
¦ CONSTRUCTION
Sus
au régionalisme!
Vice-président de la
Société suisse des
entrepreneurs, le
Sierrois Michel Buro
fait un état des lieux
de la construction
valaisanne et suisse.
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Il y a une vie sur le Web...
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¦ LIBRE
CIRCULATION
Le référendum
a cartonné
Plus de 80 000 signa-
tures ont été récoltées
contre l'extension de
la libre circulation des
personnes. Le référen-
dum a été déposé hier
à Berne. Et le peuple
se prononcera le 25
septembre. PAGE 8

£3 LATZOUMAZ
Le directeur
de TOT s'en va
Après 20 ans passés à
la tête de l'office du
tourisme, Pascal
Gaillard démissionne.
Interview. PAGE 15

¦ AQUEDUC
RHODANIEN
«Absurde!...»
L'idée a été lancée
d'un aqueduc d'eau
potable longeant le
Rhône. «Une idée,
s'insurge un ingénieur
du Haut-Plateau, qui
fait de l'absurde son
atout de séduction!» Le 

prix de l'électricité, un système à hautes transparence accrue dans la facture qu'acquitte le
variations communales obéissant à des règles consommateur pour son courant. Demain, cette
opaques, suscite de grosses interrogations en note sera plus fouillée. Mais pas forcément moins

Suisse comme en Valais. Berne entend jouer une salée ou moins obscure, du moins aux yeux du
carte très tendance: celle qui insufflera un vent de simple péquin. Mode d'emploi... PAGES 2-3
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UÊÊÊ Le violent séisme - 8,5 sur
l'échelle de Richter - qui a semé
la panique lundi soir dans
l'océan Indien n'a finalement
pas provoqué de tsunami. L'île
indonésienne de Sumatra a
toutefois été durement se-
couée, et 1000 personnes y
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¦ CINÉMA
Ring... Ring...
Après le succès de
«The Ring», il fallait
s'y attendre: «The
Ring 2» débarque sur
nos écrans. PAGE 36

Berne veut rendre le prix de l'électricité plus transparent.
Demain, la facture fourmillera de détails. Au risque que le consommateur s'y perde

ESCRIME

Encore
de l'or!
¦¦ A Linz, la tourte se cou-
vre d'or! Après la médaille de
championne du monde
juniors qu'a croquée Sophie
Lamon en épreuve indivi-
duelle il y a deux jours , voici
le même métal doré qui orne
le cou de l'équipe suisse
depuis hier soir, gibus PAGE 23
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Europe

Pas d'échappatoire
Par Christiane Imsand

M La nouvelle faisait si peu de doute
que le Conseil fédéral a déjà agendé la
date des votations. Les deux référen-
dums lancés contre les accords de
Schengen/Dublin et l'extension de la
libre circulation des personnes aux
nouveaux membres de Î'UE ont abouti.
Les signatures de l'un ont été déposées
hier, celles de l'autre suivront jeudi. La
voie est libre pour une campagne dont
le résultat est imprévisible en dépit de
l'alliance des syndicats, des milieux
patronaux et de trois partis gouverne-
mentaux.
Afin d'éviter les amalgames et de limi-
ter l'opposition , le Conseil fédéral a
décidé que l'on voterait le 5 juin sur
Schengen et le 25 septembre sur la libre
circulation. Ce découplage politique est
purement formel. Adversaires et parti-
sans de la libre circulation savent que le
vote sur Schengen sera un indicateur
décisif pour la suite de la procédure. Or
le vote du 25 septembre est bien plus
important pour les relations de la
Suisse avec l'Europe que celui du 5
juin. Un refus de Schengen serait une
gifle pour le Conseil fédéral, mais un
rejet de l'extension de la libre circula-
tion remettrait en cause les premiers
accords bilatéraux. Les effets économi-
ques catastrophiques d un tel scénario
expliquent pourquoi le monde du tra-
vail se serre les coudes, au grand dam
de l'extrême gauche et de la droite
ultra.
Un élément étranger pourrait jouer un
rôle perturbateur dans cette campa-
gne. Le 29 mai, les Français sont appe-
lés à s'exprimer sur la nouvelle Consti-
tution européenne. Les sondages
donnent des résultats de plus en plus
dubitatifs. Un vote négatif serait de très
mauvais augure pour le scrutin suisse
car il créerait un climat de méfiance qui
pourrait inciter les hésitants à basculer
dans le camp du non. Pour contreba-
lancer ce phénomène, il n'y a qu'une
voie possible: démontrer l'efficacité des
mesures d'accompagnement de la libre
circulation des personnes. Il faut pour
cela que la coordination s'améliore
entre les commissions tripartites can-
tonales et que les contrôles soient sui-
vis d'effets visibles. A défaut , il sera inu-
tile de chercher les responsables de
l'échec dans le camp nationaliste.

Lire aussi page 8

«Le travail c'est la santé»
¦ ... «Ne rien faire
c'est la conserver»,
poursuivait l'hu-
moriste. Mais les
24 000 jeunes qui
ont entre 20 et 24
ans et sont ins-
crits au chômage
n'ont plus envie
ceux qui n'appa-de rire, et tous ceux qui n'appa-

raissent dans aucune statistique
non plus. Ils veulent du travail et
des responsabilités. S'ils ont choisi
un apprentissage c'est par intérêt
pour un métier. Ou que, n'ayant
pas d'affinités pour les études, ils
se sont hâtés d'entrer dans la vie
active en optant pour une profes-
sion «passe-partout» (vendeur,
employé de commerce...). Leur
CFG en poche, heureux de cette
première étape réussie, ils sont
insouciants, persuadés qu'en peu
de temps ils vont trouver du bou-
lot. Certains sont encouragés à se
tourner vers le chômage: cela fait

toujours un peu de sous dans la
tirelire. D'autres trouvent une
occupation pas forcément décla-
rée, pas forcément bien payée.
D'autres encore prennent cette
situation comme des vacances au
goût de plus en plus amer.

Tous ces jeunes à la recherche
d'emplois nous donnent mau-
vaise conscience car il est intolé-
rable, quand on a tout dans les
mains pour bien faire, de com-
mencer sa vie active en guettant
tous les jours une réponse posi-
tive au nombre incroyable de
demandes envoyées. Des solu-
tions doivent être trouvées!

D'abord du côté des jeunes
eux-mêmes. Ne plus s'imaginer
qu'une fois le CFC obtenu, la for-
mation professionnelle est termi-
née. Un stage linguistique, une
spécialisation doivent être entre-
pris. Peut-être faudra-t-il envisa-
ger de changer d'orientation. Du
côté des politiques, il faut soutenir

les familles dans leur rôle éduca-
tif; donner davantage de moyens
aux centres d'information et
d'orientation; revoir les condi-
tions-cadres de l'assurance chô-
mage; compléter la loi sur la for-
mation professionnelle. Enfin , les
partenaires économiques ont un
rôle important à assumer, car si en
période de bonne conjoncture on
peut se passer de jeune main-
d'œuvre bien formée et motivée,
c'est qu'il y a quelque chose de
faussé dans le mécanisme de
prospérité qui caractérise notre
société.

Il est urgent d'agir car les jeu-
nes qui restent trop longtemps en
situation précaire auront des diffi-
cultés à se faire une place au sein
de la collectivité.

Et s'ils échouent, alors là... je
n'ose pas imaginer ce qui va arri -
ver.

Fabienne Luyet
secrétaire générale PDC Vr

ientôt le «TE
Berne veut que le prix du courant devienne plus transparent

Cela ne veut pas dire que les choses seront plus simples pour le consommateur

L

e prix de l'électricité
en Suisse suscite ces
jours de lourdes
interrogations. A tel
point que Monsieur

Prix, l'ancien conseiller
national socialiste bernois
Rudolf Strahm, s'est jeté
sur la question et lui consa-
cre un plein volet très
fouillé de son site internet*.

Comment expliquer en
effet que pour la même
poignée d'électrons souti-
rée à sa prise, le consom-
mateur paie un peu plus de
3 centimes à Gondo, mais
dix fois plus, soit environ
30 centimes, à Arosa?

Longtemps, ce dossier
explosif était demeuré dans
les tiroirs. Notamment
parce que l'unité proposée
à la sagacité du payeur, le
kWh, s'exprime en centi-
mes. S'il s'était agi dé
francs , gageons que le
tableau aurait vite pris une
autre teinte. Dans un pays
où l'on vote pour un oui ou
pour un non, le client-
citoyen ne tolérerait sans
doute pas bien longtemps
de verser trois francs pour
son kilo de pommes dans
le canton de Vaud et trente
francs à Genève.

Un prix politique
Quoi qu'il en soit, au-
jourd 'hui, la facture «élec-
tricité» se joue dans un
registre opaque. Opaque,
mais pas illogique. En
Valais, certaines commu-
nes paient moins qu'ail-
leurs en raison de conven-
tions anciennes mais
toujours en force passées
avec les constructeurs
d'installations hydroélec-
triques. Les ménages de
certaines villes de la plaine
paient plus que ce que
voudrait une application
stricte des règles du mar-
ché. Le prix de leur courant
est politique. Il sert à finan-
cer cette solidarité voulant
que le consommateur ne
s'acquitte pas d'une note
plus salée à Evolène qu'à
Sion. Il sacrifie aussi sur

l'autel du développement
économique, en particulier
celui des remontées méca-
niques, un client gour-
mand qui aurait beaucoup
à perdre s'il devait débour-
ser le prix réel pour l'élec-
tricité qui fait tourner ses
câbles.

A l'avenir, au cas où le
projet de loi dévoilé par
Berne en décembre dernier
se concrétiserait, le
consommateur saura au
centime près ce que lui
coûtent les quatre grandes
composantes du prix du
courant: la production, le
transport , le maintien du
réseau en veille, ainsi que
les royalties ponctionnées
par les pouvoirs publics.

Bernard-Olivier Schneider
Raphaël Morisod: «Aujourd'hui, le prix de l'électricité est * http://prix-electricite.monsieur-
opaque.» ie nouvelliste prix.ch/web/f/

En apparence, ce sera la
transparence. Pourtant , le
simple péquin y verra-t-il
plus clair? Le doute est per-
mis. Contrairement à ce qui
se passe actuellement, la
facture sera fractionnée, un
peu sur le modèle des hono-
raires des médecins. «Ce sera
le Tarmed électrique»,
concède Raphaël Morisod ,
directeur de l'Energie de
Sion-Région SA. (ESR) , vice-
président de l'Association
des entreprises électriques
suisses. Une affirmation qui
promet des lendemains bien
compliqués!

Pour une école performante
¦ «Personne ne s est demandé pour-
quoi la Finlande (5,2 millions d'habi-
tants) truste les premières p laces»,
écrivait récemment Pierre Fournier,
dans cette rubrique, à propos des
résultats de l'enquête PISA sur les
compétences acquises par les élèves
de 15 ans dans une quarantaine de
pays.

L'affirmation est surprenante
tant sont nombreux les rapports
publiés soit par l'OCDE (qui a initié
cette enquête) soit par les services
de recherches nationaux et canto-
naux. On peut même considérer que
l'enquête PISA a permis à la Fin-
lande de développer une ressource
touristi que nouvelle: la visite d'éco-
les et l'organisation de séminaires
sur les systèmes scolaires.

Cela dit, les experts s'accordent à
reconnaître certains facteurs carac-
téristiques des systèmes qui favori-
sent la réussite des élèves: des écoles
sans filières jusqu 'au terme de la
scolarité obligatoire, pas de redou-

blements mais en revanche des
mesures d'appui et d'accompagne-
ment des élèves qui interviennent
suffisamment tôt pour éviter l'échec
ainsi qu'une concertation soutenue
entre parents et enseignants.

Dans nos régions, les enquêtes
PISA ont également mis en relief des
recouvrements inattendus entre les
filières, ce qui signifie qu'un grand
nombre des élèves les plus faibles
orientés dans les filières préparant
aux études longues ont de moins
bons résultats à 15 ans que les meil-
leurs élèves écartés prématurément
de ces filières.

Toutes ces conclusfons militent
en faveur d'une scolarisation com-
mune des enfants et des adoles-
cents, sans sélection, jusqu'au terme
de l'école obligatoire (comme en
Finlande).

Suffit-il de le savoir pour oser
tenter les réformes nécessaires?

Cilette Cretton
Martiqny

http://prix-electricite.monsieur-
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¦ Au-delà de la transparence des
prix, le projet de loi sur l'approvi-
sionnement électrique présenté en
décembre 2004 doit servir de
cadre à ce marché. «C'est une
bonne chose. Pour le moment,
nous devons vivre avec comme
chapeau la loi sur les cartels. Une
solution boiteuse», tranche
Raphaël Morisod.
Le projet de loi constitue une nou-
velle tentative de libéraliser le
marché, notamment à des fins
d'eurocompatibilité. Une première
tentative s'était soldée par un
échec populaire.
S'agissant du prix de l'électricité,
le patron de l'ESR juge que la
transparence accrue va dans la
bonne direction. «Aujourd 'hui, à
Lausanne par exemple, plusieurs
dizaines de millions de francs des
recettes des services industriels
vont subrepticement dans la
caisse générale de la commune. Il
s 'agit d'un impôt déguisé. Une
telle situation est malsaine.»
Toujours du côté du prix de l'élec-
tricité, Raphaël Morisod note
cependant que le projet de loi
prône une solidarité étendue au

Au bout du réseau, la li,
heureux...

niveau cantonal, que Berne pourra
imposer et financer par le biais
d'un fonds de compensation. Ce
qui ne fera pas les affaires de cha-
cun: «Aujourd'hui, mon timbre est
plus bas que celui de la vallée de
Conches, qui a peu de consomma-
teurs et beaucoup de kilomètres
de lignes, tandis que c'est le
contraire à l 'ESR. Or on ne tiendra
pas longtemps avec un timbre à
10 cts/kWh à Sion et 15 cts dans
la vallée de Conches. On
égalisera. Et une ville comme
Monthey devra facturer son
courant plus cher.»
Bref, la libéralisation fera des heu-
reux et des malheureux. Les heu-
reux, ce sont ceux qui paient
aujourd'hui très cher leur courant
- dans certaines communes du
Bas-Valais par exemple. Les
malheureux, ce seront ceux qui
jouissent actuellement de tarifs
avantageux.
«Ce qui m'énerve, c'est que le
fonds de compensation pourrait
fort bien se transformer en prime
pour ceux qui se sont révélés des
mauvais gestionnaires», conclut
Raphaël Morisod. BOS

libéralisation ne fera pas que des
mamin

11,00
ct/kwh

15,75

Solidarité plaine-montagne
¦ Mais comment se fait-il
donc que le consommateur
moyen paie son kWh 3,4 centi-
mes à Gondo, 11 centimes à
Monthey et 17,62 centimes à
Sion?

A défaut d'être simple, la
situation est explicable.
Raphaël Morisod: «Prenons
Gondo. 3,4 centimes, c'est en
dessous du prix de production
du courant qui, je le rappelle, se
situe entre 5,5 et 6,5 centimes.
Donc il y a un truc. Il y a p lu-
sieurs années, Energie électri-
que du Simplon a construit des
usines de production. Gondo
lui a laissé les droits d'eau
contre de l 'électricité à un tarif
réduit. Cette convention est
toujours en force. Il y a p lein de

cas comme cela dans les can-
tons producteurs d'électricité.»

Passons à Monthey, 11 cen-
times. «Là, il y a deux aspects à
prendre en compte. Première-
ment, la commune a trouvé un
fournisseur avantageux, Ciba.
En second lieu, le réseau électri-
que de Monthey est p lus ou
moins confiné à Monthey, ce
qui fait que le timbre est bon
marché», explique Raphaël
Morisod.

Des clients difficiles
Et Sion, 17,62 centimes?
Raphaël Morisod: «Tout
d'abord, il y a une solidarité
régionale. Pour qu'à Evolène,
les ménages paient le même
prix qu'à Sion. Ensuite, j 'ai

dans mon réseau des remontées Dans l'ensemble pourtant,
mécaniques. Sans elles qui ne les clients valaisans bénéfi-
couvrent pas tous leurs coûts, cient aujourd'hui encore de
ces ménages payeraient leur
courant moins cher.»

Les remontées mécaniques
sont en effet des clients diffici-
les.

Pour les approvisionner, il a
fallu construire de grosses
lignes, donc engager de gros-
ses dépenses. Plus avant, elles
consomment beaucoup, aux
heures de pointe et seulement
en hiver, ce qui en fait des
clients coûteux.

En clair, lorsqu'ils paient
leur facture d'électricité, les
consommateurs de la plaine
sont solidaires de ceux de la
montagne

PUBLICITÉ

tarifs plus bas que la moyenne
suisse, sise à 21,16 centimes le
kWh.

Une bonne chose? Pas for-
cément, estime Raphaël Mori-
sod. Car si la politique tarifaire
avait été un brin moins géné-
reuse, ce qui aurait permis de
constituer des «trésors de
guerre» imposants, il aurait été
et serait plus facile pour les
communes de racheter les ins-
tallations de production de
courant au moment du retour
des concessions. «Et c'est là
que se nichent de vraiesbonnes
affaires» , affirme le patron de
l'ESR. BOS

16,57
ct/kWh
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«Arrêtons le régionalisme»
Vice-président de la Société suisse des entrepreneurs, le Sierrois Michel Buro fait un état des lieux

du milieu de la construction valaisanne et suisse.

En  

Valais, la construc-
tion représente 15 000
p laces de travail.
Cependant, elle est pri-
sonnière d'une vision

régionaliste. Une perte d'effica-
cité à combler.» Fort d'une
expérience très importante
dans le génie civil, la construc-
tion et la technique de gestion,
le Sierrois Michel Buro mesure
les progrès et les faiblesses de
nos entreprises. Aujourd'hui à
la tête de Buroconsult , il s'ex-
prime très souvent dans les
médias de notre pays. Rencon-
tre.

- Quel regard portez-vous sur
la construction valaisanne?
- C est un secteur fort , profes-
sionnel et compétitif. Je le
trouve par contre peu mobile,
très atomisé - plus de 3000
PME, entreprises et bureaux
d'études - et souvent prison-
nier d' une vision régionale et
sectorielle de l'économie. Une
véritable perte de savoir et
d'efficacité, alors que nous
pourrions porter notre engage-
ment vers d' autres domaines
d'activité et ne pas gaspiller
notre énergie dans un marché
interne totalement saturé.
- La construction peut-elle
aider à freiner l'exode des jeu-

Michel Buro analyse avec lucidité et précision le secteur de la construction en Suisse. le nouvelliste

nés diplômés valaisans? qui englobent un large spectre
- Certainement. La construc- de professions, à tous les
tion représente un sixième de niveaux de formation. De plus,
l'économie du canton, soit ce potentiel pourrait se déve-
plus de 15 000 places de travail lopper en s'engageant plus

w

activement dans des activités
spécialisées, notamment celles
axées sur les marchés hors
canton.
- Comment voyez-vous l'évo-

lution de la construction
suisse?
- La construction est un «fabri-
cant de produits» qui doivent
être en phase avec la
demande. Je vois l'évolution
vers plusieurs directions: une
construction moins chère, plus
globalisée et mieux adaptée
aux besoins des clients; un
développement du partenariat
entre les maîtres d'ouvrages,
les mandataires et les entre-
preneurs; une plus grande
mobilité des entreprises, favo-
risée encore par l'ouverture
des marchés; un partenariat
social actif, tendant vers une
plus grande flexibilisation du
travail; de nouveaux modes de
financement, y compris les
PPP - partenariat public privé
- qui se développent forte-
ment dans les pays voisins.
- Vous avez assuré durant 30
ans la direction d'une impor-
tante entreprise de construc-
tion en Valais. Quelles ont été
vos motivations?
- Après dix ans de formation à
l'extérieur du canton, notam-
ment aux Etats-Unis, je suis
revenu en Valais avec l'ambi-
tion de développer une entre-
prise qui se démarque en s'ap-
puyant sur une structure
technique et logistique forte et

sur des partenariats à long
terme. Une solution intéres-
sante, à mon sens, pour s'im-
poser sur des marchés à haute
valeur ajoutée, tels que les tra-
vaux souterrains par exemple.
- Vous avez passé huit années
de présidence de l'Association
valaisanne des entrepreneurs
(AVE) et aujourd'hui vous êtes
vice-président de la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE): pourquoi cet engage-
ment?
-L'AVE devait s'adapter aux
nouveaux défis de la construc-
tion, ce qui implique la capa-
cité d'aider ses membres à
résoudre leurs problèmes
administratifs, techniques,
juridiques et sociaux.

L engagement d un comité
très motivé a permis, je crois,
de faire de l'AVE une associa-
tion dynamique et respectée.
Quant à la SSE, il s' agit d'une
démarche similaire, mais sur le
plan national, avec des
contacts extrêmement enri-
chissants. Je déplore par
contre que les Romands, et les
Valaisans en particulier, pei-
nent à s'engager dans les asso-
ciations faîtières outre-Sarine,
où les décisions se prennent.

Propos recueillis par

Charly.-G. Arbellay

BDO VISURA FRANCE

Chiffre d'affaires en baisse en 2004 Les industriels dépriment
¦ Le chiffre d affaires total de
la société de conseil et de révi-
sion BDO Visura, basée à
Zurich, a diminué de 2,3% l'an
dernier, à 125,2 millions de
francs. Ce phénomène s'expli-
que par le recentrage du cabi-
net sur ses points forts.

Le bénéfice consolidé a
plongé de 14,5% à 3,8 millions
de francs tandis que le résultat
d'exploitation (EBIT ) a chuté
de 15,9% à 4,4 millions.
«Compte tenu de tous les coûts
extraordinaires liés à la nou-
velle orientation stratégique, le

résultat s avère néanmoins de base. Cette reorientation ¦ Le climat des affaires dans
satisfaisant», a commenté s'inscrit dans le contexte des" l'industrie française a accentué
BDO Visura mardi dans un nouvelles exigences d'indé- son repli en mars. Il s'est tra-
communiqué. pendance posées aux réviseurs duit par un «fléchissement de

La société affirme avoir (suite au scandale Enron et à la la conjoncture industrielle» ,
maintenu l'an dernier sa posi- disparition d'Arthur Ander- estime l'Insee dans une
tion de leader pour les petites sen). Il en a découlé une baisse enquête mensuelle publiée
et moyennes entreprises. «Elle de 17,7% des honoraires tirés hier.
a même nettement progressé au du conseil aux entreprises. L'indicateur synthétique
niveau de la révision et du Répartis dans 28 succursa- est tombé à 101, son niveau le
conseil fiscal auprès des entre- les, les effectifs de BDO Visura plus bas depuis décembre
prises de taille moyenne.» se montaient à 659 personnes 2003. Il était remonté à 107 en

L'an dernier, le cabinet a en (plein temps) à la fin 2004, soit octobre dernier avant d'amor-
fait abandonné tous les 34 de moins que douze mois cer un déclin à lOS en novem-
conseils qui ne constiment pas auparavant. bre, décembre et janvier, puis a
un complément à ses services ATS 104 en février. L'accélération

du déclin de l'indicateur syn-
thétique du climat des affaires
laisse perplexes les économis-
tes, qui tablaient plutôt sur
une stabilisation à 104. «C'est
presque contradictoire avec les
résultats économiques actuels»,
a dit Philippe Brossard, d'Euler
Hermès. «La consommation
des ménages a été forte sur le
premier trimestre mais la
confiance des industriels
recule.» Selon l'Insee, les chefs
d'entreprise interrogés font
état de «signaux baissiers».

ATS
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infrastructures possibles à notre économie d'exporta- Adieu Swissair! Au revoir Swi5s!
„

tion et de contribuer ainsi à la croissance. Aujourd'hui, Jean-Noël Rey, conseiller national

JAPON

Fragilité de la reprise:
statistiques concordantes
¦ Le taux de chômage a aug-
menté en février au lapon tan-
dis que les dépenses des
ménages diminuaient, selon
les dernières statistiques offi-
cielles. Elles montrent que la
reprise de l'économie nippone
après la récession de l'an der-
nier est encore irrégulière.

Toutefois, les responsables
du gouvernement comme les
analystes du privé s'accordent
à dire qu'il n'y a pas lieu de se
montrer trop pessimiste car
l'emploi reste sur une ten-
dance d'amélioration à long
terme et car la statistique des
dépenses des ménages a été
faussée par la comparaison
avec 2004, année bissextile.

Le taux de chômage corrigé
des variations saisonnières est
passé le mois dernier de 4,5 à
4,7%, alors que les économis-
tes s'attendaient en moyenne à
une stabilisation au niveau de
janvier.

«Compte tenu de la rapide
amélioration du marché de
l'emploi, ce n'est pas étonnant
qu 'une pa use se produise» , a
observé l'économiste Seiji
Adachi , de Deutsche Securi-
ties.

Hiroyuki Hosoda, le secré-
taire général du gouverne-
ment, a lui aussi minimisé le
taux de chômage. Il a noté que
sa hausse s'expliquait peut-
être par le fait que certains
rechercheraient un meilleur
emploi dans un contexte
d'amélioration de l'économie.

Le gouvernement a aussi
annoncé hier que les dépenses
moyennes des ménages sala-
riés, qui constituent un bon
élément de mesure de la
consommation des ménages,
avaient chuté de 3,8% par rap-
port à février 2004 en termes
réels.

«Les dépenses des ménages
salariés ont baissé, mais ce n'est
pas si mal, compte tenu du fait
que l'an dernier était une
année bissextile», a relativisé
l'économiste Osamu Tanaka,
chez Morgan Stanley.

Les économistes attendent
maintenant, pour vendredi, le
«tankan» de la Banque du
lapon , pour voir si ce rapport
trimestriel témoignera effecti-
vement d'une amélioration de
l'économie nippone après une
période d'atonie.

ATS/REUTERS

M PRAGUE
Privatisation de Cesky

3L Telecom: Swisscom
a remis son offre
Swisscom a déposé une offre
ferme pour le rachat d'une part
de 51,1 % dans l'opérateur tchè-
que Cesky Telecom, en voie de
privatisation. Le prix offert par le
géant bleu n'a pas été dévoilé.

Swisscom participe à la vente
des 51,1% de parts du National
Property Fund de la République
tchèque dans Cesky Telecom, a
simplement indiqué l'opérateur
hier, date de la fin du délai pour
le dépôt des offres. Par cette opé-
ration, l'Etat tchèque entend
récolter plus de 3,7 milliards de
francs.

SUCCÈS
PROFESSIONNELS
Spécialistes
en assurances
sociales
¦ Treize Valaisannes et Valai-
sans ont reçu récemment à la
Chaux-de-Fonds leur brevet de
spécialiste en assurances
sociales. Ce titre récompense
une formation continue dis-
pensée durant deux ans au
centre professionnel de Sion ,
organisée par l'Association
valaisanne des employés en
assurances sociales (AEAS-VS).
Ce résultat autorise ces nou-
veaux titulaires, véritables pro-
fessionnels des assurances
sociales, à porter le titre de
«spécialistes en assurances
sociales».

Ont ainsi obtenu leur bre-
vet: Stany Biolaz, fean-Jacques
Bochatey, Pietro D'Angelo,
Muriel Dorsaz, Alain Dutoit ,
Tean-François Francey, Anita
Hutter-Imstepf, Pierre-Antoine
Maury, Didier Meizoz , Frank
Moos, Grégoire Mouthon ,
Emir Salman et Pierre-Alain
Zufferey. C



COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
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Alléchantes nouveautés!
Les Bains de Saillon vous «mettent au parfum».

SAILLON A n'en pas douter, les Bains de Saillon ne W^~ C *,S'̂ _^^^_B
datent pas... d'aujourd'hui. Tout laisse supposer que les -*•'
Romains - à en juger par les découvertes de thermes anti-
ques à proximité des sources - ont (re)connu l'eau chaude JE
de la Salentze. Au XIXe siècle, au temps où le Casino de
Saxon était connu dans l'Europe entière, les curistes J9
venaient à Saillon en diligence. En 1865, un modeste abri aP^f ̂ Jt"
accueillait la clientèle de passage près des sources d'eau WÊÊ S/ÊE jjB
chaude. Que de chemin parcouru... depuis! En cette ère ia/'Ji
nouvelle (XXIe siècle), les Bains de Saillon se déclinent en
Espace thermal, en Espace forme-fitness, en Espace de
bien-être et de soins Carpe Diem. Dans ce dernier cas de
figure, la détente et la convivialité régnent en «maî-
tresse(s)». Ce vaste espace ludique vous permet de profi- n
ter «un max» de l'instant présent. L'Espace bien-être H
Came Diem. c'est encore et surtout... des bains vapeur, _ ¦ W

solarium, un coin bar...

Carpe Diem ou... «cueille le jour présent!»
l'été», ils se traduisent par une palette de soins favorisant

Carpe Diem, cette «invitation à jouir du présent fugitif», ,e raffermissement de votre silhouette. Un peeling aux
aux Bains de Saillon, c'est l'approche du bien-être - le senteurs marines - il est aussitôt suivi d'un massage amin-
vôtre en l'occurrence! - sous toutes ses formes. Et dans cet cjssant et d-un enveloppement lipo-actifs aux algues -
ordre d'idée, les nouveautés vous aident à «nager dans le vous <<met au parfum». Et durant le temps de pose, vous
bonheur». A l'instar de la «chocolathérapie», ce massage bénéficiez d'un massage du visage, des mains et des pieds,
qui se veut détoxifiant, purifiant et nourrissant. Tout corn- Un drainage lymphatique, dans la version «pressothéra-
mence par un peeling au lait de noix de coco et au sucre pj e» - vos jambes oublieront alors ce sentiment de lour-
- tout votre corps est concerné! Votre peau ainsi préparée deur - étanchera votre soif et assouvira votre faim de
favorise alors la «démarche» du masseur. Celui-ci dépose bien-être.
une pâte de chocolat additionnée de fleurs d'oranger. Le Bains de Saillon, espace de bien-être et de soins Carpe
résultat obtenu est envoûtant: une peau douce et soyeuse Diem, tél. 027 743 11 50. Internet: www.bainsdesaillon.ch
nourrie aux polyphénols de cacao antiradiculaires et une
sensation de profonde détente. Quant aux «Contours de Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste»

Dames et hommes - Toutes les méthodes existantes en Europe

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais

ARTICLES MAQUILLAGE -THEATRE - GUGGEN
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

r

saillon vous propose, au chapitre «Nouveautés», la «cho-
colathérapie». A déguster sans tarder... idd
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french permanente

• Centre de formation

j j mj00Ê?f' Sur rendez-vous
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PERRUQUES - MEDICALES
Collections internationales - Visite à l'hôpital ou à domicile

NOUVEAUTE MONDIALE POUR HOMMES
Micro peau - Collage permanent avec des cheveux naturels

"\ Jfc ESPACE I Produits?

I 

BEAUTÉ ¦««» .
F <i. _3| Galland

CAROLINE l 'V ^̂  / Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz

Coiffure:

OFFRE DE PRINTEMPS
1 manucure + 1 soin des pieds

avec peeling et masque (durée 1 h 30)
au prix de Fr. 100. —

EN CADEAU: une crème pour les mains

15, rue des Aubépines - 1950 Sion
l Tél. 027 323 67 70 .

Patrick KELLER
ft PODOLOGUE diplômé

IJ Support plantaire souple et sur mesure
jH  ̂ Orthoplastie - Orthonyxie-
^ikV . Ongle incarné - Verrue.

A 17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

Tél. 079 230 62 92

Soins à domicile
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Extensions de cheveux 100% naturels

/ —Il . i Centre Art de VivreC_^l̂ cwvbo 1950 SION
<3oiffv*r_ Tél. 027 203 69 70

V Maïté Castella - Visagiste diplômée - Maîtrise fédérale j
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La main au oorte-monnaie?
Participation plus élevée des patients pour les maladies bénignes: l'OFSP plutôt favorable

à la proposition des assureurs.

D

éterminer la partici-
pation des patients à
l'achat de médica-
ments selon la gra-
vité de la maladie

serait efficace pour maîtriser
les coûts de la santé, estime
l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). La mise en
œuvre d'un tel instrument est
actuellement étudiée.

L'idée d'un barème de par-
ticipations selon la maladie a
été lancée fin février par l'or-
gane faîtier des caisses-mala-
die santésuisse et celui des
pharmacies Interpharma. La
proposition est accueillie plu-
tôt favorablement par Hans
Heinrich Brunner, vice-direc-
teur de l'OFSP, dans un entre-
tien hier dans la «BaslerZei-
tung»

Du point de vue de la poli-
tique de la santé, l'idée est
dans le vent, a-t-il relevé. L'ex-
périence dans les autres pays
montre que des participations
échelonnées constituent un
bon moyen de contrôler les
coûts. Elles influencent en
effet le comportement des
patients-consommateurs sans
réglementer le comportement
des prestataires de soins.

L'idée est toutefois juridi-
quement problématique, car
elle ne concerne que les médi-
caments.

«Un barème des participa-
tions doit être app liqué à toutes
les prestations médicales», sou-
ligne M. Brunner. Pour cela,
l'OFSP étudie si un change-
ment de lois est nécessaire ou
si une ordonnance suffit.

M. Brunner est en revan- groupe, qui comprendrait les
che sceptique à l'idée que les sirops contre la toux et les
médicaments contre les mala- gouttes nasales notamment,
dies dites «futiles» ne soient seraient biffés de la liste. Pour
plus remboursés par les cais-
ses-maladie. «Il sera diff icile de
déterminer ce qu 'est une mala-
die futile» , estime-t-il.

La grippe par exemple peut
être futile pour quelqu'un de
bien portant. Au contraire, elle
peut être mortelle pour un
octogénaire. L'OFSP examine
toutefois aussi cette possibi-
lité. Actuellement tous les

les médicaments du deuxième
groupe, auquel appartiendrait
certains antidouleurs, la parti-
cipation payée par le patient
serait nettement plus élevée.

Elle serait légèrement aug-
mentée pour le troisième
groupe constitué de médica-
ments contre de graves mala-
dies.

Enfin , elle resterait inchan-
gée pour les produits contremédicaments remboursés par

les caisses figurent sur une
liste. Dans un document de
travail, santésuisse et Inter-
pharma proposent de répartir
en quatre groupes les quelque
2200 médicaments de cette
liste. Les produits du premier

les maladies qui sans traite-
ment conduiraient à une inva-
lidité ou à la mort.
Aujourd'hui , la participation
s'élève généralement à 10%
environ.

ATStes malades devront-ils une fois de plus passer à la caisse Pmamir

INTERNET

Comment se protéger
des pourriels
¦ Les messages électroniques
publicitaires non sollicités
inondent souvent les boîtes
aux lettres et les mémoires
SMS. Afin d'informer les
consommateurs sur les
moyens de se protéger de ces
pourriels ou de ce pollupos-
tage, l'Office fédéral de la com-
munication (OFCOM) vient de
publier une brochure, disponi-
ble aussi sur son site internet.

S'il n'existe pas de protec-
tion absolue contre les pour-
riels, les consommateurs peu-
vent néanmoins prendre un
certain nombre de mesures
pour diminuer le nombre de
publicités indésirables.

Faire preuve d'un mini-
mum de prudence dans la

publication de son adresse de
courriel, activer les filtres anti-
pourriels ou encore ne jamais
composer les numéros de télé-

'phone transmis par des SMS
publicitaires: ce sont quel-
ques-unes des règles de base
détaillées dans la brochure
«Spam - pourriels - pollupos-
tage» que publie l'OFCOM.

En plus de conseils prati-
ques, la brochure de l'OFCOM
décrit aussi le mode de fonc-
tionnement du pollupostage,
que ce soit par courriel ou par
SMS.

Elle relève que les parades
juridiques ne sont pas légion
et souvent inefficaces puisque
le phénomène est mondial.

AP

LIBERALISATION

Les Fribourgeois voteront
sur les jeux d'argent
¦ Les Fribourgeois devront
voter sur la libéralisation du
secteur des jeux d'argent dans
le canton. Les opposants à la
loi adoptée en décembre par le
Grand Conseil ont récolté près
de 7000 signatures, soit 1000
de plus que requis.

«Il n'y a p lus de doute à
avoir sur l'aboutissement du
référendum», a dit hier le
député François Weissbaum,
président du comité référen-
daire. Même en comptant une
certaine perte due aux signa-
tures non valables, les 6000
signatures nécessaires à un
référendum sont atteintes.
Elles seront déposées jeudi à la
Chancellerie cantonale. Le
scrutin populaire interviendra
sans doute en automne.

La récolte de signatures a
notamment mobilisé les nom-
breuses associations et institu-
tions culturelles ayant milité
contre la nouvelle loi votée le
14 décembre par le Parlement
cantonal. Cette loi réglemente
le secteur des nouvelles
machines à sous d'adresse,
autorisées en dehors des casi-
nos. La mise maximale passe
de 2 à 5 francs par partie et par
appareil. Les gains ne sont plus
limités et le nombre d'appa-
reils de jeux passe de 2 à 10 par
salon de jeux. Cette libéralisa-
tion est censée contrebalancer

les effets de 1 interdiction au 31
mars des machines à sous de
hasard dans les restaurants et
les salons de jeux en Suisse.
Fribourg est le seul canton
romand parmi 13 cantons
suisses à avoir autorisé ce type
de machines en dehors des
casinos pendant la période
transitoire de cinq ans prévue
par la nouvelle loi fédérale sur
les maisons de jeux entrée en
vigueur en 2000.

Les tenants de la libéralisa-
tion des jeux rappellent
notamment que Fribourg
compte deux fabricants et dis-
tributeurs de machines à sous,
employant près de 200 person-
nes.

Les autres, majoritairement
de gauche, mettent d'une part
en garde contre la dépendance
aux jeux d'argent. D'autre part,
ils sont persuadés que la libé-
ralisation nuira aux recettes de
la Loterie romande (LoRo) et
donc à sa capacité de redistri-
bution en faveur de projets
socio-culturels.

Le manque à gagner est
évalué à un demi-million de
francs, voire à un million par q
an par la LoRo. Cette dernière s
est de l'avis que Fribourg tou- '§
cherait plusieurs millions de |
francs de plus s'il n'autorisait
pas les machines à sous en g
dehors des casinos. ATS s
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Quid des partis gouvernementaux
Les partis souffrent d'un manque d'ancrage dans la population. Le phénomène est peut-être dû

à une augmentation de l'individualisme dans notre société.

La 

base des partis gou-
vernementaux s'érode
en Suisse. Les sections
locales ont perdu des
membres ces dernières

années et ont toujours plus de
difficultés à trouver des candi-
dats pour remplir un mandat
politique, révèle une étude.

La crise que traversent les
partis est due à l'individualisa-
tion de la société, indique une
étude de l'Institut de sociolo-
gie de l'Université de Zurich.
Le nombre d'électeurs indécis
devrait encore augmenter avec
l'ancrage faiblissant des partis
dans la population, ce qui
place le système de concor-
dance face à d'importants
défis.

L'étude se base sur deux
enquêtes soutenues par le
Fonds national suisse de la
recherche scientifique et

avec de la viande suisse
4 pièces, 200 q

menées par 1 Institut de socio-
logie de l'Université de Zurich.
Les deux enquêtes ont eu lieu
en 1989-1990 et en 2003-2004.
Quelque 2500 partis locaux,
sur plus de 5000 que compte la
Suisse, y ont pris part.

La réduction du nombre de
membres est évidente, selon
l'étude. Les sections locales
des quatre partis gouverne-
mentaux ont perdu un cin-
quième de leurs membres
depuis 1990. Le recul est de
25% chez les radicaux et de
27% chez les démocrates-chré-
tiens. Les pertes sont moins
prononcées à l'UDC (-13%) et
au PS (-15%).

Le lieu saint de la politique
suisse: le Palais fédéral où siè-
gent nos parlementaires et
conseillers fédéraux.

III iinm

CLASH DANS LE CIEL
La foudre tombe
sur un avion reliant
Lugano à Zurich pour Swiss
¦ Un avion de la compagnie l'agence Ansa. Selon la pro-
Cirrus reliant Lugano à cédure, l'aéroport italien a
Zurich pour le compte de été fermé au trafic pendant
Swiss a atterri d'urgence à une vingtaine de minutes et
Milan-Malpensa après avoir les autres vols mis en attente,
été frappé par la foudre. Per- Les pompiers et les services
sonne n'a été blessé. Le com- de secours ont été mis en
mandant de bord a pris cette alerte,
décision par mesure de pré- Les passagers ont été
M..i2 J. J?'„Jf _  v T i il ¦
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caution. transférés à bord d'un autre
Peu après avoir décolle a vol et devaient arriver à

7h30 de l'aérodrome de Zurich à 11 h 10 au lieu des
Lugano, l'avion a été frappé 8 h 30 prévues. Personne n'a
par la foudre. Le comman- été blessé, la foudre ne se fai-
dant de bord a enregistré des sant en principe pas ressentir
anomalies et a alors décidé à l'intérieur de l'appareil,
d'effectuer un atterrissage selon le porte-parole,
«intermédiaire» à l'aéroport Le vol LX2903 Lugano-
de Milan-Malpensa pour Zurich est assuré par la com-
vérifier l'état de l'appareil et pagnie allemande Cirrus
de tous les instruments. pour le compte de Swiss.

Il s'agit d'une mesure pré- Il est effectué quatre fois
ventive, a assuré Jean-Claude par jour à bord d'un appareil
Donzel, porte-parole de de type De. Havilland DH3.
Swiss. Celui-ci est resté à Milan-

L'appareil s'est posé sans Malpensa pour subir des
problème à 7 h 58, selon contrôles. ATS

Selon l'étude, une partie du
problème tient au fait que de
moins en moins de jeunes
s'engagent dans un parti poli-
tique. La part de membres des
sections locales âgés de 30 à 45
ans est passée de 41 à 35%
dans l'ensemble de la Suisse.
La proportion de membres
entre 45 et 60 ans a, au
contraire, augmenté de 9%
pour atteindre 43%.

Les partis rencontrant des
difficultés sont essentiellement
le PRD, le PDG et le PS. Quant
à l'UDC, elle se porte en géné-
ral relativement bien. Il s'agit
également du seul parti qui a
encore réussi à construire un
réseau de sections locales
depuis les années 1990, essen-
tiellement grâce à une nou-
velle assise dans les régions
catholiques.

ATS
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EXODE PASCAL AU SUD DES ALPES

Moins de bouchons mais
aussi moins de nuitées
¦ L'exode routier des fêtes de
Pâques en direction du sud a
baissé de 10% cette année,
selon la police uranaise. Les
hôteliers et restaurateurs tessi-
nois se disent tout de même
satisfaits par le mouvement
enregistré durant la fin de
semaine.

Les traditionnels bouchons
routiers qui encombrent l'axe
entre Gôschenen et Airolo
durant le week-end pascal ont
été plus courts cette année.
Ainsi, 114258 véhicules ont
traversé le tunnel du Gothard
durant le long week-end, soit
10153 de moins qu'en 2004.
Jeudi a été le plus dense, avec
21514 voitures et bus qui se
dirigeaient vers le sud.

Ce même jour, 6 kilomètres
de bouchons étaient mesurés à
l'entrée nord du tunnel du
Gothard , contre 13 kilomètres
en 2004, à la veille de ce même
week-end.
Concurrence
des stations de ski
Les spécialistes estiment que
cette année, les bonnes condi-

tions d'enneigehrent dans les
stations d'hiver ont retenu une
partie des touristes au nord
des Alpes. Tel était aussi lundi
le constat de Ticino Turismo.

Les hôteliers et restaura-
teurs tessinois se disent relati-
vement satisfaits.

Les tenanciers d'établisse-
ments de la région de Locarno
affichent même un léger sou-
rire avec un taux moyen d'oc-
cupation de 85%. Dans le
Luganais, selon une première
estimation non chiffrée, l'af-
fluence a été sensiblement
plus faible que dans le Sopra-
ceneri.

A noter que les fortes pluies
qui avaient arrosé le canton
samedi et dimanche n'ont pas
fait fuir les touristes mais ont
mis un bémol aux réservations
de type «derrière minute», a
encore indiqué Ticino Turismo.

Dans les stations d'hiver la
saison se prolonge encore
cette semaine et peut-être
encore même plus longtemps.

Les taux d'occupation y
sont encore élevés.



ouoieturo cou
des comités référenda ires

Les démocrates suisses ont déposé hier 80 000 signatures contre l'extension de la libre circulation des personnes
Demain, ce sera au tour de l'UDC et de l'ASIN, contre Schengen.

Le 

petit groupe de politi-
ciens de la droite natio-
naliste qui posait hier
sur la terrasse du Palais
fédéral jubilait. En dépit

d'un délai référendaire rac-
courci par la période des fêtes
et du climat sibérien qui a
marqué le début de l'an, le
Comité contre l'extension de la
libre circulation des personnes
aux nouveaux membres de
l'UE a déposé quelque 80 000
signatures à la chancellerie
fédérale. S'y ajouteront les
paraphes réunis par l'extrême
gauche. Ils devraient être livrés
aujourd'hui. Demain, ce sera le
tour d'un autre comité de
droite, piloté par l'UDC et
l'ASIN (Association pour une
Suisse indépendante et neu-
tre), qui déposera son référen-
dum contre l'adhésion à
Schengen/Dublin.

Bien qu'attendue, cette
semaine de livraisons de
signatures lève la dernière
hypothèque qui pesait sur
l'agenda politique de l'année.
Les votations populaires

Remise des signatures avec notamment Oskar Freysinger, Luzi Stamm et Bernard Hess. keyaone

auront bien lieu comme prévu
le 5 juin (Schengen) et le 25
septembre (libre circulation).
Le Conseil fédéral affûte déjà

ses armes. Le chef du Départe-
ment de l'économie Joseph
Deiss présente aujourd'hui un
rapport sur la mise en œuvre

des mesures d'accompagne-
ment de la libre circulation des
personnes. Elles se rapportent
à la période du 1er juin au 31

décembre 2004, dans le cadre
d'une Europe qui se limitait
encore à 15 membres. Le défi
est de les rendre crédibles dans
le cadre d'une Europe à 25.

Pour le conseiller national
Oskar Freysinger (UDC/VS),
qui fait partie du Comité
contre la libre circulation avec
les Démocrates suisses, la Lega
et le Parti de la liberté, le doute
n'est pas permis: «Nous ne
pouvons pas accepter que, par
le biais de la libre circulation
des personnes, la Suisse soit
contrainte d'importer une pau-
vreté massive et que sa prospé-
rité soit abaissée au niveau
moyen de l'UE.» Selon lui, «le
droit de décider librement à qui
l'on permet d'immigrer et qui
l'on refuse est l 'instrument le
p lus efficace dont dispose un
Etat souverain pour sauvegar-
der sa prospérité».

Pour d'autres raisons, à
savoir la crainte d'une précari-
sation des conditions de tra-
vail, un comité d'extrême gau-
che réunissant le Mouvement
pour le socialisme et l'Alliance

de gauche (mais pas le POP
vaudois), s'est également lancé
dans la bataille référendaire.
Faute de soutien syndical et
socialiste, il n'est pas parvenu
par ses seuls moyens à réunir
les 50 000 paraphes requis.
Récoltées essentiellement en
Suisse romande et au Tessin,
ses signatures s'ajouteront
simplement à celles du comité
de droite. C'est ce qui permet à
ce dernier d'annoncer que
quelque 20% des signatures
proviennent des cantons latins
alors qu'il n en a récolté que
1300 en Valais, 2000 dans le
canton de Vaud, 1700 à
Genève, 800 à Fribourg, 500 à
Neuchâtel et 180 dans le Jura.
On se retrouve donc avec un
cas de figure très traditionnel:
une méfiance envers l'Union
européenne concentrée dans
l'extrême gauche en Suisse
romande et une opposition
accaparée par l'UDC et la
droite nationaliste en Suisse
alémanique.

Christiane Imsand
Voir édito page 2

INITIATIVE POUR UNE RETRAITE FLEXIBLE

Feu vert des délégués de l'USS
attendu en mai
¦ L Union syndicale suisse
(USS) attend le feu vert de ses
délégués, le 9 mai prochain,
pour lancer son initiative
populaire visant l'introduction
de la retraite flexible. Dans les
faits, les personnes de plus de
55 ans sont de moins en moins
nombreuses à travailler.

Le phénomène de la
retraite anticipée a pris de
l'ampleur en Suisse lors de la
dernière décennie, a expliqué
Jean-Marc Falter de l'Univer-
sité de Genève mardi à Berne
devant une centaine de mem-
bres de l'Union syndicale
suisse (USS) à Berne. Le nom-
bre d'hommes de 60 à 64 ans à
quitter le monde professionnel
avant l'heure a passé de 19% à
31,4% entre 1990 et 2000.

Les hommes partent le
plus souvent en retraite antici-
pée au moment d'une restruc-
turation.

Si dans le second œuvre
(peintres, plâtriers) les travail-
leurs quittent la branche dès
l'âge de 43 ans (chômage, AI,
reconversion), ceux employés
dans le secteur de la chimie
connaissent un sort plus clé-
ment. Dans ce secteur, syndi-
cat et direction sont parvenus

à mettre le holà sur les licen-
ciements entre 55 et 60 ans.
Dès 60 ans en revanche, les
personnes commencent à par-
tir en retraite anticipée.

S'ils sont encore 80% à tra-
vailler à 60 ans (année de nais-
sance comme référence), la
proportion tombe à 30% pour
les personnes âgées de 63 ans
et à 25% pour celles de 64 ans.
Le secteur bancaire connaît
une situation similaire, selon
les intervenants au séminaire.

Mais la majorité des per-
sonnes de cet âge, concernées
par des licenciements, n'ob-
tiennent pas de retraite antici-
pée et doivent se débrouiller
avec le chômage ou l'Ai
jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Toujours selon l'analyse de
l'Université de Genève, plus les
fonctions occupées par une
personne sont élevées, plus la
probabilité de prendre une
retraite anticipée est forte.

A l'inverse, les indépen-
dants sont les moins nom-
breux à y recourir. Ces diffé-
rences mettent en évidence le
fait que la possibilité de pren-
dre une retraite anticipée
dépend largement de ses capa-
cités financières.

Atouts du côté de l'USS
Le contexte politique n'est pas
favorable à la création de nou-
veaux droits. Mais malgré les
pressions financières et les
appels de Pascal Couchepin à
travailler plus longtemps,
l'USS a quelques atouts de son
côté.

Les Suisses ont dit non à la
lie révision de l'AVS l'an der-
nier, qui a fait l'impasse sur la
retraite flexible, pourtant pro-
mise. Et en 2000, les Suisses
avaient dit oui à 46% (et la
majorité des Romands) à une
initiative en faveur de la
retraite flexible.

La future initiative popu-
laire de l'USS visera l'introduc-
tion d'un droit à l'AVS dès 62
ans sans réduction de rente, à
la seule condition de cesser
toute activité lucrative. Elle
devra aussi permettre une ces-
sation partielle et graduelle du
travail avec l'obtention d'une
rente correspondante. A partir
de 65 ans, la rente AVS devra
être versée sans condition.

Les autres modèles de
retraite anticipée laissent l'USS
sceptique, a rappelé à l'ats
Ewald Ackermann du service
d'information de l'USS. ATS

CINQ JEUNES GITANS INTERPELLÉS

Folle course-poursuite sur l'A1
¦ Après une course-poursuite
sur l'autoroute Al en direction
de Genève, la police cantonale
vaudoise a interpellé vendredi
dernier cinq jeunes Gitans,
âgés de 13 à 17 ans, à bord
d'une Opel munie de plaques
volées. Ils ont admis être venus
en Suisse pour commettre des
cambriolages et ont été placés
en détention préventive par le

jeunes ont été surpris vendredi
après-midi par un témoin
alors qu'ils tentaient de cam-
brioler une villa à Moudon
(VD) . Ils se sont enfuis à bord
d'une voiture blanche portant
des plaques genevoises. Le
véhicule a été repéré roulant à
vive allure en direction de
Genève et a été pris en chasse
par plusieurs patrouilles à la

teur n'a pas obtempéré aux
injonctions de la police et a
remonté la file sur la bande
d'arrêt d'urgence à plus de 180
km/h, avant de s'arrêter à la
hauteur de Duillier. Les cinq
jeunes ont abandonné la voi-
ture et ont pris la fuite à pied à
travers champs. Ils ont été
arrêtés peu après. Originaires
d'ex-Yougoslavie, ils étaient

PORNOGRAPHIE SUR L'INTERNET

Le TF veut
des barrières efficaces
¦ Pour protéger les mineurs
de la pornographie douce sur
l'Internet, mettre à l'écran un
avertissement que l'on peut
faire disparaître d'un clic de
souris ne suffit pas. C'est ce
qu'a décidé le Tribunal fédéral,
confirmant un verdict de la
justice grisonne.

L'homme condamné
exploitait un site qui contenait
entre autres des images de
pornographie douce. Pour y
accéder, il suffisait de faire dis-
paraître d'un clic l'avertisse-
ment qui venait à l'écran.
Celui-ci signalait en substance
que cette partie pouvait ne pas
convenir à tout le monde et
conseillait à ceux qui ont un
problème avec la nudité de
quitter le site.

En 2004, la justice grisonne
avait condamné l'homme à 30
jours de prison avec sursis et à
une amende de 2000 francs.
Elle l'avait reconnu coupable
d'avoir permis à des personnes
de moins de 16 ans d'accéder à
des images pornographiques
et de posséder des images de
pornographie enfantine. Le
Tribunal fédéral (TF) a mainte-
nant confirmé ce jugement.

Dans son jugement, le TF
souligne que pour la protec-
tion des mineurs, un avertisse-
ment que l'on peut faire dispa-
raître d'un simple clic de
souris ne représente pas une
barrière efficace pour empê-
cher aux mineurs l'accès à des
contenus pornographiques sur
la toile. ATS

FETES PASCALES

Vague
de cambriolages
¦ Les cambrioleurs ont été
particulièrement actifs durant
les fêtes pascales dans le Jura,
le Jura bernois et le Seeland. La
police bernoise a enregistré
150 vols durant cette période.
Dans le canton du Jura , 11
maisons ont été cambriolées
en l'espace d'une seule soirée.

Dans le Jura bernois et le
Seeland, une cinquantaine de
plaintes ont été enregistrées.
Elles concernent essentielle-
ment des cambriolages dans
des commerces et des
bureaux. Une quinzaine de
véhicules ont aussi été la cible
de voleurs.

La région bernoise a été
particulièrement touchée par
la série de cambriolages. Plu-
sieurs dizaines de plaintes y
ont été déposées. Aucun indice
n'a jusqu'ici permis de confon-
dre les auteurs de ces délits, a
précisé mardi la police. Pour

les enquêteurs, il s'agit de plu-
sieurs bandes.

Jura pas épargné
Le canton du Jura n'a pas été
épargné par cette vague de
vols. En Ajoie, onze maisons
d'habitation ont été visitées en
une soirée.

Les malfaiteurs ont forcé
des fenêtres avec des outils.
Une fois à l'intérieur, ils ont
fouillé toutes les pièces et ont
dérobé de l'argent et des
bijoux.

Les cambrioleurs, qui ont
agi Vendredi-Saint, n'ont tou-
jours pas été retrouvés. La
police a rappelé à la popula-
tion qu'elle peut lui communi-
quer tout agissement suspect.
Il y a une semaine, elle avait
averti que les cambriolages
pouvaient se multiplier avec
l'arrivée du printemps.

¦ GENÈVE
Un automobiliste flashé
à 180 km/h
Un automobiliste suisse a été
intercepté vendredi soir par les
gendarmes genevois alors qu'il
roulait à 180 km/h avec sa
voiture sur la route de Chancy
(GE). La vitesse, sur ce tronçon,
est limitée à 80 km/h, a rappelé
mardi la police genevoise.

L'automobiliste a passé la nuit à
la prison de Champ-Dollon. Le
dossier a été transmis au Parquet
du procureur général, a précisé le
porte-parole de la police
genevoise, Eric Cosandey. Le
chauffard, âgé de 43 ans, risque
une forte amende et doit s'atten-
dre à un long retrait de son per-
mis de conduire.

¦ NEUCHÂTEL
Personnel des universités:
la part des femmes
augmente
Le pourcentage de femmes tra-
vaillant dans les hautes écoles
universitaires de Suisse
augmente lentement mais de
manière constante: il est passé
de 34% en 1994 à 39% en
2003. Mais peu de femmes accè-
dent à des postes de professeur.
Seulement 2% des femmes
employées ont un statut de pro-
fesseur, contre 9% des hommes,
selon une étude publiée par l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). Au total, les hautes écoles
occupaient 42 400 personnes en
2003 (40 820 l'année
précédente) qui se partagaient
28 896 postes à plein temps. Les
professeurs se sont répartis 2581
postes à plein temps, les autres
enseignants 2171, les assistants
et les collaborateurs scientifiques
14 508, et le personnel adminis-
tratif et technique 9635. Les
deux écoles polytechniques et les
universités de Zurich et de
Genève sont les plus gros
employeurs. Un tiers de l'effectif
du personnel est d'origine étran-
gère.



Démocratie dans la douleur
L'Irak n'a toujours pas de gouvernement et le Parlement demeure sans président...

D

eux mois après son
élection, le Parle-
ment irakien était
plongé en pleine
crise hier. Les 275

députés n'ont pu s'entendre ni
sur l'élection de leur président
ni sur la formation d'un nou-
veau gouvernement.

«On peut dire qu 'il y a une
crise», a sobrement résumé en
fin de journée le dirigeant
kurde Barham Salih. Signe de
la tension ambiante, la
deuxième session de l'Assem-
blée transitoire irakienne
s'était ouverte avec plus de
deux heures de retard.

Le doyen de l'assemblée,
cheikh Dhari al-Fayyad, un
chef tribal de 87 ans, a
annoncé que «les quatre prin-
cipales listes ont demandé un
report du vote (pour désigner le
président de l'Assemblée) afin
de permettre aux sunnites de
terminer leurs discussions des-
tinées à choisir leur candidat».

Après cette annonce, M.
Fayyad a décrété le huis clos et
demandé aux journalistes de

Les trois journalistes roumains

quitter la salle. Une partie des
députés se sont levés pour
crier leur indignation, alors
que le premier ministre sortant
Iyad Allaoui quittait l'hémicy-
cle en signe de protestation.

Un des représentants de
son parti a par la suite imputé
la responsabilité de ce retard à
la quinzaine de députés sunni-
tes qui n'ont pu se mettre d'ac-

enlevés en Irak. key

cord, selon lui, sur la présenta-
tion de leur candidat.

Longues tractations
Le poste de président du Parle-
ment est réservé à un sunnite,
bien que cette communauté
ait largement boycotté les élec-
tions du 30 janvier dernier. Le
candidat le plus solide à ce
poste était le chef de l'Etat sor-

tant Ghazi al-Yaouar, mais ce
dernier a décliné l'offre lundi.
Selon un porte-parole de
cheikh al-Fayyad, la prochaine
réunion de l'assemblée aura
lieu dimanche.

Lorsque le président de
l'assemblée sera désigné, il res-
tera encore à celle-ci à élire le
président et les deux vice-pré-
sidents du pays à la majorité
des deux tiers. Ce triumvirat
devra à son tour choisir un
premier ministre et un gouver-
nement.

Un ministère clé
Kurdes et chiites se sont d'ores
et déjà entendu pour que le
Kurde Jalal Talabani devienne
président et le chiite Ibrahim
Jaafari premier ministre. Ils
négocient actuellement pour
se répartir les postes ministé-
riels.

On parle d un sunnite pour
la défense et d'un Kurde pour
les affaires étrangères. En
revanche les deux communau-
tés de disputent le ministère
clé du Pétrole.

«C'est dérisoire! S 'ils n'ont
pas été capables dé former un
gouvernement jusq u'à présent,
comment peuven t-ils prétendre
gouverner le pays?», a critiqué
Mohamed Ahmed Ali, un
chauffeur de taxi de Bagdad.

Journalistes enlevés
Cette session s'est tenue sous
haute protection dans la «zone
verte», le camp retranché du
centre de Bagdad, une nou-
velle fois visé dans la matinée
par des tirs de mortiers, qui
n'ont pas fait de victime.

Cette attaque a été revendi-
quée par l'Armée islamique en
Irak, un groupe armé qui s'est
déjà manifesté par le rapt
d'étrangers, dont les journalis-
tes français Christian Chesnot
et Georges Malbrunot.

Lundi, trois journalistes
roumains - travaillant pour la
télévision privée Prima TV et le
quotidien «Romania Libéra» -
ont été enlevés. La nouvelle a
été annoncée par le président
roumain Traian Basescu, qui
vient d'effectuer une visite-

éclair en Afghanistan et en
Irak, où Bucarest a déployé 800
soldats.

A Paris, le premier ministre
français Jean-Pierre Raffarin a
de son côté fait état «d'infor-
mations rassurantes» sur le
sort de la journaliste Florence
Aubenas et de son guide, enle-
vés en janvier à Bagdad.

Nouvelles
exécutions
Par ailleurs, le groupe islamiste
Ansar al-Sunna, lié au réseau
Al-Qaïda, a annoncé l'exécu-
tion de trois chauffeurs ira-
kiens travaillant pour une
société jordanienne approvi-
sionnant les forces américai-
nes. Selon une vidéo mise en
ligne lundi, les trois hommes
ont été criblés de balles.

A Kirkouk, dans le nord du
pays, un attentat à la voiture
piégée a fait un mort et 17
blessés. Huit autres personnes,
dont trois soldats, ont perdu la
vie lors de violences à travers le
pays.

ATS/AFP/Reuters

LE GOUVERNEMENT DE M. SHARON SAUVE IN EXTREMIS

Le Parlement israélien approuve le budget
¦ Le Parlement israélien a
adopté hier soir le projet de
budget 2005 présenté par le
gouvernement d'Ariel Sharon.
Il a ainsi parachevé la victoire
du premier ministre sur les
opposants à son plan de retrait
de la bande de Gaza.

La loi des finances a été
adoptée par 58 voix contre 36
et une abstention en deuxième
et troisième lecture, a-t-on
annoncé de sources parlemen-
taires.

La non-adoption avant
demain du budget de 264,4
milliards de shekels (73 mil-

liards de francs) aurait provo-
qué des élections anticipées et
repoussé, sinon totalement
remis en cause, le plan de
retrait de Gaza approuvé par
les Palestiniens et la commu-
nauté internationale.

M. Sharon était toutefois
assuré d'obtenir l'approbation
de son budget, grâce au sou-
tien des travaillistes et du parti
centriste d'opposition Shinui.
Lundi, lé chef du gouverne-
ment avait mis en échec une
tentative de l'aile droite de son
Likoud pour lui imposer un
référendum sur ce retrait

auquel de nombreux colons
affirment vouloir s'opposer par
la force si nécessaire.

Autrefois considéré comme
le «parrain» des colons et dés-
ormais dénoncé par nombre
d'entre eux comme un «traî-
tre», Ariel Sharon s'est acquis
le soutien crucial des 15 dépu-
tés du parti laïque Shinui pour
compenser les défections dans
son propre camp.

Bien qu'une majorité de
députés israéliens se soit pro-
noncée en faveur du désenga-
gement de la bande de Gaza, le
budget était rejeté à la fois par

certains députés pour des rai-
sons purement économiques,
mais également par des parle-
mentaires rebelles du parti
d'Ariel Sharon, le Likoud,
opposés au départ de Gaza, et
qui voulaient faire tomber le
gouvernement pour faire avor-
ter le plan du premier ministre.

Le plan de retrait prévoit
l'évacuation de 21 colonies de
la bande de Gaza et de quatre
implantations de Cisjordanie.
Les colons juifs ont juré hier de
mobiliser des foules pour
empêcher ce retrait , certains
parmi eux allant même jusqu'à

agiter la menace d une guerre
civile.

Israël a donné jusqu'à fin
juillet aux 8500 colons de Gaza
pour partir de leur plein gré,
en échange de compensations.
Après cette date, armée et
police interviendront pour
évacuer ceux qui resteraient de
force. Jusqu'ici, 66 familles ont
négocié un accord et l'on ne
sait toujours pas exactement
quelle proportion de colons
entend partir volontairement,
et combien ont décidé de
résister.

ATS/AFP/Reuters/AP

Les Arméniens de la discorde
Le «génocide» demeure le principal sujet de divergence entre Berne et Ankara

La 
conseûlère fédérale

Micheline Calmy-Rey et
son homologue turc

Abdullah Gûl ont évoqué hier à
Ankara la question du géno-
cide arménien. Ils ont reconnu
leurs divergences sur ce sujet ,
mais se sont mis d'accord sur
la nécessité d'un travail histo-
rique.

«J 'ai longuement raconté à
Mme Calmy-Rey notre point de
vue sur la question arménienne
et l 'évolution historique de ce
problème», a indiqué le minis-
tre turc des Affaires étrangères
devant la presse. «Les positions
de la Suisse et de la Turquie
sont différentes» , a-t-il ajouté.

Selon lui, la décision du
Grand Conseil vaudois de
reconnaître le génocide armé-
nien en 2003, qui avait provo-
qué l'annulation d'une précé-
dente visite de la conseillère
fédérale, était «inadéquate» . Il
a en outre estimé que la ver-
sion des faits propagée par la
diaspora arménienne était à
l'origine des malentendus sur
ce sujet.

Démarche historique...
comme en Suisse
«La Suisse pense qu 'il appar-
tient à chaque pays de se pen-
cher sur son histoire et de se
réconcilier avec elle», a
répondu la cheffe du Départe-

Les deux ministres des Affaires étrangères, Mme Calmy-Rey et
M. Gui irréconciliables sur la question arménienne. key
ment fédéral des affaires étran- Mme Calmy-Rey a encore
gères (DFAE). A cet égard , elle
a salué la volonté de M. Gûl de
mettre sur pied une commis-
sion internationale d'histo-
riens chargés de faire la
lumière sur ce «sujet difficile de
l 'histoire».

Elle a souhaité que les
Arméniens et les membres de
la dispora puissent y partici-
per. Une précédente commis-
sion créée en 2002 à Vienne
avait essuyé un refus de la part
de la communauté armé-
nienne qui ne souhaitait pas y
prendre part.

comparé le travail de cette ins-
tance avec la démarche
accomplie en Suisse par la
Commission Bergier, chargée
d'enquêter sur les fonds en
déshérence.

Ankara aimerait que la
Suisse envoie des experts pour
participer à cette commission,
a indiqué à l'ats son conseiller
diplomatique Roberto Balza-
retti. Mais, a-t-il ajouté , «il est
encore trop tôt pour parler de
cela».

Les deux ministres ont en
outre abordé la question des

droits de l'homme. La cheffe
du DFAE a félicité son homolo-
gue pour «les réformes et les
efforts accomplis». En réfé-
rence aux manifestations vio-
lemment réprimées la semaine
dernière à Istanbul, la cheffe
du DFAE a toutefois souhaité
que «la volonté politique se tra-
duise par des réalisations sur le
terrain».
Relations
économiques
L'entretien a aussi porté sur les
relations économiques entre
les deux pays «qui peuvent être
améliorées», selon
Mme Calmy-Rey. Elle a notam-
ment évoqué la possibilité de
conclure un accord pour éviter
la double imposition des biens
entre les deux pays.

M. Gûl a lui rappelé que les
échanges commerciaux s'éle-
vaient à quatte milliard de dol-
lars par an et que les investis-
sements suisses en Turquie
atteignaient deux milliards.
Enfin , il a remercié la Suisse
d'avoir hébergé les pourparlers
de l'ONU sur la réunification
de Chypre au Bùrgenstock
(NW) en 2004.

Les deux ministres
devaient poursuivre leurs
entretiens au cours d'un dîner.

ATS

GOUVERNEMENT LIBANAIS

Omar Karamé jette l'éponge
¦ Le premier ministre libanais
désigné Omar Karamé a
annoncé hier qu'il allait rendre
son tablier en raison de son
échec à former un gouverne-
ment d'union nationale. Son
départ ouvre la voie à un cabi-
net chargé exclusivement d'or-
ganiser les élections législati-
ves.

Selon la télévision officielle,
M. Karamé remettra
aujourd'hui sa démission au
chef de l'Etat Emile Lahoud. Le
premier ministre avait affirmé
le 10 mars, après avoir été
reconduit dans ses fonctions,
qu'il n'accepterait de former
qu'un gouvernement d'union
ou de salut national et pas un
gouvernement d'un seul bord.

Mais l'opposition anti-
syrienne a catégoriquement
refusé de cautionner le pou-
voir libanais, qu'elle accuse
d'être responsable «au moins
par omission» de l'assassinat,
le 14 février, de l'ex-premier
ministre Rafic Hariri et tant

que les chefs des services de
sécurité, accusés de constituer
un pouvoir parallèle à la solde
de la Syrie, n'auront pas été
limogés.

«La tenue des élections
législa tives à la date prévue,
c'est-à-dire au p lus tard f in
mai, est une priorité pour l'op-
position. Nous voulons aller à
ces élections en tant qu 'opposi-
tion afin de donner aux élec-
teurs la possibilité de choisir
entre deux op tions», a affirmé
Samir Frangié, porte-parole de
l'opposition.

En contrepartie, l'opposi-
tion accepte la mise en place
d'un gouvernement «neutre»
formé de personnes «ayant la
confiance de l'opinion publi-
que». Ainsi, le bloc parlemen-
taire de Rafic Hariri a appelé
dans un communiqué «à la
formation rapide d'un gouver-
nement acceptable qui ne pro-
voque personne et qui est capa-
ble d'organiser des élections
libres». ATS/AFP/Reuters

Virus meurtrier en Angola
¦ Le virus de Marburg, proche
d'Ebola , qui sévit actuellement
en Angola, a déjà coûté la vie à
117 victimes de cette maladie
contre laquelle il n'existe ni
vaccin ni traitement.

La dernière grande épidé-
mie due au virus, voisin

d'Ebola , avait eu lieu au
Congo-Kinshasa, entre 1998 et
2000: 123 personnes étaient
décédées. Des dizines de mil-
liers d'Angolais sont revenus
récemment du Congo où ils
s'étaient réfugiés pendant la
guerre civile. AP

Morte a 115 ans
¦ La Française la plus âgée,
elle avait 115 ans, est décédée
samedi à son domicile à Perpi-
gnan, a-t-on appris hier auprès
de l'époux de sa petite-fille,
Jean-Louis Marti.

Celui-ci a précisé qu'Anne
Primout, née Dupont, «se por-
tait bien» et qu'elle s'était
«éteinte doucement samedi
soir». La vieille dame, qui vivait
à Perpignan chez sa fille âgée
de 91 ans, menait une vie dis-
crète et sans histoire.

Anne Primout, sans doute
la doyenne des Français, était
née le 15 octobre 1890. La
doyenne actuelle de l'huma-
nité est née la même année
aux Pays-Bas. AP
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer
à SIERRE

Av. de France 25

appartement
Th pièces

Cuisine agencée

Fr. 780.-
acompte

de charges compris.

Libre
dès le 1" juillet

2005.

036-271103
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f EXPOSITION
MULTIMARQUE

Vendredi 1 avril 13h30 - 20h00
Samedi 2 avril 10h00 - 20h00
Dimanche 3 avril 10h00 - 18h00
Sortie d'autoroute
Martigny Expo

Immobilières
location

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny

Derrière
les urgences
de l'hôpital

places de parc
Fr. 30.-

garage-box
Fr. 100.-

Libres
tout de suite
ou à convenir.

036-272354

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
Route du Manège 34

A deux pas de la
Migras Champsec

appartement
<Vh pièces
d'environ

112 m3
Cuisine agencée,
deux sa lles d'eau,

grand balcon

Fr. 1630.-acompte
de charges compris

Libre dès le
1" mai 2005

036-274881
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à proximité des
commerces et
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studio meublé
au 2' étage
Fr. 550.-C.C.

Libre tout de suite
ou date à convenir.
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CREDIT
SUISSE

Test
votre
auditioi

M£

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simpie. rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.
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Chalet récent

514 pièces
Fr. 1300 -

Champlan
appartement

315 pièces
Fr. 950.-

Sion
Savièse 3
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Fr. 600 -

Nous cherchons objets
à louer ou à vendre
pour notre clientèle
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Séismes à répétition
Plus de mille morts sur la seule île de Nias, en Indonésie?

Le 

puissant séisme qui
s'est produit lundi soir
dans l'océan Indien a
peut-être fait plus de
mille morts sur l'île de

Nias, dans l'ouest de l'Indoné-
sie. La crainte d'un nouveau
tsunami lié à cette secousse est
en revanche vite retombée.

L'épicentre de ce séisme de
magnitude 8,7 se situait à
160 km environ au sud-est de
la zone où avait eu lieu, le 26
décembre, un tremblement de
terre de 9 points suivi d'un raz-
de-marée dont le bilan s'élève
après de 300 000 morts ou dis-
parus à travers l'Asie.

Selon le centre indonésien
pour les catastrophes naturel-
les, un millier de personnes
ont été tuées sur l'île de Nias, à
l'ouest de Sumatra, par la der-
nière secousse. Un autre res-
ponsable de secours a fait état
d'au moins 15 morts et de
dizaines de blessés sur l'île de
Simeuluë, au nord de Nias. Le
vice-président indonésien,
Jusuf Kalla, a jugé possible que
le bilan total atteigne 2000
morts.
La ville principale dévastée
Le séisme a frappé non loin de
l'île de Nias, et a dévasté sa
ville principale, Gunungsitoli.
La plupart des victimes ont
péri dans l'affaissement de
leur logis. L'aérodrome est éga-
lement endommagé et le pre-

Vu des airs, environ 30% des bâtiments de Gunung Sitoli, principale ville de Nias, semblaient
détruits, les dégâts étant tout aussi importants à Teluk Dalam, deuxième localité de llle. key

mier avion apportant des
secours n'est parvenu à atterrir
qu'hier soir. Il acheminait
notamment du matériel médi-
cal.

Des secouristes de l'organi-
sation non gouvernementale
Oxfam arrivés dans la ville ont
fait état de routes coupées et
d'un arrêt de l'approvisionne-
ment en eau et en électricité.
«En ce moment même, on

extrait des corps des décom-
bres», a précisé Alessandra Vil-
las-Boas, membre de l'équipe
avancée d'Oxfam.

Nias, île isolée située à
quelque 1400 km au nord-
ouest de Djakarta, compte
environ 700 000 habitants en
tout. Ses plages en ont fait un
paradis pour les surfeurs. Le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) n'a pas

connaissance de victimes suis-
ses, contrairement à la France
et la Suède qui déplorent cha-
cune la disparition de deux
ressortissants.
Panique
Le séisme de lundi, qui s'est
produit vers minuit heure
locale, a semé la panique dans
l'ouest de l'Indonésie, au Sri
Lanka et sur les côtes indien-

nes, malaisiennes et thaïlan-
daises, les secteurs les plus
touchés par le raz-de-marée
de décembre.

Malgré l'heure tardive, les
pays de la région ont bien réagi
même si l'on a observé beau-
coup de panique, notamment
à Banda Aceh, capitale de la
province indonésienne la plus
touchée en décembre.

Par contraste avec ce qui
s'était passé il y a trois mois du
fait notamment que les pays
de la région n'étaient pas inté-
grés à un réseau d'alerte, le ris-
que a immédiatement été
signalé par le Centre d'alerte
aux tsunamis du Pacifique,
basé à Hawaï. Toutefois , bien
avant l'aube, les alertes avaient
été levées en Inde, en Malaisie,
au Sri Lanka et en Thaïlande.
Aide internationale
Plusieurs pays ont annoncé ou
proposé une aide à l'Indoné-
sie. Parmi eux, l'Australie a
décidé de fournir un million de
dollars australiens d'aide d'ur-
gence ainsi qu'un hôpital de
campagne. La Chine a elle
annoncé des dons de 500 000
dollars. Trois experts suisses
doivent aussi se rendre sur l'île
de Nias mercredi pour évaluer
les besoins. La Croix-Rouge
suisse, déjà active dans la
région, a de son côté débloqué
100 000 francs.

ATS/AFP/Reuters

L'APAISEMENT L'EMPORTE SUR LES TENSIONS A LA 22E RENCONTRE DES MUSULMANS, AU BOURGET

Quand l'islam de France fait ses pâques
¦ Organisée sous l'égide de
l'Union des organisations isla-
miques de France (UOIF), la
22e Rencontre des musulmans
de France, qui s'est tenue tout
au long du week-end pascal au
Bourget , en région parisienne,
a été celle de l'apaisement.
L'édition précédente, marquée
par l'adoption peu auparavant
d'une loi interdisant le port de
signes religieux, dont le voile, à
l'école, avait connu des ten-
sions, des journalistes étant
pacifiquement mais fraîche-
ment interpellés par des parti-

cipants qui leur reprochaient
leur prétendue partialité dans
ce dossier. La question du voile
n'est pas pour autant résolue.

Cette année, le thème du
rassemblement, qui a réuni
des dizaines de milliers de
musulmans, se voulait
constructif: «Islam de France:
quel contenu?» Constructif
mais pas sans aspérités. Le
secrétaire général de l'UOIF,
Fouad Alaoui, a livré son inter-
prétation de la loi de sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat, pro-
mulguée il y a cent ans en

France. Il a déploré que la lec-
ture de la laïcité faite
aujourd'hui par les autorités
renvoie à des considérations
«p lus politiques et sociales que
philosophiques». Et de dénon-
cer le bannissement du foulard
islamique de l'école, l'interdic-
tion faite parfois aux mères
portant le voile de monter
dans les bus scolaires, l'impos-
sibilité, enfin , pour les élèves
musulmans de trouver de la
nourriture hallal à la cantine.

Passé cette salve, Fouad
Alaoui s'est attelé à définir le

PUBLICITÉ

concept d islam de France. La,
le discours s'adressait aux
musulmans. S'il n'y a qu'un
dogme en islam, il y a plu-
sieurs islams, a affirmé le
secrétaire général de l'UOIF.
«L'islam, a-t-il dit, c'est une réa-
lité sociale, des quartiers, des
villes.» La pratique islamique
en France ne peut être identi-
que à celle du Maroc, elle-
même différente de ce qu'elle
est en Indonésie ou en Arabie
Saoudite, a-t-il ajouté. Ne pas
en conclure, a insisté Fouad
Alaoui, que des traditions d'un

autre âge combattues en
France seraient légitimes au
Maghreb, ou au Moyen-Orient.
Battre sa femme, l'empêcher
d'étudier, n'est pas davantage
acceptable dans un pays
musulman, a-t-il martelé.

L'islam de France se
déploie dans des secteurs aussi
divers que l'édition ou la mode
vestimentaire. S'il demeure
politique, il tend à son installa-
tion ferme et définitive dans
l'espace «laïc».

De Paris
Antoine Menusier
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«PÉTROLE CONTRE
NOURRITURE»

La trahison
du fils
¦ Le deuxième rapport inter-
médiaire de la commission
d'enquête sur la gestion du
programme «Pétrole contre
nourriture», publié hier à New
York, critique le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan
pour son attitude dans un pos-
sible conflit d'intérêt impli-
quant son fils Kojo, mais ne va
toutefois pas jusqu'à l'accuser
de corruption.

Kojo Annan a travaillé pour
la société suisse Cotecna Ins-
pection, qui s'est vu attribuer
un contrat par l'ONU pour cer-
tifier l'importation de mar-
chandises en Irak dans le cadre
de «Pétrole contre nourriture».
Le rapport accuse le fils du
secrétaire général des Nations
Unies et la Cotecna d'avoir
tenté de dissimuler leur rela-
tion après l'obtention du
contrat.

La commission d'enquête,
dirigée par l'ancien président
de la Réserve fédérale améri-
caine Paul Volcker, souligne
toutefois qu'«/Z n'y a pas de
preuve» que Kofi Annan ait
favorisé l'attribution du
contrat à la Cotecna en usant
de son influence. Le rapport
relève également qu'il n'y a pas
de «preuves raisonnablement
suffisantes» montrant que le
secrétaire général savait que la
société suisse briguait ce
contrat.

Kofi Annan, son fils et la
Cotecna démentent tout lien
entre le travail de Kojo et l'at-
tribution du contrat à la
société suisse. Le rapport note
toutefois qu'il reste des «ques-
tions importantes» sur le dos-
sier de Kojo Annan et que l'en-
quête se poursuit.
Ils veulent la tête
de Kofi Annan
Ne pas être accuse de corrup-
tion est probablement l'essen-
tiel pour M. Annan, mais cela
pourrait ne pas suffire à apai-
ser ses détracteurs, parmi les-
quels des élus du Congrès
américain qui demandent sa
démission.

Ce que n'a aucunement
l'intention de faire Kofi Annan,
à en croire des responsables de
l'ONU. La commission Volcker
doit rendre son rapport final
cet été.

Edith Lederer
AP
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HISTOIRE D'UNE PASSION
Vous avez dit magie?
Le 7e Prix international de l'illusion se tiendra
le 23 avril à Morges. Parmi les organisateurs,
le Montheysan François Fracheboud 14

«Des erreurs trop épaisses»
Chef de l'Inspectorat des finances, Christian Melly revient dans les détails sur l'affaire «Môrel»
et l'expertise de son département qui avait été demandée... par la commune haut-valaisanne.

S

elon un rapport de
l'Inspectorat des finan-
ces rendu public ven-
dredi dernier, la com-
mune haut-valaisanne

de Môrel doit restituer à la
Chaîne du Bonheur, via le can-
ton du Valais, un montant de
859 380 francs qu'elle aurait
encaissé en trop en raison
d'autres dons apparemment
non déclarés (cf. «Le Nouvel-
liste» du 26 mars).

De plus, Christian Melly,
chef de l'Inspectorat des finan-
ces, a mis son rapport dans les
mains du juge concerné,
comme il le fait à chaque fois,
lorsqu'une procédure pénale
ne peut pas être exclue.

Alors que la présidente de
Môrel continue à ne rien se
reprocher (cf. ci-dessous),
Christian Melly évoque les
résultats de l'expertise.

- Christian Melly, la commune
de Môrel a-t-elle volontaire-
ment omis de déclarer cer-
tains dons reçus suite aux
intempéries de 2000 ou alors
s'agit-il plutôt d'erreurs
comptables ou de gestion?
- Disons que les erreurs sont
trop «épaisses» pour seule-
ment parler de maladresse.
- On parle d'un montant total
de 859 000 francs à rendre à la
Chaîne du Bonheur. Pouvez-
vous nous donner plus de pré-
cisions sur celui-ci?
- Dans notre rapport , trois
montants posent problème. La
commune de Môrel a reçu
pour 193 000 francs de dons de
privés ou d'entreprises qui
n'ont jamais été déclarés.
Ensuite, les 711 000 francs
récoltés par l'«Aargauer Zei-
tung» dans le but connu de
l'utiliser pour les canalisations
et l'eau potable a été déclaré
de manière très ambiguë en
évoquant une affectation pour
la nouvelle école en construc-
tion a ce moment-la. Or,
l'école n'a pas du tout été tou-
chée par les intempéries et les
2000 à 3000 donateurs suisses
alémaniques qui ont versé un
montant pour la commune
haut-valaisanne l'ont fait pour
qu'il soit affecté aux coûts des
dégâts.
- Il reste un dernier montant
concernant la construction
d'un pont...
- Oui. La commune avait aussi
reçu un montant de 80 000
francs de la ville de Zurich et
du Lion's Club pour la
construction d'un pont. Or, au
moment de financer ce der-
nier, Môrel a une nouvelle fois
fait appel à la Chaîne du Bon-
heur sans toutefois lui faire
savoir qu'elle possédait déjà

sabilité dans ce cafouillage.
«Dans un cas comme celui des
intempéries de 2000, nos interlo-
cuteurs sont toujours les cantons.
Lorsqu 'il s 'agit de privés, nous
traitons avec la Croix-Rouge ou
Caritas.»

L'exemple
grison
Et de citer en exemple la gestion
d'une situation quasi indentique
lors d'un événement survenu dans
le canton des Grisons. «Deux ou
trois mois après les faits, les auto-
rités cantonales ont mobilisé un
inspecteur des finances qui est
passé dans toutes les communes
touchées afin de faire un bilan
aussi précis que possible des dons
perçus.» Une attitude que n'a pas
adoptée le canton du Valais, qui a
choisi une position plus attentiste,
qui consistait à faire confiance
aux annonces faites par les com-
munes.
Pour Roland Jeanneret, ce
soupçon d'utilisation illicite de
fonds ne devrait malgré tout pas
altérer la confiance des
donateurs. L'avenir le dira.

un montant de 80 000 francs
touché à cet effet. Cette der-
nière attitude prouve bien
qu'on ne peut pas parler uni-
quement de maladresse.
- La commission interdépar-
tementale chargée de gérer les
procédures qui ont suivi les
intempéries de 2000 aurait-
elle pu éviter ce scénario?
- A mes yeux, elle aurait pu se
montrer plus curieuse au lieu
de croire, sans véritable vérifi-
cation, les affirmations de la
commune de Môrel.

Mais c'est tout de même
cette dernière qui a vu, dans le
même laps de temps, sa dette
diminuer dans les mêmes pro-
portions que ce qu'elle doit
aujourd'hui à la Chaîne du
Bonheur.
- Pourtant, la présidente de
Môrel continue d'affirmer ne
rien avoir à se reprocher dans
cette affaire.
- Elle n'a pourtant pas
contesté les conclusions de
notre rapport tout comme une
autre conseillère communale,
le secrétaire communal et la
fiduciaire.

Tous les faits qui se trou-
vent dans notre rapport n'ont
pas été remis en cause par les
représentants de Môrel.
- Comment expliquez-vous
que c'est la commune elle-
même qui ait demandé une
expertise au sujet de l'affecta-
tion de ces dons?
- Je n'en sais rien. Elle s'atten-
dait peut-être à ce qu'on se
contenterait du décompte éta-
bli à l'intention de la Chaîne
du Bonheur.

L'affaire a, semble-t-il,
démarré lors de la dernière
assemblée primaire de la com-
mune où une discussion vive a
eu lieu entre la présidente et
un habitant au sujet de l'affec-
tation des montants.
- Aujourd'hui, la Chaîne du
Bonheur a demandé au
Conseil d'Etat que l'on analyse
les dons des 33 communes
valaisannes concernées par
les aides liées aux intempéries
de 2000. Qu'en pensez-vous?
- C'est au Conseil d'Etat de
décider. Par rapport à Môrel, il
a accepté la totalité de nos
conclusions et a pris toutes les
décisions qui s'imposaient.
- Doit-on revoir la manière de
gérer les catastrophes en fai-
sant peut-être moins
confiance aux communes
comme c'est le cas aux Gri-
sons (cf. encadré)?
- L'exemple de Môrel doit en
tout cas déboucher sur une
réflexion.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

FRANZ KÔNIG

«Omission?
Le terme est
¦ En 2000, lorsque le Valais est la
proie des caprices de la nature, un
groupe interdépartemental pour les
intempéries est mis sur pied. Cette
instance était chargée de coordon-
ner les travaux de reconstruction.
Dans une deuxième phase, elle a
géré l'attribution des fonds
récoltés. C'est Franz Kônig, alors

MARIANNE IMFELD

«J'espère bien que le juge
fera toute la lumière»

; ¦ La présidente
I de Môrel

Marianne Imfeld
| s'exprime sur les
I différents dons

reçus pour répa-
rer les dommages causés par les
intempéries d'octobre 2000.
- Pourquoi avoir affecté les
711 000 francs récoltés par
l'«Aargauer Zeitung» à la
nouvelle école alors que
ceux-ci étaient prévus pour
les canalisations et l'eau
potable?
- J'affirme que nous avons
déclaré auprès du canton le mon-
tant de 711 000 francs en prove-
nance du canton d'Argovie. Il a dû
y avoir un malentendu entre le
canton et la Chaîne du Bonheur.
J' affirme également que pas un
seul franc de ce montant n'a été
engagé dans l'assainissement de
l'école. Et j 'espère bien que le
juge fera toute la lumière sur ces
questions.

Comment expliquez-vous
..IIIB »III_W__» WW.

que, lorsque vous avez
demandé une nouvelle aide
à la Chaîne du Bonheur pour
construire le pont, vous
n'avez pas fait mention des
80 000 francs reçus par la
ville de Zurich et le Lion's
Club pour cette utilité?
- Le nouveau pont n'était pas
subventionné. Quant aux 50 000
francs de dons du Lion's Club et
aux 30 000 francs de la ville de
Zurich, ils ont été déclarés.
- En plus des 711 000 francs
de (' «Aargauer Zeitung»,
vous avez reçu 193 000
francs de dons de privés et
d'entreprises que vous
n'avez jamais déclarés. Pour

francs dès leur réception, pour
payer des dommages causés par
les intempéries. Les 193 000

r*£\w++i\ w. v̂^i ¦«¦¦¦¦ "
directeur de l'Inspectorat des finan-
ces, qui en était le président. «7e
suis à la retraite depuis 12 mois. Je
n 'ai donc pas de dossier en main
pour m 'exprimer. Dé plus, l'Inspec-
torat des finances a réalisé un rap-
port que je  n'ai pas vu.» S'il ne
peut pas s'exprimer concrètement
sur le cas de Môrel, il connaît

quand même le fonctionnement
général. «Si une commune touchait
des dons directs, l'argent ne transi-
tait pas par le groupe interdéparte-
mental. Les communes devaient
nous annoncer les sommes qu'elles
touchaient.» Et quand on lui parle
d'omission, sa réponse fuse: «Omis-
sion ?Le terme est gentil...» LS

seront contrôlées
¦ La Chaîne du Bonheur, si elle
tient, selon les propos de son
porte-parole Roland Jeanneret, «à
rester neutre dans l 'affaire de
Môrel, tout en gardant un œil sur
son évolution», elle ne veut pour-
tant pas en rester là. «Nous som-
mes convaincus qu'il s'agit d'un
cas isolé, mais nous allons
demander officiellement que l'Ins-
pectorat des finances contrôle
toutes les communes valaisannes
qui ont reçu des dons directs.» Ce
qui devrait se limiter à une quin-
zaine d'administrations
communales. Ces dons sont des
montants versés directement aux
communes touchées par des asso-
ciations ou des institutions diver-
ses.
Le porte-parole essaie même de
trouver une explication au
problème de Môrel. «SI des dons
directs sont affectés à un projet
en particulier auquel la Chaîne du
Bonheur ne participe pas, alors
les communes n'ont pas besoin
de le préciser.» Cela la justice
devra le déterminer.

Reste que les autorités cantonales donateurs. L avenir le dira.

ont peut-être une part de respon- Laurent Savary
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Vous avez dit magie?
Le 7e Prix international de l'illusion se tiendra le samedi 23 avril au Théâtre de Beausobre

à Morges. Parmi les organisateurs, le Montheysan François Fracheboud.

F

rançois Fracheboud a
toujours été un pas-
sionné de magie. «Ça
m'a pris tout jeune, se
souvient-il. J 'avais été

impressionné à ce moment-là
par un magicien de passage à
Morgins.» Le Montheysan
commence alors à donner des
coups de main dans les coulis-
ses. Avant de devenir acteur,
pris en main il y a 25 ans par
Freel, un professionnel fran-
çais.

Depuis lors, en parfait
amateur, François Fracheboud
distille ses tours ici ou là, au
gré de soirées privées ou d'en-
treprise, d animations, de
mariages, etc. Il se produit sur
des scènes suisses ou étrangè-
res. Donne des conférences. Et
participe à des congrès mon-
diaux. Cela lui a valu de se ren-
dre, entre autres, à Yokohama
(Japon). Ou à La Haye (Pays-
Bas). Enfin, il appartient à
diverses sociétés et confréries
internationales de magiciens.
Mais comme il n'y a pas de
club en Valais, le régisseur et
courtier dans l'immobilier de
Monthey s'est vu contraint,
avec entre autres deux confrè-
res ' bas-valaisans (David
Rogeat et Alberto Molignoni) ,
d'adhérer à un club lausan-
nois.

Aujourd'hui, le presque
septuagénaire s'entraîne en-
core une heure par jour. «On
apprend toujours» , dit-il.
«Nous autres amateurs sommes
sans doute moins performants
que les professionnels, mais
nous changeons souvent de
tours. Tandis qu 'eux rodent un
truc de 10 à 15 minutes qu'ils
conservent ensuite pendant 15
ans.»

Un spectacle qui promet
Ces jours-ci, François Frache-
boud est un homme plutôt
occupé. Non pas par ces tours
de magie qui ont le don de
vous irriter parce que vous
croyez avoir tout compris alors
qu'il n'en est rien. A ce propos,

Le magicien et illusionniste montheysan François Fracheboud dans ses œuvres. serge a bridy

le soussigné cherche toujours prochain, à 20 h 30, au Théâtre Dominique Schibli (présenta- Concepteur d'effets spéciaux récompenser les p lus tdlen-
à savoir comment le magicien de Beausobre, à Morges. Il trice météo à la «TSR»), Olivier pour le cinéma, il a reçu de tueux jeunes magiciens et
montheysan a pu transformer s'agit là du 7° Prix international Delaloye (comédien et anima- nombreuses distinctions et magiciennes. Il s'agit du p lus
en dos de cartes à jouer rouges de l'illusion baptisé «Les teur radio), Thierry de Kalber- travaille régulièrement dans la important spectacle de magie
trois dames de cœur (ou alors Anneaux magiques 2005». matten (industriel) , Domenico célèbre revue du Crazy Horse de Suisse et nous espérons que
était-ce du carreau?). Mais Au programme, cinq candi- Dante et Eberhard Riese Saloon de Paris. les Valaisans viendront nom-
bon, ça c'est pour l'anecdote, dats: Feldini (Suisse), Arkadio (magiciens), Eric Voruz (syndic «Nous attendons 800 spec- breux nous rejoindre.»
François Fracheboud est (Espagne), Mortimer (France), de Morges). En deuxième par- tuteurs», avance François Fra- Yves Terrani
occupé disions-nous. Car il Nestor Hato (France) et Wave tie de soirée, le Français Gaë- cheboud. «Les Anneaux magi-
collabore à l'organisation d'un (Allemagne) . Le jury sera pré- tan Bloom proposera ses tours ques 2005 s'annoncent sous les ^ Prix international de l'illusion de

j  i j ° ¦ • ... , o-u • • •..' j  ̂  r- J -n • r-  ̂ • Morges. Réservations: 021 804 9716.grand gala de magie qui se side par le célèbre magicien en invite vedette. Ce dernier meilleurs auspices. Cette mani- www.beausobre.ch, www.fnac.ch
déroulera le samedi 23 avril Jean Garance. Et composé de est une star de la spécialité, festation vise à encourager et ou www.cmi.ch.
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une page se tourne
Vingt ans, c'est le temps qu'a consacré Pascal Gaillard à l'Office du tourisme de La Tzoumaz.

Aujourd'hui, il s'apprête à mettre la clef sous le paillasson et à relever un nouveau défi professionnel

la qualité de l'accuei
n _ _i. _ J. Ji L i_

les tâches administrative

U

ne page de l'histoire
de La Tzoumaz se
tournera à la fin du
mois d'août avec le
retrait du directeur

de l'office du tourisme. Ce der-
nier a en effet décidé de don-
ner une nouvelle orientation à
sa carrière professionnelle.
Entretien avec Pascal Gaillard
qui, après vingt ans de bons et
loyaux services, rebondira
dans le milieu des assurances.
- Quelles sont les raisons vous
ayant incité à donner une
nouvelle orientation à votre
carrière?
-Le tourisme est un monde
merveilleux. On y rencontre
des gens de nationalité, de cul-
ture et de milieu différents. De
plus, les tâches qui nous sont
confiées sont variées et procu-
rent de nombreuses satisfac-
tions. Ce milieu, je l'ai décou-
vert très jeune, ici, à La
Tzoumaz. Il m'a plu et j' y suis
resté durant... vingt ans. Une
mission dans le tourisme n'est
jamais entièrement achevée;
chaque jour, on remet l' ou-
vrage sur le métier. Mais,
aujourd'hui , je pense qu'il était
temps pour moi de définir
d'autres objectifs. Il est tou-
jours mieux de changer
lorsqu 'on est encore enthou-
siaste et dynamique, et, sur-
tout, lorsque la chance vous
permet de relever un nouveau
défi.

Pascal Gaillard s'apprête à glisser vers d'autres horizons professionnels

d'adresses, les hôtes afflu-
aient , heureux de trouver un
logement disponible.

Aujourd'hui , l'érosion des
lits chauds, les difficultés éco-
nomiques, la clientèle deve-

- Quelles ont été les principa-
les réalisations menées à chef
durant toutes ces années?
-Dans un premier temps,
nous avons essayé, avec mes
comités successifs, d'améliorer

1 acnai a un nouveau o
nnnr l'OT rip» mimiY nra:

service d'information, et d'in-
tensifier le programme d' ani-
mations. Au niveau de l'infra-
structure, nous avons pris en
charge l'exploitation de la pati-

noire et de la piscine, créé une
garderie et assumé la gestion
de la Maison de la forêt
notamment. Grâce à la colla-
boration avec la commune et
Téléverbier, nous avons certai-

ement pu entreprendre les nir?
îalisations les plus marquan- - Les stations du format de La
:s et faire connaître notre sta- Tzoumaz ont un rôle- à jouer ,
on au-delà de notre région. Je J' en suis convaincu. Pour
ense en particulier à l'amélio- preuve, de nombreux hôtes ou

ration de la qualité du
domaine skiable et des instal-
lations, à la création de la piste
de luge, à la remise en eau du

Le nouvelliste

bisse de Saxon, à l'aménage-
ment du sentier des sens et à
l'officialisation du nom de La
Tzoumaz.
- A votre avis, les petites sta-
tions ont-elles encore un ave-

propriétaires choisissent l' au-
tre face de Verbier; ils trouvent
chez nous un milieu calme et
tranquille, plus familial , loin

du stress. Ici, tout le monde se
connaît. La station a une
dimension plus proche des
gens. Cependant, pour la sur-
vie des petites stations, il est
important qu 'elles puissent se
démarquer des autres, en
offrant des nouveautés dans
l' animation, l'infrastructure et
l'accueil.
-Un projet de réaménage-
ment du centre de La Tzou-
maz est à l'étude. Qu'en pen-
sez-vous?
-C'est une nécessité! La Tzou-
maz a été construite dans les
années 70. A cette époque, la
voiture primait sur le piéton; il
fallait construire des routes
larges, spacieuses, rendant un
accès aisé aux chalets. Le
confort des piétons et l'esthéti-
que importaient moins. De
plus, il fallait agir rapidement.
Aujourd'hui , les données sont
différentes. C'est une aubaine!
La Municipalité et les respon-
sables touristiques pourront
mettre de la couleur, de la cha-
leur, dans le centre de la sta-
tion. Des éléments essentiels
afin de créer un espace convi-
vial au cœur de La Tzoumaz.
- La page se tournera donc à
la fin août. Quel conseil sou-
haitez-vous adresser à votre
successeur?
-De rencontrer autant de
satisfaction que j 'en ai eu
durant mon mandat. De savoir
apprécier l'appui d'un comité
et d'un staff efficaces, ainsi que
la collaboration des nombreux
bénévoles de La Tzoumaz.
D'être à l'écoute des commer-
çants et des vacanciers. De
faire vivre une station familiale
au coeur des quatre vallées.

Propos recueillis par
Charles Méroz

-Vous avez assumé ce man- nue, à juste titre , plus exi-
dat durant 20 ans. Quelle est géante, la création de
l'évolution constatée au fil des nouvelles destinations ont
ans? rendu le monde du tourisme
- La période des années 1980- plus difficile. Cette évolution a
1990 était économiquement
faste. Les constructions bat-
taient leur plein, les carnets de
commande fourmillaient

cependant permis d'améliorer
la qualité, de renforcer les
infrastructures, d'être plus dis-
ponible et à l'écoute des hôtes.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Ce soir, mercredi 30 mars, à 20 h
à la Fondation Pierre Gianadda,
visite commentée de l'exposition
«Félix Vallotton, les couchers de
soleil» par Antoinette deWolff.
Avec une soixantaine de peintu-
res et une vingtaine de gravures
sur bois, cette exposition met en
valeur pour la première fois le
rôle iconographique important
de ce thème où l'abstraction est
parfois très poussée avec un syn
thétisme surprenant dans le trai-
tement du paysage.
L'exposition est ouverte tous les
jours de 10 h à 18 h jusqu'au 12
juin 2005.

¦ BAS-VALAIS
Pèlerinage à La Salette
Pro Senectute propose aux aînés
la possibilité de faire un
pèlerinage de trois jours à La
Salette, en France, du 10 au 12
août. Prix du séjour: 360 francs
en pension complète.
Informations et inscriptions au
tél. 024 471 16 74.

¦ MARTIGNY
Expo de peintures
Sur le thème «Transsibérien»,
l'artiste Agnès Guhl présente ses
œuvres du 1 er au 17 avril 2005 à
la galerie Carray (rue du Grand-
Verger ^), à Martigny.
Vernissage ce vendredi dès 17 h.
L'expo est ouverte du mercredi
au vendredi de 15 h à 19 h, le
samedi de 11 h à 19 h et le
dimanchede15hà18h.

MARTIGNY

La passion de l'auto

week-end à Martigny.

¦ Pour la 4e année d'affilée ,
quatre agences officielles (huit
marques de voitures) installées
à Martigny se réunissent pour
mettre sur pied une exposition
au Cerm. Un mini-salon de
l'auto en somme comme le
précise Jean-Yves Buthey de
l'agence Toyota: «L'objectif
d'Auto Passion est de présenter
la gamme complète des mar-
ques de voitures dont nous
sommes les représentants dans
la région. Nous n'exposons
ainsi que des véhicules neufs ,
dont des nouveautés dévoilées
lors du salon de Genève. En
mettant sur p ied cette exposi-
tion dans le Cerm 2, nous
offrons la poss ibilité aux visi-
teurs d'admirer les voitures qui
les intéressent et d'effectuer des
courses d'essai.» Auto Passion
rencontre toujours plus de

Idd

succès, les visiteurs appréciant
cette formule leur permettant
de découvrir librement les
modèles exposés. Lors de cette
édition 2005, ils pourront
notamment observer les nou-
velles Citroën C4, Seat Toledo,
Mercedes Classe A et Toyota
Prius, cette dernière ayant été
nommée voiture de l'année
2005. En prime, et pour le plai-
sir des yeux, sera présenté le
concept car Yes. Il s'agit d'une
voiture supersport haut de
gamme, qui affiche des perfor-
mances décoiffantes
puisqu 'elle peut passer de 0 à
100 km/h en 4,2 secondes. Les
connaisseurs apprécieront !

OR

Auto Passion 2005 au Cerm 2, vendredi
1er avril de 13 h 30 à 20 h, samedi 2 avril
de 10 h à 20 h et dimanche 3 avril de 10 h
à 18 h

Un voyant aveuglé
Au moment de présenter son dixième spectacle, la troupe
Le Merdenson de Vollèges change de metteur en scène.

C

ette année, Le Merdenson
de Vollèges présente une
comédie de Martine

Huet , «T'as pas tout vu Léo-
pold!», qui raconte l'histoire
d'un pauvre voyant qui n'a
malheureusement pour lui pas
tout prédit , comme le veut le
titre de la pièce.

En effet , sa fille partie pour
les Etats-Unis, son fils désirant
se faire bonze, il cherche à les
ramener au pays et à la raison,
mais sans succès. Par divers
stratagèmes, Léopold va tout
faire pour que ses enfants ren-
trent , avec la connivence de
ses petits-enfants et de son
docteur. Pendant cette
période, sa belle-fille Lisa va le
remplacer dans son rôle d'ex-
tralucide.

Un changement notoire
«Mise en scène pour la première
année par Jean-Marie Abbet,
après sept année de bons et
loyaux service de Daniel Mou-
lin, cette pièce est très gaie, très
rythmée et on y rit beaucoup.
C'est un véritable p laisir pour
moi déjouer dans une comédie
aussi originale et avec des
acteurs de toutes les généra-
tions puisque la p lus jeune a
seulement 17 ans alors qu'Os-
wald Moulin, alias Léopold,
dépasse la cinquantaine»,
raconte Corinne Turro, une des

Corinne Turro donne la réplique à Léopold, alias Oswald Moulin
(à gauche), dans la pièce Le Merdenson. ie nouvelliste

plus anciennes actrices de la
troupe.

Une relève assurée
Cette troupe d'amateurs, bap-
tisée comme le torrent qui
sépare la commune de Vollè-
ges de celle de Bagnes, existe
depuis plus de dix ans et pro-
duit environ une pièce par
année avec des acteurs de la
région. Cette année, trois nou-
veaux jeunes ont rejoint
l'équipe et donc neuf acteurs
se retrouveront sur scène pour
cette comédie dont les décors
sont réalisés par Raphaël Mou-
lin.

«Je suis très heureuse de voir
que le théâtre mobilise encore
les jeunes et de savoir que la
relève du Merdenson est assu-
rée, car dans les petits villages
comme ici à Vollèges, ce n'est
pas toujours évident.»

Les représentations débu-
teront le 2 avril à 20 h 30 et le
10 avril à 17 h à Vollèges dans
la salle polyvalente, elles se
poursuivront au Levron le 23
avril à 20 h 30 dans la salle de
la jeunesse et termineront leur
parcours à Sarreyer le 30 avril à
20 h 30 également dans la salle
de la jeunesse.

Nadia Esposito
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Pour mieux se souvenir
Le Vieux Collombey-Muraz publie deux fascicules:

«Nos sobriquets et expressions locales» et «Nos lieux-dits».

Daniel Chervaz (à droite) et Maurice Parvex trinquent à la publication des nouvelles brochures de
l'Association du Vieux Collombey-Muraz. le nouvelliste

R

éunie récemment en
assemblée générale
(«Le Nouvelliste» du
21 mars), l'Associa-
tion du Vieux Collom-

bey-Muraz a évoqué à cette
occasion ses deux dernières
publications.

Intitulée «Nos sobriquets et
expressions locales», la pre-
mière est en fait une remise à
jour d'un document existant
depuis 2001. «A sa sortie, ce fas-
cicule a connu un joli succès et
suscité beaucoup de commen-
taires», avance Daniel Chervaz,
président démissionnaire de
l'association. Sa publication a
déclenché l'arrivée de nou-
veaux membres. Qui nous ont
livré de la matière. Pas telle-
ment de nouveaux sobriquets,
mais surtout pas mal d'expres-
sions du coin. Nous avons
même dû trier car il y avait du
très très local.»

Par exemple? «Des choses
qui s'exclament mais ne s'écri-
vent pas», répond le vice-prési-
dent Maurice Parvex.

Aujourd'hui , le fascicule est
donc relativement complet.
Mais il sera encore appelé à
évoluer dans les années à
venir. «Cesf ia seule de nos
publica tions jusqu 'ici qui n'est
pas définitive» , constate Daniel
Chervaz.
Les lieux-dits
Deuxième document dont il a
été question lors de la récente
assemblée générale de l'Asso-
ciation du Vieux Collombey-
Muraz, c'est celui qui est inti-
tulé «Les lieux-dits». «Notre
première idée visait à faire
découvrir des endroits par rap-
port à l'histoire, à la géogra-
p hie», confie Daniel Chervaz.
«Une carte existait. Nous vou-
lions expliquer pourquoi un
lieu-dit s'appelait comme ça.
Malheureusement, nous ne dis-

Jusqu'à Vouvry
j ¦ Savez-vous que, contrairement
; à une idée reçue, le territoire de la

commune de Collombey-Muraz ne
s'arrête pas là où commence celui

J de Vionnaz, mais qu'il s'étend
: jusqu'à Vouvry? «Effectivement,
l la commune de Vionnaz ne va pas
j jusqu'au Rhône», commente
i Maurice Parvex en marge de la

récente assemblée de
I |B 

posions pas de beaucoup de
documentation.»

C'est alors que l'associa-
tion a mis la main sur un
document de 1696, connu
sous le nom de «Grevoulet &
Buttex». Réalisé à la demande
des Sept Dizains, ce dernier
fait le relevé des reconnaissan-
ces de biens de la Châtellenie
de Monthey. C'est le premier
plan cadastral.

«L'évolution des différents
noms dans le temps nous a
convaincus d'en faire l'inven-
taire à partir de p lusieurs sour-
ces documentaires», continue
Daniel Chervaz. «Afin de pou-
voir les situer p lus facilement,
nous les avons ordonnés selon
leurs coordonnées par rapport
à la carte topographique CN
Monthey 1:25 000, feuille 1284,
édition 2000. Pour les person-
nes qui ne seraient pas familia-
risées avec les coordonnées car-
tographiques, nous avons
rajouté une colonne «Carte».
Elle se rapporte au «Plan de
région» édité en 2004 par l'Of-
f ice du tourisme de Monthey -
Les dettes et l'Association
régionale Monthey - Saint-
Maurice.»
Un travail de titan
«Le travail s'est révélé fasti-
dieux», assure Maurice Parvex.
«Replacer les noms aux bons

l'Association du vieux Collombey-
Muraz. «Elle s 'arrête à la ligne du
Tonkin. A ce propos, petit détail
amusant, la halte CFF de Vionnaz
se trouve sur Collombey-Muraz.»
Pour le reste, dans sa plus grande
largeur et vue en plan, la
commune de Collombey-Muraz
mesure 8,2 km (du Rhône à
Conche). Et 8,5 km de long (des
frontières de Monthey à celles de
Vouvry).__. 1

endroits d'une carte de 1696 à
aujourd'hui n'a pas été une
mince affaire. Il a fallu se resi-
tuer dans l'époque. Il reste que
nous avons dénombré 904
lieux-dits. Mais avec certaines
particularités ou différences
orthographiques, il en reste en
fait 749:183 à Collombey, 32 à
Collombey-le-Grand, 91 aux
Neyres, 277 à Muraz, 94 à Illar-
saz et 72 pour les forêts et mon-
tagnes.»

«Il nous a fallu deux ans de
travail», complète Daniel
Chervaz. «Nous sommes heu-
reux du résultat. Grâce à ce fas-
cicule, l'histoire de la commune
ne va pas se perdre dans la
mémoire collective. Un seul
regret: ne pas avoir eu les
moyens d'éditer ce document.»

A propos de document,
une réflexion est en cours
concernant celui qui devrait
voir le jour cette année et com-
pléter ainsi une série de 9. «La
décision quant à son contenu
appartien t au nouveau
comité», conclut Daniel Cher-
vaz. «Une chose est sûre, nous
poursuivrons dans l'éclec-
tisme.» Yves Terrani

Dans la liste des membres du comité de
l'Association du Vieux Collombey-Muraz
qu'ils nous avait remise et que nous
avions publiée, Daniel Chervaz avait
oublié Georges Vanay. Oubli désormais
réparé.

¦
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m MONTHEY
Fête de clôture
La fête de clôture de la saison
2004-2005 du Club de patinage
artistique de Monthey aura lieu
le jeudi 31 mars, de 18 h à 20 h,
à la patinoire du Vernay.

Entrée libre, stand pâtisserie.

¦ VAL-D'ILUEZ

Théâtre du Rovra
Le Théâtre du Rovra, de Muraz,
propose la pièce «Tous ensemble
sur scène», le samedi 2 avril, à
20 h 30, à la Grande Salle.

¦ MONTHEY
Match aux cartes
Match aux cartes par équipes
organisé par le Jass-Club 13-Etoi
les le samedi 2 avril, à 14 h, au
Café-Restaurant des Cheminots,
à Monthey. Infos au téléphne
024 471 22 08.

9 h 30 à 11 h 30 à la salle de la
Soupière, bâtiment du CMS,
Aigle. Infos et inscriptions au tel
024 468 40 40 de8h30à12h

¦ AIGLE
Cours de taï chi
Dans le cadre de ses activités,
l'Espace Prévention Aigle-Pays
d'Enhaut propose à la
population un cours de taï chi
pour les aînés dès le 4 avril, de

¦ MONTHEY
Personne
dépressive
La Croix-Rouge Valais organise
un cours sur le thème «Vivre
avec une personne dépressive»
les 7,14,21 et 28 avril à
l'ancienne caserne militaire de
Monthey de19hà21 h 30.
Inscriptions au tél.
027 32213 54.

http://www.ottos.ch
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Pascale fait son cinéma
La Sîerroîse Pascale Rey, scénariste, a fondé DreamAgo le mois passé à Paris: un réseau d'échanges

professionnel et culturel pour scénaristes, parrainé par Stephen Frears et Alain Corneau.

E

lle 1 a bidouillé elle-
même: le nom Drea-
mAgo, pour Pascale
Rey, c'est la «matura-
tion d'un rêve». La

Valaisanne a fondé à Paris le 17
février cette association «de la
plume à la pellicule par
l'échange culturel» qui veut
donner l'occasion aux scéna-
rios de devenir des films. Pas-
cale Rey, fille du pilote sierrois
Roger Rey, avait obtenu une
maîtrise de lettres, section
théâtre, à la Sorbonne.
Aujourd'hui elle écrit pour la
BD, la télé et le cinéma. Entre-
tien avec une grande fille heu-
reuse et bourrée d'énergie.
- Pourquoi avoir créé Dream-
Ago?
- Parce que j'aurais tellement
aimé que ça existe pour moi,
quand j 'ai commencé à être
scénariste. J'ai donné beau-
coup d'ateliers d'écriture dans
le monde entier. Je me suis
rendu compte que le besoin
pour une structure de cette
sorte existait partout, de l'Afri-
que aux Philippines en passant
par les Etats-Unis!
- Qu'est-ce que cette structure
a de différent des autres asso-
ciations de scénaristes?
- DreamAgo n'est pas exclusi-
vement une association de
scénaristes! Créée par des scé-
naristes, elle veut être une
sorte de réseau d'échanges
entre les différentes profes-

Stephen Frears, cinéaste, et Pascale Rey, scénariste valaisanne établie à Paris, au lancement de l'Associa-
tion DreamAgo en février. Le cinéaste Alain Corneau, autre parrain, sera en Valais en avril. gregorio mure

sions, les différentes cultures.
DreamAgo a commencé de la
même manière, par des ren-
contres.

J'ai d'abord eu l'idée,
ensuite j'ai rencontré le scéna-
riste Fabrice Céleste, puis, peu
après, dans un voyage en Cali-
fornie, j'ai rencontré Soula
Saad, une scénariste, réalisa-
trice et productrice qui vit à
Los Angeles. Cette rencontre a
été très forte sur les plans
humain et professionnel. Nous
sommes très complémentaires

tous les trois et c est 1 union
qui a fait notre force.
- Comment une Valaisanne
devient-elle scénariste de
cinéma, de télévision et de
BD?
- Toute l'histoire a com-
mencé. .. avec le Festival BD de
Sierre! J'étais bénévole et
encore étudiante. J'y ai ren-
contré Serge Le Tendre (ndlr:
scénariste de bandes dessinées
qui a écrit notamment «La
Quête de l'Oiseau du Temps»).
Nous avons lancé ensemble

une série «Pour 1 amour de
l'art» chez Dargaud, avant que
je me tourne vers l'écriture de
cinéma. C'est aussi la difficulté
que les scénaristes ont à
convaincre réalisateurs et pro-
ducteurs à partir avec eux dans
l'aventure d'un film qui m'a
poussée à créer DreamAgo.
- Est-ce qu'il y a des façons
différentes de raconter une
histoire selon les cultures et
les origines?
- Je crois qu'effectivement il y
a une «musique» intérieure qui

Premier atelier à Sierre
2 il Un atelier d'écriture, Plume &
; Pellicule, premier projet concret
l de DreamAgo, aura lieu en avril
•i au château Mercier à Sierre avec
î le soutien de l'ECAV, de la

commune de Sierre et de la Lote-

l rie romande. Cet atelier favorise
;j des rencontres entre auteurs suis-
5 ses (en contact avec FOCAL, asso-
j ciation suisse de formation pour

est différente selon les cultu-
res. Par exemple, le rythme du
cinéma marocain est différent
des films européens ou améri-
cains. Pourtant il est profondé-
ment universel.
- Qu'est-ce qui permet à un
scénario d'être réalisé?
- La possibilité d'être lu par
la/les bonnes personnes! Un
scénario c'est un univers...
C'est très délicat de trouver
des «partenaires» pour parta-
ger l'aventure. C'est un peu
magique, les rencontres...
DreamAgo voudrait être un
genre d'«agence matrimoniale
professionnelle» où les pro-
ducteurs trouvent des équipes
de travail.
- Comment se sont créés les
liens de DreamAgo avec ses
prestigieux parrains, les
cinéastes Stephen Frears et
Alain Corneau, le scénariste
philippin Pete Lacaba?

le cinéma, l'audiovisuel et le mul-
timédia) et étrangers. Les organi-
sateurs sélectionneront les projets
de scénarios
(www.dreamago.com). Ils ont
pour but «d'amener ici des réali-
sateurs, scénaristes et
producteurs internationaux et de
permettre un véritable échange
avec les auteurs, réalisateurs et
producteur suisses».

- Je voulais avoir des «référents
artistiques». L'idée étant, à
terme, d'avoir un parrain par
pays... Le premier qui a dit
oui, c'est Stephen Frears. Je l'ai
rencontré il y a un an lors d'un
atelier d'écriture que je don-
nais à Londres. Je lui ai pré-
senté mon projet, et il m'a
immédiatement dit oui. Sym-
boliquement, c'est là que j' ai
vraiment senti que DreamAgo
allait pouvoir exister. Alain
Corneau (Série Noire, «Police
Python 357», «Tous les matins
du monde», «Stupeur et trem-
blements») a une carrière
éclectique qui témoigne de
beaucoup de curiosité et de
talent. Je lui avais envoyé mon
premier scénario et il avait
répondu très gentiment. Je
tenais beaucoup à ce parrai-
nage.

Propos recueillis par
Véronique Ribordy

ELECTRICITE DE LA LIENNE S.A.

Hydraulicité en baisse

Du neuf au conseil d'administration

Les travaux de modernisation de la centrale hydro-électrique de la Lienne ont été achevés en
2003.

¦ En raison d'un enneigement
très moyen durant l'hiver
2003-2004, les apports d'eau
de l'aménagement hydro-élec-
trique de la Lienne, gérée par
L'Energie de Sion-Région SA.
et qui utilise les eaux du cours
d'eau du même nom depuis sa
source au col du Rawyl, se sont
élevés à 97,3 millions de
mètres cubes contre 107,7 mil-
lions de mètres cubes l'année
précédente, soit une diminu-
tion d' environ 9,6%. C'est
donc une hydraulicité infé-
rieure à l'année hydrologique
précédente qui a caractérisé
l'exercice 2003-2004 d'Electri-
cité de la Lienne S.A., dont l'as-
semblée générale s'est tenue
récemment à Sion. A noter
aussi qu 'en moyenne plurian-
nuelle, soit 20 ans, cette dimi-
nution se chiffre à 7,8% et
qu 'au bilan énergétique, la
production 2003-2004 a atteint
224 millions de kWh, soit une

¦ Le président du conseil d'administration de la Lienne S.A., Edouard
Thalmann, a donné sa démission et a cédé son fauteuil à Heinz
Raaflaub, chef du secteur d'activité management services des Forces
motrices bernoises S.A. et jusqu'alors vice-président de la Lienne. Fran-
çois Mudry, président de la ville de Sion, a quant à lui été nommé vice-
président.
Le conseil d'administration a en outre enregistré également les
démissions de René Dirren, délégué du conseil d'administration d'EnAl-
pin Wallis S.A., de Léo Gartner, responsable de la division qualité et
sécurité des Services industriels de Bâle, et de Régis Loretan, ancien
conseiller municipal de Sion. Pour leur succéder, l' assemblée générale a
nommé Grégoire Dayer, conseiller communal de Sion, et Markus Kûng,
responsable du secteur de planification et projets aux Services
industriels de Bâle.

baisse de 13,6%. Commencés
en 1994 et devises à 39,2 mil-
lions de francs, les travaux de
renouvellement et de moder-
nisation de la centrale hydro-
électrique de la Lienne ont été
achevés en 2003. Leur coût
s'est finalement élevé à 35,7

h. preisig

millions de francs. La société
dispose ainsi désormais d' un
outil moderne et performant
afin d'assurer une exploitation
fiable et économiquement
avantageuse pour les décen-
nies à venir.

1U1MO .
9 CHAMOSON

Un repas ensemble
Un repas communautaire est
prévu ce jeudi 31 mars dès
11 h 45 au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson. En cas de problème
de transport, appelez le
027 30616 26.

¦ NAX
A la ferme
Une visite des petits de la ferme
est proposée ce mercredi 30
mars dès 13 h 30 à Nax.
Renseignements au téléphone
027 20317 38.

¦ ANZÈRE
Ski-golf
Le Ski-Golf Trophée d'Anzère se
tiendra les 2 et 3 avril avec une
compétition de golf le samedi à
Sion et un slalom géant le
dimanche à Anzère. Inscriptions
au 027 399 28 00.

CRANS-MONTANA

Vive le bridge
¦ La 40e semaine internatio-
nale de bridge s'est déroulée le
week-end de la Saint-Joseph à
Crans-Montana sous la prési-
dence de Nadja Avalle. Elle
était organisée en collabora-
tion avec le bridge-club de la
station présidé par Simon
Derivaz. Près de 200 personnes
ont pris part à cette compéti-
tion dont voici le palmarès:
- Paires open: 1. M. et Mme
Georges, Luxembourg, 1712.8.
- Paires . «handicap»: 1. S.
Roduit - M. Mitai, Crans-Mon-
tana, 579.8.
- Equipes de quatre: 1. Bern-
heim - Damiani - Soulet - Fei-
genbaum (France), 185 points.
- Paires mixtes: 1. M. et Mme
Khandelwal (Inde), 59,27%.

C

VISSOIE

Le président a 90 ans

Philibert Crettaz, à gauche, a
contemporain René-Pierre Bille,

¦ La commune de Vissoie ne
pouvait célébrer un plus bel
événement en cette année du
100e anniversaire de son exis-
tence. En effet , Philibert Cret-
taz, doyen des présidents de la
commune, a fêté le lundi de
Pâques son 90e anniversaire.
Pour cette occasion, toutes les
familles proches étaient pré-
sentes sur le parvis de l'église
paroissiale. Même son
contemporain photographe
animalier René-Pierre Bille
avait fait le déplacement en
Anniviers pour fêter l'événe-
ment.

En adressant les vœux de la
Municipalité, le président
René Massy a souligné com-
bien le nonagénaire avait servi
la communauté sans démago-
gie mais avec ses qualités
innées, son grand coeur, sa
modestie et une fidélité indé-
fectible.

Philibert Crettaz a été
conseiller communal de 1948 à
1956 sous la présidence de
Maurice Genoud. Il a ensuite
été président de 1957 à 1968.
Dès 1969, il a cédé le flambeau
à Urbain Kittel.

reçu la visite surprise de son
le nouvelliste

Philibert Crettaz est le fils de
Daniel et Amélie Florey. Il est
né le 28 mars 1915 alors que la
commune de Vissoie, fondée
en 1905, n'avait que dix ans
d'existence. Après une scola-
rité à Vissoie, il apprend le
métier de buraliste postal et
tiendra l'office durant 40 ans
avec une petite escapade en
Suisse alémanique pour
apprendre la langue.

En 1945, il épouse Margue-
rite Salamin. Le couple a eu
cinq enfants: Philippe, Henri-
François, Romaine, Marie-
Thérèse et Pascal (les deux
derniers sont décédés). A ce
jour, la descendance de Phili-
bert se compose de six petits-
enfants et deux arrière-petits-
enfants. En 2002, il a eu la
douleur de perdre son épouse.

La Municipalité lui a remis
un cadeau sous la forme d'un
chèque qu'il a offert pour la
rénovation de la chapelle du
Château, dédiée à Notre-Dame
de Compassion. Ce geste a été
très applaudi. D'agréables pro-
pos ont été tenus tout au long
de cette magnifique journée.

http://www.dreamago.com


«Et si on vous ôtait 2 litres de sang?»
Projet d'aqueduc rhodanien: l'ingénieur du Haut-Plateau Walter Thut juge la proposition «absurde».

U

n gigantesque aque-
duc pour récupérer
l'eau de nos barra-
ges, l'acheminer et la
vendre aux cantons

voisins: la proposition du
député UDC Albert Pitteloud
(notre édition du 10 février)
pourrait , à en croire ses prévi-
sions, supprimer les problè-
mes de marnage (variation des
eaux de turbinage aux heures
de forte consommation) , éviter
ceux liés aux crues, et rappor-
ter gros au canton. Face à cet
ambitieux projet, il est un
ingénieur du Haut-Plateau,
devenu spécialiste dans la ges-
tion des eaux, qui montre
l'ampleur de son indignation.
Walter Thut, pour qui seules
les «grandes idées» enfantent le
progrès, ne peut avaliser cette
grande idée-là. Parce, selon lui,
en plus d'être «utopique», elle
ignore la réalité des chiffres ,
méprise les besoins de la
nature, et fait de l'absurde son
atout de séduction.

Séduisant mais irréalisable
Car il faut bien le dire, le projet
séduit: les agriculteurs y voient
une solution miracle, le
Conseil d'Etat dit s'y intéresser
de près. «Aucun politicien ne
refuserait de s'intéresser à une
manne f inancière de 300 mil-
lions de francs par an (ndlr: le
revenu de la vente de ces eaux
expatriées, tel que le projet le
prévoit) . C'est une illusion»,
raisonne l'ingénieur, argu-
ments à l'appui.

«Il faudrait 17 millions
de consommateurs»
Premier paradoxe soulevé par
Walter Thut: un mauvais calcul

Walter Thut, sur les berges du Rhône: «Pour écouler un milliard de mètres cubes annuels, il faudrait 17 millions de personnes prêtes
à consommer notre eau. Ce projet d'aqueduc est une utopie.» ie nouvelliste

en termes de consommation.
Le projet fait allusion à une
quantité d'eau «récupérée»
avoisinant un milliard de
mètres cubes. Or, la consom-
mation quotidienne d'eau en
Suisse est d'environ 160 litres
par habitant. «Pour écouler un
milliard de mètres cubes, il fau-

drait une population de 17 mil-
lions d'habitants», analyse M.
Thut. «Et qui vous dit que nos
voisins adhéreront à la démar-
che? Constatant que cela fonc-
tionne chez nous, ils décideront
probablement de faire pareil
chez eux, avec leurs lacs ou
leurs barrages. Ils ne vont pas
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s asseoir sur leurs investisse-
ments, sous prétexte que les
gentils Valaisans vendent de la
bonne eau.»

Un surplus nécessaire
Sans orientation écologiste,
mais faisant preuve d'une sen-
sibilité à l'écologie, Walter Thut

voit une deuxième faille dans
cet aqueduc «prometteur», qui
résulte selon lui d'une mécon-
naissance des besoins de la
nature de la part des instiga-
teurs. En exploitant l'eau des
turbinages et celle des crues,
on priverait le Rhône d'un tiers
de ses ressources en eau, «ce

U

qui aurait des effets
^^^__ j catastrophiques sur

H l'écosystème. Ce sur-
p ^0 plus d'eau n'est pas
»n!j_ »jjjjg 1 toujours facile à

\, gérer, mais il est
V; nécessaire. L 'eau, en
; s'infiltrant dans les

^^.,-TT-.. i sols, participe à un
I réseau d'irrigation

: vital. Les glaciers,
| nos réserves en
1 eau, fondent déjà
I à vue d'œil, et on

voudrait mainte-
1 nant priver les
J terres de ce pré-
p deux apport?
1 C'est comme si on¦*"~~-'~  ̂ décidait de nous

ôter deux litres de
sang du jour au lendemain.»

Quant au financement du
projet d'Albert Pitteloud,
estimé à 1,5 ou 2 milliards de
francs, Walter Thut le remet
sérieusement en question.
«C'est à mon avis très som-
maire. Imaginez les frais d'en-
tretien des conduites lorsque les
crues charrient des arbres, des
p ierres, des déchets de toutes
sortes.»

L ingénieur de Crans-Mon-
tana pourrait pourtant figurer
parmi les partisans farouches
de cet aqueduc - conducteur
d'eau et de profit - son entre-
prise menant des activités
développées dans ce domaine
précis.

«Nous travaillons sur des
projets similaires en Autriche.
Je peux vous dire que la 3e cor-
rection du Rhône est la meil-
leure solution que le Valais
puisse adopter.»

Xavier Pilliez

GRIMENTZ / HÉRÉMENCE

L'ensemble Flatus en concert

ChS/C

¦ L'ensemble Flatus, émanant
du festival qui porte le même
nom et qui présente chaque
anné depuis 1995 des exécu-
tions philologiques du réper-
toire instrumental et vocal du
XVIe au XLXe siècle, propose
une nouvelle tournée hiver-
nale dans différentes stations

touristiques. Il animera ainsi
deux concerts composés
d'œuvres inédites pour flûte
traversière baroque et clave-
cin, dont la première exécu-
tion moderne d'une sonate
pour clavecin obligé et flûte
traversière de Giuseppe Sarti,
du XVIIIe siècle.

Le premier aura lieu ce soir
mercredi 30 mars à 17 h 30 à
l'église de Grimentz et le
second se déroulera ce jeudi 31
mars à 20 heures à l'église
d'Hérémence.

Entrée libre, collecte à la
sortie.

PUBLICITE

GRIMENTZ

Les Becs à toutes les sauces
¦ Les Becs-de-Bosson sont à
l'honneur à Grimentz dans des
domaines différents. D'abord,
l'hôtel qui porte le nom de
cette montagne a été sélec-
tionné par l'association Prag-
mata lors de sa cérémonie des
Europe Awards. Elle récom-
pense des entreprises qui exal-

tent les mérites de tous ceux
qui contribuent à la réalisation
du progrès européen. L'Hôtel
des Becs-de-Bosson côtoie
notamment le Restaurant Cor-
vaglia à Saint-Moritz.

D'autre part, les flancs de la
montagne accueilleront, sa-
medi 2 avril dès 16 heures, les

skieurs du derby des Becs, une
course populaire avec un déni-
velé de 800 mètres. Le départ
se fera en ligne alors que les
concurrents - casque obliga-
toire sur la tête - passeront la
banderole d'arrivée à Ben-
dolla. •
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«Des pieds et... des mains»
Babecki Chaussures allie mode et confort et réalise
vos supports plantaires.
SION Que ce soit à Monthey ou à Sion, la boutique
Babecki déploie, pour vous madame, pour vous monsieur,
un riche éventail de chaussures qui suivent, à la lettre, la
mode actuelle. Pour vous en convaincre, allez fureter du
côté de la Dent-Blanche sédunoise ou encore de l'avenue
de la Gare montheysanne. Vous y découvrirez l'irrésistible tidien ou vos loi- I
collection printemps - été 2005-2006. Celle-là même qui sirs, marchez
vous met entre les mains - dans un premier temps à tout confortablement "rX&$-
le moins! - la chaussure du bien-être par excellence. En et soyez chic, la _pl_É

,
^̂ Bh

effet, la rigueur d'un travail traditionnel, des connaissan- journée durant, t.
ces médicales poussées associées à une technologie de avec des chaussu- s r*
pointe confèrent aux chaussures Babecki... un confort res de la boutique .. S»_!-

:
" 
'''¦''¦ -

exceptionnel et une qualité incomparable. La conception Babecki, rue de la Jm 
^HÈBE**'* '*

des formes, des voûtes plantaires et des semelles obéit, en Dent-Blanche 10, à
outre, à des critères orthopédiques et anatomiques. Ce Sion, ou av. de la K
qui favorise encore le confort des chaussures Babecki. Et ^are 7, à j Ŵ
s'il y a un proverbe qui colle parfaitement à ce cas de Monthey. wd
figure, c'est bien celui-ci: «Lorsq u'on achète des souliers,
on s'informe du pied». Et s'il y en a un qui est bien placé du savoir médical et de la haute technologie. Il s'agit, en
pour le dire et le faire, c'est... Babecki Chaussures. l'occurrence, de la meilleure garantie de la qualité des

divers départements de l'entreprise, tels que la fabrication
Supports p lanta ires SUT mesure des supports plantaires sur mesure, des modifications et

adaptations orthopédiques des chaussures ainsi que de la

Babecki Chaussures, c'est encore et surtout le reflet d'une vente de chaussures ou de divers produits auxiliaires,

philosophie qui marche. A travers cette philosophie, tout Membre de la Société française d'orthopédie ainsi que de

est question d'exigence. Au fait, qu'êtes-vous en droit
d'attendre de vos chaussures? Quels soins réclament vos
pieds? En guise de réponse, ces chaussures-là présentent
des caractéristiques qui assurent un confort de marche
idéal. D'ailleurs, ne dit-on pas que «Où va le cœur, le pied
va!» Babecki, c'est aussi l'harmonie du travail artisanal -
le doigté, le coup de main et le conseil d'un personnel
qualifié, expérimenté, constituent de solides arguments -

itî i
~B W ORTHOPéDIE

__,
BOUflty Papier mène
• Blanc
• Fantasv

y _.

Que ce soit pour

I Association des maîtres cordonniers et bottiers orthopédis-
tes suisses, l'entreprise Babecki Chaussures est reconnue par
les caisses-maladie SUVA, Al, AM.

Babecki Chaussures, Sion, tél. 027 322 48 62
Monthey, tél. 027 472 12 00.
Internet: www.babeckichaussures.ch
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Mme Nicole Salamin au 027 329 52 20
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Maestro Pâtes 3-oeufs I 3fJ Bertolli o'/j
• Cornettes «Spaghetti I mm • Huile d'olive classique "_?_r™•Bouclettes «Spirales 500g "̂*̂  • Huile d'olive extra vergine 1 litre <0̂ ^

CHAUSSURES CONFORT
La nouvelle collection

printemps-été 2005 est arrivée

SUPPORTS SOUPLES SUR MESURE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

p̂ vj Rendez-nous visite sur
ttou" www.babeckichaussures.ch

4 rouleaux
3 rouleaux
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ncCRE * 1 soin du visage CS - la vie en rose'u
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Kme»8 t^tt; 1"; l9tt7J"™:t <'„, , , . . , ;: . ,„„., .cn Un Dr n de V 6 et Carol Constantin
(Valable jusqu'au 30 avril 2005) 150.- se réjouitles néons en bleu, de vous accueillir
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Tél. 027 322 eo 43 Avenue de Tourbillon 34 - 1950 Sion - Parking des Mayennets Tél. 027 203 59 00

VOICI COMMENT

MAIGRIR
DURABLEMENT...

Thérèse saïamin, et perdre kg, cm, cellulitenutritionniste et v **" "
esthéticienne sans les reprendre avec.

Nous trouverons ensemble le programme «minceur» qui
correspondra le mieux à vos besoins personnels.

^ ŵmmmmmwmmmmmmmmtmmmmmm

Nous sommes là pour vous écouter et vous aider

Dans notre institut, vous trouverez également
des soins esthétiques

1
¦feï

Prochaine parution: 27 avril 2005
vous êtes intéressé(e)s?
Contactez-nous chez f

PUBLICITAS

0

http://www.visavis.ch
http://www.prlmo.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.babeckichaussures.ch


SKI ALPIN
iMcimpiuiuicii uc suisse a vcysvnnu-
Marlies Oester remporte le slalom dames.
Aucune Valaisanne ne figure parmi les dix
premières 30

Le Nouvelliste
mic-yx

Un maillot maudit
Touché à un œil, Lonfat quitta ses coéquipiers après une demi-heure contre la France. Un dos

douloureux l'avait contraint à renoncer à l'Euro. La mauvaise série se terminera-t-elle contre Chypre?

L

a poisse colle au destin inter-
national de Johann Lonfat. Il a
quitté prématurément ses co-
équipiers suisses au stade de
France samedi. Deux doigts

involontairement en-foncés dans son
œil gauche par Benoît Pedretti l'ont
contraint à la sortie après une excel-
lente demi-heure initiale. Ce malheu-
reux incident intervient huit mois
après son forfait pour l'Euro. Un dos
récalcitrant l'avait privé du voyage
portugais, son premier grand rendez-
vous international. Deux coups d'ar-
rêt pas faciles à digérer. «Je ne vais pas
en faire une maladie», confie le
Sochalien. «Tout va bien, les troubles
de vision ont duré vingt minutes envi-
ron, tout est rentré dans l'ordre ensuite.
On ne pouvait pas attendre pour pren-
dre une décision et laisser l 'équipe à
dix contre onze.»

Pas d'idées noires
La gamberge est interdite. La Suisse
affronte Chypre au Hardturm ce soir.
«Le problème est que l'équipe natio-
nale ne dispute pas cinquante matches
par saison. Une blessure ou un p ép in
vous éliminent, le train part sans
vous.» Le match contre la France
offrait de nouvelles perspectives au
Valaisan. «Kuhn avait retenu l'option

m'avait accordé sa confiance. » La
visite des Chypriotes modifie sensi- Johann Lonfat doit quitter la pelouse du stade de France. La série noire pourrait se terminer ce soir. keystone

-t-^mm t_ | | _/ ¦
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blement la donne. «Nous jouons à
domicile, Hakan Yakin a purgé sa sus-
pension, le dispositif sera certaine-
ment p lus offensif avec deux atta-
quants. Je suis à disposition et je
verrai.» Les idées noires ne sont pas
le genre de la maison.

Lonfat s'est entraîné lundi et
mardi avec le groupe de joueurs qui
n'ont pas évolué à Paris. «Certains ont
parlé de quartier libre, cela ne concer-
nait que les titulaires.» Pas de séance
télévisée non plus. «Je n'ai pas revu les
images de mon duel avec Pedretti, on
m'a dit qu'on voyait sa main sur mon
visage. Ce n'est pas une question
d'exorciser le moment ou de l'oublier,
je regarde rarement mes matches
après coup. Même s'il s'agit de f inales
de coupe. En p lus nous n'avons pas
quitté l 'hôtel.»

Une participation à la phase
finale de la coupe du monde en 2006
pourrait modifier ses habitudes. Elle
augmenterait le crédit gagné à Paris.
Le vestiaire sochalien lui épargnera
les quolibets destinés au «petit
Suisse» lors de son retour jeudi. «A
condition de bien négocier le match
contre Chypre. Ce serait un peu con de
rentrer sans une victoire. La perfor-
mance de samedi serait beaucoup
atténuée.» La Suisse doit confirmer.
Johann Lonfat espère terminer ce
qu'il a commencé face à la France.

Stéphane Fournier

Une autre dimension

SF

SUISSE - CHYPRE

¦ La Suisse plonge dans une
nouvelle dimension. La visite
de Chypre au Hardturm
l'éloigné considérablement
du choc disputé au stade de
France. Au niveau émotion-
nel, pas au niveau compta-
ble. Les points posséderont la
même valeur, peut-être
même avec une petite taxe
ajoutée après le 0-0 face à la
France. «Nous devons prouver
dans ce genre de matches que
la Suisse a progressé et qu'elle
n'appartien t p lus aux petites
nations du football», confie
Johann Lonfat. Paris est déjà
loin. «Kôbi Kuhn a tout de
suite amorcé le virage, des
félicitations, un petit mot
dimanche sur le match, c est
tout ce qui nous a reliés à
samedi. Le point pris à Paris
sera déprécié si nous ne
gagnons pas contre Chypre.
Mais nous rigolons lorsque
nous entendons parler de
«soigner la différence de buts»
ou «de réaliser un carton». Les
6 ou 7-0 sont terminés, Chy-
pre a fait souffrir la France et
Israël. Ses meilleurs joueurs ment.»

Groupe 4

Ce soir

20.30 Suisse - Chypre
20.50 Israël - France

Classement

1. Eire 5 2 3 0 7 - 2  9
2. France 5 2 3 0 4 - 0  9
3. Israël 5 2 3 0 7 - 5 . 9
4. Suisse 4 1 3  0 9 - 3  6
5. Iles Féroé 4 0 1 3 2-12 1
6. Chypre 5 0 1 4  4-11 1

Yakin: siège de remplaçant? ap

évoluent en Grèce, ils sont
régulièrement engagés en
ligue des champions, ce ne
sera pas facile.» La. modeste
renommée de l'hôte influen-
cera-t-elle les esprits? «Je ne
crains pas une décompres-
sion. Nous travaillerons dans
la continuité, la qualification
pour la coupe du monde est
un objectif toujours présent
quel que soit l'adversaire, le
classement du groupe ne per-
met pas le moindre relâche-

Déjà joués
4.09.2004 France-Israël 0-0
4.09.2004 Eire-Chypre 3-0 (2-0)
4.09.2004 Suîsse-I.Féroé 6-0 (4-0)
8.09.2004 Israël-Chypre 2-1 (0-0)
8.09.2004 I. Féroé-France 0-2 (0-1)
8.09.2004 Suisse - Eire 1-1 (1-1)
9.10.2004 Israël - Suisse 2-2 (1-2)
9.10.2004 France-Eire 0-0

13.10.2004 Eire-I Féroé 2-2 (1-2)
13.10.2004 Chypre - France 0-2 (0-1)
17.11.2004 Chypre - Israël 1-2 (1-1)
27.03.2005 France - Suisse 0-0
27.03.2005 Israël - Eire 1-1

WICKY INDISPONIBLE

Pas de sentiments pour Hakan Yakin
¦ Dans un match qu'il juge à
raison crucial pour l'équipe de
Suisse, Kôbi Kuhn ne fera pas
de sentiments. Malgré son
envie folle de jouer pour «lan-
cer» enfin une saison noire,
Hakan Yakin chauffera bien le
banc des remplaçants du
Hardturm ce soir, lors de la
venue de Chypre pour le
compte du tour préliminaire
de la coupe du monde 2006.

Incapable de s'imposer
tant à Stuttgart qu'à Galatasa-
ray, puis suspendu samedi à
Paris, le cadet des Yakin n'a,
apparemment, pas trouve
grâce auprès du coach natio-
nal. «Même si je mesure parfai-
tement tout ce que l 'équipe lui
doit et même si sa classe parle
pour lui, je dois répondre à une
seule question concernant
Hakan Yakin: peut-on aligner
dans un match aussi crucial
que celui de mercredi contre
Chypre un joueur à court de
compétition?» Sa réponse est,
semble-t-il, un non catégori-
que. Il y aura tout de même du
changement par rapport au
match du stade de France.

A jouer
4.06.2005 Iles Féroé - Suisse
4.06.2005 Eire - Israël
8.06.2005 Iles Féroé - Eire

17.08.2005 I Féroé - Chypre
3.09.2005 France - Iles Féroé
3.09.2005 Suisse - Israël
7.09.2005 Chypre - Suisse
7.09.2005 Iles Féroé - Israël
7.09.2005 Eire - France
8.10.2005 Chypre-Eire
8.10.2005 Israël - Iles Féroé
8.10.2005 Suisse - France

12.10.2005 France - Chypre
12.10.2005 Eire-Suisse

Vonlanthen pressenti
Face à un adversaire aussi
modeste que Chypre, la Suisse
évoluera très certainement
avec deux attaquants. Johan
Vonlanthen tient la corde pour
épauler Alex Frei.

Aux yeux du coach natio-
nal, le remplaçant de Brescia
possède toujours une lon-
gueur d'avance sur Rey ou
Muff malgré un temps de jeu
bien maigre ces dernières
semaines. Face à la lenteur
présumée des défenseurs chy-
priotes, sa vivacité peut faire
merveille. La titularisation de
Vonlanthen reléguera Johann
Lonfat sur le banc des rempla-
çants. Le nouveau schéma de
Kôbi Kuhn ne fera appel qu'à
un seul demi récupérateur, qui
sera Johann Vogel, bien sûr.

Souffrant d'une boursite au
pied doit, le capitaine aura
toutefois peut-être besoin
d'une inflitration pour tenir sa
place. «Mais il jouera », assure
le médecin de l'équipe Curo
Wetzel. Le pronostic est plus
réservé pour Benjamin Huggel.
Quant à Raphaël Wicky, tou-
jours blessé au mollet, il a

quitté le camp de l'équipe de
Suisse pour regagner Ham-
bourg. Les examens qu'il a
subis à Bâle ont montré qu'il
n'était pas question pour lui de
jouer à Zurich.

«Le public est à nouveau
derrière nous»
Après le résultat ramené de
Paris, une contre-performance
face à Chypre serait ressentie
comme un véritable trauma-
tisme. Elle hypothéquerait,
bien sûr, les chances de quali-
fication de l'équipe de Suisse.
Elle doucherait aussi le nouvel
enthousiasme que l'on perçoit
autour de la sélection de Kôbi
Kuhn. «Le public est à nouveau
derrière nous», lance Alex Frei.
«Il est sensible à l'enthousiasme
et à la volonté que nous avons
témoignés au stade de France.»
La location a, ainsi, été
«dopée» par le résultat de
samedi. Tout indique que les
16 000 places du Hardturm
auront été vendues d'ici à
mercredi soir. «Mais ce match
contre Chypre ne sera pas une
promenade de santé», prévient
Kôbi Kuhn. «J 'ai toujours en

PUBLICITÉ 

mémoire les difficultés rencon-
trées par la France pour s'impo-
ser à Nicosie. Chypre avait
perdu 2-0 mais le score aurait
pu être inversé...» Fort heureu-
sement, les joueurs sont, selon
le coach, «descendus de leur
nuage. Ils ne sont concentrés
que sur un seul objectif: battre
Chypre. Ils connaissent la
recette pour y parvenir: jouer
d'une manière très compacte
mais aussi beaucoup p lus haut
qu'à Paris.» Pour Alex Frei, il
s'agira «d'instaurer le pressing,
d'aller chercher l'adversaire,
d'adopter un rythme élevé. Les
occasions viendront alors natu-
rellement...» A lui de jouer
alors!

Les équipes
Suisse: Zuberbùhler; Philipp Degen,
Millier, Senderos, Spycher; Gygax,
Cabanas, Vogel, Ziegler; Frei, Volan-
then.

Chypre: Panayotou; Goumenos, Elef-
theriou, Lambrou, Charalambous; Cha-
ralampidis, Nikolaou, Makridis, Kras-
sas; Okkas, Constantinou.
Coup d'envoi à 20 h 30. Arbitre: Dou-
gall (Eco). SI
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Etudiante, 24 ans, bilingue (allemand- Subaru Impreza WRX, 2001, 70 000 km, Saint-Léonard, appartement 47; pièces, France, appartements et villas, toutes gran-
français), parlant anglais et italien, cherche bleue, très soignée, équipement été-hiver, cave, garage, réduit, 2 balcons, 2 salles d'eau, deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
job d'été, tél. 079 460 69 50. diverses options, Fr. 23 300 —, tél. 078 84006 30. Fr. 280 000 — à discuter, tél. 027 203 19 03 Italie, tél. 021 960 36 36, disponibilités:
— — r, TZ rr-:— 77-; ^̂ nr-  ̂ 7 _ ..  ̂ rr^ ou tél. 079 364 74 00. www.logementcity.chHomme cherche travail comme aide cuisinier Volvo C70 2.4T coupé, cause attribution vehi- ; 1 
ou autres, permis de conduire, tél. 076 409 36 68. cule de service, 78 000 km, 1999, très soignée, Savièse, Crettalonze, belle vigne de 437 m , Grimentz demande à louer appar-

2  ̂ û û i-̂  toutes options, 4 roues d'hiver, expertisée, prix fendant, bien exposée, facile à travailler, tement/chalet vacances pour famille, 8 lits,Jeune femme, 26 ans, cherche emploi neuf Fr. 72 000.—, cédée Fr. 23 500.—, tél. 079 Fr. 5000.—, tél. 027 323 36 80. 11 au 18 février 2006, tél. 032 423 26 16,comme serveuse, vendeuse ou autres, région 3-72 91 72 - tél. 079 607 23 15.
Sion, tél. 027 203 25 88. \ Sion, appartement 4'/i pièces, dernier étage, •
in..»  ̂ *.nn ,.. „- „„„A,;„„, ., rhnrrhn r,i=.̂  Vous avez un retrait de permis? Nous avons dans petit résidentiel tout confort, 3 chambres,Jeune fille avec expérience cherche place , solution! Location Opel Corsa 45 km/h caté- 2 salles de bains, cuisine habitable, séjour (che- . .~m_!« gr/f"" extra' re9|on sierre-s ,on, gorie R Fr 1000_ par mois ~ mois m in imum), min ée) bakon$errassl F

n
r. 359 ooo.-+ possibl- Hi-Fi TV informatiquetel. U/b 511 5b bb. tél. 079 218 99 79. lité box indépendant, tél. 079 44 74 200. „ _ .." .. . . ,„1 1 TV Panasonic, écran 68 cm, 100 Herz,

_̂___ Sion-Ouest, appartement 47i pièces, Quintrix, à Fr. 500.—, tél. 079 284 16 90.
n«. «f J'nmnlni . 120 m2, 2 salles d'eau, place parc, Fr. 290 000 —,Offres d emploi Accessoires autos tél. 027 3231730. ; 

Château de Brignon cherche serveuse pour Jantes spécia|es y compr is pneus 195/65 R15, Val d'Anniviers, à 10 minutes de Sierre, AnimaUX
'^ ,s^4ce ge miai. 

Du 
mercredi 

au 
dimanche, 91V_ ^ Audi 

fa va^ur 
H
Fr. 2200.-, cédé Saint-Luc, Grimentz, à Niouc, terrain pour cha- 

«nimaUA
tel. 027 288 21 09. Fr 1300 __ tél. 079 342 80 40. let, 2200 m!, situation calme, ensoleillée, accès A vendre bébé gris du Gabon de 3 mois,
Cherche jeune homme, 15 ans environ, pour facile, Fr. 35.- le m2, tél. 027 321 30 10, élevé main, tél. 078 635 90 00. 
travail station essence, bar-restaurant, saison , , www.xavier-allegro.ch Montagne des Pyrénées, mâle castré, 2 ans,

A Vendre d'été, Châtelard-Frontière, tél. 027 768 11 58. 
DeUX-rOUÊS Vétroz, parcelles à bâtir équipées dès ' très affectueux cherche famille disponible et

• • ****"* '»""* ' 670 m' tel 079 628 06 63 prête a donner beaucoup de temps et de cares-
20 TO couleur Philips état de neuf, grand . A saisir Honda CBR 1100 XX, noire, année ! : : ses , tél. 079 745 24 81. 
écran 67 cm télécommande, un an de garantie, U_hlrillo« 200°. kit chaîne neuf. 34 00° km' très bon état.Fr. 100.— a  Fr. 350—/pièce, tel. 026 668 17 89, VeilICUieS Fr 9000 — à discuter tel 079 303 96 63
téL 079 392 38 03

^ 
1 + 1 t 1 achat autos camions camionnettes, chopper Aprilia 125, 9800 km, 1995, exce llent llTimO Cherche à acheter A donner

?.f te/je^s b
on 

état, cède Fr. 900.-, au meilleur pnx. tel. 079 638 27 19. état, Fr. 2000.-, expertisé, tél. 079 240 67 76. Sion, appartement 37, pièces résidentiel, r . . ? " . .tel. 027 398 27 78, heures des repas. h à bon 
. 

w- occasions, Honda CBF 500 7nM np„w nl.,ip ARS hri balcon-terrasse ou attique, place de parc sou- P,£"°n "T'niV  ̂ t'I!
clu

?7 ^"̂ 'J?'
Chaudière en acier CTC de 28 kW avec brû- exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60. "ée à !s kW prix" Fr 8500 - îèl OT9 206 85 1s

" terraine, rive droite, coteau, tél. 079 515 10 05. f̂ ™ ̂|ur
h  ̂

teL 
°

27 
483 

38 
41'

leur mazout conforme à l'OPAIR, chauffe-eau , __u!iu_™—„• „„*A—ET—1C nnn— _ ! '. ! '. l : 
de 130 litres posé sous la chaudière, radiateurs, ?+ 

m° b'1™ meS'r ™s?" saJl*%„¦ 16
ti? n'̂  Honda Varadero XL 1000 V, noir-gris, ________________________

matériel à démonter sur place, Fr. 3200.— + à la i*/!-,- i% camPlnS ae blerre' teL u/9 27 000 km, 2000, expertisée, Fr. 8500.—, avec , Inrutinn n««même adresse toiture en éternit et lambris à sac-réservoir, top-case, jeu sacoches latérales, ; immO lQCcHIOn OTTie AlTlitiéS renCOITtrGSdémonter sur place, tél. 079 220 72 67. A Ardon, achat de véhicules toutes mar- tél. 079 637 58 24. Bramois local commercial 50 m2 place de
Cuisine, couleur blanche, longueurs m 60, lar- SîîSwrP^f mS MQ m ̂  Rprtohml t«"o5« Superbe Honda XLR 125 R, année 2001, cou- parc et vitrine, Fr. 365.- charges comprises + ^

mme 

"£££* ^
pass^onné^dvnTmia'ue

6

geur 61 cm, inclus: vitrocéram, hotte ventilation, gSTÏ! '?, teL °78 6°9 °9 95' Bertolaml tel' °79 leur blanc/rouge, 2200 km, Fr. 3500.-, casque autre local commercial avec place de parc, dès SttSîïtionnl soixantaine^ Comolicité té] T27
four Zug, frigo, Fr. 3000.-, tél. 079 409 14 87. 628 55 61. offert, tél. 079 705 20 77. Fr. 250.- charges comprises. Renseignements attentionné, soixantaine. Complicité, tel. 027

Différents meubles (salon, meuble TV, cham-
bre à coucher et salle à manger), valeur à neuf
Fr.-12 500.—, cédé Fr. 3000.—, tél. 079 204 49 83.

Audi 100 6 cylindres, 1993, 98 000 km, bleu
métallisé, expertisée ou non, prix à discuter,
tél. 079 505 46 85.

Suzuki TL 1000 R, 1999, expertisée, jantes spé-
ciales, pots carbone Bull Racing, boîtier GMC,
filtre à air Ram, pneus neufs, service effectué,
rouge, Fr. 7000.— à discuter, tél. 079 763 36 84.

bre à coucher et salle à manger), valeur à neuf lif n™ c'n?4K R-; P uisiuier, da|eS| pots carbone BuM Racing/ boîtier GMC_ Chippis, joli studio meublé, Fr. 480.- ce
Fr.-12 500.—, cédé Fr. 3000.—, tél. 079 204 49 83. filtre à air Ram, pneus neufs, service effectué, libre, tél. 079 426 10 68.
=TT ;—r: ... r-—;—r— Audi 200 turbo automatique, 1986, 155 000 km, rouge, Fr. 7000.— à  discuter, tél. 079 763 36 84. rn~ann- Mn„~„. A;,ut rio ,„„„ ¦., __ ,
Fûts plastique 100 litres avec robinets, bas rii„,-,ti,-,tir,r, raHir, m ™,rn L™ ™n)rai - Cordona-Mollens, chalet de vacances, mei
prix + skis fond, souliers dame 42, bâtons, £ LTp

a
.f \JÏÏr\nnZ P.n S 7Rnn vél° Principia, noir, ultegra triple alu, fourche blé, entièrement rénové, à l'année, tél. 02

tél. 027 322 53 56. «rnSm' expertisée, Fr. 2800.—, carbone, compteur, Fr. 1000 — tél. 027 398 13 14. 455 47 82, dès 19 h.

Audi 200 turbo automatique, 1986, 155 000 km,
climatisation, radio-CD, verrouillage central,
vitres électriques, expertisée, Fr. 2800.—,
tél. 078 601 70 60.

Vélo Principia, noir, ultegra triple alu, fourche
carbone, compteur, Fr. 1000.—, tél. 027 398 13 14.

Cordona-Mollens, chalet de vacances, meu-
blé, entièrement rénové, à l'année, tél. 027
455 47 82, dès 19 h.

Motoculteur moteur 9 CV, 7 vitesses, renv.
avec fraise 70 cm, Fr. 3700.—. Atomiseurs
14 litres, 70 cm1, Fr. 650.—, tél. 027 455 45 68,
tél. 078 808 65 59.

motoculteur moieur s w, / virasses, renv. Audj A4 Avant ,_, turb ,s éta, 2002
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°--' tel' °27 455 45 68' radio-CD, vitres teintées, jantes alu été-hiver,tel. 078 808 65 59. autre option/ Fr 34 000.—, tél. 079 508 92 63.
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c
é0',roa„di0' BMW 325 coupé Sport-Edition E36, noir

^r3n,̂ ,V?Le^ 
Fr' 550-_ a Sal5lr Fn 280-~ métallisé, 100 000 km, toutes options, tél. 078

tel. 027 323 36 83. 111 1117

n», * 
y , c c^U1' - eu ¦' y 'ace°\roT°' BMW 325 coupé Sport-Edition E36, noir

yPA-Sï^îï* Fr' 55°-_ a Sal5'r Fr' 280,~ métallisé, 100 000 km, toutes options, tél. 078tel. 027 323 36 83. 81138 47.
Piano à queue Yamaha, noir brillant modèle BMW 633 CSi Collection, 1974, à échangerGH1, longueur

^
161 cm, largeur- 149 errj , hauteur contre bus caravane 2 places, valeur

100 cm, Fr. 6500— a discuter , tel. 078 751 07 03. cr ir nnn_ +ài (177 5113111 ,.»»,»(,»,

rianu u Hueue lamano, nun uiiiidni, IHOUBIB BMW 633 csi collection, 1974, à échangerGH1, longueur̂ 61 cm, largeur- 149 errj , hauteur contre bus caravane 2 places, vallur
100 cm, Fr. 6500.— (a discuter), tel. 078 751 07 03. Fr 15 000 _ téL 027 322 33 12, repas et soir.
Piano Samick noyer excellent état, avec camionnette Mazda E 2000, 1997,
tabOUret, tel. 027 783 27 3b. on nnn tm nnnt =\„ ot nn,o hwHraulimio UIAB
Kiano samicK noyer exceiieni eiai, avec camionnette Mazda E 2000, 1997,tabouret, tel, un /ai  i l  5b. g0 000 km_ pont a|u et gme hydraulique HIAB,
Quarante châssis horticoles 147 x 100 cm, tél. 079 448 52 03. 

F̂ nilTiï ,fS
r-5lge' verre-alu' Fr- 25--/Pièce' Camping-car Fort Transit, 1989, 100 000 km,

tel. 024 40b 10 /(S. „„„.,.- nn..tF U^++«rî« nn ....n ««r,«r+!rA
Camping-car Fort Transit, 1989, 100 000 km,
pneus neufs, batterie neuve, expertisé,
Fr. 13 000 — à discuter, tél. 027 746 33 51.Robe de mariée ivoire, taille 38-40 + accessoi

res, tél. 027 480 42 41.
Toupie/circulaire/tenonneuse et avancement
autom. + protection CNA + fraises/couronnes,
Fr. 6000.—. Jeu de fenêtres complet, 11 mm,
Fr. 6000 —, tél. 079 213 89 02.

Citroën Xsara VTS Racing, 2003, 50 000 km,
série spéciale, gris métal., jantes alu 16", clima-
tisation, etc., Fr. 19 500.— à discuter, tél. 079
815 74 54.

Vous rénovez? J ai deux grands panneaux-
fenêtres à vendre, en doubles verres avec gaz,
1 m 25/2 m 10, le 3e idem gratuit, tél. 027
306 26 45.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Jeep Suzuki Samourai, 1989, 115 000 km,
pour bricoleur, Fr. 700.—, tél. 079 371 99 60.

Ayent, dans ancienne maison, appartement
de 3 pièces, récemment rénové, grenier, cave,
jardin, place de parc. A 15 minutes des stations
d'Anzère et Montana-Crans, tél. 032 751 27 42.

Sion, rue du Scex, place dans garage collée
tif, Fr. 100.—, tél. 027 346 16 69.

Etudiante au collège à Brigue, bilingue,
donne cours d'appui français, allemand,
anglais, région Sierre, prix à discuter, tél. 079
657 69 46, tél. 027 455 26 55.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
J achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Karting compétition 100 cm' Tecno, jantes
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. magnésium; châssis Kart First 125 à vitesses.
Personne pour aider au ménage, dans jolie au plus offrant, tél. 027 346 27 02 (après 21 h).
station, nourrie, logée, tél. 027 956 24 15 ou Mercedes 250 TD/C, 1996, 90% autoroute,
tél. 079 304 79 15. avna^cào ,-iMr ,a^!n/m «rlv cur rlamtnAa

Mercedes 250 TD/C, 1996, 90% autoroute,
expertisée, cuir, radio/CD, prix sur demande,
tél. 079 435 07 08.Pour faucher ou pâturer, terrain ou mayen

minimum 3000 m2, plaine ou montagne, région
Valais central, tél. 027 306 40 54.

Mitsubishi Coït 1.3, 118 000 km, expertisée
Fr. 2500.—, tél. 079 22 100 79.

Châteauneuf-Conthey, appartement
47i pièces et attique S'h pièces, dans petit
immeuble en construction, garage, calme,
proximité commodités, Fr. 420 000.— et
Fr. 620 000 — (garage double), tél. 078 764 25 30.

Appartement 2 pièces pour 01.05.2005
maximum Fr. 1100.—, tél. 076 426 67 60:

Demandes d'emploi

Urgent, région Sion, cherche dame ou jeune
fille très sérieuse pour garder petite fille de
5 ans, éventuellement aider au ménage, permis
voiture souhaité, tél. 078 841 25 92.

Cuisinier expérimenté cherche travail à 60%,
région Sion, tél. 079 451 20 26.

Opel Astra 1.8 Comfort, 1999, 107 000 km,
climatisation, gris métallisé, très bon état,
Fr. 8500 — à discuter, tél. 076 322 31 13.
Opel Astra break 1.6 Comfort, 1998,
111 000 km, avec climatisation, gris métal,
radio-cassette, jantes été-hiver, expertisée,
Fr. 7800 —, tél. 079 285 84 67.
Opel Corsa GSi, 1991, expertisée 29.12.2004,
impeccable, très soignée, Fr. 2300.— à discuter,
tél. 079 29 12 305.

Choëx s/Monthey, magnifique villa,
4 chambres, grand séjour, salle à manger,
garage, buanderie, en cours de finitions,
Fr. 595 000.—, tél. 079 447 29 90.
Hérémence, chalet-mayen, tranquillité,
pleine nature, 4 personnes + dortoir et atelier,
1990, accès voiture, 225 000.— ou location
année Fr. 880.—/mois, tél. 079 638 16 80.

Région Sion, rive droite, jeune dame Suis-
sesse cherche à louer appartement minimum
3 pièces, maximum Fr. 1400.—/mois ce, tél. 079
485 39 91.

Sion et environs, appartement 27: ou
3Vz pièces, libre dès 01.07, tél. 078 806 97 80.

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, travail soigné, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

Dame cherche heures de ménage, hôtelle-
rie, repassage, aide de cuisine, tél. 024 471 79 19,
tél. 079 653 56 05.

Opel Kadett 1.6i, blanche, expertisée du jour,
bien entretenue, factures à l'appui, 1992,
180 000 km, Fr. 3000.—, tél. 079 626 09 58.

Hérémence, jolie grange, zone mayen, 5,4 x
5,4 m, à transformer, terrain 5900 m2, accès
facile, Fr. 42 000—, tél. 079 375 73 58. Valais, dans lieu tranquille, personne seule

cherche 1-2 pièces ou petite maison, tél. 027
761 11 06.Dame cherche place sommelière dans tea-

room ou café, région Sierre, Martigny, Sion,
tél. 027 323 66 91.
room ou café, région Sierre, Martigny, Sion, Peugeot 206 RC 180 CV, 02.2004, grise,
tél. 027 323 66 91. 29 000 km, autoradio MP3, pneus été/hiver sur
z ;—r—3 —. jantes, services OK, encore sous garantie,Employée de commerce avec expérience 

^é| 079 443 16 69cherche travaux de secrétariat à domicile (cor- _J ! 
respondance, PV, facturation, etc.), matériel Renault Espace 2.0 16V, automatique, 2001,
informatique à disposition, tél. 079 246 16 45, 63 000 km, gris métal + options, Fr. 21 900.—,
de 14 à 19 h. tél. 079 615 23 18. tél. 022 364 23 54.

Renault Espace 2.0 16V, automatique, 2001,
63 000 km, gris métal + options, Fr. 21 900.—,
tél. 079 615 23 18, tél. 022 364 23 54.
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Ford Fiesta, 1992, 101 000 km, expertisée
décembre 2004, pneus hiver neufs, Fr. 2500.—,
tél. 079 405 79 09. Immo-vente
Honda VFR 800, mai 2004, comme neuve, cou-
leur noire, 7000 km, Fr. 12 000.—, tél. 079
658 12 24.

A échanger, Châteauneuf, joli î'h pièces
90 m', belle situation, proche des commerces
contre attique 27; pièces, région Nendaz
tél. 079 436 31 79.

Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain,
Fr. 680.— électricité et charges comprises,
tél. 027 744 19 19.

Sierre, centre, cherche colocataire, jeune
femme, pour appartement 2V; pièces, Fr. 350.—,
tél. 027 456 36 68.

A disposition pour tous vos travaux d'en-
tretien extérieur (jardin, pelouse... également
vignes), tél. 079 226 76 03.
DOS Déménagements tous genres, efficace
et pas cher, tous renseignements au tél. 078
644 22 03.

Jeep Mitsubishi 2.8 TDI, 3 portes, 100 000 km,
état de neuf, tél. 079 230 63 79.

Ardon, appartements neufs de 47: pièces
dès Fr. 3000.—/m2, tél. 079 205 32 17.

Bramois, Sion, magnifique 4V: pièces avec
cachet, pelouse privée 150 m;, Fr. 480 000.—,
tél. 079 357 53 63.

Veyras, appartement 37i pièces, cave, place
de parc, Fr. 980 — ce, libre, tél. 079 426 10 68.

Martigny-Ville, ancienne maison avec
grange-écurie, 1200 m1 de terrain,
Fr. 600 000.— à débattre, tél. 076 392 72 18.
Nax, terrain à construire de 2558 m2, tout
équipé, situation calme et ensoleillée, Fr. 120.— V3C3flC6S
le m2, tél. 024 481 10 43, le soir.

Corse du Sud, bord de mer, appartement +
Riddes, parcelles à construire, 600 à 1000 m2 

vj||a, plage, tennis, tél. 024 436 30 80, tél. 079
ou plus, à partir de Fr. 80.—/m2, tél. 027 306 45 46. 214 09 34.

¦
Grimisuat, appartement 47i pièces, libre fin
avril, tél. 076 457 20 91.

Lens, village, chalet ait. 1100 m, 1 grande
pièce avec cheminée, cuisine + salle à manger +
salon, 3 chambres à coucher, 1 salle de bains
WC, 1 douche WC + machine à laver, 1 bureau,
1 cave, 1 place de parc, libre 15 juin 2005,
tél. 027 483 22 57.

Les Marécottes, place de parc proche téléca-
bine, libre de suite, tél. 079 203 12 49.

Miège, chouette 3 pièces meublé, soleil,
calme, Fr. 750.— + charges, tél. 027 455 97 92,
tél. 078 641 84 54.

Monthey, centre-ville, surface commer-
ciale avec vitrine env. 36 m2 et au 1er étage,
bureau env. 50 m2. Renseignements au tél. 027
203 33 50, heures bureau.

/&••• fU#.# Hm** NOUVelliSte WwW.lenouvellis te.ch

Plan-Conthey, accueillant 47: pièces, rez-
de-chaussée, pelouse privative, situation calme,
proximité écoles, cave, place parc, cuisine entiè-
rement agencée, loyer dès Fr. 1233.— + char-
ges, tél. 027 346 30 69.

A bas prix, déménagements, nettoyages
pour état des lieux, camion 11 m + 2 profession-
nels + assurance, Fr. 85.—/heure, devis gratuit
sans engagement, tél. 076 446 13 85.

Sierre, grand 37i pièces proche du centre,
Fr. 1200 — ce, libre de suite, tél. 079 685 39 20.

Déclaration d'impôt, dès Fr. 50.—, domicile
ou bureau, particuliers + indépendants, tél. 079
543 36 37.

Val de Bagnes (Bruson, Verbier), de mi-juil-
let à mi-octobre, petit chalet ou 3 pièces (prix
modéré), tél. 079 454 16 57.

25 us iwbiritKW dà mois
Vous êtes décidé(e) à changer votre vie.
Appelez-nous

Ensemèlt^
Rencontre 'Amitié • Mariage
Avenue île France 6 • 1950 Sion

027322 90 91
f ~ \-j Bureaux également à Lausanne, Genève,
\T / Fribourg, La Chaux-de-Fonds
s^> Nos annonces sur internet :
y www.institut-ensemble.ch

Impôts, déclaration établie aussi à domicile
également le soir, Fr. 100.—, conseils inclus
tél. 079 579 97 45.
Martial Monney, déménagements, débar
ras, tél. 079 337 74 28.
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FOOTBALL

Groupe 1
16.50 Andore - Rép. tchèque
20.00 Macédoine - Roumanie
20.30 Pays-Bas - Arménie

Classenent
1. Pays-Bas 5 4 1 0 12- 3 13
2. Rép. tchèque 5 4 0 1 10- 5 12
3. Roumanie 6 3 1 2 13-10 9
4. Finlande 5 3 0 3 13-10 9
5. Macédonie 5 1 2  3 6-7 5
6. Arménie 6 1 1 4 4-13 4
7. Andorre 6 1 1 4  3-13 4

Groupe 2
18.15 Ukraine - Danemark
18.30 Géorgie - Turquie
20.30 Grèce - Albanie
Classement
1. Ukraine 6 4 2 0 11- 3 14
2. Grèce 6 3 2 1 10- 6 11
3. Danemark 6 2 3 1 10- 6 9
4. Turquie 6 2 3 1 8-5 9
5. Albanie 6 2 0 4 3-9  6
6. Géorgie 5 1 2  2 6-8 5
7. Kazakhstan 5 0 0 5 2-13 0

Groupe 3
17.00 Estonie - Russie
18.00 Lettonie - Luxembourg
19.00 Slovaquie - Portugal

Classement
1. Portugal 5 4 1 0 20- 3 13
2. Slovaquie 5 4 1 0 17- 4 3
3. Russie 5 3 1 1 12- 9 10
4. Lettonie 5 2 1 2  10-12 7
5. Estonie 6 2 1 3  9-13 7
6. Liechtenstein 6 1 1 4 .  9-16 4
7. Luxembourg 6 0 0 6 4-24 0

Groupe 5
19.45 Moldavie - Norvège
20.15 Slovénie - Biélorussie

¦ TENNIS Du plaisir

¦ TENNIS

¦ FOOTBALL

Alerte pour Fédérer
Les seizièmes de finale sont bien
le tour de tous les dangers pour
Roger Fédérer à Key Biscayne.
Battu l'an dernier par Rafaël
Nadal à ce stade de la compéti-
tion, le Bâlois a dû batailler pen-
dant 2 h 16' pour s'imposer 6-2
5-7 6-3 devant Mariano Zabaleta
(ATP 52). Il affronta hier soir le
Croate Mario Ancic (ATP 20)
pour une place en quarts de
finale.

Une «perf» pour Bastl
Léon (Mex). Challenger ATP (dur
25 000 dollars). 1 er tour du sim-
ple: George Bastl (S) batWesley
Moodie (AfS/2) 7-6 (7/5) 4-6 6-2

Xamax: feu vert
Bonne nouvelle pour Neuchâtel
Xamax, 24 heures après
l'annonce du départ de Dianni
Dellacasa au FC Sion. Selon RTN,
René Lobello a le droit d'entraî-
ner seul la première équipe des
«rouge et noir». L'ASF lui a
accordé une dérogation jusqu'en
2006. Urs Schônenberger, l'actuel
entraîneur du FCThoune, bénéfi-
cie d'une dérogation identique.

¦ La Suisse M21 est venue
aisément à bout de Chypre (3-
0) en éliminatoires de l'Euro.
Au classement, les protégés de
Bernard Challandes revien-
nent à deux points de la
France, battue 3-2 en Israël et
qui compte un match de plus.
Ils restent à cinq points d'Is-
raël, mais l'équipe de l'Etat
hébreu a disputé deux rencon-
tres de plus.

Après sa belle performance
de Troyes, la Suisse n'a pas
connu la baisse de concentra-
tion redoutée. Au contraire,
elle a pris d'emblée le jeu à son
compte. Il ne fallait qu'une
dizaine de minutes à la Suisse
pour trouver ses marques et à
la 17e David Degen, bien servi
par Behrami habile à intercep-
ter un mauvais renvoi de la
défense chypriote, trompait
pour la première fois le valeu-
reux Asprogenous.

A la demi-heure, sur un
corner de Zambrella, Margai-
raz doublait la mise de la tête.
Une baisse de concentration
en début de seconde période
allait permettre aux Chypriotes
de se créer leurs deux seules
occasions du match, mais dès
l'heure de jeu la Suissse repre-
nait sa domination. SI

¦ HOCKEY SUR GLACE
Bâle amoindri
La saison est d'ores et déjà
terminée pour deux défenseurs
du HC Bâle. Ralph Bundi et Ivan
Gazzaroli ne pourront pas parti-
ciper au barrage de LNA-LNB
contre Lausanne en raison
respectivement d'une déchirure
des ligaments croisés d'un genou
et d'une commotion cérébrale.

0 Suisse M21 2
O Chypre M21 0
Bienne. Gurzelen. 3250 spectateurs.
Arbitre: Oriekhov (Ukr). Buts: 17e
Degen 1-0. 31e Margairaz 2-0. 68e
Baykal (penalty) 3-0.
Suisse: Bengalio; Lichtsteiner, Von
Bergen, Rochat, Shala; Callà, Baykal
(4e Dzemaili), Margairaz, Behrami;
Zambrella (78e M. Bùhler), D. Degen
(69e Moser).
Chypre: Asprogenous; Kontolefthe-
rou, Merkis, Pelagia, Tsolakidis (72e
Christou); Solomou (56e Styli; tou),
Charalampous (90e Efthimiou), iiko-
lau, Zachariou, Alexandrou; Aleko J.
Notes: Suisse sans Arnaud Bùhler
(blessé). 29e Zachariou sauve sur la
ligne un coup de tête de Zambrella.
67e: Stylianou sauve sur la ligne un tir
de Behrami. Avertissements: 23e Von
Bergen. 55e Behrami. 70e Stylianou.

¦ RINKHOCKEY
Coupe des Nations
à Montreux
Finale: Espagne - Portugal 2-1
a.p. Classement final: 1. Espagne.
2. Portugal. 3. Italie. 4. Suisse. 5.
Allemagne. 6. France. SI

Classement
1. Italie 5 4 0 1 9- 5 12
2. Norvèqee 4 2 1 1  6 -3 7
3. Slovénie 4 2 1 1  4 -3  7
4. Biélorussie 3 1 1 1  8 -5  4
5. Ecosse 4 0 2 2 1-4 2
6. Moldavie 4 0 1 3  1-9 1

Groupe 6
20.00 Pologne - Irlande du Nord
20.30 Autriche - Pays de Galles
20.45 Angleterre - Azerbaïdjan
Classement
1. Angleterre 5 4 1 0 11- 3 13
2. Poloqne 5 4 0 1 18- 5 12
3. Autriche 5 2 2 1 10- 8 8
4. Irlande du N. 5 0 3 2 5-12 3
5. Pays de Galle 5 0 2 3 5-10 2
6. Azerbaïdjan 5 0 2 3 1-12 2

Groupe 7
20.00 Bosnie-Herz. - Lituanie
20.30 Saint-Martin - Belgique
21.00 Serbie-Mont. - Espagne
Classement

1. Serbie-Mont. 4 3 1 0 10- 0 10
2. Espagne 4 2 2 0 8-1 8
3. Lituanie 4 2 2 0 6-1 8
4. Belgique 4 1 1 2  5 -6  4
5. Bosnie-Herz. 3 0 2 1 2 -5  2
6. Saint-Marin 5 0 0 5 0-18 0

Groupe 8
18.00 Croatie - Malte
20.45 Hongrie - Bulgarie
Classement

1. Suède 5 4 0 1 17- 2 12
2. Croatie 4 3 1 0 10- 2 10
3. Bulgarie 4 2 1 1  9-7 7
4. Hongrie 4 2 0 2 5-8  6
5. Malte 4 0 1 3  1-13 1
6. Islande 5 0 1 4  4-14 1

Une équipe en or
La Suisse, emmenée par les Valaisannes Sophie Lamon, Tiffany Géroudet

et Lorraine Marty, est championne du monde juniors par équipes.

Génération
dorée

Sophie Lamon et Tiffany Géroudet en or par équipes. Avec Lorraine Marty, remplaçante. Une bien
belle performance et une aénération à vous dessiner un sourire. qibus6e//e performance et une génération à vous dessiner un sourire.

L

a Suisse, version fémi- froides en fin de partie. «Lescé-
nine, a réussi un carton nario avait déjà été identique
plein lors des cham- au deuxième tour, face à la
pionnats du monde Russie», raconte Sophie
juniors, à Linz (Autri- Lamon, laquelle a obtenu

che). Après le titre enlevé par l'honneur de conclure cette
Sophie Lamon, c'est l'équipe rencontre. «Notre adversaire a
qui a été sacrée, hier, cham-
pionne du monde. Trois Valai-
sannes - Sophie Lamon, Tif-
fany Géroudet et la
remplaçante Lorraine Marty -
composaient l'équipe au côté
de la Bernoise Simone Naef.
Tête de série numéro cinq,
l'équipe nationale a dominé
les meilleures nations mondia-
les, à savoir la Russie, l'Allema-
gne et l'Ukraine en finale. «Ce
qu'elles ont réalisé là est excep-
tionnel» , lâche Janine Lamon.
«Elles ont réalisé une véritable
performance d'équipe, faisant
preuve d'une formidable soli-
darité. Leur titre est d'autant
p lus mérité que cette compéti-
tion était particulièrement rele-
vée.»

En finale , la Suisse a donc
battu l'Ukraine. D'une petite
touche (42-41). En fait, elle a
longtemps mené au score - 20-
12 à la mi-match - avant de
connaître quelques sueurs

IKK. _«

grignote une touche après l au-
tre. Mais on est parvenues à
tenir jusqu 'à la dernière
seconde. On était très atten-
dues. Individuellement, on était
très fortes. Mais on n'avait
jamais tiré ensemble. Or, on a
été très homogènes. Aucune des
trois n'a connu la moindre
défaillance.»

Tiffany Géroudet a donc
également participé à la fête,
elle qui avait connu quelques
malheurs lors de l'épreuve
individuelle. «L'hématome au
visage s'est résorbé», se réjouit-
elle. «Techniquement, je suis
assez satisfaite. Mentalement,
ça s'est bien passé aussi. On
s'entendait très bien, toutes les
quatre. C'est cet état d'esprit qui
nous a permis de fêter ce titre.»
La Sédunoise avait déjà été
médaillée de bronze lors des
championnats d'Europe
juniors. Il s'agit donc de sa
deuxième grande satisfaction

sur le plan international. «Lan-
née passée, déjà, on n'était pas
passées loin de la victoire. On
avait perdu face à la France un
match qui nous était promis.
Sur le coup, on avait été très
déçues. Cette fois, la victoire est
pour nous. Je n'arrive pas
encore à réaliser...»

«La médaille du partage»
Sophie Lamon réalise pour sa
part le doublé après son titre
individuel. Elle couronne,
ainsi, sa dernière année chez
les juniors. «C'est génial de ter-
miner ainsi. L'or en individuel,
je l'avais pris pour moi. Il avait
consacré les cinq années de tra-
vail depuis mon succès chez les
cadettes. L 'or par équipes, c'est
la médaille du cœur et du par-
tage au côté de mes copines.
Elle méfait surtout p laisir pour
elles. Entre les deux compéti-
tions, je n'ai eu qu 'un jour pour
savourer et tenter d'évacuer
cette émotion. Le déla i était
trop court. Je me suis donc sur-
tout évertuée à rester concen-
trée et à ne rien lâcher. Menta-
lement, l'effort était très
important. Mais j 'avais une
telle envie...»

Janine Lamon: fière de sa jeunesse

Sophie Lamon et Lorraine
Marty - 20 ans toutes les
deux - Tiffany Géroudet -
19 ans - sans compter d'au-
tres cadettes et juniors qui
pointent le bout de leur
épée, l'escrime valaisanne,
sédunoise en particulier,
tient avec elles les plus sûrs
espoirs du pays. Cette géné-
ration dorée, talentueuse à
souhait, très saine mentale-
ment, est appelée à appor-
ter à notre escrime bien
d'autres satisfactions. En
individuel et par équipes.
Songez, en effet , qu'une
escrimeuse n'atteint sa
maturité qu'à l'approche de
la trentaine. Or, Sophie
Lamon était vice-cham-
pionne olympique à 15 ans;
quelques mois plus tôt, elle
était championne du
monde cadettes. Elle est
désormais championne du
monde juniors. Et, avant de
déménager à Paris et
d'adopter une nouvelle
technique, elle était aux
portes du top 10 mondial.
Quant à Tiffany Géroudet ,
elle a encore une année de
juniors devant elle. La
Sédunoise était numéro un
mondiale en début d'année,
juste avant de se consacrer
- quasi - exclusivement au
circuit senior.

Leur carrière ne fait
donc que commencer et,
déjà, elles s'illustrent au
plus haut niveau. Elles ont
Pékin 2008 en ligne de mire,
peut-être Paris 2012. Et elles
seront, à n'en pas douter,
des candidates au titre
mondial chez les seniors
d'ici peu. Le Valais tient
avec elles, avec Stéphane
Lambiel bien sûr, de bon-
nes raisons de croire p.-
l'avenir.

Christophe Spahr

Quant à Lorraine Marty.
appelée à Linz en qualité de
remplaçante, elle n'a pas eu
l'occasion de tirer en compéti-
tions. Elle a toutefois joué son
rôle en supportant constam-
ment ses coéquipières. Pour
l'anecdote, trois des quatre
championnes du monde sont
donc issues de la Société d'es-
crime de Sion.

Christophe Spahr
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FOOTBALL

ÉPALINGES - SION M21

L'effet Dellacasa
¦ L'arrivée d'un nouvel entraî-
neur à la tête de la première
équipe peut également stimu-
ler les espoirs. A l'instar du
talentueux Maurice Liand , les
Sédunois ont réussi un match
plein chez l'ambitieux Epalin -
ges. «Malgré la jeunesse de
l 'équipe (18 ans), il faudra se
montrer moins respectueux que
lors du premier match face à
Massongex (0-0)» , déclarait
Patrice Favre avant la rencon-
tre. Conseil appliqué dès le
coup d'envoi qui vit les Sédu-
nois, malgré quelques minutes
initiales de flottement, poser
de gros problèmes par leur
vivacité aux Palinzards. Le duo
Oggier-Crettenand concoc-
taient deux actions similaires

pour les deux réussites valai-
sannes synonymes de succès.

Aujourd'hui à 17 heures, les
espoirs rencontrent leurs aînés
selon le souhait de Dellacasa.

Jean-Marcel Foli
Q Epalinges 0
B Sion M21 

~
2

Croix-Blanche, 100 spectateurs. Arbi-
tre: M. Sascha Kehle. Expulsion: Ndon-
gadi (85e, 2e avertissement).
Sion M21: Zingg; Donnet, Debons,
Ndongadi; Liand, Crettenand, (83e
Lambiel) Suljevic, Williner, Amacker;
Carrupt, Oggier.
Buts: 10e Oggier 0-1 ; 26e Crettenand
0-2; 62e Meylan 1-2.
Notes: 23e Zingg détourne un penalty
de Becirovic. Sion sans Morganella ,
Germanier, Niederer (blessés), Rey
(prérecrutement) .



1RE LIGUE

2E LIGUE INTER

Groupe 1
Résultat
Malley LS - Et.-Carouge 1-6

Ce soir
20.00 Martigny - Lausanne
20.00 Echallens - UGS

Classement
1. Serrières 20 13 5 2 40-20 44
2. Lausanne-Sport 19 14 0 5 43-15 42
3. Et.-Carouge 20 13 1 6 55-35 40
4. Echallens 19 11 6 2 40-27 39
5. Bex 20 10 3 7 39-33 33
6. Martigny 19 8 7 4 32-28 31
7. Chênois 20 8 4 8 38-40 28
8. Y. Boys M21 20 7 6 7 30-29 27
9. Fribourg 20 7 5 8 30-27 26

10. Naters 20 7 2 11 34-41 23
11. Malley 20 6 4 10 41-51 22
12. St Nyonnais 20 6 311 36-43 21
13. UGS 19 5 4 10 35-41 19
14. Grand-Lancy 20 4 -7 9 2641 19
15. Servette M21 20 5 312 30-54 18
16. St.-Lsne-Ouchy 20 2 4 14 23-47 10

Groupe 1
Résultat
Epalinges - Sion M21 1-2
Classement
1. Signal 14 10 1 3 37-13 31
2. Sion M21 15 9 3 3 45-18 3C
3. Dardania Lsne 15 9 2 4 39-26 29
4. Epalinges 15 8 3 4 25-20 27
5. Coll.-Muraz 14 7 3 4 29-20 24
6. Sierre 15 7 2 6 33-21 23
7. Viège 15 7 2 6 22-21 23
8. Massongex 15 6 4 5 23-25 22
9. Vevey SRorts 14 6 2 6 19-22 20

10. Savièse 13 6 1 6 20-21 19
11. Collex-Bossy 15 4 2 9 19-29 14
12. Lancy-Sports 14 4 1 9 19-34 13
13. Espagnol LS 15 3 2 10 27-50 11
14. Pully 15 1 2 12 10-47 5

Les 
Vaudois, candidats

largement déclarés à la
promotion, pointent
actuellement au deux-
ième rang de la catégo-

rie, soit à onze points des Valai-
sans, actuels sixièmes. Ces
derniers, selon les ambitions
de leur entraîneur Christophe
Moulin, ne briguent ni plus ni
moins que la place actuelle-
ment occupée par le LS. La
réalisation de cet objectif
passe, ce soir, par une victoire
au Stade d'Octodure et l'en-
grangement des trois points en
jeu. A quelques heures du
choc, Alain Luyet fait le point.

Les joueurs du coude du
Rhône ont pour l'heure déjà
acquis quatre unités supplé-
mentaires sur les six possibles.
Après avoir concédé un petit
nul à Fribourg en terres octo-
duriennes (0-0), ils se sont chi-
chement rattrapés en battant
de justesse Nyon, sur un but -
chanceux - de Luyet à la
nonantième (0-1). «Contre Fri-
bourg, on aurait mérité de
gagner. Mais compte tenu des
conditions, c'était un bon
match nul. A Nyon, elles
n'étaient pas meilleures. Je
pense qu 'on méritait les trois
points, on a mieux joué que
contre Fribourg. Le but était un
peu chanceux: c'était juste un
centre...», résume l'attaquant
«grenat».

Face aux Lausannois, les
Martignerains devront faire
preuve de plus de lucidité
devant la cage adverse. Si la
réussite était au rendez-vous à
Nyon la semaine dernière, les
attaquants de Christophe
Moulin avaient gravement
fauté face à Fribourg. «On ne
tire pas assez. On ne prend pas

LNBF
Ce soir
20.00 CS Chênois - Vétroz

SK Root - Kirchberg
Classement

1. Rot-Schwarz 13 11 2 0 62-20 35
2. Saint-Gall 13 8 2 3 48-32 26
3. SKRoot 13 7 3 3 49-38 24
4. Vétroz 12 7 1 4 42-34 22
5. Concordia BS 12 5 3 4 23-32 18
6. Yverdon-Sport 13 3 6 4 22-26 15
7. CS Chênois 11 3 4 4 25-23 13
8. Staad 12 2 7 3 17-21 13
9. Iherwil 12 4 1 7 25-35 13

10. Kirchberg 11 3 2 6 18-27 11
11. Ostermundigen 13 2 2 9 20-37 8
12. Baden 13 1 3 9 11-37 6

ROOKIES TEAM

Les jeux sont faits
¦ Ce sont plus de 75 riders qui
ont tenté leur chance cet hiver
lors des week-ends de sélec-
tion, pour obtenir le droit de
participer à la grande finale du
Rookies Team. Ce dernier ren-
dez-vous officiel de la saison
2004-2005 a réuni en ce lundi
de Pâques au Neipark de Ver-
bier vingt riders qualifiés pour
cette finale. Le slopestyle a
permis de départager les
concurrents et ainsi d'offrir
aux six meilleurs un contrat
pour intégrer le futur Rookies
Team.

Le premier de chacune des
quatre catégories ski/snow-
board , homme et femme était
d'office assuré d'obtenir une
place au sein du team. A la fin
des épreuves du jour, les orga-
nisateurs et le jury, présidé par
le snowboardeur Jonas Emery,
décidèrent d'accorder les deux
places encore disponibles au
deuxième skieur et au
deuxième snowboardeur.

Les riders suivants ont
donc gagné leur place au sein
du nouveau Rookies Team Nei-
park Verbier.

Membres Rookies Team:
Neurohr Alex, Vercorin, cat .
ski; Bruchez Jacky, Verbier, cat.
ski; Premand Daniel , Troistor-
rents, cat. snowboard; Walker
Sandro, Viège, cat. snowboard;

Classement général
Finale du 28 mars
Ski hommes: 1. Neurohr Alex*,
Vercorin, 173,5 points; 2. Bruchez
Jacky*, Verbier, 172,5; 3. Gex
Kevin, Saint-Maurice, 147; 4.
Métrailler Yvan, Haute-Nendaz,
126; 5. Frederikson Kalle, Aran,
107,5; 6. Parquet Daniel, Saint-
Maurice, 101,5; 7. Chardonnens
Antoine, Grolley, 97; 8. Michaud
Théo, Verbier, 93.
Snowboard hommes: 1. Pre-
mand Daniel*, Troistorrents, 148,5
points; 2. Walke r Sandro*, Viège,
139,5; 3. ex aequo Ris Emmanuel,
Bougy, et Nidecker Xavier, Rolle,
122; 5. Bender Rémy, Pully, 108; 6.
Giovanola Cédric, Monthey, 102,5;
7. Schulz Dorian, orbe, 101; 8.
Rebetez Marc, Haute-Nendaz,
91,5.
Ski femmes: 1. Faivre Audrey*,
Saint-Légier, 129 points.
Snowboard femmes: 1. Besten-
heider Nayky* Montana-Village,
96,5 points; 2. Delerue Juliette,
Genève, 84; 3. Christinaz Fanny,
rieveieiiye-, UI,J.

'Séloctionné(e) pour faire partie du
Rookies Team.

Faivre Audrey, Saint-Légier
cat. ski; Bestenheider Nayky
Montana-Villars, cat. snow-
board. C

Face a I ogre
Plus de deux semaines après le rendez-vous initialement prévu

Martigny-Sports va enfin affronter le Lausanne-Sport .

le risque de tirer au goal. Si on
frappe p lus, on a p lus de possi- Quant aux ambitions des
bilités de marquer.» La sanc- Lémaniques, elles n'effraient
tion est immédiate: en deux pas le Valaisan, pas plus du
sorties, Martigny n'a pu scorer reste que le prestige du club.

Alain Luyet: « On ne prend pas le risque de tirer au goal. Si on frappe plus, on a plus de possibilités

qu une seule fois. Et le numéro
23, qui se retrouve ainsi dans la
peau de l'unique buteur de la
deuxième partie de saison,
espère bien trouver à nouveau
le chemin des filets. Comme
ses coéquipiers.

«On n a rien à perdre. A Lau-
sanne (n.d.l.r.: défaite 2-0), on
aurait pu gagner; mais j 'ai raté
deux balles de match! Au
niveau du foot, ils sont sup é-
rieurs à tout le monde en pre-
mière ligue. Mais avec les
conditions actuelles, on a nos
chances. Je connais les joueurs,
et Christophe Moulin aussi: il
va nous concocter un p lan pour
les battre.»

L'entraîneur martignerain a
en effet affûté sa tactique pour
mettre à mal l'ogre de la caté-
gorie. Toutefois, il devra com-
poser sans Sanchez et Schuler,
tous deux blessés. «L'absence
de Sanchez m'embête un peu,
mais on va travailler sans lui.
Ce genre de match, c'est du
bonus pour nous. On' a tout à
gagner, on doit faire notre jeu,
avoir du p laisir. Le mot d'ordre

de marquer». gibus

sera tout donner. Ça devrait être
un grand match, face au favori
qui s'est encore renforcé à la
pa use.»

Le MS a là l'occasion de se
rattraper et de montrer aussi à
Kaissi et Vergère, qui jouent
actuellement sous le maillot
bleu et blanc, qu'ils auraient
dû rester à Martigny!

Jérôme Favre

SNOWBOARD

SWISS R PROJECT À CHAMPÉRY-LES CROSETS

Cyril Eidam en tête
¦ Le Swiss R Project a fait
étape samedi sur le Superpark
de Champéry - Les Crosets.

Malgré des conditions
d'enneigement moyennes,
l'équipe de shapers du park a
une nouvelle fois fait des mira-
cles et avait préparé une
superbe ligne composée de
deux kickers, un hip et deux
rails.

Les 35 riders présents
avaient ainsi la possibilité, à
chacun de leur run, de choisir
entre plusieurs modules et
ainsi d'être jugés sur leur poly-

valence. A ce petit jeu, chez les
skieurs, ce sont une nouvelle
fois Carim Bouzenada et Alexis
Mouthon, suivis de près par
Raphaël Aubry, qui ont trusté
les premières places grâce à
des runs impressionnants.

Du côté des snowboarders,
Cyril Eidam a remporté la pre-
mière place et le Champéro-
lain François Wermeille a
montré qu'il connaissait par-
faitement son terrain de jeu
favori en prenant le second
rang une semaine après sa vic-
toire lors du Triple-R. A noter

la victoire chez les filles de Tma
Rahmolt (Champéry) qui
confirme son excellente sai-
son: 2e victoire au Swiss-R et
Ire au Nescafé Champs Open
de Leysin. C

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Tashlikar 60 T. îhute M, Rolland 4/1 iplpip 1 - Vers un quatrième Notre jeu Hier à Fontainebleau DïMimontadiffèrent:Soi,60fc
2. Andrei Roublev 68,5 O. Peslior IPGallorini 5/1 Ip2p4p succès 1! lHo/Bonus(«amo*Jre):215,40fr.__ j  Prix du Conseil municipal . _ „¦_ .3. Petit Colibri 58,5 E.Wianny P. Baudty 3/1 Ip3plp 3 - L'oiseau rare de Baudry 2' de Fontainebleau Rapports pour 2,50 francs
4. SummerCooler 58,5 I.Mtndfeabal P. Demetcastel 12/ 1 9p0p1p i pPdir,r«t nn rn.ihbrrl 15 Tiercé: 10-I. -IS Quinte* dm»l'ordre.- Il 1.960.-__ _____ _ KeSlier est Un rOUOiara 12 o_rt_„ IO-l- .l*._ D.ins un ordre différent: >W.-

A?i*S 5L.^™< £¦¦*>»» «n «L 18-Un coup de fou pour « 5EM10._ - _.S.M *-.*»»_
6. Art Américain 56,5 J. Auge A.lunk 10/1 5pOp7p „.,_,, ,, . , Bonus fcurSt .Slwli.— -JLI- Uoumen 13 Rapports pour 1 franc Rnnm «. o, -„,,,
1 SwaréOint 563 ÇJË22Ë "' "icolay LHJ MËL ,2 -1 | vient de nous r 'T v„ Tiereé dan., l'ordre: 59G170 fr.
8. Chopylu; 56 S, Maillot M. Borrego 8/1 IpTolp _, LoupaepoKer Dm» im ordre différent: ll.'.T.. Rapports pour 5 francs
. , „ . ~ , . ... , ... . ~ f77" Surprendre li . Q^i-rté+d__i l'ordre: 21.181.TtHr. &ur4:-«t..9. Letton 56 C Soumilion E, Libaud 7/1 2p4plp , . . , . . , ,  _U 2/a- - - "- *-- 4 - Pour Mendizabal , ,

10. Simon Le Magicien 56,5 D. Boeuf Rb Collet 10/1 0p3p4p < • '  _. __ _, -a.2 ___ __ _____ surtou[ Au tiercé JS1 0 «a ff/—^ $» _fe _8_..
11. Aalrbam 54,5 S. Hureau 0, Blasai 18/1 7p8p4p pour 16fr J|, î̂j li 

M, 
m- '4§ffl$Mi* '-'Sti J-2 fBTf!^

12. Ilfrovatore 54,5 IB Eyquem U. Grajales 9/1 4plplp 8 " H  semble en Pleine 
__J_l__i_

^̂  ^_^__j _f'•̂ H-_<^TO jT TVJ
13. Sabre DÎArgent 54,5 D. Bonifia B. Sécfy 10/1 4p2p0p con ian'-e Le gros lot f§fi& Jfir.!s_Pjr_. IO_ _a_3__"*l
74," Starac ". 

" £, A. sânglar7 ï̂ ~~ Tl/T~Tpl"p6p"" 13 " " w trancher danS le vif ] W/MÊk
15. Fortunado 54_ S. Pasquier E, Leltouche 12/ 1 1p9p0p ^5 REMPLAÇANTS 17

J6. Eagle Night __ 53 l Huai _ JL Chassetio 18/1 Oplplp 8 NK-
~
4f HT-KI.J— -—_l _» _L_W__I

17 Gra.il! v, 53 CPlemaire J. Hammond Ipïnîp 16-Ne Sera pas ridicule » S MlfWB IMfi^J f ̂ LlT^T_ jfflWi.
18. Marie Madelaine 52,5 R. Ihomas F. Poumon 8/1 0p2plp 17 - Un petit poidsqui pèse 2 5S2__S__S_Jc<-0 i l  ij-̂ Jt-S-W»^

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix du
Panthéon
(plat,
Réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13H50!

Cliquet aussi sur
wwwlongues oreilleuf

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Snowboard hommes: 1. Cyril
Eidam; 2. François Wermeille (Cham-
péry); 3. Daniel Ribet.
Snowboard femmes: 1. Tina Rah
rtiolt (Champéry).
Ski hommes: 1. Carim Bouzenada; 2,
Alexis Mouthon; 3. Raphaël Aubry.

Novice Top
Promo élite CH
Résultats
Thurgovie - Viège 13-0
Bienne - Thurgovie 2-7
Classement
1. Thurgovie 4 4 0 0 39- 6 8
2. Bienne 4 1 0  3 11-20 2
3. Viège 4 1 0  2 4-28 2

HOCKEY SUR GLACE

Ascension 2e ligue
Gr. 9-10-11-12
Résultat
Tramelan 2 - Saas-Grund 2 2-7
Classement
1. Saas-Grund 2 1 1 0  0 7-2 2
2. Tramelan 2 1 0  0 1 2-7 0

http://www.longues
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ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE Eu ' .J§i \ ia naissance de • l'heureux événement

_Ë3_fl \ 0 7  -J "̂ ) 1 O".) "7™7 ¦"-. A "S"? ' "I^H^ '' «! 1 "_> _) ¦ à l'hôpital de Sion ^ 
lerre ~ _ ",IOn ~ ' ignv - i on ey).

nMpU-i'A D Z. I Z__ / / - 021 l<m 11 33 p, i. e Delai: 2 J°urs «arables
I ** _7Lnamplan - 1971 Grimisuat l Fr. 45 .- la case

Vous insérez un module à Fr. 45-, vous recevez, lors du (r *~\
Une bonne f Crédit privé! paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr. 50.*- (. - h(

~~~~\

m k̂m # -C É'C  M EL 
* ¦ P0Ur Une" fap^de, discret

0 
chez BABY 2000 - SION M * \ « t  T-._^ "̂..PS 1IJ." H . 079 206 77 13

¦ «_¦¦ ^M  ̂ k̂tW Ê̂kW Ê̂kW ¦ bonne Pretel Palumbo
/...-.li+A 8,40% Fr. 40000-quailie s/ 48 mois Fr. 978,25

A , . , ' • i /-M • rif- vif- ! intérêts total Fr. 6956-A présent , la version spéciale Champion a 
^

"û 6
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Q ÎI ĤBII BROCANTE*I MMffBBBftBI d'ANTIQUITES |
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Un programme plus allège
Johann Tschopp est beaucoup moins sollicité que l'année passée. Mais le coureur

de Phonak a tout de même déjà obtenu quelques résultats. Il prépare le Tour de Romandie

J

ohann Tschopp sort du
Critérium international,
l'un de ses premiers
grands rendez-vous en ce
début de saison. Il a ter-

miné vingt-sixième à 3'10 du
vainqueur, l'Américain Bobby
Julich. Il a notamment disputé
une très bonne demi-étape, le
dimanche matin. «J 'ai bien
passé les côtes», explique-t-il.
«J 'étais même le meilleur cou-
reur de l'équipe Phonak,
devant Lundis. Par contre,
l'après-midi, lors du contre-la-
montre individuel, cela s'est un
peu moins bien passé. Je man-
que encore de puissance et de
force pour rester au contact des
meilleurs. Il y a encore beau-
coup de travail.»

Le Miégeois a connu une
entame de saison beaucoup
moins chargée que l'année
passée, lorsque, pour ses
débuts chez les professionnels,
il avait été appelé à plusieurs
reprises pour pallier des défec-
tions. Or, cette année, il n'a
«que» onze jours de course.
«Mon programme est p lus léger,
compte tenu des échéances qui
m'attendent, le Tour de France
et le Giro principalement. Mais
il a encore été perturbé à mon
retour du Tour méditerranéen,
lorsque je suis tombé malade.
J 'ai ainsi fait l'impasse sur le
Tour de Valence.» Johann
Tschopp a disputé deux cour-
ses d'un jour en Italie, obte-
nant notamment un promet-
teur quinzième rang lors de
Milan-Turin. Il a encore couru
a Klmgnau avant de prendre
part au Critérium internatio-
nal. «Globalement, je suis assez Johann Tschopp. Le Miégeois prépare le Tour de Romandie

% * <*̂

satisfait de mes premières sor-
ties en compétition. Par rapport
à 2004, j'ai franchi un petit
palier. J 'ai obtenu quelques
résultats aussi. Au sein de
l'équipe, on ne met pas trop de
pression. Je me l'impose moi-
même.»
Cinq jours
au Pays basque
Lundi prochain, Johann
Tschopp courra le Tour du
Pays basque, au côté d'Alexan-
dre Moos. Puis il pourrait par-
ticiper à Liège-Bastogne-Liège
ou une course à Berne. Enfin, il
sera au départ du Tour de
Romandie, à Genève. Avant
d'enchaîner avec le Giro. «Je
serai surtout au service de
l'équipe, pour aider mes
coéquip iers», précise-t-il.
«Avant cela, le Pays basque est
une course très nerveuse, assez
montagneuse. En Espagne, de
toute façon, ça roule toujours à
bloc jusqu'à ce qu'une première
échappée se dessine.»

S'il ne peut, et ne veut pas
comparer l'ambiance qui
règne au sein du groupe Pho-
nak cette année, il est en tous
les cas impressionné par l'état
d'esprit qui anime l'équipe. Le
contexte est idéal à sa progres-
sion. En attendant donc de s'il-
lustrer sur les routes roman-
des, et notamment lors de
l'étape «valaisanne» qui s'arrê-
tera à Anzère, Johann Tschopp
se prépare chez lui. «Je fais  de
p lus en p lus de côtes avec des
dénivelés de 1000 mètres et
p lus», conclut-il.

Christophe Spahr

TENNIS

SPÉCIAL OLYMPICS SWITZERLAND

Des Valaisans se distinguent
chez les Sudistes de Caroline

De gauche à droite: représentant américain, Eddy Constantin, Rosy Burgener, Danille Evéquoz, M.
Van der Meer, Sylviane Roduit, Stéphane Micheloud, Olivier Burgener, représentant américain,
Laurence Dupuis, Liliane Dupuis. idd

¦ Lundi 14 mars, c'est à travers
une haie d'honneur que la
Suisse a ouvert Tournois de
tennis de Spécial Olympics
Switzerland aux Etats-Unis.
Olivier Burgener a joué un
double lors de la cérémonie
d'ouverture, associé à un pro-
fessionnel américain et, le len-
demain, un autre double avec

des partenaires ayant des han-
dicaps divers, venant d'autres
Etats américains. Les doubles
étaient d'un niveau élevé. Tous
ont pu se mesurer à des
joueurs très fair-play.

La cérémonie de clôture
s'est déroulée dans une
ambiance t très chaude.

Danielle Evéquoz, Sylviane
Roduit , Laurence Dupuis,
Eddy Constantin, Stéphane
Micheloud et Olivier Burgener
ont obtenu une médaille en
simple et en double, remise
par M. Van der Meer, fonda-
teur du centre de tennis de
Hilton Head en Caroline du

fi

LUTTE

SAVIÈSE
Struckard
chez les
«méchants»
¦ En Suisse alémanique, on
désigne par méchants les bons
lutteurs de lutte suisse.

Mardi dernier, le 22 mars,
se déroulait un entraînemnt
très spécial de lutte suisse au
local de lutte de Savièse. La
vedette de rémission de télévi-
sion «Stuckrad bei den Schwei-
zern» a fait une halte dans le
Valais central pour y appren-
dre les rudiments de la techni-
que de la lutte suisse. Il fut vite
mis au courant des différentes
prises de bases par quelques
grosses pointures locales, puis
par la relève des garçons lut-
teurs; ces derniers ne ménagè-
rent point la vedette berlinoise.
Les péripéties
d'un Allemand en Suisse
Cette émission raconte les
péripéties d'un jeune Alle-
mand qui, lors de son voyage
en Suisse, découvre cette der-
nière sous une autre facette où
il est tour à tour chauffeur de
taxi en pleine ville de Zurich ,
conducteur de traîneau aux
Grisons ou lutteur à la culotte
en Valais. Ce jeune artiste alle-
mand Benjamin von Stuckrad-
Barre fut révélé dans le milieu
des années 90 par la littérature
«pop».

La séquence enregistrée à
Savièse sera diffusée le mardi 5
avril, aux environs de 22 h 45,

SPORTS DE GLISSE

KIDZ ON SNOW
Dernière étape
¦ Ils étaient au total près de 50
à vouloir en découdre pour
cette troisième et dernière
étape de la tournée du Kidz on
Snow Tour qui avait emmené
les jeunes riders romands sur
les pistes d'Ovronnaz, déjà,
début janvier, puis de La Tzou-
maz, trois semaines plus tard.
Le plus jeune concurrent ,
Charles Vauthey, né en 1997,
n'a pas démérité, casque vissé
sur la tête, s'élançant sur un
kick adapté à ses possibilités,
selon les vœux de l'association
organisatrice WeMake, qui
voulait que ce rassemblement
soit ouvert au plus grand nom-
bre.

Et la réussite fut au rendez-
vous, puisque le nombre de
participants a oscillé entre 70
et 50, selon les conditions
météorologiques.

Tous âges de 16 ans, les
lauréats du général se retrou-
veront l'an prochain dans les
compétitions pour adultes et,
de l'avis de tous, ils ne
devraient pas être dépaysés,
tant le niveau qu'ils ont pré-
senté tout au long de la com-
pétition était élevé. Si certains
d'entre eux ont déjà été repé-
rés, d'autres ne devraient pas
tarder à taper dans l'œil des
sponsors qui s'attachent les
services de riders de plus en
plus tôt. Chez les Valaisans, on
pense notamment au Morgi-
noisYorickFischli, àl'Agaunois
Kevin Gex et au Fulliérain
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Ardon
à vendre
magnifique
appartement
4>_ pièces
grand standing
habitable
dès juin 2005.
Finitions au choix
de l'acheteur.
Renseignements:
tél. 079 433 25 46.

036-274839

^̂ NOëS ^M
r̂ A vendre B̂

F terrain!
f l'SOO m>
I équipé, bonne situation, accès facile
I Projet de 15 appartements 1

 ̂
à disposition A

___ M
L, 027481 42 84_^

>̂  NOES v̂
Petit immeuble ^

onstpuction récente / bonne situation
A VENDRE

appartemen
spacieux, confo

21/2 pièces
60m2+balcon, 2 salles d'eau

des Fr. 180'QOO.—
-___l_vx\___a___w M |IIUUUJ

Daillon-Conthey
A vendre
raccard-grange
Terrain 478 m\
Vue imprenable.
Fr. 42 000.—
terrain à bâtir
986 m1
Fr. 82.-/m),
en bordure de route.
Situation privilégiée.
Ecrire sous chiffre W 036-
275143 à Publicités S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-275143

A vendre à Sion
Proche
place du Midi
spacieux
3Vz pièces
petit immeuble, cave,
grenier, box.
Fr. 320 000.-.
Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-271513

Anzere
A vendre

charmant
studio
Fr. 105 000 —
Tél. 078 680 54 22.

036-274115

es I_;I-II- ddb.iu/mois

Krotitez sans anenare ae i orrre ae
exceptionnelle de 2,9% ou d'une prim
CHF 1800.-. Accord Sedan: 2.0i, 155 c
CHF 33 900.-**. 2.41 Type-S, 190 ch,
CHF 36 900.-. 2.4i Executive (NI.),
190 ch, CHF 41 400.-. 2.2 i-CTDi, 140 ch,
CHF 37 700.-. www.honda.ch

asing valable sur toutes les Accord 2004 immatriculées Jusqu'au 31.03.05 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour l'Accord Sedan 2.0I: prix catalogue CHF 33 900.- (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 13 221.-. Pour un 1" loyer h
mensualités: leasing CHF 355.10/mols. Coût annuel total: CHF 573.20 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 2,97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client.

CHF 33 900 - (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 13 221.-. Pour un 1" loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10000 km/an et
onsommation mixte

4 1/2 pièces
11Bm2+balcons, 3 salles d'eau, ."étage
¦̂ dès FF. 360'OOH- ,

"̂ Hfente directe du pprietaipë""̂
w tel. 027 48142 84 __,

Charrat
A saisir

villa neuve
de 47. pièces
avec cuisine ouverte
sur grand séjour,
spacieux et lumineux,
chambres avec poutres
apparentes, 135 m'
hab., garage, cave
et couvert à voiture.

Contruction
traditionnelle sur
terrain de 635 m'.
Finitions à choix,
disponible
septembre 2005.

Fonds propres
Fr. 88 000.—.
Par mois Fr. 1450.—
(intérêts,
amortissement
et charges compris).

Tél. 027 722 10 11
Tél. 079 413 43 66.
www.martigny-immobilier.ch

036-273814

DUC-SARRASIN - CIE S.A.
1920 MARTIGNY

0LL0N-
CHERMIGN0N

A vendre

maison
mitoyenne

de
2 appartements

partiellement
à rénover

Prix Fr. 190 000 -

036-275473

Morgins
A vendre

chalet
57a pièces
Tél. 027 329 05 62
Alpin Chalet S.A.
Place du Midi 30
1950 Sion.
www.alpinchalet.ch

036-275346

Cherchons à
acheter

Kiosques
Tél. 032 755 97 20

www.market-projects.com

028-4 77525/RO(

AirLoisirs Canada
Découvrez le Québec en 9 jours
à bord d'un hydravion de brousse

Tél. 022 717 82 96
Fax 022 717 82 97

E-mail : info@airloisirs.ch
Site internet : www.airloisirs.ch

Case postale 23
1215 Genève-Aéroport 15

¦ Samaritains ¦_¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Entreprise de ferblanterie
couverture

engage

ferblantier qualifié
avec CFC

Faire offre écrite à:
Tapparel Alexis et André S.A.

Ferblanterie couverture
3963 Crans-Montana.

036-275533

PME du Valais central cherche
une

collaboratrice (60 à 80%)
maîtrisant le domaine de la PAO.
Polyvalente et ayant une bonne rela-
tion avec les mots serait un vrai plus.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonnes conditions salariales et sociales.

Faire offre sous chiffre O 036-273531
à Publicités S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-27353'

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région
une personnalité dynamique
et consciencieuse comme

représentant
dans le domaine des vêtements
professionnels et de loisirs. Nous
disposons depuis plus de 30 ans d'un
réseau de clientèle bien établi. Nous
offrons: commission et le rembourse-
ment des frais selon le chiffre d'af-
faires! Une voiture combi ou un bus
est indispensable!

Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037-273862

^̂ TORînrBI ^̂ ^̂ WU ÂVJJi; de 8 h à 18 h 30
Invitation cordiale et verre de i'amitié

Tondeuse à gazon Tracteur Motoculteur
dès Fr. 289.- à gazon Un concept révolution-

I • Broyer et ramasser les feuilles mort.s .

UNE MULTITUDE D'INNOVATIONS R|2j ĝ |̂
PROFITEZ DE NOS NOMBREUSES OFFRES DE REPRISES

| BONVIN FRÈRES ^̂ ^H
I Machines agricoles - Réparations toutes marques I

Route Cantonale - Cpnthey - Tél. 027 346 34 64

Le groupe OVB S.A., créé en 1970, est le plus grand groupe euro-
péen de conseil financier avec des filiales régionales solidement
établies dans déjà 13 pays,

... FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS!

Pour l'ouverture de nos prochains bureaux
en Valais, nous cherchons
5 collaborateurs
jeunes, dynamiques et motivés!
Nous offrons:
- Activités diversifiées et intéressantes
- Formation intensive dans le domaine,de la finance
- Salaire très attractif
- Perspectives de carrière garantie dans un marché

en pleine évolution

Vous êtes un battant et prêt à vous investir, une personne dyna-
mique qui a de l'ambition et sur qui on peut compter, donc cette
annonce s'adresse à VOUS!

Contactez-nous ou envoyez votre dossier complet à
OVB (Suisse) S.A., à l'att. de Mme Pistorius, Grand-Rue 114,
1820 Montreux, Tél. 021 966 30 20
yvonne.pistorius@ovb-ag.ch 156-726389

f rn̂ JJ wA
l ™i wm J menuiserie agencement
^  ̂

rte des 
ronquoz 12 

1950 sion tél. 
027 323 

33 63

Tu es qualifié en possession d'un CFC. Tu es polyvalent et tu
désires travailler dans une équipe jeune et dynamique.
Tu as de l'intérêt pour les techniques d'avant-garde.
Apprendre ne te fait pas peur.

Nous cherchons pour compléter notre équipe:

• des menuisiers-ébénistes d'atelier
• des menuisiers poseurs
Intéressé? Offre avec curriculum vitae et disponibilités.

036-275353

Consultations - Soins

Offrez-vous un bon
moment de détente

par le

sauna
bain

vapeur
ou avec nos excellents

massages
Accueil chaleureux,

dès 11 heures

Ch. des Pins 8 - Sierre

Tél. 027 455 10 14.
036-27361S

Sierre
Institut de bien-être
remise en forme
énergie
massages traitants
Suzanne Forny
masseuse diplômée
Les Arcades
Rue du Bourg
Tél. 027 456 58 49.

036-273436

Sion
Nouveau
massages sensitifs,
relaxants, tantra
huiles tonifian tes
pa r masseuse diplômée,
sensuelle, raffinée.
Dès 9 heures,
dimanche aussi.
Santos A. Tél. 078 666 32 68.

036-275416

Fondation pour
enfants de la rue

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

Si)S
Mures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GO. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP"
19-10 74B-9

<r9
Tél /̂143

raconter
pour

se libérer

une écoute anonyme

L.i Main Tendue

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.alpinchalet.ch
http://www.market-projects.com
mailto:info@airloisirs.ch
http://www.airloisirs.ch
http://www.krengershop.ch
mailto:yvonne.pistorius@ovb-ag.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.honda.ch


Oester enlève le slalom
En l'absence de la tenante du titre Sonja Nef, qui a annoncé son forfait par SMS

la Bernoise a enlevé le slalom des championnats de Suisse, à Veysonnaz.
arlies Oester a fête
son troisième titre
national après
celui du combiné
en 1994 et du sla-

lom en 2002.
C'est par un SMS de 160

signes que Sonja Nef a
annoncé à son serviceman
Michi Steiner qu'elle ne pren-
drait pas part aux champion-
nats de Suisse, déplacés à Vey-
sonnaz en raison du mauvais
état de la piste de Vispertermi-
nen. L'Appenzelloise a décidé
de mettre un terme immédiat
à sa saison. Elle devra décider
si elle poursuivra sa carrière.

«Dans ces conditions, j'étais
la favorite. Je me devais de
gagner ce titre», a déclaré Mar-
ries Oester (28 ans). Elle aussi
se pose des questions quant à
la suite de sa carrière: «Je veux
me laisser du temps et prendre
de la distance avec le ski. J 'ai
besoin de savoir ce que signifie
encore ce sport pour moi».

Tout n a pourtant pas ete
facile pour Marlies Oester. La
skieuse d'Adelboden menait
avec plus d'une demi-seconde
d'avance sur la Grisonne Jes-
sica Pûnchera, finalement cin-
quième, à l'issue de la pre-
mière manche et 75 centièmes
sur Marina Nigg. Elle a finale-
ment devancé la Liechtenstei-
noise de 16 centièmes et
Marianne Abderhalden de 41
centièmes. Les meilleures
Romandes ont été Aline Bon-
jour (8e) et Frânzi Aufdenblat-
ten (19e) . SI

// était logique que Marlies Oester remporte ce slalom

Slalom dames: 1. Marlies Oester
(Adelboden) T55"85. 2. Marina
Nigg (Lie) à 0"16. 3. Marianne
Abderhalden (Ebnat-Kappel) à
0"43.4. Cornelia Stadler (Zernez) à
0"82. 5. Jessica Pûnchera (Pontre-
sina) à 0"89. 6. Sandra Gini (Bivio)
à 0"98. 7. Kumiko Kashiwagi (Jap)
à 1"25. S.Aline Bonjour (Leysin) à
1 "32. 9. Petra Zakourilova (Tch) à
1"45.10. Mojca Rataj (Bosnie-Her-
zégovine) à 2"96. Puis: 19. Frânzi
Aufdenblatten (Zermatt) à 6"08.

Un énorme travail sur la piste
La première épreuve de ces championnats suisses de ski a donné lieu à quelques critiques.

Pourtant, le travail a été titanesque pour organiser ces épreuves. Les Valaisannes en demi-teinte

O

rganisées au pied levé,
les épreuves techniques
des championnats suis-

ses de ski alpin ont débuté hier
sur la piste de l'Ours de Vey-
sonnaz. «Nous avons eu la
confirmation officielle ven-
dredi», explique Henri-Bernard
Fragnière, membre du comité
d'organisation. «La météo est
ce qu'elle est et nous devons
faire avec», précise-t-il encore.
Le slalom dames, qui s'est
donc déroulé hier, a soulevé
quelques critiques de la part
des skieuses engagées. Le
reproche portait sur le mau-
vais état du parcours lors de la
première manche. «Dès le dos-
sard 15, la piste est devenue très
vite cassante. Il fallait vraiment
skier très dur pour que cela
passe», affirme Aline Bonjour,
septième au général et meil-
leure Romande. «J 'ai fait deux
très bonnes manches. D'ail-
leurs, je fais le meilleur chrono
du deuxième parcours. Mal-
heureusement, le premier est
lourd de conséquences pour le
classement final», précise Aline

Pour Henri-Bernard Fragnière, le maximum a été accompli pour que la compétition puisse se
dérouler normalement. mamin

Bonjour. Cette dernière étant
plus heureuse que les 49 skieu-
ses ayant été éliminées lors de
cette première manche. Soit
environ 50% des skieuses pré-
sentes sur la liste de départ.

Pour Henri-Bernard Fra-
gnière, le maximum a été
accompli pour que la compéti-
tion puisse se dérouler norma-
lement. «Nous avons travaillé
toute la nuit sur la p iste pour
qu 'elle soit parfaite
aujourd 'hui. Malgré ce gros
effort , la neige n'était pas d'une
grande qualité lors de la pre-

tion n'est pas satisfaisant,
comme le concède Eric
Délèze: «Avec aucune de nos
concurrentes dans les dix pre-

mière manche. Par contre, l ap-
parition du soleil lors de la
seconde manche a été bénéfi-
que», précise le membre du
comité d'organisation.

Du côté des entraîneurs, on
relativise ce soi-disant pro-
blème de parcours. «Ça fait
partie intégrante de notre sport
d'avoir de telles conditions»,
déclare Eric Délèze de Ski
Valais. «Au f inal, cette course a
été juste pour tout le monde.»
Côté valaisan, le bilan de cette
première journée de compéti-

mières, le bilan est mitigé. Ce
qui est encourageant est que
tout le monde - même les orga-
nisateurs - s'est battu avec
beaucoup de courage pour arri-
ver au terme de ce slalom.»
Une demi-satisfaction pour le
membre de Ski Valais qui
espère bien une remise à
niveau pour l'épreuve du sla-
lom géant d'aujourd'hui. «On
espère bien que Frânzi Aufden -
blatten obtienne une médaille
lors du slalom géant. On espère
aussi beaucoup une bonne
réaction de Javine Métrailler et
de Mande Crettenand, sorties
toutes les deux lors de la pre-
mière manche», précise Eric
Délèze. En tout cas, Henri-Ber-
nard Fragnière le promet: «Les
machines vont à nouvea u tra-
vailler une bonne partie de la
nuit pour que la piste soit par-
faite demain pour le slalom
géant.»

Christian Thalmann

LINE BONJOUR

Je reste sur ma faim!

La meilleure Romande, Aline Bonjour, était douzième au
terme de la première manche

¦ Douzième au terme de la
première manche, Aline Bonjour de
Montreux a effectué un excellent
deuxième tracé. «Je suis partie sur
le premier parcours avec le dossard
18, la piste était déjà cassante! et
je perds deux secondes sur les pre-
mières filles», explique la Vaudoise.
«J'ai vraiment skié dur sur la
deuxième manche et je termine

-̂  S
mais septième au général

mamin

septième au général.»
Un bon résultat qui la laisse toute-
fois perplexe. «Je reste sur ma faim
aujourd'hui. Je réalise le meilleur
temps de la deuxième manche et
au final je suis septième. C'est sur
le premier parcours que je perds
beaucoup. Mais c'est comme cela
et on peut rien y faire... », conclut
Aline Bonjour. Cl

^

mamin

dames

Slalom
géant

1" manche
à8 h 30

à 11 h 30 Marina Nigg, Marlies Oester et Marianne
Abderhalden. mamin



Sur la défensive
¦ Le repli du prix du brut américain a favorisé la marché obligataire. Les investisseurs restent sur
tendance. L'annonce du rachat de SunGard Data la défensive dans l'attente des chiffres de Cinfla-
Systems, fournisseur de solutions informatiques tion et de l'emploi publiés en fin de semaine,
pour la finance, alimentent l'espoir d'autres Les anticipations de hausse des taux américains
acquisitions. SunGard, s'est adjugé une hausse de et d'un gap conjoncturel US/Europe soutiennent
8,9% à 34,36 dollars après avoir annoncé son le dollar, l'euro étant repassé nettement en
rachat pour 10,8 milliards de dollars par un dessous de 1.30 EUR/USD. Dans un marché très
groupe de fonds emmené par Silver Lake Partners, creux, il a même reculé jusqu'à 1.29 EUR/USD.
Il s'agit de la plus grosse opération de capital- L'indice de confiance du consommateur américain
investissement depuis 15 ans. La saison des résul- a reculé à 102,4 en mars contre 104,4 en février,
tats du 1 er trimestre va démarrer avec toujours Ce recul, dû à la hausse des prix de l'essence
des opérations financières significatives, des réduisant le pouvoir d'achat des ménages, est
valeurs de technologie qui sous-performent le ressorti plus important que prévu. Les Américains
marché (dégradation de Lucent) et des continuent d'investir dans des voitures ou des
inquiétudes renouvelées sur General Motors logements malgré la baisse supposée de leur
(résultats le 19 avril). moral.

Ce dernier accumule les problèmes (stocks En Suisse
d'invendus, comptes sociaux...) et dont la dégra- Swiss Stee|_ de par ses deux nouve||es
dation a ]unk créerait un choc majeur sur le mar- acquisitions, annoncées jeudi passé, devient l'un
che des actions et des obligations. Cette des acteurs majeurs sur |es marcnés européen et
hypothèse n est par écartée par les intervenants. mondial. L'expansion de la compagnie se fera très
Le lent cheminement des craintes inflationnistes certainement sans suppressions d'emplois,
et l'idée que la Fed pourrait accélérer sa Mikron publié en 2004 un bénéfice net de 0,5
démarche de normalisation monétaire guident le mj Hj on de francs contre 93,7 millions

I année passée. Le chiffre d affaires, déjà
annoncé en février, a augmenté de 9% à
332 millions. Depuis le refinancement opéré
au cours du deuxième semestre 2004, le
groupe n'a plus d'endettement. Le groupe
s'estime satisfait de ce début d'année avec,
notamment, un carnet de commandes en
hausse de 15% à 115,7 millions de francs.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 38.09 37.98
8304 AGF 60 60.75

„
'
, 8302 Alcatel 9.53 9.58

'
f 8305 Altran Techn. 8.49 8.36

266,75 8306 Axa 20.69 20.87
2ml 8470 BNP-Paribas 55.55 55.4
118.66 8334 Carre(ou r 4066 4069
,22-' 5 8312 Danone 75.7 75.75
13798 8307 Eads 22.92 23.01
141-M 8308 Euranext . 27.9 27.4
99.39 8390 France Telecom 23.07 23

103.17 8309 Havas 4.43 4.42
157.05 8310 Hermès Int'l SA 158.3 158.1
159.49 8431 Lafarge SA ,75.85 75.8

95.6 8460 L'Oréal 60.7 60.6
97.67 8430 LVMH 56.85 57.2

148.31 8473 Pinault PrinL Red. 82.2 81.95
194,31 8510 Saint-Gobain 46.63 47.1
88,67 8361 Sanofi-Aventis 65.4 65.65

167 9 8514 Stmicroelectronic 13.04 12.91

166 94 8433 Suez-Lyon. Eaux 20.74 20.8

,4)
'
51 8315 TéléverbierSA 39.95 37.9

938 8531 Total SA 179.7 180.5

1093
'
2 

8339 Vivendi Universal 23.54 23.64

™ LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2132 2105

'" 7307 Aviva 633.5 638.5
" „ 7319 BPPIc 551 556
,02,75 7322 British Telecom 206 207

964 7334 Cable S Wireless 127.25 127
l02 25 7303 Diageo PIc 758 758
,0i76 7383 Glaxosmithkline 1228 1220
102.92 739, Hsbc Holding Pic 844.5 841.5
109.2 7400 Impérial Chemical 271.5 269.25

105.93 7309 Invensys Pic ' 15.75 15.75
11189 7433 UoydsTSB 475.5 478
119.87 7318 Rexam PIc 478.25 476.5
107.78 7496 Rio Tinta Pic 1711 1679
112.11 7494 Rolls Royce 247.5 243.5

64.8 7305 Royal Bk Scotland 1684 1684
69.64 7312 Sage Group Pic 207.75 204.5
61.19 7511 Sainsbury (J.) 293 291

IO6.73 7550 Vodafone Group 143.25 141.75

,,4 76 
¦ Xstrata PIc 978 973

,os Ô4 AMSTERDAM (Euro)
654 8950 ABNAmro NV 20 19.72

120 o5 8951 Aegon NV 10.46 10.44

]982 8952 Akzo Nobel NV 33.95 33.79

]25
'
5 

8953 AhoId NV 6.68 6.61
. ' 8954 Bolswessanen NV 11.25 11.17

' 8955 Forte Bank 22.17 22.22
,„„ 8956 INGGroepNV 23.45 ¦ 23.51
'69é75 8957 KPN NV 6.95 6.95

97.4 8958 Philips Electr.NV 21.26 21.35
5937 8959 Reed Elsevier 11.39 11.45

23145 8960 Royal Dutdi Petrol. 46.2 46.43
243,5 8961 TPG NV 22.08 22.27

5M 8962 UnileverNV 51.8 51.9
367.28 8963 VediorNV 13.83 13.88
263.24
103T5 FRANCFORT (Euro)
16285 7011 Adidas-SalomonAG 121.3 120.36
135.79 7010 Allianz AG 98.6 99.5
161.34 7012 Aventis 78.15 76.55
334.5 7022 BASFAG 54.95 54.92

7023 Bay. Hypo&Verbk 18.42 18.47
7020 BayerAG 25.62 25.45

155.7 7024 BMWAG 35.45 35.32

147 33 7040 CommerzbankAG 16.72 16.7

1)786 7066 DaimlerchryslerAG 34.57 34.42

29081 7061 DegussaAG 32.4 32.55

111807 7063 1)eutel:ne 8ani<AG 66.99 67.15

H026 7013 Deutsche Bôrse 59.45 59.07
' 7014 Deutsche Post 18.78 18.8
' 7065 Deutsche Telekom 15.52 15.5

7270 E.on AG 65.57 66.51
7015 EpcosAG 10.72 10.45
7140 LindeAG 53.82 53

13979 7150 ManAG 35.35 34.7
238 79 7016 MetroAG 41.53 41.2

8577 7017 MLP 11.77 11.7
17.17 7153 MûnchnerRûckver. 92.55 93.05
5.46 - Qiagen NV 9.33 9.15

7223 SAPAG 124 123.6
7220 ScheringAG 50.49 50,82

87.5 7221 Siemens AG 61.47 60.92
1512.12 7240 Thyssen-KruppAG 16.18 15.92
1731,78 7272 VW 36.7 36.26

1697.92 _>».„._ ,„ .
1,4089 TOKYO (Yen)
,27,18 8631 Casio Computer 1402 1388

,08.41 8651 DaiwaSec. 718 708

132 33 8672 Fujitsu Ud 660 652

83 09 8690 Hitachi 676 660

384526 869' Honda 5480 540°8606 Kamigumi 886 887
8607 Marui 1461 1440
8601 Mitsub. Fin. 947000 933000

,03'95 8750 Nec 652 649
1,134 8760 Olympus 2480 2440
,07'66 8822 Sankyo 2245 2220

8608 Sanyo 340 338
8824 Sharp 1634 1604

128.09 8820 Sony 4390 4280
151.79 8832 TDK 7470 7350
229.3 8830 Toshiba 446 441

SWISS

5959,76

27.34
10.83
-9.86
-9.72
-7.50

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.65 0.64
EUR Euro 2.11 2.09
USD Dollar US 2.83 2.98
GBP Livre Sterling 4.79 4.90
JPY Yen 0.01 0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.67 0.69 0.84
2.13 2.17 2.34
3.09 3.35 3.78
4.92 4.85 5.02
0.04 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74
EUR Euro 2.10 2.12
USD Dollar US 2.85 3.00
GBP Livre Sterling 4.86 4.92
JPY Yen 0.04 0.05

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.76 0.81 0.97
2.14 2.21 2.39
3.09 3.38 3.85
4.98 5.06 5.18
0.05 0.06 0.09

MARKET
INDEX
+0.40%

SWISS
PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDUSTRIALINDEX
+0.31%+0.31% +0.20%
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Big Star P
Tornos Hold. N
Optic-Optical
Getaz Romang N
4M Technologies N

g£g£g ninn .nc V/DLIUM iMinc

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.85
Royaume-Uni 10 ans 4.78
Suisse 10 ans 2.40
Japon 10 ans 1.36
EURO 10 ans 3.70
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Indices
SMS 24.3 29.3
4370 SMI 5935.45 5959.76
4371 SPI 4460 4474.02
4060 DAX 4343.6 4351.89
4040 CAC40 4078.31 4081.65
4100 FTSE 100 4922.5 4919
4375 AEX 371.62 371.47
4160 IBEX35 9309.3 9324.1
4420 Stoxx 50 2867.44 2880.72
4426 Euro Stoxx 50 3060.67 3068.4S
4061 DJones 10485.65 10507.37
4272 S&P500 1174.28 1178.28
4260 Nasdaq Comp 1992.52 1988.88
4261 Nikkei 225 11792.3 11599.82

Hong-Kong HS 13597.1 13411.88
4360 SingapourST 2144.36 2127.71

Blue Chips
SMS 24.3 29.3
5063 ABBLtd n 7.57 7.49
5014 Adeccon 66.2 65.7
5052 Bâloise n 57,5 57.45
5094 Ciba SC n 78.15 78
5103 Clariantn 20.3 20.15
5102 CS Group n 51.35 51.85
5220 Givaudan n 756 773.5
5286 Holcim n 74.75 73.65
5059 Julius BârHoldp 418.75 418
5411 Kudelski p 42.35 42.45
5125 Lonza Group n 73 72.05
5520 Nestlé n 324.5 326.25
5528 Novardsn 56.2 56.35
5681 Richemont p 38.1 37.75
5688 Roche BJ 128.4 129.7
5024 Seronop-B- 844 840.5
5741 Surveillance n 864 877
5753 Swatch Group n 32.85 33.15
5754 Swatch Group p 162.5 164.1
5970 Swiss Life n 178.5 177.8
5739 Swiss Ren 86.35 85.9
5760 Swisscom n 445 442.75
5784 Syngenta n 125.7 128.1
6294 Synthesn 138 138.1
5802 UBSAGn 100.5 101.2
5560 Unaxis Holding n 167.3 169.8
5948 Zurich F.S. n 210.4 210.6

Smali and mid caps

23.5
0.45

1163

SMS 24.3 29.3
5140 Actelion n 123.5 121.1
5018 Affichage n 172.5 175.8
5030 Agie Charmilles n 109 110
5026 Ascom n 20 19.45
5040 Bachem n -B- 72.85 71
5041 BarryCallebautn 281.5 280.75
5061 BB Biotechp 65.7 65.6
5068 BB Medtech p 51.6 51.95
5851 BCVs p 387 392
5082 Belimo Hold. n . 769.5 764.5
6291 BioMarin Pharma ' 5.7 5.75
5072 Bobst Group n 48.5 48.5
5073 Bossard Hold. p 80 80
5077 Bûcher Holding p 390 388
5076 BVZ Holding n 250 250 d
6292 CardGuard n 4.9 4.85
5956 Converiumn 11.3 11.4
5150 Crealogix n 63.1 64.3
5958 CrelnvestUSD 292 293

BVZ Holding n 250 250 d
Card Guard n 4.9 4.85
Converiumn 11.3 11.4
Crealogix n 63.1 64.3
CrelnvestUSD 292 293

5142 D
0.45
665
260
113

377.25

660
260

5176 EMS Chemien 113 112
5211 Fischer n 377.25 378
5213 Forbon 258 256.75
5123 Galenica n 205 204
5124 Geberit n 863 870
5356 IsoTisn 1.74 1.75
5409 Kaba Holding n 325 324
5403 Kûhne & Nagel n 268 267
5407 Kuonin 525 516
5355 Leica Geosys. n 335 335
5445 lindt n 18165 18100
5447 Logitech n 73 73.2
5127 4M Tech, n 5.73 5.3
5495 Micronas n 48.75 47.4
5490 Môvenpickp 342 345
5966 Nobel Biocarep 249.7 249.4
5143 Oridîon Systems n 4.42 4.5
5565 02 Holding p 79.9 79.5
5600 Patgesa Holding p 4560 4559
5612 Phonak Hold n 41.95 41.5
5121 Pragmatica p 1.45 1.45
5144 PSPCH Prop. n 49.95 49.8
5608 PubliGroupe n 372 373.75
5683 redIT n 6.3 6.22
5602 Rentura AG p 112.1 112.1
5682 Rietern 373.5 367.5
5687 Roche p 149.5 150.3
5722 Sarna n 124.5 123.8
5725 Sauter n 76.9 76.05
5733 Schindlern 466 455.5
5776 SEZ Holding n 33.8 32.35
5743 SHLTelemed. n 7.5 7.35
5748 SIG Holding n 259 248.7
5751 Sika SA p 870.5 881
5793 Straumann n 261 261.5
5765 Sulzer n 506.5 507
5099 Swiss n 8.84 8.87
5136 Swissfirst l 101.6 100
5756 Swissquote n 115 112.5
5787 Tecan Hold n 33 33.5
5138 Vôgele Charles p 72 70.75
5825 Von Roll p 2.48 2.5
5854 WMH N -A- 83.9 , 84

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000 - Achat
1443 Angleterre 2.222
1123 Canada 0.98

1103 USA 1.1841 1.2166
Billets

1004 Angleterre 2.1625 2.3225
1003 Canada 0.9475 1.0275
1001 Euro 1.5295 1.5795
1006 Japon 1.065 1.17
1002 USA 1.1575 1.2475

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A.
Swisscanto (LU) PF Income 8
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Gteen Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM FundAUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD 8
Swisscanto (LU) Bond Inv int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Confinent EF Asia
Swisscanto Confinent EF Europe
Swisscanto Continent EF N-America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH)EFGold
Swisscanto (CH) EF Great Btitain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
G BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

LODH
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux)EF-USA USDB
UBSlOO Index-FundCHF

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N. Anrlerïca USD
EFG EquityFds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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LoNouvolliste REUTERS f

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 85.17 85.51

Abbot 45.18 45.75
Aetna inc. 73.78 74.06
Alcan 36.48 36.85

8010 Alcoa 30.05 30.14
8154 Altria Group 64.5 64.55

AmlntlGrp ¦ 57.02 58.1
8013 Amexco 51.09 51.07

AMRcorp 9.73 9.64
Anheuser-Bush 47.45 47.46
Apple Computer 42.53 42,36
Applera Cèlera 10.92 10.9

8240 AT&Tcotp. 18.82 18.69
Avon Products 41.69 41.89
Bank America 44.29 44.16
Bankof NX 28.96 28.89
BarrickGold 23.61 23.64
Baxter 33.79 33.41
Black & Decker 78.43 77.95

8020 Boeing 58.1 57.93
8012 Bristol-Myers 25.05 25.18

Burlington North. 54.96 54.25
8040 Caterpillar 94.22 92.72
8041 ChevronTexaco 58.29 58.55

Cisco 17.89 17.84
8043 Citigroup 44.77 44.73
8130 Coca-Cola 41.12 41.26

Colgate-Palm. 51.62 51.45
Computer Scien. 45.3 44.97
ConocoPhillips 105.25 105.7

8042 Corning 11 10.97
CSX 42.29 42.17
Daimlerchrysler 44,25 44.38
Dow Chemical 51,1 51.05

8063 Dow Ionesco. 37.37 37.32
8060 Du Pont 51.24 51.44
8070 Eastman Kodak 32.47 32.28

EMCcorp 12.03 11.92
Entergy 69.97 69.89

8270 Exxon Mobil 58.89 59.3
FedEx corp 94.6 94.3
Fluor 55.22 54.78
Foot Locker 28.43 28.38
Ford 11.22 1132
Genentech 56.9 57.76
General Dyna. 104.98 105.13

8090 General Electric 35.97 35.87
Général Mills 50.01 49.75

8091 General Motors 28.37 28.58
Gillette 49.9 49.74
Goldman Sachs 109.68 109.95

8092 Goodyear 13.71 13.56
Halliburton 42.52 42.72
Heinz H.J. 36.6 36.54
Hewl.-Packard 19.79 19.99
Home Depot 38.59 38.44
Honeywell 37.08 36.95
Humana inc. 31.23 31.36

8110 IBM 91.04 90.88
8112 Intel 23.28 23.328
8111 Inter. Paper 36.82 36.74

ITT indus. 90.4 90.27
8121 Johns. S Johns. 68.35 67.83
8120 JP Morgan Chase 34.85 34.76

Kellog 42.83 43.02
Kraft Foods 32.1 32.01
Kimberly-Clark 65.1 64.81
King Pharma 8.6 8.61
Lilly (Eli) 52.75 5231
McGraw-Hill 88.36 87.62

8155 Merck 31.76 31.84
Merrill Lynch 56.96 56.99
Mettler Toledo 51.49 51.2

8151 Microsoft corp 24.19 24.14
8153 Motorola 14.9 14.91

MS DeanWit. 55.48 55.85
PepsiCo 5235 52.41

8181 Pfizer 26.23 26
8180 Procter_Gam. 52.51 52.31

Sara Lee 21.9 21.93
SBC Comm. 23.49 23.5
Schlumberger 70.8 70.93

8220 Sears Roebuck 50.11 0
SPX corp 43.99 43.65
Texas Instr. 25.49 25.29

8015 Time Warner 17.66 17.53
Unisys 6.82 6.78

8251 United Tech. 101.92 101.89
Verizon Comm. 34.72 34.7
Viacom -b- 34.92 34.83

8014 Wal-Mart St. 50.99 51.25
8062 Walt Disney 28.17 28.14

Waste Manag. 29.24 29.34
Weyerhaeuser 67.67 67.76
Xerox 15.13 14.86

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.1 20
8951 NokiaOYJ 11.88 11.9
8952 Norsk Hydroasa 522.5 519.5
8953 Vestas Wind Syst. 81 82
8954 Novo Nordisk -b- 322.5 323
7811 Telecom Italia 2.907 2.935
7606 Eni 19.801 19.9
7623 Fineco 6.782 6.77
d
7620 STMicroelect. 13,045 12.92
8955 Telefonica 13.59 13.66

http://www.swisscanto.ch


FCSS: le trait d union des clubs
La Fédération des clubs sportifs sédunois: une présence remarquée à Sion-Expo durant dix jours.

L

a Fédération des clubs
sportifs sédunois sera
cette année présente
comme hôte d'honneur
à Sion-Expo. Un élé-

ment de cohésion, un ciment
du tissu social de la capitale
valaisanne, la FCSS a vu le jour
il y a cinq ans sous l'impulsion
d'un cercle de personnes qui
avaient à cœur de créer un dia-
logue entre les diverses socié-
tés et aussi sous l'égide du ser-
vice des sports de la commune
de Sion.

Un concept de «partenariat
sportif sédunois» prenant en
compte les desiderata des
clubs sportifs sédunois et qui
allait créer un élan, un dyna-
misme, un souffle innovateur;
la séance constitutive devait
entériner ces idées fédératrices
et la FCSS totalise aujourd'hui
plus de soixante clubs. Les
clubs fondateurs sont le FC
Sion, le Hélios Basket, le Cur-
ling Club, Sport Handicap et le
Club d'Athlétisme.

Un lien essentiel
«Cette fédération est en quelque
sorte le lien entre les clubs et la
commune... Elle est le tampon
entre deux. Mais en aucun cas,
elle ne s'ingère dans les problè-
mes des divers clubs. Au
contraire, la fédération doit
suggérer, p lanifier des activités
et collaborer à les promouvoir.
Elle doit aussi défendre leur
cause auprès de la commune,
contribuer à resserrer les liens
entre les différents clubs d'une
même identité. Enfin , la fédéra-
tion meta disposition des béné-
voles pour les petits clubs. Cette
coalition d'appui permet l'or-
ganisation de manifestations
pour tous les clubs, quel que

Une partie de «La fresque Olympe» réalisée par Rima Ayache, graphiste, ornera le stand de la FCSS

soit leur effectif. L 'objectif f inal
est de créer une véritable com-
munion entre les diverses socié-
tés locales de la ville.» nous dit
le comité.

Cette fédération a été
ardemment souhaitée par les
clubs eux-mêmes qui désirent
apporter un influx nouveau au
sein même de la vie associative
du bassin sédunois et pour
harmoniser aussi, quand l'oc-

casion se présente, les diverses est en cours de développe-
compétitions, rencontres, ment. Un bureau a également
concentrations organisées par été ouvert à la rue du Scex 34 à
les clubs.

Multi ples activités
La FSCC est très active; elle
édite son propre journal avec
une première parution qui
aura lieu ces prochains jours.
Elle dispose également d'un
site internet: www.fcss.ch qui

Sion... Toute une gerbe d acti-
vités qui témoigne d'un besoin
réel des clubs de se retrouver
et de collaborer, évitant ainsi
que trop de manifestations se
déroulent en même temps.
Comme le souligne Gérald
Pfefferlé, ministre des Sports et
vice-président de la commune

Idd

de Sion: «Il faut  continuer à
coordonner tout ce qui peut
l'être pour améliorer les rela-
tions. Certes les clubs intervien-
nent souvent à titre individuel
au niveau communal. Mais il
n'en demeure pas moins que la
fédération a son rôle à jouer.»

La FCSS est présidée par:
Jean-Luc Perroud; vice-prési-
dent, Michel Huser; secrétaire,
Stéphanie Fiorina-Jordan;

Jean-Luc Perroud, président de
la FCSS. idd

caissier, Mario de Cocatrix;
membres, Freddy Rieder,
Ludovic Delaloye, Christophe
Delaloye.

Un stand dynamique
et très animé
LA FCSS a organisé ses activi-
tés dans le cadre de Sion-Expo
sur une surface de 250 m2.

Les différents clubs s'y pré-
senteront à tour de rôle, avec
des démonstrations, des spec-
tacles, des répétitions.

Divers panneaux visuels
déclineront les spécificités des
différents sports proposés.

Le visiteur pourra y décou-
vrir également un superbe
podium sur lequel viendront
notamment se produire une
multitude de sociétés musica-
les, folkloriques, artistiques, un
panel des activités artistiques
du bassin sédunois.

On notera également la
présence remarquée de res-
ponsables du Grand Raid Cris-
talp qui a obtenu en 2004 le
prix du mérite de la ville de
Sion.

C/J-M Theytaz

Art et sports reunis
Exposition d'Agnès Guhl sous le chapiteau des Potences

«Les footballeurs» d'Agnès Guhl
¦ Dans le cadre du stand de la
Fédération des clubs sportifs,
l'artiste-peintre sédunoise
Agnès Guhl viendra exposer
durant deux jours, les mer-
credi 6 et jeudi 7 avril, une
dizaine de tableaux ayant trait
aux diverses activités sportives
pratiquées de par le monde.

«La thématique de cette
exposition sera «art et sport»;
ma démarche est toute simple,
il s'agit défaire mieux connaî-
tre le sport à travers l'art. Il
importe de trouver un équilibre

entre la pratique sportive et la
création artistique qui ont des
points communs comme l'élan
vital, l 'énergie intérieure, la
volonté, la ténacité, l'envie d'al-
ler p lus loin. Nicolas de Staël
représente pour moi la réfé-
rence absolue, entre abstraction
et travail des masses colorées,
épuration et stylisation des for-
mes...»

Les tableaux exposés sous
le chapiteau de Sion-Expo
seront des formats 70/100 et
50/70 , et la technique de

Idd

l'acryl sur papier. Les oeuvres
seront en vente et 30% de la
somme iront à la Fondation
Ballons du Monde de Nadine
Crausaz, association qui s'oc-
cupe de développer des projets
dans le tiers monde.

Une animation à connota-
tion artistique qti'il convient
de souligner dans le cadre
d'une manifestation plutôt
économique comme Sion-
Expo.

Jean-Marc Theytaz

Fannet vu par Hans Erni
pour les 25 ans de la Vigne
¦ Pour les 25 ans de la Vigne à
Farinet qui compte tant de
personnalités parmi ses «sai-
sonniers», Farinet a été choisi
comme hôte d'honneur de
Sion-Expo. Apprenant la
chose, l'artiste Hans Erni, qui a
eu l'occasion de vendanger le
domaine avec Léonard Gia-
nadda comme porteur de
brante, a offert à ses amis
valaisans deux «Farinet» de sa
création, l'un alpin, l'autre
olympique. Voici comment
Hans Erni, notre plus grand
artiste contemporain, voit son
Farinet olympique courant,
dans une tenue légère, «sur les
sentiers de la vie de préférence
aux sentiers de la loi».

Cet extrait du «Farinet»
joué sur les toits de Sion donne
bien le ton: «Regardez comme
ils vivent là-dessous. Ils font
l'amour dans les lits pendant
que je cours, le poitrail nu, dans
la rosée...»

Tout un symbole de ce
rebelle au grand cœur que fut
Farinet, toujours à l'écoute des
parias, des plus faibles , des
marginaux, des gens pour qui
la vie n'est pas toujours un fes-
tin ou un gâteau à dévorer à
pleines dents. Vous découvri-
rez sur le stand de Farinet de
nombreux éléments histori-
ques de ce mythe toujours
vivant. JMT

http://www.fcss.ch
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un verre ca va...
Selon un sondage, 80% des étudiants de la HEV's dissuadent leurs proches de prendre le volant

après avoir consommé. Les avis sont plus partagés quant au bien-fondé de ces mesures...

L 

voilà des sujets qui font
les choux gras de la
presse. Diabolisant les

produits ou les consomma-
teurs, Mais les jeunes eux,
qu'en pensent-ils? Le 0,5 pour
mille est-il une contrainte? ou
alors un pis aller? Les étudiants
de la HEVs ont tendance à res-
pecter le 0,5 pour mille. A eux
la parole.

Selon un sondage réalisé
par la Fondation Valaisanne
Action Jeunesse auprès de la
Haute Ecole Valaisanne, plus
des deux tiers (70%) des 180
étudiants interviewés décla-
rent tenir compte des nouvel-
les dispositions en matière
d'alcool et de drogues
lorsqu'ils prennent le volant.
«Depuis le 1er janvier 2005,
pour toute personne qui prend
le volant, la limite du taux d'al-
cool dans le sang est f ixée à 0,5
pour mille, indépendamment
de la tolérance individuelle à
l alcool, et la tolérance est de
zéro pour les autres drogues (la
seule présence d'une drogue
dans le sang suffit donc à consi-
dérer la personne comme inca-
pable de conduire)» , rappelle
Françoise Donzé, juriste
auprès d'Action Jeunesse.

Parmi ceux qui respectent
le 0,5 pour mille et la tolérance
zéro, il y a les catégoriques, qui
ne consomment pas lorsqu'ils
prennent le volant, les pru-
dents, qui «tiennent trop à leur
permis », les économes, pour
qui «les amendes sont trop
salées» et les sages {«l'âge
venant, on s 'assagit...»).

La solidarité entre jeunes
fonctionne également très
bien, puisqu'ils sont plus de
80% à s'inquiéter pour leurs
proches et à tenter de les dis-
suader de conduire lorsqu 'ils
ont consommé. Qui a dit que
jeunesse ne rimait pas avec

Le velcro, d'où ça vient?
¦ Le velcro est une invention
suisse. Sa découverte remonte
à 1948. Un ingénieur, Georges
de Mestral, constatait souvent,
en rentrant de la chasse, que
des bardanes (plantes commu-
nément appelées toques) res-
taient accrochées à ses vête-
ments.

Il s'aperçut , en les obser-
vant au microscope, que les
poils du fruit de la bardane ont
la forme de crochets minuscu-
les qui lui permettent de
s'agripper aux tissus. Il eut
alors l'idée de fixer des cro-
chets analogues sur des ban-
des de tissu qui s'accroche-
raient entre elles et feraient
office de fixation!

Source: www.radio-canada.ca

sagesse? Les étudiants sont par
contre un peu plus partagés
(environ 50/50) lorsqu 'il s'agit
non plus de respecter, mais
d'approuver ces dispositions.
Pour Pierre* par exemple, «il
faudrait soigner le mal à la
racine, c'est-à-dire comprendre

Et les notes de musique?
¦ Nous devons cette appella-
tion des notes au moine tos-
can Guido D'Arezzo (995-
1050) qui, par son génie, a
rendu possible de fixer la hau-
teur exacte des sons et de leur
donner un nom en prenant la
première syllabe des sept pre-
miers vers de cet hymne à
saint-Jean : UTqueant Iaxis
REsonare fibris Mira gestorum
FAmuli tuorum SOLve polluti
LAbii reaturn Sancte îohan-
nes.

Le «SI» (Sancte Iohannes)
n'est arrivé qu'au XVIe siècle
grâce à Anselme de Flandre.

En 1673, l'Italien Bononcini
remplaça UT par DO qui est de
meilleure sonorité.

Source: www.calife.net

pourquoi il y a autant de
consommation d'alcool et réa-
gir en fonction. Un alcoolique
qui ne faisait pas attention au
0.8 pour mille ne fera pas p lus
attention maintenant. Pour-
quoi enfin ne pas p lus sensibili-
ser les jeunes avant qu'il aient

Et les jours de la semaine?
¦ Dans l'antiquité, les seuls
astres visibles en dehors des
étoiles étaient au nombre de
sept. Les Romains leur attri-
buèrent un jour à chacun:
Soleil (Solis dies) dimanche,
Lune (Lunae dies) lundi,
Mars (Martis dies) mardi,
Mercure (Mercurii dies) mer-
credi
Jupiter (Jovis dies) jeudi
Vénus (Veneris dies) vendredi
Saturne (Saturni dies) samedi.

Mais ultérieurement, dans
les pays latins, l'Eglise catholi-
que modifia ces appellations
pour le samedi, sabati dies
(jour du sabbat) et dimanche,
dies dominica (jour du Sei-
gneur) .

Source: www.calife.net
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le permis?». Il y a ceux pour qui
«ces actions ne contribuent
aucunement à résoudre le pro-
blème de l'alool ou de la drogue
au volant, mais p lutôt à créer
des contraintes. Le jour où on
n'aura plus besoin de ces
contraintes, c'est que les gens

Une déclaration d impots
2005 pour les mineurs?
¦ Si tu n'as pas eu 18 ans révo-
lus au 31 décembre 2004, tu
devras quand même remplir
une déclaration d'impôts si tu
as un revenu provenant de ton
travail (salaire d'apprentissage
par exemple) ou des gains
acquis en compensation de
ton salaire (indemnités journa-
lières découlant d'assurances
chômage, maladie, accidents
et invalidité, rentes de la CNA
ou indemnités pour domma-
ges permanents).

Si, par contre, tu as d'autres
revenus (rendements de capi-
taux, gains de loterie, parts à
des successions non partagées,
etc.) ou de la fortune (capitaux,
immeubles, etc.), ceux-ci doi-

son ou se droguer. Le problème
se situe p lus au niveau de l 'édu-
cation et de la société actuelle
où, sous le principe de la
liberté, on est obligé de f ixer des
contraintes parce que tout va
mal...».
Pas de demi mesures
Certains prônent par contre
énergiquement le «pas de
demi mesure»: «il aurait fallu
passer directement à 0,0 pour
mille, car passer de 0,8 à 0,5
pour mille ne va pas limiter les
dégâts». Pour d'autres enfin ,
«ces normes sont très dures
pour le Valais qui est un canton
vinicole» et «sont juste bonnes
à p énaliser les restaurants qui
remarquent déjà maintenant
une forte baisse de la consom-
mation et donc de leur chiffre
d'affaire» . Près des deux tiers
des sondés (65%) pensent que
la limitation n'aura pas d'effets
sur le nombre d'accidents sur
les routes, estimant qu' «il fau-
drait p lutôt condamner les
comportements au volant» et
insinuant que «c 'est p lus pour
remplir les caisses de la police
que pour limiter les accidents; à
qui prof ite ce nouvel impôt?».
60% des étudiants estiment
également que ces mesures
n'a uront pas d'influence sur
leur consommation person-
nelle.

L'enquête montre finale-
ment que 98% des étudiants
interviewés ont aujourd 'hui
leur permis de conduire, que la
tendance est tout de même à
la prudence et qu'une majorité
de jeunes adapte sa consom-
mation selon qu'il prend le
volant ou non! Qui a dit que les
jeunes valaisans n'étaient pas
responsables ...

Nicolas Schwéry,
directeur d'Action Jeunesse

vent être indiqués dans la
déclaration d'impôts de celui
qui détient l'autorité parentale
sur toi (tes parents en prin-
cipe).

Sont compris dans cette
catégorie les revenus acquis en
compensation qui n'ont pas de
lien avec l'activité lucrative:
par exemple si tu touches une
rente d'orphelin, elle s'ajoute
aux revenus de tes parents.

Redevances radio et TV
à payer même si tu n'as pas
de radio...
¦ Les redevances radio et TV
sont perçues par ménage.
Donc, tu ne paies la redevance
qu'une seule fois même si tu as
plusieurs appareils de radio
et/ou de télévision.

¦ Le 0,5 pour mille pour l'alcool
et la tolérance zéro pour les dro-
gues au volant interpellent les
jeunes:

As-tu un permis de
conduire?
Oui 98%
Non 2%

Est-ce que tu tiens compte
de ces nouvelles
dispositions lorsque tu
prends le volant?
Oui 70%
Non 30%

Si tu rencontres un(e)
ami(e) qui a consommé de
l'alcool ou de la drogue et
qui s'apprête à prendre le
volant, vas-tu le (la) dissua-
der de le faire?
Plutôt Oui 80%
Plutôt Non 20%

Approuves-tu ces nouvelles
dispositions?
Oui 53%
Non 47%

Penses-tu que ces nouvelles
dispositions auront des
effets sur le nombre d'acci-
dents sur les routes?
Oui 35%
Non 65%

Est-ce que ces nouvelles
dispositions auront une
influence sur ta consomma-
tion personnelle?
Oui 40%
Non 60%

Sondage réalisé par Action Jeu-
nesse auprès des étudiants de la
Haute Ecole Valaisanne (19-27
ans)

Sache par ailleurs que
même si tu ne possèdes pas
une radio ou un téléviseur, tu
dois quand même t'annoncer
si tu réceptionnes les program-
mes de radio et de télévision
avec un téléphone portable ou
un ordinateur: le mode de
réception des programmes
(antenne, câble, parabole,
Internet, etc.) et l'appareil uti-
lisé à cet effet ne jouent en
effet aucun rôle: lorsque la
réception des programmes de
radio et/ou de télévision est
techniquement possible, et
que les appareils de réception
sont exploitables, tu dois t'ac-
quitter de la redevance.

Françoise Donzé,
juriste auprès

d'Action Jeunesse

CINÉMA
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bupporxer, une passion
Etre fan génère de grandes émotions. C'est un moyen de se retrouver chaque week-end entre jeunes

pour faire la fête et avec le sport, c'est encore

Une fan au féminin
D

epuis septembre
2001, le fan  club No
Limits'01 n'a quasi-
ment raté aucun
match du BBC Trois-

torrents!» raconte lulien Don-
net. Florian Prongue (prési-
dent), Philippe Dubosson
(animation) et Julien (caissier)
sont amis, mais aussi fonda-
teurs du fan club No Limits'01,
supporters officiels du BBC
Troistorrents, équipe de basket
féminine de LNA. «Etant
enfants, nous avions vibré sur
les 2 titres de champion suisse
du BBC Troistorrents (1997 et
1999). Lors de la f inale perdue
au printemps 2001 contre Mar-
tigny (notre grand rival), quel-
ques copains et moi avions
encouragé les Chorgues en
tapant sur des tambours et en
chantant. Ce fu t  une évolution
logique de monter un fan club
et nous adorions l'ambiance
d'un kop lorsque nous allions
voir les matches du FC Sion.
Nous avons réuni un maxi-
mum de jeunes de la région
afin de vivre les mêmes émo-
tions et d'encourager l 'équipe
de notre cœur. C'était aussi un
moyen de se retrouver chaque
week-end entre jeunes pour
faire la fête, et, avec le sport,
c'est encore mieux. Un grand
travail de préparation de
bâches, banderoles, drapeaux,
étendards, claxons, girophares
commença. Nos membres sont
des jeunes de 14 à 20 ans. Dans
les belles années (2002-2003),
nous étions environ 40 (c'est
pas mal pour une salle).
Aujourd 'hui, le nombre a quel-
que peu diminué...» raconte
Julien.
-Julien, en quoi consiste le
fait d'appartenir à un fan
club?
- Lors des matches, on attend
de nos membres qu'ils suivent
les indications du capo (per-
sonne qui gère le kop, qui
lance les chants): ils tapent
dans les mains, chantent, agi-
tent les drapeaux, aident à la
préparation du match, à la
vente de gâteaux et mettent en
place des animations (distri-
bution de confettis, feuille,
étendards, etc.). A part cela,

Lors de la 1/2 finale de la Coupe suisse, le BBC Troistorrents avait remporté 64 à 57 contre Venice
Beach Sursee. Le chemin était libre pour la Coupe gagnée contre Riva

Julien Donnet. i__

une contribution de 25 francs
est demandée pour être mem-
bre, ce qui aide à l'achat de
peinture, peaux de tambour,
fumigène, confettis, au paie-
ment du site internet
(www.nolimits01.ch), etc.
- Qu'est-ce que vous attendez
des adhérents au fan club?
- Qu'ils viennent à un maxi-
mum de matches et de dépla-

cements, attirent du monde et
s'investissent pour soutenir au
mieux l'équipe si elle gagne,
mais surtout si elle perd (le
score importe peu, on doit les
encourager quoi qu'il arrive).
Ils doivent surtout donner de
la voix et participer à un bon - Parfois , si ça va trop loin, car
rendu visuel du gradin.
- Il semble que les fan clubs
des autres sports soient moins
agressifs que dans le foot, y a-
t-il une raison à cela?
-Je pense que la raison est
simple: le foot attire le plus de
monde. Entre un stade qui
peut contenir 80 000 person-
nes et une salle qui peut en
contenir 800, la probabilité de
voir des bagarres est plus
grande dans un stade. Le foot-
ball déchaîne les passions; l'ef-
fet de foule, de rivalité est donc
plus grand. Dans certains pays,
le football est une religion, un
mythe. Le fait que la majorité
des supporters de foot soient

Va. g.berhoud

des hommes et que la bière
coule à flots a, je pense, égale-
ment une influence sur cette
agressivité.
- Est-ce que vous donnez des
directives pour que les sup-
porters soient fair-play?

le comité porte l'image du
groupe. Mais il arrive aussi que
nous-mêmes soyons énervés
contre un arbitre et nous pou-
vons dire des choses qui
dépassent nos pensées. Mais
dans le feu de l'action, j'en
connais peu qui ne laisse pas
éclater leur colère.
- D'après toi, est-ce important
que les joueuses aient un fan
club?
- Parfaitement , ayant discuté
avec les joueuses, nous avons
constaté que cela les motivait.
Il est plus évident d'avoir la
rage de vaincre lorsqu'on vous
encourage que lorsqu'on
entend voler les mouches dans

mieux...

- Aurélie, fais-tu toi
même du basket?
- Non
- Depuis combien I vis de l'autre
de temps fais-tu I équipe quand il y
partie du fan club? J j a un match?

- Qu'est-ce qui t'a I sympathie, même s'il
motivée à entrer I peut arriver que l'am-
dans le fan club? I biance soit chaude.
- Etre avec une bande j | - Quelle part de
de copains, passer un AuréHe eert/jouc/, ton temps est uti-
bon moment entre 

^6 
' lisée pour le fan

jeunes, s'amuser, rigo- club?
1er. -Un jour par semaine environ.
- Qu'est-ce que représente - Qu'est-ce que cela
pour toi le club de basket représente comme dépenses
que tu soutiens? pour les fans?
- Un super moyen de promouvoir
notre région, notre village.
Beaucoup de gens connaissent
Troistorrents grâce à son club de
basket et on a envie de s'investir
un maximum pour celui-ci afin que
ce petit village s'inscrive au som-
met de la hiérarchie suisse.
- Est-ce que tu penses que le
fait d'être là et de les encou-
rager donne du pep aux
joueuses?
- Evidemment, je pense que
parfois, suivant les matches, cela
peut être déterminant d'avoir des
supporters, ça peut faire un petit
déclic dans la tête des joueuses,
qui ont alors une vraie envie de
bien faire, de mieux faire, de

la salle. L'envie de bien faire est
décuplée lorsqu'on sent que
des gens sont derrière vous et
chantent pour vous, pour la
victoire.
- Qu'est-ce que vous aimeriez
dire encore au sujet du fan
club?
- Le BBC Troistorrents est réel-
lement une grande famille.
Tout le monde se connaît et
c'est vraiment génial. Il règne
une ambiance bon enfant
entre supporters de toutes
générations avant, pendant et
après le match, même si par-
fois il est difficile de contenter
nos membres ainsi que les
plus anciens spectateurs; des

gagner.
- Quels sont tes
sentiments vis-à

- Environ 500 à 700 francs par
saison (cotisations, entrées aux
salles, déplacements, souper de
soutien, boissons, repas parfois,
etc.).
- Penses-tu que l'on puisse
être fan et rester fair-play?
- Le fair-play est la loi numéro 1
du sport, donc le respect envers
les arbitres et l'équipe adverse est
indispensable. Il arrive cependant
des petits égarements dans le feu
de l'action, toujours sans gravité.
Par contre, il est inadmissible de
voir des supporters se taper
dessus, c'est la preuve d'une inin-
telligence totale, car le sport est
une fête, l'occasion de se réunir et
de se dire: «Que le meilleur gagne! »

divergences d'opinions sur-
viennent parfois, mais tou-
jours sans conséquences. Le
sport génère vraiment de gran-
des émotions, c'est un moyen
de réunir des gens dans un
esprit convivial. Si tout le
monde partait de ce principe,
on trouverait beaucoup moins
de problèmes dans nos civili-
sations. C'est exUaordinaire de
vivre une saison au sein d'un
fan club, de suivre une équipe
jusqu'à la victoire.

Propos recueillis par
Marie-Paule Vuissoz
et la Rédac Jeunes
d'Action Jeunesse

Jeu N° 1865

Baraka Jard Rococo
Bouquin S

L Savate
C Lemming Seconde
Cartoon Lipide Sketch
Castor Liquide Solder
Civelle Loutre Solide
Colorer Sorte
Coq M Sosie
Coude Maraca

Menthe T
E Mikado Talent
Echine Minute Tapir
Ecole Mouflon Tresse

Muscle
G Nature Z
Gérance Zèle
Gris O

Okapi
H Opéra
Hareng

I Paella
Icaque Parole
Imaginer Piste
Imprimer Planète
Intérêt Poisson
Italique

Solution du jeu N° 1864
traduire

Définition: oiseau, un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous res-
tera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et
de haut en bas.

Nadine, 15 ans, de Vétroz,
cherche une place
d'apprentissage d'employée
de commerce
¦ Nadine va terminer le cycle
d'orientation au collège de
Derborence, à Châteauneuf-
Conthey, au mois de juin pro-
chain.

Son avenir professionnel
est sa préoccupation princi-
pale: une fois son diplôme de
3e du cycle en poche, Nadine a
une idée très précise du
domaine dans lequel elle envi-
sage son avenir: elle se verrait
bien apprendre le métier
d'employée de commerce.

Tout l'attire dans cette pro-
fession et de plus elle dispose
des capacités scolaires pour le
faire: elle est déjà acclimatée
aux différents programmes
informatiques, le domaine de
la comptabilité l'intéresse tout
particulièrement et elle a des
facilités à pratiquer les langues
étrangères.

Elle s'imagine plutôt évo-
luer dans une petite entre-
prise, car elle se dit que son
caractère consciencieux et
volontaire pourra mieux s'ex-

primer dans une structure de
petite taille.

Pour résumer, Nadine
recherche une place d'appren-
tissage d'employée de com-
merce entre Sion et Sierre, et
cela, dès l'été 2005.

Rebecca, 17 ans,
de Collombey, cherche
une place d'apprentissage
d'employée de commerce
¦ Rebecca s'intéresse beau-
coup au métier d'employée de
commerce. Elle a terminé sa
scolarité obligatoire et est au
bénéfice d'un diplôme de 3e
du cycle.

Rebecca habite Collombey
et se rend tous les jours au
Semestre de motivation de
Monthey, où les responsables
du Semestre tiennent à souli-
gner son sens des responsabi-
lités et son caractère dynami-
que; c'est une jeune fille digne
de confiance et qui a une
bonne présentation.

Au Semo, elle participe aux
divers ateliers mis à disposi-
tion. En parallèle, elle suit des
cours de mathématiques, de
français et d'allemand. En

priorité, elle s'active à la
recherche d'une place d'ap-
prentissage.

Rebecca s'intéresse beau-
coup au métier d'employée de
commerce: elle a eu l'occasion
de le découvrir à travers les 5
stages effectués dans diverses
entreprises. Elle sait que cela
lui plaît, qu'elle dispose des
capacités scolaires et pratiques
pour réussir son apprentis-
sage: en effet , elle tape sur un
clavier avec ses dix doigts, sans
regarder et de manière rapide.
Atout supplémentaire: elle
parle couramment espagnol.

Elle recherche donc une
place d'apprentissage d'em-
ployée de commerce en niveau
B ou E, dans une entreprise
entre Martigny et Vevey et cela,
pour le mois d'août 2005.

La FVAJ se tient à disposi-
tion pour préparer un contrat
de bail et un règlement d'utili-
sation conforme à la situation.

Pour les aider, merci de contacter:
Fondation valaisanne Action Jeunesse
rue du Mont 10, 1950 Sion.
Tél. 027 321 11 11,
E-mail: info@actionjeunesse.ch,
internet: www.actionjeunesse.ch

http://www.nolimits01.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://www.actionjeunesse.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. 2 épisodes.
10.55 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. Une petite voix m'a
dit. 12.45 Le 12:45. 13.10 Sauve-
tage. La faille.
14.00 Columbo
Film TV. Policier. Jeu d'identité.
15.50 Pacific Blue
Trafic dans les îles. (1/2).
16.40 Le Protecteur
Le poids du silence.
17.30 FBI, portés

disparus
La source.
18.10 Le court du jour
L'immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit

Silvant illustré
Le sexe.

f rance C

21.25 Monk
Sharona perd la tête.
Sharona affirme à Monk qu'un
homme ensanglanté s'est
approché d'elle sur un parking?
Celui-ci lui propose de prendre
quelques jours de congés...
22.15 Braquages. Film. Policier. Can
- EU. 2001. Réalisation: David
Mamet. 1 h55. Avec : Gène Hack-
man, Sam Rockwell, Ricky Jay, Del-
roy Lindo. 0.10 NYPD Blue.

22.35 Le 22:30. 23.05 Swiss Lotto.
23.07 Banco Jass. 23.10 Le court
du jour. L'immobilier (3/5).
23.15 Les grands

entretiens
Magazine. Culturel.
Invité: Jean Plantu. De son vrai
nom Jean Plantureux, le futur
dessinateur naît en 1951 à
Paris.
23.55 Territoires 21 (câble et satel-
lite).

22.50 Les Experts
En eaux troubles.
Depuis plusieurs jours, une
pluie battante s'abat sans dis-
continuer sur Las Vegas. Le
ruissellement met au jour les
restes d'un corps.
23.40 Les Experts. L'un pour l'autre.
0.40 Vis ma vie. 2.10 Reportages.
2.35 Aimer vivre en France. 3.35
Une journée ordinaire chez des ani-
maux extraordinaires.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.55
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.30 Les z'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La note.
14.50 Le Renard
L'amie de détresse.
15.50 Rex
Le crime parfait.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
Une victoire pour l'humanité.
Le FBI recherche un jeune ensei-
gnant qui a disparu après avoir
donné un cours du soir dans le
Bronx et qui est peut-être impliqué
dans un trafic de drogue.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

22.40 Ça se discute
Magazine. Société.
Jusqu'où peut mener le désir
d'enfant?
Invitée (sous réserve): Clémen-
tine Célarié.
1.00 Journal de la nuit. 1.25 Des
mots de minuit. 2.55 Chez les
dingues. 3.15 Emissions religieuses.
4.10 24 heures d'info. 4.30 La cita-
delle de Namur. 5.00 Outremers.
5.25 24 heures d'info.

23.05 Soir 3. 22.35 MÎSSing
23.30 La vie d'ici ¦ Sept femmes. Inédit.
Au sommaire: Paris lle-de- Alors que sa femme vient de
France Centre: Troisième rap- disparaître, Max Keen est le
pel. - Aquitaine: Captation de Premier SU5Pect sur la liste des

spectacle. - Corse: Eaux ^
qJieî?

urs
- -¦

troubles à San Stefano. - Médi- ».15 Missing Bien sous tous rap-
. ports. Une adolescente constate la

terranee: captation de spec- disparition inexplicable de ses
tacle. - Alsace: Nuit blanche. - parents. Jess et Nico|e découvrent
Lorraine Champagne-Ardenne: que les disparus étaient impliqués
Tu seras un homme ma fille... dans une affaire de meurtre.

21.40 Arte reportage
Spécial Sidaction.
Au sommaire: «Chine: les
damnés de la terre» . - «Chine:
l'hôpital de l'espoir». - «Inde:
priorité à la prévention». -
«Inde: menace sur les médica-
ments génériques».
22.25 Le dessous des cartes. La
guerre a-t-elle changé de forme?
22.45 Lovers. Film. 0.20 Arte info,
0.35 Court-circuit (le magazine).

I V_ >
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. Dans le
sillage de Jules Verne, les voyages
extraordinaires des gratteurs de
globe (3/5): la voie lactée. 10.00
TV5, le journal. 10.20 France
Europe Express. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 La Tresse d'Aminata. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Territoires 21. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Jules Verne. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Vie privée, vie
publique. 0.10 Journal (TSR). 0.35
TV5, le journal Afrique. 0.50 TV5,
l'invité. 1.00 Reflets Sud. 2.00 TV5,
le journal. 2.20 L'Inventaire. Film TV.

Eurosport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Snowboard. 9.00 Open de Chine.
Sport. Snooker. En direct. 11.30
Championnats d'Europe. Sport.Ten-
nis de table. Finale par équipes
dames. 12.30 Japon/Bahréin. Sport.
Football. Coupe du monde 2006. Eli-
minatoires. En direct. 14.30 Open
de Chine. Sport. Snooker. 3e jour. En
direct. 16.00 Corée du Sud/Ouzbé-
kistan. Sport. Football. Coupe du
monde 2006. Eliminatoires. 17.00
Le magazine olympique. 17.30
Open d'Indonésie. Sport. Golf. Cir-
cuit européen. Les meilleurs
moments. 18.00 The Players Cham-
pionship. Sport. Golf. Circuit améri-
cain. Les meilleurs moments. 19.00
Championnats d'Europe. Sport. Ten-
nis de table. Finale par équipes mes-
sieurs. En direct . A Aarhus (Dane-
mark). 20.00 Tournoi féminin de
Miami (Floride). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 21.30
Coupe du monde de saut d'obs-

i M JêHë
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait
il?. 9.00 EuroNews.
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 Zavévu
12.35 EuroNews
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
13.50 Zavévu
16.00 Malaika
Film. Aventure. Real: M. Martins.
1 h30.Avec: John Laughlin, RD
Call, Karen Black, Richard Gabai.
Un chasseur, Jack, capture une
femelle éléphant en Afrique. Il la
ramène aux Etats-Unis pour organi
ser une partie de chasse clandes-
tine. Mais c'est sans compter sur
quatre enfants débrouillards.
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Le dernier jour de votre vie.
19.05 X-Men
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.15 Alerte à Malibu. Le retour de
Gail. 12.05 Attention à la marche I.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux

de l'amour
Tout le monde attend avec impa-
tience que l'affaire dans laquelle
Nick est impliquée s'achève...
14.50 Romance à Venise
Film TV. Sentimental. 1 h 35. Inédit.
La romance d'un bel Italien, pour-
tant engagé auprès d'une autre
femme, et d'une ravissante Alle-
mande, la filleule de son meilleur
ami récemment décédé.
16.25 New York

police judiciaire
Un juge implacable.
Une juge est victime d'une tenta-
tive d'assassinat.
17.20 Méthode Zoé
Une campagne mouvementée.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Planète
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nora5 Show, dieWissen schafft. 21.15 Ein

D .. ,, Fall fur den Fuchs. Film TV. 23.15
KAI 1 Stockinger. 0.15 Sat.1 News, die

15.05 La signora in giallo. 15.50 La Nacht
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
sport. 20.45 Italie/Islande. Sport. r..... 0
Football. Match amical. En direct. A V-ANAL b)
Padoue (Italie). 22.55 TG1. 23.00 ,
Porta a porta. 0.35 TGI-Notte. 1.00 5-30' 7-00' 8-30' 12-00 et
TG1-Cinema. 1.10 Appuntamento 13.30 Rediffusion de la veille
al cinéma. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai „ , .
educational. d actu.vs, de la meteo et de

RAI 2 l'Entretien 18.30 Actu.vs, jour-

-,
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Flash. 17.15 Tribuna elettorale
nazionale. 17.40 Tribuna elettorale du Valais romand 18.50 Météo
nazionale 18 00 Titeuf 18.10 18 55 L'Entretien 20.00,Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Music Farm. 19.45 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle
Classici Disney. 19.50 Classici War- diffusion d'actu.V5i de |a météoner. 20.10 Braccio di ferro. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00 et de l'Entretien.

tacles. Sport. Equitation. A Gôteborg
(Suède). 22.30 La sélection du mer-
credi. 22.45 Eurosport info. 23.00
Coupe du monde 2006. Sport. Foot-
ball. Eliminatoires.

Disparus de Saint-Agil. Film

12.15 La vie à l'extrême. 12.50
L'enfer du chaos. 2 documentaires.
13.45 Passion pour le passé. 14.40
Les empereurs romains. 15.30
Génération FLNC. 2 documentaires.
18.10 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 2 documentaires.
19.45 L'enfer du chaos. 20.15 Les
grands félins au quotidien. 20.45 La
misère à 20 ans. 21.40 Les mal-
logés contre l'Etat. 22.35 Pris dans
la tempête. 2 documentaires. 23.25
Les grands félins au quotidien.

9.05 Bei aller Liebe. 15.00 Tages-
schau. 16.00 Fliege, dieTalkshow.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tote
leben langer. Film TV. 21.45
Dauerstau auf Schlaglochpisten.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Lunte
am Ôlfass. 23.45 Die Muschel-Pira-
ten. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 Eine
leidenschaftliche Affare. Film.

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Incantesimo. 22.55 TG2. 23.05
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die Bulldozer.
Super Nanny. 21.15 Mein Leben & Mezzo
ich. 21.45 Der Heiland auf dem „ .. . A" T£„„. ri__ -in„_
Eiland. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL ".« Le top Mezzo c assiqua
Nachtjoumal. 0.30 Golden Girls. ÏÏ ^J&^l̂, n„ i , . ,„ r.„ - .n mus que de ma tre P erre. Documen-1.00 Susan. 1.30 Das Fammenqe- .. , ««r -.,», i• L. 3 taire. Le mixage. 16.30 Les couleurs

_ ._ de l'orchestre. Documentaire.
^ "K 16.40 Symfollies. 16.45 Pierre et le

15.00 Telediario 1. 15.50 El |0Up. Spectacle. 17.15 D'un air
secreto. 16.25 Prisionera. 17.00 entendu. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Los Lunnis. 17.30 Dibujos anima- Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
dos. 18.00 Telediario internacional. mag, 20.00 Mezzo séquences.
18.30 Ruta quetzal. 19.00 Esto es 20.50 Suites de danses pour
vida. 20.00 Gente. 21.00 Telediario orcnestra concert. 22.00 Musique
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Splunge. de chambre. Concert. 22.55 Le top
22.30 Enfoque. 23.35 Estravagano Me2z0 . jazz 23-00 Ravi Co|trane
0 30 El Mundo en 24 horas. 1.00 Quintet ConœrtMetropolis. 1.30 Deporte.es. _ ._ -

CANAL*
8.30 Jack, roi de la glisse. Film TV.
9.50 Ça Cartoon. 10.00 Pur sang, la
légende de Seabiscuit. Film. 12.20
Les films faits à la maison. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Nos vies secrètes. 2 épisodes. 15.35
La semaine du cinéma. 16.05 NBA
Mag+. 17.05 Playground. 17.30
Delta State. 18.00 Full Métal Alche-
mist(C). 18.30 Album de la
semaine(C). Shivaree - «Who 's Got
Trouble» (3e extrait). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Amours suspectes. Film. 22.55
Shanghai Kid 2. Film. 0.45 The
Shield. 1.30 The Shield.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Mask. Film. 22.40 Stars bou-
levard. 22.45 Coupable ressem-
blance. Film. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.25 Arsène Lupin. 14.25 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
15.25 Nestor Burma. Film TV. En
garde, Burma! 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Hercule Poirot.
Film TV. Mort sur le Nil. 22.30 Les

TCSV1
9.35 Passion fatale. Film. 11.25
Ringo au pistolet d'or. Film. 12.55
Sarah. Film. 14.50 Diane de Poi-
tiers. Film. 16.40 Le Fils prodigue.
Film. 18.30 Michael Collins. Film.
20.45 Madame porte la culotte.
Film. 22.25 Les Damnés. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Sognando l'Africa. Film. 22.50
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.15 MTV Asia Aid. Concert.

SF1
15.15 Schlemmerreise Alpen. Vom
Tessin insWallis. 15.45 Telescoop in
Bern. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Unser Charly. 16.55 Schlosshotel
Orth. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5GEGEN5.
18.45 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.50 10 vor 10.22.20
Kulturplatz. 23.00 Gadis Nahost-
konflikt.

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. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
SOKO Kôln. 0.50 Heute. 0.55 Die
Abenteuer des Sherlock Holmes.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unser
Traumgarten. 21.00 Reisewege Jor-
danien. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Verrat auf
Leben undTod. Film TV. 0.00 Leben
live. 0.30 Brisant. 1.00 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

f rance C |*|
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
10.05 Mercredi C sorties. 10.15 tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
dames. Ah, les chères études. 11.35 Malcolm. Touche pas à ma fille.
Bon appétit, bien sûr. Soufflé au 12.30 La Petite Maison dans la
citron. 12.00 12/14. prairie- Le mensonge.
13.30 Télé la question 13.30 Pause bébé
o c ci .  «i_ J„ __ : - :___ Film TV. Sentimental.13.55 Le fils du roi singe Une femme chef rf. 

. 
unDocumeiitaire. Animaux. Royaume jer enfant , .[fe ac te

des singes. Inde du Sud. de se consacrer en confiant ses
Le destin d un singe d exception, affaires a son mari Dans un
les guerres de territoires de deux e,|e rencontre un jeune père au
groupes de primates rivaux, ainsi a Une idy||e naît
que les interactions entre leur 15 20 Quellesmonde sauvage et celui des 2 é

'isodes
!l™

ft .. 17.20 Classé confidentiel
15.00 Questions 17.55 Stargate SG-1au gouvernement La fontaine d ?owmce (2/2).
16.05 Mon kanar 18.55 Charmed
16.30 France Truc Au service du mal.
17.30 C'est pas sorcier 19.40 Kaamelott
Les chiens de traîneau, maratho- 19.59 Six'/Météo
niens des neiges. 2o;o5 Touche pas
18.05 Questions à mes filles

pour un champion Tel est pris qui croyait prendre.
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

f rance (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. 10.35 C'est notre
affaire. Le marché de l'horlogerie.
Invité: Pierre Burgun, P-DG des
«Montres Pierre Lanier» en Alsace.
Au sommaire: ««Bell & Ross», la
montre haut de gamme» . - «Por-
traits de collectionneurs de
montres». 11.05 Une nuit dans la
jungle. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sortie.
14.45 Le Maroc. 15.50 Célébra-
tions. Le peuple des arbres: la vie au
jour le jour. 16.35 Studio S.Alain
Bashung: «Elvire». 16.45 Nés parmi
les animaux sauvages. Né parmi les
pumas. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Campagnols, la stratégie du
nombre. Documentaire. Animaux.
Fra. 2005. Réalisation: Jean-Pierre
Riffet. 45 minutes. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal

la culture
20.15 Signé Chanel

LA PREMIERE
D0.00 Vos nuits sur la Première 5.00
tournai 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-
trante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Sport-Première 22.30 Journal de nuit
22.45 Sport-Première 23.00 La ligne de
cœur.

ESPACE Z
D0.00 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 Concert du mercredi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 Lhoro-
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 Contàct12.00 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 duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le premier
cri 9.45 La santé par les pros 10.30 Jeu
de l'album 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un
artiste, une rencontre 12.03 Magazine
12.30 Le journal 16.00 Graff'liit 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Jeu de
l'album 17.45 Le Chablais voyageur
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 Ciao Milonga.



Silence, on tourne...
... en rond. Dans «Le cercle-The ring 2», on prend les mêmes et on recommence.

Une suite peu effrayante et sans réelles surprises.

Après 
le succès phéno-

ménal de «Ringu», au
Japon en 1998, et de
son remake améri-
cain «Le cercle-The

ring», il fallait forcément s'at-
tendre à une suite. Ce fut
chose faite au Japon avec
«Ringu 2», réalisé, comme le
premier film, par Hideo
Nakata. C'est maintenant mis-
sion accomplie également en
Occident, puisque «Le
cercle-The ring 2» sort sur nos
écrans aujourd 'hui. Et c'est le
même Hideo Nakata qui a
porté à l'écran cette suite amé-
ricaine, qui est aussi le remake
de sa suite japonaise. Vous sui-
vez toujours?

Reprenons cette affaire à
son point de départ. Dans «Le
cercle», sorti en salles il y a
juste deux ans, une cassette
vidéo maléfique était au centre
de l'histoire: toute personne
qui la regardait recevait un
coup de téléphone lui annon-
çant qu'elle n'avait plus que
sept jours à vivre. C'est alors
qu'une jeune journaliste dyna-
mique, Rachel Keller (Naomi
Watts), se lançait dans une
enquête périlleuse pour percer
le mystère de la cassette. Et
comme elle l'avait aussi regar-
dée, elle n'avait qu'une petite
semaine pour résoudre
l'énigme...

Six mois plus tard...
Si le premier film se terminait
par la résolution du fameux
problème, une porte était évi-
demment laissée entrouverte
pour une suite. Et les produc-
teurs, alléchés par les gains
engrangés, l'ont naturellement
ouverte.

Pour cette suite attendue,
c'est donc Hideo Nakata qui
succède aux commandes à

La télé se rallume et les ennuis

Gore Verbinski. Mais le rôle
principal échoit à nouveau à
Naomi Watts, sans qui ce
deuxième épisode n 'aurait
sans doute pas existé.

L'histoire commence six
mois après les terribles événe-
ments qui ont marqué à
jamais Rachel et son jeune fils.
La jeune femme, désireuse de
changer d'air, a quitté Seattle
pour s'établir à Astoria, une
petite ville située dans l'Ore-
gon. Là, elle exerce son métier
de journaliste dans un petit
journal local. La vie se déroule
tranquillement jusqu'au jour
où un crime étrange est com-
mis. Intriguée par des similitu-
des avec les morts violentes du
passé liées à la cassette, la
journaliste se rend sur place et
découvre... une mystérieuse
cassette vidéo. La malédiction
peut recommencer. Cette fois,
Rachel devra remonter dans le

recommencent pour Rachel Keller (Naomi Watts). uiP

passé de la jeune Samara pour tiné à faire sursauter le specta-
arrêter le cycle infernal des teur.
méfaits provoqués par la fil-
lette revenue de l'au-delà.

Intrigue convenue
Si le numéro un avait remis au
goût du jour le film d'horreur,
en combinant habilement sus-
pense, ambiance oppressante
et intrigue ingénieuse, «Le cer-
cle-The ring 2» n'arrive pas à
la hauteur du premier épisode.
Loin s'en faut. La part de mys-
tère suscitée par la cassette
tueuse a disparu: l'objet n 'est
ici qu'un prétexte servant à lier
les deux films; une fois que
l intrigue est lancée, l histoire cassettes dans le magnetosco-
se déroule sur des rails: pas de pes sans trembler. Dommage
surprises, pas de suspense, pour les frissons dans la nuit,
tout est attendu. Même la ten- Joël Jenzer
sion n'est plus au rendez-vous,
excepté lors de rares scènes où
la frayeur est artificiellement
créée par un effet sonore des-

Malgré une magnifique
photographie, ce «Cercle 2»
tourne donc rapidement en
rond et démontre les limites
des films «à suite». L'entreprise
marque aussi sans doute la fin
d'un cycle: après la mode des
«Scream» et des «Souviens-toi
l'été dernier», la période «hor-
reur made in Japan» semble
aussi révolue, «The Grudge»,
remake d'un autre film d'hor-
reur japonais, ayant déjà
démontré les limites du genre
il y a quelques mois.

On peut donc remettre ses

Sortie aujourd'hui
sur les écrans valaisans

BOURG 027 455 0118
Neverland
Ce soir mercredi à 18 h 30 10 ans
V. fr. Réalisé par Marc Forster, avec Johnny Depp et Kate Winslet.

Tout pour plaire
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Réalisé par Cécile Telerman, avec Anne Parillaud, Judith Godrèche.
CASINO 027 455 14 60
Robots
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent Cassel.

L'antidote
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Réalisé par Vincent de Brus, avec Christian Clavier et Jacques Vllleret.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Robots
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Version française. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor.

Million Dollar Baby
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 45 14 ans
V. fr. Réalisé par Clint Eastwood. Le film aux 4 Oscars.

027 322 15 45
Boudu
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 12 ans
V. fr. Réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Depardieu et Catherine Frot.

Hitch
Ce soir mercredi à 18 h 30 10 ans
V. fr. Réalisé par Andy Tennant, avecWill Smith et Eva Mendes.

Le cercle - The Ring 2
Ce soir mercredi à 21 h 14 ans
V. fr. Réalisé par Hideo Nakata, avec Naomi Watts et Sissy Spacek.
LUX 027 32215 45
Winnie l'ourson et I éfélant
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 Sans limite d'âge
V. fr. Réalisé par Frank Nissen. Des Studios Disney.

L'antidote
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 10 ans
V. fr. Réalisé par Vincent de Brus, avec Christian Clavier et Jacques Vllleret.
LES CÈORES 027 322 32 42
Le cou de la girafe
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 10 ans
V. fr. Réalisé par Safy Nebbou, avec Sandrine Bonnaire, Claude Rich.

Sideways
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans

URGENCES

117
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
0244717244.
Aigle: , Pharmacie du Centre, Aigle,
0244662351.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
0279235151.
Viège: Fux, 0279462125.

V. o. Réalisé par Radu Mihaileanu, avec Yaël Abecassis et Roschdy Zem.
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CASINO 027 722 17 74
Winnie l'ourson et l'éfélant
Aujourd'hui mercredi à 15 h Tous publics

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 215
Horizontalement: 1. Pas à la portée de toutes les bour-
ses (trois mots). 2. Cours gelé en hiver. Pigeon facile à
attraper. 3. Edith Piaf l'invitait à sa table. A un chemin
bien tracé. 4. Nom d'un Créateur. Va souvent au pas. 5. Le
cuivre. Sujets mal développés. 6. Centre industriel rou-
main. Caché et accroupi. 7. Prénom féminin. Ville belge
située sur la Dendre. 8. Source d'erreurs. Décourageant
pour Blair. Avenir incertain. 9. Possessif. île d'Indonésie
qui vit du tourisme. 10. Drame en un acte.

Verticalement: 1. Transforme votre salon en salle obscure.
2. Registres des défunts. 3. Entre monsieur et président.
Entrent en scène. Soldats aux noirs desseins. 4. Nous fait
signe vers la fin octobre. 5. Tranche de thon. Actions en
court. 6. Couvert d'ardoises. Le premier de sa catégorie. 7.
Le palladium. Attacha. Le gendre du Prophète. 8. Bagarre
dans le milieu. A l'aspect laiteux et bleuâtre. 9. Elle est mar-
quée sur la carte. 10. Sherry pour lady. Supérieur.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels
AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage des
Alpes, S.A., 1964 Conthey, 0273461628. Sion et
environs: auto-secours, dépannages-accidents,
027 3231919. Martigny: Auto-seccours des gara-
gistes Martigny et env., 24 h/24 h, 0277228989.
Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-association pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

Des Studios Walt Disney.

Robots
Ce soir mercredi à 17 h 7 ans
De Chris Wedge, avec les voix de Vincent Cassel, Monica Belluci.

Le cercle - The Ring 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Hideo Nakata, avec Naomi Watts. La suite attendue du film d'horreur et
de fantastique «The Ring».
CORSO 027 722 26 22
L'antidote
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans
0274813351.
Sion: Pharmacie Centrale, 02732271 30.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5°/m
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux 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) 027 323 9000 heures
bureau. Papas en détresse: 0848495051, me, di
18 à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h -
19h, 027321 21 26.

Tirage du 29 mars 2005

De Vincent de Brus, avec Christian Clavier, Jacques Vllleret Agnès Soral.
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WIONTHÉOLO 024 471 22 60
Robots
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
De Chris Wedge, avec les voix de Vincent Cassel, Monica Belluci, Elle
Semoun, Edouard Baer. Du burlesque, de l'émotion, du délire futuriste.

Le cercle - The Ring 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Une grande réussite de Hideo Nakata, avec Naomi Watts, Simon Baker
et David Dorfman.
PLAZA 024 471 22 61
Aviator
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Leonardo DiCaprio - Kate Blanchett dans le dernier film de Martin Scor-
cese. «Aviator» est l'histoire de l'extravagant milliardaire américain Howard
Hughes.

Amédée de Savoie (1435-1472). Né à
Thonon, il épouse à 17 ans Yolande, fille
du roi de France Charles VII, bien vite il la
laisse régner pour se consacrer aux pau-
vres. Modèle de piété et de bienfaisance.
Pierre Regalati (1390-1446) . Espagnol
d'ascendance noble, originaire de Val-lalo-
lid, devenu franciscain, il restaura la disci-
pline régulière dans les couvents
d'Espagne. Pauvre pour lui-même et pour
ses monastères mais généreux à l'extrême
envers les indigents. Canonisé par Benoît
XIV.

Tirage du 29 mars 2005

SOLUT ONS DU N° 214
Horizontalement: 1. Tape-à-l'œil. 2. Uranie. Nui. 3. Botte. Mule
4. Emue. Bure. 5. Aar. Gare. 6. Etalagiste. 2. Ségala. IRA. 8. Epa
gneul. 9. Aï. Anée. Le. 10. Inuit. Tuer.

Verticalement: 1. Tube à essai. 2. Aromate. In. 3. Pâturage. 4
Ente. Lapai. 5. Aïe. Galant. 6. Lé. Bagage. 7. Mûri. Net. 8. Enurésie
9. Iule. Truie. 10. Lie. Dealer.

V. fr. Réalisé par Alexander Payne, avec Paul Giamatti et Thomas Haden
Church.

Vas, vis et deviens
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISE



A Stéphane Kùnzle
| Par un petit matin froid , la
brusque nouvelle de ton décès
nous a glacé le cœur. Bien que
te sachant atteint dans ta
santé , nous espérions tant que
ta hargne de vivre, ton courage
hors du commun, te permet-
traient de sortir vainqueur du
combat acharné que tu livrais
contre la maladie. Mais hélas,
nous devons mesurer toute
l'impuissance de l'être humain
et nous résoudre à l'inaccepta-
ble.

Les quelques années
durant lesquelles nous t'avons
côtoyé ont été bien trop brèves
mais nous ont néanmoins per-

mis de t 'apprécier a ta juste
valeur. Ton cœur était à la
dimension de ton imposante
stature.

Ta gentillesse, ta disponibi-
lité et tant d'autres qualités
resteront empreintes dans nos
mémoires. Toi que nous avons
connu toujours souriant,
donne la force à tous ceux qui
t'aiment de supporter cette
douloureuse séparation. Et de
là-haut près des étoiles, pro-
tège ta petite famille, tes pro-
ches et tes nombreux amis.

A+ Steph!

Madeleine Gay

A Henri Loye
I Ce solide Anniviard de Gri-
mentz est parti. Henri était
réservé et avait de la peine à se
confier. Mais dès que la
confiance s'établissait, il était
différent. Il était prêt à rendre
service. Ce chanteur émérite a
égayé les chœurs de Noës et de
Vercorin. Avec sa voix magnifi-
que il chantait en solo dans les
festivals dans le plus grand
silence.

La vie ne l'a pas ménagé.
Mais dans le malheur et l'in-
justice, il a toujours été digne.
C'était un grand homme. Ce
travailleur acharné pouvait
tout de même s'arrêter pour
trinquer le verre de l'amitié.
J'avais un immense plaisir à le
rencontrer.

Adieu Henri. Tu rejoins ta
chère Denise en laissant sur le
carreau tes nombreux amis.

Paul Bourguinet
Sierre

Remerciements

Très touchée par vos messages de sympathie et votre pré-
sence, la famille de

Madame
Ruth NAEGELI-BAUR

vous remercie du fond du cœur.

Nous remercions tout particulièrement:
- le personnel de Gravelone à Sion;
- le personnel du Centre valaisan de pneumologie;
- le personnel de l'hôpital régional de Sion;
- Jean-Marc et Annemarie Pont;
- le pasteur Gambarotto;
- le docteur Vouilloz.

Randogne, mars 2005.

t
Touchée par les nombreux témoignages de sympathie mani-
festés lors du décès de

Monsieur
André BONVIN

sa famille vous exprime sa vive gratitude.
Reconnaissance au personnel de Pro Senectute pour son
dévouement

Sion, mars 2005.

t
La classe 1950

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida MONNET

maman de Luc, contempo-
rain et ami.

A Alexandre
Launaz
A comme Amour
L comme Liberté
E comme Espérance
X comme L'inconnu
A comme Au revoir
N comme Ne nous oublie

jamais
D comme Digne
R comme Rayon de soleil
E comme Eternel.
Alexandre, c'est avec ton nom
que tu vas rester à jamais
gravé dans nos cœurs.
Nous t 'aimons.

Elodie et Lionel
Saint-Maurice

Nos lecteurs désireux de
s'exprimer dans cette
rubrique sont priés de
nous indiquer leur adresse,
y compris lors d'envoi de
texte par e-mail.

t
Le ski-club Salentin

d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon RICHARD

frère de Paul et oncle de
Claude-Alain et Daniel,
membres du ski-club.

SÈK'

â

Je suis la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon Sa Parole.

Dans l'Espérance de la
Résurrection, la famille de

Madame
Aimée

BEYTRISON

Un merci particulier est adressé:
- aux membres de sa famille et ami-e-s qui l'ont accompa

gnée durant sa maladie
à M. le Dr Sandro Anchisi et au personnel soignant de
l'hôpital de Sion
à M. le curé Jean-Claude Favre;
à M. le curé Alexandre Barras;
à M. le chanoine Marius Pasquier;
à la chorale Sainte-Cécile de Mase;
à l'Ensemble vocal de Saint-Maurice;
aux collaborateur-trice-s des services du Département de
l'éducation, de la culture et du sport;
aux comités des Associations d'enseignants et de direc-
tions d'école;
au comité de la Fédération des communes valaisannes;
au comité de la Fédération des sociétés de chant du Valais;
au comité de l'association La Parenthèse;
à l'ao_m_nistration communale, à la commission scolaire,
aux enseignantes et aux élèves des classes de Saint-
Gingolph;
aux Pompes funèbres associées SA.

exprime sa plus vive recon-
naissance à tous les amis,
d'ici et d'ailleurs, qui lui ont
témoigné leur sympathie au
travers de messages, de ges-
tes, de dons, de sourires ou
de toute autre forme de sou-
tien.

Le Soccer's Club de Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur le chanoine
Louis-Ernest

FELLAY
frère d'Edouard, membre et
ami du club.

La classe 1943
de Fully

partage la peine de la famille
de

Monsieur le chanoine
Louis-Ernest

FELLAY
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société philatélique
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ingrid PAPILLOUD
son dévoue membre vété-
ran.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Jeunesse active

de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Constant

BOURGEOIS

Viviane DORSAZ

2004 - 30 mars - 2005

Ton sourire s'est éteint sur le
chemin de nos vies.
Ton sourire demeure dans
nos cœurs.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
samedi 2 avril 2005, à
19 heures.

t
La guggenmusik

Piit Bulh de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude-Alain

MARCLAY
ami et collègue musical.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale de la classe

1940 de Sion

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine
et amie

Madame
Brigitte SAVOY

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

remercie du fond du cœur -f> ^Htoutes les personnes qui l'ont jjjn
entourée. Leur présence,
leurs messages et leurs dons ^^ yÇm
ont été d'un grand réconfort. M ^

Elle adresse un merci parti- __^_i. 
culier:
- au Dr Imobersteg et à Françoise;
- au révérend curé Martenet et à ses accompagnants;
- à la Concordia;
- au Chœur mixte des aînés de Sion;
- au personnel soignant de Gravelone et à Sœur Gratienne;
- aux amis des cartes de Sion;
- au magasin de peinture Amoval à Sion;
- à l'entreprise Bertrand Cordonier S.A.;
- au Chœur de Flanthey;
- au FC Chalais;
- à Roland Morard.

Ayent, mars 2005.

t
Remerciements

Profondément touchés par votre présence, votre bienveil-
lance, vos témoignages de sympathie et vos dons, les
enfants, petits-enfants et la famille de

Madame
Florentine BONVIN-CORSI

vous disent simplement merci.

Un merci particulier:
- aux révérendes sœurs, à la direction et au personnel du

Castel Notre-Dame;
- au docteur Alain Schneeberger;
- au prieur François Lamon;
- au chanoine Yannick-Marie Escher;
- à H. et les Hoirs de C. Bonvin, exploitation agricole

Martigny;
- aux Fruits de Martigny S.A.;
- au Rotary-Club de Martigny;
- à la copropriété Les Cerisiers à Martigny;
- à la classe 1951 de Martigny;
- à l'Association valaisanne des mandataires de la construc-

tion;
- à Multidesk S.A.;
- à la Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient;
- au Parti démocrate-chrétien de Martigny;
- à Henri Coquoz, pompes funèbres, Martigny.
La messe de septième sera célébrée le vendredi lor avril 2005,
à 19 heures, à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Martigny, mars 2005.

Remerciements

^v
__ Ne regardez pas

( * y la Vie que je finis
\j r Voyez plutôt celle
' Que je commence.

La familière ., .. r.m&jj , .

Eisa GLASSEY- jP̂ ^MVOUILLAMOZ 1 §K

du fond du cœur pour votre
soutien, vos dons, votre ami-

Un merci particulier:
- aux curés Joël Pralong et Jean-Paul Fournier;
- à la chorale; '
- à Marika Charbonnet, Cathy et Hervé Délèze, Thienny et

Lucien Carthoblaz et Hervé Fournier;
- aux ambulanciers;
- aux soins intensifs et au service H4 de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres Georgy et Pierre-Marie Praz;
ainsi qu'à ses nombreux parents, amis et amies qui l'ont
accompagnée à sa dernière demeure.

Brignon, mars 2005.



t
La Bourgeoisie de Collonges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon RICHARD
nommé bourgeois d'honneur de la commune en date du
4 mai 1965.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fiduciaire F. Rouiller - M. Proz -

R.Tacchini - A.VeutheySnc
Auditval - Fiduciaire et Révision S.A.

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon RICHARD
beau-papa de Raymond Tacchini, directeur.

t
Le Groupement des sociétés de chant

du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon RICHARD
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau d'ingénieurs CERT SA.,

à Sion, Nendaz, Martigny et Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon RICHARD
beau-père de son fidèle collaborateur M. Freddy Berger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
Un regard,
une parole,
une main tendue,
un sourire,
un don,
une présence chaleureuse, l|i
la famille de

DESLARZES ^̂ ^̂ ^
vous remercie pour tous ces signes d'amitié.

Un merci particulier est adressé:
- au directeur et au personnel de la maison de la Provi-

dence;
- à M. le curé Gilles Roduit;
- à la chorale qui a animé la messe;
- à la classe 1931;
- à la scierie Alter & Deslarzes SA. et à son personnel;
- à l'entreprise Guigoz & Pilliez S.A. et à ses collaborateurs;
- à son fidèle ami André Maret.

Si Dieu nous prend un à un nos amis,
c'est pour faire d'eux les étoiles
de notre espérance et de notre ciel.

Charles Journet.
Bagnes, mars 2005.

L'Association valaisanne
des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpente, vitrerie et fabriques de meubles

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Ingrid PAPILLOUD
épouse de M. Noël Papilloud, ancien membre du comité.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont invités à
participer, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Kiwanis Club de Sion-Valais

a la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Ingrid PAPILLOUD
épouse de notre membre et ami Noël.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
des Ecoles-Club Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ingrid PAPILLOUD
Ils garderont de cette enseignante d allemand, collègue et
amie, le meilleur des souvenirs.

Les obsèques auront lieu le jeudi 31 mars 2005, à l'église de
Plan-Conthey, à 17 heures.

La maison de la Providence à Montagnier
et son comité de direction

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Louis-Ernest FELLAY
cher aumônier de la maison et membre du conseil de
fondation.

Le Tennis-Club de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Louis-Ernest FELLAY
membre d'honneur et grand ami du club

Remerciements
Madame Régine Chatriand, ses enfants et sa famille, profon-
dément touchés par la sympathie et l' affection témoignées
lors du décès de

Monsieur
Joël CHATRIAND

vous remercient de les avoir entourés par votre présence, vos
messages et vos dons, et vous expriment leur très vive recon-
naissance.

Saillon, mars 2005.

t
Salut, ô Reine, mère de miséricorde;
notre vie, notre douceur
et notre espérance, salut!

Le 29 mars 2005, dans la jour- i
née du mardi de Pâques, s'est j^

fP t}^Kéteinte doucement, à la clini-

UDRIOT SpKyfi
née JACQUEMETTAZ

Font part de leur tristesse:
Ses enfants;
Elisabeth Zamboni, ses enfants et sa petite-fille, à Saint-
Maurice;
Daniel et Françoise Udriot, leurs enfants et petits-enfants, à
Massongex;
Jean et Maria Udriot et leurs enfants, à Sion;
Samuel et Annie. Udriot, leurs enfants et petits-enfants, à
Massongex;
Béatrice et François Genilloud et leurs enfants, à Lavey;
Charles et Mireille Udriot et leurs enfants, à Choëx;
Rémy et Gladys Udriot et leurs enfants, à Sierre;
Marguerite et Bernard Matter et leurs enfants, à Massongex;
Sœur Jeanne de Chantai, abbaye Saint-Michel, France;
Nicolas et Anne-Raphaëlle Udriot et leurs enfants, à
Massongex;
ainsi que les familles parentes.

La messe d'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la
famille, à la chapelle Saint-Antoine à Monthey, le vendredi
1er avril 2005, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de CIMO Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Claude-Alain MARCLAY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe motopompe CIMO

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain MARCLAY
membre très apprécié du groupe.

t
La section machinistes de CIMO

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain MARCLAY
pompier professionnel.

En souvenir de

André FORCLAZ-GRIVEL
30 mars 2004

Ce matin-là, alors que les dernières étoiles s'éteignaient, tu
es parti les rejoindre. Seuls sont morts ceux que l'on oublie.

Ton épouse Antoinette
et la descendance de feu François Forclaz-Rudaz dé Vex.



t
Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Son fils et sa belle-fille:
Aldo et Janine Orlandi-Roulet, à Commugny (VD);
Ses petits-enfants:
Didier et Carole;
Ses arrière-petits-enfants:
Sylvain, Chloé, Sophie et Marc;
Les familles de feu Matteo et Caroline Spaziani-Morard;
Les familles de feu Josef et Maria Magdalena Orlandi-Sewer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de
faire part du décès de IBIMI—ii~~—i

Clorinda M P
ORLANDI- jMé-
SPAZIANI ĵ '̂ I

veuve de Louis

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, survenu le 27 mars 2005, à l'hôpital de
Sierre, suite à un accident à son domicile, et munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 31 mars 2005, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd 'hui mercredi
30 mars 2005, de 18 h 30 à 20 heures:
Domicile de la famille: Aldo Orlandi

Ch. de la Dauphine 45
1291 Commugny (VD)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ceux qui l'ont connu et aimé
gardent de lui le meilleur souvenir.

Françoise Vouillamoz, à Genève;
Rosemarie Vouillamoz-Pache, à Genève;
ainsi que les familles: Vouillamoz, Fort, Monnet, Lambiel,
Crettenand, Gillioz, Crettaz, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Elie VOUILLAMOZ
13.11.1923

survenu le dimanche 27 mars ^?<^_^^_|2005 au Castel Notre-Dame , à ^$ ^Wll

Que la direction et l'ensem-
ble du personnel du Castel
Notre-Dame soient chaleu-
reusement remerciés pour
leur gentillesse, leur dévoue- . 1
ment et leur qualité de soins.

La cérémonie d'adieu aura
lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion,
aujourd'hui mercredi 30 mars
2005, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons serons versés au Castel
Notre-Dame, CCP 19-81-6.

\W Que le royaume des anges
(n) accueille avec bienveillance

dj  Alicianne...

Dans sa tristesse et sa peine

Le Club de patinage artistique
de Martigny et environs

fait part du décès de

Alicianne
petite sœur bien-aimée de leur membre Estelle Gillioz.
A sa famille, toute notre sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

m
S'est endormi paisiblement, après une longue maladie, à
l'hôpital du Chablais à Monthey, le lundi 28 mars 2005,
entouré de l'affection des siens

Monsieur

Izet SMAJLOVIC
1961

Sont dans la peine:
Son épouse:
Behija Bojic-Smajlovic, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Alija et Bedrija Smajlovic, à Saint-Maurice;
ainsi que la famille et les amis.

La cérémonie d'Adieu, selon le rite musulman, sera célébrée
au cimetière de Saint-Maurice, le samedi 2 avril 2005, à
10 h 30, suivie de l'inhumation.

t
Tu as rejoint l'autre rive
celle des fleurs et du bonheur.

Dans l'espérance de la résurrection, en ces jours de Pâques,
nous annonçons le décès de

Monsieur

Charles LUNEBOURG
1913

Font part de leur peine:
Les familles Lunebourg et Frôhlich;
et tous les amis de l'Hôtel du Grand-Quai, à Martigny.

La cérémonie religieuse sera célébrée à Vallières, en France,
le samedi 2 avril 2005.

Adresse de la famille: Bernard Lunebourg
Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert RIEDER
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, survenu dans sa 83e année, le 29
mars 2005, après une longue maladie.

Lise-Marie Rieder-Devanthéry;
Danielle et Claude Donati-Rieder, Sandrine et Sébastien;
Jacques et Francine Rieder, Sylvie, Patricia, Nicolas et
Christelle;
Pierre-Yves et Marie-Rose Rieder, Jennifer et Anaïs;
Jocelyne Rieder et Chris;
Véronique Schoechli-Rieder;
Catherine Rieder et Marc Lambelet, Elisa et Louis;
Edmonde Terrier-Rieder, Emmanuel et ses enfants;
Michèle et Bernard Anthonioz-Rieder et leurs enfants;
Jean-Marie et Danielle Terrier;
Emma Devanthéry, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Les familles parentes et alliées à La Tour-de-Peilz, Char-
donne, Gingins et Genève.

Le culte aura lieu à l'église catholique de Collonge-
Bellerive, à Genève, le vendredi 1er avril 2005, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Collonge-Bellerive.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Vésenaz.
Domicile: 95, route d'Hermance

1245 Collonge-Bellerive.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
J 'ai franchi grâce à toi des jours bien p énibles
Quand l'âge et le handicap m'ont pris pour cible,
Merci pour ton amour et ton grand dévouement,
Que j'emporte avec moi bien tendrement.

A. R.

Le lundi 28 mars 2005 est décédé paisiblement à
Monthey, entouré de l'affection de son épouse et de ses
proches

PIENOTTI IL *J

Font part de leur peine: ¦à_____^-_---|y i,r~ "̂ ™
Son épouse:
Juliette Pienotti-Haymoz, à Monthey;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Mario et Caria Pienotti, à Milan;
Les enfants et petits-enfants de feu Luigi Pienotti, à Milan;
Les enfants et petits-enfants de feu Giovanna et Carminé
Sponzilli, en Italie;
Charles et Yolande Haymoz et famille, à La Tour-de-Peilz;
Mathilde Rebetez-Haymoz et famille, à Lausanne;
Madeleine Haymoz et famille, à Zénauva;
Anne-Marie et Pierre Lavergne-Haymoz et famille, à Bon-
neuil-Matours, France;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Haymoz;
Son grand ami:
Vitale Scanu et Mariucca, à Porlezza, Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
vendredi 1er avril 2005, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: avenue de l'Europe 38 A

1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La copropriété de l'immeuble Plaisance

avenue de l'Europe 38 A, à Monthey

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ciro PIENOTTI
son estimé copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Seigneur est venu la prendre par la main
pour la conduire vers l'Eternité.

S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le jour de Pâques, le 27 mars 2005, dans sa 90° année, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Marguerite RUEGER-
LASTOULOURS

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies en Suisse et en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Notre-Dame-
des-Marais à Sierre, le jeudi 31 mars 2005, à 10 h 30.
La famille remercie très chaleureusement:
- la direction et le personnel du foyer Saint-Joseph à Sierre,

pour la qualité de leurs soins et leur dévouement;
- le Dr Roland Burgener;
- le révérend curé Michel Massy;
- les pompes funèbres Charles Théier & Fils.
Adresse de la famille: René Rueger-Bonvin

Rue Verleplant 26
3963 Montana-Village

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



Après le pain, la bûche
¦¦ I C'était il y a quelques semaines
à Collombey. Un patron de bistrot se
faisait agresser par un ancien
employé, devant son établissement.
Résultat des courses: un bon gros pain
dans le pif, et paf, un gros hématome
façon lunettes de soleil et pouf, une
paire de lunettes médicales façon Tin-
guely. Une banale histoire de violence
urbaine, qui requiert l'intervention de
la maréchaussée. Malheureusement,
ce soir-là, les deux patrouilles de la
gendarmerie sont déjà occupées. Mais
point de panique citoyens, la police
intercommunale du Haut-Lac est là!
La PIHL (prononcez «pé i étch èl», à
l'américaine, façon «NYPD Blue»),
arrive en trombe, 50 minutes après
l'altercation, sirènes hurlantes et
panoplie antigang sur le dos. Malfrats,
tremblez, vous êtes cernés. Les deux
agents arrivent sur place, constatent
les dégâts et repartent, bredouilles.
C'est ce qu'on a pu croire. Mais en
fait, pas tant bredouilles que ça. Parce
que bredouille, dans le dictionnaire
PIHLien, ça n'existe pas. On a des prin-
cipes, à la PIHL, crévindiou! Extirpée
de sa torpeur à 21 h 30, déplacée de
Vionnaz à Collombey en pleine nuit, la
patrouille a voulu «rentabiliser» le
voyage. Carnet de bûches en main, ces
braves gaillards ont généreusement
arrosé les pare-brise des sinistres et
malveillants fauteurs de troubles par-
qués en dehors des lignes. Dormez en
paix, citoyens, la police veille sur vous.
Le crime ne passera pas, sauf si c'est
dangereuxl Olivier Hugon
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¦¦ I Sur les pâturages débarrassés de la neige, deux chevret- Ils sont discrets et sans cesse sur leurs gardes. Leur comporte-
tes suivies d'un brocard reconnaissable à ses bois de velours ment et surtout leurs déplacements sont empreints d'élé-
qui repoussent se risquent ensemble à quitter le couvert fores- gance, de prudence et de finesse. Leurs sens développés ainsi
tier. La fin de l'hiver est un moment propice à leur observation, que la lumière qui fait souvent défaut dans leur habitat ren-
II n'est pas rare de voir les chevreuils mâles et femelles côte à dent particulièrement malaisée la photographie de ces sympa-
côte, à la recherche de nourriture primant sur leur rivalité. thiques cervidés. Texte et photo Didier Bruchez
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Pris sous une perturbation moyennement active, nous ne verrons guère le Jeudi, le ciel restera nuageux le matin. L'après-midi,
soleil en ce dernier mercredi de mars. La journée sera essentiellement une modeste activité convectrice fera naître de la
nuageuse et pluvieuse, spécialement en matinée et en montagne, où la nébulosité sur le relief qui pourra déboucher sur i

, neige pourra tomber à partir de 1500 m. L'après-midi, la fréquence des ; quelques averses orageuses. Le temps deviendra
averses ira en diminuant et l'on pourra même profiter d' édaircies en fin ensuite ensoleillé vendredi et le restera jusqu 'à
de journée, dans le Chablais avant tout. Faible vent du nord. dimanche après-midi. Retour de la pluie lundi.
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