
¦ FRANCE
Un sursis
pour Raffarin!
Le président Jacques
Chirac a reconduit à
son poste de premier
ministre Jean-Pierre
Raffarin. Les Français,
eux, ne lui
renouvellent pas leur
confiance...
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¦ PRÉVENTION
Sus au cancer
de l'intestin!
C'est l'un des cancers
les plus répandus.
Conférence, ce soir à
Sierre, sur la préven-
tion et le traitement
du cancer du côlon.
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¦ LES CHAMPYS
Gros incendie
A la limite des
communes de
Martigny et de
Çharrat, un énorme
incendie ravage un
dépôt de Primval.
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¦ FOOTBALL
La Suisse prépare
l'Euro
Ce soir à Heraklion sur
l'île de Crète, l'équipe
nationale se met sur le
chemin de l'Euro
portugais. Trois
Valaisans pourraient
jouer.
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¦ SOCIÉTÉ
Face à la violence
A Saint-Maurice, le
psychosociologue
Jacques Salomé '
évoquera vendredi
«les enfants du désir»
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ans la caisserou
Manque à gagner de 112 millions de francs

pour la caisse de retraite des enseignants valaisans

Le 
Conseil d'Etat valaisan-par Jean-René Four- voyance du personnel enseignant du canton du

nier et Claude Roch (notre photo bittel) - a Valais(CRPE). L'ancien président et l'ancien direc-
exprimé hier soir devant la presse sa conster- teur de cette institution - Ignace Rey et Georges

ration après avoir pris connaissance du rapport de Bonvin - sont dans le collimateur. Les faits qui leurnation après avoir pris connaissance du rapport de Bonvin - sont dans le collimate
l'Inspection cantonale des finances sur la gestion sont reprochés sont accablants
calamiteuse de la Caisse de retraite et de pré- PAGE13

AGRICULTURE VALAISANNE

La voie
du tourisme rural
¦i «PA 2007» et son train d'économies vont
changer la vie des paysans. Et forcer notre
canton à repenser son agriculture. Son ave-
nir pourrait bien passer par une meilleure
mise en valeur du tourisme rural (comme ici
lors de la Fête de la pomme de Martigny) et
des produits de son terroir. A l'exemple de la
Corbeille d'Entremont, lauréate du Prix
AgrivalaiS 2003. le nouvelliste PAGES 2-3
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Le jeu trouble
de Chirac

Antoine Menusier

SS La reconduction hier matin, par
Jacques Chirac, de Jean-Pierre Raffarin
au poste de premier ministre laisse
songeur. Après la débâcle de la droite
au second tour des élections régionales
de dimanche, cette décision a un goût
d'arrogance. Pour quelque motif que ce
soit, les électeurs ont en effet sévère-
ment sanctionné la politique du gou-
vernement, donc son chef.
La réalité montre, toutefois, que ce
n'est pas Jean-Pierre Raffarin qui gou-
verne, mais le président de la Républi-
que. Celui-ci a déjà, et depuis long-
temps, les yeux rivés sur les échéances
présidentielles et législatives de 2007.
La perte des régions, passe encore, celle
de l'Elysée et du Parlement, en revan-
che, n'est pas permise. Tout sera entre-
pris, dans l'actuelle majorité , pour
conserver ces places fortes, lieux du
pouvoir réel. Jacques Chirac s'y attelle.
On pouvait s'attendre à ce qu'il
nomme, hier, le populaire ministre de
l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, à la place
de Jean-Pierre Raffarin. Il ne l'a pas fait.
Il va, selon l'expression désormais
consacrée, user ce dernier jusqu'à la
corde, peut-être jusqu'aux élections
européennes de juin, peut-être au-
delà. Mais ensuite, s'il devait remercier
Raffarin , nul ne comprendrait très bien
que Sarkozy n'aille pas à Matignon.
Seulement, Matignon, siège du premier
ministre, peut être un marchepied vers
l'Elysée. C'est à ce niveau que Chirac,
qui passe pour être stratège, joue de ses
ficelles. Le chef de l'Etat n'a apparem-
ment pas renoncé à briguer un troi-
sième mandat en 2007. Sarkozy nourrit
la même ambition. Tout l'art, pour le
président, consistera à ménager son
concurrent ou à le marginaliser si l'oc-
casion s'en présente. Mais attention,
rien ne serait pire que d'affaiblir électo-
ralement Sarkozy, si l'éventuelle candi-
dature de Jacques Chirac à sa propre
succession devait ne pas être couron-
née de succès. Car alors, la droite
entière serait entraînée dans la chute.
Celle-ci, quoi qu'elle doive au président
en exercice, ne lui pardonnerait pas cet
impair. Le jour venu, si Sarkozy offre de
meilleures garanties de l'emporter,
l'UMP, créée par Chirac et son fidèle
Juppé, n'hésiterait probablement pas à
trahir les géniteurs.

A qui profite le crime ?
¦ Le paquet fiscal
soumis au vote
populaire le 16 mai
prochain aura des
répercussions bien
plus importantes
qu'on ne l'imagine.
La perte de recettes

fiscales cumulées pour la Confédé-
ration, les cantons et les communes
de près de 5 milliards de francs qui
en résulterait ne peut en effet rester
sans conséquences. Aujourd'hui,
déjà et sans que le paquet fiscal soit
en application, les mesures d'éco-
nomie planifiées par les cantons
s'élèvent à un montant cumulé de
5,5 milliards de francs, et pour la
Confédération lemontant prévu est
de 3,5 milliards de francs. En Valais,
pour exemple, tous les services de
l'Etat ont reçu le mandat de réduire
le budget 2005 de 5% par rapport à
celui appliqué en 2004,

Les programmes d'austérité et
d'allégement budgétaire entamés à

ce jour devront par conséquent être
drastiquement intensifiés. Les
réductions des prestations ne se
feront pas seulement aux dépens
des personnes les plus défavorisées
sur le plan social, mais s'étendront
à tous les secteurs. Il suffit de pen-
ser aux fermetures d'écoles, d'hô-
pitaux, de bureaux de poste déjà
planifiées ou à venir, ou encore au
démantèlement de l'AVS, égale-
ment au rendez-vous des prochai-
nes votations fédérales.

Et le plus dramatique est que
des milliers de places de travail
supplémentaires vont encore pas-
ser à la trappe sans compter celles
que la Confédération et les cantons
ont déjà pris le parti'de sacrifier ,
c'est-à-dire près de 8200 postes à
plein temps. Ces suppressions
d'emplois ne toucheront pas uni-
quement le personnel de la fonc-
tion publique mais l'ensemble de la
population et occasionneront de
multiples coûts ultérieurs.

Il est d'autant plus pénible
d'avoir, pour couronner le tout , à
supporter une indulgence coupable
envers les fraudeurs fiscaux - sou-
vent fortunés - de tout acabit et à
qui le Parlement fédéral promet
une amnistie moralement ruineuse
pour le pays. Amnistie indécente
pour tous les citoyens honnêtes qui
triment pour des salaires - toujours
Uop élevés selon le patronat et - sur
lesquels ils paient consciencieuse-
ment et jusqu 'au dernier centime
des impôts indispensables au bien
commun.

Avec l'acceptation du paquet
fiscal soumis en votation populaire
le 16 mai prochain, plus de 60% des
cadeaux fiscaux seraient accordés à
l'élite des 5% de personnes les plus
riches du pays. A qui profiterait le
crime d'après vous?

C'est pourquoi je voterai NON à
ce lamentable paquet.

Liliane Hildbrand
secrétaire du Syndicat de la communication

ncuiiure
«PA 2007» oblige, Berne va réduire ses subventions et le Valais revoir sa politique

produits comme la corbeille d'Entremontagricole. Et miser sur l'originalité de
e Valais agricole n'a sion du contingent laitier
plus le choix! Pour programmée elle pour

L 

espérer se garder une 2009. «Ces changements
petite p lace au soleil, d'habitudes sont autant de
il doit réussir sa défis à relever pour notre

mutation structurelle.» Tel canton qui souffre d'un
est le message délivré hier problème de structures.»
à Châteauneuf par Gérald Devant . les représen-
Dayer, le chef du Service tants de la Chambre valai-
cantonal de l'agriculture, sanne d'agriculture, Gérald
C'est qu'avec la mise en Dayer a par exemple insisté
place du concept «politi- sur la diminution des aides
que agricole 2007», Berne étatiques. «Dans le cadre de
va sensiblement réduire PA 2007, la Confédération
ses interventions, alléger n'accordera plus de crédits
ses aides. «Et pour ne pas agricoles ou de subventions
demeurer en rade, notre sec- à fonds perdus aux exploi-
teur primaire a tout intérêt talions ne pouvant pasjus -
à se remettre en question.» tifier un minimum de 1,2
_ . . . .. . ... unité-travail. Cela signifieExploitations trop petites qm 60% des exploit^ns
Introduction d'une forma- valaisannes actuelles -à de
tion agricole obligatoire rares exceptions près ¦* se
pour les nouveaux exploi- verraient refuser tout accès
tants; aides structurelles à cette manne fédérale.»
refusées aux trop petites . , . . r&(nrma
unités; désengagement Lesf lus de la réforme
financier de la Confédéra- Le tableau de cette réforme
tion dans le cadre des pro- à venir n'est cependant pas
grammes de vulgarisation entièrement noir. Gérald
cantonales: le train de Dayer ne manque pas ainsi
mesures voulu par le de souligner quelle concept
concept «PA 2007» va forcé- PA 2007 aunr aussi des
ment influer sur le quoti- retombées bénéfiques
dien des paysans valaisans. pour notre canton. «Berne
Sans parler de la suppres- a bien l 'intention d'aider les

Gérald Dayer: «Moins de moyens à l'avenir pour l'agricul-
ture valaisanne? Il faudra mieux soutenir les bons
projets...» le nouvelliste

cultures spéciales, notam- me nos murs en pierres
ment par le biais de recon- sèches. (Autre bonne nou-
version et sous la forme de velle, des crédits seront pré-
promotions.» La Confédé- vus pour faciliter la diversi-
ration veut aussi apporter fication des activités liées à
un soutien accru aux pro- l'agriculture et favoriser par
jets de promotion régio- exemple le développement
naux, tout en investissant du tourisme rural.» Et puis
dans la remise en état d'où- le canton devra forcément
vrages traditionnels com- prendre le relais, là où la

Confédération entend lever
le pied. Mais inutile d'espé-
rer voir l'Etat du Valais
investir à tout va dans le
secteur primaire. «Il va fal-
loir définir des priorités et
les respecter.»
Vive le tourisme rural I
Et Gérald Dayer de citer en
exemple le tourisme rural
ou les locaux de commer-
cialisation qui doivent
bénéficier de subventions.
Selon lui, l'avenir de notre
agriculture passe par le
développement de nouvel-
les habitudes. «Dans les
alpages, privilégions les
places de traites mobiles et
transformons les étables
actuelles en gîtes ruraux.»
Gérald Dayer prône aussi
l'instauration d'un vérita-
ble plan de développement
de l'espace rural, à réaliser
en collaboration avec les
communes bien sûr. Autre
outil dont doit se doter le
secteur primaire valaisan:
un plan de gestion et d'en-
tretien du défrichement.
«Un défi majeur, avec un
enjeu social et collectif.»

Pascal Guex

Les sommets du vertige
¦ Depuis plusieurs années, les
théospphes d'une certaine vision de
l'économie ont réussi à tirer leur
épingle du jeu et à imposer un peu
partout leur doctrine.

Dans le monde professionnel ,
chacun est invité à se sentir plus
«responsable», à mouiller davantage
son maillot: pour que les équipes
dirigeantes puissent mieux compri-
mer les effectifs. D'en haut, à petites
touches de calculette, on tente
d'écraser les frais de production en
cpmptant jusqu 'au dernier crayon.
D'en haut encore, on clame que le
collaborateur du XXIe siècle doit
être un entrepreneur, donc qu'il doit
assumer tous les risques.

Dans leurs cabinets, les généra-
listes constatent chaque jour le prix
social de cette politique. La
consommation des antidépresseurs
ne fait qu'augmenter, en Suisse
comme dans les autres pays indus-
trialisés. De plus en plus de person-
nes deviennent des invalides, pour

des motifs qui sont souvent davan-
tage psychologiques ou psychiques
que physiques.

Le contraste est saisissant avec
l'air rare des sommets. Là, plus de
peurs, ni surtout de refoulements.

Le patron de Novartis, Daniel
Vasella, a gagné 19,5 millions durant
la seule année 2003. Autrement dit,
pour espérer la même somme, un
employé payé 100 000 francs l'an
devrait trimer 195 années durant!

On relèvera que le boss de l'UBS,
Marcel Ospel, s'est octroyé une tran-
che annuelle de 18,8 millions, tandis
que celui du CS, Walter Kielholz ,
s'envoyait 8,5 millions. Or ces deux
banques ne cessent de licencier.

Mieux: lorsque le sommet
déraille, les risques et le chômage
sont pour les autres. L'ex-patron de
Swiss, 700 millions de pertes, vient
de prendre la porte avec une «grat»
de 2 ,6 millions. Vous avez dit deux
poids, deux mesures?

Bernard-Olivier Schneider



'atout terroir

Guy Bianco (secrétaire de la Chambre valaisanne d'agriculture) et Jean-René Germanier (président) entourent Marie-Gabrielle Lui-
sier et Simon Tornay, membres du comité de l'association «Corbeille d'Entremont», le lauréat du Prix Agrivalais 2003. te nouvelliste

La corbeille d'Entremont primée !
C

'est comme avec le
cochon! Dans la corbeille
d'Entremont, tout est

bon! Du fameux fromage à
raclette au non moins succu-
lentes tommes - de Bruson ou
de Vollèges - en passant par le
sérac, les spécialités de bou-
cherie, le miel, le pain, les
petits fruits et même le vin. La
Chambre valaisanne d'agricul-
ture ne s'y est d'ailleurs pas
trompée, elle qui a choisi de
décerner son Prix Agrivalais
2003 à ce panier garni pour le
moins original.
Honneur au paysan
Née en 1996 de la volonté de
rapprochement manifestée
par les acteurs de l'agriculture

et ceux du tourisme de cette
grande région socioéconomi-
que comprise entre Martigny
et le Grand-Saint-Bernard,
cette corbeille se veut bien
plus qu'un outil destiné à ven-
dre les produits du terroir.
«C'est un concept p lus global
pour la promotion de notre
région.» Membre du comité de
la Corbeille, Simon Tornay
avait fait hier le déplacement
de Châteauneuf pour recevoir
le Prix Agrivalais, mais aussi
pour expliquer l'idée de base
de ce panier qui poursuit plu-
sieurs objectifs. «Promouvoir
p lus efficacement les produits
du terroir; témoigner recon-
naissance au paysan pour son
rôle essentiel dans l'entretien

du paysage; faire prof iter l'agri-
culture d'Entremont de l'expé-
rience en marketing acquise
par le tourisme de la région
(avec Verbier comme tête de
pont)» : pareil concept ne pou-
vait qu'éveiller l'intérêt de la
Chambre valaisanne d'agricul-
ture.
Une nouvelle saucisse
Le groupement cher au prési-
dent Jean-René Germanier a
donc choisi de décerner son
Prix Agrivalais - 5e du nom - à
une corbeille qui prend égale-
ment en charge la production
de la station fédérale de
recherche agronomique de
Bruson. «Chaque année, ¦ ce
sont ainsi p lus de 200 tonnes de

PUBLICITÉ

petits fruits qui sont distribués
aux commerçants, boulangers
et particuliers.» Jamais en
retard d'une bonne idée, le
comité de l'association «Cor-
beille d'Entremont» continue
d'innover. C'est ainsi qu'il s'est
fixé cette année comme objec-
tif prioritaire «la promotion
d'une saucisse à base de viande
de la région... Par souci de
clarté.» Ce nouvel élément du
panier garni doit inciter les
transformateurs à acheter le
bétail indigène, tout en garan-
tissant un haut niveau de qua-
lité et le respect des presta-
tions écologiques requises
(PER). Et c'est tout bénéfice
pour l'agriculture locale.

Pascal Guex
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: avenir avec assurance
Le Groupe Mutuel prévoit un fort développement de ses activités ces prochaines années.

Il va engager 250 nouveaux collaborateurs et agrandir ses locaux tant à Martigny qu'à Sion

COMCO: NOUVELLE LOI SUR LES CARTELS

Fort effet préventif

ATS

L

e secteur de la santé est
en p lein développement
en Suisse et ceci va cer-
tainement perdurer ces
prochaines années. Les

besoins en assurance vont donc
augmenter aussi. Cet état de
fait ne peut que prof iter à notre
groupe qui a réalisé une année
2003 exceptionnelle et qui pré-
voit un fort développement de
ses activités à court et à moyen
terme. Nous devons toutefois
assumer cette croissance, qui va
notamment s'accompagner par
l engagement de nombreux
nouveaux collaborateurs, et
agrandir nos locaux. Comme
nous entendons conserver nos
centres névralgiques en Valais,
où nous trouvons le personnel
qualifié qui nous convient,
nous avons prévu d'importants
projets d'extension à Martigny
et à Sion.» Comme l'a annoncé
hier aux médias Pierre-Marcel
Revaz, directeur général du
Groupe Mutuel, ce dernier va
poursuivre son e:xpansion en
Valais et en Suisse.

On rappellera que depuis
sa création, en 1993, le Groupe
Mutuel, actif dans les secteurs
de la santé (assurance maladie,
assurance accident, assurance
indemnité journalière ), des
entreprises et de la vie, a
connu un essor foudroyant,
essor qui s'est encore accru
depuis l'an 2000. En dix ans, le
nombre d'assurés a passé de
177 000 à 674 000 (82 000 assu-
rés supplémentaires en 2003),
le chiffie d'affaires du secteur
santé - primes encaissées - de
358 millions à 1,9 milliard, et le
nombre de collaborateurs de
266 à 1090, dont 670 en Valais.

Les projets en cours
A Ma2rtigny - où se Uouve le
siège du groupe, avec les servi-
ces centraux dont toute l'infor-
matique - les locaux actuels,
dans lesquels s'activent 300
collaborateurs, sont saturés. Le
groupe a ainsi acquis des nou-
velles parcelles (4160 m2) à
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Les projets de développement du Groupe Mutuel à Martigny,
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¦ La nouvelle loi sur les car-
tels, qui entre en vigueur jeudi,
aura un «fort effet préventif» ,
affirme la Comco.

Délai de clémence
Pour éviter des amendes, de
nombreuses entreprises vont
se mettre en règle dans les
douze mois de répit que leur
accorde la législation.

«Nous ne savons pas com-
bien de sociétés vont s'annon-
cer, mais nous nous attendons à
ce qu'il y en ait beaucoup», a dit
Walter Stoffel , président de la
Commission de la concur-
rence (Comco) hier lors d'une
conférence de presse à Berne.

L'expérience à l'étranger
montre que les contrevenants
font «fortement usage» de ce
délai de clémence, ressort-il du
rapport annuel de ses services.
La Comco entend «traiter ces
annonces rapidement, mais
avec attention».
La Suisse rentre dans le rang
«L'exception suisse en matière
de droit de la concurrence est
terminée», s'est réjoui M. Stof-
fel. Les entreprises qui ne se
mettent pas en règle s'expo-
sent à des amendes pouvant
atteindre 10% du chiffre d'af-

**•*¦ %«g

faires des trois dernières
années. Sans sommation.

Quant aux accords verti-
caux liant un fournisseur à un
vendeur, par exemple dans le
commerce de voitures ou d'ap-
pareils électroniques, ils sont
désormais clairement prohi-
bés dans la loi.

La législation mentionne
explicitement les prix fixes
obligatoires, les restrictions
d'activités liées à un territoire
ou la distribution sélective.

Il ne faut toutefois pas
attendre d'amendes spectacu-
laires sur ce volet, découle-t-il
des premières observations
des gendarmes de la concur-
rence. La Comco avait déjà
interdit ce type d'accord de
manière formelle, dans une
communication (CommVert),
il y a deux ans.
Aucune enquête
Résultat, sur l'ensemble des 80
cas dont l'examen a été clôturé
depuis lors, aucun ne s'est
avéré problématique du point
de vue des règles édictées, et
aucun n'a donc donné lieu à
une enquête, a dit Yves Flùcki-
ger, vice-président de la
Comco.
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photo groupe mutuel
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quelques dizaines de mètres
de son siège et projette d'y ins-
taller 180 nouveaux employés
d'ici à la fin 2006. Sur ces par-
celles se trouve l'ancien Hôtel
Clerc. Actuellement en cours
de rénovation, il accueillera 80
employés d'ici à la fin 2005. Un
second immeuble, high tech,
sera construit à proximité. Il
sera occupé, à terme, par une
centaine d'employés. Enfin , un
parking souterrain sera
construit par le groupe. Il per-
mettra de réaliser une liaison,
en sous-sol, entre le siège
actuel et les nouveaux bâti-
ments projetés. L'investisse-
ment global prévu à Martigny
est de 25 à 30 millions de
francs.

A Sion, où se trouvent les
services clientèles, 340 colla-
borateurs travaillent dans deux
bâtiments. Pour faire face au
développement futur, le
groupe a acquis un troisième
immeuble à l'avenue de la
Gare, actuellement occupé par
Publicitas. D'ici à cet automne,
80 nouveaux employés s'y ins-
talleront.

Satisfaction générale
Présents hier à Martigny, le
conseiller Jean-René Fournier,
ainsi que Pierre Crittin, prési-
dent de Martigny, et François
Mudry, président de Sion, ont
fait part de leur satisfaction. M.
Fournier a résumé la position
du Gouvernement valaisan par
les mots encouragement, satis-
faction et reconnaissance: «Le
Groupe Mutuel devient l'un des
employeurs p rincipaux du can*
ton. Notre satisfaction est d'au-
tant p lus grande que les centres
de décisions du groupe demeu-
rent en Valais et que ce dernier
est actif dans le secteur ter-
tiaire. Il offre des possibilités
d'emplois qualifiés correspon-
dant à certaines f ilières défor-
mation dans notre canton,
comme l'école d'informatique
et la UEVs.»

Olivier Rausis
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¦ ACCIDENT DE LA ROUTE
Motocycliste tué
Un motocyliste de 21 ans a été
tué hier dans une collision avec
une voiture à Wollerau (SZ). Il a
dérivé sur la piste opposée dans
un virage et a percuté le véhicule
qui arrivait en sens contraire. Il
est décédé sur le lieu de
l'accident.

¦ FUSILLADE DE MORAT
Onze ans de réclusion
au lieu de neuf
Le principal auteur de la fusillade
de Morat (FR), en septembre
1999, a écopé hier de onze ans
de réclusion. Le Tribunal cantonal
(TC) a ainsi alourdi la peine de
neuf ans prononcée en juin 2001
par le tribunal de première
instance.

¦ RAPTS PARENTAUX
En augmentation
en Suisse
L'autorité de médiation a traité
160 cas d'enlèvements d'enfants
par un des parents en 2003. La
hausse des cas rend son travail
toujours plus difficile. Un tiers
d'entre eux ont pu être réglés à
l'amiable, mais un autre tiers a
dû l'être par la force.

¦ FROMAGES BERNOIS
Deux AOC
Les fromages « Berner Alpkase»
et «Berner Hobelkâse» ont
obtenu leur appellation d'origine
contrôlée (AOC). Les oppositions
à leur demande
d'enregistrement ont pu être
réglées à l'amiable, a précisé
l'Office fédéral de l'agriculture.

¦ GENEVE
«Espaces de liberté»
pour chiens
Les chiens genevois disposent
dorénavant d'une soixantaine de
lieux pour s'ébattre sans laisse.
Mais la répression contre les pro-
priétaires qui ne respectent pas
les règles va s'intensifier.
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Drame familial
Un agriculteur lucernois tue sa femme, son frère

et sa belle-sœur avant de retourner l'arme contre lui.

ATS

Un des lieux du drame: en guise de solution provisoire, le responsable des affaires sociales de la
commune avait loué un logement, dans sa maison, à la femme et aux cinq enfants du paysan. keV

Un  

agriculteur de 43
ans a tué sa femme,
son frère et sa belle-
sœur lundi soir à
Escholzmatt (LU). Il a

aussi grièvement blessé à la
tête un responsable commu-
nal des affaires sociales. Le
meurtrier est mort hier à l'hô-
pital de l'Ile de Berne.

Soupçonné d'abus sexuels
Ces crimes sont certainement
liés à une situation familiale
difficile, a indiqué hier la
police devant les médias. Le
Suisse résidant à Escholzmatt
vivait séparé de sa femme qui
lui reprochait de la menacer.
De plus, l'homme est soup-
çonné d'avoir abusé sexuelle-
ment de deux de ses cinq
enfants, âgés de 7 mois à 15
ans.

En automne 2003, il avait
passé quelque temps en
détention préventive. Mais il
avait été libéré après qu'une
expertise eut conclu que
l'homme n'était pas dange-
reux.

Fille témoin du drame
Le meurtrier s'est rendu lundi
en fin d'après-midi dans l'ap-
partement provisoire de sa
femme de 37 ans. Après un
bref échange de paroles, il l'a
abattue de plusieurs balles
dans la tête. Pour ce faire, il a
utilisé un pistolet pour lequel il
ne disposait d'aucun permis.
Leur fille de 15 ans a observé la
scène et a immédiatement
alerté la police.

• L'homme s'est ensuite
rendu dans l'appartement voi-
sin, où il a tenté d'exécuter le
responsable des affaires socia-
les de la commune. Ce père de
deux enfants a été gravement
blessé à la tête. Il accompa-
gnait professionnellement la
séparation du meurtrier et de .
sa femme. L'homme de 60 ans
se trouve entre la vie et la mort.

Une heure plus tard, la
police a retrouvé le meurtrier
blessé dans sa voiture sur le
bord d'une route. Il avait
essayé de se donner la mort en
se tirant dans la tête. Trans-
porté lundi soir à l'hôpital de

PUBLICITÉ

l'Ile de Berne, l'homme y a
succombé à ses blessures hier.

Huit enfants concernés
Dans le cadre de leurs recher-
ches, les enquêteurs ont
ensuite découvert deux autres
victimes. Vers minuit, ils ont
trouvé le corps du frère du
meurtrier et celui de sa femme
sans vie devant leur ferme. Le
couple laisse derrière lui une
fillette de 5 ans. La police ne
sait pas à quel moment ce
double meurtre a eu heu.

Toutes les victimes ont été
touchées à la tête. Le meurtrier
a chaque fois tiré plusieurs
coups, a indiqué la police. Si
ceux qui ont touché sa femme
et le responsable des affaires
sociales paraissent avoir un
lien avec la séparation du cou-
ple, la police ne sait pas encore
pourquoi le frère et la belle-
sœur ont également été abat-
tus. Les huit enfants et les pro-
ches touchés par la tragédie
ont été pris en charge par des
psychologues.
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ISRAËL - CISJORDANIE

Pétition suisse contre le mur
¦ Plusieurs ONG suisses ont
remis hier au Département
fédéral des affaires étrangères
(DEAE) une pétition contre la
construction du mur israélien
en Cisjordanie. Signé par envi-
ron 12 000 personnes, le texte
demande que la Suisse s'en-
gage pour l'arrêt des travaux,
notamment comme déposi-
taire de la 4e Convention de
Genève.

Le mur, qui atteint déjà
170 km sur un total prévu de
720 km, représente une
sérieuse menace pour les pers-
pectives de paix au Proche-
Orient, ont affirmé les Collec-
tifs Urgence Palestine et le
Comité pour la Palestine de
Zurich lors d'une conférence
de presse à Berne.

L ouvrage pénètre parfois
de plus de 20 km dans les terri-
toires occupés. Il définit de
facto un tracé de frontière
arbitraire, et entraînera à
terme l'annexion à Israël de 20
à 60% des territoires palesti-
niens occupés, selon les plans.

Isolement complet
«Ce mur va également enfer-
mer les Palestiniens dans un
isolement complet. C'est du
jamais vu dans l'Histoire: les
Allemands de l'Est, par exem-
p le, avaient au moins accès au
reste de l 'Europe communiste»,
a relevé Hanspeter Gysin, de
l'Association Solidarité avec la
Palestine.

La construction de l'édifice
a déjà entraîné la disparition
de 100 000 oliviers et la saisie
de plusieurs milliers d'hectares
de terres fertiles, alors que des
localités se sont retrouvées
emmurées. La liberté de circu-
lation est également entravée:
plus de 10 000 paysans,
notamment, n'ont plus accès à
leurs champs, à leurs puits ou
à leurs sources.

Conventions de Genève
«Ce mur viole les droits recon-
nus dans les Conventions de

12 000 signatures pour l'arrêt
des travaux. key

Genève, qui prohibent entre
autres le dép lacement forcé de
populations, la confiscation de
terres et la destruction de
biens», a relevé la conseillère
nationale Liliane Maury-Pas-
quier (PS/GE) , signataire de la
pétition avec d'autres parle-
mentaires.

En tant que dépositaire de
ces Conventions, la Suisse doit
convoquer une conférence des
Etats parties, demandent les
ONG. Celles-ci érigent dans
leur pétition «l'arrêt immédiat
de la construction et le déman-
tèlement du mur» déjà édifié
dans les territoires palesti-
niens.

Elles attendent du Conseil
fédéral «qu'il prenne toutes les
mesures nécessaires dans ce
but, telles que des interventions
politiques et dip lomatiques
auprès des autorités israélien-
nes». Elles soutiennent égale-
ment «d'éventuelles sanctions
économiques» pour parvenir a
imposer ces revendications.

Le Conseil fédéral s'est déjà
exprimé sur le mur israélien,
notamment début février,
avant l'examen de la question
par la Cour internationale de
justice. Il avait alors estimé que
l'Etat hébreu violait le droit
international humanitaire en
construisant cet ouvrage.



Kiwis
d'Italie
le kg
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Anna's Best Lasagne
à la bolognaise
2 x 400 g

Valable du
30.3 au 5.4

Pain Création:
Ciabatta aux olives

40
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ÉiH
au lieu de 9.40

Fromage à raclette
Raccard Tradition
en bloc, les 100 g

350 g

50

80

50
au lieu de 1.90

sur les escalopes de
poulet fraîches
(importées d'Europe)
le kg

50
au lieu de 24
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Oranges
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Rôti de porc, jambon

le kg
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au lieu de 24.-

Société coopérative Migros Valais EVIDEMMEN1

Roses
le bouquet de 7

80
Roses Max Havelaar
le bouquet de 7
8.80



Lettre furibarde contre Armée XXI
Les recteurs accusent l'armée d'ignorer les besoins des étudiants.

L

es modèles déformation
militaire de base intro-
duits et actuellement en
vigueur ne s'accordent
en aucune façon avec la

structure des études supérieures
en Suisse.» C'est clair et net: les
trois principales conférences
d'établissements d'études
supérieures suisses estiment
que l'armée fait peu de cas des
besoins de leurs étudiants.

Dans une lettre adressée le
16 mars dernier à leur lobby
parlementaire, le «Team
Future» qui regroupe 25 élus,
les présidents des trois confé-
rences se sont aussi plaints de
l'attitude de l'armée et du
DDPS à leur égard. «Ce qui est
vexant, c'est le refus conséquent
de dialogue à l 'égard des repré-
sentants des hautes écoles» ,
écrivent-ils. Pour faire bonne
mesure, ils ont annexe à leur
missive une chronologie
détaillée des démarches entre-
prises pour tenter d'harmoni-
ser les besoins de l'armée et
ceux des étudiants.

«Nous avons essayé à de
nombreuses reprises d'ouvrir la
discussion», souligne Jean-
Marc Rapp, recteur de l'Uni-
versité de Lausanne et prési-
dent de la Conférence des
recteurs des universités suisses
(CRUS).

«Mais nous avons dû
constater que nos lettres se per-
daient dans les méandres de

Le chef de l'armée Christoph Keckeis admet que dés problèmes existent, mais que l'armée travaille
pour les résoudre.

l'administration militaire.» Le
coup de colère du CRUS, de la
Conférence suisse des hautes
écoles spécialisées et de la
Conférence suisse des hautes
écoles pédagogiques et d'au-
tres milieux de l'enseignement
a déjà produit ses premiers
effets: trois interpellations par-
lementaires ont été récem-
ment déposées.

«Le problème touche avant
tout ceux qui ont été proposées
pour un service d'avancement»,
e:xplique le conseiller national
Christophe Darbellay
(PDC/VS), auteur d'une des
trois interventions. Les futurs
cadres sont en effet tenus d'ac-
complir leurs 21 premières
semaines en un seul bloc. S'ils
ont achevé leur maturité

bittel

comme de coutume au mois
de juin, ils débutent leur école
de recrue en deuxième
semaine de juillet pour la finir
fin novembre. Or, dans le cadre
de l'harmonisation universi-
taire europénne - le processus
de Bologne -, les établisse-
ments d'études supérieures
suisses s'apprêtent à fixer leurs
dates de début de cours au

lundi de la 43 e semaine de
l'année. Résultat: sous-offi-
ciers, sous-officiers supérieurs
et officiers auront au moins six
semaines de retard par rapport
à leurs camarades. «L'empiéte-
ment sur Tannée universitaire
devenant trop important, ils
perdent obligatoirement une
année d'études» , juge Christo-
phe Darbellay dans son inter-
pellation.

Mais même les étudiants
qui ont échappé à une propo-
sition d'avancement se retrou-
vent dans une situation déli-
cate. S'ils veulent rejoindre
leurs salles de cours dans les
délais, ils devront fractionner
leur école de recrues après la
13e semaine et effectuer le
reste (5 semaines pour la ver-
sion 18 semaines et 8 pour la
version en 21 semaines) plus
tard. <A l'heure actuelle, les
dates proposées pour l'accom-
plissement de ces soldes
conviennent uniquement à
l'EPFZ et à l'Université de
Zurich», critique le conseiller
national valaisan.

Interpellé alors qu'il s'ap-
prêtait à assister à une com-
mission parlementaire, le chef
de l'armée, Christoph Keckeis,
admet que des problèmes e)ds-
tent, mais que l'armée travaille
pour les résoudre.

«Nous sommes dans une
année de transition», rappelle
de son côté Juan Gut, secré-

taire général du Département
de la défense (DDPS) . «Nous
allons faire nos premières exp é-
riences et poursuivre la discus-
sion sur la base de ces don-
nées», explique-t-il.

Selon le haut fonctionnaire,
il est extrêmement difficile de
satisfaire tout le monde. L'ar-
mée se retrouve coincée entre
les multiples dates des exa-
mens de maturité fixées par les
cantons, les besoins des uni-
versités et les rythmes semes-
triels particuliers des hautes
écoles spécialisées. Et cela en
dépit des efforts d'harmonisa-
tion entrepris par les milieux
de l'enseignement. «Les diff i-
cultés sont les fruits de notre
fédéralisme», rappelle Juan Gut
philosophe.

En attendant que tout le
monde fasse ses devons, le
chef du personnel de l'armée,
le divisionnaire Waldemar
Eymann, a instruit le 8 mars
dernier les commandants des
écoles de recrues de faire
preuve d'une certaine sou-
plesse à l'égard des étudiants.

Si Christoph Keckeis admet
qu'un couac a pu se produire
dans le dialogue entre les
représentants de l'enseigne-
ment supérieur et l'armée,
Juan Gut estime que ces der-
niers dramatisent: «Ils espèrent
sans doute augmenter la pres-
sion politique.»

Erik Reumann

NLFA: surcoûts relativisés
L'Office fédéral des transports a rendu son 16e rapport d'étape

Selon lui, les coûts supplémentaires n'ont rien d'inquiétant.
Les 

informations sur les sur-
coûts des nouvelles lignes
ferroviaires à travers les

Alpes (NLFA) sont distillées au
compte-gouttes. La semaine
passée, l'Office fédéral des
transports (OFT) dévoilait que
les montants incriminés
étaient plus proches de 800
millions de francs que des 700
millions chiffrés en début
d'année.

Hier, à l'occasion de la pré-
sentation de son dernier rap-
port semestriel, il annonçait
que ces 100 millions supplé-
mentaires étaient imputables
au chantier du Lôtschberg.
Dans le courant du mois
d'avril, ce sera au tour du
Conseil fédéral de se pronon-
cer. Il doit remettre au Parle-
ment un rapport sur les
moyens de faire face à ces
dépenses non budgétisées. Il
est déjà question de renvoyer
aux calendes grecques la
construction des tunnels zuri-
chois du Hirzel et du Zimmer-
berg.
Coûts finaux: 15,8 milliards
Les surcoûts annoncés par les
maîtres d'ouvrage se montent
désormais à 500 millions de
francs pour le Gothard et 300
millions pour le Lôtschberg.
Selon l'OFT, ce sont essentiel-
lement les installations de
sécurité qui vont faire gonfler
la facture du tunnel de base du
Lôtschberg. Le solde est impu-
table notamment à des adjudi-
cations moins favorables que
prévu, ainsi qu'à des modifica-
tions de projet.

Pour le vice-directeur de
l'OFT, Peter Testoni, la situa-
tion actuelle n'a rien de dra-
matique. «Les coûts f inaux pro-
bables des NLFA s'établissent à
15,8 milliards de francs, soit 1,1
milliard de p lus que le crédit
initial de 14,7 milliards», rap-

Au Gothard, sur un total de 153 km, 28% sont déjà excavés. L'exploitation commerciale devrait
pouvoir démarrer en 2015 keystone

pelle-t-il. «Etant donné la lon-
gue durée de construction, l'en-
vironnement difficile et les exi-
gences élevées, c'est un bon
résultat en comparaison natio-
nale et internationale.»

Lôtschberg ouvert
au trafic en 2007?
Le directeur de l'Office Max
Friedli souligne par ailleurs les
bonnes nouvelles: <Au Lôt-
schberg, 93% des galeries sont
excavées. Le dernier percement
pour le tunnel de base entre
l 'Oberland bernois et le Valais
aura lieu avant la f in de Tan-
née. L'axe pourra être ouvert au

trafic en 2007. Au Gothard, sur
un total de 153 km, 28% sont
déjà excavés. L'exploitation
commerciale devrait pouvoir
démarrer en 2015.»

Il n'en reste pas moins que
les réserves ont déjà été mises
à contribution et que le crédit
supplémentaire de 900 mil-
lions de francs qui doit encore
être approuvé par le Conseil
national se montre déjà insuf-
fisant.

Il faudra donc que le gou- jet , il ne sert à rien défaire des
vernement présente d'autres calculs coûts-bénéfices à court
mesures pour rétablir l'équili- terme. Nous construisons pour
bre. Le Conseil fédéral doit les cent prochaines années.»
aussi se prononcer sur un nou- Christiane Imsand

veau mécanisme de finance-
ment de l'ensemble des grands
projets ferroviaires. Il s'agit de
transformer les prêts en avan-
ces consenties par le fonds de
financement des transports
publics. Ce fonds est alimenté
notamment par la redevance
poids lourds et l'impôt sur les
huiles minérales.

«S'agissant des NLFA, il faut
penser au long terme», affirme
Peter Testoni. «Avec un tel pro-

SUBVENTIONS PAYSANNES

L'artisanat alimentaire
se révolte et crie à l'injustice
¦ Des paysans sont subven-
tionnés pour vendre du pain
ou de la viande, contrairement
aux petits boulangers et bou-
chers, dénonce l'Union suisse
des arts et métiers (Usam).

La révolte était prévisible:
en situation de concurrencé,
l'économie alimentaire artisa-
nale veut pouvoir lutter à
armes égales. Les petits bou-
chers, fromagers, boulangers
et hôteliers sont submergés de
règlements sévères auxquels
ne sont pas soumis les paysans
qui entrent sur ce marché. Et
ceux-ci sont subventionnés.

Secteur à 35 milliards
L'Usam a fait le point, hier, sur
la situation commune des
divers acteurs de l'économie
alimentaire artisanale: froma-
gers, bouchers, boulangers,
confiseurs , hôteliers, restaura-
teurs, marchands de vin. En
tout: 43 000 entreprises,
300 000 personnes, 35 mil-
liards de chiffre d'affaires.

LUsam compare ce secteur
avec les grands distributeurs
(Migros, Coop), qui annoncent
132 000 emplois et un chiffre
d'affaires de 30 milliards, mais
qui peuvent obtenir des prix
d'achat très bas. L'agriculture,
elle, emploie 200 000 person-
nes et dégage un chiffre d'af-
faires de 7,6 milliards - et elle
est subventionnée.

L'UE plus égalitaire
A cette concurrence interne
s'ajoute celle de l'Union euro-
péenne, qui a déjà des prix de
production plus bas, note
Pierre Triponez, directeur de
l'Usam: «L'UE, elle, encourage
le développement rural par une
aide à l 'investissement à toutes
les entreprises de transforma-
tion de matières premières agri-
coles.»

Une aide similaire existe en
Suisse, mais elle est réservée
aux agriculteurs. Elle leur per-
met de compléter leur revenu

en construisant des annexes
pour la transformation de la
viande, la fabrication de pain,
l'accueil de touristes ruraux.
«Autant de moyens qui dés-
avantagent les PME», constate
Pierre Triponez.
L'entente
comme contre-poids
Le conseiller national (rad/BE)
demandera, par voie de
motion, «l'égalité de traite-
ment, entre agriculture et arts
et métiers, dans l'octroi d'allo-
cations pour les améliorations
structurelles». Il pense aux
constructions, aux installa-
tions de conditionnement, de
stockage, de commercialisa-
tion des produits.

«Si les mesures d'entraide
paysanne et l'économie ali-
mentaire artisanale jouent
Tune contre l'autre, l'agricul-
ture suisse n'est pas gagnante»,
dit-il. L'Usam cherche plutôt
im partenariat fort: «L'artisa-
nat entretient depuis toujours
des liens étroits avec l'agricul-
ture, comme contre-poids aux
grands distributeurs.»

Des étiquettes «positives»
Son collègue Christian Speck
(UDC/AG) déposera , lui, une
motion concernant la régle-
mentation sur l'étiquetage des
produits. Il faut , selon lui, pas-
ser du négatif au positif: pou-
voir indiquer les qualités d'un
produit , et pas seulement les
défauts qu'il n'a pas. Et ne pas
aller au-delà des prescriptions
européennes.

Enfin , un postulat de Rolf
Bûttiker (rad/SO) demande
d'étudier l'assouplissement,
voire la suppression totale des
contingents tarifaires négociés
dans le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC). En cas de pénurie indi-
gène, l'importation hors
contingents fait monter les
prix, dit-il.

François Nussbaum
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JEEP CHEROKEE-184 PIN
Country ABS CV 20; 3958CM3;
Expertisée avec garantie;
British Green, cuir beige;
Etat impeccable, pneus neufs:
NET: Frs 13990.-
Tél. 022/752.17.27, (079) 206.80.03

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés
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Crédit privé
dès 8.88%

Ne restez pas Spectateur

devenez acteiir

pour un monde plUS jllSte

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global,
frais adirtn. et assurances indus

Ex: Fr. 3O20OO.- en 48 mens.
• 48 x de Fr. 739.60

(coût total do Fr, 5'500.80)
L'octroi d'un crédit est inlerdn* s'ii
occasionne le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit 091 inlordil s'il occa
slonno un surondotternont (art. 3LCD)

Honda Integra type R
blanche, année 38, 94 000 km,
air conditionné, vitres teintées,
expertisée du jour, Fr. 18 500.—,

tél. 079 404 40 24, le soir.
036-214551

Remorques - Remorques...
Grand choix de remorques pour tous
vos transports, à partir de Fr. 890.—.
Service de réparation, préparation
expertise, pièces de rechange toutes
marques. Agréé par les services des
automobiles VS et VD.

P. Brandalise, Z.l. Reutet A,
Remorques du Chablais
1868 Collombey-le-Grand.
Tél. 024 472 79 79. 036-206720

Soutenez
Terre des hommes

www. tclli- valais. cïi

A vendre
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Shuttle 1.6
rouge, 5 portes, 4 x 4 ,
automatique, 1991,
excellent état, carrosserie
comme neuve, 200 000 km.
Fr. 2500-, à discuter.
Tél. 079 213 83 77.

036-215576
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VENTE AU PU
D'UN TRÈS IMPOE

STOCK DE LITI
HAUT DE GAN

LITERIESSi électriques, manuelles, matelas.
A W
Sommiers, cadres de lit.

A PRIX SACRIFIES
ip fabricant Livraison assurée

giïdeurs non admis 

RE VALAISAN DE LA LITERIE
Pconthey Tél. 027 3461180
s locaux FAMEVI à Vionnaz Tél. 024 48132 14

Pour ne plus être étranglés par
les impôts, changeons de régime

abricant Livraison assurée

18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

Oui au paquet fiscal

Enfin une solution q
la classe moyenne, li
les couples mariés e
propriétaires de leui

Embal

vacances

Couple retraité
cherche pour juillet

chalet
altitude 1300 m.
Ecrire soUs chiffre
Z 036-215324
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Vilars-sur-Glâne 1.

036-215324

Vous en avez assez de donner votre argent a
l'Etat qui le dépense à tort et à travers.

I oui^̂ ËÉ
AU PAQUET FISCAL
ET À UNE BAISSE D'IMPÔTS

http://www.patrigest.ch
http://www.pretel-credit.ch
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En maintenant M. Raffarin aux commandes, Jacques Chirac veut économiser les fusibles
avant la prochaine défaite. Aux européennes de juin?

J

ean-Pierre Raffarin a
sauvé sa peau. Le prési-
dent français Jacques
Chirac a décidé hier de
reconduire le premier

ministre actuel à son poste à
Matignon, malgré la déroute
de la droite aux élections
régionales. Un nouveau gou-
vernement doit être annoncé
aujourd'hui et le prochain
Conseil des ministres a été
repoussé à vendredi matin.

Les ambitions des uns, les
aigreurs des autres et, surtout,
les interrogations pesant sur la
légitimité et la durée de vie de
ce gouvernement Raffarin III
semblent bien avoir compli-
qué la tâche du chef de l'Etat et
du premier ministre.

Equipe «très politique»
Dominique Bussereau, secré-
taire d'Etat aux Transports sor-
tant et ami de M. Raffarin , a
indiqué que le prochain gou-
vernement devra être com:
posé à'«une équipe très politi-

tant et ami de M. Raffarin , a alors que le choix de Jacques tisée et divisée. La question de _ , . dans les 22 régions métropoli-
indiqué que le prochain go u- Chirac étonne. la capacité de M. Raffarin , poli- " " taines françaises sauf une, l'Al-
vernement devra être com- _ .. - tiquement tr.ès affaibli, à faire De leur côté, les syndicats sace. La Corse, indécise
posé d'«une équipe très politi- lactltIue - passer des réformes e2splosives français CGT et CFDT ont dès jusqu'à présent, a fait mardi
que d'hommes et de femmes II l'a formulé alors que la droite comme celle de l'assurance lundi annoncé leur mobilisa- , l'objet d'un accord entre les
ayant une véritable expérience a perdu dimanche les élections maladie, est en revanche tion contre le gouvernement et différentes listes de gauche. La
de la vie publique». régionales dans des propor- posée. lancé des appels à la grève gauche a obtenu la majorité

Traduction: la constitution tions inattendues et que, selon La réforme du système de pour jeudi dans la fonction absolue au second tour des
de la nouvelle équipe devrait un sondage réalisé à la sortie santé auquel les Français sont publique. régionales avec 50,35% des
se solder par une hécatombe des urnes, 54% des Français très attachés, mais qui fait face Deux journées d'action voix, contre 36,88% à la droite
de ministres venus de la souhaitaient que le président à un déficit annuel de 11 mil- nationale pour l'emploi et la et 12,38% à l'extrême droite,
«société civile», Luc Ferry nomme un nouveau premier liards à[ euros, est le principal défense des droits sociaux ATS/AFP/Reuters
(Education) ; Francis Mer ministre. Le maintien de M. dossier que le gouvernement auront en outre lieu vendredi
(Finances) et Noëlle Lenoir Raffarin est stratégique. Il doit veut traiter d'ici à l'été. et samedi, à la suite d'un appel l_j re l'édito en paqe 2

Forceps au Bùrqenstock

(Affaires européennes) en tête.
Pour les commentateurs, M.
Raffarin reste néanmoins en
sursis et manque de crédibilité
au sein même de son camp,

éviter à un nouveau premier
ministre d'endosser le résultat
des européennes de juin qui
s'annoncent sous les pires aus-
pices pour une droite trauma-

A gauche, grand vainqueur
du scrutin de dimanche, le
maintien du premier ministre
actuel suscite l'indignation
(lire l'encadré).

Grèves programmées

de la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES).

La gauche a réalisé diman-
che une performance histori-
que en remportant la victoire

d'honr,
tés par
Pierre I

Mais la palme du plus virulent
revient au chef de file des dépu-

. que leur vote n'a pas la moindre
importance». Quant à M.. Raffa-
rin, il aurait «discrédité» sa fonc-
tion: «la plus élémentaire dignité
aurait dû le conduire à
démissionner», a-t-il tancé.
Reconduit dimanche, le
président socialiste de la région
Ile-de-France, Jean-Paul Huchon,
envisageait même une nouvelle
dissolution. «Il faut maintenant
changer de politique et qu'on
trouve un gouvernement
différent, ou qu 'on dissolve l'As-
semblée», a-t-il suaaéré. «Le
président n'a pas d'autre
solution que de retourner devant
tn n/iiirw/i /¦ nr+- rt-f4îm nr r t^t r t imr

ajusie mre, la oissoiuuon ae
l'Assemblée», a aussi considéré
Arnaud Montebourg. Interrogé
sur ce point, François Hollande
précise toutefois qu'il ne
«confondpas les échéances».
Des conditions propices au
«Grand soir»? Beaucoup à gau-
che mettaient en garde contre la

Le nouveau plan de Kofi Annan pour la réunification de Chypre ne fait pas

Les 
dirigeants chypriotes

turcs et grecs ont fait part
hier à Kofi Annan de leur

réaction à la nouvelle mouture
du plan de l'ONU qu'ils ont
reçu lundi. Mais les représen-
tants du Sud grec de l'île esti-
ment que l'accord «cède» trop
aux Chypriotes-turcs.

Les négociateurs ont passé
toute la nuit à examiner le plan
de réunification de l'île, le
secrétaire général de l'ONU
ayant demandé aux parties de
réagir au plan hier matin. Il
devait ensuite «analyser ces
réactions et travailler avec son
équipe à la f inalisation de l'ac-
cord», qui sera transmis
aujourd'hui aux parties, selon
un porte-parole de l'ONU.

Les préoccupations
relayées par le président chy-
priote-grec Tassos Papadopou-
los et le premier ministre chy-
priote-turc Mehmet Ali Talat
lors de leur entrevue avec M.
Annan «seront p rises en consi-
dération», a indiqué à Fats Sté-
phane Dujarric , porte-parole
de l'organisation.

«Un plan
coiffé d'un fez»
Les Chypriotes-grecs ont
d'ores et déjà critiqué la nou-
velle version du plan Annan,
estimant qu'il «cède aux Chy-
priotes-turcs sur des points de
grande importance pour nous»,
selon le porte-parole de la
délégation chypriote-grecque
Kypros Christomides. De son
côté, la presse grecque se fai-
sait hier l'écho de ce mécon-
tentement. L'ONU a «déposé
sur la table un p lan coiffé d'un
fez», le chapeau traditionnel
turc , lit-on en Une de «Ta
Néa». «Elefthéros Typos» voit
un plan «fait sur mesure pour

Décor idyllique, mais pas d'idylle... Ici M. Annan discute avec I
question cyhpriote, M. Alvaro de Soto, à droite.

Rauf Denktash», le dirigeant
chypriote-turc.

A l'inverse, du côté turc, les
réactions au nouveau texte ont
été plutôt favorables. L'ONU a
tâché d'instaurer «un certain
équilibre», a affirmé un diplo-
mate turc à l'afp. Selon lui, les
exigences d'Ankara ont reçu
«certaines assurances» du com-
missaire européen à l'élargis-
sement, Gunter Verheugen,
arrivé lundi au Biirgenstock.

Le premier ministre grec
Costas Caramanlis et son
homologue turc Recep Tayyip
Erdogan se sont pour leur part
entretenus pendant 40 minu-
tes. Il s'agissait de leur pre-
mière réunion de travail. Tous
deux espéraient qu 'elle accou-
cherait d'une solution. «Il y a

des divergences et des points
qui posent problème, et ils en
sont là», a indiqué un diplo-
mate.

5% de territoires en plus
Le nouveau plan Annan, pré-
senté lundi aux quatre parties
recluses dans le ¦ complexe
hôtelier nidwaldien du Biir-
genstock, accorde aux Grecs
chypriotes 5% de territoires en
plus. Mais il réduit, en com-
pensation, le nombre de Chy-
priotes-turcs déplacés autori-
sés à revenir dans le Nord sous
contrôle turc, selon reuters.

Le principal point d'achop-
pement des négociations
concerne en effet les questions
de liberté de mouvement et de
droit à la propriété sur l'île.

envoyé spécial de l'ONU pour la
key

Craignant un afflux de leurs
voisins du sud, les Chypriotes-
turcs demandent une déroga-
tion à la libre circulation des
personnes prévue par le droit
européen.

Les Chypriotes-grecs s'op-
posent fermement à cette e:xi-
gence, surtout si cette exemp-
tion devait être permanente.
L'ONU aurait suggéré la mise
en place d'une .période de
transition jusqu'à rentrée de la
Turquie dans l'UE. Mais les
Chypriotes turcs souhaitent
vraisemblablement que ces
restrictions soient inscrites
dans le plan de réunification.
Un Etat en deux zones
Le plan Annan répond aussi
aux exigences toques d'égalité

LE HUM IN BLACK " Chirac renomme Raffarin f minisire "
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'unanimité
politique entre les deux com-
munautés en renforçant le
caractère «bi-zonal» du futur
Etat. La Turquie pourrait en
outre maintenir des soldats sur
l'île. La version précédente du
plan prévoyait le déploiement
de 6000 soldats turcs et d'au-
tant de troupes grecques mais
seulement jusqu'à ce que la
Turquie adhère à l'UE.

Le projet de M. Annan pré-
voit, enfin , la réunification des
deux- parties de l'île au sein
d'une fédération. Chypre serait
gouverné par un conseil prési-
dentiel de neuf membres, dont
six Chypriotes-grecs et trois
Chypriotes-turcs.

La population des deux
parties de l'île devra se pro-
noncer sur le plan par référen-
dum le 20 avril. En cas de
refus, seule la partie grecque
de l'île rejoindrait l'UE le 1er
mai.

Le modèle suisse

Micheline Calmy-Rey a ren-
contré hier en fin d'après-midi
le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan. Ils ont discuté des
négociations sur Chypre.

Après son entretien avec M.
Annan, Mme Calmy-Rey s'est
adressée à la presse internatio-
nale. Elle a parlé du modèle
confédéral de la Suisse,
comme exemple pour Chypre.

La conseillère fédérale a
ensuite expliqué l'engagement
de la Suisse dans ces négocia-
tions. Berne soutient la diplo-
matie et met à disposition
quelque 400 personnes en tant
que pays hôte. Le coût total
pour la Confédération se
monte à 600 000 francs, a indi-
qué Micheline Calmy-Rey
devant la presse.

ATS



Terroristes autour de Londres
Huit hommes arrêtés près des aéroports de la ville. 500 kilos de substance explosive saisis.

munauté musulmane respecte
la loi et rejette totalement tou-
tes les formes de violence. Nous
avons une responsabilité envers
toutes les communautés d'en-
quêter sur les activités suspectes
de terrorisme», a-t-il simple-
ment déclaré.

Selon le ministre britanni-
que de l'Intérieur David Blun-
kett, ces arrestations rappel-
lent que le Royaume-Uni «et
ses intérêts à l'étranger restent
une cible», notamment en rai-
son du soutien apporté par le
Gouvernement britannique à
la guerre en Irak. Policiers et
responsables politiques, dont
le maire de Londres Ken
Livingstone, ont souligné à
plusieurs reprises qu'un atten-
tat de grande ampleur à Lon-
dres était «inévitable».

La substance saisie hier
peut entrer dans la composi-
tion d'un puissant ejqplosif, le

Huit hommes arrêtés près des aéroports de la ville. 500 kilos de
à l'ouest de Londres, et trois à

La 

police britannique a
annoncé hier l'arresta-
tion de huit hommes et -
la saisie d'une demi-
tonne de nitrate d'am-

monium, un engrais pouvant
être utilisé dans la fabrication
d'explosifs, au cours de plu-
sieurs opérations antiterroris-
tes à Londres et ses environs.

Tous les suspects sont de
nationalité britannique, a pré-
cisé le commissaire division-
naire adjoint Peter Clarke. Ils
ont été arrêtés dans le cadre
d'une opération visant une
activité terroriste internatio-
nale, mais les interpellations
ne sont pas liées aux attentats
de Madrid ou de l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) , a-t-il
ajouté.

Le nitrate d'ammonium
saisi lors de l'opération qui a
mobilisé 700 policiers a été
découvert dans un entrepôt de

te cottage de Crawley, au sud de la capitale. Une des maisons où
se sont opérées les arrestations. key

l'ouest de Londres. Les huit
suspects, âgés de 17 à 32 ans,
sont soupçonnés des chefs de
perpétration , préparation ou

instigation d'actes de terro
risme. de nombreuses occasions par le

Deux des suspects ont été passé, nous savons que
arrêtés à Uxbridge, également l'énorme majorité de la com-

Crawley, au sud de la capitale.
Les autres ont été interpellés à
Ilford , à l'est de Londres, à
Slough, à l'ouest et à Horley, au
sud. Uxbrige et Slough sont
situées près de l'aéroport de
Heathrow tandis que Crawley
et Horley sont voisines de celui
de Gatwick.

Les policiers ont effectué
au total 24 perquisitions,
visant également des domici-
les et commerces à Reading,
Luton et dans le nord de Lon-
dres. «La menace du terrorisme
reste très réelle. Le public doit
rester vigilant», a commenté
Peter Clarke qui n'a pas précisé
si les suspects appartenaient
ou non à la mouvance isla-
miste.

«Comme nous l'avons dit en

Kaboul a besoin d'argent
i

Le président Karzaï demande 27 milliards de dollars aux pays donateurs.

RÉFÉRENDUM AU SEIN DU LIKOUD

Sharon se couvre

ATS/AFP/AP

?suisses Au moins 23 morts à Tachkent

Le Conseil fédéral décidera aujourd'hui du montant de sa participation
à la politique de cohésion économique et sociale de l'UE.

¦ La convention du Likoud a
voté hier soir en faveur d'un
référendum au sein de ce parti
de droite sur le plan de sépara-
tion d'avec les Palestiniens
envisagé par le premier minis-
tre israélien Ariel Sharon.
Aucune date précise n'a en
revanche été fixée pour la
consultation des 230 000
membres du parti.

M. Sharon a assuré lors du
congrès de son parti à Tel-Aviv
qu'il honorera le résultat de ce
référendum.

il avait auparavant obtenu
le feu vert des 7500 membres
du comité central pour l'orga-
nisation de cette consultation
à une date qui n'a pas encore
été communiquée.

Les membres du Likoud,
réunis à Tel-Aviv, ont voté à
main levée à la fin d'un dis-
cours de M. Sharon au cours
duquel il a présenté sa propo-
sition d'un référendum sur ce
plan controversé. Le référen-

Gros chèques

E

ntre 100 millions et 200
millions de francs par an:
voilà le montant du «chè-

que suisse» pour l'élargisse-
ment de l'Union européenne
que l'administration fédérale
suggère de débloquer. Le
Conseil fédéral en débattra
sans doute aujourd'hui , à l'oc-
casion d'un conclave consacré
aux relations entre Berne et
l'UE, qui pourraient rapide-
ment se détendre.

Bruxelles presse la Suisse
de contribuer financièrement
à la réduction des disparités
économiques et sociales dans
l'Union. Il invoque les avanta-
ges que les Helvètes retireront
de l'adhésion de dix pays d'Eu-
rope centrale, orientale et
méridionale à l'UE, le 1er mai:
ils auront accès à un marché
unique élargi de 450 millions
de consommateurs.

Les trois pays de l'AELE
membres de l'Espace écono-
mique européen (Norvège,
Islande, Liechtenstein) ont
déjà accepté, en juillet 2003, de
quintupler leur participation

dum devrait avoir lieu après le
retour de premier ministre
israélien de Washington, où il
doit rencontrer le 14 avril le
président américain George W.
Bush.

Le plan de séparation uni-
latérale d'avec les Palestiniens
est très contesté au sein de la
droite nationaliste israélienne
car il prévoit notamment le
démantèlement de presque
toutes les colonies juives de la
bande de Gaza et de quelques
autres en Cisjordanie.

M. Sharon s'est déjà réuni à
plusieurs reprises avec les
ministres du Likoud pour dis-
cuter de ce plan. Lors de la
dernière réunion, dimanche, il
s'était heurté au ministre des
Affaires étrangères Sylvan Sha-
lom, qui avait affirmé que ce
plan ne pouvait être appliqué
sans qu'il y ait un partenaire
palestinien avec qui négocier.

financière à la politique com-
munautaire de cohésion.
La Norvège paiera
370 millions par an
Entre 2004 et 2009, ils verse-
ront 600 millions d'euros au
profit des dix nouveaux Etats
membres de l'UE, ainsi que de
l'Espagne, du Portugal et de la
Grèce. La Norvège, qui prendra
95% de ce montant à sa
charge, octroiera en outre une
aide de 567 millions d'euros en
cinq ans à ces pays. La contri-
bution totale d'Oslo s'élèvera
donc à quelque 230 millions
d'euros par an, soit 370 mil-
lions de francs suisses environ.

L'Union a demandé à la
Suisse de faire un geste «com-
parable» à celui de la Norvège
- en tenant compte du fait que
les Helvètes n'ont pas accès au
marché intérieur des services,
contrairement aux pays mem-
bres de l'EEE - et de conclure
un accord avant le 1er mai.

En juillet 2003, le Conseil
fédéral avait chargé un groupe
de travail interdépartemental ,

Près de deux ans et demi
après les frappes améri-
caines sur l'Afghanistan,

son président Hamid Karzaï va
tenter à Berlin d'arracher à la
communauté internationale
27,5 milliards de dollars sur
sept ans, pour reconstruire le
pays et établir enfin un régime
démocratique fort , capable de
lutter contre la résistance des
talibans et l'emprise des
barons de l'opium.

La conférence internatio-
nale sur l'Afghanistan, qui
s'ouvre aujourd'hui à Berlin,
réunit pour deux jours 54 pays
donateurs, que les responsa-
bles afghans comptent bien
mettre en garde contre la ten-
tation de négliger la recons-
truction, prévenant qu'il serait
bien .plus coûteux de devoir
maintenir des troupes étrangè-
res sur le terrain.

¦

placé sous la direction du
Bureau de l'intégration, de lui
faire des propositions. Avec
quatre mois de retard sur le
Calendrier prévu, elles lui ortt
enfin été transmises.

D'après nos informations,
l'administration évalue entre
100 millions et 200 millions de
francs le montant annuel du
«chèque» que Berne pourrait
tirer en faveur de l'Union. Il
semblerait toutefois que l'ori-
gine de ces fonds demeure
incertaine - certains départe-
ments fédéraux devront faire
des économies, mais lesquels?
Par ailleurs, on ignore toujours
si Berne acceptera d'ouvrir des
négociations financières avec
l'Union avant que ne soit
conclu un nouvel accord bila-
téral sur la libre circulation des
personnes - l'accord de 1999
doit être adapté à l'élargisse-
ment de l'UE.
L'Union lie tous les dossiers
Les deux sujets ont été évo-
qués hier lors d'une réunion
du «groupe AELE» (diploma-

te président Karzaï, hôte du chancelier Schrôder. key

Mais nombre des grandes
lignes du plan élaboré lors de
la première conférence des
donateurs à Bonn en 2001 sont
restées lettre morte. Sur le plan
politique, l'Afghanistan avance
lentement. Après l'adoption de
la Constitution en - janvier,

tes) de l'Union , où, relève un
diplomate, ils ont été jugés
«prioritaires». Les Vingt-Cinq
ont perçu des «mouvements»
sur un autre front de bataille
entre la Suisse et l'UE: les bila-
térales IL Ils ont réservé un
accueil «plutôt favorable» aux
mystérieuses propositions
qu'a faites la Suisse sur Schen-
gen et la lutte contre la fraude,
au cours de récentes réunions
informelles. «Prudents», ils
attendent toutefois que le
Conseil fédéral confirme
aujourd'hui les bonnes inten-
tions affichées par ses émissai-
res avant de songer à organi-
ser, en avril, une rencontre au
sommet qui permettrait de
démêler l'écheveau des bilaté-
rales II avant le 1er mai. Cer-
tains pays ont toutefois établi
un lien entre ces négociations
et les deux dossiers liés à l'élar-
gissement de l'UE. (Avant d'or-
ganiser un sommet, il faut
entrevoir une solution sur tous
les problèmes qui se posent »,
résume-t-On. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Hamid Karzaï vient d'annon-
cer le report à septembre des
élections présidentielle et
législatives prévues pour juin. 1 a tion de passer au-dessus du

Un mois après la confé- seuil de pauvreté, diminuant
rence de Bonn, qui avait lancé ainsi l'attractivité de la culture
le processus de transition poli- d'opium,
tique, les donateurs s'étaient Stephen Graham AP

GUERRE AU TERRORISME EN OUZBÉKISTAN

¦ Troisième journée meur-
trière à Tachkent: des affronte-
ments entre les forces de l'or-
dre et des terroristes présumés
ont fait au moins 23 morts,
dont trois kamikazes, hier dans
la capitale ouzbèke, déjà frap-
pée la veille par un double
attentat suicide.

Depuis dimanche, au
moins 42 personnes ont été
tuées dans cette ancienne
république soviétique d'Asie
centrale, désormais allié stra-
tégique des Etats-Unis de
l'après-11 septembre, qui
comptent plusieurs centaines
de soldats positionnés dans
une base militaire près de la
frontière afghane.

Tirs et explosions ont
retenti hier dans toute la capi-
tale, où les forces de l'ordre ont
encerclé un immeuble du
quartier de Yalangach, dans le
nord de la ville, non loin de la
résidence du président Islam
Karimov. Vingt terroristes pré-
sumés et trois policiers sont
morts, selon un bilan fourni
dans la journée par le minis-
tère ouzbek de l'Intérieur. Cinq
autres policiers ont été tués.

Tôt mardi, d'après des
témoins, quatre femmes
s'étaient présentées devant un

engagés à verser 4,5 milliards
de dollars jusqu'en 2004.

Avant Berlin, le Gouverne-
ment Karzaï a préparé un volu-
mineux rapport intitulé «Assu-
rer l'avenir de l'Afghanistan»,
exposant un ambitieux plan
d'investissement pour les sept
prochaines années. Sur les 27,5
milliards nécessaires.

De l'argent indispensable
pour pouvoir lancer de grands
projets comme la construction
de barrages et de systèmes
d'irrigation, précise le rapport.

Pour Kaboul, la somme
complète permettrait de rele-
ver le revenu annuel par tête
de 180 à 500 dollars en dix ans,
permettant à 80% de la popu-

barrage de police dans une
vieille voiture rouge. L'une
d'elles, entièrement vêtue de
noir, est sortie du véhicule et
s'est approchée d'un autobus.
Des policiers lui ont demandé
de s'arrêter et lorsqu'elle a
refusé, ont ouvert le feu, la
visant aux jambes. Elle a alors
déclenché la bombe qu'elle
portait. Les trois autres fem-
mes se sont alors enfuies, se
réfugiant dans un immeuble.

Un siège de près de cinq
heures a alors débuté. Seize
terroristes présumés ont été
tués devant le bâtiment, selon
un responsable du Ministère
de l'intérieur, certains abattus,
mais d'autres s'étant donné la
mort avec des grenades. Non
loin de là, deux kamikazes,
dont la voiture venait d'être
arrêtée par la police, ont fait
sauter leur ceinture d'explo-
sifs, entraînant trois policiers
dans la mort et en blessant
cinq autres.

Les autorités ont coupé
l'eau, l'électricité et le gaz dans
le quartier. Et le manque d'in-
formations disponibles ali-
mentait la confusion et l'in-
quiétude de la population de
Tachkent. Burt Herman

AP

saisis
nitrate-fuel, utilisé dans l'at-
tentat de Bali qui a fait 192
morts le 12 octobre 2002. Le
nitrate d'ammonium a égale-
ment été employé pour fabri-
quer une bombe placée dans
une fourgonnette garée près
du consulat américain de
Karachi, au Pakistan, le 15
mars. L'engin a pu être neutra-
lisé. On a également retrouvé
des résidus de ce produit après
l'attentat au camion piégé
devant une banque britanni-
que d'Istanbul, en novembre
2003. LTRA s'en est aussi servi
pour des attentats au cours des
années passées à Londres et en
Irlande du Nord. Du nitrate
d'ammonium a également été
utilisé lors de l'attentat au
camion piégé qui a fait plus de
160 morts le 19 avril 1995 à
Oklahoma City.

Michael McDonough
AP
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MOUS sommes cnoques»
Le Conseil d'Etat se dit effaré par ce que l'Inspection cantonale des finances a trouvé

dans la gestion calamiteuse de la Caisse de retraite des enseignants valaisans.

Ci NOUS

L

'affaire de la Caisse de retraite et de
prévoyance du personnel enseignant
du canton du Valais (CRPE) est encore
bien plus grave qu'on ne pouvait
l'imaginer. Le préjudice pour ladite

caisse - pertes effectives et pertes dues au
manque de performance selon les indices
habituels - est en effet de 112 millions de
francs en six ans. Le Conseil d'Etat , en tout
cas, s'est dit «choqué» hier par tout ce qu'a
trouvé l'Inspection cantonale des finances au
terme d'une longue enquête.
Tableau effarant
Gestion calamiteuse, enrichissement person-
nel au détriment de la caisse, le tableau est
sombre. La presse suisse était d'ailleurs en
ébullition après avoir été convoquée pour
une mystérieuse conférence de presse
«importante» hier soir à 18 h 15 à l'aula Fran-
çois-Xavier-Bagnoud, à Sion. Une heure
inhabituelle et motivée par un embargo
décrété par la justice... Les journalistes ont
pu prendre connaissance d'un résumé
détaillé du rapport de l'Inspection cantonale
des finances qui est accablant pour l'an-
cienne équipe dirigeante de la caisse des
enseignants (CRPE) et plus particulièrement
pour son ex-président Ignace Rey et son ex-
directeur Georges Bonvin qui font d'ailleurs
l'objet d'une procédure pénale. Le rapport
présenté hier donne raison au Conseil d'Etat
qui avait suspendu en avril 2003 de la com-
mission de gestion Ignace Rey ainsi que le
vice-président de la caisse Gaspard Fournier.
le pot-aux-roses - qui a conduit le Conseil
d'Etat à réagir - a été découvert par le nou-
veau directeur de la caisse, Patrice Vernier,
qui a succédé en janvier 2003 à Georges Bon-
vin et qui assez vite remarqué que beaucoup
de choses ne tournaient pas rond. Averti, le
Conseil d'Etat (qui exerce la surveillance sur
la caisse à travers les départements de I
Claude Roch et Jean-René Fournier) , a
changé la présidence de la CRPE (exercée
aujourd'hui par Me Jacques-André Schnei-
der) et mandaté l'Inspection des finances *™^̂ /j ^^m^mmmmmWmmmmm\
pour examiner la gestion de ladite caisse
entre 1997 et 2002. ¦**

Réagissant au récent rapport de l'Inspec- Christian Melly, chef de l'inspection cantonale des finances et Jean-René
tion des finances (dont le public peut lire un lors de la conférence de presse brûlante d'hier soir.

Piégés par «Le Nouvelliste»!
¦ Le Nouvelliste» fut le premier à d'Ignace Rey qui nous fit savoir, m̂mÈ  ̂ un président empoche 4 millions Dossier Limtech rôle 

négatif dans les décisions à
suivre la piste canadienne des flanqué de son avocat, qu'il alors que le portefeuille de là La première piste soulevée par «Le prendre en faveur de la CRPE.» Les
investissements fumeux de la n'appréciait guère notre curiosité. caisse a enregistré des pertes Nouvelliste» concernait le titres achetés 8,5 millions furent
CRPE. Au grand agacement Un agacement que nous catastrophiques... M. Rey refuse placement par la CRPE de 8,5 mil- vendus 200 000 francs en 2003.

comprenons aujourd'hui. f̂ ^»* 
aujourd'hui de nous rembourser ce lions dans une société canadienne Perte sèche pour la caisse des

Exclusif- 2 arrestations1 -  ̂ montant qu'il estime être le béné- Limtech, dans laquelle la caisse enseignants: 8,3 millions!
En effet, suite à nos révélations, qui & fice d'une opération privée licite! devint actionnaire à hauteur de Mais l'affaire prend toute sa saveur

¦ Nous avons appris dans la |e mettaient en cause nommément. Ce comportement dépasse l'enten- 15% des actions. «Dans l'intérêt de quand on découvre cette
soirée qu'Ignace Rey et Phi- une banque se souvint avoir viré un dément, cette obstination dans TU- qui la CRPE intervenait-elle sur ce conclusion dans une lettre d'un
lippe Herzog, conseiller en montant de 4 millions sur le licéité nous conforte dans l'idée de titre puisque ce n 'était bureau d'avocats de Genève qu'il
placements de la caisse, sont compte d'un proche de M. Rey, poursuivre et renforce notre déter- certainement pas dans le sien?», conviendrait de «faire toute la
actuellement en détention dans une banque genevoise. Elle WËÊË WÊkJË mination qui sera sans faille», a demande aujourd 'hui l'Inspection lumière sur les agissements de M.
préventive. Georges Bonvin a dénonça l'affaire à l'autorité, fj f e Jaques-André Schneider, déclaré Me Schneider qui a aussi des finances qui ajoute: «Le fait X et de M. Geibel dont on a la
été hospitalisé en raison de comme la législation sur le blanchi- président ad-interim de là révélé que la CRPE a dû se battre que M. Georges Bonvin (succédant conviction qu 'ils se sont largement
son état de santé. Georges ment d'argent lui en fait obligation, commission de gestion de la en justice contre Ignace Rey pour à M. Geibel!...) est entré au enrichis aux dépens de Limtech».
Bonvin et Ignace Rey avaient Le juge instructeur informé déroula caisse des enseignants.™  ̂bittei être admise comme partie civile conseil d'administration de Limtech . Bonnarci
déjà été placés en détention l'écheveau. dans cette procédure ! en 1999 a probablement joué un
l'été dernier. La somme fit ensuite un détour par Un certain M, Geibel
L'affaire rebondit un établissement discret de Jersey, Par un tour de passe-passe (que la PUBLICITé 
aujourd'hui: il semblerait que sur un compte ouvert au nom justice devra préciser) entre un cer- | ^..M^,

, , , 
^"^  ̂

les déclarations du conseiller d'Ignace Rey. Avant de lui servir tain M. Geibel, qui avait conseillé ^̂-r̂ ^̂ S^̂ |>rraANTOu3| ^ANT^p̂ >̂  
^

en placement ont donné un notamment à l'achat d'une somp- ce placement à la CRPE, et son 
^<̂ $£m̂WÊL\ BÉ̂ Î$Ê \̂

coup d'accélérateur à tueuse résidence à Anthy-sur- ancien président Ignace Rey, «r/e ^T ¦ : \'" -d  W^Sfe&2?0 ^
l'instruction pénale qui cher- Léman (rive française du lac). montant de 3 690 750 dollars \̂ & \ JêJIM P Ŝiî--J/ M 

$L* 
/ ,

che désormais à établir si «La justice a déroulé la pelo te... », canadiens (4 millions de francs) a 
 ̂

À WTj j^m^iml , MM M % W y*. I
des rétrocessions ont été a expliqué Me Jacques-André ete verse a M. Rey sur son compte \ ±mJÊL. W^WmBËmWÊ M W à :, \ M J  Ê
consenties en échange de Schneider- Présiden* ad interim de *"^*frsey>>' rt ,
certains nlacements la CRPL COnState aU)0Urd hul le rapP°rt de
certains placements l'Inspection des finances.
Enfin, le montant viré en ^e „ , ' Mraios' QU nom ue '° v

faveur d'Ignace Rey, 2,2 mil- s°c'eJe canadienne dans aquelle la Refus de rembourser!
lions, placés sur des comptes ?

P
, 

ava,t Inve5t' 4'8 milll0n5'r
f
D
Ut

DC 
«Le système mis en place a profité

privés, a été séquestré. d ailleurs
,
une au.b.ai™ P°ur a ?PE à Ignace Rey. Je ne connais pas

JB 
qui en retira un bénéfice de 11,6 beaucoup d'exemples en Suisse où
millions.

résumé détaillé sur le site de l'Etat du
Valais www.vs.ch en passant par le lien
«conférences de presse»), Claude Roch a
déclaré: «C'est un dossier douloureux.
Nous sommes choqués des faits déjà por-
tés à notre connaissance et de l'attitude de
certaines personnes.» Dans son commu-
niqué, le gouvernement relève même
«qu'Ignace Rey s'est enrichi au détriment
de la CRPE». Au vu de ce qui a été pré-
senté hier au chapitre des indemnisa-
tions par exemple, l'ancien président et
l'ancien directeur ont du souci à se faire.
Et l'actuel président de la CRPE de décla-
rer que les éléments mis en lumière
«dépassent toutes les bornes de l'entende-
ment» et relèvent de «l'obstination dans
l'illicite».

Mais tout le monde a souligné hier
que l'avenir de la CRPE, dont la couver-
ture est garantie par l'Etat , n'était pas
menacé par les agissements dénoncés et
ce même si le découvert technique est de
60% contre 50% pour la caisse du person-
nel de l'Etat. Des mesures ont d'ailleurs
été prises dès le début 2003.
Responsabilités multiples
En cause, même si c'est à des degrés
divers, tous les principaux acteurs de la
gestion de la caisse de 1997 à 2002, de

a tourmente te nouvelliste

même que les principaux conseillers ou
consultants spécialisés concernés par les
placements gérés en interne (parmi eux
un ancien collaborateur de la Banque
Cantonale du Valais a Genève) , et l'or-
gane de contrôle qui est une fiduciaire de
la place de Sion. Le Conseil d'Etat veut
que la responsabilité de chacun des
acteurs de cette affaire soit établie par la
justice et que les intérêts du canton
soient défendus. Il faut dire que la politi-
que de placement de la CRPE durant les
années examinées a été désastreuse. La
performance moyenne réalisée par le
CRPE de 1997 à 2002 est de 0,35% par an
contre 4,75% pour l'indice Pictet de réfé-
rence et 4% pour l'autre caisse de pen-
sion de l'Etat (CPPEV).

Vincent Pellegrini
Fournier (à droite) conseiller d'Etat,

cacha bittel

ération tendresse
ix classes de 6e primaire ont partagé, hier,
i journée de la vie des pensionnaires du Foyer
it-Jacques 15

NEUWAAVIÈGE
Le salon de la reprise
Qualifié de tel par son comité d'organisation,
le salon de l'auto haut-valaisan ouvrira
ses portes ce week-end 14

THION
athiongroup.ch
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¦ mbaion ae ia reprise a viege
Le week-end prochain, le Salon automobile haut-valaisan Neuwa fêtera ses 25 ans.

L

a Neuwa 2004 sera le
Salon automobile de la
reprise, à Viège. C'est
ainsi que le qualifie le
comité d'organisation,

formé du président Leonhard
Guntern, du directeur
Edmund Sterren et de son
assistante Bea Zenhâusern. La
Neuwa 2004 se déroulera du
vendredi 2 avril à 17 heures au
dimanche 4 avril à 17 heures à
la Iitternahalle.

Cette année, 18 garagistes
haut-valaisans exposeront 17
marques et 80 voitures. «Et pas
question pour eux de céder leur
p lace», commentait Edmund
Sterren. «Cet automne déjà, ils
avaient réservé tout l'espace
disponible.»

Pas question non plus de
manquer les 25 ans du salon
automobile haut-valaisan. Il se
déroulera sur 2400 m2 et
accueillera environ un quart
des acheteurs potentiels de la
région.

Le comité du salon de l'automobile de Viège: Manfred Wyssen,
Edmund Sterren, Leonhard Guntern, Bea Zenhâusern. te nouvelliste

Un salon nécessaire
La Neuwa est le reflet de la
situation économique. Cette
année, elle n'a pas failli à sa
vocation. Car les garagistes
sont de nouveau plus optimis-
tes, après les deux années de
vaches très maigres 2002 et

2003. Au point qu'ils se
demandèrent alors si la Neuwa
était encore nécessaire.

«Elle Test», semblent-ils
répondre. Les acheteurs sont
de nouveau au rendez-vous et
le petit salon viégeois leur per-
mettra de palper; d'essayer et

de comparer les objets de leurs
désirs. Le commerce des voitu-
res neuves est en croissance,
en particulier chez les jeunes
conducteurs. Les finance-
ments par leasing s'améliorent
d'année en année. «Pour la
région haut-vala isanne, les

prestataires sont nombreux et
cela avive la concurrence»,
constatait le représentant de la
branche automobile Manfred
Wyssen. La Neuwa fête son
quart de siècle. Son démarrage
fut difficile. De courageux
pionniers la mirent sur pied en

mars 1980, pour saluer la fin
de la deuxième crise pétrolière.
Par ailleurs, le salon automo-
bile est contemporain de la
patinoire et halle d'exposition
Litterna de Viège.

Au début, il était le seul
petit salon suisse avec Interla-
ken. A l'époque, également,
Genève lui avait interdit s'ap-
peler «salon». On l'appela
donc «Après-salon».

Pour voir le jour, la Neuwa
eut besoin d'une autorisation
spéciale de la part de l'Associa-
tion suisse des importateurs.
Les exposants devaient se limi-
ter à quatre voitures neuves
par marque. La publicité ne
devait démarrer qu'après la fin
du Salon automobile de
Genève.

Les Genevois se faisaient
un devoir de bloquer toute vel-
léité d'ouvrir une exposition
automobile concurrente en
Suisse alémanique.

Pascal Claivaz

Les milieux de l'hébergement et de la restauration ont réussi à faire «corriger» sur plusieurs points
- mais pas sur la formation - un projet de loi qui sera débattu le mois prochain au Grand Conseil

Les députés du Grand
Conseil valaisan débat-
tront le 6 et le 8 avril pro-

chain, en deuxième lecture, du
projet de nouvelle loi sur l'hé-
bergement, la restauration et
le commerce de détail de bois-
sons distillées. Hôtels, bistrots,
restaurants, caveaux, buvettes,
etc. sont concernés.
Redevance diminuée
Après la première lecture du
Parlement cantonal, l'Associa-
tion hôtelière du Valais, Gas-
trovalais (cafetiers -restaura-
teurs) et l'UCOVA (Union
commerciale valaisanne)
étaient intervenus pour
demander la modification du
projet de loi sur plusieurs
points. Ces associations ont
finalement été assez largement

entendues par la deuxième
commission parlementaire
même si elles n'ont pas obtenu
satisfaction sur tout. La rede-
vance annuelle (pour l'autori-

sation d exploiter) a en effet
été ramenée de 1 à 0,8 pour
mille du chiffre d'affaires
annuel comme demandé. Et
surtout 70% du produit de

cette redevance (au lieu de
30% dans le projet issu des
premiers débats) sera affecté
au fonds cantonal pour la for-
mation et la formation conti-
nue des professions de l'hé-
bergement et de la
restauration, 20% allant aux
communes et 10% au canton,
ce qui satisfait Gastrovalais.
Les fumeurs gagnent...
L'UCOVA et les associations
ont obtenu gain de cause dans
ce projet de loi pour ce qui est
de la redevance sur les bois-
sons fermentées vendues à
l'emporter dans les magasins.
La commission parlementaire
propose en effet de supprimer
cette redevance pour ne pas
pénaliser la viticulture valai-
sanne et le petit commerce.

L'association Gastrovalais a
encore réussi à se faire enten-
dre sur deux autres points
jugés difficilement contrôla-
bles ou applicables. La clause
obligeant les bistrots à propo-
ser un choix de boissons non
alcoolisées moins chères que
la boisson alcoolisée la meil-
leure marché (pour la protec-
tion de la jeunesse) a été sup-
primée, tout comme
l'obligation d'aménager dans
les établissements publics des
espaces non-fumeurs «dans
une mesure correspondant aux
besoins et aux possibilités».
C'est un recul dans la lutte
contre la fumée passive, mais
la commission parlementaire a
jugé: «Cet article est inapplica-
ble pour les petits locaux. Pour
être efficace d'un point de vue

de santé publique, il faudrait
interdire la fumée dans tous les
lieux publics.»
Protection
de la jeunesse
Notons enfin que la commis-
sion a renforcé la protection de
la jeunesse pour les moins de
16 ans qui ne pourront plus se
faire servir dans un bistrot ou
un restaurant à partir de 20
heures s'ils ne sont pas accom-
pagnés de leur représentant
légal ou d'un tiers majeur
habilité, sauf «si Ton peut
admettre qu'ils sont autorisés
par le représentant légal».
Reste à voir maintenant si les
députés suivront en plénum
leur commission sur tous les
points précités.

Vincent Pellegrini

Un «sériai killer» dans le ventre
Conférence-débat sur le traitement et la prévention du cancer de l'intestin ce soir à l'hôpital de Sierre.

Le 
cancer de l'intestin est

l'une des maladies mali-
gnes les plus fré quentes:

en Suisse, il touche chaque
année 3700 personnes, soit dix
nouveaux cas par jour. Et il
cause plus de 1600 décès l'an.

Pire: l'information est rare.
Conséquence ou coïncidence,
plus de la moitié des malades
découvrent leur tumeur à un
stade avancé, lorsqu'elle a déjà
produit des métastases dans le
système lymphatique ou d'au-
tres organes. Pour tenter de
renverser la tendance, la Ligue
valaisanne contre le cancer
(LVCC) organise une confé-
rence tout public sur le traite-
ment et la prévention du can-
cer du côlon ce soir de 19
heures à 20 h 30 à l'aula de
l'hôpital de Sierre une confé-
rence tout public sur «le traite-
ment et la prévention du can-
cer du côlon».

Cette conférence sera don-
née par le Dr Patrick Ambro-
setti, HU Genève, un spécia-
liste renommé en chirurgie

colo-rectale. Elle sera suivie
d'une table ronde auquel par-
ticiperont , interdisciplinarité
oblige, le Dr Daniel Savioz, chi-
rurgien, médecin chef à l'hôpi-
tal de Sierre, le Dr Christophe
Reynard, pneumologue, prési-
dent de LVCC, ainsi que la
stomathérapeute Elisabeth
Debons.

La manifestation s'inscrit
dans le cadre d'une action
pilote contre le cancer de l'in-
testin, mise en orbite sur le
plan national par la Ligue
suisse contre le cancer et sou-
tenue notamment par l'Office
fédéral de la santé publique.

Cette grande campagne
s'appuie pour l'essentiel sur un

dépliant rapportant les
connaissances scientifiques les
plus récentes en matière de
cancer de l'intestin. Les spé-
cialistes rappellent que le ris-
que de développer un cancer
du côlon ou du rectum s'ac-
croît dès l'âge de 50 ans. Les
facteurs de risque s'accroissent
lorsqu 'un parent proche a

souffert d'une telle maladie
maligne, en cas d'inflamma-
tion chronique de l'intestin ou
lorsque des polypes intesti-
naux ont été diagnostiqués et
opérés par le passé.

Pour améliorer le pronostic
- car il est possible d'en guérir
-, il importe que le cancer de
l'intestin soit diagnostiqué

aussi précocement que possi-
ble.
Alerte!
Les principaux symptômes
sont: perte de poids inexpli-
quée; présence de sang dans
les selles; faux besoin d'aller à
la selle; troubles du transit
intestinal; douleurs abdomina-
les inconnues et persistantes.

Celle ou celui qui souffre
d'un de ces symptômes devrait
consulter sans tarder son
médecin de famille.

A signaler que la LVCC
organisera une conférence sur
le même sujet le 21 avril pro-
chain à l'hôpital de Brigue.

«Nous n avons pas encore
prévu d'autres conférences en
Valais», indique Elisabeth
Debons. «Mais nos dép liants,
qui comportent entre autres un
questionnaire permettant
d'évaluer son risque personnel,
ont été distribués dans les EMS,
ainsi que dans toutes les p har-
macies.»

Bernard-Olivier Schneider

Les bistrots entendus



opération tendresse
Deux classes de 6e primaire de Saint-Maurice ont partagé, hier, une journée de la vie

des pensionnaires du foyer Saint-Jacques pour personnes âgées.

P

asser une journée
entière à s'occuper des
pensionnaires du
Foyer pour personnes
âgées Saint-Jacques de

Saint-Maurice: voilà ce qu'ont
fait hier deux classes agaunoi-
ses de 6e primaire. Une expé-
rience similaire s'était déjà
déroulée le 8 mars dernier.

Hier, les enfants ont
accompagné les aînés lors
d'une balade au bord du
Rhône. Ils ont réalisé avec eux
un bricolage: une serviette de
table en papier richement
décorée pour le dimanche de
Pâques.

Puis ils leur ont servi une
raclette à midi avant de leur
organiser un loto. Et de chan-
ter avec eux. Le tout ponctué
d'une visite de l'établissement
médico-social, ainsi que d'une
«heure des questions». A cette
occasion, les enfants ont
notamment demandé à l'infir- Placée sous le signe du partage, la journée a permis au fossé inter-génération de se combler
mier-chef Stéphane Duroux «si
le personnel a le droit de p leu-
rer lorsqu'une personne âgée
décède».

Placée sous le signe de la
connivence et du partage, la
journée a permis au fossé
inter-génération de se combler
quelque peu. Les jeunes ont
pris grand soin des aînés. Les-
quels ne se sont pas montrés
avares de paroles aimables en
retour. Comme durant le bri-
colage par exemple.

Autour de la table, les éco-
liers sont intercalés entre les
personnes âgées. «Regardez,
c'est facile. Vous n'avez p lus
qu'à faire comme ça», montre
David à sa voisine qui doit
bien lui rendre septante ans.
«Je ne sais pas si j 'ai bienfait»,
lui rétorque celle-ci quelques
instants plus tard. «Si, si, c'est
très joli.»

quelque peu.

Une initiative à répéter
¦ Animatrice au foyer Saint-
Jacques, Véronique Es-Borrat est
l'une des initiatrices des journées
rencontres entre écoliers de 6e pri
maire et pensionnaires du foyer
Saint-Jacques. «Même si les
bâtiments scolaires sont juste à
côté de notre home, ce dernier
représente toujours un mystère
pour eux. Et puis, la vieillesse, le
handicap, ça fait parfois peur aux

Quatre fleurs
sur la même feuille
Tout se passe dans la joie et la
bonne humeur. Les enfants
ont à cœur d'être à la hauteur
des responsabilités qui leur
sont confiées. «Vous voyez,

écoliers. Raisons pour lesquelles confie l'instituteur, je craignais que
nous avons imaginé ce rendez- la journée complète soit trop
vous.» Véronique Es-Borrat ajoute: longue. Qu'il y ait des trous. Rien
«Il faut dire aussi que, à leur âge, de tout cela. Et puis, je ne
les élèves de 6e ont des grands- soupçonnais pas les enfants de
parents trop jeunes. Ils n'ont donc pouvoir être si attentifs, si
pas souvent l'occasion d'avoir des prévenants. Ils portent un regard
relations avec des gens du 4e tendre, pas du tout curieux sur
âge. » leurs aînés. On dirait qu'ils se
Pour Gabriel Frossard, titulaire de
l'une des classes de 6e primaire,
l'opération d'hier est un succès.
«Au départ, j'étais sceptique,

Madame, si vous serrez les
fleurs, vous arrivez à en mettre
quatre sur la même feuille »,
commente David. «D'accord,
mais je ne vois pas assez clair.»
«Madame Fournier, vous lui
prêtez les ciseaux s'il vous

sacha bittel

connaissent depuis longtemps.
Pourtant, ils n'ont pas beaucoup
de contacts avec eux. Malgré le
fait que nous soyons voisins.»

r p laît?» «Ça va, Madame
; Décaillet?»
, Cindy, elle, travaille avec
, Antoinette Rappaz, 92 ans, qui
> vit au foyer avec ses deux
i sœurs: Joséphine, 87 ans, et
> Jeanne, 91 ans. Cindy dessine

Les élèves ont eu à cœur d'être à la hauteur des responsabilités
qui leur étaient confiées. sacha bittei

les fleurs, Très appliquée,
Antoinette Rappaz découpe les
motifs.

A quelques pas de là, l'une
des animatrices questionne:
«Ça vous p laît, ce bricolage,
Madame Tacchini?» Tandis
que Brigitte, une bénévole qui
participe à l'opération, se
demande à propos des éco-
liers: «Sont- ils toujours comme
ça: app liqués, calmes et sages?»

Et c'est vrai que les gosses
sont touchants. D'ailleurs, à
l'heure de la raclette, les aînés
le concèdent avec plaisir. «Je
les trouve aimables, patients. Ils
s'occupent bien de nous»,
assure Joséphine Rappaz. «Ils
sont charmants», complète sa
sœur Jeanne, aussi impecca-
blement vêtue que coiffée
(«sur l'âge, il faut être soignée»).

Des assiettes à la main, Jen-
nifer, Cindy et Pajtim trouvent
les personnes âgées «gentilles».
«Et puis, assure ce f inaud de
Pajtim, une journée ici, c'est
quand même mieux qu'une
journée en classe».

Pour Loric, la situation est
un peu particulière. Son
grand-papa est installé à Saint-
Jacques depuis lundi. «Il ne se
p laisait pas où il était avant»,
lance Loric. Et cette journée
ici? «C'est génial de partager
avec les gens. J 'aimerais revenir
p lus souvent. Pourquoi pas
pendant les récréations?»

Sollicitude
au rendez-vous
La tendresse et la sollicitude
sont bel et bien les maîtres-
mots du rendez-vous écoliers-
3 e (et même 4e) âge. Les «ça
va?» comme les «je peux vous
faire avancer avec votre fau-
teuil?» sont légion. Et la jour-
née file. Bien trop vite. «Nous
n'avons pas vu la matinée pas-
ser», confient ainsi deux pen-
sionnaires. Et l'une des deux
de questionner: «Qu'est-ce
qu'on va boire avec la raclette?
Du thé?» (Ah non, du rouge
j 'espère. Ou alors un p 'tit coup
de blanc».

Yves Terrani

Le feu dans la campagne
Un incendie survenu hier entre Martigny et Çharrat, au lieu-dit Les Plantys,

a détruit deux entrepôts et une maison d'habitation.

tes flammes ont été attisées par le vent qui soufflait en rafales hier après-midi. te nouvelliste
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'est une chance! Lorsque
l 'incendie s'est déclaré, il
n'y avait personne dans le

dépôt. De p lus, nous venions de
modifier l 'horaire de travail de
nos employés. En revanche, l'in-
cendie a provoqué des dégâts
considérables. Tout est parti en
fumée». Responsable d'exploi-
tation auprès de Primval S. à
ri., grossiste en fruits et légu-
mes, Géraldine May était par-

tagée entre le soulagement et
la tristesse hier en observant
les flammes en train de
détruire son entrepôt situé à la
limite territoriale des commu-
nes de Martigny et de Çharrat ,
au lieu-dit Les Champys, à
pro2ximité du stand de tir des
Perrettes.

L'alerte a été donnée vers
16 heures par une personne
privée qui, choquée, a ensuite

été hospitalisée pour un
contrôle.

Une cinquantaine de pom-
piers du CSI Martigny, de
Çharrat et de Fully se sont aus-
sitôt rendus sur place afin de
combattre les flammes attisées
par le vent qui soufflait en rafa-
les hier après-midi. Le sinistre
dont les causes sont inconnues
pour l'instant a provoqué des
dégâts considérables. L'entre-

pot de Primval S. à ri., en cours
de rénovation et d'agrandisse-
ment, a été entièrement
détruit. Joint hier soir, Philippe
Guillermin, associé-gérant , se
veut rassurant: «Les activités de
la société vont continuer. Des
solutions ont été trouvées afin
de faire face à la demande de
notre clientèle.» En dépit des
efforts des hommes du feu , un
local occupé par une société
de spécialités alimentaires, qui
abritait une halle de stockage
ainsi que des cellules frigorifi-
ques utilisées pour la fabrica-
tion de glaçons destinés aux

établissements publics, a éga-
lement été anéanti, à l'instar
d'une maison d'habitation
attenante. «C'est là que j 'habi-
tais, au premier étage. Par bon-
heur, j 'étais à mon travail au
moment des faits. Regardez, il
n'y a p lus de toit», explique,
fataliste, le locataire, Jean-Luc
Giroud.

Sept agents de la Police
cantonale et de la Police muni-
cipale de Martigny ont été
engagés. Une enquête a été
ouverte par l'office du juge
d'instruction du Bas-Valais.

Charles Méroz

Tarmed:
une
précision
¦ Suite à notre double
page sur le Tarmed parue
dans «Le Nouvelliste» du
mardi 30 mars, le président
des médecins valaisans, le
Dr Marc-Henri Gauchat, a
souhaité préciser que le prix
d'une consultation de 30
minutes, 103 - selon notre



Au théâtre ce soir...
Un diaporama et une publication reviennent sur deux cents ans d'art scénique à Saint-Maurice

«La Passion des martyrs», jouée le 22 septembre 1940 à Verolliez devant quelques cinq mille spectateurs venus en pèlerinage à Saint-Maurice le matin même

D

eux cents ans. Deux
cents ans déjà que le
théâtre anime la vie
locale de Saint-Mau-
rice. «Nous nous

sommes fixés sur ces deux cents
ans parce que c'est au début des
années 1800 que commune et
abbaye se sont entendues pour
créer un théâtre. Mais l'art scé-
nique est certainement bien
p lus âgé que cela ici», e2xplique
Jean-Pierre Coutaz conserva-
teur de l'association Saint-
Maurice d'Agaune et coauteur
avec Raymond Berguerand de
la publication «Au théâtre ce
soir» ou «200 ans d'art scéni-
que local». L'ouvrage sera pré-
senté lors de l'assemblée de
l'association, après un diapo-
rama sur le même thème.

Mystères du Moyen Age
Si la première trace écrite fait
état d'un spectacle de Gaspard
Bérodi en 1620, on «peut légiti-
mement penser que des «mystè-
res» furent donnés au Moyen

Jean-Pierre Coutaz présente une affiche du Bourgeois Gentil-
homme réalisée par le chanoine Voirol pour une représentation
par TAgaunia en 1931.

Age, remplacés avec le temps
par des «farces» qui faisa ient
rire le bon peup le». Entre la
construction du Vieux-Théâtre
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en 1821 et sa démolition en
1936, le théâtre's'était fait net-
tement moins drôle. «Le théâ-
tre était moral. On y jouait des

Le chanoine Voirol maquille un élève pour le Bourgeois gentil-
homme en 1931. A l'époque, les filles n'avaient pas leur place sur
scène. idd

choses sérieuses, pour édifier la
population. On y ajoutait juste
une petite comédie à la f in pour
divertir un peu le public»,

relève Jean-Pierre Coutaz.
«Mais Saint-Maurice était tout
de même le seul endroit en
Valais, à part Sion et Brigue, où

Idd

l'on faisait du théâtre. Les gens
y venaient de loin. C'était un
privilège pour une petit ville
patricienne d'avoir un théâtre à
l'italienne où Ton mettait 300
personnes.»

«Le trou du souffleur»
Peu avant la démolition du
Vieux-Théâtre, la commune
avait fait construire, au début
des années 1930, une salle de
gymnastique équipée pour le
théâtre. Elle fera place au nou-
veau collège et sa salle de
spectacle en 1959, après avoir
permis aux étudiants et socié-
tés locales de perpétuer la tra-
dition du théâtre en Agaune.
«On dit que c'est un trou. Mais
c'est celui du souffleur alors»,
plaisante Jean-Pierre Coutaz,
faisant allusion au foehn qui
aère régulièrement les esprits...

Joakim Faiss
Assemblée générale de l'association
Saint-Maurice d'Agaune, mercredi
31 mars à 19 h 30 au Roxy. Diapo-
rama à 20 h 30.

LA COMMUNE VEUT DOPER LE CENTRE-VILLE

Marketing urbain à Monthey
¦ Pour faciliter l'éclosion de
projets immobiliers privés,
Monthey veut acheter par
droit d'emption une parcelle
de 1900 m2 dans le triste no
man's land bordant l'avenue
de la Gare et la rue du Coppet ,
entre la Migros et la Coop.

Le président Fernand
Mariétan parie de démarche
peu orthodoxe pour une col-
lectivité publique, mais justi-
fiée par la pénurie de loge-
ments, tout comme la
nécessité de rattacher le bas de
l'avenue de la Gare au centre-
ville et de renforcer l'attracti-
vité des commerces de la cité
face aux centres commerciaux
située en périphérie. Le
Conseil général se prononcera
ce mois encore sur cet achat.
La ville entend céder ce ter-
rain à un constructeur privé
encore à désigner.

Cette parcelle fait partie de
l'îlot Trollietta qui représente
une surface totale de 5400 m2.
Plusieurs projets sont prévus
de longue date dans ce quar-
tier, dont plus de cent loge-

La parcelle et sa maison sont situées entre la Coop (tour Market)
et la Migros.

ments. Mais les différents
plans d'aménagement du sec-
teur ne sont pas venus à bout
de différentes oppositions.

Signal
à Migros et Coop
Désormais, le président espère
voir le premier coup de pioche
dans une année. On sent Fer-
nand Mariétan pressé de voir
l'ouverture de ce chantier. «Il
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s'agit presque de marketing
urbain. La Municipalité veut
donner un signe clair aux gran-
des surfaces: nous avons
confiance dans la capacité de
Monthey défaire revivre le cen-
tre-ville.»

Toujours est-il que la com-
mune entend acheter au prix
fort (2,75 millions) une par-
celle qui a doublé de prix en
quelques années. Le président

PUBLICITé 

reconnaît que cela revient à
primer en quelque sorte l'iner-
tie d'un propriétaire. Mais il
persiste: «L'intérêt public va
dans le sens de la préservation
de la sociabilité du centre-ville.
La commune doit devenir un
véritable acteur.» Il ajoute: «Il
faut aujourd 'hui une riposte
politique à cette espèce de
bouillie de lotissements qui est
la résultante de l'aménagement
du territoire que Ton voit entre
Collombey et Monthey. On y
trouve un mélange grotesque
de grandes surfaces et de vil-
las.»

Marché déplacé!
D'importants travaux sont pré-
vus sur l'avenue de l'Europe en
avril et mai et vont engendrer
des problèmes de transit. De
plus, la place Centrale sera
réaménagée de juin à octobre.
Aussi la Municipalité annonce
que le marché du mercredi
restera sur la place de l'Hôtel-
de-Ville durant cet été, comme
c'est le cas en hiver.

Gilles Berreau

M MONTHEY
Exposition et conférence
Le vernissage de l'exposition «43
artistes avec Michel Butor» et la
conférence du même écrivain
relative à Arthur Rimbaud auront
lieu respectivement aujourd'hui
mercredi à 19 h et demain jeudi
à 20 h 30 au Théâtre du Croche-
tan. L'exposition est visible
jusqu'au 2 mai de 15 h à 18 h les
jours de semaine et les soirs de
représentation au Crochetan.

¦ SAINT-MAURICE

Exposition
Lorraine Crettaz expose «De la
terre aux étoiles» jusqu'au 22
mai au Restaurant Lafarge.

B MONTHEY

Chasse au trésor
sous-marine
Inédite en Suisse, une chasse au
trésor sous-marine est organisée
par le club La Coulée douce (Le
Nouvelliste du 4 mars). Le délai
d'inscription est prolongé
jusqu'au 20 avril à 18 h,
intemet@la-coulee-douce.ch

¦ AIGLE

Dérives religieuses
Mercredi 31 mars, à 20 h, à la mai
son de paroisse, Glariers 4, confé-
rence intitulée «Comment
expliquer les dérives religieuses?»,
par Jôrg Stolz, directeur de l'obser-
vatoire des religions en Suisse.
Renseignements auprès du
pasteur Bernard Rigo au
024 46640 50.

PUBLICITÉ 

PDC district Saint-Maurice
Les membres et sympathisants

sont invités à l'assemblée générale

le vendredi 2 avril
à 20 h

à Saint-Maurice,
Hôtel de Ville, 2' étage

Ire partie Partie statutaire
élection du nouveau président
2e partie Rencontre politique
Informations
- Votations fédérales du 16 mai.

Présentation des objets
par M. le conseiller national
Christophe Darbellay

- Grand Conseil: activités des groupes
par M. Olivier Borgeat, député
activités présidentielles
par M. Jean-Paul Duroux, président

Invitation cordiale à tous
Au nom du PDC district

Le président, Raphy Coutaz

mailto:intemet@la-coulee-douce.ch


Des pistes oour survivre
Lors d'un séminaire organisé lundi à Verbier par l'Union des Indépendants (UDI),

plusieurs solutions ont été avancées pour assurer l'avenir économique de l'Entremont

L 

avenir économique de
l'Entremont a été au
cœur d'un forum régio-
nal mis sur pied avant-
hier soir à Verbier sur

l'initiative de l'Union des Indé-
pendants (UDI). L'occasion
pour les responsables de l'ins-
titution de fournir quelques
pistes de réfle2xion susceptibles
de faire office d'instrument de
travail dans un proche avenir.

Secrétaire de l'UDI, par ail-
leurs député suppléant, Jean-
Yves Gabbud a mis dans la
balance la probabilité d'un
ralentissement du boom de la
construction que connaît
actuellement la station de Ver-
bier et l'importance des inves-
tissements, de l'ordre de 55
millions de francs, que s'ap-
prête à engager la commune
de Bagnes entre 2005 et 2009.
«Il s'agit là d'un apport non
négligeable en faveur de l'éco-
nomie locale», selon Jean-Yves
Gabbud qui considère par ail-
leurs 1 entretien et la rénova-
tion du parc immobilier

Pour Gabriel Luisier (à gauche) et Jean-Yves Gabbud, «en termes de fiscalité, l'apport de l'Entre-
mont en faveur du canton est immense. Un certain retour sur investissement paraît négociable».
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comme une importante source
de revenus pour les entreprises
de la place. Le secrétaire de
l'UDI a parlé de «la forte
dépendance de l'économie

locale par rapport au
tourisme», insistant sur la
nécessité «de chercher des p is-
tes pour que cette dépendance
ne devienne pas un élément

négatif *. Et de rompre une
lance en faveur de projets
novateurs susceptibles de
contribuer «à la diversification
économique régionale» avant

d en appeler au bon sens des
autorités entremontantes «qui
devraient se mettre autour
d'une table afin de proposer un
projet de pôle de développe-
ment spécifique à notre
région». Jean-Yves Gabbud a
enfin évoqué les possibilités
offertes en matière de création
de nouveaux emplois: «La
vision d'avenir est inexistante
pour les régions périphériques.
Or, avec le réseau de communi-
cation dont nous disposons, il
n'y a aucune raison par exem-
p le que l'ensemble des services
étatiques se trouve en p laine.
En termes de f iscalité, l'apport
de l'Entremont en faveur du
canton est immense. Un certain
retour sur investissement paraît
négociable.»
Plaidoyer parahôtelier
Statistiques 2002 à l'appui, le
député Gabriel Luisier a pour
sa part révélé que les commu-
nes de montagne versent 11%
d'impôts sur le revenu et la for-
tune de plus que la moyenne

cantonale, alors que celles de
plaine versent 4% de moins
que ladite moyenne. Selon le
caissier de l'UDI, «le moteur
économique du canton, ce sont
donc les stations. Les commu-
nes touristiques du Valais
romand ont des dettes dans la
moyenne cantonale, paient
27% d'impôts de plus que la
moyenne et possèdent 61 % de
lits hôteliers de p lus que la
moyenne. Les stations touristi-
ques axées sur l'hôtellerie sont
endettées et ont un rendement
inférieur à la moyenne, alors
que celles basées sur la parahô-
tellerie ne sont pas endettées et
sont très rentables pour l'Etat.»
Une démonstration qui, ainsi
que l'a souligné Jean-Yves
Gabbud, va à contresens de la
politique touristique canto-
nale, laquelle prône «un frein
au développement de la para-
hôtellerie en évoquant la
fameuse question des lits froids.
Ce serait là la p lus mauvaise
tactique à adopter.»

Charles Méroz

M MARTIGNY
Rencontre de l'APCD
Jeudi 1 er avril à 20 h à la salle de
conférence du Casino, rencontre
de l'Association de personnes
liées par les problèmes liés à la
drogue
¦ RIDDES

Expo et concert
Exposition et concert feront bon
ménage ce week-end au Centre
culturel de la Vidondée. Vendredi
à 17 h, vernissage d'une expo de
Rita Reale, Michel Gross et Gil
Pidoux; le lendemain à 20 h 30,
concert a cappella d'André-
Daniel Meylan et des Globe-Trot-
ters. Renseignements
au 027 30713 07.

Haute-Nendaz Station
Le Restaurant-Pizzeria

Mont-Calme
offre en location pour séminaires,

sociétés, repas de familles, etc.
une

magnifique salle
d'environ

60 à 80 places
Indépendante du restaurant, prix
selon le nombre de participants,
sans obligation de consommer.
Cette salle pourrait également

être mise à disposition gratuite-
ment si les repas ou boissons sont

facturés par l'établissement.
Location possible entre 8 h
et 22 h ou plus tardivement

si besoin.

Pour tout renseignement
complémentaire

tél. 027 289 51 89

Journée
des
enfants

Mercedi
21 avril

Bien vivre avec un chien , des conseils de comportements
utiles - Danse avec l'école Jacqueline Riesen - Ventriloque
Karaoké Kid et goûter tartines. Un événement 25 ans.

dès 13 h 30
Un programme
dément. Vise un peu

SION
C O U L E U R

Trente ans au fil du chant¦ MARTIGNY

Pour ses 30 ans, le chœur mixte La Cecilia de Fully se dote de nouveaux
fc obligatoires ce vendredi 2 costumes aux couleurs vives et joyeuses. Leur inauguration aura lieu ce dimanche
avril de 18 h a 20 h au stand des J J •J

MART GNY-CRO X

Tirs obligatoires
La Société de tir de Martigny
organise la première séance de

Perrettes, au Guercet. Prière de
se munir de la feuille d'adresse '
autollante, d'incorporation, ainsi
que le livret de tir et de
performance.

FULLY
Tirs obligatoires
La première séance de tirs
obligatoires pour Fully et Saxon
aura lieu dimanche 4 avril de 9 ri
30 à 11 h 30 au stand intercom-
munal des Perrettes, au Guercet.
Distribution des feuilles de stand
jusqu'à une demi-heure avant
l'heure de fins de tirs.

Expo de peinture
Angela Kavanagh sera l'hôte de
la Porte d'Octodure, à Martigny-
Croix, du 2 au 30 avril 2004. Elle
présente une sélection d'œuvres
sur le thème de l'eau et de la vie

Vernissage ce vendredi 2 avril
dès 18 h.

Af in  de marquer de digne
manière nos 30 ans, nous
,avons décidé de changer

de costumes. C'est ainsi que lors
du concert-anniversaire, les
spectateurs découvriront une
chorale aux couleurs vives et
joyeuses. Le changement sera
total par rapport au costume
classique aux couleurs un peu
ternes que nous portons actuel-
lement.» Comme l'annonce
Annick Cotture, présidente du
choeur mixte La Cecilia de
Fully, cette dernière fête ses 30
ans en 2004. Elle met sur pied
un premier événement ce pro-
chain dimanche 4 avril, à 17
heures à l'église de Fully. Il
s'agit d'un concert spirituel qui
sera donné par les cinq chora-
les de la commune, la Cecilia,
qui présentera donc ses nou-
veaux atours, le Chœur des
Jeunes, le Chœur des Portugais
de Fully et environs, les
Anima'cœur et le Chœur mixte
des Follatères. L'entrée à ce
concert est libre mais une
quête sera effectuée à la sortie
en faveur de l'Association des
parents d'enfants malades du
foie (EVLK). Le second événe-
ment aura lieu au mois de sep-
tembre. Afin de retracer les 30
ans de la chorale, la Cecilia
prépare un cabaret-concert. La
direction chorale sera assurée
par Christine Cheseaux-Thétaz
et la mise en scène assurée par
Paul-Marie Rard.
L arrivée des dames
Si le chœur mixte La Cecilia a
été créé en 1974, son histoire

te comité de La Cecilia de Fully

est beaucoup plus ancienne
puisque le chœur, alors seule-
ment composé d'hommes, a
été fondé en 1910 déjà. Prési-
dent de la société de 1971 à
1975, Gérald Carron évoque le
passage du chœur d'hommes
au chœur mixte: <Au début des
années 70, l'effectif de la société
avait considérablement dimi-
nué. Le desservant de l'époque,
le curé Henri Bonvin, soucieux
de la pérennité de la chorale
paroissiale, nous a alors appro-
ché pour trouver une solution.
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vous convie aux festivités du 30e anniversaire de la société

Après réflexion , il s'est avéré
nécessaire de lancer un appel
pour former un chœur mixte.
Plus de 50 dames se sont alors
présentées. C'est François-
Xavier Delacoste, notre direc-
teur de l'époque , qui s'est
chargé de l'intégration des
dames. Ce changement a sus-
cité bon nombre de réactions,
tant positives que négatives,
mais dans l'ensemble, l'accueil
a été très favorable.»
Aujourd'hui, la Cecilia compte
une quarantaine de membres
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actifs. Présente dans toutes les
manifestations liturgiques de
la commune (fêtes religieuses,
funérailles, messes), elle parti-
cipe aussi aux festivals et
autres concours de chant pro-
fane. A noter enfin qu'en
trente ans de vie, la Cecilia n'a
connu que quatre directeurs,
François-Xavier Delacoste, en
poste jusqu'en 1978, Mchel
Roulin de 1978 à 1983, Bernard
Mathieu de 1983 à 1988 et
Christine Cheseaux-Thétaz
depuis 1988. Olivier Rausis

PUBLICITÉ

MARTIGNY
Crescendo en concert
Le groupe d'accordéonistes Cres-
cendo se produira à la salle com-
munale de Martigny ce samedi 3
avril à partir de 20 h 15.

Une soirée dansante suivra.

XPO
V A L A I S

32e Salon international des Inventions

31 mars > 4 avril - GENEVE - PALEXPO
10 h -19 h - dimanche 10 h -18 h www.inventions-geneva.ch

Tests
gr

Av. du Gd-St

http://www.inventions-geneva.ch


Aiier-retour au grana air
Valrando et CarPostal s'unissent pour encourager l'utilisation des transports publics et valoriser la randonnée pédestre

Huit itinéraires attendent les promeneurs dès le 23 mai, dont deux dans le Valais central .

(5 h).
13 juin:
(3 h 30)

L

'échange sera gagnant-
gagnant. L'initiative de Val-
rando (Association valai-

sanne de la randonnée
pédestre) et CarPostal tombe à
point nommé puisqu'elle
intervient durant l'Année
valaisanne de la randonnée
pédestre, décrétée par Suisse
Tourisme. Les deux groupe-
ments ont choisi de réunir
leurs compétences pour pro-
poser aux promeneurs du
dimanche huit excursions
(quatre dans le Valais romand
et quatre dans le Haut-Valais,
voir encadré), qui devraient
aboutir à une revalorisation de
l'offre en matière de transports
publics dans la région - sur les
lignes touristiques notamment
- et redorer le blason d'une
activité indispensable à l'épa-
nouissement du tourisme
valaisan: la randonnée pédes-
tre. Huit bonnes raisons de
laisser sa voiture au garage.

Une formule avantageuse
«L'idée était de sélectionner
huit beaux parcours de diffi-
cultés variables qui permettent
au public de passer d'une vallée
à l'autre», explique Willy Fellay,
président de Valrando. Les
«Journées valaisannes de la
randonnée» prévoient ainsi
une formule avantageuse,
comprenant le trajet aller-
retour en car - spécialement
affrété pour les promeneurs du
jour -, l'encadrement par un
chef de course bénévole de
Valrando, les remontées méca-
niques (si nécessaire), ainsi
que le pique-nique du repas de

Les huit journées organisées par Valrando et CarPostal devraient sensibiliser les randonneurs, entre autres, à la richesse de l'offre
en matière de transports publics. wd

midi, et une collation en fin de
journée.

Tronçons touristiques
menacés?
Les initiateurs du projet atten-
dent 150 personnes par itiné-
raire, mais sont d'ores et déjà
disposées à en accueillir
jusqu'à 300. Comme le souli-
gne Alain Gretz, directeur

régional de CarPostal Valais
romand-Haut-Léman, «à tra-
vers cette action, CarPostal
entend évidemment réaffirmer
sa position d'acteur touristique,
et espère dynamiser les tron-
çons à faible fréquentation ». Il
faut savoir que sur quatorze
tronçons touristiques dans le
Valais romand, deux ou trois
sont très fréquentés - comme

ceux du val d'Anniviers par
exemple - mais que si les aides
accordées par la Confédéra-
tion venaient à diminuer, cer-
tains se retrouveraient sérieu-
sement menacés.

Allonger les saisons
Mais l'opération mise en place
participe également à la pour-
suite d'un objectif que s'est

fixé le canton en matière de
politique touristique.

«Nous soutenons morale-
ment l 'initiative de Valrando et
CarPostal parce qu 'elle met en
valeur les lignes de transports
publics dans les vallées latéra-
les. C'est un bon moyen de pré-
server les liens entre ces locali-
tés et les centres urbains» ,
relève François Seppey, chef

L'embarras du choix
¦ Les huit itinéraires proposés
par CarPostal et Valrando dans
le cadre des «Journées valaisan
nés de la randonnée pédestre»
sont prévus les dimanches:
23 mai: Forclaz - Ravoire (5 h).
6 juin: Derborence - Sanetsch

13 juin: Belalp - Nessel - Mund

27 juin: Lauchernalp - Fafleralp

CHAPELLE DE MURAZ

150 ans d'histoire!

L'église de Muraz , construite par les Anniviards en 1854.
te nouvelliste

¦ Muraz fêtera cet automne
les 150e anniversaire de la
construction de son église.
Une fête anniversaire se tien-
dra à Muraz les samedi 13 et
dimanche 14 novembre 2004.
Au programme: fête villa-
geoise, exposition, concert ,
illumination, etc.

Construite par les habi-
tants de Saint-Luc et de Chan-
dolin qui en avaient marre de
la transhumance et qui sont
venus s'établir définitivement
à Muraz, cette chapelle a été
édifiée au milieu du village sur
la Crêta qui domine le bourg
de Sierre, sous la conduite de
Jean Antille et Elie Caloz. En
1854, le chœur et la nef sont
achevés.

En 1887, Elie Caloz installe
l'orgue qu'il a créé de ses pro-
pres mains. Un clocher rem-
place le clocheton en bois sur
le toit de la nef. Plus rien ne
bougera jusqu 'en 1940 lorsque
les communes de Saint-Luc et

Chandolin aident les Muratzis
à rafraîchir la peinture, tandis
que pour le centième anniver-
saire, en 1954, le chauffage à
air chaud est installé...

Monument historique
Il faudra attendre 1986 pour
que le Conseil d'Etat décide
finalement que cette chapelle
de Muraz soit classée au nom-
bre des monuments histori-
ques protèges par le canton.
Dès lors et durant deux ans,
l'édifice est refait selon les
nouvelles techniques de
conservation, ce qui a permis
aux paroissiens de Muraz de
célébrer à nouveau la fête de la
Saint-Martin, tous les 11
novembre, dans leur église qui
a retrouvé le décor original des
bâtisseurs anniviards et qui
possède, depuis 1998, cinq clo-
ches - Martine, Lucie, Marie,
Théoduline et Clémentine -
pour le bonheur des carillon-
neurs. Charly-G. Arbellay

Heureusement il y a...
... Réginald Broccard d'Ardon

qui a repris la présidence du PDC du district de Conthey,
car la commune de Nendaz n'avait tout simplement pas trouvé de candidat

Lorsque, aux dernières élec-
tions cantonales, le PDC
du district de Conthey a

élu un suppléant de plus que
prévu, les parrains de la liste
ont fait appel à Réginald Broc-
card, «monsieur 30 ans de poli-
tique à Ardon» pour occuper le
poste.

Aujourd'hui, quand il faut
nommer un nouveau prési-
dent pour le PDC du district de
Conthey et que Nendaz ne
trouve pas de candidats, à qui
fait-on appel pour assumer la
charge? Toujours à... Réginald
Broccard qui souhaite, avec
impatience, trouver une relève,
notamment féminine. Inter-
view.
— Réginald Broccard, que
voulez-vous réaliser durant
cette année de présidence?
— Je compte bien réussir les
élections communales et can-
tonales. Aux communales,
nous devons maintenir notre
majorité dans les communes
de Nendaz, Vétroz, Chamoson
et Ardon. A Conthey, la situa-
tion actuelle - majorité de l'en-
tente - ne changera pas, car,
grâce au charisme du prési-
dent Penon, le conseil actuel
n'est pas du tout politisé. Pour
les cantonales de mars, nous
voulons maintenir nos cinq
députés et cinq députés sup-
pléants.
— L'UDC vient de lancer une
section à Nendaz. Des listes

«Aux communales 2004, le PDC veut garder la majorité à Vétroz

sont possibles du côté de Cha- pouviez pas encore utiliser ce
moson ou Ardon. Que pensez- terme de membre...
vous de l'arrivée de ce nou-
veau parti dans votre région?
— Ce sera très difficile pour lui
de faire des sièges aux com-
munales, car il lui faudra de
vraies personnalités pour y
arriver. Par contre, il est tout à
fait possible que, dans notre
district , il réalise un siège à la
députation. A nous de rassem-
bler encore plus nos membres.
— Avant votre assemblée
générale de lundi soir, vous ne

— En effet , la section PDC de
notre district n'avait pas
encore fait sa mue comme le
parti cantonal. En raison de
contestations internes, notre
section n'était encore jamais
devenue un parti de membres.
C'est chose faite depuis hier
soir. Désormais, n'importe
quelle personne pourra assis-
ter à nos assemblées et c'est
très bien ainsi.

Nendaz, Chamoson et Ardon.»
te nouvelliste

— Après plus de 30 ans de
politique, quel est votre plus
grand souhait?

— Que l'on trouve une relève
qualifiée et féminine. Dans
notre district , nous avons très
peu d'élus ou de responsables
féminins au sein du PDC. Ce
vœu est d'ailleurs partagé par
notre nouveau président can-
tonal, François Mudry.

Propos recueillis par

Vincent Fraqnière

(2 h 30)
12 septembre: Moiry -Villa (5 h).
26 septembre: Grâchen - Saas-
Fee (6 h 30).
10 octobre: Miex - Le Flon - Le
Bouveret (4 h 30).
24 octobre: col du Simplon -
Gondo (5 h).
Renseignements et inscriptions
auprès de CarPostal au tél. 027
327 34 34 ou sur le net:
www.carpostal.ch/si, ou consul-
ter le site de Valrando: www.val-
randoxh

du Service du tourisme et du
développement régional à
l'Etat du Valais.

En dehors
de la haute saison
A cela s'ajoute une volonté
soutenue d'améliorer l'équili-
bre entre les saisons, à laquelle
les «Journées valaisannes de la
randonnée pédestre» contri-
buent largement, puisque les
courses sont programmées en
dehors de la haute saison.

Xavier Pilliez

http://www.carpostal.ch/si


¦ BASSE-NENDAZ
Soupe de carême
La soupe de carême préparée
par les élèves du cycle
d'orientation sera servie à la
population ce vendredi 2 avril
dès 11 h 30 à la salle de la
Rosablanche à Basse-Nendaz

¦ EUSEIGNE

Du val d'Hérens
à la Moldavie
Une conférence avec diaporama
sur le thème «Un regard héren-
sard sur la Moldavie et la
Russie», animée par Annelyse
Moix, est proposée par l'Unipop
du val d'Hérens ce vendredi 2
avril à 20 h au cycle d'orientation
d'Euseigne.

¦ CHAMPLAN

Vendre ou échanger
L'Association des parents de
Champlan et Grimisuat organise
une vente-échange de printemps
ce samedi 3 avril de 9 à 11 h à la
salle de gymnastique de Cham-
plan. La réception du matériel se
fera la veille de 16 h à 18 h.

¦ BRAMOIS

Concert annuel
Les musiciens de la Laurentia
donneront leur concert annuel ce
samedi 3 avril à 20 h 15 au cen-
tre scolaire de Bramois. Entrée
libre.

¦ CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Antiquités
Une collation est organisée à
l'occasion de l'inauguration du
nouvel espace d'antiquités-bro-
cante ce samedi 3 avril entre
14 h 30 et 17 h à la rue des Fou
gères 16 à Châteauneuf-
Conthey. Renseignements au
079 253 7317.

SION - SIERRE
«La passion
du Christ»
¦ «La Passion du Christ», de
Mel Gibson, qui relate «les
douze dernières heures de la
vie du Christ», sortira en Valais
et sur les écrans romands le 7
avril. Charles-André Walser,
exploitant des salles de Sion et
Sierre, a programmé cette sor-
tie à Sierre seulement, «puis-
que ce f ilm est arrivé quand
tout était déjà overbooké» . Seul
un exploitant de Neuchâtel a
refusé ce film qui aurait «une
tendance antisémite», alors
qu'il est deuxième au box of-
fice en Suisse alémanique. VR

Cinéma, Chine alors!
Sierre louche vers le soleil levant avec un festival de films asiatiques

pour cet été. La Chine envahira les écrans et occupera Géronde en juillet

Action
de carême

Sierre mise à fond sur la
douceur de son climat
avec un projet de festival

du cinéma, à ciel ouvert, pen-
dant trois jours et trois soirées,
du 8 au 10 juillet. Il s'agira du
premier festival du film asiati-
que en Suisse, un genre qui
n'existe que dans deux villes
européennes, à Deauville
(France) et Udine (Italie) . Ce
festival ambitionne de présen-
ter toute la créativité du
cinéma asiatique, avec un
coup de projecteur sur des
films produits en numérique.
Durant trois jours, des films de
fiction (longs et courts métra-
ges) et des documentaires
seront projetés en salle et en
plein air, près du lac de
Géronde.

Pour 1 Ecole cantonale des
arts visuels (ECAV), cette opé-
ration pourrait valoir son
pesant d'or, si elle s'avère un
succès. C'est en effet l'ECAV
qui est à l'origine de tout le
projet. Sa direction ambi-
tionne de créer des liens avec
des écoles en Asie. Et Georges
Pfrtinder, son directeur, relève
bien sûr l'intérêt «de rendre
l'école p lus présente dans le
débat public».
Sinophile cinéphile
C'est sans trop de surprises
vers la Chine que Georges
Pfrtinder oriente ce premier
festival de films asiatiques. Le
directeur de l'ECAV licencié en
littérature chinoise contempo-
raine et en arts plastiques, a
conduit une partie de ses étu-
des en Chine. Il en a gardé,
entre autres, une certaine pré-
dilection pour la thématique
du centre et de la périphérie,
thématique qui soutiendra ce
festival et sa sélection, avec des

Sierre ne perd pas le nord en soutenant ce projet d'open air à Géronde. te nouvelliste

films venus de nombreuses
provinces chinoises.

L'ECAV a d'autres atouts
dans sa manche. En particulier
avec Néjib Jaouadi, professeur
à l'ECAV et docteur es cinéma,
qui organise avec Georges
Pfrtinder ce premier festival.
Néjib, c'est aussi le maillon fort
avec le festival du film docu-
mentaire de Nyon, Visions du
réel, puisqu'il est déjà membre
de ce comité festivalier. Sierre
prévoit de donner une place
de choix au documentaire avec
une carte blanche avisions du
réel, le 9 juillet.

Cette première mouture
démarrerait avec 150 000
francs. La ville de Sierre a déjà
promis un soutien de 10 000
francs, en plus des habituelles
prestations en nature. Un petit
budget a dû être réservé au

SION

¦ Une grande soupe de
carême sera servie ce vendredi
2 avril de 11 h 30 à 13 h 30
devant la cathédrale de Sion.
Celle-ci sera préparée par les
membres des Restos du coeur
de Sion grâce à l'action de
carême entreprise par les élè-
ves de primaire de Sion à qui il
est demandé d'amener un
légume en classe aujourd'hui
mercredi.

De plus, les élèves sont
également priés d'amener
aujourd'hui avec eux à l'école
un habit pour Caritas. C

sous-titrage en français de cer-
tains films.
Académie d'été
Depuis deux ans, l'ECAV pro-
pose une académie d'été, du 8
au 23 juillet, touchant à de
nombreuses formes d'art
contemporain: dessin, pein-
ture, photo, vidéo, narration,
performance, etc. Les deux
premières éditions étaient des-
tinées aux enseignants et ama-
teurs éclairés, la troisième vise
le public des étudiants des
écoles d'arts. Dans cette aca-
démie, le festival de films asia-
tiques prend une place parti-
culière. Il servira de terreau
d'étude à un séminaire donné
par Maria Barbieri et Néjib
Jaouadi. Les participants sui-
vront les trois jours de festival
et les débats avec les cinéastes
chinois. Ils aborderont les rela-

tions entre cinéma chinois et
monde contemporain. Ce
séminaire voudrait faire
découvrir «la diversité et la
richesse de l'histoire et de la
culture chinoise à travers sa
création cinématographique».
Un de ses intérêts majeurs sera
aussi d'être conduit par Maria
Barbieri, productrice de télévi-
sion et de film (dont «Le Der-
nier Empereur» de Bertolucci) ,
fine spécialiste de la Chine où
elle vit depuis vingt-cinq ans et
de son cinéma en particulier.
Elle joue déjà un rôle de
consultante pour le festival
d'Udine (Udine Far East Film
Festival) et est une des pièces
maîtresses de ce nouveau festi-
val sierrois, pour la recherche
de films sur place aussi bien
que pour les contacts avec les
écoles d'art chinoises.

Véronique Ribordy

SIERRE
Une lecture
poétique

VF/C

¦ Dans le cadre du projet de
l'Ecole cantonale d'art «Artis-
tes en résidence», l'artiste
polonais Jaroslaw Hulboj est
présent à Sierre durant toute la
semaine.

Après avoir posé des affi-
ches dans différents lieux de la
ville dès le 26 mars et avoir
tenu un stand poétique lors du
marché de mardi, il organise
jeudi 1er avril à 20 heures au
Restaurant Le Terminus une
lecture publique de poésies
qu'il a lui-même composées.

VÉTROZ
Route
fermée
En raison de l'assainissement
du passage à niveau vers l'en-
treprise Hitter S.A., la route de
débord sud dans la zone
industrielle du Botza sera fer-
mée au trafic du vendredi 2
avril au lundi 5 avril.

Une déviation sera mise en
place et le Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement demande
à tous les usagers de se confor-
mer à la signalisation mise en
place durant la période néces-
saire à ces travaux. LS/C

CHERMIGNON

Blancs et jaunes réunis
Encore inimaginable il y a
quelques années, les fanfares
blanches et jaunes de Chermi-
gnon ont décidé de collaborer
pour mettre sur pied deux
amicales - celle du Rawyl et de
la Noble et Louable Contrée -
durant le même week-end du
28 au 30 mai 2004.

Les hasards du calendrier
ont donc permis à l'Ancienne
Cécila et la Cecilia de réunir
leurs compétences pour cette
fête de la musique. D'ailleurs,
le programme de ces trois
jours de festivités ne manque
pas d'originalité. Le vendredi

28, par exemple, les organisa-
teurs ont réussi le pari de réu-
nir un ensemble de cuivres
valaisan - l'ECV- dirigé par un
Jurassien, Christophe Jean-
bourquin, et un ensemble de
cuivres fribourgeois dirigé par
un Valaisan de Chermignon,
Arsène (????). Autre originalité
de ce premier concert, les
amoureux de brass band pour-
ront composer eux-mêmes
leur programme en effectuant
leur choix sur le site internet
www.amicales2004.ch, un
choix qui respectera les deux
ensembles de cuivres. VF/C

¦ SION
Une maison de rêve
L'Unipop propose de découvrir,
en compagnie de leurs
propriétaires, trois villas de
conception contemporaine à
Sion, avec des explications qui
permettront aux visiteurs
d'appréhender la création dans
sa globalité, de la conception des
espaces et des volumes au choix
des matériaux. Rendez-vous avec
la responsable de ces visites,
Nathalie Allet Coudray, à 14 h au
Petit-Chasseur 39 à Sion. Inscrip-
tions au 027 32413 48 de .
16h30à18h.

m SION
L'auto fait son show
La sixième édition du Sion Auto
Show, avec 35 marques de voitu
res et près de 200 véhicules
neufs exposés, aura lieu du 2 au
4 avril sur la place de la Planta.

¦ SIERRE
Partage de la Parole
La Commission liturgique de
Sierre et environs organise sa
prochaine rencontre de «Partage
de la Parole» lundi 5 avril à
20 h 15 à l'école des
Buissonnets, avenue du Marché
5. Renseignements au
027 455 22 82.

H OLLON
Marché de Pâques
La salle de gymnastique d'Ollon
accueillera divers artisans de la
région à l'occasion du Marché de
Pâques, samedi 3 avril de 14 h à
20 h et dimanche 4 avril de 10 h
à 18 h. Renseignements
au 027 452 24 64.
¦ SIERRE

Champignons de retour!
Les activités pratiques de
l'Association valaisanne de
mycologie reprendront le
dimanche 4 avril, sous la
conduite du cercle de Sierre.
Apéritif offert. Renseignements
sur www.champi-net.ch

http://www.champi-net.ch
http://www.amicales2004.ch
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Dans le convoi pour P
Daniel Gygax, l'homme en forme du FCZ, prêt à saisir la perche, à l'occasion de Grèce - Suisse

K

ôbi Kuhn n avait pas
forcément prévu ça.
Une avalanche de
blessés. «C'est la vie
d'une équipe de foot.

Il faut faire avec. Ce genre de
choses pourrait nous arriver à
l'Euro aussi...» Le coach joue
portes ouvertes. Par obligation.
Mais aussi par devoir. «C'est
mon job de toujours suivre le
mouvement.» Conservateur?
Pas jusqu'au bout des ongles.
«Je n'ai pas encore cerné, dans
mon esprit, la liste définitive
des 23 pour le Portugal. Si un
jeune se découvre prochaine -
ment, on devra aussi le prendre
en considération.» Porte -
encore - ouverte pour Zam-
brella, le gosse qui fait fureur à
Genève? Pour Sébastien Roth?
L'heure du plus Jurassien des
«grenat» sonnera cet automne.

Un élément porteur Jf j  ^ 
vv

au FC Zurich M
Un lifting à deux mois du jour
J? Ici en Crète, Daniel Gygax et
Stéphane Grichting l'espèrent. ^à^,. 1
Qui sont prêts à saisir la per- M
che. Gygax, c'est la star du
moment. Un nouvel Alain Sut- t ;
ter? La presse de Zurich lui a ; '
donné un surnom évocateur: 1|
«l'ange blond» de la Limmat.
Dans le salon feutré de l'Hôtel Daniel Gygax, à droite, pourrait bief i bénéf icier du f orf ait de Marco Streller, à gauche.
Marris, la thalasso du bord de
mer où logent les Helvètes, il bilités, s'éclate. Il reste sur sept Ponte, ce poids léger avait fait JM de la fatigue à évacuer. C'est
parle posément, sans se préci- buts dans les huit derniers un premier passage à Zurich, bizarre, je n'ai pas le sentiment
piter. Il n'a que 22 ans mais, en matches. N'attrape pas le La LNA à 17 ans. «Mais Gilbert d'être le p 'tit dernier, le gosse qui
six mois, il a beaucoup mûri, melon pour autant. «Quand tu Gress n'a pas apprécié mon arrive. Je connais déjà presque
«J 'ai appris à réfléchir deux fois vogues sur une belle vague, tes style...» Trop de dribble, de tout le monde.» Depuis quand
avant de causer. Et avant d'agir.
J 'ai pris confiance. Mentale-
ment, moralement, j'ai beau-
coup progressé.» Jasmine, sa
jeune épouse, n'y est pas
étrangère. Lucien Favre, son
coach, non plus. «Il m'a fait
comprendre qu'il comptait sur
moi pour devenir un des élé-
ments porteurs de l 'équipe. Et
que je pouvais le devenir.»
L'équipe s'en porte bien. Lui
aussi. Le vif-argent désabusé
qu'il était prend ses responsa-

tirs vont au fond. Une demi-
année p lus tôt, ils passaient
encore par-dessus la tribune.»
Elle est haute, au Letzigrund.
«Tout le monde esp érait que le
FCZ, le club de mon cœur,
tombe dans le trou ce prin-
temps. Eh bien non...»

Gilbert Gress
n'avait pas apprécié
Il s'est endurci dans le succès,
l'hyper-sensible Daniel Gygax.
Repéré à Baden par Raimondo

pétillant? L'homme, lassé, est pense-t-il qu'il pourrait y avoir
allé se faire oublier à Winter- un ticket d'Euro à prendre!
thour, puis à Aarau. Mais il est «Depuis tout gosse, je rêve de
toujours membre des M 21 et l 'équipe nationale. Je ne suis
depuis son retour à Zurich, il a pas certain de jouer demain,
ajouté une corde à son arc. mais je vais me laissersurpren-
Une - redoutable - efficacité, dre. Le coach n'a rien dit. Si j 'en

Joueur du moment? Ou suis, ce sera un événement dans
classe en devenir? On ne ma vie.» Cabanas blessé, Hug-
devrait plus tarder à le savoir, gel aussi. Les deux hommes du
Kuhn veut le savoir. Le titi de flanc droit, son domaine,
Zurich apparaît bien dans sa pourraient lui laisser le champ
tête. Pas stressé par la sélec- libre ce soir, ici à Heraklion. «Je
tion. «J 'ai superbement dormi, peux aussi jouer en attaque, on

keystone

me Ta déjà demandé. Je vais
tout donner. Mon boulot, c'est
de marquer des buts. Si ça ne
passe pas aujourd 'hui, la lune
continuera de briller. Je remet-
trai ça. Je n'abandonnerai pas.
Je suis devenu p lus fort dans
ma tête.»

Et dans cette tête bien
accrochée, il se voit où en juin
prochain? «Vous n'êtes pas le
premier à me le demander. On
me propose toujours deux
réponses. Le Portugal ou l'Alle-
magne. Mais je ne m'avancerai
p lus sur ce qui n'est pas offi-
ciel.» Pas le dernier venu, celui-
là... D'Heraklion ,

Christian Moser/ROC

STÉPHANE GRICHTING

«Je ne ferai pas la fine bouche»
¦ «C'est déjà un pas important
d'être ici, je savoure l'instant.»
Instant d'autant plus savou-
reux que Stéphane Grichting,
notre homme à Auxerre, fêtait
hier son 25e anniversaire.
Aura-t-il droit à une première
sélection ce soir? «Franche-
ment, je ne peux pas vous le
dire, mais ce n'est pas le p lus
déterminant, je pre nds étape
par étape. Etre appelé dans le
cadre, c'est déjà un pas. Et tout
ce qui vient maintenant, ce sera
du bonus.»

Le Valaisan marche lente-
ment dans sa carrière. Il
avance piano. «Quand j 'ai
signé en Bourgogne, c'était clair
entre Guy Roux et moi. Je ne
jouerais pas au début.» Il a
bossé dans l'ombre. Mais la
place au soleil augmente
depuis quelques mois au cœur
de la France.

Les deux stoppers nomi-
naux, Boumsong et Mekses,
sont annoncés partants. Ils ont
souffert de blessure et Grich-
ting a eu du temps pour se
faire un nom sur le terrain. Et
pour se rappeller au bon sou-
venir de Kôbi, toujours à la
recherche d'un latéral gauche.
«Nous avons de gros matches
derrière nous, le sens que ma Stéphane Grichting. Le Valaisan savoure l 'instant. keystone

confiance grandit vite en
jouant.» Une vingtaine d'appa-
ritions lui ont donné du tonus,
une nouvelle dimension. Sa
polyvalence lui ouvrira peut-
être, tout à l'heure, les portes '
de l'équipe nationale. «Je suis
davantage un défenseur d'axe,
un stopper. Mais j 'ai également
évolué quatre ou cinq fois en
défenseur gauche. Je ne sais pas
trop comment ça va se passer
ici.» Et si le coach jouait du
dribble et lui réservait une
expérience au centre? Très peu
probable, du moins pour l'im-
médiat, les hommes d'axe ne
manquant pas dans ce voyage
(Henchoz , Mueller, Zwissig) ,
au contraire des arrières de
gauche. Il y a Berner, du Fri-
bourg-en-Brisgau, et il y a
Grichting. «Il faut  accepter ce
qu'on nous propose, s'adapter.
De toute façon, je me vois mal
faire la f ine bouche!»

Membre actif de l'épopée
des Titans 2002, Stéphane
Grichting frappe à la porte de
la - vraie - équipe de Suisse.
«Quand est-ce que l'idée d'aller
à l'Euro a germé? Quand j 'ai
reçu la convocation pour venir
ici, je vous le promets.» Il est là.
«Un championnat d'Europe ,
c'est le rêve.» CM

JX
ai

Euro?
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SEAT [MULTIMARQUE
SMART
vendredi 2 avril 13h30 - 20h00
samedi 3 avril 10hOO - 20h00
dimanche 4 avril 10h00 - 18h00 H

' Sortie d'autoroute
Martigny Expo ¦ ¦ ' ,

Le Service régional valaisan
de transfusion sanguine CRS

cherche

une laborantine médicale
Taux d'activité: 70-80%.

Nous vous offrons un travail
varié dans les secteurs suivants:

Prélèvement de sang chez les donneurs
Laboratoire d'immuno-hématologie

Contrôles de qualité spécifiques
à la transfusion

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Renseignements auprès de Joëlle Vuignier,
tél. 027 603 48 71.

Votre dossier de candidature est à adresser,
à l'attention de la Direction du Service régional valaisan

de transfusion sanguine CRS,
av. Grand-Champsec 86, 1951 Sion.

036-215267

Coiffure Génération Mode Grotto
engage du Chablais

1 apprenti et 1 coiffeuse à Bex
Faire offre écrite à: cherche

rue de la Dent-Blanche 10, 1950 Sion. SOmmelière
°36-21*939 1 100%

— -_—__—. Tél. 024 463 33 34.
—i. 1.1* /•••• fv««« «••• AvCfVMHSIV 036-215171

Immo cherche
à acheter

villa individuelle

Nous cherchons
à acquérir à Martigny
ou région proche

de 4 ou 5 pièces.
Faire offre sous chiffre
W036-213539
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-213539

A louer pour le 1.7.2004
COLLOMBEY
Zone Coop/McDo

Surface
commerciale
ou dépôt 190 m3
accès avec camion,
bureaux indépendants,
WC.

Fr. 1500.—
charges comprises.

Tél. 079 206 97 79
Tél. 076 321 41 48,

036.215356

CAFÉ BERRA
CHOËX/MONTHEY

036-215225

Nous cherchons pour entrée fin avril

Aide de cuisine -
casserolier

parlant français.

Veuillez nous appeler
au tél. 024 471 05 30

Jean-Yves André et Josiane Raemy.

Restaurant j
de la place de Sion
recherche un

jeune cuisinier
qualifié m

à Publicitas S.A..

désirant parfaire ses connais-
, sances en cuisine tradition-
' nelle et gastronomique.

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre
P 036-215271

case postale 48" ete'mf»
W52VillarsWGIâne1. ™"X" h036-215271 I nouvelllste.ch

durhâ

I
cfarlac

www.messagerles
durhone.ch

K piè
e 114

A louer à
MARTIGNY

Demandes d'emploi

Dame (56 bientôt) I Petites
bilingue françals/schw, deutsch entreprises,

Indépendante et flexible, expérience horlo- inrlânenrlantc
gerle, banques, administration médicale, nuepenodn»

dlplLée message classique tf% ^?S.
cherche tion, décomptes

~_..U: salaires , charges
empiOl sociales, comptabilité.

motivant pour les 10-20 ans à venir. ]t\fh +
6 

dès
4 
un,
036-215209

Préférence environnement médical, 
autres propositions bienvenues. Donnez

Ecrire sous chiffre K 036-214686 à Publicitas S.A., ((m9  ̂ de votre
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1. '•̂ ¦J „__

_ 036-214686 | | 
Safl9

appartement 372 pièces
ion, à vendre, Petit-Chasseur

grand balcon, ascenseur, garage.
Fr. 340 000.—, tél. 024 495 34 64.

036-214969

A vendre à BULLE,
à proximité du centre

immeuble
de 4 appartements

Très bon état.

Tél. 026 927 16 63, heures des repas
ou soir.

130-143237

maison familiale

r
Sierre chemin du Vallon
sur parcelle de 1008 m aménagée

de 3 appartements
rez + 1" 4 pièces
combles 2 pièces
jardin pelouse, potager
2 garages, places de parc

fr. 750 000.—

Tél. 079 238 00 42,

Albinen/
Loèche-les-Bains
A vendre

diverses
parcell es
de terrain
à bâtir
complètement
aménagées,
excellente situation.
Tél. 079 220 75 85.

036-214774

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1820 MARTIGNY

CHAMPEX
Vue dominante sur le lac

A vendre

ravissant
appartement

31/4 pièces A vendre à Dlolly-Sion
- tris bien agencé VÎ IIa 7!4 pièces
- avec cheminée surface habitable de

+ une place dé parc ™  ̂P?r«lle aména9ée

dans garage. de 729 m'. Garage
a y place de parc. Très belle

tr idn nnn - vue. Fr. 890 000.-.rr. MU uuu.-, 035-213120

036-213405 Tél. 079 /%2T\
_ 220 21 22 (/>\j

Y£MUj£M3SWÀ\ www.sovalco.ch ^—S

SION-CENTRE
A louer,
Avenue de la Gare 13,
dans ancienne maison
de style,

GRAND
APPARTEMENT
160 m1, 6 pièces + cuisi-
ne, 2 place de parc,
uniquement
pour bureaux
(avocats-médeclns-
fiduclalre etc..)
Fr. 1600.—+ charges.
Tél. 079 446 06 17

036-215520

SIERRE
à proximité de la Placette

- route de Sion 95

appartemen
3$ pièces
en duplex

Cuisine agencée, avec che-
minée et terrasse,

Fr. 1290, -acomote sur

036-214054

SIN & CIE S.A
^RTIQNY

n. 1760.- acompte su
charges compris.

Libres dès le 1" juin
2004.

035-21403

r^mm*. Donnez
(¦JW  ̂de votre

sang _

A louer à Sierre
appartement

Alo
SIERRE

41
/ï pièces

Immeuble Beaulieu
Fr. 1280.—
+ Fr. 200.—
de charges.
Tél. 027 456 25 25.

036.215585

& CIE S.A.
UNY

r à

avenue de France 25

appartement
4 pièces

Cuisine agencée, balcon,
fr. 1150, - acompte sur

charges compris.
Libre dès le 1er avril 2004

ou è convenir.

036-214851

RENSEIGNEMENTS 027 746 12 97

<L f iWè HERITIER
X^̂ î BjïT fromages
^L^ j l tmW/̂ Route de Riddes 99 - Sion

Li tsW  ̂ (Près du Café chez Blschoff)
_ JM/T2_ .,. Tél. 027 203 38 43
-^^SSm*- Fax 027 203 54 06

• ACTION •
Fromage du VS à la coupe dès Fr. 12. le kg

Fromage à raclette CH dès Fr. 12 ¦ le kg

Tomme VS dès Fr. 15» le kg

690. le litre
036-215504

* * x jLnjjMjyMiUvylyftianua
^DÉTECTIVES PRIVÉS

Enquêtes, filatures, surveillance
pour prives et entreprises
Autorisée par le Département de la sécurité et des Institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1961 Sion
Tél. 027 323 13 16 Fax 027 283 22 25

Î ^̂ Mlll I I I I I I lll f I I I I 
llll 
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SALLE DE LA MATZE, SION Samedi 1" mal a 20 heures

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

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

LOCATION: TICKETCORNER. Tél. 0848 800 800

mailto:christophe.moulin@manpower.ch
http://www.ducsarrnsin.ch
http://www.ducsarr.isin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrnsin.ch
http://www.ducs.irr.isin.ch
http://www.ducs.irr.isin.ch


Lugano en finale
Au terme d'un match superbe, les Tessinois ont obtenu le droit de défier Berne

2. Chiasso 21 11 4 6 28-19 53 (16)
3. M.Agno 21 11 5 5 36-27 52 (14)
4. Vaduz 23 11 6 6 40-25 51 (12)
5. Wohlen 23 8 10 5 31-28 50 (16)
6. Sion 21 9 8 4 34-21 49 (14)
7. Lucerne 22 9 8 5 30-20 49 (14)
8. Kriens 23 10 6 7 28-26 48 (12
9. C. Bâle 23 11 4 8 38-39 47 (10)

lO.Yverdon 21 7 7 7 34-27 42 (14)
H.Bellinzone 23 9 3 11 33-42 40 (10)
12.Meyrin 23 5 10 8 30-37 31 (6)
13.Baden 23 6 4 13 30-43 28 (6)
M.Bulle 22 5 6 11 22-33 27 (6)
IS.Delemont 22 5 7 10 29-38 26 (4)
16.Chx-de-Fds 21 5 3 13 17-32 22 (4!
17.Winterth. 22 4 4 14 21-35 22 (6!

Entre parenthèses points de bonus.

L

a finale des play-off de
LNA opposera Lugano à
Berne. L'équipe tessi-
noise s'est qualifiée en
venant à bout du CPZ

Lions 4- 2. Dans le barrage de
promotion-relégation LNA-
LNB, Lausanne a battu Bienne
5-1 et mène 2-0 dans la série
au meilleur des 7.

Après avoir ouvert la mar-
que par Ville Peltonen à la 18e
minute, Lugano a concédé
l'égalisation au début du tiers
intermédiaire en évoluant en
infériorité numérique à la suite
d'une pénalité de Patrick Sut-
ter. Puis la formation zuri-
choise a réussi a son tour a
prendre l'avantage, Larry
Bohonos réussissant à mar-
quer alors même que son
équipe jouait à 4 contre 5 à la
suite d'une pénalité de Délia
Rossa.

Mais l'affaire était loin
d'être réglée. Au dernier tiers,
Lugano réussissait d'abord à
revenir à 2-2 grâce à Patrick
Sutter puis à passer à 3-2,
Conne pouvant marquer sur
power-play. Le CPZ prenait
tous les risques en sortant son
gardien à deux minutes de la
fin et Maneluk en profitait
pour scorer dans le but vide.
En finale , Lugano affrontera
Berne, dans une série au meil-
leur des cinq matches.

Lausanne double
La patinoire de Malley étant
prise par la préparation de

Le Zurichois Stirmmann, a
droite, s'accroche mais Lugano
et Conne passeront. keystone

Suisse- France de coupe Davis,
Lausanne doit jouer ses mat-
ches à domicile à Fribourg.
Cela ne l'a pas handicapé.
Après avoir encaissé un pre-
mier but de Jeff Shantz en évo-
luant pourtant en supériorité
numérique, Lausanne n'a pas
eu besoin de plus de 30" pour
égaliser par Sacha Weibel.
Après avoir pris l'avantage
grâce à une réussite ' de
Mathias Holzer, l'équipe lau-
sannoise a logiquement
concrétisé sa supériorité au
début de la 2e période en mar-
quant deux buts en l'espace de
9". Le LHC n'a plus besoin que
de deux victoires pour assurer
son maintien. SI

Q Lausanne (2 21)

Q Bienne (10 0)
Saint-Léonard, spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Wirth/Wehrli. Buts: 10e
(9'02") Shantz (Reber/à 4 contre 5) 0-
1.10e (9'32") Weibel (Holzer, Bashki-
rov/à 5 contre 4) 1-1. 14e Holzer
(Bashkirov, Weibel) 2-1. 23e (22'13")
Weibel (Landry, Meier) 3-1.. 24e
(23'50") Lamprecht (Landry) 4-1.52e
Landry (Schaller, Zenhâusern) 5-1.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 5' et pénalité
de match (Andenmatten) contre Lau-
sanne, 8x2'  contre Bienne.
Lausanne: Hiller; Poudrier, N'Goy;
Descloux, Holzer; Keller, Werlen; Lam-
precht, Benturqui; Zenhâusern, Landry,
Adenmatten; Meier, Bashkirov, Weibel;
Slehofer, Kamber, Schaller; Wicky, Merz,
Emery.
Bienne: Zerzuben; Reber, Niderôst;
Bélanger, Von Gunten; Gautschi,
Meyer; Furler, Tognini, Roder; Shantz,
Schlâpfer, Rubin; Maurer, Tschantré,
Pochon; Schuster, Léchenne, Haberlin.

Q Lugano (1 0 3)

Q CPZ ùons' (0 2 0).
Resega. 7571 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Simmen/Sommer. Buts: 18e
Peltonen (Gardner) 1-0. 24e Alston
(Seger, à 5 contre 4) 1-1.34e Bohonos
(Seger, à 4 contre 5!) 1-2 .43e (42'26")
Jeannin (Patrick Sutter, Nummelin) 2-2.
49e Astley (à 5 contre 4) 3-2. 60e
(59'07") Maneluk 4-2 (dans le ' but
vide). Pénalités: 4x2 '  contre chaque
équipe.
Lugano: Rûeger; Astley, Hirschi; Num-
melin, Patrick Sutter; Guyaz, Olivier
Keller; Hanni; Naser, Aeschlimann, Pair;
Peltonen, Gardner, Maneluk; Sannitz,
Fuchs, Cantoni; Jeannin, Conne, Wich-
ser.
CPZ Lions: Sulander; Stoffel, Streit;
Salis, Seger; Horak, Back; Bohonos, Als-
ton, Helfenstein; Raffainer, Zeiter,
Micheli; Délia Rossa, Stimimann, Lin-
demann; Sandro Moggi, Trachsler, Tie-
germann.
Notes: Lugano sans Bundi, Botta,
Christen (surnuméraires), Lecompte et
Fountain (étrangers surnuméraires);
CPZ Lions sans Kout, Claudio Moggi,
Ouimet, Heward et Richard (tous bles-
sés). Temps mort: CPZ Lions (58e).

Championnat du monde M18
Q Autriche (1 0 0)
Q Suisse (0 31) 
Amstetten (Aut). 900 spectateurs. Arbi-
tres: Krog (No), Bataillie/Chelianin
(EU/Let). Buts: 20e (19'09") Grabner
(Rotter) 1-0. 26e (25'28") Bieber 1-1.
27e (26*32") Sassi 1-2. 37e Joggi
(Moser) 1-3. 55e Hauert (Chiesa, Wal-
ker, à 5 contre 4) 1-4. Pénalités: 10x2'
contre l'Autriche; 9 x 2 '  contre la
Suisse.

HC SIERRE
Cormier reste
¦ Le HC Sierre a prolongé le
contrat de son meilleur comp-
teur, Derek Cormier, de deux
saisons, soit jusqu'en 2007.
Cette saison, Cormier a inscrit
34 buts et transmis 34 assists
sous le maillot valaisan. En res-
tant fidèle au Graben, l'atta-
quant canadien a m is fin à des
offres en provenance de clubs
de LNA et de la ligue profes-
sionnelle allemande. SI

HC BÂLE
Cadîeux limogé
¦ Le HC Bâle, relégué en LNB,
se sépare avec effet immédiat
de son entraîneur et directeur
sportif Paul-André Cadieux. La
conduite du club est confiée à
l'Emmentalois Ueli Schwarz.

SI

FOOTBALL

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Ch.-de-Fonds - Baden 0-3
Bulle - Concordia Bâle 0-1

Ce soir
19.30 Schaffhouse - Delémont

Classement
1. Schaffh. 22 11 7 4 31-20 54 (14)

MOINS DE 21 ANS

Bernard Challandes cherche

3. Martigny 22 10 8 4 34-19 38
4. Chênois 21 11 4 6 44-34 37
5. Baulmes 19 10 2 7 38-29 32
6. St. Lausanne 21 8 6 7 33-24 30
7. Naters 21 8 6 7 28-32 30
8. Fribourg 22 8 6 8 35-39 30
9. Bex 21 8 3 10 29-32 27

10. Echallens 20 6 7 7 36-33 25
11. Servette M21 21 7 4 10 26-35 25
U. St Nyonnais 22 312 7 24-34 21
13. Sierre 22 5 3 14 34-53 18
14. Grand-Lancy -21 5 214 25-48 17
15. Vevey 21 3 4 14 23-43 13

¦ C'est une équipe de Suisse
M21 fort amoindrie qui affron-
tera mercredi à Smederevo la
Serbie-Monténégro (15 heu-
res). Pour les jeunes de Ber-
nard Challandes, il s'agit de
l'avant-dernier test en vue de
la phase finale de l'Euro en
Allemagne.

Face à une équipe qui a
pour but également de se qua-
lifier pour les Jeux olympiques
(les trois premiers de la phase
finale se rendront à Athènes),
la Suisse devra se passer des
services de Gygax, appelé en
équipe A, ainsi que de ceux de
Nef, Eggiman, Lichtsteiner,

Senderos, Denicolà, Schwe-
gler, Bah et Muff , tous blessés.
Le cas des deux derniers
joueurs agace particulière-
ment le sélectionneur. Muff et
Bah ont en effet joué nonante
minutes avec leurs clubs res-
pectifs (Zurich et Servette)
dimanche en championnat.

Bernard Challandes a
regretté le manque de coopé-
ration des entraîneurs: «Ils ont
aligné des jeunes qui étaient
touchés. Pourquoi Bah a-t-il
joué sous piqûre? Pourquoi
Muff n'a-t-il pas été remplacé
alors qu'il ressentait des dou-
leurs et que Zurich est sauvé?»

PUBLICITÉ

1̂  LIGUE
Ce soir
20.15 Servette M21 - Baulmes

Classement
1. Et. Carouge 22 17 3 2 43-14 54
2. Mallev 22 11 8 3 48-31 41

FOOTBALL

des solutions
La colère passée, Bernard

Challandes fait contre mau-
vaise fortune bon cœur. «Ce
match me permettra de voir en
action d'autres joueurs que j 'es-
time intéressants.>i A quelques
semaines de peaufiner sa liste
pour l'Euro, le sélectionneur
espère que les «outsiders»
seront en mesure de lui prou-
ver qu'ils méritent une place
dans le cadre.

Davide Chiumiento
gonflé a bloc
Avec les départs de Streller et
Gygax pour l'équipe A, ainsi
que le forfait de Muff, l'attaque

est le secteur qui subira les
principaux chamboulements.
Au côté de Johan Vonlanthen,
buteur dimanche pour le PSV,
le jeune talent de la Juventus
Davide Chiumiento est pres-
senti pour commencer la ren-
contre.

Celui-ci, qui a connu un
«printemps magique» avec le
succès lors du tournoi juniors
de Viareg'gio et surtout des
débuts en série A et en ligue
des champions, ne doute de
rien: «Je veux montrer toutes
mes qualités et prouver que je
mérite une p lace de titulaire à
l'Euro.» SI

¦ FOOTBALL
Moins de 16 ans
Pologne - Suisse 2-0 (1-0).
Kostrzyn (Pol). 3000 spectateurs.
Arbitre: Bracz (Pol). Buts: 8e 1 -0.
83e 2-0.

¦ HOCKEY

Aebischer de nouveau
vainqueur
Victorieux des Los Angeles Kings
2-1, David Aebischer et Colorado
Avalanche ont renoué avec la
victoire. Ils n'avaient plus connu
le bonheur du succès depuis le
12 mars et cinq rencontres. Le
gardien firbourgeois a retenu 20
tirs face aux Kings. Cette victoire
permet à l'Avalanche de repren-
dre la tête de la division nord-
ouest, avec un point d'avance
sur les Vancouver Canucks.

¦ FOOTBALL
Nouveau sponsor
La compagnie d'assurances
Swiss Life sponsorisera toutes les
équipes nationales, de la
sélection A aux M15, jusqu'en
2008. L'engagement de Swiss
Life débutera au terme de, l'Euro
au Portugal et se poursuivra
jusqu'à la fin du championnat
d'Europe organisé conjointement
par la Suisse et l'Autriche en
2008. La société offrira son sou-
tien financier également pour le
tour final de l'Euro M19, qui se
déroulera en Suisse en juillet.

¦ FOOTBALL

Fin de contrat
Manchester United a décidé de
mettre fin au contrat de Fabien
Barthez. Cette décision libère
Barthez, bientôt 33 ans, dès la fin
de la saison alors que son
contrat courait encore pendant
deux ans. Cela coûtera au club
une compensation de 5 millions
de livres sterling (près de 12 mil-
lions de francs).

¦ FOOTBALL

Xamax en altitude
Xamax jouera dès la saison pro-
chaine ses matches au stade de
la Charrière, à la Chaux-de-
Fonds. Les «rouge et noir» sont
contraints de déménager en rai-
son des travaux de rénovation
du stade de la Maladière dont la
fin est prévue pour mars 2007.

¦ FOOTBALL

Ciriaco Sforza blessé
Ciriaco Sforza ne jouera pas
cette saison. Le milieu de terrain
de Kaiserslautem, âgé dé 34 ans,
s'est en effet déchiré pour la
deuxième fois le tendon d'Achille
droit et devra se faire opérer. SI



TIR À L'ARC
CHAMPIONNAT DE SUISSE INDOOR
À MACOLIN

La surprise est venue
de la Riviera
¦ Armand Stuby. Jusqu e
dimanche, ce tireur n'avait que
des références acquises dans
les catégories «jeunes».
Depuis, il porte le titre de
champion suisse à l'arc olym-
pique. Ce sacre de l'archer du
club de Vevey - La Tour-de-
Peilz, a été obtenu à Macolin
lors des championnats natio-
naux. Il constitue le fait mar-
quant d'un week-end marqué
par de nombreux succès des
tireurs de la Riviera, du Cha-
blais et du Valais. On relèvera
notamment le 35e titre de Ray-
mond Chablais, l'entraîneur
du club de Collombey-Muraz.

Le triomphe modeste
«Dans mon sport , beaucoup
ont la trentaine ou plus. Je
trouve bien qu'un jeune vien-
nent se glisser parmi eux.» A
peine sorti des juniors,
Armand Stuby avait le triom-
phe modeste. Douzième des
qualifications , il venait de fran-
chir tous les obstacles des fina-
les, éliminant un à un ses
adversaires. Son aîné de Vevey,
Alain Daniel, devait se conten-
ter de la troisième place et
admirer. Autre troisième place
pour la Riviera, celle de Mar-
tine Pulfer qui a dû céder son
titre.

Le club de Collombey-
Muraz ramène de l'or avec son
entraîneur Raymond Chablais.
Engagé dans trois catégories
(trois arcs différents), il a
atteint les trois finales. De
manière peu compréhensible,
le juge arbitre ne lui en a auto-
risé qu'une seule, celle du bar-
rebow. Il l'a gagné: «Je suis
content mais le règlement
international m'autorise deux
f inales et personne n'a refusé
ma trip le inscription. Je suis
donc aussi déçu.»

De l'or
pour le Valais
De l'or aussi pour le Valais avec
Dominique Métrailler, de
Montana. Mais c'est l'arc à
poulies qui a permis de
recueillir le plus de lauriers
avec plusieurs titres remportés
par les archers des Tïois-Aigles
de Granges. Le titre, en cadets,
de Mathias Blatter est une
petite surprise. Pensionnaire
de l'équipe nationale, le Lau-
sannois Tom Rensch était
favori.
La satisf acion
des organisateurs
Les jeunes sont du reste la
satisfaction des organisateurs.
Ils représentaient le quart des

Raymond Chablais félicite
Armand Stuby. idd

archers engagés à l'arc olympi-
que, l'arme la plus représen-
tée. Les clubs de Vevey - La
Tour et de Collombey-Muraz y
ont glané neuf médailles.

60 F. Spanu J.-Y. Artu 10/1 4p0p2p
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Walker et Aeberli deuxièmes
Les deux Valaisans se sont mis en évidence lors de la coupe du Léman,

.qui comptait comme championnats de Suisse espoirs et cadets.

Les 
champions de

Suisse espoirs et
cadets se sont
confrontés dans la
même catégorie lors

de cette dernière coupe de la
saison. ' Laurent Alvarez a
normalement battu Sté-
phane Walker, qui a pourtant
réalisé un superbe pro-
gramme dans lequel il a pris
tous les risques en tentant le
double axel et le triple sal-
chow. Bien essayé mais pas
réussi. Stéphane sait ce qu'il
doit faire afin de poursuivre
sa belle progression.

Sandrine Aeberli a réussi
une nouvelle fois une bril-
lante performance. C'est,
cette fois, une patineuse de
l'Hexagone qui l'a précédée
malgré un programme tech-
niquement très bon dans
lequel ses combinaisons de
doubles sauts et ses suites de
sauts ont parfaitement été
réalisés. Son patinage fut une
nouvelle fois propre, léger et
très sûr. Elle aussi doit main-
tenir son cap, car elle pos-
sède le talent nécessaire pour
briller à l'échelon national.
Dans la même catégorie
juniors Isabelle-Marie Luyet
termine 9e. Dans la catégorie
espoirs, Karen Fournier a pris
une belle 8e place. Elle peut
être créditée, elle aussi, d'une
bonne saison.

Stéphane Walker (à gauche) et Sandrine Aeberli ont porté haut les couleurs valaisannes lors de la
coupe du Léman. mamin

FOOTBALL

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

La situation chez
les juniors interrégionaux

JUNIORS A INTER
Stade Nyonnais - Monthey
Lancy-Sports - Conthey
Genolier-Begnins - CS Chênois
Martigny-Sports - Meyrin
Signal - Naters
Savièse - Grand-Lancy

Classement
1. CS Chênois 2 2 0 0 8-1
2. Grand-Lancy 2 2 0 0 8-1
3. Meyrin 2 1 1 0  3-0
4. Naters 2 1 1 0  3-1
5. Monthey 2 1 0  1 6-3
6. Conthey 2 1 0  1 3-3
7. Lancy-Sports 2 1 0  1 2-3
8. Stade Nyonnais 2 1 0  1 3-7
9. Signal 2 0 1 1  2-4

10. Martigny-Sports 2 0 1 1  1-5
11. Genolier-Begnins 2 0 0 2 0-4
12. Savièse 2 0 0 2 1-8

JUNIORS B INTER
2-1 CS Chênois I - Vernier 3-1
2-0 Prilly-Sports - Conthey 3-4
0-2 Monthey - Saint-f'rex 11 -0
0-0 Sierre région - Meyrin 4-1
1-1 Lancy-Sports -Genolier-Begnins 2-2
0-2 Montreux-Sp. - Et.-Carouge 2-2

Classement
6 1. Sierre région 2 2 0 0 9-1 6
6 2. CSChênoisI 2 2 0 0 4-1 6
4 3. Monthey 2 1 1 0  12-1 4
4 4. Lancy-Sports 2. 1 1 0 5-2 4
3 ' 5. Etoile-Carouge 2 1 1 0  4-3 4
3 6. Conthey 2 1 0  1 5-5 3
3 7. Montreux-Sports 2 0 2 0 2-2 2
3 8. Genolier-Begnins 2 0 1 1  2-3 1
1 9. Vernier 2 0 1 1  2-4 1
1 10. Meyrin 2 0 1 1  1-4 1
0 11. Prilly-Sports 2 0 0 2 3-7 0
0 12. A.Saint-Prex 2 0 0 2 0-16 0

JUNIOR C INTER

Stade Nyonnais - Gland 0-2
Ath.-Régina - Team Oberwallis 0-2
CS Chênois - Forward-Morges 3-3
City - Martigny-Sports 1-3
CS Italien GE - Sion 3-1

Classement
1. CS Italien GE 2 2 0 0 5-2 6
2. Foiward-Morges 2 1 1 0  8-6 4
3. CSChênois 2 1 1 0  4-3 4
4. Servette 1 1 0  0 - 2-1 3
5. Athlétique-Régine 2 1 0  1 5-3 3
6. Gland 2 1 0  1 3-2 3
7. City 2 1 0  1 6-6 3
8. Team Oberwallis 2 1 0  1 5-5 3
9. Martigny-Sports 2 1 0  1 4-6 3

10. Monthey . 1 0  0 1 3-5 0
11. Sion 2 0 0 2 2-5 0
12. Stade Nyonnais 2 0 0 2 0-3 0

. UVJ IHJ U U\i Lin m> IT U LT

2 - Elle butine pour le bu-
tin.
3 - Une forme
extraordinaire.
10 - Bonilla nous doit cela.
1 - Sait prendre des
risques.
13 - Le métier de Jarnet.
5 - En toute logique mais
réserve.
14 - Devrait courir en
progrès.
6 - Capable de presque
tout.

LES REMPLAÇANTS;
7 - La caractérielle absolue.
18 - Toujours se méfier du
petit poids.
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0plp4p
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3p3p9p
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TENNIS

TOURNOI DE L'AVENIR

Les favoris
s'imposent
¦ Le TC Valère a organisé son
Tournoi de l'Avenir réservé aux
catégories R6-R9.
Simple messieurs R6-R9 , quarts
de finale: Olivier Marty (R6) bat
Johan Roh (R6) 6-4 6-3; Jean-Claude
Locatelli (R6) bat Frédéric Mezo (R6) 7-
6 6-3; Biaise Schalbetter (R6) bat Jean-
Yves Rebord (R6) 2-6 6-3 6-1; Jean
Eberter (R6) bat Danny Moustache (R6)
6-4 6-3. Demi-finales; Marty bat
Locatelli 3-6 6-3 6-2; Schalbetter bat
Ebener 6-1 6-2. Finale: Marty bat
Schalbetter 1-6 6-2 6-3.
Simple dames R6-R9, quarts de
finale: Rose-Marie Berchtold (R6) bat
Christiane Bagnoud (R7) 6-2 6-4;
Romaine Chabbey (R8) bat Viviane
Actis (R6) 6-3 2-6 6-4; Anne-Marie
Germanier (R6) bat Jessica Pannatier
(R7) 6-2 7-6; Laura Dongiovanni (R6)
bat Coralie Evéquoz (R7) 6-1 6-1.
Demi-finales: Berchtold bat Chabbey
6-0 6-2; Dongiovanni bat Germanier 4-
6 6-2 6-2. Finale: Dongiovanni bat
Berchold 6-3 6-0.

http://www.longuesorellles.ch


CURLING

SAMEDI À SION
Finales
des interclubs
du Valais
¦ Le Curling-Club de Sion
organise le samedi 3 avril, les
finales des interclubs Valais
2004 à la patinoire de l'Ancien-
Stand à Sion. Cette compéti-
tion qui se déroule en deux
phases:

Phase 1:
éliminatoires
Les treize clubs valaisans de
curling sont répartis dans
deux groupes, le groupe A =
Haut-Valais et le groupe B =
Bas-Valais.

Les matches du groupe A
se sont joués à la halle de cur-
ling de Viège. A l'issue des 5
tours, le classement final est le
suivant: 1. CC Sierre 5, 10, 24,
48; 2. CC Loèche-les-Bains 5, 8,
22, 46; 3..CC Viège 5, 6, 22, 40;
4. CC Saas-Fee 5, 2, 20, 26; 5.
CC Grimentz, 5, 2, 12, 22; 6. CC
Zermatt 5, 2, 12, 21.

Les matches du groupe B
se sont joués à la patinoire
couverte de Sion. A l'issue des
6 tours, le classement est le
suivant: 1. CC Nendaz 6, 11, 28,
54; 2. CC Champéry 6, 10, 37,
61; 3. CC Anzère 6, 10, 33, 50; 4.
CC Sion 6, 9, 27, 53; 5. CC
Crans-Montana 6, 6, 29, 49; 6.
CC Martigny 6, 6, 24, 36; 7. CC
Verbier 6, 4, 25, 43.

Les quatre premiers de
chaque groupe sont qualifiés
pour les finales. Les autres
jouent des matches de classe-
ment pour les rangs 9 à 13.

Phase 2:
les finales
Les finales se disputent sur un
jour sur le principe des quarts
de finale, demi-finale et finale.
Le programme est le suivant:

14 h - 15 h 45: pistes B, C,
D, E, quarts de finale des inter-
clubs Valais 2003-2004. Pistes
A, F: demi-finales pour les
rangs 9 à 12.

17 h - 18 h 45: pistes C, D:
demi-finales des interclubs
Valais 2003-2004. Pistes A, F:
demi-finales pour les rangs 5 à
8. Piste B, matches de classe-
ment la 9e et 10e places. Piste
E, matches de classement la
lie et 12e places.

19 h - 19 h 45: Café de la
Patinoire, assemblée des inter-
clubs Valais: bilan des inter-
clubs Valais 2004-2005; organi-
sation des interclubs
2004-2005; divers.

20 h - 21 h 45: piste B, finale
des interclubs Valais 2003-2004
(rangs 1 + 2). Piste E, finale des
interclubs Valais 2003-2004
(rangs 3 + 4). Piste C, matches
de classement la 5e et 6e pla-
ces. Piste D, matches de classe-
ment la 7e et 8e places.

22 heures: patinoire de
Sion, remise du challenge Cré-
dit Suisse Visp, à l'équipe vain-
queur des interclubs Valais
2003-2004.

22 h 15: patinoire de Sion,
souper offert à tous les invités
et joueurs par le Curling-Club
de Sion.
L'ordre des matches des
quarts de finale
L'ordre des matches des quarts
de finale est le suivant:

Piste B: CC Sierre - CC Sion
Piste C: CC Champéry - CC

Viège
Piste D: CC Loèche-les-

Bains - CC Anzère
Piste E: CC Nendaz - CC

Saas-Fee.

Un week-end de découverte
L'Association Okinawa Karaté Kobudo a organisé un stage de deux jours

à Sion. Son but: faire découvrir les arts martiaux aux participants.

Une partie des participants au stage

L

'Association Okinawa co:
Karaté Kobudo (AOKKS) a he
organisé les 13 et 14 mars au

derniers, à la salle de gymnas- m<
tique de l'école de la Planta, à res
Sion, un stage à l'intention de pe
ses membres, stage également vé:
ouvert à tous les pratiquants m<
d'arts martiaux. _

Ce stage, placé sous le
signe de la découverte, aura Le
permis aux nombreux partici- co
pants d'approcher, le samedi tia
matin, le karaté style seidokan no
sous la conduite de M. Orlin tee
Gyger de Bienne (ceinture es;
noire deuxième dan) . Ce type cle
de karaté, très axé sur le su:
contact, mène naturellement à fai
la pratique du fameux. Kl , art
sport de combat pieds et lisi
points qui fait fureur actuelle- bh
ment au Japon. Les combats uti
de Kl peuvent aller, comme en sel
boxe, jusqu'au k.-o. Notre Pa

concitoyen, Handy Hug, mal-
heureusement décédé
aujourd'hui , fut champion du
monde de Kl en 1996. Il est
resté, notamment au Japon, un
personnage emblématique,
vénéré au même titre que les
meilleurs sumotoris.

Tour sur le jujutsu
Le samedi après-midi fut
consacré à une pratique mar-
tiale moins connue, le ju-jutsu
nom ancien du. ju-jitsu. La
technique du ju-jutsu est
essentiellement basée sur des
clefs, sur des déséquilibres et
sur l'e:xploitation des points
faibles du corps humain. Cet
art martial peut aussi être uti-
lisé à merveille par les plus fai-
bles car, outre les torsions, il
utilise la force de l'adversaire
selon le principe du judo. M.
Patrick Carruzzo de Genève

(ceinture noire troisième dan
de ju-jitsu et ceinture noire
premier dan de judo ) dirigea
les entraînements de ce
samedi après-midi.

Sous le signe du karaté
Pour ce qui est du dimanche, il
fut placé sous le signe du
karaté, style shorin-ryu. Le
matin, sous la conduite de M.
Roan Morand, de Savièse,
ceinture noire quatrième dan,
et de M. Laurent Batiste, de
Conthey, ceinture noire troi-
sième dan, tous deux profes-
seurs à l'AOKKS, fut consacré à
l'étude d'un kata shorin-ryu
supérieur, le matsumura-no-
passai.

Les maîtres japonais d'Oki-
nawa avec lesquels l'AOKKS
est en relation transmettent de
génération en génération
l'étude de plus de quarante

katas. Plus d'une vingtaine de
ceux-ci ont été transmis à MM.
Morand et Batiste, qui eux-
mêmes se chargent de les
enseigner dans les clubs de
l'AOKKS. M. Emmanuel Bou-
colon de La Tour-de-Peilz,
ceinture noire premier dan,
dirigea la première partie du
dimanche après-midi, soit un
entraînement axé sur le com-
bat. La suite de la journée fut
consacrée aux nombreux
enfants de l'association (plus
de 130 d'entre eux sont venus
s'entraîner sous la conduite
d'une dizaine de professeurs),
ainsi qu'à des démonstrations,
destinées au large public pré-
sent: Finalement ce sont douze
heures d'enseignement qui
furent proposées ce week-end
par l'AOKKS, pour le plus
grand plaisir de tous les parti-
cipants.

KARATÉ

KC VALAIS

Une nomination
et un nouveau partenariat
Le 

KC Valais, présidé par
Christian Tissières, a tenu
son assemblée annuelle de

la section «compétition» der-
nièrement à Sion. Plus de 50
compétiteurs, âgés de 10 à 20
ans et passionnés par l'aspect
sportif du karaté, ont décou-
vert le programme 2004-2005.

La compétition ne demeu-
rant qu'une partie du chemin
des arts martiaux, cette assem-
blée a été l'occasion de rappe-
ler que le but principal de la
pratique reste le développe-
ment personnel au-delà des
résultats sportifs et de mettre
en évidence les valeurs réelles
du karaté qui peuvent se résu-
mer en cette simple phrase:
«Le chemin qui mène au but
est bien souvent plus impor-
tant que le but lui-même.»

Didier Cretton nommé
entraîneur national
Afin de rester dans le groupe
de tête du karaté Suisse et
d'honorer les deux titres
consécutifs de la Swiss League
en 2003 et 2004 récompensant
les club sur l'ensemble de la
saison, l'encadrement sportif

du club propose au groupe de
compétition un programme
varié et spécifique. Didier Cret-
ton, qui seconde Olivier îCnup-
fer depuis bien des années, a
été nommé entraîneur natio-
nal de la section S2KU. Il est
aussi responsable de la section
élite du club ou les compéti-
teurs peuvent bénéficier de sa
riche expérience.

Ces surprises dévoilées ne
restait plus au comité qu'à se
mettre au travail pour trouver
les fonds nécessaires à la mise
sur pied d'un tel programme.

Partenariat avec Cap
Le budget regroupant l'infra-
structure nécessaire à sa mise
sur pied se monte à plus de 30
000 francs. Cette année le club
pourra bénéficier de l'apport
financier d'un sponsor impor-
tant grâce à M. Patrick Clavien,
de la protection juridique CAP,
qui permettra de boucler le
budget imposant du groupe
«compétition».

Autre récolte de fonds, une
carte supporter du club sera
vendue par les membres
«compétition».

TR

PRÉ-CHAMPIONNAT DU BAS-VALAIS

Les finalistes connus
¦ A l'issue des deux tours qua-
lificatifs au stand de Châbles-
Croix, les groupes finalistes
sont connus et se rencontre-
ront le 3 avril au stand de Mar-
tigny.

En catégorie A (armes stan-
dards) la bataille prévue entre
Val-DTlliez, Bagnes, Çharrat ,
Port-Valais et Vionnaz aura
bien lieu.

Dans la catégorie D Col-
lombey-Muraz, Sembrancher,
Orsières, Monthey, Vérossaz et
Port-Valais peuvent prétendre
au titre.

Lors de la deuxième man-
che de qualification , les résul-
tats sont restés stables malgré
des conditions difficiles dues
au froid. Dans la catégorie A,
22 tireurs ont réalisé des pas-
ses dépassant 95 points sur
100. En D, il convient de rele-
ver les résultats de Wasmer

Thomas de Monthey, 145 pts
sur 150 au mousqueton, de
Voutaz Nathalie, d'Orsières, de
Jacquemoud Denis de Véros-
saz et de Stéphane Meyer de
Collombey, au fusil 90, avec
142 pts.

La finale de Martigny s'an-
nonce palpitante et les 22
groupes convoqués vont lutter
ferme pour remporter le tro-
phée d'ouverture de saison.

Résultats des qualifica-
tions:

Catégorie A: 1. Val-D'Illiez
1, 1891 points; 2. Bagnes
11887; 3. Çharrat 1848; 4. Val-
D'Illiez 2 1843; 5. Port-Valais
1842; 6. Vionnaz 1835

Catégorie D: 1.Collombey-
Muraz 2685 points; 2. Sem-
brancher 2683; 3. Orsières
2656; 4. Monthey 2647; 5.
Vérossaz 2636; 6. Port-Valais
2635. Pierre-Alain Schers

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

Classement
1. Trais-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

CABV MARTIGNY
Assemblée générale en vue
¦ Ce vendredi 2 avril, à 19 h 45,
la salle de l'Hôtel de Ville de
Martigny accueillera les mem-
bres du CABV Martigny à l'oc-

casion de l'assemblée générale
annuelle. Une bonne dizaine
de points figurent à l'ordre du
jour.

COURSE À PIED

COLOMBIER
Tarcis Ançay
remporte
le marathon
et bat le record
¦ En préparation pour le
marathon de Zurich du 4 avril
prochain, Tarcis Ançay du CS
13 Etoiles a réalisé un exploit
lors du semi-marathon de
Colombier en battant le record
du parcours en 1 h 05.59 et en
remportant la victoire; au 3e
rang, Pascal Aymon, de la
même société, court la dis-
tance de 21 km 097 en 1 h
13.10.

Chez les dames, sur la
même distance, Isabelle Florey
du CA Sierre-DSG a conquis la
médaille d'or en 1 h 22.04.

Nous retrouverons, avec
plaisir, ces athlètes au mara-
thon de Zurich, le 4 avril pro-
chain, principal objectif de
cette première partie de sai-
son; ils partent avec des ambi-
tions certaines et laissent
entrevoir une performance de
choix.

GOLF

ETATS-UNIS
Adam Scott
bat Tiger Wood
¦ L'Australien Adam Scott (23
ans), membre du Golf-Club
Crans-sur-Sierre, a réussi l'ex-
ploit de remporter, aux Etats-
Unis, le célèbre tournoi «2004
US Players Championship» en
devançant tous les ténors du
golf mondial, dont Tiger Wood.
Les résultats: Round 4: 1.
Adam Scott, 276; 2. Padraig
Harrington, 277; 3. Kenny
Perry, 280; 4. Phil Mickelson,
280; 5. Frank Licjliter II , 280;
puis 16: Tiger Woods, 285.

¦ FC SIERRE
Reprise de l'école
de football
Le FC Sierre informe que son
école de football reprend ses
activités du printemps le
mercredi 31 mars à 13 h 30 au
stade des Condémines. Les
enfants nés en 1996,1997 et
1998 sont les bienvenus. Les ins
criptions se font sur place.

HOCKEY
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Le coin des bonnes affaires

dès 50%
sur collections été-hiver 2003

Un grand merci
de tout cœur

pour votre aide

Que Dieu vous récompense.
Des parents comme vous,
il n'y en a plus beaucoup.

Votre filleul et ami

036-215305

Joyeux anniversaire
Noëmîe

\ '. ¦isafifc^̂  ¦

Déjà 18 ans
036-214731

Acheté cash voitures, Fiat Punto 55
année 1999, 42 000 km.

camionnettes, motos Simiki Baleno
au meilleur prix. Wagon 1.6 4WD
Consultez-moi année 1996, 86 000 km.
d abordl Fiat Marea Weekend

Tél. 079 622 37 14. année 2001, 39 000 km.

Q36-209032 0pel Corsa 1.2 16 V
clim., année 2000,
69 000 km.

Achète tous °Pel <*«" M ™ vclim., année 1999,
voitures, bus, 95 000 km.
camionnettes Honda env 2.0
kilométrage ?Z^née 2000'
sans importance. 63 000 km.
A Termos. Tél. 027 398 37 47,
Tél. 079 449 07 44. tél 079 502 21 33

036-214866 036-21539C

d& ^k^^  ̂

APCD 
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K Jff 2 1920 MARTIGNY

fo 027 723 29 55
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des personnes
concernées por les problèmes "̂liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

vâgĵ ak6
J. B.

Pour le journal de carnaval de Fully,
on t'a loupé, mais là tu y as droit

pour tes 40 ans.
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Joyeux anniveraire
Tes bouches en cœur

Aude, Cathy, Lucie,
Anita, Alicia, Anne, Noldi

036-214897

COLLECTE 2001 fa
PRO¦¦ SENECIUTE

Offrez-vous un bon
moment de détente

par le

sauna

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

036-213041

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuses dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1 du lundi
au samedi, 9-18 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-215325

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6

Pour la vieillesse

~%

Jean-Marie - 50 ans
Alors, beau-papa,

la Provence te manque?

Mais toi,
tu nous manques encore plus!

Devine!
036-215175

bain
vapeur

ou avec nos excellents

massages
Accueil chaleureux,

dès 11 heures
Ch. des Pins 8, Sierre.

Tél. 027 455 10 14.
036-2io";oo

/̂V  ̂ OCCASIONS
2̂ 5 ̂ "̂ Sélectionnées

r̂
000$'̂ \l  ̂ Garantie 12 mois

Année Km Prix
Renault Clio Expression 02 I6'000 Fr. 14'200-
Renault Clio 2.0 Sport 01 35'000 Fr. 21*900.-
Renault Espace 2.0 16V Alizé 00 72'000 Fr. 22'500-
Renault Kangoo 1.6 Privilège 02 8'500 Fr. 1 8'900-
Renault Laguna 2.2 DCI BK 03 25'000 Fr. 31'900.-
Renault Scenic 1.9 DCI Expression 02 47 000 Fr. 22 500-
Renault Mégane II 2.0 Privilège Aut. 03 6100 Fr. 28 900-
BMW X 54.4 01 59*800 Fr. 61'900,-
Alfa 147 2.0 10V Selespeed 01 28 000 Fr. 25'400-
Daihatsu Move 01 30'000 Fr. 12*300.-
Land Rover Freelander 1.8 GS Cabrio. 02 I2'000 Fr. 27 900.-
HondaAccord Coupe 30VTEC 01 36 800 Fr. 26 900-
BMW 525 I 01 71'300 Fr. 33'900.-
Nissan Micra UTekna 03 IS'OOO Fr. I8'600.-
Nissan Primera 2.0 Tekna 02 21'000 Fr. 28'900.-
NissanTino 1.8 Ambiance 01 51*500 Fr. 19*300.-
Opel Zafira 2.2 DCI Elégance 02 23*000 Fr. 28*900.-
Peugeot 206 GTI 01 58'000 Fr. 1 8'900,-
SeatToledo I.8T Sport Limited 02 14*000 Fr. 27*900-
VW Polo 1.4 16V Comfort 03 14*600 Fr. 18*900.-
VW Sharan 1.9 TDI Comfort 01 28*950 Fr. 33*900.-
VWT4 Syncro 2.5 TDI 8 places 02 39 500 Fr. 33*900 -
VolvoV70 2.4T AWD 01 34*000 Fr. 44*900.-
Saab 9.5 LPT SI Break 00 98*300 Fr. 25*900.-
Chrysler Grand Voyager 33 LE 00 55 000 Fr. 28*500-

Vous avez le choix

CEDRIC VA
PfllITTFI} Tél- 021 706 48 00
1 UHl Hl J^SA Mobile 079 216 84 09

(eJf Samaritains ¦¦¦
X^^^J Les samaritains dispensenl

les premiers secours aux
personnes de notre pays

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'Ecole des Enfants

Renseignements 079 753 42 43
ou www.ecoledesenfants.ch

036-215548

m̂miû^
WLD j3

inesen
VINS -SIERRE

Place Beaulieu 8 - 3960 SIERRE
Tél. 027 456 84 50 - Fax 027 452 36 81

L 'apéritif du vendredi
«Asperges valaisannes

en primeur »
Salade d'asperges accompagnée de notre

Johannisberg Soleil de Sierre 2002

Prix de la dégustation: Fr. 10-

VENDREDI 2 AVRIL 2004
DE 17 h 00 À 20 h 00

Bienvenue à tous
Vinothèque Imesch

ouverte du mardi au samedi
Vente au détail: vins et cadeaux

-10% sur vos achats effectués lors de l'apéritif du vendredi!
036-215438

27e Foire de

BROCANTES
dANTIQUITES
Patinoires du Littoral ouvert: vendredi 14 h • 21 h
Jeunes-Rives samedi 9 h 30 - 21 h
Grand parc à voitures dimanche 9 h 30 -19 h

Neuchâtel: 2-3-4 avril 2004

REBORD WEB

Création et relookage de
sites Web 078 / 893 99 80

www.rebord.ch

RÉOUVERTURE
Café-Restaurant

Refuge des Promeneurs
Christine et Bernard vous remercient

pour la fidélité témoignée durant
ces années et vous recommandent cha-
leureusement les nouveaux tenanciers

Françoise et Jean-Daniel
Nous vous attendons pour le verre
de l'amitié qui vous sera offert le

vendredi 2 avril 2004 dès 17 h.
3966 Briey/Chalais
Tél. 027 755 08 98.

196-125752

Tonibat
Entreprise de maçonnerie effectue

tous travaux du bâtiment
démolition, rénovation et aménage-
ments extérieurs aux meilleurs prix.

Devis sans engagement.
Tél. 079 780 11 55, fax 027 744 47 12

1907 SAXON.
036-204640

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
BT 024/471 26 84
www.tdh-vaJals.citi

Annonce soutenue por Têd/feur

mailto:pfeco@pefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.joeldelacretaz.ch
http://www.rebord.ch
http://www.apcd.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ecoledesenfants.ch
http://www.tdh-valals.ch


Deux étapes royales
Le Tour de Romandie fera doublement halte en Valais cette année. Morgins et Sion présenteront

un terrain propice au spectacle et tout particulièrement taillé pour les grimpeurs.
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L

e prochain Tour de
Romandie, 58e du nom,
se jouera-t-il en Valais?
Sans occulter l'impor-
tance du chrono final à

Lausanne, il faut bien admet-
tre que les deux étapes propo-
sées dans notre canton, à Mor-
gins le vendredi 30 avril et à
Sion, le lendemain, promet-
tent en effet une formidable
bagarre. Quand bien même
elles pourraient bien être déci-
sives, dans l'optique du
podium, elles n'en sont pas
moins très différentes.
¦ Romont-Morgins: c'est la
seule étape en ligne de ce Tour
de Romandie nouvelle for-
mule. Elle est courte -145 kilo-
mètres - mais nerveuse avec
l'ascension du col des Mosses
et la montée sur Morgins, lon-
gue de 14 kilomètres pour 905
mètres de dénivellation. «La
première portion jusqu 'à Trois-
torrents présente un pourcen-
tage de 8 à 9%», e^cplique
André Galetti, chef technique.
«Le tracé est ensuite p lus rou-
lant. Puis il s'élève à nouveau
jusq u'à Morgins avec une
moyenne de 7%. Le grand prix
de la montagne est f ixé à 1,6
kilomètres de la ligne.» C'est la
seule arrivée en côte du Tour
de Romandie, l'occasion idéale
pour les grimpeurs d'aller
chercher une victoire d'étape
et de creuser les écarts au
général.

Morgins a déjà été traversé
quatre fois par le Tour de
France ces trente dernières
années. Mais la station n'avait
jamais accueilli la boucle
romande. «En fait, Armin
Meier, responsable du parcours,
s'était d'abord approché de
Champéry», explique Philippe
Genolet, président du comité
d'organisation. «Devant son

Jean-Pierre Bàhler (président du comité d'organisation à Sion) et Philippe Genolet (président du
comité d'organisation à Morgins) entourent Alexandre Moos.

refus, il s'est arrêté chez nous, gez qu'ils devront rallier
Cette organisation nous permet Ovronnaz (1350 mètres d'alti-
d'ouvrir nos connaissances à
un autre milieu, que Ton
connaît moins. Elle lance égale-
ment la saison estivale dans
une p ériode relativement
creuse en animations, donc
idéale. En outre, on affirme
également nos liens avec le
cyclisme puisque la région est
très appréciée par les amateurs
de deux-roues, de VTT en parti-
culier.» Le budget de 75 000
francs a été couvert grâce à
l'apport de sponsors.
2660 mètres de dénivellation
¦ Sion-Sion: «Si Morgins est
l'étape reine, Sion sera l'étape
royale», lance Jean-Pierre Bàh-
ler, président du comité d'or-
ganisation. Le menu proposé
aux coureurs, ce samedi 1er
mai, est en effet copieux. Son-

tude), puis Veysonnaz (1255
mètres) et enfin Crans-Mon-
tana (1545 mètres) avant de
redescendre sur Sion où sera
jugée l'arrivée, au sommet de passages, diverses animations
l'avenue de la Gare. Entre cha- sont prévues. On songe en par-
que ascension, le peloton ticulier à la production des
reviendra au point de départ, à harmonies municipales qui,
Sion. Au total, les coureurs entre concerts sur la place de
avaleront 2660 mètres de déni- la Planta et défilés en ville,
vellation pour une étape, là assureront l'ambiance musi-
encore très courte, de 127 kilo- ;̂ f»"cale. Le budget de 130 000
mètres. C'est la septième fois francs est couvert par la ville
que la capitale accueille le Tour de Sion, l'Etat du Valais, la
de Romandie. «On n'a pas vrai- Bourgeoisie, les stations
ment hésité», souligne Gérald concernées et divers parrains.
Pfefferlé , vice-président de la ¦ Une nouvelle formule: ce
ville de Sion. «Le cyclisme est Tour de Romandie inaugure
un sport attractif. Cet événe- donc les étapes en boucle, à
ment constitue une formidable savoir un départ et une arrivée
promotion pour la ville et la dans la même ville. «Elle a
région.» Il faut en effet savoir heurté certains puristes»,
que cette étape sera intégrale- reconnaît Yves Mittaz, direc-

mamin

ment diffusée à la télévision,
soit plus de quatre heures de
direct.

Le public verra ainsi le
peloton à quatre reprises dans
les rues de la ville. Entre deux

Johann Tschopp attend
¦ Alexandre Moos entend bien, pour le Tour de Romandie.
^.W. ¦<¦¦¦«. II ¦*.,, M [-. . ._ . I ...... •.»»_, W***ri IIIMItf) ••  — — h ¦VM^IUJMIIV — V

être l'un des animateurs de ce attend le feu vert d'Alvaro Pino,
Tour de Romandie. Il vise son directeur sportif. «7e lui ai
d'ailleurs le podium du général fait part de mon désir de dispu-
et espère accrocher une étape. ter cette course, laquelle me fait
Les deux arrivées en Valais Tins- rêver depuis tout petit», livre le
pirent tout particulièrement. «Je Miégeois. «Il ne s'est pas
connais bien Morgins pour y encore prononcé, mais n 'a pas
avoir effectué un camp d'entraî- non plus exclu ma participation,
nement d'une semaine», Il doit se déterminer tout
explique-t-il. «J'irai reconnaître prochainement.» Avec vingt-et-
une fois encore le parcours final, un jours de course dans les jam-
Cette étape s'apparente bes depuis le début de l'année,
beaucoup à celle de Loèche-les- Johann Tschopp a été
Bains, Tannée passée. Elle est davantage sollicité que son pro-
probablement un peu plus diffi- gramme initial pouvait le laisser
c/7e encore. En tous les cas, ça supposer. Le seul néo-
promet une belle bagarre.» Le professionnel de Phonak a
lendemain, entre Sion et Sion, le largement répondu à l'attente
scénario est plus difficile à ima- de ses employeurs. «C'est vrai
giner. «Les deux ascensions que tout s enchaîne très rapide-
d'Ovronnaz et de Veysonnaz ment pour moi. J'ai disputé un
sont vraiment ardues. Quant à bon début de saison. Si on
Crans-Montana, c'est loin de m'appelle pour le Tour de
l'arrivée. La descente et le plat Romandie, je lèverai un peu le
dans la plaine peuvent favoriser pied ces prochaines semaines
un leyiuufj emem. n iciuuid icn- ami ue fj uuvuir l eeiieiiien i
ter quelque chose, ne pas atten- apporter quelque chose aux lea-
dre le dernier moment pour lan- ders de l'équipe. Je ne voudrais
cer une offensive. La pas subir la course, ni me
physionomie de la course sera contenter simplement d'y parti-
dictée par la position des favoris ciper. Les étapes sont courtes;
au général avant le chrono le parcours est accidenté. Pour
final.» un grimpeur comme moi, c'est
Initialement, Johann Tschopp le rêve.»
n'entrait pas en ligne de compte ç$

teur de l'épreuve. «Mais elle désormais p lus facile de bou-
offre d'indéniables avantages cler les budgets. Quant à
pour les villes-étapes puisque Tétape-reine, la seule qui se
tout est concentré sur un jour , court en ligne, elle ne peut pas
On s'adapte ainsi aux vœux des se dérouler ailleurs qu'en
organisateurs pour qui il sera Valais.» Christophe Spahr

Benoît Roten a remporté la troisième manche à Saint-Pierre-de-
Clages. gibus

GIRON DU RHÔNE

Un deuxième bouquet pour Benoît Roten

MF

Le 
junior du Cyclophile

sédunois Benoît Roten a
décroché son deuxième

bouquet de suite sur le Giron
cycliste du Rhône. Une
semaine après la victoire
acquise à Saint-Triphon, le
jeune Valaisan s'est en effet
encore imposé samedi lors de
la troisième manche disputée
à Saint-Pierre-de-Clages. Deux
autres Valaisans se sont illus-
trés dans cette course des
opens en terminant dans les
cinq premiers: Loïc Muehle-
mann (4e) et Pascal Corti (5e).
Valaisans également à l'hon-
neur chez les cadets. Cette der-
nière épreuve a en effet été
dominée par le Sédunois Jona-
than Fumeaux devant le Mon-
theysan Lois Mariéthoz.

Cette troisième manche du
Giron cycliste du Rhône 2004
était la dernière à se disputer
sous la forme d'une course
d'entraînement en circuit. Dès
le week-end prochain, les
courses nationales repren-
dront leurs droits en Suisse
romande avec les épreuves de
Bussigny le samedi 3 et surtout
le Prix des Vins Valloton-
Mémorial Jean Luisier, vérita-
ble lancement de la saison
valaisanne le dimanche 4 avril.
Les élites disputeront pour
leur part le traditionnel Tour
du lac Léman. Le Giron
reprendra pour sa part le mer-
credi 5 mai prochain à Roche à
l'occasion d'une épreuve
contre la montre.

Opens: 1. Benoît Roten (Cyclophile phe Fiaux (Cyclophile Aigle); 4. Alain
sédunois); 2. Rafaa Chtioui (CMC Maillard (ACB Payerne La Broyé); 5.
Aigle); 3. Andréa Dalla Valle (VC Mon- Thomas Délez (VC Excelsior Martigny).
treux); 4. Loïc Muehlemann (Roue d'Or Féminines: 1. Konstantinidou Kyriaki
Montheysanne); 5. Pascal Corti (Cyclo- (CMC Aigle); 2. Joëlle Meyer (VC Fri-
phile Sédunois); 6. Yvan Noveraz (VC bourg); 3. Livia Guilloud (VC Mon-
Vevey); 7. Troy Klink (CMC Aigle); 8. treux); 4. Carine Siengenthaler (VC
Jérôme Streit (VC Vevey) ; 9. Frédéric Montreux).
Brandenberg (VC Fribourg); 10. Tuana Ecoliers A: 1. Raphaël Addy (VC
Zahn (CMC Aigle). Excelsior Martigny); 2. Thierry Cyrille
Populaires: 1. Laurent Pignard (Cyclophile Lausannois); 3. Max Carbo
(Roue d'Or Montheysanne); 2. Pierre- (VC Excelsior Martigny).
Yves Bender (Cyclophile Sédunois); 3. Ecoliers B: 1. Antoine Giovannini (VC
Amaël Donney (Hackademy Riders); Excelsior Martigny); 2. Valentin Gaudry
4. Raphaël Faiss (VC Excelsior Marti- (VC Excelsior Martigny); 3. Mégane
gny); 5. Patrick Buffoni (Cyclophile Valioton (VC Excelsior Martigny).
Bex). Ecoliers C: 1. Gaël Suter (VC Mon-
Cadets: 1. Jonathan Fumeaux (Cyclo- treux); 2. Nils Brunner (VC Internatio-
phile Sédunois); 2. Lois Mariéthoz nal Brigue) ; 3. Etienne Kaeslin (Cyclo-[JUIIC JCUUIIUIJ/, t.. mu mai icuiui nai uiiyuc/ , J. L-UCIIIIC r\ae:>iui \v_yuu-
(Roue d'Or Montheysanne); 3. Christo- phile Aigle).



12 volumes encyclopédie + dictionnaire
Bordas, neufs. Valeur Fr. 2587.—, cédés
Fr. 1390.—, tél. 079 467 69 21.

Vaisselier bois ancien + vidéo Philipps avec
cassettes, très bon état, tél. 079 307 69 81, le
soir.

A liquider Suzuki Swift 1.3 4WD, 3 portes,
1992, 170 000 km, pour bricoleur ou pour
pièces, Fr. 300.—, tél. 078 612 23 12.

Renault Scenic 2 I., 1997, 119 000 km, exper-
tisée, toutes options + jantes pneu hiver, prix
Fr. 9800—, tél. 079 606 52 55.

20 TV couleur Philips état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à 350— /pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Vélos différentes grandeurs, parfait état,
prix dès Fr. 50.—/pièce, tél. 027 203 26 73.

Accessoires bébé, poussette Inglesina, siège
auto Chicco 13 kg, baby relax, youpala, bai-
gnoire, lit de voyage et parc, Fr. 350.—, tél. 027
481 40 22.
Ancien banc de menuisier (1850),
Fr. 1000.— + 2 carcasses de canapé valaisan,
bois dur, Fr. 200—/pièce, tél. 027 322 33 12
repas et soir.

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
ness.ch

Audi TT coupé Quattro, 04.2000, 225 PS,
sièges cuir, 55 000 km, Fr. 32 500.—, tél. 079
445 95 48.

Terrano II, 1997, climatisation, crochet
5 portes, 128 000 km, expertisée, Fr. 13 900 —
tél. 079 213 27 44.

Ancien fourneau pierre ollaire, rectangulai
re, 135x60x40, super qualité, Fr. 5800.—à dis
cuter, tél. 079 204 21 67.

Dame de confiance pour rendre visite à mon
papa, en mon absence, à Savièse, tél. 027
395 33 45 le soir.

Automobilistes! Nouveau système de lava-
ge qui fait briller votre voiture sans rayer votre
peinture. Garage City, avenue de France 70 à
Sion, tél. 027 203 44 54.

Toyota Land Cruiser 240 diesel, 1985,
74 000 km seul., exp. jour, attelage/toit ouvrant,
Fr. 10 800.—, tél. 079 437 66 14.

Champex-Lac, superbe appartement
3V; pièces, vue imprenable, meublé, balcon
habitable, cheminée, places de parc,
Fr. 230 000—, tél. 076 392 72 18, tél. 079 722 21 21.

Ancienne charpente en sapin 8 m 50 lon-
gueur. Débarrasse tous vos livres, tél. 079
525 00 62, tél. 024 463 13 23, dès 20 heures.

Echalas de vignes galvanisés, environ 500
à 600 pièces 1 m 50, tél. 079 686 08 71.

Batterie électronique Yamaha DTX Press 3,
aussi location, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Escalier tournant métallique ou bois, env.
90 cm diamètre + extincteur, tél. 027 744 19 19.

BMW 320i, 1985, 185 000 km, expertisée, très
soignée, 4- 4 pneus sur jantes, Fr. 2500.— à dis-
cuter, tél. 078 854 45 09.

Toyota Previa Corfu 4 x 4 , 113 000 km,
4 pneus neige s/jantes, Fr. 11 000.—, tél. 027 203
14 82, tél. 079 446 17 69.

Chamzabé sur Montana, terrain à
bâtir.équipé, 1230 m2 à Fr. 100.— le m2, tél. 027
455 63 43.

Bon voyage 2 personnes, Fr. 1000.—, cédé
Fr. 600 —, Italie ou Espagne, tél. 027 306 80 64.

Jeep Suzuki agricole, tél. 079 449 10 32

Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.
Cause fermeture de magasin, divers
meubles à prix très réduit, tél. 079 220 67 74.

Potager à bois avec four et bouilloire, tél. 079
625 63 82.

Cause fermeture de magasin, divers Potager à bois avec tour et bouilloire, tel. 0/9 Camionnette turbo diesel VW LT 31, 1989,
meubles à prix très réduit, tél. 079 220 67 74. 625 63 82. 98 000 km, expertisée, Fr. 9800.—, tél. 079

Chambre bébé, lit à barreaux + matelas, table Recherchons tous types de femmes 18/30 205 30 38, 

à langer, armoire, étagère, divers accessoires, ans, bonnet 75B ou C, taille 38 pour défilé de Caravane Burstner Club, 1995, 900 kg, 2-
très bon état, prix intéressant, tél. 027 306 85 20. lingerie fine, tél./fax 027 723 12 58, roxanekel- 3 places, auvent, stabilisateur, Fr. 7500.—,

Recherchons tous types de femmes 18/30
ans, bonnet 75B ou C, taille 38 pour défilé de
lingerie fine, tél./fax 027 723 12 58, roxanekel-
ly@mycable.ch

à langer, armoire, étagère, divers accessoires, ans, bonnet 75B ou C, taille 38 pour défile de Caravane Burstner Club, 1995, 900 kg, 2
très bon état, prix intéressant, tél. 027 306 85 20. lingerie fine, tél./fax 027 723 12 58, roxanekel- 3 places, auvent, stabilisateur, Fr. 7500 —
— — ... —— ly@mycable.ch tél. 024 471 71 49.Charrue butteuse-debutteuse, Fr. 250.—, . 
4 pneus d'été 175 HR14, pour bus, Fr. 350.—, Terrain pour jardin entre Riddes et Saxon, Citroën Saxo 1.6, 1996, 93 000 km, pneu
tél. 078 740 66 44. tél. 027 306 75 78, tél. 078 872 35 38. été/hiver, Fr. 6000 —, tél. 079 257 43 19.

Terrain pour jardin entre Riddes et Saxon
tél. 027 306 75 78, tél. 078 872 35 38.

Citroën Saxo 1.6, 1996, 93 000 km, pneus
été/hiver, Fr. 6000 —, tél. 079 257 43 19.

«tjiiawHBffia? : - "̂ KSjS Î ŜgûggÊB Ŝj^̂ ^KmyUg^̂ f̂'

Demandes d'emploi
Cuisine d'angle 2 m 64 x 3 m 01, stratifié,
blanc et beige + appareils ménagers, très bon
état (6 ans), Fr. 4500 —, tél. 079 435 05 29.
Cuisinière électrique, fourneaux à bois, frigo,
buffet cuisine, calorifère, tondeuse à gazon
essence, tél. 027 722 77 18.
Ensemble sculpté banc d'angle 225 x 148 +
table 160 x 80 + 3 chaises à saisir, Fr. 680 —
cause décès. D. Rey, tél. 079 610 54 08.

Assistante médicale formée pour la petite
chirurgie, avec expérience 5 ans de bloc opé-
ratoire, recherche emploi dans cabinet médical,
hôpital ou clinique. Dès avril ou à convenir.
Région Sierre-Sion, tél. 079 305 57 33.

Couple cherche travail: lui: bâtiment (9 ans
expérience), agriculture (10 ans expérience),
permis C; elle: n'importe quel domaine, permis
B, tél. 027 746 44 43, tél. 079 228 98 76.

Fiat Seicento Sportine, 2001, équipement
été/hiver, 35 000 km, expertisée, Fr. 9500.—,
tél. 079 430 16 76.
Ford Fiesta, 1996, 81 000 km, expertisée,
Fr. 5800 —, tél. 079 682 25 08.
Ford Maverick 4 x 4 3 1  V6, cuir, climatisa-
tion, 07.2003, 12 000 km, Fr. 30 000 —, tél. 079
257 99 01.
Golf III Oettinger, 115 000 km, expertisée en
X, Fr. 13 500.—. BMW 325 IX, 165 000 km,
Fr. 4500 —, tél. 079 637 47 39.

Volvo S40 2.0 T, année 2000, 40 000 km, boîte
manuelle, climatisation, Fr. 20 000.—, état
impeccable, tél. 079 202 37 13.
VW Golf 4 TDI comfortline, 115 CV, 6 vitesses
de 2000, 102 000 km, services ok, très bon état,
Fr. 15 500.—, tél. 078 822 65 01.

Euseigne, dans maison ancienne, apparte-
ment 47z pièces, 2 caves, 1 salle à rénover, prix
à discuter, tél. 027 281 15 91.
Fully, appartement 4 pièces, 100 m',
construction 1989, très bien entretenu, situa-
tion calme dans petit immeuble avec balcon,
garage fermé inclus, Fr. 298 000.—, tél. 027
746 41 51, rv-service.ch

Châssis horticole, verre alu, pour semis, for-
çage légumes, 147 x 100 cm, Fr. 25.—, tél. 024
485 18 78.

Environ 100 tubes pour vente de bonbons
au détail + accessoires, pour info, tél. 079
434 72 54.

Femme avec références cherche quelques
heures de ménage, Sierre environs, tél. 079
221 40 26.

Kia Sephia, 1994, 154 000 km, expertisée
27.02.2004, Fr. 3200 — à discuter, tél. 078
690 33 25.

VW Golf III TDI 1.9 I, 1996, verte, climatisa
tion, 130 000 km, expertisée du jour, prix à dis
cuter, tél. 079 686 08 71.

Fully, appartement 47; pièces de 117 m1

pour Fr. 349 000.—, situation calme et enso-
leillée, dans immeuble en construction, garage
fermé dès Fr. 23 000.—, tél. 027 746 41 51,
rv-service.ch

Foin et regain, tél. 027 288 18 39.
Génératrice 20 KWA, moteur diesel WM, révi-
sée, Fr. 10 000.— à discuter, tél. 079 302 92 83.
Je déménage et je liquide: armoire pharma-
cie 3 miroirs orientables pour salle de bains
Fr. 110.—, sèche-linge sur roulettes Novamatic
2 niveaux de chaleur Fr. 210.—, grand frigo
288 I encastrable Fr. 225.—, lave-vaisselle encas-
trable Fr. 375.—, cuisinière électrique encas-
trable + évier + hotte Fr. 435 —, tél. 027 480 27
54, ou tél. 079 413 54 54.
Piano d'occasion en bon état, valeur
Fr. 2000 —, tél. 027 776 26 46.
Pompe à sulfater avec bac de 500 I + 160 m de
caoutchouc + enrouleur, tél. 027 455 41 88
(midi ou soir).
Scie à ruban de boucherie 380 V, révisée,
avec support inox, tél. 079 489 88 81.
Table à dessin pro. Nestler, 160/100 cm, état
de neuf, prix à discuter, tél. 079 628 16 38. Offres d'emploi
Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille,
120 cm. Livraison, plantation. Réservez dès
maintenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30
63, Çharrat.

Boucherie du val d'Hérens cherche charcu-
tier(ère) à temps partiel (à discuter), tél. 078
852 76 46.

Mazda 323 1.6, Fr. 1800.—. Toyota Starlett,
Fr. 200.—. Véhicules expertisés du jour, tél. 079
417 71 35.
Mercedes E230, expertisée, 157 000 km,
Fr. 4900.—, tél. 076 523 46 49, dès 18 h.

Yamaha DT 125, noire, 1985, expertisée,
Fr. 1000.—, tél. 024 477 42 94.
Yamaha XJR 1200, noire, 31 000 km, 1998,
très soignée, Fr. 6500 —, tél. 078 711 34 04.

Mollens, chalet de 2 appartements de
3 pièces, 2 garages, vue, Fr. 490 000.— (à discu-
ter), tél. 021 634 60 33.
Montana, appartement 5 pièces, 500 m du
centre, meublé, 6 personnes, balcon, vue, TV,
Fr. 290 000—, tél. 079 301 16 69.

Tondeuse à gazon électrique et taille-haie,
prix à discuter, tél. 079 394 73 55.

Crans-Montana, cafe-restaurant cherche
femme pour le service, tél. 076 427 35 41.

Mitsubishi Coït 1300i, 1994, 160 000 km
expertisée 12.02.2004, Fr. 3500.— à discuter
tél. 078 690 33 25.

Toupie circulaire L'invincibilé, ST3 + chariot +
protection CNA, tél. 079 611 72 36.

Famille à Sierre cherche personne pour gar-
der 2 enfants (5 et 1 ans), 2 à 3 demi-journées
par semaine, minimum 18 ans, parlant alle-
mand ou français, tél. 027 456 36 11.

Mitsubishi Pajero 2.8 TDI Magnum, 1999, 92
500 km, jantes alu été + hiver, double croch
et, climatisation, CD, vitres teintées, 3 portes,
Fr. 26 800 — à discuter, tél. 027 761 11 09.

Aproz, terrain à construire pour 1-2 villas,
tél. 079 434 88 59.
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Urgent, cause déménagement, paroi murale
en acajou massif, longueur 3 m, hauteur 2 m 20,
Fr. 2500.— à discuter, tél. 079 232 48 34.

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

On cherche
Achèterais meubles très anciens, cironnés
poussiéreux, qui encombrent votre galetas
Paiement cash, tél. 079 204 21 67.

Audi 80 16V GTi, 1992, 158 000 km,
Fr. 1600.—, tél. 027 322 48 29.
Audi A4 Quattro break 2.8, bleu, état de
neuf, Fr. 24 000.—, 75 000 km, 1997, toutes
options, neuf Fr. 70 000.—, tél. 079 255 41 19.

Suzuki 4 x 4 U 80, 1981, en état + hardtop
blanc + 1 idem pour pièces, Fr. 2500.— les 2,
tél. 024 499 15 46.
Suzuki GSF Bandit 1200S K3, neuve, bleu
métallisé, garantie 2 ans dès mise en circula-
tion, Fr. 11 800.—, tél. 079 409 16 94.

Personne sérieuse comme garde-pêche pour
le lac aux Mayens d'Arbaz, tét 076 331 69 50.

Petite remorque d'occasion, tél. 027 744 19 19
Cabriolet Golf 1800 i, spécial blue, 170 000 km
expertisée, Fr. 3500 —, tél. 078 601 70 60.

Homme étranger, avec expérience, cherche
place comme chauffeur-livreur, permis voiture,
région Martigny, tél. 079 7928 518.
Jeune femme avec permis cherche poste
fixe, nettoyage étages, lingerie ou aide cuisine,
hôtel ou home. Bon français, voiture, tél. 027
323 51 61.
Jeune fille cherche travail dans le service,
femme de chambre ou autres, tél. 078 913 43 53.
Jeune homme cherche travail jusqu'à fin
juin dans toute branche, tél. 079 425 43 31.
Vous recherchez une secrétaire quelques
heures par semaine ou davantage? Nous
gérons votre secrétariat selon vos besoins. A
votre disposition: 2 secrétaires expérimentées
et polyvalentes, un équipement informatique
performant (+ internet à haut débit), véhicules,
tél. 078 656 15 97.

Office du tourisme de Saint-Luc cherche
étudiant(e) 20 ans minimum, pour animations
enfants, du 12.07 au 14.08.2004, renseigne-
ments tél. 027 475 14 12.

uTTice au tourisme ae saint-Luc enerene Mitsubishi Space-Star, 2001, 48 000 km, diétudiant(e) 20 ans minimum, pour animations matisation, CD, pneus hiver/été, état de neuf,
enfants, du 12.07 au 14.08.2004, renseigne- Fr 14 900 tel 079 273 19 54
ments tél. 027 475 14 12. — '—L '. '. 
— — ; — Opel Astra Cabrio 2.0, 1993, expertisée,
Salon de coiffure Alcimbo a Sion cherche, 1Q0 000 km, Fr. 10 000.—, très bon état, tél. 078
pour tout de suite ou à convenir, coiffeur(se) à 717 00 95.
plein temps ou temps partiel, tél. 027 203 69 70. ¦ 

Opel Astra Cabrio 2.0, 1993, expertisée,
100 000 km, Fr. 10 000—, très bon état, tél. 078
717 00 95.

Véhicules

Sion, restaurant cherche cuisinier(ère) à
50% ou plus, entrée de suite, tél. 079 483 07 58.

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

Opel Astra GSi 150 CV 2.0, 105 000 km,
12.1995, kit Irmscher, violet foncé, toutes
options, Fr. 6800 —, tél. 079 651 15 25.
Peugeot 406 break, 2001, bleu métallisé,
75 000 km, Fr. 16 300.—, tél. 079 651 989 07.
Peugeot 406, 1996, 87 000 km, climatisation,
cuir, toutes options, expertisée, Fr. 11 800.—,
tél. 079 205 30 38.

Aven-Conthey, maison individuelle
4'/i pièces, très bonne situation, très bon entre-
tien, places de parc, 130 m2 habitables plus
sous-sols, Fr. 310 000.—, prix à discuter, tél. 079
637 98 33.

Chamoson, grand 47; pièces 120 m2 + 60 m2
en sous-charpente: ascenseur, parking, estima-
tion Fr. 415 000.—, cédé à Fr. 355 000.— en cas
de décision rapide, tél. 079 236 18 63.

Sierre, studio, quartier calme, avec place de
parc intérieure, bon rendement, Fr. 85 000.—,
tél. 079 436 77 08.
Sion, Bramois, magnifique 57: pièces
duplex, 193 m2, neuf, mezzanine, terrasse
20 m2, 1 place de parc, possibilité cheminée et
parking, Fr. 598 000—, tél. 079 357 53 63.

1. Sun Car nouveau centre occasions,
exportation, achat vente véhicules, Grand-
Champsec, Sion, tél. 078 603 15 60.

Pick-up Mazda B 2500 TDI, doublé cabine,
2001, 36 000 km, toutes options, expertisée,
tél. 079 205 30 38.

Chamoson, Les Vérines, parc à construire de
1067 m2, situation privilégiée, tél. 079 566 22 28.

Sion, Hermann-Gei ger 21, magnifique
37; pièces attique, mansardé, cachet, bonne
cohabitation, Fr. 240 000.— de privé, visites dès
11 h 30, tél. 027 322 97 69.

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

Subaru Forester automatique, 1998,113 000 km
rouge, attelage, Fr. 13 900—, tél. 024471 71 49.

Bus Toyota Hiace 4 x 4  Super Saloon,
9 places, 1996, 110 000 km, expertisé, tél. 079
205 30 38.
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Renault Clio 1.4 S, 86 000 km, expertisée,
Fr. 3800.—, tél. 078 861 59 98.
Renault Laguna break 2.0, 1998, 70 000 km,
verte, vitres teintées, tél. 078 752 30 93, soir.
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à COF1DASS Fiduciaire

CP 24 - CH 1921 Martigny-Croix
Tél. 027 723 21 40 ou 079 408 72 06

Nous vous contacterons ultérieurement
pour un rendez-vous

Deux-roues
Aprilia 125 Tuareg, 1990, bon état, 15 000 km
Fr. 1700 — à discuter, tél. 078 825 28 68.

Granges, joli appartement de 5 pièces, par-
fait état, endroit calme, prix à discuter, tél. 079
647 55 03.

Honda XLR 125 R, parfait état, 9000 km,
année 99, Fr. 2400.—, tél. 027 764 17 51,
tél. 079 765 73 37.

_! ! ! ! ! Haute-Nendaz, à deux pas des installa-
Honda XLR 125 R, parfait état, 9000 km, tions, grand studio, complètement rénové,
année 99, Fr. 2400.—, tél. 027 764 17 51, situation ouest avec balcon, occasion unique,
tél. 079 765 73 37. info tél. 079 651 20 68.
Honda CBR 600 F1, noire, 22.05.01, 28 000 km, Issert, val Ferret, maisons anciennes sans
Fr. 9000—, tél. 076 558 19 01. terrain, à transformer, dès Fr. 115 000.—, visite
Honda CBR 600 F1, noire, 22.05.01, 28 000 km, Issert, val Ferret, maisons anciennes sans
Fr. 9000.—, tél. 076 558 19 01. terrain, à transformer, dès Fr. 115 000.—, visite
Husqvarna 125 cm3 Super Motard, noire, tel 027 722 95 °5, 

année 2001, 2600 km, comme neuve avec Lens, maison dans village, 4 pièces + galetas
casque et lunettes, Fr. 4500.— à discuter, + sous-sol aménageable, tél. 079 637 34 18.
tél. 079 475 02 33. r̂  =—. :—: r. z—- 

année 2001, 2600 km, comme neuve avec Lens, maison dans village, 4 pièces + galetas
casque et lunettes, Fr. 4500.— à discuter, + sous-sol aménageable, tél. 079 637 34 18.
tél. 079 475 02 33. ^—-. =—. ¦ ¦ .. -z—- Martigny, Fusion, rez-de-jardin, 6 pièces,
Suzuki GS 750, 1977, éventuellement pour jardin d'hiver, Fr. 595 000.—, tél. 079 722 21 21,
collectionneur, Fr. 3500.—, tél. 079 292 81 43. tél. 076 392 72 18.

'. ! Martigny, Fusion, rez-de-jardin, 6 pièces,
Suzuki GS 750, 1977, éventuellement pour jardin d'hiver, Fr. 595 000.—, tél. 079 722 21 21,
collectionneur, Fr. 3500.—, tél. 079 292 81 43. tél. 076 392 72 18.
Yamaha 600 Fazer, 06.2002, 2000 km, bridée Martigny-Bourg, objet unique, appartemenl
34 CV pour permis A1 18 ans, débridage en attique, terrasse sur toit, Fr. 695 000.—,
100 CV Fr. 200.—, Fr. 12 500.— cédée tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18.
Fr. 7900—, tél. 079 450 93 12. • rr-7; . .  ̂ . z - —3-

Martigny-Bourg, objet unique, appartement
en attique, terrasse sur toit, Fr. 695 000.—,
tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18.

Ardon, dans petit immeuble neuf de gran-
de qualité. Appartement de 472 pièces, pelou-
se privative 90 m2, garage indépendant,
2 places de parc extérieures, Fr. 420 000.—.
3'/i pièces, grande mezzanine, appartement
indépendant, pelouse privative 65 m2, garage
plus une place de parc extérieure,
Fr. 330 000.—, tél. 079 637 98 33.

A NE PAS MANQUER!
IVENTE de
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d'occasion, très bon état
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Châteauneuf-Conthey, appartements
modernes de luxe, balcons, 2V2, 3'h, studios,
hypothèques à disposition, tél. 079 353 75 42.
Châteauneuf-Conthey, attique 57; pièces,
160 m2, sur toiture d'une petit immeuble, ter-
rasse 102 m2, endroit calme et pratique, fini-
tions au gré du preneur, Fr. 590 000.—, tél. 078
764 25 30.
Châteauneuf-Conthey, dans petit immeuble,
4'/i pièces, moderne, spacieux, terrasse 60 m2,
endroit caime et pratique, finitions au gré de pre-
neur, Fr. 415 000 —, tél. 078 764 25 30.
Collombey, Les Neyres, terrain, vue magni-
fique, 1000 m2, Fr. 100 000.—, tél. 021 311 60 80.
Conthey/Châteauneuf, bel appartement
4Vi pièces, 148 m2, Fr. 305 000.—, avec garage,
tél. 079 735 16 46.

Nax, chalet 6 pièces, tél. 021 311 60 80.
Ovronnaz, chalet 10 pièces, Fr. 750 000.—,
tél. 021 311 60 80.
Portes-du-Soleil, Torgon, bel appartement
3 pièces, Fr. 150 000.—, tél. 079 656 71 31.
Réchy, villa 57; pièces, endroit calme avec
2 salles d'eau, garage, terrain 996 m2,
Fr. 470 000.—, tél. 079 487 13 78.
Sierre, appartement 47i pièces, balcon, log-
gia, cave, galetas, garage, place de parc, quar-
tier calme et ensoleillé, proche du centre, état
de neuf, Fr. 275 000 —, tél. 079 433 27 35.

http://www.fnx.ch
mailto:ly@mycable.ch
mailto:centreautos@swissonline.ch
http://www.ab-livrex.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Sion, promenade des Pêcheurs, grand Veyras, charmant et grand 2Vi pièces avec
47; pièces, vue imprenable, Fr. 274 000.—, pos- balcon, garage, cave et bonne situation, libre
sibilité garage, mensualité Fr. 802.50, tél. 079 dès le 1er mai ou juin, Fr. 800 — tout compris,
247 30 10. tél. 079 220 24 65.

Sion, route de Gravelone 8, appartement Yvorne, 2 pièces meublé, Fr. 1200.— charges
VU pièces, cjrand balcon sud, cave, galetas. Si comprises, tél. 079 797 32 38. 
décision rapide, prix à discuter, tél. 027 322 92 69.

Sion, route Vissigen, appartement 47: pièces, ,
2 salles d'eau, pelouse privative, garage-box, ImiîlO lOCatlOtl demande
place parc. Disponible de suite ou à convenir, ¦ ,
Fr 330 000 tél 079 327 43 70 Couple cherche chalet, avec possibilité
— — '¦ : d'achat, même à rénover, tél. 022 320 46 10,
Val d'Anniviers, Pinsec/VS, ravissant petit tél. 079 360 37 91.
chalet, séjour-cuisine, 2 chambres, combles — ¦ 

; ; ——
habitables, grange attenante (transformable), Martigny, jeune couple cherche apparte-
Fr. 235 000.—, tél. 079 238 00 42. ment 2-2V, ou 3 pièces, loyer approximatif

Fr. 1000.— tout compris, appelez le tél. 078
Veyras, appartement 57i pièces, plain-pied, 709 07 41.
terrasse, terrain, 2 places de parc, prix à discu- : - ; ;—— 
ter, tél. 027 455 16 49 (le soir) . Ovronnaz, La Tzoumaz, cherche chalet ou

appartement min. 4Vi pièces, éventuellement a
Veyras, joli chalet 37i pièces, caves, grenier, acheter, de suite, tél. 078 787 33 00.
bonne situation, parcelle 920 m2, places de ; 
parc, pelouse, jardin, tél. 027 455 04 02. _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2,
zone villa, .vue imprenable, tél. 027 455 , 10 02,
tél. 079 603 10 65.

Veyras-Sierre, appartement 47i pièces,
135 m2, dans petit immeuble résidentiel, vue sur
Sierre, Fr. 290 000.—, tél. 079 220 67 74.

Immo cherche à acheter
Achète mayen à transformer, val d'Anniviers
ou Hérens, altitude min. 1800 m, situation
calme, tél. 079 520 69 27 ou falun@gmx.ch

Achète mayen habitable, région Sion,
tél. 079 216 85 29.

Alpes vaudoises ou valaisannes, région ^^  ̂ _  ̂
ll
",'f''

,;
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Savièse, couple retraité achèterait pour rési-
dence secondaire appartement de plain-pied,
3 pièces, vue et soleil, maximum Fr. 200 000.—, Région Sion-Conthey, cherche appartement
tél. 079 688 55 70. 27; - 3 pièces, loyer raisonnable, dès le
T j -, r r : rpr 01.06.2004, tél. 027 346 32 82, tél. 079 628 21 35.
Aproz ou région, cherche maison ou villa a . 
rénover, tél. 079 642 77 85. Urgent! Maman et sa fille de 10 ans recher-
— . , .„ r-r-r—Z—; Z r- chent petit paradis de 2 à 3'/; pièces, étudient
Bains de Saillon, privé cherche a acheter stu- toutes propositions, tél. 079 548 45 80.
dio ou appartement, tel. 079 250 46 55. c—- ¦ 

De particulier à particulier, recherchons vil- ^^^^^^^^^^^^_________
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 VâCâHCêS

.. . ., , en., _„!„_ . c -IA._.—i,„i:„ France, appartements et villas, toutes gran-
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y'nfTrp f r l̂ th r Jf <2' deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et

1920 Martigny' Italie/tel. 021 960 36 3é, www.logementcity.ch
¦z: -=-. T~. 7—. r-: rn— France, Sud-Ouest, près de la mer, villa tout
nîl 't 
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endroit tranquille, clôturé, renseigne-
max. Fr. 550 000.-, tél. 027 455 57 80. ments tél. 027 346 18 55 le matin.

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparie-

Immo location offre aMkid,Sg3lff sur gazon' 5ite attrayant'
15 km Sion, rive droite, mayen 5 cham- Moraira, Espagne, villa 8 personnes, piscine,
bres, cuisine, salle de bain, accès à l'année, jardin, terrasses, vue mer, tél. 078 670 86 14;
proximité pistes ski, tél. 027 398 29 64. tél. 021 791 14 86.

Champlan, appartement 37i pièces, 2 bal- Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage: mai-
cons, 2 salles d'eau, place cle parc, libre son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.
15.04.2004, Fr. 1100.— charges comprises, „A_:__ W.I.:, 4...1 -u„„u„ _...,„_ „„, .,
tél. 079 628 54 09, tél. 079 525 86 93, dès 18 h 30 "é9'°" V?[?!,«£" *?k cr̂ 'le 

,̂11 "^| I été 2004, habitable, sans confort, contre entre-
Chexbres, atelier (73 m1), couvert (47 m2), tien et petit loyer, tél. 079 277 15 64. 
garage, couvert ext., bureau, dès 07.2004,
Fr. 1500—/mois , tél. 079 460 91 01. 

^IĴ IĴ Î IĴ Î M WMMBÏÏM M
Chippis, 1 pièce, très bien aménagée, pour AflimaUX :„
atelier ou bureau, Fr. 350.— + charges, libre . . . . . , . . . . . . : .2 .- „
01.04.2004, tél. 079 359 71 15. Adorables chiots bichons croisés, très jolis,

! vaccinés, Fr. 500.—, tél. 078 790 22 60.

mmmvKi 1.,V. f itr 9 "S^n""t^RSî Chiots courant schwitzois, mâles, 8
™î?,rl?'' 

m
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9,nir
9 ' semaines, pedigree, vaccinés, parents forts322 33 12, 8 h - 9  h 30, repas et so.r. chasseurs! tél. 032 492 24 51. 

Evionnaz, grand 5V, pièces, rénové équipé, Cnjots husk sibériens# femelles et mâles,balcon sud, parking Fr. 820.—, garage Fr. 95—, té] 027 746 fe 19 dès 13 h
tél. 079 238 08 03. ""' l3' Qes '3 n' 

—r-,—; —- ; :— Saint-Bernard, chiots, poil court, pedigree,
Grimisuat, charmante maison, mezzanine, parents champions internationaux, à réserver
r
erd-,  ̂ esp

u
ace' sole l1' llbre - 01-°T;20°4

4 pour début avril, élevage familial, tél. 079
Fr. 2000.— charges non comprises, tel. 027 Zng 37 31
722 69 49, le soir. '. . 

Socialisez votre chiot dès 2 mois. Clubc.cyno-
Les Arlaches, val Ferret, joli appartement phile Sion, inscriptions tél. 079 253 45 85.Les Arlaches, val Ferret, joli appartement
meublé, 3V: pièces, entièrement rénové (+ cui-
sine salle bain neufs), situation calme, avec
cave, Fr. 750 — +  charges, tél. 027 783 17 18.

Amitiées, rencontresMartigny, cadre unique, salle (30 m2) de thé- ™I«I%IV«..*I IWHMWMW»
rapie ou soins bieh-être, dans centre santé- Charme, assurance, humour, 53 ans, bonne
beauté, tél. 079 568 90 07. situation, loisirs sportifs, culturels, très motivé
.. _.. rr. T -r- pour belle rencontre. Complicité Valais,
Martigny, magnifiques appartements fe| 027 321 38 70
VU pièces, libres de suite, tél. 027 306 20 04. '. '. 

Numéro gratuit: 088 2100 500 (recevez des
SMS/rencontres sans payer!) www.reseau1.chMartigny, petit appartement 1 pièce, cuisi-

ne, salle de bains, corridor, balcon, Fr. 550 —
ce, tél. 079 342 69 40.

•
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Miège, chouette 3 pièces meublé, soleil, Hit/orc
balcon, calme, Fr. 850.—, tél. 027 455 97 92, MTCI a

tél. 079 692 54 61. Confiez-nous votre déclaration d'impôts
——77" rr. 7 1—z—TT et faites des économies. Nous réexaminons
Monthey, villa rénovée 8 pièces, terrasse, votre sitUation et effectuons toutes démarches
jardin d agrément, garage 2 places, vue, situa- uti |es té| 079 579 g7 45 iusqu.à 20 heures.
tion calme et ensoleillée. En-dessous de I hôpi- _ - 
tal. Libre dès le 1.7.2004, tél. 024 471 28 34. Peintre indépendant effectue tous travaux
——— de peinture, prix modéré, devis sans engage-
Noes-Sierre, grand appartement 47: pièces, ment, tél. 079 342 21 87
garage box, place de parc, libre 01.05.2004, ¦ ¦ ¦ 
Fr. 1350.— ce, tél. 027 455 19 52, tél. 078 Rajouts de cheveux-tresses à la mode afri-
612 77 34. caine, longueur, volume, chez Cris, tél. 079

289 51 19.
Proche des centres commerciaux de —, : : r-; rr: ;—r
Conthey, villa avec terrain + garages, tél. 027 Réparation de pendules tous modèles, devis
203 42 30 le soir gratuit, tél. 027 783 50 50, fax 027 783 50 21.

Saint-Léonard, dans villa familiale, apparte- v?Pf.s b°'* de
n S

3
"̂ !', nn^^f^o/^ment VU pièces + 2 places de parc, tél. 079 sae, livré (0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54

503 42 63.

Salquenen, appartement 47i pièces, cave,
garage, place de parc, libre dès 1er juillet,
Fr. 1200.— par mois, charges comprises,
tél. 079 436 66 35.

Savièse, appartement 2 pièces dans villa,
place de parc, pelouse, vue, libre de suite,
Fr. 550.— charges comprises, tél. 027 395 34 58,
tél. 078 615 08 35.

Sierre, avenue de France 25, 4 pièces + place
de parc, proximité commerces et écoles,
Fr. 1190.— charges comprises, de suite, tél. 078
684 07 30.

Sierre, cité Aldrin, studio meublé, Fr. 480 —
charges comprises, libre de suite, tél. 078
622 81 09.

Sierre-Salquenen, local commercial,
350 m2, équipé, bordure route cantonale,
Fr. 2000—/mois ce, tél. 079 220 67 74.

Sion, centre ville, appartement 37i pièces,
cuisine moderne, armoires murales, tout
confort, libre 1.5.2004, Fr. 1200.— charges com-
prises, tél. 076 493 69 93, tél. 027 323 79 12.

Sion, Champsec, 4 pièces, cuisine équipée,
cave, place de parc. Libre dès le 15.05.2004.
Loyer Fr. 1276.— y compris acomptes charges,
tél. 027 322 16 94.

Sion, Champsec, 5 pièces/duplex, cuisine
équipée, cave, place de parc, libre dès le
01.07.2004, loyer Fr. 1480.— y compris
acomptes charges, tél. 027 322 16 94.

Sion Platta, joli VU pièces + place dans par-
king, libre 1.4.2004. Fr. 1580.- ce Tél. 027 323
24 80 ou tél. 079 612 88 06.

Sion, surface 90 m2, 4 pièces pour cabinet
médical, institut de soins, bureau, avenue de la
Gare, tél. 079 221 14 02.

Vernayaz, chambre indépendante, rez,
WC/douche, Fr. 180.— + charges, libre de suite,

On cherche
tôlier en carrosserie

aussi possible retraité
20 à 40 heures par mois

Carrosserie Galantica, Granges
Tél. 027 458 41 44.

036-215421

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ
MISE AU CONCOURS
Pour la crèche-garderie «Les Meniots», la commune
de Collombey-Muraz met au concours un poste

de stagiaire
avant de commencer une formation en relation
avec la petite enfance.
Conditions:
• âge minimum: 18 ans;
• pouvoir effectuer un préstage d'un jour.
Début du stage: à convenir.
Fin du stage: 31 juillet 2005.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de Mme Anne-Lise Norton, responsable de la crèche-
garderie, du mardi au vendredi au tél. 024 473 61 92,
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sont à adresser jusqu'au 20 avril 2004 au plus tard à:
Administration communale, case postale 246,
1868 Collombey. ,, , . . .^administration communale

036-215213

Zschokke Locher SA appartient au groupe Zschokke, un des leaders de la

branche de la construction et compte parmi les entreprises de tête dans le

secteur des travaux souterrains, du génie civil et des travaux spéciaux.

Nous recherchons pour renforcer nos équipes, une personne avec un
diplôme d'ingénieur EPF ou jugé équivalent et avec une expérience d'au
minimum trois ans dans les travaux spéciaux de fondations, soit en bureau

d'ingénieurs, soit en entreprise, qui s'occuperait de la gestion des projets de

travaux spéciaux, ainsi que du suivi des chantiers. L'allemand serait un

atout.

Lieu de travail : bureau à Genève / chantiers dans toute la Suisse Romande

Date d'entrée au plus vite ou à convenir

Vous souhaitez relever un nouveau défi ? Alors ne laissez pas passer cette

opportunité et adressez vos dossiers complets à :

Cristina Garcia, Mail : cristina.garcia@zschokke.ch

ÎMk
ZSCHOKKE LOCHER

TRAVAUX SOUTERRAINS GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX

Zschokke Locher SA
succursale de Vaud-Genève Chemin Isaac-Anken 10 1219 Aïre
www.zschokkelocher.ch
Aire/Genève Aarau Delémont Echandens Oberentfelden Zurich

nabural
www.natural.info VgS*P*8»?7

Active dans le domaine des transports internationaux par
voie maritime, aérienne, terrestre, ainsi que de la logistique,
Natural S.A., grâce aux hommes et auxfemmes qui l'animent,
cherche chaque jour à être un partenaire proposant un haut
degré de qualité pour ses clients.

Pour notre bureau de Martigny nous recherchons

1 apprenti(e) employé(e) de commerce

Vos offres d'emploi sont à envoyer à Natural SA
Case postale 778
1920 Martigny

CHRISTINAT-COURTINE
r>-"r \

 ̂
MAÎTRISE + FÉDÉRALE

f^Jï itf  FEéiîari' CHAUFFAGE
fr i irifrL. r™"2'<BJ SANITAIRE
-̂̂ -^JËSP'*' !"'" COUVERTURE

FERBLANTERIE

Tél. bureau 027 322 17 82 Natel 079 628 14 59
Tél. privé 027 395 38 94 Fax 027 322 19 66
CH. SAINT-HUBEFIT 23 1950 SION

chrlstinat_courtlne@bluewin.ch

Nous engageons:

apprentis monteurs
en chauffage

apprentis monteurs
sanitaires

Possibilité de faire un stage durant
les vacances de Pâques.

Veuillez nous contacter par téléphone.
036-215580

PROP8
Cuis ines  ç> Ktichen

Nous cherchons
pour notre usine à Saint-Pierre-de-Clages

un ouvrier d'usine
pouvant être formé sur des machines.
Entrée en fonctions: tout de suite.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à:

PRODIVAL S.A.
1955 Saint-Pierre-de-Clages

036-215575

fw
^̂  

NI. CLAVIEN & FILS s.à r.l.
^wj râ ^
Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

cherche un

monteur en chauffage ou
installateur sanitaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 455 15 71. 035-215334

Cherche
peintre en carrosserie

avec CFC
Région Sierre

Ecrire sous chiffre V 036-215418
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-215418

réro
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale

Westschweizer Bibliotheksverbund
Rete délie biblioteche délia Svizzera occidentale

Library Network of Western Switzerland

RERO, le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale, met au concours

un poste de bibliothécaire spécialisé(e),
avec orientation «e-librarian»
rattaché au groupe de compétences Bibliothèques.

Activités principales:
Parmi les tâches qui lui seront confiées, cette personne sera amenée
• à contribuer au développement de la bibliothèque numérique multimédia du Réseau,

par l'organisation de collections, la mise en forme de métadonnées, l'intégration des
périodiques électroniques;

• à assurer la coordination de l'OPAC au sein du Réseau;
• à accomplir certaines tâches en lien avec le système de gestion de bibliothèques Virtua.
Profil souhaité:
• formation en bibliothéconomie (BBS/ESID, HES ou formation jugée équivalente; CESID

serait un plus)
• connaissance des formats MARC21, Dublin Core, XML
• intérêt pour les questions techniques et informatiques
• pratique de l'anglais
• la connaissance du logiciel Virtua est un plus
• une expérience de travail pour une bibliothèque numérique serait.également appréciée
Qualités requises:
• logique, méthode et précision
• aptitude à travailler en groupe et à collaborer avec d'autres spécialistes
• capacité à s'intégrer dans une équipe, esprit d'initiative
Pour ce poste, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Philippe Schmitt, directeur adjoint, tél. 027 721 85 81.

un poste d'assistant(e) ou secrétaire de direction
à mi-temps (50%).
Activités
• assister l'équipe de direction pour l'organisation et le suivi des tâches
• collaborer à la bonne marche du secrétariat, avec tenue et mise à jour de fichiers

informatiques, suivi du courrier, correspondance, rédaction de rapports et PV
Profil souhaité:
• formation d'employé(e) de commerce ou équivalente
• très bonne maîtrise des outils informatiques Office (Word, Excel, PowerPoint)
• sens de l'initiative et de l'organisation
• esprit de synthèse, aisance rédactionnelle
• très bonnes connaissances de l'anglais parlé et écrit
• expérience

Lieu de travail: Martigny. Entrée en fonctions: au 1er juin 2004 ou à convenir
Délai du dépôt de candidature: jeudi 22 avril 2004

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre poste sont priées d'adresser leur dossier de
candidature, avec curriculum vitae, à: Mme M. Michefoud, directrice RERO, av. de la Gare 45,
CH-1920 Martigny

Un Chef de chantier
Travaux Spéciaux

de Fondation^^^^
Zschokke Locher SA appartient au groupe Zschokke, un des leaders de la

branche de la construction et compte parmi les entreprises de tête dans le

secteur des travaux souterrains, du génie civil et des travaux spéciaux.

Nous recherchons pour renforcer nos équipes, une personne avec un

diplôme d'ingénieur ETS ou jugé équivalent et avec une expérience d'au

minimum cinq ans dans les travaux spéciaux de fondations ou dans le génie

civil, qui s'occuperait du suivi technique et administratif des chantiers de

Travaux spéciaux. L'allemand serait un atout.

Lieu de travail : bureau à Genève / chantiers dans toute la Suisse Romande

Date d'entrée au plus vite ou à convenir

Vous souhaitez relever un nouveau défi ? Alors ne laissez pas passer cette

opportunité et adressez vos dossiers complets à :

Cristina Garcia, Mail : cristina.garcia@zschokke.ch

ÏMk
ZSCHOKKE LOCHER

TRAVAUX SOUTERRAINS GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX

Zschokke Locher SA
succursale de Vaud-Genève Chemin Isaac-Anken 10 1219 Aïre

www.zschokkelocher.ch

Aïre/Genève Aarau Delémont Echandens Oberentfelden Zurich

Appel à des familles
et à des entrepreneurs
Quelles familles ou entrepreneurs engageraient des

jeunes filles ou garçons
(15-19 ans) pour diverses activités: garde d'enfants,
ménage, kiosque, camping, restaurant ou travaux agri-
coles?

Durée: 3-6 semaines PR# FI LIA
Période: juillet/août Oberwallis

PRO FILIA Haut-Valais 
/^P̂ V^NMarienheim, 3900 Brig ŒTT \5' VJ/

Téléphone 027 923 85 16 L̂ ^ V^T?E-mail: profilia-oberwallis@rhone.ch 4* v̂S~Lf rïJ
(mardi et jeudi de 14 h à 17 h) \J<̂ «JK

mailto:falun@gmx.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.reseau1.ch
mailto:cristina.garcia@zschokke.ch
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mailto:cristina.garcia@zschokke.ch
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http://www.natural.info
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TELEMARK
COUPE DU MONDE

Retour gagnant
de Françoise Matter

Les deux médaillés suisses, Tony Burn (à gauche) et Françoise
Matter. idd

Au 
cours des dix derniers

jours se sont déroulées
en Norvège les dernières

compétitions comptant pour
la coupe du monde de tele-
mark. Au programme, 3 cour-
ses à Rjukan et 3 autres à Bei-
tostolen.

La délégation helvétique
était composée de 4 coureurs:
Françoise Matter chez les
dames ainsi que Tony Burn,
Christophe Geiser et Fabian
Pavillard chez les hommes.

Après un début de saison
moyen Françoise . Matter a
retrouvé toute ses capacités et
grâce à des résultats réguliers a
réussi à se hisser sur la 3e place
du classement final de la

coupe du monde. En effet sur
les 6 courses disputées en Nor-
vège, la skieuse de Salins a
décroché 3 quatrièmes places,
2 troisièmes places et une
magnifique victoire en géant.

Chez les hommes, Tony
Burn s'est distingué en termi-
nant 3e de la classic sprint de
Rjukan et 4e de la classic de
Beitostolen. Christophe Geiser
pour sa part, absent en début
de saison, a été crescendo
dans ses performances. Il a ter-
miné 33e lors de la première
compétition. Il a ensuite sans
cesse amélioré ses classements
pour finir 10e du géant de Bei-
tostolen, soit le deuxième
meilleur résultat de sa carrière.

SKI ALPIN
MEMORIAL ALEX-BERCHTOLD
L'élite suisse à Vispertermïnen
¦ Le Mémorial Alex-Berchtold
se déroulera le lundi de Pâques
12 avril à Visperterminen.
Comme les dernières années,
les membres de l'équipe natio-
nale seront présents. Ambrosi
Hoffmann, Didier Cuche,
Didier Défago, Silvan Zurbrig-
gen, Marlies Oester, Sylviane
Berthod, Frânzi Aufdenblatten
et Lilian Kummer ont confirmé
leur participation.

Les activités commence-
ront déjà dimanche 11 avril
avec un Water Sliding Contest.
En plus, des tests de ski gra-
tuits avec du nouveau matériel
de la saison prochaine pour-
ront être effectués par le public
qui se déplacera sur les hau-
teurs de la station.

. Cette manifestation consti-
tuera une nouvelle fois la vraie
fête du ski valaisan.

HIPPISME
GRANGES
Concours amical, dimanche
¦ Dimanche prochain, 4 avril,
le Cercle hippique de Sierre, en
collaboration avec les Ecuries
Laurent Fasel, organise son
premier concours de saut de
l'année.

Il s'agit d'un concours ami-
cal, réunissant des épreuves
«libre débutants», réservées
aux tout jeunes cavaliers, une
épreuve «degré 1», pour cava-
liers licenciés et non licenciés,
et enfin une épreuve «degré 2»,
réservée aux cavaliers déjà

plus expérimentés, en posses-
sion d'une licence.

La manifestation débutera
à 9 heures dimanche matin. Il
s'agit du premier concours
hippique de l'année 2004 à
l'extérieur, en Valais. Les très
belles installations du manège
de Granges, et notamment son
sol de première qualité, don-
neront donc l'occasion à de
nombreux cavaliers valaisans
de donner le départ à leur sai-
son de compétition.

SKI ALPIN

Une remise en question
Les championnats de Suisse OJ se sont déroulés, le week-end dernier, à Parpan.

V

itrine du ski suisse sur
le plan international ,
le ski valaisan rentre
des championnats
suisses OJ avec un

arrière-goût amer. Quelques
jours après les épreuves de
vitesse vierges de podium, la
sélection valaisanne s'est ren-
due ce week-end dans la sta-
tion grisonne de Parpan pour
les épreuves techniques. Avec
un seul podium obtenu en sla-
lom, le bilan final est plus que
mitigé.

Echelonnés sur trois jours,
ces championnats ont vu pour
la première fois les coureurs en
découdre avec un parcours de
skicross, une discipline inno-
vante dans l'apprentissage de
la compétition. Sur un tracé
piqueté par le chef de la relève"
suisse, Didier Bonvin, seuls
Karin Eggs et Christian Novoa,
respectivement cinquième et
sbdème, sont parvenus à tirer
plus ou moins leur épingle du
jeu.

Un point positif
Le slalom du samedi, seule
épreuve à s'être déroulée sur la
piste initialement prévue en
raison de fortes chutes de
neige, marque l'unique point
positif de ces confrontations
nationales. Deuxième à près
d'une seconde du vainqueur
du jour, Christian Novoa a
évité à la délégation valaisanne
l'affront de rentrer totalement
bredouille. Claude Donzé,
entraîneur de la sélection du
Valais central, est conscient de
la bonne performance de son
protégé: «Ce résultat est la
confirmation des bonnes dispo-
sitions que Christian a dévoi-

Les meilleurs OJ de Suisse se sont retrouvés,, ce week-end, dans les Grisons. berthoud

lées tout au long de la saison. Il
a de p lus démontré qu'il pou-
vait être présent le jour J, là où
d'autres ont p éché ce week-
end.»

Du côté féminin, Alexandra
Wellig , seule Valaisanne clas-
sée dans les dix meilleures,
obtient une probante cin-
quième place à quelques
poussières de seconde du
podium.
Géant fatal
La plus grosse déconvenue de
ces championnats suisses est
sans conteste le slalom géant.
Dans cette discipline phare,
l'armada rouge et blanche a
complètement sombré à

l'image du seul médaillé de
cette édition 2004. Relégué au-
delà de la quinzième place, le
pensionnaire du Ski-Club
Crans-Montana a fait les frais
d'une première manche trop
passive. Après deux élimina-
tions, en slalom et en ski-cross,
Aimée Oreiller de Verbier a pu
se racheter partiellement avec
une sbdème place synonyme
de meilleur résultat valaisan
en géant.
Gros retard
Sur le plan comptable, la sai-
son écoulée est bien loin des
résultats obtenus par l'élite du
ski valaisan qui occupe le
devant de la scène depuis plu-

km >«V

sieurs saisons. Cette comparai-
son, trop facile pour être tota-
lement représentative, pose
cependant le dilemme auquel
est confronté Ski-Valais. Le
manque de résultat dans les
catégories OJ démontre en
effet le retard pris dans notre
canton en ce qui concerne la
formation des jeunes skieurs.

Ce constat d'échec partiel
doit impérativement être
accompagné d'une prise de
conscience à la fois des instan-
ces sportives mais également
du Valais touristique qui pro-
fite indirectement de la portée
mondiale de ce sport.

David Burgener

BOARDERCROSS
NENDAZ CROSS SERIES

La 2e édition, ce week-end, à
¦ Ce week-end aura lieu à
Nendaz la deu2xième édition
du «Nendaz Cross Séries».
Cette compétition est un boar-
dercfoss ski et snowboard
ouvert à tous les amoureux de
la glisse. Il est étoffé par le
«Nendaz Fun Série» qui est un
cross humoristique permet-
tant aux riders les moins témé-
raires de s'illustrer au travers

de tenues originales et de sty-
les extravagants.

La compétition se déroule
en deux étapes:

Samedi: «Time trials»: les
concurrents s'élancent un à un
et sont chronométrés. Chacun
a droit à deux ou trois runs. Le'
meilleur run sélectionnera les
participants par catégorie aux
finales du lendemain.

Nendaz
Dimanche: «Système KO»:

quatre riders s'élancent en
même temps.

Les deux premiers sont
sélectionnés pour le tour pro-
chain, jusqu'à la finale qui
opposera les quatre meilleurs.

Inscriptions et renseigne-
ments: Ecole suisse des sports
de neige, tél. 027 288 29 75.

SNOWBOARD

Sélections
valaisannes
¦ Les sélections pour 1 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 boarders-
cross et alpins. Inscriptions
jusqu 'au vendredi 2 avril
auprès d'Eric Léger par télé-
phone au 079 349 88 74 ou par
mail eric.leger@ksb.com

mailto:eric.leger@ksb.com


A fleur de peau
La consolidation l'emporte mardi sur les Indices
boursiers qui sont fortement montés en ce début de
semaine, notamment les bourses américaines, sou-
tenues par les hausses de recommandations de plu-
sieurs brokers sur des blue chips tels que Citigroup,
General Electric, etc. Par ailleurs, l'annonce de plu-
sieurs fusions, dans la biotechnologie et la chimie
notamment, s'est ajoutée pour créer un environne-
ment porteur pour les actions. Malgré les rebonds
impressionnants que l'on peut observer sur les
indices des actions, les risques sont toujours
présents et pèsent sur des marchés qui ont déjà lar-
gement intégré le rebond de la rentabilité des
entreprises et de leur capacité bénéficiaire, L'accu-
mulation des craintes sur l'emploi, les risques terro-
ristes, les thèmes de la campagne présidentielle et
la hausse des cours du pétrole qui se traduit par
une hausse record de l'essence ne sont pas de
nature à justifier un regain de confiance, ni dans les
conditions présentes ni dans les «expectations» ,,,
L'indice de confiance des consommateurs
américains s'est d'ailleurs affaibli en mars à 88,3
points contre 88,5 points en février,

Sur le marché des changes, l'euro a rebondi après
avoir atteint un plus bas depuis le début décembre
2003 (à 1,2047 EUR/USD), Le marché, qui avait
anticipé une baisse des taux de la Banque centrale
européenne dès jeudi 1er avril, semble intégrer
désormais qu'un éventuel assouplissement
monétaire n'aura pas Heu avant la réunion du début
mal prochain. La devise européenne est alors reve-
nue à 1.2229 EUR/USD en séance.
Du côté des sociétés
Swiss Life a publié un résultat net positif à CHF 233
millions contre une perte de CHF 1,7 milliard
l'année précédente. Pour autant, le groupe ne
versera pas de dividende cette année et devrait pro-
céder à des émissions d'actions de CHF 800 millions
et d'obligations convertibles pour CHF 350 millions
afin de financer le rachat de la Banca del Gottardo
par la holding pour un montant de CHF 1,34
milliard. Le groupe entend lever un montant maxi-
mum de 450 millions de francs afin de profiter des
conditions favorables actuelles sur les marchés des
capitaux et remplacer les capitaux étrangers qui
arriveront à échéance en 2005.
Serono a reçu le feu vert de la FDA pour une

nouvelle application du Gonal F (stérilité
masculine), Le groupe lance sa nouvelle

I 

seringue préremplie de Reblf (sclérose en
plaques), Une étude menée au Danemark a '
démontré que 86% des patients traités pen-
sent que les Injections en sont facilitées et
moins douloureuses.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Optic-Optical 6,12 :
Kuehne & Nagel N 4.32 i
Escor P 4.22
Ascom N 3,67
Adval Tech N 3.44

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0,06 0,12
EUR Euro 1,96 1,95
USD Dollar US 0,97 0,98
GBP Livre Sterling 4,07 4,15
JPY Yen 0,00 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0,22 0.24
EUR Euro 2,02 1.99
USD Dollar US 1,09 1,10
GBP Livre Sterling 4.23 4,29
JPYYen 0.03 0.04

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

Swiss Life N -9.88
Cie Gaz Vevey N -7,54
E-Centives N -6,97
Day N -5.91
LEM Holding N -5.59

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0,14 0.21 0.31
1.91 1.83 1.95
0.99 ' 1.07 1.25
4.21 4.37 4.55

. 0.00 0.00 0.02

mÊÊÊÊÊÊ/KÊlÊKÊÊÊKÊÊÊÊÊÊmmWÊlÊÊÊllÊÊmM
3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.25 0.30 0.45
1.95 1.93 1.96
1.11 1.16 1.34
4,37 4.52 4.73
0.05 0.06 0.09
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Indices Fonds de placement
SMS 29.3
4370 SMI 5644.2
4371 SPI 4111.39
4060 DAX 3881.25
4040 CAC40 3634.18
4100 FTSE 100 4406,7
4375 AEX 340.51
4160 IBEX35 8021.1
4420 StoxxSO 2678.01
4426 Euro Stoxx 50 2797.68
4061 DJones 10329.63
4272 S&P 500 1122,47
4260 Nasdaq Coup 1992.57
4261 Nikkei225 11718,24

Hong-Kong HS 12427.34
4360 Singapour ST 1835,54

30.3
5623.1
4097.9

3874.04
3620.1
4412,8

BCVs Swissca
Internet: www.Swiiiu.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. EqÈUR
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 lnv.M.T.CHF
Swissca Bd Inv, M.T. EUR
Swissca Bdlnv.M.T.USD
Swissca Bd Invest AUD

339.83
8004.2

2680.24
2791.58

10369.48
1126.21
1996.63

11693.68
12641.39
1844.54

Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca 8d Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR

111.41
101.05
102.18
m

168.2
83.8

189.5
116.8
139.6
6655
103.1
26.95
93.6

154.4
88.3

72.45
15038
37.05
230.4

203.45
158.49
420.09
419.62
827,9
85.25

383.92
265.68
160,98
291.5

1315.35

Swissca Greal Btitain GBP
Swissca Ital/EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUS
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-internetTFEUR
Deka-LogistikTFEUR

1299.15
36,2

19.04
7.48

19.64

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF 153.26
CSPF (Lux) Growth CHF 14432
CS8F(Lux) EuroAEUR 116.03
CS8F(Lux)CHFACHF 291.16
CSBF (Lux) USDAUSD 1163.21
CS EF (Lux) USA B USD 605.46
CS EF Swiss Blue Chips CHF 156.34
CS REFInterswiss CHF 196

SMS 29.3
5063 ABBLId n 7.5
5014 Adecco n 70,2
5052 Bàloise n 56.45
5094 CibaSCn 87
5103 Clariant n 17.8
5102 CS Group n 44
5220 Givaudann 635
5285 Holclrnn 67
5059 Julius Bar Hold p 379
5411 Kudelski p 41,65
5125 Lonza Group n 64.65
5520 Nestlé n 323,5
5528 Novartis n 54.35
5681 Richemontp 32
5688 Roche BJ 123.75
5024 Serono p-B- 807
5740 Surveillance n 705
5753 Swatch Group n 32.05
5754 Swatch Group p 159
5970 Swiss Life n 210
5739 Swiss Ren . 89,8
5760 Swisscom n 417,5
5784 S/ngenla n 91.5
5802 UBSAG n 94,75
55*60 Unaxis Holding n 173,75
5948 Zurich F.S. n 203

30.3
7.41

70
54.25
86,75
17.65
43.4
633
67.9

370.5
40.75
64.4
324

54.2
33

123.25
792
687

33.15
163.5

189.25
88.3
412
91.2

94.55
172
202

Smail and mid caps

5076 BVZ Holding n

5403 Klihne S Nagel n

UBS

5825 Von Roi! p 1.44

SMS
5140 Actelion n
50) 8 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebautn
5061 BBBIotech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n
6291 BloMarln Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
Çfl77 Riirho, UnMInn n

29.3 30.3
135,25 134

705 686
89,1 88.5

12.25 12.7

592 590
9.5 9.43

44.5 44.75
56,5 57

213.5 213.5
240 240 d

6292 Card Guard n
5955 Centerpulsen
5956 Converium n
5150 Crealogixii
5958 CrelnveslUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Elertro. n '
5176 EMS Chemle n
5211 Fischer n
5213 Fortra n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n

5.75 5.9
451 451
62.5 62.3
50.2 49.95

5407 Kuonln 450
5355 Leica Geosys. n 190
5445 Llndt n 12900
5447 Logitech n 56,6
5127 4MTech.n 8,3
5495 Mlcronas n 61.8
5490 Môvenpick p . 779
5966 Nobel Biocarep 168.5
5143 Oridion Systems n 2.01
5565 OZ Holding p 86
5600 Pargesa Holding p 3400
5612 Phonak Hold n 30.55
5121 Pragmatica p 2.55
5608 PublIGroupen 396.5
5291 REG Real Est. n 80.5
5682 Rletern 327
5687 Roche p 172,5
5722 Sarna n 119,5
5725 Saurern 57.75
5733 Schindler n 381
5776 SEZ Holding n 46
5743 SHLTelemed.n 6,28
5748 SIG Holding n 186,75
5751 SlkaSAp 617
5793 Straumann n 217
5765 Sulzern 306
5099 Swiss n 10.35
5136 Swissfirst l 139.5 •
5756 Swlssquote n 121,5
5294 Synthes-Stratec n 1247
5787 Tecan Holdn 50
5147 Think Tools p 10.2
il 38 Vitale Charles p 86.95

5854 WMHN-A - 63
5602 ZKB PharmaVl.p 123.75

278
35
0.8
583
189
103

283.5
336.5
189.5

697
2.45

235.25
169
454
190

12750
57.35 ,
8.01
60.4
774

172.75
2.01
85.5

3450
30.4
2.55

403.5
80.8 ,
326

170.75
117
55

390
46.2
6.25

183,5
615

218.5
306

10,35
137

125,25

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-BalancedCHF8
UBS(Lux) SF-Growth CHFB
UBS(Lux)SF-YieldCHF B
UBS (Lux) BondFund-CHFA
UBS (Lux) BondFund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.SIOXX 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100lndex-Fund CHF

EFG Private Bank
BEC Divers, Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N, America USD
BECSwissfundCHF

87.52
1476.01
1673.15
1672.84
1150.68

127.04
113.51
118.27
79.57

3612.03

'"? BECSwissfundCHF 299.1149.5

B3°55 Raiffeisen
1.44 Global Invest 45 8 126.51

63 Swiss OUI B 150.03
124.5 SwissAc B ' 214.76

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

NEW YORK ($US)

TOKYO (Yen)

AUTRES PLACES

8631 Casio Computer 1240 1250
8651 Daiwa Sec. 862 847 ' «steManag
8672 Fujitsu Ltd 658 661 ' We/Bdacusa
8690 Hitachi 824 . 814 - Xerox
8691 Honda 4860 4860 -.—,.-- „
8606 Kamigumi 835 826 AUTRES F
8607 Mami 1671 1650 8950 Ericsson Im
8601 Mitsub. Fin. 1050000 1020000 89S1 HokiaWJ
8750 Nec 870 862 8952 NorskHyoroa
8760 Olympus 2220 2270 8953 VestasWindS
8822 Sankyo 2290 2280 8954 HovoHpnfsk
8608 Sanyo 538 531 7811 Telecom Italia
8824 Sharp 1888 1879 7606 Eri
8820 Sony 4320 4390 7623 Fmeco
8832 TDK 7980 8000 7620 STMicroelea
8830 Toshiba 475 474 8955 Telefonica . 114 12232

8152 3M Company 80.8 81.38
Abbot 40.57 40.93
Aetna inc 89.25 89.94
Alcan 44.08 44.63

8010 Alcoa 34.63 35.04
8154 Atoia Group 54.28 54.18

Am Int'l grp 71.56 71.6
8013 Amexco 50.86 51.79

AMR corp 1244 12.26
Anheuser-Bush 51.11 51.18
Apple Computer 27.95 27.72
Applera Cèlera 14.37 14.37

8240 AT&Tcorp. 19.84 19.85
Avon Products 75.04 75.32
Bank America 81.04 81.77
BankofN-Y. 31.79 31,88
Bank One corp 54.8 54.57
BamckGold 23.19 23.76
Baxter 30.88 30.75
Black S Decker 56.6 56.92

8020 Boeing 39.93 4027
8012 Bristol-Myers 2433 24.22

Burlington North. 3146 31.39
8040 Caterpillar 7948 79.87
8041 ChevronTexaco 8538 86.9

Cisco 23*4 23.9
8043 Citigroup 5132 51.87
8130 Coca-Cola 494 5023

Colgate 5535 56.01
Conocqfhillips 67.43 69.53

8042 Corning 1124 1128
CSX 30.33 2957
Daimlerchrysler 42.12 42.01
Dow Chemical 40.66 * 404

8063 Dow Jones co. 47 47.5
8060 Du Pont 4236 42.52
8070 Eastman Kodak 25.69 25.89

EMC corp 1352 13.93
Entergy 5855 59.16

8270 Exxon Mobil 41.09 41.53
FedEx corp 7359 74.71
Fluor 3837 39.19
Foottoder 254 2558
Ford 1341 1353
Génentedi 104.95 10458
GeneraIDyna. 873 8755

8090 General Electric 30.48 3057
General Mills 465 4651

8091 General Motors 46.6 4748
Gillette 38.99 39.16
Goldman Sachs 10422 104.54

8092 Goodyear 759 835
Halliburton 29.19 3054
Heinz HJ. ' 37.16 3751
HewI.-todcard 23.17 2358

- HomeDepot 373 3746
Honeywell 3345 33.71
Humana inc 19.52 1956

8110 IBM 9258 92.14
8112 Intel 2759 2739
8111 Inter.Paper 4221 '

f 424
ITT Indus. 7554 76.17

8121 Johns. & Johns. 5057 5044
8120 JP Morgan Chase 42.06 41.95

Kedog 3936 39.16
Kraft Foods 31.86 31.62
KimbenyClark 62.07 61.72
King Pharma 1647 1652
Lilly (Eli) 655 6553
McGraw-HSI 76.02 75.97

8155 Merck 44.57 44.12
Marill Lynch 59.19 5953
MettJerToleoo 4358 4359

8151 Microsoftcorp 2531 25.12
8153 Motorola 17.53 1755

MSDeanWrt 56.76 57.14
PepsiCo 5221 5334

8181 Pfizer 3552 35.14
8180 ProcterSGani 10458 105.75

Sara Lee 2158 215
SBC Comm. 2423 2436
Schlumberger 6136 052

8220 Sears meixjck 43.11 4116
SPXcorp 4535 45.7
Texas Instr. 2959 2958

8015 limeWamer 1653 1657
Unisys 1426 '14225

8251 UnrtedTedi. 8555 8544
VerizonComm. 3628 3639
Viacom-b- 38.71 39.14

8014 WaTMartSL 60.13 6055
8062 Walt Disney 252 25.16

Waste Manag. 28.94 29.76
Weyemaeuser 652 6551
Xerox 1445 1458

8950 Ericssonlm 212 21
8951 Nokia OW 16.51 1638
8952 NorskHyriroasa 434 4305
8953 VestasWindSyst 1005 975
8954 HovoHpnfsk-b- 271.5 2725
7811 Telecom Italia 2.553 2535
7606 Eni 16239 163
7623 Fineco 45S2 459
7620 STMicroelea. 19509 1916

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 33.7) 3345
8304 AGF 50.3 49.92
8302 Alcatel 12.88 1254
8305 Altran Techn. 8.73 . 8.72
8306 Axa 17.35 17.17
8470 BNP-Paribas 49.97 49,99
8334 Carrefour 40.6 40.1
8312 Danone 135 134.7
8307 Eads 17.89 17.8
8308 Euronext 23.72 24
8390 France Telecom 21 20.6
8309 Havas 4.4 4.34
8310 Hermès Infl SA 163.4 165
8431 LafargeSA 66.45 66.45
8460 l'Oréal 62.05 62.3
8430 LVMH 58.35 592
8473 PinaurtPrintRed. 85.15 854
8510 Saint-Gobain 41.62 41.15
8361 Sanofi Synlhelabo 53.5 53.2
8514 Slmicroelectronic 19.52 19.19
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.54 16.52
8315- Téléverbier SA 27.75 27.99
8531 Total SA 148.6 149
8339 Vivendi Universal 21.48 2122

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca ¦ 2548 2535
7307 Aviva 534,5 529,5
7319 BPPIc 445 457
7322 British Telecom 179.75 178.5
7334 CableSWireless 130.5 130
7308 Celltech Group 452 447.25
7303 DiageoPIc 716 716,5
7383 Glaxosmithkline 1077 1073
7391 Hsbc Holding Pic 819 818
7400 Impérial Chemical 228.75 227
7309 InvensysPIc 2025 20.5
7433 UoydsTSB 417,5 415
7318 Rexam PIc 44025 440.75
7496 RioTintoPIc 1353 1353
7494 Rolls Royce 226.75 224.5
7305 Royal Bk Scotland 1683 1678
7312 Sage Group Pic 185.5 180.75
7511 Sainsbury(J.) 263.75 26625
7550 Vodafone Group 131 13125

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 1835 1836
8951 AegonNV 10.69 10.58
8952 Akzo Nobel NV 29.68 2927
8953 AhoIdNV 6.64 6.65
8954 BolswessanenNV 11.05 11.14
8955 FortisBank 1748 1742
8956 INGGroep NV 18.1 17.99
8957 KPN NV 6.37 639
8958 Philips Electr.NV 23.85 2352
8959 Reed Elsevier 10.68 10.72
8960 Royal Dutch Petrol. 38.68 38.9
8961 TPG NV 16.85 . 17.04
8962 UnileverNV 55.55 56
8963 VediorNV 11.99 , 12

FRANCFORT (Euro)
7011 Adïdas-SalomonAG 94 94.3
7010 AllianzAG 9122 89.7
7012 Aventis 61.9 62.1
7022 BASFAG 41.7 41.5
7023 Bay.Hypo&Verok 1622 1553
7020 Bayer AG 204 202
7024 BMWAG 33.52 33.6
7040 CommeizbankAG 13.99 13.7
7066 DaimlerchryslerAG 34.7 3435
7061 DegussaAG 29.2 28.91
7063 Deutsche Bank AG 67.85 67.5
7013 Deutsche Bôrse 45.58 454
7014 Deutsche Post ' 1835 18.18
7065 Deutsche Telekom 14.95 14.66
7270 E.onAG 5325 5355
7015 EpcosAG 18.55 184
7140 LindeAG 43.1 435
7150 ManAG 28.4 29.1
7016 Métro AG 34.95 34.7
7017 MLP 14.9 14.95
7153 MûnchnerRûckver. '923 91.7
7018 QiagenNV 10.57 1038
7223 SAPAG 1282 128
7220 ScheringAG ' 382 3848
7221 Siemens AG 60.7 6056
7240 Thyssen-KruppAG 14.86 1554
7272 VW 35.99 35.9

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware

le Nouvelliste

http://www.bcvs.ch
http://www.Swlssca.ch


suisse
Assurance • Prévoyance • Patrimoine

L'agence générale Christophe Gross à Martigny annonce

Agence générale

de Martigny
Avenue de la Poste 3,1920 Martigny

Tél. 027 720 45 45 • Fax 027 720 45 55
www.allianz-suisse.ch

'ouverture de
>rincipale de

— Agence principale

de Monthey
Avenue de la Gare 10,1870 Monthey
Tél. 024 471 15 66 • Fax 024 472 10 75
www.allianz-suisse.ch

Horaire d'ouverture:
du lu au ve 7h30 - llh30

13h30 - 17h30

Christophe Gross, agent général; Serge Claret, conseiller; Louis Dorsaz, conseiller
De gauche à droite: Michel Emonet, conseiller; Isabelle Carron, secrétaire

Nous remercions notre aimable clientèle et vous rappelons
que notre rayon s'étend de Riddes à St-Gingolph.

http://www.allianz-suisse.ch
http://www.allianz-suisse.ch
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CINÉMA
Le cinéoké c'est ok
Après les Japonais et le karaoké, la tendance
aux Etats-Unis est de rejouer des scènes
d'anthologie du cinéma. Nouvelle mode? 34

THÉÂTRE

Mine et une Anne
Après un triomphe à Paris, Anne Roumanoff s'arrête en Valais avec son nouveau spectacle en solo

intitulé «Follement Roumanoff», dans lequel elle campe toute une galerie de personnages.

- Dans votre nouveau specta-

nne Roumanoff a la
pêche. Que ce soit
sur scène où en
interview, la jeune

SE mfemme a toujours
quelque chose à dire. Dans son
dernier spectacle, «Follement
Roumanoff», qui s'arrête jeudi
au Baladin à Savièse, elle
dépeint notre société avec jus-
tesse et parfois acidité, en
dressant une galerie de per-
sonnages dans lesquels tout
un chacun risque de se recon-
naître tôt ou tard: de la stan-
dardiste d'hôpital à la
«blonde», elle change de peau
à souhait pour aborder les thè-
mes de l'insécurité, des accros
du texto ou encore des fem-
mes larguées.

Après avoir connu un
grand succès durant six mois
au Théâtre de Bobino à Paris,
Arme Roumanoff a entamé
une tournée qui l'amène
notamment en Valais, où elle
devrait revenir l'an prochain,
au Théâtre de Valère. A l'occa-
sion de son escale en Suisse
romande, elle se prête au jeu
des questions-réponses...

cle, vous abordez la politique:
C'est nouveau chez vous...
- Disons que j' ai été très cho-
quée en France par Le Pen au
deuxième tour des présiden-
tielles. Et puis la guerre de
l'Irak, aussi. Du coup, le politi-
que rentre dans la vie des gens,
même si on n'en a pas envie. Et
il y a l'histoire du voile et tout
ça... Donc, j' essaie, en tant
qu'humoriste, d'être un reflet
de la société. Ce n'est pas for-
cément des sketches consacrés
à la politique, mais le contexte
de la société actuelle, qui me
semble plus violent, plus dur
qu'avant, est très présent.
-A force de jouer le même
genre de personnages, n'avez-

Anne Roumanoff: un passage jeudi au Théâtre du Baladin avant de revenir en Valais l'année pro-
chaine i. tholance

vous pas peur de vous répé-
ter?
- C'est plutôt la peur de ne pas
trouver de nouvelles idées. J'ai
fait sept ou huit spectacles
dans ma vie, j'ai 16 ou 17 ans
de métier, mais ça n'empêche
pas que chaque nouveau spec-
tacle, et même chaque nou-
veau sketch, est source de
grandes angoisses...
- Vous vous rendez parfois sur
le terrain pour enquêter et
vous mettre dans la peau des
personnages. Vous avez le
souci du détail?
- Oui parce qu'il y a des choses
qu'on ne peut pas inventer. J'ai
fait un sketch sur les standar-
distes d'hôpital, j'avais déjà
écrit un bout du sketch, mais
j'ai passé deux ou trois heures
à écouter et poser des ques-
tions aux standardistes pour
savoir comment ça se passait.
Le sketch n'a pas besoin d'être
vrai, mais il doit être vraisem-
blable.
- Vous vous moquez aussi des
blondes. C'est parce que vous
les trouvez vraiment bêtes ou
vous le faites parce que c'est
un suiet à la mode?
-Non , c'est pour me moquer
de ce culte de l'apparence,
tourner ça en dérision, et
montrer que quand j' arrive sur
scène en blonde, les gens me
sifflent , alors que quand j'ar-
rive «normale», ils ne me sif-
flent pas... C'est une espèce de
clin d'œil, ce n'est pas un
sketch pour ou contre les blon-
des.
- Vous dites que les hommes
préfèrent les femmes belles et
lisses alors que celles qui sont
drôles et qui ont du tempéra-
ment leur font peur...
- C'est les éternelles questions
de journalistes: «Pensez-vous
qu'on peut être drôle et
belle?»... C'est marrant, les

questions tarte a la crème que
l'on pose aux humoristes fem-
mes, et en fait , je réponds
qu'on peut être à la fois belle et
drôle, et qu'on peut être aussi
un boudin et pas drôle. Je ne
pense pas que c'est relié, en
fait , cette histoire de physique
et de drôlerie. Je pense que la
drôlerie, ça vient de la manière
dont on perçoit le monde, un
décalage, certainement, qui
fait qu'on fait rire les gens.

- A vos débuts, vous vouliez
faire carrière dans le théâtre.
Vous n'avez pas trouvé votre
place?
- Je ne trouvais pas ma place,
et en plus, dès que j'ai fait du
comique, j'ai senti que je
m'éclatais, et surtout, que les
gens étaient éclatés. Alors à un
moment j' ai compris que
c'était ça ma voie. Mais ça a été
assez long et assez douloureux
pour le comprendre. Je ne
crois pas, rétrospectivement,
que ça m'aurait plu d'être une
actrice traditionnelle. Et dans
ce que je fais, ce n'est pas telle-
ment le fait d'être seule en
scène qui me plaît, mais c'est
le fait que j'écrive mes textes: il
y a quand même une espèce
de grande liberté. Ce n'est pas
le cas des acteurs, ils sont tou-
jours là à attendre qu'on leur
propose un rôle intéressant,
qui soit bien écrit. Et tous les
acteurs en conviennent, c'est
très rare et très difficile. Il y a
une espèce de prise en charge
de mon destin, dans ma
manière de mener ma carrière,
qui me plaît.

Entretien
Joël Jenzer

«Follement Roumanoff», jeudi 1er avril à
20 h 30 au Théâtre du Baladin à Savièse.
Réservations au 027 396 10 43.
Vendredi 2 avril à 20 h 30 au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne. Réservations au
0900 552 333.

ROMAN

Précipitation malvenue
¦ Susanna Jones nous avait
emballés avec «L'Oiseau-tem-
pête». Ce polar au ton original
lui avait valu le prestigieux Prix
du meilleur roman policier en
Grande-Bretagne. La décep-
tion est d'autant plus vive à
l'heure de découvrir «Le piège
du nénuphar», deuxième
livraison de l'auteure britanni-
que. Où l'on ne retrouve pas
grand-chose de ce qui faisait le
charme de son prédécesseur.

L'action se déroule toujours
au Japon, dont Susanna Jones
est une passionnée. Elle met
en scène une jeune prof d'an-
glais, Runa Wada. Lorsque sa
liaison avec l'un de ses élèves
est découverte, elle décide de
fuir le scandale. Elle emprunte
l'identité de sa sœur et embar-
que dans un ferry à destination
de la Chine. Sa route y croisera
notamment celle de Ralph
Turnpike, un touriste anglais
qui écume les agences matri-
moniales japonaises à la
recherche de l'épouse idéale.
Un personnage dont le lecteur
soupçonne vite, trop vite, la
véritable nature.

Après une mise en place
assez longue, le roman s'em-
balle. Susanna Jones liquide
son histoire comme si elle était
pressée de s'en débarrasser.
Tout va à un train d'enfer tel
que le roman perd toute crédi-
bilité. Annoncé comme «un
polar digne de Hitchcock», «Le
piège du nénuphar» ne se
referme finalement que sur le
lecteur. Qui éprouve l'impres-
sion d'avoir été grugé.

MG
«Le piège du nénuphar», 224 p., Edi
lions Robert Laffont, Paris, 2004.
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Soyeux bidouillages
¦ Le nom de Syd Matters
n'évoque peut-être pas grand
chose pour toi, ami lecteur.
Pourtant le bonhomme, un
songwriter français comme il y
en a peu, mérite qu'on le
découvre.

L'univers de Syd Matters
prend sa source à la
confluence des meilleurs cou-
rants anglo-saxons. On y
trouve l'élégance kitch un peu
décalée des sixties façon vieux
Pink Floyd, le sens de la
bidouille de bon goût à la
Radiohead ou Grandaddy, ou
encore les arpèges de guitare
poussiéreux de Neil Young.

Son album, «A whisper and
a sigh», lauréat du concours
CQFD (Ce Qu'il Faut Décou-
vrir) des Inrockuptibles est
baigné d'une lumière quasi
photographique, celle de ces
images que l'on retrouve dans
ses tiroirs et qui vous plongent
dans la nostalgie cotonneuse
et contemplative des souve-
nirs. Pour autant, la musique
de Syd Matters n'est pas pas-
séiste, mais étonne par la
richesse de ses références.

1

t

L'auteur-compositeur a su
tirer parti d'un matériel qu'il
décrit comme rudimentaire
pour en faire éclore de petits
miracles mélodiques nappés
d'arrangements soyeux, réelle-
ment inattendus.

Reste, après la découverte
discographique, à lever le voile
sur le pendant scénique de
l'artiste. Syd Matters sera en
concert le 6 avril à l'Usine de
Genève, le 7 avril au Bikini Test
de la Chaux de Fonds et le 9
avril au Rocking Chair de
Vevey.

Jean-François Albelda

Syd Matters, «A whisper and a sigh», V2
2003.

EXPOSITION

Moto culte
¦ Le Musée des transports de
Lucerne consacre une exposi-
tion spéciale à la moto en tant
qu'objet de culte et ticket pour
l'aventure. Quelque 90 machi-
nes y sont présentées jusqu'au
17 octobre. Certaines sont
âgées de plus d'un siècle .

Les marques suisses de
légende, comme la Motosaco-
che, sont à l'honneur dans le
motodrome-amphitéâtre spé-
cialement construit pour l'oc-
casion. Le coureur zurichois
Luigi Taveri présente pour la
première fois sa légendaire
Honda cinq cylindres avec
laquelle il obtint l'un de ses
trois titres mondiaux en 1966.

Sont également évoqués le
rôle de la moto dans la bande
dessinée, le cinéma et la musi-
que.

Diverses animations figu-
rent au programme, comme
des démonstrations de frees-
tyle, de trial , des courses pour
visiteurs, ou encore une jour-
née des motardes.

Des films de moto célèbres
comme «Easy Rider», avec
Peter Fonda et Dennis Hopper,

ou «TheWild Ones», avec Mar-
ion Brando, seront projetés.
On pourra aussi visionner en
première à Lucerne le court
métrage de Séverine Corna-
musaz, «La moto de ma mère»,
primé aux Journées cinémato-
graphiques de Soleure. A noter
que les visiteurs arrivant au
musée en moto pourront par-
quer leur machine sur le ter-
rain du musée.

ATS

www.verkehrshaus.ch. L'exposition dure
jusqu'au 17 octobre. Elle est ouverte tous
les jours de 10h00 à 18h00.

http://www.verkehrshaus.ch


Le cinéoké c'est OK
Après les Japonais et le karaoké, la tendance aux Etats-Unis

est de rejouer des scènes d'anthologie du cinéma. Nouvelle mode

Vous 
avez toujours

pensé que vous
auriez beaucoup
mieux simulé que
Meg Ryan avec sa

délicieuse salade. Vous êtes
certain de maîtriser un déhan-
ché plus sexy que John Tra-
volta ou de vous montrer plus
convaincant que De Niro avec
«C'est à moi que tu parles»V....
Vous êtes mûrs pour le
«cinéoké», version cinéma du
«karaoké», qui fait ses débuts à
New York.

De «Quand Harry rencon-
tre Sally» à «Taxi Driver», Anas-
tasia Fite connaît toutes les
scènes mythiques par cœur.
Tous les mercredi soir, cette
New-Yorkaise de 24 ans,
gérante d'un petit cinéma
indépendant de Manhattan,
«Den of Cin», y organise une
soirée «cinéoké». «Le karaoké,
c'est pas mon truc. Le cinéma,
si», explique-t-elle. C'est ainsi
qu'elle a eu l'idée d'inviter les
spectateurs à passer de l'autre
côté.

Techniquement, le
«cinéoké» est encore assez
rudimentaire. Anastasia
demande aux clients de dres-
ser la liste des scènes qu'ils
veulent interpréter et elle
court au vidéo-club d'à côté
pour prendre les DVD corres-
pondants, avant de les caler au
bon endroit, ce qui lui prend
environ dix minutes.

Le film est projeté sur un
petit écran et aussi sur les
acteurs d'un soir qui se pla-
cent devant. En guise de
prompteur, ils peuvent suivre
les sous-titres sur un petit
moniteur installé sur une
table.

Chacun est libre d'apporter
son film fétiche, de jouer seul

Se prendre pour Humphrey Bogart et jouer une scène de Casablanca en tenant Ingid Berman dans
ses bras... idd

ou à plusieurs. Les scènes les
plus demandées viennent sur-
tout de films de jeunes des
années 80, comme «Breakfast
Club», mais certains s'atta-
quent aux grands classiques
comme «Casablanca». Le
cinéma peut accueillir 50 per-
sonnes, mais il n'est pas rare
de voir 80 personnes, essen-
tiellement déjeunes branchés,
mais aussi quelques costu-
mes-cravate.

Dave Rubaltelli, un ophtal-
mologue passionné de
cinéma, a entendu parler du
«cinéoké» par des amis. «Je suis
un petit peu nerveux», confie
ce jeune homme de 29 ans,
avant de se lancer dans une
scène d'«Un Fauteuil pour
Deux» avec Dan Akroyd, en
jouant tous les personnages
avec des accents différents.

Matt Dujnic, 29 ans égale-
ment, est l'un des habitués du

cinéoké depuis ses débuts en
octobre dernier. Devenue une
star locale, il plie la salle en
deux et termine en nage une
scène muette d'«Evil Dead II»
dans laquelle la main de l'un
des personnages est possédée.
Mais la reine reste Anastasia,
qui enlève ses chaussures pour
tourner comme une toupie sur
l'air de «Maniac», sans rater un
des pas de Jennifer Beals dans
«Flashdance».

Même massacreur
Dans les karaokés, il y a tou-
jours quelqu'un pour assom-
mer le public en massacrant
«Peelings» ou «Les feuilles-
mortes». Au «cinéoké», il faut
endurer par exemple une
scène interminable dé «Retour
vers le futur II».

Encore en rodage, le
«cinéoké» souffre encore de
longueurs entre les scènes, ou

des hésitations du public par-
fois trop timide... Sans comp-
ter une attention médiatique
un peu pesante: depuis la fin
novembre, les journalistes du
monde entier se pressent au
cinéoké et les projecteurs des
équipes télés éblouissent par-
fois les acteurs sur scène...

«Les médias deviennent un
peu incontrôlables», grom-
melle Matt après avoir donné
une interview à une chaîne de
télévision suédoise. «Je ne fais
pas ça pour eux. Je fais ça pour
moi.»

Déjà le petit cinéma new-
yorkais a fait des émules. A
Saint-Louis (Missouri), un
café-vidéo-club vient de se
lancer et en cherchant sur l'in-
ternet, on peut déjà trouver
des centaines de hits du
«cinéoké».

Colleen Long/AP

¦ BOURG 027 455 01 18
Polly et moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Une comédie romantique réalisée par John Hamburg, avec Ben Stiller.
Les surprises de l'amour à travers les mésaventures d'un jeune homme fra-
gile et dépassé par des sentiments qu'il peine à maîtriser.
¦ CASINO 027 455 14 60

Frère des ours '
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

Un agréable divertissement remarquable de réalisme et d'humanité, avec la
musique de Phil Collins.

Agents secrets
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Un thriller d'espionnage, réalisé par Frédéric Schoendoerffer, avec Monica
Bellucci et Vincent Cassel.
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M ARLEQUIN 027 322 32 42
Frère des ours
Aujourd'hui mercredi à 16 h Sans limite d'âge

Version française. DeAaron Biaise et Robert Walker.

Hidalgo
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans

Version française. De Joe Johnston, avec Viggo Mortensen, Omar Sharif.
Une pincée de «Lawrence d'Arabie», avec un zeste de «Momie», ce specta-
cle familial au parfum d'aventures exotiques a tout pour séduire le specta-
teur.

H CAPITOLE 027 322 32 42
Honey
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 10 ans

Version française. De Bille Woodruff, avec Jessica Alba, Mekhi Phifer.
Du hip-hop à profusion...
¦ LUX 027 322 32 42

Le chat chapeauté
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans

Version française. De Bo Welch, avec Mike Myers, Dokota Fanning.
Un conte tiré du livre deffieodor S. Geisel, qui reflète bien les thématiques
du roman.

Immortel
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

Version française. De Enki Bilal, avec Thomas Kretschmann, Linda Hardy,
Charlotte Rampling. Un film un peu confus mais avec un univers visuel
somptueux et poétique. Un voyage aux limites du rêve.

m LES CÈDRES 027 322 32 42
Les choristes
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 7 ans

Version française. De Christophe Barratier, avec Gérard Jugnot, François Ber-
léand, Kad Merad. La musique est un miracle permanent: c'est l'idée qu'ex-
ploite le réalisateur pour nous livrer cette fable irrésisible, ponctuée d'ins-
tants de grâce.

MARTIGNY
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Centrale cantonale des appels

Aigle: Pharmacie de la Planchette,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

CASINO 027 722 17 74
Frère des ours
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans

Le nouveau dessin animé de Disney.

Hidalgo
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

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, 078
6150787. 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.

De Joe Johnston, avec Viggo Mortensen (Aragorn du «Seigneur des
anneaux»), Omar Sharif. L'histoire vraie d'un valeureux cow-boy qui parti-
cipa à «L'océan de feu», une course de 5000 km à travers le désert arabi-
que. Une aventure extraordinaire avec une pincée de «Laurence d'Arabie»
et un zeste d'«Aventuriers de l'arce perdue».

027 722 26 22
La planète bleue
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans

D'Alastair Fothergill et Andy Byatt. Avec la voix off de Jacques Pem'n.

Nos meilleures années (1re partie)

(La meglio gioventù)
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 45511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 0274812828.
Sion: Pharmacie des Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 0277226616.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 471 15 44.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 e1
Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,87C0
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 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, 0793802072. CFXB: soutien en cas de
maladie et deuil, lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30,
0273277070. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence, de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.

Version originale sous-titrée français. Attention! la 1 re partie ne sera jouée
qu'une semaine. De Marco Tullio Giordana, avec Luigi Lo Cascio, Alessio
Boni, Adriana Asti. De la fin des années 60 à nos jours, le destin d'une
famille, de leurs amis dans une Italie en pleine mutation. Enfin en Valais!
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Frère des ours
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

Le nouveau grand dessin animé des Studios Walt Disney.

Polly et moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Comédie romantique du créateur de «Mon beau père et moi» Ben Stiller
(«Mary à tout prix») et Jennifer Aniston («Friends»). Deux être que tout
oppose... Leur rencontre est explosive.

PLAZA 024 471 22 61
Hidalgo
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Première. Histoires-Action-Aventures.
Images extraordinaires pour une histoire vraie. Celle de l'extraordinaire
course-survie de «L'océan de feu», plus de 5000 km dans le désert. Vigo
Mortensen y est le héros spectaculaire de ce formidable film d'action signé
Joe Johnston.

JEU N° 528

SOLUTIONS DU JEU

Horizontalement: 1. Licencieuse. 2. Pesantes -
Abréviation d'une ancienne unité de compte. 3.
Ecclésiastique - Energique. 4. Possessif - On se rua vers
lui. 5. Etat qui inspire la crainte. 6. Pronom personnel -
Au-dessus d'une baie. 7. Sillon - Patrie d'Abraham. 8.
Cri de douleur - Propre à l'homme. 9. Fleuve russe -
D'une gaieté légère. 10. Inquiètent.

Verticalement: 1. Criant comme l'aigle. 2. Fabrique du
matériel sanitaire. 3. Habillent les premiers commu-
niants - Fit des projets. 4. Ancienne pièce de monnaie -
Symbole de métal radioactif. 5. Diminutif masculin -
Etonner vivement. 6. Donnée à Jacob à la place de
Rachel - As - Sigle alémanique. 7. Accompagneras. 8.
Fait du rangement - Nage en eau douce. 9. Sport -
Relatif au jeu de l'arène. 10. Frôlent.

N° 527
Horizontalement: 1. Gambergent. 2. Evertuerai. 3. Menuet. Est
4. Ire. Nid. Er. 5. Se. Adler. 6. Serviables. 7. Cerna. 8. No
Nettoie. 9. Tuf. Nées. 10. Stout. Etre.
Verticalement: 1. Gémissants. 2. Avérée. Out. 3. Mène. RC Fo
4. Bru. Aven. 5. Etendirent. 6. Rutilante. 7. Gé. Débâtée. 8. Ere
RL (airelle). Ost. 9. Nase. Epi. 10. Titres. Eue.

Saint Amos (VIIIe siècle av. J.-C. )
Amos, le plus ancien des douze
«petits prophètes». Eleveur de bétail
à Teqoa, près de Jérusalem, dans le
Royaume du Sud (Juda), il est envoyé
dans celui du Nord (Israël), sous
Jéroboam II (787-747). Il dénonce
impitoyablement l'idolâtrie et surtout
l'exploitation des pauvres dans un
langage d'une grande vigueur et
d'une grande qualité poétique. Le
prêtre Amasias l'exclut du sanctuaire
de Béthel (Am 7,10-17). Amos est
expulsé d'Israël et il revient à ses
occupations premières.
«Cherchez le bien et non le mal, afin que
vous viviez et qu'ainsi Yahvé, Dieu
Sabaot, soit avec vous, comme vous le
dites.» (Am 5,14.)

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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i-ace a la violence
A Saint-Maurice ce vendredi, le psychosociologue Jacques Salomé évoquera ceux qu'il nomme «les enfants du désir»

L

es parents d'au-
jourd 'hui, depuis p lus
de trente ans, ont oublié
que leur fonction princi-
pa le est d'être à l 'écoute

et de répondre aux besoins des
enfants, et non pas de leurs
désirs. Il y a, de ce fait, un ren-
versement total des valeurs qui
engendre chez les jeunes un
seuil de frustration tellement
bas que toute rencontre avec la
réalité est vécue par eux comme
une agression. Agression qui les
pousse, alors, à répondre par la
violence.»

Ce constat émane du psy-
chosociologue Jacques
Salomé, invité dans le cadre
d'une conférence mise sur
pied par la psychothérapeuthe
valaisanne Emmanuelle Fran-
zetti (voir encadré) et qui
s'adresse principalement aux
parents d'aujourd'hui. «Loin
de moi l 'idée de culpabiliser les
adultes, mais il est grand temps
d'aborder la réalité et d'en tirer
les conclusions qui s'imposent.
La génération actuelle est ce
que je nomme les enfants du
désir: tout, tout de suite et sans
contrepartie.» Une catégorie
d'individus que vous, moi,
avons créée et dont, précise ce
spécialiste en relations humai-
nes, «le seuil de frustration est
tellement bas que toute rencon-
tre avec la réalité constitue une
agression. Agression à laquelle
ils répondent par la violence.»

La pointe de l'iceberg

La réalité pour ce formateur en
relations humaines, véritable
observateur de la société
depuis des décennies, n'est de
loin pas rose. C'est le moins
que l'on puisse dire.
«Aujourd 'hui, nous vivons avec
beaucoup de violence, expri-
mée de p lus en p lus tôt: agres-
sion, racket, suicide d'enfants,
etc. J 'ai la conviction que ce que
vous lisez dans les journaux
n'est en fait que la pointe de
l'iceberg. Les ancrages n'existent
p lus, les gens sont démunis.
Attention, je ne veux pas pour
autant entrer dans des lieux
communs sur l 'éclatement de
la famille, la perte de l'autorité,
etc. Mais je pense qu'il est grand
temps d'analyser froidement
cette situation et de ne pas
dénier ce p hénomène.»

Pratique
¦ Personnalité connue et reconnue, Jacques Salomé sera à Saint-
Maurice, ce vendredi 2 avril à 20 heures au Théâtre du Martolet. Le
thème de la conférence qu'il donnera «Etre parents aujourd'hui pour des
adolescents qui seront des adultes de demain» et «Le courage d'être soi
pour vivre dans le monde qui nous entoure» s'adresse à tout un chacun.
Auteur de nombreux ouvrages, Jacques Salomé est à l'origine diplômé de
l'Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales de Paris. Tout au long de
sa vie, sous des tons divers (formateur, conférencier, écrivain, poète, psy-
chologue, etc.) cet homme chaleureux s'est efforcé de faire passer un
message de savoir être et de savoir vivre dans un langage accessible.
Prônant notamment l'enseignement de la communication, les thérapies
hors les murs des cabinets spécialisés et la responsabilisation des indivi-
dus, Jacques Salomé ne cède pas au découragement. Et si son analyse se
nourrit d'une réalité trop souvent déniée, son approche respire, quant à
elle, d'une pinte de bon sens.
La location est ouverte à la librairie S
(079 577 64 04).

Un phénomène qui se
déroule sous nos yeux, dans
nos pays dits civilisés, et ne
concerne pas que les autres.
«Tous les milieux sociaux sont
touchés. Ainsi, du reste que tous
les établissements scolaires, y
compris les écoles catholiques.»

Pour se construire
«En fait, les enfants «Tefion»,
sur lesquels rien n'attache, ni
n'accroche, c'est le prix que
nous payons pour ne pas res-
pecter notre fonction paren-
tale.» Une fonction qui pour

AM
Saint-Augustin auprès de Soeur Francisca

; Jacques Salomé paraît évi-
5 dente. «Le travail de parents, ça
3 s'apprend! A ceux qui viennent

me trouver, je leur rappelle
t qu'un enfant pour se construire
s a besoin d'une alternance de
y maman et mère, papa et p ère.»
» Quatre dénominations qui

recouvrent diverses attitudes
allant de la gratification , la

, compréhension à la pose de
i limites et d'interdits.

«Souvent lorsque j 'évoque
cela, les gens me parlent de
l'amour qu'ils épro uvent pour
leur gamin. Attendez, ça n'a

rien à voir. Je ne suis pas en
train de parler de sentiments...»

Tous les rôles
Dans un autre registre, celui de
l'école, Jacques Salomé ne
ménage pas ses critiques non
plus. «L'école que j 'ai fréquen-
tée, celle de Jules Ferry, qui me
donnait 90% du savoir n'existe
p lus. Aujourd 'hui, la majeure
partie du savoir de l'enfant
vient de la télévision, de l 'inter-
net. L 'école ne dispense p lus que
10% du savoir. Et ce savoir
arrive en terrain occupé, tombe
à côté.»

Pas de doigt pointé contre
les enseignants par ce forma-
teur en relations humaines,
mais plutôt l'évidence d'une
situation qui ne fonctionne
pas. «Avec les bases de la com-
munication qui ne sont p lus
acquises en amont dans le sys-
tème familial, les enseignants
dispensent aujourd 'hui du
savoir être. Tour à tour, et ils
s'en p laignent, ils fonctionnent
comme assistant social, psycho-
logue, p ère, mère, éducateur...»
Une nécessité qui implique, et
Jacques Salomé le préconise,
que l'on redéfinisse les rôles de
chacun.

«Toutefois , le retour en
arrière est impossible. Nous
n'allons plus chercher l'eau au

Au-delà du non-dit
¦ «J'ai écrit ce livre après le Si on en
drame de Vilnius.» Rien Ef̂ î?
d'étonnant dans la démarche de ' 

*
"*yÎKl

Jacques Salomé que l'affaire dite . %\ rk,
Cantat - fait divers médiatisé de
la violence domestique - ne
l'interpelle. Ainsi, comme il l'a tou-
jours fait à longueur d'ouvrages, Système qui sera ensuite alimenté
46 à ce jour, ce dernier propose, par les deux protagonistes, précise
sur la base d'une analyse réaliste l'auteur. «Dans son rôle, la victime
de la situation de la sphère intime se sent investie d'une mission,
de «trouver une issue à la violence basée sur l'illusion de la toute-
conjugale», puissance infantile. Illusion qui lui
«Je crois qu'il faut avoir le laisse croire que son amour, sa
courage de dire que dans ce type volonté, son courage, son sacrifice

I • I 'I ¦ « ¦ _ . _ • _ '. '. i ... i iînnWi-rtn+ -% Mnn+ sirt /-i ¦ /m/nnr/1 finae violence, n existe toujours un vicuuium a uuui uc ia viwcw.c uc

agresseur et une victime qui, elle son agresseur. »
aussi, porte sa part de responsabi- r^e d ce LUIISWI, jacquet idiome
jj fé » ne mâche pas ses mots. «Pour ali-
Pas question cependant pour tenter ce système relationnel, elle
l'écrivain de céder à des lieux va rester w- 15~ 20 ans ou même

communs du style: «elle l'a bien une vie dans Œtte situation merdi-
cherché, elles n 'attendent que ça, aue- » Triste réalité qui amène le
efc». Ce ne serait pas très psychologue à conclure avec force:
5£rj eux «On parle beaucoup de terrorisme
«Pour un acte de ce genre, il faut Politiaue aujourd'hui, mais c'est

toujours une victime, récepteur de une goutte d eau dans I océan a

violence, qui n'est pas totalement c™ w terrorisme encore p,us v,o-

neutre.» Et ce dernier d'évoquer enf 
f ' sef dans

, ' '"f/mf dans

les signaux émis par ces la sa"e de ba"l5> ^ chambre a

personnes. «Grâce à ces signaux, c°ucb
,

e[ ou mem
f 

dans
,
la V0ltur

f
le porteur de violence, véritable familiale qui roule sur la route des

prédateur, repère immédiatement vacancesj > 
mla victime vers laquelle il va se ((Trouver une issue à la violence

diriger. Suivra, ensuite, une prppo- conjugale» est paru aux Editions Jou-

sition de type amoureux afin de la yen.C(;- . ,,r , La liste des autres ouvrages de
faire entrer dans Son Système tela- Jacques Salomé se trouve sur le site:
thnnel. » www.j-salome.com

puits. Il faut être clair, ce que
donnait la famille autrefois, on
ne l'a p lus et c'est râp é.»

Comme les dents
Que faire alors? «Il faut  inven-
ter d'autres structures, intégrer
un enseignement de la commu-
nication dans le cadre de
l'école.» Une thèse que Jacques
Salomé défend depuis plus de
trente ans déjà. «Ce que je pré-
conise, c'est tout simplement
d'enseigner, au même titre que
les maths, le français ou la géo-
graphie, l'hygiène relationnelle.
Nous aurions, p lus tard, des
adultes moins manipulables,
p lus cohérents et certainement
p lus exigeants comme citoyen.»

Cette solution d'intégra-
tion d'un enseignement de la

communication dans le cadre
scolaire ne rencontre toujours
pas un grand intérêt. «Ça ne
passe pas, car les professeurs se
bloquent sur du p édagogisme
et le renforce. Il n'ont encore pas
compris que le merveilleux
savoir qu'ils détiennent est
caduc vis-à-vis de cette nou-
velle génération d'enfants du
désir.» Alors, comme il en a
l'habitude, à ce discours pessi-
miste, Jacques Salomé impose
une bribe d'optimisme sur le
long terme. «Finalement, il n'y
a que 90 ans que nous nous
lavons les dents deux fois par
jour. Un jour viendra où nous
apprendrons des règles d'hy-
giène relationnelles.»

Ariane Manfrino
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Solution du jeu no 1586
Le mot mystère était: serval

Définition:
plante tropicale, un mot de 5 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère,
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

¦ C'était une
gageure que
de vouloir
partir en
voyage avec
Virginia Woolf,
elle qui fut si
peu portée au
récit de voyage et qui aimait
dire que «les voyageurs sont les
pires raseurs». Et pourtant,
l'écrivain a aimé changer de
place et ce qui comptait pour
elle, encore plus que les monu-
ments des grandes cités, c'était
la vision toute particulière
qu'elle se faisait des situations
et des choses, les remarques
acides ou humoristiques qu'il
lui inspirait. A partir de son
Journal et de la Correspon-
dance, Jan Morris nous fait
découvrir un aspect méconnu
de la romancière du Groupe de
Bloomsbury, dont nous sui-
vons les traces dans toute l'Eu-
rope.
«Voyager avec Virginia Woolf, Promena-
des européennes.» La Quinzaine Litté-
raire - Louis Vuitton, 348 p.

¦ Voyager
avec Joseph
Roth, c'est
partir à la
découverte
d'une Europe
brisée par la
Première
Guerre, et en porter la blessure
jusqu'à la mort. A Vienne puis
à Berlin, un homme de la sen-
sibilité de Roth, à partir de
1919, est devenu tout naturel-
lement un journaliste au sens
noble du terme, c'est-à-dire un
témoin. Gares et trains, hôtels
et cabarets, bureaucrates et
malfrats, nazis et juifs émigrés,
Berlin, Leipzig, Vienne, Prague,
Paris sont l'objet de saisissants
portraits, dont il fait autant de
signes révélateurs d'un monde
en perdition, pris dans l'étau
de l'anonymat, de l'urbanisa-
tion carnassière et de la mon-
tée des extrêmes propres à
l'entre-deux-guerres.
«Voyager avec Joseph Roth, Automne à
Berlin.» La Quinzaine Littéraire - Louis
Vuitton, 261 p

¦ L'Engadine
fut à Nietzsche
ce que le
Valais fut à
Rilke, tout à la
fois un lieu
révélateur et
un jardin
secret. En parcourant les che-
mins des promenades estiva-
les du philosophe qui avait fuit
son Allemagne natale à la
recherche de la lumière, André
Coutin n'explore pas seule-
ment les lieux où Nietzsche a
eu la révélation de l'éternel
retour et où il a rencontré
Zarathoustra, mais s'expose
encore à toutes les fulgurations
qui l'ont exalté et foudroyé.
Avec lui, Rimbaud , Artaud,
Valéry, Bataille, Deleuze, Fou-
cault se découvrent alors
appartenir à cette même
famille littéraire pour laquelle
l'art et la construction de leur
œuvre furent au prix de leur
propre vie. Jean Borel
André Coutin, Nietzsche. «L'Engadine
est ma maison.» Christian Pirot, 163 p.

http://www.j-salome.com
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6.45 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour» . - «Babar» . - «Sabrina» . -
«Zap» . - «Juanito Jones». 8.00 Les
maternelles. 9.00 Top Models. 9.20
Sous le soleil. Un bonheur possible. -
Sans issue. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.20
Tout le monde aime Raymond. La
guerre des nerfs. (2/3). 12.45 Le
12:45. 13.15 Zig Zag café. Tel père,
tel fils?: Fabrice et Gilbert Mazliah.
Invités: Fabrice Mazliah, danseur et
chorégraphe au Ballet de Francfort;
Gilbert Mazliah, artiste peintre.
14.05 Les Anges du bonheur. Le
dernier jour de votre vie. 14.55 Bri-
gade des mers. Jeunesse perdue.
(1/2). 15.45 C'est mon choix. 16.40
JAG. La torpille. 17.35 Une famille à
toute épreuve. Les malheurs d'Eric.
18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.15 Le petit Silvant

illustré
Les jeux de société.

france fi

21.30 Infrarouge
Débat. Présentation: Romaine
Jean. En direct. 1 h 10. Stéréo.
Pour répondre aux exigences
de débat du public, la TSR pro-
pose «Infrarouge», une nou-
velle émission hebdomadaire
animée par Romaine Jean.
22.40 Six Feet Under. Exaspération.
- Retour aux sources. 0.30 Swiss
Lotto. 0.35 Programmes de la nuit
en boucle (câble et satellite).

22.15 Le 19:00 des régions.
22.35 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.05 Swiss Lotto. 23.09 Banco
Jass. 23.10 Zig Zag café . 23.55
Réception par câble et par satellite.

22.45 Fear Factor
Jeu. Présentation: Denis Bro-
gniart.
Spéciale jumeaux.
Les participants du jour
apprendront à mieux se
connaître.
23.45 Fear Factor. Les épisodes de
la première saison, tournés en
Afrique du Sud et diffusés en 2003,
0.45 Histoires naturelles. Nous..,
Berrichons et fiers de l'être.

6.30 Télématin. 8.31 Haut en cou-
leur. 8.35 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.30 KD2A.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible,
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le génie en danger.
L'impassible inspecteur Derrick
enquête sur le meurtre du fils d'un
brasseur, retrouvé assassiné sur le
parking de son club de tennis.
14.50 Un cas pour deux
La mort à domicile.
15.55 Nash Bridges
Diaphonie.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Sauve-moi.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Comment reprendre goût à la
vie après la perte d'un enfant?
Invitée: Anne Richard. Les
invités de «Ça se discute» ont
dû faire face à la terrible injus-
tice de perdre un enfant.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit.

23.00 Soir 3. 22.30 Docs de choc
23.25 Légende Magazine. Société. Présenta-
Documentaire. Cinéma. tion: Fred Courtadon. 1 h 40.
France. Réalisation: Jean-Marie Au sommaire : «Bebe fola-
Mb,n rc min mour». Apres de nombreusesNizan. " min. 

D, .,. expériences, David Hahn aLino Ventura par Philippe 
 ̂à construire un réacteur

LaDro- nucléaire à partir de produits
0.20 Le quatrième pouvoir (en achetés au supermarché. -
herbe). Documentaire. 1.15 Mer- «Mauvaise conduite»,
credi C sorties. 1.20 Le fabuleux 0.10 Chapeau melon et bottes de
destin de.... cuir. 1.10 Les nuits de M6.

21.35 Arte reportage. Au sommaire:
«Irak: Bagdad au quotidien».
France. 2004. - «Irak: Bassorah un
an après, le réveil chiite» . France.
2004. - «Le rêve d'un grand Kurdis-
tan». France. 2004. 22.30 Le des-
sous des cartes.
22.40 Martha... Martha
Film. Drame. Fr. 2001 . Real:
Sandrine Veysset.
0.15 Arte info. 0.25 Court-circuit (le
magazine).

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.25
Nouveaux visages de l'Europe. 8.30
La poudre d'escampette. Bas saint-
Laurent. Invitée: Chloé Sainte-
Marie. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag
café. Les Suisses dans la Résistance,
des héros mal récompensés (3/5): le
réseau Reymond. Invités: Luc Van
Dongen, Henri Reymond. 10.00
TV5, le journal. 10.15 France
Europe Express. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Et si on faisait un bébé ?. Film
TV. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Ripostes. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Un marchand, des
artistes et des collectionneurs.
19.40 Autovision. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. Terrorisme, sommes-nous
prêts? 22.00 TV5, le journal. 22.30
Vie privée, vie publique. Enfance
violée: le courage de parler. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
14.30 Trois Jours de La Panne (Bel
gique). Sport. Cyclisme. 2e étape:
Zottegem - Koksijde (228 km). En
direct. 19.30 The Players Cham-
pionships. Sport. Golf. Circuit améri-
cain. Les temps forts. 20.00
Paris/Tours. Sport. Volley-ball. Cham-
pionnat de France Pro A masculine.
24e journée. En direct. 22.30 Portu-
gal/Italie. Sport. Football. Match
amical. En direct. 0.30 Matchs ami-
caux préparatoires à l'Euro 2004.
Sport. Football.

CANAL+
9.00 Second impact. Film TV. 10.25
Surprises. 10.35 «Agents secrets»,
le making of. 11.00 La Légende de
Pan/a. Film. 12.30 La vie en clair(C).
13.30 Les Guiqnols(C). 13.40 La
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. Au sommaire: « Bon-
jour». - «Papyrus». - «Yu-Gi-Oh». -
«Zap». - «Alix». - «Kangoo Junior» .
- «Flipper». 14.05 Telescoop. 14.30
Les Zap. Au sommaire: «Bonjour» . -
«Corto Maltese». - «Jeu 1 ». - «Digi-
mon». - «Men in Black» . - «Max
Steel». - «Jeu 2». - «Babar». -
«Papyrus».- «Jeu finale».
16.55 Le Prince d'Egypte
Film. Animation. Etats-Unis. 1998.
Réalisation: Brenda Chapman,
Steve Hickner et Simon Wells.
1h30.VM.
La vie de Moïse, orphelin recueilli
par la famille du Pharaon, appelé à
prendre la tête du peuple hébreu
pour le conduire hors d'Egypte, vers
la Terre promise.
18.25 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

Esthéticiennes. .
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
11.05 Medicopter. Le tout pour le
tout. 12.00 Julie cuisine. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.55 Les Feux de l'amour.
L'inspecteur en charge du dossier de
Tony affirme à Tricia que la mort du
jeune homme était accidentelle.
14.45 Le Courage

de l'amour
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1994.
Réalisation: Michael Toshiyuki Uno.
1h40.
Un couple tente de surmonter une
terrible épreuve: la naissance de
son second enfant a laissé des
séquelles neurologiques irréver-
sibles à la mère.
16.25 Le Protecteur
Paix à leur âme.
17.15 7 à la maison
Le cirque à la maison. (1/2).
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
grande course(C). 14.00 Supersti-
tion. FilmTV. 15.35 Fastlane. 2 épi-
sodes. 17.00 Jenny, hacker de
génie. Film TV. 18.40 Merci pour
l'info(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 20h10 pétantes(C). Invitée:
Micheline Presle. 21.00 Route sans
issue. Film TV. 22.35 La Fleur du
mal. Film. 0.20 Le Règne du feu.
Film.

pays du grand mensonge. 22.15
Corée du Nord : témoins en fuite.
22.45 Eco-système, le web du
vivant. Récifs coralliens, des cités
sous-marines. 23.15 Vols au-dessus
des mers. Super Etendard, la sur-
prise des Malouines.

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Stingers.
14.15 Le Renard. 15.20 L'As de la
Crime. 16.15 Brigade spéciale.
17.05 L'es Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Les Têtes
Brûlées. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Papa est un
fantôme. Film. 22.15 Ciné 9. 22.30
Danger Zone. FilmTV.

TMC
10.25 Tour de Babel. 10.55 Kojak.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Voyage gourmand. La Réu-
nion. 13.00 Rintintin. 13.25 Le Ter-
rania ne répond plus. FilmTV. 14.55
L'île mystérieuse. 2 épisodes. 16.30
Mutant X. 2 épisodes. 18.05 TMC
info tout en images/Météo. 18.15
Fréquence crime. 19.05 Balko.
20.00 Albator 78. 20.25 2004,
faites-vous plaisir. 20.35 Hercule
Poirot. 2 épisodes. 22.35 Jeux de
scène. Théâtre. 0.05 TMC à l'af-
fiche. 0.20 Théo, la tendresse. Film
TV.

Planète
14.05 Eco-systeme, le web du
vivant. Tigres, une criasse pour un
territoire. 14.35 Impressions sau-
vages. Australie: Queensland. 15.05
Français, si vous saviez. En passant
par la Lorraine. 17.25 L'école de
combat. 17.55 Candidats. 18.50
Les accros de la télé. 19.45 L'école
de combat. 20.15 Impressions sau-
vages. En Inde du Nord. 20.45 Une
délégation de très haut niveau.
21.40 Corée du Nord : vovaqe au

TCM
9.15 Un numéro du tonnerre. Film.
11.15 Interview de Liza Minnelli sur
Vincente Minnelli. 11.25 Humo-
resque. Film. 13.25 Tous en scène.
Film. 15.15 «Plan(s) rapproché(s)».
The Band Wagon. 15.25 Un jour à
New York. Film. 17.00 Interview de
Stanley Donen sur «On the Town».
17.15 Mariage royal. Film. 19.00 A
plein tube. Film. 20.45 La Chatte
sur un toit brûlant. Film. 22.35 La
Quatrième Dimension. Film.

TSI
14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Avvocati in divisa. 15.45 Mali : La
duna di Boudjibea. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Chicago Hope.
16.50 Tesori del mondo. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Codice : Swordfish. Film.
22.40 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.45 Telegiornale notte.
23.05 Gemelle senza frontière.

SF1
14.45 Die Dûfte Italiens. Piémont.
15.10 Forsthaus Falkenau. 16.00
Telescoop. 16.25 Flipper & Lopaka
II. 16.50 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson. 17.15 Mar-
tin Morge. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Girlfriends, Freundschaft mit Herz.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Um Himmels Willen. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 B.Magazin. 22.45 Der Diplo-
mat.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. Europas wilder Osten:
Der Nationalpark Vilsandi in Est-
land. 16.00 Fliege, die Talkshow.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Italie/Allemagne. Sport. Foot-
ball. Match amical féminin. En
direct. A Bozen (Italie). Commen-
taires: Gerd Gottlob. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Allemagne/Belgique.
Sport. Football. Match amical. En
direct. A Cologne (Allemagne).
22.45 Matchs amicaux européens.
Sport. Football. 23.20 Portugal/Ita-
lie. Sport. Football. Match amical. A
Braga (Italie). 0.20 Nachtmagazin.
0.40 Lola Montez. Film.

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. 17.55 SOKO
Kitzbûhel. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kûs-
tenwache. 20.15 Girl Friends. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Praxis, das Gesundheitsma-
gazin. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.45 Heute nacht. 0.00 Making of
«Derrick, die Pflicht ruft ! ».

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter BBrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt l Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Danemark. Sûdliche
Nordlichter, Bornholm, Seeland und
Kopenhagen. 21.45 Auslandsrepor-
ter. Roter Stern am Everest, Maos
Wiedergeburt in Népal. 22.15
Aktuell. 22.30 Euro.Land. 23.00
Trickfilmfestival 2004, der Publi-
kumspreis. 23.30 Verkauftes Land.
FilmTV.

france C |«1
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar. 7.00 C'est pas trop tôt!. 9.05
7.15 T03. 11.35 Bon appétit, bien Achats et Cie. 9.40 M6 Kid. 11.50
sûr. Bavarois aux griottes. Invité: le Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
chef Frédéric Roy. 12.10 Journal aimée. Le procès de tante Clara,
régional. 12.25 12/14 national. 12.30 Docteur Quinn, femme
12.55 : Edition régionale. 15.00 médecin. L'eau empoisonnée.
Douche écossaise. Film TV. Senti- 13 35 Le Prince du désert
mental. Allemagne. 1995 Réalisa- 

 ̂w Sentimental. Allemagne -
tion: Rolf von Sydow. 1 h_35 Un ,ta|ie 2m Réalisation: Vivian
jeune garçon et sa soeur aînée, qui Naefe , h40 Stéréo |nédit.Avec :
doit se marier prochainement, par- Anica Dobra_ Erda, Y,m Herbert
tent retrouver leur frère en Ecosse K Lukas Nathrat(l
pour prendre un peu de recul avant .c .C1| . .
l'événement. 16.35 T03. 17.30 '?• \? un» aos.tres
C'est pas sorcier. L'anesthésie: vous Rébellion. - Grosse fatigue,
pouvez dormir tranquille! 17.20 Le meilleur
18.05 Questions du ridicule

pour un champion 17.55 The Sentinel
18.40 Edition régionale Une question de confiance.

et locale 18.50 Charmed
19.30 19/20 national Les sirènes de |,amour (1/2)-
20.05 Le fabuleux destin 19-45 Caméra café

de... 19.50 Six'/Météo
Invités: Marc Cerrone, musicien; 20.05 Une nounou
Roch Voisine, chanteur. d'enfer
20.30 Tout le sport Une grève assez grave.
20.40 Supplément 20.40 Caméra café/

régional et local Décrochages info

gfL Q 2. Film TV. 22.50 TG2-Notte. 22.55
15.00 Das Famiîiengericht. 16.00 The Dead'Zone. 23.45 Nati a
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal, Mllana °-35 La talPa-
wer da hammert !. 17.30 Unter uns. M6ZZ0
18.00 Guten Abend RTL OU Regio- 15-oo Dance impressions. 15.45
nalprogramme. 18.30 Exclusiv. Maïa, 17,25 rjrfeo. Les coulisses
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv. d'une création d.enfer_ 18.00 Le
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- Héron et ,a ci Fi,m 18 15
ten 20 15 Nikola. 20.45 Mem Muskiens en herbe |nvife. U| TLeben & ich. 21.15 Ritas Welt. , phi|. Ravu| saxopnone;

™ n nn'prf M T- t n ™ Bertrand Tessier, saxophone 18.25TV. 0.00 RTL Nachtjourna . 0.30 ., • ¦ u u i ¦• ¦ . •
Golden Girls Musiciens en herbe. Invite: Louis

__ . _ Lancien, piano. 18.35 Symfollies 49,
» « £  50, 51, 52. 18.50 Orfeo. 19.00

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag.
15.50 Destino de mujer. 16.30 20.45 Orfeo. 20.50 Soirée spéciale
Luna negra 17.00 Los Lunnis. Malte. Concert. 22.45 Orfeo. 22.50
18,22 Jlleu,ar"L 'n*er„nac,onal - Pat Metheny. Concert. Jazz à Mar-
18.30 A habla 19.00 Padres en da£ 2003 „ 50 R A enapuros. 19 15 Cerca de ti 20 00 <. „ „ M
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El CAT 1tiempo. 21.50 Memoria de Espana. S AT 1
23.00 A traves del cristal. 0.00 El 15.00 Richterin Barbara Salesch.
tercer grado. 0.30 El Mundo en 24 16.00 Richter Alexander Hold.
horas. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-

RTP sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
Coraçâo. 19.00 SMS, Ser mais sabe- ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
dor. 19.30 Todo o tempo do mundo. Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
20.30 Europa Contacte. 21.00 Tele- Quiz Show. 20.15 Wolffs Revier.
jornal. 22.05 Contra Informaçâo. 21.15 Der Bulle von Tôlz. Film TV.
22.15 As Liçôes do Tonecas. 23.00 23.15 Stockinger. 0.15 Die Nacht.
Ficheiros Clinicos. 0.00 Livra Aberto.

«,„ , ^'3 „•« CANAL 91 C 3n I -i mt-, m A.mi t --. 10 Al\15.30 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
Batti e ribatti. 20.35 Affari tuoi. 13.00 Rediffusion de la veille
21.15 Portugal/Italie. Sport. Foot- d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
ball. Match amical. En direct. A tien et de Par ici la sortie 18.30
Braga (Italie). 23.40 TG1. 23.45 Actu.vs_ journa| d'informations
Porta a porta. cantonales du Valais romand

RAI 2 , 18.50 Météo 18.55 Par ici la sor-
15.30 L'Italia sui Due. 17.10 TG2 tie, la culture au quotidien. Les
Flash. 17.15 Un medico in famiglia. chroniques 19.25 L'Entretien, un
17.40 Le awenture di Jackie Chan. autre regard sur |'actUalité 19.35
18.00 TG2J8 20 Sportsera. 18.40 4 ièces m sitcom 2„ „„
La talpa 19.05 Squadra spéciale ^ $Q 23 

„„ 
03Q R djffCobra 11. 20.00 Warner Show. ,, . . . ... .

20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. ™n d actu'vs: d
D
e la . ™éteo'. de

20.55 Libero liqht. 21.00 Sospetti ! Entretlen et de Par lcl la sortle

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.46 La santé
d'abord. Soigner sa tension. 8.50
Les maternelles. 10.25 Femme &
Co. 10.40 Va savoir. 11.10 Les
architectes de la nature. 12.05 Midi
les zouzous. Au sommaire: «Ecoute,
écoute». - «Le Nidouille». - «Milo».
- «Oui-Oui» . - «Enjie Benjy». - «Clif-
ford». - «Super Samson» . - «Ham-
taro» . - «Laura ou la passion du
théâtre» . 13.55 Le journal de la
santé. 14.14 L'emploi par le Net.
14.15 100 % Question. 14.50 24
1/2.15.45 Chine, Pékin, Shanghaï,
Canton, traditions au futur. 16.45
Derniers paradis sur Terre. Yellows-
tone, l'Amérique des origines. 17.38
Si vous étiez.... Invité: Fabien Gal-
thié, ancien capitaine de l'équipe de
France de rugby. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Les îles. Documentaire. Un
paradis nommé Tahiti. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Une année au zoo. Une déci-
sion difficile.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
bargo 22.00 La ligne 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 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 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 Kl 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 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
Magazine 9.00 la tète ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
tiste, une rencontre 9.50 La santé par
les pros 12.03 Magazine 12.30 Le jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais
aux mille visages 16.45 Jeu cinéma
17.15 Le chouchou 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao
Milonga



t
Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance
Il n'est même pas venu l'expliquer
Mais II est venu la remplir de Sa Présence.

Entourée de l'affection des
siens, s'est endormie dans la
Paix du Christ, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le mardi 30
mars 2004 t f̂ -iM

DORSAZ m -
1956

Font part de leur peine:
Ses parents:
Marcel et Adrienne Dorsaz-Del Rio, à Fully;
Sa sœur et son beau-frère:
Marie-Hélène et Roland Carron-Dorsaz, à Fully;
Ses nièces, son neveu, sa petite-nièce, son petit-neveu:
Mariève Carron, sa fille Justine, son fiancé Gérard Tornay, à
Gland;
Carole et Philippe Cajeux-Carron , leur fils Thierry, à Sion;
Edy Carron, à Fully;
Ses marraines, ses filleules et son filleul;
Les familles de feu Ferdinand Dorsaz-Roduit;
Les familles de feu François Del Rio-Olmi;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 1er avril 2004, à 16 h 30.
Viviane repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 31 mars 2004 de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille : Marcel Dorsaz-Del Rio

Rue de la Fontaine 62,
1926 Fully

t "
Mes François Gianadda, Yannis Sakkas

et Jean Gay, ainsi que leurs collaboratrices

ont la tristesse de faire part du décès de

Viviane DORSAZ
fidèle collaboratrice et amie.

Ils s'associent au chagrin de la famille.

A la douce mémoire de
Germaine

CORDONIER
dite Gigi

2003 - 31 mars - 2004

Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Ta famille.
¦Notre mort n'est que
très simple.
Celle des autres est
insupportable.

Jean Cocteau.

René-Jo CHEVRIER
1956

1984 - 31 mars - 2004

Il ne nous reste qu'un espoir:
te retrouver un jour dans
cette autre forme de vie qui
est la tienne maintenant.

Johann, Christine,
Raphaële, Anthony,
Christian, Francine,
ta famille, tes amis.

^^^^^^^^^^^^ -||— Une messe anniversaire sera
_____^^___^^^__

^ 
célébrée à la chapelle du

Transmission d'avis mortuaires Sacré-Cœur à Sion, le jeudi
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée 1°' avril 2004, à 18 h 30.
de chaque avis mortuaire soit de famille mmwm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité , de nous appeler après votre ———«^__envoi au 027 329 7511 pour vous assu- "̂" f̂iE Ŝtei î̂ S

t
S'est endormie paisiblement 1
entourée de l' affection des
siens, le mardi 30 mars 2004

Georgette \ f̂ *GROSS- gpti ^FELLAY IL 11 1
1928

Font part de leur peine:
Monsieur Charles Gross, à Saint-Léonard;
Madame Charlotte Herren, à Sion;
Famille Ginette Fellay, à Bramois;
Famille Armand Fellay, à Bramois;
Famille Colette Stalder, à Sion;
Famille Rose-Marie Cottagnoud, à Vétroz;
Famille Myriam Gillioz, à Uvrier;
Famille de feu Emile Gillioz-Gross, à Genève;
Famille Maurice Romailler-Gross, à Granges;
Famille de feu Oswald Favre-Gross, à Saint-Léonard;
Famille Simone Rossier-Gross, à Martigny;
Famille Paul Bruttin-Gross, à Saint-Léonard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Léonard, le jeudi 1er avril 2004, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à la crypte de Saint-Léonard ,
aujourd 'hui mercredi 31 mars 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Si vous désirez honorer sa mémoire,
vos dons seront versés en faveur d'une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
A vous qui l'avez aimé, soigné avec dévouement et ten-
dresse, réconforté, accompagné sur le pénible chemin de la
maladie,
A vous tous qui avez adouci notre peine dans ces moments
de douloureuse séparation, par vos témoignages d'affection
et d'amitié, votre présence, vos prières et vos dons,
Emue par cet élan d'amour partagé, la famille de

Eric URIO
vous exprime sa profonde reconnaissance et sa gratitude.
Un merci particulier:
- au révérend curé Marcellin Moukam-Kameni;
- au docteur Pierre-Hervé Tavelli;
- au docteur Gilbert Maury;
- à la direction et au personnel du home Les Crêtes, à

Grimisuat;
- au chœur mixte La Valaisanne de Grimisuat;
- aux contemporains 1928 et 1933.
Grimisuat, Pully, Epalinges, mars 2004.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous

son deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun
personnellement, la famille

Madame
Noëlie

MANI-DONNET 9̂991
souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui,
par leur soutien, leur présence, leurs messages et leurs dons,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Michel Girard;
- au docteur Bernard Pilliez;
- à la direction et au personnel du home Le Castel Notre-

Dame à Martigny;
- aux classes 1936, 1940, 1943 et 1954;
- à la direction et au personnel de la distillerie Louis

Morand à Martigny;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, mars 2004.

t
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

S'est endormie paisiblement à son domicile au matin du
lundi 29 mars 2004

Madame . ^—

Antoinette K-
RIEBEN

Font part de leur peine: H^HI
Son époux:
Julien Rieben, à Sion;
Ses enfants :
André et Béatrice Rieben, leur fils Adrian, à Langenthal;
Evelyne et Fozi Romier, leur fils Cédric et son amie Corinne,
à Sion;
Son frère, sa belle-sœur, ses nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, aujourd'hui mercredi 31 mars
2004, à 15 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta.
La messe de T sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion,
le jeudi 15 avril 2004, à 18 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au centre de
soins palliatifs François-Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux très
nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors
du décès de 

Monsieur mRobert
MARCLAY -  ̂ JB

sa famille remercie du fond
du cœur toutes celles et tous
ceux qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons,
partagent sa peine.

Un merci particulier: : 
- aux révérends curés Attinger et Mabillard;
- aux docteurs Delaloye et Wicky;
- au personnel de l'hôpital de Monthey;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Rithner.
Monthey, mars 2004.

t
Souvenez-vous de
Candide YERLI

rUBETl

¦i LWMvMm.

2003 - 4 avril - 2004

Un soir d'avril tu nous as
quittés brusquement.
Depuis une année déjà ta
présence nous manque
beaucoup. Si la vie s'en est
allée, dans nos cœurs tu res-
tes bien vivant. De là-haut
veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le ven-
dredi 2 avril 2004, à 19 h 30.

Yolande BITZ

Déjà une année que tu nous
as quittés, laissant derrière
toi un grand vide.
Ton sourire nous réjouissait ,
tes conseils nous encoura-
geaient, ta présence nous
manque beaucoup.
En pensée avec toi, nous
t'aimons toujours autant.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants

et toute ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le dimanche 4 avril
2004, à 10 heures.
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t
// est parti discrètement comme il a toujours vécu.

S'est endormi paisiblement, . 
entouré des siens, le mardi 30 . *mWL\ fe| ¦
mars 2004 / j

Monsieur

Roberto »
FAVERO ,f Ĵ

^̂ ^̂ ^H^̂ HB: I
Font part de leur peine: I ^tèm 
Son épouse:
Lucienne Arlettaz-Favero;
Ses enfants et petits-enfants de cœur:
Monique Vuadens, et ses enfants ;
Philippe et Françoise Vuadens, et leurs enfants;
Sylviane Zanou, et sa fille;
Son frère et ses sœurs en Italie:
Sergio Favero, et famille;
Pia Favero, et ses enfants;
Helena Graziano, et son fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le vendredi 2 avril 2004, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , l'incinération suivra à Sion, sans
suite.
Roberto repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (Sommet du Bourg) , où les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Lucienne Arlettaz
Rue des Glariers 3
1920 Martigny

Ni fleurs, ni couronnes, pensez à Terre des hommes Masson-
gex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un nouveau corps - sans poids - est donné.
Il n 'y a plus de mort, il n 'y a p lus de rupture,
mais délivrance.

Nous avons le chagrin de .% 9PI
faire part du décès de notre mtj m
cher fils , frère , beau-frère et

GRUBER || '
IJIFI

enlevé à notre tendre affection, le mardi 30 mars 2004, après
une courte maladie courageusement supportée.
Nous restons liés à lui en pensées.
Ses parents:
Gisela et Ulf Gruber;

Ses frères et sœurs, et leurs familles:
Thilo, Christine et Aima Gruber-Luggen;
Sonja , Philipp, Jonas et Jan Berchtold-Gruber;
Susan Gruber, Stefan Minder et Noah;
Urs, Valérie et Nils Gruber-Gross.

Le culte sera célébré, le vendredi 2 avril 2004, à 10 heures, au
temple protestant de Sierre.

Sven repose à la chapelle Saint-Ginier, à Sierre/Villa, où les
visites auront lieu le jeudi 1er avril 2004, de 19 à 20 heures.

t
L'administration communale d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules CRETTENAND
de Paul

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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 f lot 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).

Frederick SMITH
vous remercie pour vos dons, vos marques de sympathie lors
de son grand deuil.

Un merci spécial:
- au pasteur Genton;
- à M. Ridener.

Collombey, mars 2004.

t
Très touchée par les nom- g 1
breux témoignages de sym- I
pathie et d'affection reçus

Raymond E
DÉFAYES W M

la famille vous remercie et Hffl
vous exprime sa reconnais- 

^
k ^B

sance et sa gratitude. ^^M
Un merci spécial:
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sion;
- au centre médico-social de Saxon';
- au révérend curé Jean-Pierre Zufferey;
- à la fanfare La Persévérance;
- à l'Amicale des vétérans du Valais romand et à son comité;
- aux pompes funèbres Mario Bridy;
- au chœur mixte.

Leytron, mars 2004.

t
Au revers du chemin
La rose et la violette

ont refleuri
Il y a déjà 10 ans
Et tu n'es plus là

Patrick BESSE

K ^vMm
1994 - 31 mars - 2004

Un chant d'oiseau
Les jeux interdits

Un solo de guitare
Le paradis blanc

Les quatre saisons
de Vivaldi

Le silence d'une nuit
d'été

Au fil du temps
Tout parle de toi

Que tous ceux qui t 'ont
connu
Et aimé aient une pensée
en ce jour.

Ta famille et tes amis.

t
La société de tir

Les Carabiniers Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert SAVIOZ

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les employés

du bureau Delaloye
artchitectes Associés

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami DELALOYE

leur ancien employeur et
père de Luc et François,
architectes.
Ils garderont d'Ami le souve-
nir d'un homme bienveillant
et chaleureux.

Pour les obsèques, consul-
tez l'avis de la famille.

t
Les employés
de l'entreprise
Guy Monnet

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules

CRETTENAND
père et beau-père de nos
employeurs, grand-père de
Frédéric et Christian, nos
collègues de travail.

t
En souvenir de

Charles
MARIÉTHOZ

| "<B*f?
¦MM

2003 - 28 mars - 2004

Un époux ça ne s'invente
pas

C'est une somme d'amour
Distribuée jour après jour.

Un papa et grand-papa
ça ne se décrit pas

Ça s'écrit dans notre cœur
à l'encre de la sueur.
Un époux, un papa,

un grand-papa
Ça ne s'oublie pas...
Ton épouse, tes enfants,

tes petits-enfants,
tes arrière-petits-enfants

et famille.

Nous serons en union avec
lui le jeudi 1" avril 2004, lors
de la célébration de la messe
de 19 heures, à l'église de
Fey.

Ŝ^̂ ci



t
S'est endormi subitement à r
son domicile, suite à un arrêt
cardiaque, le lundi 29 mars j f|
2004, dans sa 73e année I g

SAVIOZ f
Font part de leur peine:
Son épouse:
Paula Savioz-Mazotti, à Loc;
Sa fille de cœur et son beau-fils:
Tatjana et Tiziano Campostrini-Mazotti et leur fille Céline, à
Grône;
Son frère, sa sœur et ses belles-sœurs:
Christian Savioz, à La Tour-de-Peilz;
Simone Gabaz-Savioz, à Prilly;
Mona Savioz-Moret, àVevey, ses enfants et petits-enfants;
Eisa et Charles Serventi-Grivet, à Bramois, sa fille et ses
petits-enfants;
Marie-Thérèse Masserey-Savioz, à Sierre, ses enfants et
petits-enfants;
Jacqueline Savioz, à Yverdon;
Les familles de feu Markus et Marie Mazotti-Volken;

Ses neveux, nièces, filleules, filleuls, cousins, cousines, tous
ses amis du tir, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 1er avril 2004, à 10 h 30.
Albert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui, mercredi 31 mars 2004,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaire s

de l'Immeuble des Floralies B à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette GASPOZ
copropriétaire et amie.

t 
Très émue et touchée par BPi*

W^!'''''IBvotre présence, vos messages
et vos dons, la famille de ^F

André MIENZ f ^H|
reconnaissance. K

Vos témoignages d'amitié
restent pour nous une source

Martine, Amanda, Alexandra.

Sierre, mars 2004.

t
La famille de

Mademoiselle

Louisa
MATHEY % '0%

a la douleur de faire part de "'
^^^son décès, survenu à Genève,

le vendredi 19 mars 2004, :-̂ B
suite à un malaise cardiaque. ^^^¦MSE^^^^M

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 3 avril 2004, à 17 h 30.

t
La mort n'est pas la nuit qui vient,
c'est une lampe qui s'éteint lorsque le jour se lève...

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, après
une longue maladie, le mardi 30 mars 2004

Son épouse:
Augusta Carron-Roduit, à Fully;
Ses enfants:
Jacqueline et Edgar Granges-Carron, à Fully;
Fabienne et Jacques Cornuz-Carron, à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Corinne et Jean-François Coulon-Granges, et leur fils
Jérémy;
Véronique Granges et Yves Felley;
Clémence Corriuz;
Frédéric Cornuz;
Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Renée et Otto Ruckstulh-Carron, et famille;
La famille de feu Emma Bérard-Roduit;
La famille de feu Léonce Roduit-Fellay;
Cécile Jacques-Roduit, et famille;
Lina Carron-Roduit, et famille;
Marie-Thérèse Rast-Roduit, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi l" avril 2004, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 31 mars 2004, de 19 à 20 heures.
Nous remercions de leur gentillesse et leur dévouement les
docteurs Uldry et Sutter, ainsi que tout le personnel soignant
des services de médecine interne et de dialyse de l'hôpital de
Martigny.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

t ""

L'Ecole cantonale d'art du Valais

a l'immense regret de faire part du trop brusque décès de
son président du conseil de fondation

Monsieur

Ami DELALOYE
Il était pour l'ECAV un pilier solide, un homme à vision large,
attentif aux besoins de l'établissement et de chacun, dispen-
sant dans tous ses contacts une chaleur humaine précieuse
et authentique, qui nous manquera beaucoup.

t
Le Centre d'expositions CERM - Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami DELALOYE
membre de la commission d'étude de 1972 à 1976, membre
du conseil d'administation de 1977 à 1981.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I \T-Le conseil d'administration et la direction
de SATOM

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami DELALOYE
ancien administrateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
«toutes mes sources sont en toi"

Ps. 87.

Nous avons la grande tris- j#S IPllj ,
tesse de faire part du décès /¦

Monsieur

Ami
DELALOYE  ̂

' 
j

survenu subitement le lundi 29 mars 2004.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Bernadette Delaloye-Luisier, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Véronique et Marc-André, à Sion;
Luc, Anne Christine, Thomas, Martin et Antoine, à La
Conversion;
François, Cécile et Simon, à Lausanne;
Marie, à Lausanne;
Claire et Pedro, à Genève;
Mathieu, à Neuchâtel;
Sa famille proche:
Marie-Thérèse et Hans Hofstetter-Delaloye, à Berne;
Père Pierre-Maurice Luisier, à Fribourg;
Marie-Alice et Michel Fontannaz-Luisier, à Lausanne, et
famille;
Jean-Joseph et Martine Luisier-Girod, à Martigny, et famille;
Marie-Louise Bertrand, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pour raison familiale, la cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 3 avril 2004, à 10 heures, à l'église paroissiale de
Martigny-Ville.
Ami repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) dès 17 heures, vendredi 2 avril. La
famille sera présente pour les visites de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille : avenue de la Gare 38, 1920 Martigny.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez adresser vos dons
pour les enfants de Colombie à Moi pour Toit (CCP 19-720-
6) ou de Roumanie à Sauvez des enfants (CCP 30-374024-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le PDC de la section de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami DELALOYE
ancien conseiller communal et ancien président de la sec-
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"""t
L'Association, le comité

ainsi que le service d'action éducative
en milieu ouvert (AEMO)

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ami DELALOYE
son estimé et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami DELALOYE
ancien conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



démédiatisé des antipodes. Alors,
aujourd'hui seulement, on s'aperçoit
que pour la famille, «c'est très dur à MAlors aue le raeivivre» et que côté public, «une image 

 ̂  ̂forêts
. bien implantée est mise a mal». Enfer rnnsnmmateur de

¦""'"""'ïai-lfc*! du Nord Aup^te,
*Merci, Desproges! **Merci Coluche! " .

¦¦Alors que le merle noir passe l'hiver sous nos latitudes, son
cousin des forêts de montagne, le merle à plastron, grand
consommateur de lombrics et d'insectes, hiverne dans les
zones montagneuses du bassin méditerranéen et de l'Afrique
du Nord. Au printemps, après le long voyage du retour, le plu-
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|A )4 marc La météo sur le webux J l mai a http://www.nouvelliste.ch/
meteo

Pris dan? un courant de sud doux, des nuages venus de Méditerranée Jeudi, le temps restera sec et assez ensoleillé avec
déborderont ce mercredi sur le sud de la Suisse. Le matin, nous § des températures toujours très douces pour la
bénéficierons d'un temps ensoleillé sur l'ensemble du canton. Dans l'après- j| saison. Vendredi, le passage d'une perturbation
midi, le temps restera sec et en partie ensoleillé malgré l'arrivée \. occasionnera une dégradation pluvieuse
progressive de nuages par le sud de la région. Les températures resteront accompagnée d' un refroidissement. Une
stationnaires avec 18 degrés en plaine et 9 vers 1500 m. amélioration se dessinera ensuite dès samedi.

«A la Saint-Benjamin, le Prévisions personnalisées
mauvais temps prend fin » par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min (MéiéoNem;
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