
¦ SANTÉ
Pionte
au Chablais
La nouvelle
structuration de l'offre
hospitalière vaudoise a
été discutée hier au
Grand Conseil. Elle
divise le canton en
quatre régions; priorité
est donnée au
Chablais.

¦ ¦¦

PAGE 30

PAGE 9
¦ GUANTANAMO

Arguties
juridiques
La base de
Guantanamo, sur l'ile
de Cuba, n'est pas sur
territoire américain.
Pourtant les Etats-Unis
y détiennent des
centaines de
prisonniers... Mais, la
justice de Washington
n'est pas habilitée à
les juger. Imbroglio.

PAGE 11
¦ MARTIGNY

21 000 signatures
pour l'hôpital
La pétition lancée en
faveur du maintien du
service d'obstétrique à
l'hôpital de Martigny-
Entremont a connu un
succès considérable.

PAGE 15
¦ FOOTBALL

Nouvel exploit
de Monaco
Les Monégasques se
sont imposés 3 à 1
face à Chelsea en
demi-finales aller de la
ligue des champions.
Une victoire d'autant
plus étonnante que les
joueurs de la
Principauté ont évolué
à dix durant la quasi-
totalité de la seconde
mi-temps.

J

our J-l pour la Patrouille des Glaciers 2004 qui râbles pour la grande patrouille qui se courra entre
promet d'être un grand millésime. Les voyants Zermatt et Verbier samedi matin. En attendant de
météo sont en tout cas au vert pour la petite pouvoir se mesurer dans la montée de la Rosablan-

patrouille qui partira d'Arolla demain matin à che, les compétiteurs, eux, peaufinent les derniers
4 h 15. Et les prévisions sont également plutôt favo- détails. ben^d PAGES 2-3-23

FC SION FESTIVAL PALÉO

Nouvel entraîneur Une «pluie d'étoiles»
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____ ! Admir Smajic suc-
cède au trio Tholot-
Rebord-David à la tête du
FC Sion. Le Bosniaque, en
provenance d'Yverdon,
débarque en Valais avec la
difficile mission de rattra-
per les ténors de la Chal-
lenge League d'ici à la fin
de la saison. Cette arrivée
confirme les ambitions du
président Christian
Constantin, bittei PAGE 21

¦¦ Une «pluie d'étoiles» illuminera le 29e Paléo Festi-
val de Nyon, qui accueillera des monstres sacrés tels
David Bowie ou Peter Gabriel. La chanson française sera
également à l'honneur avec Georges Moustaki ou Mios-
sec, de même que les musiques du monde, tournées

J_J_ _ _ _  ' _ Il A _ • 1_-.î A j . l_  j. J._ceue année vers i Amérique laune. A noter îe retour uu
hip-hop avec le groupe marseillais IAM et, pour la pre-
mière fois, le spectacle d'un comique, le Français Jamel
Debbouzze.

Les festivaliers auront le choix entre 120 concerts et
spectacles répartis sur les six scènes. Plus de 200 000
personnes sont attendues sur la Plaine de l'Asse du 20
au 25 juillet prochain. wd PAGE 33- - ¦ iaHH___nb—^______v_______

....... ¦«.**
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Premiers départs demain pour la Patrouille des Glaciers 2004
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UNIQUE!
Immense choix
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PDG: quel avenir ?
par Pascal Vuistiner

¦ Dans quelques heures, les pre-
mières patrouilles se lanceront à
l'assaut des cols, depuis Arolla et
depuis Zermatt dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Tous les ingrédients
pour que cette onzième Patrouille
des Glaciers (PDG) soit belle sem-
blent réunis. La météo s'annonce
bien. Les conditions de neige en alti-
tude sont excellentes. La bataille
pour la première place fera rage
entre les meilleures équipes suisses
(civiles et militaires) et étrangères.
Pour la première fois de son histoire,
la mythique Patrouille des Glaciers
pourrait être remportée par une
patrouille étrangère.
Si l'édition 2004 s'annonce sous les
meilleurs auspices, que dire des pro-
chaines éditions. Tous les bruits,
toutes les rumeurs bruissent à Berne
et en Valais. Pour la direction de la
course, et pour l'âme de la PDG, le
brigadier Marius Robyr, l'édition
2006 semble assurée. La PDG fait
partie des priorités de l'armée suisse
et les mauvaises langues disent que
c'est la seule chose de bien organi-
sée par l'armée. Sans aller jusque-là,
osons avancer que l'image véhiculée
par la PDG constitue un énorme
atout pour Samuel Schmid et ses
lieutenants. La course bénéficie
d'une image incroyablement posi-
tive dans le grand public et permet
ainsi à l'armée de démontrer tout
son savoir-faire en montagne en
préparant un parcours le plus sûr
possible.
L'avenir de la PDG reste cependant
fragile. Si les coupes budgétaires
dans le Département militaire se
poursuivent, il deviendra peut-être
encore plus difficile d'organiser un
tel événement. Mais l'enjeu n'est pas
là. L'organisation de la PDG, c'est
avant tout l'histoire d'une bande de
copains, très proches, qui donnent
tout pendant des mois, souvent de
manière bénévole. Sans parler des
milliers de patrouilleurs qui suent
des mois avant. Et ce bonheur d'être
en montagne, personne ne pourra le
reprendre. La PDG demeure unique.
Elle ne ressemble à aucune autre
course. Il y a autour de cette légende
alpine des mythes bien gardés et qui
ne doivent jamais être remis en
cause. i

Les entreprises s'inspirent du sport!

stématique

devrait toutetois être compensée

Depuis peu, par de très belles perspectives
les entrepri- dans les Ressources humaines et
ses puisent dans la formation d'adultes! Les
dans le vivier milieux économiques s'arrachent
du sport les responsables sportifs à succès

* ment. Le
«mythe de la HEC Saint-Gall» sem-
ble un peu ébranlé! Qui mieux
qu'un entraîneur pourra proposer
des recettes sur la motivation des
collaborateurs, sur l'esprit
d'équipe, sur la gestion des
conflits, sur la fixation d'obiectifs?

pour l'animation de séminaires ou de l'adversaire, d
de soirées. Leur manière d'appré- conditions (blessés, ]
hender les problèmes nous inté- est très court! L'obse

Les compétences d'un entraîneur
de haut niveau sont multiples: cha-
risme, psychologie, pédagogie,
dynamisme, passion, technique,
endurance, vivacité d'esprit, sens
aigu de la communication, grande
capacité de travail, pour ne citer
que quelques exemples parfaite-
ment adaptés aux besoins quoti-
diens de l'économie. La précarité
de leur situation professionnelle

resseï comment proceaent-usf aes autres équipes, i
Où puisent-ils leur énergie et leur la répétition des moi
enthousiasme? Quelle est finale- tensité de l'effort et
ment leur recette? Les noms qui «feed-back» (analyse
reviennent souvent à l'esprit: Ralf du match, de la
Kruger, Kôbi Kuhn, Jean-Pierre autant d'ingrédien
Egger, Bernard Challandes, Roland trouve dans l'actr
von Mentlen, Georges-André Car- Dans ce domaine,
rel, et d'autres... Dans les forma- domine largement la
tions de cadres, le domaine rela- quoi ne pas engage
tionnel fait encore trop souvent hommes de «terrai:
défaut. L'enseignement porte miser les entreprise
essentiellement sur l'aspect tech- version des athlètes
nique alors que le quotidien com- fois difficile , celle d<
prend de nombreuses tâches liées nationaux ne devrail
à la gestion de crises, à la résolu- problème !
rinn de problèmes, à l'évaluation R
de collaborateurs, à l'animation de Directe
séances, etc. La force d'une entre- Associât!

prise repose sur la motivation de
son personnel et sur la capacité de
travailler ensemble. Dans le sport,
le temps de réaction pour adapter
ou changer de stratégie en fonction

nouvelles
nalités, etc.)
ation dujeù
préparation,
sments, l'in-
n qualité du

mpétition),
que l'on

é sportive,
a pratique
léorie. Pour-
lès lors des
pour dyna-
Si la recon-
! révèle par-
entraîneurs
lus poser de

lard Briguet
romand de l'ASC

s cadrerse o

Patrouille des G lac
A un peu plus de quarante-huit heures du départ, le point sur les favoris du parcours

entre Zermatt et Verbier. Rey, Masserey et Taramarcaz en première ligne.

La 

Patrouille des Gla-
ciers 2004 sera lan-
cée demain matin
dès 4 h 15 avec le
départ de la pre-

mière des deux courses du
parcours «B» entre Arolla et
Verbier. L'épreuve reine,
qui relie Zermatt à Verbier,
se disputera quant à elle
dans la nuit de vendredi à
samedi. Même si l'ensem-
ble des participantes et
participants méritent le
respect, c'est néanmoins ce
parcours Zermatt-Verbier
qui pose le plus de ques-
tions: Qui va s'imposer? Le
record sera-t-il battu? Le
suspense est lancé!

Des favoris, il y en a.
Côté suisse, d'abord, avec
les gardes-frontière, multi-
ples vainqueurs de
l'épreuve, et la triplette
Jean-Daniel Masserey,
Pierre-Marie Taramarcaz et
Jean-Yves Rey, solide leader
en 2002 au moment de l'in-
terruption de la dernière
édition en date. Face aux
Helvètes, la plus redouta-
ble équipe étrangère sera
composée des Français
Patrick Blanc et Stéphane
Brosse et de l'Italien Jean
Pellissier.
Sans stress!
A quelques heures du
départ , la meilleure cote
semble celle du trio valai-
san Rey-Masserey-Tara-
marcaz qui ont mis tous les
atouts de leur côté: «Nous
n'avons jamais été aussi
prêts à la veille de la
Patrouille», confirme Jean-
Yves Rey.

«Lors des dernières
semaines nous avons pris le
temps de nous organiser des
petits camps en altitude.
Nous avons ainsi pu nous
entraîner sans stress. C'est la
septième fois que je cours
sur le grand parcours et je
n'ai jamais été aussi calme
dans la dernière semaine.»
Une sérénité encore ren-
forcée par la bonne santé
du groupe. «Nous n'avons
aucun souci physique, notre
groupe est très homogène,

Dominateurs de la Valeterette Altiski le 1er février dernier et favoris de la prochaine Patrouille. De gauche à droite:
Jean-Yves Rey, Pierre-Marie Taramarcaz et Jean-Daniel Masserey. gérard berthoud

tout s'annonce sous les
meilleurs auspices.»
Les soucis des GF
Plus de soucis en revanche
du côté des gardes-fron-
tière. Présent lors des trois
derniers succès des doua-
niers . namiRn Farnuet est
annoncé incertain. «Je me
suis blessé au mois de

rue le Valaisan.
as encore si je

mars», exp
«Je ne sais
serai au top pour la
Patrouille. Nous ne décide-
rons qu'au tout dernier
moment de ma présence ou
non.» En cas de forfait de
Parquet, c'est Oliver Nâgele
qui rejoindrait Rico Elmer
et Rolf Zurbrugg, ce qui
n'enlèverait rien à la qua-
lité de l'équipe. Quant à la
formation franco-italienne,
si Jean-Yves Rey souligne
qu'elle paraît imbattable
sur le papier, il ne manque
pas d'ajouter que «la
Patrouille est une course
particulière, qui n'a rien à
voir avec les manches de

coupe du monde où ils s il-
lustrent régulièrement.»
Rey se rassure enfin en
constatant que le trio
franco-italien vient de par-
ticiper à une course en Ita-
lie avec une petite contre-
performance à la clef.
Le record
en point de mire
Parmi ce trio de favoris,
Rey, Masserey et Taramar-
caz semblent dont les
mieux placés pour s'impo-
ser à Verbier. Avec un
record à la clef? «On parle
beaucoup de record, surtout
avec les bonnes conditions
d'enneigement actuelles,
mais dans une telle course
un record est très aléatoire,
cela dépend tellement des
conditions. On préfère se
concentrer pour tenter de
gagner à Verbier.» Ce qui
n'est déjà pas une mince
affaire!

Mathias Parquet

Voir aussi en page 23

Une votation de plus en plus opaque

acceptation béate d'un paquet fiscal
oui leur est personnellement favora-

Le moment est-il favorable à une
diminution des recettes fiscales? Face
au paquet proposé par la Confédéra-
tion, les cantons répondent ouverte-
ment non à cette question alors que
la Confédération recommande un oui
ferme. Difficile d'y voir clair. La classe
politique, entendez par là les élus
nationaux et tout particulièrement
ceux de droite, recommandent pour-

Le fait que l'on nous demande à la
fois, au cours d'une même votation,
de bénéficier d'un allégement fiscal
tout en acceptant une aggravation de
la taxe sur la valeur ajoutée ne favo-
rise guère une vision claire des pro-
blèmes. On aurait dès lors tendance à
penser que ces manœuvres visent
une régulation de la charge fiscale, du
genre: on prend à tout le monde pour
diminuer les impôts de quelques-uns.
Le procédé n'estpas de nature à sus-

tant cette diminution d'impôts qui
propose notamment un système de
régulation de l'imposition des cou-
ples et une déduction possible des
frais de garde des enfants. L'intention
p *zt rprtpç lrmahlp maie nu cp

citer une confiance aveugle.
Si l'on ajoute à cela l'exemple de

certains élus, qui montrent claire-
ment leur absence de scrupules en
refusant toute augmentation de la
TVA pour renforcer l'Ai mais leur

WU- WM. bWW -U -11.1.W_W| -__U-U W _ _  _• _-

demande bien pourquoi les couples
dont les deux conjoints travaillent
devraient continuer à être taxés plus
lourdement que deux contribuables
séparés.

M i on suit le raisonnement qui
ble, on sent le piège à plein nez. Justenous est propose par la uonieûera-

tion , il faut bien en déduire que les
pouvoirs publics peuvent consentir

les ingrédients nécessaires au main-
tien du statu quo.

Cilette Cretton
des sacrifices et que l'état de leurs
finances n'est pas alarmant.

Dès lors, pourquoi augmenter la
L O
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rs: tous les atouts en main
Vendredi 23 et samedi 24 avril 2004
Parcours A Zermatt-Verbier - Parcours B 2 Arolla-Verbier

PUBLICITÉ 

De 7 h 45 à 15 h Au poste du col de la Chaux

A l'arrivée à Verbier.

A15 h 50 Démonstration des parachutistes militaires

A16 h 30 Au Centre sportif de Verbier pour
la proclamation des résultats.

A17 h20 Démonstration de la Patrouille suisse

Les installations d'Arolla fonctionnent dès
2 h du matin. Celles de Verbier dès 5 h.

Les jours de réserve pour la course A et B2

sont les samedi et dimanche 24 et 25 avril
2004, selon les mêmes horaires.

Animations de 11 h à 20 h

r s Départ

Arrivée
Les installations d'Arolla fonctionnent dès

2 h du matin. Celles de Verbier dès 5 h.

Le jour de réserve pour la course B1 est le
vendredi 23 avril 2004 selon les mêmes

horaires.
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visOvis Pour connaître le magasin visavis
le plus proche, appelez le

0800 808 008 (appel gratuit)
ou tapez www.visavis.ch valable dès le mercredi 21 avril au, mardi 27 avril 2004
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Corinne fête aujourd'hui
ses 40 ans

si vous la croisez souhaitez-lui un

JOYEUX ANNIVERSAIRE

HSMRSr fi~~ £> ' «HWŒ/ËÊBJr /< ° f_ f l

SMSlP' \/ ¦ ^1

_f_ iy BT\ . /
Les produits de la ville

036-218647

En espérant que tu ne fasses pas
la même tête

en te voyant 20 ans après...

r 1gÊËËÊ^ 1

• \>

I ____
On te souhaite

un joyeux anniversaire!
Devine

036-21895S

la naissan

Chh
1" janvier

à l'hôpital i

60
Feldschlosschen
vi IUIIIUI
/%_,:_.:__.¦

10 x50 c!

Il t'a fallu 65 ans
pour connaître

la Sagesse

Heureux anniversaire
Rémy

036-218823

Mon 1e': C'est un fan de Manchester.
Mon 2e: Il joue dimanche

contre Grand-Lancy.
Mon 3': Maintenant il utilise 3 tubes

dé gel par jour.
Mon 4e: Il fête ses 18 ans.

I ¦¦' ¦ ¦ ^~WB—^—^—^—I
Bon anniversaire

Ton fan club
036-218447

à votre
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ENVIE DE DEVENIR INDÉPENDANT?
Cashngo, leader Suisse de l'achat-vente aux

particuliers, recherche en vue de son implantation
à Martigny, un partenaire affilié.

Vous êtes :
• âgé de 25 à 45 ans
• libre rapidement
• curieux de nature
• entreprenant
• d'une mora lité irréprochable
• en possession de fonds propres minimum 120'000

francs
Nous vous offrons :
• Un marché en pleine expansion
• Une formation complète
• Un outil informatique ultra performant
• Un corporate identity
• Une exclusivité
• Une assistance de A à Z pour le démarrage de l'activité

Pour tous renseignements :
Euromarket development SA
Châtelard 18 - 1400 Yverdon-les-Bains - Tel 024 445 55 54

Le chœur mixte L'Echo de la Montagne
de Montana-Village

cherche

un(e) directeur(trice)
pour début septembre 2004.

35 choristes motivés et enthousiastes.
Répertoire profane et religieux.

Renseignements chez
M. Yvon Robyr, Les Semailles, 3963 Montana.

Tél. 027 481 24 76.
036-218953

M

<TV7? l
ÏTÎ' fn appareils et installations

Il I l \ \  
d-extinction

III I n\ fabrication, vente, service
__'¦_ sJ U plus de 70 points de vente

et de service en Suisse
PROTECTION INCENDIE

Nous sommes leader dans le domaine de la protec-
tion incendie et, dans le but de renforcer notre équi-
pe, nous recherchons un jeune et dynamique

collaborateur au service extérieur
pour le

service et la vente
de nos extincteurs PRIMUS.

Nos valeurs, des produits de haute qualité et de
grande renommée ainsi que notre position sur le
marché suisse, sont des atouts considérables pour
votre travail.

Vous cherchez une position indépendante et bien
rémunérée dans une entreprise bien implantée, vous
avez le sens de l'initiative, alors vous êtes notre futur
collaborateur.

Avons-nous retenu votre intérêt? Alors envoyez
votre candidature avec manuscrit personnel, curricu-
lum vitae et photo à:

PRIMUS S.A., Protection incendie
Case postale, 4102 Binningen

www.primu s-sa.ch
003-381128

Revenus supplémentaires attractifs

ACHETEURS-TEST m/f
En journée, dans un premier temps à
l'heure, libre organisation du temps,
potentiel de commandes répétées

Info, candidature: www.konso.ch
tél.: 061 226 96 13, A. Sutterl D. Scherrer

Institut d'études des marchés
KONSO SA, Bàle, membre SMS,
Coopération çoncertare GmbH (D)

La Municipalité de Corbeyrier
cherche

un(e) tenancier(ère)
• avec licence

pour son petit café-restaurant
villageois dans le Chablais vaudois,

au centre du village,
salle de consommation 32 places,

petite terrasse,
appartement de service (3 pièces),

reprise du petit matériel.

Renseignements auprès du greffe
municipal, tél. 024 466 80 41.

036-218849

Restaurant
à Crans-Montana

cherche

cuisinier
poste à l'année.

Tél. 078 657 26 92.
036-218661

un(e)Développez une
activité depuis
votre domicile
Temps
partiel/complet

Tél. 027 395 23 18,
heures de bureau
tél. 01 560 47 83.

036-218781

Entreprise jeune
et dynamique
recherche

ferblantier
qualifié
permis de conduire.
Salaire intéressant.,
Tél. 027 764 19 81.

036-218817

serveur(se)
et

un sous-chef
de cuisine
tél. 027 722 27 01.

036-218802

Remorques - Remorques...
Grand choix de remorques pour tous
vos transports, à partir de Fr. 890.—.
Service de réparation, préparation
expertise, pièces de rechange toutes
marques. Agréé par les services des
automobiles VS et VD.

P. Brandalise, Z.l. Reutet A,
Remorques du Chablais
1868 Collombey-le-Grand.
Tél. 024 472 79 79. 036-206720

Achète tous
voitures,
bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.

ACHETE CASH
tous véhicules japonais A vendreet allemands et autres, A 

,f
nore

kilométrage 01161156
sans importance manue,|e

Tél. 079 448 77 24. super état, capacité
1,75 acier maximum,

036-218185 lonniipur nlianp

Restaurant-Pizzeria
La Be lla Napoli
Martigny
cherche pour le 1er mai

serveuse
expérimentée

salaire selon capacités.

Tél. 076 385 30 59.
036-218522

Hôtel Forclaz
Touring à Martigny
cherche pour mi-mai

A vendre

A vendre

PIANO
droit Bôsendorfer,
état de neuf.

Pianocentre Genand,
av. Gare 4, Vevey.
4 vitrines
à côté du musée.

Tél. 021 921 07 94,
soir tél. 021 943 21 22,
tél. 079 345 88 75.

156-706368

http://www.visavis.ch
http://www.primus-sa.ch
http://www.konso.ch


Paquet fiscal: le vent a tourné
Le directeur d'economiesuisse Rudolf Ramsauer a exposé les moyens d'une relance

à Martigny. La directrice romande Chanta i Balet a défendu la réforme du 16 mai.
^̂ ¦¦¦¦¦ an \M2^%»a_a_H_H_M_H_H_H_H_H_B_H_rrT££ "¦ votation, beaucoup de person-

Thomas Gsponer, Jacques-Roland Coudray, Chantai Balet Emery et Rudolf Ramsauer. ie nouvelliste

— Rudolf Ramsauer, en tant prochaines années, il y aura
que directeur d'économie- encore les transferts de la BNS,
suisse, que pensez-vous de la nouvelle péréquation finan-
l'opposition du Gouverne- cière, la RPLE
ment valaisan au paquet fis- Avec le paquet fiscal nous
cal? parlons d'une diminution de
— Je ne veux pas entrer dans 2% des transferts fédéraux,
les affaires intérieures de votre d'ici à 5 ans. Est-ce vraiment
canton. Je rappelle simple- impossible à gérer?
ment la massive augmentation — Si le paquet fiscal échoue
des transferts de la Confédéra- devant le peuple, le 16 mai, la
tion, ces dix ou douze demie- nouvelle péréquation fînan- sue du 16 mai prochain? Les mesures que nous pro-
res années: plus du double de cière, très favorable au Valais, — Je reste confiant. Quand on posons sont d'ordre structurel,
la croissance économique. Ces sera-t-elle remise en cause? leur explique les objets de la Les effets du paquet fiscal se

— Le peuple aura à se pronon-
cer sur ce sujet également.
Chez economiesuisse, nous
sommes favorables à cette
péréquation. Reste que cer-
tains cantons pourraient affi-
cher leur mécontentement
devant cette nouvelle réparti-
tion.

te cnoc uscai voulus par le pre-
Comment voyez-vous Fis- sident Bush.

nés finissent par trouver cette
réforme juste. Il s'agit notam-
ment d'éliminer les discrimi-
nations fiscales des couples
mariés et des familles mono-
parentales. Car il s'agit d'une
réforme moderne.

Au vu des campagnes tota-
lement exagérées des cantons,
il est très encourageant de voir
que les gens arrivent à conser-
ver malgré tout une opinion
positive. A mon avis le vent a
tourné. Cette votation est cer-
tes très importante, mais d'au-
tres suivront.»
— Comment jugez-vous la
politique de la Banque natio-
nale suisse?
— Elle est très adaptée. En plus
de la baisse des taux d'intérêts,
il était très important que le
franc suisse ne s'apprécie pas
par rapport à l'euro. La stabi-
lité de la parité euro/franc est
due à la politique monétaire
intelligente de la BNS.
— Et celle de George Bush, qui
baisse les impôts mais qui, en
compensation, accroît massi-
vement l'endettement du
pays?
— On ne peut comparer cette
politique à celle de la Suisse.
Chez nous, il faut inverser la
tendance ertrêment haussière
des dépenses publiques. C'est
ainsi que l'on relancera l'éco-
nomie.
Cela n'a rien à voir avec la

politique keynesienne et avec

feront sentir graduellement
sur plusieurs années.
— L'Angleterre, pays de la
taille de la France et de l'Alle-
magne, connaît un taux de
chômage très bas, équivalent
à celui de la Suisse. Comment
Fe2xpliquez-vous?
— L'Angleterre a un marché
très libéralisé et un marché du
travail très flexible. C'est un
très gros avantage par rapport
à l'Allemagne. Ce marché du
travail flexible est d'ailleurs
l'un des quelques avantages
qu'il nous reste en Suisse.

— Pour economiesuisse, ne
vaut-il pas mieux éviter les
mesures en vrac, qui condui-
sent au combat idéologique
droite-gauche?
— Mais le paquet fiscal est une
mesure graduelle. Ce sont ses
adversaires qui en ont fait un
débat idéologique.

Notre système politique
demeure très graduel. La seule
réorientation fondamentale

fut la votation sur IEEE. C'est
rare que notre pays propose
des solutions extrêmes et le
paquet fiscal est le parfait
exemple d'une approche prag-
matique de notre politique.
— La meilleure solution pour
relancer l'économie suisse
n'est-elle pas l'entrée dans
l'Union européenne?
— Sur un horizon de 10 à 15
ans, je crois à l'avenir des
négociations bilatérales. Le
premier paquet des bilatérales
a été un succès. Et si le paquet
actuel aboutit, ce sera égale-
ment un résultat à saluer. Ne
vous leurrez pas. Même à l'in-
térieur de l'UE, vous n'échap-
pez pas à la négociation.

Avant de déposer notre
demande d'adhésion, il faudra
bien étudier la question. Car
cela nous obligerait à changer
nos structures économiques et
politiques. Notre démocratie
directe ne serait plus que l'om-
bre d'elle-même.

Pascal Claivaz

PRESSE SUISSE

Edipresse a bien résisté l'an dernier

ATS

¦ Edipresse a souffert l'an
passé de l'environnement éco-
nomique difficile. Le résultat
net, part du groupe, s'inscrit en
baisse de 13% à 11,8 millions
de francs. Le groupe de presse
lausannois estime toutefois
avoir bien résisté.

«Ces résultats sont malgré
tout satisfaisants», a dit mardi
devant la presse Pierre Lamu-
nière, président du conseil
d'administration. Il s'est
notamment réjoui de la maî-
trise des coûts réussie par son près de 100 millions de francs l'étranger. En Espagne, le
groupe. est essentiellement due à Fin- groupe vaudois s'affirme dés-

Le bénéfice net avant tégration du groupe Corbaz en ormais comme le deuxième
amortissement des écarts Suisse, Edimpresa au Portugal groupe du pays. Au Portugal,
d'acquisitions progresse de et Focus Ediciones en Espa- Edipresse a augmenté sa parti-
38,2% à 36,3 millions de francs, gne. cipation à 50% dans la société

PRÉVISIONS DU CRÉA

La croissance devrait s'inscrire à 1,5 %
¦ La croissance en Suisse mage moyen de 3,9% cette demeure faible, souligne le
s inscrira a 1,5% cette année et année (il était de 3,7% lan der-
à 1,9% en 2005, prévoit l'insti- nier) , puis de 3,4% en 2005. Il
tut conjoncturel vaudois Créa, faudra attendre l'année sui-
Ce regain d'activité économi- vante pour trouver un taux de
que ne devrait toutefois pas 2,8%.
suffire à résorber le chômage II n'empêche que la reprise
au cours des prochains mois, est déjà en cours, même si le

L'embellie de l'année en Créa la relativise largement,
cours «sera trop timide pour L'amélioration est portée par
avoir un impact immédiat et les investissements en équipe-
marqué» sur le marché de ments (+5,8% en 2004) et par
l'emploi, affirme le Créa dans les exportations (+3,2% en
ses prévisions de printemps 2004), qui profitent du boom
publiées mardi. Pire: de nou- actuel de l'économie améri-
velles suppressions d'emplois caine et de l'Asie alors que
ne peuvent pas être exclues l'Europe stagne,
cette année, en raison de pro- En contrepartie, la
blêmes structurels. L'institut consommation privée, qui
rattaché à l'Université de Lau- pèse pour environ 60% dans le
sanne évoque un taux de chô- produit intérieur brut (PIB)

Le résultat d'exploitation avant
intérêts, impôts et amortisse-
ments (EBITDA) est en aug-
mentation de 10,8% à 84,4 mil-
lions de francs.

Rentrées publicitaires
en baisse
Ainsi, Edipresse affiche un
chiffre d'affaires en hausse de
14% à 804 millions de francs,
porté par les nouvelles acquisi-
tions.

Cette augmentation de

A périmètre comparable, le
chiffre d'affaires recule cepen-
dant de 1,2%. Les rentrées
publicitaires ont diminué de
4,8%, tandis que le produit des
ventes aux lecteurs a progressé
de 2,5%. Avec 493 millions, le
marché suisse représente
61,3% du chiffre d'affaires.

Avec 18,8%, 9,5% et 7,1%
respectivement, l'Espagne, la
Pologne et le Portugal repré-
sentent les marchés les plus
importants pour Edipresse, à

Créa. Il table sur un taux de
croissance de 0,8% pour cet
agrégat en 2004. Il faudra à son
avis attendre l'année pro-
chaine (+1,9%) et 2006 (+2%)
pour observer un véritable
élan.

La hausse des salaires réels
devrait ralentir sur la période
2004-2006, commente le Créa
pour justifier son pessimisme
à court terme. Parallèlement,
la propension à épargner
devrait aller en s'accentuant,
en raison notamment de l'in-
certitude générale dans
laquelle vivent actuellement
les ménages.

Edimpfessa, réussissant une
hausse de chiffre d'affaires de
584,1% à 58 millions de francs.

Dans les pays ibériques
comme dans les pays de l'Est
où il s'est implanté, l'éditeur a
lancé plusieurs magazines en
2003.

Edipresse se concentre
pour l'instant sur ce type de
publications, à l'étranger. M.
Lamunière n'exclut toutefois
pas d'investir dans la presse
quotidienne d'un pays où Edi-
presse est déjà présent, «si l'op-
portunité se présente. Pour
l'instant nous n'avons pas de
stratégie en ce sens.»

ATS

¦ CHINE

Enquêtes anti-dumping
La Chine a été l'an dernier le pre-
mier pays visé par des enquêtes
anti-dumping dans le monde, a
annoncé mardi l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).
L'Inde est le pays qui a lancé le
plus d'enquêtes anti-dumping.

La Chine a fait l'objet durant le
deuxième semestre de l'an dernier
de 30 ouvertures d'enquêtes par
d'autres pays à rencontre de ses
exportations, soit le même nombre
que pendant le deuxième semestre
de 2002, a précisé l'OMC. A
l'inverse, Pékin a ouvert 11 enquê-
tes anti-dumping contre des
importations d'autres pays, soit
cinq de plus qu'au 2e semestre
2002.
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La Poste veut fidéliser la clientèle
Les grands chantiers sont en phase finale. Le géant jaune cherche désormais

à redorer son image en affinant sa stratégie commerciale.

CEE

C

onfrontée à une vague
de contestation, La
Poste commence à
sortir la tête de l'eau
grâce au bénéfice

record de 366 millions de
francs engrangé l'an dernier et
au caractère désormais inéluc-
table des réformes engagées
pour rétablir sa compétitivité.
La cure d'amaigrissement des
bureaux de poste est en bonne
voie et les principales déci-
sions ont été prises concer-
nant la restructuration des
centres de tri. Seules l'initiative
populaire «Services postaux
pour tous» qui sera vraisem-
blablement soumise au peuple
cet automne et la délicate
négociation de la nouvelle
Convention collective de tra-
vail (CCT) mettent encore le
géant jaune sous pression.

Ce dernier entre mainte-
nant dans une phase de stabi-
lisation. «Les deux ans à venir
ne connaîtront p lus de grand
chantiers», soulignait hier le
directeur de La Poste Ulrich
Gygi en présentant le bilan
2003 de l'entreprise. Cela ne
signifie pas qu'elle va se repo-
ser sur ses lauriers. A l'avenir,
l'accent sera mis sur le déve-
loppement du service à la
clientèle, avec une écoute plus
attentive des besoins des utili-
sateurs.

La Poste cherche à fidéliser
sa clientèle en lançant de nou-
veaux services. Ainsi, Hybrid-
Post transforme les e-mails
destinés à des particuliers et à
des sociétés en lettres physi-
ques qui sont imprimées et
ejmédiées par la poste. Citons
aussi le système yellowbill qui
permet de régler ses factures
par la voie électronique. Cette
formule a l'avantage d'éviter la
laborieuse saisie de données
qui caractérise les paiements
bancaires par l'internet car
c'est l'expéditeur de la facture
qui s'en charge. Le débiteur
reçoit sa facture par la voie

Pour le patron de la Poste Ulrich Gygi, 2003 a été satisfaisante mais il y a encore des efforts à
faire... keystone

électronique et il n'a plus qu'à
la valider par quelques clics. La
Poste a déjà conclu des
accords dans ce sens avec une
vingtaine d'entreprises,
comme par exemple l'agence
de location de voitures Mobi-
lity ou encore Swisscom et les

L avenir, c est aussi le projet
Ymago par lequel la Poste
cherche à déterminer les
besoins de la clientèle. Elle
entame ce mois une vaste pro-
cédure de consultation auprès
des milieux intéressés pour
améliorer son offre. Elle testera
ensuite la faisabilité et la renta-
bilité des solutions envisagea-
bles dans le cadre d'essais pilo-

ic D_T\CI

tes. La Poste rêve par exemple der la position de PostFinance
de réduire le temps d'attente qui est devenu un établisse-
aux guichets grâce à l'installa- ment financier à part entière,
tion de distributeurs automati- Dans le domaine des hypothè-
ques permettant de régler ses ques, l'objectif est de contrôler
factures ou de peser les colis
pour déterminer le prix du
timbre. Elle songe aussi à faire
appel à des entrepreneurs pos-
taux qui dirigeraient l'office de
poste pour leur propre compte
tout en exerçant une autre
activité, par exemple l'exploi-
tation d'une agence de voya-
ges.

Il s'agit d'un programme de
longue haleine. Les essais pilo-
tes seront évalués au plus tôt
dans deux ans. Dans l'inter-
valle, La Poste entend consoli-

2% du marché d'ici à 2008.

Seule ombre au tableau: la
sous-couverture de la caisse de
pension. Compte tenu du
bénéfice important escompté
par La Poste en 2004 grâce à la
hausse du prix du courrier, il
n'est pas sûr que la Confédéra-
tion accepte de contribuer à
l'assainissement de la caisse,
même si la direction actuelle
n'est pas responsable de son
état.

Christiane Imsand

nous

Un nouveau pilote pour Swiss
Le nouveau patron francophile de la compagnie dit ne rien vouloir brusquer.

I

l était manifestement ravi
d'être là, Christoph Franz, le
nouveau patron de Swiss.

Durant toute la conférence de
presse, hier matin à l'aéroport
de Zurich, cet Allemand de 44
ans ne s'est que rarement
départi de son sourire. Il est
vrai qu'il ne s'agissait pas
encore d'évoquer une stratégie
ou des mesures concrètes pour
sortir la compagnie des chif-
fres rouges jusqu 'à la fin de
l'année, selon les prévisions
toujours de mise, mais d'une
première prise de contact.

L'élu, docteur en économie
d'entreprise, entrera chez
Swiss le 1er mai mais ne pren-
dra ses fonctions de directeur
général qu'à partir du 1er juil-
let. D'ici là, il aura peut-être
aussi rencontré André Dosé.

C'est du moins ce qu'il sou-
haite. «J 'ai demandé son
numéro de télép hone», a-t-il
dit.

Il recevra
800 000 francs Christoph Franz a du pain sur la planche dans les mois à venir.
Consultant indépendant keys,one
depuis qu 'il avait quitté la ses critiques suscitées par son réside, a longuement étudié la
Société des chemins de fer projet de nouvelle tarification , proposition de Swiss avant
allemands après les nombreu- ce natif de Francfort , où il d'accepter.

Convaincu par la qualité de
la compagnie [«Swiss est un
excellent produit, dont l'image
est certes meilleure à l'étranger,
mais qui a de réelles chances de
réussir sa restructuration»), il a
finalement accepté après
d'«intenses conseils de
famille». Marié à une Pari-
sienne, Christoph Franz est
père d'une fille et de quatre
garçons qui ont entre 4 et 15
ans. Interrogé sur son salaire,
Christoph Franz laissera Pieter
Bouw, le président du conseil
d'administration, répondre: il
recevra 800 000 francs de
rémunération annuelle de
base et un programme de par-
ticipation courant jusqu 'en
2008 comprenant notamment
un paquet de 100 000 actions.
«André Dosé avait un salaire de
base de 250 000francs, mais on
ne peut pas comparer car les
programmes de participatio n
sont en train d'être remaniés»,
précise le porte-parole de
Swiss Jean-Claude Donzel.
Quant à un éventuel parachute
doré, rien n'a été conclu si ce
n'est deux ans de dédite.

Une seule fois, dans le flot
des questions, le nouveau

patron se contentera d'un «no
comment» pour ne pas répon-
dre: il n'a pas voulu préciser si,
durant son année de consul-
tant, il avait été submergé de
commandes ou non. Tout ce
qu'on saura, c'est que c'est
Swiss qui est allée le chercher.

Si Christoph Franz n'a pas
donné d'indications sur ce
qu'il compte faire ou ne pas
faire, excepté, dans un premier
temps, rencontrer les
employés et ses collègues, il
s'est en revanche prévalu de sa
«virginité» dans la question des
querelles entre anciens de
Crossair et anciens de Swissair.
«En tant qu 'étranger, j 'ai
l'avantage de ne pas pouvoir
être catalogué comme membre
de tel ou tel clan», a-t-il insisté.
L'accueil généralement positif
des syndicats semble lui don-
ner raison.

Le nouveau patron n'est
pas non plus, selon ses déné-
gations, un «sous-marin de
Lufthansa» qui serait chargé de
détourner Swiss de l' alliance
Oneworld autour de British
Airways. «J 'ai travaillé quatre
ans à Lufthansa (de 1990 à
1994, n.d.l.r.), j 'y connais donc

beaucoup de monde que j'ap-
précie mais cela s 'arrête là.» De
son côté, Pieter Bouw, qui
assure l'intérim depuis le
départ d'André Dosé le 10
mars, a balayé la question de la
nationalité du nouvel élu: «En
ce qui concerne la direction,
seules les compétences comp-
tent. En revanche, le président
du conseil d 'administration
devrait, à mon avis, être Suisse.
J 'espère que nous trouverons un
successeur à mon poste d'ici à
l'assemblée générale de 2005.»

Avant cette échéance, le
Hollandais reste déterminé.
Quand on évoque les oiseaux
de mauvais augure prédisant à
Swiss une faillite prochaine
faute de nouvelle injection de
capital, il répond, en colère: «Je
me bats et me battrai contre ces
prophéties déplacées, qui n 'ont
pour seule conséquence que de
diminuer la confiance du
public. Quand on sait qu 'un
passager de p lus par vol sur un
an génère environ 40 millions
de francs de recettes, on com-
prend à quel point ces prophé-
ties sont graves.»

Ariane Gigon Borman
«La Liberté»
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Les paysans suisses rerusem
de s'entre-tuer

Prix du lait: les paysans refusent la guerre fratricide que leur impose l'Office fédéral de l'agriculture

U

ne vingtaine d'orga-
nisations paysannes
étaient convoquées
hier à l'Office fédéral
de l'agriculture

(Ofag) . A l'ordre du jour, un
premier échange sur une nou-
velle répartition des paiements
directs. Le syndicat Uniterre a
vu le danger et réussi à unifier
le front contre ce qui s'annon-
çait comme une guerre fratri-
cide.
Diviser pour régner?
Au départ , les producteurs de
lait réclamaient une baisse des
contingents laitiers: les excé-
dents, vendus à bas prix et
transformés en poudre font
pression sur le prix du lait et
sur le revenu paysan. Devant le
refus de l'Ofag, ils ont
demandé une prime à la vache
laitière, en raison du gros tra-
vail qu'implique cet élevage.

Selon l'Ofag, cette prime ne
doit pas s'ajouter aux paie-
ments directs actuels: certai-

nes contingents laitiers font l'objet d'âpres discussions

nés branches (par exemple les
céréaliers) doivent donc lâcher
une part pour les producteurs
de lait. Hier, l'ensemble des

organisations a refusé de s'en-
gager dans une guerre «longue
et difficile , mais aussi stérile et
destructrice».

keystone

Gagner 40 millions
Les organisations sont égale-
ment d'accord pour réclamer
de l'Ofag une baisse de 3% des

contingents laitiers. D'autant
plus qu'Uniterre propose d'uti-
liser cette baisse (qui écono-
mise 40 millions en frais de
mise en valeur du lait indus-
triel) pour financer la prime à
la vache laitière. Sans subven-
tion supplémentaire.

«Pour l'année agricole qui
commence le 1er mai, c'est pro-
bablement trop tard», admet
Gérard Vuffray, secrétaire
général d'Uniterre. «Mais rien
n'empêche de procéder à cette
réduction cet automne, au vu
des excédents qui apparaîtront
forcément », ajoute son collè-
gue Jean-Michel Pache, d'Uni-
terre également.
L'Ofag veut concentrer
Mais le dossier doit être repris
en main par l'Union suisse des
paysans (USP) , «comme un
vrai syndicat», affirme Fernand
Cuche, conseiller national
(Verts/NE) et dirigeant d'Uni-
terre. Il est impératif , dit-il,
d'assainir le marché laitier

avant l'abolition des contin-
gents administrés par la
Confédération.

Pour l'heure, note Gérard
Vuffray, il est «inadmissible que
la Confédération - en l'occur-
rence l 'Ofag - ait les moyens
d'assainir le marché du lait et
qu'au lieu de cela, elle préfère
organiser une guerre entre pay-
sans». Selon lui, l'Ofag cherche
visiblement à imposer, par ce
biais, des concentrations dures
dans l'agriculture.

Faciliter
l'adaptation
C'est aussi contraire à «l'adap-
tation au marché» que la poli-
tique agricole est censée pro-
mouvoir. Cette adaptation doit
permettre, à l'avenir, de trans-
férer aux producteurs eux-
mêmes la gestion des quanti-
tés produites chaque année. La
Confédération devrait faciliter
cette évolution, non lui faire
obstacle.

François Nussbaum

TRANSPORT DES HANDICAPES

Un retour à l'ère des pionniers
¦ Pour une personne en fau-
teuil roulant ne résidant pas
dans un établissement spécia-
lisé, l'allocation pour une
impotence moyenne sera de
840 francs par mois dès le
début 2005. C'est le double
qu'auparavant. Avec ce mon-
tant , elle devra non seulement
payer elle-même ses déplace-
ments mais aussi d'autres ser-
vices d'assistance (par exem-
ple aide ménagère) . Cette
allocation doublée, voulue par
la 4e révision de l'assurance
invalidité (AI), avait notam-
ment pour corollaire prévisible
la suppression des subventions
aux services de transport pour
handicapés. C'est le principe
du «financement par individu»
qui prévaut désormais.

Les associations de handi-
capés n'ont-elles pas vu passer
le puck, tant elles étaient
obnubilées par la nouvelle
allocation? La Fondation trans-
port-handicap de Berne (THB)
s'est quand même résolue hier
à tirer la sonnette d' alarme.
Créée à la fin 1997, assurant

une desserte sur l'ensemble du
territoire cantonal (135 000
courses par an), la fondation
s'est aperçue qu 'elle perdra
bientôt la moitié de son bud-
get annuel avec la fin des 2,2
millions versés par l'Ai. Et
qu 'elle ne remplira donc plus
son but: offrir aux 5500 clients
un transport de remplacement
à des tarifs préférentiels pro-
ches de ceux pratiqués par les
transports publics.

Les pertes des exercices
2002 et 2003 ont déjà conduit
la fondation THB à augmenter
le prix des courses pour l'usa-
ger. Le «trou» 2005 annoncé ne
peut qu'induire une nouvelle
hausse, ou une réduction
importante des prestations.
Car il y a peu à espérer d'une
motion au Grand Conseil ber-
nois réclamant que le canton
prenne le relais de l'Ai.

Des calculs ont démontré
que la plupart des handicapés
ne pourront plus se permettre
le même nombre de courses
que jusqu 'ici, même avec une
allocation pour impotent dou-

blée. «Cette mesure risque de
sonner le glas pour de nom-
breux services de transport-
handicap» , ont averti les res-
ponsables bernois. Qui
s'interrogent: devra-t-on reve-
nir à l'ère des pionniers où les
transports liés aux loisirs
devaient être organisés par des
personnes de bonne volonté?

VD-NE: c'est le même topo
Pour Transport handicap Vaud
(ses 40 chauffeurs profession-
nels effectuent 75 600 courses
par an) , la subvention fédérale
représentait jusqu'ici 20% du
budget. «Nous aussi, nous
devrons augmenter nos tarifs,
de 8 à 10 francs. Ce qui va
réduire automatiquement les
trajets qui ne sont pas essen-
tiels. C'est dommage car c'est de
la mobilité en moins pour des
personnes qui en ont grand
besoin. Et ce n 'est pas l 'Etat de
Vaud qui va se substituer à
l'Ai!» dit Nathalie Penso,
adjointe de direction.

A Neuchâtel, la subvention
AI représentait pas loin de

145 000 rancs, soit la moitié du
budget de Taxi Handicap
(12 400 courses en 2002). Selon
Gisèle Ory, directrice de Pro
Infirmis, «c 'est impossible de
trouver dans le canton une
subvention d'un montant équi-
valent. Ou un sponsor prêt à
combler le trou. Et le bénévolat
reste quelque chose de compli-
qué à organiser, il n 'est pas dis-
ponible la nuit.» Les clients de
Taxi handicap ont été avertis
de la prochaine impasse finan-
cière. Et des discussions lan-
cées à l'échelon romand pour
tenter d'en sortir.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, c'est une convention entre
compagnies de taxis et Pro
Infirmis qui règle le transport
des personnes handicapées.
Les premières consentent une
baisse de 8-10% sur leurs tarifs
et l'association règle le déficit
de fin d'année, après déduc-
tion de la participation des
usagers (25-30%) et de la sub-
vention bientôt défunte.

Gérard Tinguely
«La Liberté»

Valais et Fribourg:

GRAND CONSEIL VAUDOIS

La politique de la santé donne des migraines
¦ Entre nouveaux défis liés à
la prise en charge des aînés et
modification des clés de finan-
cement, le canton peine à des-
siner ses futures orientations
sanitaires. La pause pascale
n'a visiblement pas suffi aux
députés à reprendre leur souf-
fle. Ils se sont empêtrés hier, à
la reprise de leurs travaux,
dans un débat plutôt tortueux,
que le président du Grand
Conseil lui-même, Michel
Renaud, a trouvé «long et
ennuyeux»... Il faut dire à leur
décharge que les députés vau-
dois étaient saisis de questions
épineuses face auxquelles ils
sont loin d' avoir le monopole
de la migraine: la politi que de
la santé et son financement.

Un débat qui se poursuivra
la semaine prochaine, le Grand
Conseil n'étant de loin pas
parvenu à examiner l'ensem-
ble du volumineux rapport sur
la politique sanitaire que lui
soumet le Conseil d'Etat. Un
rapport qui cherche, en pre-
mier lieu, à dessiner une nou-
velle carte hospitalière pour le
canton, tenant compte des
évolutions démographiques et
technologiques, des difficultés
budgétaires et des révisons en
cours de la Loi sur l'assurance
maladie (LAMal). La stratégie
du Conseil d'Etat vise à pour-
suivre la restructuration de
l'offre hospitalière en divisant
le canton en quatre régions.
Chacune ne disposera à terme

plus que d'un centre hospita-
lier (ou d'un hôpital universi-
taire en ce qui concerne Lau-
sanne et le CHUV) offrant
l' ensemble des soins aigus 24
heures sur 24. La priorité, dans
l'ordre des réalisations, sera
mise sur l'Est du canton et
l'hôpital du Chablais, destiné à
se substituer, en collaboration
avec la Valais, aux sites de
Vevey, Montreux, Aigle et Mon-
they.

Une question qui soulève
les passions dans la région,
mais qui n'a étonnamment
soulevé pratiquement aucune
discussion hier (le Grand
Conseil doit toutefois encore
être saisi d'une pétition sur la
question) . Mais indépendam-

ment de la question de savoir
si le site unique de Rennaz,
prévu à ce stade du projet, sera
finalement retenu, aucune
objection de principe n'a été
émise hier sur le concept géné-
ral. La rationalisation de la
carte sanitaire et la priorité
accordée au Chablais ont au
contraire été unanimement
saluées. «Que de chemin par-
couru en quatre ans!» s'est
exclamé, visiblement soulagé,
le conseiller d'Etat libéral
Charles-Louis Rochat. Rejetée
de justesse en septembre 2000,
une initiative contestant la fer-
meture (Moudon, Le Sentier
et Château-d'Œx) avait alors
soulevé les passions. Mais de
nombreux autres points du

rapport ont soulevé la contes-
tation. Si la droite, dans son
ensemble, a annoncé qu 'elle
en prendra acte malgré des
réserves (l'UDC a ainsi d'ores
et déjà annoncé qu 'elle ne se
sentirait en rien liée lors de
futurs votes de crédits...), la
gauche appelle quant à elle à
renvoyer sa copie au Conseil
d'Etat.

Principal motif de son
courroux: la stratégie du gou-
vernement mise d'ores et déjà
sur une deuxième révision de
la LAMal, alors que celle-ci a
capoté au Parlement en
décembre dernier.

Didier Estoppey
«La Liberté»

LAUSANNE
Fuite d'un produit
chimique
¦ Une fuite d'un produit chi-
mique inconnu s'est produite
mardi vers 17 h 15 dans un
garage de Malley, dans l'Ouest
lausannois.

Une dizaine de personnes
ont été incommodées. Les
pompiers n'avaient pas réussi
en soirée à déterminer de quel
produit il s'agit.

Les recherches pour
connaître la nature et l'origine
de la fuite ont été abandon-
nées, a précisé le porte-parole
de la police municipale Chris-
tian Séchaud.

Les personnes touchées
sont huit employés du garage
et deux autres personnes.

ATS



Il n'y a pas de pardon
Sabine et Laetitia refusent les excuses de Marc Dutroux.

L

e mal est fait. Les deux
victimes de Marc
Dutroux ayant survécu
à la séquestration par le
pédophile en 1996 ont

refusé hier, devant la Cour
d'assises d'Arlon, les excuses
qu'a tenté de leur présenter
leur ravisseur.

«Je me rends compte du mal
que j 'ai fait. Franchement, je le
regrette. Je vous présente mes
excuses les p lus p lates», a lancé
Marc Dutroux à la fin de l'audi-
tion de Laetitia Delhez, 22 ans.

Sabine Dardenne, 20 ans,
l'autre survivante, s'est alors
levée du banc des parties civi-
les pour voler au secours de sa
compagne de détresse: «Il est
trop tard pour cela. Ses excuses,
pour être vulgaire, il peut crever
avec.»

Entendue dans l'après-
midi, Laetitia a d'abord refusé
de prêter le serment de
témoin.

«Je jure de dire toute la
vérité, mais je ne me sens pas
capable de parler sans haine et
sans crainte», a-t-elle expliqué
à la Cour.

Ensuite la jeune fille
blonde a relaté sans fard les six
jours passés dans la maison de
Dutroux, d'abord seule dans
une chambre, puis dans la
cave avec Sabine. Elle a dit les
privations - elles étaient nour-
ries à l'eau et aux biscuits -, les

Laetitia Delhez arrive au tribunal d'Arlon. key

viols, la peur. «Ca t'a fait mal?»,
lui aurait demandé son ravis-
seur après chaque viol.

Contrairement à Sabine,
Laetitia défend la thèse d'un
réseau de pédophiles qui serait
derrière son enlèvement par
Dutroux. Et fait état de trois
conversations téléphoniques
entendues, entre le pédophile
et un «Michel» ou «Jean-
Michel», qui serait en fait
Michel Nihoul, homme d'affai-
res que Dutroux désigne
comme commanditaire des
membres du réseau. Michel
Nihoul, accusé de l'enlève-

ment de Laetitia, nie toute
implication.

Sabine Dardenne, qui avait
été entendue lundi, a
demandé hier à reprendre la
parole pour mettre à mal la
thèse du réseau avancée par la
défense de celui qui l'a enlevée
le 28 mai 1996. Elle a été libé-
rée avec Laetitia le 15 août sui-
vant.

Sûre d'elle, d'une voix
ferme, Sabine a directement
interpellé Dutroux, lui deman-
dant pourquoi il l'avait violée
tout au long de sa détention,
entre mai et août 1996, alors

que les réseaux réclament des
«filles vierges».

L'accusé, qui veut faire
croire à tout prix à l'existence
d'un réseau de pédophiles, a
déclaré qu'il y avait eu deux
phases durant cette détention:
au début, «je pensais l'envoyer
dans le réseau». «Puis il y a eu
une autre période où j 'ai décidé
de la mettre dans la cache», a
ajouté le pédophile, qui recon-
naît avoir violé la fillette alors
âgée de 12 ans. «C'est vrai que
je n'avais pas à faire cela, je l'ai
reconnu», a noté Marc
Dutroux. Il prétend ne pas
avoir pu se résoudre à envoyer
Sabine dans le réseau.

«Dois-je dire merci?», s est
indignée la jeune femme. «Je
ne demande pas qu'on dise
merci. Je ne demande rien du
tout, mais on est ici pour dire la
vérité», a répliqué Marc
Dutroux. Et d'affirmer que
c'est à la demande de Sabine,
qui réclamait une amie, qu'il
avait enlevé Laetitia le 9 août
1996: «Sabine m'a en effet scié
les côtes pour que j 'enlève une
autre f ille. Elle m'a même
donné les adresses de copines
de Tournai.»

La Cour d'assises d'Arlon
juge Marc Dutroux pour six
enlèvements de jeunes filles et
le meurtre de quatre d'entre
elles. Alexander Ratz

AP

Le plus grand exercice électoral du monde
Quand l'Inde vote, c'est un sixième de l'humanité qui s'exprime.

Près de 180 millions d In-
diens sont se rendent aux
urnes pour la première

phase des élections fédérales ,
le plus grand exercice électoral
jamais organisé sur la planète.
Pour des questions logistiques
et de sécurité, le scrutin s'éta-
lera sur près de trois semaines,
en cinq étapes.

Car quand l'Inde vote, c'est
un sixième de l'humanité qui
s'exprime. Résultat: 670 mil-
lions d'électeurs, 1 million de
machines électroniques à faire
tourner dans 700 000 bureaux
de vote, et plus de 4 millions
de fonctionnaires mobilisés,
en comptant les forces de l'or-
dre.

Au pouvoir depuis 1999, les
nationalistes hindous du Bha-
ratiya Janata Party (BJP) comp-
tent sur la popularité du pre-
mier ministre, Atal Behari
Vajpayee, et sur la bonne santé
économique du pays pour se
faire réélire. Ils ont d'ailleurs
provoqué le scrutin avec six
mois d'avance afin de profiter
de la bonne conjoncture du
moment, incarnée par un taux
de croissance projeté à 8%

1 cette année et par le dégel
amorcé ces derniers mois avec
le Pakistan.

Un bon calcul puisque,
d'après les sondages, le BJP
devrait l' emporter. Il pourrait
même renforcer sa présence
au Parlement, l'opposition,
menée par le Parti du congrès
de Sonia Gandhi, étant très
affaiblie depuis sa défaite aux
dernières élections régionales.
Victoire promise au BJP
Mais si la victoire du BJP ne fait
pas grand suspense, le parti ne
semble pas être en mesure
d'obtenir une majorité absolue
à la Chambre basse, ce qui
l'obligera une nouvelle fois à
compter sur le soutien de par-
tis régionaux, particulièrement
nombreux. Craignant d'être à

Ces citoyens de Patna, Etat du Bihar, ont une carte d'électeur... mais leurs noms ne figurent pas
dans les listes. Problème... key

nouveau otage d une coalition
disparate, Vajpayee a appelé
les électeurs à lui donner un
mandat clair: «Le pays a besoin
de stabilité, alors décidez-
vous», a-t-il lancé à la veille du
scrutin. Connu pour sa viru-
lence à l'égard des minorités
religieuses, le BJP a cette fois
mis de côté son discours ultra-
nationaliste et prohindouiste
afin de se focaliser sur les
questions de développement.
«Nous voulons faire de l'Inde
une grande puissance», a
répété Vajpayee au cours de la
campagne, tout en promettant
d'ouvrir un «nouveau chapi-
tre» avec la minorité musul-
mane.
Rassurer les musulmans
Cherchant à rassurer après les
massacres qui avaient fait plus

de 2000 morts il y a deux ans
dans l'Etat du Gujarat , dirigé
par l'aile dure du BJP, le pre-
mier ministre a été jusqu 'à
réserver l'ouverture de sa cam-
pagne, le 25 février, à un par-
terre de représentants musul-
mans.

Plus spectaculaire encore,
le parti a revu sa position sur la
polémique d'Ayodhya, deve-
nue le symbole des tensions
intercommunautaires dans le
pays. Alors que, en 1999, il
avait mené campagne, sur sa
promesse de construire coûte
que coûte un temple sur les
ruines de la mosquée Babri ,
rasée en 1992 par des fanati-
ques hindous, aujourd'hui , le
parti se dit en effet partisan
d'une «solution négociée»,
acceptable par les deux com-
munautés.

Foire aux Calomnies
En fin de campagne, certains
ténors du BJP ont toutefois
dérapé, laissant planer le
doute sur la reconversion affi-
chée du parti. Probable suc-
cesseur de Vajpayee, le vice-
premier ministre, Lai Krishna
Advani, a ainsi déclaré diman-
che que le temple d'Ayodhya
serait construit «d 'ici à cinq
ans». «Cela a toujours été notre
objectif) , a-t-il précisé.

Succombant parfois à la
politique de bas étage, la droite
nationaliste a également
exploité au maximum les «ori-
gines étrangères» de Sonia
Gandhi , née Italienne avant
d'épouser l'ancien premier
ministre Rajiv Gandhi. Les
attaques personnelles étaient
telles, début avril, que la Cour
suprême est carrément inter-
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venue pour proposer d inter-
dire «les calomnies» pendant
la campagne.

Ce qui n'a pas empêché le
BJP d'inclure dans son pro-
gramme une proposition de loi
visant à empêcher toute per-
sonne d'origine étrangère
d'accéder aux hauts postes de
l'Etat.

De son côté, le Congrès a
tenté d' exploiter les scandales
politiques et financiers qui ont
entaché le mandat de Vaj-
payee. Mais, à l'exception de
l' entrée en scène de Rahul
Gandhi, fils de Sonia et héritier

de la dynastie qui régna sur
l'Inde pendant plus de trente
ans, il n'a pas su trouver les
arguments pour convaincre les
électeurs de le ramener au
pouvoir, où il a déjà passé qua-
rante-cinq ans.

Sauf surprise de dernière
minute, le deuxième pays le
plus peuplé au monde devrait
donc rester aux mains de la
droite nationaliste. Les résul-
tats seront connus le 13 mai.

De New Delhi

Pierre Prakash /
«Libération»

POUR DES PROPOS INTOLÉRABLES

Un imam
expulsé de France
¦ Le ministre français de l'In-
térieur, Dominique de Villepin,
a décidé hier l'expulsion
immédiate vers l'Algérie d'un
imam pour une interview qui a
déclenché un tollé dans le
pays.

Abdelkader Bouziane, de
nationalité algérienne, imam
de Vénissieux près de Lyon, a
été interpellé hier après midi.

Dans une interview publiée
par le mensuel régional «Lyon
Mag» du mois d'avril, Abdelka-
der Bouziane avait estimé que
«battre sa femme est autorisé
par le Coran» notamment en
cas d'adultère.

Le chef de famille «doit res-
ter juste avec sa femme, ne pas
la frapper sans raison» mais
«battre sa femme, c'est autorisé
par le Coran (...) dans certaines
conditions, notamment si la
femme trompe son mari»,
disait-il notamment.

«Mais attention, l'homme
n'a pas le droit de frapper n'im-
porte où», ajoute-t-il. «Il ne doit
pas frapper au visage mais
viser le bas, les jambes ou le
ventre. Et il peut frapper fort
pour faire peur à sa femme afin
qu'elle ne recommence p lus.»

Ces déclarations ont provo-
qué un tollé en France, le
ministre de la Justice Domini-
que Perben estimant en parti-
culier que l'imam aurait «à
s'expliquer devant la justice».
Le religieux été placé au centre

de rétention de l'aéroport de
Lyon, a indiqué une source
policière.

«Le gouvernement ne peut
tolérer qu'en public soient
tenus des propos contraires aux
droits de l'homme, attentatoi-
res à la dignité humaine et en
particulier à la dignité des fem-
mes, des appels à la haine ou à
la violence ou faisant l'apologie
du terrorisme», a souligné le
Ministère de l'intérieur.

Exploitation médiatique
condamnée
Le président du Conseil fran-
çais du culte musulman
(CFCM), Dalil Boubakeur,
avait lui aussi vivement réagi.
Mais il avait condamné autant
les propos de l'imam que l'ex-
ploitation médiatique qui en
est faite.

«Nous sommes excédés, au
CFCM, d'être sans cesse harcelés
par une médiatisation complè-
tement irresponsable autour de
propos extorqués à des imams
frustes et ignorants, qui ali-
mente une islamophobie
insupportable», avait-il
déclaré.

«L'islam n'est pas une reli-
gion qui bat ses femmes, tue ses
enfants et veut la mort de l'Oc-
cident», avait souligné le prési-
dent du CFCM en ajoutant:
«Celui qui défend de telles idées
n'est pas digne d'être imam.»

ATS/AFP/Reuters



ambée de violence
Cinq Palestiniens tués dans des affrontements avec Tsahal à Gaza.

ATS/AFP

C

inq Palestiniens ont
été tués hier par l'ar-
mée israélienne lors
d'une incursion dans
la bande de Gaza. La

tension y est extrêmement vive
depuis l'assassinat samedi par
Israël du chef du Hamas Abde-
laziz al-Rantissi.

En Israël, les autorités s'ap-
prêtaient à libérer mercredi
après 18 ans de prison «l'es-
pion nucléaire» Mordehaï
Vanunu qui sera toutefois sou-
mis à des restrictions draco-
niennes.

Dans le nord de la bande
de Gaza, les cinq Palestiniens
ont été tués à quelques heures
d'intervelle à Beit Lahya, où
l'incursion israélienne était
toujours en cours hier soir.
Une trentaine d'autres Palesti-
niens ont été blessés lors de
l'opération. Des sources mili-
taires ont confirmé le déploie-
ment d'une force israélienne
dans ce secteur.

Il faisait suite à des tirs
d'une quinzaine de roquettes
sur des objectifs israéliens

David contre Goliath...

dans la bande de Gaza à partir déploiement de cette force est indiqué du côté israélien. Par
de ce secteur qui ont fait neuf destiné à empêcher des tirs de ailleurs, les autorités israélien-
blessés et des dégâts. Le roquettes à l'avenir, a-t-on nés ont annoncé la libération

pour aujourd'hui de Mordehaï
Vanunu. Pour justifier les res-
trictions auxquelles il sera sou-
mis, les autorités israéliennes
ont affirmé que «l'espion
nucléaire» détenait «d'autres
secrets» dont la révélation
pourrait «provoquer de graves
dégâts pour la sécurité de
l'Etat». «Mordehaï Vanunu a
dévoilé des secrets d'Etat sur la
centrale de recherche nucléaire
de Dimona (sud d'Israël) . Il
détient encore des secrets d'Etat,
dont une partie n'ont pas été
dévoilés», a affirmé le rninistère
de la Défense dans un com-
muniqué. «C'est un traître à sa
patrie et Israël doit prendre des
précautions pour défendre sa
sécurité», a pour sa part affirmé
le ministre de la Défense
Shaoul Mofaz, qui s'est refusé à

i répondre aux questions sur la
nature des «secrets» que
détiendrait l'ancien technicien
de la centrale de Dimona.
Un vrai roman
Vanunu avait été condamné en
1986 en raison de révélations

qu'il avait faites au journal bri-
tannique «Sunday Times». Il
avait été enlevé par le Mossad,
les services secrets israéliens, à
Rome et conduit secrètement
en Israël où il a été jugé.

Le ministère de la Défense
précise que «des mesures ont
été prises pour l'empêcher de se
rendre ou de s'enfuir à l'étran-
ger, ou de transmettre des infor-
mations susceptibles de porter
atteinte à la sécurité de l'Etat.»

Lundi, la télévision publi-
que a diffusé un enregistre-
ment d'une conversation entre
«l'espion nucléaire» et des
agents de sécurité israéliens
dans laquelle Vanunu n'a
exprimé aucun regret. «Je ne
suis ni un traître ni un espion.
J 'ai seulement voulu faire
connaître au monde ce qui se
passait», a-t-il déclaré.

Depuis 40 ans, Israël main-
tient le mystère sur ses capaci-
tés nucléaires bien qu'aucun
doute ne subsiste sur le fait
que l'Etat hébreu dispose d'un
arsenal atomique.

La coalition s'effrite
Après l'Espagne, le Honduras annonce son départ et la Thaïlande hésite

Les Etats-Unis ont
au moins, en Irak,
un allié solide qui

ne les laissera pas tom-
ber: l'Albanie, avec ses
71 soldats basés à Mos-
soul.

Malgré la montée *de la violence, le blo- t
cage des routes et l'im-
passe politique, Tirana stt£
vient de proposer
d'augmenter le nombre
de ses troupes. Pour
autant, ce geste n'a pas
suffi à rassurer Wash-
ington. Craignant,
après le brusque retrait
des Espagnols et des
Honduriens, un sauve-
qui-peut général, le
secrétaire d'Etat Colin
Powell a passé son
temps au téléphone,
depuis lundi, pour s'assurer
que le reste de l'attelage - 33
pays - tenait bon.
Ils jurent rester
Tour à tour, les autres pays de
la coalition ont juré qu'ils res-
teraient: Italie, Ukraine, Aus-
tralie, Japon , Portugal, Polo-
gne, Slovaquie, Bulgarie-

Même la République
dominicaine et le Salvador,
dont les troupes dépendaient,
comme celles du Honduras, de
la logistique espagnole. L' ap-
port des alliés en Irak n'est pas
capital (25 000 hommes,
contre 130 000 Américains) ,
mais le retrait de leurs troupes
serait, pour Washington, sym-
boliquement dévastateur. Et à
la différence des coalitions for-
mées sous l'égide de l'ONU ,
celle que Washington a bâti est
plus fragile: aucun lien juridi-
que ne lient tous ces pays à
leur chef de file les Etats-Unis:
ils peuvent partir comme ils
sont venus.
La Thaïlande hésite
Certains le font savoir. Hier, la
Thaïlande a indiqué qu 'elle
retirerait ses 450 soldats si la
situation tournait mal. La
Pologne, un des principaux
alliés des Etats-Unis, s'interro-

Ces soldats espagnols, fraîche-
ment rapatriés, affichent leur
joie. , key

vellement son engagement en
septembre prochain.

Car la situation que décri-
vent les responsables militaires
sur le terrain est de plus en
plus dramatique. «Pendant un
certain nombre d'années, je
dirais deux, trois, voire dix ans,
les forces occidentales devront
rester sur place, en soutien», a
même déclaré hier le général
de brigade britannique Nick
Carter, en poste à Bassorah:
«Nous nous faisons vraiment
des illusions si nous croyons
que nous allons créer du jour
au lendemain une force de
police capable d'assumer sa
tâche.» A Washington, per-
sonne n'ose suggérer de straté-
gie de sortie.
L'ONU peu tentée
par le guêpier
Le candidat démocrate John
Kerry répète que la politique
de Bush est «inefficace à l'ex-
trême», mais il se garde de pro-
poser un véritable plan, se bor-
nant à expliquer qu'il fallait se
focaliser sur la «stabilité» plu-
tôt que sur la «démocratie», et
qu 'il fallait chercher à impli-
quer politiquement l'ONU et

plus la situation se détériore
en Irak, moins les chances sont
grandes de voir ces organisa-
tions reprendre en mains la
situation.
Plan
de transition
La semaine dernière, George
W. Bush a donné son feu vert
au plan de transition politique
échafaudé par Lakhdar Bra-
himi, l' envoyé spécial de
l'ONU , en espérant que d' au-
tres pays se joindraient, dans le
cadre d'une nouvelle résolu-
tion , aux efforts des améri-
cains en Irak. Mais les princi-
paux acteurs des Nations
Unies - Allemagne, France ou
Russie - ne sont pas prêts à se
ruer dans la poudrière ira-

La situation
ne profite pas à Kerry
Curieusement, la situation ne
semble pas affecter la popula-
rité de Bush. Dans un sondage
publié hier par «USA Today», il
devance Kerry de six points
(50% contre 44%). L'adversité
en Irak accroît visiblement la
résignation des Américains: un
tiers d' entre eux sont favora-
bles à un accroissement des
effectifs sur le terrain , alors
qu'ils n'étaient que 20% le 8
avril. Ceux qui prônent le
retrait total ne sont plus que
21% (contre 28% le 8 avril).
Mais ils sont maintenant 42% à
penser que l' envoi de troupes
en Irak a été une erreur. En
juillet 2003, ils n'étaient que
27% à le penser. De Washington

PRISONNIERS DE GUANTANAMO
Le drapeau américain flotte
sur le non-droit...
¦ Les prisonniers de Guanta-
namo ont-ils le droit de se
défendre devant les tribunaux
américains?

Plus de 600 hommes origi-
naires de 44 pays sont détenus
sur la base militaire améri-
caine de Guantanamo, à Cuba,
certains depuis plus de deux
ans. L'administration Bush
estime avoir le droit de les
interroger aussi longtemps
que nécessaire, sans charges
formelles ni garantie d'un pro-
cès ou d'un accès à un avocat.
Des juristes américains ne
l'entendent pas de cette oreille
et ont saisi la Cour suprême
des Etats-Unis, qui a tenu hier
sa première audience consa-
crée à cette épineuse question.

Hier, lors de la première
audience, l'avocat John Gib-
bons, qui plaide devant la
Cour suprême au nom des pri-
sonniers de Guantanamo, a
estimé que les Etats-Unis
avaient créé sur cette base une
«enclave de non-droit». Or,
selon lui, «il est évident depuis
215 ans» que les personnes
détenues par les autorités
fédérales ont le droit de dépo-
ser des recours devant les tri-
bunaux américains.

L'un des principaux obsta-
cles juridiques à de tels recours
réside dans le statut de cette
base, enclave de 18 hectares
située près de la pointe orien-
tale de l'île de Cuba. Ce terri-
toire, situé légalement hors des
frontières des Etats-Unis, est
détenu par les Américains en
vertu d'un bail concédé par
Cuba en 1903 et qui ne peut
être rompu sans le consente-
ment de Washington.

C'est donc délibérément
que Guantanamo a été choisi,
Washington affirmant que son
éloignement et son statut pla-
cent les détenus hors de la juri-
diction du système juridique
américain.

Lors de cette première
séance, le président de la Cour
suprême, William Rehnquist,
n'a pas manqué de mettre le
doigt sur ce point faible de la
défense: ces hommes ne sont
pas détenus sur le sol améri-
cain, a-t-il affirmé , s'interro-
geant sur la compétence d'un

Pourtant c'est bien le drapeau
des Etats-Unis... key

juge basé à Washington sur des
cas en provenance de Cuba.

Question à laquelle Me
Gibbons a tenté d'apporter
une réponse pragmatique: ces
hommes doivent bien pouvoir
relever d'une juridiction. Or, ce
sont les Etats-Unis qui exer-
cent le seul contrôle réel sur la
base de Guantanamo et ce
sont les lois américaines qui
régissent ce qui s'y passe.
((Aucune autre loi ne s'y app li-
que. La loi cubaine ne s'app li-
que pas là-bas», a-t-il fait
valoir.

Un autre juge, Stephen
Breyer, a abondé dans son sens
en expliquant que, sans com-
pétence de la justice améri-
caine, les pouvoirs du prési-
dent des Etats-Unis dans cette
enclave de Guantanamo ne
pourraient être ni contrôlés ni
contrebalancés. «L'exécutif
serait libre de faire ce qu'il
veut», a plaidé le juge Breyer à
l'attention de l'avocat du gou-
vernement, le Soliciter General
(adjoint du ministre de la Jus-
tice) , Théodore Oison.

Ce dernier estime en effet
que le fait de permettre à ces
prisonniers d'avoir accès aux
tribunaux américains «place-
rait les tribunaux fédéraux
dans la position inédite de
contrôler dans le détail la ges-
tion par l'exécutif de combat-
tants ennemis capturés à dis-
tance». Anne Gearan
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Un bien oh
L'Association des parents d'élèves de Collombey-Muraz lance un nouvel outil informatif
le CADO - destiné aux 12-25 ans. Une première qui pourrait faire boule de neige en Valais
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'il existe de nombreux
services et structures à
disposition des jeunes,
ils ne sont pas tous
répertoriés. Surtout, ils

sont souvent méconnus.
Quand elles existent, les infor-
mations sont parfois lacunai-
res. Et les jeunes qui se trou-
vent en difficultés ou qui ont
besoin d'être renseignés se
sentent perdus. Alors, ils hési-
tent à entreprendre des
démarches qui peuvent être
salutaires. Par exemple dans
des domaines aussi délicats
que l'alcool, la drogue, le taba-
gisme, la maltraitance, les abus
sexuels, le sida, la dépression,
etc.

Forte de ce constat, l'Asso-
ciation des parents d'élèves
(APE) de Collombey-Muraz a
lancé un projet intitulé CADO,
pour Carnet d'adresses destiné
aux adolescents. Un document
qui répertorie toute une série
de noms, d'adresses et de
numéros de téléphone d'asso-
ciations, services et structures
existantes.

«Nous ne voulions pas d'un
truc genre f lyer qui passe tout
droit à la poubelle, ejmlique
Franziska Huxol-Mcerch, qui a
conduit le projet CADO pour le
compte de l'APE de Collom-
bey-Muraz. Nous souhaitions
quelque chose de compact,
mais qui donne un maximum
de renseignements au niveau
de la région afin de cibler les
infos. Notre choix s'est porté sur
un modèle de petit format
(n.d.l.r.: le fascicule est placé
dans une boîte à CD).» Elle
poursuit: «Le Service médico-
social de Monthey nous a prêté
un classeur regroupant un
grand nombre d'adresses utiles
de services à la famille. Nous
avons puisé dedans et complété
avec des informations données
par Action Jeunesse (voir notre
encadré) .»
Largement diffusé
Illustre par des jeunes pour
des jeunes, le CADO sera dis-
tribué largement. «Nous pen-
sons en tirer 3000 exemplaires»,
commente Franziska Huxol-
Mcerch. «Ils seront proposés
dans les cycles d'orientation de
Monthey, Collombey-Muraz,
Troistorrents, Vouvry et Saint-
Maurice. Ainsi qu'à l'Ecole de
commerce et à l'Ecole de degré
diplôme de Monthey, au collège
de l'Abbaye et à l'Ecole pré-pro-
fessionnelle de Saint-Maurice.»

Imprimé recto-verso, le
CADO propose aussi des cha-
pitres intitulés «Loisirs et
sports», «Culture et musique»,
«Transports», «Sites internet ,
«Jobs de vacances, séjours lin-
guistiques, cours d'appui,
camps de vacances», etc. Il
livre des adresses où l'on peut
se renseigner sur les apprentis-
sages, les bourses et prêts, etc.
uCn s *f imtt f -  *i rift- M/TP /IV/I/UM'II /I

chent de précieux renseignements

Une élève met son empreinte personnelle au CADO par le biais
d'une illustration. léon maillard

e toutes sortes. Pour les ados en détresse. Mais aussi pour ceux qui cher-
léon maillard
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la petite histoire, Action Jeu-
3 publie déjà une liste des ']Xl-vtatv cw\ p^-cÀ -̂ -v-kL-?, H
;ses utiles dans son magazine "
né aux écoliers. Un service www.langel.ch
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«PROMOTIONS JUBILÉ»
ira en juin. ¦«. ¦.¦»¦!¦--- ¦ »!¦¦¦—¦¦=¦¦-¦ à vous couper le souffle.

élèves de 3e année du CO de ser commande. La distribution
Collombey-Muraz réalisent définitive quant à elle devrait
quant à eux les illustrations. A intervenir à la mi-septembre,
fin mai, les premières épreuves «Le CADO devrait revenir à 2fr
seront prêtes. 50 ou 3 francs pièce», poursuit

Elles seront alors envoyées Franziska Huxol-Mcerch. «Il
aux directeurs des établisse- sera offert aux élèves. Nous
ments scolaires concernés, recherchons encore des spon-
Ceux-ci pourront ensuite pas- sors. Par exemple quelqu'un
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qui pourrait nous offrir les boî
tes à CD.»

un an.

Yves Terrani

http://www.langel.ch
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De bons conseils et
la garantie de prix bas

PRI MOTECQ
• Tischventilator in 3 Grôssen
• Automatische Schwenkfunktion
• Neigungswinkel ist verstellbar
• 2 oder 3 Geschwindigkeitsstufen

• Keine
Installation nôtig

No art 100345

Barbecook
Basic Standard
• Un jeu d'enfant:

QuickStart®
• Grille réglable
i en hauteur
• 040 cm, haut. 74,5 cm

NOVAMATIC Gril électrique G 2713 K5E=NIG Compact Plus Gril à gaz I
• Pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur •
• Plaque du gril avec revêtement antiadhésif «
• Couvercle avec évacuation de la vapeur
• Récipient de récupération pour sucs ¦

et graisses No art 640076 •No art. 800750

i Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2, 027/ 924 84 74 • Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne,
J 024/475 70 30 • Conlhey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, 
! Marché PAM, Route de Fuliy, 027/721 73 90 ¦ Montreux , Le Forum, place du Marché 6. 021/966 03 30 • B-BM ¦f_M-l̂ k? !
! Villeneuve , Centre Riviera . 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79. |H-B| _^_fc^C iI 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de corn- 1_ WhV 1_»
I mande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch Et ça fonctionne.

¦ i1
n'est pas comprise dans les

PR1MOTECQCL1500 Split
• Klimageràt fur Râume bis 125 m1

• Kùhlleistung 14000 BTU/h 4.1 kW
• Thermostat 20°C - 32°C No art 100357

En fonte d'aluminium, robuste et inoxydable I
2 supports latéraux rabattables
et thermomètre
Grille émaillée et facile à entretenir
Gril avec pierres en céramique No art 5606511

Set:
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JOURNÉES D'EXPOSITION

PEUGEOT DU 22 AU 30 AVRIL
(Excepté dimanche 25 avril)

AU GARAGE DE L'AV IATION
VULTAGIO FRÈRES SA - SION

www.peugeot.ch

En première mondiale après le Salon de l'Automobile, voici la nouvelle

Peugeot 407. De nombreuses autres nouveautés et séries spéciales

vous seront proposées à des conditions très avantageuses. Un grand

concours vous attend. A gagner: 10 vols à destination des capitales

culturelles d'Europe et plein d'autres prix.Venez jeter un coup d'ceil, Ê vl
faire un essai et contempler l'art moderne sur quatre roues - vous aurez F̂- ANfl
peut-être la chance de gagner en plus une exceptionnelle 206 Pop'Art. P" _fc»^B
PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PtAISIR. BHHHH

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE PARTENAIRE PEUGEOT

Garage de L'Aviation,Vultagio Frères SA,
I9S0 SION, avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027 322 39 24, vultagioaviation@netplus.ch
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Depuis 1885, nous produisons des vins de
haute expression, issus des plus beaux

vignobles du Valais central

Contactez-nous au 027 329 89 291

Le Centre de thérapies
traditionnelles chinoises

vous invite à sa

##- 0 t ̂
Journée portes ouvertes

Samedi 24 avril 2004 de 13 h 30 à 18 h 30
Démonstration de massage chinois

MLU fJI L'bbUl L', fJNbe uu puuib
Bilan énergétique offert

Route de Rionda 8 - Sierre
027 455 6 777 - 079 663 44 30

um

j-p»vJJw-i
Centre Manor - Sierre

Envie de
... partager?

A l'achat de 2 strings dame
nous vous offrons

1 string Q 90
messieurs à Fr.^r •
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1920 MARTIGN'

. . ——. www.apcd.classociation valaisanne «si

concernées pai les pioblèmes m̂mW '

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

http://www.primo.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.peugeot.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.gilliartl.ch
http://www.apcd.ch
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La pétition lancée en faveur de la défense de l'Hôpital de Martigny-Entremont a connu un succès populaire
considérable. Une délégation du coude du Rhône sera reçue ce matin même au Palais du Gouvernement.

L

a campagne entamée le
8 mars dernier en
faveur de l'Hôpital de
Martigny-Entremont a
permis de recueillir

plus de 21 000 signatures. Elle
demande aux autorités com-
pétentes de préserver, pour
l'essentiel, le service de l'obs-
tétrique à l'intérieur de l'éta-
blissement, maintien qui doit
encore faire l'objet d'une déci-
sion de la part du Conseil
d'Etat. La détermination des
signataires en provenance
principalement d'un périmè-
tre situé entre Martigny, Entre-
mont et le Chablais tant valai-
san que vaudois sera
transmise ce matin même, à
Sion, aux représentants du
Gouvernement valaisan.

Présidente du comité de
soutien, tout en se réjouissant
du succès populaire rencontré
par la récolte de signatures,
Fabienne Bernard observe que
«durant toute l'opération, nous
avons perçu un sentiment d'in-
quiétude très fort auprès des
gens les p lus faibles, les person-

Fabienne Bernard, présidente du comité de soutien, et le préfet
Gérard Chappot ont procédé hier matin à l'ultime comptage des
feuilles de signatures.

nés âgées en particulier, et des
familles avec enfants, cela en
relation avec la perspective de
dép lacements incessants dus à

le nouvelliste

la p lanification mise en p lace».
Un argument qu'elle ne man-
quera pas de mettre en évi-
dence ce matin à Sion lors de

la remise de la pétition.
Fabienne Bernard explorera
également les pistes qui, selon
elles, plaident en faveur du
maintien du service de l'obsté-
trique, à la lumière de discus-
sions que le comité de soutien
a eu l'occasion d'avoir avec le
personnel soignant de l'hôpi-
tal. D'autres questions seront
posées aux représentants du
Gouvernement valaisan,
notamment en ce qui
concerne les coûts en matière

de soins intensifs et de proxi-
mité - «de nombreuses interro-
gations demeurent en suspens»
-, et de déplacements en
ambulance d'un site à l'autre.
«Ces transports incessants ne
répondent pas aux critères
d'une politique environnemen-
tale digne de ce nom. Par les
temps qui courent, cela doit
nous interpeller» , martèle
Fabienne Bernard qui avance
encore des arguments écono-
miques. «Les personnes qui

seront les p lus prétéritées par la
p lanification , celles de l Entre-
mont, sont celles qui paient
70 % d 'impôts de p lus que la
moyenne cantonale. Il y a quel-
que chose qui cloche», remar-
que la présidente.

Du côté des autorités régio-
nales, on s'est également
mobilisé pour la cause de l'Hô-
pital de Marti gny-Entremont.
Le préfet Gérard Chappot
n'hésite ainsi pas à parler d'un
«signal très fort adressé aux
autorités cantonales, un signal
qui a le mérite d'être parti de la
base. La réaction de la popula-
tion soucieuse du maintien
d'un service de santé de proxi-
mité est essentielle dans ce dos-
sier.

Autre argument à ne pas
négliger, l'hôp ital de Martigny-
Entremont est une construction
existante. Celui de Sion est déjà
saturé et devra donc être
agrandi. Ces travaux vont peser
sur les f inances publiques.
Franchement, où les économies
seront-elles réalisées?»

Charles Méroz

Un.comité valaisan inter-partis met en garde communes et particuliers
contre les mesures fiscales proposées au peuple.

¦ y... de recettes fiscales par an, l'économie». Pour cela il fau-
Ŵ J Martigny jusqu'à 2 millions et drait déjà toucher les petits etLe 

comité valaisan inter-
partis «non au paquet fis-
cal» donnait hier confé-

rence de presse pour présenter
ses arguments en prévision
des votations du 16 mai pro-
chain.

Les communes trinquent
Le président démocrate-chré-
tien de Monthey Fernand
Mariétan a dénoncé le fait
qu'avec ce paquet fiscal la
Confédération va priver à
terme l'Etat du Valais et les
communes valaisannes de 132
millions de francs de recettes
par an mais qu'elle laisse les
collectivités publiques de
notre canton se débrouiller
pour combler ce trou. Selon
Fernand Mariétan, bien des
communes seront en effet for-
cées d'augmenter les taxes ou
les impôts pour conserver leur

quilibre financier si elles ne
eulent pas diminuer leurs
restations. Sans parler du

Unis contre le paquet fiscal, de gauche à droite, le conseiller
national socialiste Jean-Noël Rey, le coordinateur inter-partis
Georges Darbellay et le président de Monthey Fernand Marié-
tan. le nouvelliste

canton qui éprouve déjà les
pires difficultés à assainir ses
finances... «Enfuit , c'est bien le
fédéralisme qui est mis à mal
car la Confédération commet là
une intrusion inadmissible
dans les compétences canto-

r H1„HllciaiICS ser sa dette.»
noie et communale», a com- Pénalises j ^  député radical Willy
mente Fernand Mariétan. Il a Le conseiller national socia- Giroud a lancé: «Ce paquet f is-
donné quelques exemples. Les liste Jean-Noël Rey a expliqué cal est un leurre. Il prof ite de

PUBLICITÉ

Monthey environ 1,5 million
pour une marge d'autofinan-
cement de 2,5 millions de
francs... Fernand Mariétan a
expliqué au sujet de sa ville
que le seul théâtre du Croche-
tan coûtait un million de
francs par an et que si le
paquet fiscal passe Monthey
«ne pourrait p lus tellement se
permettre un tel luxe». Quant
au volet logement du même
paquet fiscal , il ferait perdre
un million de francs par an à
Bagnes (Verbier), 350 000
francs à Zermatt et 200 000
francs àVionnaz (Torgon).
Petite nrnnriôtaïrac

moyens revenus, ce qui n est
pas le cas avec le paquet fiscal,
a ajouté Jean-Noël Rey qui a
précisé: «Seuls 28 % des allége-
ments f iscaux vont aux 91 %
des contribuables qui ont un
revenu de moins de 100 000
francs. C'est trop peu pour
dynamiser le marché intérieur.
Et en p lus l'accès au logement
sera rendu plus difficile car les
jeunes propriétaires, générale-
ment très endettés, ne pourront
plus déduire les intérêts de leur
revenu imposable. Un correctif
a certes été apporté, mais dans
un laps de temps insuffisant à
un jeune couple pour rembour-

façon disproportionnée aux
contribuables les p lus aisés,
mais il n'est pas fait pour les
familles de la classe moyenne.»

Pour Nicolas Mettan (Parti
chrétien social) président de
Vionnaz, le paquet fiscal rend
«diff icile voire impossible la
mise sur p ied d'une véritable
politique familiale en Suisse».
Quant à l'agriculteur Gérard
Constantin (pour Les Verts), il
a rappelé que l'immense
majorité des paysans ne sont
déjà pas soumis à l'impôt fédé-
ral direct et que l'un des effets
du paquet fiscal, en asséchant
les caisses fédérales, sera de
mettre la pression pour dimi-
nuer l'aide aux paysans. Le
conseiller aux Etats démo-
crate-chrétien Simon Epiney
n'a pas pu venir, mais il a déli-
vré un message qualifiant le
paquet fiscal «d'arnaque pour
les cantons, surtout ceux à fai-
ble capacité f inancière» qui
vont immanquablement subir
de nouveaux transferts de
charges de la part de la Confé-
dération si le projet passe.

Vincent Pellegrini

Non au paquet fiscal

http://www.bcvs.ch


Et Valaïs-Wallîs ?
¦ En choisissant la marque
«Valais Excellence» pour
communiquer et améliorer la
qualité de la branche, la viticul-
ture valaisanne - qui représente
50% de la branche agricole de
notre canton - dit implicitement
non à «Valais-Wallis» . «Par rap-

démarche et le nom «Valais

port à l'image de qualité que
l'nn vput dnnnpr à nn<; I//7K la

insiste Ulivier l-oro. Des entrepri-
ses d'autres secteurs de
l'agriculture ont également
choisi «Valais Excellence» à

«Il est évident que le Valais doit
idéalement communiquer sous
une seule marque. De plus, le

directeur de la Chambre. Mais la
mise en pratique est bien plus
difficile. « Valais Excellence» est

Conseil d'Etat est à fond derrière
la démarche de la marque
«Valais», explique Guy Bianco,

aoressee aux entreprises, Tanuis
que Valais-Wallis est utilisé pour
les produits. De plus, selon les
r himrctoc rin+r\n^tiv la mnt

une excellente alliance
La viti-viniculture devient le premier secteur agricole valaisan à choisir «Valais Excellence»

comme système de management de la qualité, tandis que Provins est la première cave certifiée

No n
, l'Interprofession

de la vigne et du vin
(IW) et Valais Tou-
risme n'ont pas fait
la promotion de Pro-

vins lors de sa journée spéciale
à Sion-Ejqj o. Ils ont simple-
ment présenté un «événement
historique» pour l'avenir éco-
nomique du Valais.

Pour la première fois, les
organes faîtiers du tourisme et
de la viticulture ont créé
ensemble «un guide de bonne
conduite d'entreprises», appelé
techniquement «une solution
de branche pour le manage-
ment de la qualité», destiné à
toutes les entreprises viti-vini-
coles du canton qui désirent
viser l'excellence. Et Provins
symbolise le passage de la
théorie à la pratique en deve-
nant la première société de la
branche à être certifiée ISO
9001 et 14 001 grâce au sys-
tème «Valais Excellence» et à
pouvoir utiliser pour la promo-
tion de l'entreprise la marque
Valais. «Mais cette solution est
adaptable à tous les types et
toutes les tailles d'entreprises»,
précise d'emblée Olivier Foro,
directeur de l'IW, qui espère
que, courant 2004, trois à qua-
tre autres sociétés rejoindront
Provins. Représentés lors de la
conférence de presse, les Caves
Orsat-Rouvinez-Imesch, les
Celliers de Champsec ainsi
que le petite cave de l'école
d'agriculture ont toute parti-
cipé à l'élaboration de cette
solution de branche et sont
toutes en phase de certifica-
Uon.

Valorisation économique

Après le tourisme, un
deuxième secteur d'activité
choisit donc la marque «Valais
Excellence» pour se vendre. De
plus, très rapidement, d'autres
secteurs devraient en faire de
même selon Yvan Aymon,
directeur adjoint de Valais Tou-
risme et initiateur du système
«Valais Excellence». «Les admi-
nistrations publiques, la for-

m •<~JMSBBP m
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motion ainsi que l'organisation récente étude du seco à Berlin, communication. «Les valeurs ment son produit, sinon tout
d'événements auront eux aussi Paris et Londres qui montre de la marque correspondent à cela ne sert à rien. Mais il faut
prochainement leur solution de que les marques suisses les nos valeurs», explique David prendre le temps nécessaire
branche. La marque Valais est plus connues sont Zurich, Genolet, responsable du projet pour ne pas commettre d'er-
un pari sur l'avenir. A travers Genève, Lucerne et le Cervin, pour Provins. reurs», précise Yvan Aymon,
«Valais Excellence», nous vou- mais en aucun cas le Valais. _ . . . tandis que Provins envisage
Ions créer une aspiration de «Ce n'est un hasard si nous miqu ^éjà qUejs seroni ses produits
l'économie valaisanne par le avons choisi le Cervin pour Reste que le but final de la qui bénéficieront un jour de
haut. D 'ailleurs, comparative- symboliser la marque.» Pour marque Valais est économique cette appellation «Valais Excel-
ment à d'autres marques, nos l'instant, celle-ci n'est destinée et concerne les produits, lence». «Il est évident qu'uni-
exigences sont très élevées, ce qu'aux entreprises et pas aux «Celui qui peut utiliser la mar- quement la qualité sera choi-
qui est un gage de réussite à produits. Provins va d'ailleurs que Valais devra pouvoir à sie», certifie David Genolet.
long terme.» Et de citer une l'utiliser dans sa prochaine terme valoriser économique- Vincent Fragnière



ce geste qui sauve
En collaboration avec Swisstransplant, le Soroptimîst International

par le biais de ses sections valaisannes se mobilise en faveur du don d'organes
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L

e 28 avril prochain, une
conférence-débat orga-
nisée par les trois clubs
Soroptimist de Sion,
Martigny et Monthey se

penchera sur la problématique
du don d'organes, afin de
convaincre un large public de
s'engager davantage dans ce
sens. Plusieurs intervenants y
prendront part , ainsi que des
personnes transplantées qui
témoigneront. En collabora-
tion avec Swisstransplant, Le
Soroptimist International
tente en effet de promouvoir
par différentes actions ce geste
qui peut sauver de nombreu-
ses vies.
Oser en parler
Organisée dans le but de susci-
ter la réfle2xion, la conférence
permettra notamment de
répondre aux nombreuses
interrogations qu'un tel sujet
soulève, comme par exemple:
«Serai-je en tant que donneur

Les présidentes des clubs Soroptimist valaisans, (de gauche à droite) Marie-Jo Moser-de Torrenté conférence sur le don d organes le mer
(Sion), Marie-Claude Saudan (Martigny) et Anne-Marie Premand (Monthey). ie nouvelliste credi 28 avril à 20 heures au cerm.

aussi bien soigné que le trans-
planté? », «Puis-je donner un
organe de mon vivant?» ou
«Qui paie les transplanta-
tions?». La conférence est éga-
lement mise sur pied pour
balayer les préjugés, comme le
précise la présidente du club
Soroptimist de Monthey,
Anne-Marie Premand: «Beau-
coup de personnes pensent qu'à
50 ans, elles ne peuvent plus
rien donner, c'est totalement
faux. Le don d'organes est pos-
sible jusqu'à 80 ans!» Les inter-
venants auront également
pour mission d'expliquer la
procédure d'une transplanta-
tion, au niveau juridique,
médical et psychologique:
«Toutes les informations néces-
saires seront données. L 'impor-
tant c'est surtout d'en parler,
pour créer le débat.»

Romy Moret
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donneur. Il suffit de remplir une
carte (disponible en pharmacie)
pt la nnrtpr <;nr çni Fllp rpçtp
vciiiue u ICI ne a|j !C3 ta HIUI i uu

donneur. Informations sur
www.swisstransplant.org

MARTIGNY
Conférence
sur le climat
¦ Sur 1 initiative d Ecologie
libérale, mouvement du cen-
tre-droite pour une politique
de l'environnement responsa-
ble, Martine Rebetez, climato-
logue, et Charly Wuilloud, chef
de la section valaisanne des
dangers naturels, donneront
une conférence publique sur le
thème «La Suisse se réchauffe»
ce mercredi 21 avril à 20 heu-
res à l'Hôtel du Parc, à Marti-
gny. Collaboratrice auprès de
l'Institut fédéral de recherche
WSL, Martine Rebetez s'effor-
cera de démontrer, exemples
dans les Alpes à l'appui, le
phénomène de réchauffement
des températures et ses consé-
quences sur le climat en
matière de précipitations,
d'enneigement et de séche-
resse. La conférencière évo-
quera les causes du réchauffe-
ment et les moyens
d'intervention, notamment la
limitation des émissions de
gaz à effets de serre. L'exposé
de Martine Rebetez sur les
conditions climatiques sera
complété par celui de Charly
Wuilloud qui parlera de la
situation qui prévaut dans
notre canton. CM

PUBLICITÉ 

Grâce à la mise sur pied de son tournoi de badminton à Martigny
l'association Sports pour toi a récolté 17 000 francs.

B FiNHAUT/TRiENT

RIDDES
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ressortir une personnalité

T^^ i TT  ̂ indépendante et forte. DurantLa solution le Seconde Guerre mondiale,
pour bien en e eS|- incorporée comme
entendre volontaire au sein du service

Kf " complémentaire féminin. Dès
m^^^SS  ̂ 1950, elle travaille aux Entre-
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Le 
tournoi populaire de

badminton organisé par
l'association Sports pour

toi a rencontré à nouveau un
joli succès ce week-end der-
nier: 83 participants se sont
affrontés pendant deux jours
dans la salle du CBM à Marti-
gny. Une belle brochette de
sportifs d'élite, dont Sylviane
Berthod, Didier Défago, Gré-
gory Martinetti, Christophe
Bonvin, Dominique Crette-
nand, Mirko Silian et Pierre
Délèze, ont également «tapé
du volant» pour l'association.
Mis sur pied dans le but de
récolter des fonds en faveur de
«Sports pour toi», le tournoi
populaire a répondu aux
attentes du responsable de
l'association et du principal
organisateur de la manifesta-
tion sportive, François Mer-
curi: «La somme obtenue grâce
au tournoi ajoutée à celle
engrangée en grande partie
avec la réalisation du carnet de
fête et la recherche de sponsors
nous a permis de récolter

Deux nonagénaires fêtés
¦ La commune de Riddes a
fêté deux nonagénaires samedi
dernier à la Vidondée. Entou-
rés des leurs, Antoinette Lam-
biel et Hubert Rémondeulaz,
en pleine forme, ont en effet
reçu les félicitations du prési-
dent Pierre-André Crettaz.

Née le 21 avril 1914 à Rid-
des, septième d'une famille de
onze enfants, Antoinette Lam-
biel a suivi l'école primaire
puis ménagère jusqu'à 15 ans,
pour se dédier par la suite aux
travaux ae la ramiiie. Les cnoix
nn ni la \ r r% OT-IOII ï+ Q r\-r\£\rnr Çr^ni-

Les sportifs d'élite entourent les deux responsables de l'association, François Mercuri et Steve
Locher (devant au centre, de gauche à droite). w

17 000 francs.» Une magnifi-
que somme qui servira à cou-
vrir les frais de l'association
non étatisée, mais qui bénéfi-
cie de l'aide de la Loterie

romande et de la LVT (Ligue
valaisanne contre les toxico-
manies). Il faut rappeler que
Sports pour toi est une asso-
ciation dont le but est d'aider

lui donnera un fils , Antoine. A
côté de son métier d'agricul-
teur, il a travaillé pendant dix

t i cuis L-umine tuue-geumeue ue
son beau-père.

__^__^__^__^_B W A 90 ans, Hubert est encore
i/;̂ _-J_ _. JI -«_;__à~. i -.«t..--i «hvoeractif»: à 65 ans. il s'estv/uuiiuee, Awiiuiiieut uamuici -> I . — 
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puis à Alicante et Murcie, où même que le ski de fond
elle apprend 1 espagnol. Des jusqu à 1 année dernière. 11
1972, elle est eneaeée aunrès taille lui-même son iardin et
d'une compagnie d'assuran- ses abricotiers. Téléphone 027 329 73 22 '
ces. Aujourd'hui , elle occupe RM I 

toute personne ayant des pro-
blèmes de to>dco-dépendance
à s'intégrer ainsi qu'à se réin-
sérer dans notre société par le
biais du sport. RM

¦ MARTIGNY
Expo collective
Le vernissage de l'exposition col-
lective qui regroupe Jean-Luc

'' ,. , ,. Somson, Jannick Jacquérioz,
son temps a dévorer des livres Fabienne Baechler et Alain Mot-
et a faire des mots croisés. tet aura ,ieu ,. samedj 24 avri, à

Né le 4 janvier 1914 troi- |a ,erje rfart c a Marti
sième enfant d une fratrie de 16 h à 20 h. Exposition à voir
d onze, Hubert Rémondeulaz a ;, 1Cf11,-,,, o „,,:..,,, , , . . v jusqu au B mai.
suivi 1 école des missions a
Saint-Maurice puis à Allex. De
retour à Chamoson, il va tra-
vailler comme agriculteur dans
sa famille. Il joint sa destinée
en 1941 à Simone Juilliand, qui

Planète Terre
Les Jeunes du Chœur de Trient et
la DinoTroupe de Finhaut
joueront «PlanèteTerre» les
24 avril à 20 h 30 et 25 avril à
17 h 30 à Finhaut, ainsi que les
7,8 mai à 20 h 30 et 9 mai à
17 h 30 à Trient. Les textes sont
de Marie-Hélène Tissières et la
mise en scène est signée Chantai
Lugon. Entrée libre, collecte.
Infos aux 027 7681416 ou
079 408 57 24.

¦ MÂRTCNY
Expo de gravures
Du 25 avril au 30 mai 2004,
exposition de gravures signées
Jean Nazelle à la Fondation
Louis-Moret, à Martigny. Vernis-
sage ce samedi dès 17 h.

¦—• PUBLICITÉ 
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Volants solidaires ¦ RIDDES
Deux concerts
à la Vidondée
Vendredi 23 avril à 20 h au cen-
tre culturel de la Vidondée,
concert de Pierre Mariétan, «Les
Jardins suspendus», en faveur de
Moi pour toit et de la Castalie. Le
lendemain à 20 h, soirée chants
sans parole «Sine Nomine Can-
tus» avec le Belge Stéphane
Stas, chanteur et pianiste. Infos
au 027 307 13 07.

WÂtmmL
L'essentiel pour vous

et votre entreprise.
N'hésitez pas à m'appeler.
Jean-Michel Salamin, Chef de team
Clientèle Entreprises Valais

http://www.swisstransplant.org


Ouel toit oour Sion-Exoo?
François Mudry a profité de la foire pour annoncer le départ de deux chantiers qui concernent

la vie culturelle de la capitale: une halle polyvalente et une salle de spectacle.

COURS DE

Sion-Expo, lors de
l'inauguration de la
foire sédunoise, le
président François
Mudry a pu donner

un avant-gout des quelques
réalisations qui préoccupent la
Municipalité. A la foire, en par-
ticulier, il s'est agi de rassurer
en évoquant la construction
d'une halle polyvalente qui
devrait donner un abri en dur
à Sion-Expo. Autre projet , plus
important encore, la construc-
tion d'une salle de spectacle
Sous-le-Scex
— François Mudry, vous avez
évoqué une halle polyvalente
aux Iles. Vous nous aviez
confié il y a quelques mois
attendre une décision du can-
ton pour un changement
d'homologation, les terrains

Hamburger ou bio?
Le cycle d'orientation de Grône est le premier en Valais à recevoir des représentants

de l'Association Agro-image pour sensibiliser les jeunes à l'agriculture.

S i  
j'ai commencé par Grône,

c'est que je suis un ancien
élève du cycle d'orientation

et donc c'est celui que je
connaissais le mieux», eîcplique
Alain Zappettaz, ingénieur
agronome, collaborateur de
lAgence d'information agri-
cole romande (AGIR) et
d'Agro-image.

La mission d'AGIR est de
mettre en valeur tout ce qui se
fait au niveau de l'agriculture
en diffusant une documenta-
tion pédagogique destinée aux
classes du primaire et du
secondaire, telle la revue «Pick
Up» distribuée deux fois par an
aux enseignants. Pour les élè-
ves plus âgés, c'est l'Associa-
tion Agro-image qui prend la
relève. Regroupant de jeunes
agriculteurs qui interviennent
directement dans les classes,
cette association est née en
1995 dans le canton de Fri-

«L'APPEL DE LA MONTAGNE» À CINEMIR TOgflPf tf IIil''WIH MÉDIATHÈQUE

Pionnier du film en Suisse ¦ SION La musique
__ Les histoires Gll COflf érence¦ Dans le cadre de la saison du
ciné-club Cinemir, au Studio
Théâtre Interface à Sion, la
Médiathèque Valais Image et
Son a droit à une soirée carte
blanche.

Pour ce rendez-vous, Jean-
Henry Papilloud, directeur de
la Médiathèque, propose la
projection du film «L'appel de
la montagne». Tourné en 1922-
1923, à Champéry, Champex,
le massif du Trient, le col des
Plines, Grimentz, Zermatt,
«L'appel de la montagne»,
drame alpestre en cinq actes,
est un des plus anciens films
conservés actuellement dans
les arcmves au cinéma suisse.

Sion-Expo ne veut pas devoir louer des tentes provisoires trop longtemps. sacha bittei

prévus se situant en zone agri-
cole.
— Nous n'avons pas ce docu-
ment en main, mais c'est une
question de jours. Nous pou-
vons déjà aller de l'avant et
songer à un concours d'archi-
tecture dans le respect de la loi
des marchés publics pour l'été
2004. La construction pourrait
se faire en 2005-2006. Cette
halle polyvalente prendrait
place aux Iles, sur un terrain

tes membres d'Agro-image travaillent de manière interactive
avec les élèves. p. de morlan

bourg et souhaite s'étendre trouver un mot pour la définir,
dans toute la Suisse romande, hormis la marque. Les répon-

Mystérieux labels
L'information se fait de
manière interactive. Alain Zap-
pettaz commence par présen-
ter une boîte de hamburger
aux élèves, leur demandant de

Il vient d être restaure par la , -J J-
Cinémathèque suisse avec du vendrec'1 ¦ Ce jeudi 22 avril à 18 h 30 à
l'aide déterminante de Mémo- Un apéro rencontre aura lieu la Médiathèque Valais à la rue
riav, l'association pour la sau- dans le cadre de l' exposition des Vergers à Sion, Pierre
vegarde de la mémoire audio- «Ces acquisitions qui attendent Mariétan, compositeur et pro-
visuelle suisse. dans l' ombre» à l'ancien fesseur qui a reçu le prix de

En prime, les spectateurs pénitencier de Valère à Sion, sur l'Etat du Valais en 1999, don-
auront également droit à des le thème «Objets séquestrés. nera une conférence sur les
extraits de l'époque du «Ciné Histoires illicites... Des estampes travaux de recherche réalisé
journal suisse». erotiques japonaises aux armes dans le cadre de la Haute Ecole

Prochains rendez-vous de de braconne» , par Marie-Claude de musique Valais.
Cinemir: «Dog days», le 5 mai Morand , directrice des musées Le conférencier parlera
et «Oltre il confine», en clôture cantonaux et conservatrice du notamment d'une passerelle à
de saison, le 26 mai. Musée cantonal d'histoire, ce établir entre deux espaces

c vendredi 23 avri l à 17 h 30. sonores, celui du concert et
Ce soir à 20 h 15 au Studio Théâtre Inter- <flui de quotidien OÙ, dans les
face, route de Riddes 87 à sion. Rensei- Entrée libre. deux cas, un type bien précis
gnements au 027 203 55 50 et sur le site „̂ ral̂ ___ra^_____________Mml„ ^6 mUsique 6St présente.
www.theatreinterface.ch. VF/C

qui appartient déjà en partie à
la ville. Le but est de sortir des
zones habitées, pour qu'il
puisse y avoir des concerts
rock par exemple.
— Qui va être intéressé à ce
projet?
— Tous les utilisateurs poten-
tiels seront approchés par le
groupe de travail de la bour-
geoisie et de la Municipalité.
— Sion-Fjqjo fera-t-il partie
de ce groupe de travail?

ses sont ensuite compilées,
affichées au tableau, et la dis-
cussion peut commencer.
«Une moyenne établie par l'as- enthousiastes. Au total, ce sont
sociation permet de constater 230 élèves qui suivront cette
un taux de réceptivité de 85% information.
chez les jeunes» , indique Alain Patrick de Morlan

— Cela n'a pas encore été dis-
cuté. Mais nous allons les
entendre.
— Parlez-nous aussi de cette
salle de concert, ou ce théâtre,
qui se précise Sous-le-Scejc
— Le Conseil municipal a
décidé de proposer la réalisa-
tion d'une salle de concert, et
ou de spectacle, et ou de
congrès, au Conseil général.
Cela sera discuté le 4 mai.
Selon ce qui sera envisagé, on

Zappettaz. «L'information est
donnée en deux p ériodes de 45
minutes séparées par une
courte pause: nous essayons de
faire réfléchir les élèves sur ce
qui se cache derrière les labels
qu 'on trouve sur les produits du
commerce. C'est aussi une
manière de faire entrer les
enfants dans l'économie fami-
liale.»

Alimentation saine
«L'agriculture, l'environnement
et l'aspect alimentaire sont des
thèmes importants», estime
Patrick Rudaz, directeur du
centre d'orientation. L'expé-
rience a démarré lundi et se
poursuivra jusqu 'à jeudi, mais
ne s'arrêtera pas là, l'idée étant
de poursuivre avec les maîtres-
ses du cycle qui se montrent

instruire en prolongation c
lurs Roger-Bonvin proche i
ade de Tourbillon de mani

pourra lancer les études en mier fait partie des infrastruc-
2005. Nous avons déjà les ter- tures normales d'une ville. U
rains Sous-le-Scex. Tout avait est déjà porté au budget 2004.
déjà été discuté sous la prési- Le deuxième est tout à fait dif-
dence de mon prédécesseur, férent , on ne peut pas mélan-
Les oppositions liées à la ger les genres. Il reste à décider
construction du parking ont si l'on veut une salle de specta-
retardé sa réalisation de 12 cle, ou seulement de concert,
ans. ou encore une salle aussi dévo-

Les deux projets, halle lue à des congrès,
polyvalente et salle de specta- Propos recueillis par
cle, sont bien distincts. Le pre- Véronique Ribordy

sont fantastiques.» . 
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PROGRAMME DU MERCREDI 21 AVRIL
Journée de ?Dès 14 h PRéVENTION ACCIDENTS ET
l'électricité MORSURES Pour les enfants, cours de

Bureau des Métiers prévention contre les attaques et morsures
deschiens, par Mme Bellet Jeanine

ION POUR UN \ LAISA
Eliminatoire du

EL M\ Sion tournoi de Bridge

http://www.theatreinterface.ch


une autre musique
Membre de L'Avenir de Chamoson depuis 1947, il se souvient. Rendez-vous ce week-end pour le centenaire

/_«_».
Marcel Burrin se souvient de
son parcours au sein de L'Ave-
nir. Idd

I

l avait à l'époque 16 ans et
suivait les traces de son
père qui jouait dans les
rangs de L'Avenir de Cha-
moson. C'était en 1947.

Aujourd'hui âgé de 73 ans,
Marcel Burrin est toujours un
membre fidèle de la fanfare
L'Avenir de Chamoson qui
célèbre ce week-end son cen-
tième anniversaire. Pour mar-
quer ce cap, il se prête au jeu et
fouille dans sa mémoire, non
sans un brin de nostalgie.

«Faire partie d'une fanfare,
ce n 'était alors pas la même

C'est en 1948, soit quarante-quatre ans après sa création, que L'Avenir de Chamoson inaugure son
premier costume lors des fêtes du Rhône à Sierre. idd

chose qu 'aujourd'hui. Il y avait
une très forte complicité entre
les musiciens, un peu plus
d'unité. Après chaque répéti-
tion, on buvait un verre dans
notre local. On se rendait
ensuite dans un bistrot du vil-

lage et on terminait la soirée
dans un carnotset. On prenait
du temps pour se rencontrer, se
connaître. Ce qui comptait à
l'époque, c'était d'être un bon
sociétaire pour faire partie
d'une fanfare p lutôt que d'être

sous la baguette de sept direc- équipe de foot de par la valeur
teurs et a joué sous trois dra-
peaux. «On a eu de la chance,
car on a toujours eu d'excel-
lents directeurs. Je me souviens
en particulier de Maurice Mar-
tin qui était un bon vivant, très
dévoué. Avant nos sorties, il me
disait: «Il faudra boire, même si
tu n 'as pas soif! C'est la cou-
tume.» Et il n 'y avait que du
vin.»
Solidarité intacte
Pour Marcel Burrin, une fan-
fare, c'est un peu comme une

de chaque membre, mais aussi
et surtout de par la solidarité et
le soutien des sympathisants,
des anciens musiciens et du
public. «Sans eux, nous ne
pourrions pas organiser de fes-
tivals et encore moins cette
grande fête du centenaire.»

Et Marcel Burrin détientun bon musicien. Aujourd'hui,
ce n'est p lus le cas. La vie ne
nous le permet p lus.»

Marcel Burrin a porté trois
costumes depuis son arrivée à
L'Avenir. Il a vu dénier qua-
torze présidents, a été placé

encore de nombreuses autres
anecdotes. Il les confiera cer-
tainement ce week-end entre
deux souffles dans son eupho-
nium.

Christine Schmidt

9 millions reversés
L'ARS a axé ses efforts sur la promotion économique, l'octroi de crédits LIM à

différentes entités du bassin sédunois et l'étude d'un organe touristique central

Soyons responsables et agissons
contre l'oppression des charges fiscales.

_ _ _ _ _ _ . _ . ,

Au 
service de l'économie

d'une vingtaine de com-
munes du bassin sédu-

nois depuis 1976, l'Association
pour le développement de la
région de Sion (ARS) poursuit
fidèlement ses activités. Pour
preuve, durant l'année écou-
lée, son comité a entrepris de
nombreuses démarches afin
de soutenir différents secteurs
économiques dont voici le
détail.
Une promotion
en réseau

Le domaine dit «Territoire et
Economie» constitue une des
tâches prioritaire du comité de
l'ARS, surtout depuis l'applica-
tion de la nouvelle loi canto-
nale sur la politique économi-
que de 2000.

«Le secteur de la promotion
économique et p lus particuliè-
rement celui de la gestion des
zones industrielles sont relati-
vement nouveaux pour l'ARS»,

COnire I OppreSSIOn OeS ChargeS TISCaleS. zones industrielles sont relati- Le lac souterrain de Saint-Léonard fut l'un des onze bénéficiai- _-̂ __c_—__^^^_vement nouveaux pour l'ARS», res d'un crédit LIM reversé par l'Association pour le développe-
Q--~c~~i ^ a précisé le secrétaire régional, ment de la région de Sion. idd¦̂""""feR© François Mathis, lors de l'as- " CHATEAUNEUF

H semblée générale de l'ARS çois Mathis. «Notre comité a en tuée en 1998 sous l'égide de Cours de greffage
J5j tenue lundi à Vernamiège. outre donné son préavis sur l'ARS et qui regroupe l'ensem- L'Office cantonal de l'arboricul-

~ . tf  I I  tfi i c^~p>->. «Durant l'exercice dernier, onze dossiers de demande ble des communes et des ture donne un cours de greffagelau paque isca e mai . 
é1P̂ ~::::;:

S~ /^\ 1 nous avons à ce sujet mis en d'aide LIM, ce qui représente sociétés de développement de des arbres fruitiers ce vendredi
Dans nos foyers, nous devons ^=1 

\( \\ 
f p lace un réseau, une antenne un montant global d'investisse- la région de Sion. 16 h à l'école cantonale

contrôler nos dépenses - «WT  ̂
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de coopération et de promotion ments de plus de 18 millions de 
«L'association étudie actuelle- d'agriculture à Châteauneuf. Ins-

et maîtriser notre budget. ' (lOivliË  ̂ !¦¦ économique du Valais romand, francs et de p lus de 6 millions ment la possibilité de mettre en criptions: 027 606 76 20.
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les de 
francs 

pour 

les crédits 

LIM. 

p lace une destination régio-
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La commune peut acneier
Les 2,75 millions de francs pour le terrain situé entre la Coop et la Migras votés du bout des lèvres

à Monthey. La gauche et l'Entente ont fait front commun sans succès contre le PDC et le PRD.

S

i le Conseil général de
Monthey a traité de
plusieurs sujets relatifs
à la circulation et aux
transports publics

lundi soir (voir «Le Nouvel-
liste» de mardi), il a aussi lon-
guement palabré sur la néces-
sité d'accorder un crédit de
2,75 millions de francs pour
l'achat d'un terrain sur l'îlot
Trollietta, entre la Migros et la
Coop. Précisons que la parcelle
comprend une ancienne villa,
mais pas du tout le terrain
vague bordant la rue de la Ver-
rerie (voir «Le Nouvelliste» du
31 mars) . Finalement, le
Conseil général a accepté ce
crédit , mais par seulement 29
voix contre 21 et un blanc. «Les
esprits s'agitent en cette année
électorale», commentait un
observateur en fin de soirée. Le
montant de ce crédit explique
pourtant aussi ce résultat
serré.

Si le PDC et le PRD ont sou-
tenu ce crédit, le PS l'a com-
battu, estimant anormal de
prendre le risque de faire per-
dre «environ un million» à la
commune lors de la revente à
des privés, et ce pour l'intérêt
de quelques propriétaires pri-
vilégiés. Idem pour l'Entente

La parcelle et sa villa (derrière les arbres) part de l'avenue de la Gare pour aboutir sur la gauche de
cette photo, à la rue du Coppet. \e nouvelliste

qui, ne voulant pas que la
commune fausse la loi du mar-
ché, demandait l'inscription
d'un droit d'emption et l'étude
rapide d'un plan pour ce sec-
teur, mais sans le vote immé-
diat du crédit. Logiquement
déçue par l'issue du vote, mais
confortée par le résultat relati-

vement serré, l'Entente réflé-
chirait au lancement d'une
récolte de signatures pour une
votation populaire. Un exer-
cice dans lequel la formation
montheysanne excelle.

Tout comme la commis-
sion d'édilité et d'urbanisme,
la commission de gestion a dit

oui à ce crédit (par 6 voix
contre une). Pierre Contât,
membre de cette commission
et faisant partie des six oui, a
pourtant tiré la sonnette
d'alarme lundi son. Il a
déclaré: «A qui prof ite ce pro-
jet? MM. Mariétan et Widmer
ont déjà concédé que nous

pourrions perdre quelques p lu-
mes pour faire un geste en
faveur d'un futur acquéreur.
Selon eux, il pourrait s'agir de
quelques centaines de milliers
de francs. Ces p lumes pour-
raient donc devenir du p lomb!»

Et le conseiller général de
l'Entente d'ajouter: «Comment
rester objectif et crédible face
aux Montheysans? Au budget
2004, nous venons de refuser la
crèche, ceci par manque de
maîtrise du p lan f inancier de
ce projet. Or, ce qu'on nous pré-
sente aujourd'hui n'est pas
beaucoup p lus clair. Il y a une
réelle possibilité de se retrouver
en 2005 avec une augmenta-
tion de la dette due à la crèche,
l'îlot Trollietta et en p lus, un
éventuel déficit du FOJE... Au
total, il se pourrait que nous
devions prendre en charge près
de cinq millions. Sans parler de
la réfection des bâtiments sco-
laires qui va coûter plusieurs
millions.»
Redynamiser le centre
La commune a tout entrepris
pour débloquer ce dossier, a
expliqué le président Marié-
tan, rappelant que le Conseil
municipal soutient en bloc de
projet dont l'enjeu est double:

la construction de 80 loge-
ments et un regain d'attracti -
vité pour le centre-ville. «Va-
t-on laisser la ville éclater hors
les murs?», a lancé Fernand
Mariétan. Celui-ci a aussi rap-
pelé que la commune n'a pas
été exemplaire dans ce dossier
qui traîne depuis plus de dix
ans. Et qu'elle répare en quel-
que sorte les pots cassés.

Lundi, le Conseil général a
aussi adopté un crédit complé-
mentaire pour le service
d'ala2rme du home Les Tilleuls,
suite à un dépassement sur-
prenant du montant prévu
pour les travaux. Ces derniers,
prévus pour 190 000 francs
dans un premier temps, coûte-
ront finalement 315 000 francs.

Lors d'une précédente
séance, Daniel Jaquenoud
avait interrogé la Municipalité
sur la publication d'un mini-
guide des règlements et des
interdits à l'intention des
parents des 11 à 16 ans. On a
appris qu'une commission
planche sur le sujet avec la
police municipale, l'Office
cantonal pour la protection de
l'enfance. Publication prévue
en automne, en collaboration
avec d'autres communes.

Gilles Berreau

Encore cette semaine
Les stations des Portes-du-Soleil
sont encore ouvertes aux skieurs.

On skie encore dans les Portes

V

ingt centimètres au bas
des pistes, 235 au som-
met: les conditions de ski

aux Portes-du-Soleil sont opti-
males pour cette dernière
semaine d'ouverture, affir-
ment leurs responsables. Le
temps s'annonce beau
jusqu 'en fin de semaine, avec
l'arrivée de nouvelles chutes
de neige à partir de 2000
mètres vendredi. Toutes les
installations ferment ce
dimanche. Mais d'ici là on
peut encore s'amuser.

A Champéry-Les Crosets,
on pourra skier et surfer toute
la semaine, grâce au téléphéri-
que de Champéry-Planachaux,
aux télésièges Planachaux,
Crosets 2, Mossettes, Chava-
nette et aux téléskis Grand-
Conche, Ripaille 1 et Léche-
reuse. La liaison avec Avoriaz
est ouverte par Mossettes et
Chavanette.

Du côté d'Avoriaz, les

du-Soleil, notamment à Champéry et aux Crosets. ie nouvelliste

gâtés et peuvent profiter de 24
remontées sur 37. Voici le
détail. Secteur d'Arare/Hauts-
Forts: télésièges du Stade,
Intrets, Combe du Machon,
Crôt et les téléskis Arare 1 et 2.
Secteur Ardent/Lindarets: télé-
cabine Ardent, télésièges
Chaux Fleurie, Mossettes, Pro-
lays, Brocheaux et téléski des
Barmettes. Secteur Chava-
nette/Cuboré: télésièges For-
net et Choucas. Secteur Pla-
teau/station: téléphérique des
Prodains, télésièges Tour et
Plateau, téléskis Dromonts 1 et
2, Chapelle et Ecoles 1 et 2.
téléski du Snow Park

Secteur de Super Morzine:
Télésiège Proclou. Les liaisons
avec Châtel et Les Crosets (via
Mossettes et Chavanette) sont
ouvertes.
Mais aussi...
A Châtel, le secteur Pré-la-Joux
- Plaine Dranse sera ouvert,
avec les télésièges de Pierre-

Longue, Rochassons, Chaux
des Rosées, Cornebois et les
téléskis Keysets, Covagnys,
Rubis et le télécorde. La piste
de bob luges est ouverte de 13
heures à 17 h 30 et le Fantasti-
câble est ouvert de 12 heures à
16 h 30. La liaison avec Avoriaz
est ouverte.
Et encore...
Aux Gets, le secteur des Cha-
vannes sera accessible, avec
notamment la télécabine des
Chavannes, les télésièges Cha-
vannes, Nauchets et Croix
ainsi que des téléskis Mouille
au Roy, Tête des Crêts, Grand
Cry et Mouille au Blé. La liai-
son Portes-du-Soleil via le télé-
phérique des Prodains est
assurée par une navette gra-
tuite. Par contre, les remontées
mécaniques d'Abondance, La
Chapelle, Torgon, Morgins,
Champoussin, Morzine et
Saint-Jean-d'Aulps sont fer-

RÉNOVATION DE LA PLACE CENTRALE DE MONTHEY

Le chantier de la discorde
¦ Le moins que l'on puisse
écrire c'est que le président de
Monthey, Fernand Mariétan, et
son municipal des travaux
publics, Benoît Schaller (dia-
phane en la circonstance), ont
passé, hier, un bien mauvais
début de soirée. Pareil pour
l'architecte Jean-Paul Chabbey
et l'ingénieur Philippe Ober-
holzer (Kurmann et Cretton) .
Cet aréopage a subi les assauts
en règle - surtout de la part de
commerçants et cafetiers-res-
taurateurs - lors d'une séance
d'information sur le projet de
rénovation de la place Centrale
de Monthey («Le Nouvelliste»
du 14 avril).

En gros, la plupart des 70
participants regrettent de ne
pas avoir été consultés. Ils cri-

tiquent le moment choisi pour
la réalisation des travaux: en
pleine saison touristique. Mais
c'est surtout la disparition des
six places de parc dans l'ellipse
qui provoque leur courroux.
«Le parcage sur la p lace est
peut-être sauvage. C'est le bor-
del. Mais au moins, c'est
vivant», lance quelqu'un. «Ces
p laces constituent un poumon
pour les commerçants situés à
proximité», complète un
deuxième. «Un f lux total de
circulation engendrera forcé-
ment la stérilité», conclut un
troisième.

Et puis, il y a le choix des
matériaux, critiqué par un
technicien qui doute du
confort de roulement et pré-
voit usure et bruit. Dans le

public, un ingénieur s'étonne
aussi de la durée «exagérée» du
chantier: de juin à octobre,
avec une phase qui verra la fer-
meture totale de la place pen-
dant cinq semaines. «On peut
faire bien mieux», assure-t-il.

Au milieu du concert de
critiques, les techniciens ten-
tent de répondre aux ques-
tions. Le président Mariétan
affirme quant à lui que «certai-
nes choses restent ouvertes».
«Nous ne sommes pas complè-
tement autistes», avance-t-il,
en présentant aux personnes
concernées ses excuses pour
les désagréments à venir. Et de
promettre de se poser encore
quelques questions. S'il n'est
pas déjà trop tard.

Yves Terrani

lANANMl FÊTE VILLAGEOISE À MURAZ
¦ MONTHEY Bienvenue aux singes

¦ PORT-VALAIS

¦ LES DIABLERETS

Le couple au P tit-Déj.
Le prochain P'tit-Déj.-Rencontre
de Soluna aura lieu ce jeudi 22
avril sur le thème «Le couple:
pour le meilleur et sans le pire».
Communication et négociation
avec deux formateurs d'adultes.
Centre protestant en Biolies à
20 h. Inscriptions 024 471 38 67

Orchestre de chambre
L'Orchestre de chambre de Hei-
delberg donnera un concert à la
chapelle protestante du Bouve-
ret vendredi 23 avril à 20 h.
Mozart, Pachelbeljelemann.

Bach à fleurs
Avec Annette Jaton, thérapeute
en fleurs de Bach, cours pour
tous ceux qui désirent apprendre
à utiliser ces fleurs dans le cadre
familial. Maison des Congrès 23
et 30 avril, 7 et 14 mai, 20 h.
Responsable: Mme Màder, tél.
079 204 40 89.

¦ La prochaine fête villageoise
de Muraz (Collombey) sera
placée sous le signe du singe
les 14 et 15 mai prochain. «Il
s'agit d'un clin d'œil à l'astrolo-
gie chinoise», sourit le prési-
dent du comité d'organisation,
Daniel Delaloye. «L'année der-
nière c'était la chèvre et la pro-
chaine fois ce sera le coq» ,
annonce-t-il. Pour faire hon-
neur au thème 2004, tous les
visiteurs qui sont nés lors
d'une année du singe (en gros
tous les douze ans depuis 1908
mais les dates exactes seront
annoncées par un tous-ména-
ges), se feront offrir un verre
par les organisateurs. Les
autres devront payer, mais le
programme concocté par les
bénévoles de la Chorale et de Le samedi après-midi, de
la Villageoise de Muraz vaudra nombreux jeux et concours
son pesant de bananes. attendent les enfants, avec des

La fête commencera ainsi prix pour chacun. Après le lan-
le vendredi 14 mai vers 19 heu- cer de la banane du vendredi ,
res avec un petit cortège de la il s'agira notamment de réali-
guggen Les Piit-Bulh. Il sera ser sans encombre le «par-
suivi vers 20 heures d'un cours du singe».

ble, l'Echo du Mont-Brun.
Simultanément, sur la seconde
place de fête, les organisateurs
proposeront un concours de
«lancer de la banane» dont les
modalités exactes sont encore
tenues secrètes. «Mais ce sera
assez marrant», promettent-ils.
Après un concert de la guggen,
place au bal.
Jeux pour les enfants
Samedi 15 mai, la fanfare La
Tampone d'Isérables se pro-
duira dès 11 heures. Ses autres
productions seront alternées
durant l'après-midi avec celles
du groupe folklorique fribour-
geoisVolkstanzgruppe. En soi-
rée, concert de l'Avenir de
Bagnes, suivi d'un bal.



FOOTBALL
Juniors valaisans en verve
Les juniors C Martigny ont remporté
l'Alsace Cup à Strasbourg dimanche
passé 25

FOOTBALL .
Nouvel exploit de Monaco
Réduits à dix dès le début de la seconde mi- 

^
I temps, les joueurs de la Principauté ont
ï npanmnirK battu Chpkpa 3 à 1 30 n
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bion cnange ae tête
Admir Smajic succède au triumvirat composé de Didier Tholot, Ami Rebord et Guy David

à la barre de la première équipe. Le Bosniaque a donné son premier entraînement hier

CHRISTIAN
CONSTANTIN
«Je devais agir»

A

dmir Smajic est le
nouvel entraîneur du
FC Sion. Le Bosnia-
que (41 ans le 7 sep-
tembre) a dirigé son

premier entraînement à Tour-
billon mardi. Il s'est lié au club
sédunois jusqu'en juin 2005
après avoir négocié un bon de
sortie anticipé à Yverdon. Le
premier contact téléphonique
avec Christian Constantin date
de dimanche. Le dirigeant
sédunois s'est séparé de Didier
Tholot comme entraîneur, de
Guy David et d'Ami Rebord
mardi matin. Il a présenté le
nouveau technicien aux
joueurs à trois heures précises
dans les vestiaires de Tourbil-
lon. La première séance de
l'ère Smajic a commencé
quinze minutes plus tard. «Je
ne suis pas un magicien», a
annoncé l'ancien joueur de
Xamax, de Baie et de Young du terrain, il faut le respecter
Boys. «On ne peut pas changer pour être compétitif. Chercher
beaucoup de choses en un la victoire est le p lus difficile en
mois, mais on peut travailler sport. Elle demande un inves-
très sérieusement. Le manque tissement total.» Didier Tholot
de temps ne sera pas un alibi.» a effectué la séance à ses côtés.
Sept matches restent à dispu- Le Français poursuit son aven-
ter pour conquérir l'une des ture valaisanne comme joueur
deux premières places synony- et entraîneur assistant. Un
mes respectivement de pro- poste à la direction technique

A Didier Tholot comme aux joueurs, ci-dessous, Admir Smajic a
déjà expliqué sa manière de voir les choses. bitte

Chiosso samedi. Je devais
essayer quelque chose. La repu- Admir Smajic ou la vertu de l'exemple. bittei
tation d'entraîneur dur de
Smajic m'intéresse face au dés- _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ p-
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motion directe et de barrage.
Sion compte huit points de
retard sur Chiasso qui attend
les Valaisans saihedi. «Nous
regarderons match après
match sans parler de Super
League. Il faut avancer ensem-
ble sans s'arrêter pour réfléchir.
Ce sont les résultats qui pri-
ment en football. Ils sont l'uni-
que vérité.»
Un match à Monthey
La première sédunoise de
Smajic s'est concentrée sur un
travail d'observation. Histoire
de cerner un groupe à décou-
vrir. «L'équipe a-t-elle compris
comment se faire respecter sur
le terrain ? Sait-elle affirmer sa
présence?», interroge un entraî-
neur précédé d'une réputation
d'homme à poigne. «Je ne suis
pas dur, le football l'est. Il
demande beaucoup en dehors

du club lui est réservé la saison
prochaine. «No comment», a-
t-il lâché. Sion effectuera sa
première sortie sous la direc-
tion d'Admir Smajic à Mon-
they ce soir où il affrontera le
chef de file de deuxième ligue
(19 h 30). Les deux mi-temps
devraient être écourtées d'une
dizaine de minutes.

Stéphane Fournier

toi au roowaii.»

¦Christian Constantin a tran-
ché dans le vif. Le président
sédunois s'est séparé d'Ami
Rebord et de Guy David, il a
conservé Didier Tholot comme
joueur et assistant, il a engagé
Admir Smajic. La mission s'ap-
pelle conquérir une des deux
premières places du cham-
pionnat , soit reprendre huit
points sur les sept matches au
programme. «J 'ai découvert
face à Concordia une équipe
qui subit les événements»,
explique Christian Constantin.
«Cette attitude signif iait la f in
de notre championnat à

http://www.laboutique-dudos.ch


MARTIGNY
A louer au centre-ville

dans immeuble résidentiel
Le Kluser

appartements 47z pièces
appartements 5Vz pièces

attique
S'adresser au

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

salon
de coiffure

A louer à Sierre A LOUER
Rive droite au-dessus
de Conthey
CAFÉ-
RESTAURANT
Fr. 1250.— ch. compr.

Rens.
tél. 079 293 31 35.

017-685978

2 places.
Tél. 027 456 57 66.

036-218512

Valais central
à louer

Sion centre
dans immeuble récent

A louer

local-dépôt env. 390 m2
divisible, libre tout de suite.

Conditions de location intéressantes.

Renseignements: tél. 027 322 48 15.
022-053991

Croatie, Iles de Murter
à louer

appartements
dès mai-septembre, 4 personnes,

60 euros par jour.

Tél. 027 744 17 16, tél. 079 207 23 82.
036-217940

café
restaurant
Tél. 078 877 70 94.

036-21890C

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

MARTIGNY
à louer

à deux pas de la gars

places de parc
dans garage Martigny

W À LOUER \̂ souterrain vggg* ^
-....- . *„... __^ de l'hôpital, à louer
SAINT-LÉONARD* Fr. 95.-mensuel. j0|j stud jo2 pièces, dès le 1.7.2004 ', .L - __ .  . .., , . avec terrasse.
Loyer des Fr. 781.-ch. compr. Libres tout de suite Libre début juillet.

RIDDES* OU à convenir. charges!* avance
4 pièces, dès le 1.7.2004 036.216308 

^e chauffage
Loyer dès Fr. 865.- ch. compr. 

^hLlr̂ S m S? 
722 

41 05.
*équipé d'un lave-vaisselle. M . , !, . v 036-218683
Prix plus attrayants pour
AVS et grande famille.

017-685999 I 

I MARC JORDAN)! (gfr samaritains——
K̂ . ... i-. .. .. y4_r C_!_ '̂ Les samaritains dispensent
VSS. S U-.U *f IU T_ ! CMMr 'es Premiers secours aux
^Çj  ̂ _i_r personnes de notre pays

Spectaculaire jusque dans le moindre
détail: l'Audi TT. Coupé et Roadster.
Deux concepts, un nom: l'Audi TT. Vous hésitez entre roadster
et coupé (de 150 à 250 ch)? Entre traction avant et transmission
quatre roues motrices quattro*? Entre version pure et version
équipée du pack sport S Line? La décision vous sera facilitée
à l'occasion d'une visite suivie d'un essai fascinant chez nous.
Bienvenuel

f-(flto.)1 ST-LÉGIER
^^^̂  ̂y Internet: amag-vevey.ch

AIGLE Garage et Carrosserie GACHNANG /OOTVNMONTHEY Garage de MONTHEY S.A. VjlJlJc y
quattro* d'Audi. jk _ 

M 
,~> „

Sécurité au superlatif. MUOI

MARTIGNY
Résidence des Cèdres

Il reste à vendre

appartement 4% 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

41/2 pces neuf
vue imprenable, situation calme,
plein sud, 2 salles d'eau, armoire
encastrée, surface env. 128 m2,

libre tout de suite, cave, cuisine sép.

Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20.
036-218390

À VENDRE
appartement en PPE

de deux pièces, balcon, 1 salle d'eau.

Situé à Muraz (VS), au 1er étage d'un petit
immeuble résidentiel de construction récen-
te, en limite de village, proche de toutes
commodités.

Conviendrait également pour investisseur.

Prix de vente Fr. 220 000.— (à négocier).

Faire offres sur notre site internet
www.pm-finances.ch/
immobilier/j'achète

Ecrire sous chiffre 5 156-706350
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 156-706350

BOUVERET

Unique!
Au bord d'un lac privé

Belles parcelles équipées
de 600 à 1000 m2

Dès Fr. 160.—le  m2

Renseignements
tél. 079 610 95 19

036-218399

AGENCE IMMOBILIERE^
J. NICOLET S.A.

GITE DE
MONTAGNE

moniney

Avenue du Crochetan 1
Case postale 1236 -1870 Monthey 2
Tél. 024 471 22 52/53 - Fax 024 472 94 70
www.nlcolel.ch infoSnicolel.ch

A vendre
Quartier calme et ensoleillé
>¦ 41/2 pièces avec terrasse
>¦ 51/2 pièces avec terrasse

Petit immeuble, construction
traditionnelle

Finitions au gré des preneurs
Prix attractifs!

N'hésitez pas à nous contacter. / .

Chablais valaisan,
à vendre ou à louer
(mi-mai à mi-octobre)

sur site tourisme
pédestre réputé.
Comprenant: petit café-
restaurant avec terras-
se, chambres d'hôtes,
appartement privé.
Pour couple motivé,
principalement l'été.
Belle affaire.

Tél. 079 418 73 47.
036-218923

^*> Beneyton Immo Sàrl 
^

A©.
gf ^ www.bcncyton.com - gf ^

Recherche
Nous recherchons

appartements et villas
pour notre Fichier

acquéreur en attente.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-217885

Cl̂ i/te  ̂ctov;

Valais central
dans village

Sion-Ouest
à vendre

kiosque
à remettre
bonne situation, cause
réorientation profes-
sionnelle.
Ecrire sous chiffre
E 036-216318
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-216318

Région Sion
à louer

Coteau
de Conthey
à vendre

terrain à
bâtir 900 m2
densité 0.6, vue
splendide.
Fr. 162 000.—.

café
restaurant
agencé, sans reprise,
location avantageuse.
Ecrire sous chiffre
G 036-218650
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-218650

Tel 079 387 03 20
036-218798

Uvrier/Sion
à vendre, dès
Fr. 180.— le m1

terrain

Fully
Vers l'Eglise
à vendre

472 pièces
+ garage-box.

Tél. 079 628 19 38.
036-218752

Mase
A vendre, liquidation
entreprise

appartement
Sion, centre-ville
à vendre

joli bar à café
bonne clientèle. Fermé le
dimanche. Eventuellement
local commercial.
Tél. 027 322 53 60,
tél. 079 293 30 11.

036-218918

472 pièces
104 m:, dans petit
immeuble récent,
belle vue.
Fr, 210 0000 —
GARAGE (box)
Tél. 079 446 06 17.

036-218847

_ Donnez
(ĵ ^r̂  de votre

sang

appartement
472 pièces
2 salles d'eau, place
de parc, 121 m1,
Fr. 330 000 —,
Tél. 027 323 17 80.

036-218721

à bâtir
dès 500 m!.

Tél. 079 446 067 17.

036-218842

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

RIDDES
A wonrlro

maison
villageoise

comprenant:
¦ 1 x 4K pièces

de 120 m'
- 1 x 3VS pièces

de 114 m2

1 x garage.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-213402

À VENDRE
À ARDON

TERRAIN
À BÂTIR

Densité 03.
711m1.

Fr. 72 000.-.
036-218261

www.fontannaz.immobilier.ch
F7I Fontannaz Immobilier
L_J Sion -027 323 27 88

À VENDRE
AUX AGETTES

bâtiment de la poste

BUREAU
2 PIÈCES

env. 35 m1

Fr. 60 000.-.
036-21826S

www.fontannaz.immobilier.ch

E 
Fontannaz Immobilier
Sion ¦ 027 323 27 88

A vendre
à ANZÈRE

en face de la télécabine

local commercial
101m2

sur 3 étages.
Fr. 180 000.-.

036-218267
www.fontannaz-immobilier.ch

E 
Fontannaz Immobilier
Sion ¦ 027 323 27 88

À VENDRE
À SION

Promenade des Pêcheurs 18

appartement
3/2 pièces

82 m1 + place de parc.
Fr. 210 000.-.

036-218269
www.fontannaz-immobilier.ch

a 
Fontannaz Immobilier
Sion-027 323 27 88

\Br -Wm
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Ne restez pas Spectateur

¦IV!_M_T J§ mm
devenez aCteUT

p«f«r\ *V» *

pour un monde plllS JUSte

Soutenez
Terre des hommes
-Ï024/471 26 84

www tdli-valais. ch.
Annonce soutenue par l'éditeur

^"" B̂ffH fl^Ml 

Consultations
, Soins

Offrez-vous un bon
moment de détente

parle

sauna
bain

vapeur
ou avec nos excellents

massages
Accueil chaleureux,

dès 11 heures
Ch. des Pins 8, Sierre.

Tél. 027 455 10 14.
036-21050C

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène • Manuella
Masseuses diplômées,
10 ans d'expérience
Sauna, massages
de détente, anti-stress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30.
Route des Falaises 1,
3960 SIERRE.
Tél. 027 455 70 01.

036-218541

Massages
pour plus de tonus
et moins de stress
Une seule adresse
France Savioz,
masseuse dipl.,
av. Tourbillon 26C,
1950 Sion.

Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-217028

insérer online.
.̂publicitas

http://www.swissimo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pm-finances.ch/
http://www.nicolet.ch
http://www.bencyton.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.directories.ch


un trio intoucnaoïe
Catherine Mabillard, Isabella Crettenand et Cristina Favre

s'élanceront de Zermatt samedi matin, en grandes favorites.

D

ans la course des
dames, entre Zer-
matt et Verbier, une
équipe fait figure de
véritable épouvan-

tail, la formation composée
des sœurs Isabella Crettenand-
Moretti et Cristina Favre-
Moretti et de la Chorgue
Catherine Mabillard. La plus
en vue des trois cette année,
Cristina Favre-Moretti a littéra-
lement survolé la saison mon-
diale de ski-alpinisme en fai-
sant le plein de médailles aux
championnats du monde du
val d'Aran en Espagne. Excel-
lente, la saison de la Valaisanne
pourrait devenir parfaite
samedi à Verbier: «C'est vrai
qu'avec les «mondiaux» la
Patrouille des Glaciers est l'ob-
jectif majeur de l'année. Ce sont
pourtant deux compétitions
bien différentes , que Ton ne
peut pas comparer», explique-
t-elle. Face à ces superfavori-
tes, une seule équipe semble
capable de tenir le choc, le trio
composé de Véronique Ançay,
Chantai Daucourt et Mary-
Jérôme Vaudan. Lauréates de
la Patrouille de la Maya, elles
endossent en effet le rôle de
challenger numéro un. Rele-
vons que ces dernières pren-
dront le départ une heure
avant les sœurs Moretti et
Catherine Mabillard. Il n'y aura
donc pas de coude à coude,
mais une course à distance. Ce

Cristina Favre (à gauche) et sa sœur jumelle Isabella Crettenand ont dominé la saison de ski-alpinisme
Catherine Mabillard (ci-contre), les grandes favorites de la course des dames.

Catherine Mabillard. benhoud

qui n'est pas pour déranger
Cristina Favre-Moretti: «Cette
absence de confrontation
directe est bienvenue, nous
allons pouvoir gérer notre
rythme sans trop se soucier des
autres, ce qui est important sur
une telle épreuve. Jusqu'à Arolla
nous allons courir aufeeling, à
notre rythme. Ce n'est qu 'en-
suite que nous nous soucierons
des temps réalisés par nos
adversaires.» Elles auront tou-
tefois l'avantage non négligea-
ble de connaître tous les temps
de passage de la Jurassienne et

Samedi, elles seront, avec des deuxValaisannes
berthoud Mathlas Parquet

MÉTÉO

Tous les voyants au vertRespect des consignes
Un nombreux public est attendu sur le parcours de la Patrouille, demain

et samedi. L'organisateur attend de sa part de la prudence et de la discipline

Les 
spectateurs, ravitailleurs

ou assistants personnels se
comptent par centaines

sur le parcours de la Patrouille
des glaciers. Si Zermatt, lieu du
départ de la grande patrouille,
Arolla, lieu du départ des petit-
tes patrouilles, et Verbier, où se
jugent les arrivées drainent la
majorité d'entre eux, ils sont
également très nombreux à se
masser aux endroits spectacu-
laires et stratégiques de la
course. Aisément accessibles à
skis ou par hélicoptère, les col
de la Rosablanche, de Momin
ou de La Chaux sont particu-
lièrement prisés du public. A
ces endroits notamment, mais
également aux postes de ravi-
taillement officiels - Schôn-
biel , Tête blanche, col Bertol ,
Arolla, bas du col de Riedmat-
ten, La Barmaz, col de la Rosa-
blanche et lac de Momin au
pied du col de La Chaux - la
cohabitation avec les coureurs
doit s'opérer avec la plus
grande prudence. «Le public
doit savoir que le ravitaille-
ment personnel n'est autorisé
que dans les aires définies par
le commandement de la
Patrouille», confie le brigadier
Marius Robvr, qui attire encore

les températures qui risquent retard à cause du foehn, on
d'être un peu chaudes pour les pourrait avoir un peu de p luie

Toujours très nombreux, les spectateurs (ici au col Bertol) devront se conformer aux ordres donnés concurrents. Avec un peu de et de neige dans la nuit mais
par le commandement de la course. ie nouvelliste foehn et du soleil, le zéro degré surtout du brouillard, notam-

sera proche de 3000 mètres ment à Tête Blanche. Il est
mètres environ en dessous du La Chaux-La Rosablanche: prudence et de se conformer jeudi après-midi. Cela signifie encore un peu tôt pour avoir

Marius Robyr, qui attire encore Concernant les ravitaille-
l'attention sur les restrictions ments techniques, un règle-
mises en place dans les cols de ment très clair a également été
Riedmatten , de la Rosablanche mis en place et porté à la
et de La Chaux, pour des ques- connaissance des patrouil-
tions de fluidité et de sécurité leurs. «Il est interdit au public
de la course surtout. «Au col de d'aider à mettre ou enlever les
Riedmatten, le ravitaillement peaux, la corde ou les skis»,
est autorisé au sommet du télé- précise à ce sujet Marius
ski des Fontanesses, mais en Robyr. «En revanche, toute
aucun cas au sommet du col. A autre assistance technique,
la Rosablanche, il est interdit comme les changements d'ha-
au p ied du couloir. Au col de La bits par exemple, est autorisée
Chaux, il est autorisé à la hau- dans les secteurs de ravitaille-
teur du lac de Momin, 200 ment personnel.»

grande prudence demandée aux ordres des responsables sur qu'il fera très chaud dans le des certitudes, mais de toute
Le public qui entreprend le place. Si nous en avons la possi- couloir de Rosablanche. Et façon, la météo sera nettement
déplacement des cols de La bilité, nous envisageons la créa- puis, pour ceux qui arriveront à p lus favorable qu'en 2002»,
Chaux et de la Rosablanche les tion d'une trace spéciale pour Verbier en f in d'après-midi, analyse-t-il. Rappelons qu'en
jours de course est toujours les spectateurs à cet endroit, quelques nuages risques de 2002 et 1986, la Patrouille des
très nombreux. Le commande- Cela diminuerait les risques faire leur apparition, mais en Glaciers avait été neutralisée
ment de la Patrouille lui d'accidents.» Pour le public, principe, pas de pluie» . Autre puis arrêtée à Arolla à cause
demande de faire preuve d'une Marius Robyr conseille, élément important pour la d'une météo exécrable: tempé-
grande prudence. «En raison comme toujours , de se rendre Patrouille, les vents. «Ils seront ratures polaires, neige et tem-
de la présence des patrouil- soit à Zermatt, soit à Arolla, faibles en début de jo urnées, pête avaient contraint les orga-
leurs, déjà très fatigués, qui aux Fontanesses, accessibles pour forcir un peu sur les hauts nisateurs à tout arrêter. Cette
viennent en face, ces trajets sont par les téléskis, au col de La du parcours, région Rosablan- année, les choses s'annoncent
dangereux», explique encore Chaux ou aux Ruinettes. «Ce che, en f in de journée». mieux.
Marius Robyr. «Je recommande sont des endroits faciles d'àc- Pour la course A, celle qui Pascal Vuistiner
aux skieurs qui convergent vers ces», conclut le commandant part de Zermatt entre 23 heu-
ces deux cols de redoubler de de la Patrouille. Gérard Joris res et 2 h 30 du matin, là- Voir aussi en pages 2 et 3

¦ Didier Ulrich, le spécialiste aussi, la météo s'annonce
météo de la Patrouille des Gla- bien, «mais avec encore quel-
ciers, prévoit de très bonnes ques inconnues». Une pertur-
conditions pour la course de bation passera au-dessus de la
jeudi. Pour samedi, il existe course dans la nuit de jeudi à
encore quelques doutes, mais vendredi. Elle vient de France
rien de grave. et touchera les Alpes valaisan-

Depuis son quartier gêné- nés seulement en marge. «Je ne
rai installé dans un hôtel m'attends pas à de fortes préci-
d'Arolla, Didier Ulrich, a le p itations, juste quelques centi-
sourire. A quelques heures du mètres de neige fraîche au-des-
départ de la première sus de 2000 mètres», précise
patrouille 2004, ce sera tôt Didier Ulrich. A la suite du
jeudi matin, il prévoit une passage de la perturbation, les
«toute belle course pour jeudi et températures seront en baisse
s'attend à une météo relative- avec une limite du zéro degré
ment favorable pour la grande situé entre 2200 et 2300 mètres
course de samedi, au départ de d'altitude. «Je prévois par
Zermatt». Les années se sui- exemple -10 degrés à Tête Blan-
vent, mais ne se ressemblent che au moment du passage des
pas. Tant mieux pour les patrouilleurs, ce qui reste tout à
patrouilleurs et toutes les per- fait convenable, compte tenu
sonnes qui préparent la course de l'altitude». Les vents restent
depuis des mois. difficiles à prévoir, mais ils..•*¦ _* -x devraient rester assez modé-Meteo parfaite rés
pour la première course
La première course, jeudi Deux inconnus:
depuis Arolla, devrait être par- le f oehn et ,e brouillard
faite au niveau de la météo. «7/ Reste deux inconnues: le foehn
n'y a presque rien à signaler», et le brouillard. «Si la perturba-
indique Monsieur Météo, «sauf tion qui doit passer prend du



Nouveau
Semestre de printemps à l'Université

populaire de Martigny:
programme de mai-juin 2004

Langues pour le Voyage: anglais, italien, espagnol, russe et arabe.

Cours-blocs: découvrir le Porto, vins généreux du Douro; innover sa balconnière.

Excursions: découvrir les gorges mystérieuses de Tête-Noire; l'Arpille hors des sentiers.

Conférence: nutrition et sommeil.

Programme à disposition à l'Office du tourisme de Martigny, dans différents commerces de la
ville, sur le site de la ville de Martigny www.martigny.ch et sur Infovision.

036-218718
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t_ nce (.40) Cédric Rouvincz
S0{nS à d»» 3977 Granges

079 / 675 73 88

www.change-ta-vlslon.ch

Mercredi 5 mai, à 20 heures
Jeudi 6 mai, 20 heures

Full Cycle / Steps #9
Tamango's Show de dance

Compagnie Urban Tap / Steps 9 #

Entrée: Fr. 35.-/ 40.-/45.-
Etudiants-apprentis 50% de réduction

Sponsor: Migros, Kulturprozent
036-215722

.nnpivnRnffnRina

.̂ Café-Restaurant
w^ Le Cervin à Conthey
Profitez encore mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Tous les soirs r% J» ¦

jusqu'à 3 heures.
036-218872
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£̂? DÉTECTIVES PRIVÉS

Enquêtes, filatures, surveillance
pour privés et entreprises
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25
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121 qualifiées
Chamoson, on a désigné les participantes aux championnats valaisans agrès

golph

tomes remplaçantes sont JMF

2E LIGUE INTER

RÉSULTATS

A Chamoson, on a

P

our la deuxième année
de suite, la société de
gymnastique La Cocci-
nelle de Chamoson
s'est mise en quatre

pour accueillir près de 250
gymnastes de l'Association
valaisanne de gymnastique
féminine pour les qualifica-
tions agrès.

Le samedi soir ce sont les
participantes des grandes
catégories (5, 6, 7 et seniors)
qui ont débuté le concours,
tandis que celles des petites
catégories (1, 2, 3 et 4) s'ali-
gnaient le dimanche.

Dans la catégorie 6, Noé-
mie Théodoloz, d'Uvrier-
Sports prouve ses qualités en
se plaçant sur la plus haute
marche, s'adjugeant la magni-
fique note de 9,50 en saut. En
catégorie 7, Chloé Veuthey de
Collombey-Muraz réalise une
belle première place devant
Snjèzana Domitrovic, de Mar-
tigny-Octoduria, détentrice du
titre de championne valai-
sanne. «Je suis satisfaite de
mon résultat même si j'ai eu un
peu de peine au reck, qui est
pourtant l'engin que je pré-
fère», déclare Chloé. Toutes les
deux souffrent de blessures
mais elles assurent qu'elles
seront en forme pour les
championnats valaisans.
Les garçons aussi
Dans les petites catégories,
relevons l'excellent résultat de
Marine Terrettaz de Collom-
bey-Muraz (catégorie 1) et de
Sonia Gilli, de Vionnaz (caté-
gorie 2) qui enregistrent un
9,75 au sol. Toutes deux sont
premières de leur catégorie.
Aux barres parallèles, disci-
pline réservée aux garçons,
Baptiste Zenker de Monthey
(catégorie 2) a présenté un
exercice qui lui a valu un

Marine Terrettaz (centre), Delphine Borboen (à gauche) et
Audrey Beneyton (à droite). bittei

honorable 8,70, meilleure note
à cet engin. La société
d'Uvrier-Sports s'est spéciale-
ment distinguée dans ces qua-
lifications, remportant la moi-
tié des médailles attribuées.

Ces deux journées de com-
pétition se sont déroulées dans
une bonne ambiance et les
résultats démontrent le grand
travail effectué par des entraî-
neurs motivés et compétents.
Rendez-vous est donné à Col-
lombey-Muraz le 16 mai, pour
les championnats valaisans
agrès.

Fab

Catégorie 1: 1 .Terrettaz Marine, Col
lombey-Muraz, 36,80; 2. Borboen Del
phine, Collombey-Muraz, 36,75; 3

Beneyton Audrey, Collombey-Muraz,
36,25; 4. Mùller Ophélie, Collombey-
Muraz, 36,05; 5. Gnos Audrey, Collom-
bey-Muraz, 35,80; 6. ex aequo Melly
Pauline, Uvrier-Sports, et Mùller Cora-
line, Collombey-Muraz, 34,80; 8. Fleury
Cindy, Martigny-Aurore, 34,65; 9. ex
aequo Ciardo Déborah, Grône, et Tis-
sières Marion, Uvrier-Sports, 34,60.
Catégorie 2: 1. Gilli Sonia, Vionnaz,
37,50; 2. Gillioz Sandra, Uvrier-Sports,
35,95; 3. Repond Marie, Uvrier-Sports,
35,50; 4. Trani Samantha, Collombey-
Muraz, 35,10; 5. Fasolato Delphine,
Uvrier-Sports, 34,65; 6. Mettiez Guil-
laume, Monthey, 34,32; 7. Zenker Bap-
tiste, Monthey, 34,24; 8. Dirito Léa,
Martigny-Aurore, 34,10; 9. ex aequo
Tissières Julie, Uvrier-Sports, et Bertchy
Sophie, Vionnaz, 33,80.
Catégorie 3: 1. Théodoloz Marie,
Uvrier-Sports, 37,65; 2. Fournier Mor-
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gane, Uvrier-Sports, 36,75; 3. Tissières
Anaëlle, Uvrier-Sports, 36,10; 4. Bruttin
Yaëlle, Uvrier-Sports, 35,85; 5. Aebi
Brenda, Collombey-Muraz, 35,20; 6.
Secchi Mathilde, Martigny-Aurore,
35,05; 7. Portier Sonny, Monthey,
35,00; 8. Jordan Christelle, Massongex,

9. Gillet Alexane, Saint-Gin
34,40; 10. DekhiI Naïma, Marti

gny-Octoduria, 34,35.
Catégorie 4: 1. Dupraz Aline, Marti-
gny-Octoduria, 36,10; 2. Métrailler
Solenne, Uvrier-Sports, 35,90; 3.
Tschopp Manon, Martigny-Octoduria,
35,45; 4. ex aequo Moerch Floriane,
Collombey-Muraz, et Schmid Estelle,
Collombey-Muraz, et Closuit Mégane,
Martigny-Octoduria, 35,40; 7. Goirand
Manon, Vionnaz, 34,95; 8. Chazal
Marie, Collombey-Muraz, 34,90; 9.
Racenet Nastassia, Saint-Gingolph,
34,60; 10. Veillet Elodie, Vionnaz,
34,50.
Catégorie 5: 1. Burgener Emilie,
Uvrier-Sports, 35,95; 2. Antille Aurore,
Uvrier-Sports, 35,85; 3. Vesin Gaëlle,
Collombey-Muraz, 35,80; 4. Panchard
Jessica, Uvrier-Sports, 35,75; 5. Haberli
Eléonore, Uvrier-Sports, 35,50; 6.
Roduit Mégane, Martigny-Octoduria,
34,70; 7. Etter Mélody, Grône, 34,45; 8.
Lovay Marine, Martigny-Octoduria,
33,40; 9. Bruttin Carolane, Grône,
33,25; 10. Meystre Marion, Vionnaz,
33,05.
Catégorie 6: 1. Théodoloz Noémie,
Uvrier-Sports, 37,05; 2. Repond Méla-
nie, Uvrier, 35,90; 3. Guntern Julie,
Uvrier-Sports, 35,25; 4. Schwery Fanny,
Uvrier-Sports, 35,05; 5. Grivet Nadia,
Monthey, 33,45; 6. Dely-Jerman Sara,
Collombey-Muraz, 33,40; 7. Germanier
Caroline, Uvrier-Sports, 33,10; 8. Ducret
Loriane, Martigny-Octoduria, 32,80; 9.
Bannwart Anissa, Uvrier-Sports, 32,45;
10. Reis Christine, Collombey-Muraz,
32,05.
Catégorie 7: 1. Veuthey Chloé, Col-
lombey-Muraz, 35,10; 2. Domitrovic
Snjèzana, Martigny-Octoduria, 34,95;
3. Pradegan Jessica, Martigny-Octodu-
ria, 34,70; 4. Roduit Célia, Martigny-
Octoduria, 31,75.
Catégorie seniors: 1. Leng Chantai,
Martigny-Octoduria, 36,00; 2. Richard
Isabelle, Martigny-Octoduria, 35,85.

¦ L'adversaire: Chênois, en
position de relégable durant la
pause hivernale a connu sa
minirévolution durant l'hiver.
En effet, quelques-unes de ses
anciennes joueuses ont été
échangées contre des jeunes
en provenance de la deuxième
garniture. Résultat de ces
transactions, les Genevoises
ont enregistré deux victoires et
deux nuls depuis la reprise,
alors que l'automne dernier,
elles avaient inscrit neuf points
en dix matches.
¦ L'équipe: pour ce déplace-
ment, Jean-Marie Vernay dis-
posera de tout le monde. «Cer-
taines remplaçantes sont

Ranko Jakovljevic, entraîneur-
joueur de Viège, meilleure
équipe valaisanne. gibus

Ce soir
20.15 Ch.-St-Denis - Geneva

Classement
- l . ' UGS 18 15 1 2 49-15 46
2. Lausanne 18 14 1 3 58-25 43
3. Viège 18 10 5 3 38-22 35
4. La Tour-Le Pâq. 18 9 7 2 31-19 34
5. Signal 18 10 3 5 36-29 33
6. USCM 18 9 2 7 39-35 29
7. Savièse 18 6 5 7 25-29 23
8. Dardania Lsne 18 6 3 9 32-38 21
9. Lancy 18 5 3 10 22-33 18

10. Epalinges 18 4 5 9 18-27 17
11. Pully 18 4 2 12 27-41 14
12. Montreux 18 3 510 22-38 14
13. Châtel-St-Denis 17 3 4 10 22-35 13
14. Geneva 17 3 212  13-46 11

mécontentes mais c'est la loi du
sport. J 'espère que les f illes
auront su tirer la leçon de notre
défaite de dimanche face à Blue
Stars ZH (1-2) . Nous devrons
retrouver notre rage pour espé-
rer rectifier le tir. En tout cas,
une réaction est attendue.»
¦ Humilité: dimanche avant le
match face à la lanterne rouge
Blue Stars ZH, certaines Vétro-
zaines, trop sûres de leur supé-
riorité, ont péché par manque
d'humilité à l'égard de leur
adversaire. «Je marquerai un
but, moi deux, etc.» Au coup de
sifflet final, le discours était
tout autre

L'entraîneur de Vétroz Jean-
Marie Vernay. gibus

2. Vétroz 14 10 1 3 47-18 31
3. SK Root 14 9 4 1 46-25 31
4. Yverdon 14 6 7 1 27-17 25
5. CS Chênois 14 4 5 5 26-37 17
6. Giubiasco 13 5 1 7 20-27 16
7. Ostermundigen 13 4 4 5 20-27 16
8. St-Gall 13 3 4 6 24-33 13
9. Concordia BS 14 3 4 7 20-25 13

10. Krrchberg 14 4 0 10 19-50 12
11. Widnau 14 3 2 9 22-35 . 11
12. Blue Stars ZH 14 2 3 9 9-28 9

LNBF
Ce soir
19.00 Bl. Stars ZH - Concordia BS
19.30 St-Gall - Kirchberg
20.00 Yverdon - Ostermundigen
20.15 CS Chênois - Vétroz

Classement
1. Malters 13 11 1 1 55-13 34
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Exhibition à Leytron
Dimanche prochain, une dizaine de matches

permettront de découvrir le badminton, un sport en pleine expansion

L

es amateurs de bad-
minton ou ceux qui
voudraient le découvrir
sont gâtés. Dimanche
après-midi, Helder

Costa, joueur du BC Saint-
Maurice (Ire ligue) et entraî-
neur à la fois du BC Leytron et
du cadre B valaisan, propose à
l'attention du public une
demi-journée d'exhibition
destinée à présenter et à pro-
mouvoir ce sport en pleine
expansion.

Une dizaine de matches de
simple et de double, réunis-
sant des joueurs de LNA et de
première ligue, seront mis sur
pied.

Trois joueurs du BC La
Chaux-de-Fonds (LNA) seront
présents. Il s'agit de Pavel Uva-
rov, deuxième joueur suisse,
AlexeyTchoumakov, troisième
joueur suisse, et Maria Kasa-
kova, première joueuse suisse.
Ils seront épaulés par Gaétan
Moulin, Helder Costa et Mar-
tine Favre, tous trois joueurs
du BC Saint-Maurice.

Les matches, avec sets à
neuf points, se dérouleront à la
salle de l'école primaire de
Leytron à partir de 13 h 30 et
jusque vers 16 heures. L'entrée
à cette après-midi de spectacle
est libre. GJ Le badminton sera roi, ce dimanche, à Leytron bussier

FOOTBALL

ALSACE CUP

Les juniors C de Martigny vainqueurs
¦ Lors de l'Alsace Cup dis-
putée les 10 et 11 avril à
Strasbourg, les juniors C de
Martigny ont remporté
l'épreuve réservée aux 13
ans. Les Valaisans ont rem-
porté leur groupe élimina-
toire en disposant successi-
vement des Belges de la
Liégoise (2-1), des Alle-
mands de Hindelang (5-0),
des Hollandais deWeesp (1-
0) et en partageant l'enjeu
avec les Belges de Mélen
Micheroux (l-l).
Chapeau
au gardien Bellani
En demi-finale, Martigny
s'est qualifié aux tirs au but
(8-7, temps réglementaire 1-
1) face aux Alsaciens de Rin-
gensdorf. A relever la bril-
lante prestation du gardien
Bellani qui a détourné deux
penalties. Lors de la grande
finale, les Octoduriens ont
battu les Allemands de
Dagersheim (2-0). Les juniors C de Martigny, vainqueurs des Allemands de Dagersheim en finale de l'Alsace Cup.

C. Soumillon H. VD Poêle
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JUNIORS A INTER
Grand-Lancy - Meyrin 1-1
Stade Nyonnais -Conthey 2-1
Martigny-Sports-Naters 1-3
Signal -Genolier-Begnins 2-2
Lancy-Sports - CSChênois 3-1
Savièse - Monthey 2-4

Classement

I. Naters 4 3 1 0  9-3 10
2. Monthey 4 3 0 1 17-5 9
3. St. Nyonnais 4 3 0 1 6-8 9
4. CSChênois 4 2 1 1  10-5 7
5. Grand-Lancy 4 2 1 1  9-9 7
6. Conthey 4 2 0 2 7-5 6
7. Lancy-Sports 4 2 0 2 6-7 6
8. Meyrin 4 1 2  1 4-2 5
9. Gen.-Begnins 4 1 1 2  4-6 4

10. Signal 4 0 3 1 5-7 3
11. Martigny-Sports 4 0 1 3  2-11 1
12. Savièse 4 0 0 4 3-14 0

JUNIORS B INTER

G.-Begnins - Conthey 2-2
Chênois I - Meyrin 0-2
Prilly Sports - Vernier 3-3
Lancy-Sp. - Amical St-Prex 6-1
Sierre rég. - Montreux-Sp. 2-4
Monthey - Et-Carouge 2-5

Classement
1. Sierre rég. 4 3 0 1 12-5 9
2. Lancy-Sp. 4 2 2 0 13-5 8
3. Etoile-Carouge 4 2 1 1  9̂  7
4. Conthey 4 2 1 1  10-9 7
5. CS ChênoisI 4 2 1 1  5-4 7
6. Monthey 4 1 2  1 16-8 5
7. Gen.-Begnins 4 1 2  1 12-10 5
8. Montreux-Sp. 4 1 2  1 8-7 5
9. Meyrin 4 1 2  1 5-6 5

10. Vernier 4 0 3 1 7-9 3
11. Priliy Sp. 4 0 1 3  11-18 1
12. Amical St-Prex 4 0 1 3  2-23 1

JUNIORS C INTER
Stade Nyonnais - Monthey 0-5
CS Chênois - Ath.-Régina 3-1
Servette - Team Oberwallis 1-0
Classement

1. CS Chênois 4 3 1 0  10-5 10
2. CS ItalienGE 4 3 1 0  9-5 10
3. Servette 4 3 0 1 5-3 9
4. For.-Morges 3 2 1 0  13-8 7
5. T. Oberwallis 5 2 1 2  15-9 7
6. Martigny-Sp. 3 2 0 1 6-6 6
7. FCSion 3 1 0  2 8-6 3
8. FC Gland 3 1 0  2 4-5 3
9. FC City 3 1 0  2 6-13 3

10. Monthey 4 1 0  3 8-8 3
11. Ath.-Régina 4 1 0  3 8-11 3
12. StNyonnais 4 0 0 4 1-14 0
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Demain 1 Kenacky 
à Longchamp 2 Mik
Prix de l'Ile -̂ = 
de la Cité 3 Among-Guest
(plat, 4 Answering
Réunion '• 5 Lago-Ladon
course 1, — — 
1700 mètres, 6 Epouvantail
départ e 13 h 50) 7 Dalva 
, m 8 Rock-Of-Cashel
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112 Inigo-Gallo
¦ Jftwjf 13 Jardin-Bleu 

WJérr U& 14 Half-Crazy
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' 15 Si|Phard 
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60 G. Benoist Rb Collet 9/1 0p4p0p
59 I. Mendizabal V. Dissaux 8/1 3p0plp

58,5 T. Glllet J. -E. Hammond 10/1 lpOpSp
58 D. Bonilla F. Head 15/1 0p4p4p

57 ,5 E. Legrix M. Cheno 14/1_ 0p4p2p
57 D. Boeuf E. Lellouche 17/1 4p3p
57 F. Blondel M. Pimbonnet 3/1 2plp2p

56,5 S. Maillot Rb Collet 20/l_ OpOpOp
56 .5 S. Pasquier N. Rossio 12/1 4p5p7p
56 ,5 0. Peslier C. Lerner 20/1 8p5p6p
56 ,5 T. Jarnet N. Brancha 24/1 8p8p4p
56 ,5 A. Badel M. Bollack 12/1 6p3p9p

56 T. Thulliez P.Nicot 6/j_ Ip3p5p
55,5 C.-P. Lemaire A. Royer-D. 10/1 9p5p6p

55 A. Sanglard M. Cesandri 12/1 Ip3p0p
55 F. Spanu C. Barbe 20/1 0p0p2p

54 ,5 |0. Plaçais [ B. Dutruel j 18/1 [ Oplpîp"
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TCHOUKBALL
SION

Cinquième tournoi

te tournoi est organisé depuis sa création en 1999 par le Tchouk-
bail-Club Sion. wd

¦ Le samedi 24 avril (1 après-
midi) et le dimanche 25 avril
dès 9 heures se déroulera à la
salle omnisports du lycée-col-
lège des Creusets à Sion le 5e
tournoi de tchoukball en
Valais. Il est organisé depuis sa
création en 1999 par le
Tchoukball-Club Sion.

Le samedi (début du tour-
noi à 13 heures) est réservé aux
enfants de 8 à 15 ans, séparés
en deux catégories: les M12 et
lesMIS.

Cette séparation permet à
chaque enfant de jouer en
toute liberté et avec des cama-
rades de son âge et de son
niveau de jeu. Ils joueront avec
des équipes venues de Genève,
La Chaux-de-Fonds, Val-de-

Ruz et d'Italie. Le dimanche
(début du tournoi à 8 h 30), le
spectacle sera quelque peu dif-
férent. En effet , autre âge,
autre niveau de jeu, autres
ambitions. Les équipes des dif-
férents clubs de Suisse et d'Ita-
lie seront là pour se classer
d'ici à la fin de la journée
parmi les meilleures, mais les
joueurs et joueuses joueront
toujours fair-play, car dans
leurs esprits, le tchoukball est
et reste un jeu convivial.

Dimanche, à la pause, le
public pourra admirer une
démonstration de rafroball
orchestré par Ingrid Van Gell et
joué par les équipes de Sport
Handicap.

http://www.longuesoreilles.ch
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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.

Jeune femme Suissesse, 40 ans, cherche tel. 078 763 98 92. 

f TPJ?i £\nf„ ?,U ma9asin' chablais VD/VS- Opel Corsa 1.2, 1992, 80 000 km, état detel. 079 561 84 64. neuf| garantie| expertisée, Fr. 3500 —, tél. 076
Jeune homme expérimenté cherche travail ->*< °° BD-

40 meubles anciens, valaisans, non restaures, dans le génie civil, Valais central, tél. 079 679 29 37. one| r-rontera 2 4i 135 000 km puissanceseulement pour courageux, huile de coude - ¦ ¦ ?•!??«, ,- !f? ™7,A Ml i j  ' Pulssance

nécessaire. Secteur Martigny, tél. 079 204 21 67. Jeune homme, 19 ans, expérience serveur et 92kW, cylindrée 2409 attelage de remorque,
¦¦ — manoeuvre, cherche job région Martigny, pério- chargeur CD, radio/CD, rétroviseurs e ec-

A liquider petit stock de plomberie, sanitai- de fin avril et mai tél. 079 326 76 04. triques, verrouillage centralise, vitres elec-
re K.S.A., raccords cuivre, Gébérit, pièces pour ¦ triques, direction assistée, vitres électriques à
robinetterie, tél. 079 759 61 16. Jeune maçon qualifié cherche travail dans l'arrière, jantes en alliage, pneus neufs, vitres

maçonnerie ou autres, tél. 078 615 07 50. teintées, expertisée février 2004, photo
Apiculture: nucleis DT sur 5 cadres, tél. 027 r uarr ha nbr„ H'n~, sur demande, e-mail: jessica12@bluemail.ch,
281 19 56, le soir. JÇune maman, 3B ans, cherche place d em- _ , 

Q7g „„ 2A 37: ployee de commerce, Sion et région, entre ""• "/ J  " " '• 
Appareil photo Leïca M6 + 3 objectifs Leitz 50 et 80%. Libre début juin ou à convenir, Peugeot 206 1.4, 12.1998, 33 000 km,
28-35-50 mm, Fr. 4500.—, tél. 027 322 52 53. tél. 078 741 96 99. 1re main, Fr. 10 500—, tél. 078 712 44 57.
Batterie Pearl avec cymbales aussi location, Maçon cherche travail, tél. 079 404 66 04. Renault Twingo, verte, expertisée du jour,
tél. 079 332 06 57, www.fnx.ch parfait état, prix intéressant, tél. 079 310 57 11.
Bouchons de maïs, plantes entières, Ire qua- lIIW ji»\WWnKKÊmmWUÊmW9^'m^̂ f̂' Toyota Corolla 1.6 I, 1988, 156 000 km, très
lité, Fr. 50—/100 kg, tél. 079 425 51 61. Offres d'-IY)DlOI bon état, crochet de remorque, tél. 027 322 59
— —:—— r-— ;—-T. r 85 ou tél. 079 333 30 21.
Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen- Aloe Vera cherche collaboratrices(teurs), pas ¦ ; 
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 de porte-à-porte, tél. 079 628 75 64. Toyota Rav 4 x 4  Linea Sol, automatique,
746 44 53. — 3 portes, climat., ABS, etc., 58 000 km, crédit

Bellwald (station de ski), famille cherche total, tél. 027 323 39 38.
Chaîne hi-fi, CD, dble cassettes, 2 haut-par- dès le 01.09.04, pour une année, fille au pair, 
leurs, Fr. 500.—. Télévision Jumbo, écran 51 cm, pour garder les enfants et aide au ménage, VW Beetle 2.0, bleue, 47 800 km, Fr. 14 800 —
Fr. 200.—. Natel Nokia 8310 + accessoires, tél. 027 971 36 17, tél. 079 597 49 08. ou Fr. 320—/mois, tél. 079 219 19 69. 
Fr. 100.-, tél. 079 250 06 61. 

Café-Restaurant Le Suisse. Saxon, cherche VW Golf Synchro, 1987 prise 5 places,
Cuisine stratifiée bleue, chants ABS noirs, une serveuse expérimentée 1Vz jour par semai- 137 000 km, non expertisée, Fr. 1000.—,
7 ans, avec plan de travail et tous les appareils ne (mercredi en journée + 1 soir), tél. 027 tel. 027 395 21 29. 
ménagers long 650 cm, Fr. 3800.-à  discuter, 744 13 10. VW Po|0 200i, 5 portes, 43 000 km,tel. 027 761 18 25. Entreprise de cosmétiques cherche des Fr. 13 400.-, ou Fr. 290.Wmois, tél. 079 219 19 69.
Martigny, à vendre: morbier, salon et salle à représentantes à temps partiel. Idéal comme
manger Louis XV, tél. 027 722 52 65, repas. complément d'activité, formation assurée , _^̂ H~P̂ ^V-P-f-_OT-P̂ lfl!l l!!B_H__
—— : . _ ,. . . — :—T- tél. 022 319 06 25. M ¦3£MJJO_|JfJ^[_llJ_K«
Petite écurie a Galbisio, tout près de _^W^_F^_^Pr̂ _lBellinzona, Tessin, prix modéré, tél. 027 203 32 63. le Café Central à Finhaut cherche serveuse V_» W"T̂ 1 rT̂ ^^^^_^^^_l:—;—; ¦ ; ; sympathique, début juin ou à convenir, tél. 027 _&¦ Il I I 9 I r_ 1Pressoir hydraulique, broyeur, bouchonneu- 753 11 32. IB_^^_^^_^_J^_> ^_^^_MPressoir hydraulique, broyeur, bouchonneu-
se, tonneaux plastique, atomiseur, tél. 079
253 65 28.

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

521 66 85

Champex-Lac, chalet meublé. 350 000.—,
possibilité de location mois ou année, tél. 076
392 72 18, tél. 079 214 23 15.
Châteauneuf-Conthey, appartement
4V2 pièces, dernier étage, 110 m2,
Fr. 230 000.— en l'état ou Fr. 270 000.— remis
à neuf, tél. 079 637 98 33.
Châteauneuf-Conthey, immeuble résiden-
tiel, A'/i pièces et 3'h pièces, construction
récente, très bonne situation, prix sur demande
(à discuter), tél. 079 637 98 33.
Collombey, Les Neyres, terrain, vue magni-
fique, 1000 m2, Fr. 100 000 —, tél. 021 311 6080.
Conthey, appartement 67i pièces, duplex,
dans maison villageoise, entrée indépendante,
cuisine séparée, grand salon, garage + parking
extérieur, libre à convenir. A saisir Fr. 180 000.—
. Pro-Habitat, 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Entremont, route du Grand-Saint-Bernard,
café-restaurant, possibilité appartement,
tél. 027 323 36 14, le soir.
Epinassey, jolie villa 57; pièces à
Fr. 435 000.—, finitions au gré du preneur,
venez visiter, tél. 079 610 95 19.
Erde-Conthey, maison villageoise à rénover,
valeur Fr. 160 000.—, à échanger contre appar-
tement 4'/J pièces, région Sion et environs,
tél. 079 379 89 01.
Evionnaz, La Poste, 37J pièces, confort, vue,
place de parc, Fr. 160 000 —, tél. 079 694 33 25,
dès 18 h.
France, Ibos, proche Lourdes, terrain à bâtir
3600 m2, Fr. 80 000.— à débattre, tél. 027 458 39 02,
dès 19 h, tél. 079 566 29 38.

Ovronnaz, chalet 10 pièces, Fr. 750 000.—,
tél. 021 311 60 80.
Plan-Conthey, belle villa récente, sur terrain
de 839 m', 6 pièces, 200 m2, avec piscine, gara-
ge, réduit, parfait état d'entretien,
Fr. 695 000.—, tél. 079 379 89 01.
Saxon, 47J 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.

Sion, Petit-Chasseur, 37i pièces, cuisine
séparée, place de parc ext., Fr. 190 000.—,
tél. 079 238 00 42.

Esthéticienne diplômée cherche emp loi,
Valais central, tél. 079 741 27 81.

100 m2 dalles bressanes, 50 x 50 x 4, sur
palettes (jaune fin avec ciment blanc),
Fr. 2000 —, tél. 027 398 46 22, tél. 079 274 27 57.

Etudiante cherche heures de ménage,
baby-sitting, dame de compagnie, tél. 079
321 78 06, Valais central.321 78 06, Valais central. Mercedes E320, limousine, 32 000 km, état de

ï r r ; -——, neuf, automat., climat., etc., neuveJeune femme cherche place comme femme Fr 80 oorj céd4e Fr 34 500 édit ,ea.de ménage ou de chambre, tel. 078 623 67 19. sj té| 027 323 39 38
Jeune femme cherche travail serveuse,
femme de chambre ou autres, tél. 078 779 85 23.

Chalais, terrain à construire 1700 m2, situa
tion dégagée et calme, zone villas
Fr. 180 000 —, tél. 079 238 00 42.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et A"di 80 break, 1994 200 000 km, entièrement ___
montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi- kitée, climatisation, stéréo, etc., tel. 078 603 09 39.
i°ux-corn Belle occasion, Hyundai Elantra (verte) 2.0, HCCeSSUlreS AUTOS

Lave-linge Kenwood Combi, bon état, n?r,1 accidentée, état impeccable, 10.05.01, 4 pneus d'été Bridgestone peu1 roulé; 205/55
tel 079 473 29 80 66 000 km, pneus hiver, climatisation, équipe- R16 91V RE040, Fr. 540.—, tél. 027 322 18 31.

'. '. ment série, prix à discuter, tél. 027 455 81 63. ,,. ,, -,-,-,.-,. n.r ., .lnr . ,—-
Local ou garage, région Sierre-Sion, tél. 079 __7Tïn-̂  TTi iî ÎT- ÏÏT S P

neus
t
d 6_c

20|/5?,5,15 PPUJ. GoJf V?f,d?£
637 69 24 BMW 320 1 coupé, bleu nuit, cuir beige, ABS, 4 sur jantes BBS. Fr. 500.— a discuter, tél. 027

! airbags, radiocassette, air conditionne, nom- 288 31 59, soir. , 
Personne, homme ou femme, pour petits breuses options, expertisée, 26 000 km, 9.1998,
transports avec son véhicule, de 17 h 30 à Fr. 26 500.—, tél. 079 628 37 37. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂ ^̂ ___^

& 02^049.' " 
Samedi ' Si0n-LaUSanne- BMW «S IX Touring,1re mise en circulation DeUX-rOU-S11.1992, climatisation, intérieur cuir, radio/CD,

177 000 km, Fr. 7200.—, tél. 021 882 25 42. Ducati ST4, état de neuf, 1re mise en circula-
¦B___a_i__^BH_M___M-Ml̂ M__t_MtWMïi - „.. ,. .- .„„, . : r—r— tion 2001, 10 000 km, anthracite, batterie

' rVmartHoç H'amnlni • ?MW "°' °?- 1??1! t?utes °Ptl?ns; très bon neuve, services réguliers par concessionnaire,UCHICHIUC3 u ciilfJlUi état, noir métallisé, jantes spéciales, cause Fr. 11000. à discuter, tél. 079 471 85 60.
n._.„ ,Uorr ho u.„„, J- _.£--,_- 1- .-,—.-j : double emploi, Fr. 10 500.— à discuter, tél. 079 —'¦ '¦ '¦ ' ¦ 
S iontrrp ÏÏÏP f)7R RT3T̂ 4 ' 771 16 12. Honda NSR 125, 14 000 km, expertisée du jour,région Sion-Sierre, tel. 078 818 37 34. 5 + kj t chaîne peufs f{ 3900 téL 079
r̂ -.„ ,k„,,u„ u„..,„r J- -.A-^^^ ,i„;„„ BMW M3 Cecotto 91, 165 000 km, b au 286 59 36Dame cherche heures de ménage, région _,_,_„ t„,,4.„ „„+i„„r i,,nr „„*;„„,. i „  +„,,* '0° 33 3°-
A,j  c: + -i m-, -,nc on co macao, toutes options, tulls options, le tout ¦—Ardon-Sion, tel. 027 306 89 58. exp et h^̂ g  ̂très belle, Fr. 16 500.—, Kawasaki KMX 125, 1991, verte, 23 000 km,
Dame portugaise, 15 ans d'expérience dans pour plus de rens.: tél. 078 808 77 30. bon état, Fr. 1500 —, tél. 079 285 16 38.
la restauration, cherche travail comme somme- camionnette VW 1600 Fr 1200— + toit Scooter Aerox 100 cm3, année 2003, 1600 km,
hère, tel. 079 798 05 48. Toyota Runner, tél. 076 310 16 03. Fr. 3800.—, tél. 079 769 25 65.

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia

Granges, à terminer 2V2 pièces, rez inférieur,
54 m2, pelouse privative, ascenseur, 1 place de
parc, liquidation: Fr. 70 000 —, tél. 079 446 37 85.

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

VéhiculesTaille-haie électrique. Tronçonneuse à essen-
ce. Chauffage à pétrole. Echelle alu 3 éléments.
Meule à tronçonner + disque. Brouette. Chariot
avec caisses rie 80 litres. Roues de char. Divers
outils. Divers chaudrons en cuivre. Lot de
channes, tél. 027 346 30 94.
Vigne 2000 m1, pinot, réqion Chermiqnon,

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
609 09 95.3e zone, tél. 027 483 33 00, le soir.

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

Dame portugaise, permis C, permis de voitu- Citroën BX1 9A 4 pneus hiver + été 144 000 km Vélomoteurs occasions, Fantic, Puch, Cilo
re, cherche heures ménage, nettoyages, Sierre 19g2 Fr 3300 — expertisée tel 079 221 04 04 Garelli, Alpa-turbo, etc., Vélos-motos Arnold
et environs, tel. 079 754 04 92. Aitec Conthey (100 m après les feux du Pont-de- Sierre, tél. 027 456 42 75. 

la-Morge). v»_»»i»» K?K VW IQQI qonnn i/m narfa;+ ?+=,Yamaha 535 XV, 1992, 38000 km, parfait état
diverses ootions. 078 711 68 44.J'ACHÈTE

AU MEILLEUR PRIX
Bijoux or anciens et modernes, objets argent massif,

montres de poche + bracelets or, médailles or et argent,
timbres-poste, pendules, décorations diplomatiques

et militaires, vieilles cartes postales,
ainsi que obligations * actions (non valeur) et toutes antiquités,

ainsi que vieux billets de banque.
Paie comptant et en discrétion. Déplacement à domicile

. F.Tschumi
Rue Matile 6-2005 Neuchâtel 5

Natel 079 637 33 77

2 jeux de jantes (1 en alu), Fr.' 22 000.- à discu- Martigny, rue des Avouillons, 3V, pièces, '̂"' 2^
ter, tél. 027 768 15 68 ou tél. 079 381 03 52. 

_̂^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂  ̂
Fr. 175 000.— à discuter, tél. 027 722 01 49. ™a

6
y*n ™s lsole' meme sans acces' ieL U/b

Citroën Saxo VTS compresseur 167 CV + ImmO-VentC Montana-Village, à vendre ou à louer villa _„ . „.„ ._ „«,„,<,_¦> et ci „n„a 3,hat„„,
diverses options, homologuée, garantie, ~~ "', f" Tf 6 pièces, 200 m2 habitables, jardin d'hiver, Y_Lsrt YSu'ff 7 _"?,rfL! ^h.^« ™kî?n«09.2003, 16 000 km, Fr. 28 500.- (neuf Ardon, immeuble neuf de grande qualité, année 1989, 1300 m2 de terrain, vue, tranquilli- =?,?£ d!|f n̂ om °ntc wrlinc Pr̂ M^It ai
Fr. 35 000.-), tél. 078 823 35 95. ?/! ..P'l c"' J?,7loY.se Prlvatlv? 90 m2, té, Fr. 780 000.- ou Fr. 2300.- par mois villas appartements, terrains. Pro-Habitat 84

-r £— : —. _- Fr. 420 000— 37i pièces mezzanine, pelouse charges comprises, tél. 078 659 68 04, tél. 079 S.A., tel. 027 746 48 49. 
Faucheuse à 2 essieux Reform Metrac, privative 65 m2. Fr. 330 000.—, garage et places 449 21 443003 S. Motofaucheuses Aebi et Bûcher, avec de parc extérieures, tél. 079 637 98 33. '. ... ,, 
faneur, tél. 079 607 57 68. -—; ;—;—= ; :—. , , .—— Monthey, magnifique appartement avec _ i___x!_
U T  ̂ . ,nnn EV ,_ ;—^̂ r AJ'di,n'2 r'fe de '» faS?nn

,
£'£r?!noào bâtlr de terrasse, neuf, 47= pièces, Fr. 359 000.-, place IftlItlO lOCatlOtl Offre

"yu"d
1
a,,couPé 2?9° ™ "V noire, 09.2002, 1638 m2, densité 0.3, tél. 027 306 17 83. de parc cho'ix d& fin tions venez 'vî iter14 000 km, climatisation, équipement série, -r—-, ;—x .-.̂ . o^n 1 ̂ ^—r -¦ til n7Q Kinor; iQ Anzère, studio 30 m2, balcon 6 m2, nord-est,

pneus hiver, sous garantie, Fr. 19 500.—, tél. 079 Ardon, terrains à bâtir 800 à 900 m2, zone vil- tei. u/a biuaa la, vue_ meub|éi bien agencé> pres tenniSi bisse| a
657 92 83. las 0.3, équipes, Fr. 110—/m , tel. 079 582 88 50. Nax, chalet 6 pièces, tél. 021 311 60 80. Tannée Fr. 500 —/mois, charges comprises,

Land Rover Freelander, occasion unique: toutes Ayen-Conthey, maison individuelle Noës, appartement 47> pièces, garage, place 
llbre. tel. 079 668 79 91. 

options + cuir, 9000 km, Fr. 38 000.— discutable, 4.'2 Pleces' Pla.ce!L .d.e Pj! rc. \̂  "J 215 no l%$ Par<:' Fr- 27° 000.—, éventuellement à louer, Bramois, immeuble Bourgade B, 2 pièces,
urnent raine imnrévup. tel 074 477 77 RR plus SOUS-SOlS, Fr. 310 000.—, tél. 079 637 98 33. tii n7o M qc po cr ccn _ tel 077 377 4n OR

tl
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Fully, belle parcelle à bâtir de 1010 m2, excel-
lente situation, zone villas, équipée, à Fr. 95.—
/m2. Pro-Habitat, 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

utt. 13 11, mi. u/3 jpg _» je. sior)i viei||e viMei appartement 27. pièces,
Fully, belle parcelle à bâtir de 1010 m2, excel- 3e étage, galetas + cave, situation calme,
lente situation, zone villas, équipée, à Fr. 95.— Fr. 120 000.—, tél. 079 310 83 90. 
/m2. Pro-Habitat, 84 S.A., tél. 027 746 48 49. Sion-Bramois. magnifique 57= pièces
Fully, chemin des Clares, terrain à bâtir duplex, 193 m2, neuf, mezzanine, terrasse
632 m2, équipé zone villa, proximité école, corn- 20 m2, 1 place parc, possibilité cheminée et par-
merces, Fr. 60 000.—. Pro-Habitat, 84 S.A., king, Fr. 598 000.—, tél. 079 357 53 63.
tél. 027 746 48 49. «.!.. -¦„.» „,, -:*— -m -. 

¦m . nu-n.uriai, o- ;.. »., ici, ut, ,̂ 0 ¦«, H;. Sion-Bramois, magnifique SV. pièces
Fully, chemin des Clares, terrain à bâtir duplex, 193 m2, neuf, mezzanine, terrasse
632 m2, équipé zone villa, proximité école, corn- 20 m2, 1 place parc, possibilité cheminée et par-
merces, Fr. 60 000.—. Pro-Habitat, 84 S.A., king, Fr. 598 000.—, tél. 079 357 53 63.
tél. 027 746 48 49. Sion-Ouest, Vh pièces, rez, 120 m2, terrasse,
Fully, halle artisanale, 250 m2 au sol, 100 m2 à état neuf, Fr. 330 000.— + parking intérieur,
l'étage, location éventuelle, tél. 027 746 44 53. tél. 079 409 35 89.

Sion-Ouest, 4V: pièces, rez, 120 m2, terrasse,
état neuf, Fr. 330 000.— + parking intérieur,
tél. 079 409 35 89.

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.
Fully, vigne 500 m2, 1re zone + pressoir
hydraulique, broyeur, bouchonneuse, tonneaux
plastique, atomiseur, tél. 079 253 65 28.

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.

place de parc, possible de transformer en Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2
appartement, liquidation, Fr. 200 000.—, zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02
tél. 079 446 37 85. tél. 079 603 10 65.
Granges, joli appartement de 5 pièces, par- Votre villa traditionnelle clef en main avec
fait état, endroit calme, prix à discuter, tél. 079 terrain dès Fr. 285 000.— ou dès 800.—/mois
647 55 03. tél. 079 715 63 15.

Votre villa traditionnelle clef en main avec
terrain dès Fr. 285 000.— ou dès 800.—/mois,
tél. 079 715 63 15.

Grimisuat, terrain à bâtir, idéalement placé,
1069 m2, équipé, route d'accès, tél. 079 225 66 31.
Grugnay s/Chamoson, maison mitoyenne
ancienne 37: pièces environ 80 m2, 2 niveaux,
2 salles d'eau, sous-sol aménagé, garage et
atelier séparés, proximité transports publics,
libre de suite cause décès, prix à discuter,
tél. 027 306 39 69.

ancienne a« pièces environ BU m-, i niveaux cherche terrains ou villas (maximum
2 salles d eau, sous-sol aménagé, garage et Fr. 500 000.-), entre Bramois et Ardon, tél. 078atelier séparés, proximité transports publics, 789 10 57libre de suite cause décès, prix à discuter, ! 
tél. 027 306 39 69. De particulier à particulier, recherchons vil-
: : . , . ; -\ r las, appartements, terrains, commerces, tél. 027Loye, mignon chalet week-end neuf, 322 24 043V: pièces, terrain 1800 m2, situation calme, ! 
Fr. 175 000.—, tél. 027 323 36 80. Nous cherchons villa à acheter ou à construi-

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Martigny, 47i pièces, quartier calme, enso-
leillé, avec garage, tél. 079 703 59 04.
Martigny, centre-ville, ancienne ferme,
1000 m2 terrain, Fr. 780 000.—, tél. 076
392 72 18, tél. 079 722 21 21.

Retraité cherche à acheter petite maison ou
chalet, à rénover ou non, maximum 900 m d'al-
titude, tél. 079 635 17 21.

Sierre, ravissant 47i pièces, entièrement
rénové, galetas + place parc, Fr. 265 000.—,
tél. 027 455 54 78.
Sion, Hermann-Geiger 21, magnifique
37a pièces attique, mansardé, cachet, bonne
cohabitation, Fr. 250 000.— de privé, visites dès
11 h 30, tél. 027 322 97 69.

Sion-Ouest, joli 37; pièces avec balcon plein
sud, Fr. 185 000.—, mensualité Fr. 695.—,
tél. 079 236 18 63.
Val d'Hérens, près de Saint-Martin, beau
chalet meublé, 1500 m altitude, 2 apparte-
ments indépendants, 120 m2, 1 garage, ter-
rasses aménagées, 1000 m2 terrain, vue impre-
nable, très ensoleillé, calme, peut convenir
comme résidence principale, prix sacrifié
Fr-. 390 000.—, tél. 022 752 47 63.

Nous cherchons villa à acheter ou à construi-
re, Sierre ou région, tél. 079 220 33 29 ou
tél. 078 756 77 62.

http://www.fnx.ch
mailto:jessica12@bluemail.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Bramois, studio meublé mansardé,
Fr. 500.— charges comprises, libre début mai,
tél. 027 455 32 81.

Crédit privé
dès 8.88%

Conthey, appartement 37i pièces, 2 bal-
cons, cuisine agencée, 2 salles d'eau, libre
01.06.2004, tél. 027 346 38 58.

Etagères, placards, armoires, bureaux et
rangements en tout genre sur mesure, tél. 078
662 95 74.

rapide, discret.
© 079 221 08 67
Prêtai 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 Interdit s'il occa
slonne un surandettomant (art. 3LCD)

Martigny, appartement 47i pièces,
Fr. 1300.— charges comprises, tél. 027 722 79 76,
(midi et soir). A donner
Martigny, avenue de la Gare 29, 372 pièces,
Fr. 900.— + charges, entrée 01.06.2004, tél. 027
722 28 04.

Fumier de bovins, 50 m3, Chablais, tél. 079
577 06 27.

Martigny, grand 37i pièces, place de parc
Fr. 980.— charges comprises, dès 01.08.2004
tél. 027 398 19 74.

Toboggan pour enfants, bon état, à prendre
sur place, tél. 079 541 16 40.

Monthey, centre-ville, 27: pièces, cuisine
équipée, loyer actuel Fr. 720.— par mois, charges
comprises, libre de suite, tél. 024 472 15 72.
Réchy, maison familiale 57: pièces, endroit
calme et ensoleillé, libre de suite, Fr. 1700.—
/mois, tél. 079 220 02 15.
Saint-Gingolph, route cantonale, 3 pièces,
libre dès 01.05.2004 ou à convenir, Fr. 840 —
charges comprises, renseignements tél. 076
416 75 77.

Saint-Léonard, 47i pièces, subventionné,
charges, place de parc et garage, Fr. 1460.—,
renseignements tél. 078 739 02 46.
Salins, 6 minutes de Sion, joli studio indé-
pendant, 30 m2, meublé et équipé, terrasse,
place parc, Fr. 525.— tout compris, libre
01.05.2004 ou à convenir, renseignements
tél. 079 234 76 56, le soir.

Toi, une amie... s'endormir tendrement le soir
pour se raconter ses rêves le matin. J'ai 36 ans
et je t'imagine belle et même un peu ronde
comme moi, tél. 079 748 15 72.

wmKÊÊËMimmmKBÊÊÊÊmtmÈaaÉÊÊÊmmiaLmimÉiLMtn
Divers

Sion, place de la Poste (Gare), appartement
27J pièces, Fr. 790.— mensuel, cachet particu-
lier, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Animations de mariages religieux (musi
cien): La «Misa Criolla» crAriel Ramirez. Malki
Natel 079 379 27 40 ©malki.ch, www.malki.ch

Sierre, 47i pièces, avec aide fédérale, balcons
cave, garage, libre 1er juin, tél. 078 603 21 55.

Sion, au centre-ville (place du Midi),
dépôts, surface divisible au gré du preneur,
conditions avantageuses, tél. 027 323 74 55,
M. Udry.

Sion, au centre-ville (place du Midi), Cause déménagement, cherche à louer gara-
dépôts, surface divisible au gré du preneur, ge ou surface d'environ 50 m2, alentours Sion,
conditions avantageuses, tél. 027 323 74 55, Sierre, pour entreposer une voiture, archives et
M. Udry. petit mobilier, tél. 021 903 42 17.
Sion, avenue de Tourbillon, box-garage. Débarrassez-vous de vos kilos superflus
disponible 01.05.2004, tél. 027 323 74 55, avec le sourire, www.nutri-best.com
M. Udry. 7—p . ^ . .,—7: : :—27—

Sion, avenue de Tourbillon, box-garage, Debarrassez-vous de vos kilos superflus
disponible 01.05.2004, tél. 027 323 74 55, avec le sourire, www.nutri-best.com

' Indépendant ferblantier, couvreur à votre dis-
Vercorin, centre village, chalet à l'année, position pour tous travaux de toiture, travail
ensoleillé, grande place, accès facile, propre et soigné, devis gratuit, tél. 078 757 30 98.
01.07.2004, Fr. 1100—, tél. 027 458 22 88. TTT-T- ; rj- ; 

Indépendant ferblantier, couvreur à votre dis
position pour tous travaux de toiture, travai
propre et soigné, devis gratuit, tél. 078 757 30 98

Bettmeralp chalet ou appartement, soit à
l'année, soit pour la saison hivernale ou
quelques semaines en hiver, tél. 079 250 63 34.

iminu lUUHIUn uenidHUe Mary, femme-orchestre, pour banquets,
Bettmeralp chalet ou appartement, soit à £„-&"&.2&*

,
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traversiez
l'année, soit pour la saison hivernale ou répertoire varie, tel. 079 637 53 38. 
quelques semaines en hiver, tél. 079 250 63 34. Peintre indépendant effectue tous travaux
r-„..„i„ ,u„_,u„ „*A „,„*..._,_* ,,.„, „i„„ de peinture, prix modéré, devis sans engage-Couple cherche cafe-restaurant avec places m„J2t t6i n7q 347 71 R7
de parc + logement si possible, date à convenir, ment, tel. 079 342 21 87. 
tél. 078 895 28 68. Perdu oortable mardi 13 avril, entre Martinnv

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

Martigny ou environs, couple retraité
cherche 2'h pièces, loyer modéré, place de parc,
tél. 079 519 74 79.

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

Particulier cherche local d'accès facile conve-
nant au stockage des livres, Guy Malbosc,
tél. 027 761 23 46.
Recherche de particulier, à louer (éventuel-
lement achat ultérieur), villa, chalet, attique,
non meublé, 4-5 pces, grande cave, garage,
tranquillité, verdure, accès aisé toute l'année,
10 km de Sion maximum, prix abordable,
tél. 027 323 71 11 (aussi répondeur + fax), soir:
tél. 027 346 71 31.

Région Châteauneuf-Conthey-Vétroz, dame
cherche 37; pièces, plain-pied, maximum
Fr. 1000.— charges comprises, tél. 079 210 87 32.
Sierre, on cherche place de parc à louer (à
l'année), près de la gare CFF, tél. 079 224 07 73.
Sion, appartement 272 pièces, région av. de
Tourbillon ou sous la gare, pour 01.07.2004,
tél. 079 484 15 17.

Valais romand, petit mayen mi-confort, au
mois ou à l'année, tél. 027 323 14 94, tél. 079
736 18 52. 

Balcon du Jura vaudois, à Premier-sur-
Romainmôtier, villa meublée,1 grand living, 3
chambres à coucher, bain, 2 WC, grand terrain,
terrasse, vue magnifique sur les tacs et Alpes,
période de juin à septembre, Fr. 2800.—/mois
ou Fr. 1500.—12 semaines tout compris, tél. 021
728 16 77.

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

Animaux
Cherche chiot berger de podhale (Tatra) ou
Maremme des Abruzzes ou Kuvasz, tél. 027
722 16 80, tél. 079 204 54 25.
Montagne des Pyrénées, chiots disponibles,
pedigree, tél. 021 625 76 80, www.pyrenees.ch

ie„, tu... »... Nouvelliste

m

Réservoir à air comprimé compact 1000 I,
tél. 079 786 03 79.

Dame, 33 ans, équatorienne, divorcée, simple,
timide, avec de grands sentiments, voudrait
faire la connaissance d'un homme libre entre 35
et 55 ans pour une relation sérieuse et durable,
pas sérieux s'abstenir, tél. 079 578 78 75.

Georges, bel homme, fêtera prochainement
50 ans, indépendant, dynamique, responsable,
sportif, souhaite compagne plaisante pour par-
tage d'une vie saine. Complicité Valais tél. 027
321 38 70.

Demandes
d'emploi

Machiniste expé-

J écris pour vous. Je rédige votre correspon
dance et vous conseille pour tous vos prc
blêmes, discrétion assurée, tél. 079 679 70 73.

nmenté rétro,
chenille et pneus,
trax
permis camion,
cherche travail
en Valais.

Tél. 078 813 16 37.
036-218544

Perdu portable mardi 13 avril, entre Martigny
et Lausanne, tél. 027 764 10 21.

CATTOLICA (ADRIATIQUE)
HÔTEL HAÏTI
Chambres avec WC, douche et balcon
privés, ascenseur, terrasse, solarium,
mini piscine et hydromassage.
Pension complète, 2 menus à choix,
salle climatisée, taxes. Tout compris:
Fr. 57.60 à 88.— selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne.
Tél. 021 625 94 68,
natel 079 219 03 66.

022-059570

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global,
Irais admin. al assurances Indus.
Ex: Fr. 30'rjOO.. an 48 mens.
' » 48 X de Fr. 739.60

(coût tolal de Fr. 5'SOO.SO)
L'octroi d'un crédit est interdit s'il
occasionne le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrlgest.ch

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Vous avez plus de 65 ans
La valeur locative augmente artificiellement
votre revenu

¦
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au 
changement de 

système
wU I au paquet fiscal

Vos enfants et petits-enfants vous disent aussi MERCI
• ils pourront déduire les montants épargnés chaque année en vue de l'achat

de leur logement
• ils pourront déduire 9'300.- francs par enfant

*IË2S St-Lconard
<V J Si fi 56ème Festival du groupement

^IHEI des chanteurs du Valais Central

Vendredi 23 avril , dès 20H30 :
Concert-spectacle du PAPATUOR
Grand bal avec les DISJONCTES

Samedi 24 avril :
11 hOO Kiosque à Musiques RSR
13H15 Festival choeurs des jeunes et enfants
20H00 Concert NEW GENERATION

23H15 Bal avec les DISJONCTES

Dimanche 25 avril :
08H30 Messe
12H00 Cortège
15H00 Honorariat jubilaires et aubades
17H30 Tirage de la super tombola

Bal de clôture conduit par Salvatore Bibbo

_BJPm|_ _̂ _̂ _̂ _̂H_fl_ _̂ _̂H

H^Kj
LAC SOUTERRAIN ST-LÉONARD

-feÉ-t̂ MÉÉ-i B-_B_B_H-_BM-B-_H-_a_HH-i VALAIS - SUISSE
ouvert tous les jours de 9h00 à 17h00, du 13.03 au 06.11

http://www.pyrenees.ch
http://www.malki.ch
http://www.nutri-best.com
http://www.pretel-credit.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.Kestifln.cli
http://www.moipourtoit.ch
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CYCLISME

TOUR DU TRENTIN
Dufaux
cinquième
¦ L'Italien Damiano Cunego
(Saeco), que son coéquipier
Gilberto Simoni tient en haute
estime, a remporté la premier
étape du Tour du Trentin, l'une
des courses de préparation en
vue du Giro (8-30 mai) . Lau-
rent Dufaux (quick Step) a pris
une belle 5e place, à 5" du
vainqueur.

Cunego, 22 ans, a devancé
le Slovène Jere Golcer au terme
des 168,5 kilomètres de cette
étape entre Arco et Marcena di
Rumo après avoir forcé l'allure
à 7 kilomètres de l'arrivée.
L'Ukrainien Mikhaylo Khalilov
s'est classé 3e, à 5 secondes,
devant un petit groupe com-
prenant Simoni, vainqueur du
Tour du Trentin puis du Giro
l'an passé et Dufaux.

«Cunego qui est un vrai
champion en herbe, doit être
pa tient, humble et un peu
moins têtu. Mais c'est un cou-
reur important pour l'avenir»,
a déclaré Simoni, le chef défile
de l 'équipe italienne. «Je crois et
j 'espère m'être débloqué
aujourd 'hui», a poursuivi
Simoni, l'un des candidats au
maillot rose du prochain Giro,
après cette étape ensoleillée.

Aujourd'hui, la deuxième
étape, la plus difficile de
l'épreuve qui se dispute au
total sur quatre journées, doit
amener les coureurs de Rifugio
Miramonti à l'arrivée au som-
met à Roncone (171,7 km).

SI

Tour du Trentin (It). 1re étape
Arco - Marcena di Rumo (168,5
km).1. Damiano Cunego (It/Saeco) 4 h
49'22". 2. Jere Golcer (Slo) à 1". 3.
Mikhaylo Khalilov (Ukr) à 5". 4. Serhiy
Honchar (Ukr). 5. Laurent Dufaux
(S/Quick Step). 6. Gilberto Simoni (It).
7. Juan Manuel Cepa Garate (Esp). 8.
Giuseppe Muraglia (It). 9.Tiaan Kann-
meyer (AfS). 10. Jamie Burrow (GB),
même temps. Puis: 40. Patrick Calcagni
(S/Vini Caldirola) à 27". 117. Aurélien
Clerc (S/Quick Step) à 15'20".
Classement général: 1. Cunego 4 h
49'12". 2. Golcer à 5". 3. Khalilov à
11 ". 4. Honchar à 15" . 5. Dufaux m.t.
6. Simoni m.t. 7. Cepa arate m.t. 8.
Muraglia m.t. 9. Kannmeyer m.t. 10.
Burrow m.t. SI

HOCKEY

SLOVAQUIE - SUISSE

Un dernier test difficile
¦ La Suisse n a pas choisi la
facilité pour son dernier match
de préparation avant le cham-
pionnat du monde. A quatre
jours de leur rencontre face à
la France à Prague, les Helvètes
se mesureront, mercredi à Bra-
tislava (17 heures), à la Slova-
quie, championne du monde
en 2002.

Samedi à Winterthour
après la victoire contre le
Danemark (5-2), Ralph Krue-
ger avait évité tout triompha-
lisme. L'entraîneur national
avait plutôt insisté sur les amé-
liorations à apporter au jeu de
son équipe: «Nous devons nous
montrer encore p lus solides.
Nous ne pouvons pas nous
satisfaire de ce genre de perfor-
mance.» Dans la ligne de mire
du coach le travail sans le puck
et le respect des principes du
système défensif.

Contre les Slovaques, Krue-
ger cherchera également quel-
ques confirmations, notam-
ment concernant l'alignement
de son équipe. S'il souhaite
s'appuyer sur les triplettes
Wichser - Pluss - Délia Rossa et
Paterlini - Ziegler - Ruthe-
mann, le sélectionneur man-
que encore de certitude pour
les deux autres lignes d'atta-
que. Ménagé samedi, Martin

Gerber sera titularisé dans les
buts suisses, alors que Marco
Bûhrer assumera le rôle de
remplaçant, comme cela
devrait être le cas au mondial.

La présence de Julien Vau-
clair à Prague est toujours
conjuguée au conditionnel.
Rappelé par les Ottawa Sena-
tors, le Jurassien dépend dés-
ormais du parcours de son
équipe en NHL. SI

La victoire a dix
Malgré quarante minutes d'infériorité numérique, Monaco bat Chesea 3 à 1

en match aller des demi-finales de la ligue des champions.

E

xtraordinaire Monaco!
Deux semaines après
le k.-o. infligé au Real
Madrid , les Monégas-
ques ont signé un nou-

vel ejrploit en ligue des cham-
pions. Ils ont battu Chelsea 3-1
en match aller des demi-fina-
les alors qu'il ont évolué en
infériorité numérique pendant
près de quarante minutes!

Dominés à onze contre
onze, Monaco a forcé la déci-
sion après l'expulsion de Zikos
à la 52e minute. Un paradoxe
qui s'ejcplique sans doute par
le tranchant des Monégasques
dans l'art de la rupture. Le 2-1
de Morientes et le 3-1 de
Nonda furent des modèles du
genre. Au match retour à Stan-
ford Bridge, on voit mal com-
ment les hommes de Didier
Deschamps ne marqueraient
pas un but qui sera pratique-
ment synonyme de qualifica-
tion.

Après cette défaite, la pre-
mière subie à l'extérieur cette
saison en ligue des champions,
Chelsea se retrouve en ballot- fvra# au centre, dominera Crespo et Chelsea. keystone
tage défavorable. Brillants en
première période, les Londo-
niens se sont éteints douce-
ment alors qu'ils avaient tous
les atouts en mains pour assu-
rer, dès ce match aller, leur
qualification. La question dés-
ormais est de savoir si cette
équipe, bâtie à coup de mil-
lions, possède suffisamment
d'orgueil pour se révolter. La
manière avec laquelle elle a
laissé filer ce match qui lui
était promis permet d'en dou-
ter.

L'essentiel du jeu
Emmené par Makelele et Lam-
pard, Chelsea fut l'équipe la
plus brillante en première
période. Les Londoniens ont
fait l'essentiel du jeu. Ils ont
tout simplement poursuivi
dans le registre qui leur avait
permis, deux semaines plus
tôt, d'obtenir leur qualification
face à Arsenal.

Même le but heureux de
Prso à la 17e minute ne devait
pas altérer la sérénité de la for-
mation de Claudio Ranieri. Sur
un coup-franc obtenu et
frappé par Rothen, Crespo
manquait de timing dans son
geste défensif et la balle était
reprise par Prso. La tête du
Croate lobait l'infortuné
Ambrosio.

La réplique de Chelsea ne
tardait pas. Après une trans-
versale de Gronkjaer, Gud-
johnsen, cerné, pouvait servir
Crespo à la 22e. Le «goleador»
argentin ne ratait pas l'au-
baine. Ce but à l'extérieur qui
vaut si cher, les Londoniens
avaient le bonheur de l'obtenir
sur leur première action d'en-
vergure.

Zikos expulsé

A la reprise, en l'espace de trois
minutes, Monaco se créait

deux occasions en or par Prso
et Morientes mais perdait
Zikos, expulsé pour un mau-
vais geste sur Makelele! La
pilule était dure pour les
Monégasques dans la mesure
où le nouvel actionnaire du
Servette FC en a beaucoup
rajouté et où Desailly aurait
dû, lui aussi, écoper d'un car-
ton rouge pour un coup de
coude sur Morientes. Mais Urs
Meier a vu faute du Grec mais
pas celle du capitaine de
l'équipe de France.

Hasselbaink héritait d'une
balle de match sur un centre
de Bridge (77e). Sur la rupture,
Evra ouvrait pour Giuly qui
décalait Morientes. L'Espagnol
faisait parler son coup de reins
avant d'armer un tir impara-
ble. A la 83e minute, Monaco
pouvait commencer à rêver
avec le 3-1 signé Nonda. Intro-
duit quelques secondes plus

tôt pour Giuly, le Congolais
était plus prompt que Terry sur
une ouverture de Rothen. Du
bout du pied, il marquait le 3-
1. Il touchait là son premier
ballon du match! SI

3. MalcAgno 25 14 6 5 42-29 64 (16)
4. Vaduz 26 12 8 6 45-29 60 (16)
5. Wohlen 27 10 12 5 39-34 60 (18)
6. Sion 25 10 10 5 38-25 56 (16)
7. Kriens 2611 7 8 31-29 54 (14)
8. Conc Bâle 27 12 6 9 45-43 54 (12)
9. Lucerne 25 9 9 7 34-29 50 (14)

10. Yverdon 25 8 8 9 40-31 48 (16)
11. Bellinzone 26 10 313 3646 45 (12)
12. Meyrin 26 61010 32-43 34 (6)
13. Bulle 25 6 712 25-39 33 (8)
14. Baden 26 7 415 31-46 33 (8)
15. Chx-de-Fds 25 6 514 20-35 31 (8)
16. Delémont 26 6 713 31-44 29 (4)
17. Winterthour 26 5 516 25-40 26 (6)
Entre parenthèses points de bonus.

BADMINTON

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Jeannine Cicognini sauve l'honneur suisse

CURLING

¦ La jeune Jeannine Cicognini
(17 ans) a sauvé l'honneur
suisse lors de la première jour-
née des championnats d'Eu-
rope à Genève. Elle a en effet
signé la seule victoire helvéti-
que, en venant à bout de la
Slovène Urska Silvester (11-8
11-9).

La Valaisanne, un des plus
sûrs espoirs du badminton
helvétique, a su résister à la

Monte-Carlo. Masters Séries ATP
(2,425 millions d'euro/terre bat-
tue). Simple messieurs, 1er tour:
Alex Corretja (Esp) bat Juan Carlos Fer-
rera (Esp/2) 6-2 6-3. Carlos Moya
(Esp/5) bat Sargis Sargsian (Arm) 7-6
(7/5) 1-6 6-3. David Nalbandian
(Arg/7) bat Dominik Hrbaty (Slq) 6-3 6-
0. Sébastien Grosjean (Fr/8) bat
Arnaud Clément (Fr) 6-4 6-2. Nicolas
Massu (Chili/9) bat Flavio Saretta (Bré)
6-3 6-0. Juan Ignacio Chela (Arg) bat
Paradorn Srichaphan (Thaï/10) 6-4 6-3.
Martin Verkerk (PB/14) bat Albert Por-
tas (Esp) 4-6 6-4 6-4. Lleyton Hewitt
(Aus/16) bat Julien Benneteau (Fr) 3-6
6-3 6-4. Feliciano Lopez (Esp) bat
Robin Soderling (Su) 7-5 6-4. Nicolas
Escudé (Fr) bat Grégory Carraz (Fr) 6-4
6-2. Marat Safin (Rus) bat Olivier
Rochus (Be) 4-6 6-3 6-3. Gaston Gau-
dio (Arg) bat Filippo Volandri (It) 4-6 7-

pression et a été capable de
remonter dans les deux sets.
«Je peux certainement mieux
jouer qu'aujourd'hui, a-t-elle
déclaré, mais je me suis enlevé
un gros poids du cœur. J 'étais
très nerveuse ces derniers jours.
Je n'arrivais pratiquement pas
à dormir. Heureusement, le
match s'est bien déroulé.»

L'entraîneur national Jonas
Herrgardh ne tarit pas d'éloges

5 6-4. Jonas Bjôrkman (Su) bat Nicolas
Mahut (Fr) 6-1 3-6 7-5. Alberto Martin
(Esp) bat Guillermo Canas (Arg) 6-3 4-
6 6-3. Wayne Arthurs (Aus) bat Thierry
Ascione (Fr) 7-6 (7/5) 6-4. Andreï Pavel
(Rou) bat Radek Stepanek (Tch) 6-3 6-
3.Tommy Haas (Ail) bat Xavier Malisse
(Be) 6-3 6-4.
Naples (It). Challenger ATP
(25 000 dollars/terre battue).
Simple messieurs, 1er tour:
Michel Kratochvil (S) batYuri Schukin
(Rus) 6-3 6-3.

Gavle (Su). Championnats du
monde. Tour préliminaire. Mes-
sieurs. 6e tour: Ecosse - Suisse (Bâle
Ysfager Clariden/Thomas Hoch, Daniel
Widmer, Thomas Lips, skip Bernhard
Werthemann) 4-3 après un end sup-
plémentaire. Canada - Etats-Unis 9-2.
Danemark - France 7-5. Allemagne -

envers sa jeune protégée: «Elle
a très bien joué. Elle était prête
et s'est battue avec conviction»,
a affirmé le Suédois.

Au prochain tour, Cico-
gnini affrontera la Néerlan-
daise Karina deWit, neuvième
joueuse mondiale. «Ce sera
une autre paire de manches,
mais je peux maintenant évo-
luer sans pression. Je n'ai rien à
perdre.» SI

Norvège 4-3. Suède - Nouvelle-
Zélande ) 4-3.
Classement (6 matches): 1. Canada
12. 2. Norvège et Ecosse 10. 4. Suède
8. 5. Allemagne 6. 6. Suisse et Nou-
velle-Zélande 4. 8. Danemark, France
et Etats-Unis 2.
Dames. 6e tour: Suisse (Berne AAM
/ Nadia Rôthlisberger, Tanya Frei, Car-
men Kùng, skip Luzia Ebnôther) -
Danemark 8-2. Suède - Italie 9-2.
Canada - Japon 7-5. Norvège - Etats-
Unis 8-6. Finlande - Ecosse 8-6 après
un end supplémentaire. 7e tour:
Suisse - Etats-Unis 9-5. Norvège -
Danemark 9-2. Canada - Suède 9-8.
Ecosse - Italie 8-3. Japon - Finlande 7-
6 après un end supplémentaire.
Classement (7 matches): 1. Suisse,
Canada et Norvège 10. 4. Suède,
Ecosse et Etats-Unis 8. 7. Japon 6. 8.
Danemark et Italie e 4.10. Finlande 2.

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19.30 Ch.-de-Fonds - Malc. Agno

Classement
1. Schaffhouse 25 13 8 4 36-22 65 (18)

¦ FOOTBALL
Maradona va mieux
L'état de santé de Diego
Maradona s'est un peu amélioré
durant les dernières heures. L'an-
cienne star du football respire
mieux, et ses médecins se disent
plus confiants sur l'évolution du
patient après sa crise cardiaque.

M HOCKEY

Succession
Dix jours après avoir fêté son
onzième titre national, le CP
Berne a désigné son nouvel
entraîneur. Il s'agit du Canadien
Alan Haworth, qui prend la suc-
cession de Kent Ruhnke.

¦ FOOTBALL

Suspendu à vie
Un arbitre tchèque, Petr Kasny, a
été suspendu à vie de toutes
compétitions professionnelles
pour avoir laissé passer la veille
un hors-jeu comme arbitre assis-
tant dans un match du
championnat de la République
tchèque. Il s'agit de la sanction la
plus sévère prise à l'encontre
d'un arbitre de ces dernières
années. Par ailleurs, l'arbitre prin-
cipal de la même rencontre, Josef
Dvoracek, a quant à lui écopé
d'une suspension jusqu'à la fin
de la saison. Après avoir validé
le premier but du Sparta, inscrit
sur un hors-jeu patent M. Dvora-
cek a ensuite sifflé deux
penalties assez douteux en
faveur de la même équipe, lui
permettant ainsi de l'emporter 3
buts à 1.

CYCLISME

Forfait probable
Le Suisse Beat Zberg de l'équipe
Gerolsteiner, blessé dimanche à
un genou lors de l'Amstel Gold
Race et opéré lundi, ne devrait
pas participer au Tour de France,
a annoncé son équipe. Il s'agit de
la quatrième blessure grave pour
l'Uranais. Le Suisse, âgé de 32
ans, s'est fracturé la rotule droite
lors d'une chute au bout de 80
km de course.

FOOTBALL

Moins de 19 ans
Italie - Suisse 4-1 (2-0)
Riva del Garda (It). 500
spectateurs. Arbitre: Blahova
(Tch). Buts. 13e 1-0.43e 2-0. 48e
3-0. 65e Moser (Rot-Schwarz
Thoune) 3-1.85e4-1.
Dames. Championnat d'Europe
M19. Tournoi de qualification (2e
phase). En Italie. 1 re journée: Ita-
lie - Suisse 4-1 (2-0). Suède - Ser-
bie-Monténégro 1-1.

HOCKEY

Patrick Schoepf à Bâle
Le gardien du CP Zoug, Patrick
Schoepf, a été prêté une saison
au HC Bâle, relégué en LNB.
Après treize ans de fidélité au
maillot zougois, Schoepf (35 ans)
tentera sa première expérience
loin du Herti. SI



Le billet vert en force
Les marchés des actions américaines ont été tirés
par les valeurs technologiques, le Nasdaq progres-
sant de plus de 1 % aidé par des rachats à bon
compte sur Nokia et sur les valeurs des semis
conducteurs. Les blue chips se sont quelque peu
repliés, sous l'effet de McDonald's qui a
abandonné 2.6% après l'annonce du décès de son
président et l'annonce de son remplacement par
Charlie Bell.
A Tokyo, la publication des résultats de Sony a
dopé toutes les valeurs internationales qui font
leur retour sur le devant de la scène. L'action du
numéro 1 de l'électronique grand public a bondi
de 5% en réaction à l'annonce du relèvement des
prévisions du groupe. La société table désormais
sur un chiffre d'affaires de 7500 milliards de yen
contre une prévision précédente de 7400 milliards
de yen. Le résultat net de l'exercice achevé le 31
mars serait supérieur de 60% à son estimation
antérieure, notamment grâce aux variations des
taux de changes et à des allégements fiscaux.
Les bourses européennes sont restées bien orien-
tées en dépit du net repli de l'indice ZEW du
climat des affaires en Allemagne. Ce dernier est

ressorti à 49,7 points contre 57,6 points en mars.
Les valeurs technologiques ont été à l'honneur
dans le sillage de leurs homologues américaines.
Les principaux indices suisses, à l'instar de leurs
homologues européens, se sont laissé porter par
la vague haussière avec un regain pour les valeurs
financières. Julius Baer a retrouvé des partisans,
grâce certainement à un effort de renforcement
des activités dans le domaine du Private Banking
en Italie et en Allemagne.

Le marché obligataire s'est replié dans des
volumes faibles dans l'attente du discours d'Alan
Greenspan ce soir devant le Joint Economie Com-
mittee du Congrès sur les perspectives
économiques. Le président de la Fed pourrait y
donner des indications quant au timing de la
remontée inéluctable du taux objectif des Fed
Funds. Le marché, qui commence à anticiper une
remontée des taux plus rapide que prévue depuis
la publication des dernières statistiques (chômage,
ventes au détail...), trouvera dans les déclarations
de Greenspan de quoi se stabiliser ou de se pré-
parer à poursuivre le mouvement de remontée des

rendements longs.
Le dollar a progressé contre euro (retour
sous 1.20 EUR/USD, à 1.1880 en séance) et
contre yen (retour au-dessus de 108
¦ USD/JPY, à 108.20), avant le discours de

Greenspan mercredi, qui pourrait confirmer
la croissance de l'économie américaine.

Banque Cantonale du Valais
Nadia Travelletti

CI COM AG 19.79 I
4M Technologies N 13.54 I
Ledanche N 12.16 ,
SAIA-Burgess N 8.62
BT&T Timelife 8.57 i

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.19
EUR Euro 2.02 1.98
USD Dollar US 1.02 1.01
GBP Livre Sterling 4.10 4.13
JPY Yen 0.00 0.01

Beau-Rivage N
New Venturetec P
Accu Oerlikon N
Tornos Hold. N
Cornet Holding

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.25
EUR Euro 2.05 2.05
USD Dollar US 1.10 1.12
GBP Livre Sterling 4.17 4.28
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE IOC

AEX
IBEX35
StoxxSO
Euro Stoxx 50
Dlones
S&P500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong H5
Singapour ST

19.4
5787.8

4241.58
4025.07
3743.43
4546.2
352,89
8340.4

2765.55
2859.24

10437.85
1135.82
2020.43

11764,21
12450

1844.71

20.4
5829.2

4270.48
4061.13
3773.43

4569
355.76
8375.2

2781.85
2878.8

10314.5
1118.09
1978.63

11952 ,26
12394,37
1850.42

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.cli
Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balancée!
Swissca PF {Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Im, Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund IPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd lnv. M.T. CHF
Swissca Bdlnv.M.T. EUR
Swissca Bd lnv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg, Maikets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzeiland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-logistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (LUK) Balancée! CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (lux) Euro A EUR
CS 8F (Lux) CHF A CHF
CSBF(Lux)USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

Blue Chips

ABBltd n
Adecco n
Bâlolse n
Ciba SCn
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr Hold \
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n.
Richemont p
Roche Bl

5024 Serono p -B-
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBSAG n
Unaxis Holding n 159.75
Zurich ES. n 214.5

20.4
7.B9
63.4
56.3

87.45
16.6

44.15
668

68,65
368.5
41.8

62.55
334
57.5

35.75
133.75

803
694

34.85
173.25

179
87.1

Small and mîd caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BBBiotech p
5851 BCVsp
5082 Belimollold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CarrJGuard n
5955 Centerpulse n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 Isolisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne 8i Nage! n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Undtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Movenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 0Z Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p

PubliGroupe n
REG Real Est. r
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed.n
SIG Holding n
SikaSAp
Straumann n
Sulzern
Swiss n

5136 Swissfirst l
Swissquote n
Synthes-Stratec n
Tecan Hold n
Thlnk Tools p
Vôgele Charles p
Von Roll p
WMHN-A-
ZKB Pharma Vi.p

20.4
136.25

703
90.2
12.1

71
294
79.8
319
643

9.25
41.8
63.4
222
244 d

5,38
495
65.4
49.1
280
33

0.73
618
191 d
100

289.5
355.5

192
728

2.34
257

173.75
516
194

14000 14200
60.6 61.9
9.6 10.9

60.6 62.5
773 777
180 179

2.09 2.1
88.5 89

3565 3595
31.6 32
2.42 2.39

403.5 412
83.4 82.95
306 308
187 187.75
118 117.5

57,85 57.4
424.5 415

42 43.75
6.31 6.25
208 210
645 648
240 241
311 310.5

10.15 11
134.5 136
126.5 129
1357 1350

48 47.95
9.37 9.93

84 84.45
1.33 1,34

62 61c
130,5 130.25

7.94
5.82
4.84
4.52
4.28

6 MOIS
0.33
1.99
1.22
4.37
0.01

12 MOIS
0.55
2.10
1.53

99
05
20
00

4.69
0.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.28 0.40 0.66
2.05 2.06 2.16
1.15 1.27 1.61
4.37 4.55 4.80
0.04 0.05 0.08
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LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
L0DHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balaticed CHF B
UBS (Lux)SF-GrowthCHF B
UBS (Lux) SF-Yie!d CHF B
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) BondFund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOOIndex-Fund CHF

EFG Private Bank
BEC Divers, Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BEC Swlssfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 8
Swiss Obll B
SwissAc B

PARIS (Euro)

... 7306 AstraZeneca 2640 2635
f , 7307 Aviva 553 560
"" 7319 BP PIc 492 489

°'_ 7' 7322 BritishTelecom 179.75 180.25
1,578 7334 Cable & Wireless . 124 123,25

108.66 7308 Ce||tKnGroup 452 45, i5
"•4 7303 Diageo PIc 766 770

mA 7383 Glaxosmithkline 1157 1155
79-8 7391 Hsbc Holding Pic 816.5 828.5

172.85 7400 Impérial Chemical 222.75 229.5
84.96 7309 InvensysPIc 21.25 21.75

191.85 7433 UoydsTSB 421 426.75
117.87 7318 Rexam PIc 445.75 454.75
144.15 7496 RioTintoPIc 1344 1341

68.7 7494 Rolls Royce 229.25 234.25
108.75 7305 Royal Bk Scotland 1690 1722
27,75 7312 Sage Group Pic 174.5 178.5
96.8 7511 SainsburyfJ.) 280 281.5

,59 55 7550 Vodafone Group 137225 137225

7Ô7 AMSTERDAM (Euro)
,56,3 8950 ABNAmroNV 18.15 18,49
3855 8951 AegonNV 11.31 11.58

23695 8952 Akzo Nobel NV 31-62 31.39
20665 8953 AhoId NV 6.92 6.85
., ' 8954 Bolswessanen NV 11.95 11.88

' 8955 Fortis Bank 18.45 18,58
mai 8956 INGG,oeP NV '8.94 19.08

™« 8957 mm ' 6'32 638
76945 8958 Philips Electr. NV 23.98 2431

872 8959 ReedElsevier 11.87 11.87
4K-64 8960 Royal Dutch Pétrel. 41.59 41.7
27223 8961 TPG NV 18 18.19

159-8 8962 UnileverNV 57.7 58.1
MO 8963 VediorNV 12.71 12.89

1312.45
i2M45 FRANCFORT (Euro)

37.83 7011 Adidas-SalomonAG 100.5 100.7
20.52 7010 AllianzAG 91,5 93
7.65 7012 Avenus 62.75 62225

20.15 7022 BASFAG 44.1 44.55
7023 Bav. Hypo&Verbk 16.95 17
7020 BayerAG 21.72 21.73

,54.39 7024 BMWAG 35.3 35.75
146.27 7040 CommerzbankAG 1435 14.65,,5 ,5 7066 DaimlerchryslerAG 33.45 34.72
28955 7061 Dégusta AG 29.8 3022

113656 7063 Deutsche Bank AG 70.9 71
6]774 7013 Deutsche Bôrse 47 47225
..... 7014 DeutschePost 18.78 18.68

7065 Deutsche Telekom 14.7 14.79
7270 E.onAG 57.15 57.55
7015 EpcosAG 18.8 19
7140 LindeAG 45.85 ' 46.8

12959 7150 ManAG 29.65 30
204-3 7016 MetroAG 36.5 36.5
82-27 7017 MLP 14.56 14.55
'6.76 7,53 MûnchnerRûckver. 93.55 93.9
5.16 7018 Qiagen NV 10.53 10.8

7223 SAPAG 132.05 133.7
7220 ScheringAG 40.52 40.45

87.36 7221 iSiemensAG 62.3 63.1
1483,5 7240 Thyssen-KruppAG 15.23 15.27

1693.61 7272 VW 37.8 38.15
1670.58 _«.„,_ /„ .
,,458 , TOKYO (Yen)

126,31 8631 Casio Computer 1198 1258,,, '
59 8651 Daiwa Sec. 829 863

12071 8672 Fujitsu ltd 632 654
80

'
32 8690 Hitachi 786 811

372602 8691 Honda 476° 480°8606 Kamigumi 796 793
8607 Mami 1683 1707
8601 Mitsub. Fin. 1000000 1030000

128,68 8750 Nec 855 888
10126 8760 Olympus 2135 2150
30607 8822 Sankyo 2095 2070

8608 Sanyo 511 534
8824 Sharp 1910 2025

126.34 8820 Sony 4470 4560
149.26 8832 TDK 7200 7350
218,71 8830 Toshiba 515 534

8300 AccorSA 34,44 34.97
130„ 8304 AGF 51.5 52

' 8302 Alcatel 13.04 13.23
non 8305 AltranTKhn- 9.04 9.2
°°" 8306 Axa 18.19 18.44

,54-62 8470 BNP-Paribas 51.4 52.4
94-38 8334 Carrefour 39.31 38.93

l40'01 8312 Danone 140 140.8
187.48 8307 Eads 19.29 19.69
8«8 8308 Euronext 24.1 24
260.5 8390 France Telecom 20.89 21.1
205.2 8309 Havas 4.48 4.6
73.88 8310 Hernies Int'l SA 172.5 172

160.51 8431 Lafarge SA 68.35 69.35
164.15 8460 L'Oréal 64.55 64.75
141.02 8430 LVMH 60.9 61.35
92,45 8473 Pinault Print Red. 84.15 86.8

105,28 8510 Saint-Gobain 41.8 43.02
,0819 8361 Sanofi Synthelabo 54 54
168.28 8514 Stmicroelectronic 18.9 19.25
,03

'
07 8433 Suez-Lyon, Eaux 17.31 17.55

,0344 8315 TéléverbierSA 28.5 28.6
]09

'
71 8531 Total SA 161 161

]]3
'
72 8339 Vivendi Universal 21.57 21.58
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 83.76 83.2

Abbot 4422 43.23
Aetna inc. 88.69 86.01
Alcan 44.27 43.17

8010 Alcoa 33.68 33.08
8154 Altria Group 56.45 56.32

Am Int'l grp 74.98 73
8013 Amexco 50.21 49.51

AMR corp 12.12 12.03
Anheuser-Bush 51.19 51.07
Apple Computer 28.35 27.61
Applera Cèlera 14.41 13.91

8240 AT&Tcorp. 18.85 18.3
Avon Products 79.05 77.5
Bank America 81.16 80.08
Bank of N.Y. 30.76 30.38
Bank One corp 51.56 50.29
BarrickGold 21.53 20.71
Baxter 31.72 32.83
Black S Decker 60.2 58.79

B020 Boeing 41.49 40.55
8012 Bristol-Myers 24.53 24.16

Burlington North. 32.43 32.27
B040 Caterpillar 81 79.98
8041 ChevronTexaco 91.87 90.02

Cisco 22.89 22.1
8043 Citigroup 49.98 49.25
3130 Coca-Cola 53 52.28

Colgate 56.31 56.61
ConocoPhillips 73.05 71.0:

8042 Corning 10.52 1031
CSX 29.63 29.i
Daimlerchrysler 40.44 40.8:
Dow Chemical 41.7 40.51

8063 Dow Ionesco. 48 47.7!
8060 Du Pont 44.99 44.6:
8070 Eastman Kodak 25.22 25.W

EMC corp 12.63 12.5S
Entergy 55.6 55.5!

8270 Exxon Mobil 43.73 42.73
FedEx corp 73.88 73.03
Fluor 38226 37.83
FootLocfcer 25.9 25.9S
Ford 13.35 13.56
Genentech 112 114.6
General Dyna. 91.06 91

8090 General Electric 31.1 30.47
General Mills 47.37 47.12

8091 General Motors 46.15 47.77
Gillette 38225 37.95
Goldman Sachs 102.48 99.91

8092 Goodyear 9.03 8.94
Halliburton 30.5 29.94
Heinz Hi 373 36.99
Hewl.-Fackard 21.72 21.16
Home Depot 36 35.65
Honeywell 34.63 34
Humana inc. 18.4 17.98

8110 IBM 91.94 90.65
8112 Intel 26.7 26.04
8111 Inter. Paper 42.58 41.68

ITT Indus. 78 76.89
8121 Johns. & Johns 53.92 53.13
8120 JP Morgan Chase 3936 38.54

Kellog 41.23 41224
KraftFoods 3139 31227
Kimberly-Clark 64.31 64.62
King Pharma 1736 17222

- Lilly (Eli) 73.4 72225
McGraw-Hill 7756 77.16

8155 Merck 46.94 46.21
Merrill Lynch 58.25 56.85
MerderToledo 44.43 43.95

8151 Microsoftcorp 25.53 25.31
8153 Motorola 16.7 16.22

MSDeanWiL 54.27 53.04
PepsiCo 55.07 54.21

8181 Pfizer 37.58 36.7
8180 PrrxterSGam. 106.02 104.61

Sara Lee 22.42 22.17
SBC Comm. 24.41 24.36
Schlumberger 63.55 6239

8220 Sears Roebuck 41.92 41.7
SPXcorp 47.55 46.7
Texas Instr. 28.4 27.35

8015 TîmeWamer 16.82 16.76
Unisys 13.71 13.69

8251 UnitedTech. 88.2 87.48
Verizon Comm. 37.16 37226
Viacom-b- 40.85 39.9

8014 Wal-Mart St 5837 58.1
8062 Walt Disney 24.96 248

Waste Manag. 30.04 29.93
Weyerhaeuser 67,25 65.71
Xerox 14.12 13.94

REUTERS $

AUTRES PUCES
8950 Ericsson Im 233 24.1
8951 Nokia OYJ 12.57 12.72
8952 Norsk Hydroasa 456 460
8953 VestasWindSyst 100.5 101
8954 Novo Nordisk -b- 285 285
7811 Telecom Italia 2.663 2.685
7606 Eni 17.36 17.4
7623 fineco 4.643 4.7
7620 STMicroelect. 18.881 19.14
8955 Telefonica 12,92 13.03
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Hola chers cousins!
Pour ses 15 ans, l'Association Valais-Argentine s'est offert un périple dans la pampa

L'occasion de resserrer encore plus les liens avec nos cousins d'Amérique.

É S I L

'Association Valais - giaires; collaboration avec
Argentine se porte très diverses institutions; rappro-
bien. Merci pour elle! Et chement avec son pendant
à l'heure de souffler ses savoyard: le dernier exercice
quinze bougies, le grou- est venu apporter la confirma-
it cher au orésident tion de l'excellente santé d'unepement cher au président tion de l'excellente santé d'une

René Schwery affiche même association aujourd'hui forte
un dynamisme et un enthou- de plus de 500 membres. Asso-
siasme détonnants. Participa- dation qui a choisi de fêter ses
tion au financement du centre 15 ans d'e2xistence en rendant
d'études CEVACER - un enga- visite aux cousins d'Amérique,
gement annuel supérieur à _ , .
50 000 francs (fonctionnement tn P,em
et investissement); animation redressement
du centre d'accueil «la Nuit des Cela faisait quatre ans que
neiges»; mise sur pied d'ac- l'Association Valais-Argentine
rions sociales; échange de sta- n'avait plus mis sur pied pareil

photo mamin ©infoclaiva

Les qrandes étapes te le centre à Colon.

- 1989: le 2 janvier, le Centre d'étude Valais-Argentine ouvre «_: un jardin a entants baptise «Le cnaperon rouge»
. Il est aujourd'hui fréquenté par une centaine d'enfaises portes à Colon. Le 23 septembre: plus de 100 personnes

_.AW_» ̂  A.^AH l'A,-,.„..:..+:«« ./.I.:. A -  *:-.-créent à Ardon l'Association Valais-Argentine. âgés de 2 à 4 ans. - 1999: construction du centre d'accueil «La nuit des neiges»
- 1990: l'association Valais-Argentine achète le bâtiment qui - 1994: agrandissement du centre afin de répondre à pour venir en aide aux plus démunis de la ville de Colon. PG

voyage officiel. Presqu'une
éternité pour un pays exsan-
gue qui a traversé entre-temps
l'une des plus terribles crises
économiques et politiques de
son histoire. En ce début 2004,
René Schwery a heureusement
pu constater que l'Argentine
remontait gentiment mais
sûrement la pente. «L'amélio-
ration est incontestable, même
si Ton est bien sûr encore loin
de l'opulence des années 70.
Reste que les p lus démunis de
Colon ou d'ailleurs ont tou-
jours besoin de notre soutien.»
Pas question donc pour l'asso-

ciation de baisser sa garde et
de relâcher ses efforts.
Plus de subventions
fédérales!
Le groupement entend ainsi
continuer à se montrer tou-
jours aussi actif sur sol argen-
tin malgré la perte des subven-
tions fédérales qui étaient liées
à l'octroi de passeports. «Un
manque à gagner de 15 000
francs», selon le président
René Schwery. Son comité met
tout en œuvre pour maintenir
le budget annuel à son niveau
habituel, soit 70 000 francs.

Moment d'émotion pour "nos" cousins d'Argentine. Le président René
Schwery vient de leur remettre le chèque pour l'aménagement de
l'orphelinat de Colon.

Souvenir inoubliable pour la délégation valaisanne que celui de la
réception officielle organisée à la demeure même de l'ambassadeur de
Suisse en Argentine, Armin Ritz. Ce soir-là, ce sont les fils de Monsieur
l'ambassadeur qui ont joué les serviteurs.

l'augmentation du nombre d'élèves. Dix ans plus tard, plus de
ist 300 élèves - des jeunes pour la plupart— suivent différents
s cours, comme le français.

«Pour le boucler, nous comp-
tons sûr l'engagement de nos
membres cotisants, mais aussi
sur des subventions cantonales
ou sur des aides communales.
Heureusement que nous
n'avons pas à assumer de
lourds frais de fonctionnement
au niveau de l'association.»

Cette organisation allégée
permet donc à l'Association
Valais-Argentine d'investir sur
place, dans les quartiers les
plus démunis, l'essentiel de
l'argent récolté ici-

Pascal Guex

Coups
de pouce
Après le centre d'accueil,
l'orphelinat. Cinq ans après avoir
inauguré «La nuit des neiges», le
président René Schwery et son
comité ont choisi de donner un
nouveau coup de pouce à une
autre œuvre sociale de la ville de
Colon. Les Valaisans se sont
ainsi associés à l'Association
Savoie-Argentine pour remettre
un chèque de 2500 dollars (plus
de 3000 francs) à l'orphelinat
«Nuestra Sehora de Juan». «Cet
argent a été immédiatement
investi dans l'aménagement de
la cuisine et l 'installation d'un
chauffage.»

Leur lait
quotidien
La situation économique a beau
_ , il" ._ A ._x! I I s améliorer en /Argentine, les pius
démunis continuent de tirer la
langue. C'est à l'intention de ces
défavorisés de la ville de Colon
que les Valaisans mènent de
front deux actions humanitaires.
Ainsi, grâce à l'appui des
pharmaciens sédunois,
l'association continue
d'acheminer de précieux
médicaments dans cette cité de
20 000 habitants.
«Parallèlement à cet
approvisionnement en
médicaments de toutes sortes,
notre centre offre un bol de lait
par jour aux enfants du quartier
Anibal Berthet. Les week-ends,
c'est carrément le dîner qui est
servi gratuitement.»

Aux
petits oignons

professionnelles et linguistiques
à l'étranger grâce à l'Association
Valais-Argentine: c'est possible.
L'accord signé en son temps par
le Conseil fédéral et le
Gouvernement de la République
argentine demeure en effet en
force. Cette convention fixe les
conditions et les modalités
gérant l'échange de stagiaires
entre ces deux pays. Une jeune
fille de Colon - Mariela César -
termine actuellement un stage
au Restaurant Lafarge à Saint-
Maurice. Etablissement dont les
patrons ont été enchantés par
l'expérience et ont promis de la
renouveler dès le 1er juillet, avec
Gisela Benitez.

Bientôt
une expo
«Nous nous investissons dans le
montage d'une grande
exposition. Avec le matériel déjà
collecté, nous aurons besoin
d'au moins 120 mètres carrés. »
Pas question donc pour le
président René Schwery et ses
amis de laisser passer ce 15e
anniversaire sans marquer le
coup dans notre canton.
L'Association Valais-Argentine
met donc la dernière main à la
préparation d'une rétrospective
prometteuse, placée sous le
thème «L'histoire de
l'émigration» . Cette exposition
sera inaugurée le 19 juin à Sion,
lors de l'assemblée générale de
l'Association Valais-Argentine,
dans la salle du Grand Conseil.
Elle sera visitable pendant un
mois.
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René Schwery inaugure la Place Felley de Bariloche en présence de
Felley de là-bas et de chez nous. Non sans rappeler que "c'est vers le
milieu du XIXe siècle que plus de 4000 Valaisans etValaisannes se sont
expatriés parce que la terre valaisanne ne pouvait pas nourrir tous ses
enfants". ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _>
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Le périple de l'association Valais -Argentine a bien sûr aussi été prétexte
à des plages de détente et à des visites. Ainsi la délégation valaisanne a-t
elle eu la chance de se rendre sur l'île chilienne de Chiloé et de visiter la
magnifique cathédrale de la capitale, Castro. Un monument construit tout
en bois qui figure au patrimoine mondial de l'UNESCO.

350 km

Autre temps fort du voyage de l'Association Valais - Argentine. Celui qui a
vu le président René Schwery et ses amis rallier Villa Elisa pour officiali-
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Parfaire ses connaissances
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I d'archéologues se retrouve en plein
I Mm/en Ane. Qu'ils v rpctent

.Q Retour vers le passé
Dans «Prisonnier du temps», une équipe

La venue du dandy de la pop, David Bowie, a été confirmée hier.

Une soirée tenue par l'un des
piliers français du genre, IAM,
et les britanniques de Freesty-
lers. Le même soir, Jamel pré-
sentera aux festivaliers son
one-man-show «100% Deb-
bouze». Une nouveauté pour
le Paléo, comme pour le comi-
que français. «Jamel sera seul
sur la Grande Scène, avec sa
tchatche embrouillée, devant
p lus de 20 000 personnes qui se
marreront», a e2xpliqué Jacques
Monnier, l'un des organisa-

Mercredi 21 juillet
dès 16 h 30

Rock n Pop

i exercer avani a opérer
ipe Selon une étude, la pratique des jeux vidéo

diminuerait les risques d'erreurs en sallediminuerait les risques d'erreurs en salle_ .  ,, t ..  ̂ oc Le Nouvelliste
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teurs du festival. «On a dû le
rassurer, car les conditions sont
différentes de ce qu'il a l 'habi-
tude de faire. Mais c'est une
prise de risque intéressante.»

Nostalgie
A ces jeunes de banlieue se
mêleront des vieux de la vieille.
Samedi toujours , le Paléo don-
nera dans la nostalgie avec
Robert Charlebois et Georges
Moustaki. On tombera carré-
ment dans le ringard le 23 juil-

Jeudi 22 juillet
. dès 16 h 30

Idd

let, avec Adamo. Retour aux
sources d'un Folk festival
perdu? ((Adamo est considéré
comme un has been et le pro-
grammer nous attirera des sou-
rires moqueurs», a convenu
Jacques Monnier. «Mais il a
produit un très beau dernier
album et nous sommes tombés
sous le charme en l'ayant vu
sur scène.» Il a également
vendu 80 millions d'albums
dans le monde, a rappelé le
programmateur, ce qui semble

Vendredi 23 juillet
dès 16 h 30

Rock'n Pop

On passera de 33 500 billets ven- avait été violée et un homme griè-
dus et offerts chaque soir à 35 vement blessé dans une bagarre
000. Sur les 6 jours de festival, ce au couteau. YG

constituer une bonne (?) rai-
son de sa venue à Nyon.

Water Lily en bonne place
Les artistes suisses ne sont pas
oubliés. Stephan Eicher en
sera la tête d'affiche, le dernier
jour du festival , dimanche 25
juillet.
Les Valaisans de Water Lily et
leur «rock fiévreirx» figurent en
bonne place dans le pro- .,, , .. . . ,. ... ,,. ... .j  ,. „„ . !,, Paléo Festival de Nyon, du 20 au 25 juillet,
gramme, vendredi 23 juillet. Renseignements complémentaires sur
Lunik et Jérémie Kisling seront www.paieo.ch

dès 15 h 30
Hip-hop

également de la fête. Côté
musiques d'ailleurs, le Village
du Monde sera ouvert à l'Amé-
rique latine, pour un voyage
des Caraïbes à l'Argentine.
Avec, notamment, Eliadas
Oçhoa (guitariste du Buena
Vista Social Club), la voix
sublime de Lhasa et les ryth-
mes du Brésil.

Yann Gessler

Rock n pop

e tina-DO
David Bowie, Peter Gabriel, Muse, IAM, Eros Ramazzotti
les pointures sont légion au Paléo Festival, version 2004.

C

est dans une caserne
de pompiers recon-
vertie en école de cir-
que que les organisa-
teurs du Paléo ont

déroulé, hier à Nyon, l'étrange
patchwork musical qu'offre le
festival pour sa 29e édition. Du
20 au 25 juillet, le terrain de
l'Asse accueillera des stars tel-
les que Peter Gabriel, Muse,
IAM, Eros Ramazzotti et, bien
sûr, David Bowie. Secret
éventé, la venue du dandy de
la pop à Nyon a été confirmée
pour le mardi 20 juillet. L'ou-
verture de la grand-messe fes-
tivalière de l'été se fera donc
en grande pompe. «Ce sera
l'unique date de Bowie en
Suisse», s'est réjoui hier Sébas-
tien Vuignier, programmateur
pop-rock du Paléo. Durant son
concert, Bowie, caméléon
musical de 57 ans, retracera
«les trois décennies de sa car-
rière», a indiqué M. Vuignier.
Un show qui devrait se termi-
ner sur l'apparition de Ziggy
Stardust, rock star androgyne
pourtant suicidée par Bowie
en 1973.

Un autre monstre sacré
prendra place sur la Grande
Scène, le lendemain, mercredi
21 juillet: Peter Gabriel. «Cela
fait une vingtaine d'années
qu'on voulait le recevoir, mais il
était à peu près inaccessible», a
confié Daniel Rossellat, le
patron du Paléo. «En 1994, on
avait aveuglément cru à sa par-
ticipation, puis nous avions dû
concocter une programmation
de dernière minute.» Le trio
british de Muse inondera, lui,
le festival de ses mélodies, le 23
juillet, pour la deuxième fois.
«En 2000, ils avaient joué sous
le Chapiteau durant 50 minu-
tes, leur répertoire étant à l'épo-
que assez court», s'est souvenu
Sébastien Vuignier. Muse aura,
cette fois , trois albums à son
actif et le statut de star.

Jamel au micro
Met supplémentaire de ce
«menu copieux, mais suffisam-
ment diversifié pour être
digeste», selon Daniel Rossel-
lat , le hip-hop. Les mauvais
garçons trouveront leur place
au banquet, samedi 24 juillet.

Mardi 20 juillet
dès 16 h 30

Rock'n Pop

FESTIVAL

http://www.paleo.ch
http://www.paleo.ch


Retour vers le passé
Dans «Prisonniers du temps», une équipe d'archéologues se retrouve

en plein Moyen Age. Un film d'aventures qui s'essouffle et prête parfois à rire

SION raBBB_HBBBBHBBË

E

t encore un film qui
traite du retour dans le
passé. Sur le principe
classique de la
machine à remonter le

temps, les studios hollywoo-
diens ont monté «Prisonniers
du temps», d'après un best-
seller de l'inévitable Michael
Crichton.Tout commence sur
un site archéologique en
France: Edward Johnston et
son équipe examinent un
ancien village médiéval, Cas-
telgard. Johnston doit regagner
les Etats-Unis et le chantier est
confié à son assistant André
Marek. Dans les ruines d'une
chambre secrète scellée
depuis plus de 600 ans,
l'équipe découvre une lentille
bifocale et une lettre datant de
1357, renfermant un appel au
secours... du professeur Johns-
ton! Les archéologues se ren-
dent alors au siège du sponsor
des fouilles et découvrent que
Doniger, le patron du groupe,
a mis au point une machine
capable de transmettre des
objets à travers l'espace: il a,
en fait, ouvert un portail tem-
porel menant directement au
XlVe siècle... Johnston s'est
téléporté au milieu d'une san-
glante guerre franco-anglaise.
L'équipe décide alors de fran-
chir le portail du temps pour
aller à la recherche du profes-
seur...

Signé Crichton
A la vue de l'affiche , «Prison-
niers du temps» a tout pour
séduire: un roman à succès de
Michael Crichton, donc,
auteur notamment de «Juras-
sic Park» et scénariste de la
série «Urgences», pris en main
par un réalisateur efficace ,
Richard Donner («Superman»,
la série de «L'arme fatale»,

Lord Arnaut (Lambert Wilson) pourra compter sur l'aide de ses
amis venus du futur.

«Maverick»), et un générique les personnages se retrouvent
sans stars, bonne idée plutôt parachutés au cœur du XlVe
originale qui peut rendre plus siècle, une désagréable
crédibles les personnages. impression se dégage de_ _ 

_ ¦ ¦ l'écran: le Moyen Age créé parDes Français américains Donner ne so£ne p*s ùès ̂
Si le film part bien, la tension et les personnages - costumés
montant petit à petit, dès que comme pour un bal masqué

ascot élite

sur le thème des chevaliers -
semblent évoluer dans une
parodie. Mais l'humour- bien
involontaire - n'arrive pas à la
cheville des Monty Python. Le
plus bel éclat de rire se mani-
feste avec l'arrivée à l'écran de
Lambert Wilson, en chef de
l'armée française maîtrisant
parfaitement l'anglais, le che-
veu rallongé comme une rock
star.
D'autres «Français» parlent la
langue de Molière avec un
accent digne du plus pur des
Texans. Mais tout cela n'appa-
raîtra pas dans la version dou-
blée en français. Heureuse-
ment... ou malheureusement
pour les amateurs de second
degré.

Si «Prisonniers du temps»
réserve quelques scènes d'ac-
tion divertissantes, l'intrigue -
manichéenne au possible et
truffée de grands sentiments -
est trop prévisible; elle finit par
s'essouffler, et le spectateur
avec.

De plus, le propos est traité
avec trop peu de légèreté pour
un film qui se veut «sérieux» et
dramatique: le scénario
regorge d'inexactitudes histo-
riques (les Anglais ont-ils vrai-
ment envahi le Périgord?) et
scientifiques: on en arrive tou-
jours à la même question lors-
que l'on s'attaque au thème du
retour dans le temps: com-
ment revenir en arrière sans
modifier le futur?

Décidément, Richard Don-
ner semble plus inspiré par les
histoires de flics en duo, et
Michael Crichton est plus cré-
dible lorsque que ses intrigues
se déroulent dans les couloirs
d'hôpital.

Joël Jenzer

Sortie aujourd'hui sur les écrans romands.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

mmmmmmmomm SIERRE _¦¦__¦__¦_¦_¦_¦_¦
BOURG 027 455 0118
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans

Une comédie familiale réalisée par Raja Gosnell.

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

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

CASINO 027 455 14 60
La passion du Christ
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Version originale sous-titrée français.
Réalisé par Mel Gibson, avec Jim Caviezel, Monica Bellucci. Un film contro-
versé qui suscite bien des passions et est, en quelque sorte, un chemin de
croix pour les spectateurs.

ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 

De Michael Lehman, avec Josh Hartnett, Vlnessa Shaw, Shanny Sossamon.
Produite par l'équipe du «Journal de Bridget Jones», cette comédie drôle,
sexy et délirante, séduira le spectateur.

Les choristes
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans

Version française. De Ch. Barratier, avec Gérard Jugnot.

Fenêtre secrète
Ce soir mercredi à 21 h 16 ans

Version française. De David Koepp, avec Johnny Depp, John Turturro, Maria
Bello. Un thriller psychologique adapté d'un roman de Stephen King.

CAPITOLE 027 322 32 42
T'Choupi
Aujourd'hui mercredi à 16 h Sans limite d'âge

Deux frères
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 . 7 ans

Version française. De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce.

LUX 027 322 32 42
Scooby-Doo 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans

Version française. De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr.

Starsky et Hutch
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

Version française. DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Agents secrets
Ce soir mercredi à 18 h 30 14ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 542
Horizontalement: 1. Rapace diurne. 2. Mis en pièces -
Matin anglais. 3. Alerte - Cercle. 4 Ensemble des cel-
lules non reproductrices - Cinéaste espagnol. 5.
Elimine - Signe du zodiaque. 6. Individus - Fin de
verbe. 7. Cratère d'explosion volcanique - Avant
l'ONU. 8. Mise dans un gros récipient - Pour réparer
un oubli. 9. Dans la note - Ornées. 10. Mesure des
distances.

Verticalement: 1. Tri. 2. Appétissante. 3. Oteras le
sommet. 4. Pronom démonstratif-Construit. 5. Long
temps - Sigle alémanique - Peintre cubain. 6. Ile
devenue presqu'île - Pronom personnel - Fromage
blanc. 7. Grimpent. 8. Va avec elle - Fin de verbe. 9.
Couronnées - A construit une pyramide. 10. Gêné.

SOLUTIONS DU JEU N° 541
Horizontalement: 1. Fanfaronne. 2. Ebarbe. Oô. 3. Rôtissoire. 4.
Rues. Erg. 5. Atlante. Oô. 6. II. Gourbis. 7. Légère. ASI. 8. Usines.
9. Ede. ATT.II. 10. Rites. Elfe.
Verticalement: 1. Ferrailler. 2. Aboutie. Di. 3. Natel. Guet. 4.
Frisages. 5. ABS. Norias. 6. Resituent. 7. Er. Eté. 8. Noie. Bas. 9.
Norrois. If. 10. Egosille.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
. Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25

MALADIES - DETRESSE 144 + Pharmaciede Villeneuve, Villeneuve,

POLICE 117 
021 9601052.

rv,l-,v""" ¦ ' * - Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke,
pgU iig Naters, 027 9235858.

Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Kaspar S.A., 1950 Sion, jour 0273277273, natel,
079 4149637, si non-réponse 0273467793. Mar-
tigny: Auto-secours des garagistes Martigny et
environs., 24 heures/24 heures, 0277228989. Gr.
des dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

Version française. Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem
Dafoe.Avec «Spider-Man», Sam Raimi réalise une des adaptations les plus
spectaculaires, fidèles et réussies qui soient d'une bande dessinées.
L'aventure cinématographique la plus bondissante de l'été.

Printemps, été, automne, hiver
Ce soir mercredi à 20 h 45 Mans

Version originale sous-titrée français.
De Kim Ki-duk, avec Oh Young-su, Kim Ki-duk. Poétique et envoûtant.

_¦¦___¦___¦¦¦ MARTIGNY _¦¦__¦_¦_¦__¦¦_

CASINO 027 722 17 74
Frère des ours
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans

Le nouveau dessin animé de Disney.

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

DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Carmen Electra.
Humour, clins d'œil loufoques, jeux de mots, un cocktail hilarant pour un
remake de la célébrissime série policière des années 70.
¦ CORSO 027 722 26 22

Monster
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Version originale. De Patty Jenkins, avec CharlizeTheron, Christina Rica.
L'histoire vraie d'Alleen Wuomos, première serial-killer au féminin, exécutée
en 2002. Berlin 2004: Ours d'argent de la meilleure actrice. Oscar 2004:
meilleure actrice.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
0274813351.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex
024 463 22 25.

Saint Anselme (1033-1109)
Anselme est né au Val d'Aoste. Entré au
monastère du Bec Helluin, en Normandie, à
l'âge de 27 ans, il en devient le prieur, en
1063 puis l'abbé, en 1078. En 1093, il est
nommé, contre son gré, évêque de Cantor-
bery, en Angleterre. Responsable de l'Eglise
d'Angleterre jusqu'à sa mort en 1109, il
lutte fermement pour maintenir l'indépen-
dance de l'Eglise face à l'Etat, ce qui lui vaut
moult persécutions et un double exil; il se
bat aussi pour réintroduire dans le calen-
drier les saints anglais que les Normands
avaient retirés, les jugeant trop peu «distin-
gués»! Assoiffé de Dieu, Anselme est un
grand théologien. Il est convaincu que tout
croyant doit «chercher à comprendre ce
qu'il croit». Proclamé docteur de l'Eglise en
1720.
«Celui qui agit selon la vérité vient à la
lumière, afin que ses œuvres soient recon-
nues comme des œuvres de Dieu.»
(Jn 3,21.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 7232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles , aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
je, 0793802072. CFXB: soutien en cas de maladie
et deuil, lu-ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 1er lu du
mois ouvert jusqu'à 19 h, 027 327 70 70.

MONTHEY BmaBBÊBËMmmmwm

m MONTHEOIO 024 47122 60
Deux frères
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans

La nouvelle merveille de Jean-Jacques Annaud en pleine maîtrise de son art.

Fenêtre secrète
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Version française. De David Koepp, avec Johnny Depp et John Turturo.
¦ PLA2A 024 471 22 61

Starsky et Hutch - Le film
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Humour et aventures délirantes, avec Owen Wilson et Ben Stiller.

http://www.lenouvelliste.ch


MATERNITÉ
Des kits pour choisir le sexe de
son enfant vendus sur l'internet

Attention à l'arnaque, le sexe de l'enfant ne se définit pas aussi
facilement! w

¦ Un garçon ou une fille? Les
Américains peuvent désormais
se procurer sur l'internet des
kits censés leur permettre de
choisir le sexe de leur enfant
tranquillement chez eux. Scep-
tiques, les médecins mettent
en doute l'efficacité de ces
méthodes.

Les techniques à utiliser
chez soi «promettent des choses
qu'elles ne peuvent offrir» ,
dénonce Arthur Caplan, spé-
cialiste de bioéthique à l'Uni-
versité de Pennsylvanie.

Le système GenSelect pro-
pose des kits garçon et fille sur
l'internet au prix de 199 dollars
l'unité (165 euros), frais d'en-
voi non compris. Le fabricant
affirme qu'il est efficace à 96%
lorsqu'il est utilisé correcte-
ment. Les kits incluent un
thermomètre pour aider à pré-
dire l'ovulation et des pilules à
base de minéraux et de plan-
tes.

Selon le docteur Scott
Sweazy, un des créateurs du
GenSelect, des milliers de kits
ont été vendus dans le monde
depuis que le site internet a été
ouvert il y a trois ans, et le chif-
fre d'affaires de l'entreprise a
triplé depuis un an.

Le docteur Sweazy déclare
ne pas avoir d'information sur
le nombre de bébés du sexe
désiré nés grâce au GenSelect.
«Il y a des gens qui n'ont pas eu
le sexe qu'ils avaient choisi»,
reconnaît toutefois cet urolo-
gue de Caroline du Sud. «Mais
presque tous avaient mal uti-
lisé la méthode», affirme-t-il.

Veronica Moister, un habi-
tante de Floride de 32 ans

mère d un fils , attribue a Gen-
Select le fait d'être enceinte
d'une fille, comme elle le vou-
lait. Mais de nombreux méde-
cins sont sceptiques. Le spé-
cialiste de la fécondité Norbert
Gleicher qualifie de tels pro-
duits de «remèdes de charla-
tan».

Le Dr Gleicher s'est fait
connaître il y a trois ans lors-
que ses cliniques à Chicago et
New York sont devenues les
premières aux Etats-Unis à
proposer de sélectionner le
sexe du bébé sans raison
médicale à l'aide du diagnostic
préimplantatoire (DPI), une
méthode qui analyse les
embryons obtenus en labora-
toire par fertilisation in vitro.

Cette méthode d'analyse
des embryons a été conçue
pour aider les couples présen-
tant des antécédents à éviter
d'avoir un enfant atteint d'une
maladie génétique. Le DPI
peut détecter des embryons
sains et leur sexe avec une fia-
bilité presque totale. Mais une
fois l'embryon désiré choisi, la
grossesse par implantation de
l'embryon dans l'utérus de la
mère reste aléatoire et plu-
sieurs tentatives sont souvent
nécessaires, ce qui rend la
méthode coûteuse.

Le Dr Panayiotis Zavos, un
médecin qui a défrayé la chro-
nique avec des expériences
controversées de clonage
humain, propose également
de choisir le sexe de son enfant
par DPI dans sa clinique de
Lexington (Kentucky).

Lindsey Tanner
AP

JEU N0 1592
A H P
Adossé Harde Pâtre
Allumé Peste
Alpin I Piéton
Amour Inter Port
Annonce Intrigue Prière
Annulé Prudent
Atteint L
Aulne Laiton R

Liante Réputé
B Leçon Reste
Barème Rétro
Boîte M Roses

Menton
C Minuit S
Camélia Moins Sorties
Canon Mots Soude
Canton Mouton Sous
Cessé Stolon
Coton N Stop
Coudre Nette
Cube Niche T

Tantôt
D O Tatouer
Dicton Open Tesson
Dressé Tiret

N Toupet
E Nette Trente
Echo Niche Triton
Etau Tronc
Etole Tuant

Définition:
procédé de tissage, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

La moitié des adultes américains
ne comprennent pas leurs prescriptions médicales

SOLUTION DU JEU NO 1591 - Le mot mystère était: gonelle médecine avance désormais le
nombre de personnes ayant

—' ' Le prestigieux Institut de

une «culture médicale limitée»:

¦ Près de la moitié des adultes
américains font face à des ris-
ques importants pour leur
santé tout simplement parce
qu'ils ont de la difficulté à
comprendre les termes médi-
caux et les instructions à sui-
vre, selon un rapport publié la
semaine dernière aux Etats-
Unis.

Un langage à améliorer
Si le jargon médical peut par-
fois être difficile à décoder
pour les plus instruits, il est
presque impossible à com-
prendre pour les millions de
personnes qui ont des difficul-
tés à lire, qui ne parlent pas
très bien l'anglais ou qui ont
des problèmes de vision et de
compréhension en raison d'un
âge avancé.

90 millions

90 millions d'adultes. Ces per-
sonnes ont du mal à suivre les
instructions sur les étiquettes
des médicaments, à interpré-
ter les ordonnances et même à
comprendre les diagnostics et
instructions des médecins.

Travail en commun
«C'est un problème de santé
publique et de société qui
requiert un travail conjoint
entre les médecins, les éduca-
teurs et les autorités», e^cplique
le directeur de l'enquête, le Dr
David Kindig, de l'Université
du Wisconsin. «J 'espère que ce
sera un appel à l'action.»

Honte et timidité
Selon le rapport, plusieurs
patients ont honte de ne pas
comprendre et craignent de
paraître bêtes en posant des.
questions à leur médecin.

Quelques exemples sont
cités dans le rapport , dont
l'histoire d'une mère qui a
arlminicfra un antiliîrtfiniio

oral dans l'oreille infectée de
son fils de 2 ans, parce que
l'ordonnance ne spécifiait pas
qu'il fallait avaler le liquide.
Pire, une femme n'a pas réalisé
qu'en signant un document,
elle consentait à une hystérec-
tomie, l'ablation de l'utérus.

Coûts exorbitants
Les problèmes de compréhen-
sion semblent de plus en plus
fréquents avec un système de
santé de plus en plus com-
plexe. Ils engendrent des coûts
exorbitants qui pourraient
autrement être évités, selon le
rapport.
Des solutions existent
Les experts recommandent
aux autorités de transformer et
d'améliorer le vocabulaire et la
culture médicale, en plus d'es-
sayer de trouver des solutions
au problème de communica-
tion entre les patients et le per-
sonnel de santé.

AP

S'exercer avant d'opérer
Selon une étude, la pratique des jeux vidéo

diminuerait les risques d'erreurs en salle d'opérations.
près la lecture de ce

A 

qui suit, il sera sans
doute très difficile
aux parents d'insister
auprès de leurs

enfants sur les dangers et les
inconvénients des jeux vidéo.

Des chercheurs américains
du centre médical Beth Israël
de New York ont découvert que
des médecins qui passaient au
moins trois heures par
semaine à jouer à des' jeux
vidéo faisaient en moyenne
37% moins d'erreurs en chirur-
gie laparoscopique, et effec-
tuaient leur tâche 27% plus
rapidement que leurs collè-
gues qui ne jouent pas aux
jeux vidéo.

«J 'utilise la même coordina-
tion main-œil pour jouer aux
jeux vidéo que pour une opéra-
tion chirurgicale», a affirmé le
Dr lames «Butch» Rosser, 49
ans, qui a dévoilé les résultats
de son étude.

La chirurgie laparoscopi-
que, utilisant une caméra
miniature et des instruments
contrôlés de l'extérieur par
une manette, est pratiquée sur
n'importe quelle partie du
corps, de l'appendice au colon
et à la vésicule biliaire.

Les interventions de micro-
chirurgie impliquent de
minuscules et précises inci-
sions, l'insertion de caméras
vidéo miniatures qui diffusent
des images sur un écran
externe, avec les instruments
chirurgicaux contrôlés à l'aide
d'une manette par le chirur-
gien qui regarde l'écran. Les
chirurgiens peuvent mainte-
nant exercer leurs techniques
par des simulations vidéo.

Rosser a expliqué que les
aptitudes nécessaires pour
effectuer une intervention
laparoscopique étaient
«comme attacher les lacets de
ses chaussures avec des baguet-
tes d'un mètre de long».

«Et voilà le travail!», s'est
exclamé Rosser, devant un jeu
de «Super Monkey Bail» dans
lequel un singe tente de mar-
quer des buts. «C'est un jeu
sain et bon. Pas de sang ni de
bagarres. Mais j 'ai besoin des
mêmes ap titudes pour entrer
dans un corps et coudre deux
parties d'intestin ensemble.»

L'étude cherchant à relier
les aptitudes aux jeux vidéo et

La laparoscopie c'est «comme attacher les lacets de ses chaussu-
res avec des baguettes d'un mètre de long», d'où l'intérêt de
s'entraîner avec des jeux vidéo pour cette étude. idd

les prouesses chirurgicales a
été effectuée par des cher-
cheurs de Beth Israël et de
l'Institut national des médias
et de>la famille de l'Université
de l'Iowa. Entre mai et août
2003, 21 internes et 12 méde-
cins traitants ont participé à
l'étude.

Chacun avait à compléter
trois tâches sur un jeu vidéo,
qui testent certaines aptitudes
comme la motricité, le temps
de réaction et la coordination
main-œil.

L'étude «marque l'arrivée
de la génération X en méde-
cine», a déclaré un des auteurs
de l'étude, le Dr Paul J. Lynch,
un anesthésiologiste qui étu-
die les effets de jeux vidéo
depuis des années.

Kurt Squire, un chercheur
de l'Université du Wisconsin,
spécialisé dans l'étude des
effets des jeux vidéo sur l'ap-
prentissage, est formel: ((Avec

un jeu video, on peut tout a fait
développer sa synchronisation,
le sens du toucher, et une mani-
pulation accrue des petits
appareils.»

Selon Squire, qui n'a pas
participé à cette étude, l'appli-
cation des jeux vidéo à la prati-
que chirurgicale «pourrait
jouer un rôle important dans
l'entraînement des profession-
nels de la santé».

Beth Israël tente mainte-
nant de mettre en pratique les
conclusions de l'étude.

Rosser a développé un pro-
jet baptisé «Top Gun», un jeu
vidéo qui prépare la coordina-
tion, l'agilité et la précision des
chirurgiens avant d'entrer en
salle d'opération. «C'est comme
un bon joueur de football, a
expliqué Rosser, on doit
s'échauffer d'abord.»

Verena Dobnik
AP

PROSTATE
La sexualité
n'a rien à voir
¦ Une nouvelle rassurante
pour les membres les plus
actifs de la gent masculine: des
éjaculations fréquentes n'aug-
menteraient pas les risques de
cancer de la prostate mais, au
contraire, elles pourraient
peut-être même les réduire,
selon une étude américaine
menée auprès de 30 000 hom-
mes.

Après celui de la peau, le
cancer de la prostate est le plus
courant chez l'homme, un
homme sur six étant touché en
moyenne. Publiée dans la
«Revue de l'Association médi-
cale américaine», l'étude diri-
gée par le Dr Michael Leitz-
mann, de l'Institut américain
sur le cancer, vient contredire
de précédentes recherches.

Ces dernières suggéraient
en effet que des éjaculations
fréquentes augmentaient le
risque de cancer de la prostate.
L'une des théories consistait à
dire que des rapports sexuels
fréquents exposaient à des ger-
mes et virus qui pouvaient
favoriser l'apparition d'un can-
cer de la prostate. Par ailleurs,
certains pensent que des
niveaux élevés de testostérone,
l'hormone masculine, peuvent
également favoriser le déve-
loppement de cellules cancé-
reuses.

L'étude a été menée auprès
de 29 342 professionnels de la
santé, âgés de 46 à 81 ans. En
1992, ils ont été interrogés sur
leurs éjaculations à différentes
époques de leur vie. Lors des
huit années de suivi de l'étude,
1449 d'entre eux ont été tou-
chés par un cancer de la pros-
tate. Il semble qu'un risque
moindre affecte les hommes
qui faisaient état de l'activité
sexuelle la plus importante.
Aux plus hauts niveaux de
l'étude, 13 à 20 éjaculations
par mois et au moins 21 par
mois, correspondent en effet à
un risque moindre respective-
ment de 14 et 33%. Les cher-
cheurs avancent que des
éjaculations fréquentes aide-
raient à éliminer des substan-
ces cancérigènes ou réduire le
développement de calcifica-
tions en rapport avec un can-
cer de la prostate. AP

SUR L'INTERNET

Journal of The American Médical
Association: http://jama.ama-assn.org

American Cancer Society:
http://www.cancer.txorg

http://jama.ama-assn.org
http://www.cancer.txorg
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Sous le
soleil. L'attrape-coeur. - Crise
d'identité. 11.10 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.20 Tout le monde aime
Raymond. Un plan diabolique.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Raisons d'espérer: la peur d'être
schizophrène. 14.00 Les Anges du
bonheur. Vivre intensément. 14.50
Brigade des mers. Enfance meurtrie.
15.40 C'est mon choix.
16.35 JAG
Une deuxième vie.
17.25 Une famille

à toute épreuve
Un mariage éclair.
18.10 Rêve de Miss
Episode 3.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
L'éducation.

A

france C

21.55 Peur bleue
Film. Horreur. EU. 1999. Réali-
sation: Renny Harlin. 1 h 50.
VM.
Avec : Saffron Burrows, Jacque-
line McKenzie, Stellan Skars-
gard, Michael Rapaport.
23.45 Six Feet Under. Fiction ou réa-
lité. - L'opération. 1.45 Swiss Lotto.
1.50 Programmes de la nuit en
boucle.

22.45 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.15 Swiss Lotto. 23.20 Zig Zag
café. Raisons d'espérer: la peur
d'être schizophrène. 0.05 Réception
par câble et par satellite.

22.40 Fear Factor
Jeu. Prés: Denis Brogniart.
Spéciale VIP.
Invités: Laurence Treil, Hermine
de Clermont-Tonnerre, Sylvie
Tellier, Patrice Martin, Jean-Luc
Crétier, Marc Raquil. Une émis-
sion au profit de l'association
EVA (Espoir, vie, aventure).
23.40 Fear Factor. Rediffusion d'un
épisode de la première saison,
tournée en Afrique du Sud en 2003.

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z 'amours. 12.15 La cible. 12.55
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Tuer ceux qu'on aime.
14.50 Un cas pour deux
Tout le monde ment.
15.55 Nash Bridges
Objets trouvés.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Les blessures du coeur.
Un médecin se rachète une
conduite en s'occupant d'un enfant
qui a visiblement subi de mauvais
traitements et porte des marques
de coups.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of: les enfantillages.
20.00 Journal

enf;
3S OCC
'un pi
pour ;

font tout pour le sauver.

22.50 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
La drogue et les jeunes: com-
ment protéger nos enfants?
L'adolescence est une période
difficile, synonyme pour beau-
coup de conduites à risque.
Certains se laissent piéger par
l'attrait des paradis artificiels.
Témoignages.
1.05 Journal de la nuit.

visite guidée des lieux.
23.00 Soir 3.
23.20 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
Les secrets des grands chefs.
Invités: Joël Robuchon; Marc
Veyrat; Vincent Noce; Gilles
Pudlowski; Andrée Corvol; Guy
Savoy; Dominique Bucaille;
Périco Légasse; Hélène Darroze
0.55 Ombre et lumière. Invité
Michel Serres, philosophe.

I "3
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Voyage grandeur nature. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 France Europe
express. 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. 14.30 Poil de
carotte. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Le chant du millénaire. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. Spécial DVD. Invité: Serge Tou-
biana, réalisateur, scénariste et res-
ponsable d'édition pour la
Gaumont. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. Chasseurs
d'indices. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Des racines et des ailes. Spé-
cial Lille, capitale européenne 2004.
0.10 Journal (TSR). 0.35 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
8.30 Ecosse/Allemagne messieurs.
Sport. Curling. Championnats du
monde. En direct. A Gâlve (Suède).
11.30 Championnats du monde.
Sport. Snooker. 5e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre). 13.00
Championnats d'Europe. Sport.
Haltérophilie. 58 kg dames. En
direct. A Kiev (Ukraine). 14.30 La
Flèche wallonne. Sport. Cyclisme. En
direct. En Belgique. 16.30 Cham-
pionnats d'Europe. Sport. Haltéro-
philie. En direct. 18.00 Champion-
nats d'Europe. Sport. Haltérophilie.
62 kg messieurs. En direct. A Kiev
(Ukraine). 20.00 Championnats du
monde. Sport. Snooker. 5e jour. En
direct. A Sheffield (Angleterre).

CANAL+
9.00 Le Fils du Père Noël. Film TV.
10.25 Le journal des sorties. 10.35
La Mémoire dans la peau. Film.
12.30 La vie en clair(C). 13.30 Best
of Les Guiqnols(C). 13.40 La grande

HP h M J
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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» . -
«Divagation de la zapette». '¦
«Alix» . - «Kangoo Junior». - «Flip-
per». - «Chocotte minute» . 14.05
Telescoop. 14.30 Les Zap. Au som-
maire: «Bonjour» . - «Corto Mal-
tese». - «Jeu 1 ». - «Digimon». - «Les
4 Fantastiques». - «Jeu 2». -
«Babar». - «Papyrus». - «Jeu, la
finale» . 16.55 Pokémon 3, le sort
des Zarbis. Film. Animation. Jap.
2001. Réalisation: Michael Haigney
et Kunihiko Yuyama. 1 h 30. Stéréo.
En tentant de sauver sa mère
enlevée par Entei et retenue dans
une tour entièrement faite de cris-
tal, Ash croise la route d'une petite
fille solitaire et lève pour elle une
étrange malédiction. 18.25 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Archéologue. 18.35 Garage.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Passion f oot
Invité: Joseph Blatter, président de
la FIFA.

6.20 Carland Cross. Le glacier can-
nibale. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeu-
nesse. 11.10 La ferme célébrités.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche 1.13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour. William est tou-
jours puni. Jill et John s'interrogent
sur l'éducation qu'ils doivent lui
donner.
14.45 Petits chiots pour

grande famille
Film TV. Comédie. EU. 2001. Réali-
sation: Paul Schneider. 1 h35. Iné-
dit. Avec : Robert Hays, Mel Harris,
Alana Austin,Taylor Emerson.
Une famille adopte six chiots: ceux-
ci deviennent les mascottes de la
famille, tant et si bien qu'il n'est
plus question qu'ils soient adoptés.
16.20 Le Protecteur
Destins croisés.
17.10 7 à la maison ,
Tout arrive à qui sait attendre.
18.00 Le bigdil
19.00 La ferme célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
RTL Dcourse(C). 14.00 Route sans issue.

Film TV. 15.35 Trekking pour un
traître. Film TV. 17.15 Boomtown.2
ép. 18.40 Merci pour l'info(C).
19.55 Best of Les Guignols(c).
20.05 20h10 pétantes(C). Invité:
Jonatan Cerrada. 20.40 FC Porto/La
CorogneSport. Football. Ligue des
champions. Demi-finale. Match aller.
En direct. Au stade das Antas.
22.50 La Cité de Dieu. Film. 0.55
Beaumarchais l'insolent. Film.

ville. 22.55 Impressions sauvages
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Nikola. 20.45 Mein Leben & ich.
21.15 Ritas Welt. 21.45 Trautes
Heim. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Stingers.
14.10 Le Renard. 15.15 Adrénaline.
16.05 Brigade spéciale. 17.00 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Six balles pour un
tueur. Film TV. 22.30 Deux Garçons,
une fille, trois possibilités. Film.

TMC
10.00 Découvrir le monde. La Réu-
nion, l'île intense. 11.00 Kojak.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Mission impossible. 13.30
Commissaire Lea Sommer. 14.25
Prise au piège. Film TV. 15.55 Alba-
tor 78.16.20 Mutant X. 2 ép. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Fréquence crime. 18.55
Balko. 19.50 Mission impossible.
20.45 Hercule Poirot. Film TV.
22.35 Hercule Poirot. Série. 23.35
Cadfael. FilmTV.

Planète
15.00 Animaux mal-aimés. Des
pigeons dans la cité. '15.30 Les
grandes erreurs militaires. Les
erreurs des généraux. - De la chair à
canon. 17.15 A votre service. 17.45
Cesare Battisti, Paris exil. 18.40
Ciao «Bella Ciao» . L'exil des mili-
tants d'extrême gauche italiens en
France. 19.45 La Bible, entre mythe
et réalité. 20.15 Animaux mal-
aimés. 20.45 L'islam dévoilé. 2
docs. 22.30 Une mosquée dans la

TCM
9.55 Capitaine sans loi. Film. 11.45
Les Girls. Film. 13.40 Echec à l'Or-
ganisation. Film. 15.15 «Plan(s)
rapproché(s)». «Un homme est
passé». 15.25 Un homme est
passé. Film. 16.50 La Femme de
l'année. Film. 18.45 «Plan(s) rap-
proché^)». «Le Port de l'angoisse».
18.55 Le Port de l'angoisse. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)». «La
Machine à explorer le temps».
20.45 La Machine à explorer le
temps. Film. 22.30 «Plan(s) rappro-
ché(s) ». «Le Kid de Cincinatti» .
22.40 Le Kid de Cincinnati. Film.

T.SI
14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Avvocati in divisa. 15.45 Isola di
Malta. Gozo e Comino. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Wa lker, Texas
Ranger. 16.50 Tesori del mondo. La
casa di Rietveld-Schrôder a Utrecht:
l'architetto e la sua musa. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Le regole délia casa del sidro.
Film. 23.05 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.30 Gemelle senza
frontière.

SF1
14.50 The Making of «50 erste
Dates». 15.10 Forsthaus Falkenau.
16.00 Telescoop. 16.25 Benjamin
Blùmchen. 16.50 Jim Knopf. 17.15
Martin Morge. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Girlfriends, Freundschaft mit
Herz. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Der Landarzt.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.20 B.Magazin. 22.45
Le Club des chômeurs. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Im Nationalpark
Sâchsische Schweiz. 16.00 Fliege,
die Talkshow. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetter!.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Berlin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bloch. Film TV.
21.45 W wie Wissen. Der neueste
Diât-Wahnsinn: die South-Beach-
Diât. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Amok in der
Schule. DieTat des Robert Steinhau-
ser. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 Frùh-
ling fur Hitler. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Leben
auf dem Mars ? : Odyssée ins Wel-
tall. 16.00 Heute, in Europa. 16.15
Einsatz taglich, Polizisten ermitteln.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 17.55
SOKO Kitzbûhel. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Kûstenwache. 20.15 Girl
Friends. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Abenteuer
Wissen. Wettlauf um Leben undTod,
Die neue Seuchengefahr. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.45 Heute
nacht. 0.00 Hait durch, Paul. 0.45
Heute. 0.50 Der Mann, der Venedig
hiess. Film.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Finnland. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Euro.Land.
23.00 Zucker fur die Bestie. Film TV.
0.30 Brisant.

france E
6.00 Euronews. 7.00 T03. 11.05
Mon kanar. 11.40 Bon appétit, bien
sûr. Soufflés aux pruneaux. Invité: le
chef Jacques Faussât. 12.10 Jour-
nal régional. 12.25 12/14.12.55
Edition régionale. 13.55 C'est mon
choix. 15.00 La Flèche wallonne.
Sport. Cyclisme. En direct. En Bel-
gique. Commentaires: Thierry Adam
et Bernard Thévenet. 16.35 T03.
17.30 C'est pas sorcier. L'eau en
danger. 18.00 Un livre, un jour.
«L'Arche de Noah», de Chaim Potok
(Médium/L'Ecole des loisirs). Invité:
Chaim Potok.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invités: Daniel Lavoie, Marthe Mer-
cadier.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destine de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Al habla. 19.00 Padres en
apuras. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.21.45 El
tiempo. 21.50 Memoria de Espaha.
22.40 Documentes TV. A traves del
cristal. 23.40 El tercer grado. 0.10
Tendido cero. 0.35 El mundo en 24
horas.

RTP
15.00 Abril : 30 anos, 30 imagens.
15.05 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Europa Contacte. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 20.55 Abril : 30 anos,
30 imagens. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Desporto.
0.00 Grande Reporter. Droga por
dentro.

RAM
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 FBI: Protezione testi-
moni. Film. 22.50 TG1.22.55 Porta
a porta. 0.30 TG1-Notte. 0.55 Che
tempo fa.

RAI 2
15.30 Vente di Ponente. 17.10 TG2
Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
18.20 Sportsera. 18.40 Music

|*| france (?
6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est 6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
pas trop tôt !. 9.05 Achats & Cie. L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
9.35 M6 Kid. 11.50 Six '/Météo. zouzous. 8.48 La santé d'abord. La
12.00 Ma sorcière bien-aimée. La boulimie chez l'adolescent. 8.50 Les
fête des jouets. 12.30 Docteur maternelles. 10.25 Femme & Co.
Quinn, femme médecin. Le train des 10.40 Va savoir. A la recherche de
orphelins. 13.35 L'Enfant de mon l'argent perdu, Hautes-Alpes. 11.10
coeur. Film TV. Drame. AH. 2002. pas sj bêtes. 12.05 Midi les zou-
Réalisation: Helmut Fôrnbacher. zous. 13.55 Le journal de la santé.
1 h40. Stéréo. Avec : Sabine Postel, 14>15 100 % Question, 14.50 24
Rainer Grenkowitz, Wolf Roth, 1/2.15.45 Guyane, l'espace nature.
Hansa Czypionka. 1645 |nitiation à |a vie sauvage.
15.15 Un, dos, très 17.35 si vous étiez.... Invité: Bruno
Haute tension. -Le verdict. So|0/ comédien. 17.45 Gestes
17.20 Le meilleur d'intérieur. Chlore et ammonique,

du ridicule mélange à éviter. 17.50 C dans l'air.
17.55 Les Colocataires _,
18.50 Charmed \̂ 

|* 
Ttf^

La relève.
19.45 Caméra café 19-00 Objectif marathon. Docu-
19.50 Six'/Météo mentaire. 3/3. 19.45 Arte info.
in'nc 11-a --. ,--¦¦ 20.00 Le journal de la culture.20.05 une nounou -,„„,- , ¦ c ••j, r 20.15 Les infirmières. Les gar-

diennes du temple. Le temps seLa grande épreuve. ralentit lorsqu'on est hospitalisé
20.39 Caméra cate ^ans un serv jce rje Soins intensifs:
20.40 Les Colocataires/ les infirmières en font elles aussi

Décrochages info l'expérience quotidienne.

iiouen- 89»

tous passes sui
iniversitéd'Histi
et ont tous mil

colocation. à responsabilité.
23.35 Le Justicier 21.45 ARTE reportage

de l'ombre Magazine. Information.
Série. Policière. EU. 2002. Real: «Maroc: réforme du code de la
Thomas Carter. Inédit. famille». - «République démo-
Petits services entre amis. cratique du Congo: le viol
Mike Olshansky a perdu son comme arme de guerre». -
travail de policier. Devenu «Femmes d'Irak»,
chauffeur de taxi, il tente de 22.35 Le dessous des cartes. La car-
retrouver son honneur en tographie des espèces menacées
aidant ceux qui en ont besoin. (2). 22.45 La Planète des canni-
0.25 Chapeau melon et bottes de baies. Film. Comédie. AH. 2001. NB.
cuir. 1.25 Les nuits de M6. VOST. 0.20 Arte info.

LA PREMIERE
Farm. 19.00 JAG, awoeati in divisa. 00 00 Vo5 nuits sur ,a Première 5.oo
20.00 Warner Show. 20.20 II lotto Jouma| du matin 8.30 On en parle 9.30
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Vente Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
di Ponente. 22.55 TG2-Notte. 23.00 Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
The Dead Zone. 2 ép. 0.30 Nati a zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
Mj| ano 13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00

__  Journal infime 15.00 Histoire vivante
IV» 6??© 16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso

15.00 Cendrillon. Ballet. 17.00 18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
Eclats de danse. Ballet. 18.00 Firing 20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
Range. Film. 18.15 Musiciens en barS<> 22-00 La ligne du cœur 22.30
herbe. 18.25 Musiciens en herbe. Journal de nuit 22M La ''9ne du cœur

Concert. 18.35 Symfollies
22,2,34,13.19.00 Mezzo émotion. FÇPATF ?20.40 Mezzo mag. 20.50 Pays __rH\_C _.
baltes. Concert. 22.50 Frank Avita- 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
bile. 88 touches de plaisir. 23.50 Le Les temPs u.Lli courent 90° Musique en
jazzman du goulag. 0.55 Mezzo mémoire lOjOO Coiram d'air -I-I.00 En-

. on AI» #- tre es ignés 11.30 Méridienne 12.00mag. 1.00 Altan. Concert. Dare.dar
9
e nQQ Jouma| 13 30 Concert

SAT 1 de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
15.00 Richterin Barbara Salesch. "°0 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
16.00 Richter Alexander Hold. 19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- I".1 ™™,.20:0° Concert du mercredi

¦„ 1 <- -« ¦! .n nn soir 22.30 Le ournal de nuit 22.40 Asare ermitteln. 17.30 Live. 18 00 vue d. it „;„„ Mus| en mémoire
Lenssen & Partner. 18.30 Nachnch-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, .
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die RHONE FM
Quiz Show. 20.15 Wolffs Revier 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
(sous réserves). 21.15 Der Bulle von nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
Tblz (sous réserves). Film TV. 23.15 tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Stockinger. 0.15 Die Nacht. 0.40 Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
Chaos City 13-01 Débrayages 16.00 Backstage

17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute

CANAL 9 20,0° Rock en s,oc'c
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 RADIO CHABLAIS
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de "„ ,. ,....„ ,„ "....„. . , „n , „ . . 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
la meteo, de I Entretien et de Par ici 850 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
la sortie 18.30 Actu.vs, journal 6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
d'informations cantonales du Valais res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30¦ ,„j  10 =n UM. 40 ce ci Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Leromand 18.50 Meteo 18.55 Spé- ". _. _ ,. ,-¦„,„, „,„ ..„ „r premier en 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
ciale Patrouille des glaciers 2004, tiste, une rencontre 9.50 La santé par
les coulisses de la manifestation les pros 12.03 Magazine 12.30 Le jour-
depuis Arolla 19.55 4 pièces 1/2, nal 16:°° Graff'hit 16.30 Le Chablais.... . aux mille visages 16.45 Jeu onema
sitcom 20.00, 21.30, 23.00 et 17.15 Le cnouchou 1730 Agenda
0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la 17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
météo, de l'Entretien et de Par ici la 18-30 Fréquence sport 19.00 Ciao Mi-
sortie lon9a



En souvenij: de nos chers parents

Seraphine « Jean
CHARBONNET

1973 - 2004

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

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

Une messe sera célébrée à la chapelle de Brignon, le jeudi
22 avril 2004, à 19 heures.

Remerciements

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

Monsieur

1984 - 2004

Daniel
Antero

FERREIRA
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Une messe sera célébrée à l'église Saint-Guérin à Sion, le
jeudi 22 avril 2004, à 19 heures.

Sion, avril 2004.

En souvenir
de notre chère maman,

grand-mère

Marie-Agnès
VOUILLAMOZ

1989-21 avril-2004
15 ans déjà

Comme une étoile dans la
nuit, tu brilles dans nos
cœurs pour l'éternité.
Puisque ta maison
aujourd'hui c'est l'horizon ,
sache qu'ici reste de toi une
empreinte indélébile, et qu'il
y a toujours ta place ici-bas
dans nos cœurs.
On t'aime tous très fort.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à Isérables, le
vendredi 23 avril 2004, à 19
heures.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille.

En souvenir de
Monsieur

EphyseREY
ancien juge de commune

1994 - 23 avril - 2004

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
avec nous par ta présence
dans nos cœurs et nos pen-
sées.
Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui en ce jour.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chermignon, le vendredi
23 avril 2004, à 10 heures,
jour de la Saint-Georges.

-«ssBm^^<_-î ~3sa^

t
Tu n'es pas un souvenir,

tu es comme ce bel oiseau libre
qui survole les montagnes.

Sébastien LATTION
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2002 - 27 avril - 2004

Deux ans déjà que nous
sommes privés de ton sou-
rire et de ta joie de vivre!

Une messe anniversaire aura
lieu le dimanche 25 avril
2004, à 11 heures, à Chal-
land, ainsi que le samedi
1er mai 2004, à 18 heures, à
Liddes.

t
La Guggenmusik

Eksapette

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

MÉTRAILLER
grand-maman de Raphaël
Métrailler, membre et ami
de la société.

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

t
La classe 1940

de Champlan-Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

MÉTRAILLER
maman de Martin et belle-
maman de Pierrot Balet,
contemporains et amis.

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

t
En souvenir de

Madame
Marie FAIBELLA

_H «̂lBr *l__ .__K-_k_

2003 - 21 avril - 2004

Malgré le silence de la mort,
tu es toujours vivante dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vernayaz, le
samedi 24 avril 2004, à
18 heures.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui leur ont
été adressés lors de leur grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
à chacun, la famille de

Madame et Mademoiselle

Alice ACUNTO-MALBOIS Françoise ACUNTO
vous remercie vivement et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde grati-
tude.
Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Gérald Voide, de la paroisse de Fully;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à l'entreprise Léonard Carron, à Fully;
- à la Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient;
- au VBC de Fully;
- aux classes 1947 et 1984 de Fully;
- à la Fédération des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre, et à la fanfare

L'Avenir de Fully;
- aux élèves de la classe de 5° Italien-Musique du collège de l'Abbaye de Saint-

Maurice;
- à l'Amicale des Italiens de Fully;
- à Gilbert Roduit , pompes funèbres, et à tous ses collaborateurs;

ainsi qu'à toute leur famille, tous leurs très nombreux amis et amies qui les ont entou-
rées et accompagnées à leur dernière demeure et à toutes les personnes qu'il ne nous
a pas été possible de remercier.

Fully, avril 2004.

La classe 1967
d'Uvrier-Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean-Charles

GILLIOZ
frère de Patricia, contempo-
raine et amie.

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

t
La Société d'agriculture

de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise ZUFFEREY

maman d'Oscar, président
de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ç>
A la douce mémoire de

Renée
STOUDMANN-

PERNOLET

2003 - Avril-2004

Une étoile se couche pour se
lever sur un plus beau rivage
et dans la couronne scintil-
lante du ciel, elle brille pour
toujours.

Ta famille qui te porte
à jamais dans son cœur.

t
REMERCIEMENTS

La famille de
Madame

Jeannette COQUOZ-PORRET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil. Vos messages, votre amitié, votre présence, vos
dons et vos fleurs sont une grande marque de sympathie.

Salvan, avril 2004.

t
La classe 1954
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille GLASSEY

papa de Jean-Yves, contem-
porain et ami.

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

Le comité
d'organisation

du combat de reines
duChâble2004

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Thérèse BESSE

maman de Jean-Pierre, vice-
président du comité.

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

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Liliane BARRAS-

BONVIN

f_|

2003-21 avril-2004

Voilà une année que tu nous
as quittés.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi.
Continue à veiller sur nous.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Crans, le dimanche 25 avril
2004, à 11 heures.



// repose désormais auprès de ses parents
Dans son village natal qu'il aimait tant.
Trop tôt la nuit a fermé ses paupières
Tout en accomplissant son souhait le p lus cher.

A.R

Le lundi de Pâques est décédé subitement à Fantina Giarra
Sicile, alors qu'il se trouvait en vacances dans sa famille

Monsieur

Filippo RUEMI
1948

entrepreneur à Monthey

Font part de leur peine:

Son épouse:
Michelle Buemi-Burnier, à Monthey;

Ses enfants:
Salvatore Buemi, à Monthey;

-Isabelle Buemi, à Monthey;

Sa belle-maman:
Clotilde Burnier-DalTAgnolo, aux Evouettes;

Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces,
oncles, tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

L'inhumation a eu lieu à Fantina Giarra, Sicile.

En son souvenir une messe sera célébrée à l'église parois-
siale de Monthey, le vendredi 23 avril 2004, à 19 h 30.

Adresse de la famille: Rue du Tonkin 16 E, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles Leach, Medinnis, Fewell et les amis de

Robert J. LEACH
ont le profond chagrin de faire part de son décès, sur-
venu le samedi 17 avril 2004, dans sa 88e année.

Un culte en partie à la manière des Amis aura lieu le ven-
dredi 23 avril 2004, à 15 heures, au home Les Tilleuls,
avenue de l'Europe 93, Monthey.

Un culte commémoratif à la manière des Amis aura lieu
le dimanche 13 juin 2004, à 15 heures, à la Maison
Quaker, 13 avenue du Mervelet, Genève.

A la douce mémoire de nos parents

Solange « Gaston
CLARET

2003 - Avril - 2004 1996 - Mars - 2004

Chers parents,
Huit ans et une année, votre absence est comme un Adieu
sans fin et chaque jour que Dieu fait , nos pensées s'envolent
vers vous.

Nous puisons la force de continuer dans les souvenirs.
Aidez-nous à poursuivre le chemin qui nous rassemblera.

Nous vous aimons tendrement.
Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 23 avril 2004, à 19 h 30.

t
L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.

S'est endormi paisiblement après une longue maladie sup-
portée avec courage, le lundi 19 avril 2004

Monsieur

Maurice RONG
1940

Font part de leur chagrin:
Son fils: Christophe, aux Haudères;
Son amie: Véronique, aux Haudères;
et son papa, à Thoune;
Sa sœur: Alice Follonier-Rong, ses enfants et petits-enfants;
Denise Rong et ses enfants, en Italie;
Ses filleules et filleuls ;
Sa marraine;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Evolène, le
jeudi 22 avril 2004, à 10 h 30.
Maurice repose à la chapelle des Haudères, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 avril 2004, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le club sportif Les Pionniers du val d'Hérens

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice RONG
membre fondateur, ancien vice-président et membre actif,
papa de Christophe, vice-président du club.

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

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de Helvetia Patria Assurances

agence générale du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice RONG
papa de Christophe, fidèle et estimé collègue du service
interne.

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

t
En souvenir de

Adèle Arthur
DUMAS- DUMAS

PRAZ
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2003 - 2004 1986 - 2004

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Salins, le
vendredi 23 avril 2004, à 19 heures.

t
Thérèse
BESSE-

MICHELLOD
1916

s'est endormie paisiblement
entourée de sa famille à la cli-
nique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le lundi 19 avril
2004.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Delphine;
Jean-Pierre et Amélie;
Ses petits-enfants:
Damien et Marielle:
Sandrine et François;
Ses arrière-petits-enfants:
Flora, Zoé, Maël et Noémie;
Son frère , sa sœur et ses belles-sœurs:
André et Marie-Louise Michellod-Delalay;
Solange Gailland-Michellod et famille;
Julia Michellod et famille;
Famille de feu Louis Michellod-Fellay;
Famille de feu Angèle Filliez-Michellod;
Famille de Francine et Meinrad Sauthier;
Maurice et Jacques Aller;
ainsi que les cousins, cousines et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
jeudi 22 avril 2004, à 15 heures.
Thérèse repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 21 avril 2004, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Besse-Baillifard S J_.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BESSE
maman de Jean-Pierre et belle-mère d'Amélie.

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

L'Alpage des Grands-Plans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BESSE
maman de Jean-Pierre, ami et membre du comité, et grand
maman de Damien.

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

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, la famille de

Madame
Georgette

GROSS-FELLAY
vous exprime sa reconnaissance et sa profonde gratitude.
Elle remercie toutes les personnes pour leur présence, leurs
messages et leurs dons durant cette épreuve.
Saint-Léonard, avril 2004.



t
L 'amour d'une mère que nul n'oublie,
Pain merveilleux qu'on partage et multiplie,
Chaleur rayonnante du paternel foyer,
Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier.

Victor Hugo.

S'est endormie dans la paix du Christ, le mardi 20 avril 2004,
à l'hôpital de Gravelone à Sion, des suites d'une longue et
cruelle maladie supportée avec courage, entourée de l'affec-
tion des siens et munie des sacrements de l'Eglise

Madame ^Êmà

Marie- É^iUMadeleine T
BOCHATAY j>

née DÉLEZ f<
1933

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Pierre-Olivier et Christine Bochatay-Sierro, Morgane et.
Céline, à Bramois;
Véronique et Eric Rossier-Bochatay, Aline et Fabien, à
Vétroz;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs, son beau-frère , ses
neveux et nièces:
Lucienne Fiora-Délez, ses enfants et petits-enfants, à Salvan;
Gérald et Yvonne Délez-Carthoblaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Eugénia Délez-Fona, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
André Délez, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice;
Arthur et Gaby Bochatay-Gaillard, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Ses amies:
Julie Seitz, Josette Sonner, Pierra Césarini et Marie-Made-
leine Voeffray;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 22 avril 2004, à 10 h 30.
Marie-Madeleine repose à la chapelle ardente du centre
funéraire de Platta, où la famille sera présente aujourd 'hui
mercredi 21 avril 2004, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Notre-Dame de Lourdes, priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t I
La direction et le personnel

de Finelec S.A. (Transelectro)

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine
BOCHATAY

mère de leur collaborateur et ami M. Pierre-Olivier
Bochatay.

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

t "1
Le Conseil communal

et la commission scolaire de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille GLASSEY
papa de Mmc Marie-Claude Michelet, enseignante au
centre scolaire de Haute-Nendaz.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Veyson-
naz, aujourd'hui mercredi 21 avril 2004, à 17 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confi rmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

t
Tu as tout donné sans compter,
ni ta peine ni ton temps.
Dans nos cœurs tu resteras toujours
la meilleure des mamans.

S'est endormie paisiblement i il j 
à son domicile à Chippis, le
mardi matin 20 avril 2004,
entourée de l'affection des

ZUFFEREY fej^gj
1910

Font part de leur peine:

Son fils:
Oscar Zufferey, à Chippis;
Sa fille et son époux:
Claudine et Charles-Henri Torrent, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilles Torrent et son épouse Nicole, et leur fille Léa, à Sierre;
Benoît Torrent et son épouse Marina, et leurs fils Noah et
Rémy, à Miège;
Julien Torrent et son amie Carole, à Sierre;
La famille de feu Léon Zufferey;
La famille de feu Charles Zufferey;
La famille de feu Edouard Zufferey;
La famille de feu Marie Zufferey d'Urbain;
La famille de feu Rose Zufferey d'Anselme;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies Antille, Favre, Zufferey et Krummenacher.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chippis, le jeudi 22 avril 2004, à 16 h 30.
Louise repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 avril 2004, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 33 de Saint-Léonard et Uvrier

a le profond regret de faire part du décès de son contempo-
rain et ami

Monsieur

Léonce STUDER
Nous garderons de lui le souvenir lumineux d'un contempo-
rain dévoué et chaleureux.

Les membres de la classe se trouveront aujourd 'hui mercredi
21 avril 2004, à 19 h 30, à la crypte, près de l'église de Saint-
Léonard.

t
Le chœur mixte La Valaisanne de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne MÉTRAILLER
maman d'Antoine, vice-président et sous-directeur, et de
Laurette, membre, belle-mère d'Irène et Thérèse, membres,
grand-maman de Christiane et Myriam, membres, et de
Serge, organiste.

t
LTnterprofession des fruits et légumes

du Valais

a le regret de faire part du décès de son ancien chef-contrô-
leur

Monsieur

Cyrille GLASSEY
De 1978 à 1989, il s'est investi pour la défense de la qualité de
nos fruits et légumes.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Veysonnaz,
aujourd'hui mercredi 21 avril 2004, à 17 heures.

t
Que dans notre épreuve le Seigneur
demeure notre espérance.

S'est endormi paisiblement,
à l'hôpital de Sierre, le mardi
20 avril 2004, dans sa
71e année

Monsieur

Léonce —< jL
STUDER If |Jj

médaillé bene merenti Selâ

Font part de leur peine:
Son épouse:
Yvette Studer-Rey;
Ses enfants:
Nathalie et Patrick Drouet-Studer;
Vincent Studer;
Ses petits-enfants:
Cyril, Mathieu et Thibaut Drouet;

Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , nièces et
neveux:
Paula Studer;
Rémy et Zita Studer-Gillioz et famille;
Hubert et Monique Studer-Antille et famille
Pierre-André Studer et famille
Jean-Marc et Josiane Studer-Croset et famille;
La famille de feu Marie-Antoinette et Maurice Tapparel-Rey;
Jean Rey et famille;
Céline Rey-Rouvinez et famille;
Louis et Marianne Rey-Plancherel et famille;
Marie-Françoise Ménétrey-Rey et famille;
Jean Bonvin et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-Léo-
nard, le jeudi 22 avril 2004, à 17 heures.
Léonce reposera à la crypte de Saint-Léonard, où les visites
auront lieu aujourd'hui mercredi 21 avril 2004, de 19 à 20
heures.
Domicile de la famille, rue Centrale 24, 1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Léonardine
et le CO du 56e festival GCVC

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce STUDER
ancien président et membre d'honneur de la société,
médaillé bene merenti, frère de Paula et de Rémy, et oncle de
Raphaël, membre actif de la société, et beau-père de Patrick
Drouet, président d'une commission.
Les membres se retrouvent à 16 h 30 en costume à l'église.

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

t
A la douce mémoire de

Robert ». Fifine
GALETTO GALETTO

mX _r

1999 - 2004 1996 - 2004

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

Vos enfants et familles.



d attente. A 7 h 35, ça repart: 40 km/h,

Le 21 avril

Avant le tunnel
mu Je suis sûr qu'ils exagèrent. Je
roule donc allègrement à 120 km/h
sur l'autoroute, jusqu'à Aigle.
J'arrive en vue du restoroute d'Aigle,
toujours rien: «J'avais donc bien
raison. Si ça se trouve, je vais passer
le tunnel comme d'habitude.»
mais le restoroute est a peine rrancni
que me voilà immobilisé. Il est 7 h 20
et la radio annonce une demi-heure

je n'ose y croire. Serait-ce donc déjà
fini?
Deux kilomètres plus loin, je suis de
nouveau arrêté. Jusqu'à 7 h 50. La
demi-heure est dépassée.
On repart timidement au pas: 100
mètres, 500 mètres, ça bloque de nou-
veau et tout s'arrête pour 5 minutes.
Puis ça repart, et ça rebloque 500
mètres plus loin. On atteint tranquil-
lement les 8 h 10. La radio annonce 40
minutes d'attente.
Enfin vers 8 h 20, j 'arrive en vue de la
rampe des viaducs, là où la file de
gauche se rabat sur la file de droite.gauche se rabat sur la tile de droite.
Surprise: une fois cet obstacle
surmonté, je roule à 20 km/h, pour
monter rapidement à 50 km/h. Et je
franchis le tunnel à mon allure
habituelle.
Le problème vient donc de l'étrangle-
ment des deux files entre le restoroute
d'Aigle et le début de la longue mon-
tée vers le tunnel.
J'ai compris et je ne le referai plus.

Pascal Claivaz
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Une crête de haute pression s 'avancera sur la Suisse ce mercredi et
repoussera vers le nord la marge nuageuse d'un front chaud. Hormis
quelques voiles nuageux en début de matinée sur le canton, c'est d'un
soleil généreux et de températures très douces dont on pourra profiter
durant cette journée. Il fera environ 20 degrés en plaine du Rhône et 12

dégradation interviendra le soir et la nuit suivante.
Sous un ciel chargé vendredi, des averses éparses se
produiront. Le soleil reprendra largement le dessus
pour le week-end

ur l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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