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r FA9 a «à contresens» l'ont fait derrière une voiture de
îl, aux police. Et devant les photographes, accourus en
, donc, masse comme pour une inauguration! Avec sept
amont mois et demi d'avance... k_ y PAGE 11
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La voiture
à motovéhicules

Pour ne pas
vous effaroucher,

Deux de ces

HONDA CIVIC iivun

La 
Civic IMA, c'est l'hybride lération, il peut compter sur l'aide

«soft» de notre duo. Rien que du moteur électrique, ce qui lui
sa présentation a déjà quelque permet d'offrir les performances

chose de rassurant, avec sa carros- d'un moteur plus gros sans préju-
serie à coffre séparé - choix imposé dice de la consommation. Le reste
par la présence, dans le dossier du temps - et c'est là toute l'as-
amere, ue la Dauene uu sy-ieme mce - le muieu- cieu-iique se
hybride. Du coup, c'est la plus dis- transforme en générateur commis
crête des Civic, y compris à l'inté- à la recharge de la batterie. C'est là
rieur, d'où toute audace a été le fondement même de toute
expurgée - même le génial levier motorisation hybride: récupérer
de vitesses à la console a disparu, un maximum de l'énergie habi-

Sur le plan technique aussi, tuellement perdue lors des décélé-
c'est une hybride «soft», selon le rations. Or le système IMA n'en
terme consacré. «On peut tout à perd pas une miette, nous l'avons
fait la con- ^-r—m^ II.___MIII_.II.II_II IIIIIIIIII I I I I IMUII___«__J__I VU en atta"

s'apercevoir ~*~ ~—. Forclaz d'un
qu 'elle est - 

^^
mM m__H-_r,/j_ |̂ , . pied droit

spéciale», W JSggMyil aussi fer-
iiuua un- ij» —{_¦( n»; nie 411-
on chez KfcLi l'intention
Honda Suis- qui nous
se. Et il est habitait de
vrai qu'à H_P_ vider la

redémarre en silence briété (4,91/100 km),
quand on remet la première - ainsi on appréciera la douceur mécani-
que cet indicateur futé au tableau que de la Civic IMA, sa souplesse et
de bord (photo, à droite du comp- sa discrétion phonique de grande
teur de vitesse), qui vous permet limousine. Certes, ses performan-
de savoir à tout instant si vous êtes ces restent relativement tranquil-
en train de «pomper» sur la batte- les, mais cette voiture laisse délibé-
rie ou au contraire de la recharger, rément à d'autres Civic le soin de
_. . rouler les mécaniques. Son châssisKien ne se perd... 

 ̂ sérieux conjugue à l'aise
Le système IMA (integrated motor confort et tenue de route, et son
assist) comprend un 4-cylindres à équipement s'avère très cossu - il
essence emprunté à la Honda Jazz, n'y manque qu'un régulateur de
Un moteur compact, déjà réputé vitesse.
sobre et propre. En sandwich entre Ce qui est certain, c'est que
ce moteur thermique et la boîte à Honda a brillamment réussi . sa
5 vitesses tùut à fait classique, on a démonstration: oui, une voiture
monté un moteur électrique ultra- hybride est tout à fait fréquentable;
mince - 65 mm seulement - l'en- non, elle ne requiert de son utilisa-
semble étant géré électronique- teur ni diplôme d'ingénieur ni sens
ment. Dans une telle exacerbe de i abnégation, uret: on
configuration, le moteur à essence peut vivre avec, et agréablement,
travaille en permanence. En accé- Jean-Paul Riondel

i

ri
isation essence-électrique sont désorma

TOYOTA PRIUS

Ostensiblement
exotique
-»».'est clair: la Prius ne cultive

il faut

Lpas le même goût de la discré-
tion que la Civic. Résolument

originale, joliment délurée, elle
serait même un rien «provoc». Sa
carrosserie ne ressemble à rien de
connu, et quant à son habitacle, il
semble sorti tout droit d'une BD de
science-fiction , avec son instru-
mentation renvoyée à la base du
pare-brise, son écran couleur mul-
tifonction ou son minuscule joys-
tick de vitesses. Un particularisme
de bon Eoût au demeurant, et oui

Ion le cycle
Atkinson-
Miller, le-
quel autorise un ren-
dement optimal. En
matière de puis-
sance, le moteur
électrique fait ici à

essenue, euurs que .uu cuupie suu-
verain prédomine à très bas
régime. Ces deux entités sont
reliées par une boîte planétaire qui
sert de répartiteur de puissance et
à la fois de transmission, cette der-
nière fonctionnant comme une
boîte à variation continue. L'en-
semble est complété par un géné-
rateur et chapeauté par une élec-
tronique très pointue.
Un rôle de premier plan
pour le moteur électrique
On l'aura compris, le moteur élec-
trique bien plus gros que celui de
la Honda, prend une part plus
active à la traction de la Prius, qu'il
est même capable d'assumer tout
seul dans certaines phases. C'est
notamment le cas au démarrage,
opéré sans aucun bruit; c'est le cas

aussi quand on roule au pas dans
la file; c'est le cas encore à vitesse
stabilisée, lorsque la demande de
puissance est faible; et c'est le cas
lorsque l'on pèse sur la touche EV
(electric vehicle), la Toyota glissant
alors dans un silence total en mode
zéro émission (ces moments édé-
niques étant toutefois limités à 2
km couverts à 50 km/h) . Naturelle-
ment, le système HSD (hybrid
synergy drive) est aussi pro-
grammé pour récupérer la moin-
dre parcelle d'énergie passant à sa
portée, cette gestion énergétique

étant visua-
lisée de
façon très
frappante
sur l'écran
multifonc-
tion (photo).
4,3 litres
aux 100 km
pour une
berline du
segment D:
saluer la

prouesse! D'autant
que celle-ci ne
demande aucun
sacrifice aux occu-
pants. Les perfor-
mances se révèlent

plus qu'honnêtes et le confort
mécanique très poussé. La Prius
offre par ailleurs un habitacle fort
spacieux, ses passagers arrière
étant les plus gâtés de la catégorie.
Son coffre est accessible par un
hayon, la batterie du système HSD
étant rangée sous lé* plancher, et les
dossiers étant donc rabattables.
Confortable et incroyablement
silencieuse (sauf quand on attaque
pied au fond...), la Prius tient bien
par terre et son équipement est au-
dessus de tout reproche.

Nous avons aimé aussi cette
voiture, qui procède d'une démar-
che diamétralement opposée à
celle de Honda. La Prius n'étant
pas une voiture comme les autres,
Toyota a considéré qu'elle n'avait
qu'à afficher crânement sa diffé-
rence. Et c'est génial! JPR
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dérives les plus hallucinantes, les oui se cache derrière les apparences

Téléréalité et jeux de rôles...
¦ Depuis une année ou deux la télé- besoin du public actuel, apparem-
réalité envahit nos écrans: les émis- ment avide de distraction , d'inat-
sions réunissant des lofteurs de toute tendu , d'improvisation.
nature se multiplient et avec elles les Mais si l'on cherche un peu ce

plus drolatiques, les plus affligeantes, et qu'on «lève le rideau», l'on s'aper-
Ainsi, avec la nouvelle émission çoit rapidement que les dés sont

de TF1 «A la ferme», les producteurs pipés et que les lofteurs deviennent
ont réuni des célébrités de tous les fréquemment, au gré des vœux de la
domaines pour cohabiter dans une production, de pseudo-acteurs. La
ferme reconstituée, le plus long- téléréalité se transforme ainsi en
temps possible... feuilleton avec des dizaines d'épiso-

A la clef un élément positif , ces des censés nous faire saliver sur le
«vedettes» concourent pour diverses nom des candidats qui vont rempor-
associations d'aide à des enfants ter la timbale,
malades, à des handicapés... Voilà Des émissions de télé qui sont un
qui apporte une once de substance à peu le reflet de notre société, avec à
ces lofteurs qui n'ont apparemment la base des statuts sociaux qui sont
pas grand-chose à se dire, à partager, assimilés à des jeux de rôles, des
à construire et rien de particulier à schémas de comportement préfabri-
nous transmettre si ce n'est une cer- qués par des manipulateurs de haut
taine forme de vacuité, de légèreté niveau, avec des textes et des condui-
ras toujours désagréable...) et d'hu- tes sociales dont nous ne sommes
mour plutôt lourd et dégoulinant... souvent plus les véritables maîtres:

Le propre de ces émissions est de cherchez l'erreur...
sembler correspondre à un réel Jean-Marc Theytaz

Mieux que le diesel
Par Jean-Paul Riondel

m 6,4 litres d'essence aux 100 kilomè-
tres: voilà ce dont les voitures vendues
en Suisse en 2008 devront se contenter
en moyenne. Les importateurs d'auto-
mobiles de notre pays ont parié avec
Berne qu'ils atteindraient cet objectif,
rendant ainsi superflue l'introduction
d'une taxe sur le CO2. Lancé en 2000
- alors qu'on en était à 8,4 litres - ce
pari a de bonnes chances d'être gagné.
Sans vouloir jouer les rabat-joie, on
peut toutefois regretter que les objectifs
helvétiques aient été fixés en termes de
consommation et non, comme dans
l'Union européenne, en termes d'émis-
sions de CO2 - ce «fameux» gaz carbo-
nique fauteur d'effet de serre. Ce parti-
cularisme a conduit nos importateurs à
miser sur le diesel avant tout. Du coup,
si ce type de motorisation représentait
6,6% des ventes quand ils ont pris leur
pari, il a atteint 21,5% l'an dernier. Plus
d'une voiture neuve sur cinq - bientôt
une sur quatre - marche au gazole.
Or le diesel n'est pas tout à fait inno-
cent... Il émet des particules notoire-
ment nocives, et dont on sait,
aujourd'hui, qu'elles participent aussi à
l'effet de serre. Tout diesel non muni
d'un filtre à particules devrait donc être
proscrit. Mais ce n'est pas tout: à
r.*.no/.mma+ii.n orrait- un rliocol pmot
.-110-imuuu-ii _-g_UL_., VA__ vuwvi _. I I I _. L

- c'est dans sa nature même - quelque
11% de CO2 de plus qu'un moteur à
essence...
D'un point de vue écologique, on com-
prend donc mieux l'intérêt des véhicu-
les hybrides alliant moteur à essence et
moteur électrique. C'est ainsi que la
Toyota Prius, que nous présentons ci-
contre, sort cette année grande pre-
mière du classement Ecomobiliste de
l'Association Transport et Environne-
ment! Et si la Honda Civic IMA n'arrive
«que» 5e, seules de petites voitures à
petit moteur la devancent de justesse.
Brève comparaison: soeur très proche
de la Prius - toutes deux sont des berli-
nes du segment D - la Toyota Avensis
2.0 D-4D (diesel donc) aux performan-
ces équivalentes consomme 5,8 1/100
km et dégage 155 g de CO2 par kilomè-
tre; la Prius, elle, se contente de 4,3
1/100 km et n'émet que 104 g C02/km
- une tonne de moins sur 20 000 km!
Quel but poursuivent donc les farceurs
qui voudraient alléger la fiscalité sur le
gazôle en surtaxant l'essence? Faire des
poids lourds des pollueurs non
payeurs?... ¦

«Cuba Libre»
J^Jt \ ¦ «Cuba Libre», ce n'est offre culturelle remarquable (234 Et ces .bientôt deux millions

'l pas seulement le nom musées, 121 galeries d'art et 261 annuels de touristes ne resteront
< • d'un célèbre cocktail maisons de la culture) et un accès pas sans conséquences sur le déve-

cubain mais également gratuit à un réseau de santé effi- loppement de Cuba. Par respect
J»/'| l'expression de l'antino- cace. comme par crainte, peu de choses__ ¦_%. m mje qUj se dégage de Mais depuis la désintégration changeront tant que son chef cha-
cette terre qualifiée par Christophe de l'Union soviétique, son mentor rismatique sera en vie. Mais que
Colomb comme «la plus belle qui principal, la République socialiste sera l'après-Castro? Une république
se soit offerte aux yeux de de Cuba, a du mal à prouver l'effi- socialiste florissante qui saura
1 nomme». _.a coniraaicuon es. cacue a un système qui au Dout au s émanciper ae i idéologie comm
l'impression dominante que je compte laisse sa population, si ce niste ou un deuxième Puerto Ricc
retire d'un récent séjour privé dans n'est dans la pauvreté, du moins qui on a arraché son âme 1
1 un des derniers basUons commu- dans un bien-êtte précaire. L'idéa- échange de la sécurité matérielle?
nistes où les slogans révolutionnai- lisme révolutionnaire de 1959 est On succombe facilement aux char-
res sur encarts publicitaires géants forcé de se compromettre avec la mes de Cuba, avec ses mythes et
ne semblent pas écraser un peuple globalisation du XXIe siècle afin ses rythmes, ses havanes et sa joie
aux libertés muselées certes, mais à d'injecter d'urgence dans les cir- de vivre, et il n'y pas de raison de
la sensualité épanouie, à la vie ryth- cuits économiques du pays des craindre que cette «cubania» ne
mée aux sons de la «salsa» et à la investissements étrangers indis- puisse survivre à l'ouverture au
religiosité renaissante. La vénéra- pensables à sa survie. C'est ainsi monde libre. Tout en retenant tou-
tion du mythique Che Guevara y est que le dollar de l'ennemi américain tefois les leçons de l'histoire de
omniprésente et l'autorité de Fidel y est monnaie courante et que des cette nation idéaliste qui a su se
Castro, «Lider Maximo», reste «pompes à devises» sont construi- battre avec héroïsme pour la

i incontestée. Les acquis de la révo- tes de toutes pièces sous forme de conquête et le maintien de son
lution sont visibles avec notam- stations balnéaires de luxe réser- indépendance. Hasta la Victoria
ment 100% d'alphabétisation, une vées exclusivement aux étrangers. Siempre! Raymond Loretan



'est D us une chimère
i vente en Suisse. Deux approches techniques, deux personnalités très différentes. Essai
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Réunies pour notre essai, les deux hybrides actuellement disponibles en Suisse: la Honda Civic IMA (à gauche) et la Toyota Prius. bittei
En médaillons, leurs ancêtres hybrides: le petit coupé Honda Insight (à gauche), commercialisé en 2000 mais non importé en Europe;
et la Toyota Prius de première génération, lancée en 1997 au Japon, puis en 2000 en Europe. i__

Honda Civic IMA Toyota Prius Des choïx f"^«stes
Carrosserie: berline à 4 portes, Carrosserie: berline à 5 portes, Même abstraction faite de sa motorisation hybride, la
5 Dlaces. Emoattement 262 cm. Lonaueur 5 olaces. Emoattement 270 cm. Lonoueur T°y°ta Prius apparaît comme un impressionnant concen-
448 cm. Largeur 171,5 cm. Hauteur
1 1_> .111. -A _,_ ,(.. I _ / U NLJ . _ U I I I  C Jtt I.

Moteurs: 4-cylindres à essence.
1339 cm3.8 soupapes, 1 ACT. Double
allumage séquentiel. 83 ch (61 kW) à
5700/mn.119Nm à 3300/mn.
Moteur électrique 144 V, 6,5 kW, 57 Nm.
Batterie nickel-hydrures métalliques.
Puissance d'ensemble 90 ch (66 kW) à
5700 mn. 159 Nm à 1000/mn.
Transmission: traction AV. Boîte
manuelle à 5 vitesses.
Performances: 177 km/h.
0 à 100 km/h en 12,8 s.
Consommation ville/route/mixte:
6,0/4,3/4,9 1/100 km. Classe d'émission
Euro 4. Emissions de CO2 116 g/km.
Prix: dès 31 000 francs.
Garantie: 3 ans ou 100 000 km,
système hybride 8 ans ou 160 000 km,
peinture 3 ans, anticorrosion 6 ans,
Honda Assistance Europe 3 ans.

445 cm. Largeur 172,5 cm. Hauteur
149 cm. Cx 0,26.1375 kg. Coffre 4101.
Moteurs: 4 cylindres à essence à cycle
Atkinson. 1497 cm3.16 soupapes, 2 ACT.
78 ch (57 kW) à 5000/mn.115Nm à
4000/mn.
Moteur électrique 500 V, 50 kW de 1200
à 1540/mn. 400 Nm de 0 à 1200/mn.
Batterie nickel-hydrures métalliques.
Transmission: traction AV. Boîte auto-
matique planétaire à variation continue.
Performances: 170 km/h.
0 à 100 km/h en 10,9 s.
_r _«._ . _ _ l l _  1 ___ / i '.-___.

tré de techniques dernier cri. Bref aperçu...
¦ C'est la première voiture équipée d'une climatisation
entièrement électrique, donc indépendante du moteur.
Le dispositif conserve ainsi toute son efficacité même
lorsque le moteur est automatiquement coupé à l'arrêt.
Et cette clim gère aussi l'hygrométrie dans l'habitacle.
¦ Aucun autre véhicule ne recourt autant qu'elle aux
commandes «by wire» (par câblage). Ainsi, pédales d'ac-
célérateur et de freins sont en réalité des périphériques
d'ordinateur, tout comme le joystick de boîte. Antipatinage
et contrôle de stabilité exploitent aussi cette technique.
¦ C'est la première voiture dont le contrôle de stabilité
(VSC) agit non seulement sur les freins et le moteur mais
aussi sur la direction à assistance électrique, pour en faci-
liter le braquage ou au contraire en durcir la consistance.
¦ La Prius vous assiste aussi lors des démarrage en côte.
Détectant la pente, elle accroît le couple pour ne pas ris-
quer de reculer, et ce d'autant plus résolument qu'elle est
chargée et que la côte est raide.
¦ En option, elle reçoit un système audio et un naviga-
teur GPS à reconnaissance vocale, ainsi qu'un système
téléphonique mains libres Bluetooth permettant de gérer
son portable habituel sur l'écran de fonction. Etc.

PUBLICITÉ

UN AVIS VERT

Le vrai problème n'est pas réglé
¦ Secrétaire
régionale du
WWF Valais, Ma-
rie-Thérèse San-
gra est une auto-
mobiliste occa-
sionnelle. Elle
s'intéresse néan-
moins à tous les
véhicules de
nature à alléger
la pression du
trafic sur l'envi-
ronnement. Son
sentiment après
un bref essai de
la Toyota Prius:

w

Marie-Thérèse Sangra au volant de la
Toyota Pnùs: «Oui, mais...»la loyota fnus: l oyota Hrius: «uui, mais... » ie nouvelliste

«En ce qui concerne la voi- sance du moteur ou l'achat de
ture en soi, elle est hyperagréa- gros 4x4 dont les performances
ble à conduire, spacieuse et dépassent souvent les besoins
confortable. Elle est très convi- de la clientèle. Il y a une contra-
viale, avec son écran couleur diction entre les recherches
affichant la consommation entreprises pour rendre les
- un équipement qu'on devrait moteurs p lus propres et la ten-
trouver dans toutes les voitures, dance à multip lier les éléments

Pour ce qui est de sa de confort qui augmentent la
consommation et de ses émis- consommation. En fin de
sions, il faut certes encourager compte, on ne gagne rien,
tous les efforts qui vont dans le Et puis il ne faut pas se leur-
sens d'une meilleure utilisation rer: même avec ce genre de
de l'énergie. En revanche, il faut véhicule, on ne règle pas le pro-
regretter que les résultats de ces blême de la mobilité, de son
efforts soient souvent annihilés emprise au sol, de son coût
par l'augmentation de la puis- social qui est énorme.» JPR

http://www.bcvs.ch


L'avenir est à la petite caisse
A Brigue, la compagnie de réassurance RVK Rùck a présenté son réseau

de 53 assureurs maladie, avec près de 750 000 clients .

C

harles Giroud, vous
êtes le président de
RVK Rùck, la réassu-
rance des petites cais-
ses-maladie. Com-

ment se portent-elles?
-Très bien. Elles sont en
expansion à travers tous les
cantons de la Suisse alémani-
que.
- Vous couvrez une cinquan-
taine de caisses regroupant
près de 750 000 assurés. Elles
sont présentes dans les villes
aussi?
- Nos caisses-maladie y sont
également très présentes.
Douze de nos membres tra-
vaillent dans les aggloméra-
tions de Zurich, de Bâle, de
Berne et de Lucerne.
- Le rapport annuel 2002
démontre une augmentation
de 13% de vos assurés. Com-
ment expliquez-vous cette
progression?
- Les caisses-maladie petites et
moyennes représentent un
modèle intéressant, aujour-
d'hui. Les exigences de la loi et ,-.,,,..,_,_ ,-:,.„„-. „„_,.;-/_>-.? -/_. D
de la réassurance les rendent Cbarles G,roud' President de «
aussi sûres que les ttès grandes
compagnies. A l'heure actuelle, caisses membres ont des coûts
nous avons environ 800 000 de soins par assuré inférieurs à
clients. Ce nombre fait du la moyenne du pays,
réseau suisse des petites et - Quelle est votre méthode?
moyennes assurances la troi- - Nos caisses ont des frais
sième entreprise suisse dans administratifs inférieurs. Elles
ce domaine. Enfin , 50 des 53 se concentrent sur les coûts

REMONTÉES MÉCANIQUES

des soins. Elles sont très pro-
ches de leurs clients et les res-
ponsabilisent. Leur taille fait
que l'assuré reste une per-
sonne et ne devient pas un
numéro. Enfin, assurés
comme assureurs ont intérêt à

fl£g

le nouvelliste

ce que leur caisse fonctionne
bien.
- Quelle est la bonne grandeur
d'une petite caisse?
- A l'heure actuelle, cela varie
énormément d'un membre à
l'autre. La plus petite est la

caisse de Gondo avec environ
110 membres. La plus grosse
dépasse les 100 000 assurés.
Cependant nous estimons
qu'une taille d'environ 5000
clients peut assurer un fonc-
tionnement de qualité. Mais
nous avons des membres plus
petits, qui font aussi un travail
professionnel avec de bons
résultats.
- La petite caisse-maladie est-
elle un modèle d'avenir?
- Absolument. Je suis persuadé
que l'avenir nous appartient.
Prenez l'exemple de la com-
munauté des caisses-maladie
du Haut-Valais. Elles couvrent
60% des assurés de la région.

En Suisse, le nombre des
assurés de notre .réseau des
petites et moyennes caisses a

presque doublé depuis 1996.
Et leur potentiel de croissance
reste important.
-A part la caisse Auxilia de
Vollèges, tous vos membres
viennent de la Suisse alémani-
que ou du Haut-Valais. Les
Romands sont-ils de mauvais
risques?
- Pas du tout. Cet état de fait
s'explique par des raisons his-
toriques.

Ceci dit, RVK Rûck est prêt
à réassurer les petites et
moyennes caisses bas-valai-
sannes ou romandes qui se
présenteraient. Comme pour
Auxilia, la seule condition c'est
l'allemand comme langue de
travail. Ceci pour éviter des
frais administratifs supplé-
mentaires. Pascal Claivaz

Un hiver mitigé...
¦ L'hiver 2003-2004 a été mar- Remontées mécaniques suis-
qué du sceau de la régression ses (RMS) se montre satisfaite
pour les remontées mécani- du déroulement de la saison
ques suisses. Leur chiffre d'af- hivernale écoulée. La baisse
faires a reculé de 3% par rap- s'est également reflétée sur le
port à l'hiver précédent, qui chiffre d'affaires réalisé dans
avait constitué un record, pour les restaurants proches des
s'établir à 742 millions de installations, selon un com-
francs. muniqué. Dans le détail, la sai-

Malgré une évolution défa- son 2003-2004 a mieux débuté
vorable, l'association faîtière qu'elle ne s'est terminée. ATS

itionnelle

PREMIER TRIMESTRE 2004

Le nombre de faillites a augmenté GENÈVE

¦ L annonce d une reprise n a
pas freiné les faillites en Suisse
durant le premier trimestre
2004. Dans une économie
encore volatile, quelque 2693
entreprises et particuliers ont tion de paiement y dépasse la contre de 1412 d'entre eux, .. .  . , s , ', . ,
été déclarés en cessation de moyenne suisse avec une contre 1318 l'an dernier. Le désignant le directeur gênera i de
paiement, soit 8,8% de plus hausse de 16,6%. Les faillites mois de mars comptabilise à Serono et vainqueur de la Coupe
que sur la même période de de sociétés publiées actuelle- lui seul une hausse de 11,3%. °-e ' America, le quotidien econo-
2003. ment sont la conséquence des n> • , - mique romand estime mettre à

Facteur plus réjouissant, mauvaises conditions écono- nhi „.̂ ,p °
r̂ ainn Q H p 7„l\X l'honneur la «Suisse qui gagne» ,

les inscriptions de nouvelles miques des derniers mois. et du ^sL Sseiit le roim «Le problème du consensus
sociétés atteignent des som- «Nous sommes aujourd 'hui . „ .* ¦ „i„tA+ u„,+„if suisse est de savoir s'il f aut

i i _ .•___ _ .i- - _ J r i de manière plutôt brutale. , ._mets, selon les chiffres publies au sommet de la vague, selon T >.,-.+w*„t ~ i --„ exploiter ses ressources et ses,. „ ... r r . ., „. , , .__. _, - Leur total marque une hausse ~ . , , ..mercredi par Creditreform. «La M. Girod, et ces chiffres refle- respective de 16 6 et 63 6% victoires ou les cacher», a expli-
volatilité de l'économie s'ac- tent les difficultés du dernier L'atmosphère semble plus clué à Genève le Patron de
compagne de multip les mouve- semestre 2003.» Avec 445 failli- sereine dans les environs de Serono. «Je regrette la timidité
ments», constate Eric Girod de tes de sociétés enregistrées, le fi (+2 1%. et en Suisse de la Suisse qui se compare trop
Creditreform. «Les créations et mois de mars mérite encore le centrale r_[ 4%) aux pays voisins. Il f aut
liquidations de sociétés se suc- qualificatif de «record». auj ourd'hui reconnaître lescèdent à un rythme soutenu.» Même si Creditreform s'at- Des marques d'embellie se valeurs oui f ont notre f orce et lesCar ce record ne vient pas tendait à une répercussion manifestent donc au niveau ,. vseul, bien au contraire. En plus rapide, l'essor qui se pro- des inscriptions. En effet , selon .^ , ' . ..
effet , le nombre d'ouvertures file se ressentira dans un délai Creditreform, les 3256 annon- exemple a suivre, il reste cepen-

prochain au sujet des avantages offerts aux PME magnifique avenir et rambhbn
i i , r l i t  i/ de représenter la biotechnologie

par la plate-forme de Hong-Kong. européenne à pamr de ia
¦ Le nouvel accord passé Cette rencontre verra la parti- de succès. Ce séminaire est i«u

/SS&
.i 

n < ~ a .en^e ' J,0 ? 3.
entre Hong-Kong et la Chine, cipation de ambassadeur proposé par la Swiss-Hong- I heure des restrictions budgetai-
le CEPA, facilite l'accès des François Barras, consul gêné- Kong Business Association, en res dans les collectivités
entreprises suisses au marché rai de Suisse à Hong-Kong, et collaboration avec la section publiques. Quant à la prochaine
chinois par l'intermédiaire de M. Frederick Lam, directeur du romande de la Chambre de Coupe de l'America, elle ne se
la plate-forme de Hong-Kong. Hong-Kong Tirade Develop- commerce Suisse-Chine, Eco- tient pas avant 2007. « Cela me
Un séminaire vous permettra ment Council (HKTDC). nomiesuisse, l'Osec Business laisse le temps de voir venir,
de mieux comprendre com- Vous serez également Network Switzerland et la avec une équipe bien constmite
ment fonctionne le CEPA et informés du soutien offert aux Chambre vaudoise du com- et l'objectif d'off rir un spectacle
comment Hong-Kong peut PME suisses par le consulat et merce et de l'industrie. magnif ique au monde européen
vous venir en aide pour le HKTDC. Des experts de C et à ceux qui viendront à Valence
concrétiser vos projets. Hong-Kong et de Suisse vous (Espagne)» , a encore indiqué M.

Il se déroulera le lundi 19 fourniront des conseils prati- Bertarelli
avril 2004, au Beau-Rivage ques, afin que votre stratégie 1̂^ $̂avril 2004, au Beau-Kivage ques, alm que votre stratégie g'££^^_S«. SS _^Palace à Lausanne, à 16 h 30. commerciale soit couronnée 01421 38 89.

premiers mois de l'année, 11%
de plus qu'en 2003.

Et la Suisse romande n'est
pas épargnée. L'évolution du
nombre de sociétés en cessa-
tion de paiement y dépasse la
moyenne suisse avec une
hausse de 16,6%. Les faillites
de sociétés publiées actuelle-

deuxième semestte. Car l'hori-
zon n'est guère plus dégagé du
côté des privés. Durant ce tri-
mestre, une procédure de fail-
lite a dû être engagée à l'en-

Bertarelli
élu homme
de l'année de l'«agefi»
Emesto Bertarelli est l'homme de
l'année 2004 de «l'agefi». En
désignant le directeur général de
Serono et vainqueur de la Coupe
de l'America, le quotidien écono-
mique romand estime mettre à
l'honneur la «Suisse qui gagne».

http://www.krankenversicherung.ch


Casse-tête des droits douaniers
Une solution au problème des réimportations devrait être trouvée en mai. LA

B

ruxelles est
«confiant», la Suisse
respire. Le casse-tête
de la réimportation
dans l'Union de pro-

duits communautaires non
transformés en Suisse, que
Bruxelles a prévu de frapper de
droits de douanes à partir du
1er juin, devrait être résolu au
début de mai. Objectif: main-
tenir le statu quo - la franchise
douanière.

Le 3 février, l'Union a unila-
téralement décidé d'imposer
des droits de douanes à l'im-
portation - 8% en moyenne -
sur les produits d'origine com-
munautaire qui sont exportés
en Suisse, puis réimportés
dans l'UE sans avoir subi de
transformation sur le territoire
helvétique. Cette décision,
voulue par la France, la
Grande-Bretagne et la Belgi-
que, repose sur un avis juridi-
que de la Commission, qui
souligne qu'aucun régime pré-
férentiel ne peut êtte accordé à

Les taxes de réexportation hors de nos frontières ont fait couler
beaucoup d'encre. ie nouvelliste

des pays non membres de l'Es-
pace économique européen
ou qui ne sont pas liés à l'UE
par un traité d'union doua-
nière. La Suisse, elle, soutient
que le nouveau diktat commu-
nautaire viole l'accord de libre-
échange qu'elle a conclu en
1972 avec l'Union.

D'importants intérêts
financiers sont en jeu, a souli-
gné hier Luzius Wasescha,
ambassadeur et délégué du

Conseil fédéral aux accords
commerciaux, à l'issue d'une
séance de négociations avec la
Commission européenne. La
«dimension économique» du
problème porte sur «quelques
milliers de postes de travail et
quelques centaines de millions
de francs» en Suisse et dans
l'UE; elle touche «particulière-
ment les sociétés commerciales
(centres de distribution), le
commerce automobile, la vente

par correspondance, les entre-
prises artisanales, les entrepri-
ses de production de toutes les
branches ainsi que les indus-
tries mécanique, textile et chi-
mique».

Aussi Berne a-t-elle lancé,
selon l'expression de Commis-
sion, une «campagne de lob-
bying» tous azimuts (dans
l'UE, mais aussi à l'OCDE, à
Paris) et parfois fallacieuse
(Bruxelles dément fermement
tout lien entre ce dossier, dont
il estime l'importance exagé-
rée «à 95%», et les bilatérales
II) dans l'espoir de renverser la
vapeur. Elle semble porter ses
fruits: après avoir réussi à
convaincre l'Union de reporter
de trois mois - jusqu'au 1er
juin - l'entrée en vigueur de
son nouveau régime douanier,
la Suisse s'estime en passe
d'obtenir ce qu'elle veut,
même s'il est «trop tôt pour
triompher»: préserver le statu
quo, donc asseoir le principe
des réexportations vers

1 Union en franchise doua-
nière.

«La Suisse et la Commis-
sion poursuivent̂  ce même
objectif» , assure Luzius Wase-
scha, en précisant qu'elles lor-
gnaient un accord définitif au
début de mai. «Nous sommes
confiants» , relève de son côté
Jonathan Todd, le porte-parole
du commissaire européen au
Marché intérieur, Frits Bolke-
stein, en restant toutefois plus
évasif que le délégué du
Conseil fédéral: «Notre inten-
tion est de trouver une solution
qui minimisera autant que
possible les interruptions des
f lux commerciaux entre la
Suisse et l'Union.»

Plusieurs pistes sont sui-
vies, mais la solution «sera
recherchée sur base des accords
existants» entre la Suisse et
l'Union, précise le négociateur
helvétique. Dans ce contexte,
nous confie-t-on , Berne devra
toutefois prendre les «mesures
de sauvegarde nécessaires»

pour éviter des fraudes. Toute
l'affaire des droits de douanes,
qui ne concerne pas que la
Suisse, trouverait en effet son
origine dans un ancien trafic
de voitures entre certains pays
d'Europe orientale en voie
d'adhérer à l'UE et l'Union
elle-même.

Luzius Wasescha n'a pas
caché hier que l'élargissement
de l'Union vers l'est, précisé-
ment, le préoccupait. «La
nature de nos relations (avec
l'UE) fera que nous aurons de
p lus en p lus de problèmes pra-
tiques dans les années à venir»,
prédit-il, en notant par exem-
ple que le soin de mettre en
œuvre de la réglementation
douanière communautaire
appartiendra dans deux
semaines à vingt-cinq Etats, et
non plus seulement aux
Quinze. Et l'ambassadeur de
lâcher: «Les Suisses sont des
réactionnaires administra-
tifs»...

Tanguy Verhoosel

CHIFFRE D'AFFAIRES EN RECUL

L'hôtellerie suisse dans une situation difficile
¦ Les restaurants et hôtels de
Suisse ne sont pas «sortis de
l'auberge» l'an dernier. Pour la
deuxième année d'affilée, les
clients ont dépensé moins
pour les repas à l'extérieur,
alors que le nombre d'établis-
sements a une nouvelle fois
augmenté. Conséquence, les
faillites ont bondi de plus de
10% l'an dernier. GastrqSuisse
demande à la Confédération
de soumettre la restauration
au même taux de TVA que le
commerce de détail.

La situation de l'hôtellerie-
restauration suisse est drama-
tique, a déclaré mercredi
devant la presse le président

de GastroSuisse Klaus Kûnzli.
Les Suisses ont dépensé 22
milliards de francs l'an dernier
dans les hôtels et restaurants
du pays, un chiffre en baisse de
5% par rapport à l'année pré-
cédente. Sur cette somme, 15
milliards de francs sont reve-
nus à la restauration.

Alors que les dépenses
accordées aux repas ont dimi-
nué de 5,2% l'an dernier, les
clients ont laissé davantage
d'argent sur les tables des res-
taurants pour les boissons
(2,2%). L'été caniculaire a cer-
tainement dopé les ventes de
boissons, explique Gastro-
Suisse. Les Suisses sont par ail-

leurs plus souvent sortis pour
boire un verre l'an dernier.

Si les bars et les discothè-
ques ont réussi à tirer leur
épingle du jeu, les restaurants
traditionnels ont en revanche
vu une nouvelle fois leurs affai-
res se dégrader, au profit de la
restauration rapide. Outre la
retenue des consommateurs, 20% à celle de 2002.
les restaurants doivent en
outre faire face à des frais tou-
jours plus élevés. Les charges
salariales ont ainsi augmenté
de 5,5% l'an dernier.

La concurrence est par ail-
leurs toujours plus rude. Selon
GastroSuisse, un tiers de l'offre
est excédentaire et la Suisse

compte 10 000 établissements
de trop. L'an dernier, 2817
nouveaux restaurants ont
ouvert leurs portes, alors que
2076 établissements ont été
contraints de mettre la clé sous
le paillasson, soit un solde
positif de 741 unités. La crois-
sance nette est inférieure de

Le nombre de faillites a
bondi de 13,7% l'an dernier.
Un établissement sur quatre a
changé de direction et un sur
six est déficitaire. «Certains
patrons ne parviennent à s'en
sortir que parce qu'ils prennent
peu, voire pas du tout de
salaire», a précisé Klaus Kûnzli.

Près des deux tiers des établis-
sements seraient dans les chif-
fres rouges si le patron tou-
chait un salaire et un intérêt du
capital propre convenable. branche.
. . . .. . . _,. GastroSuisse veut égale-Sus a la discrimination ment mettre fin aux privilèges
en matière de TVA dont bénéficie le commerce de
Pour aider l'hôtellerie-restau- détail en matière de TVA. Des
ration à voir le bout du tunnel, prestations similaires à celle de
GastroSuisse demande des
standards plus sévères en
matière de formation. Certains
cantons ont supprimé le certi-
ficat de capacité pour les res-
taurateurs et hôteliers et n'im-
porte qui peut ouvrir un café,
un stand de sandwichs, un bar
ou un club sans la moindre

connaissance, déplore Klaus
Kûnzli. Les mauvaises presta-
tions de certains «amateurs»
jettent le discrédit sur toute la

la restauration, mais fournies
par un magasin, sont ainsi
taxées au taux réduit de 2,4%
alors que les restaurants sont
imposés au taux normal de
7,6%. Il s'agit là d'une discrimi-
nation qui fausse totalement la
concurrence, selon certaines
critiques... AP

SALON MONDIAL

L'horlogerie mondiale à l'heure bâloise
¦ Gâché l'an dernier suite aux
mesures sanitaires prises
contte les exposants asiatiques
en raison de l'épidémie de
pneumonie atypique, le Salon
mondial de l'horlogerie et de la
bijouterie ouvre ses portes
aujourd'hui à Baie dans un cli-
mat apaisé. Délaissant Zurich
pour la cité rhénane, les orga-
nisateurs attendent 80 000
visiteurs pour cette édition
2004.

Durant une semaine, Bâle
vivra à l'heure des montres de
luxe, des bijoux et des pierres
précieuses. Pas moins de 2186
exposants de 44 pays présente-
ront leurs derniers modèles et
collections, ont annoncé mer-
credi les responsables de
Baselworld à la veille de l'ou-
verture du Salon. Les visiteurs
pourront déambuler dans six
halles et s'offrir 160 000 m2
d'exposition. Un gigantisme à
la hauteur du prestige de la

manifestation, premier salon
international dans le domaine
des articles de luxe.

L'an dernier, Baselworld,
qui se déroulait pour la pre-
mière fois également à Zurich,
avait beaucoup souffert des
mesures de prévention contre
le SRAS décrétées par l'Office
fédéral de la santé publique.
Les représentants asiatiques
avaient été privés d'exposition.
La délégation de Hong-Kong
avait demandé des dommages

et intérêts et menacé de ne
plus revenir à Zurich.

«Chaque crise recèle une
chance», a relevé René Kamm,
patron de Foire Suisse. Les
organisateurs ont décidé de
concentrer à nouveau la mani-
festation exclusivement à Bâle.
Foire Suisse n'a pas hésité à
investir 40 millions de francs
pour pouvoir de nouveau
accueillir les représentants des
pavillons nationaux dans la
cité rhénane dans le «Hall of

Universe». Ces derniers auront
ainsi quelque 28 000 m.2 à dis-
position. Après une année
2003 difficile pour toute la
branche en raison de la fai-
blesse de l'économie, de la
guerre en Irak et de l'épidémie
de SRAS, les prévisions sont
bien meilleures pour 2004,
selon René Kamm. A ses yeux,
Baselworld 2004 donnera une
impulsion au secteur de l'hor-
logerie et de la bijouterie.

AP

¦ TESSÎH

¦»«<__«. _-_- -_-_ _....-..._.--..—.-- pour mener à bien le sauvetage
BOIS DE FERNEY-VOLTAIRE Se l'animal. Le cerf, indemne, a
¦ * ¦_*_ * w tr ¦ ¦ 

^ été relâché dans la forêt au-des-Les «ecocitoyens» seront évacues prochainement -***
m GRISONS¦ Les «ecocitoyens» du bois «Ce dossier a soulevé une tir de la piste la plus proche, rendu en janvier, le Tribunal l'équipement (DDE) de l'Ain, a p ,.„ it .

de Ferney-Voltaire, en France polémique exagérée» , a-t-il Cette limite est aujourd'hui administratif de Lyon a refusé en outre relevé que les protes- raysans en aiTTICUIte
voisine, qui protestent contre ajouté. «Nous ne "faisons qu'ap- dépassée. l'effet suspensif à la plainte des tataires avaient commis des L'Aide suisse aux montagnards a
l'aménagement de la forêt en p liquer la Convention de 1956 L'Etat français a racheté à opposants. La Cour doit déprédations. Selon lui, «ils ont doublé son aide aux paysans de
bordure de l'aéroport de et le décret de 1968 conclus avec des particuliers - «fort cher», a encore se prononcer sur le enlevé les délimitations du montagne suite à l'été
Genève, seront évacués. «Le la Suisse.» Or en 2001, une précisé le sous-préfet de Gex - fond. chantier, les plaquettes de caniculaire 2003. Le million de
chantier doit recommencer étude de l'Office fédéral de toutes les parcelles soumises à _ . . cubage sur les arbres abattus francs versé par l'organisation
lundi» , a déclaré Gilles Giu- l'aviation civile (OFAC) a la servitude. «3700 arbres son t rrocnaine ouverture ou encore anéanti les démarca- servira à l'achat de fourrage. Les
liani , sous-préfet de Gex informé la France que les nor- concernés, soit 12 hectares de au cnan"er tions des voies d'accès». Grisons ont été les plus touchés.
(France). mes de sécurité prévues par forêt sur 62», a-t-il précisé. Le Le premier arrêt du tribunal Depuis samedi dernier, Le Jura etVaud n'ont pas été«Nous avons déposé une ces accords étaient transgres- projet de reboisement prévoit lyonnais autorise l'ouverture une quinzaine de jeunes mili- épargnés. L'Aide suisse aux mon-p lainte auprès de la gendarme- sées. cependant 7000 nouvelles du chantier. «Sans se pronon- tants écologistes ont installé taqnards avait déjà promis 500rie pour violation de domicile Ces deux textes stipulent plantations d'essences fores- cer sur le fond , les juges ont en des bivouacs sur une poignée 000 francs en automne 2003et entrave à la liberté de travail, que la forêt en bordure de l'Aé- tières locales. effet estimé que l'Etat français d'arbres menacés par les tra- Cette somme a dû être m\M\êeDès que le juge aura pris sa roport international de L,_ M1M,J(MJ. ne créait pas une situation irré- vaux d'aménagement de la n,r H.„Y „r iwnani.„tinn <Ltdécision, d'ici à environ 48 heu- Genève, et qui avait appartenu Jument attendu vmMe> puhque fe plm d,

amé_ fo_êt de Femey_Voltaire. Ils ont JJl^taf auE 000res, j'irai voir les protestataires à Voltaire, est soumise à des Un collectif d'associations de nagement prévoit un reboise- reçu le soutien d'associations A . A - - A * \ \ - A - ¦
pour leur expliquer qu'ils doi- servitudes aéronautiques défense du bois de Ferney-Vol- ment des parcelles concernées», d'habitants de cette commune demandes d aide, a-t-elle indique

Sauvetage d'un cerf
dans le lac
Un cerf qui est parvenu à traver-
ser à la nage le lac de Lugano de
Cantine di Gandria à Gandria,
sur la rive opposée, a été tiré de
l'eau par la police mercredi vers
midi. L'animal tentait de remon-
ter sur la berge lorsqu'il est resté
bloqué sous un ponton.

Le cerf aurait pu se noyer si des
habitants de Gandria n'avaient
alerté la police lacustre qui est
intervenue à bord de son embar-
cation. Il a fallu quatre agents

vent avoir quitte les lieux lundi fixant une limitation à la hau- taire avait déposé une plainte a expliqué Gilles Giuliani. française en bordure de l'aéro- ii > eiu _ ui iui _ u uiie _uiii -i_ ii -- u.
matin» , a indiqué M. Giuliani teur des arbres, selon un plan contre le réaménagement de Gérard Perrin , à la tête de la port de Genève. presse a lartar(GR).
mercredi à Gex. incliné de 0 à 25 mètres à nnr- nette fnrêt Dans un incrpmpnt nirprtinn rlpnnrtpmpntalp HP ATÇ



CONCOURS
ANNIVERSAIRE

Gagnez une LEGACY!

•

COLLONGES - à 5 min de MARTIG

A vendre dans Detit immeuble rénové, zone de verdur

appartement
appartement
box-garage

Prix très intéressants

pièces
pièces

appartements de 4V. pièces
S'adresser au
027 722 21 51 (heures de bureau). Natel 079 220 78 A

036-215746

A vendre à Saint-Léonard
A vendre ITli-COteaU

TA pièces de 67 m2

place de parc dans parking souterrain " -¦, t
pour bureau ou appartement. fe  ̂. iV.. I

Ravoire-sur-Martigny |̂ HBfilBili___l
chalet 414 pièces villas indépendantes

avec terrain 600 nf à Partir de Fr- 55° 00°-
Vue imprenable. (y c- terrain et taxes>

Libre fin 2004. Renseignements

I 079 360 60 92 027 346 46 11 " 078 620 67 76
036-217523 036-217911

A vendre à Saillon
dans immeuble Le Diolinoir

au chemin de la Pommeraie, à 100 m
du centre scolaire et des commerces

de 115 m2

avec ascenseur.
Prix dès Fr. 322 000 -,
garage Fr. 25 000.-.

Entrée'en possession 15 déc. 2004.

(enseignements: tél. 079 637 45 89.
036-215627

A vendre à

Crans-Montana (Plan-Mayens)

Magnifique terrain 1248 m
Très bien situé, vue sur les Alpes,

idéal pour chalet individuel spacieux
ou résidence de haut standing.

Fr. 900 000.-.

Tél. 021 921 81 75.
156-7060'

A remettre à Sierre
centre-ville

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

_. „ ., surface de bureaux équipéeappartement 2 pièces ' " CH«-H«

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à SIERR
roximité de la Placette

route de Sion 95

Cuisine agencée.
: 645.- acompte de charges avec plaœs de pgrc

compris. Libre tout de suite ou à convenir,
ibre dès le 1er juillet 2004. pr -j x  ̂ _//S(:Ufe-

036-216316 036-212581

ON
¦lace du Midi

A louer

Loterie Joker

U cartes pour 1«-

Loterie Joker

! carnet d'épargne F'̂
000-

fessas»

EXPOSITION ŜUBARU
présentation de la gamme et des nouveautés

LEGACY et JUSTY

A vendre à Diolly-Sion
villa en construction
150 m2 habitables
avec sous-sol et garage, sur une pa
celle de 634 m2. Taxes et raccorde-
ment tout compris. Finitions selon
vos désirs. Fr. 590 000.-.

Tél. 079 220 21 22. /^
www.sovalco.ch [F-
036-216243 V~

agnot-Vétroz
rraîn à bâtir

750 m2
Fr. 150.-/m2.

Tél. 079 458 02 72.
036-217857

local commercial
avec arrière-boutique et grandi

vitrines, situation de 1" ordre
en plein centre,

loyer très raisonnable.

Sion, av. du Midi 12, 4' étage
A louer très beaux bureaux

d'env. 281 m1, 9 pièces.
Entièrement rénovés, câblage informa-
ique, 2 WC, kitchenette, ascenseur, esca

liers en marbre.
Libres tout de suite.

Loyer de Fr. 120- mVan.
Pour visiter: MIB AG Lausanne,

Mlle Maillard, tél. 021 321 77 21.
022-05171

Crans-Montana
à louer

La nouveauté 2004 |_
Une carte de fidélité
Pour les joueurs du forfait!
10 lotos = 1 gratuit

Cartes officielles du groupement
"̂  Composez vous-même votre ieuxlll

IA. D E S L A R Z E Î
GÉRANCES S.A

Gravelone - SION
app. duplex attique dans immeuble

résidentiel.
Construction 1985, 170 m2

4 chambres, 1 salon, salle à manger,
salles de bains, 1 cuisine aménagée

1 buanderie, 1 balcon,
1 garage-box, 1 place de parc.
App. Fr. 680 0 0.-, arage ind

r. 30 000 -, place de parc Fr. 10 000.-.
036-217516

Atelier d'étude privé

réalise votre villa
de rêve

dans le plus grand professionnalisme,
à partir de Fr. 350 000.-.

Contactez-nous au tél. 079 715 75 61
ou par e-mail aep@bluewin.ch

036-217605commerce de sport/
boutiaue
Prix intéressant. A vendre sur plan centre Verbi

exposition sud
Contact: tél. 079 647 61 18.036-21H duplex 200 m2

, environ Fr. 2 000 000 -
ppartement 118

environ Fr. 1 000 000.-.

Tél. 079 217 28 13.
036-217679

http://www.garagebiffiger.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.imhoff.ch
mailto:aep@bluewin.ch
http://www.annonces-vs.ch


Elagage à ( Environnement
Philippe Roch a expliqué hier les mesures prises pour réaliser la cure d'amaigrissement
que lui a imposé le Parlement. Vingt postes seront supprimés et certaines tâches abandonnées

ou reléguées au second plan.

P

hilippe Roch s'est pré-
senté hier en bon
élève du Parlement. Il
a calmement expliqué
à la presse les déci-

sions prises à la suite de la cure
d'amaigrissement imposé à
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) dans le cadre du pro-
gramme d'allégement 2003. Au
bilan de l'exercice: vingt postes
sur 265 supprimés, réorganisa-
tion interne et réduction de
certaines tâches, voire renon-
ciation à certaines d'entre
elles.

A l'origine, le Conseil fédé-
ral souhaitait une coupe de 90
millions de francs dans le
dicastère de Philippe Roch.
Irrités par certains aspects de
sa politique environnementale
et de communication, les par-
lementaires ont sabré 14 mil-
lions supplémentaires.

Alors que l'ensemble de
l'administration fédérale doit
dégraisser en moyenne à hau-
teur de 6% de leurs budgets,
l'OFEFP a été obligé de réduire
son train de vie de 17%, a
expliqué son directeur. En réa-
lité, la baisse est même plus
importante, insiste-t-il, puis-
que sur les 610 millions dont il
disposera en 2006, 130 mil-
lions figurent en réalité sur des
comptes de passage. Ce sont
des ressources provenant du
Fonds pour les sites contami-
nés ou des taxes d'incitation
qui doivent être reversés à la
population et aux cantons. Ils
apparaissent dans le budget de
l'OFEFP comme simples écri-
tures comptables.

Le réaménagement de 1 of-
fice entraîne le passage de 61
sections à 48, soit 13 de moins
qu'auparavant. En partie, les
activités ont été regroupées

Philippe Roca expliqué sa position hier à Berne par rapport aux économies imposées à son dépar-
tement.

différemment. Ainsi, les divi-
sions Nature et Paysage fusion-
nent, tandis qu'on assiste à la
naissance d'une nouvelle divi-
sion Gestion des espèces. Le
nombre de divisions passe de
14 à 13 et la plupart perdent
quelques cases dans l'organi-
gramme.

Ces transformations .s'ac-
compagnent d'un changement
de philosophie, précise Phi-
lippe Roch. «Nous voulons
tabler sur un partenariat entre
protecteurs de la nature et ceux
qui en tirent bénéfice , comme
les chasseurs et les p êcheurs», a-
t-il expliqué. Il convient que
cette approche rencontre des
résistances au sein de son

keystone . . . .tendre la main et d
office , mais c'est une démar- se contenter de moins.1 Selon partenaires. Le dire
che qui fait déjà son chemin Philippe Roch, les réductions l'OFEFP souhaite di
sur le plan international. des subsides entraîneront la ver des terrains d'e

Le gros des réductions suppression de 700 à 800 chasseurs, les pêchi
d'activités ont été directement emplois dans l'industrie fores- milieux intéressés e
décidés par le Parlement, tière. nature reste riche e
Ainsi, les subventions accor- Au-delà de ces décisions Philippe Roch l' avo
dées pour les forêts protectri- ii parlementaires, l'OFEFP s'est
ces et la lutte contre les catas- o "aussi vu contraint de réduire la
trophes naturelles seront
réduites de 12 millions de
francs en 2006.

Mais ce sont surtout les
forêts exploitables qui font les
frais de l'exercice. Ils ne béné-
ficieront que de 27 millions de
francs d'aides en 2006 au heu
des 57 millions initialement
prévus. Les stations d'épura-
tion et les installation de traite- tion internationale et le sou
ment de déchets devront aussi tien aux programmes pédago

voilure dans d'autres domai-
nes. Il n'exercera par exemple
plus la haute surveillance sur
les réservoirs de mazout. La
responsabilité incombera dés-
ormais aux fabricants et déten-
teurs des citernes. Certains
programmes scientifiques et
de suivis juridiques, ainsi que
certains aspects de la coopéra-
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giques seront aussi abandon-
nés.

En ce qui concerne la com-
munication et les publications
- sujet d'agacement constant
du monde politique - les
dépenses seront réduites et les
documents autant que possi-
ble diffusés électroniquement.

Philippe Roch laisse claire-
ment entendre qu'en exécu-
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tant fidèlement et avec promp-
titude les vœux du Parlement,
il espère que son office évitera
de se faire trop ereinter lors du
prochain round d'économies.
En tout cas ses collaborateurs
ont reçu la directive de ne rien
préparer en ce sens avant que
le Conseil fédéral n'ait pris ses
décisions.

Erik Reumann

ZURICH

Surcapacité à l'aéroport de Kloten
¦ Confronté à des problèmes
de surcapacité, l'aéroport de
Zurich va transformer un de
ses terminaux en halle d'expo-
sition. L'exploitant Unique
vient de signer un contrat avec
une société spécialisée dans
l'organisation d'événements.

L'ancien dock B pourra
accueillir des foires ou des
congrès dès la mi-2005, a indi-

qué mercredi Unique dans un
communiqué. Le terminal dis-
pose d'une surface de 9000 m.2
et est facilement accessible par
divers moyens de transports,
souligne l'aéroport.

Il avait été fermé en sep-
tembre 2003 après l'ouverture
du nouveau dock E. Ce dernier
avait été planifié avec la
conviction que Kloten devien-

drait un grand «hub». Or, suite
notamment à la faillite de
Swissair, le nombre de passa-
gers utilisant l'aéroport n'a
cessé de diminuer depuis
quelques années.

En 2003, ils n'étaient plus
qu'environ 17,5 millions, alors
qu'en 2000 ils étaient encore
22 millions.

ATS

PAYSANNERIE SUISSE

Les contingents
¦ Les producteurs suisses de
lait (FPSL) se préparent à
l'abandon des contingents lai-
tiers et s'ouvrent à l'exemption
anticipée dès 2006. Pour amor-
tir le choc, ils exigent toutefois
des mesures d'accompagne-
ment et la mise en place d'un
système global de gestion des
volumes. Les délégués ont pré-
senté mercredi un bilan équili-
bré, même si la fédération
manque de liquidités. Ils ont
élu Peter Gfeller en tant que
nouveau président.

L'un des grands défis de ces
prochaines années est l'aban-
don du contingentement lai-
tier en 2009 et l'exemption
anticipée dès 2006. Les pro-
ducteurs de lait se résignent à
s'y préparer, malgré la pression
attendue sur les prix. Ils veu-

lent désormais surtout éviter
une sortie du contingent «à
l'aveuglette», a expliqué
Samuel Lûthi, directeur de la
FPSL.

«La sortie anticip ée du
contingentement améliore les
chances de réduire des coûts
qui sont régulièrement - et à
juste titre - sous le feu de la cri-
tique», a-t-il déclaré. Des
mesures d'accompagnement
sont toutefois indispensables.
La FPSL a posé des conditions
claires: un contrôle des volu-
mes de production laitière et
une réglementation de transi-
tion favorable aux produc-
teurs.

La FPSL demande d'amé-
liorer le degré d'organisation
des 20 000 producteurs de lait
et propose de retenir le modèle

GENÈVE

Prix Rod pour

laitiers posent problème
r «coordination». Il prévoit que Dans son bilan de l'année n'ont pas suffi et il a fallu pui-
i des groupements de produc- laitière, la FPSL relève que la ser 12,5 millions de francs

teurs concluent des contrats
avec des transformateurs de
lait et attribuent les volumes à
leurs membres avec des mente. Par ailleurs, la concur- T _ f A  ., _ t; • , __
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J ser la situation des liquidités ade coordonner le volume total coûts de accès au marché de ha d è d J f mil.entre les pxjupements 1UE ont été sous-estimes. u de £anc
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, -mLes délégués adressent Enfin , la situation de 1 emmen- nnhimTnpnt , rpmhnil °pr
aussi des requêtes au Conseil taler reste critique: la guerre
C - A ' i n  j  • i __. _, j  _ u lui a uu _uut, i. uici a.Luiu.fédéral. Il convient notam- des prix sur le front de vente se Dar l'Office fédéral de l'asriculment d'encadrer la libération fait à coup de baisses des prix ? 

maî d j g dedes contingents via un soutien d achat. l'économie laitièreau marché et une adaptation La FPSL n'a pas caché des
du système des paiements problèmes de liquidités. Des Le nouveau président de la
directs. La baisse des aides moyens particulièrement éle- FPSL, élu avec les voix de 130
jusqu'en 2007 devra être com- vés ont en effet été nécessaires délégués sur 172, est le Bernois
pensée par des contributions pour éviter l'effondrement du Peter Gfeller. Cet éleveur de
pour gardes d'animaux marché lors des deux dernières vaches de 53 ans préside l'en-
consommant des fourrages années laitières. Les 88 mil- treprise d'exportation de
grossiers versées aux produc- lions de francs provenant des semences Swiss genetics.
teurs de lait. cotisations des producteurs AP

¦ Georges Haldas est le lau-
réat du Prix Edouard Rod 2004.
L'écrivain, poète et chroni-
queur genevois est récom-
pensé pour l'ensemble de son
œuvre. Né en 1917, il est l'un
des hommes de lettres suisses
les plus appréciés dans le
monde.

Georges Haldas est l'un des
rares auteurs d'un projet litté-

consommaùon de fromage est dans les réserves, a explique
en baisse, alors que celle des Josef Kuhne, président sortant
produits transformés aug- de la FPSL.
mpntp Par aillpnrs la rnnrnr- _ . . . . .
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Georges Haldas
raire en Suisse romande, indi-
quaient mercredi les instaura-
teurs du prix. Le Genevois est
un auteur attachant dont la
démarche poétique est d'une
gande profondeur et marqué
également par le sceau de la
foi. Ouvert aux autres son iti-
néraire spirituel et littéraire a
marqué intensément la littéra-
ture romande. ATS/JMT

TUNNEL DE BAREGG
Accident
dramatique

¦ Un accident a fait au moins
un mort dans le tunnel du
Baregg (AG) sur l'Ai. Un
camion en a embouti deux
autres, ainsi qu'une voiture.
Deux véhicules ont pris feu. Le
trafic est fortement perturbé
sur le tronçon en direction de
Berne.

Le carambolage s'est pro-
duit dans le nouveau tube du
tunnel. La voiture a été écrasée
entre deux poids lourds. Elle a
pris feu et les flammes se sont
propagées à l'un des camions.
Une personne au moins est
décédée, a indiqué la police
cantonale argovienne.

Les forces de l'ordre n'ont
pas pu préciser si d'autres per-
sonnes se trouvaient dans la
voiture. L'accident a en outre
fait cinq blessés légers.

Le carambolage a eu lieu
alors qu'une colonne s'était
arrêtée à 350 mètres de la sor-
tie du tunnel, en raison d'une
voiture en panne. ATS



retraite de l'imam Sadr
Irak. Encerclé par les Gl's le boute-feu chiite s'en remet aux autorités islamiques. Un Italien abattu

L

es Gl's encerclaient hier
à Najaf l'imam chiite
irakien Moqtada al
Sadr, qu'ils ont pour
mission de capturer

«mort ou vif». Mais le discours
du jeune dirigeant a fortement
molli, alors que Téhéran a
dépêché à Bagdad une déléga-
tion pour apaiser le conflit.

Un émissaire du chef chiite
rebelle Moqtada al Sadr a
annoncé que l'imam recher-
ché l'avait chargé de transmet-
tre des propositions «positives»
aux Américains «pour mettre
fin à la crise». «Je ne peux pas
en révéler les détails. Il com-
prend qu'un affrontement
armé ne répond à l'intérêt de
personne », a déclaré l'émis-
saire, Abdelkarim al Anzi.

De plus, l'imam Sadr, réfu-
gié dans la ville sainte de Najaf
(centre), a fait savoir qu'il
renonçait à toutes ses condi-
tions dans les négociations
avec la coalition et s'en remet-
tait à la plus haute autorité
religieuse chiite, la Marjaiya.

L'Iran
en médiateur
L'Iran, pays à dominante
chiite, a fait savoir que Wash-
ington avait sollicité son
concours face à la montée de
la violence en Irak. Le chef de
la diplomatie iranienne, Kamal
Kharazi, a précisé que cette
requête avait été présentée par
rintermédiaire de l'ambassade
de Suisse, qui représente les
intérêts américains à Téhéran.

L'Iran a annoncé hier soir
avoir mis fin à des discussions
avec les Etats-Unis sur les
moyens de ramener le calme
en Irak. Mais, a précisé le chef
de la diplomatie de Téhéran ,
ces pourparlers se poursuivent
via la Suisse, chargée de repré-
senter les intérêts américains
en Iran. Selon Kamal Kharrazi,
il y avait auparavant sur ce

Sur le terrain les troupes américaines rencontrent toujours beaucoup d'hostilité. Ici, c'est un camion
militaire qui a été incendié à Bagdad

sujet un dialogue direct avec
les Américains, qui s'est
achevé car les choses n'avan-
çaient pas. Déjà, reconnaître
l'existence de pourparlers
directs entre Téhéran et Wash-
ington, qui ont rompu leurs
relations diplomatiques en
1979, est un fait rarissime.

Bush
maintient le cap
Alors qu'il est pressé de toutes
parts pour réduire ces ten-
sions, le président américain
George W.Bush a maintenu
mardi, lors d'un discours
devant la presse, le cap d'un
passage du pouvoir aux Ira-
kiens le 30 juin. «Nous avons
f ixé cette date. Il est important
que nous la respections», a-t-il
souligné.

(Lire le commentaire ci
contre).

Otage libéré un autre tué
La prise en otage dimanche au
sud de Bagdad du journaliste
français Alexandre Jordanov,
vivement dénoncée par Paris,
a par ailleurs pris fin mercredi, raient également d'abattre les
Quatre journalistes - un Japo- trois autres otages italiens
nais et trois Tchèques - étaient qu'ils détiennent. Enfin , hier,
encore retenus en otages ou deux Japonais ont encore été
portés disparus. enlevés, ce qui porte à cinq le

D'autre part, l'un des qua- nombre d'otages japonais ,
tre Italiens enlevés a été exé- _ . .
cuté par ses ravisseurs, a indi-
qué hier- soir Al Jazira. La Ailleurs en Irak, les incidents
chaîne a affirmé qu'elle dispo- se sont poursuivis. A Falloujah,
sait d'un enregistrement filmé point le plus chaud des affron-
de l'exécution mais qu'elle ne tements, la trêve précaire en
le diffuserait pas.

Si cette information était
confirmée, il s'agirait du pre-
mier de la quarantaine d'ota-
ges étrangers en Irak à être
exécuté. D'après la chaîne de
télévision par satellite basée au
Qatar, les ravisseurs expliquent
l'exécution de cet otage par le
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refus du président du Conseil
Silvio Berlusconi de retirer les
soldats italiens déployés en
Irak.

Les ravisseurs menace-

vigueur depuis samedi a été
prolongé de 48 heures mer-
credi. A Mossoul (nord), quatre
Irakiens ont été tués dans la
chute d'un obus de mortier sur
un marché de la ville.

A Kout (180 km au sud-est
de Bagdad) , un Irakien a été
battu à mort par des soldats

américains à coups de matra-
que parce qu'il avait refusé
d'enlever de sa voiture une

rorisme

photo de Moqtada al Sadr, a
affirmé la police.

ATS/AFP/Reuters

Carte blanche a Sharon
Une fois de plus, George Bush accorde à Ariel Sharon tout ce qu'il désire. Rage palestinienne

de l'ONU»

Le 
président américain a

donné hier sa bénédiction
au plan israélien d'évacua-

tion de Gaza, un soutien jugé
«inacceptable» par les autori-
tés palestiniennes. Mais
George W Bush a souligné que
le «mur» de sécurité en Cisjor-
danie devait être «temporaire».

M. Bush a également jugé
qu'il serait irréaliste de revenir
aux frontières de 1949 dans le
cadre de tout accord de paix
entre Israéliens et Palestiniens.
Ce qui revient à accepter que
les Israéliens gardent une pré-
sence en Cisjordanie. Le projet
d'Ariel Sharon prévoit en effet
qu'en échange d'un retrait de
Gaza, six blocs de colonies
seraient maintenus en Cisjor-
danie.

M. Bush a qualifié «d'histo-
riques et de courageuses» les
initiatives israéliennes, au
cours d'une conférence de
presse commune avec le pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon après des entretiens
entre les deux hommes à la
Maison-Blanche.

«La barrière qui est en train
d'être érigée par Israël dans le
cadre de l'effort pour améliorer
la sécurité doit, comme votre
gouvernement l'a indiqué, être
une barrière de sécurité et non

Cette poignée de mains risque fort de relancer de plus belle les
confrontations entre Israéliens et Palestiniens. Elle va aussi faire
monter la tension dans les colonies

politique. Elle doit être tempo- ai
mire plutôt que permanente et ré
ne pas préjuger des solutions pi
définitives sur le statut» des le
territoires, «y compris sur le _
tracé des frontières», a toutefois
affirmé M. Bush. Se

Le président américain a m
également estimé que les cl
Palestiniens devaient renoncer d\

key

au droit de retour en Israël des
réfugiés et se réinstaller en
priorité dans les territoires qui
leur seront accordés.
Renoncer au terrorisme
Selon M. Bush, «les Palesti-
niens doivent insister pour des ment de quelques implanta-
changements et. pour avoir des tions en Cisjordanie. «Je salue
dirigeants engagés sur la voie l'annonce faite par le premier

des réformes, du progrès et de la
paix ». Il a répété son soutien à
la création d'un Etat palesti-
nien indépendant, vivant en
paix à côté d'Israël, à condition
que les Palestiniens renoncent
au terrorisme.

Ariel Sharon a de son côté
estimé que le plan de retrait
israélien de la bande de Gaza
favoriserait une reprise des
négociations entre Israël et les
Palestiniens.

Il a encore indiqué que M.
Bush lui avait remis une lettre
«qui comprend une déclaration
très importante pour la sécurité
d'Israël et son développement
en tant qu'Etat juif i>.

Avant son voyage aux
Etats-Unis, M. Sharon disait
espérer obtenir une déclara-
tion américaine affirmant un
soutien implicite au maintien
d'implantations en Cisjorda-
nie.

Blair fidèle...
Emboîtant rapidement le pas à
George W. Bush, le premier

, ministre britannique Tony
Blair s'est félicité du plan israé-
lien de retrait de la bande de
Gaza, assorti du démantèle-

ministre Sharon selon lequel
Israël compte retirer ses forces
militaires de la bande de Gaza,
y démanteler toutes les implan-
tations ainsi que certaines en
Cisjordanie», écrit Tony Blair
dans un communiqué rendu
public par le 10 Downing
Street.

Selon lui, la communauté
internationale doit saisir cette
occasion pour relancer le pro-
cessus de paix de la «feuille de
route».
Inacceptable
Le premier ministre palesti-
nien Ahmad Qoreï a jugé les
propos du président américain
«inacceptables». Il s'est parti-
culièrement élevé contre le fait
que le président Bush ait éga-
lement jugé qu'il serait «irréa-
liste» de revenir aux frontières
de l'armistice de 1949, dans le
cadre d'un accord de paix.
Bush «viole les résolutions

«Nous ne pouvons accepter cela
car ces questions doivent être
décidées lors de négociations»
entre Israël et les Palestiniens,
a déclaré M. Qoreï.

Il a également reproché au
président américain de n'avoir
pas dénoncé le fait qu'Israël

construit un «mur de sépara-
tion» en Cisjordanie même.

De son côté, le ministre
palestinien chargé des négo-
ciations, Saëb Erakat, a accusé
le président américain de «vio-
ler les résolutions des Nations
Unies». Le président «Bush n'a
pas le droit de négocier au nom
du peup le palestinien et de
modifier les résolutions de
l 'ONU, les accords et la feuille
de route», a déclaré M. Erakat .

Mise en garde
prémonitoire
Peu avant la rencontre entre
MM. Sharon et Bush, la direc-
tion palestinienne avait mis
«en garde contre les dangers de
parvenir à un tel accord (entre
Israël et les Etats-Unis). Toute
possibilité de paix, de stabilité
et de sécurité dans la région
serait alors impossible et un
cycle de violence serait alors
lancé».

Côté israélien, les colons et
les durs du Likoud , le parti de
M. Sharon, ont lancé une cam-
pagne agressive contre le plan
de séparation du premier
ministre israélien qui doit être
soumis par référendum , le 2
mai, aux 200 000 membres du
Likoud.

ATS/AFP/AP/Reuters
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Vingt millions d'électeurs *_gr - 3̂_3_KK_?!SP£_fe  ̂ ismmmr A|__̂ :: •-_«»_«»_. frappe durement les' Noirs, traitement d'oestrogène et de nonsable de l'avnliauer sur le

_¦ _̂B _H

Les terroristes de Madrid échangeaient du «H» contre des explosifs
es attentats de Madrid groupes fondamentalistes ». Les utilisée dans les trains madri- des téléphones mobiles ayant tralisé, soit par les arrestations,

Les 
attentats de Madrid groupes fondamentalistes ». Les utilisée dans les trains madri- des téléphones mobiles ayant tralisé, soit par les arrestations, donné le fanatisme de ces indi-

du 11 mars ont été enquêteurs suivent des pistes lènes le 11 mars auprès de servi de détonateurs aux dix soit par la mort de sept sus- vidus.»
financés par la vente de en Grande-Bretagne, en Aile- délinquants d'une région sacs à dos piégés qui ont fait pects qui ont fait exploser leur Les responsables pensent
haschich et d'ecstasy, a magne, en France, en Belgi- minière du nord de l'Espagne 191 morts et plus de 1800 blés- appartement que la police cependant que la totalité des
déclaré hier le ministre que, en Tunisie et au Maroc, a qui ont accepté de la drogue ses. s'apprêtait à prendre d'assaut 200 kilos d'explosifs que les

espagnol de l'Intérieur Angel indiqué Angel Acebes lors comme monnaie de paiement, Angel Acebes n'a pas pré- le 3 avril. terroristes avaient obtenus
Acebes. d'une conférence de presse. a affirmé le ministre de l'Inté- cisé combien d'argent la dro- Mais il n'a pas écarté la dans les Asturies a été utilisée

Il a ajouté que la cellule ter- _ rieur. gue avait rapporté. possibilité que la demi-dou- soit dans les attentats du 11
roriste derrière les explosions Dl"09ue - • La cellule a aussi utilisé les - -- - nnU+t*\\cka zaine de terroristes encore en mars, soit dans l'explosion de
ferroviaires était «locale et con"e explosiîs recettes du trafic de drogue «"«le neutralisée fuite ne perpétue de nouveaux l'appartement le 3 avril, ou sai-
autonome» mais que ses chefs Apparemment, les terroristes pour louer un appartement, Il a réaffirmé que le cœur de la attentats. «De nouvelles actions sie par la police,
avaient «des liens avec d'autres se sont procuré la dynamite acquérir une voiture et acheter cellule terroriste avait été neu- ne peuvent être exclues, étant. AP

Mobilisation populaire pour la réunification de Chypre
¦ Plus de 15 000 Chypriotes reconnu, rejoindront l'Union MMMMMHMmHMMHH«MMrai«r v x _____B_i_S_| Le plan de paix a été -pro- du double référendum «dans le
turcs ont manifesté hier dans européenne le 1er mai. IL ^-  ̂ M posé par le secrétaire général cas où toutes les parties seraient
la partie nord de Nicosie en La manifestation était H ] de l'ONU Kofi Annan. Ce texte d'accord», a déclaré le porte-
faveur du plan de l'ONU pour organisée par des partis politi- \w a fait l'objet récemment de
1 n . - X . i n J - f J n n t î n n  /-Ir. 1 ' îl *-i 0 1-.11 m i n  .-11 ./-in ri t ni m _-_ î .->• _ -t-n Çn i fnro  V.1 nn ni __B -̂ H T-I Arrr\r*î '-ft-\r\r-\c* n T-I+-VQ 1 __tc * n n r t i o r

du double référendum «dans le
cas où toutes les parties seraient
d'accord», a déclaré le porte-
parole du Ministère des affai-
res étrangères, Georges Kou-
moutsakos. M. Annan avait
annoncé mardi être prêt à
considérer ce report si toutes
les parties le demandaient.

Des représentants de 34
pays sont attendus aujourd'hui
à Bruxelles pour une confé-
rence qui évaluera notamment
l'impact financier du plan de

l apartneict il y a ûix ans , un 0̂WJkVt. \ • ' f : ¦̂¦Pv *& £  lement diplomatique. jugement qui soulevé la ques potentiels que ça com-
scrutin législatif que le _R _ •_£ _ _ _#" Mais sa plus grande réalisa- controverse dans l'opinion porte», a expliqué Nicholson.
Congrès national africain 

^
A „P^#: ""̂ "̂ , 'j êW ___K_I non est sans u0Ute d' avoir publique. Alex, dont le problème a

(ANC) au pouvoir devrait rem- * R̂__ "̂Êmut ,̂ • C^i.;*. 'É^ î̂-r . ¦ j A  assuré une transition pacifique La décision est sans précé- été défini par les médecins
porter haut la main. ^^L r-"" du pouvoir après avoir mis fin dent. C'est la première fois comme une dysphorie identi-

De longues files se sont for- »J  ̂ "*" *u par les urnes à la domination qu'un enfant, en Australie, taire, bat des garçons au bras
mées devant les bureaux de de la minorité blanche en reçoit l'approbation légale de fer et est attiré par les filles,
vote, annonçant un taux de Brriîn iifr7" ;_ ' *̂ - 1994- pour changer de sexe par un a affirmé le tribunal,
participation élevé. Des élec- WÊÊÊp*" 2HB*_0 "TH?̂ *-! S _̂r j m \ \  . .. ... . . .  . traitement hormonal et ce, Elle n'a pas de chromoso-
teurs sont arrivés quelques i À̂ uW ĵ m Ê i  L _̂" f '  " "̂ *_2i'.

'
n_l 

Le siaa tneme électoral p0ur _jes motj fs pSychiatri- mes masculins, se développe
heures avant l'ouverture à 7 j j f l  8̂ f L  t '¦HM de I opposition ques. La jeune fille identifiée comme une adolescente nor-rrm—' *~Z '̂ ^̂ Btte\m \W -ItK ---Bi.trnJ *¦
heures locales, bravant le froid ' tgf HPl - » ¦ L'opposition emmenée par comme «Alex», recevra aussi maie et a des organes fémi-
matinal. 4^P &&*">:*~*j iÂ ' -JmW __»P̂ *̂ 1_w l'Alliance démocratique , qui des soins psychiatriques et nins. Elle vit toutefois avec une

Le président Thabo Mbeki 3m\\ IA\_ i_-j_g ' \'A 'v£*^"t > devrait arriver deuxième du subira des interventions chi- tante qui la traite comme un
a été l'un des premiers à voter. V" .̂ -3^_H P^*«_tJ®Bc|ï*'i scrutin mais très loin derrière rurgicales lorsqu 'elle aura 18 garçon.
«Le grand jour est arrivé», a-t-il 'j M  %-?] l'ANC, accuse M. Mbeki et le ans et sera officiellement Le spécialiste australien
déclaré, détendu et souriant Mb U|$*n À £j parti au pouvoir d'avoir mal reconnue comme une adulte, des questions d'éthi que,
dans un bureau de vote de Pre- géré le grave problème du sida, Alex se considère un gar- Nicholas Tonti-Filipini, a
toria, la capitale. «Il est mainte- JoÊ WBÉ _-L*_tfE \v>~~\ Vlfi d' avoir négligé la lutte contre çon après avoir été élevé condamné cette décision. «Ce
nant temps que les gens s'expri- |P • '•̂ l|k»Jp . __B &éû" ./wii__ la corruption et la criminalité, comme tel par son père, traitement médical n'a pas fait
ment. J 'espère que les millions Si .'' l'iTr l̂- il SP^ -lfl IJJWKK ^ et de ne pas avoir créé d'em- aujourd'hui défunt , et avoir été ses preuves, même chez les
d 'inscrits viendront voter ' ' IW ___W _-_#-._--£ '_-fl Dlois. reieté nar sa mère. adu les» , a-t-il déclaré sur la
auj ourd 'hui.» ^^ -ËH W i¥tK_-R1_5_TÏ!L__»~ »_j^_? l e  rhnmaw fnlus rie 30%1 File a rléià mmmenré un radin natinnnle.  «C'est irres-

étaient appelés à renouveler Jç' _K*_lË_5>** IwSk Même si l'émergence d'une progestérone pour empêcher corps d'une f ille de 13 ans,
les 400 sièges de l'Assemblée ta*»? "̂  *y élite noire modifie progressive- les menstruations et la fémini- encore en développement.»
nationale. Ces élections _k3__i_É__fÈ UNE mm ( ment ̂ e visage du pays, peu de sation de son corps. Louise Newman, la direc-
concernent également neuf P^BO £ ' #!_ . ifS^S crioses ont changé dans les Le jugement de mardi trice de la Faculté de psychia-
assemblées provinciales, qui M f_£^m | • townships surpeuplées et les imphque qu'Alex débutera un trie de l'enfance et de l'adoles-
désigneront à leur tour les 90 - Ï___ F * *v . • 4-ÈL_. villages isolés. Et le fossé entre traitement d'hormones mas- cence du Collège des
m m i . l l ! - f l f '  C l l l  f 'n i . l V l î l  n n  I I I M TI I UT J-T_9I M W W Ë S  ___ 4. _l < rJ-IK mMtWMr wî nll nn ,-. (- v>mi>TWin  nn  n—n. . nr .  - ^- . l . . - . n n  l-nn+nnt̂ . .n .- „ ,-] X ,-, .-. n. ml-, . ,-. 4-.. ,-- . -, -¦i n h . n l î n M n  ,-, + _-_ A  n.lu-niui - .  uu v_unsen iidii uiicu ^. Wm^WmtWĴ Lmr'T̂  1 _B^-"X.Jiîlr jff^É 

iicnes ei pauvies se creuse. cuiines - tesiosterone - 
aes 

psycmaires ausiraiiens ei neo-
des provinces, la Chambre |̂ BS&HM3| Il " r't ' l'âge de 16 ans, et qui aura des zélandais, est d'un avis
haute du Parlement. âtl t̂  ̂ Br'-J'~ ~:""_!Ï̂ fc  ̂

une majorité conséquences irréversibles sur opposé. Elle affirme que, dans
A la mi-journée, la Com- jf fvl ? 1$r< W '"*""• 

S S son corps , mue de sa voix, ce cas particulier , ce serait tme
mission électorale indépen- , jjfcAlj A '€ L̂3»Jy | j * La nouvelle Assemblée natio- pilosité faciale et corporelle et expérience traumatisante pour
dante a fait état d'une partici- w y T̂ ^̂ âm ummf _P naJe sortie des urnes se réimira développement musculaire. l' adolescente de traverser une
pation élevée. Elle devrait PPfNÉ -jt_____ J^\ M ^a semaine prochaine pour Le président du tribunal, puberté féminine,
toutefois être moins forte que Jg] • *\î% J désigner le président , qui sera Alastair Nicholson , disait «il» Rod McGuirk
lors du premier scrutin multi- investi le 27 avril, date anniver- en parlant d'Alex, au moment AP
racial remporté par l'ANC en Les Sud-Af ricains démontrent leur f oi en la démocratie. key saire du premier scrutin multi-
1994, qui avait clos un demi- racial dans le pays il y a dix |W|î*-haol tarifent1.siècle d'apartheid. A l'époque, père sincèrement que le monde sième fois consécutivement. Et ans. Thabo Mbeki devrait être IVIIvliaei JatlibOïl
19,5 millions d'électeurs entier va abandonner la vio- ce malgré les graves problèmes reconduit dans ses fonctions, à |"IOUVP<3U E-OUr^U-V.s'étaient rendus aux urnes. lence et utiliser des méthodes auquel le pays est confronté: Facile vainqueur des deux **11*'**™ «TCIM |_f\JMI SUIVI

L'ancien président Nelson pacif iques pour faire valoir ses pauvreté, chômage, ravages du dernières élections en 1994 et ¦ La police californienne la victime présumée.Dans une
Mandela, 85 ans, héros de la droits.» sida, corruption, criminalité... 1999, l'ANC espère cette fois enquête sur de nouvelles accu- autre affaire dans le comté de
lutte anti-apartheid, a été A DDei A la natience Durant la campagne, obtenir une majorité des deux sations de pédophilie visant Santa Barbara , Michael Jack-
acclamé par les électeurs à son "P P Thabo Mbeki a mis en avant tiers au Parlement, qui lui don- Michael Jackson. «La victime son est accusé d'abus sexuels
arrivée dans un bureau de vote L'issue du vote ne fait pas de les progrès déjà accomplis et a nerait les mains libres pour affirme que les faits ont eu lieu sur mineur de moins de 14
de la banlieue de Johannes- doute. L'ANC va conserver ou appelé ses concitoyens à la amender la Constitution. à Los Angeles à la f in des ans. Il a été libéré en échange
hlircr ult> C7/7C rmti Ho nnimnir ronfr.rf or CQ mîiinnrû _ i i D_ r l o .  _-.__ + .---_-__ -•--- T a  rr_-_i . _ . _ _ t _- .-_ r- .-r___ -i-__ - sm*,Ar,c * IQO/1., « rl/(->1.irX 1.-» *-.'.. *-..-. *-.*.! .*- ./-_*-. *-.*-. *-**/-.._ ^ w. .11 .#-.r.nburg. «Je suis ravi de pouvoir renforcer sa majorité au Parle- patience. Le gouvernement années 1980», a déclaré la d'une caution de trois millions
faire valoir mon droit de ment, et remporter les élec- ANC, au pouvoir depuis 10 Tom Cohen porte-parole de la police, qui de dollars et clame son inno-
citoyen», a-t-il déclaré. «Etj 'es- tions générales pour la troi- ans, a construit 1,6 million de AP n'a précisé ni le sexe ni l'âge de cence. AP
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Le passage à la circulation bidirectionnelle s'est fait sans heurt hier entre Montreux et Villeneuve.

C

'est hier vers 13 heu-
res que les derniers
véhicules ont roulé
sur la chaussée «lac»
de l'autoroute entre

Montreux et Villeneuve.
Jusqu'à la fin du mois de
novembre, seuls les véhicules
de chantier y seront autorisés.
Le passage à la circulation
bidirectionnelle s'est fait en
douceur, grâce notamment à
un important travail de prépa-
ration des hommes du centre
d'entretien de Rennaz. «En
fait, le principe est en tous
points identique à celui d'un
bidirectionnel habituel, précise
le chef du service en question,
Denis Detrey. Ce qui est excep-
tionnel, c'est sa longueur de dix
kilomètres.» Là réside peut-
être le principal danger. «Cela
arrive en effet que les gens per-
dent la notion du bidirection-
nel», souligne Jean-Christophe
Sauterel, porte-parole de la
police vaudoise. «Le problème
peut aussi venir de la largeur
réduite de la chaussée. Les
conséquences de l'inattention
sont beaucoup p lus grandes
que d'habitude. Les erreurs se
rattrapent moins facilement.»
«Rouler comme
sur une route cantonale»
Pour le porte-parole de la
police vaudoise, la solution
serait tout de même assez sim-
ple: «Adapter sa vitesse et rou-
ler comme sur une route canto-
nale», même si toute la
signalisation mise en place ne
suffit pas toujours. «Chaque
année, entre 15 et 20 «girafes»,
ces remorques équip ées de flè-
ches clignotantes pour basculer

itHv ^M -fci

-ifa .̂ . J—-. A m I i__i. 'hfl_Hi Ĥ B

J*#Q[ ¦ 
JàW Une petite dizaine de bornes d'appel ont été installées sur le

2f3» ¦j^̂ l ' tronçon autoroutier entre Montreux et Villeneuve. maiiiard

Ŵ i- ĴBJI

Mise en place d'une glissière amovible à la hauteur de Villeneuve. maiiiard

w uujiu dut une uuite VUIK , iuni mr̂  •• ¦ III «««
¦ emportées. Un chantier auto- ^ ĵ^^^^Hroutier est un environnement
hostile.»

1 Hier, après une préparation
¦ i minutieuse, tout s'est bien

passé. L'opération de «bascule-
ĵ#* . ment» proprement dite pilotée

par la gendarmerie n'a duré Même les véhicules d'urgence comme les ambulances ne pour-
que quelques secondes. Et ront plus s'engager sans autre sur l'autoroute. maiiiard
quelques minutes plus tard les
premiers véhicules de chantier _. . »' - '¦¦ ' '¦ .« ¦ ¦
se sont lancés à rassaut du Park + Rail de Martigny: les bon!
tunnel. Car si dans les bou- . _, , , . , , . ¦

' ' , chons annoncés, il s'agira de ¦ Une erreur s est 9llssee hier de ce montant contl

prendre son temps, à l'inté- dans 'es tar'̂ s  ̂̂ ^ + ^a'' 
de du t'

tre de transP°M

rieur du tunnel il est compté Martigny. Il en coûte 10 francs par abonnement mensu
pour rendre la chaussée a la période de 24 heures. Les usagers francs et celui d'un i
circulation fin novembre. CFF se font rembourser la moitié annuel de 440 franc

maiiiard Joakim FaissDenis Detrey, chef du service d'entretien de Rennaz. maiiiard Joakim Faiss

m 
â a*».. 'mJÊ Gare au radar! . I

¦E "

j j j ^&  M/ vitesse. Telle est la dé 
essentielle

W .—. 9 que chacun s 'autodiscipline, com- '
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¦uite laentiTiee
L'auteur de l'indiscrétion sur le franc symbolique de Christoph Blocher

est connu du Ministère public de la Confédération...

¦ ÛM ¦

S

aisi par la Chancellerie de la Confédé-
ration dans l'affaire des fuites autour
du franc symbolique de Christophe
Blocher sur Suisse Tourisme, le Minis-
tère public de la Confédération a

obtenu des résultats dans son enquête et a
découvert l'origine de la violation du secret
de fonction.

Résultats rapides
Andréa Sadecky, porte-parole au Ministère
public, a confirmé que «l'auteur présumé» de
cette fuite avait été découvert, sans donner de
détails sur l'identité de la personne. Il est rare
que dans un tel cas de violation du secret de
fonction et de fuite en direction de la presse
l'on trouve déjà le coupable au stade de l'en-
quête de police judiciaire.

En l'occurrence, le recoupement des
informations a, semble-t-il, permis rapide-
ment à la police judiciaire fédérale de trouver
le pot aux roses. Cela explique peut-être aussi
la manière avec laquelle le Ministère public a
enquêté en Valais pour bénéficier de l'effet de
surprise (le secrétaire du Parti radical valaisan Ŝ - _ m
avait été cueilli tôt le matin au pied du Ut) . pm | f  ^^
La suite -r—¦—H« ^H ¦

Le Ministère public de la Confédération —
J HÉ W

attend désormais le feu vert du Département — - ) __ JU - ^M 
fédéral de justice et police (ou d'un autre / S ^s t ^kwdépartement car c'est Christoph Blocher qui mm\ t̂ t̂t ŝt t̂\9mûûûuum\a été la victime de la fuite) pour ouvrir des mm****^̂
poursuites pénales contre le fonctionnaire qui K
a violé le secret de fonction. Cet accord , qui ' W^^^
est une formalité, devrait parvenir prochaine- s*\r*ûtment au Ministère oublie. QrfSPw- — - 

Appel à la mobilisation
Jeune Somalien devenu Suisse, Mohamed Abdi a beaucoup reçu de sa famille d'accueil valaisanne.

Il souhaite aujourd'hui créer une association d'intégration pour les jeunes réfugiés.

. I Hpët ̂ SS^R' Y^t ÂB .̂ JHW V̂
• . . .  mmà̂ i 8 ^Bl ^^Br\\\\\\aa\' 

-&i 
\^̂ BF

' • -¦ mJmwP 'V '̂"" Ŵ T̂PBF >È*n. Ĥ .̂ w ¦ TL 1 «V

mÈmL* ""*̂  *^̂ f* 11 ¦ \î̂ V' f̂ck. Tjy| * ~^r̂  ̂ ,A j % L f̂f^^L.

patrie puisqu 'il a été naturalisé m g J| mT<L ~ .^mw\\ Suisses 
se sont intéressés à ces leur et où de 

surcroît 
on 

ne
Suisse il y a quatre ans mainte- K

^ Ê/ J k \  » j ' £'\m\ p |v J  rencontres. Ils ont été invités à parle pas leurs langues.
nant. «Je n 'imaginais pas pou- f L m W É ^  WnÈt ' »¦ nos entraînements et matches.
voir vivre dans un autre pays ^^m\\ ^1 Nous avons même joué contre Christine Schmidt
que mon pays natal...» Et pour- . . , , ¦¦¦¦ ' " . , . d'autres équipes cantonales et
tant, Mohamed Abdi s'est rapi- Lfs rencontres sportives mises sur pied depuis mai 2002 connaissent un grand succès et reunissent nous défendions toujours les ^^JJ^ZJZI^n ôour
dément intégré. Scolarisé à des familles entieres autour du stade de foot> créant a/n?' de nouveaux liens. m couieur? du Valais!» ' requérants d'asile? contactez Mohamed
Martigny, il se passionne pour _ . ... Abdi au 079 613 93 47.
1. r .u.ll ... Il- r ±1 .... ' . -  H . . -1 « _._ _.A J'Z- ^_ 1:1 !__: . .  - t ; Dl6l1tOtie îuuiuan ei 1 îmorinauque. requérants a usité vivaient aij- pi parents qu 11 suuuaiiaii orgain- . . _
Une fois l'école obligatoire ter- f icilement leur intégration ici J  ̂

mt ser des entraînements et 
des une association. PUBLICITé-

minée, il entreprend un en Suisse, et les jeunes surtout. fcfl M matches de football avec les Le projet a donc pris beaucoup 1
apprentissage de magasinier et Comme j'ai tellement reçu des mtèW adolescents. Ces rencontres d'ampleur. Mais Mohamed dHW\
suit également une formation personnes qui m'ont accueilli, ont débuté en mai 2002 sur des Abdi ne compte pas en rester
d'interprète communautaire je voulais à mon tour donner et petits terrains de foot à Sion et là. Son souhait aujourd 'hui est CU^SPet de médiateur culturel. partager. L 'idée m'est alors ont rapidement connu un de créer une association qui Its^tm.
., - - . venue d'organiser des activités * v^ grand succès. Une équipe de pourrait être baptisée «J' ai mj/r"

* '' n avec des jeunes Somaliens pour ^k» foot a même été créée. «Après reçu , je donne». WÊ̂ mu mmWLMohamed Abdi a vite pris leur apporter, ainsi qu 'à leurs f g ^ ^m- û  à peine deux mois, toute la Des membres sont donc «•̂ ^̂ ^̂ ^ ¦fcJ
conscience que son cas était familles, du soutien et amélio- WàÊ communauté somalienne était activement recherchés pour Hypothèques:
quasi unique, qu 'il avait béné- rer leurs conditions de vie.» au courant et de nombreuses poursuivre cette belle action des taux avantageux pour
ficié de conditions extraordi- . , . . .  .. familles se retrouvaient autour d'intégration, mais aussi pour votre entreprise aussi.
naires pour s'intégrer et ce, TOOtDail, un lien du terrain de foot. Les mères fournir des conseils et un N'hésitez pas à m 'appeler.
grâce surtout à la famille Dar- Mohamed Abdi a tout d'abord Requérant d'asile et naturalisé préparaient les repas, les encadrement aux requérants Samuel Fleury, Chef de team
bellay. «En suivant ma forma- été à la rencontre des commu- Suisse, Mohamed Abdi a enfants jo uaient au ballon... d'asile du Valais qui trop sou- Clientèle Entreprises Valais
tion d'interprète communau- nautés somaliennes réfugiées choisi de jouer la carte de la Puis, d'autres jeunes Congolais, vent sont livrés à eux-mêmes Téléphone 027 329 73 83
taire, j'ai remarqué que les en Valais. Il a informé les solidarité. idd Kosovars, Erythréens et même dans un pays qui n'est pas le I — 

^^^ 
~^| On rappellera qu'un corapport déposé

par Christoph Blocher pour une séance du
Conseil fédéral avait circulé dans les
médias valaisans après avoir transité par le
Parti radical valaisan. Or ce type de rapport
est classé «confidentiel». Plainte pénale
«contre inconnu» avait alors été déposée
par la Chancellerie fédérale. Depuis, la
Confédération a déposé une autre plainte
pénale pour une autre fuite concernant
cette fois-ci un rapport sur l'Europe rédigé
par le Département de Joseph Deiss pour
le Conseil fédéral et qui avait lui aussi été
divulgué via la presse.

Autres cas
Le Ministère public enquête plusieurs fois
par an sur des violations du secret de fonc-
tion sans qu'on le sache forcément , nous
a-t-on expliqué. Ses enquêteurs viennent |
aussi d'obtenir des résultats dans le cas de I
fuites médiatiques autour d'un pré-docu- ;
ment confidentiel traitant du Départe-1
ment militaire fédéral et de l'Afrique duf
Sud. Dans ce cas, le Ministère public qui -
nourrit de forts soupçons contre une per-
sonne pour violation du secret de fonc-
tion, a transmis le dossier à l'Office fédéral
des juges d'instruction qui va ouvrir une
instruction préparatoire (on n'en est pas
encore là pour la fuite autour du franc
symbolique).

Cette instruction sera à son tour suivie
de l'accusation soutenue par le Ministère
public.

I Vincent Pellegrini
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Tout sur l'alimentation
Nos habitudes alimentaires au centre d'un cycle de conférences dès le 20 avril à

'Espace Prévention
d'Aigle et du Pays-d'En-
haut organise un cycle
de conférences autour

¦¦¦ de l' alimentation entre
avril et novembre 2004. Les
deux premiers débats tout
public auront lieu les 20 et 27
avril.

«Nos habitudes alimentai-
res et notre manière de nous
tenir à table sont régies par une
multitude de règles qui ne sont
pas nécessairement adaptées
aux jeunes enfants, à certains
handicapés et aux personnes
souffrant de démence, dont la
maladie d'Alzheimer», expli-
que l'Espace Prévention dans
un communiqué. ^éHkVW E/^^sm
Avec les mains 40»̂K\\ ' ^% ^̂  j ?
Lors de la première conférence /I PI ^k
- intitulée «Manières de la ^k .
table» - ce sujet sera donc ^L
abordé sous un nouvel éclai- 

^rage par une ethnologue de W
^ 

¦ \
l'Alimentarium de Vevey. Ainsi x , W
que par les responsables de m ^^%t. H 1
l'Association Manger Mains. |flù  ̂̂^*"̂ fctai, P V
Ce premier rendez-vous est ^****lil*B*ta-̂ _ % _^~*mMfixé au 20 avril (20 heures) à "*-* *î*fc "¦"•s»»»^. JJBBt ¦ __—•"«*¦¦
l'aula de l'Ecole profession- Les deux premiers débats tous publics sur le thème de l'alimentation auront lieu les 20 et 27 avril
nelle du Chablais, à Aigle. en l'aula de l'Ecole professionnelle du Chablais, à Aigle. ie nouvelliste

Aigle
«L'évolution des différentes

manières de manger au cours
des ans. Comment découvrir
de nouvelles pistes pour per-
mettre à notre population de
trouver à nouveau sa place «à
table», seront les thèmes évo-
qués. Un buffet qui se mange
avec les doigts sera servi en fin
de soirée.

Habitudes dès l'enfance
Placée sous le thème «L'ali-
mentation: risques et bienfaits
pour les enfants», la seconde
conférence se déroulera le 27
avril, même heure, même lieu.
Elle permettra aux participants Yod I eu rs en soirée
de réfléchir aux facteurs qui Le vendredi 16 et samedi
influencent les problèmes liés 

^ 
-, 

 ̂
,a de sa|,e de Rossi.

a 1 alimentation chez les nière accueille les soirées
enfants et les jeunes: obésité, annuelles des yodleurs. Informa-
consommation d alcool, ris- tjons au 026 924 25 25.
ques d'allergies, etc. Elle trai-
tera aussi des répercussions s V1LLARS-SUR-OLLON
des habitudes de consomma- „ .
tion prises durant la petite Musique sacrée
enfance. Michel Roulet, pédia- Le temple de Villars accueille un
tre, et Nicoletta Bianchi, diété- concert pour orgue et violon
ticienne, tous deux de l'unité accompagné de la chanteuse
de nutrition clinique du CHTJV, Johanna de Kaenel le samedi
à Lausanne, aborderont ces 17 avri l à 17 h.
diverses questions. Informations au 024 495 32 32.

GLION-ROCHE-VILLENEUVE

Chœurs réunis

JF/C

quarante chanteurs.» Ces der¦ Confrontés comme nombre
de sociétés de chant à des pro-
blèmes récurrents de renou-
vellement et d'augmentation
de leurs effectifs , les choeurs
d'hommes de Glion et de
Roche-Villeneuve ont décidé
d'unir leur destinée.

«Plusieurs hypothèses ont
été envisagées, mais le réflexe
de nombreux choristes reste
dans un profond attachement
au chœur d'hommes», explique
le président Michel Chammar-
tin. «C'esf avec p laisir et
enthousiasme que la rencontre
s'est effectuée entre les deux
sociétés précitées. Le résultat de
ces tractations est encourageant
et l'avenir s 'avère serein dans
un chœur d'hommes de p lus de

niers seront placés sous la
baguette de l'Aiglon Andréa
Longo. «Les quelques répéti-
tions déjà suivies garantissent
un futur prometteur à cette
association dont le but avoué
est la promotion de l'art choral
dans notre région», se réjouit
Michel Chammartin. Le nom
de la nouvelle formation n'a
pas encore été arrêté.

Chanteurs bienvenus
Tout amateur de chant est
encore le bienvenu au sein de
ce nouvel ensemble. Soirée à
Roche ce 17 avril et Amicale
des chanteurs du Haut-Lac à
Val-d'IUiez le 23 mai consti-
tuent ses prochaines activités.
Avec en point de mire, la Fête
cantonale des chanteurs vau-
dois, au printemps 2005, à¦ REDACTION CHABLAIS

© 027 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

YT/C

LES GIETTES-MONTHEY

Un jour en colonie
¦ A l'approche des vacances
estivales, certains enfants se
réjouissent peut-être déjà de
passer quelques jours en colo-
nie. Depuis trois ans, la société
Evasion Sports & Loisirs ,
assure la traditionnelle «Colo
des Giettes» pour laquelle les
enfants de Monthey bénéfi-
cient de subventions commu-
nales. La participation varie
entre cinq et cinquante-cinq
francs par jour, selon le revenu
imposable des parents. Les
camps des Giettes attendent
cette année encore plus de
deux cents enfants, âgés de 7 à
14 ans et de tous horizons.

Ces camps se dérouleront
Les camps d'été attendent quelque 200 enfants de tous horizons
aux Giettes. m

gresser de la meilleure des l'encadrement de la sécurité

sut une semaine uu lunui au
samedi avec la possibilité de
nnmii lnr r\lupiaiiro cr nrr, r. ,n neLuiuii iLi  piuoicuxa ocxnamco
avec ou sans week-end. Des gresser de la meilleure des
initiations sportives ou artisti- façons. Chaque camp est
ques dispensées par des «pro» organisé avec la plus grande
de chaque branche assurent à rigueur. Que ce soit du point
chacun d'évoluer et de pro- de vue de l'organisation, de

ou de l'attention médicale.
JF/C

Renseignements et inscriptions au tél.
024 495 52 78. Courriel: info@evasion.li

¦ CHAMPÉRY
Musique classique
A l'occasion de sa tournée en
Europe, le Quartet Scherzo se
produit vendredi 16 avril à
Champéry.
L'ensemble propose un concert
de musique classique russe à
l'église catholique, à 20 h.
Informations au 024 479 20 20

MONTHEY
Plongée sous-marine
Soluna, le centre déjeunes mon-
theysan, propose une initiation à
la plongée le samedi 17 avril de
9hà12h.
Ouvert à tous les jeunes de la
région de 12 à 16 ans.
Inscriptions au 024 471 18 30.
Courriel: soluna@monthey.ch

¦ VOUVRY
Exposition au château
Danielle Baudier, artiste
française, présente une
collection de peintures et dessins

• au château de la Porte-du-Scex
du 16 avril au 2 mai.
Exposition ouverte de jeudi à
dimanche, de 14 h à 18 h.
Vernissage le vendredi 16 avril
dès 18 h.

S VAL-D'ILUEZ
Exposition
Sur le thème des émotions, Eve-
line Tinguely fait découvrir ses
nouvelles huiles et aquarelles à
la Buvette de Play du 17 avril au
30 mai. Vernissage le vendredi
16 avril dès 18 h.

¦ MONTHEY
Tournoi de jass
A l'occasion du championnat
valaisan, les «jasseurs» sont
invités au Café-Restaurant des
Cheminots le samedi 17 avril à
14 h. Le tournoi se déroule par
équipes en changeant de parte-
naire et sur cinq parties.
Informations au 024 471 22 08.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
mailto:soluna@monthey.ch
mailto:info@evasion.li


'accent sur la sécurité
magasins de sport passe notamment par un marché en plein essor, celui des accessoires
liés à la sécurité. Le point à l'occasion de l'expo des neiges de Martigny.

L'avenir des

Michel Gross a monté une exposition à la Vidondée à Riddes en faveur de la Castalie et de Moi pour Toit
j *\our mes 70 ans, j'avais ^  ̂ nature, objets qui trouvent Lectures et concert

L

'expo des neiges 2004
bat actuellement son
plein au CERM de Mar-
tigny. Cette foire profes-
sionnelle, où les deux

cents magasins de sport des
Alpes valaisannes et vaudoises
viennent faire leurs achats
pour la saison 2004-2005, ras-
semble 125 exposants d'arti-
cles de sports d'hiver et de
mode sportive représentant
400 marques. L'occasion idéale
pour établir la fiche de santé
de la branche avec Marcel
Savioz, président de l'ASMAS
Valais (Association des maga-
sins de sport) , qui organise
l'expo des neiges.

M. Savioz souligne ainsi
que la vente de skis et de
snowboards stagne, mais que
celle des accessoires est en
plein essor, ce qui permet aux
membres de l'ASMAS de tirer
leur épingle du jeu: «Si la vente
de skis neufs ne progresse p lus
depuis quelques années, la
location fonctionne très bien.
Nous avons ainsi tout intérêt à
soigner le domaine du ski-ser-

Ëew envie de relever un défi.
J 'ai ainsi eu l'idée de mon-

ter une exposition, avec mes
créations, celles de mon épouse
Rita Reale et celle de mon ami
Gil Pidoux, et de verser le pro-
duit intégral des ventes à deux
institutions à caractère social, à
savoir La Castalie à Monthey et
Moi pour Toit, une fondation
active en Colombie en faveur
des enfants de la rue.» Comme
le relève Michel Gross, chirur-
gien domicilié à Savièse, l'ex-
position actuellement visible à
la Vidondée à Riddes a un
objectif fort louable.

Si M. Gross a choisi cet
espace, c'est parce qu'il per-
met de mettre en valeur les
œuvres de plusieurs artistes à

Parmi les nouveautés, Marcel Savioz (à droite) présente un ski exclusif fabriqué par le Valaisan
Aldo Kuonen. le nouvelliste

vice, surtout qu'il existe désor- coup d'accessoires liés à la pro-
mais des machines très perfor- tection et la sécurité. Le marché
mantes. La situation n'est pas des casques est notamment en
meilleure en ce qui concerne les forte expansion, de même que
snowboards. Le marché est celui des lunettes. Enfin, les sec-
même en légère régression. En teurs des raquettes et du ski de
revanche, nous vendons beau- randonnée demeurent margi-

Généreux artistes

nuiies cuiuieet,, laisam paiiuis innocents>) Super-Saint-Bernard enfin , tout
appel à la technique du col- Enfin vendredi 23 avril à 20 sera également ouvert, de 9 h 30
lage, évoquant des fleurs. 

^  ̂̂ .  ̂Maiiétan propo. à 16 h 15, jusqu 'au dimanche 18
Enfin, Gil Pidoux fait part sera un concert intitulé «Les avril , y compris.

Michel Gross. ie nouvelliste de son sens de ^a composition jardins suspendus». En revanche, la saison est termi-
et de la mise en scène avec ses OR née à Bavon , les installations de

la fois. Lui-même présente une passion pour la peinture. On joyeux tableaux foisonnant de «peintures d'avril» à la Vidondée à TéléVichères-Liddes ayant fermé
soixantaine de tableaux cou- mettra en exergue ses mises en personnages et de couleurs Riddes , jusqu'au 25 avril. Ouvert le lundi de Pâques. OR
vrant plusieurs périodes de sa scène d'objets trouvés dans la vives. tous les jours de 15 h à 19 h.

PUBLICITé 

naux, même si ces deux sports
sont à la mode actuellement.»
Les nouveautés
Parmi les nouveautés présen-
tées à l'expo des neiges, nou-
veautés que les clients trouve-

nature, objets qui trouvent
ainsi une nouvelle vie, et ses
plus récentes réalisations, bap=
tisées traces ou signes. Une
manière, pour l'artiste peintre,
de revenir à des choses plus
épurées, en réaction au foison-
nement d'images assenées par
les médias télévisuels.

Dans un second espace,
Rita Reale expose des aquarel-
les «valaisannes» ainsi que des

ront dans les magasins de
sport pour la saison d'hiver
2004-2005, M. Savioz cite jus-
tement les accessoires liés à la
protection et à la sécurité:
«Outre les casques, qui se décli-
nent dans toutes les couleurs et
les formes possibles, nous trou-
vons désormais des habits de
protection - épaules, genoux,
fesses, dos, coudes... - pour
skieurs, snowboarders etfreeri-
ders qui ressemblent à ceux uti-
lisés en motocross.»

Dans le secteur des objets
de glisse, de plus en plus de
clients recherchent des skis
sortant de l'ordinaire, comme
ceux fabriqués par les Valai-
sans Aldo Kuonen et Sepp Biïr-
cher: «Il s'agit de séries exclusi-
ves de skis pour skieurs
confirmés , skis privilégiant la
sécurité et le confort.»
L'optimisme est de mise
Finalement, selon M. Savioz,
l'avenir s'annonce teinté d'op-
timisme pour les membres de
l'ASMAS: «La confiance est de
mise, pour autant que nous
nous adap tions constamment

Lectures et concert
Plusieurs animations sont pré-
vues durant cette exposition.
Ainsi, ce soir, jeudi 15 avril à 20
heures, Gil Pidoux, accompa-
gné par le pianiste Philippe
Vannod, lira «Les veuves» et
«Singuher-Pluriel», deux textes
qu'il a lui-même écrits. Il
renouvellera l'opération le
mardi 20 avril à 20 heures avec
«Pour dormir à l'ombre des
couleurs» et «Bestiaire des

Le marché des accessoires axés
sur la protection et la sécurité
sera très porteur à l'avenir
pour les magasins de sport.

le nouvelliste

aux nouvelles tendances et
habitudes des clients. Il faudra
toutefois demeurer vigilant,
notamment face à la concur-
rence, toujours p lus vive, des
grandes surfaces spécialisées
dans le sport.»

Olivier Rausis
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Le maître, c'est l'homme!
Comment éviter une morsure de chien? En apprenant les bons gestes; ce que propose
le Club cynophile sierrois. Voici quelques conseils bienvenus. Pour les enfants surtout.

D

ifférentes études ont
démontré que le ris-
que de morsure
canine concerne en
premier lieu les jeu-

nes enfants. Ils sont atteints le
plus souvent au niveau du
visage et ces drames survien-
nent en général dans la sphère

en lui apprenant à considérer
tous les adultes de la famille
comme ses supérieurs hiérar-
chiques, ils ont aussi le devoir
d'expliquer aux enfants qu'un
chien peut être dangereux»,
souligne Fabienne Bruttin. «Ils
ne devront par exemple jamais

laisser sans surveillance un comme sociabOiser leur chien
enfant avec un chien, qu'il - dès l'âge de 3 mois, le tenir en
s'agisse du sien ou non.» ' laisse dans les localités ou les
. . .., , , quartiers résidentiels, veiller àAssis «Medor»! 

 ̂qu>il n-effraie pas les prome.
Il va sans dire que tous les neurs ou les cyclistes dans des
détenteurs de chiens ont éga- lieux plus isolés... «Depuis les
lement des règles à respecter, tristes événements survenus ces

derniers mois, certains maîtres
remarquent une méfiance
grandissante de la population
face aux chiens.

Aussi, il est du devoir de
tout propriétaire de chien de
faire le nécessaire pour favori-
ser une meilleure insertion du

chien dans la société», conclut
Fabienne Bruttin.

Christine Schmidt
Renseignements ou inscriptions pour sui-
vre un cours pour enfants ou un cours
d'éducation canine auprès du Club cyno-
phile de Sierre et environs au téléphone
079 703 76 12. De plus, des démonstra-
tions publiques auront lieu les 17 et 24
avril (après-midi) à Sion-Expo.

familiale
Selon les experts des

milieux cynophiles, ces agres-
sions pourraient être évitées,
ou du moins prévenues. Com-
ment? En apprenant les bons
gestes face à un chien. C'est ce
que les membres du Club
cynophile de Sierre et environs
proposent à tout un chacun,
mais surtout aux enfants
depuis bientôt dix ans déjà.
«Lors d'accidents impliquant
des chiens et des humains, les
réelles causes ne sont que rare-
ment dévoilées», souligne
Fabienne Bruttin, l'une des
responsables du Club cyno-
phile sierrois. «Les victimes, qui
n'ont pas eu un comportement
adéquat face au chien, sont en
général à l'origine des agres-
sions. Cela est hélas vérifié dans
bien trop de cas.»

Ne jamais
faire confiance

Bien que le chien soit consi-
déré comme un merveilleux
compagnon pour l'enfant, les
parents doivent néanmoins,
avant d'accueillir un chien
dans leur foyer, prendre
conscience qu'ils demeureront
responsables de l'animal et
qu'ils devront l'assumer
durant de nombreuses années.
«Tout en éduquant leur chien,

FANFARE

Granges en fête
COMBAT DE REINES EN ANNIVIERS

Six ans d'attente

Les jumeaux Germanier présentent le nouveau costume de la
Stéphania. le nouvelliste

¦ C'est un double événement lité. L'orchestre Les Disjonctes
que va vivre la population de animera la soirée dansante.
Granges les 16 et 17 avril pro- _
chains. La Stéphania va se vêtir |:C0Uter
d'un nouveau costume - l'an- musique
cien date de 1974 - tout en Pour cette 47e amicale, la Sté-
orgamsant la 47e Amicale des
fanfares du centre.

Rire
avec Sandrine
L'ouverture de la manifesta-
tion aura lieu ce vendredi en
soirée à la place de fête du
Foulon. Elle débutera à
20 heures avec Sandrine
Viglino, l'humoriste et pianiste
de l'émission radiophonique
«La soupe est pleine».

Cette représentation sera
suivie du concert de gala et
nouveau show de l'Ancienne
Cécilia de Chermignon. Les
qualités musicales de cet
ensemble conduit par Arsène
Duc garantiront à tous les

phania accueillera samedi dès
18 heures la Marcelline de
Grône, la Laurentia de Bra-
mois, la Fraternité de Noës,
l'Union Instrumentale d'Ayent/
Anzère, la Léonardine de
Saint-Léonard et l'Echo du
Mont d'Aproz. « Cette fête est là
pour nous offrir un moment de
rencontre dans le p laisir de la
musique» , souligne Maurice
Romailler, président de l'ami-
cale.

A l'issue de la partie offi-
cielle, les nouveaux costumes
de la Stéphania seront bénis.
Puis, les sociétés se rendront
en cortège au Foulon pour se
produire en concert. Une soi-
rée dansante suivra.

Mission retrouvera ces scènes absentes en Anniviers depuis
1998. le nouvelliste

¦ Pour la première fois depuis «Nous avons voulu associer
1998, le quatre syndicats d'éle-
vage du val Anniviers organi-
sent ce dimanche 18 avril un
combat de reines régional
qualificatif pour la finale can-
tonale du 9 mai.

Basée à Mission juste au-
dessus du terrain de foot ,
l'arène accueillera entre 200 et
220 vaches dont la moitié sont
issues de la vallée et l'autre
moitié du district de Sierre,
«sans oublier quelques bêtes
venant des communes haut-
valaisannes avoisinantes», pré-
cise Louis Salamin, président
du comité d'organisation. Si le
soleil est de la partie, Louis
Salamin espère accueillir entre
3000 et 4000 spectacteurs, «la
moitié moins s'il p leut». Une
offre a même été créée par
Sierre Anniviers Tourisme pour
skier sur les pistes anniviardes
le samedi et suivre le match de

deux de nos principaux atouts
touristiques pour un montant
inférieur à 50 francs», précise
Louis Salamin. Dimanche, le
public pourra assister aux pre-
miers combats dès 9 heures,
tandis que les finales auront
lieu à partir de 15 heures. Pen-
dant la journée, diverses ani-
mations comme le cor des
Alpes ou la promotion de pro-
duits du terroir auront lieu sur
place. Quant au bénéfice de la
journée, il reviendra aux qua-
tre syndicats organisateurs
(Saint-Luc/Chandolin, Ayer,
Grimentz et Saint-Jean) ainsi
qu'aux différentes caisses d'as-
surance liées à ces syndicats.
«Actuellement, le val d'Anni-
viers compte sept étables com-
munautaires pour environ 400
à 500 têtes de bétail.» Diman-
che soir, on saura lesquelles
pourront participer à la grande

Déclaration enflammée d'un Anglais à la ville de Sion

¦ Non, ce n'est pas une photo
montage, mais celle qu'un
Valaisan a prise le 10 avril der-
nier à 14 h 08 (!) sur le parking
de Conforama à Conthey.
Après la famille japonaise qui a
décidé d'appeler sa fille «Sion»

M BRAMOIS
Tirs obligatoires -,
La Société des tireurs de la Bor-
gne organise deux séances de
tirs obligatoires les vendredis 16
et 30 avril de 17 h 30 à 19 h 30
au stand de Bramois. Ne pas
oublier le livret de tir et
l'étiquette autocollante du DMF
ou le livret de service.

¦ GRIMENTZ

Chœurs en concert
Les chœurs mixtes L'Echo de
Moiry de Grimentz et Le Muzot

(cf. «Le Nouvelliste» du 10
avril), voici l'Anglais tombé
amoureux de la capitale valai-
sanne qui a décidé d'en utiliser
le nom pour l'immatriculation
de sa voiture... Qui dit mieux?

VF

j tjy/yÉÉB
de Veyras donneront un concert
ce samedi 17 avril à 20 h 15 à
l'église. Le verre de l'amitié sera
offert après le concert.

M SIERRE

Concert théâtral apéritif
Le Trio Comi di Bassetto
interprétera un concert théâtral
et apéritif intitulé «Don Juan? Un
maître comme un autre», sur des
textes et une mise en scène de
Christophe Balissat, ce dimanche
18 avril à 11 h au château
Mercier à Sierre.

CLIN D'ŒIL

Sion, mon amour!
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Le Centre romand d'enseignement à distance (CRED) de Sierre a renouvelé hier

sa convention de partenariat avec l'Université de Grenoble.

uro

N

é en 1995, le CRED a
signé une conven-
tion de partenariat
pour la filière écono-
mique avec l'Univer-

sité Pierre-Mendès-France de
Grenoble deux ans plus tard.
Or depuis, la convention de
Bologne a modifié la donne au
niveau des diplômes, comme
l'explique Stéphane Pannatier,
responsable du CRED: «Cette
convention entrera en vigueur
à peu près partout en Europe à
l'horizon 2007. Elle institution-
nalise la semestrialité qui
donne p lus de souplesse aux
étudiants pour gérer leur temps
et introduit p lus de flexibilité
dans l'enseignement: autour de
troncs communs, les étudiants
peuvent choisir des modules W0̂ ~ "
leur permettant d'obtenir un ^^titre universitaire. Or, l'Univer- 

^ 
Grenoble. En effet, au terme de des diplômes français d'éco-

sité de Grenoble est en train de - " oCC& la convention signée hier, le nomie et gestion. Les signatai-
passer au nouveau module de Le prof esseur Jean-Louis Besson et Stéphane Pannatier, responsable du CRED, ont signé le département de Télé-ensei- res pourront compléter et élar-
licence et maîtrise: il était donc renouvellement de leur convention de partenariat. p. de morian gnement de la faculté des gir leur coopération dans le
opportun de renouveler notre sciences économiques de Gre- domaine de la formation à dis-
partenariat.» l'Université Pierre-Mendès- l'enseignement à distance ligné l'importance du partena- noble et le CRED veulent offrir tance, dans celui de l'ingénie-

Pour signer ce renouvelle- . France de Grenoble, Jean- depuis environ trente ans, riat avec le CRED, permettant la possibilité à des étudiants à rie pédagogique et dans ceux
ment de convention, c'est le Louis Besson, qui est venu à ayant actuellement quelque aux étudiants résidant en distance suisses de suivre une de la recherche et de la forma-
directeur adjoint de la faculté Sierre. Il a notamment exph- 600 étudiants en sciences éco- Suisse d'obtenir un diplôme formation en langue française tion continue,
des sciences économiques de que que cette université fait de nomiques. Il a également sou- français sans avoir à passer par débouchant sur l'obtention Patrick de Morlan

Citée en exemple T^—T
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La destination Sierre Anniviers Tourisme a été choisie par Suisse Tourisme
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Les 19 et 20 avril, lors des peu de contingents mis à dispo- skis au pied.
Journées Suisses du tou- sition par les logeurs. Par Renseignements supplemen-
risme, organisées par contre, ces produits sont essen- taires au 027 485 8910.

Suisse Tourisme et qui se tiels pour l'été, le printemps et
déroulent cette année à Berne, l'automne.» ¦ SIERRE
la destination valaisanne Sierre Contradictions à aérer Zoom sur la Syrie
Anniviers Tourisme a été choi- Lontraaittions a gérer J

sie pour présenter le concept JÈÊLém̂ Reste une contradiction: 
^

eu 

' ', .,
de «produit forfaitaire». Elle est p convaincre les tour operators Srel sierraîs (rue des Bermu

-o..̂ ^ *̂"**̂ ^--*" '"-.'""̂ ' .*¦ ?if ::<¦'.'̂ *̂ l*̂ ^î3^^ï?*̂ ¦̂ ^^SHT^W. . chômins d£ 
Damas» 

oui Gst un
Pour ia basse saison ,$p* 

g |j ||g| | ^D^mîeTnégociations, le re9ard sur la culture ŝ ieme'
En effet, depuis que les sta- MBWBHBHHHBMBMBlsiiiii ^  ̂ •¦ : , . • fait que SAT maîtrise de A à Z
tions du val d'Anniviers et la Les raccards anniviards f ont partie du Tour du Val d'Anniviers, le produit touristique phare de SAT. idd ces produits est un avantage * SIERRE
région de Sierre se sont regrou- indéniable. De plus, certains Restriction de circulation
pées en destination, plus de ment du dynamisme des suffisamment solide pour inté- leur convenance. Le chiffre d'af- tours operators s'intéressent de En raison du cortèqe des cham-dix nouveaux produits touristi- logeurs», explique Vincent Bor- resser des tour operators ou faires réalisé en moyenne et p lus en plus au tourisme vert et nionnats suisses d'escrime leques ont pu être créés. (Avant net. Aujourd'hui , SAT peut se d'autres prestataires touristi- basse saison grâce au Tour du au développement durable. 

^ g awj| 2004 |a noliceSAT, il n'y avait pas la coordina- targuer d'avoir près de 20 pro- ques.» Parmi ces vingt forfaits Val d'Anniviers est donc consé- Certains de nos produits collent m„n ir\r,z>\a in'wmo nn'ii» aura
tion nécessaire pour aboutir à duits touristiques dont plus de touristiques, la vedette reste le quent», poursuit Vincent Bor- parfaitement à cette démar- une interdiction de circuler deplusieurs produits f inis adap- 80% ont été créés après la nais- «Tour du val d'Anniviers» qui net qui dévoile l'un des enjeux che», nous explique Vincent 15 h 30 à 16 h 30 à l'avenuetables à n'importe quel type sance de la destination. «Evi- chaque année produit près de de ces forfaits. «En haute sai- Bornet avant de répéter l'exer- Mercier-de-Molin et à la route de '
d'hébergement. Mis à part un demment, tous n'ont ou n'au- 1200 nuitées. «De plus, de son, nos partenaires n'ont pas cice samedi devant les profes- |a rvionderècheou deux produits principaux, ront pas le même succès. Mais nombreux hôtels ou logeurs ont vraiment besoin de ces pro- sionnels du tourisme suisse. ¦ ¦{¦
l'offre dépendait essentielle- nous avons au moins une base adapté notre produit de base à duits. D'ailleurs, on trouve très Vincent Fragnière WÊËUÊLtWÊKËÊÊÊÊÊÊeWmWÊsWBÊL

SIERRE SALQUENEN SARAH MARQUIS NENDAZ VÉTROZ
Fête de Action Des aventures Place DyoniSG a fêté ses 90 ans
gymnastique du Panda Club à découvrir au folklore . ¦ Dyonise Roh est une grand-
¦ Les 15 et 16 mai, la ville de ¦ Plusieurs travaux d'entretien ¦ L'aventurière Sarah Marquis ¦ Le groupe folklorique La mère attentive et affectueuse, 1<â
Sierre accueillera plus de 1000 sont nécessaires au domaine évoquera ses expéditions lors Chanson de la Montagne de du genre à faire les confitures,
gymnastes de tout le canton de la Doline à Salquenen , afin d' une conférence diaporama Nendaz organise sa soirée à aimer rire, sortir et voyager WÊÊL
lors de la fête de l'Association de maintenir la qualité du ce vendredi 16 avril à 20 heures annuelle ce samedi 17 avril dès avec ses amies sans sentir le
de gymnastique du Valais réseau écologique , constitué à la salle du centre sportif de 20 h 15 à la salle de gymnasti- poids de neuf décennies. l^!L_
romand. Sept sociétés invitées de haies, de murs en pierres Haute-Nendaz. que dela'Biolette à,Basse-Nen- Dyonise est née Nançoz de 5̂  1̂ ^.romana. sept sociétés invitées ae naies, ae murs en pierres Haute-Menaaz. que aelat5ioletteaJtsasse-JNen- Dyonise est née JNançoz de
du Haut-Valais compléteront sèches ou de prairies. Dans ce Cette jeune Jurassienne de daz. Une comédie, créée par Conthey, le 27 mars 1914. Elle A
le programme. biotope vivent des lézards 32 ans domiciliée à Verbier a Marlyse Zambaz Rey-Mermet a suivi l'école ménagère de ^k mf
La fête aura pour décor la salle verts et une végétation typique notamment traversé l'Anatolie et Gaston Délèze, mêlera Châteauneuf avant de secon-
Omnisports et le terrain des des zones humides. à cheval, mais aussi l'Australie, patois, musique, danses et der ses parents sur le domaine WÙ ÂBSW ¦
Condémines. Le samedi, les Pour effectuer ces travaux , la Patagonie , la Nouvelle- chants populaires. Au travers familial. Elle épousa Paul Roh e ê ê L̂ ê L̂ Ê̂tmâ §¥.; ¦ "
concours agrès et les tests de le Panda Club WWF recherche Zélande ou encore les Etats- de l'histoire de deux demoisel- en 1947 à Vétroz. Paul monta Dyonise Roh. wd
gymnastique se dérouleront pour le 17 avril des volontaires Unis du nord au sud, le tout à les du début du siècle passé, le un commercé de pépinières,
en salle, pendant que les joute s de tous âges qui souhaitent pied. Plus récemment, elle a groupe folklorique racontera tandis que Dyonise s'illustrait battit pour que leurs filles
d'athlétisme et les concours du rendre service à la nature. Une réalisé un grand défi en effec- les relations amicales, hilaran- peu à peu dans l'élevage des puissent continuer leurs étu-
volley actifs se dérouleront à promenade et un pic-nic, à tuant une marche solitaire de tes, inquiétantes ou parfois vaches de la race d'Hérens. des. Aujourd'hui encore dotée
l'extérieur. Le dimanche, les prendre avec soi, sont prévus. 14 000 kilomètres à travers le houleuses des montagnards. L'écurie de Paul et Dyonise d'une santé excellente, elle
Actifs, les sections jeunesse Le rendez-vous est fixé au bush australien durant 17 Une plongée dans le passé qui, était considérée comme le mène une vie de loisirs, mais à
ainsi que les gym hommes vol- sud de la Gare de Sierre à mois, avec pour seule res- parfois, reste d'actualité. L'en- meilleur élevage de reines de l'emploi du temps aussi chargé
ley se rencontreront aux 14 h 30. Renseignements au source personnelle un sac à trée est libre, tombola et col- tout le canton. Lorsque Paul que du temps de sa jeunesse.
Condémines. LS/C 078 744 02 96. LS/C dos. ChS/C lecte à la sortie. LS/C décéda en 1972, Dyonise se C
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LL ÉÊÊÊÊ& CYCLISME

t match nul 1-1 avec Stade

devrait être le leader»

«Nous construisons
une équipe de Suisses»

Ouchy, hier soir, en V ligue 

En avant, marche !
Monthey ne veut pas rester sur son demi-échec. Il est déjà parti au combat

pour construire «une équipe séduisante». Avec toujours Sébastien Roduit à la baguette
ne saison en demi-
teinte, les départs
annoncés de Mat-
thias Fernandez et
David Michellod: les

questions agitent les esprits.
Avec une grosse interrogation:
de quoi sera fait le BBC Mon-
they 2004-2005? L'entraîneur
Sébastien Roduit lève un bout
du voile sans braver l'interdit.
Rassurant.

vailler dans la continuité et se

David Michellod aussi..Ce der-
nier départ perturbe, car on
avait mis beaucoup d'espoir
sur lui en tant qtie distributeur
majeur. Il reste sous contrat
avec Monthey pour une sai-
son. Peut-être qu'il revien-
dra. .. ou pas. Il faut vivre avec
ce crève-cœur.
- Qui est encore sous contrat?
- Deon George et Milan Zivko-
vic qui peut le casser seule-
ment en cas de départ à
l'étranger. Il a envie d'y faire un
essai mais l'ouverture des
frontières complique la situa-
tion. Les discussions sont aussi
avancées avec Porchet qui veut
rester (réd.: il nous l'a
confirmé) . Nicolas a toujours
été là quand il le fallait. Selon
toute vraisemblance, il sera le
leader de l'équipe. On espère
également conserver Jan
Lamka. -Pour les autres, ça
dépendra des discussions en
cours.

- Beaucoup de monde craint
une sorte d'effritement de
l'équipe. Ce ne sera donc pas
le cas?
- Nous allons tout faire pour
garder cette colonne verté-
brale. Autour d'elle, nous

WeW BéÊÊ

Le BBC Monthey a réalisé une saison 2003-2004 mi-figue, mi-raisin. L'entraîneur Sébastien Roduit entend en tirer les leçons, mamin

allons construire' une équipe aussi car je suis un mauvais -Monthey a profité d'une vera à leur offrir une équipe
de Suisses. perdant, un gagnant et j' ai une bonne publicité, par exemple qui sera digne de ce que Mon-
-Vous n'allez pas puiser à certaine , fierté. Perdre de 40 de la part d'un gars comme they représente. On y.travaille
l'étranger et profiter de l'ou- points à Fribourg, je n'ai pas Yann Mrazek et d'autres mem- depuis quelques mois de
verture des frontières? envie de le refaire chaque bres anciens ou actifs. Il y a manière intensive.
- Non. A un étranger, il faut armée! dont beaucoup de joueurs qui -Dans ce sens, votre présence
payer également les assuran- - Et le temps presse, puisque s'intéressent à venir chez nous en finale de coupe est impor-
ces, les impôts, l'appartement, se profile une seconde équipe spontanément, car nous béné- tante pour l'image.
Notre budget ne nous le per- valaisanneen LNA... ficions d'un entourage excep- -Bien sûr. Monthey a toujours
met pas. - Sans trahir de secret, des tionnel, même s'il est amateur, véhiculé un esprit de sympa-
- Monthey mise donc sur une choses sont déjà faites et des Des personnes comme thie et aussi montré une pro-
autre image? contacts bien avancés. L'éven- Richard Manini donnent énor- gression sportive, à part deux
-Oui. C'est aussi la philoso- tuelle concurrence d'Hérens? mément d'eux-mêmes et pour années creuses avec Alain Por-
phie du club. Et une manière Elle ne sera pas très grande, un joueur, c'est précieux car il chet parce que le contingent
pour le public de s'identifier à Monthey reste Monthey, c'est- règle tous les problèmes. On était déséquilibré. Puis
une équipe. On ne peut plus à-dire un club qui attire les n'a donc pas trop de gros sou- l'équipe est remontée. Le club
imaginer n avoir que aes Mon- gens, même si cette saison rut cis. Atténuons cepenuant que est amDiueux avec les moyens
theysans; le mouvement jeu- en demi-teinte. Et puis Hérens, les choses se confirment et ne qu'il a. On essaie chaque "'
nesse est en pleine reconstruc- c'est loin! Venir s'entraîner à dormons pas sur nos lauriers, année d'apporter un plus de m
tion et il faudra peut-être Monthey depuis Lausanne, - Sur le plan des étrangers? professionnalisme dans l'en-
attendre dix ans pour sortir un c'est déjà beaucoup deman- - Il faut d'abord construire une tourage. J'espère que les résul- "'
joueur, car beaucoup de cho- der! Alors, imaginez aller équipe de Suisses et après y tats suivront. ^
ses se sont cassées. On va donc jusqu'à Sierre... intégrer les étrangers. Deon Monthey ne va donc pas M
essayer de construire avec des George va rester, Taylor s'en mourir. Mais s'helvétiser pen- rn
Suisses. Ce que je peux dire, I^^MHHHBHBHHI aller. Tout dépendra de la dant que certains autres clubs m
c'est qu'on aura une équipe «Monthey  béné f icie configuration helvétique. joueront le ticket européen. qt
séduisante! d'un p nf mirant * ~ ^n sent Sébastien Roduit Sur la carte de visite chablai- fa
- Quelle sera l'image du nou- •» très motivé pour la saison pro- sienne, l'équipe a laissé un ni
veau Monthey? • exceptionnel » chaîne. Juste? blanc: il peut encore y ajouter ai
- On est en contact avec des MH^^^^HHHHI - Je ne suis pas du 

genre 

à me la coupe de 
Suisse 

2004 dont la v,
joueurs qui ressemblent à ce morfondre. Le public, les finale - contre les Geneva $
que Monthey a été par le -Finalement, vous avez des sponsors, l'entourage du club Devils-se déroulera dans neuf „;
passé: une équipe de combat- paroles rassurantes sur la pro- sont là. Ils n'ont pas perdu jours. Grossesse. a.
tants. C'est ce qui m'intéresse chaîne saison. confiance. J'espère qu'on arri- Christian Michellod
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Bureau d'ingénieurs conseils f*> M CLAVIEN & FILS s.i ,i.
cherche 

\*%ÊMm*i~  ̂ Case postale 35
, . \̂MVàwp^ 3g72 Miège.sierre

un jeune ingénieur cherche-un

' - - -¦ i_ir-«r - monteur en chauffage
génie CIVIl Hfcb _ installateur sanitaire

«I Place à l'année
et/OU - monteur sanitaire
. . avec maîtrise fédérale ou expérience

Un deSSinâXeUr équivalente pour place à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

génie civil confirmé I mo27 455 1571 " °36-21533 *

SALLE DE LA MATZE, SION Samedi 1" mai à 20 heures

Expérience requise:
connaissance du domaine routier i
utilisation des outils tels que Autocad Bar La Taverne à Monthey
une expérience sur Cadics serait la cherche pour le service du soir
bienvenue. jeune serveuse
Nous offrons: avec expérience, dynamique
activité intéressante et diversifiée et souriante (20-30 ans),
engagement tout de suite Saison d'été ou à l'année,
ou à convenir. Tél. 024 471 54 66.

ITIFcIn J
Café Urgent
duTélénhérioue Crans-Montana . Monnard & Partenaires

Ingénieurs Conseils SA
Ch. de Maillefer 36
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Rte des Pléiades 85
1618 Châtel-Saint-Denis

* rk-,1-.;,. • cafe-restauranta Chalais cnerche
cherche
serveuse se'¥eu»c
à temps partiel polyvalente
inl,er
^

d-i,+,
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cJTnée)- Logement possible.

130-144096 Î nl9̂ 14
55

16' Tél. 079 637 34 18. j
' des 9 h 30. - M

036-217835 036-217909 M

Daniel Fournier,
Agencement - Ebénisterie. I Britannia Pub à sio„ I |Fondation pour !

cherche chercne enfants de la rue
un(e) secrétaire à 50% jeune sommeiière

, ^ ¦> ¦ mo/ 
___ , P tconomiste a entreprise nt.> "mt*-S -—-

un(e) secrétaire a 50% jeune sommeiière w* tw
Profil recherché dynamique V T|

formation commerciale , bilingue Entrée à convenir. B̂ ^̂ ^ V W 563I1C6S U I fi 
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wKfrançais - allemand, parlé et écrit, Tel 079 43314 37 B̂ ^̂ ^̂ î  ^̂ ^B
autonomie pour l'exécution des travaux 

^̂  ̂ Cft '"/*» Monthey, 20 avril,
administratifs courants, contrôle factures 036-217841 

¦ 
^̂  ̂

I <> î̂ °. _ , j„ „._.«.»„._ J„ lounn i mlon ^mfournisseurs, saisies, traductions, ' ' j L  l̂ ft  ̂o 
Ecoledecommerce'de 18h00a 19h3° ^«

réception téléphonique, etc. BJUJiJSl ê M î ^^o Sierre, 21 avril, HEVs, de 18h00 à 19h30 .M
Entrée en fonctions Demandes ' | J ^s W^. HEVs
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,
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Faire offre a: _ n27 „, 06 Q6 R0Ute de la Plaine 2 -CH-3960 SIERRE -tél. 027/606 8911 - info.sierre@hevs.ch WWWtlICVdilill hochsc hule wal l is 
' Daniel Fournier Dame ° ? 1 ' ; 

Agencement - Ebénisterie aimamle contact, avec 
lwww.moipourto,t.ch |

Route des Vorziers 4 expérience et patente H I ~ ~Z ~ jjj ~~~

"MM"» -~ i *-»*» mp-onIuPtations.soln  ̂ La Chorale de Muraz
1 pëtiuommerce Etudie Massaqes L'Art vous invite à son concert annuel,

Atelier d'architecture toutes propositions. lavant? du toucher... sous la direction de Mme Chantai MONOD-RODUIT,
^YnL

a
^n??onw0r „„» ô„„inB Ŝ ,™?"5 chiffre re'axan™' un massage qui sera donné à l'église de Muraz-Collombey le samedi 17 avril 2004, à 20 h 15.engage pour renforcer une équipe 5 036-217803 raffermissants «•¦¦ ¦•¦«•MUJJ  ̂ I O . .. .. ,'. .

dynamique . à Pubikitas S.A., «nortifs personnalisé Invitation cordiale.
' M case postale 48, SportITS. JV 036-217142

..»/ n\ ~m,mUï+*.r+*. 1752 Villars-sur-Glâne 1. parmasseuse f, !.. ,, . ' : un(e) architecte 036-217303 diplômée Nanzer c- diplômée.
EPFL OU HES , JÏ^^L 

M&7 
78 02. , ^ , Crédit privé HlBIllllIffll_ , . , „ , . 036-216406 036-215955 1 1 _|i,_ Q QQO/ BTvSWU Ï̂V- Ouvert(e) a l'architecture — fJeS O.OOTO , WtUeeXMJimSu

contemporaine A vendre rapide, discret.
- Intéressé(e) par la recherche • Mmm «f MË H!«é\n ''079 221 °8 67

architecturale A vendre M... WUm»m ##«»« sVÊOUVGiiiSTG Pretel Palumbo S.à r.l. RWffl9|l|p¥F
»i -*
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- Sachant travailler de façon diolinoir, gamay, gama- soignante, spécialement réflexologie, rebouto-

indépendante ret, garanoir, humagne pour des vrais massages, logie, traitement , .
rouge, petite arvine. par masseuse diplômée. aux algues . I
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Les offres écrites devront être Bonnes conditions. Sur rendez-vous. par masseuse diplômée. ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ — \lk X R „ ^̂ "m\ t±.

àtSS Ï̂ 25 

^
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Atelier d'architecture
du Valais central 

«le secrétaire I La Petite Maison des Grands Vins
- sachant travailler de façon cherche, pour la prochaine récolte,

- r̂ Snt rlnformatique Word, <es fournisseurs de vendange,
Excel, etc. tous cépages confondus

- Connaissance de l'allemand
souhaitée Conditions de paiement attractives.

adre^Ë souï*rffreTu3W17731 Faire offres écrites avec c0Pie du re9irtre des vi9nes aux

à Publicitas S.A., case postale 48, Fils de Ch. Favre S.A., casé postale 522,1951 Sion.
1752 Villars-sur-Glâne 1. mmm

036-217731 | 

Entreprise de rapatriements internationaux de véhicules engage

chauffeur poids lourds
catégorie C et E
Expérience internationale souhaitée.
Aae idéal: 18 à 40 ans.

LE GRAND BALLET DE L'OPÉRA DE MOLDAVIE
JACK YFAR et ZETIA ORG présentent

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

Pour poste saisonnier (juillet-octobre) avec possibilité de poste
à l'annpp ,
, ̂ , rr~ ~.~....~. „».«.. ——w -« r— —,— 

LOCATION: TICKETCORNEK. Tel. nota «uu suu
Réponse assurée au profil correspondant. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Faire offre écrite avec documents usuels à
Assistauto S.A., CPU, 1647 Corbières. 130-143907 • - ,

•TM8| [ § rTETtiuM^H B̂ Ĥ|̂ Ĥ .̂ r B̂
sraatïKHE

Félicitations
ïranrlc Winc pour vos 40 ans de service

ME- .i - ¦- ¦ ¦ .̂ ^̂ n̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ » et ê ê ê^

Jeanine
15.04.1964

r»i_ _ ..: _/ J. i— i : .-ien oui, c est le grana joun

30 ans
ça se fête

Bon anniversaire mon cœur!

M1 SIM PI ISi lave-vaisselle\ ,̂ïudi ri>cwu offert à Pachat msr-
 ̂ Bh d'une cuisine B8fl. M 

Bû^̂ H 
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lUrmS^W î âUÊ CB CUISINES 
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CUISINELLA îj^L
ITP î̂ -̂ TéL °27 203 70 89 il—liSî? ;̂a*i Natel 079 413 58 09

Rte de Riddes 87-1950 SION \

Michel
01.02.964

Des amis
036-217321

A DilaÀ ?our
fv la iranjrriÀ.iiÀon

Ta femme et tes enfants La CâiJi
qui faiment très fort! ' «_ %j\/s/L

03(6-217903 ' ' \ /
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SUPER LEAGUE

PMUR

2850
2850
2850

J.-E. Dubo

aa usât ion maineureuse
Alors que Sierre tenait sa première victoire de l'année, une erreur collective a permis

à Stade Lausanne-Ouchy d'égaliser à la 85e, sur penalty.

1RE LIGUE

1 Sierre (0)

E

n entame de seconde
période, la réussite de
Daniele Pascale - meil-
leur homme sur le ter-
rain - avait permis à

ses coéquipiers de se libérer
après leur six défaites d'affilée
accumulées depuis la reprise.
Les minutes s'égrenaient,
Pichel, Mayor et consorts
gagnaient les duels; Caloz, Da
Costa apportaient le danger en
zone adverse. Sierre avait
retrouvé ses bases. Cependant,
à quelques minutes de la fin,
emportés dans un instant
d'euphorie, les hommes de
Meichtry bafouaient leurs
consignes défensives et lais-
saient partir deux Stadistes à
l'assaut deux de leurs défen-
seurs. Le feu-follet Fabrice
Mendo se débarrassait de
Daniele Pascale avant de forcer
David Pouget à la faute dans
ses seize mètres. Gomes trans-
formait la sanction. «Cette
erreur nous coûte la victoire.

Pralong laisse Dominguez derrière lui. Le Vaudois reviendra à la
hauteur du Valaisan à cinq minutes du terme. wnei

Depuis la touche, nous avons
prévenu l 'équipe du contre qui
se préparait mais il était trop
tard», précisait Roger Meichtry
sur le chemin des vestiaires.
En première période, les Sier-
rois avaient subi la domination
adverse. Si sur le plan défensif,
chacun avait effectué son tra-
vail avec bravoure, en phase
offensive, leur impuissance
était criarde. Il faut dire que le
poids des défaites commen-
cent à peser sur le moral de
Puglia et consorts. A ce sujet , la
titularisation d'Ivano Zampilli,
privé de foot plus d'une année
en raison d'une hernie discale,
a servi e détonateur à ses
coéquipiers pour le premier
point de l'année. Du geste ou
de la voix, le n°3 sierrois a
secoué le cocotier et a incul-
qué cette mentalité de battants
qui avait fait la force de son
équipe ces dernières saisons.
Malgré la victoire de la lan-
terne rouge Vevey à Echallens

(3-0) qui lui permet de revenir
à trois points avec un match
en moins, en poursuivant sur
sa lancée de la seconde
période, Sierre a les moyens de
sauver sa place dans cette
ligue. Jean-Marcel Foli

Q St. Lausanne-Ouchy (0)
Stade des Condémines: 150 specta-
teurs. Arbitres: MM. Graf, Bello, Dedaj.
Buts: 47e D. Pascale 1-0; 85° Gomes
(penalty) 1-1.
Avertissements: A. Noverraz (19e), D.
Pascale (30e), Gomes (54e), Mendo
(59e), Pouget (84e), Pichel (93e).
Sierre: Circelli; Pichel, Pouget, Zam-
pilli; Da Costa (71e T. Pascale), Veuthey,
D. Pascale, Mayor, Caloz, Pralong;
Puglia (65e Salamin). Entraîneur: Roger
Meichtry.
Stade Lausanne: Zbinden; Varela,
M. Carrasco, Corcetto, A. Noverraz (64e

Dominguez); Bûcher, Gomes, Piccand
(85e Hoti), Guei (57e Mendo); Alves,
Nunez. Entraîneur: Iglesias

Groupe 1

Hier soir
Sierre - St. Lausanne-Ouchy 1-1
St. Nyonnais - Baulmes 0-3
Fribourg - Grand-Lancy 1-3
Et.-Carouge - Bex 3-0
Martigny - CS Chênois 3-0
Echallens - Vevey 0-3

Classement
1. Etoile Carouge 24 18 3 3 47-16 57
2. Baulmes 23 14 2 7 49-30 44
3. Martigny 24 12 8 4 41-20 44
4. Malley 23 11 8 4 49-33 41
5. Chênois 23 12 4 7 46-38 40
6. Stade Lsne-0. 23 9 7 7 38-27 34
7. Naters 23 8 7 8 30-36 31
8. Fribourg 24 8 6 10 37-46 30
9. Echallens 23 7 7 9 39-38 28

10. Bex 23 8 3 12 30-39 27
11. Servette M21 23 7 5 11 27-39 26
12. St. Nyonnais 24 412 8 25-37 24
13. Grand-Lancy 23 7 214 30-50 23
14. Sierre 24 5 4 15 35-55 19
15. Vevey 23 4 4 15 28-47 16

Le Martjgny-Sports intraitable
¦ Décidément, Martigny est
en forme. La tête va bien, et les
jambes ne s'en portent dès lors
que mieux. Motivés par une
série de bons résultats, les
hommes de Christophe Mou-
lin semblent inarrêtables. En
effet , leur «grinta» leur donne
des ailes, et hier soir Chênois
en a fait les frais.

Il n'a fallu que quatre
minutes au MS pour prendre
l'avantage par Thevenet,
auteur d'un très bon match du
reste. Par la suite, Martigny ne
s'est pas contenté de gérer une
maigre avance, et a continué
de presser un adversaire bien
gêné, qui a plus joué les lon-
gues balles que la construc-
tion. Mais le CSC n'avait rien

de bien dangereux, car il lui
manquait un atout que le MS,
lui, possède: l'état d'esprit. Si,
côté martignerain, l'ambiance
est au sommet et l'harmonie
règne entre les joueurs, les
hommes de Gabet Chapuisat
sont indisciplinés, arrogants
envers l'adversaire, l'arbitre,
l'entraîneur et leurs coéqui-
piers. Comment, face à ces
Valaisans si soudés, auraient-
ils pu prétendre à ramener des
points?

Pourtant, les visiteurs réali-
saient une bonne entame de
deuxième période. Mais une
défense toujours bien présente
et un Thomas Schurch irrépro-
chable balayaient d'un revers
de main ou de pied les rares

2850 J.-L C. Dersoir

occasions adverses. Martigny
continuait donc sa marche en
avant, ne s'en laissait pas
conter, et reprenait finalement
l'initiative, contraignant sou-
vent le CSC à la faute, même si
l'arbitre de la rencontre n'avait
pas toujours la décision heu-
reuse. Mais l'adage dit qu'il a
toujours raison, aussi n'est-il
pas raisonnable d'en faire ici le
procès.

Quoi qu'il en soit, Martigny
n'avait pas besoin de l'aide du
directeur de jeu pour rempor-
ter les trois points haut la
main. Giroud puis Vergère
repassaient chacun une cou-
che, en l'espace de cinq minu-
tes environ, et la messe était
enfin dite. Chênois, fatigué,

PUBLICITÉ

J. Hallais 40/ 1 7am4a

nerveux- trop nerveux- avait
laissé passer sa chance, si tant
est qu'on puisse dire qu'il en
ait jamais eu une. Ce MS-là est
un vrai rouleau compresseur,
et ce n'est pas un CSC aussi
peu agréable et peu concentré
qui allait l'empêcher de pren-
dre un avantage comptable
très intéressant dans l'optique
de la deuxième place.

Rien n'est encore dit, toute-
fois, dans cette course aux
finales. Mais Martigny paraît
bien parti, vu qu'il joue bien,
comme au début de ce cham-
pionnat, et qu'en plus, mainte-
nant, il marque des buts!

De très, très bon augure,
tout cela.

Jérôme Favre

13-Le cheval de classe.

8-Doué et polyvalent.

I ITIWI V uiicvai

Demain 1 Idéal-Picard 
à Vincennes, 2 G(]nj|| a
Prix Aletheia, 
(trot attelé, 3 Ivoire-du-Moulin

Réunion II, 4 Gratius-Williams
course 1, 5 HoreNo
2850 mètres, 
départ à 20 h 20) 6 Gazon-De-Sassy 

7 Hardi-Du-Menhir

1..JL &JBI 8 Kar*ai 
ita-Hau

Sllesxh 14 Joie-DU-Tremblay

iste officielle du 15 Kourgana
101 16 Javaki-D'Argent

2850 P.-A. Geslin

2850 C. Bigeon

2850 A.-P. Bézier

2850 J. Verbeeck P. Engberg

2850 J. Veeckhaute J. Veeckhaute

2850 C. Chassagne C. Chassagne

2850 D. Mottier D. Mortier 

2850 P. Pacaud P. Pacaud

2850 T. Mousseau T. Mousseau

2850 P. Levesque P. Levesque

Da6m0a

5/2 2m5a4m

P.-A. Geslin 15/1 7m2n

C. Bigeon 9/1 3a9

18/1 0a9aA.-P. Bézi

70/1 OaOaDa

4/1 2a4aDa

5/1

D. C

D. Janv

P. Lecel

OaOaDa

9aDa9a28/1 9aDa9a

55/1 Da5ala

DmDmOa

45/1

c] Martigny (1)

Q Chênois (0)

Stade d Octodure, 127 spectateurs.
Arbitrage de M de Lucas. Buts: 4e The-
venet 1 -0; 64e Giroud 2-0,68e Vergère
3-0.

Martigny: Schurch; Vuissoz, Bridy,
Moret; Choren (63e Cotter), Schuler,
Giroud, Thevenet; Sanchez (71e Luyet);
Derivaz, Vergère (83e Saljihu). Entr.:
Christophe Moulin.

Chênois: Stoffel; Yasha, Ziegler, El-
Edrissi; Sauer, Del Rosso (59e Manso),
Magldi, Abeyi; Zmamma (66e Cerkini),
Besseyre; Yoffou. Entr.: Gabet Chapui-
sat.
Avertissements: 29e Giroud, 36e Deri-
vaz, 45e Zmamma; 50e Ziegler, 57'
Sauer, 90e Yasha.
Corners: 9-5 (2-3).

Ce soir
19.30 Bâle-Wil

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

Classement
1. Bâle 28 22 5 1 76-24 71
2. Young Boys 28 17 5 6 59-38 56
3. Servette 28 13 6 9 49-45 45
4. Zurich 28 11 4 13 43-40 37
5. Grasshopper 28 10 4 14 48-58 34
6. Thoune 28 810 10 36-46 34
7. St-Gall 28 9 6 13 42-51 33
8. Aarau 28 7 10 11 46-55 31
9. Wil 28 6 8 14 32-52 26

10. NE Xamax 28 5 617 27-49 21

J U <i>J IKJ •

Notre jeu ... . _ ,
13* Hier a Toulouse , Dans un ordre différent 76,00 Fr.
8* dans le Prix Jamin Trio/Bonus (sans ordre): 2,10 fr.

10*
16 Tiercé: 7 - 14 - 6. Rapports pour 2 francs
4 Quarté+: 7-14-6-3. Quinté+ dans l'ordre: 8910,20 fr.14 Quinté+: 7-14-6-3- 12. Dans  ̂ordre différent: 139,20 fr.

15 Rapports pour 1 franc Bonus 4:9.40 fr.
*Bases Bonus 3: 2,20 fr.

Coup de poker Tiercé dans VoTirc- ']'• •5() (r-
¦| C Dans un ordre différent 22,90 fr. Rapports pour 5 francs
. 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 612,80 fr. 2sur4: 26,50 li.

Le gros la
13

0

2
dite du Français. 7
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cnasse est ouverte

, c'est pour les 80 ans de la
ciété de chasse de Beuson.60 GB HP

512 MB RAM

Graveur DVD
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Ça, c'est pour les 80 ans de la
société de chasse de Beuson.
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AVF: communiqué officiel N° 23
1. Résultats des matches des 2,3 et 4
avril 2004

Les résultats des matches cités en réfé-
rence, parus dans le NF du lundi 5 avril
2004 sont exacts.

2. Résultats complémentaires

Cinquième ligue groupe 1
Sion 5 - Anniviers 2-0
Juniors B 1er degré groupe 1
Fully - Raron 2-0
Juniors C 2e degré groupe 2
Naters 3 - Chippis 0-3

forfait
Juniors C 2e degré groupe 3
Riddes 4 riv. - Bramois 2 10-1
Juniors C 2e degré groupe 4
Martigny-Sports 3 - Saillon 4 riv. 2-3
Coupe valaisanne féminine 1er tour
Naters - St-Niklaus 3-0

forfait

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

Cinquième ligue groupe 1
Crans-Montana 2 - Chippis 3: le mercredi
21 avril 2004.

4. Coupe valaisanne féminine quarts
de finale

Termen/Ried-Brig - Visp: le mercredi 14 avril
2004.
Martigny-Sports - Conthey: le mercredi 14
avril 2004.
Nendaz - Naters: le dimanche 18 avril 2004.
Evolène - Vétroz-Bramois: le dimanche 18
avril 2004.

5. Avertissements

Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 22 mars au 4 avril
2004.

6. Joueurs suspendus pour deux
avertissements en coupe valaisanne
(un dimanche) à purger lors du pro-
chain tour de la coupe valaisanne
2004-2005

Nach zwei Verwamungen ausge-
schlossene Spieler im Walliser Cup
werden mit einer Spielsperre belegt.
Dièse tritt in der nâchsten Spiel-
runde des Walliser Cups 2004/2005 in
Kraft

Actifs
Jakovljevic Ranko, Visp; Mathieu Gérald,
Visp.

7. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)

Actifs
Derivaz Pascal, Bagnes; Neno Luis Filipe,

Chippis 2; Sierra Jean-Michel, Conthey;
Rodrigues Miguel, Monthey; Patricio Carlos
Jorge, Nendaz; Anchise Jean-Pascal, Port-
Valais; Délèze Jean-Baptiste, Riddes; Al-
meida Carlos Alberto, St-Maurice 2; Lauber
Josef, St. Niklaus;Varonier Yvan, Salgesch;
Neves Nelson Manuel, Sion 3; Facchinetti
Didier, Troistorrents; Rossel Ralf, Varen;
Heldner Roger, Visp 3; Michellod Alexandre,
Vollèges; Gnazzo Nicolas, Massongex 2;
AbbruzzeseTiziano,Aproz; Revaz David, US
ASV.

8. Suspensions

Un match officiel
Mezejou Fabrice, Lancy-Sports jun. B inter;
Aurora Nuno Miguel, Brig 2 jun C; Voeffray
Raymond, Evionnaz-Collonges; Clavien
Johan, Crans-Montana; Ebener Christian,
Naters 2; Pittier David, Port-Valais ; Milone
Sandro, Sierre 2; Délèze Sébastien, Vétroz 2;
Nobile Massimo, Massongex 2; Bumann
Daniel, Saas-Fee; Aziri Mair, Montreux-
Sports jun. B inter.

Deux matches officiels
De Amorim Pedro Miguel, Bramois jun. B;
Cataldi Fernando, Châteauneuf 2; Gex Jé-
rémy, La Combe jun. A; Straccia Andréa, La
Combe jun. B.

Trois matches officiels
Revaz Loïc, St-Maurice jun. C; Héritier Jean-
Nicolas, Savièse 2; Brenner Gilbert, Steg 2;
Ferreira André, Vétroz 4 rivières jun. B; Fer-
nandez Juan Béni, Martigny-Sports 3 jun. C.

Quatre matches officiels
Torreira Diego, Chênois jun. B inter; Mer-
klein Lucas, Grimisuat; Schurmann Bastien,
Massongex; Monod Christophe, La Combe
jun. A.

Six matches officiels
Savioz Frédéric, Grimisuat.

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

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

Suspensions provisoires
Le joueur Caudroit Jérémie, né le
23.03.1979, joueur du FC Grimisuat est sus-
pendu jusqu'à conclusion de l'enquête.

Le joueur Rossier David, né le 06.10.1979,
joueur du FC Grimisuat est suspendu
jusqu'à conclusion de l'enquête.

Provisorische Sperre
Der Spieler Caudroit Jérémie, Geb.
23.03.1979, des FC Grimisuat ist bis zum
Abschluss des Verfahrens gesperrt.

Der Spieler Rossier David, Geb. 06.10.1979,
des FC Grimisuat ist bis zum Abschluss des
Verfahrens gesperrt.

9. Joueurs suspendus pour les 15, 16,
17 et 18 avril 2004

Actifs
AbbruzzeseTiziano.Aproz; Revaz David, US
ASV; Gay Bastian, Bagnes; Derivaz Pascal,
Bagnes; Del Rio Christian, Bramois 2;
Cataldi Fernando, Châteauneuf 2; D'Andréa
Carminé, Chippis; Henzen Marc, Chippis 3;
Neno Luis Filipe, Chippis 2; Gerzner Jean-
Baptiste, Conthey; Sierra Jean-Michel,
Conthey; Roppa Yanick, Crans-Montana 2;
Perren Mitchell, Crans-Montana 2; Salhi
Samir, Crans-Montana; Clavien Johan,
Crans-Montana; Voeffray Raymond, Evion-
naz-Collonges; Merklein Lucas, Grimisuat;
Savioz Frédéric, Grimisuat; Lôtscher Sandro,
Leuk-Susten; Spahijaj Ylber, Leuk-Susten;
Adilson Ribeiro, Martigny-Sports 2; Gnazzo
Nicolas, Massongex 2; Nobile Massimo,
Massongex 2; Schurmann Bastien, Masson-
gex; Rodrigues Miguel, Monthey; Ebener
Christian, Naters 2; Patricio Carlos Jorge,
Nendaz; Formaz Sébastien, Orsières 2; Gon-
çalves Luis Ricardo, Port-Valais; Anchise
Jean-Pascal, Port-Valais; Pittier David, Port-
Valais; Délèze Jean-Baptiste, Riddes; Roua-
net Cyrille, St-Gingolph; Almeida Carlos
Alberto, St-Maurice 2; Lauber Josef, St-
Niklaus; Bumann Daniel, Saas-Fee; Varonier
Yvan, Salgesch; Dos Santos Carlos Alexan-
dre, Saxon Sports 2; Héritier Jean-Nicolas,
Savièse 2; Milone Sandro, Sierre 2; Neves
Nelson Manuel, Sion 3; Brenner Gilbert,
Steg 2; Facchinetti Didier, Troistorrents; Ros-
sel Ralf, Varen; Lorenz Armand, Varen 2;
Délèze Sébastien, Vétroz 2; Heldner Roger,
Visp 3; Michellod Alexandre, Vollèges. mulaires d'inscriptions pour les camps nol

. et 2 pour les juniors (garçons et filles) nés
Juniors A entre le 1.01.1990 et le 31.12.1992.
Saillen Marc, St-Maurice; Gex Jeremy, La
Combe; Monod Christophe, La Combe. Daten def Trainings|ager des WFV
Juniors B und der Auswahlen in Ovronnaz
Vogel Robin, Grône; Abdulahi Lirim, Naters Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonn-
2; De Amorim Pedro Miguel, Bramois; Strac- tag, 4. bis Freitag, 9. Juli 2004 statt.
cia Andréa, La Çombe; Ferreira André, Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonn-
Vétroz 4 rivières. tag, 11. bis Freitag, 16. Juli 2004 statt.

Juniors C Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Ein-
Kalbermatten Iwan, Naters 2; Santos Lionel, schreibeformulare fur die Lager Nr.1 und
Fully; Lochmatter Pascal, Raron; Rizovic Nr.2 fur die Junioren und Juniorinnen der

Faris, Bramois 2; Aurora Nuno Miguel, Brig
2; Revaz Loïc, St-Maurice; Fernandez Juan
Béni, Martigny-Sports 3.

Juniors B intercantonaux
Abreu Tiago, Conthey; Mezejou Fabrice,
Lancy-Sports; Aziri Mair, Montreux-Sports;
Torreira Diego, Chênois.

10. Tournois juniors F football à 5

Le samedi 24 avril 2004
A Conthey pour les clubs de Ardon,
Conthey, Evionnaz-Collonges, Grimisuat (3),
US Hérens, Martigny-Sports (2), Savièse,
Sierre, Vérossaz (2) et Vétroz (4).

Le samedi 15 mai 2004
A Grimisuat pour les clubs de Conthey, Evo-
lène (2), Grimisuat (3), US Hérens, Savièse,
Sierre (2), Sion (2) et Vétroz (2).

A Fully pour les clubs de Ardon, Bagnes (2),
Fully (3), La Combe (2), Martigny-Sports (2),
Monthey (2) et Orsières (4).

Le samedi 5 juin 2004
A Chalais pour les clubs de Brig (2), Chalais
(2), Evolène (2), US Hérens, Saas-Fee, Sal-
gesch et Sierre (2).

A Sion pour les clubs de Conthey, Grimisuat
(3), Savièse, Sion (2) et Vétroz (4).

A Orsières pour les clubs de Evionnaz-Col-
longes, Fully (4), La Combe (2), Orsières (4),
St-Maurice (2) et Vérossaz (2).

Junioren F 5er Fussball Tumiere

Samstag, 5. Juni 2004
In Chalais fur die Vereine von Brig (2), Cha-
lais (2), Evolène (2), US Hérens, Saas-Fee,
Salgesch und Sieders (2).

11. Tournoi autorisé

FC Fully : le samedi 26 juin 2004 pour les
seniors

12. Dates des camps de l'AVF et des
sélections à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du diman-
che 4 au vendredi 9 juillet 2004.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du diman-
che 11 au vendredi 16 juillet 2004.

Tous les clubs sont en possession des for-

Jahrgange 1.01.1990 bis 31.12.1992.

13. Cours moniteur 1 (football) J + S
Nous invitons les personnes ayant suivi le
cours d'entraîneur de football des enfants à
s'inscrire pour le cours VS 482 auprès du
service Jeunesse + Sport, avenue de France
8,1950 Sion, tél. 027 606 52 40.
Le cours préparatoire est fixé au samedi 22
mai 2004 et le cours aura lieu du
19.07.2004 au 23.07.2004 à Ovronnaz.

14. Début du championnat saison
2004-2005

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

15. Modifications du livret d'adres-
ses saison 2003-2004

Ânderungen der Adressliste - Saison
2003-2004

Arbitre-Schiedsrichter
Page-Seite17
Migliaccio Julien - Tel 078 800 57 99.

Club/Verein
Page-Seite 37
FC Lalden
Vice-président: Holzer Christian -Tél. privé
027 946 71 69 - Tél. prof. 079 216 81 91

16. Permanence
Elle sera assurée par M. Dominique Four-
nier, Uvrier, samedi 17 avril 2004 de 8 h à
10 h et dimanche 18 avril 2004 de 8 h à 10
h au numéro de téléphone, 079 449 01 32.

Die Permanenz fur den 17. und 18. April
2004 wird durch Herrn Fournier Dominique,
Uvrier, Tel. 079 449 01 32 gesichert. Sams-
tag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.

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

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

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

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

GYMNASTIQUE

AGRÈS AVGF
245 gymnastes
à Chamoson

Le bilan des OJ de Ski-Valais est réjouissant.¦ Pour la deuxième année de
suite, la société de gymnasti-
que La Coccinelle de Chamo-
son organise les qualifications
agrès de l'Association valai-
sanne de gymnastique fémi-
nine. En raison d'un nombre
toujours plus important de
gymnastes, cette manifesta-
tion se déroulera sur deux
jours, soit les 17 et 18 avril pro-
chains, dans la salle polyva-
lente.

Le samedi dès 18 h 25,
début des concours pour les
catégories 5, 6 et 7 et seniors,
puis la proclamation des résul-
tats et la remise des médailles
à 21 heures.

Le dimanche à partir de 8 h
20 début des concours pour les
catégories 1 et 2, avec remise
des médailles à 13 h 15 et
l'après-midi dès 13 h 55 début
des concours pour les catégo-
ries 3 et 4 avec égalment
rpmicp Hoc rrifSHpillfac à 17 h zlRiv.nuu ,̂ u ô HH.UU1UW 11 i i il -l ,̂. liupij" UUI.JIV. 1U piuawi^ UV. 
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245 gymnastes dont 33 gar- cinq garçons et deux filles dans neurs, parents , OJ) f u t  1res urou Pe ae gagneurs «Tous les trois suivent la f ilière ^̂ CTlJ,»jJfJI|^Mçons répartis en 13 sociétés le Top 15: Volken (9"), Romain constructive. Ils se sont engagés Cette ouverture a permis au sport-école, soit à Brigue, soit à
(Grône, Sion Culture physique, Bruchez (IL' -Val Ferret) , Loïc à cent pour cent pour la jeu- patron des OJ de disposer d'un Martigny. Ils vont rejoindre ¦ «•« £Uvrier, Bovernier, Massongex, Pralong (12e - Evolène) en M16, nesse de la vallée. Jamais, groupe... «de gagneurs. Nos Yannick Buchs et Charles Pra- LNAF
Conthey, Martigny-Aurore, Candide Pralong ( 15e -Val Fer- depuis longtemps, l'ouverture jeunes vont dans les courses long», souligne Moos. Play-offs (demi-finales
Saint-Gingolph, Collombey- ret) en M14; Pierrick Dorsaz et la dynamique n'ont été aussi pour gagner. Auparavant ils Dès lors, Steve Maillardet, chef au meilleur des trois)Muraz, Troistorrents, Vouvry, (1 L-Val Ferre t) enM13; Chan- grandes. Les jeunes fondeurs avaient tendance à se prome- nordique de l'AVCS, responsa-
Vionnaz et Monthey) tenteront tal Carlen (9e - Obergoms) en participent maintenant aux ner. Désormais ils skient non ble de l'équipe juniors, va dis- Ce soir
d'obtenir la qualification qui M13 et Stéphanie Schnydrig courses organisées dans le seulement pour le p laisir, mais poser d'un bon groupe à 20.00 Bellinzone - Martigny
leur ouvrira les portes du (14° - Obergoms) en M14. Valais central, voire même à pour la gagne. La mentalité a l'heure où Sébastian Mûller et série: 0-1
championnat valaisan, le 16 «Ma grande satisfaction , l'extérieur du canton. Ce qui changé», souligne Moos. «La Daniel Tissières passent dans 20.15 Riva - Hélios
mai à Collombey-Muraz. fab poursuit Biaise Moos, est de était rarement le cas aupara- présence des jeunes d'Ober- l'élite. Pierre-Henri Bonvin série: 0-1
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de ski (AVCS) a pris à bras le également déroulée avec les 7- Flanthey-Lens 1
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Preuve en est que sur le Flliere sport-ecole
plan national le verdict du constater que la séance de tra- vant. Et derrière se prépare une La saison prochaine Volken,
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Minivolley 4 x 4
1. Sierre
2. Salquenen 1
3. Salquenen 2
4. Derborence
5. Orsières 2
6. Orsières 1
7. Flanthey-Lens 1
8. Chamoson-Leytron 1
9. Flanthey-Lenx 2

10. Chamoson-Leytron 2
11. Chalais
12. Salqu enen 3

SKI DE FOND

Premiers fruits à maturité

VOLLEYBALL

MINIVOLLEY
Les finales
¦ Ce week-end, les joueuses et
joueurs de minivolley seront
en fête. Samedi, le VBC Fiesch-
Fieschertal accueille les finalis-
tes du minivolley 4 x 4 à la
Turnhalle de Fiesch. Diman-
che, c'est au tour du VBC Fully
de recevoir les finalistes du
minivolley 3 x 3 à la salle de
Saxe. Au terme de ces joutes
sportives et amicales, les
champions valaisans seront
connus.

Responsable du minivolley
en Valais, Daniele Rouvinet se
réjouit de ces rencontres. Elle
confie: «Les enfants attendent
ces jo urnées avec impatience.
Au terme du championnat, les
deux meilleures forma tions
bas-valaisannes rencontrent les
trois meilleures haut-valaisan-
nes. Le champion de chaque
catégorie dispute les f inales
nationales. Pour le volley 3x3,
les vainqueurs se rendent à
Laufenburg et pour le 4 x 4, à
Tramelan, les 22 et 23 mai
2004.»

Dimanche, à la salle de
Saxe à Fully, Viège, Môrel,
Fiesch, Bramois et Fully se
départageront afin d'obtenir le
titre de champion valaisan de
minivolley 3x3. Lors des qua-
tre tournois qualificatifs , Fully
en a remporté trois. Les Fullié-
rains partent donc avec les
faveurs de la cote. A domicile,
ils auront toutefois fort à faire
face aux formations haut-
valaisannes. BM

Programme
du 18 avril
09.30 Fiesch - viège

Bramois - Fully
09.50 Môrel - Bramois

Fiesch - Fully
10.50 Viège - Môrel

Fiesch - Bramois
11.10 Viège-Fully

Fiesch - Môrel
11.30 Viège - Bramois

Môrel - Fully
Pause de midi
13.15 Finale pour les 3e-4e places
14.00 Finale pour les 1 re-2e places
Dès 15.00 Remise des prix



y*.
Cave des Cailles

cherche

fournisseurs de vendanges
Collaboration à long terme.

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

Contactez-moi.

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

036-216807
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Aliments suisses pour chiens et chais

vous p m m U teurs mations
heures Démonstration de classes d'éducation pour chiots

par le club cynologique de Sierre
Mme Elia Bratschi de Torgon expose ses chiens Yorkshires
Champions Internationaux de beauté, avec démonstrations
de toilettage
démonstration d'éducation canine par le club cynologique de Sierre

, mardi 21 et samedi 24 avril
Mme Fabienne Montani, conseils en physiothérapie animale
M. Benoît Maye, éducateur canin,
spécialisé dans la méthode du clicker-training

heures

îeures
¦ I Aîdi l

redi 21 avrflHHHHH II JT" [—r ~ 
heures Cours préventifs contre les attaques et morsures , destiné voitures, bus Csi\f" Samar'ta'ns^™

aUX PnfantS dès 5 ans et Camionnettes CZ  ̂ Les samaritains dispensenl
même accidentés, les premiers secours aux

¦il ¦! i www u M.wiiim m nw bon ?rix- Kilométra9e I s P°ys
Bal 24 aVrîl pwVFexportafon.
i il n n J 

¦ J» n- ui „„„„ u„i„ m-l„~ r>„~„ Appelez-moi au

ER OFFRES DE PRINTEMPS i45 km/h

eures M. Bruno Bedoni de Bremblens expose ses chats Maine Coon, tél. 079 321 15 65.
double champions du monde, avec explications et conseils sur la race 035-213353

leures Conférence sur la situation du loup en Suisse et
sur les mesures prises pour la protection des troupeaux, A louer

par Jean-Marc Landry, biologiste Smart
Prolongation jusqu'au 30 avril 2004

Tél. 079 227 55 23
(ttes heures).

036-217870

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométraqe c " u,c ' HOt oa al muwin»; u>o oui oo ai - r<iA ve.t HOU IO UU

sans importance. www.protec-agencements.ch
A Termos. |_
Tél. 079 449 07 44.

036-217316

Cuisines et bains i

jHvitaf«f*

à tous!

• 3 cuisines EXPO à 50%
OU à l'achat d'une cuisine
nflll Ev ¦innil personnalisée par nos

* DUll lli IUUUI" décorateurs d'intérieur!

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/48 1 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils,
Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité , Tel: 024/481 19 20. HOOI 15.3.23.03
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Téléphone 0800 888 666 P^5?.,MÎ!! SM,S SYSTÈME * M
www.postfinance.cn | ,„,Q ,mméd,o» www.proiinguis.ch I Qpr DÉCOUPE

Une adresse pour votre argent -JÊk' WÊÊ

POStFinanœ cherche à aSSer contingent laitier W#%PI D#%l̂  r«7ri
-- paiement comptant. w20v

LA POSTEp Tél. 079 347 27 29. Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 YansV
017-685481 
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http://www.hyundai.ch
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¦ CYCLISME

Victoire de Menchov
Le Russe Denis Menchov (Baléa
res) a remporté la 1 re étape du
Tour d'Aragon, disputée sur
162,2 km entre Teruel et la
station de ski de Val de Linares.

¦ CYCLISME
Tom Boonen bat Robbie
McEwen
Le Belge Tom Boonen (Quick
Step) a remporté le GP de
l'Escaut au sprint devant
l'Australien Robbie McEwen et
l'Ouzbek Rafaël Nuritdinov. Il
s'agissait de la dernière course
du Belge Johan Museeuw, qui a
terminé dans le peloton.

M FOOTBALL
La Suisse rétrograde
La Suisse a perdu deux rangs et
se retrouve 47e du classement
FIFA au 14 avril 2004 avec 582
points. Le Brésil est toujours en
tête avec 840 points devant la
France (821) et l'Espagne (790).

B FOOTBALL
Tararache et Lichtsteiner
blessés
Le milieu de terrain de Grasshop-
per, Mihai Tararache, expulsé en
finale de la coupe de Suisse, s'est
blessé au genou lors de sa
dernière faute contre un joueur
deWil. Le Roumain sera absent
des terrains entre quatre à six
semaines. Son coéquipier
Stephan Lichtsteiner souffre pour
sa part d'une commotion
cérébrale suite à un choc lors de
la finale de la coupe de Suisse. Il
sera absent, ce soir, contre
Servette.

¦ SM NORDIQUE
Retrait de Patrick Rôlli
Le fondeur Patrick Rôlli (32 ans)
a annoncé son retrait de la com-
pétition. Le Lucemois ne s'était
consacré la saison dernière
qu'aux courses populaires. Il
avait remporté pour la deuxième
fois le classement général de la
Swissloppet. Auparavant, il avait
également participé aux Jeux
olympiques de Sait Lake City
(2002) et aux mondiaux de Ram-
sau (1999) et Lahti (2001).

M TENNIS
Marie-Gaïané Mikaelian
continue à Charleston
La Suissesse Marie-Gaïané
Mikaelian a passé le cap du 2e
tour au tournoi WTA de Charles-
ton. La Vaudoise s'est en effet
imposée en deux sets, 6-3 7-6
(7/0), face à l'Espagnole Virginia
Ruano Pascual. Sa prochaine
adversaire sera Venus Williams,
tête de série numéro 4, qui a été
accrochée par sa compatriote
Samantha Reeves (4-6 6-4 6-3).

U TENNIS
Le Danemark durement
sanctionné
Le Danemark a été lourdement
sanctionné par le Comité pour la
coupe Davis. L'équipe a été rétro-
gradée en zone euro-africaine III
pour avoir refusé d'aller jouer en castle. > »>. teurs. Arbitre: Nieîsen (Dan). But: 74e
Algérie. Les Danois avaient invo- Les Phocéens ont eu le *. J 2  ̂

Meriem 0-1.
que des «raisons de sécurité» mérite de surmonter le lourd . il W *Q WLrÙ0  ̂ H 

lnter 
l̂™

lo  ̂
L Zanetti (80e

pour ne pas disputer cette handicap que représentait UH  ̂ JÉÉ Lamouchi) Cordoba Cannavaro,
rencontre. l'absence de leur leader et Gamar [f C, Za "ett) ̂ ^ ï fu * 
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A mr Emre), Van der Meyde (65e Recoba);
« TENNIS pëSie S^SéAS 

Martins, Cruz, Kily Gonzalez.

Gaëlle Widmer remporte avait serré sa garde face à des i M V 1 é Â Hemdani.Méité! Dos Santos; Batï
un satellite au Caire Milanais qui évoluaient avec A (53e MaHet)| F|amini| Ndiay6i

... . . , ... ' santVien, blessé, n était pas de 
*̂ ^^AU Avertissements '15e Dos Santos 28esixième joueuse suisse, s est illus- i„ nnrt ip i,. fr ,n JMMfcJm /̂- ? 7* »i J : T^„n

nL
m^ntut ; Ul partie. Le tr io *ÏS£f - Batlles, 34e Almeyda, 45e Barthez,tr  ̂

en 
remportant 

le 
tournoi _ Martins/Cruz/Killy Gonzalez, ,_-% ** ¦*• SMSbuL 65e Ferreira , 76e Marlet, 90e Kily

nhtpnn a„ rSirt in mnk l,T™ 
bien soutenu P™ le Hollandais Meriem (à gauche) et N'Diaye (au centre) ont pris, un peu à la Gonzalez.obtenu au début du mois lui per- Van der Meyde, soumettait à surprise qénérale le dessus sur Zanettimet de passer de la 523" ala mde épreu;e une défense 

surprise générale, le dessus sur Zanetti. aP C0UpE D£ j .UEFA
Gaëlle Wdme?™?est ^ussi fournie que musclée, son joker en la personne de engagée sur le but marseillais. quarts de finale retouruaene vviamer,  ̂ans, s est Barthez avait largement la l'Uruguayen Recoba. Ce vir- Il bottait un coup franc dans le ^
imposée de justesse en finale i-b possibilité de se mettre en évi- tuose du dribble se signalait mur adverse et provoquait , Aller

£!S&2rï T
Mama dence- P^ quelques actions incisives ainsi un mouvement de rup- «WRtt - C Glasgow - i-i

„,ci„,c,y^ ^v ,H 3/o;. Au terme de l'heure de jeu, mais à la 75e minute, sa res- ture que parachevait Meriem NEWCASTLE Eindhoven 2-1 ï-il'entraîneur Zaccheroni lançait ponsabilité était indirectement de brillante façon à la 75e VALENCE - Bordeaux 2-1 2-1

COUPE DE L'UEFA

L'Olympique
Vainqueur 1-0 de Tinter wmm

Milan , l'Olympique de
Marseille a assuré à San

Siro sa qualification pour les
demi-finales de la Coupe de
l'UEFA. Il aura pour adversaire
la formation anelaise de New-

La dernière ligne droite
A Winterthour, l'équipe de Suisse de Ralph Krueger prépare ses deux matches

amicaux contre le Danemark, avant-derniers tests avant les «mondiaux».

L 

équipe de Suisse a
commencé une
semaine d'entraîne-
ment cruciale en vue de
la sélection définitive

pour le championnat du
monde en République tchèque
(dès le 24 avril). Ralph Krueger
donnera les noms des 25 Suiss-
ses retenus pour le rendez-
vous pragois après le
deuxième match amical contre
le Danemark, samedi à Winter-
thour.

Dans ses plans, le sélec-
tionneur canado-allemand n'a
jamais caché qu'il voulait
réduire le cadre de son groupe
avant le dernier camp et la
rencontre de préparation
contre la Slovaquie, qui se
dérouleront la semaine pro-
chaine à Bratislava. Mais les
décisions de Krueger dépen-
dront fortement de l'état de
santé des joueurs. Après la
blessure de Martin Plùss (dos)
au début du mois, Flavien
Conne (côtes) et David Jobin
(fracture à la main) ont d'ores
et déjà annoncé leur forfait
pour le championnat du
monde. A cela s'ajoutent la
commotion cérébrale de Mar-
cel Jenni et les nombreux sou-
cis de Martin Steinegger
(adducteurs, hanche et dos).

La surprise danoise
L'arrivée des finalistes mer-
credi a permis à Krueger de
disposer enfin de l'effectif dans
son entier. Les rencontres
contre le Danemark seront
donc capitales pour les sélec-
tionnés. Les Danois avaient
créé la surprise lors du dernier
championnat du monde en
battant les Etats-Unis (5-2) et
en contraignant le Canada au
partage des points (2-2). Les
Suisses avaient en revanche
évité le piège danois en s'im-
posant 6-2 à Tampere (Fin) . La
sélection danoise, qui a établi
ses quartiers cette semaine à
Fribourg, n'a connu que peu
de changement durant les
douze derniers mois.

Lors de ces deux rencon-
tres, Krueger cherchera à don-
ner un style à son équipe et à
la préparer au mieux pour les
deux premiers matches du
championnat du monde
contre la France et l'Autriche.

¦mv jtiiiiBii
L'entraîneur Ralph Krueger en discussion avec le gardien Martin Gerber. keystone

garn
thia
ineo

Mais la priorité de Krueger place dans une des quatre pai- nationale ne garde pas un bon
sera de définir le cadre de son res défensives. souvenir de son dernier pas-
équipe. Si la question des gar- Avec 16 candidats pour 14 sage à Saint-Léonard, où elle
diens est déjà réglée avec Mar- places, les attaquants se avait perdu les trois parties dis-
tin Gerber, Marco Buhrer et retrouvent dans la même putées (Suède 0-5, Finlande 2-
Ronnie Rûeger - Simon Zuger situation que les arrières. 3 et Russie 2-7) lors d'un tour-
ayant quitté l'équipe mercredi _ . .. noi quadrangulaire.
lors de l'arrivée des deux fina- . ". " !«=»¦«=¦= j^ais Fribourg a aussi été le
listes -, le mentor devra tran- a """Oltriour théâtre d'un grand exploit. En
cher pour les attaquants et les
défenseurs. Avec dix sélection-

La rencontre de samedi,
retransmise en direct sur TSR2
(14 h 30), sera une grande pre-
mière, Winterthour n'ayant
encore jamais accueilli le
moindre match international.
De son côté, Fribourg a dû
attendre dix ans avant de pou-
voir organiser à nouveau un
match de la Suisse. L'équipe

1992, la bande à luhani Tam-
minen et Bryan Lefley avait
dominé les Russes en marge
des feux olympiques d'Albert-
ville (3-0). Le tournoi savoyard
avait ensuite tourné au fiascc
pour la Suisse, alors que la
Russie (sous le nom de CEI)
s'était adjug é la médaille d'or-

nés pour huit
défense ne laisse

places, la
cependant
place auxpas beaucoup

surprises.
l'équipe de
deux ans,

possède une

Absent de
Suisse ' depuis
Andréas Hânni
réelle chance de trouver une

FOOTBALL

de Marseille en demi-finale
minute, vainqueur i-u a i aner
l'OM assurait virtuellement se
qualification. SI

fSgSSn' - '' m? '* 23k M±S I Marseille (0)
Giuseppe Meazza. 45 000 specta-
teurs. Arbitre: Nielsen (Dan). But: 74e

Fil Lugano Tigers (35)
Pavillon des sports, Champel. 1120
spectateurs. Arbitres: Leeman et Ber-
trand.
Geneva Devils: Stein (24 points),
Keucheyan (2), Flegbo (3), Rimac (4),
Brooks (20), Sainte-Rose (2),Thurig (4),
Lee (27).
Lugano Tigers: Metzger Jones (16),
Censi (3), Trésor Quidome (15), Mlad-
jan (6), Flenorl (10), Dacevic (21).
Notes: 31'46", Quidome sort pour 5
fautes.
Evolution du score: 5e: 12-8; 10e: 26-21 ;
15". 36-26; 20e: 46-35; 25e: 58-46; 30e:
62-60. 35e: 70-67.

BASKETBALL

PLAY-OFFS DE LNA
POUR LE TITRE

Geneva Devils
se qualifie
pour les
demi-finales
¦ Les Geneva Devils ont
obtenu leur billet pour les
demi-finales des play-offs pour
le titre en battant, hier soir, à
Genève, lors du match décisif,
Lugano Tigers 86-71. Menacés
par le retour in extremis dans
la série de Lugano - menés 2-
0, les Tessinois avaient égalisé
à 2-2 - les Genevois n'ont
connu qu'une alerte dans ce
match, lors du troisième quart,
qu'ils ont laissé à leurs adver-
saires tessinois (25-16). Les
Devils remportent la série 3-2
et affronteront, en demi-finale,
le tombeur du BBC Monthey,
Fribourg Olympia

Championnat de LNA mes-
sieurs. Play-offs. Quart de
finale (au meilleur des 5 mat-
ches). 5e match: Geneva
Devils (3e) - Lugano Tigers (6e)
86-71 (26-21 20-14 16-25 24-
11).
Ordre des demi-finales: Bon-
court (1er) - Meyrin/Grand-
Saconnex (5e) Fribourg Olym-
pic (2e) - Geneva Devils (3e)

EU Geneva Devils (46]
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L'inflation à Tordre du jour
Les premiers résultats trimestriels
(McDonald's, Merrill Lynch, Johnson&Johnson,
etc.) sont excellents et nettement supérieurs
aux attentes, mais le marché commence
visiblement à prendre en compte le risque de
remontée des rendements longs, comme en
témoigne le fort recul des indices boursiers
avec en ligne de mire les valeurs financières
qui en sont les principales victimes. A l'ouver-
ture, mercredi, les indices américains ont été
chahutés dans les premiers échanges par Intel
qui a annoncé une prévision de baisse de son
chiffre d'affaires pour le 2e trimestre. Les
valeurs technologiques ainsi que les fabricants
de puces Advanced Micro Devices et Texas Ins-
truments publieront leurs comptes trimestriels
après la clôture. Les chiffres mensuels du chô-
mage diffusés en début de mois, les ventes de
détail, ainsi que les prix de l'inflation annoncés
en milieu d'après-midi ont pesé sur tous les
marchés. La croissance des prix américains à la francs de la part de la société américaine
consommation est donc finalement ressortie à UMC, basée à Singapour. Le contrat représente
0,5% en mars, contre 0,3% en février et 0,3% plus de 10% du chiffre d'affaires 2003. Il porte

sur 4300 automates permettant de déca-
¦¦¦¦¦ MjniBpHipipM ^̂^̂^ Hi per de fines 

plaquettes 
de silicium.

¦̂ ¦̂ ¦¦HJMHH i Swisscom s'attend encore à subir un

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Villars N 11.60 Agefi Groupe N -12.79
Bossard P 8.08 Day N -8.01
Pragmatica P 7.17 Berg. Engelberg -6.00
Oridion Sys N 6.31 Victoria-Jungfrau N -5.62
Card Guard N 5.60 Tornos Hold. N -4.85

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro 2.
USD Dollar US 1.
GBP Livre Sterling 4.

attendus également par le marché. Le marché
obligataire a continué sa chute et les
rendements longs se sont nettement tendus (2
ans à 2.072%, 5 ans à 3.444%, 10 ans à
4.404%, 30 ans à 5.1930%).La conférence de
presse de G. W. Bush sur l'Irak a de quoi laisser
perplexe: le président réaffirme sa volonté de
restituer sa souveraineté à l'Irak, alors que la
situation sur place et l'éventuel envoi de
troupes supplémentaires rendent cet objectif
plus que difficile à atteindre.
Sur le marché des changes, le dollar est
toujours très fort contre les autres devises.
L'euro (1.1869 EUR/USD) reviet à un plus bas
depuis novembre dernier et le yen a également
nettement reculé à 108.50 USD/JPY.
En Suisse
Le fabricant autrichien d'automates pour l'in-
dustrie des semi-conducteurs SEZ, à Villach, à
obtenu une commande de 18,6 millions de

recul des prix dans le domaine de la télé-
phonie mobile. Le géant bleu espère
compenser ce manque à gagner par une
augmentation de son chiffre d'affaires à
travers de nouvelles offres.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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SMS 13.4 14.4
4370 SMI 5804.5 5761.3
4371 SPI . 4236.17 4205.2 BQ
4060 DAX 4071.42 4012.77 , ,
4040 CAC40 3774.69 3731.43
4100 FTSE100 4515.8 4485.4 Swissc
4375 AEX 353,34 349.86 Swissc;
4160 IBEX35 8444.3 8352 Swissc

4426 EuroStoxx50 2889.91 2856.61 Swissca PF (Elira) Bal. EUR
4061 DJones 10381.28 10377.95 Swissca PF Green Invest Bal
4272 S&P500 1129.44 1128.17, ;,„„ .
4260 Nasdaq Comp 2030.08 2024.85 

^ssca 
PF 

Grovrth

4261 Nikkei225 12127.82 12098.18 Swissca PF(Eu,o) Growtf, EL

Hong-Kong HS 13031.81 12669.86 Swissca Valca

4360 Singapour ST 1895.51 1869.67 Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv.EqEUI

ni... rL!_. i Swissca MM FundAUD

13.4 14.4 swissca MM mna (.MF
B Ltd n ' 7.77 7.66 Swissca MM Fund EUR
ecco n 70 69.7 Swissca MM Fund GBP
loise n " 57.5 56.95 Swissca MM Fund JPY
aSC n 88-25 87 Z5 Swissca MM Fund USD
mm m mS Swissca Bd lnv. MI CHF0 danant n 6. 1 8 Swissca Bd lnv.M.T. CHF

r 7" ™ « SwisscaBdIn,M.T.EUR5220 Givaudann 676 662 . , „.,. :,.„ '
5285 Holcim n 68.15 67.65 Sw.ssca Bd Inv. M.T. USD

5059 Julius BârHold p 373.5 364 Swissca Bd Invest AUD

5411 Kudelski p 42.2 41.4 Swissca Bd Invest CAD
5125 LonzaGroup n 64.6 64.7 Swissca Bd Invest CHF
5520 Nestlé n 330.5 331 Swissca Bd SFr.
5528 Novartis n 55 54.85 Swissca Bd Invest EUR
5681 Richemont p 35.45 35.2 Swissca Bd Invest GBP
5688 Roche BJ 129.5 130.25 Swissca FJd Invest JPY

4 Seronop-B- 7 2  s«tee.Bd InwslUSO
5740 Surveillance n 714. 701 , . „.- . .
5753 Swatch Group n 34.65 34.9 Swissca Bd International

5754 Swatdi Group p 170,75 173.25 Swissca 8d InvestIntI

5970 Swisslifen 190.5 185 Swissca Asia
5739 SwissRe n 89.45 . 88.6 Swissca Europe
5760 Swisscom n 423.5 423.5 Swissca SSMCaps Europe EUR
5784 Syngenta n 97.9 97.35 Swissca North America USD
5802 UBSAG n 98.35 96.35 Swissca SSMCaps NAmer. USD
5560 Unaxis Holdina n 169 166 c,..-,,,. c™.™ u.ik*. o

Su
sca France
scaGeima

5140 Actelion n 140 139 ™-» ™
5018 Affichage n 685 680 Swissca Itary EUR

5030 Agie Charmilles n 92.5 91.5 d Swissca Japan CHF •

5026 Ascom n 12 11.95 Swissca SSMCaps Japai
5040 Bachemn-B- 70.2 70 Swissca Nethertands EU
5041 Barry Callebaut n 298.5 297 Swissca Switzerland
5061 BBBiotech p 77 77.45 Swissca S&MCaps Swit
5851 BCVsp 317 3t8.5 Swissca Fd Communicai
5082 Belimo Hold.n 617 615 . swissca Fd Energy EUR
6291 BioMarin Pharma 9.8 10.3 ,. .... ™ ....

:HF

6292 CardGuard n 5.53 5.84 Swissca Fd Leisure EUR
5955 Cenlerpulse n 491 493 , Swissca Fd Technology EUR
5956 Converiumn 64.5 63.5 Swissca Ifca
5150 Crealogixn 49.3 493 SAI-Diversifled EUR i:
5958 CrelnvestUSD 278 278.5 SAI-Diversifred USD i:
;™ "»» •»;""<"'= " ¦ »¦' •" Deka-TeleMedienTF EUR
5 60 e-centives n 0.77 0.74 „. T ... L Tc rll
5170 Edipressep 617 . 619 

De =- eam B.oTec TF EU

5173 Elma Electro.n 197.75 197.5 Deka-InternetTF EUR

5176 EMSChemie n 100 99.4 Deka-logistikTF EUR

5211 Fischer n 287 284,5 .. _ .
5213 Forbon 358 356.5 Crédit SUISS

.5 188 CSP
tait n 732 719 C5 PF (Lux) Growth CHF
Tis n 2-4 2.33 CS BF (Lux) Euro A EUR
» Holding n 248.5 • 250 cS BF (Lux)CHFACHF
me&Nagel n 174.75 173 

CSBF(ltlx) USDAUsrj

~IL. ™, ,00 i G EF (Lux) USA B USD5355 LeicaGeosys.n 204.5 199,25 "" i«i ""»»*
5445 Lindtn 14175 14350 CS EF Swiss Blue Chips CHF

5447 Logitech n 60 60.25 CS REF Interswi'ss CHF
5127 4MTech.n 9.15 8.9
5495 Micronas n 64.7 64.35 LODH
5490 Môvenpickp 771 772 LODH Samuraî Portfolio CHF
5966 Nobel Biocarep 180.25 177 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5143 Oridion Systems n 2.06 2.19 L0DH Swiss Leaders CHF
i565 OZ Hoding p 88 88.45 ,nr,u,n. i «_L.I, «™r¦cm n. u u- ->C.A ,J™ LODHI Dynamic Portfolio A CHF
i600 Pargesa Holdingp 3610 3630 ,„. ,„. . ,.r,,n
5612 Phonak Hold n 32.45 31.95 . LODHI Europe Fund A EUR

5121 Pragmatica p 2.37 2.54 ....
5608 PubliGroune n 414 ' 399 VB3
5291 REG Real Est. n 82.75 . 82.5 UBS (CH) BF-High Yîeld CHF 87,
5682 Rieter n 313 308 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 148
5687 Rochep 180 179 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1699,
5722 Sarna n 118 118.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1673,

™ cT? /° 58B U8S (Lux) Bond Fund-CHFA 1142,
5733 Sound ern 40 405 ,,„ ,, , „ Jc .,,,„ . ,,.
5776 SEZHolding n , 45.85 46.3 ™ °" m ' *
5743 SHLTelemed.n 6.24 6.11 UBS (Lux) BondFund-USDA 111,

5748 SIG Holding n 188 189 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 122,

5751 SikaSAp 642 638 UBS (Lux) EF-USA USD B 79,
5793 Slraumann n 238.5 237 UBS 100lndex-Fund CHF 3721,
5765 Sulzer n 316.5 312
5099 swiss n 1025 1025 EFG Private Bank
5136 Swissfirst l 134 134 ' BEC Divers. Fd Europe EUR 129.33
5756 Swissquote n 131 129 BEC Divers. Fd N, America USD 101.96

« V tr"  ̂
BEC Swissfund CHF 307.385787 Tecan Hold n 50 49.4

5147 IhinkToolsp- 9,5 9.25 d o*iff«5*«t.
5138 Vôgele Charles p 82.85 80 KaiTTelSen
5825 Von Roll p 1.38 ' 1.4 Global Invest 45 B 127,05
5854 WMH N-A- 63.75 62 Swiss Obli B 148.93
5602 ZKBPhaimaVi.p 129 128.25 SwissAcB 221.27
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 35.2 34.7
8304 AGF 51.9 51.2
8302 Alcatel 13.81 13.42
8305 Altran Techn. 9.8 9.55
8306 Axa 18.09 17.98
8470 BNP-Paribas 53 52.1
8334 Carrefour 393 38.8
8312 Danone 136.1 139.4
8307 Eads 19.88 19.44
8308 Euranext 23.51 2355
8390 FranceTelecom 21.31 20.8
8309 Havas 4.6 4.64
8310 Hermès Int'l SA 172.9 171.9
8431 Lafarge SA 68.9 67.7
8460 L'Oréal 64.55
8430 LVMH 61.55
8473 Pinault Print Red. 84.65
8510 Saint Gobain 4234

• 8361 Sanofi Synthelabo 54.15
8514 Stmicroelectxonic 19.59
8433 Suez-Lyon. Eaux 1735
8315 TéléverbierSA 28.5
8531 Total SA 159.8
8339 Vivendi Universal 223

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2610
7307 Aviva 567
7319 BPPIc 490.25
7322 British Telecom 177
7334 Cable SWireless 126,75
7308 Celltech Group 444.5
7303 Diageo PIc 734.5
7383 Glaxosmithkline 1106
7391 Hsbc Holding Pic 830
7400 Impérial Chemical 230.25
7309 InvensysPIc 18.25
7433 LloydsTSB 415
7318 Rexam PIc 450
7496 RioTinloPIc . 1382
7494 Rolls Royce 233
7305 Royal BkScodand 1695
7312 Sage Group Pic 177.25
7511 Sainsbuiy(J.) 276.25
7550 Vodafone Group 1325
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8950 ABNAmro NV 18.7
8951 AegonNV 1135
8952 Akzo Nobel NV 31.86
8953 AhoId NV 72
8954 Bolswessanen NV 11.97
8955 Fortis Bank 18.58
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV

18.7
6.38

24.13
1138
40.9

17.43
57

12.7

8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petral.
8961 TPG NV
8962 UnileverNV
8963 VediorNV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 98.7 99.5
7010 AllianzAG 93.5 92.8 °'iu '' ""»*»'""* ™» *>¦"

7012 Avenbs 632 62.55 »* ¦ *" ®*
7022 BASFAG 43.8 43.55 " ***»* 30* **
7023 Bay.Hypo&Veibk 17.01 16.85 " "¦f" 0.65 64.06

7020 BayerAG 21.54 21.5 " 
^
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'̂  '"

7024 BMW AG 35.1 34.75 " UW B3* 70•4,

7040 CommerzbankAG 15.03 14.6 " McGraw'Hi" ml m -
7066 DaimlerchryslerAG 34 33.65 8,H Merd< «̂  ®M

7061 DegussaAG 30.1 30.15 ' "  ̂  ̂ ™
7063 Deutsche Bank AG 71.9 71.08 ' *̂ «^̂ o 

4435 
4426

7013 Deutsche Bdrse 47.6 47.5 8151 Microsoft œrp 25.44 2553

7014 DeutschePost 19 18.81 • ' 8153 Molorola ,7'55 -17-54

7065 DeutscheTelekom 14.75 14.63 - MSDeanVWt 54.42 5335

7270 E.onAG 55.9 55.5 ^
'̂  M-75 ™

7015 EpcosAG 19.5 19.1 8I81  ̂ 353* 35JJI

7140 UndeAG 45.8 45.3 8,8° P'«ter&<Sam. 10533 105.81

7150 ManAG 29.75 29.4 - ^"^ 
2r85 a11

7016 MetroAG 36.65 36.96 ' S8CComm. 2426 24.16

7017 MLP 15.51 15.01 Schlumberger 62.04 61.8

7153 MûnchnetRûckver. 93.45 9335 8ao Seais Roebuck 41.72 42.19

7018 Qiagen NV 10.86 10.73 " SPX corp 472 47J34

7223 SAPAG 138 135.4 " Texas Insu 28.98 28.68
7220 ScheringAG 39.5 39.65 8015 TimeWamer 163 1174
7221 SiemensAG 62.85 62.3 " Unisvs 14-M ^^
7240 Thyssen-KiuppAG 15.65 15.33 825' UnitedTedi. 88.08 88.17
7272 VW 37.25 37 " Verizon Comm. 37.14 37.08

Viacom-b- 4027 40.62

TOKYO (Yen) 8014 wai Manst 56.47 57.42
8631 Casio Computer 1221 1226 ma Walt Disney 25 25

8651 Daiwa Sec. 905 895 " Waste Manag. 30.03 29.97
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bur se met en boucles
La 58e édition du Tour de Romandie inaugure une nouvelle formule

qui devrait être plus attractive pour le public et les villes-étapes. Tyler Hamilton favori à sa succession

ALEXANDRE MOOS

L'arrivée à Morgins

L

e Tour de Romandie
vivra, du 27 avril au 2
mai, sa 58e édition. Il
sera marqué avant tout
par l'expérience des

boucles - départ et arrivée
dans la même ville - et, aussi,
par les nombreuses interroga-
tions qui entourent cette
manifestation et le cyclisme en
général. Le Valais sera le théâ-
tre de deux grosses étapes -
Morgins et Sion - avant le
contre-la-montre final à Lau-
sanne.
¦ Les étapes: le Tour de
Romandie tente donc une
nouvelle expérience en propo-
sant, chaque jour, une course
en boucles. Autrement écrit, le
peloton s'élancera d'une ville
pour rejoindre cette même
ville. Seule exception: l'étape
Romont - Morgins, seule arri-
vée en côte. «Les coureurs, les
suiveurs et le public nous
diront si cette formule est la
bonne et si elle doit être recon-
duite», explique Yves Mittaz,
directeur du Tour de Roman-
die. Lés étapes stratégiques
seront nombreuses. On citera
l'arrivée à Morgins, les trois
ascensions - Ovronnaz, Vey-
sonnaz et Crans-Montana -
avant de redescendre a Sion et,
bien sûr, le chrono final dans
les rues de Lausanne. Autant
de juges de paix.

¦ Laparticipation:.seize équi-
pes de huit coureurs seront au
départ. Comme prévu, la for-
mation Cofidis s'est retirée
mardi soir. L'organisateur
cherche à la remplacer. Parmi
les principaux prétendants à la
victoire finale, on citera avant
tout Tyler Hamilton. D'abord,
l'Américain défendra son titre.
D'autre part, il aura à cœur, au
sein de l'équipe Phonak, de
briller sur les routes de son
nouvel employeur. Jôrg Jak-
sche, récent vainqueur desche, récent vainqueur de de tirer sa révérence, seront
Paris-Nice, Stefano Garzelli et également à surveiller.
Alex Zûlle, qui aimerait bien Quant à Alexandre Moos, tout
enfin accrocher la boucle proche du podium depuis
romande à son palmarès avant deux ans, il figure parmi les

¦Alexandre Moos entend bien, - Par rapport à l'année passée,
comme il en a pris l'habitude, à la même époque, comment
jouer un rôle en vue sur les jugez-vous votre condition?
routes romandes. Il n'a jamais - Elle est à peu près équiva-
fait mystère de ses intentions, lente. Certes, j'ai eu davantage avant la ligne d'arrivée.
Le Tour de Romandie est le de résultats en 2003. Mais j' ai - Cette étape est celle qui
grand rendez-vous de sa sai- eu une progression plus devrait le mieux vous conve-
son, la course qui lui tient le linéaire cette année, alors que nir...
plus a cœur. la saison dernière, j évoluais - En principe, oui. Si je me

Bien évidemment, il soigne plus par à-coups. sens bien, ce jour-là , je passe-
la préparation. Le Miégeois - Comment préparez-vous le rai à l'attaque. La décision se
sera probablement le seul Tour de Romandie? fera dans les quatre dernières
Valaisan engagé. Johann - En principe, je ne cours plus kilomètres de l'ascension.
Tschopp ne sera en effet pas au d'ici là. Je me prépare en Valais. - Serez-vous libre de vos mou-
départ à moins que l'un ou Ces deux semaines sont très vements?
l'autre coureur de Phonak ne importantes. Aujourd'hui - Le leader pour le général sera
soit contraint de jeter l'éponge (réd.: hier) , j'ai été reconnaître Tyler Hamilton. Mais mon

l'étape de Morgins au côté de directeur sportif (réd.: Alvaro
- Alexandre Moos, vous sortez Laurent Dufaux. La semaine Pino) m'a assuré que j 'aurai
du Tour du Pays basque... prochaine, j'irai faire l'étape ma chance. Cela étant, le TdR
- J'ai souvent été à l'attaque; Sion - Sion derrière la moto de sera plus difficile cette année,
j' ai régulièrement testé les Georgy Debons. On peut comparer Morgins à
jambes. J'ai donc accompli pas - Cette fois, vous ne vous lais- Loèche-les-Bains en 2003. Par
mal d'efforts. Malheureuse- serez pas piéger par le final à contre, l'étape de Sion est plus
ment, je n'ai pas été bien Morgins? ardue que l'arrivée aux Pac-
recompense. En plus, j etais -Non, je serai attentif aux pan-
grippé, neaux. Parfois, quand on

gros outsiders. Mais surtout, le Tour de
¦ Le budget: il s'élève à 2 mil- Romandie est assez largement
lions de francs. Il est à relever déficitaire. Songez qu'il a
que 72% des. recettes sont perdu,' ces deux dernières
assurées par le sponsoring, années, 10% du budget, soit un

l'insoire
\

connaît trop bien le final , on
ne prête plus attention aux
indications. Il y a un faux-plat
montant de deux kilomètres

cots. ^S- ~ ! — ^«  ̂ - / w i> .
CS Alexandre Moos veut frapper un grand coup lors des deux étapes valaisannes. gibus

¦ En direct sur le petit écran:
comme elle en a pris la -
bonne - habitude, la Télévi-
sion suisse romande assurera
une large couverture de l'évé-
nement. Elle retransmettra
toutes les arrivées en direct et
poursuivra avec son tradition-
nel «Grand Plateau». Deux
exceptions, toutefois: en raison
des championnats du monde
de hockey, le prologue a été
retardé d'une heure. Quant à
l'étape d'Yverdon, elle sera dif-
fusée en différé , après la ren-
contre Suisse - Canada. Le
Tour de Romandie sera
retransmis sur les trois chaînes
nationales et sur Eurosport.

«Avec 31% de part de mar-
ché, soit un téléspectateur sur
trois branché sur la TSR, on
réalise une excellente audience
durant la semaine», précise
François Jeannet, rédacteur en
chef des «sports». «Le cyclisme
séduit quotidiennement 60 000
personnes.» On précisera
encore que l'étape reine entre
Sion et Sion, le samedi 1er mai,
sera diffusée en intégralité
pour la première fois.
¦ La sécurité: après les acci-
dents mortels qui ont coûté la
vie à deux motards ces deux
dernières années, la sécurité a
encore été renforcée. «Elle est
p lus que jamais notre p riorité»,
affirme Yves Mittaz. Le secteur
«trafic» a été confié, à nouveau,
au Valaisan Philippe Rauch,
lequel effectue un travail
considérable. 1200 personnes
seront disposées à des points
fixes, dont 400 pour la seule
étape de Sion.
¦ Le Souvenir Magali Pache:
après deux tentatives avortées,
André Massard a pu mettre sur
pied le Souvenir Magali Pache,
du nom de la Suissesse décé-
dée voici quelques années. La
course se disputera avant le
contre-la-montre final de Lau-
sanne, le dimanche 2 mai.
Parmi les quinze concurrentes
au départ, on relève la pré-
sence de la Russe Zoulfia Zabi-
rova, championne olympique
à Adanta, la Suédoise Susanne
Ljungskog, championne du
monde depuis deux ans et

montant annuel de 200 000 l'Australienne Oenone Wood,
francs. On comprend qu'IMG, actuel leader de la coupe du
l'organisateur, s'interroge monde. Quel plateau!
quant à l'avenir de cette mani- De Paudex
festation. Christophe Spahr

en uiieyiaiiie
sur la TSR

L'étape de Sion
m - r f "i r
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Dans «Lysistrata», les femmes se refusent A Sion, un nouvel espace culturel ouvre ses tE I w Ip î̂ îpour que les hommes arrêtent de se battre. portes. Inauguration officielle demain soir Le Nouve||jSte

iï A voir à Martigny-Bourg ....30 avec Frédéric Perrier. 31 jeudi 15 avril 2004 - Page 29 dc- brU

'I fo#HN i #*8 alfa irtf&ilfs»

près le succès rem

A 

porté en fin d année,
l'Orchestre du col-
lège et des jeunesses
musicales de Saint-

Maurice passe à la vitesse
supérieure et convie son
public à un concert de gala
prestigieux. Six chanteuses et
chanteurs valaisans (voir enca-
dré) , unis dans une démarche
commune, interpréteront des
airs connus du répertoire lyri-
que, allant de Mozart à Bizet,
en passant par Puccini, Ber-
lioz, Verdi, etc., pour soutenir
les «apprentis» chanteurs. Un
magnifique geste de pure soli-
darité qui mérite un grand
coup de chapeau et ouvre la
porte à l'instauration d'une
bourse destinée aux jeunes
talents valaisans.

«J 'ai pensé, explique Ernst
Schelle, chef de l'orchestre de
Saint-Maurice et initiateur de
cette récolte de fonds qu'il
serait intéressant de joindre
l'utile à l'agréable.»

Utile, pour cette première
démarche, que de jeunes
chanteurs puissent bénéficier
d'un soutien dans leurs études.
Agréable que tout ce que
compte le Valais de grands
noms dans le monde du chant
- à l'exception de Brigitte Baley
et Anne-Lise Théodoloz , rete-
nues hélas! par d'autres enga-
gements mais qui se déclarent
totalement solidaires de cette
action - s'engagent dans une
noble cause.
Une saine
émulation
L'idée, il est vrai, est particuliè-
rement séduisante. Elle offre
aussi le mérite de vouloir
ancrer dans le futur le principe

De là

Solidarité musicale
Six chanteurs, un chef et l'orchestre de Saint-Maurice
s'engagent en faveur des jeunes talents

Ernst Schelle: «L'engagement bénévole des solistes valaisans est extraordinaire.» mamin

même d'une bourse alimentée
par des artistes du terroir.
Excellente dynamique que de
faire profiter de son aura, de
son expérience, de son vécu,
ceux qui demain prendront la
relève. A cet effet , un comité,
présidé par Brigitte Fournier,
et dans lequel des professeurs
de chant du canton du Valais
et Ernst Schelle ont pris place,
a été créé. But de l'opération
donc, verser l'intégralité du
bénéfice de ce concert à un
fonds, auditionner des jeunes
chanteurs et décerner une

:e bourse au plus méritant. Au- développement de cette prati-
ir. delà de l'octroi d'une bourse, que musicale, aucune démar-
le certes appréciable, l'un des che de soutien de ce genre n'a
le intérêts majeurs de cette ini- été entreprise jusqu 'à ce jour.»
u, tiative demeure l'émulation Démarche d'autant plus
la qu'elle procure. importante que les études pro-
é, Dans ce terroir fertile fessionhelles de haut niveau
ir, qu'est le Valais, véritable pépi- ne peuvent pas s'effectuer
rs nière de talents, les chanteurs dans notre canton. Selon la
is professionnels engagés mon- répartition des disciplines en
e, trent l'exemple d'un art qu'ils vigueur dans les hautes écoles
m exercent, dont ils vivent et qui de musique, le chant n'excé-
iu n'a rien d'inaccessible. dera pas le niveau du conser-
n «Malgré sa tradition de vatoire. Une réalité qui impli-
îS chœurs et de chant, l 'intérêt que, pour les étudiants, un exil
ie que les Valaisans accordent au souvent fort coûteux. Sans

SPECTACLE

>litique à la
et Roger dans une folle soirée à la Matze

préjuger du succès de l'opéra-
tion, la somme récoltée devrait
avoisiner les vingt mille francs.
«De l'amateur passionné au
professionnel confirmé , le
chant a toujours contribué à
l'essor de la vie culturelle et
sociale du Valais.» Un terrain
très favorable qui devrait atti-
rer, sans l'ombre d'un doute,
un public nombreux. Ceci
d'autant plus que la brochette
des chanteurs engagés est
riche.

«J 'ai été heureusement sur-
pris, précise Ernst Schelle, de

douane
présentée par Marie-Thérèse Porchet.
Meury, les politiciens - les vrais pays. Nous sommes les pre-
- sont sûrs de prendre de
sacrés coups de crayon.
Humour
sans frontières
Dans un autre registre, tout
aussi délirant, le public de la
Matze pourra découvrir «Jacky
et Roger!», une comédie doua-
nière, signée Pierre Naftule ,
Sylvain et Jean-Pierre Bugnon.
Les deux frères interprètent de
drôles de douaniers qui pré-
sentent une Conférence un
peu particulière: Roger et
Jacky, respectivement adju-
dant-chef et appointé, désirent
améliorer l'image du douanier
suisse - Vaudois en l'occur-
rence... Avec des textes déli-
rants, des chansons provocan-
tes et des jeux interactifs avec
le public, tout sera dit sur la
mission des douaniers: mais la
conférence tourne rapidement
au règlement de comptes.

«Les gardes-frontière, nous
sommes la carte de visite du

l accueil chaleureux des chan-
teurs valaisans. Tous ont
immédiatement adhéré à cette
idée.» Reste que pour concréti-
ser cette magnifique idée, il
faut absolument que la grande
salle du collège de l'abbaye de
Saint-Maurice soit remplie.'Un
objectif qui ne paraît pas illu-
soire lorsque l'on sait que le
chant draine les foules dans
notre canton. Ceci d'autant
plus lorsque le programme est
aussi divertissant et magnifi-
que!

Ariane Manfrino

miers à qui l'étranger parle. Et
peut-être aussi les derniers.» Le
ton est donné par ces doua-
niers qui savent aussi bien
s'entourer: leur spectacle glisse
allègrement du côté du music-
hall, grâce au concours de
quatre charmantes collègues
qui jouent les «Claudette» de
service dans un final entraî-
nant.
Franc succès
Lancé à Fribourg, le double
spectacle n'aura vécu que
quelques dates: l'association
exceptionnelle de Meury, des
douaniers et de Marie-Thérèse
Porchet a déjà remporté un
franc succès à Yverdon et
Gland, avant de s'arrêter à Sion
mardi , avant-dernière date de
cette tournée.

JJ/C

A la salle de la Matze à Sion, mardi
20 avril à 20 h 30. Ouverture des caisses à
19 h 15. Réservations Migras Métropole à
Sion, téléphone: 027 324 90 90.

Thierry Meury et les douaniers Jacky

rendez-vous, deux spectacles,
coécrits, produits et mis en
scène par Pierre Naftule:
Thierry Meury, qui se lance
dans la politique, et les doua-
niers Jacky et Roger, qui don-
nent une conférence un peu
spéciale.

En criant «Votez Meury!», le
chroniqueur pensionnaire de
«La soupe est pleine» à la radio

CONCERT



¦ ¦ THÉÂTRE LA POSTE À VIÈGELa guerre des sexes ŝ puma*»*
*¦* aiment le chocolat

Dans «Lysistrata», les femmes se refusent pour que les hommes arrêtent de se battre. 
^^^^^^^^^^^^ _

A Martigny, Atmosphère présente une version moderne de la pièce d'Aristophane.

.La soirée est iiniiuiee <a.es aiicgreniem ues aiib vus a
Ces dames f ont un serment qui mettra les messieurs dans une position embarrassante. icd primadonne aiment le choco- l'humour et à la satire. Les per-

lât». Elle sera bouffe , à l'image sonnages sont masqués et

F

aire l'amour et non la ment «nerveux», les filles , elles sujet n'est-il pas de tout temps texte, remis au goût du jour, du célèbre intermezzo de Gio- déguisés.
guerre, l'adage part aussi, auront du mal à rester d'actualité? A la salle de la lai- laisse s'échapper quelques vanni Battista Pergolesi «La L'Ensemble Turicum, lui,
d'une bonne intention, stoïques face à ces mâles de terie de Martigny-Bourg, c'est savoureux anachronismes au servante devenue maîtresse», mélange «L'imprésario des
Mais dans la pratique, plus en plus tendus... Confron- une version basée sur une tra- milieu de vers à tendance clas- Composé en 1733, il suscita la Canaries» à la «Servante deve-
la méthode ne semble tés à ce chantage insupporta- duction revisitée par le Groupe sique, tandis que les 13 corné- polémique à Paris en 1752. nue maîtresse». L'histoire n'en

pas trop porter ses fruits: voilà ble, les hommes vont-ils deve- de théâtre antique de l'Univer- diens, séparés en deux Jean-Jacques Rousseau, tenant souffre pas et il se crée une
pourquoi Lysistrata, belle nir raisonnables? Rien n'est , site de Neuchâtel qu'AtmoS- chœurs, s'affrontent en musi- de l'opéra italien, batailla relation entre les personnages
Athénienne, propose aux fem- moins sûr... phère Théâtre propose dès que et à coups de répliques contre Jean-Philippe Rameau, des deux pièces, qui conser-
mes de se refuser à leurs hom- .. tt • A h vendredi. assassines. C principal représentant de vent malgré tout leurs caractè-
mes pour faire cesser la attaire de chœurs 

^
se en sc^ne p^ Guy l'opéra français , jugé trop res propres.

guerre... Et, évidemment, la C'est en 411 avant J.-C. Delafontaine, la troupe de A la salle de la Laiterie du Bourg à Marti- sérieux. Pascal Claivaz
tension monte, d'un côté qu'Aristophane a écrit «Lysis- Martigny se lance dans une gny. les 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 avril , 1er, L'autre intermezzo est , _ _ . , , „ . „..¦, , ,, ' . , 2. i « • JII • 1 J x j .. ¦ ¦ 1 6,7 et 8 mai à 20 h 30. T I. , _ Samedi, Théâtre La Poste de Viege «Lacomme de 1 autre: car si les trata». Aujourd hui encore, la adaptation originale et Réservations à l'Office du tourisme de «Limprésario des Canaries» servante,devenue maîtresse» de Pergo-
garçons deviennent rapide- pièce est jouée très souvent: le moderne de «Lysistrata»: le Martigny au 027 721 22 20. • de GiovaimiBattista Martini. il les).

LE NED À MONTREUX FERME-ASILE À SION TOUR LOMBARDE À CONTHEY

Salsa et ska-punk Zone tribale Palette nuancée
¦il I I iiLiM £l Ik

Morena Son de Cuba. idd DLP, Frank Master et Fab'art p<

¦ Quatre concerts au Ned ce féminine et au pétillant des ¦ A l'enseigne de l'organisa-
week-end. yendredi, le club instruments. Changement de tion Logan Records, la Ferme-
vibrera aux sons des cubains ton samedi avec le Mucha mas Asile à Sion accueille samedi le
de Morena Son tandis que chaos tour, une tournée réu- collectif Tribal Zone presque
samedi trois groupes ska-punk nissant trois des meilleurs au complet.
épuiseront le dancefloor. groupes européens de ska- Le projet «Tribal Zone» est
Morena Son vient de la région punk-hardcore: The Filaments, issu des tribulations de quatre
ae oanuago ae t^uDa. uene me oeans et coay cag. ine artistes romanas p;
région mythique a baigné Filaments est l'un des meil- de musique avant-g
l'âme et l'esprit de toutes les leurs combos ska-punk-core aura donc grand
morenas (café au lait en espa- anglais, tantôt agressif tantôt retrouver trois
gnol) du groupe depuis leur saccadé à la mode de Cap- eux; DUR Fab'Art et :
plus tendre enfance: elles ont down. Le groupe genevois ter.
appris à chanter avant de par- Body Bag, avec un nouveau La suite de la i
1er, et à danser avant de mar- line-up, présentera ses nouvel- mise entre les rm
cher. Le style de Morena Son les compositions qui tirent un Ylone & Nauti-K so
se distingue par sa réinterpré- peu plus vers le punk. Enfin , , MC Daddy Rollo. C<
ration de la tradition du Son The Beans, un groupe venu tuoses des platines
enseignée dans les meilleures tout droit de Hollande, donne scratchent et font
écoles cubaines. Leurs sonori- dans le street punk-ska «nou- est inimaginable di
tés si pures sont dues tant à la velle génération». un vinyle sont abs
soliste Maria Elena Tamayo JFA/C découvrir! Un DJ SI
qu'à la justesse de la chorale Ouverture des portes à 21 heures. à trois platines.

date de 1744. «L'intermezzo
comico» à l'italienne se carac-
térise par sa critique et sa
parodie des mœurs et de la
société. Ces deux joyaux de la
musique baroque mélangent

es

e publi
>ointus
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promenade des Pêcheurs 10, 195
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Delaloye + Abbet
Les deux chanteurs Romuald
Abbet (jazz et chanson) et
Raphaël Delaloye (variété
française) donnent un concert
ensemble samedi 17 avril à la
salle de l'école de Martigny-
Bourg à 19 h 30. Entrée libre. Il
s'agit de leur dernier concert
avant la sortie de leurs prochains
albums respectifs.

/V

S CAVES DU MANO R
Sarment-Fu
Sarment-Fu joue aux Caves du
Manoir à Martigny vendredi 16
avril. Sarment-Fu est né de
l'union entre Daddy Rollo (Me
Tosater) etYacka Youth, évoluant
en soundsystem.Avec
également Jah Roots Hi Fi et
Johnny King. Ouverture des por-
tes à 21 h.
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B YUKON'S CAFE
GORA pour deux concerts

Le groupe GORA présente deux
concerts ce week-end: vendredi
16 avril au Yukon's Café de Fully
et samedi 17 avril au Yukon's
Café de Collombey. Débuts des
concerts à 22 h. Après la variété-
rock, le rock-blues, GORA (pour
Good Old Rock'n'roll Attitude)
est retourné au rock pur et dur.
Au menu, des grands classiques
du hard rock.

JJ/C
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v 7 Starsky et Hutch - Le film
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Horizontalement: 1. Rouge-queue. 2. Obligation. 3. Styles. 4. à ces époux, si unis dans la vie, de mourir le •_» Ç
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Sus. Eiders. 5. issu. Do. Ac. 6. Encans. 7. Na. Aa. Eus. 8. même jour. ), A ç W *  Version française. Humour et aventures délirantes, avec Owen Wilson et Ben
obturateur. 9. Leu. Ars. Ru. io. Séante. Net. fiere s'adressa au peuple: tout repose sur <*? A 8 V D Stiller. Deux flics: un connaît le règlement par cœur, l'autre ne l'a jamais lu.
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Carnotset des artistes, Grand-Pont 11a
Sion. Inauguration officielle vendredi
16 avril dès 20 h. Renseignements au
076 489 08 26.

URGENCES

rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024 466 55 55.POLICE 117 024 466 55 55

 ̂ Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue,
PEU 118 027 923 1160.

Viège: Apotheke Vispach, 027 9462233.
AMBULANCES 144
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Café-théâtre au carnotset
A Sion, un nouvel espace culturel ouvre ses portes.

Inauguration officielle demain soir.

Les Pornographes, en concert au Carnotset des artiste, ce vendredi

¦ Le café-théâtre dans un
décor de carnotset. Ce sera
désormais chose courante à
Sion avec l'ouverture du Car-
notset des artistes. Cet espace
de 70 m2 situé au Grand-Pont
11 est appelé à vivre de folles
heures les vendredis et same-
dis, deux week-ends par mois.
Chaque soirée sera articulée
selon le même principe: une
exposition à découvrir, du
théâtre ou de la littérature, et
un concert pour terminer.
Sans oublier, de temps à autre,
des conférences ou des
débats.

C'est à l'initiative du
magazine culturel «Le souf-
fleur» que ce carnotset très
particulier ouvre ses portes.
L'association Carnotset des
artistes s'est fixé pour buts de
faire se rencontrer les artistes
de la région et de rapprocher
les créateurs du grand public.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans

Une comédie familiale, réalisée par Raja Gosnell.

Starsky et Hutch
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

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

CASINO 027 455 1460

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

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

ARLEQUIN 027 322 32 42
Frères des ours
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 Sans limite d'âge

De Aaron Biaise et Robert Walker. Un Disney traditionnel, mais fort sympa.

Deux frères
Ce soir jeudi 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.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42

T'Choupi
Aujourd'hui jeudi à 15 h Sans limite d'âge
Version française. De J.-L. François.
Les choristes
Aujourd'hui jeudi à 16 h 30 et 21 h 7 ans
Version française. De Ch. Barratier, avec Gérard Jugnot.

Hidalgo
Ce soir jeudi à 18 h 15 
Version française. De J. Johnston, avec V. Mortensen.

Wi LUX 027 322 32 42
Scooby-Doo 2
Aujourd'hui jeudi à 15 h 45 7 ans

Version française. De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar.

Treize à la douzaine
Ce soir jeudi à 18 h 7 ans

Version française. De Shawn Levy, avec Steve Martin, Bonnie Hunt.

Starsky et Hutch
Ce soir jeudi 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 jeudi à 16 h 15 7 ans

Version française. De Bo Welch, avec Mike Myers, Dokota Fanning.

Immortel
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans

Version française. De E. Bilal, avec T. Kretschmann, L. Hardy, Ch. Rampling.

Agents secrets
Ce soir jeudi à 20 h 45 Mans

Version française. De Frédéric Schoendoerffer, avec Vincent Cassel.

http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 La Souris.
Film. Comédie. EU. 1998. Réalisa-
tion: Gore Verbinski. 1 h35. VM.
Avec : Nathan Lane, Lee Evans,
Christopher Wa lken, Vicki Lewis.
Ayant entrepris de faire rénover une
vieille demeure héritée de leur père
afin de la revendre, deux frères ont
du fil à retordre avec une souris,
minuscule mais fermement décidée
à vivre en paix. 10.55 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.20 Tout le monde
aime Raymond. Quelqu'un déteste
Raymond. 12.45 Le 12:45. 13.10
Zig Zag café. A cheval entre deux
mondes. 14.00 Les Anges du bon-
heur. Guerre et paix. 14.45 Brigade
des mers. Jamais sans ma fille. (2/2).
15.35 Drôles d'histoires... !. Jour de
congé pour Madame. - Le prince de
Seborga. 15.55 C'est mon choix.
16.50 JAG. Objectif Tomcat. 17.40
Une famille à toute épreuve. C'est
mon amie. 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions.
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30

£ï ET1 france C
TSR ___________¦¦¦ *^

21.15 L'Instit
Film TV. Drame.
Fra. 2001. Réalisation: Roger
Kahane. 1 h40. Inédit.
Main dans la main.
22.55 Colombie : le business du kid-
napping. Documentaire. 0.00 J'ai
horreur de l'amour. Film. Comédie
dramatique. Fra. 1997. Real: Lau-
rence Ferreira Barbosa.2h 10. 2.10
Programmes de la nuit en boucle
(câble et satellite).

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?,
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Papyrus». - «Yu-Gi-Oh» . -
«Zap». - «Alix». - «Kangoo Junior» ,
- «Sabrina». - «Fimbles». 14.05
Telescoop. 15.00 Les grands entre-
tiens. Invitée: Susan George, prési-
dente de l'Observatoire de la mon-
dialisation. 15.50 Les Zap. Au
sommaire: «Bonjour». - «Babar» . -
«Papyrus». - «Kangoo Junior». -
«Zap». - «Yu-Gi-Oh» . - «Alix» . -
«Zap» .- «Fudge».
18.30 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

Gardien de musée.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.50 Banco Jass
19.55 Lûthi et Blanc
Tristesse.
Jean-Jacques estime que le très
confortable salaire de Martin est
complètement disproportionné.
Lotta est allé rendre visite aux ¦
parents de Lucky pour les avertir de
sa rechute.

22.30 Grasshopper
Zurich/Servette
Genève

Sport. Football.
Championnat de Suisse Super
League. 29e journée. Stéréo.
23.05 Le 22:30. Mariage de l'infor-
mation et de l'actualité sportive.
23.39 Banco Jass. 23.40 Zig Zag
café . A cheval entre deux mondes.
0.25 Réception par câble et par
satellite.

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info. 6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop- des vies. 9.00 Amour, gloire et
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.10 La beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
ferme célébrités. 11.55 Julie cuisine, info. 11.00 Motus. 11.35 Les
12.05 Attention à la marche I. z'amours. 12.15 La cible. 12.50
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de Millionnaire,
l'amour. Victor et Jack se livrent une y 3.00 Journal
guerre sans merci au sujet d'un 13 5g |nspecteiir Derrick
Pret- Trafic d'armes.
14.45 Coeurs a prendre 15 „„ Un cas pour deux
ttm TV. Sentimental. EU - Can Doub|e attentat 

r

1997. Réalisation:Ted Kotcheff. ,,_ __ M . „-:.!«_-
1 h40. Avec: Roma Downey, Eric , . . , ,?  Bl,la9es

McCormack, Hector Elizondo, Le Pnx de la llber
^Shawn Alex Thompson. ¦ 16.45 Des chiffres

Le patron d'une usine demande à et des lettres
l'une de ses ouvrières de bien vou- 17.20 Tout VU, tout lu
loir se faire passer pour son épouse 1 g 00 Urqences
devant un riche acheteur qui le La 

-
qoMe d^au

croit marie. Un patjent qui perdu la raison
16.25 Le Protecteur sème le trouble et le désordre dans
Nouveaux horizons. les couloirs de l'hôpital: les
17.15 7 à la maison urgences sont en émoi.
Le septième jour. 18.50 On a tout essayé
18.05 Le bigdil 19.50 Un gars, une fille
19.05 La ferme célébrités Best of; Complices.
19.50 Laverie de famille 20.00 Journal
20.00 Journal 20.35 Question ouverte

22.40 La méthode Cauet 23.05 Double-Je
Divertissement. Présentation: Magazine. Culturel. Présenta-
Cauet. 2 h 15. tion: Bernard Pivot. 1 h35.
Sur un fauteuil qui détecte la |nvités: Sylvie Vartan; Myung-
moindre de leurs émotions, des whun ch chef d

.orchestre
ce ebntes se confient sur leur , „ ,  .„„_ *„„„,, r j„
actualité et leur parcours. âmes Jackson, professeur de

Grâce à un capteur, leurs émo- français.
lions sont passées au crible de °-35 J°umal de la nuit- 1 -00 Mlllen"

l'analyse. mum 1-45 Contre-courant. A la
0.55 La ferme célébrités. 1.35 Les recherche de Stephen Eliot. -
coulisses de l'économie. L'amour vermeil.

23.00 Soir 3.
23.20 Les Noces rouges
Film. Chronique. Fra. 1973. Réa-
lisation: Claude Chabrol. 1 h 35.
Avec : Michel Piccoli, Stéphane
Audran, Claude Piéplu, Clotilde
Joanno.
0.55 Ombre et lumière. Invité: Serge
Blanco, ancien capitaine du XV de
France. 1.25 Espace francophone.
Gens de la francophonie.

23.05 Trucks: les camions
de l'enfer

Film TV. Horreur. EU. 1997. Réa-
lisation: Chris Thomson. 1 h 44.
Stéréo. Inédit.
Avec:Timothy Busfield, Brenda
Bakke, Aidan Devine, Jay Bra-
zeau.
0.50 Les Colocataires. Tous les
meilleurs moments de la vie quoti-
dienne des Colocataires. 1.30 M6
Music/Les nuits de M6.

23.05 Tracks
Magazine. Musical. 50 minutes.
Au sommaire: «Producteurs et
stars de la pop». - «L'art des
skateboardeurs» . - «Air». -
«Jet».
23.55 Le retour des fils. Documen-
taire. Société. AH. 2001. Real: Tho-
mas Schultze-Westrum. 0.55 Arte
info. 1.05 Arte Europa .1.15 Pleure
pas Germaine. Film. Drame. Blg.
2000. RéakAlain De Halleux.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Docteur Sylvestre. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.35
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Femmes,
femmes. Film. 16.25 TV5, le jour-
nal. 16.35 Le journal de l'éco.
16.40 TV5, l'invité. 16.50 Ques-
tions pour un champion. 17.15 Le
bateau livre. 18.05 TV5, le journal.
18.30 100 minutes pour
convaincre. Invité vedette: Jack
Lang. Invités: Christine Boutin,
députée UMP des Yvelines; Patrick
Ollier, député UMP des Hauts-de-
Seine; Alain Bocquet, président du
groupe communiste à l'Assemblée
nationale; Jean-Jacques Payan,
ancien directeur général du CNRS.
20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Contre-courant. Dans le
secret d'un ambassadeur qui
mouille sa chemise. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 La Commission de la
vérité. 0.45 Journal (TSR).

Eurosport
15.15 Tournoi messieurs d'Estoril
(Portugal). Sport. Tennis. 8es de
finale. En direct. 16.45 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Quart de
finale retour. 17.45 Tournoi féminin
de Charleston (Caroline-du-Sud).
Sport. Tennis. 8es de finale. En
direct. 19.15 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Quart de finale
retour. 20.30 Sven Ottke
(All)/Armand Krajnc (Sue). Sport.
Boxe. Championnat du monde IBF-
WBA. Réunion de Magdebourg
(Allemagne). Combat poids super-
moyens. 22.30 Rallye de Nouvelle-
Zélande. Sport. Rallye. Championnat
du monde. Présentation. 23.15 Fes-
tival des arts martiaux de Bercy.
Sport. Arts martiaux. Au palais
omnisports de Paris-Bercv.

L'essentiel des autres programmes
CAMAL+

9.00 Beaumarchais l'insolent. Film.
10.40 7 jours au Groland. 11.00
Austin Powers dans Goldmember.
Film. 12.30 La vie en clair(C).
13.30 Les Guignols(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Effroyables
Jardins. Film. 15.35 Stuart Little 2.
Film. 16.50 Snowboarder. Film.
18.40 Merci pour l'info(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invité: Dany Brillant.
21.00 The Barber, l'homme qui n'é-
tait pas là. Film. 22.50 C du
cinéma. 23.35 Ararat. Film.

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Stingers.
14.20 Le Renard. 15.15 Adrénaline.
16.15 Brigade spéciale. 17.05 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.25 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Mars AttacksI. Film.
22.35 Puissance catch. 23.25 Eter-
nelle Emmanuelle. Film TV.

L'exil des militants d'extrême ARD
gauche italiens en France. 19.45 A 15 00 Tagesschau. 'i 5.15 Aben-
votre service 20.15 Animaux mal- teuer wi|dnis ,m Nationalpark
aimes. Le charme des crapauds. Berchtesgaden. 16.00 Fliege, die
20.45 A la tele:Tapie. 2 docs. 21.45 jalkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15
A la télé : Averty. 22.15 Impressions Brisànt. 17.43 Aile Wetter !. 17.45
sauvages. 22.45 Gainsbourg a la Tagesschau. 17.55 VerboteneLiebe.
télé' 18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-

TCIV1 lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
10.30 Chauds,' les millions. Film. 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
12.10 Hepburn et Tracy. 13.00 La Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Femme de l'année. Film. 15.05 PfarrerBraun. FilmTV 21.45 Moni-
Mariage royal. Film. 16.40 Le Port tor. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
de l'angoisse. Film. 18.20 «Plan(s) Wetter. 23.00 Mein Vater. Film TV.
rapproché(s)». 18.30 Parade de 0.30 Nachtmagazin. 0.50 Gefâhr-
printemps. Film. 20.15 «Plan(s) liches Dreieck. Film.
rapproché(s)» . 20.45 Le Kid de Cin- ZDF
cinnati. Film. 22.40 Docteur Jekyll 15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
et Mister Hyde. Film. very, Die Welt entdecken. Riesige

TSi Reptilien, Spurensuche in Kanada.
14.20 Renzo éluda. 15.05 JAG - 16.00 Heute, in Europa. 16.15 Ein-
Avvocati in divisa. 16.00 Telegior- satz tâglich, Polizisten ermitteln.
nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran- 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
ger. 16.50 Tesori del mondo. Uno schland. 17.40 Leute heute. 17.50
spaccato del tempo, Gran Canyon. Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
17.10 La signora in giallo. 18.00 19-25 Samt und Seide. 20.15 Die
Telegiornale flash. 18.10 Spaccatre- grosse Knoff-hoff-Show. 21.15 Aus-
dici. 19.00 II Quotidiano Uno. landsjournal. 21.45 Heute-journal.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00 22-15 Berlin mltte- °-45 Heute-
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nés- SWF
suno, centomila. 21.00 Falô. 22.40 15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
Telegiornale notte. 22.55 Meteo 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
régionale. 23.00 Blue in the Face. Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
Film. tion von der Stuttgarter Bôrse.

S|fS 18.15 Praxis Dr Weiss. Haut in
14.05 B.Magazin; 14.25 Geheim- Auf[,uhr. LSchuPP̂ fl

A
e,chte;, I?-4.5,

nisse der Magie. 15.10 Forsthaus Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Falkenau. 16.00 Telescoop. 16.25 Tagesschau. 20.15 Landersache.
Flipper und Lopaka II. 16.50 Jim E.1"* ,''! Baden-Wurttemberg.
Knopf. 17.15 Martin Morge. 17.30 r-00JU

J^»r'n̂ TT^nlldle
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages- F/,-u' 21-505l"oW"h"lb̂ aru1l-
schau. 17.55 Girlfriends, Freund- A"e„s ™ r  ™M] 22-1,5 A

^schaft mit'Herz. 18.45 Telesguard. 22-30 
 ̂

Wa
V- James Last- 2"°

19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Guten Mor9en' KabuL Fllm- °-45
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Brlsant

Kinder im Koma. Der Kampf um das RTL D
Leben an der Schwelle zum Tod. 15.00 Das Familiengericht. 16.00
21.00 Menschen, Technik, Wissen- Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
schaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes- wer da hammert 1.17.30 Unter uns.
chbacher. 23.20 El entusiasmo, 18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
Reise ins Nichts. Film. nalproqramme. 18.30 Exclusiv.

18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die ultimative Chart-
show. Die erfolgreichsten Duos.
Invités: Thomas M Stein, Erkan, Ste-
fan, Peter Pétrel, Baccara, Nina
Hagen, Lukas Alexander. 23.00
100% Nena. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls.

TMC

Planète

10.00 Découvrir le monde. Maroc,
au royaume des lumières. 11.00
Kojak. 11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Mission impossible. 13.30
Commissaire Lea Sommer. 14.25 Le
Retour de Sherlock Holmes. 15.20
Hercule Poirot. 16.15 Hercule Poi-
rot. FilmTV. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Balko. 19.50 Mission
impossible. 20.45 Un nommé Cable
Hogue. Film. 22.45 Demain c'est
foot. 23.45 TMC Charme. 0.45 Les
Taupes-Niveaux. Film TV.

14.25 Impressions sauvages. Le
delta d'Okavango. 14.55 Extrême-
ment sauvages. Les manchots.
15.30 Les grandes erreurs mili-
taires. Les erreurs des généraux. -
De la chair à canon. 17.15 L'école
de combat. 17.45 Cesare Battisti,
Paris exil. 18.40 Ciao «Bella Ciao» .

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03.11.10 Raymond. Ce n'est
qu'un jeu. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Dos de cabillaud aux aromates,
fèves en vinaigrette. Invité: le chef
Eric Westermann. 12.10 Journal
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 Edition régionale. 13.55
C'est mon choix. 15.00 Inspecteur
Frost. Film TV. Policier. GB. 1997.
Réalisation: David Reynolds. 1 h 35.
16.35 T03. 17.30 C'est pas sorcier.
Un zoo pas si bête. 18.00 Un livre,
un jour. «Grandir» , de Gilles Leroy
(Mercure de France). Invité: Gilles
Leroy.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invité: Jean-Luc Lahaye.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

RA5 1

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Gâta salvaje. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Linea 900.19.00 Padres en
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Paco y Veva. 23.00
Mundos Perdidos. La montana del
misterio. 23.50 Esta es mi historia.

RTR
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
dins proibidos. 20.50 Abril: 30
anos, 30 imagens. 20.55 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.05 A caminho
do euro 2004. 22.15 Descobrir Por-
tugal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
là excelência.

15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale,
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 Don Matteo 4. Film TV.
23.05 TG1. 23.10 Porta a porta.
0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 La situazione comica. 19.00
JAG, awocati in divisa. 20.00 War-
ner Show. 20.30 TG2.20.55 Guerra
stellari, la minaccia fantasma. Film.
23.15 TG2. 23.20 Eventi Pop. 0.20
Il romanzo deqli Europei.

14
6.44 S comme son. 6.45 Les Colo-
cataires. 7.30 C'est pas trop tôt !.
9.05 M6 boutique. 10.00 Tubis
simo. 10.45 Kidipâques. 11.50
Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. Des amis sincères. 12.30
Docteur Quinn, fern/ne médecin.
Portraits. 13.35 Le Droit au bon-
heur. Film TV. Drame. Ail. 2000. Réa-
lisation: Michael Steinke. 1h40
Stéréo.
15.15 Le Monde perdu

de Sir Arthur
Conan Doyle

La grotte des frayeurs. - Sorcellerie.
17.00 Duels de stars
18.05 Charmed
Nexus.
18.55 Les Colocataires
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Le manuscrit volé.
20.39 Caméra café
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

Mezzo
15.00 Miles Davis joue Gil Evans.
Concert. Montreux 91. 16.00
Dianne Reeves. Live au New Mor-
ning 2003. 17.00 L'Orchestre de
Chambre . de Mahler interprète
Schônberg, Schumann et Dvorak.
Concert. 18.50 Orfeo. Les coulisses
d'une création d'enfer. 19.00
Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag.
20.45 Orfeo. Les coulisses d'une
création d'enfer. 20.50 Musiques au
coeur. 22.20 D'un air entendu. Spé-
cial Israël. Invités: Amos Gitaï, Dan
Ettinger. 22.50 Compay Segundo.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Star Search 2.
Das erste Achtelfinale. Invités: Jea-
nette Biedermann, Alexandra Kamp,
Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen.
22.15 Star Search 2, Spezial. 22.45
Sketch-Mix. 23.15 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 0.15 Die Nacht.
0.40 Chaos City.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'En-
tretien et de Par ici la sortie
18.30 Actu.vs, journal d'infor-
mations cantonales du Valais
romand 18.50 Météo 18.55
Par ici la sortie, la culture au
quotidien, le Bocal 19.05 L'En-
tretien, un autre regard sur
l'actualité 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'En-
tretien et de Par ici la sortie

france (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 8.48 La santé
d'abord. Le mal de dos. 8.50 Les
maternelles. La grande discussion:
Retravailler après un congé paren-
tal. 10.25 Femme & Co. 10.40
L'oeil et la main. Cambodge. 11.15
Le requin du Jurassique. 12.05 Midi
les zouzous. 13.55 Le journal de la
santé. 14.14 L'emploi par le Net.
14.15 100 % Question. 14.55 Vie
et mort des étoiles. 15.50 Vis ta vie,
ou les parents ça sert à rien. 16.45
Le Titanic, mythe et réalité. 17.38 Si
vous étiez.... Invitée: soeur Emma-
nuelle. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00Les invasions animales. Gala-
pagos: la guerre des espèces. Il y a
quatre siècles, sont arrivés sur l'ar-
chipel, avec les hommes, des ani-
maux domestiques mais également
des passagers clandestins comme
les rats et les souris. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Cinq filles et une balance.
9/10. La barre des cent kilos.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-joumée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hautes
fréquences 22.00 La ligne du cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé
22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux
mille visages 17.00 Flash infos 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Florilège



¦ ARDON

¦ BAGNES

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

MU SÉE DE S GLACIER S
LOURTIER
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie,
débâcle de 1818.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements © 027 778 12 88.
Jusqu'au 23 mai. Du me au di, de 14 h
à 18 h.
Pierre-Yves Gabioud et les artistes
de Bagn 'art, René Fellay, Gratien
Vaudan, Hervé Baillifard, Martial
Dumoulin, Charly Bruchez.

Jusqu'au 29 avril, ouvert les je, ve et sa
de 14 h à 20 h.
Korek Percussion/GE. Instruments à
percussion artisanaux, uniques er révo-
lutionnaires.
Julien Palmilha, artiste polyvalent
explorant la sombre beauté de la déca-
dence.

LE MAN OIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 21 30.
Jusqu'au 9 mai.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 18 h.
Fermé le lundi.
Suzanne Kassers et Sylvie Mer-
moud, peintures et dessins.

MÉDIATHÈQUE DU VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h. Exposition de photographies
«Images d'un siècle», regards sur
le Valais et les Valaisans, 1900-2000. M
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h. «L'Afghanistan... un pays
si paisible» . Ph otographies de
Pierre et Micheline Centlivres-
Demont.

¦ CHAMOSQN ¦ MONTANA

¦ CONTHEY

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculp-
tures, encres sur papier.

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au tél. 027 346 72 32.
Jusqu'au 2 mai. Ouvert du ma au di de
11 hà 12h30 et de 16hà 21 h.
Gisèle Micheloud-Bornet.

CLINIQU E GEN EVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 19 mai.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Exposition de peinture de Mme Mary-
line Mabillard- Gaugaz.

CLINIQUE LUCERNOI SE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'au 30 avril.
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Aquarelles de Brenda Bender.

GALERIE TORNABU ONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. Exposition
d'artistes internationaux.¦ CRANS-MONTANA

BIBLI OTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au tél. 027 481 72 73.
Jusqu'au 10 mai. Exposition de Nathalie
Héritier «Des mondes et des cou-
leurs» tableaux à la cire encaustique.

¦ LES GlETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNI ERS
Renseignements au tél. 027 471 29 85.
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présen te ses SI
œuvres récentes.

¦ LOECHE-LES-BAÏNS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au tél. 027 472 71 71.
Ouvert de 14 à 18 h. Idées cadeaux
pour la fête des mères, de Brigitte M
Heinzmann , Visperterminen: pein-
tures sur porcelaine, soie et verre.

¦ MARTIGNY
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Giileryùz. £4
EFG PRIVATE BANK
Jusqu'en mai. Exposition de Roland R.
Favre, peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre: appareils
et archives musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 mai, tous les jours
de 10à 18 h.
Dans le cadre de son 25e anniversaire, _
la Fondation Pierre Gianadda présente
une importante rétrospective Albert
Anker, la Ire exposition de cet artiste
en Suisse romande.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14h à 18 h. sa de _
10hà12he t de 14hà17h.
Jacques Bi oll ey, pastels.

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
E-mail V-SO@thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16.

SIERRE
CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Jusqu'au .18 avril.
Ouverture ma à ve de 15 h à 19 h,
sa-di 10 h à 17 h. Fermé le lundi.
Week-end de Pâques, ve, sa, di et lu
10 h à 17 h. Visites guidées (français),
4,9,10.11,12 et 18 avril à 10 h 15;
(allemand), 3 et 17 avril à 10 h 15.
Somptueuses images de Bruno Zehn-
der. «Parmi les pingouins».

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 15 mai.
Ouverture: ma à ve de 14 h à 18 h,
sa 14hà17h.
Nicolas Pages, Double Face.
Cabinet d'estampes: Sylvie Mer- • ¦

moud , lithographies et monotypes.

GALERIE DE L'HÔPITAL
Jusqu'au 16 mai.
Tous les jours de 10 h à 20 h.
Peintures de Barbara Dahmen-Bay.

GALERIE JACQUES ISOZ
Du 23 avril au 23 mai.
Ouverture: de 15 h à 19 h.
Marie Escher, aquarelles.

HOME DE BEAULIEU
Jusqu'au 17 avril.
Exposition de Ferruccio Garopesani.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de l'arol-
le», Urbain Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilk e
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

MU SÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13 het de 16h 30 à 20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

MU SÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année: Du lu au ve
d e 8 h 3 0 à 1 1 h 3 0 et de14hà
16 h 30, jours fériés et week-ends:
fermé.
Collection d'étains anciens de
Fran ce, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: lu dès 14 h 30, ma à di de
10 à 20 h. René-Pierre Bille «Regards
sur la nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année. Visite libre.

¦ SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Visites commentées: sur demande au
© 027 606 46 70.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins
et du val d'Illiez.

RE STAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre ani-
malier et paysagiste.

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Dès le 17 avril.
Exposition de peintures et de photo-
graphie de Rima Ayache.

RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements © 079 448 82 39.
Ju squ 'au 25 avril.
Tous les jours de 15 h à 19 h.
Ri ta Réale, Mich el Gross, Gil
Pidoux.

SAINT-MAURICE
MA I SON DE LA FAMILLE
VÉR OLLIEZ
Renseignements: © 027 486 22 33.
Jusqu'au 15 mai.
Deux peintres fulliérains exposent;
Yvan Léger et Michel Bernheim.

MUSÉE CANTONAL D'HI STOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70. Ouverture du ma au
di de 13 h à 17 h. Dans les étages: l'ar-
mée en Valais depuis 1815. Sous
sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAI SON DU LIVRE
Jusqu'au 30 avril. Ouverture: du me au
di de 14 h à 18 h, sa de 10 h à 1.8 h
Masques et paysages, (photogra-
phies et peintures), collectif.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h,
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aven-
ture de Farinet, le faux-monnayeur au
grand cœur.

SALQUENEN

SALVAN

SAXON

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande. Tous les
jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».
Jusqu'au 20 juin. «Objets de mé-
moire, acquisitions récentes.»

FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12hà14het de18hà22 h.
Inn-Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

LA GONDOLA
Jusqu'au 30 juin.
Corinne Dubosson, peintures.

Jusqu'au 31 mai. Ma à di 11 h à
17 h (ouvert exceptionnellement le lun-
di de Pentecôte 31 mai). «Les cham-
bres secrètes des musées.»
Chapitre 1: «Ces acquisitions qui atten-
dent dans l'ombre.»

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70.
Ma-sa lOhà 17 h;di 14hà 17 h.

CENTRE MÉTROPOLE
Renseignements au © 027 324 90 90.
Jusqu'au 17 avril.
«Les dinosaures, 550 millions
d'années d'histoire.» A la décou-
verte du monde fabuleux des
dinosaures et d'animaux vivants qui ont
traversé les âges.

CENTRETOTEM-RLC
Renseignements au © 027 322 60 60. m
Jusqu'au 7 mai.
Ouverture: lu-ve 13 h 30 à 17 h 30;
sa et di: fermé.
Exposition-vente: peintures contempo-
raines de Tanzanie, Tingatinga.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70.
Ouverture: ma au di de 10 h à 18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Art contemporain.

ECOLE CLUB MIGRO S
Jusqu'au 30 avril.
Luauve8hà22 h, sa 8 h à 12 h.
François Roland et David Crittin ¦
présentent une exposition de photogra-
phies sur le thème «Jeunesse du Bhou-
tan entre tradition et modernité».

FERME ASILE
Jusqu'au 29 mai.
Ouverturejusqu'à 23 h.
Dans la Grange, exposition collective sur
le thème de l'Animal.

Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
©027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais». Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.

¦ MONTHEY
H VIEGE i c wcAiinni ivJusqu'au 1er mai.

Dans le Hall, 40 ans d'activité de
Terre des hommes.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je,ve de 14hà18h30
et sa de 14hà 17h.
Exposi tion de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, m*
sa 14hà 17h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 24 avril.
Me à ve 14 h 30 à 18 h 30, sa 10 h à
12 h, 14 h 30 à 17 hou sur rendez-
vous.
Geneviève Dettwiler, «Entité, frag- §§
ments», peintures.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MU SÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée
«Collection et peinture fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h.
Visites commentées sur demande au
© 027 606 46 84 ou 027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier di de chaque
mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Le Valais du voyage».

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 .h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie
graphique.

LE VEAUDOUX CLUB
Renseignements © 024 471 81 90.
Samedi 17 avril dès 22 h.
Opération Progressive, avec DJ
Noise (ZH), Dr Djekill (VS), Seven (VS),
start by Plastico Pazzo (NE).

M HÉRÉMENCE
SALLE POLYVALENTE
Vendredi 16 et samedi 17 avril,
à 20 h 30.
Le Cercle théâtral d'Hérémence pré-
sente «Moi , mais en mieux», co-
médie de Jean-Noël Fenwick. Mise en
scène de Jeanine Dayer.
En ouverture: «Les belles filles», comé-
die de Francis Black, interprétée par
l'atelier théâtre. Mise en scène: Fa-
bienne Mayoraz et Chariot Bourdin.

VAREN (VARONE
GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Renseignements au © 027 473 24 81
-027 455 41 64.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
de 10 h à 12 h et de 15 h à 20 h.
Entrée libre. Créations Tiffany, Chantai
et Gaby Glassey.

VERRIER
MU SÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13h30à18h; sa etdide13h30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

VERCORIN
MAI SON BOURGEOISIALE
Renseignements OTVercorin au © 027
455 58 55.
Juaqu'au 18 avril, lu , me, ve, sa de 16 h B
à 19 h. Entrée libre. Exposition de pein-
tures de M. André Mottet.

VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Les techniques complexes
du peintre.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29. Exposition per-
manente: «La vigne et le vin». Plus
de 400 fers à repasser, l'évolution de
Vionnaz de l'ère mésolithique à nos
jours ainsi que l'évolution d'objets
courants de leur invention à nos jours.

VISSOIE
CAFÉTÉRIA LA MACHIGEAZ
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture les mardis, mercredis et
jeudis, de 14 h à 7 h.
Adriana Claude, photos. Le val
d'Anniviers dans toutes ses couleurs.

ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.
Contactez: Office du tourisme
de Zermatt, © 027 966 81 00.

¦ RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements au © 079 607 62 14
(Michel Gross).
Jeudi 15 avril à 20 h.
«Entre rire et tendresse», «Façons
de femmes», de Gil Pidoux.
Textes dits par l'auteur, avec Philippe
Vannod au piano.
En faveur de La Castalie et de Moi pour
toit. | memento.cuiturel@nouvelliste.ch

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:

¦ ORSIERES
SALLE EDELWEISS
Vendredi 16 et samedi 17 avril
à 20 h 15.
Soirée annuelle du groupe folklorique
Les Bouetsedons avec, en 2e partie,
comédie en 2 actes «Le saut du lit»,
de Cooney Chapmann.

¦ S ON
CARNOTZET DES ARTISTES
Samedi 17 avril à 20 h.
Soirée Phébus. Lecture-spectacle de
la pièce «Genèse», de Bastien
Fournier, suivi du concert du groupe Les
Pronographes (reprises de Georges
Brassens).

SALLE DE LA MATZE
Réservations au © 027 324 90 90.
Mardi 20 avril à 20 h 30.
Soirée spéciale humour, avec
Meury, Jacky & Roger, Marie-
Thérèse Porchet.
Spectacles d'humour avec des artistes
suisses.

¦ CHARRAT
ÉGLISE
Dimanche 18 avril à 19 h
Concert du chœur mixte
Edelweiss de Lourtier

FULLY
SALLE DE CHARNOT
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche
18 avril.
Concours national des solistes et
quatuors pour instruments de
cuivre.
Samedi 17 avril à 20 h 30.
Concert de gala de l'Ensemble de
cuivre valaisan (ECV), dirigé par
Christophe Jeanbourquin.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Réservations directe
au ++41 (0) 848 848 027.
Dimanche 18 avril à 11 h.
Concert-apéritif «Don Juan? Un
maître comme un autre». Concert
théâtral, concept, textes et action par
Christophe Balissat. Musique de
Mozart, interprétée par le Trio Corni dei
Bassetto.

m SION
TOTEM
Réservations au © 027 322 60 60.
Samedi 16 avril, de 21 h à 23 h 15.
What's New On Stage. Festival:
Sludge en concert. Groupe de musique
punk grunge.

CHAPELLE DE CHAMPSEC
COUR ROGER-BONVIN
Renseignements au © 079 657 92 50.
Dimanche 18 avril, à 17 h.
Concert annuel du Chœur mixte
de Champsec Avec la participation du
chœur mixte Le Muguet d'Aproz.

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE MU SIQUE
Dimanche 18 avril, à 17 h.
Concert des élèves de Katharina
Hardy, Susan Rybicki-Varga et
Gyula Stuller.
Violon, alto, violoncelle avec accompa-
gnement piano. Entrée libre.

¦ VÉROSSAZ
GRAN DE SALLE
Vendredi 16 avril, à 20 h 30.
Concert annuel du chœur d'hom-
mes La Sigismonda. Direction: Sté-
phane Bianchi. Avec la participation du
chœur mixte Les Cœurs unis de
Champsec, direction: Damien Luy.

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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En souvenir de nos chers parents

Donat et Joséphine
CRETTENAND-RICHARD

* ' i ̂ _*

W- iH  ̂ k ___
1989 - 2004 1984 - 2004

Le temps passe mais n'efface pas le souvenir que nous gar-
dons précieusement dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église de Leytron, le samedi
17 avril 2004, à 19 h 15.

t
En souvenir de nos chers parents

Maria Pierre
PAPAUX PAPAUX

| I Ëflik ___P% f '-jg""*?a-»-. - p JjH

2003 -15 avril - 2004 1990 - 2004

Une maman et un papa ne s'en vont jamais bien loin. Ils se
blottissent dans nos cœurs et y restent pour toujours.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi 17 avril 2004, à 17 h 30.

t t
f e  suis la résurrection et la vie. Maintenant que les forces me manquent,
Celui qui croit en Moi vivra, même s'il meurt; Seigneur, laisse-moi venir à Toi!
et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais.

(Jean, 11:25) . Au soir du mardi 13 avril 2004

Le mercredi 14 avril 2004 . Monsieur ^^^^^^^^^^^

veuve e j ean Dame, à Martigny, au bel âge | '• j  J
Hp Q^ï 3X1Ss'est éteinte paisiblement à l'hôpital de Sion.

„ . , , , . Font part de leur chagrin:Font part de leur peine: v °̂
„ f t . Sa compagne: Claire Witschard, à Martigny;
Marie-Jeanne et Rodolphe Rudaz-Lugon, à Vex; Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Antoine et Sylvaine Lugon-Rudaz, à Sion; Léon et Janine Genoud-Ménétrey, à Zurich, et leurs enfants
Ses oetits enfants- et petits-enfants; .
T- -X - • ^ r - - \f -  

T André et Gaby Fumeaux-Crettol, à Saxon, et leurs enfants etFrédéric et Géraldine Lugon; petits-enfants;Jean-Pierre Lugon et son amie Geeta; v
Jean-Rodolphe et Catherine Rudaz Méan; Sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et
Sophie Rudaz et son fiancé Frédéric; nièces:
Pauline Lugon; Famille Berthe et feu Joseph Fumeaux, à Genève et Saxon;
„ .. . f Famille de feu Adeline et Gildo Zambaz-Fumeaux, à Vétroz;ses amere-peuts-emants: Famille Bernadette et Auguste Vannay-Fumeaux, à Vétroz;Romain, Adèle et Agathe; Yamule de feu Hilaire et Hermine Epiney, à Ayer;
Ses sœurs: Famille de feu Adolphe et Louise Epiney, à Ayer;
Simone Baechler-Pralong, Marie-Louise Fournier-Pralong, Famille de feu Edouard et Louise Epiney, à Sierre;
Faustine Moïa-Pralong, Anne-Marie Oggier-Pralong et Mar- Famille de Bernard et feu Irma Epiney, à Ayer;
tine Fournier-Pralong, leurs enfants et petits-enfants, ainsi Famille d'Emma et feu Clovis Zufferey-Epiney, à Ayent;
que les familles de feu Andrée Rudaz-Pralong et de Bernard Famille de feu Evelyne et André Melly-Epiney, à Ayer;
Pralong-Perruchoud; Famille de Pierre et Mariette Epiney, à Ayer;
Son beau-frère et ses belles-sœurs; Ses nombreux filleuls;

feabeUe^i^fàS Mtléurs familles, ainsi que la Ses ttès chers axois et ^^ du Castel Notre-Dame;
famille de feu Mathilde Carroz-Lugon; ainsi que les familles Laurent!, Savioz et Genoud, et toutes
Ses amies* 'es fendilles parentes, alliées et amies.
Hélène Micheloud et Miette Carruzzo; La cérémonie d-adieu sera célébrée à réglise Saint-Michel à
ainsi que toutes les familles parentes et alliées. Martigny-Bourg, le vendredi 16 avril 2004, à 10 heures, suivie

„ , , , , de la crémation, sans cérémonial.
Les obsèques auront lieu a 1 église paroissiale de Vex, le ven- • ¦ • ¦¦' , * ,
dredi 16 avril 2004 à 17 heures. Pierre-Marie repose a la crypte du Castel Notre-Dame a Mar-

tigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
Marie-Odette repose à l'ancienne église Saint-Sylve à Vex, où 15 avril 2004, de 19 à 20 heures,
la famille seraprésente aujourd'huijeudi 15 avril 2004, à par- , , . „ -,
tir de 19 heures. Adresse de la famille: André Fumeaux-Crettol

.'¦¦¦¦;, , , , Rue de l'Autoroute 5, 1907 Saxon
Adresse de la famille: Marie-Jeanne et Rodolphe Rudaz

Le Patché çet avis dent lieu de lettre de faire part.
1981 Vex 

^^^^^^^^^^^^^__^^^^^^^^^^
Cet avis tient lieu de faire-part. 

^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^

' + ~~ + +
l En mémoire de Foederatio

Léonard ROULIN Osteopathicorum

n A  

la mémoire de Helveticorum FOH

a le regret de faire part du

Marie décèsde

LACOMBLE f Henri EMNEGGER

Ap Saint Jean 1,17. Éif ^B 
P°UI '6S obsèclues' Prière de

Avril 1984 - Avril 2004 —^^————
décédée à Liège (Belgique) , ,
le samedi 13 mars 2004. Attentionné et bon tu étais. T

Partout où tu passais la joie T'énninp du Troiinp 4Une messe de trentième sera célébrée à l'église de Savièse, le et la paix régnaient. équipe au uroupe ̂
samedi 17 avril 2004, à 18 h 30. Il y a vingt ans que tu nous ae Sierre

as quittés. .
Sa famille à Savièse: Pierre, Thérèse et Myriam Lacomble- Mais nous savons que de là- a }e

^ 
regret de faire part du

Bagnoud; haut, tu passes ton temps à décès de
La famille apparentée Pierre-Antoine Bagnoud, à Ollon. nous protéger. Monsieur

— ; Ta famille. Henri EBENEGGER
i _ i 4« j . père de notre très estimé

Transmission d'avis ' T 427.
mortuaires Sierre Gym L'Association valaisanne Pour les obsèques, prière de

Dans l'impossibilité de confirmer a la profonde tristesse de de gymnastique consulter l'avis de la famille.
l' arrivée de chaque avis mortuaire faire part du décès de ---------H-----M--M--I

soit de famille soit de société , Monsieur a le Profond regret de faire ------------________.
transmis par fax ou par e-mail , • ITT»I?IVTT7^^T7T> part du déces de Transmission d'avis mortuaires

nous vous prions , par mesure de Henri EBEJN EGGER Dans impossibilité de confirmer l' arri véesécurité , de nous appeler Monsieur de cha que avis mortuaire soit de famille
après votre envoi membre d'honneur. u_„ . -E Ttn- \inr̂ î T!T> soit de société, transmis par fax ou par
au 027 329 75 11 rienn JCiJOJCilM JCIJIJJCIV e-mail , nous vous prions , pa r mesure de

pour vous assurer qu 'il nous est Pour les obsèques, prière de sécurité, de nous appele r ap rès vot re
bien parvenu. consulter l'avis de la famille, membre d'honneur. envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-

rer qu il nous est bien parvenu.

t
A la douce mémoire de

Monsieur Madame

Louis Clothilde
BERTONA BERTONA-

VOGEL

'jjfl
¦Br

||p B IH

_B_ ^̂ .

1996 -28 mai - 2004 1999 -12 mars - 2004

Marie, mère de Jésus et notre Mère, apprends-nous le
silence et l'écoute du cœur, chaque jour de notre vie.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 16 avril 2004, à 19 h 30.
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Il y aura toujours une pla ce
dans notre cœur p our t'aimer.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de gjjP

Monsieur

Emile PROZ
dit Milon

A 
^survenu subitement le mer- Wk

credi 14 avril 2004 , à son K ^^ |domicile. IJ«——_________

Sont dans la peine:
Son épouse:
Simone Proz-Fumeaux, à Sion;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces, ses filleuls:
Martha Maret-Proz, et famille;
Marcelle Sermier-Proz, et famille;
Henriette Rard-Proz, et famille;
Georgy et Iris Proz-Mottier, et famille;
Paul Proz et famille;
Raymond et Huguette Proz-Broyon, et famille;
Famille de feu Adolphe et Joséphine Florio-Proz;
Famille de feu Pierre et Jeannette Roch-Proz;
Famille de feu André et Denise Proz-Délèze;
Famille de feu Albert et Thérèse Proz-Sauthier;
Louiselle Loertscher-Fumeaux, et famille; 5es Dettes-sœurs,
Julia Rogivue-Fumeaux; r̂mlle 

de feu En
Famille de feu René et Anna Fumeaux-Terrettaz; Madame veuveY
Famille de feu Agnès Fumeaux-Ryser; Famille de feu De
Famille de feu Rosa Rielle-Fumeaux. Famille de feu Ar

Farnille de feu Ail
La messe de sépulture sera célébrée â l'église Saint-Guérin, Madame veuve E
à Sion, le vendredi 16 avril 2004, à 10 h 30. Famille de feu An
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la Monsieur Henri I
famille sera présente aujourd'hui jeudi 15 avril 2004, de Ses amies:
18 h 30 à 19 h 30: Sylvie, Ange, Blar
Adresse de la famille: rue des Erables 7, 1950 Sion. Son filleul et ses i

Michel, Ange, H
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ainsi que tQUtes ,

La messe d'enseï

t
siale de Saint-Ge
17 heures.

Les collaborateurs du Parc des automobiles 0^ ies visites aur
de l'armée Ramont-Grolley-Sion, 20 heures.

filliale de Sion
Cet avis tient lieu

ont le regret de faire part du décès de _--------------------

Monsieur

Savièse;
L. à Genè

t meces:
i enfants
nfants;

T et ses en:
et leurs en

entes, alliées et amies.

ra célébrée à l'église parois-
!, le vendredi 16 avril 2004, à

3 de Saint-Germain, Savièse,
rd'hui jeudi 15 avril, de 18 à

Emile PROZ

Monsieur
-_—l et -_-v-_--_ -r-_ r-_r

La Société Vî
retraité de la filiale de Sion.
__________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ a le regret de faire par

t TT •
La société L'Avenir de Châteauneuf

et Pont-de-la-Mor ge père de Bernard Eben

a le regret*de faire part du décès de Pour les obsèques, pri

Jbmue FKUZ
membre, doyen de la société, frère de Georgy et Raymond,
membres.

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

B

Une fleur, un don, un message,
k ' Une main tendue, une parole
L réconfortante \

Une peine soulagée.
Ne pouvant répondre à chacun

Qui, de loin ou de près, êtes
venus si nombreux nous récon- Une année déjà que ti
forter en ces jours de grande dire adieu. Ce qui pèse
tristesse leurs ne pleurent qu'è
la famille de enlever ni les faire oub

|
mWWH Monsieur Veille sur nous et guic

WaltV THOMET l'espérance. On t'aime

vous remercie du fond du cœur.
Une messe d'anniversc

Avri l 2004. lo ir_<nri-_>rl i i G OY,- ;I onr

>
L

i

uni.

de

[AY
.ude en tout lieu
qui pleure
r heureux
laque heure...

Catherine.

i pouvoir nous
lence. Les dou-

ne peut les

la route de

i i

Sont dans la peine:
Sa très chère épouse:
Suzanne Ebenegger-Maret, à Sierre;
Ses chers enfants:
Daniel et Nadia Ebenegger, à Sierre;
Bernard et Patricia Ebenegger, à Sierre;
Ses très chers petits-enfants:
Sébastien Ebenegger et son amie Stéphanie, à Sierre;
Alexandra Ebenegger, à Sierre;
Vincent Ebenegger et son amie Estelle, à Sierre;
Sa sœur et son beau-frère:
Germaine et André-Paul Zeller Ebenegger, aux Fontai-
nes-sur-Ollon;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Marguerite et Ernest Mellet-Maret, à Noville, leurs
enfants et petits-enfants;
Alice Planet-Maret, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants;
Feu Rolande et Roger Cavin, et leur fille Isabelle, à Grône;
Ses cousins et cousines à Noës;
Madeleine Hauser, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

i

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le vendredi 16 avril 2004, à
10 h 30.
Notre défunt repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
15 avril 2004, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Suzanne Ebenegger

Promenade du Clos 11, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1920 de Sierre

a le regret de faire part du décès de leur cher contemporain
et ami e

Monsieur

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

Anne et Emile Carron-de Bay, leurs enfants et petits-enfants:
Julie Dubuis-Carron et Clémentine;
Valérie et Guillermo Chicaiza, et Maël;
Emmanuel Carron;
Alexandre Carron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Genève et
Fribourg,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur chère
maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Marcelle de BAY
1911

qui s'est éteinte le lundi de Pâques 12 avril 2004, au home
Bon-Séjour, àVersoix, Genève.

Selon le désir de notre maman, les obsèques auront lieu
dans l'intimité de la famille.

dresse: Anne et Emile Carron-de Bay
route de Savièse
1965 Roumaz

Au matin du mercredi 14 avril 2004, est décédé sereine-
ment, entouré de toute sa famille et réconforté par les
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Henri EBENEGGER
1920

J§ * "-.]



Le 15avri
«Quand de Saint-

LE TRUBELSTOCK

ami Jeannot, roi de la Gau-
loise, piquent vers le Haut-
Plateau. Empruntant la route
d'Aprili depuis Aminona, l'iti-
néraire débute au lieu dit
Crêta d'Asse (1729 m) pour
partir à la découverte du pla-
teau d'Aprili, en direction de
la Cave-du-Sex.
Un œil sur les parois rocheu-
ses surplombant le chemin
(où il est fortement décon-
seillé de flâner à cause des
coulées spontanées), les
skieurs se hâtent vers les ber-
ges de la fougueuse Tièche,
enjambée par un pont bien-
venu,

rêve, ils débouchent au pied
de l'arête Nusey surplombant
le vallon des Outannes.
Tandis qu'une dizaine de
skieurs dégustent la descente
sauvage des Faverges depuis
le glacier de la Plaine-Morte,
une pause permet au roi de la

Gauloise d'alléger goulûment Jeannot. De conversion en de la montagne du Plan. Les
sa précieuse cargaison (il conversion, la distance au conditions idéales de prin-
avouera transporter quatre sommet convoité fond temps transforment la des-
paquets!) de quelques gram- comme neige au soleil. L'ab- cente vers le lit de la Tièche en
mes. sence de neige dans la der- un instant magique. Rega-
Une montée régulière Ion- nière pente contraint à se gnant le plateau d'Aprili, un
géant la barre rocheuse contenter de son voisin casse-croûte bien mérité clôt
conduit au col de la Roue Nuseyhorn (2839 m), en apothéose cette course de
(2640 m). L'élégante silhouette Déployant toute son énergie, rêve,
rocheuse du Trubelstock se Eole noie peu à peu les fiers Frédérique Cordonier
découpant dans un coin de sommets valaisans dans un Yvan Schaffner
ciel bleu agit comme un voile de brume. Eblouis, les Photo: ys
aimant. «Je ne me contente pas trois amis plongent avec cartes: swisstopo Montana 273s et
d'un col», rétorque notre ami délice dans les larges pentes wiidstrubei 263s
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