
¦ BERNE
securiTe aérienne
sous la loupe
Les Etats-Unis veulent
venir visiter l'OFAC
avec des questions sur
la sécurité aérienne;
ces dernières
pourraient avoir des
conséquences sur les
lignes vers les Etats-
Unis... PAGE 6
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¦ IRAK

sort du bois
Le terroriste en chef
propose un plan de
paix à l'Europe.
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¦ CASINO
1,6 million pour
le Haut-Plateau
En 2003, le casino de
Crans-Montana a

. distribué un dividende
de 30% à ses deux
actionnaires, le groupe
Divonne et les 6
communes.

Victoire
de Tarcis Ançay
La première étape du
Tour du Chablais s'est
courue, mercredi, à
Massongex.
L'Anniviard s'est
imposé devant
Crettenand et Gex-
Fabry. PAGE 24
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Sus à l'intégrisme
thérapeutique!

Par Bernard-Olivier Schneider
0

scientifiques classiques, les médecines

¦1 Incontestablement, la médecine
occidentale peut se targuer d'une lon-
gue liste de succès éclatants. On lui doit
le formidable allongement de notre
espérance de vie, ce sur un petit siècle
seulement. Les malades, ponctuels ou
chroniques, lui sont redevables de
l'amélioration franche et constante de
la qualité de leur vécu. En salle d'opéra-
tion, les prouesses sont monnaie cou-
rante ou presque. L'imagerie, autre-
ment dit l'exploration de notre
intérieur sans ouvrir l'enveloppe char-
nelle, confine au prodige. Pointus et
ciblés, des médicaments, que l'ont peut
tranquillement qualifier de révolution-
naires, ouvrent de nouvelles perspecti-
ves à des patients donnés jusqu'il y a
peu comme perdus.
Et pourtant. La médecine occidentale
est loin de faire l'unanimité.
Au contraire. Les chiffres le prouvent:
les médecines douces sont de plus en
plus à la mode. En Suisse, l'homéopa-
thie, la phytothérapie, mais aussi les
médecines venues d'Orient carton-
nent.
Ces médecines portent en commun la
volonté affichée de s'intéresser non
seulement à la maladie, mais encore au
patient dans son entier. Tandis que la
médecine occidentale se focalise sur le
symptôme, elles prétendent attaquer le
mal à sa racine. Un mal censé nicher
dans la manière dont le malade appré-
hende son environnement et y réagit.
Même largement empiriques, donc
non démontrables selon les critères

douces produisent de beaux résultats.
Notamment dans ces domaines qui
laissent la médecine occidentale plus
ou moins en panne et que l'on peut
ranger dans la catégorie «maux de civi-
lisation» - obésité, stress, etc.
En la matière, une guerre contre les
seuls symptômes ne peut se solder que
par des victoires partielles et surtout lul teu

ncl a!ors une belle ™1S.5.m Tvent • -au J 7 • blZpour Lan w°~
\. ,. r perche: gérer un centre bénéfice d au rrunimum encan. Nous en avonsûispencueuses. de médecine tradition- dix ans de pratique. discuté avec le Départe-
En Suisse, le cercle des médecins se nelle chinoise à Zurich Ces centres de ment de la santé publi-
disant conscients du problème va et en mettre un sur médecine traditionnelle que. Il n'y a pas de pro-
s'élargissant. Quelques-uns ont franchi orbite à Lausanne. chinoise répondent à blême de ce côté. Il reste
le pas et tentent la synthèse entre Occi- Marié à une Chi- un besoin. Pour preuve, encore à obtenir la
dent et Orient. noise, le Dr Hans Boller Artur Vogel s'appuie sur garantie que nous
Une telle synthèse est porteuse d'es a longtemps vécu au l'exemple lausannois, aurons des permis de
poir.Et ce sont une fois de plus les inté- ^

œ,ur de l'Empire du qu'il dirige de A à Z: travail pour deux méde-
• > ¦.¦¦ i? i - . ,  • Milieu, avant d ouvrir le «Apres les balbutiements cms chinois.»gnstes, quel que soit leur camp, qui se premier centre de sa du début, ce centre mar- Le centre de Lau-

situeront dans le faux ¦ chaîne il y a quelque dix che très fort. Il s'est très sanne emploie trois
; 1 ans en Suisse. C'est lui vite imposé. Nous avons praticiens de l'Empire
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Les fuites
¦ Les fuites médiatiques se succè- situation réelle en Irak où sunnites et
dent au Conseil fédéral. Et la presse chiites sont désormais ligués contre
en profite bien... Mais il faut aussi l'occupation américaine, sans parler
reconnaître qu'il devient difficile de la sécurité qui se dégrade partout,
pour les conseillers fédéraux de tra- Même Romano Prodi a déclaré mèr-
vailler normalement quand les credi que «la situation ne pouvait
documents posés sur leur table de être pire en Irak». Les Etats-Unis y
travail finissent régulièrement dans sont allés pour Israël, pour le pétrole
les rédactions des journaux. Peut- et pour utiliser ce pays comme un
être même est-il vain de vouloir porte-avion contre la Syrie et l'Iran
arrêter ces fuites qui semblent (formule du faucon Paul Wolfowitz).

' impossibles à colmater... Si c'est le Il ne reste plus maintenant aux Amé-
ras 11 fanHira npiit-pf-rp KP r̂ snnrlrp rirains nn'à nrrnripr 1R navs riiirant

ou la nation est en danger. organiser sous saaaam Hussein aes
¦ La politique est souvent l'art de la processions dans les rues durant la
duperie. Ariel Sharon veut un retrait Semaine sainte - processions aux-
de la bande de Gaza (moins de huit quelles participaient aussi la popula-
mille colons en juillet 2003 pour un tion non chrétienne - ils doivent
million de Palestiniens) dans le seul désormais se terrer dans leurs églf-
but de pouvoir conserver les princi- ses, a expliqué cette semaine l'ar-
paux blocs de colonies en Cisjorda- chevêque de l'Eglise latine de Bag-
nie. Quant à George Bush, il conti- dad Benjamin Sleiman.
nue à mentir à son peuple sur la Vincent Pellegrini

¦Les médecines
centres de médecine traditionnelle chinoise solidement

établie en Suisse proiette de s'implanter en Valais.
Une chaîne de

a médecine tra-
ditionnelle chi-

L 

noise a la cote!
S'appuyant uni-
quement sur des

médecins recrutés en
Chine, une chaîne a
déjà implanté neuf cen-
tres en Suisse. La pre-
mière antenne roman-
de a ouvert ses portes
au début de l'été der-
nier à Lausanne. Son
directeur, le Conthey-
san Artur Vogel (photo),

le journalisme, entre

trajectoire non conven-
tionnelle. Juriste de for-
mation, il a exercé dans

autres en tant que cor- f ranCs. Cela peut paraître beaucoup. C'est pourtant un aussi souvent des mala-
respondant du très zuri- montant que l'on paie sans autre à son garagiste! Alors des chroniques, qui ont
chois «Tages Anzeiger» pourquoi ne pas investir.dans sa santé?» BOS derrière eux une longue
au Proche-Orient. Il y a carrière de patients
un an, à l'aube de la réfractâtes aux traite-
cinquantaine, il décide qui se charge du recru- beaucoup ' de clients ments conventionnels.
de se recycler. Un vieil tement de* médecins, valaisans. C'est pour- Ils souffrent principale-
ami, le Dr Hans Boller, exclusivement des Chi- quoi nous avons un pro- ment de maladies de
lui tend alors une belle nois, qui doivent être au jet à Sion pour l'an pro- l'appareil digestif, de
perche: gérer un centre bénéfice d'au minimum chain. Nous en avons douleurs dorsales ou
de médecine tradition- dix ans de pratique. discuté avec le Départe- articulaires chroniques,
nelle chinoise à Zurich Ces centres de ment de la santé publi- de migraines ou de
et en mettre un sur médecine traditionnelle que. Il n'y a pas de pro- stress. La médecine chi-
orbite à Lausanne. chinoise répondent à blême de ce côté. Il reste noise n'opère par de

Marié à une Chi- un besoin. Pour preuve, encore à obtenir la miracle. Mais nous
noise, le Dr Hans Boller Artur Vogel s'appuie sur garantie que nous avons un taux élevé de
a longtemps vécu au l'exemple lausannois, aurons des permis de succès. Et si le traitement
cœur de l'Empire du qu'il dirige de A à Z: travail pour deux méde- se révèle un échec, il
Milieu, avant d'ouvrir le «Après les balbutiements cins chinois.» n'entraînera quasiment

• premier centre de sa du début, ce centre mar- Le centre de Lau- pas d'effets secondaires.»

clairs. Si vous avez un
cancer, vous vous rendez
à l'Hôpital de Sion ou
au CHUV. Mais après
une chimiothérapie par
exemple, vous pourriez
venir chez nous pour
remettre la mécanique
en route.'Nous traitons



'Orient cartonnent

Vous souffrez de douleurs au niveau des épaules, de la nuque, du dos ou des reins; la tension et le stress provoquent chez vous
anxiété, troubles du sommeil ou fatigue: le shiatsu peut vous aider. Quel que soit votre âge ou votre sexe... iéon maiiiard
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Des doigts de fée...
Tiré de la médecine chinoise, le shiatsu soulage toujours plus de Valaïsans

E

lle se meut sur son tapis soulager souffrances et dou- traditionnelle chinoise. «Celle-
avec l'aisance d'une balle- leurs; atténuer ou faire dispa- ci nous enseigne à considérer
rine. Elle prend soin de raître tension et fatigue. «Le l'être humain comme un tout et

son patient comme de la pru- shiatsu permet aussi de déceler à prendre en compte les inter-
nelle de ses yeux Ici, une déli- les symptômes de certaines actions du p hysique et du men-
cate pression au niveau des maladies. Ces points particu- tal.» Lui aussi praticien
cervicales; là, un massage tout liers portent le nom de tsubos diplômé, Michel Guex rappelle
en douceur des tempes: Ketty (points d'acupuncture) et son que la santé et la maladie ont
Ramos-Gruvosin pratique le situés le long des méridiens, nos des causes énergétiques. Pour
shiatsu comme un art. Celui canaux d'énergie.» ce Vaudois installé depuis le
du toucher. «En japonais, le Comme de plus en plus de début de l'année à Martigny, le
mot «shi» signifie doigt et Valaisans, Ketty Ramos croit concept fondamental du
«atsu» veut dire pression. Egale- aux vertus de cette discipline shiatsu est justement la capa-
ment appelé acupression, le médicale plutôt récente. Qui cité de travailler avec une force
shiatsu est donc un massage est administrée au corps vêtu, vitale, le chi, qui circule dans le
oriental dans lequel les doigts le plus souvent en position corps. «La circulation harmo-
et les mains - mais aussi par- «couché ou assis». nieuse du chi engendre la
fois les coudes et les genoux - Originaire du Japon, le santé. Lorsque ce n'est p lus le
exercent une pression sur cer- shiatsu s'inspire en fait des cas, il en résulte des malaises,
tains points particuliers du connaissances et de la philoso- des déséquilibres, des blocages
corps.» But de la manipulation: phie propres à la médecine pouvant aller jusqu 'à la rnala-
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Quand vous êtes-vous pour la dernière fois vraim

Faisons d'ailleurs r

er

teintes de bois.

die.» Ketty Ramos et ses pairs
se proposent justement d'ai-
der les patients à retrouver
cette harmonie. «L'impulsion
du shiatsu active le processus
de guérison et stimule la stabi-
lisation de l'équilibre physique
et psychique.»

Pas question cependant
pour ces praticiens de nier les
limites d'une technique qui
s'attache à maintenir le corps
dans un bon état de santé et de
vitalité. «Nous ne promettons
pas de remède miracle. Nous ne
pouvons pas sauver les gens.
Pour pratiquer et offrir un
mieux-être, nous avons besoin
d'une vision claire, d'un bon
sens humain et d'un peu d'hu-
milité.» Pascal Guex
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http://www.shiatsu-sgs.ch
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promotion orpnenne
La promotion économique valaisanne a été décapitée le 1er février 2004.

Trois mois plus tard, on attend toujours le nouveau chef.

Pas de directeur avant Fournier. Reste un problème.
l'automne Comment les deux cadres du
Aujourd'hui que la structure service, le directeur de la pro-
est en place, qu'en est-il du motion économique et le
poste de directeur de la pro- directeur du service du déve-
motion économique valai- loppement économique et
sanne toujours vacant? Une
annonce est parue dans la
presse pour trouver la perle
rare. Les candidats avaient
jusqu'à aujourd 'hui pour
déposer leur dossier. Le profil
recherché est le même que
celui de Léonard Favre. «Je
cherche une grosse pointure
capable d'apporter des compé-
tences et du dynamisme à la
promotion économique de ce
canton»r poursuit Jean-René

touristique, pourront-ils tra
vailler? Qui décidera? Com-
ment le tandem fonctionnera-
t-il?

Pour François Seppey, les
choses semblent claires. «Je ne
peux pas tout faire et m'occuper
de tout. Le directeur de la pro-de tout. Le directeur de la pro- promotion économique cien directeur et l'arrivée du
motion économique et moi attend donc sa nouvelle perle nouveau. Et six mois dans un
seront obligés de travailler rare. Au mieux, l'entrée en monde de concurrence
ensemble. Je ne revendique fonction se fera à l'automne, extrême et de rapidité, c'est
d'ailleurs pas ce poste. J 'ai assez Plus de six mois se seront alors long. Très long.
de travail», indique-t-il. La écoulés entre le départ de l'an- Pascal Vuistiner

promotion économique
attend donc sa nouvelle perle

L

e flou règne à nouveau
dans les couloirs de la
villa de Riedematten,
siège du développe-
ment économique de

l'Etat du Valais. Depuis le 1er
février 2004, la promotion éco-
nomique du canton est en
effet sans pilote. Léonard
Favre, ancien directeur, a
quitté l'avion il y a presque
trois mois pour le Groupe
Mutuel, qu'il a quitté début
mars. Et depuis, c'est le désert
ou presque.

«Remplacer Léonard Favre
n'est pas chose facile, reconnaît
Jean-René Fournier, conseiller
d'Etat en charge de l'économie
valaisanne, mais je tenais abso-
lument à réorganiser la promo-
tion économique avant de
rechercher une nouvelle reine
d'alpage.»

Plutôt qu'une réorganisa-
tion, parlons d'une fusion.
Depuis le 1er avril 2004, le can-
ton a regroupé deux services.
Celui de la promotion écono-
mique avec celui du dévelop-
pement régional et du tou-
risme. Le nouveau service du
développement économique
et touristique est donc sur les
rails. Il dispose d'un budget de
l'ordre de 65 millions y com-
pris les salaires pour 23 colla-
borateurs ou 18 équivalents
plein temps.

Cette nouvelle structure
regroupe le développement
régional (25 millions de crédits
LIM cantonaux), le tourisme et
surtout toute la promotion
économique. La principale
nouveauté réside dans le

Alcan Sierre: la peur au ventre ZZ^SSÏT*1
Pétition de la FTMH contre les 50 emplois supprimés .en Valais

En attendant les 250 de Singen.

ATSComme annoncé dans
notre article du 8 avril
passé, la direction des

usines d'Alcan Valais va .sup-
primer 50 emplois dans ses
usines de Sierre et de Chippis.

«La résistance et la mobili-
sation du personnel s'organi-
sent», signalait hier Charles-
Henri Rudaz, secrétaire de la
FTMH à Sierre. Hier matin, le financièrement aussi solides
syndicat s'est présenté devant qu'Alcan mettent elles aussi des
les entrées des sites de Sierre et personnes au chômage», argu-
de Chippis. La pétition a ren- mentait-il. En revanche, Alcan
contré un écho très favorable, devrait pouvoir faire un effort
Elle exige qu'il n'y ait aucun financier pour permettre des

PUBLICITÉ 

licenciement. Selon Charles
Henri Rudaz, largement plus
des 85% des personnes ren-
contrées hier ont apposé leurs
signatures au bas du texte.
«Par moments, tout le monde
s'arrêtait», précisait-il.

«La situation du marché du
travail en Valais est déjà assez
tendue sans que des entreprises

¦ Le total du bilan de la pré-
voyance professionnelle a
diminué pour la première fois
en 2002. Il est passé de 490,9
milliards de francs à fin 2000 à
440,5 milliards deux ans plus
tard selon les résultats provi-

soires de l'OFS. Le marasme
boursier est à l'origine des for-
tes pertes enregistrées à la fin
de 2001 et de 2002 par les cais-
ses de pensions sur les mar-
chés.
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regroupement des forces
administratives autour d'une
cellule de soutien qui assurera
le secrétariat de tout le service.

«Cette réorganisation
constitue un avantage car elle
permet à la promotion écono-
mique de disposer d'une force
administrative qui lui faisait
défaut», analyse François Sep-
pey, chef du service du déve-
loppement économique et
touristique.

«Et puis, aspect non négli-
geable dans le cadre des restric-
tions budgétaires, cette fusion
permet d'économiser près de
80 000 francs», poursuit-il.
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ervice du développemen
conomique et touristiqui
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FriDourg aevance le valais
La Poste va installer à Fribourg un nouveau centre de service à la clientèle.

Le Valais reste seul en lice pour le centre de vidéocodage.

L

a Poste n'a pas que des
mauvaises nouvelles à
annoncer. En contre-
partie de la restructura-
tion des centres de tri

du courrier, elle s'efforce de
délocaliser dans les régions
lésées les activités qui ne
dépendent pas d'un emplace-
ment géographique spécifique.
La ville de Fribourg va bénéfi-
cier directement de cette poli-
tique. Le géant jaune a en effet
annoncé hier l'installation en
2005 de l'un de ses deux nou-
veaux centres de service à la
clientèle dans le complexe
immobilier de Fribourg Cen-
tre, en face de la gare. A la clé:
l'équivalent d'une soixantaine
d'emplois à plein temps. Pour
le second centre, c'est Schaff-
house qui a emporté le jack-
pot.

Vidéocodage
en Valais
Cette décision ouvre des pers-
pectives nouvelles pour le
Valais. Il y a quelques semai-
nes, La Poste avait annoncé
que Fribourg et le Valais
étaient en compétition pour le
site romand du futur centre de
vidéocodage dans lequel on
corrigera les adresses illisibles
ou incomplètes. Elle précisait
cependant qu'il n'était pas
question de dresser une région

Le Valais pourrait bénéficier de la venue du centre vidéocodage dans le canton. ie nouvelliste

contre l'autre et qu aucun can-
ton ne serait lésé. Dont acte.
Compte tenu de l'attribution
du centre d'appel à Fribourg,
plus rien ne s'oppose à l'instal-

lation en Valais du centre de
vidéocodage. «Formellement,
la décision n'a pas encore été
prise», tempère le porte-parole
de La Poste François Tissot-

Daguette. Il reconnaît néan-
moins volontiers que les chan-
ces du canton d'obtenir le cen-
tre de vidéocodage sont
grandes. Le nombre d'emplois

concernés est proche de celui
du nouveau centre d'appel
puisqu'il se monte à 65. Dans
les deux cas, il s'agit d'une acti-
vité propice au temps partiel si
bien que La Poste espère créer
une centaine de postes de tra-
vail sur chacun de ces sites.

Conseil téléphonique
A Fribourg, les nouveaux
employés postaux seront char-
gés de renseigner la clientèle
par téléphone. Il s'agira d'in-
formations basiques qui peu-
vent également être obtenues
au guichet, précise François
Tissot-Daguette. On indiquera
par exemple aux gens com-
ment faire pour s'assurer que
leur paquet soit livré à temps.
Actuellement, ce genre de ser-
vice est décentralisé sur une
quinzaine de sites. A l'avenir,
un seul numéro d'appel per-
mettra d'obtenir une informa-
tion complète dans les trois
langues nationales, voire en
anglais. Le bilinguisme de Fri-
bourg a pesé lourd dans le
choix de la ville.

La Poste qui doit répondre
à quelque trois millions d'ap-
pels par an offre aujourd'hui
environ 70 emplois dans ses
différents services à la clien-
tèle. Elle ne se contentera pas
de les délocaliser puisqu'elle
compte augmenter ses effectifs

d'une cinquantaine d'unités
au total. Ces emplois seront
proposés en priorité aux colla-
borateurs des services télépho-
niques actuels, mais on peut
facilement imaginer que beau-
coup d'entre eux- ce sont sou-
vent des femmes - hésiteront à
se déplacer. En revanche, pour
les employés du centre de tri
fribourgeois qui disparaîtra en
2008, c'est une véritable
aubaine car ils ne trouveront
pas tous à s'engager dans le
grand centre de tri qui doit être
construit à Vufflens/Aclens ou
Eclepens, dans le canton de
Vaud.

Reste un problème de
calendrier: le nouveau centre
d'appels commencera son
activité en 2005 alors que La
Poste doit maintenir les effec-
tifs dans les centres de tri
locaux jusqu'en 2008. Mais le
géant jaune a réponse à tout:
les personnes qui démission-
neront des centres de tri avant
cette date seront remplacées
par des employés au bénéfice
d'un contrat de durée limitée.
L'idée est de conserver la plus
grande marge de manœuvre
possible pour recaser le per-
sonnel actuel. Tous les détails
de l'opération seront connus
d'ici à l'automne.

Christiane Imsand

TRANSPORTS FERROVIAIRES

Les CFF renouent avec les bénéfices
¦ Les CFF ont remonté la
pente l'an passé grâce au trafic
marchandises: ils ont obtenu
un bénéfice de 24,9 millions de
francs contre une perte de 12
millions en 2002. Toutefois, la
pression reste forte sur l'ex-
régie fédérale, qui refuse toute
nouvelle économie.

CFF Cargo a réussi à
réduire sa perte annuelle de
deux tiers à 33,1 millions de
francs contre 96,1 millions en
2002. «Sur fond de stagnation
du produit, l'amélioration
notable du résultat résulte

essentiellement d'une réduction
des coûts et d'une restructura-
tion dans le domaine du per-
sonnel» a indiqué jeudi devant
la presse le président du
conseil d'administration
Thierry Lalive d'Epinay.

Les CFF se sont fixé
comme objectif «d'atteindre
l 'équilibre d'ici à 2005», selon
M. Lalive d'Epinay, qui estime
qu'à moyen terme seules deux
compagnies contrôleront le
trafic marchandises à travers la
Suisse, soit les CFF et la société
germano-suisse Railion

Deutschland (ex-DB-Cargo)
/BLS Cargo.

«L'axe nord-sud à travers les
Alpes revêt une importance
capitale pour atteindre la ren-
tabilité en 2005», a souligné
pour sa part le directeur des
CFF BenediktWeibel.

Des «jalons importants»
doivent être posés durant l'an-
née en cours. Le développe-
ment des filiales en Italie et en
Allemagne, de même que la
reprise de Rail Italy en 2003
ont déjà contribué à jeter des
ponts.

PUBLI

Après une année record en le trafic régional et celui de loi- de la première étape Rail 2000
2002 grâce à Expo.02, le trafic sirs ont augmenté. Au total, le le 12 décembre, a rappelé
voyageurs a en revanche souf- nombre de voyageurs trans- BenediktWeibel. il y aura alors
fert l'année dernière. Le béné- portés a progressé de 2% à 12% de trains en plus, et l'ho-
fice a chuté de 17,9% à 93,4 250,2 millions. raire sera optimisé dans 90%
millions de francs (2002: 113,7 Malgré la série de pannes des cas. «Un changement aussi
millions), tandis que le résultat l'été et l'automne derniers, la radical ne pourra pas se faire
d'exploitation EBIT s'est ponctualité est restée au ren- d'un jour à l'autre sans encom-
contracté à 165,5 millions dez-vous sur l'ensemble de bres», a averti M. Weibel, qui
(2002: 173,4 millions). l'année: 19 trains de voyageurs s'est néanmoins montré

C'est le trafic international sur 20 sont arrivés à l'heure ou confiant. Si les CFF veulent
qui a été le plus mis à mal. avec moins de cinq minutes de rester compétitifs au niveau
Faute en est à la faiblesse retard. Le taux de satisfaction international, il est primordial
conjoncturelle, à la guerre en des clients a atteint à nouveau que les grands projets ne
Irak et à l'épidémie de SRAS, 81%. Le grand défi pour l'an- soient pas remis aux calendes
selon les CFF. En contrepartie, née en cours est le lancement grecques. ATS
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M Dépoitemetit des finances, de l'agriculture faible présence de ravageurs. Sur les variétés à floraison facilement repérables. A différents niveaux, brindilles, priées de s'inscrire auprès de Vitival (027 345 40 10 ou
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et des affaires extérieures précoce, il est ainsi possible de n'intervenir avec des insec- branches ou tronc, l'écorce apparaît renflée et on peut vitival@agrivalais.ch) jusqu'au 20 avril au plus tard.

. wjj Service de l'agriculture ticides qu'après la floraison. Sur les autres variétés, on facilement y observer une masse gélatineuse orange qui se
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ml Office d'ogro-écologie choisira le produit selon les ravageurs présents et les effets forme lors d'une pluie. Il est vivement recommandé COLLECTE DE PESTICIDES

*jKB secondaires sur la faune auxiliaire, en particulier sur les d'éliminer systématiquement les genévriers présentant de
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- Neem Azal: inefficace sur puceron vert migrant, frac- fleur et v|se _ ,__ . |a ma|adie aib|ée Produits . Rondo_ FRAISIERS
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tionnement recommandé (2 It/ha avant fleur et 1,5 It Systane Q Colt_ E|rte, Veto-Top, Trizol-Cap, Pomstar C, ARAIGNéE JAUNE
AinDL/niV.UU MAC après), admis en Bto Amistar Flint L'importance des populations d'araignées jaune varie
POMMIERS ET POIRIERS: TAVELURE. OïDIUM * Chenilles de printemps et pucerons: Zolone, Phosalone PUCERONS - HOPLOCAMPE fortement suite aux conditions rencontrées durant l'au-
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uc 
("""""f*' JO":> «-•»*""• " ". ullu«. Immédiatement après la chute des pétales, il faut inter- tomne et en tin d hiver. Avant tleur, une intervention ne

Châteauneuf le 3 avril, mais ensuite les faibles tempéra- Nomolt, Steward venir contre |e puceron vert avec Pirimor (sur des attaques s'avère nécessaire que si le seuil d'occupation des vieilles
tures ont généralement empêché d'atteindre les condi- * CaPua, cheimatobies, noctuelles: Match, Mimic, peu avancées) ou avec Alanto (si déjà forte présence de feuilles dépasse les 30-40 %. Pour des seuils plus bas, il est
tions requises pour une infection. Le risque sera certaine- Steward, Prodigy feuilles enroulées). Alanto est en même temps efficace mieux de repousser un traitement éventuel le plus tard
ment élevé lors des prochaines pluies. La protection contre Autres Produits admis en culture biologique, mais à effi- œntre |.hop|ocampe des prunes. possible, soit 3 semaines avant la récolte. Pour éviter la
la tavelure (et l'oïdium) se fait actuellement avec des pro- cacité partielle: résistance, il est nécessaire d'alterner les acaricides en
duits autres que les ISS (voir communiqué No 3) * Pucer°ns seuls: Parexan N, Sicid, Natural, ... X / IT I f l  II Tl f#?F tenant compte de ceux utilisés en automne 2003 sur la cul-
HOPLOCAMPE * Capua seu/: Capex (plusieurs applications nécessaires). vl • • V-ULI 1/ftC ture concernée.
Dans les quelques parcelles ayant enregistré des dégâts les I 7 1 SÉANCES D'INFORMATION Produits: - soit: Apollo, Trevi, Matacar,
années précédentes, on surveillera ce ravageur en suspen- ATTENTION, POUR PROTEGER LES ABEILLES Le Service cantonal de l'agriculture, en collaboration avec - soit: Vertimec, Zénar, Kiron, Magister,
dant aux arbres dés plaques engluées blanches (Rebell PAS D'INSECTICIDE SUR LES ARBRES EN FLEURS Vitival, organise des séances d'information sur la manière Envidor* (* max. 1 traitement/an/parcelle)
bianco) avant la floraison. Le seuil de tolérance est fixé à 20 ET FAUCHER AVANT LE TRAITEMENT S'IL Y A de remplir les documents nécessaires à l'obtention PUCERONS

à 30 insectes capturés par piège, 30 à 40 si la floraison est DES PLANTES EN FLEURS DANS LE GAZON des paiements directs pour la vigne: journal et struc- De nombreuses colonies de pucerons sont observables
importante. En cas de dépassement du seuil, un traitement DE L'INTERLIGNE ture d'exploitation, bilan de fumure. Aucun document per- surtout dans les cultures recouvertes d'agryl durant tout
est à entreprendre de suite après fleur (chute des sonnel ne sera rempli par les organisateurs à cette occa- l'hiver. Les pucerons verts, gros producteurs de miellat,
pétales) avec Alanto, Gazelle, Diazinon, Reldan, Pyrinex, !,

0'_!.
ERS . ._ . . si?n- colonisent de préférence le cœur des plantes ainsi que les

Evisect Quassan* («produit admis en production insecticide sur poirier pendant la floraison, la protec- Cinq séances auront lieu, dont une dans le Haut-Valais, les porteurs.
biologique) tion contre les chenilles, pucerons, cécidomyie et hoplo- 28 et 29 avril, ainsi que les 6, 11 et 13 mai 2004 à 19 h. Le Produits: Alanto, Pirimor, Pirimicarbe

campe est plus efficace après la floraison. lieu de ces séances sera fixé en fonction du nombre de par-
POMMIERS: TRAITEMENT PRéFLORAL ROUILLE GRILLAGéE ticipants. SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Les contrôles menés ces jours montrent en général une très Actuellement les genévriers infectés par la maladie sont Les personnes souhaitant participer à ces séances sont Office d'agro-écologie, M. Genini
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Sécurité aérienne
sur la sellette

Les autorités américaines viennent à l'Office fédéral de

Les 
autorités américai-

nes de surveillance de
la sécurité aérienne
(FAA) s'intéressent de
près à l'Office fédéral de

l'aviation civile (OFAC). Une
délégation des FAA viendra
visiter l'office à Berne durant la
dernière semaine d'avril.

Les échos sur l'actuelle
réorganisation de l'OFAC inté-
ressent indéniablement les
Américains, a indiqué jeudi à
l'ats le porte-parole de l'office
Daniel Gôring, confirmant une
information parue dans le
magazine alémanique «Facts».
Il n'a toutefois pas pu préciser
si la visite était due à ces infor-
mations.

Selon le magazine, la
découverte par les FAA de
défauts de surveillance à
l'OFAC pourrait ruiner le droit
de la Suisse à demander l'ou-
verture de lignes supplémen-
taires vers les Etats-Unis. S'il

Les Américains suspicieux sur la surveillance aéronautique helvé-
tique? keystone

n'exclut pas cette possibilité,
M. Gôring estime qu'il est trop
tôt pour spéculer sur d'éven-
tuelles conséquences de la
visite avant qu'elle ait lieu. La
délégation américaine fournira

à 10FAC un rapport sur sa
visite. Celle-ci est d'ailleurs
tout à fait normale, a précisé le
porte-parole de l'OFAC. Elle
repose sur des accords bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats-

CIEL SUISSE

Quatre collisions aériennes
évitées de justesse
¦ Le Bureau d'enquête sur les
accidents d'aviation (BEAA) a
éclairci quatre collisions
d'avions ayant failli se pro-
duire dans le ciel suisse entre
le 13 avril 2002 et le 9 février
2003. Il recommande une
communication plus claire
pour éviter les malentendus.

Le 13 avril 2002, un Boeing
737 de la compagnie easyjet se
rendant de Nice à Amsterdam
s'est dangereusement rappro-
ché dans le ciel genevois d'un
MD-83 de Nouvelair reliant
Monastir à Bruxelles, a indiqué
le BEAA dans son rapport final
d'enquête diffusé jeudi. Selon
lui, l'incident est dû à une
erreur de coordination entre

les secteurs de contrôle lors de
l'attribution du niveau de vol.

Dans trois enquêtes précé-
dentes, le BEAA avait remar-
qué que la qualité de la com-
munication était à l'origine de
malentendus. Il recommande
à l'Office fédéral de l'aviation
civile d'utiliser une phraséolo-
gie adaptée en anglais pour la
coordination téléphonique
entre les secteurs de contrôle.

Le 22 août 2002, un Airbus
A309 de la Lufthansa reliant
Nice à Francfort a failli entrer
en collision en territoire gene-
vois avec un Cessna de la com-
pagnie Sonnig en route de
Genève à Salzbourg. L'équi-
page de ce dernier appareil a
mal enregistré la route et le

niveau de vol indiqués par le
radariste en formation.
L'équipe qui surveillait celui-ci
n'a pas non plus vérifié la réac-
tion de l'appareil.

Une erreur de niveau de vol
a également rapproché dange-
reusement un avion Alitalia
parti de Milan pour Amster-
dam et un Airbus 320 de
Condor Berlin allant de Palma
de Majorque à Erfurt. Le 9
février 2003, le pilote de l'avion
italien a affiché un niveau dif-
férent de celui que lui avait
attribué le contrôle de Genève,
et le deuxième membre de
l'équipage n'est pas intervenu,
a constaté le BEAA.

Quelques exemples parmi
d'autres... ATS
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'aviation civile
Unis. La plupart des 130
accords de ce type conclus par
la Confédération prévoient des
inspections mutuelles. La
Suisse pourrait d'ailleurs en
faire de même aux Etats-Unis.

60 nouveaux postes
L'OFAC est en pleine restructu-
ration. Le Conseil fédéral veut
créer 60 nouveaux postes pour
améliorer la sécurité aérienne.
Il a demandé à cet effet au Par-
lement un crédit supplémen-
taire de 11,5 millions de francs.
Le processus a été déclenché
par plusieurs catastrophes
aériennes l'an passé.

La réorganisation met en
œuvre les recommandations
d'experts néerlandais. Selon
leur étude, la sécurité de l'es-
pace aérien suisse n'a plus pu
être assurée au niveau de celle
des autres pays depuis 1990.

ATS

2003

Davantage d'accidents
de montagne
¦ L'été caniculaire a nette-
ment accru le nombre d'acci-
dents de montagne l'an passé:
1171 personnes se sont bles-
sées dans les Alpes en faisant
de l'escalade ou du ski, soit
57% de plus qu'en 2002. Parmi
elles, 125 ont perdu la vie.

La montagne a ainsi tué 23
personnes de plus que l'année
précédente. En hiver, les ama-
teurs de hors-piste ont payé un
plus lourd tribut qu'en 2002.
Le nombre de sauvetages a
également progressé de 17,5%,
a indiqué jeudi le Club alpin
suisse (CAS) dans un commu-
niqué.

Le nombre d'accidents lors
de randonnées en haute mon-
tagne a plus que doublé en un

an: il est passé de 217 à 483. De
nombreux alpinistes sains et
saufs ont également dû être
évacués de zones délicates.

Compte tenu du nombre
élevé de randonneurs et des
dangers supplémentaires liés à
la fonte de la glace et aux chu-
tes de pierres, le nombre d'ac-
cidents est néanmoins
modéré, estime le CAS. Selon
lui, cela s'explique notamment
par la qualité de l'équipement
et de la formation des randon-
neurs et alpinistes.

Depuis l'établissement de
statistiques sur le sujet , les
équipes du CAS n'ont jamais
effectué autant de sauvetages
qu'en 2003. Elles ont dû inter-
venir 510 fois. ATS

BERNE
Pro Helvetia ferme ses antennes
en Hongrie, Tchéquie et Slovaquie
¦ Suite à l'entrée dans l'UE de
la Hongrie, la Tchéquie et la
Slovaquie, Pro Helvetia ferme
ses antennes dans ces pays. La
Fondation suisse pour la cul-
ture reste cependant en Polo-
gne. En Suisse, un festival fait
le bilan de douze ans d'aide
culturelle.

Présente depuis 1992 dans
ces quatre pays, la Suisse avait
pour but de contribuer, par le
biais du soutien à la culture, à
la reconstruction de sociétés
démocratiques à la suite de la
chute du communisme.

«L'entrée de ces pays dans
l'Union européenne (UE) le 1er
mai 2004 marque la f in  de la
p ériode de transition et de
développement» , a indiqué le
directeur de Pro Helvetia Pius
Knûsel. La Fondation suisse
pour la culture ne gardera plus
qu'une tête de pont en Polo-
gne.

Cela ne signifie pas pour
autant la fin des collaborations
artistiques avec ces nations.
«Nous pensons pouvoir main-
tenant soigner nos nombreux
contacts depuis Zurich et la
Pologne.»

Pro Helvetia continuera par
contre à encourager le déve-
loppement des pays du sud de
l'Europe de l'Est. Elle y gère
sept antennes de Kiev à Skopje
sur mandat de la Direction du
développement et de la coopé-
ration.

Par ailleurs, en lançant le
festival «Centrelyuropdriims»
(terme créé par l'écrivain hon-
grois Peter Esterhâzy, lire:
«Central Europe Dreams»), Pro
Helvetia veut présenter aux
Suisses «les fruits» de son tra-
vail dans cette région.

Artistes accueillis
en Suisse
D'avril à octobre 2004, diffé-
rentes villes suisses, essentiel-
lement alémaniques, accueil-
leront quelque 80 artistes et
intellectuels des quatre pays
concernés.

Une sélection de films de
l'Est produits durant les cinq
dernières années sera présen-
tée entre avril et juin à Zurich,
Berne, Bâle, Lausanne et
Bienne de même que dans le
cadre du festival «Visions du
réel»àNyon (VD).

ATS

m BERNE
Plus de fusil
à la maison
Plus de fusil d'assaut dans
l'armoire: les Suisses ne
garderont plus leur arme une fois
libérés de leurs obligations mili-
taires. Le Fass 90 devra être
rendu et son prédécesseur, le
Fass 57, ne pourra être remis
qu'à des personnes qualifiées.
« Le fusil d'assaut 90 n 'est pas des-
tiné à être conservé», a expliqué le
porte-parole du Département fédé-
ral de la défense (DDPS) Claude
Gerbex, confirmant une
information parue dans plusieurs
médias. Des considérations finan-
cières s'y opposent notamment.
Dès l'an prochain, les premiers sol-
dats formés uniquement au Fass
90 seront libérés de leurs
obligations.

http://www.raiffeisen.ch
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ans un message qui
lui a été attribué,
Oussama ben Laden
a proposé une trêve
aux Etats européens,

mais pas aux Etats-Unis, s'ils
cessent de s'en prendre aux
musulmans. Les Européens
ont rejeté en bloc cette offre
excluant toute négociation
avec Al-Qaïda.

Ce nouvel enregistrement,
diffusé par la chaîne de télévi-
sion Al-Arabiya, qui émet
depuis Dubaï, puis par Al-Dja-
zira, au Qatar, semble marquer
chez Ben Laden la volonté
d'exploiter les divergences de
vues toujours vivaces de part
et d'autre de l'Atlantique. La

Un portrait d'archives de Ben Laden s'est affiché sur les écrans
d'Al-Arabiya pendant que défilait son message. key

CIA a estimé que l'enregistre-
ment émanait «vraisemblable-
ment» du chef d'Al-Qaïda.

Justifiant les attentats san-
glants de Madrid, ben Laden a
utilisé une formulation ambi-
guë, semblant à la fois propo-
ser une trêve de trois mois à
tout pays européen qui se dés-
engagerait militairement du
monde islamique, mais aussi
lancer un ultimatum.

«Je présente une initiative
de réconciliation dont l'essence
est notre engagement à cesser
les opérations contre tout pays
(europ éen) qui accepte de ne
pas agresser les musulmans et
de s'immiscer dans leurs affai-
res intérieures, comme c'est le
cas du complot américain

contre le grand monde islami-
que», a-t-il déclaré.

Pour tout pays européen
qui accepterait cette offre, «la
paix entrera en vigueur dès le
départ du dernier soldat de nos
pays», a-t-il poursuivi, souli-
gnant que «l'offre de paix est
ouverte pour une p ériode de
trois mois à partir de la date de
diffusion de ce message».

Le message justifie les
attentats de Madrid du 11
mars, mais sans les revendi-
quer ouvertement. «Ce qui s'est
passé le 11 septembre (2001) et
le 11 mars, c'est rendre la mon-
naie de votre p ièce», dit l'auteur
de l'enregistrement.

Les Européens, à commen-
cer par les alliés des Etats-Unis

en Irak, ont rejeté en bloc cette
offre de paix, excluant toute
négociation avec le réseau ter-
roriste Al-Qaïda.

«On doit traiter de telles
demandes, de telles proposi-
tions d!Al-Qaïda avec le mépris
qu'elles méritent», a déclaré le
ministre britannique des Affai-
res étrangères Jack Straw.

Le chef de la diplomatie
italienne Franco Frattini a affi-
ché la même fermeté.

Dans le camp des oppo-
sants à la guerre en Irak, le pré-
sident de la Commission euro-
péenne Romano Prodi a lui
aussi exclu toute négociation
avec Al-Qaïda. Même ligne en
Allemagne et en France.

ATS/AFP/Reuters

De nouvelles troupes américaines seront déployées
¦ Trois otages japonais ont été
libérés hier en Irak au lende-
main de la mort d'un Italien
qui a choqué la Péninsule (voir
ci-dessous). Le sort de la qua-
rantaine de personnes, issues
de douze nationalités, toujours
détenues, continue de susciter
l'inquiétude de nombreux
pays.

Un diplomate iranien a par
ailleurs été tué à Bagdad. De
leur côté, les Philippines pré-
paraient l'évacuation de quel-
que 3000 de leurs ressortis-
sants. Les trois civils japonais
libérés, apparemment en
bonne santé, ont été remis à
l'association des oulémas ira-
kiens (sunnites) avant d'être

transférés à l'ambassade du
Japon à Bagdad.
Coalition visée
Nahoto Takoto, 34 ans, une
jeune femme travaillant dans
les activités humanitaires,
Noriaki Imai, 18 ans, un écolo-
giste, et Soichiro Koriyama, un
photographe indépendant de
32 ans, portés disparus il y a
huit jours, avaient été enlevés
par un groupe de résistance
irakien autobaptisé les «Briga-
des des moudjahidine».

Ce groupe avait menacé
jeudi dernier de les brûler vifs
si le Japon ne rapatriait pas ses
550 militaires déployés à
Samawa, dans le sud de l'Irak,

ce qu'a catégoriquement
refusé le premier ministre nip-
pon Junichiro Koizumi, en
dépit des supplications des
proches des otages.

Les «Brigades des moudja-
hidine» avaient également pris
en otage un journaliste fran-
çais, relâché mercredi. Avant
de le libérer, ils lui ont remis
un message, dévoilé jeudi,
affirmant que seuls les Améri-
cains et les citoyens de pays
soutenant la coalition seraient
la cible d'enlèvements.

A Bagdad, le premier secré-
taire de l'ambassade d'Iran,
Khali Naïmi, a été tué. Cet
assassinat, le premier du genre
depuis la chute du régime de

Saddam Hussein il y a un an,
est survenu au moment où des
médiateurs iraniens tentent
d'aider à régler la crise entre la
coalition et le chef chiite radi-
cal Moqtada Sadr.

L'émissaire iranien Hossein
Sadeghi a estimé dans une
déclaration à l'afp qu'il y avait
«probablement un lien» entre
cet assassinat et sa mission.
On ne fait pas plus humain...
Face à l'enlisement visible du
conflit, le chef d'état-major
interarmées américain, le
général Richard Myers, a
annoncé lors de son passage à
Bagdad l'envoi de troupes
.américaines supplémentaires

pour faire face aux problèmes
liés à la sécurité, sans préciser
de chiffre.

Le général Myers a par ail-
leurs affirmé qu'il «n'y a jamais
eu dans l'histoire de la guerre -
et la guerre par nature est
cruelle - une campagne p lus
humaine que celle menée par
la coalition depuis le 19 mars
de l'an dernier jusqu 'à
aujourd'hui et cela inclut les
opérations à Falloujah.»

Selon l'organisation britan-
nique indépendante Iraq body
counting, le nombre de civils
tués depuis l'invasion de l'Irak
oscille entre 8000 et 10 000
personnes.

A Falloujah, selon des
médiateurs citant les hôpitaux
de la ville, plus de 600 person-
nes sont mortes, pour la moitié
des femmes, des enfants et des
personnes âgées.

ATS/AFP/Reuters

La retraite de Russie
Moscou a organisé hier le rapatriement de ses ressortissants d'Irak

Au 
total, 553 Russes et 263

citoyens de différents
pays de la CEI (Commu-

nauté des Etats indépendants)
rentreront au pays.

La prise en otages de Rus-
ses et d'Ukrainiens, bien que
rapidement libérés, ainsi que
la dégradation de la situation
en Irak, ont conduit les autori-
tés à prendre une décision
politique difficile.

Pendant des mois, plu-
sieurs entreprises russes,
appuyées par des efforts diplo-
matiques intenses, ont mené
des négociations difficiles afin
de poursuivre leurs opérations
sur place et de participer à la
reconstruction du pays.

Tout est remis en cause par
ce geste qui, de plus, portera
un coup fatal à l'approvision-
nement en électricité du pays
puisque les centrales irakien-
nes, de fabrication soviétique,
dépendent du personnel russe
et de la CEI. Or, le plus gros
contingent des rapatriés pro-
vient d'Interenergoservice,
l'entreprise qui répare et gère
plusieurs centrales. Par contre,
les compagnies pétrolières
Zaroubejneft et Lukoil n 'ont
pas évacué leur personnel. Le
personnel diplomatique n'est
pas concerné par la mesure.
Changement en Russie
Ce geste démontre combien
les choses changent en Russie,
un pays si volontiers prodigue
de la vie de ses citoyens.

L'opinion publique existe
désormais et le Kremlin a
mesuré le risque qu 'il pren-
drait en exposant ses ressortis-
sants pour un bénéfice écono-
mique et politique sans

_H___

Quelque chose a changé en Russie: les citoyens ne peuvent plus être exposés impunément. key

commune mesure avec le dan-
ger. Mais cette décision illustre
aussi le souci croissant du
Kremlin face à la dégradation
en Irak.

Après avoir été tentés par
une jubilation malsaine sur le
registre «On vous l' avait bien
dit», la vaste majorité des ana-
lystes et politiciens russes
considèrent aujourd'hui que
tout le monde est dans le
même bateau car une défaite
de la coalition serait un désas-
tre pour tout le Moyen-Orient.

Ils continuent à croire que
la décision américaine a été
une erreur colossale et que
l'intervention en Irak, telle
qu'elle a été menée, a rendu le

monde moins sûr, le terro-
risme international plus
menaçant et le risque d'une
fracture entre les mondes
chrétiens et musulmans plus
présent.

Mais ils sont prêts à
appuyer une décision de
l'ONU qui donnerait plus de
chance à une transition en
douceur. Ce que Moscou ne
veut pas, c'est de se trouver
entraîné dans le conflit indi-
rectement.
Situation en Afghanistan
Les Russes sont d'autant plus
inquiets que la situation en
Afganistan est aussi en train de
se dégrader.

Face à l'enlisement en Irak,
les chefs de tribus, les clans et
les talibans rescapés repren-
nent les armes alors que le
pouvoir à Kaboul ne contrôle
que la capitale et a reporté les
élections.

La récolte d'opium s'an-
nonce la meilleure qu'ait
connu le pays, annonçant une
recrudescence des trafics et de
la consommation dans les
pays traversés par ces trafics.
Tout cela à la frontière avec
l'Asie centrale et au moment
où l'Ouzbékistan vient de
connaître une série d'attentats
meurtriers.

Nina Bachkatov
«La Liberté»

L'Italie entre désespoir
et loi du talion
¦ «Nous avons tué l un des
quatre Italiens capturés parce
que le président du Conseil Sil-
vio Berlusconi a annoncé que le
retrait des troupes italiennes
n'était pas à l'ordre dujoun>.

Pendant plusieurs heures,
les autorités italiennes ont
espéré, mercredi soir, que le
message signé par les Brigades
vertes du prophète et diffusé
par Al-Jazira n'était qu 'une
menace supplémentaire.

C'est finalement devant les
caméras de télévision de la
RAI, entouré des parents des
trois autres otages italiens, que
le ministre des Affaires étran-
gères Franco Frattini a appris
et confirmé l' exécution de
Fabrizio Quattrocchi moins de
trois jours après son enlève-
ment.

Agé de 36 ans, cet ancien
boulanger génois, passionné
d'arts martiaux, devenu videur
dans des boîtes de nuit, puis
garde du corps après son ser-
vice militaire dans l'infanterie,
aurait été tué d'une balle dans
la nuque. Selon Franco Frat-
tini, il aurait crié à ses ravis-
seurs avant d'être liquidé: «Je
vais vous montrer comment
meurt un Italien». Pour l'heure,
l'enregistrement vidéo de
l' exécution n 'a toutefois pas
été diffusé , Al-Jazira estimant
que les images étaient «trop
cruelles» pour être retransmi-
ses.
Péninsule sous le choc
Alors que l'Italie qui a déployé
un contingent de 3000 hom-
mes en Irak a déjà payé un
lourd tribut avec l'attentat de
novembre à Nassiriya qui avait
fait 19 victimes, l'élimination
d'un des quatre otages suscite
des polémiques dans la Pénin-
sule. Le quotidien milanais «Il
Corriere délia Sera» s'en prend
notamment au gouvernement
qui , à l' annonce de l'enlève-
ment des quatre Italiens, a fait
appel aux bons offices de
l'Iran, «la patrie du chiisme,
l'ennemi par excellence» des
ravisseurs sunnites.

Fabrizio Quattrocchi, du temps
où il était garde du corps, à
GêneS. key

Alors que les ravisseurs ont
menacé de «tuer l'un après
l'autre les trois otages» si leurs
exigences - à savoir le retrait
des troupes italiennes, des
excuses publiques de Berlus-
coni et la libération de digni-
taires religieux irakiens -
n'étaient pas satisfaites, le pré-
sident du Conseil campe pour
l'instant sur ses positions. «Ils
ont détruit une vie, mais il
n 'ont pas infléchi nos valeurs et
notre engagement pour la
paix», a déclaré celui-ci dès
mercredi soir.
Faire revenir
les hommes
Sous le choc comme une
grande partie du pays, les
parents des otages font de leur
côté pression pour un aban-
don de ligne de fermeté. Le
frère de l'un d' entre eux a
publiquement réclamé le rap-
pel des forces italiennes sta-
tionnées en Irak. A l'inverse, le
vice-président (Ligue du Nord)
du Sénat Roberto Calderoli a
invoqué «la loi du talion»:
«L'expulsion de 1000 immigrés
islamiques pour chaque jour
d'emprisonnement supp lémen-
taire des otages en Irak».

De Rome

Eric Jozsef/«Libération»



Sécurité aérienne
sur la sellette

Les autorités américaines viennent à l'Office fédéral de

L

es autorites américai-
nes de surveillance de
la sécurité aérienne
(FAA) s'intéressent de
près à l'Office fédéral de

l'aviation civile (OFAC). Une
délégation des FAA viendra
visiter l'office à Berne durant la
dernière semaine d'avril.

Les échos sur l'actuelle
réorganisation de l'OFAC inté-
ressent indéniablement les
Américains, a indiqué jeudi à
l'ats le porte-parole de l'office
Daniel Gôring, confirmant une
information parue dans le
magazine alémanique «Facts».
Il n'a toutefois pas pu préciser
si la visite était due à ces infor-
mations.

Selon le magazine, la
découverte par les FAA de
défauts de surveillance à
l'OFAC pourrait ruiner le droit
de la Suisse à demander l'ou-
verture de lignes supplémen-
taires vers les Etats-Unis. S'il

Les Américains suspicieux sur la surveillance aéronautique helvé-
tique? keystone

n'exclut pas cette possibilité,
M. Gôring estime qu'il est trop
tôt pour spéculer sur d'éven-
tuelles conséquences de la
visite avant qu'elle ait lieu. La
délégation américaine fournira

à 1 OFAC un rapport sur sa
visite. Celle-ci est d'ailleurs
tout à fait normale, a précisé le
porte-parole de l'OFAC. Elle
repose sur des accords bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats-

CIEL SUISSE

Quatre collisions aériennes
évitées de justesse

Ouvrons la voie

__*i _̂

¦ Le Bureau d'enquête sur les
accidents d'aviation (BEAA) a
éclairci quatre collisions
d'avions ayant failli se pro-
duire dans le ciel suisse entre
le 13 avril 2002 et le 9 février
2003. Il recommande une
communication plus claire
pour éviter les malentendus.

Le 13 avril 2002, un Boeing
737 de la compagnie easyjet se
rendant de Nice à Amsterdam
s'est dangereusement rappro-
ché dans le ciel genevois d'un
MD-83 de Nouvelair reliant
Monastir à Bruxelles, a indiqué
le BEAA dans son rapport final
d'enquête diffusé jeudi. Selon
lui, l'incident est dû à une
erreur de coordination entre

Un placement auprès de votre Banque Raiffeisen vous permet d' atteindre vos objectifs financiers. Nous
connaissons bien nos clients et nous prendrons tout le temps nécessaire pour évoquer avec vous votre
situation, vos rêves et vos aspirations. Bien plus que notre savoir- faire et une vaste gamme de produits ,
nous vous offrons l'assurance de bénéficier en permanence
et professionnel. Parlons-en, tout simplement.

les secteurs de contrôle lors de
l'attribution du niveau de vol.

Dans trois enquêtes précé-
dentes, le BEAA avait remar-
qué que la qualité de la com-
munication était à l'origine de
malentendus. Il recommande
à l'Office fédéral de l'aviation
civile d'Utiliser une phraséolo-
gie adaptée en anglais pour la
coordination téléphonique
entre les secteurs de contrôle.

Le 22 août 2002, un Airbus
A309 de la Lufthansa reliant
Nice à Francfort a failli entrer
en collision en territoire gene-
vois avec un Cessna de la com-
pagnie Sonnig en route de
Genève à Salzbourg. L'équi-
page de ce dernier appareil a Quelques exemples parmi
mal enregistré la route et le

niveau de vol indiqués par le
radariste en formation.
L'équipe qui surveillait celui-ci
n'a pas non plus vérifié la réac-
tion de l'appareil.

Une erreur de niveau de vol
a également rapproché dange-
reusement un avion Alitalia
parti de Milan pour Amster-
dam et un Airbus 320 de
Condor Berlin allant de Palma
de Majorque à Erfurt. Le 9
février 2003, le pilote de l'avion
italien a affiché un niveau dif-
férent de celui que lui avait
attribué le contrôle de Genève,
et le deuxième membre de
l'équipage n'est pas intervenu,
a constaté le BEAA.

d'autres... ATS
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l'aviation civile
Unis. La plupart des 130
accords de ce type conclus par
la Confédération prévoient des
inspections mutuelles. La
Suisse pourrait d'ailleurs en
faire de même aux Etats-Unis.

60 nouveaux postes
L'OFAC est en pleine restructu-
ration. Le Conseil fédéral veut
créer 60 nouveaux postes pour
améliorer la sécurité aérienne.
Il a demandé à cet effet au Par-
lement un crédit supplémen-
taire de 11,5 millions de francs.
Le processus a été déclenché
par plusieurs catastrophes
aériennes l'an passé.

La réorganisation met en
œuvre les recommandations
d'experts néerlandais. Selon
leur étude, la sécurité de l'es-
pace aérien suisse n'a plus pu
être assurée au niveau de celle
des autres pays depuis 1990.

ATS

2003

Davantage d'accidents
de montagne
¦ L'été caniculaire a nette-
ment accru le nombre d'acci-
dents de montagne l'an passé:
1171 personnes se sont bles-
sées dans les Alpes en faisant
de l'escalade ou du ski, soit
57% de plus qu'en 2002. Parmi
elles, 125 ont perdu la vie.

La montagne a ainsi tué 23
personnes de plus que l'année
précédente. En hiver, les ama-
teurs de hors-piste ont payé un
plus lourd tribut qu'en 2002.
Le nombre de sauvetages a
également progressé de 17,5%,
a indiqué jeudi le Club alpin
suisse (CAS) dans un commu-
niqué.

Le nombre d'accidents lors
de randonnées en haute mon-
tagne a plus que doublé en un

an: il est passé de 217 à 483. De
nombreux alpinistes sains et
saufs ont également dû être
évacués de zones délicates.

Compte tenu du nombre
élevé de randonneurs et des
dangers supplémentaires liés à
la fonte de la glace et aux chu-
tes de pierres, le nombre d'ac-
cidents est néanmoins
modéré, estime le CAS. Selon
lui, cela s'explique notamment
par la qualité de l'équipement
et de la formation des randon-
neurs et alpinistes.

Depuis l'établissement de
statistiques sur le sujet , les
équipes du CAS n'ont jamais
effectué autant de sauvetages
qu'en 2003. Elles ont dû inter-
venir 510 fois. ATS

BERNE
Pro Helvetia ferme ses antennes
en Hongrie, Tchéquie et Slovaquie
¦ Suite à l'entrée dans l'UE de
la Hongrie, la Tchéquie et la
Slovaquie, Pro Helvetia ferme
ses antennes dans ces pays. La
Fondation suisse pour la cul-
ture reste cependant en Polo-
gne. En Suisse, un festival fait
le bilan de douze ans d'aide
culturelle.

Présente depuis 1992 dans
ces quatre pays, la Suisse avait
pour but de contribuer, par le
biais du soutien à la culture, à
la reconstruction de sociétés
démocratiques à la suite de la
chute du communisme.

«L'entrée de ces pays dans
l'Union européenne (UE) le 1er
mai 2004 marque la f in de la
p ériode de transition et de
développement» , a indiqué le
directeur de Pro Helvetia Pius
Knûsel. La Fondation suisse
pour la culture ne gardera plus
qu'une tête de pont en Polo-
gne.

Cela ne signifie pas pour
autant la fin des collaborations
artistiques avec ces nations.
«Nous pensons pouvoir main-
tenant soigner nos nombreux
contacts depuis Zurich et la
Pologne.»

Pro Helvetia continuera par
contre à encourager le déve-
loppement des pays du sud de
l'Europe de l'Est. Elle y gère
sept antennes de Kiev à Skopje
sur mandat de la Direction du
développement et de la coopé-
ration.

Par ailleurs, en lançant le
festival «Centrelyuropdriims»
(terme créé par l'écrivain hon-
grois Peter Esterhâzy, lire:
«Central Europe Dreams»), Pro
Helvetia veut présenter aux
Suisses «les fruits» de son tra-
vail dans cette région.

Artistes accueillis
en Suisse
D'avril à octobre 2004, diffé-
rentes villes suisses, essentiel-
lement alémaniques, accueil-
leront quelque 80 artistes et
intellectuels des quatre pays
concernés.

Une sélection de films de
l'Est produits durant les cinq
dernières années sera présen-
tée entre avril et juin à Zurich,
Berne, Bâle, Lausanne et
Bienne de même que dans le
cadre du festival «Visions du
réel»àNyon (VD).

ATS

¦ BERNE
Plus de fusil
à la maison
Plus de fusil d'assaut dans
l'armoire: les Suisses ne
garderont plus leur amie une fois
libérés de leurs obligations mili-
taires. Le Fass 90 devra être
rendu et son prédécesseur, le
Fass 57, ne pourra être remis
qu'à des personnes qualifiées,
«te fusil d'assaut 90 n'est pas des-
tiné à être conservé», a expliqué le
porte-parole du Département fédé-
ral de la défense (DDPS) Claude
Gerbex, confirmant une
information parue dans plusieurs
médias. Des considérations finan-
cières s'y opposent notamment.
Dès l'an prochain, les premiers sol-
dats formés uniquement au Fass
90 seront libérés de leurs
obligations.

http://www.raiffeisen.ch


ben Laaen sort au DOIS
D

ans un message qui
lui a été attribué,
Oussama ben Laden
a proposé une trêve
aux Etats européens,

mais pas aux Etats-Unis, s'ils
cessent de s'en prendre aux
musulmans. Les Européens
ont rejeté en bloc cette offre
excluant toute négociation
avec Al-Qaïda.

Ce nouvel enregistrement,
diffusé par la chaîne de télévi-
sion Al-Arabiya, qui émet
depuis Dubaï , puis par Al-Dja-
zira, au Qatar, semble marquer
chez Ben Laden la volonté
d'exploiter les divergences de
vues toujours vivaces de part
et d'autre de l'Atlantique. La

CIA a estime que 1 enregistre-
ment émanait «vraisemblable-
ment» du chef d'Al-Qaïda.

Justifiant les attentats san-
glants de Madrid, ben Laden a
utilisé une formulation ambi-
guë, semblant à la fois propo-
ser une trêve de trois mois à
tout pays européen qui se dés-
engagerait militairement du
monde islamique, mais aussi
lancer un ultimatum.

«Je présente une initiative
de réconciliation dont l'essence
est notre engagement à cesser
les opérations contre tout pays
(europ éen) qui accepte de ne
pas agresser les musulmans et
de s'immiscer dans leurs affai-
res intérieures, comme c'est le
cas du complot américain

contre le grand monde islami-
que», a-t-il déclaré.

Pour tout pays européen
qui accepterait cette offre , «la
paix entrera en vigueur dès le
départ du dernier soldat de nos
pays », a-t-il poursuivi, souli-
gnant que «l'offre de paix est
ouverte pour une période de
trois mois à partir de la date de
diffusion de ce message».

Le message justifie les
attentats de Madrid du 11
mars, mais sans les revendi-
quer ouvertement. «Ce qui s'est
passé le 11 septembre (2001) et
le 11 mars, c'est rendre la mon-
naie de votre pièce», dit l'auteur
de l'enregistrement.

Les Européens, à commen-
cer par les alliés des Etats-Unis

en Irak, ont rejeté en bloc cette
offre de paix, excluant toute
négociation avec le réseau ter-
roriste Al-Qaïda.

«On doit traiter de telles
demandes, de telles proposi-
tions d'Al-Qaïda avec le mépris
qu'elles méritent», a déclaré le
ministre britannique des Affai-
res étrangères Jack Straw.

Le chef de la diplomatie
italienne Franco Frattini a affi-
ché la même fermeté.

Dans le camp des oppo-
sants à la guerre en Irak, le pré-
sident de la Commission euro-
péenne Romano Prodi a lui
aussi exclu toute négociation
avec Al-Qaïda. Même ligne en
Allemagne et en France.

ATS/AFP/Reuters

De nouvelles troupes américaines seront déployées
¦ Trois otages japonais ont été
libérés hier en Irak au lende-
main de la mort d'un Italien
qui a choqué la Péninsule (voir
ci-dessous). Le sort de la qua-
rantaine de personnes, issues
de douze nationalités, toujours
détenues, continue de susciter
l'inquiétude de nombreux
pays.

Un diplomate iranien a par
ailleurs été tué à Bagdad. De
leur côté, les Philippines pré-
paraient l'évacuation de quel-
que 3000 de leurs ressortis-
sants. Les trois civils japonais
libérés, apparemment en
bonne santé, ont été remis à
l'association des oulémas ira-
kiens (sunnites) avant d'être

transférés à 1 ambassade du
Japon à Bagdad.
Coalition visée
Nahoto Takoto, 34 ans, une
jeune femme travaillant dans
les activités humanitaires,
Noriaki Imai, 18 ans, un écolo-
giste, et Soichiro Koriyama, un
photographe indépendant de
32 ans, portés disparus il y a
huit jours, avaient été enlevés
par un groupe de résistance
irakien autobaptisé les «Briga-
des des moudjahidine».

Ce groupe avait menacé
jeudi dernier de les brûler vifs
si le Japon ne rapatriait pas ses
550 militaires déployés à
Samawa, dans le sud de l'Irak,

ce qu a catégoriquement
refusé le premier ministre nip-
pon Junichiro Koizumi, en
dépit des supplications des
proches des otages.

Les «Brigades des moudja-
hidine» avaient également pris
en otage un journaliste fran-
çais, relâché mercredi. Avant
de le libérer, ils lui ont remis
un message, dévoilé jeudi,
affirmant que seuls les Améri-
cains et les citoyens de pays
soutenant la coalition seraient
la cible d'enlèvements.

A Bagdad, le premier secré-
taire de l'ambassade d'Iran,
Khali Naïmi, a été tué. Cet
assassinat, le premier du genre
depuis la chute du régime de

Saddam Hussein il y a un an,
est survenu au moment où des
médiateurs iraniens tentent
d'aider à régler la crise entre la
coalition et le chef chiite radi-
cal Moqtada Sadr.

L'émissaire iranien Hossein
Sadeghi a estimé dans une
déclaration à l'afp qu'il y avait
«probablement un lien» entre
cet assassinat et sa mission.
On ne fait pas plus humain...
Face à l'enlisement visible du
conflit, le chef d'état-major
interarmées américain, le
général Richard Myers, a
annoncé lors de son passage à
Bagdad l'envoi de troupes
;américaines supplémentaires

pour faire face aux problèmes
liés à la sécurité, sans préciser
de chiffre.

Le général Myers a par ail-
leurs affirmé qu'il «n'y a jamais
eu dans l'histoire de la guerre -
et la guerre par nature est
cruelle - une campagne p lus
humaine que celle menée par
la coalition depuis le 19 mars
de l'an dernier jusqu 'à
aujourd'hui et cela inclut les
opérations à Falloujah.»

Selon l'organisation britan-
nique indépendante Iraq body
counting, le nombre de civils
tués depuis l'invasion de l'Irak
oscille entre 8000 et 10 000
personnes.

A Falloujah, selon des
médiateurs citant les hôpitaux
de la ville, plus de 600 person-
nes sont mortes, pour la moitié
des femmes, des enfants et des
personnes âgées.

ATS/AFP/Reuters

L'Italie entre désespoir
et loi du talion

La retraite de Russie
Moscou a organisé hier le rapatriement de ses ressortissants d'Irak

Au 
total, 553 Russes et 263

citoyens de différents
pays de la CEI (Commu-

nauté des Etats indépendants)
rentreront au pays.

La prise en otages de Rus-
ses et d'Ukrainiens, bien que
rapidement libérés, ainsi que
la dégradation de la situation
en Irak, ont conduit les autori-
tés à prendre une décision
politique difficile.

Pendant des mois, plu-
sieurs entreprises russes,
appuyées par des efforts diplo-
matiques intenses, ont mené
des négociations difficiles afin
de poursuivre leurs opérations
sur place et de participer à la
reconstruction du pays.

Tout est remis en cause par
ce geste qui , de plus, portera ____ ___ W Sr ^fiÉun coup fatal à l' approvision-
nement en électricité du pays IL
puisque les centrales irakien- feJ
nés, de fabrication soviétique, f â  M
dépendent du personnel russe ^¦̂ ¦S*
et e la CEL Or, le plus gros Quelque chose a changé en Russie: les citoyens ne peuvent plus être exposés impunément. key
vient d'Interenergoservice, commune mesure avec le dan- monde moins sûr, le terro- Face à l'enlisement en Irak,
l' entreprise qui répare et gère ger. Mais cette décision illustre risme international plus les chefs de tribus, les clans et
plusieurs centrales. Par contre, aussi le souci croissant du menaçant et le risque d'une les talibans rescapés repren-
les compagnies pétrolières Kremlin face à la dégradation fracture entre les mondes nent les armes alors que le
Zàroubejneft et Lukoil n 'ont en Irak. chrétiens et musulmans plus pouvoir à Kaboul ne contrôle
pas évacué leur personnel. Le Après avoir été tentés par présent. que la capitale et a reporté les
personnel diplomatique n'est une jubilation malsaine sur le Mais ils sont prêts à élections.
pas concerné par la mesure.
Changement en Russie
Ce geste démontre combien
les choses changent en Russie,
un pays si volontiers prodigue
de la vie de ses citoyens.

L'opinion publique existe
désormais et le Kremlin a
mesuré le risque qu'il pren-
drait en exposant ses ressortis-
sants pour un bénéfice écono-
mique et politique sans

registre «On vous l' avait bien
dit», la vaste majorité des ana-
lystes et politiciens russes
considèrent aujourd'hui que
tout le monde est dans le
même bateau car une défaite
de la coalition serait un désas-
tre pour tout le Moyen-Orient.

Ils continuent à croire que
la décision américaine a été Les Russes sont d'autant plus
une erreur colossale et que inquiets que la situation en
l'intervention en Irak, telle Afganistan est aussi en train de
qu'elle a été menée, a rendu le se dégrader.

appuyer une décision de
l'ONU qui donnerait plus de
chance à une transition en
douceur. Ce que Moscou ne
veut pas, c'est de se trouver
entraîné dans le conflit indi-
rectement.
Situation en Afghanistan

La récolte d'opium s'an-
nonce la meilleure qu'ait
connu le pays, annonçant une
recrudescence des trafics et de
la consommation dans les
pays traversés par ces trafics.
Tout cela à la frontière avec
l'Asie centrale et au moment qui, à l' annonce de l'enlève- «L'expulsion de 1000 immigrés
où l'Ouzbékistan vient de ment des quatre Italiens, a fait islamiques pour chaque jour
connaître une série d'attentats appel aux bons offices de d'emprisonnement supp lémen-
meurtriers. l'Iran , «la patrie du chiisme, taire des otages en Irak».

Nina Bachkatov l'ennemi par excellence» des De Rome
«La Liberté» ravisseurs sunnites. Eric Jozsef/«Libération»

¦ «Nous avons tué l'un des
quatre Italiens capturés parce
que le président du Conseil Sil-
vio Berlusconi a annoncé que le
retrait des troupes italiennes
n'était pas à l'ordre du jour».

Pendant plusieurs heures,
les autorités italiennes ont
espéré, mercredi soir, que le
message signé par les Brigades
vertes du prophète et diffusé
par Al-Jazira n'était qu'une
menace supplémentaire.

C'est finalement devant les
caméras de télévision de la
RAI, entouré des parents des
trois autres otages italiens, que
le ministre des Affaires étran-
gères Franco Frattini a appris
et confirmé l' exécution de
Fabrizio Quattrocchi moins de
trois jours après son enlève-
ment.

Agé de 36 ans, cet ancien
boulanger génois, passionné
d'arts martiaux, devenu videur
dans des boîtes de nuit, puis
garde du corps après son ser-
vice militaire dans l'infanterie,
aurait été tué d'une balle dans
la nuque. Selon Franco Frat-
tini, il aurait crié à ses ravis-
seurs avant d'être liquidé: «Je
vais vous montrer comment
meurt un Italien». Pour l'heure,
l'enregistrement vidéo de
l'exécution n'a toutefois pas
été diffusé , Al-Jazira estimant
que les images étaient «trop
cruelles» pour être retransmi-
ses.
Péninsule sous le choc
Alors que l'Italie qui a déployé
un contingent de 3000 hom-
mes en Irak a déjà payé un
lourd tribut avec l'attentat de
novembre à Nassiriya qui avait
fait 19 victimes, l'élimination
d'un des quatre otages suscite
des polémiques dans la Pénin-
sule. Le quotidien milanais «Il
Corriere délia Sera» s'en prend
notamment au gouvernement

Fabrizio Quattrocchi, du temps
où il était garde du corps, à
Gênes. key

Alors que les ravisseurs ont
menacé de «tuer l'un après
l'autre les trois otages» si leurs
exigences - à savoir le retrait
des troupes italiennes, des
excuses publiques de Berlus-
coni et la libération de digni-
taires religieux irakiens -
n'étaient pas satisfaites, le pré-
sident du Conseil campe pour
l'instant sur ses positions. «Ils
ont détruit une vie, mais il
n'ont pas infléchi nos valeurs et
notre engagement pour la
paix», a déclaré celui-ci dès
mercredi soir.
Faire revenir
IPC hnmmpçles hommes
Sous le choc comme une
grande partie du pays, les
parents des otages font de leur
côté pression pour un aban-
don de ligne de fermeté. Le
frère de l'un d'entre eux à
publiquement réclamé le rap-
pel des forces italiennes sta-
tionnées en Irak. A l'inverse, le
vice-président (Ligue du Nord)
du Sénat Roberto Calderoli a
invoqué «la loi du talion»:
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Un portrait d'archives de Ben Laden s'est affiché sur les écrans
d'Al-Arabiya pendant que défilait son message. key
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Des offres de Assurance de î u s s .UJ^J... Avec concours auto!
AMAG Leasing avantageuses mobilité gratuite

Notre concours «LifeStyle» peut vous aider à transformer votre look personnel du tout au
tout. Ce à quoi contribuera d'une part le prix principal, à savoir le modèle spécial
SkodaFabia «LifeStyle» au design audacieux et juvénile et tous les agréments modernes qui

vont avec. Et d'autre part - pour les 2e au 5° prix - le.«Beauty Day»: une journée entière con-
sacrée à votre beauté par la magie de «relookeurs» experts. Ervprésence de Mr. Suisse 2001,

Tobias Rentsch, comme animateur, vous aurez droit à un maquillage professionnel et à une
ouvelle coiffure . En outre, on vous habillera de neuf de pied en cap, en accord avec votre per-
înalité. Les bulletins de participation sont disponibles auprès des agents Skoda, des magasins
lor et sous www.skoda.ch. Date limite de participation: le 30 avril 2004 suivie, le 15 mai 2004,
eauty Day» chez Manor, Bahnhofstrasse à Zurich.

Grand concours Fabia «LifeStyle»:
1er prix: une SkodaFabia «LifeStyle» d'une valeur de Fr. 17 680.- ^____i_______________ .
2e au 5° prix: un «Beauty-Day» Manor d'une valeur de Fr. 1 500.- chacun Ê̂ j_ft|
6e au 10e prix: Montre Festina d'une valeur de Fr. 800.- chacune
11e au 40° prix: accessoires Beauty d'une valeur globale excédant Fr. 7 000 -

CLEVER

^G

je... tu... il... Houvelliste

^%F Exposition inédite d'art contemporain !̂̂ Ê?
présentée par le Département fédéral des affaires étrangères,

à l'occasion de la 60e session de la Commission des droits de l'homme
et de la remise du cadeau d'adhésion de la Suisse à l'Office des Nations

Unies à Genève.

Ouverture au public: samedi 17 et dimanche 18 avril, de 11 h -17 h

Office des Nations Unies à Genève, Palais des Nations
8-14, avenue de la Paix - Genève

Entrée: Portail de Pregny

Entrée libre - 1 pièce d'identité sera demandée

Parking public des Nations (rue de Varembé 2) - Bus No 8 (arrêt «Appia»)

Renseignements: tél. 022 749 24 16
018-225565

Cherche à acheter un appartement
Saillon - Environs
Cherche un 2'h - 3 pièces

jeanmarie.berset@bluewin.ch
017-683309
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Du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2004
08.15-12.00 1 13.30-17.30

Nous vous offrons gratuitement ? un test auditif
et sons engagement ? 0/ns/ qUe /es conseils de notre spécialiste

? l'essai d'un appareil auditif de 30 jours
(après i/n contrôle par un médecin ORL)

Contactez-nous par téléphone ou rendez-nous simplement visite!

, „ , , Moka Sierre CSA, Bât. roc-vert
Marco conseil d tuiles auditives /
av. Généra! Cuisan I8 (Bdt roc-rert - 3ime étage) Mlgrm r 1 N—» /  i 1 Crédit Suroe
3960 Sierre L_J l_] L_l *

tél. 011 455 78 36 av. Général Guiian

Gare
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Pour la vieillesse

VEHICULES - REMORQUES
NACELLE ÉLÉVATRICE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 21 avril 2004, à 9 h 30, sur le toit du Palais des Italiennes, ch. des Mésanges 2,
1032 Romanel s/Lausanne, l'Office des faillites de Lausanne procédera à la vente aux
enchères publiques, sans garantie, au comptant, chèques pas admis, des biens appartenant
à la masse en faillite de Jan S.A., soit:
- Une voiture de tourisme KIA Pride 1.3 break, couleur rouge, Ire mise en circulation:

10.03.2000,1324 CC, 88 275 km au compteur, homologation: CH 1KA115.
-Une voiture de tourisme TOYOTA Avensis 2.0 break, couleur rouge métallisé, 1 re mise

en circulation: 16.06.1999,71 472 km au compteur, 1998 CC, homologation: CH 1TA1 57
- Une voiture de tourisme LANCIA K coupé 3.0 BA limousine, couleur noire, 1 re mise en cir-

culation: 10.05.2000,44 314 km au compteur, 2959 CC, homologation: CH1LA633.
- Une voiture de tourisme ROVER 75 2.0 1 limousine, couleur bleu métallisé, 1re mise en cir

culation: 11.02.2000,46 564 km au compteur, 1997 CC, homologation: CH 1 RE5 24.
- Une voiture de tourisme JEEP GRAND CHEROKEE, 5899 CC, limousine, couleur noire,

1 re mise en circulation: 10.12.1997,119115 km au compteur, dernière expertise
03.10.2002, homologation: SC 0000.

- Une voiture de tourisme SMART cabrio, 698 CC, couleur bleue, Ire mise en circulation:
07.05.2003,13 805 km au compteur, homologation: CH 1SF205.

- Une voiture de tourisme LANCIA Lybra SW 2.0, break, couleur noire, Ire mise en circula-
tion: 12.10.2000,48 825 km au compteur, 1998 CC, homologation: CH1LA684.

¦Une voiture de tourisme TOYOTA Paseo 1.5 limousine, couleur blanche, 1 re mise en circula-
tion: 31.03.1998,59 938 km au compteur, 1497 CC, homologation: CH 1TA101.

• Une voiture de tourisme OPEL Calibra A 20V, 1998 CC, limousine, couleur bleu métallisé,
1re mise en circulation: 25.08.1998,71 643 km au compteur, dernière expertise
11.10.2002, homologation: CH10A521.
¦ Une voiture de livraison IVECO 29 MIV, fourgon, couleur bleue, 1re mise en circulation:
22.10.1999, dernière expertise 11.12.2003,88 272 km au compteur, 2800 CC, homologa-
tion: CH31A286.
¦ Une remorque transport de choses Heinemann Z 2031, pont, couleur gris bleu, 1re mise en
circulation: 05.06.1990, dernière expertise 04.01.2002, charge utile / sellette: 1625 kg,
homologation: CH9H3005.

• Une remorque de transport de choses Humbaur HM 85, couleur grise, Ire mise en circula-
tion: 28.05.1999, charge utile / sellette: 675 kg, homologation: CH9HC164.

•Une remorque de transport de choses SARIS 20S, fourgon, couleur blanc gris, 1 re mise en
circulation: 06.02.1998, dernière expertise 18.11.2002, charge utile / sellette: 1350 kg,
homologation: CH9S10 46.
¦ Une nacelle élévatrice OMME/11700T sur Toyota Hi-Lux 4 x 4 , hauteur maximale 11,7 m,
rotation 360.

Biens visibles 'h heure avant la vente.

1014 Lausanne, 13 avril 2004.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 06. O22-O56530

HALLE INDUSTRIELLE AVEC LOCAUX ADMINIS-
TRATIFS + UN PARC IMPORTANT DE MACHINES
D'UN ATELIER MECANIQUE
Le jeudi 13 mai 2004, à 15 h 15, au bureau de l'office des faillites
de Morges-Aubonne, pi. St-Louis 4, 5e étage, à Morges, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques de l'immeuble suivant:

COMMUNE D'ACLENS

Parcelle RF N° 384, au lieu-dit «Vuavre-La Rosaire», à savoir:

'- Bâtiment industriel, Al N° 194° 1328 m2
- Bâtiment, Al N° 194b 50 m2
- Bâtiment, AI N" 194c 23 m2
- Places-jardins 3518 m2

- Surface totale 4919 m2

Estimation fiscale (en révision)
Valeur incendie à l'indice 110 Fr. 3 243 253.—
Estimation de l'office et de l'expert Fr. 1 580 000.—

Bâtiment N° 194
Halle industrielle avec secteurs de locaux administratifs
sur 2 niveaux et sous-sol, (une partie de ces locaux ont été aména-
gés en appartements).

Aménagements extérieurs
Côté ouest: zones d'accès à la halle et de stationnement

pour environ 11 véhicules en bordure de chemin
du Coteau.

Côté sud: Jardin d'agrément pour l'appartement
Côté est: Végétation naturelle, bosquet dans le talus

L'immeuble se trouve dans la zone industrielle «Plaine
de la Venoge», au nord du Moulin du Choc, banlieue industrielle
de la région lausannoise. II est situé en bordure du chemin
du Coteau, en amont de la route de la Plaine, les accès aux auto-
routes A1 et A9 par l'échangeur de Crissier sont à environ 5 km.

Le terrain en faible déclivité à l'emplacement du bâtiment, puis
forme un talus côté route de la Plaine.

Mention; Accessoires, Fr. 676 000.—, ID.2002/001075, inscrite
au RF le 01.06.1992 sous no 259164 et estimée par l'office des
faillites à Fr. 130 000.00.—.

Les machines-outillages faisant l'objet de la mention
d'accessoires sont:
3 casemeuves avec copiage (575 et 725), 2 revolvers Herbert
avec outillage, 1 tour CNC Gildermeister MD 3S, 1 fraiseuse Aciera,
1 aléseuse Wotan, perceuses (taraudeuse, table croisée, radiale),
rectifieuses, 1 scie circulaire Horizon Brown 425, 1 oxycoupeur
Messer Grieshem photo-cellule, 1 machine à souder Kemppi,
1 presse hydraulique FOG, 1 four à peinture Ivessa, 1 pont roulant
Braun, 1 poste de contrôle avec marbre, diverses machines à scier.

Les biens mobiliers libres de gage sont:
Armoires, étagères, meuleuse Rëtschi TS 55, 1 onguleuse Omca, 1
tour conventionnel Knuth Compass 200, meules (métabo, Greif),

transpalettes, 1 perceuse à colonne Metabo T15, 1 perceuse Aciera,
compresseurs (Haug, Ceccato), 1 machine à casser les angles, 4 tours
(Wasino CNC, Webo CNC, Toyoda Hes 52, CNC Econ 6 IPO 130 CNC),
4 fraiseuses (Wanderer, TOS , Schaublin 53), 1 machine à Electro-
Erosion Electro Arc, 1 planeuse affûteuse Hispano Suiza, 1 planeuse
Magerle, 2 appareils de mesure électronique (Trimos type vertical
Manr Digimar S17C1) avec marbre, 1 centre d'usinage Mori Seiki
MV 80, 1 photocopieuse Canon CP 660, 1 PC Packard Bell
avec écran et souris, 1 imprimante Epson Stylus color 850, matériel,
machine et mobilier de bureau, etc.

t'immeuble et les accessoires seront vendus séparément, bloc
réservé, savoir:
a) les accessoires seuls y compris les biens mobiliers libres de gage,

en bloc;
b) l'immeuble seul;
c) a et b supra en bloc

Les conditions de vente ainsi que toutes les pièces utiles sont
à la disposition des amateurs, au bureau de l'office soussigné.

Une visite unique aura lieu le mercredi 28 avril 2004 à 15 h 00
précises. Rendez-vous des amateurs devant l'immeuble.

1110 Morges, le 16 avril 2004

OFFICE DES FAILLITES DE MORGES-AUBONNE
tél. 021 803 90 48

022-058504

mailto:jeanmarie.berset@bluewin.ch
http://www.disno.ch
http://www.skoda.ch


Ce Bush stupéfiant...
£11. CM

israélien
le Gaza,i

(

cède sur Gaza, de toute
une zone incontrôlable,
obtenir une annexion d
portions de terres en Ci
Une frontière à l'est qu
une importance capital
cadre de la création du
Israël.
M. Bush Junior, fort de

En donnant son aval à la politique d'Ariel Sharon
le président américain stupéfie la diplomatie internationale et attise la haine palestinienne.

quelqu un venait a attribuer

A

riel Sharon est satis-
fait , mais ses détrac-
teurs de droite
comme de gauche
disent qu'il n 'a

récolté, à Washington, que des
paroles rassurantes.

Le président Bush, affir-
ment les cercles gouverne-
mentaux israéliens, a souscrit
sans hésitation, malgré la dés-
approbation, voire l'hostilité,
du Département d'Etat , aux
trois demandes pressantes
d'Ariel Sharon comme contre-
partie au démantèlement de
l'ensemble des implantations
de la bande de Gaza. A savoir:
a) Israël n 'est plus tenu de
revenir aux lignes de 1967; b)
Les réfugiés palestiniens n 'au-
ront droit au retour que dans
les limites de l'Etat de Pales-
tine; c) Les Etats-Unis s'oppo-
seront à tout autre plan de
règlement du conflit israélo-
palestinien, en particulier à
l'Initiative de Genève.

En Israël, hier, l'entourage
de Sharon estimait ainsi avoir
reçu l'aval des Etats-Unis pour
annexer six blocs de colonies
en Cisjordanie: Maale Adou-
mim (est de Jérusalem), Givat
Zeev (nord) , Ariel (centre de la
Cisjordanie) , Goush Etzion
(entre Bethléem et Hébron ,
Kiriat Arba (à proximité de
Hébron) et la partie de Hébron
sous occupation israélienne.
Un faux calcul
Mais pour la droite nationa-
liste et les colons il s'agit là
d'un faux calcul: «Si Sharon
pense qu 'en évacuant la bande
de Gaza il mettra un frein à
l'appétit territorial des Palesti-
niens, il se trompe lourde-
ment.» Le ministre Uzi Lan-
dau, l'un des meneurs de l'aile
droite du Likoud, s'exclamait
mercredi soir dans un meeting

des opposants au plan de
séparation: «Sharon s'apprête à
échanger toutes les implanta-
tions de Gaza et quatre en Cis-
jordanie contre un p lat de len-
tilles, conpe de belles paroles
susceptibles de mieux faire ava-
ler la pilule.» Cependant
Tommy Lapid, ministre de la
Justice, leader du parti libéral
Shinoui, y voit «un succès
énorme». Ce succès, l'entou-

rage de Sharon le mesure au
degré d'amertume des Palesti-
niens qui dénoncent cette «2e
déclaration Balfour (191 7) sur
lefoyer national juif '», ce projet
de nouveau partage du peu
qui reste, de la Palestine.
Les Palestiniens fulminent.
«George Bush est le premier
président américain à légitimer
les implantations israéliennes
dans les territoires palesti-

niens... C est inacceptable!»,
s'écria le premier ministre
Ahmed Qorei en sortant de la
Muqata (les bureaux d'Arafat)
à Ramallah. «C'est comme si

une partie du territoire du
Texas à la Chine...», lance, par
dérision, dans un sourire
crispé, le ministre Saeb Erekat.

yuant a ïasser j \oea
Rabbo, le principal auteur
Dalestinien de l'Initiative de
Genève, il ne mâche pas ses
mots: «Bush et Sharon essaient
ae protéger leur avenir politi-
que, mais de ce fait mettent en
danger l'avenir d'Israël, celui
des Palestiniens et des peup les
de la région.»

Yasser Arafat , dans une
intervention télévisée, devait
marteler: «Les Palestiniens ne
renonceront jamais à l'indé-
pendance, à leur patrie, à Jéru-
salem capitale de la Palestine!»
Violentes protestations
Dans ce contexte les services
de sécurité israéliens s'atten-
dent à de violentes manifesta-
tions de protestation organi-
sées par le Fatah en

Cisjordanie et le Hamas dans
la bande de Gaza. Ils craignent
aussi dans les prochains jours
une série d'attentats suicide
ou à la voiture piégée. De leur
côté, les médias israéliens, tout
en reconnaissant que Sharon a
atteint ses objectifs à Washing-
ton, se posent des questions
sur le sérieux des engagements
américains.

Le quotidien «Haaretz»
(pourtant antigouvernemen-
tal) en vient à constater que le
processus d'Oslo est mort- et
ne subsiste plus à présent que
le plan Sharon de séparation.

Un plan contesté à la fois
par l'aile droite du Likoud, les
colons, les deux formations
d'extrême droite qui siègent au
gouvernement, mais aussi la
gauche pacifiste conduite par
Yossi Beilin. Le bureau à Tel-
Aviv de l'Initiative de Genève,
dans un commuriiqué distri-
bué à la presse, exprime sèche-
ment sa méfiance: «Bush et
Sharon veulent faire la paix en
ignorant ceux qui devraient
être leurs interlocuteurs, les
Palestiniens.» De Jérusalem

Serge Ronen / «La Liberté»
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¦ Le futur président du Gou-
vernement espagnol a
annoncé hier «une lutte sans
merci» contre le terrorisme.
José Luis Rodriguez Zapatero a
également assuré qu'il retire-
rait les troupes espagnoles
d'Irak si les Nations Unies ne
prennent pas le contrôle du
pays d'ici au 30 juin.

Dans son discours d'inves-
titure devant le Congrès des
députés à Madrid , le dirigeant
socialiste a réaffirmé que son
gouvernement «aura pour

objectif prioritaire la lutte sans
merci contre le terrorisme,
contre toute forme de terro-
risme».

Vainqueur inattendu des
législatives du 14 mars, trois
jours seulement après les
attentats de Madrid, M. Zapa-
tero a prôné, pour lutter contre
cette «fureur homicide», «une
ample coopération internatio-
nale». Selon lui, cette coopéra-
tion, devra «toutefois respecter
les règles et valeurs de notre
démocratie et ne pas restreindre
notre système de liberté».

Lors du débat qui a suivi nement espagnol a qualifié
son discours d'investiture, M. l'intervention militaire améri-
Zapatero a assuré au Parle- cano-britannique en Irak
ment qu'il respecterait sa «d'immense erreur pour la paix
parole concernant sa pro- et la sécurité dans le monde».
messe d'un retour des troupes '
espagnoles d'Irak, si les «L'Espagne assumera ses
Nations Unies ne prennent pas obligations internationales
le contrôle du pays d'ici au 30 dans la défense de la paix et de
juin. la sécurité. Elle le fera toujours
c .. ., à une seule condition: Une déci-iorar a une guerre sim préaïable des Natiominégale Unies» ou d'une autre organi-
Affirmant sa volonté de «sortir sation multinationale, a pré-
l'Espagne d'une guerre illé- dise M. Zapatero dans son dis-
gale», le futur chef du Gouver- cours. Autre tournant par

PUBLICITÉ 

rapport à José Maria Aznar, M.
Zapatero s'est livré à un vigou-
reux plaidoyer en faveur de la
Constitution européenne. Il
s'est dit «convaincu que ce qui
est bon pour l'Europe est bon
pour l'Espagne».

Le leader socialiste sera élu
vraisembablement aujour-
d'hui au premier tour par le
Congrès, avant d'être nommé
par lé roi Juan Carlos 1er à la
présidence du gouvernement.
Il prendra ses fonctions
demain.

Il 'MM M BLACK "Occupation des territoires en Cisjordanie : Bush soutient Sharon "
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dans nos pam marchés de 

^ %^ %̂ J

^e^martigny
sous-gare Qirtn le vendredi 1G et

3lUI I k samedi 17 avril 2004
kantonsstrasse ¦ ¦eyholz

2o80 18.8°̂M? M 
 ̂

WÊÊ^̂ mamm Darne
^™ ^  ̂~ Entrecôte de saumon |

^
A de cheval égm. Norvège kg h

/j *  | Australie kg ÀL EL

Wk  ̂ ^<Jê ^MKMK-̂ 'J^JC^Ë I
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anzimob

un(e) réceptionniste

^^_ AA _^^ 
Crans-Montana pour boutique de luxe

^̂  ^̂  m} ^̂ £ ^̂  
Boggi SVVltZerland S.A. à Crans-Montana

^̂  '?^̂ ¦ Boutique prêt-à-porter hommes VendeuseOnZimOb un=eur expérimentée
www.anzimob.ch „vnirimon*i „? m„ti„i Profil requis: âge 35 ans

expérimenté et motive ou +i très bonne notion
Nous sommes une agence familiale de _ .. . ., .„-„. d'anglais, bonne connais-
\ nr af,r,n „t n(ir,n,p à An7PrP Pt rhpr „ Travail a I année, 100%. sance d'allemandlocation et gérance a Anzere et cner- Date d'engagement début mai ou à convenir. et d'italien, et plusieurs
cnons années d'expérience

uni a} rôrontirinnicto Offre et curriculum vitae à l'adresse suivante: dans la vente de produits

(dès le 1er juillet ou à convenir)

pour compléter notre équipe.
Aimez-vous le contact avec les gens, le
travail indépendant, parlez-vous le
français, le schwyzerdùtsch et l'an-
glais, pouvez-vous également écrire
une belle lettre dans ces langues-là,
avez-vous l'habitude de travailler avec
l'ordinateur...
alors envoyez votre offre avec CV à:
ANZIMOB S.A., place du village, 1972
Anzère.

036-2 17899 i Ecrire sous chiffre
R 036-2 14989

1 à Publicitas S.A.,
Station-service ^n,tale48v,- i1752 Villars-sur-Glâne 1.

Sion-région 036-21498 'avec shop 7/7 jours 
cherche tout de suite

caissières-vendeuses Restaurant-

1 tin i- unie }UUJ 1.111111C IVI v/ju-f, ! /_/_>£.  ¦ ¦ ¦
' ' ' à Publicitas S.A., case postale 48, CUISinier

1752 Villars-sur-Glâne 1. cnt^M,*^,,,^
i ! 1 036-217932 Entrée tout de suite

Emploi bâtiment ' -1 ou a conven rumpiui uauiiiciii Tél. 079 2900 682.
Entreprise genevoise cherche 1 1 036-217926
4-5 personnes spécialisées Société à |'avant.garde cnerchedans la démolition intérieure (hôtel). • ,„,__..„ ,„nfu«-̂ *«..«.Début des travaux: 26 avril 2004. nouveaux collaborateurs
Contacter l'entreprise Renovit dans le s?rteur financier même Pizzeria Capri
Transformation SA. ?ans expérience Si vous aimez . à Monthey
dès le 19 avril 2004 au tél. 022 344 91 20. Ies nouveaux défis et que vous êtes »
Offre à envoyer également sur fax une personne motivée, contactez- Ll™* !! ,, ..au tél. 022 344 02 41. nous- sommelier

018-223371 lè>rP>\I 1 Tél. 079 467 88 12 ou 076 577 70 18 lere/
pour de plus amples informations. de métier, connais-

sant les deux services.
1 022-058157 jé| 024 471 71 52

Activité partielle (horaire libre) I I M6-218059
Si vous, madame, avez plus de 30 ans, êtes
sérieuse, parlez français et disposez d'au moins Demandes12 h/semaine, alors, pourquoi ne pas vous mettre ., . . 
à la vie active, domaine prévention? a emploi 

mûee'ï rfoi'iûeHi irknnaFormation enrichissante assurée et continue. „ „ , „„ TieSScIRCriCSUUiriOri G
Possibilité de faire carrière. Demo.selle de 30 ans
Tél. 027 746 44 71. cherche Dlace — C.p. 941 - 1951 Sion

197-013724 "ICI VIIC MldlC 
^̂ ^  ̂

Tél. 027 329 78 
80

comme secrétaire ^^^^  ̂ Fax 027 329 75 99
ou employée 1 J é I

1 de bureau ¦I B̂ 
Nos atlresses

Wir suchen eine 
^ ^ réaion Sion et environs ^^^^  ̂ web: www.messageriesdurhone.ch

Teil- Oder Vollzeit Verkâuferin Bonnes'connaissances ' et e-mail: messageries@nouvelliste.ch
fur unseren Orthopâdie-Schuhmacher-Betrieb, en allemand n,,. t;,:no, i nnira ;„„
die sowohl deutsch wie auch franzôsisch et en informatique , rar"clPez a "lOïre jeu
spricht. Kontaktperson P. Faur, Date d'entrée à convenir sur le slte www.messageriesdurhone.ch
tel. 079 540 65 21 oder tel. 034 423 20 20. TéL 027 207 32 48 et gagnez une entrée gratuite,

121 762734 ou tél. 079 284 1 s 79. valable dans les cinémas valaisans.
036-217665 L 1| , UJO- ^ 1/003 ' 
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Vente exceptionnelle
pour cause de cessation d'activité

les 20 et 21 avril 2004
(de 8 à 17 h)

au Café-Restaurant
du Caveau du Rocher
3960 Corin s/Sierre

matériel de cuisine
et de restauration
(état impeccable).

036-217769

Fête des 23-24 avril - Totem - Sion
Pierre Pradervand
«Vivre mieux avec moins»

anime un atelier le vendredi
avant sa conférence publique

I' 'I Inscriptions à l'atelier auprès de
Troc-Actif, tél. 027 455 06 00.

036-217808
Proaramme de Sierre Fabienne Gay- >- ri uyianime uc Crosier-Thériseaux
détente physique Centre physiothérapeute- A uendre i 

. x i j  !_¦ « x ostéopathe a Vex M venuie 
^̂ ^̂et mentale de bien-être cherche tout de suite meubles ĝpar differentsmasssges , JJ™^?"* Un(e) phySIO- gnCÎenS ^^^Fabienne Roduit Accueil chaleureux thérapeute dll Valais I I M. "agréée Asca Geneviève Prog in nnur pmnlni Ji \ • V*̂ k̂ ^̂ ^diplômée, Fully. Tél. 078 628 72 79. 60 à 80% ¦ tables chaises , W ¦£

Sur rendez-vous 036-217939 Du a ou/° vaisseliers , restaures. ^^^^^^
Tél. 027 746 4471. Tél. 027 207 22 52. Tél.'o27 281 12 42. messageries036-214059 036-218046 »*» «>i i* •"¦¦ messageries—— Q36-215721 durhone

http://www.anzimob.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.renault.ch


1,6 million pour le Haut-Plateau
En 2003. le casino de Crans-Montana a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions de francs

et distribué un dividende de 30% à ses deux actionnaires, le groupe Divonne et les six communes

ange
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n 2003, le casino de
Crans-Montana a rap-
porté au six commu-
nes du Haut-Plateau
près de 1,6 million de

francs: 842 000 francs à la fon-
dation du casino; 260 000
francs de dividende; 24 000 de
taxes touristiques; 154 000
francs de loyers; 170 000 d'im-
pôt communal et 130 000
francs de sponsoring. «Les
dividendes rentrent dans les
comptes des communes en
fonction de leur participa tion
aux 20% du capital-actions en
mains publique fndjr: les
autres 80% appartenant au
groupe des casinos de Divon-
ne dont le propriétaire est
Didot-Bottin). Quant au mon-
tant attribué à la fondation,
80% de celui-ci au minimum
doit être affecté pour améliorer
les infrastructures sportives et
touristiques de Crans-Mon-
tana. 400 000 francs serviront
déjà à améliorer l 'infrastruc-
ture du Régent pour accueillir
des manifestations comme le
Caprice Festival et le concours
hippique », explique Fernand
Nanchen, président de Lens et
représentant des communes -
avec Paul-Albert Clivaz de
Randogne - au sein du conseil
d'administration.

4,5 millions de salaires
Si le casino de Crans-Montana
a donc rapporté près de 1,6
million de francs en 2003 au
Haut-Plateau, celui-ci peut
également compter sur des
retombées indirectes au
niveau des emplois. Près de
65% du personnel habite ou
est venu s'installer sur le Haut-
Plateau. Quand on sait que la
masse salariale s'élève à 4,5
millions de francs par année,

Des filets de protection, installés dans les Rocs de Villa en septembre dernier, ont retenu
un bloc de cinq tonnes qui s'est détaché de la paroi, évitant ainsi un grave accident.

Tout laisse supposer qu'un ĉ .&i§||$*|â| *"e Pr'x t''une v'e' On rappellera que le budget Ce qui nous inquiète, c'est que
grave accident a pu être <JjjM. Pour le chef du Service canto- fédéral 2004 prévoit un mon- chacun de ces projets est priori-
évité au cours des derniers nal des dangers naturels tant amputé de 30%, soit 10 taire.

mois dans les Rocs de Villa, au-
dessus du village d'Evolène.
On se souvient que le 21 sep-
tembre 2003, alors que plu-
sieurs dizaines de mètres
cubes de rochers s'étaient
détachés de la paroi dans le
couloir du Tsouc, l'un d'entre
eux avan sérieusement
endommagé un chalet situé
sur sa traj ectoire, le traversant
uu poi l en pai L . rai uiiaiiuc
aucune victime n'aVait été
déplorée. Les services canto-
naux, avec l'aval de la Direc-
tion fédérale des forêts, avaient
immédiatement nrocédé à
i însiaiiauon a une rangée ae —
filets de protection dans le Sans les filets de pro tection, le bloc de cinq tonnes aurait proba-
couloir en question, afin d'évi- blement terminé sa course sur la route cantonale située en
ter un nouvel incident. contrebas... ua

Il semble que l'urgence de
la manoeuvre effectuée trouve lise un contrôle de l'ouvrage, et de la paroi connaît une fré- QGS [
aujourd'hui sa légitimité. En constaté qu'un bloc d'environ quentation avoisinant les 1900 R ,

er, le bureau cinq tonnes avait été pris dans véhicules par jour, difficile
ntier, ayant' ses filets. d'ignorer l'issue de cette affaire
ormation de Quand on sait que la route si la zone n'avait pas été sécu-
!iirit£ a rëa- rantnnalp sitiipp îiii-rlpcçrnic HCPP ïs™«,

se retrouve également au
niveau des versements au can-
ton du Valais et à la Confédéra-
tion. Pour ce faire, le casino de
Crans-Montana a réalisé un
chiffre d'affaires 2003 de 15
millions de francs et dégagé un
bénéfice avant impôt de 2,4
millions de francs. «Par rap-

mamin

port à notre business p lan, directeur des casinos du
nous avons pratiquement deux . «Domaine de Divonne» et pré-
ans d'avance. Cette année, nous sent à Crans-Montana pour
avions prévu d'atteindre un l'assemblée générale du
équilibre financier sans réaliser casino.
de bénéfice» , explique Timo- . Et quand on rappelle aux
they Cullimore, directeur du dirigeants de Crans-Montana
casino. «Mis à part l'excellente que le casino de Saxon réalisait
fréquentation du casino (voir près de 26 millions de chiffre
encadré), nous avons aussi d'affaires annuel lorsqu 'on l' a
bénéficié de l'abattement de fermé, ils répondent que la
l'impôt fédéral de 40 à 30% . comparaison est mauvaise,
décidé par la Confédération voire malsaine. «Avant, Saxon
pour une période indétermi- était seul. Aujourd 'hui, il y a
née», poursuit Claude Blot, Montreux et Crans-Montana

gardien d'Evolène

Charly Wuilloud, ces circons- millions contre un peu plus de Nous allons donc devoir privi-
tances contribuent à mettre en 15 millions en 2003. «A l 'heure légier ceux qui mettent en dan-
évidence l'efficacité de ce actuelle, une centaine de pro- ger la sécurité d'un grand nom-
genre d'aménagements et jets de sécurisation de ce genre, bre de personnes, au détriment
remettent en cause les mesu- devises à 110 millions de francs de ceux qui ne menacent que
res d'économies envisagées sur les dix prochaines années, quelques habitants en fond de
par la Confédération en sont en stand-by en raison dé la vallée par exemple», a indiqué
matière de défense contre les récente décision des autorités M. Wuilloud.
dangers naturels. fédérales. Xavier Filliez

; PUBLICITÉ 
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vjduue
22 mars), le casino de Crans-Mon- J.. ,.,,:

suueie suus ;e îiuiu ue raiiuuuic ue udiib-mumdiia uidiuie ues
qui compterait à son capital- bien.» VF

ainsi que des normes de sécu- ans sur le business plan prévu,
rite p lus strictes et donc plus de toute façon, Crans-Mon-
onéreuses.» Avec le meilleur tana n!a de leçon à à recevoir
dossier de candidature de tout de personne...
le pays et une avance de deux Vincent Fragnière

Dépôt-Vente?i\
/JWIMaB  ̂̂ 027 207 23 09
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1870 M0NTHEY
www.revaz-cuisines.ch

m TAUX
L« PIUS BAS !

s*
www.ca-financements.ch

Prix d'usine durant l'exposition
Pensez à prendre vos plans ou vos mesures

Avenue de l'Industrie 23 1870 MONTHEY Tél.: 024 472 27 22

PROPRIETAIRE
t% FACILE !

ĵ/W CRÉDIT AGRICOLE
V**^% FINANCEMENTS

NOUS DONNONS DU CREDIT  A VOS REVES
( S U I S S E )  S . A

Magasin d'électroménagers toute l'année
en ville de SION - Nouvelle expo MIELE

Fr. 2250.-
Fr. 1750.-
Fr. 2180.-
Fr. 1490.-

ADEAU!A l'achat d'une colonne MIELE une t
365 jours d'EXPOSITION, de conseils, de service et de compétences à votre disposition

MIELE et ROUX MÉNAGERS TOUJOURS MIEUX!
• Service après-vente • Efficacité

Dans votre jardin, le charme tout en douceur des
pavés Nostalgie
Durant avril en promotion: transport offert dès 60 m2

BDftf lim Case Postale • 1870 Monthey 1
===== MIINNI=== M IMMMI Tél. 024 / 472 72 00
1̂11111111 =̂ 111111 ^024 / 472 81 60

ECOLE DE MASSAGES
MANUELS HOLZER

vous propose ses prochains cours
1. Massage classique

\j f Jm 2. Amincissant - Anticellulite lll/
/ aux résultats garantis

3. Réflexologie
^̂ ^̂  *N, 4. Remise en forme j^.-,

Eventuellement cours privés
Blancherie 29 - 1950 Sion

Renseignements 027 322 70 31
036-217921

Lave-linge Miele WA400-15 CH Fr. 2995.-
Lave-linge Miele Spécial IV Fr. 2465.-
Sèche-linge Miele T200-S3 CH Fr. 2880.-
Lave-vaisselle Miele L346-55i spécial Fr. 1980 -
Garantie 2 ans

Fondation pour 036-217316
enfants de la rue

A/ohiruloc antnmnhibç

Audi TT coupé Quattro I ™>— ¦¦¦' ' *&f*Ŵ
04.2000,225 PS, sièges cuir, . Joyeux anniversaire I -~' excellent état, 55 000 km. *

Fr. 32 500 — avec un jour de retard.
Par privé tél. 079 210 68 39. Devine? Ton fan's club

036-217,684 036-218058 036-217596

Achète cash I Gros bisous I I Eh oui. la trentaine

véhicules 
Ac*ète t0US à m0" 9rand'PaPa 

"̂ pwi™™^—venicu es voitures, bus.japonais, allemand .
et même accidentés. CaiTlIOnnetteS
Kilométrage kilométragesans importance. „„J . ?,.„„xii nui H »B ni -\/i sans importance.
Tél. 079 448 77 24. A Termos.

036-217610 Tél. 079 449 07 44.

/wl.'.W.WK

puui ses ou an»

Nathalie
036-218076

IN ouone^ pdï, renue^-vou*
demain pour fêter mes 30 ans.

Bon anniversaire
Biquette
036-218051

Pratifori 10 - SION - Tél. 027 323 10 25
www.rouxmenagers.ch

evaz Cuisines
Agencement - Rénovation

hmSxS

lngénieur-e HES
Systèmes industriels

Infotronics - Power & Control - Design & Materials

¦ ¦

HMLJBte
/fSS| O^T^ ï̂ljP

MONGOLIAN
BA R B E C U E  H-T M ^I bis 6. Mai 2004

Angcbot von
Montag bis Donnerstag

Das mongolische Buffet
HAN à discrétion

statt Efc=*3â5
nur T F. 2".""

inkl. MwSl.

HAN MONGOLIAN BARBECUE
Kantonsstrasse ¦ 3940 Steg • Tel. 027 932 58 00

www.han.ch • e-mail: info@sams-han.ch

Tagesmenu Fr. 14.15 inkl. Suppe + Salât
JMittags 11.30 - 14.00 Uhr

P Achète
Voitures, bus

et camionnettes.
Meilleur prix!
Ĥ Î Î TrRT̂ H

Crédit prive
dès 8.88%
rapide, discret.
® 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est Inlardrt s'il occa-
sionna un surendotlement (an. 3LCD)

7«éâJc. «afrnlLepSL
AO l'yiPttA'

Si vous le croisez,
payez-lui son apéro préféré.

NOS OCCASIONS AUDI-VW |§
Véhicules garantis 12 mois
Marque et type
Audi A6 Avant 2.8 Quattro Steptronic,
xénon, T0, cuir Recaro
Audi 54 Avant Biturbo (265 CV)
Audi 54 Avant Quattro Digit-Power (310 CV)
VW Golf 2900 VR6 Syncro, climat., 5 p. (190 CV)
VW Golf 3 GTi Edition, 5 p.
VW Golf 41.8i 4Motion, 5 p. (125 CV), climat., ABS
VW Golf R32 (245 CV), cuir noir, tempomat, xénon
VW Golf Variant 2.0i Syncro Swissline, ABS, airbag
VW New Beetle 1.8 T, T0, climat. (150 CV)
VW Polo 1.4i 16V, 5 p., ABS, airbag
VW T4 Tdi, 9 pi., vitré (moteur neuf)

Année

07.00
11.99
06.99
11.96
09.94
08.99
01.03
03.97
09.01
03.00
03.94

Prix de vente

Fr. 34 800.-
Fr. 32 500.-
Fr. 46 800.-
Fr. 11800.-
Fr. 7 900.-
Fr. 19800.-
Fr. 38 500.-
Fr. 10800.-
Fr. 14 800.-
Fr. 9 500.-
Fr. 12 500.-

GARAGE THELER S.A. SION
Tél. 027 203 32 48
www.thelerautos.ch
E-mail: garage@thelerauto.ch
Christian Théier, 079 218 99 79 036-217994

A vendre
piano à queue d'occasion, Steinway & Sons,
noir poil, et piano droit Bôsendorfer.
Bon état. Tél. 079 795 30 64.

005-356929/ROC

Machines à mett re
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000
® 021 948 85 66

Joyeux anniversaire
à la marmotte

de la Grande-Motte

http://www.revaz-cuisines.ch
http://www.thelerautos.ch
mailto:garage@thelerauto.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:info.sion@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.rouxmenagers.ch
http://www.han.ch
mailto:info@sams-han.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.gestifin.ch


Les grands travaux aes i KI
L'année 2004 sera marquée par plusieurs chantiers sur les lignes

de deux chemins de fer des Transports publics du Chablais: l'AOMC et le BVB.
près Glion, c est au
tour des TPC (Trans-
ports publics du
Chablais) d'entamer

m Mleurs grands travaux.
Claude Oreiller, directeur de la
société, et Daniel Flûckiger,
responsable technique, ont
présenté hier, à Aigle, les diffé-
rents chantiers qui seront
entrepris par les TPC au cours
de l'année 2004. Et qui provo-
queront des fermetures tem-
poraires de certains tronçons
de lignes (voir encadré).

Prévus de longue date, les
travaux apporteront les modi-
fications nécessaires à l'exploi-
tation du réseau existant.
Objectifs: climinuer le bruit ,
minimiser les risques d'acci-
dents, allonger la durée de vie
des voies ferrées et augmenter
la vitesse des trains. Seules
deux lignes sur quatre sont
concernées par ces réfections:
l'AOMC (Aigle-Ollon-Mon-
they-Champéry) et le BVB
(Bex-Villars-Bretaye). Le mon-
tant total à charge des TPC
pour ces différents chantiers se
monte à 3 millions de francs.

Tous les travaux seront
menés à bien en collaboration
avec d'autres partenaires tels
que les cantons de Vaud et du
Valais, ainsi que plusieurs

Dans quelques mois, les compositions du chemin de fer BVB passeront tout droit au lieu dit Les
Glareys, au-dessus de Bex. Fini le virage sans visibilité. ie nouvelliste

communes. Les TPC joueront
un rôle d'associé, se concen-
trant sur les modifications des
voies ferrées. Car les autorités
publiques entendent bien pro-
fiter des divers chantiers pour
améliorer les chaussées. A Col-
lombey, mais aussi aux Gla-
reys, au-dessus de Bex, ainsi
qu'à l'intérieur de cette der-
nière localité. Dès lundi pro-
chain, Collombey sera pertur-

bée par un des chantiers des
TPC visant à la réfection de la
voie ferrée. Sur une longueur
de 470 mètres, une nouvelle
voie sera installée sur une dalle
de béton, dont le matériau
choisi permettra d'atténuer
fortement les vibrations et le
bruit créés par le train. Le Ser-
vice des routes du Valais en
profitera pour réaménager la
chaussée.

Autre chantier d'impor-
tance, celui des Glareys, au-
dessus de Bex. Les travaux pré-
voient la suppression du virage
des Salines - connu pour son
manque de visibilité - ainsi
qu'une correction des voies
ferrées sur une longueur de
440 mètres. Le fait d'éliminer
le trafic mixte rail/route dimi-
nuera le risque d'accidents
dans cette zone.

aes i rL. aes trains par aes DUS, II se monte
Divers dispositifs de à un million de francs environ.

Sur la ligne du BVB tou-
jours , la voie sera reconstruite
sur un peu plus d'un kilomètre
entre Gryon et Barboleuse.
Tandis que le croisement de la
place du Marché, à Bex, sera
supprimé et un nouveau quai
créé.

Un peu plus bas sur la
ligne, près de la gare CFF, la
mise en place d'un giratoire
sécurisé par des feux permet-
tra aux TPC de procéder à une
réfection des voies.

Enfin , en collaboration
avec Télé Villars-Gryon, les
TPC vont entreprendre
l'agrandissement du passage
sous-voie du Col-de-Soud. La
fermeture de la ligne Villars -
Bretaye provoque des criti-
ques. «Nous avons averti l'of-
f ice du tourisme, les habitants
et les restaurateurs. Mais nous
ne pouvons pas faire autre-
ment», précise Claude Oreiller.

Fabien Thétaz

37e CONGRES DE LA FCLIS LES 24 ET 25 AVRIL

Bex, capitale des Italiens de Suisse
¦ La Fédération des colonies
libres italiennes de Suisse
(FCLIS) tiendra son prochain
congrès à Bex. Ce dernier - le
37e de son histoire - se dérou-
lera les 24 et 25 avril. Ses orga-
nisateurs en ont tracé hier les
grandes lignes.

Parmi les temps forts, il y a
lieu de retenir la partie théma-
tique du samedi 24. Au menu,
dès 14 h 30, un débat tout
d'abord autour du sujet «Pour
une politique des droits». «Un
élément d'actualité», considère
Gianfranco Gazzola, qui repré-
sentait hier à Bex le président
de la fédération , Claudio
Michelloni. «Ce chapitre nous
permettra de saluer cet événe-
ment historique que constitue
l'octroi du droit de vote et d'éli-
gibilité sans restriction aux
étrangers sur le p lan commu-
nal dans le canton de Vaud.»
Dans ce débat, il sera question
du droit de vote bien sûr. Mais
aussi de la naturalisation. D'un
statut européen des droits et
des devoirs des migrants, etc.

Deuxième thème de la
journée de samedi, «La FCLIS
et le nouveau syndicat Unia».
«Il s'agit de traiter de notre rap-
port avec le mouvement syndi-

Quelques-uns des organisateurs du congrès de la Fédération des
colonies libres italiennes de Suisse

cal suisse», commente Gian- j
franco Gazzola. «Nous évoque- î
rons les stratégies, synergies et c
accords possibles alors que l'on i
assiste au démantèlement de t
l 'état social.» A noter que ces (
deux débats seront publics, /
mais que s'il doit y avoir des j
votes, ceux-ci seront réservés c
aux délégués. j

La journée de dimanche, i
elle, fera la part belle à une 1

e. le nouvelliste

partie plus statutaire dès
9 heures. Il s'agira notamment
de traiter de l'état actuel et
futur de la FCLIS. Mais de pro-
céder aussi à l'élection du
comité directeur. «De p lus,
nous fêterons le 25 avril. Un
jour qui marque la libération
de notre pays du nazisme et du
fascisme », ajoute Natale Cata-
nese, président de la Colonie
libre italienne de Bex. Celle-ci
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organise le congrès - où sont
attendus quelque 300 partici-
pants - en collaboration avec
ses consœurs d'Aigle et de
Monthey.

Pour le reste, la Fédération
des colonies libres italiennes
de Suisse compte actuellement
65 cercles actifs. Une majorité
se trouve en Suisse alémani-
que. La Suisse romande en
recense pour sa part une quin-
zaine et le Valais un seul: celui
de Monthey.

«La FCLIS est née en 1943.
Son histoire a été jalonnée de
hauts et de bas», précise Gian-
franco Gazzola. «Aujourd'hui,
notre mouvement ne se veut
pas qu'un lieu de rencontre
pour Italiens. Il nous permet
aussi une action politique.
Depuis des années, nous parti-
cipons aux événements sociaux
de Suisse. Nous devons pour-
suivre dans cette voie.»

De nombreuses personna-
lités sont attendues au congrès
de la FCLIS - qui n'a lieu que
tous les trois ans. Notamment
le conseiller d'Etat vaudois
Pierre Chiffelle ou encore le
conseiller national Pierre-Yves
Maillard.

Yves Terrani

tlac.ch

¦ CHAMPÉRY

Snow Mix
Une quinzaine de DJ's et le
groupe de salsa cubaine Calle
Son se produisent demain 17
avril. La journée débute à 10 h
au snowpark pour s'achever à
l'aube dans les discothèques.
Informations au 024 479 20 20

¦ MONTHEY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs se
déroulera à la salle de la Gare, le
lundi 19 avril, de 14 à 17 h.

MONTHEY

Aînés à bicyclette
¦ Le groupe Cyclo 3 - des
aînés qui pratiquent le vélo -
recherche de nouveaux com-
pagnons d'escapades. Depuis
plus de 15 ans, ce groupe
s'adonne à la balade à vélo.
«Une pratique complète et
saine», explique-t-il dans un
communiqué de presse. Si les
aînés pédalent, c'est à la fois
pour se maintenir en forme,
mais aussi pour mieux jouir
encore de leur retraite. C'est
ainsi que chaque semaine,
l'équipe Cyclo 3 se retrouve

pour des sorties très variées
dans la plaine du Chablais,
laquelle est bien équipée en
pistes cyclables. C'est dire que
les aînés roulent loin du trafic.
Dans une nature qu'ils jugent
«magnifique» . «Notre effort est
léger», assurent-ils. Pour
rejoindre le groupe Cyclo 3, il
suffit d'aimer la pratique du
vélo. D'être bien équipé et de
n'avoir... plus tout à fait 20 ans.

Renseignements au télé-
phone 024 471 15 13.

¦ BEX

Jazz à trois
La Trappe reçoit demain samedi
le trio Format à trois pour un
concert de jazz aux et sonorités
aériennes. Ouverture des portes
à 21 h, concert à 22 h.

¦ COLLOMBEY-MURAZ

Soirée
de la chorale
Placée sous la direction de Chan
tal Monod-Roduit, la Chorale de
Muraz donnera son concert
annuel demain samedi, à
20 h 15, à l'église de Muraz.

http://www.petitlac.ch


MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: ARLEQUIN

¦" * 3*8* J^»-J MONTHEY: PLAZA
Jean-Jacques Annaud MARTIGNY: CORSO

1 SIERRE: LE BOURG

SION: CAPITULE

Alfa Romeo 155 15,4 p., blanc
BMW 320i break, autom., noir
Kia Clams 2.0 Gïï, 4 p., blanc
Ford Mondeo 2.5 Ghia aut, 4 p., gris
Ford Escort 1.6 break, 5 p., vert
Opel Astra break 1.6,5 p., blanc
Opel Vectra 2.5i V6 aut, 5 p., gris
Opel Vectra 2.0 16V, 4 p., gris
Peugeot 3061.8,5 p., vert
VW Polo CL 75CV, 5 p., bordeaux
VW Polo HL ICO CV. 3 p., bleu
VW Polo CL 1.4 75 CV, 5 p., bleu
VW Polo 1.4, 60 CV, 5 p., vert
VW Polo 1.4, 75 CV, 5 p., autom., gris
VW Polo 1.4,60 CV, 5 p., vert pomme

1993 145 800 km
1999 97 250 km
1999 7 530 km
1998 159 500 km
1996 115 000 km
1994 148 200 km
2000 36 650 km
1995- 118 800 km
1994 118 430 km
2002 10 600 km
2003 16 700 km
2C02 31 600 km
1999 73 000 km
1999 42 400 km
1996 138 000 km
1599 74 570 km 17 400-
1S95 144 100 km 6 300-
9/wi M /nn l,m isonn _

4 400.
22 800.
12 600.
8 900.
6 500.
4 400.

20 300.
6 900.
6 700.

18 300.
20 900.
17 900.
10 900.
13 200.
6 600.

VW Golf 1.6 aut, 5 p., bleu
VW GolfVR6 Edition, 5 p., bleu
VW Passât Variant 1.8T.ABT, gris
VW Passât Variant 2.0,5 p., brun
VW Passât b'm, 2.0, aut, bleu
VW Sharan 1.8T, CL
VW Bora HL 1.8T, 4 p., gris
Véhicules 4x4
VW Bora Var. 1.9 TDI 4H, 5 p., bleu
VW Golf R32,260 CV, 3 p., noir
VW Golf 2.8 HL, 4M, 5 p., bleu
VW Golf Var. 2.8, HU 5 p., gris
VW Passât 2.8 HL V6 syncro, bleu
VW Golf VR6 2.9 Syncro, 5 p., bleu
VW Golf Var 2.0 Syncro, 5 p., blanc

SIERRE: CASINO

S
036-218187

W GARA6Ef
^̂

yOLYMPIC
A7A N T I L L E\^ S I O N  S A

Route de Savoie 31 - Tél. 027 323 35 82
www.garageolympic.ch

2001
1995
1999
1995
2000
2002
2002

2002
2002
2001
2001
1999
1995
1998 182 300 km
1997 89 200 km 16 400.-
1995 84 200 km 11900.-
1999 31 500 km 44 500.-

1

22 350 km
132 000 km
49 700 km
103 350 km
41050 km
30 700 km
14 045 km

28 900 km
18 950 km
64000 km
32 450 km
147 860 km
165 050 km

19 900.-
10 500.-
26 900.-
9 900.-
21900.-
32 500.-
35 800.-

37 900-
41600-
29 500.-
30 500-
15 500-
9 600-
7 900.-

http://www.emil-frey.ch
http://www.movics4u.ch
http://www.garageolympic.ch


Martigny, Cité de l'énergie
La ville joue les pionniers en matière de gestion des réseaux
et de projets de recherche énergétique réalisés au CREM.

Pierre-Maurice Cretton, Pierre Crittin et Marc-Henri Favre dans la centrale de chauffage à distance,
l'une des réalisations pionnières de Martigny dans le domaine des économies d'énergie. ie nouvelliste

1 une des réalisations exem-
plaires de la commune dans ce
domaine, a vu le jour. Respon-
sable de son exploitation,
Pierre-Maurice Cretton nous
en dit plus: «A l'époque, l 'idée
de construire une centrale de
chauffage à distance avait sus-
cité beaucoup de scepticisme.
Aujourd 'hui, elle fait des
envieux. Nous disposons de
quatre chaudières chauffées au
gaz, chaudières qui permettent
de fournir le chauffage et l'eau
chaude à 5000 habitants. L'eau
circule en circuit fermé entre la
CAD et les bâtiments que cette
dernière dessert. A ce jour, le

chauffage urbain et le réseau de
gaz, deux énergies propres,
occupent 85% du territoire
communal, dans une propor-
tion 113 - 213. Et toute nouvelle
construction est orientée vers le
raccordement aux réseaux
urbains.»

Le rôle du CREM
Le souci de la ville de Martigny
d'une gestion efficace et coor-
donnée de ses réseaux urbains, énergétique urbaine et des
combinée à la volonté d'une techniques municipales. Il fait
Haute Ecole de tester des aussi office de centre d'infor-
méthodes scientifiques déve- mation sur les économies
loppées dans ses instituts de d'énergie pour les habitants de
recherche, avait débouché, en Martigny. Olivier Rausis

1986, sur la création du Centre
de recherches énergétiques et
municipales (CREM) en coo-
pération avec l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL) . Le CREM, aujourd'hui
Centre de compétence en
urbistique, est avant tout un
centre de transfert de compé-
tences et d'échanges d'expé-
riences ainsi qu'un laboratoire
dans le domaine de la gestion

L

a remise de ce label cou-
ronne tous les efforts
entrepris, et ce depuis de
nombreuses années, par
la Municipalité de Mar-

tigny dans les secteurs des éco-
nomies d'énergie et de la pro -
tection de l'environnement. Il
confirme l'efficacité des mesu-
res mises en p lace. Nous allons
d'ailleurs poursuivre dans ce
sens.» Comme le souligne le
président Pierre Crittin, la
Municipalité de Martigny se
soucie depuis longtemps de
l'utilisation rationnelle de
l'énergie. Elle a ainsi obtenu le
label «Cité de l'énergie» (voir
encadrés) en un temps record,
précise Marc-Henri Favre,
municipal en charge du dos-
sier: «Ce n'est qu'en janvier de
cette année que les travaux en
vue de l'obtention du label ont
débuté. Un état des lieux a été
effectué et a démontré que nous
remplissions déjà largement les
critères stipulés. Nous sommes
ainsi très performants en ce qui
concerne les réseaux d'énergie
(chauffage à distance) et le
domaine hydroélectrique. En
revanche, nous avons encore du
travail au niveau des bâtiments
communaux, ainsi que des
transports publics et de la
mobilité.»

Une réalisation exemplaire
Elaboré il y a une vingtaine
d'années, le plan directeur
énergétique a fixé la volonté
communale de promotion des
énergies de réseau. C'est ainsi
que la centrale de chauffage à
distance (CAD) de Martigny,

BOVERNIER SYNDICAT D'ÉLEVAGE D'ORSIÈRES ET ENVIRONS

La médaille du sacristain 50e anniversaire
¦ Le Syndicat d'élevage bovin
de la race tachetée rouge d'Or-
sières et environs fête demain
son cinquantième anniversaire
sur la place des Iddes à Orsiè-
res. Pour l'occasion, le comité
a concocté une journée rem-
plie de bonne humeur et de

Raphaël Sarrasin en compagnie du curé Jean-Pierre Voutaz.

¦ Raphaël Sarrasin a reçu la Bovernion a dès son plus jeune
précieuse médaille du «bene âge choisi de servir le Sei-
merenti» lors de la cérémonie gneur; servant de messe de 6 à
pascale dimanche dernier à 17 ans, chanteur dès 11 ans
Bovernier. Né en 1941, le dans la chorale du curé Cor-
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Le trou ae ia gare
Un immeuble de 40 appartements est actuellement en chantier près de la gare de Sion

Malgré son importance, cela ne devrait pas suffire à couvrir les besoins du marché.

P

our 1 automobiliste
qui traverse la ville de
Sion par la route can-
tonale, il est plutôt
difficile de manquer

l'énorme trou à deux pas de la
gare sur l'avenue de Tourbil-
lon. Dans quelques mois, à cet
endroit, devrait sortir de terre
un immeuble de quarante
appartements.

Labellisée Minergie
«Nous construisons un bâti-
ment à usage locatif qui aura le
label Minergie», précise Chris-
tian Zufferey, directeur de la
caisse de prévoyance des
employés du groupement des
établissements hospitaliers du
Valais (Pregehval), qui est à la
fois le maître d'œuvre et le pro-
priétaire. Ce label, qui impose
certaines conditions de
construction, entraîne, malgré
une subvention fédérale, un
surcoût d'environ 5%. «Ce sera
le plus grand locatif «Minergie»
du canton. Il nous tenait à
cœur, malgré les frais supp lé-
mentaires.»

Les appartements, qui
seront disponibles en
automne 2005, devraient rapi-
dement trouver preneur tant le
marché de la location dans la
région souffre d'un cruel man-
que d'offres. Toutefois, la
configuration définitive n'est
pas encore déterminée
puisqu'un étage pourrait être,
avant la fin des travaux, trans-
formé en bureau.

Il y a quelques années, l'ar-
rivée de quarante apparte-
ments sur le marché aurait

revenues dans l 'immobilier. Les
problèmes actuels sur le mar-
ché de l'immobilier résultent
surtout de l'attitude des ban-
ques envers les promoteurs.»ggJPP"̂  ̂ c/ues envers les promoteurs.»

banques, mais les p lus petites et
pu créer des problèmes, dès le mois d'août, car les gens «C'est indéniable. Il y a un sent presque p lus dans la loca- la Banque cantonale jouent le
Aujourd'hui , ce n'est plus le viennent s'installer avant la regain d'intérêt pour les tion. Ils préfèrent voir à court jeu et font de gros efforts. » Il est
cas. «Ce n'est pas suffisant pour reprise des écoles. C'est le cas à constructions», confirme Yves terme en vendant des PPE.» vrai que les différentes affaires
répondre à la demande», Sion, mais aussi dans les petits Kaempfen du Service munici- Evidemment, les caisses qui ont entaché le milieu
affirme Laure Vassilli, respon- villages.» pal de l'édilité. «Ce sontprinci- ont les liquidités nécessaires immobilier - Jurg Stàubli, Kéké
sable de la location pour ___ .. . . paiement des bâtiments d'ha- pour investir dans la pierre, Clerc - ont refroidi les ardeurs
l'agence Jean-Jacques Imhoff. rFb au lieu ae location bitation. Mais la p lupart sont qu'elles n'ont, selon elles, des bailleurs de fonds que sont
«Nous recevons cinq demandes La construction immobilière, construits pour la vente et non jamais délaissée pour spéculer les banques. Et dire que le cré-
par jour auxquelles nous après une traversée du désert pour la location. Aujourd 'hui, en bourse. «Nous avons tou- dit hypothécaire n'a jamais été
n'avons rien à proposer. Et la de quelques années, connaît mis à part les caisses de pen- jours eu environ 20% de notre aussi bas !
demande va encore augmenter un nouveau boom à Sion. sion, les promoteurs n'investis- bilan engagé dans la pierre», Laurent Savary

Promenons-nous dans les bois
Les excursions de «Pfyn-Finges» reprennent le 1er mai. Trois animateurs-gardiens vous tendent la main

Au 
pied du Gorwetsch,

trois aimables personna-
ges, qui n'attendaient

que le retour du printemps,
parlent de la nature comme de
leur propre mère. Marlène
Galetti, Jérôme Vielle, et leur
nouvelle collaboratrice Maria
Rohner (voir encadré), tous
trois au bénéfice d'une forma-
tion d'accompagnateur en
moyenne montagne, sont les
animateurs-gardiens de «Pfyn-
Finges: Espace Nature-Valais».
Ils viennent à peine de sortir
du bois, mais rêvent d'y
retourner avec leurs hôtes. La
quatrième saison de visites et
de conférences-excursions
démarre le 1er mai, et tout a
été mis en œuvre pour faire
connaître les trésors naturels
du célèbre bosquet. Tant
mieux pour ceux qui ignorent
tout du site, tant mieux aussi
pour les autres, puisque les
nouveautés qui figurent au

a 12 heures — permettront aux
curieux et aux passionnés de
natiirp dp s'immprppr Hans un

«̂*s
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Sexe, mot masculin
Les mises au concours des communes sont encore souvent rédigées au masculin. Survol des

habitudes (et des mentalités?) entre Sion et Sierre en matière d'égalité entre hommes et femmes

sfou 1 steRRe
L a  

ville de Sion met au
concours un posté
d'agent enquêteur...,
chef de p lace de l'aéro-
port..., adjoint au chef

de la voirie municipale...,
apprenti horticulteur.» Où sont
les femmes des petites annon-
ces rédigées par la ville de
Sion? Pour sûr dans les métiers
de l'éducation et du social, tra-
ditionnellement ouverts aux
femmes, avec des «ensei-
gnantes primaires, éduca-
teur(trice) de l'enfance»... Mais
il faut se rendre à l'évidence. A
la ville, on préfère les mes-

«A Sierre, les mises au concours
sont systématiquement adres-
sées aux femmes et aux hom-
mes, depuis en tout cas trois
ans, peut-être p lus.» La dame
ajoute qu'il s'agit d'une
réflexion politique. A Sierre,
tout le mondé, du président
aux chefs de service, serait
«très sensible à l'égalité entre
hommes et femmes».
Pas joli
Maurice Sartoretti, secrétaire
municipal et chef du person-
nel à la ville de Sion, revendi-
que un libellé au masculin

«psss^̂ ^

un
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sieurs. Et pourtant, cette
impression est contredite, en
partie, par les faits. Car si les
petites annonces sont dans
leur immense majorité rédi-
gées au masculin, un bon tiers
des employés sont des fem-
mes. Encore faut-il préciser
qu 'elles forment surtout la
cohorte des secrétaires, net-
toyeuses et concierges.

pour les mises au concours:
«On en avait discuté à l'époque
de manière informelle avec la
première cheffe du Bureau de
l'égalité, Valérie Kelly-Vouilloz.
Mais nous avons gardé notre
manière de faire.» Bien, et
pourquoi donc? «Regardez ces
énoncés! Je trouve que tous ces
tirets et ces parenthèses, ça fait

«¦Si..,—-.,.
1 taJtv ¦ HT * w i
I BJy  ̂ - i l  '¦ I

tirets et ces parenthèses, ça fait
chenit et ça n'est pas beau.»
Mais le chef du personnelMixité dans les faits  ̂ /il L Ï ŜJPK 
Mais le chef du personnel

, . . .., , „ , .  C ifW -̂̂  
I» l*êL*Kr l L->  ̂ relevé que chaque annonceA Sierre, la mixité dans l admi- Jf } 1 ^\ P̂  ̂\P&>̂  comporte, ou devrait compor-mstration paraît pus juste- ¦ ^//U^. //[ ̂ ÇJl ter, la mention «accessible auxment reflétée par le libelle des Jf >f [ £J Ç3&  lêl ip  ^. hommes ou aux femmes»,

mises au concours: la ville V""W v* \/«-Xkî **v̂  ~*?̂ * "\ J J ^^^^"cTS^vSS |-fr^ic;vi^-̂  ^  ̂I ' j ^C i- \; v// • arafcH j *̂™̂ ******leur (iricej. airecteur (tricej ou M* 1—FITCT- i même l'administration canto-tuteurltutrice». Par contre, nale ne suit pas ce p rincipe. Ici,comme a Sion, on préférera qu il peut s agir d une «per- de salaires. Isabelle Darbellay, cantonale, le Bureau de l'égalité D'où vient donc cette résis- ils demandent bien un-egarde-toujours 1 «agent de police ou sonne (homme ou femme)». Madame Egalité, signale: avait par contre fait passer une tance à féminiser le langage? chasse. Mais sous prof il il estaspirant agent de police», le Au canton, le langage a «Concernant les mises au . directive interne.» Elle ajoute: écrit: chasseur et pêcheur. Vous«technicien-conducteur de tra- évolué, même s'il tarde à por- concours, il n 'y a aucune loi «Les communes font ce qu 'elles A Sierre, la résistance serait auriez préf éré chasseuse ouvaux au secteur de l environne- ter ses fruits dans la hiérarchie obligeant le féminin/masculin, veulent. C'est le cas dans la p lu- nulle, à en croire Margot pécheresse?»ment», même s'il est spécifié administrative et les échelles Au niveau de l'administration part des cantons.» Imhof, chef (sic) du personnel: • Véronique Ribordy
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VILLA VEYSONNAZ SAVIÈSE-ORSIÈRES SAINT-LUC PUBLICITé 

Messe L'esclavage Pâques en Le Bella-Tola | r e o ' a vX*u DU 15 avril au 2 mai 2004
deS Semai AC On rhancnn rkancnn n.eeA .̂:mA ftyj^» tn plus ae notre nouvelle carte de prin-—¦ __...«.....t.., VH VUUI MVI I WMCIII3UIIIU93C fjff lllie
¦ La traditionnelle messe des ¦ Le samedi 17 avril, à 20 h 30 ¦ Le chœur mixte de Sainte- ¦ L'hôtel Bella-Tola de Saint-semailles sera célébrée ce à l'église de Veysonnaz, la cho- Croix de Sierre et l'Ensemble Luc a réussi son examen dedimanche 18 avril à 11 heures raie Sainte-Cécile de Veyson- vocal Ermitage de Saint- passage pour devenir membre
°evam la cnapeue de Saint- naz propose un programme Pétersbourg vont unir leurs de l'association des «hôtels et ~ AmDiance ei musiclue ae ia"Das-
(jrimer a Villa. original pour son concert voix ce samedi 17 avril à 20 restaurants romantiques suis- Et n'oubliez pas les prochains événements
fif~c ot t°

rt
£
ge m
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u
travers q^tre thè- heures à l'église de Saint-Ger- ses» en compagnie de deux Vendredi soir 7 mai 2004 au RestaurantAu Cep de Vigne à Uvrier

TV A v^? A™Â .?ÎPu meS' J 
chanteuses et chan" main à Savièse et ce dimanche autres établissements. Soirée romanti que avec une interprétation des plus belles chansons d'amouruieu de villa detiiera a 10 h 30 teurs de 1 ensemble dirigé par 18 avril à 17 heures à l'église Parmi les arguments qui du répertoire français par Stéphane Stas, chanteur et pianiste professionnel ,depuis 1 avenue du Marché Marianne Lathion retraceront Saint-Nicolas d'Orsières pour ont convaincu les membres ' ambiance et menu de circonstance.

jusqu à la chapelle pour inviter l'esclavagisme du peuple noir, donner deux concerts de des hôtels romantiques de Une bonne occasion pour sortir avec l'homme ou lafemme de votre vie.
la population à se joindre à cet des champs de coton aux pre- musique chorale russe. Suisse, le décor intérieur d'ori- Dimanche 9 mal 2004 au Restaurant Au Cep de Vigne à Uvrierévénement. miers pas vers la liberté. La Le programme de ces gine du Bella-Tola, qui est l'ex- Menu spécial Fête des mères et menu enfant

Un apéritif , du pain et du chorale Sainte-Cécile intrepré- concerts est inspiré du temps pression même de tout le Jeudi 3 juin 2004 au Restaurant Au Cep deVigne à Uvriertromage seront servis et offerts tera donc quinze chants de de Pâques avec des œuvres de charme et la noblesse du XIXe Soirée du cercle de l'œnothèque de Leytron ouverte à tous. Thème de la soirée:par le Corps de Dieu de Villa à negro spirituals «qui aura fait compositeurs russes du XVTIIe siècle, ainsi que la salle à man- présentation des vins de la cave Balavaud Bon Père avec explication de l'œno-
1 issue de la célébration reli- que le nouveau monde siècle à nos jours, ainsi que des ger meublée dans le style de la '°gue en accord avec un menu mettant en valeur les produits valaisans du
gieuse, le tout dans une devienne pour les Noirs un airs tirés du splendide et très Belle Epoque ont joué un rôle moment
ambiance conviviale et musi- monde neuf à conquérir» . riche répertoire populaire déterminant. Dirk van Baarle & Alain Krapf , rue du Pont 9, 1958 Uvrier. Tél. 027 203 53 00cale, invitation à tous. C VF/C russe. C VF/C Fax 027 203 53 04 - restaurant@aucepdevignR.ch - www.aucepdevigne.ch

mailto:restaurant@aucepdevipie.ch
http://www.aucRpdevigne.ch


Absurdistan

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

¦ Nous avons
traversé Gri-
mentz dans l'in-
tention d'aller
pique-niquer à
Sasseneire, un de
ces gentils 3000

pour fin de saison. Mais voilà
que sur la route de Moiry un
imposant camion Mercedes
ralentit le trafic. Ses balais net-
toyent scupuleusement le gou-
dron et sa débroussailleuse
articulée élimine, ici et là,
l'herbe un peu trop haute ou
encore cette touffe d'épilobes
qui avaient pris la liberté de
croître à moins d'un mètre cin-
quante du bord de la chaussée.
Difficile de dépasser; il faut
prendre son mal en patience,
mais, au moins, nous roulons
sur une voie d'une propreté
méticuleuse. Tout est en ordre.

L'acharnement qu'on y met
souvent, en Suisse surtout,
pour que cela le soit, n'est-il
pas le paravent d'une angoisse
envers une société qui perd ses
coordonnées et ses références,
comme on peut le démontrer
par quelques exemples.

Nous continuons sans
scrupules de vivre au-dessus
de nos moyens et de nous
endetter, à l'image de ce gar-
çon de 27 ans que je viens de
croiser. Il est «à l'assurance» et
s'est offert (en leasing) une voi-
ture à 60 000 francs, pour join-
dre plus commodément la sta-
tion balnéaire qu'un médecin
complaisant lui a recomman-
dée. «Ben quoi?, me dit-on,
fataliste, c'est comme ça
aujourd 'hui.»

Une visite qui nous honore
Le 

consul général d'Italie à
Lausanne, M. Renato Cas-
tellani, a fait expressément

le déplacement en terre octo-
durienne pour une visite offi-
cielle à la rédaction d'InfoAlp-
Valais sur le site Alp-Info.
Monsieur le consul a voulu
être renseigné sur l'ensemble
de notre activité. Il a été un
hôte très attentif et très inté-
ressé à- cette communication
transfrontalière qu'il considère
tout à fait dans l'air du temps.
Il a ainsi pu découvrir un
moyen de communication très
important pour établir toutes
sortes de relations dans ces
régions de proximité.
Les jeunes aussi 

iF^^  ̂ WIH de Chamonix de la fin du 
XIXe 

au 
avec 

une 
forte attention vis-à-vis

Notre action en faveur de la t̂o*« début 1960 au Musée alpin de de l'art et de l'art appliqué,
jeunesse avec la rubrique ^̂ ĵgjfa^̂ j 

Chamonix 
jusqu'au 2 mai 2004. Jusqu'au 23 avril 2004.

j^̂ ^̂ P̂j^̂  ^ K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊIÊÊIÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊ̂Ê
«Charte d'échanges transfron-
taliers» signée à Chamonix / . j ironique. Une agréable sur- dent de ladite Fondation, M.
ainsi que les diverses synergies g prise pour ce diplomate doté Léonard Gianadda. Dans les
que cela a créé entre les collé- ^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^ ¦̂ ^^^^ ¦MSfeaMa  ̂ h ^'un esprit ouvert qui se mêmes lieux, il fit la connais-
ges français, italiens et suisses /.e consul général d'Italie Renato Castellani à la rédaction d'Alp-Inf o. idd reconnaît fort bien dans cette sance de Mme Madeleine Vas-
l'ont particulièrement touché démarche qui enrichit mumel- saux - de l'Hôtel et Centre du
de par la qualité des échanges M. Castellani nous a pro- nal peut être un moyen inté- rapport à la réalité de leur pays lement les pays qui adhèrent Parc de Martigny - qui l'a
et des résultats tangibles ob'te- mis, dans les limites de ses ressant pour faire connaître d'origine. aux diverses manifestations documenté sur les opportuni-
nus sur le terrain grâce à cette fonctions, tout son appui pour aux premières générations . „. . ... .. „ proposées par ce groupe poli- tés qu'offre ce complexe pour
action. L'idée de créer à terme accompagner nos actions dans d'émigrants italiens les chan- uu' un centre a intérêt tiquement et confessionnelle- des rencontres et séminaires
un véritable «citoyen trans- le domaine socio-culturel et de gements importants qui sont Par la même occasion, M. le ment neutre. La visite se ter- internationaux,
frontalier» l'a séduit car il nous mettre à disposition tou- intervenus ces dernières consul a pris connaissance de 'mine par une escapade à la Marco Patruno
pense aussi que le régiona- tes les informations qui pour- années dans la vie italienne, l'intense activité du Groupe Fondation Pierre Gianadda où vous pouvez , en consultant notre site
lisme bien pensé est l'une des raient intéresser la collectivité Car certains d'entre eux les culturel international qui est il put apprécier l'actuelle expo- web, avoir accès à l'intégralité des articles
clés de réussite pour l'Europe italienne locale et en Suisse. Là ignorent et se retrouvent Dar- hébergé dans les mêmes sition Anker et rencontrer. pu l,J' é? cJ „?sius_t!a"s, lT™°" °m:

Notre pays, que l'on a long-
temps cru si vertueux, en est
aujourd'hui , pour équilibrer
ses finances, réduit à recourir à
des procédés peu reluisants,
en créant par exemple 21 casi-
nos et maisons de jeux (entre
2002 et 2003). Bilan: en un an
560 millions de chiffre d'affai-
res au profit de l'AVS et des
cantqns. Nos magistrats fini- lion pernicieuse qui contribue
ront bientôt par aller chercher à décourager la structure fami- HHHBBHIHBHHH
dans des culs-de-basse-fosse liale si indispensable à nos _ .
l'argent nécessaire à la marche sociétés. KlGII
du pays. En attendant, dans la- En attendant, les hommes IIP rPITmlr^CPTr)plupart des Etats occidentaux, s'effacent. Ils sont à l'apéro et . ICIII|fiavCia
la dette sociale à triplé en 20. les femmes, elles, vont au J cHTIcllS UnC OICTC
ans. Une dette qu'il deviendra bureau ou sous la Coupole nTPSPntPimpossible de rembourser. fédérale en «costar-cravate», Ul CaClllC

attaché-case et cheveux cou- Gt clllTIcintG
DDDDDDDDDDDDDDJDBDBmBgm pés la garçonne; elles la 

^^^^^^^^^^^^^^^^_
r , . , plupart du temps élues, vont à

L clUSlGriTê Berne où comme du reste dans L'avortement: en France la
nf _ _ |. |«ac ..n m f i t  la haute administration, elles ministre Simone Weil et l'an-
" ™5l pda Ull IllUt sont souvent d'une compé- cien président Giscard se sont

J30rtGli r tence exemplaire. Une femme engagés à l'époque en faveur
» ambassadeur peut avoir un d'une loi sur l'avortement.

G SUCCGS mari qui fera les arrangements Récemment, un projet propo-
p|pf tOfrl I floraux de sa résidence et qui sant l'amendement de cette loi
ClCtlUI CII recevra tous les avantages a suscité de très vigoureuses
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ i financiers que le règlement réactions: «Vouloir imposer

réserve au conjoint. Il y a là que le fœtus est un être vivant
L'austérité n'est pas un mot égalité totale. «Et les mômes dès la conception est une
porteur de succès électoral , alors?» Eh bien on ne se donne démarche criminelle qui va
pas plus que l'Europe d'ail- plus lé temps de les faire et s'ils" contre les grandes avancées
leurs. Pourtant, on ne peut pas viennent, on les envoie dans sociétales.» «Il faut écraser les
faire croire qu'il est normal et des crèches. Ce n'est pas un vieux démons masculins qui
moral de vivre aux frais des drame et la vie en groupe peut cherchent à renaître!»
prochaines générations et être un bon apprentissage, Pendant ce temps, deux de
encore faudrait-il les produire mais rien ne remplacera nos compatriotes tentent de
ces générations, ce qui devient jamais une mère présente et distraire le public parisien avec
laborieux, même si on accorde aimante auprès de ses enfants leur spectacle: «Les marion-
à tour de bras la bourgeoisie à lorsqu'ils sont petits. nettes du pénis»,
des familles qui viennent de Elles font là le métier le Autre spectacle de notre
pays où chaque enfant est plus beau du monde, le plus temps: la téléréalité. On nous
bienvenu. nécessaire à l'avenir de nos dit que c'est sain et sincère,

«M. Merz, il ne faudra pas sociétés, mais .encore faut-il
qu'il vienne nous embêter avec que le père soit lui aussi pré-
son paquet f iscal.» On votera sent. Le Bureau de l'égalité a
contre et tant pis alors si l'on eu sa raison d'être mais pour-
perd en passant l' occasion de quoi ne pas le remplacer
se débarrasser de la discrimi- aujourd'hui par le Bureau de la
nation fiscale , dont souffrent complémentarité, encore que
les couples mariés, comparés celle-ci devrait être natureÛe-
aux célibataires faisant ment admise, sans qu'il soit
ménage commun, discrimina- nécessaire de l'administrer.

parce que c est la vie en direct, s'engagent pour la dignité
immédiate, interactive, humaine. Certains d'entre eux
comme «Loft story» ou cette se payent de mots, à bon
émission américaine intitulée compte, surtout s'ils disent oui
«Qui veut devenir star du au PACS, oui à l'avortement
porno?» ou encore «Vis ma sans restriction, oui au canna-
vie», où l'on nous montre des bis, oui à l'ouverture des

' petites Lolita de 12 ans, très magasins le dimanche (avant
maquillées, qui vont se choisir Noël) au motif que c'est une
strings et autres vêtements tradition,
sexy dans des boutiques spé- Il est cependant vrai que
cialisées; elles ont un corps nous nous reposons dans le
d'enfant mais vous regardent siècle; nous nous attachons à
avec des yeux d'adultes fati- une foi passionnée au monde,
gués. Le père absent, la mère Dimanche peut donc devenir
démissionnaire et ces enfants le jour des seigneurs de la
exposés devant les caméras de consommation, cela aidera à
nos télévisions, consommés exercer sur l'homme dépos-
puis abandonnés dans le sédé de sa dimension spiri-
brouillard glacial de la solitude tuelle, «la fade et implacable
affective. illusion d'être».

Notre société occidentale Nous arrivons au pied du
s'est libérée progressivement barrage de Moiry. Le magnifi-
de son héritage et de sa que camion-balai nous laisse
dimension religieuse, soit, enfin passer. Tout est parfaite-
mais elle ne supporte pas que ment propre. «C'est nickel», dit
le vide laissé soit remplacé par le chauffeur à son adjoint.le vide laisse soit remplace par
une autre démarche spiri-
tuelle: «Nous n'allons pas à
l 'église mais ne laissons pas
construire des mosquées chez

, nous!»
Nos structures sont toutes

en place et leurs mécanismes
fonctionnent mais elles ser-
vent une société précaire, qui
ressemble parfois à un bateau
sans gouvernail dérivant sur
une mer sans balises. Une
société molle, déstructurée,
qui empêche les jeunes d'au-
jourd'hui de construire leur
identité. Le plus grand nombre

Guy Ducrey

des spécialistes le déplore. peut-être écrire des choses plus
Nos dirigeants politiques optimistes la prochaine fois,

aiment à dire et redire qu'ils -

i . - ... . ^. ,, ,, " naie et également a aes inrormauons ade demain. aussi, il pense que notre jour- fois totalement décales par locaux que notre journal elec- pour un bref échange, le prési- caractère commercial.

http://www.alp-info.ch


ARTS MARTIAUX '
Découvrir la capoeira
Activité sportive complète, faite de musique,
de danse et d'art martial, la discipline permet
à ses adoetes d'être en pleine forme 26

in i¦
Martigny-Ovronnaz décroche sa cinquième finale depuis Tan 2000

Hier soir, il a maîtrisé son sujet et son adversaire. Chapeau !

T 

a bien d<
mal attai

V

ous connaissez le jeu
« 10 de chute ». Le
BBC Martigny-
Ovronnaz a sorti une
nouvelle version : 5

de suite. Un véritable exploit, à
vrai écrire, puisque les Octo-
duriennes se sont qualifiées
pour leur cinquième finale
consécutive. Elles ont rem-
porté les trois premières,
perdu l'an dernier, et sont dés-
ormais prêtes à partir à la
reconquête d'un quatrième
trophée.

Si on vous le dit, c'est qu'on
le sent aussi. Hier soir, les
Valaisannes ont fait preuve
d'agressivité, d'intelligence et
de sérénité. Trois éléments
importants à la dernière heure
du championnat. Trois élé-
ments qui n'ont laissé aucune
chance à la formation entraî-
née par Gianluca Barilari,
peut-être le futur coach des
Octoduriennes. « ça ne dépend
pas de moi, mais du président
» avoua l'Italien dont on sait
qu'il est tombé amoureux du
Rhône et de son coude. A sui-
vre.

Pris au piège
Musique d'avenir, donc. Celle
du présent fut entonnée par
cette formation valaisanne à
l'extrême concentration
défensive. Les Tessinoises
menèrent 6-2, encaissèrent un
6-0 et ne passèrent plus jamais
devant Martigny. Qui pressa,
oppressa, coinça Bellinzone
dans ses petits baskets, le per-
turba par sa défense haut pla-
cée sur le parquet grinçant.
Aucune Tessinoise ne trouva la
faille. Même pas Ndack Gueye,
Sénégalaise bloquée par la
prise à la culotte de Michaela
Moua, à l'aise dans ce secteur-
là. La meilleure attaque, ce fut

Michaela Moua (à gauche) a parfaitement bloqué Ndack Gueye.

donc la défense, celle qui per- Jusqu'au bout, on se bat. 14 !) et compagnie ne donnè-
mit de piquer les rebonds, les Jusqu'au bout , on y va. rent jamais l'impression de
ballons et de conserver la ges- Jusqu'au bout, on joua. Hier, pouvoir emballer le match,
tion d'une victoire qui ne fit ce légendaire état d'esprit, qui mettre le feu aux chignons,
quasiment aucun doute durcit les déplacements renverser le cours de l'histoire,
depuis la dixième minute de romands, changea de camp. Sa maladresse et sa gêne offen-
jeu (11-18). Belle soirée. Martigny prit ainsi Bellinzone sive renforcèrent la perfor-

Ce fut presque le monde à à son propre piège. L'écart ne mance octodurienne.
l'envers. On connaît la réputa- fut jamais énorme; Quinze Martigny le maître a su gar-
tion tessinoise : elle est com- points (23-38) juste avant la der la balle, jouer le chrono,
posée d'une combativité pause, seize (49-65) peu avant porter haut sa tête froide et
jamais prise en défaut, la sirène. Mais Manetti (2 sur pleine.

Tout à refaire pour les Chorgues
Troistorrents perd le match retour des demi-finales à Riva. La belle aura lieu, dimanche, en Valais.

L

'enfer tessinois ! Trois- expérimentée ne doit jouer cette équipe de Riva. Val- BJJI R
. #38» I M A Ctorrents s'y est cassé les pas se laisser influencer negri marque pour la première SÊa ; ~—~ LIMMl"

dents. Certes l'arbitrage de cette manière, moi le fois de la saison dix-sept points. Ea Troistorrents (39) 
^ 

ay.0ffs. 2e journéefut « maison », certes premier» se lamentait, Nous leur avons laissé des hou- Salle polyvalente; 450 spectateurs; #_„ m_jii '„_ J_. trni.»Depraz écopa de sa 1 \ très déçu mais pas levards. Nous devrons défendre arbitres: MM. Gilioli et Honnegger. ' *au meilleur aes iroisj
.*.

¦_ ¦'  i. £ i_ i i _  r • ¦ . ?  • -* * - • t i • • <-» . • Dîw-»- 1/MI-I-ï ' i \ m , n \ \ n r r \ \ l  ~l ' frïr+inollï C Riwa _ Tmietnrrontc 7Q-£Q

jour l'ambiance! Trois fautes ~M \ *<i& puissent provoquer les t^SsiSJÏS  ̂ \ C \techniques en tout , une au _.' fautes. Depraz a connu \fé& \ ^JMfjr* i, 
^

«j^^r^^ï
bouillonnant coach tessinois, un jour sans au niveau \ A-JI iiMPK f iwim t MMMdeux aux banc illien. Taisez- de la réussite aux tirs» \ ÊÊm Hfe ^  ̂ f| I ™
vous et jouez! Un entraîneur chorgue 1vSÉ??9HS I ^fr^fl
Trnn HWn«.m«nt J ^T? 5'™ T

Kurmann (a remonté mais qui ne ^@ft JcL KàWZ ~Trop d enervement droite) n'a pas suffi a Troistorrents. doute de (|-issue ^_
_^i 

Malgré l'adversité ambiante, bussien positive de cette demi- \ ^^^"̂
Troistorrents a perdu tout seul, période, l 'arbitrage a tourné en finale. «Nous avons compris H^M^^^^^^^^^M̂ =A force d'énervement et d'un notre défaveur ! Nous sommes nos erreurs ce soir. A domicile, Ss?manque de lucidité criard des alors tombés dans le piège , l'équipe sera très désireuse de Wf tÊrrÊ WfÊdeux côtés du parquet. «Après Nous nous sommes sortis du changer le cours des évène- wKÊÊÊÊÊÊKUÊkikmune très bonne première match tout seuls! Une équipe ments. Nous savons comment ww

B

3 Bellinzone (25)

ES Martigny (38)
Bellinzone: Volpe 7, Gianoni 9, Gueye
14, Manetti 9, Dealbi 7; puis Morandi
4, Fioravanti 1. Coach: Gianluca Bari-
lari.
Martigny-Ovronnaz: Camesi 10,
Goupillot 9, Anderes 7, Cardello 11,
Moua 12 ; puis Emonet 0, Arlettaz 2,
Schmied 12, Chevallay 2. Coach: Nadir
Moussaoui.

Notes: Palazetto. 250 spectateurs. Arbi-
tres: Pizio et Castro.
Fautes: 15 contre Bellinzone; 23 contre
Martigny.
Par quarts: 1 er 11 -18; 2e 14-20; 3e 11 -
12; 4e 15-15.
Au tableau: 5e 8-12; 10e 11-18; 15e
18-26; 20e 25-38; 25e 34-43; 30e 36-
50; 35e 44-52; 40e 51-65.

ussaou

Ce match retour de la
demi-finale ne fut peut-être
pas le spectacle de l'année. Il
doit cependant amplifier
sacrement la confiance d'une
équipe dont le vainqueur du
duel Troistorrents-Riva devra
se méfier. Le premier qualifié
pour la finale n'est donc pas

iiuu u uiyauisauij
adversaire a auss
ses qui peuvent e
néanmoins a
son, même si
son final.»

celui qu'on pensait.
De Bellinzone

Christian Michellod

a ae suite

http://www.iathiongroup.ch


Razzia à Vienne ~——
le Valais gagnePour la première +/-M C- tout en Autriche... sur le terrain.

U14

4. Marzahm

'est sur les bords du
Danube à Vienne que
les sélections valai-
sannes masculines
étaient convoquées

par la commission jeunesse
pour participer au 14e tournoi
international de la capitale
autrichienne. Celui-ci rassem-
ble chaque année plus de vingt
nations avec 25 sites de com-
pétition à travers une ville qui
compte 4 millions d'habitants.
275 équipes divisées en quinze
catégories qui s'affrontent avec
un total de 845 matches. Il
s'agit du plus gros tournoi
organisé en Europe.

Ce tournoi regroupe des
équipes nationales ou des
sélections diverses ainsi que
des équipes de centres de for-
mation de grands clubs. Deux
variantes sont donc proposées.
Une fois n'est pas coutume, le
Valais a pris part pour la pre-
mière fois au tournoi du
groupe 2. «Nous n'avons
jamais passé le stade des quali-
f ications. Il était donc temps de
proposer p lus de matches à nos
joueurs.» Mais c'est là que tout
bascula. Les catégories de

4-Vallées - Mont-Fort: 246 km de pistes neige poudreuse à neige de printemps, pis
ouvertes,- 62 km d'enneigement ' artifi- tes bonnes.
ciel.neige dure, pistes bonnes. Treize pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
pistes fermées. 28 km de randonnées hiver-
nales Deux pistes de luge ouvertes, bonnes,
faciles et moyennes..
Aletschgebiet: 98 km de pistes ouvertes,
21 km d'enneigement artificiel, neige dure
à neige dé printemps, pistes bonnes. Neuf dreuse à neige dure, pistes bonnes. Deux nés. Quatre pistes descendent jusqu'à la descendent jusqu'à la station. Ski de fond et praticable, facile. UIUBUeï u"" *-uuHe

pistes descendent jusqu'à la station. Ski de pistes descendent jusqu'à la station. Ski de station. Ski de fond et skating: 10 km, pistes skating: 1 km, pistes bonnes. 25 km de ran- Verbier: 99 km de pistes ouvertes, neige Résultat
fond et skating: 5 km, pistes bonnes. 45 km fond: pistes fermées. Une piste de luge praticables à bonnes. Une piste de luge données hivernales. de printemps, pistes praticables. Trois pistes Hélios - Hérens 50-64
de randonnées hivernales. Une piste de ouverte, bonne, facile et moyenne. ouverte, praticable, facile. Saas-Almagell: 5 km de pistes ouvertes, descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
halfpipe ouverte. Chandolin: 75 km de pistes ouvertes, 25 Lauchernalp - Lôtschental: 19 km de 5 km d'enneigement artificiel, neige dure, 8 km, pistes praticables; skating: pistes pra- PaniamiiK lim - Titre
Anzère: 34 km de pistes ouvertes, neige km d'enneigement artificiel, neige pou- pistes ouvertes, 3 km d'enneigement artifi- pistes bonnes. Deux pistes descendent ticables. '
dure, pistes bonnes. Deux pistes descendent dreuse à neige dure, pistes bonnes. Deux ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Ski de jusqu'à la station. Ski de fond: 4 km, ska- Vercorin: 30 km de pistes ouvertes, 13 km Résultat
jusqu'à la station. Ski de fond: 3 km, pistes pistes descendent jusqu'à la station. fond et skating: pistes fermées. 19 km de ting: 3 km; pistes praticables. 25 km de ran- d'enneigement artificiel, neige dure, pistes Martigny-Ovr. 2 - Brigue 79-92
bonnes; skating: pistes bonnes. Une piste de Crans-Montana: 81 km de pistes ouver- randonnées hivernales. données hivernales. bonnes. Une piste descend jusqu'à la sta- Classement
luge ouverte, bonne, facile et moyenne. tes, 14 km d'enneigement artificiel, neige Les Crosets - Les Portes-du-Soleil: 450 Saas-Fee: 98 km de pistes ouvertes, 10 km tion. Ski de fond: 30 km, pistes bonnes; ska- 1. MJHL 9 9 0 546 18

dure, pistes bonnes à praticables. Trois pis- km de pistes ouvertes, neige poudreuse à d'enneigement artificiel, neige poudreuse, ting: pistes fermées.4 km de randonnées 2. Agaune 8 6 2 52 12
Arolla: 47 km de pistes ouvertes, 1 km tes descendent jusqu'à la station, ski de neige dure, pistes bonnes. Quatre pistes pistes bonnes. Trois pistes descendent hivernales. 3. Brigue 9 5 4 -27 10
d'enneigement artificiel, neige de prin- fond et skating: pistes bonnes. 63 km de descendent jusqu'à la station. Une piste de jusqu'à la station. Ski de fond et skating: Veysonnaz: 110 km de pistes ouvertes, 78 4. Hélios 7 4 3 22 8
temps, pistes bonnes. Trois pistes descen- randonnées hivernales. halfpipe ouverte. pistes fermées. 30 km de randonnées hiver- km d'enneigement artificiel, neige dure, pis- 5. Sierre 6 1 5 -249 2
dent jusqu'à la station. Ski de fond: 20 km, Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes Loèche-les-Bains: 20 km de pistes ouver- nales. Une piste de halfpipe ouverte. tes bonnes. Dix pistes descendent jusqu'à la 6. Sion 7 1 6  -179 2
skating: 5 km; pistes bonnes. ouvertes, neige dure à neige de printemps, tes, neige dure, pistes bonnes. Ski de fond et Saint-Luc: 75 km de pistes ouvertes, 25 station. Ski de fond et skating: pistes fer- 7. Martigny-Ovr. 2 8 1 7 -165 2
Belalp - Blatten - Naters: 38 km de pis- pistes bonnes. Ski de fond: pistes bonnes; skating: 8 km, pistes bonnes. 28 km de ran- km d'enneigement artificiel, neige pou- mées. 28 km de randonnées hivernales.
tes ouvertes, 9 km d'enneigement artificiel, skating: sur demande. 35 km de randon- données hivernales. Deux pistes de luge dreuse à neige dure, pistes bonnes. Deux Zermatt: 148 km de pistes ouvertes, 77 Ppniamin«»« 111R - Trrrp
neige de printemps à neige dure, pistes nées hivernales. ouvertes, bonnes, faciles et moyennes. pistes descendent jusqu'à la station. Une km d'enneigement artificiel, neige pou- *
bonnes. Ski de fond et skating: 2 km; pistes Goms: 91 km de pistes ouvertes, neige de Morgins - Les Portes-du-Soleil: 400 piste de luge ouverte, bonne, moyenne. dreuse, pistes bonnes. Une piste descend Résultat
bonnes. 4 km de randonnées hivernales, printemps à neige dure, pistes bonnes. Deux km de pistes ouvertes, neige de printemps, Super-Saint-Bernard: 11 km de pistes jusqu'à la station. Ski de fond et skating: Sierre-Ann. - Sion 24-107
Bettmeralp: 33 km de pistes ouvertes, 15 pistes descendent jusqu'à la station. Ski de pistes bonnes. Une piste descend jusqu'à la ouvertes, 2 km d'enneigement artificiel, pistes fermées. 45 km de randonnées hiver- Classement
km d'enneigement artificiel, neige dure à fond et skating: 25 km, pistes praticables à station. Ski de fond: 10 km, pistes bonnes; neige poudreuse à neige de printemps, pis- nales. Une piste de luge ouverte, bonne, 1. Hérens 6 6 0 326 12
neige de printemps, pistes bonnes. Ski de bonnes. 45 km de randonnées hivernales, skating: pistes fermées. tes bonnes. Trois pistes descendent jusqu'à facile. Une piste de halfpipe.ouverte. 2, Sion 7 6 1 245 12
fond et skating: 4 km, pistes bonnes. 15 km Grâchen: 35 km de pistes ouvertes, 35 km Nendaz - Printze: 110 km de pistes la station. _ Zinal: 70 km de pistes ouvertes, 7 km d'en- 3, Agaune 6 5 1 127 10
de randonnées hivernales. Une piste de d'enneigement artificiel, neige poudreuse à ouvertes, 78 km d'enneigement artificiel, Thyon - Les Collons: 110 km de pistes neigement artificiel, neige dure à neige pou- 4. Leytron-Saillon 6 3 3 79 6
halfpipe ouverte. neige dure, pistes bonnes. Une piste des- neige dure à neige de printemps, pistes ouvertes, 78 km d'enneigement artificiel, dreuse, pistes bonnes. Une piste descend 5, Hélios 7 1 6 -223 2
Brigue - Rosswald: 20 km de pistes cend jusqu'à la station. Une piste de half- bonnes à praticables. Dix pistes descendent neige dure, pistes bonnes. Dix pistes des- jusqu'à la station. Ski de fond: 19 km, pistes 5 Sierre-Ann, 8 1 7 -326 2
ouvertes,-2 km d'enneigement artificiel, pipe ouverte. jusqu'à la station. Ski de fond et skating: cendent jusqu'à la station.Une piste de luge bonnes; skating: pistes bonnes. 7 Martigny-Ovr. 2 8 2 6 -228 2
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Les benjamins valaisans posent en compagnie des Allemands d'Hassel. msb Valais : Spesaro 68-63

Swiss basket ne sont pas en Son équipe diminuée ne put cinq éléments ne purent plus Gil Zivkovic désabusé. «Toutes
accord avec la FIBA. Et trois conserver l'avantage et s'in- être alignés. «Je ne comprends les informations f iguraient sur
cadets n'étaient pas autorisés à clina au niveau des quarts de pas pourquoi Swiss basket ne le site du tournoi, mais j'ai ins-
jouer, ce qui entraîna un pre- finale. s'aligne pas sur les âges FIBA. crit les équipes en catégorie
mier match perdu par forfait et
des tracas pour tout le groupe.
En quart de finale , le match
semblait bien parti face aux
Italiens. Hélas, Loïc Zbinden
dut être emmené à l'hôpital.

Champéry - Les Portes-du-Soleil: 450
km de pistes ouvertes, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Une piste decend
jusqu'à la station. Ski de fond et skating:
pistes fermées.
Champex-Lac: 25 km de pistes ouvertes,
1 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: pistes fermées. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Chandolin: 75 km de pistes ouvertes, 25
km d'enneigement artificiel, neige pou-

Meme scénario pour les
benjamins qui, jusqu'à ce
stade, avaient réalisé d'excel-
lentes performances. Pourtant
le contrôle des cartes d'iden-
tité révéla l'âge des joueurs et

Grimentz: 44 km de pistes ouvertes, 7 km • pistes fermées. 70 km de randonnées hiver-
d'enneigement artiiciel, neige poudreuse à nales.
neige de printemps, pistes bonnes. Trois pis- Les Portes-du-Soleil - Région da-
tes descendent jusqu'à la station. Ski de biais: 450 km de pistes ouvertes, neige
fond: 1 km, pistes bonnes; skating: pistes poudreuse à neige dure, pistes bonnes. Sep-
fermées. 51 km de randonnées hivernales, tante pistes descendent jusqu'à la station.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de pistes
ouvertes, 2 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse à neige dure, pistes bon-

Les équipes nationales vont U15 et U1 7. J estime que la
connaître les mêmes désagré- direction du tournoi aurait dû
ments. Je voulais faire évoluer m'aviser. Il s'agit pour l'heure
toute mon équipe, mais la de modifier les catégories d'âge
direction du tournoi en a dans notre fédération.»
décidé autrement», déclara un

Riederalp: 20 km de pistes ouvertes, 6 km
d'enneigement artificiel, neige dure à neige
de printemps, pistes bonnes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 1 km, pistes bonnes. 25 km de ran-

Résultats
Hassel-Valais 39-58
Valais - Marzahn 82-32
Valais - ASC Gottingen 75-20
Classement
1. Valais 2. Hassel 3. ASC Gottingen

U17
Dôcn ltatc

Zehlendorf - Valais 2-0
Valais - Bochum 55-38
Valais - Conegliano 78-22
Classement
1. Bochum 2. Uehlendorf 3. Valais
4. Conegliano

MSB

ouverte, bonne, facile et moyenne.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 400 km
de pistes ouvertes, 1 km d'enneigement
artificiel, neige de printemps à neige dure,
pistes bonnes.
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes: 18
km de pistes ouvertes, neige de printemps,
pistes praticables. Une piste descend
jusqu'à la station.Une piste de luge ouverte,
praticable, facile.
Verbier: 99 km de pistes ouvertes, neige
de printemps, pistes praticables. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
8 km, pistes praticables; skating: pistes pra-
ticables.
Vercorin: 30 km de pistes ouvertes, 13 km
d'enneigement artificiel, neige dure, pistes

2e ligue seniors
masculins

Résultats
Sion - Coll.-Muraz 95-102
Martigny - Ovr. 2 - Sierre 66- 70
Classement
1. Sierre 6 6 0 111 12
2. Hélios 6 5 1 117 10
3. Coll.-Muraz 7 4 3 -100 8
4. Martigny-Ovr. 2 7 3 4 9 6
5. Brigue 6 1 5  -41 2
6. Sion 6 0 6 -96 0

2e ligue seniors masculins

Résultat
Leytron - Monthey 3 54-61
Classement
1. Monthey 3 7 7 0 178 14
2. Leytron 7 5 2 221 10
3. Monthey 2 6 4 2 72 8
4. Hérens 2 6 2 4 -159 4
5. Hélios-Chamoson 6 1 5 -177 2
6. Troistorrents 6 0 6 -135 0

Coupe promotion
féminine

Résultats
Bagnes - Troistorrents 73-18
Sierre - Leytron 61-51
Classement
1. Bagnes 6 6 0 151 12
2. Sierre 6 4 2 57 8
3. Sion 5 3 2 29 6
4. Leytron 6 1 5 -11 2
6. Troistorrents 5 0 5 -226 0

Cadettes U17 - Groupe B
Résultat
Bulle - MJ Haut-Lac 57-38
Classement
1. Elfic Fribourg 8 7 1 68 15
2. Bulle 8 7 1 85 15
3. MJ Haut-Lac 8 3 5 47 11

" 4. Bernex 7 3 4 -39 10
5. Cossonay 7 2 5 -66 9
6. Denges 8 1 7  -95 9

Cadettes U17 - Coupe
Résultat
Hélios - Hérens 50-64



AVF: horaire des matches du week-end

M -18

Deuxième ligue inter
Samedi 17 avril
18.30 Savièse - Visp

Deuxième ligue
Samedi 17 avril
16.00 US Saint-Gingolph - Massongex
17.00 Bramois - Saxon Sports
Dimanche 18 avril
14.30 Monthey - Naters 2
15.00 Salgesch - Raron
15.30 Bagnes - Brig
15.30 Vernayaz - Conthey

Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 17 avril
17.00 Steg - Lalden
18.00 Leuk-Susten - Termen/Ried-Brig
20.00 Crans-Montana - US Ayent-
Arbaz
Dimanche 18 avril
15.00 Varen - Lens
15.00 Saint-Léonard - Chippis
15.30 Grimisuat - St. Niklaus

Troisième ligue - Gr. 2
Samedi 17 avril
17.00 US Port-Valais - USASV
19.30 Evionnaz-Coll. - Châteauneuf
19.30 Vouvry - Troistorrents
Dimanche 18 avril
15.00 Chamoson - Saint-Maurice
15.00 Orsières - Nendaz
15.00 Vionnaz - Fully

Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 17 avril
16.30 Stalden - Saas Fee
19.30 Naters 3 - Brig 2
Dimanche 18 avril
10.00 Chippis 2 - Steg 2
10.30 Raron 2 - Salgesch 2
16.00 Agarn -Turtmann
16.00 Termen/Ried-Brig 2 - Visp 2

Quatrième ligue - Gr. 2
Samedi 17 avril
16.00 Savièse 2 - Bramois 2
17.00 Sion 3 - Noble-Contrée

aux Peupliers
Dimanche 18 avril
10.00 Châteauneuf 2 - Granges
10.00 Miège - Sierre 2
10.30 Saint-Léonard 2 - Grône
15.00 Chermignon - Chalais

Quatrième ligue - Gr. 3
Vendredi 16 avril
20.00 Riddes - Leytron
Samedi 17 avril
19.30 Saillon - Vétroz
20.00 US Hérens - Sion 4

à Euseigne
Dimanche 18 avril
10.00 Bramois 3 - Nendaz 2
10.00 Conthey 2 - La Combe
10.00 Aproz - Erde

Quatrième ligue - Gr. 4
Samedi 17 avril
19.30 Saxon Sports 2 - Vouvry 2
19.30 US Coll.-Muraz 2-Vollèges
19.30 Saint-Maurice 2 - Orsières 2
Dimanche 18 avril
10.00 Vérossaz - Liddes
14.00 La Combe 2 - Fully 2
16.00 Massongex 2 - Bagnes 2

. . _ . . _ _ Juniors C 2e degré - Gr. 1
Cinquième ligue - Gr. 1 Juniors B mter - Gr. 6 samedi 17 avril
Samedi 17 avril Dimanche 18 avril 1330 visp 2-Raron
18.00 Visp3-Anniviers 14-00 Sierre région - Montreux-Sports 1400 st Niklaus - Brig
Dimanche 18 avril 1630 Monthey - Etoile-Carouge FC 1400 Lalden - Naters 2
10.30 Chalais 2 - Crans-Montana 2 . . „ ., . . _ . 14.30 Steg - Agarn
10.30 Sion 5 - Granges 2 Juniors B 1 er degré - Gr. 1 16.0o Brig 2 - Varen

aux Peupliers Samedi 17 avril
16.00 Turtmann 2 - Lens 2 10.30 La Combe - Naters Juniors C 2e degré - Gr. 2
Cinauième liaue - Gr. 2 à Martigny stade d'Octodure eamPHi 17 avril
Vendredi 16 avril ".00 Brig - Vétroz 4 rivières 1000 Granges . Naters 3
20.00 Martigny 2 - Evionnaz-Coll. 2 ™" Raron - US Port-Va ais Haut-Lac 1400 chippis - Crans-Montana3 ' 14.30 Martigny-Sports - Visp

Après une semaine de pause consacrée à la finale de la coupe
valaisanne, le football reprendra

Dimanche 18 avril
10.00 Vétroz 2 - Chamoson 2
10.00 Ardon - US Port-Valais 2
15.00 Troistorrents 2 - Erde 2
16.00 Saillon 2-US ASV 2
16.00 Nendaz 3 - Conthey 3

Juniors A inter - Gr. 6
Dimanche 18 avril
14.30 Martigny-Sports - Naters
16.00 Savièse - Monthey

Juniors A 1er degré - Gr. 1
Dimanche 18 avril
13.30 St-Maurice - St-Gingolph H.-L.
14.00 Brig - Leytron 4 rivières
14.30 Sion - Sierre régio

n à l'Ancien-Stand
15.00 Steg - Bagnes -Vollèges
16.15 La Combe-Visp

Juniors A 2e degré - Gr. 1
Samedi 17 avril
10.30 Chalais - Granges
Dimanche 18 avril
13.30 Leuk-Susten - Naters 2

Juniors A 2e degré - Gr. 2
Vendredi 16 avril
19.30 Troistorrents - US Hérens-Hérens
Samedi 17 avril
16.30 US Coll.-Muraz - Saxon-Sports
Dimanche 18 avril
14.00 Châteauneuf - Fully
14.00 Aproz-Printze - Bramois

à Salins
14.30 Erde - Vernayaz

2150 J.-KI. Bazire

2150 J.-P. Dubois

2150 J.-H. Treich

ses droits, ce week-end. mamin

17.30 Crans-Montana - Fully
19.30 Bramois - Turtmann

Juniors B 2e degré - Gr. 1
Samedi 17 avril
15.00 Naters 2 - Saas Fee
16.00 Lalden - Brig 2
16.15 St. Niklaus - Steg

Juniors B 2e degré - Gr. 2
Samedi 17 avril
14.00 Grône - Leuk-Susten
15.30 Ayent-Arb.-Grimisuat - Savièse
15.30 Sierre 2 région - Lens
16.00 Saint-Léonard - Brig 3
16.30 Chalais - Salgesch

Juniors B 2e degré - Gr. 3
Samedi 17 avril
13.30 Monthey 2.- Saint-Maurice

aux Verneys
15.00 Martigny-Sp. 2 - US ASV-Printze
15.30 Bagnes -Voll. - Riddes 4 rivières
16.00 US Collombey-Muraz - Sion
16.00 Vionnaz Haut-Lac - Erde

Juniors C 1er degré - Gr. 1
Samedi 17 avril
00.00 Nendaz-Pr. - Martigny-Sports 2
10.00 Sierre région - Bramois

à Pont-Chalais
14.00 Visp - La Combe
14.00 Fully - Bagnes -Vollèges
14.30 Sion 2 - Termen/Ried-Brig

à Tourbillon C
15.00 Chamoson 4 riv. -Vouvry H.-L.

à Vétroz

J.-M. Bazire égal laDala

J.-P. Dubois 2/1 lala2a

J.-H. Treich 6/1 2a4a3a

14.00 Brig 3 - Chalais
15.00 Chermignon - Sion 3

Juniors C 2e degré - Gr. 3
Samedi 17 avril
13.30 Conthey - Evolène-Hérens •
13.30 Savièse - Châteauneuf
13.30 Cr.-Montana 2 - Riddes 4 riv.
18.30 Bramois 2 - Saint-Léonard .

Juniors C 2e degré - Gr. 4
Samedi 17 avril
10.00 Monthey 3 - US Coll.-Muraz

aux Verneys
13.30 Orsières - Troistorrents
16.00 Fully 2 - Vionnaz Haut-Lac
16.00 Saillon 4 rivières - Orsières 2
17.30 Saint-Maurice - Monthey 2

Juniors C 3e degré - Gr. 1
Samedi 17 avril
13.00 Bagnes -Vollèges3 - Conthey 2
13.30 Sierre 4 rég. - US HÈrens-Hérens
14.00 Saxon Sp. - Bagnes -Vollèges 2
15.15 Savièse 2 - Fully 3

Juniors D/9 1er degré - Gr. 1
Samedi 17 avril
12.00 St. Niklaus - Raron
13.30 Brig - Lalden
14.00 Saas Fee - Turtmann
15.30 Termen/Ried-Brig - Naters
15.45 Leuk-Susten - Visp

Juniors D/9 1er degré - Gr. 2
Samedi 17 avril
10.00 Salgesch - Grimisuat
11.00 Sion 2 - Chalais

aux Peupliers
14.30 Sion - Grône

aux Peupliers
15.30 US Ayent-Arbaz - Savièse

Juniors D/9 1er degré - Gr. 3
Vendredi 16 avril
18.15 Erde - Conthey
Samedi 17 avril
14.00 Saillon - Bramois
14.30 Sion 4 - Martigny-Sports 2

à l'Ancien-Stand
15.30 Saint-Maurice 2 - Sion 3
15.30 US Hérens - Châteauneuf

à Euseigne

Juniors D/9 1er degré - Gr. 4
Samedi 17 avril
10.00 US Port-Valais H.-L. - La Combe
10.00 Vouvry H.-L. - Vernayaz
13.00 Monthey - Fully
15.00 Bagnes -Voll. - US Coll.-Muraz

Juniors D/9 2e degré - Gr. 1
Samedi 17 avril
10.00 Steg 3-Visp 2
10.00 Varen - Termen/Ried-Brig 2
11.00 Brig 3 - St. Niklaus 2
13.00 Naters 2 - Brig 2
13.30 Termen/Ried-Brig 3 - Steg 2

à Ried-Brig

Juniors D/9 2e degré - Gr. 2
Samedi 17 avril
10.00 Chermignon - Lens
10.00 Sierre 2 - Miège
15.00 Chalais 2 - Anniviers
15.30 Noble-Contrée - Sierre
15.30 Crans-Montana 2 - Chippis 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 3
Samedi 17 avril
00.00 Nendaz-Printze 3 - Bramois 2
10.00 Vétroz - Sion 5

Notre jeu

Juniors D/9 2e degré - Gr. 4
Vendredi 16 avril
18.15 US Ayent-Arbaz 2-Erde 2
Samedi 17 avril
00.00 Nendaz-Printze 2 - Vétroz 2
10.30 Ardon - Fully 2
13.30 Grimisuat 2 - La Combe 2
14.30 Evolène 2 - Conthey 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 5
Samedi 17 avril
10.00 Fully 3 - Martigny-Sports 3
10.30 Saxon Sports - Chamoson
14.00 Riddes 2 - Bagnes-Voll. 2
14.30 La Combe 3 - Riddes
15.30 Orsières - Leytron

Juniors D/9 2e degré - Gr. 6
Samedi 17 avril
10.00 Vouvry 2 H.-L. - Coll.-Muraz 2
14.00 Vionnaz H.-L. - Evionnaz-Coll.
15.00 Monthey 3 - Port-Valais 2 H.-L
15.30 Troistorrents - Massongex Ch.

Juniors E 1er degré - Gr. 1
Samedi 17 avril
10.00 Sierre - Crans-Montana
10.00 Lalden - Chalais
10.00 Chalais 2 - Leuk-Susten
10.30 Visp - Turtmann
10.30 Chippis - Sierre 2
17.00 Naters-Brig

Juniors E 1er degré - Gr. 2
Samedi 17 avril
10.00 Châteauneuf - Nendaz
10.30 Saint-Léonard - Bramois
10.30 Bramois 3 - US Ayent-Arbaz
14.00 Chamoson - Sion
14.00 Leytron - Fully 2

Juniors E 1er degré - Gr. 3
Samedi 17 avril
10.00 Vionnaz H.-L. - Vernayaz
10.30 Evionnaz-Coll. - Troistorrents
10.30 Monthey 2 - La Combe
11.00 Fully - Bagnes -Vollèges
13.30 US Coll.-Muraz - Orsières
14.00 Martigny-Sp. - Monthey

Juniors E 2e degré - Gr. 1
Samedi 17 avril
10.00 Brig 2 - Leukerbad
10.30 Turtmann 2 - Visp 2
14.00 Varen - Naters 2
14.00 Raron 2-Steg 2
14.45 Visp 3 - Stalden
15.00 Steg - Raron

Juniors E 2e degré - Gr. 2
Samedi 17 avril
10.00 Miège - Saint-Léonard 2
10.30 Crans-Montana 2 - Sion 3
14.00 Salgesch - Grône
14.00 N.-Contrée - Chermignon
14.00 Steg 4 - US Ayent-Arbaz 2

Juniors E 2e degré - Gr. 3
Samedi 17 avril
10.00 Vétroz - US Hérens
10.30 Saint-Léonard 3 - Evolène
11.00 Sion 4 - Grimisuat

au parc des sports
13.00 Bramois 2 - Savièse
14.00 US Ayent-Arbaz 3 - Nendaz 3

Juniors E 2e degré - Gr. 4
Samedi 17 avril
10.00 Savièse 2 - Nendaz 2
10.30 US ASV - Grimisuat 2
10.30 Bramois 6 - Vétroz 2
11.00 Sion 5 - Bramois 4

au parc des sports Mercredi 21 avril
14.00 Aproz - Conthey 2 16.00 Sion -^

Servette
14.00 US Hérens 2 - Erde à la Garenne

à Euseigne
M-15

Juniors E 2e degré - Gr. 5
Samedi 17 avril ^medi 

17 av 
ril

10.00 Vétroz 3-Bagnes-Voll. 3 16-30 Sion " Young Boys
a I Ancien-Stand

10.30 Martigny-Sports 3 - Fully 3
10.30 La Combe 3 - Saillon
10.30 Vernayaz 2 - Martigny-Sports 2
14.00 Bagnes -Voll. 2 - La Combe 2

Juniors E 2e degré - Gr. 6
Samedi 17 avril
09.30 Fully 5 - Fully 4
10.00 St-Maurice - Port-Valais H.-L.
10.30 US Coll.-Muraz 3 - Vouvry H.-L.
10.30 St-Gingolph H.-L. - C.-Muraz 2
15.30 Martigny-Sports 4 - Monthey 3

Juniors E 3e degré - Gr. 1
Samedi 17 avril
10.00 Termen/Ried-Brig 2 - Lalden 2

à Ried-Brig
10.30 Naters 4 - Naters 3
11.00 Brig3-Brig 4
14.00 Turtmann 3 - St. Niklaus 2
15.00 Termen/Ried-Brig - Saas Fee

à Ried-Brig

Juniors E 3e degré - Gr. 2
Samedi 17 avril
10.00 Granges 2 - Saint-Léonard 4
10.00 Sierre 4 - Chippis 2
10.30 Leuk-Susten 3 - Chalais 3
14.00 Lens - Sierre 3
16.30 Grône 2 - Leuk-Susten 2

Juniors E 3e degré - Gr. 3
Samedi 17 avril
00.00 Nendaz 4 - Châteauneuf 2
10.00 Grimisuat 3 - Sierre 5
10.00 Savièse 3 - Conthey 3
10.30 US ASV 2-Bramois 5

Juniors E 3e degré - Gr. 4
Samedi 17 avril
10.00 Riddes - Chamoson 2
10.00 Isérables - Bagnes-Voll. 5
14.00 Saxon Sports - Ardon
15.30 Leytron 2 - Orsières 3
15.30 Bagnes-Voll. 4 - Liddes

Juniors E 3e degré - Gr. 5
Samedi 17 avril
10.00 Coll.-Muraz 4 - Vionnaz 2 H.-L.
10.30 Monthey 4-Fully 6
11.30 La Combe 4 - Troistorrents 2
14.00 Fully 7 - Evionnaz-Collonges 2
15.00 Vérossaz Ch. - Massongex Ch.

Première ligue féminine
Gr. 3
Samedi 17 avril
20.00 Visp - SCWorb 1
Dimanche 18 avril
12.00 Conthey - Etoile-Sporting

Coupe valaisanne féminine
Quarts de finale
Dimanche 18 avril
13.30 Nendaz - Naters
15.00 Evolène - Vétroz -Bramois

LNB féminine
Dimanche 18 avril
14.30 Vétroz - Blue Stars '

Samedi 17 avril
14.30 Sion - Team Liechtenstein

à l'Ancien-Stand

M-16
Samedi 17 avril
15.00 Sion-Yverdon

à la Garenne

PMURI IVIWI x uncvai

Demain à Enghien , 1 Kesaco-Phedo
Prix ~~ "
A ¦>¦>¦ 2 Love-You
de l'Atlantique, 
(trot attelé, 3 llster-D'Espiens
Réunion ¦> 4 Lazio-Du-Bourg
course 3,
2150 mètres, 5 Jackhammer

départ 14 h 50 6 Jag-De-Bellouet

t> 40 a* W 7 Leda-D'Occagnes
I £i &*4B 
>¦/ ' •"*¦'> ;- -7 l 8 Daguet-Rapide

9 Mambo-King

10 Let's-Go-Along

11 Java-Darche

12 Liberté

15 Jaminska
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On cherche
1 superbe fourneau ancien en pierre de
Bagnes, daté 1897, 135 x 72 x 45 cm, Fr. 5500.—,
tél. 079 204 21 67.

Achète grands vins: Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, Alsace, etc., tél. 079 217 45 49.

Audi A3 turbo, 07.1998, 113 000 km, bleu
ciel, expertisée, toutes options, garantie,
Fr. 17 500—, tél. 079 219 08 91.
BMW 325 iX, 1987, 180 000 km, 4 x 4, 170 CV,
2 trains pneus, suspension avant et échappe-
ment arrière neufs, en l'état, Fr. 1500.— à dis-
cuter, tél. 079 287 61 20, le soir.

Subaru Impreza WRX, 2001, 52 000 km, grise,
jantes 17", été/hiver, options, Fr. 23 000.—,
tél. 078 739 21 22.
Subaru Justy 4WD, 1991, 127 000 km, très
bon état, expertisée du jour et garantie,
Fr. 3500—, tél. 079 361 07 14.

Granges, bureau, rez, 114 m2 avec pelouse et
place de parc, possible de transformer en
appartement, liquidation, Fr. 200 000.—,
tél. 079 446 37 85.

Granges, joli appartement 47, pièces,
2 grands balcons, 2 salles d'eau, Fr. 250 000.—,
téL 079 474 91 35.

1 gril à plaque de fonte, à gaz, barbecue, uti-
lise une seule fois, valeur Fr. 498.—, cédé
Fr. 390.—, tél. 078 847 38 81.

2 buffets style Louis XIII, chêne massif, très
bon état, 136 x 142 x 54, Fr. 1000.—/pièce,
Fr. 1800.— les 2. Magnifique tapis d'Orient
216 x 127, valeur Fr. 2000 —, cédé Fr. 800.—,
tél. 027 746 35 10.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Pompe à sulfater avec prise de force, tél. 079
665 17 45.

200 petites bottes de bon regain. Herses
disque hydrauliques sur pneus, tél. 079 734 18 42.

Région de Sierre, ouvriers(ères) pour
effeuilles vigne en juin 2004. Sans permis s'abs-
tenir, tél. 078 666 78 13.

Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi diesel, 62 000 km.
climatisation, Fr. 14 300 —, tél. 079 221 13 13. VW Passât break, expertisée du jour, crochet

remorque homologué, Fr. 1900.—, tél. 079
625 33 09.

40 meubles anciens, valaisans, non restaurés,
seulement pour courageux, huile de coude
nécessaire. Secteur Martigny, tél. 079 204 21 67.

Une gentille (grand-)maman pour s'occuper,
à Vétroz, de 2 enfants 3 et 5 ans, 2 jours par
semaine, école, repas, tél. 079 277 64 63.

ui>uue nyuiauuHu»=.ui H''¦=">. <¦<='¦ »'J "¦» >"-"¦¦ «"¦". '°- "'°°°° '° >* ¦ Clio Dynamique 1.4, 16V, noir métal,
40 meubles anciens, valaisans, non restaurés, Une gentille (grand-)maman pour s'occuper, 02.2002, 31 000 km, radio/CD, ABS, vitres tein-
seulement pour courageux, huile de coude à Vétroz, de 2 enfants 3 et 5 ans, 2 jours par tées, cache-phares, climatisation manuelle,
nécessaire. Secteur Martigny, tél. 079 20421 67. semaine, école, repas, tél. 079 277 64 63. Fr. 16 800 —, tél. 079 471 78 63.

Ampli basse, tour 2 box SWR (Triad + Big Ben) Voiture de moins de 3 ans d'âge, même Fiat Punto cabrio 85, bleu ciel, 1998, 74 000 km,
+ ampli Trace Elliot GP12 200 W + puiss. Peavy accidentée, ainsi qu'une remorque, tél. 027 Fr. 7000.—, tél. 079 223 34 93.
400W + Crossover DBX + Rac, bon état, 744 19 19. c ic, n--,.. , u. -jec rw 100:1 iennnn i,m
Fr. 2300.- le tout, tél. 076 375 40 19. : 

 ̂
Escort Cosworth, 265 CV 1993 160000 km,

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

Fiat Punto cabrio 85, bleu ciel, 1998, 74 000 km
Fr. 7000.—, tél. 079 223 34 93.

Demandes d'emploi
Appareil photo Canon EOS 3000 (88), avec
accessoires, gros rabais, tél. 027 346 04 65,
tél. 079 399 89 71.

Dame cherche travail, aide couture, vigne,
extra, sommelière, kiosque à fruits, dégusta-
tion, la journée, le plus vite possible, tél. 027
456 26 40.

Ford Escort Cosworth, 265 CV, 1993,160 000 km,
verte, climatisation, rabaissée, CD, jantes 18", tous
les services effectués, très soignée, Fr. 17 500.—,
tél. 079 628 65 65.
Ford Escort Ghia Caravan, 1995, expertisée,
bon état, Fr. 5800.—, crédit, tél. 027 323 39 38.
Golf cabriolet, 1990, bleu métallisé, jantes
spéciales, très bon état, 198 000 km, Fr. 4000.—,
tél. 079 202 28 25 ou tél. 079 287 00 08.

4 pneus d'été montés sur jantes, 165/65
R14, peu roulés, pour Fiat Punto, Fr. 240.—, tél.
027 306 10 72.

Miège, grand appartement 4V, pièces, jar-
din, garage, cave, remises, place de parc, prix à
discuter, tél. 027 722 56 88.

Ancienne batterie de cuisine d'hôtel, tout
en cuivre, prix à discuter, tél. 079 221 86 63.

Cabane, chalet en sapin 3 x 2,8 m, 45 mm,
Fr. 2800 —, toutes dimensions, tél. 024 485 33 25,
www.stockline.ch/diffubois Dame expérimentée cherche nettoyage, ser

vice, s'occuper de personne âgée, garde d'en
fants, tél. 024 485 27 34.Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-

sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.
Cause cessation de commerce, matériel de
cuisine, laminoir, machines universelles, armoi-
re chauffante, etc., tél. 024 485 35 00.

Jeune femme cherche travail à Sion, ven-
deuse, ménage, repassage ou autres, étudie
toutes propositions, tél. 027 288 14 80, tél. 079
47 303 47.

Cause déménagement, magnifique
chambre adulte, hêtre et bleu, neuve, prix à
discuter + cuisine d'angle, granit, entièrement
équipée, Fr. 3500.— a démonter sur place,
tél. 027 395 46 17.
Chauffe-eau électrique, boiler 75 litres, état
de neuf (utilisé 3 mois), moitié prix, tél. 027
398 21 69.

Jeune homme cherche travail comme jardi-
nier, taille de thuyas, nettoyages, pose dalles,
tél. 079 391 68 88. Jeep agricole Willys, 1953, expertisée, prix à

discuter, tél. 027 306 47 20.

Yamaha 125 XT, 16 000 km, expertisée juillet
2003, Fr. 1700.—, tél. 027 323 53 08.

Riddes, appartements 47: pièces, garage,
cave, situation privilégiée sur le coteau, dispo-
nibles courant 2004, tél. 027 306 34 36, fax 027
306 36 82.Choix d'antiquités, tél. 079 746 81 08.

Clapiers neufs pour 2 lapins, gros rabais
tél. 027 346 04 65, tél. 079 399 89 71.
Cotes en fer type moyenne, en bon état, env
50 pièces, prix a discuter, tél. 027 455 66 01.

Masseur diplômé, réflexologue plantaire,
cherche travail à temps partiel ou complet,
ouvert à toutes propositions, tél. 079 258 05 07.

Land Rover Discovery 3.9 ES, 1998,105 000 km
toutes options, Fr. 15 500.—, tél. 079 418 64 06.

Fromages à raclette du val Ferret, Fr. 14 —
/kg, fromages vieux Fr. 50.—/pièce, Ferme
Rausis, Somiaproz, tél. 027 783 29 69. Offres d'emploi
Lave-vaisselle Therma GSV, blanc, 55 cm à
encastrer, pour face bois, révisé, Fr. 500.—.
Cuisinière + four Electrolux Swissiine L blanc,
55 cm, air chaud pour 4 plaques, état de neuf,
Fr. 500 —, tél. 079 672 43 09.
Location scarificateurs et motoculteurs.
Grand choix de tondeuses. Superprix,
Brandalise Ardon, tél. 027 306 35 35.

Bar Jo Pizza, Sion, cherche jeune garçon avec
permis scooter pour livraisons, tél. 027 322 70 00.
Champex-Lac, Restaurant au Club-Alpin
cherche un cuisinier seul, serveur(se). Entrée à
convenir, tél. 027 783 11 61.
Cherche dame pour le ménage, 1 x par semai-
ne, le vendredi matin, soigneuse, aimant les
animaux, tél. 079 662 81 73, dès 18 h 30.

Mercedes 300 CE, noire, 240 000 km, experti-
sée, 1988, très bon état, climatisation, cuir,
Fr. 6500—, tél. 078 801 49 64.

Mercedes break E320 4-Matic, automatique,
1998, 156 000 km, noir métallisé, expertisée,
parfait état, Fr. 24 500—, tél. 021 314 21 89,
tél. 079 279 89 89.

Mercedes Classe A Avant Garde, gris
anthracite, intérieur cuir-tissu noir, boîte auto-
matique, RK7, 40 000 km, Fr. 23 000.—, à dis-
cuter, parfait état, contact tél. 078 642 44 76.

Botyre/Ayent, centre village, maison
ancienne, bois sur base en pierre. Possibilité
local commercial, appartement partiellement
rénové, galetas, places parc, pelouse, jardin.
Proximité commerces, poste, arrêt bus. Prix à
discuter, tél. 079 757 50 59.

Saxon, maison de campagne individuelle,
sur 3400 m2 de terrain arborisé, pour amoureux
de calme et nature, libre rapidement,
Fr. 280 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Meubles anciens, provenance Saas-Fee,
secrétaire, armoire, chaises, total 9 pièces.
Valeur Fr. 18 000.—, cédé moitié prix, tél. 027
456 52 48.

Crans-Montana, cherche jeune fille pour
s'occuper d'un enfant de 3 ans + ménage, nour-
rie + logée, tél. 079 220 70 45.

Mercedes-Benz C280 sport, 4.1996, 150 000 km,
expertisée 05.01.2004, automatique, cuir, climati-
sation, ABS, jantes alu, bleu foncé métallisé,
Fr. 16 000 —, tél. 024 481 13 85.

Brie, belle propriété de 3400 m2 H20, du
propriétaire, bon accès, bien structurée, vue
splendide, à 20 minutes de Sierre, prix intéres-
sant, tél. 027 288 16 32, soir.

Martigny, à vendre: morbier, salon et salle è
manger Louis XV, tél. 027 722 52 65, repas.

Photocopieurs A4, A3-A4, très bon état, avec
garantie, dès Fr. 200.— 15% sur modèles neufs,
tél. 079 285 43 70.

Recherche aide pour la saison des mayens, fin
mai et juin, jusqu'à l'alpage, éventuellement
fromager, fromagère avant la saison d'alpage,
tél. 027 456 30 11.

Nissan Terrano 3.0, 1990, 5 portes, automa-
tique, climatisation, crochet remorque,
154 000 km, parfait état, expertisée du jour,
Fr. 8800—, tél. 079 449 12 55.

Salle de bains complète, beige, baignoire,
WC, double lavabos, pharmacie, Fr. 800.—
Crochets double de remorque pour Pajero,
Fr. 350—, tél. 079 220 45 24.

Restaurant aux Franches-Montagnes, recher-
chons un cuisinier motivé sachant travailler seul
une sommelière à plein temps ou à temps partiel,
entrée à convenir, tél. 076 339 06 72.

Nissan Terrano V6, 1995, 138 000 km, clima-
tisée, excellent état, Fr. 10 800.— à discuter,
tél. 078 763 98 92.

Collombey/Monthey, à saisir, 3Vi pièces,
90 m2, cuisine habitable, garage, arrêt bus à la
porte, Fr. 265 000.—. Géco Aigle, tél. 024 468 15 10
(www.geco.ch).

Salle de bains complète, beige, baignoire, chons un cuisinier motivé sachant travailler seul, tisée, excellent état, Fr. 10 800.— à discuter, 90 m2, cuisine habitable, garage, arrêt bus à la Sierre, magnifique 47; pièces dans quartier
WC, double lavabos, pharmacie, Fr. 800.—. une sommelière à plein temps ou à temps partiel, tél. 078 763 98 92. porte,Fr. 265 000. . Géco Aigle, tél. 024 468 15 10 proche hôpital, Fr. 375 000.—, tél. 027 455 54 78.
Crochets double de remorque pour Pajero, entrée à convenir, tél. 076 339 06 72. ; (wwwaéro rW 
Fr 350— tel 079 220 45 24 Opel Corsa 1.4, 1990, 116 000 km, Fr. 2300 —. >"ww,aeu).ui). Sion, Gravelone, appartement 47; pièces,

1 : Restaurant du Lac, Arbaz cherche sommeliè- Renault 5 GTX, 1990, 5 portes, 154 000 km, Crans-Montana, studio 37 m- , Fr. 98 000.—, 117 m2, à rafraîchir, cave, garage, 1 place de
Saxon-Ecône, vigne 2325 m1 + champ 971 m2 re avec expérience, travail à plein temps, Fr. 2300 —, expertisée, tél. 078 912 98 06. 27; pièces, Fr. 160 000— meules balcons parc, Fr. 360 000.—, tél. 079 611 35 77.
zone vigne. Tracteur 4 x 4 , direction assistée + tél. 027 398 24 84. : ¦— places de parc tel 079 301 28 47 
turbo. Remorque + matériel agricole. Prix en bloc Opel Kadett GSi 2.0 16V, 1991, 186 000 km, Z. f_ ! : : Sion, route du Manège 50, appartement
Fr. 32 000 — ou à convenir, téL 079 746 81 08. . expertisée, 2 jantes 15" + 14" hiver Sparco, Evionnaz, La Poste, 37; pièces, confort, vue, 47; pièces, Fr. 260 000.—, petit immeuble tran-

Restaurant du Lac, Arbaz cherche sommeliè-
re avec expérience, travail à plein temps,
tél. 027 398 24 84.

Opel Corsa 1.4, 1990, 116 000 km, Fr. 2300.—.
Renault 5 GTX, 1990, 5 portes, 154 000 km,
Fr. 2300.—, expertisée, tél. 078 912 98 06.

Crans-Montana, studio 37 m2, Fr. 98 000.—,
27; pièces, Fr. 160 000.—, meules, balcons,
places de parc, tél. 079 301 28 47.

Sion, Gravelone, appartement 4V: pièces,
117 m2, à rafraîchir, cave, garage, 1 place de
parc, Fr. 360 000 —, tél. 079 611 35 77.

véhicules
Table salon 120 x 70, dessus verre, utilisée
1 an, Fr. 100—, tél. 027 346 04 65, tél. 079
399 89 71.
Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille, 120
cm. Livraison, plantation. Réservez dès mainte-
nant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63,
Charrat.

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

1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
nettes, état, kilométrage sans importance, tél.
078 603 30 20.

Opel Kadett GSi 2.0 16V, 1991, 186 000 km,
expertisée, 2 jantes 15" + 14" hiver Sparco,
amortisseurs réglables, moteur + diverses
pièces, Fr. 5800 — à discuter, tél. 079 377 92 24.

Opel Vectra 2.0 16V, 1999, 4 portes, automa-
tique, 32 500 km, Fr. 14 900 —, tél. 027 306 31 27.

Pickup Mazda B 2500 TDI, double cabine,
2001, 36 000 km, toutes options, expertisée,
tél. 079 205 30 38.

Evionnaz, La Poste, 37; pièces, confort, vue,
place de parc, Fr. 160 000 —, tél. 079 694 33 25,
dès 18 h.
Fully, halle artisanale, 250 m2 au sol, 100 m à
l'étage, location éventuelle, tél. 027 746 44 53.
Fully, joli terrain à bâtir de 632 m2, accès
route secondaire, quartier villas, proximité com-
merces. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Sion, route du Manège 50, appartement
47; pièces, Fr. 260 000.—, petit immeuble tran-
quille, proche de toutes les commodités, fax
et tél. 027 203 34 71, tél. 079 629 04 11.

Sion, rue de l'Avenir, appartement
4'/i pièces, 106 m2, Fr. 295 000.— + 1 parking
couvert + 1 place parc extérieure, tél. 079
220 29 45 ou tél. 079 230 06 43.

Série de grandes tables très solides, idéa
pour artisan, bas prix, tél. 027 722 58 13.

Tilleul sain et sans nœuds pour sculpteurs
diamètre 60 cm, L. 3,50 m, ou diverses Ion
gueurs, tél. 079 310 68 74. 2 Toyota RAV 4: 5 portes, manuelle, 116 000 km,

1996; 3 portes, automatique, 102 000 km, 1996.
Parfait état, Fr. 8600 — à discuter, tél. 078 748 00 39.

Renault Clio 1.9 diesel RTE, 10.1999, bon
état, 75 000 km, expertisée, Fr. 10 200.— à dis-
cuter, tél. 079 606 33 85.Tonneaux inox de 20 litres, 3 pièces, avec iso-

lation extérieure + robinet, tél. 027 322 61 17
ou tél. 027 281 17 53.
Une table salle à manger avec rallonges +
6 chaises, tél. 027 322 42 64.
Vélo pour enfant (fille), Belvelo Enduro «24»
en très bon état, Fr. 150.—, tél. 027 455 59 21,
heures des repas.

A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, paie
ment cash, Christian Rey, tél. 079 435 18 00
tél. 027 323 39 77. 

Renault Espace Alizée turbo diesel 2.2 I,
1997, 54 000 km, vert métal, climatisation,
roues hiver, radio/CD, tempomat, Fr. 17 800.—,
tél. 079 358 33 69.

Fully, vigne 500 m1, 1re zone + pressoir
hydraulique, broyeur, bouchonneuse, tonneaux
plastique, atomiseur, tél. 079 253 65 28.

Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m;, zone
villas, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
tél. 079 603 10 65. 
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Vigne 1111 m1 fendant, à Produit-Leytron,
prix à discuter, tél. 079 685 06 13.

Alfa 2.0 expertisée, 1986, Fr. 1500.— à discu
ter, tél. 079 327 42 27.

Renault Laguna Privilège break, gris foncé,
métallisé, 2.0 16V, 2002, 38 000 km, avec pneus-
neige, Fr. 24 000.—, tél. 079 418 65 32.

Granges, à terminer 2Vi pièces, rez inférieur,
54 m', pelouse privative, ascenseur, 1 place de
parc, liquidation: Fr. 70 000.—, tél. 079 446 37 85.

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
ness.ch Citroën Saxo 16S VTS, 2000, 50 000 km,

grise, état impeccable + moto 300 KTM,
tél. 027 323 85 50.

Toyota Carina II, 1995, bleu métal, 5 portes, cli
matisée, Fr. 3500.— en l'état, tél. 027 458 22 47
tél. 079 644 79 17.Escalier tournant, métallique ou bois, environ

90 cm diamètre + extincteur + remorque,
tél. 027 744 19 19.

Jeune femme expérimentée cherche travail
restauration, serveuse ou aide cuisine, à Sion,
tél. 027 323 89 37.

Honda CRV, 1998, toutes options, prix à discu
ter, tél. 027 306 15 87, tél. 079 607 75 35.

Jeune homme cherche travail comme aide-
cuisinier ou autres, tél. 076 454 41 67.

Hyundai coupé 2000 FX 16V, noire, 09.2002,
14 000 km, climatisation, équipement série,
pneus hiver, sous garantie, Fr. 19 500.—,
tél. 079 657 92 83.

Suzuki GSX R 1100, 1986, 51 000 km, pneus
+ kit chaîne neufs, bon état de marche,
Fr. 2000 —, tél. 079 377 92 24.

Réchy-Chalais, dans petit immeuble spa-
cieux 47; pièces, 2 salles d'eau, garage + place
de parc, Fr. 325 000—, tél. 079 524 30 54.

Jeune homme, 19 ans, motivé et travailleur,
cherche place dans n'importe quel domaine.
Expérience bâtiment, tél. 027 746 22 19.

Jeep Nissan Terrano II SGX, 3 portes, 1995
90 000 km, climatisation, crochet, expertisée
crédit garantie, tél. 079 205 30 38.

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

Porsche 944, brun métallisé, 146 000 km, cli-
matisation, non expertisée, cause double
emploi, Fr. 2500—, tél. 078 801 49 64.

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

Renault Espace 2.0i Alizée, 146 000 km,
1998, climatisation, airbag, nouveau modèle,
Fr. 11 900 —, tél. 079 221 13 13.

Fully, très belle parcelle à bâtir de 1000 m',
zone villas, situation calme, proximité école,
commerce, entrée autoroute, à saisir, Fr. 95.—
/m2. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Vernayaz, La Roselière, 47; pièces, confort,
vue, ascenseur, garage, Fr. 280 000.—, libre fin
juin, éventuellementlocation, tél. 079 694 33 25,
dès 18 h.

Citroën Saxo VTS compresseur 167 CV +
diverses options, homologuée, garantie,
09.2003, 16 000 km, Fr. 28 500.— (neuf
Fr. 35 000.—), tél. 078 823 35 95.

Golf GTi Edition, noire, année 1994, bon état,
siège Recaro, vitres teintées, alarme, rabaissée,
calandre spéciale, Sono, 174 000 km (jamais
accidentée), Fr. 8500.— à discuter, tél. 079
542 01 30.
Golf IV Variant break, gris métallisé, 80 000 km,
4 pneus neufs, Fr. 14 000.—, tél. 079 323 22 00.

Toyota Corolla 1600 GTi, expertisée, 107 000 km,
Fr. 5000.—, tél. 027 744 22 09 (soir).

VW Golf VR6, 1992, 270 000 km, pour brico-
leur, Fr. 2000—, tél. 079 653 45 81.

Deux-roues
Ducati ST4, état de neuf, 1re mise en circula-
tion 2001, 10 000 km, anthracite, batterie
neuve, services réguliers par concessionnaire,
Fr. 11 000 — à discuter, tél. 079 471 85 60.
Honda CBR 600, 1996, rouge blanc, 19 000 km,
expertisée, prix à discuter, tél. 079 241 33 73.

Montana, appartement 27, pièces, sud,
totalement rénové, vue imprenable et fantas-
tique, calme, proche centre, parking souterrain,
Fr. 235 000—, tél. 062 824 41 78 ou tél. 079
786 79 20.

Noës, appartement 47, pièces, garage, place
parc, Fr. 270 000.—, éventuellement à louer,
tél. 079 654 35 28.

Scooter Malagutti F15, gris, 50 cm3, révisé et
expertisé en février 2004 par un garage,
Fr. 1300 — ou à discuter, tél. 079 435 13 86.

Orsières, ravissant appartement
Scooter Malagutti F15, gris, 50 cm3, revise et 27; pièces, sud, pelouse, jardin, garage, libre
expertisé en février 2004 par un garage, 01.07.2004, Fr. 195 000.—, tél. 027 722 50 33,
Fr. 1300.— ou à discuter, tél. 079 435 13 86. tél. 079 417 14 42.
Scooter Yamaha Majesty 125, neuf sous orsières, à vendre dans immeuble duplexgarantie bleu manne 124 cm3 freins a disque vh îè cheminée, balcon, barbecue. Prix à
2va"t

nn
et arrière valeur Fr 5990 - cède a disc£e|, m 027 321 14 31 soirFr. 4700.— prix a discuter, tel. 078 825 80 00. . 

Orsières, à vendre dans immeuble duplex
47; pièces, cheminée, balcon, barbecue. Prix à
discuter. Tél. 027 321 14 31, soir.

Yamaha TDM 850, 09.1998, 18 500 km, jaune
et noire, Fr. 8000 —, tél. 079 301 40 33.
Yamaha XT600E, parfait état, prix intéressant,
tél. 079 310 55 62.

— r—„^--„r. j .̂  ... ^ . . ^ , Savièse, Chervegnine, terrain à bâtir équi
"̂l^XJ??0 '̂ 

parfalt 

etat pr'X 

lnteressant' pé, 830 m', vue splendide, tél. 078 779 57 03.tel. 079 310 55 62. . 
Saxon, 4V; pièces, 123 m2, construction récen

jmmmrçwmMemctmmpmimaar,rmstrtiirxmrtrittrmn te' ^tat neL". balcon + loggia + très grande ter
Immn ,,nntn rasse, 2 salles eau (douche + bain), garageimmO-venie * so|ei|, liquidé Fr. 288 000 —, possibilité crédi

Ardon, terrain 1275 m2, Fr. 110.—/m1, rue de lon9 terme. }é_} - 079 722 21 21- www.immo
la Sapenne, tél. 078 709 86 36. valais.cn, ref 132.

Saxon, 47; pièces, 123 m2, construction récen-
te, état neuf, balcon + loggia + très grande ter-
rasse, 2 salles eau (douche + bain), garage,
soleil, liquidé Fr. 288 000.—, possibilité crédit
long terme, tél. 079 722 21 21, www.immo-
valais.ch, réf 132.

Champex-Lac, chalet meublé, Fr. 350 000.—,
possibilité de location mois ou année, tél. 076
392 72 18, tél. 079 214 23 15.
Charrat, terrain à bâtir, 639 m2 et 775 m1
tél. 079 476 59 89.

Saxon, rue du Rhône, appartements neufs
de 47; pièces, 120 m2, à partir de Fr. 316 000.—,
tél. 079 220 29 45 ou té . 079 230 06 43.

Fully, magnifique villa récente, grand ter-
rain, tranquille, cuisine/salon ouverts,
4 chambres + mezzanine + atelier bricolage
+ couvert barbecue + couvert pour 2 véhicules
+ 2 salles eau (douche + bain), Fr. 595 000.—,
tél. 079 722 21 21, www.immo-valais.ch,
réf. 177. '

Granges, villa lumineuse, belle situation,
3 niveaux, 500 m2 terrain, 2 salles d'eau, grandes
chambres, poêle Scandinave, Fr. 435 000.—, meu-
blée ou non, tél. 078 697 57 67.

Grugnay s/Chamoson, maison mitoyenne
ancienne 37; pièces environ 80 m2, 2 niveaux,
2 salles d'eau, sous-sol aménagé, garage et ate-
lier séparés, proximité transports publics. Libre
de suite, cause décès. Prix à discuter, tél. 027
306 39 69.

Martigny, ancienne ferme, centre-ville,
1000 m2 terrain, Fr. 780 000.—, tél. 076 392 72 18,
tél. 079 722 21 21.

Saxon, particulier vend bâtiment résiden-
tiel, terrain 1600 m2, ensoleillé. Construction
d'excellente qualité sur 2 niveaux: 480 m2.
A l'étage: 2 appartements de 120 m2 chacun,
grand confort + balcon. Rez, plain-pied:
chambre lessive, chaufferie, pompe à chaleur,
bureau, WC, lavabo, douche, garages + 135 m!
de surfaces libres, Fr. 860 000 —, tél. 027 744 38 38.

Sion-Châteauneuf, ravissant 37; pièces
d'angle, très lumineux, parquet, prix catalogue,
Fr. 225 000.—, cédé Fr. 185 000.— suite faillite,
poss. garage privé, tél. 079 236 18 63.

Sion-Ouest, 47; pièces, rez, 120 m2, terrasse,
état neuf, Fr. 330 000.— + parking intérieur,
tél. 079 409 35 89.

http://www.stockline.ch/diffubois
http://www.geco.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Immo cherche à acheter
Chalet, pour particulier, habitable à l'année
3 à 4 pièces, garage, jardin, tél. 079 249 27 24.

Hi-Fi TV informatiqueDe particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04. Aladin.net hébergement de sites internet
Monthey et environs, appartement ou mai
son à rénover, tél. 024 472 27 06.
Terrain pour jardin avec baraque, zone agrico
le, entre Martigny-Vernayaz, tél. 079 781 06 76 Caniches nains toys ou mini-toys, tél. 026 660

12 93 ou tél. 079 401 65 10.Vous voulez vendre? Et si votre acheteur
était déjà chez nous! Nous cherchons maisons,
villas, appartements, terrains. Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

A 5 minutes de Sion, 4 pièces, bain, chemi-
née, cuisine agencée, attique, Fr. 1280.—/mois
avec charges. Studio Fr. 570.—/mois, tél. 079
473 19 93.

Réservoir air comprimé 1000 I, planche
à dessin, plaques de colle à chauffer, tél. 079
786 03 79.

Amitiés, rencontres
Ardon, local commercial sécurisé, 78 m2,
réception, bureau, salle de conférences, place
de parc, Fr. 750.— par mois, tél. 027 306 12 06.

Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

Anzère, 2 pièces meublé, terrasse, place de
parc, Fr. 550 — ce, tél. 079 242 92 88.

Centre de Crans, joli studio entièrement
meublé, entrée à convenir, tél. 027 480 20 18.
Chamoson, à louer ou à vendre, ancienne
maison d'habitation, libre de suite, tél. 079
402 27 27.
Evionnaz, grand 37; pièces, rénové, équipé,
balcon sud, parking, Fr. 820.—, garage Fr. 95.—,
tél. 079 238 08 03.

JÉJJÉÉÉJÉÉlIlÉÉrltë _ . ¦¦¦ ¦iDivers
Fully, 27; pièces meublé, rez-de-chaussée
d'une villa, quartier calme près du centre, place
de parc, Fr. 750.— charges comprises, location à
l'année, préférence personne seule, tél. 027
746 18 45.

Motoculteur Bertolini 9 CV, 7 vitesses renv.
avec fraise 70 cm, atomiseur 70 cm3, 14 I,
Fr. 700.—, chenillettes 350 kg, Fr. 3900—,
tél. 027 455 45 68.

Grimisuat, rive droite, maison avec volume,
mezzanine boisée, grand terrain, cheminée,
Fr. 2000.— charges non comprises, tél. 079
283 35 89, heures des repas.

Orient Montreux Festival, 19 au 23 mai
concours: styliste, mannequin, graphiste, DJ
Loue bar-resto, stands divers. Inscriptions
m2c@bluewin.ch, fax 021 312 39 21.

Grône, villa jumelle 47; pièces, libre
01.06.2004, Fr. 1600.— + charges, tél. 079
433 29 21. Vends bois de chauffage, feuillu, sec, 2 ans

scié, livré (0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54
Martigny, 37; pièces, balcon, grande cave,
place de parc, quartier tranquille, Fr. 1250.— et
Fr. 1300.—charges comprises, tél. 079 503 42 18.
Martigny, appartement 37; pièces dans mai-
son, quartier calme, Fr. 1200.— charges com-
prises, libre le 1er mai 2004, tél. 078 788 93 17
ou tél. 079 239 96 65.

CAFE- 47z pièces
RESTAURANT spacieux

Martigny, échangerais 37; pièces contre 1 '/.-
27; pièces, tél. 027 722 61 38.
Martigny-Bourg, joli 3 pièces, place de parc,
libre 01.06.2004, Fr. 850.— charges comprises,
tél. 079 426 52 21.
Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière-
ment meublé, plein sud, vue, calme, garage,
libre de suite, tel. 079 221 13 13.

A vendre Loèche-Ville
Rive droite au-dessus situation sud-ouest
de Conthey vue imprenable

de 40 places |£**«£
Fn PPE place de parc intérieure,
Agencement compris Fr 255 000 —
Fr. 200 000.- Tél. 079 524 30 54.
Rens. tél. 079 293 31 35. ^18070

017-685977

Plan-Cerisier, appartement 2 pièces meu-
blé, Fr. 650.—/mois, libres dès le 01.05.2004,
tél. 027 721 78 13.
Saint-Maurice, appartement 17; pièce
meublé, Fr. 450.—, pas d'animaux, libre de
suite, tél. 024 485 18 78.
Saxon, local commercial, bureau, atelier,
400 m2, équipé, état de neuf, situation route
Cantonale, Fr. 2500.—/mois ce, tél. 079 216 91 54.
Saxon, studios dès Fr. 350.—, 2V; pièces
rénovés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking,
tél. 079 238 08 03.
Sierre, appartement 3 pièces rénové, der-
nier étage, vue, soleil, quartier tranquille, place
de parc, Fr. 900.— charges comprises, tél. 027
483 39 39, combox.
Sierre, studio non meublé, route d'Orzival,
à quelque minutes de la gare CFF, Fr. 500.—
charges comprises, tél. 027 455 99 67, tél. 079
358 38 65.
Sion, 17; pièce, 50 m2, moderne, spacieux, dès
Fr. 569—, contact tél. 027 322 11 30.
Sion, centre, appartement résidentiel
47; pièces, cheminée, grand balcon sud, tran-
quillité, garage individuel, tél. 079 310 10 17.
Sion, grand studio ensoleillé, balcon, cuisi-
ne agencée, Fr. 575.—, charges comprises, libre
20.04.2004 ou à convenir, tél. 079 306 26 64.
Sion, Pratifori 15, lumineux appartement
57; pièces neuf: 131 m2, 2 terrasses, 2 pièces
libre de suite, Fr. 2300.— + charges, poss. gara-
ge dans l'immeuble, tél. 027 203 72 72.
Vercorin, centre village, chalet à l'année,
ensoleillé, grande place, accès facile,
01.07.2004, Fr. 1100 —, tél. 027 458 22 88.
Veyras, 47; pièces tout confort, libre de suite,
tél. 079 346 99 21.

VENTE

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte- ^^^ k̂
ment directement sur gazon, site attrayant, ^^tél. 021 646 66 68. ^k 

 ̂
+ TVA 7,6% - Sans garantie. l >̂J

Provence, belle villa avec piscine privée, » 
grand jardin, tél. 079 433 17 76. <fl I 

^

' AUX ENCHERES >
Jeudi 22 avril 2004, de 10 h à 12 h et dès 14 h (visite dès 9 h)

à VILLARS-SUr-OLLON, Hôtel Alpe-Fleurie,
en face de la gare, parking à côté.

Le soussigné vendra, pour cause de transformation les articles suivants:
MOBILIER DE CAFÉ ET RESTAURANT

24 tables rectangulaires et 7 carrées +1 ovale, 16 tables de service, 42 chaises
style escabelle, 5 fauteuils rustiques + 2 poufs avec bar style chalet, 5 tables de
salon, 1 canapé Napoléon III, 1 fauteuil Voltaire, 1 superbe bureau dos d'âne
Louis XVI marqueté d'époque, 1 bureau 1900, 2 petites vitrines, 1 bar d'angle,
rnuuiiier ae jarain, m. taoïes rondes et z grandes lauu en métal, 1b tables
rectangulaires et carrées, 24 chaises fauteuils verts avec coussins et 72 chaises
beiges, etc.

PIANO - INSTRUMENTS - MIROIRS - ARGENTERIE - VAISSELLE
ETAINS - CUIVRES - BROCANTE - LUSTRERIE ET DIVERS

1 piano «Schimmel» en noyer, 2 accordéons Hohner et Plermarla, 2 trompet-
tes «Antoine Courtois» Paris, 3 grands miroirs dont 1 rond, 1 grand lot
d'argenterie, service de table et pièces de formes, 1 grand lot de vaisselle et
verrerie, collection d'étains, channes de 5 à 80 cm, 1 grand lot de cuivres,
marmites, casseroles, cassolettes, 1 grand lot de brocante, luge, pendule, fer à
repasser, machines à coudre, roues de char, balances, etc., machines, 2 souf-
fleurs à crème Kiesag, 1 fontaine à vin, 22 planches à brasérade, 1 lampe à
flamber en argent avec poêle, 1 chauffe-lait, 1 machine à café, 1 ancien poêle à
marrons, 1 broche, 1 machine à thé froid, 1 grand lot de lampes et lustres,
rideaux, voilage, 2 grands haut-parleurs, 5 tableaux signés H. Morelllon, 1
grand lot de nappage et serviettes, 1 lot de clubs de golf, 1 téléviseur Philips,
etc.

Enlèvement immédiat. Transporteur à disposition.
Chargé de vente:

Gérald Jotterand
commissaire-priseur •—

"V. Rue des Noyers 11 - 1860 AIGLE - Tél. 024 466 41 21 ¦
^̂ . X pAn/iitinnc- 
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Immo location demande
Entre Sion et Sierre, maison ou grand appar
tement maximum Fr. 1600.— charges com
prises, tél. 076 310 17 76, tél. 078 856 13 82.
Fully, 372-4 pièces, pour 1er juillet 2004,
tél. 078 645 88 28.
Martigny et environs, minimum 27i pièces,
avec terrasse, de suite ou à convenir, tél. 078
632 99 56, dès 18 h.
Région Châteauneuf-Conthey-Vétroz, dame
cherche 372 pièces, plain-pied, maximum
Fr. 1000.—charges comprises, tél. 079 210 87 32.
Région Plan-Cerisier, Sommet des Vignes,
Branson, Leytron, couple cherche à louer
appartement minimum 3 pièces avec jardin,
tél. 076 326 25 59.
Région Sion-Conthey, box ou garage pour
dépôt, urgent, tél. 027 322 78 94, tél. 079
285 75 60.

Riddes, studio meublé ou non étudie tnutps

Régions Savièse, Ayent, Arbaz, Grimisuat
2 pièces ou + dans chalet ou maison indépen-
dante, maximum Fr. 850.— avec charges, altitu-
de 1000 m, tél. 033 243 60 30.

propositions, de suite, tél. 079 394 85 39,
tél. 027 306 36 31, le soir.
Sion et 15 km alentours appartement-mai-
son 472 pièces, préférence 800-900 m d'altitude,
loyer maximum Fr. 1400.— charges comprises,
dès 01.08.2004, tél. 078 680 20 57, tél. 079
341 30 62.
Urgent! Venthône, route des Bondes ou de
Darnona, 3-4 pièces, ascenseur, garage, tél. 079
640 48 48.

La Tsoumaz, chalet 5 personnes, rustique,

Vacances
tout conron, situation calme, vue, tel. 027
306 24 76.

Echalas en bois, longueur 1 m 50, bon état,
tél. 027 306 37 79, tél. 079 363 01 15.

Homme, 36 ans, désire rencontrer jeune
femme de 28 à 37 ans, féminine, loyale et sincè-
re, afin de vivre une relation de qualité basée sur
la confiance, le respect, la tolérance et l'amour.
Pas sérieuse s'abstenir, tél. 079 501 15 34.

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

MARTIGNY
Résidence des Cèdres

U reste à vendre
appartement 4 V2 pièces

immeuble de haut standing.

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

Tél. 079 220 78 40.
036-215757

À VENDRE À BOUVERET
à 5 min du village

APPARTEMENT 37; PCES
vue sur le lac et les Alpes,
cheminée + garage.
Renseignements: tél. 032 493 41 07.

006-440906

A VENDRE
BEUSON-NENDAZ
Appartement avec cave, grenier
et annexe, ainsi que jardins attenants.
Renseignements:
+4127-3061120
+4121-7014328. 022-05708S

Grône
A proximité du golf, à vendre

villas
à construire

dès Fr. 410 000.—
garage, cave, terrain, taxes incluses.

Tél. 079 221 05 54.

036-217990

if' f̂/l»mmjf tf ^^cHippis
^P̂  ̂ Rue du Parapet

APPARTEMENT
3% pièces
à rénover. 80 m2 env., cave, galetas,
garage. Fr. 90 000.-.

036-218085

MARTIGNY
A louer au centre-ville

dans immeuble résidentiel
Le Kluser

appartements 47z pièces
appartements 57z pièces

attique
S'adresser au

Tél. 027 722 21 51 (heures de bureau) - Tél. 079 220 78 40.
036-218005

A remettre à Martigny
Place Centrale 14

commerce radio TV
Musiclub

entièrement équipé.

Location et prix intéressants.

Tél. 079 674 18 47.
036-218007

^£» Beneyton Immo Sàrl ^»
4^9 www.bencyton.com 4^Q

A louer dans Chablais
divers objets

2të pièces Massongex Fr. 850.-
Villa 5'Â Monthey Fr. 1800 -

2 pièces Collombey Fr. 750.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-217878

F A LOUER ^
SAINT-LÉONARD*
2 pièces, dès le 1.7.2004
Loyer dès Fr. 781.- ch. compr.

RIDDES*
4 pièces, dès le 1.7.2004
Loyer dès Fr. 865.- ch. compr.

*équipé d'un lave-vaisselle.
Prix plus attrayants pour
AVS et grande famille.

017-685999

A louer St-Germain/
Villa Savièse
Tourrettes, Var, A louer
sud France, mm, appartement
3 chambres, piscine, M A I  ¦ »
disponibilité photos. 4 /2 DieCÔS
Tél. 0033 683 087 561 Fr. 1180.—
http://villaneptune. charges comprises.
monsite.wanadoo.fr tél. 027 395 13 79.

036-215596 036-218040

MARCARC JORDAN
s 026 470 42 30^

Immobilier

MARTIGNY

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

DUC-SARRASIN 8 CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SION
rue des Aubépines 20,

à proximité
de la Coop City

A louer à

au centre-ville de la Coop City

appartement appartement
41/z pièces 4% pièces
en attique

2e étage sans ascenseur.
Fr. 1760.- acompte sur

charges compris. Fr- 1̂ 00.- acompte de
charges compris.

Libres dès le 1" juin ,., , . ,.  . ,„„,,„„, ' Libre des le 1er août 2004.

036-214038 036-216220

H^BUitièUtiiUiî HHq
A louer

attique 7 pièces
190 m2, au centre-ville, Fr. 2180.- acompte
charges compris. Libre dès le 1er mai 2004.

036-218031

Fid. Dini & Chappot ""*
Rue du Simplon -1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81
t t

«*
messageries®

- très bien agencé nouvelliste.*
- avec cheminée

t- une place de parc La distribution
dans garage. de vos papillons

Fr. 240 000.-. à tous
les ménages,

036-213405 . . f
rapide, sûre,

iUUSmmSin économique

http://www.ultimacontact.com
mailto:m2c@bluewin.ch
http://www.azif.ch
http://www.bencyton.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://villaneptune
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.messageries
http://www.directories.ch


Tarcis Ançay frappe d'entrée
Le Tour du Chablais a commencé mercredi à Massongex.

Les travaux aux tunnel de Glion n'ont pas eu d'effets désatreux.

L

e Tour du Chablais 2004
a commencé mercredi
à Massongex, par une
belle soirée de prin-
temps. Cet atmosphère

et un beau parcours plat ont
particulièrement convenu à
Tarcis Ançay et Chantai Dael-
lenbac qui ont revêtu les pre-
miers maillots jaunes de cette
édition. La participation n'a
finalement que peu baissé: 708
coureurs étaient au départ. La
fermeture du tunnel de Glion
n'a pas eu l'effet négatif que
l'on pouvait craindre. Grâce
aussi au nouvel horaire de la
course, au train et aux cars gra-
tuits. Les organisateurs s'atten-
daient à un «effet tunnel». Ils
ont donc repoussé l'heure de
départ à 19 h 30, au risque de
défier la nuit. Ils ont, surtout ,
mis sur pied des cars gratuits
qui, de la gare d'Aigle, amè-
nent les coureurs au départ.
Une septantaine ont choisi
cette option. De plus, le trafic
n'a pas souffert de véritable
congestion. Ajoutés à une belle
soirée de printemps, ces élé-
ments ont permis au Tour du
Chablais de démarrer sur les
chapeaux de roues.

Quant à la course, elle a été
emmenée dès les premiers
mètres par un groupe com-
posé de Dominique Crette-
nand, six fois vainqueur, Alexis
Gex-Fabry, Tarcis Ançay et
Samuel Lovey. Le coureur de
Riddes a mis le turbo d'entrée:
«Je voulais passer aux 5 km en

Le groupe de tête. De gauche à droite: Alexis Gex-Fabry, 3e, Tarcis Ançay 1er, Samuel Lovey, 4e et
Dominique Crettenand, 2e. bussien

moins de 15 minutes et décou-
rager mes adversaires». C'était
sans compter sur les ressour-
ces de Tarcis Ançay - 2 h 19
au récent marathon de Zurich
- qui a résisté avant de donner
un coup de boutoir décisif.
Gex-Fabry, lui, n'a pu que limi-
ter les dégâts alors que Lovey
lâchait prise.

Chez les dames, Chantai
Daellenbach est venue faire un
test avant le marathon de
Padoue. Après son abandon de
la Stramilano, elle s'est plus

que rassurée. Quinzième au
scratch et un temps en-des-
sous de 30 minutes, elle peut
rêver d'une belle performance
en Italie. La triathlète Magaly
Messmer-di Marco réalise le
deuxième temps des dames en
rivalisant avec la Sierroise Isa-
belle Florey.
A Roche
La deuxième étape se courra à
Roche, mercredi 21 avril à
19 h 30. Organisée par le FC
Roche, elle sera longue de 9550

PUBLICITÉ

mètres et plate. Un parcours
réduit sera proposé aux éco-
liers de 10 à 16 ans qui dispu-
teront la première des trois
étapes du Tour de la Jeunesse.
Pour pallier les bouchons du
tunnel de Glion, des cars gra-
tuits partiront de la gare d'Ai-
gle à 18 h 35. Les nouvelles
inscriptions sont prises par
Radio Chablais au
024 473 31 11, pendant les
heures de bureau, ou sur
www.radiochablais.ch. Dernier
délai: mercredi à 14 heures.

Seniors (1965-1984): 1. Ançay Tar-
cis, Ayer, 26'29"2; 2. Crettenand Domi-
nique, Riddes, 26'33"0; 3. Gex-Fabry
Alexis, Collombey-le-Grand, 26'40"3;
4. Lovey Samuel, Orsières, 27'43"0; 5.
Reynard Frédéric, Savièse, 28'03"0; 6.
Seara Ricardo, Sierre, 28'33"7; 7.
Aymon Pascal, Ayent, 28'35"4; 8.
Andrey Julien, Les Moulins, 28'43"3; 9.
Costa César, Martigny, 28'59"1; 10.
Branco Luis, Chesières, 28'59"4; 11.
Theytaz Jean-Pierre, Sierre, 29'12"1;
12. Duhigg Brett, Collombey, 30'08"3;
13. Gex-Collet Pierre-Joseph, Val-d'll-
liez,, 30'21"5; 14. Moos Yvan, Ayent,
30'24"0; 15. Servoz Sébastien, Publier
France, 30'28"5; 16. Lauber Pascal,
Morlon, 30'34"2; U.Tahiri Bilal, Mon-
treux, 30'37"5; 18. Grand Benno, La
Souste, 30'38"1; 19. Gacond Sébas-
tien, Prilly, 30'42"8; 20. Tornare Yann,
Monthey, 31'03"9.
Vétérans 1 (1955-1964): 1. Délèze
Michel, Ardon, 28'41 "3; 2. Luisier Jean-
Pierre, Chesières, 29'39"5; 3. Fuhrer
Mario, Steg, 29'41 "0; 4. Delaloye Vin-
cent, Riddes, 30'10"4; 5. Savioz Jean-

Bernadette, Saint-Légier, 34'39"5; 5.
Berrut Fanny, Choëx, 34'52"5; 6. Dui-
gan Wendy, Villars, 35'16"3; 7. Dal
Molin Sevrine, Collombey, 37'09"3; 8.
Fracheboud Monique, Vionnaz,
39'08"7; 9. Schaefer Catherine, Lau-
sanne, 39'10"8; 10. Curtet Saskia,
Renens, 39'12"1.
Dames 2 (1964 et avant): 1. Dael-
lenbach Chantai, Saillon, 29'39"1; 2.
Valloton Rossel Tsilla, Renens, 33'25"1;
3. Moos Yolande, Chippis, 33'33"0; 4.
Moraz Jane, La Tour-de-Peilz, 36'59"6;

Marc, Vouvry, 30'11 "9; 6. Baron Didier,
Concameau France, 30'26"0; 7. Chollet
André, Tolochenaz, 30'45"7; 8. Turelli
Nico, Monthey, 30'55"7; 9. Favre Félix
Michel, Chatel France, 31'21"0; 10.
Almeida Luis, Saint-Maurice, 31'43"4;
11. Weber Jean-François, Vionnaz,
31'54"2; 12 Leichtnam Pierrot, Choëx,
32'16"2; 13. Loye Eric, Haute-Nendaz,
32'17"6; 14. Baillif Philippe, Lavey-Vil-
lage, 32'40"4; 15. Almeida Antonio,
Bex, 32'47"0.
Vétérans 2 (1945-1954): 1. Car-
ruzzo Jean-Pierre, Basse-Nendaz,
29'03"5; 2. Pellaud Sylvain, Le Levron,
31'06"7; 3. Valloton François, Renens,
32'07"0; 4. Luyet Rémy, Savièse,
32'22"3; 5. Moos Firmin, Chippis,
32'41"8; 6. Marchand Patrick, Chatel
France, 33'03"1; 7. Braillard Gabriel,
Siviriez, 33'59"1 ; 8. Ritrovato Angelo,
Monthey, 34'09"8; 9. Forestier Pierre-
André, Bex, 34'25"1; 10. Bonjour
Michel, La Tour-de-Peilz, 34'27"5.

5. Coquoz Hilkka,
37'23
38'51
39'15
40'28

Vétérans 3 (1944 et avant): 1.
Bergmann Fritz, Ollon, 36'41"5; 2.
Fedrigo Lino, Sion, 37'03"0; 3. Yersin
Samuel, Château-d'Œx, 37'10"2; 4.
Richard Jean-Claude, Chesières,
37'44"4; 5. Blanc Pasca l, Val-d'llliez,
38'26"7; 6. Kundig Hermo, La Tour-de-
Peilz, 38'46"4; 7. Schena Dino, Mon-
they, 38'55"9; 8. Abgottspon Médard,
Viège, 38'58"4; 9. Pollmann Erwin,
Monthey, 39'24"5; 10. Herren Daniel,
Lausanne, 39'30"7.

Dames 1 (1965-1988): 1. Di Marco
Messmer Magaly, Troistorrents,
31'43"1; 2. Florey Isabelle, Loc-sur-
Sierre, 31 '46"3; 3. Dufour Ludivine, Les
Bioux, 33'30"3; 4. Raeber Burgdorf

Saint-Maurice,
Isabelle, Aigle,
Denise, Choëx,
Jitske, Morges,

6. Ravussin
7. Gosparini
8. Ditmeyer

40 28 6; 9. Georges Irène, Les Haudè-
res, 40'36"9; 10. Durgnat Yvette, Cher-
nex,40'51"9.

Juniors (1985-1988): 1. Fournier
Pierre, Vallorbe, 28'31"9; 2. Miescher
Grégory, Leysin, 33'35"9; 3. Allaz
Emmanuel, Saint-Maurice, 34'42"3; 4.
Schopfer Gaëtan, Leysin, 34'59"2; 5.
Bruchez Romain, Fully, 35'09°2; 6.
Alvarez Carlos, Villars, 35'51"0; 7. Allaz
Samuel, Saint-Maurice, 36'39"9; 8.
Coquoz Mikael, Saint-Maurice,
36'52"6; 9. Schopfer Damien, Leysin,
36'53"4; 10. Carvalho Renato, Les Dia-
blerets, 37'25"2.

¦ 

 ̂ demande

2j£ I RGCherCheZ -VOUS ~̂  de restaurateurs suisse
**H avec références

\W un nouveau défi éta£ment
CANTON DU VALUS professionnel ? public

KANTON WALLIS (café-restaurant,
évent hôtel)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Valais romand.

H7*¥rWBIf!WWB!I^PP*TMff¥W^PWP^^W^r̂ PPIffll!Py*WriiAJj ^£2A£^±j^^J^J^^^^^^U^B^^^3^^iJh2^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Û H Ecrire sous chiffre
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ 0 036-217863
* Technicienne/Technicien en télécommunications , réseaux à la à Publicitas S.A.,

Police cantonale. ose postale 48,
r,,,„, j„ , .-o „.„,. ~,n. 1752 w an-sur-Glane 1.Délai de remise : 23 avril 2004. 036-217863

¦ Collaboratrice/Collaborateur économique au Service de la santé
publique.
Délai de remise : 23 avril 2004. Sion et alentours
¦ ¦ _ .c. . „ . , „ .. . . . j . cherche à louer,¦ Un-e Secrétaire au Service de I industrie, du commerce et du traval, achat ultérieur
section logistique des mesures du marché du travail non exclu, dès le
Délai de remise : 23 avril 2004. 01 07.2004 environ

¦ Un-e Comptable I à la Maison d'Education au Travail de Pramont appartement
Délai de remise : 23 avril 2004. 4!4-5 pièces

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

¦ Maîtresse/Maître à plein temps à l'Ecole professionnelle de Martigny Tél. 079 549 60 59.
¦ Maîtrise fédérale de menuisier, enseignement des branches 

professionnelles à l'école et pratiques aux ateliersécole du bois.
Délai de remise : 23 avril 2004.

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

¦ Un-e Ergothérapeute (80 %) au Centre valaisan de pneumologie à j ^^^SM̂
Montana. ¦"¦̂^̂^
Délai de remise : 30 avril 2004. Samai1tail1S

" Professeur-e-s à plein temps, resp. à temps partiel au Lycée-
Collège Spiritus Sanctus de Brigue
Branche : Français. . 
Délai de remise : 30 avril 2004. „ ^Ne restez pas

M^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m9m̂ ^̂ m^—î ^̂ ^̂ ^̂ ^ m spectateur
Ml'111 " i i rM, i Ir»iri miiiimuis^̂^  ̂ «
¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance devenez acteur
¦ Des prestations sociales de premier plan » — ^  ̂,JJ¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement Repv%i~ K M  I I
^PIHVHIB lHBHHniHnHHHHinBHVnBHHIMVBH ^P^B pour un monde
¦BMMMMHkHMlÉMÉfi k̂MHB-MMÉMaMjMudniBiîaBM -pl-i -j c fllQtP
Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le sitewww.vs.ch ou le
Bulletin officiel. 

Soutenez
>_^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ _^̂ ^__^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Terre des hommes
r^TSSvîfTîwf iTTjHSS^ Ï̂SiniTMÉ i«a*mma£iafca ^—^̂ ^——^̂ — ^024/471 26 84
Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des www.tdh-veJais.ch
copies des diplômes et des certificats et d'une photoà l'adresse suivante :

WK—^rr̂ ,

^̂  
Service du personnel et de l'organisation. Planta, "*""*ï!l!

JÊm 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 I

http://www.vs.ch
http://www.tdh-va2aJs.ch
http://www.radiochablais.ch


¦ CYCLISME
Petacchi en forme
L'Italien Alessandro Petacchi
(Fassa Bortolo) a remporté au
sprint la 2e étape du Tour d'Ara-
gon, disputée sur 167 km entre
Calanda et Barbastro. Le meilleur
Suisse a été David Loosli (Saeco)
qui a pris le dixième rang, dans
le même temps que le vainqueur.
Le Russe Denis Menchov (Baléa-
res) conserve la tête du •
classement général.

¦ FOOTBALL
Sion-Concordia:
les familles invitées
A l'occasion du match de la
Challenge League Sion-Concor-
dia Bâle, de demain soir, à
19 h. 30, au stade de Tourbillon,
les dirigeants du FC Sion invitent
toutes les familles, parents et
enfants jusqu'à 14 ans, à assister
gratuitement au match. Celles-ci
pourront prendre place dans les
tribunes M et N.

¦ FOOTBALL
Blatter reçoit
l'ordre du mérite
L'ASF a remis au président de la
FIFA Joseph Blatter l'ordre du
mérite pour son oeuvre en faveur
du football. En cette année de
son centenaire, la FIFA a en effet
mis à disposition des 204 fédéra-
tions nationales un ordre du
mérite à remettre à une
personne ou une organisation de
leur choix. La Suisse a donc
choisi Blatter.

Q Grasshopper (1) Q Neuchâtel Xamax (2]
¦ FOOTBALL

Le stade du FC Saint-Gai!
pourra avancer
Les derniers recours autour du
nouveau stade de Saint- Gall ont
été retirés, suite à un accord. La
planification du stade de 21000
places peut ainsi suivre son
cours. Les responsables de la Sta
dion AG et du FC Saint-Gall
espèrent que le complexe pourra
ouvrir ses portes en 2007.

0 Servette (D
Hardturm. 3900 spectateurs (affluence
négative de la saison). Arbitre: Rutz.
Buts: 27e Gane 1-0. 43e Kader 1-1.
59e Kader 1-2.62e Lombardo 1-3. 66e
Obradovic 1-4. 87e Dugic 1-5.
Grasshopper: Borer; Castillo, Gam-
boa, Jaggy, Ziegler; Mitreski; Da Silva
(76e Alfred), Cabanas (84e Ademi),
Spycher (46e Bùhler); Nunez, Gane.
Servette: Roth; Sarni, Vardanyan,
Jaquet, Bratic; Diogo; Lombardo, Obra-
dovic (87e Comisetti), Zambrella, Mes-
bah (84e Dugic); Kader (73e Thurre).
Notes: Grasshopper sans Denicolà,
Eduardo, Lichtsteiner, Pétrie, Schwegler,
Tararache (blessés) et Shala (sus-
pendu); Servette sans Aziawonou, Bah,
Cravero et Londono (blessés). Avertis-
sements: 17e Mesbah, 40e Cabanas,
58e Diogo, 66e Lombardo et 80e Var-
danyan. Tirs sur la transversale: 21e
Diogo, 33e Lombardo et 68e Nunez.

Q FC Zurich (1)
Maladière. 5000 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 18e Petrosyan 0-1.21e
M'Futi 1-1. 34e Forschelet 2-1. 46e
Muff 2-2. 65e Rey 3-2.85e M'Futi 4-2.
Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von Ber-
gen, Barea, Portillo; Griffiths, Oppliger
(76e Mangane), Battig, Zambaz; For-
schelet (88e Margairaz); M'Futi, Rey
(82e Ojong).
FC Zurich: Taini; Nef, Matic, Schneider,
Pallas (76eTarone); César (60e Simo),
Dzemaili (46e Keita), Chihab, Abdi;
Petrosyan, Muff.
Notes: Neuchâtel Xamax sans Daffe
(blessé), Schumann-Bah (contrat
rompu avec effet immédiat), Wieder-
kehr, Hassli, Bengelloun, Nsilulu (pas
sélectionnés); Zurich sans Buess,
Gygax, Stanic, Di Jorio, Bastida, Fili-
pescu (tous blessés) et Dal Santo (sus-
pendu). Expulsion: 78e Keita. Avertisse-
ments: 12e Oppliger et 64e Muff.

3. Servette 29 14 6 9 54-46 48
4. Zurich 29 11 4 14 45-44 37
5. Thoune 29 9 10 10 39-46 37
6. St-Gall 29 10 6 13 44-51 36
7. Grasshopper 29 10 4 15 49-63 34
8. Aarau 29 7 10 12 46-57 31
9. Wil 29 6 8 15 32-54 26

10. NE Xamax 29 6 6 17 31-51 24

¦ FOOTBALL
Roberto Carlos en
partance pour Chelsea
Le défenseur international brési-
lien Roberto Carlos (Real Madrid)
aurait signé un pré-accord en
vue de la signature d'un contrat
en faveur du club londonien de
Chelsea, a rapporté jeudi la
presse espagnole. Selon la radio
Cadena Ser, le Brésilien pourrait
avoir perçu deux millions d'euros
du milliardaire russe Roman
Abramovich, propriétaire de
Chelsea, pour ne pas renouveler
son contrat avec le Real Madrid
qui expire le 30 juin 2005.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Châtelain rejoint Bâle
Après Vjeran Ivankovic (29 ans),
Bâle a engagé un deuxième
joueur du CP Berne, qui vient
d'être sacré champion de Suisse
L'attaquant Alex Châtelain (26
ans) a signé un contrat de deux
ans avec le club bâlois.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Kiprusoff quitte Kloten
pourTurku
Après trois ans à Kloten, Marko
Kiprusoff effecteura son retour à
son ancien dubjurku, deuxième
du dernier championnat de Fin-
lande. Le défenseur, âge de 33
ans, n'a en effet pas obtenu de
prolongation de contrat à Zurich.

¦ SKI ALPIN
AchimVogt
se retire
Le Liechtensteinois Achim Vogt
(33 ans) a annoncé son retrait du
sport de compétition. L'hiver der-
nier, il n'a participé qu'au
premier géant de la saison à Sôl-
den.

Soirée faste pour les Romands
Servette et Neuchâtel Xamax ont gagné, hier soir,

face à Grasshopper (5-1) et Zurich (4-2).

L

es clubs romands ont
battu les équipes zuri-
choises lors de la 29e
journée de la Super
League. En effet , Ser-

vette s'est aisément imposé au
Harturm face à Grasshopper
(5-1) et Neuchâtel Xamax a
imposé sa loi au FC Zurich (4-
2).

Grâce à ce succès, Servette
est presque assuré d'être euro-
péen la saison prochaine. En
revanche Grasshopper a
essuyé sa 6e défaite lors de ses
8 derniers matches.

Servette
au-dessus de la mêlée
Malgré l'ouverture du score
par Gané (27e), les Genevois
ont survolé les débats. En pre-
mière période, Lombardo et
Diogo touchaient la transver-
sale, avant que Kader n'égalise.
Dès la reprise, le Togolais ins-
crivait son 17e but de la saison
et prenait la tête du classement
des buteurs. Lombardo, Obra-
dovic et le jeune Dugic, auteur
du premier but de sa carrière
en Super League, parache-
vaient le triomphe des Grenat.

Mitreski (à droite) n'a pas eu droit à la parole face a Lombardo.
Le Servettien a fêté une victoire aisée au Hardturm. lafamue

L'espoir renaît à Neuchâtel.
Les hommes de Lobello ne
comptent plus que deux
points de retard sur le barra-
giste, Wil. Petrosyan avait
pourtant ouvert la marque à la
19e. Avant la pause, M'Futi et
Forschelet renversaient le
score. Muff égalisait à la 46e,
mais Rey redonnait l'avantage
aux Rouge et Noir. Zurich ter-
minait le match à dix en raison
de l'expulsion de Keita à la 78e
et encaissait un 4e but , oeuvre
de M'Futi.

Bâle poursuit
sa marche
en avant
Bâle poursuit sa marche triom-
phale. Face à Wil, vainqueur de
la coupe de Suisse Swisscom,
les hommes de Christian Gross
se sont imposés 2-0 grâce à des
buts de Chipperfield et Del-
gado.

Thoune et Saint-Gall, à la
faveur de leurs succès respecti-
vement contre Young Boys (3-
0) et Aarau (2-0), ont pratique-
ment assuré leur maintien en
Super League.

SI

HOCKEY SUR GLACE

MATCH AMICAL À FRIBOURG

La Suisse assure le minimum

HC SIERRE

L'équipe prend forme

La 
Suisse n'a pas eu à puiser

dans ses réserves pour
dominer un pâle Dane-

mark à Fribourg (2-1). Goran
Bezina et Valentin Wirz ont
offert à l'équipe nationale sa
première victoire de la prépa-
ration au championnat du
monde.

Un faible Danemark
Après avoir concédé un nul et
une défaite en Allemagne, puis
encore un revers contre la
Suède à Zoug, les hommes de
Ralph Krueger ont profité de la
faiblesse des Danois pour rem-
porter leur deuxième victoire
de la saison. Bezina n'a pas
manqué son retour en Suisse.
L'ancien défenseur de Fribourg
s'est rappelé aux bons souve-
nirs de Saint-Léonard. Dès la
5e minute, en sup ériorité
numérique, le Valaisan de
Springfield allumait la lampe
rouge sur sa première tentative
de la ligne bleue.

Après cette ouverture du
score, les Suisses connais-
saient plus de peine à s'adap-
ter à l'arbitrage pointilleux de
l'arbitre allemand Schûtz qu'à
contenir la faible réaction des
Danois. Malgré les impréci-

Le gardien danois San Jensen (au centre) intervient cette fois
avec succès devant Thierry Paterlini

sions qui émaillaient leur jeu , ti\
les Helvètes se créaient les ta
meilleures occasions de but. pc
La Suisse confirmait sa supé- de
riorité dans le tiers médian. A4 tu
contre 5, Wirz doublait la mise tri
en profitant d'une énorme he
erreur à la relance de Dahl- er
man. df

Devant ses filets , Martin le:
Gerber a passé une soirée rela- pi

'ni. keystone

tivement tranquille. L'Emmen-
talois n'a pas eu à se surpasser
pour s'interposer aux lancers
danois. Seul Bo Nordby, d'une
habile déviation, parvenait à
tromper le gardien des Ana-
heim Mighty Ducks, qui a dû
encore annihiler quelques
dangereuses offensives dans
les dernières minutes pour
préserver l'essentiel. SI

2 Suisse (1 1 0)
Q Danemark (0 0 1)
Saint-Léonard, Fribourg. 3425 specta-
teurs. Arbitres: Schûtz (Ail), Mauron,
Rebillard. Buts: 4e Bezina (Streit,
Rùthemann, à 5 contre 4) 1-0. 31e
Wirz (à 4 contre 5!) 2-0. 47e Bo
Nordby (Duus, Green, à 5 contre 4) 2-
1.
Pénalités: 8x2'  contre la Suisse, 6x2 '
contre le Danemark.
Suisse: Martin Gerber; Seger, Forster;

¦ La venue en Valais de Mor-
gan Samuelsson, futur entraî-
neur du HC Sierre-Anniviers, a
permis de débloquer la situa-
tion en vue de la saison pro-
chaine. Plusieurs joueurs ont
en effet reconduit leur contrat
ou signé une nouvelle entente
avec les Valaisans. Il s'agit des
gardiens Matthias Lauber et
Fabien Hecquet, des défen-
seurs Fabian Gull, Lionel
D'Urso, Philippe Faust, André
Bielmann, Emmanuel Tacchini
et Thomas Morard. En outre,
les attaquants Derek Cormier,
Elvis Clavien, Yannick Bode-
mann, Didier Schafer, Daniel
Wobmann, Alexandre Posse,
Xavier Reber et Philippe Pra-

Keller, Streit; Lukas Gerber, Hirschi
Kobach, Bezina; Steiner, Ambùhl, Rei
chert; Délia Rossa, Thomas Ziegler
Rùthemann; Monnet, Oppliger, Wich
ser; Wirz.
Danemark: Jens Jensen; Damgaard
Dahlmann; Dan Jensen, Duus; Schiol
dan, Andreasen; True, Frans Nielsen
Staal; Jens Nielsen, Green, Bo Nordby
Larsen, Smidt, Monberg; Christensen
Grey, Degn.
Notes: la Suisse sans Jenni, Hanni, Stei
negger, Jeannin, Cereda et Bûhrer.

plan restent fidèles à Sierre.
D'autres joueurs sont en pos-
session d'une offre de la part
des dirigeants. Une réponse de
leur part est attendue ces pro-
chains jours. Il s'agit de
Maxime Lapointe, Oleg Siritsa,
Antoine Lussier, qui effectue-
rait son retour après une sai-
son à La Chaux-de-Fonds, et
Pascal Avanthay, lequel évo-
luait en LNA à Bâle.

Concernant le deuxième
joueur étranger, le HC Sierre
est en contact avec plusieurs
candidats. Le club valaisan est
également en négociation avec
un jeune défenseur et un jeune
attaquant d'un club proche du
HC Sierre. CS
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SUPER LEAGUE CHALLENGE LEAGUE
Résultats
Bâle - Wil 2-0
Grasshopper - Servette 1 -5
NE Xamax - Zurich 4-2
St-Gall - Aarau 2-0
Thoune - Young Boys 3-0

Classement
1. Bâle 29 23 5 1 78-24 74
2. Youna Bovs 29 17 5 7 59-41 56

Ce soir
19.30 Baden - Malcantone Agno

Lucerne - Wohlen
Classement 

1. Schatih. 25 13 8 4 36-22 65 (18)
2. Mal.Agno 24 13 6 5 40-29 59 (14)
3. Chîasso 24 12 5 7 33-21 59 (18)
4. Wohlen 26 1011 5 37-32 57 (16)
5. Vaduz 25 11 8 6 43-28 55 (14)
6. Conc. Bâle 26 12 6 8 45-42 54 (12)
7. Kriens 25 11 6 8 30-28 53 (14)
8. Sion 24 910 5 37-25 51 (14)
9. Lucerne 24 9 8 7 32-2 7 49 (14)

10. Yverdon 24 8 7 9 40-31 47 (16)
11. Bellinzone 25 9 3 13 35-46 40 (10)
12. Meyrin 25 610 9 32-42 34 (6)
13. Baden 25 7 4 14 31-44 33 (8)
14. Bulle 24 6 6 12 24-38 30 (6)
15. Delémont 25 6 7 12 31-42 29 (4)
16. Chx-de-Fds 24 6 4 14 20-35 28 (6)

CHARLESTON
Patty Schnyder
en quart de finale

17. Winterth. 25 5 5 15 24-38 26 (6)
Entre parenthèses points de bonus

¦ Patty Schnyder s'est quali-
fiée pour les quarts de finale
du tournoi WTA de Charles-
ton. La Bâloise, qui avait battu
au 2e tour l'Américaine Amy
Frazier 6-4 4-6 6-3, a réalisé un
exploit en venant facilement à
bout de la Russe Elena
Dementieva 6-3 6-0 . SI

TENNIS

Pas d'exception
pour Bacsinszky
¦ Le capitaine de l'équipe de
Suisse, Zoltan Kuharszky, a
sélectionné Patty Schnyder
(WTA 17), Myriam Casanova
(83), Emmanuelle Gagliardi
(94) et Martina Lautenschlager
(non classée) pour le premier
tour de la Fed Cup. La Suisse y
affrontera l'Espagne les 24 et
25 avril à La Manga, sur terre
battue.

Timea Bacsinszky (278) n'a
pu fêter sa première sélection
pour des raisons d'âge. Swiss
Tennis avait présenté une
demande pour pouvoir appe-
ler la jeune Vaudoise, qui fêtera
ses 15 ans le 10 juin prochain.
Mais la fédération internatio-
nale, qui a fixé à 15 ans la
limite d'âge pour prendre part
à la compétition, n'a pas voulu
faire d'exception.

Malgré cela, Bacsinszky va
s'envoler lundi vers l'Espagne
en compagnie de Kuharszky,
Schnyder, Casanova, Gagliardi
et de la cheffe d'équipe Anne-
marie Ruegg. Même sans
jouer, la Vaudoise pourra ainsi
s'imprégner de l'ambiance de
la Fed Cup. En revanche, la
Zurichoise Lautenschlager (15
ans) reste de piquet en Suisse.
Elle rejoindra l'équipe en cas
de blessure d'une des joueu-
ses.

Conchita Martinez (24),
Maria Antonia Sanchez
Lorenzo (35), la spécialiste du
double Virginia Ruano Pascual
(86) et Marta Marrero (95) ont
été sélectionnées en équipe
d'Espagne. Magui Sema (28)
n'a pas été retenue. SI



IMPRESSION
TEXTILES

A a découverte de la caooeira
Activité sportive à part entière où se mêlent la musique, la danse et l' art martial
la capoeira permet, entre autres, à ses adeptes de déborder de bonne humeur.
Homme à tout faire, Gérard Chardon de Venthône nous parle de sa passion.

L'école de Venthône ne forme pas des combattants, mais des personnes désireuses de s'épanouir physiquement et moralement. bitte

V

ers 1500, les Portugais
se déplaçaient en
Angola et au
Mozambique pour
ramener des esclaves

au Brésil, cet énorme pays. Ils
étaient utilisés aussi bien dans des
plantations que dans des mines de
pierres précieuses. Leur vie était
astreignante et rares étaient ceux
qui parvenaient à survivre plus
d'une décennie. Ces esclaves
avaient cependant le droit de pra-
tiquer leur religion et on les autori-
sait à exécuter leur rituel. Et c'est
là, dans les senzalas (endroits où
vivaient les esclaves) au milieu de
musiciens, de chanteurs, de dan-
seurs et d'autres guerriers que la
capoiera vit le jour. En effet, mal-
gré de longues journées harassan-
tes, ces travailleurs courageux
réussirent rapidement à créer une
lutte cachée sous forme de danse
afin d'éviter les soupçons des
colons. Cet art de vivre survit dans
l'ombre jusqu'en 1937. Dès lors,
l'activité ne s'exerça que dans des
lieux fermés. Et c'est à Salvador de
Bahia que les Afro-Brésiliens
furent les plus nombreux à prati-
quer cet art sous la direction
experte de Bimba, lequel ouvrit la
première académie de lutte régio-
nale. Formés par ce maître illustre,
de nombreux représentants par-
coururent le Brésil et d'autres
contrées pour faire reconnaître les
valeurs culturelle, éducative, créa-
tive et artistique de cette danse
dynamique. Inspiré des mouve-
ments des félins, des macaques ou
des reptiles, le capoeiriste, torse
nu et pantalon blanc, évolue indif-
féremment allongé, à quatre pat-
tes, debout ou renversé, toujours
prêt à bondir. Un espace
circulaire constitue l'aire de jeu
dans lequel l'adepte de cette

Comme si vous y étiez...
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danse brésilienne peut s'exprimer
librement. Le rythme des chants
transcende les acteurs qui ponc-
tuent leurs jou- 1_^^__l^__.....
les en se senant IKT
la main, aucun
vainqueur n'é-
tant déclaré.
Après une Ion- j
gue période ||
de réprobation,
la capoeira a
acquis aujourd' -
hui ses lettres S
de noblesse. ;

Plusieurs écoles
ont ainsi vu le
jour en Suisse
dont celle de
Sion (Capoeira j
Abada) et celle HHMÉM
de Venthône, Gérard Chardon, .
très renommée valaisan de la cap
et placée sous la silienne.
direction de
Gérard Chardon. Son groupe,
«Capoeira Légal dos Alpes» a été
fondé durant l'été 2001 du côté du
lac de Géronde et compte aujour-
d'hui une bonne cinquantaine
d'élèves âgés entre 13 et 77 ans.
«Chez nous, la compétition n'existe
pas. Nous pratiquons la capoeira
avant tout pour nous faire p laisir.
Nous nous retrouvons deux fois par
semaine, le mardi et le jeudi de 18 h
30 à 20 heures dans la salle de gym-
nastique, aimablement mise à
disposition par la commune de
Venthône. Quand les beaux jours
arrivent, nous nous dép laçons
dans les environs du lac de
Géronde dans un coin idy llique.
Les connaissances et les aptitudes
de certains de mes élèves en matiè-
re de danse, musique, chorégraphie
et gymnastique acrobatique per-
mettent au groupe de progresser.
C'est très enrichissant. Et que les

choses soient bien claires: l'école ne
forme aucun combattant, mais des
personnes qui désirent s'épanouir
aussi bien physiquement que men-
talement», confie Gérard Chardon
qui est issu des sports martiaux
(karaté et kick-boxing) et qui a
découvert la capoeira durant l' été
1996, lors d'un voyage mémorable
au Brésil. Fasciné par cet art, le
Venthônard accomplira plusieurs
stages en Amérique du Sud sous
les ordres notamment de Maître
Nestor Capoeira, lequel lui ensei-
gna mieux que personne toutes
les ficelles de cette danse prati-
quée aujourd'hui dans le monde
entier. Il existe d'ailleurs plusieurs
groupes de capoeira, certains pri-
vilégiant davantage le contact, l'a-
gressivité, les acrobaties ou le côté

ludique. Lors d'un déplacement
en Valais l'été dernier, en pleine
canicule, le Maître brésilien s'est
dit ravi par le niveau affiché par les
capoeiristes valaisans, ce qui eut
le don de motiver encore davan-
tage notre interlocuteur qui
répondra volontiers à toutes vos
questions au numéro 079 544 42
70 et qui vous invite dès mainte-
nant à venir surfer sur le site

Jean-Jacques Rudaz
www. capoeiradosalpes. ch
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3973 Venthône
Tél . atelier 027 455 46 10
Tél . privé < 027 456 21 78
Fax 027 456..26 .38

T-SHIRTS
BRODERIE
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LIQUEURS - EAUX GAZEUSES
VINS - BIÈRES

3960 SIERRE
Tél. 027 455 44 17
Fax 027 455 70 12

La nouvelle
collection
est arrivée

Vivez la
passion du

GOLF
avec les conseils de nos spécialistes
Dominique Soffredini et Claude Mangili

027 451 16 01

SIERRE

www.manor.ch ^^^^^^^^^M

Présents l'an dernier lors de la
Foire du Valais, les membres du
Capoeira Légal dos Alpes
avaient suscité l'enthousiasme
des visiteurs. bitte

http://www.cameieon-vs.c
http://www.manor.ch
http://www.capoeiradosalpes.ch
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Chrysler met le turbo M° ¦à  conthey t
m ^entreprise valaisanne BTA SA expose

en cabrio*** Décoiffant! ^ *̂^à«*^^
Aujourd'hui vendredi, demain samedi et dimanche 18 avril, le Centre automobile

Emil Frey Sion vous convie à la découverte des nouveautés Chrysler/Jeep 2004.

SION Ce week-end -
aujourd'hui vendredi,

demain samedi et
dimanche 18 avril - et en
grande (s) première (s)
valaisanne (s) , le Centre
automobile Emil Frey
Sion vous invite à décou-
vrir toutes les nouveau-
tés de la gamme Chrys-
ler/Jeep 2004. En tête
d'affiche figure un
modèle exceptionnel...
En effet , ce printemps, la
Chrysler PT Cruiser
enlève le haut. Grâce à sa
capote sophistiquées en
tissu qui se range par
commande entièrement
automatique (en 23
secondes) , grâce à son
espace intérieur géné-
reux et à son équipement
de confort , toutes les
conditions sont réunies
pour un moment inou-

Aujourd'hui, demain samedi et dimanche 18 avril, de 9 heures à 17 h 30 non-stop
(dimanche, de 9 à 12 heures), au Centre automobile Emil Frey Sion, Olivier Oliva-
res, conseiller de vente - il est accompagné, ici, de Sylvie, Marcia et Julien - vous
invite à découvrir les nouveautés de la gamme Chrysler/Jeep avec, en attraction.conditions sont réunies rirrésistible PT Cruiser Cabrio (4 places).

pour un moment inou-
bliable de plaisir à l'air habitacle spacieux se marie avec un rare bon-
libre. Avec le PT Cruiser révèle parfaitement heur avant-gardisme et
Cabrio, «impossible fonctionnel, en particu- style rétro. Et avec son
d'être plus séduisant!» A lier grâce au dossier des puissant moteur turbo
l'évidence, son look ne sièges avant rabattable de 2,4 litres, la Chrysler
laisse personne indiffé- ainsi qu'aux sièges PT Cruiser GT Turbo
rent et sa puissance est arrière démontables ou manifeste un dyna-
garante d'un incroyable rabattables vers l'avant, misme fascinant. Rien
plaisir de conduire. Son La Chrysler PT Cruiser que l'idée d'accélérer

Du 19 avril au 1er mai 2004, BTA S.A. prendra ses
quartiers dans l'aire d'expositions et d'animations de
Media Markt, à Conthey.
tion d'jun spa d'exception

CONTHEY Le No 1 de
la véranda TECHNAL

En attraction: la présenta-
Idd

son exposition perma-
nente .ouverte, égale-
ment, le samedi matin -
vous permet d'agrémen-
ter votre environnement
ainsi que votre quotidien
d'un confort fort appré-
ciable. D'ailleurs, c'est à
l'enseigne de, respective-
ment, «Votre habitat
devient soleil», «Pour
votre détente» ou encore

en Suisse romande -
l'entreprise valaisanne
BTA SA. en l'occurrence
- prendra ses quartiers
dans l'aire d'expositions
et d'animations de
Media Markt, à Conthey,
du 19 avril au 1er mai
2004. Vous aurez ainsi
tout loisir de découvrir
un système de fenêtres et
de portes-fenêtres en
PVC cher à FINSTRAL

«La conquête de l'es-
pace» que BTA SA. pour-
voit à votre bien-être.
Chez Media Markt, Ber-
nard Terrettaz et ses col-
laborateurs vous présen-
teront, entre autres
attractions, un spa d'ex-
ception: le modèle Rob-
son. A découvrir jusqu'au
1er mai 2004.

www.btasion.ch

r. boll

dans les virages en épin- ainsi que des spas mar-
qués du sceau Coast
Mountain. Dans ce der-
nier cas de figure, BTA
SA. en est l'importateur
exclusif pour la Suisse. La
grande diversité des pro-
duits et des prestations
de BTA - sans omettre

gle à cheveux d'une route
de montagne fait galoper
votre pouls et... la ten-
sion monte. Ayec votre
Chrysler PT Cruiser GT
Turbo et ses 223 ch, en
l'occurrence, vive les
sensations fortes!

Champion(s) à Riddes

Encore une nouvelle Aliianz Photo-vedette

I* * _A — * «r- i '—-
œ de "'"abitat

'\ 'Ifl mM j ffl prévoyance, patri-
"i ¦jrB Ĥ" 8» | moine) est T 7ALAIS Un con- le vif - événements

' W JÊBBBI ̂ i': «Jf ! \ IH TflSfdl ¦ représentée, à * cours de photos heureux , plaisante-
¦ il ' vl 4Jll fBj \| ilffl Monthey, par une original placé sur le ries, gags en relation
¦ I B MB IMI agence principale thème de L'HABITAT avec le mobilier -

BMBTJ | que dynamisent offre, d'avril à fin juil- deviennent des
W J Iv*̂! Michel Emonet, let 2004 , la possibilité vedettes à part

i Isabelle Carron, ae gag1161- chaque entière avec, à la clef ,
/ : Christophe Gross mois, un contrat de des prix importants.

¦ (agent général), photo-modèle ainsi Serez-vous la pro- /
' Serge Claret et qu'un premier prix: chaine Vedette de J

ss [-¦.. ¦ | Louis Dorsaz. &i mobilier d'une l'Habitat? Dans cette hï£*-fê3k
'HLJHL, S M H B JU i déclic . valeur fort apprécia- perspective , envoyez

ble. une ou plusieurs I
MONTHEY Aliianz Suisse appar- tions d'Allianz se manifestent, en outre, A l'instar de la photos drôles, loufo-

tient au groupe Aliianz, lequel est et respectivement, à travers les assu- musique, l'habitat , et ques... mettant en M
représenté, par ses entreprises et autres rances construction, ménage, respon- ce dans une chaleu- scène des personnes
succursales, dans plus de septante sabilité civile privée, protection juridi- reuse atmosphère, concernées par l'ha-
nations. Aliianz Suisse propose à sa que privée, véhicules à moteur, favorise les relations bitat. Informations et
clientèle des solutions professionnelles protection juridique dans le cadre de la humaines avec tout bulletins de partici- B
et créatives dans des domaines d'activi- circulation, etc. Il y a quelques jours , ce que cela comporte pation: dans les 42
tés liés aux assurances, à la prévoyance, Aliianz Suisse, par le truchement de en termes d'émo- magasins toptip Envoyer, chaque jour, des photos
aux prestations en matière de services l'agence générale Christophe Gross, à tions, de surprises... A (catalogue 04), dans originales ref létant des situa-
financiers... que ce soit en Helvétie ou Martigny, a ouvert les portes de partir de là, des pho- les 21 succursales tions louf oques liées à l'habitat

er< dans tous les pays représentatifs du l'agence principale de Monthey. tos de situations Lumimart ou et remporter de nombreux prix.. .
point de vue économique. Les presta- www.allianz-suisse.ch cocasses, prises sur www.wohnstar.ch cela est chose possible! m

I _ :

On ne le répétera jamais assez, le «service après-vente» figure en lettres d'or sur
la carte de visite de toute entreprise digne de ce nom. A l'instar de Bike Evasion
Sports, à Riddes. En effet, Dominique Crettenand - celui qui court plus vite que
son ombre - ne se contente pas de suggérer à sa clientèle un riche éventail de
vélos, vélos de course, VTT, etc. Il propose, à travers sa démarche, les services
d'un champion de la mécanique: Philippe Beaufort, spécialiste Cannondale. Hor-
mis cette présence de taille, Bike Evasion Sports se distingue par une judicieuse
répartition de ses locaux revisités et agrandis. Aire d'exposition et de vente (les
deux-roues), espace «course à pied» et atelier mécanique «se mettent en quatre»
pour assouvir vos ambitions, vos passions. Profitez des nombreuses promotions
pour entrer de plain-pied ou... sur votre bécane dans une année 2004 toute de
détente et de bien-être conçue, www.bike-evasion-riddes.ch r. bom

Photo-Vedette
j  jM ¦•¦¦ ¦ »  ̂

^

Prix anniversaire Carrefour
- 1 v S' i Carrefour Suisse

cmrfrJ'à' raffa annâo¦ f W U I I I Wl V.V_ l.fcV» U I I I H . V ,

ses 2 bougies. Les
lauréats valaisans
du concours «Prix
Anniversaire» ont
reçu leur
«enveloppe» des
mains de Manuel
Balsollier, directeur
de Carrefour
Conthey (à droite).
r. bolli

CONTHEY En 2002, un four, à Conthey, vous lité Carrefour» sur cha-
vent nouveau a souf- trouvez un choix de pro- que rayon produits frais

fié... sur le marché ali- duits qui répondent aux garantit la sécurité ali-
mentaire helvétique, et attentes de toute la mentaire. Pour marquer
ce à l'enseigne de: «Car- famille. Grandes mar- d'une pierre blanche ce
refour en Suisse... plus de ques internationales, 2e anniversaire, Carre-
libertés!» Fondé en 1959 nationales et régionales, four Suisse a mis les
en France voisine, Carre- ainsi que les marques petits plats dans" les
four s'est imposé comme créées par Carrefour, grands en offrant aux
le No 1 de la grande dis- sont le gage de la satis- lauréats du concours de

. tribution européenne et faction de vos besoins circonstance quarante-
le No 2 mondial. sur le plan de la qualité et quatre week-ends dans

Dans chaque rayon des prix. En outre, la pré- un grand hôtel d'Interla-
de l'hypermarché Carre- sence des «Filières Qua- ken.

http://www.btasion.ch
http://www.wohnstar.ch
http://www.bike-evasion-riddes.ch
http://www.alhanz-suisse.ch
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FESTIVAL
Un ancien Stones a Collombey
Bill Wyman et Nazareth en concert lors du
prochain Yukon International Bike Show qui
se tiendra le dernier week-end de iuin 30

ÉVASION

Du Plat - Pays à la montagne à vaches
Journaliste belge habitué du Valais, François Jongen édite un guide

consacré aux promenades de la région de Zermatt .

Celui qui vivait le chant

pin «Paris-Milan» dans les

D

epuis 40 ans, je viens
régulièrement en
vacances à Zermatt,
où mes parents ont
acheté un apparte-

ment.» Dès son plus jeune âge,
donc, François Jongen s'est
mis à parcourir les sentiers de
la région, et l'idée lui est venue
de rédiger un guide intitulé «A
la découverte des promenades
de Zermatt», avec, pour sous-
titre «Et des restaurants de
montagne qu'on y croise». Un
ouvrage de poche édité en
français, en anglais et en alle-
mand. «Je cherchais des bou-
quins sur la difficulté des pro -
menades, car c'est parfois
délicat de se promener avec un
gosse sur le dos. Et je rien trou-
vais pas. Alors je me suis dit
que j 'allais le faire moi-même.»

Journaliste, écrivain et
juriste belge, François Jongen
s'est assuré la collaboration de
ses quatre enfants pour tester
les chemins de Zermatt durant
l'été 2002. «Je me promenais
avec mon dictaphone en poche
et le soir je retranscrivais sur
l'ordinateur.»

Le guide de François Jon-
gen se veut exhaustif, avec
quelque 400 kilomètres de
promenades recensés, dont 30
kilomètres de balades hiverna-
les. «Ce sont des itinéraires
accessibles aux simples mortels:
pas besoin d'un guide de mon-
tagne, il n'y a pas d'escalade. Le
guide ne s'adresse pas aux
amateurs d'alp inisme, mais
aux adeptes de là montagne à
vaches!»

Dans son livre, l'auteur a
tenu à mettre des indications
que l'on ne trouve pas forcé-
ment dans tout guide. Comme
les chemins abordables pour
les enfants, et même pour les
voitures d'enfant.

DVD

¦ «Je doute ma route toute, je
suis un grand douteur... Il y a
en moi p lus de précip ices que
de routes vers le bonheur.»
Claude Nougaro souligne cette
donnée indispensable à qui
veut le comprendre dans «Par-
ci parla», un film d'une cin-
quantaine de minutes qui
figure sur le DVD «Hombre et
lumière». Ce documentaire
très soigné, construit de façon
impressionniste, fait la part
belle à la parole du Toulousain.
Il devient passionnant lorsque
Nougaro, avec ses formules
inventives et sa voix qui roule
des cailloux, évoque sa vision
de la poésie. Il s'en est nourri
dès son plus jeune âge, lui qui
lisait avec la même fièvre des
illustrés pour enfants et des
poèmes. «La poésie a pour mis-
sion de devenir picturale, c'est-
à-dire, avec des rassemble- ciens, Maurice Vander en tête,
ments de mots, créer des Nougaro (se) donne comme il
images.» Dans son écriture, qui l'a toujours fait , c'est-à-dire
frise parfois l'écriture automa- comme si ce concert-là devait
tique - «Je laisse le bras danser, être le dernier. Ainsi inscrit-il à
j 'en ai marre de la tête» - il jamais son image sur l'écran
tend à la simplicité, même si, noir de nos nuits blanches,
dit-il , on lui a parfois reproché MG
d'être trop littéraire. Sur scène «Hombre et lumière» , Mercury / Univer -
aussi, Nougaro cherche la sim- sai.

Fançois Jongen s'est baladé aux alentours du Cervin

François Jongen

plicité, «que chaque geste soit
nécessaire». Le concert enregis-
tré en plein air un soir de l'été
1998, montre à quel point le
«petit taureau» vivait le chant.
Entouré d'excellents musi-

et donne des conseils pour tout dans ce guide

compris, qui consacre une
partie de son guide aux restau-
rants situés sur les différents
itinéraires décrits. Spécialités,
indications de prix et autres

Un Belge qui rédige un
guide sur une des régions les
plus renommées des Alpes
valaisannes, ça ne fait pas un
peu tache pour les fiers habi-peu tacne pour les ners naoi- indications de prix et autres
tants du Vieux-Pays? «Mon ini- notes figurent au menu. «J 'ai
tiative a été très bien accueillie, exclu les self-services, car la cui-
et le président de Zermatt a sine y est p lus industrielle. Cela
signé la préface», précise Fran- dit, il ne s'agit pas d'un guide
çois Jongen. «L'Office du tou- gastronomique, nous ne som-
risme de Zermatt a très bien mes pas le guide Michelin ou le
coopéré: ils ont mis leur logo GaultMillau! Et de manière
sur la couverture. Eux aussi générale, ce qu'on mange en
préparaient d'ailleurs un montagne en Suisse est de
guide, mais en allemand seule- bonne qualité. »
ment.» . Journaliste musical, profes-
_ -j x ¦ seur de droit de la presse àPas un gu.de gastronomique ^versité de £ouvain>
C'est bien connu, en monta- romancier, François Jongen a
gne, peut-être encore plus donc plusieurs cordes à, son
qu'ailleurs, il est primordial de arc. Et il trouve encore le
bien se nourrir avant et après temps de venir se ressourcer
l'effort , et pourquoi pas pen- dans les montagnes du Valais,
dant. François Jongen l'a bien Son regard sur les gens de la

DANSE

Béjart 50 ans de compagnie
Le sacre du «B»? Comme Brel, Barbara, Bhakti et Boléro de Ravel.
Dour ses 50 ans de compa- let Lausanne et l'école Rudra

gnie, Béjart revisite du 7 u^S3*i!&' promettent la vision «béjar-
I . au 21 mai, à l'Espace

Odyssée de Malley-Lausanne,
ses plus beaux ballets. Dont
ceux des deux «monstres
sacrés» de la chanson fran-
çaise, «Brel & Barbara», pour
lesquels il a re-chorégraphié
d'autres chansons. Cependant
que l'envoûtant «Boléro» de
Ravel sera placé sous la direc-
tion de l'illustre chef d'orches-
tre, Armin Jordan.

Revoir la version originale
de «Bhakti» devrait ravir les
adeptes de l'hindouisme. Ce
ballet décline ses divinités:
Rama et Krichna (deux incar-
nations du dieu Vishnou) et
Shiva, dieu de la danse, mais
aussi ae ia aesrrucuon ue i iuu-

^^^^^^^^^^^ V^QK^VR^^^^BoxSflB^^^^^^^H
. „ . «Le Sacre du printemps» de Stravinski chorégraphié par Béjart.

Stravinski a Morges f paolin̂ bi
Maurice Béjart serait orphelin positeur à Morges. Mais les génie en appelle un autre, «La
s'il n'avait rencontré Igor Stra- deux maîtres ont surtout com- Flûte enchantée» de Mozart
vinski. Le chorégraphe reprend posé deux chefs-d'œuvre: «Le viendra en point d'orgue scel-
cinq pièces, «minuscules et peu Sacre du printemps» et «L'Oi- 1er la programmation. En créa-
connues» qu 'a écrites le com- • seau de feu». Et comme un tions mondiales, le Béj art Bal-

bittel

région? «Ils sont assez accueil-
lants. Concernant le tourisme,
je dirais que Zermatt a vécu
longtemps avec la conviction
que la montagne est tellement
belle qu'elle devait suffire à
attirer les gens. Le marché tou-
ristique est devenu plus
concurrentiel, et il faut peut-
être en faire un peu p lus... Mais
il y a une volonté de dynamiser
les choses par rapport à la
concurrence internationale: ily
a des régions moins gâtées que
Zermatt qui ont fait p lus d'ef-
forts. Mais on se donne la peine
défaire des campagnes de pub:
Zermatt commence à bouger.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

«A la découverte des promenades de Zer-
matt (et des restaurants de montagne
qu'on y croise)», Editions Versant Sud.

tienne» d'une Venise «Comme-
dia dellArte», alors que le
directeur-adjoint du BEL, Gil
Roman, proposera une vision
vénitienne magique et mysté-
rieuse.

Merci à la Suisse
Dernièrement, Maurice Béjart
n'a pas manqué de remercier
l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne
et... la Suisse qui ont été parmi
les premières nations à recon-
naître et apprécier son travail.
Alors que la France, elle, ne l'a
jamais vraiment soutenu...
Même si le producteur de TF1,
Gérard Louvin, par qui tout se
fait dans le showbiz parisien,
était présent au Presbytère à
Lausanne, pour rappeler qu'il
avait été steward dans le Cisal-

années 60! Emmanuel Manzi
Du 7 au 9 mai: «Brel & Barbara» +
«Bhakti» (original).
Du 12 au 15 mai: «Le Sacre du prin-
temps»; «L'Oiseau de feu» et «Boléro».
Du 19 au 21 mai: «La Flûte enchantée».



Un ancien Stones à Collombey
Bill Wyman et Nazareth en concert lors du prochain Yukon International Bike

Show qui se tiendra le dernier week-end de juin.
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Frère des ours

vec la venue de Bill
Wyman et celle de
Nazareth, le Yukon
International Bike

m mShow, pour sa
sixième édition, prend encore
du galon. Le grand rassemble-
ment de motos se tiendra à
Collombey-le-Grand, les 25, 26
et 27 juin, avec, donc, comme
principales attractions, les
deux concerts vedettes.

Bill Wyman, tout d'abord,
est l'ancien bassiste des Rol-
ling Stones: depuis qu'il a
quitté le groupe en 1989, le
musicien a exercé diverses
activités avant de revenir aux
affaires du rock: avec son
groupe, Bill Wyman's Rhythm
Kings, il revisite les standards
du rock, du blues, du jazz en
passant par le boogie-woogie,
accompagné de pointures tel
le guitariste Albert Lee. «Nous
avons pu avoir Bill Wyman
pour une date off entre deux
tournées en France et en Italie»,
explique Vincent Barbone, res-
ponsable de la programmation
musicale du Yukon Bike Show.
Bill Wyman - avec Paul Me
Bonvin en première partie - se
produira sur la grande scène le
vendredi 25 juin (voir pro-
gramme détaillé en encadré) .

Groupe phare du hard rock
Autre grand nom du rock, ïe
groupe Nazareth sera égale-
ment présent à Collombey en
juin: le samedi 26, le public
pourra découvrir - ou redé-
couvrir pour les plus anciens -
ce groupe phare du hard rock
des années 70, qui a débuté en
même temps que d'autres for-
mations légendaires comme
Deep Purple.

Après cinq éditions, le
Yukon Bike Show a trouvé son
public: l'an dernier entre 5000

Bill Wyman, une légende du rock à Collombey-le-Grand. m

et 7000 personnes ont afflué à d'orgue le grand défilé du
Collombey lors du dernier dimanche. «C'est une concen-
week-end de juin. tration à l'américaine», note
, j  i x Vincent Barbone. «Avec desAmoureux de la moto motos> de la musique et des
Si les concerts proposent dé- femmes.»
sormais des têtes d'affiche, la Des motos, oui, mais pas
manifestation représente aussi que des Harley Davidson: le .
un grand rendez-vous pour les rassemblement est ouvert à
amoureux de la moto: durant toutes les marques, et, bien
trois jours, des motards de entendu, le public non adepte
toute l'Europe viennent à Col- des deux roues est aussi convié
lombey, avec, comme point à la fête.

On notera encore que
diverses animations sont au
programme, notamment quel- s

ques spectacles très chauds en
fin de soirée, dont l'inévitable
concours de tee-shirts mouil-
lés...

Joël Jenzer

Renseignements supplémentaires sur le
site www.yukoncafe.ch.
Réservations pour les concerts auprès de
Ticket Corner et dans les Yukon Café de
Collombey-le-Grand et Fully.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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M BOURG 027 455 0118
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Une comédie familiale, réalisée par Raja Gosnell.

Starsky and Hutch
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Comédie policière réalisée parTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.
¦ CASINO 027 455 14 60

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

' La passion du Christ
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
V.-o. s.-titr.-fr. Réalisé par Mel Gibson, avec Jim Caviezel, Monica Bellucci.
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m ARLEQUIN 027 322 32 42
Frères des ours
Aujourd'hui.vendredi à 15 h 30 Sans limite d'âge

Deux frères
Ce soir vendredi à 17 h 30 et 20 h 15 ¦ 7 ans
Version française. De Jean^Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude
Dreyfus, Philippine Leroy-Beaulieu.

M CAPITOLE 027 322 32 42
T'Choupi
Aujourd'hui vendredi à 15 h Sans limite d'âge

Les choristes
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 et 21 h 7 ans
Version française. De Ch. Barratier, avec Gérard Jugnot
Hidalgo
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans
Version française. De J. Johnston, avec V Mortensen.

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

Version française. De Shawn Levy, avec Steve Martin, Bonnie Hunt.
Starsky et Hutch
Ce soir vendredi à 20 h Hans

(jotniKa
Ce soir vendredi à 22 h 15 16 ans
Version française. De M. Kassovitz, avec H. Berry, P. Cruz.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Le chat chapeauté
Aujourd'hui vendredi à 16 h 15 7 ans

Immortel
Ce soir vendredi à 18 h 30 ; 12 ans
Version française. De E. Bilal, avecl Kretschmann, L. Hardy, Ch. Rampling.
Agents secrets
Ce soir vendredi à 20 h 45 Mans
Version française. De Frédéric Schoendoerffer, avec Vincent Cassel.

Aujourd'hui vendredi à 14 h 7 ans

Starskv et Hutch

LE MOT CROISÉ URGENCES

1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0  URGENCES - ACCIDENTS Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
I | 1 1 1 1 1 , 1 1 024 466 55 55.

MALADIES - DETRESSE 144 Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
! POMCP 117 

027 9231160.
fULU-1 11/ viè Ap0theke Vispach, 027 946 22 33.

"M I I I 1 I

JEU N° 539
Horizontalement: D'un régime où la
culotte, l. Mettra le tronc a nu. 3. Opération postale -
Filets. 4. Personnage de Shakeaspeare - Conjonction. EMtMMMM1Mgm̂ ^Mâ Mmill
5. Ancien conseiller fédéral - Donné par le chef - Voile. Q§|
6. Fauve - A sa clé. 7. Fleuve côtier de France -
Compliqué. 8. Mouvement - Chimiste britannique, Prix Bienheureux Pierre Délépine,
A^I

1 1
?n

7
r

9' A la mod
^ 
" 0m.emen* arc,t,i

te
t
c.tur.a'"  Jean Ménard et 24 martyrsArticle. 10. Gouverneurs de province dans l Antiquité. . <I-IQA\

Verticalement: 1. Science des mesures. 2. Abolirent. 3. "s s?nt ,26< reconnus martyrs, tombés lors
Bossions. 4. Réchauffait Cléopâtre - Pied. 5. Exposa à °?Ja dernière fusillade d Avril e, près
certains rayons - Prénom féminin. 6: Service gagnant - d

(:
An

^™7̂
1 flt pres 

de 200 victimes, le
Habileté - Fils aîné de Juda. 7. Fleuve d'Europe - Avoir +

16 avr'' } 79
+
4',un .mercredl saint. Presque

de la moitié. 8. Mont de Savoie - Au cœur du gros. 9. *™ ̂ t^Jfl^^itrtT&ïrCoin de terre - Affine la fonte. 10. Découragements. âS
6
^̂ ^neur, maçon, voiturier, tailleur de pierre,

SOLUTIONS DU JEU N° 538 S t̂T,SilletfiT lamés
. - _ _ _ _ _ uAInrs Piprrp rpmnli dp l'Fsnrit saint dp-Honzontaiemem: i. Kaspoutine. 2. bgoutteras. i. Lout. Nais. 4. , r - , ',

¦-¦¦¦(-¦¦ -- ¦ —<-¦¦• -< --
.„..: s. c n.j: r_ „ , r ,-.* -, r- « r, clara: «En dehors de Jésus, il nv  a nas dp
M icnsuiiiit. j .  rauiries. CM. o. incd. est. /. cun. anon. o. - - - - - -  -¦¦ — - -, .,..,-, 
Garçonne. 9. Tourne, uel (leu). 10. Sète. Vifs. salut. Et son Nom, donné aux hommes,
Verticalement: 1. Récipient. 2. Agora. Os. 3. Sourdingue. 4. est le seul qui puisse nous sauver.»
Putain. Art. 5. OT. Incarne. 6. Ut. Séance. 7. Tênos. Oô. 8. Iran. (Ac 4,8.12.)
Ennui. 9. Naines. Nef. 10. Essentiels. ^̂  , m Tirage du 15 avri

FEU 118
AMBULANCES 144 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels

HOJ iu io. vei i irjycii. Udidye ue id ^ciSLdue , \j£.i J — 
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis- Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 et 20 h 30 14 anstance, pannes et accidents, 24 h/24, 024 472 74 —- 
72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogq, Carmen Electra.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140. r

® CORSO 027 722 26 22
DIVERS Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
u main tendue: 143. Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 7 ansSOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). 
sos futures mères: 24 h/24, sion, 027 32212 02 et De Raja Gosnell, avec Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar.
Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 21 GramS

rcrUi 3859! la^sittg f̂oa^S 
Samedi 

et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 16ans
Martigny 027 7852233. Fully, 027 7463616. ADS R|m art et essai. V.-o. s.-titr. fr De Alejandro Gonzalez Inarritu.(Appel-Detresse-Service): assistance a personne '
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030. IHMMHHiHHHMn MONTHEY SE9NBHHflflHBHBHS3Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4, ™ uniitucni n m* Ait ->-y en
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de ¦ MUNlHfcULU Oi**n ££ bv
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: Frères des OUTS
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833,24/24. ABA (Ass. bou- Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
jeudi, 0793802072. CFXB: soutien en cas de nanvfràroc
maladie et deuil, lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30, ueuA Irerei
027 327 70 70. APCD (Association des personnes Ce Soir Vendredi à 17 h et 20 h 30 7 ans
concernées par les problèmes liés à la drogue), 
permanence de 8 à 19 h, 7/7,027 723 29 55. La nouvelle merveille de Jean-Jacques Annaud en pleine maîtrise de son art

¦ PLAZA 024 47122 61

Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 et 18 h 30 7 ans
V. française. De Raja Gosnell, avec Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar.
Çtarckv ot Mntrh - I o film

Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Humour et aventures délirantes, avec Owen Wilson et Ben
Stiller. Deux flics: un connaît le règlement par cœur, l'autre ne l'a jamais lu.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES

http://www.yukoncafe.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le riz à toutes les sauces !
Les Nations Unies dédient cette année à cette céréale en la baptisant «AIR 2004».

C

ultivé sur tous les
continents, ingrédient
de toutes les cuisines,
le riz est la céréale par
excellence. Il en existe

plusietus milliers de variétés
(8000 environ) et autant de
façons de le cuisiner. Sa cul-
ture occupe aujourd'hui 11%
des terres cultivables. 90% des
surfaces rizicoles se trouvent
en Asie, qui fournit 92% de la
production mondiale; l'Afri-
que, le continent américain, et
5 pays de l'Union européenne
(Italie, Espagne, Portugal,
France et Grèce) se partagent
le reste.

Originaire d'Asie du Sud-
Est, céréale la plus consom-
mée dans le monde après le
blé, le riz est une graminée de
grande taille, qui croît plus
facilement sous les climats tro-
picaux. A l'origine, le riz pous-
sait à l'état sauvage. Puis cette
plante fut cultivée probable-
ment sans submersion, mais
on pense qu'elle est devenue
semi-aquatique avec les muta-
tions. Elle pousse cependant
dans des zones géographiques
et climatiques très diverses, du
niveau de la mer à plus de 2500
mètres d'altitude, mais croît
plus rapidement et plus vigou- Rizière à Bali

reusement en milieu chaud et
humide. Selon le climat, on
obtient une ou plusieurs récol-
tes par année.

Le riz était déjà cultivé au
cinquième millénaire avant
notre ère, au bord du fleuve
Bleu. Très rapidement, la cul-
ture du riz sera pratiquée dans
l'ensemble de l'Asie, mais
aussi en Afrique. L'expédition
d'Alexandre le Grand en Inde
permettra à cette céréale de
s'implanter dans le bassin
méditerranéen, après un pas-
sage par le Proche-Orient. Le
sud de l'Espagne devra ses pre-
mières rizières aux Maures
quand ils s installèrent en
Andalousie. Le Portugal suivit
de peu. En Italie, on fit des
essais de rizières aux premiers
temps du Moyen Age, mais
c'est vers 1400 qu'on relève les
premières rizières en Lombar-
die. 1492: c'est la colonisation
des Amériques et pour le riz,
c'est aussi l'occasion de
conquérir de nouvelles terres
au nord comme au sud du
continent américain. Quant a
la France, c'est Henri IV le Vert
Galant, qui, par un édit en
1613, imposa la culture du riz
en Camargue.

France Massy

Jaune, brun, rouge, tous les riz sont dans la nature

AVEC UN PLAT INSOLITE ET SOMPTUEUXSURPRENEZ VOS AMIS AVEC UN

Le risotto aux pistils feuille d'or
Rénartir dans dps

Les 
8000 variétés de riz nous

en font voir de toutes les
couleurs! Blanc, ivoire,

brun, rouge, noir... on
connaît. Mais avez-vous déjà
goûté du riz jaune à grains
courts de la région de Madra ?
Et le riz Mohar, légèrement
ambré, à grains presque ronds,
le Sela, à grains longs, doré
comme le soleil, le Goan,
rouge brique, le Colam, exces-
sivement blanc, aux grains
courts et étroits? Tous sont
aussi originaires de l'Inde
comme le Basmati. Ce dernier
se cultive aussi en Thaïlande
où on le trouve parfumé au
jasmin. Les riz iraniens, tels le
Sadri et Dom Siyah, aux grains
très longs et très fins, ont une
saveur subtile et délicate. Les
riz parfumés naturellement, de
texture et de saveur légères,
sèches et subtilement odoran-
tes, séduisent de plus en plus
les Européens. Leurs prix plus
élevés se justifient par un ren-
dement moindre et une cul-
ture plus délicate. Le riz japo-
nais à grains courts, plus

Une recette
d'André Filippini
¦ Pour six personnes

150 g de beurre, 500 g
de riz carnaroli , 1,2 1 de
bouillon , vin blanc sec, 2
g de safran en poudre et
une bonne pincée de pis-
tils de safran , 3 c à s de
mascarpone, ldl de
crème 35%, 100 g de par-
mesan, sel, poivre, 6 feuil-

!S 
Faire fondre 100 g de Risotto au saf ran Paré d 'une f euille d'on M

beurre dans une casse- Tourner continuellement degré de cuisson désiré
rôle, rajouter le riz carna- avec une spatule en bois, est atteint, incorporer le
roli en pluie. Bien remuer Rajouter un peu de bouil- mascarpone. Bien mélan-
afin d'enrober tous les Ion bouillant. Mélanger, ger, lorsque le mascar-
grains de matière grasse. Lorsque le bouillon est pone est bien fondu ,
Faire revenir pendant 1 absorbé, en rajouter. ajouter la crème. Retirer le
bonne minute. Mouiller à Aux deux tiers de la risotto du feu et terminer
hauteur avec un vin blanc cuisson, ajouter le safran en ajoutan t le parmesan
sec. Laisser mijoter 3-4 en poudre et les pistils, râpé et le reste du beurre,
minutes et laisser s'éva- Veiller à garder le risotto Rectifier l' assaisonne-
porer une partie du vin. assez liquide. Lorsque le ment en sel et poivre.

Les variétés de riz sont infinies

collant que le riz à grain long,
est utilisé pour les sushis.

Si les grandes surfaces n'of-
frent que les variétés «classi-
ques», on trouve dans les
Magasins du Monde un choix
de riz étonnant.

Deux groupes, trois grains,
quatre types de riz
Les différentes variétés sont
regoupéés en deux groupes:

«J v̂ ^>«4M>«IA **<& 0* I •*

les façons de les apprêter aussi.

Oryza sativa, riz blanc origi-
naire d'Asie, et Oryza glaber-
rima, espèce annuelle origi-
naire d'Afrique appelée
également riz rouge.

On les classe d'après la lon-
gueur des grains en trois famil-
les: grain long, grain moyen,
grain court ou rond.

Le riz à grain long est 3 fois
plus long que large (supérieur
à 6 mm). Il est léger, non col-

Ci a ici

assiettes chaudes. A la
dernière minute, déposer
délicatement une feuille
d'or par assiette. La feuille
d'or étant particulière-
ment fine, cette opération

lant et se sépare facilement. Il
existe aussi des riz glutineux à
grain long au Laos et en Thaï-
lande. Riz à grain long: Bas-
mati d'Inde et Pakistan, riz à
parfum de jasmin de Thaï-
lande, pour accompagner les
recettes exotiques. Ferrini
d'Italie, riz américain pour les
pilafs, créoles, etc.

Le riz à grain moyen est de
2 à 3 fois plus long que large
(5-6 mm), plus court et plus
gonflé que le riz à grain long, il
demeure ferme et léger mais
collera s'il est refroidi.

Le riz à grain court ou riz à
grain rond est presque aussi
large que long (4-5 mm de long
et 2,5 mm d'épaisseur) . Idéal
pour le risotto: Carnaroli (le
meilleur selon les grands

. chefs), Arborio, Vialone, Nano.
On parle de quatre princi-

paux types de riz.

Le riz brun ou riz complet
C'est un riz entier, débarrassé
de son enveloppe extérieure
fibreuse et non comestible, la
balle. C'est le plus nutritif des

est délicate. JrToceaer en
utilisant un pinceau à
pâtisserie (poils secs, évi-
demment). Passer ce der-
nier sur la feuille et glisser
la feuille d'or sur l'as-
siette. Lor a toujours fas-
ciné. En lui imaginant des
vertus curatives ou des '-^mt*nnin/nirc fi'otornîto VL*idÉfiflPMWll H/11,1 V.1 ^LV<11111L )

l'homme a très vite eu 
^^^^îJ

une envie: manger de l'or.
On se doute que cela
n'était pas à la portée de
tous! Cette recette vient 

^^^ »**»&&<>
de la table des Sforza ,
ducs de Milan, quj déve- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
loppèrent la culture du riz La confection d'un risotto à la mode d'André
dans le delta du Pô. FM Filippini demande une attention constante. m

riz, le plus goûteux aussi. Sa
saveur rappelle la noisette.

Le riz blanc
C'est un riz décortiqué et poli.
Il perd ainsi une grande partie
de ses éléments nutritifs (nia-
cine, thiamine, magnésium,
zinc, fer) . Le riz blanc est par-
fois enduit de silicate de
magnésium ou recouvert d'un
mélange composé de glucose
et de talc (riz poli ou glacé) .
Certaines personnes préfèrent
ce riz glacé parce qu'il est très
blanc et très luisant et donc
attirant visuellement.

Le riz rouge
Sa couche de son est rouge.

Le riz noir
Riz avec une fine couche de
son noire. Sous le son se trouve
un grain blanc.

Le riz sauvage n'est pas à
proprement parler un riz mais
une avoine des marais «zizania
aquatica» que les Indiens
d'Amérique cueillent et appré-
cient depuis des siècles. FM

Ui
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 L'Instit. Film
TV. Drame. Fra - Blg. 1999. Real:
Chantai Picault. 1 h35. Juliette et
Roméo. Avec : Gérard Klein, Del-
phine Zentout, Mehdi Ortelsberg,
Laurent Labasse. 10.55 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.20 Tout le monde
aime Raymond. L'union fait la force.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Médecin en Suisse, roi en Afrique.
14.10 Les Anges du bonheur. Le
musée. 15.00 Brigade des mers. Le
garde du corps. 15.35 Drôles d'his-
toires...!. Jeux préhistoriques. -Terre
des épouvantails. 15.55 C'est mon
choix. 16.50 JAG. Qui veut tuer She-
pard? 17.40 Une famille à toute
épreuve. Une soirée arrosée.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Les Pique-Meurons
Terrain glissant.

21.25 Mickey
les yeux bleus

Film. Comédie.
EU. 1999. Real: Kelly Makin.
1h45.VM.
23.10 Demain ne meurt jamais.
Film. Espionnage. GB - EU. 1997.
Real: Roger Spottiswoode. 1.10
Corps étrangers. Film TV. Science-fic-
tion. EU. 1996. Real: Gary J Tunni-
cliffe. 2.35 Programmes de la nuit
en boucle (câble et satellite).

21.00 People...
Magazine. Société.
Vivre avec une star.
Découvrez les confidences
exclusives des célébrités qui
ont accepté de tout confier sur
leur vie quotidienne.
22.00 Pardonnez-moi. Invité:
Jacques Barillon, avocat. 22.30 Le
22:30. 23.04 Banco Jass. 23.05
Faits divers. 23.55 Cadences. 1.25
Réception par câble et par satellite.

23.15 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
En compagnie d'experts et d'in-
vités, Julien Courbet s'intéresse
aux situations qui suscitent
doutes et interrogations.Tous
tentent d'aider des anonymes
confrontés à ces cas difficiles.
1.40 Les coups d'humour. 2.25 Très
chasse. Spéciale chiens de chasse.

21.55 Avocats et associes
Série. Policière.
Fra. 2003. Real: Patrice Marti-
neau. Inédit.
Enfance volée.
22.50 La Crim'. Le dernier convoi.
23.45 Contre-courant. Les orphe-
lines du Condor. 0.45 Journal de la
nuit. 1.05 CD'aujourd'hui. Kent.
1.10 Contre-courant. Ada Falcon,
les yeux verts du tango.

22.45 Soir 3.
23.05 Pour le meilleur

et pour le rire
Documentaire. Culture. Fra.
Real: André Flédérick. 1 h35.
Des images d'archives de Louis
de Funès, Coluche, Bourvil pour
retrouver les plus grands
humoristes français.
0.40 Ombre et lumière. Invité: C.
Djavann. 1.05 Toute la musique
qu'ils aiment.... Invité: M. Plasson.

21.45 Stargate SG-1
Série. Fantastique. Inédit.
Le réseau.
Le colonel Jack O' Neill et les
autres membres du SG-1
enquêtent sur P3X289, une
planète toxique et invivable
dont les habitants vivent sous
un dôme immense.
22.35 Stargate SG-1. Vaisseau
fantôme. (Inédit). 23.25 Sériai pié-
geurs. 0.20 Les Colocataires.

22.15 L'origine
du christianisme

Documentaire. Religion.
Fra. 2004. Réalisation: Jérôme
Prieur et Gérard Mordillât. 7 et
8/10.
Jours de colère. - Le roman des
origines.
0.00 Arte info. 0.10 Arte Europa ,
0.15 Mephisto. Film. Drame. Ail -
Hng. 1981. Réalisation: Istvân
Szab6.1h30.VOST.

L'essentiel des autres programmes
TV5 *̂P»'™T' m * I %* mtmt t̂r

Eurosport
14.00 Grand Prix a Afrique du Sud.

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Lyon police spéciale. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Complément
d'enquête. Ecole: les profs en ques-
tion. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 AGM, athlètes
génétiquement modifiés. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Actuel. 20.00
TV5 infos. 20.05 Acoustic. Invitée:
Shirel. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le dernier voyage
d'Alexandre Dumas. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Zéro défaut. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.

Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde. Essais des Moto GP. En
direct. A Welkom. 15.15 Tournoi
messieurs d'Estoril (Portugal). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
18.00 Championnats d'Europe
messieurs. Sport. Gymnastique artis-
tique. En direct. A Ljubljana (Slové-
nie). 20.30 Grand Prix de Finlande.
Sport. Sport de force. 21.30 World
Record Breakers. Sport. Sport de
force. En Pologne. 22.30 Rallye de
Nouvelle-Zélande. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 1er jour.
23.45 Tournoi féminin de Charles-
ton (Caroline-du-Sud). Sport. Tennis.
Quarts de finale.

CA5ML+
9.00 Le Ventre de Juliette. Film.
10.30 «Le Convoyeur», le making
of. 10.50 Surprises. 11.00 Tai-Chi
Master. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 «Monster», le making of(C).
14.00 La Mémoire dans la peau.
Film. 15.55 Stupeur et tremble-

ments. Film. 17.35 C du sport, luxe?. 19.45 A votre service. 20.15
18.40 Merci pour l'info(C). 19.55 Animaux mal-aimés. Le lynx, droit
Les Guignols(C). 20.05 20h10 de tuer. 20.45 L'école de combat. 5
pétantes(C). Invité: Dave. 21.00 Le docs. 22.55 Impressions sauvages,
temps des pharaons. Les pilleurs de La Namibie. 23.25 Gérard Depar-
tombes. - La bataille de Megiddo. dieu à la télé. 23.55 Histoires
22.45 Austin Powers dans Gold- oubliées de l'aviation. Projet Pluto,
member. Film. 0.15 Boomtown. |a fusée atomique.
Oméga kappa rho. - Le rôle de sa TTMvie. ' '"' "n-ri n 10.05 La Blonde du Far West. Film.
nnn r Ji i „,» , 11.45 Le Verdict. Film. 13.45 Capi-
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les ?.i_..„. ui m™ «eAnii. !™,.»
Têtes Brûlées. 13.25 Stingers. M
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14.20 Le Renard. 15.15 Adrénaline. New Yor
t
k ' F l'm

nl 
"¦" La CJla"e

Euthanasie. 16.15 Brigade spéciale. 
 ̂
ur! *>it brûlant. Film. 19.05

Bobby Johnson. 17.05 Les Destins ^chec à I Organisation. Film. 20.45

du coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Comme "n torrent. Film. 23.00 Les
Les Têtes Brûlées. 19.25 Ça va se Indomptables. Film,
savoir. 20.15 Friends. Celui qui TSI
découvrait sa paternité. 20.45 Ins- 14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
pecteur Morse. Film TV. 22.40 L'É- Awocati in divisa. 16.00 Telegior-
ducation anglaise. Film TV. na|e f|asn, 16.05 Walker, Texas Ran-

TIVIC ger. 16.50 Tesori del mondo. Lo spi-
10.00 Découvrir le monde. Corse du rito degli Anasazi, Mesa Verde.
Sud. 11.00 Kojak. 11.55 TMC info 17.10 La signora in giallo. 18.00
tout en images/Météo. 12.05 TMC Telegiornale flash. 18.10 Spaccatre-
cuisine. 12.35 Mission impossible, dici. 19.00 II Quotidiano Uno.
13.30 Commissaire Lea Sommer. Le
mort de la cabane. 14.25 Le Retour
de Sherlock Holmes. Le chien des
Baskerville. (2/2). 15.20 Hercule
Poirot. La disparition de Mr Daven-
heim. 16.20 L'Impossible Monsieur
Papa. Film TV. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Balko. Les lignes enne-
mies. 19.50 Mission impossible. Les
baladins de la liberté. (2/2). 20.45
Inspecteur Frost. Film TV. Policier. 1/2 Ein Portrât des Genfer Architekten-
et 2/2. 23.25 Les femmes s'en kollektivs (n°5). 15.10 Forsthaus
balancent. Film. Falkenau. 16.00 Telescoop. 16.25

Planète Flipper und Lopaka II. 16.50 Jim
13.05 A la télé : Tapie. 2 docs. 14.05 Kn°Pf' 17-15 Martin Mor9e' 17-3(>
A la télé:Averty. 14.40 Impressions Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
sauvages. Au Botswana. 15.10 scnau ' 17 -55 Girlfriends, Freund-
Extrêmement sauvages. Les ours, schaft mit Herz. 18.45 Telesguard.
15.40 Les grandes erreurs mili- 19-00 Schweiz aktuell. 19.30
taires. Des plans infaillibles. -Tel est Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
pris qui croyait prendre. 17.30 L'é- Fascht e Familie. 20.30 Quer. 21.50
cole de combat. 17.55 Une guerre 10 vor 10. 22.20 Arena. 23.50 Ein
dans le luxe. 18.50 C'est quoi le Fall fur zwei.

19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 La banda del malloppo.
23.00 Telegiornale notte. 23.20
Dracula di Bram Stoker. Film.

5F1
14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 ArchitecTour de
Suisse : Deville, Anzevui, Landecy.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Im Nationalpark Jas-
mund auf Rùgen. 16.00 Hôchst-
personlich. Peter Sodann. 16.30
Alfredissimol. Straussensteak mit
Krâuterkruste und Vanillepudding
mit Portwein-Sauce. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetterl. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jorg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das
Traumhotel, Sterne ùber Thailand.
Film TV. 21.40 Die alten Àgypter.
Die Zwillingsschwestern von Mem-
phis. 22.25 Bericht aus Berlin.
22.53 Das Wetter. 22.55 Verdecktes
Spiel. Film. 0.25 Nachtmagazin.
0.45 Tatort Paris. Film.

ZDJ
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Boomtown Havanna. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Einsatz
taglich, Polizisten ermitteln. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Derrick.
19.00 Heute. 19.25 Tierarzt Dr
Engel. 20.15 Siska. 21.15 Soko
Leipzig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Being John Malko-
vich. Film. 0.50 Heute nacht. 1.05
Die WIB-Schaukel. Wigald Boning
trifft Roland Kaiser.

5WF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. Japa-
nische Kùche. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Alltag.Aus Hass-
loch. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Schû-
mer & Dorn, der Bûchertalk.

KILU
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Hôr mal,

wer da hâmmert 1.17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend RTL OU Regio
nalprogramme. 18.30 Exclusiv
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv
nalprogramme. 18.30 Exclus». 6 de Lui ; Boccherini. Concert .
8.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv. „ „ Qua

y
tuors à corde5 50 a 55 de

19.40 Gute Zeiten, sch echte Zei- i„„„u U,.„J„ r„„™.+ IT ic c*
ten. 20.15 Wer wird Millionar?. M"»̂ ^^

2
!! ;̂

21.15 Die Camper. 21.45 Bernds ?1M «il P^ w rnn^rt
Hexe. 22.15 7 Tage, 7 Kôpfe. 23.15 Spécial Pays Baltes 4). Concert

Freitag Nacht News. 0.00 RTL ".00 Mezzo émotion, 19.25
M,-UJL,,_,I Orfeo. Les cou isses d une créationNachtjournal. 

d
,enfer MM MeuQ mag ^

• " t Orfeo. Les coulisses d'une création
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. d'enfer. 20.50 L'Orchestre de
15.50 Destino de mujer. 16.30 chambre Mahler interprète Mozart,
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. Martin et Ravel. Concert. 22.50
18.00 Telediario internacional. Tuck et Parti. Concert. 23.50 Loui-
18.30 El planeta de los ninos. siane à volonté.
19.00 Padres en apuros. 19.15 Ç AT 1
Cerca de ti. 20.00 Gente, 21.00 *"¦ •
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50 15-00 Richterin Barbara Salesch.
Un, dos, très, a leer esta vez. 0.30 16-00 Richter Alexander Hold.
Dias de cine. 17-uu Niedrig und Kuhnt, Kommis-

DTD sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
,,„_ ., ., J?',F| ,„. Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-15.00 Abril : 30 anas, 30 imagens. ,a„K„nri 1001 011*, «uni1e ne rn,„ kut 1e mo«rt,Mj n» ten/Sport. 18.50 Blltz. 19.15 K 11,15.05 Entre Nos. 15.30 Portugal no ,/„„„ :„,„ ;„ c;„,, ., ,«» n '
Coraçâo. 18.45 Noticias da Kommissare .m Einsatz. «̂ 5 D«

Madeira.19.00SMS,Sermaissabe- QUIZ Sh?tVh
0
/" 

S,ta; Se
,
a
/

C* 2'
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins Das zweite Achtelfinale. Invités: Jea-

prolbidos. 20.55 Abril : 30 anos, 30 "ette Biedermann Alexandra Kamp,

imagens. 21.00 Telejornal. 22.00 c
Hu 9° E3°n ?aWer 22.15 S ar

r-_ ?_  ,, «.. .' .'_ .-¦_. J_ Search 2. Sne? a . 22.45 DeWho-aoccasiars. **.UD H caminno oo " ,.,£'— r jP T. il »,««,
euro 2004. 22.15 Reporter RTP sten Werbespots der Welt. 23.15
Comunidades. 23.00 IV Festival Der Dicke und der Belgier. 23.45 Die
Internacional de Tunas - El Açor. Hinterbankler.
23.30 A caixa que mudou Portugal.

RA1 1 CANAL 9
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta. 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale. 13.0o Rediffusion de la veille
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affan d'actu.vs, de la météo, de l'En-

Si ĥ in^̂ r, lïïîi tretien et de Par ici la 50rtieta ha chevnce. 23.15 TG1.23.20 «„ -„ . Â , ,,. ,
TV 7. 0.20 Giorni d'Europa. 1830 Actu-vs- J0""13.1 d '" or"

DA . - mations cantonales du Valais
«,«,.,. , » *̂r .,.nT  ̂ romand 18-50 Météo 18.55
2i h « «".M

1 
T'iYnn rr-,

2 Par ici la sortie, la culture auFlash. 17.15 II duello. 18.00 TG2. „,,„t;j :„„ io nci'c».m.i»n ..„
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera. quotidien 19.05 L Entretien, un
18.40 La situazione comica. 19.00 autre regard sur 

J 
actualité

JAG, awocati in divisa. 20.00 War- 20-°0' 21 -30- 23-u0 et °-30
ner Show. 20.30 TG2. 21.00 Music Rediffusion d'actu.vs, de la mé-
Farm. 23.55 TG2-Notte. 0.00 Sfor- téo, de l'Entretien et de Par ici
mat. la sortie
«

Jy france fi
TSR ™ ™ ™ ^,

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Papyrus» . - «Yu-Gi-Oh». -
«Zap». - «Alix». - «Kangoo Junior».
- «Sabrina». - «Fimbles». 14.05
Telescoop.
14.30 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
15.00 Temps présent
L'argent ou le sang..
Invités: Georges Gachot, réalisa-
teur; KurtTonini, de Médecins sans
frontières. Un reportage réalisé par
Georges Gachot.
16.05 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

Tueur à gages.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.10 La
ferme célébrités. 11.55 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 De parfaits

petits anges
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réali-
sation: Timothy Bond. 1 h 40. Avec:
Cheryl Ladd, Doug Abrahams, Jody
Thompson, Michael York.
Une jeune femme, mère d'un
enfant, pense avoir enfin trouvé le
bonheur en s'installant dans un
quartier d'apparence tranquille;
mais ce calme est trompeur.
16.25 Le Protecteur
Un coeur brisé.
17.15 7 à la maison
Galop d'essai.
18.05 Le bigdil
19.05 La ferme célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal
20.50 Trafic infos

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 Inspecteur Derrick
La peur au ventre.
Une habituée d'un restaurant
huppé, grande consommatrice de
beaux jeunes hommes, vient d'être
assassinée. Derrick enquête sur
cette victime à la vie dissolue.
14.50 Un cas pour deux
Mort suspecte.
15.50 Nash Bridges
La clef de l'enlèvement.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Giboulées d'avril.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of: Folles parodies.
20.00 Journal

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 11.10 Raymond. Une
femme plus âgée. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Pigeons rôtis aux lar-
dons et petits pois. 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 Une vie
brisée. Film TV. Drame. EU. 1991.
Réalisation: Michael Rtiodes. 1 h 35.
Inédit. 16.35 T03.17.30 C'est pas
sorcier. Les grands vaisseaux des
rois: l'arsenal de Rochefort. 18.00
Un livre, un jour. «Le Diable et la
Licorne», de Jean-Pierre George (La
Table ronde). Invité: Jean-Pierre
George. 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

6.45 Les Colocataires. 7.30 C est
pas trop tôt!. 9.Û5 M6 boutique.
10.00 Tubissimo. 10.45 Kidipâques.
11.50 Six'/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. L'homme et la
grenouille. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin. La course. 13.35
L'Enfant de l'amour. Film TV. Senti-
mental. AH. 2002. Réalisation:
Juliane Hohl. 1h50. Stéréo. 15.25
Le Monde perdu de Sir Arthur
Conan Doyle. Les vampires. 17.05
Duels de stars.
18.05 Charmed
Centenaire.
18.55 Les Colocataires
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Le concours de baisers.
Fran et Maggie mettent tout en
oeuvre pour participer à un
concours de baisers avec la star de
musique country Billy Ray Cyrus...
20.39 Caméra café
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

f rance G
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.46 La santé
d'abord. L'amniocentèse. 8.50 Les
maternelles. 10.25 Femme & Co.
10.40 Silence, ça pousse!. 11.10
Les éléphants du Zimbabwe. A tra-
vers le Zimbabwe, une femelle
mène avec prudence une horde
d'éléphants à la recherche d'eau,
sous l'oeil attentif de Menziwa, un
ranger passionné. 12.05 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.15 100 % Question.
14.50 Les professionnels du risque.
Plongeurs de l'impossible. 15.50
Tankers en plein ciel. 16.45 Au
coeur des tornades. 17.39 Si vous
étiez.... Invitée: soeur Emmanuelle.
17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Les invasions animales.
Documentaire. Quand les animaux
squattent en ville. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Cinq filles et une balance.
Documentaire. 10/10. Contre-poids
et mesures.

lmf\ r nLlilluuk
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dîcodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbrese 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Tombouctou, 52 jours
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Azimut 22.00 Au-
tour de minuit 22.30 Journal de nuit
22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tète? 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 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tète ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.40 Petites annonces 9.50
L'art de vivre 12.03 Magazine 12.30
Journal 16.00 La balade des 20 ans
16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est



Le Nouvelliste

DROITS DE L'HOMME

L'éternelle paralysie
de l'OIMU

l'ONU

¦ L'épreuve de force entre les
pays occidentaux et en déve-
loppement sur les droits de
l'homme s'est conclue hier sur
un match nul à Genève. Les
deux camps peuvent se préva-
loir de succès et ont simulta-
nément essuyé des revers à la
Commission des droits de
l'homme.

Ainsi, les Etats-Unis ont
obtenu le vote, par une seule
voix de différence, d'une réso-
lution sur Cuba, regrettant
notamment les arrestations de
75 dissidents et journalistes
intervenues l'an dernier. Le
débat sur Cuba a été le plus
émotionnel, malgré la modé-
ration du texte présenté par le
Honduras, et a même donné
lieu à une bagarre dans la salle
du Palais des Nations.

Bien que le gouvernement
de La Havane ait estimé que le
vote du texte par une seule
voix (22 pour, 21 contre et dix
abstentions) constitue un
échec américain, les oppo-
sants politiques au régime cas-
triste ont salué ce résultat.

En représailles, Cuba a aus-
sitôt annoncé le dépôt d'un
projet de résolution afin d'en-
quêter sur la détention de pri-
sonniers sur la base navale
américaine de Guantanamo.

Les pays occidentaux ont
aussi obtenu la condamnation
de la Corée du Nord, du Turk-
ménistan et du Bélarus.

Par contre, 1 Union euro-
péenne a échoué à trouver une
majorité pour dénoncer la
poursuite des violations des
droits de l'homme en Tchét-
chénie. Moscou a rallié le sou-
tien de 23 pays contre 12 et 18
abstentions, un score peu
honorable pour la présidence

irlandaise de l'UE. Les pays
occidentaux ont essuyé égale-
ment un revers face à la solida-
rité des pays du tiers monde à
l'égard du régime du président
du Zimbabwe Robert Mugabe.
Il a évité une sanction de
l'ONU par 27 voix contre 24 et
deux abstentions.

Si les délégués cubains fai-
saient la grimace jeudi soir, les
représentants chinois arbo-
raient un large sourire. La
onzième tentative des Etats-
Unis de critiquer les autorités
de Pékin pour les restrictions
aux libertés politiques a
échoué.

Le texte mentionnait
notamment l'arrestation et la
condamnation à de lourdes
peines de personnes désireu-
ses d'exercer leurs droits fon-
damentaux au Tibet et dans la
province du Xinjiang.

Pékin a bénéficié du sou-
tien de 28 pays contre 16 et
trois abstentions pour repous-
ser l'examen du projet de réso-
lution américain.

En 2002 et 2003, les Etats-
Unis avaient renoncé à dépo-
ser un projet de résolution
contre Pékin, mais ils avaient
estimé cette année que le dia-
logue sur les droits de
l'homme avec les autorités
chinoises n'avait pas donné de
résultat suffisant.

Les votes attendus sur la
Birmanie et le Soudan ont été
reportés. Précédemment dans
la journée, une résolution
demandant à Israël de stopper
les colonies de peuplement
ainsi que la construction de la
barrière de sécurité en Cisjor-
danie avait été adoptée par

ATS

Dépôt
avis mortuaires

do Publicitas
Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires @nouvelliste,ch

A la mémoire de nos chers parents disparus

Frieda
GEVISIER

André
GEVISIER

1994 - 2004

Dix ans, trois ans,
Le temps passe, le souvenir demeure.
Vous êtes toujours présents dans nos coeurs.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 17 avril 2004, à 19 heures.

2001-2004

t
La société de chant

La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Marie
FUMEAUX

papa d'André, membre actif
et ancien président.

13 avril 2004

Mourir est bien peu de choses
quand on continue de vivre dans le cœur des autres

Dans l'après-midi du mardi

Monsieur

Jean-
Jacques

MACCHI
1936 ' ' y '  '" ' '

nous a quittés tragiquement dans l'exercice de son sport
favori, laissant ses proches dans la peine.

Font part de leur très grand chagrin:
Sa chère épouse: Anita Macchi-Stàrkle, à Sion;
Ses chers frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Michel et Jacqueline Macchi-Aubry, à Lausanne, et leurs
enfants et petits-enfants;
Bernard et Astrid Macchi-Bussmann, à Ecublens, et leurs
enfants et petits-enfants;
Evaristo et Monica Macchi-Fehlig, à Bulle, et leurs enfants et
petits-enfants;
Heidi et Isidor Kanalz-Stârkle, à Goldhach (SG), et leurs
enfants;
Ses très chers et nombreux amis; ainsi que toutes les famil-
les parentes, alliées et amies.

La cérémonie d adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches, à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, aujourd'hui vendredi 16 avril 2004, à 15 h 30,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Fondation Théodora (clowns pour enfants dans les hôpi-
taux), au CCP N° 10-61645-5.
Adresse de la famille: MmeAnita Macchi-Stàrkle

Rue des Tonneliers 7, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V.P. Vex-Promotions SA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette LUGON
belle-maman de Rodolphe, associé et ami de la société.

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

t
Le Parti radical

et le Front communal démocratique de Vex

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odette LUGON
belle-mère de notre président, Rodolphe Rudaz.

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

t
La Résidence de vacances L'Inalpe

àVernamiège

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette LUGON
belle-maman de Rodolphe, notre ami et associé.

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

Au doux souvenir de

Marie-
Claude

PANNATIER
Le 16 avril 2001 - Le 16 avril 2004

Trois ans déjà,
Y a pas de mots pour combler l'absence
Y a pas de mots c'est con la vie
Y a pas de mots y a que le silence
Quand une sœur s'en va sans bruit
Y a pas de mots pour dire la souffrance
Y a pas de mots mais aujourd'hui
Tout ça n'a plus vraiment d'importance
Quand une fille s'en va sans bruit
Y a pas de mots devant l'évidence
Y a pas de mots tu vois, Marie,
Y a trop de mots qui n'ont plus de sens
Quand une sœur, une fille s'en va sans bruit
Y a pas de mots mais DIEU merci
Le chant des oiseaux sous la pluie
Y a pas de mots mais tout est dit
Depuis que sans vie Marie tu es partie.

Ta famille

L'Association radicale-
démocratique

du district d'Hérens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Odette

LUGON
belle-mère de M. Rodolphe
Rudaz, membre du comité.

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

En souvenir de
Madame

Jacqueline MORET
CLAIVAZ

17 avril 2003
17 avril 2004

Maman, voilà une année
que tu es partie découvrir un
monde meilleur. Tu nous
manqueras toujours mais
comprenons qu'après tant
de souffrance supportée
avec bravoure, une paix éter-
nelle te soit accordée. Ainsi
va la vie...

Olivier et Marcel.

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail , nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Pierre
GAY-CROSIER

t

1994 - 2004

10 ans d'absence et toujours
avec nous.

A la douce mémoire de

Alexis BEYTRISON

2003 -18 avril - 2004

Une année déjà que tu n'es
plus là. Ton souvenir reste
présent dans nos pensées et
dans nos cœurs. C'est
comme une étoile qui ne
s'éteint jamais et qui nous
guide sur le chemin de la vie.
Veille sur nous tous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Saint-Martin,
le samedi 17 avril 2004, à
18 heures, et une à Saint-
Maurice, le dimanche
18 avril 2004, à 10 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Les enfants, les parents, pro- i m
ches et amis de j Êk

AMMANN E j f
ont la peine de faire part de
son décès survenu le lundi
12 avril 2004.

L'incinération a eu lieu dans la simplicité de la famille.
Adresse de la famille: Monique Ammann

Moosgasse 51, 3232 Ins/BE

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Au Castel Notre-Dame à Martigny,

le personnel, les sœurs de saint Maurice
et les pensionnaires de la maison

prennent part à la profonde douleur de la famille Ammann
causée par le décès de leur chère maman

Madame

Anne-Marie AMMANN
ancienne collaboratrice du Castel Notre-Dame.

t
La direction, le personnel

et l'Amicale des vétérans de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri EBENEGGER
ancien chef du personnel des S.I.S. de 1936 à 1985.

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

t
L'Ambassador Club Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri EBENEGGER
père de Bernard, membre du club.

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

Remerciements

Profondément touchée et . 1émue par tous les témoi gna- ^ÉM^^.ges de sympathie et d'amitié |̂™de \̂Louis LOCHER r
«Tonton»

la famille vous remercie du
fond du cœur vous tous qui, i
de près ou de loin, avez pris j r l̂r^ '
part à son deuil.

Un merci spécial:
- à l'abbé Lugon;
- au Dr Claivaz;
- à la chorale;
- à la classe 1936;
- à M. Georgy Praz, pompes funèbres.

Baar, avril 2004.

t
Je suis partie.
Du Paradis, je vous souris.

Au matin du jeudi 15 avril 2004

Madame

Laura
ROTA
néeTIRONI

K /s'est endormie paisiblement p^au home Les Collombeyres, à É Ê Ê Ê r \  - ^kSaillon, au bel âge de 93 ans. \ MA
Font part de leur peine: ^—I ^̂ é Ê̂
Sa fille et son beau-fils:
Caria et Jules Fleury-Rota, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Stéphane et Solange Fleury-Sarda, en France;
Patrice et Rosina Fleury-Iannone, à Pully;
Ses arrière-petits-enfants:
Manon Fleury et sa maman Geneviève Fleury, à Martigny;
Valentin Fleury, à Pully;
Sa sœur, à Monza (I) et sa belle-sœur, à Bergame (I) et leur
famille;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 17 avril 2004, à 10 heures, suivie de la cré-
mation, sans cérémonial.
Laura repose à la crypte de Saxon, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Caria et Jules Fleury-Rota
Les Clous 4, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

FCTA Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile PROZ
ancien caissier.

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

t
Très touchée par les nom- i ' imj im* ni_ breux témoignages de sym- e .jj fl - -
pathie et d'affection qui lui
ont été adressés en ces jours
de peine, la famille de

MORISOD- Ifb^MACHOUD M' V I  i • 'a ' £S

vous remercie du fond du cœur, pour votre présence, vos
prières, vos messages et vos dons.

Un merci particulier:
- à l'abbé Jean-René Fracheboud;
- aux prêtres concélébrants: le curé Roduit , les chanoines

Pasquier et Farine;
- à l'abbé Othon Mabillard, aumônier de l'hôpital du Cha-

blais;
- au docteur Benoît Delaloye;
- aux médecins, infirmières, aides-soignantes du secteur

médecine «est» de l'hôpital du Chablais;
- au chœur des enterrements et aux membres présents de

l'Ensemble vocal de Saint-Maurice, aux solistes, à l'orga-
niste;

- à l'orchestre du collège et des JM de Saint-Maurice;
- à l'Office du tourisme de Morgins;
- au personnel des bât. 351-352 et dépanneurs de Syngenta;
- à la direction de Debiopharm;
- au département pharmacie de Debiopharm;
- au groupe Kudelski;
- aux copropriétés Etrier A et Anémones B;
- à la classe 1969 de Monthey;
- aux familles: Lucky et Andrée Coppex, Denis et Anne Hau-

teville-Ligou;
- aux amis du camping de Morgins;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- à ses amies et amis qui l'ont entourée durant sa maladie.

Monthey, avril 2004.

t
Il n'est p lus là où il était,
Mais il est maintenant partout où je suis.

Saint Augustin.
C'est avec amour et grande i 
tristesse que nous faisons
part du décès de mon cher
époux, notre cher père,
grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère , oncle et parrain

Max JO'̂
KARRER- ^k f ¦GLASLE MkfcJ

28 octobre 1922

Il s'est endormi après une longue maladie, à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, le jeudi 15 avril 2004.

Font part de leur tristesse:
Martha Karrer-Glàsle, à Sierre;
Freddy Karrer, et ses enfants Marco et Nadine, à Rotkreuz;
Roland et Joséphine Karrer-De Masi, et leurs enfants Sarah
et Thierry, à Sierre;
Corinne et Roman Clausen-Karrer, et leurs enfants Tibo et
Lea, à Granges;
Hans et Trudy Karrer, et leurs familles, à Glattbrugg;
Cécile Karrer, et leurs familles, à Gossau SG;
Emil et Pia Karrer, et leurs familles, à Gebhartswil SG;
Maria Karrer, et leurs familles, à Niederwil;
ainsi que les familles parentes et alliées Glâsle, Klotzbucher,
Hochrainer et Bûcher.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand, à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le samedi 17 avril 2004, à
10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 16 avril
2004, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'Association Alzheimer Suisse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A vous qui, durant sa maladie, avez entouré, encouragé et
soutenu;
A vous, personnel médical et hospitalier qui avez soigné,
soulagé et accompagné

Georges-André MICHELLOD
A vous qui, par votre présence, vos messages d'amitié et vos
dons, avez participé au deuil qui la frappait, la famille du
défunt vous exprime sa profonde gratitude pour votre sou-
tien et votre sympathie et remercie particulièrement:
- le révérend curé Bruno Sartoretti;
- le chœur mixte Sainte-Cécile;
- la classe 1945 de Chamoson;
- la Société de mycologie de Chamoson et environs;
- les Pompes funèbres Perruchoud et son collaborateur

M. Pascal Fournier.

Chamoson, avril 2004.

t
Soutenue et réconfortée par HI1
vos nombreux témoignages LjÉÉ^^^^de sympathie, par vos messa- BEL
ges et vos dons lors de cette
épreuve, dans l'impossibilité llf

¦H :sv

Rose-Marie f k
RÉZERT-
MEIZOZ I 

vous remercie et exprime sa reconnaissance à tous ceux qui
l'ont accompagnée.

Un merci spécial:
- aux docteurs Quinodoz, Anchisi et à leurs collaborateurs;
- au service médico-social à Saxon;
- au curé Charles-Henri Salamolard;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- au groupe des dentellières;
- à ses amies et amis;
- à la société de gymnastique Etoile;
- aux classes 1939 et 1941;
- aux pompes funèbres Michel Bornet.

Riddes, avril 2004.



¦

Marie
Christine
GARRASI

BALET Frédéric Ulrich
FOURNIER

1922

18h 30 à l9 h 30

t
Le mardi de Pâques, dans sa 41e année, après quelques
semaines de coma à la suite d'un tragique accident, est
entrée dans la lumière de la résurrection, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Font part de leur chagrin: ^^^^^^^^^^^^^
Son très cher époux Mario Garrasi, à Dietikon;
Son fils chéri Sébastiano, à Dietikon;
Ses parents Simone et Roger Balet-Micheloud, à Grône;
Sa belle-maman Francesca Garrasi, en Italie;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Liliane et Karl Quenzer-Balet, et famille, à Sierre et Réchy;
Pascal et Luce Balet-Berguerand, à Grône;
Nicole Balet, à Martigny;
Père Jean-Daniel Balet O.P., curé de Saint-Paul, à Genève;
Fina et Sébastiano Laganà, et famille, à Richsterswil;
Salvina et Salvatore Lo Curto, et famille, en Italie;
Ses tantes, oncles, nièces, neveux, cousines et cousins;
Son filleul Alain Quenzer, à Lausanne;
Son parrain Luc Genoud, à Miège;
Ses marraines:
Mayon Genoud, à Sierre;
Patricia Chaumont, à Nyon;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 17 avril 2004, à 10 h 30.
Marie-Christine repose à la crypte de Grône. La famille y
sera présente aujourd'hui vendredi 16 avril 2004, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Roger Balet,

rue Centrale 125, 3979 Grône.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur de la chapelle de Loye.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de la fiducaire

I Son souffle a baissé d intensité et de cadence.
Par minute 10 fois, 8, 7...

Sur les f leurs qui ferment leurs pa upières Et il ne l'a pas repris.
Pleure la p luie légère C'était donc f ini. Aussi simple que ça.

S'est endormi paisiblement,
à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, le jeudi 15
avril 2004

Monsieur

supportée avec courage et
sérénité, entouré de l'affec-
tion des siens et dans la Paix

dit RM
1QKO

Lges; Sa maman: Cécile Giroud-Solioz, à Muraz/Sierre;
Son frère et sa belle-sœur:

à Evionnaz- Pascal et Michèle Giroud-Jeckelmann, à Grône;
Sa nièce et filleule: Audrey et son ami Paulo;
Son neveu: Quentin; ¦

Ses tantes, oncle, cousins et cousines:John Fournier, à Genève;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Berthe Fleutry-Fournier, aux Marécottes, et famille;
Jean-Edouard et Fernande Fournier-Colaïacomo, aux
Granges, et famille;
Marcelle et Pietro Soldati-Fournier, à Martigny;
René et Inès Fournier-Lugon-Moulin, à Vernayaz, et famille;
Léonce et Marie-Claude Fournier-Staheli, aux Granges, et

Olga Zufferey-Solioz, à Muraz/Sierre, et famille;
Elfride Solidz-Hess, en Allemagne;
Charly Solioz, en Allemagne;
La famille de feu Ulysse Giroud;
Marguerite et Marcel Jeckelmann, à Orsières, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Martin à
Muraz/Sierre, le samedi 17 avril 2004, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
Riri repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 16 avril 2004, de
18h 30 à l9 h 30.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Adresse de la famille: Cécile Giroud, rue de Muraz 104
3960 Muraz/Sierre.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la grande salle com-
munale de Salvan, le samedi 17 avril 2004, à 14 h 30. ^^^mmm̂ ^^m̂ m̂ mm^mmmm̂^^^^ m̂mmmmmmimm

Duc-Sarrasin & Cie S.A. à Martismv et à Sierre

ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Christine
GARRASI-BALET

sœur de sa dévouée et fidèle collaboratrice, M"e Nicole Balet.

JBÊSSï J , I ^¦Ëk. I
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Vendredi 16 avril 2004

^¦1 Dans les vallées alpestres, dès le mois d'avril, la vipère¦̂1 Dans les vallées alpestres, dès le mois d'avril, la vipère dre le soleil en paix dans les éboulis, les pierriers ou encore les
aspic sort de son hibernation commencée en octobre. Sa sor- couloirs à avalanches. La coloration de sa peau diffère d'ail-
tie coïncide avec le retour du printemps et des premières cha- leurs selon les endroits où elle vit et sa nourriture consiste sur-
leurs. Ce n'est pas du tout l'animal agressif que l'on imagine tout en souris, mulots, campagnols et lézards,
trop souvent. La vipère aspic ne demande qu à pouvoir pren- Texte et photo G. Laurent

perbunni
Valaisan
dialité di
estivales

Ciels

PUBLICITÉ ; 

m̂ * ̂ fl f̂c f̂ f̂c ^É A H A T̂  ̂IëÊT ̂ E ^̂  ̂ r M f̂e ¦ E ̂ 1̂̂ ^" ̂ 1 m̂  ̂̂ L. ^̂ K. ̂ ^̂ 0m ^H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

http://www.slf.ch/avalanche
http://www.nouvelliste.ch/



