
LA POSTE
L'histoire va-t-elle se répéter?
Jean Noël Rey donne un conseil à Ulrich
Gygi: «La poste d'en Haut doit parler f 1
à la poste d'en Bas.» 5 ? W

GRAND CONSEIL
Commission d'enquête instaurée
Une commission d'enquête parlementaire est
appelée à se pencher sur le trou de 112 millions

é de la Caisse de retraite des enseignants 9
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de Malley.
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¦ ÉTATS-UNIS
Bec et ongles
Condoleeza Rice a
témoigné hier devant
une commission
parlementaire sur les
attentats du 11
septembre. Elle a
défendu fermement
George Bush.

Suisse-France en

PAGE 7
¦ IRAK

Vietnamisation
grand «V»
Chaque jour gui passe
les troupes de la
coalition
s'embourbent
davantage en Irak.
Une guerre qui se
rapproche de plus en
plus de celle du
Vietnam, avec guérilla,

' mobilisation populaire,
prises d'otages.

PAGES
¦ ENVIRONNEMENT

Une poubelle
«Propre»
Les restes des produits
dangereux pour
l'homme seront
récoltés ces
prochaines semaines.

PAGE 11
¦ MONTHEY

PAGE 14
¦ BASKETBALL ^^l'être. Et c'est à notre «Rodgeur» national

qu'incombe, dès 13 heures, la responsabilité de
montrer la voie à ses coéquipiers: Ivo Heuberger
dans le second simple et Yves Allégro en double.

WÊÊÊ «Pas de p itié pour les cantons.»

leurs dépenses... PAGES 2-3

La gare sacrifiée?
Les CFF confirment
l'automatisation de
ses installations pour
2006. Les guichets
pourraient ainsi
fermer...

Coup de tonnerre
au BBC Monthey
Le monde du
basketball valaisan est
sous le choc. Son plus
talentueux jeune,
David Michellod,
arrête la compétition.
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A
llégro, Heuberger, Fédérer, Kratochvil et leur
capitaine Rosset sont aussi prêts qu 'on peut

PAQUET FISCAL

Aux cantons
d'assumer...
Rudolf Merz ne craint pas de taire
dans la provocation au moment de
défendre «son» paquet fiscal.

Pour le grand argentier de la
Confédération , cet objet soumis à
votation le 16 mai prochain n'est pas
seulement un allégement substantiel
pour les contribuables. C'est aussi
l'occasion pour les cantons de réduire

PÂQUES EN STATIONS

Mon petit lapin,
pense à tes lattes !
HB Dernier schuss pour les remontées mécaniques
valaisannes et les stations qu'elles desservent. En cette
veillée pascale, les conditions d'enneigement sont
excellentes un peu partout en altitude.
Aucune raison donc que la clientèle touristique pose
un lapin au canton.
Surtout que Morgins (notre photo), Verbier, Crans-
Montana, Grimentz ou encore Veysonnaz! ont
concocté, comme d'habitude, une flopée d'anima-
tions qui font le bonheur de leurs hôtes, grands et I
petits. PAGE 11 1

PUBLICITÉ —

keystone

La désignation du Saint-Gallois constitue «la» sur-
prise de la sélection helvétique.
Mais Marc Rosset garde dans sa manche le Bernois
Michel Kratochvil qui pourrait être aligné diman-
che, s'il fallait compter sur un cinquième point.
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Merz sans oitié

i-Cki-r * (liront tnut i 11 floccû

Votation fédérale: la Confédération équilibre ses finances. Et le paquet fiscal
oblige les cantons à en faire de même, affirme notre grand argentier.

p nnmrpall minictrp HHi 1̂̂ Ê̂ÊÊ KÊÊÊÊÊIÊÊM

Ldes 
finances n 'a pas

de peine à défendre
le paquet fiscal sou-
mis au peuple le 16

mai! Hans-Rudolf Merz
l'avait en effet approuvé
comme parlementaire l'an
dernier. C'est, dit-il, un
allégement substantiel
pour les contribuables. Et
l'occasion, pour les can-
tons, de réduire leurs
dépenses: "Je n 'ai pas pitié,
c'est une démarche qu 'ils se
doivent d'entreprendre".
Interview.
- Les adversaires du
naauet disent au'il oroiî-

aisée. Vous l'admettez?
- Non. Nous sommes dans
l'impôt fédéral direct (TFD),
dont le taux progressif
charge davantage les hauts
salaires. Toute baisse de cet
impôt sera donc automati-

dans cette catégorie: c'est Hans-Rudolf Merz: «Les cantons n'ont qu'à réduire leurs dépenses.» *e>
ainsi. Mais, parallèlement,
le paquet fiscal permet à pôt direct sur certaines l'ensemble. En particulier tôt. Mais ce serait stupide:
37% des contribuables de catégories sociales. le rééquilibrage des finan- on créerait trop de dés-
ne plus payer d'IFD, contre Chacun peut faire le ces fédérales, qui souffrent équilibres. Avec les projets
20% aujourd'hui. Ce qui bilan final selon sa situa- d'un déficit structurel qu'il tels que proposés, la situa-
représente 720 000 person- tion personnelle. Mais on faut absolument éliminer, tion d'équilibre devrait être
nés de plus: ce n'est pas touche là à une question C'est un assainissement de atteinte en 2009.
rien. d'équilibre dans la fiscalité, bilan qui doit se faire au - Qu'adviendrait-il des

En outre, les déductions La question se poserait, par niveau des dépenses et des allégements dans les droits
fiscales prévues pour les exemple, si la Suisse déci- recettes: on réduit les de timbres, en cas de refus
familles sont substantielles, dait d'adhérer à l'Union dépenses et on lâche de du paquet fiscal?
Et c'est précisément dans européenne: elle , devrait , l'argent au profit de la - Il faudrait y revenir rapi-
la catégorie des familles presque doubler son taux consommation. A terme, dément. Pour l'essentiel, il
avec enfants que les diffi- actuel de TVA, donc baisser les choses s'équilibrent. s'agit d'ancrer dans le droit
cultes financières sont plus d'autres impôts. - Et comment cela? ordinaire des allégements
fréquentes qu'ailleurs. - Les cantons s'opposent -Pour moi, les baisses déjà mis en vigueur.par le
C'est donc une nette amé- également au paquet, en d'impôts, la compensation droit d'urgence. C'est un
liorations pour elles. raison des pertes fiscales de la progression à froid et signal très positif donné à
- Le même jour, on qui en résultent pour eux. le programme d'assainisse- l'OCDE , à TUE et à la com-
demande aux citoyens de Les comprenez-vous? ment des finances fédéra- munauté financière en
voter une hausse de TVA. - Bien sûr que je les com- les forment un tout. Il doit général. Et on peut déjà en
N'est-ce pas contradic- prends. Je considère d'ail- en résulter un retour de la percevoir les effets. Mais il
toire? leurs que le Parlement a croissance, avec davantage est difficile d'en chiffrer
-Attention: les objects fis- commis une erreur en de consommation et de l'ampleur,
eaux et l' affectation des allant trop loin dans les rentrées fiscales. Mais il On voit, par exemple,
recettes ne sont pas les déductions accordées aux faut quatre ans pour que que l'amnistie fiscale
mêmes. La TVA est un propriétaires pour les frais ces différents éléments décrétée par l'Italie s'est

C'est donc une nette amé- également au paquet, en d'impôts, la compensation droit d'urgence. C'est un
liorations pour elles. raison des pertes fiscales de la progression à froid et signal très positif donné à
- Le même jour, on qui en résultent pour eux. le programme d'assainisse- l'OCDE, à l'UE et à la com-
demande aux citoyens de Les comprenez-vous? ment des finances fédéra- munauté financière en
voter une hausse de TVA. - Bien sûr que je les com- les forment un tout. Il doit général. Et on peut déjà en
N'est-ce pas contradic- prends. Je considère d'ail- en résulter un retour de la percevoir les effets. Mais il
toire? leurs que le Parlement a croissance, avec davantage est difficile d'en chiffrer
-Attention: les objects fis- commis une erreur en de consommation et de l'ampleur,
eaux et l' affectation des allant trop loin dans les rentrées fiscales. Mais il On voit, par exemple,
recettes ne sont pas les déductions accordées aux faut quatre ans pour que que l'amnistie fiscale
mêmes. La TVA est un propriétaires pour les frais ces différents éléments décrétée par l'Italie s'est
impôt indirect qui frappe d'entretien. Il en est résulté s'équilibrent. traduite, dans un premier
tout le monde de la même une perte fiscale supplé- En décembre, lorsque temps, par un rapatrie-
manière. La hausse ' mentaire de 300 millions, j' ai été élu au Conseil fédé- ment de capitaux, puis par
demandée ira à l'AVS et à qui a déclenché le référen- rai, je me suis demandé si leur retour en Suisse.
l'Ai. dum des cantons. des mesures plus contrai- Même chose avec l'amnis-

Le paquet fiscal, lui, Mais, comme ministre gnantes pouvaient amener tie allemande, qui est un
cible des allégements d'im- des finances, je dois voir un'résultat significatif plus désastre. Avec ou sans

droits de timbre, les gens,
en Allemagne comme en
Italie, veulent maintenir
leur argent dans la place
financière suisse, qui est
solide "et expérimentée

Mais je crois qu'à
terme, les droits de timbre
sont condamnés. La Suisse
est d'ailleurs un des der-
niers pays à prélever
encore un impôt sur les
transactions financières. Je
n'ai pas de projet précis à
ce sujet mais, tôt ou tard, il
faudra abandonner cela.

Propos recueillis par
François Nussbaum

Démocratie islamique
¦b

^ 
¦ Pour justifier leur évidemment perturbant , déran- artistes et des médias de tout le

1 intervention en Irak, les géant, tellement nous sommes cer- monde arabe, d'Europe et des Etats-
I Américains sont partis tains de la supériorité de notre sys- Unis. De toutes ces réflexions, il

'¦'??¦ de l'idée que l'islam était tème, supériorité que nous apparaît qu'on ne peut promulguer
soluble dans la démocra- légitimons en affirmant qu'il la démocratie par décret. Celle-ci ne

1 tie. «Nous allons terrasser exorime des valeurs universelles et se transolante nas comme un¦¦ ¦ * - . "A ' 
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le tyran et du vide naîtront la démo- intangibles, auxquelles on ne sau- organe. Pour que la graine pousse, il
cratie et le p luralisme qui permet- rait toucher sans les trahir. Pourtant, faut créer un terreau favorable et
iront d'écarter les menaces intégriste il vaut la peine d'y réfléchir un ins- réunir des conditions que l'on peut
et terroriste», ont proclamé en subs- tant. Depuis quelques années les résumer ainsi: une démocratie for-
tance les idéologues de Washington émirats du Golfe, Qatar, Dubai et melle (constitution, Etat de droit,
et de Londres en débarquant leurs Oman en particulier, s'emploient à parlement...), la liberté du com-
troupes dans les sables pétrolifères ouvrir leurs systèmes politiques à la merce et de l'entreprise, une presse
du delta du Tigre et de l'Euphrate. démocratie, organisant des élec- libre et indépendante et une société

A priori, leur hypothèse tenait la tions municipales, créant les bases civile active et diversifiée. Ces fac-
route. Mais dix mois après la chute d'une microdémocratie locale, libé- teurs peuvent évoluer progressive-
de Saddam Hussein, on est en droit ralisant les médias à travers des ini- ment, à des vitesses diverses, et
d'émettre de sérieux doutes sur sa tiatives comme les chaînes TV Al- intèragir en fonction des traditions
validité. Après tout, ne serait-ce pas Jazira et Al-Arabiya. Vus de Berne ou culturelles et religieuses locales afin
la démocratie qui serait soluble de Paris, ces efforts restent timides, de jeter peu à peu les bases d'une
dans l'islam? N'est-ce pas notre sys- Mais ils sont bien réels. Pour démocratie islamique originale
tème démocratique qu'il faudrait accompagner ce processus, le Qatar mais authentique. Rien ne prouve,
adapter à l'islam, plutôt que de for- vient d'organiser sa quatrième en effet , que les mots islam et
cer à coup de bombes à fragmenta- conférence sur la démocratie et le démocratie soient incompatibles,
tion l'islam à adopter sans discuter libre marché, qui rassemblait des Guy Mettan, directeur exécutif
notre modèle? Ce point de vue est politiques, des universitaires, des du club suisse de la presse

Passion
¦ La Croix, «scandale pour les Juifs,
folie pour les païens », disait l'apôtre
Paul aux Corinthiens. Et l'on pourrait
ajouter «sujet d'indifférence pour les
post-chrétiens de ce temps». Ce qui
frappe , dans notre époque, c'est le
refus de voir les souffrances salvatri-
ces du Christ. Une vision saint-sulpi-
cienne de son parcours terrestre.
Cela se traduit notamment par l'effa-
cement progressif du lien eucharisti-
que entre la Passion et la messe.
L'évanouissement du péché et des
brûlures de la conscience. Le refus
viscéral d'un film jugé trop réaliste...
Les sociologues diront qu'il s'agit
d'un changement de paradigmes. Et
pourtant «le Christ sera en agonie
jusqu 'à la f in du monde», rappelait
Biaise Pascal. Le but n'est pas de se
complaire dans le dolorisme, mais de
retrouver l'espérance avec Celui qui
a porté toutes nos souffrances. Le
monde antique souffrait de l'éloigné- vie divine et pacifierait la misère de
ment des dieux et de sa chute dans la condition humaine.
les ténèbres d'une histoire aux appa- Vincent Pellegrini

rences cycliques, sans espoir d'une
destination bienheureuse. «Car ces
êtres immortellement bienheureux,
quels si grands avantages pourraient -
ils espérer de notre reconnaissance
qu'ils en prennent envie de tenter
quoi que ce soit en notre faveur? »,
écrivait Lucrèce. Le miracle a pour-
tant eu lieu. Le Verbe s'est fait chair
et nous savons à quel point il nous a
aimés par la Passion. Elle n'aurait
pourtant pas été nécessaire avec une
telle violence, car une simple prière
d'offrande de l'Homme-Dieu eût
suffi à sauver l'humanité passée, pré-
sente et future. Le Christ avait-il peur
que nous ne comprenions pas, que
nous doutions de son amour
rédempteur, pour aller jusqu'à don-
ner sa vie de cette façon-là? Virgile
avait déjà prédit l'âge d'or perdu
mais retrouvé un jour avec la nais-
sance d'un enfant qui recevrait une

par François Dayer

SSl Non, pour une fois, la pilule n'est
pas amère. Toutes calculettes dehors,
on peut dire que le paquet fiscal est à
l'avantage de la «classe moyenne supé-
rieure». Cette couche de contribuables
a été pressurée sans merci; toujours au
maximum de toutes les ponctions.

Flinguée par la gauche et oubliée par la
droite, la classe moyenne est la grande
payeuse de tout le système, qu'il soit
social ou fiscal.
Par une sorte de miracle politico-parle-
mentaire, elle tire son épingle de la
révision de l'IFD. Car c'est bien de cela
d'abord, de ce bon vieil impôt fédéral
direct qu'il s'agit dans ce montage
pompeusement baptisé paquet fiscal.
Les autres éléments, droit de timbre et
harmonisation par les cantons, ne sont
pas négligeables mais touchent moins
le grand public. L'essentiel, le concret,
c'est l'allégement qui concerne
d'abord - c'est une plate évidence -
ceux qui paient aujourd'hui l'IFD, c'est-
à-dire les contribuables moyens dont le
revenu dépasse la barre fatidique de
l'exemption. C'est un fait et le bon doc-
teur Merz n'aura pas de peine à
convaincre: sans coup férir, il ralliera
légitimement les pressurés de l'IFD.
Cela dit, le remède risque bien de tuer
le malade. Le relance économique
induite par ce pactole est plus qu'aléa-
toire au moment où se projette unetoire au moment ou se projette une
augmentation de la TVA. Quatre mil-
liards de cadeaux d'un côté sur cet
impôt détesté qu'est l'IFD, mais cinq à
récupérer pour consolider l'AVS, sur la
grande masse des consommateurs,
c'est tout sauf social. D'autre part, on
balaie d'un revers condescendant la
perte de substance pour les cantons.
Une paille de six cents millions à deux
milliards, suivant les estimations, à un
moment où les caisses cantonales sont
dans un état désespérant. Que la
Confédération donne l'exemple de la
baisse d'impôts et se mette au régime,
c'est salutaire. Qu'elle le fasse pour une
grosse part sur le dos des cantons n'est
pas de bon augure: c'est le scénario
classique du report de la charge sur la
collectivité inférieure.
Ce que 1 Etat donne d une main, il ne se
passe pas longtemps qu'il ne le
reprenne de l'autre...

Merci docteur Merz
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Pas de conflit avec les cantons
Rudolf Merz entretient des contacts «positifs» avec les directeurs cantonaux des finances
Rudolf Merz ne veut

pas croire que les
cantons vont

devoir augmenter leurs
impôts. «Si le cas devait
se présenter, les citoyens
s 'y opposeraient par
référendum. Et je ne
crois pas non que les
cantons couperont dans
des domaines de dépen-
ses importants.»

Aux yeux de Rudolf
Merz, il y a une pre-
mière garantie: les gran-
des assurances sociales
sont fédérales et non
cantonales.

«Il faudra trouver
des solutions dans le

domaine des subven-
tions et des prestations,
et surtout dans les
dépenses de fonctionne-
ment. J 'ai vu, dans mon
canton d'Appenzell Rho-
des extérieures, tout l'ar-
gent qui a été dépensé
pour des expériences
scolaires dont le résultat
était p lutôt maigre.»

Pour le ministre des
finances, il y a beau-
coup de possibilités
d'économies. «Ce n 'est
pas très confortable
mais, ce que j'entre-
prends au niveau de la
Confédération, les can-
tons doivent pouvoir le

uand vous êtes-vous pour la dernière fois vraiment

Ne rêvez plus d'une détente parfaite , savourez plutôt le confort il

Plusieurs fonctions brevetées assurent l'adaptation toute en

Stressless" et du canapé confort Stressle

^  ̂ Faisons d'ailleurs remarquer que le Stressle

!' ; en de nombreux revêtemen

emtes

pour le Valais et

faire chez eux. Ce n est
pas à moi de leur dire
comment faire. Mais je
n 'ai pas pitié des can-
tons à ce sujet.»
- Vous ne craignez pas
un conflit entre Confé-
dération et cantons?
-Les contacts que je
maintiens avec les
directeurs cantonaux
des finances sont posi-
tifs. Et ils sont réguliers,
notamment dans la
perspective de la nou-
velle péréquation finan-
cière, sur laquelle le
peuple devrait se pro-
noncer cet automne.
Mais il est normal que

chacun défende ses
intérêts.

Quand il a fallu
résoudre, dans l'ur-
gence, la question de la
progression à froid, je
me suis fait copieuse-
ment engueuler par les
cantons, qui n'avaient
pas été consultés selon
la procédure habituelle.
Je ne pouvait que m'ap-
puyer sur le fait que la
compensation de l'in-
flation était une obliga-
tion constitutionnelle.

Mais il est vrai qu'on
ne doit pas traiter les
cantons de cette façon.
Si on le refaisait une

PUBLICITÉ

lé de l'original no

plesse du fauteuil

tive à

deuxième fois, il y aurait
des turbulences.
- Il y en a déjà...
- En tout cas, je me bat-
trai au Parlement pour
que les cantons obtien-
nent leur part (deux
tiers) des recettes tirées
des ventes d'or de la
Banque Nationale, ainsi
que de ses bénéfices
annuels (ndlr: les
débats en commissions
vont plutôt vers une
affectation de deux tiers
à l'AVS et d'un tiers aux
cantons). Si on les
dépouille de cette part,
on risque une crise du
fédéralisme. FNU

Les trois volets
Pas de contestation?
¦ Le volet du paquet fiscal des marchés financiers et la
concernant les droits de timbre est concurrence entre Bourses, on a
celui dont on parle le moins. tendance à réduire ou supprimer
D'abord il n'est pas contesté, les droits de timbre,
ensuite il est assez technique, Le droit de négociation a déjà été
enfin il est partiellement déjà en aboli pour certains investisseurs
vigueur, mais temporairement. institutionnels (assurances, caisses
Il est donc complété dans ce volet de pension). Cette exonération
du paquet et, surtout, ancré dura- échoit fin 2005. Il faut donc
blement dans le droit ordinaire. l'ancrer durablement.
Le droit de timbre est un impôt On propose, en plus, d'exonérer
indirect, prélevé par la Confédéra- les entreprises étrangères dont les
tion sur la création et l' augmenta- actions sont cotées à une Bourse
tion d'actions ou d'obligations reconnue ou effectuant des opéra-
(droit d'émission) et sur l'achat et tions sur titre pour leur propre
la vente de titres, comme des compte,
actions, obligations ou parts de Par ailleurs, le droit d'émission ne
fonds de placement (droit de sera perçu qu'à partir d'opérations
négociation). portant sur plus de 1 million de
Ou encore sur des primes d'assu- francs (aujourd'hui 250 000
rance-vie. Avec la globalisation • francs).

FAMILLES

M orme û+ rnrtruhînc nnanviviui IWJ îi vviivumiij v.uuvis\
¦ Le volet «familles» introduit En outre, les primes maladie pour-
d' abord un «splitting» pour les ront être entièrement déduites
couples mariés: le couple est taxé (moins de la moitié aujourd'hui),
sur la somme des deux salaires, et la déduction par enfant passe
mais à un taux nettement plus de 5600 à 9300 francs. D'autres
bas, celui qui correspond à la divi- déductions sont nouvelles: frais de
sion par 1,9 des salaires addition- garde des enfants (7000 francs),
nés. On supprime pratiquement i personnes seules (11 000 francs),
l'inégalité de traitement entre familles monoparentales (5500
mariés et concubins. francs).

LOGEMENT

Bas de laine déductible
¦ Le dernier volet concerne l'im- Par ailleurs, un système
position des propriétaires de leur d'épargne-logement est créé au
logement. Il y a un changement de profit des contribuables n'ayant
système: on ne taxera plus la pas atteint 4b ans. Le bas de laine
valeur locative. Les intérêts hypo- est déductible du revenu pendant
thécaires pourront toutefois la durée de l'épargne: cinq au
encore être déduits durant les dix moins, dix ans au plus. Aucun
premières années, tout comme impôt n'est perçu lorsqu'il est
l'intégralité des frais d'entretien retiré, sauf s'il n'est pas utilisé
dépassant 4000 francs. pour l'achat d'un logement.

D o r m e z  en a n e s .1 n t e u r

our

http://www.meubles-descartes.ch


leniot
Les Forces motrices bernoises aspirées à leur tour

dans la grande entité électrique occidentale.
uel camp vont choi
sir les Forces motri-
ces bernoises (FMB)
dans l'actuel dépla-
cement des lignes
nstitution d'un pôlepour î»onstitution d'un pôle

énergétique suisse occidental?
«Le Nouvelliste» s'en est

fait l'écho à trois reprises: hier,
à l'occasion du rapproche-
ment entre EOS (Energie de
l'Ouest Suisse) et EDF (Electri-
cité de France). Avant hier,
lorsque l'UBS prenait la majo-
rité de Motor Columbus (55%),
lui-même majoritaire (50%)
d'Atel. Et enfin le 24 mars
passé, lorsque EOS annonçait
une participation de 10% chez
Motor Columbus.

Mercredi à la conférence de
presse, Dominique Dreyer,
président d'EOS, déclarait que
«toutes les options étaient
ouvertes» pour un rapproche-
ment avec EDF.

Rappelons que le Valais est
aux premières loges. 33% de
l'énergie produite dans notre
canton vient d'EOS Holding et
25% d'Atel et d'Enalpin. Or,
Enalpin est une filiale de la
Société d'électricité de Baden-
Wurtemberg (ENBW), à son
tour une filiale d'EDF.

Les FMB ont une participation de 13% chez Grande Dixence S.A

Motor Columbus détient la
majorité chez Atel (Société
d'électricité Aare-Tessin). En
Valais, Atel possède notam-
ment la moitié d'Electricité

d'Emosson S.A., les 60% de
Gougra SA. et la moitié d'Ae-
gina SA. dans la vallée de
Conches. En face de ce bloc
occidental, il y a le bloc orien-

mamin

tal d'AXPO, qui génère plus de
18 milliards de kWh et qui
regroupe NOK (Electricité du
Nord-Est Suisse), la Société
électrique de Suisse centrale et

'Valais avec ses n/a
s Berne détient la t'en
u capital-actions revi

SOI

issa
La F

s, qui
rique

dans «Le Nouvelliste» du 24 mars,

la Société électrique du Lau-
fenbourg.

Au milieu, il y a les
FMB/BKW (Forces motrices
bernoises) . Elles produisent
notamment 7% de l'électricité
valaisanne et en tout 10 mil-
liards de kWh annuels. Le can-
ton de Berne en détient 53%,
20% revenant au mammouth
d'Allemagne du Nord, Eon.

Selon la «NZZ» et la «Han-
delszeitung», le CEO d'EOS
Hans Schweickhardt serait
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intéressé à un rapprochement
avec ATEL. Toujours selon M.
Schweikhardt, les FMB/BKW
pourraient les rejoindre dans
un deuxième temps.

Cela donnerait un trio
gagnant avec Atel spécialisé
dans la distribution et le com-
merce international, EOS dans
la production hydroélectrique
et BKW/FMB dans l'énergie
atomique.

Pascal Claivaz

Le chômage en recul
Léger souffle printanier sur le marché de l'emploi: le taux dediômage a reculé

à 4,1% en mars. C'est le plus important recul depuis près de quatre ans.

0,3%)

Le 
marché suisse de l'em-

ploi a ressenti une légère
brise de printemps en

mars dernier. Le taux de chô-
mage est tombé de 4,2% à
4,1%, soit 5130 chômeurs de
moins que le mois précédent,
selon les chiffres publiés hier
par le Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (seco). Le recul est
cependant encore lié à des fac-
teurs saisonniers.

A fin mars, 160 849 person-
nes étaient inscrites au chô-
mage, soit 5130 de moins
qu'en février. Selon Jean-Luc
Nordmann, chef de la Direc-
tion du travail au seco, il s'agit
de la baisse la plus importante
depuis près de quatre ans. L'un
des éléments positifs est que le
nombre de places vacantes a
augmenté de 324 unités pour
se fixer à 11 513.

La bonne nouvelle est que
le chômage a particulièrement
oliminué chez les jeunes, relève
Jean-Luc Nordmann. La tran-
che d'âge des 15-24 ans a ainsi
pu profiter d'un recul moyen
de 0,4% du taux de chômage.
L'ensemble des demandeurs
d'emploi inscrits s'est établi à
228 212 personnes, soit 3149
de moins que le mois précé-
dent.

Phénomènes saisonniers
Le recul du taux de chômage
est à mettre en relation avec
des phénomènes saisonniers.
Le développement conjonctu-
rel n'a pas encore eu d'effets
sur le marché de l'emploi. Le
seco maintient son estimation
d'un taux de chômage à 3,7%
en moyenne annuelle.

Les secteurs économiques
qui ont le plus profité de la
détente saisonnière sont l'agri-
culture et la construction. Les
cantons dépendant dans une
grande mesure de ces secteurs
et du tourisme ont ainsi vu
leurs chiffres diminuer plus

En Valais, c'est le secteur du bâtiment qui enregistre la diminution

fortement. Avec un taux de
chômage à 3,8%, le Valais a
enregistré la plus grande
baisse du pays (-0,7%) (voir
encadré). Suivent le Tessin
(4,6%/-0,4%), le Jura (4,9%/-
0,4%) et les Grisons (1,9%/-

Chômage de longue durée
inquiétant
En mars, 21 des 26 cantons ont
annoncé des taux de chômage
en baisse. La seule hausse a été
enregistrée dans le canton
d'Appenzell Rhodes-Intérieu-
res (2%/+0,1%). Le canton de
Genève reste le plus touché
avec un taux de 6,9% (-0,1%).
La situation dans le canton de
Vaud est restée stable (5,5%),
tandis qu'elle s'est améliorée à
Neuchâtel (4,8%/-0,l%) et à
Fribourg (3,1%/-0,1%).

L'ampleur du chômage de
longue durée fait figure d'om-
bre au tableau des statistiques

du chômage de mars, selon
Jean-Luc Nordmann. Près d'un
chômeur sur cinq l'est depuis
une année, ce qui a des consé-
quences sur les arrivées en fin
de droits.

Au cours de janvier dernier,
3388 personnes ont épuisé
leurs droits aux prestations de
l'assurance chômage. Parmi
elles, 1215 personnes étaient
toujours inscrites à un office
régional de placement à fin
mars et 442 avaient retrouvé
un emploi.

Il est encore à relever que le
chômage partiel a une nou-
velle fois progressé en février
dernier. Il concernait 6594 tra-
vailleurs, soit une hausse de
près de 10% par rapport à jan-
vier.

En comparaison annuelle,
le chômage partiel a cepen-
dant diminué, a précisé Jean-
Luc Nordmann.

AP

la plus forte. mamin

MG

EXPORTATIONS DE PRIONICS
Vente de son test de dépistage
de l'ESB aux Etats-Unis autorisée
¦ L'entreprise zurichoise Prio-
nics peut désormais commer-
cialiser aux Etats-Unis son test
de dépistage rapide de l'encé-
phalopathie spongiforme
bovine (ESB). Le Département
américain de l'agriculture
(USDA) a donné son feu vert
hier.

Cette autorisation de ven-
dre outre-Atlantique arrive
ainsi pratiquement en même
temps que pour les entreprises
concurrentes nord-américai-

nes, a indiqué Prionics dans
un communiqué.

Le test de dépistage de la
vache folle Prionics permet de
détecter les maladies à prions.
La société en a déjà vendu plu-
sieurs millions.

Ils sont utilisés pour diag-
nostiquer l'ESB chez les
bovins, ainsi que la tremblante
du mouton. A noter que les
tests sur les jeunes animaux
(moins de trente mois) man-
quent de fiabilité. ATS

VOLS CHEZ SWISS
Système de réservation défaillant
¦ Des voyagistes ont profité
des faiblesses du système de
réservation de Swiss: ils ont
vendu à leurs clients des billets
d'avions à des tarifs inférieurs
à ceux normalement prévus.
La compagnie affirme que la
situation est désormais «sous
contrôle».

Le problème existe depuis
l'introduction du concept
«Swiss in Europe» à l'été 2003.
«Chaque système de réservation
dans le monde a des faiblesses »,
a dit à l'ats Jean-Claude Don-
zel, porte-parole de la compa-
gnie, confirmant hier l'infor-
mation de la «Handels-
Zeitung».

Le journal alémanique cite
l'exemple d'un billet Zurich-
Munich, que le système de

réservation donnait à 524
francs au voyagiste. Pour faire
baisser ce dernier, l'agent
réserve alors parallèlement un
vol long-courrier. Résultat, le
Zurich-Munich ressort ensuite
à 274 francs. Ne reste plus au
voyagiste qu'à annuler le billet
long-courrier pour ne garder
que la réservation désirée.

M. Donzel estime qu'il
n'est pas possible de chiffrer
l'ampleur des revenus perdus
suite à ces tours de passe-
passe. D'autant que certains
clients n'auraient pas volé avec
Swiss s'ils n'avaient pas eu des
billets moins chers. Se basant
sur l'avis d'experts, la «Han-
delsZeitung» évoque de son
côté des sommes «en millions
de francs». ATS

INTERLAKEN
Grindelwald-First et les Chemins
de fer de la Jungfrau fusionnent
¦ La fusion entre les Chemins
de fer de la Jungfrau et les
Remontées mécaniques de
Grindelwald-First a été accep-
tée hier en assemblée par les
actionnaires des deux sociétés
bernoises. L'opération donne
naissance à la plus grande
compagnie du genre en Suisse.

La fusion se fait par
absorption du second par le

premier. Dans un communi-
qué, les Chemins de fer de la
Jungfrau (Jungfraubahn Hol-
ding) rappellent qu'ils déte-
naient déjà 59% du capital et
63% des voix de Grindelwald-
First.

Il s'agit d'un mariage entre
deux compagnies «fondamen-
talement saines».

ATS



istoireLa roste:
va-t-elle se répéter?

Jean-Noël Rey donne un conseil à Ulrich Gygi: «La Poste d'en haut doit parler à la Poste d'en bas.»

A 

l'heure où des voix
réclament la tête
d'Ulrich Gygi (voir
encadré), nous avons
demandé à Jean-

Noël Rey s'il avait des idées
pour redonner à la Poste sa
belle image d'antan.
- M. Rey, en 1998, on vous a
«politiquement lâché».
Aujourd'hui, on réclame la
tête d'Ulrich Gygi. L'histoire se
répète-t-elle pour ces deux
membres du PS?
- La Suisse des années 90 pen-
sait surtout à l'ouverture du
marché juteux des télécom-
munications, mais manquait
cruellement de vision sur le
service public postal. Alors
directeur général des PTT, j'ai
favorisé une solution de com-
promis avec Otto Stich, Peter
Bodenmann et Helmut Huba-
cher; une solution qui devait
permettre d'investir dans les
nouvelles technologies tout en
développant un service public
moderne. Au 1er janvier 1998,
l'ambitieux modèle de réorga-
nisation de la Poste en place, il
restait à le mettre en œuvre!
C'est à ce moment crucial que
j' ai été contraint de quitter la
direction! On peut considérer
comme une erreur détermi-
nante le changement brutal de
la direction générale de la
Poste en 98 et la déstabilisa-
tion de l'entreprise par une
campagne de presse violente
contre moi et son prolonge-
ment judiciaire. La plupart des
difficultés de la Poste viennent
du fait que le modèle de ser-
vice public postal, ancré dans
la loi de 98 que j' ai inspiré, n'a
jamais été correctement réa-
lisé. Mon successeur, Reto
Braun, peu sensible aux enjeux
du service public, a démantelé
mon modèle sans le rempla-
cer.
-Pousser un directeur à la
démission est-ce une solu-
tion?
- Que l'actuel directeur com-
munique mal est incontesta-
ble. Mais je refuse que le parti
lui fasse porter le chapeau en
personnalisant à nouveau un
problème politique qui doit
recevoir une réponse politi-
que. Le parti et le groupe doi-
vent exiger une composition

Jean-Noël Rey: «La Poste a fait le mauvais choix en réduisant les coûts sur le dos des journaux
régionaux et en installant les centres de collecte près des grands éditeurs...» bmei

équilibrée du conseil d'admi-
nistration et la nomination
d'un président prêt à incarner
le modèle de service public tel
que le définit la loi ainsi que la
révision des objectifs du
Conseil fédéral afin d'atténuer
la pression financière et de
relancer la banque postale.
-La Poste, en fermant ses
bureaux et en imposant aux
journaux des conditions de
distribution irréalistes, peut-
elle encore se réclamer du ser-
vice public?
- La loi aurait dû fixer les critè-
res et la configuration du
réseau mais le législateur a
préféré déléguer ces questions
à la Poste. Sous le régime des
PTT, la poste avait commencé
à redessiner son réseau mais
en partenariat avec les autori-
tés cantonales et communales.
La réorganisation réussie du
réseau de l'ancien arrondisse-
ment des Grisons a démontré
la faisabilité d'un modèle
consensuel alliant efficacité et
respect des besoins des
régions.

Avant mon départ, j'ai
déposé un rapport sur les
modèles de réorganisation que
le président du conseil s'est
empressé de mettre dans un
tiroir! Mon successeur, homme

inexpérimenté, a approuvé des - La stratégie de se positionner
réformes des services finan- sur un marché européen pour
ciers fatales aux bureaux de faire fructifier l'excellente
poste. image de la Poste, n'a jamais
- Avez-vous une solution pour été soutenue par les autorités
assurer la distribution de trop accaparées par la libérali-
journaux dont le seul tort est sation des télécommunica-
d'être imprimés loin des cen- tions et la mise en bourse de
très de ramassage de la Poste? Swisscom; le nouveau conseil
- La Confédération consacrait ; a enterré cette stratégie pour
300 mios pour réduire les se jeter dans les bras de TNT
coûts de distribution; le Parle- en concluant une alliance
ment a réduit la somme à 80 locale limitée mais coûteuse,
mios; en 2007 elle sera réduite La Confédération devait doter
à zéro! La Poste a fait le mau- la Poste d'un capital plus élevé
vais choix en réduisant les pour lui permettre de poursui-
coûts sur le dos des journaux
régionaux et en installant les
centres de collecte près des
grands éditeurs donnant la
fâcheuse impression de favori-
ser les uns au détriment des
autres. Il aurait mieux valu
identifier les coûts pour assu-
rer une distribution nationale
de l'ensemble des journaux,
chercher les coopérations avec
les opérateurs privés et, si
nécessaire, demander une
prestation financière à la
Confédération. J'espère que les
négociations demandées
notamment par Jean Studer et
moi-même apporteront quel-
ques fruits pour les régions!
-En quoi la Poste s'est-elle
trompée?

vre ses mutations sans la pres-
sion financière. La création de
la banque postale aurait dû
être mieux portée par la gau-
che et les syndicats. La Poste a
oublié qu'elle n'est pas seule-
ment une entreprise mais
aussi une institution fédérale
de laquelle on attend des
mesures en faveur de la cohé-
sion sociale et régionale. Au-
delà, l'erreur fondamentale a
été de nommer un premier
conseil d'administration en
1998, composé pour l'essentiel
de personnes politiquement
opposées au service public et
hostiles à la création d'une
banque postale et à la stratégie
internationale de la Poste. Au
fil du temps, le conseil a com
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Ulrich Gygi indiqué à l'ats Jean-Philippe Jean-
auditionné par le PS nerat- porte-parole du Parti socia-

¦ Une délégation du PS a lista 
? 

cadre était ProPice P°ur

auditionné hier à Berne le "
ue chacun expose son point de

directeur de La Poste Ulrich Gygi. vue- a"tHl aJ0Ute- ,
Sur la base de cet échange de L entretien a ainsi favorisé une

vues, le comité directeur du PS se meilleure compréhension recipro-
prononcera le 28 avril sur une We' souligne le PS dans un
éventuelle demande de démission communiqué.
d'Ulrich Gygi de ses fonctions. On n'en saura pas plus sur le
«Les discussions ont eu lieu dans contenu exact de cette entrevue
une ambiance ouverte et qui avait été souhaitée de part et
décontractée étant donné que cet d'autre après le congrès extraordi-
entretien informel ne devait naire du parti du 6 mars.
déboucher sur aucune décision», a ATS

pris les spécificités de la Poste sa clientèle. Une entreprise
sans pour autant clarifier sa moderne doit d'abord répon-
stratégie. D'où ce sentiment dre aux besoins de ses clients!
que la Poste oscille entre ser- - Reverra-t-on un jour un fac-
vice public et libéralisation teur qui siffle en faisant sa
accrue au gré des crises politi- tournée?
ques! - Le dur monde moderne de la
- Que doit faire la Poste pour compétition laisse peu de
redorer son blason? place au romantisme! Heureu-
- La Poste d'en haut doit réap- sèment qu'il y a encore le
prendre à parler à la Poste d'en magnifique film «il Postino». Il
bas! Elle doit quitter son dis- restera un monument dans
cours néo-libéral et retrouver l'histoire heureuse des pos-
le modèle de service public tiers. Propos recueillis par
postal moderne, à l'écoute de Jean Bonnard
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VEVEY

Arnaques
aux distributeurs de billets

ATS

¦ Un distributeur automati-
que de billets de banque a été
trafiqué à Vevey (VD). Un faux
clavier a permis à des malfai-
teurs d'effectuer des retraits à
l'insu des utilisateurs de l'ap-
pareil.

La supercherie a eu lieu
entre 18 heures et 19 h 30 le
samedi 27 mars, a indiqué hier
la police cantonale. Plusieurs
personnes ayant retiré de l'ar-
gent durant ces instants ont
constaté environ une semaine
plus tard que des retraits de
quelques centaines d'euros
avaient été effectués depuis
Paris.
Un second clavier
Une des victimes s'est souve-
nue avoir constaté la présence
d'un second clavier déposé

par-dessus l'original, sur l'au-
tomate de Vevey. En outre une
pièce rajoutée recouvrait l'ori-
fice servant à insérer la carte
bancaire. Sur le moment ces
«anomalies» ne l'ont pas inter-
pellé outre mesure, note la
police.
Restez vigilant!
La mauvaise surprise est sur-
venue lors de la réception de
son relevé de compte. A ce jour
trois victimes ont déposé une
plainte pénale et le juge d'ins-
truction a ouvert une enquête.
La police cantonale conseille
d'être attentif à la conformité
des distributeurs et de signaler
immédiatement tout appareil
qui aurait été visiblement
modifié.

JEUNES CHRÉTIENS RÉUNIS À BERNE

La rencontre
avec le pape se fera en musique
¦ Musique, chants, chorégra-
phies, théâtre: la lre Rencontre
nationale des jeunes catholi-
ques les 5 et 6 juin prochain à
Berne offrira un programme
artistique de choix. Avec en
point d'orgue la rencontre que
le pape Jean Paul II aura avec
les jeunes.

La Conférence des évêques
suisses a invité le pape, 20 ans
après sa première visite pasto-
rale en Suisse. Il est prévu que
le Saint-Père rencontre les jeu-
nes à la patinoire de Berne le
samedi 5 juin à 18 heures. Le
dimanche, Jean Paul II célé-
brera une messe solennelle sur
la prairie de l'Allmend. Cette
célébration, à laquelle se join-
dront des dizaines de milliers
d'adultes et d'enfants, sera ani-
mée par un chœur de jeunes.

Un des temps forts sera le
spectacle d'ouverture, samedi
5 juin de 17 à 19 heures. «P-
funk , hip-hop, r&b et musique
latino seront au menu».

Le programme proprement
dit se poursuivra avec en
vedette le groupe français
Aquero. Basés à Lyon, les
«Blues Brothers» de Dieu,
comme ils se nomment, don-
nent de la couleur à la musi-
que chrétienne: rythmes lati-
nes et zeste de blues. Le
programme veut apporter une
note d'espoir dans la réalité de
la jeunesse d'aujourd'hui. Sur
le plan artistique, la soirée
n'aura rien à envier au specta-
cle d'ouverture: le groupe
international Gen Rosso pré-
sentera son musical «Street-
Iight». AP

GROS RABAIS
SUR DES CENTAINES DE MATELAS ET

Rabais
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¦ SCHWYTZ

700 grammes de coke
dans l'estomac
Entre 600 et 700 grammes de
cocaïne ont été retirés du corps
d'un livreur de drogue hier à
Zurich. L'homme de 28 ans avait
été trouvé inconscient à la gare
de Lachen (SZ).
Le patient a d'abord été
transporté à l'hôpital de Lachen,
où les médecins ont identifié des
petites portions emballées de
cocaïne - appelées aussi body-
packs - dans son corps. Les
chirurgiens de l'hôpital universi-
taire de Zurich en ont trouvé 67
lors de l'opération, soit vraisem-
blablement l'équivalent de 600 à
700 grammes, a indiqué jeudi la
police schwytzoise.

¦ CAMBRIOLAGE (BEI

1500 lunettes à l'œil!
Près de 1500 paires de lunettes
d'une valeur de 200 000 francs
ont été dérobées dans la nuit de
mercredi à jeudi chez un opticien
de Lyss (BE). Il s'agit de lunettes
médicales pour adultes et
enfants ainsi que de lunettes de
soleil de diverses marques, a
annoncé jeudi la police
cantonale bernoise.

¦ IL VEUT SE SUICIDER...

... mais tire sur un policier
Un homme de 50 ans a tiré hier
matin sur un policier depuis la
fenêtre de son logement.
L'agent, qui cherchait à entrer
chez lui, a répondu en ouvrant le
feu à son tour. Personne n'a été
blessé. La police a été appelée
sur les lieux parce que l'homme
voulait se suicider. Mais au lieu
d'ouvrir sa porte, ce dernier a
dirigé son arme sur l'agent.
Après qu'un psychologue l'a
convaincu de se rendre, le tireur
a pu être arrêté.

¦ ACCIDENT MORTEL

Ecrasé par une machine
à découper le bois
Un Suisse de 46 ans qui était en
train de réparer une machine à
découper le bois à Buchrain (LU)
a été écrasé par la benne de
chargement de l'appareil.
L'ouvrier avait pourtant stabilisé
la benne. Un spécialiste de la
SUVA a été dépêché sur place
pour l'enquête, a indiqué hier la
police lucernoise. AP/ATS
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Nouvelles fuites a Berne!
Le Conseil fédéral dépose plainte auprès du Ministère public de la Confédération

suite à des «indiscrétions» après sa séance spéciale consacrée à la politique européenne.

Le 

Conseil fédéral a été
victime de nouvelles
fuites après sa séance
spéciale du 31 mars
consacrée à sa politique

européenne. Une plainte
contre inconnu pour publica-
tion de documents confiden-
tiels a été déposée auprès du
Ministère public de la Confé-
dération.

Le président de la Confédé-
ration Joseph Deiss a chargé la
chancelière Annemarie Huber-
Hotz de déposer la plainte.
Selon un communiqué de la
Chancellerie fédérale publié
jeudi, les médias ont eu
connaissance de documents
confidentiels concernant cette
séance.

La «Neue Zûrcher Zeitung»
était notamment en posses-
sion d'un document de Chris-
toph Blocher, alors que le
«SonntagsBlick» citait un

Malgré l'annonce de ces nouvelles fuites, le vice-chancelier
affirme que les indiscrétions sous la coupole de Berne ne sont
pas plus nombreuses qu'avant

corapport de Hans-Rudolf
Merz et la «Weltwoche» faisait
référence à différents autres
documents confidentiels, a
précisé à l'ats le vice-chance-
lier de la Confédération Achille

mamin

Casanova. Le vice-chancelier
ne pense pas que les indiscré-
tions sont plus nombreuses
qu'avant, mais elles concer-
nent des documents très confi-
dentiels et surtout en relation

avec des affaires internationa-
les. Via les fuites dans les
médias, ces documents
deviennent connus à l'étran-
ger, ce qui peut avoir des effets
sur les négociations, a ajouté
M. Casanova sur les ondes de
la Radio suisse romande.

Désinformation
De telles fuites participent en
outre à la désinformation du
public qui ne reçoit que des
informations partielles qui
donnent une image fausse des
séances du Conseil fédéral , a-
t-il encore précisé. Surtout que
ces documents ne constituent
que des bases pour discuter et
élaborer des compromis.

La Chancellerie fédérale
étudie les moyens de réduire
ces fuites. Des discussions sont
notamment menées pour res-
treindre le nombre de person-
nes ayant accès à ces docu-

ments, a conclu le vice-chan-
celier.

Déjà une enquête en Valais
Cette plainte intervient trois
semaines après une première
intervention de la chancelière
de la Confédération auprès du
Ministère public (MPC). Celle-
ci concernait les indiscrétions
à propos de la proposition de
Christoph Blocher de n'attri-
buer qu'un franc symbolique à
Suisse Tourisme pour 2005 à
2009.

Dans le cadre de cette
enquête, le MPC s'est mani-
festé cette semaine en Valais
(voir «Le Nouvelliste» du mardi
6 avril) en interrogeant comme
témoins deux membres du
Parti radical valaisan, son .ex-
président et son secrétaire.
L'un d'eux a notamment été
tiré du lit à 7 heures.

ATS

Léger goût de bouchon
Si le trafic pascal a été moins intense que prévu hier,
des colonnes de 6 km se sont formées au Gothard.

L 

exode pascal en direction
du sud s'est poursuivi
jeudi , mais le trafic a été

moins intense que prévu. Les
bouchons n'ont pas dépassé
les 6 km au Gothard. Des
colonnes se sont aussi formées
à la douane de Bâle.

Même Viasuisse s'est dit
surpris par le peu d'affluence
sur les routes. Jusque dans
l'après-midi, les bouchons ont
atteint 3 kilomètres entre Ams-
teg et Gôschenen (UR) . La file
a grimpé à 6 km en soirée.

Tout comme mercredi , la
phase rouge a été déclenchée
pour le trafic poids lourds. Les
camions ont été arrêtés aux
postes frontières et dans les
aires d'attente de Suisse cen-
trale.

Mercredi, la circulation a
été bien plus dense qu'à l'ordi-
naire. L'intensité du trafic , de

Hier le Gothard avait un goût de bouchon provoqué principale-
ment par les camions stoppés à la frontière. key

pair avec les chutes de neige, a
provoqué un gigantesque bou-
chon au Gothard: entre Altdorf
et Gôschenen, la file des véhi-

PUBLICITÉ

cules a atteint 14 km, soit plus
de trois heures d'attente. Elle
s'est résorbée sur le coup
d'une heure du matin. ATS

ENLEVEMENTS DANS LE SAHARA

Preneurs d'otages dans
le viseur des enquêteurs suisses
¦ Plus d une année après l'en-
lèvement d'un groupe de tou-
ristes européens dans le
Sahara algérien, le Ministère
public de la Confédération
(MPC) a dans son viseur plus
d'une dizaine de ravisseurs
présumés. L'affaire a été trans-
mise fin mars dernier à l'auto-
rité fédérale d'instruction.

Les investigations policiè-
res ordonnées par le MPC
depuis plus d'une année ont
permis d'identifier plus d'une
dizaine de personnes apparte-
nant vraisemblablement au
cercle des ravisseurs, a expli-
qué hier à l'AP Andréa
Sadecky, porte-parole du MPC.
Ils sont soupçonnés de partici-
pation à une organisation cri-
minelle, d'enlèvement et de
séquestration avec circonstan-
ces aggravantes. Une enquête
vient d'être ouverte, a
confirmé le juge d'instruction
fédéral Ernst Roduner.

Au cours des investigations
menées en collaboration avec
d'autres pays et plusieurs can-
tons, quatre demandes d'en-
traide judiciaires ont été adres-
sées à l'étranger, selon Andréa
Sadecky. Deux d'entre elles ont
reçu des réponses favorables.
Les pays concernés par les
demandes sont l'Algérie, le
Mali, l'Allemagne et l'Autriche.

Entre le 22 février et le 8
mars 2003, 32 touristes euro-
péens avaient été enlevés dans
le désert du Sahara, au sud de
l'Algérie.

Quatre d'entre eux - deux
femmes et deux hommes -
étaient suisses. Un Allemand
avait trouvé la mort pendant
sa détention. En mai 2003, 17
otages avaient été libérés par
l'armée algérienne. Les 14
autres, dont les Suisses,
avaient été relâchés au nord du
Mali en août 2003.

http://www.fiat.ch


Bec et ongles pour Bush
La conseillère à la sécurité des Etats-Unis témoigne sur le 11 septembre.

Les 
Etats-Unis n'étaient

«pas sur le pied de
guerre» au moment des
attentats du 11 septem-
bre 2001. Condoleezza

Rice a affirmé hier qu'aucune
formule magique n'aurait pu
empêcher ces attaques, même
si George W. Bush avait bien
«compris la menace» que
représentait le réseau terro-
riste Al-Qaïda.

Dans un témoignage très
attendu devant la commission
d'enquête nationale sur les
attentats du 11 septembre
2001, la conseillère à la sécu-
rité nationale a farouchement
défendu le président améri-
cain pendant trois heures. Il
«avait compris la menace et il
avait compris son importance».
Mais, contrairement à l'ancien
conseiller présidentiel sur le
terrorisme Richard Clarke, elle
n'a pas présenté ses excuses
pour l'incapacité des autorités
à prévenir ces attaques contre
le World Trade Center et le
Pentagone.

«En tant qu'officier gouver-
nemental de service ce jour-là,
je n'oublierai jamais le chagrin
et la colère que j 'ai ressentis», a-
t-elle simplement souligné
devant les proches des victi-
mes du 11 septembre, lors de
son audition publique et sous
serment.

Condoleezza Rice a assuré
que le président américain
était déterminé, à son arrivée à

Condoleeza Rice pendant sa déposition. key

la Maison-Blanche, à lutter
vigoureusement contre le
réseau d'Oussama ben Laden.
«Il m'avait clairement indiqué
qu'il ne voulait pas répondre à
Al-Qaïda au coup par coup. Il
m'a dit qu'il en avait assez de
tuer les mouches.» Mais, a-t-
elle poursuivi, «ce pays n'était
tout simplement pas sur le pied
de guerre».

La première grande direc-
tive de l'administration en
matière de sécurité avait été
bouclée le 4 septembre 2001,
a-t-elle expliqué, précisant que
le sujet n'était «pas la Russie,
pas la défense anti-missile, pas
l 'Irak, mais l'élimination d'Al-
Qaïda».

Mme Rice a raconté que
l'administration américaine

avait relevé ses niveaux
d'alerte après avoir reçu des
informations concernant
d'éventuelles menaces au
printemps et à l'été 2001. Mais
ces menaces «riétaient pas pré-
cises. (...) Les rapports concer-
naient quasiment tous des acti-
vités d'Al-Qaïda à l'extérieur
des Etats-Unis, notamment au
Moyen-Orient et en Afrique du
Nord.»

Et de lire des extraits de
certains de ces rapports: «Il y
aura des attaques dans un ave-
nir proche.» «Gros événement.
(...) Il y aura une très, très, très,
très grande confusion.» «C'est
troublant, oui», a poursuivi
Condoleezza Rice. «Mais cela
ne nous dit pas quand. Cela ne
nous dit pas où. Cela ne nous

dit pas qui. Et cela ne nous dit
pas comment.» ¦

La conseillère à la sécurité
nationale s'en est par ailleurs
pris aux administrations pré-
cédentes. «Les terroristes
étaient en guerre contre nous
mais nous n'étions pas en
guerre contre eux. Pendant plus
de vingt ans, la menace terro-
riste a pris de l'ampleur et la
réponse de l'Amérique, durant
plusieurs administrations des
deux partis, a été insuffisante» ,
a-t-elle analysé. Mais depuis le
11 septembre 2001, «l'Améri-
que est en guerre. Et sous la
direction du président Bush,
nous resterons en guerre
jusqu'à ce que soit mis un
terme à. la menace terroriste
contre notre pays.»

Après cette audition, la
Maison-Blanche a rapporté
que George W. Bush avait
regardé la totalité du témoi-
gnage de sa conseillère et jugé
qu'elle avait fait du «super tra-
vail». Elle a clairement
exprimé «les actes responsables
pris par l'administration avant
le 11 septembre, et les actes
agressifs décidés après le 11 sep-
tembre». Après s'y être oppo-
sée, la Maison-Blanche avait
fînaletnent donné son feu vert
à l'audition de Condoleezza
Rice. La commission doit ren-
dre ses recommandations le 26
juillet.

Hope Yen
AP

Examen de conscience
Les Serbes de Bosnie face aux horreurs de Srebrenica. Pas facile à admettre.

Le 
premier ministre serbe

bosniaque, Dragan Mike-
revic, a appelé hier ses

compatriotes à se préparer à
accepter la vérité sur le massa-
cre commis à Srebrenica en
1995. La plupart des Serbes de
Bosnie nient que cette tuerie
ait eu lieu. •

«Notre opinion publique
doit être prête à accepter la
vérité, quelle qu'elle soit», a
déclaré à la presse M. Mikere-
vic, une semaine avant la
publication attendue d'un rap-

port par une commission gou-
vernementale serbe bosnia-
que.

Mise sur pied sous la pres-
sion internationale en décem-
bre, la commission a pour but
d'«enquêter et apprendre la
vérité entière sur ce qui s'est
passé à Srebrenica et dans sa
région du 10 au 19 juillet
1995», lorsque le massacre a
été commis.

Le Haut représentant de la
communauté internationale
en Bosnie a fixé pour la mi- nombre de victimes et les atro

avril la présentation du rap- cités commises, provoquant
port mais M. Mikerevic a indi- l'indignation des survivants et
que qu'il pourrait demander
un report de ce délai. Plus de
7000 Musulmans ont été mas-
sacrés à Srebrenica, dans l'est
de la Bosnie, par les forces ser-
bes bosniaques, la pire tuerie
en Europe depuis la Deuxième
Guerre mondiale.

En 2002, le Gouvernement
serbe bosniaque avait publié
un rapport minimisant le

de la communauté internatio-
nale.

Huit ans après le drame, les
principaux responsables du
massacre, l'ex-dirigeant des
Serbes de Bosnie, Radovan
Karadzic, et son chef militaire,
Ratko Mladic, échappent tou-
jours au Tribunal pénal inter-
national (TPI) qui les a incul-
pés de génocide lors de la
guerre de Bosnie (1992-1995).

ATS/AFP

Le Floch-Prigent libéré pour cause de maladie
¦ La cour d'appel de Paris a
libéré hier pour raisons médi-
cales l'ex-PDG du groupe
pétrolier Elf Lo'ik Le Floch-Pri-
gent. Il avait été condamné à
cinq ans de prison ferme dans
l'affaire Elf.

M. Le Floch-Prigent a
quitté dans le courant de la
journée la prison de Fresnes,
en région parisienne. Il y est
incarcéré depuis J.4 mois pour
des détournements de fonds
évalués à 300 millions d'euros,

dans le cadre de l'affaire Elf. Il
aura l'obligation de résider
chez lui ou dans l'établisse-
ment hospitalier où il sera
traité. ,

M. Le Floch-Prigent est
atteint d'un psoriasis qui tou-

PUBLI

:he plus de 80% de son corps
it nécessite des visites réguliè-
es à l'hôpital. Il souffre par ail-
eurs d'une pathologie cancé-
euse diagnostiquée tardi-
rement, en septembre 2003.

ATS/AFP/Reuters

PAR PEUR D'UN ATTENTAT A PÂQUES

L'Italie sur les dents
¦ En ce long week-end de
Pâques, les Italiens ont peur.
Peur d'être pris comme cible
par les fondamentalistes qui
ont lancé un appel à la guerre
sainte contre l'Espagne, ancien
fief des Maures et l'Italie qui
héberge le Vatican. Et puis, lu y
a aussi la question des soldats
expédiés au pied-levé par Sil-
vio Berlusconi en Irak pour
faire plaisir à son «ami» Geor-
ges W. Bush et surtout, pour
réussir à grappiller quelques
miettes du gâteau de la recons-
truction lorsque le moment
sera enfin venu.

Déjà menacée à plusieurs
reprises par Al-Quaïda, la
Péninsule tente de se protéger.
Ainsi, le gouvernement de Sil-
vio Berlusconi a mis en œuvre
un plan anti-terroriste qui
devrait être déployé justement
durant les fêtes pascales.

L'exécutif a d'abord déblo-
qué 950 millions d'euros. En
parallèle, le ministère de l'Inté-
rieur a détaché 100 policiers
aux alentours du Vatican pour
garantir la sécurité de tous
dimanche prochain, lorsque le
pape célébrera la messe. «Le
chiffre est faible car il faudrait
au moins le double d'hommes»
assure-t-on du coté du Vatican.
«Hélas! Nous n'avons que très
peu de moyens» a rétorqué le
ministre de . l'Intérieur Giu-
seppe Pisanu en assurant qu'il
aurait essayé de faire.pression
sur ses collègues pour obtenir
un surplus de fonds.

D'une façon plus générale,
40 000 hommes toutes catégo-

ries confondues c'est-à-dire
policiers, carabiniers, et briga-
des financières, ont été
déployés dans toute la capi-
tale.

En parallèle, le ministère
de l'Intérieur a également ren-
forcé les mesures de sécurité
devant les édifices à risque
comme les églises, la synago-
gue, la mosquée et les ambas-
sades. A Saint Pierre, l'accès à
la place est contrôlé par des
détecteurs. Enfin, la circula-
tion sera interdite tout le long
du périmètre environnant la
basilique pour éviter le risque
de voitures piégées tandis que
les poubelles et bouches
d'égouts sont désormais fer-
mées hermétiquement.

Après le gigantesque coup
de filet orchestré ces derniers
jours par les forces de l'ordre
dans le cadre plus général
d'une opération anti-terroriste
concernant de nombreux pays
européens comme l'Espagne
et la France, plusieurs person-
nes sont actuellement placées
en résidence surveillée. C'est le
cas notamment, d'une ving-
taine de maghrébins qui.selon
les autorités, seraient «en som-
meil». En clair, toutes ces per-
sonnes, qui habitent dans la
périphérie romaine, pour-
raient faire partie d'une cellule
terroriste. La police est d'ail-
leurs en train de vérifier la
position de plusieurs immigrés
originaires du Moyen-Orient.

De Rome,
Ariel F. Dumont

MENACE TERRORISTE A PARIS

Le métro évacué et fouillé
¦ Une menace d'attentat a
entraîné l'interruption du tra-
fic sur la ligne A du RER pari-
sien hier soir, a annoncé la
police. Les principales stations
et interconnexions ont été éva-
cuées et fouillées.

Une source policière a pré-
cisé que cette information
avait été fournie par la Direc-
tion de surveillance du terri-

toire (DST, contre-espion-
nage). Une autre source poli-
cière a précisé que la CIA, le
service de renseignement
américain, avait alerté la
France d'un «message ano-
nyme» qu'elle aurait reçu fai-
sant état d'un risque d'attentat
jeudi entre 20 h 30 et 21 h 30
dans le RER ou le métro pari-
sien. ATS/AFP

ATTENTATS EN INDE
Plus de 50 morts
¦ Neuf personnes ont été
tuées et 30 autres blessées
dans un attentat au Cachemire
indien, perpétré par des isla-
mistes présumés. Cet incident
porte à 26 le nombre de victi-
mes dans la région en 24 heu-
res.

Une explosion s'est pro-
duite au moment où le minis-
tre des Finances de l'Etat du
Jammu et Cachemire, et celui
du Tourisme, s'apprêtaient à
prendre la parole lors d'une

en 24 heures
réunion électorale. La rencon-
tre avait rassemblé 200 person-
nes à Uri, à 100 km au nord de
la capitale d'été du Cachemire
indien, Srinagar.

Par ailleurs, vingt-six poli-
ciers ont été tués par l'explo-
sion d'une mine dans l'Etat de
Jharkhand, à l'est de l'Inde.
L'attaque a été attribuée à un
groupe rebelle d'obédience
maoïste.

http://www.bcvs.ch
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L irait se vietnamise
Une nouvelle tactique se met en place: la prise d'otages et le chantage.i

R

essortissants étran-
gers capturés, com-
bats meurtriers à Fal-
loujah dans le
«triangle sunnite»,

révolte dans le Sud chiite où
trois villes, dont Nadjaf , sont
tombées partiellement aux
mains des partisans de Moq-
tada el-Sadr: la situation a
encore dégénéré hier en Irak,
échappant davantage aU
contrôle de la coalition désor-
mais prise entre deux feux.

La journée a été marquée
par l'apparition d'une nouvelle
forme de stratégie contre les
Etats-Unis et leurs alliés: le
chantage aux otages. Trois
Japonais ont été capturés dans
le sud de l'Irak par des hom-
mes armés qui'menacent de
les tuer si Tokyo ne retire pas
ses troupes du pays.

Le même jour, sept mis-
sionnaires sud-coréens ont été
enlevés à 250 km à l'est de Bag-
dad puis relâchés sains et
saufs, a confirmé le ministère
sud-coréen des Affaires étran-
gères. La presse israélienne

Ces chiites et sunnites sont venus de Bagdad apporter des vivres
à la ville de Falloujah où 280 Irakiens ont péri depuis lundi, key

rapportait que deux travail- japonais, deux humanitaires,
leurs humanitaires arabes ori- dont une femme, et un journa-
ginaires de Jérusalem avaient liste. Les otages, les yeux ban-
été capturés par des insurgés, dés, apparaissent accroupis

• .La chaîne d'informations par terre devant quatre hom-
arabes Al-Jazira a diffusé des mes vêtus de noirs, portant des
images vidéos des trois civils armes automatiques et des

lance-roquettes. Devant la
caméra, les ravisseurs pressent
la lame de couteaux contre le
torse ou la gorge des otages
terrifiés.

Les ravisseurs, qui se pro-
clament les «escadrons Moud-
jahidine» ont menacé de les
brûler vifs. A Tokyo, le gouver-
nement disait ne voir «aucune
raison» de retirer le millier de
soldats japonais déployés en
Irak et qui ne participent pas à
des missions de combat.

Dans le Sud, la révolte des
partisans de l'imam radical
Moqtada al-Sadr, chef de l'ar-
mée du Mahdi, une milice
chiite, a encore pris de l'am-
pleur. Ses hommes se sont
emparés de la ville de Kout,
que les soldats ukrainiens
avaient abandonnée mercredi
et contrôlaient partiellement
Nadjaf;

Des habitants de Koufa ont
également rapporté que des
miliciens avaient pris les com-
missariats et les bâtiments
publics de la ville. A Kerbala,
les soldats polonais et bulgares

ont combattu toute la nuit
pour repousser une attaque de
combattants chiites, selon un
porte-parole du contingent
polonais en Irak.

Dans le «triangle sunnite»,
pour la deuxième journée de
suite, de violents combats
avaient lieu à Falloujah , où les
Marines américains ont lancé
en début de semaine une vaste
opération.

L'armée américaine a
annoncé la mort d'un marine,
sans autre détail. Selon le
directeur de l'hôpital de Fal-
loujah , Taher Al-Issawai, plus
de 280 Irakiens ont été tués
depuis le début de l'opération
tôt lundi matin contre cette
ville située à 55 km à l'ouest de
Bagdad et qui n'a jamais
accepté la présence étrangère.

Enfin , les soldats améri-
cains ont combattu toute la
nuit des miliciens de l'armée
du Mahdi, dirigée par le diri-
geant chiite radical Moqtada
al-Sadr, dans un de leurs prin-
cipaux bastions à Bagdad, le
quartier de Sadr City. Un héli-

coptère a attaqué le bureau du
jeune mollah peu avant l'aube
hier. D'importants dégâts ont
été causés au bâtiment et il y
aurait un certain nombre de
blessés.

Le général Sanchez a évo-
qué jeudi de possibles liens
aux «échelons les plus bas»
entre la milice chiite, qui s'est
heurtée aux forces de la coali-
tion dans au moins six villes du
sud cette semaine, et les insur-
gés sunnites qui luttent contre
l'occupation américaine dans
le centre du pays, notamment
à Falloujah et Ramadi.

Il a par ailleurs laissé
entendre que la présence de
centaines de milliers de pèle-
rins chiites venus à Nadjaf à
l'occasion de la fête religieuse
d'Al-Arbaïn ce week-end
entravait la réaction de la
coalition.

De son côté l'administra-
teur civil américain Paul Bre-
mer a mis en garde les pèlerins
qui doivent savoir «que les
dangers cette année sont très
réels». Lee Keath AP

Wbras ae Ter électrique
France. La révolte des employés d'EDF-GDF contre le changement de statut des entreprises.

les deux opérateurs pour «ren-

B

ien décidés à faire échec
au changement de statut
d'EDF et de GDF, les élec-

triciens et les gaziers ont mul-
tiplié hier les coupures de cou-
rant «ciblées» et autres
«actions surprises», cessé le
travail et manifesté dans toute
la France à l'appel de leurs
organisations syndicales.

Cette journée a été mar-
quée par une «coupure sau-
vage» à Rouen. Selon la direc-
tion régionale d'EDF, 30 000
foyers ont ainsi été privés
d'électricité hier à la mi-jour-
née durant une heure trente,
geste condamné par les syndi-
cats qui avaient appelé à cibler
uniquement les «décideurs»,
institutions, élus, ou encore
sièges locaux de l'UMP, ainsi
que certaines zones industriel-
les.

Les grévistes ont également
visé un haut lieu touristique, le
château de Versailles, privé
d'électricité hier matin pen-
dant plus de deux heures.

Au niveau national, les
directions d'Electricté de
France et de Gaz de France ont
fait état d'un taux de 40% de
grévistes, au total sur l'ensem-
ble des effectifs des deux
entreprises, tandis que la CGT
(majoritaire) parlait de 75% de
grévistes.

Une réunion intersyndicale
était prévue dans la soirée
pour décider des suites à don-
ner au mouvement. Une nou-
velle journée d'actions doit
avoir lieu le 22 avril, date
d'examen du projet de loi de
changement de statut par le
Conseil d'Etat, ainsi qu'une
manifestation nationale fin
mai ou début juin à Paris.

Le mouvement a com-
mencé dès la nuit de mercredi
à jeudi , lorsque des agents
d'EDF ont coupé l'éclairage
urbain dans les communes de
Lille, Roubaix, Tourcoing et
Wasquehal.

Hier, à Pau, les manifes-
tants ont basculé les comp-
teurs des particuliers en tarif

îiIOS

doit être mené à bien d'ici le
1# 1HI Ipw l j 1er juillet, date d'ouverture du

marché de l'énergie à la
A Paris, le bras de fer est engagé. key concurrence européenne pour

les entreprises et les collectivi-
réduit une partie de la journée , aujourd 'hui notre entreprise» a ••¦;tés locales.
A ûnve, mue, et aoraeaux, us précise un synoicaiiste. ; ' A M a tt '
ont rétabli le courant à des Côté rue, le plus gros défilé Les nuances ae M- Kanarm
familles démunies, coupées a eu lieu à Paris et a rassemblé Hier après-midi, le Premier
pour impayés. A Agen et Tar- 3800 personnes selon la police, ministre Jean-Pierre Raffarin a
bes, des coupures «surprises» 8000 à 10 000 selon les syndi- assuré qu'il «n'y aura pas de
ont visé les élus locaux et des cats. p̂rivatisation d'EDF et de Gaz
bâtiments publics. Des rassemblements et des |#e France» mais «une adapta-

A Lyon, des agents d'EDF défilés de moindre ampleur ''tion juridique européenne pour
ont effectué une «dératisation» ont également eu lieu dans la . faire de ces deux entreprises des
au siège régional de l'entre- plupart des départements, champions mondiaux».
prise, en débranchant un mil- avec, notamment selon la «Allez dire ça aux salariés
lier de souris informatiques police, 1500 manifestants à de France Télécom et d'Air
afin de les remettre symboli- Bordeaux, 600 à Lyon, 250 à ^France» a répondu Eric Roulot,
quement à la direction «pour Clermont-Férrand, ISOàRen- :%l'un des porte-parole de la
signif ier que les rats rongent nés, ou encore, selon la CGT, l'CGT-EDF qui participait à la

3000 à Marseille, 1200 à
Orléans, 1000 à Valence et
Caen, 600 à Toulouse et La
Rochelle, 400 à Avignon, et 300
à Poitiers.

A Paris, jeudi à la mi-jour-
née, ils étaient plusieurs mil-
liers venus de tous les sites de
la capitale et de l'Ile-de-
France, à défiler entre la gare
Saint-Lazare et les abords du
Conseil d'Etat, place du Palais-
Royal.

Sur la banderole en tête de
défilé , on pouvait lire: «Retrait
du projet de loi».

Pétards, sifflets, klaxons,
cornes de brume ont rythmé la
progression du défilé , auquel
participaient le secrétaire
général de la CGT Bernard Thi-
bault et celui de FO Jean-
Claude Mailly

La direction d'EDF et de
GDF et le gouvernement
entendent faire passer les deux
entreprises du statut d'EPIC
(Etablissement public indus-
triel et commercial) à celui de
S.A. (Société anonyme), ce qui
permettra une ouverture de
capital, prélude à la privatisa-
tion selon les organisations
syndicales qui accusent le gou-
vernement de vouloir utiliser

flouer les caisses de l'Etat».
Le changement de statut

HBHHl n̂aiUUUttfcUftUàUII ^^^^^H
KdlTâri ll camounei. La deuxième a eie la

série de concessions immédiate du
Ici Tin? gouvernement qui vaut perte d'au-

torité du premier ministre et aveu
Par Pierre Schaffer de faiblesse. On capitule en rase
¦ Trois jours après son campagne devant les chercheurs.
: *:*. _- i. /- * n-i On se dit oret a reneaocier sur la

dep

manifestation parisienne,
citant ainsi en exemple deux
grandes entreprises publiques
actuellement sur la voie de la
privatisation.

Et le syndicaliste d'annon-
cer, sûr de lui: «Le gouverne-
ment va trébucher sur ce dos-
sier, car nous allons poursuivre

ce mouvement et créer les
conditions d'un élargissement,
d'autant p lus que les usagers et
beaucoup d'élus sont très atta-
chés à ce service public qui pra-
tique les tarifs les p lus bas d'Eu-
rope.»

Jean-Marie Godard
AP



SIERRE
Nouveau visage au CRED
Rencontre avec Stéphane Pannatier, le
nouveau directeur du Centre romand
d'enseignement à distance 16

caisse sous enquête
Le Grand Conseil charge une commission d'enquête parlementaire
de faire la lumière sur le «trou» de 112 millions. Claude Roch attaqué.

L

'enquête judiciaire ne
suffira donc pas! Le
Grand Conseil a décidé
hier de donner une
suite politique à l'affaire

de la Caisse de prévoyance et
de retraite du personnel ensei-
gnant (CRPE). Par 84 oui
contre 23 non et 12 absten-
tions, le Parlement a en effet
voté la création d'une com-
mission d'enquête parlemen-
taire. Sa mission: essayer de
faire la lumière sur les respon-
sabilités qui ont conduit à ce
«trou» de 112 millions de
francs. Un manque à gagner
colossal qui ne pouvait bien
sûr que susciter le débat au
Parlement. Ainsi ce ne sont pas
moins de cinq interpellations
urgentes qui ont été déposées
sur ce sujet chaud s'il en est.
Chrétiens-sociaux du Haut,
UDC, socialistes du Haut et du
Bas n'ont pas manqué hier de
dénoncer cette affaire ubues-
que. A l'image du chrétien-
social Fredy Huber outré par
«ce scandale qui éclabousse
une nouvelle fois le Valais et
contribue à ce que la Suisse
nous montre du doigt. Des lois
et des règlements ont . été
bafoués, des factures comptabi-
lisées à double. Les contrôles
ont failli.» Tout aussi remonté,
le socialiste Patrick Crettenand haute surveillance du Conseil polémique que par réelle
a appelé de ses vœux une com- d'Etat mais qui n 'estpas inter- conviction. Car que peut
mission d'enquête parlemen- venu». apporter de plus cette com-
taire pour faire toute la lumière Le clan des partisans de mission d' enquête parlemen-
sur les responsabilités politi- cette CEP s'est vite trouvé ren- taire dont le cahier des charges
ques. «Pas question de charger forcé par le soutien des radi- devra être arrêté par le Bureau
encore p lus le principal accusé, eaux du Bas, mais aussi des du Grand Conseil pour la pro-
Nous ne voulons pas d'un bouc démocrates-chrétiens du Haut chaine session de mai et dont
émissaire.» Et plusieurs parti- et du Bas. Des députés dont la composition ne sera pas

sans de la commission d'atta- certains ont semblé devoir connue avant plusieurs semai-
quer le Département de soutenir cette proposition plus nés? Nombre de députés se
Claude Roch, «chargé de la par souci de ne pas ajouter à la sont posé cette question. Cer-
haute surveillance du Conseil polémique que par réelle tains élus d.-c. du centre mais

aussi des radicaux du Haut et
le libéral Pierre-Christian de
Roten se sont ainsi opposés à
la création d'une CEP. «Nous
préférons faire confiance à la
justice. Attendons les conclu-
sions de l'enquête», s'est ainsi
exclamé Paul-André Roux. A

l'heure du vote, c'est pourtant
le oui qui l'a largement
emporté. Un oui souvent de
compromis, l'aveu de Georges
Mariétan (PDC du Bas) le
laisse en tout cas penser. «Je ne
suis pas convaincu de la néces-
sité de créer cette CEP. Mais je
dis oui pour éviter toute équi-
voque et une politisation de
cette affaire.»

Pascal Guex

Les bistrots ont leur loi
Le secteur de l'hébergement-restauration disposera dès le 1er janvier d'une loi plus souple.

Les 
députés du Grand

Conseil valaisan ont
définitivement accepté
hier en deuxième lec-
ture - par 101 voix

contre 11 et 8 abstentions - la
nouvelle «loi sur l'héberge-
ment, la restauration et le com-
merce de détail de boissons
alcoolisées» qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2005. Elle
concerne les bistrots, les res-
taurants, les hôtels, mais aussi
désormais les caveaux, buvet-
tes commerciales, etc. Tous ces
établissements seront désor-
mais soumis à une unique
autorisation d'exploiter (il n'y a
plus de patentes différenciées) .
Le PDC et les radicaux deman-
daient que les buvettes et can-
tines de clubs sportifs ou d'as-
sociations à but non lucratif ne
soient pas soumises à la loi. Ils
l'ont emporté au vote contre la
commission parlementaire par
88 voix contre 23 et 5 absten-
tions.
Formation moins
contraignante
Pour la formation des cafe-
tiers-restaurateurs, etc. le
Grand Conseil a suivi majori-
tairement la commission par-
lementaire qui n'exigeait que
des «connaissances élémentai-
res». On reste donc dans une

François Gessler, président de Gastrovalais: «Cette loi est bour-
rée d'incohérences». sacha bittei

Signaux de fumée... qui ne veulent pas se faire
¦ La commission parlementaire enfumer mais qui sont souvent '

voulait supprimer de la loi obll9es * fréquenter les etablisse-
l'obligation d'aménager des espa- ments Publics, sans oublier les
ces non-fumeurs dans les bistrots 'mPorta
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optique d'examen obligatoire
sur un contenu allégé avec des
cours préparatoires facultatifs.
Ce n'est pas du tout ce que
voulaient les cafetiers-restau-
rateurs notamment. Ceux-ci
désiraient non seulement des
connaissances obligatoires sur
l'hygiène, les lois et les charges
sociales, mais aussi sur les
connaissances professionnel-
les. François Gessler, président
de Gastrovalais (cafetiers -res-
taurateurs valaisans), nous a
déclaré hier à l'issue des
débats: «Nous n'avons obtenu
satisfaction que sur un seul
point, soit la baisse de la rede-
vance et cette loi est bourrée de
contradictions. Nous allons

étudier le lancement d'un réfé-
rendum. A titre personnel, je
vais proposer au comité de
Gastrovalais de cesser toute col-
laboration avec l'Etat du
Valais.»

Concernant la protection
de la jeunesse, «les établisse-
ments autorisés à servir de l'al-
cool doivent proposer un choix
de boissons non alcoolisées qui,
à quantités égales, soient moins
chères que la boisson alcoolisée
la meilleur marché».
Redevance
maintenue
Les radicaux, par Jacques-
Roland Coudray, ont demandé
en vain la suppression de la

PUBLICITÉ

redevance annuelle perçue sur
l'exploitation des établisse-
ments publics, mais les dépu-
tés ont décidé de maintenir
ladite redevance par 69 voix
contre 31 et 2 abstentions.
Cette redevance annuelle sera
de 0,8 pour mille du chiffre
d'affaires.

Notons qu'une redevance
annuelle (même si elle a été
abaissée à 1% au lieu de 1,3%)
a été maintenue sur toutes les
boissons alcoolisées vendues
dans les magasins, vins valai-
sans compris, malgré une pro-
position contraire des radi-
caux.

Vincent Pellegrini
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¦ PAQUET FISCAL
Le canton a raison
Est-ce le rôle de l'Etat du Valais
de s'investir et d'investir dans
une campagne concernant les
votations fédérales. L'UDC Cyrille
Fauchère et le radical du Haut
Matthias Eggel se sont émus hier
de voir le canton du Valais soute-
nir les opposants au paquet fis-
cal. Des réserves balayées par le
conseiller d'Etat Wilhelm Schny-
der. «C'est la première fois qu'un
référendum cantonal aboutit. Et
vous voudriez que les cantons
référendaires ne puissent pas se
battre jusqu'au bout pour un
projet qu 'ils ont initié. » Pour
notre ministre des Finances, le
canton du Valais a donc toutes
les bonnes raisons d'investir
200 000 francs dans cette cam-
pagne. Et Wilhelm Schnyder a
rappelé aux députés non sans à-
propos que le Grand Conseil
avait accepté de soutenir ce réfé-
rendum à une large majorité.

¦ ROUTE CHABLAISIENNE
Toujours d'actualité
Les finances vaudoises malades,
le Valais préférant se concentrer
sur un grand chantier, la députée
Margrit Picon-Furrer (PDC du
Bas) s'est demandé hier si la liai-
son routière Villeneuve - Les
Evouettes n'allait pas être
renvoyée aux calendes grecques.
«Pas du tout», a répondu le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet. La Confédération a
ainsi maintenu à son programme
2005-2007 la première tranche
de subventions de 5,7 millions
promises.à ce projet (sur un
montant de 10,8 millions). Par
contre, il faudra attendre des
jours meilleurs pour espérer voir
les 62,5 millions nécessaires à la
poursuite du chantier
(contoumement) figurer dans un
quelconque budget. PG
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CANTON DU VALAIS professionnel ?
(CANTON WALUS

Collaboratrice/Collaborateur économi que pour le domaine
des finances communales auprès de l'Administration cantonale des
finances à Sion.
Délai de remise : 16 avril 2004.

¦ Psychologue-conselllere/Ps ychologue-conselller en
orientation scolaire et professionnelle (60 %) auprès de l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand.
Délai de remise : 16 avril 2004.

¦ Directrice/Directeur de la promotion économique.
Délai de remise : 16 avril 2004.

¦ Un-e Bibliothécaire scientifi que à la Médiathèque Valais- Sion
(Bibliothèque cantonale).
Délai de remise : 16 avril 2004.

¦ Technicienne/Technicien en télécommunications , réseaux à la
Police cantonale.
Délai de remise : 23 avril 2004.

¦ Collaboratrice/Collaborateur économi que au Service de la santé
publique.
Délai de remise : 23 avril 2004.

¦ Un-e Secrétaire au Service de l'industrie , du commerce et du travail,
section logistique des mesures du marché du travail
Délai de remise : 23 avril 2004.

¦ Un-e Comptable I à la Maison d'Education au Travail de Pramont
Délai de remise : 23 avril 2004.

¦ Un-e Secrétaire (50 %) à l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Valais romand (CIO de Sion)
Délai de remise : 23 avril 2004.

¦ Maîtresse/Maître à plein temps à l'Ecole professionnelle de Martigny
Maîtrise fédérale de menuisier , enseignement des branches
professionnelles à l'école et pratiques aux ateliersécole du bois.
Délai de remise : 23 avril 2004.

¦ Cheffe/Chef de bureau au Service des routes et des cours d'eau,
section routes cantonales et cours d'eau du BasValais, à Martigny.
Délai de remise : 23 avril 2004.

¦ Un-e Ergothérapeute (80 %) au Centre valaisan de pneumologie à
Montana.
Délai de remise : 30 avril 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le sitewww.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photoà l'adresse suivante :

^—\ Service 
du 

personnel 
et de 

l'organisation, Planta,
JÊk\ 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60-61 
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AGENCE AUDI
cherche

MÉCANICIEN
auto légère
avec CFC:

Nous offrons:
- un travail stable
- les avantages d'une grande

entreprise

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir

Faire offre à:
Garage Olympic
Paul Antille Martigny S.A.
Route du Levant 149, CP 44
1920 MARTIGNY
Tél. 027 721 70 40 036-217367..

CHRISTINAT-COURTINE
- > t̂~-~. MAÎTRISE + FÉDÉRALE

rii« lP JPMÎÏlBte CHAUFFAGE

FERBLANTERIE

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

christinat_courtine @ bluewin.ch

Nous engageons:

apprentis monteurs
. en chauffage

apprentis monteurs
sanitaires

Possibilité de faire un stage durant
les vacances de Pâques.

Veuillez nous contacter par téléphone.
036-216701

Garage Charly Troillet S.A.
1950 Sion cherche

1 apprenti mécanicien
sur véhicules lourds

1 apprenti magasinier
en pièces détachées

Date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 329 05 05.
036-214541

Rest. Relais des Chasseurs
1926 Chiboz-Fully

cherche pour la saison d'été
(1.5 au 10.11.04)

cuisinier
motivé et compétent.

Prière de prendre contact avec
M. Michel Ançay, tél. 027 746 29 98,

tél. 079 310 68 74,
ancayyolande@bluewin.ch
relaischasseurs@bluewin.ch

036-217325

un(e)

Café-Restaurant
au Vieux Nendaz
chez Edith

Urgent!
Cherche
une serveuse
pour le week-end.
Auberge du Pont-
de-Gueuroz
Rte Martigny-
Salvan
Tél. 027 764 18 97.

036-217258

cherche
pour la saison d'été

cuisinier(ère)
ou personne
sachant cuisiner
Entrée: dès le 20 juin

une jeune
serveuse
Entrée: juillet

Tél. 027 288 21 89
036-216268

chef d'équipe

Entreprise de bâtiments
et génie civil

cherche un

contremaître -

Région: Valais central.
Discrétion assurée.

Engagement longue durée.
Date d'entrée

tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre K 036-216467
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-216467

f 

COMMUNE
DE LEYSIN

La Municipalité de Leysin met au concours le poste de

chef du Service
des travaux et des eaux
Conditions d'engagement:
> certificat fédéral de capacité du bâtiment ou génie civil avec

la qualité de contremaître, chef de chantier ou titre jugé équi-
valent;

> très bonne expérience du chantier;
> connaissances de l'utilisation des outils informatiques

(Excel/Word);
> connaissances en hydraulique;
> être domicilié à Leysin ou s'engager à y prendre domicile;
> aptitude à diriger une équipe d'environ 15 personnes;
> excellent sens de l'organisation.

Tâches:
• organisation et surveillance des activités de la:

> Section des travaux;
> Section, des eaux;
> Section des égouts et épuration;
> Section de la voirie.

Conditions d'engagement: par contrat de droit privé.

Entrée en service: dès que possible ou date à convenir.

Renseignements: M. Pierre-Alain Lombardi, syndic
(tél. 024 4941144).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, de références et des prétentions de salaire,
dçjyent être adressées à la Municipalité de Leysin, Maison de
Commune, 1854 Leysin, jusqu'au 23 avril 2004.

LA MUNICIPALITÉ

f 
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DES HÔPITAUX VALAISANS

L̂jl—M ZENTRALINSTITUT
DER WALLISER SPITÀLER

Cherche un(e)

Laborantin(e) médical(e) diplômé(e) à 100%
pour son laboratoire d'histopathologie à Sion.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir. •

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à

adresser jusqu'au 23 avril 2004 au service du personnel .
Institut Central des Hôpitaux Valaisans, Case

ipostale 736, 1951 Sion 3. j

MISE AU CONCOURS
La commune de Sierre met au concours

pour l'année scolaire 2004-2005

Postes au cycle
d'orientation

Postes à plein temps ou à temps partiel
Français, allemand, anglais, mathématiques, religion, sciences

Titres et traitement: selon dispositions légales en vigueur.
Début de l'année scolaire: 23 août 2004.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes
et de certificats doivent être adressées jusqu'au 23 avril 2004
à la Direction des écoles, Hôtel-de-Ville, 3960 Sierre.

Sierre, le 9 avril 2004
L'administration municipale de Sierre.

036-217288

yr pE5„ôr™ixvALA,s
L
AN5 m Observatoire valai.san de la santé

gTX m ZENTRALINSTITUT 'SU Walliser Gesundheitsobservatorium
Ê̂^W DER WALLISER SPITÀLER

L'Observatoire Valaisan de la Santé, par l'intermédiaire de
l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans,

cherche pour son unité cantonale de codage

des codif icateurs/trices médicaux/aies
1 poste à 50 % à Viège et Brigue (langue allemande)

1 poste à 50 % à Sierre, Sion et Martigny

Les deux postes peuvent également se combiner en un poste
à 100 %.
Vous serez responsables du codage des diagnostics selon la
classification internationale des maladies (CIM-10) et des
interventions selon la CHOP.

Profil recherché: Formation d'infirmier/ère diplômé/e, d'as-
sistant/e médical/e ou autre profession reconnue du domaine
des soins. Très bonnes connaissances en anatomie, pathologie
et terminologie médicale. Autonomie et intérêt au travail sur
ordinateur. Pour un 100 % : bilingue allemand/français.

Nous offrons : Une activité intéressante au sein de la nouvel-
le unité dacodage du Valais. Formation théorique et pratique
offerte, bonnes perspectives d'évolution. Horaires de bureau.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Le cahier des charges peut être demandé auprès du service du
personnel de l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans (e-mail
service.personnel@ichv.ch). Les dossiers de candidature sont à
adresser jusqu'au 23 avril 2004 : au service du personnel.
Institut Central des Hôpitaux Valaisans, Case postale
736, 1951 Sion 3.

Demandes
d'emploi

Machiniste
avec permis
poids lourd

cherche emploi
Entrée à convenir.

Tél. 079 390 20 89.
036-217380

/e... tu.,, il.,, Houvelliste

m»r SAINT-RAPHAËL

L'Institut Saint-Raphaël, Champlan, institution d'éducation
spécialisée pour jeunes en situation de difficulté, subventionnée
par l'Office fédéral de la justice et le canton du Valais, engage

éducateur(trice)s spécialisées
un(e) maître(sse) socio-professionnel(le)

Formation: diplôme de formation reconnu.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: à convenir.
Taux d'activité: temps plein ou temps partiel.
Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome

à l'intérieur d'une équipe pluridisciplinaire
- capacité de dynamisme et de créativité.

Les offres, avec curriculum vitae, copie de diplômes et certificats,
références, doivent être adressées a M. Patrice Mabillard, direc-
teur général, Institut Saint-Raphaël, 1971 Champlan, d'ici au
19 avril 2004. , 036-217339

Nous cherchons
à acheter à Martigny
ou dans la région

Collombey-Muraz
Recherche

villa min. 5 pces
(même à transformer) ou terrain min. 900

m, dans quartier tranquille.
Faire offre chiffrée avec photos,

descriptifet plans sous chiffre
C 036-216507 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-216507

appartement
de 4 ou 5 pièces
Faire offre sous chiffre
U 036-213 537 à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-213537

Cherche à acheter Cherche à acheter valaisan
sur la commune de sion, terrain cherche à acheter
à un prix modéré sur ,a commune de sion| maupn
Une CiratlOe afin d'y construire un lliayeii

(ou autre ( afin petit nid. Valais central(ou autre...) atin Ecrire sous chiffre „ .de la rénover C 036-216587 Ecrire sous chiffre
en un petit nid douillet. à publicitas S.A., E 036-217149
Ecrire sous chiffre ^??,

tale48V ,- , à Publicita5 S-A-
W 036-216588 1752 Villars-sur-Glane 1 case postale 48,
à Publicitas S.A., 03M165J7 1752 villars-sur-Glâne 1.
case postale 48, 036-217149
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-216588

Fribourg Conthey/. . -3,, ¦. Chateauneuf
appartement Th pièces g bel
Scnônberg, balcon, vue, place parc ï .,...*.,_*.„.—„.«*

Fr. 150 000.-, location possible 3 appartement
Fr. 980.— ce, tél. 027 323 42 41. S M pièces 148 m!

I 1 Fr. 305 000.—
avec garage

A vendre j ^  remettre Tél- 079 735 16 46
-

?re
a
zT

nen à Martigny 036-214222

pour raison de santé
vigne pinot atelier- immo location
noir 2000 m2 

réparation demande

Tél. 079 285 57 16. 3UtOS Ï^^TT. , cherche a gérer
036-217133 super équipe „, ,

cafe ou bar
_^^̂_ Donnez I ^'- u79 "  ̂""" "̂  

sans 
rePnse de commerce

(j F̂" de votre 035-217216 région Sion-Sierre
^̂  sang

Tél.079 413 25 75
- Tél. 076 396 13 40.

036-217153

A louer à Ardon
BVz pièces

dans villa, jardin, cave, buanderie,
2 parkings.

Fr. 1150.—/mois + charges.
Tél. 076 367 76 38.

036-216436 Samaritains

BOURGEOISIE DE SIERRE

Convocation
de l'assemblée primaire

L'assemblée primaire de la Bourgeoisie du Grand Sierre est
convoquée pour le mercredi 28 avril 2004 à 20 heures, à la
grande salle de la Maison bourgeoisiale, avenue du
Rothorn 2, à Sierre, avec l'ordre du jour suivant:

1. Procès-verbal de l'assemblée primaire du 30 avril
2003;

2. Lecture des comptes de l'exercice 2003;
3. Lecture du rapport de contrôle des comptes 2003;
4. Adoption du rapport et des comptes 2003;
5. Présentation du budget pour l'exercice 2004;
6. Message du président;
7. Informations sur le dicastère des zones industrielles;
8. Informations sur le dicastère des forêts;
9. Informations sur le dicastère des domaines de Sierre

et de Granges
10. Informations sur le dicastère des immmeubles de

Sierre et de Granges + carrière et gravière de
Granges;

11. Agrégations de nouveaux bourgeois;
12. Divers.

L'Administration bourgeoisiale

Les comptes de l'exercice 2003, le budget 2004, le procès-
verbal de l'assemblée du 30 avril 2003 ainsi que tous les
dossiers concernant les demandes d'agrégation, seront
à la disposition des bourgeoises et bourgeois, au bureau
de la Bourgeoisie, avenue du Rothorn 2, 3e étage, les lundi
26 et mardi 27 avril 2004 de 16 heures à 18 heures.

036-217167

http://www.vs.ch
mailto:ancayyolande@bluewin.ch
mailto:relaiscnasseurs@bluewin.ch
http://www.publicltas.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.labouquinerie.ch


coup de Diane en stations
Les touristes débarquent en altitude. Pâques en Valais sera joyeux.

Même si certaines remontées mécaniques semblent pressées de se mettre au vert.

M 5 AVRIL

ls sont nombreux les hôtes
à rallier en cette fin de
semaine les stations valai-
sannes où la trêve pascale
est marquée par d' excel-

lentes conditions d enneige-
ment. Le «coup de blanc»
intervenu en début de
semaine n'est pas étranger au
phénomène, donnant un bon
coup de pouce aux domaines
skiables du Vieux-Pays.

«Alors pourquoi certaines
remontées mécaniques ne pro-
longent-elles pas la saison au-
delà du lundi de Pâques?», s'in-
terroge le directeur adjoint de
Valais Tourisme. Yvan Aymon
rappelle d'ailleurs volontiers
que la clientèle aime les mes-
sages clairs. Or une fermeture
des installations étalée à partir
de la mi-avril donne de la
branche une image brouillée
— pour ne pas dire brouil-
lonne — qui porte préjudice à
l'ensemble du secteur. La
réflexion vaut également pour
l'hôtellerie et la restauration,
même si la stratégie commer-
ciale de ces dernières est liée
aux entreprises de transport à
câble.

En fait , malgré les recom-
mandations de Valais Tou-
risme, chacun fait ce qu'il veut,
sous prétexte qu'une certaine

laint-Berna

• Vercor

logique commande de réduire
les charges. «Je préférerais que
nos acteurs touristiques se
préoccupent d'abord d'aug-
menter leurs recettes», s'em-
porte Yvan Aymon. Et de
dénoncer cette politique à
courte vue qui veut que l'on
mise d'abord sur la haute sai-
son pour remplir son tiroir-
caisse. Idéalement, il faudrait
que notre canton harmonise
ouverture et fermeture de l'en-
semble des remontées méca-
niques. Et de citer l'exemple de
notre voisine et concurrente
l'Autriche où, du 1er décembre
au 1er mai suivant, les touris-
tes savent clairement à quoi
s'attendre.

Le Valais est loin du
compte. «On ouvre toujours
p lus tôt, mais on ferme aussi
toujours p lus tôt», déplore le
représentant de Valais Tou-
risme, soulignant au passage
qu'on ne fait plus grand cas ni
des saisons ni de la météo.
Heureusement, certaines sta-
tions du Vieux-Pays ont com-
pris leur intérêt, même si leurs
remontées fonctionnent à
perte. Parce qu'un touriste qui
trouve porte ou installation
close est souvent un touriste
perdu.

Michel Gratzl

Festival Jesus'Town Une poubelle «propre»
24 heures d'animations et de prière à Vétroz pour les jeunes Les restes de produits dangereux pour l'homme et

jusqu'à l'aube de Pâques. l' environnement seront récoltés ces deux prochaines semaines

Le 
Festival Jesus'Town à

Vétroz constituera une
démarche intéressante

pour les jeunes de 16 à 35 ans
qui veulent vivre Pâques d'une
manière à la fois conviviale,
enrichissante et originale. Des
centaines de jeunes sont atten-
dus et les animations, de
même que les temps forts,
seront nombreux tout au long
de ces rencontres. L'ouverture
du festival - il va durer 24 heu-
res jusqu'au dimanche matin
de Pâques - débutera le
samedi 10 avril à partir de 9
heures et se terminera à l'aube
du dimanche de la Résurrec-
tion. Rendez-vous à l'église de
Vétroz ce samedi à 9 heures

pour l'ouverture. Sur la grande
scène, à 10 h 30, rencontre
avec le cardinal Schwery qui
parlera de la sainteté
aujourd'hui. Le Gastropark
(espace et temps pour se ren-
contrer autour d'un repas) sera
en activité ce samedi de 12 à 14
heures et de 17 h 30 à 19 h 30.
Activités de rue, films en salle,
animations, etc. Sur la grande
scène, dès 14 heures, rencon-
tre et discussion avec des jour-
nalistes sur le thème «La joie
censurée». A 15 h 30, le défi
(portrait géant de Mère Teresa
photographié et filmé depuis
un hélicoptère). Ce sera un
moment fort qui réunira 250
figurants et toute la population

PUBLICITÉ

est invitée. A l'église de Vétroz,
dès 16 h 30, témoignage des
Sœurs de Mère Teresa qui tra-
vaillent à Lausanne. A17 h 30,
au Relais du Valais, forum
«Puisque tu pars»: quatre jeu-
nes partis pour vivre une
action humanitaire ou enraci-
née dans la foi font part de leur
vécu. A partir de 20 heures, à
l'église paroissiale, veillée pas-
cale. Sur la grande scène, dès
22 heures, la nuit des
Jesus'Awards, comme sur un
plateau de télé. Dans la grande
salle, à partir de 2 heures, «Les
heures de la nuit» avec du
karaoké, des animations, de la
prière. En attendant l'aube de
Pâques. Vincent Pelleqrini

La 
collecte annuelle itiné-

rante des déchets spéciaux
débute mardi prochain et

fera halte dans plusieurs
régions du canton. Son prin-
cipe est simple: un camion
équipé se déplace dans les dif-
férentes communes. On
pourra y déposer les déchets
dits spéciaux, mais également
obtenir des conseils grâce à la
présence d'employés commu-
naux, ainsi que d'un chimiste
du service cantonal de la pro-
tection de l'environnement.
«On entend par déchets spé-
ciaux tous les produits qui ne
doivent pas être incinérés avec
les déchets ménagers habituels,
explique la porte-parole du
Bureau d'études Impact S.A.,
Sylvie Nicoud. Sont donc com-
pris dans cette catégorie de
déchets spéciaux, tous les pro-
duits d'entretien du ménage,
les produits chimiques du jar-

Où et quand?
¦ Mardi 13 avril:
A 8 h à la décharge de Neudray à
Finhaut, à 9 h 30 sur la place de
l' ancienne gare à Bovernier, à
K l k t r .  <-,,. I-, ~U-„ A,.  i.ilUnn rlnlu M i j  aui la uiav.c un vinciye uc V
Voilages, à 11 h 30 à la déchetterie la Place du local du feu a Val

de Bagnes (Le Châble), à 14 h 30 à d'llliez< a 10 h 15 sur la Place du

la déchetterie de La Condémine à villa9e a Mor9ins< à 11 h 15 à la
Martigny-Combe et à 15 h 45 à la déchetterie de Troistorrents, a 14
déchetterie de Massongex. h 30 sur la P,ace Voirin a Salvan'
¦ Mercredi 14 avril: ¦ Lundi 19 avril:

A 8 h 30 sur la place du marché à A 8 h à la déchetterie de Vissoie, à
Monthey, à 13 h 15 au dépôt des 9 h 45 sur J place face au Cherry
travaux publics à Collombey- Pub à i iippis, à 10 h 30 sur la
Muraz, à 15 h sur la place face à la - place du téléphérique à Chalais, à
poste à Vionnaz, à 16 h à la 11 h 15 sur la place du village à
déchetterie de Vouvry. Réchy, à 13 h 15 au terrain de foot
¦ Jeudi 15 avril: à Granges, à 14 h sur la place de
A 8 h au parking des Combes à parc de l'école de Grône, à 15 h 30
Isérables, à 9 h au dépôt des sur la place du lac souterrain à
travaux publics à Saxon, à 11 h sur
la place du bâtiment scolaire de
Charrat, à 13 h 30 à la déchetterie
du Botsache à Fully, à 15 h 30 sur

Du fait de leur toxicité, ces déchets nécessitent un traitement
dans des installations appropriées.» m

din et du bricolage ou encore
d'autres produits tels que ceux
utilisés pour la conservation
du bois, pour le développe-
ment des photos, ceux conte-
nant du mercure, ainsi que les
acides et les solvants. A relever
toutefois que cette collecte

la place du Collège à Vernayaz, à Venthône, à 10 h 30 sur la place du
16 h 15 sur la place du local du feu village de Mollens, à 11 h 15 aux
à Evionnaz. bennes à verres à Randogne, à
¦ Vendredi 16 avril: 13 h 15 sur la place du Rawyl à
A 8 h au parking de la maison Montana station, à 14 h 30 face à
communale à Champéry, à 9 h sur la bourgeoisie de Montana village,

Saint-Léonard.
¦ Mardi 20 avril:
A 8 h à la déchetterie de Miège, à
9 h 15 face à la laiterie de

n'inclut pas les restes toxiques
des entreprises, les piles, les
batteries ou les déchets de
peinture de plus de 15 kilos
pour lesquels des collectes
spéciales sont organisées. Ce
service est gratuit. ChS
Renseignements au 027 323 50 04.

à 15 h 30 sur la place de la Plaqua
à Corin, à 16 h 15 à l'arrêt SMC de
Loc.
¦ Mercredi 21 avril:
A 8 h 30 sur le parc du tennis de
Valère et à 13 h 30 au parking
ouest de Saint-Guérin.
¦ Jeudi 22 avril:
A 8 h à la décharge d'Icogne, à 9 h
sur la place de l'ancienne scierie de
Botyre, à 10 h 30 à la déchetterie
de Grimisuat-Champ lan, à 13 h à
la maison du feu à Vétroz, à
14 h 30 caves Provins à Ardon, à
16 h Provins à Chamoson.
¦ Vendredi 23 avril:
A 8 h 30 sur la place de l'Europe à
Sierre et à 14 h 15 sur la place parc
Clos Lombard à Evolène.

gglggi
SION »

Le menu sympa
de ce week-end

de Pâques
Menu unique le dimanche

de Pâques
Prix Fr. 85-

La galantine de dos de lapereau
farcie de foie de canard

sur oreiller de petits légumes
caramélisés

* * *
Le «loup de mer» poêlé sur

piperade et coulis de curry rouge
* * *

Le charolais au gril, la crème
de truffes au poivre de Guinée

* * *
Les fromages d'ici et d'ailleurs

* * *
La Marquise au chocolat noir au
polen des montagnes, l'œuf de
Pâques glace à la mandarine,

crème brûlée à la vanille

Votre réservation
serait appréciée
Famille Fantoli

Tél. 027 323 23 10

§ 

J'accueille
feu un enfant
| • De préférence: 7 semaines
JOlC du 4 juillet au 20 août 2004

•̂ T- | . Possible: 4 semaines du 
4 juillet

ValaiS au 31 juillet 2004

Une expérience enrichissante!
L'association franco-suisse Feu et Joie vous invite à partager un geste
de solidarité en accueillant chez vous un enfant de 3 à 8 ans de
milieux défavorisés de Paris et sa région.

Les séjours de 4 ou 7 semaines, suivant vos disponibilités, seront
sources de joie pour ces enfants et pour votre famile.

Nous lançons un appel pressant afin de trouver de nouvelles familles
d'accueil.

Merci de nous appeler:

Secteur 1: Secrétariat, district Conthey jusqu'au Léman:
Frida et Michel Largey, ch. du Trot 16, 3979 Grône
Tél./Fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31

Secteur 2: Districts de Sierre, Sion, Hérens + ville de Martigny
+ vallée de Bagnes:
Eliane et Bernard Bagnoud, Malon C, 3969 Crans
Tel 027 483 35 44. Mob. 079 480 22 10



Offres d'emploi

Mahiriilae

i i. JJU.—, LCUC ri. 4uu. , ici. i/' -t *.-tJ ,J ^U. | 
- —;—r—:—:——rr—_ --_ , Cabriolet Renault 1.8 16V, options, experti-

Bon de voyage pour Costa Brava ou Toscane,
6 jours pour 2 personnes, valeur Fr. 1000.—,
cédé Fr. 700—, tél. 078 852 41 15.
Bon foin, regain, petites bottes, 10 rouleaux,
Machines agricoles, tél. 024 481 13 22.

Cabanes de jardin, garage, chalet week-end,
madrier 7 et 9 cm, toutes dimensions, bas prix,
tél. 027 744 23 18, fax 027 744 23 17.

Fromages à raclette du val Ferret, Fr. 14.—
/kg, fromages vieux Fr. 50.—/pièce. Ferme
Rausis, Somlaproz, tél. 027 783 29 69.

Paroi de salon par éléments, longueur 300 cm, ! 
prix intéressant, tél. 078 896 83 99. Audi TT coupé, 63 000 km, toutes options,
_ ... —r—rr,—z j r— intérieur cuir, état impeccable, Fr. 25 900.—,Petite table de salon neuve, en marbre té, 079 61, 37 28 té, g79 220 30 96beige, valeur Fr. 1000.—, cedee Fr. 400.—, ! 
tél. 027 455 05 41. Bora Variant 2.0, année 2000, 75 000 km,
- ,, ¦.¦—^ u •. * ï—I ; 1 excellent état, couleur verte, Fr. 19 800.— à dis-
K.am£Ur K̂ 'eLC £̂h' e!ï} KSîft Yi'Sur,! neUf cuter, tél. 027 306 33 33.

ne..iU.HuC c,.va .¦«=„.=«=, H=U,UC, r,. £jy.-,cii sée 3 2 004, Fr. 6500.—, tél. 078 601 70 60.• alu, neuve, 2 mètres, avec roue Jockey, ; v ! 
Fr. 990 —, tél. 027 346 79 79.
Remorque voiture, charge 400 kg, très bon
état, Fr. 480 —, tél. 079 686 78 25.
Table de mixage Soundcraft Spirit 24-8-2,
Fr. 1500.—, Midiverb IV, Fr. 270.—, Fostex D80,
Fr. 700—, tél. 079 456 37 74.

Jeune fille, 17 ans, cherche stage d'esthe
ticienne jusqu'à fin juin 2005, Sion ou envi
rons, tél. 027 322 38 63, entre 12 h et 13 h.' ' ' , , . .— _ n , . 1 - Savièse, 2 pièces confortable, calme, débar-
Jeune homme, 15 ans, cherche job d'été, Rf "f",'*c =™n,,c RX4, Sportway, 1.9 dci, Fully, halle artisanale, 250 m! au sol, 100 m'a ras 10 m', terrasse, 2 places de parc, libre 1er
tél. 027 346 41 41. 05.2002, 60 000 km, pack hiver; toutes options l'étage, location éventuelle, tél. 027 746 44 53. juillet, tél. 027 395 39 29.nnonc nonfc Fr JÇ. i \ l \n a Hiçrntpr te. n/Q '

Jeune homme, CFC serrurier-constructeur,
cherche emploi, Valais central, tél. 078 885 65 92,
tél. 027 346 45 64.

Cherche personne(s) pour effeuilles et
attaches de vignes à Leytron, tél. 079 632 72 17.
Restaurant Haute-IMendaz cherche somme-
Mère pour la saison d'été 2004, tél. 027 288 24 40.

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

A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, paie-
ment cash, Christian Rey, tél. 079 435 18 00,
tél. 027 323 39 77.
Alfa 2.0, 1986, 180 000 km, bon état, experti-
sée, Fr. 2000 —, tél. 079 327 42 27.

Camionnette Mazda E2000, 1991, très bon
état, expertisée 2004, charge 1870 kg, distribu-
tion neuve, prix intéressant, tél. 079 230 63 79.
Citroën Saxo 16S VTS, 2000, 50 000 km, grise,
état impeccable + moto 300 KTM, tél. 027
323 85 50.

Ford Fiesta XR2 1.8 16V, 130 CV, 1994, exper-
tisée 4.2004, Fr. 4800 —, tél. 078 861 59 98.
Golf VR6 Syncro, 1996, toutes options, noir
métal, cuir, 91 000 km, peinture embrayage
neufs, état impeccable, expertisée du jour,
Fr. 14 000 —, tél. 079 205 48 17.

Peugeot 206 CC 2.0, noire, 19 000 km, modi- Chalet-mobilhome 230 m1, 70 m2 habitables, Chippis, 1 pièce, très bien aménagée, pour
fiée, Fr. 24 000.— à discuter, tél. 079 443 71 05. douche-WC, etc., à vendre ou à louer, camping atelier ou bureau, Fr. 350.— + charges, libre

; — . „ „ — — Robinson, Granges^VS, Fr. 38 000— à discuter, 1.4.2004, tél. 079 359 71 15.
Renault Clio diesel 1.9 RTE, blanche, tél 079 212 37 56 
10.1999, 74 000 km, Fr. 10 700.—, tél. 079 — '. Choëx, dans villa, studio de luxe pour 1 per-
606 33 85. Charrat, terrain à bâtir, 639 m1 et 775 m:, sonne, Fr. 650.—/mois, tél. 024 471 47 68.

Renault Espace, 28.12.2000, 39 000 km, état —'. : Saint-Léonard, centre du village, grand
de neuf, Fr. 22 000.—, tél. 027 722 93 81. Conthey-Premploz, maison 41A pièces, 2'/J pièces, libre début mai, Fr. 830.— charges

;— ——-—„.„ „ , :—— 2 salles d'eau, balcon, place de parc, comprises, tél. 079 412 20 59.Renault Express 1998 148 000 km, vitré, Fr. 280 000.—, tél. 079 301 28 47. e • ». • 2 1 J T, ITJT-
5 places, tél. 027 395 21 93. . Saint-Léonard, centre du village, studio,

r— . , „,„ ,—. .„¦¦¦¦, „^^ ,— Crans-Montana, studio 37 m2, Fr. 98 000.—, libre début mai, Fr. 470.— charges comprises,
Pe?a 

™
Kang.?0Jn64^VJ ?„4, 2003' 8500 km' 2 <h pièces, Fr. 160 000.—, meublés, balcons, tél. 079 412 20 59.

Fr. 21 500- tel. 079 706 94 69. places de parc, tél. 079 301 28 47. Ĵ T =~ni TZTT, i TT~

301 33 03. Lens, très beau 3Vi pièces, dernier étage, Saxon, local commercial, bureau, atelier,
-— „„_ ,,—_,- „_ -  . —r T-— rénové, balcon sud, vue, garage, prix à discuter, 400 m2, équipé, état de neuf, situation route
^"«1. °̂°  ̂

tél 079 353

09 0a Cantonale, Fr.2500.̂ mois ce, tél. 079 216 91 54.
-——— ——-—— Les Collons, appartement 27* pièces. Saxon, studios dès Fr. 350.—, 2'h piècesSeat lbiza, 1997, 145 000 km, 4 jantes 16 pot 4e étage, côté vanee, équipé, meublé, prix à rénovés, Fr. 550.-, semi-meublés, parking,
R?m

^'r??no' klt Sp°rt' pnX a discuter' téL 079 discuter, tél. 078 627 67 02. tél. 079 238 08 03.746 63 05. 
¦r-r . r——r.—-r- Martigny-Croix, terrain à bâtir équipé, Sierre, studio meublé, balcon, Fr. 550.— oc,Subaru Forester, 95 000 km, crochet chmati- 1261 m2 zone vM|as den5ité 0.25, tél. 027 tél. 027 455 44 53, de 9 à 12 h et de 14 h àsation, expertisée, pneus ete-hiver, 722 69 39, tél. 078 811 58 25. 18 h 30Fr. 13 500.—, tél. 079 21 42 315. _i!lZJ! __ : ° 3 ' 
-ix.,. ,̂ r»,»!!., -x a /iimn r̂ M -M nnn \,m c, Montana, appartement 5 pièces, 500 m du sion, Vk pièce, 50 m2, moderne, spacieux, dès
!?onn ^?Lf 3\n T „£ E?'n7Q ??2 I2\Q œntre' meublé' 6 Personnes, balcon, vue, TV, Fr. 569.-, contact tél. 027 322 11 30.14 900.— ou Fr. 330.—/mois, tel. 079 219 19 69. Fr 290 000 _ té| 079 301 16 69 
T„..„*, c. ,.i.« en nnn u™ cr innn ÂTït Sion, centre-ville , 2 pièces avec garage, libre
SSSSî ^An t m E^m 

 ̂
Montana, centre, de particulier charmant de suite, balcon plein sud, loyer Fr 960.- y c.R

f^f? ^rh2t p?r «nn tï ™
-
Ai7 71 & Th Pièces' avec cachet' meublé' offre exceP" charges, tél. 027 322 02 89.Feroza, crochet, Fr. 6500.-, tel. 079 417 71 35. tionnelle, Fr. 210 000.-, tél. 079 577 29 33. — - ,,.., „ x,„ , n .-, Qnr, |,_ c, ,„ ann ~ Sion, évent. à vendre, surface commercia-

Y, E.™ /™?< ÏM nfS^icM'û fiq Montana, la Côte, grand Vh pièces sud de le 120 m2, grande pièce + bureau séparé,Fr. 320.-/mois, tel. 079 219 19 69. 120 m,# superbe vue, 2 salles d'eau, garage, 2 places parc, bâtiment Rhône FM, proche auto-
VW Golf R32, 02.2003, grise, intérieur cuir, Fr. 395 000—, tél. 079 686 43 79. route et gare, Fr. 1500 —, tél. 078 880 76 76.

i
4

4n
0
nnn

knn't6f n7q 7n7
n
n
e
7
U
fiq

Fr' " 0°°'
_
' °«ières, 4'A pièces, libre printemps 2005, sion, Platta, 47. pièces avec garage, libre 1erFr. 40 000.—, tel. 079 707 02 69. immeuble récent, bien situé, tél. 027 722 50 33. juin, balcon plein sud, loyer Fr. 1440.— y c.

VW Qolf Syncro 2.0 break, 1997.75 000 km, Qvronnaz. magnifique chalet-villa, vue charges, tél. 027 322 02 89. 
expertisée, Fr. 12 000- tel. 078 618 50 77. imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m2, Sion, rue des Tanneries 13, 47, pièces avec
VW Golf Syncro 4 x 4, 5 portes, expertisée annexes, tél. 079 673 32 28. cachet, Fr. 1590.— + charges, libre de suite ou à
30.3.2004, bon état, Fr. 2800- tél. 079 206 89 34. Riddes, appartements Vh pièces, garage, convenir, tél. 027 323 62 78. 
VW Polo 1300 CL break, 158 000 km, 1993, cave, situation privilégiée sur le coteau, dispo- sion, vieille ville, 17E pièce meublé, Fr. 900.-
expertisée, Fr. 3000 — à discuter, tél. 079 nibles courant 2004, tél. 027 306 34 36, fax 027 charges comprises, libre de suite, tél. 078 723 06 20
252 31 33 306 36 82. 

! ¦ Sion, vieille ville, petit 2 pièces meublé
VW Polo, 1989, 150 000 km, expertisée, petit Sierre, appartement 47; pièces, place de parc Fr. 910—/mois, tél. 079 644 27 19.
prix, tél. 024 463 13 23, tél. 079 525 00 62, et garage, Fr. 235 000.—, tél. 079 301 28 47. 
20 h a 22 h. Clnn.Rr»nnic manniflmia «E 1/, nïôroc fr-LL£-££-L!i__ Sion-Bramois, magnifique 57E pièces

duplex, 193 m2, neuf, mezzanine, terrasse
B«i BnmnBg BBR| 20 m2, 1 place parc, possibilité cheminée et par-

Arroccnii-oc an+nc king, Fr. 598 000.—, tél. 079 357 53 63.ACCeSSOireS aUtOS g' • °°°—. tel. 0/9 35/ 53 63. Champéry, jeune homme cherche studio,

1 iante alu pour Jeeo Suzuki TDI neuve Sion-Ouest, appartement 47E pièces + place tél. 078 898 55 67. 
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n P/Jc extérieure, Fr. 345 000.-, tél. 079 cherche mayen à louer à l'année (maximun

hiver pour Suzuki Ingnis, Fr. 500.— ou à discu- ^
au 

*' 
4a 30 minute de sion) avec minimum de confort

ter, tél. 078 601 11 94. Sion-Vissigen, grand 37E pièces, 104 m2, et réseau natel. Tél. 079 63 63 172 

4 pneus été Michelin Primacy, roulés \%,
é \̂' 

place 
de 

parc intérieure- tél- 079 Entre Sion et Saint-Maurice, cherchons local
5000 km, 220/65/15, état de neuf, Fr. 200.—, as ai. ou sa ||e de fête à l'année, tél. 078 856 63 89.
tél. 078 800 54 15. Vernamiège, grange rénovée avec cachet, Martigny et proximité, cherche local 25 m2,
4 pneus été sur jantes, d'origine, alu, 205/55 U?" * °, "i.P°
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!£"£" Pour «pôt marchandise, tél. 027 722 42 49.

RI6, très bon état, pour Audî A4 Fr. 600.-, t
b' ien

r
,?

n,„v\^ °u. stat,on' teL 079 688 55 37' _ . . . ,. . „ 3 
tél 079 389 99 49 Recherche box ou garage 25 a 30 m3, pour
—: : !>„....- „. „, . J, A,U,„„„_ *„..,<,:.. * i,s*i, .le dépôt de meubles, région Sion-Sierre, urgent,Veyras, ou a échanger terrain a bâtir de +AI n-,7 T>AC 01 m +AI r\-,n DCI T, A^iccn m! ,„„„ , A,;, . n3 ,..„, ,„„,rf„ tel. 027 346 31 07, tel. 079 364 72 03.
IIBMH.m i, niiiiiiMi m niii i nii miiiM iD ¦¦ .imtm, 16s0 m ' zone vllla densité 03, avec apparte- ; 

ftattv rnnae ment vh Plèces. Fr- 30° 000.—, Sierre ou Veyras, Région Lens, Icogne, entre Sierre et MontanaHMMiMLJeUX-rOUeS m tél. 027 455 58 06, tél. 079 761 99 18. ou val d'Anniviers, cherche chalet à louer à l'an-
Ducati ST4, état de neuf, 1 re mise en circula- Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2, née, tél. 078 721 20 06. 
tion 2001, 10 000 km, anthracite, batterie zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02, Région Sion-Chamoson, homme chercheneuve, services regu lers par concessionnaire, tel 079 603 10 65 • s Vnnn _J « -n " .""c
cr 11 nnn i Hî f.i-or til n.7q 471 as en vigne 4000 m2 pour effeuiller, ebourgeonner,Fr. 11 000.- a discuter, tel. 079 471 85 60. attacher, tél. 027 346 74 49, tél. 078 898 67 95.
Husqvarna 570 SMR, année 2001, couleur . l.».«»i»««an»m.. ,..L 1iJjm .|M>aH noir, jantes eloxees, pneu arrière, chaîne neufs, |mm» *hptrhp à arho+Pr'services suivis, Fr. 8500 —, tél. 078 627 36 63. immU UieruUî.a OUHïttîr
Quad Arctic 500, '4 x 4, 2000, rouge + treuil, Chandolin-Anniviers, chalet mayen habitable UaranfM
crochet remorque, lame à neige, 2 places, ou grange à transformer, tél. 079 218 39 04. «owuivc» .
Fr. 11 000.—, options: chenille, caWne, tél. 078 De particulier à particulier recherchons vil- 2 couples avec enfants cherchent chalet
637 4 5 2 2 - las , appartements , terrains , commerces , tél. 027 3 chambres minimum pour 1 semaine vers la fin
Scooter Aerox 100 cm', année 2003, 1600 km. 322 24 04. )Uillet, loyer modère, tel. 027 785 19 04.
Fr. 3800—, tél. 079 769 25 65. Entre sierre et sioni cherche terrain à Cherche petit mayen. Hauts de Bruson, 3-
Scooter Honda Dylan SES, 125 cm3, bleu, construire, de privé à privé, préférence rive 4 lits, tél. 079 290 58 70.

"7n7<va' e,
u
q
r/J-- 4500.-), prix à discuter, droite et coteau, tél. 079 703 50 12. Les Haudères. couple avec chien (moyen)tel. U/8 III 54 b». Fully-Martigny, achète vigne 1re zone, cherche à louer du 31 juillet au 14 août, appar-

Suzuki TS 125R, bleu, 1992, moteur neuf, même petite, tél. 076 456 95 41. tement 2-3 pièces, rez-de-chaussée préférence,
Fr. 2100.— à discuter, tél. 079 628 26 34. place de parc, tél. 021 921 34 55 ou tél. 078

754 78 44
Tandem VTT Scott parfait état, Fr. 2000 —, ter— . ' j - : a— - '¦ 
chez Gillioz Jean-Daniel, Restaurant Le Pistard, Ifflfflâ locatîûtl offre Loèche-les-Bains, confortable apparte-
1918 Mayens-de-Riddes, tél. 027 306 20 56. IIHIIIV ivwuvii wnn. 

ment pQur 2 personneS| week-end: Fr. 280.—,
Vélo rte Trek postal 2 plateaux ui tegra. A
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semaine: 

Fr- 49°— téL °79  ̂27 19-
. ,. 1 .L„4.„„VII „ *AI r\-rr, A *- ,  ce ->o sud, balcon, WC, douche, garage, Fr. 450.— ——1 paire de jantes Elione, tel. 079 417 65 28. /mojs avec cnarges_ té| 01 790 23 59. Montana, bel appartement meublé,

200 bottes de bon foin de montagne, livrai
son possible, tél. 079 695 18 64. Cuisinier sérieux cherche extras, Valais cen-

tral, tél. 079 451 20 26.
2000 échalas de vigne galvanisés, 150 cm de
long, 0 fr. 50 pièce, tél. 079 385 16 40.
40 meubles anciens, valaisans, non restaurés,
liquidation totale, prix imbattables, profitez!
Tél. 079 204 21 67.
Agria 1600 avec fraise et remorque. Rapid
12CV 4 x 4, pont alu, tél. 079 547 12 54.
Ancien fourneau en véritable pierre de
Bagnes, 135 x 72 x 45, 1897, peu utilisé, tél. 079
204 21 67.
Anciens madriers 200 ans, visite sans enga-
gement, mayens Dorénaz, prix à discuter,
tél. 076 537 33 27.
Articles apicoles, armoire à cadres, matura-
teur 90-120 kg, balance, ruche d'élevage pour
6 ruchettes, tél. 027 346 20 50, repas.
Au plus offrant, 20 m2 plancher mélèze,
env. 4 cm épaisseur, 250 ans, 40 cm s/200 cm,
Ovronnaz, tél. 079 339 38 13, dès 18 h.

Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Canapé d'angle 5 places, avec coussins, très
bon état, prix à discuter, tél. 027 288 19 49,
tél. 027 455 62 40.

Canapé d'angle 5 places, avec coussins, très 1 achat à bon prix voitures, bus, camion
bon état, prix à discuter, tél. 027 288 19 49, nettes, état, kilométrage sans importance
tél. 027 455 62 40. tél. 078 603 30 20. 

Cause double emploi: tondeuse à gazon 1- Sun Car nouveau centre occasions, exporta
neuve Honda HRB 476 C1 à Fr. 1355—, cédée tion, achat-vente véhicules. Grand-Champsec
Fr. 800.—, tél. 079 247 61 48. tél. 078 603 15 60.

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

Chamoson, vigne 428 m2, 1re zone, bon prix,
tél. 024 466 19 47, le soir.
Echalas de vigne galvanisés, 150 cm, d'occa-
sion, 1000 pièces, téL 027 744 15 76.

La Pépinière Martin, Chamoson, vous pro
pose des barbues de cornalin, merlot, ancelot
ta, syrah, humagne blanche, païen, viognier
divers porte-greffes, tél. 079 310 59 51.
Lithographie encadrée, 55 x 45 cm, signée
Joseph Biolley, net Fr. 450—, tél. 027 455 42 65,
dès 11 h .

Lithographie encadrée, 55 x 45 cm, signée Audi 90, année 1986, 86 163 km, bien soignée
Joseph Biolley, net Fr. 450—, tél. 027 455 42 65, Fr. 4500—, tél. 078 652 31 78.
des 11 h • Audi A3 1.8T, gris clair métal, 24.04.2002
Marbre, 100 m2 dalles à Fr. 29.—/m2, à Sion, 35 000 km, deux ans de garantie, radio/CD
tél. 079 220 79 79. clim. auto, etc., 2 jeux pneus été/hiver sur jante:

IZ1 _̂_ Audi A3 1.8T, gris clair métal, 24.04.2002,
Marbre, 100 m2 dalles à Fr. 29.—/m2, à Sion, 35 000 km, deux ans de garantie, radio/CD,
tél. 079 220 79 79. clim. auto, etc., 2 jeux pneus été/hiver sur jantes

TT—T : , . .—-,—a—r—- alu. Fr. 29 000 — à discuter, tél. 078 709 55 00.Orgue électronique Technics double claviers, 
bon état, prix à discuter, tél. 079 628 30 46. Audi A4, 110 000 km, Fr. 18 500.—, tél. 079Audi A4, 110 000 km, Fr. 18 500 —, tél. 079

644 27 19.

Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille
120 cm, livraison, plantation, réservez dès main
tenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63
Charrat.

Ford Escort break, 1994, bleue, 105 CV,
160 000 km, jantes alu, équipement hiver,
porte-skis, très bon état, Fr. 2000.—, tél. 027
203 67 79.

Vex, ruches Dadant-Blatt peuplées, très bon
état, Fr. 250.— pièce. Miel de montagne en
boîtes d'une livre, Fr. 9.— la boîte, tél. 021 802
37 44, le soir.
Vigne pinot 3200 m2, près de Sierre, d'un par-
chet, prix raisonnable, tél. 079 310 50 45,
tél. 027 456 32 46. 

On cherche
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-business.ch
Paroisse cherche pour local de jeunes, baby-
foot, tél. 079 696 36 37.

Demandes d'emploi
Couple portugais, sérieux, travailleur, per-
mis à l'année, cherche travail restauration-buf-
fet, femme de chambre, construction ou autres,
tél. 027 306 16 37.

Mazda Xedos, 06.1999, gris métal, intérieur
cuir, jantes été/hiver, soignée, 95 000 km, prix à
discuter, tél. 078 613 60 47.
Nissan X-Trail S, toutes options, gris métallisé,
33 000 km autoroute, 2003, sous garantie usine
encore 27; ans, prix à discuter, tél. 078 627 67 02.
Opel Kadett GSi 16V, 193 000 km, 1991,
5 portes, au plus offrant, tél. 027 398 55 45, soir.
Peugeot 106 GTi, 1998, 75 000 km, blanche,
pneus été-hiver, expertisée du jour, tél. 079
252 47 21.

1 paire de jantes Elione, tel. 079 417 65 28. /mo'js avec c'narge's té| 01 790 23 59 Montana, bel appartement meublé,
Vélomoteur Sachs Alpa Turbo 503, bon T~= :— ¦ ' '-. ¦ .. 1 4VE pièces, vue cuisine, 2 salles d'eau, chemi-
état pynprtUé Fr qnn tel 078 674 43 45 A b mm ae b,on' rlve oroite, spacieux nee, balcon, place de parc, a la semaine/auétat, expertise, i-r. auu. , tel, u/a b/4 43 4a. yfc pjèces ensoleiNé| attique# agencé, chemi- mois, libre dès 17.04.2004, tél. 027 322 37 00.
Vélomoteur, petite réparation, Fr. 400.—, née française, bain, places parc, studio agencé, 
tél. 079 652 58 49. grand réduit, le tout Fr. 1650—/mois + charges, Sympathique chalet val d'Hérens, 4-5 per-

tél. 079 473 19 93. sonnes, confort, libre juin-juillet, tél. 078 841 72 04,
; : chantal.dav@romandie.com

Baar, appartement 37E pièces, dans maison, 
ImmO'Vente balcon, préférence à dame seule, tél. 079 Vias-Plage, villas confortables, garage, pis-

714 38 44. cine commune. Libre mai à octobre. Dès
Ayent, grande et vieille maison à rénover, — — —— Fr. 350 —/semaine, tél. 032 710 12 40.
tél. 027 398 13 56. Cnampex-Lac, magnifique et ensoleille 

: '-: -r. 47B pièces, 125 m2, meublé, spacieux repas-
Bramois, rue du Paradis, appartement séjour avec cheminée , cuisine-bar entièrement ¦HB^MiMMHHBBHBMM ^̂ H4VE pièces rénove cuisine équipée salle bains, agencée, salle de bains + WC-douche séparé, fl donnerjacuzzi, douche WC cave, balcon, place de parc 2lalcons, cave, place de parc, libre dès le 3 mai ** MW,»,C '
extérieure, Fr. 325 000.—, tel. 078 862 33 30. 20Q4, bail longue durée minimum un an, A prendre sur place 2 lits superposés en fer,
Bramois-Sion, jolie villa neuve, beaucoup Fr. 1400 — + charges, tél. 027 783 14 23. tél. 027 722 50 75. 
de cachet, couvert pour véhicule, arrosage châteauneuf, grand studio meublé + place Fumier de cheval à base de sciure, allège le
automatique, Fr bb3 000 — (ou prix état brut de parCi Fr 60o._ charges comprises, tél. 032 terrain, idéal jardins, vignes, cultures, petites eta discuter), tel. 079 357 53 63. 753 39 09 sauf week-end. grandes quantités, tél. 027 346 35 58.
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Cuisinier + diététique, expérimenté, sérieux,
cherche place région Anniviers, Sierre, Sion, à
partir début mai, tél. 079 341 54 46.

Jeune fille cherche activité temporaire jus-
qu'à fin juin 2005, Sion ou environs, comme aide
magasin, bureau ou autres, tél. 027 322 38 63,
entre 12 h et 13 h.

Jeune maman portugaise cherche à garder
enfants à Sion, tél. 027 321 38 36.
Maçon cherche travail mur sec, pavés, jardi-
nier en qénéral. tél. 079 781 39 31.

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

Audi 90 Quattro, 190 000 km, parfait état
Fr. 3000.—, tél. 079 611 37 28, tél. 079 220 30 96

Honda CRV ES, beige métallisé, 08.1999,
57 000km, options, Fr. 19000 —, tél. 07921422 31.
Kia Carnival, 7 places, tout confort, 2 portes
coulissantes, climatisation, soignée, 59 000 km,
04.1999, Fr. 13 000 —, tél. 079 569 46 25.
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Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion tél. 027 322
20 08, www.ultimacontact.com

Belle jeune femme de couleur, 25 ans,
cherche relation sérieuse avec homme entre
25 et 55 ans, en vue mariage, tél. 078 767 09 02.
Brigitte, 39 ans, mignonne, sans soucis finan-
ciers, sportive, dévouée, souhaite partage
d'idéaux avec compagnon sincère. Complicité
Valais, tél. 027 321 38 70.

Homme de confiance, 55 ans, sentimental,
famille, traditions, partage maison et cœur
avec femme douce, accomplie. Complicité
Valais, tél. 027 321 38 70.

Jean-Luc, 36 ans, réservé, sympathique, sépa-
ré, désire rencontrer jeune femme pour rompre
solitude, Valais central, tél. 079 727 53 78.

Monsieur, 74 ans, veuf, cherche dame de
compagnie, dès 65 ans, amitié et plus si enten-
te, tél. 027 484 26 130, 13 h à 13 h 30, 19 h 30
à 21 h.

Numéro gratuit: 0800 200 500. SMS sans
payer! (pour câlins, aventures inespérées,
relations durables), www.reseau1.ch

Cours analyse transactionelle pour mieux se
connaître, comprendre et améliorer ses relations
familiales ou professionnelles: 20-27.4, 4-11-18-
25.5, Sylvie Blum-Moulin, tél. 079 517 03 37.

Déclaration d'impôts jusqu'au 30.06.2004.
Evitez les Fr. 30.— de taxe, tél. 079 408 72 06,
également à domicile.

Dise-jockey disponible pour l'animation de
votre mariage ou soirée d'anniversaire,
ambiance musicale variée et light show, tél. 079
628 65 65.

Location scarificateurs et motoculteurs,
grand choix de tondeuses, super prix,
Brandalise Ardon, tél. 027 306 35 35.

Orchestre de bonne renommée avec beau-
coup d'engagements cherche 1 chanteur, 1
cuivre polyvalent ou autres propositions à étu-
dier, style variété et populaire, tél. 079 778 54 72.

Vends bois de chauffage, feuillu, sec, 2 ans,
scié, livré (0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54.

ZBINPEN ¦
POSIEUX SA

Rte de Fribourg 96 > CH-1725 Posieux
tél. 026 411 99 33 > fax. 026 411 99 35
www.zbinden-posieux.ch
Le plus grand choix, en Suisse,
de remorques de 600 kg à 12 tonnes
de poids total. Exposition permanente.

Type GT 750

Type ZBINDEN-Pongratz, entièrement galvanisée
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Type BSX 2000.301 €3j^5̂ ^
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Réparation et service toutes marques.
Remorques d'occasion et de location.
Importateur des marques: Humbaur,
Anssems, Pongratz, Barbot, Hublère,
Maytec, Saris.... et bien sûr fabrication
de nos produits ZBINDEN sur mesure.

ni i[?
OUVERTE

VENDREDI-SAINT
FERMÉE

SAMEDI et LUNDI
de PÂQUES

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 7iJ 35 35

rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts , total Fr. 7359.20MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35 ^̂ ^ T intérêts , total Fr. 7359.20

l̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HH  ̂ L'octroi crédit s'il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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au Caveau du Bon Père
à Balavaud-Vétroz

Tous les vendredis soirs et sur réservation

Fondue vigneronne
(viande de bœuf aux herbes préparée à la mode de nos ancêtres)

servie à volonté avec :
- salade mêlée

- 4 sauces maison et riz sauvage
- poire William du Valais arrosée

- café Bon Père William

Fr. 45.-
par personne

Nous organisons également des Réservations au:
dégustations et des visites de 027 346 12 16 ou
cave pour groupes. C A v 

 ̂ 079 304 94 93
Demandez nos programmes. / ̂  -̂  www.jrgermanler.ch
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CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Chloé

Serge et Corme
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

Annoncez à votre famille et amis

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 35- la case

10 .̂̂ ^  ̂ APCD CP 34
K «K 1920 MARTIGNY

gT ,̂ 027 723 29 
55

association volaisa„n C ' gB 
' ' «̂ .apcd.ch

des personnes
conœinées poi les problèmes >3Bfliés à la drogue Ty

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

de vigne

A vendre
fourneaux
en pierre
ollaire
anciens, restaurés,
prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-215724

Urgent, à disposition

terre

environ 350 m3,
à Sierre

Tél. 079 353 75 64.
036-217251

S

/"̂ 10UTE RUE Du RHÔNE 26
/ j A AIDE 1350 SION J
Df/kA RUE MAX-HUBERT 10 £ R
mOÙ\ J %̂ 396° SIERHE O °
\m \̂J AV. GO. ST-BERNARD 10 5

futures mores 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heure, sur 24 h

PRIX DES ABONNEMENTS: APERÇU DES LOTS
1 carte 40- Bons Migros de
2 cartes 60- pr 400 à Fr 403 cartes 70-
jouées par la même personne Jombons

Fromages
Parking gratuit

SION

http://www.jrgermanler.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.pretel-credit.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.reseau1.ch
http://www.zbinden-posieux.ch


Nouveau visage au uttu
Le Centre romand d'enseignement à distance (CRED) de Sierre s'offre les services

d'un nouveau responsable qui ne manque pas d'ambition. Rencontre avec Stéphane Pannatier.
C.R.E.D

S

téphane Pannatier est
le nouveau responsa-
ble du Centre romand
d'enseignement à dis-
tance (CRED) basé à

Sierre. Après avoir assuré la
direction ad intérim d'Icare
Services à Technopôle, le Valai-
san a d'abord été engagé par le
CRED comme chargé de mis-
sion. Aujourd'hui, il est le nou-
veau responsable de cet insti-
tut qui compte devenu
universitaire d'ici à la fin de
l'année.
— Stéphane Pannatier, qu'est-
ce qui vous a poussé à accep-
ter ce poste?
— Le CRED est un enjeu
important pour le Valais. Avant
la fin de l'année, la conférence
universitaire suisse devrait
reconnaître définitivement le
CRED comme un institut uni-
versitaire faisant partie d'une
fondation suisse, qui aurait des
sites également à Brigue et à
Pfaffikon (Schwtyz) . Il y a un
risque que cette conférence
décide de centraliser cet ensei-
gnement à distance à Zurich
ou à Berne ou alors de le ratta-
cher à un institut universitaire

Stéphane Pannatier prépare les nouvelles structures du CRED

existant. Cependant, ce risque
est moindre, car le rapport
d'accréditation de qualité est
bon, et le Valais a joué un rôle
de pionnier en Suisse dans ce
domaine. Il faut savoir qu'au
début de cette démarche d'en-

Centre Romand d'Enseignement à Distance
l ? 400 étudiants
! ? 160 en formation continue

? 240 filières universitaires (161 femmes)

Branches:

Info. -

I -10
' H st.

seignement à distance, aucune
université ne s'intéressait à le
développer.
— Quels sont les avantages à
devenir un institut universi-
taire?
— Sur le plan financier, les

Provenances

divers

bittel/infoclaiva

subventions fédérales sont
plus importantes et les autres
cantons devront également
verser un montant au Valais
pour la formation dispensée.
Ce montant n'a pas été défini ,
mais il sera inférieur aux 9300

francs, coût d'un étudiant uni-
versitaire en début de forma-
tion.
N'oublions pas que 80% des
étudiants qui suivent un ensei-
gnement universitaire au
CRED ne sont pas valaisans.
Cette manne financière nous
permettra de réduire nos
finances d'inscription qui
oscillent entre 2100 et 2500
francs par an et par élève.
— Quelles sont les autres prio-
rités du nouveau responsable?
— Pour éviter une trop forte
inertie, nous devons réorgani-
ser notre centre qui intégrera
la nouvelle structure suisse
fusionnée.
Il faut aussi poursuivre le rap-
prochement avec Brigue, ce
qui était par ailleurs l'une des
trois missions de mon premier
mandat. Enfin , nous voulons
ouvrir de nouvelles filières,
comme le BAC à distance.
L'objectif serait de passer de
huit à quinze filières, avec pour
chacune d'entre elles, entre 20
et 30 étudiants.
— Pour réussir une licence
universitaire à distance, il faut
une discipline de fer...

— Il faut en tout cas des capa-
cités organisationnelles au-
dessus de la moyenne. Une
licence en quatre ans nécessite
600 à 800 heures de travail par
année.
— Le nombre d'élève est-il en
augmentation?
11 stagne. C'est pourquoi nous
devons encore améliorer la
communication. Le potentiel
est énorme, notamment dans
une problématique de «diminu-
tion des coûts de formation.
— Quel est le taux d'échec du
CRED?
— Nous avons très peu
d'échec au moment des exa-
mens. Par contre, les abandons
sont fréquents. Il faut savoir
qu'au centre d'enseignement à
distance de Leeds, qui est l'un
des plus anciens et des plus
performants au monde, le rap-
port est de trois à quatre licen-
ciés pour cent inscriptions.
Chez nous, la proportion est
meilleure, car nous n'avons
simplement pas les mêmes
moyens promotionnels, ce qui
élimine une grande partie des
élèveS.Propos recueillis par

Vincent Fragnière

L œuf miraculeux
C'est bel et bien l'œuvre d'une poule qui, peu1 avant Pâques, pond un œuf sculpté à Magnot

¦ VEYSONNAZ
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¦ SIERRE

Non
, il ne s'agit pas d'un

poisson d'avril, mais
d'un phénomène naturel

bien étrange rapporté par un
jeune garçon en cette période
pascale. «Il y a peu de temps,
mon papa a ramené une jeune
poule noire dans son petit pou-
lailler de Magnot pour tenir
compagnie aux poules qui s'y
trouvaient déjà» , raconte
Bryan Gonsalves. «Elle n'avait
encore jamais pondu et nous
attendions ses premiers œufs
avec impatience. Quelle ne fu t
pas notre surprise lors de sa
première ponte de voir que tous
ses œufs étaient moulés avec
des motifs aussi insolites que
différents , j 'ai gardé le p lus gros
et le p lus joli.»

Incrédulité
Bryan a décidé de montrer sa
découverte à sa tante, Maria-
Emilia Gonsalves, qui a
d'abord refusé de le croire. «Ce
n'est pas possible!», s'est-elle
exclamée. «Cet œuf est bien
p lus gros et bien p lus lourd
qu'un œuf normal. Il n'a pas été
pondu par «Poulette», mais
c'est toi qui l'a moulé en terre

Par un étrange caprice de la nature, une jeune poule noire pond des œufs sculptés juste avant
Pâques. p. de morlan

cuite à l'école pour les fêtes de
Pâques.» Eh bien non! Force
était de se rendre à l'évidence,
il s'agissait d'un œuf bien réel
que Maria-Emilia Gonsalves
conserve précieusement dans

son réfrigérateur. «C'est à croire
que «Poulette» est née sp éciale-
ment pour créer des œufs de
Pâques», s'étonne-t-elle,
encore sous le charme de ce
mystère de la nature.

Nouvelle race de poussins?
Mais voilà: le miracle se repro-
duira-t-il encore après Pâques?
C'est la question qui tient la
famille Gonsalves en haleine.
Et si «Poulette» continue à

La chasse aux œufs
est ouverte!
¦ VERCORIN
Dimanche dès 14 h 30, course aux
œufs à travers ie village. A16 h
30, arrivée du lapin de Pâques en
parapente au parc à moutons,
goûter offert.

H roiiic iinurtiiii¦i *.rwim J-mun innn
Samedi et dimanche au centre
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à 16 h, bricolage de Pâques,
chasse aux œufs et goûter offert.

Samedi au lac de Géronde, course
aux œufs dès 14 h 30 au profit de
l'Association Unipartage dont le
but est de développer l'éducation
au Burkina Faso, de venir en aide
à des projets locaux et de
parrainer des élèves et des
étudiants.

pondre des œufs énormes,
artistiquement décorés, quelle
allure auront donc les pous-
sins? Pour l'heure, la jeune
poule noire garde jalousement

¦ NAX
Samedi dès 11 h et lundi dès 7 h
cuisson du pain au four banal de
la Crettaz. A 16 h à l'école,
coloriage des œufs de Pâques et
goûter.

Dimanche à 15 h 30 devant
l'office du tourisme, grande chasse
aux œufs.

¦ NENDAZ
Dimanche dès 8 h 30 au centre
sportif, course aux œufs avec cors
des Alpes de Nendaz.

PRECISIONS

Erreur technique
pour Vox@thlete
¦ Suite à une erreur techni-
que, l'article intitulé «L'appel
du sport» paru dans notre édi-
tion d'hier a pu susciter une
certaine confusion auprès des
lecteurs.

De manière à rectifier la
situation, nous publions ci-
dessous la partie manquante
et exprimons nos excuses aux
intéressés.

La rédaction

«Dans le contexte des
entreprises-écoles de la HEVs,
quatre étudiants ont mis sur

pied un service qui pourrait
s'avérer précieux dans la vie
des sportifs de tous bords.

En octobre dernier, Sandra
Donzé, Sarah Mahot, Samuel
Jaccard et Sylvain Jaccard , de
jeunes entrepreneurs eux-
mêmes adeptes d'activités
sportives, se sont lancés dans
la réalisation d'un outil nou-
veau qui permet le suivi des
entraînements par le biais
d'Internet.» Des informations
supplémentaires peuvent être
obtenues sur le service:
www.vox@thlete.ch.

FESTIVAL DES MUSIQUES A NOËS

Soldat Louis
et les fanfares
¦ Du 14 au 16 mai, Noës saire de la disparition du
accueillera le 104e festival des regretté Jean Daerwyler, toutes
musiques des districts de les sociétés interpréteront
Sierre et Loèche. Huit cents ensemble dimanche La Mar-
musiciens provenant de dix- che des Alpes, une création du
sept sociétés sont attendus le maître sierrois.
dimanche pour un défilé et des Le samedi soir, après la
productions. prestation des Fifres et Tam-

Mais le poin t fort de ce fes- bours de Saint-Jean, le public
tival se déroulera le vendredi pourra apprécier la perfor-
soir avec le concert du groupe mance de la fanfare du 2e régi-
folk Soldat Louis, grand ama- ment des Hussards de Sour-
teur de femmes, de rhum et de dun (France). Costumes de
bière... «¦ cavalerie et tenues militaires

A relever aussi que, pour seront donc à l'honneur,
marquer le dixième anniver- ChS/C

¦ CHANDOLIN

Flûte et clavecin
Anne Kirchmeier-Casularo et
Enrico Casularo se produiront en
concert à l'église de Chandolin
ce soir vendredi 9 avril à 17 h 30
Au menu: œuvres pour flûte et
clavecin du Baroque italien inter-
prétées sur des instruments origi
naux (flûte traversière baroque,
flagelot, flûte d'amour, etc.).
Entrée libre.

11 h à la basilique de Valère sera
agrémentée par des prestations
mucisales avec un chœur, des
solistes et un orchestre.

¦ SION

Pâques en musique
La messe de Pâques qui sera
célébrée ce dimanche 11 avril à

¦ D'ANZERE
Dimanche dès midi, kermesse de
Pâques et course aux œufs au
téléski du village.

Renseignements auprès des offices du
tourisme de vos régions.

son secret et réserve peut-être
encore de bien étonnantes
surprises lorsque ses œufs
écloront...

Patrick de Morlan

¦ SION
Pâques et le peuple
Une messe de Pâques sera
célbrée ce dimanche 11 avril à
10 h à la cathédrale de Sion en
présence des autorités de la ville
de Sion. Celle-ci sera suivie d'une
aubade musicale assurée par
l'Harmonie municipale et d'un
apéritif offert à la population
devant l'Hôtel de Ville, au Grand-
Pont. Bienvenue à tous!

mailto:ww.vox@thlete.ch
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Commen-
çons par
écarter un
mauvais
procès. Cer-
tains repro-
chent au
film «La Pas-

• sion» d'avoir
pour réalisateur un Mel Gib-
son soupçonné de traditiona-
lisme schismatique. Si c'est le
cas, c'est bien dommage pour
lui, mais cela importe peu ici,
car le jugement doit porter sur
l'œuvre. Déconsidérer un film
au motif qu'on ne partage pas
la conviction de son réalisa-
teur est un mauvais procès,
peut-être même une diversion
conjurant les questions qui
comptent.

L'enjeu me paraît plutôt
tenir à l'idéologie de l'image
que véhicule un tel film. Beau-
coup de spectateurs préten-
dent en effet qu'il s'agit d'un
«film réaliste», les uns pour en
déplorer la violence étouffante,
les autres pour rappeler que la
mort du Christ assumant le
péché du monde, ce n'était pas
pour rire. Dans tous les cas, on
prétend que Gibson a dépeint
le réalisme d'un atroce sacri-
fice et d'une mise à mort. Mais
c'est faux.

C'est faux non seulement
parce que tout n'est que tru-
cage et que personne ne meurt
finalement , mais c'est faux
surtout parce que ce jugement
laisse entendre que l'image se
substitue à la réalité. Telle est
l'idéologie: non que l'image
serait utilisée à des fins mani-

pulatrices, mais que le specta-
teur est contraint de confondre
l'image et la vie! Il se croit
magiquement en face d'une
«passion réelle», supposant
que «ça s'est réellement passé
ainsi».

Autrement dit, au heu de
conduire à la chose (le Christ
réel), l'image fait écran en s'in-
terposant comme autoréféren-
tieÛe. Le phénomène est géné-
ral: regardez quelques minutes
de télévision, et vous passerez
sans transition d'une publicité,
à une scène de guerre atroce,
puis à un jeu où le mérite
suprême du candidat consiste
à tourner une roue, enfin à un
loft déguisé ou à un film de
gangster violentissime. Tous
ces événements, au fond si dif-
férents, se déroulent sur un
même plan: celui de l'image.
Le «Je passe à la TV donc je
suis» implique que la représen-
tation sur écran ne renvoie
qu'à elle-même, sans arrière-
monde. L'image, lieu-tenant
de la chose, se donne pour la
réalité: un tremblement de
terre à San Francisco, qui a fait
six morts, devient réel parce
que les caméras y étaient, tan-
dis qu'une même catastrophe
à l'autre bout du monde sera
moins réelle, malgré le grand
nombre des victimes, et cela
pour la simple raison que les
caméras n'y étaient pas en
direct. Lorsqu'on prend le
direct médiatisé pour du réel,
le média ne joue plus son rôle
de médiateur.

Il en va de même pour le
film de Gibson quand on croit

Le 
20e Festival d humour de

Saint-Gervais-les-Bains a
été une édition particuliè-

rement réussie. Un nouveau
comité d'organisation, une
équipe de bénévoles excep-
tionnelle, une cohésion de tout
un village (commerçants,
population locale, associa-
tions...), une cordée d'artistes
tous plus talentueux les uns
que les autres, bref , tous les
ingrédients étaient rassemblés
pour faire de cette première
semaine de mars un cocktail
explosif de bonne humeur!

Nous avons rencontré la
présidente du Festival d'hu-
mour de Saint-Gervais-les-
Bains (Haute-Savoie) qui a
bien voulu répondre à nos
questions, heureuse de parta-
ger ses sensations avec les
amis valaisans, valdôtains, pié-
montais et bien sûr savoyards.
- Quel est votre sentiment une
vingtaine de jours après la clô-
ture de cette édition?
- Mon sentiment après le festi-
val, celui d'avoir obtenu un
résultat à la hauteur du travail
effectué. En effet , depuis la
reprise du bureau de Mont-
Blanc Culture par un groupe
de bénévoles motivés, l'aven-
ture s'est bâtie sur un chal-
lenge et une motivation com-
mune de redynamiser le
festival. Et c'est en étroite col-

assion»?
liberté

seiyte, consiste

«Il importe que
l'image jamais

ne fasse écran.»

Un festival réussi !

Nathalie Bonfils (à droite), présidente de Mont-Blanc Culture, organisateur du Festival d'humour
de Saint-Gervais. ,dd
laboration avec le programma-
teur Emmanuel Carriau que
nous avons préparé active-
ment l'événement.
-Comment avez-vous réagi
face à l'avant-première mon-
diale du spectacle australien
très controversé*?
- Le challenge a été exacerbé
par l'avant-première des
«Marionnettes du pénis»,
spectacle, qui même s'il laisse
perplexe, génère une notion de
sensationnel! C'est en cela
aussi que le festival a tenu et
tiendra ses promesses dans
l'avenir... faire découvrir des
genres nouveaux et être le

y assister à la passion en direct.
Prétendre ainsi qu'il s'agit d'un
«film réaliste» c'est se leurrer
soi-même; l'image et le son
finissent par susciter une émo-
tion étouffante, exerçant une
terrible emprise sur l'imagina-
tion et la sensibilité: l'image
émeut un instant, laisse croire
qu'il suffit de détails hyperhé-
moglobinés et hyperréels pour
accéder au cœur du mystère.
Finalement, l'écran fait écran;
il masque la seule chose qui
importe: que le Christ, vrai .: lent; Mel Gibson se situerait moyen d'échapper à l'emprise:

détonateur de carrière pour
certains.
- Comment voyez-vous l'ave-
nir du festival?
-A l'avenir, nous souhaitons
rapprocher un peu plus encore
le festival off (qui se déroule
dans les communes partenai-
res et permet la découverte
d'artistes talentueux) du in en
innovant toujours plus!
- Qui vous a le plus séduit?
(Rappelons que le festival a
mis en lumière des talents
comme Smaïn, Michèle Ber-
nier ou Gustave Parking...)
- En ce qui me concerne j 'ai ri
avec Gilles Détroit , été séduite

_ J

Dieu et vrai homme, est mort
et ressuscité.

On rétorquera que l'image a
toujours joué un rôle pédago-
gique dans l'histoire de l'art
religieux, et qu'on trouverait
plus d'un tableau sanguino-

par Serge Papagalli et jubilé
avec Gustave Parking.
- Actrice dynamique et
enthousiaste dans le paysage
saint-gervolain, depuis quand
êtes-vous présidente de Mont-
Blanc Culture?
-J'ai été élue présidente de
Mont-Blanc Culture il y a pres-
que un an, après avoir été
administratrice, et le travail
effectué au sein du bureau est,
avant tout, le fruit d'un travail
d'équipe.
- Votre parcours?
- Parisienne d'origine, j'ai
découvert la région en venant
régulièrement en vacances,

alors dans la longue lignée des
artistes chrétiens qui ont
représenté la passion du
Christ; il l'aurait simplement
fait avec les moyens du temps.
Cela n'est pas faux, puisque le
sens de l'Incarnation invite à
se méfier des iconoclastes:
l'Incarnation, première image
de Dieu, autorise à représenter
Dieu.

Cela est vrai, mais à condi-
tion que l'icône joue son rôle:
qu'elle soit suffisamment lim-
pide et transparente pour
entraîner le cœur et l'esprit de
celui qui la contemple au-delà
d'elle-même: ce n'est pas une
crucifixion que l'on vénère,
mais le Christ.

Pour atteindre ce but, il
importe que l'image jamais ne
fasse écran: si une image est
religieuse, c'est donc moins
par son motif, que par sa capa-
cité à ne pas se prendre pour la
réalité.

Une image à prétention
«réaliste» ferait donc écran si
elle ne renvoie qu'à elle-
même, alors qu'une image reli-
gieuse renvoie au-delà.

Or les images de cinéma
exercent un tout autre impact
qu'un tableau ou une musi-
que: elles violentent si brutale-
ment l'intimité du spectateur
qu'elles ne lui laissent plus la
moindre liberté: de telles ima-
ges, quand elles envahissent
l'imagination, le cœur et l'es-
prit, paralysent la liberté: elles
s'imposent comme des choses,
pas comme des images reli-
gieuses. Il existerait certes un

il faudrait visionner ce film au
sein d'une communauté reli-
gieuse et organiser un debrie-
fing pour mettre ensuite l'évé-
nement en perspective et s'en
nourrir.

Mais ceux-là justement qui
œuvrent au sein des commu-
nautés religieuses n'ont pas
besoin du film: la splendide
liturgie de la Semaine sainte et
la méditation de la Passion
dans l'Ecriture sont à eux seuls
les canaux privilégiés qui
conduisent au cœur du mys-
tère. Pour tous ceux-là, point
besoin du film. Mais à qui fera-
t-on croire que les spectateurs
achètent en masse leur billet
avec un tel esprit de contem-
plation priante? Ces derniers
seront tétanisés par la chose-
image qu'on leur jette au
visage et (bien que la grâce, il
est vrai, puisse passer partout)
il y a fort à parier que cette
chose-image fera écran: écra-
sés par la «Passion-film» qu'on
leur impose, ils n'accéderont
guère à la Passion véritable,
c'est-à-dire à plus d'amour.

Il ne reste finalement pas
grand monde à qui le film pro-
fitera et probablement n'est-il
pas si urgent d'aller le voir.
Mais après tout: libre à chacun
de se conformer aux usages du
troupeau.

François-Xavier Putallaz

Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

comme de nombreux «immi-
grés»... 'Mais ma principale
activité est le modelage de
terre. J'ai un atelier «mobile».
J'interviens au sein des écoles,
dans une maison de retraite,
au Centre d'alcoologie de Clu-
ses (en art-thérapie), dans les
centres...

Une rencontre émotion
avec une passionnée! L'équipe
d'Alp-Info lui donne rendez-
vous l'année prochaine.

"l'événement incontournable du prin-
temps 2004 à Paris au Palais des Glaces
mettant en scène des hommes complète-
ment nus.

Carole Guérin

«Probablement
n'est-il pas si urgent
d'aller voir ce film.»

http://www.alp-info.ch


La classe
au masculin

Confection d'inspiration italienne, sport chic, conseil
service, c'est.. Chez Lui!

Chez Lui, à l'avenue de la Gare 36, à Martigny, et fort
de son expérience, Serge Saraillon propose une mode
personnalisée au profil de l'homme. w

MARTIGNYValdôtain
de souche, Octodu-

rien d'adoption... il a fait
ses classes - il fut à
bonne école! - dans la
confection (hommes), à
Sion. Particulièrement
fidèle à la ligne italienne
- celle qui fait rimer race
avec classe - Serge Sarail-
lon vêt monsieur de pied
en cap, et ce sans grever
les budgets. Certes, la
gamme de base ainsi que
les marques Burlington
et Pierre Cardin sont bien
présentes Chez Lui. Mais
la «griffe» personnelle du
maître des lieux ne passe
pas inaperçue. Surtout
chez l'homme actif et
dynamique qui voit en
Lui une mode très
actuelle empreinte d'une

touche de créativité et de
forte identité. Choix de
costumes, vestes, panta-
lons, pulls, chemises,
cravates et autres blou-
sons rivalisent de beauté,
d'originalité et de «per-
sonnalité». Et puis, Chez
Lui, il y a Elle! En effet,
Alicia Morales - une
fidèle de la maison -
excelle, depuis de nom-
breuses années, dans la
confection de costumes
pour mariés.

Franchir le seuil de
Chez Lui, c'est découvrir
une riche palette d'asso-
ciations de matières et de
couleurs, de styles et de
goûts reflétant les ambi-
tions de tout homme
désireux de se sentir à
l'aise.

Un bijoutier-joaillier
hors du commun

Yvenri Création a pris ses quartiers à la place Centrale, à Martigny.

MARTIGNY «L'Inten-
sité» et l'authenti-

cité de ses vitrines reflè-
tent déjà une facette de
sa carte de visite. Son
seuil franchi, vous
esquissez d'emblée un
sourire empreint d'admi-
ration. Tout de bleu vêtu,
cet irrésistible éden riva-
lise de beauté et d'origi-
nalité avec les pièces
qu'il abrite, qu'il exhibe.
Et c'est dans cette atmos-
phère à nulle autre
pareille que Yvenri, un
orfèvre en la matière,
vous accueille avec, pour
«complices», sa compé-
tence, son expérience,
son savoir-faire...

Solliciter Yvenri, c'est,
certes, faire plus ample
connaissance avec la
courtoisie et le profes-
sionnalisme; mais c'est
surtout entreprendre
une démarche auprès
d'un bijoutier-joaillier
qui ne vit et ne respire
que pour, et par, son
métier. Ce qui favorise
cette aptitude à imagi-
ner, à créer, à concevoir
et à façonner des pro-
duits qui se distinguent
par leur exclusivité, leur

UVE^D

Création, créativité, originalité, exclusivité, authenticité... tels sont quelques-uns
des arguments que se plaît à faire valoir Yvenri, ce bijoutier-joaillier qui a pris ses
quartiers à la place Centrale (suce, de G. Saunier), à Martigny. r. boni

unicité. A l'évidence, dentif... qui portent la dans son atelier - sur la
Yvenri personnalise.- son «griffe» Yvenri dénotent base d'un devis explicite
coup de crayon «en live» votre bon goût et justi- - ne coûte pas plus cher
est impressionnant! - fient le bien-fondé de qu'un bijou exposé dans
votre bijou. La bague, la votre choix. D'autant ses vitrines. Tél. 027 722
boucle d'oreille, le pen- qu'un bijou fabriqué 15 93.

.apin et
tent, ce
ufs de
(lue.

m à
t-il en «Invasion» de dinosauresMàtm

s'est
itué au
rd

SION On se bouscule -
encore davantage

qu'à l'accoutumée! - au
portillon du Centre com-
mercial Migros Métro-
pole. A l'évidence, lors-
que le naturaliste Louis
Champod fait irruption
dans l'aire d'animations
et d'expositions du
«Métro», en l'occurrence,
la notion d'attraction se

décline sous toutes ses
formes. Jusqu'au 17 avril
prochain, c'est le monde
fabuleux des dinosaures
qui tient l'affiche. Avec, à
la clef, et en exclusivité,
la présentation de «piè-
ces» rares.

Le psittacosaure -
d'où la psittacose! - et
l'ichtyosaure, pour ne
citer qu'eux, suscitent un

Jusqu'au 17 avril
prochain, au
Centre Migros
Métropole, à
Sion, Louis
Champod vous
convie, à travers
son exposition
Les Dinosaures,
à un spectacle
intitulé: «550
millions
d'années
d'histoire».
r. boll i

vif intérêt. Quant aux
animaux vivants qui ont
traversé les âges - ser-
pents, scorpions, myga-
les, tortues... - ils atti-
rent tous les regards et
font l'objet des commen-
taires avisés et délicieu-
sement «imagés» du maî-
tre des lieux (L.
Champod, donc!). A voir
absolument!

Du nouveau chez Atlas!

Dans la capitale du Vieux-Pays, ainsi que dans la Noble-Contrée, qui dit Opel
pense Garage Atlas. A Sion, et à l'aube de ce printemps 2004, Patrick Mariéthoz
(à droite), le maître des lieux, a développé son département des ventes. En effet,
Abilio Cardoso est venu grossir les rangs du «team promotionnel». Homme d'ex-
périence, compétent et familier de l'illustre marque automobile germanique, le
plus Valaisan des Portugais propose à la clientèle, respectivement, des véhicules
de tourisme, d'occasion ou encore utilitaires. Le nouveau conseiller de vente du
Garage Atlas et ses collègues - Thierry Couturier et Serge Savioz (à gauche) - pro-
fitent de cette circonstance pour vous présenter la nouvelle Opel Astra. Ce modèle
exceptionnel se distingue, entre autres, par «l'électronique châssis intégrée IDS
avec suspension à amortissement piloté CDC (une première mondiale). A décou-
vrir absolument! Internet: www.atlas-sion.opel.ch r.boii.

Dans l'aire d'exposition et de vente de Styles et Fan-
taisies, au Centre commercial le Châblé, à Granges,
Michèle et Gabriel Perruchoud déploient un riche
éventail de meubles anciens et rustiques, d'icônes, de
lampes, de tapis... r bon

Gabriel Perruchoud , jusqu'à fin avril 2004)
ensemblier décorateur et Tél. 0270274802606 •
expert en la matière, dis- Natel 079 447 43 56.
pense ses conseils avisés E-mail:
(conditions spéciales - info@stylesetfantaisies.ch -
cinquante pour cent - Internet:
sur les lampes modernes www.stylesetfantaisies.com

De la musique... «à P œil» Du beau

MARTIGNY Dans le «pays d'Octo-
dure», il y a des commerçants...

qui connaissent la musique. Et lorsque
l'harmonie règne, c'est la clientèle qui
bénéficie , prioritairement, de cet
accord parfait. Actuellement, les vitri-
nes de McOptic - la grande chaîne
d'opticiens aux petits prix forfaitaires -
vous incitent à jeter un regard pas-
sionné sur des instruments en prove-
nance de Marclay Music. C'est ce que
l'on appelle entretenir des rapports de

La musique
adoucit les
mœurs,
l'harmonie
flatte les oreil-
les et les yeux
avec, en
l'occurrence,
les cuivres de
Marclay
Music... chez
McOptic, à la
rue du léman
12, à Martigny
r. bolli

bon voisinage ou encore... «Reprendre
un refrain en chœur». Celui, précisé-
ment, qui favorise cette solidarité entre
des commerçants d'une même rue.
Celle du Léman, en l'occurrence.
McOptic, c'est cette chaîne d'opticiens
helvétique la plus représentée en Suisse
alémanique.

En Romandie, elle s'exprime et se
distingue à travers ses succursales de
Vevey et de Martigny. D'auUes ouvertu-
res sont «programmées».

meuble!
GRANGES II faut voir

pour... le croire. «
Oui, le beau meuble
existe, je l'ai rencontré!»
Au rond-point grangeard
du Style et de la Fantai-
sie, vous avez le privilège
de découvrir une excep-
tionnelle collection d'ob-
jets d'art. Si vous désirez
parer votre appartement
des plus beaux atours - le
meuble dans toute son
acception, l'assiette, la
boîte à musique, le bol, la
bouteille, le candélabre,
le morbier, l'icône, la
lampe, le plat, le chande-
lier, la statue, la sculp-
ture, le tapis, la tapisse-
rie, le vase, les tissus... -
si vous désirez assouvir
les fantasmes d'un pro-
che dans le domaine de
la décoration d'intérieur,

crEAtion

mailto:info@stylesetfantaisies.ch
http://www.stylesetfantaisies.com
http://www.atlas-sion.opel.ch
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La surprise du chef
Pour épauler Roger Fédérer, en quarts de finale de la coupe Davis face à la France, Marc Rosset

a choisi Ivo Heuberger. Yves Allégro jouera le double au côté du numéro un mondial.

P

our une surprise, c'en
est une. Qui ne man-
quera pas d'alimenter
les commentaires et
.les spéculations. Marc

Rosset a donc sélectionné Ivo
Heuberger en qualité de
numéro deux, excluant du
même coup Stanislas Waw-
rinka et... lui-même. Et
confiant du même coup le rôle
de joker à Michel Kratochvil,
lequel pourrait être aligné
dimanche dans un cinquième
match décisif. Le camp fran-
çais, lui-même, ne s'attendait
pas à un tel scénario.
¦ Le numéro deux: Ivo Heu-
berger est certes le joueur
suisse - derrière Fédérer, bien
sûr - le plus constant en ce
début d'année. Parviendra-t-il
toutefois à se transcender face
à des joueurs qui lui sont
intrinsèquement supérieurs?
«Ma motivation n'a pas
d'égale», assure-t-il. «Jouer en
coupe Davis pour la Suisse, c'est
un rêve pour moi.»

Jusqu'ici, son bilan n'a rien
de terrifiant pour l'adversaire.
Il ne compte qu'un succès -
face au modeste Coréen Yong-
II Yoon - pour six défaites. «Le
forfait de Grosjean a modifié la
donne», explique le capitaine
Rosset. «J 'ai aligné l'équipe la
p lus homogène possible sur
trois jours. Je suis également
parti de l 'idée que le cinquième
match pourrait être décisif. Or,
pour affronter Escudé, Waw-
rinka aurait été le moins à
l'aise vu son manque d'exp é-
rience et les spécificités de l'ad-
versaire. Croyez-moi, ça ne
m'amuse pas d'exclure Waw-
rinka du groupe. Il aura bientôt
sa chance.»¦ Depuis le début de l'année,
Heuberger compte quelques
succès et une sévère défaite -
3-6 2-6 - face à Escudé au tour-
noi de Doha.
¦ La non-sélection de Rosset:
il aurait pu s'aligner au côté de
Fédérer en double. Ou consti-
tuer une solution de rechange
pour un cinquième match
dimanche. Or, comme il le dit

lui-même, «le capitaine n'a pas
voulu retenir le joueur». Rosset
avait de bonnes raisons de ne
pas s'autosélectionner.
«D'abord, j 'ai une année de
p lus qu'à Toulouse, en 2003; j 'ai
peu joué depuis le début de la
saison. Et surtout, mon rôle de
capitaine me tient toujours
p lus à cœur et me prend tou-
jours p lus d'énergie.
Dès le moment où je ne pouvais
même pas m'entraîner sérieuse-
ment durant trois heures, je
n'étais pas sûr de tenir, psycho-
logiquement, durant cinq sets.»

Un gros morceau en double «Fédérer en est capable », estime
¦ Le double: on ne change pas Marc Rosset. «De la part d'Es-
une équipe qui gagne. Rosset a cudé, j'en suis moins sûr. Il a
donc reconduit la paire Fede- peu joué. Même s'il s'est beau-
rer-AUegro, laquelle avait coup entraîné, rien ne vaut les
enlevé le point décisif en Rou-
manie. Le Valaisan disputera
sa deuxième rencontre en
coupe Davis, la première à
domicile. Le double français -
Escudé-Llodra - constitue un
très gros morceau.
¦ Escudé tiendra-t-il la dis-
tance?: le Français, souvent
blessé, à court de compétition,
devrait disputer trois matches.

matches. Ça ne me dép lairait
pas trop si Benneteau jo uait le
cinquième match...»
¦ La sérénité de Fédérer:
quand bien même le Bâlois
présente un bilan défavorable
face au Français - quatre défai-
tes à trois - il conserve une
grande sérénité. «Escudé est
souvent blessé. Par conséquent,
il est aussi irrégulier. Mais c'est

ce qui le rend dangereux. Reste
qu'il a peu joué, qu'il n'a pas
gagné autant de matches que
moi. Cela joue en ma faveur. Je
sais comment le jouer. Je l'avais
démontré l'année passée à Tou-
louse.» A vrai écrire, Roger
Fédérer se réjouit avant tout de
retrouver son public. «J 'ima-
gine que, comme moi, tout le
monde attend ce moment où je
me présenterai en Suisse en
qualité de numéro un mondial.
Et si je gagne, ce sera p lus
sympa encore.» De Lausanne

Christophe Spahr

EQUIPE DE FRANCE

Nicolas Escudé aux travaux forcés
¦ Tout compte fait , la position
de Guy Forget n'était pas forcé-
ment plus enviable que celle
de Marc Rosset. Certes, le
choix était probablement plus
restreint après la défection de
Sébastien Grosjean. Il n'en
reste pas moins que le capi-
taine est contraint d'envoyer
Nicolas Escudé aux travaux
forcés. A l'instar de Roger
Fédérer, il devra - à moins qu'il
ne cède sa place dimanche à
Julien Benneteau - disputer
trois matches. Or, le Français
est bien moins aguerri physi-
quement que son rival. Et sur-
tout, il est régulièrement
blessé. Mais une autre évi-
dence s'impose. Escudé est,
très probablement, le seul
joueur à posséder une - petite
- chance face à Fédérer. «Avec
son style de jeu, il peut le bat-
tre», affirme Guy Forget. «Tout
au moins, il peut lui poser des
problèmes. Il est en p leine
confiance; il a de l'expérience.
C'est un facteur important.
Maintenant, face au numéro
un mondial, toutes les options
sont risquées...»

* Jf.V.

Escudé-Federer. Encore l'heure
des SOUrireS. keystone

Le capitaine français s'est
fié à son feeling. «Escudé a une
grosse envie de jouer, de lui
faire mal. Il est déterminé. Ce
sont des signes qui ne trompent
pas. Et qui me p laisent.» Reste
à savoir si cette volonté suffira
face à celui qui a enlevé dix de
ses... onze dernières rencon-
tres de coupe Davis. «Je suis
impatient d'aller sur le court et
d'enlever ce premier point»,

martèle 1 intéressé. «D'autant
p lus qu'en face, il y a Fédérer.
Qu'il est numéro un mondial.
Et qu'on a une revanche à pren-
dre après notre défaite à Tou-
louse.» Pas de doute, Escudé
est très déterminé. «Là-bas, je
m'étais excité tout seul. J 'étais
frustré au point de commettre
les fautes et les points. Cette
fois, je vais m'accrocher aussi
longtemps que possible. Parce
que dès le moment où il fait la
course en tête, il est difficile
d'aller le chercher.»

«Fédérer, une belle vitrine»
Roger Fédérer inspire donc le
respect. D'ailleurs, il ne faut
pas pousser bien longtemps le
numéro deux français pour
qu'il s'étende sur son adver-
saire. «Fédérer, c'est la vitrine de
notre sport. Une belle vitrine,
oui.»

Finalement, Guy Forget n'a
pas masqué sa surprise à l'évo-
cation du numéro deux suisse,
Ivo Heuberger. Au point de
perdre ses repères. «Rosset est
tout de même susceptible de
jouer dimanche. Ah! non, c'est

A Delray Beach (dur): Etats-Unis , Samedi: Voltchkov/Mirnyi - Lukas
vrai qu'il n'est même pas dans - Suède. Vendredi: Mardy Fish - Arnold/Calleri. Dimanche: Mirnyi -
l'équipe.» Indiscutablement , Jonas Bjorkman, suivi de Andy Calleri, suivi de Voltchkov - Canas.
cette décision a semé une cer- Roddick - Thomas Enqvist. Samedi:
taine confusion dans les Bob Bryan/Mike Bryan - A Palma de Majorque (terre
esprits. «Oui, c'est une surprise. Bjorkman/Enqvist. Dimanche: Rod- battue): Espagne - Pays-Bas.
On pensait à Wawrinka, à Km- dick - Bjorkman suivi de Fish - Vendredi: Carlos Moya - Martin
tochvil, mais pas trop à Heu- Enqvist. Verkerk, suivi de Juan Carlos
berger», avoue-t-il. Arnaud Ferrera - Raemon Sluiter. Samedi:
Clément, ¦ lui, paraît moins A Minsk (indoor): Biélorussie - Tommy Robredo/Rafael Nadal -
déstabilise. «Le nom de mon Argentine. Vendredi: Vladimir John van Lottum/Verkerk. Diman-
adversairemest égal Je connais Vo,tchkov _ A tj n Ca||eri( suivi che; Ferrero - Verkerk, suivi de
son style de jeu. Je nai pas peur de Max Mj .. Gui||ermo Canas M . syter S|de son tennis.» Voilà qui a le : -; ¦ 
mérite d'être clair. CS
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YVES ALLÉGRO
«Je pressentais
cette sélection»
-Yves Allégro, vous disputerez
donc le double au côté de
Roger Fédérer. Vous vous y
attendiez?
- Je le pressentais au vu des
entraînements. J'ai de bons
résultats depuis le début de la
saison; j' ai un bon classement
aussi. En outre, Marc Rosset a
bien motivé sa décision de ne
pas se sélectionner. Il ne se
sentait pas prêt.
- Roger Fédérer a-t-il appuyé
votre candidature?
- Il a son mot à dire, c'est nor-
mal compte tenu de sa posi-
tion. Mais la décision a été
prise conjointement, avec Ros-
set. L'équipe est soudée. C'est
ce qui fait notre force.
-Vous avez battu la paire rou-
maine. Mais le double fran-
çais, c'est encore un autre cali-
bre...
- Certes, Llodra a remporté
deux titres du grand chelem.
Cela dit, les classements res-
pectifs, en double, ne veulent
rien dire. La preuve, je suis
devant Fédérer... Cette fois, on
évoluera sur une surface qui
est à notre avantage. En outre,
il ne sert à rien de se focaliser
sur l'adversaire. On doit rem-
porter trois points. C'est com-
plètement égal où et quand on
les fera. Le double est souvent
crucial, certes. Mais ce n'est
qu'un point sur cinq.
- La pression est-elle impor-
tante?
- En Roumanie, pour ma pre-
mière sélection, je l'avais bien
négociée. Pourtant, je partais
dans l'inconnu. Mais le
contexte, ici, est différent. On
joue à la maison; j'ai passé
quatre ans à Ecublens. J'ai
vraiment une grosse envie d'y
aller. En outre, j'ai beaucoup
travaillé et très bien préparé
cette rencontre. CS

http://www.octodure-voyages.ch


Nummelin sauve Luaano
Le Finlandais marque à la 57e minute et Lugano l'emporte face au CP Berne.

Cinquième match décisif pour le titre national samedi à Lugano.

2. Lausanne 17 13 1 3 53-24 4C
3. Viège 17 10 4 3 38-22 34
4. LaTour/LePâq. 17 9 6 2 30-18 33
5. Signal 17 10 3 4 35-24 33
6. Coll.-Muraz 17 8 2 7 36-35 26
7. Savièse 17 6 4 7 25-29 22
8. Lancy 17 5 3 9 21-29 18
9. Dardania Lsne 17 5 3 9 27-37 18

10. Epalinges 17 3 5 9 17-27 14
11. Pully 17 4 2 11 27-40 14
12. Montreux 17 3 5 9 22-35 14
13. Châtel-St-Denis 16 3 310 21-34 12
14. Geneva 16 3 211 12-41 11

COUPE DE L'UEFA

Un  

but du Finlandais
Petteri Nummelin à
la 57e minute a per-
mis à Lugano de
s'imposer 4-3 à la

BernArena face au CP Berne
dans le quatrième match de la
finale des play-off de LNA. Le
5e match décisif aura heu
samedi à Lugano.

La rencontre avait com-
mencé de façon inespérée
pour Lugano. Dès la 7e
minute, Adrian Wîchser pou-
vait surprendre le gardien
Marco Bûhrer d'un tir excen-
tré. Puis les Tessinois mar-
quaient encore à deux reprises
en supériorité numérique
grâce à Ryan Gardner (16e) et
Petteri Nummelin (19e). Ils
avaient adressé sept tirs sur la
cage bernoise et marqué à
trois reprises, le salaire était
royal!

Berne changea résolument
de visage . au cours de la
deuxième période. Les Bernois
ont mis une pression insoute-
nable sur le but de Ronnie
Riieger. Sébastien Bordeleau et
Ivo Ruthemarm ont marqué
pour les joueurs de la capitale.
Puis Marc Weber a égalisé à 3-3
à la 44e minute en profitant
d'un puck relâché par Rùeger.

Nummelin vient de marquer le 4 à 3 pour Lugano qui obtient ainsi le droit de jouer un cinquième
match. A la Resega, il peut encore devenir champion suisse. keystone

A ce moment, on ne donnait II a fallu une énorme quait pas l'aubaine et permet-
pas cher de la peau de Lugano. bourde de Rolf Schrepfer, qui tait à Lugano de réaliser le
Les Tessinois étaient acculés perdait, le puck au milieu de la hold-up. Au terme d'un match
dans leur camp et ne pou- patinoire, pour que Nummelin insensé, les Tessinois sont tou-
vaient plus inquiéter le gardien puisse se présenter seul face à jours dans la course au titre,
bernois. Bûhrer. Le Finlandais ne man- SI

FOOTBALL 

SUPER LEAGUE
Bâle vole vers le titre national

Rossi a frappé. Roth est battu.

¦ Le FC Bâle a poursuivi sa
marche vers le titre lors de la
28e ronde de Super League en
battant Servette 1-0. Bâle
compte 15 points d'avance sur
Young Boys. En bas de classe-
ment, mauvaise opération
pour Neuchâtel Xamax, qui
s'est incliné 2-0 à Aarau.

Au parc Saint-Jacques, le
leader bâlois a souffert plus
que prévu pour prendre la
mesure du Servette. Seul Rossi
(56e) a pu tromper la vigilance
de la défense genevoise.

Pour Neuchâtel Xamax, les
perspectives s'assombrissent

keystone

après la défaire concédée à
Aarau. Les buts ont été inscrit
par Citko à la 23e et Bieli à la
92e. Les «rouge et noir» restent
solidement accrochés au der-
nier rang, avec cinq points de
retard sur Wil, qui a été battu
sur son terrain 2-0 par son voi:
sin Saint-Gall. Les buts ont été
marqués par Merenda (14e) et
Jairo (79e).

Dans le dernier match au
programme, Zurich a été tenu
en échec 0-0 par Thoune. Mer-
credi, en match avancé, Young
Boys avait gagné 1-0 contre
Grasshopper. SI

3. Servette 28 13 6 9 49-45 45
4. Zurich 

¦ 
28 11 4 13 43-40 37

5. Grasshopper 28 10 414 48-58 34
6. Thoune 28 810 10 36-46 34
7. St-Gall 28 9 6 13 42-51 33
8. Aarau 28 7 10 11 46-55 31
9. Wil 28 6 8 14 32-52 26

10. NE Xamax 28 5 6 17 27-49 21

1RE LIGUE
Groupe 1
Résultat
Echallens - Baulmes 0-1

2E LIGUE INTER
Groupe 1
Résultats
Signal - UGS 0-2
Visp - Châtel-St-Denis 0-0
Tour/Le Pâquier - Montreux-Sp. 1 -0
Lancy-Sports - Savièse 1 -1
Geneva - Lausanne-Sport 1 -3
Epalinges - Dardania Lausanne 2-3
US Collombey-Muraz - Pully 6-2
Châtel-St-Denis - Lancy-Sports 2-0
Lausanne-Sport - Pully 1-0
La Tour/Le Pâquier - Signal 2-3

Classement
1. UGS 17-14 1 2 45-14 43

Quarts de finale, aller

Hier soir
Bordeaux - Valence 1-2
C. Glasgow - Villarreal 1-1
PSV Eindhoven - Newcastle U. 1-1
0. Marseille - Inter Milan 1-0

TENNIS

AMELIA ISLAND
Fin de parcours
pour Patty
¦ Patty Schnyder (WTA 17) ne
disputera pas les quarts de
finale du tournoi WTA d'Ame-
na Island. La Bâloise a été bat-
tue 6-2 6-3 par la Russe Vera
Zvonareva (WTA 11) au troi-
sième tour du tournoi flori-
dien.

Vera Zvonareva n'a eu
besoin que de cinquante
minutes pour venir à bout de
Patty Schnyder. La quart de
finaliste de l'édition 2003 de
Roland-Garros avait déjà pris
la mesure de la Bâloise l'an
dernier lors de leur seul précé-
dent affrontement. Elle s'était
alors imposée en trois man-
ches, également sur une terre
battue américaine, mais à
Charleston. Patty Schnyder n'a
ainsi que partiellement réussi
son premier test sur terre bat-
tue, à un peu plus d'un mois
de son deuxième objectif de la
saison, Roland-Garros.
Amelia Island (EU). Tournoi WTA
(585000 dollars/terre battue). 2e
tour Serena Williams (EU/2) bat Mary
Pierce (Fr) 6-3 6-1. Amélie Mauresmo
(Fr/3) bat Akiko Morigami (Jap) 6-0 6-
3. Jelena Kostanic (Cro) bat Elena
Dementieva (Rus/5) 7-6 (7/5) 1-0 w.o.
Ai Sugiyama (Jap/6) bat Catalina Cas-
tano (Col) 7-5 6-4. Nadia Petrova
(Rus/7) bat Milagros Sequera (Ven) 6-
1 6-0. Paola Suarez (Arg/9) bat Shi-
nobu Asagoe (Jap) 6-4 6-3. Silvia
Farina Elia (lt/10) bat Virginia Ruano
Pascual (Esp) 6-1 6-1. Barbora Strycova
(Tch) bat Anna Smashnova-Pistolesi
(lsr/13) 2-6 6-4 7-6 (7/1). Karolina
Sprem (Cro) bat Magdalena Maleeva
(Bul/15) 6-2 6-4. Conchita Martinez
(Esp/16) batAnabel Médina Garrigues
(Esp) 6-3 6-4. Alicia Molik (Aus) bat
Arantxa Parra (Esp) 6-3 6-4. Petra
Mandula (Hon) bat Amy Frazier (EU) 7-
6 (7/1)7-6 (7/3).
Ses de finale: Vera Zvonareva
(Rus/8) bat Patty Schnyder (S/12) 6-2
6-3. Mauresmo bat Strycova 6-3 6-4.
Petrova bat Mandula 6-1 6- 4. Farina
Elia bat Kostanic 6-2 6-2.
Calabasas (EU). Challenger ATP
(25000 dollars/dur). 2e tour:
Simon Larose (Can) bat George Bastl
(S) 6-3 6-2. SI

17. Winterthour 24 4 5 15 22-37 23 ( 44)
Entre parenthèses points de bonus

CHALLENGE LEAGUE
L'effet Drîes
¦ Jochen Dries n'a pas man-
qué ses débuts sur le banc de
Bulle. Les Fribourgeois se sont
en effet imposés 1-0 àKriens et
se donnent un peu d'air dans
la lutte contre la relégation. La
journée a été favorable aux
Romands en mal de points: La
Chaux-de-Fonds s'est imposé
à Yverdon (1-0) et Meyrin a
battu Bellinzone (2-1).

Face à une équipe qu'il
avait menée à la promotion en
1997, Jochen Dries a fêté une
victoire capitale dans la course
au miantien. Le but décisif a
été inscrit par Daniel Greco, à
ses débuts avec Bulle et ancien
attaquant.de Kriens!

Après sa déconvenue face à
Chiasso cinq jours plus tôt (0-
4), Meyrin a connu davantage
de réussite. Les hommes de
Jean-Michel Aeby, menés 1-0 à
la pause, ont renversé le score
en seconde période. L'ancien
Neuchâtelois Samir Bougha-
nem égalisait sur penalty à la
51e, et Chedly arrachait la vic-
toire à quatre minutes du
terme. SI

CHALLENGE LEAGUE
Résultats
Kriens - Bulle 0-1
Malcantone Agno - Baden 1-0
Meyrin - Bellinzone 2-1
Winterthour - Vaduz 1-1
Wohlen - Lucerne 2-1
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 0-1

Classement
1. Schaffh. 24 12 8 4 34-21 60 (16)
2. Chiasso 23 12 4 7 32-20 58 (18)

.3. Mal.Agno 23 12 6 5 38-28 56 (14)
4. Vaduz 25 11 8 6 43-28 55 (14)
5. Wohlen 25 911 5 35-31 54 (16)
6. Conc Bâle 25 12 5 8 44-41 53 (12)
7. Kriens 25 11 6 8 30-28 53 (14)
8. Sion 23 910 4 36-23 51 (14)
9. Luceme 24 9 8 7 32-27 49 (14)

10. Yverdon 23 8 7 8 39-29 47 (16)
11. Bellinzone 25 9 3 13 5-46 40 (10)
12. Meyrin 25 610 9 32-42 34 (6)
13. Baden 25 7 414 31-44 33 ( 8)
14. Bulle 24 6 6 12 24-38 30 ( 6)
15. Delémont 24 6 7 11 30-40 29 ( 4)
16. Chx-de-Fds 23 6 4 13 19-33 26 ( 4)

COUPE DE L'UEFA

Encore une défaîte milanaise
¦ Marseille a battu Inter Milan
1-0 en quart de finale aller de
la coupe de l'UEFA, grâce à son
buteur Didier Drogba. L'OM,
sans Celestini, a dominé et
aurait pu gagner plus nette-
ment. A Bordeaux, Valence a
fait un pas important en vue
de la qualification en s'impo-
sant 2-1, après avoir été mené
à la pause. Sur une erreur du
gardien Canizares, Riera avait
ouvert le score à la 18e. Mais
l'expulsion peu après de
Mavuba a finalement coûté
cher aux Girondins. Et Valence
a renversé la vapeur en fin de
rencontre. Les Espagnols de

Villareal, tombeurs de la Roma
au tour précédent , ont causé
une nouvelle surprise en allant
obtenir le nul 1-1 à Glasgow
contre le Celtic. Josico a
refroidi les Ecossais dès la 9e,
mais l'inévitable Larsson a
égalisé.

A Eindhoven, le PSV a
concédé le nul 1-1 face à New-
casde. Kezman avait ouvert la
marque au quart d'heure, mais
Jenas a remis les équipes à
égalité juste avant la mi-temps.
Le Suisse Johann Vogel est
entré sur la pelouse à la 66e,
alors que Johah Vonlanthen est
resté sur le banc. SI

SUPER LEAGUE
Résultats
Aarau - Neuchâtel Xamax ^ 2-0
Bâle - Servette 1-C
Zurich - Thoune 0-C
Wil - St-Gall 0-2

Classement
1. Bâle 28 22 5 1 76-24 71
2. Younq Bovs 28 17 5 6 59-38 56

¦ HOCKEY
Débuts tonitruants
d'Aebischer en play-offs
David Aebischer a effectué une
performance remarquable en
tant que gardien titulaire lors du
premier match des huitièmes de
finale des play-offs de NHL. Le
Fribourgeois a contré 37 des 38
tirs qui lui étaient adressés lors
de la victoire de l'Avalanche 3-1
face à Dallas.

¦ FOOTBALL

Il reste des places
La finale de la coupe de Suisse
qui se disputera au parc Saint-
Jacques de Bâle, le lundi de
Pâques à 15 heures, n'est pas
encore à guichets fermés. Des
places sont encore disponibles,
dans toutes les catégories, aux
caisses du stade dès 9 heures. A
relever que la finale dames,
opposant Malters à Sursee, se
disputera à 12 heures.

¦ ATHLETISME

Championne du monde
dopée
La Russe Anastasia Kapatshins-
kaïa (25 ans), championne du
monde en salle sur 200 mètres
début mars à Budapest a été
contrôlée positive au Stanozol,
un stéroïde anabolisant. Si la
contre-expertise confirmait le
résultat de l'échantillon A, la
Russe serait déchue de son titre,
qui reviendrait à la Biélorusse
Safonnikova. SI

CYCLISME

GP PINO CERAMI
Martin Elmîger 2e

Zberg (S). 73. Jan Ullrich (AN). 76. Mar-

Sl

¦ Le Suisse Martin Elmiger
(Phonak) a pris la 2e place du
Grand Prix Pino Cerami, rem-
porté par le Belge Nico Sijmens
(Landbouwkrediet) . L'épreuve
s'est disputée entre Saint-Ghis-
lain et Boussu-Homu, sur
193,1km.
Boussu-Homu (Be). Grand Prix
Pino Cerami, 193,1 km: 1, Nico Sij-
mens (Be/Landbouwkrediet), 4 h
43'14". 2. Martin Elmiger (S/Phonak) à
19".3. Thomas Dekker (PB) à 20".4.
Dave Bruylandts (Be) m.t. 5. Jan
Kuyckx (Be) à 28". 6. Kirk O'Bee (EU) à
41". 7. Bert Grabsch (All/Phonak) m.t.
8. Roman Luhovyy (Ukr) à 1 '08". 9.
Johan Coenen (Be) m.t. 10. Andrej
Hauptman (Sln) m.t. Puis: 13. Grégory
Rast (S/Phonak)à1'19".
Evron (Fr). Circuit de la Sarthe,
3e étape, Montreull Juigne -
Evron, 189 km: 1. Laurent Brochard
(Fr/AG2R) 4 h 44*1 2" (39,901 km/h).
2. Robbie McEwen (Aus) à 5". 3.
Angelo Furlan (It). Puis: 10. Marcus

cel Strauss (S) m.t. Classement
général: 1. Franck Bouyer (Fr) 13 h
29'14". 2. Ronny Scholz (Ail) à 4". 3.
Brochard à 16". 4. McEwen à 18" . Puis:
9. Zberg à 12". 53. Strauss à 31".
Tour du Pays Basque. 4e étape,
Vitoria - Lekunberri, 182 km: 1.
Denis Menchov (Rus/Iles Baléares 4 h
35'49" (39,593 km/h). 2. Samuel San-
chez (Esp) à 13" . 3. Danilo Di Luca (It).
4. Alejandro Valverde (Esp). 5. Jorge
Ferrio (Esp). 6. Bobby Julich (EU). 7.
Juan Manuel Garate (Esp). 8. Davide
Rebellin (It). 9. Koldo Gil (Esp). 10.
Manuel Beltran (Esp), tous même
temps. Puis: 49. Laurent Dufaux (S) à
1*59". 67. Alexandre Moos (S) à 4*14".
70. Daniel Schnider (S) à 5*13". 79.
Sven Montgomery (S) à 7'44". 84. Beat
Zberg (S). 85. Niki Aebersold (S) tous
même temps. 116, Johann Tschopp (S)
à 11*04". 122. Alex ZUIIe (S) à 12*32" .
125. Gilbertp Simoni (It) à 16"05" .
Classement général: 1. Menchov
17 h 19*38" . 2. Valverde à 14" . 3. Di
Luca. 4. Sanchez. 5. Ferrio. 6. Rebellin.
7. Aitor Osa (Esp). 8. David Etxebarria
(Esp). 9. Marcos Serrano (Esp). 10. Bel-
tran, m.t. Puis: 48. Moos à 4*22". 50.
Dufaux à 4*39". 56. Schnider à 7*53" .
57. Montgomery à 8'52". 59. Zberg à
8*55" . 73. Aebersold à 14*14" . 103,
Zulle à 27"18". 118.Tschopp à 36*36".



Deux pour une
Demain, Troîstorrents-Morgins et Martigny-Ovronnaz entrent en play-offs .

Deux équipes cantonales pour une finale valaisanne? Le Tessin n'est pas d'accord
FACE A FACE
2003-2004

Troistorrents-Riva 91-41
Riva-Troistorrents 64-70
Troistorrents-Riva 55-65

atch Valais-Tessin!
Maurice Chappaz
n'en fera pas un
livre. Mais l'his-
toire du basket,

un chapitre. Qui commence
par quelques pages blanches.
Premier et deuxième du cham-
pionnat après les trois tours
préliminaires, Troistorrents et
Martigny ont été poussés dans
la marge par un mode de com-
pétition bizarroïde. Les deux
formations ont automatique-
ment été qualifiées pour les
demi-finales avec, résultante
inadéquate, trois semaines
sans compétition. Douteuse
formule pour un championnat
qui manque déjà d'envergure
et de continuité dans l'intérêt
qu'il peine à susciter. M'enfîn,
dirait Gaston. Faut faire avec...
et nous voilà dans le vif du
sujet jusqu'ici mou. Nous voilà
à la veille d'un moment
attendu depuis la mi-septem-
bre: les demi-finales des play-
offs qui se disputeront au meil-
leur des trois matches. Louis
Morisod (LM) et Nadir Mous-
saoui (NM), respectivement
entraîneurs de Troistorrents et
de Martigny, racontent leur
équipe.
- Comment avez-vous géré la
pause?
- (LM) On n'a pas encore com-
mencé à jouer la saison! Je
plaisante. Nous avons bossé
durement pour terminer au
premier rang qui nous donne
l'avantage de la salle, ce qui
n'est pas négligeable. Après
notre qualification pour la
finale de la coupe, j' ai relâché
la pression en match et aux
entraînements. L'intensité a
baissé. Puis j' ai remis l'accent
sur la vitesse et l'agressivité et
nous venons de vivre trois
semaines sans pause et avec
des matches amicaux.
- (NM) Ce temps nous a paru
long. Nous nous sommes
entraînés quatre fois par
semaine et avons disputé un
match amical contre Pully. J'ai
axé le travail sur la condition
physique et la revue de tous les
fondamentaux: défense,

David Michellod passe Fergerson. Et Monthey Fribourg? Le jeune
Valaisan annonce son retrait de la compétition. Coup de
tonnerre. buKien

Colette Anderes et Karin Hauser (à droite), Martigny et Troistorrents entrent enjeu demain. Enfin!

contre-attaque, passes. Cette
dernière semaine, nous avons
préparé plus spécifiquement
nos matches contre Bellin-
zone.

- Dans quel état physique et
mental se trouve votre
équipe?
- (LM) Elle n'attend plus que
ça. Physiquement, elle est très

bussien

bien préparée. Mentalement
aussi. Elle joue très bien si elle
est concentrée. Une inquié-
tude? Assumer le rôle de favori
n'est pas toujours facile. Riva a

Martigny-Bellinzone 67-51
Bellinzone-Martigny 77-78
Martigny-Bellinzone 57-65

déjà réussi sa saison au-delà
de ses espérances: qualifica-
tion pour la finale de la coupe
et pour les demi-finales du
championnat. Personne en
Suisse n'aurait osé le parier.
- (NM) Physiquement, mon
équipe est bien. Mentalement,
j 'ai senti un peu de tension et
de nervosité lorsqu'elle a
connu le nom de son adver-
saire. Une poussée d'adréna-
line normale. Elle s'est décon-
tractée ensuite. Mais nous ne
savons pas trop où l'on en est.
Cette pause nous a fait perdre
certains repères. Et Bellinzone,
qualifié en deux matches secs,
est en pleine forme et en totale
confiance.
- Quelles sont les principales
qualités de votre adversaire?
- (LM) Riva est une équipe
agressive qui jouera sans pres-
sion et tire de tous les côtés.
Elle ne lâche jamais et son
étrangère, la Cubaine Bios
Bueno, est capable d'inscrire
35 points en un match. Nous
ne devons pas tomber dans
son jeu, c'est-à-dire précipiter
nos tirs. Riva est agressif sur lés
deux ou trois premières pas-
ses. A nous de les faire bouger
et d'alerter notre position inté-
rieure.
- (NM) Bellinzone possède un
redoutable trio: la Sénégalaise
Ndack Gueye, Lara Manetti et
Sabrina Dealbi. C'est son pre-
mier point fort. Le second,
c'est sa combativité. Les filles
se battent. Ce qui ne fut pas le
cas en début de saison et lors
des premiers matches dirigés
par Gianluca Barilari. Mais la
mayonnaise commence à
prendre.

- Etes-vous surpris du nom de
votre adversaire?
- (LMJ Oui. Mais depuis que
Riva a récupéré sa Cubaine ini-
tialement blessée, il s'est mis à
gagner et à prendre confiance.
Hélios a quasiment le même
niveau de jeu, mais c'est la
mentalité et l'envie qui ont fait
la différence favorable auxTes-
sinoises. Contre elles, il ne faut
jamais lever le pied.
- (NM) Je suis surpris sans
l'être. Avant la saison, je voyais
Bellinzone dans le carré d'as et
il n'a terminé que sixième.
L'équipe s'est qualifiée de jus-
tesse et joue bien... au bon
moment. Elle n'a donc pas
volé sa place.
- La clé de la série?
- (LM) Le premier match est
hyper-important. Nous devons
imposer un fort rythme. Rios
Bueno pèche de ce côté-là. Il
faut la sortir du match pour
qu'elle ait moins de rende-
ment.
- (NM) Nous devons retrouver
rapidement le rythme perdu
durant la pause et gérer le trio
qui est à la base du jeu de Bel-
linzone.
- Du changement dans votre
équipe?
- LM) Nous récupérons Mirela
Vuckovic qui était blessée et
nous perdons Ivana Rudez qui
a quitté le club pour des rai-
sons personnelles. A 20 ans, il
n'est pas toujours facile de par-
tir de la maison...
- (NM) A la suite d'une période
de crise, il y a eu quelques
mouvements au niveau du
coaching. Après de longues
discussions, nous avons
convenu d'une collaboration
avec Marc Caron, ex-entraî-
neur de Nyon, qui m'assistera
pendant les matches.

Alors voilà. Voilà Troistor-
rents et Martigny prêts pour le
vrai «début» de saison. Le
début de la faim. Car s'impo-
sera celui qui aura le plus d'ap-
pétit. Il vient en mangeant...

Christian Michellod

Peur de I overdose
David Michellod arrête la compétition. A la fin de la saison. Le jeune
Valaisan de Monthey en a marre. Mais il jouera demain contre Fribourg.

Coup de fil. Comme ça.
Pour faire le point avec la
révélation de la saison

montheysanne à la veille du
quatrième match contre Fri-
bourg. Ultime question pres-
que obligatoire en avril avec
coup de fil. Au bout du porta-
ble, David Michellod, 21 ans et
tout l'avenir devant lui. «Tu os
décidé pour la saison pro-
chaine?» Coup de tonnerre.
«Oui, j'arrête!» Stupeur. Hébé-
tement. Quoi? «Oui, j'arrête.
Non seulement à Monthey,
mais j'arrête le basket. Y a
trop!» Mais trop quoi? «Je joue
depuis l'âge de 4 ans. C'est une
question de motivation. Je sais,
c'est bête, maintenant que j 'ar-
rive au sommet. C'est bête de
stopper après ma première
année de ligue nationale A. Je
sais que je vais régresser tacti-
quement et techniquement.
Mais j 'ai peur de l'overdose. Et

je préfère dire stop avant!» On
n'en revient pas. On regarde le
calendrier. Non, le 1er avril est
déjà avalé depuis une semaine.
Poisson avec arête.

Un retour n'est pas exclu
mais pas certain non plus
Le «pire», c'est que David sur le
point de devenir Goliath, suc-
cesseur affirmé de Matthias
Fernandez à la baguette cha-
blaisienne, ne parle même pas
d'année entre parenthèses. «Je
n'exclus pas un retour, mais je
ne peux vraiment pas affirmer
le contraire non p lus. J 'ai trop
donné pendant quatre ou cinq
ans et l'idée d'arrêter me trotte
dans la tête depuis p lus d'une
année. J 'avais d'ailleurs hésité
de signer à Monthey. Mais fina-
lement, j 'ai tenté le coup. Je suis
même satisfait de ma saison et
de mes play-offs. Mais trop, c'est
trop. Et mon travail, un second

apprentissage de dessinateur
en ventilation, me prend beau-
coup aussi.» Coup de fil donc.
Et coup de tonnerre, re-donc.

Et le quatrième match
contre Fribourg, alors? «On les
a battus une fois. Pourquoi pas
deux. ..ou trois? Il s'agira d'être
constant sur quarante minutes
et d'éviter les périodes de
creux.» On doit en écrire
encore, tartiner le pain, mais le
cœur n'y est plus. La nouvelle
déçoit. Profondément.

«J'ai décidé
avant les play-offs»
Les vrais talents valaisans ne
courent ni les rues, ni les salles.
Peut-être est-ce une passade?
Peut-être. Peut-être que la fin
de saison avec la finale de
coupe le remotivera? «Non. J 'ai
précisément voulu prendre ma
décision avant. En fait, j 'ai
décidé juste avant les p lay-

offs. » Il y a quinze jours donc.
Mais demain, David Michellod
suera encore sur le parquet.
C'est son choix. Jusqu 'au bout.
Après, stop. Pour lui, l'impor-
tant, c'est l'overdose... à éviter!

Christian Michellod

LNAM
ridy-ons pour le mit;
Samedi
17.30 Monthey - Fribourg 01.

Lugano - Geneva Devils

LNMr
Play-offs pour le titre
(demi-finales, 1er match)

Samedi
15.00 Troistorrents - Riva
17.30 Martigny - Bellinzone



L'équipe de Sion, 2e au pistolet à 25 m. wd

nard, Lausanne, 282; 3. Furger Daniel,
Sion, 281; 4. Koch Eric, 278; 5. Witschi
Michael, Lausanne, 278.

RESULTATS
TIR
Palmarès du 47e tir
des capitales romandes, à Sion
le 3 avril
Classement groupe, 300 m pro-
gramme A: 1. Genève 1,478
points; 2. Lausanne 1,473; 3. Sion 1,
464.
Classement individuel: 1. Pralong
Julien (junior), Sion, 99 points; 2.
Fardel Hervé, Sion, 99; 3. Benoit
Roland, Lausanne, 98; 4. Michela
Jean-Claude, Lausanne, 98; 5.
Westermann Sandrine, Genève, 98.
Classement groupes, 300 m pro-
gramme D: 1.Lausanne 1,696
points; 2. Delémont 1,670; 3. Genève
1,669.
Classement individuel: 1. Ambord
Pascal, Sion, 144 points; 2. Bezençon
Jean-Pierre, Lausanne, 143;, 3.
Pasquier Arthur, Lausanne, 142; 4.
Seuret Romain, Delémont, 141; 5.
Reymond Marcel, Lausanne, 138.
Classement groupes, 300 m pro-
gramme D juniors: 1. Lausanne
Juniors, 1252 points; 2. Genève
Juniors, 1233.
Classement groupes, 300 m pro-
gramme A juniors: 1. Sion La
Cible, 910 points.
Classement groupes, 50 m pisto-
let: 1. Genève, 375 points; 2. Delé-
mont, 360; 3. Sion, 353.
Classement individuel, 50 m pis-
tolet: 1. Antonioli Philippe, Sion, 97
points; 2. Aeschlimann Philippe,
Genève, 96; 3. Lucini Jean-Claude,
Genève, 95; 4. Somers Christian,
Genève, 95; 5. Feigenwinter Bernard,
95.
Classement groupe, 25 m pisto
let: 1. Lausanne, 1118 points; 2. Sion
1091; 3. Genève, 1089.
Classement individuel: 1. Anser
met David, 284 points; 2. Uldry Ber

SNOWBOARD

LOÈCHE-LES-BAINS
Freestyle pour Pâques

>*

Ce dimanche, à Loèche-les-Bains, les riders seront rois. ut

¦ Ce dimanche, le snowpark
des pistes du Torrent au-des-
sus de Loèche-les-Bains
accueillera une confrontation
freestyle entre snowboarders.
Les compétitions se déroule-
ront sur le parc du MBM
Monster-Session.

Les organisateurs ont
prévu différentes catégories. A
partir de 9 h 30 démarrera la
Jam-Session. Chacun pourra
effectuer autant de courses
qu'il le souhaite et les meilleu-
res d'entre elles seront éva-

luées. Les meilleurs rideurs
seront sélectionnés pour la
finale de l'après-midi. La dis-
tribution des prix aura heu aux
environs de 16 heures.

Le soir, la fête sera animée
de différents Live Acts et DJ's,
dans l'ancienne salle de gym-
nastique de Loèche-les-Bains.

Pour quitter la fête, les
organisateurs recommandent
les bus LLB. Infos sur
www.pleasuresnow.ch.

Pascal Claivaz

GOLF

Sandrine - Joseph Valérie, 7'14"09;
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Lenne, 5 U4 ui; i. iaiarnin Lenne,

Compétition Golf Zone à Sierre.
Brut: 1. Barras Michel, Crans-sur-
Sierre - Praz Monique, Montreux, 35.
Net: 1. Delalay Guy - Renggli Jean-
Claude, 45; 2. Poujol Robert - Bitz
Marie-José, Crans-sur-Sierre, 44; 3. Fer-
reyra Jorge - Sorrenti Jo, Crans-sur-
Sierre, 43; 4. Bétrisey Fabiola, Crans-
sur-Sierre - Tudisco Christiane, 43; 5.
Elzingre Blaide - Elzingre Dorette, 43.
Tour de précision (No 2): 1. Roux
Yvon, 2 m 50; 2. Mittaz Raymond, 2 m
72; 3. Ferreyra Jorge, Crans-sur-Sierre,
2 m 85.
Drive de précision hommes (No
18): 1. Bayard François, 0.02 m; 2. Ban
der Zee, Christian, Crans-sur-Sierre,
0.12 m; 3. Monnet Claude, Crans-sur-
Sierre, 3.20 m.
Drive de précision dames (No
18): 1. Pralong Christiane, 0.04 m; 2.
Bitz Marguerite, 0.16 m; 3. Bétrisey
Fabiola, Crans-sur-Sierre, 3.36 m.
Jackpot: 1. Elzingre Biaise, 10 points;
2. Ferreyra Jorge, Crans-sur-Sièrre, 9; 3.
Cordonier Charly, Crans-sur-Sierre, 9; 4.
Héritier Roland, 9.

Coupe Cher-Mignon S.A. & Cave
Nicolas Briguet, dimanche 4 avril
Dames: 1. Cordonier Antoinette - Cli-
vaz Angeline, 72.
Hommes brut: 1. Bonvin Marco -
Rey Michel, Lens, 53; 2. Borgeat Jean-
Claude - Bonvin Michel, 59; 3. Chesaux
Alain - Doudin Florian, 59.
Hommes net: 1. Emery Dédé - Ernst
Kurt, 50,8; 2. Savoy Gabriel - Barras
Christian, 55,4; 3. Emery Roland - Paul
Hubert, 55,6.
Tir de précision au trou No 9:
Roland Emery, 0,70.
Trou en un: Hermann Marcel au trou
No 3.

2e ligue seniors masculins
Titre
Résultats
Sion - Brigue 56-68
Coll.-Muraz - Brigue 60-59
Classement
1. Sierre 5 5 0 107 10
2. Hélios 6 5 1 117 10
3. Martigny-Ovr. 2 6 3 3 13 6
4. Coll.-Muraz 6 3 3 -107 6
5. Brigue 6 1 5  -41 2
6. Sion 5 0 5 -89 0

2e ligue seniors masculins
Résultats
Monthey 3 - Troistorrents 83-69
Hérens 2 - Leytron 38-76
Hélios-Cham. - Monthey 2 67-96
Classement
1. Monthey 3 6 6 0 171 12
2. Leytron 6 5 1 228 10
3. Monthey 2 6 4 2 72 8
4. Hérens 2 6 2 4 -159 4
5. Hélios-Chamoson 6 1 5 -177 2
6. Troistorrents 6 0 6 -135 0

Coupe 2e ligue
Résultats
Monthey 2 - Hélios 0 F-20
Brigue - Sion 85-72
Sierre - Monthey 3 76-57

Coupe promotion féminine
Résultats
Leytron - Bagnes 34-42
Sion - Sierre 68-54
Classement
1. Bagnes 5 5 0 96 10
2. Sion 5 3 2 29 6
3. Sierre 5 3 2 47 6
4. Leytron 5 1 4  -1 2
6. Troistorrents 4 0 4 -171 0

Juniors masculins U19
Play-offs
Résultats
Nyon - Martigny-Ovr. 99-94
Bernex - Sion 95-71
Hérens - Cossonay 104-56

Juniors féminines U19
Groupe A
Résultats
Lancy - Cossonay 102-41
Agaune - Lancy 66-46
Elfic Fribourg - Cossonay 53-41
Classement
1. Espérance Pully .7 7 0 326 14
2. Nyon 7 6 1 148 13
3. Agaune 7 3 4 45 10
4. Lancy 7 3 4 38 10
5. Elfic Fribourg 6 2 4 -113 8
6. Cossonay 8 0 8 -444 8

Cadets U17 - Play-offs
Résultats
Nyon - MJ Haut-Lac 97-65
Cadettes U17 - Groupe A

Résultats
Lancy - Chêne 62-42

Lancy - Hérens 55-95 Cossonay - Martigny-Ovr. 1 36-49
Agaune - Chêne 41-72 MJ Haut-Lac 1 - Cossonay 31-43
Val-de-Ruz - Nyon 59-81 Classement
Classement 1; Martl'gny-°vr- 1 9 7 2 180 16tiassement 2  ̂

g ? ] m 15
1 Lancy 9 7 2 25 16 3. MJ Haut-Lad 8 5 3 44 13
2. Chêne 8 6 2 118 14 4i pu||y-Espérance 7 2 5 -69 9
3. Hérens 7 5 2 190 12 5- Cossonay 6 2 4 -154 8
4. Agaune 8 4 4 -11 12 6> Elfic Fribourg 8 0 8 -203 8
5. Nyon 9 3 6 -127 12
6. Val-de-Ruz 9 0 9 -195 9

Cadettes U17 - Groupe B
Résultats
MJ haut-Lac - Cossonay 71-34
Denges - Elfic Fribourg 55-56
Bernex - Elfic Fribourg 37-59
Classement
1. Elfic Fribourg 8 7 1 68 15
2. Bulle 7 6 1 66 13
3. MJ Haut-Lac 7 3 4 66 10
4. Bernex 7 3 4 -39 10
5. Cossonay 7 2 5 -66 9
6. Denges 8 1 7  -95 9

Benjamins U15 - Groupe B
Résultats
Grd-Saconnex 1 - Lausanne 1 62-51
Cossonay - Grd-Saconnex 1 65-42
Nyon - Lausanne 1 64-44
Pully 2 - Martigny-Ovr. 1 67-50
Classement
1. Pully 2 9 6 3 25 15
2. Nyon . 9 5 4  -15 14
3. Cossonay 8 5 3 49 13
4. Grd-Saconnex 1 9 4 5 -10 13
5. Martigny-Ovr. 1 8 4 4 -20 12
6. Lausanne 1 7 1 6 -29 8

Benjamins U15 - Titre
Résultats
MJHL - Agaune 92- 52
Brigue - Sion 46- 45
Agaune - Martigny-Ovr. 2 72- 57
Sierre-MJHL " 27-119
Classement
1. MJHL 9 9 0 546 18
2. Agaune 8 6 2 52 12
3. Hélios 7 4 3 22 8
4. Brigue 8 4 4 -40 8
5. Sierre 6 1 5 -249 2
6. Martigny-Ovr. 2 7 1 6 -152 2
7. Sion 7 1 6 -179 2

Benjamines U15 - Titres
Résultats
Sion - Leytron-Saillon 78-56
Sierre-Ann. - Leytron-Saillon 20-0 F
Hérens - Hélios 116-38
Martigny-Ovr. 2 - Sierre-Ann. 73-50
Classement
1. Hérens 6 6 0 326 12
2. Agaune 6 5 1 127 10
3. Sion 6 5 1 162 10
4. Leytron-Saillon 6 3 3 79 6
5. Hélios 7 1 6 -223 2
6. Sierre-Anniviers 7 1 6 -243 2
7. Martigny-Ovr. 2 8 2 6 -228 2

Benjamines U15
Groupe A

Résultats
Pully Esp. - Elfic Fribourg 43-29
Lancy - Elfic Fribourg 69-43

Coupe benjamines U15
Résultat
Agaune - Leytron-Saillon 76-46

Propagande U13
Résultats
MJHL 5-MJHL 3 54-43
MJHL 1 - Hélios 1 77-23
Héliserv.-My 1 -Agaune 52-36
Classement
1. Sion 9 9 0 263 18
2. MJHL1 10 8 2 328 16
3. MJHL5 10 6 4 -49 12
4. Héléiserv.-My 1 10 6 4 128 10
5. Agaune 9 4 5 38 8
6. MJHL3 10 3 7 -55 6
7. Héliserv.-Bagn, 8 2 6 -168 4
8. Hélios 1 10 0 10 -485 -2

Minimes U13
Résultats
Brigue - Sion 2 68-42
Sion 2 - Brigue 22-60
Héliserv.-My 2 - Hérens 29-66
MJHL 2 - Saillon 59-37

Ecoliers
Brigue 28 mars
Résultats
Brigue 2 - Héliserv.-My 1 43- 4
Sion - Héliserv.-My 2 5-42
Hélios 1 - Héliserv.-My 1 53-14
Hélios 2 - Héliserv.-My 2 10-41
Brigue 2 - Hélios 2 55-25
Brigue 1 - Hélios 1 26-44
Leytron - Hélios 2 24-19
Leytron - Brigue 2 16-46
Sion - Brigue 1 8-76
Leytron - Héliserv.-My 1 45- 9
Brigue 1 - Héliserv.-My 2 49-28

Colibris, Vétroz 4 avril
Résultats
Saillon - Leytron 2-14
Coll.-Muraz-Agaune 1 16- 2
Agaune 2 - Saillon 8-26
Héliserv.-Bagnes 1 -Agaune 1 14- 2
Saillon - Héliserv.-Bagnes 2 12- 4
Agaune 1- Hélios 2-18
Agaune 1 - Saillon 3-24
Coll.-Muraz-Agaune 2 18-14
Saillon - Hélios 2-18
Agaune 2 - Hélis.-Bagnes 1 6-22
Agaune 2 - Hélis.-Bagnes 2 14- 4
Hélis.-Bagnes 1 - Hélios 6-14
Leytron - Hélis.-Bagnes 24-10
Coll.-Muraz - Hélios 4-22
Leytron - Agaune 2 32- 2
Coll.-Muraz - Hélis.-Bagnes 1 8-14
Héiios - Hélis.-Bagnes 2 6-12
Leytron - Hélis.-Bagnes 1 14- 2
Agaune 1 - Hélis.-Bagnes 2 6-24
Leytron - Coll.-Muraz 24- 2

RÉSULTATS
Derby des Becs de Bosson:
Marc Solioz
pour la troisième fois
Catégorie familles: 1. Baudin
Daniel - Baudin Myriam - Baudin
John, 5*55*55; 2. Vernay Jean-
Daniel - Vernay Isabelle - Vernay
Aline - Vernay Vincent, 6'33"25; 3.
Torche Gabriel -Torche Christine -
Mercier Robin, 6'55"93; 4. Joseph
Alain - Joseph Josiane - Joseph

nie - Feusier Julien - Feusier Nico-
las, 7'26"79.
Catégorie filles (1988 et plus
jeunes): 1, Dumas clémence,
5'37"24; 2. Constantin Sarah,
6'05"56; 3. Epiney Eugénie,
9'41"22.
Catégorie garçons: (1988 et
plus jeunes): 1. Mercier Jimmy,
4*15"86; 2. Martin Manuel,
4'17"11; 3. Beuchat Damien,
4*18"96; 4. Dumas Joël, 5*11*58; 5.
Epiney Aurélien, 5'17"10.
Catégorie dames (1987 et
moins jeunes): 1. Humair Har-
mony, 4'58"13; 2. Vouardoux

5'25"25; 4. Augier Murielle,
9'43"44; 5. Martin Michèle,
10'33"43.
Catéaorie hommes (1987 et

Un talent très précoce
A 8 ans, Mathieu Loriol étonne déjà par la qualité de son jeu.

Superbe ambiance au cen-
tre de Bresse où le BBC
Hélios a organisé à la per-

fection un tournoi destiné aux
joueurs nés en 1995 et 1996.
Parmi ces néophytes Mathieu
Loriol le numéro 8 de l'équipe
d'Hélios. Son sens de l'obser-
vation aigu et sa capacité à se
mouvoir dans l'espace frappe.

Sa vision périphérique est
des plus développée et, à cha-
que fois que Matthieu recevait
la balle, sans même poser un
dribble, il était capable de
trouver un camarade seul et de
transmettre un nombre
impressionnant de bonnes
passes à ses coéquipiers qui
n'avaient plus qu'à se régaler.
Mais qui est-il? «J 'ai 8 ans, je
joue au basket depuis assez
longtemps. J 'aime les matches,
les exercices que l'on fait à l'en-
traînement. Avec Guy Bernet,
on fait des jeux super dans les
entraînements. J 'aime aussi
beaucoup les échauffements ,

Mathieu Loriol, un œil qui voit
tOUt. msb

tourner les chevilles, aller
jusqu 'à la ligne et revenir.»
Un cadre favorable
Mathieu bénéficie également
d'un cadre favorable où il s'ex-
prime dans plusieurs domai-
nes. «Le lundi, je vais courir
avec papa et j'ai la gym à l'école
le matin. Mais à l'école nous
avons un peu trop d'examens le
lundi. Le mardi, je joue au bas-
ket de 18 h 30 à 20 h, j'ai aussi
la gym à l'école le matin avec
ma maîtresse Mélanie Sermier.
Elle est sympa, on s'échauffe et
puis on fait des jeux. Le mer-
credi, je vais à l'athlétisme. Je
fais partie du club Vétroz, mon
entraîneur s'appelle Ouchy.
J 'aime bien le saut en hauteur
et aussi la balle américaine. Les
échauffements sont super car
on tourne le bassin alors qu'au
basket c'est les chevilles. J 'ai
aussi l'athlétisme le jeudi. Ven-
dredi à l'école, on a trop d'exa-
mens, heureusement l'après-

midi c'est le bricolage. Et puis le
vendredi si maman et papa ne
sont pas là, je vais dormir chez
Loris. Car ma maman va regar-
der une musique.» Un emploi
du temps bien varié où l'on
sent bien que Mathieu
«s'éclate». «J 'aime faire tous les
sports. Je joue au foot et mes
entraîneurs Sadoula et Oukan
ils sont Turcs. Ils ne sont pas la
même chose que Guy. Ils ont la
peau un peu plus noire et ne
parle pas très bien le français.
Avec eux, on doit tourner les
chevilles, puis on saute pour
prendre la balle avec la tête. Le
dimanche, je vais au ski avec
ma famille, mais papa ne peut
plus venir. Il s'est cassé la che-
ville à la patinoire, parce que
l'on va aussi à la patinoire.»

La multiplicité des activités
pouvant expliquer cela, tou-
jours est-il que Mathieu Lorio
s'éclate et fait plaisir à voir. Un
petit régal à ce niveau de jeu.

Maris Stella Gilléron

SKI ALPIN
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Le KC Valais 30 ans après
Le club valaisan remporte un nouveau titre de champion de Suisse par équipe et

deux titres individuels, à Oberbrugen.
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n 1974 le Karaté-Club
Valais emmené par
Jean-Claude Knupfer
et composé de Raphy
Knupfer, Dominique

Fornage, Jacky Bonvin, et
Andréas Koopmann rempor-
tait le premier titre officiel de
champion Suisse par équipe à
Lausanne devant le KC Arbon.
Trente ans après, ce même
club, composé cette fois de
Didier Cretton, Frédéric Favre,
Hugues Michaud et Charles
Perrucchoud (remplaçant) ,
réédite un exploit de taille en
montant sur la plus haute
marche du podium à Oberbru-
gen (Saint-Gall). Le titre helvé-
tique le plus prestigieux, gagné
déjà en 2003, restera donc une
année de plus en terre sédu-
noise. Le KC Valais ponctue
ainsi de brillante manière une
saison une nouvelle fois
remarquable. En 35 ans d'his-
toire, celui-ci approche les
cent titres (93 à ce jour )!
Cretton et Favre:
coup double
Vainqueur de Genève, de
Bienne et de Langenthal, c'est
avec brio que les Sédunois ont
terrassé en finale le club de
Sursee, sur un score sans appel
de 3-0 alors que Bienne et Aca-
démie Genève termine troisiè-
mes.

En individuel Cretton et
Favre s'imposent respective-
ment en -75 et -70 kg. Tandis
que Favre ira même jusqu'à

4-Vallées - Mont-Fort: 275 km sur 400
km de pistes ouvertes, 62 km d'enneige-
ment artificiel, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatorze pistes sur
dix-huit descendent jusqu'à la station. Ski
de fond et skating: 8 km, pistes fermées. 28
km de randonnées hivernales. Deux pistes
de luge sur trois ouvertes, bonnes, faciles et
moyennes.
Aletschgebiet: 98 km sue 100 km de pis-
tes ouvertes, 21 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Neuf
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 5 km; pistes bonnes. 45 km
de randonnées hivernales. Une piste de
halfpipe ouverte.
Anzère: 35 km sur 40 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 3 km, pistes bonnes; skating: pistes
bonnes. Une piste de luge sur deux ouverte,
bonne, facile et moyenne.
Arolla: 47 km de pistes ouvertes, 1 km
d'enneigement artificiel, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trois pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond: 20 km,
skating: 5 km; pistes bonnes.
Belalp - Blatten - Naters: 46 km de pis-
tes ouvertes, 9 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Ski de fond et
skating: 2 km; pistes bonnes. 4 km de ran-
données hivernales.
Bellwald - Goms - Bettmeralp: 33 km
de pistes ouvertes, 15 km d'enneigement
artificiel, neige dure à neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Ski de fond et skating: pistes
fermées. 10 km de randonnées hivernales.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouvertes, 15
km d'enneigement artificiel, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Ski de fond
et skating: 4 km; pistes bonnes. 15 km de
randonnées hivernales. Une piste de half-
pipe ouverte.
Brigue - Rosswald: 20 km de pistes
ouvertes, 2 km d'enneigement artificiel,
neige dure à neige de printemps, pistes
bonnes.
Bruson - Val de Bagnes: pistes fermées.
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Les médaillés individuels et par équipes du KC Valais. De gauche
à droite: Charles Perruchoud, Didier Cretton, Hugues Michaud et
Frédéric Favre. Assis: Lara von Kaenel et Stéphanie Moix. m

décrocher une troisième
médaille, en bronze celle là, en
toutes catégories.

Chez les lourds, on signa-
lera le bel exploit du junior
Charles Perruchoud qui décro-
che une troisième place, tout
comme Stéphanie Moix chez
les filles +60 kg ainsi qu Lara

Ski de fond et skating: pistes fermées.
Bûrchen - Tôrbel: fin de saison. Ski de
fond et skating: fin de saison. Pistes de
luge: fin de saison.
Champéry - Les Portes-du-Soleil: 550
km de pistes ouvertes, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: pistes fermées.
Champex-Lac: 25 km de pistes ouvertes,
1 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: pistes fermées. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile et moyenne.
Chandolin: 75 km de pistes ouvertes, 25
km d'enneigement artificiel, neige de prin-
temps à neige dure, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station. Une
piste de luge sur deux ouverte, bonne,
moyenne.
Crans-Montana: 87 km de pistes ouver-
tes, 20 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trois pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 6 km; pistes fermées. 63 km de ran-
données hivernales.
Evolène: ski de fond et skating: pistes fer-
mées.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Ski de fond: pistes bonnes;
skating: sur demande. 35 km de randon-
nées hivernales.
Goms: 95 km de pistes ouvertes, neige
dure à neige de printemps, pistes bonnes.
Trois pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: 25 km; pistes bon-
nes. 45 km de randonnées hivernales.
Grâchen: 40 km de pistes ouvertes, 35 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Une piste de half-
pipe ouverte.
Grimentz: 44 km de pistes ouvertes, 7 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 1 km, pistes
bonnes; skating: pistes bonnes. Une piste de
luge sur trois ouverte, bonne, facile.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de pistes
ouvertes, 2 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Quatre pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 10 km; pistes
bonnes. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile et moyenne.
Lauchernalp - Lôtschental: 19 km de
pistes ouvertes, 3 km d'enneigement artifi-

Von Kaenel en kata qui, bien
qu'encore junior, affirme tous
son talent en se classant déjà
dans l'élite. Le club d'Olivier
Knupfer rentre ainsi de ces
joutes nationales avec un total
de trois médailles d'or et trois
médailles de bronze.

ciel, neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Ski de fond et skating: 17 km; pis-
tes bonnes. 19 km de randonnées hiverna-
les.
Les Crosets - Les Portes-du-Soleil: 550
km de pistes ouvertes, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Quatre pistes
descendent jusqu'à la station. Une piste de
halfpipe ouverte.
Les Marécottes - Salvan: 7 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Ski de fond et skating: pistes bonnes à pra-
ticables.
Loèche-les-Bains: 41 km de pistes ouver-
tes, 6 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 8 km; pistes bonnes. 28 km de ran-
données hivernales. Deux pistes de luge
ouvertes, bonnes, faciles et moyennes.
Morgins - Les Portes-du-Soleil: 520
km de pistes ouvertes, 7 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une piste descend jusqu'à la station. Ski de
fond: 2 km, skating: 2 km; pistes bonnes.
Nax - Mont-Noble: 24 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Ski de fond et skating: pistes bonnes.
Nendaz - Printze: 128 km de pistes
ouvertes, 78 km d'enneigement artificiel,
neige dure à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Dix pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond et skating: pistes fermées.
79 km de randonnées hivernales.
Ovronnaz: 25 km de pistes ouvertes, 3 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes. Une
piste descend jusqu'à la station. Ski de fond
et skating: fin de saison. 15 km de randon-
nées hivernales. Une piste de luge ouverte,
praticable à bonne, moyenne.
Les Portes-du-Soleil - Région Cha-
blais: 550 km de pistes ouvertes, neige de
printemps à neige dure, pistes bonnes. Hui-
lante pistes descendent jusqu'à la station.
Riederalp: 20 km de pistes ouvertes, 6 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: 1
km, pistes bonnes. 25 km de randonnées
hivernales.
Saas-Fee: 98 km de pistes ouvertes, 10 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating:
pistes fermées. 30 km de randonnées hiver-
nales. Une piste de halfpipe ouverte.
Saas-Grund: 15 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 7 km d'enneigement artificiel,

Kata dames, libre: Saner Michelle,
Karaté-Do Biel-Bienne; 2. Schwab
Diana, Karaté-Do Lyss-Aarberg; 3. ex
aequo Von Kaenel Lara, Karaté-Club
Valais, et Hulliger Caroline, Goj u-Ryu
Ostermundigen.
Kumité daines élites +60 kg: 1.
Sak Reta, Budo Center Fribourg; 2.
Wittwer Daniela, Karaté-Do Lyss-Aar-
berg; 3. ex aequo Schônmann Monika,
Karaté-Do Lyss Aarberg, et Moix Sté-
phanie, Karaté-Club Valais.
Kumité open hommes élites: 1.
Mahalla Fehmi, Dardania Lausanne; 2.
Kabashi Elson, Martial Arts Kreuzlin -
gen; 3. ex aequo Favre-Frédéric,
Karaté-Club Valais, et Mirtezani
Nexhat, Dardania Lausanne.
Kumité équipes hommes élites:
1. Karaté-Club Valais; 2. Karateschule Groupe 2
sursee; 3. ex aequo Académie de
karaté Genève, et Kiaido Langenthal.
Kumité hommes élites -70 kg: 1.
Favre Frédéric, Karaté-Club Valais; 2.
Areosa Javier, Karaté-Club Jonction
Genève; 3. ex aequo Acimovic Zoran,
Karateschule St. Gallen, et Rubio
Damien, Neuchâtel Karaté-Do.
Kumité hommes élites -75 kg: 1.
Cretton Didier, Karaté-Club Valais; 2.
Huber Reto, Kiaido Langenthal; 3. ex
aequo Rûegg Daniel, Shuyukan Rùti, et
Mzi Muhamir, Kofukan Brigue.
Kumité hommes élites -80 kg: 1.
Kabashi Elson, Martial Arts Kreuzlin-
gen; 2. Ngouloure Alain, Budo Center
Fribourg; 3. ex aequo Karakoc Danyel,
Kofukan Brigue, et Gualtieri Nicola,
Karatecenter Kern Kreuzlingen.
Kumité hommes élites +80 kg: 1.
Mahalla Fehmi, Dardania Lausanne; 2.
Mirtezani Nexhat, Dardania Lausanne;
3. ex aequo Perruchoud Charles,
Karaté-Club Valais, et Yuce Huseyin.

neige de printemps, pistes praticables.
Saint-Luc: 75 km de pistes ouvertes, 25
km d'enneigement artificiel, neige de prin-
temps à neige dure, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station. Une
piste de luge sur deux ouverte, bonne,
moyenne.
Super-Saint-Bernard: 22 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trois pistes descen-
dent jusqu'à la station.
Thyon - Les Collons: 128 km sur 175 km
de pistes ouvertes, 78 km d'enneigement
artificiel, neige dure, pistes bonnes. Dix pis-
tes descendent jusqu'à la station. Une piste
de luge ouverte, bonne, facile et moyenne.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 550 km
sur 650 km de pistes ouvertes, 1 km d'en-
neigement artificiel, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes: 18
km sur 28 km de pistes ouvertes, neige de
printemps, pistes praticables. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Une piste de luge
sur deux ouverte, praticable, facile.
Unterbach: 16 km sur 20 km de pistes
ouvertes, 3 km d'enneigement artificiel,
neige dure à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Une piste sur deux descend jusqu'à la
station. Une piste de luge sur deux ouverte,
facile et moyenne.
Verbier: 108 km de pistes ouvertes, neige
de printemps, pistes praticables. Quatre pis-
tes sur cinq descendent jusqu'à la station.
Ski de fond: 8 km, pistes praticables; ska-
ting: pistes praticables.
Vercorin: 30 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 13 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Une piste sur
deux descend jusqu'à la station. Ski de
fond: 3 km, pistes bonnes; skating: pistes
fermées. 4 km de randonnées hivernales.
Veysonnaz: 128 km sur 175 km de pistes
ouvertes, 78 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Dix pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: pistes fermées. 28 km de randon-
nées hivernales.
Vichères - Liddes: 5 km sur 15 km de pis-
tes ouvertes, neige dure, pistes ouvertes
samedi et dimanche.
Visperterminen: 10 km sur 20 km de
piste ouvertes, neige dure, pistes bonnes.
Zermatt: 160 km sur 194 km de pistes
ouvertes, 48 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux pistes
sur deux descendent jusqu'à la station. Ski
de fond et skating: 3 km, pistes praticables.
45 km de randonnées hivernales.

1. Saxon Sports 2 2 0 0 6-3 6
2. US Hérens-H. 2 2 0 0 5-3 6
3. Fully 1 1 0  0 4-3 3
4. Troistorrents 1 1 0  0 3-2 3
5. Châteauneuf 2 1 0  1 6-4 3
6. Aproz - Printze 2 1 0  1 5-4 3
7. USCM 2 1 0  1 5-4 3
8. Vernayaz 2 1 0  1 5-6 3
9. Orsières 2 0 0 2 4-7 0

10. Erde 2 0 0 2 3-6 0
11. Bramois 2 0 0 2 3-7 0

Juniors B inter
Groupe 6

1. Sierre région 3 3 0 0 10-1 9
2. CS Chinois I 3 2 1 0  5-2 7
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
1. Etoile-Carouge 3 1 1 1  4-4 4
8. Montreux-Sports 3 0 2 1 4-5 2
9. Vernier 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 B 1er degré
Groupe 1

1, Naters 2 2 0 0 5-1 6
2 .Tu rtmann 2 1 1 0  10-8 4
3. US Port-Valais HL 2 1 0  1 7-4 3
4. Fully 2 1 0  1 3-2 3
5. Vîsp 2 1 0  1 5-5 3
6. Martigny-Sports 2 1 0  1 4-4 3
7. Brig 2 1 0  1 5-6 3
8. La Combe 2 1 0  1 2-6 3
9. Crans-Montana 2 0 2 0 8-8 2

10. Bramois 2 0 2 0 7-7 2
11. Vétroz 4R 2 0 1 1  4-5 1
12. Raron 2 0 0 2 4-8 0

Juniors B 2e degré
Groupe 1
1. Naters 2 1 1 0  0 7-2 3
2. SaasFee 1 1 0  0 5-2 3
3. Lalden 1 0  1 0  1-1 1
4. Steg 1 0  1 0  1-1 1
5. Brig 2 1 0  0 1 2-5 0
6. St. Niklaus 1 0  0 1 2-7 0

Groupe 2
1. Sierre 2 région 2 2 0 0 21-2 6
2. Saint-Léonard 2 2 0 0 14-0 6
3. Grône 2 2 0 0 7-4 6
4. Chalais 2 2 0 0 5-2 6
5. US Ayent-A. -Grim.- 1  1 0  0 4- 1 3
6. Salgesch 1 0  1 0  2-2 1
7. Lens 2 0 1 1  3-5 1
8. Evolène-H. 2 0 0 2 3-8 0

Ski alpin
COUPE D'AROLLA
Samedi 17 avril
Organisation: SC Evolène-Région.
Lieu: Arolla.
Epreuve: slalom géant en une manche.
Remise des dossards: Hôtel Mont-Col-
lon, de 8 h à 8 h 45.
Reconnaissance: 9 h à 9 h 45.
Premier départ: 10 heures.
Inscriptions: Romaine Anzévui, 1984
Les Haudères, tél. 027 283 19 27.
Catégories: poussins (1997-1998),
cadets (1993,1994,1995,1996), OJ1 ,
OJ 2, juniors garçons et filles, dames et
hommes.
Tirage des dossards: vendredi 16 avril,
18 heures, centre scolaire d'Evolène.
Renseignements: chez Damien Métrail-
ler, 1983 Evolène, tél. 027 283 21 03,
le soir. En cas de mauvais temps, le No
027 1600 vous renseignera le matin
dès 6 heures.

FOOTBALL

Situation chez les juniors
Juniors A 1er degré
Groupe 1

1. Leytron 4R 2 2 0 0 5-0 6
2. Sion 2 2 0 0 6-2 6
3. US St-Ging. HL 2 2 0 0 6-4 6
4 Saint-Maurice 2 1 1 0  3-2 4
5. Brig 2 1 0  1 6-5 3
6. Vlsp 2 1 0  1 3-3 3
7. Sierre région 2 0 1 1  3-5 1
8. Bagnes-Vollèges 1 0  0 1 1-2 0
9. Steg 1 0  0 1 1-3 0

10. La Combe 2 0 0 2 2-6 0
11. Termen-R.-B. 2 0 0 2 2-6 0
12. Crans-Montana 0 0 0 0 0-0 0

Juniors A 2e degré
Groupe 1

1. St. Niklaus 1 1 0  0 4-0 3
2. Chalais 1 1 0  0 3-1 3
3. Naters 2 0 0 0 0 0-0 0
4. Leuk-Susten 1 0  0 1 1-3 0
5. Granges 1 0  0 1 0-4 0
6. Visp 2 0 0 0 0 0-0 0

9. Brig 3 2 0 0 2 3-10 0
10. Savièse 2 0 0 2 2-9 0
11. Leuk-Susten 2 0 0 2 0-21 0

Groupe 3
1. Riddes 4R 2 2 0 0 8-3 6
2. USCM 2 2 0 0 6-2 6
3. Monthey 2 2 2 0 0 4-2 6
4. Sion 1 1 0  0 3-1 3
5. Bagnes -V.s , 1 1 0  0 2-0 3
6. USASV-P. 2 1 0  1 9-3 3
7. Orsières 2 1 0  1 5-3 3
8. Erde 2 0 0 2 3-6 0
9. Saint-Maurice 2 0 0 2 1-5 0

10. Martigny-Sports 2 2 0 0 2 4-9 0
11. Vlonnaz HL 2 0 0 2 1-12 0

Juniors C 1er degré
Groupe 1
1. Martigny-Sp. 2 2 2 0 0 10-0 6
2. Vouvry HL 2 1 1 0  7-3 4
3. Bagnes-V. 2 1 1 0  3-2 4
4. Chamoson 4R 2 1 0  1 7-2 3
5. Sierre région 2 1 0  1 5-4 3
6. Nendaz-P. 2 1 0  1 5-5 3
7. Fully 2 1 0  1 2-3 3
8. Visp 2 1 0 1 ' 4-6 3
9. Termen/R.-B. 2 1 0  1 3-6 3

10. Bramois 2 1 0  1 4-8 3
11. Sion 2 2 0 0 2 3-8 C
12. LaCombe 2 0 0 2 0-6 C

Juniors C 2e degré
Groupe 1

1, Naters 2 2 2 0 0 12-3 6
2. Lalden 2 2 0 0 9-7 6
3. Varen 2 1 1 0  9-8 4
4. Brig 2 1 0  1 134 3
5. Brig 2 2 1 0  1 7-8 3
6. Stalden 2 1 0  1 5-6 3
7. Visp2 2 1 0  1 5-13 3
8. Agarn 1 0  1 0  5-5 1
9. St. Niklaus 1 0  0 1 2-3 0

10. Raron 2 0 0 2 7-11 0
11. Steg 2 0 0 2 4-10 0

Groupe 2
1. Sierre 2 région 2 2 0 0 30-1 6
2. Vétroz 4R 2 2 0 0 17-2 6
3. Chippis 2 2 0 0 10-0 6
4. Sion 3 1 1 0  0 7-1 3
5. Chermignon 2 1 0  1 11-8 3
6. Chalais 2 1 0  1 8-8 3
7. Crans-Montana 2 1 0  1 8-9 3
8. US Ayent-A.-Grim. 1 0  0 1 2-3 0
9. Naters 3 2 0 0 2 1-12 0

10. Granges 2 0 0 2 2-21 0
11. Brig 3 2 0 0 2 0-31 0

Groupe 3
1. Bramois 2 1 1 0  0 10-1 3
2. Châteauneuf 1 1 0  0 7-2 3
3. Conthey 1 1 0  0 5-0 3
4. Riddes 4R 1 1 0  0 5-2 3
5. Ardon 4R 2 1 0  1 6-8 3
6. Nendaz -P. 2 2 1 0  1 5-12 3
7. Savièse 1 0  1 0  3-3 1
8. Evolène-H. 2 0 1 1  5-10 1
9. Crans-Montana 2 1 0  0 1 2-4 0

10. Saint-Léonard 2 0 0 2 3-9 0
11. Sierre 3 région 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 4
1. Monthey 3 2 2 0 0 14-3 6
2. Monthey 2 2 2 0 0 7-4 6
3. USCM 2 1 1 0 13-3 4
4. Saint-Maurice 2 1 1 0  12-3 4
5. Saillon 4R 2 1 1 0  6-5 4
6. VionnazHL 2 1 1 0  6-5 4
7. Vernayaz 2 1 0  1 9-5 3
8. Fully 2 2 1 0  1 9-7 3
9. Martigny-Sp. 3 2 0 0 2 3-8 0

10. Troistorrents 2 0 0 2 4-13 0
11. Orsières 2 0 0 2 1-1 1 0
12. Orsières 2 2 0 0 2 2-19 0

Course à pied
MARATHON DU VIGNOBLE
Dimanche 23 mai
Le marathon du vignoble vivra sa
deuxième édition le dimanche 23 mai
prochain. Le programme offrira trois
distances: le marathon, le semi-mara -
thon et les 10 km. Cette dernière dis-
tance est nouvelle et se courra entre la
maison Provins et le domaine des Iles.
Contrairement à l'an passé, les cou-
reurs effectueront le circuit de 21 km
en descendant le long de l'autoroute.
Les sportifs en chaise roulante et les
adeptes des rollers se mesureront sur
une boucle. Les départs s'échelonne-
ront entre 9 et 11 h. Les championnats
valaisans de marathon et de semi-
marathon se dérouleront à cette occa-
sion.
Renseignements: www.casion.ch
http://www.casion.ch ou
www.marathonduvignoble.ch

http://WWW.IMALP.C
http://www.casion.ch
http://www.casion.ch
http://www.marathonduvignoble.ch


La publicité en cause
Une commission s'est mise au travail pour connaître les raisons de l'annulation du match amical

Suisse-Suède, mercredi soir, à Graben. Quelques conclusions sont déjà apportées.

Lors 
de la dernière visite

de l'équipe nationale
(contre l'Italie) à Gra-
ben, en 1990 déjà, la
rencontre avait été

interrompue une trentaine de
minutes à cause d'une panne
d'électricité. Ce mercredi, l'an-
nulation du match
Suisse-Suède qui avait attiré la
grande foule (4500 specta-
teurs) a suscité un grand suivi
pour connaître les raisons qui
ont privé les fans de hockey de
découvrir un match à l'éche-
lon international. Un incident
très regrettable a empêché le
déroulement du match. Alors
que les joueurs des deux équi-
pes s'échauffaient, la glace
s'est brusquement fissurée à
deux endroits de la patinoire.
Cet événement a d'autant plus
surpris les organisateurs qu'un
tel incident ne s'était jamais
produit à Graben et que la
glace avait été préparée, selon
les standards habituels, par les
personnes qui sont ordinaire-
ment chargées de cette tâche.
Sitôt après l'annulation de la
partie, le comité d'organisa-
tion a désigné une commis-
sion ad'hoc pour étudier,
d'une part les qualités physi-
ques de la glace, pour détermi-
ner d'autre part l'origine et les
causes de la défectuosité.

Un trou dans la glace, au niveau des publicités, a clairement provoqué le renvoi du match. bittei

Freddy Reichen, un des repré-
sentants des arbitres dans la
commission ad hoc, revient
sur le problème. «Lorsque les
hockeyeurs se sont lancés pour
réchauffement, la glace s'est fis-
surée sur les ronds d'engage-
ment. A ce niveau-là, lorsqu'un
hockeyeur virevolte, un trou
d'un centimètre peut s'aperce-

voir. A ces deux endroits défec-
tueux, la glace avait un effet de
caoutchouc qui était bien trop
dangereux pour les joueurs qui
pouvaient craindre une bles-
sure aux ligaments du genou
ou des chevilles.» Depuis
samedi matin, instant que la
publicité a été insérée dans la
glace, personne n'a patiné

dans l'antre de Graben jusqu'à
réchauffement de mercredi
soir.

Recherches
Treize sondages réalisés ont
montré que la défaillance se
situait aux endroits où les
publicités en transparence
avaient été déposées sur la

Le président Manfred Stucky
s'est adressé au public. bittei

glace, notamment au-dessus
des parties les plus sombres du
logo. Il s'avère donc que les
normes d'épaisseur requises
par le fournisseur du matériel
publicitaire n'étaient pas
atteintes en dépit de ses ins-
tructions, et cela pour des rai-
sons que l'enquête établira. Le
fournisseur du matériel publi-
citaire est une société expéri-
mentée et professionnelle, qui
œuvre depuis sept ans pour la
LSHG. «Il va de soi que le
comité d'organisation assu-

mera les conséquences de cet
incident (p lusieurs dizaines de
milliers de francs)» précise son
président Manfred Stucky.

Dans l'immédiat, les mem-
bres du comité d'organisation
prient la Ligue suisse de
hockey sur glace, les joueurs,
les coaches, les arbitres, les
sponsors et surtout le public
de croire à leurs plus vifs
regrets. Ils comprennent égale-
ment la déception des médias
venus à Sierre pour rapporter
sur une belle fête, qui aura
malheureusement tourné
court. Pour faire oublier cette
fâcheuse mésaventure, ils s'ef-
forceront de susciter prochai-
nement un événement heu-
reux

Remboursement des billets
Les spectateurs seront rem-
boursés moyennant la présen-
tation de leur billet à l' entrée
de la patinoire de Graben, le
samedi 17 avril, entre 9 et 12
heures. Les personnes qui ne
peuvent se rendre à la pati-
noire ce jour-là sont priées de
faire parvenir jusqu 'à cette
date leur billet avec leurs coor-
données et un numéro de
compte bancaire ou postal à
l'adresse suivante: Suisse -
Suède, case postale 908, 3960
Sierre. Jean-Marcel Foli

ATHLETISME

CABV MARTIGNY
Un club dynamique
et sain
¦ Présidé par André Osenda
depuis un an, le CABV Marti-
gny a vécu sa 35e assemblée
générale à la salle de l'Hôtel de
Ville de Martigny. De nom-
breux mérites ont été remis
soit pour des performances de
premier choix soit pour l'assi-
duité à l'entraînement.

La situation financière du
club est saine. La structure
mise en place il y a trois ans
(comité directeur et comité
élargi) porte indéniablement
ses fruits. Le Club athlétique
du coude du Rhône présente
un effectif de 273 membres.
Avec 132 médailles au niveau
cantonal, 14 au niveau
romand et 10 au niveau natio- De son côté, Claudine C'est là que se retrouveront
nal, il se porte plutôt bien. Délèze orchestrait cette mani- la plupart des participants aux

Jean-Pierre Terrettaz festation. Un appui indispen- joutes de ce dimanche, pour le

SUM0

Asashoryu, le dieu mongol !
Pour la deuxième fois de suite, le jeune yokozuna réussit l'exploit du zenshô yusho (15-0).

Du 
jamais vu! En tout cas

plus depuis no-vembre
1994, date à laquelle

Takanohana réussissait ses
deux zenshô yusho d'affilée.
Lors du récent Haru basho,
Asashoryu, qui avait annoncé
vouloir remporter quatre des
six tournois officiels , s'est
donc imposé à nouveau
comme le leader in-contesta-
ble de la Nihon Sumo Kyokai
(l'Association japonaise de
sumo). Malgré quelques dé-
boires physiques, le jeune
yokozuna mongol a finale-
ment fait la différence grâce à
son mental. Lors de la sep-
tième journée,il s'en est même

fallu de très peu pour que Ko-
tomitsuki ne parvienne à ses
fins.

Un tournoi de rêve
Au terme d'un excellent Haru
basho (tournoi de mars à
Osaka), ce ne sont pas moins de
deux oseki qui pourront préten-
dre au grade de yokozuna en
mai. Chiyotaikai et Kaiô termi-
nent en effet tous deux avec une
fiche de 13-2 — pour passer du
grade d'ozeki à celui de yoko-
zuna, il faut aligner deux tour-
nois consécutifs avec un mini-
mum de 13 victoires. L'autre très
jeune rikishi mongol, Asase-
kiriû, a créé la surprise en termi-

Asashoryu (à droite) et son jeune compatriote Asasekiriû. ut

nant avec une fiche identique shô: le shukun-sho (prix de la technique donné à un lutteur
aux deux oseki. Par la même meilleure performance) et le au-dessous du rang d'ozeki) , ce
occasion, il remporte deux san- gino-sho (prix de la meilleure qui devrait lui valoir une meil-

Le banzuke au début mars
¦ Yokozuna: Asashoryu
¦ Ozeki: Chiyotaikai, Kaio,
Tochiazuma, Musoyama
¦ Sekiwake: Wakanosato,
Kotomitsuki
¦ Komusubi: Kakizoe, Shimotori
¦ Maegashira: Miyabiyatna-1,
Kyokushuzan-1, Dejima-2, Kyoku-
tenho-2, Tochinonada-3, Tamano-
shima-3, Aminishiki-4, Tosanoumi-4,
Tokitsuumi-5, lwakiyama-5.

leure place dans le prochain
banzuke que son actuel mae-
gashira 12. Pour sa part, le vété-
ran Koto-nowaka s'est vu décer-
ner son quatrième kanto-sho
(prix du courage donné à un lut-
teur au-dessous du rang d'oze-
ki), avec une splendide fiche de
11-4 et ce, après une absence de
quatre mois.

Le Natsu basho de mai, au
Ryogoku Kokugikan de Tokyo,
s'annonce d'ores et déjà des
plus passionnants. Même si
aujourd'hui , dans le monde du
sumo professionnel , personne
ne semble en mesure de s'op-
poser à la déferlante mongole.

Ivan Vecchio

HIPPISME

CONCOURS DE DRESSAGE

Le coup d'envoi de la saison
a été donné, dimanche, au manège de Sion

D

imanche, s est déroulé,
au manège de Tourbillon
à Sion, le premier des

deux concours officiels de
dressage organisés en Valais
cette saison. M. Sepp Burger,
cavalier de concours complet
bien connu pour ses diverses
participations aux champion-
nats d'Europe, du monde,
ainsi qu'aux jeux olympiques,
présidait le jury. Avec ses collè-
gues, il devait noter des par-
cours d'environ 6 minutes
chacun présentés, le matin,
par des concurrents non licen-
ciés, et l'après-midi par des
licenciés régionaux et natio-
naux.

sable pour Michel Darioly
obligé de se partager entre
l'entraînement de ses juniors à
Granges, et l'organisation du
concours de Sion.

Plusieurs concours
au calendrier

A noter encore que son
programme prévoit aussi les
cours de la SCV organisés les
lundi et mardi après Pâques au
manège de Granges, ainsi que
le prochain rendez-vous inscrit
au calendrier, soit le concours
hippique du 18 avril prochain
prévu, sous sa houlette, au
manège de Tourbillon à Sion.

troisième volet de la saison de
saut.
Résultats du concours
de dressage
PB 03/40: 1. Sylvie Mafioly et
«Dream With Me»; 2Aurélie
Kuntschen et «Alisto II CH»; 3.
Harmonie Pilloud et «Manta
Belle».
PB 07/40: 1. Yvonne Piot et
«Leonidas II»; 2. Carole Mai-
bach et «Viwa CH»; 3. Valine
Clerc et «Portos III».
PB 05/40: Harmonie Pilloud et
«Manta Belle»; 2.Guy Bianco et
«Opal des Meurettes»; 3. Sylvie
Mafioly et «Dream With Me».
PB 9/40: Carole Maibach et
«Viwa CH»; 2. Yvonne Piot et
«Leonidas Ii»; 3. Valine Clerc et
«Portos III».

SK -ALP N SME

FIN DE SAISON AUX PORTES-DU-SOLEIL

Défier Patrick Blanc au Linga
¦ Avant le grand rendez-vous
de la Patrouille des glaciers, les
adeptes du ski-alpinisme
pourront se livrer à un ultime
test de vitesse samedi pro-
chain, veille de Pâques, à Châ-
tel, station des Portes-du-Soleil
voisine de Morgins. Auréolé de
ces titres de champion du
monde, le skieur de la vallée
d'Abondance lance un défi à
ses adversaires de la saison sur
la Montée du Linga. Une
ascension pure de 940 mètres
de dénivellation dont il détient
le record en 36'33". Cette mon-
tée du Linga se déroule, à
l'image des randos nocturnes,
sur les pistes du domaine du
Linga. Légèrement inférieure à
1000 mètres, sa dénivellation
est exigeante. Pour cette rai-
son, un parcours réduit sera
proposé aux populaires moins

entraînés. La participation sera
relevée puisque Patrick Blanc,
l'un des meilleurs skieurs-alpi-
nistes du moment, a invité
plusieurs de ses amis de
l'équipe de France. Les précé-
dentes éditions ont aussi mon-
tré que les Suisses aimaient à
se déplacer sur ces neiges qui
sont à cheval sur la frontière.
Le record féminin appartient
du reste à Catherine Mabillard
en 47'47". A côté des cham-
pions, la Montée du Linga est
aussi le rendez-vous de fin de
saison des adeptes de la peau
de phoque, quel que soit leur
niveau.

Le départ de la course est
fixé à 10 heures, samedi matin,
au Linga à Châtel. Renseigne-
ments: Office du tourisme de
Châtel au téléphone
0033 450 73 22 44



Joyeuses Pâques
Malgré les résultats décevants d'Alcoa et le profit wamlng Sur le front économique, les Inscriptions hebdomadaires

de Seagate Technolgy, lès résultats du 1er trimestre 2004 ' auchômagesesontaffldiéesendécllndeWOOOsurlasemaine,

devraient être satisfaisants car le consensus table toujours sur à 328 000, soit un plancher de trois années pour cet indicateur
une hausse des bénéfices de 17% par rapport au lertrimestre émanent du Département au travail américain.
2003. Yahoo, General Electric et Dell Computer ont permis au
marché des actions de bien commencer la séance de jeudi soir. En Suisse
Des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des projec- Holdm a bouclé l'augmentation de son capital, annoncée
lions renforcées de Yahoo dans l'Internet, une guldance de à mi-mars, qui porte sur 1,5 milliard de francs, L'opération est
ventes légèrement revue à la hausse par le leader mondial des souscrite en tqtalité par un syndicat bancaire et se déroulera du
PC Dell et des résultats «en ligne» du monstre industriel Gène- ¦ 18 au 25 mal prochain après l'approbation de l'assemblée géné-
ral Electric ont été les principaux vecteurs à l'ouverture dans des raie. Le ratio de conversion est de 1 nouvelle pour 7 anciennes
volumes de transactions très faibles à la veille des vacances pas- au prix de fr. 52.--. L'apport d'argent devrait notamment servir
cales. àfinancerrachatdespartsminorilalresdanslafilialemexicaine

Le marché obligataire s'est encore replié, la demande Holcim Apasco. Givaudan poursuit sur sa lancée. Le groupe
faible attirée par l'émission d'obligations à 10 ans Indexées à l'in- genevois spécialisé dans les arômes et parfums a réalisé au pré-
dation surpassant les tensions sur les prix engendrées par la mier trimestre 2004 un chiffre d'affaires en hausse de 2,4% par
dégradation de lasituadonen Irak. Le tauxTreasuryàSanspro- rapport à la même période de l'an passé, à 701,6 millions de
gressaità3^35%,lel0ansTréasuryà4,20%etIe 30ansà5,O4%, francs. La division parfumerie a vu ses ventes reculer de 1,8% à

L'annonce par le Département de l'énergie de la baisse des 278,4 millions de francs. Tandis que la division arômes a amé-
stocks de brut aux Etats-Unis (-2.1M de barils, -0,7%) a provo- lioré son chiffre d'affaires de 54% à 4232 millions de francs. Les
que une tension des cours du pétrole. ventes en Amérique du Nord ont enregistré une bonne crois-

sance comparée à celle du même trimestre de l'année

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
passée. Le groupe vise une croissance entre 1 et 2%
supérieure au marché pour l'année en cours. Pour le

LF~"" I »Tî MT7 HrîMl (•JTKI T secteur des arômes, qui a souffert l'an dernier au niveau
des marges suite à des acquisitions, la société s'attend à
un objectif sur l'année en cours supérieur à 17%.
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Lindt & Sprungli N 5.97 Swisslog N
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TAUX D'INTÉRÊT

EUROMARCHÉ
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 0,25 0,27 0.39 0.62
EUR Euro 2.05 2.04 2,03 2.03 2.11
USD Dollar US 1.10 1.12 1.14 1.22 1.50
GBP Livre Sterling 4.21 4.31 4.40 4.58 4.83
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX '
4160 I6EX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP500
4260 . Nasdaq Comp
4261 Nikk8i225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

7.4 8.4
5771.1 5803.4

4205.17 4228.66
4001.16 4013,53
3734.56 3740.11
4468.7 4489.7
350.49 •- 350.%
8294.8 8390.1

2739.65 2752.3
2851.83 2858.92

10480.15 10442.03
'1140.53 1139.33
2050.24 2052.86

12019.62 12092.59
12920.05 12909,37
1884.43 1901.92

Blue Chips

jj iu nttuz il
5528 Novartisn

800

SMS
5063 ABB Ltdn
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 CibaSCn
5103 Glanant n
5102 CS Group n .
5220 Givaudan n
5285 Holcim n 69.5
5059 JuliusBârHold p 372
5411 Kudelskip 42.2
5125 Lonza Group n
cc-in II...K _

, 5681 Richement p
5688 Roche 81
5024 Seronop-B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swalch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngentan
5802 UBSAG n 97 97.25
5560 Unaxis Holding n 169.75 171.75
5948 Zurich F.S. n 213 215.5

SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bacbemn-B-
5041 BarryCallebautn
5061 BBBiotech p
5851 BCVsp
5082 BelimoHold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobs! Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5955 Centerpulse n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvesl USD
5142 Oay Software n
5160 CKentivesn
5170 Edipressep
5173 ElmaElecuun
5176 EMS Chemien5176 EMS Chemien 99.4 100
5211 Fischer n 289.5 298
5213 Forbon 356 359
5123 Galenican 190.75 190
5124 Geberitn 739 720
5356 Isottsn 245 2.4
5409 Kaba Holding n 248.5 250
5403 Kûhne&Nageln 175.75 1>2
5407 Kuonin 505 510
5355 Leica Geosys.n 197 .200
5445 Lindt n - 13400 14200
5447 Logitech n 58.6 60.85
5127 4MTech.n . 8.98 8.85
5495 Mtoonasn 61.8 62.95
5490 Môvenpick p 769 771
5966 Nobel Bioca'rep 179.75 179.75
5143 Oridion Systems n 2.05 2.03
5565 OZ Holding p 87 88.45
5600 Rargesa Holding p 3629 3629
5612 Phonak Hold n 32.8 32.4
5121 Pragmatica p 2.45 2.5
5608 PuMGroupen 422.5 420.5
5291 REG Real Est. n 82.25 82,2
5682 Rietern 311 314
5687 Roche p 188 186
5722 Saman 118 118
5725 Saurern 59.95 59.8
5733 Schindlern 404 403
5776 5EZ Holding n 45 46.35
5743 SHLTelemedn 6.42 641
5748 SIG Holding n 187.25 190
5751 Sika SA p 630 640
5793 Straumann n 233 235
5765 Sulrern ¦ 313 313
5099 Swiss n 10.1 10.2
5136 Swissfirst l 134 134
5756 Swissquoten 130,75 1315756 Swissquoten 130,75 131
6294 Synthes-Stratecn 1263 1270
5787 Tecan Holdn 49,5 49.4
5147 fhink Tools p 9.98 9.25 d
5138 Vôgele Charles p 85 85.15
5825 Von Roll p 1.42 1.42
5854 WMHN-A- 63.5 61.05
5602 2KB Pharma Vf. p 129 128
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch
Swissca PF Income 120.%
Swissca PF Yield 138.44
Swissca PF (Euro) Yield EUR 100.42
Swissca PF Balanced 155.27
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 94.59
Swissca PF Green Invest. Bal 140.15
Swissca PF Growth 188.38
Swissca PF (Euro) Growth EUR 85.11
Swissca Valca 259.7
Swissca PF Equity .206,59
Swissca PF Green Inv.EqEUFN 73.83
Swissca MM FundAUD 160.34
Swissca MM Fund CAD 164.09
Swissca MM Fund CHF 141.01
Swissca MM Fund EUR 92.41
Swissca MM Fund GBP 105.2
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.26
Swissca Bd lnv. M.T. CHF 103 J
Swissca Bdlnv. M.T. EUR 103.58
Swissca Bdlnv. MX USD 110.25
Swissca Bd Invest AUD 114.7.1
Swissca Bd Invest CAD 119.69
Swissca Bd Invest CHF 108.1
Swissca BdSFr. %35
Swissca Bd Invest EUR 63.94
Swissca Bd Invest GBP 61.97
Swissca Bd Invest JPY 11583
Swissca Bd Invest USD 109.88
Swissca Bd International 100.4
Swissca Bd Invest Int'l 101.22
Swissca Asia 82.45
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N,Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Brftain GBP
Swissca lialy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzertand
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-DiversifiedEUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-TeamBio Tech TF EUR
Deka-IntemetTFEUR
Deka-togistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux)EuroAEUR -
G BF (Lux) CHF A CHF
G BF (Lux) USD A USD
G EF (Lux) USA B USD
G EF Swiss Blue Chips CHF
G REF InterswissCHF

105.2
10819
168.26
103.2

103.58
110.25
114.21
119.69
108.1
%35
63.94
61.97
11583
109.88
100.4

101.22
82.45

172.05
85.8

192.85
119.68
145.85
69.65

108.35
27.7
%.5

156.85
90.25
73.7

15378
38.1

235.3
206.95
161.03
431.97
426.64
822.8
«12

395.76
273.12
165.14

1315.35
1299.15

37.25
19.88

7.6
20.12

154.87
146.75
115.3

289.65
1147.92
6203S
159.93

194

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHIDynamic Portfolio A CHf
LODHI Europe FundA EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UfS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yreld CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BEC SwissfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss OMi B
SwissAc B

87.59
1487.45
1696.19
1675.83
1145.98
126.52
112.47
120.27
80.77

3693.54

127.87
102.86
305.42

126.79
149.31
220.38

SMS 1A 8.4 SMS 1A M

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
8300 Accor SA 3432 34.76 8152 3M Company 82.75 82.43
8304 AGF 51.4 51.75 Abbot , 42.75 47J2
8302 Alcatel 13.87 13.99 - Aetna hic 932 9327
8305 Altran Techn. 9.5 9.75 - Alcan 45.11 44.59
83% Axa 17.98 18.% 8010 Alcoa 34.65 33.86
8470 BNP-Paribas 52.65 52.45 8154 AltriaGroup 55.15 5537
8334 Carrefour 40.28 39.09 Amlnfl gro 7625 76.44
8312 Danone ' 1383 135.9 ' 8013 Amexco 5238 52.14
8307 Eads 19.11 19.44 - AMRcoro 13.56 1331
8308 Euronext 24.1 23.7 Anheuser-Bush 5064 51.03
8390 France Telecom 21.19 21.19 Apple Computer 273 2753
8309 Havas 4.54 4.61 . Applera Cèlera 1457 1474
8310 HermèsInfISA 169.7 171.8 8240 ATSTcorp. 1952 1923
8431 LafargeSA 692 68.6 - A™ Products 775» USA
8460 L'Oréal 65.05 63.85 . BankAmerica 8145 , 81.05
8430 LVMH 61.25 60.4 . BankofN.Y. 32.4 3142
8473 Pinauft Print Red. 84.7 84.05 . Bank One corp 5427 5358
8510 Saint-Gobain 42.57 42.15 . BarrickGold 23.7 23.49
8361 Sanofi Synlhelabo 525 54 . Bâta 3^5 31.12
8514 Stmicroelectronic 19.42 1948 BladcSDeckef 5858 5928
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.% 17 g020 Boeing 41.76 4135
8315 TéléverbierSA 28.5 28.6 8012 Bristol-Myers 2434. 2402
8531 TolalSA 153.6 155.5 . Budington North. 3235 3221
8339 Vivendi Universal 22.15 22.% j^, r^  ̂ m mM
¦ nunnrr l r r - r r \  8041 ChevronTexaco 89.75 8934LONDRES (£STG)  ̂

UM 2415
73% AstraZeneca 2630 25% 3043 atjgroup 51.71 5153
7307 Aviva 549 554 8130 Qxa<da 51 n» 5U4
7319 BPPIc 481 48225 . c  ̂ 543g 5̂ 7
7322' BrifJshTelecom 178.75 177.75 . ûxMCoPhiips 70 71.12
7334 Qble&Wireless 128.5 126.75 ml Coming 1U4 1138
7308 Celrtech Group 454 4465 . ax 3(n4 2959
7303 DiageoPIc 734.5 734 . MMotkfk, «j» 41.13
7383 Glaxosmithkline 1124 1108 . rj^chemcal 40.73 40.78
7391 Hsbc Holding Pic 818 820 m rjowjonesco. 49.01 4925
74% Impérial Chemical 232 229 

 ̂
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7309 InvensysPIc 1925 18.75 8070 Eastman Kodak 25.49 25.44
7433 UoydsTSB 414 41825 . £MC nJS )m
7318 RexamPIc 447.5 445 .  ̂ " 

 ̂ ^874% RroTintoPfc 1388 13% 
 ̂to|fcH m ^7494 RoMoyce 22025 23125 . M ^7305 Royal BkScodand 1670 1687 piuoc 386 3831

7312 Sage Group Pic 177 176.75 . MMa 2558 25347511 SainsburyU.) 273.75 27425 . M7550 VodafoneGroup 131 13225 . ĝ  1(M m

AMSTERDAM (Euro) -„ £3£ yj- %
8950 ABNtaoNV 18.64 18.62 . Qenaâm  ̂ „
8951 AegonNV 11.19 11.14 GaïralMoton 45.7 45.57
8952 Akzo Nobel NV 31.12 3127 . w 33 g, Jm

Z^  «v Z tïS " ^  ̂ ™ "
8954 BofewessanenNV 1.19 . Qmî  iM

8956 INGGroepNV 18.63 1856 „ . „, _- . „„
8957 KPN NV 637 6.4 £?£_ ™ ™
8958 PhilipsElectr.NV 24.53 2452 ^̂ f *" ™
8959 ReedElsevie, 1121 11.15 J™*?1 *! 3"
8960 Royal Dutchfttrol. 40.08 40.12 "̂  

 ̂
3456

8%1 TPG NV 17.8 17.73 " "™**^ * «»

8%2 UnileverNV 56.65 56.45 ™ *» ««

8%3 Ve*rFTV ,257 ,2.68 J"-
 ̂

«J »

5iÏÏSiï-(lï0) « -™* - »7011 Adidas-SalomonAG 99.8 98.8 .„„ ,„., _. .,„
-,*,« .«¦ .r «-> « *,, 8,M JP Morgan Chase 4137 41.157010 AllianzAG 9225 92.4 „ » ,n„ .nn.•,„,-. . .. „c „, - Keilog 40.67 40517012 Avenus 62.6 62.6 „  ̂ ,
7022 BASFAG 43.5 4336 "̂  . 

 ̂
™

7023 Bay.HypoSVe*k 16.85 16.85 ?'»*** "7* ,f*
7020 Bâ erAG 2125 21.1 «?*"» " ««

7024 BMWAG 34.05 3457 " **T- «* ?"
7040 CommerzbarkAG 14.94 1455 ' „ "*" 

?6'f ™
7%6. DaimlerchrçslerAG 3528 34 8,H ""* «« ^
3061 DegussaAG 30.1 30.15 " M«"IIL̂ * a89 ^
7%3 DeuticheBankAG 7135 71.8 " M*!oled° «» «"
7013 Deutsche Bôrse 47.88 4733 8151 Mlaœ(lfta»P *>* 25"«
7014 Deutsche FM 18.4 18.6 8153 Motorob ,805 1815

7%5 DeutscheTelekom 14.64 14.64 ' .MS"63"™1- 56-5 562
7270 E.onAG 55.1 55 ' Pel,siCo 54M StM

7015 EpcosAG 19 . 1935 8'8' "" 35 67 356

7140 UndeAG 45.05 45 8180 Procter̂ ™. '*•« 1064
7150 ManAG 28.98 29.6 " Sara Lee 2m 1]3S

7016 MetroAG 36.19 36.6 ' SBC Comm. 2458 24.46
7017 MLP 15.45 15.1 ' Sdilumberger 60.76 6129
7153 Mûnchner Rûckver. 93.2 93.05 822° Sears Roebuck «.71 4226
7018 Qiagen NV 10.7 10.7 " SPX coro 45.9 4659
7223 SAPAG 134.9 137 ' Terasl,Btr- m mi

7220 ScheringAG 39.45 394 mn TimeWamer 1721 1739
7221 SiemensAG 62.45 62.75 • ""'̂  

14
-5 ,4

-41

7240 Thyssen-KruppAG 15.27 ' 1549 K51 UnitedTech. 90.19 89.8
7272 VW 36.1 36.6 " Verizon Comm. 3731 3731

Viacom -b- 4029 40.61
TOKYO (Yen) S0M wai-Manst 57.% %m
8631 Casio Computer 1250 1248 8062 VYaltDisney 26.01 . 26.04
8651 DaiwaSec. 917 904 " VVasteManag. 3031 30.17
8672 Fujitsu Ltd 680 , 672 " Weyerhaeuser 65.16 6533
8690 Hitachi 827 830 " %>">* 14.92 14.77
8691 Honda 4740 4750
86% Kamigumi 817 813 AUTRES PLACES
8607 Marui 1625 1%2 8950 Ericsson Im 23.5 23.4
8601 Mitsub.Fin. 1080000 1060000 8951 Nokia OYJ 1351 -14.17
8750 Nec 892 %2 8952 Norsk Hydro asa 450 451
8760 Olympus 2225 2210 8953 VestasWindSyst 985 1%
8822 Sankyo 2185 2190 8954 NovoNordisk-b- 2% 295
8608 Sanyo 519 518 7811 Telecom Italia 2.573 2582
8824 Sharp 1880 1885 76% Eni 16.46 16.793
8820 Sony 4480 4480 7623 Fmeco 4.757 4.78
8832 TDK 78% 7700 7620 STMicroelecL 19339 19.494
8830 Toshiba 495 493 8955 Telefonica 12.77 12.91
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pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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JI9e Greens, étangs et grenouilles
La nature, rien que la nature... Du club-house au parcours, elle est omniprésente

au Golf Club de la Bresse.

1J \} JJ \ fil Jjlili JillÀl/iIIil£l Mudry-Mîttaz: duo de choc!
L

e Guide
Peugeot
attribue 15
points sur
20 au Golf

Club dé la Bresse.
C'est dire la qualité
de ce parcours
signé par Jérémy
Pern. «Un parcours
faisant appel à tou-
tes les qualités:
puissance, préci-
sion du grand jeu ,
subtilité du petit
jeu et finesse du
putting » souligne
le grand architecte.
Et nous ajouterons
que le rythme du
jeu est y excellent
avec une bonne
alternance de
trous de plaine et
de trous placés
dans les bois, per-
mettant à chacun
de trouver son
plaisir. Ici, nous
sommes dans la
Bombes et l'eau
est omniprésente:
il faut donc jouer
avec prudence.
Sinon les colverts,
présents par cen- \ m \ \
taines, vous rap- ^s^~
pelleront que vous
n'êtes jamais très
loin d'un étang.
Construit il y a un douze ans,
la Bresse a très vite conquis le
coeur des golfeurs de tous les
horizons (Suisses en tête) . Les
9000 green fées vendus chaque
année sont là pour rappeler la
popularité de ce parcours. Il y
a trois ou quatre ans, ce sont
les responsables du golf du
Gouverneur, son prestigieux
voisin, qui ont racheté les

domaines du terrain, des par-
kings et du practice.

N'oublions pas le vaste
club-house de pierre, de bri-
que et de bois qui ouvre ses
larges baies vitrées sur les
greens du 9 et du 18. Au
moment de passer à table, la

nien ne vaux i exemple au pr
les rudiments du golf.

¦ Ouvrir une académie de g
était le rêve du duo de pros Laurt
et Christian Mittaz. Depuis une ai
réalisé du côté du Golf-Club de Li
enseignent les rudiments ou les s
Grâce à une infrastructure consid

SKI NORDIQUE

un Bilan très satisraisant
Les plus belles satisfactions sont venues, cet hiver, des juniors Daniel Tissières et Sébastian Mueller.

Pour Thomas Diezig et Dominik Walpen, Steve Maillardet, le chef nordique valaisan, est moins élogieux.

S

teve Maillardet, cher du
fond de l'Association
valaisanne des clubs de

ski (AVCS): «Le bilan de la sai-
son? Je suis Très satisfait.» Les
satisfactions proviennent
avant tout des juniors Daniel
Tissières (Val Ferret) et Sébas-
tian Mueller (Obergoms). Tous
les deux ont réalisé de très
bons Championnats de Suisse.
Rappel: ils sont entrés dans le
Top 10 (5e et 6e sur 15 kilomè-
tres, 6e sur 30 pour Tissières et
la 5e en sprint pour Mueller en
sprint). Le sprint dont le socié-
taire du SC Obergoms a rem-
porté le classement général de
la Coupe de Suisse. «Je suis
satisfait de leur régularité dans
les résultats, de leurs forte pro-
gression par rapport à l 'hiver
dernier», souligne Maillardet.
Satisfaction également au
niveau des OJ: «Biaise Moos a
réalisé un très gros travail (réd:
nous y reviendrons).» En
revanche, au niveau de l'élite,
Maillardet est un peu plus
«réticent» envers Thomas Die-
zig et Dominik Walpen, les
deux Valaisans pures souches
licenciés au SC des gardes-
frontière. Ceux-ci ont rapporté

Steve Maillardet. ie nouvelliste

à l'ACVS deux médailles en
sprint (Walpen 2e, Eigenmann
3e) et une de bronze en relais.
A noter également la 4e place
de Michel Martin en Coupe de
Suisse et la 2e et la 3e en sprint
avec Eigenmann et Walpen.
En demi-teinte
«Diezig a engrangé une grosse
charge d'entraînement estival.
Elle ne lui a peut-être pas rap-

porté ce qu'il escomptait. Elle
devrait payer l'hiver prochain»,
poursuit Maillardet. «Sa p lace
dans le cadre national n'est pas
remise en question», assure
Michel Antzemberger, patron
des fondeurs de Swiss Ski.
«Nous attendons plus de lui.» A
son crédit on retiendra quel-
ques résultats révélateurs,
notamment le 2e temps de son
relais en Coupe du monde à
Davos et quelques accessits en
fin de saison en Coupe des
Alpes. «Sa chance», souligne
Maillardet «c'est un vrai profes-
sionnel.» A noter que Diezig va
passer sur la table d'opération
la semaine prochaine. Steve
Maillardet: «L'ablation d'une
grosseur au talon d'Achille
suite au frottement de la cliaus-
sure.»

Sa médaille d'argent au
Championnat de Suisse en
sprint n'efface pas une saison
en demi-teinte. «Il est toujours
là; mais en retrait par rapporta
l'année passée», relève Maillar-
det. «De p lus, après les Cham-
pionnats de Suisse il n'a pas
retrouvé la santé. J 'attendais un
peu mieux de sa part. A 30 ans
il possède encore une bonne

marge de progression. Il s en-
dort un peu sur ses acquis (réd:
pour mémoire il fu t  champion
de Suisse des 50 kilomètres aux
Masses en 2002). Il doit se
remettre en question.»

Contrat reconduit
«Pour en revenir aux juniors,
Tissières et Mueller je relèverai
¦encore», affirme Maillardet.
«que Tissières, contrairement à
l 'hiver passé où il avait réalisé
de bons championnats de
Suisse, a obtenu de bons résul-
tats sur l'ensemble de la saison.
Quant à Mueller, après une sai-
son 2002-2003 calamiteuse où
il cumulait les abandons (réd:
la communication avec Claude
Prica, alors chef du fond , ne
passait pas) il a retrouvé du
p laisir à skier. Les résultats ont
suivi.» A l'heure où tous les
deux passeront dans l'élite l'hi-
ver prochain , il incombera à
Charles Pralong (Val Ferret) ,
Yannick Buchs (Obergoms) et
Julien Pichard (Montana) d'as-
surer la relève pour leur
seconde saison en juniors.
«Pralong est peut-être celui qui
a réalisé le p lus progressé des
trois. Son bon entraînement

estival a payé, surtout enfin de
saison. Buchs pour sa part a été
régulier, sans obtenir de grands
résultats. Quant à Pichard il
s'est a également réalisé des
progrès. De tous les trois je n'at-
tendais pas de grands résultats.
Le saut d'OJ à juniors n'est pas
évident à gérer.»

Chez les dames, seule
représentante, Sarah Zeizer est
passé totalement à côté de sa
saison.- «Elle n'a jamais récu-
p éré de ses entraînement d'été
et des trois semaines d'entraî-
nement sur neige à Kiruna. Elle
'n'a pas digéré la charge d'en-
traînement concoctée par Bri-
gitte Albrecht. Il faudra revoir
tout ça pour l 'hiver prochain.»
Le rideau est tombé sur une
saison plus que satisfaisante. A
la grande satisfaction des diri-
geants de l'AVCS qui ont
reconduit le contrat de Steve
Maillardet en qualité de chef
du fond.

Pierre-Henri Bonvin

Coupe de Suisse
classement final
Messieurs scratch: 1. Toni Livers (11
courses/Davos) 172 points; 2. Christian

Andréas Zihlmann (9/Marbach) 13; 4.
Michel Marrtin (11/Garde-frontière)
128.- puis: 8. Thomas Diezig (9/GF)
108; 15. Dominik Walpen (9/GF) 81;
16. Christophe Eigenmann (5/GF) 76;
18. Peter Von Allman (6/Bex) 71; 29.
Urs Vogt (2/Obergoms) 25; 32. Domi-
nik Berchtold (2/GF) 19; 36. Patrick
Maechler (1/GF); 39 Sébastian Mueller
(1/Obergoms) 11; 49. Stéphane Gay
(1/GF) 7; 61. Daniel Tissière (2/Val Fer-
ret) 3; 62. Damien Hediger (1/Bex) 3.
67 classés
Juniors U18/U20: 1. Perl Curdin
(8/Pontresina) 206; 2. Valerio Leccardi
(9/Davos) 187; 3. Pascal Grab (7/Ein-
sielden) 175.- puis: Daniel Tissières
(7/Val ferret) 86; 10. Sébastian Mûller
(9/Obergoms) 74;14. Damien Hediger
(4/Bex) 58; 27. Patrick Aesschlmenn
(3/Bex) 22; 35. Dominique Schwab
(3/Bex) 743. Charles Pralong (1/Val fer-
ret) 5.48 classés.

Sprint messieurs: 1. Peter Von All-
men (4/Bex); 112.2. Christophe Eigen-
mann 112 (4/GF); 3. Dominik Walpen
(4/GF) 80.- puis: 36. Dominik Berchtold
(1/GF) 3.-. 39 dassés.-Juniors U20:1.
Sébastian Mueller (5/0bergoms) 90.-
2. Jori Kindschi (3/Davos) 82; 3. Valerio
Lecardi (3/Davos) 76.- puis: 26.
Damien Hediger (1/Bex); 27. Patrick
Aeschlimann (1/Bex) 7; 32 Dominique
Schwab (1/Bex) 4. 39 classés.
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ie nous avons évo-
crème et le foie gras maison lues. Mais il y a quinze
sont un vrai festin. j ours, lors d'une nou-

Profitant de notre séjour velle escapade dans la
dans le coin à la fin de l'au- région, tout étaiï ren-
tomne passé, nous avons éga- tré dans l'ordre avec
Iement joué le Golf du Clou, un terrain 'qui retrou-
Hélas, les canicules enregis- vait ses couleurs d'ori-
trées l'été dernier avaient fait gine. Tant mieux!
des ravages et c'est sur un ter- Christian Dayer

in complètement
r* fnnrmic loc rrroono^ mations,

nement Christian Mittaz.
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RENCONTRE

Quand le iazz se fait louange
Le Quartet d'Antoine sort son 1er CD. Recette des ventes? Pour les défavorisés du Kazakhstan

I

l y a de la beauté dans ta
musique», lui a dit Michel
Weber, son professeur à la
Jazz School de Montreux
et directeur du Val Big

Band. Et le saxophoniste valai-
san de Mollens, Frédéric
Gross, de reprendre au vol:
«Mais ce compliment, je le
remets à Dieu, car en tant que
musicien, je ne suis qu'un
transmetteur. D 'ailleurs, avant
de composer, je prie, je médite.
Pour moi, c'est fondamental
dans ma démarche.»

Pour Fédéric Gross, sa vie a
basculé lorsqu'il a perdu
Antoine, son petit enfant.
D'où l'idée de constituer un
quartet de jazz portant le pré-
nom de son fils disparu. «Ce
qui a apaisé nos âmes, c'est que
nous avons pu le baptiser le
matin même du soir où il s'en
est allé.»

Si son premier CD est une
louange «Laudate», plusieurs
des huit morceaux n'en collent
pas moins à l'actualité: «Je suis
contre l'avortement. J'ai com-
posé «Innocent Child» deux
jours après la dernière vota-
tion, en 2002, à ce sujet. En
outre, je suis choqué à quel
point l'innocence de l'enfant est
bafouée, notamment au travers
de la pédophilie. D'autant que
j'ai trois enfants et que j' ensei-
gne la musique dans les classes
sierroises.»
Même
ascendance
Autre clin d'ceil: «Shabbat
Dance» est une invitation lan-
cée aux juifs, afin qu'ils obser-
vent un vrai repos spirituel
(=shabbat) vis-à-vis de leurs
voisins palestiniens. Et dire que
juifs, musulmans et nous chré-
tiens avons la même ascen-
dance en Abraham.

La rencontre entre les qua-
tre jazzmen s'est faite au tra-

Frédéric Gross et ses trois potes

vers de leurs études instru-
mentales et pédagogiques
dans les institutions musicales
de Lausanne et Montreux

Propos recueillis par
Emmanuel Manzi

«Laudate», distr. RecRec.
Prochains concerts: 24 septembre aux
Caves du Prieuré à Lens, pour soutenir un
orphelinat au Rwanda.
22 octobre au Kellertheater à Brigue.
Contacts par tél.: 0041 27 481 05 04.

antoinequartet@hotrnail.com
www.musicgroup.ch/lequartetdantoine
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émeut le plus est le pianiste
Davide Di Spirito. Qui porte fort
bien son nom. Quel toucher, quel
nhraçpl

DISQUE

Tout vient a point...
¦ Cela faisait huit ans qu il
n'avait plus rien sorti de neuf:
après «Older», album «multi-
platinés» dans pas moins de 34
pays en 1996, George Michael
revient donc avec «Patience»,
le nouveau joujou qu'il a pro-
duit, écrit et arrangé tout seul,
comme il a coutume de le
faire.

Rien de bien nouveau, si ce
n'est que l'artiste anglais d'ori-
gine gréco-chypriote s'est
calmé après une décennie de
déboires personnels marquée
par une drôle d'histoire
coquine dans des WC publics
en 1998 ou encore un procès
contre sa maison de disques
Sony en 1993... Aujourd'hui ,
George Michael est toujours
chez Sony.

«Patience» plaira aux fans:
fidèle à ses principes, George
Michael alterne ballades
romantiques («Patience») et
chansons plus engagées,
comme «Freeek» qui dénonce
la pornographie rendue banale
et «Shoot the dog», où il fustige
Tony Blair et son gouverne-
ment, accusés d'être à la solde
des Américains. Sans oublier

les titres calibrés pour carton-
ner comme «Amazing», tube
entendu partout actuellement.

Fini, donc, le temps des
frasques: seule folie avouée
par George Michael? Le rachat
du mythique piano blanc de
John Lennon, sur lequel il a
composé l'album. Une chan-
son est d'ailleurs dédiée aux
stars disparues, «John and
Elvis are dead». George
Michael, lui, est toujours
vivant, mais la pop-variété
anglaise s'est découvert une
nouvelle idole ces dernières
années en la tumultueuse per-
sonne de Robbie Williams. La
concurrence est rude.

JJ
«Patience», Epie / Sony Music.

*

ROMAN

L'amour défie le temps

MG

¦ Esprits cyniques, ne songez
même pas à lire un de ses bou-
quins. Apprécier Marc Levy
suppose que l'on ait gardé une
part d'enfance, ou du moins
une inclination pour le mer-
veilleux. Car le roi français du
best-seller - plus de 4 millions
d'exemplaires vendus à ce jour
- n'a peur ni des bons senti-
ments ni du surnaturel. Deux
ingrédients qui sont sa patte et
peut-être aussi la clé de son
formidable succès. Après
l'ange dans le placard («Et si
c'était vrai...»), l'amour fou
(«Où es-tu?»), les émissaires de
Dieu et de Lucifer («Sept jours
pour une éternité...»), voici
l'amour qui défie le temps

«La prochaine fois», qui
caracole en tête des meilleures
ventes, est un voyage spatio-
temporel sur fond de Muette
sentimentale, mâtiné de consi-
dérations sur la vie, la mort et
toutes ces sortes de choses.
Vérités profondes pour les uns,
philosophie à la petite
semaine pour les autres.
Expert d'un peintre russe du
XIXe siècle, Jonathan est à la
recherche de son ultime

tableau, mystérieusement dis-
paru. Il le trouvera par l'inter-
médiaire de Clara, une gale-
riste londonienne qui lui
inspire une impression de
«déjà vu». Entre eux, le coup de
foudre est littéral: dès que
leurs peaux se touchent, ils
sont projetés dans le passé.

«La prochaine fois» est
garanti 100% Marc Levy. Les
fans adoreront, les détracteurs
détesteront. Comme toujours.

«La prochaine fois», 288 p., Editions
Robert Laffont, Paris 2004.

OPERA

Une affaire de couleurs?
¦ «Non pour les Noirs, mais
contre les Blancs», cette pièce
écrite par Jean Genêt se pré-
sente comme une cérémonie
rituelle empreinte d'acidité.
Genêt l'a d'ailleurs sous-titrée:
«Clownerie». L'écrit confronte
deux groupes de personnages,
tous incarnés' par des Noirs:
D'un côté, la cour formée par
la reine et son entourage
(maquillés et habillés comme
des Blancs). De l'autre, huit
«Nègres» (quatre hommes et
quatre femmes) s'adressent
tantôt au public, tantôt à la
cour, en maniant tour à tour
l'ironie, l'incantation, l'injure
et de nombreuses références à
la culture coloniale des Blancs

Au cœur de la pièce figure
un mimodrame au cours
duquel les «Nègres» rejouent
l'assassinat d'une «Blanche»
par l'un d'entre eux.

Michael Levinas a com-
posé certains passages dans
dés styles très hétérogènes,
confrontant l'opérette d'Offen-
bach au negro spiritual; ou
mettant un rire en musique
pour refléter cette «culture du

tourne-disque» qu'est l'univers
musical de Jean Genêt.

L'œuvre a été créée à
l'Opéra national de Lyon, le 20
janvier dernier. Cette première
genevoise en est le prolonge-
ment et constitue la création
suisse de l'œuvre, d'après une
mise ne scène de Stanislas
Nordey et avec la participation
de l'Orchestre de la Suisse
romande. EM/C
Au Bâtiment des forces motrices à Genève
(salle Théodore Turrettini): 17,19, 22, 24,
26, 28, 30 avril à 20 h + 2 mai, 17 h et 4
mai, 20 h. Location-tél: 022 418 31 30.
www.geneveopera.ch

http://www.geneveopera.ch
mailto:antoinequartet@hotmail.com
http://www.musicgroup.ch/lequartetdantoine


Toiles de circonstance
Week-end pascal et vacances scolaires obligent, les salles valaisannes

proposent plusieurs films destinés à un public familial.

T

'choupi part en vacan-
ces au bord de la mer
avec ses parents et sa
petite sœur. Il profite
des joies de l'été

jusqu'à ce qu'on lui vole ses
jouets.

Le succès de librairie de
T'choupi - 1 million d'exem-
plaires vendus chaque année
depuis sa création, en 1992 -
ouvre tout naturellement la
voie du grand écran au héros
des 3-7 ans. Le petit person-
nage imaginé par le Français
Thierry Courtin fonctionne
selon une recette immuable, la
confrontation aux diverses
épreuves que connaît tout
gosse, l'entrée à la maternelle
par exemple.

«Les choristes»
Juste après la guerre, un musi-
cien raté est engagé comme Son succès éditorial a ouvert à T'choupi la voie du grand écran.surveillant dans une maison ' J "U'UUIU "Ul vc"ulgul g ¦¦"' 3a,a Leu ^e
de correction. Il monte une rapports entre l'homme et son arrestation au jardin des Créature des studios d'ani- Version française. De J.-L. François. Un dessin animé pour tout-petits.
chorale en intégrant les élèves l'animal, le plus féroce n'étant Oliviers à sa mort sur le Golgo- mation Hanna-Barbera, le Les choristes
les plus difficiles. «Il n'a pas . pas celui que l'on croit. Avec tha. chien Scooby-Doo a vu le jour . . ,,, . , ,.. 1fi , ,n 71 ,
réussi sa vie de musicien mais toujours spn sens du spectacle à la toute fin des années U)0Ur—ul ven re I a  ! ZJDi
il va permettre à d'autres de la et de la mise en scène, mais La troisième réalisation de soixante. Version française. De Ch. Barratier, avec Gérard Jugnot.
réussir», dit de son personnage aussi ce goût pour l'anthropo- Mel Gibson ne mérite pas le II en est au deuxième épi- Hidalgo
Gérard Jugnot, qui trouve ici morphisme qu'on n'est pas centième du quart de la moitié sodé de ses aventures en ima- Ce soir vendredi à 18 h 15 12l'un de ces rôles de passeurs obligé de partager. de l'encre qu'elle a fait couler, ges de synthèse. 
qu'il affectionne. Le spécialiste .. .„ . Cet ennuyeux clip se complaît _ . Version française. De JJohnston, avec V. Mortensen.
des films humanistes fait ici ««os meilleures années» dans la violence, dont il fait un "encore- « LUX 027 322 32 42
équipe avec François Berléand Cette fresque, divisée en deux spectacle hollywoodien filmé à «Agents secrets», espionnage Scooby-Doo 2
et Kad Merad,la moitié de Kad parties raconte l'histoire d'une grand renfort de ralentis. Il y a avec le couple le plus hot du . . ,,, . , ,.. .,, ,n ,
et Olivier. famille italienne, de la fin des plus d'intérêt et de spiritualité cinéma français, Bellucci-Cas- Aujoura nui vendredi a i b n e t /u n / ans

_ , . années 60 à nos jours. En fili- dans un seul plan de «L'Evan- sel; «Bigfish», merveille signée Version française. De Raja Gosnell , avec Freddie Prinze Jr.
8 w grane se lisent les événements gile selon Matthieu», de Paso- Tim Burton; «Le chat cha- Immortel
Deux bébés tigres naissent qui ont marqué la péninsule
dans la jungle, près du temple durant cette période, comme
d'Angkor. L'homme les sépare: l'inondation de Florence, la
l'un vivra dans un cirque, l'au- lutte contre la mafia, voire les
tre chez un prince. Pas de
panique, ils se retrouveront.

Seize ans après «L'ours»,
Jean-Jacques Annaud s'inté-
resse aux tigres, pour ques-
tionner une nouvelle fois les

matches importants de la
squadra azzura.
«La passion du Christ»
Les 12 dernières heures de la
vie de Jésus de Nazareth, de

lini, que dans ces deux heures peauté», conte américain;
sanguinolentes. «Frère des ours», histoire

_ . _ _ morale et animée; «Hidalgo»,«Scooby-Doo 2» aventure exotique. «Honiy»,
Coolsville est en danger. Un comédie hip-hop; «Immortel»,
méchant tente de faire main Enki Bilal adapte sa propre
basse sur la ville en créant une bande dessinée; «Polly et moi»,
armée de monstres. Heureuse- comédie sentimentale,
ment, Scooby-Doo et ses amis
veillent MG

sp montblanc

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Polly et moi
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

• Réalisée par John Hamburg, avec Ben Stiller.
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
Une comédie familiale, réalisée par Raja Gosnell.

B CASINO 027 455 14 60
. Frères des ours

Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans
Un agréable divertissement, avec la musique de Phil Collins.Un agréable divertissement, avec la musique de Phil Collins.
La passion du Christ
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Mel Gibson, avec Jim Caviezel, Monica Bellucci.

¦MHHHHHNHHHHi SION HMaBHHSnHHMi
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Frères des ours
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 Sans limite d'âge

Deux frères
Ce soir vendredi à 17 h 30 et 20 h 15 7 ans
Version française. De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce.
¦ CAPITOLE 027 322 32 42

T'Choupi
Aujourd'hui vendredi à 15 h Sans limite d'âge

Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
Version française. De Enki Bilal, avec Thomas Kretschmann, Linda Hardy.
Gothika
Ce soir vendredi à 22 h 16 ans
Version française. De Mathieu Kassovitz, avec Halle Berry.

m LES CÈDRES 027 322 32 42
Le chat chapeauté
Aujourd'hui vendredi à 16 h 15 7 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 535
Horizontalement: 1. Noceur. 2. Blesserai légèrement. 3.
Racle - Refuse d'admettre. 4. L'étain - Consentement à
Moscou - Ville de la Sarthe. 5. Serge Lama aime ses
ports. 6. Condition marginale - Ville de Mésopotamie.
7. Filet - Espionnées. 8. Le technétium - Papier métalli-
que. 9. Crustacés d'eau douce. 10. Macaque à queue
courte - Le temps des glaces.

Verticalement: 1. Soldat de l'armée italienne. 2. Plante
ornementale des régions méditerranéennes - Sigle
d'un pays d'Europe. 3. Vélomoteur - Pli. 4. Amplifiât un
récit - Démonstratif: 5. Quatre fois vingt - Aperçu. 6.
Révolutionnaire bolivien - Donnais un signe d'accord.
7. Exprime l'étonnement - Note - Pronom. 8. Qui
trompe. 9. Longue entaille - Conjonction. 10. Hausse la
note - Située.

SOLUTIONS DU JEU N° 534
Horizontalement: 1. Méprisante. 2. Acres. Au. 3. Lue. Osier. A
Trappistes. 5. Remuée. Rée. 6. Arbitrée. 7. Us. RS. Ou. 8. Tel
OAS. Pé. 9. Egéen. Abel. 10. Rosserions.
Verticalement: 1. Maltraiter. 2. Ecurer. Ego. 3. Préambules. 4
Ré. Puis. Es. 5. Isopet. One. 6. Sierra. 7. Anis. Essai. 8. Etre. BO
9. Tarée. Open. 10. Eu. Sexuels.

URGENCES

Version française. De Bo Welch, avec Mike Myers, Dokota Fanning.
Honey
Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans

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

Viège: Apotheke Fux, 02794621 25

Version française. De Bille Woodruff, avec Jessica Alba, Mekhi Phifer.
Agents secrets
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version française. De Frédéric Schoendoerffer, avec Vincent Cassel.

NHHHHNHMMI MARTIGNY nanHHHH

¦ CASINO 027 722 17 74
Frère des ours
Aujourd'hui vendredi à 14 h 7 ans

Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir vendredi à 16 h 30 et 20' h 30 7 ans
De Raja Gosnell, avec Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar.

H CORSO 027 722 26 22
Hidalgo
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Joe Johnston, avec Viggo Mortensen, Omar Sharif.

Nos meilleures années 2e partie
(La meglio gioventù)
Samedi, dimanche et lundi à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
V. o. s.-titr. fr. Enfin en Valais! De Marco Tullio Giordana.

HHHBHHHH MONTHEY 1SNHMWMHMHH

¦ MONTHEOLO 024471 22 60
Frère des ours

. Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans

Deux frères
Ce soir vendredi à 17 h et 20 h 30 7 ans
La nouvelle merveille de Jean-Jacques Annaud.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Hidalgo
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
De Joe Johnston, avec Viggo Mortensen, Omar Sharif.
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
Version française. Fred, Daphné, Vera, Sammy et Scooby-Doo sont de retour.
Déjà un immense succès aux Etats-Unis.

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 Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
Lens, 0274834300.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Storé Verrerie,
024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania-Apotheke, Brigue-
Glis, 027 924 55 77.

Vendredi-Saint
«Seigneur, nous savons que tu nous
aimes sans mesure, toi qui n'as pas
refusé ton propre Fils mais qui l'as
livré pour sauver tous les hommes.
Aujourd'hui encore, montre-nous
ton amour: nous voulons suivre le
Christ qui marche librement vers sa
mort; soutiens-nous comme tu l'as
soutenu, et sanctifie-nous dans le
mystère de sa pâque. Lui qui règne
pour les siècles des siècles. Amen.»
(Oraison du jour.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Nord S.A., 1950 Sion, jour 0273223416, natel,
079 6282082. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs., 24 heures/24 heures,
0277228989. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
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. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures.mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
jeudi, 0793802072. CFXB: soutien en cas de
maladie et deuil, lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30,
0273277070. ACPD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027723 2955.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 8 avril 2004
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ĥ EMHMt prauh Srut MbQiJKzrfi
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La saison des bulbes
Avec le printemps, nos jardins se parent d'invités surprise.

C

omme les hirondelles,
les bulbes annoncent
le printemps. Au pre-
mier rayon de soleil,
ils pointent le bout du

nez et égaillent la pelouse -
qu'ils percent sans difficulté -,
colorent le pied des arbres - où
généralement rien de pousse -
garnissent le pied des rosiers
et des arbustes - qui attendent
leur tour. A condition que le
terrain leur convienne, ils se
renouvellent à qui mieux-
mieux l'année suivante.

La plupart des bulbes de
printemps peuvent rester en
place plusieurs années, et cer-
tains se multiplient. Lorsque la
floraison est terminée, coupez
les hampes florales, et laissez
le feuillage en place jusqu 'à ce
qu 'il fane, ce qui laissera aux
bulbes le temps de reconsti- k̂ k̂WKmWÊÊÊmY ^VHHHHHhh..
tuer leur réserve nutritive. . . .
Cette énergie qui retourne Crocus, narcisses, jacinthes et premières tulipes éveillent nos instincts de jardiniers amateurs et sus
sous terre fera naître des «bul- citent une impatience fébrile. A vos râteaux!

N'oubliez pas: ¦ Taillez vos buis' classique ou
caiinrnnipo lakcp? lihrp rnnrc à¦ Si vous n avez pas encore taillé .3 . '. ., .

.., , , . >JL , , votre imagination!
vos ros,ers, il faut le faire vite, a la „ Aérez  ̂ pp|ouse . ,,aide
faveur d une belle journée, afin de d

,
un scarificateur (ou d-une four.

ne pas retarder la floraison. che) Procédez à une première
¦ Nourrissez vos massifs, pieds tonte pas trop rase_
d arbres, arbustes ou vivaces ae ¦ Lorsque le temps se réchauffe,
matière organique: fumier décom- procédez à la mise en place de
posé, terreau de feuilles ou bulbes à floraison estivale et
compost maison. automnale.

bes-fïls» qui refleuriront l'an- que vous n'avez jamais plan-
née suivante. tés! FM

Les primevères ou les
jacinthes achetées en pot, Q6S questions?pour une décoration éphé- **
mère, se replantent aisément ' ¦ Adressez-les a
lorsqu'elles sont fanées et jardin @nouvelliste.ch
décoreront votre j ardin l'an ou à rubrique Jardin ,
prochain. Le Nouvelliste ,

Une des joies du jardinage rue de l'industrie 13,
est la découverte, chaque 1950 Sion.
année, de nouvelles pousses Chaque mois
arrivées d'un terrain voisin. un professionnel y répondra.
Ainsi vous apercevez un beau
jour quelques crocus blancs

Au secours, les gastéropodes attaquent!
¦ C'est mignon, assez bon
avec un beurre à l'ail, mais
horripilant quand ça attaque
nos salades! Au printemps, une
petite pluie suffit à les faire
apparaître. Et hop! voici les
escargots qui se ruent sur tout
ce qui est jeune, tendre et vert.
Comment limiter les dégâts?

- Les granulés anti-limaces: la
méthode la plus simple, la
moins écolo et la plus oné-
reuse. Vendus généralement
dans une boîte permettant une
distribution aisée, il sont colo-
rés afin de visualiser leur pré-
sence sur le sol. Si vous possé-
dez un animal domestique,
veillez à choisir un produit non
toxique pour eux.
- Le paiÙage: très pratique car
il cumule les fonctions. Outre
le fait de gêner la progression
de nos indésirables, un pail-
lage fin protège du froid , limite
l'évaporation de l'eau et ralen-
tit l'envahissement des mau-
vaises herbes.
- La soucoupe de bière: pas
très sympa, voire presque bar-
bare, mais enfin... Placez à
proximité des zones à protéger
des soucoupes remplies de
bière ou, mieux encore, enter-
rez une série de petits pots en
verre (genre yogourt) à ras le

Comment limiter les dégâts?

sol et remplissez-les de ce
breuvage teuton. Limaces et
escargots adorent la bière et
tombés dans un profond coma
éthylique s'y noient facile-
ment.
- Les obstacles: les gastéropo-
des se déplacent souvent après
la pluie, car l'eau restant sur les
feuilles facilite leurs mouve-
ments. L'idée est donc de
gêner ce glissement en dépo-
sant autour des végétaux à
protéger une couche de cen-

le nouvelliste

dres, de sciure ou de marc à
café.
- Mon truc à moi: j' ai remar-
qué que les escargots ado-
raient l'oseille. Quelques touf-
fes d'oseille plantées autour du
potager les attirent et leur suf-
fisent généralement. Une
façon de protéger vos salades
en respectant ces charmantes
petites bestioles. Evidement, si
vous aussi adorez l'oseille,
cette solution n'est pas à choi-
sir.

Agréable ciboulette facile à cultiver
¦ La ciboulette occupe ajuste
titre une place de choix parmi
les plantes condimentaires.
Très utilisée en cuisine, elle
relève agréablement le goût
des vinaigrettes, des omelettes
ou autres sauces. Incontourna-
ble, elle est de plus facile à cul-
tiver.

Elle apprécie les terres fraî-
ches et riches, se plaît en situa-
tion ensoleillée, mais supporte
aussi la mi-ombre. Générale-
ment, si le sol est bien drainé,
elle résiste aux gelées et repart
l'année suivante. Elle ne doit
pas souffrir de la sécheresse.
Airosez-la donc tous les jours
en plein été.

Elle se prête également très
bien à la culture en pot. Facile
à entretenir sur un balcon, une
terrasse ou même sur le bord
d'une fenêtre. Elle se marie
volontiers avec les autres her-
bes aromatiques basiques.

Ses fleurs, d'un mauve ten-
dre, apparaissent en juin. Elles
sont comestibles, délicieuses
sur une salade ou émiettées
sur un potage.

La première année, atten-
dez que la touffe soit bien étof-
fée avant de commencer la
cueillette. Par la suite, cueillez
selon vos besoins dès avril. On

peut sans hésiter couper de
temps en temps la touffe à ras
afin de lui donner un coup de
jeune. Au bout de quelques
années, la ciboulette grossit et
devient moins vigoureuse. Il
est temps de la diviser, simple-
ment en prélevant à l'aide
d'une petite pelle une partie de
la plante. Vous pourrez alors la
replanter ailleurs. Arrosez
copieusement et tassez la terre
autour des racines. En quel-
ques jours, la ciboulette aura
retrouvé sa bonne mine.

Moins courante dans nos
jardins, sa grande sœur la
ciboule, appelée aussi cive, est

le nouvelliste

tout aussi intéressante. C'est
une plante vivace, plus robuste
et plus grande que la cibou-
lette. Son goût est un mélange
raffiné d'ail et d'oignon. La
hampe florale creuse et cylin-
drique se termine par des
fleurs en forme de grosses
boules, d'un jaune pâle. Tout
se mange dans la ciboule. Les
tiges ont la même utilisation
que celles de la ciboulette, les
boutons floraux se dégustent
juste blanchis, en croque au
sel, et les bulbes peuvent être
confits dans du vinaigre.

FM

Des aromatiques sur la fenêtre
¦ Liste des courses pour 4
jardinières (deux à mi-
ombre/ deux en plein
soleil) :
- 4 petites jardinières perfo-
rées au fond
- 1 petit pot en terre cuite
pour la menthe
- 1 pochette de feutre de
jardin
-1 paquet moyen de billes
d'argile
-1 paquet moyen de sable
grossier destiné aux aqua-
riums
-1 sac de terreau d'environ
30/40 litres
- plantes des j ardinières de
mi-ombre: persil, cerfeuil ,
menthe, ciboulette
- plantes des j ardinières de
plein soleil: thym, laurier-
sauce, estragon, aneth, ver-
veine citronnelle
- 1 sachet de graines de
persil
-1 sachet de graines de cer-
feuil Accessoires: ciseaux,
transplantoir, petit arrosoir
à long bec.

- Prenez une jardinière.
Etalez deux bons centimè-
tres de billes d'argile au
fond du contenant. Cette
couche de drainage empê-
chera l'eau d'arrosage en
excès de stagner au niveau
des racines, les empêchant
de pourrir.

- Pour récupérer facile-
ment vos billes d'argile
ultérieurement (démêler
les billes enchevêtrées dans
les racines, ça prend du
temps!), tapissez la couche
de drainage par un feutre
de jardin découpé au for-
mat de la jardinière, avec
des ciseaux. Terre et billes
d'argile seront ainsi isolées.

- Apportez quelques
poignées de mélange ter-
reux au fond du contenant.
Vous pouvez utiliser du ter-
reau de plantation pur (le
persil adore) mais la terre
gagne à être allégée avec
un bon quart de sable gros-
sier destiné aux aquariums.
Le thym, le laurier et l'es-

tragon prospèrent dans des
terres pauvres, caillouteu-
ses. Pour leur j ardinière,
n'hésitez pas à récupérer
un peu de terre franche
dans le jardin de votre
grand-tante.

- Placez les plantes en
veillant à regrouper dans
une même jardinière des
aromatiques aux mêmes
exigences de culture:

Jardinière 1 (mi-
ombre, terre riche et fraî-
che, semis réguliers) : cer-
feuil + persil.

Jardinière 2 (mi-ombre,
terre riche et fraîche):
ciboulette + menthe instal-
lée dans un petit pot
enterré à fleur de terre dans
la jardinière pour maîtriser
son expansion (la menthe
est très envahissante!)

Jardinière 3 (chaleur,
soleil, terre fraîche, jardi-
nière à l'abri du vent):
aneth, verveine citronnelle.

Jardinière 4 (chaleur,
soleil, terre caillouteuse,

plutôt sèche, peu fertile):
thym, estragon, laurier-
sauce et autres plantes du
Midi.

- Dans la mesure du
possible (plus la jardinière
est profonde, plus c'est
facile), veillez à ce que le
sommet des mottes de
terre arrive 2cm en-des-
sous du rebord de la jardi-
nière. Vous éviterez les
débordements lors de l'ar-
rosage.

- Comblez les espaces
vides avec le mélange ter-
reux. Tassez bien autour du
collet (la base des tiges)
avec les doigts bien à plat.

- Terminez par un arro-
sage pour tasser la terre.

- Semez d'ores et déjà
du persil et du cerfeuil car
les petits plants achetés
seront vite épuisés.

Et voilà! En mai, pas
avant, vous pourrez instal-
ler le basilic.

AP

mailto:jardin@nouvelliste.ch


Vous voulez

VENDRE VOTRE VOITURE
sur place de premier ordre

Maximum 7 ans et 80 000 km
Contactez-nous

LA MANDRINOISE S.àr.l.
Conthey - Tél. 027 346 54 44.

036-215977

Point vert
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17 14
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Joyeuses raques

SION: LES CÈDRES

Menu de Pâques
*

Et toujours:
Caquelon romain, chasseur
Fondue chinoise, bacchus,

mexicaine
•

Et aussi: asperges de Saillon

ACTION EN ALU
MSX 3000 kg
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Au lieu de Fr. 6500.- ACTION Fr. 4990.- TTC
AUTRES MODÈLES ALU dès Fr. 990 - sur stock

Erdé S.àr.l., Pont-de-la-Morge
Tél. 027 346 79 79 - 079 220 79 79 036-217157

• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ar
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 an;

0844 200 400 m ) £ , W
Appel au tarif local 1 / ,

COLLECTE 2001 
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SENEC1UTE
Pour la vieillesse

017-669950/ROC
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SION: CAPITOLE

Jean-Jacques Annaud MARTIGNY: CASINO
PSSESSSS »? SION: LUX

™v «"SC5*" SIERRE: LE BOURG

SION: ARLEQUIN
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PROPRIETAIRE
. SUISSE FRANCE.

FACILE!
AUX TAUX

LES PLUS BAS !
www. ca-finoncements. ch

CRÉDIT AGRICOLE
FINANCEMENTS

( S U I S S E )  S . A .

NOUS D O N N O N S  DU C R E D I T  A V O S  R E V E S

VOLVO V40 t4
66 000 km, anthracite métal,

vitres teintées, xénon, clim. auto.,
tempomat, sièges chauffants,

pneus été + hiver sur jantes, etc.
Fr. 25 000.—. Tél. 078 600 27 54.

036-216582

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

036-216184

A vendre
Opel Oméga 2.0i
aut, 1989,160000 km,
expertisée,
Fr. 2600.-
Opel Oméga 2.0i
aut, 1990,180000 km,
expertisée,
Fr. 2400.—

VW Polo 1.1
170000 km, 1986, expertisée,
Fr. 2000.-

VW Golf CL 1.6
190000 km, 1989, expertisée,
Fr. 3200.-

Opel Vectra GT 2.0I
150000 km, 1991, expertisée,
Fr. 3700-
Tél. 079 4351931.

036-21738'

Hyundai Galopper
2.5 TD, 3 p., 1999,
60 000 km
Fr. 20 000 —

Honda CRW ES
4 x 4 , toutes options,
147 CV, 2000, 67 000 km
Fr. 21 000-

Honda HRW
4 x 4 , break, toutes options,
2001,66 000 km
Fr. 18 000 —

Mitsubishi Pajero
2.5 TD, 30 km/h, 130 000 km
Fr. 12 000-

Véhicules expertisés.
Tél. 079 213 51 16.

036-216901

SIERRE: CAS NO

Consultations
Soins

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

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

036-217221

Massages
anti-cellulite
manuels
5 séances de 1 h 30
+ crème anti-cellulite
Fr. 630 —
Fabienne Roduit
diplômée, Fully.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 746 44 71.

036-214062

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.pesse.ch
http://www.moipourtoit.ch


Pâques gourmandes
Formidable fête des goûts, Pâques est l'occasion de croquer le printemps. Les radis sont délicieux

les saladines apportent leur fraîcheur, les asperges sont valaisannes (oui, oui, elles sont là !),
l'agneau se fait tendre et les œufs se dégustent sous toutes les formes.

L'agneau et le cabri

L'agneau est souvent la pièce maîtresse du menu de Pâques.l
le nouvelliste

¦ L'agneau est associé à la
pureté. C'est son innocence
qui le désignait pour le sacri-
fice. Dans la plupart des pays
européens, l'agneau est la
pièce maîtresse du menu de
Pâques.

En Grèce, on cuit à la bro-
che et en plein air le fameux
agneau pascal (badigeonné
d'un mélange d'huile, d'origan
et de citron) pour célébrer la
fin du jeûne et la résurrection.

Dans plusieurs villes de
Grèce, les broches sont même
installées sur les trottoirs pour
que les passants puissent aussi
s'associer à la fête.

Dans son grand «Diction-
naire de cuisine», Alexandre
Dumas explique qu'il était tra-
ditionnel de servir un agneau
entier le jour de Pâques, et que
cette tradition a perduré
jusqu'au règne de Louis XV Le
plat s'appelait "pascaline
d'agneau à la royale".
L'agneau était désossé, farci de
sa chair, de jaunes d'œufs durs,

de mie de pain rassis et de
fines herbes hachées et assai-
sonnées des quatre épices.

On servait l'agneau entier
couché sur un grand plat soit
avec une sauce verte enrichie
de pistaches, soit avec un
ragoût de truffes, au coulis de
jambon.

Participant aux naissances
printanières, le cabri est aussi
apprécié à Pâques.

Sa chair délicate fait les
délices de la cuisine tessinoise
et corse.

C'est à partir du Xllle siècle que les œufs peints font leur appa
ntion en Europe.

de dessins, les œufs de poule
symbolisaient la fin des priva-
tions de l'hiver.

Dans les cours européen-
nes, à partir de la Renaissance,
les œufs de poule furent rem-
placés par des œufs en or.
Décorés de métaux précieux,
de pierreries et même de pein-
tures de célèbres artistes, ces

le nouvelliste

objets connurent leur apogée
avec les célèbres œufs ' de
Fabergé à la cour de Russie, à
la fin du XTXe siècle.

Aujourd 'hui, les œufs de
Pâques sont en chocolat ou en
sucre. Ils envahissent les
magasins dès carnaval nous
privant ainsi de la délicieuse
attente d'autrefois.

Tout sucre
¦ Les desserts et gâteaux de
Pâques sont généralement assez
secs et se rapprochent souvent
d'une sorte de brioche aux
amandes et raisins secs. Les Ita-
liens ont fait connaître dans le
monde entier leur célèbre
colomba (colombe).
Une légende raconte que tout de

le palais par des arômes subtils
de zestes d'orange et d'amande.
Elle est synonyme de bonnes
nouvelles et termine le repas de
Pâques dans la joie. En Corse: au
dessert, c'est l'incontournable
campanile, un pain sucré en
forme de couronne, parfumé à
lu-:, „* i n«,,. J» .,:„i diui CI a i eau-ue-vie.
Le Koulitch est un oateau tradi-
+ïr»nnol ria 1̂  D^nno  rucco
IIUIIIIGI uc ia i UUj UC IUJJL

parfumé au rhum et au safran
qui se prépare comme un pain. Il
a la forme d'un chapeau.

Une décoration de circonstance
Comment agrémenter votre table de Pâques en utilisant la végétation de saison.

Original et simple à réaliser

Le matériel

Matériel
¦ Une soucoupe d'un diamè- plumes - mousse naturelle
tre adapté à la largeur de votre humide,
table (en général 25 cm de dia-
mètre). 1/4 d'oasis humide -
un peu de bois d'églantier
coupé en tronçons de 6 cm (50
pièces au moins) - 1 rouleau
de fil de fer doré - quelques
coquilles d'œufs vidées et rin-
cées - bulbes de fleurs de prin-

temps nettoyés - cure-dents

Fabrication:
1. Poser l'oasis au centre de la
soucoupe. Recouvrir l'oasis de
mousse naturelle. La façonner
afin d'en faire une demi-
sphère.

les préparatifs...

2. Monter les tronçons de bois
d'églantier sur le fil de fer doré
en formant une guirlande.
Poser la guirlande sur le bord
de la soucoupe.
3. Mettre un bulbe dans une
coquille d'œuf. Piquer le des-
sous avec un cure-dent et fixer
l'ensemble sur l'arrangement.
Répéter l'opération jusqu'à
épuisement des bulbes.

4. Piquer les fleurs de prin-
temps dans l'oasis.
5. Poser des morceaux de
coquilles à même la mousse et
finir avec quelques plumes.

Toute une série
de symboles
On retrouve dans cet arrange-
ment les symboles de Pâques:

et le résultat.

la couronne d'épines compo-
sée par la guirlande de bois
d'églantier, les œufs symbole
de fécondité et de renouveau.

Le bulbe, qui se renouvelle
chaque année, représente la
résurrection de Jésus.

La jonquille et le narcisse
symbolisent les cloches qui
restent muettes du jeudi saint
au jour de la résurrection.

le nouvelliste

Une page
réalisée

par
France Massy

Les œufs

I p iamhnn persillé. La contection dudit I A tanin Pâques, les entants
J jambon demandait de l'héroïsme lapill préparent un nid de mousse dans m

m Après le long carême, les aux cuisinières. Durant les 40 jours ¦ Le lièvre se manifeste particuliè- le jardin ou sur le balcon. Ils dépo-
paysans faisaient bombance en de privation, elles devaient s'en rement au printemps, sa saison des sent une carotte afin d'attirer Jean-
sacrifiant un cochon. Symbole de occuper. Le jeudi saint, après l'of- amours. Il est symbole de not et le dimanche matin, le lapin
chance, le porc était servi tradi- fice, elles le décortiquaient, le dés- fécondité. de Pâques y dépose œufs et sucre-
tionnellement le jour de Pâques en essaient , le découpaient , le C' est en Allemagne que les Teutons ries. HS 1
Angleterre, au Québec et en Aile- trituraient pour en faire des terri- associèrent le lièvre, puis le lapin à En Alsace, le civet de lapin est le
magne. En Bourgogne, on servait nés, rajoutant deux gousses d'ail la symbolique chrétienne de classique immuable du midi de
ce dimanche-là le fameux jambon et une poignée de persil haché. Pâques. Pâques.

¦ La coutume d'offrir des
œufs au début du printemps
est bien antérieure au christia-
nisme. Elle remonte à l'Anti-
quité. Egyptiens et Perses
offraient des œufs teints aux
couleurs du printemps à leurs
proches pour fêter le renou-
veau de la nature. L'œuf repré-
sente l'origine du monde. Il
contient la vie en germe, il
symbolise le ventre maternel,
la vie, le renouveau, l'espoir.
Pas étonnant qu'il soit un des
symboles de la fête de Pâques.

Le carême devint une loi au
concile d'Aix-la-Chapelle en
837. Tout produit animal,
viande, fromage, œuf, se vit
exclu des menus. Tous les œufs
devaient donc être conservés,
soit pour les couvées à venir,
soit pour la consommation à
Pâques.

On assurait la conservation
des œufs en les plongeant
dans de la graisse ou de la cire
fondantes.

A Pâques, on les décorait
et on les offrait aux enfants -
élégant et gentil moyen de se
débarrasser des surplus. C'est
réellement à partir du XÏÏIe siè-
cle que les premiers œufs
peints firent leur apparition en
Europe.

A l'origine, coloriés en
rouge et décorés de devises ou
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Sabrina. Il
est fort probable que je t'aime. 9.45
Euronews. 10.00 Dieu sait quoi.
Culte du Vendredi Saint. 11.00 Les
Feux de l'amour. 11.50 Tout le
monde aime Raymond. Chacun sa
salle de bain! - Le petit monstre.
12.45 Le 12:45.13.05 Zig Zag café.
Roger Fédérer. Invité: Roger Fédérer.
14.10 Les Anges du bonheur. Un
nouveau millénaire.
15.00 Brigade des mers
Dernier chapitre.
15.50 C'est mon choix
16.45 JAG
Les recrues.
17.35 Une famille

à toute épreuve
Un nouveau départ.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Les Pique-Meurons
La face maudite.

£ france C
TSR "** " ^

22.10 Lagardère
FilmTV. Histoire. 2/2.
Pendant que Lagardère assou-
vit sa vengeance en assassi-
nant ceux qui ont assassiné son
ami Nevers, la jeune Aurore se
retrouve pourchassée par des
tueurs.
23.50 Souviens-toi... l'été dernier.
Film. Horreur. EU. 1997. Real: Jim
Gillespie. 1.30 Programmes de la
nuit en boucle .

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro
news. 10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 Les Zap. Au sommaire
«Papyrus». - «Yu-Gi-Oh». - «Zap» . •
«Alix».
12.50 Suisse/France
Sport. Tennis. Coupe Davis. Quart
de finale. En direct. A Lausanne
(Suisse). Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis, Pierre-Alain Morard,
Thierry Grin et Marie-Laure Inder-
wildi.
Pour la troisième fois en quatre
ans, la Suisse est opposée à la
France pour les quarts de finale de
la coupe Davis. Le score à ce jour:
une victoire pour chaque pays.
Roger Fédérer avait remporté ses
trois rencontres à Toulouse en 2003
et a encore démontré, récemment,
en Australie et en Roumanie, à quel
point il est capable de porter cette
équipe à bout de bras.
18.30 Garage
19.30 Tagesschau
19.50 Images suisses
Zurich - Suisse orientale.
19.55 Banco Jass

21.00 L'origine
du christianisme

Documentaire. Religion.
France. 2004. 6/10. Inédit.
Concile à Jérusalem.
21.55 Pardonnez-moi. Invitée: Léila
Chahid, déléguée générale de Pales-
tine. 22.29 Banco Jass. 22.30 Le
22:30. 23.00 Celui au pasteur (ma
vision personnelle des choses). 0.05
Cadences. 1.05 Réception par câble
et par satellite.

6.20 Carland Cross. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.25 On
va faire des euros. 10.20 Rick Hun-
ier. Nuit sur le mont Chauve. 11.15
Medicopter. Témoin involontaire.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche !. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour. Victoria et Gary
s'inquiètent des mauvais résultats
de leur nouvelle campagne de
publicité.
14.45 Permission d'aimer
FilmTV. Drame. Etats-Unis. 1995.
Réalisation: George Miller. 1 h 40.
Une passion tumultueuse sur fond
de sable chaud dans une base mili-
taire américaine où l'ennui règne
en maître pour les épouses des Gl
désoeuvrées.
16.25 Le Protecteur
Sacrifice.
17.15 7 à la maison
Une convalescence douloureuse.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

22.55 Sans aucun doute
Magazine. Société. 2 h 20.
En compagnie d'experts et d'in
vités, Julien Courbet s'intéresse
aux situations qui suscitent
doutes et interrogations. Des
anonymes confrontés à des cas
difficiles ont la possibilité de
s'adresser à l'équipe de l'émis-
sion.
1.05 Rallye Optic 2000 Tunisie
Sport. Rallye.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Une soeur envahissante.
14.45 Un cas pour deux
Signe de vie.
15.50 Nash Bridges
Le motard.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Promenade en forêt.
Greene est obligé de subir des
tests, pendant que Weaver tente
d'assumer son homosexualité.
18.51 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille

Argent
Best of.
20.00 Journal

lierry Desroses
e terrain pou
lission de rou
tourne bientô
retrouve seuli

jant armé d'ui
celui-ci tenti

line panique e
feu. Elle tire e

tue le jeune homme.
22.00 Avocats et associés
Série. Policière.
France. 2003. Réalisation:
Patrice Martineau. Inédit.
Mort assurée.
22.55 La Crim'. Contretemps.
23.20 Tout le monde en parle.
Magazine. Société. Prés: Thierry
Ardisson. 23.50 A la recherche de
Stephen Eliot. Documentaire.
Société. Inédit. 0.45 Journal de la
nuit.

i

)mmaire: «Les e
I». Loin du tumu
île haïtienne, les |
jaie des Cayémite
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22.45 Soir 3.
23.00 Premier concert

de glace
Sport. Patinage artistique.
Au palais omnisports de Paris-
Bercy. Commentaires: Nelson
Monfort et Annick Dumont.
0.45 Ombre et lumière. Invité: Serge
Lama, chanteur. 1.15 Toute la
musique qu'ils aiment Invité:
NicholasAngelich.

21.40 Stargate SG-1 22.15 L'origine
Série. Fantastique. du christianisme
Etats-Unis. 2003. Réalisation: Documentaire. Religion.
Martin Wood. 2/22. Inédit. F!;a?ce- 2004. Réalisation:
Retour aux sources (2/2). Jérôme Prieur et Gérard Mor-

22.30 Stargate SG-1 . L'apprenti dlllat 55 minutes. 3/10
/ , -j - .* i-. -.« c - i  ¦• Un royaume qui ne vient pas.sorcier. (Inédit). 23.20 Senal pie- 23.10

y
L.origin

H
e du christianisme.

geurs. Divertissement. 0.10 Les 4/1n Quere|,e de famN|e 0 05 Arte
Colocataires. 0.55 Motocops. Le info. 0.15 Maigret et l'affaire Saint-
vrai du faux. 1.45 M6 Music/Les Fiacre. Film. Policier. Fr-lt. 1959.
nuits de M6. Real: Jean Delannoy.NB.

i y 3
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Campus, le magazine de l'é-
crit. 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 Toul
ça. 15.25 Les yeux dans l'écran.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Le bien commun, l'assaut
final. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Actuel. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Mémoires de la frontière.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Sur un
air de mambo. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
8.30 Ligue des champions. Sport.
Football. Quart de finale. Match
retour. 9.30 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Quarts de finale
aller. 11.30 Tour du Pays basque.
Sport. Cyclisme. 5e étape: Lekun-
berri - Lazkao. En direct. 12.30
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. Quarts de finale. Matchs
retour. 15.30 The Players Cham-
pionship. Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. A Glasgow
(Ecosse). 17.00 Tour du Pays
basque. Sport. Cyclisme. 6e étape:
Lazkao - Lazkao. En direct. 18.15
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Quart de finale aller. 19.00 Gre-
noble/Amiens. Sport. Hockey sur
glace. Championnat de France
Super 16. Finale. Match retour. En
direct. 21.15 The Players Cham-
pionship. Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. A Glasgow
(Ecosse). 23.00 Rallye Optic 2000
Tunisie. Sport. Rallye. Coupe du
monde. Les temps forts de l'étape
du jour. 23.15 YOZ Xtreme. 23.45
Eurosport info. 0.15 Grand Prix du
Canada. Sport. Sport de force. Au
Québec.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ ARD

TVE

TCM

ZDF
RTP

9.00 Effroyables Jardins. Film.
10.30 Surprises. 10.45 La Fleur du
mal. Film. 12.30 La vie en clair(C).
13.30 Les Guignols(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Gourou
et les Femmes. Film. 15.30 Sur-
prises. 15.40 «Deux frères» , le
making of. 16.05 Austin Powers
dans Goldmember. Film. 17.35 C
du sport US. 18.35 La météo(C).
18.40 Merci pour l'info(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). 21.00 Stupeur et trem-
blements. Film. 22.45 La Mémoire
dans la peau. Film. 0.40 Boom-
town. 1.20 Boomtown.

RTL 9
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 Inspecteui
Morse. Film TV. 22.40 Eternelle
Emmanuelle. Film TV. 1.10 Télé-
achat.

grandes erreurs militaires. 16.35
Les grandes erreurs militaires.
17.25 L'école de combat. 17.50
Cesare Battisti, Paris exil. 18.45
Ciao «Bella Ciao». 19.50 L'école de
combat. 20.15 Extrêmement sau-
vages. 20.45 L'école de combat.
21.10 L'école de combat. 21.35
L'école de combat. 22.05 L'école de
combat. 22.30 L'école de combat.
23.00 Créatures de la nuit. 23.30
Le salon de coiffure. 23.55 Vols au-
dessus des mers.

9.05 Invitation à la danse. Film.
10.40 Les Comédiens. Film. 13.10
Feu rouge. Film. 14.35 II faut
marier papa. Film. 16.30 Famé.
Film. 18.40 Making of du film
«Famé» . 18.55 Purple Rain. Film.
20.45 Doux Oiseau de jeunesse.
Film. 22.45 «Plan(s) rapproché(s)».
22.55 Le Port de l'angoisse. Film.

16.50 Tagesschau. 16.55 Sûsser
Traum, Schokolade. 17.40 Die Apo-
kalypse. Film. 19.10 Das grenzen-
lose Paradies. 19.58 Heute Abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Rûckkehr des Tanzlehrers. Film
TV. Policier. Allemagne - Autriche.
2004. Réalisation: Urs Egger. 1 h 30.
2/2. 21.45 Der stille Bug, Reise
durch ein zerrissenes Land. 22.45
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Julius Caesar. Film. Péplum.
Allemagne - Italie - Etats-Unis.
2002. Réalisation: Uli Edel. 1h25.
0.25 Tagesschau. 0.30 Julius Cae-
sar. Film. 1.55 Tagesschau.

15.55 Heute. 16.00 Wunderbare
Welt. 16.45 Sternflùstern. 18.15
Die Heilige Lanze. 19.00 Heute.
19.15 Die heilige Armée. 19.30 Iris
Berben: und jetzt, Israël?. 20.15
Der Alte. 21.15 SOKO Kitzbûhel.
22.40 Heute-journal. 22.55 Die
letzte Chance. Film TV. Sentimental.
Allemagne. 1998. Réalisation: Erwin
Keusch. 1h30. 0.25 Heute. 0.30
Gilda. Film.

Verrûckt nach Mary. Film. Comédie.
Etats-Unis. 1998. Réalisation: Bobby
Farrelly et Peter Farrelly. 2 h 15.
22.30 Hannibal. Film. Thriller. Etats-
Unis. 2000. Réalisation: Ridley Scott.
2h40. 1.10 Point of Impact. Film
TV. Policier. Etats-Unis. 1993. Réali-
sation: Bob Misiorowski. 1 h 45.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 El planeta de los nînos.
19.00 Padres en apuros. 19.15
Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Un, dos, très, a leer esta vez. 0.30
Dias de cine. 1.30 Deporte.es.

15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal ne
Coraçâo. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Todo o tempo do mundo,
20.15 Concelhos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informaçâo. 22.15
Reporter RTP Comunidades. 23.00
Programme non communiqué. 1.00
Magazine non communiqué. 1.30
Regiôes.

TMC
10.00 Découvrir le monde. 11.00
Kojak. 11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Mission impossible. 13.30
Commissaire Lea Sommer. 14.25 Le
Retour de Sherlock Holmes. 15.20
Hercule Poirot. 16.15 Le Voyage
organisé. 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 Frost. Film TV. 22.05 La
Controverse de Valladolid. Film TV.
23.35 TMC Charme. 0.30 Rallye de
Tunisie. 1.10 Route de nuit. FilmTV,
2.40 Glisse n'eo.

Planète
13.10 Kurt et Courtney. 14.45
Impressions sauvages. 15.35
Impressions sauvaqes. 15.45 Les

TSI
14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Avvocati in divisa. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran-
ger. 16.50 Tesori del mondo. 17.10
La signora in giallo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Spaccatredici.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 La banda
del malloppo. 22.50 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo. 23.10 Tiro al
bersaglio. FilmTV.

SF1
14.05 Anne Frank. Film TV. 15.30
Anne Frank. Film TV. 17.15 Martin
Morge. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Girl-
friends, Freundschaft mit Herz.
18.45 Telesguard. 18.55 Robert
Schumann : Sinfonie Nr. 4 d-moll op.
120. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 In pied sin via. 20.05
Familiensache. Film. 22.15 Tages-
schau. 22.25 The Death of Klinghof-
fer. Opéra.

SWF
15.00 Kerala, Indiens grùner
Gewûrzgarten. 15.25 Der Heilige
der grûnen Insel. Film TV. Drame.
Etats-Unis. 1998. Réalisation:
Robert Hughes. 1 h 30. 16.55 Eisen-
bahnromantik. 17.55 Lichtblicke.
18.00 Aktuell. 18.05 Der Letzte
seines Standes?. 18.35 Landes-
schau unterwegs. 19.05 Lander-
sache, Sommerreise. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Reichows
Reisen. 21.00 Kein schôner Land.
21.45 Aktuell. 21.50 Helmut Kohi,
ein deutscher Kanzler. 22.35 Wort-
wechsel extra. 23.05 Wagner fur
aile, "Ring" frei.

RTL D
15.25 Der junge Hercules. Film.
17.05 Police Academy 7, Mission in
Moskau. Film. 18.40 RTL aktuell.
19.10 Ordnunq muss sein I. 20.15

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. Les barons
de Chinatown. 10.15 La Brigade du
courage. Retour de flammes. 11.10
Raymond. Quel talent! 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Nids. Invité: le chef
Michel Belin. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 national. 12.50
Suisse/France. Sport. Tennis. Coupe
Davis. Quart de finale. En direct. A
Lausanne (Suisse). Commentaires:
Lionel Chamoulaud, Michel Drhey et
Arnaud Boetsch. 15.40 C'est mon
choix. 16.35 T03.
17.30 C'est pas sorcier
Les nouvelles énergies: la planète
carbure au vert.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

RAM
15.00 Casa Raiuno. 15.30 La vita in
diretta. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Porta a porta,
21.10 Rito délia Via Crucis alla pre-
senza di Sua Santità Giovanni Paolc
II. 22.30 TG1. 22.35 II porto del
cuore. 0.00 Giorni d'Europa. 0.20
TG1-Notte. 0.45 Che tempo fa,
0.50 Appuntamento al cinéma,
0.55 Sottovoce. 1.25 Rai educatio-
nal. 1.55 Gesù di Nazareth. FilmTV.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 La situazione comica. 19.00
Squadra spéciale Cobra 11. 20.00
Warner Show. 20.30 TG2. 20.55
Libero light. 21.00 Bug's life. Film.
Animation. Etats-Unis. 1998. Réali-
sation: John Lasseter et Andrew

|-4 france C
6.45 Les Colocataires. 7.30 C est 6.40 Anglais, méthode Vlqtor. 6.57
pas trop tôt I. 9.05 M6 boutique. L'emploi parle Net. 7.00 Debout les
10.00 Tubissimo. 10.45 Kidipâques. zouzous. 8.50 Les maternelles. La
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor- grande discussion: Couple, pourquoi
cière bien-aimée. Un très gentil on n'arrive pas à se voir? 10.25
garçon. 12.30 Docteur Quinn, Femme & Co. 10.40 Silence, ça
femme médecin. Son héros. 13.35 pousse!. 11.10 Veaux, vaches,
Dans l'enfer du froid. Film TV. cochons, couvées. 12.05 Midi les
Drame. Etats-Unis. 1997. Réalisa- zouzous. 13.55 Le journal de la
tion: John Patterson. 1 h 45. Stéréo, santé. 14.15 100 % Question.
15.20 Une passion 14.45 Le destin du «Koursk». 15.45

DOUr la vie ^ne 'é9ende américaine. 16.40
Film TV. Drame. Etats-Unis. 2001. GuVane: resPf ce. nat"re- "-M S}
Réalisation: Robert Munie. 1 h45. vous e,lez-/ lnvlte:, M.arÇ Blondel.
Stéréo. Inédit. anclen secr

?
a're' gfneral de Force

.,„r. . . . Ouvrière. 17.50 C dans air.17.05 Duels de stars
17.55 Les Colocataires MHAIA
18.50 Charmed *"¦ ¦ ¦ ¦"̂
Le maudit 19.00 Les trains de légende. Docu-
19.45 Caméra café mentaire. Rajasthan: en train au
19.50 Six'/Météo pays des maharadjahs. 19.45 Arte
20.05 Une nounou 'n'°- 20,°0 !-e Journal de la culture.

d'enfer 20.15 Cinq filles et une balance.
On n'achève pas les agneaux. 5/1.°-  ̂deuxième chance. Désor-
__ __ _ . ,. mais célèbres, Susanne, Sabina etzu.^3 Lamera care |es trois Heike se retrouvent après
20.40 Les colocataires/ une pause de deux mois. Le verdict

Décrochages info de la balance est impitoyable.
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PS: quelles contradictions?
¦ M. Logean (JUDCVR) , dans
son courrier du 29 mars, nous
fait un brillant exposé sur les
contradictions du PS. Il com-
mence par citer des personna-
lités socialistes en essayant de
démontrer que le PS agit en
défaveur du peuple suisse. Or,
sachez, Monsieur Logean, que
les Jeunesses socialistes suisses
ont demandé, le 12 octobre
2002, la démission de MM.
Leuenberger et Gygi (directeur
de La Poste). Cette année, le
comité directeur du PSS a
d'ailleurs fait de même pour ce
dernier.

Vous affirmez ensuite que
le PS est la cause de la délocali-
sation. Devrais-je vous rappe-
lez que nous soutenons ferme-
ment l'initiative «Services
postaux pour tous»? Vous nous
accusez également d'être res-
ponsables de pertes d'emplois.
Or l'UDC est le premier parti à

suivre les lobbys des banques
privées en offrant un soutien
sans faille au secret bancaire.
Celles-ci n'hésitent pourtant
pas à renvoyer des milliers
d'employés par année alors
qu'elles dégagent des milliards
de francs de bénéfices. L'UDC
soutient également la libérali-
sation de La Poste tout en
étant consciente que ceci pro-
voquera encore une fois des
milliers de licenciements.

Vous nous rappelez ensuite
que les finances fédérales et
cantonales sont dans le rouge.
Vous assurez que cela est dû à
notre «système d'arrosoir». Or
c'est bien votre parti qui sou-
tient avec fermeté le paquet
fiscal. Pourtant , celui-ci amè-
nera des charges excessives sur
les cantons. De plus, vous osez
vous poser en défenseur de la
classe moyenne. Mais à nou-
veau, le paquet fiscal ne repré-

sente qu une baisse impor-
tante d'impôts pour les hauts
revenus et non pour les gens
en ayant besoin.

Vous affirmez donc que le
PS est trop dépensier. Or, je
juge plus important de placer
de l'argent dans des assuran-
ces sociales, des projets écolo-
giques ou encore la formation
plutôt que dans des autoroutes
et l'armée.

Monsieur, nous ne défen-
dons en effet pas le même
idéal. Je me bats également
pour mon pays, mais pour une
Suisse ouverte, tolérante et
solidaire. Une Suisse résultant
de l'apport des différentes cul-
tures qui ont fait d'elle ce
qu'elle est aujourd 'hui.

Mathias Reynard
membre des Jeunesses socialistes

du Valais romand

Dérapage
radical
à droite
¦ M. Décaillet a déjà fait
l'éloge funèbre du Parti radical
et a déjà procédé à son enter-
rement. Regarder avec des œil-
lères n'est pas la bonne solu-
tion pour régénérer le centre.
Revenir en 1848 pour casser du
radicalisme me paraît faire
preuve d'obscurantisme. Y a-t-
il encore des dirigeants à la
tête du Parti radical en Suisse
romande? Nous ne les enten-
dons guère et cela n'est pas de
bon augure pour les élections
à venir. Encore moins de réac-
tion à la démission forcée de
Mme Christiane Langenber-
ger, qui a pourtant donné le
meilleur d'elle-même. Si les
Romands acceptent le diktat
de la droite dure du parti, il est
plus que certain que la base du
parti ne suivra pas. Nous assis-
terons alors à un laminage de
celui-ci. La classe moyenne
n'acceptera pas le grand virage
à droite. Entre les deux extrê-
mes, il y a une voie sûre, c'est
celle d'un centre dynamique
privilégiant le développement
économique et un soutien
accru à la cellule familiale.
Conclusion, si dérive à droite il
y a, je ne voterai plus pour des
listes établies mais pour des
femmes et des hommes qui
défendront mes convictions
intimes.

Albert Rion
Sierre

Non, le Valais n'est pas
(encore) une destination
de golf!
¦ On a tendance à prétendre,
à tort , que le Valais possède
suffisamment de golfs et que la
réalisation de nouveaux pro-
jets mettrait en péril la survie
des clubs existants.

Il suffit d'observer le com-
portement du touriste-golfeur
pour comprendre le méca-
nisme. L'alpiniste, à la recher-
che d'une destination pour ses
futures vacances, feuillette des
prospectus et s'arrête sur les
pages où il voit des monta-
gnes. L'amateur de golf fait de
même et se dit: «Voilà une
région où je pourrais passer
une ou deux semaines et trou-
ver de quoi satisfaire ma pas-
sion, avec un choix varié de
parcours, différents et suffisam-
ment nombreux pour me per-
mettre de rayonner dans la
région.» L'Hôtel de Valescure
(France), par exemple, pro-
pose dans sa publicité «17 par-
cours dans un rayon d'une
heure de voiture au maxi-
mum». C'est une destination
golf!

La Tunisie, pays de tou-
risme par excellence, l'a bien
compris, qui a multiplié par 4
ou par 5 ses parcours de golf
au cours de la dernière décen-
nie, ce qui lui permet de com-
bler les entre-saisons, d'éviter
les «volets clos» et d'assurer au
personnel des emplois à l'an-
née.

Aujourd'hui, dans notre
canton, l'offre reste encore
bien insuffisante: nombre de
parcours insuffisants (quatre
18 trous), saisons trop courtes
pour les golfs de montagne
(Riederalp, Sources du Rhône,
Tâsch, Crans, Verbier), distan-
ces trop grandes entre les golfs,
etc. Le Valais possède les
atouts nécessaires à la mise en
place d'une destination golf: le
climat, le paysage, la diversité
topographique, les structures
d'accueil, etc. Si l'on veut par-
ler de tourisme, imitons les
bons exemples et soyons
conséquents!

François Mathis
Grimisuat

L'impunité par la majorité
¦ A nouveau un parfum de
scandale occupe le ciel valai-
san; il concerne aujourd'hui la
Caisse de pension des ensei-
gnants et deux de ses ex-diri-
geants.

Une fois de plus, grande est
la tentation de politiser cette
affaire; les libéraux valaisans
n'y succomberont pas. Ils ne
peuvent cependant s'empê-
cher d'exprimer certaines
réflexions.

L'homme, quelle que soit
sa couleur politique, reste pri-
sonnier de ses démons que
seuls le sens du devoir et de

"l'éthique peuvent canaliser.
A une époque où s'enrichir

à la Bourse est plus facile que
de gagner sa vie par le travail, à
une époque où la responsabi-
lité et la solidarité s'effacent
devant la vanité et les intérêts
personnels, il n'est pas éton-
nant qu'il existe des gens pre-
nant le risque de violer la loi.
Dans l'affaire qui nous
concerne aujourd'hui , le fait
d'appartenir à une majorité et
d'avoir l'impression par consé-
quent que rien ne peut leur
arriver a-t-il influencé leur
comportement? Probable-
ment. Tous les systèmes majo-
ritaires en s'installant trop
durablement accumulent des
pouvoirs trop importants et

¦ Des partitions d'une composition de Jean- décédée. Selon M. Isoyama, on estime que ces
Sébastien Bach (1685-1750) datée de 1728, partitions ont été copiées par des élèves de
«Cantate de mariage BWV 216», ont été récem- Bach sous la supervision du maître allemand du
ment retrouvées au Japon, a annoncé Tadashi baroque.
Isoyama, professeur au Collège de musique Composée pour le mariage d'une fille d'un
Kunitachi de Tokyo. responsable des douanes, la cantate a été en

Les huit pages de partitions comportant des possession de nombreux collectionneurs, les
indications pour les parties soprano et alto de la derniers en date appartenant à la famille du
cantate ont été retrouvées dans les affaires de la compositeur allemand Félix Mendelssohn.
pianiste classique Chieko Hara, aujourd'hui AP

donnent à certains qui en font faire poser la question sur la
partie ce sentiment d'impu- moralité d'un parti; elle doit
nité. Appartenir à une majorité nous interpeller sur les agisse-
au pouvoir résulte parfois plus ments coupables de certains
d'un opportunisme personnel qui profitent d'un pouvoir en
que d'une conviction politique place et de son inertie pour
et il devient dès lors clair qu'un s'enrichir aux dépens de la
pluralisme de partis, qu'une communauté; elle doit nous
alternance des pouvoirs est la interpeller surtout sur l'impor-
meilleure garantie pour pré- tance d'un pluralisme politi-
server l'indépendance des que et des dangers d'un pou-
intérêts, voir monolithique qui se

L'affaire de la Caisse de prolonge,
pension des enseignants ne Pierre-Christian de Roten
doit par conséquent pas nous sion

Forum des lecteurs:
mode d'emploi
¦ Retrouvez sur www.nouvelliste.ch tout le courrier de nos lecteurs
et, dans votre journal, une sélection de ces nombreuses lettres.

¦ Rappelons à nos lecteurs épistoliers que leurs textes ne doivent pas
excéder 2500 signes, espaces compris. La rédaction se réserve la faculté
de tailler dans les textes trop longs, et celle de les retitrer.

¦ Chaque texte doit porter, outre les nom et prénom de son auteur,
l'adresse de celui-ci, faute de quoi il ne sera pas publié.

¦ Votre courrier est le bienvenu à redaction@nouvelliste.ch ou par
poste au Nouvelliste, Forum des lecteurs,
case postale, 1951 Sion.

Triste anniversaire

Pas le bon canton

¦ Malgré les critiques, les
autorités de Hanoi, réputées
pour les violations des droits
de l'Homme, seront les invi-
tées du maire de Genève, M.
Ferrazino, à la commémora-
tion du cinquantenaire des
Accords de Genève de 1954,
concernant le Vietnam.

On peut n'être pas du
même avis que M. Ferrazino
quand il affirme que ces
Accords «s'inscrivent dans

¦ Mystère de la saisie... Mardi
6 avril, dans le courrier de M.
Pierre-Christian de Roten «La
meilleure des réponses à Blo-
cher: l'élégance», Valais et
Zurich se sont quelque peu
emmêlés.

Il fallait ainsi lire «indigna-
tion chez certains politiciens
valaisans (et non «zurichois»
bien sûr) qui refusèrent d'ho-
norer de leur présence le tribun
zurichois.» Avec nos excuses.

La rédaction

l'histoire de la décolonisation»,
et qu'il «ne souhaite pas
réécrire l'histoire». (Radio
suisse romande du 25.3.04)

Pour les occidentaux mal
informés, cette décolonisation
«blanche» (départ des Fran-
çais) est suivie de «l'indépen-
dance». Pour les Vietnamiens,
c'est plutôt une colonisation
«rouge» qui s'ensuivit, avec
l'installation d'un régime stali-
nien à Hanoi, aux ordres de
Moscou et de Pékin, et son lot
d'horreurs de sanglantes réfor-
mes agraires, puis la tragédie
d'un million de réfugiés fuyant
le communisme vers le Sud,
après ces Accords de Genève.

En ce qui concerne «l'his-
toire», n'en déplaise à M. Fer-
razino, elle est écrite de plu-
sieurs façons. «L'histoire» est
différente selon qu'on est du
côté de l' oppresseur commu-
niste (des «colons j aunes» qui
se sont mués actuellement en
Mafia Rouge), ou du côté du
peuple vietnamien opprimé.

Gia Tien Nguyen
Prilly-VD

Apres
un drame
¦ Ce qu'il devait être fier, ce
papa, de ne pas refuser la
demande de son fils de le
prendre avec lui.

Ce qu'il devait être fier, ce
petit garçon, d'être avec son
papa sur son tracteur. Qu'elle
devait être fière , cette maman,
à sa fenêtre, de voir ce papa et
ce fils travailler ensemble. Res-
tez unis dans ce drame qui
vous frappe. Votre petit garçon
serait fier de cela. Et aux mau-
vaises langues, sachez que ce
drame peut vous frapper à tout
moment. Alors, laissez cette
famille dans son douloureux
deuil.

Pascal Schweickhardt
Martigny
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Les Algériens ont voté
Une élection dans le calme, malgré quelques incidents en Kabylie.

Le président sortant Abdelaziz

D

ix-huit millions
d'électeurs étaient
invités à choisir
entre six candidats,
dont le président

sortant Abdelaziz Bouteflika,
67 ans, qui brigue un second
mandat de cinq ans et qui
comptait bien l'emporter dès
le premier tour.

Les résultats officiels
devraient être annoncés ce
matin par le ministre de l'Inté-
rieur, Yazid Zerhouni, alors que
l'opposition s'apprête à mener
«une guerre des chiffres» .

Les opérations de vote
semblent s'être déroulées dans
le calme malgré quelques inci-
dents en Kabylie, notamment
dans les localités de Freha et
Azazga (130 km à l'est d'Alger)
où des manifestants, partisans
du boycottage, ont affronté les
forces de l'ordre.

Abdelaziz Bouteflika avait
été élu en avril 1999 avec 73%
des suffrages et un taux de par-
ticipation de 60%.

Plusieurs opposants au
chef de l'Etat, dont son princi-
pal rival, l'ancien premier
ministre Ali Benflis, 59 ans,
secrétaire général du Front de
libération nationale (FLN, ex-
parti unique) ont dénoncé des
«manoeuvres frauduleuses » dès
le début de l'après-midi. «La
fraude électorale se confirme» ,
a déclaré à l'agence Associated
Press (AP), Ali Mimouni, direc-
teur de campagne d'Ali Benflis.

Dénonçant des «irrégulari-
tés à grande échelle» et une
«volonté de passer en force » du
chef de l'Etat sortant, Ali Ben-

Bouteflika affronte son ancien premier ministre Ali Benflis

flis, Saïd Sadi (berbériste laïc)
et Abdallah Djaballah (isla-
miste) ont mis en garde, dans
un communiqué commun,
contre «toute annonce préma-
turée» en estimant que «les
grandes tendances qui se dessi-
naient allaient vers l'organisa-
tion d'un second tour».

La transparence du scrutin,
qui se déroule en présence de
près de 200 observateurs inter-
nationaux, le taux de partici-
pation et l'éventualité d'un
second tour, une hypothèse
que le président Bouteflika
s'est refusé à envisager, sont
les principaux enjeux du pre-
mier scrutin présidentiel réel-
lement pluraliste organisé en
Algérie depuis l'indépendance
en 1962.

La télévision algérienne
diffusait en boucle des images
d'électeurs se pressant aux
urnes dans le sud du pays tan-
dis que les rues d'Alger sont
restées calmes en ce premier
jour de week-end musulman.

Abdelaziz Bouteflika a voté
en fin de matinée dans un
lycée à proximité de son domi-
cile dans le quartier résidentiel
d'El Biar.

Dans les différents bureaux
de vote visités par l'AP à Alger
le scrutin se déroulait sans
incidents, avec des urnes cade-
nassées et en présence des
scrutateurs des différents can-
didats.

«C'est la première fois qu'on
vote en Algérie de façon aussi
honnête; avant la démocratie
en Algérie n'existait pas», se
félicitait Malek Fellous, 42 ans,

dirigeant d une société privée
de sécurité. Cet «ancien élec-
teur du FIS» (Front islamique
du Salut dissous en 1992) dit
avoir voté pour le président
sortant. «On espère que l'armée
restera neutre», commentait
pour sa part Mafoud Mejdoud,
40 ans, commerçant et élec-
teur d'Ali Benflis.

Un important dispositif
policier était mobilisé à Alger
tandis que plusieurs dizaines
de gendarmes anti-émeutes
étaient déployés sur la route
reliant la capitale à Tizi Ouzou
(100 km à l'est d'Alger) , chef-
lieu de la Kabylie, une région
en rébellion larvée contre le
pouvoir central depuis avril
2001. Plusieurs gendarmes ont
notamment pris position dans
la ville de Naceria où des
pneus enflammés ont été
entassés sur les bords de la
route nationale.

A Tizi Ouzou, où le centre-
ville était calme à la mi-jour-
née, certains bureaux de vote
connaissaient une affluence
inédite avec des taux de parti-
cipations dépassant 20% à 15
heures. Lors du précédent
scrutin de 1999, le taux final
n'avait pas dépassé 2% dans
cette ville, bastion de la
contestation identitaire kabyle.

«Rien ne nous échappe , il
n'y a pas de zigzag», a déclaré
Fatiha Boubkeur, 45 ans, pro-
fesseur et observatrice du can-
didat Bouteflika dans ce
bureau de vote. Des représen-
tants des candidats Ali Benflis
et Saïd Sadi étaient également

key

présents et n'ont constaté
«aucune anomalie».

«J 'ai voté pour Saïd Sadi
parce que Boutef 'nous tient un
discours stalinien à l'ère de l'In-
ternet. Avec lui, on perd du
temps, on est à la traîne et on
est même p lus autosuffisants
sur le p lan alimentaire», expli-
quait Chérif Saïdi, 39 ans, arti-
san du bâtiment.

De violents incidents avec
les forces de l'ordre ont en
revanche été constatés dans la
commune kabyle de Freha où
plusieurs dizaines de jeunes
manifestants ont fait pleuvoir
des pierres sur les policiers
anti-émeutes qui protégeaient
le bureau de vote du centre-
ville. A14 heures, seulement 22
électeurs sur 652 inscrits
avaient pu voter dans cette
école complètement barrica-
dée et où régnait une acre
odeur de gaz lacrymogène.

Tandis que les partisans du
boycottage d'un «scrutin mas-
carade» harcelaient les poli-
ciers avec des frondes, des mil-
liers de pierres et des carcasses
de pneus brûlés jonchaient la
rue menant au centre de vote.
Des scènes similaires de gué-
rilla urbaine ont été observées
aux abords de l'école Zaïdat
d'Azazga où seulement 120
personnes sur 1200 inscrits
avaient voté en début d'après-
midi.

«Les gens ont eu peur d'aller
voter» a constaté le chef de
centre qui a requis l'anonymat.

Nicolas Marmié
AP

Semaine sainte au Vatican
Le pape préside toutes les cérémonies commémorant la Passion du Christ

Le 
pape Jean Paul II a pré-

sidé hier soir la messe célé-
brant la cène, le dernier

repas du Christ et de ses fidè-
les, une cérémonie qui a
donné le coup d'envoi des
célébrations prévues dans le
cadre de la semaine sainte.

Le souverain pontife a pro-
noncé son homélie d'une voix
claire et forte, mais laissé le
soin à deux cardinaux de laver
les pieds des douze prêtres
représentant les apôtres.
Atteint par la maladie de Par-
kinson, Jean Paul II n'a pas
accompli ce rituel symbolisant
rhumilité depuis 2001. Il a pré-
cisé que le geste de Jésus était
destiné à «graver dans l'esprit
des apôtres» les événements
qui suivraient.

Dans le cadre de cette céré-
monie, le pape a reçu des
offrandes d'enfants malades
du Rwanda et du Burundi.

Ce soir, le souverain pon-
tife doit présider, à partir de 21
h 15 le chemin de croix au
Colisée. Il ne portera pas la
croix lui-même, mais la bénira.

Hier soir pendant la messe de la Cène

Cette année, plusieurs por-
teurs «symboliques» ont été
choisis pour transporter la
croix entre les 14 stations.
Parmi eux figurent notamment
une jeune fille de Madrid , un

franciscain venant de Terre
Sainte et une religieuse du
Burundi.La veillée pascale sera
concélébrée demain à 19 heu-
res avec les cardinaux, en la
basilique vaticane.

key

Dimanche, jour de Pâques,
le pape célébrera la messe sur
la place Saint-Pierre et don-
nera sa bénédiction «urbi et
orbi» (à la ville et au monde).

AP

AVIS MORTUAIRES

v
En souvenir de

LudmiUa AYMON

2003 - 9 avril - 2004

Elle a quitté son jardin terres-
tre. Toutes les roses du monde
la gardent bien vivante.
Et son parfum reste dans nos
cœurs au champ du repos.
Souvent nous venons te dire
bonjour. Nous sentons tou-
jours ta présence dans nos
cœurs.
De là-haut, avec ton papa
veille sur nous.

Ton neveu chéri Jason,
et ton neveu et filleul chéri

Baptiste.

A la douce mémoire de
Maman

Rosa ROTEN
et notre petite sœur

Christiane
1954-11 avril-2004

Les années passent, les sou-
venirs nourrissent notre
amour pour vous.
En ce jour, nous avons aussi
une pensée pour papa et
Gaby.
Werner, Adeline,
Irène et Siegfried
nos enfants, leurs conjoints
et nos petits-enfants
que vous n'avez pas eu
la joie de connaître.

Chantai

Ton absence est cruelle mais
le doux souvenir reste pré-
sent dans nos cœurs; il reste
sur notre chemin et nous
aide à effacer les pleurs.
Depuis ton étoile nous
savons que tu nous guides et
sache que nous t'aimerons
indéfiniment.

Ton époux, tes enfants.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

A la douce mémoire de
LudmiUa AYMON

2003 - 9 avril - 2004

Il y a un an s'envolait une
belle colombe tenant dans
son bec une magnifique rose
pour aller rejoindre son
papa chéri.
De là-haut, veillez sur nous,
protégez-nous.
Tu es partie à la conquête
d'une vie moins dure.
Une maman qui perd un
enfant, c'est une partie
d'elle-même qui s'en va.
Plus le temps passe, plus tu
nous manques,
Avec ton courage, ta joie de
vivre et ta gentillesse.
Nous t'aimons LUDMILLA.
On t'aimait
On t'aime
Et on t'aimera.

Ta maman
ton frère et ta belle-sœur
tes neveux et filleul
et ta petite famille.

t
La classe 1959
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François MAYORAZ
papa d'Yvette, notre
contemporaine et amie.

t
En souvenir de

Monsieur
Henri RUMPF

1984 - Avril-2004

Nous pensons à toi.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Evo-
lène, le samedi 10 avril 2004,
à 20 heures.



t
A vous parents , amis, i '̂ ^¦¦̂ ^̂ ^ Hconnaissances, collègues, qui JE
avez partagé notre chagrin, la M

Marc-Laurent
MONNET M

vous exprime sa profonde
reconnaissance et ses sincè- I : 1_ 
res remerciements.

Un merci tout particulier:
- à MM. Serge Dubuis, Michel Préti, Stany Luyet;
- aux médecins du SMUR;
- aux ambulanciers;
- aux polices cantonale et municipale;
- aux pompes funèbres Mathieu Jordan;
- au curé Charles-Henri Salamolard;
- aux chœurs mixtes Saint-Laurent et La Lyre de Saxon;
- à l'entreprise Saviez & Marti;
- à la direction et au personnel de PAM, Valrhône et Frigo-

rhône;
- à la Brasserie Valaisanne;
- au Syndicat de la race d'Hérens à Charrat;
- aux classes 1943, 1962, 1963, 1968, 1971.

Riddes, avril 2004.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son deuil, la famille de

Jean-Claude DAYEN
vous remercie de l'avoir soutenue par votre présence, vos
messages ou vos dons.

Un merci particuliler:
- au personnel soignant des hôpitaux de Sion et de Grave-

lone;
- à l'abbé Métry, à l'abbé Uldry et à l'abbé Catzeflis;
- à la chorale Saint-Théobald;
- aux pompes funèbres Paul Arnold.

Conthey, avril 2004. »

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 ¦-—j

Rosa RUDIGIER- MïÊÈËL
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- jTw

Un merci tout particulier: i^^ %
- au docteur Pietro Mascitti;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre, du Sana valaisan à Montana, et de la clinique
Sainte-Claire à Sierre;

- aux infirmières du centre médico-social de Sierre;
- au révérend curé Genoud ainsi qu'aux sœurs Francine,

Béatrice et Ursula à Montana-Village;
- au chœur Echo de la Montagne de Montana-Village;
- à Mme et à M. Louise et Daniel Rey, pompes funèbres à

Montana-Village.

Montana-Village, avril 2004.

«

La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène BERTHOUZOZ
maman de M. François Berthouzoz, fondé de pouvoir à
la succursale de Sion.

Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher
frère, beau-frère, oncle, neVeu et cousin

Monsieur i

qui s'est endormi paisible-
ment à l'hôpital de Sion, le
mercredi 7 avril 2004, à l'âge
de 60 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
La famille de feu Joseph et Ernestine Vocat-Martin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office religieux sera célébré à la cathédrale de Sion , le
samedi 10 avril 2004, à 10 h 30.
Alcide repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 9 avril 2004, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
j  

t
La famille, les connaissances et amis de

Madame

Annemarie RENAUD
1921

ont la tristesse de faire part de son décès survenu à l'hôpital
de Sion, le jeudi 8 avril 2004.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du
Hameau àVerbier-Station, le lundi 12 avril 2004, à 15 heures.
Annemarie repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (Sommet du Bourg), où les visites
sont libres.
Domicile de la famille: Chalet Michou

1936Verbier

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

La classe 1937 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Un message
une présence,
un don,
une fleur,

Du fond du cœur, nous vous
disons MERCI pour toutes
ces marques de sympathie,
d'affection et d'amitié, que
vous nous avez témoignées
lors du décès de

Jean-Louis
VOUILLAMOZ

Baar, avril 2004

Irène BERTHOUZOZ
maman de son contemporain et ami Jean-Pierre Berthou-
zoz.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion, le
vendredi 9 avril 2004.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Au matin du jeudi saint 2004, WM~~WÊÊÊBêÊÊÊ^^^s'est éteint paisiblement à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le jeudi 8 avril 2004 MëM

JACQUEMIN ^
1919 j ""̂

Font part de leur peine:
Son épouse:
Louise Jacquemin-Gailland, à Martigny;
Ses enfants:
Monique Jacquemin et son ami Marius Barras, à Chermi-
gnon;
Jean-Paul Jacquemin et son amie Dominique Mergy, à Mar-
tigny;
Ses petits-enfants et leur maman, et arrière-petits-enfants:
Stéphane Jacquemin et son amie Viviane Dumas, à Lau-
sanne;
Christophe et Heather Jacquemin-Gerlach, et leurs filles
Juliana et Jeaneen, aux Etats-Unis;
et leur maman;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, couâins et cousines:
Jeanne Jacquemin-Fiora, à Orsières, et famille;
Marie-Thérèse Rouiller-Gailland, à Martigny, et famille;
La famille de feu Pierre-Louis Jacquemin-Collombin;
La famille de feu Auguste Fellay-Collombin;
La famille de feu Fabien Besse-Bessard;
ainsi que les familles Gailland , Depontailler, parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 10 avril 2004, à 10 heures.
René repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 9 avril 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Louise Jacquemin

Avenue Grandes-Maraîches 26
1920 Martigny

La messe de septième aura lieu à la chapelle de la Bâtiaz, le
mardi 20 avril 2004, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t "
La Fondation La Nuit des Neiges

Les Semaines musicales de Crans-Montana
La Vie à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René JACQUEMIN
papa de Mme Monique Jacquemin, fidèle collaboratrice et
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
_

L'ébénisterie d'art J.-R Jacquemin à Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René JACQUEMIN
papa de Jean-Paul Jacquemin, patron de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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contre qui raconte un épi-
sode des souffrances et
humiliations qui accom-
pagnèrent la mort de
Jésus. C'est à Longebor-
gne qu'un artiste anonyme
(vers XVIIIe s.) a réalisé la
scène de la flagellation qui
évoque tout le drame de la
Passion. Aucune partie du
corps du Christ à terre n'a
échappé aux morsures des
lanières ou des verges. Les
plaies sanguinolentes évo-

un autre bourreau tient le
supplicié en respect avec
salance.
Par l'inscription latine qui
souligne la scène, le visi-
teur est invité à prendre sa
part de responsabilité
dans l'agonie de Jésus: «Il a
été blessé à cause de nos
péchés» (Isaïe 53).

Jean-Marc Biner
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Les conditions météorologiques pour le week-end
de Pâques resteront très mitigées. Le soleil sera
confiné à un rôle secondaire, alors que les nuages
s 'imposeront fréquemment dans le ciel. Les averses :
seront également de la partie, surtout sur une
moitié sud du canton. Amélioration mardi.
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