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¦ GENÈVE
Télécom
sourit jaune
La décision définitive
de transférer la grand-
messe technologique
vers Hong-Kong en
2006 tombera dans
quelques semaines.
Pertes estimées pour
la région: 250 millions.

PAGE 31

PAGE 5

¦ RAFFAR1NIII
Le jeu des
chaises musicales
Le «nouveau»
Gouvernement
français est loin
d'enthousiasmer les
analystes. Il s'inscrit
cependant dans une
grande logique
chiraquienne...

PAGE 11

¦ CRASHÀVOUVRY
Le pilote
mis en cause
Le crash d'un Piper au-
dessus de Vouvry avait
fait 3 morts en juin
2002. Aujourd'hui,
l'enquête fustige le
comportement du
pilote. PAGE 15

_ SAVIÈSE
Le Baladin
passe pro
Après quatre saisons
gérées en amateur, le
théâtre saviésan .
s'offre un directeur
artistique. PAGE 21

9 TENNIS
La coupe Davis
à Sion
Face à la défection de
Lausanne, obligée de
rendre Malley au
hockey, Sion a repris
en hâte l'organisation
de Suisse-France.
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Caisse des enseignants valaisans: l'exil doré d'Ignace Rey est hypothéqué

L

'ampleur du «trou» de la caisse de pension des conscience». Argent qui a transité sur un compte
enseignants valaisans suscite grogne et ques- ouvert à Jersey avant de servir à l'achat de cette
tions. Notamment parmi le corps professoral villa sise à Anthy-sur-Léman. Une belle bâtisse que

qui a clamé son dégoût en apprenant qu'Ignace le président de la caisse s'est empressé de mettre
Rey s'était octroyé 4 millions, «en toute bonne au nom de son épouse. e- rr-M PAGES 2-3

NOUVEAU EN VALAIS

La maternité
vient à vous
s___l C est la réponse du ber-
ger à la bergère. Ou plutôt
d'un obstétricien chablaisien
au Réseau Santé Valais.
Puisqu'on veut supprimer
des maternités, le Dr Bernard
Fasnacht lance sa première
UMO - ou Unité Mobile Obs-
tétrique, le nouvelliste PAGE 13

PUBLICITÉ —

FOOTBALL

Une Suisse
timorée
¦__ Deux matches, deux
défaites. L'année de l'Euro,
commence mal pour la
Suisse. Même si les Helvètes
ont montré quelques progrès
par rapport à leur défaite face
au Maroc, la victoire de la
Grèce ne souffre aucune dis-
cussion, keystone PAGE 23
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isse des enseia
L'actuel directeur de la Caisse des enseignants du Valais tient à rassurer su

l'avenir et les mesures prises pour assurer une bonne gestion de cette institution
s tient a rassurer sur

P

atrice Verruer a pris
la direction de la
Caisse de retraite
et de prévoyance
du personnel

enseignant du Valais
(CRPE) le 1er j anvier 2003.
C'est lui qui a découvert le
gâchis laissé par l'ancien-
ne équipe dirigeante.
Aujourd'hui , tout en étant
conscient de la gravité des
erreurs commises avant
son arrivée, il tient à rassu-
rer sur l'avenir de la caisse.

- Patrice Vernier, la péren-
nité de la caisse des ensei-
gnants est-elle menacée
par l'ampleur des affaires
découvertes par l'Inspec-
tion cantonale des finan-
ces? Avec une fortune de
400 millions de francs et
600 millions de francs de
découvert technique, la
CRPE a un taux de couver-
ture de 40% seulement. Le
fait pour la caisse d'avoir
subi dans cette affaire un
manque à gagner de 112
millions de francs ne la
menace-t-elle pas?
- La pérennité de la CRPE
n'est pas menacée. Son
degré de couverture a d'ail-
leurs toujours été très fai-
ble (38,5% en 1985 par
exemple). Les caisses du
personnel enseignant d'Ar-
govie et de la ville de Lau-
sanne ont un taux de cou-
verture en dessous de
30%... Il n'y a d'ailleurs pas
une exigence chiffrée à ce

Patrice Vernier, nouveau directeur de la caisse de retraite des enseignants valaisans: «La
pérennité de l'institution n 'est pas menacée. » le nouvelliste

sujet dans la loi fédérale
pour les caisses garanties
par l'Etat. La situation mal-
heureuse que nous avons
vécue modifie directement
assez peu le taux de cou-
verture actuel. Il n'en
demeure pas moins que le
manque à gagner de 112
millions de francs est dou-
loureux. Avec cet argent, la
CRPE aurait en effet pu
approcher un taux de cou-
verture de 50%. Je vous le
répète, l'avenir de la caisse
des enseignants n'est pas
eh danger. Les gens assurés
(communauté de risque)
sont les enseignants et

nous aurons toujours
besoin d'enseignants. Il n'y
a donc pas de risque de
faillite.
- Des mesures ont-elles
été prises pour augmenter
le taux de couverture de la
caisse?
-Des mesures d'assainis-
sement financier ont été
prises à deux reprises
depuis 1995. Il existe en
outre un groupe de travail
qui analyse les mesures à
prendre pour atteindre le
but stratégique fixé par le
Conseil d'Etat, soit une
couverture de 80% d'ici à
2020

- On a annoncé que cela se
traduirait par une «symé-
trie des sacrifices» entre
l'employeur (l'Etat), les
enseignants en fonction et
les pensionnés...
- Il y aura effectivement
une «symétrie des sacrifi-
ces». Il faut cependant rap-
peler que la génération
actuelle des actifs et des
pensionnés a déjà beau-
coup fait pour améliorer la
situation de la caisse. Il y a
déjà eu deux hausses de
cotisations, une diminu-
tion indirecte des rentes,
des rentes qui n'ont plus
été systématiquement in-

_tte institution.
dexées et une augmenta-
tion de la durée d'affilia-
tion. Mais il est vrai qu'un
effort doit encore être
fourni par l'Etat , les pen-
sionnés et les actifs. Cepen-
dant, les prestations offer-
tes aux pensionnés
resteront généreuses.
- Les affaires dont tout le
monde parle aujourd'hui
et dont les premiers élé-
ments ont été découverts
au début 2003 ont-elles
donné lieu à des mesures
de réorganisation à la
CRPE?
- Il a été décidé dès mars
2003 que tout investisse-
ment en actions étrangères
ne se ferait dorénavant que
par des fonds et des fonda-
tions de placement auprès
d'établissements financiers
reconnus. Toute la gestion
de fortune de la caisse a été
restructurée, et tous les
investissements ont été
redistribués à travers des
fonds, des fondations et
des mandats traditionnels.

De plus, nous avons
mis en place sur le plan
interne une structure
stricte de manière à suivre
l'évolution des placements,
avec des rapports réguliers
et détaillés. Le règlement
de placement a été rendu
beaucoup plus strict et
nous avons pris beaucoup
de mesures au niveau
comptable pour éviter des
risques. Entretien

Vincent Pelleqrini

Question de surveillance...
En 

vertu de la loi fédé-
rale, la surveillance
«juridi que» des caisses

de droit public et donc
d'une caisse comme celle
des enseignants valaisans
(CRPE) est exercée en Valais
par le Service administratif
et juridique du Départe-
ment de l'économie, des

institutions et de la sécurité
(DEIS). Celui-ci n'examine
ainsi pas l'aspect financier.
Comme autorité de surveil-
lance LPP, il s'assure seule-
ment chaque année que la
gestion de la caisse est
«conforme au droit fédé-
ral». Quant à la «haute sur-
veillance» financière , elle

est exercée par le Départe-
ment de l'éducation qui a
été informé les 26 et 28
mars 2003 sur les premières
anomalies constatées et qui
a pris dès le 3 avril toute
une série de mesures. Le
problème dans la genèse
de cette affaire , c'est que
l'organe de contrôle

externe de la caisse (une
fiduciaire sédunoise) n'a
rien vu passer ou du moins
n'a semble-t-il pas allumé
les voyants rouges. Selon
l'actuel président de la
CRPE, cet organe a certes
tiré certains signaux
d'alarme à l'interne, mais
pas dans les rapports exter-

nes. Selon le Conseil d Etat
en tout cas, «aucune
remarque ou réserve n'ont
été émises par l'organe de
contrôle de la CRPE en ce
qui concerne les faits
aujourd'hui constatés par
l'Inspection cantonale des
finances».

Vincent Pelleqrini

Violence dans la cité:
rétablir un climat de sérénité
¦ La violence sous toutes ses formes a
envahi notre quotidien; on la retrouve
dans la rue, sur les routes, dans nos
rapports relationnels avec autrui , de
moindre intensité ou alors de façon
plus aliénante dans des conflits
ouverts. Le constat qu'en a donné der-
nièrement la police vaudoise est élo-
quent: recrudescence des lésions cor-
porelles, augmentation notable des
délits de toute nature, naissance d'un
climat d'insécurité latent, qui mine la
vie du citoyen; et toute cette vague
semble toucher de plein fouet une
certaine jeunesse prise dans un cercle
vicieux très dangereux.

Il est vrai que, comme l'ont souli-
gné nombre d'éducateurs, notre
société fondée sur une rentabilité tous
azimuts de l'économie libérale génère
et entretient une forme de violence
permanente. Ainsi les entreprises font
toujours plus de bénéfices que se par-
tagent les actionnaires, mettant la

pression sur les salariés et ouvriers qui
n'arrivent plus à offrir à leurs enfants
tous les appâts que notre société de
consommation leur propose; de là
naissent tensions, conflits , d'où vio-
lence, délinquance, marginalisation...

Le récent meurtre d'un jeune
homme à Vevey a mis en lumière une
situation qui a tendance à se générali-
ser dans certaines villes. Et là, même si
la prévention, l'information semblent
une solution on ne manquera certai-
nement pas de devoir utiliser égale-
ment la répression: la présence accrue
des force de sécurité ramène une cer-
taine sérénité dans la cité; et si cela ne
suffit pas, il faudra bien que la police
joue aussi son rôle. Si les trafiquants,
dealers, ne sont pas freinés dans leurs
activités, ils prennent possession du
territoire et ensuite, il devient difficile
d'intervenir efficacement... Or la cité
appartient à un citoyen libre de ses
mouvements. Jean-Marc Theytaz

Fil d'avril
¦ Un 1er avril devrait
inspirer des lignes
légères, pleines d'hu-
mour, avec un petit
goût de farce parse-
mée d'une pointe de
dérision et assaison-

née d un soupçon d'ironie. L'actua-
lité pousserait cependant à des
propos d'un autre ordre: graves,
moroses et plutôt pessimistes.
Encore que... encore qu'en
matière de farce, parfois d'un goût
douteux, les nouvelles dont on
nous abreuve quotidiennement
choquent ou surprennent à tel
point qu'on se demande parfois si
elles sont conformes à la vérité.

Récemment, le porte-parole de
l'Organisation des Nations Unies a
reconnu que toutes les mesures
utiles n'avaient pas été prises pour
éviter le pire lors du génocide du
Rwanda, alors que toutes les infor-
mations nécessaires étaient réu-
nies. Il est vrai qu une machette

n'est pas, à proprement parler, une
arme de destruction massive et
qu'aucune compagnie pétrolière
outre-Atlantique n'est vraiment
intéressée par un pays sans res-
sources en or noir. Par les temps
qui courent, j' aurais presque pris
cette nouvelle pour un mauvais
poisson d'avril: serait-ce que les
institutions internationales se met-
traient à faire dans la galéjade
lorsqu'il y va de la vie humaine?

En Suisse, avec tant de lacs,
nous ne pouvons évidemment pas
être à l'abri de poissons. Que dire
du paquet fiscal auquel même
mon postier ne comprend plus
grand-chose ou encore des débats
autour de l'AVS qui nous foutent à
tous un coup de vieux? Que penser
des négociations des bilatérales bis
qui, à force d'atermoiements,
pourraient bien finir au fond du
bisse, et de la probable volonté
politique d'un club de nantis de
laisser les cantons périphériques

zoner dans leurs coins? Ce club
aime tellement le poisson qu'il le
fait rimer avec délocalisation et
restructuration; cette pauvre rime
n'est riche que pour lui, comme de
bien entendu.

Cette pêche n'a rien de miracu-
leuse; je crois qu'elle comporte
trop d'arêtes. Peut-être me suis-je
un peu laissé aller; ce n'est guère
sérieux, et comme tout cela n'est
bien sûr pas vrai, ce sera, sans
doute, démenti demain dans notre
journal. Heureusement, car mes
lignes cadrent mal avec les cou-
leurs et les prémices d'un premier
printemps. Il y aura, hélas, des
Jieux où le mois d'avril sera sans
espoir ; il est donc urgent de pren-
dre en compte chacun des plus
petits du village global, ailleurs
comme ici. La farce serait alors
nettement plus acceptable, en mai
certainement...

Bon printemps !
Pierre-Alain Luqon

Caisse de pension
Des maquignons

par Jean Bonnard

m «Nous n'avons pas fait le saut de la
compétence» constatait hier un conseil-
ler d'Etat. Confier la gestion de centai-
nes de millions sur leur seule bonne
mine à des amateurs relève d'une men-
talité qu'on croyait révolue.
Comment imaginer que des novices
puissent faire fructifier l'argent des
enseignants sur des marchés où les
spécialistes se frottent à des requins
rompus à toutes les astuces?
Ignace Rey est charmant. Un peu trop
même. N'est-ce pas lui qui, au nom de
la puissante Fédération des magistrats
et enseignants (FMEF) , graissait tous
azimuts/ de Cilette Cretton aux conseil-
lers d'Etat en place? Je me souviens de
la surprise de Thomas Burgener rece-
vant pour la première fois six bouteilles
de vrai Champagne et un bouquet de
fleurs de celui dont le rôle est de défen-
dre les fonctionnaires contre le Conseil
d'Etat... Ignace Rey est de cette race de
maquignons qui déteste les conflits et
qui graisse. Quitte à faire figurer les
5000 francs offerts à Cilette Cretton
sous la rubrique «formation continue»
de la FMEF. Avec sa mentalité, pas
étonnant qu'il soit persuadé qu'empo-
cher 4 millions de bénéfices sur une
opération proposée à la caisse des
enseignants relève «d'une opération
privée licite». Même s'il a pris la précau-
tion de faire transiter l'argent par une
banque de Genève puis de... Jersey. Et
de mettre son palais lémanique au
nom de madame...
L erreur serait de politiser le dossier et
d'accuser le PDG. Comme s'il suffisait
de confier la gestion aux radicaux ou
aux socialistes pour éviter les catastro-
phes! L'erreur est aussi de croire que
dans un monde où on fait des fortunes
en quelques heures, on peut encore se
fier à la bonne mine des gestionnaires.
Sans parler de cette fiduciaire (radi-
cale...) qui n'a rien vu, comme elle
n'avait déjà rien vu dans l'affaire
Dorsaz.
Nous avons tiré quelques leçons, en
dotant l'Inspection des finances de
solides spécialistes qui ont démonté les
mécanismes d'Otto Loretan et
aujourd'hui d'Ignace Rey. Mais nous
n'avons pas encore compris qu'éviter
les incendies est plus salutaire que de
former des super pompiers.
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Une machine de guerre
La 

lecture du rapport de à la société Cybel Management
l'Inspection cantonale des à Lausanne auprès de la Lloyds
finances laisse perplexe. Bank à Genève se solde au 31

Les faits reprochés à Georges décembre 2002 sur une perte
Bonvin, ancien directeur de la de 10,7 millions. Le mandat
caisse de retraite et de pré- était destiné à couvrir les ris-
voyance du personnel ensei- ques de change. Toujours en
gnant du canton du Valais matière de change et toujours
(CRPE) , et à Ignace Rey, ancien avec Cybel Managment, la
président de la CRPE, sont CRPE procède à des achats et à
accablants. Aujourd'hui, l'Etat des ventes de dollars à un
annonce un manque à gagner rythme effréné. Entre 1999 et
de 112 millions. Voici quelques 2002, ces transactions se mon-
perles tirées du rapport de tent à 6,5 milliards de francs
l'Inspection des Finances. suisses pour protéger 10 mil-

En automne 1998, Ignace lions de dollars de placement.
Rey facture deux fois une note Bizarre pour une caisse de
de restaurant gastronomique retraite valaisanne dont la for-
(«L'Ermitage» chez Ravet) d'un tune se montait à 300 millions
montant de 1350 francs. Une de francs suisses.
fois à la CRPE, une fois à la La CRPE perd en moins de
Fédération des magistrats et 78 jours et en deux opérations,
des employés valaisans. Un fin 1997, pour 1,7 million en
mandat confié en février 1997 spéculant sur des produits

dérivés. D'autres placements
fumeux ont encore été réalisés
dans près de 18 jeunes et très
petites sociétés canadiennes
en démarrage (« Le Nouvel-
liste» d'hier) . Tout y passe.
Manipulation du cours, vente
à perte pour la CRPE, et -
cerise sur le gâteau - 4 millions
versés sur le compte bancaire
d'Ignace Rey à Jersey au
moment où la caisse perd des
millions. Bref , la politique de
placement de la CRPE a été de
1997 à 2002, plus que calami-
teuse. Cette performance très
faible a abouti à la perte de 112
millions de francs.

Quelques questions de-
meurent. Comment ces agisse-
ments ont-ils été rendus possi-
bles? Où était le contrôle de la
commission de gestion de la
CRPE. des autorités cantonales

PUBLICITÉ

et de la fiduciaire? Dernier
point. Quel rôle a joué dans
toute cette affaire Philippe
Herzog, ex-employé de la Ban-
que Cantonale du Valais, sous
les verrous depuis mardi à
Sion? La BCVs est-elle dans le
coup? «Pas du tout», explique
Jean-Daniel Papilloud, direc-
teur général de la BCVs. «M.
Herzog a travaillé chez nous de
1988 à juillet 2002. Il était res-
ponsable de la politique de p la-
cements de la BCVs et de la ges-
tion du Nostro. Il ne faisait
partie d'aucun organe de la
CRPE. La CRPE avait trois
mandats de gestion officiels de
90 millions chacun. Ces der-
niers ne posaient aucun pro-
blème et la BCVs a réalisé des
rendements corrects par rap-
port aux deux autres», conclut-
il. Pascal Vuistiner
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«L'avenir est prometteur»
Pour Migros en 2003, les ventes ont stagné mais le géant orange a doublé son bénéfice.

Les 
consommateurs ont

retrouvé leur confiance
et Migros estime l'ave-
nir prometteur. Bou-
clant son année 2003

sur un bénéfice doublé, à 372
millions de francs , le géant
orange cherche mille et un
moyens d'assurer sa crois-
sance dans un marché où ses
ventes stagnent.

Refrain maintes fois
entendu, «l'année 2003 fera
partie des années difficiles» , a
déclaré hier à Zurich, le direc-
teur général Anton Scherrer se
référant aux profondeurs
atteintes par le baromètre de la
consommation. Dans ce
contexte, les résultats du géant
orange résonnent positive-
ment.

Surtout que 1 exercice 2004
a plutôt débuté de manière
réjouissante, les ventes de
détail dépassant de plus de 4%
celles de la même période en
2003. «Les clients sont à nou-
veau disposés à consentir des
investissements plus consé-
quents, notamment dans le
mobilier ou les articles électro-
niques», a relevé M. Scherrer.

Espoirs

Ce dernier espère par consé-
quent une «nette» hausse du
chiffre d'affaires pour l'exer-
cice qui vient de débuter. Car
l'an dernier, la stagnation a été
le maître mot, les recettes du
groupe ne progressant que de
1% par rapport à 2002, pour
atteindre 20 milliards de
francs.

Au vu des obstacles qui ont
jalonné l'année écoulée, cet
essoufflement de croissance
n'effraie pas le numéro un du
commerce de détail en Suisse.
Pour répondre aux difficultés
de croissance, Migros veut
offrir dans ses magasins plus
de diversité au niveau des pro-
duits vendus.
«Nous devons pouvoir assurer
notre attractivité et garantir le
confort de nos clients.» Quel-
que 1,3 milliard de francs ont
été investis l'an dernier pour
optimiser ce service.

Anton Scherrer, directeur général de Migros, optimiste lors de la conférence de presse. keystone

Migros Valais en tête
¦ Avec 475 millions de chiffre
a affaires en iwi [+iA"/oj, ivngros
Valais réalise la plus forte progres-
sion des dix coopératives Migros
de Suisse. La moyenne nationale se
situe a l,b7o. «Je suis très satisfait
de notre progression de 15
millions, tout cela dans un
contexte de concurrence très rude
dans le commerce de détail valai-
...... .. :.J:.... nnk«j ri.._u.... ¦.

Malgré l'opposition d'orga-
nisations écologiques, Migros
mise sur les très grandes surfa-
ces. Un nouveau centre s'est
ainsi ouvert à Aigle sur une
surface de 12 000 mètres carré.

Si le groupe s'est plu à rap-
peler les retombées positives

lice iuut uni ueiiiaiic :>ui i„ uia- d Mil AVVD 1+ l ID)  Kl UlbLI—e Udllb
peaux de roues avec une progrès- le canton de 21 magasins.
sion de 7% selon la direction de Pascal Vuistiner

de l'introduction sur ses étala-
ges d'articles de marque, et s'il
s'est félicité des résultats de sa
Banque, il doit toutefois regret-
ter les difficultés rencontrées
par les magasins Globus.
Ceux-ci conservent leur statut
de maillon faible.

La fermeture des commer-
ces d'ABM a creusé une perte
de 91,4 millions dans les résul-
tats de cette entité. Est venue
s'ajouter la retenue des
consommateurs face aux pro-
duits à plus haut prix. Résultat,
les ventes de Globus se sont

contractées de 3,3%, voire
même de 10,4% en considé-
rant la fermeture d'ABM et
d'Office World en Allemagne.

Globus ressent tout parti-
culièrement l'évolution plutôt
«décevante» des nouveaux
points de vente Oviesse. Pour
cette chaîne de vêtements
dont le concept est importé
d'Italie, 2004 représente l'an-
née de la dernière chance. La
qualité de ses articles semble
ne pas répondre aux attentes
des consommateurs helvéti-
ques.

A bas prix
Pourtant, les produits à bas
prix trouvent preneurs, en
témoigne la hausse de 40% des
ventes enregistrée du côté des
articles M-Budget en début
2004. Pour 2003 et dans l'en-
semble, les ventes dans le
commerce de détail (coopéra-
tives régionales, groupe Glo-
bus, carburants Migrol et Ex-
Libris) ont atteint 16,827
milliards. Ainsi Migros amé-
liore sa part de marché en
Suisse, passant de 17,1 à
18,3%.

D'ailleurs, le groupe
Migros, au vu de son résultat
opérationnel en hausse de
7,3% à 484 millions de francs,
est satisfait de son travail sur le
terrain. Enrichi de 11 sites, le
réseau de vente comporte 592
implantations, dont cinq
magasins étrangers, et sa sur-
face de vente s'est agrandie de
38 850 mètres carrés.

Le premier employeur de
Suisse, très attaché à son
image, et qui vient de modifier
quelque peu son logo, veut res-
ter un employeur «sûr».

Le nombre de collabora-
teurs a diminué de 2145 per-
sonnes l'an dernier pour
atteindre 81 004. Toutefois, cal-
culé en postes à plein temps,
l'effectif a crû de 234 person-
nes. Pour mémoire, en janvier,
le principal concurrent de
Migros, le bâlois Coop, avait
fait état d'une croissance de
ses ventes de 5,6%, à 14,5 mil-
liards. ATS

PUBLIGROUPE

Retour aux chiffres noirs
¦ Publigroupe a retrouvé le
chemin du profit en 2003 avec
un retour de «toutes les divi-
sions dans les chiffres noirs». Le
bénéfice net atteint 58 millions
contre une perte de 30 millions
un an plus tôt. Les structures
ont été allégées et les charges
réduites de 5%.

«Publigroupe est sorti de la
p lus grave crise des marchés
médias et publicitaire depuis
trente ans», a indiqué hier à la
presse Hans-Peter Rohner, son
directeur général.

Recentrage
Le groupe vaudois a procédé à
«l'élimination des sources de
pertes et des activités non stra-
tégiques» pour se concentrer
sur ses métiers de base. Son
résultat d'exploitation s'établit
à 34 millions de francs, sou-
tenu par les performances de
Publidirect (espaces publicitai-
res dans les annuaires télépho-
niques) dont les . ventes ont
progressé de 3%.

«La baisse du chiffre d'affai-
res consolidé est conjoncturelle,
a ajouté M. Rohner, mais elle
est en ligne avec celle enregis-
trée par d'autres médias et
sociétés de presse en Suisse.»

En recul de 10% à 1,936
milliard de francs , il est repassé

sous la barre des 2 milliards de
francs.

Néanmoins, le groupe a
maintenu ou renforcé ses parts
de marché en augmentation
«légère ou substantielle» selon
les métiers. Publigroupe a en
même temps allégé ses struc-
tures. Son effectif a été ramené
de 2953 à 2779 collaborateurs
en un an mais «les forces de
vente ont été maintenues dans
toutes les régions».

Le groupe a mis en œuvre
deux programmes sur dix-huit
mois qui se sont traduits par
23 millions de francs d'écono-
mies. «Ces deux projets sont
aujourd'hui achevés, mais leurs
effets seront p leinement visibles
dans les comptes 2004», a
annoncé M. Rohner.

Une soixantaine de sup-
pressions de postes ont encore
été réalisées début 2004, mais
aucune ne concerne la Suisse.
Au cours des prochains mois,
l'effectif ne devrait plus
connaître de mouvements de
cette ampleur.

«Le groupe n'a p lus à faire
face à d'autres risques que ceux
présentés par la conjoncture et
par d 'éventuels changements
structurels du marché publici-
taire.» La crise a aussi révélé la
force des marchés locaux qui

se sont mieux comportés que
le marché national et les mar-
chés des grandes aggloméra-
tions. Après avoir perdu 500
millions de francs de chiffre
d'affaires depuis 2000, Publi-
presse estime aujourd'hui que
50% de ce chiffre d'affaires
peut être récupéré. En Suisse
comme à l'international, le
groupe se donne comme
objectif de fiexibiliser les struc-
tures de coûts tout en évitant
les mesures draconiennes.

Une part modulable sera
ainsi introduite dans la rému-
nération des forces de vente en
fonction des résultats. Certai-
nes activités informatiques
seront externalisées: une déci-
sion sera prise cet été sur le
choix du partenaire. Le groupe
va aussi développer une offre
qui intègre mieux la concur-
rence venant des moteurs de
recherche.

Publigroupe estime être en
position «pour réaliser un
résultat correct en 2004», et
table sur «une timide reprise»
au cours de l'année plutôt
qu'une croissance vigoureuse.
Dopé par les marchés bour-
siers, il a terminé 2003 avec un
résultat financier de 43 mil-
lions et 87 millions de liquidi-
tés nettes. ATS

CREDIT SUISSE GROUP

8 millions pour le président
¦ Le président du conseil
d'administration du Crédit
Suisse Group a reçu 8 millions
de francs l'an passé. Waltei
Kielholz a gagné ainsi deux fois
moins que son homologue de
l'UBS Marcel Ospel, qui a tou-
ché 17,2 millions de francs.

Walter Kielholz a reçu 5
millions de francs en argent
comptant. Trois millions ont
été versés en actions nomina-
tives, représentant au total
64 172 titres à 1 franc nominal,
selon le rapport annuel du
numéro deux bancaire helvéti-
que.

A cette somme de 8 mil-
lions de francs s'ajoute encore
61 920 «rétention awards», soit
des actions nominatives assor-

ties de conditions très restricti-
ves. Le détenteur n'y a en effet
droit que par tranches annuel-
les, la dernière étant versée au
bout de cinq ans. C'est la pre-
mière fois que CSG introduit
une telle forme de rémunéra-
tion.

Le conseil d'administration
dans son ensemble, soit neuf
personnes dont le président, a
touché au total 10,5 millions
de francs. Cette somme se
compose de 6,7 milhons de
francs en liquide et de 3,8 mil-
hons de francs en actions
nominatives du Crédit Suisse
Group. A cela s'ajoutent
100 000 francs versés pour la
caisse de pension de l'un des
administrateurs. ATS

COMPAGNIES AÉRIENNES

Reprise en cours
¦ L'ensemble des compagnies
aériennes mondiales devrait
dégager des bénéfices nets
cumulés de 3,2 milliards de
dollars (4,1 milliards de francs)
cette année, estime l'IATA.
L'organisation fonde ses atten-
tes sur la reprise en cours
observée dans le transport
aérien.

«Les tendances positives
observées dans le trafic aérien
au cours des six dern iers mois
nous ramènent aux niveaux
d'avant le 11 septembre 2001»,
a dit hier le patron de l'IATA,
Giovanni Bisignani, lors d'une
conférence à Santiago, au
Chili, cité dans un communi-
qué. ATS

¦ BOBST

Le groupe vaudois Bobst, spécia-
liste mondial des machines pour
emballages, a accusé en 2003
une nette baisse de ses résultats.
Le bénéfice net s'inscrit à 41,6
millions de francs, soit un recul
de 41,6% par rapport aux 71,3
millions de l'exercice précédent.
«L'année 2003 s'est révélée diffi
elle, marquée par d'énormes
incertitudes générées par le
SRAS et la guerre en Irak», a
commenté mercredi en
conférence de bilan le président
de la direction Andréas
Koopmann.

¦ ROCHE

Faciliter l'accès aux
médicaments dans les
pays pauvres
Roche veut garantir le meilleur
accès possible à ses
médicaments grâce à une politi-
que claire et transparente en
matière de prix et de brevets.
Dans les pays pauvres, le groupe
pharmaceutique bâlois renonce
à déposer des brevets. Roche
met l'accent sur la prise en
charge dans les pays en dévelop-
pement, indiquait hier le groupe
dans son premier rapport sur la
durabilité d'entreprise. Dans ces
pays, Roche ne fait valoir
juridiquement aucun brevet exis-
tant ou acquis sous licence.

¦ VENTE
PAR CORRESPONDANCE
Chiffre d'affaires
en progression
La vente par correspondance en
Suisse a connu un exercice 2003
en progression. Le chiffre d'affai-
res a crû de 0,9% à 2,18
milliards de francs. Cette branche
représente 2,6% de l'ensemble
du commerce de détail du pays.
L'Association suisse de la vente
par correspondance (ASVPC)
s'est félicitée de cette augmenta-
tion, surtout que le commerce de
détail a connu un reflux de 0,2%
de ses ventes l'an passé.

m ASSURANCES

Allianz Sui sse
revient à la normale
Allianz Suisse est revenu à la
normalité. La filiale helvétique de
l'assureur allemand du même
nom a annoncé hier un bénéfice
de 131,6 millions de francs pour
l'exercice 2003, après une perte
de 169,5 millions un an aupara-
vant. Les responsables de l'assu-
reur, qui absorbé dans le passé
Elvia et la Bernoise, se sont félici-
tés jeudi à Zurich de la solidité
de la compagnie. Contrairement
à des concurrents, elle a pu
traverser la crise des marchés
financiers sans devoir procéder à
des augmentations de capital.

_ VON ROU

Bon début d'année
Von Roll a débuté l'exercice
2004 par une stabilisation des
commandes et du chiffre d'affai-
res. Après un trois exercices défi-
citaires et un drastique redimen-
sionnement, le groupe mise sur
un retour dans les chiffres noirs
dès cette année. Von Roll a perdu
52 millions de francs l'an dernier
pour des ventes en chute de
44,5% à 1,25 milliard, mais a
entamé 2004 avec un bilan
assaini.

¦ ZSCHOKKE

Rentabilité accrue
Le numéro un suisse de la
construction Zschokke a
nettement accru sa rentabilité
l'an dernier, malgré une baisse
du chiffre d'affaires. Se sentant
un peu à l'étroit dans les frontiè-
res nationales, le groupe
genevois songe à s'étendre en
Europe de l'Est.



¦ GOTHARD
Ligne ferroviaire
remise en état
Les voies de chemin de fer ont
été complètement remises en
état à midi sur la rampe sud du
Gothard. Le déraillement d'un
train de marchandises durant la
nuit a paralysé cette ligne ferro-
viaire durant huit heures Un
convoi provenant de Chiasso a
déraillé mardi vers 22 heures
près de la gare de Rodi-Fiesso en
Léventine (Tl), sur la rampe sud
du Gothard. Outre les deux trains
de nuit qui ont été déviés sur la
ligne du Simplon, ce qui a causé
des retards de quelques heures,
le train Zurich-Chiasso a été blo-
qué à Ambri, peu avant la gare
de Rodi-Fiesso.

Genève pleure Telecom
La décision définitive de transférer la grand-messe technologique vers Hong-Kong en 2006

tombera dans quelques semaines. Swisscom boudera cette édition asiatique.

'Offres valables du 1er au 30 avril 2004. Prime Family Days valable pour familles avec 1 à 4 enfants Jusqu'à 18 ans. Exemple: Xsara Picasso 2.0I -16V autom. SX, 137 ch, 5 portes, Fr. 33'600.-, prime Family Days de base: Fr. 6'0O0.- plus Fr. 500.- par enfant Prime maximale: Fr. O'OOO.-. Exemple: C8 2.2I-16V SX, 160 ch, 5 portes, Fr. 43'170,-, prime
Family Days de base: Fr. 7'0O0.- plus Fr. 500.- par enfant Prime maximale: Fr. 9'000.-. Exemple: Berlingo Familiale 1.41 X, 75 ch, 4 portes, Fr. 20'30O.-, prime Family Days de base: Fr. 4'000.- plus Fr. 500.- par enfant Prime maximale: Fr. B'000.-. Exemple: Xsara break 1.6I-16V Exclusive, 110 cb, 5 portes, Fr. 31'350.-, prime Family Days de base:
Fr. 6'500.- plus Fr. 500.- par entant. Prime maximale: Fr. B'500.-. Exemple: C5 break 2.01-1 BV autom., Exclusive, 138 ch, 5 portes, Fr. 46'200.-, prime Family Days de base de Fr. 7'000.- plus Fr. 500.- par enfant Prime maximale: Fr. 9'000.-. Offre Family Days cumulable avec une prime de reprise de Fr. 2'000.- sur le modèle mentionné. Aucune
réduction ni promotion sur les prix gelés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

L

a cité du bout du lac
prend l'eau. Un Salon
de l'auto boudé par le
maire de Genève, Chris-
tian Ferrazino; Ikea qui

ne parvient pas à s'implanter
dans le canton de Genève,
après 5 ans de procédures ; un
budget, présenté aujourd'hui
même, qui devrait afficher un
déficit se chiffrant en centai-
nes de millions. Et voici main-
tenant que le canton de
Genève doit pleurer, depuis
mardi, la perte du World Tele-
com. La grand-messe des nou-
velles technologies doit en
effet s'envoler en 2006 vers
Hong-Kong. La cité de Calvin
abritait depuis 1971 cette
manifestation, organisée dés-
ormais tous les 3 ans par
l'Union internationale des
télécommunications (UIT).
Telecom fêtera donc sa
dixième édition en Chine et
non au bord du Léman. Un
bien triste anniversaire pour
Genève, les pertes pour la
région étant estimées par la
chancellerie d'Etat à 250 mil-
lions de francs.

La recommandation chi-
noise a été faite mardi soir par
le «Telecom Board», un bureau
regroupant tous les partici-
pants de Telecom, exposants
surtout, mais aussi gouverne-
ments. Genève était en
concurrence avec Hong-Kong,
Milan, Istanbul et Alger. Pour
entrer en force, cette décision
doit être formellement prise
par le secrétaire général de
l'UIT, Yoshio Utsumi. Le Japo-
nais devrait rendre son verdict
«dans les semaines à venir»,
nous a indiqué Franchie Lam-
bert, porte-parole de l'UIT. «Il
n'y a pas de calendrier établi,
mais nous devons aller vite
dans l'organisation de la mani-
festation», a souligné Mme
Lambert.

Les raisons de l'abandon
de Genève résident, selon le
communiqué de FUIT, dans sa
volonté de faire tourner ses

Le très mauvais accueil fait par Genève à ses hôtes a certainement aussi pesé dans la balance
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«La Liberté»
Telecom. La perte de cette grande dlzaine d annees' Pendant ce «la Liberté»

manifestations dans le monde,
les coûts moindres à Hong-
Kong et surtout «les énormes
opportunités» offertes par le
marché asiatique. Les firmes
d'Extrême-Orient avaient d'ail-
leurs été les principales bénéfi-
ciaires de l'édition 2003 de
Telecom, les Européens et
poids lourds de la branche, tels
Nokia, Siemens, Ericsson ou
Alcatel, ayant fait défection.
Coréennes et japonaises
d'abord, les entreprises asiati-
ques avaient été nombreuses à

PUBLICITÉ

implanter de larges stands au
sein de Palexpo. Un dyna-
misme qui semblait illustrer la
force de l'Asie par rapport à
l'Europe. Car, en regard de ses
concurrents américains, chi-
nois, nippons et sud-coréens,
le Vieux Continent se rappro-
che dangereusement de la fin
de peloton dans la grande
course à la productivité. Le très
mauvais accueil fait par
Genève à ses hôtes a certaine-
ment aussi pesé dans la
balance, mardi. Les visiteurs

keystone

avaient très mal supporté la
«clause de séjour minimal» qui
leur était imposée, les obli-
geant à réserver les chambres
d'hôtel pour au moins dix
jours. Ce, à des prix exorbi-
tants, parfois le triple de la
normale. Certains avaient
alors parlé de «racket hôtelier»,
d'autres de «comportement
arrogant».

Cette recommandation
permet surtout, selon certains
experts, de faire pression sur
les organisateurs pour obtenir

les meilleurs prix possible.
«L'offre de Hong-Kong est inté-
ressante, mais doit être peaufi-
née, en particulier en ce qui
concerne les conditions f inan-
cières. Nous commençons dès
maintenant les négociations
avec Hong-Kong pour faire
baisser les enchères», a expliqué
Franchie Lambert.
Swisscom n'ira pas
à Hong-Kong
Théoriquement, Genève n'a
pas perdu toutes ses chances.
«Hong-Kong a la balle dans son
camp. Si elle accepte les termes
de la négociation, elle remporte
l'événement», a confié au
«Nouvelliste» Mme Lambert.
«Sinon, on revient à l'option de
Genève.»

On voit pourtant mal com-
ment le secrétaire général de
l'UIT pourrait aller contre la
recommandation des experts.
Ceux-ci, ont indiqué des sour-
ces bien informées, ont donné
la priorité à Hong-Kong à
l'unanimité des voix moins
une. Point n'est besoin d'être
grand clerc pour deviner qu'il
s'agit de celle de Pierre Steiner,
le représentant de Swisscom
au sein du Telecom Board. Le
géant bleu déplore d'ailleurs la
décision de quitter les bords
du Léman. «Ces», une grosse
perte pour Genève et la p lace
f inancière suisse», a regretté
Christian Neuhaus, porte-
parole de Swisscom. Celui-ci
ne voit toutefois «aucun intérêt
en terme opérationnel à se ren-
dre à Hong-Kong». Swisscom
boudera donc la dixième édi-
tion de Telecom. «Si la société
reste ce qu'elle est, axée sur le
marché suisse, Swisscom ne se
rendra pas à Telecom 2006», a
affirmé Christian Neuhaus. En
octobre 2003, la manifestation
de l'UIT avait attiré plus de 100
000 visiteurs et 900 compa-
gnies, en provenance de 51
pays.

De Genève

Yann Gessler

¦ SUISSE / ITALIE
Soutien à l'enquête
contre Berlusconi
La Suisse soutient le parquet de
Milan dans son enquête contre
le groupe médiatique du
président du Conseil italien Silvio
Berlusconi. Le Tribunal fédéral
(TF) a publié mercredi deux
arrêts qui rejettent les recours
déposés contre la demande d'en-
traide judiciaire adressée au
Ministère public de la Confédéra-
tion (MPC). Les jugements duTF
sont rendus de manière
anonyme. Mais les faits relatés
permettent d'affirmer qu'il est
question de l'enquête menée par
le parquet milanais sur le groupe
Mediaset de Silvio Berlusconi.
Les juges fédéraux ont ainsi
rejeté cinq recours contre la déci-
sion du 15 octobre dernier du
MPC d'accorder l'entraide
judiciaire.

TRAITE DES PERSONNES
Les partis unis contre
la criminalité organisée
La Suisse doit ratifier la conven-
tion de l'ONU contre la crimina-
lité organisée et les protocoles
additionnels contre la traite des
personnes. Exceptée l'UDC qui
est contre, tous les partis se sont
prononcés en ce sens lors de la
procédure de consultation. La
Suisse a signé la convention le
12 décembre 2000 et les deux
protocoles le 2 avril 2002. Elle
doit maintenant les ratifier.

http://www.cilroen.ch


Eviter la guerre des langues
)eux langues étrangères en primaire, dont une langue nationale: ce compromis, adopté par 24 cantons
devrait permettre d'éviter un conflit si le français avait été repoussé à la 7e année en Suisse alémanique

I

ls ont osé: malgré le
mécontentement d'une
grande partie des ensei-
gnants alémaniques, les
cantons inscrivent noir

sur blanc, dans un calendrier
contraignant, l'introduction
d'une deuxième langue étran-
gère à l'école primaire. Dans
plusieurs cantons, la pression
est pourtant grande pour refu-
ser l'enseignement de deux
langues dans les premières
années d'école. A Zurich et en
Thurgovie, des initiatives
populaires ou parlementaires
demandent de repousser l'ap-
prentissage du français de la 5e
à la 7e année.

Mais la Conférence des
directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP) ne l'a
pas entendu de cette oreille. Le
25 mars, par 24 voix moins
deux abstentions (LU et AI),
elle a décidé que les petits
Suisses apprendront bel et
bien deux langues étrangères,
dont une autre langue natio-
nale, au plus tard dès 2012. La
nécessité d'avancer l' appren-
tissage de l'anglais est désor-
mais acceptée par tous. En
contrepartie, selon le compro-
mis présenté hier à Benre, la avaient dû faire le deuil de leur
CDIP laisse les cantons déter- revendication première,
miner quelle langue ils veulent «Nous regrettons que la pre-
enseigner en priorité. mière langue étrangère ensei-
. _ , gnée ne soit pas partout uneLes Romands langue nationale. Mais les
tont leur deuil autres points, à commencer
Représentant les cantons par l'effort de coordination,
romands, le directeur de l'Ins- sont tout aussi importants,
truction publique bernoise voire p lus», a-t-il expliqué.
Mario Annoni a admis que les «La priorité donnée à l'an-
francophones et les Tessinois glais en Suisse alémanique n'a

Hans Ulrich Stoecklin, directeur de la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique keystone

pas été facile à «schlucken»,
pour employer une langue que
tout le monde comprend, a
ajouté le Bernois, mais si le
français avait été repoussé au
secondaire, c'était une nou-
velle atteinte à la culture de
cohésion nationale qui a
quand même permis à ce pa
de surmonter pas mal de ci
ses. «Nous admettons que
situation n 'est pas la mên

dans chaque partie du pays.
Pour nous, Romands et donc
minoritaires, l'allemand est et
restera incontournable.»

Le Tessin, qui enseigne déjà
français et allemand, a égale-
ment accepté le compromis.
«Pour une minorité, savoir les
autres langues nationales, c'est
une question de vie ou de
mort», a dit Diego Erba, du
Département de l'instruction
publique, en précisant que le
Tessin demandait formelle-
ment que l'italien en option
soit davantage proposé dans
les cursus scolaires.

Pressions pour l'anglais
Les pressions de certains
parents en faveur de l'anglais
existent pourtant aussi en
Suisse romande, reconnaît
Mario Annoni, mais elles sont
plutôt circonscrites aux gran-
des villes, Lausanne et Genève,
et ne remettent pas la priorité
de l'allemand en question.

L'allemand restera en effet
la première langue enseignée
en Suisse romande, à partir de
la 3e année, comme c'est déjà
le cas actuellement, sauf en
Valais qui fera ce changement
dès la rentrée prochaine.
Quant au projet d'avancer
l'apprentissage de la langue
partenaire à la 2e année, dans
le canton de Fribourg, il n 'a
pas . été abandonné, précise
Olivier Maradan, responsable
de la coordination au sein de la
CDIP Cet accord sera-t-il assez
fort pour calmer les résistan-
ces à l'enseignement de deux
langues au primaire? Le Saint-

Gallois Hans Stôckling le croit.
«Nous avons réussi à empêcher
la guerre des langues, a-t-il dit ,
mais c'est à nous, Alémaniques,
de prendre les Romands en
considération», a-t-il dit.

Dans le canton de Lucerne
pourtant, qui s'est abstenu lors
du vote de la CDIP, le Conseil
d'Etat a proposé l'an dernier
de repousser le français en 7e
année. Une décision définitive
doit tomber cette année.
Appenzell Rhodes-Intérieures,
qui s'est également abstenu,
pourrait quant à lui devoir
revenir en arrière puisque le
demi-canton a déjà repoussé
le français, tout en lui allouant
plus d'heures.

Enseignants mitigés
Tandis que 1 Association
romande des enseignants
(SER) saluait tout effort de
coordination mais craignait
«un aspect déclamatoire et peu
réaliste», le pendant alémani-
que (LCH) a dit son soutien au
concept de la CDIP, tout en
demandant plus de moyens
pour l'appliquer.

L'état des finances publi-
ques laisse en effet planer
quelques doutes sur l'ambi-
tieux - comme le reconnais-
sent ses responsables - pro-
gramme de la CDIP. «C'est pour
cela que nous avons laissé un
long temps de réalisation, au
total, si l'on comprend les éva-
luations, jusqu 'en 2016», a pré-
cisé Hans Stôckling. «Mais il
faut  des moyens, et nous les
trouverons.»

Ariane Giqon Bormann

PLAINTE DE L'USS CONTRE LE LICENCIEMENT DE SYNDICALISTES

Le Conseil fédéral ne donne pas suite
¦ Le Conseil fédéral juge suffi-
sante la protection des syndi-
calistes en cas de licenciement
abusif. Il demande donc à l'Or-
ganisation internationale du
travail (OIT) de ne pas donner
suite à la plainte de l'Union
syndicale suisse (USS).

Le dernier mot reviendra à
l'instance basée à Genève, qui
pourrait trancher le litige fin
mai 2004, a indiqué hier le
gouvernement dans sa
réponse à la plainte de l'USS.
Cette dernière a fait part de ses
doléances en mai 2003. C'est la
première fois qu'elle porte
plainte contre la Confédéra-
tion pour violation d'une
convention de l'OIT.

L'USS dénonce l'absence
dans le Code suisse des obliga-
tions de dispositions permet-
tant aux tribunaux d'infliger
une sanction dissuasive aux
employeurs qui licencient
abusivement un délégué syn-

dical ou un représentant élu
des travailleurs. Les juges se
contentent en général d'exiger
l'octroi de trois mois de salaire,
soit la moitié de l'indemnité
légale maximale possible.

L'USS considère en outre
que, sauf exceptions, la réinté-
gration du travailleur licencié
n'est pas garantie. A l'appui de
sa démarche, elle a cité onze
cas d'entreprises qui auraient
abusivement remercié des
syndicalistes actifs ces trois
dernières années.

Mesure suffisante
Le Conseil fédéral ne partage
pas ce point de vue. Le droit
suisse en matière de licencie-
ments abusifs prévoit une
indemnité pouvant aller
jusqu'à six mois de salaire.
Cette mesure constitue d'après
lui un moyen suffisamment
dissuasif eu égard au fait que la
très grande majorité des entre-

prises helvétiques sont des
PME. En vertu de son pouvoir
d'appréciation, le juge fixe le
montant de l'indemnité selon
le principe de l'équité.

Concernant la réintégra-
tion du travailleur licencié, le
gouvernement rappelle que le
Parlement n'a pas voulu intro-
duire ce principe. Celui-ci n'est
d'ailleurs requis ni par la
convention de l'OIT ni dans la
jurisprudence de ses organes
de contrôle.

Erifin , le Conseil fédéral fait
valoir qu'aucune modification
du droit suisse visant à renfor-
cer la protection des travail-
leurs en cas de licenciement
abusif n'a été demandée lors
de la procédure de ratification
de la convention de l'OIT sur le
droit d'organisation et de
négociation collective. Ratifié
en 1999, ce texte est entré en
vigueur pour la Suisse un an
plus tard. ATS

SWISS TOURISME INNOVE

Des lentilles relaxantes
à vision holographique

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE

Blocher vire son secrétaire général
¦ Christoph Blocher poursuit
le réaménagement de son
département. Le conseiller
fédéral s'est séparé du secré-
taire général du DFJP Andréas
Huber, 50 ans. Ce poste, libéré
dès aujourd'hui , ne sera pas
repourvu dans rimmédiat.

Christoph Blocher et
Andréas Huber se sont mis
d'accord depuis quelques
jours sur ce départ , a indiqué
hier à l'ats Livio Zanolari ,
porte-parole du Département
fédéral de justice et police
(DFJP) . Dès aujourd'hui , les

secrétaires généraux sup-
pléants se partageront les
tâches assumées jusqu'ici par
le secrétaire général. Prisca
Grossenbacher-Frei sera res-
ponsable du secteur des affai-
res du Conseil fédéral , du ser-
vice d'information et du
secteur inspectorat et tâches
spéciales. Daniel Uhlmann
s'occupera des ressources, des
finances et de l'informatique.
«Tout reste ouvert»
Aucune décision n'a a été prise
quant à une suppression défi-

nitive du poste de secrétaire
général ou au remplacement
de M. Huber. «Tout reste
ouvert», a précisé M. Zanolari. leur vision normale ne soit

Andréas Huber occupait la
fonction de secrétaire général
du DFJP depuis le 1er septem-
bre 1996, après avoir été secré-
taire général suppléant pen-
dant près de trois ans. Il avait
été nommé à ce poste par l'an-
cien conseiller fédéral PDG
Arnold Koller, dont il avait
d'abord été le collaborateur
personnel de novembre 1988 à
j anvier 1994. ATS

Une touriste japonaise testant les fameuses lentilles à hologram-
mes. C'était hier à Berne. suisse tourisme

¦ Les premières lentilles de
contact avec des hologrammes
représentant des panoramas
de montagnes suisses, sous le
label «MySwitzerland View»
sont aujourd'hui une réalité.
L'initiative en revient à Suisse
Tourisme et la filiale de Novar-
tis CIBA Vision. Les porteurs
de ces lentilles peuvent admi-
rer, au choix, le Cervin, le mas-
sif Eiger-Mônch-Jungfrau ou

i encore le Pilate — sans que

gênée. Les lentilles journalières
projettent un hologramme sur
la rétine humaine. «Grâce aux
lentilles à hologrammes, nous
mettons à portée de vue les
magnif iques paysages de mon-
tagnes suisses, que les person-
nes travaillent sous une épaisse
couche de brouillard ou qu'elles
se trouvent à l 'étranger», se
réjouit Daniela Bar, attachée
de presse de Suisse Tourisme.

Marcel Zischler, responsa-
ble chez CIBA Vision, est
convaincu que ce nouveau
produit pourra répondre à une
demande croissante en articles
de bien-être. «Les nombreux
tests que nous avons réalisés
ont prouvé que les lentilles à
hologrammes étaient idéales
pour se détendre. Elles aident
les citadins stressés à retrouver
la sérénité intérieure et vont,
bien sûr, inciter une multitude
de porteurs à venir dans les
montagnes suisses.»

Les lentilles de contact
«MySwitzerland View» sont
actuellement disponibles en
Allemagne et en Suisse, chez
tous les opticiens.

Une paire de lentilles jour-
nalières coûte 12 fr. 50. Le
panorama de montagne pro-
posé est représenté sur le
paquet.

Mark Fisch

¦ ZONES AGRICOLES
Projet de loi plus souple
La législation sur la transforma-
tion de bâtiments situés en zone
agricole devrait être assouplie et
les cantons retrouver leurs com-
pétences. La commission de
l'aménagement du territoire du
National va rédiger un avant-
projet en ce sens. Pour ce faire,
elle a institué une sous-commis-
sion composée de Barbara Marty
Kalin (PS/ZH), Elmar Bigger
(UDC/SG), Maurice Chevrier
(PDCA/S),Yves Christen
(PRDA/D) etToni Brunner
(UDC/SG). La révision de la loi
sur l'aménagement du territoire
doit concrétiser une initiative
parlementaire de John Dupraz
(PRD/GE) à laquelle le Conseil
national a donné suite.

¦ CAMPAGNE UDC
Affiches des râ-
pas interdite
L'affiche de l'UDC avec les rats
rouges ne sera pas interdite par
la justice zurichoise. Une telle
décision aurait eu peu d'effets: le
parti n'en a produit que 1000 et
les affiches ne seront placardées
que sur des terrains privés.
Samedi dernier à Rothenthurm
(SZ), le président de l'UDC suisse
Ueli Maurer a présenté aux délé-
gués les trois affiches du parti
pour les trois sujets soumis au
vote le 16 mai. Aucune d'elles ne
représente les fameux rats
rouges qui ont suscité la polémi-
que depuis leur présentation
début février. Selon le porte-
parole de l'UDC Yves Bichsel, les
quelque 1000 exemplaires impri-
més ont été distribués samedi
aux délégués qui les avaient
commandés. «Les affiches ne
seront pas visibles dans les espa-
ces publia payants», a-t-il expli-
qué hier à l'ats.

ESCHOLZMATT (LU)
Le meurtrier avait été
libéré sans expertise
psychiatrique
Le drame qui a secoué
Escholzmatt (LU) n'a pas fini de
faire des vagues: l'agriculteur qui
a tué trois personnes et blessé
grièvement une autre avait été
libéré de prison préventive sans
véritable expertise psychiatrique.
En novembre 2003, le meurtrier
avait été placé en préventive
dans le cadre d'une enquête
ouverte contre lui pour pédophi-
lie. Son épouse l'accusait d'avoir
abusé sexuellement de deux des
cinq enfants du couple. Elle avait
aussi porté plainte pour des
menaces qu'il aurait proférées à
son encontre, une plainte qu'elle
a retirée plus tard. Après dix
jours, le paysan avait été relâché,
un médecin du service psychiatri
que des établissements péniten-
tiaires ayant établi lors d'un
contrôle ambulatoire que
l'homme «ne souffrait pas de
troubles psychiques susceptibles
de déboucher sur des actes dan-
gereux pour lui-même ou pour
autrui».

LAUSANNE
Meurtrier d une
prostituée arrêté 25 ans
après les faits
Le meutrier présumé d'une pros-
tituée, disparue à Lausanne en
février 1979, a été arrêté 25 ans
plus tard. Il s'agit d'un ressortis-
sant français qui a été inculpé
d'assassinat et placé en
détention préventive. L'homme,
arrêté dans le courant de mars
2004, a «avoué partiellement» a
précisé hier à l'AP le juge Pierre
Schobinger. Les enquêteurs s'ef-
forcent d'établir les circonstances
exactes de cet homicide et, en
particulier, les mobiles de
l'auteur.
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bcenes terriDies en iraK
Neuf étrangers tués. Deux corps traînés dans les rues de Falloujah.

La 

violence a redoublé
d'intensité hier en Irak.
Cinq soldats de la coali-
tion ont été tués, ainsi
que quatre entrepre-

neurs étrangers, dont trois
Américains, travaillant pour
elle. Les corps mutilés de deux
de ces civils ont été traînés
dans les rues de Falloujah.

Les cinq soldats ont été
tués lorsque leur convoi a
heurté une bombe placée en
bord de route dans la province
d'Al-Anbar, à l'ouest de Bag-
dad, a indiqué un porte-parole
de la coalition sans préciser la
nationalité des militaires.

Il s'agirait de l'attaque la
plus sanglante impliquant des
troupes de la coalition depuis
qu'un hélicoptère militaire
américain a été abattu le 8 jan-
vier près de la ville de Fallou-
jah, bastion de la résistance
sunnite également dans la pro-
vince d'Al-Anbar. Les neuf
occupants de l'appareil
avaient péri.

Cadavres brûlés
A Falloujah même, deux 4x4
transportant entre quatre et
huit étrangers ont été attaqués
et incendiés hier. Les corps cal-
cinés et mutilés de deux des
victimes ont été traînés dans

Hier à Falloujah c'était l'enfer pour les étrangers

les rues par une foule survol-
tée. L'armée américaine a
confirmé que quatre entrepre-
neurs travaillant pour la coali-
tion dirigée par les Etats-Unis
se trouvaient dans les deux
véhicules et qu'ils étaient tous
quatre morts. Le Département
d'Etat a précisé que trois d'en-

tre eux au moins étaient amé-
ricains.

Sur les images télévisées
disponibles, on peut voir la
foule, criant «Allah Akhbar» et
«Vive l'islam», incendier les
deux voitures, tandis qu'un
corps est piétiné et un autre
traîné par les pieds. On aper-

key

çoit aussi un Irakien arrosant
d'essence un corps qui brûle
sur le sol.

Deux autres ont été atta-
chés à des voitures qui ont par-
couru la ville. «Tel est le sort de
tous les Américains qui vien-
nent à Falloujah», s'est
exclamé un badaud. Deux

cadavres calcinés ont ete
ensuite suspendus à une corde
sur un pont enjambant la rue
tandis que des membres de
corps ont été accrochés à un
mât.

Civils visés
L'attaque de Falloujah s'inscrit
dans le cadre d'une série d'ac-
tions contre des civils étran-
gers, de plus en plus visés ces
dernières semaines en sus des
actions quotidiennes de la
résistance irakienne contre les
troupes américaines d'occupa-
tion et leurs alliés.

Pour le seul mois de mars,
12 civils étrangers ont été tués,
dont un Britannique et un
Canadien abattus dimanche à
Mossoul.

«Horrible»
Réagissant aux attaques de
mercredi, le porte-parole de la
Maison-Blanche Scott McClel-
lan les a qualifiées d'«horri-
bles». Elles sont commises
«par des personnes qui veulent
empêcher la démocratie de pro-
gresser, mais celle-ci prend
racine» en Irak, a-t-il ajouté.

«Nous condamnons ces
attaques de la manière la p lus
ferme possible », a déclaré le
porte-parole, en affirmant que
les Etats-Unis «ne renonceront

pas à leurs efforts» pour établir
un gouvernement démocrati-
que en Irak. Il a précisé que le
transfert des pouvoirs était
toujours agendé au 30 juin.

D'autres zones ont égale-
ment été le théâtre de violen-
ces hier. Ainsi à Bakouba, à 40
km au nord de Bagdad, l'ex-
plosion d'une voiture piégée a
fait une douzaine de blessés
dont au moins quatre poli-
ciers, a annoncé la police.

Dans le sud chiite du pays,
généralement plus calme, trois
soldats britanniques ont été
blessés dans l'explosion d'un
engin artisanal, a annoncé le
Ministère de la défense.

Un service de renseignement
Dans ce contexte explosif, le
Conseil de gouvernement
transitoire irakien a annoncé la
création d'un service de ren-
seignement tourné vers la lutte
antiterroriste.

L Italie est pour sa part
décidée à maintenir ses trou-
pes - environ 3000 hommes -
dans le pays. «Les terroristes ne
diviseront pas l'Union euro-
péenne», a commenté le minis-
tre italien des Affaires étrangè-
res Franco Frattini dans une
interview au quotidien «La
Stampa».

ATS/AFP/Reuters

La quête de Karzaï
Le président afghan veut empêcher le pays de rechuter.

H

amid Karzaï a exhorté
hier à Berlin les bailleurs
de fonds à ne pas laisser

son pays redevenir un «sanc-
tuaire pour trafiquants et terro-
ristes». Selon un responsable
de l'ONU, Kaboul pourrait
obtenir 4 milliards de dollars
d'aide internationale cette
année.

«Ce que nous avons accom-
p li est prometteur, mais per-
mettez-moi de dire avec fran-
chise que la reconstruction ne
fait que commencer», a dit M.
Karzaï, à l'ouverture d'une
conférence réunissant durant
deux jours les représentants de
plus de 60 pays, dont la Suisse,
donateurs éventuels.

L'Afghanistan demeure l'un
des pays les plus pauvres de la
planète. Plus de la moitié des
18 millions d'Afghans vivent
en dessous du seuil de pau-
vreté. Des rescapés du régime
des talibans restent actifs, les
forces américaines en ayant
arrêté mercredi six d'entre eux,
selon un porte-parole militaire
américain.

La drogue joue un rôle cen-
tral dans le pays. La culture du
pavot et de l'opium, dont

Le secrétaire d'Etat américain Colin Powell avec le président
afghan, hier à Berlin. key

Kaboul est le premier produc- pour les potentats locaux et les
teur mondial, «menacent l'exis-
tence même de l'Etat afghan» , a
souligné M. Karzaï. Il a appelé
la communauté internationale
«à aider à créer des alternati-
ves» économiques au pavot.

La drogue représente la
moitié du Produit intérieur
brut afghan , soit 2,3 milliards
de dollars. Elle constitue une
importante source de revenus

milices armées. «Nous ne vou-
lons pas redevenir un sanc-
tuaire de la drogue et du terro-
risme», a dit M. Karzaï.

En inaugurant la confé-
rence, le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a de son
côté exprimé la crainte des
Occidentaux de voir l'Afgha-
nistan retomber au niveau
d'un «Etat en faillite» où

reprendraient pied des grou-
pes comme Al-Qaïda.

Depuis la signature fin
2001 des accords interafghans
à Bonn, «l'Afghanistan a réalisé
d'énormes progrès», a souligné
de son côté Lakhdar Brahimi,
ancien émissaire de l'ONU
dans ce pays. Il faudra toute-
fois «une p lus grande sécurité»
pour les élections, «de p lus
grandes libertés politiques pour
tous les partis et candidats en
lice», a précisé M. Brahimi,
lisant un message du secré-
taire général Kofi Annan.

8,2 milliards en trois ans
Dans un document baptisé
(Assurer le futur de l'Afghanis-
tan», M. Karzaï et son gouver-
nement ont jugé nécessaire
que le pays obtienne une assis-
tance de 27,5 milliards de dol-
lars sur sept ans.

Dans la soirée la commu-
nauté internationale a décidé
de verser à l'Afghanistan 8,2
milliards de dollars sur trois
ans. Cette somme n'inclut pas
la contribution américaine
pour la troisième année, a pré-
cisé le ministre afghan des
finances. ATS/AFP/Reuters

TROUPES AMERICAINES RENFORCÉES EN AFGHANISTAN

Le paquet contre Oussama ben Laden
¦ Les premiers GI s d un
contingent de 2000 hommes
envoyés en Afghanistan pour
renforcer la traque des mem-
bres d'Al-Qaïda et de son chef
Oussama ben Laden, ont été
déployés hier. Le Pentagone
est resté discret sur le lieu
d'engagement des militaires,

«//s ont commencé à arriver,
leur dép loiement prendra p lu-
sieurs semaines», a seulement
indiqué un porte-parole du
contingent américain en
Afghanistan, le lieutenant- Myers, avait déclaré de son
colonel Bryan Hilferty. côté que l'armée américaine

Ces marines, qui font par-
tie du 22e corps expédition-
naire, une force d'élite actuel-
lement basée sur le
porte-hélicoptère «USS Wasp»
dans le Golfe, viennent pour
«aider les recherches des tali-
bans et des membres d'Al-
Qaï'da», avait assuré la
semaine dernière une porte-
parole militaire américaine.

Le chef d'état-major des
armées, le général Richard

voulait assurer «la sécurité adé-
quate» à la fois pour les élec-
tions de septembre et pour la
lutte contre Al-Qaïda et les tali-
bans.

L'arrivée de ces 2000 sol-
dats américains va porter à
quelque 15 500 - dont 13 500
Américains - le nombre des
militaires déployés en Afgha-
nistan dans le cadre de la force
multinationale. Un nombre
jamais atteint depuis l'inter-
vention de la coalition en
Afghanistan à l'automne 2001.

ATS/AFP

GROS VOL EN THAÏLANDE

Une prise explosive pour les terroristes
¦ Des militants islamistes pré-
sumés ont volé dans une car-
rière une importante quantité
de produits explosifs et chimi-
ques apparemment destinés à
un «attentat majeur» dans le
sud à majorité musulmane de
la Thaïlande.

Une dizaine d'hommes ont
fait irruption dans l'usine de
concassage Manoon Rock
mardi soir dans la province de
Yala.

Au total, le commando s'est
emparé de 66 sacs pesant cha-
cun 50 kilos de nitrate d'am-

monium (3,3 tonnes), 58
bâtons de dynamite et de 170
détonateurs.

Le sud de Thaïlande, qui
comprend les provinces de
Yala, Narathiwat et Pattani, a
été la cible d'une vague de vio-
lence lancée par ce que le
Gouvernement thaïlandais
affirme être des séparatistes
islamistes.

Au moins 56 personnes ont
été tuées dans le sud du pays
depuis le 4 janvier.

Samedi, une moto piégée a
explosé devant un bar de Sun-

gaï Kolok à la frontière malai-
sienne blessant, 29 personnes.

Sungai Kolok est connue
pour ses bars à karaoké, boîtes
de nuit et maisons de passe
fréquentés par les voisins
malaisiens.

Dès dimanche, ceux-ci ont
commencé à déserter le sud à
majorité musulmane du pays.
Un désastre pour la Thaïlande,
qui tire une manne colossale
des arrivées de près de dix mil-
lions de touristes chaque
année. AP

TERRORISME EN GRANDE-BRETAGNE

Appel au muezzin...
¦ Les 2 à 3 millions de musul-
mans vivant en Grande-Breta-
gne étaient solennellement
appelés hier à la «vigilance»
contre le terrorisme.

Dans une lettre rédigée
avant le coup de filet de mardi
et destinée au plus de 1000
mosquées du pays, le Conseil
musulman de Grande-Breta-
gne demande aux imams d'ap-
peler leurs fidèles à «une coo-
pération totale» avec la police.

«Nous ne tolérerons pas le
terrorisme», a souligné dans le
«Times» Iqbal Sacranie, secré-
taire général du Conseil
musulman, dans son rappel à
l'ordre le plus sévère depuis les
attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis.

Les mosquées sont «une
p lateforme importante» et les
imams doivent s'assurer que
les fidèles «ne tombent pas
dans le piège d'agents provoca-
teurs et d'éléments malfaisants
et criminels», a ensuite déclaré
M. Sacranie à la BBC.

Nids à terroristes
Plusieurs mosquées londo-
niennes, dont celle de Brixton
et de Finsbury Park, ont été
mises en cause pour les prê-
ches virulents de certains
imams et pour avoir accueilli
des terroristes islamistes dont

Richard Reid, qui avait tenté de
faire sauter un avion en vol
entre Paris-Miami en décem-
bre 2001.

Huit Pakistanais
L'appel solennel du Conseil
musulman s'inscrit dans une
campagne plus vaste, soute-
nue par le Gouvernement bri-
tannique, contre une montée
de l'islamophobie encore ren-
forcée par les attentats du 11
mars à Madrid (191 morts).

Dans ce contexte, la police
britannique n'a pas confirmé
mercredi que les huit jeunes
Britanniques arrêtés mardi et
toujours interrogés mercredi
étaient des musulmans d ori-
gine pakistanaise, comme rap-
porté par l'ensemble de la
presse. Les huit personnes
sont âgées de 17 à 32 ans. Elles
ont été arrêtées dans le cadre
d'un vaste coup de filet qui a
mobilisé plus de 700 policiers.

La saisie de 500 kg d'en-
grais à base de nitrate d'am-
monium, utilisé dans des
attentats en Turquie ou à Bali
en 2002 , lors de cette opéra-
tion a renforcé la crainte d'at-
tentats islamistes sur le terri-
toire britannique, notamment
contre des aéroports ou des
sites touristiques.

ATS/AFP
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•Consommation mixte CEE 1/100 km. CO, g/km, catégorie de rendement énergétique: eco top: 4.6 I, 109 g, A.

1854 Leysin, Garage du Stand, Rte du Manège , tél. 024/494 21 17 • 1920 Martigny, Garage

du Salantin SA , Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027/723 23 11 • 1950 Sion, Garage Sporting,

Rte de la Drague 46 , tél. 027/323 39 77

Notre héroïsme a des limites.
Pourquoi refuser de payer moins
d'impôts ?

Oui au paquet fiscal le 16 mai

C'est le bon sens pour les fami
les couples mariés, les personn
avec enfants.
Une baisse d'impôts pour tous
contribuera à la relance
économique.

Vous êtes fatigué par tant de taxes et d'impôts
qui sont dépensés à tort et à travers.

1 oui  ̂̂AU PAQUET FISCAL
Il ET À UNE BAISSE D'IMPÔTS

*̂*___
Nous cherchons pour le service maintenance des laminoirs à Sierre un

Ingénieur électricien EPF

11 1,
nllli,

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de
l'aluminium avec plus de 1600 collabora-
teurs sur nos sites valaisans. Nous
produisons et vendons de par le monde
des semi-fabriques en aluminium à haute
valeur ajoutée , essentiellement dans les
secteurs de l' automobile , des transports
et des applications industrielles.

Votre mission
Vous êtes chargé de l'optimisation de
l' automation des installations de produc-
tion afin d' accroître leur fiabilité , la sécu-
rité et leur disponibilité. La programma-
tion des PLC et des systèmes de supervi-
sion , l' appui technique au personnel de
maintenance, la participation aux nou-
veaux projets - de l'élaboration des
cahiers de charges à la mise en service -
font également partie des tâches confiées.

Alcan Aluminium Valais SA
à l'att. de M. Pierre Perren
Case postale
3965 Chippis
Tél.: 027 / 457' 54' 10
e-mail: pierre.perrentg)alcan.com

Votre profil
Vous êtes ingénieur EPF en électricité ou
de formation équivalente. Vous connaissez
les techniques d'entraînement et disposez,
si possible, de quelques années d'expérience
en milieu industriel. Vous êtes de langue
française ou allemande et avez de bonnes
connaissances de la deuxième langue.
La connaissance de l'anglais et nécessaire.
L'activité vivante et variée requiert
initiative , disponibilité et aptitude au travail
en team.

Ce poste vous intéresse ?
Si le profil ci-dessus correspond au vôtre
et que vous désirez associer votre épanouis-
sement personnel à notre développement
industriel , appelez M. Pierre Perren
ou mieux, faites parvenir votre dossier de
candidature accompagné d' une photo à :

ALCAN

Samaritains

http://www.daihatsu.ch
http://www.disno.ch
mailto:pierre.perren@alcan.com


SEJOURS LINGUISTIQUES
,_& CDN USA _ renommés depu 'n f 955

^" fcjr i Cours avec diplôme
>. ^R___ à _ Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour uns documentation gratuila:

Tél. 021 341 04 04 Av. louit-Ruchonnet I , CP, 1001 Lautonno
Info immédiat*-. www.proIinguis.ch

Cherche
piano à queue (év. piano droit) Steinway
& Sons ou Bechstein.
Votre offre au 079 423 45 45.

005-352142/ROC

______________________I

Démonstration de grils
+ arrosage automatique

Venez tous à SION et COLLOMBEY les 2 et 3 avril 2004
Vendredi 2 de 7 h à 18 h, samedi 3 de 7 h à 17 h

Tronçonneuse SUPER TOMBOLA
Tout pour la mise en bouteille STIHL, M S 170
_ .  _ . Prix catalogue Fr. 399.-Demonstration sangles £ _-~
Arrimage + levage Prix net "" 3*0.-

Différents modèles dès Fr. 160

Valeur des prix Fr. 5000

Débroussailleuse

Génératrice Gùde GSE 950

Par monts et par vaux avec _» _uiuus_din_u_ _
Autochenille STIHL + VI KING
RAPID-ROCKY Différents modèles dès Fr. 244

Prix action Fr. 290.- net

Différents modèles dès Fr. 3490

Tondeuses à gazon
A moteur: différents modèles

dès Fr. 398 - , _. ,
Electrique: différents modèles WWW.pfefferle.Ch

dès Fr. 198.- iimniH h_ _i_w_Tmi

COLLOMBEY
^̂ .̂

tfâcô sp ôtf s |̂ g VERRE DE L'AMITIE - RACLETTE

Route des Ronquoz, Sion, tél. 027 329 00 00 - Zi Pré Jacquet, Collombey, tél. 024 475 73 00

Nous nous rejouissons de votre visite

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.I,
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 interdit s'il occa
sionne un surendettement (art JLCD)

Donnez
de votn
sang

Demandes
d'emploi

SION

maman
de jour
maman de 3 enfants,
de 10 ans (2 jumelles)
et 13 ans, je désire
continuer à apporter
à des plus petits
les soins qui ont été
dispensés aux miens.
Je tiens au cadre fami-
lial et aimerais assumer
cette fonction
dans notre foyer.
Quartier Hôpital
de Gravelone.
Tél. 078 795 35 54.

036-215702

Ë L Ë^ J fête ses ^L ̂  ans
M___ \ I f^L M ^  

case postale 79 ^
Àf Wm&j z.l. du Botza A celle occasion, venez
M WJ 1963 Vétroz ... . , . t , .

L_ découvrir toutes nos nouveautés et_
FO RC LÂZ Natel 079 446 °4 30 nos offres spéciales 25% lors de nos
sT%. m m  i_ %T _¦¦- _> Tél - 027 346 33 87
CUISINES Fax 027 346 65 09 *TCT! C 1AJOURNEES |f

PORTES OUVERTE?
«Mt —̂¦*—* . y

les 2 et 3 avril 2004
de 9h à 18h non-stop

¦ ' m__ K̂MMWner— _ '̂~"~ 'r~ __3"T?'~ "Ml 
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1 vélo Moutain Bike Blanco
HBk 1 micro-ondes Electroliix -1  batterie KVC
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Madelon et Aimé

Félicitations pour vos noces de diamant, 60 ans déjà!

Vos filles, beaux-fils, petits-enfants et arrière-petits-fils,
vous embrassent.

036-213135

Joyeux anniversaire Nadia

^^S__â| __.p^  ̂_ ___¦ i__

?l . H

^t\.̂ mm 
pour tes 30 ans

Que les jours soient toujours pleins
de soleil et d'amitié.

Papa, maman, Florence, Jean-Paul,
Eric, les marraines et famille

036-215496

AFFUTAGE GRATUIT
DE VOS TRONÇONNEUSES

> Chaque jour, les 100 premiers
clients recevront un cadeau

Nouveau: exposition permanente de fer
rements de portes, meubles et cuisines
Plus de 1000 modèles présentés

Consultations
Soins

Au Leader Fitness
CBM

à Martigny
Rue du Châble-Bêt 22

Promotion
cure

amincissante

20% de réduction
sur les abonnements.

Offre jusqu'au 30 avril.

Renseignements:
Angela Facchin
078 831 52 00

03E-214S—

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

036-21120 Î

Rencontres

Monsieur,
47 ans
sérieux, cherche

femme
pour amitié ou mariage.
Ecrire sous chiffre
T 035-215810
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glànel.

036-215810

Diverses

Peintre
indépendant
effectue
rénovations,
peintures,
crépis
Tél. 027 455 87 68,
tél. 076 457 23 09.

036-215545

http://www.c-et-a.ch
http://WWW.prOlinguis.ch
http://www.gcstinn.cli
http://www.pretel-credit.ch
http://www.pfefferle.ch


«Rattann» IIIe a
Simple exercice de chaises musicales dans les premiers rôles du nouveau Gouvernement français

R

affarin III est sur les
rails. Le remaniement
ministériel suivant la
débâcle de la droite
aux élections régiona-

les des 21 et 28 mars a été
rendu public hier soir à
19 h 30, après de longues heu-
res d'attente.

Les grandes nominations
sont les suivantes. Nicolas Sar-
kozy, officiel numéro 2 du nou-
veau gouvernement, obtient
l'Economie et les Finances,
élargies à l'industrie.

François Fillon, apprécié
pour ses compétences aux
Affaires sociales, remplace le
décevant Luc Ferry à l'Educa-
tion nationale.

Entrée remarquée aux
Affaires étrangères du com-
missaire «bruxellois» Michel
Barnier, bon pédagogue de la
question européenne, et trans-
fert , du coup, du flamboyant
Dominique de Villepin à l'Inté-
rieur.

La dernière nomination
d'importance est celle de Jean-
Louis Borloo, pour qui est créé
un portefeuille de la Cohésion
sociale. Le maintien de Domi-
nique Perben à la Justice est
une surprise, mais il s'agissait
de ne pas affaiblir celui qui a
pour mission de conquérir la
mairie de Lyon tenue par la
gauche.

Il faut noter, enfin, la dési-
gnation à la Santé du maire de
Toulouse, Dominique Douste-
Blazy, secrétaire général de
l'UMP, et celle de Renaud Don-
nedieu de Vabres à la Culture, à
la place du pourtant méritant
Jean-Jacques Aillagon, miné
par son conflit avec les inter-
mittents du spectacle.

Nicolas Sarkozy,
le «redresseur» de la France
Et si «Bercy», siège du Minis-
tère de l'économie et des
finances , le plus convoité des
portefeuilles, valait mieux,
pour Nicolas Sarkozy, que
Matignon, où Jean-Pierre Raf-
farin a été reconduit?

Professeur à l'Institut
d'études politiques de Paris et
éditorialiste au «Figaro»,
Alain-Gérard Slama le pense:
«Le poste de premier ministre
est trop risqué. Y nommer Sar-
kozy, c'eût été lui savonner la
planche, alors que nul n'ignore

VU DÉ _KUA_ LLfc_

Un climat de gâchis politique
¦ «Je perds un collaborateur de communautaire. «On a déshabillé
très haut niveau. Mais d'un autre Paul pour habiller Pierre», résume
côté, je suis très content de voir un fonctionnaire.

ses ambitions présidentielles.
Cela indique une chose: acques
Chirac a choisi défaire de Nico-
las Sarkozy son dauphin en lui
confiant Bercy. Le président de
la République a donc assez
bien joué en réinstallant fean-
Pierre Raffarin à Matignon. »

Comme toujours , ce genre
de décision est à double tran-
chant, constate Pascal Perri-
neau, directeur du Centre
d'étude de la vie politique
française (Cevipof): «Jacques

Chirac peut secrètement espérer
que le nouveau locataire de
Bercy, face aux difficultés éco-
nomiques, entame son crédit de
popularité, actuellement élevé.
Mais ce qui est sûr, c'est que sa
nomination à l'Economie et
aux Finances est une recon-
naissance de sa capacité de
négociations.»

Le nouveau patron de
Bercy est en terrain connu.
Entre 1993 et 1995, il avait été
ministre du Budget. Nicolas

Le secrétaire général de l'Ely-
sée annonce la composition du
nouveau gouvernement, key

Sarkozy est un adepte de la
baisse des impôts. Il n'a jamais
caché son hostilité aux 35 heu-
res et son frère, Guillaume, est
vice-président du Medef , le
patronat français. Bref, ses
orientations ne divergent cer-
tainement pas de celles de son
prédécesseur, le cassant Fran-
cis Mer.

Tout, donc, sera dans la
méthode de Nicolas Sarkozy,
dans sa faculté de trouver des
accords avec les syndicats, en
particulier avec ceux de la
fonction publique, dont l'en-
tretien pèse lourdement sur le
budget de l'Etat. Le nouveau
ministre a en effet la tâche
redoutable de relancer la crois-
sance tout en diminuant les
déficits publics. S'il réussit, il
pourra se présenter en redres-
seur de la France.

Jean-Louis Borloo:
«Je vous ai compris»
Le ministre de la Cohésion
sociale passe pour être le
«chouchou» de Jacques Chirac.
A la tête du Ministère de la
ville, Jean-Louis Borloo, ancien
membre de l'UDF, a tout sauf
démérité.

En 2003, il a fait adopter
une loi sur la rénovation
urbaine et le surendettement.
Son modèle d'intégration cita-
dine, c'est Valenciennes, dont
il est maire. Il a rénové cette
cité du nord de la France avec
le souci de casser les barrières
sociales et architecturales. Jac-
ques Chirac lui demande

aujourd hui de relever un défi
énorme, celui du «mieux
vivre», en quelque sorte. Jean-
Louis Borloo est le ministre «Je
vous ai compris» de la détresse
sociale qui s'est en partie
exprimée dimanche dernier
dans les urnes. Son ministère
sera-t-il un leurre? «Tour
dépendra de sa dotation bud-
gétaire», répond Pascal Perri-
neau.

Dominique de Villepin,
le rempart de Chirac
Le ministre le plus romantique
de Raffarin II devient le pre-
mier flic de France dans Raffa-
rin III. Dominique de Villepin
est un fidèle parmi les fidèles
de Jacques Chirac.

Ancien secrétaire général
de l'Elysée et artisan de la dis-
solution ratée de l'Assemblée
nationale en 1997, il a acquis
une dimension «planétaire»
dans ses fonctions de ministre
des Affaires étrangères. Il
incarne le front de la résis-
tance à la guerre en Irak.

Avec Villepin à l'Intérieur,
Jacques Chirac tient le lieu où
se décident les découpages
électoraux et la nomination
des préfets. Ce peut être utile
dans l'optique des présiden-
tielles de 2007, auxquelles le
chef de l'Etat pourrait se pré-
senter une nouvelle fois.

De Pans

Antoine Menusier

Le plan Annan chez les Grecs...
Réunification de Chypre: le secrétaire général de l'ONU accusé de favoritisme pour les Turcs. Le peuple décidera.

Abdullah Gùl

Kofi Annan a mené hier au
Bùrgenstock des négocia-
tions de la dernière heure

pour finaliser un accord sur la
réunification de Chypre. Il a
tenté de rassurer les Chyprio-
tes-grecs qui jugent que la
nouvelle mouture de son plan
fait trop de concessions à la
partie turque.

Le secrétaire général de
l'ONU s'est entretenu succes-
sivement avec les chefs des
quatre délégations, grecque,
turque et chypriotes (grecque
et turque), participant aux
négociations. Il leur a présenté
une nouvelle liste «d'ajuste-
ments et d'amendements» au
plan de réunification révisé
qu'il a proposé lundi , selon
une porte-parole de l'ONU.

A l'origine, il était prévu
que M. Annan présente la ver-

sion finale du document dans
l'après-midi. Mais le mécon-
tentement de la partie grecque
au sujet de la version modifiée
de l'accord a retardé sa finali-
sation.

Lors de son entretien avec
M. Annan, le président chy-
priote-grec Tassos Papadopou-
los a dit au secrétaire général
que «les changements qu'il
entendait apporter à la version
définitive de l'accord sont insa-
tisfaisants», a aussi déclaré à la
presse le porte-parole de la
délégation du Sud grec de l'île,
Kypros Chrisostomides.

Au peuple de décider
L'inclusion des «propositions
faites par les Chypriotes-grecs
la veille» aurait permis de ren-
dre l'accord final «équilibré», a
poursuivi M. Chrisistomides.

M. Papadopoulos a en
outre refusé de signer un
document attestant de son
soutien au référendum sur le
plan Annan, selon une source
proche de la délégation du Sud
turc. Le gouvernement chy-
priote-grec «informera» la
population sur la votation,
mais c'est au peuple de déci-
der en dernier lieu, a dit le pré-
sident.

M. Annan «n'a pas pris en
considération les aspirations
des Chypriotes-grecs en matière
de droits de l'homme, de réfu-
giés ou de droits à la propriété»,
a renchéri le porte-parole de
l'ambassade de Grèce à Nico-
sie, Panos Agrafiotis.

Selon une source proche
de la délégation chypriote-
grecque, cette dernière «n'ac-
cepte pas que les dérogations

demandées par la partie turque
au droit européen soient per-
manentes».

Dominée en nombre,
625 000 Chypriotes-grecs
contre 200 000 Chypriotes-
turcs, la communauté du Nord
turc redoute en effet un afflux
de réfugiés de la partie grecque
et veulent une dérogation à la
libre circulation des personnes
dans l'île.

Exceptions possibles
Le président de la Commission
européenne Romano Prodi a
affirmé que l'Union était prête
à accepter certaines déroga-
tions «temporaires». «Nous
l'avons déjà fait pour de nom-
breux pays», a-t-il dit, précisant
que Malte avait bénéficié
d'une exemption permanente
sur le droit de propriété.

La délégation chypriote-
grecque souhaite également
que le nombre de colons turcs
autorisés à rester sur Chypre
soit moins élevé. Elle n'est pas
non plus satisfaite du nombre
de réfugiés de la partie grecque
autorisés retourner du côté
turc de l'île (18% selon le plan
modifié , contre 21% dans la
version précédente).

La délégation turque a elle
brillé par son absence de com-
mentaire tout au long de la
journée, témoignant ainsi de
sa satisfaction aevc le plan
révisé. «Nous ne voulons pas
voir l 'équilibre du p lan chan-
ger», a seulement dit le minis-
tre des Affaires étrangères turc

En soirée, le premier minis-
tre Recep Tayyip Erdogan a

déclaré qu'il était prêt à
«signer» le plan de paix, de
même qu'un document dans
lequel il se porterait garant de
l'organisation d'un référen-
dum par les Chypriotes-turcs.

L'ONU a répondu que l'ac-
cord ne devait pas être para-
phé, puisqu'il sera soumis au
peuple par référendum.

Mais cet empressement
d'Ankara, qui veut voir aboutir
l'accord pour ne pas compro-
mettre ses chances d'adhésion
à TUE, n'est pas partagé par le
dirigeant chypriote-turc Rauf
Denktash. «Il est correct, néces-
saire, fondé et juste de trouver
un accord. (Mais) soumettre à
un vote un p lan qu'aucune des
parties n'a accepté implique la
reprise des disputes», a-t-il dit.

ATS
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Le Nouvelliste
Jeudi ravril 2004 - R

Un enfant de 3 ans décède acci-
dentellement dans des circonstances
particulièrement tragiques 15

La maternité fait son chemin
L'obstétricien chablaisien Bernard Fasnacht invente la maternité itinérante. Une alternative au scénario

«très contesté» du Réseau Santé Valais. La première Unité Mobile Obstétrique est née.

S

i la montagne ne va
pas au prophète, c'est le
prophète qui ira à elle»,
lance Bernard Fas-
nacht, un obstétricien

chablaisien à l'origine d'une
démarche originale qui devrait
rapidement faire bon écho
dans nos vallées: la maternité
itinérante. Un vieux rêve. Une
naissance, en quelque sorte.

L'UMO (pour Unité Mobile
Obstétrique) a été inaugurée
hier à l'Hôpital de Sion. Le
principe est simple: une
ambulance équipée d'un pla-
teau technique - avec à son
bord un ambulancier et un
obstétricien (la sage-femme
étant déjà sur place) - sillonne
les vallées latérales pour se
rendre au chevet des partu-
rientes. La phase d'expérimen-
tation démarre le 12 avril pro-
chain, et tout laisse à penser
que le service sera victime de
son succès.
RSV interpellé
Devant la première Unité
Mobile Obstétrique jamais
créée, le docteur Fasnacht ne
cache pas son enthousiasme.
«Cela faisait trop longtemps
que j'y réfléchissais, et je crois
que c'était le bon moment pour
passer à la réalisation. Suite
aux différents workshops orga-
nisés par RSV, je me suis donc
mis au travail», explique-t-il. Il
faut dire que le concept voit le
jour dans le contexte relative-
ment tendu de la nouvelle pla-
nification hospitalière, annon-
cée le 28 janvier dernier par le
Gouvernement valaisan, qui
prévoit de centraliser les soins
obstétriques à l'hôpital de
Sion. Rappelons que selon ce
scénario, une habitante de
Bourg-Saint-Pierre serait
contrainte de se rendre dans la
capitale (à 60 kilomètres de
chez elle) pour enfanter!
Le confort en plus
L'UMO aura vite fait de négli-
ger ce paradoxe, et il semble

Alb
ge 13 *•»«

que la solution présente un
certain nombre d'avantages.
«L'accouchement suppose une
notion de proximité avec la
patiente que la maternité itiné-
rante permet d'accentuer. Nous
nous dép laçons chez les gens
pour prendre soin d'eux dans
un environnement non médi-
calisé, mais transformable en
lieu médicalisé, si besoin est.
L'UMO permet ainsi de bénéfi-
cier de tous les avantages de la
maison, conjugués aux avanta-
ges du milieu hospitalier»,
insiste Bernard Fasnacht. Dans
cette perspective, le médecin
pourra également faire appel
au SMUR (Service mobile d'ur-
gence et de réanimation) si
l'intervention nécessite les
compétences d'un anesthé-
siste pour une césarienne.
200 000 francs
Mais la maternité itinérante a
bien d'autres atouts. Les fai-
bles coûts engendrés par la
mise en place d'un tel service
ont en effet de quoi séduire
l'Etat du Valais, lequel a par ail-
leurs participé au financement
de la première Unité mobile.
Le véhicule équipé d'un pla-
teau technique coûte en effet
moins de 200 000 francs.
«L'Unité Mobile Obstétrique a
également l'avantage de s'ins-
crire dans le concept d'un
réseau de santé préhospitalier,
hospitalier et posthospitalier,
qui permet une p rise en charge
globale du couple et de leur
enfant», précise le docteur Fas-
nacht. L'expérience UMO se
prolongera jusqu'à la fin de
l'année, et si le succès est au
rendez-vous, la mise en appli-
cation de la méthode sur le
plan cantonal pourrait coïnci-
der avec la nouvelle planifica-
tion hospitalière proposée par
le RSV.

Xavier Pilliez

Les personnes intéressées sont priées de
contacter le service d'Unité Mobile Obsté-
trique au 079 307 31 84.

SAXON
Horrible drame

L'invitée de Christoph Blocher!
La cheffe de la police des étrangers du Valais au côté du Zurichois pour «fêter» ses cent jours.

F

rançoise Gianadda dit ne
pas avoir d'état d'âme. En
fonctionnaire responsable

— et en accord avec son supé-
rieur hiérarchique le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier — la
patronne du contrôle des
étrangers à l'Etat du Valais par-
ticipera vendredi aux cent
jours de Christoph Blocher. Le

Françoise Gianadda est attendue vendredi par le conseiller fédé-
ral Christoph Blocher. le nouvelliste

frais émoulu conseiller fédéral
UDC a choisi de passer sym-
boliquement ce cap profes-
sionnel au poste-frontière de
Buchs, dans le canton de
Saint-Gall. Françoise Gianadda
voit dans cette invitation l'oc-
casion d'exprimer au monde
politique qui nous gouverne
les soucis d'une administra-

tion cantonale en première
ligne sur le front de l'asile. «Si
les problèmes d'immigration
posés au pays ne sont pas d'au-
jourd'hui, ils méritent notre
constante attention, au-delà de
la politique partisanne et des
étiquettes», souligne celle qui
conduit sans faiblesse le Ser-
vice de l'état civil et des étran-
gers depuis 1990. «En matière
d'intégration, notamment, il y
a des principes sur lesquels une
société démocratique ne doit
pas transiger.» Notre interlocu-
trice s'était entretenue libre-
ment avec le Zurichois lors de
sa récente venue à la Fonda-
tion Gianadda. Cette absence
de langue de bois a sans doute
séduit qui vous savez, au point
de lui valoir de partager ce
vendredi médiatique sur la
frontière saint-galloise.
Pas d'improvisation
Cela dit, Françoise Gianadda
reconnaît volontiers que sur la

thématique de 1 immigration
le débat reste difficile. «Les
médias ont tendance à carica-
turer la problématique, à cata-
loguer les intervenants, là où
chacun serait en droit d'atten-
dre une vraie réflexion politi-
que.»

Hier matin, la cheffe de ser-
vice mettait dans son bureau

sédunois la dernière main au
texte qui après-demain lui
tiendra lieu de fil conducteur.
«Pas d'improvisation, le sujet
est sensible au point que cha-
que terme doit être pesé, pour
éviter toute interprétation abu-
sive.» Et pour éviter de dou-
blonner avec l'autre invitée de
marque de Christoph Blocher,

PUBLICITÉ 

la conseillère d'Etat saint-gal-
loise Karin Keller-Sutter, en
charge elle aussi du dossier des
requérants dans son canton,
mais également présidente de
la Conférence régionale des
directeurs de justice et police
de la Suisse orientale.

Michel Gratzl

CRASH DE VOUVRY
Pilote mis en cause
Le rapport sur le crash d'un avion en juin
2002 dénonce un mauvais comportement
du pilote montheysan 15
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De bons conseils et le droit
d'échange de 30 jours*
La taxe anticipée de recyclage n'est pas comprise dans les prix

Achetez sans argent liquide
"5et collectionnez de points !
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Et ça fonctionne

Une bonne chaussure ne doit pas néces-
sairement coûter cher. Telle est la devise
de Bingo qui offre un super choix à des
prix imbattables. Pour notre magasin de
chaussures à escompte de Martigny, nous
cherchons un(e)

gérant(e) de succursale
Vous avez du flair pour la mode de la
chaussure et du talent pour la vente. La
direction et la formation d'une équipe de
vente vous fascinent ainsi que la planifi-
cation des campagnes commerciales de
façon autonome, la gestion, la présenta-
tion de nos produits et les conseils à notre
clientèle.

Intéressé(e)? Alors, nous aimerions volon-
tiers vous connaître. Faites-nous parvenir
votre candidature à l'adresse suivante:

Bingo-Schuh-Discount
Philippe Jâggi
Rothmattweg 10
4852 Rothrist

019-057428

Société d import-export
du Valais central

recherche

une employée
de commerce

- Bilingue français-anglais,
connaissance de l'allemand
ou l'italien un atout

- Maîtrise des outils informatiques
usuels (Word, Excel, etc.)

- Aimant les chiffres
- Personnalité polyvalente,

autonome et faisant preuve
d'esprit d'entreprise

- Age 20-35 ans

Envoyer votre candidature
(CV, diplômes...) sous chiffre
L 036-214046 à Publicités S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Hôtel du Muveran 1911 Ovronnaz
cherche pour la saison d'été

serveur/serveuse
cuisinier
plongeur

femme de chambre
Tél. 027 305 16 16.

036-215647

Zur Ergânzung unseres Kùchenteams
suchen wir ab sofort nach Ûberein-
kunft in Saison- oder Jahresstelle

Chef de partie tournant
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Restaurant Rômerhof, Herr Loretan,
Rathausstrasse 16, 3954 Leukerbad,
Telefon 027 470 43 70.

036-215741

Atelier d'architecture
du Valais central cherche

un architecte HES
(directeur de travaux)

à plein temps.
Maîtrise parfaite

de l'informatique exigée.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres écrites à:
amb, atelier d'architecture rolf fuchs sa,

place du Midi 50-1950 Sion.
036-215771

Agence immobilière
de Martigny

cherche

employée de commerce
pour son secteur gérance.

Nous demandons:
- Expérience dans le domaine

de la gérance exigée
- Sens des responsabilités
- Connaissances techniques
- Capables de s'adapter rapidement

pour travailler de manière indépendan-
te au sein d'une équipe dynamique.

Entrée en service: tout de suite
ou à convenir.
Il ne sera répondu qu'aux offres
correspondant au profil demandé.

Ecrire sous chiffre Q 036-215800
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-215800

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

menuisier qualifié
charpentier qualifié
Broccard-Fournier & Cie S.A.,

1996 Basse-Nendaz.
Tél. 027 288 37 27, tél. 079 417 98 52.

036-215747

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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e pilote mis en cause
Le rapport sur le crash d'un avion en juin 2002 au-dessus de Vouvry

dénonce un mauvais comportement du pilote montheysan.

L

e rapport final du
Bureau fédéral d'en-
quête sur les accidents
d'aviation concernant
le crash d'un Piper le 23

juin 2002 en milieu de matinée
sur les hauts de Vouvry met
clairement en cause le pilote
montheysan. Celui-ci aurait
effectué des manœuvres sujet-
tes à caution.

Ce dramatique accident
avait provoqué la mort du
pilote, né en 1956 et père de
trois enfants, et de deux autres
personnes, des jeunes de la
région. Une quatrième per-
sonne avait été grièvement
blessée. Contactée, cette der-
nière, domiciliée à Monthey
elle aussi, n'a pas voulu réagir
sur le contenu de ce rapport.

L'accident avait eu lieu
entre Chavalon et Tanay, au
lieu-dit La petite Suche. L'ap-
pareil, qui s'était envolé peu
auparavant de l'aérodrome
des Placettes à Bex, devait
effectuer un vol d'agrément
sur les Alpes. Au-dessus de
Chavalon, le pilote a annoncé
par radio qu'il rencontrait des
difficultés. Puis plus rien.

Mauvaises appréciations
Plusieurs mauvaises apprécia-
tions du pilote seraient à l'ori-
gine de cet accident survenu
un dimanche matin à bord
d'un avion monomoteur de
type Piper, propriété du
Groupe de vol à moteur de
Bex. Trois hommes et une
jeune fille se trouvaient à bord
de l'appareil.

Le pilote, personnage
estimé de tous, était conseiller
général de sa ville et patron
d'une auto-école. Pourtant,
selon nos informations, l'en-
quête aurait révélé qu'à deux
reprises le pilote aurait pu se

L'avion s'était écrasé entre Chavalon et Tanay et avait fait trois victimes

sauver de la situation dans
laquelle il se trouvait, mais
qu'il aurait choisi la mauvaise
solution en virant dans une
mauvaise direction, vers la
montagne. «Tout s'est décidé en
une fraction de seconde, et le
pilote a malheureusement fait
un mauvais choix, pensant
parvenir à passer par-dessus la

montagne», estime un mem-
bre de sa famille.

Pilote sérieux
Christophe Courvoisier, prési-
dent du Groupe de vol à
moteur propriétaire de l'avion,
connaissait bien le pilote. «Ce
n'était pas une tête brûlée, pas
quelqu'un qui prenait des ris-

ques inconsidérés. Rappelons
qu'il était moniteur d'auto-
école et qu'il tenait bien ce
rôle... D 'ailleurs, sa réputation
allait dans ce sens. Ce qui rend
d'autant p lus incompréhensi-
ble l'accident», nous a-t-il
déclaré.

Le rapport parle aussi de
surcharge de l'avion, mais ne

bittel

fait pas de lien de cause à effet
avec l'accident. D'ailleurs,
notre propre enquête permet
d'émettre de sérieux doutes
quant à une réelle surcharge.
En effet, il est de notoriété
publique parmi les habitués de
l'aérodrome des Placettes que
le Piper en cause ne pouvait
tout simplement pas décoller à

pleine charge. Et donc encore
moins en surcharge, et qui
plus est, sous la canicule. Pour-
quoi? Tout simplement parce
que la piste beÛerine est trop
courte...

Ajoutons que si surcharge il
y avait vraiment eu au décol-
lage, Christophe Courvoisier
pense comme les experts fédé-
raux que l'accident n'a pas pu
être provoqué par cet élément.
Le rapport estime le surpoids
de quelques kilos au départ de
Bex.

Or, l'avion s'est promené
tout d'abord au-dessus de Blo-
nay. La consommation de car-
burant aurait été suffisante
pour ramener le poids de
l'avion dans la norme, avant
l'arrivée vers la montagne à
Vouvry.

Eté caniculaire
Alors que s est-il passe ce 23
juin 2002? La canicule a peut-
être joué un rôle dans cette
journée tragique. Durant ce
même début d'été, sur deux
week-ends, plusieurs acci-
dents d'avions de tourisme
s'étaient déjà produits. Un
pilote de 56 ans s'était tué dans
la région du Gantrisch (BE).
Les deux passagers d'un Piper
accidenté dans la région du
Gurnigel (BE) avaient en
revanche survécu.

Concernant l'accident de
Vouvry, l'habitant d'un chalet
situé à Prélagine, en contre-
bas du lieu où s'est déroulé le
drame, nous avait déclaré peu
après ce dernier: «J 'ai entendu
arriver l'avion qui volait sur le
village de Miex. Puis, il devait
normalement passer juste sur
Chavalon. J 'ai entendu le bruit
du crash. Un son bref... et le
moteur s'est arrêté net.»

Gilles Berreau

PERMIS DE CONSTRUIRE

Saas-Fee dit: «Stop!»
¦ Les mises à l'enquête déjà
déposées suivront leur cours.
Mais le Conseil communal de
Saas-Fee a décrété une pause
réflexion de 18 mois sur toute
nouvelle construction. Cela
signifie un gel des nouveaux
permis de construire, à l'ex-
ception de ceux d'intérêt géné-
ral, des hôtels dans le sens tra-
ditionnel du terme, des
bâtiments artisanaux, des
aménagements et des assainis-
sements. Ce décret se trouve
dans le Bulletin officiel et il est
possible d'y faire opposition. Il
concerne les demandes de
construire à partir du 26 mars.

«L'inflation actuelle nous a
contraint à une pause réflexion
sur le développement de notre
station, explique le président
de Saas-Fee Félix Zurbriggen.
Nous devons analyser la situa-
tion présente du parc immobi-
lier, ainsi que l'offre des lits
étrangers. Il faudra également
établir l 'inventaire des parcelles
libres et calculer le rythme des
constructions futures.»

Cette initiative vise en par-
ticulier la construction immo-
bilière spéculative, un phéno-
mène qui touche de plein
fouet une station comme Zer-
matt également (voir encadré).

Les terrains à construire
sont encore plus restreints à
Saas-Fee qu'à Zermatt. Du
côté sud, il n'y a plus un mètre
carré disponible, en bordure
de la zone avalanches. Le côté
nord , vers l'entrée de la sta-

Zermatt étouffe
¦ La spéculation bat son plein à
Zermatt. Le terrain s'y réduit
comme peau de chagrin.
Un groupe d'hôteliers, d'artisans,
de propriétaires d'appartements,
appuyés par Zermatt Tourisme, ont
l'intention de lancer une pétition
pour stopper Jes demandes de
constructions de bâtiments spécu-
latifs. Car la station est en
surchauffe. Et depuis qu'on sait
qu'une pétition se prépare, les
demandes se sont encore accélé-
rées.
Les habitants de Zermatt ne veu-
lent pas répéter les mêmes erreurs
que d'autres stations bas-valaisan-
nes ou grisonnes. Actuellement,
elle est encore bien gérée puisque
ses 15 000 lits d'hôtes génèrent
une cinquantaine de millions de

tion, offre encore des espaces
libres. Il reste également des
parcelles à l'intérieur du vil-
lage, qu'il est possible de den-
sifier.

Ralentir
«C'est difficile de prévoir ce qu'il
résultera de cette analyse»,
commente le président de la
commune. «Peut-être que nous
limiterons la construction de
bâtiments d'habitations à un
ou deux par an. De manière
générale, nous devons conser-
ver l'attrait de notre site touris-
tique.»

chiffre d'affaires auprès de ses
remontées mécaniques, alors que
les quelque 40 000 lits de Crans-
Montana ne génèrent qu'une
vingtaine de millions.
Cependant, la station du Cervin
commence à vivre les mêmes
symptômes qu'à Crans-Montana
ou àVerbier: les indigènes ne peu-
vent plus habiter en station. C'est
devenu trop cher pour eux.
Et la situation empirera encore
lorsque les Bilatérales II
permettront la vente illimitée de
résidences aux étrangers.
Aux dernières nouvelles, le Conseil
comunal n'a pas donné son accord
au lancement de la pétition. Mais
étant donné la décision prise à
Saas-Fee, il se retrouve le dos au
mur, estime le comité des pétition-
naires.

Saas-Fee accueille 1500
habitants et offre 8000 lits aux
hôtes de la station. Le prési-
dent est d'avis qu'il faudrait un
peu plus de résidents pour
rééquilibrer ce rapport.

Il est donc question d'aug-
menter l'occupation des lits
d'hôtes par des résidents per-
manents. C'est sur ces ques-
tions et sur l'intérêt économi-
que général de la station que
vont porter les analyses.
Actuellement le mètre carré
constructible coûte entre 400
et 1000 francs à Saas-Fee.

Pascal Claivaz

Coincé sous un girobroyeur
A Saxon, un enfant de 3 ans décède accidentellement

dans des circonstances particulièrement tragiques.

Un  
enfant de 3 ans a perdu

la vie mardi, en fin
d'après-midi à Saxon,

dans un accident à caractère
agricole. Vers 17 h 40, le père
de l'enfant , l'agriculteur et
chanvrier Bernard Rappaz,
domicilié à Saxon, conduisait
son tracteur agricole afin de
procéder à l'entretien de sa
propriété. A l'arrière de ce
véhicule était fixé un giro-
broyeur en fonction. Il s'agit
d'un genre de débroussailleuse
permettant de broyer les bran-
ches après la taille des arbres.
Le fils de l'agriculteur, âgé de 3
ans, était placé sur le tracteur,
assis à l'arrière du conducteur.
Pour une raison indéterminée,
ainsi que le communique la
police cantonale, l'enfant a
basculé du tracteur et s'est
retrouvé coincé sous le giro-
broyeur. Alertés par la famille
et quelques proches présents
sur les lieux de l'accident, les
pompiers de Martigny (neuf
hommes) e,t de Saxon (six
hommes) sont rapidement
intervenus afin de dégager
l'enfant. Inconscient , le jeune
garçon a été médicalisé sur
place, avant d'être héliporté -
Air-Glaciers et la Maison du
sauvetage FXB - à l'hôpital de
Sion , où il est malheureuse-
ment décédé. Outre les pom-
piers, sont également interve-

C'est sous un girobroyeur de ce type que s'est retrouvé coincé le
malheureux garçonnet après sa chute du tracteur. ie nouvelliste

Danger permanent risques de différentes natures
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machines, en particulier avec des
tracteurs. Ces derniers sont Outre les règles élémentaires de
souvent utilisés avec des machine sécurité à respecter, il convient
exposant les opérateurs, et a for- également de soigner la formation
tiori les éventuels passagers, à des et I information des utilisateurs.

nus six agents de la police can-
tonale, un i in du SMUR
et quatre i lanciers de
Martigny.

Une aide psychologique à
la famille a été mise sur pied
avec la présence de deux psy-
chologues de l'Association
valaisanne des psychologues

de l'urgence (AVPU). Dans ce
genre d'intervention, morale-
ment très difficile , des débrie-
fings ont également lieu au
sein de la police et des pom-
piers. Une enquête a été
ouverte afin d'établir les cir-
constances exactes de l'acci-
dent. Olivier Rausis



Concessionnaires régionaux:
Sierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte Bois de Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74. Martigny Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, Rue du Simplon 53, 027 722 23 33
Concessionnaire local:
Sion Garage Roger Saviez, Roger Saviez, Rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16
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vitrine régionale active
Directeur d'InfoAlp-Valais, Marco Patruno croit plus que jamais en la coopération transfrontalière

Son association installée à Martigny, il entend intensifier les rapports avec nos voisins.

EN FANFARE

Nouveaux trompettes militaires

L

e Valais, la Haute-Savoie
et le nord de l'Italie,
déjà étroitement liés
par une histoire com-
mune, possèdent

depuis 2000, un média en
commun: le journal électroni-
que Alp-info. Géré par l'asso-
ciation du même nom (deve-
nue InfoAlp-Valais
aujourd'hui) , le média a été
pensé et réalisé dans le but de
favoriser la coopération trans-
frontalière.

Vision d'ouverture
Après quatre ans de communi-
cation active à Sion, l'associa-
tion a déménagé depuis peu à
Martigny. Une nouve lie locali-
sation «emblématique» selon
le directeur d'InfoAlp-Valais,
Marco Patruno, qui entend
poursuivre les activités et les
échanges avec d'autres réalités
transfrontalières , dans une
vision d'ouverture.
- InfoAlp-Valais a désormais
ses locaux dans l'ancienne
gendarmerie de Martigny. Que
signifie pour vous cette nou-
velle localisation?
-La ville de Martigny a depuis
toujours une tradition de ville
internationale. Elle fait d'ail-
leurs partie du Triangle de
l'Amitié Chamonix-Aoste-Mar-
tigny. De par son emplace-
ment au confluent de l'Italie et
de la France, elle entretient des
contacts privilégiés avec nos Récemment se sont déroulés à Sion les
voisins directs. Le fait que la examens d'entrée pour tous les jeunes
commune de Martigny musiciens de Suisse romande qui sou-
devienne notre partenaire est haitent accomplir leur école de recrue
donc une chance incroyable, au sein de la fanfare militaire suisse.
- Sur le site www.alp-info.ch,
le surfeur retrouve toutes les
informations concernant le
Valais, la Vallée d'Aoste et la
Haute-Savoie. Pourquoi avoir
choisi de communiquer par
l'intermédiaire d'un journal
électronique?
- Cette nouvelle technologie
est apte à combler le manque
de communication qui s'était
instauré avec nos voisins il y a
quelques années. Passée la
période de la construction des
tunnels du Mont-Blanc et du

La commune de Martigny par César Confort! (à gauche) et la province de Turin par Franco Berto-
glio (à droite) sont les nouveaux partenaires d'InfoAlp-Valais dirigé par Marco Patruno. ie nouvelliste

Grand-Saint-Bernard, le frontières. L'Internet est capa- Tellement par une histoire
contact s'est quelque peu effi- ble de regrouper des gens qui commune. Depuis quelque
loche de part et d'autre des sont fiés socialement et cultu- temps déjà, l'Europe n'est plus

Le programme de ce test comprend
un morceau libre, une lecture à vue, des
gammes majeures et mineures et,
depuis cette année, une grande nou-
veauté est intervenue car, dorénavant,
chaque candidat doit également passer
un examen de solfège très poussé Avec
l'entrée en vigueur d'Armée 21, plu-
sieurs réformes ont été prévues dans le
cadre de la musique militaire. Jusqu'à
maintenant, les musiciens de Suisse
romande qui réussissaient l'examen
d'entrée pouvaient accomplir leur école
de recrue à Berne dans le cadre du
Brass Romandie, or, il n'y aura plus de

formation Brass Band dans la nouvelle
organisation d'Armée 21, seule la for-
mation harmonie est prévue et, pour
suivre l'école de recrue les musiciens de
toute la Suisse se retrouveront à Aarau
où trois écoles sont prévues chaque
année: la première de mars à juillet, la
deuxième de juillet à novembre et la
troisième de novembre à avril avec trois
semaines de congé à Noël. Voici la liste
des jeunes musiciens du Valais romand
qui ont réussi leur examen d'entrée à la
fanfare militaire: Gilles Bolis de L'Echo
d'Orny d'Orsières, David Bonvin de
L'Echo du Rawyl d'Ayent, Alexandre Fel-
ley de L'Espérance de Vionnaz, Grégory
Jacquemoud de L'Echo du Jorat
d'Evionnaz, Thomas Meier de L'Espé-
rance de Vionnaz. Victor Bonvin

président de l'ACMV
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Part prianat * commun/car'on' aussi âns 'a
perspective des Jeux olympiques

aVeC TUrïn en 2006», a expliqué Marco Berto-
,. , . , , ,,. glio, le directeur du Service des

B Lundi dernier, lors de I maugu- . _, _ . . ¦ \, , activités productives, du tourismeration des nouveaux locaux , , , , ,
d'InfoAlp-Valais à Martigny, le et de la culture de la Provmce de

directeur Marco Patruno, ainsi que Turm' Cette nouvelle

le président François Dayer et les collaboration, en cours d'elabora-

autres collaborateurs de l'associa- tion- consistera en une présence
tion ont profité de l'occasion pour réciproque du Valais et de Turin
signer un partenariat avec la pro- sur les portails et sites web
vince de Turin. respectifs d'une information insti-
«Nous sommes intéressés à ren- tutionnelle, économique, culturelle
forcer notre visibilité et capacité et sociale.

pensée en termes d'Etats mais rendues possibles grâce à
de régions. Le journal électro- notre journal électronique,
nique fait partie intégrante de C'est un instrument qui
cette vision-là. permet de nouvelles opportu-
- Quels sont les buts que nités dans le domaine du tra-
poursuit l'association et quels vail et du tourisme. Il repré-
sont les principaux projets sente une fabuleuse vitrine
qu'elle entend mener à bien? régionale. Nos projets? Nous
- Trouver des contenus d'inté- discutons actuellement la réa-
rêt commun pour les trois lisation d'un partenariat avec
régions, afin d'éveiller la curio- le Haut-Valais et la région de
site envers l'autre. Il s'agit Verbania-Cusio-Ossola.
d'établir une communication Propos recueillis par
active, dans le" sens d'un ser- Romy Moret
vice public: beaucoup de ren- Toutes les informations sur www.alp-
contres, de synergies ont été info.ch

De gauche à droite: Gilles Bolis, Grégory Jacquemoud, Alexandre Felley, Thomas
Meier, David Bonvin. idd

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garago La Fontaine Quirighetti Jean & Fils
Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/48 1 19 20.
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Bisbille sur fond de tourisme
Christian Multone refuse de siéger au conseil d'administration de Chablais Tourisme.

Il affirme ne pas pouvoir compter sur les relais nécessaires au sein de l'exécutif montheysan.

D

ésigné par le Conseil
municipal de Mon-
they auquel il appar-
tient pour remplacer
Jean-Jacques Défago,

démissionnaire, au sein du
conseil d'administration de
Chablais Tourisme SA. (CTSA),
Christian Multone a finale-
ment refusé le mandat. Après y
avoir pourtant déjà siégé à plu-
sieurs reprises («Le Nouvel-
liste» du 30 mars 2004) .

«Je ne peux pas compter
actuellement sur les relais
nécessaires au sein de l'exécutif
montheysan. J'ajoute que le
fonctionnement chaotique de
ce dernier me laisse à penser
que je ne pourrais pas travailler
de manière utile pour Chablais
Tourisme, «commente le
représentant de l'Entente».
Dès lors, il vaut mieux que les
personnes véritablement en
charge des grandes manettes de
la commune prennent leurs
responsabilités à ma p lace. Je
pense en particulier au prési-

Christian Multone.

dent Fernand Mariétan ou au
vice-président Eric Widmer,
lequel représente la ville à l'As-
sociation régionale Monthey -

le nouvelliste Fernand Mariétan

Saint-Maurice.» Contacté (
mardi par «Le Nouvelliste», i
Fernand Mariétan s'étonne t
quelque peu de la décision de t

1. mamin

Christian Multone et de sa
réaction. «Nous avons pris
connaissance lundi de la lettre
dans laquelle M. Multone

explique les raisons de son
renoncement. Il y écrit notam-
ment qu'il n'a pas l'influence
qu'il aimerait avoir autour de
la table du Conseil municipal.
D'une manière générale, c'est
un trait de lucidité et d'humi-
lité de sa part que je salue», iro-
nise le président Mariétan.
«Plus sérieusement, je conteste
sa manière de voir les choses. Je
prends un exemple. Sur le dos-
sier du financement de Cha-
blais Tourisme, le Conseil
municipal a largement écouté
les explications de Christian
Multone. Il est tout à fait sur la
même longueur d'onde que lui.
Il n'y a pas de divergences de
vues sur ce chapitre. Donc en
matière de timing, le retrait de
Monsieur Multone du conseil
d'administration de CTSA est,
disons... spécial.»
Ne pas être un alibi
«Mais je n'ai jamais donné
d'explications sur le f inance-
ment de Chablais Tourisme. Je

n'ai parlé que de son fonction-
nement, «s'offusque en retour
Christian Multone.» Si j'ai
décidé de refuser la fonction,
c'est parce que je ne veux pas
servir d'alibi ou de fusib le.
Après cinq ans de fonctionne-
ment de Chabla is Tourisme,
l'heure est au bilan. Et il faut
avoir le courage de le faire. On
ne peut pas faire croire par
devant qu'on est d'accord, que
tout est beau et bon. Et puis,
une fois la porte du Conseil
municipal fermée, dire tout le
contraire parce que les f inances
communales vont mal.»
Pas d'autre candidat?
Interrogé sur le nom de la per-
sonne susceptible, à la com-
mune de Monthey, de repren-
dre le poste laissé vacant par
Christian Multone au conseil
d'administration de Chablais
Tourisme, Fernand Mariétan
répond: «Je ne sais pas!»

Yves Terrani

¦AMANMl MAISON DES JEUNES DE VOUVRY

Le vent en poupe¦ AIGLE

¦ MORGINS

¦ COLLOMBEY

¦ MONTHEY

¦ SAINT-MAURICE

Cryptozoologie
Olivier Glaizot donne aujourd'hu
jeudi 1 er avril à 20 h 15 une
conférence sur la cryptozoologie,
à l'école professionnelle du Cha-
blais. Cette science des animaux
«cachés», encore inconnus de la
science, comme le yeti, peine à
sortir de son statut de
parascience.

Helvétienne en concert
La fanfare de Morgins
L'Helvétienne donne son concert
annuel ce vendredi 2 avril à
20 h 30 à la salle de la Jeun
Entrée libre et collecte pour
l'école de musique.

Rommerts expose
La Fondation valaisanne en
faveur des personnes
handicapées mentales présente
les peintures de Jacqueline Rom-
merts au centre La Meunière du
2 au 25 avril. Vernissage le 2 avril
dès 17 h.

Pluri-Elles cuisine
Vendredi 2 avril de 14 h à 16 h,
l'association Pluri-Elles organise
un cours de cuisine (tarte brûlée)
à la rue Reconfière (ancienne
caserne). Tél. 024 472 14 69.

Assemblée générale
du PDC du district
Le vendredi 2 avril à 20 h, la
salle paroissiale de l'Hôtel de
Ville accueille l'assemblée géné-
rale du PDC du district de Saint-
Maurice.

¦ La Maison des Jeunes de
Vouvry a poursuivi en 2003 son
développement. Ses objectifs
n'ont pas changé. A savoir:
offrir des relations de
confiance en complément de
la famille, de l'école ou du tra-
vail. Proposer une animation à
l'intérieur de ses murs, mais
aussi des rencontres à l'exté-
rieur. Participer enfin à des
projets plus généraux.

«Le bilan 2003 est positif» a
rappelé hier soir, François
Piler, à l'occasion des assises
annuelles de Association de la
Maison des Jeunes dont il est
le président. «Le bâtiment est
de p lus en p lus occupé par dif-
férents groupes d'âge: ludothè-
que, musiciens, jeune qui ensei-
gne le taekwondo aux enfants,
unité d'accueil mère/p ère-
enfant, groupe déjeunes adul-
tes, etc. Ce brassage crée des
contacts. Il y a des synergies qui
se font et qui évitent la ghettoï-
sation que les gens diaboli-
sent.»

Autre élément à relever, le
travail de l'animateur de La
Maison des Jeunes (engagé à
60%) se partage en temps d'ac-
cueil les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis. En pres-
tations pour le cycle d'orienta-
tion: repas de midi, camps
sportifs et diverses manifesta-
tions. Et enfin en un travail de
proximité. Jean-Luc Monnet -
c'est de lui qu'il s'agit - se rend
en effet à plusieurs reprises à la
rencontre des jeunes de Saint-
Gingolph, du Bouveret, de
Vouvry et de Vionnaz. Jean-Luc
Monnet abandonnera pro-
chainement sa fonction. De
fait, un remplaçant doit lui être

François PHet. le nouvelliste

trouvé. A en croire François
Pilet, l'Association est en passe
de mettre la main sur la perle
rare. Selon nos sources, il
pourrait bien s'agir d'une
femme. On devrait en savoir
plus d'ici à la fin avril.

Pour le reste, les comptes
2003 bouclent avec un léger
déficit. Ce qui n'empêchera
pas la Maison des Jeunes d'al-
ler de l'avant au cours des
mois à venir. «Divers projets
sont en effet dans l'air», confie
François Pilet, qui loue au pas-
sage l'excellente collaboration
avec les autorités communales
vouvryennes. Et de citer en
vrac: «un mur de grimpe, un
cybercafé , un terrain de beach-
volley, un skate-park, une salle
de théâtre ou de conférences» .
«Attention, prévient cependant
le président, si nous allons
aider a les mettre en place, tou-
tes ces réalisations doivent par-
tir des jeunes eux-mêmes.»

Yves TerraniO
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PORTES-DU-SOLEIL

Les petits se rencontrent au sommet

C/GB
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Les enfants assistent à un spectacle visiblement hilarant

¦ La semaine passée, plus de
400 élèves franco-suisses des
Portes-du-Soleil se sont
retrouvés aux Lindarets, sur la
commune savoyarde de Mon-
triond. Cette rencontre a lieu
tous les deux ans depuis 1992
et l'édition 2004 avait pour
thèmes une sensibilisation à
l'environnement et la décou-
verte des métiers de la neige.

L'association des Portes-
du-Soleil, avec les enseignants
des écoles primaires, a sou-
haité développer toute une
démarche concernant les
enfants des différentes com-
munes des Portes-du-Soleil. Il

s'agit de favoriser les rencon-
tres et les jumelages franco-
suisses interclasses, pour que
les futurs professionnels se
connaissent et travaillent
mieux ensemble. Les organisa-
teurs voulaient aussi sensibili-
ser les enfants à l'environne-
ment exceptionnel que
constitue leur montagne, afin
de le préserver. Dans cet esprit,
les instituteurs ont prévu un
travail sur l'eau: bassins, fon-
taines, moulins, ruisseaux...
Les réalisations sont visibles
sur le site: www.portesduso-
leil.fr.tc. Les enfants ont
découvert les métiers de la

nathaiie Philibert

montagne, grâce à quatre ate-
liers animés par le service des
pistes d'Avoriaz. Cela allait de
la présentation du matériel de
secours au chien d'avalanche,
engins de damage et à la fabri-
cation de la neige de culture.
Les élèves ont particulière-
ment apprécié le pisteur et son
chien. Des vocations ont été
éveillées, notamment chez
Lara, en 6e à Champéry et
Célia, en 6e à Troistorrents, qui
ont beaucoup appris sur les
premiers secours et désirent
passer leur brevet de secou-
risme



Coude du Rhône en fusion
Martigny et Martîgny-Combe pourraient ne former qu'une seule commune.

Au front, partisans et adversaires ont fait appel à un médiateur, l'ancien parlementaire Vital Darbellay

L

a loi sur les communes
qui fera prochainement
l'objet d'une deuxième
lecture au Grand
Conseil commence à

déployer ses effets dans le ter-
rain. Dans la région du coude
du Rhône, les communes de
Martigny et de Martigny-
Combe examinent en effet
l'opportunité d'une fusion.
C'est du moins ce qui ressort
du contenu d'un rapport
confidentiel que «Le Nouvel-
liste» est parvenu à se procurer
il y a peu.

Sans entrer dans les détails
de la procédure extrêmement
technique qu'implique une
telle opération, le document
insiste sur les opportunités de
synergie offertes en matière
économique et sportive en
priorité. Sur le premier point,
la volonté de collaborer est
manifeste, ne serait-ce qu'à
travers le projet de construc-
tion, en cours d'élaboration ,
d'un complexe comportant un
espace commercial et une
zone de détente à proximité
immédiate du futur terrain
d'entraînement du FC Sion,
situé à la frontière des deux
communes. Sur la scène spor-
tive précisément, si la volonté

Vital Darbellay: «En 1968 déjà, j'avais laissé sous-entendre que la fusion entre Martigny et Marti-
gny-Combe deviendrait un jour effective. » ie nouvelliste

expansionniste du promoteur
octodurien Christian Constan-
tin a en quelque sorte servi de
détonateur à la démarche mise
en œuvre, on sait que les deux
communes entretiennent des
liens privilégiés depuis quel-

m̂WA

ques années. A la suite des
intempéries d'octobre 2000,
on se souvient par exemple
que la commune de Martigny
avait mis ses installations à
disposition du FC La Combe
pour les besoins des séances

d entraînement et des matches
officiels de ses différentes
équipes.

Comme on peut le consta-
ter, les exemples d'interactivité
ne manquent pas. Il y en a
d'ailleurs beaucoup d'autres

dans le rapport qui, dans un
souci d'honnêteté et d'impar-
tialité, se fait naturellement
l'écho des inconvénients inhé-
rents à un rapprochement. Au
niveau politique, ainsi que le
souligne le document, de mul-
tiples interrogations subsis-
tent, en relation par exemple
avec la détermination du nom-
bre de sièges au sein du futur
exécutif ou avec la redéfinition
des tâches entre les services
communaux existants. Autre
pierre d'achoppement, le coef-
ficient d'impôt, plus attractif
pour les contribuables combe-
rains que pour leurs voisins
octoduriens. Bref , autant de
questions, encore en suspens,
qui ne manqueront pas d'ali-
menter les réflexions dans les
semaines à venir.

Un médiateur
Afin , en quelque sorte, de pré-
parer le terrain, les deux muni-
cipalités sont tombées d'ac-
cord pour nommer un
médiateur. Après mûre
réflexion, le choix, loin d'être
anodin, s'est porté sur l'ancien
conseiller national Vital Dar-
bellay. Ce dernier, qui a fonc-
tionné comme conseiller com-
munal à Martigny de 1965 à

1977, n'en est pas à ses pre-
miers balbutiements en
matière de fusion, ayant
assisté, en 1964, au rapproche-
ment opéré entre Martigny et
le Bourg. Domicilié à Martigny,
l'oncle du parlementaire
Christophe Darbellay, lui-
même citoyen comberain, livre
son point de vue sur la démar-
che mise en œuvre: «En 1968
déjà, dans un article, j'avais
laissé sous-entendre que la
fusion entre Martigny et Marti-
gny-Combe deviendrait un jour
effective. Ces propos avaient
rencontré un écho p lutôt tiède
des autorités en p lace. On se
rend compte aujourd 'hui que
ce n'était pas une utopie. Je
trouve d'ailleurs tout cela très<
bien. Je me réjouis de participer
à cette nouvelle aventure après
celle vécue dans les années 60.
Je m'engage donc à faire prof i-
ter de toute mon expérience
pour que cette opération de
rapprochement se déroule dans
les meilleures conditions.»

Charles Méroz

Une séance d'information publique se
tiendra ce jeudi dès 20 h au bâtiment de
l'Eau-Vive, à Martigny-Croix, en présence
d'une importante délégation des deux
municipalités.

MARTIGNY

Décès d'Ami Delaloye
¦ L ancien conseiller commu-
nal démocrate-chrétien Ami
Delaloye est décédé lundi à
l'âge de 72 ans. Marié, père de
six enfants et architecte de
profession , il était entré à la
Municipalité en cours de légis-
lature en 1970 en remplace-
ment de Raymond Vouilloz,
nommé préfet du district de
Martigny. A pied d'oeuvre
jusqu 'en 1980, Ami Delaloye a
connu deux présidents,
Edouard Morand de 1970 à
1976 et Jean Bollin de 1977 à
1980. Il était très impliqué
dans les problèmes d'urba-
nisme et d'environnement.
C'est à ce titre qu'il avait
notamment représenté la
commune de Martigny lors de
la construction de l'usine de la
SATOM, à Collombey-Muraz.
«Un homme ouvert»
L'ancien conseiller national
Vital Darbellay, qui a siégé au
côté d'Ami Delaloye à la Muni-
cipalité durant deux législatu-
res, parle d'un homme «rrè5
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ouvert, particulièrement inté-
ressé par les problèmes sociaux.
A l'époque, avec André Devan-
théry, nous formions une
équipe très soudée. Je garderai
d'Ami Delaloye un souvenir
remarquable.»

CM

Recours déposés au TAC
Enième rebondissement à Martigny dans le dossier

du motocross. Les positions se durcissent.

La piste de motocross du Verney doit-elle figurer en zone nature ou en zone d'intérêt général? Une
question qui risque de faire encore l'objet d'une longue procédure. ie nouvelliste

Les 
organisations écologis-

tes ont réagi à l'homologa-
tion, par le Conseil d'Etat,

de la nouvelle affectation du
secteur du Verney en zone
d'intérêt général permettant la
pratique des sports motorisés
au coude du Rhône (Le Nou-
velliste du 25 février 2004).
Elles viennent donc de faire
recours auprès du Tribunal
administratif cantonal (TAC).

Du côté de Pro Natura,
Thierry Largey, chargé d'affai-
res, rappelle que son organisa-
tion est propriétaire d'une par-
celle contigue à celles dévolues
au motocross. «Nous étions
favorables à la conciliation de
la zone nature avec les activités
de la zone d'intérêt général et à
un échange de parcelles pour

autant que l opération soit
équitable. Or, il n'y a jamais
vraiment eu de discussion dans
ce sens. C'est regrettable, d'au-
tant p lus que les propositions
formulée spar nos soins nous
semblaient acceptables.

Devant ce mutisme, Pro
Natura a donc décidé de faire
recours auprès du Tribunal
administratif cantonal.»

Petit rappel
La section valaisanne du WWF
est également intervenue en
déposant un recours lundi der-
nier. La secrétaire régionale
Marie-Thérèse Sangra n'hésite
pas à parler «d'une absence de
sensibilité du gouvernement en
matière environnementale et
d'un retour en arrière par rap-

port à la convention signée à
l'époque. Le Verney est en zone
nature.Le WWF est favorable
au maintien du statu quo.»
Petit rappel pour souligner que
c'est en juin 2002 que le
Conseil général de Martigny
s'était déclaré favorable au
changement d'affectation du
Verney de zone nature en zone
d'intérêt général.

Au titre d'opposants de la
première heure, les organisa-
tions écologistes et un groupe
de personnes privées qui
avaient déjà eu l'occasion d'in-
tervenir en amont dans cette
tortueuse affaire n'avaient
alors pas tardé à réagir sous la
forme d'un recours auprès du
Conseil d'Etat , recours écarté
le 11 février de cette année. CM

vant à defensehrj pital@bluemail.cli.

nun i Mi-

Ue ici petraon
I I a nûtitinn lanrnn an rlûhnt

ins ae garantir aes soins zt
heures sur 24, de permettre aux
femmes de pouvoir accoucher à
Martigny en toute sécurité et
aux habitants de la région de ne
pas subir une augmentation
déguisée des coûts de la santé
via des déplacements
incessants.
Le comité de défense fait par ail-
leurs savoir que la récolte de
signatures n'est pas terminée.
Elle est en effet prolongée
jusqu'au 17 avril 2004. CM/C

Les formulaires de pétitions sont dis-
ponibles au 079 449 01 17 ou en écri-

¦ SALVAN
Fanfare municipale
Le concert annuel de la Fanfare
municipale de Salvan aura lieu
ce samedi 3 avril à 20 h 30 à la
salle communale.

¦ LE CHÂBLE
La Concordia
en concert
La salle du collège du Châble
accueillera le concert annuel de la
fanfare La Concordia de Bagnes ce
samedi 3 avril à 20 h 30. Les musi-
ciens seront placés sous la
direction de Bertrand Moren.

mailto:defensehopital@bluemail.ch
http://www.avj-oui.ch


un surprenant locataire
«Léo», phoque d'eau douce de Russie, sera la nouvelle attraction estivale du lac souterrain

de Saint-Léonard. A découvrir dès cet après-midi.

C

omptant parmi les
deux seules variétés
de phoques d'eau
douce répertoriées
dans le monde, le

nerpa constitue l'une des
curiosités du lac Baïkal, en
Russie, non loin de la Mongo-
lie. Il deviendra, si l'expérience
menée ce printemps porte ses
fruits, la nouvelle attraction du
lac souterrain de Saint-Léo-
nard.
Déjà une vedette
«Léo» le nerpa a été recueilli il
y a cinq ans par une équipe du
Musée océanographique de
Monaco sur une rive du lac
Baïkal après avoir été blessé
par des braconniers.
Aujourd'hui rétabli, il est
devenu la vedette du Musée
océanographique de Monaco.
Il a été choisi pour animer la
saison estivale du lac souter-
rain de Saint-Léonard. Il arri-
vera en Valais par convoi spé-
cial ce matin et prendra son
premier bain dans les eaux du
lac souterrain aujourd'hui vers
15 heures.

«Lan dernier, nous souhai-
tions déjà proposer une anima-
tion avec des espèces aquati-
ques originales», explique le
directeur du lac souterrain de

Né sur les rives du lac Baïkal en Russie, blessé par des braconniers puis recueilli au Musée ocea
nographique de Monaco, «Léo» le phoque, ci-contre, prendra son
lac souterrain de Saint-Léonard cet après-midi.

Saint-Léonard, Jean-Marc
Burgi. «NOMS pensions faire
appel au zoo du cirque Knie,
mais le décès du patriarche ne

nous la pas permis. Entre-
temps, nous avons pris contact
avec le Musée océanique de
Monaco lorsque nous avons

premier bain dans les eaux du
Idd

appris que l'une de ses équipes
scientifiques entreprenait une
grande étude sur les phoques
d'eau douce, leur vie en capti-

vité et leur éventuelle adapta-
tion aux lacs souterrains. Nous
avons saisi cette belle occa-
sion.»
Un mâle de 100 kilos!
Descendant du phoque annelé
de l'Arctique, le nerpa aurait
évolué progressivement dans
les eaux douces du lac Baïkal
qui en dénombre à ce jour près
de 70 000. Agile, vif et habitué à
la présence humaine, «Léo» est
un mâle âgé de 15 ans. Il pèse
environ 100 kilos et mesure 1
m 50. Ses griffes , tout comme
celles de ses congénères, sont
très développées et lui permet-
tent de s'accrocher aisément à
la glace dure ou à la pierre. Ses
dents, différentes des autres
espèces de phoque, indiquent
qu'il se nourrit de petits pois-

sons. Quant à ses gros globes
oculaires, ils lui permettent
des plongées en eaux très pro-
fondes. «Léo» trouvera , selon
les experts, un terrain de jeu
idéal au lac souterrain de
Saint-Léonard avec ses 6000
mètres carrés immergés dans
13 millions de litres d'eau dont
la température avoisine les 10
degrés.

Il sera naturellement placé
sous le contrôle d'un scientifi-
que et d'un dresseur. Quant à
son féroce appétit, il n'inquiète
pas trop le directeur du site: «Il
pourra bien entendu se nourrir
des poissons du lac. Nous en
remettrons si nécessaire.»

Christine Schmidt

Le lac souterrain de Saint-Léonard est
ouvert tous les jours de 9 h à 17 h.

SOLIDARITÉ APPRENTIS DU MONDE

La tournée du Père Stan Générosité anniviarde

NENDAZ
Entre glisse et rires

Le Père Stan, une joie communicative à découvrir en fin de La classe 1983 d'Anniviers entoure le Père Georges-Henri Rey-
semaine en Valais. m Pitteloud .ie nouvelliste

¦ Stan Fortuna est l'un des
huit frères fondateurs de la
communauté des franciscains
du Renouveau œuvrant,
depuis 1987, dans le Bronx de
New York. Celle-ci s'occupe, au
quotidien, de sans-abri, toxi-
comanes, prostituées et crimi-
nels qui vivent dans ces quar-
tiers.

Pour financer ces actions
dans le terrain, le Père Stan
chante. Jazzman de la pre-
mière heure, il a également
découvert dans le Bronx le rap.
Mais, pour ses concerts, il mêle
également du reggae, du hip-
hop, du groove ou de l'acid-
jazz. Il a notamment donné un
concert qui a attiré plus de 40
000 personnes dans un stade
de New York.
En attendant le pape

Depuis hier, il fait une tournée
en Suisse qui réunira concerts
et rencontres avec des jeunes.
«Cette tournée est en quelque
sorte un prélude à la première
rencontre des jeunes catholi-
ques qui aura les 5 et 6 juin
2004 à Berne en présence du
pape Jean Paul II» , explique
David Grichting, responsable
de la partie valaisanne de la
tournée du Père Stan.

Après un passage à Fri-
bourg et à Lucerne, il se pro-

duira ce vendredi au collège de
Saint-Maurice durant la pause
de midi, tandis que, dès 19 h
30, il sera du côté de Martigny
à l'église du Bourg pour une
messe suivie d'un concert. Le
reste du week-end, il le passera
entre Sion et Sierre.

Le samedi soir, après un
pique-nique canadien, il don-
nera un concert à 20 h 30 à la
salle de la Sacoche à Sierre,
avant de rencontrer les collé-
giennes et collégiens des Creu-
sets le mardi 6 avril 2004 à 11 h
45. «Chaque concert est gratuit
afin de ne pas défavoriser les
gens à faible revenu. Une sim-
p le collecte est effectuée à la
sortie en faveur des homeless
du Bronx de New York.» Pour
que la solidarité soit la plus
grande possible...

Vincent Fraqniere

PUBLICITÉ

¦ L'association humanitaire
sierroise Les Apprentis du
Monde qui gère plusieurs cen-
tres d'apprentissage au Came-
roun a reçu un chèque de 3000
francs de la part de la classe
1983 d'Anniviers. Cet argent
provient du bénéfice d'une
manifestation qui se déroule
chaque année à Zinal, à savoir
l'Anniclasscup. Il s'agit d'un
tournoi de hockey sur terre
organisé par cette classe de
1983 et qui a connu un succès
énorme en 2003 avec la parti-
cipation de 14 équipes et du
groupe de musique «Klean».

Le Père Georges-Henri Rey-
Pitteloud a réceptionné per-
sonnellement le chèque que
lui ont remis ces jeunes Anni-
viards âgés de 21 ans. «Je
remercie très chaleureusement
les Anniviards pour leur géné-
rosité. Ce n'est pas un hasard s'il

y avait plus de monde que
d'habitude à ce tournoi.» De
cette manière, il peut aider très
concrètement un jeune Came-
rounais à suivre une formation
de menuisier dans l'un des
centres créés et construits par
le Père Rey et grâce au soutien
financier de cette association
qui a déjà récolté en nature et
en argent près de 3 millions de
francs pour ce projet. VF/C

¦ Les 3 et 4 avril 2004 aura lieu
à Nendaz la deuxième édition
du «Nendaz Cross Série» sur la
piste de la Nationale.
Le samedi, les concurrents
s'élancent un à un et sont
chronométrés. Le meilleur run
sélectionnera les participants
pour la finale du lendemain
qui se fera sous forme de KO.
Chaque jour, les compétitions
débuteront à 10 heures pour se
terminer vers 15 heures.
De plus, une catégorie humo-
ristique permettra aux riders
les moins téméraires de s'illus-
trer.
Renseignements au 027 288 29
75

Tapez «www. estoc.ch»
Rembarre
est de retour!

¦ SION
Comme à la maison
L'Unipop de Sion propose de
découvrir, en compagnie de leurs
propriétaires, trois villas de
conception contemporaine à
Sion. Rendez-vous avec la
responsable de ces visites,
l'architecte Nathalie Allet
Coudray, ce samedi 3 avril à 14 h
au Petit-Chasseur 39 à Sion. Ins-
criptions au 027 32413 48 de
16h30à18h.

¦ ANZERE

Un rêve devenu réalité
Après avoir été sélectionées pour
devenir des «Speedstars» et
vécu une journée'à Paris sous les
feux des projecteurs, les six élè-
ves conductrices valaisannes de
l'école de conduite Speed-L
raconteront leur périple de
vedette d'un jour ce samedi 3
avril dès 22 h à la Dili à Anzère.

¦ SIERRE

Concert à l'église
Le dimanche 4 avril à 18 h à
l'église Sainte-Catherine à Sierra
aura lieu un concert de musique
populaire donné par le groupe Le
Marindé.

I S ERRE

Marche des aînés
La marche des aînés de la région
sierroise va reprendre le 13 avril
2004 dès 13 h 15 à la salle otnni
sport. Renseignements au 027
323 42 42.

¦ CRANS-MONTANA

Ski nocturne
Vendredi soir, les hôtes de Crans-
Montana pourront s'initier au ski
nocturne de 19 à 22 h sur la
piste illuminée du Grand-Signal.

¦ CRANS-MONTANA

Farinet en chair et en os
Ce dimanche 4 avril, la légende
de Farinet se jouera sur les pistes
du domaine skiable de Crans-
Montana. Attention aux faux bil-
lets.

SUVA
Le Dr Gobelet
à l'université

Le Dr Charles Gobelet. ie nouvelliste

¦ Charles Gobelet, directeur
médical de la clinique
romande de réadaptation
SUVA basée à Sion, a été
nommé professeur titulaire à
la faculté de médecine et de
biologie de l'Université de
Lausanne.

Déjà privat-docent de cette
même faculté, le professeur
valaisan revient à ses premiè-
res amours, puisqu'il avait
suivi ses études de médecine
au Centre hospitalier universi-
taire de Lausanne au sein
duquel il a réussi sa spécialisa-
tion en médecine physique et
rhumatologie.
Directeur
depuis 1999
Alors qu'il dirige la SUVA en
collaboration avec M. Jean-
Raphaël Kurmann depuis sa
création en 1999, ce Saviésan
d'origine occupait, depuis
1984, le poste de médecin-
chef au service de médecine
physique et de réadaptation à
l'hôpital de Sion.

Durant cette période, il a
également présidé la Société
suisse de médecine physique
et de réadaptation.
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Après quatre saisons gérées en amateur, le théâtre et centre culturel de Savièse s'offre

aujourd'hui un directeur artistique à 50%. Le point.

Valais»? Coudrav courrait être
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ndré Reynard, prési

A 

dent de Saviese par
qui le théâtre du
Baladin a vu le jour
en 1999, voyait rouge

il y a un an encore. Heureuse-
ment, les comptes du centre
culturel de Savièse ont com-
mencé à flirter avec les chiffres
noirs au terme de la saison
2002-2003. Mais la gestion
actuelle du Baladin ne satisfait
toujours pas le conseil com-
munal. Comment procéder
alors pour «faire tourner» cette
affaire? Lui offrir un directeur a
été la solution choisie. Mais
qui? Edmond Parquet , qui
assumait jusqu'alors le poste
de directeur des écoles de
Savièse tout en essayant de
gérer au mieux la programma-
tion du théâtre, a été nommé
officiellement cette semaine
directeur artistique du Bala-
din. Une fonction qu'il rem-
plira à 50% et qu'il complétera
avec la direction des écoles
primaires et enfantines de la
commune. «Nous aurions sou-
haité pouvoir offrir au Baladin
un directeur à plein temps,
mais nous n'en avons pas les
moyens», souligne le président
de Savièse.

Encore 2 millions de dettes
Rappelons que la réalisation
de ce théâtre, d'une capacité
de 480 places et entièrement
équipé d'un matériel dernier
cri, a coûté plus de 5 millions
de francs. «Si la commune
n'avait pas collaboré avec les
bons partenaires, cette réalisa-
tion aurait coûté le double,
relève fièrement André Rey-
nard. A ce jour, il reste environ 2
millions de francs à payer pour
amortir les travaux de
construction.»

Des chiffres sains
Le montant effectif d'une sai-
son au Baladin s'élève à envi-
ron 300 000 francs pour douze
spectacles pour adultes et trois
pour enfants. Le budget est
réparti comme suit: 170 000
francs couvrent les cachets des
artistes, 36 000 francs sont pré-
vus pour la régie, 10 000 francs
pour la ssécurité, 10 000 francs
pour le transport des artistes,
24 000 francs pour les droits
d'auteur et 20 000 francs sont
injectés dans la publicité. Le
Baladin peut aussi compter sur
le soutien de sponsors, à rai-
son d'environ 100 000 francs
par saison qui sont inclus dans
le budget. Celui-ci qui ne com-
prend bien entendu pour
l'heure pas le salaire du nou-
veau directeur. «Bien que cette

Edmond Parquet se retire de la direction des écoles de Savièse pour reprendre la gestion du Baladin

Sion hésite
¦ Le Baladin influe lourdement sur
les discussions qui ont roulé au
Conseil général sédunois quant à
l'opportunité de construire une
salle de spectacle et/ou de concert
sous le Scex (rien à voir avec la
halle polyvalente qui devrait pren-
dre place aux Iles). Avant ce soir, le
Conseil municipal doit répondre à
un postulat du Conseil général
lancé en 2001 : Sion a-t-elle besoin
d'une salle alors que le Valais a
déjà construit La Poste, le Croche-
tan, le Martolet et que le Baladin
est à un jet de pierre? Et quelle
salle veut-elle, théâtre ou concerts?
Une chose est sûre, l'infrastructure
sédunoise est misérablement obso-
lète. Jean-Daniel Coudray, directeur
du Cercle des manifestations artis-
tiques depuis 15 ans, programme
.,„« ..;„„+-.;„« An rn^Ĥ l«r ,-k-s„,.„une vingtaine de spectacles chaque n [ consacrer a son théâtre, ce qui
année au Théâtre de Valère. Struc- '̂ y È ?' n'exclut toujours pas le bénévolat...
ture inadéquate, ce théâtre? Son O ! Cet homme de théâtre, un des rares
directeur confirme: emplacement ^v

 ̂
auteurs suisses cités par le récent

impossible, scène exiguë et une - 'j t .  Répertoire du théâtre
salle de 380 places, soit la moitié &gi contemporain de langue française,
du Crochetan. Rien de glorieux i est sans aucun doute un des plus
pour la capitale. Le CMA Ç$ fervents partisans d'un vrai théâtre
parviendrait «momentanément à i à Sion. Elle pourrait exister dans les
faire un peu illusion, grâce à un â»__^W^. JC.*-*.-:;. i cjnq anS/ en mettant les choses au
choix de spectacles visant avant Le Théâtre de Valère, un bâtiment sans âge, aménagé en théâtre mieux. Si Sion a son théâtre, l'ave-
tout /a qualité». Mais après au début du XIXe siècle, restauré en 1980. Une infrastructure nir du Baladin semble soudain
l'arrivée de la nouvelle salle du misérablement obsolète. ie nouvelliste moins assuré. VR

face au Baladin
Martolet (luuu places!), «lespoliti-
ques sont-ils prêts à accepter que
Sion paraisse sur le plan des spec-
tacles la ville la moins attractive du

entendu, même si Alfred Squaratti,
à la culture, et le président François

p. Mudry affichent beaucoup de pru-
dence à la veille des discussions.

\» Avec 650 000 francs pour son fonc-
'\èv tionnement dont 400 000 francs de

-' subventions, le Théâtre de Valère
\ \ iHk pa^ modeste derrière Monthey

(800 000 francs pour 30
.,, Y spectacles), ou Yverdon, cité d'itn-

\ \̂ portance comparable, mais dont le
w_ '* théâtre ravonne loin à la ronde
¦M avec un budaet de 1 000 100. A

iion encore, jean-uaniei Louoray a
obtenu une décharge de 5 heures
de ses cours au collège pour se

Ecole cherche directeur
Des changements auront lieu au
sein des écoles de Savièse suite à
la nomination d'Edmond Parquet
en tant que directeur artistique à
50% du théâtre et centre culturel

sacha bittel

Le oaïaain. LBIUI-U aisuiiidii
jusqu'alors le poste de directeur
des écoles de la commune de
Savièse. Un nouvel organigramme
a été mis en place avec désormais
un poste de directeur du cycle
d'orientation et un poste de direc-
teur des écoles primaires et enfan-
tines de Savièse, fonction qui a
déjà été attribuée à 50% à
Edmond Parquet. A noter que ces
deux structures n'auront que des
liens fonctionnels. Elle seront
gérées par la commission scolaire
de la commune, mais s'administre-
ront de manière autonome. La
direction du cycle d'orientation ne
sera en effet pas subordonnée à
celle des primaires, ni l'inverse.
Un poste est donc repourvoir; celui
de directeur du cycle d'orientation.
Un avis sera publié dans le «Bulle-
tin officiel» de demain vendredi.
Avis aux ntéressés! VR

saison 2003-2004, qui touche a
sa f in, ait connu un grand suc-
cès, aucun bénéfice n'a pu être
dégagé, les recettes de cette sai-
son se montant à 212 000
f rancs», indique Edmond Par-
quet. Notons que rares sont
les bénéfices dans ce domaine,
l'essentiel étant de couvrir les
frais de fonctionnement. A
relever aussi que 28 000 francs
sont venus compléter la der-
nière caisse des recettes du
Baladin grâce à sa location à-
des associations qui y ont :
organisé leur assemblée.

Des nouveautés sur scène
Le nouveau programme 2004-
2005 sera dévoilé en juin et
Edmond Parquet s'attelle déjà ,
à la mise en place des saisons
futures: «J 'espère pouvoir dou-
bler les spectacles, maintenir les
représentations pour les
enfants, offrir des spectacles
aux adolescents aussi, ainsi que
des projections cinématogra-
p hiques puisque la salle est
équipée.»

Quant au projet de
construction d'une grande
salle de spectacles à Sion, il
n'inquiète pas le nouveau
directeur du Baladin: «Il y a
assez de p lace pour p lusieurs
salles en Valais, chacune ayant
ses spécificités. Il faudra miser
sur la complémentarité.»

Christine Schmidt

SIERRE
Atelier «Bien-être»
¦ L'Espace interculturel sier-
rois organise un atelier «Bien-
être» destiné à se familiariser
avec la pratique de l'automas-
sage et les mouvements d'as-

PUBLICITÉ

souplissement, sous la
conduite de Renate Katzgrau .
Il aura lieu le 2 avril à 14 heures
en face de l'ASLEC. Renseigne-
ments au 027 455 32 76.

SAINT-LÉONARD
Vente-échange
¦ L'Association des parents
d'élèves léonardins (APEL) met
sur pied une vente-échange à
la salle du collège. Ce vendredi:
réception des articles de 18 à
20 heures; vente: samedi de 11
à 14 heures (non-stop). Remise
des invendus, de 17 à 18 heu-
res (exclusivement). Sont
acceptés: vêtements d'été
(jusqu 'à 16 ans), articles pour
bébés, lits, parcs, tables à lan-
ger, sièges de sécurité, pous-
settes, porte-bébés, etc.; arti-
cles de sports, jouets, vélos,
jeux et livres. Ne sont pas
acceptés: les jeux électroni-
ques, les peluches, les chaus-
sures, les baskets. Bonne
vente-échange à tous. C

GRIMENTZ
Derby
des Becs

VF/C

¦ Avant le fameux week-end
pascal, la station de Grimentz
a voulu mettre sur pied le
«derby des Becs» le samedi 3
avril. Il s'agit d'une course en
ligne sur une piste spéciale-
ment prévue pour l'occasion.
La reconnaissance aura lieu de
15 h 30 à 16 heures. Ensuite la
remise des dossards se fera
devant le Restaurant de Ben-
dolla de 15 h 45 à 17 heures,
tandis que le départ est prévu
à 17 h 30 au sommet des Becs-
de-Bosson avec arrivée à Ben-
dolla. Renseignements et ins-
criptions au 027 476 20 00.

SPECTACLE
POUR ENFANTS
Fiabe italiane
¦ Le Totem, rue de Loèche 23
à Platta, propose un spectacle
jeune public (âge conseillé 6-
12 ans) en italien avec traduc-
tion française pour les enfants
non italophones, ce dimanche
à 17 h (45 minutes de specta-
cle). Les Fables italiennes de
l'écrivain Italo CaMno sont en
tournée en Suisse romande
grâce à l'association Arte
Libéra de Pully. Les fables sont
interprétées par l'acteur Marco
Calamandrei, musique Chris-
tian Schnyder, mise en scène
ElenaVuille-Mondada. Entrée
gratuite pour les enfants.

SIERRE
Mycologues,
à vos paniers

VF/C

¦ LAssociation valaisanne de
mycologie (AVM) organise le 4
avril, dans la région sierroise,
sa première journée d'activités
pratiques du printemps.

Le cercle sierrois, sous la
responsabilité de Christophe
Florey, est chargé d'organiser
la formation des groupes, les
diverses herborisations ainsi
que la détermination des espè-
ces. Rendez-vous au parc de
l'Europe à Sierre dès 8 h 30.
Renseignements supplémen-
taires sur le site internet
www.champi-net.ch.

http://www.champi-net.ch
http://www.athenaeum.ch
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3x250 ml



HOCKEY SUR GLACE
Une finale de choix
Berne et Lugano, sans doute les deux
meilleures équipes du pays, se rencontrent
dès ce soir titre en jeu 25

pas racnes comme ça
Trop prudente, l'équipe de Kôbi Kuhn ramène une défaite honorable de Crète.

Elle s'en contentera sûrement, sans rassurer vraiment. Dans deux mois, c'est l'Euro portugais.
Q Grèce (0)
_ Suisse (0)

On 

s'attendait à un
match chaud dans
ce Pancretan Sta-
dium posé sur la
Grand Bleue, paque-

bot magnifique. Il n'a été ni
chaud ni froid. Tiède. Insaisis-
sable. Le mot d'ordre pour les
hommes de Kuhn: laisser pas-
ser la furia des Grecs, qui par
tradition vont chercher l'ad-
versaire haut, très haut dans le
terrain, pour le prendre à la
gorge, et par tradition aussi
reculent au quart d'heure.
Pour mieux « sentir » les coups
qu'ils ont à porter. Les Helvètes
étaient avertis et le scénario
n'a pas été tout à fait celui-là.
Dans un premier temps, sous
l'impulsion notamment d'un
Lonfat très mobile, la Suisse a
fait mine de rien... Mais mine
de rien, ce sont bel et bien les
Grecs, la jouant patte de
velours, qui ont mis le grappin
sur le match. Avec, on peut le
penser, la complicité - volon-
taire - d'une équipe de Suisse
incroyablement attentiste.
Prudentissime, échaudée pai
une mésaventure africaine
encore récente.
Jôrg Stiel
retient le penalty
C'est tout comme si les bras
noueux se contentaient d'être
là et de survivre. Ils se canto-
naient dans une zone allant
des 20 mètres suisses au rond
central, côté grec. C'est là que
tout se passait, et que les gens
d'ici cherchaient les bonnes
combinaisons pour aller tester
le bon Stiel. Ils en ont trouvé
deux. Une longue balle, dans le
dos de Muller, pour la tête de
Nicolaidis. Le portier suisse
était battu, elle a filé à côté. Un
peu plus tard , c est encore le
vif-argent Nicolaidis, échap-
pant d'un coup de grippe à
Wicky puis à Muller, a échoué
dans la surface sur... la jambe
trop longue du malheureux
Henchoz. Penalty. Un penalty
que Tsiartas a tiré avec un
dilettantisme digne des mat-
ches amicaux des temps
modernes. Stiel s'est couché
peinard, sur sa droite. La
grande forme, le gardien de
Gladbach... La Suisse tenait
bon. Vivait toujours. Au moins
défensivement, car les Grecs

La Suisse en campagne
A quoi sert un entraînement officiel
un matin de match international? A
admirer les vignes Cretoises, la
Grande Bleue toute proche. A pren-
dre l'air d'un terrain de campagne, à
Rogdia, à se décontracter. Mise en
train musculaire, disent les spécialis-
tes. «Chacun fait un peu selon ses
sensabilités, explique le docteur de
l'équipe suisse Roland Grossen. //
n'est plus question de forcer qui que
ce soit.»

Le physio a fait son show
Ainsi, Marco Streller et Bernd Haas,
après les six contre trois de mise en
jambes, ont-ils boudé la farandole
des exercices de stretching-vitalité
imaginée par le physio Christian
Meissgeier. Nos hommes à Stuttgart
et Wolwerhampton avaient inventé
un début de bobo.

Il est temps
de se mettre à l'Euro
Pour la première fois, le staff de la

Chapuisat, à gauche, et Zagorakis dansent un sirtaki qui tournera à l'avantage du Grec. keystone

faisaient l'essentiel du
ménage. Un ménage bizarre.
Une occasion et demi en tout
et pour tout , pour toute une
mi-temps. Du côté suisse, un
quadrillage défensif correct et
une discipline bien helvétique,
mais un constat offensif plus
navrant qu'inquiétant. Les

Konstas Katsouranis intervient. Raphaël Wicky sera privé de bal-
lon et de Victoire. keystone

«Nati» avait emmené dans ses baga-
ges les fameux ballons qui feront
fureur à l'Euro. Des Adidas-Roteiro
d'un gris argenté. Ils font peur aux
goalies parce qu'ils sont légers et
qu'ils ils flottent à l'arrivée. «Tant
mieux pour les attaquants et tant pis

hommes de Kuhn n'ont jamais
véritablement pu - mais sur-
tout voulu - appuyer le mouve-
ment. Alors que l'équipe avait
apparemment les moyens de
le faire, on a vainement
attendu un soutien plus géné-
ral sur les très rares ballons qui
parvenaient dans les 30 mètres

pour les gardiens...», glisse Ricardo
Cabanas.

Le pitre, c'est le Vaudois
C'est fini à Rogdio. A peine 25 minu-
tes d'échauffement. Pascal Zuber-
bùhler et Jorg Stiel concluent par une

grecs. Mais les Suisses res-
taient plantés sur leurs bases, à
l'image d'un milieu de terrain
«en dedans», et d'une char-
nière centrale qui ne donna
aucune impulsion dans cette
affaire. Très - trop - maigre
bilan. Mais pas fâchés comme
ça, les bras noueux.

série de dégagements. Le Bâlois va
beaucoup plus loin. Jusqu'aux châtai-
gniers qui bordent le sentier, de l'au-
tre côté du terrain. Stéphane Hen-
choz remonte le premier dans le car.
L'autre Stéphane, «Chappi», met une
touche d'humour dans la série de tirs
qui clôt l'exercice. Il se plante dans

Pancretan, Heraklion. 33000 specta-
teurs (à guichets fermés). Arbitre: Tem-
mink (PB). But: 56e Tsartas1-0.
Grèce: Nikopolidis; Délias; Seitaridis
(79e Papadopoulos), Katsouranis, Kap-
sis (46e Dabizas), Fyssas (80e Goumas);
Zagorakis; Giannakopoulos (46e Lakis),
Tsiartas (67e Basinas), Nikolaidis; Cha-
risteas (46e Vryzas).
Suisse: Stiel (46e Zuberbùhler); Haas,
Henchoz, Millier, Berner; Lonfat, Celes-
tini, Wicky; Hakan Yakin (60e Gygax);
Frei, Chapuisat (53e Streller).
Notes: la Grèce sans Karagounis
(blessé); la Suisse sans Murât Yakin,
Spycher, Vogel, Ludovic Magnjn, Caba-
nas et Huggel (tous blessés). Le sélec-
tionneur Kobi Kuhn a laissé sur le
banc: Borer, Zwyssig, Meyer, Grichting
et Rama. A la 27e, Stiel retient un
penalty de Tsartas. Avertissements: 27'
Henchoz et 66e Lonfat. SI

Un mouvement de manuel
A force de se montrer trop
attentiste, on court le risque
d'une punition. Elle est venue
au moment où les joueurs de
Kôbi Kuhn manifestaient de
meilleures intentions. On
jouait depuis une dizaine de
minutes en deuxième mi-
temps, lorsque les Grecs ont
déposé un mouvement de
manuel sur la pelouse. Sur le
centre en retrait final de Vry-
zas, le numéro dix Tsiartas a
ajusté un tir limpide. La
défense helvétique était prise à
contre-pied, Zuberbtihler, qui
avait succédé à Stiel, pantois.
Dans la foulée, le gardien du
FC Bâle avait 1 occasion de se
mettre en évidence. Il contrait
brillamment la percée d bouil-
lant Vryzas, qui se présentait
seul. Mais les Suisses finis-
saient par se défaire de la pres-
sion technique qu'on leur pro-
posait. La fin du match était à
leur avantage. Merci quand
même d'avoir donné un peu
de couleur rouge et blanche à
ce qui ressembla encore - trop
- à un pseudo match amical.

Wicky, monté à l'abordage,
a pu tester le portier grec, Frei
a expédié une bonne volée, et
Wicky, encore lui, a eu le bal-
lon d'égalisation sur le cram-
pon.

C'eût été trop beau.
D'Heraklion,

Christian Moser/ROC

les bois (on ne sait jamais...) et il
réalise des arrêts du coude, du talon.
Ma parole, il fait même le pitre, le
Vaudois. Kôbi n'a rien dit et laissé
faire ses adjoints. Un sourire, une
mimique, une seconde de réflexion.
Et il va falloir y aller.

TENNIS gm p̂  f*Suisse-France à Sion t  ̂
mj 

m
Lausanne ne peut plus mettre la patinoire de j|; | ^JMalley à disposition de Swiss Tennis pour la e Nouveniste
coupe Davis. Sion a repris le flambeau 31 jeudi i- avril 2004 -

na<; rassuré vraiment. FIIP a un

LOOI au jour J. Le i ̂  juin contre

Le temps court vite
Christian Moser

¦ On a voyagé, ici à Heraklion,
avec une petite angoisse au
cœur. Comme les Suisses.
Comme Kôbi. Ne pas répéter le
four de Rabat. Faire un match,
faire son match, en somme.
Pour retrouver le cap de l'Euro.
Le bon cap. On ne demandait
pas le Pérou. Pas même le Por-
tugal. Il viendra à son heure.
Cette Suisse trop craintive n'a

feeling a retrouver. Une
ampleur. Et le temps va courir
très vite désormais.
Le coach est partagé. D'un
côté, c'est son côté paternel,
connaisseur du football qui
bouge, qui doit se vivre au jour
le jour, il ne veut pas mettre de
pression excessive sur ses boys.
Il aimerait qu'ils arrivent clean.

les Croates. Tout le monde le
souhaite. Il aimerait des gens
décoincés. C'est l'exemple du
Danemark, version 1992. Invi-
tés au championnat d'Europe,
repêchés après le «forfait» de
la Yougoslavie, les Vikings
avaient gagné! Mais pour
décoincer les gars, il faut les
lâcher la moindre, non?
De l'autre, il l'a rappelle durant
le séjour grec, le jeu vaut plus
qu'un petit effort. Le pays tout
entier en demande un gros!
Un très gros... «Les gars doi-
vent absolument apprendre

v-uiee, iiiunuiciiciiiciii nuiujie
sur l'été 2002. Il faut appren-
dre. Et vite. Sur le tas.
Où en sont les Suisses? Ils
vivront avec ce match. Mais ils
ne sont pas encore les Vikings,
car les Vikings, pour vaincre,
entreprennent. Et ils ne sont
pas encore champions du
monde, ni d'Eurooe. L'éauioe
nationale a fait dans l'humilité
et la modestie hier soir. Trop
modeste pour être vraie.

Matches amicaux
GRÈCE - Suisse 1-0
MOLDAVIE-Azerbaïdjan 2-1
Malte - FINLANDE 1-2
Bulgarie - Russie 2-2
Estonie - IRLANDE DU NORD 0-1
Slovénie - LETTONIE 0-1
MACÉDOINE - Ukraine 1-0
Serbie-M. - NORVÈGE 0-1
Croatie-Turquie 2-2
ALBANIE - Islande 2-1
Luxembourg : BOSNIE-H. 1-2
Hongrie - PAYS-DE-GALLES 1-2
Slovaquie - Autriche 1-1
EIRE - République Tch. 2-1
ALLEMAGNE - Belgique 3-0
Pologne - ETATS-UNIS 0-1



HONDA
30 ans à votre service

A cette occasion, profitez des nombreuses offres jubilées

et découvrez toutes les ^É__ il __L
nouveautés HONDA ^̂ f̂el ^9|

PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES
DURANT CES 2 JOURS - A découvrir

____ __________________A_____________L

débroussailleuse 4 temps dès Fr. 450.- miÊmumummum

h a u t e  école va ta i sanne
hochschule wallis

tracteurs dès Fr. 2950.- et toutes les nouveautés

BONVIN FRÈRES Machines agricoles
Route Cantonale - Conthey - Tél. 027 346 34 64

ABS pour tous! La Daewoo
AAatiz 800 Safety.
Daewoo AAatiz.
Pour conducteurs avertis seulement.
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MATIZ 800 SAFETY SFR. 11'490.-
Avec 2 airbags, ABS , ceintures avant à système de rétraction, lave-
glaces/essuie-glaces arrière, lunette arrière chauffante, précâblage
pour radio, dossier arrière rabattable 60/40, rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur.,Sfr. 11 '490.-

I a__1__. QA ttAQF A Concessionnaire local
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__*__ _*__, __*__ m _̂_ , ____% Garage Roger Savioz
Ê  ̂MW ET Àf  ̂M ÂT̂ Ê r̂ Rue de la Bourgeoisie 17

ùe ta m %r # %y m %/%¦ mm sion , 101 027 322 57 i e
Rue du Simplon 53 • Martigny • Tel 027 722 23 33 ______________________\

\ JEAN-PIERRE VOUILLOZ I ¦

Arlaîritir W*Route du Bois-de-Finges • Sierre • Tel 027 455 87 27
LAURENT BRANDI I

Ingénieur-e HES
Systèmes industriels

Infotronics - Power & Control - Design &

Garage Atlas SA

Sîer.œ ẑJSJQn
Cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

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

- CFC vendeuse ou qualification caissière
expérimentée

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

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

036-215038

J. IL É.̂ .̂E .NDAZ
j tp CH-1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 289 52 00
cherche, pour son restaurant d'altitude de Tracouet, pour la
saison d'été,

une sommelière avec CFC
un commis de cuisine

Dossier de candidature complet à envoyer jusqu'au 25 avril
2004 à Télé-Nendaz S.A., à l'att. de la direction, case postale
364, 1997 Haute-Nendaz.

036-215762

JLM SOLS - ECLAIRAGE
L_t__ jHL PISCINES - DOUCHES

_*< _.

Mise au concours
La commission scolaire régionale met au concours

un poste d'enseignant(e)
pour une classe d'enseignement spécialisé

des postes d'enseignant(e)s pour les disciplines
suivantes:
1. Branches littéraires

(français, allemand, branches éducatives et culturelles)
2. Branches scientifiques

(mathématiques, sciences, branches éducatives et culturelles)
3. Economie familiale

Entrée en fonctions: 23 août 2004.
Durée de l'engagement: année scolaire 2004/2005.
Conditions d'engagement: titres, diplômes selon dispositions

légales en vigueur.

Les offres de service avec curriculum vitae, photographie, copies de
diplômes et certificats doivent être adressées, jusqu'au 16 avril 2004,
à la direciton du collège Derborence, chemin de la Chapelle 6,
1964 CONTHEY.

La commission scolaire régionale
Conthey, le 25 mars 2004.

036-215653

Bar Le Scotch P"l> au Bouveret Entreprise
à Martigny cherche tout de suite du Valais central

cherche serveuse chauffeur
serveuse avec patente camionEntrée tout de suite . . .
ou à convenir. Renseignements DaSCUlailt

tél. 079 735 70 20. Ta mo /imoiTél. 027 722 28 54, Tel. 079 412 76 31.
tél. 079 370 21 12. 036-215450 036-215718

036-215727

SEAT Léon.
Feu vert pour prix surba

La nouvelle année démarre sur les chapeaux de
roue: avec plus de technique et de puissance pour
votre argent. Pas une minute à perdre dès lors pour
vous rendre chez votre agent SEAT et découvrir les
nombreuses versions essence et TDI de la Léon.
Un simple regard sous le capot suffit pour imaginer
les couples colossaux des moteurs 105 à 225 ch.
Enfin, la comparaison des conditions prouve à
l'évidence qu'avec une nouvelle SEAT Léon, vous
réalisez en fait l'affa ire de l'année.

SION Garage du Léman S.A.,
Centre SEAT, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37
VEVEY Garage du Rallye, 021 921 88 60

mailto:info.sion@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch


SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Des Autrichiens
à la rescousse
¦ Martin Rufener, nouveau
chef du ski messieurs, a rendu
publiques ses premières déci-
sions. Trois groupes de coupe
du monde ont été constitués:
deux de vitesse (dirigés par
Patrice Morisod et Hans Flat-
scher) et un technique (Sepp
Brunner) .

«Pour moi, il était clair dès
le début que nous devions tra-
vailler avec nos athlètes de
manière individuelle et ciblée.
C'est pourquoi j 'ai imaginé une
décomposition en trois groupes
de l 'équipe de ski alp in. Avec la
formation de deux groupes de
vitesse pour la descente, le
super-G et le géant, et d'un
groupe technique autour de Sil-
van Zurbriggen, on tient mieux
compte de la réalité. Les deux
groupes de vitesse se compose-
ront de quatre athlètes de haut
niveau ainsi que de skieurs de
coupe d 'Europe» , a déclaré le
Bernois.

L'Autrichien Hans Flatscher
prendra en charge le second
groupe de vitesse. Le compa-
gnon de Sonja Nef a entraîné
ces quatre dernières années les
spécialistes allemands de la
vitesse, menant notamment
Florian Eckert à la médaille de
bronze en descente lors des
«mondiaux» 2001.

Un autre Autrichien, Sepp
Brunner, l'entraîneur privé de
Sonja Nef depuis sept ans, sera
responsable du groupe techni-
que. A ses côtés l'Appenzel-
loise a remporté notamment
un titre de championne du
monde, une médaille de
bronze aux Jeux olympiques et
deux classements coupe du
monde de géant.

A signaler la présence,
parmi les entraîneurs de coupe
du monde, de Franz Heinzer
(vitesse) comme assistant de
Flatscher. Reto Griessenhofer
(technique) quitte pour sa part
Swiss-Ski. SI

LOTTO
Tirage du 31 mars
5-14-15-27-29-44
Numéro complémentaire: 17

JOKER
Numéro gagnant
483 368

EXTRA-JOKER

FOOTBALL

MOINS DE 21 ANS _T_T!If5THT__T^
Victoire suisse en Serbie-Monténé gro CHALLENGE LEAGUE

(6)
(6)
(6)
(4)

Numéro gagnant see o-^ en maicn amical iace
437 769 aux M21 de la Serbie-Monte-

négro, grâce à des réussites de
Barnetta, Callà et Vonlanthen.

Opposée à une équipe aux
LOTTO grandes ressources techni-

ques, également qualifiée pourGagnants Francs , u c i J IT-la phase finale de l Euro en
I02 avec 5

+ 
5 824.80 AUemagne, la Suisse a présenté

,, _,„ _„ un îeu de qualité, dans tous les4 352 avec 4 50.— ' . - . Arcompartiments. «Nous avons68 253 avec 3 6.— j  - , - c _ n * ^ ,. développe un football total, se
réjouissait le sélectionneur.

, . , . Nous avons indiscutablementlors du prochain concours: . .., . s „ ,,.
- rn„ r.r.r. i mente notre succès. Defenswe-± 1 500 000 francs. . , . , J . . .ment, mon équipe s en est très

JOKER bien sortie, avec une excellente
r , circulation du ballon. Et, enGagnants Francs , _¦ • .

2 avec 5 10 000- p hase offensive , mes joueurs
16 avec 4 1 ooo — ont ̂ ns 

^e nom^Teux risques.»
203 avec 3 ioo- Davide Chiumiento

2 167 avec 2 10— extraordinaire
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 670 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

4 avec 5 10 000 —
15 avec 4 1000.—

145 avec 3 100.—
1 667 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 060 000 francs.

¦ Malgré de nombreuses
absences, les espoirs suisses
ont brillé. L'équipe de Bernard
Challandes s'est en effet impo-
sée 3-2 en match amical face
aux M21 de la Serbie-Monte-
négro, grâce à des réussites de
Barnetta, Callà et Vonlanthen.

Opposée à une équipe aux

Davide Chiumiento, jeune
talent de la Juventus, s'est mis
particulièrement en évidence.
Ses dribbles, ses accélérations
lui ont valu les louanges du
sélectionneur {«il a effectue
une performance absolument
extraordinaire») et même du
public serbe, qui lui a offert
une ovation à sa sortie du ter-
rain. L'Appenzellois a sans nul
doute marqué des points en
vue de l'Euro...

Une magnifique action a
permis aux Suisses d'ouvrir la

Davide Chiumiento s'est mis
en évidence face à Danko
LaZOV 'lC. keystone

marque: à la 8e minute, sur un
centre précis de Callà, Barnetta
trompait Milojevic d'une
superbe reprise de volée. Peu
après la pause, le «mercenaire»
de Feyenoord Lazovic égalisait.
Une sélection difficile
pour Bernard Challandes
Trois minutes plus tard, toute-
fois, les Helvètes reprenaient
l'avantage par Callà. L'atta-
quant de Majorque Delibasic
remettait les deux équipes à
égalité (57e), mais Vonlanthen,
au terme d'une belle action
personnelle, inscrivait le but
victorieux à sept minutes du
coup de sifflet final.

Après un telle perfor-
mance, Bernard Challandes
sera confronté à un problème
inattendu. «Si tous mes joueurs
sont disponibles, je dispose
d'un cadre de 28 personnes
pour l 'Euro. Mais devoir effec-
tuer la sélection représentera
une agréable difficulté. » SI

Hier soir
Schaffhouse - Delémont 2-0

Classement
1. Schaffh. 23 12 7 4 33-20 57 (14)

M.Agno
Vaduz
Wohlen
Sion
Lucerne
Kriens
CBâl e
Yverdon
Bellinz one
Meyrin
Baden
Bull e
Delémont

52 (14)
51 (12)
50 (16)
49 (14)
49 (14)

7 28-26 48 (12
B 38-39 47 (10)

34-27 42 (14)
33-42 40 (10)

5 10 i
6 4 13
5 6 11
5 7 11
5 3 1:

30-37 31
30-43 2£
22-33 27
29-40 2É
17-32 2216. Chx-de-Fds 21 5 3 13 17-32 22

17. Winterth. 22 4 4 14 21-35 22
Entre parenthèses points de bonus.

La finale idéale
Lugano et Berne se disputeront le titre national dès ce soir

MOINS DE 18 ANS
La Suisse retrouve
le groupe A

P

remier et deuxième du
tour de qualification ,
Lugano et Berne s'af-
frontent dès ce soir
dans une finale au

meilleur des cinq matches. La
première partie aura lieu au
Tessin. Au sortir d'une demi-
finale poignante face aux Lions
de Zurich, les Luganais
devront retrouver d'entrée leur
esprit pour ne pas manquer
leur premier match si impor-
tant dans une série raccourcie.

Lugano - Berne, c'est deux
équipes aux styles opposés
d'un premier abord. Les Tessi-
nois sont propriétaires du
beau jeu et les Bernois misent
beaucoup sur le physique et
l'intimidation. «Je crois que les
deux équipes vont tendre vers
la ressemblance. Nous allons
sûrement patiner un peu p lus
et Berne se concentrer sur son
jeu », affirme Larry Huras

Gagner après 7 matches:
difficile
Il s'agira du quatrième face-à-
face entre les deux équipes en
finale. Le bilan est favorable à
Berne (2-1). Les joueurs de la
capitale tenteront de décro-
cher leur onzième titre, le pre-
mier depuis 1997 alors que les
Tessinois sont les tenants
après leur succès 4-2 l'an der-
nier contre Davos. Mais un
septième sacre luganais pas-
sera par un exploit face à
Berne. D'autant que les
joueurs de la capitale ont pu
préparer tranquillement leur
finale après leur qualification
acquise dès jeudi dernier
contre Genève Servette.

Les exemples des deux der-
niers championnats ne plai-
dent pas en faveur des équipes
qui sont allées cueillir leur bil-
let pour la finale en sept mat-
ches. Tant les CPZ Lions en
2002 (4-3 contre Lugano) et
Davos l'an dernier (4-3 contre

Joie à la Resega. Lugano aimerait bien la connaître à nouveau

Berne) n ont pas tenu la dis-
tance en finale respectivement
contre Davos et Lugano.

Berne un bon mélange
On se montre tout de même
optimiste à ce propos dans le
camp tessinois: «Nous sortons
d'une grosse série contre
Zurich. Nous n'avons pas le
temps de réfléchir. Nous som-
mes complètement dans le
rythme. La fatigue passe au
second p lan», assure le défen-
seur Olivier Keller. Lugano
devra rassembler toute son
énergie pour contrer la puis-
sance physique des Bernois.
«Depuis nos matches du tour
de qualification (réd: deux vic-
toires de Lugano, une de Berne
et un nul), Berne a progressé,
c'est une équipe redoutable. Un
supergardien, une défense avec
beaucoup d'exp érience et un
bon mélange en attaque avec
Dubé et Ruthemann pour la
technique et des travailleurs

comme Thomas Ziegler et
Schrepfer.»

Toujours à quatre blocs
Comment Huras compte-t-il
limiter le rayonnement des
Bernois? Sa ligne défensive
Nâser - Aeschlimann - Pair
sera-t-elle systématiquement
opposée à celle de Dubé ?
«Souvent Berne ne joue qu'à
dix ou onze attaquants alors
que nous continuerons à tour-
ner à quatre lignes. Notre tri-
plette défensive ne sera donc
pas alignée de manière fixe
contre un trio bernois», pré-
vient le coach luganais.

Comme toute finale, il
s'agira de garder la tête froide.
«On sait comment fonctionne
Berne. Ils n'hésitent pas à utili-
ser la provocation, à nous de
savoir s'y accomoder», relève
Keller. Les Bernois possèdent
un jeu de puissance assez au
point depuis le début des play-
off. On comprend alors mieux

keystone

leur démarche pour favoriser
la punition des joueurs adver-
ses. «Si l'on ne prend pas des
pénalités bêtes, je ne m'in-
quiète pas trop. Nous avons un
excellent jeu en infériorité
numérique. Et notre power-
play n'est pas mal non plus»,
assure Huras chiffres à l'appui.

SI

¦ La sélection suisse des
moins de 18 ans retrouve le
groupe A, après une année
d'absence. En effet , pour son
avant-dernier match du cham-
pionnat du monde du groupe
B à Amstetten (Aut), elle a faci-
lement pris le meilleur sur la
Slovénie (6-2). L'homme du
match a été Julien Sprunger
(18 ans), qui a inscrit cinq
réussites et transmis égale-
ment une passe décisive. SI

Q Serbie-Monténégro (0)

I Suisse 
"~

(ï j
Smederevo, Sartîd-Stadion. 4000 spec-
tateurs. Arbitre: Kostadin Kostadinov
(Bul). Buts: 8e Barnetta 0-1.52e Lazovic
1-1. 55e Callà 1-2. 57e Delibasic 2-2.
83e Vonlanthen 2-3.
Serbie-Monténégro: Milojevic (46e

Canovic);Tosic (72e Pekaric), Basa (87e

Pekovic), Jokic (87e Jozic), Mijailovic;
Petrovic (60e Vukcevic), Stancic (46°
Milovanovic), Marie (71e Ninkovic),
Matic (46e Krasic); Lazovic (61e Djalo-
vic), Delibasic.
Suisse: Wôlfli; Philipp Degen, von Ber-
gen, Rochat, Jaggy; Callà, Montandon,
Baumann (68e Shala), Barnetta (89e

Cerrone); Vonlanthen, Chiumiento (87e

David Degen).
Notes: la Suisse sans Eggimann
(malade), Senderos (à cours de compé-
tition), Nef (méningite), Lichtsteiner,
Schwegler, Muff, Bah, Denicolà (bles-
sés) et Gygax (avec l'équipe A). Une
minute de silence en hommage secré-
taire général Branko Bulatovic assas-
siné. 24e Wôlfli dévie un tir de Lazovics
sur le poteau. 77e Canovic repousse
une tête de Callàs sur la barre trans-
versale, sur la reprise Callàs tire sur le
poteau.
Avertissements: 23e Barnetta, 44e Stan-
cic et 75" Shala. SI

4. Chênois 21 11 4 6 44-34 37
5. Baulmes ' 2011 2 7 41-29 35
6. St. Lausanne 21 8 6 7 33-24 30
7. Naters 21 8 6 7 28-32 30
8. Fribourg 22 8 6 8 35-39 30
9. Bex 21 8 310 29-32 27

10. Ediallens 20 6 7 7 36-33 25
11. Servette M21 22 7 4 1 1  26-38 25
12. St. Nyonnais 22 312  7 24-34 21
13. Sierre 22 5 3 14 34-53 18
14. Grand-Lancy 21 5 214  25-48 17
15. Vevey 21 3 4 14 23-43 13

1RE LIGUE
Hier soir
Servette M21 - Baulmes 0-3 ¦

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

FOOTBALL

3. Martiqnv 22 10 8 4 34-19 38

Grasshopper historique
Grasshopper sont passés devant
le FC Bâle au dernier classement
de la Fédération internationale
d'histoire et de statistiques de
football (IFFHS). Le club zurichois
pointe au 136e rang, juste
devant les Rhénans. Ces derniers
ont chuté de 55 places en un an,
alors que les «Sauterelles» ont
gagné 14 rangs. Le classement
est emmené par l'AC Milan,
devant Real Madrid et le club
brésilien du FC Santos. SI

¦ FOOTBALL
Surprise
Les îles Maldives (142es au clas-
sement FIFA) ont tenu en échec
0-0 l'équipe de Corée du Sud
(22e) lors de la deuxième
journée du groupe 7 de la zone
Asie. La Corée du Sud demeure
en tête du groupe devant le Viet
narri et le Liban.

¦ HOCKEY

Succès
La deuxième rencontre de la
finale des play-offs entre Lugano
et Berne se jouera à guichets fer-
més samedi dans la capitale
fédérale. Les 16771 places de la
BernArena ont trouvé preneur.
C'est la sixième fois de la saison
que la patinoire bernoise
affichera complet. Le HC Lugano
installera un écran géant dans la
Resega pour permettre aux sup-
porters tessinois restés outre-
Gothard de suivre la rencontre.

¦ FOOTBALL
Amicalement
Italie M20 - Suisse M201-1 (1-
0). Foligno. 450 spectateurs. Arbi-
tre: Brych (Ail). Buts: 38e Padovin
(Vicenza) 1-0. 72eWeber
(Servette) 1 -1. Matches amicaux
dans le tournoi des quatre
nations des M20. Classement: 1.
Allemagne 4/9.2. Suisse 4/7. 3.
Italie 5/5.4. Autriche 3/1.
Slovénie M19-Suisse M191-0
(1 -0) ZSD Stadion, Ljubljana. 350
spectateurs. Arbitre: Advagic
(Sln). But: 41e 1-0.

¦ HOCKEY

Gerhard Schneller à Olten
Le HC Olten, pensionnaire de
LNB, a engagé l'attaquant de
Sierre-Annivers Gerhard Schnel-
ler (24 ans) pour les deux
prochaines saisons. En 55
matches cette saison, le Valaisan
a comptabilisé 33 points, dont
16 buts.

¦ FOOTBALL
Immortel
Oliver Kahn, 34 ans, capitaine du
Bayern Munich et gardien de but
de l'équipe d'Allemagne, est loin
d'envisager de prendre sa
retraite; Il se voit même poursui-
vre sa carrière jusqu'à la coupe
du monde de 2010.

HOCKEY

Imbécile
Le Lausanne HC se distancie offi-
ciellement d'une banderole
«déplorable» déployée mardi à
la patinoire Saint-Léonard de Fri-
bourg lors du match entre le club
vaudois et le HC Bienne. Des
mesures seront prises. «Du tem-
ple à l'étable, merci Swiss
Tennis», indiquait la banderole,
allusion faite au quart de finale
de coupe Davis entre la Suisse et
la France à Malley, qui oblige le
Lausanne HC à s'exiler à Saint-
Léonard pour quelques matches.

FOOTBALL
Andermatt entraîneur
du Liechtenstein
Martin Andermatt, 42 ans, est le
nouvel entraîneur de l'équipe
nationale du Liechtenstein. Le
Zougois entre en fonctions avec
effet immédiat, mais reste paral-
lèlement entraîneur du FC Vaduz
en Challenge League.
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SKI ALPIN

CHAMPIONNATS VALAISANS CADETS

Trois cents enfants
ont pris le départ
¦ La station de Verconn a
accueilli ce dimanche 28 mars,
son 1er championnat valaisan
des cadets.

Ce concours, accessible
jusqu 'à présent aux jeunes
ayant passé les qualifications ,
s'est vu popularisé en ouvrant
cette année ses portes à tous
les jeunes de 9 à 11 ans. Quel-
que 360 enfants venus des dif-
férentes régions du Valais se
sont donc élancés sur les pen-
tes ensoleillées deVercorin.

Une organisation digne de
ce nom a dû être mise en place
pour assurer la sécurité tout au
long des deux tracés filles et
garçons et ceci n'aurait pu se

¦ iidinci ia a, JV. iviuiyma, JJ JI , nubbWdiu-nieu-DiiyuK, 3/ <?;>.
10. Moret Jérôme., SC Troistorrents,
55"03. Filles 3: 1. Hugo Rebecca, SC Matt-

mark Saas-Almagell, 51 "74; 2. Welti
Garçons 3: 1. Marx Laurent, AC Alicia, SC Allalin Saas-Fee, 53"00; 3.
Kaëna Termen, 50"86; 2. Perren Andenmatten Sabine, SC Mattmark
Patrick, SC Eggishorn Fiesch, 52"02; Saas-Almagell, 53"48; 4. Perren
3. Torrent Nicolas. SC Anzère. 52"40; Maaalie. SC Zermatt. 53"61: 5.
4. Genoud Amaury, SC Zinal, 52"90; Andenmatten Nicole, SC Mattmark
5. Gemmet Angelo, SC Zermatt, Saas-Almagell, 54"27; 6. Zurbriggen
53"39; 6. Bonvin Marc, SC Anzère, Laura, SC Mattmark Saas-Almagell,
53"66; 7. Kluser Manuel, SC Ross- 54"49; 7. Julen Carolina, SC Zermatt,
wald-Ried-Brigue, 54"10; 8. Regamey 54"73; 8. Kronig Georgina, SC Zer-
r 1. et- ,, : r AI I -IC r\ A : .. r At lc t r , .  r, n «.".Il i : l_ r r -ridii_, ii_ iviuiguib, DH zo, a.aeriii mau, ai ou; s. iviuuer jorinue, ai.
Luca, SC Randones-Les Barzettes, Bellwald, 55"17;10. Sigg Chelsea, SC
54"50; 10. Nef Laszlo, SC Etablons Morgins, 55"24.

faire sans l'appui de La Suisse
Assurances, qui s'efforce de
soutenir les jeunes sportifs.

En effet , un montant de 30
000 francs a été attribué à Ski-
Valais pour l'organisation de
manifestations sportives qui
tendent a redynamiser le ski
auprès des plus jeunes.

Cet argent, qui résulte du
bénéfice réalisé lors de la vente
de vin chaud aux derniers
championnats suisses de ski à
Verbier, a été remis au prési-
dent de Ski-Valais M. Eloi Ros-
sier par la direction de La
Suisse Assurances à Lausanne
en la personne de M. Andréa
Bachmann.

SNOWBOARD-SKI

KING OF THE MOUNTAIN À THYON

Une compétition
de niveau international
¦ Ils étaient quarante-six
skieurs et snowboarders le
week-end dernier à rider, sli-
der, fryer le snowpark de Thyon
préparé avec soin par le maître
des lieux, Alex Zilio. Cette com-
pétition était organisée pour la
septième fois d'affilée par le
club Cannibal de Sion. Le beau
temps, la musique et un large
public, ceci additionné à une
compétition de très haut
niveau, ont donné au final un
spectacle haut en couleur et en
émotion.
Samedi:
une lutte très serrée

Tout a commencé samedi par
un parcours composé de diffé-
rents modules. Les compéti-
teurs se sont affrontés dans
une lutte serrée. La journée
s'est enchaînée sur un note
freestyle dans une atmosphère
de détente et de fête pendant
une bonne partie de la nuit.

La deuxième journée des
compétitions était consacrée à
une Big Air session, soit un très
gros saut d'une vingtaine de
mètres.

Résultats: hommes snow-
board et hommes ski: 1. Jonha-
tan Luisier et Greg Tuscher.
2. David Lambert et Jesse
Rudaz. 3. Bruno Rivoire et
Dimitri Charrière.

Femmes snowboard: 1.
Noémie Knobel.
Pour le classement
de swiss-R-project

Cette compétition comptait
pour le swiss-R-project. Le
résultat final de cette compéti-
tion sera donné après la der-
nière manche qui aura lieu la
semaine prochaine à Verbier.

Toutes les informations
(dossier, résultats et photos)
sont disponibles le soir de cha-
que compétition sur le site
http: / / www.swiss-rproject.

Journée de fête à Sion
Le club de la capitale accueillera les finales de la coupe valaisanne,

ce samedi, à la salle des Creusets. Dix équipes défendront leurs chances.

Ce 

samedi, le VBC Sion
organise les finales
cantonales de la
coupe valaisanne à la
salle des Creusets. Un

nouveau programme attrayant
favorise les juniors.

Depuis l'automne dernier,
un comité de quatre person-
nes prépare l'événement
majeur du volleyball en Valais:
les finales cantonales de la
coupe. Patrick Dubulluit, pré-
sident du comité d'organisa-
tion, assure une journée
mémorable. «C'est un honneur
pour notre club d'organiser un
tel événement, marquant dans
l'histoire d'un club», com-
mente le dirigeant sédunois.
«Je vous garantis que tout est
mis en œuvre pour passer
d'inoubliables instants.»
Priorité à la jeunesse
Chez les juniors , le volleyball
cherche encore son rythme de
croisière. Afin de mettre en évi-
dence les jeunes volleyeurs, le
comité d'organisation a décidé
de quitter les sentiers battus et
d'innover. Les juniors filles et
garçons disputeront leurs fina-
les dans le courant de l'après-
midi, à des moments de forte
afliuence. «Jusqu'à ce jour, les
f inales juniors se disputaient le
matin, au moment oh les gens
arrivent gentiment dans les
gradins», confie Partick Dubul-
luit. «Cette année, nous avons
f ixé la f inale des hommes juste
avant midi et les rencontres des
juniors à 13 heures et à 15 heu-
res. C'est à ces heures-là que le mesurent respectivement à
public devient p lus nombreux. 13 heures et à 15 heures. Fully
Nous espérons ainsi que les jeu- et Martigny se retrouvent une
nés f inalistes recevront des dernière fois à 17 heures pour
encouragements appuyés.» la finale des filles. Les joueuses
.„ .. .. „ , du coude du Rhône, cham-Martigny et Fully en force pionnes valaisannes de 2e
Sur 10 équipes présentes, six ligue, partent favorites. Au
proviennent de Martigny et de terme de la finale des filles,

Depuis l'automne dernier, le comité d'organisation travaille sans relâche: (de gauche à droite)
Caroline Sanglard, Partick Dubulluit, président, Willy Rossier et Jean-Marc Dayer. m

Fully. Ce sont bien entendu les
clubs les mieux représentés
lors de cette journée. Les hosti-
lités débutent à 9 heures avec
la finale du volley-détente
entre Sembrancher et Bagnes.
A 11 heures, le champion
valaisan de 3° ligue (M3B) Fully
III rencontre les VBC Flanthey-
Lens, favori.

Sierre-Martigny chez les
juniors filles et Fully-Martigny
chez les juniors garçons se

débute la partie officielle, avec
le discours de M. François
Mudry, président de la ville de
Sion. MM. Bruchez, président
de l'ACWB et Nellen, respon-
sable de la coupe valaisanne,
prendront la parole pour les
remises des prix. En effet, le
président de l'association can-
tonale récompensera les
champions valaisans et M.
Nellen les vainqueurs de la
coupe. Ensuite, invités et lau-
réats sont conviés à partager
une paella géante concoctée
par le maestro Pascale Paloma-
res et sa brillante brigade. La
fête se poursuivra loin dans la
nuit avec animations musica-
les.

«Je prof ite de l'occasion
pour remercier tous nos spon-

sors et parrains pour leur sou-
tien. Sans eux et sans tous les
bénévoles du club, une telle
manifestation ne pourrait se
réaliser», conclut Patrick Du-
bulluit. Bernard Mayencourt

L'ordre
des rencontres
Samedi 3 avril

09.00 Sembrancher - Bagnes
volley-détente

11.00 Flanthey-Lens - Fully III
hommes

13.00 Sierre - Martigny
juniors filles

15.00 Fully - Martigny
juniors garçons

17.00 Fully - Martigny

FINALES
DE PROMOTION

Martigny
à l'arraché
¦ Pour sa première rencontre
de finale de promotion en Ire
ligue nationale féminine, les
filles du VBC Martigny ont
remporté un succès à l'arraché
face à Ecublens. Les Bas-Valai-
sannes se sont imposées au
terme de cinq sets très dispu-
tés. Martigny a remporté la
manche décisive sur le score
étriqué de 16 à 14, score final 3
à 2. Au terme de la rencontre,
l'entraîneur Marcel Moreau
confiait: «La crispation a blo-
qué les f illes. Elles n'ont pas su
se relâcher. Je leur avais
demandé de rester cool. Elles
ont été comme tétanisées par
l'enjeu. » Isaline Bruchez, capi-
taine des Valaisannes, témoi-
gnait: «Nous étions trop ten-
dues. Mais l'important c'est la
victoire.»

A souligner que pour ce
match, le public est accouru
en nombre: près de 150 spec-
tateurs sont venus encourager
les joueuses.

La deuxième rencontre de
ces finales est agendée au
mardi 20 avril. Les Valaisannes
se déplacent à Genève pour y
affronter Genève-Elite. En cas
de victoires d'Ecublens sur les
Genevoises, Martigny se doit
de remporter cette rencontre
afin d'assurer sa promotion en
1rc ligue nationale. B M

Sophie Delseth (à droite) et Martigny ont dû puiser dans leurs réserves pour s'imposer. ie nouvelliste
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PROMOTION EN 1RE LIGUE MASCULINE

Fully sur le tapis vert
¦ Une année après sa reléga-
tion en M2, le VBC Fully,
champion valaisan, réintègre
la Ire ligue nationale. En effet ,
le champion genevois des M2
ne désire pas accéder à la Ire

ligue. De ce fait , le champion
vaudois et Fully sont promus
d'office.

Félicitations aux joueurs
du club cher au président
Jean-Bernard Caloz.

Avis de recherche
¦ Le VBC Savièse prépare la
saison prochaine. Excellentes
quatrièmes lors de la saison
écoulée, Carine Dubuis,
joueuse-présidente et ses
coéquipières, sont à la recher-
che d'un entraîneur.

Toutes les filles désireuses
de jouer en F2 peuvent égale-
ment appeler la présidente au
079 661 17 02.

http://www.swiss-rproject


Montana grand dominateur
Le club du Haut-Plateau s'est adjugé quinze titres lors des championnats valaisans d'hiver,

qui ont eu lieu ce week-end, à Fiesch.

Ce 

week-end ont eu
lieu à Fiesch les
championnats d'hiver
2004 de natation. Plus
de 500 départs avec

130 nageurs des 8 clubs affiliés
ont démontré que la natation
valaisanne est en progression.

Organisés par le club de
natation OW 88, ces concours
ont été largement dominés par
les jeunes équipes de Montana
et de Monthey, mais les clubs
de Sierre, Oberwallis, Sion et
Martigny ne sont pas loin des
premiers.

Bilan: les nageurs du club
de Crans-Montana se sont lar-
gement distingués avec 15
titres cantonaux suisis de
Monthey (6), Sion (2), ober-
wallis (2) et Sierre (1).

Des noms a retenir
La compétition de ce week-
end a permis de faire ressortir
quelques individualités. Parmi
les nageurs du club de Crans-
Montana, on retiendra les
noms de Fabienne et Stépha-
nie Westhoff, Coralie Nanchen,
Valérie Frossard et Mathieu
Briguet ainsi que Daniela
Zumthurm du OW 88, Valen-
tine Loye de Sierre.

Chez les garçons, le jeune
Benjamin Le Maguet (1990) du
Cercle des nageurs de Mon-
they, Mathieu Briguet (1988)
de Crans-Montana et Vincent
Théodoloz de CN Sion.

Les relais disputés, les jeu-
nes nageurs ont permis aux ______
clubs Crans-Montana et Sierre
de se démarquer.

Christian Staehli Cent trente nageurs ont participé, ce week-end, aux championnats valaisans d'hiver 2004

comme à l'accoutumée à la
salle omnisports de Sierre. Les
finales commencent le diman-
che à partir de 13 heures.

Christian Savioz

4x50 m
Messieurs, 13 ans et plus âgés: 1. Club
de natation de Sierre 1 (Perren Benjamin,
Goël Lucien, Goël Damien, Donati Guil-
laume), 2'02"23; 2. Club de natation de
Crans-Montana (Salamin Laurent, Briguet
Mathieu, Rothe Daniel, Milovanovic Mirko),
2'04"62; 3. Cercle des nageurs Monthey 1
(Le Maguet Benjamin, Erni Alexandre, Bar-
man Samuel, Morand Steven), 2'09"68.
Dames, 13 ans et plus âgées: 1. Club
de natation Crans-Montana 1 (Rothe Lena,
Willner Stéphanie, Westhoff Fabienne, Nan-
chen Coralie), 2'00"91; 2. Schwimmverein
Oberwallis 1988 1 (Rothenfluh Carol, Heinz-
mann Annik, Brigger Lynn-Marie, Zumthurm
Daniela), 2'02"42; 3. Club de natation de
Sierre 1 (Broccard Aurélie, Caloz Aurore,
Brunner Romaine, Loye Valentine), 2'09"55.

400 m libre
Messieurs: 1. Briguet Mathieu, CNCM,
4'45"32; 2. Me Garrity Alan, OW88,
5'06"94; 3. Fardel François, Sion, 5'10"20.
Dames: 1. Westhoff Fabienne, CNCM,
5'08"07; 2. Willner Stéphanie, CNCM,
5'09"16; 3. Rothe Lena, CNCM, 5'24"58.

100 m dos
Messieurs, 10 ans et moins: 1. Défago
Frédéric, CNPS, 2'09"02. 11-12 ans: 1.
Morand Steven, CNM, l'23"68; 2. Monnet
Benjamin, SMN, V51"48; 3. Marques
Alexandre, MART, 2'04"40. 13-14 ans: 1.
Le Maguet Benjamin, CNM, 1'10"12; 2. Fon-
tannaz Florian, Sion, !'18"32; 3. Grau
Sébastien, CNPS, !'22"87. 15-16 ans: 1.
Briguet Mathieu, CNCM, T08"91; 2. Perren
Benjamin, CNS, 1'16"32; 3. Goël Lucien,
CNS, T18"67. 17 ans et plus: 1. Me Gar-
rity alan, 0W88,1 '13"44; 2. Fardel François,
Sion, 1'18"65; 3. Staehli Jean-Marc, MART,
T19"70. Catégorie générale: 1. Briguet
Mathieu, CNCM, 1'08"91; 2. le Maguet
Benjamin, CNM, !'10"12; 3. Me Garrity
Alan,0W88,1'13"44.
Dames, 10 ans et moins: 1. Van Hoy-
donck Erika, CNPS, 1 '57"18; 2. Bollenruchei
Mégane, MART, 2'06"91. 11-12 ans: 1.
Bruttin Angélique, Sion, I'28"17; 2. Clerc
Charlène, CNPS, V34"82; 3. Pochon
Gabrielle, MART, 1'35"45. 13-14 ans: 1.
Willner Stéphanie, CNCM, 1 '13"60; 2. Wes-

thoff Fabienne, CNCM, 1'16"02; 3. Rothe
Lena, CNCM, 1'20"78. 15-16 ans: 1. Nan-
chen Coralie, CNCM, 1 '11 "64; 2. Frossard
Valérie, CNCM, 1 '20*15; 3. Broccard Aurélie,
CNS, 1'22"65. 17 ans et plus: 1. Loye
Valentine, CNS, 1'14"36; 2. Brigger Lynn-
Marie, OW88, V22"19; 3. Garcia lessica,
SMN, T43"88. Catégorie générale: 1.
Nanchen Coralie, CNCM, 1 '11"64; 2. Willner
Stéphanie, CNCM, 1"13"60; 3. Loye Valen-
tine, CNS, 1'14"36.

200 m brasse
Messieurs: 1. Le Maguet Benjamin, CNM,
2'52"38; 2. Théodoloz Vincent, Sion,
2*5573; 3. Donati Guillaume, CNS, 2'57"65.
Dames: 1. Frossard Valérie, CNCM,
3'02"07; 2. Barras Delphine, MART, 3'17"13;
3. Loretan Noémie, OW88,3'19"69.

100 m papillon
Messieurs, catégorie générale: 1.
Théodoloz Vincent, Sion, 1'12"05; 2. Milova-
novic Mirko, CNCM, 1'13"33; 3. Fardel Fran-
çois, Sion, V22"87. 11-12 ans: 1. Goël
Damien, CNS, 1'30"05; 2. Mas Jonathan,
MART, 1 '5276. 13-14 ans: 1. Grau Sébas-
tien, CNPS, T31"85; 2. Goël Fabien, CNS,
1"32"92; 3. Rothe Daniel, CNCM, l'38"90.
15-16 ans: 1. Goël Lucien, CNS, 1'23'54; 2.
Perren Benjamin, CNS, 1*24.71; 3. Barman
Samuel, CNM, 1 '39"49. 17 ans et plus: 1.
Théodoloz Vincent, Sion, 1 '12"05; 2. Milova-
novic Mirko, CNCM, 1 '1373; 3. Fardel Fran-
çois, Sion, 1'22"87.
Dames, catégorie générale: 1. Wes-
thoff Fabienne, CNCM, 1 '14"12; 2. Pattaroni
Coralie, CNM, T21"79; 3. Rothe Lena,
CNCM, I'22"31. 10 ans et moins: 1.
Davet Siriane, MART, T58"21. 11-12 ans:
1. Pradegan Justine, MART, V47"29. 13-14
ans: 1. Westhoff Fabienne, CNCM, T14"12;
2. Rothe Lena, CNCM, 17271; 3. Willner
Stéphanie, CNCM, 177"33.15-16 ans: 1.
Pattaroni Coralie, CNM, 17179; 2. Broc-
card Aurélie, CNS, 172"39; 3. Frossard Valé-
rie, CNCM, 173"12. 17 ans et plus: 1.
Rothenfluh Carol, OW88,174"60; 2. Brig-
ger Lynn-Marie, OW88,176°15.

50 m dos
Messieurs, catégorie générale: 1. Le
Maguet Benjamin, CNM, 32"40; 2. Briguet

Mathieu, CNCM, 32"50; 3. Me Garrity Alan,
OW88,32"58. 10 ans et moins: 1. Mon-
net Jean-Marc, SMN, 50"11; 2. Défago Fré-
déric, CNPS, 58"64; 3. Dorsaz Valentin,
MART, 1*0178. 11-12 ans: 1. Goël
Damien, CNS, 3777; 2. Morand Steven,
CNM, 38"18; 3. Monnet Benjamin, SMN,
51 "54. 13-14 ans: 1. Le Maguet Benjamin,
CNM, 32"40; 2. Fontannaz Florian, Sion,
36"55; 3. Eggel Elija, OW88,37"63. 15-16
ans: 1. Briguet Mathieu, CNCM, 32"50; 2.
Perren Benjamin, CNS, 3570; 3. Goël
Lucien, CNS, 36"88. 17 ans et plus: 1. Me
Garrity Alan, OW88,32"58; 2. Staehli Jean-
Marc, MART, 33"56; 3. Milovanovic Mirko,
CNCM, 3776.
Dames, catégorie générale: 1. Nan-
chen Coralie, CNCM, 3374; 2. Loye Valen-
tine, CNS, 3479; 3. Willner Stéphanie,
CNCM, 3473.10 ans et moins: 1. Davet
Siriane, MART, 50"47; 2. Van Hoydonck
Erika, CNPS, 54"86; 3. Bollenrucher
Mégane, MART, 5671. 11-12 ans: 1. Brut-
tin Angélique, Sion, 41 "30; 2. Lorétan Alicia,
CNS, 41 "78; 3. Pochon Gabrielle, MART,
44"13. 13-14 ans: 1. Willner Stéphanie,
CNCM, 3473; 2. Westhoff Fabienne,
CNCM, 35"47; 3. Rothe Lena, CNCM,
38"11.

200 m libre
Messieurs: 1. Briguet Mathieu, CNCM,
2'12"35; 2. Me Garrity Alan, OW88,
2'18"14; 3. Théodoloz Vincent, Sion,
274"80.
Dames: 1. Nanchen Coralie, CNCM,
273"98; 2. Westhoff Fabienne, CNCM,
2'24"94; 3. Loye Valentine, CNS, 2'27"75.

100 m brasse
Messieurs, 10 ans et moins: 1. Marin-
kovic Duje, CNM, 2'10"63; 2. Dorsaz Valen-
tin, MART, 2'11"14; 3. Défago Frédéric,
CNPS, 2*12"14.11 -12 ans: 1. Morand Ste-
ven, CNM, T36"82; 2. Mas Jonathan,
MART, 1'53"07. 13-14 ans: 1. Le Maguet
Benjamin, CNM, T17"54; 2. Zumthurm Sil-
van, OW88, 1*3176; 3. Salamin Laurent,
CNCM,.1'32"01. 15-16 ans: 1. Briguet
Mathieu, CNCM, 172"36; 2. Donati Guil-
laume, CNS, 1*22"92; 3. Rey Lionel, Sion,
1*3578. 17 ans et plus: 1. Théodoloz Vin-
cent, Sion, V2275; 2. Fardel François, Sion,

1*25"59; 2. Milovanovic Mirko, CNCM,
176"49. Catégorie générale: 1. Le
Maguet Benjamin, CNM, T17"54; 2. Briguet
Mathieu, CNCM, 17276; 3. Théodoloz Vin-
cent, Sion, 1*2275.
Dames, 10 ans et moins: 1. Davet
Siriane, MART, 1*53"19; 2. Bollenrucher
Mégane, MART, 2'10"67; 3. Van Hoydonck
Erika, CNPS, 2*11 "92.11 -12 ans: 1. Freibur-
ghaus Kristel, Sion, 1 '37"08; 2. Lorétan Ali-
cia, CNS, 1 *39"61 ; 3. Bruttin Angélique, Sion,
1 '41**76. 13-14 ans: 1. Schmid Myriam,
OW88, 1'31 "1.1; 2. Willner Stéphanie,
CNCM, 1 '33**30; 3. Lorétan Noémie, OW88,
17577. 15-16 ans: 1. Nanchen Coralie,
CNCM, 17979; 2. Barras Delphine, MART,
179"54; 3. Pattaroni Coralie, CNM, 1 '34"84.
17 ans et plus: 1. Heinzmann Annik,
OW88, T30"47; 2. Sommer Nadja, OW88,
1 '3475; 3. Brunner Caroline, CNS, 1 *38"12.
Catégorie générale: 1. Nanchen Coralie,
CNCM, 17979; 2. Barras Delphine,
MART, 1*29"54; 3. Heinzmann Annik,
OW881'30"47.
200 m 4-nages
Messieurs: 1. Briguet Mathieu, CNCM,
2'33"55; 2. Me Garrity Alan, OW88,
2'46"89; 3. Fardel François, Sion, 2'47"97.
Dames: 1. Loye Valentine, CNS, 2*41 "33; 2.
Westhoff Fabienne, CNCM, 2'47"17; 3. Fros-
sard Valérie, CNCM, 2'49"90.

50 m libre
Messieurs, 10 ans et moins: 1. Monnet
Jean-Marc, SMN, 4370; 2. Marinkovic Duje,
CNM, 49"11; 3. Dorsaz Valentin, MART,
49"81. 11-12 ans: 1. Goël Damien, CNS,
3272; 2. Morand Steven, CNM, 34"01; 3.
Mas Jonathan, MART, 37"57. 13-14 ans: 1.
Le Maguet Benjamin, CNM, 26"95; 2. Fon-
tannaz Florian, Sion, 30"80; 3. Rothe Daniel,
CNCM, 32"34. 15-16 ans: 1. Briguet
Mathieu, CNCM, 29"44; 2. Perren Benjamin,
CNS, 30"30; 3. Donati Guillaume, CNS,
30"63. 17 ans et plus: 1. Thlodoloz Vin-
cent, Sion, 28"10; 2. Milovanovic Mirko,
CNCM, 28"59; 3. Me Garrity Alan, OW88,
2979. Catégorie générale: 1. Le
Maguet Benjamin, CNM, 26"95; 2. Théodo-
loz Vincent, Sion, 28"! 0; 3. Milovanovic
Mirko, CNCM, 28"59.
Dames, 10 ans et moins: 1. Van Hoy-

donck Erika, CNPS, 48"52; 2. Pinedo Alexia,
CNPS, 57"12.11-12 ans: 1. Lorétan Alicia,
CNS, 3572; 2. Clerc Charlène, CNPS, 3774;
3. Freiburghaus Kristel, Sion, 37"67. 13-14
ans: 1 .Willner Stéphanie, CNCM, 30"46; 2.
Westhoff Fabienne, CNCM, 31" 11 ; 3. Rothe
Lena, CNCM, 3272. 15-16 ans: 1. Nan-
chen Coralie, CNCM, 2976; 2. Frossard
Valérie, CNCM, 31 "66; 3. Broccard Aurélie,
CNS, 3270. 17 ans et plus: 1. Zumthurm
Daniela, OW88, 2973; 2. Loye Valentine,
CNS, 3173; 3. Rothenfluh Carol, OW88,
31 "36. Catégorie générale: 1. Zum-
thurm Daniela, OW88, 2973; 2. Nanchen
Coralie, CNCM, 2976; 3. Willner Stéphanie,
CNCM, 30"46.

50 m dauphin
Messieurs, 11-12 ans: LGoël Damien
CNS, 38"89; 2. Morand Steven, CNM
39"57; 3. Mas Jonathan, MART, 46"69. 13
14 ans: 1. Le Maguet Benjamin, CNM
31 "52; 2. Fontannaz Florian, Sion, 3478; 3
Eggel Elija, OW88, 38"94. 15-16 ans: 1
Goël Lucien, CNS, 35"01; 2. Perren Benja
min, CNS, 35"80; 3. Donati Guillaume, CNS
3677. 17 ans et plus: 1. Théodoloz Vin
cent, Sion, 31 "49; 2. Milovanovic Mirko
CNCM, 31 "90.
Catégorie générale: 1. Théodoloz Vin
cent, Sion, 31 "49; 2. Le Maguet Benjamin
CNM 31 "52; 3. Milovanovic Mirko, CNCM
31"90.
Dames, 10 ans et moins: 1. Davet
Siriane, MART, 51 "37. 11-12 ans: 1. Frei-
burghaus Kristel, Sion, 42"55; 2. Clerc Char-
lène, CNPS, 42"93; 3. Lorétan Alicia, CNS,
43"08. 13-14 ans: 1. Westhoff Fabienne,
CNCM, 3270; 2. Willner Stéphanie, CNCM,
35"55; 3. Rothe Lena, CNCM, 35"68. 15-16
ans: 1. Pattaroni Coralie, CNM, 35"53; 2.
Nanchen Coralie, CNCM, 35"55; 3. Broccard
Aurélie, CNS, 36"05. 17 ans et plus: 1.
Loye Valentine, CNS, 3377; 2. Rothenfluh
Carole, OW88, 3572; 3. Brigger Lynn-
Marie, OW88, 3679. Catégorie géné-
rale: 1. Westhoff Fabienne, CNCM, 3270;
2. Loye Valentine, CNS, 3377; 3. Rothenfluh
Carole, OW88,3572.

200 m dos
Messieurs: 1. Briguet Mathieu, CNCM,
2'25"96; 2. Le Maguet Benjamin, CNM,

2'37"59; 3. Me Garrity Alan, OW88,
2'39"62.
Dames: 1.Nanchen Coralie, CNCM,
2'34"93; 2. Willner Stéphanie, CNCM,
2*41 "39; 3. Loye Valentine, CNS, 2'42"88.

50 m dos
Messieurs, 10 ans et moins: 1. Défago
Frédéric, CNPS, 1 '0078; 2. Dorsaz Valentin,
MART, 1*01 "45; 3. Marinkovic Duje, CNM,
1'02"45. 11-12 ans: 1. Morand Steven,
CNM, 44"02; 2. Mas Jonathan, MART,
51 "72; 3. Monnet Benjamin, SMN, 5773.
13-14 ans: 1. Le Maguet Benjamin, CNM,
34"73; 2. Zumthurm Silvan, OW88,41 "08;
3. Salamin Laurent, CNCM, 41"16. 15-16
ans: 1. Donati Guillaume, CNS, 36"47; 2.
Briguet Mathieu, CNCM, 37"97; 3. Rey Lio-
nel, Sion, 42"50. 17 ans et plus: 1. Théo-
doloz Vincent, Sion, 36"89. Catégorie
générale: 1. Le Maguet Benjamin, 3473;
2. Donati Guillaume, CNS, 36"47; 3. Théodo-
loz Vincent, Sion, 36"89.
Dames, 10 ans et moins: 1. Davet
Siriane, MART, 5370; 2. Van Hoydonck
Erika, CNPS, 58"61; 3. Bollenrucher
Mégane, MART, 1*01"18. 11-12 ans: 1.
Freiburghaus Kristel, Sion, 43"45; 2. Lorétan
Alicia, CNS, 45"49; 3. Pochon Gabrielle,
MART, 48"49. 13-14 ans: 1. Schmidhalter
Mélanie, OW88,41 "75; 2. Schmid Myriam,
OW88,42"46; 3. Willner Stéphanie, CNCM,
42"71. 15-16 ans: 1. Frossard Valérie,
CNCM, 38"86; 2. Barras Delphine, MART,
41 "14; 3. Nanchen Coralie, CNCM, 4175.
17 ans et plus: 1. Sommer Nadja, OW88,
42"07; 2. Heinzmann Annik, OW88,4277;
3. Scheuber Alexandra, OW88, 43"78.
Catégorie générale: 1. Frossard Valérie,
CNCM, 38"86; 2. Barras Delphine, MART,
41 "14; 3. Nanchen Coralie, CNCM, 4175.

100 m libre
Messieurs, 10 ans et moins: 1. Dorsaz
Valentin, MART, V1476; 2. Monnet Jean-
Marc, SMN, 1*49"53; 3. Défago Frédéric,
CNPS, 2'15"67. 11-12 ans: 1. Goël Damien,
CNS, V15"12; 2. Morand Steven, CNM,
1 '16**30; 3. Mas Jonathan, MART, 171 "83.
13-14 ans:1. Le Maguet Benjamin, CNM,
1*0076; 2. Fontannaz Florian, Sion,
1*08"48; 3. Eggel Elija, OW88, V11"86.

BADMINTON

SIERRE
Championnats
valaisans élites
à Sierre
¦ Le BC Sierre a été crée en
1984. Il fête donc cette année
ses vingt années d'existence.
Dans le cadre des festivités
liées à cet anniversaire, il orga-
nise les championnats valai-
sans élites qui se dérouleront
les 3 et 4 avril. Près de 90
joueurs issus d'une dizaine de
clubs valaisans ont répondu à
l'invitation des organisateurs.
Le tournoi est divisé en deux
catégories: ABC et D.

Des favoris désignés
Dans la catégorie ABC, les
favoris sont Gaétan Moulin
(Saint-Maurice) en simple
messieurs, Jean-Baptiste Bri-
guet - Stéphane Nançoz (Sion)
en double messieurs, Sarah
Gex (Saint-Maurice) en simple
dames, Silvana Studer - Lene
Biner (Brigue) en double
dames et Audrey Fellay - Yoann
Clerc (Saint-Maurice) en
mixte. Chez les D, le jeune
Gabriel Grand (Sierre) , triple
champion suisse juniors en
simple, double et mixte chez
les moins de 13 ans, tentera de
faire le titre face aux adultes en
simple messieurs et en double,
associé à Florian Schmid (Bri-
gue), troisième aux champion-
nats de Suisse Juniors U15. Le
club organisateur profitera de
l'apéritif officiel , le dimanche
vers 11 h 30, afin de féliciter
officiellement Gabriel pour cet
exploit réalisé en février 2004 à
Zoug.

Le tournoi se déroulera
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AVF

Communiqué officiel IM° 22
1. Résultats des matches des 26, 27
et 28 mars 2004

Les résultats des matches cités en réfé-
rence, parus dans le NF du lundi 29 mars
2004 sont exacts à l'exception de :

Quatrième ligue groupe 1
Turtmann - Visp 2 0-6

Juniors C 2e degré groupe 4
US Collombey-Muraz - Orsières 2 10-0

2. Résultats complémentaires

Quatrième ligue groupe 4
Fully 2 - Bagnes 2 3-3

Juniors B intercantonaux
Lancy-Sports - Genolier-Begnins 2-2

Juniors C 1er degré groupe 1
Chamoson 4 rivières - Bramois 7-1

Juniors C 2e degré groupe 2
Chippis - Chalais 7- 0
Granges - Sierre 2 région 1-13

Juniors C 2e degré groupe 3
Conthey - St-Léonard 5- 0

3. Match refixé, décision de la com-
mission de jeu de l'AVF

Cinquième ligue groupe 1
Sion 5 - St-Niklaus 2: le mercredi 14 avril
2004.

4. Finale de la coupe valaisanne des
actifs le samedi 10 avril 2004
Visp - Monthey à Conthey à 17 h.

5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 15 mars au 21 mars
2004.

6. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)

Actifs
Schiirmann Julien, Bagnes; Lochmatter
Fabian, Brig; Decurtins Marco, Lalden;
Roppa Yanick, Crans-Montana 2; Pittier
Grégory, Port-Valais; Berisha Xhavid, Ver-
nayaz; Karlen Michel, Agarn; Carruzzo Mat-
thieu, US ASV; Fersini Luca, Noble-Contrée;
Kalbermatten Bernd, Saas-Fee.

7. Suspensions

Un match officiel
Terrettaz Thierry, Bagnes;Albert Iwan, Steg;
Théier Patrick, Varen; Lagger Benito, Agarn;
Mathier Robert, Agarn; Cerato Antony, Chê-
nois jun. B inter; Bertona Laurent, Masson-
gex 2.

gibus
Deux matches officiels
Henzen Marc, Chippis 3; Gerzner Jean-Bap-
tiste, Conthey; Adilson Ribeiro, Martigny-
Sports 2.

Trois matches officiels
Abreu Tiago, Conthey jun. B inter; Formaz
Sébastien, Orsières 2; Gonçalves Luis
Ricardo, Port-Valais; Lochmatter Pascal,
Raron jun. C; Lôtscher Sandro, Leuk-Susten;
Spahijaj Ylber, Leuk-Susten.

Quatre matches officiels
Perren Mitchell, Crans-Montana 2; Dos San-
tos Carlos Alexandre, Saxon Sports 2.

Six matches officiels
Rizovic Faris, Bramois 2 jun C.

Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Clément Nantermod, avocat et notaire, case
postale 1155,1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Prâsidenten Herrn Clément
Nantermod, Advokat und Notar, Postfach
1155,1870 Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâfti-
gen Réglementes Rekurs eingereicht wer-
den.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwëgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.

8. Joueurs suspendus pour les 1, 2,3
et 4 avril 2004

Actifs
Lagger Benito, Agarn; Mathier Robert,
Agarn; Carruzzo Matthieu, US ASV; Karlen
Michel, Agarn; Gay Bastian, Bagnes; Schiir-
mann Julien, Bagnes; Terrettaz Thierry,
Bagnes; Del Rio Christian, Bramois 2; Loch-
matter Fabian, Brig; Spalla Thierry, Chalais
2; Stelitano Pietro, Chalais 2; Zipete Anto-

nio, Chalais 2; D'Andréa Carminé, Chippis;
Pascale Bruno, Chippis; Henzen Marc, Chip-
pis 3; Gerzner Jean-Baptiste, Conthey; Mar-
tins Sergio, Crans-Montana; Roppa Yanick,
Crans-Montana 2; Perren Mitchell, Crans-
Montana 2; Paton Jaime, Crans-Montana;
Salhi Samir, Crans-Montana; Putallaz
Raphaël, Erde 2; Decurtins Marco, Lalden;
Lôtscher Sandro, Leuk-Susten; Spahijaj
Ylber, Leuk-Susten; Adilson Ribeiro, Marti-
gny-Sports 2; Bertona Laurent, Massongex
2; Fersini Luca, Noble-Contrée; Formaz
Sébastien, Orsières 2; Gonçalves Luis
Ricardo, Port-Valais; Pittier Grégory, Port-
Valais; Rouanet Cyrille, St-Gingolph; Fux
Dario, St-Niklaus 2; Kalbermatten Bernd,
Saas-Fee; Dos Santos Carlos Alexandre,
Saxon Sports 2; Félix Hugo Alexandre, Sion
4; Albert Iwan, Steg; Théier Patrick, Varen;
Berisha Xhavid, Vernayaz.

Juniors A
Praz Joël, Aproz-Printze; Saillen Marc, St-
Maurice; Cina Marcos, Granges.

Juniors B
Mayor Mathieu, Grône; Vogel Robin, Grône;
Abdulahi Lirim, Naters 2.

Juniors C
Jirillo Claude, Chamoson 4 rivières; Kalber-
matten Iwan, Naters 2; Santos Lionel, Fully;
Lochmatter Pascal, Raron; Rizovic Faris, Bra-
mois 2.

Juniors B intercantonaux
Volken Michael, Conthey; Cerato Antony,
Chênois; Abreu Tiago, Conthey.

9. Tournois autorisés
FC La Combe: le 17 avril 2004 pour les
seniors.
FC Turtmann: le 13 juin 2004 pour les
juniors E et l'école de football (F).
US Collombey-Muraz: le 20 juin 2004 pour
les juniors D, E et l'école de football.

10. Dates des camps de l'AVF et des
sélections à Ovronnaz

Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du diman-
che 4 au vendredi 9 juillet 2004.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du diman-
che 11 au vendredi 16 juillet 2004.

Tous les clubs sont en possession des for-
mulaires d'inscriptions pour les camps no1
et 2 pour les juniors (garçons et filles) nés
entre le 1.01.1990 et le 31.12.1992.

Daten der Trainingslager des WFV
und der Auswahlen in Ovronnaz

Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonn
tag, 4. bis Freitag, 9. Juli 2004 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonn
tag, 11. bis Freitag, 16. Juli 2004 statt.

Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Ein-
schreibeformulare fur die Lager Nr.1 und
Nr.2 fur die Junioren und Juniorinnen der
Jahrgànge 1.01.1990 bis 31.12.1992.

11. Cours moniteur 1 (football) J + S

Nous invitons les personnes ayant suivi le
cours d'entraîneur de football des enfants à
s'inscrire pour le cours VS 482 auprès du
service Jeunesse + Sport, avenue de France
8,1950 Sion, tél. 027 606 52 40.
Le cours préparatoire est fixé au samedi 22
mai 2004 et le cours aura lieu du
19.07.2004 au 23.07.2004 à Ovronnaz.

12. Début du championnat saison
2004-2005

Championnat des actifs: le 22 août 2004
Championnat des seniors: le 5 septembre
2004.
Championnat des juniors A, B et C: le 22
août 2004.
Championnat des juniors D et E: le 29 août
2004.
Championnat de 2e ligue féminine: le 5
septembre 2004.

13. Modification du livret d'adresses
saison 2003-2004
Ânderung der Adressliste Saison
2003-2004

Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 18
Pfammatter Franz, Kleegartenstr. 20 C, 3930
Visp.

14. Permanence

Elle sera assurée par M. Ephrem Ecœur, Col-
lombey, samedi 3 avril 2004 de 8 h à 10 h
et dimanche 4 avril 2004 de 8 h à 10 h au
numéro de téléphone de tél.079 301 34 20.

Die Permanenz fur den 3. und 4. April 2004
wird durch Herrn Ephrem Ecœur, Collom-
bey. Tel. 079 301 34 20 gesichert. Samstag
von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von 08.00
bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen dieWalliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF - comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

il NATATION
Libby Lenton
bat le record du monde
du 100 m libre
L'Australienne Libby Lenton a
abaissé de onze centièmes le
record du monde du 100 m
nage, lors des championnats
d'Australie disputés à Sydney.

En parcourant la distance en
53"66, elle a effacé des tablettes
la Néerlandaise Inge De Bruiun,
qui détenait le record (53"77)
depuis le 20 septembre 2000.
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Au président du HC Sierre
Silvio Caldelari!
¦ La saison du HC Sierre s'est
terminée le mardi 23 mars
2004 en apothéose avec une
superbe finale contre Bienne.

Comment ne pas parler du
président Silvio Caldelari qui
quitte ses protégés au terme
d'un mandat rempli avec brio.

En effet , j' aimerais par ces
quelques lignes t'adresser tou-
tes mes félicitations pour tout

ce que tu as apporté à ce sport.
Le temple de Graben a pu
compter sur un homme pas-
sionné, proche de ses joueurs,
de son comité ainsi que de ses
supporters.

Certains dirigeants du
monde sportif feraient mieux
de prendre exemple sur cet
homme d'exception! Quelle
que soit la société, on a vrai-

ment besoin de quelqu'un qui
œuvre avec passion, son cœur,
ses triples.

Pour terminer, je te sou-
haite tous mes vœux de bon-
heur, de joies et surtout de
santé pour la suite.

Chapeau bas, amicalement
et sincèrement.

Olivier Clivaz
soigneur de la 1" équipe du FC Sierre

Chez les juniors
Juniors A 1er degré

Groupe 1
1. Brig 1 1 0  0 4-2 3
2. Leytron 4R 1 1 0  0-2 0 3
3. Saint-Gingolph HL 1 1 0 0-3 2 3
4. Saint-Maurice 1 1 0  0-2 1 3
5. Sion 1 1 0  0 2-1 3
6. Steg 0 0 0 0 0-0 0
7. La Combe 1 0  0 1-2 3 0
8. Bagnes -Vollèges 1 0  0 1-1 2 0
9. Termen'Ried-Brig 1 0  0 1-1 J 0

10. Sierre rÈgion 1 0  0 1-2 4 0
11. Visp 1 0  0 1 0-2 0
12. Crans-Montana 0 0 0 0-0 0 0

Juniors A 2e degré

Groupe 2
1. Collombey-Muraz 1 1 0  0-4 2 3
2. Fully 1 1 0  0 4-3 3
3. Vernayaz 1 1 0  0 4-3 3
4. Saxon Sports 1 1 0  0 3-2 3
5. Hérens - Hérens 1 1 0  0 3-2 3
6. Troistorrents 0 0 0 0 0-0 0
7. Bramois 1 0  0 1 3-4 0
8. Châteauneuf 1 0  0 1 3-4 0
9. Aproz-Printze 1 0  0 1 2-3 0

10. Erde 1 0  0 1 2-3 0
11. Orsières 1 0  0 1 2-4 0

Juniors B inter
Groupe 6
1. Sierre région 2 2 0 0 9-1 E
2. CS Chênois I 2 2 0 0 4-1 6
3. Monthey 2 1 1 0  12-1 4
4. Lancy-Sports 2 1 1 0  5-2 4
5. Etoile-Carouge 2 1 1 0  4-3 4
6. Conthey ' 2 1 0  1 5-5 3
7. Montreux-Sports 2 0 2 0 2-2 2
8. Genolier-Begnins 2 0 1 1  2-3 1
9. Vernier 2 0 1 1  2-4 1

10. Meyrin 2 0 1 1  1-4 1
11. Prilly Sports 2 0 0 2 3-7 0
12. Amical Saint-Prex 2 0 0 2 0-16 0

Juniors B 1er degré
Groupe 1
1. Turtmann 1 1 0  0 6-4 3
2. Martigny-Sports 1 1 0  0 4-2 3
3. Naters 1 1 0  0 3-1 3
4. La Combe 1 1 0  0 2-1 3
5. Visp 1 1 0  0 2-1 3
6. Bramois 1 0  1 0  4-4 1
7. Crans-Montana 1 0  1 0  4-4 1
8. Fully 1 0  0 1 1-2 0
9. Vétroz 4R 1 0  0 1 1-2 0

10. Raron 1 0  0 1 4-6 0
11. Port-Valais HL 1 0  0 1 2-4 0
12. Brig 1 0  0 1 1-3 0

Juniors B 2e degré

Groupe 2
1. Sierre 2 région 1 1 0  0 13-0 3
2. Saint-Léonard 1 1 0  0 6-0 3
3. GrÙne 1 1 0  0 4-2 3
4. Chalais 1 1 0  0 2-1 3
5. Lens 1 0  1 0  2-2 1
6. Salgesch 1 0  1 0  2-2 1
7. Ayenî-Arbaz -G. 0 0 0 0 0-0 0
8. Brig 3 1 0  0 1 1-2 0
9. Evolène-Hérens 1 0  0 1 2-4 0

10. Savièse 1 0  0 1 0-6 0
11. Leuk-Sten 1 0  0 1 0-13 0

5. Lens 1 0  1 0  2-2 1 Groupe 4
,' »
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7. Vionnaz HL 1 0  1 0  3-3 1
8. Fully 2 1 0  0 1 3-5 0

Groupe s g, Martigny-Sp.3 1 0  0 1 1-5 0
1. Orsières 1 1 0  0 5-1 3 10. Troistorrents 1 0  0 1 2-7 0
2. Riddes 4R 1 1 0  0 4-0 3 11. Orsières 1 0  0 1 0-9 0
3. Collombey-Muraz 1 1 0  0 4-2 3 12. Orsières 2 1 0  0 1 0-10 0

4. Sion 1 1 0  0 3-1 3
5. Monthey 2 1 1 0  0 2-1 3
6. Bagnes-Volièges 0 0 0 0 0-0 0
7. ASV-Printze 1 0  0 1 1-2 0
8. Erde 1 0  0 1 2-4 0
9. Saint-Maurice 1 0  0 1 1-3 0

10. Martigny-Sports 2 1 0  0 1 1-5 0
11. Vionnaz HL 1 0  0 1 0-4 0

Juniors C 1er degré

Groupe 1
1. Chamoson 4R 1 1 0  0 7-1 3
2. Martigny-Sports 2 1 1 0  0 4-0 3
3. Visp 1 1 0  0 4-0 3
4. Nendaz-Printze 1 1 0  0 3-2 3
5. Fully 1 1 0  0 1-0 3
6. Bagnes -Vollèges 1 0  1 0  2-2 1
7. Vouvry HL 1 0  1 0  2-2 1
8. Sion 2 1 0  0 1 2-3 0
9. LaCombe 1 0  0 1 0-1 0

10. Sierre région 1 0  0 1 0-4 0
11. Termen/Ried-Brig 1 0  0 1 0-4 0
12. Bramois 1 0  0 1 1-7 0

Juniors C 2e degré

Groupe 1
1. Naters 2 1 1 0  0 6-1 3
2. Brig 2 1 1 0  0 5-2 3
3. Visp 2 .1 1 0  0 4-2 3
4. Lalden 1 1 0  0 3-2 3
5. Agarn 1 0  1 0  5-5 1
6. Varen 1 0  1 0  5-5 1
7. StNiklaus 0 0 0 0 0-0 0
8. Brig 1 0  0 1 2-3 0
9. Stalden 1 0  0 1 2-4 0

10. Raron 1 0  0 1 2-5 0
11. Steg 1 0  0 1 1-6 0

Groupe 2
1. VÈtroz 4R 1 1 0  0 14-0 3
2. Sierre 2 région 1 1 0  0 13-1 3
3. Chermignon 1 1 0  0 9-1 3
4. Chippis 1 1 0  0 7-0 3
5. Sion 3 1 1 0  0 7-1 3
6. Ayent-Arbaz-G. 0 0 0 0 0-0 0
7. Crans-Montana 1 0  0 1 1-7 0
8. Chalais 1 0  0 1 0-7 0
9. Naters 3 1 0  0 1 1-9 0

10. Granges 1 0  0 1 1-13 0
11. Brig 3 1 0  0 1 0-14 0

Groupe 3
1. Bramois 2 1 1 0  0 10-1 3
2. Châteauneuf 1 1 0  0 7-2 3
3. Riddes 4R 1 1 0  0 5-2 3
4. Conthey 0 0 0 0 0-0 0
5. Crans-Montana 2 0 0 0 0 (H) 0
6. Saint-Léonard 0 0 0 0 0-0 0
7. Savièse 0 0 0 0 0-0 0
8. Ardon 4R 1 0  0 1 2-5 0
9. Evolène-Hérens 1 0  0 1 2-7 0

10. Nendaz-Printze 2 1 0  0 1 1-10 0
11. Sierre 3 région 0 0 0 0 (H) 0

http://www.longuesoreliles.ch


Suisse - France à... Sion
Initialement prévue à Lausanne, la rencontre de coupe Davis a dû être déplacée.

Le Valais s'est immédiatement porté candidat. Ainsi, Suisse-France se disputera à Tourbillon

C

'est un véritable coup
de tonnerre qui a
retenti, hier soir, en
ville de Sion. La ren-
contre de coupe Davis

entre la Suisse et la France, qui
aurait dû se disputer à la pati-
noire de Malley devant près de
7000 personnes, se tiendra
finalement du côté de Tourbil-
lon. Là même où l'équipe de
Suisse de Fed Cup, en 1998,
avait sorti la... France en
demi-finales.

Sion a donc touché le jack-
pot en reprenant, au pied levé,
l'organisation de cette rencon-
tre. Il a surtout démontré une
très grande capacité de réac-
tion en se portant candidat
sitôt que la rumeur a enflé du
côté de Lausanne. Il a aussitôt
déposé un dossier en béton,
lequel a convaincu les respon-
sables de Swiss Tennis, bien
empruntés. Il faut en effet
savoir que Lausanne a été
contraint de jeter l'éponge hier
matin. La patinoire n'est plus
en mesure d'accueillir les
joueurs de tennis la semaine
prochaine. Elle doit en effet
retrouver son affectation pre-
mière et abriter les dernières
rencontres de LHC, engagé
dans un barrage contre la relé-
gation face à Bienne.

«Initialement, il était prévu
que Lausanne déménage à Fri-
bourg», explique Jean-Marc

_ ~ !. e

Sion utilisera les mêmes structures que lors de la demi-finale de Fed Cup entre la Suisse et la France
en 1998. mamin

Furrer, vice-président de Swiss mardi à mercredi a contraint Malheureusemen t, elles sont
Tennis. «D'ailleurs, c'est là-bas Fribourg à entreprendre, immé- toutes soit occupées, soit déjà
que Lausanne a joué mardi, diatement, des travaux d'ur- fermées.»
Malheureusemen t, une fuite gence. Lausanne a bien tenté de Le club vaudois est ainsi
d'ammoniac dans la nuit de trouver une autre patinoire , contraint de retrouver son

PUBLICITÉ 

antre, une situation qui, par explique François Mudry, pré-
ailleurs, n'est pas pour lui sident de la ville de Sion. «On
déplaire. Il a en effet l'assu- s'est basé sur l'expérience de
rance de réaliser le plein à Mal- 1998 pour présenter nos argu-
ley, une manne particulière- ments. On est convaincu que
ment bienvenue dans sa cette affiche , en p leines vacan-
situation financière actuelle, ces de Pâques, est une grande
Quand bien même cette série chance pour la région et un
pourrait s achever avant la ren-
contre de coupe Davis, Swiss
Tennis n'aurait matériellement
plus le temps d'aménager Mal-
ley. Surtout, il n'a pas voulu
prendre le moindre risque.
«On s'est donc rabattu sur
Sion», poursuit Jean-Marc Fur-
rer. «Sincèrement, on n'a pas eu
à hésiter bien longtemps.
D'abord, c'est la première can-
didature qui nous est parvenue.
Ensuite, Sion a démontré qu'il
maîtrisait l'organisation d'un
tel événement depuis la demi-
f inale de Fed Cup entre la
Suisse et la France, déjà. Enfin ,
on connaît l'enthousiasme des
Valaisans. On ne doute pas une
seconde que cette rencontre
constituera une grande fête
populaire.»

En fait, Jean-Marc Furrer a
joué un rôle essentiel dans
cette attribution en soufflant
l'idée à la commune de Sion,
laquelle s'est donc jetée sur
l'occasion.

«On n'a eu quelques heures
seulement pour étudier cette
éventualité, prendre une déci-
sion et déposer notre dossier»,

magnifique outil de promo-
tion.» Christophe Spahr

Un court
en terre battue
¦ Sion aménagera la même
structure qu'il avait utilisée lors
de la demi-finale de Fed Cup.

capacité qu à Malley. Ainsi, les
détenteurs de billets ne seront
pas pénalisés par ce déménage-
ment. Les travaux débutent ce
matin même. Le court sera utili-
sable mardi. Jusque-là, les équi-
pes s'entraîneront à Valère où la
réfection des surfaces en terre
battue a été avancée. Ultime
précision: les conditions météo-
rologiques pour la semaine pro-
chaine sont bonnes. Le risque de
pluie est quasiment exclu. CS
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A vendre de privé voiture neuve
modèle 2004
Porsche 911 Carrera 4 coupé

1850 km - mise en circulation
04.02.04 - garantie d'usine 2006 -
couleur noir métallisé, avec tou-
tes options, BV manuelle,
cuir noir, TO, PCM-nav. 2 jeux
de roues 18", Xénon, prix neuf
Fr. 153 000.—, livrable tout de suite,
cédée cause double emploi pour
Fr. 133 000 —,
tél. 079 444 86 40.

014-102774
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^^^^BAvenue Grand-Champsec 16 B Avenue Grand-Champsec 18 A

Appartement 5% pièces Appartement 2 pièces duplex
(108 m2) (51 m2)

Lover: Fr. 1330.- + charges. Loyer: Fr. 800.- + charges.

Libre dès le 15 avril 2004 Libre dès le 1er juillet 2004

ou à convenir. ou à convenir.

^̂ ^̂ H IjW^Éill̂ J
Rue Cotzette 1-3-5 Rue Centrale 69

Locaux commerciaux Loca| commercia,
de 40, 80,84 m2 avec vitrines

(55 m2)
Dépôts au sous-sol de 626 m2

divisibles. Loyer: Fr. 900.- + charges.

Libres à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

roduit - bourban immobilier & gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION - TEL. Q27 322 34 64 - 322 9Q Q2 ,__ll|Ek^__

Avenue de France 36 Rue de la Treille 26

Appartement M pièces Appartement Th pièces

Rue de la Cathédrale 12

Studio (34 m2)
dans les combles

Loyer: Fr. 550.- + charges

Libre tout de suite

ou à convenir.

Fr. 500.- acompte de charges
compris.

Avenue de la Gare 18
Libre dès le 15 avril 2004.

Bureaux de 105 m2 et 121 m2
036-214063

(divisibles) sur le même étage, ______r3r ¥̂T_m-r^̂ ^̂ ^̂ ^̂
chambre à disposition Hans les combles. _PTc1^_iif _TCfff^ f̂f^T^

Loyer: Fr. 2650 - + charges. J3B35 E3S_|
Libres tout de suite ou à convenir.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

(110 m2) (50 m2)
Lover: Fr. 1400.-, ch. comprises, place ^  ̂

Fr' 
680-~ + char9es'

de parc ext. et parking int. compris. Libre dès le 1er mai 2004

Libre tout de suite ou à convenir. ou à convenir.

BffiJM jj l̂ ^l
Rue du Mont 43 Rue de Lausanne 20

Appartement 31/* pièces Appartement 4!4 pièces
e «n u' • ' (159 m2)

Loyer: Fr. 850 - + charges. v '
Loyer: Fr. 1700 - + charges.

Libre dès le 1er août 2004 ,., j. . . . _„..
Libre des le 1er mai 2004

ou à convenir. ou à convenir.

roduit - bourban immobilier & gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION - TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

appartement 4 pièces
café-restaurant

_r _p M M *******/ ^̂ m Sion, à louer au centre-ville

%.  ̂A** ÈOUcr bureaux 200 et 400 m2

^%_r SlOn ou cabinets médicaux
r sur un niveau, situation privilégiée.

Rte de Chandoline Places de parc disponibles au parking
r sur un niveau, situation privilégiée. 120 places avec terrasse 100 places

Rte de Chandoline Places de parc disponibles au parking et 5 chambres à louer.

Centre industrielle "AGORA" souterrain. Libre mai 2004.
Ecrire sous chiffre F 036-215561

? 
u AI  i ce rr \* ***rnr im ce à Publicités S.A., case postale 48, Tél. 079 445 87 62 - 079 246 81 62.
HALLES COMMERCIALES 1752.Viilars-sur-Glâne 1. °36-2i3880

dèS 200 m2 | 036-215561 [ | 
A louer à Sierre

aménageables au gré du preneur A près du centre-viiie
idéal pour bureaux, exposition ... (à Cô?éd"a poste) local commercial
Libre de Suite OU à convenir  ̂ -._»¦¦¦_ __ . . plain-pied 70 m2, 2 vitrines, parking,

—p_-_——«J ; STUDIO aVeC balCOn sous-sol S0 m'. Idéal pour bureau,

Q72II/2Z__________ S Fn 42tWmoi s c'c ' 
commerce ou autres.

_Bj|rB!ffWS!l! HriESF7HSP  ̂ y compris place de parc. Prix intéressant.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 027 455 01 43 - 079 210 03 54.

036-215532
079 658.94 45 ou 027 205 74 04. 

036-215796
Grône, imm. Le Maréchal Martigny

à louer i 
•«__«»4._>_ A_* 51/ ¦>!à«A>I A louer au centre-villeappartement 3\n pièces à—\2- étage ouest >t̂ ^K/\ bureaux de 135 m2

Fr. 1020.-+ électricité. ^Srfr l . Rue du Grand-Verger 9.
Dès juillet 2004. f^̂ rQ

"̂

C_*P</^~, S'adresser à CONCRET EUR S.A.
Tél. 027 483 24 54. Tél. 027 722 38 22.

^j- ra^»̂  

v i )  

i 
nue 

au uranu-veiyer 3. I
Dès juillet 2004. "̂ Î Ĵ "

C_*P</^~, S'adresser à CONCRET EUR S.A.
Tél. 027 483 24 54. Tél. 027 722 38 22.

036-214936 036-215146

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à SIERRE
à proximité de la Placette -

route de Sion 95
Verbier-Nord

Mayens-de-Riddes (VS)
en face de la télécabine, à louer

Cuisine agencée.

1200.- acompte de charges compris.

Libre dès le 15 avril 2004.

036-214048

È M****wM*m,H5*sSi**, Tirage contrôlé et audience Economie: Pascal Vuistiner responsable: Pascal François Dayer, médiateur. «Une exploitation à quelque fin que ce soit des Corps fondamental: 9/10 (petit).
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Imnrimprio Mnitomo «J A <5inn „.., , Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier; notamment dans des services en ligne, est pro- Tous droits réservés. En vertu des dispositions
imprimerie millième o.H. aitin Rédaction centrale pierre MayoraZi Sonia Benemare secrétaires de Réception des annonces scrite' Après COTSU"a"'on de mim- ,0'"e relatives au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre
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1950 Sion, rue de l'Industrie 13 ___!______ Xavier Duroux (chef d'é- Emmanuel Mana. Edition du mardi: fusqu a vendredi, 11 heures. Araram. fr 24 l mlme * reproduction, copie de texte rédactionnel ou d'an-
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studio d environ 31 m2

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
à proximité de la Placette -

route de Sion 97

homegate.ch ~̂ _i _ren_?>B:Hc__ l.i-a T
Le portail de l'immobilier

+

MARTIGNY
A LOUER

route de Fully 5 - 1er étage

|»u*jrH

Chemin des Pâquerettes 59

Villa mitoyenne 5 pièces
(116 m2)

Loyer: Fr. 1800.-, charges en plus.

Libre tout de suite

ou à convenir.

appartements 3% pièces
neufs d'environ 75,5 m2

Dès Fr. 1250 - acompte de charges
compris.

Libres dès le 15 juin 2004.
036-213411

Pramin

Villa 5 pièces
(121 m2)

Loyer: Fr. 1500 -, charges en plus

Libre tout de suite

ou à convenir.

Aigle
A louer à deux pas du centre-ville, :
rue du Molage •

surface commerciale
dès 92 m2

Conviendrait à l'usage de bureau,
surface de vente, garderie, loft, etc.

Places de parc à disposition.

Renseignements
Régie Ed. Braun SA
Rue Centrale 5
1003 Lausanne
021 342 52 52

Propriétaire:
Caisse de Pensions
de l'Etat de Vaud 022-o«808

Les Retraites Populaires
Services aux Institutionnels

Consultez nos offres de location sur sur www.lesrp.ch

j u m m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
Place du Midi

A louer

surface de bureaux équipée
553 m2

avec places de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Prix à discuter.
036-212581

Unique! A louer à Bramois
villa neuve 514 pièces

garage, sous-sol, Fr. 2000.-.
036-215132

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

IU„;HJ:IM_ JIIJ;MU,UJ,l.'hl:lll.fl ,Tl
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch 

Martigny
A louer

duplex 5% pièces
en attique

remis à neuf, 2 salles d'eau, cheminée,
2 terrasses, 2 places de parc.

Centre-ville, Simplon 14.
Libre tout de suite.
Tél. 079 239 85 64.Tél. 079 239 85 64.

036-215298

I SION I
luxueux appartement

4% pièces
Au centre-ville, dernier étage.

Vue magnifique.
Disponible tout de suite.

Loyer Fr. 1480 - + charges.
036-215322

http://www.rod
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FÎSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour SI

30.3
5623.1
4097.!

3874.0-1
3620.1
4412.!
339.83
8004.3

2680.24
2791.5!
10381.7

1127
2000.63

11693.6!
12641.39
1844.54

31.3
5618.6

4098.05
3856.7

3625.23
4385.7
338.8)
8018.1

2663.32
2787.45

10382.81
1129.15
1999.05

11715.39
12681.67
1858.92

Fonds de placement

31.3

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF tome
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM FundAUD
Swissca MM Fond CAD
Swissca MM Fond CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM FundGBP
Swissca MM Fund IPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest IPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Itaty EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan IPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance. EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd teisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-logistikTF EUR

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (lux) Growth CHF
C5 BF(tux) Euro A EUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CSBF(tux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USO
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

121.51
138.26
100.31
154.11
93.89

138.78
185.99
84.08
255.6

202,02
71.96

160.13
164

141.01
92.38
105.1
10819
168.23
103.63
103.96
110.94
114.83
120.76
108.61
96.75
64.28
62.34
11602

111.39
100.85
101.94

80
167.95
83.89
190.4

117.32
139.55
66.95

102.85
26.85
93.35
154.6
88.1

71.75
15182

37
229.3

201.85
158.27
424.33
419.23
835.15
85.05

383.37
265.36
160.44

294
1315.35
1299.15

36.29
19.13
7.49

19.72

153.17
144.22
115.95
291.17

1162.98
607.!

155.84
195

Le billet vert affecté
Les actions se remettent progressivement du choc
lié aux statistiques du chômage pour le mois de
février et aux attentats de Madrid. Selon Thomson
Financial, les profits du 1 er trimestre des valeurs du
S&P 500 progresseront de 16,8% contre une
estimation précédente de +13,4%. Différents
membres de la Fed se sont exprimés : il en ressort
que les destructions d'emplois ne sont pas directe-
ment liées aux importations et aux délocalisations,
et que les risques inflationnistes sont bien réels.
Quoi qu'il en soit, le rebond haussier des actions
s'est effectué dans des volumes de transactions
très faibles.

Sur le marché des changes, le fait marquant est la
montée du yen pour la fin de l'exercice fiscal
(104.39 USD/JPY en séance, pour 112.04 le 5 mars).
La hausse du yen n'a pas empêché le Nikkei de finir
l'année fiscale sur un gain de 47%, plus forte
progression des 31 derniers exercices!

L indice d'activité dans le secteur manufacturier de
la région de Chicago, établi par le groupement des
directeurs d'achat de la région, a fortement baissé à

SWISS swiss
PERFORMANCE
INDEX

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.01%+0.00%

=t>¦==£>

10382.814UW.U3

57,6 points en mars contre 63,6 points en février.
Ce chiffre est inférieur aux attentes des analystes
qui tablaient sur un indice à 61,6 points en mars.
Cette publication conjuguée aux rumeurs de l'alerte
cardiaque de M.Alan Greenspan a
considérablement affaibli le dollar qui s'est traité à
1.2322 contre euros et 1.2644 contre notre franc,
abandonnant ainsi plus d'une figure.

En Suisse
Le directeur de la Société générale de surveillance,
M. Marchionne, a fait savoir qu'il envisageait de
grosses acquisitions même si dans l'immédiat
aucune négociation n'était en cours. Il a réaffirmé
qu'il n'avait nullement l'intention de quitter l'entre-
prise. Il a également confirmé un objectif opération-
nel de 16% ainsi qu'un chiffre d'affaires atteignant
les 3 milliards de francs d'ici à 2005.

Le résultat décevant de Bobst pour I exercice 2003
ramènera le dividende de CHF 1.65 à CHF. 1.—. Le
groupe vaudois, spécialiste mondial des machines
pour emballages, a affiché un bénéfice net de 41,6
millions de francs en 2003 contre 71,3 pour l'année

2002. La société explique ce recul par
d'énormes incertitudes générées par la mala-
die du SRAS et la guerre en Irak ainsi que par
des frais de restructuration au Japon et en
Italie. Les prévisions pour 2004 s'avèrent dif-
ficiles. Le chiffre d'affaires attendu pour la
première partie de l'année est en ligne avec
celui du précédent exercice.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

DOLLAR
irc/fHF
_n Aat>/.

1.2732

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn
8306 Axa
8470 BNP-Paribas

Carrefour
Danone
Eads
Euronext
France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA
talarge SA
t'Oréal
LVMH
Pinauft Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Stmicroelectronic
Suez-fyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universal

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Arn Int I grp
Amexco
AMR coro
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera
AT 8 T coro.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington flortl
Caterpillar
ChevronTexaco

Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Footlocker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-fâckard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Ulty (0i)
McGra '.v llill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Seais Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

81.6!
40*
89.91
44.68
35.05
54.25
71.72
51.91
12.2E
51.15
27.92
14.43
19.81
75.37
81.77
31.85
54.55
23.56
10.82
56.5

40.33
24.21
31.36

8C
87.08
23.93
51.94
50.23
56.05
69J7
11.27
29.86

42
40.35
47.81
42.48
25.93
13.96
59.37
41.55
74.62
39.1

25.49
13.65

105.76
87.78
30.69
46.55
47.6

3929
104.26

8.42
30.02
36.98
23.13
37.41
33.76
19.05
92.32
27.44
42.42
76.46
50.42
41.98
39.17
31.71
61.84
16.56
65.8

76
44.1

59.44
' 44
25.2

17.53

57.16

53.28
35.14

105.98

21.74

2436
63.47

43.24

45.64

29.16

16.88
143

85.75

36.31
39.25

60
25.18

29.7

65.5
14.63

61. ii:
41.02
B9.7S
45.07
34.!

545S
71.6
51.9

12.82
51.11
2739
14 ,52
19.67
75.61:
81.45
31.62
54.73
23.82
30.85
56.0-1
41.12
24.25
31.41
79.33
88.21
23.65
51 .95

50.3
55.03
69.99
11.26
30.37
41.95
40.39
48.08
423

26.34
13.64
59.51
41.82
74.99
38.87
25.88
13.6

10623
8933
30.55
46.66
4724
3935

10426
8.65

3038
3721
22.94
37.45
33.92
18.95
91.94
2733
4232
76.42
50.77
42.09
3931
31.94
63.14
16.86
6728
76.05
4439
59.63
44.52
25.01
17.59
5755
53.89
35.16

104.97
21.89
24.68
64.14
43.26
45.54
2938
16.98
14.29
86.44
36.59
39.36
59.94
25.16
3036
65.46
14.59

Blue Chîps

5411 Kudelski p

5784 Syngenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding r
5948 Zurich F.S. n

ABBItd n
Adecco n
BàToise n
Ciba SCn
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius BârHold p

fonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche Bl
Serono p -B-
Surveillance n
Swatch Group r
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n

30.3
7.41

70
54.25
86.75
17.65
43.4
633
67.9

370.5
40.75

64.4
324
54.2

33
123.25

792
687

33.15
163.5

189.25
88.3
412
91.2

94,55
172
202

31.3
7.47

70
53.1

86.45
17.9
43.9
647

67.75
366

40.95
64.65

323
53.8

34.05
123.75

782
703

33.15
164,5
195.5
873
416
92.4
94.1

169.75
199.75

LONDRES (£STG)

7309 Invensys PIc

AsIraZeneca
Aviva
BPPIc
British Telecom
Cable & Wireiess
Celltech Group
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Impérial Chemical

Lloyds TSB
RexamPIc
Rio Tinto Pic
Rolls Royce
Royal BkScotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group

2535
529.5

457
178.5

130
447.25
716.5
1073
818
227

20.5
415

440.75
1353

224.5
1678

180.75
266.25
131.25

2523
52!
456
177

129.75
465.5

709
106!
809

225.75
19.5

413.5
440.5
1342
225

1658
180.25
260.75
128.75

S mail and mid caps
SMS 30.3
5140 Actelion n 134
5018 Affichage n 686
5030 Agie Charmilles n 88.5
5026 Ascom n 12.7
5040 Bachem n -B- 68
5041 Bany Callebaut n 290
5061 BBBiotechp 72.9
5851 BCVs p 318
5082 Belimo Hold.n 590
6291 BioMarin Pharma 9.43
5072 Bobst Group n 44.75
5073 BossardHold.p 57
5077 Bûcher Holding p 213.5
5076 BVZ Holding n 240
6292 CardGuard n 5.9
5955 Centerpulse n 451
5956 Converium n 623
5150 Crealogix n 49.95
5958 Crelnvest USD 278
5142 Day Software n 35
5160 e-centives n 0.8
5170 Edipresse p 583
5173 Elma Electro. n 189
5176 EMSChemie n 103
5211 Fischer n 283.5
5213 Forbo n 3365
5123 Galenica n 189.5
5124 Geberit n 697
5356 IsoTis n 2.45
5409 Kaba Holding n 23525
5403 Kûhne & Nagel n 169
5407 Kuoni n 454
5355 Leica Geosys. n 190
5445 tind tn 12750
5447 Logitech n 57.35
5127 4M Tech, n 8.01
5495 Micronasn 60.4
5490 Môvenpick p 774
5966 Nobel Biocare p 172.75
5143 Oridion Systems n 2.01
5565 OZ Holding p 85.5
5600 Pargesa Holding p 3450
5612 PhonakHold n 30.4
5121 Pragmatica p 2.55
5608 PubliGroupe n 403.5
5291 REG Real Est. n 80.8
5682 Rie tern 326
5687 Roche p 170.75
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Jouez avec la Loterie romande
Rento, tribolo, dactylo... la Loterie romande invitée de Sion-Expo vous invite durant dix jours

à découvrir ses activités diverses et indispensables pour le tissu socioéconomique romand.
Le jeu

Redistribution des bénéfices positive. Les domaines soute

De gauche à droite, Roger Bourdin, coprésident de Sion-Expo, Herbert Dirren, président de la délégation valaisanne de la Loterie
romande, Béatrice Roux, directrice de Sion-Expo et Jean-Maurice Favre, délégué valaisan de la Loterie romande. sacha bittei

fiés qu'elJe met sur pied: on
pourra y rencontrer des «béné-
ficiaires», sociétés, associa-
tions et autres qui touchent
des espèces sonnantes et tré-
buchantes d'une Loterie
romande qui a versé, depuis sa
fondation en 1937, trois mil-
liards et 500 millions à divers
organismes romands. «Il est
important que les Valaisans
connaissent mieux nos activités
et notre mission auprès du tissu
socioéconomique du canton»,
nous dit Jean-Maurice Favre,
membre de la délégation valai-
sanne et responsable du stand
d'honneur à Sion-Expo.

vec 229 f rancs dépen-
sés par habitant en La Loterie romande redistri-

bue l'intégralité de ses bénéfi-
ces à l'utilité publique
romande précise M. Dirren:
«Une commission cantonale
composée de sept membres
représentant les différentes
régions s'occupent d'octroyer

nus relèvent de l'action sociale,
de la formation, de la recher-
che, de l'environnement et bien
sûr de la culture. De nombreux
projets ne verraient pas le jour
sans le soutien de la Loterie
romande qui représente un
acteur important du tissu éco-
nomique et social du canton.»

De nombreux cafés, kios-
ques et autre points de vente
peuvent survivre en Valais
grâce à l'apport de la Loterie
romande: un engouement
pour le jeu qui profite à la col-
lectivité et qui permet de créer
et de fortifier les liens sociaux.

2003 le Valais repré-
sente le canton le p lus
joueur de Roman-

die», nous dit Herbert Dirren
président de la Délégation
valaisanne de la Loterie
romande. Un constat qui mon-
tre l'attrait qu'exercent les
rento, dactylo et autres lote-
ries, un goût du jeu qui s'ai-
guise encore en période de
récession, nous précise M. Dir-
ren. La Loterie romande pré-
sentera cette année un stand
de prestige à Sion-Expo, avec à
la clef tous les jeux très diversi-

ces sommes à des associations
valaisannes. Ainsi en 2003, 19
millions de f rancs ont été distri-
bués dans notre canton et l'on
table sur un montant de 24
millions en 2004. Nous avons
reçu l'année dernière 700
demandes d'aide dont p lus de
500 ont bénéficié d'une réponse

dans fous ses états
¦ La Loterie romande «fait la
foire» pendant dix jours sur la
Place des Potences à Sion-Expo,. . , . H de forcer un itinéraire de vie quiun lieu et un moment de circons- ^ rine nous convient pas toujours. Ettances pour mieux se connaître, . .,, . ... r. . . . ." ._ . . .  - ,  puis il faut cultiver le rêve, celui depour mieux faire découvrir les , . . r . . .r ,, . ... .. ¦ , ¦+ changer de vie, changer de décor,arcanes d une institution gui a fait , 3 . .. , ,,. . .  , _ \ de pouvoir partir, s en aller, voya-vibrer le coeur des Romands au . r . '. . . . .. ger, revenir, augmenter ses
cours des dernières décennies. 3 . ... 3.., , . . , , . espaces de liberté.La Loterie romande surfe sur la , . , .. .. .. ,,.

. . . Le jeu en fait sitgmatise I inconnu,vague du succès depuis des .' , .? . ..3 . . . \. . ,¦ .. crée des perceptions sensoriellesannées et son potentiel ne fait gue ..„. .r u • t.. . "¦
. . ^ différentes,euphorisantes,peut

^ ' j  . , . . .  faire monter l'adrénaline, activecorrespondent de manière impres- , . . .J, .^ ou endort notre capacité de juge-sionnante aux attentes des . . ., .r . ,a
, . . . , , ment suivant les circonstances,

joueurs romands. Loterie a nume- ,. . ., , .. , ,
ros, billets à gratter, dédalo,
dactylo, rento... la passion du jeu
semble étendre ses territoires ,
multiplier ses adeptes en ces
temps économiques difficiles où
nous vivons. En effet, si l'on jette
un regard plus sociologique sur le
phénomène du jeu, on constate
que celui-ci étend son «empire»,
comme par compensation, lorsque
la conjoncture s'avère plus dure à
assumer. Il y a en effet ce goût de
l'inconnu qui habite tout un cha-

Projets
En 2004 de nouveaux billets à
gratter feront leur apparition.
Le rento qui a connu un grand
succès l'année dernière est à
nouveau sur le devant de la
scène depuis le mois de mars.
«Sur le p lan européen la Loterie
romande devrait, cet automne,
rejoindre le premier peloton
européen des pays engagés
dans l'organisation de l'Euro
Million, un loto qui permet de
gagner chaque semaine des lots
de 15 à 60 millions d'euros, soit
près de 100 millions de f rancs.
Ce jeu a débuté le 13 février
2004, avec la France, l'Angle-

cun et qui nous pousse à taquiner
la chance lorsqu'elle ne s'offre pa
spontanément à nous. En effet
l'on veut se donner les moyens
concrets de provoquer le destin,

iviaib u ne i ayii iiue ue uu„ye.
modérément le jeu représente un
moyen de s'évader, de se créer
quelques sensations agréables,
exagérément il peut créer la
dépendance et là, peut devenir
dangereux. La Loterie romande
elle, s'adresse à cette catégorie de
joueurs qui savent garder un juste
équilibre, celui du plaisir de gratter
son rento en buvant son café
matinal...

Jean-Marc Theytaz

terre et l 'Espagne», nous pré-
cise Herbert Dirren. Les jeux
proposés aujourd'hui par la
Loterie romande sont très
diversifiés: jeux instantanés,
loterie à numéros, jeux On-
line, paris hippiques et pro-
nostics sportifs... de quoi satis-
faire les goûts et les
préférences de chacun. La
Loterie romande sera accom-
pagnée sur le stand d'honneur
par la Patrouille des Glaciers et
«Le Nouvelliste».

Rendez-vous est pris sur la
place des Potences pour une
visite conviviale du 16 au 25
avril. JMT

* SION EXPO
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Les artistes de la foire printanière sédunoise
¦ Sion-Expo, foire commer-
ciale et économique, revêt
également un aspect culturel
bienvenu avec de nombreuses
manifestations ayant trait à la
musique, à la peinture, au
théâtre.

Pour 2004, Olivier Menge et
Olivier Maire ont apporté leur
contribution artistique au
renouveau de la foire printa-
nière sédunoise.

Relookage
Dans sa présentation Sion-

Expo apporte une touche
artistique agréable et convi-
viale depuis de nombreuses
années avec un «visuel» de
grande qualité et une lithogra-
phie qui est publiée à chaque
édition depuis une décennie.
Nous avons pu ainsi admirer
les lithographies de Françoise
Carruzzo, de Charles Menge,
Myriam Maquis, Eliane Beytri-
son, Zuchuat... et aujourd'hui
d'Olivier Menge, le fils du
père...

Olivier Menge a créé une lithographie originale pour l'édition 2004„ ._ .„—b~, .v.  ̂ „v« uuvier menge a crée une nxnograpnie originale pour reaition AUUI. sacha bittei
père...

long des officialités de la foire naires. Une manière de pro- ciative pour mieux dynamiser
Ces lithographies représen- printanière et sont offertes aux mouvoir l'art valaisan qui se un tissu social qui a parfois

tent une sorte de repère gra- invités d'honneur lors des trouve ici en symbiose avec tendance à se distendre de nos
phique et artistique tout au réceptions, conférences, sémi- l'économie, av ec la vie asso- jours...

Menge, l'élan du créateur
Olivier Menge a de qui

tenir dans sa démarche artisti-
que; pour lui, il s'agit en fait de
se faire un prénom, car l'héri-
tage pictural que lui laisse son
père est évidemment très
riche, poétique, mais aussi
lourd de sens et de forme. Oli-
vier Menge a déjà à son actif
plusieurs expositions person-
nelles et collectives, et s'il a
quelque peu marché dans
l'univers poétique, naïf, oniri-
que et très figuratif de Charles
Menge, il a maintenant trouvé
sa voie avec une palette de
couleurs étendue et des com-
positions élaborées qui lais-
sent une large place à la
lumière. Olivier Menge a hérité
du caractère de son père avec
un élan intérieur et une verve
qui apparaissent dans cet
appétit de peindre un monde à
leur façon, gorgé de vie, de
goût, de parfums, de saveurs...

L'œil du professionnel
Olivier Maire, photographe
professionnel , s'est attaché lui
à créer le visuel graphique de
Sion-Expo 2004, avec une

jeune fille qui semble croquer
la vie à pleines dents, à pleines
fleurs plutôt.

Un logo qui apparaît par-
tout où l'on parle de Sion-
Expo, qui lui apporte une iden-
tité pour l'édition 2004, avec
cette fraîcheur, cette sponta-
néité, cette gaieté qui caracté-
risent les rencontres et les
retrouvailles faites sous les ten-
tes de la place des Potences.

L'identité visuelle et graphi-
que est très importante pour
créer un mouvement de
reconnaissance autour de la
manifestation, à laquelle les
gens peuvent coller leurs
envies, leurs désirs, leurs
besoins. Une manière de pro-
voquer la rencontre en quel-
que sorte, en faisant intervenir
un esthétisme certain.

Par ailleurs la foire printa-
nière accueillera de multiples
manifestations à connotation
artistique comme des
concerts, des shows de coif-
fure, défilés de mode... de quoi
satisfaire les goûts de chacun...

Jean-Marc Theytaz
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Petite fugue acoustique
Le Centre de Loisirs et Culture de Martigny inaugure
samedi soir une série de concerts dévolus à l'épure
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Des fées entre les lignes
Le 7e Salon du livre de jeunesse, organisé par l'association Littera-Découverte, se tient à Saint-Maurice

ce week-end. L'occasion de se plonger dans des milliers de livres.

S

aint-Maurice se met à
l'heure de la littéramre
ce week-end, avec le 7e
Salon du livre de jeu-
nesse: de vendredi à

dimanche, le Centre Sportif se
transformera en un endroit
magique habité par des créa-
tures fantastiques: grâce au
thème choisi pour cette édi-
tion, «Le Cercle des fées», le
salon ne se déroulera pas sous
une forme rigide, avec des
stands alignés: le visiteur
pourra se promener dans un
décor sylvestre, une forêt dans
laquelle, outre les fées, s'épar-
pilleront quelque 10 000
ouvrages.

Autour du thème des fées,
les grandes maisons d'édition
jouent le jeu comme lors des
précédentes éditions.
Un succès grandissant
La manifestation est organisée
par Littera-Découverte, en
partenariat avec la Librairie du
Coin à Martigny. Fondée en
1992, l'association agaunoise a
rapidement orienté ses activi-
tés vers les jeunes, avec pour
objectif de développer la lec-
ture et récriture chez les
enfants et les adolescents.

C'est ainsi qu'est né le
concours de contes, qui,
depuis sa création, a pris de
plus en plus d'ampleur. «Le
livre sort toujours pour le salon
du livre», explique Claudine
Duroux, présidente de l'asso-
ciation. «Et le prix que reçoi-
vent les lauréats, c'est d'être édi-
tés! C'est une manière de
donner un souvenir impérissa-
ble aux gagnants.» Dimanche,
dans le cadre du salon, les 17
contes primés seront dévoilés
au public (voir encadré).

Le Salon du livre de jeunesse, une occasion de redécouvrir la lecture, comme ici lors de l'édition de 2002. i. maiiiard

Le thème sur lequel les jeu-
nes écrivains devaient se pen-
cher cette année est «l'éphé-
mère».

«C'est un thème difficile» ,
note Dominique Studer, mem-
bre du comité de Littera-
Découverte et responsable de
l'aspect graphique. «On s'est
demandé si ce n'était pas trop
abstrait, et, f inalement, c'est
l'année où nous avons reçu le
p lus de contes!»

'

Le jury, compose de sept
personnalités issues de divers
milieux, a donc dû choisir 17
contes parmi les 740 reçus de
toute la Suisse romande. Car il
faut souligner que le salon du
livre et le concours qui s'y rat-
tache deviennent de plus en
plus populaires: le Salon du
livre de jeunesse attire environ
5000 visiteurs. Une preuve
qu'à l'époque où ne cessent de
se développer l'Internet et les

VERNISSAGE
Le rêve électro
Hirsute présente «7 days», son
deuxième album, vendredi soir à
la Ferme-Asile 37

ordinateurs, les jeunes sont
encore sensibles au bon vieux
livre sur papier... Pour le
moment, le salon de Saint-
Maurice est le seul du genre en
Suisse romande.
Des jeux et des contes
Ce week-end, le salon du livre
sera résolument ludique: en
plus des quelque 10 000 livres
proposés parmi les fées, les
visiteurs auront loisir de

découvrir diverses animations.
La troupe Bamboulé, animée
par une vingtaine de jeunes de
la région d'Yverdon, présen-
tera des stands de maquillage,
des jeux géants, des numéros
de jonglage et d'équilibrisme,
etc. Dans différents lieux, des
conteurs inviteront au voyage
avec leurs histoires folles et
liront les contes primés
dimanche. Sans oublier un
atelier de peinture et des expo-

Le concours
_ i i. 4. u._ ->nn-> l„¦ LdiiLK en bepieniuie ZULO, K
concours littéraire organise dans
le cadre de Littera-Découverte a
connu un vif succès: quelque 740
contes, écrits individuellement
ou collectivement, sont parvenus
aux organisateurs. Sur ce lot, 17
écrits ont retenu l'attention du
jury. Les contes primés se retrou-
veront dans un livre, «Contes
éphémères», qui sera tiré à 1000
exemplaires. Les élèves de
l'école Saint-Guérin à Sion ainsi
qu'une classe Al du centre
professionnel, sous la direction
du peintre Peter Bacsay, ont
illustré ces récits, aidés par le
graphiste Dominique Studer. La
collection «L'Ecriture
Buissonnière» s'enrichit donc
cette année d'un nouveau tome,
après «Les contes de la brume»,
«Les contes de la forêt enchan-
tée», «Les contes animaliers» et
«Les contes fantastiques». Le
livre édité tient lieu de prix. Et la
trentaine de lauréats (auteurs
des 17 contes) seront récompen-
sés le dimanche 4 avril à 16 h 30
au Salon du livre de jeunesse au
cours d'une cérémonie qui sera
animée par Carlos Henriquez des
Peutch.

sitions de l'illustrateur belge
Dominique Maertens et de
Bravo Costanza, illustratrice
suisse qui dédicacera ses
albums dimanche de 11 à
15 heures. Joël Jenzer
Salon du livre de jeunesse, au Centre
sportif de Saint-Maurice, vendredi 2,
samedi 3 et dimanche 4 avril, de 10 h à
18 h. Remise des prix du concours diman-
che à 16 h 30. Entrée libre. Renseigne-
ments supplémentaires sur le site
www.litteradecouverte.com.

EXPOSITION

En route pour la vie
Quarante panneaux comprenant photographies et textes relatent les activités de Terre des hommes Valais

A découvrir à la Ferme-Asile dès ce vendredi. Et une conférence à ne pas manquer le 6 avril.
Tant qu'un enfant sera

exposé sans secours, à sa
faim, à son mal, son aban-

don, sa misère ou sa peine, où
et quel qu'il soit, le mouvement
Terre des hommes, créé à cette
f in, se vouera à son sauvetage
immédiat et aussi total que
possible.» Voilà plus de qua-
rante ans que Terre des hom-
mes vient au secours des
enfants d'une quarantaine de
pays du tiers monde. Mais si
son action demeure efficace
aujourd'hui encore, c'est d'une
part grâce à l'engagement sou-
vent bénévole de ses mem-
bres, mais aussi et surtout
grâce à l'appui, au soutien et
aux dons de la population.
Un regard à double sens
«Tout est possible grâce à la
générosité des gens», relève
d'ailleurs le porte-parole de
Terre des hommes Valais,
Edouard Burkhalter. Et c'est

Terre des hommes: un programme pour le droit des enfants à la santé, à la vie et à la dignité, m

pourquoi la population est tion consacrée aux activités de demain vendredi 2 avril et
conviée à découvrir l'exposi- Terre des hommes, dès jusqu'au 1er mai à la Ferme-

Asile à Sion. Une exposition
qui regroupe quarante
tableaux avec photographies et
textes. De plus, une conférence
publique sera animée par Phi-
lippe Gex, directeur de La Mai-
son Terre des hommes de Mas-
songex, mardi le 6 avril à 20 h
30. Philippe Gex évoquera à
cette occasion le parcours de
Terre des hommes depuis sa
création, en 1963, et rappellera
comment le mouvement est
venu en aide à des milliers
d'enfants.
180 enfants accueillis
chaque année
Il faut ici rappeler que, depuis
la création de Terre des hom-
mes, plus de 6000 enfants ont
été sauvés d'une mort cer-
taine. Ils ont aujourd'hui
retrouvé le chemin de la vie.
En moyenne, ce sont environ
180 enfants par an, âgés entre
1 et 15 ans, qui sont chemines

chez Terre des hommes, à La
Maison de Massongex, pour
être soignés et suivis médicale-
ment. «Notre foyer de Masson-
gex accueille des enfants mala-
des, meurtris ou malformés» ,
explique encore Edouard Bur-
khalter. «Ils sont dès que possi-
ble transférés dans des hôp i-
taux universitaires romands
pour y être opérés. Ils revien-
nent ensuite à La Maison de
Massongex pour y passer quel-
ques mois, en p ériode post-opé-
ratoire, la durée dépend de la
pathologie. La Maison de Mas-
songex n'est pas un home d'en-
fants, tant l'ambiance y est
familiale, malgré les arrivées et
les départs quotidiens, les races
et les langues différentes. »

Christine Schmidt
«6000 voyages vers la vie en 40 ans», une
exposition à découvrir du 2 avril au 1er
mai à la Ferme-Asile, promenade des
Pêcheurs 10 à Sion, avec une conférence
prévue le 6 avril à 20 h 30.

Le Nouvelliste
Jeudi 1H avril 2004 - Page 35 cham 9b

http://www.litteradecouverte.com


LA VIDONDÉE A RIDDES

Exposition
et générosité

Michel Gross, instigateur de l'exposition. wd

¦ A 70 ans, Michel Gross est
un chirurgien toujours en acti-
vité. Ce qui ne l'empêche pas
d'avoir des activités artisti-
ques. Peintre, il a déjà participé
à de nombreuses expositions.
Ainsi, en compagnie de son
épouse, Rita Reale, qui est éga-
lement peintre, et de son ami
Gil Pidoux, il met sur pied une
exposition à la Vidondée de
Riddes. «Nous esp érons vendre
des œuvres au prof it de la Cas-
talie et de l'association Moi
pour Toi.»

Autour de cette démarche
picturale vient s'ajouter la col-
laboration du musicien Pierre
Mariétan, qui présentera un
concert, «Les jardins suspen-
dus» le vendredi 23 avril. Par
ailleurs, la visite de l'exposition
sera agrémentée de la musi-
que environnementale du
compositeur valaisan.

Quant à Gil Pidoux, pein-
tre, comédien et écrivain, il ne
se contentera pas d'exposer

ses toiles, il propose plusieurs
soirées de lecture: «Il y aura
notamment un texte «révolu-
tionnaire» de Charles Péguy»,
promet Gil Pidoux. «Ces lectu-
res se font en toute décontrac-
tion, ce qui n'enlève rien à l'exi-
gence.» Au programme, «La
passion», de Charles Péguy, le
6 avril, et deux textes signés Gil
Pidoux, «Entre rire et tendresse
- Façons de femmes», le 15
avril, et «Entre poésie et cocas-
serie», le 20 avril.

A noter que lors du vernis-
sage de ce vendredi, de nom-
breuses surprises attendent les
visiteurs...

JJ
«Exposition de peintures d'avril», en
faveur de la Castalie et de Moi pour Toi, à
la Vidondée à Riddes, du 2 au 25 avril.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, sauf
le jour de Pâques. Vernissage vendredi 2
avril dès 17 h. Lectures de Gil Pidoux les 6,
15 et 20 avril à 20 h. Concert de Pierre
Mariétan le vendredi 23 avril à 20 h.
Décrochage fêté le dimanche 25 avril dès
17 h. Renseignements supplémentaires au
027 307 1 307.

FONDATION PIERRE GIANADDA

Chœur d'hommes

Des hommes de cœur.

¦ Pour la dixième fois depuis
1990, Le Chœur du Patriarcat
de Moscou que dirige le Père
Ambroise sera à nouveau
l'hôte de la Fondation Pierre
Gianadda samedi 3 avril pro-
chain à 20 heures et dimanche
4 avril à 17 heures. <

Ces deux concerts seront
donnés en hommage à celui
qui fut l'initiateur et fondateur
du Chœur du Patriarcat de
Moscou, Son Eminence Mon-
seigneur Pitirim, métropolite
de Moscou, décédé l'an der-
nier.

En effet, en 1987, ce chœur
d'hommes formé d'éléments
professionnels fut créé pour
illustrer musicalement le tra-
vail du Père Ambroise au Ser-
vice des Publications du
Patriarcat de Moscou, ressusci-
tant ainsi l'ancienne tradition
des chœurs épiscopaux.

Le Père Ambroise
Depuis 1987, le Père Ambroise
dirige le Chœur du Patriarcat
de Moscou. Les choristes, tous
professionnels, pratiquent
tous l'art choral religieux dans
les églises et sont des solistes
de très haut niveau au Bolchoï
ou dans les principaux théâ-
tres de Moscou. Pratique régu-
lière, technique parfaite ,
sobriété, vigueur, obéissance
créatrice à la tradition,
méfiance à l'égard de tout sen-
timentalisme, ces qualités
poussées à l'extrême ont fait
de cet ensemble une référence
en la matière. Aujourd 'hui, le
Père Ambroise synthétise à la
perfection son expérience de
prêtre, de chef de chœur et de
musicologue.

C
Fondation Pierre Gianadda, tél. 027 722
39 78.

Petite fugue acoustique
Le Centre de loisirs et culture de Martigny inaugure samedi soir une série

de concerts dévolus à l'épure instrumentale avec un hommage à Brassens.

L

a formule est simple et
elle a fait ses preuves.
Prenez un bout de bois
avec des cordes (une
guitare, pour les spécia-

listes...), un type plus ou moins
chevelu pour poser ses doigts
dessus et un petit coin de
scène avec des gens devant.
Ces paramètres réunis, la
magie a toutes les chances
d'opérer.

Fort du succès à répétition
des Unplugged Nights sierroi-
ses, le Centre de loisirs et cul-
ture de Martigny a eu l'heu-
reuse idée de créer Akoustica,
une scène permettant aux jeu-
nes formations valaisannes, en
devenir ou confirmées, de s'es-
sayer à l'exercice acoustique,
tous styles confondus. Le but
est d'offrir une programma-
tion régulière au public valai-
san - à ceux, notamment, qui
n'apprécient pas la débauche
de décibels - dans un lieu
adapté.

Complémentarité
A cet effet, le Centre de loisirs
et culture bénéficie d'une salle
équipée, «Les Petites Fugues»,
qui a fait sa réputation lors de
réguliers concerts ethno. «Il
n'est cependant pas question de
faire de l'ombre aux structures
déjà existantes, mais bien de
proposer aux groupes de moin-
dre importance qui n'auraient
pas accès à des clubs réputés,
un lieu accueillant et un défi
supp lémentaire, celui d'adap-
ter leur répertoire à la formule
acoustique», déclarent les
organisateurs.

Autre salle, autre
ambiance, le.Caféléon, sis au-

Les Pornographes, en concert aux Petites Fugues ce samedi soir aux alentours de 21 heures. idc

dessus des Petites Fugues,
offrira lors des soirées Akous-
tica une atmosphère électro-
ambiant aux auditeurs fatigués
des sonorités boisées.

Voici donc qui étoffe
encore l'offre musicale du
Centre de loisirs et culture,
déjà à la base des Journées des
5 Continents ou des concerts
de musiques du monde.

De Brassens
au rock psychédélique
Le premier groupe à tenter
l'aventure est habitué au
dénuement instrumental. Les
Pornographes chantent Bras-
sens respectueusement et fidè-

lement, avec seulement deux
guitares et une basse. Le
groupe s'est formé autour de
Philippe Zwahlen, un admira-
teur inconditionnel du grand
Georges.

Dans son amour de la
finesse verbale et de l'élégance
mélodique chère à Brassens, il
a été rejoint par Raphaël Gunti
à la basse (Doors Revival, Hir-
sute, Zion's Power) et Grégory
Pittet à la guitare. Après de
nombreux concerts en Valais,
mais aussi à Sète (France) et
même à Istanbul (!), les Porno-
graphes joueront aux Petites
Fugues ce samedi 3 avril vers
21 heures

Le 14 mai, le deuxième
concert de la série plongera
l'auditeur dans les vapeurs
psychédéliques des seventies.
Dharma Circus cultive un goût
pour l'âge d'or du rock expéri-
mental, mais ne craint pas de
dévier vers le funk, le ska ou le
jazz. Le passage à l'acoustique
sera des plus intéressants.

Pour la suite de la pro-
grammation, qui reprendra
après la pause d'été, les musi-
ciens intéressés peuvent
s'adresser au Centre de loisirs
et culture au 027 722 79 78 (ou
e-mail: centre.loisirsgmyca-
ble.ch) .

Jean-François Albelda

POLYPHONIA DE VERNAYAZ

Création suisse

Les chanteurs de la Polyphonia
¦ Le chœur mixte Polyphonia
s'apprête à remonter sur les
planches l'espace de deux
représentations prévues ce
dimanche 4 avril à 17 heures à
l'église de Vernayaz et le ven-
dredi 9 avril à l'église de Ver-
soix. La société que dirige
Jean-Paul Klaus offrira aux
mélomanes un concert spiri-
tuel comprenant notamment
une création suisse du Père
Joseph Gélineau intitulée
«Qu'ils reposent».

Cette œuvre, émouvante et
forte, est comparable au
«Requiem allemand» de
Brahms. Ecrite sur des textes
bibliques auxquels s'ajoutent
quelques séquences tradition-
nelles de la messe des morts,
elle se termine par un extraor-
dinaire hymne-poème de
Patrice de la Tour de Pin, poète
français et ami du composi-

le nouvelliste

teur, qui s'interroge sur les
secrets et les mystères qui
nous habitent.

Pour cette création, Poly-
phonia a fait appel à un
ensemble instrumental profes-
sionnel, ainsi qu'à un quatuor
de solistes réputés, Blandine
Charles (soprano), Stéphanie
Mûther (mezzo-soprano), Fré-
déric Gindraux (ténor) et
Christian Gavillet (basse) . La
récitante sera Pauline Klaus.

Deux autres pièces figurent
également au programme de
ce concert: le célèbre «Canti-
que» de Jean Racine et de
Gabriel Fauré, ainsi que le
«Requiem en do majeur» de
Charles Gounod dans sa ver-
sion «de chambre» pour
chœur, soli, quintette à cordes,
orgue et harpe. CM
Dimanche 4 avril à 17 h à l'église de Ver-
nayaz et le vendredi 9 avril à l'église de
Versoix.

YUKON'S CAFE FULLY ET COLLOMBEY

Family blues

Broken Ladders Blues Band: des personnalités bien trempéeslidd

¦ Ils ont mangé la pomme,
avalé le poison, attrapé la
maladie. Ils ont vu le Bleu, les
feux-follets d'Irlande fécondés
par la grande nuit africaine, la
«Blue light» de Robert Johnson,
les Blues dans leur splendeur
mystique, la passion sensuelle,
le froid mortel, la tendresse et
l'humour.

Les Broken Ladders se
consacrent principalement à
revisiter le blues traditionnel,
le country ou le rock 60-70. Ils
ne cherchent pas à perpétuer
un genre musical spécifique ,
mais tendent à le régénérer par
des lectures et interprétations
originales. Ils puisent à la
source du blues, composant de
l'âme humaine. Le blues est la
première des musiques de
fusion moderne. Née du
mélange des musiques euro-
péennes et africaines, elle fut à

l'origine le seul moyen d'ex-
pression de l'homme noir à
peine sorti de l'esclavage, et
encore aux prises avec le
racisme et la misère. Remon-
tant le Mississippi jusqu'à Chi-
cago, le blues s'est urbanisé.
Dans un dialogue constant
avec la «country blanche», ses
thèmes se sont éloignés des
réalités campagnardes de la
vie dans le Sud pour devenir
cette forme d'expression uni-
verselle qui raconte à chacun
les grandeurs et misères de la
condition humaine. Il n'est
plus question d'être Noir ou
Blanc, mais du cafard et de la
joie, de l'excitation ou de la
dépression, de l'amour et de la
haine.

Yukon Café Fully, 2 avril 2004. Yukon
Café Collombey 3 avril 2004. Les 2
concerts à 22 h.



Le rêve electro
Hirsute présente «7 days», son deuxième album, vendredi soir à la Ferme-Asile

On 

a comparé son
style à celui de Bjôrk,
classé «electro
song», Hirsute est
reconnaissable par

une voix planante, son univers
hypnotique souligné par des
rythmiques puissantes. Après
«YoYo», premier album sorti en
2000, Valérie Fellay et ses musi-
ciens remettent la compresse
avec «7 days», un nouveau dis-
que qui sera présenté demain
soir à la Ferme-Asile lors d'un
concert-vernissage.

Sur cet album, les change-
ments sont notables: «Je vou-
lais faire quelque chose de p lus
dynamique, de moins dépouillé
que le premier disque, qui était
p lus acoustique», explique
Valérie Fellay.

Alors qu'elle avait travaillé
avec son frère Christophe Fel-
lay pour «YoYo», cette fois, la
musicienne valaisanne a pla-
qué ses textes sur des musi-
ques évadées de l'ordinateur et
des machines à sons de Gunt
(voir encadré) . Avec une nou-
velle formation, Hirsute
aborde donc un virage impor-
tant: armé d'une vingtaine de
chansons, dont d'anciennes
compositions qui seront adap-
tées au ton du nouveau dis-
que, le groupe emmené par
Valérie Fellay s'apprête à partir
à l'assaut des scènes; après le
vernissage de la Ferme-Asile,
Hirsute se produira notam-
ment au Caves du Manoir à
Martigny le 1er mai.

En anglais dans le texte
Les textes d'Hirsute sortent
droit de la plume de Valérie
Fellay. A quelques exceptions
prêt, ils sont toujours écrits en
anglais: «C'est parce que je ne

Icône d'Hirsute, Valérie Fellay préfère s'exprimer par la musique
que bavarder. \M

suis pas une chanteuse à textes!
Je ne délivre pas de message. Si
je chante en anglais, c'est à
cause du style de musique.»

Ce qui n'empêche pas les
chansons d'avoir du sens. «Ce
sont des histoires de vie. Par
exemple, «One Heart» est une
chanson sur ma f ille, «7 days»
est une sorte de conte: je trouve
une lettre qui me dit qu'il ne me
reste p lus que sept jours à
vivre...»

Une chanteuse peu bavarde

Dès la fin des années 90, Hir-
sute a explosé sur les scènes de
la région, et même au-delà,
avec notamment des concerts
donnés au Paléo Festival de
Nyon et au Printemps de Bour-
ges. Dès lors, l'idée de devenir
chanteuse professionnelle n'a-
t-elle pas caressé Valérie? «Bien
sûr, être pro, c'est le rêve de tout
le monde. Mais il faut signer

Electronique H1R$UTE
¦ Avec son nouvel album, «7
days», Hirsute a voulu changer de.
ton, sans forcément changer de jjMHk^ 

.„, _..._,_¦;:
style: voix planante, mélodies lan-
goureuses incitant à la rêverie, la
margue de fabrique de la maison
demeure. Mais, avec ces 12 chan-
sons, Hirsute a voulu explorer de
nouvelles pistes: le disque est
résolument plus électronique que mentales sont devenues de toutes
les précédentes productions, et nouvelles chansons. Le tout, mixé
aussi plus dynamique et nerveux. au studio de Christophe Bovet à
Le changement dans la continuité Neuchâtel, donne un disque à
comme on dit en politique... l'ambiance «hirsutienne», avec
«7 days», c'est 11 chansons en une nouvelle énergie...
anglais, et une seule en français, Ajoutez-y Steve Margelisch à la
«Tombe la pluie», une ancienne batterie et aux percussions, et le
composition remise au goût de cet nouveau band est formé, prêt à
album. partir à l'assaut des salles de
A la base, Valérie Fellay a élaboré concert,
des textes sur des musiques Moins acoustique, moins dépouillé
signées Gunt, alias Rafaël Gunti: à que «YoYo», le premier album, «7
partir de morceaux très days» ouvre à Hirsute de
rythmiques, la chanteuse a posé sa nouveaux horizons musicaux. Un
voix, tandis qu'Alain Wirthner y a disque à découvrir chez soi dès le
ajouté des accords à la guitare. Et 26 avril, et déjà demain soir en
voilà comment des plages instru- live à la Ferme-Asile.

avec un label. Nous avons cher-
ché une maison de disques
durant six mois, et f inalement,
l'album s'est fait en autopro-
duction. Pour le moment, j' es-
p ère que nous pourrons tour-
ner avec ce disque, le faire
passer à la radio, et en refaire
un autre.»

Discrète, Valérie Fellay
avoue qu'elle n'est pas très à
l'aise avec la parole. Ce n'est
pas par hasard si elle est bien-
tôt la seule personne en
Europe à ne pas posséder de
téléphone portable, elle qui
déteste que le téléphone sonne
quand elle n'en a pas envie: «Je

préfère parler par la musique.
Et même sur scène, je suis ten-
due, je parle peu entre les chan-
sons.»

Ce qui n'empêche pas
l'icône d'Hirsute de dégager
une belle présence sous les
projecteurs. A vérifier lors de la
série de concerts qui débute
vendredi soir.

Joël Jenzer

Concert à la Ferme-Asile à Sion, vendredi
2 avril à 21 h 30. Réservations au 027 203
21 11. L'album «7 days» (distr. Musikver-
trieb) sortira le 26 avril. A commander sur
le site www.hirsute.ch.
En concert le 1er mai aux Caves du
Manoir à Martigny et le 21 mai à l'Under-
town de Meyrin.

P'TIT THEATRE DE LA VIEZE A MONTHEY

Rêves d'enfants

Un théâtre pour les jeunes qui s'adresse aussi aux adultes, idc

¦ Créé en italien par la com-
pagnie tessinoise Teatro Pan,
«Giù per terra» est un spectacle
qui a été traduit en français
afin de pouvoir être présenté
au public romand.

U s'agit d'une histoire - à
découvrir samedi au P'tit
Théâtre de la Vièze - qui parle
du besoin des enfants d'être
écoutés.

Bruna , 14 ans, et Chiara, 8
ans, sont deux sœurs qui font
chambre commune. Bruna
préfère confier à un journal
intime ses premiers émois
d'adolescente plutôt qu'à sa
petite sœur. Chiara, elle, ne
rêve que de voler et de parta-
ger ses jeux d'enfant. Leur
cohabitation provoque jalou-
sie et agacements: les deux
sœurs s'aiment mais elles ont
beaucoup de peine à commu-
niquer... Jusqu 'au jour où un

événement inattendu va les
rapprocher...

Pour un large public
En 2000, la compagnie Teatro
Pan recevait le prix des médias
pour l'enfance et la jeunesse
«Zora la rousse» pour ce spec-
tacle. «Giù per terra», finement
écrit par Miriam Bardini, mis
en scène par Gigi Tapella,
bénéficie du talent des deux
actrices Elena Chiaravalli et
Cinzia Morandi.

Si la pièce est présentée
dans le cadre de la saison
«jeune public» de la Bavette,
elle s'ouvre à un très large
public, dès l'âge de 7 ans,
encourageant assurément le
débat au sein des familles.

JJ/C
Samedi 3 avril à 16 h 30 au P'tit Théâtre
de la Vièze. Réservations à l'Office du tou-
risme de Monthey, au 024475 79 63.
www.teatro-pan.ch.

THEATRE DU CROCHETAN A MONTHEY

Invitation au rire

bien troussé. YT/C

Dans «Gringoire». Autour du roi Louis XI (Roger Jendly, assis),
dame Nicole (Emmanuelle Ramu) et le bourgeois Fourniez (Gilles
Privât), à gauche, assistent aux sombres menées d'Olivier-le-
Daim (Jean-Pierre Gos). idd

¦ «Gringoire», de Théodore de
Banville, puis «Les quatre
doigts et le pouce», de René
Morax, voilà ce que propose
demain soir, à l'enseigne du
rire, le théâtre montheysan du
Crochetan. Benno Besson
signe la mise en scène de ces
deux comédies divergentes.

«Gringoire» est, à sa façon ,
une pièce historique dont l'ac-
tion se déroule en 1469 à
Tours, en présence du roi
Louis XI. Elle se développe
dans un jeu d'opposition qui,
autour d'une intrigue amou-
reuse, brasse les couches
sociales. Il s'agit d'une pièce
alerte, une sorte d'affronte-
ment des valeurs qui en dit
long sur les différentes formes
du pouvoir et se termine dans
la liesse. Avec «Les quatre
doigts et le pouce», c'est un
registre d'une autre nature

qu'aborde Benno Besson. On
sait le goût qu'éprouve le met-
teur en scène pour la farce.
L'histoire? Le régent de Villard-
les-Biolles a écrit un drame
intitulé «Les quatre doigts et le
pouce». Il a trouvé des acteurs
au village et, dans les coulisses,
les voilà qui se travestissent
tout en buvant des verres pour
se donner du cœur au ventre.
Par un trou du rideau, ils
voient affluer un nombreux
public. Un spectacle d'ama-
teur «bien de chez nous» peut
enfin commencer. Une sorte
de théâtre dans le théâtre avec
les crasses que se font les
acteurs, les bouteilles de blanc
qu'ils éclusent, les morceaux
de texte qu'ils oublient. C'est
pour le moins gratiné et fort

Vendredi 2 avril, 20 h 30, Théâtre du Cro-
chetan, Monthey.

CERCLE THÉÂTRAL D'EVOLENE

Comédie explosive
¦ Si vous êtes un chercheur en
pharmacie plein de ressources
et de talent mais trop modeste
et timide pour en tirer profit ,
alors penchez-vous sur votre
ordinateur et concoctez le
cocktail explosif qui vous ôtera
vos défauts. Si tel est le début
de la comédie de Jean-Noël
Fenwick «Moi, mais en mieux»,
il faut croire que les comédiens
ont bu la potion magique,
parce que c'est avec fougue et
virtuosité qu'ils interprètent
leurs personnages. Mais la
troupe du Cercle théâtral
d'Evolène n'en est pas à son
coup d'essai, puisqu'elle fête
ses vingt-cinq ans d'existence,
et que la passion du théâtre
fait vibrer les Evolénards
depuis le début du siècle der-
nier. «C'est une tradition très
ancienne chez nous: à l'origine,
les religieuses incitaient leurs
jeunes élèves à exprimer leur
talent à travers le théâtre et les
garçons montaient des p ièces
avec le curé», explique Caroline
Genolet-Gauye, présidente du
cercle.

Un langage très actuel
Alors, plutôt que de continuer
à travailler chacun dans son
coin, un beau jour de 1978, les
amateurs de théâtre ont
décidé de se réunir. Ils n'ont
pas de registre de prédilection
et chaque année, ils se rendent
à la Bibliothèque cantonale où
ils lisent un maximum de piè-
ces. «Nous choisissons ensuite
en fonction des goûts des comé-
diens et celle de Fenwick nous a
conquis par son originalité»,
poursuit Caroline Genolet-

Un chercheur dépassé par les
effets de sa potion. pdM

Gauye. Quant à la mise en
scène, elle est signée Jeanine
Dayer. «Comme j 'ai participé à
d'autres spectacles, j'ai décidé
cette fois de me jeter à l'eau en
assurant la mise en scène»,
confie-t-elle. «J 'aime l'auteur
dont le langage est très actuel,
assez dur parfois, et le scénario
comique sans être tarte à la
crème.»

En ouverture, une saynète ,
«Les belles-filles» , comédie de
Francis Black, interprétée par
l'atelier théâtre et mise en
scène par Fabienne Mayoraz et
Chariot Bourdin.

Patrick de Morlan

Représentations: Hérémence, salle poly-
valente, les 2 et 3,11 et 12, 16 et 17 avril
à 20 h 30. Séance familles, version allé-
gée, le dimanche 4 avril à 16 h. Saint-
Maurice, salle Roxy, le 30 avril à 20 h 30.
Arbaz, salle polyvalente, le 1er mai à 20 h.

¦ TOTEM À SION
Fiabe Italiane .
Arte Libéra présente, dimanche 4
avril à 17 h à la salle du Totem à
Sion, «Fiabe Italiane», un specta-
cle d'Italo Calvino. Présenté en
langue italienne, il s'adresse aux
enfants de6à12ans. Des
traductions françaises seront
proposées aux spectateurs non
italophones.
Les contes sont interprétés par
Marco Calamandrei, qui sera un
magicien capable de faire appa-
raître des paysages, des person-
nages et des objets évoqués.
Arte Libéra est une association à
but non lucratif qui a pour
mission d'encourager les activi-
tés culturelles pour la
sauvegarde de droits de l'enfant
et de la famille. De plus amples
informations concernant l'asso-
ciation sont disponibles sur le
site www.artelibera.org.

¦ SACOCHE
ET EGLISE DU BOURG
Un prêtre
en concert
Stan Fortuna est un prêtre musi-
cien qui, parallèlement à son
activité principale qui consiste à
soutenir les sans-abri du Bronx, a
sorti 15 disques en 10 ans. Il se
produit en concert à Martigny le
2 avril à l'église du Bourg et à la
Sacoche à Sierre, samedi 3 avril à
20 h 30.
Avant de devenir prêtre, Stan
Fortuna était musicien
professionnel à New York. Du
jazz, il a glissé vers le rap en
s'établissant dans le Bronx.
A Sierre, où l'entrée sera gratuite,
le prêtre musicien jouera
différents styles, entre rap, rock
et folk.
A noter qu'une collecte sera
effectuée à la sortie du concert.
Stan Fortuna a notamment
donné un concert dans un stade
à New York, qui a attiré quelque
40 000 spectateurs.

http://www.hirsute.ch
http://www.artelibera.org
http://www.teatro-pan.ch


La fête du chant
Montreux et Vevey désigneront les meilleures chorales du 14 au 17 avril

En clôture de festival: le «Messie» de Haendel.

EM/C

URGENCES 

URGENCES - ACCIDENTS Ai9le: Pharmacie de la Planchette,
. 024 467 04 04.

MALADIES - DETRESSE 144 Brigue-Glls-Naters: Dorf-Apotheke, Naters

POLICE 117 027 923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

FEU 118
AMBULANCES 144 AUTOSECOURS

ontreux n'est pas
seulement l'une
des capitales
mondiales du
jazz. Montreux
non plus qu'unen'a pas été non plus qu une

des premières plaques tour-
nantes de la musique rock des
années 60. Montreux est aussi,
et depuis fort longtemps, une
plate-forme internationale de
l'art choral.

Pour sa 40e édition, le
Montreux Choral Festival a
choisi de mettre l'accent sur la
diversité. 19 chœurs mixtes, de
dames, de jeunes filles, d'en-
fants et d'hommes ont été
sélectionnés. Ils proviennent
de 15 pays aux traditions cho-
rales très variées. De l'Italie à
l'Ukraine, de l'Espagne à la
Finlande, et jusqu'aux Philip-
pines! Sinon, deux chœurs
défendront les couleurs helvé-
tiques: La Jeune Harmonie de
Chernex-sur-Montreux et
Coro Calicantus du Tessin.
Tous ces ensembles défileront
sur scène dans le but de décro-
cher l'un ou l'autre des prix
attribués, d'une valeur globale
de 14 000 francs suisses. Ces
récompenses seront décer-
nées par un jury professionnel
de renommée internationale,
ainsi que par un public averti.

La grande nouveauté de
cette année? L'accent est mis
sur la régionalisation. En effet ,
le concours se déroulera du
mercredi 14 au samedi 17 avril
au Théâtre de Vevey. Tandis
que le concert final avec pal-
marès, de même que le
concert de gala du dimanche
18 avril auront pour cadre l'au-
ditorium Stravinski de Mon-
treux.

Autre nouveauté? Le public
et les concurrents sont invités

Une des jeunes participantes de l'an dernier au Montreux Choral
Festival. m

à prolonger, chaque soir, les fraternisé au Théâtre du
concerts par des retrouvailles Casino de Montreux. Les Bri-
chantées en toute liberté et tanniques et les Tchèques
convivialité, à la salle del Cas- avaient remporté les prix de
tillo àVevey. cette première édition. Dès le

Depuis longtemps, le Mon- début du festival , le succès fut
treux Choral Festival jouit au rendez-vous. Grâce à l'en-
d'une réputation de grande thousiasme dévoué des mem-
qualité, en Europe comme en bres de la Chanson de Mon-
Asie. Il a été fondé par la Chan- treux et au soutien financier de
son de Montreux, du 9 au 12 la commune et de l'Office du
avril 1964, l'année même de tourisme de Montreux, d'où
l'Exposition nationale à Lau- devait émerger un certain
sanne. 15 chœurs en prove- Claude Nobs. En 1999, les Ren-
nance de 6 pays avaient alors contres chorales internationa-

Centrale cantonale des appels

les sont rebaptisées Montreux
Choral Festival. Motif: les nou-
velles exigences du marketing!
Chef-d'œuvre
Cerise sur le gâteau? Le Mon-
treux Choral Festival sera cou-
ronné par un somptueux
concert de gala, à 17 h 15, le
dimanche, à l'auditorim Stra-
vinski de Montreux. Au pro-
gramme: le somptueux «Mes-
sie» de Haendel. Lequel sera
interprété par le Chœur des
gymnases lausannois, l'En-
semble baroque du Léman,
ainsi que par la soprano
Catherine Rouard, le contre-
ténor Thierry Dagon, le ténor
Frédéric Gindraux et la basse
Marc-Olivier Oetterli. Le tout
sous la direction artistique
d'Olivier Piguet.

Et dire qu'il aura fallu 24
jours pour composer ce chef-
d'œuvre magistral! Alors âgé
de 56 ans, Georg-Friedrich
Haendel créa l'œuvre entre le
22 août et le 12 septembre
1741.

Un habile copiste aurait eu
besoin d'au moins 20 journées
pour recopier les 220 pages de
la partition. C'est dire com-
bien le compositeur allemand
naturalisé britannique s'était
retrouvé en proie au délire
créateur, maîtrisant au plus
haut niveau sa technique et,
surtout, laissant libre cours à
son inspiration. Le 6 septem-
bre de cette année-là, Haendel
dit à son serviteur qui le trouva
en larmes: «J 'ai vu devant moi
le ciel grand ouvert et le Créa-
teur dans toute sa gloire!»

Location: Théâtre de Vevey: 021 923 60 55
et auditorium Stravinski de Montreux:
021 962 21 19 / www.chralfestival.ch

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, 1957 Ardon, jour 027 3061682, natel, 078
6150787. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs., 24 heures/24 heures, 027
7228989. Gr. des dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Polly et moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Une comédie romantique réalisée par John Hamburg, avec Ben Stiller.
Les surprises de l'amour à travers les mésaventures d'un jeune homme fra-
gile et dépassé par des sentiments qu'il peine à maîtriser.

CASINO 027 455 14 60
Agents secrets
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans

Un thriller d'espionnage, réalisé par Frédéric Schoendoerffer, avec Monica
Bellucci et Vincent Cassel.

wmmmwmwmmwm SION ¦_H__BRB9HHHM
ARLEQUIN 027 322 3242
Hidalgo
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Joe Johnston, avec Vîggo Mortensen, Omar Sharif.
Une pincée de «Lawrence d'Arabie», avec un zeste de «Momie», ce specta-
cle familial au parfum d'aventures exotiques a tout pour séduire le specta-
teur.

CAPITOLE 027 322 32 42
Honey
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 10 ans

Version française.
De Bille Woodruff, avec Jessica Alba, Mekhi Phifer. Du hip-hop à profusion...

LUX 027 322 32 42
Le chat chapeauté
Ce soir jeudi à 18 h 7 ans

Version française.
De BoWelch, avec Mike Myers, Dokota Fanning.
Un conte tiré du livre de Theodor S. Geisel, qui reflète bien les thématiques
du roman.

Immortel
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

Version française.
De Enki Bilal, avec Thomas Kretschmann, Linda Hardy, Charlotte Rampling.
Un film un peu confus mais avec un univers visuel somptueux et poétique.
Un voyage aux limites du rêve.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Les choristes
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 7 ans

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

mWmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm MARTIGNY ¦_Ba_B_B_HHB_l

CASINO 027 722 1774
Hidalgo
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

De Joe Johnston, avec Viggo Mortensen (Aragorn du «Seigneur des
anneaux»), Omar Sharif. L'histoire vraie d'un valeureux cow-boy qui parti-
cipa à «L'océan de feu», une course de 5000 km à travers le désert arabi-
que. Une aventure extraordinaire avec une pincée de «Laurence d'Arabie»
et un zeste d'«Aventuriers de l'arche perdue».

CORSO 027 722 26 22

Nos meilleures années (1re partie)
(La meglio gioventù)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
Attention! la 1 re partie ne sera jouée qu'une semaine.
De Marco Tullio Giordana, avec Luigi Lo Cascio,Alessio Boni, Adriana Asti.
De la fin des années 60 à nos jours, le destin d'une famille, de leurs amis
dans une Italie en pleine mutation. Enfin en Valais!

mWsWsWÊsWsWsWÊÊÊm MONTHEY WÊsWsWÊÊÊÊÊÊÊkWÊsWsWÊÊ

MONTHEOLO 024 471 22 60
Polly et moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Comédie romantique du créateur de «Mon beau père et moi» Ben Stiller
(«Mary à tout prix») et Jennifer Aniston («Friends»). Deux être que tout
oppose... Leur rencontre est explosive.

PLAZA 024 471 22 61
Hidalgo
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Première. Histoires-Action-Aventures.
Images extraordinaires pour une histoire vraie. Celle de l'extraordinaire
course-survie de «L'océan de feu», plus de 5000 km dans le désert. Vigo
Mortensen y est le héros spectaculaire de ce formidable film d'action signé
Joe Johnston.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 529
Horizontalement: 1. Relatif à un groupe de personnes
2. Commencera à réaliser. 3.
spécialisé (mot composé). 5.
Ville de Roumanie - Sol des
d'Amérique - Long temps
d'herbe. 9. Vitesse résiduelle ¦
10. Ile de France - Cherchées

Verticalement: 1. Voler. 2. Deuxième calife des musul-
mans - Plante des marais. 3. Est souvent au grill. 4. A
proximité - Habite Java ou Bornéo. 5. Colorer - Partie
de charpente. 6. Note - Maréchal britannique puis
gouverneur de Malte - Démonstratif. 7. Espèce de pin
- Allure. 8. Possessif - Pays d'Afrique. 9. Laines lavées
sur le dos des moutons. 10. Ouverture dans l'enve-
loppe.

Epier - L'étain. 4. Navire
Fromage de Picardie. 6.
climats chauds. 7. Félin
. 8. Napoléon - Coin
- Chefs militaires arabes.
par le querelleur.

SOLUTIONS DU JEU N° 528
Horizontalement: 1. Graveleuse. 2. Lourdes. KF. 3. Abbé. Actif
4. Tiens. Or. 5. Insécurité. 6. Se. Linteau. 7. Strie. Ur. 8. Aïe. Rire
9. Neva. Badin. 10. Tracassant.
Verticalement: 1. Glatissant. 2.Robinetier. 3. Aubes. Rêva. 4
Vreneli. Ac. 5. Ed. Scier. 6. Léa. Un. BS. 7. Escorteras. 8. Trie. Ide
9. Ski. Taurin. 10. Effleurent.

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

(t 619

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Burgener, 0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 0274812828.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 0277226616.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 471 15 44.

Saint Valéry ou Walericus

Né en Auvergne vers 565, Valéry est
berger avant d'entrer dans le monas-
tère d'Issoire. Ses études achevées, il
est envoyé en Auxerre. Puis il rejoint
saint Colomban à Luxeuil, estimant
que sa règle de vie lui convient
mieux par ses austérités. Finalement,
Colomban le charge d'aller fonder un
monastère à Leuconay qui va donner
naissance à la ville de Saint-Valéry-
sur-Somme. Le saint fondateur meurt
en 619.
«Jésus leur répondit: «Amen, amen, je
vous le dis: avant qu'Abraham ait existé,
moi, Je suis.» (Jn 8,59.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027322 1202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027 32238 59. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
jeudi, 0793802072. CFXB: soutien en cas de
maladie et deuil, lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30,
0273277070. APCO (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence, de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.

Tirage du 31 mars 2004

http://www.chralfestival.ch
http://www.lenouvelliste.ch


VAL FERRET, 1400 m ARBAZ PRÈS D'ANZÈRE (VS) p§B||||| l|)|pl|||| |
i •¦• A. i i i i  A vendre à Branche près La Fouly Belle situation ensoleillée ait 1150 m B_BI_'ilrnMiÉ _l ___________

Le site immobilier valaisan qui ne connaît pas la crise !!! CHALET 5„ p. prSe d"SageS_ colodiï ' B3H3 EEBRetrouvez plus de 2'500 offres en vente et en location. 4 chambres,séjour-cheminée,cuisine, CHALET NEUF BlPJSÎllUîll l flJlFIf$M
Profitez de nos nombreux services gratuits . 2 salles de bams; sauna' réduit, barbecue, VA pièceSi cav6i buanderie, terrasse , Sfîffiiliii 'flITMBIMBaiSI=> terrasse-pelouse , terrain 600 m- , pelouse. Prix de vente: 425 000.-. BMiPP _PPI I ¦«'"¦''«J«JM''flllM

_ . Prix de vente: Fr. 385 000.-. frl V̂W'M__l___ IJJMWJIIIHĴ MIMI¦ r Renseignements: 036-215143 ¦ n_ :cii|ÏTÎCT IR_TnPfT_iwww. immobret.cn | t___l______ l| ltë$àè£&M IIHIBBI
nVnRRn9R nTre?fRnn A vendre A vendre à Sierre, quartier tranquille

COLLONGES - à 5 min de MARTIGNY -^^èA_________màmmfm crans-Montana „;_.r_c
LES J ARDINS DEÛmOftW PrèS 

^^Torwt^ P

A vendre dans petit immeuble rénové, zone de verdure v^ . e P u i s  ̂ s i , e propriété avec chalet 
g
v^=,̂ ar t̂u^

C'
j L \  H_ ____*_ non meublé, surface 1546 m2. et cave.

- aPPartemeilt 4  ̂pièCeS \\______________\ /.: , Faire offre sous chiffre E 036-215174 Terrain 460 m2.

_ ^  à Puboicitas S.A., case postale 48, Tél. 041 340 12 33 - 079 798 00 25.- appartement 3*4 pièces Sifflfg^̂  l 
175^ -̂6^1. | | o25 3757M

- box-garage ¦yUfiâpHPB i i ; 1 , : IjSMjj X||gXM|Ig ĝ Vétroz Martigny
_. . M^Wrlffi ffirrrgWiTisT?Tit!WTTrrriiu!Ui ^M Résidence des Cèdres C
Prix très intéressants. Ê rflrneffnrff iiTrrrfflffWffiM a vendre

H villa en construction bel appartement 3V4 p.
b auresser au luxueux, confortable, 1er étage,
027 722 21 51 (heures de bureau). Natel 079 220 78 40. _ _£______! 

surface habitable nette 195 m2, immeuble résidentiel.
036-215746 terrain 837 m2, 93 _,.1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  faible consommation énergétique, Fr. 330 000.-+ box individuel.

choix au gré du preneur,
i 1 i 1 Mise à disposition dès juillet 2004. Tél. 076 588 27 47. „ ,_¦ Unique!!! Châteauneuf-Conthey I ________

A construire à Liddes Exceptionnel en Valais A vendre Tél. 079 239 81 07.

2 »«:«na» inll<.n«Aii .a« Calme et ensoleillement maximum, ^_._ —.*__-__*- tu lu 036-215227 . maisons villageoises dans une résidence sur la appartements Th. 3%, l 1 
Région Saxon+ pelouse + garage. commune de Sion StudlOS . . , S . . , .

VA pièces, 95 m2 à Fr. 2852.-/m2 ____r+_**i__* !_.*+ 
5XUUIO& pour résidence primaire ou secondaire,

S'A pièces, 121 m2 à Fr. 2777..-/m 2 dppuriemeni lui i modernes, de luxe. Saxon altitude 1100 m, accessible toute
Fonds propres: Fr. 60 000 - 400 m' habitables, 122 m2 terrasse, Balcons, places de parc. A vendre près du centre l'année, à vendre

et Fr. 1000.-/mois, 2 places dans parking, 2 places Hypothèque à disposition. immeuble beail Chalet
fonds propres: Fr. 73 200 - extérieures. 

ancien 1400 m3 ci * 
¦ ui *t p  i,-sn , , Aménagement au gre du preneur. ici. u/a 333 /a i_ ancien ituu m Etat impeccable, comprenant: cuisine

v_,n P-h«J«_ «?hL_,,» Jardin d'agrément commun d'environ ! 036-2153591 comprenant: appartement VA pièces + séjour cheminée + 4 chambres + cave
M̂ innJ «1 ow Sn «*1 

150° m'' 
+ aPPartement 3 'A P|eces + studl° + carnotzet + dépôt atelier, tranquilli-

^Jo„«ih_ïïrh Disponibilité décembre 2004. + dépôt + cave + garage, té, libre tout de suite. Fr. 325 000.-.www.yvonerebord.cn Prix- Fr 1 450 000 - Très bien entretenu. Terrain 1353 m2.
Tél. 079 213 79 12 ' Sierre, rue d'Orzival Fr. 478 000.-. Tél. 079 447 44 51.

www.residencediva.com
o362i5oo8 | bel appartement bourgeois I 

m079 w44 51, 
°*-*** \ ' ^̂
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"
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mMnlrfiÏ _ _  
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Villa jumelle Té i.027 455 54 78. magnifique SA pièces

ŝSgmm&l  ̂
120 

m2 habitables, pelouse, "36-215737 160 m2, garage
^ 

4 chambres, cuisine 
COmme_ Ce de_ _ fSf_i _in W=S^-=_ - semi-ouverte, 2 salles d'eau, W«_ 11 II I ICI ^C V1C?

^̂ ŜP- - ln8ïHft 
parking couvert et extérieur. WC séparés , loggia. ... ..
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^  ̂ y

,,, d 
,, IU; , Contact tél. 079 647 61 18.

A VENDRE 
proche commerces et écoles . .— | 036-215449

P , . , , Bellevilla de 145 m2 A vendre à Sailion
appartements 4V2 pCeS llTLllrT Grand séjour, coin cheminée etsalle à manger dans immeuble Le Dio.inoir 

dans un immeuble en construction avec aux enchères Cuisine fermée WC sép 
au chemin de la Pommeraie

6 appartements, finition au gré du preneur, Le l avril 2004: date de l'envoi 3 chambres à c
'
oucher _ de bains 5 appartements - , Cherche a acheter

situation calme et ensoleillée, du nouveau catalogue des ventes aux 1 bureau salle de jeux' do _L1/ nièrc»; 
à Sierra, centre-ville

vue imprenable sur les Alpes Valaisannes enchères avec des maisons et des ' «e M-/Z pieu. _ (G.-Guisan et alentours)
Prix de vente: Fr. 2-800.- le m* appartements à prix intéressants - 2 PL couvert£ g™̂

582  ̂ de 115 m^ 
annart _mo„t ,1/ niAr0c

S'adresser a' sans courtage ni frais de notaire ! l-r. 450 000.-- ascenseur. appartement 3% pièces

Hrl.l'J^IMJHil/iVMiï liVf'rl Infos et commande : d.i.s. GmbH. Pour plis d'Informations .www.geco.ch A Pnx dès ff- 
 ̂
°°° " (étaqe élevé)ri IIHlH I iB irlrf fci li'l 1 ,_____________________l garage Fr. 25 000.-. ' 3

Mme Kersting, Tel.: 021 -329 11 22 
JtT^^Wsl^THsTTTÏ&m Entrée en Possession 15 déc 2004-
L__L_________________i Renseignements: tél. 079 637 45 89. Tel. 027 455 54 78.
B8WMiiBWHBRffir gBgfff!y _j 035-215443 1 | °36-21573"

SION, vieille ville SION, centre-ville A vendre, Spitzbiel
bureau locaux 100 résidence secondaire i -

140 m2 à 300 m2 en Haut Valais vis àvi2s st German, Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
(avec charme) Total Fr. 2400.-/mois Petit alpage au-dessus de l'arène Goler,

charpente visible conviendrait à Rarogne, route et porte Délai de remise des textes, parution du mardi: vendredi 11 h; parution du jeudi: mardi 11 h.
aux combles médecins, ouvertes samedi et dimanche. ' ' '

Fr. 1300.-/mois fiduciaires, avocats. Infos sous www.rhone.ch/ranch ou tél. _ . n ui- -* r- n« 
' ,»•« ¦

"_ - C4Téi 079 628 28 oo Téi 079 628 28 oo 027 946 20 02, Maurice Muiier, viège. Pour tous renseignements: Pubhcitas Sion, 027 329 51 51
| 036-215S34 [ | ' 

036-215185 | | 

à 16 h 30

La nouveauté 2004 1

Une carte de fidélité
Pour les joueurs du forfait!

10 lotos = 1 gratuit
Cartes officielles du groupement

7 Composez vous-même votre jeux!!!

http://www.immobref.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.rfimmo.ch
mailto:yvon@rebord.ch
http://www.residencediva.com
http://www.rhone.ch/ranch
http://www.geco.ch
http://www.aririonces-vs.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Des héros
ordinaires. Film TV. Suspense.
France. 1992. Réalisation: Peter Kas-
sovitz. 1 h 35. 1/6. Contrôle d'iden-
tité. Avec : Jacques Penot, Maria
Schneider, Marie-Christine Adam,
Christian Pereira. Un voleur sans
envergure accepte de convoyer une
voiture jusqu'au Niger. Malheureu-
sement pour lui, les ennuis s'accu-
mulent: dévalisé, arrêté par la
police, il doit s 'expliquer sur ses
agissements. 10.55 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.20 Tout le monde
aime Raymond. La première fois.
(3/3). 12.45 Le 12:45. 13.15 Zig
Zag café. Tel père, tel fils?: Lionel et
Hugo Baier. Invités: Lionel Baier,
cinéaste; Hugo Baier, pasteur. 14.10
Les Anges du bonheur. Possédé.
14.55 Brigade des mers. Moitié-
moitié. (2/2). 15.45 C'est mon
choix. 16.40 JAG. Le fils du héros.
17.35 Une famille à toute épreuve.
Plaisanteries. 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions. 19.15
Télé la question 1. 19.30 Le 19:30.

£p france C
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21.05 Le Tuteur
Film TV. Policier. France. 2003.
Réalisation: Alain Schwartz-
stein. 1 h 35. Inédit.
Née sous X.
22.40 Europe-Etats-Unis : les cou-
lisses d'une rupture. Documentaire.
23.40 Le Goût de la cerise. Film.
Drame. Fr-lran. 1997. Réak Abbas
Kiarostami. 1.15 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». -
«Zap». - «Alix». - «Kangoo Junior».
- «Sabrina». - «Filou». 14.05 Teles-
coop. 14.30 A bon entendeur. Au
sommaire: «Téléphonie: coups de
gueule dans la jungle». - «Fraises
espagnoles: la honte en barquette».
15.00 Classe éco. Invité: Bénédikt
Weibel, directeur général des CFF.
Au sommaire: «Jérôme Rudin chez
les huiles». - «Chèques Reka:
vacances au rabaisl» . 15.25 Les
grands entretiens. Invité: Marco
Solari, président du Festival interna-
tional du film de Locarno. 16.10
Les Zap. Au sommaire: «Bonjour». -
«Papyrus». - «Kangoo Junior». -
«Zap». - «Yu-Gi-Oh». - «Alix» . -
«Zap».- «Fudge».
18.25 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

Agent immobilier.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.50 Banco Jass

22.15 Le 19:00 des régions. 22.30
Banco Jass.
22.35 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.05 Zig Zag café. 23.50 Récep-
tion par câble et par satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TFl jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.25 On va faire
des euros. 10.20 Rick Hunter. La
poursuite impitoyable. (1/2). 11.15
Medicopter. Pilote automatique.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche 1. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour.
14.45 Disparition

programmée
Film TV. Drame. Etats-Unis. 2001.
Réalisation: Michael Miller. 1 h 40.
Avec : Michèle Greene, Marc Singer,
Veronica Hamel.
Un petit escroc monte une arnaque
à l'assurance vie. L'argent doit lui
servir à effacer ses dettes de jeu.
Mais il devient vite la victime de
son propre piège.
16.25 Le Protecteur
Le justicier.
17.15 7 à la maison
Le cirque à la maison. (2/2).
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

22.50 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Sur un fauteuil bardé de cap-
teurs d'émotion, des personna-
lités du show-biz répondent à
des questions impertinentes sur
leur actualité récente.
1.05 Les coulisses de l'économie.
2.00 Reportages. Les étangs du
diable. 2.20 Très chasse.

6.30 Télématin. 8.33 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies.
Greta confie à Austin ses doutes sur
sa relation avec Eric. 9.00 Amour,
gloire et beauté. Brooke implore
Deacon de retourner vivre avec
Bridget... 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le second meurtre.
14.50 Un cas pour deux
Des photos compromettantes.
15.55 Nash Bridges
Meurtres en série.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
La valse hésitation.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal
20.35 Question ouverte

23.00 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h40.
Guillaume Durand se veut
l'hôte d'un salon littéraire
grand public et polémique, où
Pensemble de l'actualité édito-
riale a sa place.
0.40 Journal de la nuit. 1.00 Millen-
nium. Recommencement. 1.45
Huntsville, la colonie pénitentiaire,
Documentaire.

23.05 Soir 3.
23.30 La Corde raide
Film. Policier. Etats-Unis. 1984.
Réalisation: Richard Tuggle.
1 h 50.
Avec : Clint Eastwood, Gene-
viève Bujold, Dan Hedaya, Ali-
son Eastwood.
1.20 Ombre et lumière. Invitée:
Mazarine Pingeot, écrivain. 1.45
J' ai pas sommeil. 2.20 Espace fran-
cophone.

23.05 Megalodon... 22.20 Opération Lune
Film TV. Horreur. «Megalodon: Documentaire.
le retour des requins tueurs». France, 2002. Réalisation:
n
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William Karel. 52 
min.

David Worth. 1 h 39. Inédit. 23i10 Trads Au sommaire. „AdamAvec : John Barrowman, Jenny r ci™. «.»._ i,
McShane.Ryan Cutrona, Greene» . - «Sossor Sis ers». - «La

George Stanchev. cnse des 9rands lab/ls"' '¦

0.45 Affaires de famille. Relations «B.A.F.F.». 0.05 Arte info. 0.15
mères-filles: pour le meilleur... et L'Arme à l'oeil. Film. Espionnage,
pour le pirel 2.35 M6 Music/Les GB. 1981. Real: Richard Marquand.
nuits de M6. 1h50.

IV3
8.00 Journal Radio Canada. 8.20
Nouveaux visages de l'Europe. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Les Suisses dans la
Résistance, des héros mal récom-
pensés (4/5): Henri Hollard,
l'homme qui sauva Londres de la
destruction. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Docteur Sylvestre. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Tumultes.
Film. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 Le bateau livre,
18.00 TV5, le journal. 18.25
Contre-courant. Les enfants de la
Lune. 19.25 Népal : les derniers
maos. 20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2),
21.00 Une fois par mois. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Le Pays des
sourds. Film. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité.

Eurosport
10.00 Trois Jours de La Panne (Bel
gique). Sport. Cyclisme. 3e étape
(1/2): La Panne - La Panne (116 km).
En direct. 12.00 Tournoi féminin de
Miami (Floride). Sport. Tennis.
Quarts de finale. 15.00 Trois Jours
de La Panne (Belgique). Sport.
Cyclisme. 3e étape (2/2): contre-la-
montre individuel (14 km). En
direct. 20.30 LG Super RacingWee-
kend. 21.30 Fight Club. 23.15 Euro-
sport info. 1.45 Télé-achat. 2.45 Fin
des programmes.

CASMAL+
9.00 Inflammable. Film TV. 10.25
Monsieur N.. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Tai-Chi Master. Film. 15.30 La
semaine des Guignols. 15.55 Natio-
nal Géographie. Jane Goodall: chim-
panzés en péril. 16.50 Les Lundis

L'essentiel des autres programmes
au soleil. Film. 18.35 La météo(C).
18.40 Merci pour l'info(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invité: Grégory Basso.
21.00 La Cité de dieu. Film. 23.05
C du cinéma. 23.50 Rachida. Film.
1.25 Atout coeur à Tokyo pour OSS
117. Film.

Orion, chasseur des mers. 23.40
Dans les coulisses d'une compagnie
aérienne.

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 Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15 Balko.
22.15 Die Wache. 23.10 Der Fall
John Doe. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls,RTL 9

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Stingers.
14.15 Le Renard. 15.20 L'As de la
Crime. 16.15 Brigade spéciale.
17.05 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Les Têtes
Brûlées. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Ciné 9 spécial.
«Le Roi lion 3» . 20.55 Out of Africa.
Film. 22.35 Puissance catch. 23.25
Monsieur X. Film TV.

TMC
10.25 Tour de Babel. 10.55 Kojak.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Voyage gourmand. Le Lyon-
nais. 13.00 Rintintin. 13.30 Com-
missaire Lea Sommer. 14.25 Le
Retour de Sherlock Holmes. 15.20
Hercule Poirot. 16.20 Inspecteur
Morse. Film TV. 18.05 TMC info
tout en images/Météo. 18.15 Fré-
quence crime. 19.05 Balko. 19.55
Albator 78.20.20 2004, faites-vous
plaisir. 20.45 Poisson d'avril. Film.
22.30 Demain c'est foot, 23.30
Concours Eurovision 2004. 0.30
TMC Charme.

Planète
14.05 Créatures des profondeur.
14.35 Impressions sauvages. En
Afrique du Sud. 15.05 Français, si
vous saviez. Général, nous voilà.
17.45 L'école de combat. 18.10
Coup de jeune chez les croque-
morts. 19.45 L'école de combat.
20.15 Impressions sauvages. Le
delta d'Okavango. 20.45 Tel est
Serrault. 21.45 Jean Poiret à la télé.
22.15 Eco-système, le web du
vivant. Figuier, un arbre de vie.
22.45 Vols au-dessus des mers.

TCIVI
9.10 In the Good Old Summertime,
Film. 10.55 Les Complices de la der-
nière chance. Film. 12.40 Yolande
et le voleur. Film. 14.15 «Plan(s)
rapproché(s)». «Le Roman de Mil-
dred Pierce». 14.25 Le Roman de
Mildred Pierce. Film. 16.25 Gigi,
Film. 18.20 Famé. Film. 20.45
Show Boat. Film. 22.35 Feu rouge,
Film.

. ." **¦
14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Avvocati in divisa. 15.45 Isola di
Malta : La Valletta. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Chicago Hope.
16.50 Tesori del mondo. Avana, la
vecchia Avana. 17.10 La signora in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Falo. 22.40 Telegiornale notte.
22.55 Meteo régionale. 23.00 La
figlia di un soldato non piange mai.
Film.

Jf":l
14.05 B.Magazin. 14.25 Wenn die
Musi spielt. Ausschnitte vom Winter
Open Air 2004 (n°1). 15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop.
16.25 Flipper und Lopaka II. 16.50
Die wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson. 17.15 Martin
Morge. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Girl-
friends, Freundschaft mit Herz.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 NETZ Natur. Vampire,
ein Mythos fliegt davon. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. Goldfinger. 23.20 Coronaciôn :
Die Krônunq, Film.

ARD

ZDF

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Europas wilder Osten:
Der Nationalpark Kiskunsàg in
Ungarn. 16.00 Fliege, dieTalkshow,
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant,
17.43 Aile Wetter 1. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe,
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kontraste. 21.00 Tatort. Film TV.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Bargeld lacht. Film TV.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Der Fang-
schuss. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Einsatz
tàglich, Polizisten ermitteln. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Samt
und Seide. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.15 Kùsten-
wache.

SUT/F
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis DrWeiss. Schlaganfall,
jede Minute zâhlt. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lândersache. Politik in
Baden-Wûrttemberg. 21.00 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 21.50
WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Industrie-Dynastien.
Die Henkel-Saga, ein Leben fur Per-
sil. 23.15 Out of Edeka. Film. 0.45
Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hâmmert 1.17.30 Unter uns.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. L'argent ris-
qué. 10.15 La Brigade du courage.
L'affrontement. 11.10 Raymond. La
naissance d'Ally. 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Filet de truite aux fèves.
Invité: le chef Frédéric Roy. 12.10
Journal régional. 12.25 12/14
national. 12.55 Edition régionale.
13.55 C'est mon choix. 15.00 Au
bout de l'impasse. Film TV. Drame.
Etats-Unis. 1993. Réalisation: John
Korty. 1h35. 16.35 T03. 17.30
C'est pas sorcier. L'écologie d'une
mare.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invité: Roch Voisine, chanteur.
20.35 Tout le sport
20.45 Supplément

régional et local

I Vfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destine de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario intemacional.
18.30 Linea 900. 19.00 Padres en
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Paco y Veva. 23.00
Mundos Perdidos. La jungla del
espiritu rojo. 23.50 Esta es mi histo-
ria.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Africa doSul. 19.15
Programme non communiqué,
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 Debate da naçao. 0.00
Por Outro Lado. 1.00 Magazine .

RAI 1
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 17.15 Vogliamo vedere
Gesù. La croce con i giovani: Venti
anni per il mondo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Batti e ribatti. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Don Matteo 4.
Film TV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Un medico in famiglia.
17.40 Le awenture di Jackie Chan.
18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
Sportsera. 18.40 La talpa. 19.00
Squadra spéciale Cobra 11 . 20.00
Warner Show. 20.30 TG2. 20.55
Libero light. 21.00 Santa Mara-
dona. Film. 22.40 TG2. 22.45
Eventi Pop. 23.45 II romanzo degli
Europe!. 0.35 La talpa. 0.55 Parle-
mente.

|*| france C
6.59 S comme son. 7.00 C'est pas 6.40 Anglais, méthode Victor. 7.05
trop tôt 1. 9.05 M6 boutique. 10.00 Debout les zouzous. 8.48 La santé
Star six. 11.00 Tubissimo. 11.50 d'abord. Les antibiotiques et les
Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien- enfants. 8.50 Les maternelles. La
aimée. Le piège à souhaits. 12.30 grande discussion: Les petits amou-
Docteur Quinn, femme médecin. Le reux. 10.25 Femme & Co. 10.40
marchand d'élixir et le docteur. L'oeil et la main. 11.10 Les sei-
13.35 L"Amour à la carte 9"e"rs du lac. 12.05 Midi les zou-
Film TV. Sentimental. Allemagne. zous- 1 3.55 Le journal de la santé.
2002. Réalisation: WolfGremm. 14-15 10° % Question. 14.50
1 h 45. Stéréo. Inédit. Planète insolite. 15.45 Une dynastie
1c Jn ¦ _ p_i|o à Ceylan. 16.40 Les sept bornes duI3._j Ld ceiie 

dése)1 vert 17J8 sj vous étj ez
„ „, " . ,rant0™® ,„„, Invité: Fabien Galthié. 17.50 C dansFilm TV. Comédie. Etats-Unis. 1992. |.aj r
Réalisation: Jack Bender. 1 h 40.
17.00 Duels de stars ****, M J_m p̂*̂
17.50 The Sentinel *¦ ¦ ¦ l"-
Harcèlement. .,900 Les î|es. Documentaire. Ani-
18.50 Charmed maux. Seychelles: les tortues
Les sirènes de l'amour (2/2). géantes. Les Seychelles se compo-
19.45 Caméra café sent de cent quinze îles, dont
19 50 Six'/Météo soixante-quatorze atolls. Ces îles
2fl!o5 Une nounou ^

ritent une Lf,auneu et u"e flore
4 3  une "uuiiuu d

,
une incroyab|e rj cnesSe_ l'attrac-cl enter tj on prjncipa|e étant les tortues

Une soirée très «chips» géantes ., g 45 Me info 20 „„ Le
20.40 Caméra café/ journal de la culture. 20.15 Une

Décrochages info année au zoo. L'attente.

„ LA PREMIERE
ISS^S.S.%S. rtn rtn \ln- miite enr la Dramiàrt

ç AT 1 ° Notturno 6'00 Matinales 8.30
*M I l> Les temps qui courent 9.00 Musique en

15.00 Richterin Barbara Salesch. mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
16.00 Richter Alexander Hold. tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- 17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, 19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die qui courent 20.00 Passé composé
Quiz Show. 20.15 Die Hit-Giganten. 22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
Die deutschen Hits. Invités: Aleksan- d'esprit 23.00 Musique en mémoire
dra Bechtel, Wigald Boning, Rain-
hard Fendrich, Frank Zander, Spider DU AME CRU
Murphy Gang, DJ Ûtzi, Matthias KHUIVt tm
Reim. 22.15 Alphateam, die 6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
Lebensretter im OP. 23.15 Alpha- nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
team, die Lebensretter im OP. 0.15 tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Die Nacht. Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco

13.01 Débrayages 16.00 Backstage
/- A M AI Q 17'20 st°ryDoard 18uu Journal 18.15
V.AIMAL y Backstage (suite) 19.00 Last minute

20.00 Rock en stock

„ i 7 , o u u0-u0 Vos nuits sur la Première 5.00
15.00 Lincoln Center Jazz Orches- Journa,du matin 8300n en par[e9 30
tra : Wynton Marsalis. Concert. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
16.00 Cent ans de mémoire du jazz, chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
New York City. 17.00 Variations zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
Goldberg. Concert. 18.50 Orfeo. 13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Les coulisses d'une création d'enfer. Journal infime 15.00 Histoire vivante
19.00 Mezzo émotion. 20.40 16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
Mezzo mag. 20.50 Musiques au 18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
coeur. 22.20 D'un air entendu. 20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hautes
22.50 Orfeo. Les coulisses d'une fréquences 22.00 La ligne du cœur
création d'enfer. 22.55 Chicago 22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
Improvisations. Concert. 0.20 Live cœur
au New Morning. Concert. Leyanis ESPACE 2Lopez.

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille RAniO CUARI Aie
d'actu.vs, de la météo, de l'En- ***u,u VnMDUua
tretien et de Par ici la sortie 5'30 starting-block 6.00, 7.00, 8.00
18.30 ActU.VS, journal d'infor- Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
™,»i„„r r-.~t~r.fi~, ,J,,W,I-;, r~ niversaires 8.30 Magazine 9.00 La têtemations cantonales du Valais ro- ai||eurs 910 Un  ̂ une chanson
mand 18.50 Météo 18.55 Par 9.30 Un artsite, une rencontre 9.50 L'é-
ici la sortie, la culture au quoti- toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
dien, le Bocal 19.05 L'Entretien, 11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
un autre regard sur l'actualité l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux
Rediffusion d'actu.vs, de la mé- mille visages 17.00 Flash infos 17.45
téo, de l'Entretien et de Par ici la {*_ de la voitu;eJ8

nn°° j0."mal 18'30
'. Fréquence sport 19.00 Florilège
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
visite sur appel au tél. 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie
débâcle de 1818.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au tél. 027 346 72 32. __
Jusqu'au 2 mai.
Ouvert du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h.
Gisèle Micheloud-Bornet.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au tél. 027 472 71 71.
Ouvert de 14 à 18 h.
Idées cadeaux pour Pâques et la Fête
des mères, de Brigitte Heinzmann,
Visperterminen: peintures sur porce- gg
laine, soie et verre.

MÉDIATHÈQUE DU VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h. Exposition de photographies
«Images d'un siècle», regards sur
le Valais et les Valaisans, 1900-2000.
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h. «L'Afghanistan... un pays
si paisible». Photographies de
Pierre et Micheline Centlivres-
Demont.

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 19 mai.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Exposition de peinture de Mme Mary-
line Mabillard-Gaugaz.
Entrée libre.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'au 30 avril
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Aquarelles de Brenda Bender.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. Exposition
d'artistes internationaux.

ESPACE CULTUREL
CHÂTEAU DE MONTHEY
Renseignements © 079 508 28 17
Jusqu'au 3 avril.
Ouverture ma, ve, sa 14 h à 17 h.
Une exposition, un film, un livre
«L'épopée forestière de Dravar
saz et la Bourgeoisie de Mon
they», par l'Association du Vieux
Monthey.

Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».
Jusqu'au 20 juin.
«Objets de mémoire, acquisi-
tions récentes.»

FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12 hà 14het de 18hà 22 h.
Inn - Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Renseignements au © 079 754 60 46.
Jusqu'au 12 avril.
Ouverture me-di de 14 h 30 à 18 h 30.
Caricaturiste de talent, Champôl vous
fera partager sa passion le temps d'une
exposition.

Pentecôte 31 mai. «Les chambres
secrètes des musées.» Chapitre 1:
«Ces acquisitions qui attendent dans
l'ombre.»

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70.
Ma-sa 10 h à 17 h; di 14 h à 17 h.
Plus de visites guidées jusqu'à Pâques.

CENTRE MÉTROPOLE
Renseignements au © 027 324 90 90. __
Jusqu'au 17 avril.
«Les dinosaures, 550 millions
d'années d'histoire.» A la décou-
verte du monde fabuleux des
dinosaures et d'animaux vivants qui ont
traversé les âges.

CENTRE TOTEM-RLC
Renseignements au © 027 322 60 60.
Jusqu'au 7 mai.
Ouverture: lu-ve 13 h 30 à 17 h 30;
sa et di: fermé.
Exposition-vente: peintures contempo-
raines de Tanzanie, Tingatinga.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70.
Ouverture: ma au di de 10 h à 18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 80534 35.
Art contemporain.

ECOLE CLUB MIGROS
Jusqu'au 30 avril.
Lu au ve 8 h à 22 h, sa 8 h à 12 h.
François Roland et David Crittin
présentent une exposition de photogra-
phies sur le thème «Jeunesse du Bhou-
tan entre tradition et modernité».

FERME ASILE
Jusqu'au 29 mai.
Ouverturejusqu'à 23 h.
Dans la Grange, exposition collective sur
le thème de l'Animal.
Jusqu'au 1er mai.
Dans le Hall, 40 ans d'activité de
Terre des hommes.

GALERIE AUX 5T ¦
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je,ve de 14hà 18H30
et sa de 14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE GRANDE FONTAINE _
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 24 avril.
Me à ve 14 h 30 à 18 h 30, sa 10 h à
12 h, 14 h 30 à 17 h ou sur rendez-
vous.
Geneviève Dettwiler, «Entité, frag-
ments», peintures.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au: © 027 606 45 83
Du lu au ve de 10 h à 18 h; sa de
10 h à 17 h.
«Carnet de voyage en compagnie
de Nicolas Bouvier», par Jacques
Rebetez.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de gj
chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 60646 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h.
Visites commentées sur demande au
© 027 606 46 84 ou 027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier di de chaque
mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois. Visites commentées à 14 h tous
les premiers samedis du mois.Parcours-
découverte pour les enfants de 7 à 12
ans sur le thème «Le Valais du voy-
age».

Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-
credi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune gg
du Valais». Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.

GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Renseignements au © 027 473 24 81
-027 455 41 64.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
de 10hà 12het de 15hà 20 h.
Entrée libre. Créations Tiffany, Chantai H
et Gaby Glassey.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30à 18h; sa et di de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m! retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sut
l'époque de Napoléon.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements OTVercorin au © 027
455 58 55.
Jusqu'au 7 avril, sa de 16 à 19 h, en
semaine sur réservation auprès de TOT.
Du 10 au 18 avril, lu, me, ve, sa de 16 h
à '19 h. Entrée libre. Exposition de pein-
tures de M. André Mottet.

MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29.
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h.
Les techniques complexes
du peintre.

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30. _
Zone industrielle.
Du lu au ve, de'9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'indus-
trie graphique.

CAFÉTÉRIA LA MACHIGEAZ
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture les mardis, mercredis et
jeudis, de 14hà 7 h.
Adriana Claude, photos. Le val
d'Anniviers dans toutes ses couleurs.

dès 7 ans et adolescents.
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations ©024 475 79 11.
Vendredi 2 avril à 20 h
30. «Gringoire» et «Les 4 doigts
et le pouce», mise en scène Benno
Besson.

SALLE DE LA JEUNESSE
Réseivations au © 027 776 16 82.
Samedi 3 et dimanche 11 avril
à 20 h 30. Le groupe théâtrale Le
Moulin présente «Banc public»,
comédie à sketes deTrinquedoux.
En première partie, trois comédies pour
enfants.

LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS
Samedi 3 avril à 19 h 30.
Los Rocieros, danse espagnole.
Entrée libre.

¦ MARTIGNY

H SAINT-MAURICE

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Gùleryiiz.

EFG PRIVATE BANK
Jusqu'en mai.
Exposition de Roland R. Favre, pein-
tures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren- __
dez-vous. Présentation «Du gramo-
phone à l'informatique».
Et après le premier trimestre: appareils
et archives musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 mai, tous les jours H RIDDES
d
n
el0

,
à l8 .h- „ LA VIDONDÉE

pans le cadre de son 25e anniversaire, Renseignernents © 079 44g 82 39.la Fondation Pierre Gianadda présente Ju 
,« 

25 .,
une importante rétrospective Albert 
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jours de ! 5 h à 19 h.Anker,la1re exposit,on de cetart,ste R, R 'a| Mkhe| Q <..,
en Suisse romande. pjdoux
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47. ¦

Jusqu'au 4 avril.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h
sauf le lundi.
Sophie Bouvier Asulander, papiers.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Jusqu'au 3 avril.
Ouverture: me au ve de 15 h à 19 h, sa
de 10 h 30 à 19 h, di de 15 h à 18 h.
Alain Mottet, expose avec Josiane
Follézou, Josianne Pannatier, Cendrine
Fuchs et Elisabeth Haefeli, sons et
couleurs.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10hà12hetde l4hà17h. m_
Jacques Biolley, pastels.

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
E-mail V-SO@thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16.
Jusqu'au 29 avril, ouvert les je, ve et sa
de 14 h à 20 h. __
Korek Percussion/GE. Instruments à
percussion artisanaux, uniques er révo-
lutionnaires.
Julien Palmilha, artiste polyvalent
explorant la sombre beauté de la déca-
dence.

LE MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au f© 027 721 21 30. _
Du 28 mars au 9 mai.
Ouverture: tous les jours de 14 h
à 18 h. Fermé le lundi.
Suzanne Kassers et Sylvie Mer-
moud, peintures et dessins.

MAISON DE LA FAMILLE
VÉROLLIEZ
Renseignements: © 027 486 22 33.
Jusqu'au 15 mai.
Deux peintres fulliérains exposent:
Yvan Léger et Michel Bernheim.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins
et du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la leur
Hermann Schwery, peintre ani-
malier et paysagiste.

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Exposition d'art, exposition actuelle
des œuvres de Mme Nardo Kaeseï
Ruth.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGE5
MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 30 avril.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h
sa de 10 h à 18 h.
Masques et paysages, (photogra
phies et peintures), collectif.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aven-
ture de Farinet, le faux-monnayeur au
grand cœur.

SALQUENEN
MUSÉE DE LAVIGNE ET DUVIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35
Visites guidées sur demande.

¦ SIERRE
CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture ma à ve de 15 h à 19 h,
sa-di 10 h à 17 h. Fermé le lundi.
Week-end de Pâques, ve, sa, di et lu
10 h à 17 h. Visites guidées (français),
4,9, 10,11,12 et 18 avril à 10 h 15;
(allemand), 3 et 17 avril à 10 h 15.
Somptueuses images de Bruno Zehn-
der. «Parmi les pingouins».

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 15 mai.
Ouverture: ma à ve de 14 h à 18 h,
sa 14 h à 17 h.
Nicolas Pages, Double Face.
Cabinet d'estampes: Sylvie Mer-
moud, lithographies et monotypes.

GALERIE DE L'HÔPITAL
Jusqu'au 16 mai.
Tous les jours de 10 h à 20 h.
Peintures de Barbara Dahmen-Bay.

GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au 23 mai.
Ouverture: de 15 h à 19 h.
Marie Escher, aquarelles.

HOME DE BEAULIEU
Jusqu'au 17 avril.
Exposition de Ferruccio Garopesani.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30à 19 h30ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35. Exposition: «Le
monde de l'arolle», Urbain
Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Dès le 6 avril ouverture du ma au di de
15 h à 19 h, Fermé le lu.

MUSÉE DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13het de 16h 30à 20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année:
du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 2 mai.
Ouverture: lu dès 14 h 30, ma à di de
10 à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».
SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

¦ SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Visites commentées: sur demande au
© 027 606 46 70.
Du 2 avril au 31 mai. Ma à di 11 h à
17 h (ouvert exceptionnellement le
lundi de Pâques 12 avril) et le lundi de

H CHAMPLAN

VIONNAZ

SAILLON

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin». Plus de 400
fers à repasser, l'évolution de Vionnaz
de l'ère mésolithique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de leur
invention à nos jours.

LA SACOCHE
Samedi 3 avril à 20 h 30.
Le père Stan en Suisse, rap raggae,
rock hip-hop, concert témoignage, ren-
contre.

SALLE POLYVALENTE
Dimanche 4 avril à 17 h 30.
Concert annuel de L'Ensemble de
cuivres valaisan formation B.
Direction Christophe Jeanbourquin.

ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.
Contactez: Office du tourisme
de Zermatt, © 027 966 81 00.

¦ SIERRE

MONTHEY

SALLE DE SAINT-RAPHAEL
Prévente au © 027 398 75 85
ou 027 398 32 44.
Je 1er, ve 2, sa 3 avril à 20 h 30.
Le Grime présente «Le malade
imaginaire» de Molière. Mise en
scène: Bernard Sartoretti.

P'TIT THÉÂTRE DE LAVIÈZE
Samedi 3 avril à 16 h 30.
«Giù per terra», Teatro Pan,

GRANDE SALLE DU TERMINUS
Renseignements © 079 433 25 38.
Vendredi 2 avril de 20 h 30 à 0 h 30,
Soirée dandante, animation duc
Atlantis.

M AYENT
SALLE DE GYMNASTIQUE
DE SAINT-ROMAIN
Samedi 3 avril à 20 h 15.
Concert annuel de la société de
musique Echo du Rawyl, sous la direc-
tion de M. Victor Bonvin.

¦ MONTHEY
LEVEAUDOUXCLUB
Renseignements © 024 471 81 90.
Samedi 3 avril dès 22 h.
Madwave Birthday tour avec
Nonsdrom (ZH), Madwave (VD), statt by
Miss Purple vs DJ Spud.

RIDDES
LA VIDONDÉE
Réservations © 027 307 1 307.
Samedi 3 avril à 20 h 30.
Concert à cappella Daniel-André
Meylan et Les Globe-Glotters.
Caisse-bar dès 19 h 45.

SIERRE
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Mardi 6 avril à 20 h.
«La passion selon Saint-Jean»,
concert classique.
Camerata Vocale Fribourg en Brisgau et
l'Orchestre de chambre de Bâle.

SION
FONDATION DE WOLFF
Route de Savièse 18.
Concert Sara Spitzer, violon et Mira
Wollmann, piano.

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecolledive.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


En souvenir de

Monsieur
Séraphin GILLIOZ
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2003 -1er avril - 2004

Si ta aimes une fleur qui se
trouve dans les étoiles, c'est
doux la nuit de regarder le
ciel. Toutes les étoiles sont
fleuries.

A. de Saint-Exupéry.
Ta famille.

t
Papa chéri

Laurent MORAND

ffi-'e

j '

2003 - 30 mars - 2004

Après un an d'absence, tu es
toujours aussi présent dans
nos pensées.
Ta bonté, ton sourire et tout
l'amour que tu nous as don-
nés restent à jamais présents
dans nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le
samedi 3 avril 2004, à
18 heures.

t
En souvenir de

Eloi RODUIT
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1984 - 2 avril - 2004

Tu es parti en silence;
mais tu es toujours présent
dans nos cœurs;
et il reste sur notre chemin
tout ce que ton cœur a semé
d'amour, d'amitié et de
bonté.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le vendredi 2 avril
2004, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Emmanuel BRUN

HL -•-•*»•

1994 -Avril-2004

Malgré le silence de la mort,
tu es toujours vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Sem-
brancher, le samedi 3 avril
2004, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Jeanne MORAND
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___ À I
1994 - 2004

Déjà dix ans que tu es partie.
Le temps apaise la douleur,
mais n'efface pas notre sou-
venir. Rien n'est plus pré-
cieux qu'une maman.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 2 avril
2004, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Yvonne MONNET
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1994 - 8 avril - 2004

Après 10 ans d'absence, tu es
toujours aussi présente dans
nos pensées.
Que tous ceux qui t'ont
connue aient une pensée
pour toi.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny,
le samedi 3 avril 2004, à
17 h 30.

Dépôt 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

t
Les familles Kunzli et Wetter

ont le chagrin d'annoncer le i 
décès de

WETTER Wk y -- jj
La cérémonie d'adieux a eu
lieu à la chapelle d'Uvrier, le VJ HVvendredi 26 mars 2004. Il ^W __ f7i '

Une messe de T sera célébrée, à la chapelle d'Uvrier, le
samedi 3 avril 2004, à 17 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Université populaire de Sierre,
son comité et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Edmée INDERMAUR
maman de Françoise Herren, notre fidèle collaboratrice et
amie.

t t
Les copropriétaires La classe 1956 de Fully

de l'immeuble
Provençal B a Ie chagrin de faire part du

à Fullv décès de sa contemporaine
et amie

ont le regret de faire part du
décès de Madame

Madame Viviane DORSAZ
Viviane DORSAZ __ . , ;, '¦;  ,

Elle s associe a la tristesse et
copropriétaire et amie. à la douleur de la famiUe-

— Les membres de la classe ont
+ rendez-vous devant l'église

de Fully, aujourd'hui jeudi
La classe 1923 de Fully i« avril 2004, à 16 heures.

a le regret de faire part du
décès de +

_ _ ^^^.T La classe 1932Robert CARRON- de Martigny
RODUIT 8 y

a le pénible devoir de faire
contemporain et ami. part du décès de

La messe d'ensevelissement Monsieur

L Â Ï̂diT-̂  
AmlDELALOYE

2004, à 16 h 30.
contemporain et ami.

Les membres de la classe ont
rendez-vous devant la Pour les obsèques, prière de
crypte, à 16 heures. consulter l'avis de la famille.

t
Rendez grâce au Seigneur, car il est bon,
car éternel est son amour!

Ps. 107,1.

BÉRARD- *Tm,
DELALOYE J.^ |P

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le samedi 3 avril 2004, à 19 heures.

t
En quittant cette terre, elle deviendra
comme la p lus lointaine des p lanètes.
Alors pourquoi m'en préoccuper?

Gabriel Pont.

Le mercredi 31 mars 2004,
deux semaines après sa sœur
Nataline, s'est endormie pai- îJÙ
siblement, entourée de l'af- H
fection des siens, à l'hôpital
de Martigny , Jr

Madame \ 'Z **\\ ____

Augusta
D'ANDRÈS ___¦

Touty
1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Serge et Danielle Celaia, à Martigny;
Marina et Sandro Comoglio, à Aoste;
Ses petits-enfants:
Fabien et Danièle Celaia et leur fille Zoé, à Sion;
Delphine Celaia et son fiancé Henning Nordbo, à Oslo;
Benoît Celaia, à Martigny;
Aurélie Celaia, à Martigny;
Elodie, Sébastien et Philippe Comoglio, à Aoste;
Ses frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Poupon D'Andrès, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny;
Les enfants de feu Jeannette Reverberi, à Parme;
Monsieur et Madame André D'Andrès et famille, à Martigny;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et à
l'étranger, D'Andrès, Faletto, Canali, Chiono et Comoglio.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 3 avril 2004, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la
famille sera présente le vendredi 2 avril 2004, de 19 à 20 heu-
res.
Adresse de la famille: Serge Celaia

Grand-Saint-Bernard 21
1920 Martigny.

Ni fleurs ni couronnes; pensez à l'association Emmanuel,
SOS Adoption, à Choëx, CCP 19-12780-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Quand le soir fut  venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive, tes souffrances sont f inies.»

Profondément touchée et i 
émue par vos nombreux
témoignages d'amitié et mes-
sages de sympathie reçus lors J|
de notre douloureuse
épreuve et dans l'impossibi- ._ •
lité de répondre à chacune et
à chacun, la famille de ___ . __

V

GILLIOZ-FORT ¦HHWJ
remercie du fond du cœur vous tous qui, de près ou de loin,
avez pris part à son grand deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- aux docteurs Pierre Gillioz et Sandro Anchisi et à leurs

assistants;
- au personnel soignant de l'étage H de l'hôpital de Sion;
- au CMS de Saxon;
- aux prêtres Salamolard et Catzeflis;
- aux PSI et JSI; <
- aux classes 1943, 1946 et 1968 d'Isérables;
- à DSMI etValcalorieSA.;
- à Simone Vouillamoz et aux pompes funèbres Gilbert

Roduit;
ainsi qu 'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure.

Mayens-de-Riddes, avril 2004.



Toujours agités,
J 'ai combattu le bon jamais abattus,
combat. Comme les roseaux

J 'ai achevé ma course. dans la tempête
Va mon âme en paix nous nous sommes
vers la lumière inclinés
loin des souffrances. ma/5 notre croix

a été vraiment lourde.

Madame Antoinette Forclaz-Grivel, à Lausanne;
Monsieur Pierre dit Piouze Nicolet, à Eyholz, (VS);
Monsieur et Madame Arthur Borloz-Bumann, à Noës;
Monsieur et Madame Jean-Claude Grivel-Anliker, à
Bâle;
Madame et Monsieur Jean-Louis Balvay-Grivel et Lau-
rence, à Ecublens;
Monsieur et Madame André Schwery, à Sierre;
Nos amis fidèles et dévoués:
Monsieur Alexandre Gasparini, à Morrens;
Monsieur Gérard Bouard, chemin de Pierrefleur 70, à
Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André FORCLAZ
leur très cher époux, parent et ami enlevé à leur tendre
affection le mardi 30 mars 2004, après 56 ans de souf-
france.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 2 avril
2004.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à
10 h 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de Pierrefleur 68

1004 Lausanne.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez faire un don à la
paroisse protestante de Saint-Laurent, Saint-Paul et
Saint-Matthieu, à Lausanne, CCP 10-2308-7.

Les héros les plus grands H est des détresses
sont les moins connus. que seuls
Ce sont ceux qui sortis ceux qui les partagent
de l'ombre ont lutté, peuvent comprendre.
travaillé et souffert
sans murmure vain
puis sont rentrés
dans la nuit
dont ils étaient venus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par votre présence, vos témoignages de sympa-
thie, d'amitié et de réconfort , vos messages, vos dons et vos
prières à l'occasion de son deuil, la famille de

Yvonne PRAZ-MARIÉTHOZ
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au personnel du home de Zambotte;
- aux prêtres Lugon et Ravaz;
- à Claude-Isabelle Devènes ainsi qu'aux pompes funèbres

Barras de Chermignon;
- à la société de chant de Fey;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée.

Nendaz et Sion, avril 2004.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Marcel DUC

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Sion, avril 2004.

t
Le Football-Club Vouvry

a la tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Roberto FAVERO
beau-père de notre dévouée secrétaire-caissière Monique
Vuadens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
La section Valais de la Société suisse
des ingénieurs et architectes (SIA)

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Ami DELALOYE
ancien président, membre, et papa de Luc, membre du
comité du groupe professionnel architecture.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Proz Frères S.A.
matériaux de construction à Sion et Riddes

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami DELALOYE
papa de Véronique.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
La Nationale Suisse Assurances

direction régionale pour le Valais
ainsi que son agence générale de Sion

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami DELALOYE
papa de Véronique, leur dévouée et estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Madame Monsieur

Thérèse Raymond
MASSY- MASSY
RION 

^̂̂^

i HJ
p5* H _ >. » j ___

W^̂ \̂ WL , f  _ \ \

2 octobre 1983 1er avril 1984

Il y a 20 ans et plus que vous nous avez quittés.
Mais votre souvenir reste présent dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Noës, le
samedi 3 avril 2004, à 19 heures.

t
Nous voudrions en ce jour emprunter le langage
D'un ruisseau qui serpente sous les ramages,
Murmurer doucement: «Merci pour le bonheur»
A toi gentille maman, pour ton grand cœur.

A.R.

Micheline ï'** fr
MORAND

née RENAUD
1928 | ___ __[ 

a la tristesse de faire part de son décès survenu au Centre de
pneumologie à Montana, après de longues années de souf-
frances supportées avec grand courage et entourée de sa
famille.

Son époux, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Bernard Morand, à Monthey;
Monsieur Joël Morand, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Xavier et Sonia Morand-Panazzo et
leurs petits Loïc et Loan, à Muraz;
Ses sœurs:
Madame Solange Bréganti-Renaud et famille, à Monthey;
Madame Lucette Borgeaud-Renaud, à Monthey, et famille;
Son beau-frère, ses belles-sœurs:
Madame Andrée Morand, à Monthey;
Monsieur et Madame Arnold Morand-Dubosson, au Lignon,
et famille;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, ses obsèques ont eu lieu dans
rintimité de la famille.
Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de
Monthey, le vendredi 2 avril 2004, à 19 heures.
Pour honorer sa mémoire, un don peut être fait en faveur du
Centre valaisan de pneumologie, à Montana.
Adresse de la famille: Chemin d'Arche 54,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

Monsieur

Michel
VANDEN BROECK

1948

Ses fidèles amis:
Franco Zeli;
Peter Ruckstuhl, à Baar;
Ses sœurs:
Nadine Saladin, Séverine, Pierre-Maurice et Maeva, à Sierre
et Montana-Village;
Martine et Jean-Marc Payn, Jessica, Emilie et Noémie, à Sion;
Son neveu:
Stan et Véronique Vanden Broeck et Théo, au Lieu;
Famille:
Leitâo à Sion et au Portugal;
ainsi que les familles alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire de Platta
à Sion, le vendredi 2 avril 2004, à 16 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil de communauté

de la paroisse de Fully

a l'immense regret de faire part du décès de

Viviane DORSAZ
fondatrice et responsable du mouvement Relais.

Elle s'est dévouée inlassablement auprès des jeunes de notre
paroisse.
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¦¦Que dire? Que faire? Surtout
qu'écrire? Billet de tous les dangers —
comme chaque année— en ce jeudi pis-
cicole. «Tu ne voudrais pas te jeter à
l'eau!» «On a pensé que...» Et devant
ma moue sceptique, l'argument perfide,
mais imparable: «D'autant que tu es le
seul pêcheur de la rédaction.» Pris par
l'hameçon des (bons) sentiments, com-
ment dire non? Surtout quand le
discours émane d'une sirène du secréta-
riat. Alors partons à la pêche. Premier
saut de puce — de carpe plutôt — dans
l'aquarium des sportifs. Que cachent-ils ^P̂ ^Z  ̂^W
au fin fond de leur bocal? Silence ^̂ ĝMWM ™y , X '̂Â
embarrassé. Tous muets comme des car- '

_______________%&E__ \ ^^^Xj
pes (encore). Auraient l'intention de __?(PBI P_H" ' ' gr̂ l """"•___**
mener le lecteur en bateau? _i___j{ _̂f _ _g_ll - V^. \ ÀMmm
Deuxième lancer. Sans filet toujours. • \ |É^SS^W  ̂ ^D̂ ^Él
Vers la galère du magazine cette fois. jr-tfXStÔt .f^̂ Êmm̂jéLw _ ?g£_H
Réponse franche, un brin désabusée 3? -4H
d'un équipage réduit, donc qui rame for- J& . H I'̂ ''̂ B)_P̂ ^
cément , son capitaine nous le martèle <<->¦ . 

 ̂
*P_É1É

assez. Pas le temps de rigoler! Non, sûr, ___É__ _]r
lui ne vous prendra pas dans sa nasse. ___ <
Coup de fil aux rédacteurs (trices) régio- _ T ^__L.
naux qui —tout le monde le dit— sont Bfe mW\ I / 

¦"%
dans le deuxième cahier comme un ^^____| _r 'poisson dans l'eau. Evidemment qu'ils M ,/1 \ Ijlk,
n'ont pas attendu un soussigné promis à m i __¦
la bredouille pour préparer leurs leurres ¦______# "j  mMm
(tiens, tiens, prononcés à haute voix , _____J_P ¦* - -̂ * J
c'est affreux). Mais ils préféreraient se __[g___________f__________g
faire tailler en filets plutôt que de livrer

AI 
con

?
t

Q
nU ?¦ '̂ "" P3"

16

!' ¦ __¦ Cette jeune fille observe une sculpture de mouche en diversité des diptères, dont l'énorme importance dans les éco-Aiors . que dire. Que taire , surtout métal, réalisée par Mathieu Rapp, dans le cadre de l'exposition systèmes est sous-estimée. Du paludisme a l'asticothérapie,qu écrire . pour que ce Diiiet ne s achevé du Musée _ histoire naturelle de Neuchâtel. Cette nouvelle du langage aux moyens de lutte, l'expo Mouches propose unpas en queue e... expo consacrée aux mouches se tiendrajusqu'au 6 mars 2005. voyage émotionnel, naturaliste et artistique dans l'univers deoisson avri . oison avri p u ot. Les y{sjteurs pourront y découvrir la beauté et l'immense ces insectes méconnus. Keystone
Michel Gratzl

;̂ jjggg[gjfflgjjgggjjj[jjjgjj J^i_ »JM§lH3kH Il̂ j ii [ J l*lfi _'/li *ii r̂ ^̂ 00g ĵ ĵ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ jj^ggj  ̂ ^ ï\E_H| m f_H _ r- _PX^_ *J IT̂ ^B ̂ B —

Ip Ipr _Vr*il  ̂météo sur le web De l'air modérément humide continuera de se diriger de la Méditerranée Vendredi, l'arrivée d'une perturbation occasionnera
J"̂  "̂ ^̂ ^̂  

ht̂ :/A/vww.nouvelIiste.ch/ us» 07.11 à la région des Alpes ce jeudi. La journée sera caractérisée par un temps des précipitations principalement sur les Alpes
meteo CoudKr 20C0 ensoleillé malgré quelques passages nuageux, plus nombreux l'après-midi valaisannes alors qu'ailleurs le foehn maintiendra un

Aii mnmpntni'irnmmpnrp Prévisions personnalisées ?: ' sur les Alpes valaisannes. Les températures resteront très douces pour la ciel nuageux mais un temps globalement sec.

avril, l'esprit doit se montrer par téléphone sais°? av" 19,de9rés en P|aine du Rhône et 10 vers 1500 m. Le foehn Nuages porteurs de quelques averses et éclaircies

subtî b> -L™_ 
°900575 115 Fr'2'80/mi~-> S° 3 P6S notamment ' aPres"midl' seront au menu samedl PUIS le temPs s'arrangera.
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Offres valables à partir du 30 mars 2004 dans tous les Grands Magasins Coup City

BON r Fr.100-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 24 avril 2004
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Offres valables jusqu'à épuisement des stocks
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BON r Fr. 20.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 24 avril 2004

p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

BON ? Fr. 40.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop Cityjusqu a épuisement des stocks

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

BON r Fr.10-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 24 avril 2004

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n

BON = Fr. 20.-
valable dans votre Grand Magasin Coop Cityjusqu au 24 avril 2004

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n

BON = Fr. 15.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 24 avril 2004

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n

BON = Fr. 20.-
valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 24 avril 2004

!¦ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1

BON ? Fr. 100-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'à épuisement des stocks

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BON = Fr. 20.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 24 avril 2004

p -  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _

BON S Fr,45-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 24 avril 2004



a
En vente dans les Grands Magasins
Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône Fustene,
Lausanne Au Centre, Sion.

p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — t
BON = Fr. 2.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 24 avril 2004 ou jusqu a épuisement des stocks

p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n

BON ïr Fr, 4.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 24 avril 2004 ou jusqu'à épuisement des stocks

P — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -i
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BON r Fr. 2.50
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 24 avril 2004 ou jusqu'à épuisement des stocks

p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i
BON r Fr. 70.-
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