Marco In-Albon
est venu exposer au centre
Commedor, pour la première
fois, ses images manipulées.
«www.©sans©», comme il a
baptisé son exposition, a
débuté le 4 mars et continue
jusqu'au 28 avril. On y retrouve
des images originales pixéli-
sées sur un support plastique
dans des formats plus ou
moins grands adaptés aux
besoins de l'endroit. Pour ce
photographe, le travail infor-
matique d'image est un passe-
temps qui a commencé il y a

Des images originales pixélisées sur un support plastique. wd

presque dix ans avec un logi-
ciel de base. Petit à petit, avec
l'évolution de l'informatique et
le perfectionnement des logi-
ciels, son travail est devenu
plus intéressant et le plaisir qui
en découle plus intense.
«Même si ce n'est qu'un hobby,
certaines p hotographies me
prennent presque une année de

travail avant que j 'arrive à les
regarder et me dire quelles sont
terminées. Heureusement avec
l 'informatique , j'ai l'avantage
de pouvoir enregistrer mon tra-
vail et de revenir quand l'envie
me prend.»

Nadia Esposito

V-SO ouvert du jeudi au samedi de 14 h
à 20 h.

VM^HJ^MJ *l TC.

LA SACOCHE À SIERRE
Corrosif
de retour sur ses terres

Corrosif, entièrement dévolu a /a

¦ Même si le patronyme des
Sierrois suggère l'érosion, le
métal qu'ils servent à nos tym-
pans est plutôt inoxydable.
Coulé dans un moule trash
authentique, le style de Corro-
sif s'autorise toutefois des

cause du métal. idd

alliages plus contemporains
avec des aspirations mélodi-
ques planantes. A constater ce
soir à la Sacoche de Sierre à
l'occasion de la soirée Focus.

JFA
Ouverture des portes 17 h, concert 22 h.

LA VIDONDÉE A RIDDES
Lorsque la voix
fait tressaillir...

Ester Val, la dérision est son talent
M Auteur, compositeur et s
interprète, Ester Val séduit par d
sa voix chaude, émouvante, n
Ses chansons, aux rythmes et L
teintes alternés, jazzy, ballades, r
rock, sont empreintes d'histoi-
res vraies, de tendresse, de qui- Li
proquos. Elle nous emmène

sur les méandres d'un chemin
de vie qui aurait pu être le
nôtre. La bravoure en plus.
Lorsque les mots font écho à
nos rêves...

C
La Vidondée, Riddes, soirée chanson
Option musique, samedi 26 mars à 20 h.



CAVES DE VALÈRE À SION
Subtone Trio électrisera l'audience
de son funk et drum'n'bass

Subtone Trio: Bertrand Blessing

¦ L'Association Logan
accueille Subtone Trio. Un
ensemble composé de deux
musiciens classico-jazz, Jean-
Claude Geiser et Bertrand
Blessing, ainsi que d'un DJ et
dompteur d'instruments élec-
troniques, Daniel Geiser. Pour

Jean-Claude et Daniel Geiser.
d. sanchez

des styles allant du funk élec-
trisant à la drum'n'bass. Qui
puisent aux sources de la cul-
ture «dancefloors». C

Dès 21 h. Cave à jazz du Théâtre de
Valère, pi. du Théâtre 13, à Sion. Tél.
079 689 5466

AUX CAVES DU MANOIR À MARTIGNY
Métissage d'Ambre
et chansons de Charlotte

Ambre.
¦ Début de soirée avec «Char-
lotte parfois», une formation
composée à 80% de Glen of
Guiness. Le style? De la chan-
son franç aise à texte, grave ou
drôle, parfois franchement
paillarde, sur des guitares en
exergue.

Suivra le groupe Ambre, qui
tanguera entre rock, funk et
reggae. Sa chanteuse charis-
matique Fabienne Liautaud a
pour référence Janis Joplin
mais elle chante en français.

C
Ouverture des portes: 21 heures.

RADU LUPU À LA FONDATION GIANADDA P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE DE MONTHEY
Radu Lupu, Apprendre
un récital attendu avec les ateliers de la Bavette

Radu Lupu sera de retour ce soir à la Fondation Pierre Gianadda.
g.a.cretton

¦ Ce soir, jeudi 24 mars, la
Fondation Pierre Gianadda à
Martigny reçoit Radu Lupu. En
1990 et 1991, puis, en 2002, le
pianiste avait donné à Marti-
gny des récitals qui restent
encore dans toutes les mémoi-
res. Né en Roumanie, Radu
Lupu donne son premier
concert à l'âge de 12 ans avec
un programme qui ne conte-
nait que des pièces de sa pro-
pre composition. Il n 'avait pas
encore terminé ses études qu'il
remporta trois des plus impor-
tants concours de piano: le
«Van Cliburn» en 1966,
l'«Enesco» l'année suivante et,
en 1969, celui de Leeds. Soliste
accompagné par les chefs les
plus réputés, il est également
l'hôte régulier des festivals les

plus renommés, tels ceux de
Lucerne et de Salzbourg, où il a
fait ses débuts en 1978 sous la
direction d'Herbert von Kara-
jan. Deux œuvres de Beetho-
ven sont au programme, les
«32 Variations en do mineur»
et la «Sonate en la majeur, op.
101» qui inaugure la série des
dernières sonates du maître
allemand, époque où le piano
est un instrument en profonde
mutation. Ces deux pièces
encadrent la «Sonate op. 1» de
Berg, pièce en un seul mouve-
ment. Le concert s'achèvera
avec, en seconde partie, la
«Sonate N° 20» dite «Fantaisie»
de Schubert. C
Réservations auprès de la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny, tél.
027 722 39 78.

Comment apprendre en s'amusant à construire des marionnet-
tes. Idd

¦ Animés par deux des trou-
pes accueillies lors de la saison
de la Bavette, programme de
spectacles pour enfants, deux
ateliers sont proposés au P'tit
Théâtre de la Vièze de Mon-
they durant les vacances de
Pâques. Honneur aux 5-10 ans
et aux 6-12 ans.
Le plaisir de jouer
Dans la continuité du specta-
cle «L'Oiseau enchanté», la
Compagnie Baobab propose
aux plus jeunes de créer une
marionnette à partir de bran-
ches, de matériaux naturels et
d'objets récupérés. Les enfants
construiront ensuite un instru-
ment de musique et seront ini-
tiés au théâtre d'ombre. L'ate-
lier qui aura lieu du 30 mars au

1er avril de 14 à 16 h 30 se ter-
minera par l'invention d'une
histoire.

Les plus grands plongeront
quant à eux dans un atelier-
théâtre à proprement parler les
29 et 30 mars de 9 h 30 à 16
heures.

Emmenés par deux comé-
diens de la Compagnie des
Hélices («Amarillo City»), les
enfants découvriront le plaisir
de jouer à travers des exercices
ludiques qui mettent en jeu les
capacités d'invention des
comédiens et comédiennes en
herbe, en abordant tour à tour
l'espace, le corps, le groupe et
la voix.

Le retour de Clelia
Habituée à se produire sur les scènes de Suisse alémanique, la chanteuse venue
d'Australie s'arrête «chez elle» pour un concert au Yukon Café de Collombey

Clelia déclinera ses titres rock, blues et country-folk au Yukon samedi

Ces 
derniers temps, elle

a surtout arpenté les
scènes de Suisse alé-
manique, où la coun-
try est très populaire:

ne vient-elle pas d'obtenir un
beau succès au Festival inter-
national de la country à
Zurich? Si elle est née en Aus-
tralie, Clelia est domiciliée à
Monthey. «En Suisse alémani-
que, ça marche bien, alors j'ai
voulu revenir faire un concert
exceptionnel en Suisse
romande.»

Pour son unique date pré-
vue dans la région, Clelia a
choisi le Yukon Café de Col-

lombey. Samedi soir, elle se
produira, accompagnée de
sept musiciens. Au pro-
gramme, les chansons de son
premier album, «Colors», sorti
l'an dernier, ainsi que des
reprises. «Mais ce sont des titres
réarrangées à la sauce Clelia»,
précise la chanteuse. «Nous ne
sommes pas un groupe de
reprises!»
Un large public
A Collombey, samedi, le public
pourra donc découvrir l'uni-
vers country, qui ne se limite
pas aux clichés des films de
cow-boys. Car Clelia se dit

influencée, entre autres artis-
tes, par Sheryl Crow, Shania
Twain ou encore les Eagles. Il y
en aura donc pour tous les
goûts. «Le public qui assiste à
mes concerts est très large, il est
composé de gens d'âges diffé-
rents: il y a des enfants, des
ados, des cinquantenaires...»
Nouveau disque en vue
Clelia n'aime rien tant que se
produire en concert et faire
participer le public: «Sur scène,
la satisfaction est amplifiée
mille fois!» Pourtant, la jeune
femme a pour projet de retour-
ner en studio et de sortir un

deuxième disque. «Cet albun
sera p lus à mon image, il sert
p lus blues, p lus acoustique
avec des sons p lus purs, p lu
intimistes.» Pour l'heure, l'ai
liste est heureuse de veni
jouer dans sa région. Elle si
réjouit aussi de monter sur li
scène du Yukon, une salle pro
pice à l' ambiance blues, coun
try-folk. Sur scène, ses chan
sons prennent toute leu
saveur. «J 'ai envie de montre
de quoi je suis capable en live.

Joël Jenze
Clelia & Band, samedi 26 mars à 22 h au
Yukon Café de Collombey.
www.cleliamusic.com.

EE/C
Renseignements et inscriptions au
024 485 36 22 ou au 079 372 57 74.

M LOÈCHE-LES-BAItMS

Musique en duo

Lionel Monnet et Claude-
Alain Barmaz, un duo
renommé. m

Le pianiste Lionel Monnet et le
trompettiste Claude-Alain
Barmaz se produisent ensemble
lundi 28 mars à 20 h 30 à l'église
de Loèche-les-Bains, à l'occasion
du concert du lundi de Pâques.
Au programme, des œuvres de
Martini, Mozart, Bach, Teleman,
Schubert, Haydn, Corelli.

qui flaire bon le rock progressif.
Dawn, quatre jeunes hommes
tombés sur les disques de Yes et
de Genesis quand ils étaient
petits, nous proposera un concei
particulier, puisque la scène se
vêtira de décors et sera illuminée
par les rayons des projecteurs
qui viendront s'entremêler aux
lueurs sonores. A noter que la
soirée est sur invitation, mais
qu'une vingtaine de places
seront vendues sur place.
Ouverture des portes à 20 h,
concert à 21 h. Informations
supplémentaires sur le site
www.trappe.ch.

FULLY
Soirée improvisation
Une soirée d'improvisation théâ-
trale, mise sur pied par la Ligue
valaisanne d'improvisation de
Monthey, se déroulera vendredi
25 mars dès 21 h au Café des
Beaux-Sites à Fully. Le public est
invité à participer, en choisissant
les thèmes que les comédiens
devront aborder.

BEX
Dawn à la Trappe
La Trappe accueille Dawn samedi
26 mars pour le vernissage de
leur nouvel album. Dawn, en
français, l'aube, est un groupe

6RY0M
Quatuor Terpsycordes
Dimanche 27 mars à 17 h au
temple de Gryon, concert de
Pâques donné par le Quatuor
Terpsycordes. Œuvres de Haydn,
Schubert et Dvorak interprétées
par Girolamo Bottiglieri et Raya
Raytcheva au violon, Caroline
Hass à l'alto et François Grin au
violoncelle. Entrée libre, collecte
à la sortie.

MORGINS
Le Chablais à skis
Ce soir à 20 h 30 à la salle poly-
valente de la Jeur à Morgins,
projection du film «Capu Lacus»
un documentaire sur les monta-
gnes du Chablais. Un skieur et
un snowboardeur montent et
descendent les plus beaux som-
mets de la région, rencontrant
des personnages hauts en
couleur comme Nicole Niquille,
Anselme Baud, etc.

http://www.trappe.ch
http://www.deliamusic.com


Un grand Clint
Le cinéma prend le chemin des rings avec la sortie de «Million Dollar Baby»

le dernier film de Clint Eastwood, couronné par quatre Oscars.

C

lint Eastwood est
comme le vin: plus il
vieillit , meilleur il
devient. Son dernier
film, où il apparaît à la

s comme réalisateur et
teur, est vraiment un grand
i: «Million Dollar Baby» a
dlleurs été largement
:ompensé lors de la dernière

srémonie des Oscars
uisqu 'il a remporté quatre
:atuettes: celles attribuées au
îeilleur réalisateur et au meil-
îur film; Hilary Swank a
écroché, elle, l'Oscar de la
îeilleure actrice et Morgan
reeman celui du meilleur
cteur dans un second rôle,
lui dit mieux?

Comme souvent, Clint
astwood part d'une histoire
mple pour l'enrober avec
rio et sensibilité. Frank (Clint
astwood) est le propriétaire
'une salle d'entraînement de
oxe à Los Angeles. Il n'a
u'un véritabe ami, Scrap
Morgan Freeman) , un ancien
loxeur qui s'occupe de l'entre-
ien de la salle. Débarque alors
daggie (Hilary Swarîk), une
sune femme qui demande à
rank de l'entraîner. D'abord
éticent, l'homme finit par se
lisser convaincre par la déter-
nination de la sportive. Tandis
|u'une profonde amitié naît
ntre les deux personnages et
|ue Maggie se révèle être une
loxeuse de talent, une difficile
ipreuve vient chambouler leur
issociation...

Et dire qu'Eastwood- une
les dernières légendes de Hol-
ywood- a eu du mal à finan-
er ce film tragique et enrou-
ant, maîtrisé de bout en bout.
Lussi persévérant qu'un
|oxeur, Clint a, une fois de
ilus, remporté son combat.

JJ

Clint Eastwood et Hilary Swank, un duo de choc dans un film couronné aux Oscars. ascot ente

Ils sont aussi à l'affiche hommes rencontrent deux jeunes meilleur acteur.
,. - . femmes. Cette aventure soulignera «Boudu»«Neverland» .,. , . . ..,. / ... , , . . ,

. ,.. , , . .  - M ' insouciance de Jack et I insécurité Lance sur la voie du succès par son
, . „ . _, , . .  > de Miles. Un portrait caustique de rôle dans «Les choristes», Gérard

Forster («A I ombre de la haine») a deux d énaires j courent j  t revient à |a réa|isation avec
convie des acteurs de premier plan aprè$ |euf jeuness6( par A|exander ce remake de ((Boudu sauvé des
pour sa nouvelle aventure:. Johnny p réa|isateur de «About eaux», de Jean Renoir. L'ex-bronzé
Depp, KateWinslet et Dustin Schmidt)) invite Gérard Depardieu (qui
Hofman sont à I affiche de «Never- reprend ,e rô,e de Mjche| simon) et
land». L'histoire du dramaturge «Ray)) Catherine Frot dans cette histoire
James Bame, a Londres, au XIXe Tay|or Hackford rea|ise une biogra. de c|0chard sans gêne parachuté
siècle qui, à la recherches d idées phje de l'immense Ray Charles. Un au sein d'une famille bourgeoise,
nouvelles, s'inspire de ses jeux riche parcoUrS de vie, de l'enfance
avec quatre garçons pour écrire le misérable marquée par un accident «Le promeneur
fameux «Peter Pan». qui coûta la vue au musicien à du Champ de Mars»

l'âge de sept ans, à une carrière Robert Guédiguian raconte la fin
«Sideways» exceptionnelle, couverte, dans le de vie de François Mitterrand,
Déprimé à la suite de son divorce, film, jusqu'en 1966. Avec, dans le campé par un époustouflant
Miles part en Californie en compa- rôle de Ray Charles, Michel Bouquet, qui n'essaie
gnie de son ami Jack pour enterrer l'impressionnant Jamie Foxx, qui, jamais d'imiter le président. Le
la vie de garçon de ce dernier. pour sa magistrale interprétation, beau portrait intimiste d'un
Lors de ce voyage, les deux s'est vu attribuer l'Oscar du homme face à la mort. JJ
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BOURG 027 455 0118
Tout pour plaire
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Réalisé par Cécile Telerman, avec Anne Parillaud, Judith Godrèche,
Mathilde Seigner. «Sex and the City» made in France.
CASINO 027 455 1460
Robots
Aujourd'hui jeudi à 16 h 30 7 ans
V. fr. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent Cassel.

Neverland
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Réalisé par Marc Forster, avec Johnny Dépp et Kate Winslet. Un film poé-
tique, qui illustre magnifiquement le pouvoir de l'imagination.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Robots
Aujourd'hui jeudi à 16 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent Cassel.
Le nouveau film d'animation du génial créateur de «L'âge de glace».

Million Dollar Baby
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 45 14 ans
V. fr. Réalisé par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Hilary Swank et Mor-
gan Freeman. Clint Eatswood s'exprime dans le dépouillement et raconte,
au-delà du ring, l'histoire simple et magnifique d'un cœur de famille recom-
posé. Le film aux 4 Oscars.

027 32215 45
Boudu
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans
V. fr. Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Catherine Frot.
Une bonne histoire, un sympathique divertissement, et surtout, ce plai-
sir que savent communiquer les acteurs.

Sideways
Ce soirjeudi à 20 h 30 14 ans
V. o. Réalisé par Alexander Payne, avec Paul Giamatti et Thomas Haden
Church. Une fable légère et totalement jubilatoire.
LUX * 027 322 15 45
Winnie l'ourson et l'éfélant
Aujourd'hui jeudi à 16 h 15 et 17 h 45 Sans limite d'âge
V. fr. Réalisé par Frank Nissen. Une jolie leçon de tolérance signée Walt
Disney.

Hitch
Ce soirjeudi à 20 h 10 ans
V. fr. Réalisé par AndyTennant, avec Will Smith et Eva Mendes.
Un film qui maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides
sur le devant de la scène. En toubib de l'amour, Will Smith rayonne.
LES -. N ï 027 322 32 42
Le cou de la girafe
Ce soirjeudi à 18 h 15 10 ans
V. fr. Réalisé par Safy Nebbou, avec Sandrine Bonnaire, Claude Rich.
Beaucoup de finesse et d'intelligence pour un film d'une rare justesse.

Rois et reine
Ce soirjeudi à 20 h 15 16 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

IEU N° 212
Horizontalement: 1. Profession ou passe-temps. 2.
Conduite vers la sortie. Exclamation méridionale. 3. Elles
«prennent en s'installant confortablement. Beaucoup.
4. Devant J.-C. Mises en cubes. 5. Dans le nom d'une
pomme rouge. Ni plus ni moins. 6. Hors d'usage. Sans
personne à qui dire un mot. 7. Elément de test. Un
mordu de la pêche. 8. Compagnie réduite. Souvent
pressé le matin. 9. Population du Sud de l'Inde. Ordre
de marche. Courant peu courant. 10. Séducteur.
Verticalement: 1. Saumon d'eau douce d'Amérique du
Nord. 2. Signe de nervosité. 3. Démonstratif. Maître de
Démosthène. 4. Adversaires des cow-boys. Réunion de
thefs. Garantie d'origine. 5. Petits méchants loups. Traver-
sa l'écu. 6. Centrales parc. En règle. Note à deux noms, 7.
Coq de bruyère. Le chat s'en régale. 8. Il vient chez vous
Pour l'eau, le gaz ou l'électricité. 9. Victime d'un enlève-
ment. Eau noire. 10. Homme d'Etat russe.

0LUTIONS DU N° 211
nzontalement: 1. Le plat pays. ;
Jars. 5. Iule. Ils. 6. GR. Page. St. 7
ige. Anon. 10. Séré. Riens.

rticalement: 1. Les bigotes. 2. E
t. Gé. 5. Allé. AELE. 6. Tl. Signe. 7
Séton. 10. Sensations.

2. Ecailler. 3. Sonal. Orin. 4. Bée
7. Oasien. Pei. 8. TNT. Legato. 9

Ecœurante. 3. Panel. Star. 4. Lia
7. People. Gai. 8. Arras. Pané. 9

URGENCES

Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430
Aigle: , Pharmacie du Rhône, Aigle,
02446655 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 0279231160.
Viège: Burlet, 0279462312.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appel;

MEDECINS 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,
0274834300.
Sion: Pharmacie l'Avenir, 0273235258.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.

Jeudi saint
«Avant la fête de Pâques, sachant que
l'heure était venue pour lui de passer de
ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé
les siens qui étaient dans le monde, les
aima jusqu'au bout.» (Jn 13,1)
«Veilleurs ne doutez pas du jour qui
vient: l'amour nous a aimés jus qu'à la
fin.
A l'heure où son offrande est accomplie,
Jésus nous donne encore le pain de vie.»
(Hymne eucharistique.)

Tirage du 23 mars 2005

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.02734677 93. Sion et environs: auto-
secours, dépannages-accidents, 0273231919.
Martigny: Auto-seccours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24 h, 02772289 89. 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.

CASINO 02? 722 17 74
Winnie l'ourson et l'éfélant
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 Tout public
Des Studios Disney. Une nouvelle aventure de «Winnie» l'ourson et de ses
amis dans la forêt des Rêves bleus.

Robots
Ce soir jeudi à 17 h 7 ans
De Chris Wedge, avec les voix de Vincent Cassel, Monica Belluci, Elie
Semoun, Edouard Baer. Le nouveau film d'animation du génial créateur de
«L'âge de glace».

Ray
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Taylor Hackford, avec Jamie Foxx et Kerry Washington. Le film dévoile la
véritable personnalité de Ray Charles. Oscar 2005 du meilleur acteur.
COiSO 027 722 26 22
L'un reste, l'autre part
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Claude Berri, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg,
Nathalie Baye. Deux amis de longue date arrivent à un tournant de leur vie
et rencontrent l'amour après 15 ans de mariage.
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MONTHÉOLO 024 471 22 60
La chute
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
V. o. s.-titr. fr. Bruno Ganz est extraordinaire dans cette représentation de Hit-
ler et écrase toutes celles connues à ce jour. Instructives, terribles, boulever-
santes: ces deux heures trente font encore froid dans le dos.
PLAZA 024 471 22 61
Boudu
Ce soirjeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu, Catherine Frot.
Un bonheur de divertissement grâce à des acteurs exceptionnels.

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:
0800 554443. Service de dépannage du 0,5°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcool., 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-
12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des
pers. concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transports Han-
dicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (person-
nes à mobilité réduite) 027323 9000 heures
bureau. Papas en détresse: 0848 495051, me,
di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h -
19 h, 0273212126.

Tirage du 23 mars 2005

V. fr. Réalisé par Arnaud Desplechin, avec Emmanuelle Devos, Mathieu Amal-
ric et Catherine Deneuve. Inventif, beau, émouvant, souvent drôle. Un très
beau film. César 2005 du meilleur acteur pour Mathieu Amalric.



m ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Christian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

¦ BAGNES
MUSÉE DE BAGNES
Renseignements: au © 027 777 11 49
Prolongation jusqu'au 27 mars. Ouver
ture: du me au di de 14 h à 18 h.
Eva Rossati et Jean-Louis
Margelisch.

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

M BOURG-SAINT-PIERRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouverture: tous les jours, de 14 h à
19 h.
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures
encres sur papier.

MUSÉE SUISSE
DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au © 027 306 35 8"
-079 323 88 04 - 078 674 25 85.
Jusqu'au 31 juillet.
Ouverture: ma au di de 13 h à 18 h
«Le calcaire et l'eau».

¦ CHAMPERY
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de9h45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous.
Carlo Salvi expose ses peintures.

M CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32
Jusqu'au 27 mars.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12h30et de16hà21 h.
Kristien Sierro, huiles et pastels.

M CRANS-MONTANA
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze).
VINC, Suisse (dessins: Ferrari, encre de
Chine).
Victor Spahn, France (peintures: golf,
régate).

¦ CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au © 027 475 18 38.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Cette exposition retrace la vie d'Ella
Maillait
Des objets lui ayant appartenu ainsi que
des photos y sont exposés.

M GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

¦ GRIMENTZ
BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

H LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

¦ LOÈCHE-VILLE
GALERIE GRAZIOSA GIGER
Du 3 avril au 23 mai.
Exposition de Céline Fournier.

HAUT-PLATEAU
BIBLIOTHÈQUE
Renseignements au © 027 481 72 73.
Jusqu'au 27 mars.
«Peintures et montages numériques»
de Rima Ayache.

LOECHE-LES-BAINS
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romano.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 30 avril.
Ouverture: de 14 h à 17 h 45, tous les
jours sauf le mardi.
«Inspiratio aqua», de Martin Ande-
reggen.

MARTIGNY

SAILLON

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aménagée m
pour l'accueillir, la Collection Louis et
Evelyn Franck présente en permanence '
des œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Lautrec, Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.

¦ •
¦
¦

.

Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en
état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à 11
16 h.
Nazifé Giileryuz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard
peintures. . """' ¦'

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

GALERIE D'AR CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Jusqu'au 26 mars.
Ouverture: de 17 h à 20 h.
Zo expose avec Claude Bolliger.

LA FENICE - ESPACE CULTUREL
Renseignements au © 027 722 15.
Jusqu'au 3 avril.
Ouverture: du me au di de 15 h à 19 h. «p
Carlos Correia (Len), peintures.

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 17 avril.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Benedikt Rast, photographies.

V-SO/THECOLLECTIVE.CH
Jusqu'au 28 avril. Ouverture: je-ve-sa de M
14 h à 20 h. Marco In-Albon.

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. A partir du mois de novembre,
plus qu'une visite guidée par jour à
15 h et les visites libres ne sont plus
possibles. Le lu fermé. Les réservations
pour les groupes à partir de 25 person-
nes se font au 024 486 04 10. Ces
horaires auront cours jusqu'à Pâques.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

MASSONGEX
MAISON DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70.
Expositions permanentes:
«La Bible à travers les siècles»,
«De la naissance à la mort dans la __
Bible».
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

MONTANA
GALERIE CLIN D'ŒIL
Renseignements: © 027 480 41 68. ¦
Jusqu'au 24 avril. Ouverture: du je au
di de 15 h à 19 h 30.
Florence-Alexandra Vouilloz,
acryliques.
Collection privée permanente
(Chavaz, Menge, Olsommer).

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements: © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin avril.
Ouverture tous les jours jusqu'à 19 h.
Danièle Salamin, collages.

MONTANA-VERMALA

TROISTORRENTS

SIERRE

MORGINS
¦ SION

VERBIER

Art africain et exposition sur l'épo- MARTIGNY

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Renseignements au © 027 346 62 10,
l'artiste.
Jusqu'à fin juin. Ouvert tous les jours
de 8 h à 20 h.
Jan Wolters, aquarelles.

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exposition intitulée «Cloches et caril-
lons»

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

Ouvert tous les jours sauf lu de 9 h à
20 h. Bernard Dubuis et Jean Mar-
guelisch, photographies.

H
ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au ©027
456 36 05 ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle», Urbain Salamin,
sculpteur.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 456 1514.
Ouverture: ma à ve de 14 h à 18 h, sa
de 14 h à 17 h, di et lu: fermé.
Yan Duyv Endak.
Du 1er avril au 21 mai.
Tigran Tsito Ghdzyan.

MAISON DE COURTEN
Rens. auprès de l'Office du tourisme de
Sierre, Salquenen et environs
au © 027 455 85 35.
Musée Rainer Maria Rilke
Durant tout l'hiver, le musée est ouvert
uniquement sur demande.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNEET DUVIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques m
et culturels.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8h30à11h30 et de 14hà16h30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

GALERIE DE LATINE
Renseignements au © 027 477 70 70. g
Du 3 avril au 1er mai.
Ouvert tous les jours de 14 h 30 à
Doris et Claudia Walser, acryliques,
aquarelles, techniques mixtes.

LESVIEUX MOULINS DE LATINE |
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h
et de 13 h30à 18 h;sa et di
de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m* retraçant la vie
alpine d'autrefois.

que de Napoléon

Varco. Mise en scène Georges Bel
Avec Georges Bélier, Vannick Le Pi
lain, Marie-Bénédicte Roy, Midi
Ker, Michel Derville et Stéphane
Russel.

Samedi 9 avril des 16 h.
«La baraque à frites», spectacé
pour enfants.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations au © 027 323 45 61.
Jeudi 7 et vendredi 8 avril à 20 h 15
«Bergamote, le temps des ceii
ses».

CAVES DU MANOIR
Samedi 9 avril.
Bonobo (Ninja Tune / UK)

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les peintures de Louis
Lopes.

RIDDES
LAVIDONDÉE
Ouverture: ma-ve de 16 h à 20 h, sa-di
de10hà20h.
Une quinzaine particulière: exposition
collective 30 femmes. Peintures,
céramiques, potos.

SALQUENEN

SALVAN

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Le musée est fermé jusqu'en avril 2005,
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Renseignements au © 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
conide 1895.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 027 672 24 66. m
Je,ve de 14hà18h30
et sa de 14 h à 17 h.
TuyetTrinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h. Exposition d'art _
contemporain. Artistes de la galerie.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements © 027 322 43 51.
Jusqu'au 2 avril.
Ouverture: du me au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 17 h ou sur
demande.
Michel Bovisi, peintures et gravures.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 027 606 46 70
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la

SAXON
EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,

calligraphies.

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 10 avril. Ouverture: me-di de
14 h 30 à 18 h 30 et sur rendez-vous
au © 079 754 60 46.
Pol.Knots «le peintre et son cerveau».

SIERRE
CHÂTEAU DE GLAREY
Jusqu'au 27 mars.
Ouverture: je-ve de 17 h à 20 h, sa-di
dès 17 h.
Myriam Machi, Fall Art (peinture).

ERMITAGE
Renseignements au © 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 027 606 46 70.
Visites guidées jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14hà 17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 46 97.
Le château de Tourbillon est ouvert et ce
jusqu'au 13 novembre.

CENTRE MÉTROPOLE
Renseignements au © 027 324 90 90.
Jusqu'au 2 avril.
«Le monde fascinant des tortues».
Plus de 50 tortues terrestres et tortues
d'eau douce.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN mucruiMrv i V-VIY icmrunHin
Jusqu'au 26 mars. Ouverture: tous les sa
de10hà12het de 14hà17housur
rendez-vous au 078 805 34 35.
Christine Muhlberger, dessins
d'Islande.

« MONTHEY

domination romaine.»

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au dide 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection g
du musée «Collection et peinture
fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, © 027 606 47 15 ou,
606 46 70. Du ma au di de 11 hà
17 h. Entrée gratuite le premier diman-
che du mois, ainsi que visite commentée
à 15 h au prix de Fr. 8-
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au dide 13 h à 17 h
Collections permanente
«La faune du Valais».

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations au © 024 471 62 67.
Samedi 9 avril à 20 h 30.
«Bergamote, le temps des ceri-
ses».
Conception et interprétation: Claude-
Inga Barbey, Doris Ittig, Claude Blanc,
Patrick Lapp.

VERCORIN
BUREAU D'AFFAIRES
TOURISTIQUES
Jusqu'au 26 mars, ouvert: ve et sa de
16 h à 19 h. .
François Boson.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 26 mars. Ouverture: ve et sa
de 16 h à 19 h.
Exposition de photographies de Mme
Mireille Aubert: «Florilège en cou-
leur et noir/blanc».

VEYRAS
MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 10 avril.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

VIÈGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h è
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphi-
que.

VIONNAZ M ZINAL-AYER
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29.
Exposition permanente: «La vigne et
le vin».

Samedi 26 mare à partir de 18 h jusqi
22 h.
Soirée Boogy Woogy, avec Nii
Bruna.

ZERMATT
Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contactez: O.T. de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

M MARTIGNY ¦ FULLY
SALLE DE LA LAITERIE
DU BOURG
Réservations à l'office du tourisme,
au © 027 721 22 20.
Les 1er, 2,7,8,9,14,15,16,21,22 et
23 avril à 20 h 30.
«Veillée funèbre».
Texte de Guy Foissy et mise en scène de
Thierry Fellay et Julien Jacquérioz.

CAFÉ LES BEAUX-SITES
Vendredi 25 mars à 21 h.
Soirée improvisation.
Avec la Ligue valaisanne d'impro
tion de Monthey.

SARREYER

rai ia\, \JCI JLO tu 13.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

SALLE DE JEUNESSE
Réservations au © 027 776 16 82.
Le dimanche 27 et lundi 28 mars à
20 h 30.
Le Groupe théâtral de Sarreyer
Le Moulin présene
«Des polichinelles dans l'terroir»,
comédie en deux actes de Franck Didier.

A-l-rfllT-H-HI ¦
Ml ICIMIIUIM!

Dernier délai pour la parution d
manifestations dans le mémento o
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informatio
par coumer au:
hlru tacliicto
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Dwf^.fm -i -in ne in

SAVIÈSE
LE BALADIN
Réservations au © 027 396 10 43.
Jeudi 7 avril à 20 h 30.
«Trop c'est trop».
Comédie de Georges Bélier et Yvan

M VERCORIN
Mercredi 6 avril dès 16 h.
Contes et légendes pour petits
grands.

SION
ÉGLISE PROTESTANTE
Réservations au © 027 322 20 10.
Samedi 26 mars à 20 h.
«La nature» par le chœur a
orchestre Adventus Domini.
Direction: Gisela Willi. Œuvres de Beet-
hoven, Brahms, Haydn, Schubert.
Entrée libre, collecte à la sortie en faveu
de l'orphelinat Béthel au Rwanda.

LIBRAIRIE LA LISEUSE
Réservations au © 027 323 49 27.
Samedi 26 mars, à 16 h.
Concert: J.-S. Bach, par Chrisophf
Daverio. 6 x 1 suite pour violoncell-:

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements et réservations
au © 027 203 55 50
Vendredi 1er et samedi 2 et dimanchi
3 avril.
Richard Jean, musique contempo
rame.
Concerts improvisations pour une da
seuse, 3 musiciens et un perroquet g
du Gabon.
Avec Lionel Marchetti, Yoko Higasl
Thomas Korber et Richard Jean.

DORENAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 306 731
Biaise «Erable» Augsburger, a
mateur culturel, conteur, itinéra
comédien et accompagnateur
montagne.

SION
SALLE SUPERSAXO
Renseignements au © 027 324 1
Lundi 4 avril à 20 h.
Université populaire: littérature n
mande.
Alice Rivaz, Catherine Colomb, Moniqi
Saint-Hélier. Conférencière: Mme Ara*
Lise Delacrétaz, professeur, Un'weisitéc
Lausanne. Les lundis 4,11 et 18 avri

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Renseignements au © 027 324 1:
Mercredi 6 avril à 19 h.
Soirée découverte: visite de la f*
ronnerie d'art Mathys.
Animée par Mme Caroline Sierra-Pont
Inscription obligatoire.

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Du 14 mars au 31 mai 2005, rendez-vous chez l'Agent le plus proche de chez vous :
des offres complètement Zoom-Zoom et un grand concours avec une Mazda2 à gagner!

Prime de éêêK Accessoires jgïjf Essence JËK Leosinn) reprise ®§l offerts C ; !  gratuite Ç|
Leasm9

Jusqu'à | Jusqu'à 9 Jusqu'à 9 | Dès

Venez essayer le modèle de vos rêves et profitez de l'offre qui vous convient le mieux: prime de reprise
accessoires offerts , essence gratuite ou leasing avantageux *, dans tous les cas , vous êtes gagnant!

Soyez raisonnable: faites-vous plaisir!
* Exemp le d'offres valables à l'ac hat d 'une Mazda RX-8 neuve chez tous les Agents participant à l'opération , non cumulables entre elles.

Le détail des offres semaines Zoom-Zoom est à votre disposition dans tous les points de vente Mazda ou sur www.mazda.ch
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relaxants , stone théra- W^BF -HO ^T : V- J'J
pie, réflexologie, ~* r̂ig *̂Sn»,.port fs En route les^nFants A notre restaurant ï^Hk  ̂ Ĥ ^Sur rendez-vous. r-% nQUr TÇ\£X , .. Ĵ ^̂ B̂ ^B- î ^2 ' ' ,̂ tÊm \Esthéticienne \J ~ r - __ /-• fj  N )
et masseuse diplômée. —¦ f i l  IK'̂ % rt #14"k Vî I If &r\

Massages 27 mars 2005 J ^ -! J •* III WHWMIWI
pour elle et lui. Anim t̂innt pt 

IPIIV avor IP du Vendredi 25Stressé e), fatigué(e)? Animations et jeUX avec le www npw.Massages relaxants, I I/. au lundi 28 mars 2005 WWW.peSSe.
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Sion Des poussins attendent votre visite à la ferme (cuisine chaude jusqu'à 21 h) rA r~\ I *-» /->/-\ I I/̂ /^+'Z-N ^̂ *̂ L9mWM ^̂
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Parc Pré Vert du Signal de Bougy -1172 Bougy-Villars - Tél. 021 821 59 30 - Fax 021 807 33 86-www.signaldebougy.ch CI© 13. COII@CXIOr~l ^̂^̂ |̂ ^̂ ^ j
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fa it-
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable, il?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon
8.50 Top Model. 9.10 L'Été rouge, entendeur. 9.55 Scènes de ménage.
Film TV. 10.55 EuroNews. 11.05 n.oo Classe éco. Invité: Mauro
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles- Poggia_ vjce-président de l'Associa-
coop. 11.55 7 a la maison. 12.45 Le tion suisse des assurés

13.15 Photos de famille "^ ̂vév"
Dans le sillage de Jules Verne, les 12.35 EuroNews
voyages extraordinaires des grat- 13.00 Telescoop
teurs de globe (4/5): aventuriers du 13 15 Le 12'45
proche et du lointain. ,' "
Invités: Pierre Corajoud, Antoine '3-35 EuroNews
Blanc, Régis Colombo. 13.50 A bon entendeur
14.10 Columbo 14.20 Classe éco
Film TV. Policier. Réaction négative. 14 45 Scènes de ménage
15.50 Pacific Blue Kilos, ruptures, maladies de peau,
Rupture fatale. Patrick Juvet.
16.40 Le Protecteur , 5 55 Zavévu
La peur du scandale.
17.30 FBI, portés disparus 17'20 eara9e

18.10 Le court du jour 18-10 Les Anges
La mode. du bonheur
18.20 Top Model Jusclu'à ce 1ue la mort nous séPare- .
18.50 Le 19:00 des 18-55 HeY Arnold !

régions 19.20 La Beauté
19.10 Télé la question ! du diable
19.30 Le 19:30 19.50 Banco Jass

G.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Coup de chaleur. Une
vague de chaleur sans précédent
sévit sur Philadelphie. 10.15 Julia
Corsi, commissaire. Qui a tué
Angela? 11.15 1 re compagnie.
12.05 Attention à la marche I.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Pour la vie d'Emily
Film TV. Suspense. Can. 2004.
1 h 40. Inédit.
Une femme est contrainte par la
maladie de sa fille à renouer avec
son ex-mari, un truand.
16.30 New York

police judiciaire
Pauvres enfants.
17.20 Méthode Zoé
Le spectacle continue.
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.33 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies.
Lexie réconforte Abe qui ne peut
s'empêcher de se sentir responsable
de l'état dans lequel se trouve
Brady... 9.00 Amour, gloire et
beauté. Stéphanie n'arrive pas à
croire que Brooke et Ridge aient pu
passer la nuit dans le chalet sans
qu'il ne se soit rien passé entre
eux... 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
14.45 Le Renard
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
18.50 On a tout essayé
19.45 Un jour, un arbre
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

f rance C

sonniers de guerre irakiens. tace a Zoug.

21.15 Les Experts 22.15 Le 19:00 des régions. 22.35
Série. Policière. EU. 2004. Le 22:30. 23.05 Le court du jour.
L'un pour l'autre. Inédit. 23.09 Banco Jass.
Une fillette a été kidnappée. 23.10 L'accord
Une course contre la montre Documentaire. Politique. 2005.
s'enclenche... «Dangereuse Réalisation: Nicolas Wadimoff
rencontre»: Horatio et son et Béatrice Guelpa. 1 h30.
équipe enquêtent dans le L'Initiative de Genève,
milieu du speed-dating. Six personnages décident, cha-
22.50 Danse ta vie. Film. Comédie cun pour des motivations diffé-
dramatique. EU. 2000. Réalisation: rentes, de se battre pour impo-
Nicholas Hytner. 1 h55. VM. ser la paix au Proche-Orient.

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
2h15.
Chaque semaine, ils sont une
dizaine à répondre présents à
l'invitation de Cauet et de
Cécile de Ménibus.
2.35 Reportages. Les locataires de
la mer. 3.00 Histoires naturelles.
3.25 Embarquement porte n°1.
3.50 Musique.

lagazine. Reportage. Pré
on: Guilaine Chem
ancoise Jolv. 2 h 5.

publi

23.05 Campus
Magazine. Littéraire. 1 h 40.
Féru d'art et de littérature
depuis toujours, Guillaume
Durand a voulu moderniser et
dynamiser l'éternel plateau
littéraire constitué d'une simple
table autour de laquelle se
plaçaient les écrivains.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Six
Pieds sous terre. 1.55 Contre-cou-
rant.

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. La cage aux
dames. 11.35 Bon appétit bien sûr.
L'oeuf surprise. 12.0012/14.
13.30 Télé la question
13.55 Australie sauvage
Sous l'arbre des koalas.
14.55 Les Contes

meurtriers
Film TV. Policier. 1 h 35.
Un officier de police est chargé de
protéger la petite amie d'une '
importante personnalité, dont
l'agresseur pourrait bien être un
magistrat.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Faire du sport, c'est physique et
chimique.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.54 Les dossiers

de France 3
Profession: policier.

sont accusés d'avoir participé à
un hold-up sanglant.

22.30 Débat en régions
Magazine. Société. 50 minutes.
Profession: policier.
La France compte près de cent
trente mille policier. La majorité
sont des hommes. Comment
fonctionnent les différents
corps de police? Quelles sont
les conditions de travail?
23.35 Soir 3. 0.00 Wycliffe. 0.55
Plus belle la vie. 1.20 Soir 3. 1.50
France Europe Express.

L essentiel des autres programmes
TV5 CANAL*

Planète
Mezzo

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 6.55La matinale(C). 8.00 Invité:
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05 Clovis Cornillac. 8.30 Alertes à la
Photos de famille. Sports de glisse bombe. Film TV. 9.55 +clair. 10.45
et ski alpin en Suisse, ivresse et Fantômes de la nuit .11.15 Swim-
gueule de bois sur les cimes: le ski fan. Film. 12.40 Nous ne sommes
fun dans tous ses éclats. 10.00 TV5, pas des anges(C). 13.40 La grande
le journal. 10.20 Les Monos. Film course(C). 14.00 Maman, je m'oc-
TV. La meute. 12.00 TV5 infos, cupe des méchants. Film. 15.35
12.05 On a tout essayé. 13.00 Surprises. 15.45 Demain on démé-
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres nage. Film. 17.30 Delta State,
et des lettres. 14.00 TV5, le journal. 18.00 Fuli Métal Alchemist(C).
14.25 Les Bonnes Femmes. Film. 18.30 Album de la semaine(C).
16.05 TV5, le journal. 16.20 Le 18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de l'éco. 16.25 TV5, l'invité, journal de Canal+(C). 19.55 Les
16.40 Questions pour un champion. Guignols(C). 20.10 20h10
17.05 Reflets Sud. 18.00 TV5, le pétantes(C). Invités: Ronald Pognon,
journal. 18.30 Envoyé spécial. Karen Leibovici, Jérémy Decherchi.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5 20.55 The Shield. 2 épisodes. 22.25
monde. 20.30 Journal (France 2). Les films faits à la maison. 22.45
21.00 Contre-courant. 22.00 TV5, Anatomie 2. Film. 0.20 Ne fais pas
le journal. 22.30 Jules Verne. 0.00 ça i pj|m
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal " 

RT. 0
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55 Les liïliîS
enfants de Molière et de Lully. 1.45 120° Cas de divorce- 12-30 Le
Histoires de châteaux. 2.00 TV5, le Ju9e et le Pllote- 13-25 Derri:k -
journal. 2.20 Capone. Film TV. 14-30 Le Renard- 15-35 Wycliffe.

Furncnnrt 16.25 Un tandem de choc. 17.20
o ,n r J

osP*f '} Adrénaline. 18.10 Top Models.
8 30 Coupe du monde FIS Sport. 18 35 Le Rebe,|e 19 3„ Ça va se
™/
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S (SU'SSe
> savoir- 2°-15 La Vie de famille.9.00 Watts 9.30 12,5 km poursuite 20 45 A yé des ba,|es fM

messieurs. Sport. Biathlon. Cham- 22 10 E ,osif 22 25 Puissance
pionnats du monde. 10.30 catch 23 15 Les Demoise||es du
Canada/Norvège. Sport. Curling, pensionnat. Film TV. 1.05 SérieChampionnats du monde femmms fose , 35 Té,é.achatRound Robin. En direct. 13.30 Total TR/irRugby. 14.00 Open de Scandinavie. TWIC
15.00 Suède/Suisse. Sport. Curling. 10-00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
Championnats du monde féminins, gade des stups. 11.00 Da Vinci.
Round Robin. En direct. 18.00 Tro- 11.45 TMC info tout en
phée des champions. Sport. Sport de images/Météo. 11.55 TMC cuisine,
force. Au Canada. 19.00 TNA 12.30 Hambourg police criminelle.
Impact. Sport. Catch. Aux Etats- 13.20 Arsène Lupin. 14.20 Les Bri-
Unis. 19.45 Fight Club. Best of gades du Tigre, les années folles.
2004. 21.00 Fight Club. K1 World 15.20 L'Inspecteur Frost. Film TV.
Max 2005. L'actualité des arts mar- 17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
tiaux et des sports pieds-poings, info tout en images/Météo. 18.05
23.30 Eurosport info. 23.45 Robbie Mission impossible. 19.00
Peden (Aus)/Nate Campbell (E-U). L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
Sport. Boxe. Réunion de Melbourne. 20.50 L'Express du colonel Von
Championnat du monde IBF. Poids Ryan. Film. 22.45 Demain c 'est
super-plume. 1.45 Télé-achat. foot. 23.40 TMC Charme. 1.05

Télé-achat. 2.25 Glisse n'co

12.25 La vie à l'extrême. 12.55
L'enfer du chaos. Les ravages du feu
(1/2). - Séismes dévastateurs (2/2).
13.45 Passion pour le passé. 14.40
Les empereurs romains. 15.35
Génération FLNC. Les années
romantiques (1/2). - Les années de
plomb (2/2). 18.15 Chronique du
mystère: Fiction ou réalité. 2 docu-
mentaires. 19.50 L'enfer du chaos.
20.15 La vie à l'extrême. 20.45
L'Empreinte de la justice. Film.
23,15 Pris dans la tempête.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jorg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wenn der
Vater mit dem Sohne. Film TV.
21.45 Kontraste. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Kâthchens Traum. Film TV. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Das letzte
Attentat. Film.

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Abschnitt 40. 22.15
Verschollen. 23.15 Hinter Gittern,
Wie ailes begann. 0.10 RTL Nacht-
journal. 0.40 Golden Girls. 1.10
Susan. 1.35 Das Familiengericht.

Farm. 1.50 Ma le stelle stanno a
guardare?. 1.55 Meteo.

15.00 Don Quichotte. 17.00 Revoir
Nijinski danser. 17.30 Galanteries.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
Musiques au coeur. 22.00 L'été
indien : Abel Moreno au festival
Paso Passion de Dax. Concert.
22.55 Le top Mezzo : classique.
23.00 Artie Shaw. 0.15 Mezzo
séquences. 0.55 Celui qui aimait le
jazz. 1.00 Mezzo mag. 1.30 La
Pena Tio José de Paula. Concert.TCM

9.00 Journal intime. Film. 11.00
Passion fatale. Film. 12.55 Apache
Trail. Film. 14.05 Une étoile est
née. Film. 15.55 Les Trois Mousque-
taires. Film. 18.05 Les Damnés.
Film. 20.45 Les Révoltés du Bounty.
Film. 23.40 «Plan(s) rapproché(s)».

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Flash.
16.05 Una mamma per arnica.
16.55 II commissario Kress. 18.00
Flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 Uno, nessuno, centomila.
20.55 Falo. 22.40 Telegiornale.
23.00 II mistero dell'acqua. Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Country
Roads. 15.15 Unser Charly. 16.00
Telescoop am Gotthard. 16.10
Archibald der Detektiv II. 16.25 Die
Bambus-Bàren-Bande. 16.50 Ham-
taro, kleine Hamster, grosse Aben-
teuer. 17.15 Franklin. 17.30
Gschichtli. 17.45 Tagesschau.
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Die lang-
ste Nase von Bornéo. 21.00 Einfa-
chluxuriôs, zwei Frauen unterwegs.
21.50 10vor10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 Daniel Deronda. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Jetzt erst rechtl.
20.15 Gottschalks grosser Bibel-
Test. 22.15 Heute-journal. 22.45
Die Akte. Film. 1.00 Heute. 1.05
Die Rettungsflieger. 1.50 Johannes
B. Kerner.

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 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Der Bomben-
krieg. 23.15 Janine F. Film. 0.35
Landersache. 1.20 Brisant. 1.50
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

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 Nostalgia. 19.00 Esto
es vida. 20.00 Especial. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Especial. 22.50 Las cerezas. 0.30 La
mandragora. 1.00 De cerca. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sul. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Pequenos em grande. 23.15
As Liçôes doTonecas. 23.45 Debate
da naçâo. 0.30 A Aima e a gente.
1.00Jornal 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 La
prova del cuoco. 23.15 TG1 . 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte. 1.20
TG1-Mostre ed eventi. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 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. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
Music Farm. 19.50 Classici Warner.
20.10 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Punto e a capo. 23.10 TG2.
23.20 Music Farm. 0.05 Galatea.
1.05 TG Parlamento. 1.15 Music

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie.
13.30 Cas de conscience
Film TV. Drame. EU. 1993. Réalisa-
tion: Michael Katleman. 1 h 50.
Stéréo.
15.20 Ally McBeal
2 épisodes.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Le vengeur.
18.55 Charmed
A fleur de peau.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Vroum, vroum.
Bridget réagit très mal lorsque Paul
refuse de lui laisser passer son per-
mis de conduire.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

wanx ae se présenter monstre à corps d'homme et à
, chacun s est préparé muf|e de bête, lui demande
d'une semaine très l'une de ses filles en échange de

sa vie. Belle se sacrifie.

23.25 L'Attaque de
la pieuvre géante

Film TV. Suspense. EU. 2000.
Réalisation: John Eyres. 1 h 44.
Stéréo.
RoyTurner, un agent de la CIA,
est témoin de l'explosion d'une
bombe devant l'ambassade.
américaine en Bulgarie.
1.10 L'Immortelle. Le tableau volé
2.00 M6 Music/Les nuits de M6

22.10 Réconciliés
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réalisation: Richard
Bean. 55 minutes. Stéréo.
Se sentant investi d'un devoir
de transmission, Richard Bean
raconte à ses deux enfants
l'histoire de ses propres
parents.
23.05 Tracks. 23.55 Arte info. O.10
Charlie Haden SThe New Liberation
Music Orchestra.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 live Der Deutschland Report,
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 Kl 1, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. Untei
Wasser. 22.15 Akte 05/12. 23.15
Planetopia-online. 0.10 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Frasier. 1.15 Quiz
Night. 1.45 Das Making of «Be
Cool».

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo et de l'Entretien 18.30
Actu.vs, journal d'informations can-
tonales du Valais romand 18.50
Météo 18.55 L'Entretien 19.10 L'a-
genda sportif et culturel de la se-
maine. Avec concours à la clél
19.20 Un télésiège pour deux
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
velle diffusion d'actu.vs, de la mé-
téo, de l'Entretien, de l'agenda
sportif et culturel et d'Un télésiège
pour deux.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. «La grande discussion:
couple, on partage une passion». -
«Mamans d'Europe (7/12):
Espagne». - «On n'est pas que des
parents: le couple et l'argent ne font
pas bon ménage, la femme au
foyer». 10.35 L'oeil et la main.
Immigrés sourds. 11.05 Au temps
des mammouths. Dans les plaines
d'Amérique. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 15.40 Lydie, la
bulle de l'espoir. 16.35 Studio 5.
Kool Shen et Oxmo Puccino: «Der-
nier round». 16.45 Le bathyscaphe.
Dix mille mètres sous les mers.
17.50 C dans l'air.

arte*
19.00Lieux mythiques. L'Egypte ou
la magie du Nil. Au temps des pha-
raons, le cours du Nil était régi par
le dieu Apis. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 1900
- La vie de château. Le grand bal.

le

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Hautes fréquences
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.45 La ligne de coeur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 18.00 JazzZ 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Passé composé 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00
Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contad12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Une chanson sur grand
écran 9.30 Le premier cri 9.45 L'étoile
du droguiste 10.30 Jeu de l'album
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Flash infos
12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
17.45 Le Chablais voyageur 18.00 Le
journal 18.30 Fréquence sport 19.00
Florilège.



POLITIQUE D'ASILE

Et les droits de l'homme?...
¦ Il y a peu , les camps d Aus-
chwitz étaient commémorés.
Simone Veil soulignait la
volonté de déshumanisation
subie. Dans le même temps, le
centre de détention de Fram-
bois à Genève était présenté.

Aujourd'hui, notre politi-
que d'asile ne brille pas au tra-
vers de ses respects des droits
de l'homme. Est-ce normal de
laisser des gens frapp és de
non-entrée en matière (NEM)
sur le trottoir, leur ôtant tous
les droits et assistance? N' est-
ce pas d'autant plus sournois
que de déployer des contrôles
pour bien souvent les amender
au lieu de leur offrir un mini-
mum d'assistance? Les punir
pour «délit de présence» sur sol
helvétique ou autres délits est
pervers alors que ce sont les
conséquences des mesures
appliquées par la loi sur l'asile.
Quelle hypocrisie! «L'originalité
du système genevois est d'exiger
une «contre-prestation en
échange de l'assistance qui leur
est prodigué.» Je trouve arro-
gant que cette phrase s'illustre
à sens unique. Nous investis-
sons bien peu de moyens pour

la mise en oeuvre d'aide adé-
quats.

Les mesures de contrainte
peuvent aujourd'hui s'étendre
jusqu'à neuf mois, le projet
étant de les rallonger à vingt-
quatre mois. Le critère est la
détention avant le refoule-
ment, l'incitation au dévoile-
ment de leur identité. Je pense
que certains n'ont pas eu le
choix de ne pas posséder de
papiers: condition de survie
imposée par la fuite, notam-
ment. J'ai l'impression que
nous nous cantonnons à sanc-
tionner cette absence adminis-
trative au lieu de chercher le
pourquoi.

N'est-ce pas pervers de les
laisser en détention comme
des criminels? Ce reportage
laisse apparaître une belle
façade. Néanmoins, l'un d'eux
a dévoilé les soumissions
imposées parfois aux requé-
rants lors de renvois (menot-
tes...). Le bâillonnement
devient interdit. En effet, des
personnes sont décédées à la
suite de ce contexte d'expul-
sion. Mais par contre, l'emploi
de pistolets à électrochocs

pouvant infliger une décharge
de 50000 volts est envisagée.

Une focalisation des pro-
blèmes est souvent projetée sur
cette catégorie de personnes.
En particulier, les milieux
œuvrant démentent certains
préjugés. En citant notamment
que «tout l'ensemble des réfu-
giés reconnus, personnes admi-
ses provisoirement et requérants
d'asile ne représentent que 1,2%
de la population résidant en
Suisse». Ce pourcentage a déjà
diminué au cours de l'année
2004 et va se poursuivre durant
2005.

Je me sens choquée par ces
tournures. J'aurais besoin que
celle-ci soit plus respectueuse
de la valeur humaine. C'est
pourquoi je demande que les
conditions applicables aux
requérants deviennent un
minimum en accord avec les
droits de l'homme. Et que la
demande de Mme Veil que
«cela ne se reproduise p lus»,
soit également plus visible
dans l'intention des autorités
suisses à bâtir une politique
d'asile plus humaine.

Laetitia Bruchez, sion

Mes chiens
sont agressifs...
¦ Monsieur Knecht, vous vous
permettez, dans un «Courrier
des lecteurs», de dire que vous
ne comprenez pas les propos
que je tiens lorsque je réclame
un permis pour détenir un
chien. Vous prétendez que
tous les chiens de l'entreprise
de gardiennage de mon mari,
non la mienne, précision que
je tiens tout de même à appor-
ter, sont des toutous agressifs,
sous seul prétexte qu'un de
nos agents possédait à titre
privé, des chiens soi-disant
agressifs. Mon mari était maî-
tre chien chez Sécuritas, 0 sait
éduquer un chien correcte-
ment et 0 sait de quoi il cause
quand il prétend qu'il n'y a
aucun mauvais chien, mais
des mauvais maîtres.

Concernant l'agressivité de
mes chiens, M. Chevalley de la
police municipale d'Ardon, M.
le juge Cottagnoud, M. Jean-
René Fournier, conseiller
d'Etat et toutes les personnes
qui m'ont croisée pendant mes
balades avec mes chiens qui
n'étaient ni en laisse ni muse-
lés pourront témoigner qu'à
aucun moment mes chiens
ont manifesté un signe
d'agressivité envers eux. Tout
comme Sofia Pekemez et ses
assistants de l'émission «Faits
divers» de la TSR, qui sont
venus me filmer, avec mes

chiens. Elle dit dans son repor-
tage, je cite: «Je suis venue chez
vous et je confirme: vous êtes
une propriétaire de chiens res-
ponsable.» Si mes chiens
étaient tellement agressifs,
comme vous le prétendez, je
n'aurais jamais accepté qu'on
vienne me filmer avec eux.

Si vous tenez de tels propos
dans votre article et que vous
voulez faire croire que je suis
une propriétaire irresponsable
possédant des chiens super-
agressifs, c'est tout simple-
ment pour jeter le discrédit sur
l'initiative populaire «Contre la
loi muselière, pour un permis
pour détenir un chien» qui a
été lancée et dont je suis la
présidente.

Je terminerai en apportant
une dernière précision, et en
vous posant une question.
Renseignements pris, les
chiens que cet agent possédait
à titre privé et que vous dites
tellement agressifs, ne sont en
aucun cas sur la liste des races
de chien que le Grand Conseil
a édictée et qui doivent être
muselés et tenus en laisse en
Valais. Comment votre loi
muselière va protéger les
enfants qui peuvent être mor-
dus au visage par les chiens de
cet agent?

Nathalie Frizzi,
Ardon

PARTENARIAT
ENREGISTRÉ

Le souci
de l'autre
¦ Bien que n'étant pas Valai-
san, je passe la majorité de
mes vacances dans votre can-
ton: étés, week-ends, semaines
entre Noël et Nouvel-An,
notamment en compagnie des
amis que j' ai en Valais. C'est
donc à ce titre que je me per-
mets de vous écrire. J'ai lu
dans vos colonnes des com-
mentaires au sujet du vote sur
le partenariat enregistré pour
les couples de même sexe, et je
tenais à apporter ma contribu-
tion au débat.

L'éducation que j' ai reçue
était caractérisée par le souci
de l'autre qu 'elle plaçait au
centre des préoccupations. Ce
souci, omniprésent dans ma
famille, l'a par exemple pous-
sée à fonder l'une des trois
plus grandes écoles catholi-
ques de Genève. Dans mon
cas, ces valeurs familiales se
sont traduites depuis long-
temps en une sensibilité aux
droits des personnes défavori-
sées dans notre société. Cette
même éducation, cette même
culture m'ont amené à donner
mon temps sans compter pour
défendre les personnes les plus
fragiles de notre société.
Notamment en tant que vice-
président du Comité genevois
de soutien à l'initiative en
faveur des personnes handica-
pées.

Si l'on se place dans cette
perspective, c'est-à-dire si l'on
se soucie réellement de son
prochain, quel qu'il soit - que
l'on se dise chrétien ou non -
cela n'implique-t-il pas logi-
quement que cette loi sur le
partenariat devrait être défen-
due? En effet , non seulement
elle n'aura aucune consé-
quence négative pour ceux qui
ne sont pas concernés, mais
elle représentera un réel pro-
grès pour tous les autres. Mais
surtout - et là l'urgence est
plus importante encore - pou-
vez-vous imaginer un instant
la souffrance et le désarroi des
personnes concernées qui se
sentiront, à juste titre, rejetées
par une majorité de leurs
concitoyens, si la loi ne passe
pas?

Yves de Matheis
Genève

Engagez-vous,
qu'ils disaient à Massongex...
¦ Il y a une dizaine d'années,
j 'avais été sollicitée par le PDC
de Massongex pour faire partie
de la commission communale
des Œuvres sociales. J'ai
répondu par l'affirmative , sur-
tout dans l'idée d'apporter ma
modeste contribution en faveur
de la collectivité. Je me suis
donc engagée dans un esprit
positif sous les couleurs de ce
parti pour apporter ma pierre
au travail communal. L'au-
tomne dernier, mon mari a été
sollicité pour une candidature
comme conseiller communal
PRD du village. Je l'ai encouragé
à relever ce défi dans le même
esprit pour lequel j' avais
accepté ma participation à la
commission: contribuer au bon
fonctionnement de notre vil-
lage sans restriction partisane.
Mon mari élu, j'étais fière pour
lui et j'étais également disponi-

ble a poursuivre ma participa-
tion aux travaux de ma com-
mission. Avec ma bonne foi,
teintée de naïveté, je m'atten-
dais à être à nouveau sollicitée
par le PDC local pour continuer
ma mission au sein de la com-
mission. Or, quelle ne fut pas
ma surprise et ma franche
déception lorsque j' ai appris
que toutes les commissions
PDC avaient été renouvelées,
sans que personne ne me
contacte, ni par écrit ni par un
autre moyen, pour me dire que
j 'avais été éjectée de la commis-
sion des Œuvres sociales, alors
que j'étais à disposition pour un
nouveau mandat. J'ai alors
appris que ma participation
avait fait l'objet d'un vote du
comité PDC local au terme
duquel on a décidé de se passer
de moi, sans avoir eu l'élémen-
taire courtoisie de m'en infor-

mer. Intéressante constatation:
le parti de la famille est en fait le
porte-étendard d'un patriarcat
pur et dur, dans lequel la
femme n'a pas la capacité
d'avoir une opinion différente
de son mari. Intéressante pers-
pective également pour une
future candidature féminine au
Conseil d'Etat en 2009.... PDC
de Massongex: Pas De Classe,
même pas celle de l'élémen-
taire politesse de me dire en
face cette insupportable situa-
tion d'avoir un couple avec une
appartenance politique diffé-
rente, alors que les exemples
sont légion. Désirant toujours
participer à la vie locale, je reste
à disposition, mais je répondrai
à un parti qui fera moins preuve
d'obscurantisme ...et de plus
de considération humaine.

Chantai Carthoblaz
Massongex

Marchez!
¦ Marchez! C'est la santé du
corps et de l'esprit. C'est l'as-
surance de ne pas devenir trop
gros.

La position verticale et les
mouvements sont bénéfiques.
Tous les organes du corps tra-
vaillent efficacement. Les pou-
mons, le cœur, les reins et les
intestins fonctionnent mieux
et remplissent parfaitement
leurs fonctions.

L'homme peut se rendre
compte que la verticalité est
un grand don du Créateur.
L'homme est le seul à jouir de
ce privilège.

L homme est léger, dressé
seulement sur deux points
d'appui. Il est prêt à s'élever
vers le ciel, à monter vers lui.
Certains disent: «J 'ai acheté un

chien parce qu'il m'oblige à
aller me promener avec lui.» Je
n'ai rien contre les chiens,
mais n'ayez pas honte de vous
promener librement dans ce
monde merveilleux plein de
beauté à admirer.

La marche est excellente
pour tous les os de notre sque-
lette. En admirant ce qu'il y a à
droite, à gauche, en haut, vous
donnez à votre nuque des
mouvements bénéfiques qui la
maintiennent souple.

La marche favorise aussi la
réflexion, la méditation et la
rêverie. Marchez! C'est une
merveille et vous aurez une
bonne santé physique et men-
tale.

Joseph Morath
Granges

Condamnée à mourir de faim!

La vraie compassion
rend solidaire

de la souffrance
d'autrui

Il fallait oser! Un juge
de Floride l'a fait. La
sentence est tombée:
«Prévenue Schiavo,
désormais vous ne
recevrez p lus ni nourri-
ture ni boisson. Méde-
cin: exécution!» Quand
son avocat lui
annonça la décision
du juge, des larmes

même si on ne peut établir a priori ni le
temps qu'il faudra ni s'il y aura effective-
ment récupération. Cet état de santé est à
distinguer totalement de la mort encépha-
lique, c'est-à-dire d'une corruption de
tout le contenu organique du cerveau qui
constitue un état définitif , sans retour pos-
sible.

Si cette affaire a pris 1 ampleur d un
débat planétaire, c'est bien parce la ques-
tion dépasse la personne de Mme Schiavo.
Elle repose le problème du respect absolu
de chaque personne humaine. Elle nous
confronte de plein fouet à l'interdit: «tu ne
tueras pas». Elle soulève enfin la question
de l'euthanasie qui cherche avec insolence
à se revêtir des atours de la compassion.
L'euthanasie n'en est, en fait , qu'une
inquiétante perversion. La vraie compas-
sion rend solidaire de la souffrance d'au-
trui; elle ne supprime pas celui dont on ne
peut supporter la souffrance.

Sur le mémorial des martyrs de la résis-
tance contre le nazisme à Lyon, une épita-
phe proclame: «L'homme qui ne se souvient
pas de l 'h istoire se condamne à la revivre».
Alors, faisons un peu d'histoire afin de ne
pas la réveiller. Dès octobrel939, le Reich
adopta une loi sur l'euthanasie. Elle per-
mettra aux nazis d'assassiner plus de
100 000 victimes et d'expérimenter ainsi les
premières chambres à gaz qui seront utili-
sées ensuite dans les camps. Seul reste
d'humanité dans l'horreur rationnellement
justifiée: après incinération, un avis de
décès et des condoléances sont adressés
aux familles.

¦
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RENEE ZELLWEGER
Elle veut faire un break
L'actrice de 35 ans qui vient de retrouver l'amour dans
les bras du chanteur irlandais Damien Rice a besoin de se
poser pour se retrouver et de faire le point. Renée Zellwe-
ger confie: «Je veux prendre du temps pour considérer
les différentes options qui s 'offrent à moi. J'ai besoin de
savoir qui je  suis en tant qu 'adulte. J'ai besoin de me res-
sourcer. J'ai besoin de vivre un peu en tant que femme et
pas en tant que quelqu'un d'autre.» Elle précise: «J'ai
envie de faire un break des tournages pendant un an. De
toute façon, je  n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup à
donner à un projet en ce moment.

M KARL
Bachelor en déconfiture
Alors que Karl multiplie les baisers à tout-va, l'audience
ne suit pas et semble bouder le soit-disant gentleman...
Le Bachelor a avoué durant l'émission de mercredi vou-
loir tester plusieurs jeunes filles avant de «laisser son
cœur partir». Le problème, c'est que ça se voit tellement
qu'il joue les séducteurs sans y mettre les sentiments que
regarder les filles tomber comme des mouches nous
laisse un petit goût amer. L'émission n'a réuni que 2,7
millions de téléspectateurs devant leur petit écran pour
12,1 % de part d'audience. C'est un des plus mauvais
scores de l'émission toutes saisons confondues, pour
assister au départ de deux des huit filles encore en lice:
Florence qui espérait que cette décision ne soit pas due
au fait qu'elle soit «trop vieille» et la Julie brune et
discrète, si discrète que nous n'avons pas eu droit à sa
réaction.

o ont coulé des yeux de Mme Schiavo. Servi-
° lement, le médecin a retiré les tubes d'ali-
~ mentation.

L anaire n est cepenaant pas ciose puis-

f
que M. Bush a proposé l'adoption d'une loi
demandant à la Cour fédérale de se pro-
noncer sur cette décision du juge de cam-
pagne. Entre-temps, le monde est en émoi,

.ii A juste titre, mais à faux niveau: le débat ne
autour du crime passionnel
rtre rationnel.

De quoi s'agit-il? Mme Schiavo, 41 ans,
est dans le coma depuis 15 ans suite à une
attaque cérébrale. Du point de vue médi-
cal, Mme Schiavo est dans un «coma végé-

itif» («cortical») persistant mais non pas
ermanent. Cet état n'est donc pas irré-
ersible. Mme Schiavo peut récupérer

Dans la situation d une personne en
état de coma persistant, il n'est donc pas
légitime, moralement, de suspendre les
soins. Ce d'autant plus que ces soins sont
relativement simples: l'alimentation, l'hy-
dratation et l'hygiène du patient.

L'administration d'eau et de nourriture,
même par des voies artificielles , est tou-
jours une façon naturelle de conserver la
vie et non un moyen artificiel. Il est par
conséquent, éthiquement obligatoire de le
faire.



Une réforme contestée
Le Parlement italien donne plus de pouvoir à Berlusconi

Le 
Parlement italien a

approuvé hier une réforme
contestée de la Constitu-

tion. Elle accroît en effet les
pouvoirs du chef du gouverne-
ment et, au nom du fédéra-
lisme, accorde plus de compé-
tences aux régions, au risque
de diviser le pays.

Cinq mois après les dépu-
tés, les sénateurs italiens ont
donné leur accord à ce texte,
mais le vote a été très confus.
Les élus de l'opposition de
gauche ont en effet quitté l'hé-
micyle avant le vote pour
dénoncer «un tort fait à l'Ita-
lie».

Le chef du gouvernement
Silvio Berlusconi a aussitôt
salué le résultat de ce vote
depuis Bruxelles où il participe
à un sommet européen. Ses
alliés de la Ligue du Nord
avaient en effet menacé de se
retirer du gouvernement si le
texte n'était pas approuvé
avant Pâques.

Selon la Constitution, la
réforme doit passer encore
une fois devant les deux
Chambres du Parlement, puis
affronter un référendum avant
de pouvoir être appliquée.
L'opposition a confirmé hier sa

Silvio Berlusconi. key

demande de référendum. Sil-
vio Berlusconi a précisé que
cette consultation serait orga-
nisée «après les législatives» de
mai 2006.

Si la réforme passe ces éta-
pes, ses premières dispositions
- le transfert de compétences
aux régions - pourraient être
appliquées dès 2006. Les
autres n'entreraient en vigueur
qu'entre 2011 et 2016.
«Antichambre
de la dictature»
Cette réforme «compromet les
équilibres qui sont le fonde-
ment de notre démocratie», a
déploré hier le chef de l'oppo-

sition, Romano Prodi. Il avait
auparavant dénoncé le renfor-
cement des pouvoirs du chef
du gouvernement comme
«l'antichambre de la dicta-
ture». Selon la réforme, le pré-
sident du Conseil devient pre-
mier ministre. Il nomme et
renvoie les ministres sans pas-
ser par le président de la Répu-
blique et «détermine» la politi-
que du gouvernement, alors
que jusqu'à présent il la «diri-
geait».

Mais la Chambre des dépu-
tés pourra voter une motion de
défiance au chef du gouverne-
ment en charge et de lui nom-
mer un remplaçant.

Enfin , le Sénat pour sa part
devient fédéral , reflétant plus
fidèlement les équilibres régio-
naux.

Les dispositions en matière
de fédéralisme accordent aux
régions un pouvoir accru dans
le domaine de la santé et de
l'éducation et le contrôle de la
police administrative locale.

Mais elle constitue la
menace d'une division pro-
fonde entre le Nord industria-
lisé et le Sud en retard de déve-
loppement, a déploré M.
Prodi. ATS/AFP

LIRA se défend
L'Armée républicaine irlandaise nie avoir tué McCartney

Des personnalités partici- Marcel SOLLIARD
L

'IRA a démenti hier son
implication dans le meur-
tre de Robert McCartney à

Belfast. Elle a affirmé avoir
essayé d'apporter son aide
pour élucider l'affaire qui a
provoqué une vaste campagne
contre les crimes des paramili-
taires.

«L'IRA a souligné claire-
ment sa position par rapport
au meurtre de Robert McCart-
ney.

C'était mal, c'était un meur-
tre, c'était un crime. Mais il n'a
pas été commis par l'IRA, et il
n'a pas été non p lus commis
pour le compte de l'IRA», a
déclaré dans son traditionnel
message de Pâques l'Armée
républicaine irlandaise.

Robert McCartney, père de
famille de 33 ans, avait été
battu et poignardé à mort
après une bagarre dans un

pub, dans un quartier catholi-
que près de Belfast. Sa famille
affirme que des militants de
l'IRA sont responsables du
meurtre, qu'ils ont détruit les
preuves et intimidé les
témoins, les empêchant d'aller
trouver la police.

L'organisation catholique,
aile armée du parti politique
Sinn Fein, affirme encore
qu'elle avait tenté d'aider la
famille de McCartney. Elle a
rappelé qu'elle avait proposé
début mars d'»éliminer» les
auteurs du meurtre.

«Nous avons essayé d'aider
de toutes les manières que nous
pouvions. Malheureusement, il
semble que quoi que nous fas-
sions, ce ne sera jamais assez
pour certains», a ajouté l'IRA.
Celle-ci a suspendu trois de ses
membres soupçonnés d'être
impliqués dans le meurtre.

pant aux négociations politi-
ques en Iriande du Nord ont
accusé les paramilitaires
catholiques d'être responsa-
bles d'un gigantesque bra-
quage dans une banque de
Belfast , la Northern Bank, en
décembre.

Mais l'IRA a aussi démenti
toute implication dans le bra-
quage de cette banque.

Ce cambriolage a provoqué
la rupture des négociations
entre le Sinn Fein et le parti
des Unionistes démocratiques
protestants pour restaurer le
gouvernement semi-auto-
nome de l'Irlande du nord. «La
campagne soutenue qui est
dirigée contre le peup le répu-
blicain au cours des derniers
mois n'a rien de neufi>, selon
l'IRA.

beau-père de Fernand, et
grand-père de Gilles et
Rachel.

VAGUE DE DECES EN ANGOLA

Le virus tueur
¦ Le virus de Marburg est à
l'origine de la fièvre hémorra-
gique qui a provoqué la mort
de 96 personnes dans le nord
de l'Angola, a annoncé hier
l'OMS. Depuis octobre 2004,
102 cas ont été recensés.

Les analyses réalisées par le
Centre de contrôle des mala-
dies (CDC) à Atlanta ont per-
mis de confirmer la présence
de ce virus dans neuf échantil-
lons sur douze, précise l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) . Près de 75% des cas
ont touché des enfants de
moins de 5 ans. Le virus de
Marburg doit son nom à une
ville allemande où il a été iden-
tifié pour la première fois en
1967. L'infection avait pour
origine l'importation de singes
d'Ouganda. Le virus est réap-
paru en 1975 chez un individu
hospitalisé en Afrique du Sud,
puis en 1980 et 1987 au Kenya.

Entre 1998 et 2000, la fièvre
de Marburg a infecté 149 per-
sonnes, dont 123 sont décé-
dées, en République démocra-
tique du Congo. C'est un virus

très semblable a 1 Ebola, de la
même famille et aux mêmes
symptômes. Le décès inter-
vient très rapidement , entre
trois à sept jours après l'appa-
rition des symptômes. Il n'y a
ni vaccin ni médicament pour
le traiter. Marburg se transmet
à l'homme par des contacts
avec des animaux ou des tissus
infectés et de personne à per-
sonne par des contacts rap-
prochés avec des patients et
les fluides corporels.

Les symptômes sont la fiè-
vre, des malaises, des douleurs
musculaires, des maux de tête
et de la conjonctivite. Ils sont
suivis de maux de gorge,
vomissements, diarrhées et
saignements internes et exter-
nes pouvant entraîner la mort.

Le réservoir du virus chez
l'animal n'a pas encore été
identifié. L'OMS soutient les
efforts des autorités angolaises
pour renforcer les contrôles
dans les hôpitaux de la pro-
vince d'Uige et intensifier la
détection des malades.

ATS/AFP

Remerciements

Très sensible aux marques d'affection et de sympathie
reçues lors du décès de

Madame
Berthe

VOUILLOZ
RODUIT

sa famille remercie toutes les
personnes qui, par leur pré-
sence, leur message, leur
don, leur chant, ont partagé
sa peine.

Un merci particulier:
au révérend curé Gérald Voide et à M. l'abbé Léonce Ben-
der;
à la société de chant La Cécilia;
à la classe 1918;
à Mmc Bernadette Carron Terrettaz et famille;
à Mmc Liliane Pavesi;
à la direction, au personnel et aux résidants du foyer
Sœur-Louise-Bron;
au service funèbre G Pagliotti & Fils par Raymond Ançay.

Fully, mars 2005

Mon Dieu,
je veux chanter
et jouer des hymnes
à Ta gloire.

2003 - 25 mars - 2005

Que ceux qui ont connu et
aimé

Henri VOIDE

Léonce PRALONG
- à la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et

aient une pensée pour lui en pour la prévention;
ce jour. - à M. René Salamin;

- aux Amis de l'Immeuble Rotonde B;
Une messe anniversaire sera ~~ aux PomPes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.
célébrée à l'église de Cher-
mignon-Dessous, le diman- Sierre, mars 2005.
che 17 avril 2005, à 9 heures. m̂ ^^^^^^^^ m̂ ^^^^^ mmÊmmÊimiimim̂̂ ^^^^^^^ m

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Fernand Dubuis & Fils
à Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés Michel Massy et Robert Zuber;
- au docteur Jean-Paul Frochaux;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire

à Sierre;
- à la classe 1915 de Saint-Martin;

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o 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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur

t
La confrérie

des «Marc d'Anniviers»

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MELLY

membre et ami de la confré-
rie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de Cuùney

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MELLY

ancien président de la
société de 1985 à 1992.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

François BONVIN

f

2000 - 24 mars - 2005

Cinq ans déjà que la vie
nous a séparés.
Trop tôt pour que tu puisses
voir tes deux petits-enfants.
Que tous ceux qui t'ont
connu aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe souvenir sera
célébrée à la chapelle du
foyer Le Christ-Roi à Lens, le
dimanche 27 mars 2005, à
16 h 30.

t
L'Union des forestiers

du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MELLY

membre de l'association.

Ta présence invisible
nous remplit d'espérance.

Souvenu-
Jules

CRETTENAND

2004 - 28 mars - 2005

Cher époux, papa et grand-
papa

Il y a une année tu t'en allais
discret même trop discret
pour ne pas nous attrister.
Tu nous as laissé en héritage
l'exemple d'un homme sim-
ple, généreux et ouvert au
partage.
Là-haut nous te savons heu-
reux et en paix et tu nous
réconfortes.
Tu n'es pas loin, nous te sen-
tons si près de nous.
Veille sur ta famille que tu
aimais tant et n'oublie pas
que depuis ton départ un
petit Pierre Jules est venu
rejoindre tes 8 arrière-petits-
enfants.
Il y aura toujours une place
pour toi dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 26 mars
2005, à 20 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Après avoir traversé avec courage
la souffrance et la maladie,
trouve enfin la paix et la lumière
auprès du Seigneur.

S' est endormi au home de 9M ŜB 9̂mmt 9̂mssm
Zambotte, un matin de prin
temps

Monsieur

Marcel
SOLLIARD

1921

Font part de leur peine: Ba H . i
Son épouse:
Rose Solliard-Héritier, à Savièse;
Ses enfants:
Jean-Pierre et Marguerite Solliard-Varone, à Savièse;
Jeanine et Fernand Dubuis-Solliard, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilles et Valérie Dubuis-Anthoine et leurs enfants Jordy
et Etienne, à Savièse;
Rachèle Dubuis et son ami Bernard, à Savièse;
Christophe et Maria-Cinthia Solliard-Melcarne et leur fils
Nicolas, à Sion;
Karine Solliard, à Conthey;
Ses neveux et nièces, ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, aujourd'hui jeudi 24 mars 2005, à 17 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le personnel et la direction
d'Ultra Précision S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Johann WAEBER
papa de leur collaboratrice, Mmc Hélène Waeber.

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances

t
La direction et le personnel des FMO

Forces Motrices d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna MARTI
maman de Joseph, collaborateur et ami.

Pour les.obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Une présence aux obsèques
Un message de sympathie
Une parole de réconfort
Un don pour les missions ou des messes
Une poignée de main, un téléphone
Une prière, une fleur, un sourire.

Pour tous ces gestes d amitié
la famille de

Mademoiselle

Gilberte
BESSE

vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Raphaël Duchoud;
- aux médecins et au personnel de la clinique Saint- Amé à

Saint Maurice;
- au Dr Bernard Filliez, à Martigny;
- à Migros-Valais;
- à ses chers voisins et voisines pour leur serviabilité, leur

dévouement à son égard et pour leur compagnie;
- à Georges Mottiez et Pagliotti & Fils, service funèbre.

Martigny-Croix, mars 2005.

A l'envers des nuages,
Il y a toujours un ciel.

(Muhammad Al-Faytury).

Ses enfants et leurs conjoints:
Anne-Marie et Hubert N'Koulou-Baechler, à Yaoundé;
Jean et Marie-Louise Baechler-Vittoz, à Crissier;
André et Marie-Antoinette Baechler-Genoud, à Mon-
they;
Jacqueline et Robert Laverrière-Baechler, à Genève;
Cécile et Jean-Marc Gaudin-Baechler, à Genève;
Irène et Hervé Roques-Baechler, à Nice;
Maurice et Béatrice Baechler-Chopard, à Yverdon;
Ses petits-enfants:
Laurent, Nadine, Dominique, René-Nicolas, Nathalie,
Alexa, Christelle, Martial, Delphine, Marc, Julie, Céline,
Manon, Cloé, Thomas, Hugo, Serge, Simon, Liza;
Ses sœurs, son frère et ses belles-sœurs:
Germaine Coendoz, à Morges;
Irène Luini-Coendoz, à Besançon;
Marcel Coendoz et son épouse Marianne, à Penthalaz;
Bernadette Coendoz;
Esther Baechler-Dubosson, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée BAECHLER
née COENDOZ

enlevée à leur tendre affection le 22 mars 2005, dans sa
87e année, dans une grande sérénité.

Le service funèbre sera célébré le mardi 29 mars 2005, au
centre de Montoie à Lausanne, chapelle B, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
Un merci particulier à la direction et au personnel de la
Fondation Louis-Boissonnet, ainsi qu'au personnel du
service de traumatologie du CHUV pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
Domicile de la famille: Jean Baechler

Chemin Bellevue 10
1023 Crissier

Les témoignages de sympathie peuvent se faire sous
forme de dons: Médecins sans frontières-Suisse, rue
du Lausanne 78, case postale 1167, 1211 Genève 21, CCP
12-100-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de
contacter personnellement
toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée
à l'occasion de son deuil, la
famille de

Monsieur
François

PITTELOUD
les remercie du fond du cœur. ¦¦¦¦

Un merci particulier:
- au Dr Martin Schneller;
- aux infirmières de l'hôpital de Sierre;
- aux brancardiers de l'hôpital de Sierre;
- aux infirmières du CMS;
- au révérend curé Robert Zuber;
- au chœur mixte de Sainte-Croix;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.
Sierre, mars 2005. •

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille ^m^.de

Madame
Alice VASILE

DEZOS r

toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, ». y  ¦
leurs messages, leurs fleurs et ¦ ET
leurs dons. L^-̂ fl

Elle adresse un merci particulier:
- à la direction et au personnel de l'entreprise ETA S.A., à

Sion;
à la direction et au personnel de l'hôpital de Sion-Champ-
sec;

- au Service infirmier du CMS de Sion;
- à toutes les personnes qui l'ont connue et aimée.
Sion, mars 2005.

t
Les personnes que nous aimons,
restent pour toujours auprès de nous,
car elles laissent des traces dans notre vie.
Quand la force nous abandonne
mourir est une délivrance.

Notre très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante
et parente s'est endormie dans la paix du Seigneur, dans sa
83e année, après une longue maladie, munie des sacrements
de l'Eglise 

Font part de leur peine: L — ¦ '
Famille Arnold et Margrith Petrig-Belser, et leurs enfants
Mathias et Stephan, à Sierre;
Famille Hannelore et Franz Pointner-Petrig, et leurs enfants
Eric, Carine et Eliane, à Sierre;
Famille Beat et Erika Petrig-Itin, à Zeneggen;
Famille Willy Petrig-Wirthner, et leurs enfants Anna et
Amadeus, à Fribourg;
Famille Hildegard et André Melly-Petrig, et Sandra, à Sierre;
Famille Ruth et Bob Viaccoz-Petrig, et leurs enfants David et
Annick, à Genève;
Famille Christophe et Nicole Petrig-Meier, et leurs enfants
Jan et Luca, à Uttwil;
Famille Claudia et Marco Volpi-Melly, et leurs enfants Arthur
et Adrien;
ainsi que les familles parentes Petrig-Kimmig;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 25 mars 2005, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd 'hui jeudi 24 mars 2005,
de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Alzheimer
Suisse, CCP 19-19208-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Sainte-Cécile de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Olgi PETRIG
maman d'Hildegarde Melly, membre actif, et belle-mère
d'André Melly, membre actif et d'honneur.

Pour la visite mortuaire, le chœur mixte se retrouve
aujourd'hui jeudi 24 mars 2005, à 19 h 30, au centre funé-
raire, vendredi messe en civil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
Zschokke Entreprise générale S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Olgi PETRIG
maman d'Arnold, son fidèle et dévouvé collaborateur.

t"
La Diana d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MELLY
ancien membre du comité, et membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



¦¦ Ulrich Ruffiner, célèbre
constructeur de maisons, de
ponts, de voies de communica-
tions, de clochers, et notam-
ment d'églises a laissé ses mar-
ques bien visibles dans celle
qu'il a reconstruite à Savièse, en
1523.
H y a surélevé le clocher à flèche
octogonale et surtout édifié une
étonnante particularité: trois
nefs de même hauteur avec
voûte à réseau de nervures. Les
nervures en tuf se perdent dans
les piles sans chapiteaux, tandis
que dans les nefs latérales elles
reposent sur des culs de lampes
sculptées. On y reconnaît les
ogives caractéristiques de Ruffi-
ner aux multiples clés et conso-
les armoriées, figurées ou histo-
riées.
Dans la deuxième travée, le
soleil et la lune, qui ont plu-
sieurs significations, flanquent
la sainte face ci-dessus. Selon la
légende, au cours de la montée
au calvaire, Véronique émue de
pitié essuie avec un voile la
sueur ruisselant du visage du
Christ et reçoit en récompense
de son geste pieux les traits du
Sauveur.
Très belle clé sculptée représen-
tant le Christ barbu, couronné
d'épines et pourvu du nimbe
crucifère qui lui est réservé.

Jean-Marc Biner
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Vendredi, le ciel chargé en matinée avec encore
quelques averses fera place à une amélioration
l'après-midi. Samedi, après une matinée agréable, la
nébulosité augmentera avec quelques averses vers
le soir. Des averses , plus fréquentes dimanche,
seront ensuite au menu et il fera moins doux.

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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