
¦ ECOLES PRIVEES
Embellie
Les écoles privées
enseignant en anglais
pourraient bénéficier
d'une accréditation.
Un atout de plus pour
l'avenir.

PAGE S

¦ INTERLAKEN
Prison a perpétuité
L'assassin de Marcel
von Allmen, exécuté
froidement par ses
collègues extrémistes
de droite, a été
condamné à la
réclusion à vie par le
Tribunal d'Interlaken.

PAGE 9
¦ FRANCE

Raffarin
jusqu'à la corde
Faut-il faire sauter
Raffarin comme un
fusible au lendemain
de la défaite de l'UMP
aux régionales? Rien
n'est moins sûr pour
les stratèges qui
semblent enclins à
vouloir l'user... encore.

PAGE 10
¦ SION-SALINS

Fusion
problématique
L'Etat du Valais ne
pourra pas soutenir
cette fusion comme il
l'a fait pour d'autres
dans le Haut-Valais.
Motif: Salins n'est pas
assez pauvre...

PAGE 19
¦ SKI ALPIN

La relève tarde
à se montrer
Même si le Valais s'est
couvert d'or lors des
championnats de
Suisse aux Crosets,
l'avenir ne semble pas
si rose. PAGE 23
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L'âge de la
pierre sèche
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.̂ ¦L'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf a mis sur pied
des cours d'entretien des
murs en pierre sèche. Histoire
de perpétuer un savoir indis-
pensable à la pérennité du
paysage viticole. Une opéra-
tion internationale qui réunit
quatre pays, bittei PAGE 13
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l'heure du premier bilan, le Tarmed suscite la grogne des médecins valaisansle rarmed

Q

uelque cent jours après l'entrée en vigueur ciens redoutent une baisse de leur chiffre d'affai-
du nouveau tarif médical suisse - le Tarmed- res. Une pilule d'autant plus amère qu'ils doivent
LAMal - la grogne, voire carrément la peur, consacrer de plus en plus de temps à du travail
sont toujours de mise au sein d'une bonne administratif pour, disent-ils, le bénéfice des cais-

part du corps médical valaisan. Nombre de prati- ses-maladie et non du patient, idd PAGES 2-3

PETER USTINOV

La dernière
révérence
¦¦ Peter Ustmov est mort
hier matin à Genolier dans une
clinique proche de son domi-
cile. Lauréat de deux oscars et
ambassadeur de l'UNICEF,
l'acteur-écrivain-metteur en
scène britannique avait 82 ans.
Il s'était établi en Pays de Vaud
voici 47 ans. bittel PAGE 33
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Un monument
bien helvétique

Par Bernard-Olivier Schneider

¦I Depuis le 1er janvier dernier, la loi
fédérale sur l'assurance maladie, la
célèbre LAMal, dispose d'une plate-
forme de soutènement supplémen-
taire: le nouveau tarif médical suisse, le
déjà fameux Tarmed.
Autant dans sa forme physique que
conceptuelle, le tarif est un monument
élevé à ces qualités et à ces défauts qui
rendent l'helvétisme unique au monde:
trois kilos et demi de papier, 1500
pages, 4600 prestations médicales
recensées, plus de trois lustres de négo-
ciations entre les partenaires de santé.
Les Allemands, à qui la vox populi prête
volontiers une réputation de sérieux et
d'abnégation, suivent une piste simi-
laire. Reste que, d'après les initiés, leur
tarmed à eux n'énumérera que 500
prestations médicales!
Quoi qu'il en soit, après un tel travail de
défrichage dans le temps et dans le
détail, le patient suisse était en droit
d'espérer que la récolte serait à la
mesure de l'effort consenti. Autrement
dit, que les objectifs légitimement et
honorablement poursuivis soient
atteints. Et si possible en plein dans le
mille: transparence des actes des prati-
ciens, maîtrise et neutralité des coûts,
maintien du niveau de qualité des
soms.
Comme le Tarmed et toutes propor-
tions gardées, la navette spatiale est elle
aussi un chef-d'œuvre «high tech»
engendré par l'esprit humain. Une
seule tuile branlante avait pourtant
suffi à la réduire en fumée...
Il est encore tôt pour dresser un bilan
Tarmed exhaustif. On relèvera pourtant
que la grogne des médecins perdure.
Pas seulement à cause de leurs revenus.
Mais également parce qu'ils doivent
consacrer de plus en plus de leur temps
à la valse administrative dictée par les
assureurs.
Quant à la transparence, une fois
encore, qui trop embrasse, mal étreint.
Lorsqu'une facture pour quatre consul-
tations remplit deux feuilles A4, on se
demande quel assuré en achèvera la
lecture.
Tarmed n'est heureusement pas un
monument définitivement classé. Il est
toujours possible de mettre en orbite
une rénovation qui ne soit pas une sim-
ple toilette de surface. ¦
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Quelque 1

D

ans sa version loi
sur l'assurance
maladie (LAMal) ,
le nouveau tarif
médical suisse

Tarmed est en vigueur
depuis le 1" janvier dernier.
C'est peu dire que cette
convention liant entre
autres médecins et assu-
reurs a déjà fait couler
beaucoup d'encre. Prési-
dent de la Société médicale
du Valais, le Dr Marc-Henri
Gauchat, généraliste à
Sion, en dresse un premier
bilan.
- Dr Gauchat, quels ensei-
gnements livrent ces pre-
miers mois de Tarmed?
- Le bilan est différent si on
parle du Tarmed-LAMal ou
du Tarmed-assurance acci-
dent (AA). Ce dernier est
entré en vigueur le 1er mai
passé. Il s'est révélé très
pénalisant pour les radio-
logues, qui ont enregistré
jusqu'à 40% de perte finan-
cière. Depuis, la barre
devrait avoir été redressée,
grâce à des taxes de com-
pensation sur les scanners
par exemple. En Valais,
cette taxe se monte à 28
francs.
- Et le Tarmed-LAMal?
- Le Tarmed-LAMal pour-
rait menacer d'autres disci-
plines: les orthopédistes,
ou encore les pédopsychia-
tres. Sur le plan national ,
une procédure d'avertisse-
ment est en cours contre
les spécialistes de premiers
recours, généralistes ou
intemistes, qui ne respec-
teraient pas le principe de
la neutralité des coûts mar-
quant le passage au nou-
veau tarif. Attention: cette
procédure ne concerne pas
le Valais, puisque nos tarifs
sont les plus bas de Suisse.
- Le Tarmed vous cause-
t-il d'autres soucis?
- D'une manière générale,
il cause une nette augmen-
tation du travail adminis-
tratif du médecin. Person-
nellement, je chiffre ce
travail à près d'une heure
par jour. Il ne faudrait pas

laimea: ia
00 jours après l'introduction du nouveau tarif médical

bien des médecins valaisans restent inquiets

te Dr Marc-Henri Gauchat feuillette le Tarmed, la nouvelle «bible» des médecins, un
ouvrage pesant plusieurs kilos

dériver plus loin dans ce
sens. Un exemple. Pour un
patient qui est venu me
consulter quatre fois, le for-
mulaire de facturation se
monte à deux pages, avec
60 postes différents! Le
nouveau système se voulait
plus transparent. Ce n'est
pas le cas. Les assureurs,
qui exigent que tout soit
noté, ont une tendance à
voir les choses de façon
rigide qui suscite beaucoup
de grogne chez le corps
médical. Les médecins ont
l'impression qu'on leur
mange leur temps, que les
caisses sont de plus en plus
tentaculaires et tatillonnes.
Actuellement, elles ren-
voient près de 15% des fac-
tures: vous rendez-vous
compte des frais que cela
suscite?
- Les médecins ont-ils
d'autres motifs de grogne?
- Il y a surtout eu de la gro-
gne au début. D'abord

 ̂ parce qu'il s'agissait d'un
changement. Ensuite parce

md que l'introduction du Tar-
--"-¦¦ ' med a été précédée de
cins, un nombreuses rumeurs,

mamin notamment sur ce qu'il
faudrait mettre dans les

' i factures. Aujourd'hui, de
* ! 11 nombreux médecins sont

mécontents. Mais c'est un
e réac- mécontentement tous azi-
une muts, contre le nouveau
des tarif , contre les sociétés

j en n'est médicales cantonales
aussi, accusées d'avoir mal
négocié. Beaucoup de col-
lègues sont inquiets, ils ont
l'impression qu'ils vont
perdre de l'argent. De plus,
en juin, il y aura un
contrôle de la neutralité
des coûts dans tous les
cantons. Ce sera un nou-
veau gros bastringue qui
mettra entre autres à
contribution les sociétés
cantonales de médecine:
elles auront trois jours
pour se prononcer, sans
pouvoir faire recours
contre les décisions de l'or-
gane de contrôle.

Entretien:
Bernard-Olivier Schneider

Illusions printanières
¦ Ainsi donc, dans ma dernière babil-
larde strabique, je saluais avec enthou-
siasme l'arrivée du printemps. Et voilà-
t-il pas que dès le lendemain, patatras,
l'hiver en remettait une couche,
comme pour me narguer. En rajout de
frimas, des flocons retardataires reta-
pissaient le Catogne et se fondaient en
tristes larmes sur les abricotiers de Ver-
nayaz qui, eux, optimistes, étaient déjà
en fête florale. Les rues s'étaient reta-
pissées de pellicule de verglas, alors que
les vitres de voitures quémandaient à
être dégivrées à nouveau. J'y grattais
justement quand survint un merle fri-
leux, trottinant un brin d'herbe en bec
que je supposai destiné à la confection
de son nid. Plumage frissonnant , l'œil
dubitatif jusqu 'à la perplexité, cet
oiseau-là était peu convaincu que
l'heure fût venue de fonder une famille.
Je l'y incitai pourtant comme pour me
convaincre moi-même que dans l'ad-
versité, il fallait y mettre du sien. Cer-
tains de mes semblables l' ont bien
compris, vaquent déjà à leurs activités

de saison; sachant lire le calendrier, ils
connaissent la date de l'équinoxe ver-
nal à laquelle ils se fient en aspiration
de jardinage. J'en fus convaincu en
entrant dans une grande surface dont
les mamelles publicitaires se regorgent
de bricolage et loisirs; j' y souhaitais
quérir des sacs à récolter en aspirateurs
les minons de mes nettoyages de prin-
temps. Or, quelle ne fut pas soudain ma
stupeur quand , dans le fatras de
râteaux, pelles, pioches et plantons de
géraniums, je vis s'avancer vers moi la
fatale forêt de Birman; me suis senti en
proie à la torpeur de Macbeth tétanisé
par le présage de ma fin prochaine.
Brève illusion, heureusement: un père,
une mère quatre enfants affublés d'ar-
brisseaux verdoyants avançaient, com-
pacts en rang d'oignons. Ouf! Passai à la
caisse, sortis ayant cru affronter Sha-
kespeare, n'étais qu'en Octodure la sca-
role, la batavia , non la Romaine. N'y
connais décidément rien en jardinage ,
confondrai toujours les variétés de sala-
des. Jean-René Dubulluit
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Un pavé de plusieurs kilos
Le 

nouveau tarif GRAT. A la table de
médical Tarmed est négociations: les hôpi-
un pavé de 1500 taux, la Fédération des

pages qui pèse trois médecins suisses
kilos et demi. Si vous (FMH) , ainsi que les
suivez un traitement assureurs. Au fil des
ambulatoire dans un pourparlers, de la
cabinet médical ou à constitution de sous-
l'hôpital, c'est ce monu- groupes d'experts, voire
ment qui sert de base à de sous-sous-commis-
la facturation. sions, et de l'accouche-

Si l'on plonge dans ment de nombreuses
les racines de l'histoire, versions successives, le
la genèse de Tarmed GRAT a fini par se trans-
remonte à 1987, avec former en Tarmed,
une première ébauche entré en vigueur dans
de révision totale du sa version LAMal le Ie'
tarif médical, le projet janvier 2004.

l'infrastructure néces-
saire pour réaliser ladite
prestation médicale -
les coûts d'exploitation
d'un cabinet, entre
autres. Sur cette double
base, un certain nom-
bre de points est attri-
bué à chaque acte
médical.

Dans toute la Suisse,
le nombre de points
donné à un acte médi-

Le Tarmed est une
liste d'à peu près tous
les actes médicaux pos-
sibles et imaginables -
au total plus de 4500.
Elle se veut exhaustive.
Toutefois, détail pi-
quant , les négociateurs
ont commis quelques
oublis de taille: les pri-
ses de sang par exem-
ple... Tarmed est de
facto un tarif au temps,

teur en franc du point.
En Valais, le point vaut
actuellement 78 centi-
mes, tandis qu'il se
monte à 92 centimes
dans le canton de Vaud
et à 98 centimes à
Genève, record suisse.

Suivant la philoso-
phie retenue, le Tarmed
doit mieux rémunérer le
temps et les prestations
intellectuelles du méde-
cin et moins bien les
prestations techniques
- interventions chirur-
gicales, examens de la-
boratoire et radios. BOS

cal est identique. Reste
que chacune des 26

comprenant une pres-
tation médicale rému-
nérant le travail du
médecin et une presta-
tion technique, payant

sociétés cantonales de
médecine a négocié
dans son coin la hau-
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A vendre entre Chalais et Vercorin, A vendre à Ovronnaz VS A vendre _ . ÇlsOLM
altitude 900 m, à proximité du Centre thermal Sierre centre-ville A vendre a vex j ivrm

terrain à bâtir Chalet mitOVen .,. ... . , A vendre ou à louer au centre ville,

j  !" o 2 comprenant: séjour cuisine, 2 salles magnifique appartement Villa de lUXe rue des Vergers 14
de 1748 m de bains, 3 chambres, 3/2 pièces 110 m2 240 m; habitables. bureaux d environ 200 m

divisible, avec vue imprenable sur la terrasse, garage + 1 studio " Choix des finitions au gré du preneur. Prix de vente: à discuter,
plaine, directement du propriétaire. indépendant. Construction 1994. luxueusement agence. Livrable automne 2004. Location: Fr. 120.-/m2 en l'état,

Pour tous renseignements: Fr- 390 °00--- 
Fr' 29° °00,_' charges en sus ou transformations

tél. 078 698 37 05. IPHO S.A. - 027 322 66 22. IPHO S.A., Sion - 027 322 66 22. Contactez le tél. 079 609 91 17. possibles au gré du preneur selon

036-212803 036-214012 036-214009 036-214624 conditions a discuter.

Libre 1.7.2004 ou dès l'exécution
des travaux demandés.

y f̂ll IB^H I Granois Savièse I Vétroz, situation idéale \~ I visites et rensei gnements

/ _ J m l \_ w 7 J_ ï Ê  
Granois, baviese 

MASE, val d'Hérens VS tél. 027 329 60 64,079 416 22 58.
/_m P/̂ ftkxV vendre A vendre

/_{0 \] /J_mW_Ê_^Ê v'"a individuelle superbe villa récente appartements-
-,,- _¦_ n n_ _.,%i o -,_ _  _ à construire sur parcelle de 600 m2. rlp ciz niprpc . . _,. - -- ---

-
DUC-SARRASIN & CIE S.A. Surface habitable 150 m2 + sous-sol. , . ae 

 ̂
PleCeS à renoyer des Fr. 85 000.-

MARTIGNY-COMBE Aménageable au gré du preneur. su[ 1 niveau. Construction: fin 1999, habitables des Fr. 165 000.- 
wv»...rv#r- a 

 ̂ | 
r- 2 garageS( terrasses, finitions de (avec grange et raccard) i 

RAVOIRE Entreprise Générale IPHO S.A. qualité, Fr. 630 000.-. + terrain à bâtir à vendre. A Vendre SÏOn
Superbe situation dominante 027 322 66 22. Tél. 079 436 46 05. 07g ^-- _̂ 

4? • appartement 4M pièces, 125 m2,
à VENDRE | 036-214002 [ | 036-213825 [ ' 

036-214633 balcon 10 m2, situé rue de Lausanne 53

appartement 61/£ pièces Fr- 33°000 _ y conr,Pris p|ace de parc

en duplex I 1 « appartement 4M pièces, 120 m2,
TFRRAINS À RÛTIR i 1 situé à la rue des Cèdres

- Cuisine très bien agencée IC^MIIHO WDHI Irt Vallée A vendre vieille ville do SION (proche place du Midi). Fr. 440 000.-.
- Cheminée au salon SION-G RAVELON E ™ . A vendre, vieille ville de 3IUIM

- Mezzanine Vue sur châteaux. Situation 1er ordre du Grand-Saint-Bernard immeuble d'époque IPHO S.A. Sion, 027 322 66 22.
- 4 chambres à coucher. GRIMISUAT-COM ÉRAZ A , ,. 

 ̂
. ,  ... . bien situé ioli cachet divisé en apparte- — 

Q36-214755

¦̂ ¦¦¦ _ ^6^36 Cadre verdure. 1444m2. Divisible A vendre directement du propriétaire 
TenT^cZme7ces, HalementToul

¦iyMaMBIWIII CHAMOSON-COTEAU terrains + chalets 
prix Fr. ! 950 ooo.-.

¦ffffl HWS^̂  2 parcelles de 740m2. Vue. Tranquillité UÎIICIIII5 T UldlC»
¦twmfjffi iW dès Fr 250 000 - Ecrire sous chiffre X 036-215076 

_____________-_La_d-m_m_S_ _̂ _̂ _̂^m ICOGNE SOUS CRANS à Puboicitas S.A., case postale 48, Unique 1
Vue panoramique. Tranquillité. 1892m2 

Tél. 079 221 13 74. 
1752 Villars-sur-Glâne 1. Exceptionnel en Valais

^̂^B^~ _̂___________U_________m Rens. 079/673.32.28 (M. Dey) | 036-213511 I 036-215076 | Calme et ensoleillement maximum,
y^l ¦¦ 'V ĵiBWWWîBM dans une résidence sur la

f VERS-ENCIER TROISTORRENTS
1 

 ̂ aprart:ement0,ioft
,nn!^m«nt. 

Cha'et 'COnStrU re 
I ARBAZ PRÈS D'ANZÈRE (VS) I Saxon VAL FERRET, 1400 m 400 °°abitables, 122 m, terrasse,

appanemeriTS 5% pièces Belle situation ensoleillée, ait 1150 m. A vendre A vendre à Branche près La Fouly 2 places dans parking, 2 places
de VA et 5% pièces Proche du village et des commodités. villa ïlimollca. CHALET 5% D. extérieures.

- Petite résidence 6apts -Spacieux salon CHALET NEUF Z 
"'

U
J" 4 chambres, séjour-cheminércuisine, Aménagement au gré du preneur.

-Belle cuisine habitable - Jolie cuisine , „, .  . „„ 120 m'habitables, pelouse, 2 salles de bains, sauna, réduit, barbecue. Jardin d'agrément commun d'environ
- Grand balcon ou aménagée 4* pieos. cave buander̂  terrasse, parking CQUVert et extérieur terrasse-pelouse, terrain 600 m>. 1500 m».

terrasse -Sous-sol pelouse. Prix de vente. 425 000.-. 
Toutes taxes compris. Prix de vente: Fr. 385 000.-. Disponibilité décembre 2004.

-1 place de parc -Vue imprenable Renseigements: 036-212649 Fr. 313 000.-. 036-215136 Prix: Fr. 1 450 000.-.
dès Fr. 260 000.-. Fr. 398 000.- __ V^_ W*_^̂ -_ ______ _ __\V_\\ _' ! { __'___i __V^^_ W^T^f__ ^__W_WT7_^̂_ <[ _̂AVÉ Tél. 079 213 79 12

k Venez visiter! 079 610 95 19 _ V j r ^M S_ W_ _- V-_ _ \__\\_y \^__ ^__Xt \  Tél. 079 234 
11 37. _ \ l̂ J-ffllBlflJllf _ \\]__ www.residencediva.com

niffEf!lff!3EWsT?W1!M!iB̂  ^̂ / f̂t |j'ffi.)jr)Jj |'f:tjt||||ijj||J 036-215074 ^̂ ,s îllKraM?:TTsÉsisilsW 036-214633

Sion, av. du Midi 12,4' étage - „ . /__ W\ \-̂̂  ̂ /J__ W L̂ v X^ À LOUER À SION
A louer très beaux bureaux A LUUbK 3 blOIl ^A ; JgT/_^ é̂ _f/__ rue des Vergers 1

Entieremenrre
2
n̂ ^!bia"

e
informa- très bel appartement /__ W lj / iflB. ^H /__\\ \\\/ M_ \mSk bureaux entièrement équipés

tique, 2 WC, kitchenette, ascenseur, de 4% pièces en attique DUC- SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. 261 m2 divisibles en:
escaliers en marbre. avec grande terrasse au sud . 153 m2:5 bureaux, 2 dépôts, 2 WC/lavabo,

lî^ îMtn. Fr- 1650-y c- acomPte char9es A ,ouer à SION A louer à SIERRE inR _"\^T l̂  ̂ h
Pour visiter: MIB AG Lausanne. Mlle et garage individuel. rue Saint-Guérin 16 avenue de Franœ 25 

1» nft 2 grands bureau^ 1 WC^avabo

Maillard, tél. 021 321 77 21. hn lb/u--mols + cnarges.

022-°35135 l Appartement de TA pièces appartement 3!4 pièces appartement 4 pièces places 
X^^^r "̂

dans immeuble résidentiel. d'environ 80 m2 ____w^__m_ w_ -m_ w_-m_ - U_- U__ m
. Fr. 1215.-y  c. acompte charges, 

U CIIVIIU OU III Cuisine agencée, balcon. Kg
* ' place de parc à disposition. Fr. 1010.- acompte de charges compris. Fr. 1150.- acompte de charges compris. HuSIffl

A louer _____AT̂ \___\__ _̂ _̂ W_ ^L - *ï--
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Embellie pour les écoles privées
Les écoles hôtelières enseignant en anglais qui le souhaitent

pourraient être accréditées dès cet automne.

L

es choses bougent len-
tement à Berne. Lancer
un campus à Shanghaï
comme va le faire
l'Ecole hôtelière Les

Roches à Bluche en Valais ne
saurait en aucun cas passer
pour une réponse satisfai-
sante. Le lancinant problème
constaté dans le déficit des
standards de qualité et des
accréditations à délivrer pour
les écoles privées en général et
du secteur hôtelier en particu-
lier reste perceptible.

De graves abus constatés
ont causé un tort énorme à
l'image de la Suisse, à l'étran-
ger, notamment en Chine. A
côté de ces moutons noirs,
mêmes certifiés, certains qui
font un travail correct, comme
le groupe Sylvan, y ont laissé
des plumes. «Nos pertes se chif-
frent en centaines de milliers,
voire en millions de francs et
touchent aussi les emplois.
Nous sommes en train de pro-
céder à l estimation des dom-
mages. Nous devons en effet
absolument voir les choses cinq
ans à l'avance», observe John
Niser, directeur général de
l'Ecole hôtelière de Glion,
Glion Group appartenant à
Sylvan.

Les derniers développe-
ments de la situation à Berne
lui mettront un peu de baume
sur le cœur. Subventions et
aides à la clé, jusqu'à mainte-
nant, les pouvoirs publics ne
se sont intéressé, à soutenir
que les seules Hautes Ecoles
étatiques, qui prodiguent un
enseignement dans une lan-
gue nationale, à la notable
exception de l'Ecole hôtelière
de Lausanne.

Quand l'hôpital tue
¦ Selon le «Sonntags Blick» de ce l'UE dira non à cette version allé-
dimanche, le cas de l'hôpital de gée de Schengen et que les négo-
l'Ile à Berne n'est pas isolé. Un ciations buteront sur l'aide juridi-
expert en responsabilité civile que. Car les Suisses, emmenés par
explique que, chaque année, Christoph Blocher et Ueli Maurer,
plusieurs milliers de patients ' veulent accéder au système de
subissent une prise en charge contrôle européen SIS sans ouvrir
médicale lacunaire. Plusieurs cen- leurs frontières,
taines y laissent leur vie. . 17 .... .
La politique d'économies hospita- J*J .

mimaras
lières débouche sur des équipes o«wisscom
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revenus de l'épargne est sous toit.
Restent le secret bancaire et l'aide
juridique contre le détournement
des impôts indirects.
Sur sa première page pourtant, la
«NZZ am Sonntag» assure que

L'Ecole des Roches accueille de nombreux étudiants étrangers: une ouverture enrichissante pour
la Suisse. w

Une ouverture rapide de
ces conditions s'esquisse.
Depuis le 1er janvier de cette
année, la nouvelle loi ouvre le
champ de reconnaissance aux
écoles qui offrent une forma-
tion en anglais. Au 1er avril
prochain, une ordonnance
fixant les conditions minima-
les de reconnaissance des éta-
blissements supérieurs devrait
partir en procédure de consul-
tation promet Rolf Peter, chef
du domaine de formation
supérieure à l'Office fédéral de
la formation professionnelle et
de la technologie (OFFPT). A
partir de cet automne sans
doute, entrera-t-elle en
vigueur. «Les établissements
intéressés pourront formuler
leur demande même à partir

pas de bénéfice. En 2003, celui-ci
explose et atteint 1,7 milliard. Sa
poule aux œufs d'or est le secteur
«non-vie».

Pascal Claivaz

de cet été», affirme le responsa-
ble de l'OFFPT. Pour répondre
à ces conditions, il faudra que
les étudiants suivent les cours
durant 3600 heures ce qui cor-
respond à 2000 leçons suivies.
«Cela équivaut à quatre semes-
tres d'étude», calcule Rolf Peter.

Les cas de reconnaissances
et d'accréditations posés par
Les Roches, Glion ou d'autres
établissements de qualité
pourraient ainsi trouver un
bout de solution. Responsable
de l'un des deux groupes de
travail mis sur pied à la suite
des déplorables manquements
constatés, Rolf Peter a été l'un
de ceux qui ont contribué à la
«liste blanche» des écoles
supérieures établies dans les
trois langues nationales, en

anglais et en chinois adressée à
tous les milieux diplomatiques
suisses et étrangers intéressés.

Etablie en octobre dernier,
elle porte sur les écoles recon-
nues au niveau fédéral , canto-
nal et par les branches privées,
comme l'Association suisse
des écoles hôtelières. «La
semaine dernière, nous avons
reçu une offre en vue d'un véri-
table système d'accréditation. Il
doit porter sur des questions
comme la qualité des infra-
structures, le sérieux des écoles,
etc. Nous espérons pouvoir
trancher très vite.»

En tout état de cause cette
méthode remplacerait avanta- faveur s'apparente à ses yeux à
geusement la «liste blanche» et de la concurrence déloyale,
donnerait un peu plus de Edgar Bloch
poids à la Confédération. «L'Agef i »

Les pressions politiques,
notamment une motion dépo-
sée par la conseillère nationale
écologiste Menétrey et une
interpellation de sa collègue
schwytzoise Josy Gyr-Steiner
au sujet des écoles hôtelières
enseignant en anglais ne sont
peut être pas totalement étran-
gères à ces mouvements. La
première souhaite même une
loi, mais les conditions finan-
cières et la longueur d'un pro-
cessus législatif donnent peu
de chances à une telle procé-
dure.

De toute façon , le mécon-
tentement chinois explique
que les choses ne peuvent pas
se perpétuer. «A chaque fois
que je me rends en Chine, je
rencontre des interlocuteurs qui
me disent combien la situation
avec les écoles pri vées est catas-
trophique», déplore Gérald
Béroud, directeur de SynOptic,
un organe spécialisé au sujet
de l'étude du monde chinois.
Les abus ont aussi porté sur la
question des visas accordés
aux étudiants et empoison-
nent également l'atmosphère.

Sans doute que John Niser
sera partiellement satisfait par
cette évolution. Il voudrait que
les Ecoles de Glion et des
Roches soient véritablement
considérées comme des uni-
versités. Sans compter qu'il ne
comprend toujours pas très
bien pourquoi la Confédéra-
tion accorde le statut de HES et
des subventions à la presti-
gieuse école hôtelière de Lau-
sanne. Un tel traitement de

m n
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¦ Daniel Vasella a été nommé
la personnalité européenne la
plus influentes du monde éco-
nomique de ces 25 dernières
années, selon le «Financial
Times» (FT). Le patron du
groupe pharmaceutique bâlois
Novartis a été plébiscité par
32 000 lecteurs parmi 25
concurrents, déclaré qu'il voulait s'assurer

Heinrich von Pierer, chef de la «neutralité» du Gouver-
de la direction de Siemens
depuis 1992, et Michael
O'Leary, patron de la compa-
gnie aérienne irlandaise Rya-
nair, obtiennent les 2e et 3e
rangs de la catégorie «busi- Aventis et Novartis pouvait
ness». «Par rapport aux autres
entreprises, Novartis est appa-
rue comme la p lus f iable et
celle qui a grandi le p lus rapi-
dement», a écrit le «Financial
Times».

Selon le quotidien, les
récents succès du groupe sont
à l'origine de cette nomina-
tion. Daniel Vasella, 50 ans, est
à la tête du groupe bâlois
depuis le 7 mars 1996, date de
la fusion de Ciba-Geigy et de
Sandoz. Médecin de formation
et auteur d'un livre sur le can-
cer, il a su créer une image dif-
férente de ses concurrents, a
estimé le FT. Il quittera le
groupe en 2008.

Percy Barnevik ex-patron
d'ABB, Ingvar Kamprad d'Ikea
ou encore Jurgen Schrempp
chez Daimler-Chrysler figu-
raient également parmi les
nominés. L'autre grand classe-
ment du journal place le pape

Jean Paul II à la première place
grâce à son rôle dans la chute
du communisme. Aux 2e et 3e
places figurent respectivement
Mikhail Gorbatchev et Marga-
ret Thatcher.

Par ailleurs, dans un entre-
tien accordé au «Monde», le
directeur général de Novartis a

nement français avant de sur-
enchérir sur l'offre de Sanofi-
Synthélabo pour acquérir
Aventis. «Nos analyses ont
montré que la fusion entre

engendrer de fortes synergies
tant au niveau des produits
existants que ceux en gesta-
tion.»

Suite à la déclaration du
premier ministre français Jean-
Pierre Raffarin, selon laquelle il
ne laissera pas un groupe non-
membre de l'Union euro-
péenne (UE) léser «l'intérêt
national», il est «très peu pro-
bable que Novartis décide
d'agir», a estimé M. Vasella.

Le patron du groupe phar-
maceutique comprend mal
l'inquiétude exprimée par le
premier ministre. Selon lui,
l'argument du bioterrorisme
est faible. «Les vaccins d'Aventis
sont commercialisés en parte-
nariat avec une entreprise
américaine et une fusion avec
Novartis n'y changerait rien.»

Parallèlement, M. Vasella a
affirmé qu'il n'aurait jamais
fait d'approche inamicale,

même s'il avait déj à identifié
Aventis comme partenaire
potentiel. «Nous n'étions pas en
contact avec Aventis avant l'of-
fre publique d'achat (OPA) de
Sanofi. »

Aventis serait d'ailleurs sur
le point d'inviter Novartis à le
soutenir dans sa stratégie de
défense contre l'OPA hostile de
Sanofi-Synthélabo. Le conseil
d'administration va prendre
une décision dans ce sens lors
de sa séance de vendredi
2 avril. ATS
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M GENÈVE
«Market Magazine»
signe un contrat exclusif
Dès l'édition d'avril, «Market
Magazine» aura le droit de
reproduction exclusif, pour toute
la Suisse, des articles de «The
Economist». Le dernier venu de
la presse économique romande
annonce détenir plus de 10 000
lecteurs et avoir atteint son seuil
de rentabilité. La collaboration
avec «The Economist» prendra la
forme de 5 à 6 articles traduits
en français par numéro et d'une
étude complète tous les deux
numéros. Ce partenariat permet-
tra de renforcer le
positionnement du titre en terme
de contenu 'économique interna-
tional et d'attirer un lectorat sup-
plémentaire, indique «Market
Magazine». Le mensuel basé à
Genève s'est par ailleurs inscrit à
la REMP.
A partir du troisième trimestre
2004, il obtiendra un tirage
contrôlé de son nombre de
lecteurs. Selon une première cer
tification, «Market Magazine»
affirme que le niveau de ses lec-
teurs a dépassé la barre des
10 000, et cela uniquement
après 20 mois d'activité.

BERNE

Antenne du seco
au Japon
L'agence de promotion économi-
que suisse du seco, nommée
Location: Switzerland, a désigné
un nouveau représentant au
Japon. Son but est d'attirer de
nouveaux investisseurs japonais
vers la Suisse. André
Zimmermann, consultant externe
suisse vivant au Japon depuis 18
ans, a été nommé représentant
de Location: Switzerland à Tokyo,
indique lundi le Secrétariat d'Etat
à l'économie (seco). Ses tâches
consisteront à repérer les inves-
tisseurs japonais intéressés par le
marché européen et à
promouvoir la Suisse comme lieu
d'implantation privilégié.

ZURICH
Liaison Europe-Asie
Singapore Télécommunications,
premier opérateur télécoms
d'Asie du Sud-Est, va construire
avec 15 autres opérateurs un
câble sous-marin de 500 millions
de dollars (640 millions de
francs) à destination de l'Europe.
La part de SingTel dans le projet
s'élève à 40 millions. Ce câble de
20 000 kilomètres de long
traversera 14 pays. Il sera prêt
pour le troisième trimestre 2005,
indique lundi l'opérateur de Sin-
gapour.

http://www.laboutique-dudos.ch


Sur toutes les
Mayonnaises
et Fit-Onnaises
(excepté M-Budget)
en tubes de 265-280
-.50 de moins
Exemple:
mayonnaise Classic

Valable du
30.3 au 5.4

265 g

40

Sur tous les
cafés en grains
ou moulus
(excepté M-Budge
150/210/250 g

40 de moins
420/500 g
-.80 de moins
1 kg
1.60 de moins
Exemple:
Espresso en grains
500 g

70
au lieu de 4.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Party Crackers
salés
le lot de 3, 540 g

Sur tous les feuilletés
pour l'apéritif Happy Hour
surgelés
1.- de moins
Exemple
rouleaux pour I apéritif
28 pièces/420 g

au lieu de 5.60

http://www.migros.ch


lalO au lieu de 1.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

CSI l'iiVfiESt**'***1É2
jMp

Sur les dentifrices
fil 1̂£ I 

et les solutions
>%  ̂1 bucco-dentaires

III «̂ fc Candida
"* ? .̂a 7̂ <̂>H _W

B (excepté M-Budget)
^11| ̂ P à partir de 2 produits

i I -.60 de moins l'un
mm iP Exemple:

sur tout l'assortiment | dentifrice Candida
de protection solaire j ! Sensitive P|us
Sun Look S 

1100 ml

Sur tous les Petit-
beurre
à partir de 2 produits
-.50 de moins l'un
Exemple: Petit-beurre
230 g

Jambon cru de
Parme Beretta
élaboré en Italie avec
de la viande italienne
l'emballage de 2 x 80 g

au lieu de 35.50

20(excepté M-Budget et m 
^̂  ̂ _&^Mstick pour les lèvres IP 16) "¦¦¦ ÊÊ  ̂ _wm

Exemple: Î|P iK ĝ|\
spray solaire Basic IP12 Ê̂êê9
150 ml i  ̂ J . o«au heu de 3.80

¦ B-" .j(_ _̂ _̂ _̂__0__\
au lieu de 8.80

KL. " '̂ ^̂ £̂^̂ ^̂  *
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___00_W ĝ^̂ ^̂ ^L^?_-_-_-_-_-_-_-_-_-\ ŝ̂ sB B̂̂ ^BiBB B̂rBBBBBBBBBB. B̂.Bi.BBj .̂Bî i.B .̂BB g.  __W___________________0____m(̂  sur tous les produits .JkmÊ_m
\\\____________________ \___ de lessive Elan

__i___M___i_ __P ^' __ ^̂_^̂ _i '%_. *. à cx©mpic.

-., . --_.-. -.. ^. !n aus Neufundland ¦¦¦¦ •̂.i1 .̂.,'̂  _ _̂_ ' ''
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'
Crevettes (sauvages) -S de la Terre Neuve SÉI_„  . . . . _ êes-surgelées individuellemart , ÊÊMaripac, le lot de 2 , ... 1$ ÊÊ
cuites, décortiquées gSî gSova^( ¦

au lieu de 12

m?-' / le lot de 8x100
|| V 1.40 de moins

BDfjg  ̂ / Exemple :
menu à la volaill
en barquette, 8 ;

au lieu de 7.2i
Parmigiano Reggiano m
en pointe, les 100 g

K _ 0*h  s<s#Bk NfflrrTiii.-PlV3Q BSn'A PHBmiEUHloQ „

en boite de dispersion, ^̂  % f̂
100 g
2.50 au lieu de 3.20 ÉVIDEMMENT

wv/m
sur tout l'assortiment
de déodorants
Explonic

6>80 au lieu de 13.60

Pâté en croûte
de Pâques
élaboré en Suisse
avec de la viande
suisse, 500 g

9.50

Huile de tournesol
1 I

2a90 au lieu de 3.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Lasagne à la
bolognaise
Anna's Best
le lot de 2 x 400 g

6«"I0 au lieu de 9.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Rôsti
le lot de 3 x 500 g

5«4U au lieu de 6.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Petit Suisse
le lot de 2 x 300 g

OaZU au lieu de 4.80

Couches-culottes
Huggies de Mini
à Junior en
emballage géant

19i9Q au lieu de 29.90

Sur toutes les
brosses à dents
Candida
(excepté les brosses à
dents à piles, à
accumulateur ou de
rechange)
à partir de 2 produits
-.60 de moins l'un
Exemple: brosse à
dents Candida
Sensitive Plus
supersoft , 1 pièce

WiZw au lieu de 3.80



La Suisse se demande
si elle doit continuer à soutenir le Rwanda
Coopération - Le rendez-vous était agendé depuis longtemps. Cet automne, le Département

des affaires étrangères doit réévaluer sa présence au Rwanda. Et ça n'ira pas de soi.

I

l y a dix ans, l'Hôtel des
Mille Collines, à Kigali,
avait protégé des centai-
nes de réfugiés.
Aujourd'hui, le réception-

niste accueille impassiblement
ses clients, dont nombre de
journalistes venus prendre le
pouls de la capitale rwandaise
à la veille des commémora-
tions du génocide qui a fait
près d'un million de victimes il
y a dix ans. A partir du 1er avril,
radio et télévision nationales
diffuseront en boucle chan-
sons de deuil et témoignages.
Les caméras seront braquées
sur les fosses d'où l'on ressort
encore des cadavres.

Le pays se recueillera alors
que le Gouvernement de
Kagame va dépenser près de
dix millions de dollars, dont la
moitié payée par les Améri-
cains d'après la presse rwan-
daise, pour la journée commé-
morative qui comprend
également l'inauguration dans
la capitale d'un mémorial du
génocide. Ce qui suscite un
certain malaise auprès de la
population qui préférerait
enterrer les siens dans la
dignité plutôt que de voir leur
squelette exposé dans leur
position de mort.
Partir ou rester?
Malaise également de la com-
munauté internationale. La
Suisse sera représentée à cette
journée par Walter Fust, direc-

te peuple rwandais qui a connu l'exode a droit à une justice dis
pensée avec rigueur

teur de la Direction du déve-
loppement et de la coopéra-
tion (DDC). Mais derrière cette
présence se cache un tout
autre enjeu: faut-il rester au
Rwanda et continuer à y soute-
nir des programmes de déve-
loppement?

Une question que d' autres
partenaires se posent. Paul
Kagame, l'actuel président, fait
l'objet de multiples commen-
taires. On le dit autocrate.
Lorsque son parti, le FPR, a
pris le pouvoir en 1994, on par-
lait d'un «mouvement de libé-
ration», qui a mis un.terme au
massacre des Tutsi et des Hutu
modérés. Dix ans plus tard, le
vent tourne. Le FPR est de plus
en plus critiqué pour ses pro-
pres actes durant cette période
et le pouvoir absolu qu'il
exerce aujourd'hui sur le pays.

keystone

Le Rapport Bruguière vient
ternir encore un peu plus
l'image de l'homme fort de
Kigali. Selon le juge français,
c'est Paul Kagame qui, en
1994, a commandité l'attentat
contre l'avion des présidents
rwandais et burundais. Evéne-
ment dont on dit qu'il a été
l'élément déclencheur du
génocide. Si les faits sont avé-
rés, cela voudrait dire que les
«libérateurs», ceux qui prônent
aujourd'hui la réconciliation et
dirigent le pays sont ceux qui
ont causé son malheur.

Voilà qui secoue les chan-
celleries, même si officielle-
ment, on ne se prononce pas
sur un rapport qui n'a pas
encore été rendu public. Mais
plus que les conclusions du
rapport , c'est la manière dont3'
va réagir Kigali qui intéresse

PUBLICITÉ

certains observateurs, dont la
Suisse.

C'est dans ce contexte
tendu que Berne doit décider
si elle maintient son soutien au
Rwanda. D'un côté, on se pen-
chera sur l'avancée des pro-
grammes actuels soutenus par
la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC) . Ils concernent la santé,
la justice, les droits de
l'homme, la décentralisation.
De l'autre, le Département
fédéral des affaires étrangères
étudiera la situation politique
du pays. Pèseront dans la
balance: les relations tendues
entre le Rwanda et le Congo où
l'on observe toujours la pré-
sence de soldats rwandais, le
respect des droits de l'homme
et de la liberté d'expression, la
démocratisation, la politique
intérieure...
Mauvais points
Les dernières élections (prési-
dentielles, législatives et sur la
Constitution) ont fait l'objet de
critiques de la part notam-
ment des observateurs de
l'Union européenne. L'opposi-
tion a été dissoute - pour ne
pas dire interdite - et il y a eu
quelques irrégularités dont des
bourrages d'urnes.

Il y a une année, plusieurs
personnalités rwandaises, qui
ont commencé à exprimer des
doutes sur la marche du pays,
ont disparu. La communauté

internationale a demandé des
explications à Kigali. Silence. Si
bien que les Pays-Bas ont
menacé de geler leurs investis-
sements.

«Ce qui nous intéresse
actuellement et qui va contri-
buer à prendre une décision,
c'est de savoir ce que le gouver-
nement va faire de sa victoire
électorale», explique l' ambas-
sadeur Pierre Combernous, en
charge du Rwanda depuis Nai-
robi. «Je n 'ai pas de réponses,
mais on a affaire à un régime
autoritaire qui a consolidé sa
position avec les dernières élec-
tions. On constate par exemple
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que les organisations des droits
de l'homme, si elles sont autori-
sées, ont des difficultés à faire
leur travail.» Au Rwanda, le
pire est toujours imaginable. Si
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prestations pour les Tarn mes
Un nouveau système de prestations complémentaires (PC) est envoyé en consultation.

de se prononcer sur des une initiative parlementaire de
allégements fiscaux controversés l'ancienne conseillère nationale
pour les familles aisées. Une opé- Angeline Fankhauser (PS/BS) qui
ration politique pour contrer le préconisait des allocations d'au
paquet fiscal du 16 mai? «Non, moins 200 francs. «Je vais deman-
répond Stéphane Rossini, l'objectif der l'indexation de ce montant qui
n'est pas le même. Les PC sont un remonte à 1991», indique
instrument de lutte contre la pau- Stéphane Rossini.
vretè.» Se Ion le socialiste selon lui, la loi sur les prestations
valaisan, le véritable contre-projet complémentaires et la revalorisa-
au paquet fiscal, c'est le dévelop- tion des allocations familiales sont
pement et l'harmonisation des complémentaires. «Plus ces
allocations familiales. Le PS et les dernières seront élevées, moins on
syndicats en font d'ailleurs une aura besoin de recourir aux PC.»
priorité. Rappelons que le syndicat CI

Destiné aux familles pauvres, il reviendrait à 900 millions de francs par an
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ment au Tessin, un canton qui
a justement mis en place un
système de ce type. Résultat
des courses: une sous-com-
mission du Conseil national
présidée par le socialiste valai-
san Stéphane Rossini a élaboré
un projet de loi qui a été
envoyé hier en procédure de
consultation. La gestation fut
laborieuse mais le tempo s'ac-
célère: les milieux concernés
sont appelés à se prononcer
d'ici au 30 juin.

Trois modèles de PC sont
en discussion. Le premier met
l'accent sur les familles, le
deuxième s'attache en priorité
aux enfants et le troisième
opère la synthèse des deux
précédents. Quel que soit le
modèle, les effets financiers
sont comparables. Ils entraî-

Des prestations complémentaires pour les familles? Une opération qui correspond à des besoins
réels pour certaines situations difficiles

nent pour les pouvoirs publics
des charges supplémentaires
oscillant entre 880 et 895 mil-
lions de francs par année, dont
5/8es à la charge de la Confé-
dération et 3/8es à celle des
cantons. On peut en déduire
environ 200 millions de francs
qui seraient épargnés au titre
de l'aide sociale.

«La somme est conséquente
mais elle permettrait de lutter

efficacement contre la pau-
vreté, en particulier celle des
familles monoparentales», note
Stéphane Rossini. C'est un
choix politique.» Concrète-
ment, l'idée est de combler la
différence entre les revenus et
les ressources d'un ménage
aussi longtemps que le plus
jeune des enfants a moins de
16 ans. Cette aide serait bien
sûr plafonnée. Elle atteindrait
au maximum 25 320 francs par

le nouvelliste

famille ou 13 500 francs par
enfant. Des montants délibé-
rément insuffisants pour
nouer les deux bouts car l'ob-
jectif est de maintenir l'incita-
tion à exercer une activité
lucrative. C'est pourquoi un
revenu hypothétique serait
pris en compte même en l'ab-
sence de travail rémunéré.

Les bénéficiaires de PC et
leurs enfants devraient être

domiciliés en Suisse et vivre en
ménage commun. Pour éviter
les abus et contrecarrer la
crainte d'un «tourisme social»,
la commission propose un
délai de résidence de trois ans
qui s'appliquerait aux Suisse

comme aux étrangers. Mais
soyons clairs, ce délai ne tou-
cherait de facto que les étran-
gers. On y verra plus clair cet
automne, lorsque le projet
définitif sera mis au point.

Christiane Imsand

ASSASSINAT DE MARCEL VON ALLMEN

Réclusion à vie pour l'auteur principal
¦ Dans l'affaire de l'assassinat
du jeune extrémiste de droite
Marcel von Allmen, l'auteur
principal, âgé de 25 ans, a été
condamné lundi à la réclusion
à vie par le Tribunal de district
d'Interlaken-Oberhasli. Ses
deux complices ont écopé
d'une peine de 16 ans de réclu-
sion pour avoir participé à une
exécution minutieusement
préparée et réalisée dans le
plus profond mépris de la vie
humaine. L'avocat du principal
condamné a l'intention de
faire recours.

Les juges bernois ont suivi
en partie le procureur qui avait
réclamé la réclusion à vie
contre le principal accusé et 18
ans de réclusion contre ses
deux complices. Les trois jeu-

nes ont été reconnus coupa-
bles non seulement de l'assas-
sinat de Marcel von Allmen à
fin janvier 2001, mais égale-
ment d'actes préparatoires
pour le meurtre d'un Kosovar
de 17 ans en décembre 1999 et
d'un Suisse de 18 ans en
automne 2000. Les défenseurs
avaient plaidé 15 ans de réclu-
sion pour le principal accusé et
12 ans pour ses deux compli-
ces, aujourd'hui âgés de 24
ans.

Les faits donnent l'impres-
sion d'une exécution minu-
tieusement préparée, a relevé
à la lecture du jugement le pré-
sident du tribunal Thomas
Zbinden. Le crime était abso-
lument brutal, perfide et
témoignait d'un mépris total

pour la vie humaine. Bien que
tous les participants cultivent
des idées d'extrême droite, les
juges, au nombre de cinq, ont
estimé qu'on ne pouvait pas
simplement parler d'un excès
de violence extrémiste.

Pas de circonstances
atténuantes
Les circonstances atténuantes
plaidées par les défenseurs
n'ont pas convaincu le tribu-
nal. Même le jeune âge des
auteurs du crime a à peine
joué en leur faveur. Il s'agit de
trois personnes dotées d'une
intelligence au-dessus de la
moyenne et qui ont déjà fait
l'expérience de la vie. Par ail-
leurs, la dynamique de groupe
ne peut pas être retenue

comme motivation essentielle
de cet acte.

La décision d'exécuter
Marcel von Allmen est le fait
d'une décision collective prise
par tous les participants, vrai-
semblablement parce qu'il
avait brisé la loi du silence.
L'accusé principal, déjà
condamné, faisait figure de
force agissante, de meneur.

Groupuscule
d'extrême droite
Les trois condamnés et leur
victime, âgée de 19 ans, appar-
tenaient à un groupuscule
d'extrême droite, l'Ordre des
chevaliers aryens, qui devait
défendre leur région contre les
demandeurs d'asile originaires
des Balkans. Le meneur a

frappe la victime avec une
barre de fer jusqu'à ce mort
s'ensuive. Un de ses complices
était présent au moment du
crime, alors que le troisième a
participé à sa préparation. Il
s'étaient débarrassés du corps
en le jetant dans le lac de
Thoune, lesté d'une lourde
pièce de métal.

Il y a deux semaines, le tri-
bunal avait décidé d'accorder
deux fois 30 000 francs de
dommages et intérêts à la
mère et au père de la victime,
ainsi que 10 000 francs à son
frère.

Les trois jeunes devront
également s'acquitter à parts
égales des frais de justice, d'ex-
pertise psychiatrique et des
parties civiles. AP

FINANCES GENEVOISES

Micheline Calmy-Rey «choquée»
par les attaques à son encontre
¦ Micheline Calmy-Rey se dit
choquée par les attaques lan-
cées à son encontre, à Genève
comme au niveau national , à
propos des finances genevoi-
ses. Elle estime que «ces accu-
sations ne sont que frustrations
et gesticulations électoralistes».

Accusée par les partis
bourgeois d'avoir présenté un
budget 2003 embelli afin d'être
élue au Conseil fédéral , l'an-
cienne grande argentière du
canton est «choquée qu'on
puisse affirmer (...), sans fonde-
ment aucun, des choses qui
touchent à l'intégrité d'une per-
sonne», explique-t-elle dans
une interview accordée à la
«Tribune de Genève».

«On sous-entend que j  au-
rais trompé les citoyens pour
obtenir mon élection au
Conseil fédéral. C'est ridicule.»
La socialiste rappelle qu'elle a
été élue le 4 décembre 2002,
soit neuf jours avant que le
budget 2003 du canton de
Genève ne soit voté.

Pour justifier l'écart entre le
budget en question, qui pré-
voyait un bénéfice de 87 mil-
lions, et les comptes 2003 qui
ont révélé près d'un demi-mil-
liard de déficit , la socialiste
évoque la difficulté de faire des
estimations dans le contexte
d'alors.

Genève est en effet passée
au système fiscal postnume-

rando. Ceci implique «qu'il
faudra attendre 2004, voire
2005 pour que les taxations
2003 soient terminées».
Collégialité
Micheline Calmy-Rey rappelle
aussi que c'est l'ensemble du
Conseil d'Etat genevois qui n'a
pas retenu à l'époque les
hypothèses les plus pessimis-
tes en matière de rentrées fis-
cales.

D'abord issues des partis
de droite du canton, les accu-
sations à propos de l'héritage
Calmy-Rey pour les finances
genevoises ont depuis été
répercutées au niveau natio-
nal, notamment par l'UDC.

ATS

TRANSPORTS

Les CFF se trouvent à nouveau
dans les chiffres noirs
¦ Les CFF renouent avec les
chiffres noirs: ils ont réalisé un
bénéfice de 24,9 millions de
francs en 2003 alors qu'ils
avaient enregistré une perte de
12 millions l'année précé-
dente. Le déficit du trafic mar-
chandises a été réduit de deux
tiers. Le nombre des voyageurs
transportés a augmenté, mais
les résultats financiers n'ont
pas été aussi bons qu'en 2002,
année de l'Expo.

Les charges se sont élevées
à 6,312 milliards de francs et
les produits à 6,490 milliards
de francs, ont annoncé les CFF
lundi. Le résultat d'exploita-
tion hors charges (EBIT) a
atteint 199,8 millions de
francs. Le paiement d'arriérés

fiscaux d'un montant de 50
millions concernant les années
1999 à 2003 a été effectué suite
à une décision du Tribunal
fédéral.

Le trafic de marchandises a
réussi à renverser la tendance,
selon les CFF. Son déficit est
passé de 96,1 millions à 33,1
millions de francs en l'espace
d'une année. Malgré des recet-
tes de trafic en stagnation, ce
résultat est principalement dû
aux mesures de restructura-
tion dans le domaine du per-
sonnel et à la gestion des
coûts. L'an dernier, CFF Cargo
a transporté 9,94 milliards de
tonnes-kilomètres, soit 2,1%
de plus qu'en 2002. Les CFF
ont dû compter sans Expo.02

pour le trafic des voyageurs. Ce
dernier a dégagé un résultat de
93,4 millions, soit 20,3 millions
de moins qu'une année aupa-
ravant. L'absence des recettes
générées par l'Exposition
nationale s'est doublée d'une
augmentation des dépenses
relatives au matériel roulant.

Le trafic régional et celui
des loisirs ont progressé grâce
à l'élargissement de l'offre et
au trafic d'excursions en
Suisse. Le nombre de passa-
gers est passé de 245,2 à 250,2
millions. Le nombre de voya-
geurs-kilomètres a augmenté
de 12,229 à 12,290 milliards. Le
trafic international a pour sa
part souffert du recul du tou-
risme. AP

AFFAIRE IOUKOS
Nouvel épisode
¦ Les avocats des personnes
et sociétés touchées par le gel
en Suisse de comptes bancai-
res dans le cadre de l'affaire
Ioukos sortent du bois. Ils ont
annoncé lundi recourir contre
ce blocage au Tribunal fédéral ,
lequel devrait mettre quelques
mois avant de se prononcer.

Même si aucun chiffre n'a
été articulé, les sommes enjeu
dans cette affaire sont colossa-
les. Le Parquet russe, qui a
demandé l'entraide de la
Suisse, a parlé du gel de 6,2
milliards de francs. Lundi, le
Ministère public de la Confé-
dération a évoqué le blocage
de «plusieurs milliards de
francs», sans autre précision.

L'avocat Philippe Neyroud,
mandaté pour défendre entre
autres l'ancien PDG de Ioukos,
Mikhaïl Khodorkovski, a quali-
fié ce dossier de politique. ATS



Au lendemain d'élections régionales calamiteuses, le premier ministre français
pourrait bien conserver son poste. Faute de mieux.

J

ean-Pierre Raffarin pour-
rait sauver sa tête malgré
la déroute de la droite
aux régionales. Dans un
communiqué sybillin,

l'Elysée a fait savoir hier que
Jacques Chirac entendait tra-
vailler «avec le premier minis-
tre» aux décisions à prendre
«dans les tout prochains jours »
pour tirer les enseignements
de la débâcle de la majorité.

Plutôt qu'un changement
de premier ministre, l'hypo-
thèse d'un remaniement de
grande ampleur de l'équipe
gouvernementale est revenue
en force.

Comme on le prévoyait, ce
lendemain d'élection a donné
lieu à de discrètes consulta-
tions à l'Elysée et à Matignon,
et à toutes les rumeurs. Mais,
alors qu'on aurait pu penser
que les heures de M. Raffarin
étaient comptées au vu de
l'ampleur de la défaite de la
droite, qui a perdu 20 régions
métropolitaines sur 22, le pre-
mier ministre n'a pas remis sa
démission à Jacques Chirac.

Entrée côté jardin
Peu avant 10 heures, le tou-
jours locataire de Matignon
s'est rendu à l'Elysée, où il a été
reçu par le chef de l'Etat. Par
souci de discrétion, le premier
ministre est passé par la grille
du parc et il est reparti par le
même chemin une heure et
demie plus tard.

En début d après-midi,
l'Elysée a fait savoir dans un
communiqué laconique, mais
aux mots soigneusement
pesés, que Jacques Chirac «tra-
vaille avec le premier ministre
aux décisions qu'il sera amené
à prendre dans les tout pro-
chains jours». Le fait que M.
Raffarin soit mentionné dans
le communiqué peut laisser
entendre qu'il sera reconduit à
Matignon.

Ministrables
Revenu dans son bureau, M.
Raffarin a reçu en début
d'après-midi le porte-parole
du gouvernement Jean-Fran-
çois Copé, le secrétaire d'Etat
aux Transports Dominique
Bussereau, le porte-parole de
l'UMP Renaud Donnedieu de
Vabres et le député UMP de

Raffarm-Chirac, une paire qui devrait encore durer key

l'Aisne Xavier Bertrand. Tous
ont été cités ces derniers jours
parmi les ministrables. Aucun
d'entre eux n'a fait de déclara-
tion en quittant Matignon,
mais tous avaient le sourire. M.
Bussereau a simplement ren-
voyé les journalistes au com-
muniqué de l'Elysée.

Des journalistes ont égale-
ment vu sortir par l'entrée
arrière de Matignon la voiture
de Nicolas Sarkozy accompa-
gnée de l'escorte habituelle du
ministre de l'Intérieur.

Signe d'une volonté de
montrer que le travail gouver-
nemental suit son cours, la
réunion hebdomadaire des
directeurs de cabinet, qui se
tient chaque lundi après-midi,

a été maintenue. «On pensait
tous qu'elle serait annulée», a
glissé l'un des participants.

Dans ce contexte, beau-
coup au gouvernement
pariaient hier après-midi sur
une prolongation du bail de
Jean-Pierre Raffarin à Mati-
gnon. L'hypothèse, la plus
plausible dans la matinée,
d'une nomination de Nicolas
Sarkozy, voire d'un outsider
comme Jean-Louis Debré,
Dominique de Villepin ou
Michèle Alliot-Marie, était
moins privilégiée.

Maintenir les réformes
Reste que Jacques Chirac va
devoir justifier devant les Fran-
çais l'éventuelle reconduction

Les Français ont visé la tête
¦ Deux ans après sa réélection tion de son «gouvernement de ministre n'apparaît pas non plus
avec plus de 82% des voix, Jacques mission», à la tête duquel il a d'ail- comme une solution idéale. «Ce
Chirac se retrouve face à une leurs nommé un homme loyal et n'est pas une question de
droite en miette. Le fiasco des discipliné, Jean-Pierre Raffarin. personne», comme l'a résumé le
régionales rejaillit inévitablement Début 2003, Jacques Chirac président de l'UMP. Surtout, un
sur l'homme du 5 mai 2002, qui dressait ainsi lui-même les grandes nouveau chef de gouvernement ris-
cherche désormais une solution lignes de la réforme des retraites querait de se retrouver exactement
pour donner un nouveau souffle à que le premier ministre a ensuite dans la même situation en juin
la seconde partie de son mandat. mise en oeuvre. Actif sur la scène prochain, à l'issue d'élections euro-
A peine connue la déroute électo- intérieure, le chef de l'Etat a même péennes tout aussi risquées pour le
raie, tous les yeux se sont tournés pris parfois son gouvernement de gouvernement. Et ce d'autant plus
vers l'Elysée. Loin de réclamer la court, comme lorsqu'il a annoncé que d'ici là, le premier ministre,
démission du premier ministre avoir décidé d'exonérer les quel qu'il soit, aura achevé la
Jean-Pierre Raffarin. les DrinciDaux entreprises de taxe professionnelle, réforme de l'assurance-maladie,
leaders de gauche s'en sont pris à la grande surprise du ministre de qui s'annonce au moins aussi dou-
dimanche soir au chef de l'Etat lui- l'Economie Francis Mer. loureuse que celle des retraites.
même. «Depuis deux ans, le prési- _ , ... ,.
dent (Jacques Chirac) n'a pas Principal inspirateur de réformes °,r' Jacc>ues Chirac ne d*P°se Pas
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dePlace" élan» aux réformes, selon l'expres-
pacte social et républicain, a-t-il ments en Provmce restent rares- , sion d'Alain Juppé,
accusé. « La réponse ne peut se tout comme ses interventions tele-
trouver dans un remaniement gou- visées' Du C0UP' «l'esprit de mai» A charge ensuite pour Jacques Chi-
vernemental, (...) mais dans un est bien loin: les Français ont rac de monter davantage au
changement profond d'orientation exprimé massivement dimanche créneau sur les questions sociales
politique.» leur défiance vis-à-vis de l'exécutif, pour tenter de restaurer son lien

Vu l'ampleur du désastre électoral, avec les Français. Dans le cas
De fait, même si Jacques Chirac est le chef de l'Etat va devoir en tirer contraire, après la condamnation
resté soigneusement à l'écart de la les leçons. Mais Jacques Chirac d'Alain Juppé et alors que Nicolas
nmnanno olortnralo r'oct hion à n'oct nac nrôt nnnr autant à ronnn- Sarkozv ambitionne de s'emDarert_ u i l l l / u u i  l i. V l s . V 1 , V I U I I w s  *_ s- -i - *J I s- I I -I I I  V..JL IJ K-i _l U I \- L UUUI  W U t U I I .  H l i s M U I I  —- — - - . - — .  —.j — - - - . — - - — -  _ _ . . _ _  —, — —. —.---—-—- * __

lui que s'adressait ce «27 avril à cer aux réformes, qu'il juge néces- de l'UMP en novembre, les trois
l'envers», selon l'expression de saires. «Ce serait condamner notre dernières années du quinquennat
François Fillon. Depuis mai 2002, pays à l'immobilisme et donc à la de Jacques Chirac pourraient être
celui qui s'est présenté comme le régression», a argumenté bien mornes.
«garant» de la cohésion nationale dimanche soir Alain Juppé. Christine Ollivier
a toujours étroitement guidé l'ac- Mais un changement de premier AP

du premier ministre alors que
sa politique a été désavouée de
manière cinglante aux régio-
nales. «Des changements s'im-
posent», a reconnu dimanche
soir M. Raffarin. Le premier
ministre a notamment évoqué
«l'exigence de la cohésion
nationale, la demande de jus-
tice et la priorité à l'emploi».

En tout état de cause, Jean-
Pierre Raffarin n'aurait pas
mission de renoncer aux réfor-

mes envisagées avant les élec-
tions, et notamment celle de
l'assurance-maladie. «Il faut à
la fois maintenir le cap et chan-
ger en profondeur notre rythme
et notre méthode», explique le
député Eric YVoerth, un proche
d'Alain Juppé.

Paradoxalement, le meil-
leur atout de Jean-Pierre Raffa-
rin est son impopularité, qui
permettrait à Jacques Chirac
de l'user jusqu'à la corde, pour

se garder la possibilité de le
remplacer après les élections
européennes du 13 juin. «Si on
change d'homme, il faut aussi
arrêter les réformes difficiles.
On va cramer à nouveau un
type pour quel bénéfice?» ,
demandait lundi Dominique
Dord, un député proche du
premier ministre.

Emmanuel-Georges Picot
AP

Bertrand Cantat condamné
Huit ans de prison. S'il fait appel, la famille Trintignant l'imitera.

D

'abord impassible, Ber-
trand Cantat accuse le
coup, puis s'éclipse. Le

chanteur de Noir Désir a été
reconnu coupable hier du
meurtre de sa compagne,
Marie Trintignant, et
condamné à huit ans de prison
par le tribunal de Vilnius, un
jugement dont il fera «a priori»
appel.

Culpabilité incontestable
C'est debout , les mains croi-
sées devant lui, vêtu d'un épais
pull-over blanc et gris, qu'il a
écouté la lecture du jugement
traduit dans un français hési-
tant. Impassible, le regard fixé
sur ses juges, il a entendu le
président, Vilmantas Gaidelis,
déclarer que «la culpabilité de
l'accusé est incontestable».

«Avez-vous compris la
peine?», a ensuite demandé le

Vêtu d'un pull-over blanc et gris, Bertrand Cantat entend sa
condamnation à huit ans de prison. key

magistrat à l'accusé. «Oui», a Cantat avant de quitter rapide-
fermement répondu Bertrand ment le box des accusés, suivi

du regard par Roman Kolinka,
l'aîné des quatre fils de Marie
Trintignant. Les parents du
chanteur, sa femme Kristina
Rady, son frère Xavier, sa sœur
Anne et les deux membres du
groupe Noir Désir présents à
l'audience n'ont pas souhaité
s'exprimer. Ils se sont dépê-
chés d'aller voir Bertrand Can-
tat avant qu'il ne regagne la
prison.

L'interprétation
«Je constate que le tribunal a
reconnu que Bertrand Cantat
n'a pas voulu tuer Marie Trinti-
gnant», s'est félicité l'avocat
français de l'accusé, Me Olivier
Metzner, après un bref entre-
tien avec ses confrères litua-
niens. «Malheureusement, le
tribunal n'est pas allé au bout
de son raisonnement», a

peine de «tout à fait excessive
au regard de la responsabilité»
de son client.

«A priori, bien évidemment,
nous ferons appel de cette déci-
sion», a ajouté Me Metzner, qui
attend néanmoins de disposer
du jugement avant de se pro-
noncer définitivement.

Appel pour appel
L'avocat de la famille Trinti-
gnant, Me Kiejman, joint plus
tard par l'Associated Press, a
expliqué que Mme Trintignant
ne «fera appel que de manière
incidente, que si M. Cantat fait
appel» . Il a regretté l'annonce
faite par Me Metzner, estimant
que les proches de l'actrice «ne
seront soulagés qu'au moment
où Bertrand Cantat assumera
ses actes».

Verena von Derschau

arin iu.sau'à la corde?

ATTENTATS
DE MADRID
L'ETA blanch
¦ Le ministre espagnol sortant
de l'Intérieur Angel Acebes a
admis, dix-huit jours après les
attentats de Madrid , «qu'au-
cun indice» ne lie l'ETA aux
actions terroristes qui ont fait
190 morts et 1900 blessés le 11
mars. Lui-même avait assuré le
contraire dans un premier
temps.

Dans un entretien publié
par le quotidien «ABC»
(conservateur) , M. Acebes
répond à la question «Y a-t-il
aujourd 'hui un quelconque
indice liant les attentats avec
l'ETA?» en affirmant laconi-
quement: «Dans l'enquête,
aucun.»

Nonobstant , M. Acebes
affirme dans ABC qu'il «ne
regrette rien». «Nous n'avons
menti en rien. J 'ai dit aux Espa-
gnols ce que je croyais qu 'ils
devaient savoir, sans porter
préjudice à l'enquête, mais avec
totale clarté (...).



OUZBÉKISTAN

Attentats
- men série

¦ Plusieurs explosions, dont
deux attentats suicide, ont
secoué l'Ouzbékistan en l'es-
pace de quelques heures, ont
annoncé hier les autorités, fai-
sant état de 19 morts et d'une
trentaine de blessés.

La capitale Tachkent a été
visée hier matin. Deux kamika-
zes se sont fait exploser dans le
secteur du plus grand marché
de la ville, le Tchorsou.

Quelques heures aupara-
vant, une explosion avait eu
lieu dans un atelier situé dans
la ville de Boukhara, dans le
sud du pays, où des «islamis-
tes» fabriquaient des bombes
artisanales, selon les autorités.
Des islamistes
cachés en Afghanistan
Cette série d'attentats n'est pas
sans rappeler celle qui avait
fait un total de 16 morts en
1999 dans la capitale Tachkent.
Les autorités avaient pointé du
doigt le Mouvement islamique
d'Ouzbékistan (MIO), un
groupe réfugié en Afghanistan
sous la protection des talibans,
et des membres de l'opposi-
tion démocratique au régime
du président Islam Karimov.
Une tête de pont
pour Washington
Les Etats-Unis ont exprimé
lundi leurs craintes que d'au-
tres attentats surviennent en
Ouzbékistan. Le président
Karimov, à la tête d'un régime
autocratique et répressif régu-
lièrement mis à l'index par les
ONG de défense des droits de
l'homme, compte parmi les
alliés les plus fidèles de Wash-
ington en Asie centrale.

Une base aérienne stratégi-
que a ainsi été mise à la dispo-
sition des forces US engagées
en Afghanistan fin 2001.

ATS/AFP/Reuters

Le Gouvernement Berlusconi
veut relancer l'économie
¦ «L'économie italienne a
besoin d'un choc et il ne peut
venir que de la relance de la
consommation des ménages», a
déclaré Silvio Berlusconi
samedi dernier à l'occasion du
congrès annuel de la Confédé-
ration des commerçants
(Confcommercio).

A trois mois des élections
européennes, le chef du Gou-
vernement italien et son
ministre du Trésor concoctent
une recette pour tenter de se
raccommoder avec un électo-
rat qui risque en effet de tour-
ner le dos au centre-droit le 14
juin prochain. A part les der-
niers sondages qui soulignent
en effet une baisse de sympa-
thie évidente envers la majo-
rité actuelle, la défaite enregis-
trée par la droite d'abord en
Espagne puis en France
inquiète au plus haut point Sil-
vio Berlusconi. Pour redresser
la barre avant qu'il ne soit trop
tard, «Il cavalière» reprend les
arguments développés durant
la campagne électorale des
législatives en 2001 mais, en
maniant cette fois-ci le bâton
et la carotte.

Il promet d'abord à ses
compatriotes de réduire les
impôts et la pression fiscale.
Puis leur demande de partici-
per activement à la relance de
l'économie en acceptant la
suppression de jours fériés
pour réduire le nombre de
ponts. «Les Italiens doivent tra-
vailler p lus: quelques jours de
vacances en moins ne sont pas
un drame et contribueront à la

croissance du PIB.» Une solu-
tion à la française actuelle-
ment discutée dans d'autres
pays de l'Union européenne
mais qui permet surtout à Sil-
vio Berlusconi de préparer le
terrain auprès de Bruxelles.
«L'Italie est parvenue à maîtri-
ser son déficit mais dépasser le
seuil des 3% imposé par le
pacte de stabilité n'est pas un
délit. Des grands pays comme
la France et l'Allemagne se pré-
parent encore à violer ce pacte
l'an prochain» , a d'ailleurs
affirmé le président du
Conseil. Le gouvernement
s'apprêterait également à
réduire la pression fiscale sur
les entreprises, pour réduire le
coût de l'emploi. Toujours sur
le thème de l'emploi, Berlus-
coni a également annoncé l'in-
troduction de nouveaux amor-
tisseurs sociaux dans le but de
«favoriser la réinsertion des
chômeurs».

Coté reformes , le Gouver-
nement italien n'a pas l'inten-
tion de reculer. Selon la feuille
de route du Ministère des
affaires sociales, la réforme des
retraites sera approuvée avant
les Européennes malgré l'op-
position des syndicalistes qui
préparent de nouvelles mani-
festations. Dernier point:
relancer la recherche et. le
développement pour affronter
la concurrence aguerrie des
dix nouveaux pays qui s'apprê-
tent à rentrer dans l'Union
européenne.

De Rome

Ariel F. Dumont

Capharnaum en Irak
Les forces de la coalition de plus en plus dans le collimateur des foules. L'ONU fait sa rentrée

Des 
civils, des parami-

litaires et un soldat
américain ont été à
nouveau victimes
d'engins explosifs en

Irak, hier. Au même moment,
des dirigeants irakiens ont
commencé à discuter avec des
experts de l'ONU pour prépa-
rer le transfert de souveraineté,
prévu dans moins de cent
jours.

Un soldat américain a été
tué par l'explosion d'un engin
artisanal au passage de son
convoi près de la ville de Fal-
loujah , à l'ouest de Bagdad, a
indiqué un haut responsable
de la coalition. Par ailleurs,
l'armée américaine a reconnu
à Bagdad sa «responsabilité»
dans la mort par balles, le 18
mars dernier, de deux journa-
listes irakiens de la chaîne de
télévision Al-Arabiya.

Dans le nord de Bagdad,
trois membres des Forces de
défense civile (ICDC, auxiliai-
res de l'armée) ont été blessés
hier matin par l'explosion
d'une mine quelques heures
après qu'un couple eut trouvé
la mort dans un incident iden-
tique, a affirmé la police.

Les paramilitaires atten-
daient un taxi à Ghalibiyah, à
60 km au nord-est de Bagdad,
quand une explosion s'est pro-
duite, a affirmé Haïdar
Mohammad, un des rescapés.
Erreur sur la cible?
«L'explosion s'est produite alors
qu'un convoi américain se
trouvait à 20 mètres. Je pense
qu'il était la cible et pas les
membres de l'ICDC», a précisé
M. Mohammad ajoutant que
trois de ses collègues ont été
blessés. Le Dr Youssef Nasser,
de l'hôpital général de Baa-
qouba, a précisé que l'un d'eux
était dans un état «sérieux».

Dimanche soir, un homme
et une femme ont ete tues par
un engin explosif près d'une
école dans le centre-ville de
Samarra, à 120 km au nord de
Bagdad, a déclaré le lieute-
nant-colonel Rachid Omar Ali.

Le même jour, la seule
femme ministre du gouverne-
ment transitoire irakien, la
Kurde Nesrine al-Barwari,
avait échappé à un attentat
près de Mossoul qui a fait trois
morts. Sept autres personnes

dont deux occidentaux ont été «Un des neuf véhicules d'un
tuées dans cette ville du nord convoi américain a écrasé une

un officier de police et un
enfant blessés hier matin dans
une collision entre une voiture
civile et un véhicule blindé
américain sur une autoroute
près de Tikrit, a affirmé le capi-
taine de police Ali Farhane.

Hussein SaJloum, porte-parole
de la police de Tikrit, un acci-
dent similaire entre un convoi
américain et un minibus a eu
lieu dimanche après-midi et
causé la mort de sept person-
nes.

L'ONU conseille
Malgré ces violences qui com-
pliquent le processus politi-
que, les dirigeants irakiens ont
commencé leurs réunions
avec une équipe d'experts de
l'ONU qui doit les conseiller
sur le processus de recouvre-
ment de la souveraineté à la fin
juin.

«Les réunions avec l'ONU
ont commencé ce matin au
siège du Conseil de gouverne-
ment provisoire», a annoncé à
l'afp un porte-parole de l'exé-
cutif irakien qui n'a pas voulu
être identifié. «Il y a sept ou
huit membres (sur 25) qui par-
ticipent à la réunion», a-t-il dit.

L'équipe de l'ONU doit
notamment apporter des
conseils en matière d'établis-
sement de listes électorales, de
loi électorale et de mise en
place d'un gouvernement
transitoire qui doit diriger le
pays après le retour de la sou-
veraineté le 30 juin.
Emissaire
de Kofi Annan attendu
L'équipe de l'ONU, qui a com-
mencé sa visite vendredi, doit
être rejointe cette semaine par
Lakhdar Brahimi, émissaire du
secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan.

Une centaine de manifes-
tants étaient par ailleurs tou-
jours rassemblés lundi à Bag-
dad pour dénoncer la décision
de la coalition de fermer le
journal du chef radical chiite
Moqtada Sadr, accusé d' «inci-
tation à la violence». Une
charge a enfin explosé lundi
sous un autopont dans l'est de
Bagdad, sans faire de victime, a
indiqué sur place le sergent de
police Mohammad Ghaleb.

ATS/AFP/Reuters

Ariel Sharon sur le gril
Harcelé par la justice, le premier ministre s'accroche.

La 
classe politique en Israël

était en ébullition hier.
Cette réaction intervient

au lendemain de la recom-
mandation faite par le procu-
reur de l'Etat d'Israël d'engager
des poursuites judiciaires
contre le premier ministre
Ariel Sharon pour corruption.

Le procureur de l'Etat ,
Edna Arbel, a recommandé
dimanche au procureur géné-
ral Menahem Mazuz d'incul-
per M. Sharon et son fils Gilad
pour corruption dans l'affaire
dite de «l'île grecque».

En 1998, M. Sharon, alors
chef de la diplomatie, aurait
été approché par l'homme
d'affaires David Appel - un
bailleur de fonds du Likoud,
déjà inculpé à ce titre - pour
promouvoir un projet touristi-
que sur une île grecque par
l'intermédiaire de Gilad
auquel des pots de vins ont été
versés.

Cinq juges de la Cour
suprême d'Israël ont enfoncé
le clou hier en sommant Gilad
de fournir à la police tous les
documents en sa possession
relatifs à cette affaire , confor-
mément à une décision du tri-
bunal de district de Tel-Aviv
formulée huit mois plus tôt.

La loi israélienne réserve à
M. Mazuz - qui occupe aussi
les fonctions de conseiller juri-
dique du gouvernement - de
se prononcer sur des poursui-
tes. Mais elle permet aussi à un
chef de gouvernement de res-

Gilad, le fils d'Ariel Sharon, au
cœur de l'affaire de l'île grec-
que, key

ter en fonctions , même s'il est
inculpé ou condamné.

M. Sharon a indiqué vou-
loir user de son mandat
jusqu'à la fin de la législature
en 2007. Mais il semble
condamné à l'immobilisme
tant que M. Mazuz n'aura pas
rendu sa décision, d'autant
qu'il est aussi impliqué dans
une affaire de financement
illégal de sa campagne électo-
rale en 1999 alors qu'il briguait
la direction du Likoud.
Un haut fait...
Le ministre de l'Agriculture
Israël Katz, un «dur» du
Likoud, s'est pourtant déclaré
convaincu que la Convention

du parti «réservera mardi un
accueil triomphal à M. Sharon,
en particulier après la liquida-
tion du cheikh Ahmad Yas-
sine».

Mais le ton était nettement
plus circonspect parmi les
autres partenaires de la coali-
tion gouvernementale. Les res-
ponsables du parti Shinouï
(centre droit) ont ainsi indiqué
qu'ils rejoindront l'opposition
si M. Sharon est inculpé.

Les ultras du gouverne-
ment, le Parti national reli-
gieux et l'Union nationale,
menacent pour leur part de
lâcher M. Sharon s'il maintient
son plan de séparation unila-
térale d'avec les Palestiniens
qu'il doit évoquer le 14 avril à
la Maison-Blanche et qui pré-
voit le démantèlement de la
plupart des colonies juives de
la bande de Gaza.

Favorable à cette initiative,
le député de l'opposition tra-
vailliste Avraham Burg s'est
cependant prononcé contre
tout ralliement de sa forma-
tion à un cabinet dirigé par M.
Sharon «tant que les nuages
entourant ce dernier ne seront
pas dissipés» .

Le premier ministre israé-
lien s'est déclaré prêt hier à
former un nouveau cabinet si
certains de ses partenaires de
la coalition gouvernementale
devaient le lâcher, a indiqué la
radio publique israélienne.

ATS/AFP/Reuters

Des «bleus»
dans l'OTAN
¦ Sept pays de 1 ancienne
Europe communiste (Rouma-
nie, Bulgarie, Slovaquie, Slové-
nie, Lituanie, Estonie, Letto-
nie) ont formellement intégré
l'OTAN hier. Une cérémonie
officielle s'est déroulée à Wash-
ington, au Département du
Trésor.

L'Organisation du traité de
F Atlantique-Nord (OTAN), la
plus importante alliance mili-
taire du monde, fondée en
1949, compte désormais 26
membres. La cérémonie de
dépôt des instruments de rati-
fication du traité instituant
l'OTAN, dont les Etats-Unis
sont le dépositaire, s'est dérou-
lée au Département du Trésor.

Avec cet élargissement,
l'OTAN intègre pour la
deuxième fois d'anciens pays
communistes, après les adhé-
sions en 1999 de la Pologne, la
Hongrie et la République tchè-
que. Elle accueille surtout pour
la première fois des Etats de
l'ex-URSS avec les trois Etats
baltes.
Colère à Moscou
La Russie, autrefois grand rival
de l'OTAN avec le pacte de Var-
sovie qu'elle dominait, n'a pas
caché lundi sa vive irritation.
«L'élargissement de l'OTAN
affecte les intérêts politiques,
militaires et dans une certaine
mesure économiques de la Rus-
sie», a déclaré le porte-parole
du Ministère russe des affaires
étrangères, Alexandre Iako-
venko.



Offres valables du mardi 30 mars au samedi 3 avril 2004,
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une pierre qui ne laisse
pas de marbre

SIMPLON
Retour des trains-navettes
Un an après l'initiative parlementaire,
les navettes reprennent du service entre
Brigue et Iselle 14

L'école d'agriculture lance un cours d'entretien des murs en pierres sèches. Rencontre
avec les premiers élèves d'un projet de sauvegarde du patrimoine qui réunira quatre nations

I

ls sont une dizaine d'hom-
mes à transporter les pier-
res, les tailler, les empiler.
Ils travaillent avec concen-
tration, en s'entraidant. La

vigne n'est pas très loin de
l'école d'agriculture, elle fait
même partie du domaine.

Ces hommes travaillent
déjà là depuis plus de deux
semaines. Encore quelques
jours et ils auront terminé le
premier cours de construction
et entretien des murs de pier-
res sèches organisé en Valais.
Ce cours est une sorte de test
pour l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf et pour le Centre
formation et innovation à
Monthey. Pour le moment, le
cours n'a réuni que huit fran-
cophones et une douzaine de
Haut-Valaisans, répartis en
deux groupes. Mais il devrait
bientôt réunir les ressortis-
sants de quatre régions qui ont
un problème commun: la sau-
vegarde de leur patrimoine de
murs en pierres sèches.

Raphaël Gaillard, ingénie
agronome et responsable de
formation professionnelle
Châteauneuf, explique: «
que vous voyez la, c est le lance-
ment ou le prélancement d'un ^________ m ¦—
projet européen autour du C'est au pied du mur qu'on reconnaît le bon élève

«Un bon
début»

¦ Pascal Rapillard (photo)
est à l'aise dans la vigne,
c'est son métier. Mais c'est
la première fois qu'il
remonte un mur. «Il y  a
toute une façon de tailler la
pierre, de la poser, de la croi-
ser avec les autres qui per -
met de faire tenir ce mur
sans liants», explique le
nouvel initié.
Un initié qui avait déjà une
bonne idée de la chose
puisqu'il est enseignant à
Châteauneuf et accompa-
gne les élèves durant les
cours où les rudiments de
cette technique sont évo-
qués. «Mais c'est toujours le
maçon qui faisait la
démonstration.»
Ce qu'il a appris ici ne suffi-
rait pas à refaire tout un
domaine, mais il se sent
capable d'assumer l'entre-
tien et le remontage de
pans de murs. «Il faudrait
continuer de se former pour
des murs p lus grands.»

oint »

a surmonter la dimculté de
tailler les pierres. Il ne
pense pas que son entre-
prise sera appelée par des
propriétaires de domaines
viticoles.
Mais il voit de belles pers-
pectives dans le bâtiment et
loc amsSnarreamcsntc ov+s5_

licuia, auii euuejj use eiani
souvent appelée à réaliser
des parements de murs en
béton.

patrimoine des murs en pierres
sèches. Le projet Hercule réunit
un centre de formation à
Beaune en Bourgogne, une
école professionnelle de la val-
lée du Douro au Portugal, une
école agricole de Krems en
Autriche et notre Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf.»

Avoir réussi à réunir tous
ces partenaires autour d'un
projet serait déjà un objet de
fierté pour Châteauneuf. Mais

Ces hommes travaillent déjà là depuis plus

la facture d'une semaine de tra-
vail par une entreprise.»

«Les murs en p ierres sèches,
ça intéresse tout le monde»,
remarque Raphaël Gaillard. Et
ce n'est pas qu'une remarque
gratuite. Dans le cours de Châ-
teauneuf, il y a déjà des hom-
mes issus de toute une palette
de professions. Les vignerons,
bien sûr, ne sont pas les moins
intéressés. Mais d'autres venus
du bâtiment, des techniciens
aussi bien que des ouvriers
sporadiquement au chômage,
travaillent à leurs côtés.

Le chef de groupe, avec son
bonnet de laine et ses petites
lunettes, a un parcours mar-
qué par l'écologie. «L'environ-
nement est un des thèmes fédé-
rateurs du projet», relève
Raphaël Gaillard. «Tout comme
la viticulture, le bâtiment ou
l 'insertion professionnelle.
Nous travaillons en lien avec
l'Association valaisanne des
entrepreneurs et les offices de
p lacement.»

Travail de fourmi
Derrière lui, les «élèves» s'ap-
pliquent à la construction d'un
pan de mur, d'environ 1 m 20

Ê________________ m________^_-^km de haut. Le travail est lent.
bittei Chaque pierre est étudiée

avant d'être placée. Le forma-
participer à ce projet européen teur souligne: «On a voulu faire
est une vraie victoire pour les les choses dans les règles de
Valaisans. En effet , le projet est l'art, à l'ancienne, sans aucun
financé par l'Union euro- liant. Ce que nous avons ima-
péenne, mais aussi, et sinon le giné pour résoudre le problème
Valais en serait exclu, par la du passage des chenillards est
Confédération helvétique et même un peu expérimental.
des partenaires privés. On ne sait pas encore si cette

Trois semaines de cours solution va tenir le coup.»
sont facturées 1000 francs aux Pour ce cours, Urs Lippert ,
participants. «C'est une somme enseignant et maçon, avait
raisonnable, prétendent les trois objectifs: résoudre ce
organisateurs, qui correspond à fameux problème des chenil-

^K^—m̂ ^^^mM^^^  ̂
lards sans bétonner le faîte du
mur, pousser ses élèves à réali-
ser eux-mêmes un petit mur,
leur inculquer les bases tech-
niques des murs de grande

^
Z :¦ portée et le vocabulaire qui va

Hfl avec.
On sent que ces élèves

• jrk K hésitent encore un peu dans
les termes, pierres de calage,
boulines, parpans. Mais si on
ne devient pas un pro du mur
de pierres sèches, cette techni-
que multimillénaire, en trois
semaines, on sent bien que la
technique a fait des adeptes et
qu'ils sont tous, peu ou prou,
tombés amoureux de la pierre
sèche.

Véronique Ribordyde deux semaines, bitte

PUBLICITÉ 

«Deux mains,,
trois langues»

¦ Châteauneuf n'a pas trouvé
de professeur maçon en Valais.
Il y aurait bien encore quel-
ques vieux vignerons qui ont la
technique, mais, selon Urs
Lippert (photo), elle serait
bien en train de se perdre chez
nous. Urs Lippert, parfaite-
ment trilingue, est un maçon
atypique, formé à la technique
du mur en pierres sèches en
Ecosse «un pays qui comme
l'Irlande a un magnif ique
patrimoine de murs en pierres
sèches».
En Suisse, il a été engagé par la
Fondation actions en faveur de
l'environnement qui gère des
chantiers de volontaires pour
la protection et l'entretien de
la nature. La sauvegarde de
paysages menacés, tels les
vignes valaisannes et leurs
murs de pierres sèches,
entrent parfaitement dans ses
buts. Le mandat d'Urs entre
dans «une problémati que d'ac-
tualité, qui lie écologie et sensi-
bilisation à un développemen t
durable».

a 59 élèves valaisans se sont qualifies pour les
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m AK ÎI  ̂
TéL 027 207 23 

23
- 'Y'IisXVLX Fax 027 207 23 09

ff Apple Authorized Reseller E« Moulins 60
• Conseils • Internet 1800 Vevey (VD)
• Installation • Prépressse Té'- 021 921 ̂ 07
• Maintenance • Base de données

info@puissancemac.ch www.puissancemac.ch

mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch


Caria
et
Eric

Le paquet fiscal c'est g
0.- Fr d'impôt
supplémentaire*

Trains-navettes en masse
Dix paires de compositions porte-autos quotidiennes au Simplon dès le 12 décembre.

La collaboration transfrontalière au sommet de sa forme.

J

ournée émouvante, hier
à Domodossola. Elle
marquait le retour des
trains-navettes du Sim-
plon.

Un an après rinitiative par-
lementaire du printemps 2003,
les navettes «porte-autos» sont
désormais de retour entre Bri-
gue et Iselle. Leur service
recommencera avec le chan-
gement d'horaire du 12
décembre prochain. Les CFF
ont dimensionné généreuse-
ment les choses. «Du lundi au
vendredi, il y aura 10 paires de
trains quotidiens, chaque train
pouvant contenir 40 voitures»,
expliquait Pascal Bovey, chef
du projet CFF avec le BLS. «Il y
aura également 9 paires de
trains le samedi et autant le
dimanche. Durant les périodes
de pointe, nous pourrons ajou-
ter 4 paires de trains supp lé-
mentaires en semaine et 3,5
paires supplémentaires les
week-ends.»

Le prix de la traversée Bri-
gue-Iselle ou vice-versa sera de
25 francs, comme au Lôtsch-
berg. La première navette par-
tira à 6 h 30 le matin. Il y en
aura une toutes les 90 minutes
dans les deux directions,
jusqu'à 22 heures. Les CFF et le
BLS comptent couvrir ainsi
80% de la demande hivernale.
Leur objectif à 5 ans est le
transport de 100 000 véhicules
annuels.

Seule ombre au tableau, les
oppositions éventuelles d'en-
trepreneurs lors de l'attribu-
tion des travaux. Même dans

L'ancienne plate-forme des trains-navettes d'Iselle est devenue un tas
truira plus belle qu'avant pour cet hiver.

de vieux fers. On la recons-
le nouvelliste

Le président de la province Verbano Cusio Ossola Ivan Guarducci
et le président du Conseil d'Etat valaisan Jean-Jacques Rey-Bel-
let ont scellé leur accord. _ nouvelliste

ce cas cependant, il sera possi-
ble de démarrer avec du provi-
soire, assurait Pascal Bovey.

Hier à Domodossola, le
président du Conseil d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet et le
président de la province Ver-
bano Cusio Ossola (VCO) Ivan
Guarducci ont apposé leur

signature à l'accord entre les
deux régions. La collaboration
Valais-VCO apparaît comme
un chef-d'œuvre d'entente
transfrontalière (voir encadré).
En effet , les investissements et
les coûts d'exploitation entre
Iselle et Brigue sont à la charge
des autorités suisses, celles
entre Iselle et Domodossola à
la charge des autorités italien-
nes. La reconstruction et
l'aménagement des terminaux
d'Iselle et de Brigue coûteront
2,4 millions de francs. Le Valais
et le VCO se partageront cet
investissement à raison de
moitié chacun environ.

Pour arriver à ce résultat, il
aura fallu coordonner le travail
d'un canton suisse, d'une pro-
vince italienne, des douanes,
des CFF, du BLS, des chemins
de fer italiens et de l'OFT.

Pascal Claivaz

En route pour la finale
59 élèves valaisans se sont qualifiés pour les éliminatoires suisses du championnat international de math

S

amedi, la finale valaisanne matiques et logiques a rassem-
du 18e championnat inter- blé 580 candidats au lycée-
national des jeux mathé- collège des Creusets à Sion. Ils

PUBLICITé 

i- ont pris part aux éliminatoires,
i- 59 ont été qualifiés pour la
s finale suisse qui se déroulera à

Pully (VD) le 15 mai prochain.
La finale internationale se
tiendra à Paris à la fin août

0 2004. L'an dernier, 50 Suisses,
| dont 20 Valaisans y avaient
s participé.
f».

= Finalistes valaisans
Les 22 premiers élèves de 4° et
5e années primaires:
1. Martin Praz, Veysonnaz; 2.
Gaëlle Gay, Bramois; 3. Léo-
nard Bezinge, Sion; 4. Bastien
Fournier, Bramois; 5. Lionel
Joris, Collombey; 6. Mathias
Maillard, Orsières; 7. Lucie
Petigas, Savièse; 8. Virginie
| Bûhler, Martigny; 9. Anne-Thé-
1 rèse Parel, Vouvry; 10. Milène
| Di Franco, Monthey; 11. Sara

Ghitti, Monthey; 12. Kilian
DeGol, Muraz; 13. Alexandre
Candelier, Sarreyer; 14. Fran-
çois Quennoz, Conthey; 15 Jes-
sie Vergères, Conthey; 16.
Anahi Lozano, Monthey; 17.
Audrey Mabillard, Chalais; 18.
Laura Mathieu, Chermignon;
19. Valentin Roduit, Saillon; 20.
Louis Roduit , Martigny; 21.
Sophie Neville, Hérémence;
22. Diego Pereira, Sion.

Les 18 premiers élèves de
6e primaire et lrc année du CO:
1. Mauro Salomon, Sierre; 2.
Adam Markovic, Martigny; 3.
Fabien Mottier, Monthey; 4.
Benoît Richard , Sion; 5. Pierre
Balet, Vercorin; 6. Camille
Roduit , Martigny; 7. Isaline
Francey, Bramois; 8. Christelle
Bonvin, Lens; 9. Olivier Joris,

Quatre ecolières heureuses de leur diplôme: de gauche à droite: Sélima Mezghani, Martigny;
Cyndie Millius, Conthey; Valérie Moix, Hérémence; Sophie Neville, Hérémence. te nouvelliste

Levron; 10. Paul FiUiez, Villette;
11. Laetitia Délia Bianca,
Saxon; 12. Sophie Blom, Mon-
they; 13. Raphaël Crettol, Loc;
14. Marlène Cotter, Ayent; 15.
Richard Wulliens, Saint-Léo-
nard; 16. Rachel Perruchoud,
Martigny; 17. Emmanuel
Pignat, Muraz; 18. Damien Vol-
luz, Charrat.

Les 9 premiers élèves de 2e
et 3e du CO et lre du collège.
1. Mathias Constantin, Sion; 2.

Sébastien Salamin, Saint-Luc;
3. Coralie Théodoloz , Nax; 4.
Jérôme Bonvin, Flanthey; 5.
Mathieu Quinodoz, Conthey;
6. Michael Broccard , Salins; 7.
Marek Darbellay, Liddes; 8.
Anthony Darioli, Fully; 9.
Cédric Ribeiro, Crans-Mon-
tana.

Les 7 premiers élèves de 2'
du collège jusqu'à la maturité.
1. Cyril Zambon, Sierre; 2. Elo-
die Praz, Aproz; 3. David Bar-

maz, Sion; 4. Michel Combe,
Sion; 5. Vincent Epiney, Sierre;
6. Yannick Diebold, Val d'Illiez;
7. Jocelyn Corbaz, Miège.

Le premier qualifié «uni-
versitaire»:
Guy Dubuis, Arbaz.

Le premier qualifié «spé-
cialiste en mathématique»:
Silvio Borella, Sion.

Le premier «grand public»:
Grégoire Jilg, Sierre.

CA

en cas de mariage {
¦a

aujourd'hui 360.- Fr. de plusJUJVJUIU MUI vJUU. i 1. UC |JIUO o

revenus cumulés des 2 conjoints : 90'OOD.- Fr. Ë
u

http://www.baissedimpots.ch


m

30.00

lre compétition 2004

f

^L*| iSolf de Noas Chermignon
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% "TBIpP Cave Nicolas Briguet

Formule: Scromble (2 joueurs)
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¦ Golf public / sans handicap
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Concessionnaires régionaux:
Sierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte Bois de Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74. Martigny Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, Rue du Simplon 53, 027 722 23 33
Concessionnaire local:
Sion Garage Roger Savioz. Roger Savioz. Rue de la Bourgeoisie 17. 027 322 57 16

Théâtre

Les Quatre doigts
et le pOUCe ou la main criminelle
Vendredi 2 avril à 20h30
Farce villageoise de René Morax
Mise en scène Benno Besson
Avec Gilles Privât

Danse

Aterballeto
Vendredi 23 avril à 20h30
Par le Centra délia danza -
Reggio Emilia (Italie)
Dans le cadre de STEPS #9

Poésie / Musique

L'Homme
aux semelles de vent
Dimanche 2 mai à 17h00
Hommage à Rimbaud
Par Marie-Christine Barrault
et le Quatuor Ludwig

Danse / Musique

Paradis
Vendredi 4 juin à 20h30
Par la compagnie Montalvo-Hervieu
Dans le cadre des Journées de la diversité

Entrecote
de boeuf

Filet de
boeuf
_ —20 Offres valables jusqu'au 5 avril 2004 y» ̂ 4Q

au lieu de 53au lieu de 69

Rumsteck
de boeuf

Steak de
boeuf

4034
au lieu de 43

4240

au lieu de 53

http://www.crochetan.ch
http://www.daewoo.ch


Nuitées hôtelières: aïe!
L'assemblée générale de Chablais Tourisme constate qu'elles ont baissé de 17% en quatre ans

P

rogression du nombre
de réservations et, par-
tant , du chiffre d'affai-
res de la centrale de
réservation (+ 31%).

Amélioration conséquente du
nombre de visites sur son site
internet. Augmentation du
taux de concrétisation des
offres en réservation directe.
Evolution favorable du nom-
bre total des nuitées (+ 2,7%).
Enfin, vaste progression des
réservations et du paiement
sécurisé sur Internet (+
36%) .Tels sont les principaux
éléments de satisfaction enre-
gistrés hier par les participants
à l'assemblée générale de Cha-
blais Tourisme S.A. (CTSA)
s'agissant de l'exercice 2003.
Peu fréquentée, la séance s'est
déroulée au Théâtre du Cro-
chetan, à Monthey.

Si, globalement, les respon-
sables de CTSA peuvent arbo-
rer le sourire, il n'en demeure
pas moins que quelques
préoccupations pointent à
l'horizon. Et notamment la
constante diminution des nui-
tées hôtelières depuis 2000
(- 17% en quatre ans et - 25%

)UVeailX OUtils nouveaux outils de
rU , i • T • A A communications avec les partenai-Chablais Tourisme se donne de . .  . . . " ,

... . .. res et prestataires touristiques dejveaux outils de promotion et r , ,, . , . .,, . .,
. . \. . , Chablais Tourisme voient le jour. Il

communication. Ainsi, une bro- . __ ît ,,,,„„ „-..,cu«», ,„„,. ?,„,,,, , s agit d une newsletter avec trois
ne u aHHC. u» .iwi R.i parutions annuelles. D'un système
jes, 3 langues, 20 000 intranet destiné à véhjcu|er des
implaires) est sortie de presse. documents importants. Et enfin de
i est destinée aux clients qui ne |-envoi de deux rappor1s mensuels
inaissent pas encore ia région. trajtant des statistiques du call
ix autres projets sont dans le center et de la centrale de réserva-
eline: un guide pratique (com- tion, ainsi que de la promotion de
mentaire à la brochure d'appel) la région en fonction de l'actualité
jn concept de «corporate des- (opérations marketing réalisées,
» réninnal. Par aillpur<;. trois arrupil HP inumalistps. ptr...V

^
à\ Département des finances, de l'agiiculture ¦ OïDIUM (POMMIERS)

4_M et des affaires extérieures • Le soufre mouillable (4-5 kg/ha) a également un effet partiel sur la tavelure: Elosal Supra, Fluidosoufre, Heliosoufre S,

^ 
^Xfl , Service de l'agriculture Microthiol Spécial Disperss, Solfo fluide, Solfovit WG, Soufre FL, Sufralo, Thiovit Jet: tous aussi admis en productio n

* 'CH "ffice d' agro-écologie 0j 0
im^  ' Bayfidan (famille des ISS), Nimrod
'̂ r Département fur Finonzen, landwirtschaft

CANTON DU VALAIS f̂fiS 
MoNIUOSE <™ERS)

„., ITm,,,,.,, lc . .... i I . La floraison des abricotiers est en cours dans les zones précoces. Pour l'instant, les conditions météorologiques n'ont pasKANTON WALLIS Ami fur Agro-Okologie ¦ . ,, .. , _ . . ... „ _[\ _ . , , _ , . ... ... \,  . .ete favorables au développement de la monihose. Il est toutefois important de protéger les fleurs avant les prochaines
,„,, ., ,_ , , pluies. Produits: voir communiqué précédent.

' ̂ à 1951 Chatenuneut/Sion • www.ognvolois.cn
_ 4_ \  Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

Communiqué No 3 du 29 mars 2004 VITICULTURE
TRAITEMENT DE DéBOURREMENT

il f?BQ|?f fI' f f 7*1 f PC Les traitements de débourrement ne seront appliqués qu'en cas de nécessité établie sur la base de la situation de l'an-
née dernière ou d'un contrôle sur la parcelle peu avant et lors du débourrement. En cas de traitement, une

TAVELURE (POMMIERS ET POIRIERS) bonne efficacité n'est obtenue qu'en mouillant bien la totalité du cep (min. 800 l/ha). Il est déconseillé de mélanger ces
Dès le stade C-C3 pour les pommiers (pointe verte - oreilles de souris), des infections de tavelure sont possibles si les con- produits à des herbicides résiduaires
ditions météorologiques nécessaires sont réunies (ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent). Il est donc nécessaire de ACARIQSE (débourrement ralenti voi;e b, é_ ses rabougries, entre-nœuds courts...)
prévoir une protection pour les vergers qui ont atteint ce stade et qui n ont pas ete traites au débourrement. Ensuite, il _. ._. ; . , _ , ___ __ !__ _. _ ¦_• A _  A _ AA _ * _ , •• -.*-- «t , , 1 „. . i, ». i i. u A I i J - -A i i i J i i J- - - A - Un traitement contre acanose doit être effectué si des symptômes ont été observés dans la parcelle en 2003. Aufaudra adapter I intervalle entre les traitements a la croissance du végétal, a la pression de la maladie et aux conditions . , .
météorologiques. Pour les variétés de pommiers résistantes à la tavelure, 1 à 3 traitements réalisés pendant la débourrement, surveillez attentivement les jeunes vignes, particulièrement sensibles a l'acanose.
période de plus grande pression suffisent à maîtriser la maladie. ERINOSE (boursouflures sur la face supérieure des feuilles, duvet blanc-rosé sur la face inférieure)
Les fongicides anti-tavelure ont soit un effet uniquement préventif qui dure 7 à 10 jours (5 à 7 jours en période de forte Les symptômes de l'érinose sont souvent spectaculaires, mais les dégâts ne sont dommageables qu'en cas de très
croissance), soit un effet combiné préventif/curatif. L'effet curatif est à calculer à partir du début des pluies et ne fortes attaques. Une intervention n^est donc que très rarement justifiée ,
dépasse pas 2-3 jours (seulement 1-2 jours pour Dodine et Discovery). BOARMIE, NOCTUELLES (bourgeons rongés, évidés)
Pour éviter les risques d'accoutumance, il est très important d'alterner les familles de produits (ne pas effectuer || est conseillé de surveiller les vignes régulièrement endommagées par ces chenilles aux moeurs nocturnes en con-
plus de deux traitements consécutifs avec des produits d'une même famille) et de ne pas dépasser le nombre maxi- trô|ant |a proportion de bourgeons abîmés peu avant le débourrement. Un traitement n'est recommandé qu'à par-
mal de traitements admis par famille. tir de 3% de bourgeons rongéSf comptabilisés sur 10 séries de 10 ceps.
_ ¦"¦. , COCHENILLES (boucliers bruns de 4 à 6 mm fixés sur les sarments ou le vieux bois)Tavelure seule
a) effet nréventif' Un traitement n'est nécessaire contre ce ravageur qu'en cas de très fortes populations observées lors de la taille.

• Cuivre* (au max. 1,5 kg de cuivre métal/ha/an; utilisation jusqu'à la fleur, car risque de roussissure sur variétés sen-
s
_ _" _ , _ ,  Quel produit pour quel ravageur? Acariose Boarmie Cochenilles Remarques

• Captane, Delan, Folpet "« i- r i s i

• Mycosan*, Mycosin*. Ulmasud* . Ermose Noctuelles 
• produits admis en production biologique Endosulfanol R, Oleo-Endosulfan Traitements pleinement

b) effet préventif et curatif: (0,5%) • (•) efficaces que par température
• Dodine, Discovery: ne pas utiliser de la floraison à la chute de juin (roussissure des fruits) Oleo-Diazinon, Veraîin CD (0,5%) • • supérieure à 12 - 15°C
• Famille des anilinopyrimidines: Chorus, Frupica, Scala: à utiliser jusqu'à la fin de la fleur Soiïfrë'nVô'ùîffàbïë'à"-%'"

- . .. .. , _ , . . ., , (nombreuses préparations) •Tavelure et oïdium (effet préventif et curatif sur la tavelure) ''i_ \"T'i_ 'nèuA ' 'li " 

c) Famille des ISS: Rondo DG, Systhane C, Colt-Elite, Veto-Top, Trizol Cap, Pomstar C, Vision, Nustar *, Slick* ..5ÎJîPJ£.SiS5!?.J. - ; 
• à mélanger avec Captane ou Delan ..A.û i?.n?..(9i°.1.?.  ̂ ?. 

d) à utiliser en principe à partir de la floraison et au maximum 4 fois par année | Steward (0,0125%) 
 ̂Famille des strobilurines: Flint, Stroby: utilisation limitée à 4 applications par an, du débourrement à fin juillet, de

préférence en combinaison avec du captane, afin d'éviter l'apparition de souches de tavelure résistantes. SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE - Office d'agro-écologie, M. Genini

A l'ombre des Dents-du-Midi, un quart des lits hôteliers disponibles ont disparu depuis 2000.
«Alarmant», lancent les responsables de Chablais Tourisme, l'une des trois ou quatre meilleures
centrales de réservation suisses. te nouvelliste

s'agissant du nombre de lits
disponibles). «La situation est
alarmante», constate le direc-
teur Enrique Caballero. «Nous
perdons une certaine p hiloso-

p hie hôtelière dans la région.»
Autre souci, celui de trouver
des ressources supplémentai-
res pour assurer encore mieux
le marketing et la promotion.

«OU rechercher ces moyens?
Taxe de promotion touristique
régionale? Etat? Prélèvement
sur les recettes f iscales commu-
nales?», se demande Enrique

LA STATION RÉINVENTE «L'ALPINE CLUBBING»

Quand Villars joue à l'ibiza hivernale
¦ Les quatre premiers jours
d'avril, Villars accueille la troi-
sième édition de Snowbom-
bing et met le feu à la monta-
gne. Plus de 25 top dj's en
provenance de Suisse et d'An-
gleterre vont s'affronter à
coups de décibels et de beats
sur le snowpark à 1884 mètres
d'altitude. Sans oublier l'après-
ski dans les bars et toute la nuit
dans les deux clubs Plaza El
Gringo et Be Club. Et ça durant
quatre jours quasiment en
«non stop line»!

Les snowbombers, soit le
public branché des midlands
anglais et du bassin lémani-
que, auront le choix sur les pis-

PUBLICITÉ

tes: démos de jump & rail, ski
& board contest ouvert à tous,
tests de matériel, chrono
speed test, barbecue bar, chai-
ses longues & palmiers + chill
out, asian dub, ragga, electro,
en crescendo.

La GDB (ndlr : gueule de
bois) de dimanche se soignera
au waterslide et à la dub et
précédera la légendaire mais
déjantée descente du Charlie's
Crazy Downhill. La station a
tout prévu: les drinks, les
snacks, le skipass et le loge-
ment sont à prix réduits du
jeudi au dimanche avec le for-
fait snowbombing. Les soirées
clubbing sont payantes mais là

aussi, on nous promet que les
prix ont été calculés afin de
couvrir les frais des DJ invités!

En journée, les événements
sont gratuits mais la nuit il faut
un Clubpass pour passer d'un
club à l'autre et plonger dans
les vibes electro, house,
drum'n bass, break & beatz,
dance & trance. Prélocation au
024 495 32 32. GB/C

Caballero. Pour le reste, l'exer-
cice comptable 2003 de Cha-
blais Tourisme boucle avec un
solde négatif de 35 800 francs.
Ce résultat sera reporté sur
l'exercice 2004.

Enfin , le conseil d'adminis-
tration de CTSA a été réélu en
bloc. A noter que, pour rem-
placer Jean-Jacques Défago,
démissionnaire, la commune
de Monthey avait désigné son
municipal chargé du tourisme,
Christian Multone. Après avoir
participé à plusieurs séances,

ce dernier a pourtant jeté
l'éponge pour des raisons sur
lesquelles le président de Cha-
blais Tourisme, Pascal Gross,
n'a pas souhaité s'étendre.

Un président qui se dit plus
que jamais «persuadé que le
travail en destination tel que
pratiqué au sein de CTSA est la
bonne méthode». Et qui se
réjouit de «voir la région main-
tenir son activité touristique,
même s'il faudrait augmenter
celle-ci».

Yves Terrani

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 027 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ CHAMPÉRY
Initiation au ski de fond
L'Office du tourisme de
Champéry propose une initiation
au ski de fond demain mercredi,
au Grand-Paradis.
Renseignements au téléphone
079 276 55 94.

B COLLOMBEY
Ramassage de papier
Le groupe scout Saint-Didier
informe la population de Collom-
bey-Muraz, que le prochain
ramassage des vieux papiers
sera effectué le samedi 3 avril
dès 8 h. Merci de déposer des
petits paquets ficelés aux
endroits habituels.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
http://www.agrivalais.ch


SAILLON
Journées
psychiatriques
¦ LAssociation valaisanne
Psychiatrie et Société (AVPS)
organise le samedi 3 avril à
l'Hôtel des Bains, à Saillon,
une journée consacrée à la
maladie psychique vue par les
personnes concernées. Elle
doit permettre à tous d'amé-
liorer les relations réciproques
grâce à une meilleure connais-
sance de la souffrance vécue et
des moyens disponibles pour y
faire face. L'introduction de la
journée sera assurée à 9 h 30
par le Dr Jean Rey-Bellet, prési-
dent de l'AVPS, puis le public
pourra assister à une série de
témoignages.

A 14 heures, le Dr Raphaël
Carron, médecin-directeur des
Institutions psychiatriques du
Valais romand, s'exprimera sur
le thème «L'offre des soins en
psychiatrie». Une table ronde
et un débat entre les orateurs
animés par le Dr Georges
Dupuis, chef du Service de la
santé publique du Canton du
Valais, mettront un terme à
cette journée de réflexion qui
se terminera par l'assemblée
générale de l'AVPS. Entrée
Libre.

CM

D MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 31 mars à 20 heures à
la Fondation Pierre Gianadda,
visite commentée de l'exposition
consacrée à Albert Anker. Elle
sera placée sous la conduite de
Martha Degiacomi.

¦ MARTIGNY-CROIX
Rock'n'roll
Le championnat romand de
rock'n roll des non-licenciés aura
lieu ce samedi 3 avril dès 20 heu
res à la salle de l'Eau-Vive, à
Martigny-Croix. Cette manifesta-
tion organisée par le Club de
rock'n'roll acrobatique de Marti-
gny réunira neuf sociétés en pro-
venance de l'ensemble de la
Suisse romande. Un bal animé
par Alain Viglino suivra.

FOYER SŒUR-LOUISE-BRON À FULLY

Ida Gaillard a fêté ses 90 ans
¦ Fille de Jules et de Zénobie
Buthey, Ida Gaillard a célébré
ses 90 printemps samedi der-
nier au foyer Sœur-Louise-
Bron, à Fully. Née le 27 mars
1914, sitôt sa scolarité obliga-
toire terminée, elle a travaillé
dans un atelier de couture tout
en s'adonnant aux travaux de
la terre. Mariée une première
fois avec Denis Moret, de
Charrat, qu'elle a eu la douleur
de perdre quelques années
plus tard , Ida a su faire face
avec courage à ce malheur. En
1954, elle a uni son destin à
celui d'Emile Gaillard , de Rid-
des, avant de s'établir à Ida Gaillard. te nouvelliste

Mazembroz. Le couple qui n'a
pas eu d'enfant a accueilli et
adopté Danièle, leur nièce.
Veuve depuis 1989, Ida Gail-
lard «a affronté seule, avec une
volonté et une détermination
exemplaires, la vie et les tâches
quotidiennes», ainsi que l'a
souligné samedi le président
de Fully Bernard Troillet.
Depuis quelques années, elle
est pensionnaire du foyer
Sceur-Louise-Bron où «elle
mérite pleinement de prof iter
des jours paisibles et tranquil-
les, entourée par sa nièce, ses
proches et le personnel soi-
gnant.» CM

La vallée se marre
«En mon for extérieur», le spectacle de l 'Atelier Théâtre de Bagnes écrit par Alexis Giroud

joue avec les mots et tire la chansonnette à en perdre le souffle... de rire.

D

ans le viseur d'Alexis
Giroud, la vallée
bagnarde entame un
pas de danse et s'ha-
bille d'humour: les

thèmes que le metteur en
scène a choisis pour son nou-
veau spectacle ont été pioches
dans l'inépuisable registre de
la vallée bagnarde. «C'est une
revue «corrigée»; pas besoin de
connaître les gens de la région.
Ils ne sont pas mentionnés. Les
sketches peuvent s'app liquer à
n'importe quelle vallée alp ine.»
Un exercice musico-linguisti-
que universel où l'alpage se
bidonne, le village s'éclate et la
montagne se marre.

Un for pour un autre
En amoureux de la langue,
Alexis Giroud multiplie les jeux
de mots. Le plus spontané
n'est autre que le titre du spec-
tacle. Prévu et préparé dans un
ancien fort , ce dernier a
récemment dû déménager
dans la halle Paul Maret SA.
pour des raisons de sécurité. Si
le jeu de mot «En mon for exté-
rieur» explique un épisode
inattendu de la mise sur pied
du théâtre, il démontre avant
tout la rapidité avec laquelle
l'artiste parvient à combiner
les lettres: «En apprenant la
nouvelle, j'ai eu deux minutes
pour trouver un autre titre. Et
hop, il m'est sorti ainsi! Je ne
justif ie jamais les titres de mes
spectacles, c'est impossible.»
Après «On a kidneigé Blanche-
Nappe», «Aux vendarmes et
aux Geôleurs» ou «Un qui
pousse tous poussins», titres
qui selon lui «ne veulent rien
dire, mais que tout le monde
comprend», «En mon for  exté-
rieur» n'échappe pas à la règle.
Il démontre toutefois, s'il fallait
le faire, qu'Alexis Giroud n'a
jamais dit son dernier mot.

L'humour en musique
«Cette fois-ci nous avons donné
une p lace beaucoup plus
importante à la musique.» Les

«Aubain et Marie!» Alexis Giroud et Jacques Besse bouillonnent
première représentation.

notes des dix musiciens
accompagnent ou entrecou-
pent l'accent mélodieux des
quarante comédiens, en tran-

sitions savamment étudiées;
souvent la dernière parole
d'un sketche amène avec
humour les premières notes

d'impatience à l'approche de la
le nouvelliste

des chansons. Entièrement
réécrites par le Bagnard, ces
dernières offrent un résultat
tout aussi hilarant: «Je me suis

lâché, ça donne parfois des cho-
ses un peu folles.» De la folie
drôle que Julien Pouget a
entièrement adaptée: «Nous
lui devons un travail incroya-
ble», souligne Jacques Besse,
président de l'Atelier Théâtre
de Bagnes.

Clic clac le déclic
D'où vient cette fabuleuse
maîtrise des mots qui rendent
les spectacles d'Alexis Giroud
irrésistiblement drôles? «Un
jour, j 'étais dans la voiture que
tirait notre cheval. Il s'est mis à
boiter. Mon p ère, qui avait pré-
paré son witz, a alors dit, en
soulevant la patte de l'animal:
Il a fait un mauvais pas, il a
perdu un fer, il faut pas s'en
faire.» Clic clac, le déclic!
«J 'avais alors huit ans et les
jeux de mots ne m'ont p lus
jamais lâché.» Ils l'ont si bien
pris, qu'à son tour, Alexis les
ficelle en petits sketches
savoureux pour le bonheur des
zygomatiques.

Romy Moret
«En mon for extérieur» dans la halle Paul
Maret au Châble les 1er, 4,5,6,7,8,12 et 13
avril à 20 heures. Réservations OT du Châ-
ble au 027 776 16 82.

FULLY

Vers un nettoyage du canal samedi

PUBLICITÉ

¦ La Société des pêcheurs du
district de Martigny informe
que son action de nettoyage
annuel des berges et du lit du
canal de Fully aura lieu le
samedi 3 avril de 8 à 12 heures.

Le rendez-vous est fixé au
Café des Amis, à Fully. Les
non-pêcheurs sont les bienve-
nus.

Prière de s'équiper de vieux
habits et de bottes. Des gants
seront fournis.

A la fin du nettoyage, un
apéritif sera offert à tous les
participants.

C
Une opération de nettoyage du canal de Fully aura lieu ce pro-
chain Samedi. te nouvelliste



Carnets de route
Deux étudiants sédunois ont fait le pas. L'un séjourne actuellement en Nouvelle-Zélande,

andis que l'autre vit une belle expérience à Chicago grâce à American Field Service. Leur témoignage

I

ls ont tout plaqué, amis et
famille, pour vivre une
belle et enrichissante
expérience dans un pays
inconnu. Participants au

programme d'échange de jeu-
nes organisé par American
Field Service (AFS), ils sont
chaque année très nombreux à
découvrir l'un des trente-six
pays du monde où l'AFS dis-
pose d'une antenne. «Nos pro-
grammes s'adressent aux jeu-
nes âgés de 16 à 25 ans»,
explique la responsable d'AFS
en Suisse romande, Anne-
Françoise Praplan. «Ils peuvent
soit prendre part à un pro-
gramme d'échange, soit inté-
grer l'un de nos programmes
trimestriels, ou s'investir dans
un engagement social à l'étran-
ger. Le p lus connu de tous ces
programmes est sans doute
l'année à l 'étranger durant
laquelle ils sont accueillis dans
une famille et vont à l'école. Ils
participent p leinement à la vie
quotidienne du pays et décou-
vrent d'autres manières de
vivre, d'autres règles et d'autres
religions...»

Pour un monde plus juste
A l'origine, le programme
d'American Field Service a été
créé par de jeunes Américains
durant les deux guerres mon-
diales. Réunis au sein d'un ser-
vice privé d'ambulanciers, ils
portèrent assistance aux bles-
sés et développèrent ainsi un
profond sentiment pour la
paix et l'entente entre les peu-
ples.

Convaincus que la jeunesse
représente le meilleur moyen
de médiation entre les diffé-
rentes cultures, ils lancèrent
alors ce programme
d'échange. «L'AFS offre aux
jeunes la possibilité de faire
l'exp érience des rapports inter-
culturels, tout en favorisant les
compétences et les attitudes
dont les individus ont besoin
pour réussir sur le p lan person-
nel et pour s'engager en faveur
de la paix et d'un monde p lus
juste », souligne encore la res-
ponsable.

En séjour à Chicago, Valérie Gillioz (à gauche) a pu s'apercevoir que les Américains sont très différents de ce que l'on dit d'eux en
Europe. idd

Un rêve devenu réalité
Valérie Gillioz, jeune étudiante
sédunoise, séjourne actuelle-
ment à Chicago et nous fait
part de ses impressions. «Il a
fallu attendre de sortir de l'aé-
roport pour réaliser ce qui était
vraiment en train de m'arriver.
Chicago!J'avais déjà tellement
rêvé de ces gratte-ciel. La
famille avec laquelle je vis est
très sympa. Elle adore voyager
et je suis même allée au Mexi-
que à Noël. L 'école est beaucoup
p lus facile ici et je n'ai presque
pas de devoirs. Beaucoup d'ac-
tivités extra-scolaires sont en
revanche organisées. Je parti-
cipe à l'élaboration d'une
comédie musicale et je joue au
tennis.

Depuis que je suis ici, ma
vision des Etats-Unis a beau-
coup changé. J 'ai pu m'aperce-

Mathias Pannatier a quant à lui été très surpris par les us et cou-
tumes des Néo-Zélandais. idd

voir que les Américains sont Une autre Suisse
très différents de ce que l'on dit Le Sédunois Mathias Pannatier
en Europe. Ils sont ouverts et a quant à lui débarqué en
p lutôt critiques à propos de Nouvelle-Zélande où il décou-
leur politique et des problèmes vre la culture maori et où il a
en Irak.» appris à jouer au rugby. «J 'ai

ete surpris par la fraîcheur du
climat. Les gens ici ont ten-
dance à dire que la Nouvelle-
Zélande, c'est un peu la Suisse
de l 'hémisphère sud. Il y a
beaucoup de fermes et de nom-
breux moutons (40 millions
pour 4 millions d'habitants!).
Les jeunes doivent d'ailleurs
souvent s'occuper des bêtes
avant et après l'école. Je porte
l'uniforme pour aller en classe.
Les garçons doivent avoir les ¦
cheveux courts et les f illes n'ont
pas le droit de se maquiller, ni
de porter de bijoux! Comme
l'indique le dicton de l'AFS:
C'est pas meilleur, c'est pas
moins bon, c'est juste différent!
Seeyou.»

Christine Schmidt

Des familles d'accueil sont recherchées en
Valais. Renseignements au 027 346 42 55.

600 000 francs pour vivre
Après un mois de fermeture, le magasin de Venthône renaît grâce au groupe Valrhône.

Si 
chacun des 1070 habi-

tants de Venthône
dépense 560 francs par

année au magasin du village,
celui-ci pourra continuer
d'exister. C'est le calcul très
simple que l'on peut faire
après avoir écouté les propos
de Dominique Rouiller, direc-
trice du groupe Valrhône qui
vient de reprendre le com-
merce de Venthône pour une
durée minimale de cinq ans.
«Avec 600 000 francs de chiffre
d'affaires annuel, cet établisse-
ment peut tourner», affirme
une directrice qui, malgré le
nombre important de com-
merces lâchés par Coop ou
Migros et repris par Valrhône,
ne veut en aucun cas être com-
parée à une philanthrope. «Je
ne reprends pas toutes les affai-
res que l'on me propose. Quand
je vois qu'il est impossible de
sortir des chiffres rouges, notre
groupe ne s'engage pas.»

Dans le cas de Venthône, ^^^^^^^K m̂̂ ^^^^^Ê__mW____________________ W____M______M______m
Valrhône a très certainement Dominique Rouiller et Philippe de Preux lèvent leur verre à la santé du nouveau magasin du vil-
pu fixer ses conditions, car la lage. te nouvelliste

commune, propriétaire des
locaux, s'est retrouvée, en
novembre 2003, face à une
situation d'urgence. Alors que
leur contrat ne se terminait
qu'en juin 2006, les gérants du
magasin ont annoncé, en fin
d'année, qu'ils voulaient jeter
l'éponge. «Durant la deuxième
moitié de l'année 2003, le chif-
f r e  d'affaires a subi un recul
catastrophique. De notre côté,
nous étions presque contents
que ce partenariat se termine,
car le magasin était entré dans
un cercle vicieux», explique
Philippe de Preux, président
de la commune, qui compte
beaucoup sur le coaching d'un
groupe professionnel comme
Valrhône ainsi que sur la fer-
meture d'un mois pour sensi-
biliser ses concitoyens. «Même
si nous avons annoncé par un
tous-ménages que le magasin
allait rouvrir à la f in mars, cha-
que jour ou presque, des habi-
tants me demandaient des
nouvelles. Cette interruption a
fait prendre conscience de l'uti-

lité d'un tel service», poursuit
un président qui a négocié
avec Valrhône un loyer propor-
tionnel au chiffre d'affaires.
«C'esf pourquoi nous voulons
que ce magasin cartonne...»,
sourit Philippe de Preux.

Du côté de Valrhône, on
commence à créer un véritable
monopole dans la région avec,
en plus de Venthône, la gestion
des commerces de Miège, Mol-
lens et Veyras. Pourtant , Domi-
nique Rouiller n'envisage, en
aucun cas, de regrouper toutes
ces entités sous un seul centre
intercommunal. «La magasin
du village perdrait ainsi sa
vocation première et sa forme
serait beaucoup trop proche du
centre commercial de p laine.»
Par contre, elle ne dirait pas
non à la création d'un premier
poste-magasin en Valais.
«Mais, pour l 'instant, nous
n'avons aucun projet concret
venant de La Poste.» Alors
qu'en Suisse, ce type de for-
mule connaît un certain suc-
cès... Vincent Fragnière

¦ SION
Espérance et vie
Le mouvement chrétien des veu-
ves organise sa journée de recol
lection ce samedi 3 avril de
9h30à16hàNotre-Dame-du-
Silence à Sion sur le thème: «De
l'abîme de souffrance à l'abîme
de gloire», avec le Père Jean-
René Fracheboud. Inscriptions
jusqu'au 31 mars au
027 322 24 29
ou au 027 283 11 42.
¦ SION

A s'en lécher les babines
La prochaine soirée découverte
proposée par l'Unipop de Sion
portera sur les glaces Hasta et
sera animée par Caroline Sierro-
Ponti, ce mercredi 31 mars à
19 h. Rendez-vous à la rue du
Petit-Chasseur 39. Inscriptions
au 027 32413 48 de 16 h 30 à
18 h.
¦ SION

Les aînés à table
Le Club des aînés de Sion et des
environs invite ses membres et
amis à partager un repas chinois
ce mercredi 31 mars à midi au
restaurant Mékong, rue du Scex
à Sion.
Inscriptions au 027 322 28 70.

SALQUENEN
Concert annuel
L'Harmonie de Salquenen
présentera son concert annuel le
samedi 3 avril 2004 à 20 h 30 au
centre de loisir Sport Fit sous la
houlette de leur nouvelle direc-
trice Suzanne Zuchuat.

SIERRE
Marche
des aînés
Le reprise printanière de la mar-
che des aînés de la région de
Sierre est prévue pour le 13 avril
2004. Départ à 13 h 15 à la salle
Omnisport de Sierre. Renseigne-
ments supplémentaires
au 027 323 42 42.

¦ SIERRE
Décoration pascale
L'Espace interculturel sierrois
organise un atelier de «décora-
tion pascale» animé par
Geneviève Rudaz. Il aura lieu le
1er avril 2004 à 14 h à la rue
Monderèche 1 en face de
l'ASLEC. Renseignements
au 027 455 96 31.



Salins n'est pas assez pauvre
Etat du Valais ne pourra pas aider la fusion Sion-Salins autant que le dernier projet haut-valaisan

(2,5 millions), car la capacité financière de Salins n'est pas suffisamment faible...

P

révue avant les élec-
tions communales de
décembre 2004 (cf.
«Nouvelliste» du 2
mars), la fusion des

communes de Sion et Salins
pose problème. Alors que les
communes haut-valaisannes
de Greich, Goppisberg et Ried-
Môrel ont touché 2,5 millions
de francs d'aide étatique pour
fusionner, Wilhelm Schnyder
ne pourra pas se montrer aussi
généreux avec Sion et Salins,
en raison des bases légales
votées par le Grand Conseil à
propos des fusions de commu-
nes.

A Sion de jouer

Pour toucher un montant plus
élevé que les 500 000 francs
prévus par la loi, Salins doit
remplir certaines conditions.
Or, deux d'entre elles ne sont
pas respectées. Salins possède
un coefficient fiscal de 1,2
alors qu'il faudrait avoir 1,4
pour bénéficier d'un soutien
extraordinaire, tandis qu'une
dette de plus de 10 000 francs
par habitant est aussi néces-
saire pour obtenir cette préci-
seuse aide. Or, Salins frôle les
9000 francs par habitant. «Si
j 'ai bien compris, nous ne som-
mes pas encore assez pauvre
pour fusionner et Sion est trop
riche pour le faire», plaisante
François Recordon, président
de Salins à la suite d'une ren-
contre avec l'argentier Wil-
helm Schyder. «Aujourd 'hui, la
loi valaisanne sur les fusions a
été faite pour inciter des petites
communes en difficulté à met-
tre leurs forces ensemble. Un
scénario qui n'a rien à voir avec

un regroupement entre une
capitale et sa petite voisine»
poursuit François Recordon.

Si Wilhelm Schnyder
estime que Salins touchera
plus que 500 000 francs pour
ce projet grâce au fonds de
péréquation extraordinaire
(n.d.l.r.: 3,5 millions de francs
par année pour l'ensemble du
canton), il concède également
que le montant alloué par
l'Etat serait supérieur si cette
fusion concernait d'autres

communes (cf. ci-contre) , général de Sion», explique
Aujourd'hui, Christian Melly, François Recordon qui attend,
chef de l'inspectorat des frnan- avec impatience, la position
ces a été chargé de donner un sédunoise. Comme, au final, il
nouvel avis sur le dossier, tan- y aura une votation à Sion et à
dis qu'une réunion est prévue Salins, il reste à déterminer à
le plus tôt possible entre Fran- partir de quel montant d'aide
çois Mudry, François Recor- étatique, la Municipalité
don, Jean-René Fournier et accepte de défendre ce projet
Wilhlem Schyder. «Mon colle- devant sa population pour
gue François Mudry veut à tout qu' elle l'accepte. «C'est désor-
prix qu'elle ait lieu avant mais la question centrale de ce
Pâques, pour qu'il puisse tenir dossier», avoue François
son agenda vis-à-vis du Conseil Recordon qui, en cas de non-

fusion, a déjà fait la demande qui Salins doit aujourd'hui
d'un coaching de sa commune près de 1 million de factures
par l'Etat du Valais. Un Etat à non payées...Vincent Fragnière

JEUNESSE D'ANNIVIERS

L'étoffe pour réussir
¦ «Chaque habitant de ce can-
ton donne un franc par année
pour f inancer des projets pour
la jeunesse dans des régions où
il n'existe rien pour elle!» Paul
Burgener, délégué de l'Etat à la
jeunesse a planté le décor lors
de la séance d'information en
vue de la constitution d'une
société des jeunes. «Avec le
soutien des communes et du
canton, nous sommes à même
de vous aider.» Le projet du
Lunabus créé l'automne der-
nier connaît un véritable suc-
cès. A chaque sortie, il trans-
porte entre 90 et 120
personnes. «Vous avez tout Loïc Viret, instigateur du
juste! Je vous cite en référence comité provisoire. te nouvelliste

lors de mes conférences. En
Anniviers on peut faire la fête
du début à la f in de la soirée
sans accident», a déclaré
Claude Guntern, responsable
de la Ligue valaisanne contre
la toxicomanie (LVT).

Projet intelligent
Un comité provisoire a été
constitué sous la houlette du
coordinateur Loïc Viret. Il ras-
semble des jeunes de chaque
village de la vallée. «Nous som-
mes une jeunesse unie et nous ves.
pouvons créer des projets utiles Paul Burgener, lui, est
et intelligents dans cette val- convaincu que la jeunesse
lée!» Parmi les plans déposés, il anniviarde a l'étoffe pour réus-
y a un mur de grimpe qui sir. CA

devrait voir le jour à Grimentz,
un site internet en collabora-
tion avec Sierre-Anniviers tou-
risme qui coordonnerait toutes
les manifestations dans le val
d'Anniviers. Dans les dossiers
figurent également des projets
artistiques, musicaux, huma-
nitaires, etc.

Dans l'immédiat, cette
société va plancher sur des sta-
tuts, puis constituer un comité
avec des structures cohérentes
et des références administrati-

CAFÉ PHILO À SION
Quelles sont
nos valeurs ?
¦ La rédactrice en chef du
nouveau «Saturne», Ariane
Dayer, et l'agriculteur politi-
cien Fernand Cuche seront les
deux invités du café philoso-
phique organisé par la Ferme-
Asile à Sion le 1er avril à
20 h 30.

La réflexion du jour portera
sur les valeurs, sujet dépassé
ou plus que jamais d'actualité?
Dans notre monde où tout va
si vite, a-t-on encore le temps
de se référer à un système de
valeur ou alors fonctionne-t-
on sur «pilotage automati-
que»? A débattre en toute
convivialité. C

CAVES DE COURTEN
Expo
prolongée
¦ L'association des caves de
Courten a décidé de prolonger
l'exposition «Parmi les pin-
gouins» jusqu'au dimanche 18
avril 2004.

Les clichés du photographe
Bruno P. Zehnder, décédé en
Antarctique, feront également
l'objet de visites guidées en
français les 4, 9, 10, 11, 12 et 18
avril à 10 h 15 grâce à la pré-
sence de Jean-Baptiste Rey. De
plus, un film documentaire sur
Bruno Zehnder sera diffusé le
11 avril à 17 heures sur Canal
9. Renseignements au
027 452 02 31.

9000

CONFÉRENCE SION SION
La fusion Les secrets
nucléaire des musées

ChS/C

¦ La Société valaisanne de ¦ Jeudi 1er avril dès 17 h 30,
physique organise une confé- les musées cantonaux ouvrent
rence tout public sur le thème les festivités de leur 175e anni-
de la fusion nucléaire. versaire avec un vernissage,

Intitulée «Le soleil sur terre: celui du premier volet de l'ex-
une option énergétique dans le position «Les chambres secrè-
cadre d'un développement tes des Musées», «Ces acquisi-
durable», elle sera animée par tions qui attendent dans
le professeur Minh Quang l'ombre». Cette exposition pré-
Tran, du centre de recherches sentera les derniers achats des
en physique des plasmas de musées et sera la première
l'EPFL, et aura lieu ce vendredi d'une série de quatre exposi-
2 avril à 20 heures à l'aula
François-Xavier Bagnoud de la
Haute Ecole valaisanne, route
du Rawyl à Sion. Entrée libre.

tions qui pendant quatre prin-
temps montreront les coulis-
ses des musées cantonaux
avant l'inauguration de Valère
en 2008. Expositions ouverte
jusqu'au 31 mai. C

SPORT HANDICAP SION

Avec le FC Sion

ASLEC DE SIERRE
Découpage
sur bois

¦ Permettre aux handicapes
de s'épanouir à travers le sport,
voilà la belle mission que se
sont fixée les 23 moniteurs du
Sport Handicap sédunois pour
leurs 150 membres. En 2004,
l'un des moments forts de
cette démarche se déroulera le
19 juin à Bramois à travers un
tournoi de football spécial
olympique. «Chaque joueur
handicapé sera parrainé par
un ancien du FC Sion», se
réjouit Alphonse Ebiner, prési-
dent de la section sédunoise.
Afin d'aider à bien préparer cet
événement, la commune de
Sion a versé 5000 francs à l'as-
sociation pour la location d'un

¦ L'Association sierroise de
loisirs et culture (ASLEC) orga-
nise un cours de découpage
sur bois durant les vacances
scolaires de Pâques. Du 13 au
16 avril, de 14 à 16 heures, les
jeunes participants choisiront
un modèle à décalquer sur le
bois, et procéderont ensuite au
sciage de la pièce à l'aide d'une
scie électrique. Un minutieux
travail de ponçage, peinture et
vernissage permettra finale-
ment de peaufiner l'objet
qu'ils pourront exhiber dans
leur maison. Renseignements
et inscriptions au
027 455 40 40

terrain d entraînement
jusqu'en juin. Parmi les autres
rentrées financières , il faut
signaler le loto annuel qui a
rapporté près de 12 000 francs
ainsi que le tournoi de pétan-
que à Savièse.

Cours de perfectionnement
Côté formation, les cours de
perfectionnement connaissent
un certain succès. Cette année,
les enfants polyhandicapés
peuvent par exemple compter
sur trois nouveaux moniteurs
de natation, tous très jeunes.
«David et Sébastien Rap illard,
Philippe da Cruz s'in vestissent
bénévolement pour notre asso-
ciation. Grâce à leur volonté,
nous possédons les trois p lus
jeunes moniteurs dans ce
domaine. Il faut dire que nos
cadres se perfectionnent et tra-
vaillent beaucoup pour l'obten-
tion des brevets de moniteurs»,
poursuit Alphonse Ebiner.

Alors qu'elle s'est dotée
d'une nouvelle bannière
depuis l'an passé, la section
Sport Handicap de Sion pro-
pose un programme hebdo-
madaire toujours aussi allé-
chant. Du lundi au samedi,
chacun peut prendre part à la
marche, la gymnastique, le
basket, la natation, le ski de
fond ou encore le football.

Seul bémol, la diminution
des contributions de l'Office
fédéral des assurances sociales
qui pose évidemment certains
problèmes de financement
d'activités.

Charly-G. Arbellay
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AG: Aarburg Garage Benz Auw Garage Bufger Beinwil am See Garage Hug Gipf-Oberfrick Garage Fahrzeug-Reparatur Kleindottingen Centrum Garage Moosleera u Sonnen-Garage Oberehrendingen Spider-Cars Schinznach Bad AMAG
Service Spreitenbach Garage Zurichtor BE: Bern-Bûmp lîz AMAG Biel Garage AUTO-REPAR Bigenthal Bahnhof-Garage Gstaad Garage Carrosserie Hanni Hindelbank Garage Burki Konolfingen Garage Neuhaus Lauterbrunnen Garage Stâger
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Wasserfluhgarage Mels Seeztalgarage Montlingen Dorf-Garage St. Gallen Garage Schlapfer, Garage Blum SH: Schaffhausen Munot Garage SO: Biberist Garage AUTO-KURT Erschwil Obermatt-Garage Grenchen Garage von Biiren Zuchwil
AMAG SZ: Buttikon Garage Ruoss Seewen Garage Gianella TG: Amriswit Garage Locher Mannenbach Auto Rickenbach Miinchwiien Neuhof-Garage Tl: Lugano & Noranco Garage Cassarate Mendrisio Centro Skoda UR: Erstfeld
AutoSERVICE Zentrum VD: Etoy Garage de la Gare Lausanne Garage du Bois-Gentil Les Bioux Garage Central Moudon Garage Jaquier Renens AMAG Yverdon-les-Bains Garage des Lovats VS: Sion Garage Corbassîères Visp B. & B.
Automobile ZG: Cham Garage Staub ZH: Dietikon City-Garage Gossau Unterdorf Garage Hausen a. Albis Garage Rûegg Saland Garage Albrecht Steinmaur Garage zum Werkhof Unterstammheim Bahnhof-Garage Uster AMAG Wallisellen
Garage Kûnzle Winterthur Toss AMAG Zurich AMAG Riesbach, Garage Autoport, Mùller Automobile, Garage Zimmermann

Pour lutter positivement
contre le stress
massages
amaigrissant

réflexologie
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-214104
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DÉMONSTRATION - DÉGUSTATION

WEBER
BLASER

KOENIG

Durant ces 2 jours

Tout pour la mise
en bouteilles

V I • EN DÉMONSTRATION
Système d'arrosage

K  ̂
pour toutes surfaces

Sébastien 20 ans
Tiffanie et David

18 ans
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Joyeux anniversaire
et bonne route

sur les chemins de la vie.
Les Mam's

036-214879
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CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES
ijk ... et si une formation en PNL

AtW ^̂A pouvait favoriser
-ssKTINCELLE  ̂ votre évolution personnelle

m̂m&r et professionnelle?

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

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

036-212428

COSTUMES
Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos

BALLONS

MARIAGES

Vente hélium
Tous pour Vos

Conlhey 027 346 30 67
www.carna-fetes.com

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: l'A jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine.
Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Autres formations:
- COURS DE STYLISTE EN ONGLERIE

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

* * * * * * * *
FORMATION DE MASSEUSE
- Massages classiques: 3 mois: 1 jour par semaine

(relaxation, anticellulite, amaigrissant et sportif)
- réflexologie - drainage - vertéoro

Possibilité de travailler et de s'installer à son
propre compte en Suisse ou à l'étranger.
Massages reconnus par les caisses-maladie. .

Grand-Rue 60, 1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64.

036-215041

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience
Sauna, massages de
détente, anti-stress,
sportifs, réflexologie.
lu-sa 10 h à 21 h 30

Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-215157

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

Masseuse diplômée
agréée A5CA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-215097
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APCD

CP 34
§£ jK l MARTIGNY

^^̂  ̂ ^̂  *b 027 723 29 55
¦ . nt-i www.apcd.chassociation valaisanne

des personnes
concernées par les problèmes "tlUV
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

«Surendetté»?
Pas sûr du tout..., car en y regardant
de plus près, il est toujours temps
de restructurer vos dettes et d'assainir
votre situation financière d'indépendant
ou de privé.
Bénéficiez de notre longue expérience dans
ce domaine (analyse et démarches rapides).
Rémunération liée au succès.
Pour informations sans engagement,
tél. 079 579 97 45.

036-214437

(. ¦fr i Samaritains ¦¦¦
ẐZHZLr

 ̂ Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

L'art du toucher...
un massage
personnalisé
9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-211201

Massages
relaxants, raffer-
missants, sportifs
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gasmann Sion.

036-210195

Réveillez
votre corps et faites-le
travailler
Programme nutritionnel
personnalisé Herbalife
pour contrôle poids
Sandra Udry
Tél. 027 395 29 06
•vww.votre-bien-etre.com

036-212620

PROBLÈMES
DE SANTÉ
Contrôle de poids,
réflexologie, thérapie
adaptée à chacun.
Adultes et enfants
Anne Coutaz
praticienne
de santé
Tél. 079 289 33 62.

036-212612

http://www.etincelle.ch
http://www.cama-fetes.com
http://www.apcd.ch
http://www.votre-bien-etre.com
http://www.pfefferle.ch


BASKETBALL

Les Valaisans du Centre se sont inclinés à
domicile face à Cossonay. Heureusement

Le couac d Hérens

dans une rencontre sans enjeu 25

u« uiaiiifJiuiniaia uc JUISSC eu ucim
Les athlètes valaisans ont alterné le bon
bon, la semaine dernière, aux Crosets.
(ohoto) et Chris Poletis analysent 

améliorer mon temps de 2 h 42
signé en 2003.»

Dames:

Elmer et Zurbrugg sur le fil
Le Bernois et le Glaronais ont forgé leur succès dans l'ultime descente, dimanche;

au Trophée du Muveran, & manche de la coupe de Suisse.

A 

Derborence. peu j g^n^gs n s î mi^ ^n t^gmi^H^ ^ ^ ^ ^ Ĥ^M n M n H M  difficile p hysiquement avec ses
après la mi-course, le JlHIIOrS longs faux-plats.»
succès du Vaudois 

VPIVP : «Il est l'orChrtsuan Pittex et du dl Verve Monsignor!»Saint-Gallois Alexan- ¦ Dispute dans des conditions
der Hug ne faisait pas l'ombre idylliques sur un parcours Sébastien Epiney a oublié de
d'un pli, dans le panorama raccourci à cause des abondan- «switcher» sur l'heure d'été,
majestueux du Grand Muve- tes cnutes de neiqe je ces selon son expression. Conse-
ran. Leur avance de quatre derniers iour , ,e 57e Trot)hée du quence: il a quitté son domi-.-_ i. _, .__ •"•"'"'- -~ i—-- aerniers ours, le D/e iropnee au \, . \ * .minutes sur la paire Moret - u^n , ..n. n

„„
Up||p fofc lue. cûe en toute hate": sans son

Epiney et même de cinq minu-
tes sur le duo Elmer - Zurbrugg
leur ouvrait une voie royale
vers leur premier sacre dans
une épreuve de coupe de
Suisse. Las! Victime d'une frin-
gale à l'amorce de l'ultime
ascension, Hug noyait tous les
espoirs du sympathique Vau-
dois. Rejoint dans la dernière
difficulté avec un compagnon
au bord du gouffre , le coureur
de La Forclaz ne put que
constater les talents de des-
cendeur d'Elmer, des qualités
qui lui ont permis d'enlever
récemment le titre de cham-
pion du monde individuel à
Val d'Aran et la victoire en
coupe du monde à Sait Lake
City. Et comme Zurbrugg n'est
pas mal à l'aise non plus dans
cet exercice, la cause était
entendue.

Merci
le matériel!
Le retour incroyable d Elmer et
Zurbrugg, pointés seulement
cinquièmes après une heure
de course, tient également
dans le matériel. «Sur les longs
p lats, ils ont fait parler leurs
qualités de fondeur et, surtout,
ils avaient des bombes au
pied! » Le constat émane de
Sébastien Epiney qui, tout
comme son compère gruérien
Didier Moret, n'a pu s'opposer
au retour en force des Aléma-
niques.

Frustration! C'est le subs-
tantif qui prévalait dans l'ana-
lyse du malheureux Christian
Pittex: «A un quart d'heure
près, je remportais ma première
coupe de Suisse.» Avant de faire
contre mauvaise fortune bon
cœur: «Hug a eu une fringale,
cela peut arriver. Mais, aupara-
vant, il avait tourné deux heu-
res et demie à fond. Pas de
crainte donc en vue de la pro-
chaine Patrouille des glaciers.»

SKI ALPIN

et le moins J T W l\ I J
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tifié son titre de rérjétition aéné- sac. Conséquences du stress lié
à la recherche du matériel adé-
quat dans l'aire de départ , des
maux d'estomac l'ont handi-
capé en début d'épreuve.
Après quoi, la situation s'est

raie de la Patrouille des glaciers
avec la participation de quelque
900 concurrents.
Lauréats chez les espoirs, les
juniors Alain Richard (Evionnaz)
et Marcel Marti (Grindelwald)
ont réussi leur entrée dans la
cour des grands en bouclant leur
pensum au 4e rang, à 17'02

inversée et c'est son équipier
Moret qui a éprouvé des diffi-
cultés en fin de parcours. Et
comme si cela ne suffisait pas,
tous deux ont été victimes de
chutes dans la dernière des-
cente. Pour résumer, la paire,
inédite et finalement 3 e, aura
réussi une bonne course com-
plète ou une mauvaise. C'est
selon.

L'athlète de Nendaz
compte désormais se tourner
vers la course à pied. Les
championnats de Suisse de la
montagne devraient lui servir
de rampe de lancement pour
Sierre-Zinal. «J 'aimerais bien

d'Elmer et Zurbrugg. lls offrent
4A Hk ainsi un quarté plein au Swiss

Team. Et ce, malgré la longueur
inhabituelle du tracé pour des
jeunes gens de 19 ans: «Nos
courses durent en général une
heure et demie, confirme Alain
Richard, mais nous avons bien
assimilé la longue distance et il
eicm irei imeiessam JJUUI nuu-
inninre rlo c 'étalnnnpr nnp fniçILiriivu v. ̂ . _. biuivii.lb. wriv lu.-.

sur l 'élite. Notre résultat me
M. satisfait amplement. Et il est de

bon augure en vue de la petite
Patrouille que nous disputerons
avec Pierre Bruchez, qui se
remettait aujourd'hui d'une
légère blessure.» GL

Une Haute-Route qu'il dispu-
tera également avec le Bagnard
Florent Troillet, absent diman-
che.

Les malheurs d'Epiney

tv arrivée mouvementée
L'épreuve féminine a suscité
une arrivée très mouvemen-
tée. La favorite Jeanine Bapst,
associée à Andréa Zimmer-
mann (Evionnaz), s'est fortui-
tement pris un pied dans le
bâton de Denise Masserey au
moment de l'emballage final.¦»a»|CU|a u «-fj iiicy Finalement, une minuscule

Rico Elmer tient la forme de sa seconde (après près de quatre
vie. Retardé en début heures et demie d'efforts!)
d'épreuve par son compère sépare les lauréates valaisan-
Zurbrûgg peu à son aise, le nés Christine Luyet et Denise
natif d'Elm a longtemps joué Masserey de la Gruérienne.
les saint-bernard de luxe. Très sollicitées ces dernières
Avant de forcer la décision semaines, les jumelles Cristina
dans le final: «Vu notre impor- et Isabella Moretti ainsi que
tant retard concédé en début Catherine Mabillard ont pré-
d'épreuve, je ne croyais p lus à la féré faire l'impasse sur cette
victoire. Mais nous avons réussi
un bon f inish sur un parcours

étape vaudoise. Sans doute
histoire de mieux rebondir
ensemble dans un mois à la
Patrouille des glaciers.

Gilles Liard

Rolf Zurbrugg précède Rico
Elmer. lls s'imposeront chez les
Seniors. berthoud

Super trophée
Populaires: 1. Bagnoud Gérard -
Combe Nicolas, Pourquoi Pas, 4 h
24'27"; 2. Girard Matthieu - Ançay
Didier, Team La Trace 1,4h34'5 ,";3.
Grangier J.-Daniel - Schouwey J-Marc -
Beaud Dominique, SC Lys Albeuve, 4 h
46'53"; 4. Comina Didier - Gonus Alain
- Bourdin Olivier, Cave des 3 Baies-
Sierre, 4 h 47'40"; 5. Britt Jôrg - Good
Beat, Pizol Attiski, 4 h 52'25"; 6. Ros-
sier Alain - Grandjean Sébastien, SC
Gendarmerie vaudoise li, 4 h 58'14";
7. Rossier Marcel - Hager Didier - Cur-
rat Philippe, SC Saint-Martin, 5 h
00"01 ; 8. Fournier Gontrand - Fournier
Christophe, Team Cave des Deux Rives,
5 h 19'11"; 9. Bossel Gérald - Bossel
François, Les Bossel, 5 h 22'20"; 10.
Blanc Yann - Fragnière Claude, Club
alpin de la Gruyère, 5 h 23'33".

Trophée du Muveran
Espoirs: 1. Richard Alain - Marti Mar-
cel, Swiss Team 2,3 h 42'41 "; 2. Dessi-
bourg Benoît - Grandjean Frédéric,
Gliss'r'club, 54 h 28'18"; 3. Desarzens
Gregory - Liand Jérôme, Savièse 2,5 h
15'34".

Emmanuel Vaudan au ravitaillement de la cabane Barraud.
berthoud

Dames: 1. Luyet Christine - Masserey
Denise, 4 h 24'22"; 2. Zimmermann
Andréa - Bapst Jeanine, Swiss Team,. 4
h 24'23"; 3. Rey Anick - Diaque Chris-
tine, Team Ayent-Monthey, 4 h 53'05";
4. Borcard Colette - Pharisa Fabienne,
Neirivue, 5 h 12'23"; 5. Roh Marie-
Louise - Bochatay Françoise, Team La
Trace 1,5h34'09" .
Seniors: 1. Zurbrugg Rolf - Elmer
Rico, 3 h 25'39"; 2. Hug Alexandre -
Pittex Christian, Swiss Team 1, 3 h
28'23"; 3. Epiney Sébastien - Moret
Didier, Swiss Team 1, 3 h 29'21"; 4.
Vaudan Emmanuel - Conus Thierry, Les
Zigotos, 3 h 42'57"; S.Turrian Denis -
Ramel Alain, Haute-Pression Sports, 4
h 08'40"; 6. Pache Jean-Claude -
Dupont Francis, Carc Romont, 4 h
24'20"; 7. Zuchuat Lucien - Blanc
David, Team Niedel, 4 h 45'52"; 8.
Bischoff Martin - Hostettler Tom, Nie-
sensprinter, 4 h 49 35 ; 9. Gard Martial
- Maret Jean-Sébastien, Téléverbier, 4
h 59'51"; 10. Oehrli Hansruedi - Stef-
fen Ruedi, Saanenland li, 5 h 09'40";
11. Kohi Stephan - Favre Jean-François,

SC Chalais-Bramois, 5 h 19'47"; 12.
Zurcher René - Perler Daniel, Nepal99,
5 h 30'11"; 13. Gachet Frédéric - Morel
Alain, Team Bulle, 5 h 42'27"; 14. Garin
Stéphane - mesot Thierry, Niremont, 5
h 52'00"; 15. Piguet Benoît - Piguet
Jean-Luc, SC Des Bioux, 5 h 53*10"; 16.
Bender Benoît - Luisier Albert, 6 h
05'36"; 17. Andrey Jean-Claude - Ayer
Sylvain, Les Chamois, 6 h 13'28"; 18.
Drijftholt Roelf - Vigerust Arnfinn,
Wartsila, 6 h 14'21"; 19. Tarantino
Frank - Payot Thomas, Flèche Bleue, 6
h 38'36".
Vétérans 1:1. Carron Justin - Oguey
Georges, Team La Trace, 4 h 01 '02"; 2.
De Cachard François - Meyer Alain,
Oxygène, 4 h 06'50"; 3. Jollien Eric -
Sermier Luc, Team Provins, 4 h 16'34";
4. Comby Daniel - Wenger Grégoire, 4
h 18'16"; 5. Ducret Romain - Savoy
Jean-François, 5 h 12'11".
Vétérans 2: 1. Dévaud Daniel - Ryter
Daniel, SC Grattavache Vété, 4 h
16'49"; 2. Coudray Christian - Crette-
nand Jean-Claude, Crans-Montana, 4 h
21'59"; 3. Morier Janry - Schopfer

Hervé, Entreprise Karlen, 4 h 44'49"; 4.
Lanthmann Pierre-Bernard - Bussard
François, 4 h 50'07"; 5. Bordoni Sauro
- Favre Guy, Lebourdon, 5 h 30'28".
Populaires: 1. Thurler Stéphane -
Mooser Michel - Mooser Pascal, SC
charmey-Jaun, 3 h 44'02"; 2. Sauthier
Patrick - Debons Frédéric, Les Frères
Ennemis, 3 h 58'39"; 3. Matthey Ema-
nuel - Châtelain Jérôme - Schùpbach
Laurent, SC Le Locle, 4 h 10'32"; 4.
Meunier David - Charvoz Mathieu -
Corthay Raphaël, Les Valaisans, 4 h
15'41"; 5. Meyer Dominik - Chantre
Philippe, 4 h 18'35"; 6. Tâche didier -
Tâche Laurent, Team Atmansport, 4 h
25'24"; 7. Ginier Reynold - Pichard
Marc, SC Les Diablerets, 4 h 35'32"; 8.
Staeubli Laurent - Cavin Gilbert - Gil-
liéron Christophe, CAS Les Diablerets,
4 h 42'23"; 9. Cotting Bertrand - Chof-
flon Olivier - Dey Christophe, OCB
Gibloux, 4 h 44'56"; 10. Reichenbach
Daniel - Pellouchoud Michel - Reichen-
bach Didier, Les Diables Rouges, 4 h
45'22".

Résultats complets sur
www.tropheesdumuveran

http://www.tropheesdumuveran
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Résultats
Monthey - Brigue 3-1
Rarogne - Conthey 4-2
Bramois - Massongex 0-2
Vernayaz - Saxon 0-2
Salquenen - Naters 0-4
St-Gingolph - Bagnes 1-0
Classement
1. Monthey 1210 0 2 33-9 30
2. Massongex 12 9 1 2 33-13 28
3. Rarogne 12 5 4 3 24-20 19
4. Bramois 12 6 1 5 17-16 19
5. Conthey 12 5 3 4 33-24 18
6. Naters 2 12 6 0 6 19-21 18
7. Brigue 12 4 3 5 21-20 15
8. Bagnes 12 4 2 6 21-22 14
9. Salquenen 12 3 4 5 17-29 13

10. Vernayaz 12 2 5 5 17-24 11
11. Saxon 12 3 2 7 16-26 11
12. St-Gingolph 12 1 3 8 8-35 6

Classement des buteurs
15 buts: Favez (Monthey).
11 buts: O. Fumeaux (Conthey).
9 buts: Avanthay (Massongex).
8 buts: Gabbud (Conthey); Caldelari
(Salquenen).
7 buts: Kenzelmann (Rarogne).
6 buts: Von Dâniken (Rarogne);
Devayes (Saxon).
5 buts: B. Fellay (Bagnes); Anthamat-
ten, Anthenien (Brigue); R. Berisha
(Vernayaz).
4 buts: Taccoz (Bagnes); Beney,
Oggier (Bramois); Gugliuzzo, Schùr-
mann, Tschumper (Massongex); S.
Berisha, V. Ramosaj, Suard (Monthey);
Ch. Frutiger (Naters II); Moulin (Saxon).
3 buts: Wiedmer (Bagnes); Bajràmi
(Brigue); Héritier (Conthey); Ganiji
(Massongex); Dugic, Fallert (Naters II);
Travelletti (Salquenen); Pellaud
(Saxon); X. Berisha, Martignoni (Ver-
nayaz).
2 buts: Gay, Frenette (Bagnes); Car-
rupt (Bramois); Jenelten, Meta, Steiner
(Brigue); Biaggi, Faisca, Rezaie, Sparas-
cio (Conthey); G. Delacroix, Michel
(Massongex); Quendoz (Monthey);
Marty, Mounir (Naters II); Gsponer,
Murmann (Rarogne); Béchet (Saint-
Gingolph); Mottet, Namoni (Vernayaz).
1 but: Costa, De Luca, Derivaz, Schùr-
mann (Bagnes); Bektovic, Berthouzoz,
Bétrisey, Corvaglia, Evéquoz, Schmid,
Vidal (Bramois); Vaudan (Brigue);
Abasse, R. Berthouzoz, Gerzner
(Conthey); Chablais, Chaves, Jusufi, S.
Maumary (Massongex); Asani, Fer-
nandez, Lazo, Rodrigues (Monthey);
Ammann, M. Frutiger, Ritz, Ruppen
(Naters II); Elsig, Imboden, Lienhard,
Stuhlert, Werlen (Rarogne); Avanthay,
Crettenand, Devins, Mugnier, J. Roua-
net (Saint-Gingolph); Amacker, Brant-
schen, Ferreira, Th. Oggier, Pitteloud,
Théier (Salquenen); Forre, Platania,
Scalesia (Saxon); Diaz, Do Nascimento
(Vernayaz).
Autogoals (7).

Fabien Fellay (Bagnes): rendez-
vous Samedi. mamin

Samedi
16.30 Brigue - Bramois
17.00 Rarogne - Saint-Gingolph
17.30 Massongex - Bagnes
19.00 Saxon - Monthey
Dimanche
10.30 Naters II-Vernayaz
16.30 Conthey - Salquenen

L espoir renaît
Recalé dans les profondeurs du classement durant l'hiver, Saint-Gingolph

enregistre son premier succès face à Bagnes et se donne le droit d'espérer. .

Q Saint-Gingolph (1)
J] Bagnes (0)

J Vernayaz (0)
ï Saxon Ci)

—¦— —

d Salquenen (0)
3 Naters il (2)

0 Bramois (0)
B Massongex (1)

La 

dernière victoire de
Saint-Gingolph en
championnat remonte
au 8 juin 2003: 3-2 déjà
contre Bagnes. Deux

changements d'entraîneur et
douze matches plus tard, les
Gingolais ont redécouvert les
sensations que procurent un
succès avec la satisfaction
comptable du travail accom-
pli. En effet , pour ce premier
match de l'an 2004, Daniel
Aimé Haddou avait préparé
une équipe de combattants
avec le retour de l'Aiglon Pierre
Covac, devenu simple joueur
entraîné par son ancien assis-
tant.

Sinon, Marc-Alain-
Duchoud, qui avait fait douter
Chapuisat et consorts lors d'un
USCM - YB (0-3) l'automne
dernier avait pris place dans
les buts gingolais à la place de
l'ancien entraîneur Nicolas
Claret, retourné à ses premiè-
res amours chorgues. Sur le
plan offensif , la formation gin-
golaise rajeunie et remaniée ne
manque pas de culot avec les
Martins, Alves, Millot et autres.
Pointant à huit longueurs du
maintien durant l'hiver, les
Gingolais, grâce à un coup
franc de l'ancien junior du cru
Jean-Baptiste Avanthay (23e),
ont réduit l'abîme à cinq
points. Pour s'imposer face à
Bagnes, les hommes d'Haddou
ont démontré un tempéra-
ment de battant comme l'at-
teste le récupérateur François
Cornut, pas avare dans ses
efforts. «Aujourd'hui, seule une
victoire pouvait nous relancer
et conditionner la suite du
championnat. On s'est battus
avec nos moyens. D'abord, nous
devions assurer nos arrières et
ensuite partir à l'attaque. Ce
succès peut nous relancer.»
Changement à Bagnes
Pour Bagnes, ce premier
match a coïncidé avec la pre-

Daniel Haddou (Saint-
Gingolph): «Valeurs
retrouvées»
«Cette victoire est également
celle de Nicolas Claret qui avait
bâti l'équipe. Cette première
rencontre ressemblait à une
f inale. Soit on s'imposait et l'es-
poir renaissait, soit nous nous
inclinions et la relégation deve-
nait inévitable. Pour cette ren-
contre, nous avons misé sur nos
atouts, soit une grande déter-
mination de chacun. En retrou-
vant ses valeurs, l'équipe a
gagné trois points qui nous per-
mettent de réduire l'écart qui
nous sépare des autres forma-
tions. Les consignes ont été par-
faitement app liquées. Face à
Bagnes, l 'important était déjà
de bien maîtriser ses individua-
lités, ce qui a été très bien
accompli. Cette victoire récom-
pense le travail de chacun
durant la préparation et nous
sert de motivateur pour la suite
du championnat. Il est encore
trop tôt pour parler de main-
tien, même si ces points renfor-
cent notre moral.»
Dany Payot (Bagnes):
«Repères perdus»
«Dans un match de reprise, il
est toujours difficile de se faire
une idée de son état déforme.
Pourtant, nous étions confiants
car nous avions disputé de
bons derniers matches ami-
caux. Sur un petit terrain, face

A gauche Costa pour Bagnes et Rouanel pour Saint-Gingolph. Le second et son équipe retrouvent I

mière sortie officielle des pen-
sionnaires de Saint-Marc sans
président . En effet, l'automne
dernier, leur président Jacques
Gaillard, qui avait occupé ce
poste sept ans et demi, s'était
retiré.

Aujourd'hui, un triumvirat
formé de Jean-Bernard Herin -
assistant de Dany Payot - Eric
Furheaux - ancien buteur du
club - et Jean-Marc Besson -
goalie retraité - dirige le FCB.
Cependant après cette défaite
qui n'est pas une réelle sur-
prise car les Bagnards ne se
sont jamais imposés à l'Her-
bette depuis leur retour en
deuxième ligue en 2000, leur

Dany Payot: «Nous étions confiants». mamin

à un adversaire combatif, par-
fois à la limite de la régularité,
nous avons été empruntés et
une certaine nervosité engen-
drée par l'importance de l'enjeu
à perturber mes joueurs qui ont
perdu leurs repères. Entre les
lignes, les espaces étaient trop
grands. Par conséquent, l'atta-
que a manqué de poids car elle
n'a pas eu le soutien escompté

capitaine Dominique De Luca
affichait des regrets: «Nous
connaissions l'importance de ce
premier match face à la lan-
terne rouge. Ceci explique peut-
être la nervosité qui nous a
habités toute la rencontre. On
sait qu'on est capables de déve-
lopper un bon football. Pour
cela, il ne fallait pas se cacher
comme ce fut le cas
aujourd'hui.»
Révolte
Après la première victoire de la
lanterne rouge Saint-Gin-
golph, suivie la veille de celle
de l'avant-dernier Saxon à Ver-
nayaz (2-0), hormis les deux

du milieu. Face à une équipe
qui a d'abord songé à défendre,
cela devenait difficile. Cette
semaine, durant les trois
entraînements, nous devrons
bien travailler afin de nous pré-
senter dans de bonnes condi-
tions à Massongex pour créer la
surprise. Tous les matches
seront difficiles ce printemps.»

JMF

Saint-Gingolph: Duchoud; Bienvenu,
Ph. Derivaz, Crettenand; J. Roaunet,
Martins (80e Devins), Avanthay, Cor-
nut, Covac (46e Fisson); Alves (68e
Mugnier), Millot. Entraîneur: Daniel
Haddou.

Bagnes: Maret; Taccoz (58e Schùr-
mann), Costa (76e Bruchez), Terrettaz;
Vaudan, P. Derivaz, Darbellay, De Luca,
Carron; Rossier (67e L. Fellay), Wied-
mer. Entraîneur: Dany Payot.

premiers Monthey et Masson-
gex, les dix autres formations
devront d'abord se soucier de
ce qui se passe au fond du

Q Brigue (0)
Monthey: Pilar; Strahm; Gugliuzzo,
Miranda; Rodrigues, F. Ramosaj (71e
Justiniano), Berisha, Quendoz; Bonato
(65e Asani), Suard (D. Ramosaj), Favez.
Entraîneur: Julio Tejeda.
Brigue: Bayard; Lochmatter, Vaudan
(57e Studer), Schmidhalter (78e Kar-
len), Arnold; Anthamatten, Lochmat-
ter, Jenelten (57e Imesch), Escher, Zur-
briggen; Steiner, Anthenien. Entraîneur:
Peter Passeraub.
Buts: 19e Berisha 1-0; 45e Favez 2-0;
49e Rodrigues 3-0; 60e
Anthamatten (penalty) 3-1.

Q Rarogne (2)

Rarogne: Salzgeber, Imboden (72e
Lienhard); Imseng, Werlen, Ruppen;
Elsig, Zumoberhaus (60e Kalbermat-
ter), Amacker (65e Stuhlert), Murmann;
Kenzelmann, Von Dâniken. Entraîneurs:
Natal Willa, Martin Schmid.
Conthey: Moulin; Sierro; Rezgui (46e
Darbellay), Gerzner, Sparascio; Cecilio,
Nima (78e R. Berthouzoz), Héritier, Y.
Fumeaux; Gabbud, 0. Fumeaux (78e
Michel). Entraîneur: Michel Yerly.
Buts: 2e Gabbud 0-1; 8e Murmann 1-
1; 31e Kenzelmann 2-1; 55e Kenzel-
mann 3-1; 62e 0. Fumeaux (penalty) 3-
2,77e Von Dâniken 4-2
Note: expulsion de Gerzner (10e faute
de dernier recours).

Bramois: Gollut; Roduit; Carron,
Schmid, Vidal; Geiger (73e Constantin),
Bektovic, Berthouzoz (77e Seara), Cor-

espoir. mamin

But: 23e Avanthay 1-0.
Notes; stade de l'Herbette. 88 specta-
teurs. Arbitres: MM. Jovanovic, Cordo-
nier, Migliaccio. Avertissements: Carron
(13e), Wiedmer (31e), Martins (33e),
Alves (38e), Terrettaz (51e), Schùrmann
(68e), Cornut (72e). Expulsion de Ter-
rettaz (75e deuxième avertissement).
Tir sur la transversale de Costa (11 e).
Saint-Gingolph privé de Diaz, C. Roau-
net (suspendu), Delez, Rizzi (blessés);
Bagnes sans F. Fellay, Gaggiani, Rap-
paz (blessés), B. Fellay (suspendu) Ber-
guerand (juniors), Gay ( ?).

classement au risque de
connaître une mésaventure.

Jean-Marcel Foli

vaglia; Oggier (62e Alvarez), Carrupt
Alvaro Lopez.
Massongex: G. Morisod; Schùrmann
Jusufi, Ferreira; J. Rithner (4e S. Mau
mary), Michel, Tschumper, Delacroix
Chaves, Avanthay, Chablais. Entrai
neur: Benoît Rithner.
Buts: 39e Chablais 0-1; 71e S. Mau
mary 0-2.

Vernayaz: Buchard; Valcarcel; San-
chez, Teixeira, Mottet; Martignoni, Do
Nascimento, Rocha, Décaillet, R. Beri-
sha (65e Gaillard), X. Berisha. Entraî-
neur: Yvan Moret.
Saxon: Veuthey; Bollin, Roduit, Forre;
Rebord (85e Vouilloz), Scalesia, Magal-
haes (70e Pellaud), Bruchez, Roserens;
Devayes, Betroune (75e Platania).
Entraîneur: François Rittmann.
Buts: 38e Devayes 0-1; 74e Pellaud 0-
2.

Salquenen: P. Oggier; Schmid; Char-
bonnet, Théier (65e Bichsel), Schalbet-
ter; Berclaz, Varonier, Pitteloud, Th.
Oggier (65e Marguet); Roble, Gallo
(81 e Tumi). Entraîneur: Freddy Darbel-
lay,
Naters II: Wenger; Ebener, S. Jeitziner,
Ruppen, Marty, Borter (66e Mutter),
Frutiger, Ammann (60e Kreuzer), Mou-
nir (83e Pfammatter), Heinzmann, Fal-
lert. Entraîneur-joueur: Michel Mounir;
assistant: Patrick Karlen.
Buts: 35e Marty 0-1; 42e Fallert 0-2;
52e Fallert 0-3; 72e Fallert 0-4.

H Monthey (2)



Encore ae ia patience
Le Valais s'est couvert d'or, ce week-end, aux Crosets. Mais les jeunes tardent

à s'affirmer comme les dignes successeurs des aînés.

vec quatre titres

A 

Didier Défago en
géant et Daniel
Albrecht au combiné
chez les messieurs et

Lilian Kummer en géant et
Frânzi Aufdenblatten en
super-G chez les dames, une
médaille d'argent grâce à Sil-
van Zurbriggen au combiné et
une médaille de bronze grâce à
Sami Perren au super-G des
messieurs, les atiiiètes valai-
sans ont vécu un week-end
très fructueux, samedi et
dimanche, aux Crosets. Ajou-
tés aux nombreuses places
d'honneur signées Sami Per-
ren (6e du géant) , Ralf Kreuzer
(4e du combiné, 9e du super-G
et 10e du géant) , Grégoire Far-
quet (7e du super-G) , Sylviane
Berthod (6e du super-G) ou
encore Maude Crettenand (6e
du combiné), toutes ces
médailles montrent que le ski
valaisan a toujours de beaux
jours devant lui. Bémol à la
clef, les jeunes éprouvent tou-
jours quelques peines à leur
emboîter le pas. Si les filles ont
réaJisé quelques performances
encourageantes, notamment
en slalom et en super-G, les
garçons ont pu mesurer, quant
à eux, le fossé qui les sépare
encore de leurs homologues
des autres régions.
Filles: Ivano Nesa
et Eric Délèze satisfaits
«D'une manière générale, ave
deux médailles d'or et des jeu-
nes qui arrivent, le Valais s'est
p lutôt bien comporté chez les
f illes» analysaient conjointe-
ment Ivano Nesa et Eric
Délèze, respectivement entraî-
neurs des cadres juniors A et B.
L'un et l'autre relèvent la pro-
gression d'ensemble de
l'équipe. «Les jeunes ne vien-
nent pas dans ces champion-
nats pour faire des médailles,
mais pour apprendre. Nous
avons montré durant la
semaine que nous ne sommes
pas si nuls que ça. L 'équipe
revient gentiment avec des jeu-
nes talentueux.»

Sur le plan individuel,
Ivano Nesa et Eric Délèze
insistaient sur les très bonnes
performances, réalisées au
combiné et en slalom par
Maude Crettenand (6e et 10e),

Javine Métrailler a tiré son épingle du jeu lors de ces championnats de Suisse

en super-G par Muriel Avan-
thay (15e) et en géant par
Javine Métrailler (24e) . «Toutes
ces f illes ont réalisé, compte
tenu de leur âge, d'excellents
résultats. D 'autres aussi comme
Rashel Werlen surtout (réd. 15e
du combiné). Dans l'ensemble,
c'est très correct.»

Garçons : Chris Poletis amer,
Ady Bellwald content
Chris Poletis, entraîneur du
cadre A masculin, n'affichait
malheureusement pas le
même contentement. L'Arba-
zien ne mâchait pas ses mots. «
Certains de nos athlètes sont
beaucoup trop minimalistes »
martelait-il, visiblement
contrarié.
«Ils doivent savoir que s'ils veu-
lent réaliser des résultats, ils
doivent se préparer. Je ne suis
pas sûr qu'ils s'entraînent tous
avec le sérieux voulu. Durant
ces championnats, ils ont skié à
leur niveau, mais je constate
une fois de p lus qu'on est com-
p lètement largués par les autres
régions. Je me mets en cause
moi aussi à la suite de ces résul-
tats. Est-ce que ma manière
d'entraîner et d'aborder les

L'entraîneur Poletis attend de Voumard et de ses copains qu'ils croquent... dans le ski. berthoud

compétitions est la bonne? Je
me pose la question. Je veux
prendre ma part de responsabi-
lités. Aujourd 'hui, j 'ai l 'impres-
sion de n'avoir rien fait de
bon.» Sur le plan individuel,

Chris Poletis louait en premier
lieu les bons résultats obtenus
par Jan Seiler. «Il s'entraîne et il
est le meilleur.» Entraîneur du
cadre B, Ady Bellwald venait
fort à propos mettre un peu de

oerthouc

baume sur les propos de Chris
Poletis. «De mon côté, je ne suis
pas mécontent. Les jeunes sont
d'abord là pour acquérir de
l'expérience au contact des
athlètes de la coupe du monde.

DANIEL DÉGAFO

«Mes chances sont de 70%»

Lilian Kummer a mis un terme à sa carrière aux Crosets. Le Champagne a coulé dans l'aire d'arrivée
du géant, samedi. berthoud

¦ Victime d'une fracture et de
l'enfoncement du plateau
tibial au mois de décembre
2002 à l'entraînement, à Zer-
matt, réopéré au mois de
novembre dernier, à l'hôpital
orthopédique de Lausanne,
des cartilages de la rotule de
son genou blessé, Daniel
Défago (24 ans le 24 avril pro-
chain) a tenu, en voisin inté-
ressé, à rendre visite aux
championnats de Suisse. Très
courtisé dans l'arrivée du
super-G dames, puis du géant
messieurs, le Morginois a fait
le point sur son état de santé et
sur ses réelles chances de skier
à nouveau un jour au plus haut
niveau. «J 'ai lâché les béquilles
au mois de janvier » confie-t-il.
«J 'ai commencé immédiate-
ment la rééducation par des
séances de p hysio trois fois par
semaine à Monthey. Depuis le
début du mois de mars, je me
rends en p lus quatre fois par

Daniel Défago veut rester
Optimiste. berthoud
semaine à Lausanne pour des
séances de p hysiothérapie en
p iscine. Depuis quelques jours,
j 'ai également recommencé
progressivement le vélo. Je sens

une nette amélioration. Avant,
je ne pouvais pratiquement pas
monter ou descendre des esca-
liers à cause de la douleur. Cela
va beaucoup mieux mainte-
nant.»

Absent des pistes depuis
quinze mois maintenant,
Daniel Défago envisage du
coup à nouveau son avenir
avec un réel optimisme. «Selon
les docteurs, il y a 70% de chan-
ces que ça revienne bien. En
septembre ou octobre, mais c'est
encore assez flou pour l 'instant,
je devrais pouvoir rechausser
les skis et reprendre l'entraîne-
ment juste après. J 'ai consacré
20 ans de ma vie au ski. Je peux
bien en consacrer deux à ma
santé. Celle-ci sera prioritaire,
mais je veux tout entreprendre
pour skier à nouveau un jour
au p lus haut niveau. Je ne veux
pas avoir de regrets. J 'ai encore
de belles années devant moi.»

Les atnietes valaisans classes
parmi les vingt premiers.
Super-G dames: 1. Frânzi Auf-
denblatten, 1"22"44. 6. Sylviane
Berthod, 1'1'24"08. 15. Muriel
Avanthay, T25"17; 26. Javine
Métrailler, T26"15.
Slalom géant dames: 1. Lilian
Kummer, 2'06"30. 6. Sylviane Ber-
thod, 2'08"84; 10. Fraenzi Aufden-
blatten, 2'08"97; 20. Rabea Grand,
2'10"91; 24. Javine Métrailler,
2'11 "46.
Slalom dames: 5. Lilian Kummer.
1'53"66. 10. Maude Crettenand,
1'58"18. 21. Rashel Werlen,
2'05"25.
Combiné dames: 6. Maude Cret-
tenand 5'40"20.15. Rashel Werlen
5'49"15.
Super-G messieurs: 7. Grégoire
Farquet, 1'28"04; 10. Daniel
Albrecht, 1'28"46; 14. Didier
Défago, V28"74; 16. Silvan Zur-
briggen, 1'29"01.
Géant messieurs: 2. Daniel
Albrecht, T58"25. 6. Sami Perren,
V59"20. 9. Silvan Zurbriggen,
1'59"42. 27. Grégoire Farquet,
2'01"60. 29. Jan Seiler, 2'01"83.
Slalom messieurs: 4. Silvan Zur-
briggen, à 0°44; 5. Daniel Albrecht,
à 0"70.17. Ralf Kreuzer, 4"52. 23.
Michael Voumard, à 6"43.
Combiné messieurs: 1. Daniel
Albrecht, 5'09"80. 2. Silvan Zur-
briggen, 5'11 "26.12. Mickael Vou-
mard, 5'26"07.16. Yannick Luisier,
5'27"90. 18. Fabien Dischinger,
5'28"60. 21. Christophe Roux,
5'32"10. 24. Roman Schmutz,
5'35"34. 27. Diego Abgottspon,
5'39"86.

Ils apprennent beaucoup et
c'est déjà très positif.» Le Haut-
Valaisan relevait avec plaisir le
bon comportement de Fabrice
Bortis, Manuel Paris, Michel
Zumoberhaus et Arnaud Bou-
duban. «Ils sont tous nés en
1988. Dans leur classe d'âge, il
n'y en a pas beaucoup qui ont
fait mieux qu'eux.»

De la classe d'âge 1987, Ady
Bellwald complimentait sur-
tout Ami Oreiller et Roman
Schmutz, «deux jeunes qui ont
correctement rempli leur
contrat.»

Voilà qui fera du bien à une
équipe masculine qui tarde,
c'est un fait , à s'élever pour le
moment encore au niveau des
autres grandes associations
régionales.

Gérard Joris



Envolées, les ambitions
Les deux Valaisans Diezig et Walpen nettement battus sur 50 kilomètres.

Le Jurassien Frésard (8e), meilleur Romand. Wilhem Aeschwanden titré.

E

t maintenant je mets
un terme à ma car-
rière!». A 35 ans -il les
fêtera le 18 décembre -
Wilhelm Aschwanden

a remporté son quatrième titre
national après ceux des 10 et
des 15 kilomètres en 1990 et
celui des 30 en 1997. Entré
dans les cadres nationaux l'hi-
ver 1985/86 il a participé à
trois Jeux olympiques, quatre
championnats du monde. Il
est entré dix fois dans les
points -coupe du monde. Le
fondeur du SC Marbach ne
pouvait rêver d'une plus belle
sortie... D'autant qu'il bat «le»
favori Reto Burgermeister (que
6e à 4'46"). «J 'ai pris f roid aux
championnats du monde mili-
taires. Je n'ai pas retrouvé la
santé», devait déclarer le Zuri-
chois. Pour sa part, la Vaudoise
Laurence Rochat a conquis
son troisième titre sur la dis-
tance des 30 kilomètres après
Les Cernets (2000) et Les Mos-
ses (2002) - elle s'était classée
6e à Campra et avait fait l'im-
passe en 2003. Chez les juniors
U18/U20 , Doris Trachsel, la
Fribourgeoise de Plasselb, s'est
imposée logiquement à
l'image de Perl Curdin. Le Gri-
son de Pontresina devance le
Schwytzois Pascal Grab et le
Bellerin Damien Hediger.
Un mauvais ski
Au niveau le plus élevé la délé-
gation romande on ne pouvait
compter qu'avec les Valaisans
Thomas Diezig (15e à 10'28")
et Dominik Walpen (27e à
17*42"), le Fribourgeois
Andréas Buchs (abandon) et le
Jurassien Christophe Frésard.
Le seul à tirer son épingle du
jeu (8e à 7'36") sur le site des
courses six au milieu d'un cir-
que de montagne (Cambrina,
Arias, Alv, Lagal, des sommets
culminant à 3500 mètres. Or, le
site pointait à l'altitude de
2200 mètres. Hors norme, en
regard des règlements de la FIS
stipulant une altitude maxi-
male de 1800 mètres. «Inad-
missible! Les règlements sont
faits pour être respectés», affir-
maient plussieurs athlètes,
dont Laurence Rochat.
Amitions dans la poche,
le mouchoir dessus
Thomas Diezig et Dominik
Walpen ont dû mettre leurs
ambitions dans leur poche, le
mouchoir dessus. Thomas
Diezig: «C'est un jour sans. Au
départ j'avais de bonnes sensa-
tions. Je me suis glissé dans le
groupe de tête. Dès la première
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Dominik Walpen a déçu...

Du bronze

\ueuxieine ie av. oannaip/. yuant a ia seconae équipe aes
André Rey: «A l'issue du deuxième gardes-frontière (Christophe
relais, en pointant en troisième Eigenmann, Dominik Walpen, Sté-
position, à 36" de Marbach, tout pahne Gay) elle pointe à la
était jouable. Malheureusement sixième place, à moins de cinq
Simmen (réd.;. un spécialiste de minutes (4'53"). Chez les juniors
biathlon) n'avait pas les jambes. A (victoire de Davos), à relever la
son compteur il totalise quarante quatrième place du SC Bex
courses. A peine sa saison de (médaille de bronze l'hiver
biathlon terminée il a participé dernier), la 9e de Val Ferret et la
aux championnats du monde m/7/- 13e du SC Obergoms.
taires où il finit huitième. Nous
pensions qu 'il était encore bien en P.-H. B.
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montée je m en suis rendu
compte: j'avais un mauvais ski.
Non pas au p lan du fartage. J 'ai
opté pour un ski s'adaptant à
un temps p lus chaud. Or il a
fait f roid p lus longtemps que
prévu... Je perdais régulière-
ment des mètres dans les mon-
tées et n'arrivais pas à refaire le
terrain dans les descentes...»
La bonne surprise
Pour sa part Walpen lâche:
«Dur! Dur! Plus que je ne le
pensa is. En fait, je n'ai jamais
récupéré depuis le Tournoi des
six nations de la douane. Où,
malade, j'ai dû faire deux cour-
ses.
A mon retour je suis resté dix

jours sous antibiotiques. Puis
j'ai repris l'entraînement trop
tôt. Il s'en est suivi un nouvel
arrêt de dix jours. Jusqu'à
aujourd'hui je n'avais p lus par-
ticipé à une course... »

La bonne surprise est
venue de Daniel Tissières, 6e
du 30 kilomètres juniors. «Je
visais une médaille. Je suis
déçu». A relever la 14e place de
Charles Pralong chez les U18.
Une bonne «perf».

Pierre-Henri Bonvin

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. MTCI ®l?DR
Demain 1 Jack-L'Eventreur 3200 A. Angéliaume J.-B. Bossuet 7/1 la Da3a 1 - Il sait déchirer le
à Angers 2 Hija-Paguerie 3200 R.-S. Cholloux R.-S. Cholloux 74/1 0m4mDm peloton.
Grand Prix de : ,~ _ _. _. _ _.
la Ville d'Angers 3 Just-For-Me 3200 T. Le Bélier T. Le Bélier 8/1 Da2ala 13 - Rarement battu à ce
(trot attelé, 4 lipsie-Du-Ravary 3200 D. Cordea u D. Cordeau 27/1 2a0a7a niveau.
Réunion I, 5 Horphea " 3200 P. Lecellier P. Lecellier 9/T OalaOa 12 - Malgré ses problèmes
COUrse 1, ri'allnrp
3200 mètres 6 J'Arrive-de-Bouère 3200 S. Poilane A. Poilane 30/1 QaDa2a u """'"•
départ à 13 lî 50) 7 Gunilla 3200 F. Rochette "pj iigberg 

~
9o7T OaDaOa 14 ~,A rePrendre

__ __ 8 ligwen 3200 T. Mousseau T. Mousseau 11/1 Ia0a7a ,n .,
M _S M M;*- 18 - Un niveau en-dessous
m. Mé W-^___ 9 G°d'bus-d'A*e 3200 F. Nivard D. Bouriquet 23/1 0ala2a ., ..

W®_ mÊ£_ W_\ 10 Jypsa"Pança 320° V- Viel J.-P- Viel 43/1 0a4a9a g . La forme e( [|n be]
1 11 Horello 3200 D. Mottier D. Mottier 58/1 DmDmOa engagement.
jj 12 Jéodésie 3225 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 5/2 Da5a5m 10 - La limite du recul.

WàWwÊ 13 lsnt,|t'Pacha 3225 L. Coubard L. Coubard 18/1 7a5ala 3 - Elle peut même
Y MnT" %_ ¦*< u Hickory-Des-Bois 3225 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 16/1 7a5aDm s 'imposer.

15 Hélice-Du-Fruitier 3225 J.-E. David J.-E. David 50/1 Da6a9a LES REMPLAÇANTS:
svww.longuesoreilles.ch 16 Hardy-De-Léau 3225 J. Lepennetier J. Lepennetier 26/1 0a7aDm 5 - Douée mais
Seule la liste officielle du 17 Instant-Gédé 3225 J.-P. Mary J.-P. Mary 13/1 3a2a8a inconstante.
PMU lait M 18 Holographie 3225 M. Bézier A.-P. Bézier 5/1 2aDaDa 9 - Il faudra compter avec.

KICK-BOXING

PREMIER TOURNOI NATIONAL DE MARTIGNY

Un succès à renouveler
¦ C'est la première fois que le
kick-boxing- club de Martigny
organise un tournoi national
de kick-boxing. Sport en pleine
expansion dans notre canton,
plus de six clubs valaisans
étaient présents lors de cette
compétition, à savoir Monthey,
Martigny, Académy Martigny,
Sion, Sierre et Grenchen. 234
combattants de la Suisse
entière avec une bonne parti-
cipation romande ont fait le
déplacement en Octodure.
Sport sans risques
Ce sport est sans risques car
les combattants sont bien pro-
tégés et permet dès le plus
jeune âge de s'exprimer dans
un sport fun ou le mélange de
technique de boxe et de karaté.

Les organisateurs relèvent
une ambiance digne d'une
rencontre sportive nationale
avec de nombreux spectateurs
connaisseurs de la discipline. Il
est à noter que les combats de
l'après-midi dans les catégo-
ries A comptent pour le cham-
pionnat suisse SKFB.

Les résultats valaisans
Semi-contact messieurs
B -63 kg: 2. Stefano Nalbano, Sion.
B -69 kg: 3. Gianni Guido, Monthey.
B -74 kg: 3. Pellaud David, Marti-
gny.
B -79 kg: 1. Uberti David, Martigny;
2. Tosic Yvan, Martigny.
B +79 kg: 2. Zukaj Kujtim, Monthey.
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Les résultats ont fait la joie
du président du comité d'orga-
nisation Michel Bossetti qui
s'est dit satisfait des résultats
des Valaisans avec plus de qua-
torze médailles remportées.
Souvent ce genre de manifes-
tation est décentralisé.

Le comité d'organisation
entretien de bons contacts
avec la fédération suisse et une
autre manifestation d'impor-
tance est d'ores et déjà agen-
dée pour 2004.

Prochain rendez-vous pour
les compétiteurs valaisans la
Post Ténébras Cup de Genève
les 24 et 25 avril prochain.

Light-contact messieurs
A -63 kg: 2. Hélio Fernandez, Aca-
démy Martigny; 3. Cardoso Filipe,
Académy Martigny.
B -63 kg: 1. Giroud Lionel, Marti-
gny; 2. Stefano Nalbano, Sion.
B -79 kg: 2. Uberti David, Martigny;
3. Tosic Yvan, Martigny.
B +79 kg: 2. De Almeida Marco,
Sion; 3. Terzic Alexandre, Monthey.

Notre jeu
1*

13*
12*

Bases
Coup de poke r

3
Au 2/4
1 -13

Au tiercé
pour 16 fr
1 - X  - 13

Le gros lot
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TC VIÈGE

La voie royale pour Kuonen
¦ Frédéric Kuonen a rem-
porté , sans lâcher le moindre
set, la coupe In-Albon organi-
sée par le TC Viège. Il n'a véri-
tablement été inquiété qu'en
finale, lors du deuxième set
conclu au tie-break. Ce tournoi
comptait pour le circuit valai-
san.
Les résultats
Simple messieurs R3-R5, quarts
de finale: Frédéric Kuonen (R3) bat
Jacob Kahoun (R3) 6-1 6-0; Peter
Andenmatten (R4) batArian Cani (R4)
6-3 6-3; Pascal Martig (R3) bat Hans-
ruedi Z'Baren (R5) 6-0 6-4; Christian
Imhasly (R3) bat David Wyer (R5) 6-4
6-2.
Demi-finales: Kuonen bat Anden
matten 6-4 6-4; Imhasly bat Martig 6
0 6-2.
Finale: Kuonen bat Imhasly 6-2 7-6.
Simple messieurs R6-R9, demi-
finales: Michel Imhasly (R6) bat Fran-
çois Tscherry (R6) 6-2 6-2; Harry
Schmid (R6) bat Marcel Stoisser (R6) 1-
6 6-2 6-1.
Finale: Imhasly bat Schmid 6-1 6-2.
Simple dames R3-R5, quarts de
finale: Sabrina Ackermann (R3) bat
Daniela Studer (R5) 6-4 6-1; Daniela
Bellwald (R3) bat Karin Graber (R4) 6-
3 6-2; Fabienne Bayard (R3) bat Chan-
tai Nater (R3) 6-4 1-6 7-5; Isabelle
Derendinger (R3) bat Nicole Pfammat-
ter-Hengartner (R4) 6-1 6-3.
Demi-finales: Ackermann bat Bell-
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Le tournoi de Viège comptait éga-
lement pour le circuit valaisan. La
situation est la suivante.

Classement «Race» hommes:
1. Yannis Pot (R1), 100 points. 2.
Frédéric Kuonen (R3), 95. 3. Frank
Berrut (R1), 90. 4. Pascal Martig
(R3), 85. 5. Christophe Chambovey
(R2), Alexandre Emery (R3), 80. 7.
Pierre-Alain Pignat (R4), 75. 8.
Nicolas Millius (R2), 70. 9. Frédéric
Kuonen (R3), Pascal Martig (R3),
Raphaël Bender (R3), 60.
Classement «Race» dames: 1.
Sabrina Ackermann (R3), 130. 2.
Stefanie Ackermann (R1), 105. 3.
Laura Lengen (R1 ), 100.4. Jasmin
Schmid (R2), Raphaelle Terrettaz
(R2), 90. 6. Cynthia Fornage (R4),
65. 7. Alexandra Witschi (R2), Karin
Bonvin (R2), Nadine Berchtold
(R4), 60.

wald 6-4 6-3; Derendinger bat Bayard
5-7 6-3 6-3.
Finale: Ackermann bat Derendinger
7-5 7-5.
Simple dames R6-R9, demi-fina-
les: Fabienne Teysseire (R6) bat Angé-
lique Pfammatter (R6) 3-6 6-1 6-4;
Nadja Werlen (R6) bat Diarta Aziri (R8)
6-1 6-2. Finale: Teysseire bat Werlen
6-3 6-4.

B SNOWBOARD
Sélections
des équipes valaisannes
Les sélections pour l'équipe
valaisanne de snowboard pour la
saison 2004-2005 auront lieu à
Saas-Fee du 23 au 25 avril pour
les freestylers et les 24 et 25 avril
pour les boarderscross et alpins.
Pour les catégories d'âge de 12 à
20 ans. Inscriptions jusqu'au ven-
dredi 2 avril auprès de Eric Léger
par téléphone au 079 349 88 74
ou par mail: eric.leger@ksb.com.

r s

mailto:eric.leger@ksb.com
http://www.longuesoreiiles.ch


A cote de ses baske
Samedi, Hérens a présenté une copie bien pâle de son jeu habituel.
Dans un match sans enjeu, Cossonay l'emporte sur le fil. A oublier.

On 

croyait la machine
valaisanne rodée,
retrouvée après ses
deux dernières pres-
tations de qualité.

Face à Cossonay, équipe du
bas de classement, Hérens n'a
rien montré de bon. Ou pres-
que. Un sursaut d'orgueil en
fin de match et le hold-up
aurait été quasi parfait. Mais
les Vaudois ont tenu bon. Tout
naturellement, une question
vient à l'esprit: pourquoi
Hérens a-t-il perdu ses moyens
ce jour-là? La rencontre retar-
dée de trente minutes en rai-
son de l'absence d'un arbitre a
peut-être joue des tours aux
Valaisans. Une perte de
confiance , certes, mais pour
les deux équipes. A moins que
l'heure du match -14 heures -
n'ait guère convenu à ces mes-
sieurs après une soirée de ven-
dredi festive. Peut-être aussi
est-ce l'absence d'enjeu pour
le classement qui a mis un
frein à toute l'équipe? Etienne
Mudry, lui, ne cherche pas
d'excuses: «On n'était pas là en
début de match, on a mis 40
minutes à revenir. Le but était
de renforcer notre confiance
avant les p lay-offs... » Une
confiance qui en prend un
coup.

Océan de balles
perdues
Un Borter transparent, un Gas-
poz en manque de réalisme et
un Zanella qui peine à défen-
dre sur Radney. Voilà comment
se résument les trente premiè-
res minutes. Cossonay dicte
son tempo. Sans génie. Les

Denis Cuany et Cossonay ont fait échec à Sébastien Borter et Hérens

Valaisans, eux, courent après le
score. Alain Duc, très en verve,
pousse les siens. On croit
même au réveil de l'équipe
lorsque Berther transforme à 3
points. En vain. Ce n'est déci-
dément pas le jour d'Hérens.
Les quatorze ballons perdus
avant la pause témoignent du
manque de réalisme de toute
une équipe.

J

Suspense à la clé!
On s'est souvent demandé si
Hérens avait les moyens de
renverser la tendance. On y a
cru jusqu'à l'ultime seconde.
Dans un dernier quart fou, la
troupe de Mudry est revenue à
hauteur des Vaudois. Encore
deux minutes à jouer. Enfin du
spectacle. Du suspense au
moins. Duc donne pour la pre-

mière fois du match l'avantage
aux siens. Mais Hérens com-
met la faute de trop. Dunant
ne tremble pas. Oliveira, lui, ne
parvient pas, dans un ultime
effort, à concrétiser les quatre
secondes restantes. Cossonay
l'emporte sur le fil. Mérité.
Mudry a de quoi s'interroger:
«A un moment, je sors Herb
(Johnson) et Sébastien (Borter)

bittel

et l 'équipe va mieux. Etrange,
non? On a eu un sursaut d'or-
gueil dans le dernier quart,
mais nous ne méritions pas de
gagner.» On attend mieux
d'Hérens pour son dernier
match face à Starwings. Avant
quelques possibles matches de
préparation contre des équi-
pes de LNA.

Jérémie Mayoraz 7. Chx-de-Fds 22 4 18 -245 8

LNBF-FEMINA BERNE - SIERRE

73 points pour Sanajavaite

MSB

¦ La moyenne des points mar-
qué par Egle Sanajavaite (50,
46, 43, 40) dépasse la plupart
du temps les 60% du total de
son équipe. Cette fois le record
est battu pour la Lituanienne.
73 points, pratiquement les
70% des paniers de l'équipe.
Un résultat incroyable à ce
niveau de jeu. Ses coéquipières
n'ont eu que les miettes. Il faut
dire qu'Egle a littéralement
survolé la partie et fait briller
sa verve offensive.

Le record valaisan
de paniers en danger
Bénéficiant d'un pourcentage
exceptionnel, l'étrangère du
BBC Sierre n'a trouvé personne
sur sa route. La lituanienne
est-elle trop forte? Ses adver-
saires trop faibles? La question
reste posée. Toujours est-il
qu'il faudrait fouiller dans les
archives, car le record de
points dans un match en Valais
risque bien d'être battu.

La première mi-temps fut
équilibrée. Berne a quelques
joueuses de grande taille, ce
qui nous a posé beaucoup de
problèmes en défense. Berne
joue beaucoup proche de
notre panier et est très efficace.
Le quatrième quart fut tout
simplement fou. Toute
l'équipe travailla fort en
défense et Berne eut beaucoup
de peine à trouver les solutions
offensives.

Une seule joueuse
pour le maintien
Les Bernoises furent dépassés
physiquement, et les contre-

Egle Sanajavaite 73 points un
record et son équipe se main-
tient en LNB. msb

attaques se suivirent. Egle
Sanajavaite , dans un tout
grand soir, «enf ila les paniers
comme des perles sur un col-
lier».

Ebahi l'entraîneur Benoît
Sierro qui n'en revenait pas à
l'heure des comptes: 73 points.
Un fait peu banal mais inquié-
tant pour le basket suisse. Car
Sierre doit bien son maintient
à Egle Sanajavaite et à elle
seule.

H3 Fémina Bern (42)
UEO Sierre (41)
Femina Bern: Mueller 6, Balmer 11,

Meyer 3, Moore 14, Bruletti, Luellig 8,
Burkhalter 19,lff 15. Entraîneur: Dett-
willer Mischa
Sierre: Sanajavaite 73, Mayoraz 10,
Rosset, Von Gunten 6, Favre 15,
Mire, Glassey 4, Dayer. Entraîneur:
Benoît Sierro
Notes: Salle Kleefeld(Bern) 30 specta-
teurs. Arbitrage de Mr Mazzoni et
Larocca. 16 fautes contre Sierre dont 5
à Mayoraz. 24 contre Bern dont 5 à Iff.
Sierre sans Melly (raison prof.), De Kal-
bermatten (malade), Epiney (blessée)
Score 10e 24-21,20e 42-41,30e 60-
73,40e 76-108

LNBM-LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY

Mission accomplie!
¦ L'heure du bilan a sonné!
Après les quatre tours de la
phase réglementaire du cham-
pionnat de LNB, Martigny se
retrouve à une ô combien
méritée deuxième place, der-
rière le leader incontestable
Hérens. «Nous avons fait un
travail magnifique avec mes
joueurs. Chacun a très bien tra-
vaillé et a adhéré à ma p hiloso-
phie. L 'équipe mérite largement
cette p lace en demi-finale des
p lays-offs pour l'ascension en
LNA!» Très heureux du com-
portement général de ses pro-
tégés, Ed Gregg a su amener
rigueur, concentration et bel
esprit de groupe à une équipe
passablement modifiée à l'in-
tersaison.

Match de liquidation
Les jeux étant faits, autant dire
que le déplacement en terre
neuchâteloise ne soulevait pas
l'euphorie du camp octodu-
rien. «La consigne était claire-
ment de terminer le champion-
nat par une victoire afin de
débuter les f inales dans le meil-
leur état d'esprit. De ce point de
vue-là, les gars ont fait leur tra-
vail!» Le débat entre les deux
équipes ne prit donc jamais
l'ascenseur! Avec les moyens
du bord , Benoît et ses coéqui-
piers tentèrent tant bien que
mal de résister avec, une fois
encore, un Eric Morris omni-
présent. Menés de 22 lon-
gueurs durant le troisième
quart, les Chaux-de-Fonniers
infligèrent même un sec 22 à 5
partiel à la bande à Ed Gregg et
recolla à cinq longueurs. Un
coup d'accélérateur suffit alors
à Martigny pour conclure le

Ed Gregg. Content. mamin

travail. «La concentration n'y
était pas! Nous avons eu de la
difficulté à app liquer les systè-
mes d'attaque, ce qui nous a
valu un grand nombre de per-
tes de balle. L 'équipe a su réagir
au retour de La Chaux-de-
Fonds . durant le troisième
quart. C'est positif... » Bref, pas
de quoi en faire un fromage!
Maintenant, quatre semaines -
trop longues au goût de l'en-
traîneur - attendent les basket-
teurs du Bourg avant une
explosive fin de championnat.
Et pourquoi pas une finale iné-
dite et complètement folle
pour le titre et l'ascension en
LNA contre le voisin d'Hérens?
Champagne en perspective.
DV
ED La Chaux-de-Fonds (38)
13 Martigny (52)
Pavillon des Sports; 70 spectateurs;
Arbitres: MM. Castro et Wirz.
La Chaux-de-Fonds: Bertazzoni 2,
Benoît 8, Munari 3, Martic 2, Vujica 21,
Forrer 2, Kurth 2, Even 6, Morris 33.
Entraîneur: Chattelard.
Martigny: Hamelin, Oliva, Saudan 10,
Meynet 5, Gilliéron, Jones 22, Moret 4,
Glardon 16, Zwahlen 32, Monti 6.
Entraîneur: Gregg.
Sortis pour cinq fautes: Munari, Vujica
pour La Chaux-de-Fonds et Moret pour
Martigny.

Novices B - Gr. 2
Résultat
Rarogne - P.-du-Soleil 0-0

Classement
1. Trois-Chênes 20 17 0 3 170- 54 34
2. Saas-Grund 20 15 1 4 146- 53 31
3. Anniviers 20 12 2 6 149- 73 26
4. Rarogne 20 6 311 69-121 14
5. P.-du-Soleil 20 5 213 53-128 11
6. Prilly 20 1 019 51-209 2

Minis A - Barrage promo
en top
Résultat
Monthey - Saint-lmier 5-2
Classement
1. Monthey 2 2 0 0 15-5 4
2. Saint-lmier 2 1 0  1 8-6 2
3. Nord Vaudois 2 0 0 2 4-16 0

Minis B - Gr. 3
Résultat
Rarogne - Montana-Cr. 0-0

Classement
1. Rarogne 20 17 2 1 176- 41 35
2. Nendaz-Mt-F. 20 16 1 3 129- 56 33
3. Saas-Fee 20 9 2 9 106- 66 20
4. Martigny 20 5 2 12 64-125 13
5. Montana-Cr. 20 5 3 12 82-132 12
6. Verbier-Sembr. 20 2 1 .17 53-190 5

Hérens- Cossonay 70-71
31-36
Hérens: Oliveira (6), Johnson (12),
Berther (11), Zanella (5), Borter
(14), puis: Duc (15), Gaspoz (5),
Gaillard (2), Mabillard (0), Mayoraz

LNBM
Résultats
Hérens - Cossonay 70-71
Vacallo-Villars 84-58
Ch.-de-Fds - Martigny 79-95
Exempt: Starwings

Classement
1. Hérens 23 16 7 +171 32
2. Martigny 24 16 8 +110 32
3. Villars 23 13 10 -23 26
4. Vacallo 21 12 9 +57 24
5. Starwings 22 9 13 -62 18
6. Cossonav 23 9 14 — 8  18

LNBF
Tour de relégation
Cassarate - Greifensee 84- 45
Femina Berne - Sierre 76-108
Greifensee - Uni Bâle 94-101

Classement
1. Cassarate 7 7 0527-392 18 (4)
2. Sierre 7 5 2602-510 14 (4)
3. Fem. Berne 8 3 5468-567 8 (2)
4. Uni Bâle 7 3 4501-489 6 (0)
5. Greifensee 7 0 7399-539 2 (2)

* = Entre parenthèses, points de la
qualification.

HOCKEY SUR GLACE



•

•I

(exceptes les produits cosmétiques, produits de soins
du corps, parfums, lessives et produits d'entretien,
taxes de recyclage anticipées, sacs poubelle soumis
à la taxe/vignettes ainsi que l'alimentation)

Offre non cumulable avec d'autres rabais
ou avantages

Genève-Croix d'Or, La Chaux-de-Fonds
Lausanne-Métropole , Lausanne-St. François

Meyrin, Neuchâtel , Sierre, Vevey
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Devenir conseiller financier
Faire de. la planification financière privée ne s'improvise pas et une nouvelle formation sanctionne

cette compétence par un brevet fédéral.

Quatre Valaisans ont reçu à
la fin de l'année dernière
le brevet fédéral de

conseiller financier. Il s'agit
d'Eddy Perruchoud (UBS),
Stéphane Sauthier (Bâloise),
Cédric Pugin (Raiffeisen) et
Dominique Bétrisey (UBS). Ils ont
suivi durant Uois ans une forma-
tion en cours du soir au Centre de
formation professionnelle de Sion
(parallèlement à leur activité pro-
fessionnelle) . L'engagement a été
important puisque les douze
modules donnant droit au brevet
totalisent près de 600 heures de
cours! Chaque branche enseignée
donne lieu à un examen où 0 est
impératif d'obtenir la note mini-
male de 4. A la clé, un titre légale-
ment protégé de «conseiller
financier avec brevet fédéral». Ce
nouveau titre est en fait la voie
médiane de deux cursus existants,
soit les brevets fédéraux d'écono-
miste bancaire et d'assureur. Ceux
qui sont déjà au bénéfice de l'un
de ces brevets peuvent obtenir
une reconnaissance pour certains
modules de la formation de
conseiller financier.
Planification financière
Le conseiller financier a pour
tâche de faire une analyse appro-
fondie de la situation personnelle
de son client, tant du point de vue
financier que de celui des assu-
rances pour les personnes (pré-
voyance). Le conseiller financier
optimalise la gestion des flux de
liquidités (analyse d'un budget,
etc.), la trésorerie, la structure de

fortune (épargne, actions, obliga-
tions, placements monétaires,
immobilier, placements sous
forme d'assurances). Il donne
aussi des conseils pour la pré-
voyance (retraite, invalidité, assu-
rance vie, 2e et 3e piliers, etc.). Le
conseiller financier fait le tour de
toutes les affaires financières de
son client et le conseille donc
aussi pour la transmission de
patrimoine (régime matrimonial,
donation, succession) , sans
oublier les aspects fiscaux
(impôts) , l'accès à la propriété et
le maintien du niveau de vie en
prévision de la retraite. Cette
démarche globale s'appelle la pla-
nification financière privée. Elle
permet d'éviter les doublons et
d'augmenter le revenu net final
du client dans les domaines ban-
caires, fiscaux, successoraux,
immobiliers, etc. en établissent sa
situation actuelle et en faisant
une projection de ses avoirs sur
dix ans et plus (plan financier
complet avec graphiques, etc.).
On réunit toutes les informations
pour trouver les meilleures syner-
gies et proposer des variantes. «Le
plus souvent, le conseiller f inan-
cier avec brevet fédéral est rému-
néré seulement pour ses services
(activité de conseil), le client déci-
dant ensuite en toute liberté des
solutions qu'il veut adopter ou
non», nous a-t-on expliqué.

Un «généraliste»
Le client dit au conseiller finan-
cier quels sont ses objectifs. Par

exemple quand il veut arrêter de
travailler et comment il veut
transmettre ses biens. C'est un
processus permanent et lorsqu'il
y a un changement important
dans la vie il faut refaire le point.
Et dès que cela devient très poin-
tu, le conseiller financier fait
appel à un spécialiste du domaine
concerné. Le conseiller financier
est donc en quelque sorte un
généraliste capable de traiter
simultanément de nombreux
aspects de la gestion d'un porte-
feuille et capable également
d'orienter son client au bon
endroit lorsque c'est nécessaire.
Le conseiller financier peut tra-
vailler dans une banque, dans une
assurance, dans un autre type
d'institut financier ou être indé-
pendant.

Foisonnement d'acteurs
On notera au passage que le titre
de conseiller financier n'est pas
protégé (sauf s'il y a mention du
brevet fédéral) . Des instituts
étrangers et suisses prospectent
donc le marché helvétique avec
des représentants qui peuvent
être bien formés ou nettement
moins bien expérimentés. Il y a
foisonnement d'acteurs et tous
n'ont pas le label AOC... Il est
donc conseillé de demander aux
gens quel est leur cursus profes-
sionnel et leur formation.

Vincent Pellegrini

Les nouveaux conseillers financiers avec brevet fédéral, derrière de gauche à droite: Eddy Perruchoud, Stéphane
Sauthier, Cédric Pugin et Dominique Bétrisey. Devant, de gauche à droite: Gérard Lovey, vice-président de l'Institut
romand de formation en assurances (IRFA), Charles-Henri Thurre , président de la section valaisanne de 'Association
suisse des diplômés en assurances (ASDA) et Jean-Charles Clavien, responsable de la formation continue au Centre
de formation professionnelle de Sion. idd

En pratique-
Le Valais compte pour l'instant moins d'une dizaine de conseillers financiers avec brevet fédéral. Il
faut dire, pour expliquer ce faible nombre, que la formation n'a été lancée qu'à la fin des années 90
(elle était auparavant scindée en deux cursus séparés banque et assurance). Tous ceux qui sont inté-
ressés par la formation de conseiller financier avec brevet fédéral peuvent s'adresser au Centre de
formation professionnelle de Sion qui dispense les connaissances pour entrer dans cette 3e voie
entre banques et assurances. Les modules peuvent être suivis séparément et même si l'on ne veut
pas aller jusqu'au bout de la formation (douze modules). On notera que l'enseignement est assez
poussé et que même si aucune formation de base n'est exigée il faut avoir de très bonnes connais-
sances comptables, mathématiques et financières pour arriver à suivre sans trop de peine...

Grand groupe international de cosmétiques,
depuis 26 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer

pour l'accompagnement de son développement

une collaboratrice
à temps complet ou partiel directement sur votre région.

• Vous souhaitez vous investir dans un secteur dynamique et devenir
une véritable professionnelle
• Bénéficier d'une formation complète et rémunérée,

ainsi que d'un soutien commercial

• Assurer le suivi de notre clientèle uniquement sur rendez-vous

Nous vous offrons une rémunération qui comporte:

• Un fixe + commissions + remboursement de frais + primes
• Aucun investissement de votre part

Vous possédez votre permis de conduire, êtes de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis C. Alors n'hésitez pas, adressez-nous votre cur-
riculum vitae ou contactez-nous directement au tél. 027 323 70 57.

PREDIGE S.A., Ressources humaines
Route de Cossonay 196,1020 Renens.

E-MAIL info@predige.ch
022-047495

Garage de la place de Sion
concessionnaire d'une marque européenne

de grande diffusion désire engager au plus vite

un magasinier
(gestionnaire de vente)

- Expérience indispensable.
- Sens de l'organisation.
- Maîtrise des outils informatiques.

Nous offrons:
- Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe dynamique et sympathique.
- Salaire en rapport avec la profession.

Ecrire sous chiffre R 036-214935 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-214935

Val d llliez - Les Crosets ¦ Champoussin Tourisme
Recherche pour une entrée en fonctions en mai 2004

UN(E) RESPONSABLE
D'OFFICE DU TOURISME

Profil recherché et conditions
- Diplôme de l'Ecole suisse du tourisme ou maturité commerciale

professionnelle ou encore formation jugée équivalente,
avec une expérience et de bonnes connaissances
dans le fonctionnement d'un office du tourisme;

- Excellentes connaissances linguistiques D/E;
- Bonnes connaissances en informatique;
- Très bonnes aptitudes pour la gestion du personnel et les relations

humaines;
- Bonne expérience dans la gestion des taxes touristiques,

la comptabilité, la maîtrise des ressources financières et des budgets
à disposition;

- Domicile exigé à moyen terme sur le territoire de la commune;
- Nationalité suisse ou permis C et titulaire d'un permis de conduire;
- Disponibilité pour travailler les week-ends et prendre les vacances

hors saison;
- Salaire et conditions sociales en relation avec les compétences

et ses exigences.

Les offres, uniquement écrites et munies d'un CV avec les
copies des diplômes, seront traitées confidentiellement et sont
à adresser jusqu'au 12.04.2004.

VLCC Tourisme, CP 28, à l'att. du comité, 1873 Val-d'llliez
036-215025

MISE AU CONCOURS
Le Cycle d'orientation régional de Martigny met au concours pour l'année
scolaire 2004-2005 des postes à repourvoir pour les disciplines suivantes:

• Français, mathématiques,
allemand, anglais, sciences
et éducation musciale (chant)

pour les collèges de Sainte-Jeanne-Antide, Sainte-Marie et Leytron.

Les offres de service, avec curriculum vitae, références, photocopies
des titres et diplômes, doivent parvenir avec la mention «Offre de service»
au secrétariat du Cycle d'orientation rég ional de Martigny, rue du Simplon
14, case postale 896,1920 Martigny, jusqu'au 13 avril 2004.

CYCLE D'ORIENTATION RÉGIONAL DE MARTIGNY
036-215176 j e... tu... il... Nouvelliste

Le Relais
de La Sarvaz

à Saillon
cherche pour début avril

ou date à convenir

un(e) serveur(euse)
à mi-temps

ou une extra
pour compléter notre équipe.

Pour tous renseignements
complémentaires, appeler

Philippe Michellod
au tel. 027 744 13 89.

036-214442

Hôtel 4 étoiles Crans-Montana
Nous sommes une équipe cordiale,

dynamique et cherchons une

secrétaire/réceptionniste
(F/D/E) à l'année

avec expérience, maîtrise de Fidelio,
aimant le contact, disponible

et flexible.
Cette personne doit avoir le sens

de la vente, l'esprit d'équipe et participer
activement au succès de la maison.

Entrée à convenir.

Aimeriez-vous tirer à la même
corde que nous?

Nous attendons avec plaisir
votre dossier.

Ecrire sous chiffre D 036-214271
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-214271

¦

Région Chablais
Cabinet dentaire

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 hygiéniste dentaire
diplômée

à 80% - 100%

Tél. 024 463 23 63.
036-213442

L'internat scolaire Le Verger cherche
pour la rentrée scolaire d'août 2004

un enseignant
pour la classe des terminales (8 élèves
de 13 à 16 ans).

Nous recherchons un enseignant
ayant
- Le goût de l'enseignement

individualisé et spécialisé
- De l'expérience

avec des adolescents
- La capacité de s'investir dans

une équipe compétente,
chaleureuse et dynamique.

Pour nous connaître, visiter notre
site: www.chablaisfamille.ch/leverger

Candidature adressée à
Mme Joséphine Sauthier, directrice.
Le Verger, route des Dévens 6,
1880 BeX. 036-214149

Garage Charly Troillet S.A.
1950 Sion cherche

1 apprenti mécanicien
sur véhicules lourds

1 apprenti magasinier
en pièces détachées

Date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 329 05 05.
036-214541

mailto:info@predige.ch
http://www.chablaisfamille.ch/leverger


Cimo Compagnie Industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

O 

Compagnie
industrielle de
Monthey SA

Nous cherchons pour notre service Energie électrique un(e)

E3 Electricien (ne)
Activités principales :
O Exploitation, maintenance et dépannage d'installaions de production et de distribution

d'énergie électrique
O Montage et modifications d'installations
O Activités d'automations et de protections électriques

Nous donnerons la préférence à un(e) collaborateur (trice) répondant aux critère
suivants:
o CFC d'électricien (ou tout autre CFC des métiers de l'électricité) avec expérience dans

la production et la distribution électrique (moyenne et haute tension)
O Connaissances en automation, systèmes de protection et de conduites de réseaux électriqu
O Connaissance en informatique (bureautique)
Age souhaité : 25 à 35 ans
Particularité de la fonction : le titulaire est astreint au piquet et devra résider à Monthey ou
environs.
Entrée en fonction: mai-juin 2004.

Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, veuillez adresser votre dossier de candidature
à Cimo, à l'attention de Jacques Cherix, responsable Ressources Humaines, case
postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse E-Mail suivante: jacques.cherix @cimo-sa.ch

Nous vous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre candidature.

www.cimo-sa.ch

_4 È*> :¦WB
intégration pour tous

Née à l'initiative de chefs d'entreprise, la Fondation 1PT est active dans quatre cantons romands.
Nous favorisons depuis plus de 30 ans l'intégration et la réinsertion professionnelles de personnes
atteintes dans leur santé, par le biais de nos bureaux de placement spécialisés. Notre expertise
offre des solutions concrètes et originales, économiquement performantes et reconnues d'utilité
publique. En raison du développement de la Fondation sur le plan national, nous transférons
notre direction générale dans le canton de Vaud. De ce fait, nous souhaitons compléter notre
équipe de direction intercantonale solide et motivée par une personnalité offrant l'esprit d'en-
treprise et la sensibilité nécessaires au succès de sa mission, en qualité de

directrice/directeur d'IPT Valais
votre mission:
Garant de la philosophie, de la méthodologie et de la qualité de nos prestations, vous encadrez
une douzaine de collaborateurs dans nos bureaux de Sion, Sierre, Martigny et Monthey.
Rapportant à la direction générale, vous représentez la Fondation auprès des instances officielles
du canton. En charge de notre promotion auprès des milieux économiques, vous négociez égale-
ment avec nos partenaires institutionnels (publics et privés), et contribuez à l'élaboration de pro-
jets novateurs au sein du comité de direction. Vous participez à l'activité de conseil.

Votre profil:
De formation supérieure, vous recherchez une activité qui fasse le lien entre l'économie et le
social. Votre orientation vente-marketing et votre expérience de la conduite d'équipe complètent
des capacités avérées en gestion administrative et financière. Pragmatique, vous savez vous
appuyer sur votre charisme et votre sens politique. Excellent(e) négociateur(trice), vous vous sen-
tez prêt(e) à promouvoir avec enthousiasme nos activités auprès des acteurs socio-économiques
valaisans.

Nous vous offrons:
Un positionnement unique dans le métier du conseil en réinsertion professionnelle et en place-
ment de personnel. Une activité riche en contacts dans les milieux économiques, sociaux, médi-
caux, professionnels et politiques. Une responsabilité de gestion similaire à celle d'un centre de
profit. Une variété des tâches qui sollicitera votre sens de l'organisation et exigera de votre part
un engagement personnel conséquent.

Votre candidature avec dossier complet (lettre mansuscrite, curriculum vitae accompagné des cer-
tificats usuels, photo récente) doit être adressée à Mme Christine Théodoloz-Walker, directrice
générale de la Fondation Intégration Pour Tous, rue de Condémines 36, 

^̂ ^̂ ^1950 Sion, jusqu'au 15 avril 2004. Nous garantissons une stricte l?V^si/ "̂^
confidentialité dans le traitement de votre dossier. 1 ».̂ TBfeffi s]

036-214944

?DÉ
MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 7J4 35 35

Nous cherchons

menuisiers

?DE

menuisier-poseurs
(cuisines)

Tél. 027 744 35 35
036-214522

¦ C U I S I N E S

MAJO SA 1V07 SAXON TEL 027 744 35 35

O, 
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FI CUISINE ART s A. une personne pour le

m ESPACE BAIN f*0) *?*de nos bureaux
Cherchons, pour emploi tout de suite, COnWierciSUX
sn/ss.s sioio. s.s»»... It~_ f-\ au centre-ville de Sion, à rai-
menUISier-pOSeUr (CFC) son d'une fois par semaine

d'une durée de 2 à 3 heures.
avec quelques années d'expérience dans Tél. 078 660 67 08.
la pose de cuisines et salles de bains haut 036-209706
de gamme. Bonne présentation et _ . . .. . .
sachant travailler avec compétence sur entreprise du Valais
des chantiers entre Nyon et Martigny. cherche
CV avec photo et références à QStîlGS
Cuisine Art Espace Bain, Mme Gunnarsson fjg nettOVane
Route Sous-Riette 13, 1923 Crissier. avec expérience,

036-214702 à mi-temps.
1 1 Région Haut-Plateau.
~i 7 <w _ \_ »#• _. I Ecrire à CP 152,
je... tu... il... Nouvelliste MW sierre. o6  5o6

Cimo Compagnie Industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

f II flrt ,..̂ ^̂  Compagnie
K II J industrielle de
V I I I I V  ̂Monthey SA

Nous cherchons pour notre service médical un (e) :

¦̂ fl Assistant (e) médical (e) à 50 %
Activités principales:
O Planification et organisation des activités du service
O Accueil

O Gestion informatique des dossiers et rapports périodiques
O Inventaires, suivis et renouvellement des stocks

Nous donnerons la préférence à un(e) collaborateur (trice) répondant aux critères
suivants:
O Diplôme d'assitant (e) médical (e)

O Bonnes connaissances informatiques (bureautiques)
O Expérience professionnelle
O Connaissances techniques médicales et en soins de base

Age souhaité : 25 à 40 ans
Entrée en fonction: mai 2004

Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, veuillez adresser votre dossier de candidature \
à Cimo, à l'attention de Jacques Cherix, responsable Ressources Humaines, case postale,
1870 Monthey, ou à l'adresse E-Mail suivante: Jacques.cherix @cimo-sa.ch

Nous vous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre candidature.
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Nous cherchons

des caristes
Avec le permis de clark,
pour des travaux en usine.

Vous pouvez faire parvenir
votre dossier complet à l'adresse
ci-dessous ou prendre contact
téléphoniquement avec
M. Christophe Vérolet ou
Mme Janique Ducrey au
027 721 00 90 pour tout
complément d'information.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
martieny@adecco.ch ,

°j  , Makingpeoplewww.adecco.ch successfui.iL-,

HENGARTNER S.àr.l.
cherche pour tout de suite

ou a convenir un
installateur sanitaire

et/ou ferblantier qualifié
Renseignements tél. 024 494 34 22.

Faire offre: ÇP 76, 1854 Leysin.
036-214912

ch

Garage Atlas SA

fjjj gps - Siori
Cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

une caissière vendeuse à mi-temps
pour notre shop et station-service
à notre succursale de Sion.

- CFC vendeuse ou qualification caissière
expérimentée

- Nationalité suisse ou permis C
- Age 25-35 ans
- Ouverture 7/7 jours jusqu'à 22 heures.

Veuillez faire votre offre avec curriculum à
Garage Atlas Sierre, Sion S.A.
Succursale de Sion, c.p. 635, 1951 Sion.

036-215038

m
cms

Pour compléter nos équipes d'aide et de soins

à domicile, nous recherchons des

aides familiales diplômées
Horaire de travail à convenir

(plein temps ou temps partiel).

Offre : à la direction du CMS

centre médico-social régional
Sierre, Hôte l de Ville ^m

La Bourgeoisie de Troistorrents
met au concours un poste d'
apprenti forestier-bûcheron
Conditions d'engagement:
- avoir terminé le cycle d'orientation;
- jouir d'une bonne santé.
Entré en fonctions: août 2004.

Les offres de service, avec copies du carnet scolaire,
sont à adresser à l'Administration bourgeoisiale,
case postale 65, 1872 Troistorrents, d'ici le 14 avril 2004.

Administration bourgeoisiale Troistorrents.
036-214988

mailto:jacques.cherix@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
mailto:jacques.cherix@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
mailto:martigny@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sebastien.kuffer@interiman.eh
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.intcriman.ch


Urgent
Magasin d'articles de sports
au Châble
cherche

un jeune employé
(vente et réparation skis et vélos)
Votre profil:
- sportif ski vélo;
- aimant le contact avec la clientèle;
- si possible domicilié dans l'Entremont.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à Happy Sports, Le Châble,
tél. 027 776 15 44. 036-21 s 168

l|*jf Phénix ©ggtM^oKig
Phénix Assurances fait partie du groupe Allianz. Fondée en
1819, elle a son siège à Lausanne. Phénix est active dans les
domaines de l'assurance Vie et non Vie.
Pour compléter notre équipe actuelle, nous sommes à la
recherche

d'un(e) conseiller(ère) en assurances
Toutes branches

Pour le district de Sierre

Profil souhaité:
- âge de 30 à 45 ans
- sens des responsabilités
- solides connaissances en assurances
- aptitude aux conseils et à la vente
- capacité d'évoluer avec initiative et indépendance.

Nous offrons:
- d'excellentes conditions d'engagement
- des avantages à la mesure de vos prestations
- un soutien constant dans l'exercice de votre fonction
- un environnement de travail agréable
- d'excellentes prestations sociales.

Entrée en fonctions à convenir.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature
à l'adresse suivante:

PHENIX Assurances
Agence générale du Valais
A l'attention de Jean-Bernard Pitteloud, agent général
Case postale 1074
1951 Sion
Tél. 027 322 31 50

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
036-214247

Commune de VOUVRY
Mise au concours

BIBLIOTHÉCAIRE-STAGIAIRE

Le poste s'adresse à un étudiant
souhaitant suivre la formation HES

de bibliothécaire.

Conditions:
Etre détenteur d'une maturité gymnasiale

ou d'un diplôme de culture générale
ou désirant obtenir sa maturité

professionnelle commerciale.

Durée du stage:
août 2004 à août 2005.

Les offres manuscrites sont à adresser
à l'administration communale de Vouvry

(mention Bibliothécaire-stagiaire).

Pour tous renseignements:
Catherine Glassey, tél. 024 481 66 35.

Délai: 5 mai.
036-215183

Pour notre atelier orthopédique, nous recherchons

un(e) collaborateur(trice)
avec formation ou expérience paramédicale.

Mission: travaux bureautiques, service externe, vente,
conseil à la clientèle, gestion stock.

Si vous avez entre 25 et 35 ans et cherchez un nouveau défi profession-
nel, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature munie

des documents usuels ainsi que photo et prétentions de salaire à:
Henych Orthopédie, rue Igo-Stravinsky 2, 1820 Montreux.

036-214171

L'entreprise Paul Thomas et Fils S.A.
ferblanterie-couverture-

sanitaire-chauffage
1912 Leytron

engage pour entrée immédiate

un ferblantier,
installateur,

sanitaire
avec CFC
Emploi fixe.

Tél. 079 417 58 33. 
036.2|4576

LES ORGANISATIONS
MONDIALES

cherchent collaborateurs H/F - toutes
professions - postes fixes ou temporaires.

Info: www.contipress.ch
Renseignements détaillés sur

les Organisations par:
Bureau of Intern'l Communication &

Intelligence
Tel.: 0900 000110 - heures de bureau - (Fr. 2.-/mln)

Sion (près gare CFF)
recherchons

VENDEURS(EUSES)
PAR TÉLÉPHONE

(excellentes conditions possibles).

Demandons:
un sens aigu du contact, parfaite élocution

en français, personnes sérieuses et motivées.

Offrons:
un emploi stable et valorisant, une ambiance
de travail agréable, une excellente rémunéra-

tion, une formation par nos soins.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
022-033647

^̂ iss^̂ ^-̂ emerri lernpu»̂ -̂̂

Mandatés par l'un de nos clients du
Valais Central nous recherchons :

Une(e) technicienne
en radiologie médicale

Pour un remplacement du 17.05.04 au
14.06.04 à 100%.
Possibilité d'engagement par la suite pour
effectuer des remplacements (vacances,
maladies...).
Bonne opportunité pour un(e) TRM désir-
ant garder un pied dans la profession.
Intéressé(e) ? Mlle Sarah Moulin vous
renseigne en toute confidentialité.

Place du midi 29, 1950 Sion
tél. 027 329 00 95 M.*,nB peoplesion.medical@adecco.cn succDssfui..-_-

LEHNER + TONOSSI
Sierre quincaillerie-outillage

cherche pour entrée à convenir

vendeur-magasinier
et apprenti gestionnaire

de vente
Tél. 027 455 15 05 (M. Tonossi).

036-214925

EOS Holding exerce des activités liées à l'énergie dans les domaines
de la production, du transport, du trading et des ventes. Afin de
compléter son organisation, sa Direction Transport, Unité Lignes
Transport, recherche un

Monteur de lignes THT

qui sera intégré dans une petite équipe au sein de laquelle il recevra
une formation indispensable à l'accomplissement de sa tâche.

Profil requis : âgé de moins de 35 ans, vous devrez vous conformer
aux exigences particulières de ce poste :
> être consciencieux
> ne pas être sujet au vertige et bénéficier d'une bonne santé
> apprécier les travaux en plein air
> avoir un sens aigu de la collaboration et des aptitudes au travail

en équipe
> avoir le sens des responsabilités et respecter des règles de

sécurité très strictes
> être titulaire d'un CFC de mécanicien, d'électricien ou de

bûcheron serait un plus

Lieu de travail : Orbe, avec interventions possibles dans toute la
Suisse occidentale

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Votre offre, avec curriculum vitae et copies de certificats, est à
adresser, avec mention de la référence 04-002, à Direction
Ressources Humaines

GROUPE MAGRO SA
Groupe Magro SA, entreprise romande de distribution
sise à Sion, cherche:

un(e) merchandiser
à temps complet

dont l'activité sera déployée auprès de ses points de
vente.

Votre profil:
• brevet de spécialiste du commerce de détail;
• connaissances du domaine alimentaire et expérience

dans un poste similaire constitueraient un atout;
• maîtrise des outils informatiques (Word, Excel);
• mobile, titulaire d'un permis de conduire (véhicule

léger), âgé-e de 25 à 30 ans.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Nous vous offrons:
• un poste attrayant au sein d'une équipe

dynamique et motivée;
• un salaire et les prestations sociales d'une

entreprise moderne.

Si vous pensez correspondre à ce profil, nous vous
invitons à nous envoyer votre offre de services avec
curriculum vitae, documents usuels et prétentions
salariales à Groupe MAGRO SA, Mme Claudine
Fumeaux, Cheffe Dpt Administration, Case postale,
1950 Sion 4.

H Hôpital du Chablais
Aigle et Monthey

FG Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour travailler en Valais, dans une société active
dans la distribution de produits alimentaires,
nous cherchons

un magasinier
(CFC de cuisinier ou pâtissier)

Votre profil:
Vous avez une formation de cuisinier ou pâtissier. Agé de 25
à 35 ans, expérimenté dans votre profession, vous possédez
également d'excellentes qualités d'organisation et de ges-
tion. Ouvert et diplomate, vous êtes très à l'aise dans les rela-
tions avec la clientèle: vous pouvez conseiller et orienter les
professionnels dans leurs choix. Vous disposez d'un permis
voiture, et vous aimez conduire dans toute situation (condi-
tions difficiles: pluie, enneigement, forte circulation en
milieu urbain, etc.).
Votre mission:
Vous assumerez les tâches suivantes: réception et mise en
place des marchandises, contrôles de conformité, gestion du
stock, préparation des produits pour les livraisons, service
direct, dépannages.
Vous mettrez tout en œuvre pour respecter un seul objectif:
la réussite des ventes.
Notre client vous propose
Un poste de magasinier, avec possibilité d'évolution dans le
service à la clientèle et la vente.
Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo
et références à Françoise Deppierraz.

036-21 5161

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

d'employé auprès
du service des travaux

et des bâtiments
Début d'activité septembre 2004 ou à convenir.

Tâches affectées au poste intégration au sein de l'équipe
actuelle comme employé polyvalent
affecté aux tâches d'entretien général
et des installations communales.

Exigences - bénéficier d'un CFC d'employé
de profession technique

- jouir d'une bonne santé
- être au bénéfice d'un permis

de conduire pour véhicules
automobiles légères

- la préférence sera accordée
à un candidat domicilié
sur le territoire communal

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus la jour-
née en téléphonant au 024 473 61 61 (administration communale).
Les offres avec curriculum vitae doivent être adressées
pour le lundi 26 avril 2004 au plus tard à l'adresse suivante

Administration communale
Case postale 246

1868 Collombey-Muraz.
036-214209

un(e) employé(e)
polyvalent(e)

de laboratoire à 50-80%
pour remplissage et divers travaux
de laboratoire, non fumeur(euse).

Adresser votre dossier ave photo à
ODINELIXIR S.A., rue Saint-Martin 3,

1966 Botyre, tél. 078 859 77 59.
036-215021

Demandes
d'emploi

Secrétaire
français-anglais
cherche
heures de secrétariat
l'après-midi à Sion.

Tél. 079 630 03 66.

. 036-214322

Homme
avec permis,
consciencieux
et travailleur
cherche place
d'aide maçon
ou autres.
Tél. 079 246 67 31.

036-214820

mé

Commune de Collombey-Muraz
MISE AU CONCOURS D'UN POSTE

Insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24;
rapide, simple et t
efficace.
www.publlcltas.ch I

^
PUBIXlTAS

ge... tu... il... Nouvelliste

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:sicm.medical@adecco.ch
http://www.contipress.ch
http://www.eosholding.ch
mailto:recrutement@eosholding.ch
http://www.pubUcltas.ch


Véhicules

CHORUS® wï __W_t C'est l'intérêt de tous de combattre
Qui vous assure des fruits H| des impôts trop lourds.

année et km sans

savoureux? ==S \
_ _ _

&£_ i i
CHORUS® au printemps, pour ne laisser aucune chance à la tavelure,
à la pourriture de l'œil et aux monilioses

H3§r> Achète <-)u' au Pac1ue1: > i sca ' 'e  ̂
mai '

Il et «mionnettls. Une baisse d'impôts pour tous
Meilleur prix! contribuera à la relance

BJMjjiJI'rilfei économique.

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-206372

Les budgets ne seront plus écrasés par les
^̂ ÊSL ponctions fiscales dépensées à tort et à travers.

U£ > - ^Ox
messageries f f III r \  /) Ws^

111
^̂ ^^durhône ^_^_W ̂ _VÊ _! M

lim II AU PAQUET FISCAL
-ÏÏST JS ET À UNE BAISSE D'IMPÔTSet e-mail: 

messageries®
nouvelliste.ch

UNE ÉCOLE MONTESSORI
DANS LA RÉGION

DE MONTHEY
SOIRÉE INFORMATION
LE JEUDI 1er avril 2004

dès 20 heures
Entrée libre

dans les combles de la
Maison de commune de Collombey

En présence des membres de la Fondation pour l'école des enfants

Renseignements tél. 079 753 42 43
ou www.ecoledesenfants.ch

156-705360

027 322 87 57
QntenneSido

diolocjuons

\̂r _r/y£ **$X - \ .-̂_u r ///••••¦*\ii
I^^B f fr— _•*v m

Rue des Condémines 14 <&

syngentaSyngenta Agro AG
8157 Dielsdorf

Téléphone 01 855 88 77
www.syngenta-agro.ch

«3UD

# /1 .¦¦ " f̂ #\ Jeunesse»Valais
#1 1^ 1̂  • / répond au 147

\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS / A -. *->. r \ r_  \ /-» I -» it- v /-\ rv> -» *-. A
> ET AUX JEUNES ' Udlli IC V O I Û I 3  lU I l i a i lU

et le Chablais vaudois

2.0 16V: 135 ch, consommation normalisée 8.6 1/100 Km, catégorie énergétique D-1.6 16V: 98 ch. consommation normalisée 7.0 1/100 km, catégorie énergétique B

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 MOOH5.3-O4 .O3

CU^uu^ ti&A
OUs SQ(W\ OiÀdx,

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste , 027 398 18 92; Salgesch: Garage O. Cina , 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet , 027 395 18 56; Sion:
Garage Theytaz Frères SA , 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac Georges Vuistiner SA , 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Ca
togne SA , 027 785 18 34

http://www.messageries
http://www.ecoledesenfants.ch
http://www.syngenta-agro.ch


Economies divergentes

HPI Holdinq N

De manière un peu surprenante, la confiance des
consommateurs a été revue en hausse vendredi
passé. Si cela a permis aux actions de partir à la
hausse en cours de séance, les prises de
bénéfices l'ont emporté, pour la clôture, traduc-
tion d'un manque de confiance des investisseurs,
Malgré les rebonds impressionnants que l'on
peut observer sur les indices des actions, les
craintes terroristes et une campagne électorale
très dure aux Etats-Unis risquent toujours de
peser sur des marchés qui ont déjà largement
intégré le rebond de la rentabilité des
entreprises et de leur capacité bénéficiaire.
Le marché obligataire américain s'est nettement
replié avec la résurgence des craintes
inflationnistes. W. Poole (Fed) a mis ces risques
en évidence et déclaré que la Fed devrait proba-
blement durcir sa politique monétaire dans de
brefs délais.
A l'inverse, la conviction que la Banque Centrale
Européenne va baisser ses taux directeurs lors
de la séance du jeudi 1er avril prochain a conti-
nué à faire baisser l'euro contre dollar. La devise

Absolut Invest I
Golay Buchel P
Optic-Optical

Think Tools P

européenne a passé de 1.24 à 1.2050 en
quelques séances. Le marché anticipe que la BCE
requiert les conditions théoriques de réduire ses
taux d'un demi-point de base. Le yen reste très
soutenu à 105.60 USD/JPY à l'approche de la fin
de l'exercice fiscal le 31 mars et alors que le
marché anticipe un arrêt des interventions de la
Banque du Japon sur le marché des changes.

En Suisse
Swiss Re devrait, selon le CEO John Coomber,
profiter pleinement d'une reprise des affaires
non-vie afin d'augmenter ses parts de marché.
Dans le secteur vie, les prix recommencent à
monter. Swiss Re a réduit son exposition en
actions a un minimum.
Kiihne&Nagel, un des plus grands groupes logis-
tiques et transitaires au monde, est numéro un
dans le fret maritime. Ce dernier a publié de
bons résultats pour 2003. Sur la base des
premiers mois de l'année 2004, la société se dit
optimiste pour l'exercice en cours. Bien qu'il soit
difficile d'avancer des données précises sur l'ob-
jectif du chiffre d'affaires, la société table sur

son évolution positive ainsi que sur celle

I

du bénéfice net. Le groupe prévoit renfor-
cer ses activités en Asie, en Europe de l'Est
et également en Europe centrale par la
croissance organique ou par le bais
d'acquisitions.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US

1 MOIS 2 MOIS
0.17 0.17
1.97 1.94
0.99 1.00
4.06 4.10
0.00 0.00

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.20 0.25 0.43
1.90 1.88 1.91
0.99 1.10 1.24
4.24 4.36 4.55
0.00 0.00 0.02

GBP Livre Sterling
JPY Yen

Pragmatica P -8.27
Swiss Intl Air N -7.58
Maag P -5.26
New Venturetec P -4.10
BT&T Timelife -3.24

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.25 0.29 0.44
1.95 1.92 1.95
1.11 1.16 ' 1.33
4.37 4.51 4.72
0.05 0.06 0.08

REUTERS #
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3 .96 iWare Cours sans garanti

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 33.38 33.71

2) 8304 AGF 49.14 50.3
8302 Alcatel 12.67 12.88

iniui 8305 AltranTechn. 8.41 8.73
™™ 8306 Axa 17.19 17.35
153'4' 8470 BNP-Paribas 49.23 49.97
93J2 8334 Carrefour 40.2 40.6

,3803 8312 Danone 134 135
184-" 8307 Eads 17.56 17.89
83 67 8308 Euronext 23.67 23.72
254.3 8390 France Telecom 20.69 21

199.74 8309 Havas 4.33 4.4
71.37 8310 Hermès Int'l SA 161.1 163.4

160.05 8431 Lafarge SA 65.95 66.45
163.95 8460 L'Oréal , 61.6 62.05

141 8430 LVMH 57.85 58,35
92.36 8473 Prnault Print. Red. 84.05 85.15

105.07 8510 Saint-Gobain 41.04 41.62
10820 836) Sanofi Synthelabo 53.7 53,5

168,22 85'4 Stmicroelectronic 18.92 19.52
103 73 8433 Suez-Lyon.Eaux 16.38 16.54
]04)7 8315 Téléverbier SA 27.7 27.75
..A'„ 8531 Total SA 147.7 148.6
) ] 527 8339 VivendiUniversal 21.29 21.48

\Z LONDRES (£STG)
' 7306 AstraZeneca 2516 2548
'" 7307 Aviva 527.5 534.5

"'" 7319 BPPIc 435.5 44562.76 7J22 Britjsh Telecom ]78J5 ,7975
1,630 7334 Cable & Wireless 129.5 130.5

11 u8 7308 Celltech Group 455.25 452
100.95 7303 Qiageo p|c 719.5 716
,02 '22 7383 Glaxosmithkline 1080 1077
™ 7391 Hsbc Holding Pic 811 819

165,45 7400 Impérial Chemical 225.5 228.75
83 7309 Invensys Pic 20 20.25

187.1 7433 LloydsTSB 409.5 417.5
115.16 7318 Rexam PIc 433.5 440.25
137.2 7496 RioTinto PIc 1332 1353
65.8 7494 Rolls Royce 221.5 226.75

102.55 7305 Royal Bk Scotland 1662 1683
26.65 7312 Sage Group Pic 179.5 185.5
92.15 7511 Sainsbury (J.) 261.5 263.75

152.75 7550 Vodafone Group 129.25 131

ni AMSTERDAM (Euro)
,5050 8950 ABNAmro NV 18.14 18.35

365 8951 Aegon NV 10.44 10.69
22g4 8952 Akzo Nobel NV 29.61 29.68
,., , 8953 AhoIdNV , 6.51 6.64
. 8954 BolswessanenNV 11 11.05

? '"' 8955 Fortis Bank 17.29 17.48
j '„ 8956 INGGroep NV 17.7 18.1

"'"' 8957 KPN NV 6.28 6.37
°24-2 8958 Philips Electr. NV 23.09 23,85
M-05 8959 Reed Elsevier 10.63 10.68

381 8960 Royal Dutch Petrol. 38.3 38.68
263.35 8961 TPG NV ]66 16.85
158.95 8962 Unilever NV 55.1 55.55

W 8963 VediorNV 12 11.99
1315.35
129915 FRANCFORT (Euro)

36.15 7011 Adidas-SalomonAG 92.8 94
18.78 7010 AllianzAG 90.2 91.22

7.4 7012 Aventis 61.9 61.9
19.6 7022 BASFAG 41.15 41.7

7023 Bay. Hypo&Verbk 16,28 16.22
7020 Bayer AG 20,24 20.4

152.43 7024 BMWAG 33 33.52
14312 lm CommerzbankAG 13.8 13.99,,6

'
52 7066 DaimlerchryslerAG 34.23 34.7

29,
'
7g 7061 DegussaAG 28.99 29,2

116739 7063 Deutsche Bank AG 67 67.85
59g8g 7013 Deutsche Bôrse 44.85 45.58

' 7014 Deutsche Post 17.75 18.35
7065 Deutsche Telekom 14.73 14.95
7270 E.onAG 5235 53.25
7015 EpcosAG 17.98 18.55
7140 LindeAG 43 .43.1

12671 7150 ManAG 27.68 28.4
198 09 7016 Métro AG 34.5 34.95
79-05 7017 MLP 14.72 14.9
16.65 7J53 Mûnchner Ruckver. 90.9 92.3

5 7018 Qiagen NV 10.31 10,57
7223 SAPAG 124.7 128.2
7220 ScheringAG 38.15 38.2

87.58 7221 Siemens AG 59.5 60.7
1468.81 7240 Thyssen-KruppAG 14.63 14,86
,659.69 7272 VW 34.8 35.99
1669.67 __.„,_ ,., »,,52 66 TOKYO (Yen)
127.44 8631 Casio Computer 1210 1240
113 73 8651 DaiwaSec. 859 862
„5 94 8672 Fujitsu Ltd 659 658
78 59 8690 Hitachi 829 824

357846 8691 Honda 4840 4860
8606 Kamigumi 846 835
8607 Marui 1675 1671
8601 Mitsub. Fin. 1070000 1050000

12407 8750 Nec 862 870
99 58 8760 Olympus 2220 2220

29631 8822 Sankyo 2265 2290
8608 Sanyo . 524 538
8824 Sharp 1875 1888

125.9 8820 Sony 4370 4320
150.31 8832 TDK 8040 7980
212.88 8830 Toshiba 472 475

1 MOIS 2 MOIS
0.22 0.23
2.01 1.98
1.09 1.10
4.23 4.29
0.03 0.04

SMS 26.3 29.3
4370 SMI 5587 5644.2
4371 SPI 4073,54 4111.39
4060 DAX 3822.33 3881.25
4040 CAC40 3592.39 3634.18
4100 FTSE100 4357.5 4406.7
4375 AEX 335.24 340,51
4160 IBEX35 7952.8 8021.1
4420 Stoxx 50 2649.47 2678.01
4426 Euro Stoxx 50 2763.75 2797.68
4061 DJones 10212.97 10323.42
4272 SSP500 1108.06 1122.33
4260 Nasdaq Comp 1960.02 1988.8
4261 Nikkei 225 11770.65 11718.24

Hong-Kong HS 12483.24 12427.34
4360 SingapourST 1827.11 1835.54

Blue Chips
SMS 26.3 29.3
5063 ABB Ltd n 7.4 7.5
5014 Adecco n 68.55 70.2
5052 Bâloisen 55.85 56.45
5094 Ciba SCn 86.75 87
5103 Clariant n 18 17.8
5102 CS Group n 42.95 44
5220 Givaudan n 641 635
5285 Holcim n 66.45 67
5059 Julius Bât Hold p 374 379
5411 Kudelski p 41.2 41.65
5125 Lonza Group n 64.15 64.65
5520 Nestlé n 319 ' 323.5
5528 Novartis n 54,25 54.35
5681 Richemontp 31.7 32
5688 Roche BJ 122.75 123.75
5024 Serono p-B- 801 807
5740 Surveillance n 715 705
5753 Swatch Group n 31.85 32.05
5754 Swatch Group p 158 159
5970 Swiss Life n 204.75 210
5739 Swiss Ren 88.6 89.8
5760 Swisscom n 416 417.5
5784 Syngenta n 89.75 91.5
5802 UBSAG n 93.8 94.75
5560 Unaxis Holding n 175.25 173.75
5948 Zurich F.S.n 199.75 203

Small and ntid caps
SMS 26.3 29.3
5140 Actelion n 136 135.25
5018 Affichage n 687 705
5030 Agie Charmilles n 91 89.1
5026 Ascomn 12.2 12.25
5040 Bachemn-B- 68 69
5041 Barry Callebaut n 298 296
5061 BB Biotech p 73.1 73.95
5851 BCVsp 317 317.5
5082 Belimo Hold. n 595 592
6291 BioMarin Pharma 9.5 9.5
5072 Bobst Group n 44.5 44.5
5073 Bossard Hold.p 57.5 56.5
5077 Bûcher Holding p 214 213.5
5076 BVZ Holding n 240 . 240
6292 CardGuard n 5.78 5.75
5955 Centerpulsen 450 451
5956 Converiumn 61.8 62.5
5150 Crealogixn i 50 50.2
5958 CrelnvestUSD 277.5 276.5
5142 Day Software n 37.95 37.2
5160 e-centives n 0.86 0.86
5170 Edipresse p 598 590
5173 Elira Electro. n 188.75 189
5176 EMSChemie n 104 103
5211 Fischer n 279.5 283.5
5213 Forbo n 344 336
5123 Galenican 191 189
5124 Geberitn 680 680
5356 IsoTisn 2.44 2.43
5409 Kaba Holding n 241 241
5403 Kûhne & Nageln 160 162
5407 Kuoni n 448.5 450
5355 LeicaGeosys n 196 190
5445 Undt n 12825 12900
5447 Logitech n 56.35 56.6
5127 4M Tech, n 8 8.3
5495 Micronas n 60.35 61.8
5490 Môvenpickp 775 779
5966 Nobel Blocare p . 171.25 168.5
5143 Oridion Systems n 2.03 2.01
5565 OZ Holding p 86.95 86
5600 Pargesa Holding p 3428 3400
5612 Phonak Hold n 30.4 30.55
5121 Pragmatica p 2.78 2.55
5608 PubliGroupe n 386 396.5
5291 REG Real Est. n 80.85 80.5
5682 Rieter n 322.5 327
5687 Roche p 171.25 172.5
5722 Sarna n 116.5 119.5
5725 Saurer n 58.8 57.75
5733 Schindler n 376.5 381
5776 SEZ Holding n 45.9 46
5743 SHLTelemed. n i 6.28 6.28
5748 SIG Holding n ' 184 186.75
5751 Sika SA p 615 617
5793 Straumannn 218.5 217
5765 Sulzer n 312 306
5099 Swiss n 11.2 10.35
5136 Swissfirstl 140 139.5
5756 Swissguote n 121.5 121.5
6294 Synthes-Slratec n 1215 1247
5787 Tecan Hold n 50.1 50
5147 ThinkToolsp 9.6 10,2
5138 Vôgele Charles p 89 86.95
5825 Von Rollp 1.38 1.44
5854 WMHN-A- 63 63 d
5602 ZKB Pharma VI. p 122.75 123.75

Fonds de placement

BCVs Swissca
Internet: www.Svvlssca.ch
Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int 'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps NAmer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
G 8F (Lux) Euro A EUR
C5BF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100lndèx-Fund CHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BEC SwissfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss ObliB
SwissAc 8
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REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 79.98 80.51

Abbot 40.14 40.55
Aetna Inc 87.8 89.09
Alcan 43.63 44.25

8010 Alcoa 34.64 34,67
8154 Altria Group 53.61 54.31

Am Int'l grp 70.19 71.73
8013 Amexco 50.03 50.97

AMR corp 12.08 12.35
Anheuser-Bush 50.19 51.11
Apple Computer 27.04 27,81
Applera Cèlera 13.93 14.29

8240 AT&T corp. 19.99 19.79
Avon Products 74.74 75.19
BankAmerica 80.1 80.92
Bankof N.Y. 31.58 31.85
Bank One corp 53.74 54.6
Barrick Gold 22.76 23.18
Baxter 30.6 30.85
Black & Decker 55,94 56.54

8020 Boeing 39.35 39.93
B012 Bristol-Myers 24.13 24.41

Burlington North. 31.42 31.45
8040 Caterpillar 77.44 79.42
B041 ChevronTexaco 85.34 85.41

Cisco 23.37 23.83
B043 Citigroup 50.06 51.43
B130 Coca-Cola 48.78 49.4

Colgate 54.72 55.27
ConocoPhillips 66.8 67.31

8042 Corning 11.06 11.29
CSX 29.86 30.36
Daimlerchrysler 41.37 42,21
Dow Chemical 39.74 40.58

8063 Dow Jones co. 46.75 47.05
8060 Du Pont 41.74 42 36
8070 Eastman Kodak 25.54 25.76

EMC corp 13.41 13.81
Entergy 58.3 58.73

8270 Exxon Mobil 40.74 41.12
FedEx corp 72.79 74.01
Fluor 38 3835
FootLocker 24.8 25.35
Ford 13.28 13.39
Genentech 103.64 105.03
General Dyna. 87.5 87.67

8090 General Electric 30.1 30.61
General Mills 45.8 46.43

8091 General Motors 45.77 46.62
• . Gillette 38.42 38.94

Goldman Sachs 103.75 104.18
8092 Goodyear 7.54 7.93

Halliburton 28.96 29.23
Heinz H.J, 36.46 37.05
Hewl.-Packard 2236 23.22
Home Depot 36.93 37.25
Honeywell 33.1 33.59
Humana inc. 1936 19.6

8110 IBM 92.77 92.39
8112 Intel 2733 27.67
8111 Inter. Paper 41.58 4223

ITT Indus. 76 75.74
8121 Johns. & Johns. 50.13 50.68
8120 JP Morgan Chase 41.25 41.94

Kellog 38.42 3926
Kraft Foods 31.42 31.94
Kimberly-Clark 62.02 622
King Pharma 1623 16.5
Lilly (ES) 65 65.78
McGraw-Hill 75.04 75.77

8155 Merck 44 44.56
Merrill Lynch 59.51 59.47
MettlerToledo 43.05 43.67

8151 Microsoftcorp 25.01 2527
8153 Motorola 16.98 17.55

MS DeanWit. 56.73 56.95
PepsiCo 51.06 52.1

8181 Pfizer 34.29 34.98
8180 Procter&Gam. 103.95 104.81

Sara Lee 21.61 21.72
SBC Comm. 23.92 2426
Schlumberger 61.47 61.4

8220 Sears Roebuck 43.04 43.2
SPXcorp 4433 45.26
Texas Instr. 28.59 29.18

8015 Time Warner 16.82 16.92
Unisys 14.09 14.28

8251 UnitedTech. 86.3 85.97
Verizon Comm. 36.02 36.18
Viacom -b- 3855 38.83

8014 Wal-Mart St. 59.41 6028
B062 Walt Disney 25.1 25.15

Waste Manag. 28.3 29.03
Weyerhaeuser 64.66 653
Xerox 1425 14.4

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.1 212
8951 Nokia OY) 1622 16.52
8952 Norsklly dro asa 436.5 434
8953 VestasWindSyst 94 100.5
8954 Novo Nordisk -b- 275 271.5
7811 Telecom Italia 2.496 2,55
7606 Eni 16.05 1626
7623 Fineco 4.8333 4.84
7620 STMicroelect 18.896 19.58
8955 Telefonica 12.36 12.4

http://www.bcvs.ch
http://www.Swlssca.ch


En attendant l'Euro
La route du Portugal passe par la Crète pour l'équipe de Suisse qui y affronte la Grèce

en match amical, ce soir.

L 

équipe de Suisse est
partie pour la Crète.
Demain soir, elle
affronte la Grèce. Pour
s'entretenir. Se retrou-

ver. Faire un pas vers l'Euro.
Vers l'aventure Portugal. La
grande aventure. Comment les
bras noueux l'appréhendent-
ils? Y sont-ils déjà? Ils y sont. .\
sans y être. Ou plutôt: sans y
être, ils y sont. Une seule ques-
tion pour un test-minute: à
combien de jours nous
situons-nous de l'Euro 2004?
La bonne réponse: nous
étions hier à 75 jours du jour J.
Deux mois et des poussières.
C'est long et c'est court. Ils
laissent venir.
La compétition libérera
des énergies
La parole à Stéphane Chapui-
sat, l'homme d'expérience:
«Entre 70 et 80 jours, à vue de
nez. Je ne me focalise pas là-
dessus. J 'ai des obligations avec
mon club, comme tout le
monde, qu'il faut remplir. Se
retrouver tous ensemble, aller
disputer un match qui doit
avoir une signification mer-
credi soir, c'est une bonne
chose.» On sait, pourtant, que
la perspective de l'Euro, cou-
ronnement de carrière, titille le
Vaudois. «Pour moi, la vraie
préparation commencera à la
f in des compétitions nationa-
les. Il restera quelques semaines
et cela me paraît suffisant. Le
fait d'arriver sur le champion-
nat d'Europe va libérer des for-
ces et des énergies.» Décodé: il
va s'arranger pour en avoir au
jourj .
Un bon mercredi
pour se relancer?
Stéphane Henchoz, la barbi-
chette naissante, a rejoint le
groupe hier matin à Kloten. Il
prend l'avion en route. «Cent
jours? Je vous donne cela sans
réfléchir. C'est bien p lus proche,
alors... On y pense mais sans
en faire une f ixation. Le boulot
à Liverpool a la priorité.» A
Anfield, il y en a. Le Red a
regardé le match contre Lei-
cester depuis le banc diman-
che. Et en équipe de Suisse
aussi les places ne sont pas
données. Un peu moins de ter-
rain, au bout d'un champion-
nat british toujours épuisant,
ne serait-ce pas une bonne

GOLF
De Sousa brille
¦ Raphaël de Sousa a brillé sur le
parcours de Rabat, dans le cadre de
l'Alps Tour. Le Genevois (20 ans) a
terminé au 4e rang final, à trois
coups du vainqueur. ¦ SI

Gagnants Francs
1 avec 13 85117.80

47 avec 12 724.90
639 avec 11 40.—

4 452 avec 10 5.70
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 90 000 francs.

Gagnants Francs
16 avec 5 626.80

269 avec 4 37.30
3 365 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 70 000 francs.

Ip*1'** nouveaux et un «ancien» pour ce
voyage en Crète: Stéphane Grichting,
le défenseur d'Auxerre, Daniel

Le nouveau Daniel Gygax, à gauche, jongle avec le ballon en compagnie de Johann Lonfat, au centre, et de Stéphane Henchoz, à Gygax, le demi droit de Zurich, et
droite. keystone Johann Lonfat, «le nettoyeur de
. . , . . , .  Sochaux qui rend les ballons pro-

chose pour se retaper et se , ¦ sible, mais un championnat ) t r- J-, . „ . ,jonrie Dar ^A-,
donner faim? «Je préférerais PlUS dô tâlïipS à perdre d'Europe, c'est tellemementspé- Jon

'
son éouiDe le midi du matchrejouer. C'est toujours préféra- cial...» . . .  J ¦ t ¦ i t '

Me. Et on n'a pas le risque de se ¦ Johan Lonfat est du voyage. meilleure solution.» Tiens, Fabrice Borer qui njswire ae maintenir les troupes en

griller actullement avec Liver- Ravi. «L'Euro ? Dans septante Sochaux qui joue sur un double passe. «L'Euro? Cent vingt alerte' " "e.tait guere de mvstere °.ue

pool. Il ne nous reste que le jours? Très franchement, je ne tableau tout à fait appréciable jours! Comment, j 'ai tout faux? ce tno-la jouera tout ou partie du
championnat. Huit matches peux pas faire une priorité absolue pour un footballeur pro: il est en Pas même quatre-vingt? Il faut Grèce-Suisse qui vient. S il les a pris,
exactement. Un par semaine. de l'Euro, même s 'il figure claire- course pour la Ligue des dires qu'on a quelques problé- c est Pour 'es vo'r ^ ' œuvre- D entrée
Ça va me faire tout drôle.» Il y a ment dans mes objectifs. Je sais champions et finaliste de la coupe mes à régler à Grasshopper.» de cause sur 'e terrain? Il ne dit pas
ce mercredi plus qu'amical. Un que je n'ai plus de temps à perdre, de là ligue (le 17 avril, contre Nan- HakanYakin n'est pas loin, n0"'
bon jour pour relancer une Les deux prochains matches de la tes). «On peut le dire comme ça, «Je ne m'endors pas sur l'Euro. La composition probable
postulation. suisses seront œux sur lesquels le je suis plus au Stade de France Je dois prendre les mesures de compte tenu de ce qui précède et
«Je ne veux pas coach va Prendre les ultimes déci au'au Portugal. Mais je vous dis Stuttgart et de la Bundelisga. Je des absents que |1()n copnaît (Murat
trop y penser» sions- Sl'Je veux en être> Ie dois & aujourd'hui. Dans un mois, je ZU^SlIt HîwW Yakin et Vo

9
el les titulaires- Ma9nin

„ . ,„ ' ¦ ' •',¦¦ ¦. me montrer ici, c'est clair, tout vous parlerai peut-être mais je suis sur te renaez-vous cnurhPr iPc nrétpnriant"; Nknfn pn
Benjamin Huggel joue entreprendre pour convaincre, différemment.» Et jusque-là, le portugais chaque fois que je 

^^̂̂̂^gagnant. «Il reste 75 jours Je -_-c _,cc! -__.nar a..-r- J„ \/„u.„n „-, __ .._, « *_ *_*- _ -¦> -_ * rejoins l équipe de Suisse. Là, j'y siana  ̂
Ia comPOSIIIon ae 

' ea.u'Pe

viens de le lire dans «le Blick» mis aussi gagner encore du Valaisan n a guere de temps a per" suis vourauatre iours Avrès il de Suisse- demain soir a Herakiion.
qui fait le décompte. J'y pensé temps de jeu à Sochaux, ce sera la dre. CM 

f̂ t uiù  ̂adr là ihos-s. devrait ressembler à celle-ci: Stiel;
sans y penser, lorsque je ne suis L'Euro viendra à nous.» Haas- Henchoz, Mueller, Grichting;
pas à l entraînement ou sur un
match du FCB. Se faire trop
d'idées, méditer sur un événe-
ment à venir, ce n'est jamais
bon dans le football. On accen-
tue les difficultés qui vien-
dront.» Touché au mollet gau-
che, dimanche, le grand Bâlois

est incertain pour mercredi, rêvant, d'un coin de l'oeil, à
«C'est un bon test, une bonne l'Euro qui vient mais en gar-
occasion de se remettre en selle dant le crampon sur terre.
après le f lop de Casablanca.» «Septante-trois jours, peut-être.
_,.... . . . . Septante-six. C'est dans cetteKobi presque tout juste _̂che Mah m a tom des
Milan Rama, le Thounois, points à faire pour nos clubs...
parle comme les autres. En J 'essaie d'y penser le moins pos-

Et Kôbi? «C'est un test? Une
épreuve de maths?» Il fait ses
calculs à haute voix, il sourit.
«Septante-six jours, c'est ça.»
Oui, c'est ça, Kôbi. On y est
presque.

D'Heraklion
Christian Moser/ROC

La Suisse en toute confiance
Le vol LX9238 est parti avec une
petite demi-heure de retard de Klo-
ten, sans conséquence à l'arrivée.
«Nous nous sommes rendu compte
dix minutes avant le départ que le
copilote était tombé malade ce
matin», a expliqué le gentil comman-
dant en chef. Il a fallu colmater.

Pour que cela soit clair
Kôbi Kuhn dans le hall de l'aéroport
de Zurich. «On apprend tout le
temps. On doit chercher à améliorer
la dernière prestation. Dans le cas
présent, cela ne doit pas être trop
difficile... » Rapport à la sortie maro-
caine, jugée peu folichonne par ceux
qui en étaient. «C'était mi-février. Six
semaines ont passé. Six semaines de
compétition, d'entraînement. J'at-
tends qu'on voie une progression, et
qu'on la voie clairement sur le ter-
rain.» En face, il y aura une équipe
de Grèce qualifiée pour l'Euro et
invaincue depuis 14 matches...

Les nouveaux et le revenant

Grichting et Lonfat. Deux
Valaisans dans le coup, keystone

Le coach national a appelle deux

Gygax, Lonfat, Wicky; Hakan Yakin;
Frei, Chapuisat. On vous le donne à
vue de nez. «Zubi» et Streller pour-
raient relayer Stiel et Chapuisat. Il
fait chaud, ici à Herakiion (25 degrés
durant la journée), mais le ciel est
couvert et devrait le rester ces pro-
chains jours. CM

TENNIS

TOURNOI DE MIAMI

Deuxième défaite de l'année pour Federer
COUPE DAVIS
Première sélection

¦ Roger Federer a subi sa
deuxième défaite de l'année au
troisième tour du tournoi ATP
Masters Séries de Miami. Le
numéro un mondial a été lar-
gement dominé par le gaucher
espagnol Rafaël Nadal (ATP
34), qui s'est imposé 6-3 6-3
après 67 minutes de jeu.

Federer, qui avait déjà
peiné au deuxième tour face à
Nikolay Davydenko (ATP 54) ,
voit ainsi sa série victorieuse
s'arrêter à douze matches. Le
Bâlois avait remporté coup sur
coup les tournois de Dubaï
puis d'Indian Wells il y a huit
jours. Egalement titré à l'open
d'Australie en janvier, il avait
enlevé 23 de ses 24 premiers
matches de l'année, après
avoir conclu l'année 2003 par
une série de cinq succès.

Federer conservera néan-
moins sa place de numéro un

rait encore 745 points de retard
sur le Bâlois même s'il s'adju-
geait le tournoi de Miami. En
outre, à l'exception des tour-
nois de Munich et de Rome, il
n'aura que très peu de points à
défendre au cours de la saison
sur terre battue. SI

Miami. Tournoi ATP Masters
Séries et WTA (6,5 millions de
dollars/dur). 3e tour du sim-
ple messieurs: Rafaël Nadal
(Esp/32) bat Roger Federer (S/1) 6-
3 6-3. Fernando Gonzalez (Chl/21)
bat Jiri Novak (Tch/14) 6-4 6-2.
Andrei Pavel (Rou) bat Lleyton
Hewitt (Aus/17) 6- 4 7-5. 1er tour
du double: Yves Allégro - Robbie

Roger Federer donne rendez- Ko
M
en'9- W ba*T_ Wlft

vous à Malley. k^e f̂^"9""
(Arg) 

6"7 

(3/?)

l'année dernière en Floride, il 1er tour du double dames:
ne perdra que 90 points dans Emmanuelle Gagliardi - Petra Man-
ie classement technique de dula (S/Hon) battent Myriam Casa-
I'ATP AnHv nnHHî v ™rnr,t0_ nova - Emilie Loit (S/Fr/7) 6-4 6-2.

¦ Marc Rosset , capitaine de
l'équipe de Suisse de coupe
Davis, a annoncé une première
sélection en vue de la rencon-
tre face à la France, du 9 au 11
avril à Lausanne.

Le Genevois a retenu Roger
Federer (ATP 1), Ivo Heuberger
(ATP 131), Michel Kratochvil
(ATP 185) et Yves Allégro (ATP
363) mais pourra encore chan-
ger par deux fois, ce qu'il fera
sans doute, la composition du
groupe. La sélection définitive
devra être annoncée au plus
tard le 8 avril, une heure avant
le tirage au sort. Pour l'heure,
Marc Rosset a renoncé à se
sélectionner lui-même, tout
comme il n'a pas non plus
retenu Stanislas Wawrinka
(ATP 158), également présent
sur la première liste de six
joueurs. Mais, Rosset et Waw-
rinka restent dans le groupe et
continuent leur préparation.SI

¦ JEUX OLYMPIQUES
Zurich retenu
Swiss Olympic a décidé de soute-
nir la candidature de Zurich pour
l'organisation des JO d'hiver
2014 en Suisse. Ceci, à condition
toutefois que la ville de Zurich
s'engage elle aussi fortement. En
revanche, la candidature de
Davos, qui ne dispose pas
d'infrastructures suffisantes, ne
sera pas soutenue.

¦ FOOTBALL
Forfait
David Beckham, blessé, a déclaré
forfait pour le match amical
Suède-Angleterre.

¦ FOOTBALL
Forfait bis
Zidane a dû déclarer forfait pour
le match de préparation à l'Euro
2004 entre les Pays-Bas et la
France, mercredi à Rotterdam. Le
meneur de jeu de l'équipe de
France souffre d'un adducteur. SI
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L'acteur britannique Peter Ustinov est mort tôt lundi matin dans une clinique vaudoise

Sir 
Peter Ustmov se

retire. L'acteur britan-
nique s'est éteint lundi
matin à l'âge de 82 ans
en Suisse où il vivait

depuis plusieurs décennies.
Egalement écrivain, metteur
en scène, ambassadeur de
l'UNICEF, ce bon vivant et
éternel pitre était le plus cos-
mopolite des lords anglais et le
plus «british» des résidents des
bords du Lac Léman.

Avec son élégante bonho-
mie et son humour perçant, ce
polyglotte s'imposait comme
une évidence pour incarner à
l'écran le Belge Hercule Poirot,
héros britannique par excel-
lence. Il avait remporté deux
Oscars du meilleur second rôle
pour «Spartacus» et «Topkapi».

Il symbolisait l'humour
anglais, mais il n'avait jamais
pu se faire au cricket. En 1990,
il avait été anobli par la reine
Elizabeth II et il avouait ironi-
quement ne pas avoir su com-
ment répondre à l'invitation.
«L'invitation disait: rayer la
mention inutile, je peux m'age-
nouiller, je ne peux pas m'age-
nouiller. Mais il n'y avait rien
pour ceux qui peuven t s'age-
nouiller mais pas se relever...»

Un sang cosmopolite
D'origine russe, Peter Ustinov
revendiquait également du
sang suisse, italien, éthiopien
et français... Tout sauf anglais.
Il était né à Londres, mais
racontait avoir été conçu à
Saint-Pétersbourg, baptisé à
Stuttgart, et élevé par une suc-
cession de nurses camerounai-
ses, irlandaises et allemandes.

Peter Ustinov est décédé
tôt lundi matin à la clinique de
Genolier, près de Nyon, dans le
canton de Vaud, selon Léon
Davico, l'un de ses amis pro-

«Je suis né en exil à Londres», racontait Sir Peter Ustinov. «Cela a été une chance. Car si j 'avais
hérité d'une holding dans l'agriculture sur les bords de la Volga
tempérament, ni la volonté de faire de ma vie ce qu'elle a été.»

ches. Il habitait à Bursins, petit
village vaudois dans les vignes,
surplombant le lac Léman.

Né à Londres le 16 avril
1921, Peter Ustinov avait gardé
la nostalgie de ses racines rus-
ses: sa mère, Nadia Benois,
artiste et décoratrice, était
Russe. Son père, Iona Ustinov,

journaliste, travailla pour les
services secrets anglais pen-
dant la guerre.

Peter Ustinov aurait pu en
faire autant. Mais sa vocation
d'artiste était née dès le ber-
ceau, racontait-il dans son
autobiographie «Cher Moi»
(1977) . Sa nourrice l'avait

je  n'aurais sans doute pas eu le
bittel

laissé seul un jour et pour qu'il
reste calme avait installé près
de lui un perroquet. Quelques
minutes plus tard le perroquet
et le bébé s'amusaient à s'imi-
ter mutuellement... Et à 3 ans,
il jouait les chansonniers,
parodiant des hommes politi-
ques devant l'empereur éthio-

secrétaire général de l'ONU Bou-
tros Boutros-Ghali. AP

pien Hailé Sélassié, invité par
ses parents à dîner.

Ustinov quittera à 16 ans la
prestigieuse Westminster
School, qu'il détestait, pour
intégrer une école d'art drama-
tique. Après des débuts de
comique et d'imitateur dans
les théâtres londoniens à la fin
des années 30, il obtient son
premier rôle important dans
une revue en 1940, est acclamé
par les critiques et se marie. Il
a 19 ans.

La suite sera riche: deux
autres femmes, dont une Fran-
çaise, quatre enfants, quelque
90 films comme acteur ou réa-
lisateur, des pièces de théâtre,
des one-man-show, des pro-
ductions d'opéra, des docu-
mentaires.

A l'écran, cet homme à la
carrure imposante de panda
géant sera notamment Néron
dans «QuoVadis» et l'inoublia-
ble Poirot, après avoir laissé à
Peter Sellers l'inspecteur Clou-
zot, qu'il devait initialement

interpréter. Il incarnera plu-
sieurs fois le fameux détective
d'Agatha Christie, notamment
dans «Mort sur le Nil» et «Mort
au Soleil». Mais il avait aussi
joué dans «Un Taxi Mauve»
pour Yves Boisset, campé un
Monsieur Loyal dans «Lola
Montes», ou prêté sa voix à
«Babar» l'éléphant.

Il avait récolté un premier
Oscar du meilleur second rôle
pour Batiatus dans «Sparta-
cus» puis un deuxième pour le
petit escroc de «Topkapi» en
1965.

Elu membre de l'Académie
des beaux-arts au fauteuil
d'OrsonWelles en 1987, Peter
Ustinov s'était distingué en se
mettant pendant plus de 30
ans au service des Nations
Unies, comme ambassadeur
de l'UNICEF. Et le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan
assurait en plaisantant qu'Us-
tinov prendrait un jour sa
place.

Récemment encore, il avait
participé à un événement de
l'UNICEF, cloué dans un fau-
teuil roulant par une sciatique
et des problèmes de diabète
qui l'avaient privé des deux
tiers de sa vision, racontait son
ami Léon Davico.

Dans sa maison près du
Léman, il profitait du calme de
ce pays pour s'isoler. Et pour
écrire - à la main - ses livres et
articles, une de ses passions:
«Dans l'écriture, je trouve véri-
tablement ma voie», disait
celui qui avait écrit des
romans, des nouvelles, des
essais. La vieillesse ne l'ef-
frayait pas. «Je suis un coureur
de marathon p lus qu'un sprin-
ter. Je suis mentalement pré-
paré à cela: je pense vraiment
que la vie est une course.»

Par Jonathan Fowler/AP

ROMAN

Les coulisses du pouvoir
¦ Sept ans après «Les pleins
pouvoirs», adapté au cinéma
par Oint Eastwood, David Bal-
dacci plonge à nouveau dans
les coulisses de la politique
américaine. C'est-à-dire une
énorme machine à broyer les
hommes. Et les consciences.

En une seconde, la vie de
l'agent Sean King bascule. Le
candidat à la présidence dont
il devait assurer la sécurité est
abattu. Huit ans plus tard, le
cauchemar recommence. Un
autre candidat est enlevé sous
le nez de l'agent Michelle Max-
well. Ces deux «frères de sang»,
qui ont chacun à leur tour été
«participant impuissant d'un
cauchemar», vont s'associer
pour mener l'enquête. Les
deux affaires sont peut-être
liées entre elles. Le temps
presse, d'autant que les cada-
vres commencent à s'accumu-
ler autour d'eux.

Des chapitres courts, un
style sec à l'os, des rebondisse-
ments multiples, la patte Bal-
dacci est toujours aussi recon-
naissable et efficace. Il y ajoute
une touche d'humour, via le
personnage de Sean, qui forme
avec Michelle un bon couple
de roman. Baldacci prépare

d'ailleurs une autre aventure
les réunissant.

L'écrivain imagine une
intrigue extrêmement com-
plexe, qui implique de nom-
breux protagonistes, en des
lieux et des époques différen-
tes. Si la mécanique fonc-
tionne - moins bien toutefois
que dans d'autres de ses
romans - elle exige un lecteur
très attentif. Une seconde
d'inattention, et l'histoire lui
échappera aussi sûrement
qu'un candidat à la présiden-
tielle. MG
«Une seconde d'inattention», 408 p.,

DÉCÈS

eter se retire

EXPOSITION

Lectures gourmandes
Sept univers d'écrivains pendant 9 mois à l'Alimentarium de Vevey.

Du 
2 avril au 9 janvier,

l'Ahmentarium - Musée
de l'alimentation et fon-

dation Nesdé - renoue avec la
tradition des grandes exposi-
tions temporaires sur un
thème particulier lié à l'ali-
mentation. Et Vevey fait très
fort avec ces «Lectures gour-
mandes» qui présentent la
nourriture vue par les grands
écrivains de la littérature euro-
péenne, de l'Antiquité à nos
jours.

Cette exposition a été
créée au Strauhof, musée de la
littérature de la ville de Zurich,
sous le titre «Eros des Essens».
Elle a été agrandie et adaptée
pour rAlimentarium de Vevey.

Audioguide
Une mise en scène onirique
plonge le public dans sept uni-
vers, des mystères aux contes,
en passant par les écrits futu-
ristes, d'Ovide à Tabucchi, de
«Dracula» au «Festin de
Babette». Et cela sans qu'au-
cun livre ni manuscrit ne soit
montré. Les très nombreux

Sept univers oniriques accueillent le visiteur.
photo copyright alimentarium vevey

extraits de textes sont en effet Nous devons tous manger,
transmis au moyen d'un Ce devoir du corps s'allie bien
audioguide, véritable sésame souvent à un plaisir des sens et
de l'exposition. le besoin peut ainsi se trans-

former en une liberté de créa-
tion gustative. Mais les odeurs
et les saveurs peuvent aussi
parfois réveiller des obses-
sions. Les écrivains n'ont pas
manqué de traiter un tel sujet.

Du lait et du sang
Parmi les différents univers,
citons «Du lait et du sang», qui
oppose le monde maternel et
féminin à la société Carnivore
masculine, avec des incursions
inattendues qui vont de l'Eu-
charistie chrétienne au mythe
de Dracula. II était une fois...
ouvre les portes de nos souve-
nirs d'enfants.

Le sexe de la cuisine
Le sexe de la cuisine juxtapose
la femme, grande prêtresse des
fourneaux, et l'homme «chef
de cuisine» et discoureur de
l'alimentation. La Nouvelle
Cuisine présente une ancienne
idée qui vise à débarrasser la
matière du sensuel, à la rendre
légère, éthérée et transparente,
voire à la faire disparaître
complètement. GB/C



Laissez le chien
La Municipalité de Santa Fe envisage désormais de rendre obligatoires
les ceintures de sécurité pour les chiens et chats montant en voiture

La 

ceinture de sécurité,
c'est pas pour les
chiens... Eh bien si. La
Municipalité de Santa
Fe (Nouveau-Mexique)

envisage désormais de la ren-
dre obligatoire pour les chiens
et chats montant en voiture. Et
même d'attacher les chiens
voyageant à l'arrière des
camionnettes.

Déjà, les magasins pour
animaux ont fait des stocks de
«sièges-auto» pour animaux
de compagnie et autres laisses
spécialement adaptées à la cir-
constance. Parmi les gadgets,
on trouve même un petit cous-
sin spécialement conçu pour
permettre à «Milou» de ne pas
perdre une miette du paysage
défilant derrière la vitre, tout
en restant solidement ficelé
pour éviter toute turbulence.

Le projet de décret vise
également les chiens et chats
«à pattes»: ils devront être
tenus en laisse dans tous les
endroits publics.

Une tortue
dans la chaussette
Les employés de la poste de
Perth (Australie) ont eu une
drôle de surprise au cours
d'une inspection de routine en
découvrant dans quatre
paquets à destination du
Japon 24 tortues et un lézard.

Treize des petites tortues,
étroitement emmaillotées
dans des chaussettes, étaient
déjà mortes. Au Japon, le
lézard pourrait rapporter près
de 3000 dollars, et les tortues,
mesurant entre 5 et 30 cm, un
millier de dollars chacune. Les
survivants ont été emmenés
au zoo de Perth et devraient
être remis en liberté.

Si ce n'est lui,
c'est donc sa fille
Cecil Cole n'a franchement pas
beaucoup d'imagination, et il
risque à cause de cela d'écoper
d'un maximum de cinq
années de prison. Il a été
inculpé pour usurpation
d'identité, après s'être fait pas-
ser pour sa propre fille, âgée
de... 8 ans.

Interdit de compte auprès
de la compagnie téléphonique
Verizon à laquelle il devait déjà
quatre factures impayées, il
s'était servi du nom de sa fille
pour • obtenir une nouvelle
ligne, en activité depuis six
mois, ont fait savoir les enquê-
teurs.

/*^^ 
vu se précipiter pour rattraper
l'enfant , l'homme lisait tran-
quillement un livre au bord de

Cecil Cole n'a pu être joint la piscine de ce lieu de vacan-
pour commenter ces informa- ces... Le choc de leur rencontre
tions, sa ligne téléphonique les a projetés dans un buisson,
ayant été coupée. mais la fillette ne souffrait que

Les «rat-busters»
sur le pied de guerre
Singapour se prépare à la
guerre technologique totale.
Les armes: appareils photo à
infrarouge, caméra de télévi-
sion en circuit fermé, détec-
teurs d'urine aux ultraviolets...
L'objectif: se débarrasser du
typhus et de la leptospirose,
qui ont contaminé 40 person-
nes l'année dernière. La cible:
les quelque 13 000 rats de Sin-
gapour dont l'île-Etat veut la
peau. Les caméras à infra-
rouge et autres engins de sur-

veillance seront positionnés
dans toutes les zones à forte
activité de rongeurs. L'agence
pour l'environnement dément
que cette campagne d'éradica-
tion ait pour origine une aug-
mentation importante de la
population de rats. Les mesu-
res générales d'hygiène ont en
revanche été considérable-
ment renforcées dans la déjà
très policée Singapour après
l'épidémie de SRAS, qui a fait
33 morts l'année dernière.

Jeune
miraculée
Les miracles n'attendent pas
toujours le nombre des
années. A preuve, une fillette
de 2 ans tombée samedi der-
nier du troisième étage d'un
immeuble de Kissimmee, sta-
tion balnéaire de Floride, a ter-
miné sa chute... dans les bras
d'un baigneur de 43 ans.

Quelques secondes avant
ce sauvetage inespéré, qui l'a

d'une bosse et d'égratignures
sans gravité.

«Je me suis simplement
trouvé au bon endroit et à la
bonne heure», a relativisé Alan
Burns. Il a expliqué avoir été
alerté par un cri de femme qui
venait de voir l'enfant se pen-
cher au-dessus de la balus-
trade d'une fenêtre.

Si le bébé s'en est bien
sorti, sa mère, qui s'est présen-
tée plusieurs minutes après les
faits, a été arrêtée pour négli-
gence parentale, avant d'être
relâchée moyennant une cau-
tion de 1000 dollars. AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

________ w___________ t_____ m SIERRE ¦Hraranni
¦ BOURG 027 455 01 18

Honey
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Une comédie musicale de Bille Woodruff, avec Jessica Alba, Mekhi Phifer («8
Mile»), 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
Ce soir mardi à 18 h 45 7 ans

Un agréable divertissement remarquable de réalisme et d'humanité, avec la
musique de Phil Collins.

Une vie à t'attendre
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Un film dramatique réalisé par Thierry 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.

_m__f_ WÊ_m_m_w_w__w_w__m SION w_w_wa_m_m_m_w__w_w_w_

m ARLEQUIN 027 322 32 42

Gothika
Ce soir mardi 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.
¦ CAPITULE 027 322 32 42

Frère des ours
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 Sans limite d'âge

Version française.
De Aaron Biaise et Robert Walker.
Un Disney traditionnel, mais fort sympa.

B LUX 027 322 32 42
Polly et moi
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

Version française.
De John Hamburg, avec Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoff-
man. Quand Stiller rencontre Aniston.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Immortel
Ce soir mardi 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 rêvé.

MmmBÊ_mm_mÊ_m_m_mm MARTIGNY WÊ_ WÊ____m___________m

¦ CASINO 027 722 17 74
Frère des ours
Ce soir mardi à 19 h 7 ans

Le nouveau dessin animé de Disney.

Big Fish
Ce soir mardi à 21 h 10 ans

De Tom Burton, avec Ewan McGregor, Albert Rnney, Jessica Lange.
Une fantaisie gorgée d'émotion et d'invention visuelle!
Magique et bouleversant!

B CORSO 027 722 26 22
Lost in Translation
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Film art et essai. Version originale.
De Sofia Coppola, avec Bill Murray et Scarlett Johansson.
Un film-poème en apesanteur entre amitié amoureuse, errance sublime et
frivolité apparente de la vie nipponne.

¦BHBBBBHBI MONTHEY ¦BBBBBBBBBBBBBI

B MONTHEOLO 024 47122 60
Frère des ours
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

Le nouveau grand dessin animé des Studios Walt Disney.

B PLAZA 024 471 22 61
Les rivières pourpres 2 - Les anges de l'apocalypse
Ce soir mardi 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.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 527
Horizontalement: 1. Réfléchissent. 2. Ferai des effort s
(m'). 3. Danse - Orient. 4. Colère - Abri - Fils aîné de
Juda. 5. Personnel - Homme politique autrichien,
mort en 1918. Toujours prêts à donner un coup de
main. 7. Entoura. 8. Emeut les jaunes - Récure. 9.
Pierre - Sorties de l'imagination. 10. Forte bière
brune -Auxiliaire.

Verticalement: 1. Qui se plaignent. 2. Authentique -
Hors jeu. 3. Est devant - Assurance - Homme de
théâtre italien. 4. Moitié du fils - Gouffre. 5.
Déployèrent de long en large. 6. Brillante. 7. Divinité
grecque - Débarrassée de sa charge. 8. Période -
Phonétiquement: fruit - Vieille armée. 9. Epuisé -
Résiste au figaro. 10. Parts sociales - Possédée.

SOLUTIONS DU JEU N° 526
Horizontalement: 1. Vitriolent. 2. On. Entamer. 3. UTC. Samedi
4. Vrai. Garée. 5. Oindre. GR. 6. Igue. Stèle. 7. Eut. Oran. 8
Restaurant. 9. An. II. Vide. 10. Stériles.
Verticalement: 1. Vouvoieras. 2. Intriguent. 3. Canuts. 4. Ré
Ide. Tir. 5. Ins. Bali. 6. Otages. 7. Lama. Torve. 8. Emergerais. 9
Nederland. 10. Trie. Entes.

URGENCES - ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE 144

117POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

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 Burgener, 02745511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027481 2828.
Sion: Pharmacie des Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martiqny: Pharmacie Vouilloz, 0277226616.

Bienheureux Amédée de Savoie
(1435-1472
Né à Thonon, fiancé dès sa naissance (!) à
Yolande de France, sœur e Louis XI, qu'il
épouse quand il a 17 ans. lls forment un
ménage heureux et vont avoir 7 enfants.
Sous le nom d'Amédée IX, il règne de
1465 à 1472 sur les duchés du Piémont et
de Savoie. Tout en assurant au mieux la
gestion des affaires publiques, en parti-
culier la sauvegarde de la paix, il veille
avant tout à ce que Dieu soit bien servi.
Pour les pauvres, il construit hospices et
hôpitaux. Pour la foi, il édifie des monas-
tères. Gravement malade, il abdique le
pouvoir en faveur de sa femme et il
s'éteint doucement, paisible et résigné,
âgé de 37 ans, à Verceil, en Italie.
«Jésus déclara: «Celui qui m'a envoyé est
avec moi; il ne m'a pas laissé seul parce
que je fais toujours ce qui lui plaît.»
(Jn 8,29.)

URGENCES

Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 027 9462312.

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 du
Soleil, 1957 Ardon, jour 0273061682, natel, C78
61507 87. 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027322 1202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8n/00
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 027 3227358;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 723 2030.
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, 079380 2072.

http://www.lenouvelliste.ch


une mission dans le aeiaii
Pour son deuxième long métrage, «Agents secrets», avec Monica Bellucci et Vincent Cassel,

Frédéric Schoendoerffer poursuit sa quête d'un cinéma réaliste et ultra documenté. Rencontre.

S

'il a inscrit au généri-
que de son film le cou-
ple le plus glamour du
cinéma français ,
Monica Bellucci et Vin-

cent Cassel, il n'a rien perdu de
sa simplicité pour autant: Fré-
déric Schoendoerffer - oui, le
fils de Pierre -, trois ans après
le très bon «Scènes de crime»,
sort son deuxième long
métrage, «Agents secrets». Une
plongée hyperréaliste au cœur
d'un monde le plus souvent
singé au cinéma: comme il
l'avait fait dans son premier
film, qui suivait deux enquê-
teurs sur la trace d'un tueur en
série, Schoendoerffer décrit de
manière absolument réaliste
une mission qui va mal tour-
ner (voir encadré) .

Courtois et souriant, le
cinéaste semble appliqué
comme un étudiant à l'heure
de l'interview. Le souci du
détail, Frédéric Schoendoerffer
le cultive tel un mécanicien de
précision: «Cela me vient d'un
goût, tout bêtement! J 'aime
bien ça. En gros, je fais des films
que j 'irais voir. J 'aime les f ilms
américains des années 70,
j 'adore «Marathon Man»,
«French Connection», «La
malédiction», «L'exorciste», tous
ces f ilms qui étaient des f ilms
sérieux, pour adultes, dans le
bon sens du terme...
Aujourd 'hui, je fonctionne avec
mes goûts et mes convictions:
on ne sait pas du tout ce que les
gens aiment, et ce serait très
arrogant de dire «je vais faire ça
parce qu'ils aiment»... Donc, je
me raccroche à la chose que je
connaisse, mon goût à moi,
avec l'idée que ça doit p laire
aussi à d'autres gens.»

Bellucci
ouvre les portes...

A travers la destinée tragique
de ses agents secrets, le
cinéaste tient à présenter les
événements de façon réaliste,
vériste: «Il faut absolument que
le spectateur croit à ce qu'il voit
sur l 'écran, qu'il puisse se dire
«c'est la vérité». Donc, à partir
du moment où vous voulez
obtenir ce résultat, il faut bien
connaître le milieu dont vous

Frédéric Schoendoerffer en plein

allez parler: donc, je me docu-
mente beaucoup.»

Ce travail de documenta-
tion ne fut pas facile, «en
France, il y a une tradition du
silence, que ce soit dans la
police, l'armée ou les services
secrets». Schoendoerffer y par-
viendra en lisant des livres et
en suivant les conseils d'un
ancien agent secret, qui lui
démontrera que «la réalité
dépasse la f iction». Et le résul-
tat se voit à l'écran: le film ne
ressemble en rien aux sempi-

tournage, avec ses agents secrets

ternels films d'espionnage
véhiculant leurs clichés.

Ce qui frappe aussi à
l'écran, c'est aussi le couple
Bellucci-Cassel. «J 'ai d'abord
rencontré Monica Bellucci, sur
les conseils de mon produc-
teur... Au départ, j'ai trouvé
cette proposition un peu incon-
grue. Je suis d'un naturel
curieux, donc je l'ai rencontrée,
et au bout de dix minutes, j 'ai
été fasciné par la personne, qui
est à des millions d'années
lumière de son personnage

Cassel et Belucci. ascot eiite

public. (...) J 'ai été conquis,
c'était une sorte de coup de fou-
dre... professionnel , j'entends
bien, professionnel!» Bellucci
engagée, les portes se sont
ouvertes pour le financement
du film. Puis Vincent Cassel
est venu s'ajouter au casting,
alors qu'il n'était pas prévu à la
base. «C'esf une chance
immense pour le f ilm, mais ce
n'était pas calculé. On peut se
dire «c'est un gros malin, il a
p ris le couple le p lus glamour
du cinéma français», mais en

superhéros maîtrisant quatre d actl0n< <<A9f nts "J™*» est
,
une

ennemis de deux coups de pied. Le œuvr
f «Jul se lanÇe dan

f ' 
exPlora"

cinéaste a voulu explorer de façon tlon de la psychologie des person-

naliste et documentée un milieu na9es: sur fond de Polltlclue< le

souvent parodié. cinéaste s'attache à suivre I évolu-

Quatre agents secrets sont tion de ces a9ents secrets lâchés'
chargés par la DGSE d'une opéra- trahis< traclués ou assassinés. Des

tion de sabotage au Maroc: appa- événements spectaculaires, le

remment, il s'agit d'intimider un sujet glisse peu à peu dans la tête

homme d'affaires russe pour stop- et Ie cœur de ces marionnettes

per ses livraisons d'armes aux malmenées. Une démarche qui

rebelles angolais... En fait, les déroutera sans doute les amateurs
deux personnages centraux, Lisa de films de divertissement façon
(Monica Bellucci) et le capitaine premier degré, mais tout à l'hon-
Georges Brisseau (Vincent Cassel) neur de l'orfèvre Schoendoerffer.

fait, j'ai eu un coup de pot
monstrueux!»

(Agents secrets» peut s'avé-
rer déroutant: après un départ
tonitruant sur fond de pour-
suite, le film bascule vers
l'étude psychologique: «Ce qui
m'intéressait, c'était les êtres
humains derrière les agents
secrets. (...) Ce sont des gens
comme nous, ce ne sont pas des
robots ni des «Superman»: vous
auriez pu être un agent secret,
j 'aurais pu en être un! C'est des
gens comme nous, dans des
situations extraordinaires, au
bord du précip ice, et ce qui

m'intéresse, c'est de m'appro-
cher très près d'eux et voir com-
ment ça se passe.»

Pour éviter le «ronron»,
Frédéric Schoendoerffer dit
avoir alterné les scènes d'ac-
tions et celles explorant les
rapports humains. «Mais là
encore, c'est un goût de specta-
teur! Je fais très attention à res-
pecter le spectateur que je suis.»

Propos recueillis par

Joël Jenzer
Sortie mercredi sur les écrans

valaisans.
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Avocat Garage Perler
Goret Plante

B . Praline
Baumier I Prime
Buvard Icefield

Idée R
C Iguane Raffiné
Carinate Image Rivière
Carline Infuser Robot
Cépage Inviter Rotang
Cétoine Rouget
Cinq K
Clivage Kamichi 

^Coati Ketmie steak

Cochet T
Colombe L Targette
Cosinus Legato Tasse

Liè9e Tracter
E Limace Trjcher
Eclore
Elancé M V
Elégant Muet Vernir

Vièle
F N
Fennec Nacrer Y
Frère Nuage Yen

SOLUTION DU JEU NO 1585
Le mot mystère était:
bouvreuil

Définition:
animal, un mot de 6 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 mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Oliver Twist
¦ Le réalisa-
teur franco-
polonais
Roman
Polanski a
annoncé
qu'il avait
l'intention
de faire un
film pour
enfants basé
sur «Oliver
Twist», le roman de Charles
Dickens.

«Je jo uais avec mes enfants
et j'ai réalisé que j 'aimerais
faire un f ilm pour les enfants» ,
a déclaré Roman Polanski à
Sao Paulo, où il se trouvait
récemment pour participer à
une rétrospective de ses films.
«J 'ai pensé à des livres que
j 'avais aimés quand j 'étais
petit et je me suis souvenu
d'«Oliver Twist» qui sera mon
prochain f ilm.»

Il a précisé qu'il
envisageait de commencer le
tournage en République tchè-
que dans le courant de cette
année. AP

Jackie énervé
¦ Jackie
Chan n'a
guère
apprécié la
récente
élection pré
sidentielle
taiwanaise.
La star du
cinéma
d'action a
déclaré
dimanche que le scrutin de la
semaine dernière était «la plus
grande blague du monde».

Le président sortant Chen
Shui-bian a remporté
l'élection dans un mouchoir.
Son adversaire Lien Chan
affirme que le vote a été enta-
ché d'irrégularités et
demande le recomptage des
voix. Plusieurs centaines de
milliers de personnes ont
manifesté dans les rues de
Taiwan pour protester contre
l'issue du scrutin.

«Les gens vont en parler
pendant 100 ans», a déclaré
Jackie Chan.

AP

Scoobydooooo
¦ Scooby-
Doo revient
au box-
office nord-
américain.
«Les
monstres se
déchaînent»,
a facilement
pris la tête
du
classement
des recettes du week-end avec
30,7 millions de dollars. La
Warner a préféré sortir le film,
qui réunit toujours Sarah
Michelle Gellar et Freddie
Prinze Jr, en cette période
tranquille du mois de mars
plutôt que d'entrer en compé-
tition avec «Harry Potter et le
Prisonnier d'Azkaban» en juin
et «Shrek 2» fin mai.

Les frères Coen réalisent
leur meilleure sortie
américaine avec leur dernier
film , «The Ladykillers». Porté
par Tom Hanks, ce remake de
la comédie noire des années
50 a pris la deuxième place
avec 13 millions. AP

http://www.lenouvelIiste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 J' ai deux
amours. Film TV. Drame. Fr. 1995.
Real: Caroline Huppert. Avec:
Catherine Sihol, Jean-François Sté-
venin, Pierre Ardilï, Isabelle Gélinas.
Une femme, ses enfants, son mari et
son ex-époux se retrouvent tous
ensemble en vacances dans le sud
de la France, entre grands bonheurs
et petites larmes. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.20
Tout le monde aime Raymond. La loi
du silence. (1/3). 12.45 Le 12:45.
13.15 Zig Zag café. Tel père, tel
fils?: Bernard et Erwin Stamm.
Invités: Bernard Stamm, navigateur;
Erwin Stamm, mécanicien de préci-
sion. 14.05 Les Anges du bonheur.
Tenir le cap. 14.55 Brigade des
mers. Pêche aux cadavres. 15.45
C'est mon choix. 16.40 JAG. Pilote.
(2/2). 17.30 Medicopter. Avalanche
de problèmes. 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions. 19.15
Télé la question !. 19.30 Le 19:30.
20.05 A bon entendeur. Au som-
maire: «Téléphonie: coups de
gueule dans la jungle» . - «Fraises
espagnoles: la honte en barquette».

france C

22.20 Shining
Film. Suspense. Etats-Unis.
1980. Réalisation: Stanley
Kubrick.1h55.VIV1.
Avec: Jack Nicholson, Shelley
Duvall, Danny Lloyd, Scatman
Crothers.
0.15 X-Files, Aux frontières du réel.
4-D. 1.00 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite unique-
ment).

22.30 Le 22:30 23.35 Appels d'urgence
Magazine. Information. 34 Magazine. Société. Présenta-
minutes. Stéréo. tion: Carole Rousseau.
Mariage de l'information et de Rondes autour du périph'.
l'actualité sportive, le «22.30» Les bidonvilles, dénoncés par
est une émission où les pas- l'appel de l'abbé Pierre en
sionnés peuvent suivre les prin- 1954, n'ont pas disparu en
cipaux événements dans le France. Une petite délinquance
domaine sportif. a vu le jour, qui inquiète la bri-
23.04 Banco Jass. 23.05 Zig Zag gade anticriminalité,
café. 23.50 Réception par câble et 0.55 Guerre et passion. Film
par satellite. Drame. Grande-Bretagne. 1978

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Brooke avoue à Deacon
qu'elle est enceinte de lui. 9.30
C' est au programme. Invitée: la
reine Noor de Jordanie. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La clé.
14.50 Un cas pour deux
Tiré comme un lapin.
La femme d'un cambrioleur abattu
par sa victime fait appel à maître
Franck.
15.55 Nash Bridges
Banana Star.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
La visite.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

23.15 Comme au cinéma,
l'émission

Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Michel Field. 2 h 10.
Invitée principale: Monica Bel-
lucci. Avec: Jean-Jacques
Annaud, Omar Sharif, Albert
Dupontel.
1.25 Journal de la nuit. 1.50 Heures
creuses. Film. Court métrage. France.
Real: Sébastien Sort. Inédit.

22.35 Soir 3.
23.00 France Europe

Express
Magazine. Politique.
Présentation: Christine Ockrent
et Gilles Leclerc. En direct.
0.35 La fabrique des juges. Chro-
nique de l'apprentissage des futurs
juges français à l'Ecole nationale de
la magistrature de Bordeaux. 1.30
Ombre et lumière. Invité: Andrzej
Zulawski.

22.50 Toutes
les neuf secondes

Film TV. Drame. Etats-Unis.
1997. Real: Kenneth Fink.
Avec : Gail O'Grady, Amy Pietz,
Christopher Meloni, Michael
Riley.
0.25 Fish and Chips. Film. Comédie
dramatique. Grande-Bretagne.
1999. Réalisation: Damien O'Don-
nell. Inédit. 2.30 M6 music/Les
nuits de M6.

21.50 Rwanda: l'avenir
est aux femmes

Documentaire. Société.
Allemagne. 2004. Réalisation:
BirgitVirnich.
22.20 Rwanda, dix ans après. Débat
sur la manière dont le Rwanda se
reconstruit et envisage l'avenir.
22.45 Adieu. Film TV. Drame. Fr.
2003. Real: Arnaud des Pallières.
0.50 Arte info.

I ; V s*.
8.00 Journal radio Canada. 8.25
Nouveaux visages de l'Europe. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. Les Suisses
dans la Résistance, des héros mal
récompensés (2/5): la tragédie du
23 juillet 44. Invités: Luc Van Don-
gen, André-Charles Chaperon.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Savoir
plus santé. Mince et bien dans sa
peau. Invité: Jacques Fricker, méde-
cin nutritioniste au CHU de Bichat.
11.10 Les carnets du bourlingueur.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Culture et
dépendances. Presse, justice, police:
le trio infernal. Invités: Yves de Chai-
semartin, Jean-Marie Colombani,
Gilles William Goldnadel, Jean-
Marie Coulon, Gisèle Halimi, Roland
Leroy, Géraldine Muhlmann. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 La Femme de ma vie. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Envoyé spécial. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique.

Eurosnort
13.00 Tournoi féminin de Miami
(Floride). Sport. Tennis. 16es de
finale. 14.30 Trois Jours de La
Panne (Belgique). Sport. Cyclisme.
1 re étape: Middelkerker - Zottegem
(196 km). En direct. 16.30 Euro
2004 : Génération champion. 20.00
André Thysse (AfS)/Markus Beyer
(Ail). Sport. Boxe. Championnat du
monde WBC. Poids super-moyens. A
Dresde (Allemagne). 21.00
Andréas Kotelnik (UkrjVSayan San-
chat. Sport. Boxe. Réunion d'Aix-la-
Chapelle (Allemagne). Poids super-
légers. En direct. 23.45 Food City
500. Sport. Automobile. Nextel Cup
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro- 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse,
news. 10.30 Quel temps fait-il?. 8.30 Téléshopping. 9.25 On va faire
11.30 Les Zap. 14.05 Telescoop. des euros. 10.20 Rick Hunter. La
14.30 Mise au point. Le love coa- voisine. 11.15 Medicopter. Le roi du
ching. 15.20 Les grands entretiens, mikado. 12.00 Julie cuisine. 12.05
Invité: Géra rd Salem, psychiatre. Attention à la marche 1.13.00 Jour-
16.10 Les Zap. Au sommaire: «Bon- nal. 13.55 Les Feux de l'amour,
jour» . - «Papyrus». - «Kangoo 14,45 Rêves
Junior» . - «Zap» . - «Yu-Gi-Oh». - en eaux troubles
«Alix». - «Zap» - «Fudge» 18.25 R|mTV Drame Etats-Unis. 1996.
Kehf et Deutsch, à la recherche d un Réa|isation: Jack Bender. 1 h 40.
emploi. Hôtesse de I air. 18.35 Avec:Tiffani-Amber Thiessen,A
Gara9e- Martinez, David Newsom, Amy Yas-
19.30 Tagesschau beck.
19.50 Banco Jass Une jeune amnésique commence à
19.55 Soirée se souvenir de son passé au pre-

SOUS réserves mier ^a'
ser We\\.  reçoit. Elle va de

Soirée sous réserves, en fonction de découverte en découverte en se
la diffusion ou non des play-offs du remémorant sa vie passée,
championnat de Suisse de hockey 16.25 Le Protecteur
sur glace. Un vrai monstre.
20.00 Lùthi et Blanc 17.15 7 à la maison
Accusations. Guerre sainte. (2/2).
La vie de Lucky prend à nouveau 18.05 Le bigdil
un tour catastrophique. Les 19 05 A prendre
soupçons de Maja étaient faux: " 

u
Ki |a:sserSabina n'est pas amoureuse de ^ , . . , ...

Michael Frank, mais d'un très jeune 19-50 Laverie de famille
homme... 20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Publikumspreis. 0.00 Narrow Mar
gin, 12 Stunden Angst. Film.

Parlamento2004. 6e manche. A Bristol (Tennes- fins, 1953-1993. 17.20 L'école de
see). combat. 17.45 Pourquoi les avions

CAIMAL+ tombent.... 18.45 Ryanair, voyages
8.45 Canaille+. 9.00 The Magda- a ba* Prjx„ 

«¦» *** Prix- 9r0S

lene Sisters. Film. 10.55 Le journal Pr„ofJls-, 19-50.L ecole de C05l̂
des sorties. 11.05 Christmas. Film. 20.15 Impressionssauvages.20.45
12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les ^a mémoire perdue 

de 
I île de

Guignols(C). 13.40 La grande Pâques. 21.35 L homme de Pâques.
course(C). 14.00 Un flic à la mater- 2.2-35 Eco-système, le web du
nelle. Film. 15.45 Surprises. 15.55 v!vant- Les Snzzhs, un ete pour sur-
«Agents secrets» , le making of. Vlvre- 23 05 Vols au-dessus des
16.25 AH or Nothing. Film. 18.25 me\s- Aven3er. vengeance dans le
Le journal des sorties(C). 18.40 Pacifique.
Merci pour l'info(C). 19.55 Les Gui- TCM
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C). 10.35 Les Vendanges. Film. 12.05
21.00 Tai-Chi Master. Film. 22.30 La Dernière Chasse. Film. 13.45
Comment tuer le chien de son voi- ville haute, ville basse. Film. 15.30
sin. Film. 0.15 Le Pacte du silence. Frontière chinoise. Film. 17.00 Opé-
FMm. ration Scorpio. Film TV. 19.05 Une

t̂ JL 9 fille très avertie. Film. 20.45 Ces
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les folles filles d'Eve. Film. 22.30 Fame.
Têtes Brûlées. 13.25 Stingers. Film'
14.15 Le Renard. 15.20 L'As de la JSI
Crime. 16.15 Brigade spéciale. 14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
17.05 Les Destins du coeur. 18.10 Awocati in divisa. 15.50 Isole Fiji:
Top Models. 18.35 Les Têtes Yasawa. 16.00 Telegiornale flash.
Brûlées. 19.25 Ça va se savoir. 16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
20.15 Friends. 20.45 Une amitié dei mondo. Timbuktu, l'avventura
sacrée. Film TV. 22.30 Ça va se dell'arrivo. 17.10 La signora in
savoir. 23.45 Les Pièges du désir. gia||0. i8.0o Telegiornale flash.

TMC 18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
10.25 Tour de Babel. 10.55 Kojak. tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
11.50 TMC info tout en Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
images/Météo. 12.00 TMC cuisine. Uno, nessuno, centomila. 21.00
12.30 Voyage gourmand. Le Lan- Giudizio finale. Film TV. 22.35 Jor-
guedoc-Roussillon. 13.00 Rintintin. dan. 23.20 Telegiornale notte.
13.30 Commissaire Lea Sommer. 23.40 Martedl notte.
14.25 Le Retour de Sherlock SF1
^

l!!nne5
r;-M 15-20r., Hl,r,CU.l̂ IOlriit; ™-2° Aeschbac'her. Gegen den16.20 Dillmger.FilmTV. 18.00TMC Strom 15 10 Forsthaus Fa|kenau.

info tout en images/Meteo. 18 10 16#00 Te|escoop, 16.25 Flipper &
5ï q
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' Lopaka II. 16.50 Die wunderbare19.55 Alba or .78. 20.25 2004, Reise des k|einen Nils Holgersson.
tal'fvo"s P'a!sir- 20-45 
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er 17.15 Martin Morge. 17.30 Gute-3. Film. 22.20 Les Douze Salopards. nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.

2 éP' 17.55 Girlfriends, Freundschaft mit
Planète Herz. 18.45 Telesguard. 19.00

14.50 Impressions sauvages. Terri- Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
toires du nord et Australie occiden- 20.00 Siska. 21.05 Kassensturz.
taie. 15.20 La foi du siècle. 21.35 Voilà. 21.50 10 vor 10.
L'apoqée, 1940-1953. - Une fin sans 22.20 Zischtiqsclub. 23.50 Monk.

£*!•".
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Auf der Suche nach
dem ràtselhaften Hai: Beobachtun-
gen im Malpelo-Nationalpark.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Um Himmels Willen. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Menschen bei Mai-
schberger. 0.15 NightWash. 0.45
Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Einsatz
tâglich, Polizisten ermitteln. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Hait
durch, Paul 1. 20.15 Sie wollten Hit-
ler tôten. Die letzte Chance. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 37°, mein Schatz bleibt bei
mir. 22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.15 SOKO 5113.

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 Grùnzeug. Zimmerpflanzen
vermehren. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wanderherden und Zugvô-
gel. Das Serengeti-Ngorongoro-
Okosystem in Tansania. 21.00 Info-
markt. 21.45 Fahr mal hin. In den
lothringischen Vogesen, Geigen-
bauer, Gnome und Bilderbôgen.
22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Die Frau an seiner Seite. Pfar-
rhaushalterinnen und ihre Manner.
23.30 Trickfilmfestival 2004, der

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. Croix de
bois, croix de fer. 10.15 La Brigade
du courage. Le club des célibataires.
11.10 Raymond. Robert sur la sel-
lette. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Ravioles d'escargots, coulis de per-
sil plat. Invité: le chef Frédéric Roy.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14 national. 12.55 Edition régio-
nale. 13.55 C'est mon choix. 15.00
Frères de sang. Film TV. Biographie.
Etats-Unis. 1989. Réalisation: David
Greene. 1 h 35. 16.35 T03. 17.30
C'est pas sorcier. L'eau, ça coule de
source!
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de-
Invité: Marc Cerrone, musicien.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

RTL D
15.00 Das Famihengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hâmmert !. 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 Die Sitte. 21.15 Im
Namen des Gesetzes. 22.15 Quincy.
23.15 Polizeiarzt Dangerfield. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Europa 2004. 19.00 Padres
en apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Entre Abril y Julio.
Film. 23.30 El debate de la 2.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Canada contacto.
19.15 PNC.21.OO Telejornal.22.00
Contra Informaçâo. 22.15 Estâdio
Nacional. 0.00 Duetos Imprevistos,

RAM
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.05 Amanti e segreti. Film
TV. 22.55 TG1. 23.00 Porta a
porta. 0.40 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Un medico in famiglia.
17.45 Le awenture di Jackie Chan.
18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
Sportsera. 18.40 La talpa. 19.05
Squadra spéciale Cobra 11. 20.00
Warner Show. 20.30 TG2. 20.55
Libero light. 21.00 Ignition, dieci
secondi alla fine. Film. 22I45 TG2.
22.50 Libero. 0.50 La talpa. 1.10

14
7.00 C est pas trop tôt!. 9.04 S
comme son. 9.05 M6 boutique.
10.00 Star six. 11.00 Tubissimo.
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. La vache sacrée.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Jour de fête. 13.35 Qui a
tué ma meilleure amie?. Film TV.
Policier. Etats-Unis. 1997. Réalisa-
tion: Gary Nelson. 1h45. Stéréo.
15.20 Le Piège
FilmTV. Suspense. Allemagne.
1995. Réalisation: Michael Keusch.
1 h 45. Stéréo. Avec : Jennifer
Nitsch, Max Volkert Martens, Hansa
Czypionka, Jochen Schrôder.
17.05 Duels de stars
17.50 The Sentinel
Les braconniers.
18.50 Charmed
Choix final.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Un anniversaire arrosé.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Mezs©
15.00 Musiques au coeur. Rusalka
d'Antonin Dvorak. 17.00 Concerts
for Peace. Concert, Paavo Jarvi et
Elisabeth Leonskaja: Glinka, Schu-
man et Brahms. 19.00 Orfeo. Les
coulisses d'une création d'enfer.
19.05 Mezzo émotion. 20.40
Mezzo mag. 20.45 Orfeo. Les cou-
lisses d'une création d'enfer. 20.50
Abbaye du Thoronet : Le chant des
pierres. 21.50 Abbaye du Thoronet:
Cantigas de Santa Maria. Concert.
23.00 Orfeo. Les coulisses d'une
création d'enfer. 23.05 Le Trio
Rosenberg invite Biréli Lagrène et
Christian Escoudé. Concert. 0.00
Joshua Redman Quartet. Concert.
1.40 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Eine verflixte
Begegnung im Mondschein. FilmTV.
22.15 Akte 04/14. 0.15 Die Nacht.
0.40 Chaos City.

CANAL 9

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'En-
tretien et de Par ici la sortie
18.30 Actu.vs, journal d'infor-
mations cantonales du Valais
romand 18.50 Météo 18.55 Par
ici la sortie, la culture au quoti-
dien 19.05 L'entretien, un autre
regard sur l'actualité 19.15 4
pièces 1/2, sitcom 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Rediffu-
sion d'actu.vs, de la météo, de
l'Entretien et de Par ici la sortie

france 
^

7.00 Debout les zouzous. 8.50 Les
maternelles. 10.25 Femme & Co.
10.40 Gaïa. 11.10 Trésors des îles.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 L'emploi
par le Net. 14.15 100 % Question.
14.45 Le volcan de Montserrat.
15.45 Les orphelins de Dieu. 16.40
Les momies du Taklamakan. 17.38
Si vous étiez.... Invité: Fabien Gal-
thié, ancien capitaine de l'équipe de
France de rugby. Le jeu du portrait
chinois revisité: la question «Si vous
étiez un animal, un végétal, un film,
un mauvais souvenir...» est posée à
une personnalité du monde du
spectacle, de la politique, du sport
ou de la culture. 17.50 C dans 'air.

zirtf*
19.00 Les îles. Documentaire. Lan-
zarote, l'île de feu. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Une année au zoo. 2/5.
Etroite surveillance. 20.44 Thema.
Rwanda, dix ans après. 20.45
Retour sur un génocide. Documen-
taire. Histoire. Allemagne. 2004.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-joumée 13.00 Tombouctou, 52
jours 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
gne du cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
Journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
loumal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
matin 6.20, 8.20 Petites annonces
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
8.10 A la une 9.00 La tête ailleurs
9.10 Multimédia 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00,12.00
Flash infos 11.30 Jeu de l'album
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille
visages 17.00 Flash Infos 17.20 Peti-
tes annonces 17.30 Agenda 18.00
Journal 19.00 Et pop et rock

http://www.soeur


Nuls, trouillards
et antisémites...
¦ Dans votre journal, M. Alain
Finkielkraut a eu droit à la
parole. Naturellement, ses pro-
pos sont mesurés.

Une chose m'a déplu dans
cet article: vous écrivez tou-
jours Juif avec une minuscule,
pourtant vous écrivez Arabe
avec une majuscule! Je lis dans
le dictionnaire Larousse que le
mot Juif , lorsqu'il désigne une
ou des personnes appartenant
à la communauté israélite, au
peuple, on l'écrit avec une
majuscule. Que cela ait été fait
par ignorance ou intentionnel-
lement, c'est assez grave de la
part de professionnels.

D'autre part, je trouve que
votre façon de rapporter les
faits relatifs au conflit du Pro-
che-Orient est écœurante!

On ressent dans vos propos
une volonté mal dissimulée
d'émouvoir et d'influencer
l'avis de vos lecteurs.

Quand vous dites: «... les
hélicoptères israéliens ont tiré
trois missiles en direction du
«vieux cheikh paralysé» et vous
réitérez: «... vingt et un poli-
ciers palestiniens ont fait la
garde d'honneur au cercueil
transportant le «cadavre déchi-
queté (?) du vieux cheikh para-
p légique. ..» et l'on voit en gros

plan des visages défigurés de
femmes hurlant leur douleur.
Vous ne faites pas tant de zèle
quand il s'agit de victimes
israéliennes.

Toute cette mise en scène
m'aurait presque tiré une
larme de l'œil. Soyez rassurés,
le résultat sur vos lecteurs doit
certainement dépasser toutes
vos espérances.

Cependant, d'autres avec
moi ne sont pas dupes. Nous
savons que ce personnage
n'était ni pauvre ni vieux (67
ans), mais il était surtout une
crapule venimeuse qui bavait
sa haine d'Israël 24 heures sur
24 et il était directement res-
ponsable de la mort de très
nombreux Israéliens, des civils,
des femmes et des enfants.

Vous écrivez qu'il était
accusé par Israël d'influencer
les kamikazes! Je n'ai jamais vu
des journalistes aussi mal
informés à moins que vous ne
craigniez de blesser la suscep-
tibilité arabe!

Eh bien! Vous êtes des
trouillards, à moins que vous
ne soyez antisémites. Votre cas
est désespéré à moins d'un
miracle.

Danielle Rittiner
Aigle

Le populisme
¦ La politique est 1 art le plus
honorable quand il est prati-
qué avec désintéressement et
courage, au service de la
région et de la nation.

«Si un peu p lus d'hommes
avaient vécu en révolutionnai-
res, les affaires de la révolution
sociale seraient sans doute un
peu p lus avancées.» (Charles
Péguy.)

Pour le peuple, le malheur
est d'avoir une droite un peu
gauche et une gauche qui vend
des promesses comme d'au-
tres des savonnettes. «Ne pou-
vant faire que ce qui est juste
fût  fort, on a fait que ce qui est
fort fût  juste.» (Pascal.)

Qu'un parti politique,
l'UDC, veuille sortir de la
morosité ambiante et proposer
des solutions de courage et de
bon sens, le voilà en butte à
une haine recuite qui se
déverse dans un égout à sens
unique

Qu'un conseiller fédéral
montre son attachement aux
valeurs traditionnelles, le voilà
populiste. Pour l'idéologie
dominante, le populisme per-
met de disqualifier toute per-
sonne qui ne dit pas ce qu'il
faut , comme il faut, au
moment où il faut.

«Les sauvageons qui com-
mettent ces forfaits sont
effrayants et les civilisés qui les
laissent commettre sont épou-
vantables.» (V Hugo.)

Il faut enseigner aux jeunes
les vieilles vertus cornéliennes,
l'honneur, poésie du devoir (A.
de Vigny) et la fidélité.

François Mitterrand, dit le
Florentin, procédait autrement
avec ceux de mai 68: «Vous
jouez aux révolutionnaires —
leur disait-il — mais vous f ini-
rez tous comme notables de
province.»

Edy Erismann
Bex

¦ PIERCE BROSNAN
Sous le soleil
Le héros de James Bond
succombe à son tour aux
charmes de Majorque, un lieu de
villégiature très prisé des célébri-
tés. En voulant à son tour s'ins-
taller sur l'île, Pierce Brosnan
imite notamment Claudia Schif-
fer, Michael Douglas et
Catherine Zeta-Jones, mais aussi
Antonio Banderas et son épouse,
Melanie Griffith, qui y possèdent
déjà tous une propriété. L'acteur
se serait donc fait un petit plaisir
en s'achetant un terrain sur l'île
espagnole. Il y ferait prochaine-
ment construire une demeure où
passer d'agréables vacances
sous le soleil.

¦ CHRISTINA AGUILERA
Mariage démenti
La chanteuse américaine a caté-
goriquement démenti l'annonce
de son prochain mariage faite
par la grand-mère de son petit
ami. Sally Bratman affirmait il y a
quelques jours que son petit fils,
Jordan Bratman, allait épouser
Christina Aguilera. . .

Actustar

AVIS MORTUAIRES

A vous parents, amis, connaissance, qui avez partagé notre
chagrin.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Monsieur

Charles TARAMARCAZ
vous exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs priè-
res, sont venues la réconforter dans ces moments doulou-
reux.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au révérend curé Lonfat;
- au docteur François Barmettler;-
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à la chorale de Sembrancher;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, par Yves Reuse;
- à la fanfare L'Avenir de Sembrancher;
- à l'entreprise Baillod S.A., électricité, à Verbier.

Sembrancher, mars 2004.

Vous
m'écœurez,
Madame!
Madame Huguette Kaufmann-
Balzareti , c'est la dernière fois
que je répond à vos aigreurs
par l'intermédiaire du Forum
des lecteurs. Vous avez été la
première à m'agresser, je vous
ai répondu avec ménagement;
vous remettez la compresse;
cette fois-ci , je vais clore le
débat.

Eh oui, Madame, vous
m'écœurez car vous implorez
la pitié des lecteurs en dres-
sant votre portrait - veuve,
handicapée, 2 personnes avec
2110 francs d'AVS - en usant
de propos racistes ou en tout
cas menant à la haine raciale.
Au fait quel est votre revenu
imposable?

J'ai du respect pour mes
interlocuteurs, pour autant
qu'ils en soient dignes. Vous
qui osez vous gargariser
d'avoir construit notre Helvé-
tie, sachez que de cette Helvé-
tie-là, je n'en ai que faire, elle
me fait honte.

Al évidence, le parcours de
votre vie semble n'avoir pas
été facile; à moins que? Quoi
qu'il en soit, rien ne vous auto-
rise à vomir «les réfug iés du
monde entier» venus, selon vos
termes, «profiter de la riche
Helvétie».

Toujours selon vos termes,
vous dites être l'exemple de la
Suissesse qui a fait la prospé-
rité de la Suisse, et que mon
activité de secrétaire général
des Syndicats chrétiens inter-
professionnels du Valais crée
les conditions de votre enter-
rement.

Si c'est vrai, alors sachez,
que je ne lâcherai pas pour
autant l'outil de mon engage-
ment.

Vous ne représentez en
rien l'esprit de la majorité
valaisanne, ouverte et tolé-
rante. Tout au plus puis-je faire
le constat de votre vrai visage
et, dans la foulée, de celui de
l'UDC.

Alors, n'oubliez pas de
méditer sur votre attitude
chrétienne. Plus besoin de
vous diaboliser, votre pensée
est le mal.

Bertrand Zufferey
secrétaire général des Syndicats

chrétiens interprofessionnels du Valais

Femmes, femmes
¦ «Femmes, je vous aime»,
chante Jean-Luc Lahaye, et
moi, je suis enchantée d'en
être une. Et quoi de plus drôle
que d'être les moitiés de ces
matous qui croient nous
dominer mais que nous
menons à notre guise.

Pas besoin d'aller crier sa
colère dans les rues, de men-
dier des droits que nous
n'avons qu'à prendre, pas
besoin de se mettre en grou-
pes pour se croire fortes, de
créer des officines quêtant
l'égalité, pour nous affirmer. Et
surtout pas besoin de prendre
toujours l'homme comme éta-
lon de mesure. Nous sommes
incomparables!

Créer la division
femme/homme, c'est faire le
jeu de ceux qui veulent impo-
ser leur pouvoir. Est-ce ce que
nous voulons? Nous valons tel-
lement mieux. Déesses nous
sommes, exerçons notre divi-
nité. Egales, non. Inégalables,
oui!

Avoir tant lutté pour en
arriver à quoi? Au droit de
vote, la belle affaire! Voter pour
se donner l'illusion d'une
démocratie! Et quand on sait
que chaque vote est manipulé
et finira par être accepté.

A la liberté sexuelle! En
sommes-nous plus épanouies?

Dans ce domaine, quantité ne
rime pas forcément avec qua-
lité. A gagner sa vie à la sueur
de son front , quel cauchemar!
Laissons cela aux matous.
Qu'ils nourrissent leurs petits
et entretiennent leurs femmes.
Et si ça leur plaît de jouer les
coudes pour gravir les éche-
lons sociaux, qu'ils s'amusent.
Et à nous belle déesse, les joies
du foyer que nous gérerons à
notre guise.

Quant à l'indépendance.
On l'attend encore. Avoir tro-
qué son statut d'artisane au
foyer contre celui d'esclave à la
merci des patrons et des horai-
res, est-ce vraiment un pro-
grès? Se priver de la joie d'éle-
ver ses enfants et durcir sa
nature pour rivaliser et réussir,
quelle servitude!

Pour ce qui est de vouloir
gagner autant d'argent que ces
messieurs, quel enfantillage! Si
on en reçoit moins, on en
dépensera moins. Que d'ar-
gent donné pour choses inuti-
les, voire néfastes.

Femmes, femmes, la Votre adresse, S.V.p.beauté est notre apanage, cul-
tivons-la en artistes que nous Nos lecteurs désireux de s'expri-
sommes, et nos bonshommes
nous apprécieront , nous adu-
leront, nous aimeront.

Et arrêtons de nous sabo-
ter. Notre abdication indivi-

duelle a contribué à l'effondre-
ment de la famille. Notre avi-
dité a fait perdre leur travail à
ces messieurs. Comme il n'y a
pas de travail pour tous, des
professions bidons ont été
créées, parasites et nocives.
Notre soif de fausse liberté a
engendré des familles mono-
parentales qui font le lit d'une
jeunesse déboussolée.Alors
mes sœurs, des droits oui,
mais des devoirs d'abord.

Au lieu de prendre ces
messieurs à rebrousse-poil,
comme ce fut le cas dans
l'émission «Infrarouge», où ces
pauvres malmenés suscitèrent
la pitié, aimons-les comme ES
nous aiment. Et arrêtons de
nous croire grugées par eux. Ils
sont un peu patauds c'est vrai,
mais si attendrissants. Il suffit
de les caresser dans le sens du
poil pour qu'ils ronronnent, la
tête sur nos genoux.

Suzane Bovard.
Montreux

mer dans cette rubrique sont
priés de nous indiquer leur
adresse, y compris lors d'envoi
de texte par e-mail.

t
AU milieu de ce grand naufrage du monde,
une main propice nous jette d'en haut le câble de l'Espérance,
qui peu à peu nous retire du flot des misères humaines
et soulève jusqu'au ciel ceux qui s'y attachent fortement.

Saint Jean Chrysostome.
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Monsieur Jean-Louis Colot,
Madame Anne Van Nypelseer, et leur fils Olivier;
Monsieur Laurent Colot,
Son épouse Danièle, leurs fils Christian et Charles;
Monsieur Michel Colot,
et sa fille Corinne;
Madame Claire de Lerpinière Amyot,
et son époux Robert;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, leurs enfants et petits-enfants:
Madame Claude de Bourgknecht, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Mademoiselle Jeanne de Bourgknecht;
Monsieur et Madame Pierre de Bourgknecht et leurs enfants;
Les enfants, beaux-enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Monsieur Jean Colot;
Les enfants, beaux-enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Madame Maria Colot;
Les familles de Bourgknecht et Tissières, Pitteloud, de Saussure, de Boccard, de Werra,
de Buman, Wiswald et alliées;

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire COLOT
née de BOURGKNECHT

veuve de Son Excellence l'Ambassadeur honoraire
de S.M. le Roi des Belges Louis Colot

survenu le dimanche 28 mars 2004, à Cottens, dans sa 87e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le jeudi 1er avril 2004, à 14 h 30, en l'église de Cottens.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous tenons à remercier Monsieur le professeur Claude Regamey et nous témoignons
notre reconnaissance à la Croix-Rouge fribourgeoise de Villars-sur-Glâne et à la béné-
vole de l'Association Alzheimer Suisse pour leur gentillesse et leur dévouement.
Les témoignages de sympathie seront de préférence reçus sous la forme de dons à
l'Association des Amis de l'Abbaye de Hauterive, 1725 Posieux, CCP 17-2117-3, ou à
l'Association Alzheimer Suisse, CCP 10-6940-8, ou à La Croix-Rouge fribourgeoise,
CCP 17-7962-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Château
CH-1741 Cottens (Suisse).

AV S M0RTUA RES



t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Madame
Marion GAUDIN-FOLLONIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message, leur don, ont pris part à son
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé René Garessus;
- au personnel et à la direction du home de Zambotte pour

leur dévouement et leur savoir-faire;
- au Chœur d'hommes d'Evolène;
- au chœur mixte Edelweiss;
- à la commission scolaire, au personnel enseignant et aux

élèves de la commune d'Evolène;
- à la direction et aux collaborateurs de l'Hôtel du Rhône à

Sion;
- au conseil d'administration, à la commission scolaire, à la

direction, aux enseignants et aux élèves du CO régional de
Grône;

- à la direction générale et aux collaborateurs de la Banque
Cantonale du Valais;

- à la fanfare Echo de la Dent-Blanche;
- à la classe 1966 d'Evolène.

La Forclaz, mars 2004.

La classe 1950
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules

CRETTENAND
papa de Colette, et beau-
père de Guy Monnet,
contemporains et amis.

t
La classe 1949

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules

CRETTENAND
papa de Gilberte, et beau-
père de René, nos contem-
porains et amis.

t
Le FC Isérables

a l'immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Julon

CRETTENAND
ami de la société, grand-
papa de Frédéric, membre
du comité, et parent de
nombreux sympathisants du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de chant

LaThérésia

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules

CRETTENAND
papa de Colette Monnet ,
notre amie chanteuse.

t
Les amis du patois

Li Brëjoyoeu de Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

CARRON
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La station Shell

Eurogas à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria PRADEGAN

belle-mère de notre chère
collègue Martine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le club de pétanque

Les Cadets
de Martigny-Croix

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria PRADEGAN

maman d'Ivano, belle-
maman de Martine, et
grand-maman de Joël, tous
membres actifs de notre
société.

t
La Gym Etoile de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-Marie

RÉZERT
ancienne présidente et
membre d'honneur, épouse
de Jean-Marie, membre
d'honneur.

t
La fanfare L'Avenir d'Isérables

a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur

Jules CRETTENAND
de Paul

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien d'Isérables

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules CRETTENAND
de Paul

membre du comité élargi, et ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La mort n 'est rien.
Ne prends pas un air solennel ou triste.
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble...
Prie, souris, pense à moi, que mon nom soit prononcé
à la maison comme il l'a toujours été.
Sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre.
Je ne suis pas loin, juste de Vautre côté du chemin...
Tu vois, tout est bien...
Tu trouveras mon cœur, tu en retrouveras
les tendresses épurées.
Essuie tes larmes et ne p leure pas si tu m'aimes.

Saint Augustin.

En souvenir de

MOREN m
Pourquoi compter les jours , Bt ^
les mois ou les années, seule KL
compte ta présence dans
l' absence et tout l' amour wJ_ W
dont tu nous a comblés. W__ W
Tu vis dans nos cœurs ... j> / , ~ ,-

Ta famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 2 avril 2004, à 18 h 10.

t
Remerciements

Votre présence réconfor- 
tante, vos gestes d'amitié, vos j 0 0f i
messages émouvants et vos
dons nous ont profondé-
ment touchées et nous aide-
ront à vivre cette séparation
avec plus de sérénité.
La famille de

Monsieur
Constant rf Ê A

TROMBERT \\WÉ_______mÊ
vous formule ses remerciements les plus chaleureux.
Un merci particulier:
- au docteur Pierre-Yves Lovey et aux médecins et au per-

sonnel soignant de l'hôpital du Chablais à Monthey;
- à la chorale Sainte-Cécile de Val-d'llliez;
- à la fanfare L'Echo de la Vallée à Val-d'llliez;
- à toutes les sociétés, classes, autorités communales et

délégations présentes;
- à tous ses nombreux amis qui l'ont soutenu durant son

hospitalisation et accompagné à sa dernière demeure;
- au prieur de la paroisse de Val-d'llliez;
- au service funèbres Antoine Rithner.

Val-d'llliez, mars 2004.

Fully

Marie-
Louise

CARRON

Fais jaillir en nous la Lumière de l'Espérance,
dans l'attente du jour où nous nous retrouverons.

S'est endormie paisiblement, entourée de l'affection des
siens, le lundi 29 mars 2004, au foyer Sœur-Louise-Bron, à

1913

Font part de leur peine
Ses sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Jeanne Ançay-Carron;
Julia Schers-Carron et famille;
Famille de feu Léonce Carron-Formaz;
Marie et Alphonse Roduit-Carron et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
La grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 31 mars 2004, à 16 h 30.
Marie-Louise repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 30 mars, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Mademoiselle

Madame

Marie-Louise CARRON
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de feu Léon Dirren,
a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène DIRREN
survenu à Vouvry au EMS Riond-Vert.

La messe d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille
Vouvry, le samedi 20 mars 2004.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par
toutes les marques de sym-
pathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors du
décès de

Myriam BRUN
sa famille vous remercie très
sincèrement et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Elle vous remercie de votre écoute, de lui avoir tendu la
main, et redonné force et courage pour affronter les lende-
mains.

Monthey, mars 2004.

Dans un sens, il n'y a point de mort. La vie de l'âme sur la
terre dure au-delà de son départ. Vous sentirez toujours cette
vie au contact de la vôtre, cette voix vous parlant. Elle conti-
nue à vivre dans votre vie et dans les vies de tous les autres qui
l'ont connue.

Angelo Patri.



t
Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n'as jamais cessé de donner.

S'en est allée rejoindre son époux le dimanche 28 mars 2004,
entourée de l'affection des siens et munie des sacrements de
l'Eglise dans sa 85° année

Madame

Adélia
DÉLEZ-

BACCHIN

Font part de leur peine:
Pierre-Louis Délez, ses enfants Maeva, Vincent et leur
maman, à Martigny,
ainsi que son amie Murielle Morand;
Marie-Antoinette et Patrice Gex-Délez, leurs enfants
Damien, Vivian et Kevin, à Saint-Maurice;
Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, en Italie et en
Suisse;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny, le mercredi 31 mars 2004, à 10 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte Saint -
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Pierre-Louis Délez

c/o MVD Consulting
Rue du Chanoine-Berchtold 7
1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille et les amis de

Monsieur

Adolf
SCHNYDER

1914 v

font part de son décès, sur- 
^^ 

";'
venu le lundi 29 mars 2004 à j e M **, M
Riddes , muni des sacrements M VmV M
de l'Eglise. ___________________________ *

La messe d'ensevelissement sera célébrée au prieuré du
Sacré-Cœur, route des Lacs 25, à Sierre, le mercredi 31 mars
2004, à 14 heures.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle des pompes
funèbres Charles Théier & Fils, rue de l'Industrie 24, à Sierre,
dès 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans un souffle et sans bruit, ta f lamme s'est éteinte

S'est endormie dans la paix i—— 1
du Christ , le jeudi 25 mars
2004

Madame

Marie-
Louise

LANDRY
1925 IJJ

Font part de leur peine:
Son fils, ses petits-enfants, son frère et sa filleule;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Le foyer Saints-Cosme-et-Damien à Ardon.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Une messe de septième aura lieu à l'église d'Ardon, le mardi
6 avril 2004, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après avoir lutté avec courage, force et confiance, s'est
endormie à son domicile, le dimanche 28 mars 2004

Rose-
Marie JB :

RÉZERT- B* H
MEIZOZ fi „

'̂ " |
Font part de leur peine:
Monsieur Jean-Marie Rézert;

Michelle et Henri Buchard-Meizoz, leurs enfants et petits-
enfants, à Saillon, Epalinges et Riddes;
Bernard et Fatima , Meizoz-Amaro, leurs enfants et leur
petite-fille, à Riddes;

Jules et Marie-Jeanne Rézert-Amans, à Riddes;

Ses tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes et alliées;

Ses amis et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mercredi 31 mars 2004, à 16 heures.

Selon le désir de la défunte, l'incinération suivra à Sion, sans
suite.

Une veillée de prière aura lieu, aujourd'hui mardi 30 mars
2004, à l'ancienne église de Riddes, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Pensez à l'église paroissiale et au
chœur mixte de Riddes.

t
Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie RÉZERT
épouse de Jean-Marie, membre actif et dévoué de notre
société et tante de Patricia Coppex.
Par ses chants et ses prières, le chœur accompagne Jean-
Marie dans sa douleur.

Seuls ceux qui évitent l'amour
peuvent éviter le chagrin du deuil.
L'important est de croître à travers le deuil
et de rester vulnérable à l'amour.

Nous avons le chagrin d'an-
noncer que notre chère
maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-
grand-maman

INDERMAUR M %r fl
s'est endormie paisiblement
dans sa 88" année. wÊL HL—_____

Ses enfants:
Françoise et Jean-Pierre Herren-Indermaur, à Chalais;
Mary-Louise et Gérald Aeschlimann-Indermaur, à Saint-
lmier;
Ses petits-enfants:
Philippe et Isabelle Herren-Le Coz, Margaux et Mathieu, à
Chamoson;
Sabine et Marc-Antoine Perruchoud-Herren, Julien, Bastien
et Florent, à Chalais;
Laurence Herren, à Noës;
Valérie et Martin Rytz-Aeschlimann, Zoé et Samia, à Saint-
lmier;
Raynald et Karin Aeschlimann-Blaser, Maxime et Léonard,
à La Neuveville.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité.
Au revoir chère Mani
merci pour tout ce que tu nous as donné.

t

Henriette WL : A

enlevée à notre tendre affection le lundi 29 mars 2004.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean Gaspoz-Germanier, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Georgette Délèze-Gaspoz, à Haute-Nendaz, ses
enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Luisier-Gaspbz, à Uvrier, ses enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur Henriette Pralong-Gaspoz et leur fils,
à Sion;
Monsieur Maurice Gaspoz, à Sion;
Madame et Monsieur Marie-Antoinette Hertel-Gaspoz, à
Sion;
Mademoiselle Josiane Gaspoz, à Sion;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mercredi 31 mars 2004, à 10 h 30.
Maman repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 30 mars 2004, de
18h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Maurice et Josiane Gaspoz

Rue de l'Avenir 23, 1950 Sion.

t
La Nationale Suisse Assurances,
direction régionale pour le Valais

ainsi que l'agence générale de Sion

ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame

Henriette GASPOZ
maman de Marie-Antoinette Hertel, leur dévouée et estimée
collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette GASPOZ
maman de notre cher collaborateur et collègue M. Maurice
Gaspoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ""

Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent.

Paul Fort.

Félicie ZBINDEN-
TORNARE

a quitté sa famille et ses amis paisiblement, le mercredi
24 mars 2004, dans sa 85° année.

Selon son désir, l'inhumation a eu lieu dans l'intimité.
La messe de septième sera dite à l'église de Savièse, le
vendredi 2 avril 2004, à 19 h 30.

Savièse, mars 2004.
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Le miroir
aux amourettes

______ A la recherche de l'âme sœur?
Désir de rencontrer le (la) partenaire
idéal(e)? Après les agences matrimo-
niales et les petites annonces, voici,
débarquant tout droit des Etats-Unis,
le Love coaching, un marketing
d'entreprise transposé sur le domaine
des sentiments et qui propose ses ser-
vices aux êtres en quête d'amour. Eh
oui! ils ont osé. Il faut dire que le
nombre croissant de célibataires, sans
compter les personnes divorcées ou
veuves, constitue un juteux marché
qui n'a pas échappé au monde de la
finance!
Après avoir distillé leurs conseils aux
sportifs et aux patrons d'entreprise,
les coaches s'intéressent donc
aujourd'hui aux âmes esseulées. Aux
âmes? Les psychologues apprécieront!
Ces Cupidon modernes qui n'ont rien
d'angélique proposent leur savoir-
faire, certainement efficace dans le
domaine de l'entreprise, comme la
panacée à des problèmes d'ordre
affectif et relationnel. Dans un tête-à-
tête où le cœur n'a pas ses raisons, on
parle bilan (affectif), besoins (à
définir), objectifs (à fixer) et résultats
(non garantis!)... Personnes émotives,
sensibles, romantiques ou sentimenta-
les s'abstenir.
Une rapide analyse de la méthode
permet tout de même d'affirmer qu'en
dix séances, le pigeon, pardon, la per-
sonne en quête d'affection sera soula-
gée... de 2000 à 3000 francs...

Nicole Cajeux

I o 30 marc La météo sur 'e weD
¦-**

£*^"*"^̂ ^̂  ̂ http://www.nouvelliste.ch/
meteo

«Souvent, la Saint-Amédée est Prévisions personnalisées
de mars la plus belle journée.» par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min mt_n_^:

MERCREDI 31 JEUDI 1er

MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE
4° 17° 85% 5° 16° 75%

VENDREDI 2 SAMEDI 3
i,

MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE
7° 13° 70% 5° 8° 60%

PUBLICITÉ

O clients ? vmsm
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m m OM

WÊÊÊ 840 fois sur le métier remets ton ouvrage! C'est ainsi
qu'Erik Satie, le compositeur français génial des «Trois Gym-
nopédies», envisageait que l'on interprète son motif des «Vexa-
tions». Hommage et respect auront donc été rendus au musi-
cien contemporain par une trentaine de pianistes du cru, des
petits et des grands, des élèves et quelques professeurs même,

engagés dans le record des 16 heures d affilée du piano mises
sur pied par la Haute Ecole de musique du Valais à la chapelle
du conservatoire.
De magnifiques moments sur un superbe Steinway qui se vou-
laient méditatifs mais aussi empreints de fantaisie.

Ariane Manfrino

Les conditions anticycloniques s 'affaibliront quelque peu pour cette
journée. Un large soleil prévaudra cependant en matinée malgré l'arrivée
des premiers nuages d'altitude en provenance du sud. Ces voiles se
multiplieront dans l'après-midi mais il n'y aura pas de précipitations
jusqu'au soir. Une tendance au foehn se manifestera dans les vallées et
les températures resteront bien agréables.

Lever 07.14
Coucher 19.58

La journée de mercredi s 'annonce plus nuageuse
mais encore sèche. En revanche, les premières
averses se produiront jeudi dans les Alpes
valaisannes en seconde partie de journée puis se
généraliseront vendredi. Elles faibliront ensuite
samedi et les températures baisseront.
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