
Q GENÈVE
Budget chahuté
Reconnaissant ses
erreurs, le Conseil
d'Etat genevois a
présenté hier un
budget déficitaire de
459 millions de francs.
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¦ FRANCE
Débâcle annoncée
Après le second tour
des élections
régionales, Nicolas
Sarkozy sera-t-il
désigné volontaire
pour remplacer
Raffarin?

Sierre s'incline en prolongations lors de la cinquième manche à Bienne

S

ierre a laissé filer le titre de champion de indécise et qui, finalement, a souri au vainqueur
Suisse de LNB, hier soir, à Bienne. Le club de la saison régulière. Bienne défiera dès samedi le
valaisan s'est incliné en prolongation (3-4) sur douzième de LNA avec, pour enjeu , la promotion

la glace bernoise au terme du cinquième et dernier en LNA. Sierre quitte la compétition la tête haute
match de cette finale passionnante, très longtemps au terme de play-offs haletants. PAGE 21
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¦ CHÂTEAUNEUF
Le meilleur
Elève passionné de
l'Ecole d'agriculture,
Gilles Mauris, 25 ans,
vient de se voir
décerner le prix Guy
Genoud. PAGE 18

¦ PATINAGE
Lambiel progresse
Aux championnats du
monde de Dortmund,
Stéphane Lambiel est
quatrième après le
programme court. Tout
proche des médailles.
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LE VALAIS AU CŒUR DE L'AFRIQUE

Regards croisés
sur l'humanitaire
marna Le Saviésan Jean-Nicolas Héritier rentre d'Ou-
ganda. Il y a passé un an pour le compte de Médecins
sans Frontières, comme responsable d'un hôpital de
brousse. Sans rapport, sinon africain, à des milliers de
kilomètres de là, toute une population du Burkina Faso
souffre des ravages de la poliomyélite. Ici, le fauteuil
roulant est le luxe suprême. Et c'est un autre Valaisan
qui a appris aux autochtones à fabriquer les chaises,
synonyme d'indépendance, idd PAGES 2-3 ET 13
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HYDROÉLECTRICITÉ

Pôle positif
M L'implication d'Electri-
cité de France (EDF) dans le
secteur hydroélectrique de
Suisse occidentale se ren-
force. Désormais, EOS et EDF
assurent plus de 65 % de la
production valaisanne. Les
deux entités forment ainsi un
pôle occidental capable de
lutter face au pôle oriental
qu'est Axpo. PAGE 4
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riauc
de passer un an dans le nord-est de l'Ouaanda

Pour Jean-Nicolas Héritier,
En médaillon: le Saviésan et

par an. Une goutte d'eau
dans un océan, diront cer-
tains. Voire! L'hôpital
d'Amudat ne dessert qu'un
minuscule bassin de popu-
lation:100 000 personnes
habitant une terre oubliée
des dieux... et du Gouver-
nement ougandais. Ergo,
300 personnes, cela
compte.

Les Pokots forment la
principale ethnie de la
région. Un peuple semi-
nomade, divisé en nom-
breux sous-groupes, qui se

la raclette est un bon moyen de doper la convivialité,
un petit compagnon devant le labo «malaria» d'Amudat. idd

moque des frontières et n'étais pas un peu fou d'al-
dont le bétail est la seule et ler dans le nord-est et com-
maigre richesse. Pis. Le vol ment j'avais fait pour
de cette richesse, par le échapper à ces «sauvages»!
biais de raids et de contre- Reste que les expatriés ne
raids souvent meurtriers, risquent pas grand-chose
constitue depuis des siè- puisqu'ils ne participent
clés une sorte de sport pas à la guerre du bétail. En
national. Pour le pouvoir découvrant les Pokots, j'ai
central, installé dans la eu l'impression de toucher
capitale Kampala, mieux du doigt les origines de l'hu-
vaut donc regarder ailleurs manité», raconte Jean-
et si possible ne rien Nicolas Héritier,
dépenser dans le coin. Le Valaisan a retrouvé

((A Kampala, on m'a Savièse en janvier. Il n'en-
souvent demandé si je tend pas repartir dans l'im-

médiat. Il affirme pourtant
avoir accumulé un capital
d'expériences qu'il n'é-
changerait pour rien au
monde. «Grâce à MSF, j'ai
eu des responsabilités qu'un
jeune de mon âge n'assume
que rarement en Suisse. En
Angola, j'ai dirigé 100 per-
sonnes, 20 en Ouganda. Tu
travailles dans la santé et
l'humain, tu vois rapide-
ment le résultat de tes
efforts: rien ne saurait être
p lus valorisant!»

Bernard-Olivier Schneider

La muflerie
¦ Ici comme ailleurs, la grande majo-
rité des jeunes femmes travaillent
aujourd'hui hors de leur foyer, au
moins à temps partiel, par goût par-
fois mais bien plus souvent par néces-
sité. D'ici peu, le choix de travailler ou
non ne se posera d'ailleurs plus, à
moins de renoncer purement et sim-
plement à la procréation. Au lieu de
déplorer cet état de fait qui évolue
chaque année, les femmes UDC
feraient bien de s'insurger contre les
bas salaires qui contraignent les fem-
mes à des horaires impossibles, de
réclamer des crèches qui sont tou-
jours préférables à l'abandon d'en-
fants livrés à eux-mêmes, de dénoncer
le travail sur appel qui empoisonne les
familles, bref , d'ouvrir les yeux sur le
monde qui les entoure au lieu de rêver
à celui de leur grand-mère.

C'est pour veiller au moins à ce
que cette situation n'empire pas que
le Bureau de l'égalité a été créé. Evi-
demment, son action pourrait être
plus efficace. Il faudrait pour cela que

les gouvernants qui en sont responsa-
bles lui en donnent les moyens. Or
depuis dix ans, ils mettent plus de zèle
à juguler son influence et à limiter son
pouvoir de décision qu'à lui garantir
des moyens d'action. Au cours de ses
cinq premières années, le Bureau
n'avait d'ailleurs qu'un statut provi-
soire. En fait, les menaces ont plané
en permanence sur son existence. Et
c'est encore sous la responsabilité du
gouvernement que sa fermeture a été
inscrite sur une liste d'économies
potentielles, ce qui témoigne non seu-
lement de l'intérêt qu'il leur inspire
mais aussi de l'étroitesse de vue
pathétique de ses membres dans ce
domaine.

L'égalité en droit et dans les faits
n'est pas à bien plaire. Il s'agit d'un
mandat constitutionnel donné par le
peuple suisse. Dans la composition
actuelle des conseils qui dirigent ce
canton, on ne voit pas vraiment qui
d'autre que le Bureau de l'égalité
pourrait l'accomplir. Cilette Cretton

Le bout de gras
¦ Donne envie
de bouffer du
gras, de planter
les dents dans le
bide du cochon,
boire l'huile de
vieille frite au
goulot, prendre
un bain de

crème fouettée pailletée choco-
lat, se rouler dans la mayonnaise
baveuse liant le pain mou au
hamburger défraîchi. Ils sont en
train de nous inventer une taxe
sur les produits trop gras. Texto.

Pas une idée de rigolos, un
projet sérieux, du non moins
certifié Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Une interpella-
tion évangélique argovienne -
pardon du peu - a mené à cette
perspective réjouissante, dans le
but de donner davantage de
moyens à la prévention contre
l'obésité. La traque au poids
chargeait déjà nos esprits, elle ne

va pas tarder à délester nos
porte-monnaie. Inversement
proportionnel.

L'idée de base paraît logique.
Les dérèglements alimentaires
engendrent un tiers des coûts de
la santé en Suisse, il s'agit d'éco-
nomiser. On voit poindre, certes,
une petite difficulté d' organisa-
tion. Comme nous ne sommes
pas nés pour ne sucer que des
arêtes de poisson, il pourra
s'avérer difficile de savoir quelle
graisse taxer, comment trier le
bon gras de l'ivraie. M'enfin, un
fonctionnaire qui a raison ne se
laisse pas arrêter par si peu: de
belles taxes pour faire de belles
affiches, ça met l' eau à la bou-
che.

Reste à savoir ce que la
Suisse taxera après ça. Ce que le
délire hygiéniste peut inventer
de mieux. Un impôt sur les gens
qui traversent la rue (coûts
d'hospitalisation) , sur les trop

parfumés (aspirine) , sur les pas
lavés (alka-selzer) , sur ceux qui
lisent (les yeux), qui pensent (la
tête), qui aiment (alouette). Ou
une taxe globale de naissance,
parce que venir au monde
entame le processus infernal,
effroyable, que dis-je insoutena-
ble, des dépenses en matière de
santé.

Nous sommes trop gros,
messieurs les fonctionnaires,
croyez bien que nous culpabili-
sons. Et que nous prendrons
soin d'en mourir. Vous avez rai-
son: ce ne sera pas beau à voir,
ça ne sentira pas bon. Mais le
poids de nos corps n'atteindra
jamais celui du plomb de vos
cerveaux avides de règles. Telle la
grenouille de la fable, nous écla-
terons, un beau jour, dans le fra-
cas des chairs. Certains, comme
La Fontaine, que «le monde est
p lein de gens qui ne sont pas p lus
sages». Ariane Dayer

Avoir la foi
par Antoine Gessler

IM Depuis la chute du tyran Idi Amin
Dada en 1979, après huit ans de règne
aussi délirant que sanglant, les chroni-
ques de l'Ouganda ne sont que guerres
et violences. Arrivé au pouvoir en 1986,
l'actuel président Yoweri Museveni
entend peser sur la zone de l'Afrique
des grands lacs. Il a ainsi autorisé les
Tutsis du Front patriotique du Rwanda
à constituer un sanctuaire opération-
nel dans le sud de son territoire. Leur
permettant de préparer l'offensive qui,
au lendemain des massacres de 1994,
devait conduire les hommes de Paul
Kagamé à la conquête de Kigali. Le pré-
sident Museveni en 1995-1996 a égale-
ment appuyé ses alliés pour intervenir
militairement dans l'ex-Zaïre. La déli-
quescence dans laquelle était tombé
son puissant voisin favorisait une ten-
tative de prise de contrôle des provin-
ces limitrophes. Les richesses naturel-
les de ce que le clan Kabila a rebaptisé
Congo démocratique ont excité les
convoitises. Trop sans doute puisque
aujourd'hui M. Museveni s'est brouillé
avec ses partenaires d'hier. Or Kampala
n'en maintient pas moins ses troupes
au Congo, ajoutant à la confusion.
Sur le plan intérieur, depuis 1995 les
maquisards de l'Armée de résistance
du Seigneur (LRA) entretiennent une
rébellion ouverte contre l'Etat. L'orga-
nisation de Joseph Kony, qui n'a pas
grand-chose à proposer comme pro-
gramme politique, veut avant tout
remplacer la Constitution ougandaise
par les Dix Commandements chré-
tiens. La LRA s'illustre tristement par
des massacres à répétition. Sporadi-
quement, la guérilla quitte ses maquis,
semant terreur et désolation: exécu-
tions à grande échelle, viols, rapts... En
1997, elle a enlevé une quarantaine
d'ecolières réduites à l'esclavage et le
mois dernier, elle a procédé à la tuerie
de deux cents villageois innocents. Les
communautés visées ont alors orga-
nisé des manifestations pour réclamer
une meilleure protection de l'armée.
Qui ouvrit le feu sur la foule, faisant
plusieurs morts dans les rangs des
mécontents!
Dans ce contexte géographique diffi-
cile, sur fond de crise sociale et de cor-
ruption politique généralisée, l'aide
internationale a fort à faire. Et ceux qui
sur le terrain s'engagent doivent possé-
der une foi inébranlable dans leur mis-
sion.

P

oussière ocre de la
savane, deux sans
fin rouge sang au
crépuscule, noires
silhouettes fines et

longues drapées dans des
tissus chamarrés... Le
Saviésan Jean-Nicolas
Héritier a beau être rentré
au pays depuis plusieurs
semaines: l'Afrique, il la
porte encore dans son
verbe, dans ses yeux et sur-
tout dans son cœur.

Depuis 1997, Médecins
sans frontières suisse
(MSF) finance un hôpital à
Amudat, une petite ville
sise dans le nord-est de
l'Ouganda, à un jet de
pierre de la frontière
kenyanne.

C'est là que le jeune
Valaisan pétri d'esprit
humanitaire vient de pas-
ser une année. Sous trois
casquettes: celle de res-
ponsable de terrain, chargé
également de la partie
administrative et de la
logistique.
Une oasis
«Ce n'est pas un grand
hôpital», commente Jean-
Nicolas Héritier. «Mais en
regard de l'endroit, on peut
tranquillement affirmer
qu'il s'agit d'un établisse-
ment haut de gamme. Une
oasis dans le désert, en
quelque sorte. Il y a une
maternité, un service de
p édiatrie, un service de
soins généraux, une unité
«tuberculose.»

MSF a par ailleurs bâti
une unité spécialisée dans
le suivi des malades d'une
forme viscérale de la leish-
maniose, une affection
parasitaire transmise par
un insecte et qui se carac-
térise par un gonflement
spectaculaire de la rate.

Cet organe, normale-
ment à peine palpable,
peut atteindre la dimen-
sion d'un ballon de foot! Le
traitement coûte 120 dol-
lars. Si MSF n'était pas là
pour payer, il y aurait sans
doute 300 morts de plus



en Dlein cœur

Un père amène sa fille sous-
alimentée à l'hôpital. w

Marié
D e s  anecdotes? Mon Dieu,

j'en ai des tonnes. La pre-
mière qui me vient à l'es-

prit, c'est ce chefpoko t qui m'a
proposé 20 vaches et 30 chèvres
pour épouser sa f ille. J 'étais
content, c'est un prix élevé. La
valeur d'une femme, qui
dépend de son éducation, de sa
beauté, de sa famille, est éva-
luée en têtes de bétail. Elle fait
l'objet d'âpres négociations
entre les parents. Si les pour-
parlers n'aboutissent pas, cela
peut se solder par des morts»,
note Jean-Nicolas Héritier.

Le bétail, très convoité,
donne lieu à des raids et à des
contre-raids par les clans qui
cherchent à se l'approprier.

Jean-Nicolas Héritier sort d'une case pokot,
une habitation aisément démontable et
transportable. idd

Rencontre avec une vieille
femme pokot idd

ays  des POKOTS
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pour vingt vaches
Des souvenirs pas piqués des scorpions...
«S'il y a un combat, le fait de ports de bétail vers la ville, Nicolas Héritier. «Un animal
tuer un ennemi donne le droit donc des attaques de véhicules, qui m'a bien aimé en Ouganda,
au vainqueur de se faire une
scarification sur l'épaule gau-
che. Celui qui porte une mar-
que sur les deux épaules a donc
tué au moins deux fois. J 'ai ren-
contré de tels guerriers. Avan-
tage du système: on sait tout de
suite à qui on a à faire!»

A propos de la sécurité:
«Les routes sont p lus ou moins
sûres. Les bus voyageurs, par
exemple, ne sont jamais atta-
qués. Il n'en va pas de même
pour les camions et les camion-
nettes, soupçonnés de transpor-
ter des chèvres ou des vaches. Le
dimanche, il y a un grand mar-
ché à Amudat, donc des trans-

A MSF, nous avons décidé de c'est le scorp ion. Nous dor-
nous abstenir de rouler le mions évidemment sous mous-
dimanche», se souvient le tiquaire. Une nuit, j'étais en
Saviésan. train de m'assoupir quand je

«Lorsqu'une équipe d'expa- sens tout d'un coup quelque
triés venus de tous les horizons chose ramper sur la main
travaille dans des coins aussi droite. Je sursaute: c'était un
reculés que le nord-est de l'Ou- scorp ion. Il m'a p iqué l'annu-
ganda, elle n'a quasiment pas laire, ça été horriblement dou-
d'échappatoire. Pour qu'elle loureux. Une autre fois, je me
fonctionne bien, il faut que la suis fait p iqué au p ied par un
convivialité règne. C'est pour- scorpion qui s'était caché dans
quoi j'ai fait une fois une une sandale. J 'ai eu mal à m'en
raclette pour mes collègues, taper la tête contre le mur pen-
Celui qui a le p lus aimé, c'est dont au moins une journée ,
notre médecin camerounais. Il Après, tu deviens hypersensible
ne jure p lus que par le f romage deux jours durant: effroyable!» ,
fondu du Valais», dit Jean- conclut le Valaisan. BOS
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Naissance d un géant
EOS prend une participation de 10% chez Motor Columbus

et se rapproche encore d'Electricité de France,.

| 65% IL
Sources: Nouvelliste

E

lectricité de France
(EDF) accentue sa
mainmise sur l'énergie
hydroélectrique de la
Suisse occidentale. Le

19 mars passé en acquérant
10% du capital-actions de
Motor Columbus (MC) , EOS se
rapprochait un peu plus du
mastodonte français. Car EDF
détient 20% de MC. Ensemble,
EOS et EDF produisent désor-
mais plus de 65% de l'électri-
cité du Valais (voir encadré).

Cet état de fait est soutenu
par le «Conseil des pouvoirs
publics», qui regroupe les
représentants des cantons. Le
chef du Département valaisan
de l'énergie Thomas Burgener
salue ce rapprochement. «J 'ai
appuyé cette décision», déclare-
t-il. Pourquoi? «EDF produit
annuellement 44 milliards de
kWh d'énergie hydroélectrique.
C'est davantage que l'ensemble
de la production suisse dans ce
domaine. De son côté, EOS
mise tout sur l 'énergie hydro-
électrique.»

Pour le conseiller d'Etat
originaire de Viège, il y a un
argument supplémentaire: le
contrôle d'EnBW (Energie
Baden-Wûrttemberg) par EDF.
A Viège, EnAlpin, ancienne
Lonza Energie, est une filiale à
100% de EnBW.

Discriminatoire
Depuis quelques mois, la
petite ville et EnAlpin mènent
une politique de distribution
électrique que le chef du
Département de l'énergie juge
discriminatoire. Elle désavan-
tage les petites communes
environnantes.

Le fait qu EnAlpin appar-
tienne à EnBW, qui elle-même
est dirigée par EDF, a permis
de rappeler à leurs devoirs les
responsables haut-valaisans.

Objectif: une solution équita-
ble pour l'ensemble des com-
munes de la région.

Le conseiller d'Etat en
charge de l'énergie trouve judi-

cieuse l'acquisition de 10% de
Motor Columbus par EOS:
«EDF possède elle aussi 20% de
Motor Columbus. EDF s'ap-
puiera donc sur EOS. Car à son

tour MC détient 56% d'Atel et
Atel est un partenaire impor-
tant du Valais. Avec EDF, il a
construit le barrage d'Emosson
et détient 54% de la Société

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Novartis veut se payer Aventis
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¦ Novartis est prêt à déposer
une contre-offre publique
d'achat (OPA) sur son concur-
rent franco-allemand Aventis.
Mais le géant pharmaceutique
bâlois a fixé deux conditions
préalables: il doit y être invité
par Aventis et le Gouverne-
ment français ne doit pas s'y
opposer. Novartis a terminé
son examen de faisabilité d'un
rapprochement avec Aventis,
selon un communiqué diffusé
hier. Le groupe conclut qu'un
rapprochements serait viable.

Une des hypothèses consiste-
rait à procéder à un spin-off
des unités qui ne correspon-
dent pas aux activités de base
de Novartis et Aventis.

La nouvelle entité préser-
verait des emplois en France et
en Allemagne. Cette opération
créerait une entreprise phar-
maceutique regroupant le
développement des produits,
les licences, les activités com-
merciales et la fabrication.
Novartis précise qu'aucune
négociation ou discussion n'a

eu lieu en ce qui concerne le
prix proposé par la firme
bàloise. La publication du
communiqué a provoqué une
nette hausse de l'action Novar-
tis sur le marché: le titre a
gagné à la clôture 1,92% à
53,10 francs. Peu avant à Paris,
Aventis prenait 1,02% à 64,30,
tandis que Sanofi-Synthélabo
gagnait 2,18% à 56,20. Novartis
a ainsi franchi une étape sup-
plémentaire. «Le groupe bâlois
a f ixé des conditions importan-
tes», a précisé à l'ats Nicolas

Bùrki, gestionnaire de fonds à
la Banque cantonale vaudoise
(BCV). Les deux sociétés pour-
raient faire jouer leur complé-
mentarité, notamment dans le
secteur cardio-vasculaire, la
neurologie et le diabète, expli-
que le gestionnaire. Mais tout
risque n'est pas écarté: cer-
tains produits d'Aventis sont
menacés par les médicaments
génériques, expliquent de
concert Jérôme Schupp, ana-
lyste à la banque Syz&Co, et M.
Bùrki. ATS

SWISS

Un peu moins
sous pression
¦ Toujours à la recherche d'un
patron, la compagnie aérienne
Swiss s'estime en voie de
redressement malgré une
perte de 687 millions de francs
l'an dernier.

Le problème de liquidités
s'est atténué et la compagnie
table sur un résultat d'exploi-
tation positif cette année. Une
réduction du capital-actions
est cependant annoncée.
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électrique de la Gougra, dans le
val d'Anniviers.»

Ces participations croisées
font émerger un bloc énergéti-
que occidental. Interrogé à ce
sujet , le directeur général
d'EOS Hans Schweickardt
parle d'une action individuelle
limitée, qui permettra de favo-
riser des synergies et des colla-
borations entre acteurs éner-
gétiques de la Suisse
occidentale. Avec EDF, il existe-
rait simplement une base
contractuelle, qui remonte aux
années 1970 et qui se limite
aux plans commercial et tech-
nique.

Mais le directeur général n
d'EOS remarquait également
que des rapprochements natu-
rels se dessinaient, comman-
dés par la réalité des réseaux
électriciens. Ceux de la Suisse
occidentale sont refiés aux
français et aux italiens. Ces
relais naturels inciteraient à
des synergies.

LME II
Pour conclure, Thomas Burge-
ner rappelait l'existence d'Hy-
dro-exploitation SA., dans
laquelle les Forces motrices
valaisannes (FMV) détiennent
une participation de 30%. Le
reste est aux mains de Grande
Dixence et d'EOS. «Nous vou-
lons élargir cette société à d'au-
tres partenaires», précisait le
chef du Département de
l'énergie.

La S.A. vise à l'exploitation
commune des installations
hydroélectriques. Et M. Burge-
ner de rappeler la loi sur l'or-
ganisation du secteur électri-
que, sorte de LME IL Le rôle de
l'Etat est d'assurer l'approvi-
sionnement indigène aux
meilleures conditions.

Pascal Claivaz

M PROCÈS STÀUBLI
Sociétés de construction
Le Tribunal correctionnel de Nyon
(VD) s'est intéressé hier au volet
construction du groupe de Jurg
Stàubli. Il s'est plongé dans les
flux financiers entre la holding
du groupe, JS Holding, et ses
filiales Buhlmann, Hâmmerli et
WR Constructions. La justice
soupçonne Jurg Stàubli d'avoir
conduit à la faillite ces sociétés
vaudoises en puisant plusieurs
millions dans leurs actifs. Entre
1988 et 1996, le groupe a acquis
une dizaine de sociétés de
construction, qu'il a regroupées
dans la sous-holding Peralco. En
1996, dans le cadre des faillites
des sociétés nyonnaise
Buhlmann et Hâmmerli, le syndi-
cat SIB avait dénoncé les
pratiques de l'ex-golden boy,
entraînant l'ouverture d'une
enquête pénale.

FORBO
Chute du bénéfice
Le groupe Forbo, spécialisé dans
les revêtements de sol et les col-
les, affiche un exercice 2003 très
décevant. Chargée de redresser
la barre, la nouvelle équipe direc
tionnelle va devoir restructurer.
Le bénéfice a chuté de quelque
63% à 16 millions de francs l'an
passé par rapport à 2002. Le
résultat avant intérêt et impôts
(EBIT) a fondu de près d'un tiers
à 60,4 millions de francs et la
marge opérationnelle de 5,8 à
3,7%, a annoncé hier Forbo.

ASCOM
Perte modérée
Engagé dans un sérieux change-
ment de silhouette, Ascom
retrouve peu à peu un horizon
dégagé. Au prix de moult
suppressions d'emplois, le
groupe bernois est parvenu l'an
dernier, sous l'ère Juhani Antilla,
à diviser sa perte nette par qua-
tre. Après avoir ressenti avec
vigueur le marasme du secteur
des télécoms au début des
années 2000, le groupe
spécialisé dans les processus
d'automation semble retrouver
un rythme de croisière plus
serein. Mais le remodelage, long
et coûteux, n'est de loin pas ter-
miné.

- wua

Un contrat à 30 millions
ABB a décroché un contrat de 30
millions de dollars (37,7 millions
de francs) de Dubai Electricity
and Water Authority (DEWA). Le
groupe helvético-suédois
fournira une station secondaire
et une centrale de commande
destinées à l'approvisionnement
en électricité. Elle sont destinées
à deux îles artificielles dans les
Emirats Arabes Unis. Ce projet
devra être exécuté dans un délai
de douze mois, informe ABB..

http://www.laboutique-dudos.ch


¦ SUISSE / CHYPRE
Réunion des négociateurs
turcs et grecs
Les négociateurs turcs et grecs

de Chypre se retrouvent
aujourd'hui en Suisse pour tenter
de s'entendre sur le plan onusien
de réunification de l'île qui lui
permettrait d'entrer tout entière
dans l'Union européenne au 1 er
mai. Sinon, seule la partie
grecque intégrera l'UE et les
chances d'adhésion de la Turquie
s'en verront réduites. Les
divergences restent fortes entre
les deux camps, séparés depuis
1974 entre le Nord turc et le Sud
grec, seul reconnu par la
communauté internationale. En
cas d'échec des pourparlers de
Bùrgenstock, qui s'achèveront
lundi prochain, les Nations Unies
pourront soumettre leur plan
directement aux Chypriotes lors
d'un référendum fixé au 20 avril.

LE BRASSUS (VD)
Descente de police dans
un centre de requérants
La police vaudoise a effectué une
descente dans le centre pour
requérants d'asile du Brassus. La
quarantaine d'occupants a été
contrôlée. Trois ont été déférés
au juge. Les policiers ont saisi
cinq boulettes de cocaïne et
8200 francs. L'intervention s'est
déroulée sans incident. Depuis
plusieurs semaines, la police dis-
pose de renseignements
montrant qu'un trafic de stupé-
fiants se déroule dans et aux
abords de cet établissement.

TARMED
Opposition de médecins
et de patients
Des médecins et des patients
s'opposent à l'obligation de
transmettre les données médica-
les aux assureurs liée à Tarmed.
Ils demandent au Conseil fédéral
de lever cette obligation qui,
selon eux, viole le secret médical
Les patients n'ont pas été infor-
més que l'introduction de
Tarmed au 1 er janvier oblige le
médecin à transmettre les
données aux caisses, a déclaré
hier à la presse à Bâle Beat
Schaub, médecin. La loi sur l'as-
surance maladie n'autorise pas
la transmission systématique des
diagnostics, soulignait-il.

JOSEPH DEISS
Hommage aux victimes
des attentats de Madrid
Le président de la Confédération

Joseph Deiss prendra part
aujourd'hui à la cérémonie natio-
nale organisée en mémoire des
victimes des attentats de
Madrid. La cérémonie funèbre se
déroulera dans la cathédrale de
l'Almudena, en présence du roi
et de la reine d'Espagne. Joseph
Deiss sera accompagné de l'am-
bassadeur de Suisse en Espagne
Josef Doswald, a communiqué le
Département fédéral de l'écono-
mie.

AGRICULTURE BIO
La Suisse romande
rattrape son retard
La cote d'amour des produits
estampillés du label «bio» ne se
dément pas en Suisse. L'an
dernier, les ventes ont augmenté
de 7% pour atteindre 1,13
milliard de francs. Les années de
conversion frénétique des
agriculteurs au biologique sont
toutefois révolues en Suisse alé-
manique. La Suisse romande
comble son retard. Après le
boom des années 90,
l'agriculture biologique entre
dans une période de consolida-
tion, a déclaré mardi devant la
presse Stefan Odermatt, le direc-
teur de l'association faîtière Bio
Suisse.

Attentats improbables
Pour Samuel Schmid, la Suisse ne constitue pas une cible privilégiée d'actes terroristes.

Mais l'analyse doit être permanente.

P

our l'heure, «on peut
dormir tranquille-
ment», a rassuré hier
Samuel Schmid,
ministre de la Défense,

à l'issue de la première réu-
nion, depuis les attentats de
Madrid, de la délégation du
Conseil fédéral pour la sécu-
rité. Mais l'analyse et l'échange
d'informations - tâches per-
manentes - peuvent être ren-
forcés.

L'analyse montre que les
attentats de Madrid ne sont
pas le fait de l'ETA basque,
mais d' extrémistes islamistes.
S'il s'agit d'un groupe auto-
nome local, un attentat du
même type en Suisse serait le
fruit du hasard. Si c'est une
organisation internationale,
elle vise plutôt les pays de la
coalition occidentale en Irak.

Surveiller «certains milieux»
Et aucun indice, ajoute Samuel
Schmid, ne permet actuelle-
ment d'entrevoir une menace
sur la Suisse. Quant aux
ambassades et missions étran-
gères, notamment israélienne
et américaine, leur surveil-
lance est jugée suffisante.
Même après les représailles
annoncées suite à l'élimina-

Samuel Schmid s'est notamment

tion du chef du Hamas, Cheik
Yassine.

On n'exclut pas non plus
une menace contre d'autres
intérêts juifs en Suisse, qu'il
s'agisse d'institutions, d' agen-
ces de voyages, d'entreprises
ou de librairies. L'Office fédé-

déclaré pour les écoutes téléphoniques préventives. keystone

rai de la police a demandé aux
cantons d'avoir à l'œil «cer-
tains cercles et milieux», a indi-
qué le ministre de la Défense,
sans autre précision.

Concernant la coopération
et les échanges internationaux,
Samuel Schmid rappelle leâ

accords avec les pays voisins et
les nombreux contacts entre
services de renseignement. Il
faut renforcer ces échanges,
dit-il, non pas après un atten-
tat, mais en permanence, pour
qu'ils puissent être utiles avant
un attentat.

La Suisse n'a pas pu s'asso-
cier à la réunion des ministres
européens de la justice et de
l'intérieur, vendredi dernier. Ils
ont préparé, à l'intention du
Conseil européen de demain,
un paquet de mesures jugées
«réalistes et pragmatiques».
«Mais la Suisse n 'est pas isolée
et aveugle pour autant», assure
Samuel Schmid.

Ecoutes téléphoniques
Le Conseil fédéral souhaite
adhérer à l'espace Schengen
(sécurité intérieure de l'UE).
Cet accord, note le ministre,
fera l'objet d'une analyse glo-
bale des avantages et inconvé-
nients. «On ne sait pas tout
dans Schengen et rien hors
Schengen: l'Espagne en fait
partie et a été f r appée», estime-
t-il bon de rappeler.

Samuel Schmid est, par ail-
leurs, favorable à un renforce-
ment des moyens de police,
par exemple les écoutes télé-
phoniques préventives. A
condition de les soumettre à
un contrôle démocratique.
Mais il faut en débattre, dit-il:
ce sera sur la base d'un projet
législatif du Conseil fédéral,
soumis au Parlement.

François Nussbaum

COMITE PARLEMENTAIRE «OUI A L'AVS»

«Garantir la viabilité des rentes»
¦ Assurer aujourd'hui les ren-
tes vieillesse de demain. Sous
ce leitmotiv, le comité «Oui à
l'AVS», composé de 137 parle-
mentaires UDC, PRD, PDC et
PLS, a lancé hier sa campagne
en faveur de la lie révision de
l'AVS, soumise en votation le
16 mai.

L'AVS a toujours plus de
mal à s'adapter aux réalités
démographiques, sociales et
économiques. «Il faut corriger
le tir avant qu'il ne soit trop
tard» afin d'assurer à long
terme les rentes actuelles et
futures, a dit la conseillère aux
Etats Christiane Langenberger
(PRD/VD) devant la presse à
Berne.

La chute de la natalité et le
vieillissement de la population
entraînent une réduction du
rapport entre cotisants et
retraités. Ainsi, ce ne sera bien-
tôt plus que deux actifs qui
pourront financer la rente d'un
retraité, a expliqué le conseiller
aux Etats Eugen David
(PDC/SG) . Augmenter la TVA
ou compter sur la croissance
ne suffira pas à résoudre ce
problème.

«Mesures admissibles»
Les mesures proposées dans la
lie révision de l'AVS sont
admissibles, a-t-il souligné en
évoquant le relèvement de
l'âge de la retraite à 65 ans
pour les femmes, l'adaptation
des rentes d'orphelin et de
veuve, la suppression de la
franchise pour les rentiers qui
exercent une activité lucrative
et l'adaptation des rentes à
l'indice mixte tous les trois ans
au lieu de tous les deux ans.

Les refuser équivaudrait à
rompre le contrat de solidarité
entre les générations, a précisé
M. David. (Alors que les jeunes
ont besoin d'être rassurés sur
l'avenir du ler pilier.»

Réserves en baisse
Le conseiller national Toni
Bortoluzzi (UDC/ZH) a rap-
pelé que les réserves de l'AVS
sont censées pouvoir couvrir le
total des dépenses d'une

Christiane Langenber, au milieu, s'exprimant au nom du comité
«Oui à l'AVS». A gauche Christine Egerszegi (PRD/AG), et à droite
Eugen David (PDGSG). keystone

année. «Or, a f in  2002, elles ne
représentaient p lus que 79,3%
des dépenses de l'assurance,
contre 97% en 1995», a-t-il
relevé. s

Introduites progressive-
ment, les mesures proposées
dans la lie révision permet-
traient de maintenir une cou-
verture de 75% environ, a

estimé M. Bortoluzzi. Sans ces
dispositions, la réserve de
l'AVS fondra à 60% des dépen-
ses annuelles d'ici 2012 et à
quelque 30% d'ici 2015. «Et il
est illusoire de croire que la
croissance économique pourra
seule inverser cette tendance.»

FEMME DE DOUANIER TUEE AU TESSIN

Ouverture du procès
¦ Le premier procès dans l'af-
faire du meurtre de la femme
d'un douanier en 2002 à Ponte
Capriasca s'est ouvert hier
matin à Lugano. L'épouse rou-
maine du mandataire du
crime et deux Moldaves, père
et fils , sont accusés de compli-
cité pour assassinat manqué.

Le procureur Arturo Gar-
zoni accuse les trois prévenus
d'avoir activement pris part en
2002 , à la préparation d'une
expédition punitive. Les deux
Moldaves, âgés de 53 et 25 ans,
auraient été recrutés pour par-
ticiper au meurtre de trois
douaniers, selon le magistrat.

Ces derniers auraient bru-
talisé un double national alle-
mand et roumain, Klaus Ingo
Opris, lors d'un contrôle
approfondi à la douane de
Chiasso en mars 2002. L'un
d'eux lui aurait même brisé le
nez.

Huit mois plus tard, le 3
décembre 2002, Klaus Ingo
Opris est revenu au Tessin

pour se venger des trois gar-
des-frontières. Il est alors
accompagné d'un ressortis-
sant tchétchène.

Les deux hommes se ren-
dent d'abord au domicile du
douanier qui, selon Klaus Ingo
Opris, aurait été le plus brutal.
Le fonctionnaire est absent et
c'est sa femme qui ouvre la
porte aux deux étrangers.

Quelques instants plus
tard, ligotée et bâillonnée tout
comme son amie qui se trou-
vait là en visite, la jeune tessi-
noise enceinte de jumeaux est
froidement égorgée par le res-
sortissant tchétchène, selon le
témoin. Les deux hommes
prennent la fuite.

Le meurtrier présumé
court toujours, mais Klaus
Ingo Opris a été arrêté quel-
ques jours plus tard dans son
pays d'origine. Refusant d'être
extradé vers la Suisse, il se
trouve sur le banc des accusés
à Bucarest depuis plusieurs
mois. ATS

CRISE À LA FAREAS

Dialogue renoué
¦ Le dialogue semble s'amor-
cer entre le conseiller d'Etat
Pierre Chiffelle et le personnel
de la FAREAS. Les collabora-
teurs de la fondation ont
obtenu des garanties sur le
maintien des effectifs et des
forfaits d'assistance lors d'une
réunion hier soir. L'éviction du
directeur apparaît en revanche
définitive. «Nous aurions aimé
décanter la situation, mais
apparemment, le problème
relationnel entre le conseiller
d'Etat et le directeur de la
FAREAS était trop important»,
a regretté François Chevalier,
un représentants du person-
nel. La délégation demandait
la réintégration de Michel
Hoffman, directeur de l'insti-
tution poussé à la démission
par Pierre Chiffelle en février.
Les employés de la FAREAS ont
en revanche obtenu l'assu-
rance que leurs effectifs ne

seraient pas réduits, comme il
en était question dans un pre-
mier temps. De même, les for-
faits d'assistance versés aux
requérants d'asile ne seront
pas diminués. Ces deux propo-
sitions avaient contribué à
pourrir les relations entre le
chef du Département des ins-
titutions et relations extérieu-
res et M. Hoffman. Lors de la
réunion, le magistrat socialiste
était accompagné de l'admi-
nistrateur et directeur ad inté-
rim Olivier Kernen et de deux
proches collaborateurs. Le
communiqué diffusé par le
canton qualifie la réunion
d'«échange sur la situation
actuelle, sur le dossier de l'asile
en général, sur la médiation en
cours avec M.Hoffman ainsi
que sur le budget 2004 de la
FAREAS», qui s'est déroulée
«dans un esprit constructifi.
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«Nous nous sommes trompes»
Reconnaissant ses erreurs, le Conseil d'Etat genevois a présenté hier les comptes 2003:

459 millions de francs de déficit. Micheline Calmy-Rey montrée du doigt.

A

u lieu de reposer,
comme prévu, sur un
matelas de 87 mil-
lions de francs, les
finances genevoises

se trouvent précipitées dans
un véritable gouffre. Présentés
hier par Martine Brunschwig
Graf , cheffe du Département
des finances, les comptes
d'Etat 2003 affichent un déficit
de 459, 3 millions, avant
réserve. Le différentiel s'établit
ainsi à 546,3 millions. Les char-
ges courantes se montent à
6,328 milliards de francs, les
revenus à 5,869 milliards.

«Nous nous sommes trom-
p és, c'est évident», a admis
Robert Cramer, président du
Conseil d'Etat genevois. Ce
trou de 459,3 millions de
francs contraste en effet avec
les prévisions pour 1 année
2003. Initialement concocté
par Micheline Calmy-Rey (voir
encadré) , le budget 2003
adopté par le Grand Conseil
genevois imaginait un excé-
dent total de revenus avant
réserve de 87 millions. On est
aujourd'hui bien loin de ces
réjouissantes perspectives. La
principale cause de cet effon-
drement financier provient
d'un fort recul des recettes fis-
cales, les impôts cantonaux en
premier lieu. Dans ce
domaine, l'Etat a en effet
encaissé 470,8 millions de
moins que budgétisé. «Les

Martine Brunschwig Graf, Pierre-François Unger et Robert Cra-
mer, pensifs lors de la présentation des comptes 2003. keystone

recettes f iscales représentent
74,1% des revenus de l 'Etat», a
souligné Martine Brunschwig
Graf. «En cas de diminution de
ces recettes, c'est tout le budget
qui vacille».

Les revenus de l'Etat
avaient été calculés en fonc-
tion des prévisions économi-
ques formulées en juin 2002, a
indiqué la grande argentière.
Les réajustements à la baisse
opérés en septembre de la
même année n'ont quant à eux
«pas été retenus». Les difficul-
tés conjoncturelles de l'écono-
mie genevoise en 2002 ont
donc lourdement pesé sur les
rentrées d'impôts. Les entre-
prises du commerce et de
l'horlogerie ont connu en 2002
une diminution, respective-

ment, de 26% et 6% de leur
bénéfice. Or, ces deux secteurs
pèsent ensemble pour 35% de
l'impôt sur les personnes
morales.

Celui-ci est, en 2003, en
baisse de 247,9 millions de
francs, soit 26,7% de moins
que budgétisé. S'il n'y a pas eu
«d'effet G8», le SRAS (pneumo-
nie atypique) et l'Irak ont en
revanche pesé négativement
dans la balance pour l'horloge-
rie et la croissance, selon le
Conseil d'Etat genevois. L'im-
pôt sur le bénéfice et le capital
est «l'un des éléments les p lus
difficiles à estimer», selon Mar-
tine Brunschwig Graf. «Les dif-
férences peuvent être très
importantes d'une année à
l'autre». L'impôt sur les per-

PUBLICITÉ

sonnes physiques diminue lui
de 244,2 millions (-7,8%).

Au «pifomètre»?
En cause, l'introduction en
2001 du système postnume-
rando (taxation annuelle,
selon le revenu acquis). «En
postnumerando, nous n'avons
pas d'autres moyens que d'esti-
mer la fortune des contribua-
bles», a expliqué Martine Brun-
schwig Graf. L'impôt 2002 a
ainsi servi de base de calcul
pour déterminer les recettes

fiscales 2003. LEtat de Genève
élabore-t-il donc ses budgets
au «pifomètre»? «Non, non,
non... Nous travaillons avec des
règles économétriques claires»,
a rétorqué la magistrale libé-
rale, piquée au vif. Mauvaise
nouvelle supplémentaire, a
annoncé Martine Brunschwig
Graf, la dette a fortement aug-
menté. Elle se monte à 11,5
milliards de francs (+1,6 mil-
liard) . «La situation de l'Etat de
Genève sur les marchés f inan-
ciers ne s'est pas détériorée», a

tempéré la grande argentière.
Le taux moyen de la dette a
ainsi atteint 2,46% en 2003,
«un très bon résultat».

«Prochain épisode , la
semaine prochaine», a souri
Martine Brunschwig Graf. Le
Gouvernement genevois pré-
sentera en effet le ler avril son
budget 2004. Le Grand Conseil
l'avait rejeté, refusant une pré-
vision de déficit d'un demi-
milliard de francs (554,3 mil-
lions)... De Genève

Yann Gessler

visovis 0800 808 008 (appel gratuit)

Pour connaître le magasin visavis
le plus proche, appelez le

ou tapez www.visavis.ch
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Claude Urfer SA, Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expo
Téléphone 027 723 35 55

Claude Urfer SA, Sion
Chemin Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
Téléphone 027 327 30 70

Richoz & Fils SA, Vionnaz
RouteduSimplon16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
Téléphone 024 4811160
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Findus
Lasagne verdi al forno

600 g
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4 rouleaux
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CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES

Jk ... et si une formation en PNL
**>v pouvait favoriser

¦̂ TINCELLE V̂ votre évolution personnelle
\ / et professionnelle?

Prochain cours; mai 2004
Renseignez-vous auprès de Christiane GRAU:

Tél. 079 658 37 46 - Fax 027 283 19 20
E-mail: etii.celle@etincelle.ch http: //www.etincelle.ch

036-212428

SALLE DE LA MATZE, SION Samedi 1" mai à 20 heures

LE GRAND BALLET DE L'OPÉRA DE MOLDAVIE
JACK YFAR et ZETIA ORG présentent

ROMÉO ET JULIETTE
de S. Prokofiev, 50 danseurs et danseuses

LOCATION: TICKETCORNER. Tél. 0848 800 800
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^DETECTIVES PRIVÉS

Enquêtes, filatures, surveillance
pour privés et entreprises
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI
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Débâcle annoncée de la droite
Après le second tour des régionales françaises, Sarkozy désigné volontaire pour remplacer Raffarin.

1 Union pour un
mouvement popu-
laire (UMP) , le parti
au pouvoir en
France, la dernière

bombonne d'oxygène, c'est
Sarkozy. Toutes les autres -
Juppé, Raffarin, Chirac - sont
épuisées ou en voie d'épuise-
ment.

Il va falloir économiser ce
gaz rare et précieux qu'est le
ministre de l'Intérieur, le
consommer à bon escient, évi-
ter l'euphorie sans tomber
dans l'assistance respiratoire.
Car après la déroute au pre-
mier tour des élections régio-
nales de dimanche, on ne voit
pas qui, du train majoritaire,
pourrait , mieux que Nicolas
Sarkozy, conduire la droite
parlementaire à la victoire
dans trois ans - les présiden-
tielles, aussitôt suivies des
législatives, auront lieu en
2007. Le train, d'ailleurs, est en
marche. «La campagne pour
l'Elysée a commencé», comme
le fait remarquer le député de
l'Essonne Nicolas Dupont-
Aignan, fondateur, à l'UMP, du
courant néo-gaulliste «Debout
la République».

En voiture, donc.
Malgré la bonne résistance

offerte ces jours-ci par le pre-

Nicolas Sarkozy vise l'Elysée...
et Matignon pourrait lui être
fatal. key

mier ministre, Jean-Pierre Raf-
farin, l'avenir, ou plutôt la fin
de celui-ci, à ce poste, semble
scellée. A moins d'un sursaut
improbable, la gauche détien-
dra une majorité de régions au
soir du second tour des régio-
nales, dimanche prochain. Dès
lors, ce serait affaiblir l'UMP
que de maintenir en fonction
l'actuel chef du gouverne-
ment.

Qui pour lui succéder? Sar-
kozy, évidemment. La réponse
est toutefois un peu trop évi-
dente pour ne pas laisser la
place au doute. Jacques Chirac
sait que «Nicolas» n'aspire qu'à
une chose: le remplacer à l'Ely-
sée.

Or, le président n'a pas l'in-
tention de faciliter la tâche de
cet ambitieux qu'il respecte,
mais qui l'a trahi une fois en
soutenant Edouard Balladur
aux présidentielles de 1995. Ne
pas le nommer premier minis-
tre en cas de départ de Jean-
Pierre Raffarin serait toutefois
saugrenu. Aussi saugrenu que
si François Mitterrand n'avait
pas nommé Jacques Chirac à
Matignon, en 1986, année qui
marqua le début de la pre-
mière cohabitation. En soi, le
couple Chirac-Sarkozy aurait
un goût de cohabitation: le
maire de Neuilly n'est pas un
familier du chef de l'Etat.

L'option François Fillon
Une autre option, pour Jac-
ques Chirac, serait de provo-
quer la surprise, de celle qu'il
créa en 2002 en appelant Raf-
farin , justement. «Mais on ne
déniche pas tous les jours un
Poitevin», relève le président
des jeunes UDF - parti cen-

triste - de Paris, Eric Weisman.
Le prochain premier ministre
sera un vrai politique, c'est cer-
tain. Ce pourrait être Sarkozy,
mais ce pourrait être aussi
François Fillon, le ministre des
Affaires sociales, en passe de
remporter la région des Pays
de la Loire.

Cela dit, Sarkozy accepte-
rait-il d'être numéro deux du
gouvernement une deuxième
fois? Après tout, pourquoi pas,
s'il hérite, par exemple, d'un
super-ministère de l'Econo-
mie, qui le placerait en redres-
seur de la France.

Ne retenons cependant
qu'une hypothèse: le rempla-
cement de Jean-Pierre Raffarin
par le ministre de l'Intérieur.
Celui-ci, théoriquement, serait
en droit de refuser la nomina-
tion, car s'il ne veut pas être le
Chirac de Mitterrand, il veut
moins encore être le Rocard de
Mitterrand. En 1988, l'ancien
président socialiste avait
nommé à Matignon son rival
de toujours Michel Rocard, qui
y avait dépéri. Mais Sarkozy,
lui, a de la ressource.

«Tactiquement, note le
député Nicolas Dupont-
Aignan, le choix de Sarkozy
apparaît comme étant le meil-
leur pour faire gagner la majo-

rité en 2007. Le ministre del In-
térieur incarne l'action politi-
que. Or, ce que les Français ont
sanctionné dimanche dernier,
c'est un esprit gestionnaire, le
contraire de l'action.»

De plus, le maire de
Neuilly a, comme Chirac, des
capacités de rassembleur, à
droite, bien sûr, mais aussi au
centre, à gauche et à l'extrême
droite. S'il a acquis un profil
d'inflexible en matière de
sécurité, il a, sur d'autres
plans, un côté américain,
ouvert, moderne, qui pourrait
séduire la gauche libérale: il
promeut la discrimination
positive pour une meilleure
intégration des immigrés et
enfants d'immigrés; il n'était
pas favorable à une loi sur le
voile - le chef de l'UDF, Fran-
çois Bayrou, non plus.

Mais la cure d optimisme
qu'est censé administrer Sar-
kozy est «insuffisante» aux
yeux de Dupont-Aignan si elle
ne tient pas compte de «la crise
identitaire de la France» et de
la «rupture du pacte républi-
cain et social».

Que les Français
se sentent français
Gaulliste dans l'âme, le patron
de «Debout la République»

estime ainsi qu'il faut s'occu-
per des électeurs du Front
national, «pas de l'extrême
droite stricto sensu, dont nous
n'avons que faire», mais du
gros des troupes du FN, qui est
«déboussolé».
« La France a besoin d'un pro-

jet national, afin que les Fran-
çais, embarqués dans une
aventure européenne sans
saveur et sans but, se sentent à
nouveau français, plaide Nico-
las Dupont-Aignan. Il faut sur-
veiller davantage l'immigra-
tion tout en maintenant le
principe de l 'égalité d'accès au
logement et au travail entre
Français et étrangers.»

Le député de l'Essonne n'a
pas tort: la droite dite républi-
caine souffre de la présence du
Front national, aujourd'hui
stable.

Sa défaite programmée
face à la gauche (PS et PC réu-
nis) est à mettre en partie au
crédit de Jean-Marie Le Pen.
Les socialistes, eux, sont telle-
ment plus à l'aise dans leurs
baskets morales: la commu-
niste Marie-Georges Buffet
n'.est pas Staline et encore
moins Hitier.

De Paris

Antoine Menusier

FRISSON NUCLEAIRE EN RUSSIE

Un navire-bombe
ou un bouc-émissaire
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te «Pierre-le-Grand» considéré comme le fleuron de la flotte
russe fait-il les frais d'une machination? key/archives

¦ Le croiseur russe à propul-
sion nucléaire «Pierre-le-
Grand», fleuron de la Flotte du
Nord, victime d'une avarie, est
à quai en situation d'urgence,
a annoncé hier le comman-
dant de la Marine russe l'ami-
ral Vladimir Kouroïedov, dont
les propos étaient rapportés
par l'agence Itar-tass.

«Le navire est dans un tel
état qu'il peut sauter d'une
minute à l'autre. C'est particu-
lièrement dangereux étant
donné qu'il est équip é d'un
générateur d'énergie nuclé-
aire», a-t-il déclaré à la presse.

Sans fournir de précisions
sur la nature exacte de l'avarie,
il a ensuite ajouté avoir donné
deux semaines au capitaine
pour effectuer les réparations,
selon l'agence Interfax.

Règlement de comptes
Ces déclarations sont particu-
lièrement choquantes, le
«Pierre-Le-Grand» ayant été
salué officiellement comme
meilleur bâtiment de la flotte
l'année dernière.

Et la presse russe, notam-
ment le quotidien économi-
que «Kommersant», estime
qu'il s'agit en fait d'un règle-
ment de comptes personnel,
l'amiral Kouroïedov étant en
conflit avec l'amiral à la

retraite Igor Kasatonov, l'oncle
du capitaine du navire, le
contre-amiral Vladimir Kasato-
nov.

Kouroïedov pourrait aussi
chercher à viser l'ancien
patron de la Flotte du Nord,
l'amiral Gennadi Souchkov. Ce
dernier est actuellement sus-
pendu en attendant les résul-
tats de l'enquête sur le nau-
frage en août d'un sous-marin
K-159, qui avait fait neuf
morts.

L'homme
du «Koursk»
En outre, Kouroïedov a été
vivement critiqué par la presse
pour son rôle dans le dramati-
que naufrage en août 2000 du
sous-marin «Koursk», et son
échec à améliorer l'état de
complète dégradation de la
Marine russe. Alors qu'on s'at-
tendait à son limogeage par le
président Vladimir Poutine,
l'amiral Kouroïedov a réussi à
conserver son poste.

Le «Pierre-le-Grand», selon
une hypothèse des services
secrets russes, aurait pu tirer
par erreur le missile qui a
atteint le sous-marin «Koursk»
le 12 août 2000, causant la
mort de 118 marins. Cette
hypothèse n'a jamais été véri-
fiée. AP

Aurait-on pu
le 11 septembre?

Une commission américaine pointe du doigt
quelques erreurs des administrations Clinton et Bush

La 
commission d'enquête

sur les attentats du 11 sep-
tembre 2001 aux Etats-

Unis a épingle hier dans un
rapport les administrations
Clinton et Bush pour leur
échec à prévenir la menace Al-
Qaïda et a commencé à audi-
tionner des hauts responsables
des deux gouvernements.

La Commission nationale
sur les attentats terroristes
contre les Etats-Unis a entamé
ses auditions, qui visent à
déterminer ce que Washington
a fait pour tenter d'empêcher
Oussama ben Laden d'agir les
années précédant les attentats
du 11 septembre.

La défense
de Colin Powell...
Devant les 10 membres du
panel, le secrétaire d'Etat Colin bans, le mollah Omar, que Ben
Powell a mis l'accent sur les
efforts de l'administration
Bush pour lutter contre le ter-
rorisme, qui est pourtant mise
en cause dans un livre par un
ancien conseiller de la Maison-
Blanche chargé de ce dossier,
Richard Clarke, qui doit témoi-
gner aujourd'hui.

«Le président Bush et toute
son équipe de sécurité natio- mit être jugé». Les démarches
nale ont compris que le terro- entreprises impliquaient «des
risme devait f igurer parmi nos récompenses, des avertisse-
priorités les p lus élevées», a ments et des sanctions. Tous
affirmé M. Powell. ces efforts ont échoué», souli-
... et celle de gne le rapport.

Madeleine Albright Les atermoiements
De son côté, l'ancienne secré- de ''étluîPe Bush
taire d'Etat Madeleine Albright De son côté, l'administration
a déclaré à la commission que Bush a tardé, début 2001, à
«le président Clinton et son réagir à des renseignements et
équipe ont fait tout ce qu'ils des avertissements provenant
pouvaient sur la base de ce que du coordinateur Richard
nous savions pour protéger Clarke, selon le rapport. La
notre peup le et vaincre Al- commission a fait également
Qaïda». Dans un rapport préli- une autre révélation: lors

minaire publié mardi, la com-
mission pointe l'échec des
administrations Clinton et
Bush à déjouer la menace Al-
Qaïda. Selon le rapport , le
cabinet de M. Clinton a déter-
miné que Ben Laden était un
financier central du terrorisme
dès 1995, mais n'a pas réussi à
le faire expulser du Soudan
vers les Etats-Unis, car il n'était
sous le coup d'aucune incul-
pation. Un an après, le chef
d'Al-Qaïda s'installait en
Afghanistan.

Les promesses d'Omar
L'administration Clinton a sol-
licité secrètement l'aide des
Saoudiens. Le prince Turki bin
Faiçal, chef du renseignement
saoudien, a obtenu en 1998
l'engagement du chef des tali-

Laden serait livré, révèle le rap-
port. Mais le mollah Omar est
ensuite revenu sur sa pro-
messe.

Le rapport souligne que,
«du printemps 1997 à septem-
bre 2001, le Gouvernement
américain a tenté de convain-
cre les talibans d'expulser Ben
Laden vers un pays où il pour-

éviter

d'une réunion de responsables
de l'administration Bush, le 10
septembre 2001, veille des
attentats, la décision de ren-
verser le régime taliban a été
prise dans l'hypothèse où les
efforts diplomatiques pour
obtenir l'expulsion d'Oussama
ben Laden viendraient à
échouer.

Le conseiller a prêché
dans le désert
Dans un livre explosif publié
lundi, Richard Clarke affirme
avoir averti l'équipe de M.
Bush de la menace grandis-
sante constituée par Al-Qaïda
après l'attentat d'octobre 2000
contre le croiseur USS Cole au
Yémen. Il déclare avoir été
déconcerté par la réaction de
la conseillère à la Sécurité
nationale Condoleezza Rice,
qui «m'a donné l'impression
de n'avoir jamais entendu ce
terme (Al-Qaïda) auparavant».

Le rapport souligne que M.
Clarke a plaidé pour une aide
militaire secrète immédiate à
l'Alliance du Nord du défunt
commandant Massoud, enne-
mie des talibans.

Pour une fois
on a privilégié
la diplomatie
Mais Mme Rice et son adjoint
Stephen Hadley ont proposé
de mener une évaluation sur la
politique à mener envers Al-
Qaïda, qui a pris plus de
temps.

La commission estime que
la décision d'utiliser la diplo-
matie plutôt que l'option mili-
taire contre Al-Qaïda a permis
aux futurs instigateurs des
attentats du 11 septembre
d'éviter d'être capturés.

HopeYen / AP

La Libye
très courue

AP/ATS/AFP

¦ Le premier ministre britan-
nique Tony Blair se rendra
jeudi en Libye, a annoncé Saïf
ai-Islam Kadhafi , un des fils du
dirigeant libyen Moammar
Kadhafi. Cette visite est desti-
née à améliorer les relations
entre les deux pays après la
décision libyenne d'abandon-
ner son programme d'armes
de destruction massive.

A Londres, les services du
premier ministre ont refusé
mardi de confirmer cette infor-
mation, indiquant simplement
que ses projets de déplace-
ments étaient tenus secrets par
mesure de sécurité.

Washington aussi
De son côté, le secrétaire d'Etat
adjoint américain chargé du
Proche-Orient, William Burns,
est arrivé hier à Tripoli. Il s'agit
de la première visite d'un
membre du Gouvernement
américain en Libye depuis
plus de trente ans.

M. Burns n'a pas fait de
déclarations à son arrivée à
l'aéroport de Tripoli, où il a été
accueilli par l'ambassadeur de
Libye en Italie, Abdel Atti
Obeidi. Il devait avoir un pre-
mier entretien avec le chef de
la diplomatie libyenne Abdel-
rahmane Chalgham dans la
soirée, a-t-on appris de source
officielle à Tripoli.

Washington et Tripoli ont
rompu leurs relations diplo-
matiques en 1981. Mais la
brouille entre les Etats-Unis et
la Libye du colonel Mouam-
mar Kadhafi (au pouvoir
depuis 1969) remonte à 1973,
date à laquelle le dirigeant
libyen avait nationalisé le sec-
teur du pétrole et interdit le
golfe de Syrte à la Vie Flotte.

Washington l'avait alors
accusé de terrorisme et avait
rappelé son ambassadeur à
Tripoli.

Récemment, la Maison-
Blanche a pris une série d'ini-
tiatives en vue de renouer des
relations normales avec la
Libye.



Oranges étrangères Yogourts aux fruits i
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unanimes pour la violence
Israéliens et Palestiniens n'ont qu'une idée en commun: faire couler le sang.

I

sraël a réaffirmé hier sa
détermination à éliminer
les dirigeants du Hamas
afin d'empêcher l'organi-
sation palestinienne de

commettre de nouveaux atten-
tats, surtout après l'assassinat
ciblé de son chef religieux le
cheikh Yassine.

«Tous ceux qui sont impli-
qués dans le terrorisme à Gaza
ou en Cisjordanie savent après
l'assassinat (de lundi) que per-
sonne n'est a l'abri», a prévenu
le ministre israélien de la
Police, Tzahi Hanegbi, tandis
que le chef d'état-major de
l'armée, le général Moshe Yaa-
lon, laissait entendre que Yas-
ser Arafat et le chef du Hezbol-
lah libanais, Hassan Nasrallah,
pourraient aussi être exécutés.

Selon des sources proches
des services de sécurité, le
ministre de la Défense Shaul
Mofaz a décidé lundi soir d'in-
tensifier les attaques ciblées
après celle de lundi consécu-
tive au double attentat suicide
qui avait fait dix morts le 14
mars dans le port d'Ashdod.
«Si nous poursuivons de façon
déterminée nos f rappes contre
le Hamas et autres groupes ter-
roristes, avec les moyens que j'ai
préconisés, y compris des
actions contre les chefs, nous

Le nouveau chef du Hamas sera plus virulent que Yassine. key

apporterons p lus de sécurité
aux citoyens», a-t-il assuré.

En attendant, l'exécution
extra-judiciaire du cheikh Yas-
sine semble avoir provoqué un
durcissement du Hamas, voué
à la destruction d'Israël, et qui
a élu mardi à sa tête l'un de ses
membres les plus radicaux.
Abdel Aziz Rantissi, pédiatre
de 54 ans et chef du bureau
politique, est opposé à tout
compromis avec l'Etat hébreu
ou Yasser Arafat. «Nous ne nous
rendrons jamais à la terreur

israélienne», a-t-il déclaré à
l'Associated Press.

Des dizaines de milliers de
Palestiniens ont scandé son
nom dans le stade de Gaza où
se déroulait une cérémonie à
la mémoire du guide spirituel.
La veuve de Yassine, Halima, a
appelé à la «vengeance (...)
contre les juifs, les collabora-
teurs et les espions». Le Premier
ministre palestinien Ahmed
Qoreï lui a présenté ses condo-
léances. L'Autorité palesti-
nienne, qui a décrété trois

jours de deuil, traite le Mouve-
ment de la résistance islami-
que avec prudence car, bien
qu'il soit son principal rival
dans les territoires, il y est très
populaire.

C'est aussi pour cette rai-
son qu'Israël a renforcé la
sécurité, le Hamas ayant juré
de se venger. Le bouclage de la
Cisjordanie et de la Bande de
Gaza est maintenu, la pré-
sence militaire accrue dans les
territoires palestiniens, les
ambassades et autres repré-
sentations sont protégées, des
barrages entourent les princi-
pales villes, la police patrouille
et les rues et bus de Jérusalem
étaient inhabituellement vides
mardi de peur d'attentats. Le
chef de la police de Tel Aviv,
Yossi Sedbon, estime que
l'alerte devrait rester au niveau
maximum pendant au moins
un mois

Récemment, la
tion d'une clôture
Cisjordanie d'Israël

construc
isolant la a déclaré le chef de l'exécutif
les efforts américain. Il s'agissait de sa

du renseignement, le bref ces-
sez-le-feu de 2003 et les assas-
sinats de chefs du Hamas sem-
blaient avoir porté leurs fruits:
142 Israéliens ont été tués dans
22 attentats en 2003, contre
214 dans 53 actes terroristes
l'année précédente. D'après

un sondage publié par le
«Yediot Ahronot», 60% des
Israéliens (contre 32%)
approuvent l'élimination de
Yassine, mais 81% redoutent
une augmentation des atten-
tats. Quant aux Etats-Unis,
menacés de représailles lundi
par le Hamas qui n'en a pas
reparlé mardi, ils assurent
n'avoir pas été prévenus du
projet d'assassinat ciblé du
chef du groupe mais prennent
«toutes les menaces très au
sérieux», selon le porte-parole
de la Maison-Blanche Scott
McClellan.
Bush défend Israël
Pour sa part, George W. Bush a
déclaré qu'Israël avait le droit
de se défendre contre le
Hamas. «Israël a le droit de se
défendre contre le terrorisme et,
en agissant ainsi, j'espère qu'il
garde présentes à l'esprit les
conséquences (de ses actions)» ,

première réaction directe à
l'élimination, lundi à Gaza, du
cheikh Ahmed Yassine.

Mardi, sur un site Web isla-
miste, un communiqué signé
de la «Brigade Abou Afs al-
Masri (Al-Qaïda)», qui a reven-
diqué les attentats du 11 mars

à Madrid, exhortait les Palesti-
niens à attaquer l'Amérique,
«le véritable ennemi».

La colère du monde arabe
n'était pas retombée au lende-
main de l'assassinat de Yassine
condamné par la plupart de la
communauté internationale.

Près de Gaza, des activistes
palestiniens ont attaqué un
véhicule blindé de l'armée
israélienne et ont tiré un mor-
tier sur la colonie de Netzarim,
non loin, tandis que de.nom-
breuses roquettes artisanales
tombaient près du point de
passage d'Erez entre la Bande
de Gaza et Israël, selon des
témoins. Des milliers d'Arabes
israéliens ont protesté à Naza-
reth.
La colère partagée
Des manifestations plus ou
moins importantes ont égale-
ment eu lieu au Yémen, en
Egypte, au Barheïn et en Tur-
quie. Les conséquences de
l'exécution du chef du Hamas
seront examinées au sommet
de la Ligue arabe des 29 et 30
mars alunis, où l'organisation
regroupant 22 pays devait ini-
tialement apporter son soutien
à la relance du processus de
paix israélo-palestinien.

Josef Federman/A P

Un Kosovo indépendant
Ibrahim Rugova revient à la charge. Plus intransigeant que jamais.

Le 
«président» du Kosovo, intouchables, c'est un principe communauté internationale chez eux, a indiqué le porte-

Ibrahim Rugova, a réclamé fondamental», ajoute-t-il en est entièrement déterminée à parole. «Malgré les récentes
hier l'indépendance «sans réponse à l'éventualité que la trouver les responsables des violences, un grave revers pour

compromis» pour sa province à
nouveau secouée par des vio-
lences inter-ethniques. Selon
le HCR, les récents affronte-
ments ont provoqué le dépla-
cement de plus de 3200 Serbes.

Dans une interview publiée
par le journal italien «Corriere
délia Sera» et citée par l'afp, M.
Rugova - d'origine albanaise -
déclare: «Il est clair désormais
pour tout le monde que l'indé-
pendance par rapport à la Ser-
bie est vitale pour le Kosovo et
pour les Kosovars. Pas seule-
ment pour eux car cela calme-
rait la région balkanique tout
entière.»
Ombre sur les Kosovars
«Les événements de ces derniers
jours ont sûrement jeté une
ombre sur les Kosovars, cela ne
fait aucun doute», admet M.
Rugova. Mais «je ne crois pas
que les violences de ces jours-ci
mettent en danger le processus
portant à l'indépendance»,
estime-t-il. (Aucun compromis
n'est possible sur l'indépen-
dance. Les f rontières sont

zone de Kosovska Mitrovica,
dans le nord de la province,
soit cédée à la Serbie pour
accélérer le passage à l'indé-
pendance. «Il n'en est pas ques-
tion», déclare M. Rugova dans
les colonnes du journal italien.
Transfert de compétences
Il estime aussi «nécessaire» le
transfert des compétences de
la mission de l'ONU (MINUK),
qui administre la province
depuis 1999, au Parlement
kosovar. «Les relations entres
les deux institutions doivent
être révisées, c'est un problème
vital».

Une nouvelle flambée de
violences au Kosovo entre
Albanais (majoritaires) et Ser-
bes a fait 28 morts et plus de
600 blessés depuis mercredi.
L'administrateur de l'ONU au
Kosovo, Harri Holkeri, a
déclaré mardi à des Serbes à
Obilic que les fauteurs de trou-
bles étaient «responsables de
graves crimes contre l'huma-
nité». Il a indiqué qu.'«ils
avaient un p lan préparé». «La

troubles car ils ont tenté de
détruire l'avenir du Kosovo», a
dit M. Holkeri.
3200 Serbes déplacés
Selon le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR),
plus de 3200 Serbes ont été
déplacés. «Cela représente
environ 10% des membres des
minorités au Kosovo», a souli-
gné mardi à Genève le porte-
parole du HCR.

La plupart des déplacés,
évacués par les forces de la
KFOR (Force de paix de
l'OTAN), sont provisoirement
logés dans des lieux plus sûrs
dans la province. Seulement
quelques-uns sont retournés à
leur domicile après le retour
au calme. Pendant les violen-
ces, 286 maisons ont été
incendiées, 80 autres endom-
magées.

Le HCR a distribué aux
déplacés des couvertures, des
matelas ainsi que de la nourri-
ture et des articles d'hygiène.
L'agence de l'ONU va s'efforcer
d'aider les déplacés à rentrer

notre travail, nous allons conti-
nuer à soutenir des mesures de
confiance au Kosovo afin de
permettre le retour d'au moins
un petit nombre des membres
des minorités», a déclaré le
porte-parole.

Il a ajouté toutefois que le
retour des 200 000 Serbes
chassés depuis 1999 de la pro-
vince albanaise n'est pas envi-
sageable. «Il faudra des années
pour améliorer la situation.
Nous ne renonçons pas à nos
efforts» , a toutefois indiqué le
porte-parole.
Kosovo multi-ethnique
Le Haut représentant euro-
péen pour la politique étran-
gère, Javier Solana doit se ren-
dre mercredi à Pristina. A la
veille de ce déplacement, l'Es-
pagnol a reconnu que la mino-
rité serbe de la province n'avait
pas été suffisamment proté-
gée. Cité par l'afp, il a rappelé
l'attachement de l'Union euro-
péenne (UE) à un Kosovo
multi-ethnique.

ATS/AFP/Reuters

Journée noire pour la police irakienne
¦ Treize personnes ont trouvé
la mort hier dans plusieurs
actes de violences en divers
points de l'Irak, ont annoncé
des témoins et des responsa-
bles locaux. La police a payé
un lourd tribut: onze de ses
agents ont été tués.

Près de Hilla, ville située à
une centaine de kilomètres au
sud de Bagdad , des hommes
armés qui circulaient en voi-
ture ont pris pour cible un
minibus de la police, tuant
quatre policiers et cinq stagiai-
res. Deux personnes ont été
blessées. Les assaillants ont
réussi à prendre la fuite.

Plus tôt dans la journée,
deux policiers ont été tués et
deux autres blessés à Kirkouk,
dans le nord du pays, par des
tirs d'assaillants circulant en
voiture. Selon des responsa-
bles médicaux, les deux agents
blessés sont dans un état criti-
que.

Mossoul, troisième ville du
pays (nord) , a également été le
théâtre de violences. Des tirs
de mortier contre une base
militaire irakienne ont tué
deux civils et en ont blessé
deux autres, ont fait savoir des
responsables locaux. Davan-
tage de policiers et de parami-

litaires irakiens ont trouvé la
mort que de soldats améri-
cains depuis la chute de Sad-
dam Hussein, il y a près d'un
an. Pour ce seul mois de mars,
près de 200 civils irakiens ont
péri dans diverses attaques
dans tout le pays.
Soutien au Hamas
L'assassinat du cheikh Yassine,
le leader du Hamas, a égale-
ment suscité la colère en Irak.
Deux personnes ont été bles-
sées par balles hier à Ramadi
(ouest de Bagdad) lors d'une
manifestation visant à dénon-
cer «l'opération de liquidation»

menée lundi par Tsahal contre
le fondateur du mouvement
intégriste. Une grève générale
a été observée à Falloujah éga-
lement pour protester contre
l'assassinat de Yassine.

Par ailleurs, les Américains
ont relâché mardi des centai-
nes de prisonniers qui avaient
été arrêtés «pour des raisons
de sécurité» par les forces de la
coalition dirigée par les Etats-
Unis, selon le Pentagone.
«Nous ne les considérons p lus
comme une menace pour la
sécurité du pays», a déclaré un
officier .

ATS/AFP/Reuters

TRAQUE AUX TALIBANS ET À AL-QAÏDA

Quinze soldats
pakistanais tués

Les soldats pakistanais engagés dans cette région semi auto-
nome sont à la merci de combattants aguerris connaissant par-
faitement le terrain. key

¦ Quinze soldats pakistanais
ont été tués lundi et hier dans
deux attaques contre un camp
et un convoi militaires dans la
zone tribale pakistanaise du
Sud-Waziristan. Un demi-mil-
lier d'extrémistes islamistes y
sont encerclés depuis jeudi.

Trois soldats ont été tués et
quatre blessés hier lors de l'at-
taque à la roquette d'un camp
militaire proche de Parachinar,
dans le nord de la zone tribale,
à environ 150 km de Wana,
capitale du district du Sud-
Waziristan (300 km au sud-
ouest d'Islamabad), où sont
encerclés les extrémistes, ont
indiqué des responsables des
services de sécurité pakista-
nais. La veille, près de Wana,
douze soldats ont été tués lors
d'une embuscade contre un
convoi de ravitaillement à une
trentaine de kilomètres du
siège des extrémistes. Vingt
autres soldats ont été blessés, a
indiqué ce responsable.

La forte résistance des
combattants a conduit Islama-
bad à supposer qu'un haut res-
ponsable d'Al-Qaïda se trou-
vait parmi eux. Après avoir
affirmé que le numéro deux de
l'organisation, Ayman al
Zaouahri, pourrait se trouver

dans la région, l'armée pakis-
tanaise a reporté son attention
sur le chef du Mouvement isla-
mique d'Ouzbékistan, Tahir
Iouldachev. Il aurait toutefois
déjà fui.

Des militants ouzbeks figu-
reraient aussi parmi la centai-
nes de personnes arrêtées par
l'armée dans la région ces der-
niers jours. L'Ouzbékistan a
demandé au Pakistan de lui
remettre ces combattants, a
déclaré mardi le président
ouzbèke Islam Karimov.

Lundi, l'armée pakistanaise
a découvert un tunnel de deux
kilomètres de long dans les vil-
lages assiégés. Elle a évoqué la
possibilité que certains des
combattants aient pu en profi-
ter pour fuir la zone encerclée.

L'opération, mobilisant
5000 soldats, est la plus vaste
jamais entreprise par l'armée
d'Islamabad dans ces zones
tribales semi-autonomes.

Une trêve avait été décré-
tée, hier, afin de permettre aux
chefs tribaux d'engager des
négociations avec les guérille-
ros encerclés. Ces discussions
n'ont donné lieu à aucun
accord et les combats ont
repris de plus belle, dès hier
soir. ATS/AFP/Reuters



À LOUER À SAVIÈSE

Dans petit immeuble récent , Q|| HI|J
bénéficiant de l'aide
au Ipgement, situation calme,
verdure et ensoleillement

Appartement de VA pièces
Dès Fr. 1086- + charges

Equipement moderne, cuisine agencée,
place de parc.
Réduction pour AVS, Al
et étudiants.
Disponibilité 15 mai 2004.

Renseignements 027 322 11 30 I

036-213790 IB

ïïlfl pfc : Le Market, Monthey

CnJUI ÂjJf.iim!.! ' l.'pJJJ1 .JLlimHI

Plein centre
CONFORTABLE BUREAU

2 pièces, 73 m2, Fr. 890.- + ch.

Toutes commodités,
parking souterrain.

036-214015
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A LOUER A PLAN-CONTHEY

Dans petit immeuble récent,
bénéficiant de l'aide
au logement, à proximité
des écoles et commerces

Appartement de VA pièces
Dès Fr. 1242.- + charges

Equipement moderne, cuisine agencée,
balcon, cave.

Réduction pour AVS, Al
et étudiants.
Libre tout de suite.

Renseignements 027 322 11 30 I

036-213942

A louer à Loèche-les-Bains
dès le 1er juin ou à convenir

local commercial
bien situé.

Infos: tél. 078 733 34 26.
036-212886

À LOUER

MARTIGNY
Avenue de la Gare

ARCADE COMMERCIALE
219 m2

Aménagement au gré du preneur.
Louez les locaux dès le 1er mai
2004 et payez le loyer dès le
1er août 2004.*
* Conditions valables pour tout

autre terme.
Parkings extérieurs et intérieurs dis-
ponibles.

Helvetia Patria Assurances
Service immobilier
Avenue de la Gare 1
1001 Lausanne
Tél. 021 341 47 82

022-033270

HELVETIA \PATRIA \

w w rai |N V
I SION I
luxueux appartemement

41/4 pièces
Au centre-ville, dernier étage.

Vue magnifique.
Disponible 1.4.2004.

Loyer Fr. 1480.- + charges.
036-21402Cr

.ujou

-~i
DUC-SARRASIN t. CIE S.A

1820 MARTIGNY

A louer
à SIERRE
A proximi té

de la Placette

Rte de Sion 97

studio
d'environ

31m 2
Fr. 500 - acompte

de charges compris.
Libre dès le 15 avril

2004
036-214057

Sion
Bâtiment La Rochelle,
rue du Scex 33
à louer

place de parc
dans garage collectif
Tél. 027 346 19 69.

036-213574

DUC-SARRASIN & CIE SA.
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
Ru e du Léman 29

surface
commerciale

d'environ
111 m2

Fr. 1180-a compte
sur charges compris.

Libre dès le 15 mai
2004.

036-213417

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1820 MARTIGNY

A louer
à SIERRE
A proximité

de la Placette
Rte de Sion 95

appartement
4 pièces

Cuisine agencée

Fr. 1200.- acompte
de charges compris.

Libre dès le 15 avril
2004

036-214043

À LOUER À SION
à l'avenue de Tourbillon 76

PLACES DE PARC
PRIVÉES
Fr. 50.—/mois.

Libres tout de suite
036-213742

D@®lll
027 322 77 18
9hà12h/13h30à17h

A louer à Diolly-Sion

villa Th pièces
surface habitable de
245 m', parcelle aménagée
de 729 m'. Garage,
place de parc. Très belle
vue. Fr. 2500.-/mois

036-213818

Tél. 079 /~\
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch ^ '

MISE AU CONCOURS
Le titulaire actuel ayant fait valoir son droit à la retraite,
l'Administration municipale de Martigny met au concours le poste de

directeur(trice)
des écoles communales
et responsable du département de l'enseignement et de la culture

Conditions

- Etre en possession d'un titre universitaire ou d'une haute école
ou d'une formation (ou expérience) jugée équivalente

- Etre en possession d'un brevet pédagogique ou d'une équivalence
reconnue par le DECS

- Avoir une bonne connaissance du système scolaire valaisan

- Avoir, sur le plan humain et professionnel, les qualités requises
par la fonction

- S'engager à conduire une politique scolaire conforme à la charte
des écoles de Martigny

-Avoir suivi ou s'engager à suivre, la formation de directeur dispensée
par le DECS

- Posséder une bonne connaissance de la langue allemande

- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny

- Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

Si vous êtes cette personne, demandez le formulaire
de candidature auprès du service du personnel de la commune
de Martigny, tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être demandés auprès du chef du personnel, rue de
PHôtel-de-Ville 1,1920 MARTIGNY.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompa-
gné des copies de diplômes et/ou de certificats sont à adresser
(en courrier A) pour le 7 avril 2004 à l'Administration municipale,
service du personnel, case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

036-214069

Mises au concours
La commune de Collombey-Muraz met au concours
pour l'année scolaire 2004/2005 les postes suivants:

cycle d'orientation
poste(s) d'enseignant(e)s à plein temps ou à temps partiel

- branches littéraires (français, allemand, anglais, géographie, histoire)

- éducation religieuse (4-5 périodes) .

Titres et traitement: selon dispositions légales en vigueur.
Début de l'année scolaire: 23 août 2004.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées jusqu'au vendredi
2 avril 2004 à la direction des écoles, CP 230, 1868 Collombey.

Renseignements au tél. 024 473 61 80.
L'Administration communale

036-214239

Cave Valais central
cherche

vendanges
région Leytron-Conthey

Nous offrons:
- Une collaboration à long terme
- Un prix de base plus une prime

à la qualité
- Un paiement rapide (80%

avant Noël) sans déclassement quantitatif

Faire offre sous chiffre T 036-210912
à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-
sur-Glâne 1. 035-210912

Nous engageons

apprentie
de bureau

Faire offre avec photo
et curriculum vitae

VALLOTTON ÉLECTRICITÉ

1920 Martigny, tél. 079 413 46 60.

036-213481

On cherche
ferblantier avec CFC

capable de s'occuper d'une équipe.

Travail indépendant
dans petite entreprise.

Entrée tout de suite
ou à convenir. Place à l'année.

Forré Saxon S.A. - Tél. 079 204 26 08.
036-213656

Café-restaurant,
région Martigny

cherche

serveuses
actives et dynamiques.

Engagement à plein temps et partiel.
Tél. 079 779 27 08.

036-214153

[)v\Jl/ (̂
'O|0wt/

QM/-
/̂tf^S
«j&k .

VO\A\AXA- dju
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Revenu com-
plémentaire
Formation assu-
rée à personne
dynamique

Tél. 078 883 00 27
Tél. 079 214 15 23
Tél. 079 787 94 55.

036-213776

Entreprise
du Valais central
cherche

dames
de nettoyage
avec expérience, à mi-temps .
ou sur appel.
Ecrire à: CP 152,3960 Sierre.

036-21423S

Carrosserie de Sion
cherche

tôlier
Ecrire sous chiffre
E 036-214230
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-214230

Martigny
Café-restaurant
cherche

fil e
de buffet
Entrée à convenir.
Tél. 027 722 25 65.
Tél. 079 221 08 18.

036-214091

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


AIGLE
Papy et Mamy d'occase
Cet hiver, onze écoliers ont été accueillis
chez des personnes âgées une fois par
semaine. Succès à la clé 15

une anaire qui rouie
Lors d'un récent séjour au Burkina Faso, Fernand Baliestraz, membre fondateur de l'association valaisanne

Handicap Services, a appris à des personnes atteintes par la polio à fabriquer des chaises roulantes. Son témoignage

N

ous n'avons pas
besoin de leur offrir
du poisson. Une
canne à p êche fait
leur bonheur.»

Fernand Baliestraz a été
stupéfait de constater que,
pour embellir le quotidien des
populations défavorisées du
Burkina Faso, il suffit de leur
donner des idées. Parti en
février à Ouaga, le membre
fondateur de l'association
valaisanne Handicap Services
y a vécu une aventure inou-
bliable. «Nous soutenons les
projets de l'association Handi-
cap Solidaire, créée par un ami
jurassien, Philippe Beuret, lui-
même en fauteuil roulant»,
explique Fernand Baliestraz.
«Cette association vient en aide
aux handicapés du Burkina,
une région où la polio fait des
ravages, en leur fournissant des
fauteuils roulants que nous
n'utilisons p lus chez nous. Plu-
sieurs mini-bus contenant des
chaises roulantes, du matériel à
souder et de vieux outils y sont
régulièrement acheminés. Vu
les tracasseries administratives
et les f rais élevés qu'impliquent
ces convois, mon ami m'a pro-
posé de réaliser des fauteuils
roulants directement dans le
pays. J ai accepte.»
Chaleur humaine
pour «le superviseur»

Après vaccins, visa et formali-
tés d'usage, Fernand Baliestraz
s'envole donc pour Ouagadou-
gou. (Arrivé à l'aéroport, des
handicapés adultes m'atten-
daient avec une chaleur
humaine dont nous avons
perdu la mesure depuis bien
longtemps. Dès le lendemain, je
me mettais au travail avec un
groupe de soudeurs handica-
p és, atteints par la polio, à qui
l'on avait mis à disposition un
local et quelques outils rudi-
mentaires. Ils ont été informés
de ma venue en tant que spé-
cialiste et m'appelèrent dès la

première minute «le supervi-
seur».
Un rythme de travail
à l'africaine
Une fois le modèle de fauteuil
établi, le plus difficile pour
notre Valaisan était, «d'accep-
ter le rythme de travail des
ouvriers. Je devais prendre

conscience que je n'étais p lus en
Suisse, que leur échelle des
valeurs n'était pas la mienne,
de tolérer que trois ouvriers sur
neuf sont à l'ouvrage pendant
que les autres regardent ou dor-
ment paisiblement sur un
banc.» Avec des tuyaux, de la
tôle, des roulements et des vis-
series achetés à bon prix sur

place et complétés par d autres
pièces dont une perceuse
amenée de Suisse, le matériel
de base nécessaire à la fabrica-
tion des premiers fauteuils
était rassemblé. «Je n'ai eu qu'à
réaliser des gabarits pour
ensuite leur montrer comment
procéder. Les gens là-bas sont
très bricoleurs. Il suffit de leur

donner quelques repères et ils se
débrouillent.»
Huit fauteuils roulants
Alors que les roues arrière,
récupérées sur de vieux vélos,
prennent forme, la sellerie se
tapisse. «Etant donné leur han-
dicap, tout le travail s'effectuait
à même le sol. Huit fauteuils et

gère et propose des services pour
des personnes à mobilité réduite
dans le but de leur offrir une indé-
pendance et une reconnaissance
sociale, le tout dans un souci
constant d'intégration et d'encou-
ragement à la solidarité. Elle se
définit comme un complément aux
structures et associations existan-
tes. De plus, les membres de l'asso-
ciation ont lancé un nouveau ser-
vice l'an dernier appelé Transport
Handicap. Son principe est simple:
quatre bus équipés conduits par
des chauffeurs bénévoles transpor-
tent des personnes à mobilité
réduite qui ne peuvent emprunter
les transports publics et ce, à des
tarifs réduits. Un fête populaire
marquera par ailleurs le premier
anniversaire de Transport Handicap
et l'inauguration de ses nouveaux
bus, le 5 juin dès 10 heures aux
casernes à Sion.
¦ Pour plus de renseignements,
pour soutenir les activités de l'as-
sociation (les vieux outils sont les
bienvenus pour le Burkina Faso) ou
pour devenir chauffeur bénévole,
contactez le 027 323 90 00,
mncnha.7 la cita

www.handicapservices.ch ou ren-
dez-vous directement à la rue du
Scex 49a à Sion.

deux vélos amovibles à f ixer à
l'avant du fauteuil ont été réa-
lisés et présentés lors d'une
grande fête pour décrocher une
nouvelle commande. J 'ai vécu
deux semaines de rêve avec des
gens solidaires, humbles et
généreux.»

Propos recueillis par

Christine Schmidt

Un formulaire pour le solaire
La nouvelle loi sur l'énergie acceptée à l'unanimité par le Grand Conseil veut favoriser la diffusion
de cette énergie renouvelable qui concerne aujourd'hui plus de 80 installations par année en Valais.

Si
, en 2003, le Service can-

tonal de l'énergie a reçu
près de 86 demandes de

subvention pour la pose de
capteurs solaires - 50% concer-
nent des installations existan-
tes - il y a de nombreuses per-
sonnes qui se découragent
avant... Au moment où leurs
installateurs solaires leur
annoncent que, en plus de
payer un peu plus cher, ils doi-
vent aussi entamer une procé-
dure de mise à l'enquête qui
peut durer entre quatre et six
mois et qui provoque un sur-
coût de 5%. «De nombreux
professionnels de la branche
nous ont avoué qu'il s'agit d'un
frein important dans le choix
d'un privé», constate Philippe
Ebiner, président de la section
Valais de la Société suisse
d'énergie solaire (SSES-VS).

Mais, depuis le 15 janvier
2004, ce scénario fait partie du

passe. La nouvelle loi canto-
nale sur l'énergie, adoptée à
l'unanimité du Grand Conseil,
possède un article 21 al. 4 très
intéressant: «Le canton et les
communes simplifient la pro-
cédure d'autorisation de
construire pour la pose de cap-
teurs solaires sur les construc-
tions et les installations exis-
tantes.»
Fini les mises à l'enquête
Voilà pour la théorie qui se
veut être un soutien politique à
cette énergie parmi les plus
importants de Suisse. «Il n'y a
que le canton de Berne qui per-
met la pose de capteurs sans
autorisation préalable à condi-
tion que certaines règles soient
respectées», poursuit Joël Four-
nier, ingénieur au Service can-
tonal de l'énergie. Reste donc
la mise en pratique de cette
bonne nouvelle avec un

hasard qui fait plutôt bien les
choses. En effet , d'ici à la fin
avril, l'ordonnance sur les
constructions est en cours de
révision et d'approbation par
le Conseil d'Etat, puis le Grand
Conseil, ce qui facilite grande-
ment certaines modifications.
«Nous proposons que la pose de
capteurs solaires sur des instal-
lations existantes nécessite de
remplir un formulaire qui doit
être accepté par la commune.
De cette manière, le surcoût
n'existe p lus et le délai de procé-
dure devient pratiquement
inexistant, tandis que les com-
munes gardent leur autonomie
de décision», explique Philippe
Ebiner qui évoque également
les différents garde-fous pré-
vus par le SSES-VS pour figurer
au dos de ce fameux formu-
laire. Déjà , cette amélioration
concerne uniquement des
bâtiments existants, dans des

zones à bâtir avec des travaux
réalisés par des professionnels
qualifiés qui utilisent du maté-
riel labellisé. Quant au critère
d'intégration dans le paysage,
ils sont également suffisam-
ment stricts pour ne pas apeu-
rer les défenseurs du patri-

moine bâti. «Nous préconisons
une forme rectangulaire ou
carrée qui soit parallèle au
p lan de la toiture avec une
surépaisseur maximum de 15
centimètres», explique Philippe
Ebiner, qui compte bien sur
cette mesure pour augmenter
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le nombre d'installations solai-
res en Valais. «Nous avons suf-
f isamment de solaire pour nos
vignes. Pourquoi n'en aurions-
nous p as assez pour nous dou-
cher?», sourit Joël Fournier.

Vincent Fragnière

OT DE SION
«Des attaques injustes»
Eddy Peter quittera son poste à la fin de l'année.
Il revient sur les critiques virulentes dont il fut la
cible de la part du Conseil 19
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Des rédacteurs en herbe
Profitant de la Semaine des médias à l'école une classe de l'école de commerce de Monthey

s'est attelée à la confection de la «une» d'un journal en alliant infos, images et esprit critique.

Une partie de la rédaction d'Impact qui a choisi de consacrer sa «une» aux licenciements de Dans la matinée, les élèves ont consulté et trié les dépêches pour leur journal. ie nouvelliste
Bombardier à Pratteln. le nouvelliste m„ ¦¦ n¦ m¦¦ ¦ i..1 ¦ 1 _ 

La 

salle d'informatique
de l'école de commerce
Saint-Joseph, à Mon-
they, s'est transformée
hier matin en salle de

rédaction hyperactive de deux
quotidiens: «ESC News et
Impact». A l'occasion de la pre-
mière Semaine des médias à
l'école, une classe de

deuxième année a décidé de l'objet d'un concours lancé par sons», admet Christian Geor-
jouer le jeu et a formé deux la Conférence intercantonale ges, attaché de presse de la
équipes de journalistes. But de de l'instruction publique de la CEP «Nous voulons insister sur
l'opération: fabriquer deux Suisse romande et du Tessin le «faire ». Des théories sur la
«unes» sur la base des dépê- (CIIP) . presse et la déontologie trou-
ches de l'Agence télégraphique .. .. ... .... vent vite leurs limites auprès
suisse du 18 mars dernier. activité amoi leu des élèves. Là ils se rendent vite
L'exercice réalisé par d'autres «Cette activité de réalisation de compte des contraintes de la
classes en Suisse romande, «une» est la p lus ambitieuse réalisation d'un journal. Et
avec les mêmes dépêches, fait parmi celles que nous propo- avec un appareil numérique on

peut facilement leur montrer
comment la simple modifica-
tion d'un cadrage peut donner
un sens différen t a une image.»

Fonctionnement des médias
Avec cette Semaine des
médias, la CIIP espère donner
aux élèves de la scolarité obli-
gatoire l'occasion de découvrir

le fonctionnement des médias.
«Cela f igure  dans les p lans
d'études de tous les cantons,
mais malheureusement pas
dans la grille horaire», sourit
Christian Georges. En espérant
que l'encre de «L'ESC News et
de «L'Impact» de Monthey
fasse tache d'huile.

Joakim Faiss

Aussi bon qu'un tokay!
amiqne 2001 de Fabienne Cottagnoud rivalise avec les meilleurs surnatures du mondeL'ai

M

odeste, comme à son
habitude, Fabienne
Cottagnoud ne cache

pas sa joie d'avoir décroché
trois médailles d'or pour qua-
tre des surmaturés (deux ami-
gnes et une malvoisie) qu'elle a
présentés lors du premier
concours international Vin
Agora Botrytis - une rencontre
réservée aux grains
nobles - qui s'est tenue voici
deux semaines à Budapest.

Un magnifique résultat si
l'on songe que les flétris de la
Vétrozaine ont dû rivaliser
avec des tokays de très grande
classe, notamment les fameux
eszencias, ces concentrés
d'épices douces et de miel, qui
figurent parmi les meilleurs
surmaturés du monde.

«C'esf la toute première fois
que je présente mes vins à un
concours. En fait, l 'idée m'est
venue en parlant avec mes col-
lègues de la charte grains
nobles ConfidenCiel. Domini-
que Rouvinez a évoqué cette
rencontre. J'ai regardé sur Vin- Fabienne Cottagnoud s'avoue ravie de l'or qui couronne trois de ses grains nobles. ie nouvelliste

f^ T̂ v̂ , ïHS I ternet et j 'ai décidé de partici-
per.» Une participation qui se
voyait confrontée à près de 150
crus, dont une majorité de
tokays et quelques autres
régions reconnues en matière
de grains nobles telles que l'Al-
lemagne, l'Italie, la France et
l'Espagne. Du côté de la Suisse,
Fabienne Cottagnoud était la
seule à avoir franchi le pas.

Un travail d'orfèvre
«J 'avais relativement confiance
en mes vins. Principalement en
l'amigne 2001qui avait décro-
ché une grande médaille d'or
lors du concours Nobilis. Mais
un pareil résultat, alors là, je
suis épatée.» Et avouons qu'il y
a de quoi! Surtout si l'on s'at-
tarde sur la médaille d'or de
l'amigne flétrie de Vétroz 2001
qui classe ce vin en huitième
position, juste derrière les mil-
lésimes extrêmement recher-
chés de tokays eszencias 1972
et 1973. Précisons encore que
si l'on excepte un cru slovène,
Fabienne Cottagnoud prend la

première place des vins étran-
gers.

<(Mon principal intérêt était
de me mesurer sur une scène
internationale. Là, avec ces
grands vins de tokays, je suis
ravie.»

D'autant plus ravie, que la
jeune œnologue a appris ses
brillants résultats par Philippe
Corthay, expert de Changins,
qui lors de son retour de Buda-
pest où il fonctionnait comme
jury, lui écrivait des mots tou-
chants. «J 'ai été très sensible à
l'extraordinaire qualité de vos
vins qui ont brillé. Vous avez
accompli un travail d'orfèvre et
j 'aimerais vous féliciter du fond
du cœur...»

Une caution certaine pour
Fabienne Cottagnoud, mais
aussi pour le VinAgora Botrytis
qui promet des éditions de
plus en plus fréquentées.

Ariane Manfrino
Les personnes intéressées peuvent
consulter le site du concours à l'adresse:
www.vinagora.hu

http://www.vinagora.hu


Papy et mamy d occase
Superbe initiative à Aigle: onze écoliers ont été invités chez des personnes âgées pour

partager un repas hebdomadaire pendant deux mois cet hiver. Un succès à répéter ailleurs?

L

ancé par l'Espace Pré-
vention d'Aigle, l'action
Un repas chez un aîné
consiste à proposer à
des jeunes de 10 ans de

prendre un repas à huit repri-
ses chez une personne âgée.
Lancée en août dernier, cette
action a eu pourtant de la
peine à démarrer. Seule une
poignée de personnes âgées
s'est manifestée. Finalement,
après un courrier envoyé à
plus de 900 personnes, 11
enfants ont pu être placés.

Cette semaine, l'Espace
Prévention tirait un bilan posi-
tif de cette opération tout à fait
originale. Mais comment
Claire Bournod, de l'Espace
Prévention, explique-t-eÛe le
peu d'empressement des per-
sonnes âgées? «J 'ai réalisé que
si les personnes âgées sont seu-
les, elles ont néanmoins sou-
vent une activité importante,
par leur famille notamment.
Une autre f range de la popula-
tion a l 'habitude de vivre de
manière cloisonnée dans sa
famille, son travail, son quar-
tier.»

Tous satisfaits
Mais du côté des enfants, cer-
tains problèmes sont aussi
apparus. Dans une classe, une
seule fille a été inscrite, alors
que d'autres enfants étaient

Majlinda entourée de l'affection de papy Willy et de mamy Marianne

intéressés. Mais leurs parents
ont mis leur veto, ne connais-
sant pas les personnes âgées.
Pourtant, expérience faite, plu-
sieurs enfants désirent
aujourd'hui continuer cette

relation avec les aînés. Et du
côté de ces derniers, l'enthou-
siasme est de mise aussi. Si
Mme Bournod ne prévoit pas
de suite de l'opération directe-
ment organisée par sa struc-

ture, par contre, elle souhaite
que des gens prennent le relais
et que l'on se mobilise dans les
communes. Des associations
de parents d'élèves par exem-
ple. «Nous pourrions donner

le nouvelliste

des conseils aux personnes inté-
ressées.» Bien qu'ils puissent
déjà profiter de la compagnie
de neuf petits-enfants, Willy et
Marianne Rod se sont portés
candidats et ont accueilli la

petite Majlinda. «Nous aimons
les enfants. D 'ailleurs nous en
avons adopté un qui a 35 ans
aujourd 'hui. Quant à Maj-
linda, elle avait une très bonne
raison d'avoir envie de venir
chez des personnes âgées»,
explique papy Willy.

«Ses propres grands-parents
sont au Kosovo», ajoute Mamy
Marianne. «Je ne les ai pas vus
depuis l 'âge de 2 ans», lâche
dans un filet de voix Maj-
linda... «L'hiver, nous sommes
toujours à la maison, cela ne
posait pas de problème de
prendre un enfant pendant
huit lundis de suite. Cette exp é-
rience est à conseiller à d'autres
personnes. Il est dommage que
si peu de gens se soient mobili-
sés pour cette première expé-
rience. Or, nous sommes nom-
breux à Aigle à pouvoir
participer à cette action»,
raconte Willy.

«C'était génial, nous avons
joué, regardé la télévision, dis-
cuté», confirme son épouse. Si
aucune contrepartie financière
n'était prévue, les grands-
parents d'occase ont reçu cha-
cun 40 francs comme dédom-
magement. Une somme que
les époux Rod ont offert à Maj-
linda. «Car nous t'avons
accueillie comme si tu étais
notre petite-f ille», lui a expli-
qué Marianne. Gilles Berreau

Vital, l'Avivo et l'AVS La rencontre des enfants
A Saint-Maurice, l'Avivo tire un bilan de l'année 2003 Les Portes-du-Soleil accueillent cet hiver les petits Savoyards

et aborde les votations du mois de mai. et les petits Valaisans sur le thème de l'eau.

¦ MONTHEY

Le paquet fiscal c'est

une nouvelle déduction
pour frais de garde:
14 OOO.- Fr.*

¦ SAINT-MAURICE

Ce 
jeudi 25 mars, à l'occa-

sion de l'assemblée
annuelle de l'Avivo de

Saint-Maurice et environs pré-
vue à la salle du Roxy à 14 h 30,
l'ancien conseiller national
Vital Darbellay présentera un
exposé sur le sujet brûlant de
la votation de mai prochain

sur la LI" révision de l'AVS.
Cette journée sera aussi l'occa-
sion pour l'Avivo de tirer le
bilan de l'année écoulée.

L'an dernier, le loto a enre-
gistré un résultat financier
moyen. Quant à la sortie en
mai à Sainte-Maxime elle a vu
la participation de 50 person-

nes. Autre sortie, celle organi-
sée au lac Noir.

A noter la forte participa-
tion agaunoise en juin à la
Landsgemeinde de Savièse.

Pour 2004, l'Avivo prévoit
un voyage de 5 jours en
Camargue le 30 août.

GB

Pluri-Elles
et café-rencontre
Vendredi 26 mars, de 14 h à
16 h café-rencontre de l'associa
tion Pluri-Elles, à l'ancienne
caserne militaire de Monthey
autour du thème «être Suissesse du domaine skiable.
et musulmane» . De 10 h 15 à 12 heures, ils

Cartons du cœur
Dès le 29 mars, les Cartons du
cœur mettent sur pied une
grande récolte de dons, denrées
alimentaires et produits
d'hygiène pour les personnes
ayant besoin d'un minimum
vital. Les bénévoles seront '
présents dans les magasins de
Saint-Maurice le samedi 10 avril
Renseignements au téléphone
024 486 22 33.

La 
rencontre hivernale des

enfants des Portes-du-
Soleil aura lieu ce vendredi

26 mars. L'objectif de cette
journée est de partir ensemble
à la découverte de ce territoire
international et d'aller à la ren-
contre les uns des autres, en
partageant une journée de ski,
de rires et de chansons.

Cette année, les classes de
CM1 CM2 française et de 5e et
6e primaire suisses travaillent
sur l'environnement: les élèves
sont amenés à mieux connaî-
tre le milieu dans lequel ils
vivent.

Sept thèmes différents ont
ainsi été abordés: le patri-
moine naturel, l'énergie, l'ha-
bitat, l'écologie, la culture et
les loisirs. Dans ce contexte, les
enfants se rassembleront ce
vendredi sur les pistes des Por-
tes-du-Soleil, autour du thème
de l'eau.
Classes
jumelées
Les classes des deux pays
seront «jumelées» et les élèves
partiront dès 9 heures par
petits groupes, à la découverte

apprendront le fonctionne-
ment des canons à neige, grâce
à une visite commentée orga-
nisée par le personnel des
remontées mécaniques.

Les métiers
de la neige
Après une pause pique-nique
dans la bonne humeur, les
enfants se rendront à 13 heu-
res à la croisée des pistes Les
Lindarets pour découvrir les
métiers de la neige sous la
forme de 3 ateliers. Le premier
traitera du matériel de secours

(traîneau, matelas, premiers
gestes...), le second des chiens
d'avalanche et le troisième des
engins de damage.

Cette journée bien remplie
se terminera avec des anima-
tions et des spectacles, autour
d'un grand chaudron de cho-
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colat chaud. Un concours a été
proposé à tous les enfants: il
s'agit d'un reportage avec des
dessins, qui figurera sur le site
internet des enfants des Por-
tes-du-Soleil: www.portesdu-
soleil.fr.tc.

GB

SAINT-MAURICE

Nouveau
conseiller
¦ Nommé pompier à Genève,
Brice Brochellaz quitte son
poste de conseiller général à
Saint-Maurice, après trois
années de fonction.

Le PRD a choisi pour le
remplacer Fabien Lafarge, étu-
diant en sciences politiques,
membre du comité des Jeu-
nesses radicales valaisannes.

GB/C
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«Abri Bus» au Roxy
Drame de Lise Martin, la pièce
«Abri Bus» sera interprétée ce
vendredi 26 mars à 20 h 30 à la
salle du Roxy de Saint-Maurice
par Daniel Piota, Fred Beltrando
et Michel Carruzzo.
La mise en scène est assurée par
Rebecca Bonvin. Réservations au
024 485 40 40.

¦ MONTHEY

Soupe
de carême
Soupe de carême de la paroisse
protestante de Monthey
vendredi 26 mars dès 18 h, sur
la place deTùbingen, à Monthey.
Vente de pain des élèves de 4e et
5e primaire au bénéfice de Pain
pour le prochain.

http://www.porte-octodure.ch
mailto:contact@porte-octodure.ch
http://www.baissedimpots.ch


un roie ae dépanneur
Face à la concurrence des grandes surfaces, les bouchers indépendants valaisans doivent se

diversifier pour subsister. Le point à l'occasion de leur assemblée générale d'Orsières

D

e plus en p lus, nous
jouons un rôle de
dépanneur. Mais je
suis persuadé que
nous pourrons tou-

jours tirer notre épingle du jeu
à l'avenir, à condition de
répondre aux demandes, qui
deviennent plus spécifiques , des
consommateurs.» Ainsi que l'a
relevé Michel Derivaz, prési-
dent de l'Association valai-
sanne des maîtres bouchers,
lors de l'assemblée générale
qui s'est déroulée lundi à
Orsières, les bouchers indé-
pendants devront être à l'affût
des attentes des consomma-
teurs pour subsister: «Celui qui
veut maintenir son petit com-
merce dans son village ne doit
pas se calquer sur l'offre des
grandes surfaces. On ne peut en
effet pas lutter contre les
actions proposées par ces der-
nières sur certains produits. Il
convient donc de se diversifier,
d'être à l'écoute des clients, de
miser sur la qualité, de propo-
ser des produits spécifiques et
de soigner l'accueil.»

Indifférence politique
En revanche, selon M. Derivaz,
il ne faut pas compter sur
l'aide des autorités communa-
les et régionale pour aider les

Président des bouchers valaisans, Michel Derivaz s'active pour augmenter l'attractivité de sa profession auprès des jeunes. Le Nouvelliste

petits commerces: «Si la f iscales - des petites entreprises
volonté politique d'alléger les est parfois évoquée, aucune
contraintes - administratives et concrétisation n'est à attendre

dans la réalité.» Malgré la oublier celle des shops qui
concurrence toujours plus vive sont ouverts tous les jours et
des grandes surfaces , sans soirs de l'année, l'effectif des

bouchers indépendants
demeure stable en Valais. En
revanche, le manque de relève
pourrait causer quelques sou-
cis à l'avenir, comme le souli-
gne M. Derivaz: «En Valais, le
nombre d'apprentis est en
baisse depuis quelques années.
Il n'y a pas assez de demande,
tant de la part des patrons que
chez les jeunes. Il s'agit donc
d'augmenter l'attractivité de
notre profession, qui est encore
victime de préjugés
aujourd 'hui dépassés, et de
combler le déficit de son image.
Tant notre association que les
grandes surfaces vont lancer
une campagne de prospection
en Valais pour attirer de nou-
veaux apprentis.»

Lors de cette assemblée, les
bouchers valaisans ont égale-
ment appris avec plaisir que
l'année 2004 avait bien com-
mencé en ce qui concerne
l'ESB.

Grâce au travail efficace
des autorités sanitaires suisses,
aucun cas n'a été enregistré. La
Suisse a donc rejoint le groupe
de tête dans la prévention de
cette maladie qui pourrait
bientôt n'être plus qu'un mau-
vais souvenir dans notre pays.

Olivier Rausis

Nouveaux espaces
La galerie d'art Carray à Martigny

inaugure ses nouveaux locaux en accueillant cinq artistes

Alain Mottet présente ses huiles d'inspiration provençale dans l'un des nouveaux espaces de la
galerie d'Art Carray. Le Nouvelliste

Après avoir déployé ses
activités durant huit ans
à la place de Rome, la

galerie d'art Carray de Marti-
gny vient d'investir de nou-
veaux locaux à la rue du
Grand-Verger 12. Au passage,
la surface d'exposition a dou-
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blé et propose désormais trois
espaces bien distincts.

Jusqu'au 3 avril prochain ,
la nouvelle galerie présente les
œuvres de cinq artistes, dont
les Valaisans Alain Mottet de
Saint-Maurice et Josiane Pan-
natier de Sion. Pour cette der-
nière, il s'agit d'un baptême du
feu puisque c'est la première
fois qu'elle expose ses créa-
tions dans une galerie. Elle
avoue une prédilection pour
les collages, ce qui lui permet
d'allier le travail de la matière -
sable, plâtre, gravier... - dans
un premier temps, à celui de la
peinture dans un second
temps. Elle peut alors présen-
ter sa maîtrise des couleurs
qu'elle aime faire ressortir de
manière très intense. Quant à
Alain Mottet, qui s'est long-
temps inspiré du style de Jean-
Pierre Coutaz, il a eu un déclic
lors d'un stage de peinture en
Provence. Depuis, il se rend
régulièrement dans cette

LA TZOUMAZ
3e XCrossrégion pour y puiser son inspi-

ration. Appréciant particuliè-
rement les lumières chaudes
du sud, il aime peindre des
huiles mettant en scène des
paysages provençaux, à
l'image de ses oliviers en fleur
et de ses bords de mer incitant
à la douceur et à la rêverie.

La galerie présente égale-
ment les collages de la Vau-
doise Josiane Follézou et les
peintures «musicales» de Cen-
drine Fuchs de Moudon.
Accompagnée par la musi-
cienne Elisabeth Haefeli , Cen-
drine Fuchs s'inspire de sons
harmoniques pour peindre en
live des tableaux fort colorés.
Elle fera une démonstration de
sa technique les vendredis 26
mars et 2 avril, dès 19 heures à
la galerie d'art Carray.

OR

Exposition ouverte jusqu'au 3 avril 2004,
du mercredi au vendredi de 15 h à 19 h, le
samedi de 10 h 30 à 19 h et le dimanche
de 15 h à 18 h.

¦ La Tzoumaz accueille
samedi 27 mars sur la piste du
Taillay la troisième édition du
XCross. Ouverte à tous, cette
compétition se déroule sous
forme de skicross, de boarder-
cross et de télémarkcross. Les
concurrents s'élancent par
catégorie et par quatre sur la
même piste. Les deux premiers
sont qualifiés et les deux der-
niers éliminés. Virages relevés,
bosses, dépressions et sauts
assureront le spectacle.

Samedi, une animation
sera mise en place dans l'en-
ceinte de la course avec la par-
ticipation de deux DJs. L'ins-
cription s'élève à 15 francs. Les
inscriptions sont prises au 027
306 52 72 ou par E-mail: tzou-
maventure@snowsportslat-
zoumaz.ch ou
supmario@bluemail. ch.

SÉRIE DE VOLS ÉLUCIDÉE

Quatre arrestations
¦ Quatre ressortissants de l'ex-
Yougoslavie domiciliés dans le
canton de Vaud ont été arrêtés
à la suite d'une enquête
conjointement menée par les
polices cantonales valaisanne,
vaudoise et fribourgeoise.
Entre le 9 octobre 2003 et le 5
février 2004, ils s'étaient faits
les auteurs de nombreux vols
de bourses de sommelières
perpétrés dans diverses locali-
tés bas-valaisannes entre Mar-
tigny et Les Evouettes, ainsi
que dans les cantons de Vaud
et de Fribourg. Ils avaient
notamment commis un vol
avec violence le 5 février dans
un café de Martigny-Croix. Ce
soir-là, ils avaient frapp é la ser-
veuse et réussi à prendre la
fuite en emportant un mon-
tant d'environ 700 francs. La
sommelière avait dû être hos-
pitalisée pour un contrôle.

Trois des auteurs des vols
étaient sans emploi et le qua-

trième, demandeur d'asile
débouté, se trouvait en situa-
tion illégale dans notre pays,
indique un communiqué de la
Police cantonale valaisanne.
Les personnes arrêtées ont
admis avoir commis vingt vols
de bourses en Valais entre les
mois d'octobre 2003 et de
février 2004 pour un montant
de 20 000 francs. Selon la
police, ils profitaient de l'inat-
tention des sommelières pour
dérober leur bourse.

Une enquête a été ouverte
par l'Office du juge d'instruc-
tion du Bas-Valais, ainsi que
par ses homologues des can-
tons de Vaud et de Fribourg où
le quatuor a commis une ving-
taine de cas similaires repré-
sentant des butins de 12 700 et
6500 francs. Les voleurs ont été
placés en détention préventive
en Valais.

CM/C

J? Vi

¦ MARTIGNY

Jean-Michel i
Cina fco

Conseiller
national PDC,
Valais

Virginia 1891
Jeudi 25 mars à 20 h 30 au Théâtre
de l'Alambic, la compagnie Opale
présente «Virginia 1891 » sur un
texte de S. Corinna Bille et une
mise en scène signée Erika von
Rosen. La pièce raconte l'histoire
d'une jeune paysanne placée dans
une riche famille.
Infos: 021 981 2017 (répondeur).
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PUBLICITÉ 

La réforme de
l'imposition des
couples mariés met
fin à une injustice
qui favorisait les
concubins.

¦ DORÉNAZ
Contes et légendes
Deux animations auront pour
cadre cette semaine la Maison
des contes et légendes de Doré-
naz: mercredi 24 mars de 14 h
30 à 16 h, après-midi de contes
pour les enfants dès 6 ans; ven-
dredi 26 mars à 20 h 30,
«Contes à frissonner», avec Lise
Baillod et sa harpe.

M FULLY

Repas communautaire
La commission d'entraide du
Conseil de communauté
organise un repas
communautaire ce jeudi 25 mars
dès 11 h 30 au local de la pétan-
que.

¦ MARTIGNY

Les OJ à Bavon
La 5e sortie du groupe OJ du Ski-
Club Martigny aura lieu diman-
che 28 mars à Bavon. Départ à 8
h 30 (heure d'été) sur la place de
la Poste. En cas de temps incer-
tain, le No 0900 106 000/19 200
renseignera la veille dès 20 h 30
ou le matin dès 7 h.

La solution
pour bien
entendre

mailto:supmario@bluemail.ch
http://www.baissQdimpols.di
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Q PROFITEZ DE L'OFFRE LEASING SPÉCIALE DE VOLVO POUR CONDUIRE UNE VOLVO V40, VOLVO S60, VOLVO S80, VOLVO V70, VOLVO XC70 OU UNE VOLVO C70 À UN TAUX ANNUEL
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MONTHEY SIERRE
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA BRUTTIN FRÈRES SA ¦ CENTRE VOLVO SIERRE
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Iou mimons en attente!
Bertrand Favre, secrétaire de Sierre Régions, fait le point sur les dossiers chauds du district

5 PROJETS BLOQUES! IJBMMMI™ PREMIER PONT EN 2004

MISE A L'ENQUETE

de 40 millions de francs
n. actuellement bloqués. Chaque

*?**»»̂ J; année, Sierre Régions bénéficie
d'environ 3 millions de francs.
L'an passé, nous n'avons pas
dépassé les 500 000 francs.

François Seppey, chef du service cantonal du tourisme,
nous a annoncé, lors de notre assemblée, que le Conseil
d'Etat dévoilera sa politique au début de l'été, ce qui
devrait permettre d'annuler ce moratoire dans le courant
de l'automne. C'est tard lorsque l'on sait que la plupart
des travaux doivent avoir lieu durant l'été pour être prêts
au début de la saison d'hiver.»

SpjMWHM «Nous attendons un préavis des
mÊaaammajÊÉ services de l'Etat pour mettre à

WjÊÊ : l'enquête publique le
I changement d'affectation de
I zone lié à la transformation d'un
I parcours neuf trous en un dix- j
I huit. Cette mise à l'enquête
I devrait donc intervenir dans un
! délai de quatre à six semaines

Wm ; I au maximum. Pour la première
I fois, une présentation publique
I du projet aura lieu au début
! avril lors de l'assemblée

™ générale de la Société de
développement de Granges. Du côté de la promotion
économique, notre travail est pratiquement terminé après
avoir réussi à inverser les priorités entre le projet de
Chermoran et celui de Sierre qui est nettement plus
avancé.»

«Pour la seule région de Sierre, ¦
cinq projets sont bloqués par
le moratoire décrété par la
Confédération au sujet des
crédits LIM pour les remontées
mécaniques. Au total, cela
représente des investissements

I

Même si le Conseil fédéra l a
* décidé de supprimer de son

programme 2004-2007 la reconnaissance de ces parcs,
nous allons poursuivre l'extension de celui de Finges à un
rayon de 100 km2 pour qu'il devienne concurrentiel sur le
plan international. De plus, avec l'engagement du nouveau
manager Peter Oggier, il devrait y avoir une impulsion
encore plus forte du côté des produits liés au parc.»

photo bittel

«En 2004, le premier des quatre
ponts prévus pour animer
touristiquement Finges sera
installé. Il s'agit d'un projet qui a
vu le jour, durant l'année
internationale de la montagne,et
qui nous lie avec le Bouthan.
Durant cette année, le projet de
Finges devrait aussi passer
devant le Grand Conseil pour
être reconnu, déjà sur le plan
cantonal, comme parc naturel.

Le goût ae ia terre
Gilles Mauris, 25 ans, a trouvé sa vocation tardivement. Il sera paysan. Sa passion a convaincu

ses maîtres qui lui ont décerné le prix Guy Genoud à l'école d'agriculture de Châteauneuf.

Le 
jeune homme qui entre

dans le bureau du direc-
teur ne sait encore rien du

prix qui va lui être attribué tout
à l'heure. Gilles Mauris de
Troistorrents, étudiant de
l'école d'agriculture de Châ-
teauneuf, a été choisi parmi
une trentaine de condisciples
pour recevoir le prix Guy
Genoud attribué chaque
année au meilleur étudiant
promu. Grand et solide gail-
lard, Gilles Mauris encaisse
sans broncher la nouvelle don-
née avec quelque solennité par
Arthur Darbellay, directeur de
l'école. Ce dernier sorti de la
pièce, le jeune homme
retrouve ses esprits: «C'est qui,
Guy Genoud?»

Gilles Mauris ne connaît
pas la liste des conseillers
d'Etat des années 70-80, mais
il a beaucoup d'autres atouts
dans sa manche. «Je suis pas-
sionné par l'agriculture de
montagne», ce qui le rappro-
che encore de Guy Genoud.
«Petit, j'habitais Evolène où

. , . . , , „ ,  . de sauter la première année à
Une passion pour l'agriculture qui est née a Evolène, le village des grands-parents. sacha bittei Châteauneuf. Gilles Mauris fait

partie de ces étudiants, une
mes grands-parents avaient enfermé. Même malade, je dois vieil élève de sa promotion , bonne moitié de sa promotion,
quelques ânes, cochons, vaches, être dehors, sinon j' enfonce les avec des camarades entre 17 et qui ne sont pas directement
J 'ai toujours détesté rester portes.» A 25 ans, il a été le plus 19 ans. Parce que Gilles a issus du monde agricole. Mais

Palmarès
¦ Cultures spéciales:
Bender Gaétan; Borgazzi
Bertrand; Chevrier Johann; Darbel-
lay Yves; Graf Bruno; Guerra Joël;
Marsoni Richard; Nicollier David;
Raboud Damien; Riquen
Christophe; Schweizer Pierre-
Alain; Stabrowski Yannick; Tornay
Sébastien.

d'abord tenté l'aventure de la
maturité, avant celle de l'école
d'agriculture «parce que je ne
voulais pas rester sur un échec».
Avec entre-temps, deux ans
d'armée, l'école de sous-offi-
cier et des stages chez Promé-
terre, office de placement et
dépannage en agriculture à
Lausanne. Ce qui lui a permis

¦ Production animale:
Baudraz Olivier; Besson Gilles;
Cavuscens Léonard; Coppey Denis;
Daves Michael; Favre Harald; Fel-
lay Adrien; Fournier Alain; Gex-
Fabry Gregory; Jacquemond David;
Martinet Julien; Mauris Gilles; Mis-
selier Nicolas; Monnet Meddy;
Piguet Mickaël, Ponticelli
Sébastien; Pralong Jean-Baptiste;
Reymond Ralph; Rieder Xavier.

son but n'est pas de gagner
ensuite une de ces écoles d'in-
génieurs à Zollikofen, Chan-
gins, Lullier ou Sion. Non, lui
son truc c'est «la grande cul-
ture, le mais, les céréales, les
betteraves», éventuellement
«l'engraissement, mais pas le
lait». Paysan sans terre, il «part
de zéro», mais va acheter ou
construire «le p lus vite possi-
ble, vu mon âge». Il se réjouit
déjà de conduire ses machi-
nes. Parce que la mécanique
aussi, ça le passionne.

Véronique Ribordy

DE FALCON A DAVAL

n>ijxd.*g~. «<M.. - proj et est tr gS important pour le
secteur forestier de la région, car il permet une véritable
valorisation des déchets ligneux dont la gestion pose des
problèmes de plus en plus insolubles aux différents triages
forestiers. De plus, il s'agit avec le dossier Finges, d'un très
bon projet de développement durable.»

«Alors qu'il était sur le point
d'aboutir, le projet de centrale
thermique chauffée au bois est
abandonné dans la zone des Iles
Falcon. Les différents clients
susceptibles d'utiliser cette
centrale pour leur énergie n'ont
finalement pas voulu signer de
contrat. Mais le projet n'est pas
mort pour autant, car la commune
de Sierre a décidé d'en faire une
priorité dans l'équipement de sa
future zone industrielle à Daval. Ce



«Des attaques injustes!»
Eddy Peter va quitter la direction de l'Office du tourisme de Sion à la fin de l'année. Pour son
interview bilan, il a accepté de revenir sur les critiques virulentes émises par le Conseil général.

près 15 ans à la tête
de l'Office du tou-
risme de Sion, Eddy
Peter va quitter ses
fonctions à la fin de

l'année après avoir ete attaque
par le rapport final de la com-
mission tourisme du Conseil
général (voir «Le Nouvelliste»
du 3 mars) . Avant de s'en aller,
il ne pouvait que revenir sur les
différents reproches évoqués.
- Eddy Peter, ce rapport vous
a-t-il blessé?
- Non, car, dans ce métier, on a
l'habitude des critiques et des
jalousies. Mais il a blessé mon
fidèle personnel. Par contre, je
n'admets pas que le président
de cette commission ne m'ait
pas remis ce rapport de
manière officielle avec une
argumentation, mais l'a laissé
«traînep> lors de notre dernière
assemblée générale. C'est un
manque de respect évident.
-Ce rapport dit que vous
manquez de visibilité, tant au
niveau de votre site internet,
de vos heures d'ouverture que
de votre positionnement géo-
graphique à la Planta.
- Ce n'est tout de même pas le
directeur de l'office qui est res-
ponsable de son emplace-
ment. Oui, nous travaillons
dans un bunker qui n'est pas
accueillant et où il fait 40
degrés l'été. Evidemment qu'il
est souhaitable de le déplacer.
Comme les CFF ont des loyers
de «requins», la situation de
l'ancienne caisse d'épargne

Eddy Peter: «La commune de Sion verse 2 millions de francs par année pour la culture et 300 000 francs pour le tourisme.» sacha bittei

me semble idéale. Quant aux
heures d'ouverture, il n'y a rien
à changer car ils correspon-
dent à la demande. Je suis
donc pour ne pas ouvrir à midi
et le dimanche. Enfin , notre
site internet reçoit 300 000 visi-
tes par année et est mieux fait
que celui de la ville. Comme

nous avons touché 40 000
francs du casino de Saxon,
nous sommes en train de le
relooker, mais ce travail se fait .
à l'interne et prend un peu
plus de temps. Il sera prêt
avant l'été.
- On vous reproche aussi de
n'utiliser que 170 000 francs

sur un budget de 700 000 pour ment. D'autre part, il faut
vendre la ville. savoir que la commune de
- Quand on évoque ces chif- Sion verse 2 millions de francs
fres , on ne tient jamais compte par année pour la culture et
de tous les contacts avec les 300 000 francs pour le tou-
médias et les tour-opérateurs risme. Quand on sait que 8%
réalisés grâce à ma seule noto- du PIB de la commune pro-
riété et qui ne coûtent pas un vient du tourisme, soit 80 mil-
sou à la société de développe- lions de francs , j' estime que le

retour sur investissement est
excellent. Mais les élections
politiques obligent aussi d'au-
tres priorités.

Enfin , 60% de nos activités
concernent la promotion du
canton et nous mettons à dis-
position une multitude de ser-
vices gratuitement. Nous co-
organisons une trentaine de
congrès par année, un service
que fait, par exemple, payer
l'Office du tourisme de Lau-
sanne avec raison.
-Au moment de tourner la
page, quelles sont vos princi-
pales fiertés?
-Les deux candidatures aux
JO, même si la dernière m'a
passablement irrité; la création
de Swiss City, association pour
la promotion de 27 villes suis-
ses avec un budget marketing
annuel de 800 000 francs ou
encore la création de la desti-
nation golf Valais-Wallis.
- Aujourd'hui, Sion Région
Tourisme a le projet de se rap-
procher de Sierre Anniviers
Tourisme. Y êtes-vous favora-
ble?
- Je suis 100 % derrière la mise
en place concrète de Sion
Région Tourisme, avec le fer-
meture du bureau à l'avenue
de la Gare. Par contre, je pense
que ce regroupement avec
Sierre est prématuré. Mais une
collaboration marketing reste
souhaitable.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

CHŒUR NOVANTIQUA ET ENSEMBLE VOCAL DE SAINT-MAURICE

De Sion... a Prague¦ CONTHEY
Conférence sur
le bénévolat social
La dernière conférence de la sai-
son proposée par l'Unipop de
Conthey portera sur le thème du
bénévolat social et sera animée
par Christine Marmy, monitrice
ASS, ce jeudi 25 mars à 20 h à
l'ancienne école de Plan-
Conthey.

¦ SION

Soupes du carême
Les soupes du carême seront ser-
vies au temple, au Sacré-Coeur et
à Saint-Guérin à Sion ce vendredi
26 mars dès 11 h 45.

¦ En prélude aux concerts qui
seront donnés samedi 27 mars
à la cathédrale de Sion et
dimanche 28 à la basilique de
Saint-Maurice par le chœur
Novantiqua de Sion et l'En-
semble vocal de Saint-Mau-
rice, accompagnés par l'Or-
chestre symphonique du
Conservatoire de Prague, Ber-
nard Héritier, directeur de
Novantiqua, a donné une
conférence dans le cadre de
l'université populaire au col-
lège de la Planta à Sion. Il a
présenté l'œuvre religieuse
romantique «Stabat Mater» du
compositeur Antonin Dvorak,
l'un des monuments de la
musique tchèque, mort il y a
cent ans. Bernard Héritier a
détaillé les finesses de la com-
position du «Stabat Mater».
«Nous voulons permettre aux
gens qui viennent au concert de

Bernard Héritier a organisé une conférence pour évoquer l'aven
ture du Stabat Mater du printemps

ne pas écouter seulement de la qi
musique, mais de comprendre ce
aussi dans quel contexte la oi
p ièce a été créée, quelles sont ses dt
particularités et quel peut être
le génie de l'auteur. Je trouve ti»

)5. p. de morlan

que l 'écoute est toujours beau-
coup p lus intéressante quand
on peut l'approfondir au-delà
de la musique.»

Avec 35 chanteurs, Novan-
tiqua ne pouvait pas faire une

œuvre symphonique et il
devait doubler le chœur pour
arriver à l'effectif symphoni-
que. «Nous avons pensé à l'En-
semble vocal de Saint-Maurice
que nous connaissons depuis
longtemps, mais avec lequel
nous n'avions jamais rien fait.
En p lus, l'Ensemble vocal avait
déjà chanté cette p ièce il y a
cinq ans et ils ont été ravis de
participer à la démarche.»

Les deux chœurs donne-
ront aussi un concert à Prague
au début mai à l'église du
Saint-Rédempteur qui est celle
où ont eu lieu les funérailles de
Dvorak. «C'était il y a exacte-
ment 100 ans le 5 mai à 16 heu-
res.» Tout un symbole...

Patrick de Morlan
Concert à la cathédrale de Sion le samedi
27 mars à 20 h 30, à l'abbaye de Saint-
Maurice le dimanche 28 mars à 15 h 30 et
à l'église du Saint-Rédempteur à Prague
le mercredi 5 mai à 16 h.

¦ SION
Ice Disco
La dernière Ice Disco de la
saison, sur des tubes des années
80 à nos jours, aura lieu ce ven-
dredi 26 mars dès 19 h à la pati-
noire de l'Ancien-Stand à Sion.
Location de patins, buvette et
restauration chaude sur place.

¦ SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Avec un écrivain
Une rencontre publique avec
l'écrivain genevois Jacques
Perroux, spécialisé dans les écrits
psychologiques traitant des pro-
blèmes de société, aura lieu ce
vendredi 26 mars à 14 h 30 au
Rectorat du Village du livre à
Saint-Pierre-de-Clages. Entrée
libre.

I S ON

Apprentis musiciens
en concert
Les élèves de l'école de musique
de Sion-Vissigen animeront une
prestation musicale ce vendredi
26 mars à 20 h au Restaurant du
Centre à Vissigen. Entrée libre.

CHATEAUNEUF
Politique
agricole 2007
¦ Le service de l'agriculture
organise une soirée d'informa-
tion sur la politique agricole
2007, jeudi 25 mars à 20 heures
à l'école d'agriculture de Châ-
teauneuf.

La séance portera sur les
nouvelles exigences pour la
perception des paiements
directs, les modifications de la
législation sur le droit foncier
rural et le bail à ferme agricole,
les nouvelles exigences en
matière de crédit agricole et de
subventions AF, et l'ordon-
nance fédérale sur les mesures
d'allégement du marché des
fruits à noyau. C

THÉÂTRE À ZINAL PDC DE SIERRE

Une comédie Quid du City
«au saut du lit» Management?
¦ Apres le succès remporte
lors de sa prestation l'an der-
nier, le Groupe théâtral de
Court (Jura) revient à Zinal
pour présenter une comédie
vaudeville, samedi 27 mars à
20 h 30, à la salle polyvalente.
Dans «Le saut du lit», de Ray
Cooney et John Chapman, sur
une mise en scène de Francis
Schutz, on saute de quipro-
quos en malentendus, chacun
se fait passer pour son voisin,
et on cavale de l'absurde au
burlesque. Mais un vaudeville
ne se raconte pas...

Renseignements au télé-
phone 027 475 13 70. XF/C

¦ Ce soir, à 20 heures à l'aula
de l'hôpital de Sierre, le comité
du PDC de Sierre organise une
conférence sur le thème du
marketing et du management
de ville. Les conférenciers
seront Edmund Sterren, city
manager de la ville de Viège et
Niklaus Purger, vice-président
de Viège.

Il faut savoir que la ville
haut-valaisanne est souvent
citée en exemple dans ce
domaine sur le plan suisse. Le
PDC de Sierre souhaite ainsi
lancer une discussion sur
l'aménagement du centre ville
sierrois. VF/C

SION
De Scorsese
à Jarmusch
¦ L'Université populaire de
Sion recevra les jeudis 25 mars
et 1er avril à 20 heures à l'aula
François-Xavier-Bagnoud,

Mme Patrizia Lombardo,
professeur à la faculté de fran-
çais moderne de l'Université
de Genève. Lors de ces deux
rencontres, cette experte de
l'analyse du cinéma va explo-
rer, avec le public présent, le
rapport entre le cinéma et la
fiction à travers les œuvres des
réalisateurs Scorsese et Jar-
musch.

Pour ce faire, de nombreux
extraits de films seront diffu-
sés. Entrée gratuite. VF/C

¦ CRANS-SV10NTANA

Concert vocal
Le Collegium Canticum Dresden
se produira en concert mercredi
24 à 20 h à l'église catholique de
Montana.
Au programme: Hassler, Peuerl,
Morley, Reger, Brahms et Weber
entre autres.
Renseignements auprès de
Crans-Montana tourisme au
027 485 08 00.

M CRANS-MONTANA

Dégustation à la ferme
Crans-Montana Tourisme
organise une visite à la ferme
des "Frontières à Randogne jeudi
25 mars à 17 h. Au programme:
dégustation des produits du ter
roir.
Inscriptions au 027 485 08 00.

M SIERRE
Atelier de création
L'Espace interculturel de Sierre
organise un atelier de création
sur le thème «La technique de la
linogravure» jeudi 25 mars à
14 h, sous la conduite de Marie-
Jo Pitteloud et Micheline Tonossi

¦ SIERRE

Soupes de carême
Les prochaines soupes de
carême, avec animation pour les
enfants, auront lieu vendredi 26
mars à midi à la paroisse
réformée de Sierre, vendredi 2
avril à midi à la salle de musique
de Noës, et lundi 5 avril dès 18 h
à la cure de Miège.

¦ SIERRE

Ateliers de la Parole
Les prochains ateliers de la
Parole pour les enfants en âge de
scolarité se dérouleront samedi
27 mars à 18 h à la sacristie de
Sainte-Croix.
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termine premier d une course 24

Sierre par la grande porte
Bienne, vainqueur du dernier acte, est champion de LNB. Sierre, lui, quitte la compétition

la tête haute. Il ne lui a pas manqué grand-chose pour brûler la politesse à son rival.

LNA
Bâle menace
encore Lausanne

HUMI
Le cœur ou

SKI DE VITESSE
Revanche pour Philippe May
Le Bagnard s'impose à Cervinia où il avait chuté
l'année passée. Après Moret au Canada, il

¦ I f  ¦% M

Q

uitte à prendre la
porte, autant
emprunter la grande
sortie. C'est ainsi
que Sierre a pris
congé, hier soir, de

son public et d'une saison qu'il
avait attaqué timidement.
Mais qu 'il a terminée le pied
au plancher. Malheureuse-
ment, il ne lui aura finalement
pas manqué grand-chose, un
peu de réussite probablement,
pour éliminer Bienne de la
course à la promotion et lui
souffler le titre de champion
de Suisse de LNB.

La sanction est d'autant
plus dure à digérer que Sierre
n'a pas été vraiment heureux
hier soir. Certes, il s'est offert
une prolongation inespérée à
dix-huit secondes de la fin du
temps réglementaire, via Cor-
mier. Mais il a concédé deux
buts sujets à caution, à la dis-
cussion tout au moins. Sierre a
d' abord - timidement -
contesté le troisième but de
Roder, inscrit alors que l'atta-
quant «squattait» la zone de
Bâumle depuis quelques
secondes.
But ou pas but?
Mais surtout, la quatrième
réussite de Schlàpfer, décisive
parce qu 'inscrite en prolonga- Fabian Gull et le président Silvio Caldelari laissent percevoir leur
tion, a donné lieu à une - . , .
courte-hésitation de l'arbitre Bienne était bon a prendre On regrettera plus particulière-
principal.

Finalement, celui-ci s'est
résigné à accorder le but sans
qu'il soit vraiment convaincu.
C'est en tous les cas l'impres-
sion qu'il a dégagée. Il n 'est en
effet pas certain que Bâumle
n'ait pas été victime d'une
petite faute, juste avant que
Schlàpfer ne scelle le sort de
cette saison...

Roder et Bienie. Une joie compréhensible

Sierre peut avancer d'autres
regrets. Il a mené deux fois au
score; il a longtemps fait la
course en tête. Il a eu quelques
possibilités de faire le «break»,
de s'envoler vers un titre qu 'il
n 'aurait pas volé.

Malheureusement, Sierre a
encaissé deux buts à des
moments clés, en fin de pre-
mière et de deuxième période.

FOOTBALL mm mm
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ment la deuxième réussite,
celle inscrite au terme d'un
deuxième tiers biennois qui
n'a pas été loin d'être catastro-
phique. Après tout, et c'est
finalement le plus dur à
encaisser encore, Bienne
n'était pas au mieux. Il n'a pas
dégagé la sérénité d'un cham-
pion en puissance, ni celle
d'un promu potentiel. Au

Cormier précède Léchenne. Ce dernier s'imposera pourtant, bitte

¦ Kim Collins
«Je suis déçu du résultat. Mais en
tout cas pas du comportement de
l'équipe qui a prouvé qu 'on aurait pu
être sacré champion de LNB. Nous
encaissons deux buts spéciaux pour
ne pas en dire plus. Je suis très lier
du comportement de mes joueurs.
Cette saison, nous avons démontré
tous les visages. Mais celui de la fin
était incontestablement le plus sédui-
sant. Je suis comblé par ce que les
joueurs sont parvenus à faire. Ce
n 'est pas facile de quitter l'équipe
dans ces conditions.»
¦ Derek Cormier
«A Sierre, nous avions tous cette
mentalité de gagneurs. En revenant
au score dans les dernières secondes,
nous avons prouvé une nouvelle fois
que nous avons du caractère. Durant
les deux premières périodes, nous
aurions dû faire le break car Bienne

tristesse. Mais ils peuvent être fiers de leur saison. lafargue

contraire, même. Il a paru ment, haletante par son
fébrile, pas franchement sûr de dénouement. Sierre quitte
son affaire. donc la compétition par la
_ . grande porte. Il a réalisé uneegaraer gn ^e sajson au-delà de touteI avenir espérance. Il a rallumé la
Bref, on a sincèrement le senti-
ment qu 'un rien, qu'un tout
petit rien, aurait pu le plonger
dans le doute. Et faire basculer
cette partie indécise, crispante,
tendue à souhait et, finale-

était prenable et doutait. Mais à
deux reprises, notre adversaire a
égalisé dans la dernière minute. Il est
clair que si nous avions pu prendre
un avantage de deux longueurs, nos
chances de victoire auraient été réel-
les. Mais il ne faut avoir aucun
regret, nous avons tout donné.»

B Philippe Faust
«On peut être très déçu de la tour-
nure des événements. Après le 3-3,
on était gonflé à bloc à l'heure des
prolongations. Si en début de saison
on m 'avait promis une finale de
championnat, je l'aurais certaine-
ment pas cru. Parfois on se pose
plein de questions au lieu de jouer.
Pour la saison prochaine, comme les
leaders devraient rester, les joueurs
qui ont vécu ces play-offs seront
d'autant plus soudés pour repartir
sur de bonnes bases dans le but de
faire encore mieux. » J M F

flamme en ville; il a repris le
«leadership» en Valais. Reste,
maintenant, à construire l'ave-
nir. Et à savoir ce qu'il veut,
justement, en faire. De Bienne

Christophe Spahr

Au-delà de cette belle his-
toire, d' une - longue -
série qui, incontestable-
ment, a ravivé quelques
jo lis souvenirs aux nostal-
giques des années 80, lors-

"v

Q Bienne (1 1 J)
Q Sierre a.p. (î ï 0)
Stade de glace, 6021 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Rochette, Barbey et Schmid.
Buts: 13'06 D'Urso 0-1; 18'44 Roder-
Tognini 1-1; 22'01 Schneller-Siritsa
(Sierre à 5 contre 4) 1-2; 39'02 Roder-
Furler 2-2; 48'18 Roder-Tognini 3-2;
59'42 Cormier-Clavien (Sierre à 6
contre 5) 3-3; 63'13 Schlâpfer-
Léchenne 4-3.
Pénalités: 5 x 2' + 10' (Niederôst)
contre Bienne, 4x2 '  contre Sierre.
Bienne Zerzuben; Reber, Niederôst;
Von Gunten, Bélanger; Gautschi,
Meyer; Furler, Tognini, Roder; Rubin,
Schlàpfer, Schuster; Maurer, Tschantré,
Pochon; Hostettler, Léchenne, Haberlin.
Entraîneur: Charly Oppliger.
Sierre-Anniviers: Bâumle; Gull,
D'Urso; Bielmann, Trunz; Faust, Bizzo-
zero; Schafer, Dubé, Wobmann;
Lapointe, Cormier, Clavien; Schneller,
Siritsa, Bodemann; Perrin, Métrailler.
Entraîneur: Kim Collins.
Notes: Bienne sans Jomphe (blessé) et
Joggi (U18), Sierre sans Laylin (étran-
ger surnuméraire) et Posse (U18).
57'54: temps mort pour Sierre.

te gardien Wegmûller et
Kokko, à droite, ont laissé la
victoire au Bâlois Toms. keystone
¦ Lausanne devra absolument
prendre un point jeudi contre
Rapperswil si les Vaudois
entendent éviter la relégation
directe en LNB. Bâle s'est rap-
proché à deux points des Lau-
sannois après sa victoire 2-1
sur la glace de Rapperswil au
cours de la 9e journée du tour
de relégation de LNA.

Pour son dernier match de
la saison au Lido, Rapperswil
avait décidé de se passer des
services de son gardien habi-
tuel, Thomas Berger, qui
défendra les couleurs de...
Lausanne la saison prochaine.
Le jeune Marco Wegmûller
défendait la cage saint- gal-
loise. Le Suédois Karlsson a
ouvert la marque pour Bâle à
la 16e minute. Le Chaux-de-
Fonnier Julien Turler a marqué
le but de la victoire moins
d'une minute avant la fin du
deuxième tiers prolongeant
ainsi l'espoir des Rhénans
d'échapper à la relégation
directe en LNB.

Si les Bâlois battent Lan-
gnau jeudi et que Lausanne
s'inclinent face à Rapperswil,
ils «piqueront» la place de bar-
ragiste des Vaudois par la force
des résultats des confronta-
tions directes. SI

¦Uausanne 55 16 3 36 129-194 35
S.Bâle 55 14 5 36 134-227 33

LNA
Tour de relégation

Résultats
Langnau - Kloten 9-7
Rapperswil-Jona - Bâle 1 -2
Classement
1 .Kloten* 56 25 3 28 187-164 53
2.Rappers.-Jona* 55 20 5 30 157-179 45
3.Lanqnau* 55 18 6 31 148-200 42



une aranae reauianie
Jean-Daniel Bétrisey a affiché des qualités reconnues

sur les courts du TC Châteauneuf-Conthey à l'occasion du tournoi de Saint-Joseph

L

e tournoi de Saint-
Joseph organisé par le
TC Châteauneuf-
Conthey ouvre tradi-
tionnellement la saison

en plein air. Cette édition n'a
pas fait exception à la règle,
d'autant que les conditions
incitaient alors à reprendre
contact avec les courts exté-
rieurs. Cette manifestation a
attiré près de 120 participants.

En l'absence de Christophe
Chambovey, vainqueur des
deux dernières éditions mais
promu R2, le tableau principal
(R3-R5) avait dégagé quatre
favoris, tous R3. Si le vainqueur
figurait bien parmi ce quatuor,
Jean-Daniel Bétrisey a toute-
fois créé une petite surprise
puisque le Léonardin, entre-
temps, est redescendu R4 dans
les nouveaux classements. Sa
victoire ne doit pour autant
rien au hasard.

Il a certes profité du forfait
de Jérôme Klingele, blessé au
bras, en demi-finale. Pour le
reste, il a réalisé un parcours
sans-faute, démontrant une
fois encore une très grande
régularité. En finale, il a mis un
terme aux espoirs de Léonard
Berrut de ramener une fois
encore la coupe dans le val
d'Illiez. Après un premier set

Les deux finalistes du tableau principal, Jean-Daniel Bétrisey et Léonard Berrut

accroché, durant lequel Léo-
nard Berrut a servi pour le gain
de la première manche à 5-4,
Jean-Daniel Bétrisey a bien
maîtrisé le deuxième. Son
adversaire avait laissé passa-
blement de force le matin pour

sortir Olivier Mabillard, gêné
par des crampes en fin de ren-
contre, après plus de deux
heures de jeu.

Dans le tableau R6-R9 ,
David Gaist (R9) a bien failli
sortir victorieux de son long

parcours, lui qui a disputé dix
matches durant le tournoi. Il
n'a échoué qu'en finale, face à
Pascal Bagnoud, lequel est fraî-
chement promu R4. Le vain-
queur, joueur duTC Conthey, a
toutefois été accroché autant

en demi-finale, face à Ralph
Tschopp, qu'en finale. Il est
vrai que David Gaist, promu
depuis R6, était largement
sous-classé. Songez qu'il a
gagné trois classements cet
hiver.

Le TC Conthey organisera
encore du 2 au 12 avril son tra-
ditionnel tournoi de la Morge,
une compétition de doubles.
Les inscriptions arrivent à leur

terme mais sont encore possi-
bles jusqu 'à jeudi midi auprès
de Julien Schroeter
079 650 96 85.

Christophe Spahr

AUTOMOBILISME

Nanchen en embuscade
Le pilote saxonin, Eric Nanchen, sera le fer de lance valaisan

du championnat de Suisse de rallye 2004.

S i  
nous sommes épargnés

par la malchance cette
année, nous sommes en

mesure de réussir notre plus
belle saison. Une p lace dans les
huit premiers du championnat
de Suisse est un objectif à notre
portée.» A une semaine du
début du championnat, Eric
Nanchen ne cache pas ses
espoirs. Le pilote de Saxon est
serein. De nature calme et
réservée, ce père de famille est,
de surcroît, modeste. Au vu de
son expérience et de ses résul-
tats passé, Eric Nanchen pour-
rait bien créer la surprise et se
hisser dans le top cinq.

Carrossier indépendant,
Nanchen sillonne les routes du
rallye helvétique depuis 1989.
A son actif, une cinquantaine
d'épreuves disputées. Si
l'homme a connu des fortunes
diverses, sa motivation pre-
mière n'a jamais été le résultat
absolu. Aller titiller les limites,
se faire plaisir par amour de la
vitesse sont sources de motiva-
tion mais, pour le passionné
de l'automobile qu'il est, c'est
surtout «l'esprit rallye» qui
l'anime.

«Depuis mes débuts je pa r-
tage ces moments privilégiés
avec les mêmes amis. Ils assu-
rent les assistances, partagent
mes joies et mes déceptions.
C'est cet esprit d'équipe qui me
procure le p lus de satisfactions.
De p lus, la course m'a permis
de découvrir des traits de per-
sonnalité de Nathalie qui m'a
navigué de 1991 à 1997. Cette
même année elle est devenue
mon épouse. Les moments par-
tagés sont d'une telle intensité
qu'ils resteront à j amais ancrés
dans ma mémoire.»

Nanchen-Farinet lors du RIV 2003

Depuis 2002, c'est Chris-
tian Farinet qui assure la fonc-
tion de copilote. Il ne peut tou-
tefois pas débuter le
championnat, une opération
des ligaments croisés l'empê-
che de tenir sa place jusqu'à
mi-saison. Eric Nanchen
contacte le multiple champion
Suisse, Christian Monnet, qui
accepte de jouer les rempla-
çants de luxe. «J 'ai vraiment
une chance exceptionnelle de
pouvoir compter sur l'expé-
rience de Christian Monnet. Il
n'était pas aisé de trouver un
navigateur capable d'assurer
cette fonction. Pour exploiter
une telle auto et réaliser de
bonnes performances, il est
indispensable d'avoir une
totale confiance en son équi-
piez Avec Christian Monnet je
peux rouler en toute sérénité.
C'est du luxe!»
Règlement favorable
L'exclusion du championnat
de Suisse, cette année, des
WRC (World Rally Car - voiture
quatre roues motrices avec
moteur turbo évoluant en

championnat du monde), est
controversée. Si les amoureux
de la discipline seront privés
du spectacle présenté par ces
bijoux de technologie, cette
mesure permet à de nombreux
pilotes de sortir du bois. Eric
Nanchen, bénéficiaire de ce
nouveau règlement, voit cette
mesure d'un bon œil. Par le
passé il était très difficile, avec
des moyens financiers limités,
de se mettre en évidence. Avec
son Opel Astra Kit Car, le car-
rossier de Saxon peut désor-
mais faire étalage de ses capa-
cités. Acquise pour une
somme raisonnable en 2002 ,
cette ancienne voiture d'usine,
alignée en championnat du
monde en 1996, n'est pas à la
hauteur de celles qui vont en
découdre pour les trois pre-
mières places du champion-
nat. Toutefois, avec son niveau
de performance (moteur 2
litres développant 230 CV à
7000 t/min.), la monture de
Nanchen est encore compéti-
tive. La fiab ilité de l'Opel Astra
Kit Car, cumulée au calme et à
l'expérience du pilote saxonin,

devrait lui permettre de réussir
quelques jolis coups. Il sera en
embuscade, prêt à saisir toutes
opportunités.
Soutien et préoccupations
Pour mettre toute les chances
de son côté, Eric Nanchen
peut compter cette saison
encore sur les conseils de
Patrick Ramel. Le Saint-Mau-
riard assume la fonction de
coordinateur et d'ouvreur pen-
dant les courses. «Pour moi
c'est un avantage indéniable de
pouvoir compter sur Patrick.
En tant qu'ancien p ilote, il
m'est d'une aide précieuse et ses
conseils sont toujours avisés.
Les petites corrections, liées aux
conditions de route, qu'il
apporte sur mes notes me per-
mettent d'aborder les épreuves
chronométrées en toute sécu-
rité. Je peux également effectuer
les bons choix de pneumati-
ques», précise Nanchen.

Seule petite ombre au
tableau, un budget limité.
«Mon beau-frère Alain Clareta
effectué un gros et bon travail
pour réunir un budget. Toute-
fois nous ne pouvons pas assu-
rer notre voiture en cas de casse.
Cette donne trotte toujours
dans le fond de mon esprit.
Nous tenterons d'en faire abs-
traction et quoi qu'il en soit
nous donnerons le meilleur de
nous-mêmes!» Gageons que la
réussite et la chance seront au
rendez-vous pour que Nan -
chen récolte enfin le fruit
d'une passion et d'un engage-
ment sans faille depuis quinze
ans. Premier rendez-vous les 2
et 3 avril lors du rallye du Pays
de Gier en France.

Brice Zufferey

Simple messieurs, R3-R5, quarts
de finale: Jérôme Klingele (R4) bat
Jérôme Zen Ruffinen (R3) 6-1 7-6;
Jean-Daniel Bétrisey (R3) bat Frédéric
Coquoz (R4) 3-6 6-3 6-2; Léonard Ber-
rut (R3) bat Alexandre Evéquoz (R4) 6-
1 6-4; Olivier Mabillard (R3) bat Gilles
Berguerand (R4) 6-1 6-2.
Demi-finales: Bétrisey bat Klingele
wo; Berrut bat Mabillard 7-6 6-4.
Finale: Bétrisey bat Berrut 7-6 6-2.
Simple messieurs, R6-R9 , quarts
de finale: Ralph Tschopp (R6) bat
Pierre Ducrey (R6) 7-6 7-5; Pascal
Bagnoud (R6) bat Nicolas Zambaz (R6)
6-3 6-4; David Gaist (R9) bat Jean Ebe-
ner (R6) 6-4 6-4; Cédric Morard (R6)
bat Alexandre Michellod wo.
Demi-finales: Bagnoud bat Tschopp
7-6 1-6 6-4; Gaist bat Morard 6-4 6-2.
Finale: Bagnoud bat Gaist 3-6 6-2 6-

HOCKEY SUR GLACE

ORRIANI

Le Valais sixième
ais-Berne 3-4 (2-1 0-1 1-2)
-Thurgovie-Schaffhouse
-3 1-1 1-1)
es pour la 5e-6e place:Matt

Valai
3-5 (

¦ KID'S CUP FINALE SUISSE

¦ Le Valais a terminé sixième
de la coupe Bibi-Torriani,
réservé aux minis (1990), au
terme du tournoi final qui s'est
déroulé à Seewen. Cinquième
à l'issue des trois tournois qua-
lificatifs, il aurait pu prétendre
à mieux s'il n'avait pas craqué
en fin de partie face à Berne.
La sélection emmenée par le
trio Peter Baldinger, Clément
Favre et Alain Darbellay a frôlé
l'exploit face à la deuxième
meilleure équipe du pays. Elle
menait encore à trois minutes
du terme. «On ne se faisait
guère d'illusion en début de
match», explique Willy Lerjen,
président de l'association can-
tonale. «En qualification , on
avait été assez largement domi-
nés par Berne. Reste qu'on était
tout près de créer une grosse
surprise. Malheureusement, on
a encaissé deux buts en toute
f in de rencontre.»

Cette défaite, les circons-
tances plus particulièrement, a
conditionné la suite du tour-
noi. Le Valais s'est ensuite
incliné face à Thurgovie-
Schaffhouse, une sélection
qu'il avait battue lors des tour-
nois qualificatifs. «Cette ren-
contre face à Berne nous a
coûté beaucoup d'énergie. Men-
talement, elle a aussi joué un
rôle. Les joueurs ont eu de la
peine à digérer ce revers. Une
victoire nous aurait probable-
ment amené à disputer la
demi-finale. »

Finalement, le Valais a
retrouvé Thurgovie-Schaff-
house dans un match de clas-
sement pour la cinquième et
sixième place. Là encore, il
s'est incliné. «On a fait jouer
tout le monde et procédé à
divers essais. Le bilan est globa-
lement positif. On était le seul
club romand qualifié pour le
tournoi f inal. Et surtout, on a

DUSf

introduit une dizaine de
joueurs nés en 1991. Ils ont
ainsi pu acquérir de l'expé-
rience en vue de la prochaine
édition. C'est très positif pour
l'avenir.»

La coupe Bibi-Torriani a
été enlevée par le grand favori
Zurich, vainqueur en finale de
Berne. On rappelle que le
Valais avait remporté cette édi-
tion en 2002. Il avait alors
dominé Zurich.

Christophe Spahr

Succès du Valais
Le Valais était représenté par
cinq équipes à Olten.
Chez les écoliers B, l'équipe du
CABV Martigny formée de Mar-
tina Guillaume, Romain Guex,
Baptiste Fort, Loris Terrettaz,
Jonas Paccolat et Bruno Métrai a
gagné la finale nationale en rem-
portant le teamcross et le biath-
lon et en terminant 2e au sprint
et au saut en longueur.
Le CA Vouvry est monté sur le
podium avec son équipe
«écoliers B-mixte» en récoltant
une magnifique médaille de
bronze et en remportant le
sprint.
Le CA Sion engagé avec les éco-
liers A-mixte a pris le 7e rang, le
CABV Martigny avec les
ecolières C se classe 9e et le CA
Vouvry avec les cadettes B
occupe la 10e place. JPT



La présence de Becanovic
L'attaquant monténégrin a trouvé ses marques dans l'équipe sédunoise.

Il apportera une nouvelle contribution à sa progression ce soir contre Delémont (19 h 30).

CHALLENGE LEAGUE

1. Sdiaffh, 21 11 6 4 31-20 53 (14)
2. Chiasso 20 11 3 6 28-19 52 (16)
3. Mal. Agno 21 11 5 5 36-27 52 (14)
4. Vaduz 22 11 5 6 40-25 50 (12)
5. Lucerne 21 9 7 5 29-19 48 (14)
6. Sion 19 9 6 4 34-21 45 (12)
7. Kriens 22 9 6 7 27-26 45 (12)
8. C. Bâle 22 10 4 8 37-39 44 (10)
9. Wohlen 21 7 9 5 28-27 44 (14)

10. Yverdon 20 7 6 7 33-26 41 (14)
11. Bellinzone 22 9 3 10 33-41 40 (10)
12. Meyrin 22 5 9 8 30-37 30 (6)
13. Bulle 21 5 6 10 22-32 27 (6)
14. Delémont 21 5 610 29-38 25 (4)
15. Chx-de-Fds 20 5 3 12 17-29 22 (4)
16. Winterth. 20 4 4 12 20-30 22 (6)
17. Baden 21 4 4 13 25-43 20 (4)

P

arler de promotion
n'est plus utopique
pour le FC Sion. En cas
de victoire ce soir à
Delémont, l'équipe

valaisanne pointerait à trois
unités du chef de file Schaff-
house avec un match de retard
et à deux longueurs de Chiasso
et Agno. Miladin Becanovic y
pense. Très fort même. «Le
dép lacement à Delémont doit
confirmer notre progression et
nous permettre d'affronter celui
de Schaffhouse samedi en toute
sérénité» lance le Monténégrin
dans un français peaufiné par
cinq saisons et demie dans
l'Hexagone. «Je suis venu à
Sion pour réussir quelque
chose.» Les deux buts inscrits à
La Chaux-de-Fonds l'ont sou-
lagé. «Un attaquant n'est pas
heureux lorsqu'il ne marque
pas. Il subit une pression exté-
rieure terrible. Le public et les
jo urnalistes le condamnent
souven t même s'il a réalisé un
match très solide pour
l 'équipe.»

En D1 à 18 ans
Les entraîneurs sédunois
appliquent d'autres critères de
jugement. «Beca» a signé la
passe décisive sur les trois buts
marqués contre la «Tchaux» à
Tourbillon, il avait servi de
manière similaire Anthony
Sirufo sur le but sédunois lors
de la rencontre interrompue à
Delémont. Des rencontres par-
faites dans le rôle de pivot axial
qui lui est dévolu. «Je joue
davantage pour l 'équipe et je
suis moins égoïste aujourd 'hui.
Mon registre a changé, ma
vivacité s'est émoussée, je ne
fais p lus la différence de la
même manière sur les premiers
mètres. Je suis moins agressif
sur le terrain. Cela m'avait
coûté quelques cartons.» Beca-
novic a débuté en première
division yougoslave à 18 ans.
(A Niksic, une petite ville de 70
000 habitants. J 'avais opté pour
le football trois ans p lus tôt
alors que je préférais le basket.
Je ne regrette pas mon choix.»
La guerre qui éclate le pousse à

Miladin Becanovic a effacé le Delémontain Patrick Ochs lors du match aller à Tourbillon

l'exil. Il pose ses première vali-
ses en Grèce. «Ma jeunesse m'a
permis de prof iter p leinement
de mes deux ans à Salonique.
La vie en Grèce est magnifi-
que.»

Le pari de l'OM
Il débarque à Lille en 1995 où il
explose après une saison diffi-
cile. «La meilleure année de ma
carrière. J 'ai terminé tout près
des meilleurs buteurs comme
Sony Anderson ou Drobnjak.
Malheureusement nous avons
été relégués.» Beca prend le
pari de l'OM où arrivent Blanc,
Kôpke, Makelele. «On atten-
dait vingt buts de ma part au
minimum. C'était impossible.
Les dirigeants ont recrutéRava-
nelli et je suis parti au Havre.»
Une nouvelle relégation en
Normandie le ramène au pays.
Il conquiert deux titres avec le
Partizan Belgrade avant de
retenter l'aventure française à

Créteil en D2 l'été dernier.
«Une déchirure des adducteurs
m'a coûté deux mois d'arrêt. La
première blessure sérieuse de
ma carrière m'a relégué sur le
banc. L'entraîneur a privilégié
deux jeunes de 18 ans, j 'ai pré-
féré partir. Mon ancien coach à pORTRi
Belgrade souhaitait m'engager
en Chine. J 'aurais pu y gagner Miladin B<
hemirmin d'arp ent.» TTn annel Attaquant
de Christian Constantin a Né le 18 avril 1973

- -j . ~ - • ... '.. - »*\_! ¦ i" _ „ l_!_ \ K J..Ï modifié sa destination. «Le
Valais me p laît, je me suis bien
adapté même si la vie à l 'hôtel
me p èse parfois.» Le sourire
d'Eduardo, le garçon de l'éta-
blissement octodurien où
réside Beca, ne remplace pas
ceux de Jalana et Léa, sa
femme et sa fille. «Elles seront
là pour les vacances dès le 10
avril. J 'ai besoin de ma famille
pour m'ouvrir, je suis p lutôt
renfermé lorsqu'elles ne sont
pas là.» La famille Becanovic
sera réunie pour souffler les 31

bougies du gâteau d'anniver-
saire de papa le 18 avril. Il veut
le célébrer le plus haut possi-
ble dans le classement.

Stéphane Fournier Ce soir
19.30 Delémont - Sion

Wohlen - Winterthour
Ch.-de-Fonds - Baden

Classements

*= Entre parenthèses points de bonus

STREET-HOCKEY

Les Valaisans gagnent
Martigny et Sierre ont commencé les play-offs victorieusement.

Un derby pourrait animer les demi-finales.

LNA

M

artigny et Sierre ont
bien entamé leur cam-
pagne de play-offs. Les

deux équipes valaisannes se
sont imposées à domicile, res-
pectivement face à Cham et
Zurich Bonstetten. En Octo-
dure, durant le premier tiers
les Zougois étaient plus pré-
sents et posaient leur jeu. Les
Valaisans subissaient mais ne
pliaient qu'une fois et parve-
naient même en fin de tiers à
revenir grâce à un maître tir de
Bender et même prendre
l'avantage par l'entremise de
Barraud. Les Valaisans ont pris
deux longueurs d'avance à
l'entame du derniers tiers.
Avec 3 lignes très équilibrées,
Pochon a su trouver la bonne
formule. Lors de l'ultime
période, les Bas-Valaisans

n ont rien lâché et ont nette-
ment dominé des Zougois un
peu résignés. En cas de victoire
dimanche prochain à Zoug, les
Bas-Valaisans pourraient
affronter Sierre en demi-fina-
les.

Sierre monte en puissance
Sierre a fait également un
grand pas vers le stade suivant
en disposant nettement de
Zurich Bonstetten. La victoire
des «rouge et jaune» aura mis
du temps à se dessiner, le score
n'était-il pas de 3 à 2 en faveur
des Zurichois juste avant la
mi-match. Mais Sierre, comme
souvent, aura su élever le
rythme durant la fin du second
tiers pour revenir dans la par-
tie et dépasser son adversaire.
On savait Bonstetten coriace et

provocateur. Il aura été fidèle à
sa réputation. Avec de nom-
breux petits coups cachés et
un système résolument axé sur
le physique, le jeu des Aléma-
niques se distance de celui des
Valaisans. En première
période, Duc donnait l'avan-
tage à Sierre, mais Schirillo
égalisait. Bùrki jetait un coup
de froid dans les rangs valai-
sans en redonnant l'avantage à
son équipe. Zurich avait alors
une bonne phase et Sierre
doutait. Mais Hossinger, en
power-play, pouvait libérer ses
troupes. Au grand plaisir du
public, Sierre trouvait enfin
son rendement habituel. Hos-
singer malgré une entorse
Crettaz, Pousaz et Morard
trompaient successivement le
dernier rempart de Bonstetten.

La messe était dite. Le dernier
tiers permettait à Sierre, au
bénéfice d'une condition phy-
sique bien meilleure, d'inscrire
plusieurs buts concluant des
actions parfaitement construi-
tes.

Le derby se précise
Avec la victoire de Sierre et de
Martigny, le derby tant attendu
se précise. Après les folles
émotions vécues en 2003, les
deux clubs du Vieux Pays pour-
raient une nouvelle fois croiser
leur chemin. Nul doute que
cette affiche attirerait la foule
des grands jours, car tant Mar-
tigny que Sierre présentent un
spectacle des plus intéressants
et font parties des équipes
dominantes du street helvéti-
que.

J SHC Martigny 2 -3- 4

Q Red Bears Cham î - 2- 1
Martigny, 100 spectateurs, Bon arbi-
trage de Krahenmann et Cartagena
(SSHA).
Martigny: Rigoli; G. Dumas, Pascucci;
Ramseier, Bender; Moillen, Ponticelli; Y.
Veuillet, Maret; Casanova, Rappaz;
Bitz, Barraud; Joris, Magnin; Quiros,
Perraudin. Entraîneur: Pochon
Buts: 0-1 Beiersdôrfer (Van Orsouw), 1-
1 Bender (Pascucci, Casanova), 2-1
Barraud (Bitz), 2-2 M. Peter (Brunner),
3-2 Rappaz (Pascucci, Casanova), 4-2
Casanova, 4-3 Keiser (Brunner), 5-3
Magnin (Rappaz, Ramseier), 6-3 Bar-
raud (Maret), 6-4 Keiser (Hofmann), 7-
4 Magnin (Ramseier, Dumas), 8-4
Casanova (Rappaz, Dumas), 9-4 Joris
(Ramseier, Maret).
Pénalités: 6 x 2  minutes contre Marti-
gny et 7 x 2 minutes contre Cham.

J3 Sierre Lions 2 -5 - 6
Qj Zurich-Bonstetten 2 -1 - 0

Pont-Chalais, 250 spectateurs, arbi-
trage de Liechti et Bûchi (SSHA)
Sierre Lions: Bregy; (40ème Bollin-
ger); Jeannerat, Crettaz; Hossinger,
Pousaz; Tapparel, Hermann; Duc,
Morard; In-Albon, Massy; Ruppen, Len-

gacher; Zuber. Entraîneur: Pico. Buts: 0-
1 Koch (Annen), 1-1 Lengacher (Rup-
pen), 2-1 Duc (Morard), 2-2 Schirillo
(Huber), 3-2 S. Bùrki (M. Kleiner, Schi-
rillo, 4-3), 3-3 Hossinger (Jeannerat,
Duc, 4-3), 4-3 Hossinger (Morard, Duc,
4-3), 5-3 Crettaz (Duc), 6-3 Pousaz (In-
Albon), 7-3 Morard (Crettaz), 8-3 Jean-
nerat (Duc, Hossinger, 4-3), 9-3 Morard
(Crettaz, Duc), 10-3 Hossinger (Rup-
pen), 11-3 Duc (Crettaz), 12-3 Hossin-
ger, 13-3 Morard.
Pénalités: 4 x 2  minutes contre Sierre
et 5 x 2 minutes contre Belp.

Quarts de finale
au meilleur des 3 matches
Martigny - Red Bears Cham 9- 4
(Martigny mène 1 à 0 dans la série)
Sierre Lions - Bonstetten 13- 3
(Sierre mène 1 à 0 dans la série)
Belp - Aegerten 4- 7
(Aegerten mène 1 à 0 dans la série)
Granges - Berner Oberland 14-3
Oberland - Granges 8-19
(Granges a gagné 2 à 0 la série et est
qualifié pour les finales).

¦ Perdichizzi suspendu

Dino Perdichizzi a écopé de
son quatrième avertissement à
La Chaux-de-Fonds. Il sera
suspendu pour le déplacement
à Delémont. Des douleurs aux
adducteurs ont contraint
Damien Felley au forfait. Vic-
time d'un coup sur le genou
gauche dimanche, Gelson Fer-
nandes a fait l'impasse sur les
entraînements. Un examen
médical a rassuré le demi
valaisan hier matin. «Le ménis-
que n'est pas touché. Je pourrais
être à disposition à Delémont.»
Christophe Simon s'est égale-
ment annoncé absent en
début de semaine en raison
d'obligations militaires. Il sera
présent demain. Luiz Carlos a
retouché le ballon après la
réduction de sa triple fracture
au visage. La compétition lui
est strictement interdite. Arek
Zarczynski et Badile Lubamba,
tous deux sous contrat avec le
FC Sion pour la saison pro-
chaine, termineront le cham-
pionnat à Vevey.
¦ L'équipe probable
La suspension de Perdichizzi
et le genou douloureux de Gel-
son Fernandes entraîneront
quelques modifications.
L'équipe sédunoise pourrait
être la suivante: Ançay; Simon
ou Kaissi, Tatarian, Meoli, Di
Zenzo ou Fallet; Aulanier,
Sirufo ou Di Zenzo, Berger, Fal-
let; Becanovic, Leandro. Sion
s'était imposé à l'aller 1-0. Luiz
Carlos avait inscrit le seul but
valaisan.
¦ La troisième marche

«Nous avons bien négocié les
deux premières marches à Bulle
et à La Chaux-de-Fonds, abor-
dons la troisième avant de par-
ler classement ou points». Ami
Rebord et Didier Tholot n'anti-
cipent pas. Une victoire à
Delémont placerait leur
équipe à trois points du chef
de file Schaffhouse où Sion se
rendra samedi. «Les chiffres
m'ont toujours donné
confiance» poursuit Tholot. «Je
me disais «cela passera ».
Comme nos adversaires ont
calé, cela pourrait se concrétiser
rapidement. La demi-heure
réussie à Delémont avant l'in-
terruption est devenue la réfé-
rence pour notre marche en
avant.» SF



Revanche pour May
Philippe May s'impose à Cervinia où il avait chuté l'année passée

A

vant cette compéti-
tion, je me sentais très
motivé car je savais
que sur cette piste, je
pouvais aller vite.»

Tels étaient les propos d'avant-
course de Philippe May.
Cependant, quelques heures
plus tard, après avoir remporté
la course, le Bagnard semblait
dérangé. «Lorsque j'ai appris
que j'avais gagné, j'ai ressenti
une impression spéciale. Il y a
une année jour pour jour,
j'avais chuté sur cette piste.
Inconsciemment, j'ai ressenti
comme un air de revanche
avec cette victoire.» Ainsi après
Jonathan Moret au Canada,
Philippe May termine premier
d'une course FIS. Au cours de
cette descente, hormis May
vainqueur, Jean-Louis
Métraux de Leysin (2e) et Jona-
than Moret (4e) et Michel Gou-
mens (10e) obtiennent un
excellent classement.

Lors de la deuxième des-
cente, May se classe troisième
et Moret sixième. Au pro-
gramme des courses FIS, une
compétition reste encore au
programme. Elle se déroulera
dans une semaine en Suède.
May et Moret sont en passe de
terminer sur le podium d'un
classement de coupe du
monde, qui plus est deux Valai-
sans. Si certains clament que le
ski suisse et même valaisan est
en perdition, en ski de vitesse

Jean-Louis Métraux, Philippe May et Simone Ongone

ce n'est pas le cas. «Entre Jona-
than et moi, la concurrence est
saine. De p lus, elle nous stimule
car au départ toute amitié dis-

paraît», précise en guise de
conclusion Philippe May qui
après avoir remporté le globe
de cristal en 2001 avait terminé

1re course
Femmes
1. Sachs Tracie USA 156.86
2. Banfo Elena ITA 155.98
3. Baginski Linda SWE 152.22
5. Warluzel Caroline SUI 137.30

Homme
1. May Philippe SUI 161.29
2. Métraux Jean-Louis SUI 161.07
3. Origone Simone ITA 160.93
4. Moret Jonathan SUI 160.57

10. Goumoens Michel SUI 158.66
15. Borloz Olivier SUI 157.76
23. Graf Jurg SUI 155.84
24. Michaud Laurent SUI 155.11
33. Burri Fritz SUI 148.70
34. Dubuis Maurice SUI 148.51

9 2e course
Femmes
1. Sachs Tracie USA 156.52
2. Banfo Elena ITA 153.98
3. Baginski Linda SWE 152.41
5. Warluzel Caroline SUI 144.40

Hommes
1. Origone Simone ITA 161.36
2. Poncin Marc GBR 161.15
3. May Philippe SU 160.79
6. Moret Jonathan SUI 159.43

'0> 14. Goumoens Michel SUI 157.89
16. Métraux Jean-Louis SUI 156.59
19. Michaud Laurent SUI 155.91
20. Graf Jurg SUI 155.17
30. Burri Fritz SUI 147.36
31. Dubuis Maurice SUI 146.34

Idd

sur la troisième marche l'an-
née passée.

Jean-Marcel Foli

PMUR
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PATINAGE ARTISTIQUE

COUPE DU RHÔNE

Succès sédunois
¦ La coupe du Rhône, organi-
sée cette année par le CPA
Martigny, s'est mise au goût du
jour en organisant un
concours de top jump, groupe
ouvert aux patineurs possé-
dant des médailles d'argent à
inter-or. Groupe très difficile
d'ailleurs, dans lequel les pre-
miers ont pratiquement réussi
les mêmes sauts. A ce jeu à la
fois spectaculaire et compli-
qué, Sandrine Aeberli s'em-
pare de la première place, Sté-
phane Walker de la 3e,
Isabelle-Marie Luyet de la 5e et
Claudine Walker de la 8e. Par le
fait que ses sauts ont nécessité
moins d'essais, Sandrine et
Stéphane confirment en
emportant de très peu sur une
Isabelle-Marie complètement
retrouvée en compétition.

Cette dernière signe un
retour en force très attendu,

Stéphane Walker a une nou-
velle fois brillé. w

source de grandes satisfac-
tions, au terme d'une saison
magnifique.

Même état d'esprit
et même scénario pour Clau-
dine. Dans une catégorie

Cat. émeraude et turquoise: 1.
Bucci Samantha, CP genève; 2.
Hamann Elodie, CP Genève; 3. Tétaz
Denis, CP Morges.
Cat. améthyste et rubis: 1. Aeberli
Sandrine, CP Sion; 2. Baechler Sarah,
CP Bienne; 2. Walker Stéphane, CP
Sion.
Patinage artistique
Cat. minipoussins filles: 1. Lund-
quist Lena, CP Gruyère; 2. Gilloz
Estelle, CP Monthey; 3. Giller Noémie,
CP Gruyère; 4. Schmid Gaëlle, CP Mon-
they; 5. Berthoud Mallaury, CP Mon-
they; 9. Cappi Estelle, CP Martigny; 13.
Ottrich Fanny, CP Martigny.
Cat. poussins filles: 1. Morand
Anaïs, CP Martigny; 2. Bucci Saman-
tha, CP Genève; 3. Seppey Océane, CP

minimes établie en fonction
des âges, Karen Fournier a
patiné avec beaucoup de réus-
site et un plaisir évident, alors
même qu'elle luttait contre des
filles ayant des tests supérieurs

lausanne et Malley; 10. roux Estelle, CP
Monthey; 11. Pralong Céline, CP Sion.
Cat. poussins garçons: 1. Grand-
champ Steve, CPTrois-chênes; 2. perret
loan, CP Morges.
Cat. minimes filles: 1. Bossetti
Marina, CP Genève; 2. Pointet Cécilia,
CP Gruyère; 3. Hutter Julie, CP Genève;
4. Zinder Florence, CP Monthey; 5.
Fournier Karen, CP Sion; 7. Dorsaz Elo-
die, CP Martigny; 8. Colubriale Elodie,
CP Monthey.
Cat. hobby filles: 1. Zermatten
Annabel Félicité, CP Martigny; 2. Ham-
man Elodie, CP Genève; 3. Pinkas
Miriam, CP Trois-Chênes Thônex; 8.
Favre Magali, CP Monthey.
Cat. hobby garçons: 1. Dorsaz
Antoine, CP Martigny; 2. Calame
Arnaud, CP La Chaux-de-Fonds; 3.
Sommer Raphaël, CP Le Lode.

au sien. Autre performance
encourageante, celle de Céline
Pralong, très stressée par le fait
de se produire devant un
public valaisan. Elle géra fina-
lement bien cette situation.
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ATHLETISME

CADRES CANTONAUX

Entraînement au Portugal

ŵ v. ,— lB^w—- -~-

Des athlètes motivés et un encadrement de choix. m

¦ Les athlètes valaisans
concernés par le cadre canto-
nal, le team jeunesse élites et
l'école pour sportifs de Marti-
gny se sont vu proposer un
camp d'entraînement d'une
semaine dans le sud du Portu-
gal, à 60 kilomètres de Faro.

Installations performantes
et conditions d'entraînement
idéales ont permis à ces athlè-
tes d'effectuer une base très
solide tant au niveau de l'en-

»"! »> _ -r ».

durance que du renforcement
musculaire ou de la technique.

La priorité a été mise au
niveau de l'encadrement avec
la collaboration de Conrad
Zengaffinen , Stéphane
Schweickhardt et Walter Fink
et à celui de la récupération
avec le soutien apprécié du
phystiothérapeute bien connu
Nicolas Mathieu et du masseur
Pascal Morard .

Jean-Pierre Terrettaz

KICK-BOXING

MARTIGNY

Première en Valais

L'occasion de découvrir le kick boxing. m
¦ Pour la première fois, une
compétition nationale de kick-
boxing est organisée en Valais
sous l'égide la Fédération
suisse de kick-boxing. Cette
compétition se déroulera le
dimanche 28 mars à Martigny
à la salle de gymnastique de
l'école primaire. L'organisa-
teur, le Kick-Boxing-Club de
Martigny, présidé par Michel
Bossetti et entraîné par Mar-
tin's Fernando et Magliano
Mickael , présenteront douze
compétiteurs valaisans, dont
une femme.

Au dire du président, «le
kick-boxing est un sport qui
connaît une progression

importante et de nombreux
clubs ont vu le jour en Valais,
notamment à Monthey, Marti-
gny, Sion et Sierre».

Les organisateurs atten-
dent plus 250 compétiteurs en
provenance de toute la Suisse,
dont certains sont de renom-
mée internationale. Ce tournoi
est important car il compte
comme manche du cham-
pionnat suisse de la discipline.

L'ouverture de la salle est à
8 h 30 et les combats s'enchaî-
neront toute au long de la
journée, la fin de la manifesta-
tion est prévue à 18 heures.
L'entrée est libre.

http://www.longuesoreilles.cli


Darioly rebondit a Verbier
Le Martignerain va désormais assumer la direction technique et sportive de la grande épreuve bagnarde

vîÉNRMl

J

amais deux sans trois!
Déjà organisateur des
concours hippiques
nationaux de Sion et de
Crans-Montana, Michel

Darioly va mettre le pied à
l'étrier de l'autre grand événe-
ment équestre valaisan: celui
de Verbier.

«J 'ai en effet accédé à la
demande de la commune de
Bagnes qui a souhaité me
confier la direction technique et
sportive de la manifestation.» A
ceux qui pourraient l'accuser
de pêcher par boulimie,
Michel Darioly parle de pas-
sion et... d'opportunité à saisir.
Car le concours de Verbier s est
retrouvé subitement sans tête.
Jusqu'ici homme à tout faire
de cette manifestation, Sylvain
Théodoloz a en effet choisi de
jeter l'éponge il y a quelques
semaines. Avec le sentiment
du devoir accompli. Sentiment
d'ailleurs partagé par le comité
d'organisation qui ne manque
pas de souligner que le niveau
remarquable atteint par cette
compétition «est dû pour une
large part à Jacqueline et Sy l-
vain Théodoloz» . Les patrons
des Ecuries de l'Isle partis, le
concours de Verbier a donc
bien dû revoir tout le fonction-

Michel Darioly: hier compétiteur - ici avec «Hussard» -
aujourd'hui organisateur. image

Verbier 2004, ce sera...
¦ Du samedi 7 au dimanche 15 ont obtenu cette année ce label,
août, toujours sur les surfaces Parmi eux, Verbier et Crans-Mon-
situées entre le centre sportif et le tana.
manège. ¦ Une grande première pour Ver-
¦ Un village de tentes très convi- bier avec la mise sur pied d'une
vial et ouvert à tous: amateurs de épreuve de puissance toujours très
sports équestres bien sûr, mais spectaculaire. Les meilleurs
aussi de cuisines exotiques, de concurrents franchissant un
grands vins ou de... gastronomie. authentique mur qui culmine sou-
Roland Pierroz sera en effet a nou- vent a plus de deux mètres, il n y a
veau de la partie avec sa brigade, malheureusement plus que trois
dans un décor pour le moins origi- concours qui inscrivent ce genre
nal. Un plus indéniable pour la d'épreuve très populaire à leur
manifestation bagnarde.' programme: Verbier, Montana-
¦ 3? onrom/oc Hnnt un nranH nriv franc pt Çinn¦¦¦ _" t. i, U l k . U Ï V . J| UV I I l  Ull MIUIIU M r i / 1  ->_ ¦  MI I-v ¦_ 1 ¦>• 1 w • 1 ¦

SU, qualificatif pour la finale du ¦ L'entrée libre durant les neuf
championnat suisse Elite. Seuls jours du concours et des
neuf concours à travers le pays animations au quotidien... PG

nement de son équipe diri-
geante. Premier changement
notoire: dans la foulée du pré-
sident du comité d'organisa-
tion Mike Hornung - qui
demeure fidèle au poste - la
commune de Bagnes a accepté
de s'investir encore plus que
par le passé.

Si elle continuera d'assurer
soutien logistique et engage-
ment de ses différents services,

la Municipalité bagnarde va
ainsi également s'occuper du
financement d'un concours
dont le budget devrait appro-
cher les 700 000 francs. Pour
laisser la gestion sportive et
technique aux mains de
Michel Darioly. Avec cette
nomination du Martignerain -
qui avait géré le centre éques-
tre de Verbier durant de nom-
breuses années - avec la pré-

sence renforcée des instances
communales, avec l'engage-
ment confirmé des membres
bénévoles du Club hippique
de Bagnes, le grand concours
de Verbier prend une couleur
locale plus marquée. Ce qui ne
l'empêchera pas de demeurer
ambitieux et d'innover.

A peine intronisé, Michel
Darioly a ainsi déjà apporté
quelques petites retouches à
l'édition qui se profile. «Rassu-
rez-vous, il n'y a pas de raisons
de bouleverser une formule qui
marche.

Les changements se feront
en douceur, sur des points de
détail, par petites touches.»
Première innovation, le pro-
chain concours de Verbier
effectuera ses premiers galops
le samedi déjà et non plus le
dimanche.

«Ce sera tout bénéfice pour
la station, la journée du samedi
pouvant intéresser un public
p lus nombreux.» La mise sur
pied d'une épreuve de puis-
sance - très spectaculaire -
devrait aussi contribuer à atti-
rer du côté du centre sportif de
Verbier un public plus large.

Pascal Guex

DUATHLON

ANZERE SION

Nouveautés hivernales testées La fête aux casernes

19 SKI-CLUB CONTHEY

¦ Frère et sœur, Jean et Ania
Constantin, en collaboration
avec la maison Intersport, ont
convié leurs clients samedi
dernier pour tester les nou-
veautés de l'hiver 2004-2005.
Une dizaine de marques
étaient ainsi proposées au
départ de la télécabine d'An-
zère pour la plus grande joie
d'une clientèle locale débor-
dante d'enthousiasme. L'ani-
mation ainsi que la subsis-
tance furent impeccablement
assurées par Anzère-Jeunes,
lesquels avaient confié l'am-
biance musicale au groupe
Plugged qui compte dans ses
rangs plusieurs Ayentôts.

A l'heure du bilan, Jean
Constantin affichait une mine
réjouie. Il suffit de l'écouter
pour s'en persuader: «La sai-
son a été très bonne grâce aux
superbes conditions atmosphé-
riques et à l' important ennei-
gement. Malgré le temps maus-
sade qui a régné samedi, nous
avons pu proposera nos clients
une intéressante gamme de
nouveautés qui devraient faire
un tabac. Ceci dit, l 'hiver pro-

-''Wuii ŜiIfl

C'est sur les pentes proches du départ de la télécabine d'Anzère
que de nombreux skieurs et snowboarders ont pu tester les nou-
veautés 2004-2005. idd

chain, nous allons essayer encourageant et nous espérons
d'avancer cette journée de test que le prochain connaîtra la
qui pourrait ainsi avoir lieu en même réussite.» On précisera
janvier ou en février. Si le snow- encore qu'un concours de
board a tendance à stagner sauts a récompensé les deux
quelque peu, la situation du ski meilleurs snowboarders de la
alpin demeure excellente avec journée et que celle-ci s'est
une location de matériel qui achevée dans la bonne
attire toujours p lus d'adeptes, humeur, chacun ayant la pos-
Cet exercice qui s'achèvera sibilité de se restaurer sur
après Pâques a donc été très place. Jean-Jacques Rudaz

PUBLICITÉ

¦ Ils sont déjà 60 concurrents
venant de toute la Suisse, pour
les épreuves élites du samedi
27 mars prêts à s'affronter sur
le parcours très technique du
duathlon de Sion.

Par rapport à l'édition
2003, quelques modifications
ont été apportées pour la sécu-
rité des coureurs et le confort
des spectateurs. En effet le par-
cours vélo de 5 km a été rendu
plus technique et la course à
pied rallongée pour atteindre
2 km.

La section triathlon du CS
13 Etoiles organisateur de cette
manifestation, attend plus de
80 coureurs de 5 à 75 ans sur
les épreuves populaires du
samedi matin. Ils se mesure-
ront dès 9 heures sur des dis-
tances adaptées en fonction de
leur catégorie.

Le but du CS 13 Etoiles est
de promouvoir entre autres le
duathlon, sport fun et très
valorisant. Des chaussures de
course, un casque, un vélo
avec deux ou quatre roues suf-
firont pour découvrir ce sport
à la portée de tous.

Pour les retardataires, il y a
encore la possibilité de s'ins-
crire, par téléphone au 027 207
24 19, par mail rossierf@blue-
win.ch, ou le jour même de
l'épreuve en fonction des pla-
ces disponibles Renseigne-
ment: Frédéric Rossier, Le Par-
fay, 1991 Salins.

Tél. 079 456 39 44.
rossierf@post.ch

www.isuisse.com/csl3etoiles.

Sortie surprise
Dimanche 28 mars 2004

Départ du car à 7 h 30 à la cour
d'école de Plan-Conthey

Inscriptions obligatoires au
027 346 50 36 ou 079 285 38 65
jusqu'au jeudi 25 mars.

En cas de temps incertain le N°
0900 106 000 code 19640 vous
renseignera.
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GYMNASTIQUE

AGRES

Rencontre
d'hiver
¦ Douze sociétés de l'Associa-
tion valaisanne de gymnasti-
que féminine (Collombey,
Troistorrents, Monthey, Vion-
naz, Saint-Gingolph, Conthey,
Grône, Sion Culture Physique,
Bovernier, Massongex, Uvrier,
Martigny-Aurore) participe-
ront ce samedi 27 mars, aux
rencontres d'hiver d'agrès. La
Cime-de-1'Est de Troistorrents
organisatrice de cette manifes-
tation, a tout mis en œuvre
pour que cette journée se
déroule dans les meilleures
conditions, à la salle polyva-
lente. A partir de 8 h 15, 218
gymnastes se présenteront
dans sept catégories, au sol, au
reck, au saut et aux anneaux.
Comme à l'accoutumée,
aucun classement ne sera éta-
bli mais une note sera attri-
buée. Elle permettra à chacun
et chacune d'évaluer le travail
exécuté qui pourra ainsi être
amélioré en vue des qualifica-
tions des 17 et 18 avril, à Cha-
moson et ensuite du cham-
pionnat valaisan, le 16 mai, à
Collombey.

mailto:rossierf@post.ch
http://www.isuisse.com/csl3etoiles
http://www.crazy.corner.ch
mailto:info@crazycorner.ch
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CONFERENCE
DE PRESSE D'IMG
Le Tour de
Romandie menacé

Christian Pirzer nouveau direc-
teur d'IMG. keystone

¦ Le Tour de Romandie a-t-il
un avenir? Lors d'une confé-
rence de presse organisée à
Hauterive (NE) pour présenter
le nouveau directeur général
d'IMG Suisse, l'Allemand
Christian Pirzer, Tony Romin-
ger n'a pas été en mesure de
répondre à cette question.

Tony Rominger, le Mon-
sieur Cyclisme pour IMG, a
joué cartes sur table. «Le Tour
de Romandie n'est pas une opé-
ration rentable pour IMG. Si la
tendance ne s'inverse pas d 'ici
2006, IMG n'assumera p lus la
responsabilité de l'épreuve
comme le lui permet une clause
de son contrat avec la Fonda-
tion arc-en-ciel, explique l'an-
cien recordman du monde de
l'heure. Il est extrêmement diffi-
cile de trouver des sponsors
d'envergure, à l'exception bien
sûr de la Banque Cantonale
Vaudoise, intéressée à soutenir
le Tour de Romandie».

La nouvelle réforme voulue
par l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) , c'est-à-dire l'ins-
tauration du World Tour, ne
sert pas les intérêts du Tour de
Romandie. «Cette réforme a un
coût que nous ne pourrons pas
assumer tout seul, poursuit
Tony Rominger. J 'entends ces
prochaines semaines nouer le
dialogue avec la fondation Arc-
en-Ciel pour étudier les possibi-
lités de refinancement du Tour
de Romandie.» Tony Rominger
attend de la part de la Fonda-
tion, contrôlée par... l'UCI, un
geste conséquent.

IMG reste à Neuchâtel
Les autres manifestations
organisées par IMG Suisse se
portent beaucoup mieux.
Christian Pirzer affirme que sa
société poursuivra ses man-
dats à la tête du CSI de Genève,
du Masters de Golf de Crans-
sur-Sierre et du Tour de Suisse.
«Ces trois événements sont tou-
jours nos priorités», assure le
successeur de Marc Biver. Pour
le Tour de Suisse, Tony Romin-
ger est actuellement sur la
piste d'un nouveau sponsor
principal, le contrat de la
société Feldschlossen se termi-
nant cette année. «J 'ai bon
espoir de conclure prochaine-
ment ce nouveau partenariat»,
glisse le Zougois.

Christian Pirzer a, par ail-
leurs, évoqué les différentes
synergies pour IMG Suisse
avec le bureau d'IMG Allema-
gne, qu'il dirige également. Le
nouveau directeur a confirmé
que le siège d'IMG Suisse res-
tera dans la région de Neuchâ-
tel.

Enfin , le litige qui oppose
IMG Suisse à la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) fait
toujours l'objet d'une procé-
dure judiciaire. IMG estime le
préjudice subi à 3,5 millions de
francs. Christian Pirzer s'est
refusé à tout commentaire sur
cette affaire qui a, sans aucun
doute, pesé de tout son poids
dans le retrait de Marc Biver
intervenu au début de l'année.

A portée de médaille
Stéphane Lambiel occupe le quatrième rang des championnats du monde

au terme du programme court.

m TENNIS

H FOOTBALL

A

ux championnats du
monde de Dort-
mund, Stéphane
Lambiel se retrouve
en course pour une

médaille de bronze après le
programme court. Malgré une
prestation pas optimale, le
Valaisan a amélioré d'un rang
son classement et occupe dés-
ormais la quatrième place.

La tête du classement est
occupée par le grand favori, le
Russe Evgueni Plushenko qui a
brillé avec une exhibition sans
faute. Il devance le champion
d'Europe, le Français Brian
Toubert. Au troisième rang
apparaît le surprenant Alle-
mand Stefan Lindemann, qui a
bien supporté la pression
devant son public.

Chute
sans conséquence
Lambiel, qui s'élançait le der-
nier, est à nouveau tombé,
cette fois-ci sur le quadruple
toeloop, qu'il voulait combiner
avec un triple toe-loop. Le
Valaisan a, en revanche, parfai-
tement exécuté son triple flip
au cours de sa prestation de
deux minutes et demie. «Je me
sentais libre comme le titre de
mon programme court», rele-
vait Lambiel au terme de son
passage en faisant allusion à la
musique de la violoniste
Vanessa Mae, intitulée «Free-
dom».
Un successeur
pour Biellmann ?
S'il peut conserver sa bonne
forme pour la finale de jeudi, il
peut très bien envisager de
trouver une place sur le
podium. Il s'agirait alors de la

Stéphane Lambiel s'est rappro-
ché des médailles à l'issue du
programme court. Rendez-
vous jeudi pour le libre, keystone

première médaille suisse aux
championnats du monde
depuis Denise Biellmann en
1991 à Hartford (EU) . Chez les
messieurs, il faut remonter à
56 ans pour retrouver trace
d'un médaillé en l'occurrence
Hans Gerschwiler. SI

ligue des champions et en coupe
d'Allemagne, le Bayern est à
onze points du leader, le Werder
de Brème, en championnat.

j

Annulation
Les entraînements des descentes
dames et messieurs des
championnats de Suisse aux Cro-
sets ont été reportés à
aujourd'hui en raison des chutes
de neige et du brouillard. Les
descentes sont du même coup
déplacées d'un jour et se dérou-
leront donc jeudi. Les descentes
FIS prévues jeudi sont par consé-
quent annulées.

Fédérer le plus riche
Après quatre tournois disputés
cette année, dont trois
remportés, Roger Fédérer est le
joueur le plus riche du circuit.
Avec 1 556 800 dollars engran-
gés, le Bâlois a gagné, à lui seul,
plus que ses quatre poursuivants
réunis (Marat Safm, André
Agassi, Tim Henman et Juan Car-
los Ferrero). Le numéro un mon-
dial enregistre désormais des
gains de 9 294 070 dollars
depuis ses premiers pas, en
1998, sur le circuit professionnel,

Aide
Le gouvernement de Silvio
Berlusconi a décidé de prendre
un nouveau décret «salva-calcio
bis» (sauve football). Cet arrêté
permettra aux clubs, lourdement
endettés envers le fisc, de répon-
dre aux critères exigés par l'UEFA
pour obtenir une licence.

FOOTBALL

Une option pour Milan et Porto

SI

Les deux tenants des coupes européennes s'imposent
lors des matches aller des quarts de finale de la ligue des champions

Q Lyon (0)

L

AC Milan et Porto ont pris
une sérieuse option sur la
qualification pour les

demi-finales de la Ligue des
Champions. En quarts de
finale aller, en effet, les Italiens
ont battu 4-1 La Corogne et les
Portugais ont pris la mesure de
Lyon (2-0) . En huit minutes, à
cheval entre les deux mi-
temps, les champions d'Eu-
rope ont été capables de ren-
verser le score grâce à la
qualité de leurs joueurs offen-
sifs.

Kaka intenable
L'égalisation de Kakà à quel-
ques secondes de la mi-temps
représentait un coup d'asso-
moir pour les visiteurs après
l'ouverture du score de Pan-
diani dès la onzième minute.
Au retour des vestiares, les
hommes d'Ancelotti prenaient
leur envol. A la 46e Shev-
chenko marquait au terme
d'une belle action personnelle.
Trois minutes plus tard, Kakà,
meilleur homme sur le terrain,
inscrivait son deuxième but de
la soirée d'un tir des 20 mètres.

A la 53e Pirlo scellait la
marque d'un superbe coup-
franc. Invaincu cette saison à
l'extérieur en Ligue des Cham-
pions, Porto s'est singulière-
ment approché de la qualifica-
tion aux demi-finales de la

Le Brésilien Kaka a fait le bonheur de ses coéquipiers

compétition. Les Lyonnais
peuvent presque s'estimer
heureux de n'avoir perdu que
2-0, face à un adversaire bien
plus performant sur le plan
collectif.

Meilleur joueur sur le ter-
rain, Déco ouvrait la marque à
la 45e minute en reprenant un
envoi de McCarthy. Puis, sur
un coup-franc du même
meneur de jeu d'origine brési-
lienne, Ricardo Carvalho dou-
blait la mise de la tête à la 71e.

SI

Q AC Milan (1)
Q Deportivo La Corogne (ï j
Buts: 11 e Pandiani 0-1.45e Kaka 1 -1.
46e Shevtchenko 2-1. 50e Kaka 3-1.
53e Pirlp 4-1.
AC Milan: Dida; Cafu, Costacurta,
Maldini, Pancaro (72e Serginho); Gat-
tuso, Pirlo, Seedorf; Kaka; Shevtchenko
(84e Tomasson), Filippo Inzaghi (79e
Ambrosini).
Deportivo La Corogne: Molina;
Scaloni, Andrade, Naybet, Capdevila;
Mauro Silva, Duscher (66e Fran); Ser-
gio (81e Manuel Pablo), Valeron,
Luque (83e Tristan); Pandiani.

keystone

Q FC Porto (1)

Dragâo. 48 500 spectateurs. Arbitre:
Hauge (No). Buts: 4e Déco 1- 0. 71e
Carvalho 2-0.

FC Porto: Vitor Baia; Paulo Ferreira,
Emanuel, Carvalho, Nuno Valente; Ale-
nichev (82e Fernandes), Costinha (79e
Bosingwa), Déco, Maniche; Carlos
Alberto (58e Jankauskas), McCarthy.
Lyon:Coupet; Deflandre (74e Réveil-
lère), Edmilson, Millier, Malouda;
Govou, Diarra, Essien, Juninho (46e
Dhorasoo); Luyindula, Elber.

M FOOTBALL
Récession
Le Bayern Munich a annoncé son
intention de réduire les salaires
des joueurs de 15 à 20%. Le pré-
sident du club, Karl-Heinz Rum-
menigge, a ajouté: «Les contrats
qui viennent à expiration ne
seront pas renouvelés selon les
anciennes conditions. Nous ne
ferons plus de folies». Eliminé en

M HOCKEY
Aide bis
La Fédération internationale de
volleyball (FIVB) a décidé de sou-
tenir le Lausanne HC en versant
100000 francs à fonds perdus.
Installée à Lausanne depuis
1984, la FIVB a pris cette
décision dans le cadre de son
partenariat avec la capitale
olympique. Le Conseil communal
se prononcera sur une participa-
tion de la ville au capital-actions
du LHC à hauteur de 200000
francs. SI

CYCLISME
SEMAINE CATALANE
Beat Zberg leader

SI

¦ Les routes de la Catalogne
sourient aux coureurs suisses.
Au lendemain de la victoire au
sprint de Fabian Cancellara,
c'est Beat Zberg qui s'est mon-
tré le plus rapide au terme de
la deuxième étape à Empuria-
brava.

L'Uranais a devancé dans
un sprint le Belge Frank Van-
denbroucke et l'Espagnol
Miguel Angel Martin Perdi-
guero et le très remuant Ale-
jandro Valverde. L'aîné des
Zberg a également endossé le
maillot de leader qui était
détenu par Cancellara, désor-
mais deuxième.
Semaine catalane. 2e étape, Llo-
ret del Mar - Empuriabrava
(160,8 km): 1. Beat Zberg (S/Gerolstei-
ner) 4 h 21'31". 2. Frank Vanden-
broucke (Be) . 3. Miguel Angel Martin
Perdiguero (Esp) . 4. Alejandro Valverde
(Esp)..
Classement général: 1. Beat Zberg
(S) 8 h 48'37". 2. Fabian Cancellara (S).
3. Martin Perdiguero (Esp). 4. Valverde.
5. Vandenbroucke, m.t. SI



1 ancien fourneau pierre de Bagnes,
moyen, cerclé fonte, bon état, Fr. 1500.—,
tél. 079 204 21 67.

Dame cherche emploi à Sion comme dame
de compagnie pour personne âgée ou autre
travail léger, 3 à 4 demi-journées par semaine,
tél. 027 323 74 89.
Dame cherche heures de ménage à Sierre,
tél. 079 230 63 01.

VW Golf 1.8 Synchro, Jahrgang 1994,
150 000 km, sehr guter Zustand, Fr. 8900.—,
tel. 027 470 35 63 (Mittags oder Abends).

VW Golf II 1.3, 4 portes, 137 000 km,
Fr. 2500.—. Opel Corsa 1.41, 1990, 3 portes,
116 000 km, Fr. 2300 —, tél. 078 912 98 06,
M. Salamin.

Portes-du-Soleil, Torgon, bel appartement
3 pièces, Fr. 150 000.—, tél. 079 656 71 31.
Premploz-Conthey, parcelle à bâtir de
432 m2, indice 0.6, à proximité de l'école et des
commerces, tél. 079 379 89 01.
Randogne, superbe 47; pièces sud, env.
120 m', 2 salles d'eau, magnifique vue, situa-
tion calme, incl. garage, Fr. 395 000.—, tél. 079
686 43 79.

Couple valaisan sans enfants cherche à
louer à l'année petit chalet ou 3V; pièces rez, à
mi-coteau, Valais central, dès 01.05.2004,
tél. 079 621 11 52.
Dame cherche 37. pièces, maximum
Fr. 1000.— charges comprises, région
Châteauneuf, Conthey. Vétroz, tél. 079 21087 32.
Martigny et environs, cherche 3 pièces,
loyer max. Fr. 800—/1000 —, tél. 079 33832 58,
dès 19 h.

1 joli meuble commode-lit pliable, 1 place
Fr. 150.—, tél. 079 351 15 08.
2 lits en pin 90 x 200, sommier + matelas
neufs, Fr. 1000 — les 2, tél. 027 481 49 37.

Garçon (15 ans) cherche un job d'été (50%)
pour le mois de juillet pour perfectionner son
français, dans n'importe quel domaine, tél. 027
957 19 79 (l'après-midi).

VW Passât break, 1990, expertisée
29.12.2003, très bon état, Fr. 3200 —, tél. 024
471 72 49.20 TV couleur Philips, état de neuf, grand

écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100— à Fr. 350.—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Homme cherche travail dans le bâtiment,
restauration ou autres domaines, tél. 027
722 05 45. Accessoires autos

50 meubles et objets très anciens, valaisans
non restaurés, prix intéressant, tél. 079 204 21 67

Homme, 36 ans, titulaire d'un CFC de cafe-
tier-restaurateur, cherche collaboration en
vue d'ouvrir un établissement public, Valais
central, tél. 078 620 72 21.

Peugeot 306, 4 roues, 185/60 R14, jantes alu,
Fr. 450 —, tél. 079 518 21 89, dès 18 h 30.

Saxon, grand appartement 4V; pièces, au
rez-de-chaussée d'une petite PPE résidentielle,
pièces spacieuses et lumineuses, grande terras-
se dallée, cuisine équipée. Idéalement situé à
2 pas du centre du village, Fr. 295 000.—,
y c. place de parc, renseignements au tél. 079
202 74 09.

Ovronnaz, on cherche chalet à l'année avec
jardin, loyer modéré, tél. 079 609 42 80.
Sierre et environs, cherche appartement
2'h - 3 pièces, loyer modéré, tél. 027 458 16 57.
Sierre et environs, maison, chalet, etc., bail

60 étagères inox, au plus offrant, tél. 079
410 76 30.
Audi A4 Ambition 2.4 Quattro, 30V, 1998,
102 000 km, expertisée, Fr. 16 200—, tél. 079
702 75 09.

Jeune dame discrète et sérieuse cherche
heures nettoyage, repassage ou autres, tél. 027
322 27 37.

Bétonnière autoportée sur 3 points + che-
minée française en pierre de Collonges et
d'Ovronnaz, avec tablettes. Cherche également
à acheter faucheuse 120 cm de larg. d'occasion,
tél. 027 306 39 16, heures repas.
BMX marque Schwinn gris PEGS, état de
neuf, valeur Fr. 670.—, cédé à Fr. 370.—, tél. 078
845 13 68.

Jeune homme portugais cherche travail
dans l'hôtellerie, la restauration ou autres,
tél. 027 203 62 06.

Honda MTX 125 cm1, 10 000 km, pneus neufs,
couleur jaune et noir, Fr. 2000.— à discuter,
tél. 079 280 10 66.

Sierre, charmant appartement 47; pièces +
place parc extérieure, Fr. 265 000.—, tél. 027
455 54 78.

Bois de feu, foyard, sec, coupé 33 cm, Fr. 65-
le stère ou lot complet 10 stères Fr. 600.—
à prendre sur place, tél. 079 220 30 48, dès 8 h

Urgent, jeune femme cherche travail pour
le service, possibilité d'être logée, poste fixe,
conqé samedi-dimanche, tél. 079 396 68 13,

Honda VFR 800, 2001, 11 500 km, options +
pièces d'origine, Fr. 10 500.—, tél. 076 386 36 37.

Cabanes de jardin madrier 7 cm, toutes
dimensions, exemple 3 x 2 m Fr. 2400.—,
tél. 027 744 23 18, fax 027 744 23 17. Offres d'emploi
Caravane, sur place, au Camping de Nax, prix
à discuter, tél. 079 633 28 30.

Ayent, cherche dame pour ménage et cuisi
ne, voiture indispensable, tél. 027 398 11 16.

Cessation d'activité: matériels pour bébé
très bon état (chaises, petits lits, décorations
jouets, etc.), tél. 079 224 07 73.
r: , I. " ,, . aSiT i'ï J. "c""=. Cherche jeune fille ou jeune homme avectrès bon état chaises petits lits, décorations, connaissance de cuisiner p

J
ar|ant bien francaiSrjouets, etc.), tel. 079 224 07 73. entrée à convenir, tél. 027 203 47 98. 

V

Chambre à coucher de style 6 pièces, -r r j- -: -r——r—r—
Fr. 1000.— à discuter. 1 fauteuil électrique neuf, Crans, cherche pour garder dame agee,
Fr. 1000.—, tél. 027 398 28 69 (repas). une aide-soignante ou dame avec expérience,
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Crans, cherche, pour garder dame âgée,
une aide-soignante ou dame avec expérience,
2 jours par semaine et un week-end par mois,
tél. 079 693 25 52.Char à pont, parfait état, bas prix, tél. 027

455 13 50.
Cuisine Alno, moderne grise alu, y compris
lave-linge, séchoir, four air chaud, vitrocéram,
lave-vaisselle, 3 x 3,1 m + 1 petite cuisine gra-
tuite, le tout Fr. 10 000.—, tél. 079 418 88 25.

Maison privée lausannoise cherche couple
Cuisine Alno, moderne grise alu, y compris expérimenté: elle cuisinière/femme de
lave-linge, séchoir, four air chaud, vitrocéram, chambre, lui: service de table/chauffeur,
lave-vaisselle, 3 x 3,1 m + 1 petite cuisine gra- Nourris/logés, bonnes conditions offertes, réfé-
tuite, le tout Fr. 10 000.—, tél. 079 418 88 25. rences exigées. Entrée à convenir. Ecrire à case
Cuisinière + vitrocéram Zug, état de neuf, postale 610, 1001 Lausanne. 

^^_^haut de gamme, brun, avec horloge, tourne- ppE a Bramois cherche personne pour l'en-broche et double zone, norme Suisse, valeur a tretien des extérieurs, tél. 079 203 56 49.neuf Fr. 3840.— cédée Fr. 1400.—, tel. 027 ! 
398 13 92. Restaurant du Lac. Arbaz. cherche oour

PPE à Bramois cherche personne pour l'en
tretien des extérieurs, tél. 079 203 56 49.

Equipement complet d'une cave, capacité
60 000 litres, cuverie en métal obrité, inox et
vétrorésine - pressoir, pompes Smiele, groupe
de mise, filtres à vin et à bourbe, doseur et
colonne Co2, etc. Liste complète du matériel et
des prix sur demande, tél. 079 628 32 78, soir.

Restaurant Le Suisse, Saxon, cherche une ser
veuse, 17; jour par semaine, tél. 027 744 13 10.

Yamaha 600 Super Ténéré, 1987, peinture
spéciale, Fr. 1500—, tél. 079 220 73 18.

Bains de Saillon, privé cherche à acheter stu
dio ou appartement, tél. 079 250 46 55.

Fourneau à bois avec grande plaque de cuis
son, bon état, tél. 027 395 16 26. 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon

modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

Immo-vente
A 5 minutes de Sierre, Chalais, appartement
47; pièces, garage, place de parc, jardin
+ pelouse privative, état de neuf, endroit
calme, Fr. 345 000—, tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch

Machine combinée de menuiserie Robland
X 31, 6 opérations plus aspiration, parfait état,
tél. 079 453 58 53.

1. Sun Car nouveau centre occasions,
exportation, achat vente véhicules, Grand-
Champsec, Sion, tél. 078 603 15 60. Ardon, terrains à bâtir 700, 800 et 900 m2,

zone villas 0.3, équipés, Fr. 110.—Im', tél. 079
582 88 50. Riddes, cherchons à acheter terrain à bâtir

tél. 076 524 96 08.
Fumier de cheval a base de sciure, allège le
terrain, idéal jardins, vignes, cultures, petites et
grandes quantités, tél. 027 346 35 58.

Pavillon en bois 12 x 6 m avec auvent de
4 x 12 m, panneaux de 1 m, double parois,
Fr. 10 000—, tél. 078 912 52 84.
Pianos neufs, occasions, grand choix, tous prix,
location-vente, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Piscine, diamètre 5,50 m, profondeur 1,35 rr
état neuf, 6 mois, avec dallage, Fr. 6500 —
tél. 079 693 11 27.

A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, paie-
ment cash, Christian Rey, tél. 079 435 18 00,
tél. 027 323 39 77. Aven-Conthey, maison villageoise avec

pelouse et jardin, tél. 079 379 89 01.
27;-Zimmerwohnung zu vermietten ab 1. Mai
2004 (oder Vereinbarung), tel. 078 789 73 84,
tel. 027 455 52 15, Abends.

nsane, aiametre s,su m proTonoeur i.̂ b m, t h Christian Rey, té. 079 435 18 00, 7 -p.—rr : rr. : ,,, 7immorw ,,i,n„n„ ,,, „„mi6ft.n „h . Mai Troncs de vigne, arraches bord de route, à
état neuf, 6 mois, avec dallage, Fr. 6500.—, tél 027 323 39 77 Aven-Conthey, maison, villageoISe avec 2 /i-Zimmerwohnung zu vermietten ab1 Mai preridre sur p|ace région saillon, tél. 078
tél. 079 693 11 27. I : pelouse et ardin, tél. 079 379 89 01. 2004 (oder Vereinbarung), tel. 078 789 73 84, 51035 07-.—-. r—. i r- Audi A4 Avant 2.4, 05.2000, 78 000 km, bleu 7 ;=—rr : Tïï : ~r tel. 027 455 52 15, Abends. Plusieurs tonneaux en plastique pour le vin, métal, options, Fr. 26 500- tél. 079 221 06 92. Aven-Conthey, maison villageoise de 

Montana petit chalet VW Passât break, 1800 cm', année 1985,
50 centimes le litre, tel. 079 221 05 79. —_ : . 2 appartements avec atelier, caves, réduits, ter- *\ *¦ l-m ae crans-Montana, petit cnalet ,n,- nnn t rrnrhot Ho remnmnp tel n7Q

Audi A4 Avant 2.4, 05.2000, 78 000 km, bleu
métal, options, Fr. 26 500.—, tél. 079 221 06 92. Aven-Conthey, maison villageoise de

2 appartements avec atelier, caves, réduits, ter-
rasse, potager, places de parc, tél. 079 379 89 01.

A 2 km de Crans-Montana, petit chalet
rénové pour 6 personnes, Fr. 700.—/semaine,
tél. 027 458 13 62 (soir).

VW Passât break, 1800 cm", année 1985,
305 000 km, crochet de remorque, tél. 079
380 80 30, dès 18 h 30.Pompe à sulfater complète, très bon état,

tél. 079 628 08 56.
Revolver, plusieurs fusils, etc., tél. 027 322
98 73, midi ou soir.
Salon en cuir brun 7 éléments, table salon en
marbre 1 x 1 m, paroi murale 3,6 m, le tout
Fr. 2500 —, tél. 079 418 88 25.

Bus Toyota Hiace 4 x 4  Super Saloon,
9 places, 1996, 110 000 km, expertisée, tél. 079
205 30 38. Chalet en madrier, Fr. 9900.—, 7 x 7  mètres,

avec fenêtres, déjà démonté, accès aisé en
camion, tél. 078 730 08 07.

Chandolin, Savièse, appartement 17: pièce
dans villa, vue et petite pelouse, libre de suite,
Fr. 550.— charges comprises, tél. 027 395 34 58.

Aurore, 3 ans, cherche gentil compagnon
pour sa jolie maman, 39 ans, svelte, esprit
ouvert et qualités à découvrir! Contact gratuit.
Institut Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.Table de bistrot rectangulaire, coffre marin

acajou, grand tapis tibétain, cave Napoléon lll,
châle andalou, lit 1 m 20, couvre-lit cuir et
andalou, banc, fauteuil bascule, grand lustre
bronze (1940), tél. 027 746 37 45.
Vélo fille, bon état, Fr. 120.— et siège enfant
pour vélo, très bon état, Fr. 80.—, tél. 027
306 81 06 ou tél. 079 290 50 32.

Honda Accord 2.0 I, 1992, 170 000 km,
blanche, climatisation, tempomat, roues été +
hiver, Fr. 3500.— à discuter, tél. 027 455 44 71,
dès 19 h.

Châteauneuf-Conthey, attique 57; pièces,
160 m2, sur toiture d'une petit immeuble, ter-
rasse 102 m2, endroit calme et pratique, fini-
tions au gré du preneur, Fr. 590 000.—, tél. 078
764 25 30.

Crans-Montana, magnifique studio meublé,
50 m2, à l'année, libre, Fr. 850.— ce, tél. 07£
649 99 33.Vieux plafond chambre maison villageoise,

planche sapin avec léger profil ainsi que
2 poutres en mélèze, dimensions du plafond
725/525 cm, à démonter sur place, bloc
Fr. 6000.—.tél. 079 217 46 89.

Honda CBR 900 RR, 1998, 46 000 km, expertisée
modifiée, état impeccable, tél. 079 230 62 36.

On cherche
Achète voitures miniatures, échelle 1:43,
Dinky Toys, Gorgy Toys, Techno, Cigy, Spoton,
tél. 027 483 18 13, tél. 079 425 19 52.
Achèterais 1 ancien fourneau en pierre de
Bagnes, non restauré, prix raisonnable, tél. 079
204 21 67. Nissan Micra automatique, 1992, 3 portes,

expertisée, 93 000 km, prix à discuter, tél. 027
346 66 37.Achetons cash à domicile, tous bijoux or et

montres, tél. 079 580 1313, www.world-business.ch
Collectionneur achète vos BD, magazines,
disques 45 et 33-tours, années 50/60, à bon prix,
tél. 027 346 09 26, midi.

Opel Corsa B 1.4Î, 1994, 100 000 km, très
belle, expertisée, Fr. 4900.— ou Fr. 150.—
par mois, tél. 079 230 56 79.

Entre Sierre et Montana, superbe chalet,
grand atelier, altitude 1000 m, vue, tranquillité,
terrain 1050 m2, Fr. 736 000 —, tél. 079
457 23 71.

Collectionneur achète vos BD, magazines, belle, expertisée, Fr. 4900.— ou Fr. 150.— terrain 1050 m2 Fr 736 000 — tél 079 Martigny, magnifiques appartements
disques 45 et 33-tours, années 50/60, à bon prix, par mois, tél. 079 230 56 79. 457 23 71. ' 4V; pièces, libres de suite, tél. 027 306 20 04.
tél. 027 346 09 26, midi. Peugeot 106 1.4 XT, 3 portes, 1994, vert métal- Fully, vigne sur le coteau, environ 13 000 m2, Martigny-Croix La Fontaine, maison indé-
Dame ou jeune fille pour garder enfants, lise, CD-radio, toit ouvrant, 60 000 km, bon état, tel 027 746 37 47 pendante, Fr. 1000.—, renseignements tel. 079
dans chalet à Haute-Nendaz, du 28.03 au 1re main, Fr. 5500 —, tél. 027 744 44 70 (le soir). — 

¦
— '——rr,—- 437 08 61. .

02.04.2004, tél. 079 476 64 54. p0..„«.ot 7nfi n..i,li„«,rc à «kir r*,.», Hrânart Fullv.' aPPartement 4.i\ p,î'l*S' ™eC Sa"9e Monthev. centre-ville, rue du Commerce 3.

Peugeot 106 1.4 XT, 3 portes, 1994, vert métal
lise, CD-radio, toit ouvrant, 60 000 km, bon état
1re main, Fr. 5500.—, tél. 027 744 44 70 (le soir)

Fully, vigne sur le coteau, environ 13 000 nv
tél. 027 746 37 47.

Iei. uz/ ^o ua zo, miai. 
F6"??01196 1 -4 XT' 3 P0
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u
rt m?tal" Fully, vigne sur le coteau, environ 13 000 m2, Malî,gnv-Cro,l*An

La Fonta,ne' malf°" .'"de-
Dame ou jeune fille pour garder enfants, lise, CD-radio, toit ouvrant, 60 000 km, bon état, tel 027 746 37 47 pendante, Fr. 1000.—, renseignements tel. 079
dans chalet à Haute-Nendaz, du 28.03 au 1re main, Fr. 5500 —, tél. 027 744 44 70 (le soir). — 

¦
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02.04.2004, tél. 079 476 64 54. Peugeot 206 Quislivers, à saisir cause départ, *t V^ce^e" parc "T'̂ go™
- Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3,

Famille cherche maison ou grange à réno- 2001, gris métallisé, 38 000 km, avec options, tél 079 428 23 41 ' ' 1er étage, bureaux env. 50 m2, libres tout de
ver, commune de Sion, min. 5 pièces, tél. 079 tél. 027 346 68 58. ; . : — _ suite, tél. 027 203 33 50-51, heures bureau.
513 03 67. p«,..„«,„«. ¦>»« pr 177 r./ „»¦»,«, 7nn/i hi-,, Fui y-Chata.gn.er, maison 4/ ; pièces, caint.Gina<j lr,h. aDnartement 1 nièce

Peugeot 206 Quislivers, à saisir cause départ
2001, gris métallisé, 38 000 km, avec options
tél. 027 346 68 58.

Fully, appartement 47; pièces, avec garage
et 1 place de parc, Fr. 285 000.—,
tél. 079 428 23 41.

Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3,
1er étage, bureaux env. 50 m2, libres tout de
suite, tél. 027 203 33 50-51, heures bureau.

Sierre, cherche jeune fille pour garder
3 enfants (8 - 6 ans, 7 mois), 2 à 3 soirs par
semaine, tél. 078 614 46 46.

Renault Clio RS, 172 CV, 06.2002, 29 000 km,
rouge feu, chargeur CD, vitres teintées, cédée
Fr. 20 800.—, tél. 079 474 54 03.

Granges, joli appartement 47; pièces, grand
balcon, cave 20 m2, dans petit immeuble,
Fr. 250 000.—, tél. 079 474 91 35. Saint-Léonard, 37i pièces situé au 7, rez sup.,

à 50 m d'un magasin d'alimentation + 1 place
de parc, Fr. 950 — + charges, tél. 079 301 33 82.

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

Cuisinier sérieux cherche emploi 70%,
tél. 079 451 20 26.

Renault Espace 2.2, 1994, bleue, 139 000 km,
expertisée, climatisation, pneus été-hiver,
Fr. 7400.—, tél. 027 456 51 87. 
Renault Espace 3.0 V6 The Race, 03.2002,
toutes options + pneus hiver, 26 000 km,
Fr. 37 000.—, tél. 079 435 17 77.

Haute-Nendaz, 50 m télécabine, terrain
1700 m2, zone H50 (immeuble), avec chalet
ancien, prix à discuter, tél. 079 582 88 50.
Lens, très beau 37; pièces, dernier étage,
rénové, balcon sud, vue, garage, place de parc,
prix intéressant, tél. 079 353 09 00.

Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
meublé, confort, tout compris avec électricité
Fr. 680.—, animaux acceptés, tél. 027 744 19 19.
Sierre, quartier tranquille, grand 47; pièces,
place de parc, libre 01.05.2004, tél. 027 455 04 48.

Cours d'orgue, keyboard, piano, synthé
encore quelques places disponibles à Sion
tél. 079 220 71 54, tél. 027 322 77 00, dès 14 hCuisinier sérieux, dynamique, cherche place

à l'année ou saison, environs Martigny, tél. 079
518 15 02.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours Intensifs
Espace multimédia

WÊamWÉ Deux-roues «¦¦
Jeune homme cherche travail: taille arbres,
haies, nettoyage ou tous travaux agricoles,
tél. 079 391 68 88.

Aprilia RSV 1000, 2002, grise, 8000 km,
béquille arrière, à l'achat 2 combles gratuites,
Fr. 12 900 — à discuter, tél. 079 310 93 14.

Sierre, appartement 47; pièces, dans petit
immeuble, cave, galetas, garage, place de parc,
état de neuf, Fr. 275 000 —, tél. 079 433 27 35.

longue durée, min. 4V; pièces, tél. 079 244 36 80
Sierre, appartement 37* pièces, pour tout d<
suite, tél. 079 227 18 01.

Jeune homme cherche travail dans l'agricul
ture ou autres, tél. 078 736 47 13.

Honda Black Widows 750 cm1, année
04.2001, 3100 km, Fr. 8500.—, tél. 078 709 3830,
tél. 027 722 28 31.

Sierre, centre-ville, avenue du Rothorn 14
appartement 47; pièces, 119 m2, au 2e étage
place de parc intérieure, cave, balcon
Fr. 330 000.—, tél. 027 455 37 12.

Restaurant du Lac, Arbaz, cherche pour
début avril, une serveuse avec expérience,
tél. 027 398 24 84.

VTT Trek Crossmax SL Hayes Sid XTR 20', par
fait état, Fr. 2100 —, tél. 079 501 13 69.

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

Aven-Conthey, maison individuelle
47; pièces, très bonne situation, très bon entre-
tien, places de parc, Fr. 310 000.— prix à discu-
ter, tél. 079 637 98 33.

BMW M3 321 CV, magnifique voiture, toutes
options, (alarme, climatisation automatique,
etc.) + nombreux accessoires, 70 000 km, boîte
6 v., photos sur demande, Fr. 38 000.—, tél. 079
689 36 51.

Bramois, rue Paradis, appartement
47; pièces, entièrement rénové, cuisine complè-
tement équipée, salle de bains avec WC, douche
et jacuzzi, grand balcon, cave, place parc exté-
rieure, Fr. 325 000—, tél. 078 862 33 30.

Ardon, 372 pièces, poutres apparentes, libre
01.05.2004, Fr. 1198.— charges et parc compris,
tél. 078 806 50 55.

Cadillac Séville, 1978, état impeccable
94 000 km, expertisée, prix à discuter
Fr. 4500.—, tél. 022 361 01 14.
Citroen XM V6, 1995, parfait état, options
Fr. 4400.—, tél. 024 471 31 39 (bureau).

Châteauneuf-Conthey, appartement
4V; pièces, dernier étage, 110 m2, Fr. 230 000.—
en l'état ou Fr. 270 000.— remis à neuf,
tél. 079 637 98 33.

Jeep Cherokee Limited 4.0, 1989, bordeaux
parfait état, expertisée, 127 000 km, Fr. 5000-
à discuter, tél. 027 744 35 21, tél. 079 621 59 41

Châteauneuf-Conthey, dans petit immeuble,
4V; pièces, moderne, spacieux, terrasse 60 m2,
endroit calme et pratique, finitions au gré du pre-
neur. Fr. 415 000—, tél. 078 764 25 30.

Flanthey, d'août 2004 à avril 2005, à 15 mir
de Crans-Montana, Sion, Sierre, maisor
mitoyenne 5 pièces + terrasses + garage.
Fr..1600.— par mois + charges, tél. 027 458 34 92.

Mini Cooper 1.3i, année 1999, 35 000 km, kit
sport, jantes alu, expertisée, Fr. 8000.—,
tél. 027 346 54 37.

Collombey, Les Neyres, terrain, vue magni
fique, 1000 m2, Fr. 100 000 —, tél. 021 311 60 80

Mitsubishi Galant 4 x 4 , expertisée, 1993,
plus attelage et 4 roues compl., prix à discuter,
tél. 027 398 11 19.

Peugeot 206 RC, 177 CV, neuve, 2004, bleu
métal, tél. 079 230 62 36.

Fully-Châtaignier, maison 47; pièces,
3 chambres, 2 salles d'eau, places de parc,
Fr. 340 000.—, tél. 079 219 24 11.

Saint-Gingolph, appartement 1 pièce,
35 m2, meuolé ou pas, cuisine agencée, douche,
petite cave, Fr. 450.— plus charges, tél. 024
481 34 89.

Renault Scemc Expression 1.6 I, 2001,
103 000 km, lecteur CD, accoudoir, en l'état,
Fr. 13 000.—. tél. 079 420 61 81.
,n ,1". , "ïï "pression 1.0 1, zyui Martigny, 47* pièces, quartier clame, enso
Fr 13 000- tel 079 420 ôVs." "" leillé, avec garage, tél. 079 703 59 04.
=—r- ;—'¦ rrrrr—__ , „.. , -7:— Martigny, appartement 4V; pièces, 144 m2

r?"«7nn 'mPT%<£"?¦ ™> M^a^'o «S.' Fr. 470 000.-, possibilité de garage, tél. 07!Fr. 14 700.— ou Fr. 290,—/mois, tel. 079 219 19 69. ,170 73 /11

Martigny, appartement 4V; pièces, 144 m2,
Fr. 470 000.—, possibilité de garage, tél. 079
428 23 41.

Subaru Justy 4 x 4 , 1991, expertisée du jour,
très bon état, Fr. 3400.—, tél. 079 206 89 34.
Toyota Corolla 1.6, grise, 2003, 11 000 km,
Fr. 22 000 —, tél. 079 743 81 93.
Toyota Corolla break 1.8,4 x 4, 1999, 83 000 km,
crochet, expertisée du jour, Fr. 15 700.—, tél. 079
679 90 90.

Nax, chalet 6 pièces, tél. 021 311 60 80

Toyota Previa 4 x 4 , 1999, 50 000 km, experti-
sée, Fr. 24 500—, tél. 079 453 73 71.

Noës, Sierre, joli appartement 4'/> pièces,
cave, garage, place de parc, Fr. 280 000.—,
tél. 079 654 35 28.

Anzère, cherche appartement 2 pièces, bal
con sud, pour saison d'hiver 2004-2005, tél. 021
971 84 87

—  ̂ — ..««», ...<=..«=, ]»¦. a
?
|,..^.™,in,. £'=>-«. con sud, pour saison d'hiver 2004-2005, tel. 021 Peintre indépendant effectue tous travauxToyota Previa 4 x 4 , 1999, 50 000 km, expert - cave, garage, place de parc, Fr. 280 000 —, 921 84 87 ^ „Y^Ù^ ^?^AArr^? ĉ ^̂ rsée Fr. 24 500- tél. 079 453 73 71. tél. 079 654 35 28. 

921 84 87 ___ de peinture prix modéré, devis sans engage-
r-! —— —rr Couple cherche chalet, avec possibilité ment, tel. 079 342 21 87.

Toyota Previa, 1996, 133 000 km, toutes Ovronnaz, chalet 10 pièces, Fr. 750 000.-, d'achat, même à rénover, tél. 022 320 46 10, „ ¦ ¦ ¦ ¦ 7— —— 
options, expertisée, prix à discuter, tél. 027 tél. 021 311 60 80. tel 079 360 37 91 Vends bois de chauffage, feuillu, sec, 2 ans.
346 66 37. „,  ̂ r~r.—.:... -. : r- l_ _̂ l̂^LlLZl: scié, livré (0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54.

Ovronnaz, chalet 10 pièces, Fr. 750 000.—,
tél. 021 311 60 80.

Couple cherche chalet, avec possibilité
d'achat, même à rénover, tél. 022 320 46 10,
tél. 079 360 37 91.options, expertisée, prix à discuter, tél. 027 tél. 021 311 60 80. tel 079 360 37 91 Vends bois de chauffage, feuillu, sec, 2 ans,

346 66 37. Si 7.—rr j—n—,;„, rir t̂ : r- l̂_ Ĵ^̂^ ± scié Mvré (0 50 0 33 0 25) tél. 0033 381 86 93 54Plan-Conthey, belle villa récente, sur terrain Couple soigné avec chien cherche à louer à . 
Volvo 460 1.8 T, 179 000 km, climatisation, ver- de 839 m2, 6 pièces, 200 m , avec piscine gara- l'année chalet avec terrain, hauteur Sierre, côté Vigne 360 m1, gamay, à travailler ou éventuel-
rouillage central, vitres électriques, beige métal- 9e, réduit, parfait état d entretien, tel. 079 SUCJ, dès mois de mai, loyer Fr. 1500.— lement à vendre, région Argnoud-Ayent.
lise. 8 roues. Fr. 2500.—. tél. 027 306 88 48. 379 89 01. avec champs tel 077 fi(13 78 70 Tél 077 39R 14 CK

Plan-Conthey, belle villa récente, sur terrain
de 839 m2, 6 pièces, 200 m2, avec piscine, gara-
ge, réduit, parfait état d'entretien, tél. 079
379 89 01.

Couple soigné avec chien cherche à louer à
l'année chalet avec terrain, hauteur Sierre, côté
sud, dès mois de mai, loyer Fr. 1500.—
avec charo.es. tél. 027 603 78 70.

Vigne 360 m1, gamay, à travailler ou éventuel
lement à vendre, région Argnoud-Ayent
Tél. 027 398 14 05.

Scooter électrique, très bon état, Fr. 2200
tél. 078 613 90 33.

INVITATION OPEN HOUSE
27-28 mars 2004
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CH-1963 Vétroz - Tél. 027 346 25 01
NOUVEAU: location

Dorénaz, sur plan, 2 villas jumelles + 1 indi-
viduelle 5'h pièces. Chauffage économique.
Fonds propres à partir de Fr. 88 000.—.
Mensualités à partir de Fr. 1265.—/mois bloqués
sur 5 ans. Pour tous renseignements et visites
villas témoins, tél. 027 764 15 01, de 9 h à 12 h
et de 16 h à 20 h, y c. week-end.

Martigny-Croix, La Fontaine, nous construi-
sons pour vous votre villa selon vos goûts, sur
une très belle parcelle, vue imprenable, prix
avec terrain environ Fr. 500 000.—.
Renseignements tél. 079 437 08 61.

Vérossaz, maison individuelle rénovée,
37i pièces, caves, remises, bûcher, libre 15 avril
2004, Fr. 1500 — + charges, tél. 079 409 30 70.

Fabrication sur mesure et pose agence-
ments de cuisine, meubles, portes, aménage-
ments intérieurs. Par ébéniste indépendant y c.
travaux accessoires, travail soigné, prix intéres-
sants, tél. 079 213 72 54.

Rechy-Chalais, dans petit immeuble, spa-
cieux 4'/; pièces, 2 salles d'eau, garage + place
de parc, Fr. 325 000 —, tél. 079 524 30 54. Ovronnaz, La Tzoumaz, cherche chalet ou

appartement min. 47J pièces, éventuellement à
acheter, de suite, tél. 078 787 33 00.

Sierre, rue de l'Industrie, grande villa, 1er
étage: appartement 57: pièces, 140 m2. Rez:
bureaux, lingerie, locaux techniques, salle de
jeux, garage, cave, 160 m2, terrain 1000 m2. Zone
mixte 0.7, prix à discuter, tél. 079 582 88 50.
Sion, magnifique 37: pièces attique, mansar
dé, cachet, bonne cohabitation, Fr. 240 000-
de privé, visites dès 11 h 30, tél. 027 322 97 69

Village valaisan sur les hauteurs, 3 pièces meu
blé àla saison ou à l'année, tél. 076 578 20 17.

Sion, zone industrielle, loca l 55 m2, déjà loué
places parc, eau, électricité, Fr. 55 000.—
tél. 078 800 72 96.
Troistorrents, chalet à construire 57; pièces,
Fr. 398 000.—, au calme, vue exceptionnelle, tél.
079 610 95 19.
r aoa rlnn ' i 

tonblrulr
tT D " P' e<f.\ Bibione Pineda, bungalow 4-6 personnes

™ K^n «Ta ' VUe excePt,onnelle- tel - bord de mer, disponibilité juin-juillet, tél. 021U/9 biu 95 19. 807 39 31.
Venthône, Somberbondes, vigne 1743 m2, ,. , T. — ——— 
prix à discuter, tél. 078 857 49 25.

9 
£?», '̂ "̂  « péennes, des Pâquesnriï à riknltor tel 07R f?q7 dq 7Ç ' Corse, locations, 2-6 personnes, dès Pâquesprix a discuter, tel. 078 857 49 25. tél. 024 436 30 80 ou téL 079 214 09 34.

Verbier-Montagnier-Bagnes, chalet 5 pièces, ; -. r—, . . . , —; :—
calme, ensoleillé vue, terTasse, parc, prix à dis- Lavandou-Cavalaire, pied-a-terre equipi
cuter, tél. 079 607 60 40. 5 personnes, cadre verdoyant, 5 min pied place
calme, ensoleillé, vue, terrasse, parc, prix à dis- Lavandou-Cavalaire, pied-à-terre équipé
cuter tél 079 607 60 40 5 personnes, cadre verdoyant, 5 min pied place

! ! : sable, dès Fr. 350—/sem., tél. 027 207 12 26.
Veyras, joli chalet 3'/. pièces, caves, grenier, — ; — 
bonne situation, parcelle 920 m2, places de Planchouet, Nendaz, chalet 6 personnes,
parc, pelouse, jardin, tél. 027 455 04 02. liDre juillet 2004, Fr. 300.—/semaine et saison

Planchouet, Nendaz, chalet 6 personnes,
libre juillet 2004, Fr. 300.—/semaine et saison
été 2005, tél. 027 203 34 88, dès 21 h.

Cherche à acheter vieux chalet ou maison,
en altitude, min. 1100 m, tél. 027 744 19 19.
Crans-Montana, particulier cherche à ache-
ter appartement 3-4 pièces, tél. 079 637 69 24.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces ,
tél. 027 322 24 04.
Famille cherche villa indépendante avec jar-
din ou terrain à bâtir, Sion et environs, rive droi-
te, maximum Fr. 800 000.—, tél. 078 600 97 81.

Chippis, 1 pièce très bien aménagée, pour
atelier ou bureau, Fr. 350.— + charges, libre
01.04.2004, tél. 079 359 71 15.
atelier ou bureau, Fr. 350.— + charges, libre Charles, 61 ans, vie saine, sensibilité artis-
01.04.2004, tél. 079 359 71 15. tique, sportif, compagnon idéal pour femme
Crans-Montana, à l'année, 37; pièces, belle active! Complicité Valais, tél. 027 321 83 70.
vue, balcons, garage, Fr. 1350— ce, tél. 021 Numéro gratuit: 0800 200 500: SMS sans
311 97 07. nsuorl tnrt t tr  râlïnc auûnti iroc inocnôrooc rota-

Numero gratuit: 0800 200 500: SMS sans
payer! (pour câlins, aventures inespérées, rela-
tions durables), www.reseau 1 .ch

Haute-Nendaz, 2 pièces rénové, dans chalet,
centre station, non meublé, magnifique vue,
cuisine équipée, terrasse, parking, Fr. 980.—
charges + parking + électricité compris, tél. 079
751 99 12, dès 17 h.
Martigny, 7 pièces, cheminée, cuisine agen-
cée, Fr. 1750.— + Fr. 250.— de charges, fibre
01.07.2004, tél. 079 206 78 58.
Martigny, cadre unique, salle (30 m2) de thé-
rapie ou soins bien-être, dans centre santé-
beauté, tél. 079 568 90 07.

Sion, appartement 47; pièces (122 m2), cuisi-
ne rénovée, grand salon, WC visiteurs, 1 balcon,
1 place de parc intérieure, Fr. 1018.—/mois +
Fr. 175.— charaes, tél. 079 755 55 00.

Ebéniste indépendant effectue tous travaux
à la tâche pour entreprises ou particuliers,
tél. 078 662 95 74.

Sion et environs, cherche appartement 3-
47; pièces, avec cachet, de suite, tél. 078 806 50 55.
Sion ou environs, urgent, cherche 37; ou 4 7;
pièces, tél. 079 416 08 85.
Ski-club cherche, pour son camp de ski
annuel, logement en Valais pour environ
60 personnes, semaine du 26 au 31 décembre,
cuisine autonome. Eric Monney, route
du Pâquier 9, 1663 Pringy/Gruyères.
Uvrier, Saint-Léonard, cherche appartement
2 pièces, fin mai ou juin, tél. 078 746 21 99.

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage: mai-
son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.

Animaux
«Texas», gentil hongre franche-montagne,
5 ans, cherche dame ou jeune fille pour le sortir
2-3 fois par semaine. Promenade, dressage, écu-
rie privée à 15 min Sion, ambiance familiale et
sympathique. Participation financière deman-
dée, tél. 079 376 96 14, tél. 079 779 29 61.

Lancia Thema pour pièces de rechange ,
tél. 027 346 48 50.

René, 59 ans, homme tranquille, sobre, affec-
tueux, modérément sportif, aimant théâtre,
bons restes, rencontrerait une dame naturelle,
féminine, pour amitié durable. Ensemble, Sion,
tél. 027 322 90 91.

Indépendant effectue avec soin tous tra-
vaux de rénovation et transformation, prix
intéressant, tél. 079 213 72 54.

http://www.fnx.ch
http://www.world-business.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.reseau1.ch
http://www.luciani.ch
http://www.inlingLra-sion.ch


VOUS AUSSI

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021 320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26
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•Offre valable du 1" au 31 mars 2004. Prime Family Di
Exemple: Xsara Picasso 2.0M6V autom. SX, 137 ch, 5
plus Fr. 500.- par enfant. Prime maximale: Fr. 8'000.-.

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

ur familles avec 1 à 4 enfants jusqu 'à 18 an
'600.-, prime Family Days de base: Fr. 6'00C
:tion ni promotion sur les prix gelés.

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant, ayur-
védique, pierres chaudes,
personnalisé aux huiles
chaudes.

Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-212690

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.

036-210500

Massages
pour plus de tonus
et moins de stress
Une seule adresse:
France Saviez
masseuse dipl.
Av. Tourbillon 26C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91
de 11 h à 19 h.

036-213041
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Marché de véhicules de collection
'l 1'!;" le plus Important de Suisse!
a^y OTM. TOWphono 032 3531310. Fa« 03; 359 19 10
ans www.oldUm.r-icnemarkt.com, E-Mail: ctr@bluewln.cn
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BROCANTE*dANTIQUITES
Patinoires du Littoral ouvert: vendredi 14 h - 21 h
Jeunes-Rives samedi 9 h 30 - 21 h
Grand parc à voitures dimanche 9 h 30 -19 h

Neuchâtel: 2-3-4 avril 2004

REBORD WE3
Création et relookage de
sites Web 078 / 893 99 80

www.rebord.ch 

Café-Restaurant
Chez Zenhâusern à Sion
cherche

JEUNE CUISINIER(ÈRE)
et AIDE-CUISINIER(ÈRE)
pour notre stand exteneur:
confection de gaufres et de crêpes.
Personne dynamique a"vec contact
facile.
Renseignements: tél. 079 658 85 46.

036-213961

Carrosserie du Simplon
Alain Granges

cherche

apprenti peintre
et apprenti tôlier

Prenez contact au tél. 027 721 60 95.
036-214148

Le chœur mixte Sainte-Cécile
de Leytron

cherche

directeur(trice)
pour septembre 2004, 45 membres,

répartis en 4 registres.
Répétition le mercredi soir.

Renseignements: Rolande Roduit,
présidente

Tél. 027 306 14 16.
036-214195

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
-8  mois: 1Y; jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine.
Possibili té de suivre la forma tion en cours
du soir. Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Autres forma tions:
- COURS DE STYLISTE EN ONGLERIE

«Gel, soie, acrylique, french , nail/art,
soin des mains, réparation d'ongles.»

FORMATION DE MASSEUR(EUSE)
- Massages classiques: 3 mois 1 jour par semaine

(relaxation, anticellulite, amaigrissant et sportif)
- réflexologie - drainage - vertébro
Cours du jour et du soir.

Possibilité de travailler et de s'installer à son
propre compte en Suisse ou à l'étranger.
Massages reconnus par lés caisses-maladie.
Grand-Rue 60,1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036-213917

Nous recherchons à Vétroz
dame de compagnie

pour notre maman. Courses, repas, petites balades
un peu de ménage. Possibilité de loger sur place.

Travail agréable pour personne compétente,
consciencieuse et sympathique.

Tél. 078 631 93 61. 
036.213981

Brasserie La Glacière, à Sion
cherche

casserolier à 50%
et jeune cuisinier 5

motivé, dynamique, à 100% §
pour compléter son équipe. 5

Tél. 079 220 73 08. 3

Sierre
jeune infirmière
soignante, spécialement
pour des vrais massages,
par masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.
Maria L. Sierre
Tél. 079 326 49 34.

036-214169

Demandes
d'emploi

Jeune femme
avec expérience
en restauration,
contact facile, passion
née du vin, cherche

place
de travail
avec responsabilités,
à temps complet
ou partiel.

Tél. 079 413 25 75,
dès 10 heures.

036-214261

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-213564

ffl
messageries

durhone

Véhicules

Achat de véhicules
au comptant
toutes marques,
récentes.
Garage Delta Sion
tél. 027 322 34 69 ou
tél. 079 628 02 13f

036-20119!

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global,
Irais ndmin et assurances indus.

Ex: Fr. 30'000.- en 4a mens.
¦ 48x de Fr. 739.60

(coDI total <J9 Fr. S'SOO.80)
L'octroi d'un crédit est interdit s.
occasionne le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patriçwstch

Achète cash voitures.
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!

Tél. 079 622 37 14.
. 036-2090^2

SION
Rue de la Dixence 6

Centre ville, proche toutes commodités.

A louer dans un immeuble commercial
Magnifiques bureaux d'une surface de 553 m2

Répartis sur deux étages (éventuellement
divisibles) avec 5 places de parc intérieures.

Contrat de longue durée
Loyer à négocier

Disponible immédiatement

Pour tout renseignement contacter:

Allianz Suisse Immobilier SA
Route de Chavannes 33

1007 Lausanne
Madame I. Cipressa 021 623 30 42

!éÂ%j

A notre gros bébé d'amour
qui fête aujourd'hui

ses 20 ans

og| fcfc i

JOYEUX ANNIVERSAIRE
On t'aime très fort

Gros bisous

Papa, maman, Aurélie et Biaise

036-214274

45 ans...
Un vrai bonheur

A ,tous mes vrais amis
avec biglouche et bigoudi,

on vous attend ce soir dès 17 h
à «L'Etabl e du bonh eur»
raclette et café valdotain.

Les 2 Polonais

036-214150

Joyeux
anniversaire

à notre
Minouchette

de la part de
Camille et Michael

036-214152

&8ÈKJ5

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Prêtai Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit aol «îlotdil s'il occa-
sionna un surondoltomont (art. 3LCO)

http://www.c-antiquites.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.gcstirin.cli
http://www.rebord.ch
http://www.joeldelacretaz.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.patricvist.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.oldtlmer-tollemarkt.com
mailto:ctr@bluewln.eh


Opel Astra Xsara Picasso HDi

Priorité au comportement design Le diesel qui relance

ROMA1VDIE
COUBL

Confrontée à une forte
concurrence, une voiture
vendue sur cinq appartient à
sa catégorie, l'Opel Astra mise
sur une technologie sophisti-
quée mise au service de la
tenue de route et du confort
pour se particulariser.
La remarquable qualité de son
comportement routier permet
également à l'Astra de se
démarquer des monospaces
compacts en forte progression,
d'autant que d'excellentes
motorisations sont et seront
proposées.
Longue de 425 cm et large de 175
cm, la troisième génération de
l'Astra gagne 13,9 cm en longueur et
4,4 cm en largeur sur le modèle
qu'elle remplace. Ce dont bénéfi-
cient les occupants, aussi bien à l'ar-
rière qu'à l'avant, ainsi que dans une
moindre mesure les bagages qui
disposent d'un volume de charge-
ment de 380 litres, ou encore de 1300
litres lorsque les dossiers des sièges
arrière sont rabattus. L'aménagement
de l'habitacle, dont la qualité perçue
des matériaux et des finitions est de
bon niveau, joue la carte du fonction-
nel avec la sobriété du dessin de la
planche de bord et l'ergonomie à
caractère intuitif des commandes.
Les sièges à réglages multiples et le
volant adaptable en hauteur et pro-
fondeur assurent une bonne position
de conduite. Sauf en niveau d'équi-
pement de base, l'Astra dispose d'un
programme électronique de stabilité
ESP avec contrôle de traction TC et
contrôle du freinage en courbe CBC.
Ces assistances électroniques à la
conduite n'ont que très rarement à
intervenir en conduite musclée, ce
qu 'elles font alors avec efficacité et
discrétion. L'efficience du châssis,
particulièrement en conduite sporti-
ve, franchit une nouvelle étape
lorsque la nouvelle Astra est équipée
en option de la suspension à amortis-
sement piloté adaptative IDS dotée
de l'amortissement en continu CDC

Un intérieur sobre et fonctionnel.

et de la mise en réseau des systèmes
dynamiques ICC. En pratique, le sys-
tème adapte en permanence le tarage
de chaque amortisseur à l'état du
revêtement, de la charge et du style
de conduite. L'enclenchement du
mode sport modifie le caractère de la
voiture, au durcissement de la loi
d'amortissement s'ajoute une répon-
se plus vive de l'accélérateur et de la
direction électro-hydraulique. Sur les
petites routes très exigeantes du
Massif des Maures dominant Saint-
Tropez, l'Astra a trouvé un terrain
d'exercice à la hauteur de son talent,
virevoltant de virage en virage avec
une aisance ne faisant finalement
souffrir que ses freins. Pour cette
escapade nous avions choisi la moto-

Les qualités dynamiques de l'Astra confirment celles que suggèrent
les lignes de sa carrosserie.

risation 2.0 Turbo, développant 170
chevaux à 5200 t/min et 250 Nm dès
1950 t/min, accolée à une boîte
manuelle à 6 rapports et consommant
9,1 1/100 km en moyenne normali-
sée. D'une grande discrétion sonore,
ce moteur privilégie une large dispo-
nibilité à toute violence. La docilité
de la commande de la boîte incite à
en user, voire en abuser sans réel
bénéficie. A la fin de l'été prochain,
ce moteur sera supplanté par une ver-
sion fournissant 200 chevaux et 262
Nm. C'est également à la reprise
d'automne qu'apparaîtra le diesel 1.9
CDTI dont nous avons déjà pu dispo-
ser pour un parcours. Répondant aux
normes Euro 4 applicables a tous vaux aussi propose avec une boite
nouveau véhicule dès 2005, ce diesel automatique. En diesel, le 1.7 CDTI
ne consomme en moyenne normali- est livrable en versions 80 et 100
sée que 5,91/100 km. Ce qui ne l'em- chevaux. Les prix sont compris entre
pêche pas d'offrir 150 chevaux à 23 750 et 35 450 francs.
4000 t/min, un couple de 315 Nm dès Henri Jeanneret / ROC

2000 t/min, d' accélérer de 0 à 100
km/h en 9,1 secondes et de plafonner
à 210 km/h. Egalement accolé à une
boîte manuelle à 6 rapports, ce diesel
conduit sur les mêmes petites routes
et au même rythme élevé, comme en
témoigne l'ordinateur de bord, nous
a fait économiser un nombre consé-
quent de changement de rapport et la
moitié de la consommation du 2.0
Turbo. Dès le 26 mars chez les
concessionnaires la Nouvelle Astra
est également disponible, toujours en
cinq niveaux d'équipement, avec des
moteurs 1.4 et 1.6 Twinport, ce der-
nier pouvant recevoir une boîte
Easytronic, ainsi que 1.8 de 125 che-

La Picasso HDi devant le château de «Chasse Spleen» qui lui rend
un bel hommage.

Introduit dans la gamme
Citroën en janvier 2000, le
Xsara Picasso a connu un
succès commercial, plus de
850 000 ventes à ce jour,
dépassant les prévisions et
symbolisant le renouveau de
la marque aux chevrons.
Apparu sur le Xsara Picasso
le 19 février dernier, le moteur
1.6 HDi 110 à 16 soupapes et
injection directe Common
Rail relance l'attrait de ce
monospace compact.
L'arrivée du nouveau moteur diesel
HDi 110 est accompagné de
quelques retouches extérieures et
intérieures, qui laissent largement
ouverte la porte à un prochain et plus
conséquent restyling. Avec ses 4,27
m de longueur, 1,75 m de largeur et
1,63 m de hauteur, le monospace
compact Xsara Picasso offre cinq
places et un généreux coffre de 550
litres. Sur la version Exclusive, la
possibilité de coulisser chacun des
trois sièges arrière permet d'augmen-
ter encore ce volume, alors que la
dépose de ces sièges offre un volume
de chargement de plus de 2 nr.
Jusqu 'à l'apparition du nouveau die-
sel HDi 110, la clientèle la plus exi-
geante du Xsara Picasso n'avait
d'autre alternative que le moteur
essence 2.0 16V développant 136
chevaux. Une offre limitée dans la

mesure où 67% des acheteurs por-
taient leur choix sur une motorisation
diesel. Désormais l'agrément que
confère une bonne puissance pour
entraîner les 1313 kilos de ce mono-
space compact passe également par
un diesel de 1,6 litre et 110 chevaux
offrant en prime un couple de 240
Nm à 1750 t/min. De quoi égaler les
performances de la meilleure motori-
sation essence tout en ne consom-
mant, en moyenne mixte normalisée,
que 4,9 1/100 km plutôt que 8,6 1/100
km. Sur les routes sillonnant le
vignoble bordelais de notre essai,
sinueuses à défaut d'être pentues,
nous avons apprécié l'étendue de la
disponibilité à la relance en manœu-
vre de dépassement du Xsara Picasso
HDi 110. En exécution Série spécia-
le Landscape, le Citroën Xsara
Picasso 1.6 HDi 110 est commercia-
lisé à 34 050 francs alors que la ver-
sion Exclusive l'est à 36 790 francs.

Henri Jeanneret / ROC

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

y

Mazda3 Sedan Kia Picanto

Elle s'offre un vrai coffre On la veut jeune et colorée
Initialement apparue en
septembre 2003, puis arrivée
en Suisse en novembre avec
une carrosserie 5 portes, la
MazdaS est désormais égale-
ment proposée en berline à
4 portes. Même s'ils sont en
régression, les amateurs de
berline à coffre distinct consti-
tuent une clientèle à ne pas
délaisser, particulièrement en
Europe du Sud.
D'une longueur de 449 cm cette ber-
line offre un coffre de 413 litres,
extensible à 675 litres, ce qui n'est
pas le moindre de ses arguments.
Pour bien situer la capacité de char-
gement de la berline face à la 5 por-
tes, il faut savoir que les valeurs
respectives de celle-ci, 7 cm plus
courte, sont de 300 et 635 litres. Côte
à côte, les Mazda3 4 et 5 portes sem-
blent être sorties du même moule,
avec toutefois une touche d'élégance
supplémentaire pour la nouvelle
venue. En réalité si les plates-formes
et la calandre pentagonale typique
des Mazda sont bien identiques, les
carrosseries sont différentes, jus-
qu'aux moulures du capot avant qui
sont positives sur l' une et négatives
sur l' autre. A l'intérieur, à l'excep-
tion de la garde au toit à l'arrière, qui
perd 2,5 cm sur la 4 portes, les cotes
d'habitabilité sont les mêmes, tout
comme l'équipement sur les exécu-

L'élégant dessin de la Mazda3 Sedan tend vers une certaine sport!
vite.

lions Exclusive et Sport, les seules
disponibles sur la Sedan. Sur les rou-
tes accidentées de l'arrière-pays
varois la Mazda3 Sedan Sport, dont
le moteur 2 litres fournit 150 che-
vaux à 6000 t/min et 187 Nm à 4500
t/min, n'a fait qu'exceptionnellement
travailler son contrôle dynamique de
stabilité DSC et son antipatinage
TCS malgré nos fortes sollicitations.
En version Exclusive, la Mazda3
Sedan est disponible avec un moteur

essence de 1,6 litre développant 105
chevaux ainsi qu 'avec un turbodiesel
de la même cylindrée délivrant 109
chevaux à 4000 t/min et 245 Nm à
1750 t/min. Un moteur diesel à
rampe commune dont la discrétion
sonore n 'est pas la principale vertu.
Les prix des modèles essence sont de
28 160 et 32 680 francs alors que
celui du diesel est de 31 860 francs.

Henri Jeanneret / ROC

CLAME

La petite Picanto, que le
public suisse a pu récemment
découvrir au Salon de
Genève, constitue le premier
modèle typé européen de Kia.
Une première que s'offre le
constructeur coréen qui célèb-
re cette année son soixantième
anniversaire. La richesse de
son équipement particularise
la Picanto dans le segment A
auquel elle appartient avec ses
3,5 m de long et 1,6 m de
large.
Malgré ses dimensions réduites, la
Picanto dispose de 5 portes et procu-
re un confortable espace à ses occu-
pants sans avoir recours à la position
haute et droite que d'autres impo-
sent. Le prix à payer se situe dans le
coffre dont le volume de chargement
est de seulement 157 litres, pouvant
tout de même être porté à 882 litres
en basculant les sièges arrière. Le
moteur à 4 cylindres et 12 soupapes
de 1,1 litre, qui développe 65 che-
vaux à 5500 t/min et 97 Nm à 2800
t/min, permet de s'échapper des
villes et de bien tenir sa place dans le
trafic. Un poids à vide dépassant tout
juste 900 kilos favorise aussi bien
l' accélération en manœuvre de
dépassement que la consommation,
limitée à 4,9 1/100 km en moyenne
normalisée. Notre première prise de
contact avec la Picanto, sur des rou-

Petite à l'extérieur et grande à l'intérieur, la Picanto joue la carte de
la jeunesse avec une palette de couleurs vives.

tes toscanes quelque peu bosselées,
nous a révélé une stabilité routière
très chahutée. Ce que H.-P. Galletti,
le responsable suisse de la communi-
cation de Kia Europe, a mis sur le
compte du modèle coréen dé notre
essai en nous proposant la version
européenne pour un second par-
cours. La différence de comporte-
ment entre ces deux exécutions s'est
immédiatement avérée impression-
nante. A peine plus ferme en suspen-
sion, l'européenne fait preuve d' une

remarquable stabilité , justifiant lar-
gement l'étiquette de premier modè-
le européen que Kia associe à la
Picanto. Bénéficiant d'un équipe-
ment plus fréquent dans les catégo-
ries supérieures, la Picanto sera pro-
posée dès la mi-avril à un prix à
peine inférieur à 14 000 francs en
exécution LX de base et juste au-
dessous de 16 000 francs pour la EX,
également disponible avec une boîte
automatique à 4 rapports.

Henri Jeanneret / ROC

KIA maintenant encore plus avantageux :
Profitez des super primes d'anniversaire!
Votre concessionnaire principal pour le Valais

ti/̂ FC Centre automobile
Emii Frey SA Emil Frey Sion
'̂ SSiHlSi? Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4

.emil-frey.ch

Essayez... et commandez maintenant!
Et tout ça avec 3 ans de garantie sans limitation kilométrique.

Action valable jusqu'au 30.6.2004

http://www.emil-frey.ch


Rebond attendu
Les marchés des actions américaines se sont à En Suisse, du côté des sociétés
nouveau fortement repliés en début de semaine, affec- Serono et IVAX, une société pharmaceutique multina-
tés par le regain des tensions géopolitiques, en partial- tionale, annoncent le résultat positif d'études pharma-
lier au Proche-Orient. Dans des volumes en légère cocinétiques de la «cladribine», le premier médicament
hausse, les indices ont cassé leur plus bas de la à voie orale contre la sclérose en plaques,
semaine dernière et atteint de nouveaux plus bas Syngenta a créé une co-entreprise en Amérique du
depuis décembre. Le S&P 500 est revenu en dessous de Nord avec Tanimura&Antle pour la commercialisation
1100 points, le Dow Jones flirte désormais avec le sup- de produits frais de première qualité. Ce joint venture,
port psychologique des 10 000 points et le Nasdaq nommé Dulcinea Farms, mettra ses produits génétique-
avec les 1900 points. Altria Group et Microsoft se sont ment modifiés sur le marché aux Etats-Unis et Canada
repliés sur des craintes d'amendes importantes à cette année encore.
payer, et le secteur de l'aérospatiale a continué à être Le groupe technologique zurichois Unaxis a renoué
affecté par les révisions à la baisse des bénéfices par avec les chiffres noirs. Il a dégagé un bénéfice net de
les brokers. 32 millions de francs, après une perte nette de 39 mil-
La volatilité implicite est fortement remontée. Le lions en 2002. Le chiffre d'affaires du groupe a
rebond sur les marchés des actions à ces niveaux nous progressé de 8% à 1,6 milliard de francs. La
paraît logique... mais sera-t-il de longue durée et compagnie voit la situation s'améliorer pour l'exercice
quelle sera son amplitude? La banque d'affaires Gold- en cours avec, entre autres, une croissance pour la divi-
man Sachs a annoncé que son bénéfice avait plus que sion des semi-conducteurs, spécialement du côté de
doublé au premier trimestre, en raison d'une forte l'Asie.
croissance des revenus tirés des transactions sur Le groupe Ascom a affiché pour 2003 une perte nette
actions et obligations et de sa position de leader dans de 68 millions de francs contre 281 l'année
le conseil en fusions et acquisitions. précédente. La réduction significative de l'endettement

319 millions de francs est imputable au produit
de désinvestissements de secteurs d'activité et
de biens immobiliers. En 2004, la société espère
réaliser un retour au bénéfice. Pour y parvenir le
groupe entend renforcer sa position dans ses
secteurs clés et se défaire de ses activités de
moindre importance. Ascom confirme un break-
even comme objectif pour l'exercice 2004.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Vetropack P 11.20 Edipresse P -9.37
Mobilezone P 9.52 Cytos Biotech N -8.60
Swiss Intl Air N 6.54 Forbo N -7,89
New Venturetec P 5.26 CKW BP -535
Leica Geosys N 4.52 ProgressNow N -530

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.13 0.16 0.19 0.31
EUR Euro 2.02 2.01 1,98 1.94 1.93
USD Dollar US 0.99 1.01 1.02 1.07 1.22
GBP Livre Sterling 4.02 4.00 4.15 4.27 4,37
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 o!o2
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.23 0.24 0.30 0.43
EUR Euro 2.04 2.03 2.02 1.99 2.02
USD Dollar US 1.09 1.10 1.11 1,15 1.29
GBP Livre Sterling 4.15 4.22 4.31 4.45 4.67
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.
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67
67
46
33
88

Indices

SMS 22.3
4370 SMI 546!
4371 SPI 3987.9E
4060 DAX 3729.23
4040 CAC40 3539.22
4100 FTSE 100 4333.8
4375 AEX 328.38
4160 IBEX35 7727.8
4420 StraSO 2608.38
4426 Euro Stoxx 50 2712.11
4061 DJones 10064.75
4272 S8P500 1095.4
4260 Nasdaq Comp 1909.9
4261 Nikkei225 11318.51

Hong-Kong HS 12550.91
4360 Singapour ST 1812.16

23.3
5509.8

4015.52
3728.82
3539.91
4318.5
329.21
7768.3

2614.66
2713.68

10063.64
1093.9
1901.8

11281.09
12588.36
1818.41

Blue Chips
SMS 22.3
5063 ABB LId n 6.78
5014 Adeccon 64.7
5052 Bàloise n 54.5
5094 CibaSC n 85.2
5103 Clariantn 17
5102 CS Group n 43.5
5220 Givaudan n 645
5285 Holcimn 64
5059 Julius Bâr Hold p 370
5411 Kudelskl p 39.5
5125 Lonza Group n 63,8
5520 Nestlé n 317
5528 Novartis n 52.1
5681 Richement p 30.9
5688 Roche BJ 123
5024 Serono p-B- 781
5740 Surveillance n 686
5753 Swatch Group n 31
5754 Swatch Group p 152.5
5970 Swiss Life n 193.75
5739 Swiss Ren 83.3
5760 Swisscom n 409.5
5784 Syngenta n 90
5802 UBSAG n 91,65
5560 Unaxis Holding n 166.5
5948 Zurich ES. n 193,25

23.3
6.9

64.85
55

85.9
17.25
43.5
642
64.1

373.5
40.3

64.15
318.5
53.1
31.5

121.25
785
705

31.15
154.5

197
84.4
412
88.8
92.6
174

197.5

Small and mid caps
SMS 22.3
5140 Actelionn 133
5018 Affichage n 715
5030 Agie Charmilles n 80
5026 Ascom n 11
5040 Bachem n -B- 67.9
5041 BarryCallebautn 300
5061 BB Biotech p 70.8
5851 BCVs p 325
5082 Belimo Hold. n 539
6291 BioMarin Pharma 9.9
5072 Bobst Group n 46.25
5073 Bossard Hold.p 55.05
5077 Bûcher Holding p 207
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5955 Centerpulsen
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischern
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 KiJhne & Nagel n
5407 Kuonln
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n

32
0.8
640
189

100.25
263
380

187.25
669
2.31

243.25
145
440

187.75
12700

55.8
7.5
55

780

5127 4M Tech, n 7.5
5495 Micronas n 55
5490 Môvenpick p 780
5966 Nobel Biocare p 165.5
5143 Oridion Systems n 2.02
5565 0Z Holding p 86
5600 Pargesa Holding p 3450
5612 Phonak Hold n 29.15
5121 Pragmatica p 2,6
5608 PubliGroupe n 398
5291 REG Real Est. n 79.65
5682 Rietern 303
5687 Roche p 169.75
5722 Sarna n 116
5725 Saurern 55.7
5733 Schindler n 385
5776 SEZ Holding n 42.4
5743 SHLTelemed.n 6.3
5748 SIG Holding n 181.75
5751 Sika SA p 590
5793 Straumann n 217
5765 Sulzer n 308,5
5099 Swiss n 9.62
5136 Swissfirst l 138
5756 Swissquote n 120
6294 Synthes-Stratec n 1215
5787 Tecan Hold n 50
5147 ThinkToolsp 9,01
5138 Vôgele Charles p 83.75
5825 Von Rollp 1,37
5854 WMHN-A- 67
5602 ZKB Pharma VI. p 119.25

23.3
136.5

700
81

11.35
68

299.5
71

330
550
9.76
45.1

55.95
207.25

240 d
5.36
446

60.65
50.1
278

32.9
0.8

580
182.5 d

100.25
269.5

350
190
680
2.4

240
146.5

440
196.25
12875

55.5
7.5

55,95
780

164.75
2,02
85.9
3350

29
2,63
392

79.95
306

170.25
115.5
55.6

377.5
43.5
6.25

185.5
592

210.75
318

10.25
138

118.75
1202
50,5
3.05
34,4
1 .37
54.5 tl
119

Fonds de placement

23.3

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch
Swissca PF Income 121,37
Swissca PF Yield 137
Swissca PF (Euro) Yield EUR 99.65
Swissca PF Balanced 151.44
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 92.49
Swissca PF Green Invest. Bal 135.88
Swissca PF Growth 181.42
Swissca PF (Euro) Growth EUR 82.3
Swissca Valca 250.2
Swissca PF Equity 193.77
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 69.14
Swissca MM Fund AUD 159.92
Swissca MM Fund CAD 163.86
Swissca MM Fund CHF 141
Swissca MM Fund EUR 92.34
Swissca MM Fund GBP 105.01
Swissca MM Fund JPY 10820
Swissca MM Fund USD 168.21
Swissca Bd Inv. M.T, CHF 103.73
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.22
Swissca Bd InvestAUD 115.38
Swissca Bd Invest CAD 121.89
Swissca Bd Invest CHF 108.82
Swissca BdSFr. ' 96.9
Swissca Bd Invest EUR 64.49
Swissca Bd Invest GBP 62,76
Swissca Bd Invest JPY 11649
Swissca Bd Invest USD 112.31
Swissca Bd International 100.05
Swissca Bd Invest Int'l 101.24
Swissca Asia 75,8
Swissca Europe 162.8
Swissca S&MCaps Europe EUR 80.91
Swissca North America USD 185.05
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 112.48
Swissca Emerg. Markets Fd 135.4
Swissca Tiger CHF 64.95
Swissca Austria EUR 98.25
Swissca France EUR 26.25
Swissca Germany EUR 89.8
Swissca Great Britain GBP 151.65
Swissca Italy EUR 85.55
Swissca Japan CHF 66.85
Swissca SSMCaps Japan JPY 14464
Swissca Netheriands EUR 35.7
Swissca Switzerland 223
Swissca SSMCaps Switzerland 198
Swissca Fd Communication EUR 153.58
Swissca Fd Energy EUR 414.1
Swissca Fd Finance EUR 404.78
Swissca Gold CHF 790.7
Swissca Green Invest 81.5
Swissca Fd Health EUR 37136
Swissca Fd Leisure EUR 253.19
Swissca Fd Technology EUR 149.99
Swissca Ifca 288
SAI-Diversified EUR 1315.35
SAI-Diversified USD 1299.15
Deka-TeleMedien TF EUR 35.21
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.36
Deka-InternetTFEUR 7.02
Deka-LogistikTF EUR 18,89

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 149.92
CS PF (Lux) Growth CHF 139.92
G BF (Lux) Euro A EUR 116.32
CS BF(Lux) CHFACHF 291.74
GBF(Lux) USDAUSD 1172.15
G EF (Lux) USA 8 USD 592.91
CSEF Swiss Blue Chips CHF 151.33
CSREFInterswissCHF 197.25

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12355
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 189.99
LODH Swiss Leaders CHF 77.11
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.45
LODHI Europe Fund A EUR 4.88

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87,44
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1452.56
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 1633.62
UBS(Lux) SF-Yield CHFB 1659.62
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1152.94
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 127.41
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 114.07
UBS (Lux) EF-E.Stoxx50EUR B 114.75
UBS(Lux) EF-USA USD B 77,87
UBS 100lndex-FundCHF 3503.62

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 122.4
BEC Divers. Fd N, America USD 98.48
BECSwissfund CHF 289.97

Raiffeisen
Global Invest 45 B 123.97
Swiss Obll B 150.27
SwissAc B 206.84

Bourses étrangères
SMS 22.3 23.3 SMS 22.3 23.3

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 32 32.18 8152 3M Company 79.71 79.6
8304 AGF 48.62 48.4 - Abbot 39.61 40.04
8302 Alcatel 12.1 12.21 - Aetna inc. 86.12 87.1
8305 Altran Techn. 7.9 8.1 - Alcan 43 42.8
8306 Axa 1637 16.39 8010 Alcoa 34.13 33,83
8470 BNP-Paribas 48.36 48.39 8154 Altria Group 52:96 53.07
8334 Carrefour 40.28 39,95 . Am Int'l grp 70.69 70
8312 Danone 131,8 132.4 8013 Amexco 50.21 50.21
8307 Eads 16.55 16.94 . AMRcorp 10.86 10.8
8308 Euronext 22.35 22.35 . Anheuser-Bush 51.02 50.32
8390 France Telecom 20.34 20.3 . Apple Computer 25.86 25,25
8309 Havas 4.2 4.21 . Applera Cetera 13.71 13.71
8310 Hermès Int'l SA 153.2 153 8240 ATSTcorp. 19.3 19.37
8431 Lafarge SA 63.5 63.65 . Avon Products 71.56 70.97
8460 L'0,éal 61.15 603 . BankAmerica 78.73 78J3
8430 LVMH 56.5 56.25 . Bank ofN.Y, 32 31.57
8473 PînaultPrint.Red. 81.7 81.6 . BankOnecorp 53.02 53.2
8510 Saint-Gobain 38.72 39.3 . Barrick Gold 22 2231
8361 Sanofi Synthelabo 55 55.05 . rjaxter 29 55 2972
8514 Stmicroelectronic 18.7 18.5 . Black & Decker 538 5178
8433 Suez-Lyon.Eaux 15.78 15.76 8020 8oeing 38 68 39]]
8315 TétéverbierSA 27.55 27.65 8012 Bristot-Myeis 24.45 ' 24.29
8531 Total SA 146.6 146,2 . Bur|ington North. 30.34 30.45
8339 Vivendi Universal 20.14 20,6 m Caterpi|,ar 755 75ffi
¦ niinnrr /i-ri-/-\ 8041 ChevronTexaco 873 87.47LONDRES (£STG) CiK0 22 35 2I35
7306 AstiaZeneca 2560 2520 m atigrolJp 4M1 m
7307 Aviva 520 528 8I30 Coca.Co|a mt, 43,3
73,9 BPP |C «" «5 . Co,gate 53 55 52 99
7322 British Telecom 180.75 179.25 . ConocoPhillips 68.95 68.46
7334 Cable SWireless 125.75 127.25 m Coming 

P 
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7308 Celllech Group 455 450 . csx 192s 2932
7303 Diageo PIc 709 707.5 . Dainl|ercMer 40.55 40.59
7383 Glaxosmithkline 1065 1060 . powChemical 37.73 39.02
7391 HsbcHolding Pic 801.5 806 m Dow JonMCO 4555 ^7400 Impenal Chemical 212 214.25 

 ̂Du ft)n, m w?
7309 Invensys PIc 17.25 19 „ Eastran fa)ak &„ j.13

' T
o « ' • M«*f ".29 12.487318 RexamPIc ' 435 431.75 Enterai 5743 5794

IZ TITf k 'S ïï! ™ ™ «^ 40J67494 Rolls Royce 208 206.5 de.,™, 1107 ,1 m
7305 Royal BkScotJand 1660 . 1654 ™*aV 7 

7° *¦nn c r ni .-in c ,-,-, c " fluor 373 37.297312 Sage Group Pc 170.5 72.5 . ., , ,,„ ,,.„,.,, IT. ;,. ,„, ,,. _"" - FootLocker 22.55 23. 97511 SainsburyO.) 291.75 288.75 _
7550 Vodafone Group 127 126.25 ™ , . ,!,, ,!?'?!Genentech 102.14 10O.82

AMSTERDAM (EurO. General Dyna. 8685 861

«™ »«. ,!w ,™ ,-,., m General Electric 29.41 29.2ABNAmro NV . . .

ïïv 4 Z Gillette 37'9 ™8953 AhoId NV 6.49 6.46 , .. . . ,„. , ... ,„
ooc. o i  .i„ ,„« ,„ . ' GoldmanSachs 101.3 0 398954 BolswessanenNV 10.65 0.59 .„, . , ,,,, ,„
8955 FortisBank -17.13 173 m ï°°?™ "' ,'
8956 ING GrcepNV 17.3 17.18 "̂  

 ̂
«

8957 KPN NV 6.18 6526 ^"i, ** '
8958 Philips Electr. NV 22.03 22.23 "'d 

f »*
8959 ReedEkevier 10.54 10.55 """"y * "
8960 Royal Dutch Petrol. 37.77 37.59 ' "0"̂ dl 3,J5 31'9'

8961 TPG NV 163 16.45 \ 
Humana inc- 20'19 ,9'8

8962 UnileverNV 55.45 54.85 «"? IBM
, 9,'°2 9132

8963 VediorNV 10.99 1137 8"2 M 2"4 26'14
8111 Inter. Paper 40.44 403

FRANCFORT (Euro) 'm """'«;. ™ "«
7011 Adidas-SalomonAG 93,45 93.1 l̂ ? ' ®
7010 AllianzAG 86.2 86.4 8,2° '""S*Ctee <" *»
70,2 Avenus 63.15 63.25 ' «*9 °2 **
7022 BASFAG 4035 40.6 " K!aft

t
F°0*, , 3I" ^

7023 Bay.Hypo&Verbk 16.22 15.74 " J*?*""* «33 60.44
7020 Bayer AG 193 19.77 ' ^

Kxm 16.05 16.15
7024 BMWAG 32.85 32.9 ' Ully(Eli) S7% 67i5

7040 CommerzbankAG 13.28 13.49 ' McGraw'Hl11 76.25 76.55
7066 DaimlerchryslerAG 32.8 32.9 8155 Merck 43'58 43'95

7061 DegussaAG 28 28.72 " Merrill lynch 59.29 592
7063 Deutsche Bank AG 66.01 65.99 ' M<**Toledp "1.75 42
7013 DeutscheBôrse 44.1 43.65 815' M*><"&™P 24.53 24.14
7014 Deutsche Post 1732 17.36 8153 Motorola ,6'18 16'45
7065 Deutsche Telekom 14.32 14.39 " MStaWIt. 58.24 57.46
7270 E.onAG 50.5 51.3 " ^Co 50.79 50J6
7015 EpcosAG 16.84 17 8'8' Pfcer 33-7 *M

7140 LlndeAG 42.01 42 8,8° ftocterSGara. 103.97 10336
7150 ManAG 26.7 26.9 " SaraUe 2m 21-63

7016 MetroAG 31.76 31.8 - SBCComm. 24.1 23.98
7017 MLP 14,1 14.55 ' Schlumberger 6235 62.14
7153 Mûnchner Rûckver. 88.2 87.8 8220 SearsRoebuck 42.6 42J3
7018 Qiagen NV 9.97 9.85 • 5PXcmP 42-82 42-^2
7223 SAPAG 119.8 121.9 ' Texas Instr. 2731 27.15
7220 ScheringAG 37.95 37.5 ms TimeWarner 16.42 16.41
7221 SiemensAG 57.4 57.4 ¦ Unisys 13.59 13.75
7240 Thyssen-KruppAG 13.73 14.24 825' UnitedTech. 8435 8438
7272 VW 34.42 34.65 ' Verizon Comm. 36.59 36.06

Viacom-b- 37.77 37.64

TOKYO (Yen) 8<"4 wai-Manst sa.i SSJI
8631 Casio Computer 1186 1183 S"62 WaUftaiey 24.9 25.1
8651 DaiwaSec. 810 820 ' Waste Manag. 28.61 28.71
8672 Fujitsu Ltd 610 615 Weyerbaeuser 6238 62.63
8690 Hitachi 767 769 " "a™ ".74 13.9
8691 Honda 4750 ¦ 4740 .,,___- _. .-__
8606 Kamlgumi 810 817 AUTRES PLACES
8607 Marui 1621 1600 8950 Ericsson Im 192 19.4
8601 Mitsub. Fin. 965000 973000 8951 Nokia OYJ 15.98 15.79
8750 Nec 813 811 8952 Norsk Hydro asa 481 j  497
8760 Olympus 2235 2180 8953 VestasWindSyst 92 93
8822 Sankyo 2170 2150 8954 NovoNordisk-b- 278 274
8608 Sanyo 497 493 7811 Telecom Italia 2388 2.4
8824 Sharp 1802 1803 7606 Eni 16.06 15.83
8820 Sony 4180 4250 7623 fineco 0.4312 0.438
8832 TDK 7630 7610 7620 STMiooelect 18.663 18.49
8830 Toshiba 450 449 8955 Telefonia 12.07 12.11

amam

3r| NFQI ijl #§|
Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)

iware 
Le Nouvelliste -^̂  %

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


04110200420 II 200200402 Mercredi 24 mars 2004

P a r t e n a i r e s  , . r ... «#_^p o u r  un V a l a i s  c r é a t i f  Le Nouvelliste tDollise r
** Bote±UBS

32 Le Nouvelliste

Or 

donc, la cuvée
2004 du Prix Som-
met arrive, comme
une hirondelle fait
le printemps. Si le

principe reste le même - on
ne change pas une formule
qui séduit depuis de nombreu-
ses années - Sommet 2004
revient dans un concept nou-
veau, avec une thématique
désormais annuelle. Parce que
nous vivons une époque où
tout change très vite. Parce
que, dans ce monde d'incerti-
tude^), il existe un Valais, et
des Valaisans, qui bougent et
qui avancent, faisant fi de la
morosité ambiante. Parce que
le Valais vaut mieux que les
clichés de «valaisannenes»
trop souvent exportés. Le
Valais offre, certes, des paysa-
ges grandioses, un climat
exceptionnel, une qualité de
vie que beaucoup lui envient.
La série Tourisme et Qualité
du Prix Sommet, qui a suc-
cédé au Prix PME, l'a large-
ment montré et démontré.
Dans ce décor de carte postale
évoluent aussi des entreprises
«high tech» qui font le Valais
moderne, celui d'aujourd'hui
et, surtout, de demain. C'est
en quelque sorte le renouveau
dans la continuité que propose
le trio partenaire du Prix Som-
met, UBS, «Le Nouvelliste»
et le «Walliser Bote».

Un Valais méconnu
Pour le millésime 2004, les
partenaires du Prix Sommet
ont donc porté leur choix thé-
matique sur des produits ou
services à forte valeur ajoutée.
Entendez par là que cette édi-
tion sera axée «systèmes
industriels et haute technolo-
gie». Car il existe dans ce
canton des entreprises qui
développent des produits ou
services issus de concepts
novateurs, qui occupent une
place de choix sur leur mar-
ché-niche, aussi bien au
niveau suisse qu'international.
Bref, des produits ou services
parfaitement exportables qui ,
par leur originalité et leur qua-
lité, contribuent au renom du
Valais. Et derrière ces presta-
tions, il y a des entreprises
trop souvent méconnues.

Ainsi, amis lecteurs ,
accessoirement consomma-
teurs et usagers, saviez-vous
qu'en Valais, il se fait des cho-
ses telles que des micro-mou-
lages de pièces servant
notamment à l'horlogerie ?
Des appareils convertisseurs
d'énergie ? Des moulages de
tubes, de dentifrice ou de

20040 0040
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mayonnaise par exemple?
Des fûts de chêne de forme
rectangulaire ? Du jus de rai-
son lacto-fermenté ? Des pro-
duits aromatiques ou cosméti-
ques à base de plantes
alpines? Des systèmes élec-
troniques permettant le suivi à
distance d'installations techni-
ques? Des systèmes électroni-
ques de reconnaissance
vocale ou lorsque les PV de
séances s'écrivent tout
seul?... Et la liste n'est pas
exhaustive, tant s'en faut.
Voilà, chers lecteurs, ce que
les partenaires du Prix Som-
met souhaitent vous présenter
cette année.

On gagne a être connu
Les entreprises, organismes
ou institutions qui font le
Valais entreprenant et créatif
sont donc invités à se faire
(mieux) connaître à travers la
formidable tribune que repré-
sente le Prix Sommet. Car au-
delà de la «course au prix», le
seul fait de participer est déjà
gage de notoriété. Alors,
entrepreneurs-candidats, si
vous développez vos produits
ou services en Valais, si ceux-
ci démontrent une réelle via-
bilité économique sur un mar-
ché établi et évolutif, s'ils sont
générateurs d'emplois, n'hési-
tez pas, faites-le savoir. Aux
partenaires du Prix Sommet,
bien sûr. Mais aussi et surtout
aux lecteurs, puisque cette
édition se veut résolument
interactive. Donc, résumons
l'exercice: vous vous faites
connaître et nous découvrons
des produits ou services iné-
dits. C'est cela, l'aventure
Sommet 2004: un parcours
qui promet de belles décou-
vertes. A tout bientôt !

Françoise Luisier



CINÉMA
Un autre regard
Du 19 au 25 avril le festival Visions du
réel propose 120 films. De quoi voir le
monde différemment ....34
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CINEMA

Un cinéaste hors nonnes
Avec «Chemins de traverse», Manuel Poirier poursuit son travail d'artisan à travers
un cinéma dépouillé. Rencontre avec un réalisateur en quête de réalité et d'émotion.

En 

six films, Manuel
Poirier s'est imposé
comme un cinéaste à
part, capable de cen-
trer son propos sur

l'émotion, adepte d'un cinéma
dépouillé. Révélé au grand
public par «Western», en 1997,
qui racontait les aventures de
deux paumés sur la route,
Manuel Poirier retrouve son
acteur fétiche Sergi Lopez pour
son septième film, «Chemins
de traverse»: l'histoire, très
émouvante, d'un père et de
son fils qui sillonnent la Breta-
gne. Un canevas qui ne va pas
sans rappeler «Western»...
- Sergi Lopez est à l'affiche de
tous vos films. C'est par amitié
ou parce qu'il correspond tou-
jours à un des personnages?
- Je pense que c'est dû au fait
que je fais des films pour
exprimer des émotions et que
dans les personnages que
j'imagine, dans ce qu'ils ont à
la fois de fragilité, d'humanité
ou de générosité, je trouve ça
chez Sergi. Après, c'est un
mélange de tout: ce qui est
important dans l'histoire, c'est
que quand j 'ai fait mon pre-
mier long-métrage, j'avais écrit
un scénario où il y avait un
jeune d'origine espagnole, etc.
Quand j'ai vu Sergi, il m'a sem-
blé qu'il y avait chez lui quel-
que chose qui pouvait fonc-
tionner. C'était un rapport de
travail, et ce rapport de travail
a donné un rapport d'amitié.
Ce n'est pas comme quand on
a un ami et qu'on le fait tour-
ner parce que c'est un ami.
-Vous dites que «Chemins de
traverse» est un film qui vous
tient particulièrement à
cœur...
- C'est un film extrêmement
fort émotionnellement, par
rapport à ce que j'ai ressenti,

Félix (Kevin Miranda) et Victor (Sergi Lopez), un fils et son père constamment sur la route.

par rapport à ma propre his-
toire. Ce que j'y raconte est
quelque chose de très person-
nel, qui va très en profondeur
dans le rapport à l'émotion...
Et c'est un film sur lequel j'ai
pris énormément de risques; il
y a beaucoup de partis pris et
c'est un film qui est, je dirais,
hors normes; c'est des choses
qu'on ne voit pas au cinéma: le
cinéma, c'est beaucoup de la
fabrication de produits, et ça
peut donner des produits
excellents avec beaucoup de

talent, mais je ne suis pas dans réalité -, c'est exceptionnel
la fabrication de produits, qu'un film comme ça existe
donc je sors des normes; si on
pense qu'un long métrage
aujourd'hui fait envrion 1000
plans, ce film-là en fait 176!
C'est parti pris et c'est un ris-
que énorme. (...) Ce rapport
aux émotions, aux plans-
séquences, aux ellipses, même,
tout ce qui compose le film ,
fait que, par rapport à tous les
films qui existent aujourd'hui -
ça paraît prétentieux de dire
cela, mais pour moi c'est la

aujourd'hui.
- Les lieux sont très impor-
tants dans vos films. Pourquoi
vous attachez-vous à la Breta-
gne?
-Déjà, les paysages, je les
trouve très beaux: une plage
qui est dans une brume, ce
n'est pas de l'ordre de la tris-
tesse, c'est une sorte de
beauté, de poésie... Et le rap-
port que j 'ai à la Bretagne est
très fort: il y a une vraie ren-

ciné manufacture

contre par rapport à ce que je
raconte. C'est une région de
France, et, en même temps,
elle est excentrée; j'ai toujours
l'impression que les personna-
ges que je raconte, ou moi-
même, sont aussi un peu
excentrés. La Bretagne fait par-
tie d'un pays et elle est un petit
peu à l'écart: ce n'est pas une
région où l'on passe par
hasard, c'est une région qu'on
découvre en allant d'un
endroit à un autre. Il faut y
aller, et cette démarche, je

Manuel Poirier. ciné manufacture

l'adore parce que, dans les rap-
ports humains, je trouve que
c'est vachement bien d'aller
vers l'autre.
- Vous tournez toujours dans
l'ordre chronologique. Pour
quelle raison?
- C'est un truc qui ne se fait
pas, moi je le fais. Il y a 10 000
raisons: pour les comédiens, à
chaque fois qu'ils jouent une
scène, ils sont nourris de ce
qu'ils ont fait avant; il y a aussi
le rapport qui s'installe entre
les personnages. (...) Et il y a
aussi un élément extrêmement
important pour moi: je garde
intacte la liberté que j 'ai par
rapport à l'histoire que je
raconte: elle peut évoluer au
fur et à mesure; je peux mini-
miser une séquence, en retirer
certaines, éventuellement en
rajouter une:.. Ça donne un
rapport vrai à ce que je
raconte, qui n'est pas du tout
un rapport de fabrication.

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Sortie aujourd'hui sur les écrans romands.

Quand Sergi rencontre Harry
Acteur fétiche de Manuel Poirier, Sergi Lopez aime autant jouer les méchants que les gentils

D

ans «Chemins de tra-
verse», il incarne Victor,
un homme constam-

ment sur la route en compa-
gnie de son fils adolescent.
Sergi Lopez a rasé la mousta-
che de Victor et, dans le salon
de l'hôtel où il reçoit la presse,
il est bien plus gai que son per-
sonnage.

Manuel Poirier, c'est un
metteur en scène spécial pour
l'acteur catalan, qui figure à
l'affiche de ses sept films:
«C'est vrai que c'est une histoire
exceptionnelle , mais nous ne
l'avons pas vécu comme quel-
que chose d'exceptionnel: juste
comme quelque chose de natu-
rel», raconte Sergi Lopez, avec
son accent inimitable. «Je me
rends compte de p lus en p lus à
quel poin t sa façon de travailler
me parle, me touche.»

Et pour l'acteur, cela n'a
rien à voir avec leur amitié. «Je
trouve que c'est vraiment un
mec qui risque beaucoup et qui
fait des f ilms qui échappent
aux conventions, il ne sait pas
le film qu'il va tourner...»

Sergi Lopez (ici avec Lucy Harrison), un acteur qui aime parler.

Tout comme pour Manuel
Poirier, «Chemins de traverse»
représente un film spécial
pour Sergi Lopez, dans lequel,
tout en jouant un rôle de com-
position, il a mis beaucoup de
lui. «C'est vrai que sur le tour-
nage, nous avons été débordés

ciné manufacture

par l 'émotion très souvent...»
Son personnage porte une
moustache: une façon de
l'éloigner de l'acteur? Plutôt un
artifice derrière lequel se cache
Victor: «Le personnage a une
carapace, il a une Mercedes, un
costume, il veut faire semblant
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Pas si sympa
Si dans le film de Poirier, Sergi
Lopez interprète un homme
sensible et humain, il n'en est

pas de même pour tous ses
rôles. On se souvient bien sûr
de son personnage de psycho-
pathe dans «Harry un ami qui
vous veut du bien». Plus
récemment, il est encore entré
dans la peau d'un type ignoble
dans l'excellent «Dirty Pretty

Things», de Stephen Frears.
((Avant Harry, tout le monde
me disait (Ah! toi tu es gentil»,
j 'avais toujours fait des person-
nages qui étaient inspirés,
même pas de ma réalité, mais
de l 'image que les autres
avaient de moi. Alors que c'est
n'importe quoi... Les gens fan-
tasment sur moi, alors qu'en
fait, ils ne me connaissent pas!»

Aujourd'hui, Sergi Lopez
est une valeur sûre du grand
écran. Pourtant, au départ, il se
destinait plutôt au théâtre. «A
Paris, on m'a dit: «Pourquoi tu
ne restes pas a Pans pour ta
carrière de cinéma? Alors que
j 'avais fait un f ilm avec Poirier!
Une carrière de cinéma? Quelle
carrière de cinéma? Je pa rle
français avec un accent: je peux
faire combien de f ilms en
France? Deux, trois, quatre? Les
propositions, c'était des toreros
, des gitans, des émigrés... Et
toujours des gentils.» Puis est
arrivé un certain Harry, qui a
ouvert bien des portes à l'ami
Lopez...

Propos recueillis par
Joël Jenzer



Un autre regard
Du 19 au 25 avril le festival Visions du réel propose 120 films

De quoi voir le monde différemment.

DC/C

S

'attachant à montrer le
monde tel qu'il est
vécu, Visions du réel
est un laboratoire des
genres. Pour émanci-

per le regard, le rendre citoyen
du monde et joindre l'image à
la réflexion, le festival interna-
tional de cinéma de Nyon,
pour sa dixième année d'affi-
lée,, propose une offre impor-
tante de films nouveaux: ceux
qui ouvrent des voies, risquent
des démarches et affirment
des points de vue.

Fidèle à sa culture des
débats et des échanges, Nyon
sera du 19 au 25 avril une
semaine durant le point de
rencontre des réalisateurs, des
professionnels. En 2003, le fes-
tival avait pu se réjouir de la
présence de plus de 25 000
spectateurs.
Lignes de force
Les grandes tendances qui se
dégagent de la sélection 2004
sont liées à la résurgence du
cinéma politique hé à des
situations actuelles, que la
montée de l'intégrisme islami-
que aux Philippines («Flight
from Heaven») de l'intégrisme
nationaliste aux Etats-Unis
(«This Ain't No Heartland»), au
système de la justice au Brésil
(«Justiça»), à l'information
télévisuelle en rapport avec la
guerre en Irak («Control
Room»), les violences en Pales-
tine («Arna's Children») ou
encore à la pauvreté endémi-
que en Thaïlande («A Short
Journey»).

Une autre ligne de force
concerne la plongée dans le
passé, dont les archives recè-
lent des vérités enfouies et les
mémoires des sentiments
complexes. Le portrait d'un
écrivain mythique («Alias Kur-

Lech Kowalski est l'un des hôtes d'honneur de Visions du Réel. Un atelier lui est consacré le jeudi
22 avril, 9 h -12 h 30, salle de la Colombière. idd

ban Said»), la descente dans le
système de surveillance de la
STASI («Pour l'amour du peu-
ple») et l'identification de per-
sonnes forcées à l'exil au cours
de la Seconde Guerre mon-
diale («Dièses lahr in Czerno-
witz»).

Il convient aussi de remar-
quer les films qui mettent l'ac-
cent sur des personnages sin-
guliers qui incarnent des
qualités morales, telles qu'elles
permettent de trouver com-
passion et confiance en l'hu-
manité. Que l'on pense à ce
paysan chinois («Wellspring»)
ou à cet épicier québécois
(«Roger Toupin, épicier
variété»): ils forcent la sympa-
thie de spectateurs les plus
endurcis.

En contre-pied, des films
prennent le parti du voyage à
caractère initiatique et médita-
tif. Ces road movie traversent
l'Afrique du Sud («Story of a

Beautifull Country», Mata-
bane, Khalo) ou la Namibie
(«Namibia Crossings - Spirits
& Limits»), le Chili où des terri-
toires imaginaires que balise
tout particulièrement la musi-
que, décidément très photogé-
nique!, mais aussi la poésie
(«Tierra de agua»).

De grandes enquêtes dans
des univers comme la Bourse
de New York («Wall Street») la
recherche sur le sida («Les ori-
gines du sida») ou la vie quoti-
dienne en Russie («Chronique
d'une Russie ordinaire») don-
nent la mesure de systèmes de
valeurs qui décident des gran-
des orientations, des profon- blanche pour proposer des
des partitions du monde.

Le cinéma du réel est aussi
le heu de l'expression de l'in-
time et du dévoilement à
caractère (auto) biographique.
Famille hongroise passée au
scalpel (Kint, Baillif, . Olga),
jeune strip-teaseuse plongée

dans les activités des clubs
(«Ne le dites pas à ma mère,
How, Sarah Moon»), vieux cou-
ple fossilisé dans sa douce
complicité («Zusammenge-
backen, Schulz, Susanne») , ces
films parviennent par leur sin-
cérité et leurs approches sub-
jectives à suggérer par retour
des réflexions introspectives
auprès du spectateur.
Hors les murs
En dehors de son édition
annuelle, le festival Visions du
réel est présent au Festival de
cinéma asiatique de Sierre, où
Visions du réel a reçu carte

documentaires, lors de cette
première édition consacrée au
cinéma chinois, qui se tiendra
du 8 au 10 juillet 2004.

Visions du réel, Nyon du 19 au 25 avril
2004, festival international de cinéma.
www.visionsdureel.ch

Une comédie musicale de Bille Woodruff, avec Jessica Alba, Mekhi Phifer («8
Miles»), Joy Bryant.
Un mélange contemporain et plein d'entrain fait de sentiments et de ryth-
mes à la manière de «Save the Last Dance».
¦ CASINO 027 455 14 60

Frère des ours
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

Un agréable divertissement remarquable de réalisme et d'humanité, avec la
musique de Phil Collins.

Une vie à t'attendre
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Un film dramatique réalisé parThierry Klifa, avec Nathalie Baye et Patrick
Bruel. Alors qu'il est sur le point de se marier, un restaurateur retrouve, par
hasard, son premier amour et remet tout en question.
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m ARLEQUIN 027 322 32 42

Frère des ours
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 17 h 30 Sans limite d'âge

Version française. De Aaron Biaise et Robert Walker.
Un Disney traditionnel, mais fort sympa.

Gothika
Ce soir mercredi à 20 h 15 , 16 ans

Version française. De Mathieu Kassovitz, avec Halle Berry, Robert Downey
Jr., Pénélope Cruz. Un thriller fantastique, qui s'appuie sur son personnage
central, incamé par la prodigieuse Halle Berry.

lt CAPITOLE 027 322 3242
Big Fish
Ce soir mercredi à 18 h 10 ans

Version française. De "lim Burton, avec Ewan McGregor, Marion Cotillard.
Entre merveilleux et réalisme, le nouveau film de Tim Burton reflète ses inter-
rogations de cinéaste et sa maturité.

Frère des ours
Ce soir mercredi à 20 h 30 Sans limite d'âge

Version française. De Aaron Biaise et Robert Walker.
Un Disney traditionnel, mais fort sympa.
¦ LUX 027 322 32 42

Immortel
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans

Version française. De Enki Bilal, avec Thomas Kretschmann, Linda Hardy,
Charlotte Rampling. Un film un peu confus mais avec un univers visuel
somptueux et poétique. Un voyage aux limites du rêve.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
21 grammes
Ce soir mercredi à 18 h 45 16 ans

URGENCES

Saint-Maurice: Pharmacie de de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern,
Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Vispach, 027 9462233.

Version française. De John Hamburg, avec Ben Stiller, Jennifer Aniston, Phi-
lip Seymour Hoffman. Quand Stiller rencontre Aniston.

mmmmmmmwm MARTIGNY ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦

CASINO 027 722 17 74
Frère des ours
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Erni
Frey S.A., 1950 Sion, jour 027205 6868, natel, 079
2392938. Martigny; Auto-secours des garagistes
Martigny et environs., 24 heures/24 heures, 027
7228989. Gr. 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-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

Le nouveau dessin animé de Disney.

Big Fish
Ce soir mercredi à 21 h 10 ans

De Tim Burton, avec Ewan McGregor, Albert Rnney, Jessica Lange. Une fan-
taisie gorgée d'émotion et d'invention visuelle! Magique et bouleversant!

:ORSO 027 722 26 22
La planète bleue
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 0274812418.
Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.

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 0,87m.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027785 2233. Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
jeudi, 0793802072. CFXB: soutien en cas de
maladie et deuil, lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30,
0273277070.

Tirage du 23 mars 2004

D'Alastair Fothergill et Andy Byatt.Avec la voix off de Jacques Perrin.

Polly et moi
Ce soir mardi à 21 h 12 ans

Une comédie de Johny Hamburg, avec Ben Stiller et Jennifer Aniston.
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Frère des ours
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 ,7 ans

Le nouveau grand dessin animé des Studios Walt Disney.

Podium
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française. Poelvoorde en sosie de Cloclo dynamise cette comédie
superdrôle.

PLA2A 024 471 22 61
Les rivières pourpres 2 - Les anges de l'apocalypse
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Action et thriller noir! Efficace et prenant Jean Reno mène l'enquête sur de
mystérieux meurtres accompagnés de signes ésotériques...
Scénario en béton de Luc Besson. Couleurs ténébreuses. Décors menaçants
à souhait.

JEU N° 523
Horizontalement: 1. Personne que l'on ne veut pas
nommer. 2. Etonnerai. 3. Divisions administratives
grecques - Lac écossais. 4. Epais - Habitant. 5. Ville du
Yémen - Pommes. 6. Adverbe - Qui rend service. 7.
Dépendant. 8. Note - Participe - A la mode. 9. D'une
région d'Italie du Nord. 10. Porte préjudice -Traîne.

Verticalement: 1. Indique une orientation. 2. Engager
la conversation - Pronom personnel. 3. Bouge -
Déesse égyptienne. 4. Trois à Rome - Pubère. 5.
Prénom féminin - Marque de familiarité. 6. Lettre
grecque - Ont leurs disciples. 7. Surface à pentes fai-
bles et vallées évasées. 8. Vieille rogne - Dans la tire-
lire et l'ibéris - Conjonction. 9. Refuge de calme - Un
petit peut tout changer. 10. Ville de Serbie -
Réfléchit.

Bienheureux Diego-Joseph
de Cadix
François-Joseph Lopez Caamano était
originaire de Cadix qui, selon la tradi-
tion franciscaine, figurait dans son nom
de religieux: frère Diego-Joseph de
Cadix. Il avait choisi de suivre le Christ
chez les capucins de Séville, à l'âge de 16
ans. Ordonné prêtre, il sera un prédica-
teur itinérant infatigable à travers toute
la Péninsule ibérique, en particulier dans
son Andalousie natale. Il brille par ses
talents oratoires et son intrépidité à
défendre la liberté de l'Eglise. Lorsqu'il
ne prêche pas, c'est au confessionnal
qu'il annonce patiemment la miséri-
corde de Dieu. C'est ainsi qu'il a mérité
d'être appelé «l'apôtre de l'Andalou-
sie».
«deux, criez de joie, et que la terre
exulte ! Montagnes, éclatez en cris de
jo ie! Car le Seigneur console son peuple,
et de ses pauvres il prend pitié.»
(ls 49,13.)

SOLUTIONS DU JEU N° 522
Horizontalement: 1. Mécontents. 2. Acide. Toue. 3. Lo. Igor. LC
4. Hurluberlu. 5. Otées. Niel. 6. Net. Entra. 7. Rance. II. 8. Etai
Aster. 9. Toiser. Ase. 10. Ententes.
Verticalement: 1. Malhonnête. 2. Ecoute. Ton. 3. Ci. Retrait
4. Odile. Aisé. 5. Négus. En. 6. Ob. Ecart. 7. Etrennes. 8. No. Rit
Tas. 9. Tuileries. 10. séculaires.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.cl-
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BOURG 027 455 0118
Honey
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
D'Alejandro Gonzalez Inarritu, avec Sean Penn, Benicio Del Toro, Naomi
Watts. Un puzzle brillant où les âmes (et les acteurs) sont mis à nu.

Polly et moi
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
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LE MOT CROISÉ
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CINEMIR
Making of de Cottagnoud

Une scène de tournage à Villaz

¦ L'automne dernier, Jean-
François Amiguet sortait «Au
sud des nuages», un film qui
raconte le grand voyage en
Orient d'une équipe de Valai-
sans. Présent tout au long du
tournage, le caméraman valai-
san Camille Cottagnoud livre
un film intitulé «Making of de
Au sud des nuages», un docu-
mentaire qui est présenté ce
soir au Studio Théâtre Inter-
face à Sion, dans le cadre de la
saison de Cinemir.

Camille Cottagnoud a réa-
lisé une chronique de 52
minutes, pleine d'humanité et
de pudeur, du tournage d'un
film qui déroule ses plans de

c.cottagnoud

l'alpage du Val d'Hérens aux
paysages de la Mongolie. Le
spectateur a l'occasion de
découvrir les coulisses du
tournage, et aussi de voir le
déroulement de la vie quoti-
dienne des pays traversés par
l'équipe du film. Un documen-
taire qui laisse la parole à Jean-
François Amiguet et aux comé-
diens, et qui propose un beau
témoignage d'une aventure
cinématographique.

MUSIQUE
Madonna en tournée
¦ La chanteuse Madonna va
entamer fin mai à Los Angeles
sa première tournée mondiale
depuis 2001. Des étapes sont
prévues en Europe et en Israël,
a annoncé lundi son agent.

«Je suis heureuse de confir-
mer les rumeurs. Madonna va
partir en tournée ce printemps
et cet été», a déclaré Caresse
Henry dans un communiqué.
La tournée «re-Invention» par-
tira de Los Angeles, avant San
Francisco, New York, Boston,
Philadelphie, Chicago, Adanta
et Miami. Des concerts sont
aussi prévus à Londres, Paris,
en Irlande et en Israël.

«Madonna a déjà com-
mencé les répétitions pour cette
tournée. Elle est impatiente de
renouer avec la scène pour y
faire revivre ses chansons, de ses
débuts jusq u'à aujourd 'hui»,
selon Caresse Henry. Sa der-

Madonna. w

nière grande tournée remon-
tait à 2001. Madonna s'est pro-
duite en Israël pour la dernière
fois en 1993, avec un concert à
Tel Aviv. Bien que n'étant pas
juive, elle a contribué ces der-
nières années à populariser les
préceptes de sagesse de la
Kabbale, courant ésotérique
hébraïque, à travers un livre
pour enfant. ATS

JEU N0 1584

Définition:
variété d'orange,
un mot de 7 lettres.
Biffez dans la grille les mots que
vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les
mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de
gauche à droite et de haut en bas.

Amère Ipomée
Arrimer
Aubette K
Avion Krill

C L
Carat Laitier
Cercle Leurre
Colvert Lierre
Corail Lycée
Crêper Lynx

F M
Froncer Mâture

G N
Galop Nappage
Gym Narrer

Naucore

Noctule Relooker
Rémora

P Richard
Patron Ricochet
Pavot Ring
Plantain Rizerie

Romance
R Routine
Radio Ruche
Raire

S Turbine
Sentir

V
T Vespa
Talipot Vieux
Tarente
Taverne SOLUTION DU
Tiède JEU NO 1583
Torrent Le mot mystère
Traquet éta.lt: .

valoriser

JJ/C
«Making of de Au sud des nuages», en
présence de Camille Cottagnoud, ce soir
à 20 h 15 au Studio Théâtre Interface,
Route de Riddes 87 à Sion. Renseigne-
ments supplémentaires au 0272035550.

Visite intime
aux impressionnistes

Dans le cadre très personnel du Musée parisien de la Vie romantique, la collection de la
famille Rouart, réunissant les plus grands noms de l'impressionnisme, a été reconstituée

Fondation Pierre Gianadda pour , .. ,_ ¦ . . , ,

On 

accède au Musée
de la Vie romantique
par une petite allée
ombragée qui
débouche sur une

cour pavée. C'est dans la
coquette maison bourgeoise
qui se dévoile alors que l'insti-
tution a pris ses quartiers en
1987, une demeure qui a toute
une histoire puisque le tout
Paris intellectuel et artistique
de la Monarchie de Juillet la
fréquenta, sur l'invitation de
son propriétaire, le peintre et
sculpteur Scheffer. Ce petit
musée parisien, situé dans le
pittoresque quartier de la Nou-
velle Athènes, où vécu notam-
ment Georges Sand, connaît
depuis quelques jours une
effervescence toute particu-
lière. Sa nouvelle exposition,
consacrée aux grands noms de
l'impressionnisme français,
attire les foules. Mais malgré
l'affluence, la visite garde un
charme tout particulier. Les
toiles de Delacroix, Berthe
Morisot , Courbet ou Corot
sont en effet accrochées aux
cimaises d'un petit pavillon de
style italien qui servit d'atelier
à Scheffer. Une approche inti-
miste des chefs d'oeuvre pré-
sentés dans une ambiance sin-
gulière puisque l'époque
romantique y est suggérée à
l'aide d'une colossale biblio-
thèque, d'une grande chemi-
née ou d'un piano à queue.

Tissu familial
et social serré
Cette rétrospective réunit les
œuvres collectionnées par la
famille Rouart , fine fleur de
l'intelligentsia parisienne qui
vécut au cœur de la révolution
picturale de la fin du XKe et
du début du XXe siècles. C'est
au patriarche Henri Rouart
(1833-1912), à la fois industriel,
peintre, mais surtout collec-
tionneur et mécène, que l'on
doit cette impressionnante
exposition réunissant les
grands noms de l'impression-
nisme. Un choix significatif de
toiles lui ayant appartenu est
présenté, auxquelles s'ajoutent

Après Martigny, Berthe Morisot s'expose à Paris. Ici, «Eugène Manet et sa fille au jardin»

De Martiqny à Paris aufre musée est une pratique cou-
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exposition, le Musée de la Vie |e faj t rfe savoj r exactement où ,a
romantique a sollicite des prêts, jèœ œnvojtée $D trQUVe f//
notamment auprès de la * . . 

 ̂
. . . r . çp

une sculpture de Degas. Avec r
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d'illustrer le lien qui unit Henri ?m,5f
le directeur de la
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long de sa vie. Paradoxalement, ment, «d'ailleurs je prête plus sou-
l'industriel possédait peu vent qu on ne me prête en
d'œuvres de Degas, le collection- retour», remarque Léonard
neur ne voulant pas recevoir de Gianadda. D'ordinaire, c'est au
cadeau de son ami et le peintre musée emprunteur que reviennent
refusant qu'il le rémunère. C'est les frais de transport et
ainsi que la Fondation Gianadda a d'assurance, «mais dans ce cas
ete sollicitée. «Le directeur du précis, pour eue sympaimque au
Musée de la Vie romantique vou- musée parisien qui a des
lait cette statuette pour son expo- problèmes de financement et
nuuii, Ldi eue y iruuve IUUI d idi t  fj diLe i/ue suit uneueui eai un
sa place», explique Léonard ami, nous avons pris les coûts à
Gianadda. Prêter une œuvre à un notre charae.»

Fondation Pierre Gianadda

épousa l'un des fils d'Henri
Rouart. Julie illustre à elle seule
très bien le nœud étroit des
relations artistiques que tissa
la famille Rouart. Le riche
industriel se lia en effet avec
nombre d'artistes de l'époque,
comme Degas, Manet, Mori-
sot, Lerolle, mais aussi avec les
écrivains Gide, Mallarmé ou
Valéry. Au-delà de l'intérêt pic-
tural indéniable de l'exposi-
tion, le Musée de la Vie roman-
tique évoque également cet
aspect social, ce tissu relation-
nel. Dans 1 ombre, la famille
Rouart aura marqué le mouve-
ment impressionnisme. Der-
nier acte de cette grande pas-
sion: la vente aux enchères de
la collection, à la mort d'Henri
en 1912, qui sonna l'heure de
la consécration internationale
de ces peintres puisque les toi-
les s'arracheront au prix fort.

Caroline Fort
«Au cœur de l'impressionnisme, la
famille Rouart», jusqu'au 13 juin 2004
au Musée de la Vie romantique, Paris,
16 rue Chaptal (IXe arr.). Ouvert tous les
jours de 10h à 18h, sauf le lundi et les
jours fériés.

des œuvres plus intimes, Augustin Rouart , mais aussi
signées des peintres de la Julie Manet, fille de Berthe
famille, comme Ernest et Morisot et Eugène Manet, qui

Herpès: une grande partie
des porteurs du virus ne le savent pas
¦ Infection sexuellement
transmissible, l'herpès génital
concerne près de deux mil-
lions de personnes en France.
Or une grande partie des per-
sonnes concernées ignorent
qu'elles sont porteuses du
virus.

Le virus de l'herpès génital
se transmet lors d'un rapport
sexuel avec une personne
infectée présentant le plus
souvent des lésions herpéti-
ques sur le sexe, les fesses ou
les cuisses, ou simplement
porteuse du virus sans symp-
tôme.

En cas d'herpès labial, un
rapport sexuel bucco-génital
peut être à l'origine d'une
transmission du virus présent
sur les lèvres aux parties géni-
tales du partenaire. C'est le cas
d'environ 30% des herpès
génitaux.

La contagion est possible
dès l'apparition des signes pré-
curseurs de l'herp ès (déman-
geaisons, brûlures, picote-

ments...). La contagiosité
débute donc avant l'apparition
des vésicules et dure de deux à
quatre jours lors des poussées.

Le risque de transmission
est lié à la quantité de virus
excrétée. Il est maximum au
moment des poussées, dans
les premières heures de forma-
tion des vésicules riches en
virus, et décroît ensuite. Mais il
existe également dans de
moindres proportions en
dehors de ces périodes, alors
qu'aucun symptôme n'est
apparent, à l'occasion d'un
épisode d'excrétion asympto-
matique.

L'utilisation du préservatif
est donc fortement conseillée
pendant et entre les poussées.
En période de crise, l'absti-
nence reste la meilleure pro-
tection. Par ailleurs, une étude
parue en janvier dernier dans
le «New England Journal of
Medicine» souligne qu'un trai-
tement préventif antiviral par
voie orale diminue la fré-

quence des crises de 70 à 80%.
Le virus herpès étant particu-
lièrement fragile, il ne persiste
que peu de temps dans le
milieu extérieur. Par prudence,
0 est néanmoins préférable
d'utiliser du linge et des objets
de toilette personnels.

Lorsque l'herpès génital
entraîne des symptômes, il
s'agit de démangeaisons, de
brûlures, de picotements. Des
douleurs peuvent être ressen-
ties au passage de l'urine.
Dans un deuxième temps, des
petites cloques apparaissent.
Elles se rompent et donnent
des petites plaies à vif, parfois
douloureuses. Puis des croûtes
se forment et tombent sans
laisser de cicatrices.

On peut confondre l'herpès
génital avec une mycose car
les symptômes sont proches:
démangeaisons, picotements...
Or, l'herpès n'est pas dû à un
champignon, mais à un virus,
l'Herpès simplex.
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Sous le
soleil. Une amitié particulière. -
Libres d'aimer. 11.10 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.20 Tout le monde
aime Raymond. Les choses de la vie.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Les Suisses dans la Résistance, des
héros mal récompensés (3/5): le
réseau Reymond. Invités: Luc Van
Dongen, Henri Reymond. 14.05
Matlock. Un triathlon meurtrier.
(2/2). 14.55 Brigade des mers.
Amour mortel. 15.45 C'est mon
choix. 16.40 Friends. Celui qui était
trop positif. - Celui qui se faisait
interviewer.
17.30 Medicopter
Le roi du mikado.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les vacances.
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20.20
Les P<

22.05 Infrarouge
Débat. Présentation: Eric Bur-
nand. En direct. 1 h 5.
Insécurité: mais que fait la
police?
Le récent meurtre d'un jeune
homme à Vevey relance le
débat sur l'insécurité.
23.10 Six Feet Under. 2 ép. 1.00
Swiss Lotto. 1.05 Programmes de la
nuit en boucle (câble et satellite).

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Prudence Petitpas». - «Yu-
Gi-Oh». - «Zap médias (La Une de
l'Illustré)». - «Alix» . - «Kangoo
Junior» . - «Flipper». 14.05 Teles-
coop. 14.30 Les Zap. Au sommaire:
«Bonjour» . - «Corto Maltese» . -
«Jeu 1» . - «Digimon». - «Men in
Black» . - «Max Steel» . - «Jeu 2». -
«Babar» . - «Prudence Petitpas». -
«Jeu finale». 17.20 Elmo au pays
des grincheux. Film. Comédie. Etats-
Unis. 1999. Réalisation: Gary Hal-
vorson. 1 h 10. VM. Inédit. Avec :
Kevin Clash, Mandy Patinkin,
Vanessa L Williams, Sonia Manzano.
Rue Sésame, un gentil petit monstre
tente de récupérer son doudou en
sautant dans la poubelle d'un voi-
sin. Il se retrouve alors dans une
étrange contrée. 18.30 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Douanier.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Passion foot

22.45 Programme libre couples.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde. A Dortmund
(Allemagne).
23.00 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive.
23.30 Swiss Lotto. 23.34 Banco
Jass. 23.35 Zig Zag café. 0.25
Réception par câble et par satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse.
11.05 Medicopter. Coup de foudre.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche!. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour. William est tou-
jours dans le coma et Jill ne cesse de
se sentir coupable de la situation...
14.45 Le Coeur en transit
FilmTV. Sentimental. Allemagne -
Autriche. 1998. Réalisation: Dieter
Kehler. 1 h 40. Avec : Manou
Lubowski, Tina Ruland, Ursula
Buschhorn, Antje Weisgerber.
En villégiature en Ecosse, un archi-
tecte entend présenter sa concu-
bine à sa chère tante. C'est le
moment que sa compagne choisit
pour lui faire faux bond.
16.25 Le Protecteur
Un enfant, un combat.
17.15 7 à la maison
Rencontre du troisième type.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

22.50 Fear Factor
Jeu. Prés: Denis Brogniart.
Couples V.l.P.
Invités: Gregory Basso («Greg
le millionnaire») et Marika;
Olivier Siroux (Le premier
Bachelor de M6) et Alexandra;
Daniel Bravo (ancien footbal-
leur) et Eva Bravo.
23.55 Fear Factor. Les épisodes de
la première saison, tournés en
Afrique du Sud et diffusés en 2003.

22.45 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 10.
Peut-on vivre sans sexualité ?
À 26 ans, Stéphane est encore
vierge. Frédéric, quant à lui, a
perdu sa virginité dans les bras
d'une prostituée à l'âge de 32
ans...
1.00 Journal de la nuit. 2.55 Emis
sions religieuses.

23.05 Soir 3.
23.30 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
Presse, justice, police : le trio
infernal.
Invités : Y. de Chaisemartin, J-
M. Colombani, G.William Gold
nadel, J-M. Coulon, G. Halimi,
R. Leroy, G. Muhlmann, P. Mai-
sonneuve, F. H. Fajardie.

22.30 Docs de choc 21.45 ARTE reportage. «Géorgie:
Magazine. Société. Présenta- vers le renouveau?». - «La jeunesse
tion: Fred Courtadon. 1 h40. d'Alger». 22.35 Le dessous des
Spéciale triche. cartes. L'Afghanistan: le retour de la
Au sommaire : «Le faux Paix?

gagnant du Loto». - «Triche au 22.50 L'Arrière-Pays
casino». - «Violence conju- Film- Comédie dramatique,
gale». France. 1998. Réalisation:
0.10 Poltergeist, les aventuriers du Jacques Nolot. 1 h25.
surnaturel. L'initiation. 1.00 M6 0.15 Arte info. 0.30 Court-circuit (le
Music/Les nuits de M6. magazine).

RTL 9

Planète
14.20 Eco-système, le web du

8.00 Journal radio Canada. 8.25
Nouveaux visages de l'Europe. 8.30
Voyage grandeur nature. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 France Europe
Express. Spécial élections 2004.
Invités: Marc Lazar, politologue; Pas-
cal Perrineau, politologue. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Le Dernier Voyage.
Film TV. 16.00 TV5, le joumal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Ripostes.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Yves
Saint Laurent. 5 «venue Marceau
75116 Paris. 20.00 TV5 infos. 20.05
Les yeux dans l'écran. Invité: Luc
Bondy. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. Marc
Dutroux: le parcours d'un pédophile
assassin. 22.00 TV5 , le journal.
22.30 Vie privée, vie publique. 0.00
Journal (TSR).

14.00 Sinan SamN Sam (Tur)ZLuan
Krasniqi (Ail) . Sport. Boxe. Cham-
pionnat d'Europe. Poids lourds. A
Stuttgart (Allemagne). 15.00 Mas-
ters d'Irlande. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. A Dublin. 18.00
Grand Prix d'Espagne. Sport. Trial.
Championnat du monde indoor. A
Grenade. 18.30 Programme libre
couples. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. En direct.
A Dortmund (Allemagne). 23.00
Masters de Singapour. Sport. Golf.
Circuit européen. Les meilleurs
moments. 18/21 mars.

CANAL*
9.00 Richie Rich. Film.'10.30 La
semaine des Guignols. 11.00 La
France d'en face. 11.05 18 ans
après. Film. 12.30 La vie en clair(C).
13.30 Les Guignols(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Kid de
la rivière blanche. Film TV. 15.35

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Stingers.
14.15 Le Renard. 15.20 L'As de la
Crime. 16.15 Brigade spéciale.
17.05 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Les Têtes
Brûlées. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Luke la main
froide. Film. 23.00 Le Gang des
frères James. Film.

TMC
10.25 Tour de Babel. 10.55 Kojak.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Voyage gourmand. 13.00
Rintintin. 13.30 Commissaire Lea
Sommer. 14.25 Jane de Lantern Hill.
Film TV. 16.25 Mutant X. 2 ép.
18.05 TMC info tout en
images/Météo. 18.15 Fréquence
crime. 19.05 Balko. 20.00 Albator
78. 20.25 2004, faites-vous plaisir.
20.35 Hercule Poirot. 2 ép. 22.15
Régionales 2004, le grand débat OU
Cadfael : Le moineau du sanctuaire.
23.50 Alfred Hitchcock présente.
0.15 L'île bleue. FilmTV.

vivant. Récifs coralliens, des cités
sous-marines. - Tigres, une chasse
pour un territoire. 15.15 La foi du
siècle. L'apogée, 1940-1953. - Une
fin sans fins, 1953-1993. 17.15
Daniel Prévost à la télé. 17.45 Pour-
quoi les avions tombent.... 18.45
Ryanair, voyages à bas prix. 19.20
Petits prix, gros profits. 19.50 L'é-
cole de combat. 20.15 Impressions

L'essentiel des autres programmes

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2

Surprises. 15.40 Fastlane. 2 ép.
17.05 Un mariage inattendu. Film
TV. 18.40 Merci pour l'info(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.05
20h10 pétantes(C). Invité: Jean-
Marc Morandini. 21.00 Comment
tuer le chien de son voisin. Film.
22.40 Surprises. 22.45 La grande
soirée de Ligue des champions.
Sport. Football. Quarts de finale
aller. 0.00 Men in Black II. Film.

sauvages. 20.45 Coup de jeune
chez les croque-morts. 22.15 Dans
les coulisses d'une compagnie
aérienne. 2 docs.

TCM
9.55 Deux filles au tapis. Film.
11.45 Chercheuses d'or de 1933.
Film. 13.20 Opération Scorpio. Film
TV. 15.25 II faut marier papa. Film.
17.20 Show Boat. Film. 19.05 Le
Boulevard des passions. Film. 20.45
Famé. Film. 22.55 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 23.05 La Belle de Moscou.
Film.

TSL
14.20 Alen. 15.05 JAG - Avvocati in
divisa.. 16.00 Telegiomale flash.
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
del mondo. Il Taj Mahal, un monu-
mento aN' amore immortale. 17.10
La signora in giallo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Spaccatredici.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 11
Quotidiano Due. 20.00 Telegiomale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Mi chiamo
Sam. Film. 23.10 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.15 Tele-
giomale notte. 23.30 Meteo. 23.35
Gemelle senza frontière. La città
girardino: Bellinzona, Verbania,
Varese.

SF1
14.55 Natur und Champions.
Kampfen wie eine Hyâne. 15.10
Forsthaus Falkenau. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Flipper & Lopaka II.
16.50 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson. 17.15 Mar-
tin Morge. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Girlfriends, Freundschaft mit Herz.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Um Himmels Willen.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Bilder zum Feier-
tag. 22.20 B.Magazin. 22.45 Gam-
blinq, Gods and LSD. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Juls Freundin. Film TV. 21.45 Wun-
der der Erde. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Pro-
gramme libre couples. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats du
monde. A Dortmund (Allemagne).
Commentaires: Daniel Weiss et
Katarina Witt. 0.00 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Einsatz
tàglich, Polizisten ermitteln. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 17.55 SOKO
Kitzbûhel. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kiis-
tenwache. 20.15 Girl Friends. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Der perfekte Krieg. Spreng-
satz fur das Bûndnis. 23.00 Aben-
teuer Wissen ; 23.30 Johannes B.
Kerner. 0.30 Heute nacht.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. Flash. 17.15 Un medico in famiglia.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge- 17.40 Le awenture di Jackie Chan.
fragt! Talk im Staatstheater. 21.00 18.00 TG2. 18.20 Sportsera. 18.40
Reisewege Danemark. 21.45 Aus- La talpa. 19.00 Squadra spéciale
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30 Cobra 11. 20.00 Warner Show.
Euro.Land. 23.00 Mânnlich, allei- 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
nerziehend, sucht. Film TV. 0.45 Bri- 20.55 Libero light. 21.00 Sospetti
sant. 2. Film TV. 22.55 TG2. 23.00 Dead

RTL D Zone' 23-50 Nati a Milano.
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hammert 1. 17.30 Unter uns.

18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Nikola. 20.45 Mein
Leben & ich. 21.15 Ritas Welt.
21.45 Trautes Heim. 22.15 Stern
TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls.

Mezzo
15.00 Mademoiselle Bessy ou la
force du destin. 16.00 Rêves d'é-

france K
6.30 Télématin. 8.30 Haut en cou-
leur. 8.35 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.25 Karré-
ment déconseillé aux adultes
(KD2A). 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
L'alibi.
14.50 Un cas pour deux
La confiance d'une mère.
15.55 Nash Bridges
La méprise.
Cassidy est poursuivie par des
voyous qui se méprennent sur son
identité. Nash vole à son secours et
tente d'éclaircir la situation...
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Une mort digne.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 Mon Kanar.
7.15 T03. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Aspics d'agrumes aux pruneaux.
Invité: le chef Philippe Joannes.
12.10 Edition régionale. 12.25
12/14 national. 12.55 Edition régio-
nale. 13.55 C'est mon choix. 14.55
Tours et détours. Film TV. Sentimen-
tal. Allemagne. 1997. Réalisation:
Dieter Kehler. 1h35. 16.35 T03.
17.30 C'est pas sorcier. Les stations
de ski: les sorciers ouvrent la piste.
18.00 Un livre, un jour. En Chine:
Spécial jeunes lecteurs: «Le Journal
de Ma Yan», de Ma Yan et Pierre
Haski (Livre de Poche).
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invités: Régine, Titoff, Frédéric Die-
fenthal.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

IV t
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destine de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Especial Infantil. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Al
habla. 19.00 Padres en apuros.
19.15 Cerca de ti. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Memoria de Espana. 23.00
Las Novias Vienen del Este. 0.00 El
tercer grado.

K 81
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Todo o tempo do mundo.
20.30 Europa Contacte. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informaçâo.
22.15 As Liçôes do Tonecas. 23.00
Ficheiros Clinicos. 0.00 Livro Aberto.

RAM
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiomale.
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi spéciale. 22.45 TG1. 22.50
Porta a porta. 0.25 TG1 -Notte.

f*4 france C
7.00 C'est pas trop tôt!. 9.05 6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Achats et Cie. 9.35 M6 Kid. 11.50 L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien- zouzous. 8.48 La santé d'abord,
aimée. La course de boîtes à savon. Equilibrer ses repas. 8.50 Les mater-
12.30 Docteur Quinn, femme nelles. 10.25 Femme & Co. 10.40
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Non à la 11e révision de l'AVS
¦ Alors que les chiffres de
l'AVS de cette année montrent
un bénéfice de 2 milliards, la
droite économique sème un
vent de frayeur pour faire
croire que cet édifice AVS va à
la faillite. Elle utilise la peur du
citoyen pour faire accepter
cette 11" révision de l'AVS qui
est la toute première révision à

proposer des démantèlements
au lieu d'améliorations.

En cas d'acceptation de
cette 1 Ie révision, les rentes se
verront amputées de 150 mil-
lions par année.

Les prochaines réductions
sont déjà programmées, avec
bien évidemment, une aug-
mentation de l'âge de la

retraite à 67 ans. Quelle absur-
dité! A 65 ans, de nombreux
travailleurs ont déjà dû stop-
per leurs activités pour des rai-
sons de santé; à 55 ans, on
peine à retrouver un emploi.

Quelles sont les priorités de
la droite économique? Est-ce
que les finances vont si mal
alors que la Confédération est
prête à acheter de nouveaux
avions militaires? Alors que la
Confédération veut offrir plus
de 4 milliards (Confédération ,
cantons et communes) de
cadeaux fiscaux aux plus aisés
avec le paquet fiscal mis en
votation le 16 mai?

Si vous ne voulez par tra-
vailler plus longtemps pour
avoir des rentes réduites, seul
un non à la 11e révision de
l'AVS permettra de stopper le
démantèlement de ce pilier de
nos assurances sociales.

Joël Delacrétaz
Saint-Léonard

Après les élections
espagnoles
¦ Je viens de lire l'éditorial de
M. Pierre Schâffer et voudrais
y apporter quelques commen-
taires concernant sa percep-
tion du vote des Espagnols et
ses conséquences.
1. Le ralliement spectaculaire
de M. Zapatero au camp de
défense civile se traduit par
une mobilisation de l'armée
dans la lutte antiterroriste sur
le territoire national.
2. Le camp de l'anti-guerre ne
va pas au-delà de l'alliance
avec les Etats-Unis. Les soldats
espagnols resteront en Irak si
l'Espagne reçoit un mandat de
consensus international au
travers de l'ONU. '
3. On ne cède pas immédiate-
ment, à quoi que ce soit,
lorsqu 'on accomplit une pro-
messe électorale faite une

année auparavant.
4. L'opinion espagnole a
exprimé un certain ras le bol
face au mensonge et à la
manipulation du gouverne-
ment en place. Prétendre que
l'attentat de Madrid a fait
gagner les élections, c'est faire
trop d'honneur à la vermine
terroriste. C'est aussi mépriser
le choix d'une majorité d'Es-
pagnols. Ce que cette alter-
nance pourra apporter pour le
futur de l'Europe, je l'ignore,
tout comme le résultat des
futures votations en Allema-
gne. Que le PSOE soit à la
place du PP en Espagne n'est
pour moi ni bien ni mal, c'est
tout simplement démocrati-
quement différent.

Guillermo Fernandez
Collombey

Quel tact!

Votre adresse
s.v.p.

¦ Un peu plus d une semaine
après la journée de la femme,
quelle ne fut pas ma surprise
en découvrant l'humeur du
jour dans «Le Nouvelliste» de
ce mardi, en dernière page.

On y parle de l'avenue
Général-Guisan à Sierre et de
la dangerosité de celle-ci: jus-
que-là, rien de bien extraordi-
naire, c'est un fait. Cependant,
le gentleman auteur de cet

Nos lecteurs désireux de s'ex
primer dans cette rubrique
sont priés de nous indiquer
leur adresse, y compris lors
d'envoi de texte par e-mail.

article associe notamment ce
problème de sécurité avec la
conduite des femmes. Cette
attitude me paraît légèrement
discriminatoire. En effet , on
qualifie dans cet article les
femmes de «tueuses», «pétro-
leuses» et j' en passe! Je serais
curieux de voir le comporte-
ment de ce monsieur lâché à
pied en pleine ville de Genève.
Imaginez-le avenue Général-
Guisan. Au secours! Cela étant
dit, je n'ai personnellement
pas la prétention d'affirmer
que les femmes sont plus
«tueuses» que les hommes sur
les routes et, à mon avis, ce
n'est pas avec des remarques
de ce genre que le débat sur
l'égalité des sexes dans la
société va s'étoffer de façon
positive. Michael Donnet

Sion
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EFFICACITE DE LA PROMOTION TOURISTIQUE

Réponse à M. Robyr
¦ Facile de faire passer un
adversaire politique pour un
ignare lorsqu'on vous accorde
trois quarts d'une page et que
cet adversaire n'a eu droit qu'à
une minuscule interview
expresse avec retranscription
lacunaire.

Venons-en au fait , mainte-
nant. D'abord, un chiffre élo-
quent: il y a officiellement 184
employés à Suisse Tourisme
pour 20 millions de salaires
(voir le site internet) . Cela fait ,
si mes calculs sont justes, et où tout le monde se serre la
108000 francs de salaire ceinture, Suisse Tourisme ose
moyen par employé (pour
orientation: moyenne des
salaires de l'administration
fédérale: 105 000 francs);

Ensuite, qu'en est-il des
«seulement» 28% de salaires?
Sur les 60 millions de budget
annuel, il n'y a officiellement
que 20 millions de salaires,
mais le budget marketing
(40 millions) semble contenir,
lui aussi, des salaires. Seule-
ment voilà, ce chiffre est
inconnu et la présentation peu
claire. dre compte des résultats. Il

Si j'ai cité, accessoirement, s'agit de mieux pouvoir faire le
les 43 personnes du Conseil du lien entre stratégies, priorités,
tourisme, c'était pour illustrer moyens consacrés et effets des

GS

la lourdeur du mécanisme. Ces
gens ne sont pas des bénévo-
les, ils paient pour leur partici-
pation. Cependant, le retour
d'investissement est largement
garanti puisqu'il s'agit des
patrons de Me Donald's, de La
Poste, Philip Morris et j' en
passe.

Le débat que M. Blocher
voulait déclencher concerne le
bien-fondé et l'efficacité des
sommes investies. A l'heure où
les finances fédérales vont mal

demander une augmentation
de 38,5% des subventions pour
son activité, alors qu'il y a des
doublons entre présence
suisse, Suisse Tourisme et par-
tiellement Oro Helvetia et
qu'on pourrait donc mieux
structurer les efforts.

Selon le contrôle fédéral
des finances, la manière dont
Suisse Tourisme rend compte
de ses résultats est peu
convaincante. Des progrès
doivent être réalisés pour ren-

âclions menées. Quant à l'or-
ganisation de la promotion
touristique, elle est partielle-
ment obsolète dans ses
moyens et trop dispersée dans
son fonctionnement. Si le
privé ne s'investit pas plus,
dans le futur, toutes les sub-
ventions du monde n'y pour-
ront rien, le tourisme Suisse
périclitera encore, lui qui souf-
fre déjà de problèmes au
niveau de la qualité des servi-
ces et de l'infrastructure.

Selon le rapport 2002 de
Suisse Tourisme, cet orga-
nisme évolue «dans un champ
de conditions cadre sur les-
quelles on a peu d'influence
ou pas d'influence du tout,
mais qui ont une incidence
déterminante sur l'arrivée des
touristes» (page 7 du rapport) .

Voilà qui a le mérite d'être
clair et pousse le citoyen à se
demander si l'argent dépensé
dans ce cadre permet d'aug-
menter sensiblement les nui-
tées ou pas. Swiss Tourisme
n'étant en rien une vache
sacrée, il devrait être permis de
se poser de telles questions,
dans notre république. En
décembre, le Parlement a voté

pour le taux préférentiel de
TVA dans l'hôtellerie (3,6%) .
J'ai voté pour, mais certains
élus valaisans, grands défen-
seurs du tourisme, n'étaient
même pas dans la salle pour
voter un objet qui, grâce à de
nombreuses voix UDC, l'a
emporté par 4 voix Qui défend
le tourisme, l'UDC ou les
autres?

Concernant l'attaque de M.
Robyr contre mes émoluments
de parlementaire, la somme
annuelle totale de 70 000
francs (tout compris!) que je
touche pour mon mandat
d'élu du peuple correspond à
presque quatre mois de travail
par année (sessions, commis-
sions, étude des dossiers) et est
compensée en grande partie
par la diminution obligatoire
de mon horaire au collège. Au
contraire de M. Robyr, je ne
figure dans aucun conseil
d'administration, malgré l'as-
pect lucratif de la chose, car je
veux rester libre et ne repré-
senter que mes électeurs. Son
reproche me laisse donc par-
faitement serein.

Oskar Freysinger
Conseiller national

Il n'y a pas pénurie de pétrole
¦ Réponse à l'art, du 17 mars
2004: «Pénurie de p étrole» de
M. Victor Bruzzo.

J'ai bien lu l'article sus-
mentionné fort intéressant
mais j'aimerais tempérer quel-
que peu le ton alarmiste du
titre «Pénurie de pétrole».

En effet, les réserves prou-
vées (réserves actuellement en
exploitation) de pétrole sont
suffisantes pour près de 50 ans
de consommation.

En 1960 déjà, les réserves
prouvées étaient suffisantes
pour environ 50 ans de
consommation. Les compa-
gnies pétrolières ont entre-
temps découvert autant de
pétrole que ce qui a. été
consommé.

Même s il est certain que
les énergies fossiles (charbon,
pétrole et gaz naturel) ne sont
pas renouvelables, le robinet
ne sera pas «sec» dans 40 ou 50
ans. De plus, des réserves pro-

bables de pétrole supplémen-
taires ont déjà été identifiées et
prolongeront avec certitude
l'échéance de plusieurs dizai-
nes d'années.

Aucun souci donc à se faire
pour le moyen terme. Il existe
également d'autres gisements
de produits pétroliers plus
lourds (schistes bitumineux,
sables asphaltiques, etc.) dont
les procédés d'extraction sont
déjà actuellement en phase de
validation. Ces produits per-
mettront eux aussi de prolon-
ger de plusieurs dizaines d'an-
nées l'échéance de l'ère des
énergies fossiles à base de
pétrole. Il faut également noter
que le gaz naturel est soumis à
des échéances similaires.

Ce délai n'est pas une rai-
son pour s'endormir sur ses
lauriers et gaspiller ces res-
sources précieuses.

Les compagnies pétrolières
et les raffineurs ne cessent

d'améliorer les produits finis et
les constructeurs automobiles
innovent sans cesse pour amé-
liorer le rendement des
moteurs à combustion (dimi-
nution du C02) et pour dimi-
nuer les émissions polluantes.

Le pétrole est indispensa-
ble à notre civilisation et à sa
mobilité et restera, pour de
nombreuses décennies enco-
re, l'énergie principale utilisée
par l'ensemble des habitants
de cette planète. Et la fin de
l'ère des énergies fossiles ne se
fera pas du jour au lendemain.
Toutes les énergies actuelles
cohabiteront durant de nom-
breuses décennies, voire des
siècles, afin de laisser aux
scientifiques et aux ingénieurs
le temps de trouver une ou
plusieurs sources d'énergies
réellement renouvelables et
durables.

Philippe Cordonier
Cheseaux



Dieu sera-t-il banni
des écoles américaines?
¦ Partisans et opposants au
serment d'allégeance que prê-
tent quotidiennement devant
Dieu des millions d'écoliers
américains doivent se retrou-
ver aujourd'hui devant la Cour
suprême. La plus haute ins-
tance judiciaire du pays s'est
saisie en octobre de ce dossier
hautement sensible.

Il s'agit pour la Cour
suprême de déterminer si le
passage du serment procla-
mant «une Nation sous Dieu»
(One Nation under God) est
en conformité avec le premier
amendement de la Constitu-
tion des Etats-Unis qui stipule
que «le Congrès ne fera aucune
loi relative à l'établissement
d'une religion ou en interdi-
sant le libre exercice». Se
retrouveront aujourd'hui le
Californien Mickael Newdow,
50 ans, un libre-penseur qui
refuse que sa fille écolière pro-
nonce ce serment ou l'en-
tende tous les matins, et les
représentants de son ancienne
maîtresse, et mère de l'enfant,
qui considère que le serment
n'a pas un caractère religieux
mais patriotique.

Selon la presse américaine,
la Cour suprême a dérogé à sa
propre règle. Les juges ont
autorisé M. Newdow, méde-
cin, mais aussi avocat débu-
tant, à plaider lui-même.

La main sur le cœur, au
pied de la bannière étoilée,
des millions d'élèves des éco-
les primaires récitent chaque
matin le serment: «Je prête
allégeance au drapeau des
Etats-Unis d'Amérique et à la
République qu'il représente,
une Nation sous Dieu, indivisi-
ble, avec la liberté et la justice
pour tous.»

La mère de l'écolière, San-
dra Banning, 44 ans, qui n'a
jamais été mariée à M. New-
dow, appartient à un courant
de «chrétiens régénérés»
(«born again christians») au
sein du mouvement très
conservateur et prosélyte des

«évangélistes». Elle est notam-
ment soutenue par Kenneth
Star, l'ancien procureur de
l'affaire Clinton-Lewinski.

La Cour suprême, généra-
lement conservatrice, a
accepté le 14 octobre 2003 de
se saisir de l'affaire à la suite
d'une décision d'une Cour
d'appel de Californie donnant
raison au père et jugeant par
là même inconstitutionnelle la
référence à Dieu dans le ser-
ment.

Le président George W.
Bush - un méthodiste qui affi-
che souvent sa ferveur chré-
tienne et ponctue son dis-
cours de références à Dieu -
avait qualifié de «ridicule»
cette décision de la Cour d'ap-
pel.

La vague de protestations
avait été telle que le Sénat
avait voté fin juin 2002 une
résolution garantissant le
maintien de cette tradition
remontant aux années de la
Guerre froide.

Patrick Anidjar
ATS/AFP

K
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Paul EMERY
dit Paul de la Tour

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leur
message et les prie de croire
à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier
- aux docteurs Jacques et Philippe Paratte et à leurs assis-

tantes à Saint-Maurice;
- aux docteurs Uldry et Abbet et au personnel de l'.hôpital

de Martigny;
- au docteur Coutaz et au personnel de l'hôpital de Saint-

Maurice;
- à la docteresse Malacarne et au personnel de l'hôpital de

Monthey;
- aux ambulanciers;
- au révérend curé Charles Neuhaus de Saint-Maurice;
- à la régie Kùnzle, aux copropriétaires, aux locataires du

bâtiment 58-60;
- au groupe vocal les Djebels à Bex;
- aux amis de la classe 1926 de Saint-Maurice et de Lens;
- aux amis qui l'ont accompagné et soutenu durant sa

maladie;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez à Saint-Maurice.

Les dons reçus ont été versés à différentes , œuvres caritati-
ves s'occupant d'enfants dont l'association François-Xavier-
Bagnoud.

Saint-Maurice, mars 2004

Jacqueline VOIDE

1994 - 24 mars - 2004

Que ceux qui l'ont connue
et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

La direction et le personnel
du centre médico-social subrégional de Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

David MIROTO
papa d'Héléna Marzolo, leur fidèle et dévouée infirmière

L'Orchestre du collège
et des jeunesses musicales de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique MORISOD
maman de Marie-France, membre de l'orchestre

La Fondation
Saint-Raphaël

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André OBERSON

ancien responsable du
Domaine et de la Cave
Saint-Raphaël à Champlan.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Banque Raiffeisen
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André OBERSON

beau-frère de René Gavillet,
directeur de la banque.

La Ludothèque
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André OBERSON

papa de Catherine, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de gymnastique
La Sportive

de Grimisuat

a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
André OBERSON
époux de Christiane,
monitrice, papa de
Catherine et grand-papa
de Maurine, membres
actifs.

L'amicale de pétanque
Les Solides à Miéville

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger BESSE

frère d'Yvette et beau-frère
de Jean-Pierre, membre de
l'amicale.

La Société
de gymnastique

La Sportive
de Grimisuat

a le profond regret de
faire part du décès de

Eric URIO
époux de Daisy, membre
actif.

En souvenir de
André ARLETTAZ

1999 - Mars - 2004

Merci pour ton amour, ta
générosité et l'exemple que
tu nous as donnés.

Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ces jours.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le jeudi
25 mars 2004, à 19 heures.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

Je m'en suis allé plus haut que mes montagnes
afin de veiller sur vous.

Le mardi 23 mars 2004 nous
a quittés à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, après
une longue maladie, entouré
de l'affection des siens

Monsieur

Robert
FAVRE

Font part de leur peine:
Son épouse:
Berthe Favre-Favre, à Saint-Maurice;
Ses filles:
Nicole Gilliand-Favre, àLa Tour-de-Peilz;
Annelise Favre, à Saint-Maurice;
Ses petites-filles:
Sandra Gilliand, à Vevey;
Ariane Curchod, à Saint-Maurice;
Alphonse Crelier et ses enfants;
Odette Girard et ses enfants;
Juliette Favre et ses enfants;
René Perrin et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu sera célébré le jeudi 25 mars 2004 à 15 h 30
à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice.
Notre époux et papa repose à la crypte de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La mardi 16 mars 2004, s'est endormie paisiblement à la
résidence des Diablerets

Madame

Marguerite IMSAND
néelARAMARCAZ

1923
Font part de leur peine:
Ses sœurs, frère , beau-frère, nièces, neveu et petits-neveux:
Josette Taramarcaz, au Châble;
Gustave Taramarcaz, à Sembrancher;
Laurence et Joseph Di Nicolo Taramarcaz, et famille, à Char-
rat et Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'Adieu a eu lieu dans l'intimité.
La famille exprime sa reconnaissance à la direction et au
personnel de la résidence aux Diablerets, au curé Jean-
Michel Lonfat et aux pompes funèbres Gay-Crosier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association

des copropriétaires
de la PPE Anémone B

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique

MORISOD
maman de Marie-France,
membre du comité d'im-
meuble.

t
Le Club des 100

du FC Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marins DELALAY

papa d'Alain, président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Marie-Noëlle
BABECKI

) j ^L  
"V 

Jamm

1984 - 2004

Vingt ans déjà que tu nous
as quittés sans pouvoir nous
dire adieu.
Veille sur nous et guide nos
pas sur la route de l' espé-
rance.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, aujourd'hui mer-
credi 24 mars 2004, à 18 h 10.



Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut  bon.

S'est endormi paisiblement I ĵ âi^"au home le Carillon à Saint- f̂ 9 wk tk
Léonard, entouré de l'amour M imSftdes siens pour rejoindre celle

Marius 
 ̂

J
DELALAY î ^fl1922 j^̂ ^̂ ^ -a.................... ™

Font part de leur peine:
Alain et Paulette Delalay-Carrupt, et leurs enfants Christo-
phe et Yohann, à Saint-Léonard;
Dominique et Laurette Delalay-Salamin, et leurs enfants
Didier et son amie Virginie, et Olivier, à Saint-Léonard;
Claudy Delalay et sa compagne Fabienne, à Vernamiège, ses
enfants Thierry et Stéphane, et leur maman Patricia, à Sion;
Patricia Delalay et son ami Johnny, à Saint-Léonard;
Marie-Line et René Crettenand-Delalay, et leurs enfants
Kevin .et Davy, à Saint-Léonard;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants
et petits-enfants:
Thérèse et Chérubin Corti-Delalay, à Arzo, Italie;
Alfred Borloz-Delalay, à Chalais;
Marie-Madeleine Delalay-Rey, à Saint-Léonard;
Jeanne Clivaz, à Saint-Léonard;
Paul et Germaine Clivaz-Mudry, à Sion;
Elle et Denise Clivaz-Favre, à Saint-Léonard;
Marcel Prétôt, à Sion;

Les familles de feu:
Joséphine et Gilbert Studer-Delalay;
Charles et Marthe Delalay-Morand;
Jean-Marie et Dolorosa Delalay-Rieille;
Rose et Robert Marini-Delalay;
Pauline et Robert Antille-Delalay;
Philomène et Ernest Clivaz-Delalay;
Hélène et Luc Delalay-Clivaz;
Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le jeudi 25 mars 2004, à 17 heures.

Marius repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 24 mars 2004, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Alain Delalay
Rue de la Plaine 30
1958 Saint-Léonard

Ni fleurs ni couronnes, mais offrez une fleur à la personne
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Pellet et le personnel

de la boulangerie à Uvrier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius DELALAY
ami de la famille et du personnel.

Nous garderons le souvenir d'une personne dévouée et
sincère.

t
La confrérie Saint-Théodule

de vignerons-encaveurs du canton du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André ORERSON
membre et ancien membre du comité de la confrérie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Père, donne-lui près de Toi
la paix, la lumière et l'éternel repos.

Monsieur r~ j . _ . 1

Marc- /%J '
Laurent *

MONNET
dit Norbert ^

1941 ***'\ Wfriam l,K
est décédé subitement, le
lundi 22 mars 2004. | 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Juliana Monnet-Aymon;
Ses enfants:
Marc-Edouard et Gaby, et leurs enfants Alexia et son ami
Valentin, Samuel, Charlène
Béatrice
Géo-Pierre et Anita
Nathalie et Jacques Perroud, et leur fils Kevin
Hervé
Sandra;
Ses sœur, frères, belles-sœurs, beaux-frères, tantes, neveu,
nièces, cousins, cousines;
Sa marraine Lucie, son parrain Henri;
Ses filleuls: Jacinthe et Christian;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
jeudi 25 mars 2004, à 15 h 30.
Norbert repose à la crypte de Riddes, où une veillée de priè-
res aura lieu aujourd'hui mercredi 24 mars 2004, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Juliana Monnet

case postale 13, 1908 Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, et le personnel

de l'entreprise Saviez & Marti S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Laurent MONNET
dit Norbert

contremaître.

Pour les obsèques, prière de consulter f'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de VALRHÔNE-PAM-FRIGORHÔNE SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Laurent MONNET
dit Norbert

père de M",e Béatrice Monnet, gérante.

Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus'profonde sympathie.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, lors du décès de

Madame
Madeleine ECKERT-PACCOLAT

sa famille exprime sa gratitude:
- au personnel de l'hôpital de Martigny;
- au curé de Sembrancher;
- à la chorale La Pastourelle;
- à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-

sages, leurs dons, ont pris part à son deuil.

Sembrancher, mars 2004.

t
II est allé rejoindre ceux qu'il a aimés
et attendre ceux qu'il aime.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, le mardi 23 mars
2004, à l'hôpital de Gravelone, après une courte et cruelle
maladie supportée avec courage

Monsieur ^Éjr ^^
lean- wp

Claude K ?P$*
DAYEN 'tf Sïk i

1940 ¦ 
lma\%\

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Michèle Dayen-Emery, à Conthey:;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Pascal Bagnoud, Tristan et Noémie, à Sion;
Stéphane et Léa Dayen, Jérémie et Morgane, à Conthey;
Nicole Dayen, son ami Henri-Pierre Schutz, et Sophian, à
Chenarlier;
Sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Marie-Louise et Michel Roch, et leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Daniel Dessimoz, et sa fille;
Marie-Cécile et Roger Devaud, et leurs enfants et petits-
enfants;
Willy et Josiane Emery, et leurs enfants;
Laurent Emery;
Ses beaux-parents:
Madeleine et Marcel Emery, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 25 mars 2004, à 17 heures.
Jean-Claude repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente le mercredi 24 mars 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vous pouvez verser vos dons en
faveur de l'église de Plan-Conthey.
Adresse de la famille: Michèle Dayen

Route Cantonale 40
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de la Carrosserie Moderne

Hermann Reynard S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DAYEN
papa de Stéphane, leur employé.

t
La direction et le personnel

de Grande Dixence S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DAYEN
leur ancien collègue de travail à l'usine de Nendaz, dont ils
garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1940 de Conthey

dans sa grande tristesse, fait part du décès de son contem-
porain et ami

Monsieur

Jean-Claude DAYEN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La Serra Neire
(2986 m)
¦¦¦ Les demoiselles d'Hérens étant
allées traîner leurs sabots montagnards
sur le parvis du Salon de ragriculture de
Paris, nous leur devions bien une petite
escapade dans leur patrie d'origine!
Par une journée glaciale alimentée par
les frimas de la bise, Horizons Grand Air
lorgne vers la Serra Neire, tapie entre la
Pointe de Tsaté et la Couronne de
Bréona.
Au départ de La Forclaz, havre ensoleillé
sur le versant sud, plusieurs options s'of-
frent au skieur. Par un enneigement
généreux, les plus sportifs partiront du
village même (1300 m de dénivelé) alors
que les téléskis apportent un lift de 300
mètres bienvenu avant de chausser les
peaux pour rejoindre , à travers une forêt
de mélèzes clairsemés, le pittoresque
hameau de Bréona endormi sous la
neige.
Au milieu des alpages, la pente s'accen-
tue et permet de gagner le vallon dans
un décor de rêve: Dents de Veisivi, gla-
cier de Ferpècle, Dent-Blanche. Tandis
que les nuages menacent de s'emparer
du ciel, enserré entre les noires parois de
la Couronne de Bréona et les contreforts
rocheux de Serra Neire, le col se profile à
l'horizon tel une promesse.
Après une brève pause écourtée par la
température polaire, les randonneurs
emboîtent le pas aux lacets serrés de la
trace gravissant le dernier mur.
Du col, passage le plus pratique et le plus
direct des Haudères à la cabane de

Moiry, le sommet n'est plus qu'une for- nous replongeons dans la vallée par le courte traversée, de plonger directement
maMté. Le ciel a revêtu une large parure même itinéraire, dans une neige croûtée, dans le vallon (800 m).
blanche de moutons accrochés au relief, pressés d'échapper aux caresses doulou- Frèdérique Cordonier
laissant deviner le val d'Anniviers, les reuses de la bise glaciale. Yvan Schaffner - Photo: ys
flancs et le fond d'Hérens. Après un Les moins entraînés opteront pour le Renseignements: téléski du Tsaté 027283isie
rapide regard sur le panorama voilé, téléski du Tsaté permettant, suite à une carte: swisstopo Aroiia zsss
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I p JA marc I-3 météo sur le web Nous resterons ce mercredi dans une atmosphère très instable et un temps f Une amélioration se mettra progressivement en
¦Z-LZZLl http://vWW.nouvelliste.ch/ Lever 06.26 perturbé. Par conséquent, ce seront les nuages qui domineront sur place depuis l'ouest Aussi, les éclaircies seront plus

meteo coucher mso |'ensem ble de la journée, avec quelques averses. Elles seront plus 'h fréquentes jeudi, même si les averses n'auront pas
«Saint fiahripl annnrtp hnnne<; Prévisions personnalisées ;: fréquentes le long des reliefs, plus particulièrement en Haut-Valais. Les encore totalement cessé. La journée de vendredi
«jdini udunei dFjpuue uuiiues 

téléDhone flocons pourront atteindre par moments la vallée du Rhône. Le vent et les devrait en revanche rester sèche et celle de samedi
nouvelles.» 

0900 575 775 soi i «MC I * | températures resteront à peu près identiques à celles d'hier. ¦ ensoleillée. Il fera plus doux dimanche.
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Prêt hypothécaire 1% OR 0/ BANOUEMIGROS
M-Start , l'aide initiale idéale pour l'achat de votre propre logement. Pendant trois ans un attractif / /  ( I VI ' 

M \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a\aa\aa\am
rabais supplémentaire sur le taux d'intérêt vous est offert. Dé plus, le montant total de l'avance est ^L- -̂mm. M // ( (J j 1950 SION - Tél. 027 328 16 16
assorti d'un taux d'intérêt unique, sans distinction entre 1or ou 2° rangs. Et vous pouvez choisir entre î ^HH H TailX fixe 3 ans m ^  ̂ u. L.
trois types de taux d'intérêt: variable, fixe ou mixte (50:50). (valable aussi pour les reprises) w_ WWW.OanquernigrOS.cn

énrefitaires: wwv.slf.ch/aval3nche Tel: 1S7 

de danger (aujourd'hui)
limité marquéSM fordHi tri

ice à court terme:  ̂
en 

hausse

fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.banquemigros.ch
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GLAMOUR
) ans Les stars
; 8 à la plage.

*\ m¥ *

âàV

italiens du look. Dans la mode masculine, ces au Mudac, il montre qu il ne risque pas de tour-

Sonia Rykiel - Bon Génie '

S

elon le dictionnaire, une tête carrée conviennent aussi parfaitement aux protago -
désigne une personne équilibrée, nistes des Lucky Luke évoluant dans des tenues
solide et très entêtée. Se carrer par western, arborant des chemises à carreaux évi-
contre se traduit par «se donner une demment.
attitude, un air important, qui mani- Le «carré» sied à merveille à Vuitton, le spé-

fest e le contentement de soi». Ce sont ces deux cialiste notamment des damiers. La première
définition s qu'il faut retenir pour résumer les marque de luxe au monde fête cette année ses
tendances printemps-été 2004. 150 ans. Un long voyage débuté par Louis qui a

En effet , les stylistes ont revisité le glamour fait preuve de persévérance mais aussi de créa-
qui exige une certaine confiance en soi et sur- tivité pour bâtir son empire. Carré est encore le
tout il l'ont décliné de mille et une manières en spécialiste des formes Yves Béhar qui ne se
utilisant des formes géométriques. Mieux vaut prend pourtant pas la tête malgré son succès. Le
être sûre de soi avant de revêtir l'un des nou- designer lausannois établi en Californie travaille
veaux maillots de bain ou de montrer sa linge- déjà pour des maisons archiconnues comme
rie, un exercice prôné par les papes parisiens et Puma ou Birkenstock. Exposant actuellement

termes sont adéquats car ils collent à 1 image ner en rond.
made in Hollywood exhibée lors des défilés. Ils Cathrine Killé Elsig

PRIX EASY!

Casîelbajac - Saudan

PUBLICITÉ 
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M \ \\ J  «e rabais ARIANE f.
èf_ /n sur tous
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avec d'autres offres Rue de
^

9ers 16
Inauguration officielle de la nouvelle I Tél. 027 322 39 68

parfumerie le 2 avril prochain E-mall: parlum.ariane@bluey
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Rue du Mont 6,

HORMEJA Tél. 079 741 09 73Bio Technical Fitness
Un programme silhouette naturel,

efficace en toute sécurité
>¦ Masque poudre algues et plantes
> Cryo-Fitness
> Activateur de sudation
>¦ Jambes lourdes

OFFRE DE PRINTEMPS:
, 10% sur tous les soins J

SUPPORTS SUR MESURE

ORTHOPéDIE

JF îr LES BAINS DE
SAILLON

«Il «EUH DU V A l *!S

Bains de Saillon
1913 Saillon VS
www.bainsdesaillon.ch
info@bainsdesaillon.ch

D\C#h.
source du bien-être

$$ Réflexologie

0j$ Cranio-sacrale thérapie

<̂  Cristallo-stone thérapie

0$ Sans oublier les classiques
• massages
• drainage lymphatique
• Shiatsu
• douche des Bains
• enveloppements» «Thalgo»

Espace Thermal
Suisse

ipace Bie
eur, saun

tous I'
ents s

027 :
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Ariane # ngles
Ariane Maury

c'est aussi des bains
uzzi, pédiluves, etc.

Sde 10h00 à 21h00
rvations des soins au
11 70

JFf i
Pose d'ongles f I 4
artificiels ^k \
en gel et fi, *V
gels colorés, f\ \*â
gel acrylique yLà I
Fly-0n,X-0ne 1
Beauté des pieds,
pose de gels colorés
french permanente
Centre de formation

Sur rendez-vous
Tél. 079 468 02 20

Rue de la Dixence 49 - 1950 Sion

027 321 23 02
wa±- Participation des caisses complémentaires:

Helsana, Progrès et Concordia
20% de rabais pour les membres de l'AVCPC pour infos. visitez.||

\̂ Une silhouette plus élégante?
\ C'est possible, grâce à la technique BodySculptor

A Ondes électro-magnétiques qui génèrent
\ une action liporéductrice des graisses localisées

, i j pour un résultat sur raffinement
V U de la silhouette et la perte de la masse grasse.

' V Résultats prouvés sur plus de 200 femmes.
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Passage
des Remparts 25

1950 SION
Tél. 027 322 33 001

Ongles by Mariam
(soie, fibre de verre, gel, acrylique) I

Renforcement des ongles naturels WKç-
Beauté des pieds
Boutique Olga & Mariam
Etudiants & apprentis = réduction Stylistes ongulaires diplômées
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res, la ChiroGym ""¦

58 ans, maître d'éduc

«Pour le sport que je
/ail comme dan- ChiroGym apporte à n
Ile à New York grande souplesse et éi
opratique, scien- proportion très import
: du corps mis à dents musculaires et li
qu'athlète. c'est un bienfait extrac
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Basée sur des concepts courants de la
biomécanique, la ChiroGym est un cou
dé remise en forme conçu aux Etats-Un
par des Docteurs en Chiropratique,
spécialistes du dos, pour la réhabilitatio
de leurs patients.

Centre ChiroGym
Annick TORAN

Pré-Fleuri 2A, 2ème étage
1950 Sion
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Pose d'ongles Epilation
Soin du visage Cire et déf initive

Soin du Corps
Rose-Marie Genilloud-DâUenbadt

PARB lg69 MASsoxGEX Rte du Stade 32 Tel 024 472 1545
... ICONSEILl 
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Maquillage permanent
pour lèvres, yeux et sourcils
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\ CHAUSSURES J \

I La nouvelle collection I
M printemps-été 2004 est arrivée \

GUERLAIN Ê LAU DER
l%RIS

JMUEIDO

ouvert sans
interruption
à midi

-*• "S.

PARFUMERIE-INSTITUT

ylLargarein
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16
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Leçons de géométrie
Lignes droites, rectangles, cercles, losanges: il faut savoir répéter ses classiques.

es stylistes ne man-
quent pas d'humour.
La preuve, ils propo-
sent à leurs clientes de
retourner sur les bancs

d'école pour bûcher sur des
problèmes de géométrie. Mais
comme ils ne sont pas
sadiques, ils ont peint les
tableaux noirs en blanc ou les
ont décorés avec des couleurs
gaies. Limette, kiwi, orange, les
teintes sont en parfaite adé-
quation avec les fruits puisque
ce printemps et cet été, il
s'agira d'enlever certaines
couches. Toutes les collections
ou presque jouent sur les
transparences, montrant que
des leçons peuvent se révéler
ludiques. Les plus audacieux
proposent carrément de
mettre leur lingerie en vedette
en lieu et place par exemple de
passer un chemisier.

Si l'on commence par le
triangle, on risque de passer
des heures à le recenser. Cette
figure a inspiré quantité de
cols. Céline l'a sélectionné
pour un pull-over classique en
coton d'un vert soutenu,
Donna Karan l'a allongé à l'ex-
trême pour une robe foulard.
Marc Jacobs l'a délimité de
bretelles pour une robe à
imprimé fleuri . Valentino a
multiplié les triangles afin de
créer le bustier d'une robe du
soir, rouge sanguine. Christian
Dior les a drapés pour un
maillot de bain immaculé, un
une-pièce doté d'épaulettes.
Alexander McQueen les a
réunis pour former les volants
d'une tenue de soirée. Le poly-
gone à trois côtés est évidem-
ment très présent sur le Œ
trench, incontournable ces i
prochains mois. 5
Lignes épaisses
L inventeur de la géométrie
dans la mode est sans conteste
Yves Saint Laurent qui, dans
les années 60, a fait sensation
avec sa célèbre robe Mon-
drian , une pièce à la coupe
sobre mais aux rectangles sur-
dimensionnés rouges, bleus,
jaunes et blancs. Dans la ver-
sion science-fiction, Paco
Rabanne le talonne toujours
aujourd'hui avec une robe en
plexi jaune.

Les rectangles allongés,
donc amincis, ont aussi la cote
dans la mode. Les maisons
parisiennes ou les staffs de
grandes surfaces en ont rempli
leur caddie. En l'utilisant par-
fois comme l'a fait Agnès B qui
a fait fortune avec ses T-shirts
rayés il y a bientôt trente ans.
Sonia Rykiel les a voulus multi-
colores pour son tailleur-short.
Armani les a déclinés, façon
prisonnier de superproduc-
tions hollywoodiennes. C&A
les a commandés pour une
veste tailleur. Du côté de
Manor, on l'a choisi en duo sur
un top jaune soleil. Prada y a
pensé pour de longs sautoirs et
a poursuivi l'exercice avec un
son sac «Round» en python et
cuir, en forme de rectangle,
orné de carrés façonnés en
métal argenté. Histoire peut-
être de montrer que les leçons
privées sont chères.
Cercles parfaits
On ne pouvait pas revoir ses
classiques sans le cercle, coloré
à souhait , l'un des grands suc-
cès de Pierre Cardin, avant que
les scientifiques conçoivent
des combinaisons doudounes
pour les héros de la lune. Les
petits pois s'affichent partout ,
sur les mousselines de soie, sur
du coton , sur du twill, en total

look ou non. Dans tous les cas, lélogrammes en bleu
il faudra exhiber les sandales à océan. Certains en ont
pastilles multicolores que de même doublé leurs bal-
nombreuses marques ont sor- lerines. Ils ont raison car
ties. Sergio Rossi leur préfère pour participer aux

océan. Certains en ont
même doublé leurs bal-
lerines. Ils ont raison car
pour participer aux
cours magistraux de cet
été, il faudra visiter bon
nombre de boutiques et
payer avec un porte-
monnaie dissimulé dans
le sac carré de Chanel,
aussi beau qu'un coffre -
fort version grand luxe.

Cathrine Killé Elsiq

les escarpins noirs sur lesquels
il a posé des ronds se termi-
nant en gouttes. Stuart Weitz-
man a opté également pour le
noir pour mieux rehausser les
talons de points blancs. Balen-
ciaga se distingue en utilisant
les ronds parfaits en guise de
boutons pour une veste épau
lée.
Petits
parallélogrammes
Pour que les devoirs soient
bien faits, restait à intégrer les
losanges. C'est chose faite avec
plusieurs créateurs. Céline les
a voulus ajourés pour les
manches et le centre d'un
body rose framboise. Gian-
franco Ferré a procédé d'une
façon semblable avec une robe
très décolletée. Karl Lagerfeld a
eu recours à deux ceintures, £
l'une sous la poitrine, l'autre 5
au niveau du nombril pour 5
signer la forme d'une tenue. jj-
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ui, mais qui osera
porter la veste
dorée satinée de
Fay? Un produc-
teur hollywoodien
jonglant avec les

dollars, le cigare au bec. La
mode masculine rappelle en
ce sens les tendances fémi-
nines qui offrent tout le gla-
mour des stars qui ont réussi
dans les studios américains.
Elle s'inspire également beau-
coup des mauvais garçons offi-
ciant durant la prohibition.
Certains contrediront en affir-
mant que tous les costumes
bleus, gris ou bruns, à rayures
tennis, font plutôt penser aux
gentlemen de Wall Street. Mais
alors d'où, proviennent les cos-
tumes noirs, en laine, de chez
Valentino, à exhiber avec une
cravate charbon en soie? Des
représentations cinématogra-
phiques des membres de la
mafia , pardi. Le total blanc de
Tommy Hilfiger avec , des
chaussures assorties en cuir
verni ne peut également que
convenir à un acteur connu.
D'ailleurs les stylistes appré-
cient particulièrement les cli-
chés comme le montrent les
sahariennes, parfaites poui
des périples africains et repé-
rables dans la série télévisée
«Daktari». La collection Yves
les décline en kaki, en les
dotant de coutures élimées et
de ceintures à œillets.

Le retour de Lucky Luke
Si on y regarde de plus près, de
nombreux modèles prin-
temps-été semblent s'être
échappés aussi de la bande
dessinée. Mais pas de n'im-
porte laquelle. C'est le «lone-
some» cow-boy qu'on retrou-
vera dans la rue. Gucci avec
son jean ajusté , son chapeau

out un cinéma
Les styles rappellent les héros fictifs.

Moix-Pour moi - Sion

de légende décliné en gris et
son bandana ne ferait pas
tache dans l'univers de Morris
et Goscinny. Dans les gammes
de nombreuses marques, on
retrouve aussi le gros ceintu-
ron du personnage.

Même les célèbres Dalton
ont voix au chapitre puisque
leur tenue de prisonnier jaune,
zébrée de rayures noires, a
donné naissance à des pull-
overs. Paul Smith exhibe par
exemple semblable motif sur
son haut même s'il a préféré le
blanc au citron. Ceux qui dou-
teraient encore dé l'authenti-
cité de cette référence sont
invités à se plonger dans
«Calamity Jane», édité par
Dupuis dans les années 60.
Baby Sam y arbore une che-
mise rouge à motifs fleuris, qui
aurait fait fureur sur les
podiums des défilés. Dans le
saloon convoité par la guer-
rière rouquine sont attablés de
nombreux clients, affichant
leurs bretelles, l'un des acces-
soires in. De plus, si certains
ont revêtu un gilet, d'autres
ont adopté bien évidemment
la chemise western à carreaux
figurant notamment dans les
lignes Levi's, Dockers et Hugo
Boss. Enfin, l'héroïne aurait pu
prêter sa veste au mannequin
de Nicole Farhi.

Séquences souvenirs
Les grands noms de la mode
sont nostalgiques, rien que le
petit short blanc rétro le
prouve, ainsi que les baskets
immaculées de Spring Court.

Le style motard d «Easy Riden> ,
ils le déclinent aussi à leur
goût, mélangeant cuir et
rayures. «Senso» de Luchino
Visconti en 1954 met en scène
le lieutenant Franz Malhler
dont le pantalon à large bande
orange ne dépareillerait pas
aujourd'hui à Paris. De tels
rappels sont légion mais le
plus extraordinaire est celui de
Lawrence d'Arabie avec l'inou-
bliable Peter O'Toole grâce aux
pièces de Raf Simons. Silence,
on tourne.

Cathrine Killé Elsig
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Place Tubingen 2
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Maigrir oui... à.condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX

Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien
de fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main,
ce sera une fois pour toutes car nous vous apprendrons

à rester mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique de l'organisme,
sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité

accordéon et de bien des maux.

Zita Dirren, av. de la Gare 5, 1950 Sion,
tél. 027 322 48 88, tél. 079 220 43 31. 036_209733
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SERGIO SARA1LLON
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Fax + 41 27 722 11 91
Avenue de la Gare 36
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Pour les femmes de bon
COUTUREINE

i ' \ i : i s OUVERT du mercredi au dimanche
10 h -  12 h et 14 h -  18 h

' Tél. 024 477 45 30
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Venez découvrir les nouveautés
printemps-été 2004
• vestes
• tailleurs, jupes et pantalons
• robes
ensembles, blouses
Tailles 36 à 52
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BOUTIQUE

LACOSTE
SIERRE
2, avenue de la Gare Tél. 027 455 18 83

y  SION
RUELLE DU MIDI 14-SION 15, rue du Rhône Tél. 027 322 10 71

TÉL 027 321 20 80 www.lacoste.fr mhabit@bluewin.ch
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BOUTIQUE

FRIBERG
MARTIGNY-BOURG
CONFECTION Rue du Bourg 16
NOUVEAUTÉS Tél. 027 722 28 20
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ctosenaire en forme
AtlantiqueLa marque suisse a traverse

CKE

t en fraîcheur,
ns un nouveau décor,
les nouvelles collections

printemps-été! Tailles 36 à 58

Les 
lectrices de peux œuvrer que dans une

magazines de atmosphère harmo-
mode connaissent nieuse», explique-t-il.
bien la marque Evidemment, ce pro-
Akris car ses fessionnel de la couture

modèles sont régulière- voyage aussi beaucoup à
ment montrés dans travers le monde. Rien de
des pages spéciales, à côté plus normal pour une
des créations de Gucci, enseigne qui vend ses
Prada et autres grands modèles aux quatre coins
noms du luxe. Ce qu'elles de la planète, à côté des
ignorent certainement est plus célèbres,
que cette marque a son La preuve, Akris est
siège à Saint-Gall, une présent à New York dans
localisation qui ne les prestigieux Bergdorf
manque pas d'étonner. En Goodman, Neiman Mar-
effet , il n'est pas rare eus et Saks Fifth Avenue.
qu'Albert Kriemler, repré- Depuis l'an dernier, les fils
sentant de la troisième de Tell ont même ouvert
génération, se fasse ques- leur propre boutique, à
tionner sur son cadre de Madison Avenue.
travail. «Les gens sont sou- L'espace de vente
vent surpris que je crée porte leur marque de
mes collections en Suisse fabrique puisque «maté-
mais, vous savez, Saint- riaux précieux, marbres,
Gall est un endroit génial érable laqué et
pour travailler et j 'ai une taffetas original années
équipe formidable, je ne 50 composent la décora-

CALIDA

tion qui joue la pureté
dans la simplicité».

Révéler la femme
«La créativité ne doit pas
nous mener à déguiser»,
constitue le credo d'Albert
Kriemler qui ajoute que
«les vêtements féminins ne
doivent pas être la pre-
mière chose que l'on
remarque, on doit d'abord
voir la femme et sa per-
sonnalité.»

En un mot plutôt qu'en
cent, chez Akris, on met
en valeur les formes, sans
froufrous inutiles, et on
promet un tombé irrépro-
chable. «Le style intempo-
rel» vanté par la marque
plaît beaucoup à Susan
Sarandon qui porte plu-
sieurs modèles dans l'un
de ses derniers films. De
plus, la qualité est garan-
tie cent pour cent suisse,
ce qui ravit les élégantes

prêtes à investir pour l'en-
semble grand chic qui ne
finira pas au fond d'une
penderie.

Pascale Saudan, des
boutiques Saudan à Mar-
tigny, s'est notamment
laissé séduire par les fini-
tions parfaites et les
coupes puisqu'elle vient
de passer commande. «Je
désirais des tailleurs, on
n'en trouve pas beaucoup
actuellement, et ceux
d'Akris m'ont beaucoup
p lu», commente-t-elle.
«Ils s'adressent à une
femme dynamique et qui
sait ce qu 'élégance signi-
f ie.»

Parmi les grands
Akris, qui emploie cinq
cents collaborateurs,
défile à Paris. Depuis cinq
ans, l'entreprise familiale
est membre de la Fédéra-
tion française du prêt-à-

PUBLICITÉ

porter des couturiers et
des créateurs de mode, au
même titre que Dries van
Noten, Issey Miyaké et
Valentino.

Une consécration
pour une firme qu'une
femme a portée sur les
fonts baptismaux en 1922.
A l'époque, Alice Kriem-
ler-Schoch cousait sur
une seule machine. En
1944, son fils Max a réussi
à obtenir des contrats
avec des maisons comme
Givenchy et Ted Lapidus.

L'art de l'œuvre est
resté une constante puis-
qu'il faut savoir qu'une
veste haut de gamme
demande deux jours de
travail. Est-il encore utile
de préciser que les étoffes
et les laines constituent à
elles seules une incitation
à l'achat?

Robes de mariées:
nouvelles collection 2004 - www.maries.ch

Balade a la plage
Nouvelle collection bain

HUIT 2004

^ r̂ieÇ)
V^_/ LINGERIE FINE 

Coté BOUTIQUE:
Coté ATELIER :

f... comme femme

- 11 } —mam. J \̂ BOUTIQUE .
Pour l'été Calida présente """-«NW HI !¦&..- I ¦ ,_, , S

un kaléidoscope de modèles. (***** I ' < 1 V r~\ T 1 1 Ç~̂  
W\ \

Coupes tendance, matières t fc\J IL Jt 
V 'VU"L LLV^L VJ-

raffinées, harmonie de coloris, 
r

T̂ | 2̂
d
0
u G 

MARTIGNY -^̂ —
originalité du style XJ Ifefej i I Tél. 027 723 10 23 ™
et qualité au top ! 

V* \ " I ^P̂  MF iH Fax 027 723 10 35 ^W

HS $T Mode MB
séduisant. ' ^, , mÊkiW 1 <A.mmum - / A

Anne-Marie Abbet
Grand-Pont 11

Sion
Té. 027 322 22 05
www.reveries.ch

Biche de Bère, Cottono.de, Cop.copine,
Mode Ecran, Accessoires

Créations de Nicole Mottet et bijoux
de créatrices

fWUWW

-̂AUSSURt* ^

cf imK
"/S,20 MAR^

Chaussures et Maroquinerie

Calida Store, Place du Midi 46
1950 Sion - 027 321 33 31
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f... comme funambule
en frêle équilibre

la fantaisie
dans la rue

Atelier ? Boutique NM
Nicole Mottet , styliste
Simplon 8 ? CH 1920 Martigny

027 722 94 44 ? 076 316 75 30
Ouvert du mardi au samedi

de 14 h 00 à 17 h 30
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ssayez de questionner
n'importe quelle
femme sur le nom
d'un sac célèbre. Dans
la majorité des cas, on

vous répondra du tac au tac:
un Vuitton. En effectuant sem-
blable sondage au Japon, il
sera même impossible de ren-
contrer quelqu'un ignorant ce
nom. La preuve, en 2002 à
Tokyo, un kilomètre de queue
a été constaté pour l'ouverture
des 1000 m2 de la boutique
d'Omotesando. Cette renom-
mée se vérifie par les chiffres
puisque Vuitton vogue sur la
mer de concurrents en se
situant au premier rang du hit-
parade des marques de luxe. Et
qui plus est, la firme est parve-
nue à multiplier par 3 son
chiffre d'affaires en une décen-
nie. Qui dit mieux?

Ce succès phénoménal
n'est pas dû au hasard, tout est
orchestré de main de maître
depuis 150 ans.

Démonstration par 1 exem-
ple, à Crans-Montana où les
vedettes se livrent aux joies du
ski ou du golf en toute discré-
tion. La boutique Vuitton est
extrêmement bien située
puisque son seuil donne sur la
rue du Prado, là où les richis-
simes n'ont que l'embarras du
choix en ce qui concerne les
enseignes prestigieuses. Dans
la devanture, le visage du fon-
dateur Louis Vuitton s'affiche
grâce à l'assemblage de tubes
de couleurs fluo.

Ici, on le sent, le troisième
millénaire n'est pas une abs-
traction de l'esprit même si les
quelques sacs exposés démon-
trent que rien ne vaut le talent
de petites mains soigneuses.
La peausserie des articles est
parfaite, son traitement soigne
les moindres détails. Il faut
savoir que 80% des opérations
nécessaires à la fabrication
d'un modèle sont effectuées à
la main.

La même perfection a pré-
sidé à l'aménagement des
lieux. La décoration dans les
tons chauds ressemble à celle
qu'un nanti adopte pour son
salon. La moquette épaisse, les
sièges confortables, les vitrines
étincelantes servant d'écrin à
des pièces jugées très impor-
tantes contribuent à transfor-
mer les lieux en un cocon où
l'on a envie de s'attarder. En
un mot, on ne désire plus
retrouver le chahut de la vie. Le
bagagiste Louis Vuitton tra-
vaille depuis toujours sur la
notion de voyage, on entre
dans son univers comme on
gagne une destination.

Corollaire de cette poli-
tique, les 314 boutiques répar-
ties sur la planète ont toutes
les mêmes initiateurs. La mai-
son gère son propre cabinet
d'architecture, employant
vingt-six personnes dont la
moyenne d'âge est de 32 ans.
On le répète, Vuitton s'inspire
de son passé de savoir-faire
tout en suivant de très près les
nouvelles tendances et les
goûts des décideurs de
demain. La preuve? Louis Vuit-
ton avait cet âge lorsque Napo-
léon III épousa Eugénie de
Montijo. L'impératrice lui
demanda très vite d'emballer
ses plus belles toilettes alors
qu'il œuvrait chez un layetier-

Le v ae voyager
convient à Vuitton

Cela fait 150 ans que la marque de luxe surfe sur la vague du succès.

A Crans-Montana, les deux Nathalie conseillent une clientèle d'habitués mais aussi celles qui souhaitent se faire plaisir une fois dans
leur vie. Kttei

Le goût des gens
Si Vuitton prospère, c'est que
le facteur humain continue à
occuper une place prépondé-
rante. A Crans-Montana,
Nathalie Kupferschmid et sa
collaboratrice Nathalie Carie
maîtrisent l'accueil. Elles
reçoivent avec le même res-
pect la clientèle de vacanciers,
de résidents que les
Valaisannes désirant s'offrir
un sac pour fêter un anniver-
saire particulier. On le consta-
te lorsque les deux Nathalie
conseillent la quadragénaire
venant de passer le porche et
qui vraisemblablement a éco-
nomisé les 650 francs néces-

saires à l'achat d'une belle
pièce, qui l'accompagnera
durant de nombreuses
années. Et plus encore
puisque l'entreprise dispose
d'un service de réparation.

Bien sûr, les deux spécia-
listes de la vente doivent
porter la diplomatie au niveau
d'un art quand la merveille
désirée, en série limitée,
n'est plus disponible. Il est
arrivé que Vuitton ne lance
un article qu'à quelques
centaines d'exemplaires
comme une pièce de la collec-
tion Eye Love Monogram, exi-
geant pas loin de cent cadres
différents.

Si au bout de la chaîne, on
se montre tout aussi exigeant,
c'est parce que cette qualité
est le propre de l'entreprise.
Louis Vuitton n'a pas cédé aux
sirènes de l'Orient, bradant la
confection de. son produit ou
pire le confiant à des enfants.
Onze sites de production en
France, deux en Catalogne, un
en Californie sont tous régis
par la même philosophie. Soit,
commente-on du côté de la
direction «une culture qui
nous berce depuis les débuts:
nous disposons de petites uni-
tés n'accueillant jamais p lus
de 250 personnes, chacun pré-
servant ainsi son identité». En

sus, renchérit-on «les nou-
velles installations sont p lon-
gées, grâce à de larges baies
vitrées, dans la beauté du pay-
sage environnant, une façon de
considérer que les meilleures
conditions engendrent les
meilleurs produits».

Créativité ininterrompue
Louis Vuitton, c'est certain,
était l'un de ceux qui savaient
lire l'avenir dans une boule, de
cristal ou même de diamant.
Entre autres ingéniosités, il eut
la géniale idée de recouvrir
l'une de ses créations non pas
de cuir mais d'une toile endui-
te, bien plus résistante et par-

faitement imperméable.
Peuplier de premier choix,
toile de qualité supérieure,
lattes de hêtre, la première
pièce sortie en 1858 compor-
tait des châssis et des casiers
afin de voyager le plus com-
modément possible. La malle
Vuitton était née.

Le fils se montra digne du
père puisque le 11 janvier
1897, Georges déposa le
modèle de la toile Monogram,
la griffe, l'indémodable qui fait
encore rêver des millions de
femmes. Il a dessiné la légende
en utilisant un rond orné
d'une fleur quadrilobée, puis
un losange convexe, ajouté en
négatif d'une étoile à quatre
branches. Le même motif
alterne en positif avec les ini-
tiales L et V. Quatrième du
nom, Claude-Louis réussit à
mettre au point une toile
enduite souple, avec support
lin ou coton, ce qui autorisa
toutes les fantaisies.

Cette recherche d'innova-
tions se retrouve dans les
formes et les matières des
pièces de bagagerie ou de
maroquinerie proposées à
Crans-Montana. La publicité
se révèle toujours aussi créa-
trice puisque dès qu'un visuel
paraît dans un magazine, «le
télép hone ne cesse de sonner le
lendemain». Nathalie Kupfer-
schmid accepte alors d'établir
une liste d'attente car la mer-
veille n'est pas encore en
magasin. Mais la gérante
réserve également quelques
modèles à mettre en valeur en
vitrine, même si elle sait «qu'ils
seront achetés le jour même».
Vœux exauces
A Crans-Montana, une
cliente collectionne toutes
les séries limitées. Elle se
comporte comme toutes
les stars de ce monde car
il s'avère impossible de comp-
ter les acteurs, les chanteurs et
autres artistes qui ont plébis-
cité la marque. Ni même les
têtes chapeautées de rubis et
d'émeraudes.

Parce que Vuitton reste
synonyme d'exception comme
le rappelle le département des
commandes spéciales qui
accepte de concrétiser tous les
rêves. Amsi, cette malle
incroyable qu un géniteur a
voulu pour sa fille afin qu'elle
puisse ranger les vêtements de
sa poupée. Ou le vanity-case
que Sharon Stone a dessiné en
2000. Rigide, réalisé en toile
Monogram, doublé de maro-
quin rouge, il inclut une mini-
coiffeuse , une dizaine de com-
partiments à bijoux
précieusement gainés, divers
logements de trousses, un car-
net de bord. Ou encore, il y a
longtemps, le caprice d'une
originale qui, en 1910, désirait
partir pour l'Iran en emportant
dans ses bagages un tilbury
démontable.

A l'impossible, Louis Vuit-
ton est tenu. Il permet même à
ceux qui vendent ses créations
de choisir des tenues à la
mode, dessinées par Marc
Jacobs, en tenant compte de
leur morphologie. Cela s'ap-
pelle soigner les moindres
détails, cela se traduit par un
couronnement planétaire. Bon
voyage.

Cathrine Killé Elsig
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Retrouvez la ligne
gardez la forme!
Maigrir en mangeant
correctement.Thérèse Salamin,

nutritionniste et
esthéticienne

Le succès de Naturafit de l'institut
Naturalpe ne doit rien aux recettes mi-
racles, mais au sérieux de la méthode
depuis plus de 10 ans. Ici l'écoute et le
contact personnalisé sont primordiaux.

Des soins du corps ciblés viennent
également à bout de votre cellulite.

Alors pourquoi pas vous aussi !

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Avenue Ritz 19 - 1950 Sion - Tél. 027 321 25 77

Dans notre institut, vous y trouverez également
des soins esthétiques, soins du visage,

drainages lymphatiques,
épilation, traitement de la couperose

V 

\*

Jean-Paul et Mario Nigro
Bottiers orthopédistes

+ MAÎTRISES FÉDÉRALES
aBmmj aammammamm Rue dos Vergers 4

1950 SION
Tél. 027 322 80 35

Alors mettez vos pieds entre les mains
de vrais spécialistes .

.» ESPACE SANTÉ BEAUTÉ^!
Av. de la Gare 5 - 1920 Martigny
Naturopathie*, homéopathie,
phytothérapie, nutrition
Carmela Lagona, tél. 027 722 53 74.

Shiatsu et énergétique chinoise*
Ketty Ramos, tél. 079 664 41 16.
Massage médical, lymphatique* et bien-être
Eliane Rosset, tél. 079 479 26 22.

Magnétisme
Catherine Favre, tél. 079 657 63 18

Esthéticienne, Institut Crystaline
Joëlle Dumoulin, tél. 079 657 63 18

* thérapeutes agréées par les assurances complémentaires

¦iBBBaa
ANATOM1A Rue des cèdres 7 - 1950 SION

Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 75
www.laboutique-dudos.ch

Demandez notre catalogue gratuit

Et toujours un grand choix d'articles
pour votre confort et votre bien-être

IDifférents modèles de fauteuils
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ou
manuels
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Sous un même toi
L'Espace Santé - Beauté a ouvert
MARTIGNY - L'aire d'accueil de ce nouveau havre de beau-
té et de santé est révélateur de «l'état d'esprit» qui y règne.
Harmonie, couleurs, senteurs... favorisent, en l'occurrence,
la relation patient(e) - praticienne. Ce vaste Espace Santé -
Beauté dispense, à travers des spécialistes en la matière,
moult prestations et bienfaits. Une naturopathe, une mas-
seuse médicale, une thérapeute (magnétisme), une prati-
cienne en shiatsu et énergétique chinoise, ainsi qu'une
esthéticienne pourvoient, dans une atmosphère on ne peut
plus détendue, à votre bien-être.
Qu'est-ce que la naturopathie ?
Etre en bonne santé, c'est obéir aux lois de la nature et de la
vie. Enfreindre ces lois, c'est devenir malade; et guérir, c'est
éliminer la cause de la maladie. La naturopathie englobe la ,
pratique et l'enseignement des soins d'hygiène vitale, de .
l'alimentation saine et des thérapeutiques naturelles: l'ho-
mpnnnthip la ntr\rtnthpran.p HPC rnnepile pn rmtritirm111.UJ .LIU11- ,  IU t?**J W^**^

Le massage médical Be
Sur le plan de la formation, le masseur médical bénéficie de
plus de trois mille heures d'enseignement lié aux domaines
de la physiologie, de l'anatomie, de la pathologie ainsi qu'à ..
différentes techniques, telles que: massage classique, drai- tnage lymphatique, thérapie complexe décongestive, mas- .
sage du tissu conjonctif , hydrothérapie, réflexologie plan-
taire... Eliane Rosset, masseuse médicale certifiée Croix- Q.
Rouge Suisse, tél. 079 479 26 22. Le,
Qu'en est-il du magnétisme ? mi
Vous avez des problèmes, des peurs, des soucis. Vous avez
besoin d'aide à la veille d'examen, d'une opération. Vous
manquez de confiance en vous. Vous avez envie de vous *
détendre, de vous libérer des pensées et autres émotions ^
négatives, de clarifier vos buts, vos besoins, votre situa- °
tion... alors, composez le No de téléphone 079 738 36 04. jj
Catherine Favre conviendra d'un rendez-vous. D

Qu'est-ce que l'esthétisme ?
Des soins esthétiques adaptés à votre peau vous redonnent /
de l'éclat. Et votre image embellit, à l'instar de votre moral.
L'esthétisme apporte une amélioration de l'image extérieu-
re et favorise un bon équilibre intérieur. Entretenir sa peau
en sollicitant régulièrement des soins du visage est impor-
+-01-.+ A' i.Tt^r **- r t t . n .  lo a^non m-nrAr- rx^t-n Mrt^Trt ..^r.W-^. A r. a rî nâ*-si..LtXliL, U CIULC111L V|UC ICI pCClLl ICpiCûClllC HU LI C «UcU LC UC VlàllC».

Dès lors, poussez la porte de l'institut Crystaline et Joëlle
Dumoulin vous proposera des soins du visage, du buste, du
dos, des pieds ainsi que les épilations, la teinture des cils et
des sourcils. Tél. 079 657 63 18.
Shiatsu ou acupression
Le shiatsu, ou acupression, est un massage oriental qui s'ef-
fectue avec les doigts, les mains, parfois les coudes et les
genoux. Ils exercent une pression sur certains points parti-
culiers du corps dans le but de soulager les souffrances et
les douleurs, la tension et la fatigue, ainsi que les symp-
tômes de certaines maladies. Ces points particuliers por-
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« .JaT Hydradermie, facelift ou optimizer

™.\j Institut de Beauté
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Du lundi
vendredi non-stop
"él./fax 027 323 10 00
de la Dixence 8, SION

www.hairskin.ch
20 ans de professionnalisme J

ÊTRE BIEN SUR SES PIEDS! ^
CENTRE INFORMATISÉ DE PODOLOGIE
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Dessine-moi une fleur
Toutes les marques de lingerie composent des bouquets.

Si 

on s'attarde dans les cheté, mélangeant broderie
rayons lingerie, on ne anglaise et du coton. Aubade
peut qu'être frapp é mise sur une collection
par la profusion de «Tulipes». Lise Charmel a
motifs fleuris sur de la sélectionné des roses baccarat

maille microfibre , de la den- et fuchsia pour des coordon-
telle, du tulle ou du voile nés à pois. Barbara a même
imprimé. En réalité, il est conçu une chaînette multipo-
presque impossible d'échap- sitionnable ornée de fleurs , à
per aux variétés en textile tant attacher aux bretelles de soû-
les marques semblent s'être tien-gorge,
donné le mot. Par exemple, Par contre, pour disposer
Ravage fixe des fleurs rouges d'un choix en matière de diffu-
sur un bustier noir, Well par- sion de parfums, genre rose, il
sème son string de coqueli- faudra patienter ou se consoler
cots. Lejaby orne avec des autrement. Une étude fran-
espèces plus traditionnelles çaise indique en effet que si les
un modèle blanc, façon cro- consommatrices sont prêtes à

porter des fragrances empri-
sonnées dans du tissu, elles ne
sont par contre nullement dis-
posées à payer une telle inno-
vation.

Choix durable
Par le biais d'une enquête
menée l'an dernier, les Fran-
çais ont découvert que le bud-
get lingerie , moyen d'une
femme sur douze mois avoisi-
nait les 150 francs. Avec une
telle somme, on ne fait pas des
folies tous les jours. Autant
alors acquérir des modèles
tendance qui resteront dans le
ton durant quelques saisons.

Ainsi, on ne risque rien à ache-
ter des parures blanches ou
noires, décorées de fleurs car
elles seront en vedette aussi
durant les mois froids. Si on
préfère les pièces plus colo-
rées, on choisira des coordon-
nées Lejaby, rehaussées de
fleurs poussant sur des terres
orientales. Les spécialistes
affirment que des pièces arbo-
rant du vert feront un tabac cet
hiver et l'année prochaine. Ce
n'est pas Princesse Tam-Tam
qui dira le contraire avec
«Fétiche» affichant de petits
chats dansant parmi les fleurs.
Ce n'est pas non plus Kenzo

qui niera puisque le créateur, liques. Nina Ricci promet
après un premier essai dans le même un soutien-gorge joyau
domaine, s'apprête à revenir en diamant et strass tandis
sur le devant de la scène avec que John Galliano se propose
notamment une ligne baptisée de marier sport et strass. Mais
Yin Yang et reprenant le tradi- que celles qui n'ont pas les
tionnel motif floral japonais , moyens de leurs rêves se ras-

II est possible également de surent, les jeux de mix and
porter dès maintenant des match seront bientôt à l'ordre
ensembles comportant du du jour, ce qui permettra de
strass, matière première par fouiller dans sa commode
exemple des nouveaux sou- pour s'inventer un look linge-
tiens-gorges Huit ou les strings rie. De même, il suffira de
d'Aubade qui a collaboré avec ciseaux et d'un brin de dexté-
Swarovksi. En 2005 en effet , les rite pour transformer son
exposants du Salon internatio- vieux body en lui offrant une
nal de la lingerie à Paris ont coupe asymétrique,
annoncé des effets métal- CKE

il

Bikinis de stars
Avec quelques dizaines de centimètres de tissu, on transforme une femme

CKE

Les 
cinéphiles se

souviennent cer-
tainement des

jeunes filles portant
des bikinis à petits
pois dans «Lolita» de
Kubrick. Ou des
motifs Op Art des
naïades de «L'homme
aux pistolets d'or», le
James Bond de l'an-
née 1974. Ou encore
du deux-pièces
exhibé par Brigitte
Bardot il y a tout juste
quarante ans sur le
ponton de sa villa de
Saint-Tropez. Les
admirateurs de Jayne
Mansfield ont en tête
les clichés la mon-
trant en maillot léo-
pard, affichant des
formes qui, aujour-
d'hui, seraient consi-
dérées comme trop
pulpeuses.

Ces exemples
résument toute la
mode plage de cet
été. Les femmes se

transformeront en vedettes, de
plusieurs façons, et même les
kilos superflus ne les feront
pas reculer car les paréos très
pratiques figurent encore dans
toutes les collections. Les sty-
listes de Bip-Bip Wilgal de
Juan-les-Pins réinterprètent
les codes du western, en
empruntant les attributs vesti-
mentaires des squaws.
Franges, faux daim embelli de
bijoux ethniques, ajouts de
plumes, rien ne fait défaut aux
modèles qu'auraient pu inspi-
rer «Danse avec les loups» de
Kevin Costner en 1990 mais
aussi Nathalie Wood, dans «La
prisonnière du désert» en
1956. Rasurel fait écho avec
des mélanges de tissages rus-
tiques et mexicains réalisés
avec un tissu ressemblant au
cuir vieilli du chapeau de cow-
boy de John Wayne dans «La
rivière rouge», sorti en 1958.
Cache-cache
Les stylistes ont aussi revisité
les possibilités offertes par le

qu'ils pouvaient presque
les transformer en bikini
grâce à de larges
découpes. Cette mode
consistant à voiler pour
mieux exhiber ne
conviendra qu'à celles
qui assument leur fémi-
nité. Le résultat se révèle
si ébouriffant qu'il ne
faut pas espérer passer
inaperçue sur la plage.
Comment imaginer en
effet que tous les regards
ne seront pas attirés par
le modèle de Michael
Kors qui réunit les
bandes de textile avec
des ceintures? Ou la
pièce blanche de Chris-
tian Dior qui joue avec
les lacets et les pans. Sûr
qu'avec de larges
lunettes de soleil noires
et un corps parfait , le
quidam sera persuadé
d'avoir croisé une star-
lette d'Hollywood.

i.
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De la lumière s il vous plaît
Les créateurs braquent les projecteurs sur l'ensemble du visage.

CKE

ous avez déjà exa- phare de la marque reprend les
miné les publicités codes vestimentaires, c'est-à-
actuelles? Non, et dire les motifs géométriques

V
bien, en résumé, mais aussi les accessoires
elles déclinent hyperchic. En effet , Domi-

toutes le thème des fées, nique Moncourtois et Heidi
accompagnées d'un halo Morawetz se sont laissé guider
magique luminescent et utili- par la façon du sac matelassé
sant divers objets dorés. Chau- de la griffe pour créer un
met par exemple présente l'un embellisseur de teint. «La
de ses modèles faisant coïnci- matière était lisse, brillante, la
der le port d'un diadème avec couleur, un blanc nacré très
un grain de peau n'ayant rien à pur, reflétait la lumière de
envier à l'éclat du diamant, façon incroyable» , commen-
Chez Clarins, on a choisi un tent les deux spécialistes. «Les
slogan que ne renierait pas coutures dessinant les fameux
Johnny Hallyday: «Ref usez le losanges tendaient le tissu et lui
teint terne; allumez la donnaient un aspect bombé
lumière.» Dior insiste sur ses miroitant», continuent-ils.
raisins ultrabrillants: «Une Leur innovation se présente
nouvelle exp érience ultrasen- sous la forme d'une poudre
suelle: l'ultrabrillance en stick, déclinée en deux nuances,
résultat miroir... des teintes aussi très tendance dans le
étincelantes.» prêt-à-porter puisqu'il s'agit

Ces mots d'ordre et les de «pêche d'or» et d'«amé-
visuels indiquent qu' il faudra thyste».
briller en société au propre f .
comme au figure, ces pro- *¦«»«"=»"* ¦«•»¦¦ j
chains mois. Le regard revolver, c'est-à-dire,

Les muses pourtant sont métallisé est de retour. Même
différentes. Chez Chanel, on fluo si l'on ose. Mais si l'on ne
ne s'est pas inspiré d'une égé- veut pas ressembler à un
rie mais de son sac! Le produit clown, il faudra habiller les

Opération «Découverte» BtMJ^U MJÈ
Jusqu'au 3 avril 2004, l'Espace Beauté Clarins vous offre un coffret... \JM H rm *?& (f i o

v̂sBBmr^SION - Leader en France et en Europe monde: la méthode de soins Clarins soins personnalisés: votre ordonnance f -̂ ' !%a\W m̂WBk\WÊk\
des produits de soins de beauté haut de que pratique, en l'occurrence, l'Espace beauté Clarins vous sera délivrée en un f
gamme, Clarins embellit les femmes à cher à Brigitte Papilloud. Bien plus din d> œil A i> enseigne de «La beauté __Wtravers le monde depuis plus de qua- qu'un soin de beauté, c'est une forme VQUS  ̂ Qari VQtre M
rante ans. Offrir aux femmes le meilleur unique de massage pour le visage et £ :;; f m _ M jjk,
de la beauté, tel est l'objectif de Jacques pour le corps. Une expérience inou- beauté, conçozt des produits comme f .  >, m ; *
Courtin-Clarins. En étroite collabora- bliable qui embellit votre peau et pro- vous les aimez, avec des promesses f, ^ggj
tion avec le docteur Olivier Courtin- cure une incomparable sensation de claires et toujours tenues. Clarins privi- m.
Clarins et une équipe de chercheurs, il fraîcheur et de bien-être. légie les composants 100% naturels
développe des produits innovants, Avec Clarins vous n'êtes jamais seule Pour *eurs acnons traitantes sur votre
d'une exceptionnelle efficacité , formu- De la pratique quotidienne des soins en peau. Soins du visage, esthétique du *
lés à partir d'extraits de plantes on ne institut, Clarins conserve jalousement corps, beauté du buste, soins bronzants m Pj ï
peut plus performants. Tous les pro- ie plaisir du dialogue. Son bonheur et maquillage: choisissez vos secrets de èm- %
duits et soins Clarins bénéficient de consiste à vous donner les meilleurs beauté parmi une iw, de soins com-1 expenence vécue des soms en institut, conseils pour vous permettre d'être lèt u[ coniugue efficacité et nlaisir.Grâce à une parfaite connaissance de la plus belle, plus longtemps, plus aisé- £ J

1 _ J f r] ar inK RH„,ttP Jusqu'au 3 avril prochain, l'Espace Beauté Clarins, à la
physiothérapie, des techniques de ment. A l'aube de ce printemps 2004, „ %, , ^, „„_ 

Q„  ̂„ „' 
Dngme 

rue de Lausanne 8, à Sion, vous offre des programmes
modelage et des soins en institut , profitez donc des précieux conseils de Papilloud, tél. 027 323 57 57. de soj ns du vlsage correspondant à tous les besoins:
Jacques Courtin-Clarins a mis au point l'Espace Beauté Clarins, de son coffret Par Raphaël Bolli, cinq compositions différentes présentées dans un cof-
une méthode de soin cabine unique au «Découverte» et de son programme de rédacteur publicitaire Le Nouvelliste fret attractif et coloré. idd

im
lèvres d'une teinte sobre. Lors Pécheux, officiant chez Shi-
des défilés , Armani a joué sur seido, a décliné l'orangé dans
les orange pour illuminer les sa palette «Terre et Ciel», un
paupières, Dior sur le jaune outil «servant à exprimer de
citron ou le violet phosphores- façon ludique l'esprit d'une
cent alors que Versace avait femme». Du côté de Nina Ricci,
plébiscité le bleu lagon. Tom on dit «s'être approprié les

heureusement revisitées cette
année.
Peau soignée
Pour obtenir un maquillage
parfait , unifier son teint
de peau s'avère indispensable.
Yves Saint Laurent réussit
l'exercice même dans les
cas de figure les plus difficiles
avec son «Teint mat pureté»
qui, comme son nom le
laisse supposer, est destiné
aux peaux mixtes à tendance
grasse. Les professionnels
maison, avec leur gamme
de dix teintes, promettent non
pas de briller mais d'avoir de
l'éclat. La nouvelle géné-
ration de micro-pigments de
ce fond de teint fluide diffuse
la lumière de façon multidirec-
tionnelle. Comme l'indice de
réfraction reste très proche de
celui de l'épiderme, les imper-
fections, les pores dilatés et les
ridules sont gommés. Ainsi, on
peut composer des tableaux

lumières du printemps, en ridules sont gommés. Ainsi, on
apparence douces et fraîches, peut composer des tableaux
les couleurs se révèlent teintées de maître en consacrant cinq
d'accords f luorescents». Giedre, minutes top chrono chaque
le mannequin de la collection, matin à sa mise en beauté,
rappelle les tendances de la
mode des années 50 et 60, CKE
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dans le IIIe millénaire
Il  

était une fois une
pauvre mais radieuse
jeune fille, invitée au bal
du siècle par sa mar-
raine la fée. Aux douze

coups de minuit, l'héroïne
s'enfuit du palais, loin de
son prince, de peur de s'af-
ficher comme une gueuse.
Mais son amoureux la
retrouva grâce à la pan-
toufle de vair, perdue sur les
marches de l'enchanteresse
demeure.

En quelque sorte, Yves
Béhar a donné une nou-
velle version à ce conte car
comme il le dit «le designer
donne vie à des histoires».
Soit, son soulier n est pas
en vair mais en PVC injecté.
Cependant, il conviendrait
à toute princesse moderne
de par sa forme et sa cou-
leur orangée. Mais sa véri-
table particularité réside
dans la puce intelligente
contenue dans la semelle.
Celle-ci enregistre les infor-
mations sur la morphologie
des pieds et la façon de
marcher de son utilisateur.
«Les données sont enregis-
trées sur la puce, qui peut
ensuite être enlevée et utili-
sée pour fabriquer la paire
suivante», explique son
concepteur avant de préci-
ser qu'«ainsi, le client a
deux raisons importantes de
retourner au magasin: pour
se procurer un nouveau style
chaque saison, et pour
mettre à jour ses données
personnelles qui continue-
ront à évoluer avec lui, amé-
liorant constamment son
ergonomie personnalisée ».

Ce prototype, connu
sous l'appellation de
«chaussure évolutive» a été
réalisé pour honorer une
commande du San Fran-
cisco Muséum of Modem
Art, il y a cinq ans, alors
qu'Yves Béhar avait 32 ans.
Il devrait bientôt connaître
une application sur le mar-
ché puisque son géniteur
coopère avec une marque
française désireuse de se
positionner au Japon.

Chausson confortable
Yves Béhar qui expose la
concrétisation de ses
géniales idées au Musée de
design et d'arts appliqués
contemporains à Lausanne
accorde beaucoup d'impor-
tance au confort. Lors du
vernissage, il chaussait
d'ailleurs un modèle italien,
visiblement beaucoup
porté. Le Lausannois ins-
tallé depuis dix ans sur la
côte Ouest des Etats-Unis
aurait peut-être davantage
besoin de bottes de sept
lieues car il voyage beau-
coup pour les commandes
adressées à son bureau,
Fuseproject.

Son talent, ses mandats,
mais aussi les distinctions
obtenues, tel un Oscar du
design, lui valent de rece-
voir quantité de chaussures
de différentes marques car
on le considère comme un
précurseur de tendances.
Nombreuses sont les firmes
à lui accorder leur
confiance. A l'instar des

La nantoufle de vair
Le designer Yves Béhar imagine la chaussure qui reconnaît son propriétaire

décideurs de BMW qui 1 ont
choisi pour la confection de
la ligne de produits Mini
Motion. Ainsi, Yves Béhar a
lié style de vie et voyage en
permettant à la clientèle
d'intégrer ses vêtements et
ses accessoires à son mode
de transport préféré. Par
exemple, il a mis au point
une chaussure de conduite
fabriquée par Puma. Celle-
ci comprend deux élé-
ments, dont un chausson
amovible utilisant le même
profil en caoutchouc que la
semelle extérieure, pour
une meilleure traction.
«Parfait pour les courses en
voiture p lus longues, il est
également destiné à être
porté à la maison.»

Gamme célèbre
Si Yves Béhar propose d'ou-
blier que l'on porte des sou-
liers, il n'en néglige pas
pour autant les canons de la
mode. Dans quelques jours,
ses Birkies deviendront cer-
tainement le must hâve à la
ville comme à la campagne.
La chaussure évolutive a en
effet valu à son géniteur un
contrat avec le célèbre Bir-
kenstock qui lui a laissé
carte blanche pour la créa-
tion de sabots-mules ultra-
légers en plastique thermo-
formé, d'une seule pièce.
Conçues pour les vrais jar-
dinier, bon marché, suppor-
tant l'humidité, ces paires
devraient être toutefois por-
tées avec un simple jean ou
même des jupes.

LAmencano-Smsse,
comme il se désigne
aujourd'hui, ne s'est pas
arrêté en si bon chemin
puisque le géant de la
chaussure allemand a
requis sa coopération pour
sa ligne Footprints. Un
sacré challenge car, comme
il l'explique, il ne devait pas
trahir l'héritage de la
marque.

Le pari est réussi puis-
qu'il supervise les quelque
35 modèles différents sor-
tant d'usine chaque saison.
Ses produits sont teintés de
couleurs végétales, merci
pour dame Nature. Et sur-
tout leur semelle est biodé-
gradable. Les transforma-
tions sont d'ailleurs très
présentes dans son œuvre
comme l'indique une
œuvre montrée au Mudac.
L'emballage de sous-vête-
ments DEVO est fabriqué
intégralement dans un
matériau à base de farine
qui se dissout rapidement à
l'eau. En résumé, quand on
lave pour la première fois sa
culotte, on jette le packa-
ging dans la machine et il
disparaît comme par
miracle. En parlant de
miracle, Yves Béhar pourrait
nous imaginer une pompe
à cirage intégrée dans le
cuir. On va lui poser la
question, ce professionnel
semble ouvert à toutes les
suggestions et surtout, il
garde les pieds sur terre.

Cathrine Killé Elsig

Yves Béhar au Mudac de Lausanne,
jusqu'au 6 juin, tous les jours sauf le


