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Couac
à Sierre
¦¦¦ Le match Suisse-
Suède qui devait avoir
lieu à Graben hier soir
n'a pas pu se dérouler à
cause d'un problème
de glace. Les 4500 per-
sonnes qui s'étaient
déplacées ont dû se
contenter d'une séance
de tirs au but rempor-
tée 7 à 3 par la Suède.
Une enquête a été
ouverte pour détermi-
ner les responsabilités
de ce regrettable inci-
dent qui ternit l'image
du Valais qui attendait
depuis quatorze ans un
match international.
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Ralph Krueger et ses
joueurs semblent pren-
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C'est avec EDF que la Suisse occidentale affrontera I ouverture du marché de

/

Mis 
sous tension par la libéralisation pro- d'un pôle romand de l'électricité, appelé à faire

chaîne du marché de l'électricité - ce sera contrepoids au pôle alémanique Axpo. Gros pro-
en 2007 - le conseil d'administration ducteur de courant hydroélectrique, le Valais a tout

d'EOS, unanime, a choisi son partenaire, optant à gagner de ce parrainage du grand frère français
pour EDF. C'est un pas décisif dans la constitution dans l'Europe électrique de demain. PAGE 4

COUPE DAVIS WOrâM M. I VALAIS

En chiensFédérer
superstar ! de faïence
¦¦ i Modeste, il ne parle que
de l'équipe. N'empêche! A la
veille d'un quart de finale de
coupe Davis très attendu,
tous les regards sont tournés
vers Roger Fédérer. A com-
mencer par ceux des Français
qui nous envient «notre» No 1
mondial, key PAGES 2-3

PUBLICITÉ

¦¦ f Un comité que préside
Nathalie Frizzi (photo) lance
une initiative «Non à la muse-
lière, oui à un permis pour
chiens». Pendant ce temps,
un couple de Martigny tente
de créer une association des
victimes d'agressions cani-
nes, le nouvelliste PAGE 9
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¦te tennis suisse vo
Derrière le numéro 1 mondial, disponible et proche du grand public, de plus e

proauire un ejjei posmj sur

bords du Rhin où 1 on parle schwitzer-

taient qu une distance affectée. Cette
réserve, on pouvait la concevoir, sinon
l'admettre à l'égard de la coupe de
l'America et de son champion Ernesto
Bertarelli. En revanche, s'agissant de la
coupe Davis, la retenue alémanique ne
manque pas de surprendre si l'on sait
que Fédérer est né et a grandi sur les

tutsch, même si c'est le plus châtié du
pays.
Alors? Alors nos compatriotes ne nous
gâcheront pas notre plaisir. Et tant pis
si la communion de la Romandie tout
entière avec la bande à Rosset doit
d'abord passer par le petit écran. Car
contrairement à un Swiss Tennis timoré
- pour ne pas dire inconséquent -
«Notre Télévision», échaudée par le
couac roumain, a parfaitement mesuré
cette fois l'impact de ce quart de finale.
Pour peu que les dieux du stade s'en
mêlent, qu'ils décident de préserver un
tant soit peu le suspense, l'audimat dé
la TSR va exploser. Et ce match de la
popularité, quelle que soit l'issue de la
rencontre Suisse-France, le tennis hel-
vétique, le sport "helvétique l'a déjà
remporté.

R

oger Fédérer, pour
le tennis suisse,
c'est de l'or en
barre. Un cadeau
du ciel. Au-delà de

son rang de numéro 1
mondial, il possède un tel
charisme et une telle per-
sonnalité qu'il permet à
chaque Suisse de s'identi-
fier à lui. En outre, son jeu
dégage une telle facilité et
ses mouvements une telle
fluidité que le tennis appa-
raît accessible à chacun.
Bref, à en croire son «pote»
Yves Allegro, le Bâlois peut'
redonner au tennis la
popularité qui était la
sienne dans les années hui-
tante. L'icône, alors, s'ap-
pelait Bjorn Borg.
Le Valais y croit
En Valais, où les courts ont
poussé dans chaque vil-
lage, on est persuadé que le
tennis a fini de manger son
pain noir. Que l'hémorra-
gie est stoppée et que ce
sport est en plein renou-
veau. On s'appuie, pour
cela, sur des chiffres bien
concrets. «La participation
aux cham-
pionnats
valaisans est
en constante
hausse, re-
lève Hervé
Fumeaux,
président de
l'Associationl'Association 9lbus
cantonale. On est bien loin
du temps où, faute de parti-
cipants, on devait suppri-
mer des tableaux. Le tennis
a connu un déclin tout.rela-
tif. En vingt ans, les clubs
ont perdu 10% de leurs
effectifs seulement.»
«Ils s'identifient à lui»
L'émergence de . Roger
Fédérer permettra au ten-
nis de retrouver des mem-
bres et de reconquérir un
jeune public. A force de se
disperser devant l'offre, des
sports «fun» en particulier,
celui-ci était de plus en
plus réticent à s'aventurer
sur les courts. «Je constate
déjà une augmentation de
15% en une année, des gar-

Tout le pays est prêt à s 'enflammer aux exploits de
l'équipe de Suisse de coupe Davis. Qu'ils soient supporters
valaisans ou amie... de Roger Fédérer. N'est-ce pas Mlle
Miroslava Vavrinec (au centre de notre photo)? gibus

çons tout particulièrement,
souligne Olivier Mabillard,
professeur de tennis et
gérant du centre de sports
Les Iles à Sion. Ils s'identi-
fient à lui, copient ses gestes,
s'habillent comme lui. Le

phénomène est déjà en
marche. Il va s'accentuer
encore. En outre, le tennis
peut profiter des problèmes
que connaissent les clubs de
football et les résultats
déclinants des skieurs.»

¦

L'Association valai-
sanne (ATCV) est bien
consciente que Fédérer
peut susciter de nouvelles
vocations. «L'engouement
est certain, confirme Hervé

* Fumeaux. C'est aux clubs
d'être vigilants et de conti-
nuer à démarcher auprès
des écoles notamment.
Fédérer, p lus que Rosset et
bien vlus aue Hinsis encore,
dégage une telle personna-
lité auprès du grand public
qu'il ne manquera pas de

notre sport, pour cinq à dix
ans au moins. L'ATCV
entend appuyer les clubs,
leur donner des pistes. Par
exemple, on va entourer les
moniteurs dans les clubs
par des professeurs de notre
association, à la demande
de nos membres.»
Augmenter
l'offre en hiver
L'ATCV cherche également
à augmenter la capacité
des courts couverts pour
faire ' face à une forte
demande.

Trop de jeunes doivent
en effet poser leurs raquet-
tes en hiver. «Nos moyens
financiers sont toujours
plus importants. On étudie
donc un partenariat avec

les clubs
pour couvrir
des surfaces.»
Oliver Mabil-
lard, à Sion, a
la même
préoccupa-
tion. Lui

. aussi songe àsibus . aussi songe à
étendre l'offre des courts
couverts au centre des Iles.
«Le moment est idéal pour
envisager cet investisse-
ment.»

Le tennis pourrait donc
bien devenir Le sport en
vogue.

D'autant qu'il présente
d'indéniables atouts. «7e
connais des exemples de
personnes qui, quand bien
même elles ne joueront
jamais au tennis, s'y intéres-
sent grâce à Fédérer»,
conclut Olivier Mabillard.

Christophe Spahr

r

Gagné d'avance
Par Michel Gratzl

¦i Cpcorico! Les bonnes raisons de
célébrer le sport suisse ne sont pas si
nombreuses qu'on fasse l'économie
d'une onomatopée. La connotation
hexagonale n'aura échappé à per-
sonne. Mais elle n'est là ni pour se
gausser de voisins prompts à l'autocé-
lébration, ni pour fêter avant l'heure un ,
succès tennistique que maints observa-
teurs nous prédisent.
Malgré le génie du numéro un mon-
dial, malgré le charisme de son leader
bâlois, l'équipe nationale de coupe
Davis aurait cependant tort de sous-
estimer un adversaire dont l'homogé-
néité du contingent, à défaut de talent
reconnu, tient lieu de vertu cardinale.
Et qui, lui, a déjà goûté au sacre
suprême, même plutôt neuf fois
qu'une.
Mais si Dame Helvétie s'apprête à his-
ser le grand pavois, de ce côté-ci de la
Sarine surtout, c'est que l'événement
est autant autour que sur la brique
pilée de Malley. Cet enthousiasme
populaire n'est d'ailleurs pas sans rap-
peler celui suscité par Alinghi à l'autre
bout de la planète. Et déjà la Suisse
romande s'était distinguée de sa
grande sœur alémanique où l'homme -
et la femme - de la rue ne manifes-

Quoi de neuf ?

k< -- M  vant le
^̂  ̂jour? A
quel signe un cœur
aimant se transforme-
t-il en cœur amoureux?
A la faveur de quelle
rencontre la mort s'ou-
vre-t-elle sur la résur-
rection?

Car pas de résur-
rection sans mort.
Mort à notre ego, à
notre suffisance, à
notre mairimise sur
Dieu. La Vérité nous
dépasse. Aucune reli-
gion ne la détient, cha-
cune en dispense des
rayons qui enrichis-
sent l'humanité. La laï-
cité aussi a des valeurs

dont tous bénéficient.
Vivre le pluralisme
sans relativisme. Lors-
que nous échappons
au piège de la pensée
unique, la vie nous
insuffle un «savoir» qui
est vraiment «saveur»
et «sagesse». Alors,
dans la profondeur et
la diversité des rela-
tions, nous anticipons
l'éternité: résurrection!

L'éternité c'est la
baie ouverte au souffle
du grand large, l'his-
toire prolongée au-
delà de la mort, le ciel
à portée de cœur. Le
ciel commence
aujourd'hui, quand qu'une mélodie apai-
nous respectons la santé dans un couloir
création et savourons nimbé de lumière,
sa beauté, quand fond Nous ne voguerons pas
notre égoïsjne au feu vers une planète
décapant de l'amour, déserte au-dessus des

quand nous acquérons
notre pleine stature
d'hommes et de fem-
mes engagés pour
transformer ce monde.
Le ciel se révèle lors-
que nous nous laissons
porter par une Pré-
sence ineffable vers
des plages de rencon-
tres et d'amitié. Cela
survient parfois inopi-
nément, comme
l'éclair qui surgit à
l'horizon. Cela se
nomme: résurrection!

Et à l'heure de
notre mort , la «pâque»
ou «passage» nous
offrira davantage

eaux émeraude de
l'océan mais vers la
Terre nouvelle peuplée
de frères et sœurs
venus de tous les hori-
zons. La foi chrétienne
n'attend pas la réani-
mation de la matière
pieusement ensevelie
mais la transfiguration
nuptiale de toute la
personne, corps, âme
et esprit étant indisso-
ciables. Mystère
d'amour qui englobe le
cosmos. En Dieu Tri-
nité, nous nous retrou-
verons. Plus de larmes-
plus de séparation.
Notre joie, transpa-
rente comme un allé-
luia, déferlera de
visage en visage: résur-
rection!

Sœur
Marie-Rose Genoud

¦ A quel
moment
la nuit
s'efface-
t-elle de-

Valoriser les apprentissages
et la démocratisation des études
¦ Une manche qualifica-
tive du championnat du
monde des métiers réu-
nissant menuisiers et ébé-
nistes se déroulera cette
année à Sion-Expo: une
bonne occasion de mettre
en évidence la nécessité
de valoriser les filières
apprentissage-hautes
écoles. En effet , le nombre
d'étudiants dans les uni-
versités a gonflé avec les
années et S est temps de
revoir les concepts de for-
mation professionnelle de
haut niveau.

Avec l'avènement des
HES une grande partie du
problème a déjà trouvé
une solution puisque les
Hautes écoles spécialisées
permettent, via la matu-
rité professionnelle, d'ob-

tenir des diplômes d'ingé-
nieur, d'éducateur spécia-
lisé, d'enseignant pri-
maire, de cadre
supérieur... tout un panel
de professionnels indis-
pensables à notre tissu
économique cantonal,
parfois lacéré par l'exode
des cerveaux.

Autrefois il existait un
fossé latent entre univer-
sitaires et détenteurs
d'autres diplômes.
Aujourd'hui , les choses
ont changé et les cursus
permettant de devenir
cadres sont multiples et
diversifiés. L'apprentis-
sage couplé avec une
maturité professionnelle
ouvre en effet de nom-
breuses portes, celles des
HES évidemment mais

aussi celles des maîtrises
fédérales ou des spéciali-
sations spécifiques. On
assiste ainsi par ce biais à
une sorte de meilleure
démocratisation des étu-
des qui, par certains
aspects, se trouve mise à
mal aujourd'hui: il suffit
de penser aux taxes uni-
versitaires que l'on veut
introduire et qui seraient
inévitablement source de
discrimination et de mar-
ginalisation. En effet les
étudiants de milieux défa-
vorisés seraient pénalisés
par des charges financiè-
res, des dettes qu'ils
contracteraient dès leur
première année d'univer-
sité. De quoi s'inquiéter
sur l'égalité des chances...

Jean-Marc Theytaz



ue sur la vaaue heaerer
us dé jeunes reviennent au tennis. Un sport qui avait connu un important déclin dans les années 1990

intralisées qui font le «Non, malgré le succès de Fede-

e la niiere ow/ii uuviem pas pius iduiemem ;es
annelle Jean-Marc Fur- aortes. Auiourd'hui. ceux-ci se

ueurs vont s 'intéresser rer avant d'estimer les besoins.
Comment ne pas être à fond derrière un tennisman aussi doué et un homme aussi charmant que Monsieur Fédérer. Les jeunes
ramasseurs de balle de Grône (notre photo Mamin) ne nous contrediront pas... mamin

S TENNIS

ujours moins
lïrenrïéc

fennis entend Par contre, Jean-Marc Furrer ne
ent profiter de l'élan s'attend pas, financièrement, à
nnr Hpvplnnnpr IP<; rpl- HP nrn«p<; retombées.

le la relève. «Le Bâlois rer, les sponsors ne nous
r_ r_ ntti r...t J. i..- £.-;j * i—

-président du comité cen- focalisent sur le football et
'est un garçon exception- l'Euro 2008 qui se tiendra en
pie et abordable. Ce qu'il Suisse. Ûe notre côté, on a pro-
Grône, l'été passé, est fessionnalisé nos structures en
êle. En plus, il aime la supprimant les régions et en
lavis. » incitant plusieurs associations,
isation faîtière se réjouit les plus modestes, à se regrou-
i premier temps d'avoir per. Elles sont désormais une
l'hémorragie, consciente vingtaine; elles ont plus de
ennis a vécu quelques poids qu'auparavant. Il n'y a
difficiles. Aujourd'hui, plus d'intermédiaire entre Swiss
ère retrouver un nouvel Tennis et les associations.»
'.e nombre de licenciés et Pour ce qui de l'organisation de
'es interclubs était en tournois satellites
iiminution ces dernières supplémentaires et de challen-
, Par contre, on constate gers, ou l'allongement de la sai-
r/te augmentation au son des interclubs, voulu par
des juniors. On estime certains, Swiss Tennis attend
\lus grand nombre de d'être atteint par la vague Fede-

tenms et a ses vedettes. » \-n

SUISSE-FRANCE EN COUPE DAVIS

L'offre n'est pas à la hauteur de la demande
I

ls seront près de 7000 - la Swiss Tennis. Ce jour-là, il p lus de.vingt minutes. Le mon- le record de la plus grande
capacité a été fixée à 6870 apparaît en effet acquis que les tant sera directement déduit de affluence pour une rencontre
personnes très précisé- frustrés et autres mécontents leur prochaine facture télép ho- de coupe Davis en Suisse. «On

ment - à vibrer, dès demain, ont été bien plus nombreux nique, quel que soit l'opéra- a dû se déterminer pour Lau-
aux exploits de Fédérer et de que les spectateurs à avoir pu teur.» sonne ou Genève en janvier
ses «potes» en coupe Davis. réserver des billets. p .. , déjà. Après quoi, la fédération

Le chiffre, certes, est déjà n̂o OflO a nel 
Pourquoi Lausanne. internationale ne nous autorise

impressionnant. Mais il est en appels... Bien au-delà de ces désagré- p lus à changer de lieu.»
l'occurrence bien inférieur à la «4000 personnes n'ont jamais ments, le choix de Malley à Swiss Tennis a donc joué la
demande si l'on sait que ces réussi à atteindre notre central Lausanne au détriment de prudence vis-à-vis des nom-
billets, mis en vente le 1er télép honique, regrette Thomas Palexpo à Genève a également breuses interrogations qui
mars dernier sur le .site inter- Burkart. En tout, on a compta- entretenu la polémique. D'au- entouraient encore cette par-
net de Swiss Tennis et par télé- bilisé 400 000 appels. Certains tant que la capacité de la halle tie. «A l'époque, Roger Fédérer
phone, se sont arrachés en ont attendu p lus de vingt genevoise est bien plus impor- n'avait pas encore gagné l'open
deux petites heures. A peine, minutes. En vain. D'ailleurs, tante que celle de la patinoire. d'Australie; il n'était pas encore
«J 'estime qu'on aurait pu ven- nous procéderons à un rem- On se souvient d'ailleurs que numéro un mondial. On avait
dre 10 000 billets, voire p lus», boursement des frais engendrés Palexpo, avec ses 17 000 spec- également quelques doutes par
relève Thomas Burkart , res- à cette occasion à toutes les per- tateurs lors de la demi-finale rapport à la p ériode et aux
pensable marketing auprès de sonnes qui ont patienté durant Suisse-Brésil en 1992, détient vacances de Pâques. Enfin ,

PUBLICITÉ

l'adversaire n'était pas encore qu'on perd de l'argent avec la
connu. Après coup, il est p lus coupe Davis. Sur ce coup-là, on
facile de disserter. A refaire, on n'a pas voulu prendre de ris-
agirait d'ailleurs différem- ques.»
ment.» Par contre, Swiss Tennis ne

_ . manquera pas de rectifier le tir«On a voulu en cas ,f accession a la demi-limiter le risque» finale
_ 
n envisage d-ores et déja

Thomas Burkart avance un deux sites: la Bernarena et
autre argument. A Lausanne, Palexpo à Genève. '«En Suisse,
Swiss Tennis profite d'infra- on n'a pas beaucoup de salles
structures existantes alors qu'à pouvant accueillir p lus de 12
Genève, il y a tout à réaliser en 000 personnes.»
vue d'une rencontre de coupe Trop longtemps, égale-
Davis, ment, les joueurs suisses ont

«Il aurait fallu 12 000 per- évolué devant une assistance
sonnes pour réaliser le même confidentielle. En Suisse alé-
bénéfice qu'à Lausanne avec manique, tout particulière-
7000 spectateurs. Voilà trois ans ment. CS
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EOS se jette dans les bras d'EDF
Le pôle occidental d'électricité prend forme autour d'EOS avec comme parrain, EDp

le géant français de l'électricité. Incidences positives pour le Valais.
iracle dans le petit
monde de l'élec-
tricité romande. A
l'unanimité de
son conseil d'ad-

ministration et des cinq
conseillers d'Etat romands
(tous d'un parti différent) , EOS
Holding a choisi son camp.
C'est celui d'EDF. La décision
est particulièrement impor-
tante pour tout le secteur éner-
gétique de Suisse romande.
«La stratégie d'EOS Holding est
claire. Nous voulons renforcer
nos liens avec EDF», indique
Dominique Dreyer, président
du conseil d'administration
d'EOS Holding. «Toutes les
options sont ouvertes, même s'il
est encore trop tôt pour évoquer
les modalités de cette future
collaboration».

Concrètement, EOS Hol-
ding a pris, le 14 mars 2004,
10,01% du capital-actions de
Motor Columbus, une société
de participation qui détient
plus de 50% des actions d'Atel,
l'un des géants suisses de
l'électricité (voir encadré).
Montant de l'investissement:
plus de 200 millions de francs
suisses. Et dans la foulée, ce
lundi 5 avril, l'UBS annonçait
le rachat de 20% du capital de
Motor Columbus, portant la
participation de la banque à
55% pour la modique somme
de 423 millions de francs suis-
ses. «Nous n'avons pas la folie
des grandeurs, mais nous aspi-
rons à terme à une participa- l'idéal, EOS est intéressée par le
tion significative dans Motor- paquet UBS. Ilfautqu'Atel reste
Columbus avec, pour en mains suisses». Les cartes
ambition, de jouer un rôle
constructif sur le marché éner- '
gétique suisse», poursuit le pré-
sident d'EOS.

Qui a les reins
solides?
Les grandes manœuvres sont
donc engagées. Sous la pres-
sion de la libéralisation du
marché européen prévue en
2007, le petit monde de l'élec-
tricité suisse se trouve en
pleine ébullition. Pourquoi
EOS est-elle montée dans le
capital? Pourquoi l'UBS a-t-
elle racheté 20%? Une chose
est certaine, pour revendre. «Le
métier de l'UBS, c'est la banque,
pas l 'électricité», confirme
Dominique Dreyer. «Dans

La canicule 2003 aura permis à EOS Holding de présenter d'excellents résultats financiers dus à une
augmentation de la production et des ventes.

'sont sur la table. Mais qui va
allonger les dollars. Il faut
compter environ 1 milliard
pour racheter les 55% d'UBS
dans Motor Columbus et pren-
dre le contrôle d'Atel. Seule
EDF pourrait le faire. EOS
toute seule n'y parviendra pas.
«Faux», rétorque Dominique
Dreyer. «EDF ne viendra pas.
Pas tout de suite en tout cas.
EOS ne peut racheter seule,
mais avec l'aide des- Forces
motrices bernoises qui ont la
capacitié f inancière, tout est
possible ».

Le mystère reste entier.
Mais, si EOS et les Forces
motrices bernoises s'associent
pour prendre le contrôle
d'Atel, le rêve d'un pôle occi-

dental solide deviendrait réa- sorte de parrain au moins pour
lité. l'instant.
_ i i# i ¦ En Valais, qui produit 10Bon pour le valais milliards de kWh d'électricité
Cette nouvelle stratégie consti- ''hydraulique (25% de la pro-
tue un véritable coup de ton-
nerre dans le ciel électrique
romand. C'est le signe que la
collaboration intercantonale
n'est pas un vain mot et qu'un
pôle électrique romand prend
forme sous nos yeux. Ce pôle
concentré autour d'EOS Hol-
ding sera le pendant d'Axpo en
Suisse alémanique. Ce futur
géant permettra à toute une
région de lutter à armes égales
dans un marché de plus en
plus impitoyable. La lutte sur
les prix du kWh sera terrible.
Pour ne pas disparaître, EOS
Holding devait choisir son
camp. C'est fait avec le grand
frère français, qui sera une

mamin

duction hydro-électrique
suisse) , mais n'en utilisé que 2
pour la consommation des
ménages, le virage pris par
EOS Holding ne laisse per-
sonne indifférent. EOS
contrôle avec Atel et les Forces
motrices bernoises près de
65% de la production annuelle
d'électricité en Valais. La consi-
tution de ce pôle occidental
permettra donc au canton
d'exporter plus facilement son
énergie de pointe dans les pays
voisins. L'accès aux autoroutes
européennes de l'électricité
devrait être facilité grâce au
parrainage d'EDF.

Pascal Vuistiner

ZWINGEN PAPIER S.A. (BL)

125 emplois supprimés
¦ La fabrique de papier Zwin- emploi. La fermeture est justi-
gen Papier S.A., à Zwingen fiée par la chute des prix et des
(BL), cesse la production. 125 commandes,
personnes perdent leur ATS
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l'unité de

Alcan dégraisse
Cinquante emplois vont passer à la trappe

dans ses usines sierroises.

H

ier, la direction des usi-
nes valaisannes d'Alcan
annonçait la suppression

de 50 emplois sur 1550. La
mesure a étonné, car le plein
emploi avait repris en mars
dans les activités d'extrusion.
«Il n'y a effectivement plus de négociations sur les retraites
mesures d'emploi partiel dans anticipées. «Elle est l'objet des
les usines valaisannes d'Alcan», négociations actuelles et nous
précisait le porte partole Fran-
çois Veuthey. «Les mesures que
nous venons de prendre sont
d'ordre structurel et non
conjoncturel. Elles concernent
toutes des activités de support
et de soutien et elles visent à
assurer la p érennité de l'entre-
prise.»

Retraites anticipées
Le porte-parole des usines
valaisannes précisait encore
que la très grande majorité des
personnes prendrait sa retraite
anticipée. Il y aurait également

des transferts internes. Les
licenciements se réduiraient à
quelques unités. «La décision a
été prise localement. Il s'agit
d'un travail d'engineering de
notre part.» François Veuthey
n'a pas précisé la teneur des

ne pouvons pas les dévoiler.»

Syndicats choqués
Les syndicats ont été mis au
courant mardi. Le secrétaire de
la FTHM Charles-Henri Rudaz
ne s'y attendait pas dut tout.
Hier, il se disait choqué par la
nouvelle. Il précisait égale-
ment que son organisation exi-
geait la retraite anticipée pour
chaque employé licencié. A
long terme et face au vieillisse-
ment du personnel de l'entre-
prise, les syndicats visent à
l'établissement d'une prére-

traite, sur le modèle de ce qui
se pratique déjà dans les
métiers du second oeuvre du
bâtiment (Retaval) .

Le chaud et le froid
Le directeur des usines valai-
sannes Daniel Anliker fait
donc souffler le froid et le
chaud. En février passé, il
annonçait qu'il allait mettre fin
en mars au chômage techni-
que pour 380 ouvriers. Cette
mesure avait été prise en
décembre pour des personnes
travaillant à 80%. Dès mars,
elles ont donc repris leurs
emplois à 100%, car le carnet
de commandes était mieux
rempli que prévu pour mars et
avril. Maintenant , le directeur
annonce la suppression de 50
emplois. Apparemment, cette
restructuration avait été pré-
vue depuis longtemps.

Pascal Claivaz
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EXPORTATIONS
Succès croissant
pour les biscuits
¦ Les biscuits suisses se ven-
dent toujours plus à l'étranger.
Avec une production de 45546
tonnes et un chiffre d'affaires
de 427,6 millions de francs ,
l'industrie de la biscuiterie et
de la biscotterie a retrouvé son
niveau d'activité de 1999.

L'Allemagne et la France
sont les premiers amateurs de
biscuits suisses.

ATS

HOMME DE L'ANNÉE
Ernesto Bertarelli
élu par «l'Aqef i»
¦ Ernesto Bertarelli , directeur
général de Serono, recevra le
14 avril, à Genève, le titre
d'«Homme de l'année» de
«L'Agefi».

Le quotidien économique
romand rend hommage au
chef d'une entreprise perfor-
mante et au gagnant de la
coupe de l'America qui a fait
rêver la Suisse. ATS

http://www.banquemigros.ch


Service obligatoire en Bosnie?
Talonné par des problèmes budgétaires, le DDPS envisage de renoncer au volontariat
pour les services à l'étranger. C'est une des idées pour garantir l'avenir de la Swisscoy.

D

écidément, le rap-
port transmis en
mars par le DDPS à
la commission de
politique de sécurité

du National est passionnant. Il
a déjà suscité la discussion sur
la possibilité de scinder l'ar-
mée en deux corps distincts:
l'un destiné à la défense du
territoire, l'autre chargé des
tâches de protection d'ambas-
sades et de conférences.

Mais il recèle d'autres sur-
prises. On découvre ainsi au
détour de la page 11 que l'Ar-
mée envisage sérieusement de
supprimer le volontariat pour
les services à l'étranger. «La
durée d'engagement de petits
détachements spécialisées pour
des opérations de soutien à la
paix est limitée en raison du
recrutement volontaire», peut
on lire dans le texte remis aux
parlementaires. «Pour assurer
ces engagements à long terme,
des adaptations de lois devront
éventuellement examinées.»
Dans une parenthèse qui suit,
le DDPS mentionne explicite-
ment qu'il souhaite pouvoir
engager des militaires en ser-
vice long et des militaires de
milices dans le cadre de leurs
obligations de service. A
moyen terme, il souhaite revoir
«la réserve que constitue le
volontariat».

Autrement dit, le DDPS
veut un jour pouvoir expédier
les militaires suisses rejoindre

GENÈVE

Les pious-pious suisses pourraient bientôt rejoindre les rangs de la Swisscoy en Bosnie. ie nouvelliste

les rangs de la Swisscoy en
Bosnie sans avoir besoin de lui
demander son avis.

Le chef de l'armée, Christo-
phe Keckeis, avait déjà évoqué
cette idée lors d'une confé-
rence donnée le 16 mars au
Forum suisse de politique
internationale (FSPI) à
Genève. En répondant à une
question sur l'avenir du finan-
cement des opérations de

A

maintien de la paix, il avait
clairement dit qu'il fallait envi-
sager de supprimer le volonta-
riat si les budgets diminuent
encore. Dans l'esprit de
Keckeis, les contributions au
soutien à la paix au niveau
international font partie des
.tâches prioritaires. Elles doi-
vent bénéficier de «prestations
maximales», précise t-il dans
le rapport aux parlementaires.

Le chef de l'armée souhaite
même voir ces tâches prendre
de l'ampleur. L'année dernière,
il a expressément chargé le
patron des forces terrestres,
Luc pelley, d'étudier la possibi-
lité d'engager un bataillon
pour le maintien de la paix à
l'étranger plutôt qu'une com-
pagnie comme c'est le cas
aujourd'hui (Swisscoy). Mais
tout le monde partage pas

i

l'enthousiasme du DDPS et de
l'armée pour ces missions. En
janvier, le nouveau ministre
des finances Hans-Rudolf
Merz avait clairement dit que
dans le cadre du nouveau pro-
gramme d'allégement budgé-
taire qu'il préparait (2,5 mil-
liards d'économies) , la
Swisscoy ne devait pas être un
tabou. Le DDPS s'était alors
défendu en soulignant que

cela serait un «mauvais signal
à envoyer à l'étranger». Le mes-
sage du trésorier de la Confé-
dération a tout de même été
reçu cinq sur cinq par les res-
ponsables du DDPS. La sup-
pression du volontariat est
manifestement une variante
pour assurer la pérennité de
l'engagement de la Suisse dans
les opérations de maintien de
la paix.

Envoyer des miliciens à
l'étranger permettrait en effet
de réduire massivement les
frais de la Swisscoy. Le princi-
pal facteur de coût sont en
effet les émoluments versés
aux soldats qui servent à
l'étranger. Les salaires de base
s'échelonnent entre 39 000 et
145 000 frs par an, en fonction
du grade, de l'âge et de la spé:
cialisation professionnelle du
militaire, explique Urs Caspa-
ris, chargé de communication
à Swissint. Sur les 38,9 mil-
lions inscrits pour la Swisscoy
au budget 2004,.23,7 millions
sont absorbés par les rétribu-
tions et les assurances sociales.
L'engagement de militaire
dans le cadre de leurs obliga-
tions de service permettrait de
repercuter une grande partie
des frais salariaux de la Swiss1
coy sur le budget de la solde et
des allocations de pertes de
gains versées par les caisses de
compensation.

Erik Reumann

Telecom non, Lukoil, oui!
¦ Genève perd Telecom mais
gagne un Lukoil de plus. En
1994, le plus important groupe
pétrolier russe implante sa
première antenne dans la ville
du bout du lac: Lukoil S.A.,
active dans le négoce de
pétrole brut. En 2000, sont
créées simultanément les
sociétés Lukoil Finance Servi-
ces 'S.A. et Litasco. Genève
devient alors le siège du
négoce (trading) international
de Lukoil.

La dernière étape de ce
renforcement de la présence
pétrolière russe sur sol gene-
vois date du 31 mars 2004, et
c'est la «Feuille officielle suisse
du commerce» (Fosc) qui en
fait état. Elle annonce la venue
à Genève de Lukoil Invest Aus-
tria AG, Vienne, une succursale
de la maison autrichienne
éponyme.

But et objet particulier de
la succursale dotée d'un capi-
tal de 70 000 euros: «Coordina-
tion et réalisation des activités
f inancières du groupe Lukoil
dans le monde entier, en parti-
culier en Europe de l'Est.»
Décodé par l'un de ses deux
administrateurs, Gilbert Brun-
ner: «Lukoil a décidé de se doter
d'une structure de trésorerie.
Dans ce cadre, l'unité de
Genève va jouer un rôle impor-
tant.»
Plus vastes réserves
au monde
Gilbert Brunner dément toute-
fois toute tentative de mettre
sur pied une banque. Une telle
structure existe déjà à Zurich
sous la raison sociale SLB
Commercial Bank. «Il ne s'agit
pas d'activités de spéculation
mais de pure trésorerie car le
chiffre d'affaires de Lukoil est
très important.»

On le comprendrait à
moins. Le groupe Lukoil, c'est
annuellement environ 20 mil-
liards de dollars de chiffre d'af-
faires et près de 4 milliards de
bénéfice au bas mot. L'entre-
prise peut voir venir: elle gère
les plus vastes réserves pétro-
lières au monde. Son appétit
est à la mesure de cette rente
de situation hors du commun.
Lukoil s'intéresse notamment
au sport. Sponsor du Spartak
de Moscou, il a été cité en tant
que repreneur potentiel du
Servette. Une information
qu'une porte-parole de Lukoil
qualifie de «complètement
fausse».
Dans le nord de l'Irak
Employant une centaine de
personnes à Genève, Litasco
n'est pas un inconnu dans les
milieux internationaux non
plus. Il y a moins d'un mois, ce
maillon de Lukoil a conclu un
accord avec la compagnie
pétrolière texane Refinery
Associates. Ce document per-
met au groupe russe d'appro-
visionner le nord de l'Irak
depuis quelques jours. Un
beau coup réalisé au nez et à la
barbe du géant américain Hal-
liburton.

Trop tôt encore pour dire si
la nouvelle succursale recru-
tera beaucoup de monde à
Genève. «La société n'est pas
encore opérationnelle», répond
Gilbert Brunner. Lequel expli-
que la désormais quadruple
présence de Lukoil à Genève
par trois raisons «objectives»:
la présence sur place de per-
sonnel qualifié, le savoir-faire
au niveau du négoce, un statut
fiscal intéressant et une bonne
logistique de communications
aériennes.

Christian Campiche
«La Liberté»

AFFAIRE HANI RAMADAN

Réintégration refusée
¦ Le Conseil d'Etat genevois
n'a pas l'intention de réinté-
grer le professeur de français
Hani Ramadan. Ce dernier
avait été licencié pour avoir
défendu dans «Le Monde» les
vertus dissuasives de la lapida-
tion des hommes et femmes
adultères.

Le gouvernement est
conscient qu'en agissant de la
sorte il s'expose «à une procé-
dure d'indemnisation», a-t-il
indiqué hier aux médias. Hani
Ramadan, qui conteste son
licenciement, a en effet obtenu
gain de cause auprès de la
commission de recours du
personnel enseignant de l'ins-
truction publique, qui a
ordonné sa réintégration.
Nouvelle enquête
Le Conseil d'Etat a par ailleurs
décidé d'ouvrir une nouvelle
enquête administrative sur les
récents propos tenus par le
directeur du Centre islamique
de Genève (CIG) dans les
colonnes du «Matin Diman-
che» du 4 avril. «M. Ramadan a.
persisté à justif ier la lapida-
tion», a déclaré le président du
gouvernement Robert Cramer.

De son côté, l'auteur de la
«Charia incomprise», interrogé
par l'ats, a estimé que la déci-
sion du Conseil d'Etat, remet-
tant en cause «une autorité
judiciaire de ce pays, est p lus
grave dans un Etat de droit que
tout ce que l'on pourrait me
reprocher». Pour le reste, il a
indiqué vouloir suivre les voies
légales.

Le, magistrat écologiste,
Robert Cramer, a expliqué
pour sa part que la décision
prise par la commission de
recours ne contraint pas le
gouvernement à réintégrer M.
Ramadan dans ses fonctions.
Selon les constitutionnalistes

l consultés par le Conseil d'Etat,
elle n'interdit pas l'ouverture
d'une procédure en indemni-
sation.

«Toutefois, le versement ou
non de celle-ci est soumis aux
conclusions de la nouvelle
enquête», a ajouté M. Cramer.
L'indemnité à laquelle peut
prétendre l'enseignant du
secondaire licencié est com-
prise dans une fourchette de
trois à vingt-quatre mois de
traitement, a précisé le chan-
celier Robert Hensler. ATS

m CONSOMMATION
Protection rapprochée
La protection et l'information des
consommateurs devraient être
améliorées. Un projet de loi est
en consultation jusqu'au 15 juil-
let. Le texte prévoit le droit de
révoquer un contrat en cas d'in-
formation lacunaire.

les cantons de Vaud, Genève et
Zoug. Ils faisaient partie de deux
bandes: l'une a sévi 30-40 fois
dans toute la Suisse, l'autre a
écoulé plus de 20 000 francs.
¦ PRISON

Mort
d'un trafiquant
Un trafiquant de drogue de 36
ans est décédé dans la prison de
la police cantonale de Zurich. Il
avait avalé des petites portions
de cocaïne emballées.
Une enquête sera ouverte.

m FAUX-MONNAYEURS
Bande démantelée
Sept faux-monnayeurs ont été
arrêtés entre février et mars dans

CRÉDIT ADDITIONNEL POUR LES NLFA

900 millions dé plus!

«La gestion des NLFA et le contrôle des coûts ont fait leur preuves»,
a estimé hier le conseiller fédéral Moritz Leuenberger. key

¦ Même s'il ne suffira pas à
couvrir la totalité des surcoûts
des Nouvelles lignes ferroviai-
res alpines (NLFA), le crédit
supplémentaire 'de' 900 mil-
lions soumis au Parlement ne
doit pas être revu à la hausse.
Le Conseil fédéral a assuré
mercredi qu'une éventuelle
demande de rallonge attendra
trois ou quatre ans.

Le Conseil fédéral veut fixer
des priorités, a souligné hier à
Berne le ministre des Trans-
ports Moritz Leuenberger lors
de la présentation du rapport
sur le financement des grands
projets ferroviaires. Les projets
clés doivent être réalisés
comme prévu, les projets
secondaires étant bloqués.

Prenant acte du dernier
surcoût en date de 800 mil-
lions de francs , le Conseil fédé-
ral a décidé de s'en tenir au
crédit additionnel qu'il avait
proposé en septembre dernier.
Fixé à 900 millions de francs et
déjà approuvé par le Conseil
des Etats,, il permettra de
financer les travaux pendant

les quatre prochaines années,
sauf imprévus majeurs.
Selon la dernière évaluation,
les NLFA coûteront 15,8 mil-
liards de francs , soit 1,1 mil-
liard ou 7,5% de plus que le
crédit initial global de 14,7 mil-
liards de francs. En tenant
compte du crédit additionnel
de 900 millions demandé par
le Conseil fédéral en septem-
bre dernier l'écart se chiffre à
200 millions de francs. Le
cadre financier reste serré et la
pression sur les coûts élevée,
selon Moritz Leuenberger.

Aucun crédit supplémen-
taire ne sera pourtant sollicité
avant 2007 ou 2008, date à
laquelle seront réévalués l'état
d'avancement des projets et
l'évolution des conditions-
cadres. Le Conseil fédéral a
réaffirmé la nécessité, pour des
raisons de sécurité, de doter le
tunnel du Ceneri de deux
tubes à une voie. Il tient égale-
ment à investir 100 millions de
francs pour une variante à tra-
vers le canton d'Uri.

AP



Méd
pour resquilleurs

Les «resquilleurs» involontaires sollicitent toujours plus le service de médiation
mis sur pied il y a trois ans par l'Union des transports publics.

173 cas enregistrés en 2003.

En 

2003, le Service de
médiation des trans-
ports publics a enre-
gistré 173 litiges entre
usagers et entreprises

de transports, dont 154 étaient
de sa compétence. C'est deux
tiers dé plus que l'année pré-
cédente, mais un nombre qui
reste infime par rapport aux
quelque deux milliards de pas-
sagers transportés en Suisse
l'an dernier.
Mis sur pied en 2001
Le service de médiation a été
mis sur pied en mai 2001 par
l'Union des transports publics
(UTP) . Cette instance de
recours indépendante et neu-
tre ne peut être activée par
l'usager que s'il n'a pu trouver
satisfaction auprès du service
clients de l'entreprise de trans-
ports. En fait, dans la grande
majorité des cas, un arrange-
ment est possible sans recours
au service de médiation. En
2003, par exemple, les CFF ont
répondu à 20 000 récrimina-
tions ou «réactions» de clients,
affirme le porte-parole des
CFF Jean-Louis Scherz.

Les réclamations auprès
des CFF touchaient principale-
ment à la ponctualité et à ses
conséquences, aux contrôles
sporadiques sur les lignes
régionales, ou au confort et au
matériel roulant. A elles seules,
les perturbations liées à l'acci-
dent d'Oerlikon (ZH) ont sus-
cité 900 griefs. Plus rarement,
des plaintes concernent le per-
sonnel dans les trains ou aux
guichets. "«Nous sommes plutôt
conciliants avec la clientèle»,
note M. Scherz, précisant tou-
tefois qu'«i7 faut trier le bon
grain de l'ivraie».
Service peu connu
Cet esprit de conciliation des
services à la clientèle n'expli-
que qu'en partie le nombre
restreint de requêtes déposées
auprès du service de média-
tion. Un autre facteur, c'est
que le service n'est pas encore
très connu du public, constate
sa responsable, la médiatrice
Cornelia Fueg-Hitz. Les entre-
prises de transports sont appe-
lées à signaler l'existence du
service lors de cas litigieux.
Elles ne font pas d'obstruction,

mais le réflexe n'est parfois pas
encore entré dans les habitu-
des. «Nous attendons une
légère hausse du nombre de
requêtes à l'avenir», estime Rolf
Meyer, porte-parole de l'UTP,
qui rappelle que c'est au client
de faire la démarche.

Le service de médiation,
doté d'un budget de 60 000
francs , est gratuit pour les plai-
gnants. Sa filiale romande,
sous la responsabilité de l'ex-
conseillère nationale fribour-
geoise Rose-Marie Ducrot, a
traité 63 requêtes en 2003.
«Resquilleurs» humiliés
L'an dernier, comme en 2002,
la majeure partie des requêtes
émanaient de personnes sur-
prises sans titre de transport
valable (40 cas en 2003) ou en
proie à des problèmes de bil-
lets ou d'abonnements (30
cas), il peut être très vexant,
voire humiliant, pour un usa-
ger d'être considéré comme un
«resquilleur», alors que pareille
mésaventure n'est souvent due
qu'à un oubli, un manque de
monnaie ou un distributeur de
billets en panne.

PUBLICITÉ

La frustration peut aussi
survenir à la suite d'un malen-
tendu. Des voyageurs se sont
vu refuser une offre spéciale
des CFF pour le Mystery Park à
Interlaken, parce qu'il vou-
laient acheter le billet sur
place. Or à Interlaken-Est, la
gare des BOB ne délivrait pas
l'offre. Dans 15 cas, le service
de médiation a dû intervenir
pour des questions de ruptures
de correspondance ou de non-
respect de l'horaire.
Le plus souvent des billets gra-
tuits ont été offerts en com-
pensation du préjudice subi.
Parfois, IVamende» a été effa-
cée. Dans de rares cas où il y a
eu dommage corporel, par
exemple lors de la fermeture
de portes automatiques, les
exigences posées s'élevaient
entre 1000 et 6000 francs. En
2003, seuls quatre litiges n'ont
finalement pas pu être réglés.
Le service de médiation s'est
alors borné à émettre une
recommandation à l'intention
de la société de transports.

Pascal Fleury
«La Liberté»
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PÂQUES 2004
Les filets de perche du Léman meunière

La crème aux essences de citron
ou

Les cuisses de grenouilles à la provençale
Le riz créole

* * *
Le carré d'agneau rôti à la diable

ou
Le tournedos de bœuf grillé

La sauce aux échalotes et merlot
Les pommes sautées

Le bouquet de légumes
* * *

La tarte fine aux poires et cannelle
La glace vanille

Le menu Fr. 50.-
Le menu avec 2 entrées Fr. 64.-

Festival du tartare: tous nos tartares
portion à Fr. 22-

Plat du cosaque à Fr. 25.-

Caravanes neuves et d'occasion
Agent DETHLEFFS
Soldes sur toutes

les occasions
G. Walthert , Caravanes du Château

Sainte-Croix |
Tél. 024 454 43 28 |

Site: www.caravane-vaud.ch £

Machines à mettre
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000
© 021 948 85 66

Gastronomie
Chez Amar au Restaurant

à la Grappe d'Or à Bex
Dégustez un couscous tunisien

ou une marmite tendoori, une brik,
comme d'autres mets au véritable

curry, ainsi qu'une cuisine du marché
avec une petite touche orientale.

Tél. 024 463 21 38.
E-mail: alagrappedor@bluewin.ch

036-216821

CRASH D'UN PETIT AVION CIVIL

5 morts dont un enfant

On ignore les circonstances du drame. Le pilote était expéri-
menté et les conditions météo pas exceptionnelles. key

¦ Cinq ressortissants aile- immatriculé D-EMB et d'une
mands, dont un enfant, ont
perdu la vie hier lors du crash
d'un avion civil entre Madu-^
lain et Zuoz, dans les Grisons.
L'appareil est tombé sur un
terrain de golf, encore fermé
pour pause hivernale, peu
ayant 11 h 30.

Les cinq occupants - le.
pilote et quatre de ses pro-
ches - sont décédés sur place,
a communiqué la police gri-
sonne. Le pilote, âgé d'une cin-
quantaine d'années, était
expérimenté et un client de
longue date de l'aéroport d'En-
gelsbach-Francfort, a dit à l'ats
le porte-parole de l'aéroport
allemand.

L avion a décollé peu après
10 heures de Engelsbâ*ch en
Allemagne et aurait dû atterir à
Samedan (GR) . Le monomo-
teur était un Turboprop du
type Piper Malibu Mirage

capacité de six places, a pré-
cisé la police.

L'appareil se trouvait en vol
d'approche et aucun problème
à bord n'a été enregistré, a pré-
cisé le responsable de l'aéro-
port de Samedan. Les condi-
tions météorologiques
n'étaient pas exceptionnelles
non plus en Engadine. Au
moment de l'accident, Je ciel
était nuageux, mais aucun
vent fort n'a été signalé.

Les secoursistes de la Rega
et les pompiers étaient tou-
jours en action durant l'après-
midi. La cabine de l'avion a été
sérieusement endommagée
par le choc.

Les victimes ne seront
dégagées qu'après l'arrivée des
spécialistes du Bureau d'en-
quêtes sur lès accidents d'avia-
tion (BEAA).
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Nouveau drame africain
Soudan. Vers une intervention militaire internationale au Darfour?

des effets du conflit entre le militaire devait être utilisée souligné le président dans un ATS/AFP

EUROTUNNEL

Les petits actionnaires font la révolution

L

a communauté interna-
tionale «doit être prête à
agir rapidement» si le
Soudan refuse de laisser
entrer l'aide humani-

taire au Darfour, a affirmé hier
Kofi Annan, sans exclure une
intervention militaire. George
W. Bush a, quant à lui,
condamné les «atrocités» com-
mises dans la région.

S'adressant à la Commis-
sion des droits de l'homme de
l'ONU à l'occasion du dixième
anniversaire du génocide au
Rwanda, M. Annan a fait part
de «sa grave inquiétude» et
d'un «mauvais pressentiment »
à propos de la situation dans
cette province de l'ouest du
Soudan.

Rappelant qu'un responsa-
ble de l'ONU avait, parlé de
«nettoyage ethnique» à propos
des effets du conflit entre le

¦ Assemblée générale hou-
leuse pour Eurotunnel hier à
Villepinte, près de Paris. Sans
surprise, les actionnaires
contestataires fédérés autour
de Nicolas Miguet et de Jac-
ques Maillot ont révoqué la
direction de la société franco-
britannique exploitant le tun-
nel sous la Manche.

La composition de la nou-
velle équipe soutenue par les
quelque 1,1 million de petits Nicolas Miguet est entré
actionnaires devait être ensuite dans la salle sous les
connue ultérieurement. applaudissements des action-

«Nous n'avons pas la majo - naires, qui scandaient «Miguet!
rite des voix», avait reconnu Miguet!» L'homme d'affaires,
d'entrée hier le PDG sortant
Charles Mackay, dans un
tumulte de sifflets et huées des
quelque 6000 actionnaires pré-
sents.

La direction sortante de
l'entreprise avait concédé sa
défaite dès mardi soir, tandis
que le candidat pressenti pour
prendre la présidence, Phi-
lippe Bourguignon, a jeté
l'éponge hier matin, dénon-

Gouvernement soudanais et
les rebelles au Darfour, il a
conclu: «La communauté
internationale ne peut pas res-
ter sans rienfaire».

Option
militaire
«Il est vital que les travailleurs
humanitaires internationaux
et les experts des droits de
l'homme aient totalement et
sans délai accès (...) aux victi-
mes», a affirmé M. Annan. «Si
cet accès est refusé, la commu-
nauté internationale doit être
prête à agir rapidement et de
manière appropriée», a-t-il
affirmé.

«Dans de telles situations»,
M. Annan a préconisé «une
série de mesures pouvant
inclure une action militaire»,
tout en soulignant que l'option
militaire devait être utilisée

çant au passage un «hold-up
légal» des petits porteurs qui
représentent désormais plus
de 20% du capital, contre
8,30% pourl'ex-direction.

Richard Shirrefs, directeur
exécutif sortant, a pris la
parole pour expliquer que sa
présentation serait brève, puis-
que «nous sommes bien infor-
més de la volonté des action-
naires».

éditeur notamment de jour-
naux boursiers, avait aupara-
vant déclaré qu'il n'y «a plus de
forteresse imprenable».

La fronde menée par Jac-
ques Maillot, Nicolas Miguet,
l'Association de défense des
actionnaires d'Eurotunnel
(Adacte) et leurs partenaires a
recueilli 20,5% du capital. Plus
de. mille milliard de titres
avaient été mobilisés en vue de

seulement en dernier recours,
«dans des cas extrêmes».

M. Annan a aussi annoncé
son intention de dépêcher, à
l'invitation du Gouvernement
soudanais, «une équipe de
haut niveau au Darfour pour
mieux évaluer l'ampleur et la
nature de cette crise».

Bush condamne
Le président américain George
W. Bush a lui aussi condamné
mercredi «les atrocités» com-
mises dans la région, appelant
les autorités de Khartoum à y
mettre fin «immédiatement».

«Le Gouvernement souda-
nais doit immédiatement stop-
per les atrocités commises par
des milices locales contre la
population autochtone et lais-
ser les organisations humani-
taires accéder à la région», a
souligné le président dans un

cette assemblée générale, soit
plus de 39% du capital actuel
de la société.

Ancien PDG de Nouvelles
Frontières, Jacques Maillot
s'est dit prêt à prendre la prési-
dence de la nouvelle équipe
d'Eurotunnel, confrontée à
une dette colossale de neuf
milliards d'euros.

Le cauchemar
des pères de famille
Pour les petits porteurs qui
pensaient placer leur argent en
bons pères de famille et
avaient cru les analyses rassu-
rantes des établissements ban-
caires, ce placement est
devenu en quelques années un
véritable cauchemar.

Emise en 1987 à 5,34 euros,
l'action Eurotunnel avait
atteint au meilleur de .sa forme
19,36 euros en mai 1989. Hier à
la clôture de la bourse de Paris,
sa valeur ne dépassait pas 0,60
euro

communiqué diffusé à Craw-
ford (Texas), où il passe les
vacances de Pâques.

Massacres
et viols
Selon différentes sources
humanitaires, les combats qui
opposent depuis février 2003
les forces gouvernementales
aux rebelles du Darfour
auraient fait environ 10 000
morts, 670 000 déplacés au
Soudan et 100 000 réfugiés au
Tchad.

Selon des ONG et des fonc-
tionnaires de l'ONU, des mili-
ces soutenues par le Gouver-
nement de Khartoum se
livrent à des massacres, à des
viols et à des pillages à ren-
contre de quatre ethnies de la
région, les forçant à fuir leurs
villages.

Lors de l'ouverture du tun-
nel sous la Manche, en 1994,
Eurotunnel avait tablé sur un
trafic de 30 millions de passa-
gers la première année d'ex-
ploitation.

En fait, leur nombre
(Eurostar, navettes) n'a pas
dépassé 15,6 millions en 2003,
selon les chiffres de l'entre-
prise.

Les gouvernements fran-
çais et britanniques, de leur
côté, s'en tiennent à leur refus
de tout financement public.

Dans un communiqué
publié à Londres, la direction
d'Eurostar dont les TGV à
grande vitesse entre Paris,
Londres et Bruxelles emprun-
tent le tunnel sous la Manche,
a pour sa part opposé par
avance une fin de non-recevoir
à toute modification du mon-
tant des péages d'accès qu'elle
paie pour emprunter le tunnel,
une hypothèse évoquée par la
direction sortante.

AP

Coup dur pour les bilatérales
Pas d'accord possible sur la libre circulation des personnes avant le 1er mai. Et après ce sera encore plus difficile.

tive, jusqu'à la fin de 2005.

Les 
négociations entre la

Suisse et l'Union euro-
péenne sur la libre circula-

tion des personnes n'abouti-
ront pas avant l'élargissement
de l'UE vers l'est et le sud, le
1er mai. Hier, les négociateurs
des deux bords se sont quittés
sur un désaccord chronologi-
que, qui risque de polluer l'en-
semble des relations entre
Berne et les Vingt-Cinq.

L'accord bilatéral de 1999
sur la libre circulation des per-
sonnes doit être adapté à
l'adhésion de dix nouveaux
Etats à l'UE, le 1er mai 2004.

A l'image des Quinze, la
Suisse pourra n'ouvrir que gra-
duellement son marché du tra-
vail aux citoyens des huit pays
d'Europe centrale et orientale
qui vont entrer dans la famille
communautaire. D'une part ,
Bruxelles ne voit plus d'objec-
tion à ce que Berne puisse sou-
mettre les prestataires de servi-
ces à des «mesures de
restriction» dans quatre sec-
teurs particulièrement sensi-
bles; l'horticulture, la
construction, le nettoyage des
bâtiments et la sécurité. D'au-
tre part , des contingents évolu-

tifs seront fixés pour les travail-
leurs salariés. Neuf cents auto-
risations de séjour de longue
durée et 9000 permis de courte
durée seront réservés aux tra-
vailleurs de l'Est lorsque l'ac-
cord entrera en vigueur. Ces
seuils augmenteront progressi-
vement pour atteindre 3000
permis de longue durée et 29
000 permis de courte durée à
l'issue d'une période transi-
toire.

Le calendrier pose
toujours problème
Les négociateurs suisses et
communautaires ne se sont
toutefois pas entendus sur le
«calendrier de ce délai transi-
toire». La question «devra être
réglée à un niveau supérieur»,
celui des politiques, souligne
Diëter Grossen, directeur sup-
pléant à l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration. La balle, en
réalité, est exclusivement dans
le camp du Conseil fédéral car
l'Union «ne bougera plus »,
assure un responsable de la
Commission européenne.

Les Quinze pourront entra-
ver la libre circulation des tra-

vailleurs de l'Est pendant sept
ans à compter de l'élargisse-
ment de l'UE - jusqu'au 30
avril 2011, donc.

La Suisse, en revanche,
entend faire courir ce délai de
sept ans à partir de l'entrée en
vigueur du nouvel accord, pré-
vue au plus tôt le 1er décembre
2005 au cas où une votation
aurait lieu.

La période transitoire dont
elle bénéficierait ne s'achève-
rait donc pas avant le 30
novembre 2012, ce que l'Union
refuse. Bruxelles s'en tient à la
date du 30 avril 2011, quitte à
autoriser la Suisse à ne pas
changer sa politique d'immi-
gration actuelle, très restric-

Dieter Grossen juge cette
querelle «quasi sémantique» et
a donné hier l'impression qu'il
recommandera au Conseil
fédéral» de lâcher prise. En
attendant, le nouvel accord ne
sera pas conclu à temps pour
le big-bang européen, dans
trois semaines. Ou alors, «il
faudrait un miracle», auquel
Dieter Grossen ne croit pas. Ce
retard risque de confronter
Berne à de nouvelles difficul-

tés, car il crée un mauvais cli-
mat.

On craint la réaction
des Vingt-Cinq
Dès le 1er mai, les nouveaux •
Etats membres de l'UE auront
réellement voix au chapitre à
Bruxelles.

D'aucuns craignent qu'ils
durcissent alors le ton vis-à-vis
de la Suisse, accusée de les
traiter avec dédain, dans tous
les domaines - y compris
Schengen/Dublin.

Outre les exigences suisses
sur la libre circulation, la déci-
sion du Conseil fédéral d'éta-
blir un lien entre la conclusion
des bilatérales II et l'ouverture
de négociations sur la contri-
bution financière de l'Helvétie
à la politique européenne de
cohésion économique et
sociale a notamment été très
mal perçue en Europe centrale
ci uneinaic.

Elle pourrait inciter cer-
tains pays, qui auront désor-
mais le pouvoir de traduire
leurs paroles en actes, à crier
vengeance...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE
Condamné en liberté

Motassadeq a été libéré hier,
sous conditions. key

¦ La cour d'Etat de Hambourg
a ordonné hier la libération de
Mounir al-Motassadeq, le seul
suspect jamais condamné
dans les attentats du 11 sep-
tembre 2001 aux Etats-Unis,
ont annoncé les services de ses
avocats.

Les assistants de ses avo-
cats hambourgeois Gerhard
Strate et Josef Grassele-Muen-
scher ont tous deux confirmé
par téléphone à l'Associated
Press qu'Es avaient reçu la

décision de la cour d'Etat
ordonnant la libération de
Motassadeq.

Le Marocain de 29 ans pur-
geait une peine de 15 ans de
réclusion après avoir été
reconnu coupable en février
2003 d'avoir apporté un sou-
tien logistique à une celliUe
d'Al-Qaïda basée à Hambourg
et à laquelle appartenaient les
pirates de l'air kamikazes
Mohamed Atta, Marwan al-
Shehhi et Ziad Jarrah.

Début mars, une cour d'ap-
pel allemande avait ordonné la
tenue d'un nouveau procès car
le premier, devant un tribunal
de Hambourg, ne s'était pas
déroulé dans des conditions
justes. En effet , Mounir el
Motassadeq n'avait pas pu
bénéficier du témoignage de
Ramzi Binalshibh, un Yémé-
nite détenu par les Américains
dans un heu secret. Cet
homme est soupçonné d'avoir
été le contact entre la cellule
de Hambourg et Al-Qaïda.

L'un des avocats de Motas-
sadeq avait ensuite soumis
une demande formelle de libé-
ration devant la cour d'Etat de
Hambourg. Cette requête a été
examinée à huis clos vendredi.

Espagne: Zapatero désigné
¦ Le président du parti socia-
liste espagnol (PSOE), José Luis
Rodriguez Zapatero, a été dési-
gné pour former le nouveau
gouvernement, a annoncé
mercredi à Madrid le président
de la chambre des députés,
Manuel Marin. Le roi Juan Car-
los en avait avait auparavant
fait la proposition.Les élec- avril.
tions du 14 mars ont accordé ATS/AFP

UE: la Turquie attendra
¦ Le ministre français des
Affaires étrangères, Michel
Barnier, a assuré mercredi qu'il
n'était «pas question» d'une
entrée de la Turquie dans l'UE
en raison du non-respect par
Ankara des conditions d'adhé-
sion. «Ce cahier des charges, la
Turquie ne le respecte pas,

164 sièges de députés aux
socialistes. La majorité absolue
est de 176 sièges. Selon des
représentants de plusieurs
partis le chef du PSOE n'aura
pas de difficulté à trouver les
douze voix manquantes. Le
gouvernement doit être investi
par le parlement les 15 et 16

même si elle s'y prépare », a
déclaré M. Barnier.

Michel Barnier était inter-
pellé par le président du Mou-
vement pour la France (MPF)
Philippe de Villiers, qui a
réclamé un référendum sur
cette question.



Point de non-retour en Irak?
gine d'une vague d'attaques
contre les forces de la coali-
tion. Mais celui-ci a lancé hier
d'importantes opérations dans
trois villes du sud de l'Irak et,
pour la première fois, dans le
nord. Ses partisans ont en effet
affronté les soldats américains
à Baqouba , au nord-est de
Bagdad. Un hélicoptère a été
touché par des tirs d'armes
légères et l'appareil a dû atter-
rir en urgence, ses deux occu-
pants parvenant à en réchap-
per.

Moqtada al-Sadr a menacé
mercredi les Etats-Unis d'un
«nouveau Vietnam» si le pou-
voir n'était pas transféré rapi-
dement aux «Irakiens honnê-
tes». Le jeune mollah a accusé
les membres du Conseil intéri-
maire de gouvernement,
nommé par les Etats-Unis,
d'être des «collaborateurs» «ne
représentant pas le peup le ira-
kien».
Les Ukrainiens boutés
hors de Kout
Les soldats ukrainiens ont par
ailleurs dû se retirer de la ville
de Kout (Sud), après des
affrontements qui ont fait
douze morts côté irakien. Les
partisans de Moqtada al-Sadr
sont entrés dans leur base et
ont planté leur drapeau sur un
silo à grains. Les combattants
chiites ont également pris vir-
tuellement le contrôle de
Koufa et de Kerbala, où la
police irakienne n'a pas réagi.
Dans la ville sainte chiite de
Kerbala, les miliciens se sont
heurtés aux troupes polonai-
ses, et un proche de l'imam al-
Sadr a été tué.

A Kirkouk (Nord), des
manifestants ont par ailleurs
violemment dénoncé le siège
de Falloujah. Les affronte-
ments ont causé la mort de
huit Irakiens.

A Ramadi, ce sont douze
marines qui avaient été tués
mardi. Au total, au moins 628
soldats américains ont trouvé
la mort en Irak depuis la
guerre.
Conciliabule
Sur le plan diplomatique, le
président américain George W.
Bush et le Premier ministre
britannique Tony Blair se sont
entretenus par téléphone pen-
dant une trentaine de minutes.
Le locataire du 10 Downing
Street doit se rendre la
semaine prochaine aux Etats-
Unis. Bassem Mroue

En bombardant une mosquée, les forces de la coalition ont pris de très gros risques

Larmes pour le Rwanda
Accusations et regrets lors du dixième anniversaire du génocide

Les 
violences se propa-

gent en Irak. Trois mis-
siles tirés par un héli-
coptère américain ont
frappé hier une mos-

quée de Falloujah, le principal
foyer de l'insurrection du
«triangle sunnite» assiégé par
l'armée américaine, des
témoins donnant un bilan de
40 morts.

La rébellion chiite s'est
également étendue à Ramadi
et Kerbala, en pays chiite, tan-
dis que les soldats ukrainiens
ont dû abandonner Kout.

A l'heure de la prière
A Falloujah, le bombardement
a eu lieu alors que les fidèles
gagnaient la mosquée pour la
prière de l'après-midi, selon
des témoins. Les morts et les
blessés ont été évacués en voi-
tures vers des maisons privées
du secteur où des hôpitaux

D

ix ans après, le Rwanda a
commémoré dans l'émo-
tion hier le massacre

d'au moins 800 000 personnes
en 1994. La Belgique était le
seul Etat occidental représenté
à haut niveau. Depuis Genève,
Kofi Annan a annoncé un
«programme d'action» pour
éviter d'autres génocides.

Le temps fort de la journée
a été la cérémonie au stade
national de Kigali, où se sont
succédé témoignages, prières
et discours. Le stade, d'une
capacité de 25 000 personnes,
était comble.
Attitude «honteuse»
Le président rwandais Paul
Kagame a une nouvelle fois
dénoncé l'attitude «honteuse»
de la communauté internatio-
nale, en insistant sur le rôle de
l'ONU et de la France.

Une Mission de maintien
de la paix de l'ONU (Minùar)
était déployée au Rwanda au
moment du génocide, mais
elle n'avait pas les moyens
d'arrêter lés massacres.

«Quant auxFrançais (...), ik
ont sciemment entraîné et
armé les troupes gouvernemen-
tales et les milices qui allaient
commettre le génocide», a

provisoires, ont été
installés.Une partie du mur
d'enceinte de la mosquée
Abdul-Aziz al-Samarrai a été

te président rwandais et son épouse au mémorial du génocide
Caria Del Ponte rappelle qu'il a

répété Paul Kagame. La France «Nous avons tous failli»
est accusée d'avoir soutenu «Nous acceptons les excuses de
militairement, même après le ceux qui se sont excusés et nous
début des massacres, le régime les en remercions», a poursuivi
hutu extrémiste en place, qui le président rwandais. Les
avait planifié les massacres. Nations Unies, la Belgique,

Le président rwandais a
critiqué Paris d'avoir eu «l'au-
dace» d'être présente aux com-
mémorations et de ne pas pré-
senter ses excuses. En réponse,
le secrétaire d'Etat français aux
Affaires étrangères Renaud
Muselier a décidé d'écourter sa
visite au Rwanda.

démolie, selon Abdul-Qader
Saadi, un journaliste d'AP pré-
sent sur place. L'édifice lui-
même ri'â pas été endom-

sa part de responsabilité. key

l'ancienne puissance colo-
niale, et les Etats- Unis ont
demandé pardon au peuple
rwandais pour leur passivité
pendant le génocide, contrai-
rement à la France.

«Tous, nous avons failli
dans notre tâche», a de nou-
veau martelé le Premier minis-

PUBLICITË

mage. Jusqu'aux tirs sur la
mosquée, 32 Américains, deux
de la coalition, et plus de 190
Irakiens avaient trouvé la mort
dans des affrontements depuis
dimanche dans tout le pays.
La courte explication
du colonel
Le colonel américain Brennan
Byrne a ' expliqué avoir
ordonné l'attaque du lieu de
culte, après que ses hommes
eurent essuyé les tirs de 30 à 40
rebelles qui y étaient retran-
chés. «S'ils utilisent la mosquée
comme machine de guerre, ce
n'est p lus un lieu saint et nous
attaquons», a-t-il justifié. et six autres ont été blessés

L'armée américaine a lancé
depuis lundi une vaste opéra- Un nouveau Vietnam
tion à Falloujah, quelques Le général américain Mark
jours après la mort dans des Kimmitt a promis «d'anéantir»
conditions atroces de quatre la milice du dirigeant chiite
civils américains. Mais les radical Moqtada al-Sadr, chef
combattants, qui bénéficient de l'armée dû Mahdi, à l'ori-

tre belge Guy Verhofstadt dans conseiller spécial sur la pré
un discours poignant. Dix Cas-
ques bleus belges avaient été
tués à Kigali le 7 avril 1994, au
premier jour du génocide.
Bruxelles avait très vite retiré
ses effectifs, qui étaient les
mieux équipés de la Minuar.

M. Verhofstadt a appelé la
communauté internationale à
«reconstruire» l'Afrique, en
guise de «réparation». Le Pre-
mier ministre belge était le
seul dirigeant occidental pré-
sent à Kigali, où une quinzaine
de pays avaient dépêché une
délégation. La Suisse était
représentée par son chef de la
coopération, Walter Fust.
Plus tôt dans la journée, un
Mémorial national du géno-
cide avait été inauguré à Kigali,
où quelque 200 000 corps
reposent au total. En fin de
journée devaient aussi être
inaugurées, toujours à Kigali,
dix stèles en hommage aux dix
Casques bleus belges.

A Genève, le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan,
responsable des opérations de
maintien de la paix en 1994, a
reconnu la responsabilité de la
communauté internationale
dans le génocide.

Il a annoncé la création au
sein de l'ONU d'un poste de

du soutien de la population
locale, offrent une résistance
acharnée. L'intensité de la
résistance a conduit l'armée à
faire usage d'hélicoptères,
chars et armes lourdes utilisés
pour pilonner les sites soup-
çonnés d'abriter les rebelles.

Au cours des deux derniers
jours, deux marines ont été
tués dans les combats de Fal-
loujah , a annoncé le Comman-
dement central, ce qui porte à
trois le nombre total de décès
dans leurs- rangs depuis le
début de la semaine dans cette
ville située à l'ouest de Bagdad.
L'un d'entre eux a été tué.hier,

vention du génocide, et d'un
«programme d'action» pour
que la tragédie rwandaise ne
¦se reproduise pas. Se référant
particulièrement à la situation
actuelle au Darfour (Soudan) ,
il a estimé qu'il existait là «un
besoin d'agir vite et avec déci-
sion».
S'occuper des victimes
et de Kagame
A La Haye, l'ex-procureure du
Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR) Caria
Del Ponte a de son côté sou-
haité que l'attention se porte
sur les victimes du génocide
rwandais. Elle, a aussi
demandé que des enquêtes
soient menées sur les crimes
commis par l'Armée patrioti-
que rwandaise tutsie, dirigée à
l'époque par le général
Kagame, l'actuel président.

ATS/AFP/Reuters

Rectificatif
El Ce n'est pas 8000 personnes,
comme annoncé par erreur dans
notre éditorial d'hier, mais bien
80 000 prisonniers, suspectés de
génocide, qui attendent leur pro-
cès au Rwanda. La rédaction

http://www.bcvs.ch


CHABLAIS
Le village qui étouffe
Saint-Gingolph comptait beaucoup sur la visite
du préfet de la Haute-Savoie pour trouver des
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Une initiative populaire a été lancée hier dans le but d'obtenir une révision de l'article 24 b
e la nouvelle loi cantonale pour la protection des animaux. Non à la muselière. Oui à un permis

I

l n'est pas question pour
les membres du comité
d'initiative «Non à la loi-
muselière. Oui à un per-
mis pour chien», constitué

hier à Chamoson, de se faire
caresser dans le sens du poil.
Ils ne tolèrent, ni n'acceptent
les mesures imposées par la
nouvelle loi cantonale pour la
protection des animaux et plus
particulièrement l'article 24b
qui notamment impose le port
de la muselière à douze races
de chiens considérés comme
potentiellement dangereux
(voir «Le Nouvelliste» du 17
janvier ).

Redéfinir la place du chien
«Imposer le port de la muselière .
à ces douze races et croire que
tous les autres chiens sont
d'adorables «toutous» n 'est pas
logique», s'insurge la prési-
dente du comité d'initiative,
Nathalie Frizzi. «Surtout lors-
que l 'on sait que notre canton
compte environ 14 000 chiens
et que seuls près de cent trente
chiens sont concernés par cette
mesure. Sans oublier que les
accidents et les morsures sur-
viennent en général dans la
sphère privée et qu 'ils n'imp li-
quent pas forcément un chien
issu de ces douze races. D'autre
part, je considère que de muse-
ler un chien est un acte discri-
minatoire et dangereux pour le

Le comité d'initiative populaire «Non à une loi-muselière. Oui à un permis pour chien!»
constitue hier sous / impulsion de Nathalie Frizzi. le nouvelliste

développement social de l'ani- redéfinition de la place du faire ici le panégyrique du
mal.» La mission qui a été fixée chien au cœur de la société et «toutou» ou l'éloge du molosse,
par le comité se résume en une de la famille. «Il ne s'agit pas de mais de prendre un double fac-

Sus aux morsures

teur en considération: une
sécurité accrue au bénéfice de
la population et le respect de
l'animal», poursuit Nathalie

vivent pas dans un environne

Plus concrètement, le comité
d'initiative propose d'élaborer
un permis non rétroactif pour
chien dans l'unique but de res-
ponsabiliser les futurs proprié-
taires. «Toutes les personnes
majeures qui souhaitent adop-
ter un chien d'une certaine
taille (dès 40 centimètres au
garrot) devront s 'inscrire
auprès de leur commune et sui-
vre un cours théorique avant
d'acquérir le chien», explique le but est précisément d'obte-
Paola Bemasconi, cynologue- nir une révision de l'article
comportementaliste et égale- 24b.
ment membre du comité. Il participera pour ce faire à

«Ces cours seront dispensés la foire de printemps Sion-
dans leur région par des spécia- Expo et organisera ces pro-
listes agréés par la protection chaînes semaines' des confé-
suisse des animaux. Ceux-ci rences sur ce sujet.
analyseront les dispositions du

futur maître pour voir s 'il est
prêt à s 'occuper d'un chien, si la
race qu 'il a choisie est compati-
ble avec son caractère...

Il devra ensuite subir un
examen théorique puis se pré-
senter quelques mois p lus tard
avec son chien pour passer un
examen pratique.»

Si la requête du comité
d'initiative est acceptée, ces
cours deviendront donc obli-
gatoires en Valais pour les
futurs propriétaires de grands
chiens, ainsi que pour les
actuels maîtres s'il y a eu
plainte ou si l'on a constaté
que leur animal a un compor-
tement agressif. «Comme ni la
police ni aucun organe ne
pourra assumer le total
contrôle de ces dispositions,
nous invitons les particuliers à
dénoncer les maîtres irrespon-
sables ou à s 'adresser à l'Asso-
ciation valaisanne pour le res-
pect du chien», indique encore
Nathalie Frizzi.

Le comité a une année
pour récolter 5000 signatures
et déposer son initiative dont

Christine Schmidt

Leur fillette Marie attaquée par un chien il y a deux ans, Pierre et Emmanuelle Moulin à Martigny
misent sur la prévention et tentent de monter une association.

En 
juin 2002, la petite Marie

Moulin se fait mordre au
visage par un berger alle-

mand. Il aura fallu quinze
points de suture à la tête et
vingt sur le visage de la fillette
pour qu'elle retrouve son joli
minois: «Les cicatrices ont qua-
siment disparues, mais Marie a
toujours peur quand elle croise
un chien, surtout s'il n'est pas
attaché.» Passé le temps des
soins médicaux et de la révolte,
ses parents, Pierre et Emma-
nuelle Moulin, se mobilisent

Parce que leur fille Marie a été mordue au visage par un chien, Emmanuelle et Pierre Moulin
tentent de monter une association. ie nouvelliste

aujourd'hui pour créer une 1er janvier de cette année
association qui réunirait les exige notamment de la part
victimes d'agressions canines des propriétaires qu'ils tien-
en Valais. «Nous avons contacté nent leur chiens en laisse:
des personnes qui ont connu le «Vous n'avez qu'à aller vous
même type de mésaventure. Si promener au bord de la Dranse
elles sont toujours d'accord au pour vous rendre compte que
télép hone, peU d'entre elles c'est pas le cas», clame Pierre
nous ont rappelés. Il faut ajou- Moulin. «Nous ne sommes pas
ter à cela la difficulté de trouver devenus antichien, mais il en
des spécialistes, avocats ou psy- va de la sécurité de chacun. Le
chologues, désireux de faire problème, c'est que les autorités
partie du réseau.» ne verbalisent pas. Combien de

La loi sur la protection des chiens croisés tous les jours sont
animaux entrée en vigueur le attachés?»

Quant au lancement de
l'initiative populaire exigeant
du propriétaire la possession
d'un permis pour chien, le
père de famille n'est pas vrai-
ment convaincu: «Qui va payer
pour se former? Qui va avoir la
motivation de suivre des cours?
Vous pensez que les gens qui
ont déjà des chiens vont faire la
démarche pour obtenir le per-
mis?

Avant de vouloir réviser la
loi, il faudrait déjà l'app liquer.»

3n attendant que les auto- extrémités, L unice vétérinaire
- «f n ^ent nroune Je mnm, fédéral (0VF) indique qu 'environ u brach,ure, peut être commandée
J «JOSSent preuve ae moins s i p auprès de l'OVF par téléphone au
axisme en la matière», la 13 000 personnes sont mordues 031 323 85 02 ou par e-mail à
ille Moulin préfère s'affai- Par un cmen chaque année en ,nfo@bvet.admin.ch
à la concrétisation d'une
iciation «pour que les victi- du canton qu'il met sur pied xients pourraient être, évités,
aient un point de contact», réjouissent Emmanuelle Mou- comme celui de Marie.»
fice cantonal vétérinaire va lin: «Cela va permettre aux Romy Moret
s le même sens. enfants de savoir comment réa- . , . ¦ , '¦¦ .„ ..r , , . , .v . . j- '¦ ¦ i. Pour soutenir le projet de la famille Mou-les cours de prévention gir de manière juste face a ,in. té|éphone 027 722 8641 ou e-mail:
tinés aux classes primaires l'animal. De nombreux acci- pierremouiins @mycabie.ch
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e niet du Consei f

Le Gouvernement valaisan est unanimement opposé au Paquet fiscal qui sera voté le 16 mai prochain
Il a expliqué hier que 70% des contribuables n'y gagneraient rien ou très peu.

S

i la Confédération veut
faire des cadeaux aux
contribuables p lutôt
aisés, voire très aisés,
alors que 70% de la

population valaisanne, par
exemple, n'y gagneront rien ou
presque rien, qu'elle le fasse sur
son budget, mais pas sur le dos
des cantons qui perdront d'im-
portantes recettes, alors qu'ils
sont déjà à la recherche d'éco-
nomies. Le Conseil d'Etat valai-
san est unanime contre le
Paquet f iscal qui sera voté le 16
mai, car il le trouve mal ciblé et
réellement prof itable à une
toute petite partie des contri-
buables seulement», a déclaré '
hier Jean-Jacques Rey-Bellet,
président du gouvernement,
lors d'une rencontre de presse
destinée à faire savoir tout le
mal que les autorites cantona-
les pensent du Paquet fiscal
adopté par les Chambres fédé-
rales. Il était accompagné pour
la circonstance par les conseil-
lers d'Etat Wilhelm Schnyder
et Thomas Burgener (notre
photo).

On notera au passage que
le Grand Conseil avait lui aussi
pris position en faveur du réfé-
rendum lancé par onze can-
tons suisses contre ce même
Paquet fiscal.
Antisocial
Thomas Burgener a présenté
le Paquet fiscal comme antiso-
cial. 10% des contribuables
profiteront en effet quasiment
de 80% des allégements fis-
caux, a-t-il été expliqué hier.
Thomas Burgener a lancé: «Il
n'est tout de même pas normal
qu'un conseiller d'Etat avec
deux enfants bénéficie d'une
réduction f iscale 22 fois p lus
importante qu'un père de
famille gagnant trois fois
moins que lui!» Il a ajouté: «De
p lus, par son volet concernant
le logement, ce Paquet f iscal
rend p lus difficile l'accès à la
propriété (les intérêts passifs
de la dette ne seront plus

déductibles ou plus totale- il ne sera de surcroît plus pos- Il a expliqué que ce Paquet fis-
ment du revenu imposable,), sible de déduire du revenu cal ferait échouer le projet
alors que le Valais compte la imposable les frais d'entretien valaisan prévoyant une déduc-
p lus haute proportion de pro- pour le logement inférieurs à tion de 15Ù francs par enfant
priétaires de toute la Suisse. 4000 francs. sur l'impôt sur le revenu.
Pour beaucoup de gens, il sera Exemples à l'appui, le Le Conseil d'Etat souligne
plus difficile de constrinre une grand argentier Wilhelm que la législation valaisanne
villa. Il y aura des conséquences Schnyder a montré que 70% est bien mieux adaptée à la
économiques pour notre can- des contribuables valaisans - situation spécifique de notre fiscal était accepté. Il a en effet
ton.» Or, les familles que le les revenus faibles ou modes- i canton que les propositions des incidences sur l'impôt
Paquet fiscal veut aider sont tes - ne gagneront rien ou fédérales, qu'elle prévoit déjà fédéral direct et sur les recettes
souvent constituées déjeunes presque rien aux déductions une déduction sur le montant cantonales, y compris à travers
couples qui s'endettent forte- fiscales d'un paquet pourtant de l'impôt sur le revenu pour la péréquation financière,
ment pour leur logement... Et intitulé en faveur de la famille, les personnes mariées et Comme les communes per-

Place au bénévolat !

qu'elle met déjà au même
niveau les familles monopa-
rentales et les couples mariés.

Wilhelm Schnyder a souli-
gné que l'Etat du Valais per-
drait dès 2005 environ 52 mil-
lions de francs et 85 millions
de francs en 2008 si le Paquet

draient 47 millions de francs ,
la facture finale pour le canton
serait de 132 millions de francs
par an en 2008, estime le
Conseil d'Etat.

Jean-Jacques Rey-Bellet a
conclu hier que le Paquet fiscal
était «mal f icelé, car il contient
à la fois des choses négatives et
positives, et la diminution de la
charge f iscale y est mal orien-
tée».

Vincent Pelleqrini

Encouragée par le succès de la Landsgemeinde, la Fédération valaisanne des retraités
lance une vaste campagne de recrutement.

G

râce au bénévolat, à l'en-
traide entre personnes
âgées, nous voulons favo-

riser le maintien à domicile des
aînés.» Pour Bernadette Roten,
présidente de la Fédération
valaisanne des retraités - orga-
nisation faîtière regroupant
une dizaine d'associations -
l'un des points forts des activi-
tés agendées sera, effective-
ment, de développer ce sou-
tien. Une option qui s'explique
par les résultats d'un sondage
diffusé par le biais du «Walliser
Bote» et du «Nouvelliste» à
l'occasion de la fameuse
Landsgemeinde de Savièse.
A bien plaire
«Nous avons, parmi toutes les
questions posées aux personnes
âgées, relevé l'angoisse des gens
face à l'éventualité d'être
contraints de quitter leur loge-
ment pour entrer dans un
home», expliquait aux mem-
bres réunis en assemblée der- Entourant la présidente Bernardette Roten, de gauche à droite, Vital Darbellay, président du
nièrement à Sion Vital Darbel- Parlement des aînés et Joseph Pellegrini, responsable de la presse. le nouvelliste

lay, président du Parlement
des aînés. Une raison suffi-
sante pour que la commission
des aînés de la fédération
planche sur le sujet et concré-
tise des projets. A cet effet , Une
campagne de recrutement est
lancée. «Les personnes disponi-
bles pour donner quelques heu-
res de leur temps sont les bien-
venues», précisait la
présidente. Une présidente qui
confirmait l'intérêt humain
mais aussi le soulagement éco-
nomique pour la société de ce
travail à bien plaire. «Notre
détermination est forte et le
bénévolat constituera notre
cheval de bataille.»
Une force sociale
Au-delà de ce projet d'enver-
gure, la fédération passait en
revue les grandes heures de
l'exercice écoulé. Tous les feux
furent , évidemment, braqués
sur Savièse et la Landsge-
meinde. Une fête merveilleuse
qui, de l'avis de Bernadette

Roten, «s'est imposée comme
une démonstration éclatante
de solidarité et de mise en
lumière de la force sociale que
représente la population des
aînés.»

Preuve en sont justement
deux décisions importantes
prises par le Conseil d'Etat. La
première concerne la partici-
pation' des aînés dans des
commissions extraparlémen-
taires et l'âge limite de 70 ans
qui frappait ses membres.
Quant à la seconde, elle
concerne une aide financière,
octroyée par l'Etat , pour la
fédération et ses associations.
«Cette enveloppe budgétaire»,
précise le Conseil d'Etat, «est
mise à disposition pour soute-
nir des actions en faveur des
personnes âgées.» Précisons,
encore, qu'un 5e Parlement
des aînés est prévu en 2005.

Ariane Manfrino

Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à Bernadette Roten (tél.
027 395 20 57).



Pluie ae rees sur le Knone
Le conseil de pilotage du «chantier du siècle» s'étoffe sérieusement.

L

es fées qui se penchent
sur la 3e correction du
Rhône sont de plus en
plus nombreuses. Le
canton de Vaud fait dé-

sormais partie du conseil de
pilotage du «chantier du siè-
cle.» Cet ouvrage pharaonique
s'étalera sur quelque trente ans
et coûtera plus d'un milliard
de nos francs.

Rappel. La 3e correction
poursuit plusieurs objectifs.
Elle doit améliorer la protec-
tion de la plaine du Rhône par
rapport aux inondations. Il
s'agira aussi de doper la valeur
écologique et paysagère de
l'espace fluvial. Dans certains
endroits, il faudra renforcer et
rehausser les digues. Dans
d'autres, on élargira tout sim-
plement le fleuve.

La projet repose entre les
mains d'un conseil de pilotage,
le COPIL, que préside le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet. Jusqu'ici fédéral et
valaisan, ce comité vient de
s'ouvrir au canton de Vaud,
dans un esprit qualifié de «par-
tenariat renforcé.» Pourquoi?

Tony Arborino, ingénieur et
chef du projet , note que le
Valais et Vaud se partagent une
trentaine de kilomètres de ber-
ges. «Bref, le Rhône, même s'il
ne le sait pas, a deux rives: la
droite est vaudoise, la gauche
est valaisanne. Maintenant,
imaginez ce qui se passerait si
seule une des deux rives se
voyait renforcée. Ce serait tout

Le Valais (rive gauche) partage une trentaine de kilomètres de rives avec le canton de Vaud

simplement la catastrophe. En tons ne peuvent donc que colla- Tony Arborino y ajoute une vre technique. Elle doit aussi
cas d'inondation, la rive la p lus borer s'ils veulent bâtir un pro- dimension philosophique. La s'inscrire dans la ligne du
faible se retrouverait impitoya- jet techniquement solide. Voilà 3e correction ne doit pas seu- développement durable, en
blement inondée. Les deux can- pour le pragmatisme! » lement se poser en chef-d'œu- musclant le potentiel humain

!èon maillard

et écologique du fleuve: «Là
également, pas question que les
deux cantons développent des
visions différentes. Il faudra se
rallier à une conception uni-
que. A défaut, ce serait comme
si deux copropriétaires d'une
parcelle voulaient l'un bâtir
une moitié de bungalow et
l'autre une moitié de chalet!»

Par ailleurs, pour étoffer la
représentation des intérêts
sectoriels au sein du COPIL, le
Conseil d'Etat valaisan a
annoncé hier que treize orga-
nismes fonctionneront
comme partenaires externes.
Parmi eux, la Fédération des
communes valaisannes, le
WWF, les producteurs d'élec-
tricité, les agriculteurs, ou
encore les pêcheurs et les
chasseurs.

Partant , il deviendra plus
difficile de conduire le «chan-
tier du siècle», tant les intérêts
de ceux qui ont voix au chapi-
tre sont divergents.

Tony Arborino: «Nous, les
ingénieurs, nous ne devons tou-
tefois pas oublier que c'est le
peup le qui est propriétaire du
f leuve et qu'il nous faut visuali-
ser les divers besoins sur trente
ans. Dès lors, mieux vaut met-
tre toutes les parties concernées
autour de la table. Ce sera cer-
tes ép ineux. Nous ne pourrons
satisfaire tout le monde. Reste
que chacun aura pu s'expri-
mer.»

Bernard-Olivier Schneider

Liquider les dettes de la bourgeoisie
Les banques veulent tourner la page et se libérer de leurs dernières créances à Loèche-les-Bains. Mission impossible.

Les 
créanciers de Loèche-

les-Bains en ont marre,
banques et Centrale

d'émission des communes de
Suisse (CECS) en tête. En 1999,
sous l'impulsion de l'un des
anciens régents de Loèche-les-
Bains Hans-Kaspar Nabholz, la
bourgeoisie avait signé un plan
d'assainissement en bon ordre.
Ses dettes provenaient de ses
positions majoritaires ou par-
tielles dans différentes sociétés
de la station, les principales
étant les Bains de la bourgeoi-
sie (Burgerbad) et les trans-
ports par cars LLB.

La dette restante de la
bourgeoisie de Loèche-les-
Bains se montera à 53 millions
de francs , à la fin de cette
année. Depuis 1999, elle l'a
amortie régulièrement,
comme c'était prévu. Mais elle
n'est pas en mesure de régler
ses intérêts débiteurs.

Ses créanciers préfére-
raient maintenant une solu-
tion semblable à celle de la
commune municipale (voir
encadré): une réduction du
capita- actions à une fraction
et une réduction parallèle des
dettes.

Le problème CECS
S'il n'y avait que les banques,
ce serait déjà fait. Le problème,
c'est la CECS.

On l'a vu, le renouvelle-
ment du contrat d'assainisse-
ment tombe au 31 décembre
2004. D'ici à août 2005, la
CECS devrait renégocier les
conditions de refinancements
de ses crédits (21 millions). Il
s'agit d'une bombe à retarde-
ment , car la bourgeoisie ne

Les Bains de la bourgeoisie de Loèche-les-Bains. idd

peut pas les régler d'un seul les dizaines de communes garantie que la caution solidai-
coup. D'un autre côté, la CECS solidaires de ces emprunts, res de communes cosignatai-
peut difficilement rééditer le Rappelons-le, les prêts de la res. Si l'une d'entre elles fait
coup de la commune munici- Centrale d'émission des com- défaut , ce sont les autres qui
pale et faire passer à la caisse munes suisses n'ont d'autre paient à sa place.

Comment résoudre ce pro-
blème? Les banques sortiraient
bien de Loèche-les-Bains en
sacrifiant le plus clair de leurs
créances: elles ne veulent plus
voir leur réputation entachée
par le scandale de la station
thermale haut-valaisanne.
Cependant, elles sont obligées
de sortir solidairement avec la
CECS, si elles veulent le faire
en bon ordre.

Délai prolongé
Le président de la bourgeoisie
de Loèche-les-Bains Franz-
Josef Julier constatait simple-
ment que les communes
étaient solidaires et que la loi
les obligeait à passer à la
caisse. En même temps, il se
rendait bien compte que cette
option n'était guère envisagea-
ble.

Aussi, les partenaires cher-
chent-ils maintenant d'autres
voies de sortie. Des solutions
existeraient, mais elles requer

raient du temps. Il est donc
question de prolonger le délai
d'assainissement de 3 ans,
après l'échéance de décembre
2004. Pascal Claivaz
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aooei au SDOIT
Déjeunes entrepreneurs issus de la HEVs ont mis au point un outil de suivi

des entraînements sportifs sur l'Internet. Quarante participants à la PDG l'ont testé

0 

Sylvain Jaccard, de
jeunes entrepreneurs
eux-mêmes adeptes
d'activités sportives, se
sont lancés dans la

réalisation d'un outil qui per-
met le suivi des entraînements
par le biais d'internet. Jusque-
là, rien d'inédit, mais l'applica-
tion du concept l'est en fait
bien davantage.
Reconnaissance
vocale
En réalité, Vox@thlete - c'est le
nom du produit - fait appel à
des technologies de reconnais-
sance vocale qui permettent à
l'utilisateur de rentrer ses don-
nées (ses performances sporti-
ves du jour ) par téléphone -
fixe ou portable - en s'adres-
sant à un serveur. L'intérêt de
la solution réside dans sa faci-
lité d'utilisation notamment,
et parce qu'elle permet au
sportif d'enregistrer ses résul-
tats immédiatement après
l'entraînement, où qu'il se
trouve.

La discussion établie entre
l'utilisateur de Vox@thlete et le
serveur est aisée, et l'enregis-
trement des données dure
moins de deux minutes. «La
technologie mise en p lace par
notre partenaire Vocalify per-
met un dialogue qui s'appa-
rente à une conversation entre
deux individus. Il suffit de s'ex-
primer normalement», expli-
que Sylvain Jaccard, directeur
de la petite société. Les5 ques-
tions posées par le serveur
varient en fonction du sport
pratiqué (course à pied, vélo,
ski de randonnée, natation, fit-
ness, ski de fond ou marche),
et tiennent comptent de diffé-
rents critères - tels que la date,
la distance parcourue, le
temps réalisé, la dénivellation,
les conditions météo ou
encore la sensation générale

Samuel Jaccard, Sylvain Jaccard, Sarah Mahot et Sandra Donzé, les créateurs de Vox@thlete.
le nouvelliste

ressentie au cours de la séance
d'entraînement- afin d'abou-
tir à une vue d'ensemble de ses
performances, et de pouvoir
les comparer au fil du temps.
Comparer ses résultats
Dans une deuxième phase, le
site internet - dont la concep-
tion a été confiée à des étu-
diants informaticiens de
l'école - permet la consulta-
tion de ses performances, et
c'est là le véritable intérêt de la
démarche
. «Vox@thlete n'a pas été déve-
loppé pour des sportifs profes-
sionnels. Ceux-là bénéficient en
général d'un suivi régulier en
collaboration avec leur propre

médecin. L'outil est destiné aux
sportifs moyens qui souhaitent
garder un œil sur l'évolution de
leurs performances, et pour-
quoi pas la comparer avec celle
d'autres sportifs» , confi e San-
dra Donzé. En cela, on peut
dire que le produit est plutôt
abouti, car les données sauve-
gardées par chaque utilisateur
sont interprétées et retranscri-
tes sous forme de graphiques,
et comparables (dans le res-
pect des règles de confidentia-
lité) avec ceux d'un ou de plu-
sieurs autres abonnés.

Xavier Pilliez
Informations sur le net:

www.voxathlete.ch

Le village qui étouffe
Saint-Gingolph comptait beaucoup sur la visite du préfet de la Haute-Savoie pour esquisser des solutions à son problème de trafic

Le 
problème de la fermeture

d'un des tunnels de Glion
ces prochains mois a fait

couler beaucoup d'encre en
Suisse, mais la France voisine
n'est pas en reste. Le problème
inquiète au plus haut point
Raymond Péray, maire de
Saint-Gingolph France. Il
craint évidemment une sur-
charge de trafic sur une route
déjà totalement saturée à cer-
taines heures de la journée. «Le
problème se pose surtout le
matin, entre 6 h 30 et 8 heures,
avec le trafic des poids-lourds et
celui des frontaliers qui se ren-
dent au travail. Sur cette natio-
nale 5 nous enregistrons une
moyenne annuelle de 6700
véhicules par jour. Certains
week-ends, cela monte jusqu'à
12 000. Le tout sur une route
construite par Napoléon III»,
constate, un brin désabusé,
Raymond Péray.
«Le Tonkin? Absurde»
Des solutions? «Il n'y en a pas»,
se' désole le maire du village-
frontière. «Le projet de
contournement de la localité
est enterré. Notamment parce
que cela s'est construit sur le
tracé envisagé du côté Suisse.»
Quand à la réhabilitation de la

En moyenne, plus de 6700 véhicules traversent le village de Saint-Gingolph chaque jour, avec des
pointes à 12 000. le nouvelliste

ligne du Tonkin, Raymond rice, puis changer pour se ren- tigny? C'est absurde.» Absurde
Péray n'y croit pas: «Vous dre à Lausanne? Et des pour Raymond Péray et, appa-
voyez, vous, les frontaliers pren- camions se mettre sur le train à remment pas à l'ordre du jour
dre le train jusqu 'à Saint-Mau- Thonon pour décharger à Mar- de la SNCF et du Réseau ferré

Le maire de Saint-Gingolph, Raymond Péray (à gauche), a pu
faire part de ses préoccupations au représentant du gouverne-
ment, le préfet Jean-François Carrenco. ie nouvelliste

de France, qui privilégient la
liaison Lyon-Turin par le
Mont-Cenis.
Gouvernement à l'écoute
Pour résoudre ces problèmes,
parmi de nombreux autres liés
au statut particulier du village
de Saint-Gingolph, le maire
comptait beaucoup hier sur la
visite du préfet de Haute-
Savoie, Jean-François Car-
renco. «Ces visites sont rares. Et
il s'agit d'une occasion de se
faire entendre directement du
représentant du gouverne-

ment.» «Je suis là pour cela»,
précise le préfet. «Je viens voir
sur quels sujets l'Etat peut aider
à progresser. Mais il n'y a pas de
recette miracle, ni de Zorro»,
prévient-il. En attendant, le vil-
lage espère régler une partie de
son problème en construisant
un parking d'une centaine de
places. Cela permettrait déjà
de libérer la route des véhicu-
les en stationnement et d'élar-
gir les trottoirs. Histoire de res-
pirer un tout petit peu mieux.

Joakim Faiss

f

http://www.voxathlete.ch


Souhaitant compléter notre personnel de courtier en prévoyance
funéraire, cherchons pour tout de suite ou date à convenir :

Conseiller (ère)
en assurance funéraire

pour un emploi de longue durée

Votre mission:
Avec un esprit humain, ouvert et innovateur, gardant la philosophie
et la méthodologie d'une entreprise fondée en 1932, nous vous pro-
posons de participer à l'agrandissement du portefeuille d'assurance
en prévoyance funéraire de notre société.
Avec assiduité, persévérance et professionnalisme, apporter aux per-
sonnes désirant souscrire une prévoyance funéraire tous les conseils
pertinents dans ce domaine délicat.

Votre profil:
Sens inné du contact, sociable, sérieux, organisé, dynamique, pou-
vant travailler de manière autonome, sachant promouvoir avec
enthousiasme notre assurance tout en gardant la réserve nécessaire
à cette activité.

Nous vous offrons:
Une activité riche en contact, avec une responsabilité d'indépen-
dant.
Des tâches variées qui solliciteront votre sens de l'organisation et
exigeront de votre part un engagement personnel conséquent.
Une rétribution gratifiant un travail particulier dans une entreprise
possédant un acquis indéniable et ouvert'sur l'avenir.

Vous pouvez présenter votre offre avec les documents usuels au
Service funèbre R.GAY-CROSIER & H, ROUILLER, rue d'Octodure 2 -
Martigny

Pour tous renseignements, téléphone 027 722 24 13
Personne à contacter: Henri Rouiller

036-217145

Entreprise du bâtiment
de la place de Sion engage

une secrétaire à mi-temps
Faire offre sous chiffre D 036-217076

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1, avec CV,
photo et prétention de salaire.

036-217076

Entreprise du bâtiment
de la place de Sion engage

1 apprenti(e) employé(e)
de commerce

Faire offre sous chiffre G 036-217073
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1,
^c CV et photo. 036.217073
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Nous recherchons...
1 mécanicien machines agricoles avec CFC
ou mécanicien autos
motivé, polyvalent, autonome et sachant prendre
des initiatives. Nous proposons un travail intéres-
sant et varié au sein d'une petite équipe.
«Il ne sera répondu qu^ux personnes remplissant
toutes les conditions.»

Faire offres écrites avec documents usuels
et prétentions à:
Ets. P. Brandalise
Tracteurs et Machines
CP 231
1868 Collombey-le-Grand.
info®brandalise.ch 036-2 170»

(ç=g*f" samaritains tm m̂m
™̂̂ ^̂  Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

1 | i Ne restez pas
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COMMUNE DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS

Nous sommes une ville de 15 000 habitants, carrefour de passage,
de rencontres, d'histoire et de culture. Nous disposons d'un corps
de police travaillant pour assurer la sécurité et la qualité de vie

au service du public. Afin d'adapter nos effectifs, nous recherchons un

agent de police
Conditions
- Jouir de ses droits civils et civiques
- Etre au bénéfice d'une formation professionnelle avec CFC ou avoir

accompli des études suivies d'une expérience professionnelle
- Avoir suivi une école de police ou être formé à la technique

policière
- Connaître les outils informatiques standards
- Etre de nationalité suisse
- Aptitudes: esprit de décision, assurance, calme, discrétion, discipline,

collégialité, sens des relations avec le public, facilité d'adaptation,
autonomie

- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la commune de Martigny, tél. 027 721 22 63.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être demandés auprès du chef du personnel, rue de
PHôtel-de-Vïlle 1,1920 MARTIGNY.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accomps
gné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour
le 23 avril 2004 à l'Administration municipale, service du personnel,
case postale 176,1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-216860

Engage tout de suite ou à convenir

1 mécanicien machines
agricoles

ou formation jugée équivalente

Faire offre écrite chez:
CRETTENAND

Machines agricoles
Petit Pont - case postale 125

1964 Conthey.
036-216862

TSC
Technique Sanitaire & Chauffage

Avenue Centrale à Villars
tél. 024 495 19 45 -

Recherche

dessinateur en chauffage
avec bonnes connaissances
en sanitaire et dessin CAO.

Place à l'année.
Bonne rémunération.
Travail indépendant.

Pour entrée tout de suite
ou à convenir. 156 70M52

rrt\
messageries

durhône

mailto:lnfo.sierre@hevs.ch
http://www.hevs.ch
mailto:info@brandalise.ch
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¦Ados en Dremiere nane¦ m

Un Parlement des jeunes verra le jour prochainement à Vouvry. Le Conseil communal
en a accepté le principe avant de débloquer un budget pour son fonctionnement.

ouvry aura son Parle
ment des jeunes (PJ)
L'exécutif de la com

V
mune en a accepté le
principe récemment.

L'idée est venue de Jean-Luc
Monnet. Ce dernier devait
monter un projet dans le cadre
de sa troisième année de for-
mation en qualité d'animateur
socioculturel. Il a choisi celui-
ci, convaincu après une visite
effectuée en 2001 chez un
confrère ayant institué pareil
organisme à Lucerne.
Conscientiser les jeunes
«Cela tombait bien,» com-
mente aujourd'hui Jean-Luc
Monnet. «Car avec Steve Par-
vex (n.d.l.r.: municipal vou-
vryen chargé de la jeunesse et
des sports) , nous nous deman-
dions précisément ce qu'il fal-
lait faire pour conscientiser les
jeunes afin qu'ils se prennent
en charge.»

L animateur «tzino» se met
à la recherche de documenta-
tion sur le sujet. Il tombe sur
un pavé («une bible») de 700
pages signé par l'Alsacien
Michel Kobel, «le premier à
avoir mis en place un Parle-
ment des jeunes en France».
Mais pour être certain que
l'idée séduit une majorité ,

A travers le Parlement des jeunes, les adolescents et jeunes adultes vouvryens pourront faire valoir
leur avis et leurs idées auprès des adultes et politiciens locaux. ie nouvelliste

Jean-Luc Monnet procède par
voie de questionnaire à l'inter-
view de 58 jeunes Vouvryens.
Cinquante-six approuvent sa
démarche.
«On ne nous écoute pas,
pourtant on a des idées»
Une remarque revient souvent
dans leur bouche: «On s'em... à

Vouvry. On vit dans un trou; On
n'est pas reconnu par les gens.
On ne connaît personne... On
ne nous écoute pas, pourtant,
ona des idées. On n'est pas si
c... que ça.»

Jean-Luc Monnet dessine
donc le Parlement des jeunes
de Vouvry. Il s'adjoint les servi-
ces de trois jeûnes qui l'aident

notamment à créer une Charte
et un règlement. «Il faut savoir
que, à Vouvry, les jeunes deOà
25 ans représentent le tiers de la
population locale,» commente
Jean-Luc Monnet. «Il ne s'agit
donc pas d'une quantiténégli-
geable. Raison pour laquelle il
faut que ceux qui sont en âge
de le faire s'expriment sur la

Jean-Luc Monnet, l'initiateur
du Parlement des jeunes de
VOUVry. ' le nouvelliste

politique du village, sur les
infrastructures. Qu'ils fassent
valoir leurs idées. Qu'ils réali-
sent les choses qu'ils veulent
entreprendre avec l'aval de la
commune. Et puis, un Parle-
ment des jeunes doit aussi per-
mettre aux ados et jeunes adul-
tes étrangers de s'exprimer.»
Une meilleure estime
d'eux-mêmes
Ce que l'animateur socio-cul-
turel souhaite, c'est que les
jeunes se responsabilisent. «De
fait, ils auront une meilleure
estime d'eux-mêmes et bénéfi-

cieront d'une p lus grande
reconnaissance.» Reste que le
Parlement des jeunes de Vou-
vry ne doit pas être quelque
chose d'unilatéral. «J 'espère
que des échanges auront lieu
avec les autorités communales.
Que celles-ci disent aux jeunes:
«OK, on vous laisse faire ceci ou
cela. On vous donne un budget.
Mais en retour, on souhaite que
vous entrepreniez telle ou telle
réalisation. Sinon, on peut vous
couper les vivres. Alors, les jeu-
nes seront obligés de dialoguer.
De faire des compromis.» Un
joli apprentissage de la vie et
de la politique, quoi.

Si tout se passe bien, d'ici
fin juin , une réunion d'infor-
mation destinée aux 12-25 ans
se tiendra à propos du futi
Parlement des jeunes de Voi
vry. Au cours de celle-ci se
fondement sera expliqué. Ur
séance constitutive se déroi
lera ensuite.

A noter encore que
Conseil municipal de Vouv:
disposera d'un droit de vei
quant aux décisions prises pi
le Parlement des jeunes. «J 'e
p ère juste que ce dernier ne se\
pas politisé à outrance, vbi
récupéré par tel ou tel parti
conclut Jean-Luc Monnet.

Yves Terra

MONTHEY

Cette précarité qui préoccupe
¦ L'Association «Le Relais»
tenait ses assises annuelles
mardi soir à Monthey. L'occa-
sion pour son président, l'abbé
Henri Roduit, curé de Mon-
they, de faire état de quelques
préoccupations. «De p lus en
p lus de gens sont sur le ballant
f inancièrement parlant. Dès
qu'un p épin survient- début de
chômage, factures de dentiste
ou d'occuliste non prévues -
leur situation devient critique,
commente ainsi le prêtre. Autre
gros souci, les jeunes qui, en
raison de la conjoncture, ne
voient p lus très bien comment
ils peuvent construire leur
futur. Enfin , nous sommes
amenés à constater que de p lus

en plus de personnes - prises en
charge ou non par les services
sociaux - se meurent de soli-
tude.»

Pour le reste, les activités
de l'Association Le Relais - ate-
lier Eveil musical, souper men-
suel, atelier de peinture sur
porcelaine, repas communau-
taires auxquels participent
quelque 130 personnes, atelier
de jeux de société - se portent
plutôt bien à en croire l'abbé
Henri Roduit. «J 'en prof ite pour
remercier les paroisses mon-
theysannes qui mettent à dis-
position des locaux.

De même que les bénévoles
qui nous épaulent» , lance ce
dernier.

Côté finances, l'association
doit faire face à la fin du sou-
tien apporté depuis trois ans
par Fondia (le Fonds protes-
tant pour la diaconie). «Il nous
faudra désormais prendre en
charge nous-mêmes les frais de
secrétariat, explique l'abbé
Roduit. Nos réserves nous le
permettront. Elles sont consti-
tuées par le produit d'une expo-
vente de tableaux offerts par
Denise Mueller qui s'est dérou-
lée en décembre dernier. Et par
l'opération «Sap ins du cœur»
qui a eu lieu chez Manor, en
décembre également. Le béné-
f ice de ces deux actions se
monte à près de 32 000 francs.»

Yves Terrani

MESSES A MALEVOZ, À MONTHEY ¦MiHffEl
Changement d'horaires u VERS LéGUSE

¦ MONTREUX

¦ La paroisse catholique de
Monthey vient de décider de
quelques changements s'agis-
sant des horaires des messes
données en la chapelle de
Malévoz.

C'est ainsi que l'office du
dimanche sera célébré non
plus à 8 h 45, mais à 16 h 45.
«Ce qui ne va pas manquer de
perturber quelque peu les gens
qui avaient pris l'habitude de
venir le matin depuis de nom-
breuses années» , constate

l'abbé Henri Roduit , curé de
Monthey. «Il nous semble
cependant qu'une messe
l'après-midi est p lus accessible
pour les gens.»

Sinon, l'office du mardi, à
17 heures, est avancé à 16 h 45.
Enfin , les prières du mercredi
et du jeudi (à 16 h 45) demeu-
rent.

Ces nouveaux horaires
entreront en vigueur le mardi
20 avril.

Concert
L'ensemble vocal masculin
L'Ermitage de Saint-Pétersbourg
donnera un concert ce soir, à
20 h, au temple de Vers-L'Eglise.

Concert
Soirée blues avec Sleepy Eddie
James ce jeudi soir, dès 21 h, au
Harry's NewYork Barde
Montreux. Entrée libre.

HAUT-VALAIS
BLS Cargo en hausse

de 50%
Dynamisme croissant pour tous les types de transports

entre l'Allemagne et la Suisse par le Lôtschberg .
Changement
de locomotive évité

Dans le domaine des wagons
isolés, BLS Cargo, Raillion
Deutschland AG et Trenitalia
Cargo SpA ont mis au point la
plâte-forme Mannheim-Ales-
sandria.

Ce système évite le change-
ment de locomotives à la fron-
tière entre l'Allemagne et la
Suisse. Les locomotives alle-
mandes tractent leurs trains
jusqu'à Domodossola et celles
du BLS de Domodossola . à
Mannheim.

L autoroute roulante, elle,
transporte les camions de qua-
rante tonnes directement sur
des wagons surbaissés entre
Fribourg-en-Brisgau et
Novara. Les 8 trains journaliers
de 2003 ont généré une aug-
mentation des transports de
26%. BLS Cargo a réussi à éta-
blir cette prestation en moins
de trois ans.

Prestataire
pour la Suisse entière

En Suisse, la compagnie s'est
approprié de nouvelles desti-
nations dans le transport des
huiles minérales. Quant au
transport des matériaux d'ex-
cavation du tunnel de base
NLFA Lôtschberg, ils ont
atteint leur apogée en 2003.

Enfin , la reprise de la circu-
lation des trains au Gothard a
contribué à positionner BLS
Cargo comme prestataire pour
la Suisse entière.

Pascal Claivaz

BLS Cargo S.A., filiale mar-
chandises de BLS Chemin
de fer du Lôtschberg S.A.,

a vu bondir ses prestations de
transports de 50% à 1,3 mil-
liard de tonnes nettes au kilo-
mètre.

Le compte de l'exercice
2003 boucle avec un montant
total de 112 millions de francs
et un bénéfice de 4 millions.

«Un dynamisme croissant
et la création d'alliances inter-
nationales ont profondément
marqué l'année 2003», expli-
que le communiqué.

Les prestations de trains
complets au sein du marché
suisse ont augmenté de 126%,
pour aboutir à 157 millions de
tonnes nettes au kilomètre. Sur
le marché international, l'aug-
mentation a été de 44%. Dans
le trafic combiné non accom-
pagné, BLS Cargo a généré de
nouveaux trafics, en particulier
depuis les ports de l'Europe du
Nord-Ouest.

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
Avenue du Général-Guisan 14
3960 Sierre
E-mail:
pascal.claivaz@nouvelliste.ch
¦ Pascal Claivaz PC
© 027 45613 08
Fax 027 4561133

mailto:pascai.daivaz@nouvelliste.ch
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La cité de l'asp
Méritant plus que jamais son surnom, Saillon met les

Derae
bouchées doubles

pour promouvoir l'une des reines de son terroir.

L a  

saison 2004 s'annonce
très bien. Les récoltes
sont déjà prometteuses
et la qualité est au ren-
dez-vous. Il faut dire que

la variété Baklin, que je cultive
actuellement, a le triple avan-
tage de résister aux maladies,
d'être prolif ique et d'être très
goûteuse. Mais il faut mainte-
nant que la chaleur revienne.»
Comme le souligne le produc-
teur saillonin Pierry Joris, la
saison des asperges bat son
plein en Valais en général et à
Saillon en particulier.

Tous les jours, depuis le
début du mois d'avril et
jusqu'à la mi-mai, les produc-
teurs cueillent, à la main, les
fameuses asperges qui trou-
vent, à Saillon, un terrain natu-
rellement sablonneux, parfai-
tement adapté à leurs
caractéristiques. Les agricul-
teurs n'ont d'ailleurs aucune
peine à écouler leur produc-
tion, tant auprès des grandes
surfaces que des restaurants
de la région: «L'asperge est un
marché de niche, très intéres-
sant commercialement, mais
qui ne peut guère s'accroître. La
récolte est très délicate, si bien

Selon le producteur saillonin Pierry Joris, la saison 2004 des asperges s'annonce très bonne. ie nouvelliste

qu'il n'est pas possib le de culti-
ver de grandes surfaces.»
Les asperges et le vin
La saison est en outre très
courte puisqu'elle se termine à
la fin du mois de mai. Ce qui
explique pourquoi les asperges
sont très prisées pour les repas
des fêtes de Pâques et des

Mères. Les agriculteurs de Sail-
lon produisent une vingtaine
de tonnes de ce délicieux
légume, ce qui correspond à la
moitié de la production valai-
sanne et au sixième de celle de
la Suisse. Une bonne raison,
pour l'Office du tourisme, de
mettre en exergue les asperges
blanches de Saillon. Le respon-

sable Cédric Luisier nous en
dit plus: «Durant toute la sai-
son, tous les restaurants de
Saillon proposen t des asperges
à la carte alors que les produc-
teurs font de la vente directe.
Comme nouveauté, nous met-
tons sur pied des soirées «asper-
ges et vins», la première étant
agendée demain, vendredi 9

avril à 20 heures au Café Saint-
Laurent. Des visites guidées de
p lantations d'asperges, assor-
ties de dégustations, sont en
outre prévues les 16,21,28 avril
et 5 mai. Quant à la seconde
édition de la gazette.de l'as-
perge, contenant des recettes,
des conseils pratiques et des
adresses utiles, elle vient de sor- 027 743 n ss

tir de presse. Enfin, j e  signaler
encore le traditionnel marcl
de la Fête des Mères, le 8 rru
prochain, marché qui fera ,
part belle à l'asperge.»

Olivier Raus

Renseignements et inscriptions aupr
de l'Office du tourisme de Saillon, au t

MARTIGNY

Deux groupes valaisans
aux Caves du Manoir
¦ Demain soir, vendredi 9
avril, dès 21 heures, les Caves
du Manoir accueillent deux
groupes valaisans, Unitiy
Research Lab et Kyiam. Dans
une ambiance intimiste pour
une fusion originale piano,
didjeridoo, basse, batterie, vio-
lon, Kyiam crée son monde
sensible, fusionne les teintes et
les sons en distillant une
atmosphère envoûtante et

PUBLICITÉ -

ravagée, porté par la douceur
et la force d'une voix féminine.
Ce nouveau groupe de la
région sierroise rassemble 5
musiciens d'horizons diffé-
rents, du classique à la musi-
que africaine.

Quant aux musiciens de
Unity Research Lab, ils ont la
volonté de conserver le côté
acoustique dans leur musique,
sans refuser les aspects techni-
ques et autres appareils à effets
modernes. Leur musique tou-
che bien l'oreille par ses ryth-
miques rock très chaloupées,
alors que les textes sont teintés
de questions et de revendica-
tions. Les goûts musicaux de
chaque musicien sont variés
(rock , folk, funk, ska, jazz, reg-
gae), ce qui confère à leur
musique une couleur inimita-
ble. C

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redartion.martgny@nouvelliste.cri
¦ Charles Méroz CM
¦ Olivier Rausis OR
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¦ MARTIGNY-CROIX
Méga Pâques Party
Afin d'éponger quelque peu le
déficit du Charrock Festival
2003, le comité d'organisation
met sur pied, le samedi 10 avril
dès 21 h à la Salle de l'Eau-Vive
à Martigny-Croix, une Méga
Pâques Party.

M MARTIGNY
Enlèvement
des ordures
Le ramassage des ordures ména-
gères et commerciales du lundi
de Pâaues (12 avril) est renorté
au lendemain pour les quartiers
du Bourg, de la Bâtiaz et le sec-

SUR DES CENT
SOMMIER

«Magic et Johnson»
Les élèves des écoles de Martigny-Croix et Ravoire sont montés

sur les planches pour jouer le rêve d'un ado à la poursuite de. sa Maryline

C

'est l'histoire d'un jeune
de 12 ans qui est triste
parce que sa copine

Maryline est partie pour les
Etats-Unis. Pour cacher son
désarroi, il invente un men-
songe: il aurait raté un examen
de maths. Ses camarades, qui
ne sont pas dupes, lui propo-
sent, pour lui changer les
idées, de participer à un match
de basket. Alors qu'il est en
pleine partie, il s'évanouit et se
met à rêver. Son esprit s'envole
alors aux Etats-Unis, à la
recherche de son amie. 11 y ren-
contre bientôt Magic et John-
son, qui lui feront découvrir le
pays.

Ce sont les méandres de
cette rêverie américaine que
les élèves comberains et ravoi-
rands ont joué en début de
semaine à Martigny-Croix.
Une aventure théâtrale rendue
possible par les deux institu-
teurs Lorie Moret et Thierry
Fellay, qui ont convaincu les
classes des deux établisse-
ments de participer au specta-
cle. Costumés, les élèves ont

Chants, danses et costumes ont rendu irrésistible le spectacle des élèves comberains et ravoirand

M SAILLON

martyne cos

chacun tenu leur petit ou retrouvés tantôt dans les rues texans, acteurs de cinéma mm
grand rôle, interprétant diffé- de Neiv York, dans le Bronx ou ou danseurs à Broadway-
rentes étapes du périple imagi- dans le Chicago des années 30. raconte l'enseignante et me
naire de l'adolescent: «On les a Ils sont devenus cow-boys teur en scène, Véroniqu

Reuse. «A chaque étape, ,
¦¦¦MM-in-B HBHiBBBB ^̂ ^̂ ^̂  jeune garçon croit apercevo

teur route de Fully/Courvieux. Le
programme normal reprendra le
14 avril.

Un lapin volant
Samedi 10 avril, vers 10 h 45 et
si les conditions le permettent, le
lapin de Pâques atterrira à proxi-
mité des Bains de Saillon. Il
offrira un petit cadeau aux
enfants et l'apéritif aux parents.
Dès 11 h 15, course aux œufs
pour les enfants..

OVRONNAZ avri|_ Du vendredi 9 au lundi 12
Course aux œufs avril, dernier jour de la saison, la
L'OT d'Ovronnaz vous convie à journée adulte coûtera 10 francs
une course aux œufs - pour les et la journée enfant 5 francs.

Maryline, mais elle h
échappe... jusqu 'à ce qu'il i

enfants jusqu à 12 ans - le réveille enfin , avec la surprit
dimanche de Pâques 11 avril. de la retrouver en chair et en o
Rendez-vous à 14 h à côté de de retour des Etats- Unis. »
l'école suisse de ski. Un arJéro Romv Mor<
sera offert aux enfants et aux PUBLICITé 
parents. ' \ ;

m LES MARÉCQTTES

Encore cinq jours de ski
TéléMarécottes signale qu'il est

_ encore possible de skier. Un
rabais de 35% est accordé sur
tous les abonnements jusqu'au 8

CREDITL SU1SSE

Émk
L'essentiel pour vous

et votre entreprise. ¦

. N'hésitez pas à m'appeler.

Jean-Michel Salamin, Chef de team
Clientèle Entreprises Valais

Téléphone 027 329 73 22

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch


Lundi 1 2 avril 2004 supprimée
Mardi 1 3 avril 2004 \ Jeudi 8 avril à 1 7 h 00
Mercredi 14 avril 2004 Jeudi 8 avril à 1 7 h 00

Petites annonces au mot
Lundi 1 2 avril 2004 supprimée
Mercredi 14 avril 2004 Jeudi 8 avril à 17 h 00

Curriculum (rubrique emploi)
Mardi 1 3 avril 2004 Jeudi 8 avril à 11 h 00

I
Marché Immobilier
Mardi 1 3 mars 2004 Jeudi 8 avril à 1 1 h 00
Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 f Fax 027 329 75 78
illetin oBicW ou »«» ou «ù>  ̂V3H

AUUUtUR DES KANTONS wflLua ,. ym ^.

Vendredi 1 6 avril 2004 Jeudi 8 avril à 17 h 00

www.lenouvelllstB.ch j [ w  • • • f if • • • ËË • • • ËtËQËË wGËËËSËËr
I

*00k messageriesdurhône
^̂ ^̂  

C.p. 941 - 1951 Sion
^̂ î  Tél. 027 329 78 80

Fax 027 329 75 99

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide,

sûre, économique

^TV /̂T, mmkWHnJ!T7̂ ^gr Exposition MBK - Peugeot - Yamaha
gMmntatlOII Cordiale I ̂ ^̂  verre de l'amitié
 ̂ s ^-̂  J Tirage au sort

Journée porte ouverte ,,. - ¦»„ * ab^mêfK Vicquery-Moto ê w \ W à
et anniversaire à votre service depuis 1984 i * J^^%

samedi 10 avril 2004 de 9 h à 17 h "̂  wï7 «sTsT"

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arleftaz, 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: Garage 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. HOOI 15.3-23.03
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C'EST LE PRINTEMPS À LA

vj P <Ç̂  
Fax 027 746 15 
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avec la nouvelle collection
PRINTEMPS-ÉTÉ 2004

Jr 'à de 0 à 16 ans
036-217134

Achète

Tél. 079 448 77 24.

voitures, bus 
..„ !__ et camionnettes I 027 322 87 57

/ -\ .. O o ,_ ACHETE même accidentés, QntefineSidQ
|/ |7 /;„ mÔ V  ̂ â  ̂

CASH t^olt t
9' dlcjoguons

*a rowAWA mks \$ûukMÏs as* saœr liB
"̂-  ̂ 'et allemands. tél. 079 321 15 65

¦ ¦9 • J _ „ A e _ fl3C_ 113Même accidentés.
Kilométrage
sans importance.

036-215679

036-213363

Donnez
de votre
sang

ï

: 1
":" ^ËB muesli

pour ses

if I 60
printempsy

-f
m i m
WMMI 036-216775

50 kg d'or pur!!!

L̂ EsflRSH^^^ Î K̂^̂ ëêÈ! j nHsÈ

* - Ĵ I

BÉA» '̂ fl

Joyeux anniversaire
Devine?

036-216920

FIAT
Punto1.2S3P
Punlo 1.2 S 3P
Punlo GT
Punlo HGT
Slllo Dynamlc1.8 6P
Slilo Dynamic JTD 11
Marea WE 2.4 JTD
Slllo Abarlh

AUTRES
Daihatsu Gran Move
Renault Twingo 1.2 Exe

600 VOITURES
D'OCCASION
garantie un an,
toutes marques,
avec financement,
même si aux
POURSUITES!
Dès Fr. 150.—/mois.
Saisissez votre rêve!
Tél. 022 364 66 25,
tél. 076 398 28 06.
www. agsgroup.info

022-047729

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

036-216184

XÙ3&

Opel Corsa 1.2 16V
clim, année 2000,69 000 km.

Opel Corsa 1.4 16V
clim, année 1999,96 000 krr

Tél. 027 398 37 47,
tél. 079 502 21 33.

ssclass.
tielle ,
.dateur

?ur Fr. 28'990.-
tictue + Fr. 2 '000.-

f o r m a H S o n

Formation professionnelle supérieure  ̂.

| Informatique de gestion

Cycles de préparation aux examens fédéraux 2006 pour le
Brevet et le Diplôme fédéral d'informaticien selon le
système modulaire l"ch

Séance d'information
Lundi 19 avril à 19h00 chez Virgile Formation, Quai
Maria-Belgia 18,1800 Vevey (entrée libre)

Virgile Formation tel 021 921 19 62 www.virgile.ch

j e... #u... //?.. Nouvelliste

/ PLANTES POUR HAIES
Prunus caucasica (laurelle) 60 cm Fr. 9.
Thuyas brabant 80/100 cm Fr. 7.

ARBUSTES À FLEURS
Forsythia 80 cm Fr. 12.
Ribes 80 cm Fr. 12.
Cytise 30/40 cm Fr. 7.

PLANTES TAPISSANTES
Lierres, lonicera, pervenches, millepertuis, lavandes

http://www.virgile.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.agsgroup.info


ace au radar... préventif
La commune de Sion va acquérir un radar informatif pour l'installer sur la place du Midi

Sensibiliser les automobilistes est aussi le souci des polices de Sierre et Crans
Et à Sierre c

vitesse devant cette appareil taller un radar mobile.» aussi de la prévention. Quand les

R

ouler à 20 km/h dans
le nouvel espace de
rencontre de la place
du Midi n'est pas
chose aisée. Rester en

première ou mettre la
deuxième au risque de caler?
Après un premier test
concluant lors de la réouver-
ture de la place en décembre,
la commune de Sion a décidé
d'acheter un radar informatif
qui pourra être utilisé dans
toute la ville pour un coût
d'achat d'environ 12 000
francs.

Eviter l'oubli de la vitesse
«Les automobilistes oublient
trop vite qu'il faut rouler à 20
km/h dans l'espace de rencon-
tre», avoue le président de la
Municipalité de Sion, François
Mudry. Pour les aider à pren-
dre conscience de la vitesse à
laquelle ils roulent, les autori-
tés vont installer un radar
informatif sur la place du Midi.
Un radar, loué au TCS celui-là,
qui a déjà été utilisé pendant
une semaine. «Dans un pre-
mier temps, il devrait rester sur
la p lace du Midi, mais il pourra
être utilisé sur d'autres routes.»

Le chef des pandores
municipaux, Pierre Rossier,
voit d'un bon œil ce futur outil.
«L'automobiliste ne se rend pas
compte de la vitesse à laquelle
il roule. Souvent il l'estime. Il
n'a généralement pas l 'inten-
tion de dépasser la limitation.

L'installation de ce radar permet une réduction de vitesse de
5km/h. lé nouvelliste

Ce radar jouera un rôle préven-
tif. Mais il ne faut pas oublier
les autres éléments de préven-
tion que sont l 'information et
la répression.»

Pour plusieurs chefs de
police, l'utilisation d'un tel

outil obtient les meilleurs
résultats s'il ne reste pas trop
longtemps au même endroit.
Sans quoi gare à l'habitude de
ne plus regarder ni le comp-
teur, ni le radar informatif. Et
malheureusement, c'est bien

décrit le commissaire municipa -. . .. . .. .
D J n i <-• Cet avertissement se retrouve sur pratiquement tous les pan-Beysard. Que es Sierrois se rassu- „«_„„ J.„„*,̂ „J,„, /„<• .,;H„,„ ..' .. . . neaux d entrée dans les villages. ie nouvelliste
rent, ils ne risquent pas de recevoir
une amende en cas d'excès de cantonale, pour qu'elle vienne ins- ce n 'est pas une pompe à fric, mais

puisqu il n est pas homologué et A Crans, la police intercommunale gens voient la police au bord de la
ne dispose pas d'appareil-photo. possède une arme à double route, ils ralentissent.»
«Avec ces chiffres, les communes détente. Le radar homologué qui A quoi il convient d'ajouter les
peuvent prendre des mesures flashe les contrevenants. panneaux informatifs «Attention
d'aménagement pour diminuer le Mis à part l'élément répressif que radar» disposé à l'entrée des villa-
trafic, par exemple. Par contre, si représente l'amende ou le retrait ges, même si, évidemment, il n'y a
on constate d'importants excès de de permis, le chef de la police de pas un radar permanent à ces dif-
vitesse, on les signale à la police Crans, Hans Wittwer estime «que férents endroits.

ce que compte faire la ville de
Sion en l'installant durable-
ment sur la place du Midi.

Le radar, outre l'informa-
tion affichée pour le conduc-
teur, enregistre également les
données de vitesse pour un
traitement statistique. Cela
permet ensuite aux autorités
de se rendre compte dans quel
pourcentage les limitations de
vitesse sont respectées. LeTou-

ring Club Suisse (TCS) qui fait
de la prévention un de ses che-
vaux de bataille, encourage ce
type d'initiative... puisqu'il
loue aux communes des radars
informatifs. «Le TCS salue
toute initiative menée par les
polices pour réduire les acci-
dents, à l'exception des mesures
abusives de répression », expli-
que Joël Grandjean , porte-
parole du TCS. «L'installation

d'un Inforadar permet la
récolte d 'informations précieu-
ses: le nombre de véhicules,
ceux qui étaient au-dessus de la
limite autorisée et de combien.
En général, la durée d'installa-
tion est d'une semaine. Ce qui
permet d'affirmer que le simple
fait d 'informer provoque une
réduction de 5 km/h en
moyenne.» C'est déjà ça de
gagné! Laurent Savary

SIERRE INCANTATION À L'ÉTÉ À GRIMENTZ

Goraeonnant, le vin du festival Se jeter à Peau sur des skis

VALCIT
Onze sociétés
membres

¦ Faut-il choisir un vin de
garde pour collectionneur ou
au contraire un vin désaltérant
à boire sous la tonnelle du fes-
tival? Faut-il miser sur le com-
plexe et le rare? Ou préférer le
gouleyant à gorgeonner au
soleil? Voilà les questions qui
agitaient hier les experts à
l'heure du choix final des vins
du festival BD'04. Au senso-
rama de château Villa (une
salle de conférence où les cra-
choirs font partie intégrante
des tables de conférence), les
experts devaient se prononcer
sur six cépages. Derrière le cra-
choir, Xavier Bagnoud, prési-
dent de l'union suisse des
œnologues et Dominique For-
nage, fondateur du label et de
l'école Nobilis. Au final, les
experts se prononcent pour un

raisonnable compromis. Pour
le fendant (de la maison Rou-
vinez) le choix s'est porté sur
un vin «subtil, élégant, au ter-
roir marqué». Le Johannisberg
(de Joseph Vocat) est un
«authentique vin de garde». Le
Chardonnay (Gregor Kuonen
et fils) très typé en bouche,
complète bien la trilogie. Le
Gamay (Joseph Vocat) sera
léger et fruité, le pinot noir
(Kuonen) a une belle structure,
à faire vieillir. Par contre entre
deux Syrah de Rouvinez, les
experts choisissent la moins
complexe «qui souffrira moins
d'une mise en bouteille rapide».
Chaque année depuis 21 ans,
le festival propose ainsi un
partenariat avec des vignerons
locaux. «Les quantités portent
entre 1000 et 3000 bouteilles,

selon les cépages» estime
Joseph Vocat. Plusieurs pro-
ducteurs ont dû lâcher en
route, par manque de quantité
disponible, alors que l'opéra-
tion s'avère excellente pour les
vignerons: «Nous nous sommes
fait des clients f idèles hors can-
ton parmi des gens peu
connaisseurs» confirme Domi-
nique Rouvinez. Cette année,
les bouteilles seront pour la
deuxième fois sérigraphiées
directement sur le verre, une
technique qui donne toute sa
force aux couleurs et permet
des jeux de transparence. Hon-
neur aux lauréats de l'an der-
nier, les Sattouf , Tirabosco,
Mattotti , Alfred , Jouvray et
Guarnido, qui donnent envie
de tout collectionner. Et de
tout goûter. VR

te but du Waterslide: avoir assez d 'élan pour traverser au sec

¦ Samedi prochain, Grimentz
fêtera Pâques par une incanta-
tion à l'été avec le Waterslide
Contest. En effet, pour célébrer
l'arrivée des prochaines cani-
cules estivales, palmiers, para-
sols et maillots de bain seront
de rigueur sur les pistes! En
somme, tout ce qui pourrait
évoquer une plage des Caraï-
bes, mais avec de la neige en
lieu et place de sable blanc. A
l'initiative de l'International
New School de Grimentz, une
piscine géante de 13 m de long
sera installée sur les pistes de
Bendolla, et même chauffée...
à 5 degrés! Auront l'occasion
d'y goûter les participants au
Waterslide Contest qui pourra
se pratiquer en ski, snowboard,
ski-bob ou télémark. Le but
n'est bien sûr pas de se bai-

gner, mais d'avoir assez d'élan
pour traverser la piscine... au
sec! «Pour des raisons évidentes
de sécurité et pour les demoisel-
les avides de sensations fortes,
notre maître-nageur-pêcheur
se tient prêt à vous recueillir
dans ses bras au cas où...»,
souligne Vincent Courtine,
directeur de l'Office de tou-
risme de Grimentz/Saint-Jean,
qui précise qu'en cas de mau-
vais temps, la manifestation
pourra être reportée à diman-
che.

Cerise sur le gâteau, les
participants pourront vision-
ner leurs exploits lors de la
Waterslide Night à la disco Le
Shadok le dimanche soir pour
clôturer ce week-end pascal en
beauté.

Patrick de Morian

'e nouvellste

¦ Dans notre article du 6 avril
sur l'Union valaisanne des
entreprises de révisions de
citerne, nous avons cité toutes
les entreprises qui font partie
de cette association selon les
informations fournies par le
site internet. Toutefois, il man-
quait, à savoir Tankwall de
Viège, Gsponer SA de St-Ger-
man, Gisler e Rouiller à Mon-
they et Citernex à Haute-Nen-
daz, ce qui porte le nombre de
membres à onze et non pas à
sept comme annoncé sur le
site internet de l'association
présidée depuis peu par Ber-
nard Guignard. VF/C



L'ane en blouse blanche
L'âne porte sur son dos plus qu'une mauvaise réputation, il assume également des charges

à Grône, en estde thérapeute. Le seul institut d'asinothérapie de Suisse,

César, Cadichon, Cannabis et les autres n'attendent pas longtemps pour témoigner leur affection
aUX visiteurs. le nouvelliste

La 

ferme à Cadichon.
Elle est posée là, au
Daillet, sur la commune
de Grône. Une petite
ferme pas tout à fait

comme les autres. A flanc de
coteau, entre ciel et terre, Pau-
lette Deladoey, la maîtresse des
lieux, élève des ânes. Des bau-
dets. Des bourricots. Ceux qui
ont rendu célèbre le bonnet,
ceux que l'on croit bêtes et
indolents, des ânes. Paulette,
elle, a compris leur intelli-
gence, elle a saisi leur sensibi-
lité et veut la mettre à profit.
Elle vient de créer le premier

institut suisse d'asinothérapie:
la médiation thérapeutique
entre un âne et des personnes
handicapées ou en difficulté
d'adaptation.

Drôle de nom pour drôle
d'idée, l'asinothérapie est née
au Canada il y a 50 ans, et est
pratiquée chez nos voisins bel-
ges et français.

La méthode y a, semble-t-
il, fait ses preuves, et Paulette,
soutenue dans sa démarche
grâce à la passion et la déter-
mination de son compagnon
Jean-Pierre, a décidé de la faire
connaître ici.

Collaborer avec les médecins
Dans la yourte (véritable habi-
tation mongole) qui jouxte
l'écurie, ils parlent de leur
affection pour les ânes, de la
légitimité de leur engagement.
«Je suis tante d'un enfant han-
dicapé, confie Paulette, lorsque
j'ai commencé l'élevage d'ânes,
je me suis dit que leur curiosité,
leur aisance à venir au contact,
et leur intelligence - qui est
mise en doute par les croyances
populaires - pouvaient faire du
bien à certaines personnes.»
D'un clic sur l'internet, elle se
retrouve en Bretagne - où l'uti-

rapie.

lisation de l'âne à des fins thé-
rapeutiques est assez répan-
due - pour suivre un séminaire
réunissant éleveurs et person-
nalités du monde médical.
«Nous ne sommes ni médecins
ni thérapeutes, insiste Paulette,
nous avons besoin d'eux. A l'in-
verse, eux ne connaissent pas
les ânes. C'est pourquoi la
médiation ne peut se faire
qu'en présence de tous les
acteurs.»

Aide physiologique
Concrètement, la «thérapie» le transit intestinal notam
est donc basée sur la rencon- ment. Nous connaissons égale

tre, et se déroule en plusieurs ment un infirme qui ne parle
étapes. Une fois le contact éta- distinctement qu'en présence
bli entre la personne handica- des ânes», relève Paulette.
pée et l'âne, la relation se déve-
loppe en respectant le rythme
de chacun, en privilégiant
cette relation d'intimité entre
l'homme et l'animal, par le
toucher, des travaux de por-
tage ou par des randonnées.
«Nous avons constaté que cer-
taines postures à dos d'âne
avaient des effets p hysiologi-
ques bénéfiques sur les handi-
capés, qu'elles peuvent faciliter

la preuve

le nouvelliste

Ainsi, parce que l'âne man-
que de vivacité, û sait gagner la
confiance de chacun. Mais il
convient de ne pas négliger
que s'il est si lent, c'est peut-
être qu'il réfléchit toujours
avant d'agir...

Xavier Pilliez

Informations supplémentaires sur
www.medi-ane.ch ou au tél.
079 365 75 37. Paulette Deladoey donnera
une conférence le 15 mai à 10 heures aux
Vernes à Monthey.

REMISE DE CHÈQUES

L'histoire d'un mec

VF/C

Quand des bénévoles aident d'autres bénévoles... m

¦ L'association sédunoise
«C'est l'histoire d'un mec»,
composée d'artistes bénévoles
qui organisent, depuis 2001,
une tournée de spectacles en
faveur d'associations, a remis
deux chèque de 7000 francs
chacun, l'un à SOS Enfants de
Chez Nous et l'autre à Raid
Afrique Développement.

Si SOS Enfants de Chez
Nous est bien connue des
Valaisans en venant en aide

aux enfants de familles désar-
gentées, RAD, basée à Sierre,
soutient l'orphelinat de Bakan
Assalam au Tchad, permettant
par l'acheminement de laits
spécifiques et de médicaments
à de nombreux enfants préma-
turés ou malades de survivre,
et parfois de retrouver une
famille d'adoption en Afrique.
RAD envisage également de
développer ses activités dans
l'arrière-pays du Sénégal.

Quant à «C'est l'histoire
d'un mec», elle met sur pied
cette année une tournée pré-
sentant une farce moyen-
âgeuse interprétée par la
troupe du Teatro Comico, mise
en scène par Bernard Sartoretti
et en musique par Guy Kum-
mer-Nicolussi. Les représenta-
tions auront lieu du 8 au 12
décembre 2004 avec comme
bénéficiaires les associations
Chez Paou , Le Chariot magi-
que et Aujourd'hui , C'est Moi.

LENS

Edelweiss
en concert
¦ La société de musique
«Edelweiss» présente son
concert annuel le dimanche 11
avril 2004 à 20 h 15 à la salle du
Louché. Après le concert , ani-
mation accordéon pour le
reste de la nuit. VF/C

CRANS-MONTANA JAMBOREE 2007

Sbiiotheque Scouts cherchent emplois

VF/C

m NAX

m RECTIFICATIF

¦ CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

¦ La bibliothèque du Haut-
Plateau propose du 8 avril au
10 mai l'exposition de Nathalie
Héritier intitulée «Des mondes
et des couleurs». Enseignante
en kinésologie (les émotions et
le corps) , elle a réalisé un jeu
de cartes confectionnées à la
cire et accompagné d'un livre
qui traite des différentes
manières d'envisager les obs-
tacles de la vie.

C'est en confectionnant
ces cartes qu 'elle a eu l'idée
d'en faire des tableaux qui cor-
respondent , chacun, à une
ambiance différente, un état
d'esprit différent. Renseigne-
ments au 027 481 72 73

Le micro est à vous
Une soirée Karaoké aura lieu ce
samedi 10 avril dès 22 h au Res
taurant Le Vieux Chalet à Nax.

15 cartons
pour les Restes
Contrairement à ce qui a été
indiqué dans notre édition de
hier, les Restes du cœur de Sion
distribuent 15 cartons du cœur
par jour et non par mois.

Concert annuel
Les musiciens de La Persévérante
donneront leur concert annuel ce
dimanche 11 avril à 20 h 30 à la
halle de fête de Châteauneuf-
Conthey. Entrée libre.

Plus de deux cents scouts du Valais romand sont intérressés à participer au prochain rassemble-
ment du scoutisme international qui se tiendra en 2007 en Angleterre. \M

¦ Ils ont choisi d'intégrer le
mouvement scout pour parta-
ger des moments de solidarité
avec d'autres jeun'es.

Les Valaisans Tobias
Schmid et Christophe Schiess,
du groupe scout de Conthey,
s'activent déjà à la préparation
du prochain «Jamboree», ce
grand rassemblement scout
international qui réunit cha-
que cinq ans des jeunes âgés
entre 14 et 18 ans et issus de
divers groupes scouts du
monde entier. Après le «Jam-
boree» de 2002, tenu en Thaï-
lande, qui a connu un grand
succès avec la présence de
près de 40 000 scouts, dont
environ mille Suisses, c'est en
Angleterre en 2007 que se
déroulera le prochain rendez-
vous mondial des scouts. Il

sera placé sous le thème «Un
monde, une promesse» et
marquera le centième anniver-
saire du scoutisme.
La main à la pâte
Deux cents jeunes scouts pro-
venant des dix-sept groupe-
ments du Valais romand sont
déjà intéressés à participer au
prochain «Jamboree». «Ils
seront âgés entre 14 et 18 ans en
2007 et seront accompagnés
par des routiers, des scouts de
p lus de 18 ans», précise Tobias
Schmid. «Mais il n'est pas
question que leurs parents
financent intégralement ce
voyage, relève son camarade, fêtes populaires ou festivals
Christophe Schiess, i/s devront
le mériter. C'est pourquoi nous Les scouts valaisans attendent vos
avons créé l'association valai- «offres d'emploi» sur le site
sanne de soutien au «Jambo- www.jamvs.suisse.st ou au 079 613 78 48.

ree». Ses objectifs? Sensibiliser
et responsabiliser les futurs
participants au «Jamboree» de
2007 en les faisant travailler.
«Plus concrètement, nous pro-
posons dès ce jour nos services
lors de diverses manifestations
publiques pour récolter de l'ar-
gent qui servira à f inancer ce
séjour», indique encore Chris-
tophe Schiess. Les scouts valai-
sans seront ainsi présents lors
de la prochaine fête du livre à
Saint-Pierre-de-Clages. Ils
organiseront un lavage de voi-
tures le 8 mai prochain à
Conthey ou mettront la main à
la pâte à l'occasion de diverses

ChS

http://www.medi-ane.ch
http://www.jamvs.suisse.st


Offres valables du mardi 6 avril au samedi 10 avril 2004
dans la limite des stocks disponibles
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VOLLEYBALL
Les cinq coupes attribuées
Flanthey-Lens, Martigny (deux fois), Fully g.
et Sembrancher ont remporté les coupes |,
valaisannes dans leur catégorie 28

HOCKEY SUR GLACE gm -  ̂j ^  n 
_ gm

La fête n'a pas eu lieu à Graben ^L \Jf I 1 1JF ^L
Le match amical qui devait opposer la Suisse et la Ĵi | \J< f\ J
Suède, hier soir, n'a pas eu lieu en raison de problèmes Le Nouve||iste
techniques. Un couac qui ternit l'imaqe du Valais 23 jeudi 8 avril 2004 - Paae 21l « -* ** UI H'

Sion avance à tits nas CHALLENGE LEAGUE

Les Sédunois partagent l'enjeu contre Concordia Bâle (1-1). Les visiteurs ont su réagir
pour obtenir un quatrième nul d'affilée. Insuffisant au niveau comptable.

1. Schaffhouse 24 12.8 4 34-21 60 (16)
2. Chiasso 23 12 4 7 32-20 58 (18)
3. Vaduz 2411 7 6 42-27 54 (14)
4. Malc Agno 22 11 6 5 37-28 53 (14)
5. Kriens 2411 6 7 30-27 53 (14)
6. Conc. Bâle 25 12 5 8 44-41 53 (12)
7. Sion > 23 9 10 4 36-23 51 (14)
8. Wohlen 24 811 5 33-30 51 (16)
9. Lucerne 23 9 8 6 31-25 49 (14)

10. Yverdon ' 22 8 7 7 39-28 47 (16)
11. Bellinzone . 24 9 3 12 34-44 40 (10)
12. Baden 24 7 413 31-43 33 (8)
13. Meyrin 24 510 9 30-41 31 (6)
14. Deiémont 24 6 7-11 30-40 29 (4)
15. Bulle 23 5 6 12 23-38 27 (6)
16. Chx-de-Fds 22 5 4 13 18-33 23 (4)
17. Winterthour 23 4 4 15 21-36 22 (6)

SUPER LEAGUE

S

ion ne bouge plus.
L'équipe sédunoise a
signé son quatrième
match nul de rang à
Concordia Bâle. Un

magnifique but de Dominique
Aulanier a répliqué à un
penalty transformé en début
de match par Alessandro Ian-
doli. Un partout , un point cha-
cun et le rire narquois de
Schaffhouse fort de neuf uni-
tés d'avance sur les Valaisans
au classement. La formation J|H|̂ ^| 

HpF 
W

valaisanne a le don de l'entre- ^^^ j x  
^deux. Celui qui oscille entre 'XV̂ - ' 'ift t̂efe-Ii

potentiel et réalité, entre <r#feijH Hë^^H ~^^^Ê
envies de promotion et points •̂H*'
bêtement perdus. Le premier
rendez-vous contre Concordia Wr £j
a confirmé cet énervant jeu de - -" xl t/ *"*' JA:yo-yo rythmé par les presta- ^m ^£slions individuelles des joueurs. Ék& ^J(
La remarque concerne l' ex- <99d
pression offensive où les Sédu- SMMPnois évoluent trop rarement à E -̂ £ -ïs, j(|J Wûr*leur meilleur niveau simulta- EL >
nément. Dominique Aulanier, iv - / j  - , _j^l IL i£Miladin Becanovic, Leandro, "=&> ~

J&T *" J^' -:- •  1lan Berger ou Nicolas Marazzi ~^W m ÎlC v **--> :*̂ rr '
peinent à se trouver, à trouver
des solutions. La dernière
passe manque. Elle souffre

ins^Tanteou d'ab^enitehar
" CalaPes <à 9auche) dispute la balle à Gelson Fernandez (à droite) sous les yeux d'Aulanier. Un point récompensera chaque joueur.

dominik pluessmorne. «Les entraînements se
limitent à de la mise en p lace ¦¦̂ ¦¦¦ ¦m ¦ «La p lénitude nous manque», Q Concordia Bâle (1) Peco), -landoli (61e Castelli). Entraî-
ou de la récupération entre
deux matches», plaide Ami
Rebord, l'un des entraîneurs
sédunois. «Nous ne possédons
pas la constance nécessaire sur
nonante minutes pour nous
imposer. Les causes de cette
alternance dans la perfor-
mance sont difficiles à détermi-
ner.»

Aulanier buteur
Les visiteurs ont puisé dans
leurs ressources morales à
Bâle. Ils se sont relevés immé-
diatement après avoir concédé
un penalty dès la troisième
minute de jeu. Dominique
Aulanier a concrétisé la
révolte. Le Français a mis une
note bienvenue de sobriété
dans son jeu. Cette réaction a
été si positive qu'elle a promis
davantage qu'un petit point.
Moumouni a frisé l'autobut

Jan Berger et Sion: un point
insuffisant. dominik pluess
après un coup-franc du buteur
Aulanier (18e). La reprise de la
tête de Nicolas Marazzi a man-
qué le cadre au terme d'un
superbe mouvement (45 + 2').

reconnaissait Didier Tholot
dont les sentiments se parta-
geaient. «Nous réalisons un
match p lein avec un résultat
qui aurait été très bons si nous
avions gagné contre Schaff-
house.» Le si pose une réserve.
Grande et incontournable. Les
parades de Daniel Ançay la
justifient. Le portier valaisan a
été décisif face à Gil (45e),
Celapes (88e) et Peco (90 + 2').
«La réussite offensive nous fuit.
Il manque un petit rien comme
ce coup de sifflet qui arrête
mon action alors que je vais
seul au but. Mais nous sommes
partis de tellement loin que
nous nous accrocherons
jusqu 'au bout», conclut Didier
Tholot. Sion se rendra à
Lugano pour affronter Agno
mardi. Une victoire est impé-
rative. De Bâle

Stéphane Fournier

H Sion (1)
Stade du Rankhof, 780 spectateurs.
Arbitrage de M. Bruno Grossen, assisté
de MM. Rotandaro et Riedel. Coups de
coin: 3-0 (2-7).
Buts: 3e Landoli (penalty) 1-0,7e Aula-
nier 1-1.

Concordia Bâle: Crayton; Bianca-
villa, Moumouni, Gloor, Stucki; Schen-
ker, Colina, Celapes; Tchouga; Gil (86e

Les deux buts du match
¦ 3e 1-0 landoli (penalty). 7e 1-1 Aulanier. Sion réagit
L'arbitre Grosse juge une inter- remarquablement après l'ou-
vention de Kaissi aux dépens verture du score bâloise.
de Tchouga après une remise
en jeu à gauche de. la défense
valaisanne. Coup de sifflet et
faibles protestations valaisan-
nes. landoli prend Ançay à
contre-pied et transforme le
coup de pied au but. .

neur: Marcel Hottiger.
Sion: Ançay; Perdichizzi, Tatarian,
Kaissi, Di Zenzo; Aulanier, Gelson Fer-
nandes, Berger (63e Chassot); Marazzi
; Becanovic (90e B. Kikunda), Leandro
(78e Tholot). Entraîneurs: Ami Rebord
et Didier Tholot.
Concordia sans 0. et F.Tato, Banholzer
(blessés). Sion privé de Sirufo (sus-
pendu), Luiz Carlos, Quentin et Sordet
(blessés).

Dominique Aulanier adresse
un magnifique tir du pied gau-
che pris à vingt-cinq mètres
sur la droite. L'essai du Fran-
çais décroche la lucarne oppo-
sée des buts de Concordia. Un
petit bijou.

¦ »!!¦
retard. Tchouga a bien joué le coup. Je
pense aux matches qui nous atten-
dent. Rien n'est joué.»
¦ Dominique Aulanier (joueur
du FC Sion): «J'attendais ce but
depuis le premier match contre Win-
terthour. Les coaches m'ont dit de
prendre ma chance de loin. Ça a réussi
ce soir. J'ai dépouillé mon jeu après
avoir voulu trop en faire au début
comme meneur et je me suis un peu
entêté.» SF

PUBLICITÉ

Hier soir
Concordia Bâle - Sion 1-1
Deiémont - Chiasso 1-0

Ce soir
19.30 . Kriens - Bulle

Malcantone Agno - Baden
Meyrin - Bellinzone
Winterthour - Vaduz
Wohlen - Lucerne
Yverdon - Ch.-de-Fonds

Classement

Hier soir
Young boys - Grasshopper 1 -0

Ce soir
19.30 Bâle - Wil

Grasshopper - Servette
NE Xamax - Zurich
Thoune - Young Boys
Saint-Gall - Aarau

Classement
1. Bâle 27 21 5 1 75-24 68
2. Youna Bovs 28 17 5 6 59-38 56

9. Wil 27 6 8 13 32-50 26
10. NE Xamax 27 5 6 16 27-47 21

4. Chênois • 22 12 4 6 46-35 40
5. Baulmes 21 12 2 7 45-30 38
6. St. Lsne-Ouchy 22 9 6 7 37-26 33
7. Naters 23 8 7 8 30-36 31
8. Fribourg 23 8 6 9 36-43 30
9. Echallens 21 7 7 7 39-34 28

10. Bex 22 8 3 11 30-36 27
11. Servette M21 23 7 5 11 27-39 26
12. Stade Nyonnais 23 4 12 7 25-34 24
13. Grand-Lancy 22 6 214 27-49 20
14. Sierre 23 5 3 15 34-54 18
15. Vevey 22 '3 4 15 25-47 13

LEONI ET SANOU

Sion attend
dés sous
¦ Le FC Sion s'engage sur deux
fronts pour récupérer des
sommes de transfert. Le pre-
mier concerne Johnny Leoni.
L'accord entre le club et son
ancien gardien élaboré devant
les prud'hommes prévoyait
une importante somme en
faveur du FC Sion, plus de 200
000 francs. Le club valaisan n'a
pas encaissé le premier cen-
time. Il a engagé une poursuite
contre son ancien joueur.
Leoni a fait opposition. Les
dirigeants sédunois se sont
adressé à la FIFA pour régler le
départ de Wilfried Sanou à Fri-
bourg-en-Brisgau. Les deux
affaires attendent leur épilo-
gue.
«Ces démarches administrati-
ves prennent beaucoup de
temps », tempère Dominique
Massimo, le directeur général
du club. SF

LICENCE 2004-2005

Les dossiers en cours

SF

¦ Christian Constantin a vécu
la rencontre Concordia - Sion
par téléphone portable inter-
posé. Le président sédunois
séjourne aux Seychelles. Quel-
ques jours de vacances avant
le retour aux affaires couran-
tes. Un premier verdict devrait
intervenir dans le dossier de
licence pour la saison 2004-
2005 en cours de semaine. «La
demande se base sur les comp-
tes certifiés au 30 juin 2003 et
l'état de la saison en cours»,
explique le dirigeant sédunois.
«Le Tribunal arbitral a ép luché
les premiers et nous a donné
raison en automne. Nous
aurons notre licence.» L'obten-
tion du précieux sésame en
première instance éviterait aux
Sédunois de retrouver la com-
mission de recours dont la pré-
sidence de Me Eugen Mâtzler a
été confirmée lors de l'assem-
blée de la Swiss Football Lea-
gue vendredi. Christian

Constantin a renoncé à
demander la destitution de
l'avocat saint-gallois. «Il ne
sera pas sur notre chemin cette
année. Ni dans le futur.  Si le FC
Sion devait avoir affaire à sa
commission dans le futur, le
désistement serait l'unique
solution pour lui.» Le prochain
épisode du litige entre le club
valaisan et la SFL se déroulera
devant un quatrième tribunal
arbitral. Celui qui réglera la
question des dommages et
intérêts réclamés par le FC
Sion. L'arbitre sédunois sera
Claude Rouiller, ancien prési-
dent du Tribunal fédéral.
Aucune date n'est fixée
aujourd'hui. Christian
Constantin découvrira égale-
ment les quatre mille signatu-
res qui appuient la pétition des
Ultras et des Red Side pour le
maintien du stade du FC Sion
dans la capitale

¦ lan Berger (joueur du FC Sion):
«Il reste dix matches et tout est possi-
ble pour nous. Nous souffrons parfois
d'un manque de maturité, mais nous
ne pouvons pas parler de peur ou de
pression. Noire réaction a été très
positive après le penalty concédé à la
troisième minute.»
¦ Jamel Kaissi (joueur du FC
Sion): «Ce penalty m'a cassé le moral.
Ce n'est vraiment pas la période pour
entrer dans le match avec un but de
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3. Servette 27 13 6 8 49-44 45
4. Zurich 27 11 3 13 43-40 36
5. GC 28 10 4 14 48-58 34
6. Thoune 27 8 910 36-46 33
7. Saint-Gall 27 8 613 40-51 30
8. Aarau 27 610 11 44-55 28

1RE LIGUE
Groupe 1
Hier soir
Servette M21 - Naters 1-1

Ce soir
19.00 Echallens - Baulmes

Classement
1. Etoile Carouge 23 17 3 3 44-16 54
2. Martianv 23 11 8 4 38-20 41

2E LIGUE INTER
Groupe 1
Hier soir
Châtel-St-Denis - Lancy 2-0

Ce soir
19.30 Lausanne - Pully
20.30 La Tour/Le Pâquier - Signal



Un point a gagner
La conquête du troisième point, celui que Roger Fédérer ne peut pas gagner à lui tout seul

demeure la préoccupation première de l'équipe de Suisse de coupe Davis.

faveur d'Allégro.

Une  
seule question est

de mise à la veille du
cinquième Suisse -
France de coupe
Davis depuis 1988,

qui débutera vendredi à Malley
à 13 heures. Quel match pour-
rait procurer à l'équipe de
Suisse le troisième point, celui
de la victoire?

En possédant dans ses
rangs le No 1 mondial Roger
Fédérer, la Suisse mène prati-
quement déjà 2-0. Mais
comme le souligne Guy Forget,
Roger Fédérer ne peut pas
gagner à lui seul la rencontre.
«Au mieux, il peut remporter
deux points et demi s'il tient
également parfaitement sa
p lace en double, précise le
capitaine français. Mais à un
moment aonne, noger aura
tout de même besoin d'être
épaulé par son partenaire.»
La métamorphose
de Llodra
On le sait, le double revêtira
une importance décisive
quant à l'issue de la rencontre.
Les Français l'abordent avec
les faveurs du pronostic. Les
progrès accomplis par Michael
Llodra ces derniers mois sont
spectaculaires. Il a désormais
l'étoffe d'un patron. Cette
métamorphose explique pour-
quoi Guy Forget est resté sur
une ligne très dure à rencontre
de Fabrice Santoro. Même
après le forfait mardi de Sébas-
tien Grosjean, un éventuel
retour de Santoro le «banni» ne
fut jamais évoqué.

Victorieuse contre la Croa-
tie, la paire formée de Llodra et
de Nicolas Escudé offre toutes

Rosset salue Allégro, au centre, et Wavrinka qui devraient jouer tous deux. keystone

les garanties aux yeux du capi-
taine français.
Allégro et Wavrinka:
deux choix logiques
Davantage que le choix du No
2 en simple, la désignation du
partenaire de Roger Fédérer
pour le double est «le» pro-
blème majeur que doit résou-
dre Marc Rosset. Le capitaine
maintiendra-t-il sa confiance
envers Yves Allégro qui avait
joué - et gagné - le double du
premier tour à Bucarest? Ou
sera-t-il tenté de se sélection-
ner lui-même comme à Tou-
louse, où sa puissance au ser-
vice avait fait merveille devant
le duo Escudé/Santoro?

Allégro et Wavrinka
deux choix logiques
Même si rien ne filtre dans le La titularisation en simple
camp suisse, Yves Allegro de Stanislas Wawrinka le ven-
devrait être de la partie. Le dredi est de plus en plus plau-
Valaisan bénéficie d'un sou- sible. Le champion juniors de
tien de poids, celui de Roger Roland-Garros s'est souvent
Fédérer. Marc Rosset, pour sa montré convaincant à l'entraî-
part, n'a plus obtenu un seul nement. Il peut, surtout, béné-
résultat depuis son quart de
finale à Marseille il y a six .
semaines déjà. Le facteur de la
surface ioue également en

Elle est identique à celle du
tournoi devienne, où il a rem-
porté le titre en octobre der-
nier avec Fédérer. Elle est, par
ailleurs, un peu trop lente pour

permettre à Marc Rosset de
donner sa pleine mesure.

ficier de la nouvelle donne
dans le camp français, avec la
«promotion» comme No 1
d'Arnaud Clément après le for-
fait de Sébastien Grosjean. Le
style de jeu de Clément
devrait, en effet , convenir au
Vaudois. Décevant à Mel-
bourne et à Bucarest, où il ne
s'était jamais vraiment libéré
face respectivemet à Lleyton

Hewitt et Andreï Pavel, Michel
Kratochvil a déjà épuisé bien
des jokers dans cette équipe de
Suisse. L'heure de Stanislas
Wawrinka a sonné.
Le couteau entre les dents *
Mais comme toujours, toute la
pression de la rencontre repo-
sera sur les épaules de Roger
Fédérer. Personne n'ose imagi-
ner dans le camp suisse une
défaite du Bâlois en simple.
Elle ruinerait , bien sûr, tout
espoir de victoire. «Les deux
matches de simple de Fédérer
ne sont pas joués d'avance,
lance Guy Forget. Roger peut
connaître un jour sans et l'un
de mes joueurs peut livrer un
match extraordinaire. Il n'est
pas invincible. Henman et
Nadal l'ont battu cette année.
Pourquoi pas au tour d'un
Français?»

Mais le beau discours du
capitaine ne résiste pas à
l'analyse. Roger Fédérer abor-
dera cette rencontre le couteau
entre les dents. Le Bâlois veut
faire de sa première sortie en
Suisse en tant que No 1 mon-
dial un moment particulier. Il
a, par ailleurs, à cœur d'effacer
la grande tache qui ternit son
formidable parcours en coupe
Davis: la défaite contre Nicolas
Escudé en 2001 à Neuchâtel. Il
avait pratiquement fait l'im-
passe sur cette partie pour
provoquer le départ de Jakob
Hlasek. «Ce fut une grosse
bêtise de ma part», devait-il
reconnaître plus tard. Il l' a
payé cher. Depuis ce match,
les Suisses n'ont-ils pas dû
enchaîner six rencontres à l'ex-
térieur? SI

CYCLISME

GAND-WEVELGEM
Boonen maître
chez lui
¦ Le Belge Tom. Boonen a
conclu le travail d'une équipe
Quick Step dominatrice pour
remporter la classique Gand-
Wevelgem. Meilleur Suisse, le
Bernois Fabian Cancellara a
fini quatorzième d'une
épreuve disputée dans le froid
et sous de violentes averses.

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

La Corogne crée la sensation
¦ Le Deportivo La Corogne a
signé un des plus incroyables
exploits dans l'histoire de la
ligues des champions. Battus
4-1 à l'aller par Milan, le tenant
du trophée, les Galiciens se
sont en effet imposés 4-0 au
retour et se sont qualifiés pour
la première fois de leur histoire
pour les demi-finales de la
compétition, où ils affronte-
ront Porto qui s'est qualifié
face à Lyon en obtenant le nul
à Gerland.

Sur le papier, la mission des
hommes d'Irureta semblait
impossible. Or, en une mi-
temps, ils avaient totalement
renversé le score. Ces quarnte-
cinq minutes furent parmi les
plus intenses de l'histoire
récente de la ligue des cham-
pions. Ainsi, après les élimina-
tions du Real Madrid et de
Arsenal, une troisième surprise
de taille a émaillé ces quarts de
finale.
Tous les risques
Dès le coup d'envoi, les Gali-
ciens ont pris tous les risques.
Us opéraient un pressing très
haut sur le terrain, en mainte-
nant les lignes extrêmement
compactes. La défense jouait
ainsi souvent à mi-terrain en
recourant systématiquement
au hors-jeu.

Bien sûr, les Espagnols s'ex-
posaient ainsi aux contres
milanais, mais leurs mécanis-
mes défensifs1 étaient remar-
quablement huilés. Et la seule
fois que Kakà parvenait à
déjouer le piège (20e minute) ,

Carlos Valeron. Un but et la joie de la qualification. keystone

Molina s'interposait avec
classe.

Les tenants du titre, même
s'ils ne traversent pas une
bonne passe, comme en
témoignent les deux matches
nuls consécutifs concédés en
championnat face à Chievo et
Modène, n'ont pourtant pas
mal joué. Ils ont tout simple-
ment été asphyxiés. Et comme,
aucune de leur stars, à com-
mencer par un Shevchenko
convalescent et un Kakà loin
de son meilleur niveau, n'est
parvenue à réaliser un exploit
personnel, ils ont subi la plus
incroyable des éliminations.
Un trio époustouf lant
De plus, d'un point de vue psy-
chologique, la très rapide
ouverture du score du Depor-
tivo par Pandiani (5e, beau tir

après avoir effacé Maldini) les
a fait douter. Outre Pandiani,
La Corogne a construit son
succès en s'appuyant sur trois
demis offensifs au sommet de
leur art: Luque, mais surtout
Valeron et Victor.

Trois minutes après l'ou-
verture du score, le dernier
nommé touchait la barre
transversale. Le portier mila-
nais Dida était contraint de
multiplier les «miracles», sur
Valeron (26e), sur Luque (29e) ,
sur Victor (34e). Mais, à la 35e,
sur un centre de l'intenable
Victor, il manquait sa sortie
aérienne et Valeron, laissé cou-
pablement seul, doublait la
mise. A quelques encablures
de la pause, Luque prenait de
vitesse un décevant Cafu et
expédiait une «bombe» dans la
lucarne.

v

Milan a bien essayé de réa-
gir en seconde période, mais
jamais le Deportivo ne s'est
laissé dominer. Il a même
connu une certaine réussite
lorsque Fran, après avoir passé
Gattuso, voyait son tir délvé de
manière imparable par Cafu'
(76e)

SI

LIGUE DES CHAMPIONS

Ancelotti a tout tenté pour
obtenir la qualification, ou du
moins les prolongations: il a
remplacé le play-maker Pirlo,
dépassé par le rythme, par le
plus offensif Serginho. Puis
Tomasson, pourtant un des
plus en verve des siens, a cédé
sa place à Inzaghi. Enfin , Rui
Costa a pris la place du défen-
seur Pancaro. Mais, si l'on
excepte un beau tir du startège
portugais remarquablement
dévié par Molina (82e), les
champions d'Europe n'ont
jamais donné l'impression de
pouvoir conserver leur titre.

Quarts de finale retour

Résultats ALLER
La Corogne - AC MILAN 4-0 1-4
Lyon - FC PORTO 2-2 0-2

COUPE DE L'UEFA
Quarts de finale, aller

Ce soir
19.15 Bordeaux-Valence
20.45 Celtic Glasgow - villarreal
20.45 PSV Eindhoven - Newcastle U
21.00 0. Marseille - Inter Milan

¦ HOCKEY
Badrutt à Thurgovie
Stefan Badrutt quitte Viège pour
Thurgovie. Le défenseur, âge de
28 ans, a signé un contrat d'un
an avec son nouveau club.

¦ ESCRIME
Suissesses sans médaille
Les épéistes suisses ont raté de
peu la médaille par équipe côté
féminin lors des «mondiaux»
juniors en Bulgarie. La sélection
emmenée par Sophie Lamon
s'est inclinée 40-35 face à la
Roumanie dans le match pour la
médaille de bronze.
¦ TENNIS

Snchaphan civil
Le Thaïlandais Paradorn
Srichaphan (24 ans), qui a parti-
cipé au tirage au sort pour le ser-
vice militaire, se trouve dégagé
de ses obligations en raison d'un
nombre suffisant de volontaires.
Bien qu'exempté du tirage au
sort mais il entendait y participer
pour mettre un terme aux spécu-
lations sur les passe-droit dont il
bénéficierait.

¦ FOOTBALL
Il reste des places
A un peu plus de deux mois du
début de l'Euro, déjà 1,1 million
de billets ont été vendus. Toute-
fois , tous les matches ne se
joueront pas à guichets fermés.
Pour l'heure, 40000 billets n'ont
pas encore trouvé preneur. SI

LNAM
Play-offs
Quarts de finale
(au meilleur des 5)
3e journée

Résultats
Geneva D. - Lugano T, 87-94
Riviera - Meyrin-Gd-Sx 72-75
4e match
Samedi 10 avril
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La fête n'a oas eu lieu
Suisse-Suède a été annulé. La glace de Graben comportait des... trous en divers endroits.

Du coup, les entraîneurs ont logiquement refusé dé jouer. Reste à déterminer les responsabilités

L

a fête qui aurait dû
entourer le match inter-
national entre la Suisse
et la Suède, hier soir à
Sierre, a pris des allures

de... défaite. Pour Sierre, en
premier lieu. Pour le Valais,
également, lequel n'avait plus
accueilli pareil événement
depuis quatorze ans. Or, les
retrouvailles ont tourné à la
confusion. Après moult hésita-
tions, diverses palabres et
après qu'on eut bricolé la glace
durant une bonne demi-heure,
l'arbitre principal a été
contraint de renvoyer tout le
monde à la maison. La faute à
une glace récalcitrante qui, en
plusieurs endroits, avait com-
mencé à casser avant même le
premier engagement. La farce,
on s'en doute, n'a pas été du
goût du public qui, entre
bronca et jets d'objets, a mani-
festé une colère bien légitime.

Pour autant, la décision
d'annuler la rencontre s'impo-
sait. Les deux entraîneurs,
d'ailleurs, ont été unanimes à
vouloir renoncer. «L'intégrité
des joueurs, à trois semaines
des «mondiaux» prime avant
toute chose», reconnaît Man-
fred Stucky, président du
comité d'organisation. «Com-
prenez bien qu'on est désolé
pour le public, pour les joueurs
et tous ceux qui ont voulu faire
de ce match une grande fête du
hockey.»

Un manque d'adhérence
Reste désormais à déterminer
les responsabilités de cet inci-
dent qui, il faut bien l'avouer,
ternit l'image du Valais. Dans
un premier temps, on a pointé
le doigt sur la société manda-
tée pour déposer les publicités
sur la glace. Curieusement, les
trous sont apparus sur le
même sponsor, une marque
de voitures. «Là pellicule aux
couleurs de ce partenaire qui a
été collée sur la dalle n'a pas
adhéré à la glace», estime
Gérald Locher, responsable de
l'entretien de la glace de Gra-
ben. «Des poches d'air se sont
formées, lesquelles ont ensuite

Le trio arbitral a pu juger sur pièce. La glace est impraticable

entraîné diverses cassures. De
notre côté, on a procédé de la
même manière que durant
toute la saison. Or, jusque-là, il
ne s'était jamais rien passé de
semblable.» Manfred Stucky
était un peu plus prudent. «Il

est trop tôt pour déterminer les ganisation et la ligue suisse -
responsabilités entre cette ainsi que deux arbitres (réd.:
société et les techniciens de la Freddy Reichen est l'un d'eux).
glace. Pour ce faire, nous avons A elle d'analyser les raisons qui
nommé une commission qui ont entraîné l'annulation de
comprend deux délégués de cette rencontre et de tirer les
chaque partie- le comité d'or- conséquences de cet incident.»

STREETHÔCKEY

Palabres, confusion. Joueurs et entraîneurs repartiront de Sierre
avec un sentiment mitigé.

A ses côtés, Fredy Egli, prési-
dent de la ligue suisse, regret-
tait bien évidemment ce
couac, une première, semble-
t-il, dans l'histoire du hockey
suisse à l'échelon internatio-
nal. «Il était impossible déjouer
dans ces conditions. J 'aimerais
toutefois préciser que la société
désignée, Iten & Partners, pos-
sède une longue expérience
dans ce travail. Elle n'avait
jamais été impliquée dans un
tel dommage jusqu'ici.»

Des conséquences
financières
L'enquête promet déjà une
belle'empoignade. Les consé-
quences financières sont rela-
tivement importantes si l'on
sait que le budget d'une telle

rencontre s'élève à 90 000
francs. Et que le comité d'orga-
nisation s'était engagé à pren-
dre à son compte un éventuel
déficit. Or, si l'engouement
populaire (4500 spectateurs),
la participation des sponsors
et des collectivités publiques
auraient dû permettre d'équili-
brer les comptes, le comité
d'organisation va devoir
renoncer à diverses recettes,
«Nous assumerons nos respon-
sabilités», assure Manfred
Stucky. «On se réserve toutefois
le droit de nous retourner
contre cette société si elle s'avère

bittel

être responsable. On avait bien
contracté une assurance. Reste
à savoir si elle répondra. On en
saura p lus lorsque les causes de
cet incident auront été cer-
nées.»

L'image du Valais a été
écornée. On peut d'ailleurs
craindre que notre canton
doive attendre très longtemps
avant d'accueillir à nouveau
une rencontre internationale.
«On avait manifesté un intérêt
certain pour confier l'organisa-
tion de tels matches aux
régions décentralisées, le Valais
en l'occurrence», assure Fredy
Egli. «Je vous certifie qu'on sera
heureux d'y revenir à condition
d'avoir la garantie que le
match puisse bien se dérou-
ler...» Christophe Spahr

LNA: QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFFS

Sierre passe, Martigny casse3 SHC Martigny (4 2 20)
0 Red Bears Cham ap. (0 4 4 î)
Martigny, 100 spectateurs, bon arbi-
trage de Kunz et Zurcher (SSHA).
Martigny: Rigoli; G. Dumas, Pascucci;
Ramseier, Bender; Moillen, Y. Veuillet;
Casanova, Rappaz; Bitz, Barraud; Joris,
Magnin; Perraudin, Rausis. Entraîneur:
Pochon.
Buts: 1-0 Magnin, 2-0 Bender (Mag-
nin), 3-0 Magnin (Bender), 4-0 Dumas,
5-0 Barraud (Ramseier), 5-1 M. Peter,
6-1 Perraudin (Rappaz, Moillen), 6-2
Keiser (Mahler), 6-3 Beiersdôrfer
(Roth), 6-4 Keiser (Odermatt, Walker),
7-4 Rappaz (Dumas), 7-5 D. Peter
(Kretz), 7-6 D. Ueter (M. Peter), 7-7 Kei-
ser (Beiersdôrfer), 8-7 Rappaz
(Dumas), 8-8 Hofmann (M. Peter), 8-9
M. Peter (D. Peter).

Q Sierre Lions (1011)
0 Zurich-Bonstetten ap. (ï 01 6)
Pont-Chalais, 300 spectateurs, arbi-
trage de Ochsner et Biichi (SSHA).
Sierre Lions: Bregy; Jeannerat, Her-
mann; Hossinger, PoUsaz; Tapparel,
Anthamatten; Duc, Morard; In-Albon,
Massy; Lengacher, Rey. Entraîneur:
Pico.
Buts: 0-1 Beeler (Bùrki), 1-1 Duc (Her-
mann), 1-2 Koch (Roth), 2-2 In-Albon
(Lengacher, Massy), 3-2 Morard (Duc,
Hossinger).

Qui 
aurait cru ne serait-ce

qu'un instant que les
Zurichois de Bonstetten
pousseraient le champion

de Suisse en titre à une telle
limite? Personne. Dès les pre-
miers instants du match, Sierre
prenait les choses en main.
Bien décidés à ne pas faire
durer le suspense, les «rouge et
jaune» se créaient plusieurs
occasions, toutes contenues par
l'exceptionnel gardien de Bons-
tetten. Et c'est par une occa-
sion, qui n'en était pas vraiment
une, que Bonstetten pouvait
prendre l'avantage dans cette
partie après 5 minutes de jeu.
Duc égalisait. Très bien regrou-
pés dans leur zone défensive,
les Zurichois se concentraient
uniquement sur les contre-atta-
ques. Et c'est au début du der-
nier tiers, suite à un .mauvais
changement des locaux, qu'un
telle situation de contre pouvait
être conclue par un tir dans la
lucarne droite de Bregy. Il restait

un peu plus de 15 minutes et
Sierre était éliminé des finales.
Il ne restait cependant pas de
temps pour digérer ce coup du
sort. Sierre pressait tant et plus,
mais Weber, héroïque, disait
encore non. Jusqu'à ce tir de
Lengacher, qui rebondit der-
rière la bande avant de revenir
devant le but , In-Albon, qui
passait par là, poussait la petite
balle orange au fond des filets...
Sierre profitait de cette réussite
pour se sublimer. Bonstetten
profitait de quelques contres
pour se créer encore l'une ou
l'autre occasion.. C'est finale-
ment une magnifique triangu-
lation entre Morard-Dûc et
Hossinger qui amenait le but
victorieux après 48 secondes
dans les prolongations.

Les Zurichois ont fait douter
Sierre comme peu d'équipes
l'ont fait. Leur volonté et leur
rigueur défensive, attentiste et
ayant pour but de prendre les
espaces aux attaquants sierrois

Christoph Jeannerat. Sierre ne
retrouvera pas Martigny en
demi-finales. gibus

a partiellement porté ses fruits.
Tout comme l'organisation et
jeu dur de Bonstteten. Mais la
méthode des Alémaniques
comporte passablement de ris-
ques. En regardant le nombre
de tirs (60 pour Sierre, 15 pour
Zurich), on se dit qu'un gardien
un poil moins inspiré aurait
rapidement fait craquer le dis-
positif zurichois. Les deux buts

de Bonstetten découlent égale-
ment de circonstances spécia-
les. On signalera encore que les
joueurs de la cité du soleil
devaient se passer de six
joueurs, ce qui compliquait
passablement les données.

Martigny éliminé
Beaucoup de tristesse accom-
pagne la défaite de Martigny
face à Cham. Les Octoduriens,
qui ont souvent mené dans
cette partie, se sont fait remon-
ter dans les derniers instants de
la partie avant de recevoir le
coup d'assommoir dans les
prolongations. Le derby tant
attendu n'aura donc pas lieu et
les joueurs du coude du Rhône
rangeront prématurément leurs
cannes. On dira, pour la petite
histoire, que les animosités can-
tonales entre Sierre et Martigny
ont définitivement disparu , du
moins autour des terrains.
Preuve en est la réaction du
public sierrois lors de l'annonce

du résultat final des joueurs du
coude du Rhône. Un silence
commun s'est installé en appre-
nant la défaite du voisin.

Martigny - Red Bears Cham 8 - 9 a p
Sierre Lions - Zurich Bonstetten 3-2 a p.
Belp - Aegerten 11-6
Ordre des demi-finales
Sierre Lions - Red Bears Cham
Granges - Belp
Match aller: 18 avril à 14 h
2e match: 24 avril à 14 h
3e match: 25 avril
2 ligue, promotion
Dorénaz Diable - Kernenried 13-4
(Dorénaz mène 1 -0 dans cette série au
meilleur des 3 matches)

Juniors A, classe 1,
demi-finales
Sierre Lions - Oberwil Rebells 6-4
Oberwil Rebells - Sierre Lions 15-5
(Oberwil gagne cette série 2 à 1 et se
qualifie pour la finale face aux Red
Bears de Cham)

http://www.athl
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Martigny n'a pas a rougir
Déjà assurées de leur promotion en LNB féminine, les Octoduriennes

perdent la tête haute contre le champion de Suisse Brunnen.

Martigny lors de la remise de la coupe de vice-championnes de Suisse

P

our la dernière jour-
née du championnat
de 1LNF, le BBC Marti-
gny, déjà assuré de sa
promotion en LNBF,

recevait Brunnen. Un match
que l'on appelle de liquidation
dans le sens où il n'avait plus
aucune incidence sur le classe-
ment. Championne de Suisse
en titre de la catégorie, Brun-
nen n'avait plus rien à prouver.
Pourtant dans sa salle du
Bourg, les Octoduriennes, sous
la houlette de leur entraîneur
fétiche Christophe Tacchini,
avaient encore soif et nulle-
ment l'intention de liquider la

partie. Très bien inspirée, toute
la troupe valaisanne chahuta
des Alémaniques prises à la
gorge d'entrée de jeu. Marti-
gny mena donc d'entrée de
cause et pu contraindre pour
la première fois de la saison
Brunnen à rester derrière. Bien
inspirées dans le jeu offensif ,
agressives en défense, Marie
Lambercy et ses camarades
savourèrent ce match de gala
en donnant la pleine mesure
de leur capacité. Malheureuse-
ment Brunnen avait décidé
qu'elle ne serait pas battue
dans l'exercice 2003-2004. Fai-
sant preuve de beaucoup de

sang-froid et de maîtrise, Mar- revient en espérant que cette
tigny revint sûrement dans la belle aventure puisse se pour-
partie pour prendre l'avantage suivre pour tout le groupe en
et ne plus le perdre lors du der- LNB la saison prochaine,
nier quart. Martigny n'a pas à . MSB
rougir de cette défaite et bou-
cle sa saison sur une promo- 1LNF
tion extraordinaire. Le coach gj Martigny-Ovronnaz II (33)
Christophe Tacchini a toujours çn Brunnen (28)
trouvé l'amalgame et a formé .. ^. „ .. ,. , n
un groupe de grande valeur. Martigny-Ovronnaz II: Cox 4, Emo-
« Oui c'est ma êande satisfac- net 11 /De Gaspan ' Lambercy 2'Guex« uuicest magranae satisjac -j  Vo|oHo 5 Bardet Giroud 24,
tion, il n y pas une joueuse qui L |nte 4 Coacn:Tacchini .
domine l équipe. Chacune à Notes. arbi trage de MM Roessli et
tour de rôle a pu faire gagner Fard e|( 17 fautes contre Martigny.
I équipe quand les autres n y Qvronnaz II et 22 contre Brunnen.
arrivaient pas. C'est un succès score: 10e 18,13, 20e 33-28, 30e 48-
d'équipe.» Tout le mérite lui en 45 40e 57-70.

QUILLES

PMUR

¦̂

CHAMPIONNAT DE SUISSE À ÉCUBLENS

Flanthey 2
champion de Suisse
¦ Après avoir conquis le titre
de champion valaisan toute
catégorie ainsi que la coupe
valaisanne et la coupe du prin-
temps de la saison 2003-2004
sans connaître la moindre
défaite, l'équipe de Flanthey 2
qui représentait le Valais pour
cette finale des champions
cantonaux est allée battre le
champion de Suisse en titre,
Fribourg, sur ses terres.

Au terme d'une rencontre
de très haut niveau et d'une
extrême intensité, Flanthey 2
s'est imposé avec une marge
infime d'un point (663 contre
662 quilles) sur les Fribour-
geois. La troisième place est
revenue aux vaudois de Mon-
télaz avec 655 quilles. Ceux-ci
ont pris le dessus sur les Mous-
quetaires de Genève qui ont
obtenu 644 quilles.

L'équipe de Flanthey 2. Derrière de gauche à droite: Pascal Nan-
chen, Stéphane Bonvin, Joël Briguet, Jean-Michel Bonvin . Devant
Christophe Bonvin, Claude Bonvin et Jean-Marie Vaucher. ida

Notre jeu
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Coup de poke i

9
Au 2/4
6-  10

Au tiercé
pour 16fr
6 -  1 0 - X
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course 1, 5 Aileron 

2100 mètres, 6 Oktodez 
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_ 8 Pistolero
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'
W-*?!^ 9 Port-Au-Prince

| 10 Silphard
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I 12 Green-Major
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Cliquez aussi su
" ' 15 King-Cardoun

www.longuesoreilles.ch 16 Chalou
Seule la liste officielle du 17 Fa ntasy-Mix
PMU fait foi —— —; 

18 Summer-Cloud

60 ,5 0. Plaçais J.-P. Pelât 22/1 9p8p9p
59 .5 G. Benolst ___ X. Nakkachdji 25/1 8p3p5p

59 C. Soumlllon A. Lyon 4/1 3p0p2p
57 ,5 T. Thulllez Têhappet " 19/1 0plp4p

~

57 ,5 D. Bonilla E. Lellouche 8/1 3plp2p
57 V. Vlon N. Rossio 28/1 7p5p4p
57 D. Boeuf E. Lellouche 7/l_ 2p4p7p
57 E. Legrix T^Artu 10/1 5plp9p"

56 0. Pesller A. Royer-D. . 6/1 5p6p3p
55 G. Faucon H. VD Poêle 17/1 OplpOp

54,5 T. Jarnet A. Royer-D. 15/1 2p3p7p
54 S. Pasquier F. Chappet 5/1 2p6p2p

53,5 A. Carré P. Postes 40/1 0p7p0p
53,5 R. Marchelli R. Crépon 30/1 4p2p3p

52 T. Farina P. Demercastel 29/1 lpOpOp
51 S. Coffigny F. Monnler 45/1 0plp7p
5.1 J. Auge C. Boutin 23/1 2p0p0p
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6 - 1 1  aime ce parcours.

10 - Il nous doit une

revanche.

1 - Toujours dans le coup.

12 - La régularité même.

13 - Il a couru comme on

l'attendait.

18-Toujours bien traité au

poids.

16 - Une petite folie est

permise.

9 - Un Artu qui en veut.

LES REMPLAÇANTS:

4 - On peut tenter d'y

croire.

5 - Il s'annonce menaçant.

1LNF

E3 Hélios
m Lausanne-Vill

1LNM

1LN

Hélios: Nawratil M. 2, Merolli, Naw-
ratil V. 17, Morand S. 15, Sauthier, 4,
Morand V, Triconnet, De Gaspari 2,
Huser 16, Martin 2. Entraîneur: Dayer
Valérie, assistant: Dayer Angélique.
Lausanne-Ville: Sibailly 4, Marques,
Vermschoss 5, Schlossbauer,Bussien 7,
Maiten 4,2, Muudry 10, Bodenhausen
16, Schlesser 15. Entraîneur: Sandra
Perez.
Notes: arbitrage de MM. Leite et
Roessli. 9 fautes contre Hélios et 12
fautes contre Lausanne-Ville.
Score : 10e: 5-15,20e: 24-31,30e: 38-
45,40e: 58-61.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS Elfic Fribourg II - Bulle 38-82
Classement

Tour final pour le titre
(8e journée)
Résultats
Cossonay - Olten Zofingen 57-52
Martigny-Ovr. Il - Brunnen 57-70
Classement
1. Brunnen 9 9 0 22
2. Martigny-Ovr. Il 9 5 4 14
3. Muraltese 9 6 3 12
4. Cossonay 9 5 4 12
5. Agaune 9 2 7 4
6. Olten Zofingen 9 0 9 2

E3 Collombey-Muraz (43)
E] Vevrey " X4Ï)
Collombey-Muraz: Emery 8, Cutruz-
zola 2, Barman 12, Overney 18, Vallot-
ton, Mastelic 13, Jaquenoud 13,
Roessli 26, Marclay 4, Turin. Coach
Oberholzer. i
Vevey: Repond 5, Baumgarhtner 7,
Perlotto, Rittmeyer 10, Sonderegger 6,
Bovet 26, Middelton 3, Astofli 19,
Weiss 2. Coach Perlotto.
Notes: salle du Corbier 70 spectateurs.
Arbitrage de MM. Gallade et Goncal-
ves 18 fautes pour Collombey contre
19 pour Vevey.
Score: 10e 20-25,20e 23-26,30e 25-
13, 40e 28-24.

1. Bulle 8 7 1 22
2. Elfic Fribourg II 8 4 4 16
3. LsneVille-Prilly 8 4 4 18
4. Hélios BC II 8 1 7  6

UN
Tour contre la relégation gr.1
(8e journée)
Résultats
Hélios BC II-LsneVille-Prilly 58-61

FOOTBALL

Situation chez
les juniors interrégionaux
Juniors A INTER
Genolier-Begnins - Savièse 2-0
Monthey - Gr.-Lancy 7-0
Conthey - Martigny-Sports 3-0
Meyrin - St. Nyonnais 0-1
CS Chinois - Signal 1-1
Naters - Lancy-Sports 3-1

Classement
1. CSChênois 3 2 1 0  9-2 7
2. Natere 3 2 1 0  6-2 7
3. Monthey 3 2 0 1 13-3 6
4. Conthey 3 2 0 1 6-3 6
5. Grand-Lancy 3 2 0 1 8-8 6
6. StadeNyonnais 3 2 0 1 4-7 6
7. Meyrin 3 1 1 1  3-1 4
8. Genolier-Begnins 3 1 0  2 2-4 3
9. Lancy-Sports 3 1 0  2 3-6 3

10. Signal 3 0 2 1 3-5 2
11. Martigny-Sports 3 0 1 2  1-8 1

" r 1. CS Italien GE 3 3 0 0 6-2 9
UNIORS B INTER 2. Forward-Morges 3 2 1 0  13-8 7
lonthey - Montreux-Sports 3-2 3. CSChênois 3 2 1 0  7-4 7
ienolier-Begnins - Prilly Sports 8-5 4. Team Oberwallis 3 2 0 1 12-5 6
toile-Carouge - Sierre région 0-1 5. Servette 3 2 0 1 4-3 6
/leyrin - Monthey 2-2 6. Martigny-Sports 3 2 0 1 6-6 6

'ernier - Lancy-Sports 2-2 l Sion 3 1 0 . 2 , 8-6 3
unical St-Prex - CSChênois 1 ' 1-1 8. Attilétique-Régina 3 1 0  2 7-8 3

9. Gland 3 1 0  2 4-5 3
-tassement 10. City 3 1 0  2 6-3 3
1. Sierre région 3 3 0 0 10-1 9 11. Monthey 3 0 0 3 3-8 0
2. CS Chênois I 3 2 1 0  5-2 7 12. Stade Nyonnais 3 0 0 3 1-9 0

JUNIORS B INTER
Conthey - Montreux-Sports 3-2
Genolier-Begnins - Prilly Sports 8-5
Etoile-Carouge - Sierre région 0-1
Meyrin - Monthey 2-2
Vernier - Lancy-Sports 2-2
Amical St-Prex - CSChênois 1 1 -1

Classement

3. Conthey 3 2 0 1 8-7 6
4. Monthey 3 1 2  0 14-3 5
5. Lancy-Sports 3 1 2  0 7-4 5
6. Genolier-Begnins 3 1 1 1  10-8 4
7. Etoile-Carouge . 3 1 1 1  4-4 4
8. Montreux-Sports 3 0 2 1 4-5 2
9. Vemier 3 0 2 1 4-6 2

10. Meyrin 3 0 2 1 3-6 2
11. Amical Saint-Prex 3 0 1 2  1-17 1
12. Prilly Sports 3 0 0 3 8-15 0

JUNIORS C INTER
Martigny-Sports - Servette 2-0
Monthey - CS Italien GE 0-1
Forward-Morges-Ath.-Régina 5-2
Gland - CSChênois 1-3
Team Oberwallis - City - 7-0
Sion - Stade Nyonnais 6-1

Classement

LblB C  ̂ ¦ UNiiriS lT LT yJ/ UNX U C2J Vi£> \HJ <OJ IM <SJ Lfa Cï> MU L' <SJ çi> J=

Hier à Lyon-Villeurbanne , Demain à Avenches
Prix Paris Turf - Geny courses - Prix des Géraniums ,
RTL. (Réunion V, course 6, attelé ,
Tiercé: 7-17 - 4. 2400 m , départ à 14 h 30)
Quarté+:7-17-4-16. 1. Igor-Du-Martza 2425
Quinté+: 7-17-4-16-14.' 2. Gôteborg 2425
Rapports pour 1 franc 3- Klassic-Challenger 2400
Tiercé dans l'ordre: 58- 4. Luti n-Rose 2400
Dans un ordre différent: 11,60 fr. 5' ^-D'Amour 400
Quarté+ dans l'ordre: 208.- 6. Jimèle-De-Chevagny 2400
Dans un ordre différent: 26- 7. Jourdain-Viking 2400
Trio/Bonus (sans ordre): 1,50 fr. 8 Jussie-De-Péreyre 2400

9. Kismet-De-Chevagny 2400
Rapports pour 2 francs 10 Mister-Crown 2400
Quinté+ dans l'ordre: 5840.- i ], Mythos 2400
Dans un ordre différent: 116,80 fr. 12. Kaline-De-Péreyre 2400
Bonus 4: 9.- 13. Himera 2400
Bonus 3: 3.-- 14. Lucky-Du-Soleil 2400
Rapports pour 5 francs 15 - Jessica-De-Rued 2400
2sur4: 13.- Notre opinion: 4 - 8 - 3 - 9 - 7 - 5

1LN
Tour contre la relégation gr. 1
(9e journée)
Résultats
Coll.-Muraz - Vevey Riviera 96-78
Burgdorf Knights - Renens 86-81
Saint-Prex - Marly 83-72
Classement
1. Renens 9 7 2 14
2. Vevey Riviera 9 6 3 12
3. Saint-Prex 9 5 4 10
4. Coll.-Muraz 9 4 5 8
5. Burgdorf Knights 9 4 5 8
6. Marly 8 2 7 4

http://www.longuesoieilles.ch
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1964 CONTHEY- VALAIS

imanche 11 avril

Terrine de sole au saumon fumé

Asperges sauce mousseline
***

:ilet de bœuf, sauce à la moe

Coquilles d'agneau, sauce à l'ail
Pommes William
Trio de légumes

* * *
Parfait glacé au Grand Marnier
et son coulis de fruits rouges

Menu Fr. 68.-

iotel@pasdecheville.c
www.pasdecheville.cl

du 30.3 - 5.4

^¦MKL j
GIETTES I 6.1
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ l I I I
MASSONGEXI f 11.1 I
¦¦¦¦¦ H I I  I

ÉVIONNAZ I 11.5
t̂aH^MH „ , | , | ,  I
SAXON I 12.1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ El i i  I
SION î 12.6

¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ i l

AGETTES I 8.3 |I . i i i

Ces températures permettent
> d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Isoler les conduites de chauffage
et d'eau chaude. L'air sera moins chaud

dans ces chaufferies placées
souvent près des caves!

M ^M  ̂ APCD CP 34
¦ M 1920 MARTIGNYm: 1̂ ^^¦ 027 723 29 55

i iSRisa www.apcd.chassociation valaisanne r
des personnes
concernées par les problèmes ^^liés à la drogue W

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
'Micra <visia> prima. LOI 16V, 65 ch, 3 portes. "Leasing 48 mois, 40000 km, caution Fr. 1500.-. Valable jusqu'au 30.4.04. Modèl Illustré: Micra <visia> prima
1.0 I 16V, 65 ch, 5 portes, dès Fr. 15540.-. Nissan Finance n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients.

*

~~*mf^lk

ÉÊLMè

m/  ̂ ¦
|Sj

Au bord du lac,
dans un cadre idyllique
DIMANCHE 11 AVRIL

tt pour les petits, v
dès 10 h la chasse aux œufs m̂>̂  

*
Votre réservation est appréciée f «) ,

&UOC

Kestauranu
Le Qrand Paradis

? £a ^Vigneronne
réservation appréciée
078 / 666 42 58

www.jppc.ch/paradinax

rjj/on Tél. 027 345 38 38
Veysonnaz

Georges et Céline Luyet - Fax 027 345 38 39J Menu de Pâques 2004
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦M **1 (dimanche et lundi)

Foie gras frais poêlé aux aspergi
Réduction de vinaigre balsamiqt

* * *
\ TLJ?£SVr--n' Js. Velouté de tomate au basilicr̂  œJJ

-CT

^
J £g* ¦ à la crème de la Gruyère

/ **r ŝS. imamMjimip»--, * * *
i — 1 Petit filet de sandre à la badiane

e il avril dès 11 heures R son foin de légumes

Apéritifd'ouverture M BMmWM 
' Rack ''

B̂ q^̂ de
1̂ ^"''' 3^

Baar-Nendaz (à 5 min de Sion) Gratin dauphinois
suivi de notre spécialité MENU PASCAL * * *
fs,  'T/Ïv™ 0m?i 'n0 À. Cœur de filet de saumon poêlé Fraisier et son coulis
J~u, r tff/LCf Lf/L/bC ? sur lit d'asperges Renseignements et réservation

* * * tél. 027 208 56 44

Menu de Pâques
Complet Fr. 55.-

Sans entrée Fr. 45.-
Assiette du jour Fr. 35-

Escalope de foie gras poêlée
au vinaigre de framboise

sur lit de pointes d'asperges
* * *

es 3 filets mignons aux morilles
Pommes frites

Printanière de légumes
* * *

Douceur passion sur coulis
de fruits rouges

Un arrêt à notre boulangerie-
pâtisserie artisanale s'impose
fotre réservation est appréciée

*** i i _
m HOTEL
lTLAIVI
Tm^gnrELrBLrRiE

Menu de Pâques
Carpaccio de saumon

a l'aneth, toast
ou

Petit nid de gambas
sur sa croustillante branche

printanière
* * *

Cabri du Haut-Valais
sauce au thym

ou
Mignons de bœuf

son jus et poivre du moulin
Galette de pommes de terre

Jardin du lapin
* * *

Moelleux au chocolat et
Fraise en bataille

Prix Fr. 58.-
Plat du jour Fr. 36.-

our votre réservation
Tél. 027 455 25 35

http://www.gilliartlch
http://www.jppc.ch/paradinax
http://www.restaurant-aeroporf.cn
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.apcd.ch
mailto:hotel@pascjecheville.ch
http://www.pasdecheville.ch


«Ghonocompatible»
Le 18e Tour du Chablaîs se courra en six étapes à partir du 14 avril.

Les organisateurs ont tenu compte des problèmes causés par les travaux aux tunnels de Glion

G

lionocompatible», le
néologisme s'im-
pose à l'heure où le
Tour du Chablais,
épreuve de course à

pied qui ouvre la saison, a dû
prendre des mesures pour pal-
lier les problèmes routiers que
poseront les travaux de réno-
vation des tunnels de Glion sur
l'autoroute A9. Ces travaux
débuteront le 14 avril, date du
coup d'envoi de l'épreuve à
Massongex, première des six
étapes. Jusqu'au 19 mai,
horaire modifié et bus gratuits
seront là pour faire la nique
aux bouchons. A condition de
faire confiance aux transports :,
publics. 1

Cette adaptation du Tour . §
du Chablais aux travaux des t
tunnels de Glion sera le point i
principal de cette édition 2004
et le sera encore en 2005.
Concrètement, trois mesures
ont été prises pour faciliter la
venue des nombreux coureurs
habitant à l'ouest de Mon-
treux.

Tout d'abord, les six étapes
sont placées en plaine et
seront donc facilement et rapi- '- ¦'¦ËÊËkÛËù
dément accessibles. Ensuite, L*' ; ^^^^M^KSSsS^iai^.î ii »
l'heure de départ a été repous- par monts et par vaux, passant par le pont du Nant, ainsi va le Tour du Chablais
sée à 19 h 30. Enfin , des cars
gratuits attendront les cou-
reurs à 18 h 30 à la gare d'Aigle.
De Lausanne, en omnibus
(facilité de parking) ou par le
direct, il sera possible de
rejoindre Aigle. Du Valais, pour
ceux qui voudraient renoncer
à la voifure, la solution est
aussi valable. Le retour sera
assuré de la même manière.

Six étapes
Sur le plan sportif , le Tour du
Chablais proposera à nouveau
six étapes relativement faciles,
plates ou vallonées. La plus
longue sera le 10 000 mètres
d'Evionnaz qui servira aussi de

cadre au championnat valai- Crettenand voit jaune
san de la distance. Nouveauté,
il n'y aura pas de course de
côte.

La participation, sous
réserve d'un «effet tunnels»
devrait osciller entre 700 et 800
coureurs, près d'un millier lors
des trois étapes ouvertes aux
écoliers. Ces chiffres ont été
atteints ces dernières années,
parfois malgré des conditions
météorologiques difficiles.
C'est dire que le Tour du Cha-
blais est devenu l'épreuve
populaire de début de saison
qui connaît le plus grand suc-
cès à l'est de la Romandie.

Côté participation, on peut
imaginer que le sextuple vain-
queur Dominique Crettenand,
de Riddes, rêve de se vêtir une
nouvelle fois de jaune. Le
régional Alexis Gex-Fabry vou-
dra probablement lui montrer
que son statut de jeune papa
ne l'a pas affaibli. Reste à
savoir<s'il en fera un objectif.
Pour les outsiders, les circons-
tances en décideront. Le Tour
du Chablais est en effet heu-
reux de séduire des champions
- il en est qui viennent se tester
- mais il ne lance aucune invi-
tation ni ne paie personne. Il

bussien

se veut d'abord la course des
populaires, une épreuve quasi
familiale. C'est ce qui fait son
charme et son succès.

Dernier détail, toutes les
étapes se dérouleront le mer-
credi soir. La soirée finale pré-
cédera le long week-end de
l'Ascension. Elle aura heu à
Collombey-Muraz.

Les inscriptions se pren-
nent à Radio-Chablais au 024
47 33 111, pendant les heures
de bureau jusqu'au jour de la
course à 14 heures. Le site
www.radiochablais.ch dorme
aussi toutes les informations et
permet de s'inscrire.

TIR

BAS-VALAIS
Vionnaz et Orsières
vainqueurs
¦ La finale du Bas-Valais s'est
déroulée au stand de Martigny
et les résultats sont excellents.

Les groupes présents
étaient au nombre de 10 pour
les tireurs à la carabine et de 12
pour ceux tirant aux armes
d'ordonnance.

En catégorie A, Vionnaz
s'est imposé devant Val-d'Illiez
1, et Bagnes 1. Les tireurs de
Vionnaz ont réalisé un score
de 480 points, en finale et
écrasé leurs adversaires. En
catégorie D, les tireurs d'Orsiè-
res, en tête déjà en demi-
finale, ont résisté et remporté
la palme avec deux points
d'avance sur Collombey, grand
favori. Les groupes du Bas-
Valais par cette préparation
initiale de la saison, sont prêts
à rivaliser sur le plan cantonal.
Le comité remercie les stands
de Châbles-Croix et Martigny
pour la mise à disposition des
installations.

RESULTATS
A: 1. Vionnaz, 480; 2. Val-d' Illiez 1
476; 3. Bagnes 1,470; 4. Val-d'Illiez 2
460; 5. Port-Valais, 456; 6. Bagnes 2
453. ¦
D: 1. Orsières, 663; 2. Collombey
Muraz, 661; 3. Sembrancher, 659; 4
Saint-Maurice 1,646; 5. Monthey, 644
6. Charrat. 640.

HIPPISME

SAUT D'OBSTACLES

Succès du concours de Granges
¦ Le dimanche 4 avril a eu lieu
au manège de Granges, le tra-
ditionnel concours amical de
saut d'obstacles. Les festivités
ont débuté par une épreuve de
catégorie «libre débutant»
épreuve conçue pour les jeu-
nes cavaliers qui débutent
dans la compétition. Elle a été
suivie par la catégorie «libre
degré I» remportée par Céline
Ammann de Granges sur son
fidèle Calato's Son.

L'épreuve No 3 était réser-
vée aux cavaliers licenciés. La
victoire revint à Rafaela Steiner
de Varen avec Kouiny.

Après la pause de midi
l'épreuve «libre débutant»
cette fois avec un barrage inté-
gré a vu la victoire de Céline
Crettaz avec Sissi. L'épreuve de
degré I avec barrage intégré fut
remportée par Sophie Gricht-
Laurent Fasel, directeur des
lieux, en a profité pour tester
de jeunes chevaux qui effec-
tuaient pour la plupart leur
premier concours.

La manifestation se ter-
mina par le degré II avec bar-
rage et la victoire revint à
Melissa Darioly de Martigny
sur Garant de Forgerie.

Un nombreux public c'est
déplacé pour cette journée
sportive et n'oubliez pas de
noter dans vos agendas que le

24 et 25 avril prochains un 30, 31 juillet et 1er août 2004 le
concours de poneys aura lieu traditionnel concours de saut
au manège de Granges avec officiel. Nous espérons vous
notamment une manche qua- voir nombreux autour des ins-
lificative pour le championnat tallations du manège de Gran-
Suisse poneys 2004 ainsi que le ges. Aurore Locher

¦ Epreuve No 1, libre, barème A
au chronomètre: 1. «Petit Louis»,
Gilles-Ollivier Kessler, Grande, 0/49"87;
2. «Ibiza Louveaux», laure Zuferey,
Granges, 0/55"48; 3. «Hermès» , Aline
Dubuis, Savièse, 0/55"55"69; 4. «Bob
III», Leslie Lopes, Lens, 0/55"98; 5.
«Sissi», Céline Crettaz, Les Agettes,
0/56"26.
Epreuve No 2, libre, barème au
chronomètre: 1. «Calato's Son»,
Céline Amman, Savièse, 0/60"38; 2.
«Lyster Z», Mélanie Chantai Cina, Sal-
quenen, 0/61 "67; 3. «Kita de Bneville»,
Céline Crettaz, Les Agettes, 0/62"78; 4.
«Hida d'Orval», Stéphanie Fiorina Jor-
dan, Ormône, 0/63"21; 5. «Montbellew
Star», Emilie Grandjean, Miège,
0/63"54.
Epreuve No 3, libre, barème A au
chronomètre: 1. «Kouiny» Rafaela
Steiner, Erschmatt, 0/55"22; 2. «Graine
de Star», Aurore Locher, Granges,
0/56"07; 3. «Laturo CH», Gérard Lui-
sier, Fully, 0/57"52; 4. «Garant de For-
gerie», Mélissa Darioly, Martigny,
0/57"99; 5. «Sharon V», Hélène Kess-
ler, Granges, 0/59"00.
Epreuve No 4, libre, barème A au

chrono et 1 barrage au chrono-
mètre (A): 1. «Sissi», Céline Crettaz,
Les Agettes, 0/30"03; 2. «Hermps»,
Aline Dubuis, Savièse, 0/0/32"24; 3.
«Ivanne», Anthony Ferreira, Crans-sur-
Sierre, 0/0/33"78; 4. «Laurier des Ruet-
tes», Markus Mâder, La Souste,
0/0/33"98; 5. «Ibiza Louveaux», Laure
Zufferey, Granges, 0/0/35"44.
Epreuve No 5, libre, barème au
chrono et 1 barrage au chrono-
mètre (A): 1. «Farah des Chaumet-
tes», Sophie Grichting, Arbaz,
0/0/36"20; 2. «Kelstar Celco», Vanessa
Mathieu, Saignelégier, 0/0/36"81; 3.
«Cœur de St-Georges CH», Michaela
Kuonen, La Souste, 0/0/38"87; 4. «Arc-
tic», Kevin Aeby, Sion, 0/0/39"02; 5.
«Igor IA», Monique Imboden, La
Souste, 0/0/43"00.
Epreuve No 6, libre, barème A au
chrono et 1 barrage au chrono-
mètre (A),: 1. «Garant e Forgerie»,
Mélissa Darioly, Martigny, 0/0/42"92;
2. «Kouiny», Rafaela Steiner,
Erschmatt, 0/0/44"69; 3. «Karak» ,
Armin Furrer, Viège, 0/0/47"21; 4.
«Salut de l'Œuf», laurent Fasel, Gran-
ges, 0/0/49"05; 5. «Blanc Bleu», Cathe-
rine Formaz, Fully, 0/0/58"58.

TENNIS

FC Sierre: conjurer
le mauvais sort
¦ Le mauvais sort et la mal-
chance semblent tenir compa-
gnie aux protégés de l'entraî-
neur Roger Meichtry en ce
début d'année 2004. Ayant
tenu tête aux ténors du groupe
(Servette, Malley et Carouge)
en rie s'inclinant que sur de
malheureux coups du sort, les
Sierrois n'ont pas eu les
moyens de se renforcer outre
mesure comme l'ont fait leurs
adversaires directs (Grand-
Lancy, Nyon et Vevey). Un mal-
heur ne venant jamais seul, le
match de samedi dernier face
à Nyon fut gravement faussé
par la prestation inadmissible
du trio arbitral qui gratifia les
visiteurs d'un penalty inexis-
tant, et n'a pas voulu voir l'éga-
lisation du FC Sierre dans les
dernières secondes du match.
Ce comportement du direc-
teur de jeu (un Vaudois de
Begnins) habitant à quelques
kilomètres de Nyon porte gra-
vement honneur à l'éthique
sportive.

Les joueurs et 1 entraîneur
bafoués de la sorte sauront à
n'en point douter trouver les
ressources nécessaires pour
forcer le destin. Les connais-
sant je suis certain qu'ils vont
mettre tout leur cœur et leur
cohésion pour redresser la
situation. Car il reste encore
cinq matches à disputer dont
trois à domicile. Car le FC
Sierre mérite de rester en Ire
ligue ne serait-ce que pour
récompenser le formidable
travail du groupe.

Alain Clivaz
Sierre

BILLARD AMÉRICAIN
Exploit sédunois
¦ Le dimanche 4 avril, s'est
déroulé à Zurich le champion-
nat de Suisse par équipes caté-
gorie écoliers. Pour leur pre-
mière participation les écoliers
du W. States Pool Billard de
Sion ont réussi l'exploit de se
classer Ses, dans une compéti-
tion où tous les meilleurs éco1
liers étaient présents.

i—
- fusi

liées
»

les délègues i
é de 150 à 1C

http://www.radiochablais.ch


La barre serait-elle trop haute?
Les marchés des actions ont repris leur souffle,
avant le début des publications de résultats et avec
la «révision à la baisse de résultats» de Nokia, qui a
affecté le secteur technologique et en particulier
Texas instrument, qui avec 5,75% de baisse a été la
plus forte du S&P 500, car Texas est un fournisseur
de composants important de Nokia). Les volumes
ont été très faibles et la volatilité est légèrement
remontée. La réaction des investisseurs aux
résultats d'Alcoa (inférieurs aux attentes des
analystes) annonce une période difficile pour le
marché des actions, car le marché a placé la barre
très haut et attend de très bons chiffres. De plus, la
détérioration de la situation en Irak pèsent sur la
Bourse américaine.
Le marché obligataire a légèrement progressé, corri-
geant trois séances de nette dégradation.
L'émission de 16 milliards de dollars de 5 ans a été
bien absorbée par le marché, aidé par les offres des
banques centrales étrangères.
Sur le marché des changes, l'euro est remonté face
au dollar à 1.2187 EUR/USD en séance.
Les prix à l'importation ont progressé de 0,9% en
mars aux Etats-Unis, après une hausse confirmée de

Vaudoise Ass, P 9,37
Phonak N B 5.80
Roche P 4.44
Crealogix N 3.95
Bq Coop Baie 3.81

0,4% en février. Les analystes attendaient en
moyenne une hausse de 0,5%. La progression est
largement imputable au renchérissement des prix
pétroliers. Les prix du pétrole ont augmenté de
6,1 % contre 0,1 % le mois précédent, à la veille de
la publication des stocks hebdomadaires aux Etats-
Unis.
En Suisse
L'UBS répète que la participation dans Motor-
Colombus est de nature provisoire. Par contre, on ne
peut pas dire si le désengagement prévu se fera
dans un laps de temps de quelques mois ou
quelques années. L'établissement bancaire suisse
table sur une croissance nettement supérieure à la
moyenne du marché pour les 5 prochaines années.
Le CEO de CIBA, Armin Meyer, a annoncé que le
premier trimestre de l'année 2004 a débuté plus
calmement que celui de l'an dernier, tout en consta-
tant que le mois de mars était bon. Comme il l'avait
déjà dit il n'entrevoit pas de retournement de situa-
tion dans l'immédiat.
Dans l'affaire de l'amiante, ABB, sera auditionnée le
3 juin 2004. Le groupe répète pour la énième fois,
qu'il est confiant dans l'issue de l'accord à

l'amiable.

I

Tecan Group a annoncé que sa filiale
allemande a reçu une commande d'Afrique
du Sud portant sur un montant de 8,35
millions d' euros. Cette dernière porte sur la
fourniture, à la police d'Afrique du Sud, d'un
système de tests ADN entièrement
automatisé destiné au fichier national d'em-
preintes génétiques.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Moevenpick N -4.93
BNS N -4.70
Henniez N -4.54
Temenos N -3.91
Industriehold N -3.36

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.11 0.13 0.18 0.28
EUR Euro - 2.01 1.93 1.97 1.97 2.01
USD Dollar US 1,05 1.05 1.07 1,12 1.24
GBP Livre Sterling 4.05 4.15 4.22 4.34 4.57
JPY Yen 0,00 0.00 0.00 0.00 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0,22 0.24 0.26 0.37 0.58 .
EUR Euro 2,05 2.04 2.03 2.03 2.10
USD Dollar US 1,10 1.12 1.14 1.22 1.49
GBP Livre Sterling 4.20 • 4.31 4,40 , 4.57 4.82
JPY Yen 0.03 0,64 0,04 0.06 * 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :!p
Etats-Unis 30 ans 4.97 KNOW. IMOW. 
Royaume-Uni 10 ans 4.87 Ĥ H
Suisse 10ans 2.57 çn/wPl QJapon 10ans 1,49 7ir,,..cîtZ vïïEx 
EUR010 ans 4,05 ware ccU,,um„m\i,

5MS 6.4
4370 5MI , 5767.3
4371 SPI 4201.26
4060 DAX 4022.81
4040 CAC40 i 3746.11
4100 FTSEIOO 4472.8
4375 AEX . 349.65
4160 IBEX35 8281.8
4420 StoxxSO 2748.4
4426 Euro StoxxSO 2865.03
4061 DJones 10570.81
4272 S&P500 1148.16
4260 Nasdaq Comp 2059.9
4261 Nikkei 225 12079.7

Hong-Kong HS 12886.97
4360 Singapour ST 1881.67

7.4 7.4
5771.1

420517 BCVs Swissca
4001 •'? Internet www.Swlssca.ch
3734.56
4468.7 Swissca PF Income 121.21
350.49 Swissca PFYield 138.98
8294.8 Swissca PF (Euro) Yield EUR ,100.45

2239.65 Swissca PF Balancée! 156.17
2851.83 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 94.76

10480.15 Swissca PF Green Invest Bal 141.05
I! 4?-*! Swissca PF Growth . 189.7

1201962 Swissca PF (Euro) Growth EUR 85J3

1292005 Swissca Valca 260.4

1884.43 Swissca PF Equity 208.71
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 7427
Swissca MM FundAUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bdlnvest AUD
Swissca Bdlnvest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
SWISSQ Bdlnvest EUR
Swissca Bd lnvest GBP
Swissca Bdlnvest JPY
Swissca Bd lnvest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Inf I
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps NJ\mer.USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzeriand
Swissca S&MCaps Switzeriand
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF

.Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversilied EUR

277-5 SAI-DiversifiedU50
34 Deka-TeleMedienTFEUR

°
fi
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jj Deka-Team BioTechTFEUR

]97 |j Deka-IntemetTF EUR

gg 4 Deka-LogistikTF EUR
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739 CSPF (Lux) Growth CHF
2 -45 QBE (Lux) Euro A EUR

248'5 C5 BF(Lux) CHFACHF
175'" G BF (Lux) USD A USD

,
" O EF (Lux) USA B USD

,3400 CS EF Swiss B!ue Chips CHF

58 6 CSREF InterswissCHF
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6 8  LODH
769 LODH Samuraï Portfolio CHF

""5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
m LODH Swiss Leaders CHF

!J LODH! Dynamic Portfolio A CHF
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™ LODHI Europe Fund A EUR

«3 UBS
82.25 UBS (CH) BF-High Yield CHF

311 UBS(Lux) SF-BalancedCHFB
188 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
"8 UBS(Lux) SF-Yield CHFB

59 95 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
*j UBS (Lux) Bond Fund-EURA
,* UBS(Lux) Bond Fund-USDA

,87
'
25 UBS(Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

630 UBS (Lux) EF-USA USD B

233 UBS lOO Index-FundCHF
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io.i EFG Private Bank
'34 BEC Divers. Fd Europe EUR

,30J5 BEC Divers. Fd N.America USD
l2„

63 BEC Swissfund CHF
49.5
9

8° Raiffeisen
1,42 Global Invest 45 B
63.5 d Swiss Obi! B
129 SwissAc B
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141.01
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105.2
10819
168.25
103.23
103.49
110.19
114.03
119.44
108.13
96.35
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61.83
11569
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101.1
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194.15
120.29
147.8
70.45

107.65
27.75
96.9

156.85
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7435
15385
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235.2
206.5

163.03
435.13
430.65
831.9
88.25

398.07
2753

165.81
294

1315.35
1299.15

37.63
20.04

7.7 .
20.25

155.68
147.71
115.15
289.79

1147.45
624.41
159.79
194.5

12936
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81.58
16.97
5.15
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1492.76
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112.44
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304.9
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Blue Chips
SMS 6.4
5063 ABB Ltd n 7.76
5014 Adeccon 71.5
5052 Bâloisen 57.7
5094 CibaSC n 88.75
5103 Clariant n 19.05
5102 CS Group n 45.7
5220 Gfvaudann 661
5285 Holdmn . 68.9
5059 JuliusBârHoldp 372
5411 Kudelski p 42.85
5125 Lonza Group n 64.75
5520 Nestlé n 325
5528 Novartbn 55.1
5681 Richement p 33.6
5688 Roche BJ 128.5
5024 Serono p -B- 796
5740 Surveillance n 702
5753 Swatch Group n 33.6
5754 Swatch Group p 166.75
5970 Swiss Life n 185
5739 Swiss Ren 89.85
5760 Swisscom'n 422,5
5784 Syngentan 96.45
5802 UBSAG n 97.4
5560 Unaxis Holding n 173
5948 Zurich F.S. n 213.75

SMS 64
5140 Adelion n 140
5018 Affichage n 703
5030 Agie Charmilles n 93.95
5026 Ascom n 12.2
5040 Bachemn-B- 70.25
5041 BarryCallebàutn 296
5061 BB Biotech p 772
5851 BCVsp 318.5
5082 Belimo Hold.n 629
6291 BioMarinPharma 102
5072 Bobst Group n 412
5073 Bossard Hold. p 6625
5077 Bûcher Holding p 219.5
5076 BVZ Holding n 244
6292 CardGuard n 5.76
5955 Centerpulse n 490
5956 Converiumn 63.8
5150 Crealogix n 48
5958 CrelnvestUSD; 277
5142 Day Software n 35
5160 e-centivesn 0.78
5170 Edipressep 600
5173 Elma Electran 197.75
5176 EMSChemien 101
5211 Fischer n 292
5213 Forbon 352
5123 Galenica n 190
5124 Geberitn 733
5356 Isatis n 2.41
5409 Kaba Holding n . 249
5403 Kûhne S Nageln 179
5407 Kuonin 505
5355 Leica Geosys. n 198
5445 Undtn 13200
5447 Logitech n 57.65
5127 4MTech.n 8.99
5495 Micronasn 61.5
5490 Môvenpickp 777
5966 Nobel Biocare p 178
5143 Oridion Systems n 2.08
5565 OZ Holding p 86.75
5600 Pargesa Holding p 3602
5612 Phonak Hold n 31
5121 Pragmat'cap 2.5
5608 PubliGroupen 423.5
5291 REG Real Est n 82
5682 Rieter n 314
5687 Roche p 180
5722 Saman 119
5725 Saurer n 58.65
5733 Schindlern 407.5
5776 SEZ Holding n 43.7
5743 SHLTelemed.n 6.5
5748 SIG Holding n 185.5
5751 SikaSA p 619
5793 Straumannn 228
5765 Sulzern 313
5099 Swiss n 9.75
5136 Swissflrstl 136.5
5756 Swissquote n 127.5
6294 Synthes-Stratecn. 1256
5787 TecanHoldn 49
5147 Think Tools p 10
5138 Vôgele Charles p 85.05
5825 Von Roi! p 1.38
5854 WMHN-A- 63.5
5692 ZKB PharmaW.p 12825
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218
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PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 Accor SA 34.49 3452 8152 3M Company 82.83 82.75
8304 AGF 52.4 51.4 • Abbot 43.19 42.75
8302 Alcatel 13.75 13.87 ¦ Aetna inc 93.8 932
8305 Altran Techn. 8.68 9.5 Alcan 46.11 45.11
8306 Axa 18.14 17.98 8010 Alcoa 365 34.65
8470 BNP-Paribas 5225 52.65 8154 Altria Group 5557 55.15
8334 Carrefour 40.12 40.28 Am lnt'lgrp 7532 7625
8312 Danone 137.7 138.3 8013 Amexco 52.4 5238
8307 Eads 18.72 19.11 - AMRcorp 13.9 1356
8308 Euronext 24.47 24.1 . Anheuser-Bush 51.03 50.64
8390 France Telecom 21.5 21.19 . Apple Computer 27.83 273
8309 Havas 4.62 454 - Applera Cèlera 14.82 1437
8310 HermesInfI SA 166.6 169.7 8240 AT&Tcorp. 19.73 1952
8431 LafargeSA 692 69.2 . Avon Products 78.15 77.69
8460 L'Oréal 63.65 65.05 . BankAmerica 82 81.45
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8473 Pinault Print Red. . 85.65 84.7 . Bank One corp , 5436 5427
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8514 Stmicroelectronic 19.41 19.42 . Black & Decker 5938 58.88
8433 Suez-Lyon. Eaux 17.21 16.96 8020 Boeing 4236 41.76
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7309 InvensysPIc 19.25 1925 8070 Eastmantodak 25J5 35.49
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8953 Ah°ld NV ' 7 7'01 - Goldman Sachs 105.58 10525
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FRANCFORT (Euro) m  ̂
m3 nsa
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¦ Verizon Comm. 37.62 3731
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TOKYO (Yen) 8014 wai-Manst 59.02 5758
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8651 DaiwaSec. 908 917 " WasteManag. 30.65 3031
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8607 Marui 1606 1625 8950 Ericsson Im 233 235
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Des vainqueurs comoies
Avec l'appui d'un chaleureux public, Sembrancher, Flanthey-Lens, Martigny et Fully

remportent les coupes valaisannes à Sion.
amedi dernier, la
magnifique salle des
Creusets accueillait les
finales cantonales de
la coupe valaisanne

organisées par le VBC Sion. Le
président Patrick Dubulluit et
son comité avaient tout mis
en œuvre pour que la fête du
volleyball valaisan soit belle.
Sembrancher
premier vainqueur
En début de matinée, le par-
quet reçoit les joueurs du vol-
ley-détente. Dans cette caté-
gorie «fun», ce sont deux
équipes de la vallée de la
Dranse qui se disputent le
titre. En quatre sets, Sembran-
cher prend le dessus sur son
voisin, Bagnes.
Flanthey-Lens à la fête
A l'heure de l'apéro, Flanthey-
Lens se mesure au vainqueur
de la saison dernière, le VBC
Fully III. La partie débute en
fanfare pour Mathieu Rouiller
et ses coéquipiers. 25-13 au
terme du 1er set, ce score est

Les filles de Martigny n'ont pas tremblé face à Fully

Les juniors garçons de Fully ont pris le meilleur sur Martigny au terme de la plus belle rencontre de ¦JËËmP*̂ WâÊÊk W
la journée. gibus Dans la catégorie volley-détente, Sembrancher a battu son voisin Bagnes. gibus

-

sec et sans appel. Dans la
deuxième manche, Fully se
rebiffe quelque peu et ne perd
«que» 25 à 19. Lors du troi-
sième set, les joueurs du vil-
lage de la châtaigne y croient
toujours. Flanthey-Lens se
relâche quelque peu mais finit
par s'imposer par 25 à 22. Le
score final est 3 à 0.
Place aux jeunes
Dès le début de l'après-midi,
les juniors se disputent les
titres. Les spectateurs, de plus
en plus nombreux, apprécient
la victoire aisée du VBC Marti-
gny filles juniors A sur Sierre: 3
à 0. Ce résultat est logique.

Ensuite, les juniors gar-
çons de Fully et de Martigny
se battent pour le titre. Ce
derby animé tient toutes ses
promesses. C'est la plus belle
rencontre de toute la journée.
Fully domine la première
manche. Les Octoduriens
reviennent très bien dans la
rencontre et remportent le
deuxième, puis le troisième
set. Ils prennent l'avantage et

gibus Les juniors filles de Martigny n 'ont laissé aucune chance à Sierre

mènent 2 à 1. Dans la qua-
trième manche, les deux équi-
pes se trouvent à égalité à 23
partout. Les nerfs des Fullié-
rains sont plus solides. Ils
reviennent à 2 partout et
abordent la manche décisive
en pleine confiance. L'entraî-
neur Alain Mermoud pro-
nonce les mots justes. A 13
partout , le suspense est à son
comble. Fully trouve les res-
sources nécessaires pour s'im-
poser finalement par 15 à 13.
Score final 3 à 2.
La revanche des filles
La dernière finale de la jour-
née oppose les F2 du VBC
Martigny à celles de Fully.
C'est la revanche des juniors
garçons. Les championnes
valaisannes ne tremblent pas
et gagnent la partie sans
concéder le moindre set.

La suite de la soirée se
poursuit dans une ambiance
très conviviale au couvert des
Iles après l'apéritif offert par la
commune de Sion.

Bernard Mayencourt

qibus

¦
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La montée du rock s
Les Caves du Manoir proposent deux
soirées de concerts pour le week-end
de Pâques. Une sainte scène 31 i

DANSE

«Steps» danse en Valais
La compagnie italienne «Aterballetto» se produit au théâtre du Crochetan, à Monthey le 23 avril
et la «Urban Tap Company» de New York s'exécute au théâtre de La Poste à Viège, les 5 et 6 mai.

S

teps» contribue à popu- P Ç̂ag|î|j Contemporain italien rigoureux. En f ait, la p ièce oppose

HpHnr p Pnsrai rnurhp- ^f*1"̂  ^k, ' 1 ¦ «Aterballetto » se produit pour la , ,  9 . , , ' ,,aeciare rascai foutue v v blanc et noir, a un couple d amou-
nin dans le dossier de première fois en Suisse, dans une , '. ,,, ,. r ..pin , ucins is uussiei ue 

V^i I t ¦f aV crochet reux fous. » Rien d étrange , par ail-

cent dernières années, l 'art cho- f  M ^mMM\ à Monthey, au théâtre du ^̂ L\T Â
1̂ T\\

^, . , ^ . 
¦ ¦ n w^ r u x A - T i , to re dans le monde russe. Il y titregraphique s'est émancipe. Il a 

 ̂
Crochetan. Amei Teupel, manager , 

d , '
évolué vers un langage corporel MF (pour l'étranger) de la compagnie ., 'd t

mnf rmitnt imi „ ^ÈÉm WL% ± ' *-• ¦«/• ;;• r  ̂ ;r «Tambours battants, lis serontconfrontation. »
^ ^ L^P est emprunte a William Forsythe. il ,.

. __ . . . _ ¦Ék ^̂ B̂ tnedtre est un moûeie 
ûdns 

, , . ., - J-J.avec le «Nederlands Dans BL BL ^M ;<(, ;,.*„;„, J„ ;., ^„r„-„„„*,;a hommage a la culture mediterra-^,, TT T r *¦ i B I histoire de la chorégraphie , * , .. . ... .. .Theater II» . Le festival se K 1 , r„ ,, ,. . , . neenne traduit la soudante, .  , • . - , & moderne. Elle se décime a quatre, ,. . . . ,. , ,déroule sur un mois, soit ¦ 
 ̂ , , , t ¦ f éminine et cel é des hommes¦ n„ '.„ j;m„nA 0 ic m o) TI en un pas de deux, de trois, avec , - . > - -. ...jusqu au dimanche 16 mai. Il 7 . ' ' entre eux. Tout en conf rontant les

c'imni^ntp Hcir> c 9^ .Hiicc H P de multiples ruptures. Autrement , n .. .s implante dans 16 villes de H 't ' t h I f e deux genres. De manière passion-

house. Dix compagnies de //beree.»
niveau international présen- Puis, le Tout-Monthey entrera de 

¦ 
"

tent 86 représentations. En plein pied dans l'univers de Mauro
Valais, «Steps» s'incruste à
Monthey, au théâtre du Cro-
chetan, avec la compagnie ita-
lienne «Aterballetto», le ven-
dredi 23 avril, et il se décline à
Viège, au théâtre de La Poste,
les mercredi 5 et jeudi 6 mai.
Nouveau show d'Alias
Non loin du Vieux Pays, l'une

rêves et les appréhensions de
l'enfance qui remontent à la
surface. Inspiré des textes de
l'écrivain Georges Haldas, la
danse d' «Alias» est à moitié
affreuse, à moitié comique.
Elle se déchaîne en des
tableaux fantasmagoriques.
Avec «Alias», il faut toujours
s'attendre à du spectaculaire!
Botelho dit: «Le mouvement
doit exprimer la vérité, car la
vérité est synonyme de beauté.»

Emmanuel Manzi
Infos: www.steps.ch

des meilleures compagnies
romandes «Alias» entreprend
une tournée nationale. Avec
son tout nouveau spectacle
«Vaguement derrière», signé
de son couple de chorégraphes
brésilio-genevois Gmlherme
Bothelo et Caroline de Cor-
nière. «Alias»se produit à Zoug,
Berne, Bâle, Zurich, Winter-
thour, Schaffhouse, Zofingue,
Coire et à Lausanne, au théâtre
Sévelin 36, les 8 et 9 mai.
Thème de la chorégraphie? Les

claquettes.
EtTamagno de sca
dans le monde où ,

acun sur leur cnaise - aecn- ¦ <->Pera ae Lausanne; i-.
it le ballet «Les Noces» aux ^̂ Lli To£
}$ formels et aUX mouvements Zurich, www.aterbaliet

ÉGLISE D'ÉVOLÈNE YUKON'S À FULLY ET COLLOMBEY ÉVOLÈNE, CHIPPIS, AYER ET MIÈGE

La voix de l'orgue A l'époque bénie Musique russe
¦ Automne 2002. Tout com-
mence sur le plateau de télévi-
sion Léman Bleu où le groupe
qui n'a pas encore de nom, se
retrouve «cover band» d'une
émission en hommage aux
quarante ans de carrière des
Rolling Stones. Suite à ce bap-
tême original, ces trois jeunes
«vétérans» de la scène rock
genevoise décident de pour-
suivre l'aventure.

Uniquement composé de
titres des «Pierres qui roulent»,
le répertoire du trio s'ouvre

K >S rapidement aux classiques de
lillM la musique des années 50, 60

^^™^^^^^^^^^^^^^Vî ^^^^™^^^ et 70. D'Elvis aux Rolling Sto-
Uonel Monnet et Claude-Alain Barmaz, en duo samedi a Evo- nes en passant par Eric clap.,ene" g a cret,Dn ton, J.J. Cale, Jimi Hendrix en
¦ Pour inaugurer l'orgue res- Conservatoire de Genève, encore Dire Straits, sans
taure il y a peu par Raoul Quant au pianiste Lionel Mon- oublier les Beaties et autre
Morel, l'église d'Evolène abrite net, il est titulaire d'un Creedence Clearwater Revival,
un concert de Pâques excep- diplôme supérieur de piano ce répertoire comporte
tionnel samedi: Claude-Alain passé au Conservatoire de aujourd'hui plus de cinquante
Barmaz (trompette) et Lionel Lausanne et d'une virtuosité titres indémodables et inou-
Monnet (orgue) interpréteront avec distinction chez le pia- bliables.
des pièces de musiciens près- niste Christian Favre. A Evo- _ . ,
tigieux tels Mozart , Bach, Stan- lène, il aura l'occasion d'inau- Pas C0P,e contorme
leyViviani ou Schubert: gurer le superbe orgue, qui, Loin de les jouer comme sur

Le trompettiste Claude- après des années de silence, les disques, le groupe décide
Alain Barmaz s'est notamment résonnera à nouveau dans de les interpréter comme à
illustré lors des championnats l'église. JJ/C l'époque. C'est-à-dire, dans le
suisses des solistes en 1993 et ,. même esprit de folie et de
1994. Il a obtenu un premier ^tlK i,

1
L!rt!° fn'tàtuS "berté de ces années-là. Cette

prix de virtuosité en 2000 au restauration de l'orgue, époque où les machines

¦ Le chœur d'hommes LErmi
tage de Saint-Pétersbourg est
de retour en Valais où il se pro-
duira quatre fois durant la
période de Pâques: lundi pour
un concert à l'église d'Evolène,
puis à Chippis, Ayer et Miège:
des messes animées suivies de
concerts sont prévues dans ces
trois derniers lieux.

Deux ténors, un baryton,
un basse et un accordéoniste Quatre, volx P°ur, ?es. chants
virtuose proposent des chants orthodoxes et f olkloriques. i„d
de la liturgie orthodoxe en pre-

Wj -m . mière partie, avant d'interpré- Lundi 12 avril à 20h à l'église d'Evolène;
•'M tPrH p<: rharit«_rliifnl ]<-lnre rnn<: mercredi 14 avril à 19 h à l'église de Chip-
M * ter des chants^u folklore, tous pis . jeudi 15 avri | à 19 h à i-égiise d-Ayer

commentes en français par et dimanche 18 avril à 10 h à l'église de
Marina Werbitzky. JJ/C Miège.

Alepok revisite les sixties. aa 
^̂  SA,NT.THÉODULE À S|QN

n'avaient pas encore pris le pas ¦ ^""S*»-.»!̂ * «J*« I «*.#*.M
sur les hommes. De cette LOI UÇjclie Qc LyOll
façon de concevoir les choses
est né le patronyme Alepok. ¦ En visite à Sion la semaine mardi, mercredi et jeudi, les
Un jeu de mot simple et effi- prochaine, La Cigale de Lyon jeunes chanteurs étant répartis
cace qui résume bien la philo- donnera un concert à l'église dans des familles de la région,
sophie du trio. de Saint-Théodule, mercredi Jeudi, le chœur lyonnais se

Ce plaisir, cette joie de soir. La Cigale de Lyon est dirigera vers le lac pour parti-
jouer ne cesse d'enthousias- considérée comme l'un des ciper aux Rencontres Chorales
mer les foules. Partout où il meilleurs chœurs d'enfants de de Montreux, où il a déjà rem-
passe, les gens en redeman- France et même d'Europe. porté un titre en 1997.
dent. Ce n'est pas du hasard. La manécanterie lyonnaise JJ/C

DT sera accueillie par la Schola ,. 
Hpq Petits Chanteurs pt lp En concert mercredl 14 avnl à 20 h àQ6S retltS ^nanteurs et le |'ég|ise de Saint-Théodule à Sion. Collecte

Vendredi 9 et samedi 10 avril , dès 22 h. Chœur des filles de la Schola, à la sortie

hawaïenm
• et un vidé
Le spectac
homme ce
se déolaa

Compagnie new-yorkaise 20 h, au Théâtre u poste, u i

http://www.steps.ch
http://www.aterballetto.it


place
d'apprentie
esthéticienne
Tél. 027 203 50 56.

036-216937

r71ZI" lS est une assoc'auon d'assureurs-maladie qui repré-
' ' ' sente près de 1,5 million d' assurés, leader sur le

cont«nc.d'Uunu».L.m.i«ii.«»id«* marché suisse- Cosama défend l'intérêt de ses
vereinigung sctiwttiorîMher Kranken- und unrsiivenicnen membres dans les discussions fixant le cadre législatif
Conrefeiua d'assicuralott svuzeri malaltia ed inrortunio ' j„ .1 I_J:_ en- x j -- -^ :_•  ̂ de 1 assurance-maladre. Elle mène des négocia,-

lions tarifaires avec les fournisseurs de soins. Elle
organise, coordonne et supervise les services com-
muns qui oeuvrent à la réalisation de ces objectifs.

Pour notre direction centrale de Martigny, nous recherchons

un(e) secrétaire à 100 %

 ̂SUPRA

AJ MIJU JffliL

Votre activité :
• en collaboration avec l' assistante de direction, vous assumez les tâches liées au secré-
tariat quotidien de l'entreprise • vous participez régulièrement à des séances de travail

Votre profil :
• au bénéfice d'une formation de secrétariat, vous bénéficiez de quelques années d'expé-
rience • de langue maternelle française , vous possédez des connaissances approfondies
de l'allemand • Word, Excel et Outlook sont des outils informatiques que vous maîtrisez
• votre sens de l'organisation constitue votre plus précieux atout

Nous vous offrons :
• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences • des prestations
sociales de premier ordre • un environnement professionnel vous permettant de vous

J i  
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réaliser pleinement

Lieu de travail : Martigny

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, nous serions heureux de faire votre connaissance
et attendons avec impatience votre dossier de candidature à l'adresse suivante : Cosama,
Direction, Rue de la Poste 3-5, CP 288, 1920 Martigny
Pour de plus amples informations : sfiore@cosama.ch

Assureurs et groupe d'assureurs membres de Cosama :
^3

atupri• .'M'!-
- AU» (U«

... *y ' .IIUI1HCII

mm ¦ - mm
Ai UlMhMlil d&PHimswmNCrfUr aissr 'UHBii

Bringhen SA, Rue de la Potence 5,
3960 Sierre, Tél. 027 455 33 77
Sanibat SA, Av. Grand-Champsec 12
1950 Sion, Tél. 027 203 46 55
Sanval SA, Rue du Châble Bet 22,
1920 Martigny, Tél. 027 723 33 77

m c*mumr
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os expositions.
Profitez de nos actions
de ^Printemps)).

Valables jusqu'au 30.04.04

Samaritains

Consultations
Soins ,

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

036-215955

COLLECTE 2001 
P̂RO

¦HH SEMECTUTE
m»llHIHH>M« IBIlHKHHIIt.WIHHH ^» Pour la vieillesse

2.0 16V: 135 ch. consommation normalisée-8.6 1/100 km, catégorie énergétique 0 • 1.6 16V: 98 ch, consommation normalisée 7.0 1/100 km, catégorie énergétique B

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

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

m
cms

Pour la Crèche Beaulieu,
le CMS met en soumission un poste d'

éducateur (trice)
de la petite enfance diplômé(e)

Possibilité de travailler à plein temps
ou à temps partiel (à convenir) .
Offres: à la direction du CMS.

centre médico-social régional
Sierre, Hôtel de Ville 

^̂ ^^
JM

m- I Pizzeria Capn
#  ̂

M. 
CLAVIEN & FILS s.à r.i. à Monthey

VJfWU: -̂ 
Case postale 35 Perche¦̂ tjjwwgp̂  3972 Miège-Sierre .. ,. ,

.ehereheTn sommelier(ere)
- monteur en chauffage de métier.
- installateur sanitaire Conna issant
Place à l'année les deux services.
- monteur sanitaire ' m 024l471 71 ** 1H„avec maîtrise fédérale ou expérience 
équivalente pour place à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 45515 71. 036-215334 Jeune fille, 16 ans

cherche

Demandes
d'emploi

Urgent!
Cherche

sommelière
Cherche à 10°

0/°
Sans permis
s'abstenir.

fournisseurs ra. 02? 7441330.
036-217037

de vendanges
Demandes

Collaboration à long terme. d'emploi
Paiement (100% avant Noël),
sans déclassement quantitatif. She'placV"

5

036-216805 d'apprentissage
comme
fleuriste
ou vendeuse
en fleurs.

Tél. 079 696 36 37.
036-217105

Cave Valais central
cherche

vendanges
région Leytron-Conthey

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

à la qualité
- Un paiement rapide (80%

avant Noël) sans déclassement quantitatif

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

http://www.directories.ch
http://www.disno.ch
mailto:sfiore@cosama.ch


¦ SION
Hommage à Piaf

Né d'une passion partagée pour
les chansons d'Edith Piaf, Ziaf est
une formation de Boston emme-
née par Christine Zufferey. Projet
parallèle du groupe "Ail the
Queen's Men", Ziaf voit la vie en
rose depuis la fête nationale
française à Cambridge. Ziaf est
en tournée en Suisse pendant
deux semaines et sera de
passage à Sion à la Nouvelle
Epoque (Avenue de la Gare) ce
mercredi 14 avril 2004 à 21 hOO.

MONTHEY

Veaudoux club
Tétanie Spasm & Meta-4
Concept présent une soirée
«earaches» a spécial industriel S
Vs Party samedi 10 avril dès 22
heures avec Empatysm,
H11 Clan, LSN Crash Test, Tétanie
Spam, unseen et D-Vast

EVIONNAZ
Théâtre du Dé
Le Théâtre du Dé accueille les 9
et 10 avril à 20 h 30 un specta-
cle d'humour décoiffant, hors
saison, d'après Les Petites Fêlu-
res de Bourgeyx. Ce spectacle est
le premier seul-en-scène, en tant
que comédien et metteur en
scène, de Yann Mercanton, un
jeune artiste qui connaît déjà
bien les scènes de Suisse, de Bel-
gique, d'Allemagne et de France
en tant que danseur.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 534
Horizontalement: 1. Qui juge les autres indignes d'es-
time. 2. Irritants - L'or. 3. Parcourue des yeux - Saule.
4. Cisterciens. 5. Emue - Appelle la biche. 6. Jugée.
7. Habitudes - Queue d'ours - propose un choix. 8.
Comme ancienne armée secrète - Saint de Bigorre.
9. Se rapporte à une mer - Fut tué par son frère. 10.
Distribuerions une volée.

Verticalement: 1. Brutaliser. 2. Nettoyer à fond - Moi.
3. Avant-propos. 4. Note - Ensuite - Sur un diplôme.
5. Recueil de fables - Un à Londres. 6. Montagne
dans les pays de langue espagnole. 7. Aneth s'il est
faux - Tentative. 8. Ce qui possède la vie - C'est la
bande originale. 9. Imbécile - Ouvert à tous. 10.
Contracté - Qualifie certains délits graves.

SOLUTIONS DU JEU N° 533
Horizontalement: 1. Rhabillage. 2. Autel. Aden. 3. Site. Smart. 4
Ste. Pep. Me. 5. Erlenmeyer. 6. Réale. Ver. 7. Esgourde. 8
Egmont. 9. Es. Eon. Tin. 10. Riss. Duels.
Verticalement: 1. Rasséréner. 2. Huîtres. Si. 3. Attelage. 4
Bée. Eloges. 5. II. Pneumo. 6. Sem. Rond. 7. Lampe. DN. 8. Ada
Yvette. 9. Germée. II. 10. Enterrions.

La montée du rock
Les Caves du Manoir proposent deux soirées de concerts

pour le week-end de Pâques.

Honey for Petzi, dimanche aux

P

âques obligent, les
Caves du Manoir
jouent la sainte scène
pour deux soirs.
Demain vendredi, une

soirée valaisanne avec Unity
Research lab et Kyiam' et
dimanche avec Natsat, Honey
for Petzi et Souvaris.

Les musiciens de Unity
Research Lab ont déjà produit
de nombreuses notes colorées
dans différents groupes de la
région sierroise (The Strange
Ones, Zion's Power, Kingstone
Way, Layne, Clyde, Les Pom-
pistes). Une volonté particu-
lière s'est naturellement impo-
sée à leur musique: garder le
côté acoustique.

Cependant ils ne refusent
pas les aspects techniques et
autres appareils à effets
modernes. Le monde
moderne est ainsi relié au
monde réel avec des cordes
qui vibrent, des peaux qui se
déforment, ainsi que des voix
qui s'élèvent. Les textes sont
tintés de questions et de
revendications .Les quatre

Caves.

laborantins proposent même
des solutions pertinentes afin
de prétendre à un monde
meilleur.
Ambiance intimiste
A la croisée du jazz et du rock,
Kyiam crée son monde sensi-
ble, fusionne les teintes et les
sons en distillant une atmos-
phère envoûtante et ravagée,
porté par la douceur et la force
d'une voix féminine accompa-
gnée par un piano, un didjeri-
doo, une basse.une batterie et
un violon.
Multi-instrumentistes
pour scène élargie
NatSat travaille sur les sons et
les ambiances, sur la capacité
à évoquer des états d'âmes et
des sentiments par des notes.
On peut ressentir une puis- _ . . . , .• i • - ... Et des Anaiaissance impulsive accompagne ""
d'une dimension provocatrice Enfin, Souvaris joue la carte du
et décalée. NatSat se veut rock anglais délirant, on n'en
engagé, il pousse le spectateur dira pas plus. C
à réfléchir qui change de statut
et devient acteur. Mais cette Vendredi 9 et dj manche ,, avril 0uver.
impulsivi té est très subtile , elle ture des portes à 21 heures

Idd

se traduit par des biais des
plus discrets: vidéo diffusé en
concert, thèmes de certains
morceaux, ou structures et
"outils" utilisés pour jouer...
Miel à nounours
Parler de la musique faite par
Honey for Petzi n'est pas une
mince affaire. Bien présents
sur la scène, ils ont déjà réalisé
tois album " Heal Ail Mons-
ters", "Nicholson" et "Angels
Camp". Le groupe compose
des titres complexes et inat-
tendus. Leur musique est Ima-
ginative et brillante, il est très
difficile de la classer dans un
style pré-définis. Honey for
Petzi détruit joyeusement tous
les clichés propres à la scène
rock, en insufflant un brin de
fraîcheur et de nouveauté.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Une comédie familiale, réalisée par Raja Gosnell.
CASINO 027 455 14 60
La passion du Christ
Ce soir jeudi à 20 h 30 : 16 ans
Réalisé par Mel Gibson, avec Jim Caviezel, Monica Bellucd.
Un film controversé qui suscite bien des passions et est, en quelque sorte,
un chemin de croix pour les spectateurs.

IIIWlIIIÉIIIIilllllll iHllll'IlillllH SION tiilllirMIiitMliililIlMWriffiW

ARLEQUIN 027 322 32 42
Deux frères
Ce soir jeudi à 17 h 45 et 20 h 15 7 ans
Version française.
De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine
Leroy-Beaulieu.
Un défi incroyable pour un grand spectacle familial.

027 322 32 42
Hidalgo
Ce soir jeudi à 18 h 15 12 ans
Version française.
De J. Johnston, avec V. Mortensen.
Une pincée de «Lawrence d'Arabie», avec un zeste de «Momie», ce specta-
cle au parfum d'aventures exotiques a tout pour séduire.

Les choristes
Ce soir jeudi à 21 h 7 ans
Version française.
De Ch. Barratier, avec Gérard Jugnot.
La musique est un miracle permanent:
c'est l'idée qu'exploite le réalisateur pour
nous livrer cette fable irrésistible, ponctuée
d'instants de grâce.

LUX 027 322 32 42
Immortel
Ce soir jeudi à 18 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 et poétique. Un voyage
somptueux aux limites du rêve.

Scooby-Doo 2
Ce soir jeudi à 20 h 7 ans
Version française.
De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar.
Les kids à la fête avec ce nouvel opus des aventures palpitantes de Scooby-
Doo.
LES CÈDRES 027 322 32 42
Honey
Ce soir jeudi à 18 h 30 10 ans
Version française.
De Bille Woodruff, avec Jessica AIba, Mekhi Phifer.

Agents secrets
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 0274812420.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 466 23 51.

Jeudi saint
Nous célébrons aujourd'hui le jour béni
où le Seigneur, à la veille de sa Passion,
nous a fait don de son Corps et de son
Sang, signes de l'Alliance nouvelle et
éternelle. Le sacrement de l'Eucharistie
est le sacrement de l'amour. Il nourrit en
nous l'homme intérieur et le fortifie. Il
manifeste que Dieu est don, grâce, ser-
vice et partage. Puissions-nous faire, les
uns pour les autres, ce que Lui, le pre-
mier, a voulu faire pour nous.

«Venez au banquet du Fils de l'homme;
mangez et buvez la pâque de Dieu.»
(Hymne de la fête.)

URGENCES

Brigue-Glis-Naters: Rhodania-Apotheke, Brigue
Glis , 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

Version française.
De Frédéric Schoendoerffer, avec Vincent Cassel, Monica Bellucci, André Dus-
sollier. Un film d'espionnage captivant et troublant. Un couple exceptionnel.

CASINO 027 722 17 74
Frère des ours
Aujourd'hui jeudi à 14 h 7 ans
Le nouveau dessin animé de Disney.

Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir jeudi à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans
De Raja Gosnell, avec Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze
Jr. Fred, Daphné, Vera, Sammy et Scooby-Doo sont de retour dans des péri-
péties encore plus délirantes!
CORSO 027 722 28 22
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 traver le désert arabique.
Une aventure extraordinaire avec une pincée de «Lawrence d'Arabie» et un
zeste d'«Aventuriers de l'arche perdue».
¦«¦¦¦» MONTHEY mmmÊmÈÈËËSmm
MONTHEOLO 024 471 22 60
Frère des ours
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 ans
Le nouveau dessin animé de Disney.

Deux frères
Ce soir jeudi à 17 h et 20 h 30 7 ans
La nouvelle merveille de Jean-Jacques Annaud («Le nom de la rose»). Après
«L'ours». De l'exotisme. Un tournage homérique (8 mois, acteurs principaux:
deux tigres). Une fable émouvante sur la fratrie. Formidable Jean-Jacques
Annaud en pleine maîtrise de son art.
PLAZA 024 471 22 61
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française. Fred, Daphné, Vera, Sammy et Scooby-Doo sont de retour.
Toujours aussi drôles. Nos détectives mènent l'enquête dans une petite bour-
gade menacée par un personnage démoniaque.
Déjà un immense succès aux Etats-Unis.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 0272032531 ,
natel, 079 6285353. Martigny: Auto-secours des
garag istes Martigny et environs., 24 heures/24
heures, 0277228989. Gr. des dépanneurs de Mar-
tigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 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. Bri-
gue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
jeudi, 0793802072. CFXB: soutien en cas de
maladie et deuil, lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30,
0273277070. ACPD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.Per-
manence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 h à 19 h, 027321 21
26. Champignons: contrôle officiel des récoltes,
027 3224071.

Tirage du 7 avril 2004

http://www.lenouvelliste.ch
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MARTIGNY

Résidences des Cèdres
Il reste à vendre

appartement 4% pièces
immeuble de haut standing

S'adresser au
027 722 21 51 ou 027 722 45 01 (heures de bureau)

Natel 079 220 78 40.
036-215738

villa en construction

Situation unique, vue sur les châteaux,
Sion - Les Amandiers, à vendre

220 m2 habitables, terrain 880 m2, ex atelier boulangerie avec grands 
prise de possession fin 2004, choix au frigos, parcelle 790 m2, 

gré du preneur, Fr. 1 050 000.-. environ Fr. 350 000.-. A~\
Tél. 027 321 30 10 Tél. 027 321 30 10 

^^V^www.xavier-allegro.ch www.xavier-allegro.ch r^tùè~
~

036-216781 036-216781 V—1«<22

/mmWk

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DU

A louer à SIERRE
avenue de France 25

A vendre
Crans-Montana

près chapelle Saint-Christophe
à Crans, de privé

n̂ nWi crf^o ic/K;
 ̂ RURAL A vendre à Saillonnon meuble, surface 1546 m2. . . . .. .-_._ _ . mm ^mm dans immeuble Le Diolmoir

Faire offre sous chiffre E 036-215174 RESTAURE au chemin de la Pommeraie, à 100 m
à Publicitas S.A., case postale 48, du centre scolaire et des commerces

1752 Villars-sur-Glâne1. | Surg ĥ rs 
d. 

M* J appartementS de 4/a pièCGS
300 m2 habitables, 7 pi. dans de 115 m2

clairière 40 000 m2. avec ascenseur.
i : TT. '. I Prix dès Fr. 322 000.-,

Zone industrielle , Sion Altitude 790 mètres, Fr. 1 050 000.-. garage Fr. 25 000.-.
à vendre _ - ¦ 

o u  Entrée en possession 15 déc. 2004.Tel. 079 200 39 95, h-sa@bluewin.ch r

Halle 285 ITI2 
| 

' 156-705607 1 Renseignements: tél. 079 637 45 89.
ex atelier boulangerie avec grands I 036-215627

J î .^mmmmmmmmmmmmmmmmma ŝ^^^^m^^^^^^^^ m

M BJ/jfl Bfc^B DUC-SARRASIN & CIE S.A.
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
à proximité de la Placette -

route de Sion 97

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à SION
rue Saint-Guérin 16

villa en construction
220 m2 habitables, terrain 880 m2,

prise de possession fin 2004, choix au
gré du preneur, Fr. 1 050 000.-.

Tél. 078 608 66 83
www.xavier-allegro.ch

036-216774

Situation unique, vue sur les châteaux,
Sion - Les Amandiers, à vendre

appartement 4 pièces

bureaux 200 et 400 m2

Cuisine agencée, balcon.
Fr. 1150-acompte de charges

compris.
Libre dès le 15 avril 2004

ou à convenir.
036-216980

ou cabinets médicaux
sur un niveau, situation privilégiée.

Places de parc disponibles au parking
souterrain.

Ecrire sous chiffre F 036-215561
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-215561

Martigny wV À LOUER À SION

M 
appartement
de 7 pièces

KÙNZLE S.A. 2Û!fT ™îL

A louer au centre-ville

bureaux de 135 m2
Rue du Grand-Verger 9

au cœur de la vieille
ville

Sierre, av. General-Guisan

appartement 3/2 pièces
d'environ 80 m2

. Libre des le V juin 2004. Libre dès le 1" mai 2004.
036-214033 036-214848 |

Valais central
A louer à Sierre, rue du Bourg i ¦ 

locaux commerciaux sion' a* du 'Midi 12 ? éta^e
pour bureaux A louer s Deaux bureaux

H 100 à S>?0 2 d'env. 281 m3, 9 pièces.
Conviendrai? ' Entièrement rénovés, câblage informa-

pour cabinet médical, etc. ticlue' 2 WC' kitchenette, ascenseur,
escaliers en marbre.

Libres tout de suite. Libres tout de suite.

Renseignements et visites:
AGENCE MARCEL ZUFFEREY - SIERRE

Tél. 027 455 69 61 - www.azif.ch
036-216795

Cuisine agencée.
Fr. 1100.- acompte de charges

compris.

Loyer de Fr. 120.- m2/an.
Pour visiter: MIB AG Lausanne,

Mlle Maillard, tél. 021 321 77 21.
022-051718

appartement 5% pièces surface de burea
2
ux é1u|Pée

rafraîchi 553 m
Cuisine agencée.

Fr. 1445.- acompte de charges compris. L\
Libre dès le 1" mai 2004.

036-2162411MI
Vétroz

à louer dans quartier tranquille j ^̂ m™

belle villa avec cachet
Surface habitable nette 244 m2

ior; 190 m2, au centre-ville, Fr. 2180.- acompte
8/2 pièces j charges compris. Libre dès le 1er mai 2004.
over raisonnable. 036-217062Loyer raisonnable.

Libre dès juillet 2004.

té). 079 239 81 07.
036-216885

avec places de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Prix à discuter.
036-212581

A louer
attique 7 pièces

Fid. Dini & Chappot
Rue du Simplon -1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

X

grand 3% pièces
à rénover

idéal pour couple âgé
ou cabinet médical.

Fr. 210 000.-.

Tél. 027 455 54 78.
036-216554

A vendre à Saillon

SION
Place du Midi

A louer

MBi ÎMHBrrrttJ—>U Vit I iJIMfrl à̂ I pr̂ V

Saint-Maurice DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Vers Pré LES MARÉCOTTES
Locaux industriels de À VENDRE
2500 m2. Surface de superbe appartement
production, de stockage 41̂  pièces - 111 m2
ou d'exposition. Bureaux, Cufcfr)e très bien agencée

| vestiaires, parkings. Cheminée au séjour avec grand
Proche de la gare, accès balcon. Place de parc dans garage

* routier immédiat. souterrain .
5 Renseignements: Fr. 280 000.-. n5C „„,„•>•) UJO-ZîbJlU
Z Andrew Prescott ¦̂ ^¦Mll il IIUMI I l̂ ^̂ ^̂ l
J a.prescott@brolliet.ch KwflTil 'ilraff
•i Tél.: +41 22 908 23 50 ¦MffiHBgTCT-CT
5" Fax +41 22 908 23 71. m̂mmmmWBEBMSSimmmmmmmmî

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
au centre-ville

appartement 4% pièces
en attique

Fr. 1760 - acompte de charges
compris.

A vendre à Crans-Montana

4% pièces
chalet-maisonnette-appartement

près de la place de golf, 120 m! de
surface avec 2 balcons de 36 m2,

cheminée, garage-box, situation calme,
pour Fr. 475 000.-.

Tél. 079 460 88 86 - 061 461 23 50.
003-380763

A vendre, Spitzbiel
résidence secondaire
en Haut-Valais vis-à-vis St. German,

21 706 m2.
Petit alpage au-dessus de l'arène Goler,
Rarogne, route ouverte Vendredi-Saint

jusqu'au lundi de Pâques.
Infos sous www.rhone.ch/ranch ou tél.
027 946 20 02, Maurice Muller, Viège.

036-216941

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:a.prescott@brolliet.ch
mailto:h-sa@bluewin.ch
http://www.ducsnrrasin.ch
http://www.rhone.ch/ranch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.tlucsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.homegate.ch
http://www.azif.ch
http://www.tlucsnrrnsin.ch
http://www.annonces-vs.ch


Les lits froids, #AjT
ennemi public No 1 ?
¦ Lits froids, volets clos, cha-
lets fantômes... Les nombreux
logements de vacances sous-
occupés dans nos stations sont
montrés du doigt comme
grands responsables des maux
du tourisme. Le Valais est en
plein débat sur la question; des
idées de remèdes fusent, des
préjugés aussi.

Directeur du bureau ArcAl-
pin spécialisé dans la planifi-
cation de région de montagne,
Thomas Ammann travaille sur
cette problématique pour le
compte de plusieurs commu-
nes et de l'Etat du Valais. A son
avis, la situation est inquié-
tante: «Il est minuit moins
cinq; faute de clients, des res-
taurants, des magasins de
sports, des prestataires de tou-
risme mettent la clé sous le
paillasson et si rien n'est entre-
pris certaines stations pour -
raient devenir fantômes.»

Mais attention à ne pas
faire des propriétaires de cha-
lets des boucs émissaires.
«Dire que le tourisme va mal
parce que les lits de parahôtel-
lerie sont mal occupés est sim-
p liste.» C'est oublier un peu
vite, selon lui, l'apport écono-
mique «vital» des construc-
tions de résidences secondai-
res - plusieurs centaines de
millions de francs investis cha-
que année pendant 30 ans. Ces
lits froids ne sont pas seuls res-
ponsables de la sous-occupa-
tion des stations, mais ce sont
bien toutes les catégories de
lits, quelle que soit leur tempé-
rature, qui posent problème.

Les lits chauds aussi...
«Les lits froids, précise Thomas
Ammann, ne sont des lits occu-
pés qu'une dizaine de jours par
an par leurs propriétaires et ne
sont jamais mis en location. Les
lits chauds, eux, sont mis en
location; un mandat souvent
donné à des agences qui ne les
louent que quelques semaines
par an. Le problème est donc
presque tout aussi grave.»
Quant aux lits hôteliers, ils
peuvent bien être les plus
chauds, il sont eux aussi, insuf-
fisamment occupés. «Et c'est
une erreur de mettre les problè-
mes de l'hôtellerie sur le dos des
constructions de chalets et de
l'argent facile que ces loge-
ments génèrent. Lorsque les
hôtels d'ici seront p lus attrac-
tifs, la moitié du problème sera

résolue.» L'autre moitié
concerne la parahôtellerie.
Selon Thomas Ammann, le
Valais a 20 ans de retard sur la
France, qui loue 90% de ses
lits! «Nous aussi devons p lani-
fier et développer une politique
incitative, offrir des réductions
fiscales pour motiver les pro-
priétaires à louer (ils ne sont
pas tous richissimes et beau-
coup y seraient sensibles); les
agences doivent véritablement
promouvoir ce parc et pour le
rendre p lus attractif, il faut le
rénover, un nouveau défi pour
ce peuple de bâtisseurs que sont
les Valaisans.» GeZ
Chambre immobilière du Valais (CIV),
Route de Sion 63, 3960 Sierre. Tel
0274523030, fax 0274553039

JEU N0 1590
A Griset Pirogue
Agent Grondin Prôner
Anisé Groupe
Apport R

L Rancio
B Louis Rebell e
Banal Louve Régater
Bonne Renard
Bouton M Retour

Mixte R'9'de

Dense M S
„ Sépiole

E Navet Se^Eland Navire

Envie N orme T
Traire

F O Tresse
Faire Opale

Oronge V
G Vieux
Garou p Vogue
Gigogne Palmure YGir°"e Paprika LvGomina Papyrus
Goujon patio z
Gourmet Pé |jcan Zèbre
Granité Pingre Zénith
Gréeur Pin son Zinnia

Définition:
fruit exotique, un mot de 9 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU N° 1589
Le mot mystère était: tambourin

L'homme aux semelles de vent
A 26 ans, comme le poète, Gaël Métroz part en Abyssinie,

sur. les traces de Rimbaud, pour le relire en évasion. Une nouvelle série.
sept ans, il faisait des

A  

romans, sur la vie
Du grand désert où
luit la liberté ravie»

C'est ainsi que je l'ai connu, au
détour d'un vers, il y a dix ans.
Lui, c'est Arthur Rimbaud,
poète sublime - du moins
jusqu'à ce que l'aventure
devienne simplement géogra-
phique, jusqu'à ce qu'il passe
du rêve à la «rugueuse réalité»,
des romans à «la vie du grand
désert» - et moi c'est Gaël. Ce
que je serai en rentrant de ce
voyage, je l'ignore encore sans
doute autant que lui à cet âge.
Car, comme moi, il avait 26 ans
quand ses «semelles de vent»
l'avaient mené ici, en Ethiopie,
aux sources du Nil Bleu, à cel-
les de l'humanité, celles de «la
liberté ravie» et rêvée.

«A sep t ans, il faisait des
romans, sur la vie

Du grand désert où luit la
liberté ravie»

Puis, à 12 ans, polissant
d'une fesse polissonne les
mêmes bancs de classe que
d'autres aventuriers en herbe
et en feuilles, il rêvait déjà de
découvrir les sources du Nil et
décida donc d'apprendre l'am-
harique, langue nationale en
Abyssinie. Depuis sa nais-
sance, il y a 150 ans, il a certes
appris l'amnarique et l'arabe, il
a encore réellement connu les
«sources du Nil» au lac Tana et
la vie du grand désert d'Oga-
den... mais la liberté ravie?
Hein, l'as-tu goûtée, cette
liberté? L'encens des mots
vaut-il vraiment celui des cho-
ses?

On m'avait dit: «Petit, tu
sais, moi je préfère voyager
dans les livres.» Mais est-il vrai-
ment besoin de choisir? Oui, il
est certes plus difficile de
connaître à la fois les «Mille et
une Nuits» et les mille et une
puces des lits abyssins: il est
d'ailleurs si peu de lépreux, de
manchots et d'aveugles dans
l'Orient des livres. Pourtant
leur réalité ne transpire-t-elle
aussi la poésie? «Addis Abeba»:
il y a là toute la pureté des
Voyelles de Rimbaud : «A, noir»
comme la peau des éthiopiens,
«I, rouge» comme leur sourire.
Aucune demi-teinte, ici tout

Gaël Métroz est parti en Afrique sur les traces de Rimbaud. De I'Abyssinie il va remonter le Nil Bleu

est pur, brut - des couleurs qui
ne trompent'pas et vous sau-
tent aux yeux comme un quar-
tier de grenade, comme une
mangoustine ouverte! Oui,
l'Ethiopie est une mangous-
tine, un fruit sucré à la peau
noire et dure, mais la tendresse
de son cœur déborde par le
rouge de ses lèvres: «Lalibela»,
«Yabelo», «Abobo» - tout y est
lippu et sucré: «Gambella»,
«Adaba»... «AddisAbeba». Ah,
Addis Abeba! L'autre bout du
bout du monde, le pays oublié,
celui où la première heure
débute avec le soleil - ici, à
8 heures du matin, il n'est
encore que 2 heures aux mon-
tres éthiopiennes! - et que le
soleil lèche 13 mois par année.
Décidément rien ' de banal
dans ce que l'on nomme la
Suisse de l'Afrique.

Sa capitale, qui rampe à
2500 mètres d'altitude sur les
montagnes abyssines, fut
nommée «Addis Abeba», «nou-
velle fleur». Mais, du temps de
Rimbaud, Ménélik II avait plu-
tôt établi le centre de son
empire à Entoto, une dizaine
de kilomètres au nord d'Addis.
L'ingénieur suisse Alfred Ilg en
avait d'ailleurs fait son quartier
général et servait ainsi d'inter-

prète entre 1 empereur et un
certain Rimbaud, qui se disait
«négociant». A force de déboi-
res, l'intimité entre les deux
Européens était devenue suffi-
sante pour que l'ancien poète
ose quelques «bons mots» et
«des détails intéressants» qu'il
savait si bien raconter s'il en
avait envie. Ilg lui écrira même,
le 13 novembre 1889: «Merci
pour toutes vos démarches si
amusantes!» «Amusantes», ces
terribles années de négoce
acharné? «Amusantes», ces
dangereuses expéditions dans
le désert, d'où Rimbaud reve-
nait moribond, sans vivres ni
chameaux? Amusant, de voir
sa cargaison pillée par les ban-
dits danakils et ses mulets
dévorés par les fauves? Amu-
sant, vraiment? C'est alors qu'il
ne doit pas y avoir qu'un seul
Rimbaud, un poète ou un
négociant, un amuseur, jon-
gleur de mots ou un aventurier
tanné par le soleil et le vent?

«Travailler maintenant,
jamais, jamais; je suis en
grève», confiait-il à son profes-
seur Izambard! Et pourtant il
«travaille à se rendre voyant»,
comme il travaillera à son
«Livre nègre» et s'échinera tel
un «nègre blanc» autant dans

la patrie de la poésie que dans
celle de l'Abyssinie. Ainsi, par
souci de simplification, on a
longtemps distingué le poète
de l'aventurier, alors qu'il n'y a
qu'un pas de la bohème au
voyage, de la Comédie de la
soif au désert d'Ogaden

Et même si les manuels
scolaires affectionnent les sim-
plifications, même si l'on a
aujourd'hui si peu le temps de
saisir la complexité de son être
ou de l'un de ses vers, Rim-
baud est encore une mangous-
tine: ignorer ses mouvements,
ses hésitations, ses tourments,
c'est donc se heurter à l'écorce
sans goûter au fruit!

Donc, je prendrai le temps,
ici, à Entoto, sur ce mont qui
surplombe les cinq millions
d'âmes d'Addis, je prendrai
déjà quelques mois pour
mieux sentir ce que le poète a
écrit et pour tenter d'écrire un
peu ce que l'aventurier a pu
sentir.

A nous deux donc Abyssi-
nie, à nous deux mots, déserts
et puces, à nous deux poésie,
et à vous «l'histoire d'une de
mes folies». «Du cœur»,
comme il disait...

Gaël Métroz

Evénement
¦ On avait f
de ses nou- . ... ^.. „
velles de
loin en loin.
«Qui c'est ce
Raphaël qui -yt • ¦- y *>4
chante un
inédit de Manset?» «T'as vu,
Manset a écrit une chanson
pour Greco.» De temps en
temps, le personnage le plus
secret de la chanson française
se fend d'un album. Il aura
fallu attendre celui-ci cinq
ans. «Demain il fera nuit Je l'ai
lu dans un livre»: l'univers se
met en place dès la première
phrase de ce recueil à la
beauté hypnotique qui
évoque à la fois la fin d'un
monde et l'espoir d'un
nouveau, malgré les «Jardins
du XKe siècle». Si certains
textes gardent leur mystère
poétique, d'autres offrent
comme des respirations: le
très émouvant «Quand on
perd un ami» et «Mensonge
aux foules», dénonciation des
politiciens. Indispensable.politiciens, lnaispensaole. «Tom Poisson fait des chansons»,
«Le langage oublié», Capitol / EMI. LQCG / RecRec.

Bonne pêche Sans surprise
¦ C'est
l'histoire
d'un Tom '
4ui » appelle «
Poisson et
qui lait des imm?r~~ M
chansons.
Ça tombe bien parce que ça
rime. S'il s'appelait Tom
Baleine, ce serait moins rigolo.
Tom Poisson aime raconter
des histoires de son quotidien
pas très folichon qu'il restitue
joliment et fait swinguer. Pois-
son jette sur les choses un
regard empreint d'un émer-
veillement quasi enfantin. Il
raconte son amoureuse du
temps de l'école («Elisabeth
Martin»), des histoires de filles
qui lui font des malheurs ou
qui harcèlent un pauvre
garçon, et aussi sa fillette à lui,
sa «Lucie en moi dormant»
(«Un manteau de toi»).
L'ensemble, traversé de
références (Souchon-Voulzy,
Parisot) est fort séduisant.
Petit Poisson deviendra grand

¦ «Je suis
commeje
suis, et j 'aime
comme
j 'aime, Même
si j 'en paye le
prix, je suis
commeje suis (...) En tout cas
je n'ai la prétention de rien.»
Le credo de Pascal Obispo
figure sur son nouvel et
double album, à la fois live de
la tournée «Fan» et enregistre-
ment studio.
Aucune surprise à attendre ni
à entendre dans ces nouvelles
chansons, signées en majorité
par l'inévitable Lionel
Florence et composées par
Obispo, qui ne connaît que
deux tempos, rock ou ballade.
Les compères déclinent leurs
admirations (Polnareff ,
Zidane) et disent leur amour
du métier. Une seule chanson
sort du lot, «Je suis de l'Atlan-
tique»... Un disque à réserver
aux fans.

«Live fan studio», Epie / Sony.
MG
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21.05 L'instit
Film TV. Drame.
France - Belgique. 2001. Réali-
sation: Roger Kahane. 1 h 40.
Inédit.
Aurélie.
22.45 Nelson Mandela. Documen-
taire. 23.45 Loin. Film. Comédie
dramatique. France - Espagne. 2001.
Réalisation: André Téchiné. 1 h 55.
1.40 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite).

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Papyrus». - «Yu-Gi-Oh». -
«Zap». - «Alix» . - «Kangoo Junior» .
- «Sabrina» . - «Fimbles». 14.05
Telescoop. 14.30 A bon entendeur.
Test chocolat: l'émission qui fond
dans la bouche. 15.00 Classe éco.
Invité: Arnaud Boetsch, consultant
et ex-tennisman. Au sommaire:et ex-tennisman. Au sommaire: Film TV. Drame. Etats-Unis. 1998;
«Toutankhamon: pharaon en or». - Réalisation: Elodie Keene. 1 h40.
«Skyguide: le prix de la sécurité». - Une femme suit des empreintes de
«Y a-t-il une vie après le tennis?», pas dans le désert, à la recherche
15.25 Les grands entretiens. Invité: d'une disparue. Mais c'est à ses
Bertrand Schwartz, professeur propres enfants, partis avec leur
honoraire. 16.10 Les Zap. Au som- père, qu'elle pense.
maire: «Bonjour». - «Babar» . - 16.25 Le Protecteur
«Papyrus». - «Kangoo Junior». - Code d'honneur.
«Zap». - «Yu-Gi-Oh». - «Alix». - 17.15 7 à la maison
«Zap» . - «Fudge». 18.25 Kelif et L'indésirable.
Deutsch, à la recherche d'un emploi. «o ne |e hindi)
Maître nageur. 18.35 Garage. 1Q'nç ,n„n

j„
19.30 Tagesschau. 19.50 Banco i »¦«:> H prenure
Jass. 19.55 Soirée sous réserves. ou a lalsser
Soirée sous réserves, en fonction de 19-50 Laverie de famille
la diffusion ou non des play-offs du 20.00 Journal
championnat de Suisse de hockey Invité: Nicolas Sarkozy, ministre de
sur glace. l'Économie et des Finances.

22.10 Match
à déterminer

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 28e
journée.
22.40 Le 22:30. Mariage de l'infor-
mation et de l'actualité sportive.
23.10 Banco Jass. 23.15 Zig Zag
café. Marc.Rosset. Invité: Marc Ros-
set. 0.00 Réception par câble et par
satellite.

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info.
6.50 TFI jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.25 On va faire des euros.
10.20 Rick Hunter. Situation explo-
sive. 11.15 Medicopter. Sauvez
Suzi. 12.00 Julie cuisine. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Le Chemin

de l'espoir

22.45 La méthode Cadet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Un fauteuil bleu, un capteur
d'émotions, un décor aux tons
chaleureux et festifs, des invités
d'horizons variés et un style
d'interview bon-enfant et
décalé: tels sont les ingrédients
de base d'une méthode qui fait
recette.
1.05 Les coulisses de l'économie.

6.30 Télématin. 8.35 Haut en cou- 6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.05 7.10 T03. 9.00 C'est mieux
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est ensemble. 9.25 Hooker. La chèvre,
au programme. 10.50 Flash info. 10.20 La Brigade du courage. Ren-
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours. trée des classes à Blackwall. 11.10
12.10 La cible. 12.50 Millionnaire. Raymond. La bague de mariage.
13.00 Journal 11.35 Bon appétit, bien sûr. Feuilles
13.50 Inspecteur Derrick croustillantes aux fruits. Invité: le
Une jeune fille au clair de lune. chef Michel Belin. 12.10 Journal
14.50 Un cas pour deux 'é?™alJ?-25 -12/14 , na!i°"a!;
L'argent ne fait pas le bonheur. "•" Edlt'on r̂ '°nn

al«- 
\
355

-,. „ ., . „ . , C est mon choix. 15.00 Questions15.55 Nash Bridges au gouvernement. ie.05 chro-
Contrat sur Nash. ni ,j,,d. Lé e, |es veaux .Nash et Joe échappent de justesse 16 35 m „_30 Cest sordera une vio ente explosion dont es . ¦ „,j,,„ r,.„ L1" L..,. Les parfums,déflagrationsonttouche l im- 1 a roe ¦ nmeuble où ils se trouvaient en mis- 18-05 Questions
Sion„r pour un champion
16.45 Des chiffres 18-40 Edition régionale

et des lettres et locale
17.20 Tout vu, tout lu 19-30 19/20 national
18.00 Urgences 20.05 Le fabuleux destin
Que votre volonté soit faite. de...
18.50 On a tout essayé Invité: Frank Michael.
19.50 Un gars, une fille 20.35 Tout le sport
Best of: sur les nerfs. 20.45 Supplément
20.00 Journal régional et local

22.45 Campus 23.05 Soir 3.
Magazine. Littéraire. Présenta- 23.30 Ma femme
tion: Guillaume Durand. me quitte
Souvent centré sur des sujets Rlm- Comédie. France. 1995.
d'actualité, «Campus» traite en Réalisation: Didier Kaminka.
général plusieurs thèmes • Avec : Michel Boujenah, Miou-

regroupant chacun des auteurs ^J°̂ d ^
d'ouvrages. „ 55 0mbre et |umière, invitée:
0.20 Journal de la nuit. 0.45 Millen- caria Bruni, chanteuse. 1.25
nium. Omertà. 1.30 Les années Espace francophone. Francophonie
Pompidou. Documentaire. sur scènes.

23.15 Sasquatch
FHm TV. Suspense. «Sasquatch :
la créature de la forêt». Etats-
Unis. 2002. Réalisation: Jonas
Quastel. 1h34. Inédit.
Avec: Lance Henriksen, Andréa
Roth, Russell Ferrier, Philip
Granger.
0.50 Les Colocataires. 1.35 J'ai
décidé de maigrir. 2.55 M6
Music/Les nuits de M6.

22.25 L'art du ménage
Documentaire. Société.
Suède. 2002. Réalisation: Nina
Hedenius. 1 heure.
23.25 Tracks. Au sommaire: «Nu
animation». - «Amp Fiddler». -
«Métal urbain». - «Snowscoot».
0.20 Arte info. 0.30 Quasimodo, le
bossu de Notre-Dame. Film. Drame.
Etats-Unis. 1939. Réalisation:
William Dieterie. 1 h 55. NBC.

O
TSR

6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Simplement
irrésistible. Film. Comédie sentimen-
tale. Etats-Unis. 1999. Réalisation:
Mark Tarlov. 1h40. VM. Avec:
Sarah Michelle Gellar, Sean Patrick
Flanery, Patricia Clarkson, Dylan
Baker. A New York, la rencontre que
rien ne laissait prévoir, entre la
gérante d'un restaurant traditionnel
et le directeur d'un grand magasin
chic et branché. 11.00 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.20 Tout le monde
aime Raymond. Robert est dans le
besoin. 12.45 Le 12:45.13.15 Zig
Zag café. Marc Rosset. Invité: Marc
Rosset. 14.05 Les Anges du bon-
heur. Le cadeau de Noël. 14.55 Bri-
gade des mers. On est tous des
héros. 15.50 C'est mon choix.
16.45 JAG. Nom de code: cimeterre.
17.35 Une famille à toute épreuve.
Punition collective. 18.25 Top
Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30

i v 3

CANAL+
9.00 Rachida. Film. 10.35 Le jour

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Tel père, tel fils?: Lionel
et Hugo Baier. Invités: Lionel Baier,
cinéaste; Hugo Baier, pasteur. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Docteur Syl-
vestre. 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.
14.25 La Femme de ma vie. Film.
16.00 TV5, le journal. 16.20 Le
journal de l'éco. 16.25 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Envoyé spécial.
20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les 109. Invité: Philippe
Séguin, ancien maire d'Epinai et
conseiller référendaire à la Cour des
comptes. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Brook par Brook. 23.40
Contacts. Thomas Struth. 23.55
Journal (TSR). 0.20 TV5, le journal
Afrique. 0.30 TV5, l'invité.

Eurosport
15.00 The Players Championship.
Sport. Snooker. 4e jour. En direct. A
Glasgow (Ecosse). Ainsi qu'à 17 h 30
et 20 h. 16.30 Tour du Pays basque.
Sport. Cyclisme. 4e étape: Gasteiz -
Lekunberri. En direct. 19.00 Grand
Prix d'Allemagne. Sport.Trial. Cham-
pionnat du monde indoor. 12e et
dernière manche. A Riesa. 20.45
Marseille/lnter Milan. Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. Quart de
finale. Match aller. En direct. Au
stade Vélodrome. 23.00 Bor-
deaux/Valence. Sport. Football.
Ligue des champions. Quarts de
finale. Match aller.

nal des sorties. 10.45 Comment
tuer le chien de son voisin. Film.
12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les
Guignols(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 AH or Nothinq.

L'essentiel des autres programmes

Planète

Film. 16.05 7 jours au Groland.
16.25 C du cinéma. 17.10 La
Légende de Parva. Film. 18.40
Merci pour l'info(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 20h10 pétantes(C). Invité:
Fabrice Tiozzo. 21.00 Pas si grave.
Film. 22.40 Monica Bellucci-Clau-
dia Cardinale : la rencontre. 23.35
La France d'en face . 23.40 Bully.
Film. 1.30 Masters d'Augusta
(Géorgie). Sport. Golf. Tournoi du
Grand Chelem. 1 ér jour. Commen-
taires: Fabrice Balédent et Bernard
Pascassio.

K i L y
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Stingers,
14.15 Le Renard. 15.20 L'As de la
Crime. 16.15 Brigade spéciale.
17.05 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Les Têtes
Brûlées. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Les trois Nin-
jas se déchaînent. Film. 22.30 Puis-
sance catch. 23.15 Extraterrestres
erotiques. Film.

TOC
10.00 Découvrir le monde. Attrac-
tions en Floride, le pays imaginaire.
11.00 Kojak. 11.55 TMC info tout
en images/Météo. 12.05 TMC cui-
sine. 12.35 Mission impossible.
13.30 Commissaire Lea Sommer.
14.25 Le Retour de Sherlock
Holmes. 15.20 Hercule Poirot.
16.15 Sherlock Holmes et la Croix
du sang. Film TV. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Balko. 20.05
Albator 78. 20.30 Rallye de Tunisie.
20.45 Le Triomphe de Buffalo Bill.
Film. 22.30 Demain c 'est foot.
23.30 TMC Charme.

14.15 Français, si vous saviez. Je
vous ai compris! 17.15 L'école de
combat. 17.45 Une délégation de
très haut niveau. 18.35 Corée du
Nord : voyage au pays du grand
mensonge. 19.15 Corée du Nord :

témoins en fuite. 19.45 L'école de
combat. 20.10 Extrêmement sau-
vages. Les manchots. 20.45 Kurt et
Courtney. 22.25 Créatures des pro-
fondeurs. 22.50 Le salon de coif-
fure. 23.20 Vols au-dessus des

a combat. 20.10 Extrêmement sau- 15.0o Tagesschau. 15.15 Aben- RTL D
0 yages. Les manchots. 20.45 Kurt et teuerWj|dnis, Europas wilder Osten: 15.00 Das Familiengericht. 16.00
a Courtney. 22.25 Créatures des pro- Das Wo)gadelta in Russland. 16.00 Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,¦ ° « ,1 ?,°,Le 

T A Flie9e' die Talkshow. 17.00 Tages- wer da hammert 1.17.30 Unteruns.i: ture. 23.20 Vols au-dessus des schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile 18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
3. mers. Hornet l avion m.ulti-missions. Wetter 1.17.45 Tagesschau. 17.55 nalprogramme. 18.30 Exclusiv.

TCM Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.45 RTL aktuell. 19*10 Explosiv.
5 10.20 In the Good Old Summer- 18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
^ time. Film. 12.05 Capitaine Sinbad. Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das ten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, die
a Film. 13.30 Les Girls. Film. 15.25 Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. Autobahnpolizei. 3 épisodes. 23.10
u La Belle de Moscou. Film. 17.15 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Rùck- C-16, Spezialeinheit FBI.
'" «Plan(s) rapproché(s)» . 17.25 Le kehr desTanzlehrers. Film TV. 21.45 yy£

Roi du tabac Film. 18.55 LaChatte Panorama 22
^
.30 Tagesthemen. 15.00Telediario1Ï5.45 El tiempo.

sur un toit brûlant. Film. 20.45 22.58 Das Wefter. 23 00 Scheiben- 1550 Destino de mujer 1630
Anna et les Maoris. Film. 22.25 wisçher 23.30 Ein Herz und eine Luna 17 „„ ^ Lunnis

is Vingt mille ans sous les verrous. Seele. 015 Gehebtes Ekel. Der 1800 Te|ediario internacional.
s. Film. Autor Wolfgang Menge. 1.00 18.30 Linea 900.19.00 Padres en
a TSI Nachtmagazin. apuros 19 15 Cerca de „ 20 „„
'¦ 14.20 Renzo e lucia. 15.05 JAG - TXm Gente. 21.00 Telediario2. 21.45 El
0 Avvocati in divisa. 16.00 Telegior- 15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco- tiempo. 21.50 Paco y Veva. 23.00
!S nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran- very, die Welt entdecken. Der Vati- Mundos Perdidos. 23.50 Esta es mi
1 ger. 16.50 Tesori del mondo. Olinda, kan: Imperium der Pâpste. 16.00 historia.
]' la città dei monasteri. 17.10 La Heute, in Europa. 16.15 Einsatz RTP
'" signora in giallo. 18.00 Telegiornale tëglich, Polizisten ermitteln. 17,00 15.10 Entre Nos 15.30 Portugal no's flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II Heute. 17.15 Hallo Deutschland. Coraçâo 18 30 Àfrica do Sul 19 15

Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti- 17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall Programme' non communiqué.
diano Due. 20.00 Telegiornale sera, fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Samt 21.00 Telejornal. 22.05 Contra

:- 20.40 Uno, nessuno, centomila. und Seide. 20.15 Das ZDF-Wunsch- informaçâo. 22.15 Descobrir Portu-20.40 Uno, nessuno, centomila. und Seide.20.15 Das ZDF-Wunsch- informaçâo. 22.15 Descobrir Portu-
21.00 Falô. 22.40 Telegiornale konzert der Volksmusik. Invités: ga| 23.00 Debate da naçao
notte. 22.55 Meteo régionale. Gaby Albrecht, Truck Stop, Oswald p «. *23.00 Re per una notte. Film. Sattler, Stefan Mross, Hansi Hinter- . ttralsa

ÇC1 seer. 21.15 Auslandsjournal. 21.45 15-30 La Vlta ln dlretta- Un g|orno
¦ r ¦ HpiitP-iniimal 77 15 Fin Marrhpn specia e. 16.15 La vita in diretta.

14.00 B.Magazin. 14.20 150 Jahre J"
te J°ur"«• »-1 £n ̂Khen P 

Telegiornale.
Winterzir us Bouglione. 15 10 Fors- !" rd wa

f DM nlK on 23 îs 20-3» Batti e ribatti. 20.35 Affari
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop. *aumen_ Das neue EuroPa- 23 " tuoi. 21.00 Don Matteo 4. Film TV.
16.25 Flipper und Lopaka II. 16.50 Jonannes B- Ke™£ 23.05 TG1. 23.10 Porta a porta.
Die wunderbare Reise des kleinen SUUT n n i -»
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 Auge in Auge mit
dem Eisbar. Ein Filmer bei den weis-
sen Riesen der Arktis. 21.00 Fens-
terplatz. Eine musikalische Reise mit
Sven Epiney in die Linthebene.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.15 La Frontera. Film.

ARD "im

15.00 Wiinschbox. 16.00 Aktuell. .„,„ RAI-2
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 J"0}J^V"1 

^II '̂JÏÏ
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- ĵ1; ":15 " d^"°„1?-00 TG2'
tion von der Stuttgarter Bôrse. 18-15 Mete°- 18-20 Sportsera.
18.15 Praxis Dr Weiss. Hypnose, 18-4° La situazione comica. 19.00
Heilen ohne Medikamente. 18.45 ?̂

ad
™ ?

ecia
'ê «11 ' ™2S

Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Warne,r, SLhô  2°-30 TG2- ,20:5,5
Tagesschau. 20.15 Lândersache. Liberollght 21.00 Guerra stellari, la
Politik in Baden-Wùrttemberg. mlnaccia fantasma. Film. 23.15
21.00 Julia, eine ungewôhnliche TG2 - 23 20 Eventl PoP-
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum. MeZZO
22.15 Aktuell. 22.30 Industrie- 15.00 Pat Metheny. Concert. Jazz à
Dvnastien. 23.15 Der Madendoktor. Marciac 2003. 16.00 Cent ans 'de

mémoire du jazz. Du bop à la soûl.
17.00 Mstislav Rostropovitch et
l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin au Silvesterkonzert. Concert.
18.50 Orfeo. Les coulisses d'une
création d'enfer. 19.00 Mezzo émo-
tion. 20.40 Mezzo mag. 20.45
Orfeo. Les coulisses d'une création
d'enfer. 20.50 Musiques au coeur.
22.20 D'un air entendu. Spécial
Israël. 22.50 Herbie Hancock Quar-
tet. Concert. Jazz à Juan 2003.
23.50 McCoy Tyner. Concert. 0.55
Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K l  1,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Star Search 2, die
Opening-Show. Invités: Martin
Kesici, Ingo Oschmann, Maureen
Sauter, Daniel, Jeanette Bieder-
mann, Alexandra Kamp, Hugo Egon
Balder. 22.45 Star Search 2, Spezial.
23.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 0.15 Die Nacht. 1.10 Das
Making of «Big Fish». 1.40 Lenssen
& Partner.

6.59 S comme son. 7.00 C est pas
trop tôt !. 9.05 M6 boutique. 10.00
Tubissimo. 10.45 Kidipâques. 11.50
Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. La fille du diable. 12.30 Doc-
teur Quinn, femme médecin. Rite
d'initiation.
13.35 Papa, l'ange et moi
Film TV. Sentimental. Etats-Unis.
1995. Réalisation: Rick Wallace.
1h50.
15.25 Souvenirs d'avril
Film TV. Sentimental. Etats-Unis.
1999. Réalisation: Bob Clark.
1 h 35. Stéréo.
17.00 Duels de stars .
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
La peur au ventre.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une amitié particulière.
20.39 Caméra café
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'En-
tretien et de Par ici la sortie
18.30 Actu.vs, journal d'infor-
mations cantonales du Valais ro-
mand 18.50 Météo 18.55 Par
ici la sortie, la culture au quoti-
dien, le Bocal 19.05 L'Entretien,
un autre regard sur l'actualité
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Rediffusion d'actu.vs, de la mé-
téo, de l'Entretien et de Par ici la
sortie

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.50 Les maternelles. La
grande discussion: Accoucher à
domicile. 10.25 Femme & Co. 10.40
A vous de voir. L'ennemi invisible.
11.10 Contes de la forêt andalouse.
12.05 Midi les zouzous. 13.55 Le
journal de la santé. 14.14 L'emploi
par le Net. 14.15 100 % Question.
14.50 Les secrets de l'Amazone.
15.45 Grandir sous contrat. 16.45
Le prix de la conquête spatiale.
17.38 Si vous étiez.... Invité: Marc
Blondel, ancien secrétaire général
de Force Ouvrière. 17.46 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Les trains de légende. Docu-
mentaire. 2/2. Le Turksib, le train de
la soie. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. Invité: Jim Jar-
musch, réalisateur de «Coffee and
cigarettes». 20.15 Cinq filles et une
balance. Documentaire. 4/10. Les
noces et autres aventures.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hautes
fréquences 22.00 La ligne du cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.0OJournal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 Jazz2
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00Passé composé 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux
mille visages 17.00 Flash infos 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Florilège



¦ ARDON

SALQUENEN

¦ BAGNES

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.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements © 027 778 12 88.
Jusqu'au 23 mai. Du me au di, de 14 h
à 18 h.
Pierre-Yves Gabioud et les artistes
de Bagn'art, René Fellay, Gratien
Vaudan, Hervé Baillifard, Martial
Dumoulin, Charly Bruchez.

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
de14hà20 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 © 027 721 21 30.
Jusqu'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.

Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aven-
ture de Farinet, le faux-monnayeur au
grand cœur.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande.
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.»

Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 30 septembre.
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.

Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 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 pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
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 60647 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais». Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.¦ CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24. M
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

¦ CONTHEY
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 de16hà21 h.
Gisèle Micheloud-Bornet.

¦ CRANS-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au tél. 027 481 72 73.
Jusqu'au 10 mai. p
Exposition de Nathalie Héritier «Des
mondes et des couleurs» tableaux à
la cire encaustique.

¦ LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au tél. 027 471 29 85.
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

I NAX
¦ LOÈCHE-LES-BAINS »âi

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au tél. 027 472 71 71.
Ouvert de 14à 18h.
Idées cadeaux pour Pâques et la Fête
des mères, de Brigitte Heinzmann,
Visperterminen: peintures sur porce- H
laine, soie et verre.

Renseignements © 027 203 16 96.
Exposition d'art, exposition actuelle
des œuvres de Mme Nardo Kaeser
Ruth.

¦ MARTIGNY
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 Gùleryùz.

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
de 10 à 18 h.
Dans le cadre de son 25e anniversaire,
la Fondation Pierre Gianadda présente
une importante rétrospective Albert _
Anker, la 1 re exposition de cet artiste ™
en Suisse romande.

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 14hà17h.
Jacques Biolley, pastels. _«UN.V]U<..> kfiun^y, paj LCIJ,

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70

¦ SALVAN
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 {ours de 10 h
à 18 h. «L'Afghanistan... un pays m
si paisible». Photographies de
Pierre et Micheline Centlivres-
Demont.

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.

MONTANA
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 g
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.

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 Jeur
Hermann Schwery, peintre ani-
malier et paysagiste.

RIDDES
LAVIDONDÉE
Renseignements © 079 448 82 39;
Jusqu'au 25 avril.
Tous les jours de 15 h à 19 h.
Rita Réale, Michel Gross, Gil
Pidoux.

SAINT-MAURICE
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 60646 70.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
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

SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12hà 14het de 18 h à 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.

LA GONDOLA
Jusqu'au 30 juin.
Corinne Dubosson, peintures.

SEMBRANCHER
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.

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 14hà 17h.
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
Du 23 avril 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 30 à 19 h 30 ou
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 LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13 h et de 16 h 30 à 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.

SION

¦ VAREN (VARONE)

VERBIER

VERCORIN

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
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. 13
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
© 078 805 34 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.
Ouverture jusqu'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,vede 14hà18h30
et sa de 14 h à 17 h. ¦
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 6361918
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.

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
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. ma
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».

GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Renseignements au © 027 473 24 81
- 027 455 41 64.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche ^*
de10hà12het de15hà20 h.
Entrée libre. Créations Tiffany, Chantai
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 h30à 18h;sa et di de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000 

mm2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements OT Vercorin au © 027
455 58 55.
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.

BAT IMMOBILIER
IMMEUBLE FONTANY
Jusqu'au 14 avril. Du lu au sa, de 8 h
à12het de 14hà18h.
Entrée libre.
Exposition de peinture de Domi-
nique Maye.

VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29. B
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h.
Les techniques complexes
du peintre.

VIÈGE
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'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29. Exposition per-
manente: «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.

VISSOIE
CAFÉTÉRIA LA MACHIGEAZ
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture les mardis, mercredis et
jeudis, de 14 h à 7 h.
Adriana Claude, photos. Le val
d'Anniviers dans toutes ses couleurs.

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.

¦ EVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Réservations au © 027 767 15 00.
Vendredi 9 et samedi 10 avril
à 20 h 30.
«Les petites fêlures». Humour
décalé. Mise en scène: Yann Mercanton.
Seize textes de Claude Bourgeyx tirés de
l'ouvrage «Les petites fêlures» paru aux
Editions Le Castor Astral en 2002.

¦ HERÉMENCE
SALLE POLYVALENTE
Les 11, 12,16 et 17 avril, à 20 h 30.
Le Cercle théâtral d'Hérémence pré-
sente «Moi, mais en mieux», co-
médie de Jean-Noël Fenwick. Mise en
scène de Jeanine Dayer.
En ouverture: «Les belles filles», comé-
die de Francis Black, interprétée par
l'atelier théâtre. Mise en scène: Fa-
bienne Mayoraz et Chariot Bourdin.

ORSIÈRES
SALLE EDELWEISS
Vendredi 16 et samedi 17 avril
à 20 h 15.
Soirée annuelle du groupe folklorique
Les Bouetsedons avec, en 2e partie,
comédie en 2 actes «Le saut du lit»,
de Cooney Chapmann.

SARREYER
SALLE DE LA JEUNESSE
Réservations au © 027 776 16 82.
Dimanche 11 avril à 20 h 30. Le groupe
théâtrale Le Moulin présente «Banc
public», comédie à skechtes de Trin-
quedoux. En première partie, trois
comédies pour enfants.

¦ CONTHEY
HALLE POLYVALENTE
Dimanche 11 avril, dès 20 h 30.
Concert annuel de la fanfare La Per
sévérante. Direction: Géo-Pierre Mo
ren. Présentation: Myriam Besse.

MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Vendredi 9 avril dès 21 h.
Deux groupes valaisans, tendance rock:
Kyiam et Unity Research Lab.

MONTHEY
LEVEAUDOUXCLUB
Renseignements © 024 471 81 90.
Samedi 10 avril dès 22 h.
Earaches, avec Empatysm (F), first time
in Switzerland Live Set 90', H11dan
(So), LSN Crash Test (VD), Tétanie Spas
(VS), Unseen (VS), D-Vast (VS).

SION
HÔTEL DE VILLE
Samedi 10 avril, de 11 h à 12 h.
Concert-apéritif de l'Harmonie muni-
cipale de Sion. Aubade de Pâques
aux autorités et à la population.

ÉGLISE SAINT-THÉODULE
Mercredi 14 avril, à 20 h.
Concert de La Cigale de Lyon. Un des
meilleurs chœurs d'enfants de France
accueilli par le chœur des filles de la
Schola. Entrée libre.

¦ VERNAMIÈGE
LES MÉLÈZES
Renseignements au au © 027 203 13
38, Vendredi 9 et samedi 10 avril.
Blue & Jazz Live Band, Mister
Tox (de New York) Trio.

¦ HAUTE-NENDAZ
SALLE DU CENTRE SPORTIF
Préréservations et renseignements au
© 027 289 56 00.
Vendredi 16 avril à 20 h.
Film-conférence de Sarah Marquis
(14 000 km à pied à travers l'Australie).

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


A Constant
Trombert
Le mardi 9 mars dernier, à
quelques jours du printemps,
une foule nombreuse de pro-
ches, d'amis, de connaissan-
ces venus de toute la vallée et
d'ailleurs, pour rendre un der-
nier hommage à Constant
Trombert. Nous avons assisté
avec beaucoup d'émotion à
cette belle messe des morts,
chantée par sa société de
chant dont notre regretté
défunt était un membre fidèle
et dévoué, en présence de la
fanfare locale dont Constant
était un membre d'honneur.

Constant souffrait depuis
plusieurs années d'une mala-
die des plus sournoises. Avec
de fréquents séjours à l'hôpital
et des soins à son domicile, il y
a une année, tout laissait pré-
sager à une amélioration de sa
santé, ceci grâce à sa volonté,
son courage et son optimisme,
aidé par son épouse toujours
présente. Depuis quelques
mois, son mal devenait tou-
jours plus présent, jusqu'au
jour, où entouré des siens, il
rendit son dernier soupir pour
retrouver la paix et le bonheur.

Constant était un travail-
leur issu d'une famille de pay-
sans de la montagne. Il aimait
le bétail, c'était sa passion.
Durant combien d'années,
aidé par son épouse et ses
enfants, il exploita des alpages
et il fabriqua lui-même ses fro-
mages.

Il s'est beaucoup investi
dans les améliorations de ses
chalets d'alpages. Il a été
durant des années le président
de la race tachetée. Il fonction-
nait également comme taxa-
teur lors des mises de bétail
bovin. Quel dévouement pour
cette cause qu'il aimait beau-
coup en faveur de la paysan-
nerie de montagne.

Que de bons moments, de
belles journées passés là-haut
aux alpages de l'Hiver, de Cré-
tébornet et En l'Au. Je garderai
de Constant, avec ma famille,
des souvenirs inoubliables.

A Aurélie, sa chère et
dévouée épouse, ses enfants, à
cette belle famille, recevez mes
sincères amitiés, condoléances
et toute ma profonde sympa-
thie.

Un ami
Aimé Gollut

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

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement, la famille de

Madame
Maria

PRADEGAN
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur soutien, leur présence,
leurs messages et leurs dons,
ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Martigny-Combe, avril 2004.

A Touti D'Andrès
Avec tes yeux remplis d'étoiles
tu m'as parlé sereinement,
la mort, sur toi , tissait sa toile
tu restais calme étrangement.
J'aurais tant voulu que tu vives
mais pas dans les conditions
de malade, d'écorchée vive
cherchant au lit sa position.

Comme une flamme s'est
éteinte
en toi, la vie que tu aimais,
tu es partie comme une sainte
je ne t'oublierai jamais.

Voici le temps des souvenirs,
de la paix, des regrets aussi
de n'avoir pu te retenir
ni partagé tes grands soucis.

Tu disais de toi, de ton frère,
par dérision mais d'un ton
grave:
les plus beaux prénoms de la
terre
ce sont Augusta et Gustave...

Caractères forts au cœur si
bon
vous êtes devenus pour tous
toi Touti et puis lui Poupon
enfants sans maman et sans
frousse.

Ce cœur s'est arrêté soudain
de battre, et toi comme une
sainte,
des deux tu gravis les gradins,
légère, heureuse et sans
contrainte.

En souvenir avec tous les tiens
ta belle-sœur

Cécile D'Andrès

Le groupe folklorique
L'Alouette d'Hérémence
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François MAYORAZ
papa de Paula, oncle de
Marie-Jeanne, amies et
membres dévoués du
groupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1949
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François MAYORAZ
papa d'André et beau-père
de Marianne, contempo-
rains et amis.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

François MAYORAZ
beau-père de Jean-Michel Mayoraz, auditeur responsable.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité, les dirigeants et joueurs

du Football-Club US Hérerts

ont le regret de faire part du décès de

.. Monsieur

François MAYORAZ
beau-père de Jean-Michel Mayoraz, entraîneur des juniors
A, et grand-papa d'Alexandre, joueur de la l'e équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du lycée-collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François MAYORAZ
papa de M. André Mayoraz, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de fondation,

la direction et le personnel
de la résidence Saint-Sylve à Vex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François MAYORAZ
papa de M°'D Marie-Rose Dayer, fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans un souffle , tu nous as dit avant de nous quitter:
«Restez unis», puis tes yeux
se sont fermés à tout jamais.

Ne pouvant répondre à chacun de vous qui êtes venus nom-
breux nous réconforter et nous témoigner votre compassion
en ces jours de deuil et de grande tristesse, la famille de

Monsieur
Robert FAVRE

vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au docteur- Pascal Piccinin;
- à la direction et aux médecins de la clinique Saint-Amé;
- aux dévouées infirmières de la clinique Saint-Amé;
- à M. Casanova et à tous les locataires de l'immeuble;
- à ceux qui lui ont rendu visite;
- à nos dévoués concierges;
- à la classe 1923;
- aux services funèbres Georges Mettiez.

Avril 2004.

t
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.

Saint Jean.

l'Hôpital de Sion, suite à une

7 avril 2004, muni des sacre-

MAYORAZ- f N- l̂
SIERRO 

1924
Font part de leur peine:
Son épouse:
Alexandrine Mayoraz-Sierro, à Hérémence;
Ses enfants:
André et Marianne Mayoraz-Sierro, leur fils Hervé, à Héré-
mence;
Marie-Rose et Jean-René Dayer-Mayoraz, leurs enfants
Frédéric et son amie Elodie, et Caroline, à Hérémence;
Paula et Jean-Michel Mayoraz-Mayoraz, leurs enfants Véro-
nique et son ami Marc, Céline et son ami Stéphane, et
Alexandre, à Hérémence;
Yvette et Roland Beytrison-Mayoraz, leurs enfants Linda et
Michael, à Sion;
Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère:
Famille de feu Denis et Anne-Marie Mayoraz;
Famille Catherine et Ami Roduit-Mayoraz;
Famille de feu Thérèse et Raymond Dayer-Mayoraz;
Sidonie Mayoraz;
Rose Sierra;
Aline Sierra;
Son oncle et ses tantes:
Monsieur et Madame Cyrille Mayoraz, à Sion;
Alexandrine Mayoraz, à Sion;
Ses filleules et filleuls:
Marie-Claire Sierra, Viviane Ançay, Joseph Mayoraz, Geor-
ges Sierro;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
aujourd'hui , jeudi 8 avril 2004, à 16 h 30, suivie de la créma-
tion.
Ni fleurs ni couronnes, pensez aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse Saint-Nicolas à Hérémence

par ses conseils de communautés et de gestion

fait part du décès de

Monsieur

François MAYORAZ
père de Marie-Rose Dayer, membre du conseil de commu-
nauté, et de plusieurs enfants au service de la paroisse.

t _̂_^A vous qui nous avez récon- .. \ 
 ̂v

fortes par votre présence, par
l'envoi de nombreux messa-
ges, dons et fleurs en témoi- «*. p « A
gnage de votre sympathie, la kaki-
famille de

P\ iK-Monsieur Màv* ^|
Jean-Baptiste

GANTA H
vous remercie de tout cœur.

Un MERCI particulier:
- au révérend curé Gabioud, à Martigny;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny et de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- au docteur Philippe Emonet;
- à la classe 1928 de Martigny et de La Bâtiaz;
- aux cagnottes du Carrefour et du Grand-Quai;
- au vélo-club Excelsior de Martigny;
- aux sociétés de ses petits-enfants;
- à l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres;
- à M. Max Lâcher et aux pompes funèbres Gay-Crosier &

Rouiller.
Martigny, avril 2004.



Les souffrances ne t'ont pas épargné
mais tu les as acceptées avec courage et sérénité

La famille de

Hermann
BRUTTIN

1919

a la tristesse de faire part de
son décès survenu à l'hôpital
de Sierre le lundi 5 avril 2004,
muni des sacrements de
l'Eglise. MM
Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Bnittin-Bruttin;
Ses enfants:
Stéphane Bruttin et son amie Béatrice;
Béatrice et Patrice Rey-Bruttin;
Sa petite-fille:
Géraldine Bruttin et son ami Gabriel Balet
Sa sœur:
Sylvie Torrent-Bruttin, et famille;
Ses belles-sœurs:
Ida Bnittin-Neurohr, et famille;
Amélie Brutrin-Théodoloz, et famille;
Maria Bmttin-Bruttin, et famille;
Noëlle Bruttin-Bruttin, et famille;
La famille de feu Joseph Bruttin;
Ses neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Dans le respect du désir d'Hermann, ses obsèques ont eu
lieu dans rmtimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Grône, le
vendredi 16 avril 2004, à 19 heures.
Adresse de la famille: rue de l'Epicerie 3, 3979 Grône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BRUTTIN
papa de Stéphane Bruttin, contremaître à la division eau
gaz.

La direction, le personnel et les élèves
de l'institut Sainte-Agnès à Sion

partagent la peine de la famille de

Dorian
Ils assurent Soraya, Sabine et Bernard de toute leur sympa
thie.

La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franz RAPPELER
papa d'Indiana, élève à l'école primaire

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11.

t
En souvenir de

EUe DEFAGO

WL ¦ ' f p ^ ^Ê

1994 -10 avril - 2004

Il nous a laissé un bien pré-
cieux: l'exemple d'une vie de
droiture, de courage et de
sagesse. Qu'il guide nos pas.

Sa famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi 10
avril 2004, à 20 heures.

t
La société de tir L'Eclair

à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

DARBELLAY-
GABIOUD

maman de Jean-Marcel, pré-
sident de la société, et de
Cyrille, membre d'honneur,
et grand-maman de plu-
sieurs membres.

^^ *.,

En souvenir de

Janine FOLLONIER

8 avril 1999
8 avril 2004

Malgré le temps qui passe,
tu es chaque jour présente
dans nos cœurs et dans nos
pensées.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
17 avril 2004, à 17 h 30.

t
La Société

des samaritains
de Grône

partage la douleur de la
famille de

Madame
Thérèse

CONSTANTIN-
HUGO

membre d'honneur de la
société.

t
/ Soyez simples, doux, patients,

supportez-vous les uns les autres avec amour.
Ephésiens 4:2.

Entourée de l'affection de sa famille, est décédée au home Saint-François,
le mardi 6 avril 2004, à quelques jours de ses 89 ans

Madame

Irène BERTHOUZOZ-ROCH »
veuve de Pierre

notre chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie.

Font part de leur peine:
Monsieur Jean-Pierre Berthouzoz-de Preux et sa fille Joëlle, à Sion;

Monsieur et Madame Gérard et Myriam Berthouzoz-Burrus, à Bernex, et
leurs enfants:
Monsieur et Madame Christian et Natacha Berthouzoz-Balik et leurs
enfants, à Bernex;
Madame et Monsieur Françoise et Pierre-Louis Savigny-Berthouzoz et
leurs enfants, à Bernex;
Madame et Monsieur Danièle et Laurent Dupont-Berthouzoz et leurs
enfants, à Bernex;
Mademoiselle Emmanuelle Berthouzoz et Monsieur Benoît Guiguet, à
Genève;

Monsieur et Madame Charles-Henri et Marie-Thérèse Berthouzoz-Quil-
liot et leurs enfants Xavier, Thierry, Aude et Florent, à Bramois et Monthey;
Madame et Monsieur Marie-Irène et Guy Charvet-Berthouzoz, à Sion;
Monsieur et Madame François et Claudine Berthouzoz-Ayer et leurs
enfants Christelle et Philippe, à Sion;
Monsieur et Madame Jacques et Marlène Berthouzoz-Bregy et leurs
enfants Diane, Jade et Eve Caroline, à Sion;
Madame Yvonne Gioria-Roch et famille, à Pully;
Madame et Monsieur Eliane et Frédéric Gilli-Roch et famille, à Sion et
Genève-
La famille de feu Eugénie Rusterholz-Roch, à Genolier;
La famille de feu Henriette Regamey-Roch, à Zurich.

L'office religieux sera célébré à l'église Saint-Guérin à Sion, le vendredi
9 avril 2004, à 10 h 30.
La défunte repose à l'oratoire du home Saint-François, à Sion, où la
famille sera présente le jeudi 8 avril 2004, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SOS JEUNESSE
a le regret de faire part du

décès de
Madame
Irène

BERTHOUZOZ
maman de son ami Jacques
et belle-maman de sa fidèle
et dévouée vice-présidente
et amie Marlène.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Publicitas Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène BERTHOUZOZ
maman de Charles-Henri, mandataire commercial, fidèle
collaborateur et collègue.

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

c/o ie Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
, du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
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RESTIPASS
(2626 m)

pour le

¦ Une bonne gelée nocturne
et un ciel sans nuage sont les
prémices d'une journée para-
disiaque propre à combler tout
randonneur. Bien décidé d'ex-
plorer les pâturages des
fameux Nez Noirs, Horizons
Grand Air tourne les yeux vers
Loèche et gagne l'alpage de
Torrentalp (1920 m) par voie
mécanique.
Piquant vers le levant, les
skieurs prennent tranquille-
ment de l'altitude. Le ruban
argenté du Rhône, le vert ten-
dre des cultures, celui plus
foncé de Finges et le brun des
coteaux répondent à la blan-
cheur majestueuse des cimes
valaisannes, du Mont Rose au
Mont Blanc, alors que nous
cheminons sur un véritable
balcon.
Au passage d'une épaule sertie
entre les piquets de bois, gar-
diens des habitants estivaux,
Restipass pointe le bout de son
encolure. Sur la gauche, le Tor-
renthorn offre ses impression-
nants dévaloirs venant com-
bler les berges de Wysse See.
Une pente légère conduit au
pied d'un étroit vallon menant
au col. Pas question de musar-
der sous les couloirs avalan-

cheux du Restihorn et de la
Loicherspitza !
Epousant la pente, nous pro-
gressons vers le passage
convoité ouvrant sur un nou-
veau panorama de rêve.
Tschingelhorn, Bietschhorn,
Lôtschenlûcke et lointaines
Bernoises sont au rendez-vous
de ce tour d'horizon alpin.
L'exposition plein sud de cet
itinéraire nous a offert trois
panoramas différents , qui avec

le soutien de Dame Météo, ont
pris une envergure surpre-
nante. Le retour par le même
chemin offre peu de pentes
intéressantes et oblige à
rechausser les peaux. Par bon
enneigement, la descente sur
Guttet (sud) est une alternative
attrayante. Mais Restipass reste
surtout un passage sur le Lôt-
schental. Répondant à l'appel
des pentes nord poudreuses et
vierges, nous nous régalons

jusqu'à Restialp. Une brève
pause afin de constater que le
tunnel est sous nos spatules et
nous plongeons sur Ferden
ivres de soleil et de paysages
aussi variés que magnifiques.

Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner

Photo: ys
Renseignements: Torrent-Bahnen

027 472 81 10
Cartes: Swisstopo Wildstrubel 263s et

Jungfrau 264s
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La masse d'air polaire instable se maintiendra sur le Valais ce jeudi. Si la
matinée devrait nous valoir de belles éclaircies en plaine, notamment entre
Martigny et Brigue, les nuages se réactiveront dans l'après-midi et donnant
à nouveau des averses, tombant sous forme de neige au-dessus de 600 à
900 mètres. Les températures sont hivernales en montagne, fraîches pour
la saison en plaine et ne dépassant pas les 10 degrés à Sion ou Sierre.

Pluie ou soleil pour le week-end de Pâques? Telle est
la question. A l'heure d'écrire ces lignes, le mystère
n'est pas encore élucidé, les modèles présentant
passablement de divergences. On en est réduit à
parler de temps variable, ce qui laisse la porte
ouverte à tous les scénarios.
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