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¦ ÉCONOMIE
30 millions pour
Suisse Tourisme
Le directeur Jùrg
Schmid prévoit un
retour à ia croissance
et une meilleure année
touristique 2004:
l'optimisme est de
rigueur.
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Elles portent
la cravate...
L'une des cinq entre-
prises écoles de la
HEVs sierroise lance la
cravate féminine.
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L'Espagne
critiquée
Le contingent
espagnol aura quitté
l'Irak dans moins de
six semaines. Concert
de critiques des
faucons.
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¦ PROCÈS

Marc Dutroux
face à sa victime
Pour le première fois
depuis son
enlèvement par Marc
Dutroux en mai 1996,
Sabine Dardenne s'est
retrouvée hier face à
son ravisseur.
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L 

armée suisse va devoir prendre de nouvelles renforcée. Des missions subsidiaires de sécurité
mesures d'économies. Elle le fera en souplesse seront développées, a déclaré hier le conseiller
et sans révolution, maintenant en particulier fédéral Samuel Schmid. Le patron de la Défense a

l'obligation générale de servir. Les coupes à opérer souligné que la transition d'Armée 95 à Armée XXI
devraient aller dans le sens d'une centralisation se déroulait comme prévu. PAGES 2-7
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La coupe
de Lonf at

Diego Maradona
au plus mal
L'ancien international
argentin, victime d'une
grave crise cardiaque
dimanche, se trouvait
hier soir dans un état
critique. Ses médecins
réservaient leur
pronostic mais
excluaient toute
surdose de drogue.

CONTACTER LA REDACTION
13 me de l'Industrie 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tel. 027 329 78 40 - Fax 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mcrtuaire@nouvelliste.cri

LES ABONNEMENTS

WÊÊÊÊ L'international valaisan

-i ,« , www optlc2000.cti - 'Selon conditions en magasin. SïNL

OPTIC 2000 VARONE et STEPHANY Rue de Lausanne 35 Laetjcia
1950 SION - Tél. 027 323 33 26 Hallyday f / "

¦

m ¦¦

encore DIUS «

5v Ji

f W f t  fci^Pr tout - le cmffre d'affaires des B^W^^
s/y particuli,1fW^,fri- r- r .' ' -i |hj remontées mécaniques du lai qui i

-Jf^ ;Q^~ Valais central n'a fléchi que but. Une
de 1 à 7%. ie nouvelliste PAGE 13 quence.

PUBLICITÉ 

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


L'armée tâtonne

Par Christiane Imsand

mi Ces dernières semaines, les fuites
se sont multipliées sur les divers maux
qui affectent la mise en place d'Armée
XXI. Le chef du Département de la
défense Samuel Schmid a cherché à
calmer le jeu en communiquant à la
presse le rapport qu'il vient de livrer à
la commission de politique de sécurité
du Conseil des Etats. Un bel effort de
transparence, si ce n'est qu'il vient
trop tard pour être vraiment convain-
cant. Le mal est fait. Ce n'est pas en
répétant sur tous les tons que tout va
très bien et que les journalistes ont
sur-interprété les informations obte-
nues ici et là que le chef du Départe-
ment de la défense parviendra à
démontrer qu'il a la situation bien en
mains et qu'il sait où il va.

Bien sûr, on peut comprendre que le
projet Armée XXI souffre de maladies
d'enfance. Samuel Schmid est en droit
de demander un peu de patience à ses
interlocuteurs. Par contre, sachant que
l'armée suisse est entrée dans un pro-
cessus d'adaptation permanent, ceux-
ci sont également en droit de deman-
der un peu de vista au conseiller
fédéral. Or Samuel Schmid se cache
derrière le gouvernement chaque fois
qu'il est question de planification à
long terme, comme si le fait d'en
débattre publiquement pouvait causer
un préjudice à la crédibilité de notre
armée.

Les incertitudes liées au prochain pro-
gramme d'allégement budgétaire
pèsent lourd dans cette attitude. Si le
paquet fiscal est accepté le 16 mai, le
grand argentier Hans-Rudolf Merz se
mettra en quête de 2,5 milliards d'éco-
nomies alors qu'il pourra se contenter
de 1 milliard si le peuple refuse le pro-
jet. Mais ce n'est pas en attendant
comme un condamné à mort que le
couperet de la guillotine lui tranche le
cou que Samuel Schmid parviendra à
préserver son budget. C'est la mission
de l'armée qui doit définir son budget
et non pas l'inverse. Car si la mission
est à ce point relative qu'elle peut être
remise en cause lors de chaque pro-
gramme d'économie, cela signifie
simplement que l'on peut se permet-
tre d'amputer le budget militaire sans
remords! ¦

Un sceptre
en de bonnes mains
¦ Tous comme les pèlerins
du Moyen Age, les autorités
communales de Vernayaz
et Martigny ainsi que plu-
sieurs marcheurs se sont
réunis samedi pour par-
courir à pied le petit tron-
çon intégré à la fameuse
voie des Francs. A la fron-
tière entre les deux com-
munes, le président de Ver-
nayaz, Alexandre Revaz, a
remis le sceptre de la Via
Francigena au vice-prési-
dent de Martigny, Olivier
Dumas. Brandi fièrement
en tête du petit groupe des
marcheurs, le sceptre a été
officiellement réceptionné
à Martigny, où il séjournera
une année durant.

Le samedi de Quasimodo
Comme chaque année à
l'occasion du désormais

fameux «samedi de Quasi-
modo» (journée d'inspec-
tion du sentier), on s'assure
que le chemin offre les
meilleures conditions:

«Il s'agit de vérifier si
tout est en ordre sur le par-
cours. Mises à part quelques
améliorations à apporter
au niveau du balisage,
notamment à Bovernier et à
Liddes, il est fort bien prati-
cable», a déclaré Bernard
Delasoie, responsable du
sentier.

«Il faut mettre en avant
le travail incroyable des
communes qui ont à cœur
de le maintenir en état;
Martigny-Croix et Bover-
nier, par exemple, ont réa-
lisé des travaux pour rendre
sa pente p lus douce et Sem-
brancher a nettoyé le che-
min avec une minutie digne

Le président de Vernayaz Alexandre Revaz (à droite) a remis samedi le Sceptre de la Via
Francigena au vice-président de Martigny, Olivier Dumas. ie nouvelliste

des grands palaces.» Qu'en dans quelques jours pour la
est-il du reste de la voie qui Ligurie, qu'ils parcourront
mène de Canterburry à pour s'approcher toujours
Rome? «Au Sud, Willy Fellay p lus de Rome. Au nord,
et ses compagnons partiront nous tentons de mettre en

service un nouveau maillon
du sentier, qui irait de Val-
lorbe à Massongex.»

Romy Moret
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Les défricheurs
Pour la 4e année de suite, des pèlerins valaisans partent marcher si

L

a Via Francigena,
c'est l'ancienne et
merveilleuse Voie
des Francs emprun-
tée depuis plus d'un

millénaire par d'innombra-
bles pèlerins qui se ren-
daient de Canterbury (ou
d'ailleurs) à Rome.

Mais faire aujourd'hui
ce chemin prestigieux
reconnu par le Conseil de
l'Europe comme itinéraire
culturel européen à égalité
avec le Chemin de Com-
postelle, c'est souvent rou-
ler en voiture ou marcher
sur des routes quand on ne
se perd pas dans la nature...

Une semaine de marche
par année
En 2001, une trentaine de
Valaisans emmenés par
l'abbé de Saint-Maurice,
Mgr Joseph Roduit, sont
partis de Saint-Maurice
pour refaire, à raison d'une
semaine de marche par
année, tout l'itinéraire
jusqu'à Rome. Ils ont fait
office de découvreurs et de

défricheurs puisqu ils se
sont attachés à éviter les
tronçons routiers pour
ouvrir une voie emprun-
tant des chemins, pédes-
tres, dans l'ambiance et
l'esprit d'un vrai pèlerinage
qui doit parler à l'âme.

Les pèlerins valaisans
seront 33 ce samedi à
repartir avec leur besace et
leur bâton, sous la
conduite de Mgr Roduit et
de Willy Fellay qui- condui-
ront le groupe pour la qua-
trième fois depuis 2001.
Les pèlerins ont ainsi pro-
gressé à raison de huit
jours de marche chaque
année. Il faut le vouloir: 20
à 28 kilomètres à pied par
jour et par tous les temps...

En 2006, si Dieu le veut,
tout ce petit monde arri-
vera à Rome, après un
voyage par monts et par
vaux de plus de 900 kilo-
mètres. En 2001, ce fut le
trajet Saint-Maurice - Aoste
- lac de Viverone (Pié-
mont). En 2002 , la traver-
sée de la plaine du Pô (Pié- 2003, peu après l'arrivée en Toscane. mathieu luyet

La pluie du matin n'arrête pas les pèlerins valaisans - ici en

mont-Lombardie) jusqu'à
Piacenza. En 2003, la
découverte de l'Emilie
Romagne et le passage des
Apennins pour arriver en
Toscane et débouler sur
Aulla, enclave ligure. C'est
de là que les pèlerins
reprendront leur marche
ce samedi au petit matin -
«Le Nouvelliste» sera du
voyage - avec un pro-
gramme somptueux au
bout de leurs pieds et de
leur nez: la Toscane et une
pérégrination jusqu'à une
vingtaine de kilomètres de
Sienne (Colle di Val d'Eisa).

En 2005, poursuite de la
marche jusqu'aux portes
de Viterbe et en 2006
entrée dans la Ville éter-
nelle.

A noter que le 2 mai
prochain , lorsque les pèle-
rins regagneront le Valais
en car, ils retrouveront à
l'abbaye de Saint-Maurice
un groupe de pèlerins-
marcheurs venus de Can-
terbury et en chemin pour
Rome! Vincent Pelleqrini

Agression auditive
¦Vous aimez vous détendre en brasses journaux. Sans compter que si d'aven-
ou nage papillon en des eaux volup- ture une agréable chanson ou musique
tueuses et vous aimez flâner à la librai- vous capte l'oreille en respiration de
rie. Cependant , vous vous abstenez de rêve, elle est presque toujours brutale-
lire en nageant. Vous aimez le fromage ment interrompue par la parlote intér-
êt adorez les profiteroles. Cependant , minable de perroquets agités du micro,
vous ne confondez pas les gâteries cho- d'autant plus prolixes qu'ils n'ont géné-
colatées avec les cornichons quand ralement pas grand-chose à dire. Re-
vous savourez une vraie Raclette AOC. musiquette endiablée à te friser les
Vous aimez les bijoux, cependant , vous lobes et nouvelles couches de publicité
vous abstiendrez de vous en parer pour à t 'agresser les tympans et ton libre
faire la Patrouille des glaciers. Vous arbitre. Je sais bien, je n'ai qu 'à m'abs-
aimez l'amour et admiriez l'œuvre tenir d'aller dans ces établissements-là.
humanitaire de Mère Teresa. Cepen- Je n 'en disconviens pas. Cependant,
dant, vous ne... Bref! Personnellement, mon propos dépasse largement des
j 'aime la musique, la radio, dévorer la états d'âme personnels. Il illustre sim-
presse quotidienne et j' aime les bis- plement un phénomène de société qui
trots. Or, j' avoue que j' ai de plus en plus révèle comme une sorte de peur pani-
de peine à concilier les composantes de que du silence. Heureusement, pro-
mes passions. Car enfin quelle est cette chainement les terrasses auront nouvel
mode, en moult lieux publics, qu'on ensoleillé droit de cité, bercées de
nous impose et fait subir en diffusant musique ambiante. Or, autre logique de
des inepties musicales crachées par de l'époque: il faudra subir, le ronflement
hurlants haut-parleurs. Orgie de déci- des moteurs de voitures, les pétarades
bels, agression au calme, à la saveur des de motos exultantes à l'envi de liberté
ristretos, à une lecture tranquille des estivale. Jean-René Dubulluit
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chemin qui mène à Rome depuis le haut Moyen Age, redonnant à cette route son vrai sens

Les nouveaux
explorateurs..

Willy Fellay,

• Une trentaine
de marcheurs

• 950 km

• 45 jours de marche

• Moyenne
21 km par jour

rmp a ¦ » 2005 qui officie
chaque an-
née comme
guide du- '
rant «l'expé-
dition» rou-
vrant la Via
Francigena
aux mar-
cheurs, explique:
«Côté italien, les qua-
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Le 
président de Valrando

Willy Fellay a en quelque
sorte «redécouvert» la Via

Francigena côté italien avec
Mgr Joseph Roduit, abbé de
Saint-Maurice. Chaque année,
ils partent en effet en éclai-
reurs (avec Pierre-André
Anthamatten et Palmira Orsiè-
res) pour repérer le tracé
qu'emprunteront les pèle-
rins valaisans en suivant
des chemins pédestres
et non des routes. Car si
la Via Francigena est
désormais balisée
de Massongex à JÊÊ
Aoste (avec le M
symbole du m
pèlerin sur les M
panneaux) M
c'est loin
d'être le cas
sur le reste
du parcours
en Italie.

'rre cinquièmes du
tracé de la Via Fran-
cigena empruntent
des routes qui peu-
vent être dangereuses
pour des marcheurs à
cause du fort trafic
automobile. Le but,
lorsque nous mar- m& Ŵ  ̂ Francigena, qui est
chons avec les de p lus en p lus
pèlerins valaisans, _ connue et fréquentée,
est donc aussi Willy  Fellay sur la peut devenir une voie
d'établir année Via Francigena. wd de p èlerinage aussi
après année un prestigieuse que le
tracé complet par des chemins Chemin de Compostelle. N'ou-
p édestres et vérifié sur le ter- blions pas qu'elle conduit à
rain. Un itinéraire que nous Rome, comme autrefois ceux
inscrivons sur des cartes au qui se rendaient dans la Ville
1:10 000. Cela permettra un éternelle ou qui partaient pour
jour de mettre l'itinéraire sur la Terre sainte.»
l'Internet et d'éditer une carte.» Vincent Pellegrini

Bref , c'est du travail précis
qui est apprécié en Italie et
l'Association des communes
italiennes de la Via Francigena
(présidée par le syndic de
Fidenza) a même demandé à
Willy Fellay de faire partie de
sa commission technique de
balisage. Les pèlerins valai-
sans ont en effet pu se rendre

compte que les chemins
pédestres de la Via Fran-
cigena italienne n'é-
taient réellement bali-

sés, après Aoste, que

 ̂
pour la traversée

Bjfĉ  des Apenins et
Ik sur certains
K tronçons de
A Toscane. Il y
K a certes
m beaucoup

^W 
de pan-
neaux, mais

W ils indiquent
|\ surtout les

Ma. monuments aux
Italiens qui font

l la Via Francigena
en voiture... Willy
Fellay ajoute:
«Nous avons sou-
vent pu dormir le
long de la Via
Francigena dans
des couvents ou

des bâtiments
paroissiaux. Il y a
donc un réel poten- ,
tiel pour développer
des gîtes sur les éta-
pes de la marche.
Cela donne une
ambiance de p èleri-
nage et cela doit être

développé. La Via
Francigena, qui est

01

2002
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2003
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Sur les Wave Chips
Zweifel
-.50 de moins
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paprika, 120 g

au lieu de 2.85
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30 g

lieu de 17.60
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
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Exemple
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Premium, 8 rouleaux
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l'emballage de 8 x 5 g

l«05 au lieu de 2.05

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Biscuits Chocky
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laffO au lieu de 2.20

Sur tous les
birchermuesli
(excepté M-Budget]
700/800 g
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DU STOCK!
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7.60 au lieu de 9.60
Bouillon de poule
l'emballage de 3 x 120 g



230 millions pour Suisse Tourisme
A l'assemblée générale de Berne, les partenaires de la branche se sont serré les coudes. Le directeur

général Jûrg Schmid prévoit un retour à la croissance, dès cet été.

J

tirg Schmid, en tant que
directeur général de
Suisse Tourisme (ST),
que pensez-vous de la
proposition de Chris-

toph Blocher de réduire votre
budget à 1 franc symbolique?
- C'est une forme de provoca-
tion. A nous maintenant de
faire notre travail et de prouver
que les investissements dans
Suisse Tourisme sont nécessai-
res et même qu'ils doivent être
augmentés.
- Vous avez parlé de pays stra-
tégiques, quels sont-ils?
- Ils sont au nombre de huit et
ce sont nos marchés les plus
importants: l'Allemagne, la
France, l'Italie, les Etats-Unis,
le Japon, la Hollande, la
Grande-Bretagne et, bien sûr,
la Suisse. Nous nous préoccu-
pons également de marchés à
grands potentiels, comme la
Chine ou l'Inde. Concernant la
Chine, la Suisse a obtenu le
statut de «Destination approu-
vée». Il deviendra effectif dans
quelques mois. Ainsi, nos
hôtes chinois n'auront plus

10% à 12% par rapport à l'euro.
D'un autre côté l'Autriche,
devenue membre de l'UE , a
effectué des changements
structurels internes. Ce n'est
donc pas la Suisse qui a ren-
chéri, mais l'Autriche qui est
devenue meilleur marché de
15%. Elle est également meil-
leur marché que l'Allemagne,
que l'Italie ou que la France.
- L'Organisation mondiale du
commerce (OMC) assure que
le tourisme croîtra de 1,7%
par an jusqu'en 2010, puis de
1,5% par an par la suite. Tout
va bien alors?

-C'est vrai qu'après trois
années de chiffres rouges,
nous entrevoyons le retour aux
chiffres noirs. Tous les indica-
teurs de réservations indi-
quent que l'été prochain enre-
gistrera davantage de nuitées.
Je précise que 2003 n'a subi
que 1,4% de baisse. Compte
tenu de la guerre en Irak, de la
récession, de la crise alle-
mande et du SRAS, nous avons
considérablement limité les
dégâts. Concernant les années
avenir, l'OMC se montre effec-
tivement optimiste.

besoin d'autorisations pour
venir en vacances chez nous.
- Qui sont vos concurrents et
que font-ils de mieux que
Suisse Tourisme?
- Nos concurrents directs sont
certainement les autres pays
alpins. Mais la concurrence la
plus inquiétante, ce sont les
vacances à la mer. Leur marke-
ting n'est pas meilleur. Ils sont

Jûrg Schmid de Suisse Tourisme se montre optimisme keystone

avantagés sur les prix (alimen- Suisse sera le seul pays au
tation, charges, salaires moins monde qui ne connaîtra ni la
coûteux). provenance ni la durée de
- L'Office fédéral de la statisti- séjour de ses hôtes.
que ne veut plus vous aider. Cependant, j' ai bon espoir
Qu'allez-vous faire? de trouver une solution pour
-C'est une catastrophe, la l'année prochaine.

- Les nuitées touristiques ont
chuté en Suisse entre 2000 et
2002, pendant qu'elles explo-
saient en Autriche. Quelle est
la recette autrichienne?
- La principale raison vient du
renchérissement du franc: deting n'est pas meilleur. Ils sont -C'est une catastrophe, la l'année prochaine. renchérissement du franc: de va bien alors? Pascal Claivaz

FRIBOURG BÂLE

Un Institut pour concilier KBïSi-
' ¦ C'est christoph Franz, 43

— 
¦ ¦ ¦ ,. ,. | f | ¦ ans, qui prendra la suite d'An-

âDinrOPOIOCIIG Gi iUGOIOÇIIG ŝ^̂ ŝ.e^0 ,̂0 nation a ete annoncée lundi
nor le» r*rïr» coi 1 rl'orlminicrrQ.

¦ C'est christoph Franz, 43
ans, qui prendra la suite d'An-
dré Dosé à la tête de la compa-
gnie aérienne Swiss. La nomi-
nation a été annoncée lundi
par le conseil d'administra-

H l  «a tion. Christoph Franz a tra-
in r ulll vaille auparavant pour la com-

pagnie aérienne allemande
considérer l'homme comme le Lufthansa et les Chemins de
centre absolu de la réalité, lui f ai- fer allemands.
sant occuper f aussement la p lace La démission surprise

té- de Dieu. On oublie alors que ce d'André Dosé, le 10 mars der-
n 'estpas l'homme qui f ait Dieu, nier, soit deux jours avant l'an-

/e mais Dieu nui f ait l'homme», écri- nonce de l'extension de l'en-
quête sur l'accident de
Bassersdorf (ZH) à sa per-
sonne, avait suscité diverses

mttJÊ \w 
Jt
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francs pour les repas. bourg, l'institut n'en a pas du conseil d'administration,

KK^te '"¦<• ^OP j^-'î.  ̂ - ^^sj! L' argent ne doit toutefois moins tissé avec elle des liens Pieter Bouw, avait en effet
*'IMLM ~* W] Pas etre un obstacle barrant solides. déclaré avoir reçu des infor-

_ ^,JLV" ^-̂ BI - V  - WrMa fesseur de droit à l'Université dispensées par les deux entités
m K m^ Y-  r*»t=--r~rï_^ de Fribourg, qui préside l'Insti- n 'entrent en concurrence. LAUSANNEDe gauche à droite: Sœur Marie-Ruth Ziegler (supérieure générale des sœurs f ranciscaines de la tut Philanthropes. Des arran- . ,

Divine Providence de Baldegg), Père Nicolas Buttet (modérateur de la communauté Eucharistein), gements pourront être trouvés Porté par un comité d'hon- PÏCK- pOCKGvS
Mgr Bernard Genoud et Nicolas Michel (prof esseur de Droit à l'Uni de Fribourg et président de dans la mesure du possible, neur regroupant notamment arrêtés
l'Institut Philanthropes). idd Bien qu'imprégnée d'identité les cardinaux Georges-Marie

chrétienne, la formation dis- Cottier et Christoph Schôn- ¦ La police lausannoise a
¦ L'Institut Philanthropos, qui Nicolas Buttet , modérateur de établis avec la France, la Tché- pensée à Bourguillon n'est pas born , ainsi que l'ancien arrêté trois pickpockets bulga-
ouvrira ses portes cet la communauté Eucharistein quie, la Belgique ou encore exclusive. conseiller aux Etats fribour- res, une adulte et deux
automne, dispensera une for- et initiateur du projet , lors de l'Italie. «Nous ne voulons pas Ouverte aux représentants geois Anton Cottier, Philan- mineurs, auteurs de 102 vols
mation d'une année intégrant la présentation du nouvel ins- être un séminaire ou une d'autres confessions, elle se thropos peut aussi compter de porte-monnaie et de télé-
vie intellectuelle et spiritualité, titut à la presse. Public visé: les faculté de théologie bis», pré- fonde sur une approche com- sur le soutien de l'évêché de phones portables. Sur un butin

C'est une formation d'un jeunes gens arrivant au terme cise en outre le Père Buttet. «Le parative et pluridisciplinaire Lausanne, Genève et Fribourg. de 10 000 francs, seuls 400
type nouveau qui sera propo- d'une formation et souhaitant but est de former des personnes de niveau universitaire, affirme Mgr Bernard Genoud, lui aussi francs ont pu être récupérés, le
sée, dès la rentrée automnale, prendre le temps d'une qui assumeront p lus tard des en substance Yves Semen, doc- membre du comité d'honneur, solde ayant déjà été envoyé en

responsabilités au sein de la teur de l'Université de Paris- a salué la création d'un institut Bulgarie.
société.» Sorbonne et directeur de Tins- qui contribuera, selon lui, à Ces professsionnels du vol

Dans un premier temps, on titut. Droit, économie, «rebâtir l'image de l'homme se déplaçaient dans différentes
espère accueillir une trentaine psychologie, sciences de la vie créé par Dieu» à une époque villes de Suisse et d'Europe
d'étudiants, qui verseront cha- et sciences sociales figurent où la jeunesse est de plus en pour commettre leurs forfaits ,

à l'homme déboussolé de ce réflexion sur l'être humain et
début de XXIe siècle. Sur le site sa vocation, avant d' entrer
enchanteur de Bourguillon, dans le monde professionnel
dans des locaux appartenant ou d' entamer un cursus uni-
aux sueurs iranciscames ae la versnaire. a enrôlants, qui verseront ena- et sciences sociales ngurent ou la jeunesse est ae pius en pour commettre leurs tonaits,
Divine Providence de Baldegg, pftrmpr J„, rp. n _ui_ cun un écolage de 3000 francs, également au programme des plus tiraillée entre ses idéaux et a communiqué lundi la police
l'Institut Philanthropos offrira ™rmer aes responsaoïes Idéalement, ils résideront quelque 700 heures de cours, les multiples sollicitations municipale,
à ses étudiants une année de Condition d'admission: être sur place à Bourguillon. «Car sessions et modules complé- temporelles. Le trio était composé d'une
réflexion centrée sur la per- titulaire d' une maturité fédé- l'expérience de la vie commit- mentaires réparties sur 35 L'évêché sera représenté femme de 47 ans, de son fils de
sonne humaine. raie suisse ou d'un titre euro- nautaire fait partie intégrante semaines. au sein de l'institut par le 17 ans et de la petite amie de

Pour ce faire , on adoptera péen équivalent. Car Philan- de la formation », explique - .. . .,, . , .  chancelier Nicolas Betticher et ce dernier, âgée de 17 ans éga-
un «triple regard» à la fois phi- thropos se définit en tant que Nicolas Buttet. Il leur en coû- b0utien ae ' eveene par je père j eSUjte jean-Blaise lement. Ils ont admis avoir
losophique, théologique et spi- projet international, comme tera entre 200 et 390 francs par Indépendant, sur le plan struc- Fellay. commis 102 vols à la tire, prin-
rituel, a expliqué hier le Père en témoignent les contacts mois pour une chambre au turel et financier , de la faculté Marc-Roland Zoellig cipalement à Lausanne. ATS



ée XXI en devenir
Elle souffre de «maladies d'enfance», selon Samuel Schmid

is «soucis», de la Swisscoy au Kosovo, n'est Erik Reumann

confiant»

Après 
une série conti-

nuelle de révélations
sur les dernières
réflexions de l'armée
sur son avenir et sur

les problèmes que les réformes
rencontrent sur le terrain, le
chef du Département de la
défense Samuel Schmid s'est
finalement adressé à la presse
hier. Commentant le rapport
remis aux commissions de
politique de sécurité des
Chambres, il s'est efforcé de
relativiser la portée des criti-
ques et des fuites.

En ce qui concerne les dif-
ficultés suscitées par la réalisa-
tion d'Armée XXI, il souligne
l'ampleur du projet qui
embrasse non seulement les
militaires proprement dits,
mais aussi toute l'administra-
tion. Par rapport aux fuites
touchant l'avenir de l'armée
ou le débat sur la suppression
du volontariat, il estime qu'il
était du devoir des planifica-
teurs d'étudier toutes les pos-
sibilités et de proposer des
variantes. Les problèmes bud-
gétaires sont constamment
revenus dans la discussion.
Armée XXI connaît des «mala-
dies d'enfance», estiment
Samuel Schmid et le chef de
l'armée Christophe Keckeis. Ils
ont passé en revue les dossiers
problématiques.

Dans le poste de pilotage d'un Superpuma de l'armée. Des missions de surveillance lui sont aussi
confiées dans le cadre des nouvelles réformes

Structures de I armée
L'idée d'une division de l'ar-
mée en deux corps distincts,
l'un censé défendre le terri-
toire et l'autre d'accomplir des
tâches de police n'est qu'une
idée parmi d'autres. Les plani-
ficateurs doivent étudier tou-
tes les variantes. Il faut refuser
les œillères, souligne Samuel
Schmid. Dans le cas précis, les
médias ont surinterprété les

intentions du DDPS. Il ne s'agit
pas de créer une armée à deux
classes, mais de pouvoir
garantir son efficacité en cas
d'engagements de longue
durée. Le modèle de la spécia-
lisation autorise cela, tout en
permettant le cas échéant
d'économiser sur le matériel.
Le travail aux frontières et
devant les ambassades est tout
aussi important que la défense

mamin

du territoire, souligne le chef
du DDPS. Le reste est une
question de perception. «Le
grenadier n'a jamais cru que le
fusilier est un soldat à part
entière», lance-t-il en plaisan-
tant.

Gestion du personnel
Le système informatique de
gestion du personnel (PISA
2000) cause des «soucis»,

admet Samuel Schmid. Les
spécialistes travaillent pour
améliorer son fonctionne-
ment. Evoquant sa propre
expérience de commandant
de compagnie, il a souligné
que les listes mises à disposi-
tions n'ont jamais été totale-
ment fiables quant aux spécia-
listes dont il était censé
disposer. Il estime qu'il faudra
au moins jusqu'à la fin de l'an-
née pour lever toutes les
inconnues sur les qualifica-
tions du personnel répertorié
dans PISA.

Conflit
avec les études
Le chef du DDPS admet aussi
que l'harmonisation du début
des études avec celui des éco-
les de recrues n'avait pas
encore été résolue de manière
satisfaisante. Une solution
transitoire a toutefois été trou-
vée pour 2004 et 2005, note-t-
il. Mais il faudra encore atten-
dre que les études
universitaires soient harmoni-
sées selon le modèle «de Bolo-
gne» fin 2005 pour régler défi-
nitivement la question.

Service à l'étranger
Une suppression du volonta-
riat pour les services à l'étran-
ger, par exemple dans le cadre
de la Swisscoy au Kosovo, n'est

guère envisageable «durant
cette décennie», estime
Samuel Schmid. Cette idée
avait été tout de même expres-
sément évoquée dans le rap-
port destiné aux parlementai-
res. Le conseiller fédéral
signale simplement qu'à partir
de 2005, cette compagnie ne
figure plus dans la planifica-
tion financière de la Confédé-
ration. «Je serai contraint de
trouver des ressources en écono-
misant sur d'autres tâches»,
explique-t-il. Mais selon lui, les
missions de maintien de la
paix à l'étranger restent une
tâche politiquement impor-
tante.

Finances
de l'armée
L'essentiel des misères de l'ar-
mée provient d'un finance-
ment de plus en plus tenu,
expliquent les responsables de
la défense. La part de la
défense au budget fédéral a
constamment diminué depuis
1990 passant de 16% à 7% en
2007.

Le DDPS avait tablé sur 4,3
milliards à partir de 2004. Il
aura 300 millions de francs de
moins. Et c'est sans compter
avec le nouveau programme
d'allégement financier en pré-
paration.

«UDiiae
Hans-Rudolf Merz a défendu, hier à Genève, le paquet fiscal

La 
première visite en terre

romande du conseiller
fédéral Hans-Rudolf Merz

n'aura pas été mémorable. Le
chef du Département fédéral
des finances (DFF) est en effet
venu défendre, hier à Genève,
un paquet fiscal dont lui-
même doute des vertus. Et
l'opposition à ce train de
mesures s'est fait entendre
dans la rue. En un jeu de mot
vulgaire, la Conférence univer-
sitaire des associations d'étu-
diants (CUAE) a dénoncé le
projet soumis en votation le 16
mai prochain. «Contre le
paquet de Merz : la CUAE tire la
chasse», proclamait une impo-
sante banderole déroulée le
long de la façade principale
d'Uni Dufour, où se tenait la
conférence de M. Merz. Une
dizaine de manifestants ont

PUBLICITÉ

distribué des tracts du Syndi-
cat des services publics (SSP),
appelant à refuser le paquet
fiscal. Par ailleurs, nul membre
d'un ? exécutif cantonal, le
Conseil d'Etat genevois en par-
ticulier, n'a assisté à la presta-
tion de M. Merz. Rappelons
que 19 cantons, dont Genève
et le Valais, ont soutenu le réfé-
rendum contre le paquet fiscal ,
soumis en votation le 16 mai.

Hans-Rudolf Merz a toute-
fois pu trouver quelque récon-
fort devant un parterre de
convaincus, représentants des
partis bourgeois et associa-
tions patronales en tête. «Les
positions vont se durcir ces pro-
chaines semaines», a prévenu
le conseiller fédéral. «Mais il ne
faut pas miser sur l'émotion:
nous avons besoin d'une politi-

que efficace. La dette est passée
de 38 à 123 milliard de francs,
de 1990 à aujourd 'hui» , a rap-
pelé M. Merz. Selon lui, elle
atteindra les 150 milliards d'ici
à quatre ans. Le patron des
Finances fédérales a donc
plaidé pour les mesures pro-
posées par le paquet fiscal. Les
allégements en faveur des cou-
ples et familles devraient per-
mettre de «corriger les injusti-
ces» et «lutter contre la
paupérisation». «Ces allége-
ments représentent p lus de 1,5
milliards de francs. Ce n'est pas
rien: les gens vont pouvoir
consommer davantage ou
investir.»

Aux cantons
de se débrouiller
Le nouveau régime d'imposi-
tion du logement devrait, lui,

BERNE

Des collectivités publiques pour le paquet fiscal
¦ Plus de 300 représentants ser cette proportion à 37%. Le l'on encaisse est une vertu» , a tunité d'apporter enfin au sec-
de cantons et de communes revenu minimum vital ne sera relevé Roland Eberle. Selon lui, teur public les réformes indis-
montent au front en faveur du plus taxé», a-t-il ajouté. il est urgent que l'économie pensables nécessaires à uneges-
paquet fiscal figurant au menu L'abandon de recettes fis- suisse renoue avec la crois- tion étatique p lus moderne et
des votations fédérales du 16 cales pour la Confédération et sance et l'adoption du paquet p lus efficace» , a renchéri Pierre
mai prochain. Lors d'une les cantons est supportable, fiscal ne peut qu'y contribuer. Muller. Chaque canton, cha-
conférence de presse lundi à selon Roland Eberle. «La défor- «Les principaux bénéficiai- que commune possède son
Berne, ils ont expliqué que mation des faits et les raccour- res de la réforme seront donc les propre système d'imposition
seule une minorité de cantons cis empruntés par les oppo- familles, en particulier celles de et les correctifs apportés pour
soutient le référendum alors sants au projet font souvent la classe moyenne» , a plaidé le tenir compte de l'évolution de
qu'une majorité de communes oublier que l'économie suisse conseiller municipal Pierre la société ont donné naissance
le rejette. doit d'abord engranger des ren- Muller (PLS/ GE). La facture de à un grand nombre de régle-

«Seuls ceux qui paient des déments et des bénéfices avant 1TFD des familles pourrait mentations différentes, plus
impôts peuvent bénéficier l'ai- qu'on puisse opérer auprès ainsi baisser de près de 1,5 mil- ou moins heureuses. Ce sera
lp.pp.mp.nts fisrnur». a rnnnpl̂ lp ri' pllp rlpç nrpjp upmpntf: ftsmiiY linrrî r\e> frnnrç pn 900^ rf^ià pt Hnnr l'nrraçinn f\p > rpTnrmpr

Des collectivités publiques pour le paquet fiscal
¦ Plus de 300 représentants ser cette proportion à 37%. Le l'on encaisse est une vertu» , a tunité d'apporter enfin au sec-
de cantons et de communes revenu minimum vital ne sera relevé Roland Eberle. Selon lui, teur public les réformes indis-
montent au front en faveur du plus taxé», a-t-il ajouté. il est urgent que l'économie pensables nécessaires à uneges-
paquet fiscal figurant au menu L'abandon de recettes fis- suisse renoue avec la crois- tion étatique p lus moderne et
des votations fédérales du 16 cales pour la Confédération et sance et l'adoption du paquet p lus efficace» , a renchéri Pierre
mai prochain. Lors d'une les cantons est supportable, fiscal ne peut qu'y contribuer. Muller. Chaque canton, cha-
conférence de presse lundi à selon Roland Eberle. «La défor- «Les principaux bénéficiai- que commune possède son
Berne, ils ont expliqué que mation des faits et les raccour- res de la réforme seront donc les propre système d'imposition
seule une minorité de cantons cis empruntés par les oppo- familles, en particulier celles de et les correctifs apportés pour
soutient le référendum alors sants au projet font souvent la classe moyenne» , a plaidé le tenir compte de l'évolution de
qu'une majorité de communes oublier que l'économie suisse conseiller municipal Pierre la société ont donné naissance
le rejette. doit d'abord engranger des ren- Muller (PLS/ GE). La facture de à un grand nombre de régle-

«Seuls ceux qui paient des déments et des bénéfices avant l'IFD des familles pourrait mentations différentes, plus
impôts peuvent bénéficier l'ai- qu'on puisse opérer auprès ainsi baisser de près de 1,5 mil- ou moins heureuses. Ce sera
légements f iscaux», a rappelé le d'elle des prélèvements f iscaux liard de francs en 2005 déjà et, donc l'occasion de réformer
conseiller d'Etat Roland Eberle pour f inancer les nombreuses à elles seules, les familles avec des fiscalités bricolées, com-
(UDC/TG). «Alors qu'au- tâches de l'Etat», a-t-il souli- enfants économiseront 970 plexes et inadaptées. Si le peu-
jouru nui tvYo aes conirwua- gne. «Les p arlements ei tes res- mimons, sans compter la pie suisse aoit voter sur le
Mes sont exonérés de l'impôt pensables de l'Etat ne devraient baisse des impôts cantonaux paquet fiscal , c'est parce que
fédéral direct (IFD), l'accepta- pas perdre de vue que la capa- et communaux. «Le paquet f is- onze cantons ont déposé une
tion du paquet f iscal ferait pas- cité de ne pas dépenser p lus que cal constitue une réelle oppor- demande de référendum. AP

permettre un meilleur accès à
la propriété et réduire le taux
d'endettement. Il devrait se
traduire par une baisse de
recettes de 480 millions de
francs. «Le Conseil fédéral pro-
posait des déductions limitées.
Le Parlement s'est éloigné de ces
intentions initiales et le gouver-
nement a donc hésité à soute-
nir le projet», a souligné M.
Merz. «Je peux comprendre la
position des cantons», qui ont
massivement rejeté le volet
immobilier du paquet . «Le
Parlement en a quand même
fait un peu beaucoup et on a
été trop vite.» Le coût total du
paquet fiscal se monte en effet
à 4,3 milliards de francs , dont 2
milliards à charge des cantons.

A eux de «définir la straté-
gie pour faire face aux baisses
de recettes, a clamé M. Merz,

par la hausse d 'impôts ou des
mesures d'économies.»

Interrogé par «Le Nouvel-
liste» sur les chances du projet
devant le peuple, M. Merz s'est

dit, comme membre du gou-
vernement, «obligé d'être
confiant». Un demi-aveu
d'échec.

Yann Gessler
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Offres valables du mardi 20 avril au samedi 24 avril 2004
dans la limite des stocks disponibles.

La qualité
à moitié orix
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maigre ues weeK-enas gns
Après un hiver 2002-2003 record, les
remontées mécaniques du Valais central
ont bien tenu le choc en 2003-2004...12

Un Valaisan couronné
Cinq cents jeunes musiciens ont participé au 30e Concours national de solistes

d'instruments de cuivre à Fully. Le titre suprême est revenu au Valaisan Olivier Robyr.

Ce 

dernier week-end,
Fully a vécu sous le
signe de la musique
de cuivre à l'occasion
du 30e Championnat

suisses des solistes et quatuors
(CNSQ) , organisé conjointe-
ment par les fanfares L'Avenir
et La Liberté. Plus de 500 jeu-
nes musiciens, provenant de
tout le pays, se sont affrontés
amicalement afin de tenter de
décrocher l'un ou l'autre des
20 titres mis en jeu. Le specta-
cle fut de grande qualité, ces
musiciens amateurs ne ména-
geant pas leurs efforts pour se
préparer.

Dimanche, lors de la
grande finale réunissant les
huit meilleurs solistes du pays,
le niveau fut exceptionnel, tant
de l'avis des spécialistes que
du jury et du public. Présents
en force, les Valaisans ont dicté
leur loi, le titre de champion de

Stéphane Rudaz de Grône, vice-champion suisse toutes catégories, dans ses œuvres. ie nouvelliste

Daniel Harzbecker (16 ans) tes catégories) et une seconde qui sont tout deux montés à
qui a obtenu quatre distinc- place chez les seniors. A rele- trois reprises sur le podium,
dons. Il a ainsi décroché trois ver aussi les mérites de Benoît Olivier Rausis
titres de champion suisse Krummenacher (euphonium)

Suisse, toutes catégories
confondues, revenant à Olivier
Robyr (alto) de Montana,
devant Stéphane Rudaz (cor-
net) de Grône et Claude
Romailler (bugle) de Chermi-
gnon, détenteur du titre.

Chez les juniors (16 - 20
ans) en revanche, les Valaisans
n'ont guère pu drer leur épin-
gle du jeu, aucun titre ne leur
étant revenu. Chez les cadets
(12 - 16 ans), ils en ont rem-
porté quatre sur cinq et deux
sur trois chez les quatuors,
dont celui de la classe excel-
lence.
Performances de choix
Les jurys, formés de profes
sionnels reconnus, ont sou

et de Stéphane Rudaz (cornet)(cadets, jumors et juniors tou

vent privilégié la finesse de Saillon, 98 points; 2. Claude MétraiUer, Avenir Chalais, 96; Basse: 1. Jules Mutt, NJBB, 95; Lalden 92- 2 Aurélie Neff
l'interprétation et la musicalité Remailler, Ancienne Cécilia 2. Daniel Harzbecker, Posau- 2- François Fournier, Echo ' ' . « , , > , '
à la seule virtuosité technique Chermignon, 97; 3. Stéphane nenchor HaUau, 94; 3. Julien des Glaciers Vex, 94; 3. ¦Championnat suisse tcho de Lorjon «°™e,

dans leurs jugements. Si cer- Rudaz, Marcelline Grône, 96. Travelleti, Echo du Rawyl RomainVergères, Lyre touto*. 91, SJanmck Berger, Union
tains résultats ont ainsi suscité Basse: 1. Jules Muff, NJBB, 95; Avent 93 • Conthey, 92. Cornet-bugle-trompette: 1. vétroz, 90.
bon nombre de commentaires 2. Jérôme Duay, Edelweiss y ' ' Alto: 1. Andréa Matter. MG Céline Boulnoix, Union Trombone: 1. Daniel
dans le public, les participants Orsières, 92; 3. François Four- Risch-Rotkreuz, 95; 2. Philipp Vétroz, 96; 2. Bertrand Harzbecker, Posaunenchor
savent que cela fait partie du nier, Echo des Glaciers Vex, ¦ Championnat suisse Werlen, Minerva Ferden, 94; Trincherini, La Lyre, 95; 3. Hallau, 96; 2. Grégoire
jeu. 91. des solistes juniors: 3. Guillaume Stalder, Liberté Lucien Rey, Cécilia Sauthier, Union Vétroz, 95; 3.

Au niveau individuel, on Alto: 1. Jocelyne Moren, Finale toutes catégories Salins, 92. Chermignon, 94. Frédéric Luisier, Concordia
mettra en exergue la perfor- Concordia Vétroz, 97; 2. confondues: 1. Daniel Euphonium-baryton: 1. Basse: 1. Romain Vergères, Bagnes, 93.
mance du jeune tromboniste

Un brèche est ouverte
Les commerçants indépendants et les mandataires de la construction créent une assodation valaisanne

interprofessionnelle placée sous l'égide de la Fédération des entreprises romandes.

V

ive la FER- Valais!» Depuis cis. «Nous désirons augmenter ques pourront bénéficier, nir un partenaire de poids perd toujours plus de poids FER qui est la deuxième plus
hier, l'Union commer- notre chiffre d'affaires AVS de comme déjà les commerçants dans les discussions avec dans la représentation d'asso- grande caisse interprofession-
ciale valaisanne (UCOVA) 100 à 150 millions de francs.» indépendants, d'un seul l'Etat, notamment en renfor- dations professionnelles. En nelle d'AVS de Suisse avec

qui compte 800 membres et rr£a*:on décompte annuel des cotisa- çant la position de la Suisse renforçant la FER, nous vou- 35 000 entreprises affiliées!
les mandataires de la . .. tions pour toutes les institu- romande. «Auj ourd'hui, on Ions enray er cette tendance»,
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hier, l'Union commer- notre chiffre d'affaires AVS de comme déjà les commerçants dans les discussions avec dans la représentation d'asso- grande caisse interprofession-
ciale valaisanne (UCOVA) 100 à 150 millions de francs.» indépendants, d'un seul l'Etat, notamment en renfor- dations professionnelles. En nelle d'AVS de Suisse avec

qui compte 800 membres et rr£a*:on décompte annuel des cotisa- çant la position de la Suisse renforçant la FER, nous vou- 35 000 entreprises affiliées!
les mandataires de la .. tions pour toutes les institu- romande. «Aujourd'hui, on Ions enrayer cette tendance»,
construction (AVMC) qui en taraive tions sociales que propose la constate que la Suisse romande précise Simon Epiney. Une Vincent Fragnière
ont 200 se sont regroupés sous Même si elle a été créée tardi- FER-Valais, à savoir la caisse de
le nom de la Fédération des vement comparé à d'autres pension, la LAA, les indemni- PUBLICITé 
entreprise romande (FER)-sec- cantons romands, cette asso- tés journalières, la LAMal, ainsi i 1tion Valais représentant désor- ciation interprofessionnelle que l'assurance complémen- Demandez le CatalOQUC QTatllit 3V6C tOUS IBS pHXmais plus de 6000 employés poursuit trois objectifs précis, taire.
pour un chiffre d'affaires AVS Le plus important est certaine- «Actuellement, les deux tiers
de 200 millions de francs. «En ment de réduire «la bureaucra- des 800 membres de l'UCOVA ijj s»̂^illlî ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Bregroupant deux secteurs éco- tie des entreprises qui gangrène profitent dans l'ensemble de W V p ""l  ̂ ? A P "Hnomiques différents, nous vou- aussi bien le monde économi- nos prestatio ns alors que seule W A ¦ 
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Ions ouvrir une brèche en que que politique». l'AVS est obligatoire. De p lus, à [̂ ^« W _m m.
Valais. Nos 2000 membres Et Simon Epiney de citer travers la FER-VS, nous allons ___
actuels pourraient rapidement un objectif du Département accueillir aussi bien de nouvel-
augmenter de manière expo- fédéral de l'économie. «Le coût les associations professionnelles HeUTBS d'OUVePtUPB :nentielle», espère Simon Epi- de la bureaucratie dans ce pays que de nouveaux membres à Wf t  A' r l r T - Q h l Q h / I Q h  Qn 1 Q hney, président du nouveau a été estimé à 7 milliards de titre individuel» , explique ^^^^^^^^^^ Mardi - vendredi : d n - I d n /  I d n d U - I b n
FER-Valais et conseiller aux francs. Le Conseil fédéral veut le Gaby Juillard. Samedi : 9 h - 1 2 h/  13 h 30 - 16 h
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FER-Valais, les architectes les nouvelle association: augmen- Dépôt-vente à Saint-Légier s/Vevey, Z.l. de La Veyre , tél. 021 943 40 43avance des ob ectifs très pré- ingénieurs, les bureaux techm- ter le travail de lobbv et deve- \ 1 - l . 

Olivier Robyr de Montana a remporté le titre suprême de cham-
pion suisse des solistes, toutes catégories confondues. ie nouvellisteTous les résultats sur le site www.cnsq.cn
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Tous les jours de l6h à 22h
Le week-end de llh à 22h
Halles CFF www.arvinis.com

Hôte d'honneur: Le Portugal

Le coCCcctcM de vieux

aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm

\TS
LS J

2.0 litres: 136 ch, 9.4 1/100 km, coefficient énergétique D • 2.4 litres: 160 ch, 9.8 1/100 km, coefficient énergétique D.

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
027 346 16 28,Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 MOOUS.3W.O4.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Salgesch: Garage O. Cina, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion:
Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA , 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65: Vollèges
Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

La journée des confréries bachiques et gastronomiques (24 avril)
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DÉCLARATION D'IMPÔTS

Nouveau délai
¦ L'échéance générale du 31
mars 2004 pour le dépôt de la
déclaration d'impôts est
dépassée depuis une quin-
zaine de jours. Une somma-
tion pour non-dépôt de la
déclaration 2003B sera notifiée
aux retardataires dans la
semaine du 26 avril 2004.

Exceptionnellement, le Ser-
vice cantonal des contribu-
tions accepte encore que les
personnes concernées dépo-
sent:
- une demande individuelle de
prolongation de délai contre le
paiement de l'émolument
administratif de 30 francs au
moyen du bulletin de verse-
ment joint à la déclaration fis-
cale;
- une demande groupée par
un mandataire au bénéfice
d'une autorisation.

En cas de non-dépôt de la
déclaration d'impôts dans le
délai imparti par la somma-
tion, une amende d'ordre sera
infligée et il sera procédé à une
taxation d'office.

Le Service cantonal invite
les contribuables à mettre tout
en œuvre afin de respecter la
procédure en matière de dépôt
de la déclaration fiscale ou
demande de prolongation de
délai. C

Le vin est tiré, il faut Renoir
Les meilleurs dégustateurs ont embouteillé le célèbre «Déjeuner des canotiers».

C

'est un Léonard tout
réjoui qui est arrivé
hier à Château Villa
pour, la dégustation
d'une cuvée extraor-

dinaire: ce sera en effet le
«Déjeuner des canotiers» d'Au-
guste Renoir qui estampillera
cette année les flacons de
pinot noir et de chardonnay,
traditionnellement mis en
vente pendant les expositions
de la fondation martigneraine.

Ce tableau «est probable-
ment le tableau impression-
niste le p lus célèbre au monde»
se réjouissait Léonard. Ce sera
aussi son seul passage en
Europe. La toile se trouve à
Washington depuis son achat
en 1923 par le milliardaire
Duncan Phillips. Après ce
«coup-là», on voit mal ce que
Léonard Gianadda pourrait
trouver de mieux pour ses éti-
quettes de bouteilles. «Eh bien
l'an prochain, ce sera tout aussi
sensationnel.» Mais le patron
de la Fondation Pierre Gia-
nadda n'en dira pas plus sur
son exposition surprise «par
superstition d'Italien».

Ravet se concentre. Girardet et Chappaz sont complices. idd

Pour 1 heure, restons à
Renoir, ou plutôt à la Phillips
Collection dont 55 toiles feront
le voyage transadantique.
Dans les flacons, il y aura,
comme chaque année, un
pinot et un chardonnay de

Dominique Rouvinez (Orsat),
parce que Léonard Gianadda
aime être fidèle «à ceux qui ont
fait confiance en la Fondation
dès les débuts». A la place des
dégustateurs, que du beau
monde. Par ordre alphabéti-

Pour la deuxième fois en 16 ans, Léonard Gianadda (ici avec
Dominique Rouvinez) a pu obtenir Auguste Renoir en emblème
de la Fondation. «M

que, Marie-Thérèse Chappaz, les deux ou trois ans a échauffé
Fredy Girardet (ces deu-là en la salle. Les dégustateurs ont
fréquents conciliabules), tranché. Ils ont choisi des vins
Gérard Rabaey du Pont de frais pour cette année et pris
Brent s'était fait remplacer par une option sur les autres pour
madame, Bernard Ravet était l'an prochain... Ces flacons
venu avec sa femme et Olivier viendront s'ajouter aux plus de
Vallotton avec son sommelier. 200 000 bouteilles déjà écou-
L1 éternel dilemme entre joli lées par la Fondation sous les
vin souple à boire «tout de étiquettes des plus grands, de
suite» et vin de garde qui déve- Léonard de Vinci à Van Gogh,
loppera tous ses arômes dans Véronique Ribordy

IMPÔTS 2004

Deuxième
tranche
échue
¦ La deuxième tranche des
impôts cantonaux 2004 est
échue au 10 avril 2004.

Les contribuables qui n'ont
pas réglé la deuxième tranche
par l'impôt anticipé ou par
paiement anticipé sont invités
à la payer au moyen du bulle-
tin de versement adressé avec
l'envoi du mois de février
jusqu'au 10 mai 2004.

Dès cette date, un intérêt
moratoire au taux de 4% sera
calculé.

Aucun délai de paiement
ne sera accordé.

Le trop facturé payé sera
remboursé à la notification du
décompte définitif avec intérêt
au taux de 4%.

L'impôt notifié par tran-
ches ne peut être contesté.

Une réclamation et un
recours ne peuvent être formés
que contre la taxation défini-
tive.

C

bouraeoisiesTout sur les
Alors qu'elles s'apprêtent à vivre une vraie révolution, les bourgeoisies valaisannes

ont été inventoriées dans un livre d intérêt public

S

aviez-vous que James
Bond est bourgeois de
Randogne ou que Veyson-

naz a comme seul bourgeoise
d'honneur une Hollandaise?
Aviez-vous imaginé que l'en-
semble des bourgeoisies valai-
sannes possèdent jusqu'à 80%
des forêts du canton ainsi que
121 consortages d'alpages?
Savez-vous que la bourgeoisie
de Mex aide financièrement
l'épicerie du village à tourner
ou que celle de Sierre distribue
chaque année à ses membres
un arbre de Noël, un cageot de
pommes et un sac d'oignons?

Non? Eh bien, il ne vous
reste plus qu'à acquérir le livre
écrit par Léonard Pierre Clo-
suit de Martigny et édité par la
Fédération des bourgeoisies
valaisannes qui inventorient
les 160 communes bourgeoi-
siales de ce canton. «A l'aube

Léonard Pierre Closuit et Jacques Allet tiennent dans leur mains
les versions allemande et française des «communes bourgeoisia-
les valaisannes». ie nouvelliste

du troisième millénaire de l'ère anciennes, il m'a semblé oppor-
chrétienne et après p lus de dix tun de situer l'importance des
siècles d'existence pour les plus bourgeoisies valaisannes

PUBLICITÉ 

comme propriétaires de biens ainsi que des activités de loi
immobiliers et garantes des tra- sirs.
ditions séculaires», explique Actuellement la bourgeoi
Léonard Pierre Closuit.

Propriétaires
de 400 bâtiments
En effet, les bourgeoisies valai-
sannes possèdent au total plus
de 400 bâtiments dans ce can-
ton dont 242 sont urbains.
Avec 61 hectares de vignes,
7592 hectares de forêts, 360
sources captées, 17 404 surfa-
ces de terrains agricoles, elles
jouent encore aujourd'hui un
rôle économique indéniable.

A travers l'ouvrage de Léo-
nard Pierre Closuit, on se rend
compte également de l'impor-
tance qu'ont eu ou qu'ont
encore une grande partie de
ces bourgeoisies sur le plan du
développement touristique

sie de Bagnes a un projet de
restaurant à La Chaux; celle de
Chamoson possède quatre
cabanes de montagne, celle de
Fully est propriétaire des ter-
rains de foot du Charnot ou
encore celle de Grimentz va
jusqu'à organiser des visites
touristiques commentées de la
maison bourgeoisiale. «Ce livre
possède même un scoop en
démontrant qu'il y a p lus de
femmes bourgeoises que
d'hommes, ce qui malheureu-
sement ne se reflète pas au
niveau des comités», sourit Jac-
ques Allet, président de la
fédération.

Vincent Fragnière
Toute personne qui désire acquérir ce livre
peut le commander à la Fédération valai-
sanne des bourgeoisies, 1950 Sion.
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Maigre des week-ends gris
Après un hiver 2002-2003 record, les remontées mécaniques du Valais central ont bien tenu

le choc pour la saison 2003-2004, puisque la baisse du chiffre d'affaires oscille entre 1 et 7%.
Aa tâlâciànae ripç/hplirpc DarK \p val

F

ranchement, je m'atten-
dais à une baisse plus
importante compte
tenu du non-étalement
des vacances et des

week-ends très médiocres. A
Vercorin, nos excellents résul-
tats de l'an dernier n'ont dimi-
nué que de 2%», explique Eric
Balet, président de Téléverco-
rin, dont le constat est partagé
par la très grande majorité des
responsables des remontées
mécaniques du Valais central.

Les plus grandes diminu-
tions - Zinal et Crans-Montana
- se situent aux alentours des
7% du chiffre d'affaires de l'an
passé. «Nos chiffres restent tout
de même largement au-dessus
de la moyenne des cinq derniè-
res années», atténue Pascal
Bourquin qui voit dans la
mauvaise météo la raison prin-
cipale de cette diminution.

Du côté de Crans-Mon-
tana, la météo est également
incriminée, mais les remon-
tées mettent en avant égale-
ment des chiffres très réjouis-
sants. «A trois reprises durant
la saison, quand le soleil était
au rendez-vous, nous avons
battu des records de fréquenta-
tion. A Noël, p lus de 14 000 per-
sonnes ont skié chez nous
durant une journée, tandis
qu'ils étaient près de 15 500 le
mardi de carnaval. C'est très
réjouissant pour l'avenir»,
estime Michaël Gaberthuel,
responsable financier de CMA,
qui annonce que la société
bouclera tout de même l'exer-
cice dans les chiffres noirs.

Parmi les moins touchés
par la diminution, on retrouve
Nendaz qui annonce officielle-
ment pour l'hiver une baisse
de 0,63% du chiffre d'affaires
tandis que sur l'ensemble de
l'année il y a même une très
légère hausse de 0,03%. «Nous

De plus en plus, les télésièges remplacent les téléskis. Pour l'hiver 2004, Zinal, Crans-Montana
Anzère et peut-être Grimentz en

bénéficions directement de
l'augmentation de nuitées de
7% en station», estime le prési-
dent Philippe Lathion. Un
constat qui est contredit du
côté de Veysonnaz, puisque
Jean-Marie Fournier, directeur
de Téléveysonnaz, s'il ne
donne aucun pourcentage
précis, estime que le chiffre
d'affaires est resté stable ces
deux dernières années malgré
une forte diminution des nui-
tées (cf. «Le Nouvelliste» du 14
avril). Enfin , à Anzère, René-
Pierre Robyr annonce une
diminution de 1% qui suit une
augmentation l'an passé de
15,1%. «Nous avons donc par-
faitement réussi à stabiliser le
saut de l'an passé, notamment
grâce à une augmentation de
3000 nuitées et un produit «4

auront un nouveau.

jours, 3 nuits» vendus pour les
semaines creuses qui a parfai-
tement fonctionné.» Quant au
reste du val d'Anniviers, Chris-
tian Caloz, responsable des
remontées mécaniques de
Saint-Luc/Chandolin annonce
une régression moyenne de
4% pour l'ensemble des
domaines.

Malgré cette saison «un représente une claque pour les
peu moins exceptionnelle que remontées» et même augmen-
l'an passé», les responsables de» i ter ce nombre, tandis que Pas-
remontées mécaniques ne
manquent pas de soucis. Plu-
sieurs projets d'investissement
sont en attente d'une réouver-
ture des crédits LIM de la part
de la Confédération. «Dès
lundi, nous commençons nos
premières réunions avec le can-
ton pour établir une politique
cantonale. L'objectif est de pou-

le nouvelliste

voir à nouveau bénéficier de
crédits LIM pour juillet 2004»,
précise René-Pierre Robyr, qui
est aussi président des remon-
tées mécaniques valaisannes.
Du côté de Crans-Montana,
Peter Purger estime que la sta-
tion doit tout entreprendre
pour stopper la chute des lits
hôteliers «qui, à chaque fois,

cal Bourquin de Zinal estime
que l'étalement des vacances
de carnaval est une solution
qui ne coûte pratiquement
rien et rapporte beaucoup aux
stations. «La France l'a compris
depuis très longtemps. En
Suisse, malheureusement, ça ne
semble pas être le cas», ajoute-
t-il . Vincent Fragnière

Prolifération ' <P Passe de 1000 à 2400 person-
uc icicncu» - --¦

-i-u' ,„„ , 1n„r i . j  d'Anniviers, si Zinal doublera la¦ L hiver 2004-2005, la tendance ¦ ., ,
. .., ,',. . . longueur d une de ses pistes enqui veut que les téléskis soient , t.u .. ...., . , ...IX' -J remplaçant un téléski par un tele-remplaces par des télésièges se ¦». ,, ,. .,

. .f. ¦ r , . r .. . siège pour un montant de 6,8 mil-venfiera dans plusieurs stations du ,. , , ,. . ' .
Valais central. A Anzère, en plus ons de francs
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d'installer un enneigement méca- le™nt prevu de co"ftruire le

nique sur quatre kilomètres de ™me 9enre d mstallatl0n Pou
;

piste pour 4 millions de francs, les h'ver: ma,s doit.enc°re attendre

remontées mécaniques vont la decisi0n defmitlve de Berne- tJe

construire un nouveau télésiège su,s optimiste. Les discussions
six places à Grillesse qui dveL '" ^souniiuiis ecoiogiqua
remplacera un téléski et un et les constructeurs sont bien
télésiège pour 7,8 millions de avancées.», explique Yves
francs. «Le coût est environ 30% Salamin.
plus élevé que pour la même ins- Enfin, du côté de Nendaz et Vey-
tallation construite en 2000», sonnaz, aucune nouvelle installa-
explique le directeur René-Pierre tion n'est prévue pour l'hiver pro-
Robyr. chain, mais des moyens seront
Du côté de Crans-Montana, la investis pour rénover le parc exis-
construction du télésiège de la tant. «Chaque saison, nous
Toula devisé à 6,8 millions de budgétisons environ 2 millions
francs permettra dès l'hiver pour maintenir à niveau nos
prochain de passer de deux à qua- installations», explique Philippe
tre pistes «noires» avec un débit Lathion de Télénendaz. VF

,. , . , seiuiu duumemes i invei uiuuidin.
ces dix prochaines années pour .. . , . . .... ¦ ,.¦-•

¦. , Ainsi, la carte journalière passera
maintenir a niveau nos quatre , ... ... c , s S ¦*, de 42 a 44 francs. Les forfaitssociétés et cela en ne tenant , . , , ¦
compte d'aucune extension des annue s et de plusieurs jours

infrastructures.» Président des se™f readaPtes ala hausse
r
de
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remontées mécaniques d'An- a S%,, commente Christian Caloz,

niviers, Michel Buro a été très vice-président des RMA.

clair, samedi lors de l'assemblée A la suite des hausses des primes
générale de RMA, quant aux de l'assurance perte de gain des
moyens à investir pour maintenir 250 employés, le pool a dénoncé
le parc mécanique d'Anniviers en le contrat avec la CSS Assurance
bon état. Une partie de son finan- et un nouveau contrat a été signé
cernent passera par une augmen- avec le groupe Mutuel Assurances,
tation des tairfs dès l'hiver Quant à l'énergie de traction, un
prochain. «A la suite de la contrat pour des tarifs fixes durant
construction de deux nouveaux 10 ans a été signé avec Sierre-
télésièges à Zinal et à Grimentz et Energie S.A. Charly-G. Arbellay

pour suivre la croissance des frais
d'exploitation et l'amélioration de
l'offre en Anniviers, les tarifs
«.«..«... * ¦¦ ¦¦ n...i. r. n*£n f'L.'>M> — «.«L.. ;..

Femmes, osez la cravate !
L'une des cinq entreprises écoles de la HEVs sierroise, OnlineTies.com, lance la cravate féminine

Ta 
tendance fruitée... la cra-

vate féminine!» C'est par
ce slogan que Nathalie

Lamon, Olivier Rochat, Olivier
Pache, Selma Cirak et Nadia
Hindi, étudiants entrepreneurs
de la Haute Ecole de gestion de
Sierre et de Lausanne, ont
lancé sur le marché les crava-
tes pour femmes nOOn's. La
jeune équipe a repris, au début
de cette année scolaire, les
activités et la gestion de l'en-
treprise OnlineTies.com, spé-
cialisée dans la vente de crava-
tes sur l'internet, créée il y a
trois ans par un particulier et
rachetée par la HEVs, en colla-
boration avec Cimtec (coa-
ching d'entreprises) et Create
Switzerland (formation en
entrepreneurship) pour en
faire une entreprise école.
Celle-ci a déjà réalisé un chiffre
d'affaires de 20 000 francs.

Une collection à la mode
OnlineTies.com, la première
des cinq entreprises écoles de
la HEVs, commercialise donc
depuis sa création des cravates
de marque en ligne. Mais cette
société propose également des
cravates personnalisées, desti-
nées aux employés d'entrepri-
ses ou plus simplement

La nouvelle collection de cravates féminines a été imaginée par les étudiants de l'école entreprise,
onlineTies.com, de la HEVs de Sierre qui, pour l'occasion, jouent aussi les manequins. idd

Gomme nouvelle stratégie, les
jeunes dirigeants de Online-
Ties.com ont eu l'idée de com-
pléter cette offre par une col-
lection de cinq cravates
destinées à la gent féminine.
«Comme nous devions innover,
nous avons pensé à lancer sur

femmes, car c'est un produit à
la mode», explique Nathalie
Lamon. «Nous avons donc
sélectionné des échantillons de
tissu et chacun d'entre nous en
a choisi un pour réaliser une
cravate. Cinq nouvelles crava-
tes très colorées ont ainsi été
conçues. Elle portent la griffe

nOOn 's qui regroupe les initia-
les de nos prénoms.» .
Pour les hommes aussi
Et à la question «est-ce que les
femmes jouen t le jeu et osent le
port de la cravate?», la jeune
entrepreneuse Nathalie
Lamon doit reconnaître qu'en

général les femmes qui achè-
tent ces nouvelles cravates le
font pour leur époux. «Ces cra-
vates connaissent en effet un
grand succès aup rès des mes-
sieurs, surtout en Valais. Elles
attirent bien entendu les fem-
mes aussi, mais p lutôt dans la
région lausannoise.»

En pleine promotion
C'est que, la cravate pour fem-
mes n'est pas encore entrée
dans les moeurs des Valaisan-
nes. Pour ce faire, nos jeunes
entrepreneurs doivent
aujourd'hui procéder à une
grande action de promotion
auprès des commerces. «Nous
prévoyons d'organiser un défilé
de mode dans un club lausan-
nois pour présenter nos crava-
tes et nous nous dép lacerons
dans des boutiques sédunoises
afin de promouvoir notre
concept», précise encore
Nathalie Lamon. Mieux
encore, pour tous ceux qui
surfent sur le net et feront
halte sur www.onlineties.com
ou macravate.ch, ils profite-
ront d'un rabais de 15% lors du
premier achat (code
promo_girls) . Alors messieurs,
à vous d'offrir désormais une
cravate à vos femmes!

m SION
Les aînés à table
Le Club des aînés de Sion et
environs invite ses membres et
amis à une fondue bressane ce
mercredi 21 avril à midi au Res-
taurant Agora à Sion. Inscriptions
au 027 327 22 44.

H SION
Lecture publique
Une lecture de «Farenheit 451 »
de Ray Bradbury sera mise en
bouche par le comédien Frédéric
Lugon ce jeudi 22 avril à 20 h 15
à la Médiathèque Valais, rue Pra-
tifori à Sion. Entrée libre.

M AROON
Parlons glaciologie
Reynald Delaloye, qui a obtenu
le mois dernier son doctorat en
géographie-glaciologie à
l'Université de Fribourg, sera
l'invité du prochain Flore de
Zotte, ce jeudi 22 avril à 19 h 30
à l'ancienne salle de la
coopérative à Ardon, et
s'exprimera sur le thème:
«Glaciers d'hier et d'aujourd'hui,
d'ici et d'ailleurs».
¦ SION

Messages de l'au-delà
Jacqueline Palus, auteur de deux
livres sur son rôle d'interprète
des personnes de l'au-delà, ani-
mera une conférence sur le
thème du passage à une autre
vie ce jeudi 22 avril à 20 h à l'au
ditorium de la HEVs à Sion.

http://www.onlineties.com


vaincre le stress
Première à Sion-Expo: une manche qualificative pour les championnats du monde des métiers
n'a jamais eu lieu dans une foire. Les apprentis menuisiers et ébénistes inaugurent la formule.

G

râce à Sion-Expo,
nous pouvons mettre
les jeunes en situa-
tion de stress, des
conditions que

retrouveront sur le p lan inter-
national ceux qui réussiront à
passer le cap des championnats
romands et des championnats
suisses», explique Pierre-Noël
Julen, directeur du Bureau des
métiers et président du comité
d'organisation.

En effet, si le Bureau des
métiers et la Fédération
romande des métiers du bois
(FRM) ont pu mettre sur pied
le championnat romand pour
les apprentis menuisiers et
ébénistes à Sion-Expo, c'est
que les dates de leur cham-
pionnat correspondaient à cel-
les de la foire.

Romands
avantagés
De ce championnat romand
réunissant seize jeunes, seuls
les quatre premiers, qui seront
désignés dimanche, seront
retenus pour participer à la
phase finale des qualifications,
à savoir les championnats
suisses.

Les quatre lauréats devront
ensuite affronter huit cham-
pions suisses alémaniques afin
de désigner le meilleur menui-
sier et le meilleur ébéniste qui
partiront défendre les couleurs
suisses à Helsinki où, en mai
2005, auront lieu les 38es
championnats du monde des

Les nerfs des apprentis sont soumis à rude épreuve pour réaliser leur pièce

métiers. Mais aux champion-
nats suisses, les Romands
auront un solide avantage sur
les Alémaniques qui, eux,
n'auront pas eu l' occasion de
travailler en foire.

L'Union valaisanne des arts
et métiers s'est portée candi-
date pour organiser la pro-
chaine étape des champion-

nats suisses en 2007 qui reu-
nira une cinquantaine de
métiers, du coiffeur au peintre
en passant par l'électricien ou
le fleuriste. «Pour cela, nous
devons disposer d'une installa-
tion aussi vaste que Sion-Expo
actuellement», souligne Pierre-
Noël Julen. «Aussi, pourrions-
nous le faire dans la foulée de

Sion-Expo 2007 puisque les
infrastructures existeront déjà.»

En marge du championnat
romand, le Bureau des métiers
organise jeudi prochain à 18 h
30 à l'Hôtel Europa un collo-
que sur le thème «L'avenir des
métiers». Y participeront
notamment Serge Imboden,
chef du Service cantonal de la

p. de morlan

formation professionnelle, et
Daniel Cordonier, directeur de
l'Orientation professionnelle,
ainsi que des représentants
des employeurs et dès person-
nes en recherche d'emploi.

Par ailleurs, pendant toute
la durée de la foire, le Bureau
des métiers, en collaboration
avec l'Office d'orientation pro-

Peur de gagner...
¦ Ils sont deux Valaisans à avoir
franchi la rampe de la sélection:
Johann Pierraz de Liddes et Flo-
rence Bora-Besson de Val-
d'Illiez, tous deux apprentis ébé-
nistes. Florence Bora-Besson est
aussi la seule fille sur seize can-
didats et, plus étrange peut-être,
elle éprouve une certaine crainte
à se retrouver parmi les quatre
finalistes: «Je suis déjà tendue
pour le championnat romand,
alors je n 'ose pas imaginer le
stress que j' aurai pour les cham-
pionnats suisses! En revanche, le
stress est positif parce qu 'il va
peut-être me stimuler: actuelle-
ment, j 'étudie à fond le plan de
la pièce que je devrai créer ven-
dredi et samedi et j ' essaie de
m'entraîner en faisant des
assemblages.»
Florence Bora-Besson a toujours
été passionnée par les métiers
manuels. Si elle a choisi l'ébénis-
terie, c'est pour le plaisir de
créer quelque chose de durable:
«Plus tard, j ' aimerais faire des
plans et des croquis.»

fessionnelle, propose auxjeu-
nes visiteurs de Sion-Expo une
bourse informatique des pla-
ces d'apprentissage: une borne
interactive permet de voir, par
corps de métier, les possibilités
de formation dans le canton.

Patrick de Morlan
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PROGRAMME DU MARDI 20 AVRIL
Journée de la ? Dès 11 h

poterie, Patio-PROVINS-Accueil en musique
peinture et de Partie Officielle avec M. Ambroise Briguet
la réalisation pdt du conseil d'administation de Provins Valais

publicitaire _ _ . . cn J .*• *• ? 11 h 45Bureau des Métiers r „,.. , _ .  . . _ ,.Espace Gérard Folonnier Conférence par
M. Bernard Crettaz, sur le thème: "Du vin

* 

narcissique au vin communautaire "
Apéritif, visite de la Foire

? Dès 17 h 30
Eliminatoires du grand jeu
QUESTION POUR UN VALAISAN
inspiré du jeu télévisé

? Dès 16 h
Hôtel Europa - Chez Paou

? Dès 19 h 30
Éliminatoire du CONCOURS DE KARAOKÉ

SION EXPO

Synergies pour «Le Nouvelliste» Motocycliste
¦ Pour la première fois cette
année, «Le Nouvelliste», la
Patrouille des glaciers et la
Loterie romande ont un
espace commun à Sion Expo.
«Le Nouvelliste» et la Loterie
romande étant partenaires de
la Patrouille des glaciers, il
nous paraissait intéressant de
nous intégrer à ce concept de
synergie qui génère de l'anima-
tion», souligne Bastien Molk,
du service marketing au «Nou-
velliste». «Le Nouvelliste» pro-
pose aux gens qui ne le
connaissent pas de le décou-
vrir en leur offrant des condi-
tions très avantageuses pour
un abonnement d'essai, mais
aussi la possibilité de partici-
per à un concours avec un VTT
en premier prix. «En outre,
nous travaillons uniquement
avec des hôtesses appartenant
au journal et donc le connais-

Un espace commun cette année pour «Le Nouvelliste», la PDG et
la Loterie romande.
sant parfaitement», poursuit
Bastien Molk.

La Loterie romande pro-
pose des jeux géants, repro-
ductions de billets existants, le
public pouvant jouer comme 0
le ferait avec un billet classique
et repartir avec des billets gra-
tuits en cadeau.

p. de morlan

Quant à la Patrouille des
glaciers, elle présente une
exposition de photos retraçant
son histoire depuis ses débuts
en 1943 ainsi qu'un shop
dévoilant une ligne de vête-
ments et d'accessoires portant
son logo.

Patrick de Morlan

SAINT-LÉONARD

blessé
¦ Hier, un accident est sur-
venu à 6 h 50 dans la région
de Saint-Léonard. Une
Valaisanne de 49 ans circu-
lait en automobile en direc-
tion de Gra. JS. Parvenue à
la hauteur de la gravière de
Saint-Léonard, elle a bifur-
qué à gauche et a coupé la
route à un jeune Valaisan de
18 ans qui circulait en
motocycle léger et qui à
chuté à terre. Ce dernier a
été transporté par ambu-
lance à l'hôpital de Sion.
Son état n'est pas alarmant.
Six agents de la police can-
tonale ont procédé à un
constat, ainsi qu'à la dévia-
tion de la circulation. La
chaussée principale a été
fermée jusqu'à 7 h 30. C

HÔTEL DE VILLE DE SIERRE

Conférence sur le diabète
environ souffre de diabète à un
stade plus ou moins avancé.
Cette maladie provoquée par
une mauvaise régulation de la
quantité de sucre dans le sang
peut entraîner, en l'absence de
traitement approprié, des
dégâts majeurs potentielle-
ment mortels.

Ainsi un patient sur deux
nécessitant des dialyses ou
une transplantation de rein est
diabétique. Le risque de déve-
lopper une maladie cardio-
vasculaire est cinq fois plus
important chez le diabétique
comparée à une population
non diabétique. La nécessité
d'effectuer une amputation
d'une jambe chez ces patients

élevée que le reste de la popu-
lation. On comprend dès lors
que cette maladie est d'une
importance majeure non seu-
lement en raison des coûts
qu'elle engendre mais surtout
pour les souffrances qu'elle
amène immanquablement
chez les patients.

Le Professeur Greta Derey-
maeker, grand patron du ser-
vice d'orthopédie de l'hôpital
universitaire de Louvain, évo-
quera son expérience dans la
prise en charge de ces lésions
graves des pieds dans le cadre
d'une conférence tout public,
ce jeudi 22 avril à 19 heures à
l'Hôtel de Ville de Sierre.
Entrée libre. ChS/C

CHÂTEAU MERCIER
Soirée
africaine
¦ L'ASLEC organise des contes
au château Mercier le mardi 20
avril et le jeudi 29 avril 2004 à
20 h 30 une soirée africaine
avec les conteuses Christine
Métrailler et Anne Martin qui
seront accompagnées de per-
cussionnistes.

Cette soirée sera placée
sous le signe du baobab qui,
pour l'occasion, va parler et
ouvrir son cœur de géant pour
égrener jusqu'à l'infini des his-
toires d'hommes et d'animaux
«comme des perles multicolo-
res qui dansent sur les pagnes
de fête.» Une soirée africaine
pour coller son oreille contre le
ventre du baobab.

SIERRE
Travail
en questions
¦ La «Pastorale du monde du
travail» invite toutes les per-
sonnes concernées par les pro-
blèmes du monde du travail
(employés, chômeurs, syndi-
calistes, patrons d'entreprise) à
une soirée d'échange le mer-
credi 21 avril à 20 h 15 à la salle
paroissiale de Sainte-Cathe-
rine autour des questions de
l'emploi, du chômage et des
conditions de travail.
L'un des objectifs de cette soi-
rée serait de mettre sur pied un
groupe de partage sur ces
sujets d'une actualité brûlante
afin de pouvoir prendre posi-
tion sur différents dossiers qui
concernent cette problémati-
que



aitriser la maïaaie
Marie-Madeleine Bruchez de Saxon désire faire connaître aux poliomyélitiques son association.

aladie pratique-
ment éradiquée
actuellement, la
poliomyélite est
encore présente

chez les personnes de plus de
40 ans, qui ont été touchées
par les épidémies du milieu du
XXe siècle. Actives dans leur
vie quotidienne, ces personnes
rencontrent de plus en plus de
difficultés en prenant de l'âge.
Faiblesses musculaires, dou-
leurs dans les articulations,
difficultés à supporter le froid ,
bourdonnements dans la tête
et les oreilles sont quelques-
uns des symptômes inatten-
dus et réducteurs que l'on
appelle les suites tardives de la
poliomyélite. Ces douleurs
sont d'autant plus difficiles à
accepter qu'elles apparaissent
subitement avec l'âge et qu'el-
les forcent le malade à changer
sa manière de vivre au quoti-
dien.

Consciente des problèmes
que ces personnes rencon-
trent, pour en côtoyer souvent,
Marie-Madeleine Bruchez de
Saxon s'active pour leur faire
connaître l'Association suisse
des paralysés (ASPr) qu'elle
préside en Valais et dont une
des branches, la CISP (com-
munauté suisse d'intérêts des
suites tardives de la polio),

Marie-Madeleine Bruchez: «Beaucoup de poliomyélitiques souffrent terriblemen t en vieillissant
sans savoir que ces douleurs sont dues aux suites tardives de la maladie.» ie nouveiniste

s'est spécialisée dans le Madeleine est elle-même
domaine. atteinte d'une maladie extrê-
_ ¦¦ . ¦ r x- mement rare, la dermatomyo-Conseils et informations site> qui touche les muscles et
L'ASPr englobe tous les handi- la peau. Présidente de la sec-
caps physiques en général, par tion valaisanne de l'ASPr
exemple la myopathie ou la depuis 1999, elle milite en
sclérose en plaques. Marie- faveur des handicapés physi-

ques sans relâche: «Je fais par-
tie de p lusieurs associations
d'entraide. L'année dernière, je
me suis naturellement associée
à ceux qui se sont mobilisés
pour la votation du 18 mai sur
l'initiative «Droits égaux pour
les personnes handicapées».

Continuer la lutte cette année. Il nous faut rester
¦ Lors de l'assemblée générale de vigilants quant à sa bonne
, . .  , „.,n application, tout en continuant lala section valaisanne de I ASPr , „ , ,. , ,. ..,
,, . x. . , . . .  lutte pour réaliser les objectifs que
(Association suisse des paralyses) 
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Même si le résultat na pas été
celui escompté, je retiens sur-
tout ce point positif: pour la
première fois, le monde du
handicap s'est regroupé sous
une même bannière.» C'est
dans cet esprit-là qu'elle tente
aujourd'hui de faire découvrir
la CISP aux.poliomyélitiques:
«Ce groupe leur permet de rece-
voir de nombreux conseils. Ils
peuvent suivre des cours d'in-
formation, dans lesquels sont
expliqués les gestes à faire ou ne
pas faire pour éviter les dou-
leurs, ou les techniques pour
mieux se dép lacer.» Encarté
dans le journal de l'ASPr, le
feuillet de la CISP livre une

I initiative.))
La présidente a également précisé
que la section préparait d'ores et
déjà l'organisation de l'assemblée
des délégués de l'association le 1
juin prochain à Martigny.
Enfin, deux nouveaux membres
ont intégré le comité de la sectior
valaisanne, a savoir iviane-AiDerte
Martin de Sierre et Margaret
Brùtsch de Sion.

foule d'informations concer-
nant les suites tardives de la
polio, notamment comment
répartir le travail, économiser
de l'énergie, utiliser des
moyens auxiliaires ou des
conseils techniques pour sou-
lager la douleur et dormir
mieux, mais également des
indications pour les proches, le
partenaire et les amis: «Cela
donne la possibilité à l'entou-
rage de mieux connaître ce
qu'endure le malade, de l'ac-
cepter et de savoir quels sont les
moyens de l'aider.»

Romy Moret
Informations sur www.polio.ch et
www.aspr-svq.ch

CONCOURS DE VIOLON TIBOR VARGA

De Sion à Martigny...
¦ Après trente-sept ans de
fidélité sans faille - ou presque
- à la capitale, le Concours
international de violon Tibor
Varga prend la direction du
coude du Rhône. «La ville de
Martigny nous reçoit à bras
ouverts», lance Liliane Varone.
Membre du conseil du
Concours international de vio-
lon Tibor Varga depuis 2002, la
journaliste valaisanne se
réjouit de la future mise sur
pied de cette manifestation en
terre octodurienne, une mani-
festation qui en sera à sa 38e
édition du 18 au 28 juillet 2004.

«Le nom de Tibor Varga est
indissociablement lié au Valais.
A Martigny, nous avons trouvé
un accueil digne de l 'événe-
ment. L 'infrastructure de cette
ville est à notre disposition. La
salle communale sera utilisée
pour les auditions et le concert
de gala aura pour cadre la Fon-
dation Pierre Gianadda»,
ajoute Liliane Varone.

Considéré comme l'une
des deux épreuves du genre la
plus renommée sur le plan
mondial, le 38e Concours
international de violon Tibor

Varga verra la participation en
juillet prochain d'une nonan-
taine de musiciens qui auront
l'occasion de se mesurer
devant un jury sélectionné
parmi des grands noms de la
musique et d'interpréter une
oeuvre de Bartok choisie en
commun par Tibor Varga en
personne, quelques jours
avant sa disparition, et Jacques
Mayencourt, directeur artisti-
que du rendez-vous.

Le choix de la cité du coude
du Rhône s'explique par la
volonté de la Municipalité et
de la Fondation Pierre Gia-
nadda, tant sur le plan de la
logistique qu'en termes finan-
ciers, de garantir à l'événe-
ment une réussite qui, selon
un communiqué diffusé il y a
peu, «pendant 37ans, a porté le
Valais aux nues de la musique
au niveau mondial».

L'écho obtenu en terre
octodurienne est d'autant plus
important que le premier prix
sera octroyé par la commune
de Martigny et le deuxième par
la Fondation Pierre Gianadda.

CM

EFFONDREMENT DE DEUX BLOCS DE ROCHER AUX TRAPPISTES

La forêt a tenu son rôle protecteur
¦ «N'en dép laise à ces mes-
sieurs de Berne qui n'en font
pas une priorité, le rôle protec-
teur de la forêt a une nouvelle
fois été démontré dimanche
aux Trappistes. Sans frein, il est
certain que ces deux blocs de
rocher auraient pu traverser la
route cantonale avec tous les
risques que cela laisse supposer.
A mon avis, nous l'avons
échappé belle», constate le géo-
logue cantonal Jean-Daniel
Rouiller au lendemain de
l'éboulement survenu diman-
che au lieu-dit Les Trappistes,
à environ 500 mètres en amont
du tunnel de la Monnaie.

Pas de dégât
Les faits qui, selon la police
cantonale, n'ont aucun lien
avec ceux survenus le 29
novembre 2003 dans le même
secteur, se sont produits peu
avant 14 h 30 sur la route du
Grand-Saint-Bernard, sur le
territoire de la commune de
Sembrancher. Ils n'ont provo-
qué aucun dégât. La circula-
tion n'a pas été perturbée et
aucune mesure d'assainisse-
ment particulière n'a été prise.

PUBLICITÉ

Selon Jean-Daniel Rouiller, sans le rôle protecteur de la forêt, les
deux blocs auraient très bien pu traverser la route cantonale.

L'alerte parvenue à la
police cantonale a été relayée
auprès du cantonnier respon-
sable, ainsi qu'auprès du géo-
logue cantonal qui a effectué
un vol de reconnaissance au
moyen d'un hélicoptère d'Air-
Glaciers afin d'observer de
manière précise l'emplace-
ment de l'effondrement. Les
deux blocs provenaient d'un

géologue cantonal

éboulis représentant un
volume de 5 mètres cube envi-
ron et situé à 500 mètres de la
route. «Un bloc est resté sur le
trottoir, le second dans la forêt.
Il n'y a pas eu de dégât. Mais je
vous laisse imaginer le scénario
s'ils avaient traversé la chaussée
au moment du passage d'un
véhicule», conclut Jean-Daniel
Rouiller. CM/C

¦ MARTIGNY
Sur le paquet fiscal
Le PDC de Martigny organise un
débat public contradictoire sur le
paquet fiscal ce mercredi 21 avril
à 19 h 30 à la salle communale.
Animée par le journaliste Eric
Felley, cette rencontre verra la
participation des conseillers
nationaux Christophe Darbellay
(d.c, contre) et Jean-René
Germanier (rad., pour). Entrée
libre.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 21 avril à 20 h à la Fon- ,
dation Gianadda, visite commen-
tée de l'exposition d'Albert Anker
par Martha Degiacomi.

¦ MARTIGNY
Cours de sauveteur
La section des samaritains de
Martigny organise un cours de
sauveteur (permis de conduire)
dès le lundi 26 avril de 19 h 30 à
21 h 30, au local Samaritain
(sous la salle de gym des écoles
du Bourg).
Cours final le 30 avril.
Inscriptions au 027 722 48 27.

http://www.polio.ch
http://www.aspr-svg.ch
http://www.bcvs.ch
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Accédez au management opérationnel

Economie , Droit, Comptabilité générale , Business Plan
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Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management , Ressources Humaines , Communication...

Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Sion
Formation donnant accès à plusieurs diplômes.

4 cours indépendants combinables.

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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OédtvHc î-| action
Cave des Cailles

cherche

fournisseurs de vendanges
Collaboration à long terme.

Paiement (100% avant Noël),
sans déclassement quantitatif.

Contactez-moi.

Route d'Italie 31 -1950 Sion
079 795 84 50.

036-216807

L'ÉCOLE DE MASSAGES
MANUELS HOLZER

vous propose ses prochains cours
1. Massage classique

\âJ* 2. Amincissant - Anticellulite llli
J

W aux résultats garantis 4
3. Réflexologie i

î̂ ^̂  '**•• ¦ 4. Remise en forme fek
Eventuellement cours privés

Blancherie 29 - 1950 Sion
Renseignements 027 322 70 31

* "  036-217921

CASLANO
LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer,
tél. 091 606 54 55.

024-374481

'Clio Authentique 1.2 60 ch avec Pack Air (climatisation et radio-cassette gratuits) dès Fr. 15 990.- net et prime client de Fr. 500.- offerte par votre distribu-
I tfp  r * pC.4. C tiftiùfPtiAfP teur Renau 't- 0ffre réservée aux clients particuliers jusqu'au 30.04.04 dans les limites du stock disponible. RCI Finance SA n'accordera pas de financement
*•" » "̂ v^** ** I'.!. v« Of v t quj présente un risque de surendettement pour ses clients. La Clio Air existe aussien version 1.2 16V75ch. Lesjantesalu du modèle illustré sont en option.

ter ire. c'est nre libre.
»»»>
Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

du 12.04-18.04

rcl¦Kr-L j
GIETTES 4.0

¦¦¦¦¦¦¦ MHM M H|
MASSQNGEX| 10.1
¦¦¦¦¦¦ IMHBBH I I  i

ÉVIONNAZ | 9.5
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SAXON 10.7
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K
SION | 113 |
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Une bonne protection solaire
coûte bien moins chère

qu'un climatiseurl
A l'achat et bien sûr

à l'exploitation!

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Appelez-nous a

Fondation pour
enfants de la rue

Enseignement

Monthey
Anglais, italien,
allemand, français
appui, coaching
tous niveaux.
Fr. 25.—/
60 minutes.

Tél. 078 756 55 36.
036-217384

BOUTIQUE Le passage du témoinp -̂feS* 7̂
Lingerie dames l/l *̂*"̂
et messieurs APrès 20 ans d'activité,

1926 FULLY Elsa CHESEAUX et Franche FELLAY

^̂  ̂
passent le témoin à

à_\  ̂
Rébecca GRANGES

O J^0B^MM_ t_J_M_ W """""""̂

à l'apéritif d'ouverture

^̂  f̂c mercredi 21 avril 2004
m de 16 à 19 heures
^̂ r̂^^^ b̂r-^^^ r̂^^ r̂^^mm. mm .mm. mm,mm. m.. mm ..mm _ » » m. _ _ _ ¦>. ¦>. — — _ -,
l ~t f \  (J7 de réduction sur votre Jer achat i

M f # /%) à la Boutique, valable jusqu 'au 29.05.04

| SCHIESSER dames et messieurs - LEJABY [
SIMONE PERELE - CANAT - OROBLU ,̂ '"~Z "" 7 >̂

dÉ)9\x ûds .̂ ^ P̂EDICURE
=̂ \̂ _^̂ ' l̂'^^^ _̂ dames et messieurs

ŝ=̂ -- "H "pour se balader
cdr^rî Sp'̂  comme sur des nuages"

/ j ' Tél. 027 746 16 28

27 321 22 77
027 74411 33

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

027 322 87 57
QntenneSida

dialoauons

Rue des Condémlnes 14\i
1950 Sion * |

SALLE DE LA MATZE SION Samedi 01 mai à 20h00
LE GRAND BALLET DE L'OPÉRA DE MOLDAVIE

JACK J FAR et ZETIA ORG présentent

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

LOCATION; TICKETCORNER, © 0848 800 800

essageries
durhône

C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

http://www.athenaeum.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.renault.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageries


MONTHEY
Docteur
es sciences

Michaël Plaschy. idd

¦ Dans le cadre d'une collabo-
ration entre le Commissariat à
l'énergie atomique de Cadara-
che en France et l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) , le Montheysan
Michaël Plaschy, ingénieur
physicien diplômé EPF, vient
d'obtenir le grade de docteur
es sciences pour ses travaux
dans le domaine de la physi-
que des réacteurs. Sa thèse a
aussi eu la chance d'être rete-
nue parmi les travaux mis au
concours pour l'obtention de
la thèse de l'année à l'EPFL.
Après avoir obtenu sa maturité
C au collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice, Michaël Pla-
schy a poursuivi ses études
dans la physique. Ce qui
l'amène aujourd'hui à rejoin-
dre l'institut de recherche Paul
Scherrer (PSI) en Suisse aléma-
nique. Nous lui souhaitons
plein succès pour la suite de sa
carrière scientifique. GB/C

¦ AIGLE
Manger avec les doigts
Le cycle de conférences «Que et
comment mangeons-nous?»
présente son premier entretien le
mardi 20 avril à l'aula de l'école
professionnelle à 20 h. Déculpa-
biliser ceux qui ne peuvent pas
ou plus manger avec des
couverts. Suivra un buffet
dégusté avec les doigts. Infos au
024 468 440.

! MONTHEY
Nouvelle place centrale
Le Conseil municipal invite tous
les Montheysan(ne)s à participer
à la séance d'information orga-
nisée le mardi 20 avril, à 17 h au
foyer du Théâtre du Crochetan.
Sujet: la réfection de la place
Centrale.

¦ SAINT-MAURICE
Lectio Divina
La cure catholique accueille une
nouvelle soirée durant laquelle
chacun pourra comprendre des
passages difficiles de la Bible, ce
mercredi 21 avril à 20 h 15.

¦ MONTHEY
Alexandre Jollien
La médiathèque de Monthey
organise ce jeudi 22 avril à 20 h
une rencontre d'auteur avec
l'écrivain philosophe Alexandre
Jollien qui viendra parler de ce
qui fait le fondement de son
principe de vie.

¦ SAINT-MAURICE
Aînés-Sport
Première marche de la saison,
aux gorges de l'Avençon, jeudi
22 avril. Départ en voiture à
13 h, parking autoroute.

¦ OLLON
Jazz au Pressoir
Le Pressoir du Carroz accueille le
groupe de jazz tzigane et
manouche «Yagge» vendredi 23
avril à 20 h 30. Réservation au
021 961 36 68.

Quel bus pour Monthey?
Bus à la carte ou circuit préétabli? Le Conseil général parle aussi des problèmes de circulation.

H

ier soir, le législatif
montheysan a
accepté par 29 voix
contre 21 un crédit
de 2,75 millions pour

l'achat d'un terrain sur l'îlot
Trollietta (voir «Le Nouvelliste»
du 31 mars). Nous y revien-
drons en détail demain. Car ce
sont les transports publics et la
circulation qui figuraient sur-
tout à l'ordre du jour du
Conseil général lundi soir.

Le municipal Christian
Multone a notamment pré-
senté un projet de service de
minibus de 8 à 15 places. Ima-
giné à l'essai pendant deux
ans, ce service baptisé Publicar
introduirait le principe nova-
teur de trajet effectué à la
demande. Seule la zone de
déplacement, soit Monthey et
Choëx, est définie. Pour le
reste, les clients devraient
réserver leur course un jour à
l'avance idéalement, et paie-
raient 3 francs par course.

Devisé à 200 000 francs par
an, ce service coûterait un peu
plus de 100 000 francs par an à
la collectivité. Reste mainte-
nant au municipal Christian
Multone à convaincre ses col-
lègues de voter le crédit néces-

Le chauffeur reçoit les demandes de transport directement sur écran

saire. Auteur du postulat a
l'origine de cette étude d'un
service de transport public
urbain, Jacques Multone ne
s'est pas dit satisfait par ce
projet. Le conseiller général
aurait souhaité un circuit en
boucle basé sur le système

d Aigle. «Cela aurait permis de
transporter 100 000 passagers
par an, contre 12 000 prévus
par le Publicar. Et ce, pour un
coût quasiment équivalent.»

Autre sujet de transport
urbain, les problèmes de circu-
lation sur les routes cantonales

1/1. Idd

de Monthey. Suite à une réso-
lution du groupe démocrate-
chrétien du Conseil général,
une lettre avait été envoyée au
Conseil d'Etat valaisan. La
réponse reçue de Sion n'a
apporté aucun élément de
réponse aux soucis des Mon-

theysans. Toujours en matière
de transport, le conseiller
Daniel Cornut s'est vu répon-
dre à sa question concernant
les ceintures de sécurité dans
les bus scolaires que les entre-
prises sous contrat avec la
commune respectent la loi en
vigueur.

Enfin , rappelant les problè-
mes de circulation provoqués
par la commune de Collom-
bey-Muraz avec ses nouveaux
centres commerciaux et, qui
plus est, les 200 000 francs que
Collombey-Muraz «doit mora-
lement» au chef-lieu suite à la
facture de la route de la vallée,
le radical Christian Mayor a
demandé au président Fer-
nand Mariétan si son homolo-
gue Laurent Métrailler était
toujours son ami...

Réponse de 1 intéressé: «il
y a un certain nombre de fric-
tions naturelles entre un chef-
lieu et une commune qui gran-
dit très vite, peut-être trop vite.
S 'agissant de la facture de la
route de la vallée, cela me reste
en effet sur l'estomac. Ce n'est
pas de nature à susciter des
rapports de bon voisinage.»

Gilles Berreau

MÉMORIAL À CHAMPÉRY EXPOSITION PASSIONNANTE CHEZ MANOR

Triangle des sauveteurs Doublez les voix de la famille Ingalls

golph , 1 un des organisateurs.

Un conducteur de chien valdôtain confirme avec sa sonde le
grattage du chien.

M Ce dernier week-end, la sta-
tion de Champéry a accueilli à
bras ouverts le Mémorial du
sauvetage Godard Bionaz Pra-
long. De nombreux bénévoles
étaient venus prêter main forte
aux organisateurs, aux accom-
pagnants des conducteurs de
chiens d' avalanche et aux
nombreux invités venus de
Suisse, France et Italie. «Trois
heures de préparation avec un
ratrac ont été nécessaires pour
établir un champ d'avalanche
proche de la réalité et présen-
tant les difficultés d'un lieu de
sinistre réaliste et donc fort
p énible à parcourir, tant pour
les conducteurs que pour leurs
compagnons», souligne Phi-
lippe Claivaz, de Saint-Gin-

Le Mémorial a rassemblé D'habitude, le Valais
15 «conducteurs de chiens accueillait ce rendez-vous à
d'avalanche» - «conducenti di Nendaz. La prochaine édition
cane di valanghe» et «maîtres se déroulera l'an prochain
chiens d' avalanche» du Valais, dans la Vallée d'Aoste.
de la Vallée d'Aoste ainsi que Gilles Berreau

Idd

de la Savoie et Haute-Savoie.
Samedi, la course à peaux de
phoque de la matinée et la
recherche en terrain d'avalan-
che de l'après-midi, ont ras-
semblé les conducteurs par
équipes de trois, panachées
par nationalité.

La section chablaisienne
des conducteurs de chiens
d'avalanche organise un
mémorial en souvenir de trois
conducteurs de chiens, l'un
savoyard, l'autre valdôtain et le
troisième valaisan, tous décé-
dés, soit en sauvetage, soit en
pratiquant le métier de guide,
(voir «Le Nouvelliste» du 23
mars). Organisé depuis 18 ans,
ce rendez-vous annuel a eu
lieu pour la première fois dans
le Chablais.

¦ Doubler les voix de la famille
Ingalls dans la série télé «La
petite maison dans la prairie»,
déclencher un haut-parleur en
s'asseyant sur un banc, enfiler
sa tête dans un cube pour
entendre un vieux 78 tours:
l'exposition «125 ans d'audio-
visuel», présentée jusqu'au 8
mai au centre commercial de
Monthey ne se borne pas à
exposer de nombreux et
anciens postes de télévisions
et de radios. Ses concepteurs,
Véronique Chavaz, commis-
saire de l'expo, et le metteur en
scène Olivier Duperrex, ont
puisé dans les trésors de l'Au-
diorama, le musée national
suisse de l'audiovisuel, pour
concocter une exposition très
vivante.

Les mercredi, jeudi, ven-
dredi de 14 à 18 heures et le
samedi de 10 à 12 heures et de
14 à 16 h 30, des ateliers pro-
posent aux enfants de réaliser
des «bidules» sympas, comme
des postes à galène ou des car-
tes postales sonores. Les
enfants repartent tout heureux
avec un CD à offrir à papa ou
même. Quant au doublage de
film, avec l'aide d'un profes-
sionnel, il a lieu les samedi 24
avril et 8 mai. A noter que ce
dimanche, l'expo sera excep-
tionnellement ouverte de 11 à
17 heures. Le samedi 1er mai,
un bruiteur sera en action.

Les visiteurs peuvent
découvrir tous les jours une
collection unique comprenant
des objets qui vont des pre-
miers mécanismes de l'enre-
gistrement à la télévision
numérique, en passant par les
technologies de studio ou de
production. Un parcours illus-
trant les premières émissions
de radio et les diverses étapes
de la programmation avec de
fabuleux artistes qui ont créé
cette magie du son et de
l'image.

Chacun sera d'emblée
séduit par la richesse de cette
exposition unique, imaginée
pour la première fois de
manière itinérante. Elle fait
appel à des artistes, des histo-
riens et des spécialistes de
l'audiovisuel. GB

Véronique Chavaz et Olivier Duperrex présentent l'une des nom-
breuses pièces exposées. le nouvelliste
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Les petits et moyens
propriétaires perdants
Avec le paquet fiscal, un seuil de 4'000.- francs de
frais d'entretien ne sera plus déductible. Ainsi, les / \  %
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Madrid sous le feu...
George Bush tance Zapatero par téléphone. Tous les faucons désapprouvent le retrait d'Irak

La Suisse crée la discorde
Les «grands» pays sont pour le compromis sur Schengen, les «petits» contre .

L

e président américain
George W. Bush a
regretté hier la décision
du nouveau Gouverne-
ment espagnol de rap-

peler rapidement ses troupes
d'Irak. Les autres membres de
la coalition ont critiqué
Madrid , tout en assurant qu'ils
ne retireront pas leurs soldats.

Le chef de la Maison-Blan-
che a pris son téléphone pour
exprimer son «regret au prési-
dent (du gouvernement José
Luis Rodriguez) Zapatero à
propos de la décision brutale de
retirer les troupes espagnoles
d'Irak», a indiqué le porte-
parole de la Maison-Blanche,
Scott McClellan.

«Le président (Bush) a
demandé que le retrait espa-
gnol se fasse de manière coor-
donnée de façon à ne pas met-
tre en danger les autres forces
de la coalition en Irak», a-t-il
ajouté .

Pas de vide
Cette précaution avait déjà été
évoquée par le général améri-
cain Mark Kimmitt, lequel

B

erne sème - à nouveau - regard de la législation sur la
la zizanie à Bruxelles, fiscalité indirecte (TVA, impôts
Hier, les «grands» Etats à la consommation, etc.) et qui

membres de l'Union se sont portent notamment préjudice
montrés plutôt favorables au aux intérêts financiers de l'UE
compromis qui se dessine sur
l'association de la Suisse à l'es-
pace Schengen. Les «petits»,
en revanche, s'y opposent tou-
jours.

Les experts du groupe
AELE de l'UE ont examiné hier
les «éléments de conclusion»
que la Commission euro-
péenne a tirés des discrètes
négociations qu'elles a menées
avec la Suisse dans les deux
domaines les plus sensibles
des bilatérales II: Schengen et
la lutte contre la fraude doua-
nière.

Un compromis a été éla-
boré (lire notre édition d'hier).
En gros, prévoit-il, la Suisse
apportera sa «pleine coopéra-
tion», administrative et judi-
ciaire, pour lutter contre toutes
les infractions commises au

Des membres de «l'armée» du mollah Sadr harcèlent les troupes
de la coalition. Ici à Koufa, hier.
avait affirmé lundi qu'il n'y
aurait «pas de vide» sur le ter-
rain car le départ des troupes
espagnoles se fera de manière
«ordonnée».

Le premier ministre austra-
lien John Howard a fustigé de
son côté la décision espagnole
tout en assurant que cela n'au-
rait aucune influence sur l'en-
gagement militaire de l'Austra-
lie. «Je regrette beaucoup la
décision de l 'Espagne (...) elle gais José Manuel Durao Bar

et de ses Etats membres. En
contrepartie, Bruxelles est prêt
à faire une concession dans le
domaine de la fiscalité directe
(impôts sur le revenu, etc.), qui
selon toute probabilité entrera
un jour dans le champ d'appli-
cation des accords de Schen-
gen: la Suisse obtiendrait une
période transitoire illimitée qui
lui permettrait de rejeter des
demandes d'assistance por-
tant sur de simples cas d'éva-
sion fiscale , que ne réprime
pas le droit pénal helvétique.
Une clause de révision serait
toutefois introduite dans l'ac-
cord sur Schengen: des consul-
tations sur la fin de la période
de transition devraient avoir
lieu tous les trois ans au moins.

Hier, l'Allemagne (surtout),
la Grande-Bretagne, la France,

key

donne du souffle à ceux qui
essaient de retarder l'émergence
d'un Irak libre et démocrati-
que», a-t-il dit.

La Slovaquie a également
critiqué la décision de l'Espa-
gne et réitéré sa volonté d'y
maintenir une centaine de sol-
dats. La Norvège et la Rouma-
nie ont aussi exclu un rappel
de leurs soldats.

Le premier ministre portu-

l'Espagne et l'Autriche ont
réagi positivement à cette
ébauche d'accord, avec quel-
ques nuances. Madrid vou-
drait réduire le délai de trois
ans prévu dans la clause de
révision tandis que Paris
estime que ce mécanisme ne
permettra pas de faire «suffi-
samment pression» sur la
Suisse.

Les Nordiques refusent
toute dérogation
La Suède, les Pays-Bas, le
Danemark, la Finlande, la
République tchèque et la Hon-
grie, quant à elles, ont jugé ce
compromis inacceptable.
«Pour eux, témoigne un diplo-
mate, il n'est pas question d'ac-
corder à la Suisse une déroga-
tion à l'app lication de l'acquis
de Schengen.»

Constatant d importantes
«divergences», la présidence
irlandaise a décidé de soumet-
tre le problème à l'arbitrage

PUBLICITÉ

roso a souligné que la position
de Lisbonne est de «n'envoyer
aucun signal qui puisse encou-
rager le terrorisme internatio-
nal».

Le retrait du contingent
espagnol «ne pose pas de pro-
blème à l'Italie» , qui a déployé
près de 3000 hommes dans ce
pays, a lancé pour sa part le
ministre des Affaires étrangè-
res Franco Frattini. Pour la
presse transalpine en revan-
che, le désengagement espa-
gnol fragilise la position de
l'Italie qui se retrouve plus
exposée.

Prodi applaudit
Parmi les voix discordantes
figure celle de Romano Prodi ,
président de la Commission
européenne. Ce dernier a
salué, lors d'une réunion de la
gauche italienne, la décision
espagnole, qui vise à accroître
selon lui la pression sur la
communauté internationale
pour l'amener à résoudre la
crise irakienne.

Madrid a expliqué hier que
le plan de retrait des 1432 rnili-

des ambassadeurs des Vingt-
Cinq auprès de l'UE, le 28 avril.

Il sera également question,
ce jour-là, de deux autres dos-
siers, dont certains pays lient
l'issue à celle des bilatérales II:
l'adaptation de l'accord sur la
libre circulation des personnes
et la contribution financière de
la Suisse à la politique de cohé-
sion économique et sociale de
l'UE.

Hier, la Commission a
répété que l'UE ne devrait pas
autoriser la Suisse à limiter for-
tement l'accès de son marché
du travail aux futurs citoyens
de l'est de l'UE au-delà du 30
avril 2011.

Par ailleurs, elle juge un
peu chiche le montant du
«chèque» - entre cent millions
et deux cents millions de
francs par an - que Berne paie-
rait aux pays les plus pauvres
de l'Union.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

taires devrait s étaler sur une
cinquantaine de jours, pour
garantir la sécurité de l'opéra-
tion. Les soldats espagnols
rejoindront le Koweït par la
route.

Réagissant à l'annonce de
Madrid , le chef chiite radical
Moqtada Sadr a appelé ses
partisans à cesser les attaques
contre les troupes espagnoles.

Accord à Falloujah
Sur le terrain, la coalition a
annoncé hier un accord avec
des responsables locaux pour
réduire la tension dans la ville
sunnite de Falloujah, où la
situation était calme en milieu
de l'après-midi.

L'accord prévoit notam-
ment des patrouilles commu-
nes avec les forces de sécurité
irakiennes, une amnistie pour
les personnes qui remettent
des armes lourdes, l'accès aux
hôpitaux et des dispositions
pour l'enterrement des morts.

Dans la ville chiite de Najaf,
des entretiens devaient avoir
lieu entre des responsables
américains et des collabora-
teurs de Moqtada Sadr, dont la
milice était présente en force à
l'intérieur de la ville. Les pèle-
rins y ont afflué lundi pour
commémorer la mort du pro-
phète Mahomet.

Commentant l'aggravation
de la situation en Irak, l'admi-
nistrateur américain Paul Bre-
mer a estimé que les forces de
police irakiennes ne seraient
pas en mesure d'assurer seules
la sécurité du pays après le
transfert de souveraineté le 30
juin.

Cette date marquera quoi
qu'il en soit le départ de M.
Bremer d'Irak. George W. Bush
a en effet nommé lundi son
successeur après cette date, en
la personne de John Negro-
ponte, actuel représentant des
Etats-Unis à l'ONU.

ATS/AFP/Reuters

Vous avez des enfants et une activité
professionnelle
Oui à une loi fiscale
qui favorise les mères

• le mariage ne sera plus gâché par le fisc
• les frais de garde pourront être déduits

jusqu'à 7'000.- francs par enfant
• les déductions passeront à 9'300.- francs

par enfant
• les mères qui élèvent seules leurs enfants

bénéficieront aussi d'importantes déductions
(3% du salaire, 11'OuO.- francs de déduction
de base, etc.)

ouià une fiscalité adaptée au mode de vie actuel
au paquet fiscal

11B-754010/HOC



je ne vous pardonne pas
Sabine Dardenne, une des deux victimes en vie de Marc Dutroux, a témoigné hier.

V

otre demande de par-
don, je ne l'accepte
pas », lance-t-elle
sèchement à Michelle
Martin , l'ex-femme

repentante de Marc Dutroux.
Le procès du pédophile belge
et de ses complices, qui s'enli-
sait dans les règlements de
comptes, a pris une tout autre
tournure, hier, après le témoi-
gnage de Sabine Dardenne,
une des deux rescapées de
l'enfer. On est revenu sur terre.

Marc Dutroux doit répon-
dre devant la Cour d'assises du
Luxembourg belge, qui siège à
Arlon, dans le sud du pays, de
l'enlèvement, de la séquestra-
tion, du viol et, parfois , de l'as-
sassinat de plusieurs fillettes et
adolescentes, en 1995 et 1996.
Julie Lejeune, Mélissa Russo,
An Marchai et Eefje Lambrecks
sont mortes. Sabine Dardenne
et Laetitia Delhez ont quant à
elles été libérées le 15 août
1996. Elles se trouvaient dans
une cache sordide que Marc
Dutroux avait aménagée dans
la cave d'une de ses maisons, à
Marcinelle (centre de la Belgi-
que).

Sabine Dardenne voulait voir son tortionnaire en face. key

Sabine Dardenne
est apparue sûre d'elle
Le pédophile comparaît à
Arlon en compagnie de son ex-
femme, Michelle, d'un de ses
complices, Michel Lelièvre, et
d'un ancien homme d'affaires
véreux, Michel Nihoul. Son
procès est entré hier dans sa
septième semaine et sorti, un
peu, du brouillard dans lequel
l'ont plongé d'incessants règle-

ments de comptes entre
enquêteurs, magistrats, avo-
cats et parties civiles. Pour la
première fois depuis son arres-
tation, le 13 août 1996, le bour-
reau a été confronté à Sabine
Dardenne, qu'il avait kidnap-
pée le 28 mai 1996 près de
Tournai (ouest de la Belgique).
Elle avait 12. ans à l'époque;
elle en a 20 aujourd'hui et
toute l'assurance d'une jeune

femme qui voulait voir son tor-
tionnaire «dans les yeux».

Sabine Dardenne a témoi-
gné pendant près d'une heure.
Elle n'a pas souhaité s'étendre
sur les sévices sexuels qu'elles
a subis. Les douze jurés ont
déjà pu prendre la mesure de
l'horreur le 15 avril, quand leur
furent lues les lettres qu'elle
avait écrites dans la cache où
elle fut enfermée pendant 80
jours. Elle a parlé de son enlè-
vement, de sa «petite organisa-
tion» dans la cave, où l'a
rejointe le 9 août 1996 Laetitia
Delhez, qui avait 14 ans à
l'époque et viendra témoigner
aujourd'hui au procès; de sa
naïveté d'enfant , aussi, qu'a
exploitée Marc Dutroux, le
grand manipulateur.

Dutroux manipulait
ses victimes
La cache, explique Sabine Dar-
denne, était censée être une
«super-planque ». Marc
Dutroux avait réussi à faire
croire à la fillette que son
«chef» voulait la tuer, parce
que ses parents refusaient de
lui verser une rançon en

échange de sa libération. Il
était devenu son protecteur
violeur. Elle réclamait de la
compagnie, Dutroux lui a
fourni celle de Laetitia Delhez
- elle ne savait pas «qu'il allait
enlever quelqu'un», bien sûr.
Elle a dit «merci» à son bour-
reau, peut-être même l'a-t-elle
embrassé quand les policiers
les ont délivrées le 15 août -
«J 'ai cru qu'il nous avait sau-
vées. J 'ai été assez folle pour le
croire.»

Quelques rires nerveux
ponctuent le témoignage de la
jeune femme, qui a toujours
affirmé n'avoir eu affaire qu'à
Marc Dutroux lors de son cal-
vaire, accréditant ainsi la thèse
du «prédateur (presque) isolé».
L'accusé et d'autres parties
civiles au procès parlent quant
à eux d'un réseau polycrimi-
nel, ou de prostitution enfan-
tine.

«Pas question»
de la liquider
Regardant Marc Dutroux dans
les yeux, Sabine Dardenne a
quand même voulu savoir
pourquoi son bourreau , «lui

qui se p laignait de mon carac-
tère de cochon», ne l'a pas
«liquidée», comme l'ont été
Julie, Mélissa, An et Eefje. Et
Marc Dutroux de lui répondre,
derrière sa vitre blindée: «Je
reconnais l'avoir abusée et j'en
porte la responsabilité. Mais il
n'a jamais été question de cela»
- la liquider.

Pour Sabine Dardenne,
cette explication n'est pas
convaincante, mais elle s'en
contentera, provisoirement en
tout cas. Elle est prête à s'effa-
cer quand Michelle Martin
prend la parole pour exprimer
ses regrets.

«Vous saviez ou j 'étais, avec
qui, ce qu'il a fait. Votre
demande de pardon, je ne l'ac-
cepte pas», rétorque le témoin
à l'ex-épouse de Marc
Dutroux.

La journée a été chargée
d'émotion; elle a aussi été très
éprouvante pour le père d'An
Marchai et la mère de Laetitia
Delhez, tous deux victimes
d'un malaise passager, hier.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

GENOCIDE DE SREBRENICA

Peine réduite pour Krstic
Après la bénédiction américaine, les derniers indécis approuvent le retrait de Gaza

Le 
plan Sharon de désenga- Le ministre des Affaires

gement unilatéral de la étrangères, Silvan Shalom, der-
bande de Gaza franchit, un nier membre du Gouverne-

à un, les obstacles en vue de
son adoption. Après le soutien
déterminant du président
George W. Bush, le dernier
ministre israélien encore indé-
cis a fini hier par se rallier au
projet tandis que des dizaines
de familles de colons résignés
se sont mis en quête de nou-
veaux logements à l'intérieur
d'Israël.

Ce plan n'en continue pas
moins à susciter les réticences
d'une partie de la commu-
nauté internationale.

La France, l'Allemagne et
l'Egypte ont ainsi réaffirmé
dans la journée leur attache-
ment à la Feuille de route et à
la voie de la négociation, ainsi
que leur hostilité à tout unila-
téralisme.

horaires: lundi, mardi, mercredi et jeudi 9h00-18h30 vendredi 9h00-21h00 > nocturne samedi 8h00-17h00
restaurant Manora parking gratuit ouvert tous les jours jusqu'à 21HOO nocturnes vendredis jusqu'à 21hOO

ment Sharon encore hésitant
Sharon, a annoncé son soutien
au plan d'évacuation des 21
colonies juives de la bande de
Gaza et de quatre autres dans
le nord de la Cisjordanie.

Le projet d'Ariel Sharon
doit encore recevoir, outre le
feu vert de son cabinet, celui
de son parti - le Likoud
(droite) - et de la Knesset, le
Parlement israélien.

Les Palestiniens sont réser-
vés sur le plan de retrait de
Gaza, craignant qu'Israël n'en
profite parallèlement pour
renforcer son emprise sur la
Cisjordanie.

Des craintes que Benjamin
Nétanyahou a probablement
aggravées, en annonçant lundi
qu'Israël avait l'intention d'in-

vestir des centaines de mil- Ainsi, le président égyptien
lions de shekels (des dizaines
de millions d'euros) pour assu-
rer la sécurité des colonies jui-
ves de Cisjordanie situées du
«côté palestinien» du mur de
séparation que l'Etat hébreu
est en train d'ériger.

Des dizaines de familles
juives, appelées à évacuer les
colonies visées par le plan Sha-
ron, se sont déjà mises en
quête de nouveaux logements
sur le sol israélien, ont rap-
porté des responsables et des
agents immobiliers israéliens.

Sur le terrain diplomatique,
Paris, Berlin et Le Caire ont
rappelé que la Feuille de route,
le plan de paix soutenu par le
quartette (Etats-Unis, Union
européenne, ONU, Russie),
constituait le seul document
approuvé par les deux camps.

Hosni Moubarak, en visite à
Paris, et son homologue fran-
çais Jacques Chirac se sont dits
«extrêmement inquiets» de la
situation au Proche-Orient et
ont réaffirmé que la négocia-
tion restait l'unique voie de
règlement du conflit.

M. Chirac a estimé qu'un
retrait de la bande de Gaza
serait «positif mais à certaines
conditions», celles f ixées par la
Feuille de route». Sortir de ce
cadre serait «extrêmement
dangereux pour la région et
pour l'avenir», a-t-il prévenu.

Le raïs égyptien a toutefois
reconnu que les Etats-Unis
«restent le seul pays capable de
traiter avec les Israéliens et les
Palestiniens. Nous ne pouvons
pas nous passer d'eux.»

Ravi Nessman
A.P.

¦ Du point de vue de la justice
internationale, le massacre de
Srebrenica fut bien un géno-
cide.

Le Tribunal pénal interna-
tional a confirmé hier la
condamnation du général
serbe de Bosnie Radislav
Krstic, réduisant toutefois sa
peine.

Le TPLY* a réduit la
condamnation infligée en août
2001, la portant de 46 à 35 ans
de prison. La chambre d'appel
a en effet estimé que le chef
d'inculpation de génocide,
retenu en première instance,
n'était pas approprié et l'a
requalifié de complicité de
génocide.

Elle a néanmoins confirmé
pour la première fois de
manière définitive qu'un géno-
cide avait effectivement eu lieu
à Srebrenica, en Bosnie, où
plus de 7000 Musulmans ont
été tués par les forces serbes de
Bosnie en juillet 1995.

Le jugement aura une large
répercussion sur les procès du
TPI qui traitent de la tragédie
de Srebrenica, dont celui de
Slobodan Milosevic. L'ancien
président yougoslave doit faire
face, parmi d'autres chefs d'ac-
cusation, à une inculpation de
génocide, portant notamment
sur Srebrenica. Le général
Krstic, 56 ans, qui commandait
les forces ayant capturé la ville,
est «coupable d'avoir aidé et
rendu possible un génocide», a
déclaré le président de la
chambre Theodor Meron.

En réduisant la peine du
général Krstic, les juges ont
estimé, contrairement à la
chambre de première instance,
qu'il ne figurait pas parmi les
principaux responsables qui
ont planifié le génocide. Les
chefs politiques et militaires
des Serbes de Bosnie, Radislav
Karadzic et Ratko Mladic,
inculpés pour génocide, cou-
rent toujours. ATS/AFP/Reuters

Tous derrière Sharon
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Saxon étonne encore
Il était mal en point. Dans tous les sens
du terme. Mais le FC Saxon s'est réveillé.
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un coupe
onra

Sochaux et l'international valaisan ont remporté
la coupe de la ligue samedi au stade de France

Un soulagement après un tir au but repoussé
par Michaël Landreau.

¦ Le football français se
d'inattendus élans printa
Deux clubs, Monaco en li
champions et Marseille e
disputeront les demi-fina
péennes. Un joli retour pi
championnat appauvris c
meilleurs éléments qui cl
espèces sonnantes et tré
à l'étranger. «On ne peui
1er d'une compétition fai

J

ohann Lonfat a enrichi sa
collection de trophées.
Le Valaisan a gagné la
coupe de la ligue avec
Sochaux samedi. Les

Francs-Comtois se sont impo-
sés contre Nantes en finale au
stade de France. La victoire
s'est concrétisée au terme
d'une hallucinante série de tirs
au but remportée 5-4 qui a
épuisé huit tireurs de chaque
équipe. Elle a rompu l'équili-
bre parfait du temps régle-
mentaire et des prolongations
(1-1). Quatre coupes de Suisse
(Sion 1995, 1996 et 1997, Ser-
vette 2001) et un titre de cham-
pion (Servette 2001) garnis-
saient déjà le palmarès de
Lonfat . «J 'ai retrouvé la même
fête que celles vécues à Sion», a
apprécié l'Octodurien exilé.
«Nous avons traversé la région
à bord d'un bus à impériale
comme lors des montées de
l'avenue de la Gare, nous avons
présenté la coupe sur un
podium. L 'engouement pour le
club, l'identification à ses cou-
leurs, la f ierté sont de la même
intensité qu'à Sion. 25 000 sup-
porters avaient fait le déplace-
ment de Paris, soit p lus de 400
km de route.» 5000 personnes
privées de billets ont suivi le
match sur écran géant à
Sochaux. Le club doubiste
attendait un trophée depuis
soixante-six ans. Une éternité.

Une chambre maudite
Les joueurs sochaliens ont lar-
gement arrosé leur succès

somme, une très, très bonne aussi difficile. Voire plus.» lele sont par ailleurs convales- 20.15 N ewcastle - 0 Marseille
Didier Deschamps. Un sourire bien de circonstance pour le équipe qui joue un football Le gardien Favio Roma a cents, mais devraient être en 21.45 Villarreal - Valence
mentor marseillais. keystone Champagne», a-t-il déclaré. ajouté: «C'est une équipe mesure de tenir leur place.

dans une boîte des Champs-
Elysées. Le temps pour Lonfat
d'oublier le cauchemar d'un tir
au but repoussé par Michaël
Landreau, le gardien nantais.
«Mon essai était un tir de m....
J 'étais vraiment mal à ce
moment-là. Je me disais «il faut
à tout p rix que l'on gagne»
sinon cette image me poursui-
vra très longtemps.» Le Valai-
san s'était élancé pour une
balle de match comme cin-
quième tireur alors que son
équipe menait 3-2 dans la
série. Sa présence avait surpris.
«Je n'ai jamais été un tireur de
penalties, mais nous les avons
beaucoup entraînés à chaque
tour de coupe. Je les réussissais
tous. J 'ai vu Landreau partir du
bon côté, j'ai retenu mon p ied,
cela a suffi. Le tir se joue en
deux ou trois dixièmes de
secondes.» Son bourreau a par-

rlorien tes, de Gouvou ou de supérieur. Ma confiance s 'est affer- Valaisan de solliciter des réponses V ||Jt
•r. Sans parler des mie depuis mon départ en France, pour déterminer son avenir. SF ^H r̂

># ; g LIGUE DES CHAMPIONS

S^B Monaco doit forcer le coffre londonien
¦ Monaco, tombeur du Real Monaco, deuxième de ligue anglaise sur le p lan de l 'état Cette rencontre marquera

tagé son sort quelques minu-
tes plus tard. Landreau a man-
qué l'envoi décisif en tentant
une «panenka», une balle
piquée en plein centre. «J 'ai eu
le courage de regarder la suite
des tirs. J 'ai vu mon compa-
gnon de chambre Flachez
échouer lui aussi. Nos coéqui-
p iers nous ont allumés, terri-
ble.»

Vingt minutes
Lonfat est entré en jeu pour les
vingt dernières minutes des
prolongations. «Tous les rem-
p laçants s'échauffent depuis la
mi-temps chez nous. C'est la
règle. L'attente n'était pas facile
à gérer, ni l 'intégration dans
une rencontre aussi crispante.
Nous n'étions pas bons, à côté
de notre jeu habituel. Cette vic-
toire nous permet d'effacer
l'échec de la saison précédente

:am
eJc
ait i

contre Monaco
dans cette
f inale.» La
réussite est
personnelle
également.
Fabien
Boudarène
(30 mat-
ches au :

compteur l'an dernier)
et le récent champion d'Afri-
que tunisien Adel Chedli n'ap-
partenaient pas au groupe
sochalien retenu pour la finale.
Une référence pour Johann
Lonfat.

Stéphane Fournier

Johann Lonfat.
Le Valaisan a acquis

de l'expérience
en France.

lafargue
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/A '/__ ÈfeSvl martine.gippa @allianz-suisse.ch
/ M̂BBBBWI yO^̂ ^̂ ^Ak^HĤ ^H ^—^
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SAVIÈSE
A vendre

• Villa individuelle à construire
sur parcelle de 600 m2.
Surface habitable 150 m2 + sous-sol.
Aménageable au gré du preneur.
Fr. 438 000.-.

• CHALET, construction clé en main
sur parcelle de 650 m2,
accessible toute l'année.
Fr. 350 000.-.

IPHO S.A.
Entreprise générale Sion
027 322 66 22 - www.ipho.ch

036-218359

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:info@nicolet.ch
http://www.residencediva.com
http://www.ipho.ch
http://www.imhoff.ch
http://www.azif.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


SI

MOTOCYCUSM

THOMAS LÙTHI
Premier bilan
¦ Thomas Lûthi est rentré bre-
douille lors du premier grand
prix de la saison à Welkom. Le
jeune Bernois a quand-même
vécu une belle expérience.

-Thomas Lûthi, êtes-vous
très déçu d'avoir chuté pen-
dant le premier grand prix?

- Lûthi: Bien sûr. Je n'ai pas
pu terminer la course. Mais
nous avons fait des progrès
dans tous les domaines. Ma
Honda n'était pas encore par-
faite, mais j'ai réalisé des
temps constants. C'est ce qui
était important pour moi.

-Vous avez beaucoup ges-
ticulé après votre chute. Que
s'est-il passé exactement?

- J'ai freiné très tard dans
un virage. Derrière moi, Youi-
chi Ui est arrivé avec une
vitesse beaucoup trop élevée
et m'a touché. J'ai à peine pu
rester sur ma moto. Mais Ui est
revenu et a essayé de me
dépasser en me coupant la
route. C'est là qu'il m'a touché
une deuxième fois et je n'ai
plus pu rester en selle.

-Au moment où vous avez
chuté, vous étiez 15e. Vous
auriez gagné un point. Ce
point, c'est Ui qui vous l'a
piqué à la fin...

- Je trouve qu'il n'a pas
mérité ce point.

- Avez-vous parlé avec Ui
après la course?

- Oui, bien sûr. Il a simple-
ment dit qu'il m'avait laissé
assez de place. Un pilote qui
réfléchit n'essaie pas de dépas-
ser un concurrent à tout prix.
Si ça ne fonctionne pas, il faut
garder son calme et attendre
jusqu 'à ce qu'une autre occa-
sion se présente. SI

TENNIS

HOUSTON
Tommy Haas
de retour
¦ Houston (EU). Tournoi ATP
400 000 dollars, terre battue).
Finale: Tommy Haas (Ail) bat Andy
Roddick (EU/1) 6-3 6-4.
Charleston (EU). WTA (1 300 000
dollars, terre battue). Finale:
Venus Williams (EU/4) bat Conchita
Martinez (Esp/16) 2-6 6- 2 6-1.
Monte-Carlo. ATP Masters-Series
(2,45 millions de dollars, terre
battue). 1er tour: Tim Henman
(GB/6) batVince Spadea (EU) 6-7 (5- 7)
6-4 7-6 (7-5).Agustin Calleri (Arg) bat
Sjeng Schalken (PB/11) 6-1 6-3.Taylor
Dent (EU) bat Jiri Novak (Tch/12) 6-4
7-5. Nicolas Kiefer (AH) bat Hicham
Arazi (Mar) 6-3 6-3. Nicolas Devilder
(Fr) bat Goran Ivanisevic (Cro) 4-6 6-2
6-2.
Barcelone. Challenger ATP (25
000 dollars, terre battue). Simple
messieurs. Premier tour: Stanislas
Wawrinka (S/8) bat Julio Peralta (Chili)
6-3 6-1. SI

DIEGO MARADONA

Légère amélioration de l'état de santé du «Pibe de oro»

1 I ntérêt- Du-Roumois
2 Jipsie-Du-Ravary
3 Jinou-Barbes
4 Levant-De-Saintile
5 Just-For-Me
6 L'Aunou-Du-Fier
7 Kazire-De-Guez
8 Kito-Du-Vivier

14 Hardy-De-Léau
15 Gatsby

¦ L'état de santé de Diego
Maradona est en «légère amé-
lioration», même si l'ex-
vedette du football argentin
reste dans un état critique, a
annoncé son médecin Alfredo
Cahe. Victime d'une crise car-
diaque dimanche, l'Argentin
se trouve aux soins intensifs à
Buenos Aires.

«Il a connu une légère amé-
lioration entre dimanche soir et
la matinée de lundi. L'évolution
est favorable, mais le pronostic
reste réservé», a indiqué le Dr
Cahe. Il a affirmé que les pro-
blèmes de Maradona avaient
commencé avec «un refroidis-
sement et une infection pulmo-
naire», qui ont débouché sur
une crise cardiaque. Mais «son
cœur n'a pas été endommagé
au-delà de ce qui existait

J. Veeckhaute J. Veeckhaute 12/1 5a6a7m 7 •
D. Cordea u D. Cordeau 11/1 0a2a0a 13

2625 J. Veeckhaute
2625 D. Cordea u
2625 C. Bigeon
2625 V. Raimbault
2625 T. Le Bélier
2625 J. Verbeeck
2625 J.-M. Bazire
2650 F. Boismartel
2650 D. Brossard
2650 L. Coubard
2650 F. Nivard 
2650 P. Vercruysse
2650 D. Locqueneux
2650 J. Lepennetier
2650 P. Daugeard
zbsu

Ifw gués.
J» - Admis dans un hôpital uru- 

^
avec

Maradona. Toujours présent dans le cœur des Argentins, keystone guayen en 2000 pour hyper- Pas d^T
C

tension et arythmie cardiaque,
avant». Le médecin a exhorté tence d'une surdose comme il a passé ces deux dernières *u P'6"1"
la presse à cesser de raconter facteur déclenchant de la crise année à Cuba en cure de dés- çnn nnru«des stupidités», comme l'exis- cardiaque. intoxication. SI ± 500 000 1

C. Bigeon 8/1 4ala4a

V. Raimbault 10/1 4a6m4a
T. Le Bélier 7/1 2aDa2a
F. Souloy 14/1 8a2m2a
J.-M. Bazire 3/1 Ia4a3m
F. Boismarte l 6/1 4ala4a
D. Brossard 12/1 6a0a2a

L. Coubard 10/1 0a5a7a
J.-B. Bossuet 22/1 0a8a7a
J.-E. David 25/l_ 0aDa6a
P.-D. Allaire 5/l_ 2alaDa
J. Lepennetier 12/1 4a0a7a
P. Daugeard 7/1 6a2a8a
M. Verneuil 28/1 7a0a9a

Grandissime favori. Notrejeu

¦ Un petit phénomène 13*

3 - Elle peut encore faire
mieux.
5 - Selon son humeur.
8 - Le champion de l'an
dernier.
15 - Toujours dans les
événements.
10 - On en attend une
reprise.
1 - Vient de se remonter.

LES REMPLAÇANTS:
2 - Son engagement est
favoraPle.

3
14 - Pour Jules Lepennetier. 5

Agé de 43 ans, l'ancien
joueur est soigné depuis long-
temps pour toxicomanie. A
l'annonce de son hospitalisa-
tion, amis et admirateurs du
footballeur ont convergé en
grand nombre vers la dinique
Suizo-Argentina. En 1991, il
était contrôlé positif à la
cocaïne et suspendu quinze
mois.

Lors du Mondial 1994 aux
Etats-Unis, il est privé d'une
22e apparition en coupe du
monde pour avoir été contrôlé
positif à un cocktail de dro-

PMUR
Demain
à Bordeaux
4e épreuve
du GNT
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2625 mètres,
départ e 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du

Le temps de la réflexion
Marc Biver parle de son avenir et de celui du Tour de Romandie.

FOOTBALL

R

établi dans son hon-
neur après le récent
jugement qui a
débouté la Ligue
suisse de hockey sur

glace (LSHG) , Marc Biver
contre-attaque. Il tient à reve-
nir sur les raisons qui l'ont
amené à abandonner son
poste de directeur de la société
IMG Suisse. Ce départ n'a rien
d'un licenciement déguisé,
affirme-t-il avec force.

«On ne vire pas un directeur
qui amène un contrat de 7,5
millions de francs, celui de la
LSHG bien sûr, sur la table»,
explique Marc Biver. Le Neu-
châtelois admet toutefois que
ce fameux contrat a eu une
incidence directe sur son
départ d'IMG.

«J 'ai été traité d'escroc»,
explique-t-il. «Les attaques
auxquelles j 'ai dû faire face
m'ont blessé. Elles ont égale-
ment touché ma famille. L 'été
dernier, j'ai souffert d'une
dépression pendant trois mois.
Je me suis alors interrogé. Et je
suis parvenu à une conclusion
évidente: je n'avais p lus le feu
sacré.»

«A quoi bon tricher
avec soi-même?»
A son retour à l'automne, Marc
Biver bénéficiait toujours de
l'entière confiance des patrons
d'IMG. «Le nouveau directeur
pour l 'Europe Andrew Hamper
m'a demandé d'intégrer le
groupe stratégique qu'il diri-
geait à Londres», précise-t-il.
«J 'ai été honnête. A quoi bon
tricher avec soi-même? Je

Marc Biver. L'avenir du Tour de Romandie lui semble bien som-
bre, mamin

n'étais pas en mesure d'accepter «J 'ai fondé ma société il y a
une telle proposition. Nous vingt ans. J 'ai continué à la
avons alors adopté le principe diriger pendant dix ans après
d'un congé d'une année. J 'ai son rachat par IMG. Je crois
jusqu'à cet automne la possibi- avoir fait le tour de la ques-
lité de rejoindre IMG.» tion», lâche-t-il. Son avenir, il

Mais tout indique que le voit toujours très étroite-
Marc Biver donnera une nou- ment lié au sport. Mais dans
velle orientation à sa carrière, un projet industriel qui pour-

ii

rait se concrétiser ces pro-
chains mois.

Tour de Romandie:
un handicap insurmontable
Le fait de ne plus être en pre-
mière ligne offre à Marc Biver
une certaine liberté de parole
sur le sujet sensible du Tour de
Romandie, qu'il a dirigé ces
deux dernières années. «Déjà
avant mon départ, nous nous
interrogions avec Tony Romin-
ger sur la viabilité du Tour de
Romandie», explique-t-il.
«Dans le monde économique,
une société non rentable est
amenée à disparaître comme
l'a démontré le cas Swissair.
Pourquoi la règle ne serait-elle
pas la même en sport?» Pour
Marc Biver, le Tour de Roman-
die accuse un handicap pres-
que insurmontable: il ne sus-
cite aucun intérêt en Suisse
alémanique.

«Or, les sponsors d'enver-
gure se trouvent à Zurich et à
Baie. C'est là la différence
essentielle entre les tours de
Suisse et de Romandie», pour-
suit-il. «Le Tour de Romandie
rencontre, par ailleurs, de gran-
des difficultés désormais pour
attirer les meilleures équipes du
peloton. IMG ne pourra pas
continuer ainsi très longtemps.
Les comptes parleront d'eux-
mêmes. Je ne crois pas que le
salut viendra de l 'instauration
du Pro Tour. Il n'y a aucune jus-
tification pour que notre pays
puisse compter deux tours dans
cette nouvelle classification qui
ne regroupera que trente cour-
ses.» SI

M TRIATHLON
Brigitte McMahon 6e
Honolulu, Hawaï. Distance olym-
pique (1,5 km à la nage - 40 km
à vélo -10 km de course).
Dames: 1. Barbara Lindquist (EU)
2 h 07'21". 2. Liz Blatchford
(Aus)à12" .3. SusannWilliams
(EU) à 15". Puis: 6. Brigitte
McMahon (S) à 7'50".

¦ FOOTBALL
Suspension réduite
Le Tribunal arbitral du sport (TAS)
a décidé de réduire de cinq à
quatre matches la suspension
infligée par l'UEFA à Djibril Cissé.
Sa participation à l'Euro reste
compromise, car, s'il était appelé
par Jacques Santini, il ne pourrait
pas jouer avant les demi-finales.

ma UAri/CV¦ rtUUifcï
Promotions
La Biélorussie et la Slovénie ont
été promues dans le groupe A du
championnat du monde. Les Bié-
lorusses ont en effet remporté le
tournoi d'Oslo et les Slovènes se
sont imposés dans le tournoi de
Danzig devant l'Italie.

M HIPPISME
Cinq victoires suisses
Les cavaliers suisses ont brillé ce
week-end au CSI de Pioltello (It).
Willi Melliger s'est imposé dans
deux concours, une fois sur
«Scutt», et une fois sur «Gold du
Talus». Paul Estermann
(«Cinca»),Theo Muff («Karondo
vom Schlôsslihof») et Niklaus
Schurtenberger («Prins») ont
complété le triomphe helvétique
en enlevant chacun une épreuve.

M CURLING
Les Suisses mal payés
L'équipe de Suisse masculine a
connu une journée en demi-
teinte aux «mondiaux» à Gàvle
(Su). Le matin, le quatuor elle
avait battu 8-1 le Danemark. En
revanche, elle s'est inclinée 6-3
face à la Suède lors de leur
deuxième match de la journée.
Chez les dames, les Suissesses
ont battu 11 -6 la Finlande. SI

http://www.longuesoreilles.ch


AAATIZ 1000 SE PLUS
14'950.-
leasing 2.9% ou
CASH BONUS

KALOS 1200 SE LACETTI 1600 SX
15'750.- 19'950.-
leasing 2.9%

jvun j  moins i

Elargissez votre futur
La profession d'infirmier,

infirmière vous tente?
Lancez-vous !

Prochaine rentrée, 18 octobre 2004

Séances d'information
Sion, Chemin de l'Agasse 5, 22 avril 2004 à 18h00

Monthey, Rte de Morgins 52, 27 avril 2004 à 18h00
Lors de ces rencontres des informations sur la profession,
la formation et la procédure d'admission vous seront transmises.

Délai d'inscription pour la formation
Dès maintenant jusqu'au 30 août 2004
Votre inscription peut se faire sans que les stages préalables soient terminés.

Inscriptions et renseignements
. HEVs2, Ch. de I' Agasse 5,1950 Sion, Tél. 027 329 41 11

l|| www.hevs2.ch

"||| HEVs2
haute école santé - social valais H G S • S 2
i i , i ¦¦• Haute Ecole Spécialiste
hOChSChUle WalllS S.n*S»ti.l .te Subie lomindi

gesundheit und soziale arbeit »,SES-SS

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-213363

ACHETE CASH
tous véhicules japonais
et allemands et autres,

kilométrage
sans importance.

Tél. 079 448 77 24.
036-218185

ir̂ Achète PIANO
Voitures, bus

et camionnettes. d'étude.
Meilleur prixl
MM-l'IlMlM Tél. 079 564 14 36.

LUKEaiiUEfifll 156-706258

COLLECTE 2001 
^

LKliUQxS Pour la vieillesse

1.027/72

VAL

7/45S 26 16

027/3

DE LA FO
VANNI Ql
de la Fonta
Tél. 027/4

Garage de ta Forctaz
JEAN-PIERRE VOUILLOZ

Rue du Simplon 53 Tél. bureau 027 722 23 33
1920 Martigny Fax 027 722 54 00

Samaritains

ni

De A à Z
COSTUMES
Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos

BALLONS
Vente hélium
Tous pour Vos

MARIAGES
Conthey 027 346 30 67
www.cama.fetes.com

BATEAUX

Fr. 690-
Permis voile-moteur,
théorie + pratique

¦w Théorie facile
m 100% réussite
<H Location
WÊ bateaux 5 à 9 m

S \y Ecole de voile
âf* Le Bouveret

024 48149 01
www.sport-aventure.ch

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

036-215955

Institut Lucia Delez
à Martigny
Bâtiaz 6
propose aux hommes et
femmes
soins esthétiques,
massages relaxants,
sportif et réflexolo-
gie.
Esthéticienne '
et masseuse diplômée.

Sur rendez-vous:
tél. 027 723 14 77.

036-218314

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
ayurvédique, pierres
chaudes, personnalisé
aux huiles chaudes.
Masseur diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-218538

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
® 079 221 08 67
Prêtai Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est inlo.dit s'il occa-
sionne un surendettement (an. 3LCD)

Paysagiste
propose ses services
Aménagements
extérieurs, création,
entretien jardin, taille,
dallage,
Devis gratuit.

Tél. 079 665 82 84
Bureau/fax:
tél. 027 322 49 09.

036-218163

TACUMA 2000 CDX
24'750.-

leasing 2.9% ou

NUBIRA 1800 CDX
24'500.-

Vous vivez
des moments difficiles

Envie de comprendre?
Envie de changer?

Praticien diplômé
en polarité et massages

D'alessio Claudio,
av. de la Gare 30, Sion

Tél. 079 322 62 19.
036-218637

WÉI.

v —*

Inscription
Je souhaite participer au cours suivant à Martigny (veuillez cocher la/les case/s correspondante/s)

Cours de base

Lu 17 mai D 13.30-15.45 h

Ma 18 mai D 08.30-10.45 h D 13.30-15.45 h I D 11.15-12.30 h D 16.15-17.30 h ? 18.00-19.30 h

Me 19 mai D 08.30-10.45 h

Prénom, nom*

Rue*

NPA, localité* 

Téléphone fixe* Téléphone pc

Marque de mon portable (p. ex. Nokia, Siemens, Motorola)*

Type d'abonnement (p.ex. NATEL® budget, MATEL® swiss, etc.) 

Veuillez écrire en caractères d'imprimerie/*informations obligatoires
Remplir le talon et le renvoyer à: Swisscom Mobile on Tour, Public Relations, Schwarztorstr. 61,
CH-3050 Berne. Fax: +41 (0)31 342 04 11.
Vous pouvez également vous inscrire sur l'internet: www.swisscom-mobile.ch/ontour
Pour informations: +41 (0)79 292 27 41

Cours de base plus

D 11.15-12.30 h

D 16.15-17.30 h

rtable * 

nte/s) :

Cours de
perfectionnement

D 18.00-19.30 h

Massages
relaxants,
raffermissants,
sportifs.
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-216406

Expert-comptable
diplômé

Retraité certes, mais toujours
très actif, Suisse romand, plurilingue

met son expérience à disposition
comme

administrateur
de votre société anonyme,

à temps partiel.

Autre mission possible.

Ecrire à DORSET, case postale 15,
1093 La Conversion.

022-059428

ÉË> _̂,^̂^ - APCD CP34
t» J§1S \ 1920 MARTIGNY

^̂  ̂^^̂  fa 027 723 29 55
, _ SKW www.apcd.chassociation valaisanne I sFy

des personnes
concernées par les problèmes '«¦Pfliés à la drogue •</

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

http://www.hevs2.ch
http://www.cama-fetes.com
http://www.sport-aventure.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.apcd.ch
http://www.swisscom-mobile.ch/ontour


«Je vous fais une lettre...»
1HHHHK - ¦ 

Hiimi " > flBHH| Smala MSPr$C} La
Je suis le p ère ravi de Viola, Louis Morisod aime les famil- m&BW» JiïŒ,

165 cm (Viala et 161 cm, c'est les nombreuses. Finale de la ¦ .'¦IRBj iû^ ttlBlt) ,
faux ), qui a fait ses premiers coupe de la ligue, finale de la Iffi f *̂*2Sit
pas avec le club de Vacallo que C0UPe de Suisse- Male du 

^j 'ai eu l 'honneur de conduire championnat. Beau triplé. ( v .̂- .
dans ses premiers pas vers la
ligue nationale A. Nous
aimons beaucoup le basket:
ma femme entraîne les p lus
petits, mon aîné âgé de 16 ans
fait le banc en LNB avec
Vacallo, la sœur de Viola, Giu-
lia, 12 ans, va jouer samedi à
Fribourg avant la f inale de
coupe de Suisse avec les benja-
mines de Riva...

Ainsi ce fut  un p laisir cette
année de monter trois fois à
Troistorrents et rêver un peu...

Par la présente, je tiens à
vous remercier pour l'article
paru aujourd 'hui sur le Nou-
velliste-online.

A vrai dire, nous nous fai-
sions beaucoup de soucis au
début de la saison que Viola a "*\
commencée alors qu'elle venait I
d'avoir 14 ans. Nous lui avions j
même caché la petite et inat-
tendue bagarre entre la fédéra-
tion et le vice-président de la 

^^ligue qui ne voulait p lus la , A
laisser jouer au début du mois j
de janvier 2004... Mais ça a été,
le sport a gagné, et elle est très
contente de pouvoir jouer au
basket à ce niveau, après avoir | /
été obligée - par manque j /
d'imagination de quelqu'un - j wm Q'
h In î ï zp r  tnmhp r lp f nn t  f ç nn  WB ^^r
grand amour), elle qui fu t  Wg f * M * . . __*•<> ¦¦rfid ¦
l'unique joueuse ayant jamais mf C 
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/ j L——- mévolué dans l'équipe mascu- w *Jl MB ÉÉr̂ k I _ ^_ %:

Une de Chiasso! Viola Augugliaro, 15 ans et f ille au père de f amille basketteuse. Un sacré numéro. bussien
Vnilri maintenant nm/s en r9J Âmmm mil >*A

savez beaucoup p lus sur cette Pour terminer, un appel: mai prochain , vous en sera NDLR: cette lettre nous a m&ÈÊr̂ ÊÊL~aasœ®k m ~" W%, .M
petite culottée qui, à vrai dire, est-il possible de recevoir une reconnaissante, son book été envoyée par courriel , hier Avant de partir «aux mondiaux» de hockey av
est beaucoup p lus timide que copie du journal de lundi? aussi!» après-midi. Elle fait suite au Valaisan Goran Bezina a lancé le match Troiston
ça dans la vie. Viola, qui fêtera ses 15 ans le 4 Giovanni Augugliaro match Troistorrents-Riva.

TOURNOI INTERNATIONAL DE CALAIS

Les Valaisannes ont franchi un
Les 

benjamines se sont
montrées à la hauteur de
l'événement en réalisant

un parcours plein de satisfac- moyens. Eaue Bl" ""  ̂"̂  "' ̂  *** 2.98 m'" 2 - Défa9° Chantai , 3,30 m; 3*
tion et d'enseignement. On Une large victoire en Hommes bruts: 1. Rey Michel , 33; 2. Duc Myriam , Crans-sur-Sierre, 4,68 m.
apprécia une attitude magnifi- découla. On retiendra donc Borqeat Jean-Claude 33- 3 Carroz Plus long drive hommes (No 18):
que d'engagement et de com- surtout que se déplacer à huit BrU n0 28 ' ' 1. Duc Pierre-Joseph , Crans-sur-Sierre,
bativité. Face au COB de Calais pour un tel tournoi n'est Hommes nets: ̂  Ern ery Gaby, 37; 2. 244<60 m; 2- Meichtry Roger, 241 m; 3.
une sélection du département, qu'utopie et que la solidarité r-artaria Gabriel", 37; 3. Mittaz Paul- Gertschen Diego, 234 m; 4. Cordonier
les Valaisannes ont su croire en future doit être de mise dans Hubert , 36. ' ' Charly, Crans-sur-Sierre, 222,45 m.
leur chance luttant de bout en FB cette catégorie. C'est ce à quoi Tir de précision: Kamerzin Nicolas , Plus long drive dames (No 18): 1.
bout pour remporter une vie- Ifl ¦• ' '/ " KtJfÉ*'.' *̂ F^WL I \  Y va s'attaquer la commission 65 cm. Cordonier Sophie , Crans-sur-Sierre ,
toire d'un point à la dernière ' r% I pour la future saison en vue Hole in one: Clivaz Angeline, au trou 224,50 m; 2-. Rey Adèle, 180 m.
seconde. Démontrant une j ^MiaW' (\ j j% d' aligner un contingent com- No 1; BorgeatJean-Claude . au trou No
combativité de tous les ins- îTv / (  ^llï ) \ K  \ T ? P^

et 
 ̂ ^

es cadettes- n'ont 3. 1RE ÉDITION MAKSER SION
tants ou le 11 de Roland '_ *__ \o%*%\ '*lf w, *î l\?»l i jamais été ridicules, elles Samedi et dimanche: Hep pro à
Dubuis à tour de rôle, sortirent auraient pu avec un peu plus AUTOMOBILE-CLUB SIERRE 150 siro\rs p|ay. classement
leur épingle du jeu. Un groupe \ -A\ - r>-- de hargne arracher une troi- Brut: 1. Cordonier Sandrine - Bonvin brut: L Critti n Colette, Montreux , 143;
en devenir qui ne fit qu'une \ 1 f " \  j ^  < \ l  sième place. « Hervé , 40; 2. Terrettaz Pierre-Et. - Ber- 2. Hoffmann Frédéric, Crans-Sur-Sierre,
bouchée de Vilvoorde (Belgi- ¦. !f| FV V̂ f hV, Ê \\  J / Maris Stella Gilliéron ^

\^Madeleine, Crans-sur-Sierre, 39; 3. 147; 3. Rap paz Michel , Sion , 150.
que). Face à Northampton ï\ .. ^ ? M VwUà 

Cordonier Sophie - Nanchen Mano 38; classement net: 1. Crittin Colette,
(sélection anglaise) avec une 

 ̂
Résultats 

et 
classements ç^^S 'lT^SS^- 

Montreux , 127; 2. Cordonier Clovis,
taille moyenne de 185 cm b JflL- . Benjamines: Valais - UFOLEP Kamerzin Charly, Crans-sur-Sierre, 38. H^rran^^'siprrp m ™m ^
notre petite délégation medgre (France) 16-14; Valais - Northampton Net: y Berclaz Christophe - Berclaz camed7el̂ dimanche H CD 15 1 àun engagement de tous les ins- 4 VW| (Angleterre) 17-10; Valais - Secrets Erasme, 56; 2. Praz MarÇlou - Bonvin %SefoT Classement bruttants eut diablement de la A\  f ) \  l L\ J I ï * J K  (Angleterre) 6-23; Valais - COB Calais Roland 53- 3 Rev Jean-Baptiste - Rev , ,  J , -  c'a*sem

£
nt_ b

r
rut -

peine à trouver le chemin des )XJn \ lÙA S >*U (France) 19-26; Valais - Vilvoorde (Bel- Pi erre-Léon, Crans-sur-Sierre, 52; 4. Fox l™ MÏrXlHl 3 SoSfilets, mais jamais elles ne J__ - Mf ^ <
¦": 
M|̂  ̂ gique) 24-6; Valais - COB Calais Nicola - Fox Raymond , et Reynard Her- î r anTsu S' L s Slâchèrent prise. Un tournoi f f &  M^r\ (département) 27-28. mann - Dayer Gérard , 52. „et .".,^ ' 1

" 'Z ' ASG 87 2 Sadonc qui a révélé la qualité f ÀA /l f% 
Djj t̂a: Valais - Sea* (Angle- Trou 

de 
précision hommes (No 

ffî fô^ lSàï-d un groupe qui promet au *A Kk\/AA terre) 19-^3. 2): 1. Fellay Paul , 0,49 m; 2. Cordonier „hann 7n
basket valaisan de beaux jours. |A j \ \| \*Â \\ 

Finale: 3-4: Valais - COB Calais pnano, /s.

Les cadettes: ¦M#5 t y *  1̂  ^SÙI/ / Ciment: 1. COB France; 2. 
PÉTANQUE

contingent trop faible rJ- Wf* \f t* Secrets; 3. COB Département; 4. Valais; —^^— 
Les filles de Guy Bernet sont, ÏV' ^^»-l Ëf mm***'mMti V 5. UFOLEP; 6.Vilvoorde; 7. Northamp- -xci _a * celles, passées à côté d'un sujet ton. ATTlUeilCe reCOIXl Si baVIGSG
qu'elles auraient, avec un peu Cadettes: Valais - Morlaix (France)
plus de fierté , pu dompter. T A >S 35-49: Valais - Northampton (Angle- ¦ Samedi dernier, le club La lico, Georges Galloni et Lau-
Dans leur première confronta- Bk- g ' u terre) 40-45; Valais - COB Calais 23- Saviésanne organisait son rent Mayor.
tion face à l'excellente forma- 39; Valais - Ufolep (France) 45-29 concours annuel. Le nombre Le prochain concours sera
tion de Morlaix (Bretagne) et Va'ajs " vïlvoorcj e (Belgique) 24-6; d'équipes qui firent le déplace- organisé ce week-end au stade
après une belle lutte, elles Valais - COB Calais (département) 27- ment dépassa toutes les espé- de Tourbillon. Au programme,
durent s'avouer vaincues face ^^¦—™~^^^^^^^^^^^^^^^^^* * k « 28. rances: 58 triplettes! un concours en triplettes le
à meilleures qu'elles. Mais ce Au centre Calypso de Calais, une belle aventure. ms9 Match de classement 5e-6e: On signalera la victoire des samedi et deux concours en
revers força l'équipe à pénétrer , , . .. Valais - Ufolep (France) 53-11. Cadets de Martigny-Croix doublettes le dimanche, un
dans une spirale de défaites ,séPa,ré nos représentantes de gation , 1 équipe il est vrai pri- classement: 1. COB France; 2 Morlaix; Patrick Boson, Nicolas Biselx et pour les dames et un pour les
évitables. On en voudra pour la sélection du COB de Calais, vee de quatre joueuses, en 3. Northampton; 4. COB Calais dép.; 5. Roger Cretton, qui ont battu en seniors. A noter que ce dernier
preuve les 5 points qui ont Se laissant Prendre P311 abné" aura Payé ""lourd tabu- n M ~ Valais; 6. Ufolet. sb finale les Riddans Pascal Pel- est ouvert à tous.

|3cl S RÉSULTATS Jean-Louis, Crans-sur-Sierre, 1,40 m; 3.
COUPE ALEX-SPORTS Duc Pierre-Joseph , Crans-sur-Sierre ,

. lut attendre le 4e jour du tour- Deux «hole in one à Noas» W m; 4. Rey Claude, Crans-sur-Sierre,

noi pour voir nos cadettes Juniors: 1- Kamerzin Lionel ' 32- 2- 
JJJ,̂  précisiorl dames (No 2).

dormer pleine mesure de leurs ^^J^J; ̂  
37; 2. Rey 1. Bruchez Annette, Crans-sur-Sierre]

m°yens- Monique 31 2-98 m>' 2 - Défa9° Chantai , 3,30 m; 3.
Une large victoire en Hom^e's bruts: -,. Rey Michel < 33; 2. Duc Myriam , Crans-sur-Sierre, 4,68 m.

découla. On retiendra donc Jean-Claude , 33; 3. Carroz P^ long drive hommes (No 18):
surtout que se déplacer a huit Bru

»
Q 2g 1. Duc pierre-Joseph , Crans-sur-Sierre,

pour un tel tournoi n'est Hommes nets: 1. Emerv Gabv. 37: 2. 244,60 m; 2. Meichtry Roger, 241 m; 3.
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En marge des publications
Les indices boursiers américains ont rebondi. De «Beige Book» sur la situation économique des
moindres craintes de remontée rapide du taux Etats-Unis, dans lequel pourraient figurer des indi-
objectif des Fed Funds après l'annonce vendredi cations sur les taux, mercredi.
dernier du recul de la production industrielle et le
tassement de la confiance, ont permis un net rattra- E" Suisse
page du secteur financier. Par contre, IBM et Nokia La séance a été très calme en raison du Sechselâu-
on jeté un froid, alors que le marché attend toujours ten (jour férié à Zurich). La situation devrait proba-
une progression des bénéfices par actions de 20.0% blernent changer ces prochains jours, avec mercredi
en 2004. Nokia vacille et perd des parts de marchés la publication des chiffres trimestriels de Nestlé et
alors que la concurrence asiatique surfe sur la Roche- suivi ieudi Par Novartis et Serona

vigueur de la demande mondiale. Nokia va donc se Adecco a rePoussé une nouvelle fois la publication

lancer dans la guerre des prix afin de tenter de de ses résultats annuels' Le 9rouPe a donné en

maintenir son leadership tout en attendant que ses Pâture ^"f
chiffres sur

u
son P"™6' X "™stre

mobiles se renforcent sur le milieu de gamme. Le 200? comme des f ntes en hausse de 5% devises
J, , ,  .. . ,., .. . , . . locales sur un an. Les intervenants n ont manque debal des trimestriels continuera a donner le ton pour , , . . , " . .. . . .  , ¦, , [,. blâmer la politique de communication du groupe, lala semaine a venir avec de très nombreuses publica- , _ - _ , _„. . ». r 'r valeur a perdu près de 5% en séance.

.., ' . . .  , Synthes-Stratec a annoncé l'acquisition de la
Maigre des mises en chantier très soutenues le 

^̂  
. trava|||e sur deux |s . . 

 ̂
_ .

marche obligataire est repart, a la hausse. Alfred injecter entre |es vertèbres pour restaurer |g mobi.
Broaddus, président de la Fed de Richmond, a laissé |jté et a||éger |es dou|eurs
entendre que la Fed n'était pas particulièrement Se,on ,e Œ0 de Logitech_

"
Guerrino de Lucaj un

pressée de durcir sa politique monétaire. Le marché abandon de ,a Suisse serait abso|urnent hors de
va rester attentiste jusqu'aux interventions d'Alan question. Les investissements en développement et
Greenspan devant le Congrès et la publication du en marketing pour l'année en cours vont for-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
tement grimper.

Kûhne&Nagel décroche la licence A dans les
activités de transport et de logistique à 100%
pour sa filiale de Shanghai. C'est la première
fois qu'un groupe obtient la licence dans ce
domaine pour une entité à part entière.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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22.03 25.03 30.03 02.04 07.04 12.04 15.04

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
ProgressNow N 10.23 Optic-Optical -13.12
HPI Holding N 7.73 Card Guard N -6.46
Baumgartner N 6.18 Bon Appétit Group N -6.25
Bossard P 5.66 Oridion Sys N -5.00
Clariant N 5.46 Adecco N -4.19

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.16 0.19 0.30 0.54
EUR Euro 2.02 2.02 2.02 2.04 2.11
USD Dollar US 1.02 1.04 1.03 1.15 1.47
GBP Livre Sterling 4.05 4.12 4.25 4.35 4.68
JPY Yen 0.00 0.01 0.00 0.01 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.25 0.27 0.40 0.65
EUR Euro 2.05 2.05 2.05 2.05 2.15
USD Dollar US 1.10 1.12 1.14 1.27 1.58
GBP Livre Sterling 4.14 4.26 4.36 4.54 4.81
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 0.06 0.08

¦ linoiir AI>I I <I I <I.I I I» IHMrMARCHE OBLIGATAIRE EBSSB

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :ijy
Etats-Unis 30 ans 5.17 • KNOW. NOW. 
Royaume-Uni 10 ans 4.95 m__t
Suisse 10 ans 2.59 OA/Pl dJapon 10 ans 1.49 ^,Y,Y,cdS Tlft^ 
EURO 10 anS 4,1 1 ÎWare Courir,»nantie

Indices

SMS
«70 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE I0C

510)0( 50 2760.23
Euro Stoxx 50 2866.95
DJones 10451.97
SSP500 1134.61
Nasdaq Comp 1995.74
Nikkeî 225 11824.56
Hong-Kong HS 12458.38
Singapour ST 1853.99

B Biue Chips ¦
SMS 16.4 19.4
5063 ABB Ltd n 7.59 7.61
5014 Adecco n
5052 Bàloise n
5094 Ciba SC n
5103 Cariant n
5102 G Group n
5220 Glvaudan n
5285 Holcim n
5059 Julius Bar Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n

Swiss Re n
Swisscom n 420.5
Syngenta n 99.1
UBS AG n 93
tais Holding n 160.25
Zurich F.5. n 216

16.4 19.4
5769.9 5787.8

4229.89 4241.58
4033.98 4025.07
3751.59 3743.43
4537.3 4546.2
352.76 352.89
8387.9 8340.4

2765.55
2859.24

10437.85
1135.84
2020.41

11764.21
12450

1844.71

68 65.15
55.95 55.05
87.7 87.25

15.55 16.4
43.05 42.75

662 662
68.2 68
357 355.5
40.8 40.15

61.85 62.9
329.5 332
56.65 57.1
35.35 35.05

133.25 134.5
804 800
699 693

34.35 34.4
170 170

174.5 176
883 87.25

420.5 419.5
99.1 99

93 93.5
160.25 159.75

216 214.5

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotec h p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p

Bûcher Holding p
BVZ Holding n
tard Guard n
Centerpulse n
Converium n 64.3!
Crealogix n

5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 ElmaElectran
5176 EMS Chemien
5211 Eischern
5213 Forbon
5123 Galenica n

358
193

Geberit n 737
Isolîs n 2.3
Kaba Holding n 252.5
Kûhne & Nagel n 173.5

5407 Kuoni n 520 517
5355 Leica Ceosys. n 197.75 195
5445
5447
5127
5495
5490
5966

Lindtn
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p 769

5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 02 Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Holdn
5121 Pragmatica p
5608 PubliGroupe n
5291 REG Real Est. n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemein
5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthes-Stratec n
5787 TecanHoldn
5147 Ihink Tools p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma VI. p

16.4
139.75

673
89.5
113

70
297

78
319
627
9.2

40.9
60

220
264

19.4
140
675 d
90

11.85
69.6
295

78.85
319
628
9.2

41.5
63.4
218
244 d
5.5

510
64.2
49.1

5.8E
495

49.3 49.1
281.5 280

32 31.6
0.73 0.73 d
619 600
195 191 d
100 99.6
295 290.5
358 358
193 193
737 730
2.3 2.25

252.5 254
173.5 173

13980 1400C
61.25 60.6

9.55 9.6
60.5 60.6

773
181 180
2.2 2.09
89 88.5

3603 3565
31.7 31.6
2.39 2.42
403 403.5

83.5 83.4
308 306

185.5 187
117.75 118

57.5 57.85
420 424.5
43 42

6.11 6.31
209.25 208

640 645
236 240

311.5 311
10.1 10.15
134 134.5
127 126.5

1350 1357
47.5 48
9.35 9.37

85,25 84
1.33 1.33

62 62
130 130.5

Fonds de placement

19.4

BCVs Swissca
Internet: www.5wissca.ch

Swissca PF Income 120.58
Swissca PF Yield 137.96
Swissca PF (Euro) Yield EUR 100.06
Swissca PF Balanced 154.72
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 94.32
Swissca PF Green Invest. fiai 140.07
Swissca PFGrowth 187.69
Swissca PF (Euro) Growth EUR 84.94
Swissca Valca 260.3
Swissca PF Equity 205.62
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 73.87
Swissca MM FundAUD 160.49
Swissca MM Fund CAD 164.14
Swissca MM Fund CHF 141.02
Swissca MM Fund EUR 92.44
Swissca MM Fund GBP 105.27
Swissca MM Fund IPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.28
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.02
Swissca Bd Inv. MI EUR . 103.39
Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.78
Swissca Bd Invest AUD 113.77
Swissca Bd Invest CAD 119.1
Swissca Bd Invest CHF 107.92
Swissca BdSFr. 96.25
Swissca Bd Invest EUR 63.77
Swissca Bd Invest GBP 61.84
Swissca Bd Invest JPY 11573
Swissca Bd Invest USD 108.82
Swissca Bd International 99.5
Swissca Bd Invest Int'l 100.56
Swissca Asia 80.35
Swissca Europe 172.75
Swissca S&MCaps Europe EUR 85.24
Swissca North America USD 191.55
Swissca S&MCaps N.Amer, USD 117,11
Swissca Emerg. Markets Fd 143.85
Swissca Tiger CHF 68.75
Swissca Austria EUR 109.05
Swissca France EUR 27,8
Swissca Germany EUR 97.05
Swissca GreatBritain GBP 159.15
Swissca Italy EUR 92.05
Swissca Japan CHF 71.6
Swissca S&MCaps Japan JPY 15483
Swissca Netherlands EUR 38.5
Swissca Switzerland 236.5
Swissca SSMCapsSwitzeriand 106.4
Swissca Fd Communication EUR 160.28
Swissca Fd Energy EUR 445.22
Swissca Fd Finance EUR 420.75
Swissca Gold CHF 779.5
Swissca Green Invest 87.3
Swissca Fd Health EUR 404.68
Swissca Fd Leisure EUR 271.8
Swissca FdTechnology EUR 15831
Swissca Ifca 308
SAI-Diversilied EUR 1312.45
SAI-Diversified USD 1295.45
Deka-TeleMedienTF EUR 37.14
Deka-Team Bio Tech TF EUR 19.82
Deka-InternetTF EUR 7.56
Deka-LogistikTF EUR 19.96

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF 154.12
CS PF (Lux) Growth CHF 145.95
CSBF(Lux) EuraAEUR 115.03
CSBF(Lux) CHFACHF 289.45
CSBF(Lux) USDAUSD 1137.79
G EF (Lux) USA B USD 617.14
CS EF Swiss Blue Chips CHF 160.54
CS REF IntecswissCHF 192

LODH
LODH Samuraî Portfolio CHF 13013
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 204.13
LODH Swiss Leaders CHF 81.6
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16,77
LODHI Europe FundA EUR 5,09

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 8733
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1482.15
UBS (Lux)SF- GrowthCHFB 1691.26
UBS(Lux) SF-Yield CHF B 1669.97
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1145.35
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 126.27
UBS (Lux) BondFund-USDA 111.79
UBS |Lux) EF-Eitoxx50EURB 121.05
UBS (Lux) EF-USA USD B 80.25
UBS ICOIndex-FundCHF 3715.77

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 128.23
BEC Divers. Fd N.America USD 102.24
BEC Swissfund CHF 305.11

Raiffeisen
Global Invest 45 B 126.48
Swiss Obll B 149.14
SwissAc B 218.81

SMS 16.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 35.09
8304 AGF 51.75
8302 Alcatel 13.23
8305 Altran Techn. 9.14
8306 Axa 18.2
8470 BNP-Paribas 51.5
8334 Carrefour 39.15
8312 Danone 139.7
8307 Eads 19.25
8308 Euronext 23.7
8390 France Telecom 20.61
8309 Havas 4.59
8310 Hermès Int'l SA 173.9
8431 LafargeSA 68.55
8460 L'Oréal 64.85
8430 LVMH 60.6
8473 Pinault Print Red. 84.3
8510 Saint-Gobain 42.02
8361 Sanofi Synthelabo 54
8514 Stmicroelectronic 18.88
8433 Suez-Lyon. Eaux 17.55
8315 TéléverbierSA 28.5
8531 Total SA 162.7
8339 Vivendi Universal 21.65

NEW YORK (SUS)

AMSTERDAM (Euro)

TOKYO (Yen.

__ iware 
Le Nouvelliste ~„___ •_REUTERS ¦§

8950 ABNAmroNV 18.3
8951 - Aegon NV 11.28
8952 Akzo Nobel NV 31.92
8953 AhoId NV 6.97
8954 BolswessanenNV 12
8955 Fortis Bank 18.6
8956 INGGroepNV 18.89
8957 KPN NV 6.48
8958 Philips ElecteNV 23.87
8959 Reed Elsevier 11.78
8960 Royal Dutch Petrol. 41.65
8961 TPG NV 17.8
8962 Unilever NV 57.45
8963 VedîorNV 12.53

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 100.15
7010 AllianzAG - ¦ 92,45
7012 Avertis 63.05
7022 BASFAG 44
7023 Bay. Hypo&Verbk 16.8
7020 Bayer AG 21.77
7024 BMWAG 35.2
7040 CommerzbankAG 14.6
7066 DaimlerchryslerAG 33.85
7061 DegussaAG 29.81
7063 Deutsche Bank AG 713
7013 Deutsche Borse 46.92
7014 Deutsche Post 18.68
7065 Deutsche Telekom 14.65
7270 E.onAG 57.65
7015 EpcosAG 18.24
7140 UndeAG 45.65
7150 Man AG 29.4
7016 MetroAG 36.85
7017 MLP 14.55
7153 Mûnchner Rûckver. 94.05
7018 Qiagen NV 10.73
7223 SAPAG 132.2
7220 ScheringAG 41.6
7221 SiemensAG 62.4
7240 Thyssen-KruppAG 15.1
7272 VW 37.72

8631 Casio Computer 1201
8651 Daiwa Sec, 853
8672 Fujitsu Ltd 637
8690 Hitachi ' 787
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Hong-Kong: porte
'entrée vers la Chine

Les PME suisses devraient s'intéresser à ce qui se passe en Chine, en commençant par Hong-Kong
Interview avec Frederick Lam, directeur général
du Hong-Kong Trade Developement Council.

CRISE PERSISTANTE CHEZ ADECCO

onsieur Frederick
Lam, pour quelles
raisons êtes-vous
présent en
Suisse?

- Je suis en Suisse depuis quel-
ques jours, notamment pour
accompagner une très large
délégation d'Hong-Kong au
Salon d'horlogerie de Bâle.
Nous sommes venus avec plus
de 300 entreprises et près de
2000 personnes. Suite aux pro-
blèmes rencontrés l'an dernier
(n.d.l.r.: syndrome du SRAS et
interdiction gouvernementale
suisse), nous avons réussi avec
la Suisse et Bâle à créer un
nouvel univers qui nous a
beaucoup plu. Nous revien-
drons ces prochaines années.
Un contrat pour 6 ans a été
signé. Nous sommes très
contents notamment de l'em-
placement qui nous est dévolu
mais aussi du loyer qui sont
garantis pour ces prochaines
années. La foire horlogère de
Bâle est la plus importante du
monde pour les entreprises
qui s'intéressent au marché
européen. L'Europe, l'an der-
nier, est devenue le principal
débouché pour les montres
d'Hong-Kong, devant les Etats-
Unis, et le second marché pour
les bijoux.

-Hier à Lausanne et
aujourd'hui à Zurich, vous
avez présenté les atouts
d'Hong-Kong à des petites
entreprises suisses. Quels sont
vos objectifs?
- Avec le consul suisse à Hong-
Kong (n.d.l.r. l'ambassadeur
François Barras), nous avons
décidé pour la première fois de
mettre nos forces en commun
pour présenter Hong-Kong
aux entreprises suisses, spécia-
lement, les petites et moyen-
nes entreprises. Je leur expli-
que les avantages d'être à
Hong-Kong pour faire des
affaires en Chine, mais aussi
dans toute l'Asie.
- De nombreuses villes et pays
offrent des conditions excep-

\
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L'ambassadeur François Barras et Frederick Lam, directeur général du Hong-Kong Trade Dévelop-
pement Council. le nouvelliste _ .« . _ ,

tionnelles aux entreprises du Hong-Kong et la Chine, de retour et toute l'économie riwlllUUWII UC nui ll|
monde entier pour les attirer, notamment pour 18 secteurs en profite. Bien sûr, nous profi- > Le Hona Kona Trade officQue peut offrir de plus Hong- dans le domaine des services, tons de ce qui se passe en Devei nt Counci , (HKTDC) a BusiKong? Cet accord de libre échange Chine qui se transforme très f J gn .
- Une entreprise a le choix commercial permet aux pro- vite d un pays producteur de ¦ u v A : \ tun
d'aller où elle veut, mais Hong- duits d'Hong-Kong d'entrer en biens à faible coût en véritable promouvoir Hong-Kong aans le (.nttt
Kong offre la porte d'entrée au Chine sans taxes. Cette mesure économie moderne avec ses monde entier. U abord en aidant chac
marché chinois et asiatique, est entrée en vigueur le 1er propres marchés. Pour les les cornPa9nies chinoises a HKT
Nous avons l'expérience du janvier 2004. PME suisses, c'est le bon conquérir le monde, mais aussi en sonr
marché chinois depuis plus de - L'économie chinoise explose moment pour tenter une per- vendant la destination grâce à le m
25 ans. Pour une PME suisse, avec un taux de croissance qui cée. Plus 40 bureaux à travers la lion ;
ça compte de pouvoir s'ap- frôle les 10% au 1er trimestre - Ce n'est pas la première fois planète dont 11 en Chine même anni
puyer sur ce type de réseau. 2004. Hong-Kong souffre de la que vous êtes en Suisse, mais mais aucun en Suisse. Toutefois, auto
Nous avons un système juridi- concurrence de villes comme je crois que c'est la première aujourd'hui à Zurich , sera lancée
que performant ainsi qu'un Shanghai. Comment se porte fois que vous êtes en Valais.
système financier très déve- l'économie d'Hong-Kong? Quel jugement portez-vous
loppé. -2003 a commencé avec le sur cette région? ¦ ¦„. _ _...«»-_ .« ~^~.Jt..Zi
-Avec des partenaires suisses, SRAS et la guerre en Irak qui - Grâce à M. Barras, c'est effec-
l'organisation de ces deux nous ont beaucoup affectés, tivement la première fois que
séminaires constituent une Mais la deuxième partie de je suis ici. D'habitude, je reste
grande première? l'année a été bien meilleure à Zurich et Genève. Je suis sur-
- Oui, c'est vrai. La raison prin- avec un taux de croissance de pris de voir toutes ces vignes
cipale de cette nouveauté, c'est 3,1%. Nous attendons près de qui grimpent sur les collines,
que depuis le mois de juillet 6% pour 2004. L'immobilier, la
2003, de nombreuses barrières bourse fonctionnent très bien Propos recueillis par
douanières ont été levées entre cette année. La confiance est Pascal Vuistiner

¦ Adecco est toujours dans deuxième fois leur publication
l'incapacité de présenter ses agendée ce mardi. Les inves-
comptes 2003. Le géant du tra- tisseurs infligent une nouvelle
vail par intérim repousse une sanction au titre. ATÏ

http://www.tdctrade.com
http://www.fidag-sa.ch


2E LIGUE

3 Monthey (4)
j  Naters II (0)

Résultats
St-Gingolph - Massongex 0-1
Bramois - Saxon 1-3
Monthey - Naters II 7-1
Salquenen - Rarogne 1-3
Bagnes - Brigue 4-1
Vernayaz - Conthey 0-1

Classement
1. Monthey 14 11 1 2 42-12 34
2. Massongex 14 10 2 2 35-14 32
3. Rarogne 14 7 4 3 29-21 25
4. Conthey 14 6 3 5 35-26 21
5. Bramois 14 6 2 6 18-19 20
6. Naters 2 14 6 1 7 21-29 19
7. Bagnes 14 5 3 6 26-24 18
8. Brigue 14 4 4 6 22-24 16
9. Salquenen 14 4 4 6 20-33 16

10. Saxon 14 4 3 7 21-29 15
11. Vernayaz 14 2 6 6 18-26 12
12. St-Gingolph 14 1 3 10 8-38 6
Prochaines rencontres
Rarogne - Vernayaz
Naters II - Bramois
Brigue - Massongex
Saxon - Bagnes
Conthey - Monthey
Salquenen - St-Gingolph
Classement des buteurs
18 buts: Favez (Monthey).
12 buts: O. Fumeaux (Conthey).
9 buts: Avanthay (Massongex).
8 buts: Gabbud (Conthey); Caldelari
(Salquenen); Kenzelmann, Von Dani-
ken (Rarogne).
7 buts: Devayes (Saxon).
6 buts: Anthenien (Rarogne).
5 buts: B. Fellay (Bagnes); Anthamat-
ten (Brigue); Tschumper (Massongex);
Moulin (Saxon); R. Berisha (Vernayaz),
4 buts: Taccoz (Bagnes): Beney,
Oggier (Bramois); Gugliuzzo, Schur-
mann (Massongex); S. Berisha, V
Ramosaj, Suard (Monthey); Ch. Fruti-
ger (Naters II).
3 buts: Wiedmer (Bagnes); Bajrami
(Brigue); Biaggi, Héritier (Conthey);
Ganiji (Massongex); Fernandez, Quen-
doz (Monthey); Dugic, Fallert (Naters
II); Travelletti (Salquenen); Pellaud
(Saxon); X. Berisha, Martignoni (Ver-
nayaz).
2 buts: De Luca, Derivaz, Frenette,
Gay, Schurmann (Bagnes); Carrupt,
Vidal (Bramois); Jenelten, Meta, Stei-
ner (Brigue); Faisca, Rezaie, Sparascio
(Conthey); G. Delacroix, Jusufi, Michel
(Massongex); Ammann, Marty, Mounir
(Naters II); Gsponer, Murmann (Raro-
gne); Béchet (Saint-Gingolph); Pitte-
loud (Salquenen); Scalesia (Saxon) -
Mottet, Namoni (Vernayaz).
1 but: Costa, Darbellay, Lima
(Bagnes); Bektovic, Berthouzoz, Bétri-
sey, Corvaglia, Evéquoz, Schmid (Bra-
mois); Vaudan (Brigue); Abasse, R. Ber-
thouzoz, Gerzner (Conthey); Chablais,
Chaves, S. Maumary (Massongex);
Asani, Justiniano, Lazo, F. Ramosaj,
Rodrigues, Strahm (Monthey); Boiter,
M. Frutiger, Ritz, Ruppen (Naters II);
Amacker, Elsig, Imboden, Lienhard,
Stuhlert, Werlen, Zumoberhaus (Raro-
gne); Avanthay, Crettenand, Devins,
Mugnier, J. Rouanet (Saint-Gingolph);
Amacker, Brantschen, Ferreira, Th.
Oggier, Roble, Schalbetter, Théier (Sal-
quenen); Betroune, Forre, Platania,
Roserens (Saxon); Décaillet, Diaz, Do
Nascimento (Vernayaz).

Autogoals (7)

François Rittmann l'entraîneur
de Saxon, respire. gibus

Alvaro Lopez (Bramois):
«Il faut retrouver confiance»

«Et dire que tout avait bien
commencé durant le premier
quart d'heure où mes joueurs
s'étaient montrés conquérants.
Tout à coup, les duels se per-
daient, on ne s'engageait p lus,
les longs ballons fusaient sur les
attaquants livrés à eux-mêmes.
Aux entraînements, les gars se
permettent et réussissent des
combinaisons incroyables et en
match tout est manqué. Ils per-
dent totalement confiance en
leurs moyens. Ce n'est tout de
même pas normal qu'un fois de
p lus ce sont les anciens qui
s'engagent pour montrer
l'exemple. Par moments, j'ai
l'impression que la balle
devient une boule de feu et
qu'on veut au p lus vite s'en
débarrasser. Lorsqu'on a le bal-
lon, on doit se calmer et lever la
tête. Au lieu de cela, on balance
devant et on laisse les atta-
quants se débrouiller au lieu
d'aller les appuyer. Chacun
compte trop sur son coéquip ier.
Jouons p lus compacte.»

François Rittmann (Saxon):
«Une grande solidarité»
«L'équipe a retrouvé sa solida-
rité qui était son principal
atout lors de la promotion. Et
c'est avec un réel p laisir que je
constate que la manière est
également au rendez-vous avec

Betroune (à gauche avec Geiger) marquera le 2e but. bittei

l'élaboration de belles offensi- Mais attention, notre objectif se
ves. Nous avons été crescendo résume toujours au maintien.
durant les deux mi-temps avec
des buts inscrits aux moments
opportuns. Chacun connaît
son rôle. A côté des routiniers
qui assument leur rôle, Bollin
et Veuthey se bonifient à cha-
cune de leurs sorties. Ce nouvel
état d'esprit peut nous permet-
tre d'envisager la suite du
championnat avec confiance.

Nous n'avions que huit points à
l'issue du premier tour. Même
lorsque nous étions à la peine,
l'équipe est toujours restée sou-
dée. Il est clair que si nous enre-
gistrons samedi les trois points
dans le derby face à Bagnes,
notre confiance n'en sera que
renforcée.»

JMF

Monthey: Pilar; Gugliuzzo, Strahm,
Miranda; Justiniano (75e Kikunda), F.
Ramosaj (68e Asani), Quendoz, Beri-
sha, D. Ramosaj (61e Suard); Fernan-
dez, Favez. Entraîneur: Julio Tejeda.
Naters II: Wenger; Ricci, Ruppen, Jei-
ziner, Marty, Kreuzer (55e Diezig),
Heinzmann, Ammann, Mounir, Boiter
(68e Mutter), M. Frutiger. Entraîneur-
joueur: Michel Mounir; assistant:
Patrick Karlen.
Buts: 17e Justiniano 1-0,33e F. Ramo-
saj 2-0, 35e Fernandez 3-0; 38e Fer-
nandez 4-0, 47e Boiter (4-1); 71e
Quendoz 5-1 ; 81 e Favez 6-1 ; 82e Favez
7-1.

Q Salquenen (0)
H Rarogne (2)
Salquenen: P. Oggier; Charbonnet;
Théier, Briguer, Schalbetter; Berclaz, Th.
Oggier, Bichsel (65e Amacker), Mar-

Q Conthey (0)
Vernayaz: Buchard; Gay-des-Com-
bes, Galafate (18e Sadikovic), Teixeira;
Martignoni, Do Nascimento, J. Berisha
(75e Troncao), Sanchez, Mottet (60e
Gaillard); X. Berisha, Décaillet. Entraî-
neur: Yvan Moret.
Conthey: Moulin; Cecilio; Rezgui,
Darbellay, F. Neto (68e R. Berthouzoz);
Rezaie, Y. Fumeaux, Héritier, 0.
Fumeaux (75e Michel); Biaggi, Gabbud
(89e S. Neto). Entraîneur: Michel Yerly.
Buts: 82e Biaggi 0-1.

Le revers de la médaille
Revigoré par ses bons résultats depuis la reprise, Saxon joue libéré
et s'est imposé en toute logique 3-1 à Bramois en proie au doute.

Q Bramois (0)
| Saxon (ï)

Une 
nouvelle fois, l'im-

portance du mental
dans le sport s'est
vérifiée lors de la ren-
contre Bramois -

Saxon. En bien mauvaise pos-
ture durant la pause hivernale,
Saxon n'avait inscrit que qua-
torze points (3 victoires. 5
nuls) en vingt-deux rencontres
lors de l'année 2003. Cepen-
dant en automne 2002, le
Saxon néopromu avait déjoué
tout pronostic en s'imposant
lors des cinq premiers mat-
ches. Ce printemps 2004, après
Vernayaz (victoire 2-0), et le
leader Monthey tenu en échec
(2-2), c'est autour de Bramois
de subir le réveil saxonin qui
pourrait faire d'autres victi-
mes.
Euphorique
Le libéro Tristan Roduit, qui a
brillé par sa constance depuis
la promotion, revient sur cette
métamorphose salvatrice.
«L'équipe jouit d'une p lus
grande expérience. L'arrivée de
Samy Roserens (ex- USCM) et le
retour de blessure d'Edgar Bru-
chez nous sont bénéfiques. Ils
parlent, motivent sur le terrain.
A leurs côtés, chacun a retrouvé
confiance en ses moyens.» Pour
illustrer ces propos, la manière
dans laquelle Saxon gérait son
entame de match placé sous
domination bramoisienne
était révélatrice. Bollin, Forre,
Roduit et consorts rempor-
taient leurs duels ce qui frei-
nait l'ardeur des Bramoisiens.
D'autant plus qu'en phase
offensive, bien disposés, les
hommes de François Rittmann
se trouvent les yeux fermés. Ce
n'est donc pas une surprise
que Frédéric Scalesia ouvrait la
marque d'une magnifique tête
(25e).

L'ouverture du score de
Saxon n'incita pas les Bramoi-
siens à quitter leur torpeur. Les

Rebord bloque Berthouzoz. A domicile, Bramois a trébuché face à Saxon. bittei

hommes d'Alvaro Lopez ont blocage. On est statique, notre Berthouzoz et Raphaël
paru résignés comme le jeu manque de fantaisie. Cha- Schmid, qui ne fuient pas leurs
témoignait Raphaël Schmid à cun doit se responsabiliser au responsabilités, les autres Bra-
la fin de la rencontre. «Depuis p lus vite afin de quitter cette moisiens sont en panne de
les matches de préparation, mauvaise passe.» Hormis les confiance et ne répondent pas
nous sommes victimes d'un anciens Sébastien Roduit, Joël à l'attente de leur entraîneur.

r 1

Une sérieuse prise de
conscience s'impose car deux
rangs ont déjà été perdus en
trois matches. Dring, dring !
Réveil
Justement à propos de réveil, à
dix minutes de la fin , Berthou-
zoz vit sa frappe détournée par
le biceps de Roserens - expul-
sion pour un deuxième aver-
tissement - dans ses seize
mètres. Vidal réduisait la mar-
que sur penalty - unique but
du FCB du printemps - car
auparavant Moulin et
Betroune avaient concocté un
contre tiré du manuel pour le
0-2 (61e). Alors que tout sem-
blait consommé en raison de
la complaisance bramoi-
sienne, cette fin de match
devenait palpitante. C'était
sans compter sur la verve du
Saxonin Eric Devayes qui
remontait en solitaire le terrain
adverse pour le 1-3 (85e) de la
sécurité.

Jean-Marcel Foli

Bramois: Gollut; Carron, S. Roduit
(82e Alvarez), Vidal; Geiger (71e
Seara), Schmid, Berthouzoz, Lambiel,
Oggier; Bektovic (71e Constantin), Car-
rupt. Entraîneur: Alvaro Lopez.

Saxon: Veuthey; Bollin, T. Roduit,
Forre; Rebord (78e Magalhaes), Scale-
sia, Bruchez, Moulin (90e Gomez),
Roserens; Devayes, Betroune (69e Pel-
laud). Entraîneur: François Rittmann.
Buts: 25e Scalesia 0-1; 61e Betroune
0-2; 80e Vidal (penalty) 1-2; 85e
Devayes 1-3.
Notes: Bois-de-la-Borgne. 150 specta-
teurs. Arbitres: MM. Adrien Coudray,
Patrick Steiger, Giuseppe Cesarino.
Avertissements: Bruchez (25e), Rose-
rens (25e), Rebord (33 e), Berthouzoz
(53e), S. Roduit (72e). Expulsion: Rose-
rens (79e, deuxième avertissement).
Bramois sans Corvaglia (blessé), Del
Grio (suspendu), Evéquoz (à l'étranger)
; Saxon sansTomasino (blessé).

Q Saint-Gingolph (0)
3 Massongex (0)

Saint-Gingolph: Duchoud; Derivaz
(17e Ishag); J. Rouanet, Crettenand,
Bienvenu; J.-B. Avanthay, Cornuz, Fis-
son, Martins; Alves (77e Mugnier), Mil-
lot. Entraîneur : Daniel Haddou.
Massongex: Morisod; Jusufi, Quen-
tin, Veyrand, Ferreira (59e Gugliuzzo);
Delacroix (72e Maumary), Michel, D.
Avanthay, Tschumper; Chablais (85e
Loretan), Chaves. Entraîneur : Benoît
Rithner.
Buts : 3e Jusufi 0-1
Notes: expulsions: Cornuz ( 54e,
deuxième avertissement), Bienvenu
(73e, deuxième avertissement).

guet (46e Abasse); Roble, Gallo. Entraî-
neur Freddy Darbellay.
Rarogne: Salzgeber; Murmann, Wer-
len, Ruppen, Imseng; Kalbermatter
(55e Elsig), Zumoberhaus, Amacker,
Stuhlert (74e Lienhard); Kenzelmann,
Von Daniken (84e Gsponer). Entraî-
neurs. Martin Schmid, Natal Willa.
Buts: 32e Von Daniken 0-1,41 e Zumo-
berhaus 0-2, 81e Amacker 0-3; 89e
Schalbetter 1-3.

Q Bagnes (3)
jjj Brigue" (0)

Bagnes: Maret; Frenette, Costa, Tac-
coz; Lima (80e Rossier), Terrettaz (75e
Bruchez), De Luca, Darbellay, Vaudan
(60e Carron); Wiedmer, Schurmann.
Entraîneur: Dany Payot .
Brigue: Bayard, Arnold, Escher, Schmi-
dhalter, Studer, Lochmatter, Anthamat-
ten, Anthenien, Jenelten (80e Meta),
Zurbriggen (67e Imesch), Steiner (79e
Karlen). Entraîneur. Peter Passeraub.
Buts: 18e Schurmann (penalty) 1-0;

24e Lima 2-0; 36e Darbellay 3-0; 46e
Anthenien 3-1 ; 76e De Luca 4-1.

Q Vernayaz (0)
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CONCERT

pour un monae meilleur
Descendante de la sœur de Napoléon, Caroline Murât Haffner se bat pour la musique

et contre le cancer. Princesse, la pianiste donne un gala, vendredi, au Victoria Hall de Genève.

PAPIVORE CURRICULUM
Poétesse au destin tragique Métier ou passion?
Le public connaît peu Alice de Chambrier. A Sierre, trois nouveaux lauréats ont
Il peut la découvrir grâce à une réédition reçu le diplôme de maîtrise fédérale

s de ses poèmes 28 de caviste 29

T

itre de noblesse: Prin-
cesse Caroline Murât.
Nom d'artiste: Caroline
Haffner, pianiste
concertiste. «Je repré-

sente la sixième génération des-
cendant en ligne directe de
Caroline Bonaparte, sœur de
Napoléon mariée au maréchal,
Joachim Murât, devenu prince
et roi de Naples en 1808. Caro-
line Bonaparte était très inté-
ressée par la culture. Elle fut
l'instigatrice de nouvelles fouil-
les à Pompéi.»

Deuxième du nom, le «Gala
des coeurs» se déroule comme
l'an dernier au Victoria Hall de
Genève. La pianiste concer-
tiste jouera avec l'Orchestre
symphonique national tchè-
que placé sous la direction de
Carlo Ponti Jr, fils de l'actrice
Sophia Loren. Elle-même est à
nouveau marraine de l'événe-
ment organisé par l'Associa-
tion pour la promotion de la
musique classique, dont la
princesse Caroline Murât est la
présidente et l'ancien prési-
dent tchèque, Vaclav Havel, le
parrain. En effet, la musique
tchèque est à l'honneur, cette
année, car on célèbre parmi
ses plus illustres compositeurs,
le 150e anniversaire de la mort
de Leos Janacek et le 100e
anniversaire de la mort de
Antonin Dvorak. D'où l'ouver-
ture de concert «Jenufa» de
Janacek et «La Symphonie du
nouveau monde» de Dvorak.
Noble pianiste
humaniste
Ce programme correspond «à
la puissance d'évocation
romantique» de Caroline Haff-
ner. «Ainsi a qualifié mon jeu
pianistique le grand violoncel- La Princesse Caroline Murât Haffner a été l'une des instigatrices de l'académie du Verbier Festival.
liste Rostropovitch.» idd

Son Valais! 'es P'us c°tés au monde. «Martin et
moi nous sommes rencontrés au

M «C est grâce a Jean-Marte Four- Concours internationai de Boizan0i
nier, directeur de Téléveysonnaz, en /fa//£, j j y a  3Q am Martin y
que j 'ai appris a skier pour la débutait en mt qu>j mprésario,
première fois de ma vie, en février tandjs que -je m retrouvai fmajjste
de cette année, à Veysonnaz. en tant que pianj ste » Aujourd'hui,
L'exercice m'a ravie!», s'exclame Princesse Caroline Murât est coor-
Princesse Caroline Murât. Mais la dinatrice des «Master Class» de
station alpestre est loin d'être sa pjano & l'Académie du Verbier
seule attache avec le Valais. «Voici Festival. Et grâce aux bourses déli-
douze ans, j'ai participé à la vrées par son Association pour la
création de l'Académie du Verbier promotion de la musique classique,
Festival. Depuis lors, je reviens cha- |a princesse peut soutenir des jeu-
que été travailler à ce que l'on peut nes pianistes provenant
appeler la meilleure académie esti- notamment des pays d'Europe de
vale d'Europe pour musiciens clas- l'Est, en leur offrant la plate-forme
siques.» C'est même son maître promotionnelle du Verbier Festival
d'oeuvre, Martin T:son Engstroem, & Academy. «Même si j'habite
qui lui avait demandé de venir Paris, je vis le plus souvent en
l'épauler dans le projet qui est Suisse. En fait, depuis que j'ai
devenu, onze ans plus tard, l'un gagné, à 23 ans, le Concours inter-
nes festivals de musique classique national de piano de Genève» !

La recette du concert sera
versée en faveur de la Fonda-
tion Fora créée à Lugano pour
la lutte contre le cancer (l'ha-
dronthérapie) et présidée par
le professeur belge Jacques
Dernier. «J 'ai malheureusement
beaucoup d'amis qui attei-
gnent la quarantaine et souf-
frent d'un cancer», précise la
princesse. Par là, Caroline
Murât lutte contre la souf-
france des malades. Tout
comme elle aide des artistes
en devenir en leur octroyant
des bourses d'études par le
biais de son Association pour
la promotion de la musique
classique, créée en 2002.

Ces activités artistiques et
humanistes n'ont pas empê-
ché Princesse Caroline Murât
Haffner de devenir mère de
trois enfants et de suivre son

époux aussi bien en Arabie
Saoudite qu'en Uruguay. Mais,
pour cette noble Parisienne, la
Suisse et le Valais en particulier
(voir encadré) gardent une
place à part dans son cœur.
«Oui, c'est à Genève que j'ai
effectué une grande partie des
mes études de piano. Oui, c'est
en Suisse que j'ai entamé un
important début de carrière de
concertiste. Je ne me décrirais
pas comme une toute grande
p ianiste, mais comme une
artiste sincère. Lorsque je joue,
je me donne à fond et j 'essaie
d'être digne des compositeurs
que j'interprète et admire.»

Emmanuel Manzi

Gala des cœurs, le vendredi 23 avril à 19
h 30, au Victoria Hall à Genève; tél. 022
311 99 70 ou 022 418 35 14 ou encore
auprès de Ticket Corner: 022 909 46 19.
www.ticketcorner.ch

CAFÉ-THÉÂTRE

Barnabe se donne en spectacle
Le boute-en-train vaudois, disert et facétieux, va interpréter de savoureuses-anecdotes et des chansons françaises

ATS

B

arnabe se lance pour la
première fois dans un
spectacle solo. Le boute-

en-train vaudois se produira
dès vendredi dans son café-
théâtre de Servion. Disert et
facétieux, il va interpréter de
savoureuses anecdotes et des
chansons françaises.

«Je veux rendre hommage à
la culture de mon pays, à mes
auteurs, à mon p ère qui m'a
aidé à réaliser tout ça, au chan-
sonnier vaudois Gilles», confie-
t-il. «Jusqu'ici j'étais le patron
du café-théâtre, je vérifiais que
tout fonctionne. Ce solo, c'est
un pe u un pari...»

La mémoire de cet
homme-orchestre et de son
café-théâtre regorgent de sou-
venirs. Il y a puisé pour écrire
l'essentiel de son texte, lequel
sera agrémenté de chansons.

Proposé jusqu'à la mi-mai,
son spectacle sera une surprise
«en form e de coups de cœur»,
cousue de bons mots de son
public mais aussi de ceux qu'il

Barnabe voulait frapper un grand coup pour ses 50 ans de car- réfléchissons à une adaptation
rière: être seul sous les projecteurs. de «Cyrano de Bergerac».

aime. Trois musiciens l'épaule-
ront sur scène.
Histoires osées
«Je ne suis ni prude, ni cul-
bénit», dit-il taquin. «J 'adore
raconter des histoires osées,
pourvu qu'elles soient bien
mises en forme. Ce spectacle,
c'est un peu moi, avec ma
diversité!»

La liste est longue des artis-
tes que Barnabe estime. Et il
admire toujours Gilles ou le
pédagogue et compositeur
romand Emile Jaques-Dal-
croze. «7fa ont su nous voir par
le petit bout de la lorgnette,
tout en restant objectifs. J 'aime
leurs clins d'œil, leur poésie.»

Il croit à son spectacle et
compte bien en donner d'au-
tres. «Ils resteront anecdotiques
et ne changeront rien aux habi-
tudes du théâtre spécialisé dans
les revues et p lus récemment
dans les comédies musicales.
Les projets foisonnent. Nous

Auberge centenaire
La première prestation théâ-
trale de Barnabe date de son
enfance. Pour sa classe de
l'école primaire de Servion, il
interprète «Le Petit Prince».

Né Jean-Claude Pasche en
1940, le futur Barnabe se prend
de passion pour le monde du
spectacle. Ce n'est qu'en 1965
que tout démarre vraiment,
lorsqu'il fête les cent ans de
l'auberge de la Croix-Blanche
que son arrière-grand-père
avait achetée en 1865.
Premier festival
«Fantasia de Walt Disney
m'avait éveillé à la musique»,
se souvient-il. «J 'avais étudié le
chant au conservatoire. J 'ai-
mais la musique tous azimuts,
de Chopin à Dalcroze, de Mon-
teverdi à Alban Berg. Avec ma
sœur, nous avons décidé de
célébrer le centième anniver-
saire de l'auberge en organisant
un festival selon nos goûts.»

Il y avait une grange inutili-
sée à côté du café. Quelques

conseils glanés ici et là, quel-
ques plans, des amis et du
culot: c'est ainsi que naît la
première saison du café-théâ-
tre de Servion.
Meneur de revues
Entre-temps, l'héritier de l'en-
droit achète un orgue mécani-
que. L'instrument s'appelait
Barnabe. «Les gens ont
confondu» , s'exclame ravi de la
farce celui que tous
aujourd'hui appellent «Bar-
nabe».

Le succès du premier spec-
tacle l'encourage à reprendre
la Revue de Lausanne que le
théâtre municipal avait aban-
donnée en 1959. Il devient
alors acteur et meneur de
revues. «Nous avons essayé
d'aller un peu p lus loin que ce
qui se faisait, d'inventer un
spectacle où le sourire serait
toujours présent...»

Barnabe, avec Erich Lauer, Popol Lavanchy
et Jean-Luc Lavanchy, du 23 avril au 15
mai. Renseignements: 021 903 09 03.

http://www.ticketcorner.ch


Poétesse au destin tragique
Le public connaît peu Alice de Chambrier. Il peut la découvrir grâce

à une réédition des poèmes de l'enfant prodige des Lettres suisses romandes.

URGENCES

L

es grands ressauts sau-
vages du vent, les vastes
forêts du Jura, le flux
linéaire du temps, la
chanson du printemps,

la fin de l'automne, les pen-
sées du soir... tous les poncifs
d'un certain romantisme
aujourd'hui un peu oublié,
Alice de Chambrier les a fait
siens il y a plus de cent ans: sa
poésie douce et nostalgique
peut paraître un peu mièvre
parfois , mais elle fleure l'au-
thenticité et peut servir de
chemin pour aller redéguster
les grands romantiques
Lamartine, Chateaubriand,
Musset...

Trop tôt...
L'écrivaine neuchâteloise est
décédée de maladie (coma
diabétique) en 1882 à l'âge de
21 ans. Un destin tragique avec
la pensée de la mort récur-
rente dans ses vers, comme un
pressentiment et cette nostal-
gie, cette mélancolie propres
aux tempéraments bilieux
qu'auront également les Ner-
val ou les Verlaine...

Cela fait plus de 120 ans
que s'est éteinte Alice de
Chambrier, qui avait rencontré
des écrivains illustres de son
temps, notamment Victor
Hugo: née à Neuchâtel, Alice
de Chambrier était une poé-
tesse sensible et fine, ouverte
aux sentiments de liberté, de
vastitude, d'immensité cosmi-
que du romantisme, mais elle
était également affectée par un

Cette gouache originale d'Albert Anker représentant Alice de
Chambrier, porte le nom de Schônberg (Jolimont). A défaut
d'être posthume, cette pochade pourrait résulter d'une renconre
avec la poétesse.

côté fugitif de l'existence qui
nous emmène vers la mort: «Et
si l'œil ne voit rien de triste sur
la route - malgré le gai soleil,
les oiseaux, les f leurs - le cœur
parfois frissonne, et dans le

sens aigu de la souffrance, de
la douleur, de la mort. Sa poé-
sie dans laquelle affleure aussi
une nature refuge et confi-
dente, laisse apparaître un
grand goût pour l'éphémère, le
transitoire de Baudelaire, ce

calme écoute une lointaine
voix qui parle de malheur.»
Une écriture qui nous fait
entrer dans le cœur de l'artiste,

avec ses peurs de la fin de la
civilisation, ses hantises du
néant et son espérance en un
au-delà qui lui procure encore
des forces insoupçonnées-

Alice de Chambrier ren-
contra Victor Hugo en 1880 et
sa poésie s'en ressent: elle
écrivit deux cents poèmes en
Cinq ans, Six nouvelles et deux rehaussé de dessins de Hans Erni.

URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke
Naters, 027 9235858.

MALADIES - DETRESSE 144 Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

romans. C est le professeur
Philippe Godet qui révéla ses
écrits au grand public en
publiant un an après sa mort
un choix de poèmes intitulé
«Au-Delà», un mince volume
qui connut un succès notoire.
Huit mille exemplaires furent
vendus à Lausanne, Neuchâ-
tel, Paris... Un roman histori-
que local sortit également de
presse «Sibille ou le Châtelard
de Bevais»; des ouvrages qui
firent d'elle une auteure très
respectée en Suisse romande.

Dessins de Hans Erni
«Oh! Laissez-moi chanter» qui
paraît actuellement aux Edi-
tions Slatkine comprend une
quinzaine de dessins de Hans
Erni, dont le trait vivant, la fac-
ture, la puissance d'évocation
se marient parfaitement avec
les poèmes. La transfiguration
du thème traité dans le poème
lui apporte un éclairage et un
souffle nouveaux.

Sauver de l'oubli
Guy de Chambrier qui entre-
prit la réalisation de ce livre est
écrivain et journaliste; son iti-
néraire l'a fait tirer du silence
de grands auteurs neuchâte-
lois comme Frédéric-Alexan-
dre de Chambrier, qui a mar-
qué l'histoire neuchâteloise,
Alice de Chambrier illustre
représentante de la poésie
romantique, Charles Hauter
adepte de la philosophie reli-
gieuse. Une manière de faire
un retour dans le temps de la
culture francophone et d'en
tirer la substantifique moelle.

Jean-Marc Theytaz

«Oh! Laissez-moi chanter.» Poèmes
d'Alice de Chambrier, aux Editions Slat-
kine, sous la plume de Guy de Chambrier,

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Starsky and Hutch
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Comédie policière réalisée parTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson et
Carmen Electra.
D'après la célèbre série télévisée des années 70.

CASINO 027 455 14 60
La passion du Christ
Ce soir mardi à 20 h -16 ans

Version originale sous-titrée français.
Réalisé par Mel Gibson, avec Jim Caviezel, Monica Bellucci. Un film contro-
versé qui suscite bien des passions et est, en quelque sorte, un chemin de
croix pour les spectateurs.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Deux frères
Ce soir mardi à 20 h 15 7 ans

Version française.
De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine
Leroy-Beaulieu.
Un défi incroyable pour un grand spectacle familial.

CAPITOLE 027 322 32 42
Les choristes
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

Version française.
De Ch. Barratier, avec Gérard Jugnot.
La musique est un miracle permanent: c'est l'idée qu'exploite le réalisateur
pour nous livrer cette fable irrésistible, ponctuée d'instants de grâce.

LUX 027 322 32 42
Starsky et Hutch
Ce soir mardi à 20 h 14 ans

Version française.
De Todd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Agents secrets
Ce soir mardi 20 h 45 14 ans

Version française.
De Frédéric Schoendoerffer, avec Vincent Cassel, Monica Bellucci, André
Dussollier. ,
Un film d'espionnage captivant et troublant. Et un couple exceptionnel.

laHJ'iPIIMiWillfllIlliMMUWI  ̂MARTIGNY &HHHHKHNBBDnOi

¦ CASINO 027 722 17 74
Starsky et Hutch
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Carmen Electra.
Humour, clins d'œil loufoques, jeux de mots, un cocktail hilarant pour un
remake de la célébrissime série policière des années 70.

m CORSO 027 722 26 22
21 Grams
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

Rim ait et essai.
Version originale sous-titrée français.
De Alejandro Gonzalez liïarritu, avec Sean Penn, Benicio del Toro, Naomi
Watts, Charlotte Gainsbourg.
Rédemption et rechute de trois personnages dont les destins se télescopent
tragiquement.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 541
Horizontalement: 1. Se vante. 2. Coupe le bord des feuil-
les d'un livre - Lac des Pyrénées. 3. Grill. 4. Quadrillent
la ville - Sol désertique. 5. Télamon - Eau près de
Bagnères-de-Luchon. 6. Chiffre romain - Taudis. 7. Peu
concentrée - Groupement helvétique d'aide aux handi-
capés. 8. Lieux de travail. 9. Ville des Pays-Bas - Société
américaine de télécommunication - Pronom. 10. Règles
- Génie Scandinave.

Verticalement: 1. Tirer. 2. Menée à bien - Lady bien-
aimée. 3. Portable - Surveillance. 4. Mises en boucles. 5.
Aide au freinage - Machines à godets. 6. Déterminent
à nouveau la place. 7. Fin de verbe - Certains l'aiment
chaud. 8. Plonge dans la confusion - Pièce d'habille-
ment. 9. Langue germanique - Porte bouteilles. 10. Crie
fort (s').

SOLUTIONS DU JEU N° 540
Horizontalement: 1. Ray Ventura. 2. Eta. Stalag. 3. Côtes. TM. A
Amarile. Ut. 5. Pégueuse. 6. Acul. RBT. 7. Tant. Urger. 8. Un. Eu
Mi. 9. Les. Nostoc. 10. Escarbille.
Verticalement: 1. Récapitule. 2. Atome. Anes. 3. Yatagan. SC
4. Eructe. 5. Essieu. UNR. 6. NT. Lulu. Ob. 7. Tâtes. Rosi. 8. ULM
Erg. Tl. 9. Râ. Bémol. 10. Agitatrice.

POLICE 117
AUTOSECOURS

FEU 118 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
AIUIRIII ANrFÇ 1Ad Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
MIV 

, 
LMI 

, 
3 ,HH 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage

Centrale cantonale des appels. . Kaspar S:X; 195o siorii jour 0273277273 , natel,
MÉnFriNÇ HP flARDF 079 4149637, si non-réponse 0273467793. Mar-l,ILU "̂" "c UMIW E tigny. Auto-secours des garagistes Martigny et
0900 558 144 environs., 24 heures/24 heures, 027 7228989. Gr.
_ . ,- * . , . des dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
MÉDECINS-DENTISTES «5 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade , 027

764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES tance' Pannes et accidents, 24 h/24, 024 472 74
nann cco *AI> 72- Vbuvry, 024 481 51 51. Brigue: patrouilleursUyUU MHS 1M TCS 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.
Centrale cantonale des appels

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
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,
027 327 7070. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Per-
manence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 à 19 h, 027321 21 26.

Tirage du 19 avril 2004 ¦

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
027481 3351.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25
+ Pharmaciede Villeneuve, Villeneuve,
0219601052.

Saint Géraud d'Aurillac
(vers 1070-1120)
Seigneur de Salles (Bergerac en Dordogne),
Géraud (ou Giraud) n'avait ni la vocation
religieuse ni celle du mariage. Il consacra
son immense fortune à fonder des abbayes
dans le sud-ouest de la France. Humble et
juste, sans ambition, homme doux refusant
de circuler armé, il mène une vie très ver-
tueuse à une époque et dans un milieu très
libertins. Il finit sa vie dans l'abbaye d'Au-
rillac, comme servant de messe! Il est
vénéré comme le patron de la Haute-
Auvergne.
«Jérus dit à Nicodème: «... Nul n'est monté
au ciel sinon celui qui est descendu du ciel,
le Fils de l'homme qui est au ciel.»
(Jn 3,3.12.)

MONTHEY HBHHHHHMHHHi

MONTHEOLO 024 471 22 60
Deux frères
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

Un grand spectacle pour toute la famille.
La nouvelle merveille de Jean-Jacques Annaud en pleine maîtrise de son art.
Acteurs principaux: deux tigres pour une fable émouvante sur la fratrie.

PLÂZA 024 471 22 61
Starsky et Hutch - Le film
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Humour et aventures délirantes, avec Owen Wilson et Ben Stiller.
Deux flics: un connaît le règlement par cœur, l'autre ne l'a jamais lu.
Le duo de policiers le plus sympa du petit écran passe au grand avec réus-
site.

http://www.lenouvelliste.ch
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mW * m 7métier ou oassion
A Sierre, trois nouveaux lauréats, un Valaisan et deux Vaudois, ont reçu le diplôme

de maîtrise fédérale de caviste.

Cl 
est un métier assez

contraignant et il faut
vraiment être motivé

pour le faire: il faut aimer tra-
vailler avec la nature, être sûr
de soi, et s'astreindre à un
apprentissage puis à une for-
mation supérieure», souligne
Gilles Carron , encaveur à
Fully, son diplôme de maître
caviste en poche.

A Sierre au château de
Villa, l'Association des
maîtres cavistes de Suisse
romande a organisé la remise
des diplômes de maîtrise
fédérale de caviste à trois
nouveaux lauréats, sous l'égi-
de de l'Association des grou-
pements et organisations
romands de l'agriculture

de caviste, il faut avoir réussi pas tellement d autres postes »,
cinq modules. relève-t-il.

Assurer la relève
«En tant qu'indépendant , j'ai
préparé ce dip lôme pour être
au top dans ce métier, que ce
soit au niveau de la gestion
d'une entreprise ou dans les
différents processus d'élabora-
tion du vin», précise Gilles
Carron. «Je voulais aussi avoir
la possibilité de former des
apprentis pour assurer la relè-
ve. Mais l'obtention de la maî-
trise est un long parcours: il
faut compter environ deux
ans et demi à raison d'un jour
par semaine pour un coût
d'environ 3500 francs.»

Jean-François Crausaz
considère pour sa part que ce
diplôme ne changera pas
grand-chose dans sa situa-
tion au sein de son entrepri-
se, mais qu'il lui apporte l'en-
richissement personnel
auquel il aspirait. «De l'enca-
vage à la mise en bouteilles,
c'est moi qui m'occupe déjà de
tout et, comme nous sommes
une petite entreprise, il n'y a

Des portes
pour l'avenir
«Mais depuis que je suis dans
la branche, mon ambition
était de faire cette maîtrise,
tant pour acquérir le bagage
indispensable à la profession
que pour ma satisfaction per-
sonnelle, tout en sachant que
ce diplôme m'ouvre également
des portes pour l'avenir.»

Quant à Laurent Sommer,
travaillant aussi pour une
entreprise, s'il a préparé ce
diplôme, c'est pour aller le
plus loin possible au niveau
de la formation et pouvoir
mieux assumer des appren-
tis. «J 'aime beaucoup trans-
mettre», assure-t-il. «De p lus,
je suis maintenant à même de nicuiuciicun ou iiiciuuica, mena aucune icimnc. une aniuitiuu 41x1 ucvicui uuui ium cuici vcis un
mieux gérer mon travail, tant meilleur équilibre dans l'avenir, puisque deux femmes sont actuellement en cours de forma-
au niveau f inancier qu'à celui
de la gestion des stocks et de la
logistique en général.»

Patrick de Morlan

Jean-Yves Beausoleil, président de l'Association des maîtres cavistes de Suisse romande,
félicite les trois nouveaux lauréats. patrick de morian

Maie r\ît ermt loc fommoc?

Avec les trois nouveaux lauréats, l'Association des maîtres cavistes de Suisse romande compte
maîntonont ^O momhrûc maie anruno fammo TTno eil~natîr»r\ nui Hm/rait nnnrtant allor irorc nn

tion. Pour Laurent Sommer, l'un des lauréats, la vinification tend vers une plus grande finesse,
faisant appel à plus de sensibilité que de technicité. «La sensibilité est une qualité que l'on trou-
i>0 rhpv ton hnmmpç hiort sûr mnic nput-ptrp dnna nno mnindrp mpcnrpw pctimp-t-il «TP CI// CV\J Lll  ̂..l... I*U[I.I ,.UU L-.L.I. O . . I ,  U...... ('lui \ JV .^  "»'«. M.»*W niUllUH. H . L O . I .̂ '  I ^^UUIV t A*. --J V .......

convaincu que cet aspect devrait encourager les femmes à travailler dans ce milieu.»

(AGORA)

Deux Vaudois travaillant
dans des entreprises, Jean-
François Crausaz et Laurent
Sommer, ainsi qu'un Valaisan
indépendant , Gilles Carron,
ont ainsi reçu le titre tant
convoité. L'AGORA assume la
responsabilité de la forma-
tion et des examens: pour
obtenir la maîtrise fédérale

o.

Entreprise Jean-Joseph
Pitteloud S.A., Sion

cherche

installateur sanitaire
ou ferblantier-installateur

Tél. 027 203 33 50.
036-218343

Cabinet dentaire à Vevey
souhaite engager

une hygiéniste dentaire
à 60%

les mercredis, jeudis et vendredis
à partir du 5 mai 2004,

ou selon convenance.

Téléphonez au 021 921 55 88.
036-218547

Station-service
Sion-région

avec shop 7/7 jours
cherche tout de suite

caissières-vendeuses
mi-temps fixe

Faire offre sous chiffre M 036-217932
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-217932

99JjU£HijlSl5làUS!&SI^BA |EW*>J"iKlM«ta"PPi Ĵ 1"it'| WL !.*¦ m -r JB k LmA 'f-M

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
WPUBLICITAS Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6

sion@publicitas.ch

Restaurant-Pizzeria Fabienne Gay-
i * DMI-. u,.. i: Crosier-ThériseauxLa Bella Napoll physiothérapeute-
Martigny ostéopathe à Vex
cherche pour le 1er mai cherche tout de suite

serveuse un(e) physio-
expérimentée thérapeute
¦ pour emploi

60 à 80%
salaire selon capacités. m Q2J 2Q7 22 $2

Tél. 076 385 30 59. 03621804e

036-218522
Bureau d'architecture
du Valais central
cherche tout de suite

r- ii n ±. A. °u à convenir
Cafe-Restaurant -„„--..« i-\
Le Lion d'Or apprenne)
à Chamoson dess.nateur(tnce)

cherche en bâtiment
___.._ Tél. 079 566 55 16.serveuse
Entrée début mai.
Nourrie, logée.
Congé dimanche
et lundi.
Tél. 027 306 22 96
ou tél. 078 710 71 14.

036-218389

036-218282

Pizz eria Capri Technicien
à Monthey de chantier,
cherche indépendant
sommelier cherche
(ère) mandats
de métier, connais- _ . , , .
sant les deux services. Pnx raisonnables.
Tél. 024 471 71 52. Tél. 078 617 69 14.

036-218059 036-218236

insérer online.
www.Dublicitas,

m _ i l  M L ^KT&m É *t *M '

Vous cherchez un travail indépendant?
Nous cherchons pour la Suisse romande

15 TECHNICIENS
EN INFORMATIQUE PC
avec expérience

Ecrire sous chiffre W 018-225453 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-225453

Hôtel Portes-du-Soleil
aux Crosets

cherche
pour saison d'été ou à l'année

cuisinier(ère) ou dame
sachant cuisiner seule
Horaires souples, fermé le soir.

Deux jours de congé par semaine.

Tél. 024 479 11 84.
036-217924

Nous cherchons

1 serrurier avec CFC
1 apprenti constructeur

métallique
Barras Joël S.A., 3963 Crans-Montana.

Tél. 027 481 97 71.
036-218177

Pour compléter son équipe
au Restaurant Swiss-Plage
à Salquenen, nous cherchons

cuisinier
commis de cuisine
serveur avec expérience
plongeur
Tél. 079 261 20 11. 036-218320

Commerce de vins
Valais central cherche

secrétaire
à temps partiel

Connaissances
en comptabilité souhaitées.

Ecrire sous chiffre M 036-218260
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-218260

Hôtel-Restaurant du Crêt
à Bourg-Saint-Pierre

engage tout de suite ou à convenir

1 aide de cuisine
+ jeunes serveuses

débutantes acceptées.

Nourris, logés, blanchis.
Tél. 027 787 11 43, fax 027 787 13 43.

036-218233

Ne restez pas SpeCtateilT

devenez aCteilP

P6s»r\ /Wfc
Ht

pour un monde plllS JUSte

Soutenez
Terre des hommes
S024/471 26 84
www. tdh-valais. ch

Annonce soutenue par l'éditeur

^̂ TBffflffrgl
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http://www.annonces-vs.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch


La Ville de Sion (www.sion.ch) veut stimuler sa politique de développement par une démarche de prospection active pour sa promotion
économique, principalement sur le plan cantonal et national."Elle renforce ses moyens en dédiant un poste exclusivement à cette mission. Elle
veut ainsi dynamiser les relations existantes avec les commerçants et les milieux du tourisme pour mieux valoriser les atours. Pour répondre à ce
besoin, nous cherchons une personnalité

V ILLE DE S ION pragmatique, déterminée et convaincante, en qualité de

Délégué/e à la promotion économique
Vous donnez vie à notre PromoSion !

Votre mission: Vous inventoriez et actualisez l'offre d'implantation d'entreprises. Par
l'analyse des données, vous proposez des objectifs concrets et leurs indicateurs de
mesure. La stratégie pour les atteindre comprend la communication active (médias et
réseaux), la démarche prospective directe, la mise en relation et l'accompagnement
des entreprises intéressées dans leurs démarches et le suivi des résultats. Le dialogue
avec les commerçants sédunois vous permet en outre de valoriser l'existant comme
facteur d'attrait économique.

Vous-même: Visionnaire, les pieds sur terre, votre faculté d'analyse focalise sur
l'essentiel et la priorité. L'argumentation que vous en tirez vous incite à rencontrer les
décideurs et à les convaincre de leur intérêt économique de participer à ce succès.
Une formation commerciale supérieure, dans le marketing et la vente, une expéri-

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence 488.4145 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde.

www.mercuriurval.ch

ence professionnelle, une bonne présentation et une grande disponibilité sont les
critères majeurs . De langue maternelle française ou allemande, vous vous exprimez
avec aisance dans la langue partenaire, d'autres langues sont bienvenues. Vous
maîtrisez l'informatique courante. Vous avez, ou acceptez de prendre, domicile à Sion.

Nous vous offrons: La liberté d 'esprit pour mettre à l'épreuve vos qualités d'entre-
preneur et de promoteur économique par le passage de l 'idée à sa réalisation, au
travers d'une activité de terrain. L'occasion de créer, de développer et de solliciter un
réseau de relations grâce à votre position de pivot. Une démarche ambitieuse qui
reste réaliste par la taille du projet et les atouts à la portée de vos efforts. L'appui
nécessaire par une relation directe avec l'autorité. Un contrat de droit privé et des
conditions salariales et sociales qui refléteront votre succès.

Ici vous construisez votre
avenir avec assurance.

Conseillers/ères en assurances privées
pour les régions Val de Bagnes - Verbier et Martigny - St-

Au bénéfice d'un CFC Chez nous vous trouve- Nous souhaitons trouver
d'employé/e de com- rez une mission très pour ce poste très attractif
merce dans le domaine intéressante et variée: la une personnalité dotée d'un
de la vente ou des assu- gestion et le développe- excellent esprit d'initiative
rances. Vous disposez ment d'un portefeuille et ouverte au changement,
d'une solide expérience de clients existants. Vous Vous êtes entreprenant, bon
de la vente, du conseil et recevrez bien sûr une négociateur et à l'aise dans
du contact avec la clien- formation de base adap- les contacts. De plus, vous
tèle. tée à vos connaissances appréciez la possibilité de
Des connaissances de la actuelles vous permet- développer votre carrière
langue allemande sont tant de conseiller vos par une formation continue
un atout supplémentai- clients dès le début de régulière. Si les défis vous
re. façon professionnelle. motivent, n'hésitez plus!

Nous nous réjouissons de
faire votre connaissance.

Maurice

Monsieur Léo Zermatten
répond volontiers à vos ques-
tions.
027 721 86 86
leo.zermatten@zurich.ch

Envoyez votre dossier à:
"Zurich"
Compagnie d'Assurances
Léo Zermatten
Agence générale de Martigny
Rue de la Poste 1
1920 Martigny

Autres offres d'emplois sur
Internet: www.zurich.ch

Boulanger avec CFC
Vous êtes titulaire d'un CFC ou d'un CAP en boulangerie et
au bénéfice de compétences vous permettant de travailler
sur des lignes de production automatisées. Vous êtes prêt à
rejoindre une grande équipe. Vous êtes de nationalité suis-
se ou en possession d'un permis de travail valable.

Horaire de travail: 41 heures/semaine en moyenne réparti
sur 5 jours, travail de jour ou de nuit.

Lieu d'activité: Centre de distribution de Châteauneuf. Dès
2006, le lieu de travail sera déplacé sur Aclens (VD).

Poste à 100%. Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé, nous vous remercions d'adresser
votre dossier complet, à:

Coop
Département Ressouces Humaines, réf. 8035
Chemin du Chêne 5
1020 Renens.

022-058589

BEB - Bureau d estimation des bâtiments
Pour compléter l'équipe d'estimateurs de notre bureau sédunois,

nous recherchons

un estimateur
de bâtiments

Nous demandons:
- solide expérience dans la construction;
- formation d'architecte EPF/ETS ou directeur de travaux;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- facilité de contact et bonne présentation;
- de préférence domicile région Monthey, Chablais valaisan.

Nous offrons:
- introduction approfondie dans la fonction;
- travail indépendant et varié au sein d'une petite équipe;
- conditions salariales et prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées par ce poste, dans un bureau en pleine
expansion, sont priées de faire parvenir leur offre manuscrite,
accompagnée des documents usuels (photo, CV, certificats
et prétentions salariales) jusqu'au 30 avril à l'adresse suivante:
BEB, à l'attention de M. G. Rouvinez, avenue Pratifori 8, 1950 Sion.

036-217006

©
ZURICH

LA TOUR DE SUPER CRANS P̂
engage . >
pour son service d'entretien / I  \A

(intérieur et extérieur) / \ \
monteur électricien SJERCR1NS
éventuellement installateur ou autre, avec très bonnes
connaissances en électricité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire les offres à: La Tour de SUPER CRANS, 3963 Crans-Montana 1.
Visites et téléphone 027 486 66 00. 036-218223

POUR VOUS!
Nous sommes une société en pleine expansion, active dans la diffusion de:
- Produits techniques pour l'industrie et les collectivités
- Procédés de sécurité recommandés BPA
- Traitement de l'eau
Nous cherchons un

AGENT COMMERCIAL
- Avec ou sans expérience
-Age sans importance
-Voiture indispensable
Nous offrons:
- Une formation complète et suivie
- Une gamme complète de solutions pour les professionnels
- Un soutien technique et marketing
- Possibilité de gains élevés, commission ou fixe

Veuillez faire parvenir votre candidature et curriculum vitae à
ATN DIFFUSION LPF S.A.
Route de la Jogne 51
1653 CHÂTEL-SUR T MONTSALVENS 130-144325

Bureau d'ingénieurs
Alpatec S.A.

engage pour compléter son équipe

un(e) ingénieur(e) génie
civil diplômé(e) HES

avec connaissance Autocad et Bacad

un(e) dessinateur(trice)
en génie civil

avec connaissance Autocad et Bacad

Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offre écrite sous:
Bureau d'ingénieur Alpatec S.A.

avenue de la Fusion 66,
1920 Martigny.

036-218370

Importateur de machines
à emballer sous vide d'air
cherche
personne
pour s'occuper de la vente
en Valais.

Merci d'envoyer vos coor-
données sous chiffre
U 036-218147
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-213147

Carrosserie
Vaquin-Emery Sion
cherche

peintre
automobile
sachant travailler seul.
Tél. 079 436 83 19
ou tél. 079 303 04 50.

036-218373

Brasserie
de la Dixence,
Sion
cherche pour tout de
suite ou à convenir

dame
de cuisine
avec expérience
à plein temps
et

une dame
avec les mêmes
compétences
à 60-80%
Tél. 027 322 15 43.

036-217951

Sion (près gare CFF)
Recherchons

VENDEURS(EUSES)
PAR TÉLÉPHONE

(excellentes conditions possibles)
Demandons:

un sens aigu du contact;
parfaite élocution en français;

personnes sérieuses et motivées.
Offrons:

un emploi stable et valorisant;
une ambiance de travail agréable;

une excellente rémunération;
une formation par nos soins. m

rN
Entrée en fonctions: S

tout de suite ou à convenir. ?
Tél. 027 323 05 32. 3

ri f * i  /  Conseil en personnel
rlMjy i. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour travailler dans une entreprise industrielle
/  dotée d'une haute capacité de production grâce

à une technologie de pointe, nous cherchons

un maître mécanicien
ou expérience équivalente

Votre profil:
Vous êtes en possession d'un CFC de mécanicien et d'une
maîtrise fédérale, ou vous avez une expérience confirmée et
réussie dans la mécanique (centre d'usinage, fraisage CNC).
Agé de 30 ans ou plus, vous êtes apte à diriger une équipe.
Grâce à vos connaissances dans l'usinage, vous pouvez
apporter des solutions techniques éprouvées et efficaces afin
d'assurer une production de qualité.

Votre mission:
Vous serez responsable d'une équipe de collaborateurs et
vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef d'ex-
ploitation.

Nous vous proposons
Un poste à responsabilités dans une entreprise gérée selon
des principes respectant une politique moderne du person-
nel, et le maintien d'un outil de production garantissant la
qualité optimale des produits.

Intéressé, envoyez votre dossier à Françoise
Deppierraz.

036-218589

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

O
4M T E C H N O L O G I E S

Société de développement et de fabrication d'équipement
dédié à la production de support optique recherche, afin de
compléter son effectif,

AUTOMATICIENS
et

POLYMÉCANICIEN
POUR MONTAGE

au bénéfice d'un CFC ou formation jugée équivalente.
Expérience minimale de 5 ans en environnement industriel.
Autonome, dynamique, précis et minutieux.

Nous proposons:
- des horaires variables
- des salaires intéressants
- un environnement de travail jeune et dynamique

en constante évolution.

Entrée: le 1er mai 2004.

Faire offre à:
4M Technologies S.A.
Service du personnel
Case postale 249 - 1870 Monthey.

036-218164

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.sibagnes.ch

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un appareilleur
ivités ori

• Travaux de constrution, de réparation et d'entretien des ins-
tallations et appareillages du service des eaux

Profil désiré
• Maîtrise de toutes les techniques liées à l'adduction d'eau:

préfabrication de tuyauterie par soudage, montage et répara-
tion de tous les types de canalisations (fonte, acier, acier GF,
PE, PVC, etc.)

• Etre titulaire d'un CFC d'appareilleur, ou de serrurier de
construction, ou de serrurier tuyauteur, ou d'une formation
jugée équivalente

• être en possession du permis de conduire cat. B (voiture auto-
mobile légère)

• polyvalence et être prêt à suivre des cours de formation spéci-
fique

• bonne santé pour exécuter les différentes tâches qui se prati-
quent couramment à l'extérieur et par tous les temps.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: début de l'été 2004.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus dans notre site www.sibaqnes.ch. rubrique
emplois ou auprès de, M. Didier Morard, Services industriels de
Bagnes, place de Curala, 1934 Le Châble, tél. 027 777 12 13.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie
de certificats, références et prétentions de salaire devra être
remis pour, au plus tard, le 20 niai 2004, à l'adresse susmen-
tionnée.

Services industriels de Bagnes
036-218481

+00\ messageriesdurhône
^̂ ^̂  

C.p. 941 - 1951 Sion

^̂ ^̂ Tél. 027 329 78 80

Fax 027 329 75 99

Nos adressesweb: www.messageriesdurlione.cli

et e-mail: messageries@nouvelliste.cli

http://www.sion.ch
mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:leo.zermatten@zurich.ch
http://www.zurich.ch
mailto:sebastien.kuffer@interiman.ch
mailto:vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibaanes.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


«
Banque Cantonale

_ du Valais

Ç  ̂ f ŷÊml n̂C .
" Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous en

 ̂ possédez ! Nous nous y intéressons. Nous recherchons pour
notre siège à Sion un(e)

Responsable Contrôle de
gestion et Rîsk Management

Vos responsabilités et tâches principales :
• Coordonner l'élaboration des budgets financiers de la Banque
• Analyser les écarts et proposer des mesures
• Assurer le flux des informations financières auprès

des organes
• Coordonner les actions nécessaires à la gestion des risques
• Recenser, analyser les risques et transmettre les conclusions

aux organes
• Organiser et mettre en place un système de surveillance

des risques

Votre profil :
• Licence HEC ou formation équivalente
• Expérience dans le domaine du Financial

et Risk Management souhaitée
• Capacités analytiques
• Sens de la négociation
• Connaissances en bureautique (excel, word, etc..)

i/«i,#p #̂|»ff€
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée
en toute confidentialité à :

Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz,
responsable des Ressources Humaines,
place des Cèdres 8, 1951 Sion,
Tél. 027 324 63 50
e-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch.
Pour de plus amples informations sur la banque,
veuillez consulter notre site internet www.bcvs.ch

La commune de Saxon
met au concours le poste de

éducateur(trice)
de la petite enfance

diplômé(e)
(activité de 70 à 100%)

La personne retenue assumera la res-
ponsabilité de la future crèche et de
i'UAPE de Saxon et sera ainsi amenée à:

• travailler auprès d'enfants âgés
de 18 mois à 12 ans;

• gérer l'équipe éducative;
• gérer les tâches administratives

et financières liées à la structure;
• collaborer avec l'association

et l'administration communale.

Date du début de l'activité et condi-
tions salariales: à convenir.

Les offres de service détaillées
avec curriculum vitae, photo et copie
du diplôme, devront être adressées jus-
3u'au 7 mai 2004 (date

u timbre postal) avec mention «Petite
Enfance»
à la Commune de Saxon,
route du Village 42, 1907 Saxon.

Renseignements complémentaires:
M. le Cons. Jean-Marc Dupont,
tél. 027 743 21 50 prof.

036-218551

Le Foyer Les 3 Sapins
à Troistorrents
est un établissement médico-social
pour personnes âgées d'une capacité
de 47 lits.

Pour compléter notre équipe de soins,
nous recherchons

un(e) infirmîer(ère)
à 80%

Exigences:
Diplôme en psychiatrie, soins géné-
raux ou Nil;
Expérience professionnelle dans les
secteurs de la gériatrie et/ou psycho
gériatrie.

Date d'entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Conditions de travail: selon les statuts
de l'AVALEMS.

Si notre offre vous intéresse,
nous vous remercions de nous faire
parvenir votre dossier de candidature
(lettre de motivation, CV, copies
de certificats de travail
et de diplômes) au
Foyer les 3 Sapins, à l'attention de
Mme Monique Moren, directrice,
case postale 68, 1872 Troistorrents.

Pour tous renseignements:
tél. 024 476 85 85.

036-218371

Schweizer Handelsfirma
mit internationalen Verbindungen in ver-
schiedenen Lândern, sucht per sofort
oder nach Vereinbarung, aufgestellte,
selbstândig arbeitende

Sachbearbeiterin
ca. 40%-60%

- Schweizerdeutsch, Franzôsisch,
Englisch

- EDV Kenntnisse
- KFZ Diplom.

Senden Sie bitte Ihre schriftlichen Unter-
lagen an Plast-Pack GmbH,
z.Hd. Frau Huber, 1978 Lens (VS),
tél. 027 483 29 11.

036-218204

f.

oyer st-jctau©
EMS pour personnes âgées de 60 lits à
Saint-Maurice, souhaite engager pour
entrée tout de suite ou date à convenir,
un(e)

infirmier (ère)
à 80 ou 100%

Profil souhaité:
• diplôme en soins infirmiers
• connaissances et expérience en soins

gériatriques
• capacité à prendre des responsabili-

tés
• compétences d'organisation
• excellent esprit de collaboration.
Nous offrons:
• des horaires continus
• les conditions de l'AVALEMS

(Association valaisanne des EMS pour
personnes âgées)

• une bonne ambiance de travail dans
un établissement moderne.

Nous attendons vos offres de service
manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, au Foyer Saint-Jacques, à
l'att. de la direction, case postale 128,
1890 Saint-Maurice, jusqu 'au 30 avril
^UU4, 

036-218166

Atelier d'architecture
du Valais central
engage pour renforcer une équipe
dynamique

un(e) architecte
EPFL ou HES
- Ouvert(e) à l'architecture

contemporaine
- Intéressé(e) par la recherche

architecturale
- Maîtrisant les techniques

de la construction
- Connaissant l'informatique

et Autocad
- Sachant travailler de façon

indépendante

Les offres écrites devront être
adressées sous chiffre Z 036-217725
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-217725

Atelier d'architecture
du Valais central
cherche

une secrétaire
- Sachant travailler de façon

indépendante
- Maîtrisant l'informatique Word,

Excel, etc.
- Connaissance de l'allemand

souhaitée

Les offres écrites devront être
adressées sous chiffre T 036-217731
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-217731
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Une belle ouverture
pour votre carrière
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sommes présents dans le domaine de la
santé depuis plus de 100 ans. D'autres offres d'emploi
Princi pal acteur en Suisse dans le domaine WWW.CSS.ch/eniploi
de l'assurance-maladie , nous sommes,
avec plus de 80 points de vente , numéro 1 CSS Assurance , Ressources humaines M & V,
en Suisse romande. Route de la Pierre 22, 1024 Ecublens-

• Pour la santé de votre carrière

£h Fédération suisse des aveugles
^tf et malvoyants

La Fédération suisse des aveugles et malvoyants cherche pour ses groupes créatifs
de Vouvry et de Sion pour le 1er septembre

* LUI responsable pou r chacun des groupes

* lin(ej 3UXIII3ire pour chacun des groupes
(Sion: vendredi, Vouvry: mardi. Horaire: 14 h - 17 h)

Tâches du (de la) responsable:
- vous êtes responsable de l'organisation et de l'administration de l'un ou des

deux groupes
- vous proposez un vaste choix d'activités créatives
Tâches de l'auxiliaire:
- vous soutenez le (la) responsable dans la réalisation des activités du groupe.
Exigences:
- vous disposez d'une bonne formation dans le domaine de l'artisanat (rotin, pote-

rie, etc.) et vous avez des idées novatrices
- vous avez de l'expérience dans le travail avec les personnes handicapées et/ou

dans une activité autonome
- vous souhaitez exercer une activité à responsabilités
- vous possédez une voiture et acceptez de la mettre à disposition pour vos activi-

tés professionnelles (indemnités kilométriques).
Nous vous proposons un travail intéressant, des possibilités de formation continue
et un salaire horaire correspondant à vos responsabilités.
Si vous correspondez à l'un ou l'autre des profils de cette annonce, n'hésitez pas à
nous adresser votre candidature, accompagnée des documents usuels, d'ici au 20
mai 2004, à l'adresse suivante: FSA, dép. formation et loisirs, à l'att. de M.
Daniel Kauer, Laupenstrasse 4, 3008 Bern, tél. 031 390 88 07.
E-mail: daniel.kauer@sbv-fsa.ch Internet: http://www.sbv-fsa.ch

005-357144

*3j Recherchez-vous de nouveaux

t^T défis professionnels ?
UNION DU VALAIS Consultez le Nouvelliste tous les VENDREDIS,

vaumni uiiiiic 'e bulletin officiel ou la Bourse de l'emploi www.vs.ch

Demandes
d'emploi

Machiniste
avec permis
poids lourds
cherche emploi.
Entrée à convenir.

Tél. 079 390 20 89.
036-218610

Association des Anciens et des
Sympathisants de *y»Ha Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
T6I A* Pav no7 / 0(\1 11 OS» •̂*r ¦ ¦ <̂* "*» . % vl#\ vii ¦ I Wm*̂ f ̂ J "SJP AH Att*v

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.css.ch/emploi
http://www.css.ch/emploi
mailto:daniel.kauer@sbv-fsa.ch
http://www.sbv-fsa.ch
http://www.vs.ch
http://www.disno.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Rosa Roth.
Film TV. Policier. Ail. 1994. Real:
Carlo Rola. 10.55 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.20 Tout le monde aime
Raymond. Charité bien ordonnée.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Raisons d'espérer: femmes exilées,
femmes engagées. Invitées: Jacque-
line Qispo Dos Santos, éducatrice de
la petite enfance; Naïma Serroukh,
juriste; Lucy Serena, mère de
famille; Fatemeh Rajabi, employée
de station-service. 14.00 Les Anges
du bonheur. Confessions. 14.50 Bri-
gade des mers. L'esprit de famille.
15.40 C'est mon choix. 16.35 JAG.
Le dernier saut. 17.25 Une famille à
toute épreuve. Une si jolie ren-
contre. 18.10 Rêve de Miss. Episode
2. 18.25 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.15 Télé la
question!.
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les vitamines sans
jamais oser le demander.

Mu f rance f2
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22.55 3 zéros
Film. Comédie. Fra. 2002. Réali-
sation: Fabien Onteniente.
1h40.
Avec : Gérard Lanvin, Samuel
Le Bihan, Lorànt Deutsch,
Gérard Darmon.
0.35 X-Files, Aux frontières du réel.
Amnésie. 1.20 Programmes de la
nuit en boucle (câble et satellite uni-
quement).

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» . -
«Yoga, la posture de la chandelle». -
«Alix» . - «Kangoo Junior». -
«Sabrina». - «Fimbles» . - «Patates
et dragons». - «Chocotte minute».
14.05 Telescoop. 14.30 Mise au
point. Au sommaire: «Chiffres de
l'AVS: info ou intox?». - «Taxe sur la
graisse pour lutter contre l'obésité».
- «Kosovo: embrasement pro-
grammé?». 15.20 Les grands entre-
tiens. Invité: Derib, dessinateur.
16.10 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Patates et dragons». -
«Papyrus». - «Kangoo Junior» . -
«Yoga, la posture de la chandelle». -
«Yu-Gi-Oh». - «Alix» . - «Club Zap».
- «Fudge». 18.25 Kelif et Deutsch, à
la recherche d'un emploi. Taxi Boy.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue des

champions UEFA
Magazine.
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22.30 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.
23.15 Banco Jass. 23.20 Zig Zag
café. Raisons d'espérer: femmes
exilées, femmes engagées. 0.05
Réception par câble et par satellite.

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info. 6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
6.55 TF! jeunesse. 8.30 Téléshop- des vies. 9.00 Amour, gloire et
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.15 La beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
ferme célébrités. 11.55 Julie cuisine, info. 11.00 Motus. 11.35 Les
12.05 Attention à la marche I.Spé- z'amours. 12.15 La cible. 12.50
ciale people. 13.00 Journal. 13.55 Millionnaire.
Les Feux de l'amour. y 3,00 Journal
14.45 Un homme y 355 inspecteur Derrick

pour la Vie La reine de la nuit.
Film TV. Sentimental Can .2003. U5Q Un cas deux
Réalisation: Harry Winer h35. Macnination diabolique.
Inédit. Avec : Kimberly Williams- , _ ."j
Paisley.Warren Christie, Patrick 15-55 l*asn Bridges

Dempsey.Aaron Douglas. Jackpot. (2/2).

Une jeune femme décide de forcer 16.50 Des chiffres
le destin que lui a prédit sa mère et des lettres
défunte en lui disant que l'homme y y.20 Tout VU, tout lu
de sa vie serait son septième petit 
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i c - t m  n Promesse maintenue.
16.20 Le Protecteur Abby est sidérée d'apprendre que
Les bonnes décisions. sa mère_ qui est sujcjdaire, est
17.10 7 à la maison convoquée au tribunal, à la suite
Zone non fumeur. d'une erreur administrative.
18.00 Le bigdil 18.55 On a tout essayé
19.00 La ferme célébrités 19.50 Un gars, une fille
19.50 Laverie de famille Best of: Oh les filles.
20.00 Journal 20.00 Journal
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22.45 Incroyable 22.40 Comme au cinéma
mais vrai ! l'émission

Divertissement. Présentation: Magazine. Cinéma. Présenta-
Bruno Roblès. 1 h 50. tjon: Mjche| Field. En direct.
Invités: Danièle Eyenou, Mouss |nvités: Mathi|de Seigner
Diouf. Au sommaire : Christian Antoine D |é B 6 Putzu|

R
a
SH n

e
hii „S ' " Lara Fabian- A l'occasion de laReine Gamblm, bi outiere... .. . . . .  , ¦ -¦¦ ¦ ., ,,

0.35 Vol de nuit. Notre siècle sera-t- sortle de «Mariages! », de Vale-

il religieux? Invités: M. Chebel, S. ne Guignabodet, Mathilde Sei-
Attal, E. Abecassis, E. Frèche, R. gner s'exprimera sur ce film.
Omnès, P. Bourdrel. 0.45 Journal de la nuit.

22.35 Soir 3.
23.00 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
1h35.
Christine Ockrent développe un
thème d'actualité en compa-
gnie d'une personnalité poli-
tique de premier plan.
0.30 Aléas. Chronique des hasards
1.25 Ombre et lumière. Invitée:
Sheila, chanteuse.

lal d'avoir échoué dans ses
ctivités sportives. Après trois
lois de régime intensif, elle se
écide à reprendre le sport. Vir-

22.10 Maigrir, et après?. Enfants
trop gros: la côte d'alerte.
23.00 Mauvais présage
Film TV. Suspense. Fra. 2001.
Réalisation: Philippe Monpon-
tet. 1 h 49. Stéréo.
Avec : Manuela Lopez, Lucie
Jeanne, Laurent Hennequin,
Erick Chabot.
0.50 Les Colocataires. 1.30 Zone
interdite. 3.15 M6 Music/Les nuits
de M6.

21.45 Main basse
sur Chypre

Documentaire. Politique.
AH. 2004. Réalisation: Kamil
Taylan. 45 minutes.
Combines fiscales et mafia
russe.
22.30 Rêves partagés : une ren-
contre à Chypre. 22.50 Coup de feu.
Film TV. Drame. Ail. 2001. 0.20 Arte
info. 0.30 Candidature. Film. Moyen
métrage.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Savoir plus santé.
Lasers: de la tête aux pieds. Invités:
docteur Ariette Colchen, docteur
Thierry Fusade. 11.10 Les carnets
du bourlingueur. 11.40 Autovision.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Culture et
dépendances. Le Christ de toutes les
passions. Invités: G. Leclerc, G. Hert-
zog, Monseigneur M. Dubost, A.
Maalouf, G. Mordillât, H. Prolon-
gea^ E. Abecassis, M. Quesnel, le
révérend-père Jean Charles-Roux,
M. Halter, J. Delumeau. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Trois places pour le 26. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. A l'occasion du
dixième anniersaire du génocide au
Rwanda. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Rideau rouge. Justice inter-
nationale: les hommes sont égaux
en droit. Invités: Rony Brauman,
Esther Mujawayo, Claude Jorda,
Patrick Baudoin, Clara del Ponte.
0.10 Journal (TSR). 0.35 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
9.30 Danemark/Suisse dames.
Sport. Curling. Championnats du
monde. En direct. A Galve (Suède).
11.30 Championnats du monde.
Sport. Snooker. 4e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre). - Ainsi qu'à
16h30. 13.00 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Haltérophilie. 48 kg
dames. En direct. A Kiev (Ukraine). -
15 h: 53 kg dames. En direct. 18.00
Championnats d'Europe. Sport.
Haltérophilie. 56 kg messieurs. En
direct. A Kiev (Ukraine). 20.00
Championnats du monde. Sport.

L'essentiel des autres programmes

CANAL+

Kîi.  9

TMC
10.00 Découvrir le monde. 11.00

Planète

Snooker. 4e jour. En direct. A Shef-
field (Angleterre). 23.45 Advance
Auto Parts 500. Sport. Automobile.
Nextel Cup 2004. 8e manche.

9.00 The Barber, I homme qui n é-
tait pas là. Film. 10.50 Beaumar-
chais l'insolent. Film. 12.30 La vie
en clair(C). 13.30 Best of Les Gui-
gnols(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Orky. Film. 15.35
Surprises. 15.45 Monica Bellucci-
Claudia Cardinale: la rencontre.
16.45 Pas si grave. Film. 18.25 Le
journal des sorties(C). 18.40 Merci
pour l'info(C). 19.55 Best of Les
Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). 21.00 Séduction
fatale. Film. 22.30 Le journal des
sorties . 22.45 Laisse tes mains sur
mes hanches. Film. 0.25 Surprises .

12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Stingers.
14.10 Le Renard. 15.15 Adrénaline,
16.05 Brigade spéciale. 17.00 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.25 Ça va se savoir. 20.20
Friends. 20.45 King Kong 2. Film.
22.35 L'avenir en direct. 23.30
Explosif.

Kojak. 11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Mission impossible. 13.30
Commissaire Lea Sommer. 14.25
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
15.20 Hercule Poirot. 16.20 Des
gens si bien élevés. Film TV. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Fréquence crime. 18.55
Balko. 19.50 Mission impossible.
20.45 Le Client. Film TV. 22.20
L'Âge de cristal. Un étrange chas-
seur. 0.00 Glisse n'eo. 0.30 TMC à
l'affiche.

14.15 Français, si vous saviez. Je
vous ai comprisl 17.15 A votre ser-

vice. 17.45 Une délégation de très ARD
haut niveau. 18.40 Corée du Nord : 15 „„ Tagesschau. 15.15 Aben-
voyage au pays du grand men- teuer wi|dnis |m Mùritz-National-
songe. 19.15 Corée du Nord : k 1600 FN die Talkshow.
témoins en fuite. 9.45 La Bible, 17 „„ Tagesscnau. 17.15 Brisant.
entre mythe et réalité. 20.15 Ani- 1743 ANe wetterl. 17.45 Tages-
maux mal-aimes. Les serpents du schau 1755 Verbotene Liebe.
lac. 20.45 Au nom du royaume de 1825 Marienhof. 18.50 Berlin,Ber-
Dieu. 21.20 Stars du ciel. 21.55 La ,in 19 20 Das Quiz mit Jô pHawa
pieuvre 22.50 Impressions sau- „ 50 Das Wetter 19S5 Bôrse im
vages. En Patagonie. 23.20 L école Ersten 2„ „„ Tagesschau. 20.15
de combat. FamjNe Dr K|eist 2i.0s In aller

TCM Freundschaft.21.55 Plusminus.Teu-
9.50 Les Comédiens. Film. 12.20 rer Fehlschlag: Die neuen Kassen-
L'héritage de Spencer Tracy : L'hom- programme fur Diabetiker. 22.30
mage de Katharine Hepburn. 13.50 Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
Vingt mille ans sous les verrous. 23.00 Menschen bei Maischberger.
Film. 15.10 La Chatte sur un toit 0.15 NightWash. 0.45 Nachtmaga-
brûlant. Film. 17.00 Haute société, zin.
Film. 18.45 La Belle de Moscou. ZDUF
to 20.35 «ta(s) rapprt(s). . 15i00 Heute/Sportl 15.15 Die
La Belle de Moscou 20.45 Doux F,otte des KaiserS| wracktauchen in
Oiseau de jeunesse. Film. 22.45 Le Scapa F[ow. 16.00 Heute, in Europa.
Roi du tabac. Film 1615 Emsatz tâg|ich| p0|izisten

ISS ermitteln. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG - Deutschland. 17.45 Leute heute.
Avvocati in divisa. 16.00 Telegior- 18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
nale flash. 16.05 Walker,Texas Ran- 19.25 Hait durch, Paul. 20.15 Idole,
ger. 16.50 Tesori del mondo. Pin- Harald Juhnke. 21.00 Frontal 21.
gyao, Cina. 17.10 La signera in 21.45 Heute-journal. 22.15 37°.
giallo. 18.00 Telegiornale flash. 22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo- Heute nacht.
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano SWF
Due. 20.00 Telegiornale sera . 20.40 15 „„ Wunsch box. 16.00 Aktuell.
Uno, nessuno, centomila. 21.00 ,605 Kaffee oder Tee ?. 17.00
Fiducia violata. F m TV. 22.30 Jor- Aktue|L 1705 Kaffee oder Tee ?
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'!lgl0male n°t,eÉ 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-

23.35 Martedi notte. formation von der Stuttgarter Bôrse.
SF1 18.15 Grùnzeug. Rhododendron

14.20 Aeschbacher. 15.10 Fors- und Moorbeet. 18.45 Landesschau.
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop. 19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
16.25 Flipper & Lopaka II. 16.50 20.15 Der Herr derWôlfe. EinWild-
Jim Knopf. 17.15 Martin Morge. biologe in den Karpaten. 21.00
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45 Infomarkt. 21.45 Rhein festlich. Von
Tagesschau. 17.55 Girlfriends, Konstanz bis zum Rheinfall. 22.15
Freundschaft mit Herz. 18.45 Teles- Aktuell. 22.30 Schlaglicht. Erben
guard. 19.00 Schweiz aktuell. gesucht: Mit Nachlasspflegern
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. unterwegs. 23.00 Menschen unter
20.00 Siska. 21.05 Kassensturz. uns. Zwischen Rap und Ramadan:
21.35 Voilà. 21.50 10 vor 10. Junge Muslime in Freiburg. 23.30
22.20 Zischtiqsclub. 23.45 Monk. 14Taqe lebenslànqlich. Film.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03.11.10 Raymond. Le bal-
lon de l'exploit. 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Garbure gersoise. Invité: le
chef Jacques Faussât. La recette du
jour, présentée par un chef cuisinier.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 C'est mon choix. 15.00 Mis-
sion finale. Film TV. Aventure. EU.
1993. Réalisation: Lee Redmond.
1h35. Inédit. 16.35 T03. 17.30
C'est pas sorcier. Les courses hip-
piques. 18.00 Un livre, un jour. «Dic-
tionnaire amoureux-de la Russie»,
de Dominique Fernandez (Pion).
Invité: Dominique Fernandez.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invité: Daniel Lavoie.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local
i 
¦

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 17.00
Einsatz fur Ellrich. 17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die Sitte. 21.15 Im
Namen des Gesetzes. 22.15 Quincy.
23.15 Polizeiarzt Dangerfield. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls.

23.05 Libero

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario intemacional.
18.30 Europa 2004. 19.00 Padres
en apuras. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Se quién ères. Film.
23.45 El debate de la 2.

RTP
15.05 Abril : 30 anos, 30 imagens.
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Canada contacte. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 20.55 Abril : 30 anos,
30 imagens. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.05 A caminho
do euro 2004.22.15 Estàdio Nacio-
nal. 0.00 Estes Dificeis Amores.

RAM
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 Adesso sposami. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte.

RAI 2
15.30 Vente di Ponente. 17.10 TG2
Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 Music Farm. 19.05 JAG,
avvocati in divisa. 20.00 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 II sapore
délia vittoria. Film. 23.00 TG2.

f-

6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est
pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique.
10.00 Tubissimo. 10.50 Kidipâques.
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Vive la reine.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Dorothy. 13.35 Un espoir
dans la nuit. Film TV. Sentimental.
EU. 1996. Réalisation: Michaël Swit-
zer. 1 h 40. Stéréo. 15.15 Le Monde
perdu de Sir Arthur Conan Doyle.
Les créatures de l'ombre. - La
révolte des sacrifiés.
17.00 70 à l'heure
17.55 Charmed
Le marchand de sable.
18.55 Les Colocataires
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
On n'a pas tous les 16 ans.
Fran persuade monsieur Sheffield
de laisser sa fille Maggie organiser
une fête mémorable pour ses seize
ans...
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

Mezzo
15.00 Musiques au coeur. «Le
Retour d'Ulysse dans sa patrie», de
Monteverdi. 17.00 Spécial Pays
Baltes (3). Concert. 18.00 Spécial
Pays Baltes (4). Concert. 19.00
Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Juliette Hurel, Filoména
Moretti à l'European Cameratta à
Reims. Concert. 21.50 Vahan Mar-
dirossian au piano. Concert. 22.50
Xavier Richardeau Sextet au New
Morning 2002. Concert. 23^50 Tuck
et Patti. Concert. 0.55 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Monaco
(Fra)ZChelsea (Ang). Sport. Football.
Ligue des champions. Demi-finale.
Match aller. En direct. Commen-
taires: Oliver Welke, Oliver Bierhoff
et Jôrg Wontorra. 23.00 Akte
04/17. 0.15 Die Nacht. 0.40 Chaos
City.

CANAL 9
6.00,12.00 Les Entretiens, l'inté-
grale de la semaine 7.00, 13.00
Par ici la sortie, l'intégrale de la
semaine 8.10 Voix de plumes
18.30 Actu.vs, journal d'informa-
tions cantonales du Valais ro-
mand. Partie sportive: spéciale Pa-
trouille des glaciers 18.50 Météo
18.55 Par ici la sortie, la culture
au quotidien 19.05 L'entretien, un
autre regard sur l'actualité 19.15
4 pièces 1/2, sitcom 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie

f rance 
^

6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.50 Les maternelles. La
grande discussion: Mère après qua-
rante ans. 10.25 Femme & Co.
10.40 L'Europe de demain. 11.10
La danse des baleines. 12.05 Midi
les zouzous. 13.55 Le journal de la
santé. 14.15 100 % Question.
14.50 Camarades, il était une fois
les communistes français. Les
doutes: 1956-1968. 15.45 SOS,
faune en péril. Cameroun, le grand
pillage. 16.45 Professionnels du
risque. Sentinelles du volcan. 17.35
Si vous étiez.... Invité: Bruno Solo,
comédien. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. Pourquoi les ados ont besoin
de leurs amis. 17.50 C dans l'air.

^rtp
19.00 Objectif marathon. Docu-
mentaire. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Les
infirmières. Documentaire. Et Dieu
créa l'infirmière. 20.40 Thema.
Chypre: deux mondes, une île.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Tombouctou, 52
jours 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
gne du cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne du coeur

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
Journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
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
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
matin 6.20, 8.20 Petites annonces
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
8.10 A la une 9.00 La tête ailleurs
9.10 Multimédia 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00,12.00
Flash infos 11.30 Jeu de l'album
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille
visages 17.00 Flash infos 17.20 Peti-
tes annonces 17.30 Agenda 18.00
Journal 19.00 Et pop et rock



En souvenir de

Edouardêuiic
CHARBONNET

Madame
g-y ' M

Août 1987 Avril 1994

Vous étiez la gentillesse.
Voilà tant d'années que vous nous avez quittés.
Et nos cœurs se sont brisés. Mais votre présence est toujours
près de nous.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 23 avril 2004, à 19 heures.

A PROPOS DE LA GUERRE EN IRAK

Un livre, un brûlot

l'ONU

¦ La scène est racontée dans
le dernier livre enquête de Bob
Woodward, qui sort en librairie
aujourd'hui.

Le lundi 13 janvier 2003,
dans le bureau ovale, George
Bush reçoit son secrétaire
d'Etat Colin Powell pour l'in-
former qu'il compte entrer en
guerre contre l'Irak: «Les ins-
pections [de l'ONU en Irak] ne
mèneront à rien, je pense vrai-
ment que je vais devoir le
faire.» «Vous êtes sûr? Vous avez
conscience des conséquences?»,
glisse Powell. «Vous savez que
vous allez devenir le proprié-
taire de cet endroit.»

Le président répond qu'il
comprend, mais «il pense qu 'il
doit le faire»: «vous êtes avec
moi sur ce coup-là?», demande
Bush. Powell, bon soldat,
opine. L'entretien s'achève
après 12 minutes. Bush n'a
même pas demandé l'avis de
Powell. Son secrétaire d'Etat
est d'ailleurs le dernier
informé.

Quelques jours plus tôt,
Bush avait prévenu sa conseil-
lère pour la sécurité nationale,
Condoleezza Rice, son vice-
président Dick Cheney et son
secrétaire à la Défense, Donald
Rumsfeld. Même l' ambassa-
deur saoudien, le prince Ban-
dar, a déjà été mis dans le
secret!

Un livre,
un brûlot
«Plan of Attack», édité chez
Simon & Schuster, est un nou-
veau livre embarrassant pour
l' admistration Bush. Car
Woodward n'est pas un
pamphlétaire: c'est un vétéran
du «Washington Post», légen-
daire pour avoir, avec Cari Ber-
stein, fait éclater l' affaire du
Watergate.

Il est en bons termes avec
l' administration Bush et a
interviewé, pour son enquête,
75 personnalités, dont le prési-
dent. Mais son livre, qui
raconte par le détail la prépa-
ration de la guerre en Irak, est
dévastateur, car il expose, par
le simple récit des réunions
successives, la légèreté avec
laquelle le président américain
est parti en guerre. Il révèle
également l'état de dégrada-
tion des relations internes au
gouvernement. Selon Wood-
ward, Colin Powell, la colombe
de l'administration, et Dick
Cheney, le plus actif des fau-
cons, «s'adressaient à peine la

parole ». Powell allait même
jusqu 'à qualifier le clan des
néoconservateurs qui peu-
plent l' entourage de Donald
Rumsfeld de «bureau de la ges-
tapo».

Kerry attaque
John Kerry, le candidat démo-
crate à la présidence, n'a pas
manqué de s'emparer du
sujet. «Si je suis président, mon
secrétaire d'Etat exercera p lei-
nement ses responsabilités, ce
qui n 'est pas actuellement le
cas, comme le montre le livre de
Bob Woodward», a-t-il ainsi
déclaré dimanche sur NBC.

La Maison-Blanche,
ennuyée, allume des contre-
feux. Condolezza Rice a ainsi
démenti à la télévision cer-
tains points du livre. Le prési-
dent n'a pas décidé de partir
en guerre en janvier, mais en
mars, a-t-elle assuré. Et Che-
ney et Powell ont des rapports
«amicaux», a-t-elle juré. Les
durs de l'administration sor-
tent leurs piques: dans des
confidences anonymes à la
presse, ils accusent Powell
d'avoir raconté des sornettes à
Woodward pour faire bonne
figure face à l'histoire.

Tenet pas grandi
Si un homme ne sort pas
grandi du livre de Woodward,
c'est le directeur de la CIA
George Tenet.

Le 21 décembre 2002,
accompagné de son adjoint
John McLaughlin, il est reçu
par Bush qui leur a demandé
de lui présenter les informa-
tions de la CIA sur les armes de
destruction massive irakien-
nes: enregistrements, photos
satellites, etc. La présentation
est un flop. «Bien essayé. Je ne
pense pas que ce soit vendable
à monsieur tout- le-monde»,
commente Bush, qui se tourne
vers Tenet: «C'est tout ce qu 'on
a?». Le directeur de la CIA se
lève du canapé et assure: «Ne
vous inquiétez pas, c'est du
béton.» En VO.: «it 's a slam
dunk case», un point ultra
facile, au basket.

Impressionné, Bush est
alors convaincu, sur ces quel-
ques paroles, que Saddam
possède bien des armes de
destruction massive et cher-
che à rouler une fois de plus

De Washington

Pascal Riche/«Libération»

Monsieur

Georges TORNAYpapa de Xavier, membre Alfred BRUTTIN
actif de la société.

La section valaisanne
des aveugles

et malvoyants

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

son membre. beau-père de Mrae Nadia Tornay, ancienne présidente du
VBC Saxon, et papa de M. Xavier Tornay, membre du VBC

Pour les obsèques, prière de Saxon,
consulter l'avis de la famille. ¦B^MBoi ^̂ ^BH^̂ HHMHi

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le moto-club La Daille de Saxon

a le regret de faire part du décès de

La Schtrabatze à Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges TORNAY

La classe 1923 de Nendaz

a le profond regret de faire j,
part du décès de '

Monsieur La Marcelline de Grône

Cyrille GLASSEY
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1944
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine MIGY

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Monsieur
Théo FAVRE

2003 - 20 avril - 2004

Un an que tu nous as quit-
tés, mais en nos coeurs, ton
sourire reste présent, ton
courage et ta volonté
demeurent gravés en nous.
Merci pour tout ce que tu
nous as apporté.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Ç>
En souvenir de

Milena KARLEN

2003 -17 avril - 2004

Dans le jardin, la trace de tes
pas s'est effacée mais dans
nos cœurs, ton souvenir
reste à jamais gravé.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Platta à Sion, le jeudi 22
avril 2004, à 18 h 30.

Alfred BRUTTIN
membre passif de notre
société de musique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société
de gymnastique

La Gentiane à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Mathilde JAMET
maman de Hélène Seiler,
présidente de la société.

Les obsèques ont eu lieu en
France.

t
La classe 1959 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Isabelle IMBODEN- Hilda CARRAUX
COUCET EBERHARDT

sœur de Mary-Lise, contem- sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
porame et amie. p^ ieur présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons.

En souvenir de

Elle adresse un merci particulier:
- à l'abbé Bernard Dubuis;
- au personnel soignant du home Les Tilleuls;
- au docteur Dominique Richard;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Collombey, avril 2004.

La famille de

Monsieur

Jean-Michel
CRETTON

1999 -Avril-2004

J ean-Michel
E n pensée avec toi, cinq
A ns que tu as rejoint les
N ôtres au ciel

M aintenant plus rien n'est
pareil

I rremplaçable
C haque jour on pense à toi
H a! que de bons souvenirs
E n ta compagnie nous

réchauffent
Le cœur.
Que tous ceux qui t'ont
connu aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Le VBC Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georgy TORNAY
papa de Xavier, membre fondateur, et beau-père de Nadia,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Charly Vouilloz Electricité
à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges TORNAY
leur ancien collaborateur et ami durant 12 ans

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par
les témoignages d'affection
et de sympathie ainsi que par
vos dons reçus lors du décès
de

Madame

Roberto FAVERO
remercie toutes les person- \J
nés qui, par leur présence, "%. \
leurs dons et leurs messages, \
ont pris part à son deuil. 1

Un merci tout particulier:
- au chanoine Gabioud;
- au Dr Ducrey;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils;
- à la Municipalité, aux retraités et ouvriers de la commune

de Martigny.

Martigny, avril 2004.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.



t
La direction et le personnel

de la Luzerner Hôhenklinik Montana

)nt le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Rosa MOLK-
MOTA

;ollègue de travail et amie.

3our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchés par la tragique disparition de

Madame

Maria Rosa MOLK-
MOTA

épouse de leur collègue et ami Réto,

la direction et le personnel
de la Clinique Genevoise de Montana

témoignent à Réto et à ses enfants ainsi qu'à tous leurs
proches dans la peine toute leur sympathie dans ces
moments d'immense chagrin.

La direction et le personnel
de Prolectronic S A. à Saint-Léonard

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BRUTTIN
papa de leur secrétaire Agnès Clivaz-Bruttin, et beau-
père de leur patron Pierre-André Balet.

~ t " 1
La direction et les employés

de Sicli Matériel-Incendie SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BRUTTIN
papa de leur collègue et ami Freddy Bruttin.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BRUTTIN
beau-père de M. Max Saviez, chef de l'audit interne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max BERCLAZ
conseiller municipal 1943-1948 et 1953-1964.

Les obsèques ont eu lieu le 14 avril dernier.

Anne
MORIER

Maintenant ô Dieu
dont le trône est éternel,
toute resplendissante
est ta f ille à l 'intérieur
du Palais.

Le lundi 19 avril 2004, à l'ap-
pel de son Bien-Aimé

s'en est allée vivre dans la Lumière, 1 Amour et la Joie de la
vrai Vie.
A sa famille, à ses amis, elle dit:

Je ne voulais pas mourir, j'avais seulement
un grand désir du Ciel. Je vous aime.

Vous annoncent son départ:
Son ex-conjoint , Jean-Daniel Uldry, à Sion;
Ses enfants:
Marc-Eric Uldry et son amie Nadège Melchior, à Grimisuat;
Pierre Uldry, à Sion;
Son père Louis Morier, à Lausanne;
Son frère et sa belle-sœur:
François et Catherine Morier et leurs enfants Marin et
Corentine, à Daillens (VD);
Sa filleule, ses oncles et tantes, cousins, cousines, amis et
amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de
Sion, le mercredi 21 avril 2004, à 10 h 30. Le corps sera
inhumé à Grimisuat.
La famille et les amis peuvent venir se recueillir au centre
funéraire de Platta à Sion, aujourd'hui mardi 20 avril 2004,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Une couronne? Une gerbe? Un bouquet?
Une rose suffît.
Si vous souhaitez offrir un don, merci de penser à la paroisse
de la cathédrale de Sion.

t
d'Hexalog Informatique S.A., à Sion

La direction et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne MORIER
maman de leur collègue Marc-Eric

Si le grain de blé meurt,
il donne beaucoup de fruit.

Saint Jean.

Annie et Antoine Roduit-Dénervaud, route du Traux,
1913 Saillon;
Alexandre Roduit, à Fribourg;
Yves Roduit et son amie Alexandra, à Beuson;
Christel et Christophe Perraudin-Roduit, à Saillon;
Florence Roduit, aux Etats-Unis;

La famille de feu Henri Dénervaud;
La famille de feu Jeanne Prélaz-Dénervaud;
La famille de feu Anna Prélaz-Dénervaud;
La famille de feu Germain Gavillet;
La famille de feu Yvonne Défferrard-Gavillet;
La famille de feu Jeanne Jacquier-Gavillet;
Les familles Dévaud, Doutaz, Descheneaux, parentes,
alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave DENERVAUD
qui s'est endormi le dimanche 18 avril 2004, à l'âge de
94 ans, à la Résidence Saint-Martin, à Cottens, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ecuvil-
lens, le mercredi 21 avril 2004, à 14 h 30, suivie de l'inci-
nération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de
ce mardi 20 avril 2004, à 19 heures, à l'église d'Ecuvil-
lens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
/ ai travaillé, j  ai laissé dire
et j 'ai suivi le bon chemin.
Dieu soit loué.

S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Champsec, à
Sion, le lundi 19 avril 2004, dans sa 92'- année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Yvonne METRAILLER
née MABILLARD

tertiaire de saint François

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Edith Métrailler, à Champlan;
Victor et Jacqueline Métrailler-Epiney, à Sion;
Laurette et Pierrot Balet-Métrailler, à Grimisuat;
Martin et Irène Métrailler-Savioz, à Grimisuat;
Laurent Métrailler, à Grimisuat;
Antoine et Thérèse Métrailler-John, à Grimisuat;
Marie-Jo Métrailler, à Grimisuat;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christiane et Gabriel Fontannaz-Métrailler, leurs fils Lionel
et Nicolas, à Grimisuat;
Gisèle Lehmann-Balet et ses fils Michaël et Yoan, à Delé-
mont;
Serge et Sophie Métrailler-Bartholdi, et leur fille Manon, à
Grimisuat;
Isabelle et Christian Biner-Balet, et leurs filles Margaux et
Eline, à Grimisuat;
Myriam et Paul-Henri Broyon-Balet, et leurs filles Laura et
Emilie, à Grimisuat;
Rachel et Alain Orlandini-Balet, à Monaco;
Nicole et Alassane Ndiaye-Métrailler et leurs filles Nora et
Noumbé, à Grimisuat;
Patrick et Sylvie Métrailler-Briguet; à Pully;
Raphaël Métrailler, à Grimisuat;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses
neveux, nièces, filleuls et filleules:
La famille de feu Jean-Baptiste et Rosalie Mabillard-Pellis-
sier;
La famille de feu Zacharie et Philomène Métrailler-Balet;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le mercredi 21 avril 2004, à 17 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Champlan, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 20 avril 2004, de
18h 30 à l9 h 30
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver
ses en faveur des œuvres de la paroisse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sur le seuil de Sa maison, le Seigneur t'attend.

Les familles Valsecchi, Furrer et la Résidence Saint-Pierre, à
Sion, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roberto VALSECCHI
1926

survenu à l'hôpital de Sion, le samedi 17 avril 2004.

La cérémonie religieuse sera célébrée dans l'intimité de la
famille, le mercredi 21 avril 2004, à 10 h 30, au centre funé-
raire de Platta, à Sion.
Nos remerciements vont à la direction du home, à tout le
personnel soignant de l'hôpital et de la Résidence Saint-
Pierre, pour leur dévouement et leur compétence.

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78



Et c'est ici que tout finira,
Au paradis il aura ce qu'il voudra,
Une f é e, un ange, n'importe quoi,
Ce qu'il voudra.

Sirkis
Ses enfants:
Frédéric Mischler, à Collombey;
Nadia Mischler, à Chailly-sur-Montreux;
et leur maman Zéla;
Jocelyne Chaudet-Avanthay, à Collombey-le-Grand;

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland
MISCHLER

1938

Le culte protestant sera célé-
bré au temple de Monthey, le
mercredi 21 avril 2004, à
14 h 30.

L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi
tes sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland MISCHLER
papa de Frédéric, employé au service photo, leur cher colla
borateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Jésus dit: « Moi, je suis la Résurrection et la Vie. Nous a ktés dans gaCelui qui croit en Moi D,,o„n
, n

i * . , .. or annéevivra quand même il serait mort.
Jean 11, v. 25. Monsieur

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, le lundi 19 avril
2004

Victorine
AYMON-

DELETROZ* *

1910 | J
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marcel Duffour-Aymon, ses enfants et petits-enfants, à
Genève et en France;
Bernard et Marguerite Aymon-Savioz, leurs enfants et
petits-enfants, à Ayent, Genève et Paris;
Martine et Bernard Bétrisey-Aymon, leurs enfants et petits-
enfants, à Montana et Vich;
Marinette Duffour-Aymon, ses enfants et son petit-fils , en
France;
Albert et Edith Aymon-Pillet, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Pauline et Henri Gaudin-Aymon, à Ayent;
Ses neveux, nièces, filleuls et filleules;
Les familles Délétroz, Aymon, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Romain, Ayent, le mercredi 21 avril 2004, à 16 heures.
Victorine repose à la chapelle de Luc-Ayent, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 20 avril 2004, de 18 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que les montagnes doivent être belles
de là où tu les admires aujourd 'hui.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel
GUMY

1959

survenu à Monthey, le
dimanche 18 avril 2004, des
suites d'un accident.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Thierry Gumy, à Genève;
Déborah Gumy et son ami Chris, à Genève;
Et leur maman Elisabeth Guignard, à Genève;
Christophe Winninger et sa maman Béatrice Winninger, à
Monthey;
Sa maman:
Marie Thérèse Gumy-Jacquat, au Landeron;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 22 avril 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Michel repose à la morgue de l'hôpital de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Il y a un temps pour tout; il y a sous le ciel
un moment pour chaque chose.
Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir;
un temps pour p lanter et un temps pour arracher
ce qui a été planté, un temps pour p leurer
et un temps pour rire.
Tout ce que Dieu fait est bon en son temps.

Ecclésiaste.

Cyrille
GLASSEY

1923 MM  A
Font part de leur peine: ^^^mJBBL^^^^B
Son épouse:
Madame Aurélie Glassey-Délèze;
Ses enfants:
Christiane et Yves Breton;
Marie-Claude et Marcel Michelet;
Jean-Yves Glassey;
Ses petits-enfants:
Stéphane et Véronica et son fils Kevin, Evelyne et Dimitri;
Arnaud, Edouard;
Julien et sa maman;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Céline Praz;
Famille Noëllie Fragnière;
Thérèse Romanens;
Famille Michel et Lydia Praz;
Famille de feu Hermann et Germaine Délèze;
Famille Aloys et Françoise Délèze;
Famille Mariette Fournier;
Famille Claire Raboud;
Famille Jean-Maurice et Isabelle Délèze;
Sa tante Philomène Salamolard;
Son parrain et sa marraine;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le mercredi 21 avril 2004, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Veysonnaz,
aujourd 'hui mardi 20 avril 2004, à 20 heures.
La famille y sera présente à partir de 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu m'a rendu la vie impossible.
Il m'a paralysé et laissé sans voix.

Lamentations 3.11.

S'est endormi paisiblement [ A _-^^^, 1
après une longue maladie, le _%__ \
lundi 19 avril 2004, entouré
par sa famille et le personnel
soignant de l'Institut de Lavi-

Jean-Charles

1961

Font part de leur peine:
Sa maman:
Graziella Gillioz, à Saint-Léonard;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, sa belle-sœur:
Danielle Morand et son ami Patrick Duperthuis, à Réchy, el
ses enfants et leur papa, à Saint-Léonard;
Martine et Stefan Studer et leurs enfants, à Uvrier;
Patricia et Patrick Bruttin et leur fille, à Saint-Léonard;
Fabrice Gillioz et son amie Nathalie Evéquoz, à Saint-
Léonard;
Sa marraine:
Rose-Amélie Santaniello, à Saint-Léonard;
Son parrain:
André Bruttin, à Saint-Léonard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Léonard, le mercredi 21 avril 2004, à 17 heures.
Jean-Charles repose à la crypte de Saint-Léonard où le
famille sera présente aujourd'hui mardi 20 avril 2004, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés à une association.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les résidants et les accompagnants
de l'Institution de Lavigny

sont émus de se joindre à la famille pour annoncer le
décès de

Jean-Charles GILLIOZ
1961

survenu le lundi 19 avril 2004.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

[ t
La direction et le personnel

de VIP SA. et de Téléveysonnaz SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille GLASSEY
père de Marie-Claude, beau-frère de Mariette, oncle de
Jean-Marie et Barbara, de Jean-Daniel, de Claire et Jean-
Paul, d'Olivier, et ami de toujours.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise

Michelet-Fournier S.A

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille GLASSEY
père de Marie-Claude, et beau-père de Marcel Michelet,
leurs patrons.
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quette de l 'âne»). Ou encore: «la
vache a faitpopot». GÉ-NIAL! La
dégaine de cette grande folle de Vin-
cent Mcdoom ( «Je suis juste un
homme efféminé») avec ses bottes
de fermier à talons aiguilles. GÉ-
NIAL! Les téléspectateurs qui posent
des questions d'une si formidable
intelligence aux célébrités. GÉ-NIAL!
Non, franchement. Quand la
télévision est à même de vous propo-
f«r Ane imlccilinc d'nno cl ram

^H Sur un chemin qui monte sans
pitié, le groupe avance dans un ordre
étudié. Les hommes sont à gauche, côté
montagne. Us ont le pas lourd, car ils
portent dans leurs sacs aux formes
rebondies le repas de toute la famille. On
y devine aussi des éléments cylindriques
au goulot caractéristique.

JCI UCJ CHIIJ3IUM3 u une JI mie

qualité, il n'y a qu'une chose à faire:
virer son poste par la fenêtre.
GÉ-NIAL! Coûteux, mais GÉ-NIAL!
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lp 20 aVrïl La météo sur le web Une perturbation très peu active circulera sur l'ouest de la Suisse ce mardi. Mercredi, après quelques passages nuageux le
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http://www.nouvelliste.ch/ Lever 0635 Sur notre région, le temps restera sec et en partie ensoleillé. Les nuages matin, un temps bien ensoleillé et très doux
meteo Coudier 20,25 deviendront plus menaçants en cours d'après-midi notamment sur les prédominera l'après-midi. Jeudi, l'arrivée d' une

«A Saint-Théodore fleurit Prévisions personnalisées • | reliefs mais n'occasionneront a priori aucune précipitation. Les perturbation occasionnera une dégradation du
rhanue bouton d'or » Dartéléohone E températures gagneront quelques degrés par rapport à la veille. Elles temps par l'ouest. Les averses persisteront encore

ncinn Ç7Ç T7Ç c im ¦ ! varieront entre 15 degrés en plaine et 7 en station vers 1500 m. vendredi avant une amélioration attendue samedi.Uy UUj /D/ /D Fr.2.80/min MéiéoNems ï V QBMKWEK1 r

Les femmes sont du côté talus, en habits
de fête, plus légères avec leurs bottines à
talons, malgré l'enfant au bras ou la fil-
lette accrochée au tablier. Entre les deux
ailes, le petit garçon hésite. Malgré son
chapeau et son parapluie d'homme, il
n'ose pas encore s'émanciper totale-
ment du cercle férrunin.

Raymond Schmid, n'a pas fait que cette
photographie ce jour-là. Vous pouvez
voir les autres, déposées par la Bourgeoi-
sie de Sion, et en savoir davantage...
Il vous suffit de venir à la Médiathèque
Valais - Martigny.

JHP
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. r #, Les familles ont besoin
/ d'une baisse d'impôts

Le système actuel d'imposition des familles est reste inchange
depuis 1940. Il ne correspond plus aux structures familiales
d'aujourd'hui. Il est temps de le modifier.

Ce système pénalise en effet les familles et la classe moyenne qui font
les frais de la hausse constante des charges, ainsi que les couples
mariés qui paient plus d'impôts que les concubins.

Le paquet fiscal prend en compte les réalités familiales
d'aujourd'hui. Il introduit de nouvelles déductions, notamment celles
pour les familles monoparentales et pour les frais de garde, et
augmente considérablement celle pour enfant. Il met également fin à
l'injustice dénoncée depuis plus de 20 ans qui frappe les couples
mariés, grâce à l'introduction du splitting (revenu commun divisé par
1,9 pour déterminer le taux d'imposition).

Les familles, la classe moyenne et les couples mariés ne peuvent plus
attendre. Le paquet fiscal constitue une chance qu'il nous faut
saisir en votant OUI le 16 mai prochain.

Le paquet fiscal, c 'est quoi ?
Les réformes proposées par le
paquet fiscal , ou train de mesures
fiscales , visent prioritairement à
baisser les impôts pour les familles et
la classe moyenne, à faciliter l'accès
à la propriété de son propre logement
et à soutenir la place financière suisse
face à la concurrence étrangère grâce
à la suppression du droit de timbre.

Certains cantons sont opposés à
ces réformes. Pourquoi ?
Ils craignent de voir leurs recettes
fiscales diminuer. Mais cela fait plus
de 15 ans qu'elles augmentent sans
pour autant suffire à financer des
dépenses qui prennent encore plus
l'ascenseur. Les finances publiques
ont déraillé et il est temps de les
remettre sur les rails. Que les
directeurs des finances cantonales
cherchent toujours plus d'argent ,
c'est normal, mais ce n'est pas dans
l'intérêt des citoyens suisses. Pour
retrouver la croissance , gage de
prospérité, on doit redonner une
bouffée d'oxygène à la population en
diminuant la charge fiscale.

Qui profite du paquet fiscal ?
Avant tout la classe moyenne et les
familles. Toutes les familles. Plus
généralement, la baisse d'impôt ,
donc l'augmentation du pouvoir
d'achat qui en découle, sera favo-
rable à notre économie et par
conséquent à l'ensemble de la
population qui bénéficiera de la
relance de la croissance.

Quels sont les enjeux du 16 mai?
Ces réformes sont attendues depuis
de très nombreuses années , en
particulier celle concernant l'imposi-
tion des familles. Nous ne pouvons
pas prendre le risque de renvoyer
une réforme indispensable dans les
tiroirs.

Frais de garde

Famille monoparentale

Par enfant

Déduction forfaitaire d'assurance
maladie par adulte

Déduction forfaitaire d'assurance
maladie par enfant Par ex. 1 920.- (80.-fr/mois) 700

Pour personne seule

Générale

Pour prise en charge d'un tiers

7 000.-
par enfant au max.

max. 5 500.-
(3% du revenu)

9 300.-
Prime cantonale moyenne

Par ex. 3 600.- (300.-fr/mois)

Prime cantonale moyenne

11 000

1 400

Entre 5 600.- et 9 000

0

0
5 600

Personne seule 1 500
Couples 3 100

0

5 600

Christiane Langenberger
conseillère aux Etats PRD
Vaud

Questions express
Paul-Andre
Roux
expert fiscal
diplômé
député PDG
Sion



Jean-Michel
Cina
conseiller national
PDG

UDC

Oskar
Freysinger
conseiller nationalSalgesch

Savièse

La reforme de l'imposition des ^̂ ™̂ :̂ ^

couples mariés met fin à une _ . . ... , ..Saisissons aujourd nui I opportunité
i n j us t i ce  qui favor isa i t  les d une baisse d impots bienvenue et
concubins. .. .trop longtemps attendue par les

: I familles.

Vâiais: ravis de l'expert
Paul-André Roux, expert fiscal diplômé, député PDG, Sion

Le Gouvernement valaisan et la majorité du parlement sont favorables à la
réforme de l'imposition du couple et de la famille en matière d'impôt fédéral
direct.

D'ailleurs, sur proposition du Gouvernement , le parlement valaisan a adopté en
septembre dernier une initiative cantonale qui reprend les mêmes mesures fiscales en
faveur du couple et de la famille. Cet aspect du paquet fiscal n'est donc pas
contesté, pas plus que celui du droit de timbre.

L'opposition se manifeste surtout contre le nouveau système d'imposition de la
propriété du logement. Le Gouvernement valaisan estime à 20 millions les pertes
fiscales pour le canton et autant pour les communes. Il a cependant occulté les recettes
compensatrices provenant de la nouvelle imposition des résidences secondaires des
contribuables domiciliés hors-canton.

En outre, les incidences du paquet fiscal sur les impôts cantonaux et communaux
pourront être limitées par le canton qui restera libre de choisir la hauteur des taux et
des déductions.



Maurice Tornay
députe PDG
expert fiscal
diplômé
Orsières

Jean-René

PRD

Germanier
conseiller national

Vétroz

Si la Suisse retrouve la croissance Avec le paquet fiscal, la déduction

grâce à l'impulsion donnée par le pour chaque enfant passe de

paquet d'allégements fiscaux , le Fr. 5600.- à Fr. 9300.-. Voilà enfin un

Valais en profitera aussi. soutien réel et concret pour les familles.

Enfin une petite correction de la fiscalité

en faveur de la classe moyenne, écrasée

par la charge croissante des prélèvements de toutes sortes :

OUI au paquet d'allégements fiscaux

Narcisse Crettenand
président de commune PRD
Isérables

Jamais le canton n'a encaissé autant d'argent !
2 mrd

En 2002, le canton a encaissé 700 millions de
recettes DE PLUS qu'en 1990!
Mais il en réclame toujours plus pour financer des dépenses
qui prennent l'ascenseur. Et cela au détriment des contribua-
bles qui supportent de plus en plus difficilement la diminution
de leur pouvoir d'achat. Cela suffit! Chacun doit maîtriser ses
dépenses, l'Etat aussi.

1990 2002



Jean-François

f -j B m 2 & n̂ L  conseiller national

I ĴU H
La charge fiscale actuelle
entrave la relance
de notre croissance!

Depuis plusieurs années, notre croissance est en
panne et la Suisse n'est plus un paradis fiscal
comme certains tentent de nous le faire croire.
Le fait est que les dépenses consacrées aux
payements des impôts et des assurances ont
augmenté de plus de 51% depuis 1990, réduisant
par conséquent le budget des ménages. Il est
temps que cela cesse !
Grâce au paquet fiscal , les familles et la classe moyen-
ne bénéficieront d'une baisse d'impôts bienvenue. Leur
pouvoir d'achat enfin retrouvé, c'est l'économie dans
son ensemble qui en profitera. D'autre part, la réforme
du droit de timbre soutiendra la place financière suisse
ainsi que les PME, toutes deux si importantes en ter-
mes d'emploi et de recettes. Enfin, le changement du
système d'imposition de la propriété du logement, avec
l'épargne-logement et la suppression de la valeur loca-
tive, est favorable à la fois aux propriétaires de leur
logement et à ceux qui désirent le devenir. La déduction
des frais d'entretien incitera, en outre, à rénover les
bâtiments ce qui profitera aux artisans de la construc-
tion lourdement frappés par la mauvaise conjoncture.
Les trois volets du paquet fiscal constituent un
4AII4 rlnvit U A n n f î < \ î > M > n  MAti</\  w** *%if(« *-N+ 1 ' r\ r-% r* / \ t v » U I / \  *-l rN

Jacques-Simon
tggly
conseiller national
PLS
Genève

Pour un système d'imposition
plus juste

Le système fiscal argement critique. Il
comporte en effet de nombreuses injustices ou dys-
fonctionnements auxquels il est grand temps de
mettre fin.
Le paquet fiscal apporte enfin des solutions concrètes. En
introduisant le splitting partiel, il supprime l'inégalité de trai-
tement dont sont victimes les couples mariés qui payent
aujourd'hui plus d'impôts que les concubins. Il soulage
également la classe moyenne qui en a bien besoin. Car
face à l'augmentation des prélèvements obligatoires, elle
fait figure de grande oubliée du soutien de l'Etat.

Le volet «logement» du paquet fiscal met fin à une autre
aberration : l'impôt sur la valeur locative qui pénalise parti-
culièrement les retraités. Pourquoi les personnes qui ont
remboursé l'achat de leur logement au fil des ans
devraient-elles payer un impôt sur un bien chèrement
acquis, au moment même où leur revenu baisse?

Le système actuel incite en outre au surendettement des
propriétaires. La suppression de la déduction fiscale, illimi-
tée dans le temps, de la dette hypothécaire atténuera cet
effet nocif. Aujourd'hui en effet un grand nombre de
propriétaires sont en réalité locataires de leur banque.
L'accès à une propriété véritable sera facilité par le paquet
fiscal grâce à l'épargne-logement et à une déduction des
intérêts limitée et dégressive. tout dont bénéficiera

la population. C'est pour cette raison que je voterai
en faveur du paquet fiscal le 16 mai prochain.

l'état de projets, nous avons enfin
réformer un système boiteux. Aossibilite de n

> d'agir le 16 m

Après des années de tergiversations et d'intentions

http://www.baissedimpots.ch



