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techniques survenues
en fin de soirée nous
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nombre de pages de
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lecteurs patients
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tout sera rentré dans
le bon ordre. Avec nos
excuses.
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our fatidique que ce mercredi 14 avril. C'est cauchemar pour les autorités vaudoises et valai-
aujourd'hui en effet , à 12 h 30 pour être précis, saunes, pour les responsables du trafic et surtout
que le tube aval du tunnel autoroutier de Glion pour les malheureux automobilistes qui seront pris

sera fermé au trafic pour cause de réfection. Le au piège du monotube. Bonne nouvelle quand
chantier doit durer jusqu'à la fin novembre. Un même: le «park and ride» décolle... PAGE 9
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Les cuivres da
par Antoine Gessler

US L'armée américaine en Irak réalise
l'incroyable alliance entre sunnites et
chiites, les deux principaux courants de
l'islam, divisés sans rémission sur des
questions théologiques fondamentales.
Or, entre le Tigre et l'Euphrate, ils
mènent un même combat contre les
troupes du président Bush.
Près d'un an après la proclamation
tonitruante de l'hôte de la Maison-
Blanche qui annonçait la fin de la
guerre contre Saddam Hussein, la
situation se dégrade sans cesse. La
population qui vivait sous la terreur de
la dictature du raïs déchu subit
aujourd'hui l'angoisse des outrances de
ses «libérateurs». Le chaos règne, avec
en corollaire un chômage général, donc
une vie difficile. L'arrogance violente
des militaires du Pentagone ajoute au
dépit et au ressentiment. L'espoir s'es-
tompe au sein d'une nation spoliée du
revenu de ses ressources pétrolières. Et
qui voit les intérêts américains s'adju-
ger les marchés de la reconstruction.
L'Irak n'appartient plus à ses habitants
at nrnnrîotdîrric lpcritîmpc Pnmmpnt«  ̂L L/1UL/IXULIU1I.U lUglUIllVU. VJWlllll l̂ UL

réagiraient les Américains si, par une
hypothèse invraisemblable, les Irakiens
déambulaient en maîtres sur les ave-
nues de New York, confisquant l'écono-
mie locale? Présentés comme des
rebelles, ceux qui s'opposent arme à la
main aux prétentions du président
Bush se définissent comme des natio-
nalistes irakiens et arabes. Il y a certes
parmi eux des éléments menant de
basses opérations de gangstérisme.
Mais les radicaux, quels que soient
leurs visées, qui exigent le départ des
éléments étrangers du pays, se battent
contre un gouvernement installé par
une puissance occupante. Contre des
dirigeants contrôlés par un proconsul
américain oui eère l'Irak comme une
province conquise. Paul Bremer voit
aussi se dresser contre son administra-
tion des maquisards qui refusent toute
collaboration avec l'ennemi. Dans un
autre temps et un autre lieu, on aurait
parlé de gauleiter, de collabos et de d'encourager la musique au plus haut niveau. Le - Il est vrai que la participa- amateurs valaisans sont
résistants... Pour Washington, incapar de cuivres en Suisse et de concours joue donc certai- tion valaisanne devient en général meilleurs, en ce
ble de voir la réalité, les insurgés ne donner l'occasion aux par- nement un rôle de moteur quasi hégémonique qui concerne la musique
seraient que des terroristes. Une cécité ticipants de se confronter dans la motivation des jeu- puisqu'elle est passée de de cuivres?
politique oui déj à au Vietnam l'avait ^ors d'une compétition qui nés musiciens, ce qui expli- 36,8% à Zell (LU) en 1996 à - Je ne pense pas que les
entraîné à sous-estimer un adversaire se veut la plus amicale pos- que aussi en partie le plus de 75% pour l'édition Valaisans soient systémati-
, , , . . A v i sible. Le concours est mveau auquel ils parvien- 2004, avec une moyenne de quement meilleurs. Ils sontrésolu aans ses convictions. Avec a la ouvert à tout musicien nent. 61,5% en 9 ans. Et la même simplement plus nom-

cle la débâcle que 1 on connaît. amateur domicilié en -Comment peut-on quali- proportion se retrouve au breux à participer au
Suisse, âgé de 12 ans révo- fier le niveau des meilleurs niveau des titres rempor- CNSQ. Mais il est vrai

Les meilleurs solistes du pays - musique de cuivres - s'affronteront
ce prochain week-end à Fully, à l'occasion du 30e concours national.
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de musique de cuivres est
organisée conjointement
par un comité local, les
fanfares L'Avenir et La
Liberté de Fully en l'occur-
rence, et un comité natio-
nal. Dans ce dernier figure
un Valaisan, Frédéric Pitte-
loud de Vex, président de la
commission de musique.
Interview. __. _H _ ¦_____ ¦_ _ i t t  - '-

hoc. Quel est alors le rôle Frédéric Pitteloud de Vex, membre du comité national, se réjouit du succès remporté
du comité du CNSQ? auprès des jeunes par le CNSQ. ie nouvelliste
-La première tâche de
notre comité est d'attribuer lus et plus. Nous ne fixons solistes amateurs de tés! En tant que Valaisan et
l'organisation du concours aucune autre condition de Suisse, que l'on peut écou- musicien amateur, je me
annuel. Une fois le lieu du participation. ter lors des éditions du réjouis bien sûr de la forte
concours connu, nous - Ce concours est réservé CNSQ, par rapport aux participation valaisanne.
effectuons les tâches d'or- aux amateurs. Mais est-ce professionnels? Comme membre du
ganisation: inscriptions, qu'un titre remporté aux - En principe, le niveau est comité du CNSQ, je m'in-
choix des pièces imposées CNSQ peut ouvrir des por- bon, voire très bon, surtout quiète cependant du man-
pour les quatuors, engage- tes dans le domaine pro- lors des finales. Il est toute- que de candidats des
ment des membres du jury, fessionnel? fois difficile de le comparer autres cantons, qui décré-
répartition des solistes - Le CNSQ est un lieu de à celui des professionnels , dibilise effectivement l'ap-
dans les différentes salles, rencontre et il arrive par- notamment parce qu'il y a pellation nationale du
collaboration avec l'organi- fois que des contacts se une grande différence CNSQ. Pour tenter d'inver-
sateur local pour la bonne, nouent entre participants entre bien jouer un solo et ser la tendance, nous colla-
préparation du concours... ou entre ceux-ci et des être un bon musicien, borons plus étroitement
Enfin , pendant les trois membres du jury ou des Mais, de manière générale, avec huit concours régio-
jours de concours, nous professeurs de musique. " je pense que nos meilleurs naux, quatre en Suisse
organisons le déroulement Dans ce cas, il se peut que solistes n'ont aucun com- romande, dont le concours
des compétitions, les sur- certaines portes s'ouvrent plexe à se faire par rapport valaisan, et quatre en
veillons et collaborons avec plus facilement, ce que au milieu professionnel , • Suisse alémanique. Nous
le jury pour l'établissement nous essayons bien sûr - Depuis plusieurs années, tâchons aussi d'organiser
des résultats. d'encourager. Par ailleurs, les Valaisans remportent la le CNSQ de manière alter-
- Quels sont les objectifs de nombreux solistes qui plupart des titres des née dans toutes les régions
du CNSQ et comment ont un jour participé au CNSQ. Est-ce que cela ne du pays.
sélectionnez-vous les par- CNSQ ont par la suite risque pas de décrédibili- - Etant donné ces résul-
tiçipants? entrepris une carrière pro- ser le concours et son tats, est-ce qu'on peut
- Notre but principal est fessionnelle, parfois même aspect national? affirmer que les musiciens

qu'en Valais la musique de
cuivres est très populaire,
ce qui est très réjouissant
pour l'avenir de nos socié-
tés locales qui jouent
actuellement à un excellent
niveau. Il ne faudrait toute-
fois pas que l'esprit sportif
ou partisan l'emporte sur
la musique, qui, par défini-
tion, ne devrait pas être
affaire de rivalités.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

¦ Renseignements com-
plémentaires sur les sites
www.cnsq.ch
et www.cnsq-fully.ch

IRAK

Cécité politique

pulsit dans l élaboration coups de sur le sens de donner, à la veille de
de projets que l'on quali- boutoir de profond de la mort, un sentiment
fie de vitaux et qu'il cet ennemi notre pas- d'inachevé qu'il sera,
convient donc de réali- de la vie (le sage sur alors, trop tard pour
ser «séance tenante». temps qui terre? combler.

Ainsi , l' urgence dans passe) là- MKH. A cette Et sans devenir véri-
laquelle nous renvoie cher prise question, tablement ascète, le pari
cette prise de conscience et faire machine arrière le cœur et-le corps peu- de la réflexion doit l'em-
nous rend fébrile , pour pour retrouver un vent crier qu'il faut vivre porter sur le pari de la
ne pas dire hyperactif. comportement de jeu- et se faire plaisir avant consommation.
Mais plus que cela, cet nesse? qu'il ne soit trop tard
état inconnu jusque là Ou ne vaut-il pas alors que l'esprit , reflet
nous ramène de longues mieux, malgré la hantise de notre âme, nous Bertrand Bandolier

car ils sont les ennemis . juits-musulmans, ber- s entre-tue. 11 est beu-
de ma foi, donc mes bes-Albanais font tout reux que dans nos

celle de W. Bush, per- Santa-Fe, une belle dre à connaître l'autre,
suadés d'être seuls image: en face d'In- ça aide aussi quelques
dans le vrai, font un diens qui défendent fois à mieux se
prosélytisme d'enfer leur territoire , des connaître...
pour convertir tous Espagnols, avec mous-
ceux qui ne croient quets et canons, qui

. pas comme eux: en ferraillent , entre deux Bernard Attinger
dehors de leur capucins, la croix en
«church» point de avant pour convertir
salut... les Indiens afin qu'ils ' PS.: WB t 'es foutu , en

Les intégristes puissent mourir dans Irak le scénario «fuite
musulmans, c'est la la vraie foi... éperdue de Saigon» se
même chose: conver- C'est certainement rapproche chaque
tir nu tïiprlps infiHèlps an nom Hn P.réatfinr. innriin npn nlns...
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s tout leur écla

Quinze jeunes des fanfares organisatrices - L'Avenir et La Liberté de Fully - participeront ce prochain
national des solistes et quatuors sur leurs terres.

Un record de participation
D

urant ces trois jours pla- à Fully et une vingtaine de qua- ouvert aux quatuors (deux cor- Bach, David LeClair, Domini-
cés sous le signe de la tuors. En ce qui concerne le nets, un alto et un euphonium) que Morel, professeur de
musique de cuivres, Fully Valais, les plus fortes déléga- qui ont le choix entre trois trompette et cornet soprano

accueillera les meilleurs solis- f ions viendront de Vétroz (24 catégories (excellence, Ire et du Brass Band Fribourg, Oliver
tes de Suisse. Le spectacle sera solistes), Orsières (23), Chermi- 2e). Si les solistes choisissent Waespi, lean-Pierre Chevallier,
donc au rendez-vous, comme gnon (18), Nendaz (15), et librement le morceau qu'ils Tobia Salzgeber, Christophe
le souligne Martin Carron, pré- Grône (15).» interprètent devant le jury, les Mûller, Georges Martig,
sident du comité d'organisa- Le CNSQ est réservé aux quatuors doivent jouer une Etienne Mounir et Véronique
tion: «Nous enregistrons un musiciens amateurs jouant pièce imposée. Gyger, professeur de musique
record de participation avec l'un des instruments suivants: En ce qui concerne les et directrice originaire de
p lus de 500 solistes inscrits. Si cornet, trompette ou bugle; jurys, le comité national fait Saxon.
les Valaisans ont répondu en alto ou cor d'harmonie; chaque année appel à des pro- Signalons enfin que les
masse, puisqu 'ils forment les euphonium ou baryton; trom- fessionnels reconnus. A Fully, finalistes seront accompagnés
80% des inscrits, les partiel- bone; basse ou tuba. Les solis- les musiciens seront ainsi par deux pianistes profession-
pants proviendront de toute la tes sont placés en trois catégo- jugés par Goff Richards, célè- nelles, Anca Serban (Rouma-
Suisse, notamment des cantons ries selon leur âge, les cadets bre compositeur, arrangeur et nie) et Katia Ivanova (Russie),
de Vaud, Fribourg, Berne, Jura, (12 à 15 ans), les juniors (16 à directeur anglais, Mario qui sont .toutes deux lauréates
Liucerrie, DU te et _/taw_. ivuus i. an.j . i i _ t> beiuuis i_u ans et __ .U- iu , piuiesseui ue uuni- uc uivcis cuiicuuis uiiciiiauu-
accueillerons ainsi 430solistes plus). Ce concours est aussi pette, Corsin Tuor, Philippe naux. Olivier Rausis
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week-end au 30e concours
le nouvelliste
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Salami Beretta
Bindone/Milano et
Nostrano/Napoli
élaborés en Italie
avec de la viande italienne
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Edam suisse
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Tortellonis à la ricotta
et aux épinards
Anna's Best
le lot de 3 x 250 g
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1



___ m ^  ̂ au lieu de 16.50 WkWâ
itelettes de porc
pays î

kg / ._¦___________¦

l__L90 / ._,_¦

. __i __L40

III II il ¦¦

Saucisse à rôtir
«Paysanne vaudoise»
le kg

¦ TT :
au lieu de 19.50

É__ _̂_H
: e___ '

)AC

Truites fraîches
le kg

m

mm ' - lifii _iw 
¦

au lieu de 19.50 Société ce

80

I__FI II_J mmtWf'̂ L^Ê

oérative Migros Valais EVIDEMMENT
f



Armée XXI: grogne à tous
les étages de la hiérarchie militaire

Le passage à la nouvelle organisation militaire et administrative du DDPS suscite partout
la mauvaise humeur. Au point que Samuel Schmid a décidé de sortir prochainement de son mutisme.

Le 

jeune capitaine ne
cache pas sa colère.
«Sur le papier, je devais
disposer d'une compa-
gnie de 200 hommes, j e

constate aujourdTiui que j e  suis
loin du compte», lance-t-il.
Alors que son cours de répéti-
tion s'approche, il reçoit les
notifications de dispenses à la
douzaine. Cela serait encore
acceptable, si ses supérieurs
ne lui réclamaient pas des
dizaines d'hommes pour des
services subsidiaires aux qua-
tre coins du pays. «Cela ne vaut
même pasla peine de préparer
un cours de répétition», râle
l'officier. Et c'est sans évoquer
les immenses problèmes
qu'ont suscité pour lui et ses
pairs les défaillances de PISA ________-__________¦_____¦ — tntnrmat i„„a. PK _ ,nnn „ „t 127,5 postes sont partagés par2000, le programme de gestion Les ^^^ 

têches de ,.am)ée sont auj ourd-huj  /'06/et de nombreuses discussions. wà» m» "" ,™„ïTw _l- J, rW environ 250 spécialistes, Des cou-du personnel. Il a systémati- pas le seul problème du DDH5 , ..,/ , . ,
quement fallu vérifier et éta- que leur base est en ébullition. cation ne facilitent pas Tac- déluge. Dans ces conditions, L'ensemble du système Informât!- pes sont aeja prévues. Lenames
blir les listes d'effectifs à la. Leur méthode pour soulager la compagnement administratif les instructeurs de carrière que du département et de l' armée sources parlent de 50 aux postes
main. grogne est simple: parler, «/e de la réforme, «/e me demande sont particulièrement solllci- est un vra i chaos, ont révélé les Forces terrestres et de 20 à I Office

La grogne des miliciens a rencontre tous les cadres au vraiment s'il était nécessaire de tés. A tel point qu'on craint «Schaffhauser Nachrlchten» il y a fédéral des sports, Mais les
déjà débordé dans le numéro début de leur cours de répéti- conduire la réforme de l'armée déjà que cela ne débouche sur ,jeux semaines , C'est ce qui ressort décisions définitives sont encore
d'avril du mensuel militaire tion et à la fin», raconte le bri- et de l'administration en même une crise d'ici à deux ans. Une d'un rapport Interne remis l'été pendantes. Depuis le passage
«AMSZ».Dans son éditorial, le gadier Michel Chabloz, com- temps», s'interroge un officier séance de travail sur la ques- dernier et dont nous avons pu d'Oswald Sigg au département de
colonel EMG Hans-Ulrich mandant de la brigade qui travaille à la centrale. «Je tion est prévue en mai. Elle se nous nrocurer une cooie Le déoar- Moritz Leuenberger , le rôle de chef
Bigler trreàbout portant sur le d mfantene 2. Même méthode passe pas mal de temps à penchera sur les moyens à temen

P
t était par exemple incapa- de presse n 'a pas encore étémanque de moyens, la multi- pour le Fnbourgeois Roland retrouver mes anciens mterlo- mettre en œuvre pour empê- «J I I ICI I IB _ H H«" "=IM K IC III _ï_ „_„.,_ „. cit ¦ tnmot jM

plication des tâches subsidiai- Favre, chef de la brigade d'in- cuteurs pour constater qu'ils ne cher une possible hémorragie ble df dire 1UI dis Pose de <luel ter' JfJ ?' ¦ ? V 1res et les pannes d'informati- fanterie de montage 10. «J 'ai s'occupent plw du tout de mon d'instructeurs. minai , Le réseau de conduite DDPS est aussi tentacuiaire que
que. «A peine lancée, l'Armée des entretiens individuels avec dossier», critique-t-fl. Alors que sur le terrain on opérationnel de l' armée était fré - chaotique , De nombreuses pages
XXI est sur une pente dange- tous mes officiers» , explique- Les réductions de person- pare au plus pressé, la direc- quemment subordonné aux sont Incomplètes ou n 'ont pas été
reuse», estime-t-il. t-il. nel et le blocage des effectifs tion du DDPS a jusqu'à pré- besoins administratifs , Ces dlfficul- traduites.

Le propos de l'éditorialiste Michel Chabloz doit ainsi ne contribuent pas à améliorer sent jiffiché un mutisme stoï- tés sont toutefois sur le point ERe
est illustré par une série d'arti- justifier devant les officiers l'ambiance. «Dans mon ser- que, laissant chacun se <¦¦
clés et d'interviews, La planifi- d'un groupe d'artillerie pour- vice, 1/ manque 25 personnes débrouiller. Selon les témoi-
cation et la réalisation d'Armée quoi ils doivent laisser leurs pour accomplir le travail gnages, le chef de département mée en deux corps distincts, Alimentés par des membres de
XXI a été maladroite, estime obusiers blindés au garage et demandé. Si cela continue, je passe l'essentiel de son temps l'un destiné à la défense du la commission, les journalistes
par exemple dans une inter- aller avec leurs hommes faire vais devoir présenter un plan enfermé dans son bureau et territoire et l'autre aux tâches se' sont du coup servis eux-
view le colonel de milice Mar- la garde devant une mission de renoncement», explique ce limite ses contacts à ses subor- subsidiaires, étaient contenus mêmes.
tin Huber. «De l'avis de nom- diplomatique à Genève. Il chef de service. donnés directs. . dans un rapport destiné aux Samuel Schmid aurait
breux officiers qui servent appelle cela «cercter le ton- De leur côté, les écoles de Les perspectives qui vont parlementaires. voulu prolonger son silence,_ . . ..,V «J J. V . ._ 0  .(... OW I' - I t » »f)>VUV V -_ _  "V . , - 1 - 1  ».  »- ¦• i V̂ l_l W«,| 1_ „UIV,ll «V UVO ^V.1V1^_„T_ 
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aujourd'hui dans Armée XXI, il neau». De toute évidence, il recrues ne disposent que de au-delà de la réalisation d'Ar- Malgré les suggestions de estimant que le soufflé média-
faudra de nombreitses années craint que la mauvais humeur 961 des 1600 cadres contrac- mée XXI sont limitées et les son service de presse et du tique allait tôt ou tard retom-
avant que l'armée suisse soit à qui fermente dans la barrique tuels nécessaires. Pendant rares projets qui sont avancés conseiller national Eduard ber. IlVest tout de même laissé
nouveau prête à l'engagement», ne la fesse exploser. deux ans, des cadres de milice font l'objet d'une communica- Engelberger (prd , NW) le pré- convaincre qu'il y avait feu en
ajoute-t-il Le chaos informatique non incorporés dans Armée tion désastreuse ou inexls- sident de la commission de la demeure: une conférence de

Les commandants des bri- (voir encadré) et la transfor- XXI qui ont des soldes de ser- tante. Les idées de supprimer politique de sécurité, le chef presse sur les perspectives de
gades nouvellement consti- mation des différents offices vice à accomplir peuvent com- le volontariat pour les services du DDPS avait refusé de pré- l'armée a été annoncée pour
tuées se sont rendu compte militaires en brigades d'appli- bler la brèche. Après cela: le à l'étranger ou de scinder l'ar- senter le document à la presse, lundi. Erik Reumann

CRIMINALITÉ FRIBOURG

Négations du tueur d'enfants Werner Ferrari Meurtre d une femme de 38 a"s
¦̂  ¦ Une Frlbourgeoise de 38 ans encore connue. La brigade cri-
¦ La justice argovienne a II s'agit de déterminer si enfants. Il a cependant tou- sonne ait commis le meurtre, a été découverte sans vie lundi minelle a procédé aux consta-
ordonné l'exhumation d'un l'homme enterré à Wolfhalden jours nié celui de la fillette. La avait alors jugé la Cour. Cet soir dans son appartement de tations d'usage.
homme dans le cadre du (AR) est en cause, a annoncé le Cour suprême du canton d'Ar- avis était fondé sur la décou- Vernier à Genève. Une enquête a été ouverte
meurtre d'une adolescente de Tribunal de district de Baden. govie a accepté en juin dernier verte d'un poil pubien trouvé Son corps, entravé sur son et cinq personnes sont enten-
12 ans en 1980. Ce crime a L'opération devrait avoir lieu une demande de révision de sous le corps de la jeune fille: lit, a été retrouvé par son ami. dues,
jusqu'ici été attribué au tueur en mai. Ferrari pour ce cas. selon une analyse ADN, il ne La cause du décès n'est pas ATS
d'enfants Werner Ferrari. Werner Ferrari avait été Sur la base de nouveaux peut appartenir à Werner Fer-
L'exhumation doit permettre condamné en 1985 à la prison indices et de témoins, il n'est rari, PUIUCIT é 
une analyse de l'ADN. à vie pour le meurtre de cinq pas exclu qu'une autre per- ATS
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Cannabis assimilé à l'alcool
Conduite après avoir fumé un joint: à traiter comme un cas d'ivresse

au volant, selon le Tribunal fédéral.

Un mari violent abattu

Q

uelqu'un qui prend taux de THC, substance active
le volant après avoir du cannabis. Le taux d'alcoolé-
fumé du cannabis • mie était nul. La Cour suprême
est à traiter comme du canton de Berne a
quelqu'un qui a condamné le conducteur à
consommé de l'ai- cinq jours d'arrêt avec sursis et

cool. Selon le Tribunal fédéral 500 francs d'amende pour
(TF), il ne s'agit pas d'une infraction légère au code de la
infraction légère des règles de route,
la circulation, mais d'une vio- _ ..
lation grave. Pourvoi accepte

En juin 2002, un jeune Ber- Le procureur général du can-
nois avait fumé un joint et bu ton de Berne a alors déposé un
une bière avant de prendre le pourvoi en nullité. Le Tribunal
volant. Il a ensuite roulé à vive fédéral (TF) l'a accepté et
allure en vieille ville de Berne, annulé le verdict de la Cour
La police l'a alors intercepté et suprême,
lui a fait effectuer un contrôle Selon les juges de Mon-
d'alcoolémie et d'urine. Ces Repos, il s'agit d'une violation
tests n'ont montré qu'un faible grossière des règles de la circu-

Un policier a tiré sur un homme en colère qui le.menaçait.
¦ Un policier a abattu de deux situation paraissait calme. Son de la ville. Une fois sur place, main. L'agent se sent menacé
coups de feu, lundi soir à Lau- mari était, disait-elle, sous l'in- les deux policiers s'entretien- et tire deux coups de feu. Il
sanne, un Sri-Lankais de 38 fluence de l'alcool. Les agents nent avec le mari dans le hall touche son agresseur à la poi-
ans qui le menaçait d'un cou- sont arrivés vingt minutes plus d'entrée, lorsque soudain ce trine. L'homme s'écroule et
teau. Le drame s'est joué au tard, vers 20 h 25, ce n'était pas dernier s'empare d'un couteau perd connaissance. Il décédera
domicile de la victime. La une intervention d'urgence», de cuisine doté d'une lame de peu après malgré une inter-
police intervenait à la suite raconte Jean-Christophe Sau- 15 centimètres de long. vention médicale rapide,
d'un appel pour violences terel, porte-parole de la police _ . . . Le policier qui a reçu le
conjugales. cantonale. coups de couteau C0Up ̂  couteau n-est qUe ^s

La femme de la victime, Le couple habite avec ses L'homme frappe l'un des légèrement blessé. Il a été pro-
une Sri-Lankaise de 25 ans, trois enfants un petit 4,5-
avait demandé vers 20 heures pièces de la Bourdonnette, un
l'intervention de la police. «La quartier populaire de l'ouest

lation. Donc punissable plus certes pas de taux scientifique
sévèrement. pour déterminer l'aptitude à
„ ,, . „ , , conduire ou non sous l'in-Comparable a I alcool fluence de drogu

_| reConnaît le
Du point de vue de la TF. Le comportement est donc
conduite, l'effet du cannabis décisif , comme c'est le cas de
est comparable à celui de l'ai- la limite d'alcoolémie de 0,8
cool, estime le'TF. Il s'agit ainsi pour mille,
de traiter les deux comporte- Dans le cas concret, le
ments sur pied d'égalité. Cet conducteur fautif n'a pas mon-
avis est également compatible tré de signes distinctifs liés à la
avec les changements à venir consommation de cannabis,
dans la loi sur la circulation Mais pour déterminer l'inapti-
routière, soulignent les juges tude à conduire, sa capacité
fédéraux. diminuée telle qu'elle a été

Parallèlement, ces derniers attestée par le médecin et un
ont rejeté une plainte du expert a suffi, estime le Tribu-
conducteur fautif, qui, a nal fédéral. (Arrêt 6S.391/2003
contesté le fait qu'il n'était'pas et 6S.397/2003 du 18 mars
en état de conduire. Il n'existe 2004.) ATS

agents à la poitrine, puis se tégé par sa plaque d'identifica-
tourne vers le deuxième poli- tion et son gilet pare-balles,
cier, son couteau toujours à la qui ont dévié la lame. ATS

FRAYEUR SUR L'AUTOROUTE

Un chauffard pris de boisson à contresens sur l'A1
¦ Un chauffard fribourgeois a doise. Plusieurs patrouilles de
donné du fil à retordre à la police ont été mobilisées vers
police dans la nuit de lundi à 1 h 20 pour intercepter cette
mardi. Pris de boisson, ce Audi 80 qui s'était engagée à
conducteur de 48 ans a par- contresens à Lully (FR) et cir-
couru 40 kilomètres à contre- culait en direction d'Yverdon-
sens sur l'Ai entre Lully (FR) et les-Bains. Au lieu-dit Champ
Cossonay (VD), refusant de Bally, une voiture de la gendar-
s'arrêter. Il a fallu tendre-une merie vaudoise, feux enclen-
herse pour stopper sa course chés, a tenter de l'arrêter sans
folle. Il a été placé en détention succès. Roulant à vive allure, le
préventive, a communiqué Fribourgeois a continué sa
mardi la police cantonale vau- route toujours à contresens et

s'est engagé dans le tunnel de 210 km/h. A la hauteur de la
Pommy où une seconde jonction de la Sarraz, sa voi-
patrouille lui a également ture a frotté le côté gauche
intimé l'ordre de s'arrêter au d'un autre véhicule qui arrivait
moyen d'appels de phares, des en sens inverse et qui s'est
feux bleus et du klaxon, tou- immobilisé dans le talus sans
jours en vain. mal. Le chauffard ne s'est tou-

S'engageant sur la chaus- jours pas arrêté,
sée opposée, les gendarmes Les policiers ont finale-
ont rattrapé le chauffard sur le ment dévié le trafic sur la sor-
viaduc d'Ependes, où ils ont tie de Cossonay et placé un
constaté qu'il roulait à des camion et une herse en travers
vitesses oscillant entre 150 et de la chaussée. AP
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SUISSE ROMANDE

Succès de la semaine
des médias à l'école

iSI

¦ La participation à la pre- médias. Au moins 4500 exem-
mière Semaine des médias à plaires de journaux romands
l'école, qui a eu lieu du 22 au ont été acheminés gratuite-
26 mars en Suisse romande, a ment dans les écoles. Une qua-
été globalement bonne. 157 rantaine de journalistes et
classes et plus de 3000 élèves photographes sont intervenus
âgés de 12 à 16 ans ont parti- dans les classes pour discuter
cipé à cette édition expérimen- du fonctionnement , des
taie. Destinée à stimuler l'édu- médias et des critères qui dic-
cation aux médias, une des tent la hiérarchie de l'informa-
priorités des plans d'études tion.
cantonaux romands, cette A titre de bémol, Christian
semaine facultative a remporté Georges relève la difficulté à
un succès variable selon les trouver des relais auprès des
régions, d'après Christian Départements de l'instruction
Georges, chargé de mission à publique. Il déplore aussi la
l'éducation aux médias auprès faible participation vaudoise,
de la Conférence intercanto- due à une surcharge du calen-
nale de l'instruction publique drier scolaire. La deuxième
de la Suisse romande et du édition, dont le thème sera
Tessin (CIIP). défini pendant l'été, sera donc

L'intérêt a été particulière- lancée dès la rentrée d'août,
ment grand à Neuchâtel avec «Les réactions sont très
la participation de 54 classes. A encourageantes. Pour augmen-
Genève, où une heure hebdo- ter la participation, nous
madaire est consacrée à l'édu- devons permettre aux ensei-
cation aux médias en neu- gnants de s'intéresser p lus tôt à
vième année, 30 classes ont ce thème», souligne Christian
participé à l'expérience. Elles Georges. Il prévoit aussi d'or-
étaient 16 à Berne, 9 à Fri- ganiser plusieurs journées
bourg, 13 dans le Jura, 18 dans facultatives à leur intention
le canton de Vaud et 17 en afin de leur fourmr des idées
Valais. d'animation et un support

Au total, 140 enseignants se technique et pédagogique,
sont officiellement inscrits à Une demi-journée d'évalu-
l'expérience. «D'autres ont tion de la Semaine des médias
manqué le délai d'inscription à l'école aura lieu le 26 mai à
mais ont tout de même proposé Yverdon. Elle réunira les ensei-
une sensibilisation sur la base gnants et les journalistes asso-
ies f iches p édagogiques», pré- ciés à cette première. Le prix
cise Christian Georges. de la meilleure Une, sur la

Le chargé de mission vingtaine de projets réalisés
auprès de la CIIP insiste par par les élèves, sera remis à
ailleurs sur le partenariat des cette occasion. ATS

GOTHARD

Trafic pascal en baisse
¦ Pas moins de 124 411 véhi- jeudi matin et vendredi soir:
cules ont emprunté le tunnel les automobilistes ont fait l'ac-
routier du Gothard lors du cordéon sur une durée totale
congé pascal. Mesuré entre le de 30 heures et 30 minutes,
mercredi et lundi, le trafic a soit quatre heures de moins
baissé de 3,2% par rapport à que l'an dernier. La plus lon-
l'an dernier. gue colonne est apparue mer-

Quelque 67 000 véhicules credi soir. Même si le nombre
ont pris la direction du sud, de véhicules ayant emprunté
croisant 57 000 véhicules cir- le Gothard ce jour-là a dimi-
culant en sens inverse, a nué de 16% par rapport à l'an
annoncé mardi la police can- passé, la file s'est étirée sur 13
tonale uranaise. Comme de kilomètres, soit quatre de plus
coutume, la densité de trafic a qu'en 2003.
été la plus élevée sur l'A2 entre AP
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Glion: on y est!
La première grande période de trafic bidirectionnel due aux travaux de

des tunnels de l'autoroute A9 entre Montreux et Villeneuve démarre
^mm ette fois, on n'y coupe

plus. Dès aujourd'hui

entre les jonctions de Mon-
treux et Villeneuve. Motif: les
travaux de renouvellement des
tunnels de Glion. Première
galerie concernée, celle de la
chaussée lac.

Hier, les responsables du
chantier ont convoqué la
presse. Objectif: faire un
ultime point de la situation.
C'est ainsi que Pierre Imhof,
nrésident du comité de nilo-

1

f destination pour cette seule rai-
) son», conclut Yvan Aymon.
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e hors-Dis e sans aanaer
A l'enseigne des Hill Day's, quatre week-ends de formation et de prévention à la pratique du ski

hors-piste ont été mis sur pied cet hiver aux Marécottes. Bilan de l'opération avec les organisateurs
X-. .«_ «..l_i:_ : __ m___ i / -__ la nrûmîar ___ -__ _ _ •!_ • __ Ac* foiiV-r*! nnt nu aîncî cû rûnH

au guide freeride Hill Explorer.

près avoir publié
quatre guides free-
ride Hill Explorer,
consacrés à tout ce

m _.qui touche la sécurité
en matière de sports de neige,
la dynamique équipe de D-Syn
à Martigny a franchi un palier
supplémentaire cet hiver avec
les Hill Day's. Elle a ainsi orga-
nisé quatre week-ends de for-
mation dans le terrain — 24-25
janvier, 21-22 fév/ier, 27-28
mars, 3-4 avril — sur les hau-
teurs de la station des Maré-
cottes. Bilan de l'opération
avec le staff de D-Syn, soit
David Michellod, snowboarder
professionnel , Greg Corthay et
Guillaume Favre, professeurs
de snowboard, Jack Vouilloz,
aspirant guide, Simon Pillet et
Mathieu Hugon.
— Que sont concrètement les
Hill Day's?
— Il s'agit d'une suite logique

L'objectif de ces week-ends est
de proposer un itinéraire free-
ride décrit dans un numéro du
Hill Explorer et de former les
participants aux questions de
sécurité, de dangers, de condi-
tions sur le terrain et d'avalan-
che. Cette prévention repré-
sente aujourd'hui le moyen le
plus sûr d'éviter la confronta-
tion avec une avalanche.
— Les amateurs de freeride
ont-ils répondu à votre appel?
— La participation fut à la
hauteur de nos espérances. Sur
4 week-ends, nous avons eu un
¦n *-»T_ i  V_ t -  r\ -H *- _ _- <-_ 1 r\ _ i  O "7 n i rti r-i

Un exercice avalanche surprise sur l'itinéraire.

mence le premier exercice de
recherche avec arva, pelle et
sonde. S'enchaînent ensuite
une étude de profil de neige,
source d'informations impor-
tantes sur la qualité et la quan-
tité des précipitations, ainsi
qu'une étude de carte topogra-
phique révélatrice d'infos sur
les dénivelés et les reliefs et
aide précieuse à la préparation
de la course du lendemain.
Avant une bonne nuit en
cabane, la première journée se
termine par une fondue, un
partage d'expériences et une
projection de films à caractère
préventif. Le dimanche, tout le
monde s'attaque au col de
Colette, itinéraire freeride bien
connu dans la région. Après 45
minutes de montée et quel-
ques précieuses informations
délivrées par les intervenants,
les participants arrivent sur
une avalanche simulée pour
une nouvelle recherche de vic-
times mais en situation réelle.
Les participants découvrent
alors la difficulté à s'organiser
rapidement pour être le plus
efficace possible. S'ensuit la
descente sur le barrage de
Salanfe, le pique-nique au
soleil et une petite évaluation

— Lors de chaque week-end,
en plus des professionnels de
l'organisation, nous avons pu
compter sur la présence de
trois à quatre guides ainsi que
plusieurs pro-riders en ski ou
en snowboard. Nous avons eu
le plaisir, entre autres, d'ac-
cueillir les guides de montagne
Jean Troillet, Patrick Berault,
Pierre Mathey, Maurice
Michellod et Stéphane Hottin-
ger, les guides et profession-
nels de la Maison du sauvetage
Jacques Richon, Raphy
Richard et Dominique Michel-
lod, le skieur Sven Mermod,

Ceux-ci ont pu ainsi se rendre
compte de la complexité d'une
course freeride , des problèmes
liés à la météo, à la neige et la
difficulté d'une recherche de
victimes d'avalanche.
— Quels sont les échos de ces
Hill Day's?
— Le retour général de la part
des participants est très positif.
Il souligne, notamment, la
qualité de l'organisation, la
bonne humeur présente et
l'ambiance générale, la sensi-
bilisation importante apportée
au cours du week-end et la
chance - voir la difficulté -
d'avoir pu évoluer en situation
réelle. Les participants nous
ont fait part aussi du fait
qu'aucune offre émanant d'un
bureau des guides, par exem-
ple, ne correspondait à leur
demande, et qu'ils étaient
dans l'attente d'un concept
comme les Hill Day's.
— Lopération sera-t-elle
reconduite en 2005?
— Nous espérons bien pouvoir
mettre sur pied les HÛl Day's
2005. Toutefois, pour faire face
à l'importante demande des
freeriders , il serait intéressant
d'organiser plus de week-ends
et de s'étendre sur plusieurs
stations romandes. Mais le
soutien des vallées et des
remontées est nécessaire au
bon déroulement de l'événe-
ment. En effet , sans l'aide pri-
mordiale de Trient Tourisme et

pro-riders afin d obtenir les -n--r . . . . . 2003 oiinformations les plus impor- maître ¦tantes en cas d'avalanche. des wei
Après la lecture des différents des fins
panneaux de prévention com-
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Veysonnaz s essouffle
En deux saisons, la station a perdu 30% de nuitées et son pool publicitaire ne fonctionne plus
g aites vos jeux. Rien ne

va plus. A Veysonnaz,
I depuis 2001, on est

passé de 225 000 à
159 000 nuitées, soit

qui concerne autant la saison HEEElE] . Tourisme (SRI) devn

seule saison 2002-2003, la __^^W 225 897 destination SRT à tri
diminution est de l'ordre de ,27 §95 rapprochement avec
12% alors que, dans le même -MjflL.., Anniviers Tourisme c
temps, le Valais a augmenté ses » sous forme de destii
nuitées de 0,2%. «Le résultat de m que depuis plus de t
l'hiver 2002-2003 avec ses i 587 î % côté de Veysonnaz, I

celui de 1985, tandis que la sai- 200 106 j % 2 tourisme et présider
son d'été, avec 43 893 nuitées, W\
enregistre le plus mauvais score - HraPAmw
depuis l'ouverture de l'office du ^| MP^MM __L_ Ji 

_5^_ ______ 
4flE*__l

tourisme en 1981» , indique le JE BJBT̂  ÉPI28 I SnP Ĵ '*>$« if^<^ ___"_ Jean-Marie Fou
41e . rapport d'activité de la t̂o f̂l i_É_7_2_l .- _§ __Kfu'Z_! __ P-dPsâ Hirartoiir rier _ ^̂ C________ C^ _ su m __k _É_r _̂! "____ >^____ 'JT - __  ̂ Ull CVilCUl UCsociété de développement. g _F#i| ^_ _  _C_ir ' ^m.-«C_ _ BJ ¦___ ._„_„_-_-T _ .._ __ 1,_____ r _ i - _ s a^ _i ____7 Ww>____ TelevevsonnazLors de l' assemblée gêné- g- I^T'.•".! Sy P  ̂ _£ __>__
raie de cette dernière, Henri- S ' '"*___*ij£ lb__ ! Ff__ >Jf_ TÎBernard Fragnière , directeur g, __[ 1!HM__ IfiSsSÏSS
de l'office du tourisme, mais J ""*-"••*•¦
aussi président de la com- ,993 1 994 1 gg5 ig% 1 997 1 998 1 999 2 000 2001 2002 2003
mune, a tiré la sonnette | .
d'alarme. «Un telle constance à
la baisse nécessite une recher-
che sur le p lan local. Une telle Un pool qui ne très partenaires ne s'acquittaient mes de ce pool publicitaire
diminution des nuitées en fonc*io_ne nlus Pas de leur montant.» Résultat des fantôme. Alors que l' an passé, il a
hiver alors que nous avons <«¦«"¦»"' 

rf . ,, , , touch - 2Q 000 frgn„ de , s-d'excellentes p istes en haute
altitude m'interpelle. Plus que
jamais, cette dure réalité invite
tous les partenaires à dialoguer
afin d'optimiser les prestations
des hôtes.» Toutefois, avant de
passer aux solutions, attar-
dons-nous quelques instants
sur les faits. Alors qu'ils repré-
sentent 63% de la clientèle de
Veysonnaz, les marchés alle-
mands, hollandais et belges
sont en forte régression depuis

v _ y  ouiiiiciz., JI_O IIJCU._I-_ cuit- 1 - U I I I I G I ,  uut\.i6Mi ut vci tut u l cv Cl i c i i i c in .  » J u J tel l ici) l, l-  » ic f J i  vy> an m la uwn oc / a a uj_ eunuc, je ^,cu_ 
,c 

^an ^uc, JJUU , Une QUeStlOn 06 COITlDétenCe 111315
mands, hollandais et belges Téléveysonnaz «Nous ne payons > Guiness Irish Festiva l, qui fêtera sa bonne que d'habitude, mais on 2003-2004, nous retrouverons les de moyens financiers.sont en forte régression depuis plus ce que nous devons au pool, dixième édition les 6-et 7 août n 'assistera pas au f eu d'artif ice 200 000 nuitées. Et puis , malgré L'encaissement des taxes doit être2001: -30% pour l'Allemagne, car nous amns constaté que d'au- 2004, est l' une des premières victi- musical espéré pour nos dix ans.» cette chute, Veysonnaz reste juste ,f ajt par |a comrtlune tandis que-32% pour la Hollande et -48% derrièr e Zermatt et Saas-Fee au , racc

H
ueil , l'information et l' anima-pour la .Belgique. Même si, niveau du taux d'occupation de la tion doivent être centralisés Nousdans le même temps, la clieh- nution des touristes étrangers et cet argument et promet que explique Henri-Bernard Fra- station , soit le nombre de jours • • • i J

tèle suisse a augmenté, elle ne une augmentation de la clien- les nuitées retrouveront leur gnière. qu 'un |jt touristi que est occupé en j urions ainsi plus de moyens mar-
suffit pas à compenser ces per- tèle suisse. Si vous avez 75% de niveau d'avant 2001 dès cette Aujourd'hui , avec un pool movenne par année 

keting. Ensuite , en plus de la partî-
tes. «En comparaison de la p lu- clients étrangers, l'effet est évi- saison (cf. encadré). Reste que publicitaire «fantôme», Vey- Cette évolution deouis 

cipation à Sion Région Tourisme, il
part des stations valaisannes, demment p lus important.» Veysonnaz voit chaque année sonnaz a moins de 100 000 2001 ne vous nerturbe donc 

faudrait qu Evolène , Thyon et Nen-
nous n'avons que 25% de Toutefois, ce seul argument ne ses moyens de promotion francs par année pour sa pro- 7 " daz accomp lissent les mêmes
clients suisses. Nous subissons suffit pas à expliquer ce fort diminuer. «Compte tenu de la pre promotion. «En 2003, la j^15' ,, , ¦ ,., réformes pour débloquer des mon-
donc p lus fortement la mau- fléchissement touristique à baisse des rentrées, j'ai dû commune et certains commer- H'°ff • 7^? Tn^H 

tants marketing, un peu comme à
vaise situation économique Veysonnaz. rogner partout pour boucler le çants ont particip é à cet effort tre d atta ires 2002-2003 de nos Saastal. VF
européenne et notamment aile- Si certains estiment que le budget 2004 de la SD, y compris de publicité. Mais tous les par-
monde», explique Henri-Ber- parc de remontées mécani- dans les salaires. Pour deux tenaires qui vivent du tourisme
nard Fragnière, dont l'avis est ques n'est plus suffisamment postes et demi, nous avons devraient prendre conscience peut-être par un véritable l'AG de la SD, à l'heure des
partagé par Yvan Aymon de concurrentiel, le directeur des 141 930 francs de salaires, ce qu'il est obligatoire d'avoir p lus débat public, en présence de divers celui-ci n'a pas eu lieu.
Valais Tourisme. «En règle RM Jean-Marie Fournier, qui est très raisonnable compa- de moyens de promotion.» Et tous les acteurs, sur l'avenir Alors que...
générale, on constate une dimi- absent de l'assemblée, réfute rativement à d'autres stations», cette prise de conscience passe touristique de Veysonnaz. A Vincent Fragnière

Sous le drapeau :HZT
Près de 700 hommes du bataillon d'infanterie de montagne 7 sont entrés en service hier à Sion. nique

e
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Communauté Saint Jean: «La

mmi_ ~M___ II _«I__III_ III nu miM—iiii n ¦¦m m n _ii_____mi_i __i i___n MMHIIM — MI H- p Résurrection du Christ: L'appari-

Pment du lieutenant-colo- Corminboeuf , commandant ' ?n h i R ;_ miiànn Ho la Planta. . , . , . , -  1 -  t .  > • • • * ! -.U ll I J  dU LUIlcUc Uc la rldl l ia.nel d état-major général de la région territoriale 1, du

— — .— _ . 0 -.
Steg dans le Haut-Valais, et
celle d'infanterie de montagne
7/4 installera ses cantonne-
ments à Vernayaz et Dorénaz.

Une cérémonie officielle ,
marquée notamment par la
prise de l'étendard du batail-
lon, a agrémenté cette «ren-
trée» militaire en présence du La cérémonit



Proches de la nature
La commune de Charrat inaugure ce dimanche «Les Sentiers de Vison»

Une heure de randonnée dorée, parmi les adonis en fleur.

ntre Vison et le Mayen
Moret, trois petites

j ^H boucles pédestres
attendent le prome-

____ ¦ neur pour l'emmener à
la découverte de la nature des
environs.

«Les Sentiers de Vison»,
rûfil îpûp _ \ _ f  1 _ _ •_ _ _ _ > _ _ >  11 _ » £ _  tAait-cuio^a peu. ici Lumiiiuut uc
Charrat pour mettre en valeur
le coteau au-dessus de Vison,
seront en effet inaugurés ce
dimanche et permettront aux
amateurs de botanique et de
balades en plein air, d'allier le
plaisir de la marche à celui de
la rencontre avec l'environne-
ment.

Plusieurs panneaux didac-
tiques conçus par Sandro
Benedetti racontent la nature
et son développement avec un
accent mis sur l'illustration; les
photographies d'Alexandre
Scheurer donnent la possibi-
lité aux visiteurs de découvrir
et reconnaître par eux-mêmes
les principales espèces faunis-
tiques et floristiques de la
région.

Une heure de randonnée
parmi les adonis, qui vient
s'ajouter aux possibilités que
les promeneurs connaissent
déjà dans la région

Sandro Benedetti, Laetitia Willommet et Maurice Ducret (de gauche à droite) ont présenté hier le
panneau de départ des «Sentiers de Vison». , ie nouvelliste

Panneaux à thèmes nature.» Développé par la flore, mais est pluridiscipli-
«Les Sentiers de Vison s'intè- Commission de la culture et noire», souligne Sandro Bene-
grent parfaitement avec ceux des loisirs, puis relayé par la detti. «Nous avons également
de l'abricot ou de l'adonis», protection civile de Charrat voulu mettre en valeur notam-
explique la conseillère com- pour l'aménagement du sen- ment la géologie, l'histoire et
munale Laetitia Willommet. tier et la construction des sup- l'agriculture de l'endroit.» Dis-
«Ils ont été conçus dans le ports, le projet ne concerne séminés sur le parcours entre
même esprit proche de la «pas uniquement la faune et là Vison et le Mayen Moret, les

r _  _ _ I_ I __ _ i i  _¦ _ » _ _ _ _ '_ _ _ » _ _ _ ¦_ » _  _ _ _ »  __ TT _ _ _
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La Cour de Savoie

Brumel, il fut un des phares de
la chapelle savoisienne.

L'atelier des enlumineurs

u / '  "i 
y 

?. II I__r*__ ture maraîchère et de l' arbori- avril , à 20 heures ' à  l'église ,
Mayen Moret, ou lis partageront l e .  11IP 5 M culture dès la fin du XIXe siè- paroissiale de Martigny-Ville, WM E_Jverre de I am.tie et le repas de __________KT~ _________¦__________. _________ 

de Le thème le ?lus exploité £ertaines des pagesVs p[us ÉSHXfÊà VOtremidi. Ils pourront découvrir les L'adonis, l'une des nombreuses espèces que l'on trouve sur le demeure toutefois celui de la significatives de ces répertoi- WffiPPMprrti ITP Ipanneaux didactiques renseignant versant charratain. joëi bessard faune et de la flore. «Le versant res. De jeunes solistes, issus iffllimniil _1«lia___lgwuxe ¦
sur les différentes espèces de l'en- surp lombant Charrat présente principalement de l'Ensemble TfiStS âllClï t î fSdroit, uniques en Suisse, telles que ces, dont différentes orchidées ou d'Alexandre Scheurer permettent des espèces de grande valeur, vocal de Lausanne, interprète- .«
l'adonis. Grâce aux fabuleuses pour la faune des lézards et autres de mieux les découvrir, uniques en Suisse, en particu- ront des extraits d'oeuvres de Çjrcl_lll _S
conditions climatiques de la com- reptiles, sont présentes sur le ver- agrémentées de courtes légendes lier la steppe à adonis qui colo- Dufay, de Brumel, du chanson- Av du Gd-St-Bemard 3mune, de nombreuses autres espè- sant charratain. Les photos explicatives. nise le bas du coteau.» nier cordiforme ou du manus- MA™rMV

Romy Moret crit franco-chypriote de Turin. | MARTIGNY - 0Z7 7Z3 15 ZO
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ses roches cristallines et calcai- joué le rôle d'un centre majeur
res. D'autres panneaux refont pour l'histoire de la musique
l'histoire de la commune, avec occidentale,
en exergue les différentes éta- fftnf rtpes de la correction du Rhône, concert

Une présentation est égale- et conTerence
ment faite de l'agriculture et Les Jeunesses musicales de
de ses caractéristiques com- Martigny, en collaboration
munales: le promeneur décou- avec la Revue musicale de
vre l'histoire de l'élevage des Suisse romande, prêteront leur
fameux chevaux de Charrat, cadre à un concert qui don-
puis le dévelopement de la cul- nera à entendre, le vendredi 16

¦ Moins réputée dans le
monde artistique que la cour
de Bourgogne, la cour de
Savoie, jadis itinérante entre
Chambéry, Ripaille, Turin ou
Morges, n'en a pas moins
connu des heures plus que fas-
tes: le XVe siècle notamment
vit se succéder sur le trône
ducal des princes mélomanes
particulièrement avisés, qui
surent attirer au cœur des
Alpes les plus prestigieux com-
positeurs de leur temps. Guil-
laume Dufay, qui séjourna
pendant une dizaine d'années
à Chambéry, Genève ou Lau-
sanne, est le plus fameux de
ces artistes. Quant à Antoine

la chapelle savoisienne.

Jean Bapteur et Perronet Lamy,
à Thonon, produisit pour les
ducs Amédée VIII et son fils
Louis les manuscrits les plus
précieux, parmi lesquels le
célèbre Chansonnier Cordi-
forme. L'épouse du même
Louis, Anne de Lusignan, prin-
cesse de Chypre, amena dans
ses bagages de fiancée un
manuscrit unique (aujourd'hui
conservé à Turin) consacré à
l'insolite répertoire franco-
chypriote.

Enfin , la ville d'Aoste pos-
sède un des plus importants
recueils de musique sacrée du
début du XVe siècle. Loin donc
de se cantonner à un rôle péri-
phérique et anecdotique, la
cour des princes de Savoie,
pendant près d'un siècle, a
joué le rôle d'un centre majeur
pour l'histoire de la musique

GauiHimjnium *. «saaiiratr «minora
La messe de Noël chantée par
la chapelle des Ducs de Savoie.
Enluminure extraite des «Très
Riches Heures du Duc de
Berry». musée condé

J

Et ce soir, mercredi 14 avril
à 20 heures à la Fondation Gia-
nadda, une conférence sur le
même sujet sera donnée par
Vincent Arlettaz, docteur en
musicologie de la Sorbonne et
chercheur au Fonds national
de la recherche scientifique à
Berne.

Spécialiste des périodes
médiévale et renaissante, M.
Arlettaz a notamment publié
une thèse portant sur l'histoire
des altérations entre le XHIe et
le XVIe siècle, et poursuit ses .
recherches sur le répertoire
savoyard, sur l'influence
anglaise dans la musique
continentale du XVe siècle, et
sur bien d'autres sujets.

OR/c

JEUNESSES MUSICALES DE MARTIGNY
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Ariel Sharon en quête
d'un appui américain

Menace terroriste à l'occasion de la visite du président israélien

hal.

d apartheid en Afrique du Sud,

atien

L

a police hongroise a
annoncé hier l'arresta-
tion de trois ressortis-
sants arabes soupçon-
nés de préparer un

attentat à Budapest; Leur
objectif était un musée juif ,
selon les autorités. La police
avait laissé entendre dans un
premier temps que le prési-
dent israélien était visé.

«Il n'existe aucun lien d'au-
cune sorte entre la visite du pré-
sident israélien et l'opération de
police entreprise aujourd 'hui»,
a affirmé lors d'une conférence
de presse en fin de journée le
chef de la police nationale,
Laszlo Salgo. Le chef de l'Etat
hébreu Moshe Katzav est
arrivé mardi à Budapest pour
une visite officielle de trois
jours.
Musée de l'Holocauste?
Attila Petofi , numéro deux du
Bureau national d'investiga-
tions, a précisé pour sa part
qu'un des trois suspects arrê-
tés était un Hongrois d'origine
palestinienne. Il a fait part
d'«informations cohérentes»
selon lesquelles cet homme,

Jordanie. Une telle déclaration
représenterait une violation de

-m̂  
¦ __ __ __ ¦¦ mm mm m MWMM 'a «f61""6 ae route», qui fait de

S m mjMmjMi M ^Mm. I mMM- -L_tf^ _̂|_|_l __# _̂# B̂ ¦ U0 I" A A lf  ̂ la tenue de négociations une
l̂l f ll llv̂  r»"̂ _f c l  Bl _ _ _ _ .__¦ J-____ I\I _L condition au tracé des frontiè-

m t W m m  M m WmW m M̂t %***** MM9%M WUW m Jmm  ¦ M ml V _̂l res d'un futur Etat palestinien.
' <> Si Israël prend la décision de se

A- ¦ ' ¦'¦! ¦¦__¦ , r \ A r ¦ i t- i -i x ' retirer, cela ne remplace pas la
Aux élections générales en Afrique du Sud, il va mesurer sa force. /__„-/. __ /•___ •» lancée en 2003

à Aqaba, a d'ailleurs réaffirmé
______ _»- 1-. ¦—. —, .-. ..-. .-X ,-. 1 ,. n .-r, i . •! r-, .- ______ • "¦ I , • i i , 1 nniiell s *r \  , i i i i vr ie ln  _ _  I lT«_l  1 i-i r* l-i n {• i-\ r\ I —l A^oinnn¦¦̂  ix ans après le 

premier

U 
scrutin multiracial, qui
avait clos 50 années

le Congrès national africain
(ANC) au pouvoir est assuré de
remporter aujourd'hui les
élections générales pour la
troisième fois d'affilée. La seule
inconnue porte sur l'ampleur
du succès du parti de l'ancien
président Nelson Mandela.

Vingt millions d'électeurs
sont appelés à renouveler les
400 sièges de l'Assemblée
nationale. Ces élections
concernent également , neuf
assemoiees provinciales, qui
désigneront à leur tour les 90
membres du Conseil national
des provinces, la Chambre te président Thabo Mbeki. Un scrutin à valeur de test. key
haute du Parlement.

L'issue du vote ne fait pas étendu la distribution de l'eau 1994 et 1999, espère cette fois
de doute. L'ANC va conserver, potable et de l'électricité, obtenir une majorité des deux
voire conforter, sa majorité au relancé l'économie et sorti le tiers au Parlement, qui lui don-
Parlement malgré les graves pays de son isolement diplo- nerait les mains libres pour
problèmes auxquels le pays est matique. amender la Constitution. L'op-
confronté: pauvreté, chômage, Mais sa plus grande réalisa- position, emmenée par l'Ai-
ravages du sida, corruption, tion est sans doute d'avoir liance démocratique, estime
criminalité... assuré une transition pacifique qu'un tel résultat serait une

Durant la campagne, le du pouvoir après avoir mis fin menace pour la culture démo-
président Thabo Mbeki a mis par les urnes à la domination cratique qui a émergé dans le

V(
1,

Lecncippee ae neur luuujdiieu
¦ Neuf joueurs de l'équipe Abdoullah Amiriam, un porte-
nationale de football d'Afgha- parole de l'équipe d'Afghanis- me
nistan sont portés disparus tan. cel
depuis lundi en Italie, a-t-on ... , o/ï
appris hier auprès de leur j  ?.S. • Eu
encadrement. "e ' e(lu,Pe pa

L'équipe afghane était L'équipe afghane se trouve «se
venue en Italie disputer des depuis la semaine dernière en l'éi
rencontres amicales. Italie et devait disputer hier po

«Neuf de nos joueurs ont soir à 21 h 30 une rencontre ria
disparu depuis lundi soir. Nous amicale avec l'équipe de
ne savons pas si c'est une fuite à Vérone (2e division). de)
la recherche d'un asile écono- La recette de cette rencon- en
mique ou s'ils sont restés trop tre est destinée à la constate- me
longtemps le soir dans une dis- Uon dun hôpital et dun placer», a
cothèque et reviendront p lus orphelinat en Afghanistan, parole.
tard dans la journée», a déclaré selon la même source.

israélienne, on précisait que la première fois les secteurs de
les renseignements israéliens Cisjordanie qu'il envisage de
n'étaient pas impliqués dans conserver sous contrôle israé-
¦ l'enquête hongroise. lien.

La chaîne de télévision II s'agit de Maale Adou-
magyare Hir TV a indiqué pour mim, Givat Zeev et du bloc___-_^-^_^_^-^-^^ Ŵ sa part que des perquisitions Etzion près de Jérusalem, ainsi

Le président israélien, Moshe Katsav (à droite), âeté reçu hier étaient en cours dans cinq que d'Ariel et de Kiryat Arba au
par le chef de l'Etat hongrois Ferenc Madl. key endroits différents de la capi- cœur de la Cisjordanie. Envi-

taie hongroise, dans le cadre ron 92 000 des quelque
un dentiste de 42 ans, projetait Shoah doit être inauguré de cette enquête. 220 000 colons juifs de ce terri-
de faire exploser «un musée demain en présence du prési- Moshe Katsav, qui se trouve toire vivent dans les blocs cités
juif i>. . dent israélien. à Budapest, a été reçu hier par par le premier ministre.

Mais il n'a pas précisé si cet De source policière, on le chef de l'Etat hongrois Lundi, le président Bush
édifice était le nouveau mémo- ajoute que le suspect d'origine Ferenc Madl. Selon le service avait estimé qu'un retrait de la
rial de l'Holocauste, comme palestinienne se serait procuré protocolaire de la présidence Bande de Gaza serait un «déve-
l'avaient indiqué dans la jour- des explosifs auprès de l'une ' hongroise, le déroulement de loppement positif». Mais il
née des responsables de la des deux autres personnes
police hongroise. Aménagé arrêtées et qu'il aurait chargé
dans une ancienne synagogue, la seconde de commettre l'at-
ce mémorial des victimes de la tentât. Dans la ligne de mire de

la police, ces deux exécutants
sont de nationalité syrienne.

Service secret étranger
Selon l'agence de presse Hava-
ria Press, les autorités hongroi-
ses auraient été prévenues par
un service secret étranger de la
préparation d'un attentat plu-
sieurs semaines avant la venue
du président israélien. De
source oroche de la sécurité

sa visite ne sera pas remis en
question, ce qu'a confirmé en
Israël l'entourage de M. Katsav.

ATS/AFP/Reuters

uu-uuesij, ce qui reste ue lunui le cnei ue m ivicusun-
tncien Parti national, au pou- Blanche.
)ir sous le régime de l'apar- ..
eid, désormais baptisé Nou- une annexion
;au parti national (NNP), a Le premier ministre palesti-
rminé sa campagne par un nien Ahmed Qoreï s'est élevé
ssemblement de 300 person- hier contre les propositions
3S. Le NNP, dont le poids est d'Ariel Sharon, déclarant qu'el-
arginal à l'échelon national, les «détruisent tout espoir de
est allié à l'ANC pour garder paix» et que les siens n'accep-
contrôle du gouvernement feraient pas une annexation
; la province du Cap occiden- israélienne de blocs de colo-
1. nies en Cisjordanie. Si Ariel

. ... Sharon n'est pas allé jusqu'à
. .. . évoquer une annexion, il alonalistes zoulous cependant souligné qu'il
; milliers de sympathisants considérait les blocs comme

ont assiste au dernier meeting
du Parti de la liberté Inkatha
(nationaliste zoulou) à Non-
goma, dans le Kwazoulou-
Natal (est) . Cette province, où
des affrontements violents
avaient opposé l'ANC et l'Inka-
tha au début des années 90, a
été le théâtre des seuls troubles
recensés durant la campagne:
des attaques qui ont fait plu-
sieurs morts et qui ont été
attribuées aux tensions électo-
rales.

Le directeur de la oolice

. ¦ Le premier ministre israélien
Ariel Sharon s'entretient
aujourd'hui à Washington avec
le président George W. Bush
pour tenter d'obtenir le sou-
tien de Washington à son plan
de retrait de la bande de Gaza
et de zones de Cisjordanie en
échange du développement de
cinq blocs de colonies de peu-
plement.

A la veille de son départ
pour les Etats-Unis, Ariel Sha-
ron a dévoilé les éléments défi-
nitifs de son plan, citant pour

semble peu probable qu'il se
prononce sur la possibilité
d'Israël de garder sous son
contrôle des secteurs de Cis-

iaisant partie u israei.
Confronté à l'opposition

palestinienne, Ariel Sharon
n'est pas sûr non plus d'obte-
nir le feu vert de sa formation tions des colonies avant toute
et espère que le président Bush discussion sur un accord de
l'aidera à convaincre les paix définitif. Tant les Israé-
tenants de la ligne dure du liens que les Palestiniens ont
Likoud. Quelque 200 000 violé leurs engagements, tout
membres du parti doivent en en déclarant formellement
effet se prononcer lors d'un qu'ils demeuraient fidèles au
vote sur le plan de «désengage- plan de paix
ment» de Gaza. Lundi, le président Bush a

La consultation, initiale- reçu dans son ranch du Texas
ment prévue le 29 avril, a été son homologue égyptien
repoussée au 2 mai, car elle Hosni Moubarak. Il doit avoir
coïncidait avec la tenue à Tel des entretiens dans les pro-
Aviv d'un match du «Final chaînes semaines avec le roi

Ariel Sharon rencontre
aujourd'hui George Bush, key

trait le plan à l'approbation de
son cabinet puis de la Knesset
(Parlement) dans les jours sui-
vants. Mais dans l'hypothèse
d'un revers, il pourrait être
contraint de démissionner. S'il
n'a pas évoqué cette éventua-
lité, son vice-premier ministre
Ehoud Olmert, lui, y a fait réfé-
rence. En votant «non», les
membres du Likoud «détrui-
ront la base politique du gou-
vernement dirigé par Sharon»,
a-t-il dit hier à la radio de Tsa-

Droit de poursuite
approuvé par Bush
Selon de hauts responsables
du Gouvernement israélien,
MM. Sharon et Bush doivent
procéder aujourd'hui à un
échange de lettres soulignant
leurs engagements respectifs
en faveur du plan de retrait et
de la «feuille de route». La let-
tre de M. Sharon doit faire état
d'un retrait israélien de l'en-
semble des 21 colonies de peu-
plement juives dans la Bande
de Gaza et de quatre enclaves
isolées en Cisjordanie, ont pré-
cisé ces responsables sous
couvert de l'anonymat. En
échange, le chef de la Maison-
Blanche dira qu'Israël aie droit
de «poursuivre des terroristes»,
y compris dans les zones
concernées par le retrait.

La «feuille de route»
appelle à un gel des construc-

Israël visé en Hongrie

oitures

e-

de leur com-
uté M. Ami-

es s

s saou



finie
prises d'otages se multiplientDe violents

de Falloujah. Sept GI's ont été

La trêve est
combats ont à nouveau ensanglanté Falloujah. Les

Les 
combats ont fait une

dizaine de morts hier à
Falloujah en dépit
d'une trêve entre insur-
gés sunnites et GI's. Très

médiatisées, les prises d'otages
d'étrangers se multiplient. Au
total, une quarantaine de per-
sonnes ont été enlevées, dont
quatre Italiens et un Français.

Selon des sources hospita-
lières locales, neuf Irakiens ont
été tués mardi lors de combats
à Falloujah, ville symbole de la
résistance à l'intervention
américaine. Une quarantaine
de personnes ont été blessées,
selon un responsable du prin-
cipal centre médical de la loca-
lité qui n'a pas donné plus de
précisions.

Un Marine a été tué lors
d'un accrochage à proximité

blessés, selon un porte-parole
militaire américain qui n'a pas
voulu donner davantage de
détails. Un hélicoptère US a
par ailleurs dû atterrir d'ur-
gence après avoir subi des tirs.
Trois soldats ont été blessés.

Ces nouveaux décès inter-
viennent alors qu'une trêve sable a finalement été relâché ftllitt_ , ,,,_,, reconstruction de l'Irak de " "™ '« !> "  ™ £T IX^ZJZ««_
précaire est entrée en vigueur en fin de journée alors que les Qu,ttM ' lrak quitter le pays. Paris, qui à alder les lr ,ak 'ens à ̂ an'ser 

le 
américain par John Negroponte,

dimanche à Falloujah. Le ces- insurgés chiites appelaient à la Seule bonne nouvelle dans ce l'instar de Moscou s'était vive- Proc
x
essus d

D
e transition. Depuis actuel ambassadeur auprès de

sez-le-feu «devrait courir au violence pour le faire libérer, dossier, la libération hier de ment opposé à l'intervention neuf jours, Branimi s entretient I ONU, Kofi Annan a dit ne pas
moins jusqu 'à mardi soir mais Aucune raison n'a été avan- huit civils russes et ukrainiens US en Irak, a lancé le même avec des responsables politiques , savoir s il devait se rendre à Bag-
nous espérons qu'il durera plus cée par la coalition pour cette enlevés la veille. Malgré ce message. religieux , universitaires et de la dad. AP
longtemps», avait déclaré dans interpellation, mais un man- dénouement, le Kremlin a ATS/AFP/Reuters
la journée Fouad Raoui, un dat d'arrêt a été lancé contre
responsable du Parti islamique Sadr, que les Américains 

^^ 
_

irakien (PII) qui dirige les entendent capturer mort ou ^__* ¦¦_______ ¦____ MM *.MM * ____ ____ ¦_¦_. _— _____ ¦___. _____ __¦_. — mmMM+M.négociations entre les insurgés vif. Le jeune imam a tenu des ^  ̂I 
B B̂ B̂ 

Ŵ \ I m *mm _¦ -_ __ _T H_ L __^B__^_I __^__ _F 'I m f met la coalition. propos contradictoires hier. fc P̂ I B^FB^Ĉ^P I %k̂ m\ I I^M^^^I B^^É ^ni I 1_9
., _ . Cité par l'agence reuters, 3Al-_arqaoui Sadr a affirmé être prêt à mou- _ ," ; \ , , • , ,à Faiioujah? rir pour chasser l'occupant de Ce qui intéresse les ravisseurs en Ira k
Selon des sources médicales son pays. Dans un entretien à _ • i _ _ ' •¦ _ • ; _e" 1/ x i ___ .__. l _ ~.-irakiennes, plus de 600 ira- la télévision libanaise, ii a en ce sont moins les motifs patriotiques que I argent que leur rapportent les otages.
kiens, pour la moitié des civils, revanche affirmé qu'il était
ont été tués et 1250 blessés au favorable à une médiation ¦ a porte de la chambre 936 cain exigent la levée du siège la Coalition qui occupent l'Irak par ces prises d'otages qui ter-
cours d'une semaine de féro- avec les Américains. reste close. Les diplomates de Faloudja. Croient-ils vrai- montre que le phénomène nissent son image,
ces combats à Falloujah. Et la ., . . ., . l__sud-coréens ont quitté ment qu'ils arriveront à faire dépasse le cadre politique. i a Jnnm_
situation pourrait empirer. Un ™e «luaran«me «[ Otages l'Hôtel Palestine, où ils avaient fléchir les stratèges du Penta- Pourquoi détenir des Russes et "?°""|
porte-parole américain a "e "ouze nationalités ĵ u domicile depuis des mois, gone, ou cette revendication des Chinois.qui étaient contre a cnan9e
affirmé hier soir que l'un des Dans ce contexte, les prises En fin de semaine dernière, ne cache-t-elle pas plutôt une la guerre menée par les Améri- Fin 2003, notre homme d'affai-
principaux ennemis des Etats- d'otages se multiplient. Der- sept missionnaires venus de volonté d'acquérir facilement cains en lrak? . .  res qui tire parfois les sonnet-
Unis, Abou Moussab al-Zar- nier enlèvement en date, la Séoul ont été libérés par leurs de l'argent? Hier, huit employés- trois tes pour alimenter les caisses
qaoui, pourrait se trouver dans capture de quatre Italiens tra- ravisseurs irakiens au bout de «On ne voit aucun parti , Russes et cinq Ukrainiens - de dés groupes de combattants
la localité. vaillant pour une société pri- vingt-quatre heures de capti- aucun leader qui reprend à son la société d'énergie russe Inter- citait «des raisons logistiques»,

Le Jordanien est accusé par vée américaine. Leurs ravis- vite. Un huitième avait réussi à compte ou tente d'expliquer ces energosends ont été relâchés, justifiant qu'à cette époque lesLe Jordanien est accusé par vée américaine. Leurs ravis- vite. Un huitième avait réussi à compte ou tente d'expliquer ces energosends ont été relâchés, justifiant qu à cette époque les
Washington d'être à l'origine seurs réclament le départ des s'échapper. «Les Sud-Coréens enlèvements, comme cela se après 24 heures de captivité, guérilleros sunnites rechi-
des attentats les plus sanglants / troupes italiennes d'Irak, ontpayé une rançon pourobte - passait au Liban du temps de «suite aux efforts entrepris par gnaient à enlever des Occiden-
perpétrés en Irak. Sa tête a été Rome, qui a rejeté tout retrait nir la libération de leurs la guerre civile, où le Hezbol- la partie russe», selon un com- taux en Irak: «Il faut des hom-
mise à prix pour 10 millions de par la voix du chef du gouver- otages», assure un homme lah, téléguidé par l'Iran, voulait muniqué^laconique du Minis- mes pour surveiller des otages.
dollars par les Américains. nement Silvio Berlusconi, a d'affaires irakien, proche de la régler de cette manière son tère des affaires étrangères à II faut pouvoir les cacher et les

Les violences se sont égale- déployé environ 3000 soldats, résistance sunnite. • contentieux avec les Etats- Unis Moscou. déplacer afin d'échapper à la
ment poursuivies à Bagdad et Un journaliste français a Répandre la terreur parmi ou avec la France», explique un Lundi après-midi, des traque. Et puis, il faut une
aux alentours. Deux policiers également été capturé, a les étrangers, faire pression sur diplomate européen, vieux hommes armés et masqués structure pour pouvoir négocier
irakiens ont été tués hier par confirmé Paris. Selon le Quai les gouvernements de pays routier du Moyen-Orient, qui avaient fait irruption dans une avec des Etats. En Irak, les liens
un groupe armé alors qu'un d'Orsay, on dénombre moins ayant des troupes en Irak: les confirme la thèse de certains maison de Bagdad où ils se sont étroits, tout le monde dans
soldat américain a perdu la vie d'une centaine de ressortis- motifs de la campagne d'enlè- enlèvements aux motifs finan- reposaient. Ils avaient fait un quartier se connaît.»
lors d'une attaque à la bombe sants français en Irak, pour la vements auquel on assiste ciers. monter huit otages dans une A cette époque, les Améri-
contre un convoi au sud de la plupart journalistes. Au total, depuis une semaine seraient La gestion de ces rapts se voiture avant de démarrer. Un cains ratissaient le pays pour
capitale, a indiqué le Penta- une quarantaine de ressortis- également financiers. «Cet- fait dans la confusion la plus neuvième avait été libéré capturer Saddam Hussein,
gone. sants de douze pays sont tains groupes qui enlèvent des totale. Certains captifs sont immédiatement. «Les ravis- Depuis son arrestation, la
Lieutenant de Sadr actuellement détenus en ota- étrangers ont besoin d'argent», libérés pendant que d'autres seurs n'ont fait aucune donne a changé. Le chaos qui
internellé ges, selon-les Etats-Unis, qui ajoute l'homme d'affaires. «Ils sont arrêtés. Ainsi sept Chinois demande», poursuit le com- s'est installé ces derniers joursinterpelle ont fait savoir qu'ils ne négo- prennent des otages dans ce qui voulaient ouvrir une entre- muniqué russe. Une version lève ces obstacles. «Mainte-
L'interpellation de Cheikh cieraient pas avec les ravis- but-là. Ils voient que certains prise de construction ont été mise en doute par le diplomate nant que les forces de sécurité
Hazem al-Araaji, chef du seurs. Un message que devait pays acceptent de payer, c'est relâchés lundi soir, après avoir européen qui rappelle les pré- ont quasi disparu ou sympa-
bureau du leader radical chiite répéter le président Bush lors pourquoi ces enlèvements été faits prisonniers la veille cédènts libanais, où Français thisent avec les rebelles, il est
Moqtada Sadr dans la capitale, d'une intervention télévisée pourraient continuer.» près de Faloudja. Pendant ce comme Américains avaient dû beaucoup plus facile de détenir

Les ravisseurs n'ont pas de temps, sept hommes d'affaires verser de l'argent ou des armes des otages», ajoute le diplo-
\ noms, à l'exception de ceux américains étaient appréhen- au Hezbollah et à l'Iran pour mate.

qui retiennent trois travailleurs dés lors d'une embuscade ten- solder leurs contentieux. Depuis le renversement du
humanitaires japonais quel- due par un groupe armé à M , .. .. régime baassiste, il y a un an,
que part dans le sud de l'Irak. Abou Graibh, près de Faloudja, Médiations j . nombreux irakiens ont été

*f .-mmm3te__S___ __. Ils se font appeler «l'escadron et hier , ce sont quatre Italiens en coulisses enlevés par des groupes crimi-
,i J| des Moujahidines» (combat- travaillant pour une société de Dans ce genre d'affaires ultra- nels. Principaux visés: des

JF '̂̂ ÊÈÈÈ WP*W*°"mM tants), un mystérieux groupe sécurité privée américaine sensibles, le secret est jalouse- enfants aux parents fortunés.
 ̂ jusque-là inconnu. Il est l'un DTS qui ont été enlevés. Cette ment gardé par les deux Les ravisseurs exigent 10 000,

I humanitaires japonais quel- due par un groupe armé à M < .. .. régime baassiste, il y a un an,
que part dans le sud de l'Irak. Abou Graibh, près de Faloudja, Médiations j . nombreux Irakiens ont été

*f .-mmm3te__S___ __. Ils se font appeler «l'escadron et hier , ce sont quatre Italiens en coulisses enlevés par des groupes crimi-
,i J| des Moujahidines» (combat- travaillant pour une société de Dans ce genre d'affaires ultra- nels. Principaux visés: des

JF '̂̂ ÊÈÈÈ WP*W*°"mM tants), un mystérieux groupe sécurité privée américaine sensibles, le secret est jalouse- enfants aux parents fortunés.
 ̂ jusque-là inconnu. Il est l'un DTS qui ont été enlevés. Cette ment gardé par les deux Les ravisseurs exigent 10 000,

[̂  _,i __ des rares avec ceux qui ont confusion semble indiquer camps. Actuellement , des 20 000 voire jusqu 'à 50 000 dol-
9JJ9 enlevé un Américain près de une prise d'initiatives locales médiateurs opèrent en coulis- lais, faute de quoi , l'enfant sera

Faloudja à avoir formulé une par des cellules de combat- ses. Mohsen Abdul-Hamid, un exécuté. Des négociations sont
__S _E__I £___ revenQication claire: que les tants, dont la conscience poli- membre du Conseil intéri- en général engagés via des voi-

troupes nippones se retirent tique n'est sans doute pas le maire de gouvernement, indi- sins des parents concernés.
d'Irak, faute de auoi un otage fort. Loin de toute stratégie auait lundi aue 12 otages L'anarchie ambiante a désor-d'Irak, faute de quoi un otage fort. Loin de toute stratégie quait lundi que 12 otages L'anarchie ambiante a désor-
serait brûlé vif toutes les 24 bien définie. étrangers avaient été relâchés, mais élargi le cercle des cibles
heures. L'ultimatum a expiré çans i0 *ou \-*- mais il s'est bien garder de pré- aux étrangers en Irak.

I \ ' dimanche soir, et ' depuis, logique politique ciser leurs nationafités et où ils De Bagdad
aucun captif n'a été exécuté. La détention de ressortissants se trouvaient désormais. La Georges Malbrunot/

Un hélicoptère américain s'est écrasé. Abattu? key Ceux qui ont enlevé l'Améri- issus de pays non membres de résistance également est gênée «La Liberté»
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TENNIS
Roger Fédérer a Gstaad
Le numéro un mondial a confirmé sa
participation au tournoi helvétique.
La location marcne Tort 15 ' _ ¦ compeimon, le uiienum jur___ i_ i LL Mercredi 14 avril 2004 - Page 19

_¦ El Malcantone Aqno 1.es musions peraues §ik_s
Bugnard (faute sur Simon), 42i

Sion concède son premier revers de l'année contre Agno (2-1) et se retire définitivement ^^^^^S>

ne l'a poussé dans ce quitte ou

me les gonfler de voir certaine

n'enterrerai pas l'objectif de nilwllwiilviiii
) tion tant qu'une chance
réussite nous fuit actuelle- Offrez-vous un nouveau mobilier, grâce au crédit privé
rapport aux autres équipes de la BANQUEMIGROS. De l'argent rapidement, au taux
uent sur toutes leurs occa- avantageux de 9%. Franchement, pourquoi s'en priver?
ous manque aussi de la per-
lorsque nous devons termi- Exemple de financement: ^_ m |_|/\ | l__ >J__  ̂>__ %__

actions devant le but Montant du crédit en CHF Intérêts sur 1 an Intérêt annuel effectif P_\l -V VlElVIl VlKww
5 000.- 237.40 9% 
15 000.- 712.20 9%

, -.• , , . 1950 SION - Tél. 027 328 16 16
Uele Dl ZenZO (JOUeur OU Mise en garda: légalament, l'octroi de crédit est Interdit s'il occasionne le surendettement

«Expliquer nos difficultés à <art- 3 LCD>- www.banquemigros.ch

de la course à la promotion. Un beau gâchis.

S

ion a perdu ses illu-
sions. La formation
valaisanne s'est incli-
née face à Malcantone
Agno au Cornaredo (1-

2). Ce premier revers de l'an-
née la condamne à un ballot-
tage si défavorable qu'une
promotion en Super League
relève du miracle aujourd'hui.
Le constat dégage une insup-
portable impression de gâchis.
Sion avait les moyens de faire
mieux. Beaucoup mieux. La
conviction et l'envie lui ont
manqué. Celles qui ont pro- p**"
puisé Agno vers la vicoire lors-
que Angeretti a «bouffé» le bal- pp"
Ion pour catapulter de la tête
un centre venu de la gauche
dans les filets de Daniel Ançay.
Le visiteur a dilapidé pour sa
part son énergie en réclama-
tions. Aucun souffle collectif

double. Sion n'a pas ce que le
jargon sportif qualifie joliment
de «gnac» et qui fait la diffé-
rence lorsque le talent ne suffit
pas. «Je ne sais pas si le chapitre
promotion est terminé», a lâché
Frédéric Tatarian qui échappe
à la critique avec ses camara-
des de la défense et Gelson
Fernandes. «Je sais que je ne
suis pas sur un terrain pour
bien jouer, mais pour gagner. Et
ça commence sérieusement à

choses. Nous jouons pour la
gagne, pas pour faire une
bonne première mi-temps.» Le
Français parle clairement et
met le doigt sur la carence
essentielle du groupe. Sion a
su réagir après avoir concédé -w aecouvre f ' ,esPaœ' rtnfr fu 0dl
l' ouverture du score dès la _ _ É _ _ _ _ _ _ _-J 

Meoli au duel et catapulte le cen-
quatrième minute. Comme tre de son coéquipier sous la trans-
lors des précédents épisodes versale de

t
s buts de Dan,el An^

face à Schaffhouse ou Concor- impuissant ,
dia, il a été incapable de passer
1 épaUle 

\^̂ ^TT\\^^T^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ \^̂  CHALLENGE LEAGUE
Leandro absent " défaite fait mal. Leandro s en rend compte pendant que Fenini et Malcantone Agno restent dans la course. _ystone

Matches en retard, aller
L'expression offensive des Berger, Di Zenzo ou Aulanier accumulons trop de déchet formation sédunoise. Frédéric mission qui leur est demandée» HIER SOIR
Valaisans souffre d'une criarde ont du football dans les pieds, dans ces gestes décisifs», déplo- Chassot a effectué des courses avant la reprise printanière et Concordia Bâle - Chiasso 1 -1
dissonance. Tes Hivers élé- Leur imnrérisinn nn leurs rait Didier Thnlnt. Tan Renier a d'érhanffement dès la trenr «aue cela sienif iera l'obligation n_ l_mnnt . pr C-h_ffliniic_ - L?
ments qui l'orchestrent ne mauvais choix privent l'équipe filé tout droit aux vestiaires lors tième minute. Sans réaction de de procéder à des change- Malcantone Agno - Sion 2-1
jouent pas toujours une parti- valaisanne du bénéfice de de son remplacement. Sans son concurrent sur le terrain, ments». Absent à Lugano pour Winterthour - Chx-de-Fonds 2-1
tinn similnirp P.ntrp annpk pn r-pttp rrpathHt£nntpntipllp Ppr- annin rpcrarH nnnr lp hanr uCp n'eut nnurtnnt n/ic fmite dp ransp dp varanrps lp natrnn Wnhlpn - Yvprrinn l-\tion similaire. Entre appels en cette créativité potentielle. Per- aucun regard pour le banc «Ce n'est pourtant pas faute de cause de vacances, le patron Wohlen - Yverdon 2-1
profondeur et ballons joués sonne ne s'affirme comme le sédunois. La fuite a des airs de tenter de transmettre une du club sédunois aura du tra- classementdans les pieds, entre tempori- dépositaire du jeu sédunois. malaise. agressivité saine au groupe», vail à son retour. n u R ,1R,
sation excessive et précipita- L'harmonie collective est La prestation de Leandro plaidait Didier Tholot. Le pré- De Lugano . '̂ ™'—rj ^ ^ ^tion, les Valaisans déstabilisent insuffisante pour compenser au Cornaredo a augmenté la sident Christian Constantin Stéphane Fournier • ,3 , qno " „
rarement les défenses adver- ce manque. «La frappe au but, difficulté. L'attaquant brésilien avait annoncé «qu'une promo- _ 4 w 'u S° ?s in il  5 37 32 57 16ses. Le constat irrite, agace, la dernière passe, le centre pré- a traversé la période initiale tion manquée serait synonyme ^^^^^^_ 

5' W J  25 11 8 6 43-28 55 (14)
rebrousse le poil. Parce que pis  nous font défaut. Nous . comme un corps étranger à la d'échec pour les joueurs dans la 6' conc Bâle 26 12 6 8 45-42 54 (12)

7. Kriens 25 11 6 8 30-28 53 (14)
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ H__^__________n'- ___^_^_^_^_i ________________rTI_PWT^rn________________________ 24 910 5 51

gyW 2̂2M_U1Î é|_9! 9. Lucerne 24 9 8 7 32-27 49 (14)

¦ Jamel Kaissi (joueur du FC Sion): nous trouver offensivement est diffi- «" 
Be||jnzone 2s 9 3 13 35-45 40 (10)

«Tant que les mathématiques nous cile. Il serait important de marquer en tj  Mevrin 25 610 9 32-42 34 (6)
laissent une chance de promotion, je premier. Cela déboucherait sur un 13

' 
Bajen 25 7 4 14 31-44 33 (8)

refuse de dire que c'est fini pour nous, autre match. Tant qu'une possibilité 14
' gu||e 24 6 6 12 24-38 30 (6)

Je ne crois pas que notre expression mathématique existe, je continuerai ft?_? 15 Delémont 25 6 7 12 31-42 29 (4)
collective soit déficiente, nous man- d'y croire. » lÉfflTtl 16! chx-de-Fds 24 6 4 14 20-35 28 (6)
quons de percussion Nous nous ener- -p Becanovj c: expulsé à la 94e! 17. Winterth. 25 5 5 15 24-38 26 (6)
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~ _ j &ï ¦ Sébastien Mèôli (capitaine du FC ET *• o n /> h z_i |YI A H t
Sion): «Je n'enterrerai pas l'objectif de nailWICIIICIIli
la promotion tant qu'une chance

\/Jk\ existe. La réussite nous fuit actuelle- Offrez-vous un nouveau mobilier, grâce au crédit privé
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http://www.banquemigros.ch
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Air Loisir sCanada
Découvrez le Québec en 9 jours
à bord d'un hydravion de brousse' ___ h.

Tél. 022 717 82 96
Fax 022 717 82 97
E-mail: info@airloisirs.ch
Site internet: www.airloisirs.ch ™
Case postale 23-1215 Genève-Aéroport 15

Découvrez le Québec en neuf jours

Aventure inoubliable en hydravion de brousse
Avez-vous envie de découvrir le Québec encore sauvage? D'aller à la
rencontre des caribous, orignaux, wapitis, ours...? D'admirer les baleines sur
le fleuve Saint-Laurent à Tadoussac...? Oui? alors si vous aimez l'aventure,
la nature, la faune et la flore et que vous avez envie de pénétrer dans un
Québec indompté - dont une partie du territoire est encore inaccessible par
la voie terrestre, il n'existe qu'un seul moyen. Celui qui emprunte la voie des
airs: l'hydravion!

Aventure inoubliable en hydravion!
La "Découverte du Québec en hydravion", c'est ce que vous propose
Airl r \ î_ i t_  _ u —rlv H_ * /l'Qnn _ fr_nn_ r\_i- r_i_r\nn_ t\r\\ if r>r\mnrie cal if lova

:ions i
j riétai

e:
nules
nules
nules
sition

Ies 1
met à dis
les rense — __ .,__ - —_- „- _.

JT/zICC /IQ OQ

„o4,_ oo nA  ̂
Ouvert aux

027/322 00 77 membres de là CIV
iny 027/722 28 67 inscriptions
iey 024/475 70 02 & renseignements
âble 027/776 26 32 (non-membres)

pâ% V

local
IARTIGNY

à louer
ix pas de la gare

:es de parc
ns garage
>uterrain

A vendre
Venthône chalet mitoyen 4J4 pièces,

avec garage.
Tél. 027 456 12 79 ou tél. 079 628 15 38.

036-217194

... Nouvellist

f^_ VETROZ ^
\J Villa ind.

proche commerces et écoles

AUX CIETTES-SUR-MONTHEY

chalet de 51/. pièces

Belle villa de 145 m2
Grand séjour, coin cheminée et salle à manger
Cuisine fermée, WC sép. ,
3 chambres à coucher, s. de bains
1 bureau, salle de jeux
2 pi. couvertes, parcelle arborisée 582 m2.

Fr. 450'000.-

Pourpkis d'Informations : www.geco.ch

1*7. 'J ! l l j  -1*7 -1 a 'M-7l l

r > mA vendre ^^

avec 1 atelier indépendant

+ deux mazots annexes.
Sur parcelle de 3000 m2.

Prix de vente: Fr. 520 000.-.
036-216287

www.bernard-nicod.ch

BERNARCJ Nicod
k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

^  ̂

187
0 MoiNTHEy j f i k

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

RIDDES
A vendre

dans maison
villageoise

superbe
appartement

3/4 pièces
de 114 m2

- très bien agencé
- avec cheminée
+ garage-box.
Fr. 230 000.-.

036-213403

villa
5_ pièces
sur parcelle de
612 m*, séjour, cuisi-
ne, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage,
cave. Finitions à votre
choix. Fr. 515 000.-.

036-213822
Tél. 079 /2N
220 21 22 L^O
www.sovalco.ch

A remettre
à Martigny
pour raison de santé
atelier-
réparation
autos
super équipé

http://www.migrol.ch
mailto:info@airloisirs.ch
http://www.airloisirs.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.patrlgest.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch


Unité vers
Malgré le danger de relégation,

d'un nouvel accord avec leur entraîneur

châteloise et vaudoise. fierté, le nombre d adhérents

P

our traduire l'unité
sierroise qui fait la
réussite du club des
Condémines depuis ĝt& M̂gm
plusieurs saisons, l'en- 

^
Êk

traîneur Roger Meichtry, âgé jA
de 43 ans, a été reconduit à son Jçl
poste pour la saison pro- . _#|
chaîne, malgré le danger de m-
relégation qui plane sur son m
équipe.
L'exemple
Pour stimuler leurs joueurs, les
dirigeants sierrois, en accord -¦
avec leur entraîneur Roger
Meichtry, ont eu la lumineuse
idée de poursuivre, encore
pour la saison prochaine, leur
collaboration, quoi qu'il arrive.
Meichtry entraîne Sierre
depuis la saison 97/98 avec le
succès que l'on sait, lui qui
avait déjà emmené ce club en
deuxième ligue lors de la sai-
son 92/93 avant de disputer
sans succès les deux saisons
suivantes les finales pour l'as-
cension en première ligue.
Quelques anciens veulent
quitter la compétition
Depuis son retour aux Condé-
mines, la formation de la cité
du soleil a terminé le cham-
pionnat de deuxième ligue
quatrième (97/98), troisième
(98/99), septième (99/00),
deuxième (00/01, victoire
coupe valaisanne), champion
et promu en deuxième ligue
interrégionale (01/02), cham-
pion et promu en première
ligue (02/03). De plus, quel-
ques anciens de l'équipe envi-
sagent de cesser la compéti-
tion en mai prochain. Il est
clair que ces joueurs ont eu de
la chance de croiser dans leur
carrière Roger Meichtry, lequel
leur a donné envie de se sur-
passer pour parvenir à évoluer
en première ligue. Tous
ensemble, ils peuvent réussir
dans l'opération maintien.
L'union fait la force.

leur saison en beauté. Pre-
a été respectée.» En guise de cord, Roger Meichtry a été mière réponse déjà ce soir,
conclusion à ce léger désac- reconduit à son poste. Dans le ' Jean-Marcel Foli

FOOTBALL

".SlVlfe LE BOUVERET

__ClllX5 Les vétérans valaisans
ont tenu leurs assises

CirCUlt PrO Mondial. ¦ Huitante membres et dix dérouleront à Schaffhouse les '
^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ invités étaient réunis au Bou- 19 et 20 juin prochain.

«*__4. ln o o .v...... onno _.n..*. —.-- TT— « _.̂ -nn_t-i-_ A,. ,-^.r.,V,£.VC1CL 1C _ - lllOl - _ _  _ _  pUUl pal - -11C JJl-JJU_ll-ll UC inu __-*

D_ u R/I A- i ¦ ticiper à l'assemblée générale cation de l'article 2 des statutsRésultats Pro Mondial a vais de 1-AVF La société de football de l'association a été acceptée.(8-12 avril) us Port-Valais ainsi que la Dorénavant la présence de
Hommes: 1. Origone Simone, It, commune du Bouveret se sont chaque nouveau membre sera
205.596 km/h; 2. May Philippe , S, associées à l'organisation de obligatoire à la première
204.081; 3. Vitasaari Jukka , Fin , cette journée en mettant à dis- assemblée de l'association.
203,735; 4. Poncin Marc , , Fra, position la salle de gymnasti- Le- président du groupe-
203.160; 5. Sistack Laurent , Fra, que. A noter la présence de M. ment, Jean-Claude Perru-
202.588; 9. Moret Jonathan , S, le conseiller d'Etat Claude choud, a retracé les faits mar-
?5q ???: !l ïlTTi ^ \ Roch et des rePrésentants des quants de l'année écoulée. Il
l o^'caç ' Micnaucl Laurent , 5, sections fribourgeoise , neu- souligne, non sans un brin de

Les divers orateurs qui ont au groupement, actuellement
animé cette assemblée gêné- de 287 membres,
raie ont abordé quelques Tous les orateurs delàjour-
nnints imnnrtants nnn'r la née nnt insisté sur l'imnnr-
société. tance du groupement. Avec

avril au Mont-Fort Un ou Yves Ecœur, représentant comme objectifs, la promotion
même deux Valaisans pour- l'AVFA, et Roger Sturny, prési- du fair-play au sein des stades
rai(en)t être couronné(s) sur dent central , ont donné des et l'encouragement de là prati-
ses (leurs) terres? informations sur les prochai- que de ce sport auprès des jeu-

Jean-Marcel Foli nés journées suisses qui se nés.

4. Malley 23 11 8 4 49-33 41
5. CS Chênois 22 12 '4 6 46-35 40
6. S. Lsnne-Ouchy 22 9 6 7 37-26 33
7. Nateis 23 8 7 8 30-36 31
8. Fribourg 23 . 8 6 9 36-43 30
9. Ediallens 22 7 7 8 39 .5 28

10. Bex 22 8 3 11 30-36 27
11. Servètte M21 23 7 5 11 27-39 26
12. Stade Nyonnais 23 412 7 25-34 24
13. Grand-Lancy 22 6 214 27-49 20
14. Sierre 23 5 315 34-54 18
15. Vevey 22 3 4 15 25-47 13

monde du foot sierrois, on ne
change pas une équipe qui
gagne.
Pause bénéfique
Jamais déclassés ce printemps
sauf peut être à Martigny
(défaite 4-1), Ampola et ses
coéquipiers n'ont pas été aidés
par la chance. Décimé par les
blessures et les suspensions,
Sierre a mal débuté l'année
2004 - six défaites d'affilée.
L'automne dernier, Mayor et
consorts avaient signé leur
premier succès lors de leur
huitième match avant de pas-
ser l'hiver à >un prometteur
douzième rang. Ce printemps,
leurs poursuivants se sont ren-
forcés avec de gros moyens et
remontent la pente. Cepen-
dant, le dernier rang, syno-
nyme de relégation, est occupé
par Vevey qui, comme Sierre,
n'a pas inscrit le moindre point
en 2004. Avant-dernier, Sierre
se trouve en position d'éven-
tuelle barragiste contre la relé-

le maintien
les dirigeants sierrois ont convenu
Roger Meichtry pour la saison prochaine.

1 RE LIGUE

gibus

Groupe 1

Ce soir
20.00 ' Sierre - St. Lsne-Ouchy

St. Nyonnais - Baulmes -
Fribourg - Grand-Lancy
Et.-Carouge - Bex
Martigny - CS Chênois
Echallens - Vevey

Classement
1. Et. Carouge 23 17 3 3 44-16 54
2. Baulmes 22 13 2 7 46-30 41
3. Martianv 2311 8 4 38-20 41

Quoi qu'il arrive, l'entraîneur Roger Meichtry restera à Sierre la saison prochaine



La vie commence à 29 ans
L'Agaunois Mike Genoud vient de passer sa licence de pilote.

Il disputera sa première compétition - le Critérium jurassien - les 23 et 24 avril.
pas encore complet,» com-
mente Mike Genoud. «Alors si
quelqu'un ne sait pas que faire
de son argent...» Et d'ajouter:
«J 'ai contacté toutes les agences
BMW de Suisse. Seul un garage
avec des succursales à Sion et
Martigny a consenti un effort.

l'âge où la plupart
des sportifs de haut
niveau envisagent de

MÊMWk prendre leur retraite
m «.sportive, Mike
Genoud, lui , fait tout le
contraire. Ce dernier vient en
effet de passer sa licence de
pilote de rallye. Les 23 et 24
avril, il prendra part à sa pre-
mière compétition: le Crité-
rium jurassien. Une épreuve
qui compte pour le champion-
nat suisse de la spécialité.

Aussi loin qu'il s'en sou-
vienne, le chauffeur poids
lourds agaunois a toujours été
passionné par les sports méca-
niques: «Dans les années 70, se
souvient-il, mon père m'emme-
nait sur toutes sortes de cour-

Les autres n'ont même pas
répondu.»

Quand on lui demande
quelles sont ses ambitions
cette saison, Mike Genoud
répond: «Finir les manches. Et
si possible pas dernier. Mais
aussi apprendre. Des ambitions
mesurées, non? Si tout se passe
bien, je reviendrai l'an pro-
chain.» Et pourquoi avoir
choisi le rallye? «Parce que
j 'aime ce qui est imprévu. Lenait sur toutes sortes de cour- ., 3£j J aime ce qui est imprévu. Le

ses: rallyes, côte, circuit, sla- Jtl circuit est trop monotone. Et je
loms. Tout naturellement, vers __B _ _ _ _r~, __j sais aue l'arnbiance> dans les
l'âge de 5-6 ans, j'ai pique" au Ik j  -i _F épreuves routières, est sympa-
truc en pratiquant le karting. 1 'UW\̂ M\ thique. Enfin , parce que les
Mais pas en compétition.» courses durent deux jours. On

Une fois l'âge adulte reste donc p lus longtemps dans
atteint, comme il n'a pas d'ar- le bain.»
gent pour courir, Mike Genoud iir "*w Pour sa première saison en
devient commissaire de piste , K \VW rallye, Mike Genoud disposera
puis chef d'épreuve. «Un jour. B  ̂ d'une équipe d' assistance
des amis m'ont convaincu de composée de 3-4 copains. Et
me lancer. Il faut dire que de son amie Mélanie. Il sera
regarder passer les voitures de navigué par la Montheysanne

c'est sympa, mais être __-_^_^-^-^_^-^^-^_^-^-^-^-^---^-^-^----^-^-^-^-^-i-^-^^-^-^^^^^^^^^-^^-^-MH_^_^_^_^_MI Saïda Deladoey, 25 ans. Une
assis dedans, c'est encore Saïda Deladoey, Mike Genoud et leur BMW 325i vont p longer tout prochainement dans le grand bain du championnat suisse des vendeuse en pièces détachées
mieux.» ra//yeSw _on r_ niard automobiles qui «apprécie le

Seulement voilà, la course ., rapporta la voiture et à la com-
automobile n'est pas donnée, rière son volant. Qu'importe, la lequel il entend faire ses pre- le Rallye du Valais-si le règle- Avec Saïda Deladoey p étition». Le fait de s'asseoir à
Et Mike Genoud se voit ténacité finit par payer et le miers pas. «UneBMW 325i du ment permet aux voitures du Montant total de l'investisse- côté d'un pilote débutant est-il
contraint, comme la plupart Saint-Mauriard - dont l'em- groupe IS/A, confie-t-il, avec groupe IS/A d'y participer et si ment: 30 000 francs , y compris de nature à l'inquiéter? «Oh,
des pilotes, à passer plus de ployeur est Marc Bonny, le laquelle je pense faire le Crité- je trouve des sponsors -, la l'achat de la vénérable BMW mais Mike a beaucoup d'heures
temps un attaché-case à la frère de François, lui-même rium jurassien, le Rallye du > course de côté Massongex - 325i. «Malgré l'apport de spon- de pilotage à son actif. Pas offi-
main à démarcher les sponsors pilote chablaisien réputé de Mont-Blanc (n.d.l.r.: cham- Vérossaz et peut-être celle sors de la région et de l'arc cielles. Mais il les a», répond-
qu'à répéter ses gammes der- rallye - s'offre le bolide avec pionnat de France). Mais aussi d'Ayen t - Anzère.» lémanique, mon budget n'est elle. Yves ferrani

BOXE SNOWBOARD
—  ̂ : ^̂ ^̂ ™̂

PALÉZIEUX LEYSIN

Muharrem Berisha gagne par k.-o. Fin de saison en beauté
*̂  *̂  ¦ C'est sur une note très posi- aux très bons freestylers

¦ Muharrem Berisha (25 ans) tive que s'est achevée la saison qu'aux débutants et aux
continue sa progression. Pour de compétition freestyle à Ley- enfants. Le mélange d'un parc
son 6e combat professionnel , sin. En effet, pour la, seconde accessible à tous et d'un
le Martignerain, qui boxe dans année de suite, la station vau- superpipe de grande qualité
la catégorie des sur-légers (- doise a offert à tous les amou- est donc très positif.
63,5 kg), a remporté une vie- 1B reux de snowboard et ski frees- Outre le fameux rendez-
? r -, , -, - r < .-w>ln i,. _, i * i.- _ J  *_»-*  —.*-* _ »  /H i -i _ < T1 rt ï *¦*¦> _ -f* _ _*_T»-* r* v \r  *
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Russe Alexandre Danilov. Il superpipe de haute qualité et Nescafé Champs Open, ces
s'est imposé par k.-o. au troi- ceci durant toute la saison, structures ont servis de terrain
sième des six rounds prévus. E JP Pour couronner le tout, ces à de nombreuses compéti-
Berisha a livré un combat très j infrastructures ont accueilli de tions, au total dix pour cet
<:nlirl̂  Plnc l̂ am- Ac Q Va 

100 __ _ _É_i _f nnmhrpi 1 v pupnpmpntc nt hiv-pr

que son adversaire, l'Octodu- compétitions et plus particu- RÉSULTATS, rien a d'abord fait preuve de lièrement les Nescafé Freestyle
prudence, craignant la puis- Sessions. Le quatrième et Snowboard boys: 1. Pierre Prost,
sance de Danilov, lors du pre- ultime rendez-vous s'est donc Leys'n; 2. Alex Parent Leysin; 3 Louis
mier round avant de prendre W ŴÊÊÊ déroulé en ce week-end de ^

le
h

r' L
M
eysm; 4' M

^

el 
Davi} 

l̂r. X .  ... , I n. , . . . , , 5. John Hossmann, Estavayer-le-Lac; 6.peu a peu confiance. Regulie- Pâques plus précisément le Jérôme Samuel f Leysin; 7. Gabrielrement touche par les combi- JM samedi 10 avril Au total plus Hour„d L j n; g v^|entin Quj dnaisons de gauches et de droi- '
wBgk d une centame de participants L j n; g Jéré Schae|i i Renens; : -_

tes du Valaisan, le Russe allait  ĤPE _| - om Pns Part a ces sessions Loris Kisliq Crans - 11 Maiko Nicolet
une première fois au tapis au ' a0^ Ê̂ durant toute la saison. Genève

_ Ĵ Ĵ _̂" ËM M Une bonne réputation Freeski boys:J.Yorick Fischli. Mor-
guuuouii _ i i n_ _ ï _  u»auL _ -o i wF-'S ^ m W  gins; z. Manen - e LOCKI , unesieres; 5.
deux mains de Berisha quel- , « ¦' /  Les efforts mis en place par la Cédric Streuili , Leysin; 4. Yannick
ques secondes plus tard. Une WyS ^ station de Leysin pour propo- Goglay, Bex;5. DieterVanwezer, Belgi-
nouvelle fois compté par l'ar- i ser des structures freestyle de que; 6. Benjamin Bard , Leysin; 7. Teiki
bitre, Alexandre Danilov se \k /  qualité commencent à porter Vieux, Val-d' llliez.
relevait trop tardivement, v<....-?' leurs fruits. Le superpipe Snowboard + freeski girls: 1.
offrant ainsi une très belle vie- conçu à l'époque pour accueil- Aurélie Abrezol , Lutry; 2. Stéphanie
toire au Martignerain, qui lir l'élite mondiale du snow- Burkert , Veyrier; 3. Coralie Claude , La
signe du coup sa cinquième board lors des Nescafé Tour-de-Peilz; 4. Isabella Marti, Gom-
victoire chez les profession- wMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmMmmm m̂mMMMMMMMMMMMMMMMMMMM̂s m̂mMMMMMMMMMMMMMMMMm Champs Open a été maintenu n»:>w_i_ .
nels, la troisième avant la victoire éclair pour Muharrem Berisha, qui disputait à Palézieux son sixième combat sans relâche depuis le mois de Classement général
limite. Muharrem Bensha peut prof essionnel. mc _«*_ liberté février dernier. Grâce à ce tra- «̂ 0- 2003-2004
nrpnnrpr HpcnrmniC Pn tniltP - __ _a î l  rTarr a_ _ T O _ r _ _ o _ l  la c _ Q _ i r _ _ iY-* —  ̂MUÂ _ _  Vi^uvj i l i l^i iu  V — —  LU ULV V 11 Ll V.* l lllllV/llL' X.J l _ - _l t 1VL O lUllUll . —. ¦ r-

sérénité sa prochaine victoire aux points aux dépens Benoit a remporté une victoire Opposé au Vaudois Ilir Mziu de leysenoude s'est fait une des i rc^o"̂ ! Pâ nt Le '̂ 3 L °S
'

échéance fixée au samedi 15 du Russe Serguei Tassimov. très nette face au Soleurois Montreux, le Sédunois Fran- meilleures réputations cet Koïiler LevsirT ' '
mai à Martigny contre un victoires va|aisannes Steve Corti, de Granges. Domi- çois Aymon, en revanche, a hiver pour son superpie, uni- Freeski boys: 1. Adrien De Cock,adversaire a designer. i/™ .i_ iira _.iwmiw nique Savoye, de Martigny, a, concède une courte défaite que par ses dimensions. ChesièresL'autre combat profession- Trois autres boxeurs valaisans pour sa part, disposé, au terme aux points. Au terme d'un Le freesty le park a égale- Snowboard + freeski girls: 1 Sté-
nel à l'affiche de la soirée a étaient engagés dans cette soi- d'un combat très intense et combat très intense physique- ment connu un grand succès phanie Burkert , Veyrier; 2. Aurélie Abre-
permis au Fribourgeois Ber- rée, tous dans la catégorie des d'un bon niveau technique, du ment, Mziu a fait la différence par sa très large palette d'obs- z0|, Lutry; 3. Coralie Claude, La Tour-de-
trand Bossel de fêter une belle amateurs. Le Sédunois Hubert Vaudois Aldo Sorge d'Yverdon. dans le troisième round. GJ tacles s'adressant aussi bien pej| z.
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OPEN DE GSTAAD
Avec _ eoerer:
» Roger Fédérer (ATP 1)
sera la tête d'affiche de l'Al-

Federer: oui à Gstaad. keystone

E_ _V_1I IEP

Un bien ION menu
Quarts de finale retour de la coupe de l'UEFA: Valence bien placé

tout est ouvert dans les autres matches.

Valence, vainqueur 2-1
à Bordeaux à l'aller,
aborde les quarts de
finale retour de la
coupe de TUEFA dans

une position favorable. Le
nouveau leader de la Liga
espagnole devrait logiquement
assurer sa place dans le der-
nier carré. Les autres matches
sont très ouverts.

Valence a fait du cham-
pionnat d'Espagne son objectif
prioritaire cette saison. Mais le
club ne compte 'pas pour
autant bouder la coupe de
l'UEFA, même privé de son
meneur argentin Pablo Aimai,
pas totalement remis d'une
pub algie. Après leur victoire à
Bordeaux, les hommes de
Rafaël Benitez devraient sim-
plement expédier les affaires
courantes.

Les Girondins, qui devront
absolument marquer, auront
en plus le lourd handicap
d'être privés de leurs deux
meilleurs attaquants (Darche-
ville et Chamakh). C'est dire
qu'une qualification de Bor-
deaux constituerait un sacré
exploit.

Voisin de Valence, Villar-
real; le seul club issu de la
coupe intertoto encore en lice,
est aussi en bonne position
pour se qualifier pour la pre-
mière demi-finale européenne
de son histoire. A l'aller à Glas-
gow, les Espagnols ont en effet
obtenu un excellent nul (1-1)
face au Celtic, et ils auraient
même pu prétendre à la vic-
toire.

Mais «El Madrigal», le stade
de 23 000 places de cette petite
ville de 42 000 habitants, ris-
que de résonner des chants
écossais plutôt que des encou-
ragements des locaux. Onze
mille supporteurs du Celtic
sont annoncés, dont 4000 en
possession de billets. Villarreal

¦ GYMNASTIQUE

Le Marseillais Beye prend de vitesse le Milanais Martins. Ce soir aussi? keystone g CYCLISME

dispose pour la première fois «Je sais que ce ne sera pas Le score du match aller aux Cancellara avance
de la saison en coupe d'Europe facile mais la qualificatio n est Pays-Bas (1-1) constitue un Le Suisse Fabian Cancellara a
de son équipe-type avec l'Es- à notre portée. Pour cela, il avantage pour Newcastie, dont gagné 22 places et figure au 62e
pagnol José Mari, l'Argentin nous faut marquer d'entrée de l'entraîneur Bobby Robson rang au classement UCI grâce à
Riquelme et les Brésiliens Bel- rieu», assure le Nigérian Oba- entend bien être le bourreau sa be||e 4e p|ace dans Paris-Rou-
letti etSonnyAnderson en fers femi Martins. En face, l'entrai- de son ancien club, qu'il a baix. Vainqueur de cette course
de lance. neur de Marseille José Anigo se entraîné de 1990 à 1993 et avec le Suédois Maqnus Backstedt a'

L'OM orêt au combat dit «prêt au combat». Mais lequel il a remporté deux titres fait un bond en avant de 122JJ l'OM devra faire sans son de champion des Pays-Bas. rangs jusqu 'à la 49e place dans
A Milan, l'Inter reçoit Marseille buteur vedette Didier Drogba, Une fois encore, Newcastie ce classement toujours dominé
avec pour mission de faire suspendu. L'international comptera sur les talents de par l'Allemand Erik Zabel.
oublier son médiocre match égyptien Mido devrait être buteur de l'éternel Alan Shea-
aller en France (défaite 1-0) . titularisé seul en pointe. rer. m CYCLISME ¦
Christian Vieri, touché à la tête _ . . _, . __._. _ ¦.. i ,.
par une bouteille lancée sur le Eternel Shearer 

£ 
programme Pans-Camembert

bus des Milanais après la fin Le dernier quart de finale 20.00 Villarreal - Celtic Glasgow Le Français Franck Bouyer (Brio-
du match de championnat oppose les Anglais de Newcas- (aller: 1-1) ches La Boulangère) a remporté
gagné (3-2) à Pérouse, devrait tle aux Néerlandais du PSV 20-45 Newcastie - PSV Eindhoven la semi-classique Paris-Camem-
tenir sa place, comme l'Uru- Eindhoven, une des quatre 0-1) bert, en battant au sprint son
guayen Alvaro Recoba, remis équipes en provenance de la 20.45 Inter Milan - Marseille (0-1) compagnon d'échappée, le Sué-
de ses problèmes à une han- ligue des champions (avec 21.45 Valence - Bordeaux (2-1) dois Thomas Lôvkvist. SI

PUBLICITÉ ¦ 

Les JO en mire
Les championnats d'Europe de
Ljubljana (Sln) serviront de trem-
plin vers les Jeux olympiques
d'Athènes pour deux athlètes
suisses. Mais la situation sera
spéciale pour les Helvètes qui se
battront les uns contre les autres:
BÔschenstein face à Dominguez
et Schweizer contre Scharer avec
pour objectif: un excellent résul-

f
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¦ SKI ALPIN
La Suisse se renforce
La structure de l'équipe de Suisse
dames va connaître un change-
ment fondamental dès la saison
2004-2005. Les athlètes au
niveau de la coupe du monde
seront à l'avenir divisées en qua-
tre groupes au lieu de trois. Les
entraîneurs Jean-Pierre Vuillet
(Fr) et Franz Gamper (It)
rejoignent ainsi l'équipe
nationale.

¦ FOOTBALL

Le Real à huis clos
Les revers enregistrés par le Real
Madrid ont poussé les dirigeants
à réagir. Désormais, l'équipe va
s'entraîner à huis clos afin de
tenter de retrouver le calme
après l'humiliante défaite 0-3
subie à domicile contre Osasuna

ml f
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mailto:tickets@swissopengstaad.com
http://www.longuesoreilles.ch


Les investisseurs allègent l'obligataire

lors de sa mise à jour financière de ml-trlmestre,
la société soulignait attendre pour cette période
des ventes comprises entre 8 et 8,2 milliards de
-J/iM-MC - _U«sî_ _ «\ »^+ _ î i _ _  î niirtLiin nnn l' _ i _ \ ï/>/ > + I+ An

boursements d'impôts sont parvenus aux
ménages, augmentant ainsi leur revenu
__ ie___ n___ l__ I ac \__ nt__c rl'aiitnmnKilûc nui

rapport au même trimestre 2003, à 2,5 milliards
de dollars, qrâce à une augmentation de ses -

I

une tension sur les rendements après la
forte accélération qui avait suivi la publi-
cation des statistiques du chômage du
mois de mars. Les investisseurs allègent le

Les marchés des actions américaines ont été
particulièrement creux et la volatilité a été
orientée à la baisse. La semaine à venir sera
marquée par des publications de résultats '
importantes au niveau microéconomie:
La banque d'affaires américaine Merrill Lynch a
annoncé pour le 1er trimestre 2004 un résultat
net de 1,3 milliard de dollars en croissance de
95%, ce qui représente un bénéfice par action
de 1,22 dollar. Un bénéfice tiré par la croissance
des revenus et des marges des trois segments
d'activité de la compagnie. Les revenus du
trimestre atteignent quant à eux 6,1 milliards de
dollars en augmentation de 27%.
Le groupe Johnson & Johnson (pharmacie, pro-
duits d'hygiène) a enregistré un bénéfice net en
hausse de 20% au 1 er trimestre 2004 par

ventes. Le bénéfice par action s'inscrit à 83
cents, soit 3 cents de mieux que les attentes.
Le titre du leader mondial des microprocesseurs
Intel reste assez stable avant l'annonce des
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Aqefi Groupe N 1466 Edioresse N -16.60

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.17 ' 0.17 0.22 0.35 0,60
EUR Euro 2.01 1.98 2.00 2.00 2.08
USD Dollar US 1.00 0.99 1.04 1.12 1,40
6BP Livre Sterling 4.00 4.11 4.19 4.38 4.63
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

USD Dollar US 1,10 1.12 1.14 1,23 1,52
GBP Livre Sterling 4.17 4,27 4.37 4.54 4.80
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 0.05 0.08

MARCHÉ OBLIGATAIRE HH BB_T
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS !:[p
Etats-Unis 30 ans 5.13 KNOW. NOW., 
Royaume-Uni 10 ans 4.98 BBH.-
Suisse 10 ans 2.64 Ç\A/W 0Japon 10ans 1.48 __;.»»_! vïïu 
EUR0 10 ans 4,14 ware cwn unig«nn_

-

chiffres trimestriels du groupe attendus après la
séance à Wall Street. Le fabricant de «puces»
devrait, selon les attentes du marché, annoncer,
pour le 1er trimestre 2004, un bénéfice par
action de 27 cents, contre 14 cents pour le 1er
trimestre de l'année dernière. Au mois de mars,

rl_c \icnt_c rnmnricûc entra U at R *) millinrrlc r\a

uuiiaia, auai„aiu ainsi IJUCIÎ UC peu i UUJCV.UI uc
ses précédentes anticipations.

Au niveau macro: »
Les ventes au détail ont enregistré une forte
oroaression au mois de mars, alors que les rem-

mAnarmc aiinmontant ainsi leur rovpnn

V»|_HIIUI_ l_* V _ll_ U UUWIIIUUIIH, V^UI

avaient été soutenues en janvier, ont continué
de progresser, de même que les ventes
d'électronique. Elles se sont affichées à 1,8%,
correspondant à la plus forte hausse depuis _
mars 2003, continuant ainsi à alimenter la crois-

sance de l'économie américaine. La oubli-
cation de ce chiffre à nrovonué à nouveau

marché obligataire.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Indices

SMS 8,4 13.4
Mil) Actelbnn 139 14(1

5748 SIG Holding n 190 ISS

SMS 8.4 13,4
4370 SMI 5803,4 5804.5
4371 SPI 4228.66 4236.17
4060 DAX 4013,53 4071.42
4040 CAC40 3740.11 3774,69
4100 FISE100 4489.7 4515.6
4375 AEX 350,96 353,34
4160 I8EX35 8390,1 8444,3
4420 Stoxx 50 2752.3 2779,68
4426 Euro Stoxx 50 2858.92 2889,91
4061 Moi»! 10515,56 ' 10381.28
4272 S&P500 1145,2 1129,4!
4260 Nasdaq Comp 2065.48 2030.08
4261 Nlkkel225 12042.7 12127,82

Hong-KongHS 12909,37 13031,81
4360 Singapour ST 1898,27 1895.51

Blue Chips
SMS 8,4 13,4
5063 ABBLtd n 7.73 7,77
5014 Ad«to n 71,55 70
5052 Balolson 57,2 57.5
5094 Clba SC n 88,55 88.25
5103 Clariant n 16,05 16,3
5102 CS Group n 45,15 45,2
5220 Glvamlan n 678 676
5285 Hokliti n 68 68.15
5059 lUlhisBUr Hold p 372 373.5
5411 Kudelskl p 42.2 42,2
5125 Loma Group n 64.4 64,6
5520 Nestlé n 327,5 330,5
.5528 Novarllsn ¦ 55,5 55

5681 Rlchent p . 34,85 .35,45
5688 Rotin Bl 131 ,75 129.5
5024 Seronop-B- 804 778
5740 Surveillance n 723 714
5753 Swatch Group n 34.35 34,65
5754 Swatch Group p 169.5 170.75
5970 Swtss Lit. n 189 190.5

' 5739 Swlss Ren 88,95 89,45
5760 Swisscom n 422.5 423,5
3784 Syngenta n 97,15 97,9
5802 UBSAG n 97,25 98,35
5560 Unaxls Holding ri 171,75 169
5948 Zurich F.S. n 215 ,5 217,5

5018 Affichage n 694 685
5030 Agit tailles n ' 93 92.5
5026 Ascom n 12 12
5040 Badwm n -B- 70,3 70,2
5041 Bany Callabnut n 296 298,5
5061 BBBIottchp 77,6 77
5851 BCVsp 318,5 317
5082 Oclimn llold. n 610 617
6291 BioMarln Pharma 10 9,8
5072 Bobst Group n-» 41.1 41,5
5073 Bossaid llold, p 65,2 60
5077 Bûcher Holding p 222 222
5076 BVZ Holding n 244 264
6292 CaidGuard n 5.66 5,53
5955 Centeipulse n 491 491
5956 Convcilum n 64,05 64,5
5150 Ciéaloglx n 49,3 49,3
5958 CielnveslUSD 278 278
5142 Day Software n 34.25 33,7
5160 ««onlivesn 0.78 0,77
5170 Edlpressep 614 617
5173 Elma Election 197,75 190,25 d
5176 EMSChemle n 100 100
5211 Fischer n 198 187
5113 falio n 359 358
5113 Galenlca n 190 187.5
5114 Gebetlt n 720 732
5356 IsoTls n 2.4 2,4
5409 Kaba Holding n 250 148,5
5403 Kilhne S Nagel n 171 174.75
5407 Kuonln 510 508
5355 LekaGeosyin 100 104.5
5445 llndln 14200 14175
5447 Logitech n 60.85 60
5127 4M!ech,n 8,85 9,15
5495 Mlcionas n 62,95 64,7
5490 Môwnplck p 771 771
5966 NobelBIocaie p 179.75 180.25
5143 Oildlon Systems n 2,03 2,06
5565 0Z Holding p 88.45 88
5600 Pargesa Holding p 3629 3610
5612 Phonak llold n 32.4 32.45
5121 Pragmatlcap 2,5 2,37
5608 PubliGioupe n 420,5 414
5291 REG Real EsU 82,2 82,75
5682 Rletern 314 313
5687 Roche p 186 180
5722 Sama n 118 118
5725 Saurern ¦ 59,8 60
5733 Schlndler n 403 401
5776 SEZ Holding n 46.35 45,85
5743 SHLTelemed.n 6,41 6,ft

_/»! MM_ p MU W
5793 Sliaumann n 235 238,5
5765 Suliern 313 316,5
5099 Swlssn 10,2 10,25
5136 Swlssllrstl 134 134
5756 SwIuoiKita n 131 111
6294 Synlhes-Stratecn 1270 1265
5787 Tccan Hold n 49,4 50
5147 ThlnkToolsp 9,98 9,5
5138 Viigete Charles p 85,15 12.85
5825 Von Roll p . 1,42 1,38
5854 WMH N -A- 61.05 63,75
5602 2KB Pharma VI. p 118 129

Fonds de placement
13.4

BCVs Swlssca
InUrnit: www.SwIisea.eh
Swlssca PF Incorra 120.86
Swlssca PFVleld 138.37
Swlssca PF (Euro) YMd EUR 100,51
Swlssca PF Balanced 155.29
Swlssca PF (Euro) Bal, EUR 94.77
Swlssca PF Gioen Invest, Bal 140.21
Swlssc a PFGiowth 188,53
Swlssca PF (Euro) Growlh EUR 85.32
Swlssca Vaka 260,55
Swlssca PF EquIly 206,91
Swlssca PF Grnn Inv. Eq EUR 74,06
Swlssca MM FundAUD 160,36
Swlssca MM Fund CAD 164,09
Swlssca MM Fund CHF 141.02
Swlssca MM Fund EUH , 92.42
Swlssca MM Fund GBP 103.21
Swlssca MM Fund IPY 10819
Swlssca MM Fund USD 168,26
Swlssca Bd Inv, M,I, CHF ¦ 103,06
Swlssca Bd Inv, M,T, EUR 103,56
Swlssca Bd Inv, M,T. USD 110,21
Swlssca Bdlnvesl AU!) 113,93
Swlssca Bd Invest CAD 119,86
Swlssca Bdlnvesl CHF 107,95
Swlssca Bd SFr, 96.2
Swlssca Bd Invest EUR 63,91
Swlssca Bd lnvesl GBP 61,97
Swlssca Bd Invest JPY 11579
Swlssca Bd lnvesl USD 109,71
Swlssca Bd International 1 00,25
Swlssca Bd Invest Inl'l 101,16
Swlssca Asla 82,55
Swlssca Europe 172,5
Swlssca SSMCaps Europe EUR 85,97
Swlssca North America USD 192.6
Swlssca S&MCflps N.Amer. USD 119.77
Swlssca Emerg, Markets Fd 146,45
Swlssca îlger CHF 70,1
Swlssca Austrla EUR 109,2
Swlssca Franct EUR 27,75
Swlssca Germany EUR 96,7
Swlssca GreatBrltaln GBP 157.6
Swlssca Italy EUR 90.6
Swlssca Japan CHF 73,65
Swlssca StMCaps Japan JPY 15547
Swlssca Nelherlands EUR 38.15
Swlssca Swltierland 236,65
Swlssca SSMCaps SwIUorla'nd 208
Swlssca Fd Communication EUR 161,69
Swlssca Fd Energy EUR 435,8
Swlssca Fd Finance EUR 428.29
Swlssca Gold CHF 816.2
Swlssca Green Invest 87,35
Swlssca Fd Health EUR 396,06
Swlssca Fd lelsure EUR ' 274,31
Swlssca FdTechnology EUR 164,04
Swlssca lice 310
SAI-DIversIfled EUR 1315.35
SAI-DIversIlied USD 1299,15
Deka-TeleMedlenTF EUR 37.81
Deka-Team Blo Tech TF EUR 20.16
Deka-Internet TF EUR - 7.78
Deka-Loglstlk TF EUR 20,33

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155,26
CS PF(lux)Growth CHF 147.32
CS BF (Lux) EuroAEUR 115.3
CS BF (lux) CHFACHF 289.14
CSBF ILuxl USDAUSD 1145,4
CS EF (Lux) USA B USD 625,5
CSEFSwIss Blue Chips CHF 160.74
CS REFInlerswIssCHF 195

LODH

UBS(lux)SF-BalancedCHFB
UBSINSF'GlOWlh CHFB
UB5 (Uix) SF-YleldCHFB
IIBSIlllKHtall.l runil.rHFA

1488,17

128 ,54

LODH Samuraï Portfolio CHF 12994
LODH Swlss Cap (ex-SMI) CHF .204,07
LODH Swlss leaders CHF 81,96
L0DHI Dynamlc Portfallo A CHF 16,91
LODHI Europe Fund A EUR 5,19

87.37
UBS
UBSICHI BF.HIoli Yleld CHF

UBS (Lux) BondFund<EURA
U_,flliil Ri_Fiinri.ll_A

UBS (Lux) EF -Stoxx 50 EUR B 110.7
I1DC II.,_ CCI ICA lien D û_1

inK innii_».r.i,_ riu 3714.57

EFG Prlvate Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N, America USD
Ë__ _.._._,,_ .! _ t ir

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 34,76 35,1
8304 AGF 51.75 51,9
8301 Alcatel 13,99 13.81
8305 AllranTechn, 9,75 9,8
8306 Axa 18,06 18.09
8470 BNP-Parlbas 52,45 53
8334 Carreleur 39,09 39,3
8312 Danoni 135,9 136.1
8307 Eads 19,44 19.88
8308 Euronexl 23,7 23.51
8390 FrenceTelecom 21.19 21.31
B309 Havas 4.61 4,6
8310 Hermès Inl'l SA 171.8 172.9
8431 Lafarge SA 68.6 68.9
8460 L'Oréal 63.85 64,55
8430 LVMH 60,4 61,55
8473 Plnault Prlnt. Red, 84.05 84,65
8510 Salnt-Gobaln 42,15 42.34
8361 Sanofl Synlhelabo 54 54,15
8514 Stmlcroelectronlc 19,48 19.59
8433 Suez-Lyon. Eaux 17 17,35
8315 TeléverblerSA 28,6 28,5
8531 Total SA 155.5 159,8
8339 Vivendi Universel 22,06 22,3

NEW YORK (SUS)

FRANCFORT (Euro)
mîi al_f____¦ _ïï _ 7 8I21 J°hns. _ohns. 51,2 5U9

* A  a ' ' . 8120 JPMorgan Chase 41.56 40.047010 AlllaniAG I! 92,4 93.5 _r™ _ TC mit
7012 Aventls 61,6 63,2 ' **¦ ' f„
7022 BA5FAG 43,36 43,8 ' 

 ̂
. ' *

7023 Bay. HypofiVerbk 16.85 17,01 " mbf'Cla,k ' '
7020 Ba erAG 21,1 21,54 ft"F" ' £
7024 BMWAG 34.57 . 35,1 *» . g* «'
7040 CommenbankAG 14.85 15,03 1,„ "tG,'*'HI11 ' '
7086 DalmlerchryslerAG 34 34 8'55 _¦* *89 «'5
7081 DegussaAG 30.15 30.1 ' "« "  ̂ 5 '" 

58

'61

7063 Deutsche Bank AG 71.8 71.9 ' "f"le'!1,ll!l10 J* 9  W'35
7013 Deutsche BJrse 47,33 47.6 ' "lc,05oflcorP 25'6' 2iM

7014 Deutsche Post 18,6 19 81 *3 Mma> , ,8 ,7'55

7065 Deutsche Telekom 14,64 . 14,75 ' MS DtanWH.. 56.35 54_
7270 E.onAG 55 55,9 ' ^Co 55.01 54.75
7015 EpœsAG 19.35 19,5 8181 Mm 35'67 35J9

7140 LlndeAG 45 45,8 8,8° P'K»r&Gair,. 107,11 105,93
7150 ManAG 29.6 29.75 ' s»'a L«e 2W 21'85
7016 Melro AG 36.6 36,65 SBC Comm, 24,47 24.26
7017 MLP " 15.1 15,51 Schlumberger 62,76 . 62.04
7183 Mûnchnerfldckver. 93.05 93.45 ™ Sears Roetock 42.5 41,72
7018 QlagenNV 10,7 10,86 ' 5PXco, P 47'9 iu
7223 SAPAG 137 138 T«M» Iratr. 29^7 28,98
7220 ScherlngAG 39,4 39,5 B("5 TlmeWarner 17.37 16.9
7221 SlemensAG 62.75 62,85 ' Unisys 14,66 14,34
7240 Thyssen-KruppAG 15,49 15,65 8»1 UnltedTech, 89,19 88.08
7272 VW 36,6 37.25 Veton Comm. 37.57 37.14l i f l  VW 36,6 37.23 ï«I_ II u>mm. 31.71 31 . i t

Viacom-b- 40.89 40.27

8152 3M Company 83,62 82.39
Abtol 41,2 40,25
Aetna Inc. 93,3 92.74
Akan 45.47 43,92

8010 Alcoa 34,26 33.89
8154 Altrla Group 55.61 55.08

Am lnfl grp 76.77 75.35
8013 AmettO • 52.26 5U

AMR corp 12,9 1245
Anheuser-Busb 50.95 50.76
Apple Computer 28,04 26,91
Applera Cèlera 14,79 14,35

8240 AT _ T corp. 19_ 18.92
¦ ' Avon Products 78.31 78

Bank America 81,97 81,61
Bank o( N.Y, 33,01 32,08
Bank One corp 5449 52.38
BarrlckGold 23.61 22.04
8axler 31.28 31
Black 8 Decker 59.85 59.57

8020 Boeing 42.15 41.78
8012 Bristol-Myers 24,37 24.08

Burlington North. 31.98 31.7
8040 Caterpillar 83.75 82.02
8041 ChevronTexaco 91.47 90.76

Cisco 24.14 23,62
8043 Citigroup 52.06 51.2
8130 Coca-Cola 50.85 50.89
- Colgate . 53.98 53.56

ConocoPhlIllpr 72.36 7144
8042 Corning 1142 11.04
¦ CSX 29,88 29.77

Dalmlerchiysler 41.38 4043
DowChemlcal 414 40.79

8063 Dow Jones ». 48,95 47.94
8060 Du Pont 44.06 43.69
8070 Eastman Kodak 2544 25.03

EMCcorp 13,08 13,2
Entergy 56.98 56.05

8270 Exxon Mobil 43.11 42.82
FedEx corp 74,81 74.32
Fluor 38.3 38.1
Foot Locker 25.37 264
Ford 13.69 13.41
Genentech 110.55 108,7
General Dyna. 9343 9243

8090 General Electric 31.62 31
General Mills 46.26 45.96

8091 General Motors 46.77 46.29
• Gillette 38,92 38.94

Goldman Sachs 105.82 103.12
8092 Goodyear 9,04 8.73

Halliburton 30.5 29.76
HIIIB H.1' 36,93 36,59
Hewt-Packard 22.63 22.25
Home Depot 3646 35,86
Honeywell 35.01 34.6
Humana Inc. 19.16 19,16

8110 IBM 93.74 93,04
8112 Intel 27.6 2786
8111 Inter. Paper 42,38 41,57

in Indus. 78.58 77.38

LONDRES (£STG)
7306 AsIraZeneca 2596 2610
7307 Aviva 554 567
7319 BP PIe 482,25 490,25
7322 Brltlsh Telecom 177,75 177
7334 Cable S WIreless 126,75 126.75
7308 Celltech Group 446,5 444,5
7303 Dlageo PIc 734 734.5
7383 Glaxosmlthkllne 1108 1106
7391 Hsbc Holding Pic 820 830
7400 Impérial Chemical 229 230,25
7309 Invensys PIc 19,75 18,25
7433 LloydsTSB 418,25 415
7318 RexamPIc 445 450
7496 RIoTlntoPlc 1390 1382
7494 Rolls Royce 231,25 233
7305 Royal BkScotland 1687 1695
7312 Sage Group Pic 176,75 177.25
7511 SalnsburyU) 274,25 276,25
7550 Vodafone Group 132.25 132,5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 18,62 18,7
8951 Aegon NV 11,14 11.35
8952 Akio Nobel NV 31,27 31.86
8953 AhoIdNV . 7.15 7,2
8954 Bolswessanen NV ' 11.93 11.97
8955 Fortls Bank 19.27 18.58
8956 ING Groep NV 18.56 18,7
8957 KPN NV 6,4 6,38
8958 Philips Electr, NV ¦ 24.92 24.13
8959 Reed Elsevier 11.15 11.38
B960 Royal Dulch Pctrol, 40,12 40,9
8961 TPG NV 17,73 17,43
8962 UnIlever NV 56.45 57
8963 Vedlor NV 12,68 12,7

NFQI
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Bon hiver cour les Seiler
Un euro fort et une Angleterre prospère font croître de 6%

les nuitées hôtelières du groupe de Zermatt .

sion. C'est un phénomène que
l'on retrouve partout dans les
Alpes suisses: à Gstaad ou à La
Lenk, par exemple. A Arosa,
l'architecte est Mario Botta lui-
même. Au Mont Cervin, un
centre de 1600 m2 sera ouverte
l'hiver prochain. Il desservira
nos trois Hôtels Mont Cervin,
Monte Rosa et Nicoletta.
- On agrandit également le
wellness du Riffelalp Resort
2222 mètres. Quels sont vos
rapports actuels avec ce
palace d'altitude?
- Nous y avons conservé une
petite part du capital-actions,
nous restons au conseil d'ad-
ministration et nous conti-
nuons notre étroite collabora-
tion avec eux.

ment, notre station est celle
qui contient le plus de «lits
chauds». Mais elle doit faire
attention de ne pas trop aug-
menter le nombre de ses lits,
car ses infrastructures ne sont
pas extensibles à l'infini. Je
pense en particulier au trafic
qui, à l'heure actuelle, devient
problématique. De même, le
domaine skiable atteint ses
limites aux périodes de pointe.
- Zermatt possède une cen-

maminLe Cervin vu de la terrasse de l'Hôtel Riffelalp Resort.

Les 
Hôtels Seiler à Zer-

matt viennent de vivre
une bonne saison
hivernale 2003-2004.
C'est un excellent

augure pour une maison qui
fêtera ses 150 ans l'année pro-
chaine. A l'heure de l'assem-
blée des actionnaires, l'admi-
nistrateur délégué Christian
Seiler a accepté de répondre à
nos questions.

coup aidés, tout comme l'ac-
tuelle prospérité de l'Angle-
terre. Les Anglais représentent
environ un quart de notre
clientèle hivernale. Enfin ,
notre budget marketing pour
l'acquisition de la clientèle se
monte à 1,5 million de francs

ment plus bas en période esti-
vale, que les gens séjournent
deux à trois fois plus long-
temps à l'hôtel en hiver qu'en
été et que le CA de l'hiver est le
double de celui de l'été.
- Comment lutter contre la
concurrence d'outre-mer?
- En améliorant notre offre.
Dans le domaine du wellness,

par armée
taine d'hôtels. La solution de
nos stations valaisannes n'est-
elle pas l'hôtellerie?
- C'est difficile de rentabiliser
de nouveaux hôtels, construits
selon les standards helvéti-
ques. Ceux qui comme les
nôtres sont en grande partie
amortis, constituent effective-

- Cela contredit l'écho pessi-
miste que l'on a de l'hôtellerie notamment

Notre Hôtel Mont Cervin (5
étoiles) y investit 8 millions de
francs. Les travaux démarre-
ront cet été. Il investira 5 autres
millions pour la construction
d'un sixième étage, équipé de

suisse..,
- En hiver, nous n'avons pas de
problèmes. Nous atteignons
un taux d'occupation de 80%
et davantage. L'été, nous subis-

- C'est un très bon hiver, nous
avons enregistré une hausse
de notre chiffre d'affaires (CA)
de 6%.
- Un très bon résultat en effet.

- Saas-Fee a décrété un mora-
toire sur les nouveaux permis
de construire. Zermatt ne ris-
ique-t-elle pas elle aussi l'apo-sons une vive concurrence des Christian Seiler le nouvellsite
plexie?Comment l'analysez-vous? destinations lointaines et le suites de luxe. plexie? amortis, constituent effective-

- La force de l'euro par rapport facteur soleil est primordial. -Le secteur wellness, ou bien- - Le marché du wellness est - Il y a une énorme demande ment de bonnes affaires..
au franc suisse nous a beau- J'ajoute que les prix sont nette- être, semble une panacée? effectivement en pleine expan- pour Zermatt. Le problème Pascal Claivaz

DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE SWISS

Galenica en excellente santé Meilleur taux d occuPation
¦ Swiss a amélioré le remplis- contacté par Fats. Le nombre

¦ Galenica a amélioré de plus tion et patron de Galenica. Depuis 1995, soit le moment sale»). Et cela tout en occupant sage de ses appareils durant le de vols effectués par la compa-
de 10% son bénéfice net pour Sans ces impôts, qui découlent du lancement de la diversifica- une position de leader mon- premier trimestre, grâce au gnie nationale a diminué de
la huitième année de suite en d'une révision de la taxe sur la tion du groupe, l'action s'est dial sur les marchés de niche redimensionnement de sa 37% avec un total de 35 994.
2003. Désormais largement valeur ajoutée (TVA) sur cer- envolée de 400%. que sont les produits théra- flotte. Le taux d'occupation a Quelque 2,16 millions de pasr
diversifié, le groupe bernois tains produits, le bénéfice net ' Il faut dire que l'entreprise peutiques à base de fer. crû de 3,7 points par rapport à sagers ont grimpé dans un
emenu --usuuuer certaines ue aurait gnmpe ue ___ .  .Le resui- a granui a marcne rorcee _aienica est actueuement _UU - pour attemare ti ,ovo. appareil _wiss, contre _ , i mu-
ses activités en forte crois- tat d'exploitation a progressé depuis la mise en œuvre de active dans six secteurs. Les 2,16 millions de passagers ont lions il y a un an. Dans l'en-
sance, tout en continuant à de 4,6% à 91,3 millions de cette stratégie. Le nombre total deux plus importants en terme voyagé avec la compagnie. semble, la demande a reculé
investir. francs et les ventes de 17,4% à d'employés est passé de moins de volumes ne sont de loin pas «Les mesures de restructu- de 17,6%, mais le redimen-

La société de logistique et 2,7 milliards. de 1500 collaborateurs (équi- les plus rentables. Avec des ration ¦ commencent à porter sionnement de l'offre «empê-
de distribution pharmaceuti- . D'un point de vue pure- valent plein temps) en 1995, à ventes de 1,04 milliard de leurs fruits», a relevé le porte- che une comparaison perti-
ques a améliore son bénéfice ment financier, les chiffres un peu plus de 3000 à la fin francs (+87,4% sur 2002), le parole Jean-Claude Donzel, nente. ATS
net de 12,9% par rapport à sont «excellents», a commenté 2003. Le chiffre d'affaires a «prewholesale» (Alloga) ne
2002, à 66,6 millions de francs. M.Jomod. «Galenica est la plus que doublé (1,26 milliard dégage ainsi qu'une marge ¦ : PUBLICITé «Et cette performance a pu être seule société de la Bourse suisse en 1995). De simple grossiste brute de 0,5%. ___________________ __™^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_™atteinte malgré des charges f is- (indice SPI) à avoir affiché un en médicaments pour les Son développement, pan-
cales extraordinaires», a souli- bénéfice net en hausse de plus pharmaciens, la société s'est européen, est exponentiel
gné mardi en conférence de de 10% au cours des huit der- muée en une véritable multi- depuis deux ans et pose ,4 ___^_flpresse Etienne Jornod , prési- niers exercices.» Le cours du nationale de la logistique actuellement à Galenica des #,_¦dent du conseil d'administra- titre a bondi de 34% en 2003. pharmaceutique («prewhole- problèmes d'adaptation. ATS tM

ALIMENTATION HHHHHIII

Bons résultats pour Coop Suisse ^¦ Coop a accru son bénéfice presse réunie à Muttenz (BL) . Dans le commerce de gressé de 15% en 2003 pour C r a n s - M o n t a n a
net de 3% en 2003 pour le por- Le chiffre d'affaires consolidé a détail, les ventes en 2003 ont atteindre 1,34 milliard de _ 

^^^ter à 341 millions de francs , au augmenté de 5,9% à 15,4 mil- augmenté de 6,5% à 14,64 mil- francs. Coop veut porter ce 
^  ̂ _^^feterme d'un exercice marqué liards de francs. liards. Sans les acquisitions , le chiffre à 2 milliards d'ici à ___H ¦ ! )

par l'intégration d'EPA et de taux de croissance aurait été 2010. . |̂ £Waro. Le chiffre d'affaires a lui Pour 2004 , Coop prévoit de 1,6%. Les prix de l'assorti- Coop affirme être Un Serv i ce _ ^^pour la première fois dépassé une hausse de son chiffre d'af- ment ont reculé en moyenne aujourd'hui le plus grand dis- V^̂ v é t O Î l e S
le cap des 15 milliards. faires de l'ordre de 2 à 2,5%, a de 0,6%. tributeur mondial de produits — ^^ *̂

L'année 2003 «a vraiment indiqué le président de la Les ventes de produits bio issus du commerce équitable. www.fidag-sa.ch
été radieuse», a déclaré Han- direction. Pendant le premier et de commerce équitable Les ventes de bananes ont CHAMBRE <*> FIDUCIAIRE
sueli Loosli , président de la trimestre 2004, les ventes ont (Naturaplan, Naturaline, Oeco- doublé et celles de fleurs ont Membre
direction , mardi devant la augmenté de 2%, a-t-il précisé, plan et Max Havelaar) ont pro- triplé en 2003. ATS I

*

http://www.fidag-sa.ch
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INTERVIEW

etour aux sources

rencontre devant 1 étalage o un sait jamais trop s il faut rire ou peinture et sa gravure surtout, a artiste né en 1876: Un homme leur vie quotidienne. Il partage ment. Il y dévoile ses inten-
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story board de Fellini» ou être les deux à la fois. Il y a du vie humaine: amour, travail, chands, des agriculteurs, des la rudesse et de la dureté de let - gravures, affiches, mais
«Hitchcock Truffant les entre- Buster Keaton chez le plus élé- souffrance , mort.» montagnards - avec la curio- l'existence paysanne - l'essen- aussi dessins, fusains - sont
tiens». On croise Patrick gant des jeunes auteurs-com- Si Gérald Lange expose à site de l'ethnologue ou du tou- tiel de la vie humaine. Il peut exposées à La Tine jusqu'au 15
Modiano et l'on baptise du positeurs-interprètes français, nouveau Edouard Vallet, c'est riste avides de pittoresque, en manifester l'universalité, mai. Yves Terrani .
nnm (\p . l' _ »rriV_ lin lp haicpr M_ aucci nnr-ra mio I'_ _ n  _» ._, . _ 1_» /,̂ rrt/.o ̂  
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Avec «Honkin' On Bobo», Aerosmith renoue avec les racines blues de ses débuts

D

epuis une trentaine
d'années, Aerosmith
se maintient au pan- ,
théon du rock, en
bonne place, juste

derrière les Rolling Stones.
Trois décennies durant les-
quelles le groupe a tout tra-
versé. Il a connu la consécra-
tion, s'est perdu dans les
déserts narcotiques, exsangue,
proche de l'implosion. Puis il a
retrouvé les grâces du grand
public en tournant le dos à ses
démons. Depuis 1987 et l'al-
bum charnière «Permanent
Vacation», Aerosmith tutoie les
sommets de la hiérarchie dis-
cographique mondiale. Ces
jours-ci sort «Honkin' On
Bobo», album hommage au
blues inspirateur du rock n'roll
made in USA A l'autre bout du
fil et à l'autre bout du monde,
le bassiste Tom Hamilton a
répondu à nos questions.

— Pourquoi avez-vous éprou— .pourquoi avez-vous eprou- jouent avec une granoe classe un nés peuvent ratre un otsque aans
vê le besoin de retourner vers Brad Whitford, Joe Perry, Steven Tyler (papa de la belle Liv Tyler), Tom Hamilton et Joey Kramer. style qui est né à la fin des 'années leur chambre.»
ces racines blues sur «Honkin' te quintet de Boston est resté le même depuis les débuts. s_ ny
On Bobo»?
— Nous y pensions depuis très chaque album doit comporter de continuer à tourner, à être Cette fois-ci , nous n'avons pas —Après autant de temps, communication. Nous avons
longtemps. Après la dernière un titre radiophonique... sur la route et jouer notre bon eu besoin de le faire. C'était un comment est-ce possible de beaucoup appris les uns sur
tournée, nous avions six mois —C' est effectivement risqué vieux rock. D'ailleurs, nous , peu le même sentiment que jouer encore avec les mêmes les autres: pourquoi certains
à disposition avant d'entamer car le jeune public vous a jouions la moitié des standards d'ôter ses vêtements et sortir personnes? d'entre nous se fâchent sur
la suivante. On s'est dit que découverts avec «Crazy», de «Honkin'...» tous les soirs nu dans la rue. Nous faisions —Ce n'est pas facile du tout, certains sujets... Cette
c'était le bon timing pour faire «Cryin'» ou ce genre de titres, sur scène... ce que nous voulions... Tout le monde sait que nous connaissance les uns des
ce disque. De plus, aux USA, il alors que «Honkin' On Bobo» — A l'écoute on sent que vous — Vous avez récemment été sommes passés par toutes les autres nous a permis et nous
y a actuellement un intérêt très se rapproche de vos premiers avez eu beaucoup de plaisir à sacrés icônes de MTV. Qu'est galères possibles, la destruc- permet de discuter posément
fort pour les musiques origi- albums... jouer ces chansons... ce que ça veut dire pour vous? tion chimique [la drogue)... de sujet parfois très difficiles et
nelles, authentiques. Nous — Nous sommes des survi- Oui, c'est juste. A la fin de cha- —Le fait que MTV estime Aerosmtith a plus ou moins de jouer encore ensemble
avons senti que cette période vants. Ces «power ballades» que enregistrement, le groupe qu'Aerosmith a pu avoir une cessé d'exister durant trois ans. aujourd'hui.
était propice à prendre un ris- comme «Crazy» ou «Cryin'» est en crise, mais là c'était très influence sur la culture musi- Nous nous sommes rendu Aujourd'hui, le groupe est
que et faire un disque hors des nous ont permis de continuer fun [rires)... En plus, nous cale contemporaine est quel- compte que la drogue avait plus solide que jamais et nous
normes. Autre motivation, il y d'exister dans les nineties, étions libérés de tout le pro- que chose de flatteur. Je ne suis détruit nos personnalités et le comptons bien rester dans la
avait un réel désir à l'intérieur quand certaines stations de cesstfS d'écriture. Lorsqu'un pas cynique par rapport à ce groupe que nous avions, eu partie...
du groupe de revenir à certains radio rock des Etats-Unis ont groupe comme nous entre en genre de choses. Beaucoup de tant de mal à créer et amener Propos recueillis par
éléments basiques qui ont cessé de nous passer sur les studio, il doit se demander musiciens disent que ces jusque là. Quand nous nous Jean-François Albelda
marqué nos débuts et de sortir ondes. Question de mode... comment écrire une chanson récompenses n'ont pas d'im- sommes enfin retrouvés, nous Aerosm ith, «Honkin ' o n  Bobo», Sony,
des règles qui imposent que Ces chansons nous ont permis qui passera sur les ondes, portance pour eux. Pas moi... avons fait de gros efforts de 2004.

CHANSON EXPOSITION

Delerm revient à l'anglaise |a J[ ftQ eXDOSG VàHet¦ Deux ans après l' album qui ______ »*¦ ¦ ¦¦ ¦ ^P ^_P M ___B*_r J*Mmr m *W ̂ 0 _V 
**** M M ^» V

l'a révélé, Vincent Delerm lui ™

Moins mTGaSe.tuplrt.î La galerie chorgue rend hommage au maître de la gravure suisse, Edouard Vallet.

^ÏÏreXgnt dlvanïgf du Un artiste au regard profondément humain. A voir jusqu'au 15 mai.
côté de l'Angleterre. Et, -M *'est la deuxième fois que ___S_ë: ___HH_l_HE__2X__iPl!__ ^^E Le galer i

ste 
chorgue pour-

comme son prédécesseur , f  les cimaises de la galerie ___fll _^P®! P -SBK-***̂ '-—-* 
suit: "Les Sran^

es qualités
séduit de bout en bout. ^*de laTine, à Troistorrents, __̂ yÇ__^aS_ll_- -r^^»'*-- fe*̂ _ _g!_f artistiques et techniques

Ce qui frappe d'emblée, supportent les œuvres MMM^̂ W J_ ^
_ f_ _'!______t_ _!-_f _?5^ __lll_ < d'Edouard vallet sont au ser-

c'est le style. Immédiatement d'Edouard Vallet. «La première J
mf: Ĵ L .  JT tjBBfc. ¦̂ ^^TEfBSl r^ '' 

"¦lï'*r~~*0*̂ i vlce dp son unique objectif.
reconnaissable. Ce phrasé, ce I fois, c'était en 2001», se sou- wl\ À̂m ĵ Jm ^m̂MMmm Ê̂/ ûmMH\ . IÂM S V _____- _! exprimer l 'homme: sa touche
pane-cnarue, cet air cie ne pas vient Lreraia Lange, proprie- *\fflg_5B _»J_ _£___MRrï • ________ l_J»fr __rJ*"̂ ^̂  ___ souvent appuyée - parfois
y toucher. Cette voix «affreuse» , taire des lieux. «Pourquoi C^TjfQu Ej^^jH^-rĝ ^Bl-wl^^ 

légère 
-, son dessin p récis, son

dit-il , mais qui forme avec ses mann rime avec le chanteur j 'avoue une passion particu- t̂BÊf £m mm& jffll n ^^^mmWsŵW^BM ^^^MMmgMfA sens de la 

couleur 

et de la com-
textes et ses musiques un François Feldman, et Furtwan- Hère pour cet artiste? Parce qu 'il MM£T ___ /* i tr^ ^m 

_f *__F position monumentale. Vallet
ensemble cohérent. Et vous gler avec Jean-Pierre Mader. serait difficile de faire autre - Wf v Mmsi ''|MpS---^«J_! 5P?Énl 5__PS^ choisit ses sujets avec soin afin
voici embarqué dans un uni- Chez Vincent Delerm , il y a des ment. Edouard Vallet est l'un wi\ yW% 7 __ja^^~<agi W '̂OMéMM _ P _ J *̂  

qu'ils expriment l'essentiel et
vers hyperréaliste , ponctué de trouvailles et des retrouvailles, des p lus grands peintres suisses JM j j ^îj m  C^^Ç̂ ^ê!! '̂ l 'authentique. »
noms propres, parsemé de Irène Jacob, revient pour un du début du XXe siècle. Il a pro- <"> ;̂;5fe_ _| ft jCTi'"'"''Vr 

!""̂ ^̂ ^S| m La carrière d'Edouard Vallet
références littéraires , cinéma- duo , comme sur l'album pré- duit des sujets forts, qui tradui- X :-;̂ ,£g^pBHSJ K^ù__f ___ ^''

'" 
-- ___ _» se lythme également d'affiches

tographiques et musicales, cèdent , Keren Ann et Domini- sent bien l'esprit valaisan. Cer- ^'¦• ¦¦̂ ^̂ ^̂̂ S^ÊSl __ f c _-r_<__;̂ -yÇa^_ - '̂̂  qui accompagnent ses exposi-
Chez Vincent Delerm , «Les fil- que A se prêtent à un trio tains prétendent que ses œuvres y . ' "':̂ Ê l*îf^^>^ _?$"*_ ^ !__ **_*•'

*' tions ou quelque événement
le. Ac 1 Q"7Q r ^^r  trn-M ., — r... I . .\ Tr. ..., - .. C.. U .-  ̂ Te-~ _ „1 - 01 _ _ - . ... . . . . . . . .  ..-:_*— » '"'l '̂ ll -P-__' -fi " _¦ __  ¦ ' ' H'___ _R____' B _L___l_l'flfc l ' I l  ico uc I J I J  uni. ucm. ano", \« vu u_ oaii CL ricui.N Dm_s.», àuru un f j eu il „«._ f j uivc IJ U VII  - - • -^—-• •••^-•¦¦ N ™ >¦"• »- •>» '¦— •¦ <*- ¦ uupu i lain. LUKS lepieseiiieiiL
elles ont «vu trois fois «Rain l'un des sommets de l'album noir-blanc. Précisément, c'est ce Edouard Vallet. Des œuvres qui tendent vers un unique objectif , ^e véritables déclarations
Man» et «pleuré Balavoine». avec «Le baiser Modiano»), qui fait la force de Vallet. Ce exprimer l'homme. i_ artistiques dans lesquelles le
Chez Vincent Delerm, on se Chez Vincent Delerm, on ne dernier est parvenu, à travers sa peintre s'investit particulière-

uuu 4umi_ic uu i un b. u_ uu- _ a iaui pieuier, si les causes exprimer avec une aensue qui n a jamais consiuere ses leurs soucis et ieursjoies.ilpar- uons avec une maîtrise rare.
VTP nPS POlltS rf-mmiinÇ' ttUYI çnnl Ipar^rPC nil crra /̂pc r.pilt_ ovrontinrinollo Voçconro __> 7/7 mnHoctoc rtinHoloc _ Hoc m_r. l i ront Sl incî  n c/7,*ci'f _ mi-Ao ln Ao f-iiolnuo RH ranirroc Aa \_ î _

--—"- —-' -*. _.._. .v .i ..... _ , ,i_  mi ,..,, |, a, v..,_ .j ., v. x un ,,_ , _ ,  ci , ii_ " _,  ui i  n. uii, oc, ta i f i ^ i ,  t*o ta  
j 1 1*- __ m i / i i u / m i  l*o owit l CCI*/1* oc

échangé. Chez Vincent 10 mai prochain, le 75e anni- ternité humaine, considère reflète avec force dans son . Ouvert tousies jours, de i4 h 30 à i8h30
Delerm, le compositeur Tele- ^nslngton Square», tôt Ou tard / War- versaire de la mort de cet Gérald Lange, Vallet s'intègre à œuvre.» y ^£
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Des amis de longue date
Les chats étaient apprivoisés 7000 ans avant Jésus-Christ.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

P

lus de 7000 ans avant
Jésus-Christ, les chats
étaient déjà apprivoi-
sés: c'est en tout cas ce
que suggère la décou-

verte des ossements d'un chat
à proximité de ceux d'un
homme dans une sépulture de
Chypre, a annoncé le semaine
passée le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS).

Ces ossements ont été
découverts lors de fouilles
menées sous la direction de
l'archéologue Jean Guilaine,
du Collège de France, sur le
site chypriote de Shillouro-
kambos. Selon Jean-Denis
Vigne, directeur de recherche
au CNRS, il s'agit de la plus
ancienne preuve d'apprivoise-
ment des chats.

Jusqu'à présent, on esti-
mait qu'ils avaient été domes-
tiqués par les Egyptiens envi-
ron 2000 ans avant
Jésus-Christ. Mais la décou-
verte d'une mandibule de chat
sur Chypre, à la fin des années
80, dans des couches néolithi-
ques datées de plus de 6000
ans avant J.-C. avait déjà per-
mis d'établir que leur domesti-
cation avait pu débuter plus
tôt et ailleurs qu'en Egypte.
Mais les os n'étaient pas, dans
le dernier cas, associés à une
sépulture humaine.
Domestication possible
Des ossements de chats, vieux
de 9000 ans, ont également été
retrouvés près de Jéricho, mais
rien n'indique qu'ils aient été
domestiqués, même si le pro-
cessus aurait pu être en cours
à plusieurs endroits au même
moment.

La sépulture de Shillouro-
kambos est datée de 7500 à
7000 ans avant J.-C. et ne laisse
plus de doute quant à l'exis-
tence d'une relation très forte

T - ; "̂ pm%~ Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 Sans limite d'âge

^EÉrtari» DeAaron Biaise et Robert Walker. Un Disney traditionnel, mais fort sympa.

\*w„ Deux frères
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 15 7 ans
Version française. De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude
Dreyfus, Philippine Leroy-Beaulieu.

h ¦ CAPITULE 027 322 32 42
Selon des chercheurs, le chat aurait été apprivoisé tout au début de l'agriculture. i<_ 

T'Chouni

entre l'homme et le chat dès Le chat enterré était âgé nécessairement que l'animal a Aujourd'hui mercredi à 15 h ; Sans limite d'âge
cette époque. Les môdifica- d'environ huit mois et avait été introduit sur l'île par les Version française. De J.-L François.
lions morphologiques du pratiquement atteint sa taille hommes du néolithique. i_es choristes
squelette associées à la adulte Son corps avait été «La première découverte Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 21 h 7 ansdomesticaUon (diminution de déposé entier dans une petite d ossements de chats sur Chy- —;— ¦ ; '-*—- 
la taille et du crâne) ne sont fosse située à une vingtaine de pre montrait que les hommes Version française. De Ch. Barratier, avec Gérard Jugnot.
toutefois pas encore visibles, centimètres du mort, et pour- avaient apporté des chats du Hidalgo
d'où l'utilisation du qualificatif rait avoir été tué pour l'occa- continent vers les îles, mais Ce soir mercredi à 18 h 15 12 ans«apprivoisé» plutôt que sion. Il s'agissait sans doute nous n'arrivions pas à savoir si —;—7 ; r — —
«domestique». d'un animal particulier: d'au- ces chats étaient sauvages ou Ver5lon fran îaise- De J- Johnston' avec v Mortensen.
_ . „ . très restes de chat retrouvés app rivoisés. Avec cette décou-lue pour 1 occasion dans les couches de Shillouro- verte, nous pouvons mainte-
«Cette relation particulière kambos portent en effet des nant déterminer que ces chats
entre les hommes et les chats traces évidentes de cuisson et étaient liés aux hommes»,
pourrait avoir pris naissance de consommation... explique Jean-Denis Vigne.
au tout début de l'agriculture, _ ,  . Cette sépulture témoigne
les chats ayant été attirés dans !T. également de relations entre
les villages par les souris qui sPectaculaire humains et chats qui n'étaient
prof itaient des stocks de grain», Cette découverte a été quali- pas limitées au seul profit
estime Jean-Denis Vigne. «Je fiée de «spectaculaire» par le matériel des hommes, mais
crois que les hommes ont rapi- CNRS, qui précise que la sépa- impliquaient des «liens sp iri-
dement compris qu'ils pou- ration de l'île du continent et tuels forts, projetés dans l'au-
vaient utiliser les chats pour l'absence d'une espèce locale delà», selon le CNRS.
réduire le nombre de souris.» de félin à l'époque implique AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans
Une comédie familiale, réalisée par Raja Gosnell.

Starsky et Hutch
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Comédie policière réalisée parTodd Philips, vec Ben stiller, Owen Wilson et
Carmen Electra. D'après la célèbre série télévisée des années 70.
¦ CASINO 027 455 14 60

Frères des ours
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

La passion du Christ
Ce soir mercredi à 20 h 30 « 16 ans
V.-o. s.-titr.-fr. Réalisé par Mel Gibson, avec Jim Caviezel, Monica Bellucci.

zmËWÈËmBMÊsmaËËËÊM SION BMHaiaaaaaaMaaaaiH

Frères des ours

m LUX 027 322 32 42
Scooby-Doo 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 7 ans
Version française. De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr„ Sarah Michelle
Gellar.

Treize à la douzaine
Ce soir mercredi à 18 h 7 ans
Version française. De Shawn Levy, avec Steve Martin, Bonnie Hunt
Starsky et Hutch
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française. DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Le chat chapeauté
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 : 7 ans
Version française. De BoWelch, avec Mike Myers, Dokota Fanning.
Immortel
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
Version française. De E. Bilal, avec T. Kretschmann, L. Hardy, Ch. Rampling.
Agents secrets
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française. De Frédéric Schoendoerffer, avec Vincent Cassel.

LE MOT CROISE URGENCES

__-_H-_____-_______ll MARTIGNY ________¦_¦_—_______i

1 2 3 4  5 6 7 8 9 1 0  URGENCES - ACCIDENTS Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 024 485 30 75.

MALADIES - DETRESSE 144 Monthey: Pharmacie de Lavallaz , 024 473 74 30.
nni i-c •_ •_ -_ Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,

— ' - ULI__ 11/ 024 466 55 55.
F_ M 11H Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue,

^^ ^^ 
027 923 11 60.

AMBULANCES 144 Vïège: Apotheke Vispach, 0279462233.

I-_,_ -_I- -,-,?„-.-!- j„ , \ r agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la9Bm mm WBM Centrale "ntonale des appels. <
»„_,,_ 027 7M 16 ,- Monthe

y
y. 024 47

u
2 74 n

8 PHARMACIES DE SERVICE _^",„sl£n „¦pannê  a?J?eS?' 11h _"•'024
, , . . n . _- ._„ , - ._  . -_ ... ._ .. 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 ' 51. Brigue:

MM Loèche-les-Bams: 027 470 15 .15-027 470 45 34. patroui||eursTCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440. 140.

—^—^ÊÊÊ Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
10 Lens, 0274834300. DIVERSI I I I ¦¦ Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08. , " .' _,  . r „ r -L. n-m „•,„ _ -,«-, La main tendue: 143., Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. ¦ ,, ..-,,, ._ ,,.,,

» -_ • nu - I l  r, _ _,•-_ - _ -_• SOS 1611116556: 147 (24 h /24 h).Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556. „„i . . -._,, -. ---,,,- .,„-
,_.,..- _ _ _  SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
JEU N 537 Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-„__ w „._._ 

¦!Fffl_rl_TTr_ __i I' C''e: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:

___ ^fS  ̂ pifflTO ¦ ™__ ««: X̂ :̂.T.t^
S es ' ï ÏÏSe -"Ses J inir en dulet 5 ou Bienheureuse Isabelle Calduch Martigny 027785/233. _V0277463616. ADSsolaires. 4. Aaveroe - uestmes a Tinir en duvet. S. yui _ . ..... -Q3-J\ (Appel-Detresse-Service): assistance à personne
dérive de - Bas de gamme - Symbole de métal radioac- Kovira v 1003- isa/j seule: handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
tif. 6. Enchères. 7. Mot de mini-môme - Fleuve côtier - Isabelle Calduch Rovira était religieuse de Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
Attrapés. 8 Permet de régler la durée d'exposition. 9. mrdre des c ar,SSes capucines E le était ques anonymes: 0848848846 5,0m Tanner e 4 ^  ̂fa 

. 
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Circule en Roumanie - Célèbre grâce à son curé - Court devenue maîtresse des novices lorsque la ™ À_ 9r__!! !' h
cVpita ' .re9|onaL Gr°upe de  ̂ s '

à la rivière. 10. Décente - Proprl 
.u^XSaoKhai * ffîSZ ™̂ <* w J T ,  ?.* _m? Deux frères
guerre civile d Espagne obligea le monas- a|cooiiques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou- Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 30 7 ansVerticalement: 1. Outils de cambrioleur. 2. Borné - tère a fermer ses portes. Isabelle se réfugia |imie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e -e soir mercreai a i / n e t zu n ju /_ans

Amène de l'eau au moulin. 3. Grand voyageur-Elimina. Chez son frère. Mais elle fut rattrapée par jeudi, 0793802072. CFXB: soutien en cas de La nouvelle merveille de Jean-Jacques Annaud en pleine maîtrise de son art.
4. Prénom de Blas dans le roman de Lesage - Paresseux. Ia Cf.56™*10."- Le 1

,? «"' 1937, elle fut maladie et deuil, lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30,
5. Mer-Année d'âge. 6. Poème arabe - Mesure agraire, prêtée, injuriée, maltraitée et enfin assas- 0273277070. .
7. A sa clé - Rivière d'Ukraine. 8. Pays d'Europe - Est en 
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s
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u
IAT^HP S„î  ̂ M. _«_ _. « ____________ " llMù _ -, . ? ^„ K . °24 47122 61

eau. 9. Deux de mulot - Dieu d'Egypte - Acide. 10. °v
™

t%4 T™ ,, „9 
dit mn, n™, ____%M_Ef_l Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent

Compositeur roumain - Temps de chXir. ^rist %^œll ̂ oul^leTr  ̂ 3  ̂^^4 _ Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 18 h 30 T ans
rologe romain. Elle fait partie, avec 4 au- ^  ̂

* *X  r \̂  Version française. De Raja Gosnell, avec Matthew Lillard, Sarah Michelle.
r/MiiTiAiir nn ,.,,„„ .., très religieuses clarisses , des 233 martyrs -̂-__ L,  ̂ _ . . . u . . . _,,
SOLUTIONS DU JEU N° 536 d'Espagne, béatifiés par Jean Paul II en * J \f  Starsky et Hutch - Le film

„ _ , .. • _ , .  .,. 2001, place Saint-Pierre. __, \ / i_  Ce soir mercredi à 20 h 30 12ansHorizontalement: 1. Pestiférés. 2. Adoucirent. 3. Ri Militai. 4. <(/_,/0~ Pierre fixa ,es yeuxsurlu ; (r,nfirme V
'U .. . , — T 7 T_—T ~ T^i ^~- Afro. Ego. 5. Niort. Emeu. 6. Octave. Bol. 7. Real. Nièce. 8. de naissance) et lui dit «Au nom de Jésus- ? 7 8 V  Version française. Humour et aventures délirantes, avec OwenWilson et Ben

__î^_'_LAm
J- ^_ 'na- 10' Lî E=lV _ _ _ _ _ _ ?  * •„ Christ le Nazaréen, lève-toi et marche.»  ̂7

#
ift V r> D Stiller. Deux flics: un connaît le règlement par cœur, l'autre ne l'a jamais lu.

Verticalement: 1. Paranormal. 2. Edifice. Mi. 3. SO. Rotatif. 4. / Ar , c fi > ' W l t I \} ,V,lJ,K
Tumorale. 5. Ici. TV. Xi. 6. File. Entre. 7. Eri ge. IU. 8. V, . „ _. _^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂o-,4-nnn U-.̂ -.- n rMA r__.i-. __ IA _¦__ : i _. • .. 

¦ CASINO 027722 17 74
Frère des ours
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
Le nouveau dessin animé de Disney.

Starsky et Hutch
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h30 Mans
DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Carmen Electra.
¦ CORSO 027 722 26 22

Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent

De Raja Gosnell, avec Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar.
_¦¦¦¦¦__¦¦ ' MONTHEY _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Frères des ours
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


8068 m au-dessus ae ia mer
André Georges

H

uit heures. Rendez-
vous avec André
Georges. Chez lui,
aux Haudères, sous
la Dent-Blanche.

«Huit heures c'est trop tôt pour
les journalistes. Ils n'ont pas
l'habitude», avait-il plaisanté
au téléphone. Aujourd'hui,
c'est trop tôt pour lui. A la
fenêtre, en peignoir, il s'excuse
d'avoir oublié. Tant pis, il est
drôle. Une tasse de café l'aide à
émerger de ses rêves - hima-
layens, sûrement - et nous
permet de faire connaissance.
C'est très vite fait. Mais on est
là pour parler d'actualité, la
sienne: le 20 mai prochain, il
quittera le val d'Hérens -
encore une fois - pour aller
tenter son dixième 8000, au
Pakistan. Une étape dans la vie
d'un alpiniste. Une sorte 'de
fantasme dans celle des autres.

Avant les quatorze?
André Georges a déjà gravi
neuf sommets dépassant les
8000 mètres. Quand on lui
demande pourquoi il conti-
nue, il répond timidement (ses
réponses sont en fait bien plus
timides que lui) que son objec-
tif, «peut-être», est de tous les
gravir. Les quatorze plus hau-
tes montagnes de la terre, cel-
les que Messner, Loretan et
une poignée d'autres ont ava-
lés avant lui. Son expédition
sera peut-être la récompense
pour avoir déjà tenté le coup
une fois il y a deux ans, et avoir
échoué. Le Gasherbrum I
(Hidden Peak), ses 8068 mètres

ueui _ a ia _ane ue uynin<_ uu|ue -uncc coi uuvcuc au [j uun_ .
André Georges: «J'irai en montagne jusqu 'à 80 ans au moins...» ie nouvelliste

de pierre qui conduisent aux conditions météo le permet- Erhard Loretan, et la Dent- la technique. On dit que là- voyage, André a perdu un de
nuages, ne s'étaient alors pas tent, l'ascension pourrait durer Blanche, la sienne, celle qu'il haut, les facultés mentales - et ses amis dans la montagne. il
laissé dompter, le mauvais entre 16 et 25 heures. connaît par cœur pour l'avoir physiques - sont réduites, en parle parce que la discus-
temps étant resté maître des L'alpiniste des Haudères chevauchée 140 fois, la direc- Qu'un petit pas représente un sion le veut. Il tourne la tête, et
lieux. Cet été, avec ses compa- entend l'appel du «plus loin» tissime arête nord, la voie effort immense. «Cent mètres à on dirait que ses yeux sont
gnons de cordée (un Français, et du «plus haut», mais il ne Gogna du Cervin, et l'enchaî- l 'heure, quand tout se passe humides. La roche est friable,
un Polonais, un Portugais et un sait pas l'expliquer. Sans doute nement des deux en un jour: bien. On est concentré à fond. Le 20 mai prochain, André
Belge), l'Hérensard compte que cela ne s'explique pas. tout cela semble l'assouvir un On essaie de garder le rythme. Georges, s'en ira à l'assaut de
bien toucher le ciel encore une Non pas que les Alpes ne lui peu tout de même. Il sait On regarde ses baskets. Des fois, ce 10e mastodonte. Un colosse
fois. Une semaine de marche suffisent plus. 13 000 mètres encore s'amuser dans les on pousse pas mal», dit-il. Cer- de chair et de sang sur un
d'approche entre 3500 et 5000 de parois gravis en douze , Alpes. En fait, l'aventure hima- tains ne reviennent pas. monstre de pierre. Si André
mètres, puis quinze jours au jours, 140 kilomètres d'arêtes layenne est différente. Elle fait «Ceux-là ont encore poussé un était une montagne, il serait un
camp de base. Ensuite, si les parcourues en un hiver, avec appel à la résistance plus qu'à peu p lus.» Lors d'un précédent 8000... Xavier Pilliez

Jean-Marc Malbois, directeur du

la beauté, l'intériorité» mnctrnrt inm
> femme libre inrlénen- Exposition des peintures de Danielle Elsig, <-UII_ LIUUIUI .
. remme uore, moepen- co des -0|,ineSj du 28 avrN au 9 maj de j(
:, mais aussi mystérieuse s h à 18 h.

Ce 
jour-là, Jean-Marc Mal-

bois était tiraillé entre sa
discrétion naturelle et r t̂fflll'envie de faire plaisir. Pour ce | JMMWrendez-vous avec la presse, ^Mf &$^ 

-,-._ iWI v
Jean-Marc Malbois avait assis à _____if____________l__"

r  ̂ =- "'*B
ses côtés Danielle Elsig, l'amie AU É^^_ . ¦
qui a illustré son premier ^Ê 

^^^^ 
MM

recueil de poèmes. Qui savait ^^B ^v^..que le directeur du cycle m w A™^^ __________ mr ^d'orientation des Collines écri- -_ -, jTyl f̂ f ^ ^\  ^^. ¦ Bvait des poèmes, tous les jours ~^^B^L\JL̂m*̂ ^^*m __^fl Bque Dieu fait? «J 'écris le soir et ¦_______--?"*̂ ^^̂ ^
en vacances. J '.oublie ma fati- _„_¦ ^^^ ' *

rêve de son dixième huit-mille. Rencontre avec un roc, au pied de la Dent-Blanche
avant son départ pour le Pakistan le 20 mai prochain.



Petit motoculteur d'occasion avec fraise,
tél. 027 322 44 04.
Remorque de taille moyenne, équipée d'un
crochet boule et dont les feux fonctionnent,
tél. 079 235 83 31.

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

5 ruches DB complètes (hausses avec cadres +
nourrisseurs). Prix à discuter, cause cessation
d'activité, tél. 027 322 33 12, le soir et repas.

Voiture de moins de 3 ans d'âge, même
accidentée, ainsi qu'une remorque, tél. 027
744 19 19.

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 mmmmMmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMm
204 21 67. Homme CH, actif et consciencieux, cherche
Antiquités, cessation de commerce, divers travail dans fromagerie et laiterie, tél. 079
meubles rustiques valaisans authentiques, prix J4b ai au. 
très avantageux, tél. 021 691 49 16. Indépendant ferblantier-couvreur effectue
Bon de voyage Costa Brava ou Toscane, *>"* vos travaux de ^'ÎÏ^A^liU*0̂ 16 et

6 jours pour 2 personnes, valeur Fr. 1000- devis sans engagement, tél. 078 757 30 98.
cédé à Fr. 200 —, départ 17.05.2004, tél. 027 jeune femme cherche place comme femme de
322 96 03. chambre ou aide de cuisine, tél. 079 478 93 68.
Cabanes de jardin ou 

c
halets toutes dimen- Jeune femme suisse cherche emploi comme "«"J"'* £

aW?rX 
1,
1| ̂ Y vogVsg

2003' Granges, joli appartement de 5 pièces, par-
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 vendeuse région Sion et environs, tél. 079 8500 km, Fr. 21 500.—, tél. 079 706 94 69. fait état, endroit calme, prix à discuter, tél. 079
746  ̂

53- 659 99 87. Renault Scénic RX4 Sportway, 1.9 dci, 647 55 03.
Couple de canaris avec belle cage et nom- Jeune fi||e cherche activité temporaire jus- ?L2,°?2„' 6°fc
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km.' Daik hT
rA,\?£?! ïfî

lo£s
i Granges, maison contemporaine bien équi-

?reU  ̂?;eesso,res ' le tout Fr' 15°- «'¦ °79 . qu'à fin juin 2005, Sion ou environs, comme aide P™ 5̂, n.e,ufs' Fr 26 °00'- à dlscuter' *'• 079 pé
™
, situation calme, tél. 027 306 67 67. 

q

502 70 53- magasin, bureau ou autres, tél. 027 322 38 63, 301 " oi - - —-: - 
Cuisine d'occasion, un bloc 3,35 m: frigo- entre 12 h et 13 h. Seat Iblza 1.21, 1992, 120 000 km, 5 portes, §»*"•.*" ¦!iin«ij t̂ «lme

e^

Sion
et

congélateur plonge-évier, machine à laver, jeune fille, 17 ans, cherche stage d'esthé- expertisée, Fr. 2800-, tél. 079 226 21 38. 
ĥ
,

+̂^ {̂T̂ Â
P _nhi_ -̂ ^on  ̂

ticienne jusqu'à fin juin 2005, Sion ou envi- , Subaru Impreia WRX, 01.2001, 55 000 km, née française, garage, cave, carnotset, place de
??__,. _T_in_i n?7 l_l _>i« rons' téL °27 322 38 63' entre 12 h et 13 h' 9rise- Jantes alu 17" été + hiver,.gestion élec- parc, Fr. 350 000.-. Libre de suite, tél. 0783 tiroi s,au plus offrant téL 027 346 02 86. 

Jeune f,„e, 18 ans, CFC vendeuse, cherche trontau* vitres teintées parfait état, 6
P

Q8 66 83, www.xavier-allegro.ch

f_ _lteU
c
r ?5_*eur_f'__„??„-, «' leVa9e Place temporaire vendeuse ou serveuse, libre Fr. 23 900- tél. 078 739 21 22. 

Maison d'alpage confortable en-dessus de1000 kg, Fr. 3500— tél. 079 637 47 55. 5e suite, tél. 027 395 37 45, tél. 079 720 15 09. Subaru Legacy 2 I turbo, 200 PS 4 x 4, break, "on rive droite, ait 1050 m + mazot pour
Foin de bonne qualité, environ 2 tonnes, 1994, 74 000 km, toutes options, tél. 079 amoureux de la nature, Fr. 500 000—, tél. 079
tél. 027 785 12 25. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
380 78 69, Fr. 4500— tél. 027 207 37 86. 445 90 45, tél. 022 361 29 45.

La Pépinière Martin, Chamoson, vous pro- Subaru Outback, année 2000, 35 000 km, cro- Martigny, ancienne ferme, centre-ville, 1000 rrè
pose des barbues de cornalin, merlot, ancelot- _ . , ." ~ _ _. . chet, climatisation, toutes options, terrain, Fr. 780 000—, tél. 076 392 72 18, tél. 079
ta, syrah, humaqne blanche, païen, viognier, Dames de nettoyage, région Haut-Plateau. Fr. 25 500.<-y c. 2 roues hiver neuves, tél. 024 722 21 21.
divers porte-greffes, tél. 079 310 59 51. Ecrire: Bonvin nettoyages, case postale 152, 481 55 70. —— — - -,—L _ ! 3960 Sierre. ' .— , ,„ , wr „„ .„„, Martigny, Le Broccard, 47- pièces dans
Pompe à sulfater avec prise de force, tél. 079 —— r-r-= r-r r Toyota Previa bleu métallisé, XE, 07.1997, ancienne maison, part, rénové, Fr. 230 000.—,
665 17 45. Restaurant val de Bagnes cherche une ser- 120 000 km, excellent état, version 8 places. tél 079 330 00 54

i : veuse connaissant restauration, dès le Dernière expertise 09.2003. Fr. 11 500.— à  dis- 
Pour personnes dans le besoin, divers 1.6.2004, logée, tél. 079 779 65 01. cuter tél. 078 845 96 22. Montana-Village, à vendre ou à louer villa
meubles: grand salon (canapé-lit), 2 fauteuils, ——-—— ' . . —- 6 pièces, 200 m1 habitables, jardin d'hiver,
2 fauteuils cuir, diverses tables, lits 1 et 2 places We.n „? _*.é-ro!*•!_¦_,5 ê.rc55.u"S.s,e.rYÇu" VW Golf III, 1993, bon état, pneus hiver + été, année i98g, 1300 m! de terrain, vue. tranauilli-
+ matelas. Votre prix sera le mien, tél. 027 se du 01.06 au 31.08.2004, tél. 079 206 61 53. toit ouvrant, non expertisée, tél. 079 290 33 41. té> Fr- 78o' 000.— ou Fr. 2300.—' par mois
322 33 12, de 8 h à 9 h ou repas. charges comprises, ter. 078 659 68 04, tél. 079
Rameur Kettler Coach, état neuf, valeur à neuf f.~.sggfëî __F-SSÏ__ " ____2 __ _8ïli i! 

449 21 44. 
Fr. 990.—, cédé Fr. 400.—, tél. 079 245 35 26. __________X_I_____________ Monthey, 1 km centre-ville, magnifique
Scooter Aprilia SR50, noir, 16 000 km, 1 +1 achat autos, camions, camionnettes, selon
Fr. 2000 —, tél. 024 477 23 76, repas. modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
Sion, avenue de la Gare, place de parc dans 1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
parking, Fr. 30 000.—. Agence Xavier Allégro, nettes, état, kilométrage sans importance,
tél. 027 321 30 10. tél. 078 603 30 20.

Jeep Wlllys CJ3B, 1953, en l'état, Fr. 2800.—
tél. 079 253 47 02.
Lancia Y10 rouge, 4 x 4 , 1987, 69 000 km
expertisée, Fr. 1900.—, tél. 079 359 82 57.

Opel Astra break 1.4, 16 V, 2000, superbe, cli- greau preneur, rr,4i_ uuu—, tel, U/B /M_.. JU,

'̂l . i0/1' 18 00° km' Fr 15 700_
' tél' 079 Crans. 4V. pièces, 99 m1, immeuble standing,

202 25 91. Fr. 395 000 — meublé, tél. 079 330 00 54.
Opel Oméga 2 0 break, 1997, splendide, Epinassey, jolie villa 57. pièces à
^°,

n_ a_qUe' 75 00° km' Fr' 10 900-~' téL °79 Fr 435 000.-' finitions au gré dû preneur.
202 Z5 91' Venez visiter, tél. 079 610 95 19.
Particulier vend BMW X5 4 4 1. 55 000 km Flanthey, Chelin, terrain à bâtir, 915 m' àmise en circulation le 10.10.2002, teinte noir F 115 __/m! rienstéOS tél 079 330 00 54met., intérieur cuir noir/ant., toutes options + T. n b. /m , aensite u.*, tel, u/s no uu .t.
kits sport, 2 jeux de jantes alu été/hiver, garan- Fully, halle artisanale, 250 m: au sol, 100 m'à
tie BMW valable 45 000 km ou 18 mois, l'étage, location éventuelle, tél. 027 746 44 53.
Fr. 59 000 —, tél. 079 418 03 90. -—.  ̂

rn _ : TT~Fully, magnifique villa récente, grand ter-
Pontiac, magnifique Firebird rouge-bor- rain, tranquille, cuisine/salon ouverts,
deaux, 1991, expertisée, Fr. 5000.—, à voir, 4 chambres + mezzanine + atelier bricolage
tél. 027 346 02 86. + couvert barbecue + couvert pour 2 véhicufés
Renault Espace,-28.12.2000, 39 000 km, état t

+ 2  »!}« «u- <d°uc
,he +

w
bai

jMj^85?5?
de neuf, Fr. 22 000-,tél. 027 722 93 81. tél. ^79 

722 
21 

21, www.immo-valais.ch,

„--, 11- .., chalet 10 pièces, parce e 1800 m', possiDi ite4 roues neuves1 90%, complètes, pour ML, de conrtru"re sur 800 m'. Vue dominante,dimensions 275/55/17, prix intéressant, tél. 079 Fr 735 000_ Geco A, ,. té, 024 468 15 10'606 29 61. (www.geco.ch).
Cherche à acheter¦ 2 Jantes de 14 pouces Noës, appartement 47, pièces, garage, place
^«asion, pour Ford, année 1997, tél. 027 'Fr^

70 Q0Q _  éventuellerr_nt à Irjuer,
322 47 76' tél. 079 654 35 28.

B__>i*î*^^^eJï> m\̂ ^  ̂ rtW " y  ̂ ItH.I Fin.nc.i Ecubl.n,

Votre villa traditionnelle clef en main avec
terrain, dès Fr. 285 000 — ou dès Fr. 800 —
/mois, tél. 079 715 63 15.
Zinal, joli appartement 2 pièces meublé
+ cuisine, cheminée, balcon sud, cave, parc,
Fr. 175 000 — à discuter, tél. 079 621 18 64.

Sion, centre, studio meublé avec lave-linge,
libre mi-mai, Fr. 530.— + charges + cablovision,
minimum 12 mois, tél. 027 323 43 18, repas.

Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille, 1. Sun Car nouveau centre occasions, exporta-
120 cm, livraison, plantation, réservez dès main- tion, achat-vente véhicules. Grand-Champsec,
tenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63, tél. 078 603 15 60. 
Cnarrat A Ardon, achat de véhicules toutes
Tondeuses, motoculteurs, débroussailleuses, marques. Paiement comptant. Car Center.
génératrices, pompes, grand choix, prix intéres- Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre téh 078
sants. Réparation toutes marques. Brandalise 609 09 95. 
Ardon, tél. 027 306 35 35. A siorii nouveau: achat voitures-jeeps, paie-
Treuil et charrue, butteuse-débutteuse, nient cash, Christian Rey, tél. 079 435 18 00,
Fr. 800 —, tél. 027 306 48 46. tél. 027 323 39 77.

^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Sarreyer, grange et plans transformation,

dégagement, vue, soleil et calme, Fr. 95 000.—,
U6UX _V________________________ I rens. tél. 027 722 95 05.

Cagiva Mito 125, 1995, excellent état, Savièse, Chervegnine, terrain à bâtir équi-
Fr. 3000 — à discuter, tél. 079 606 29 61. pé, 830 m1, vue splendide, tél. 078 779 57 03.

Sion, route des Iles, bureau équipé 40 m1,
place parc, Fr. 550.—, tél. 079 220 43 89.
Uvrier, terrain potager 500 m1, aménagé
avec eau et cabanon, tel. 079 209 60 87.

Vélos différentes grandeurs, parfait état, A'| a„ "°me? ™« 2 0  «V, J??6;, ™oteur
dès Fr. 5Q.-/pièce, téiï 027 203 26 73. _J_ 108 000 km, Fr. 2400.-, tél. 076 521 47 30.

Audi 80 Avant Quattro 2.6, 1996, 68 000 km,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ climat. + options, tél. 079 628 02 13. Garage

Delta Sion.
BMW 535i tiptronic, 5.1997, multiples

Achetons cash a domicile, tous bijoux or et options, verte, cuir belge, 87 000 km,
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi- Fr. '25 500. , tél. 079 357 53 63.

¦ 'Camionnette Mazda E2000, 1991, très bon
Escalier tournant, métallique qu bois, environ état, expertisée 2004, charge 1870 kg, distribu-
90 cm diamètre + extincteur; + remorque, tion neuve, prix intéressant, tél. 079 230 63 79.
tél 027 744 19 19 — ¦ 
-̂  ! ¦ Citroën Saxo 16S VTS, 2000, 50 000 km, grise,
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que état impeccable + moto 300 KTM, tél. 027
pierres éparses, tél. 027, 346 31 92. 323 85 50.
Petit atomiseur ou pompe à sulfater, à batterie, Ducato diesel 230/14, 1996, excellent état,
d'occasion et en parfait état, tél. 027 207 36 03. 55 000 km, expertisée, Fr. 13 500.—, tél. 079

202 25 91.
Fiat Palio break 1.6L, 1998,78 000 km, clima- Sion-Bramois, magnifique 57a pièces -j—; —j z  _— : ï_-Jtisation, 4 pneus été neufs, chargeur CD, duplex, 193 m!, neuf, mezzanine, terrasse Grande famille (4 enfants + jeune fille)
Fr. 5500- tél. 078 665 75 49. EnHMH_H_____-___B____________H 2» "", 1 place parc, possibilité cheminée et par- Perche à louer pour 1.8.04, maison ou villa
=—T _ï ; ; ¦ - ^ .— „- ¦.„-.—;—;— kinn Fr "_R nnn tel nvq _7 >_ K3 individue e, région Sierre-Sion, oyer modère,
Ford Mondeo break 2.5 V6, 06.2001, noire, -___-_---IJmina»*B__y-__-____ l king, Fr. 598 000.-, tél. 079 357 53 63. 

bail long terme, tél. 079 419 12 28.
S . _ t

_ _

lon' J°r!L •?•_"_"• _ 69 00° km' Aproz, terrain à bâtir de 720 m! à Fr. 90— Sion-Ouest 47^ pièces, rez, 120 m!, terrasse, ¦ ———— 
Fr- 19 800 —, tél. 079 233 40 77. /rr|Jj densité 0.6, tél. 079 330 00 54. état neuf, Fr. 330 000.— + parking intérieur, Martigny, urgent, cherche 3V.-4 pièces,
Ford Sierra 4x4, 1990, en bon état, 168 000 km, Aven gonthey maison individuelle tél. 079 409 35 89. centre> loyer maximum, Fr. 1400.-, tél. 079
expertisée jusqu'en juillet joint culasse neuf, 4V] ^-e- très bo

»'ne situation) très bon entre. sion-Ouest villa 57> pièces, proximité zone : . . 
pneus été-hiver, tél. 079 401 39 24, dès 19 h. t|eni p|aces de rC( 130 mi habitables plus verdure et de sport, 5 minutes à pied de l'éco- Monthey ou environs, garage ou local pour
Hyundai Pony 1.5, 1994, 68 000 km, air condi- sous-sols, Fr. 310 000.— à discuter, tél. 079 le, terrain de 421 m1, fonds propres ou LPP entreposer matériel, si possible avec lumière,
tionné, expertisées 4.2004, Fr. 4900 —, tél. 078 637 98 33. Fr. 90 000—, mensualité Fr. 1079—, tél.. 078 tél. 079 328 99 39. 
601 70 60. . Bouveret, magnifiques parcelles équipées de ! Saint-Léonard, jeune femme, 29 ans.
Jeep Daihatsu Rocky, 1995 + 2 crochets 600 à 1000 m' en bordure d'un lac privé, dès Situation unique, vue sur les châteaux, cherche petit appartement dans maison fami-
remorque, expertisée, 1 grande remorque PTT Fr.160.— le m2. Renseignements tél. 0796109519. Sion - Les Amandiers, villa en construction, liale ou petit immeuble, libre de suite ou à
en alu, expertisée, 4 portes pouvant servir de -, , „ ,u,, t̂ .̂...ui * .- __ n nnn— 22° m' habitables, terrain 880 m!, prise de pos- convenir, à bientôt, tél. 078 752 39 07.
~,„_L _Lk,,i_ n+ „,, +,_-r„„rt -._.+!+ h_._; i Champex-Lac, chalet.meublé, Fr. 350 000.—, „«:-.„ jin -,n_i rh_ =,, n,_ Vi ,, „__.,„¦ 
maS-hanHkBt Btr nriv h Skrntor tel n?7 possibilité de location mois ou année, tél. 076 Fr 1 nm non.—. tél. 078 fins 6B s_ www.xavierl Sierre ou environs, ai

Vélomoteur d'occasion, dès Fr. 400.—, ment équipe, prix a aiscuter, xei. u,./ iw i_ IB.
tél. 076 415 80 81. sio_

f Hermann-Geiger 21, magnifique
Vélomoteur Plaggio, excellent état, tél. 079 3Vj pièces attique, mansardé, cachet, bçnne
710 85 07 tél 027 456 48 82 cohabitation, Fr. 240 000.— de privé, visites

'¦ : : dès 11 h 30, tél. 027 322 97 69.
Yamaha 600 Fazer, 06.2002, 2000 km, bridée ¦ : ; 
34 CV pour permis A1 18 ans, débridage Sion, Platta, joli 27. pièces, 2e étage, avec
100 CV Fr. 200 —, Fr. 12 500.— cédée place parc, Fr. 175 000 —, tél. 079 281 91 00.
Fr. 7900.-, tél. 079 450 93 12. Sion, Vissigen, attique 37, pièces, spacieux,
Yamaha 600 Fazer, 23 000 km, 2000, rouge, balcon, garage, Fr. 245 000 —, tél. 078764 25 30.
Fr. 6300.-, tél. 079 337 77 93. Sion, zone industrielle, halle 285 m', ex-àte-
Yamaha DT 125, 1990, 28 000 km, noire, bon lier boulangerie avec grands frigos, parcelle 790
état, dernière expertise 08.2002, Fr. 1800.— à m2 environ, Fr. 350 000.—, tél. 027 321 30 10,
discuter, tél. 079 765 91 59. www.xavier-allegro.ch

Couple cherche chalet, avec possibilité
d'achat, même à rénover, tél. 022 320 46 10,
tél. 079 360 37 91.

lartements 27:
08 85 79.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia 

Huiuaaj fSiifiKaH ¦ marcnanaises, etc., pr x a discuter, te.  uz/ 5ôï •_ ï rr, ;_ •>_ ->ï Te 
—¦¦ - ¦- rr. 1 u_u uuu.—, tei. u/o oue 00 o_, www.xavier- -¦-¦¦- — •¦-¦¦ -¦ -"--• -- ¦¦•-—

m E____________H5|[ ____ 322 33 12, de 8 h à 9 h ou repas. 392 72 18, tel. 079 214 23 15. alleqro.ch 3V, pièces, urgent, tél. 076 308 85 79.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien r f u  ̂ e c'70/s/s 'a rubrique : 
Oî rV)r'-||-- l~- _" _P-ff ï /*£l_^_-- Nos rubriques: A vendre-On cherche - Demandes d'emploi-Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
OIIII|«ll _r _î l  CI I Ivuv _?¦¦¦ tse?_..î. _S - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi

BMME:':1:̂ , ¦, f .*$*.*;-<. '¦?¦ '4«_rh_ \ ~̂  informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers
1 Choisissez une rubrique. _¦___•____ W r-. ± / \
2 ! Choisissez une(des) date(s) de parution(s). ¦ 

|fl M Ŵ  ̂
°ate(s) d& Parutl0n : Minimm 13 mots

ï$m Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au «| l i I l I I l I l I l l ! I I I I I l I l l l I I l l I l l I I I I l I I
moyen du coupon ci-contre. I I I I I I l I I I I I I . I i I I I I I I l l M l I I I I I I I I I I I

m Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).

H

'*' Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. I—I—I—I—I—I—I—'—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—'—I—I—I—'—I—'—'—'—'—'—I—'—'j  r- r - a  r- r-

Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I l I I I I l I I I I I I I I I I I I | | | | | | | | | | | | | | | | | | j
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. _ Texte & écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicités .. _ -, , „
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 !_-_! Prénom 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 ~— ~ — '
MONTHEY Av.'des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité TôL 

j
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ¦ Date Signature '

LES DÉLAIS jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES |
lundi 14 heures _ Nombre de mots: I I à Fr. 1.40 = Fr. i I Nombre de mots:! ] à Fr. 3.- = Fr. I I i
mercredi 14 heures (min. 13 mots) I I TVA Incluse ] I (min. 13 mots) I I TVA Incluse ] I

MG F 1.8, 145 CV, décapotable, vert anglais,
1998, 70 000 km, expertisée, Fr. 16 000 — à dis-
cuter, tél. 078 818 03 01.

Ducati ST4, état de neuf, 1re mise en circula- saXon, 4V. pièces, 123 m!, construction récen-
tion 2001, 10 000 km, anthracite, batterie te, état neuf balcon + loggia + très grande ter-
neuve, services réguliers par concessionnaire, rassei 2 salles eau (douche + bain), garage,
Fr. 11 000.— à discuter, tél. 079 471 85 60. so|ei|f |iquidé Fr. 288 000.—, possibilité crédit
Scooter Yamaha YQ 50, neuf, modèle 2003, long terme, téL 079 722 21 21, www.immo-
rouge, jamais roulé, valeur à neuf Fr. 4600.—, valais.ch, réf 132. 
à discuter, tél. 079 709 22 29. Saxon, terrain à construire, 2500 m!, entière-
Vélomoteur d'occasion, dès Fr. 400—, ment équipé, prix à discuter, tél. 027 744 19 18.

¦
M0mmm § "••• H••• i

Bains de Saillon, privé cherche à acheter stu-
dio ou appartement, tél. 079 250 46 55.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Famille cherche à acheter terrain ou villa è
Bramois, tél. 079 467 94 16.
Loc ou environs, à acheter ou à louer appar-
tement ancien, grange, tél. 079 210 41 35.

A 5 min de Montana, studio meublé, vue
sud, balcon, WC, douche, garage, Fr. 450.—
/mois avec charges, tél. 01 790 23 59.
Martigny, 3Vi pièces, balcon, grande cave,
place de parc, quartier tranquille, Fr. 1250.— et
Fr. 1300.— charges comprises, tél. 079 503 42 18.
Martigny, Finettes, spacieux 27. pièces,
balcon sud, piscine, place de parc, libre dès
1.05.2004, Fr. 900.— charges comprises, tél. 079
672 40 02.
Martigny, place de parc, parking souterrain
centre Coop, Fr. 50.—/mois ou Fr. 550.—/an,
tél. 027 722 22 76, tél. 027 723 19 02, repas.
Salquenen, appartement 27- pièces meublé
dans villa, calme, Fr. 750.— charges comprises,
tél. 078 789 73 84 ou tél. 027 455 52 15 (soir).

Vissoie, appartement historique dans
demeure du XVIIIe siècle: bibliothèque dans
tourelle, cheminée, Fr. 1100.—par mois charges
comprises, tél. 079 236 18 63. 

Bonjour! Etudiant de l'ECAV à Sierre
cherche, à partir de mai, un appartement
(2 pièces ou plus), lumineux, avec balcon, à
Sierre ou à Sion, prix maximum Fr. 550.—,
tél. 078 720 29 84; e-mail: sottomuellerShot-
mail.com

Cherche à louer vieux mayen typique
ou petit chalet avec minimum de confort,
réseau Swisscom mobile et situé à moins de
30 minutes de Sion. Contactez-moi au tél. 079
636 31 72 aux heures de bureau.

http://www.immo-valais.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.geco.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.lenouvemste.ch


rimo

Sion et 15 km alentours appartement-mai-
son 4'/i pièces, préférence 800-900 m d'altitude,
loyer maximum Fr. 1400.— charges comprises,
dès 01.08.2004, tél. 078 680 20 57, tél. 079 341
30 62.

Sion, couple concierges cherche apparte-
ment 37- pièces avec conciergerie: monsieur
bon bricoleur, métier maçon, tél. 027 322 48 03.

Cap d'Agde, maisonnettes 4-6 personnes
disponibles en juillet, tél. 021 807 39 31.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementclty.ch
La Tsoumaz, chalet 5 personnes, rustique,
tout confort, situation calme, vue, tél. 027
306 24 76.
Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.

Jeunes brebis avec agneaux, tél. 027 483 22 60,
le soir.

valable dès le mercredi 14 avril,
au mardi 20 avril 2004

! Appareils Mlele pour votre cuisine de rêve | Les arguments PUSI.
i • Prix fixe avec garantie de prix bas
j • Nouveauté mondiale: automate à café ' Des cuisines à partir de 80001rs.

à encastrer avec système Nespresso Aa________E^ * IntevenBons professionnels pour tes
y n^^ .̂um. ĵ^j â». .iS_!£ _̂1 ï̂_ __,i_
i • Pour les gourmets: chauffe-plats encastré appareils encastrés
j • Temps de cuisson courts: steamer Impérial • Planification individuelle gratuite sur mesure
i • Frais 3x plus longtemps: réfrigérateur , (apporter le plan de la cuisine)

avec zone PerfectFresh mmwpt*4ults4e*M(IH m* hll .JJJJJJ, !|J I LJ.JJl l , .1 ' :Tffl____ l____ l
i •Des couverts propres: lave-vaisselle m/en: !% WÊÊfilÊÊÊÊÊÊÊÊfifà^

avec tiroir à couverts F"" lnvestl8sement gui en vautlaj ejne^̂  ̂
-̂̂ f  ̂

I"'»™

™*

I Conthey, Roule Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour , 027/345 39 90 • Romanel-sur-Laujanne, Romanel Centre-Fust , 021/643 09 90 • |_ayi_ _W____lr-__ l__t~T L_T_ J
I Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios modèles tel. 0848 844 M^MàM)MMMMMlMWLy»jj| !y^̂ ^̂ ^̂ y^
j .100 ou sous www.lusl.ch e.maj|: kuecnen_baeder@fustch wi»w.fwte_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __, _._ _._._.. _._._._. __,_. _._._. __ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -__. __, _.__, __,__, _-.——.-.-.———.——.————.—*

Bureau .d'architecture
à Martigny

cherche

Sion, appartement 47- pièces, loyer modédé
pour le 1 er juillet ou 1 er août, tél. 027 722 29 59.

Superbes chiots husky, pedigree, dispo-
nibles, excellent caractère, sérieuses références,
tél. 022 360 20 18.

Femme, cinquantaine, désire rencontrer
homme sérieux, aimant nature, possédant mai-
son campagne ou chalet à la montagne,
tél. 079 489 58 56.
Homme, 46 ans, aimerait rencontrer dame
39 à 52 ans en vue mariage, enfant bienvenu,
annonce sérieuse, tél. 079 668 66 94.
Numéro gratuit: 0800 200 500. SMS sans
payer! (pour câlins, aventures inespérées, rela-
tions durables), www.reseau1.ch
Pascal, 31 ans, célibataire, joli garçon, svelte,
sportif, sens de l'humour, rencontrerait jeune
fille stable pour partager goût des voyages et
projets à deux. Contact gratuit. Ensemble, Sion,
tél. 027 322 90 91.
Une clef pour vaincre sa solitude: Jiwasai,
amitié, loisirs, sorties, Ch.—A. Michelet, tél. 027
322 93 03 ou tél. 027 324 63 26. 
i

Remettez-vous en forme, contrôlez votre
poids, compléments alimentaires Herballfe,
suivi gratuit, S. Udry, tél. 027 395 29 06,
www.votre-bien-etre.com
Vends bois de chauffage, feuillu, sec, 2 ans,
scié, livré (0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54.

abo

Entreprise Marc Lattion S.A.
Entreprise intégrale, réputée dans la région du Chablais

recherche

chef d'équipe
- avec diplôme ou de l'expérience
- parlant le français
- personnalité dynamique
- ouvert aux nouveaux matériaux de construction
Nous offrons:
- un travail varié: maçonnerie, béton armé, crépissage,

canalisations, montage échafaudage, aménagement
extérieur, chape

- dans une ambiance familiale
- à ce jour l'entreprise n'a jamais procédé au licenciement

hivernal
- principalement dans la région du Chablais

Adresser votre offre à: Entreprise Marc Lattion
Case postale 89
1893 Muraz-Collombey
024 472 73 83

JM JPIEVjjppfc--
A construire sur votre terrain, villa Fr. 400 000i-

Inclus très belles finitions
036-217652

dessinateur-architecte
ou architecte ETS
connaissances Archicad

et expérience indispensables.
Poste à responsabilités
dans petite structure.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre L 036-216460

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-216460

Entreprise du bâtiment
de la place de Sion engage

1 apprenti(e) employé(e)
de commerce

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

1752 Villars-sur-Glâne 1,
avec CV et photo. „. .,_._.

Entreprise du bâtiment
de la place de Sion engage

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

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

036-217076

*

Commune de Champéry
ommune de Champéry souhaite engager Udrisard Café à Sion Bazar rc
ur son département administratif un(e) cherche station

serveuse cherche

0

ve et la gestion des ressources humaines
on interne et de relations extérieures pour .Sue de luxe pi
.épartement fiscal et comptable à Crans-Montana J,

*H!ï.net la gestion vendeuse , S1s de glace , . ,,
expérimentée si
Profil requis: âge 35 ans rj

périeure ou une bonne formation Jj !̂  b
bZl donnais- -

esser jusqu'au 25 avril 2004 à:
ation communale, a l'attention du président
.s Mariétan, case postale 67,1874 Champéry.

men du cahier des charges et pour tous renseignements:

Jackye, VOTEZ
Roger MEURY!
Deux gardes-frontièro Thierry Meury se lance
pas comme les autres... dans la politique!

_____ __! B.".

—M WSëSSB __rrf ~ Purchet *

SION, Salle de la Matze / WLfoflfà
le 20 avril à 20 h30 IMAMJ!3
Réservation: 027 324 90 90 "~U

Migras Métropole à Sion /e Nouvelliste

http://www.primo.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.reseau1.ch
http://www.votre-bien-etre.com
http://www.publlcltas.ch
http://www.moipourtoit.ch


'__ ¦ose reiooitee
La place Centrale de Monthey offrira un nouveau visage dès le mois de juin.

Son revêtement sera changé et les six places de parc actuelles sont appelées à disparaître
'ellipse de la place Cen
traie de Monthey pren

Ldra prochainement des
allures de place du
Midi, à Sion, ou de rue

de l'Eglise, à Monthey. Exit
donc les six places de parc et
les pavés. Bonjour le goudron
gros grain parsemé de traver-
ses de granit. Les travaux de
réfection commenceront en
juin. La facture se monterai à
400 000 francs environ. L'Etat
du Valais et la commune de
Monthey se la partageront.

En ville, ce relookage d'une
place réalisée en 1986 fait
grand bruit. C'est ainsi que
l'Entente pour Monthey aurait
souhaité une diminution du
petit axe de l'ellipse. «Afin
d'agrandir les trottoirs. Ce qui
permettrait par exemple de
p lacer sur ceux-ci les étalages
lors des marchés», commente
Christian Multone, municipal
de cette formation politique.
«Au lieu de cela, on maintient
la possibilité d'avoir trois voitu-
res de front de chaque côté de la
fontaine. Et des trottoirs riqui-
quis. Bref, c'est le tout à la
bagnole.»

D'autres voix - anonymes
celles-là - s'élèvent contre le
choix du revêtement. «L'enrobé
prévu offre ceci d'intéressant
qu'il permet de stocker de nom-
breux mois durant les confettis
de carnaval», ironise un vieux
Montheysan. «Allez regardera
la rue de l'Eglise.» .

De la poésie en ces lieux
Mais c'est aussi la disparition
des six places de parc qui pro-
voque l'ire d'une majorité de
personnes. D'une part parce
qu'elles sont bien pratiques.

Exit bientôt les pavés et les six places de parc. Bonjour le goudron gros grain et les traverses de granit

D'autre part parce que, les
dimensions de l'ellipse ne
variant pas, on craint une
extension du parcage sauvage.
«Cela ne sera pas le cas»,
affirme pourtant Jean-Paul
Chabbey, qui assure la direc-
tion architecturale de la réfec-
tion.

«Nous avons prévu de p la-
cer une cinquantaine de joncs
de p lexiglas (n.d.l.r.: qui pour-

raient être lumineux, mais ne
semblent pas compris dans le
budget de restauration de la
place) tout autour de l'ellipse
afin d'empêcher les voitures de
se garer. Grâce à des douilles, on
pourra remplacer ces joncs par
des panneaux ou d'autres
accessoires. Et ceci afin de
varier l'atmosphère. De rendre
celle-ci tantôt artistique, poéti-
que, oufestive. La commune a

des idées dans ce domaine. La
réflexion est en cours.»

La commune précisément.
Par son municipal chargé des
Travaux publics, Benoît Schal-
ler, elle se refuse pour l'heure à
évoquer la réfection de la place
Centrale. «Nous mettrons sur
p ied une séance d'information
destinée à la presse Une fois que
nous aurons pu prévenir les
commerçants de ce que nous

Ut. le nouvelliste

allons faire», explique ce der-
nier. Une attitude singulière
dans la mesure où les intéres-
sés sont déjà largement au
courant. Pour preuve, la mis-
sive que la Société des artisans
et commerçants de Monthey a
fait parvenir aux autorités
locales. «Dans cette lettre, com-
mente Alain Langel, nous
demandons à la commune de
maintenir les p laces de parc.

D 'effectuer une étude appro-
priée quant aux superstructu-
res de roulement afin que cel-
les-ci soient valables. Et nous
lui proposons évidemment un
redimensionnement de l'el-
lipse.»

A noter enfin que, à l'instar
de Nicole Oliger, porte-parole
des cafetiers-restaurateurs (lire
notre encadré) , Alain Langel
déplore que les artisans et
commerçants n'aient pas été
consultés sur ce projet de
réfection qui verra aussi un
retaillage des bordures de
pierre. Mais aussi qu'aucune
mise à l'enquête publique n'ait
eu lieu.

Yves Terram

Vers une 24e saison
La Fanfare du Chablais-Musique montée romande a procédé, samedi,

à sa répétition générale annuelle. Cinq rendez-vous figurent déjà à son agenda 2004

La 
Fanfare du Chablais-

Musique montée romande
a entamé, samedi, au

manège de Monthey, sa saison
2004. La vingt-quatrième de
son histoire.

Emmenée par le chef
équestre Philipp Kunz ainsi
que par le directeur Gaby Ver-
nay, la formation a procédé à
sa traditionnelle répétition
générale annuelle. Plusieurs
dizaines de spectateurs l'ont
suivie.'

Parmi eux, le préfet du dis-
trict d'Aigle Michel Tille et le
président du Gouvernement
valaisan Jean-Jacques Rey-Bel-
let. Mais aussi de nombreux
enfants intrigués par ces fem-
mes et ces hommes capables
de jouer d'un instrument tout
en faisant progresser leur
équidé.

Appel à la relève
Cinq rendez-vous figurent
pour l'heure au programme de
l'année 2004 de la Fanfare du
Chablais-Musique montée
romande. La première sortie se
déroulera en mai. Elle aura
pour théâtre le mariage de l'un
des musiciens. Puis ce sera
-'Abbaye militaire de Monta-
gny, près d'Yverdon (13 juin) ,
le cortège du L'Août àVillars.
Et enfin deux apparitions au
marché du samedi de Mon-

tes musiciens de la Fanfare du

they (les 28 août et 18 septem-
bre). Comme ils l'avaient déjà
fait l'an dernier, les responsa-
bles de la Fanfare du Chablais-
Musique montée romande ont

Chablais-Musique montée romande en route pour leur 24' saison

lancé samedi un appel à la
relève («surtout des jeunes qui
doivent être à la fois cavaliers et
musiciens»), ainsi qu'à des par-
tenaires financiers. Pour

l'heure, cet ensemble instru-
mental équestre compte un
porte-drapeau, deux gardes,
un chef équestre, un timbalier
et cinq rangs de quatre inusi-

té nouvelliste

ciens en provenance des can-
tons de Vaud et du Valais. Plu-
sieurs accompagnants en uni-
forme complètent la
formation. YT

¦ OLLON
Vente-échange
L'entraide familiale d'Ollon orga-
nise sa prochaine vente-échange
pour enfants et adolescents les
20 (de 18 h à 20 h) et 21 avril
(de 9 h à 12 h) à la grande salle
du village. Réception des
marchandises: le 20, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h. Reprise
des invendus et remise de
l'argent le 21 de 15 h à 16 h.
Renseignements: 024 499 23 21.

¦ SAINT-MAURICE

Tirs obligatoires
Le Noble jeu de cible organise sa
première séance 2004 de tirs
obligatoires demain jeudi 15
avril de 17 h à 19 h. Prendre
avec soi: protecteurs d'ouïe,
livrets de tir et de service, invita-
tion à accomplir ses tirs
contenant les étiquettes pré-
imprimées.

¦ BEX

Concert à la Trappe
La salle de concert bellerine La
Trappe propose un concert jazzy
avec Format A3 (Alexis Gfeller,
piano; Fabien Sevilla, contre-
basse; Patrick Dufresne, batterie)
le samedi 17 avril, à 22 h.
Ouverture des portes à 21 h.

¦ MONTHEY

Self-défense à Soluna
Le centre Soluna organise un
atelier de self-défense destiné
aux jeunes de 12 à 16 ans le
vendredi 16 avril, de 9 h à midi
Inscriptions au 024 471 1830.
Courriel: soluna@monthey.ch.

mailto:soluna@monthey.ch


Robert ZUFFEREY Hélène THEYTAZ
M —, , PITTELOUD

2003 -14 avril - 2004

Ta famille

Présent dans nos cœurs, ton
souvenir restera comme une
lumière qui guide nos pas
jusqu'au jour où l'on se
retrouvera.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chip-
pis, le samedi 17 avril 2004, à
19 heures.

1999 -14 avril - 2004
Après cinq ans d'absence, tu
es toujours aussi présente
dans nos pensées.
Que - tous ceux qui t'ont
connue aient une pensée
pour toi.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
16 avril 2004, à 19 heures.

Victor SARRASIN

Catherine
VOUILLAMOZ

Marie
CRETTENAND

i

Le Bowling-Club
Les Marmottes

de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BEZENÇON
papa de Pascal, et grand-
papa de Caroline, membres
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

En souvenir de
Madame

2003 -17 avril - 2004

Dans le livre du souvenir,
une page s'est tournée, mais
pas effacée.
Maman, de là où tu es, veille
sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
le vendredi 16 avril 2004, à
20 heures.

âjgfr Dépôt
J^W 

avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 25 , Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

A la douce mémoire de

A la douce mémoire de

1999 -14 avril - 2004

Cinq ans déjà. On ne perd
jamais ceux qu'on aime. On
les garde toujours au fond
de son cœur.

Monique,
Maxi, Sabine, Marie,

tes petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 17 avril
2004, à 18 heures.

En souvenir
de notre très chère

maman et grand-mère

1994 -13 avril - 2004

Les belles années que tu
nous as données par ta gen-
tillesse, ton dévouement et
ton amour restent gravées
dans nos cœurs.

Ta famille.

La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église d'Isérables, le
vendredi 16 avril 2004, à
19 heures.

t
Crans-Montana, Cafés, Bars, Restaurants

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BEZENÇON
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS
Dans l'impossibilité de
remercier individuellement
toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée
à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

La messe de septième sera célébrée à l'église Notre-Dame
du-Marais à Sierre, aujourd'hui mercredi 14 avril 2004, à
18 h 15.

Sierre, avril 2004.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympa- I
thie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Pierrot BONGARD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages ou leurs dons, et
les prie de croire à l'expression de sa profonde gratitude.

Vevey, avril 2004

En souvenir de
Alphonse CAJEUX

2004, à 19 h 30

14 avril 1999 -14 avri_2004

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés pour un monde où
règne la lumière et la paix.
Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais
dans nos cœurs tu restes
présent.'
Chaque jour tu es dans nos
pensées et nos prières.
De là où tu es, veille sur
nous.

Ton épouse et tes enfants.

Que ceux qui t'ont connu et
apprécié aient une pensée
pour toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le vendredi 16 avril

t
Le Syndicat

de la communication
section Valais Télécom

a la tristesse de f̂ ire part du
décès de

Monsieur
Max BERCLAZ

collègue retraité et ami.
Membre fondateur de
l'Union PTT Valais-Télécom.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti socialiste
de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Max BERCLAZ

ancien conseiller municipal
et ancien député.

t
Les copropriétaires de
la PPE Les Planchettes

à Massongex

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André RUPPEN

copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille,

Madame Anne Terisse;
Le docteur et Madame Fernand Borer-Weber;
Madame Claire-Lise Weber et Monsieur Jean-Pierre
Fâssler;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Weber-Balmas;
Le docteur et Madame Olaf Anderson-Weber et leur fils
Frédéric;
Monsieur et Madame Guy van Cutsem-Weber;
Monsieur Beat Scherrer;
Les familles Weber, Berthod, Julier, Privât et Terisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri WEBER
leur très cher et regretté compagnon, papa, beau-père,
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le jeudi 8 avril 2004, après une longue maladie,
dans sa quatre-vingt-sixième année.

Une cérémonie de recueillement sera célébrée à l'église
de Veysonnaz, le samedi 17 avril 2004, à 11 heures.
Domicile de la famille: Catherine Borer-Weber

chemin Rieù 4, 1208 Genève
chalet Les Aulnes
1993 Veysonnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Anna Brantschen, Sion
fait part du décès de son fils et frère

Vital BRANTSCHEN
1954

qui nous a quittés après une courte et cruelle maladie.

L'inhumation auraUieu le jeudi 15 avril 2004, à Feldhoven
(NL) .

/

t
Les membres de l'Association valaisanne

des retraité-e-s de Télécom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Max BERCLAZ
Nous garderons de notre collègue et doyen un excellent sou-
venir et nous nous associons à la douleur de la famille et des
proches.

, La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Guérin
à Sion, aujourd'hui mercredi 14 avril 2004, à 10 h 30.

t
La direction et le personnel de la maison

Cher-Mignon SA. à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice JACQUIER
grand-maman de Jean-Luc, fidèle employé et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Léontine REY
maman de Jean-Clovis, Caddy Master et membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortualres@nouvelliste.ch
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née, les pêcheurs redoublent d efforts car les touristes vien-
nent très nombreux à l'occasion de la saison bouddhiste appe-
lée «Songkraan». La pêche et le tourisme sont les ressources
principales de la région. keystone JFA/AP

La matinée de ce mercredi se déroulera sous un temps ensoleillé malgré Un temps en partie ensoleillé nous accompagnera
des nuages plus nombreux au fil des heures sur les crêtes valaisannes. Un jeudi avec quelques averses probables l'après-midi,
temps assez ensoleillé se maintiendra sur l'ensemble de la région l'après- notamment en montagne. Le temps s'améliorera
midi malgré le développement de cumulus sur les reliefs. Les températures vendredi et le foehn se lèvera dans les vallées. Les
afficheront des valeurs assez douces avec 16 degrés en plaine du Rhône nuages seront de retour pour le week-end et ils
et 6 vers 1500 m. ' occasionneront quelques pluies.

_

avalanches,

Zermatt

z0mlO6'OOO clients ? v «̂
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit. m \ A 027 329

En Suisse

* ___¦!
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Derboren Thyon

http://www.nouvelliste.ch/
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Message du conseiller fédéral Samuel Schmid, chef du DDPS

Une formule qui gagne!
Z

ermatt - Verbier... Ou Arolla -
Verbier... En une seule étape!
Une fois de plus, la Patrouille

des Glaciers nous invite à une prodi-
gieuse aventure: celle du dépasse-
ment de soi, celle d'une solidarité
pleinement vécue sur le terrain , tout
en redécouvrant des paysages
incomparables.

Mais cette aventure, telle qu'elle est
conçue, ne serait pas possible sans le
concours de l'armée. Et je ne vois
aucune raison de changer une for-
mule qui gagne! Il y a deux ans, à l'é-
glise de Zermatt , je m'étais engagé à

ce que cette lie édition de l'épreuve
bénéficie toujours du soutien de la
troupe. Promesse tenue! L'année
2004 perpétue la tradition et cette
Patrouille des Glaciers est la premiè-
re à laquelle Armée XXI apporte ses
forces , pour le plaisir et pour la sécu-
rité des patrouilleurs. Quel plus bel
exemple - j'allais dire: quelle plus
belle symbiose - entre l'armée et la
société civile! Notre armée de milice
continue d'exprimer ici toutes ses
compétences.

Mes remerciements vont aux organi-
sateurs de cet événement sans
pareil , qui constitue l'une de nos
plus somptueuses cartes de visite:
pour l'image de notre pays, pour la
promotion de nos sportifs, pour la
mise en valeur de notre savoir-faire
et de nos institutions. L'histoire toute
entière de la PDG est celle d'une très
grande passion pour la montagne et
pour notre pays. Que tous ceux qui
se sont engagés depuis des années
afin d'assurer le succès et le rayon-
nement de cette grande épreuve
sportive trouvent ici l' expression de
ma gratitude.

A vous tous, infatigables patrouil-
leurs, je dis mon admiration. Vous
vous apprêtez à ajouter une nouvelle
page au livre d'or de la Patrouille des
Glaciers. Ce sera pour vous l'aboutis-
sement d'une longue et minutieuse
préparation, la concrétisation d'un
rêve. Et c'est ainsi, petit à petit , que
l'on façonne une légende.

La légende existe. Depuis fort long-
temps, déjà. Vous contribuez, avec
les organisateurs, avec notre armée,
avec le soutien des autorités, à la
faire vivre pleinement et durable-
ment. Merci à tous et bonne chance!

Samuel Schmid, conseiller fédéral
Chef du Département fédéral

de la défense,
de la protection

de la population et des sports
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Vivez la magie de Verbier !
Sports, détente, gastronomie et culture

dans l'atmosphère privilégiée d'un grand village de charme

L'HIVER, Verbier vous enchantera par un domaine skiable d'exception

EN ETE, variez les plaisirs: randonnée, VIT, golf, et bien d'autres sports.
Sans oublier le Verbier Festival & Academy et ses artistes prestigieux (16.7 — 1.8.04).

TOURISME
• a ICI. 1-1*1 \U)& I I lO  OO OO

LU LU Lu.uerbier.cn klsr___; «___ !_ „ BAGNES www._bagnes.ch _________________£

Place centrale CH - 1936 Verbier
Tel. +41 (0)27 775 38 88

http://WWW.saDCignes.Ch


M E S S A G E

Cdt de la PDG, le br Marius Robyr

Du mythe à la réalité

Que 
dire de la Patrouille

des Glaciers qui n'au-
rait pas encore été dit?
D'un exercice pure-

ment militaire, elle est devenue
course sportive, de course
sportive, elle a été élevée au
rang de légende alpine, et de
légende, elle est devenue dans
l'esprit d'aucun un mythe...
Les gens de la montagne et IMM\
ceux qui s'y associent ont plu-
tôt tendance à se méfier des
mythes. Ils savent ce qu'il en coûte d'efforts et de prépa-
ratifs , d'humilité et de précautions, pour oser se lancer à
l'assaut des sommets et dévaler les pentes.
La PDG n'est que la course de ceux qui la font, au-delà
des superlatifs qu'on lui attribue, même si elle fait rêver
tout un chacun, même si sa médiatisation l'a érigée au
rang des hauts-faits sportifs des Alpes valaisannes. C'est
donc bien à ces sportifs que vont mes lignes, et surtout à
eux.
Je leur souhaite de vivre pleinement ces heures tant
attendues et pour lesquelles tous les sacrifices ont été
consentis, pendant de longs mois, pendant les deux ans
qui rythment chaque nouvelle édition. Je leur souhaite
de voir leurs efforts récompensés et leurs envies satisfai-
tes. Il n'est pas question de résultats ou de compétition,
de nouveaux records: il suffit que chacun puisse aller au-
delà de tout ce qu 'il avait été imaginé et que le plaisir et
la joie soient au bout du chemin.
La PDG est , vous le comprenez bien, plus qu'une course
et bien plus qu'un mythe. Elle est pour celles et ceux qui
s'y lancent une expérience de vie qui englobe la person-
ne dans sa totalité. Elle concrétise l'esprit de l'homme
qui n'est que peu de chose face aux éléments naturels,
un point au pied des montagnes souvent capricieuses et
qui, pourtant , malgré tout, l'homme se jouant des diffi-
cultés pour accomplir la route tracée et aboutir au but
qu'il s'était fixé .

A toutes, a tous, je souhaite une belle course!

Je m'en voudrais d'oublier tous ceux qui, sans compter
ni calculer- lorsqu 'on aime on ne compte jamais - à lon-
gueur de mois et d'années, donnent de leur temps et de
leur savoir-faire pour que la course soit belle. Que tous
sachent que sans eux, la PDG ne serait pas.
Les montagnes attendent et les athlètes sont certaine-
ment impatients. Alors il ne me reste qu'à former des
vœux pour que la PDG 2004 soit un succès et demeure
longtemps dans les mémoires. Le mythe sera ainsi deve-
nu réalité!

Le cdt de la PDG
Br Marius Robyr
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Carlo
puissance
10
Certains en rêvent, Carlo
Martiqnogni l'a fait. Il est le seul
à avoir réalisé 10 Patrouilles
des Glaciers depuis Zermatt.
Chapeau bas.

Carlo Martignogni et sa potion
magique.... Vincent Murith

C

arlo Martignogni est un pur.
Un dur, un vrai. Et modeste
en plus, f e  crois, avoue-t-il

d'une voix calme, que je suis le seul à
avoir terminé dix Patrouilles des
Glaciers depuis Zermatt. Il parle
comme s'il était normal d'avoir réali-
sé cet exploit absolument unique.
Rappelons que la Haute Route entre
Zermatt et Verbier représente entre 3
et 5 jours de randonnées à skis en
temps normal et que les meilleurs
bouclent la course en moins de 9
heures. «Mais je dois aussi avouer
que la course a été arrêtée deux fois.
En 1986 et en 2002, chaque fois à
Arolla, pour conditions météo extrê-
mes», confie-t-il. L'édition de 1986
reste d'ailleurs dans tous les esprits.
C'était l'enfer à Tête-Blanche, un
vent terrible et -30 degrés. «Un ami
de cordée s'est retrouvé avec le nez
noir et moi avec une seule gelure, sous
la partie en métal de mon bonnet
militaire, juste sous le menton.
Plusieurs patrouilles rebroussaient
chemin devant l 'impossibilité de
trouver une trace qui disparaissait

presque instantanément, f ' ai décidé
de passer en sentant des traces sous
mes skis. Les balises lumineuses ne
servaient à rien. On a vu les lumières
à Bertol et j 'ai su que c'était bon.
C'étaient vraiment l'enfer. Rien à voir
avec l 'édition 2002. Les conditions
météo n'étaien t pas bonnes du tout.
La grosse différence, c'est la tempéra-
ture. Il faisait en 2002 bonnement 10
degrés de p lus qu'en 1986, ce qui
explique qu'il y a eu moins de gelu-
res.»

Ce montagnard chevronné respire
la santé. A 62 ans, il fête cette année
ses 30 ans de montagne. «J 'ai com-
mencé en 1974 avec l ascension du
Mont-Blanc a peaux de p hoque avec
le chanoine Arthur Thurre», se sou-
vient-il. Aujourd'hui, il possède en
plus de ces dix participations à la
PDG, un palmarès époustouflant.
«J 'ai escaladé deux à trois fois les 52
4000 des Alpes suisses dont 7 fois le
Cervin. Je n'effectue jamais la même
ascension dans la même année, ni la
même préparation pour la
patrouille. Il existe des centaines d'i-
tinéraires de rêve, pourquoi se
contenter de toujours faire le même
chemin. Monter le long des p istes,
très peu pour moi, sauf en cas de
mauvais temps ou d'entraînements
rapides, en soirée, la semaine».

Carlo a toujours couru la patrouille
en catégorie militaire. Il a fini pre-
mier lors de la première édition en
1984. «Il y avait 9 patrouilles au
départ de Zermatt et qu'une seule à
Verbier. On était un peu seul sur le
podium avec notre temps de 13 h 51.
Le matériel était lourd. Un exemple:
les fixa tions pesaient 3,2 kg.
Aujourd 'hui, elles pèsent moins de
400 grammes. Et je ne vous parle pas
des skis et des souliers.» A cette
époque, pour cette première partici-
pation, c'était l'inconnu. «Pour tout
le monde. Notre but était simple-
ment de traverser, d'arriver à Verbier,
sans faire de temps, ni lutter pour
une p lace. C'est ensuite que je me
suis p ris au jeu.» Carlo termine 7
fois sur le podium, dont deux fois
sur la plus haute marche (1984 et

1996). Mais où s'arrêtera-t-il ?
«J 'avais vraiment décidé d'arrêter la
PDG. Mais un ami, qui a dû renoncer
à la PDG il y a quelques années à
cause d'un grave accident, m'a
demandé de rempiler avec lui. Et j 'ai
dit oui.» 2004 sera donc la lie PDG
pour Carlo. «Plus je deviens vieux et
mieux ça va», plaisante celui dont le
meilleur temps est de 13 h 09 depuis
Zermatt. Chaque hiver, il avale 80
000 mètres de dénivellation pour
être prêt. «La PDG, c'est d'abord un
p hysique d'endurance mais p lus de
50% se passe dans la tête. Il faut  être
fort mentalement. Il s'agit d'une cour-
se de haute montagne où doit primer
l'esprit montagne, le groupe de trois et
la solidarité.» En puriste, il refuse de
pratiquer la sorcière, technique qui
permet aux patrouilleurs de descen-
dre tout droit, sans faire de virage.
Cet amoureux fou de l'effort en mon-
tagne carbure à la viande séchée à la
banane. «Rien de consistant pendant
la course.» Sa boisson miracle: du
coca et c'est tout.
Cette année, comme d'habitude, il
s'installera à Zermatt le mercredi
avant la course. Après un séjour ra-
pide et sans effort à 4000 mètres,
pour engranger des globules rouges
naturels, il prendra son repas avec
tous les patrouilleurs, avant de dor-
mir jusqu'à 23 heures. A minuit,
Carlo se lancera dans sa lie PDG,
sans se presser, mais avec la quasi-
certitude d'arriver à Verbier.
Heureux, entier et seul patrouilleur à
avoir effectué 11 fois la course.

Pascal Vuistiner

Les bouquets de fleurs
sont offerts par

m?
Jean-Pierre

X J. \J LÀJ. ta Malaise f édérale \ >  l^XwRue du Midi 6 \ j
Tél. 024 466 23 77-78 __^ 

^ _^—
1860 AIGLE \

http://www.pdg.ch


fabuleux moteur diesel 3.0 V6 dCi Common

Rail assurent par ailleurs un plaisir de con-

duire à l'état pur.

Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77

ou sur www.renault.ch
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Oui, j'aimerais en savoir davantage sur l'Espace.
D Veuillez n'envoyer une documentation comp lète

Veuillez me contacter pour:
D une course d'essai D un entretien personnel

Nom: Prénom: 

Rue: NTj 

Prime de reprise Fr. 4 000.- I  ̂ localité: 
___ i - i ¦ i i  ¦ < < __ " _. Tél. privé: Tél. prof.: ETT conditions de leasing attract ives. ! ~M .
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RCI Finance SA n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement Merci de bien vouloir remplir complètement le talon, de
pour ses clients. Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 30.04.04, cumulable avec découper et de le renvoyer à l'adresse suivante:
la prime de reprise. Cette offre n'est pas valable pour l'Espace Authentique. Renault Nissan Suisse SA, Postfach 353, 5430 Wettingen

http://www.renault.ch
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Ouvrons la voie

Si vous attendez davantage que de simples conseils financiers,
c'est à la Banque Raiffeisen que vous trouverez ce que vous
cherchez . Nous offrons à nos clients toutes les prestations d'une
banque universelle. Passez nous voir: nous nous ferons un

plaisir de vous montrer tout ce dont nous sommes capables
pour faire fructifier votre argent!

RAIFFEISEN
I www.raiffeisen.ch I _____i^____________

http://www.mammut.ch
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La Loterie Romande distribue l'intégralité de ses bénéfices à des institutions
et à des projets d'utilité publique, notamment en faveur du sport.

Pour que le plaisir des uns
lasse le bonheur des autres

http://www.entraide.ch
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fcllne
course
à part»
Yvan Arlettaz,
officier spécialiste,
médecin de la course.
explique comment
il essaie de prévenir le pire
pendant la course.

Q

uelques jours avant la
prochaine Patrouille des
Glaciers, le médecin chef de
la PDG, Yvan Arlettaz, sem-

ble plutôt détendu. «Avec 68 collabo-
rateurs pour cette édition 2004 dont
1 à 4 médecins à chaque poste, je me
sens bien», indique-t-il.
Une centrale de secours est installée
à Arolla, «pilotée» par 8 à 10 person-
nes. Yvan Arlettaz débarque du 18 au
28 avril, soit bien avant la course et
bien après aussi. Tous les collabora-
teurs ne sont pas forcément des

médecins, il y a aussi des guides de
montagne. Tous les postes de
contrôle de la course sont reliés par
radio. «Notre but durant la course,
c'est en priorité de prévenir l 'inci-
dent. Si un concurrent est dans un
état que nous jugeons dangereux
pour lui, il vaut mieux l'arrêter.
Quitte à le réchauffer, lui faire boire
du thé chaud et éventuellement de
repartir. Inutile de prendre des
risques que tout le monde paiera p lus
tard.» Deux personnes, le guide et le
médecin, sont habilitées par le cdt
de la PDG pour stopper un coureur à
un poste. «La p lupart du temps, tout
se passe bien. Il suffit d'un peu de bon
sens lorsque l'on constate des signes
de fatigue voire d'épuisement» .
Mais la Patrouille des Glaciers, c'est
aussi une course en haute monta-
gne.
«Les pép ins de santé les p lus fré-
quents vont de l'épuisement à l'im-
possibilité totale d'aller p lus loin. Il y
a aussi des blessures dues aux chutes
voire, p lus rarement, des fractures.
Attention également aux hypother-
mies et aux gelures. Trop souvent, il
s'agit d'un manque d'habits chauds,

d'un équipement insuffisant.
L'ennemi public numéro un, c'est le
cocktail: froid, déshydratation et alti-
tude. Après un effort violent dans la
montée à Tête Blanche en habits
légers, des moins 10 degrés devien-
nent avec un vent de 30 à 40 km/h des
moins 35, moins 40», prévient le
médecin.
Cette année, la crainte du service
sanitaire de la PDG réside dans le
manque de neige dû à la canicule de
l'été dernier. Les crevasses et les
ponts sont très fragiles.
Pour les secours d urgence, tout est
prêt. Hélicoptères, chiens d'avalan-
che, guides et médecins.
«On peut tout préparer, mais c'est
toujours la montagne qui sera la p lus
forte. Il faut la respecter. Avec la PDG,
ce qui me surprend le p lus, c'est l'en-
gouement général des patrouilleurs
en passant par l'organisation. Ici, il y
existe un truc en p lus. La PDG, c'est
une course à part. Le bon sens monta-
gnard reste de mise et le pourcentage
d'irrespect de la montagne reste très
faible», conclut Yvan Arlettaz.

Pascal Vuistiner

Yvan Arlettaz en pleine action.

www.pdg.ch
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7 mars 2004 21 mars 2004 22-24 avril 2004

Trophée 2004
Les organisateurs de la Patrouille de la Maya,
du Défi des Faverges et le Commandement

de la Patrouille des Glaciers
tireront au sort

40 patrouilleurs
qui auront terminé les trois épreuves,

grand ou petit parcours.
Ces heureux gagnants toucheront un prix

qui pourra être retiré à l'arrivée
de la PDG 2004 à Verbier.

Un stand sera prévu à cet effet.

Bonnes courses et bonne chance à tous!

http://www.pdg.ch
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Où peut-on applaudi
ou simplement attendre

__________ Jeudi 22 avril 2004
parcours B1 Arolla-Verbier

De 4 h 15 à 6 h 45 A Arolla, au départ du télé des Fontanesses.

De 5 h 30 à 8 h 45 Au pied du col de Riedmatten.

De 7 h 30 à 14 h Au poste de la Rosablanche.

t iMM\ j m r « -
*̂

_#_F* < q

Hssif rUncke

W • _
Cal de iLuedyy^itterv

O
%j
wi

SAILLON

AU CŒUR DU V A L A I S

Renault
Garage du Nord

esê̂ ft __ir̂ ,P L'tÂU VIVE
DES ALPtS

Animatic

3279 m

2664 m
23h00

011,00
02h00
02h30

I_ M_„ALBHI le Nouvelliste ™QWENCER

_____=_____
¦ ¦¦



mmm
T l (17 U r . rAna  - _ _  __ 11 __ e t _¦'__ ' _> . _

Ic i .  02 7 45H 21 51

encourager
» patrouilleurs

redi 23 et samedi 24 avril 2004
rs A Zermatt-Verbier - Parcours B 2 Arolla-Verbier

Coi le Bertd
course A e

N 5 Armée k \f eriroer

SE « S 2

I s i l

_—1

«-V-
TELEVERBiER
/tëlf^V A L A I S< _ U I S S E

_ B6_S?

R E G I O N
IROLIA EVOIENE tES HAUDERES LA SAGE

/'yjii/n- /SW /vW^
V

_,__*
uaTTCRmBfj itM^.
____->WWFS.,G ZCRMATT ___

31602919 m
2940 m

_̂_ _______-________—_i '

MIGROS PROVINS || WAIS

\_^MmM_>vn_ DeBnsn_>



RUAG
Aerospace DefenceTechnoloqy

________________________ ll___________________________________________________ R. ______________

^̂ "—ft- i _ ¦ ___-**_* ' '¦— I
m _- _ ______ !¦,'_ il ..PĤ n HTIBISH ¦¦£__
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RUAG Electronics
Stauffacherstrasse 65 . CH-3000 Bern 22
Tel. +41 (31)324 71 11 ¦ info.electronics_ruag.com .www.ruag.com

SECURITY IS OUR GOAL , QUALITY OUR STANDARD 

MARTINETTI FRERES SA

Location Construction 
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Structure aluminium Charpente
Tribunes Escalier tournant

Containers WC Façade métallique
Chauffages provisoires Clôture

Mobiliers Fer forgé
Scènes Fenêtre aluminium

Chapiteaux multicolores p°rte ornementale
Stockage industriel Véranda

Stands cloisons Objet d'art

Téléphone: 027 / 722.21.44 Téléphone: 027 / 722.21.44
Fax: 027 / 722.19.79 Fax: 027 / 722.19.79

Mobile Alain: 079 / 606.82.33 Mobile David: 079 / 445.97.00
Mobile William: 079 / 214.22.21
E-Mail: location@martinetti.biz E-Mail: construction _ martinefti.biz

/ ^$b^

Rue du simplon 63 - TVA 560007 - Case postale 2112

fjgff ^llL_j|r%  ̂ L 'EAU VI VE
^̂ / DES ALPES

mailto:info.electronics@ruag.com
http://www.ruag.com
mailto:location@martinetti.biz
http://www.canal9.ch


Votre Bière Romande
de Tradition

Brasserie Boxer - Rte d'Echallens 32 - 1032 Romane!
Tél. 02 1 7646.53.63 Fax 021 /646.36.0 1
http://www.boxer.ch - e-mail: info@boxer.ch
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P R O G R A M M E S  T V / R A D I O

I 1 - 18h
T S R /m.
Vendredi 23 avril
19 h 00: Journal des Régions
19 h 30: Reportages et duplex
22 h 30: Edition prolongée:
En direct à 23 h 00, départ de Zermatt

Samedi 24 avril
9 h 00 -10 h 00: Direct Verbier, émission
reportages et arrivée des vainqueurs
12 h 45: Edition prolongée: Reportages et invités
19 h 30 et 22 h 30: Sport et/ou Dimanche Sport:
Reportage

Site www.tsr.ch
- Dossier spécial «Patrouille des Glaciers» avec toutes les
vidéos de l'édition 2004 et un certain nombre des éditions
précédentes.
- Possibilité de voir le classement en temps réel et de
visionner, via la webcam, les concurrents aux endroits
stratégiques de la course.

Lundi 19 avril
18 h 30, actu-vs: «Comment prépare-t-on le couloir de la
Rosablanche, point culminant et passage clef de la cour-
se?»
Invité sur le plateau: Jean-Michel Bournissen.

Mardi 20 avril
18 h 30, actu-vs: Sujet archives sur la Ire Patrouille des
Glaciers / magazine sur les premiers vainqueurs de la
PDG

Mercredi 21 avril
18 h 50: Emission spéciale depuis Arolla, gros plan sur la
course Arolla/Verbier.
Présentation des équipes/du tracé/des nouveautés.
Reportage sur le service administratif , Lt col Grégoire
Jirillo, secrétaire général.
La ligne de vêtements PDG est présentée.

Jeudi 22 avril
18 h 50: Emission spéciale Patrouille des Glaciers depuis
Arolla.

www.pdg.ch

Vendredi 23 avril
18 h 50: Emission spéciale Patrouille des Glaciers en VRAI
direct de Zermatt (Cartes/infographies/météo/favoris
/matériel/archives Canal 9, ...)
22 h 00: Sujets et ITWS réalisés l'après-midi et premiers
départs dès 23 heures.

ĵ CzâJÙ&m
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Vendredi 23 avril
RSR et Radio Chablais
22 h 00-24 h 00: Direct depuis Zermatt, Arolla et Verbier
ambiance et nouveautés techniques de l'édition 2004.

Nuit du vendredi 23 au samedi 24
RSR et Radio Chablais
- toute la nuit: Flash chaque heure sur les derniers déve
loppements de la course et classements

LA PREMIÈRE
- dès 6 heures du matin: Reflets toutes les demi-heures -
émission spéciale en direct de la Rosablanche.

RADIO CHABLAIS
06 h 00-12 h 00: Derniers développements et classe
ments.

(déplacement d un jour en cas de report)

le jeudi 22 avril
Ire patrouille B:

19 h 00-20 h 00: Plateau à Arolla
dès 8 h 00: le lendemain: réactions, analyse et reportages

le vendredi 23 avril
Patrouille A, 2e patrouille B:

22 h 00 - 23 h 00: - Plateau à Zermatt; duplex toute la nuit
avec Verbier, interviews (commentaires de participants à
des précédentes éditions sur les difficultés propres à
chaque portion du parcours, éclairages technique/sécu-
rité/santé, etc.)
- Interventions directes sur les passages clefs du parcours

dès 8 h 00 samedi: - Réactions et commentaires.
Echos de la course et de la ligne d'arrivée
- Zoom depuis Arolla sur le départ de la 2e patrouille B;
mini plateau de 10 à 15 min à 04 h 00

Les télévisions suisse alémanique (SE DRS) et suisse ita-
lienne (TSI) diffuseront également des reportages, des
directs et de l'information.

PATROUILLE DES GLACIERS

http://www.tsr.ch
http://www.pdg.ch
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S E C U R I T E  ______________

«Crevasses
béantes»
Pour le capitaine
Jean-Michel Bournissen,
chef de la sécurité de la PDG,
le moment de vérité approche.

La montagne évolue en principe
JJ peu. Mais, avec la canicule de

^^ l 'été dernier, les glaciers, les cre-
vasses en particulier, ont beaucoup
bougé», indique Jean-Michel
Bournissen, chef de sécurité pour la
Patrouille des Glaciers (PDG) . «Les
conditions d'enneigement sont cor-
rectes, mais l'été dernier a été telle-
ment chaud, que les crevasses et les
ponts de neige habituels sont parfois
dans un état critique.»
L'arrivée à Tête Blanche, depuis le
mur du Stôckji , inquiète particuliè-
rement les responsables de la sécuri-
té. «Depuis le mois de février, nous
effectuons des vols de reconnaissance.
Puis, début mars, nous commençons
à faire des relevés, des coupes de neige
sur tout le parcours. Les conditions de
neige ne sont pas un seul jour iden-
tique. Il s'agit d'une remise en ques-
tion de tous les instants», poursuit
Jean-Michel , guide de montagne,
depuis son antre d'Arolla.
Pour les 13 postes du parcours de la
PDG, 18 guides sont mobilisés. Jean-
Michel a la chance de pouvoir comp-
ter sur une équipe de fidèles, parfaits
connaisseurs du terrain de la PDG.
De plus, il peut compter sur son
frère Basile, responsable du secteur
Zermatt/Verbier et sur Raphaël
Mayoraz , responsable du secteur
Arolla/Verbier.

Un cri du cœur
«Nous sondons le terrain, préparons
le parcours et les crevasses, mais il
faut dire et redire que le tracé n'est
sécurisé que le jour de la course. Ni
avant, ni après, et qu'en plus, c'est
toujours la montagne qui décide»,
poursuit celui qui a repris le poste
sécurité PDG des mains de son père,
Camille, une véritable légende de la

www.pdq.ch

Jean-Michel Bournissen, chef de la sécurité de la PDG. mamin

PDG. Le balisage reste donc indica-
tif. Il peut évoluer de quelques mèt-
res jusqu'à la dernière minute en
fonction du temps, de la températu-
re, des conditions locales. Et
quelques mètres, en montagne et sur
un glacier, c'est souvent la différence
entre la vie et la mort.

Baptême du feu
Pour la première fois en 2002, Jean-
Michel s'est retrouvé à la tête de la
sécurité de la course.
Pour un baptême, ce fut un sacré
baptême puisque la course a dû être
arrêtée à Arolla.
Sans parler des 3 couloirs de 500
marches chacun dans la montée vers
Rosablanche, qu'il aurait fallu com-
plètement refaire.
«C'est un boulot de titans», confirme

Jean-Michel.

A part les conséquences de la cani-
cule de l'été 2003, la course s'annon-
ce bien. «Nous allons mettre le
paquet pour faire respecter les consi-
gnes de sécurité dans les zones de
ravitaillement et éviter que des per-
sonnes campent le long du lac des Dix
comme en 2002», conclut le guide.

Pascal Vuistiner

3WMB
* 3979 Grône - ba l lest raz.ch

Tél. 027 458 21 51

Transporteur officiel
des VIP

PATROUILLE DES GLACIERS

http://www.pdg.ch
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Achetez
(votre
skipass
online
televerbier.ch

410 km de pistes tous niveaux, 94 installations, v -, ^̂  ̂
.

1 20'000 m-' de sunrise snowpark et plus besoin de passer à la caisse. M̂ F̂MW  ̂ H__ '__T^_IIMW* __^_V
Q Le Châble • Accès par train —f .__ '—' '̂  ̂ ' 1̂ - - _/
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m.
Nos nouvelles prestation:

• Formation et perfectionnement du pers

JEM IERQ 
d entreprise

! f\ f\ . H ̂  • Réanimation-Cardio-Pulmonaire (CPR)

Ho • Défibrillation rapide

"Par1e Pas. • Formation des médicins de garde

• Exercices d'intervention pour le personi

http://www.televerbier.ch
mailto:ruedi.lang@electrosuisse.ch
http://www.electrosuisse.ch
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R ^L J, WENGER
MAKER OF THE GENUINE SWISS ARMY KNIFE . -0=^55

Wenger S.A., Fabrique de couteaux, CH-2800 Delémont, Tel +41 (0)32 421 39 00, www.wenger-knife.ch
Wenger Watch S.A., Obérer Quai 51, Ch2502 Biel/Bienne, Tel +41 (0)32 344 04 60, www.wengerwatch.com

http://www.wenger-knife.ch
http://www.wengerwatch.com



