
¦ BASSORAH
ET RYIAD
Des attentats
d'AI-Qaïda
Plusieurs bombes ont
explosé à Bassorah, la
ville du sud de l'Irak,
sous «mandat»
britannique. Les
attentats, attribués à
Al-Qaïda, ont fait de
nombreuses victimes.
Une autre attaque
terroriste attribuée au
même groupe s'est
produite à Riyari

PAGE 10

¦ TROISTORRENTS
Complices
dans leur chair
Miguel Bellon avait
3 ans quand sa mère
lui donna un rein.
Aujourd'hui, le duo
truste les médailles
aux mondiaux des
transplantés.
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¦ SIERRE
Impots
et énergie, merci
Entrre le budget et les
comptes 2003 de
Sierre, les différences
sont importantes.
Heureusement, en
faveur de la
commune...
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¦ BASKETBALL
A l'heure
de la coupe
Le BBCTroistorrents
affrontera Riva en
finale de la coupe de
Suisse samedi. Balade
impressionniste dans
les coulisses de
l'équipe tessinoise.

La 
société de l'armateur grec installé à Crans- vu l'un des trois principaux bateaux vendu aux

Montana Georges Poulidès est au bord de enchères. Deux autres navires pourraient même
la faillite. Festival Croisières, dont le siège subir le même sort. Sans navires, plus de croisières,

suisse et le département financier sont basés Sans croisières, plus de festival! A moins qu'un
à Sierre et emploient plus de vingt personnes, a repreneur... PAGE 6
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¦¦¦ Les skieurs les plus rapi-
des du monde dévalent cette
semaine le «mur» du Mont-
Fort. En quête de sensations
fortes et de... records. Jona-
than Moret et les autres de-
vraient allègrement franchir
la barre des 200 km/h. Une
première! benhoud PAGES 2-3

¦¦Trois mois après, l'acci-
dent du bus scolaire de Salins
n'est plus qu'un mauvais sou-
venir. La commune vient
d'offrir aux enfants une jour-
née avec les pompiers de
Sion. Et le tout Salins se réu-
nira dimanche autour du
Chauffeur , le nouvelliste PAGE 13ûuu», .̂ ^^™,.» . . .— . .  .- MMMMMM *22aMMMMMMMMME
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Alors que ses navires sont vendus aux enchères, Festival Croisières est au plus mal
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FRANCE

La foi dans la loi
par Antoine Gessler

E'3 L'expulsion hier par la France de
l'imam de Vénissieux doit tout à une
logique républicaine dont Paris se
montre fort jaloux. La séparation des
Eglises et de l'Etat au début du siècle
dernier avait provoqué des tempêtes
dans les bénitiers. Des querelles parfois
violentes entre paroissiens et fonction-
naires qui débouchèrent sur des rancu-
nes tenaces. Mais l'Etat avait tenu bon
et au fil des décennies, de part et d'au-
tre, les autorités concernées ont fini par
renouer un dialogue constructif.
La montée en puissance de l'islam en
Hexagone relance le débat. La forte
immigration maghrébine, héritage de
la colonisation de l'Afrique du Nord, a
accentué la diffusion des préceptes du
Coran. Terre habituelle d'accueil, la
France a autorisé l'édification de lieux
de culte et laissé les musulmans libres
d'organiser leur vie spirituelle. Mais la
République réagit avec fermeté lorsque
l'activité de la religion déborde du
cadre des mosquées.
Le Ministère de l'intérieur a ainsi inter-
dit le port du voile à l'école ainsi que
tout signe ostentatoire d'appartenance
confessionnelle. La polémique s'avéra
vive mais force resta au droit en vigueur
au grand dam des plus rigoristes.
Pour l'avoir oublié l'imam de Vénis-
sieux s'est vu signifier un renvoi sans
concession. L'homme avait donné sa
propre analyse des sourates du Coran
alors que le texte d'origine laisse place
à d'autres interprétations possibles. Au-
delà des questions de doctrine, ce dos-
sier pose un réel problème de société.
Des prédicateurs ne peuvent pas lancer
du haut de leur minbar ou de leur
chaire des discours mettant en cause
l'ordre établi. Car, dans une démocratie
laïque, il doit y avoir, impérativement,
adéquation entre la foi et la loi.
Parcouru de courants divers, l'islam
change de visage selon les influences
qui servent de base à son exégèse. Plus
encore si ceux qui le relaient s'auto-
intitulent dans leur fonction. Hors sol,
parlant à peine le français , ces religieux
de circonstance ne sont que des agita-
teurs qui édifient leur parcelle de pou-
voir sur le ressentiment.
Si l'amour est souvent fédérateur, la
haine est hélas! trop fréquemment
mobilisatrice.

Eloge de la modération
mWWk ¦ Il en va de ses convie- Malgré ses airs bon enfant , le

W tions religieuses comme retour d'une certaine religiosité, de
i de ses amours, elles exi- caractère festif , teintée de

gent une certaine pu- rock'n'roll, de new âge et d'angli-
m> deur. L'étalage de sa foi cisme, le tout repérable d'hélicop-

.MmT <¦ peut vite être interprété tère, n'est pas dépourvue d'une cer-
comme une agression par celui qui taine agressivité dans l'expression
ne la partage pas. En ce XXIe siècle, de sa foi en un Dieu qui n'est pas
on est suffisamment averti des forcément celui de son voisin de
dégâts que peuvent commettre les palier, ou ce qui est pire, pas non
religions pour savoir modérer, en plus celui de ses parents.
présence des autres, un enthou-
siasme spirituel qui pourrait avoir
les accents d'une provocation.

Il ne fait guère de doute que le
port du voile des jeunes musulma-
nes dans les écoles françaises ne
respecte pas la noble retenue des
véritables croyants. Mais que cela
ne nous empêche pas de balayer
devant notre porte où l'on constate
l'émergence de groupements reli-
gieux, agréés par l'Eglise officielle,
qui eux non plus ne semblent pas
vraiment nourris d'un souci
consensuel.

C'est à juste titre du reste, que
certains parmi ces parents s'inquiè-
tent, sans oser le dire ouvertement,
de voir leurs gosses adhérer corps et
âme à ces groupements qui les
transfigurent en singes priants dont
la foi semble plus tenir de la psy-
chopathologie démonstrative que
d'une véritable spiritualité. Il faut
dire que les nouveaux convertis se
servent de leurs nouvelles convic-
tions pour traverser leur crise d'ado-
lescence, en s'identifiant à Jésus qui
n'a pas craint de se mettre à dos le
méchant sanhédrin, comme eux

sont en train de se mettre à dos tout
le reste de la famille. A la maison, ça
joue les directeurs de conscience,
comme tous les incompris que nous
sommes à leur âge, en braillant et
en claquant les portes, avec cette
différence toutefois, qu'extra-
muros, ils trouvent l'appui d'adultes
qui leur donnent leur bénédiction,
qui eux-mêmes la reçoivent de
l'Eglise officielle. Ils n'en sont que
plus fanatiques et il n'est pas rare
que la crise débouche sur une véri-
table rupture au sein de la famille.

Le fait qu'il vaudra toujours
mieux prier que fumer du H ne doit
pas nous faire oublier que récupérer
la crise d'adolescence de leurs
cadets pour aboutir dans un projet
de nature idéologique ou religieuse,
c'est ce qu'ont fait dans un passé
pas si éloigné, les Chinois avec leurs
gardes rouges, et c'est ce que font
aujourd'hui les terroristes avec leurs
gosses qu'ils mandatent pour aller
poser des bombes... Alain Valterio

A mus ae
Les meilleurs spécialistes du kilomètre lancé à l'assaut du «mur» du Mont-For

V

erbier a tout pour
devenir une étape
incontournable
du circuit pro du
kilomètre lancé.

Une vraie classique, idéale
pour clore en beauté la sai-
son de cette discip line de ski
particulièrement spectacu-
laire.»

Deuxième de la der-
nière épreuve de coupe du
monde disputée le week-
end passé aux Arcs (avec
une vitesse de pointe supé-
rieure aux 221 km/heure),
Philippe May est visible-
ment très heureux de se
retrouver dans le val de
Bagnes cette semaine. Et
pas seulement parce qu'il
revient là sur ses terres.
«C'est vrai que courir
devant son public peut être
une source supp lémentaire
de motivation. Mais je me
réjouis surtout d'avoir enfin
la possibilité de dévaler le
mur du Mont-Fort.»

Comme le champion
du monde 2002, Romuald
Bonvin est, lui aussi, impa- Jonathan Moret, Philippe May et Romuald Bonvin conquis par le site du Mont-Fort et
tient de découvrir cette
nouvelle piste qui force le
respect, avant même
d'avoir été inaugurée.
«Avec une déclivité
moyenne de 78%; avec son
mur de départ à 92%, le site
de Verbier n 'a rien à envier
à celui des Arcs. Là où le
Français Philippe Goitschel
avait porté le record du
monde à 250,7 km/h.»

Seul adepte de ski-bob
à ce jour à avoir dépassé les
200 km/h, cet autre Valai-
san qui préside aussi aux
destinées de la Fédération
suisse de ski de vitesse
(FSSV) est ainsi persuadé
que les glisseurs les plus
rapides du monde franchi-
ront allègrement cette
barre des 200 km/h sur les
hauts de Verbier. Une pre-
mière pour une épreuve de
kilomètre lancé disputée
en Suisse.

Spectacle tout public!
Philippe May et Romuald
Bonvin ne regrettent en
tout cas pas de s'être long-
temps battus pour concré-

prêts à affoler les chronomètres sur cette pente vertigineuse

tiser une idée un peu folle
née il y a douze ans, à l'oc-
casion des Jeux olympi-
ques d'Albertville. «Quand
vous contemplez le mur
impressionnant du Mont-
Fort, vous vous dites que
c'est un site idéal pour la

pratique de notre sport.»
C'était devenu leur rêve.
Restait encore à convaincre
les «maîtres» des lieux.
«L'an dernier, tant Téléver-
bier que Télénendaz ont
accepté de soutenir sans
réserve notre projet.»

Résultat, les deux socié-
tés chargées de gérer le
domaine du Mont-Fort ont
choisi de mettre les gros
moyens pour gommer le
champ de bosses qui fait
habituellement le bonheur
des skieurs du dimanche.

Histoire de pouvoir mettre
à disposition des adeptes
de vitesse pure une piste
d' enfer, vertigineuse et
lisse. Un décor facilement
accessible pour le grand
public (même à pied...) et
susceptible de devenir, à
moyen terme - une fois les
correctifs nécessaires
apportés - l'une des pentes
les plus rapides de la pla-
nète.

Vainqueur dimanche
dernier aux Arcs et titulaire
du record du monde
juniors (avec 248,1 km/h),
Jonathan Moret de Muraz
est lui aussi convaincu de
la haute qualité de cette
piste. «N'oublions pas que
le départ culmine à 3300
mètres d'altitude. C'est bien
p lus haut qu 'aux Arcs. Or
les ingénieurs s 'accordent à
dire que p lus on monte,
moins l'air offre de résis-
tance.»

Trois pour une boule
de cristal
Si la météo demeure favo

le nouvelliste rable- Ce site du Mont-Fort
devrait donc être le théâtre
d'un spectacle époustou-
flant jusqu 'à samedi (tous

» les jours, trois «runs» sont
organisés de 10 h 30 à 14
heures environ) , voire

.. dimanche, jour de réserve
e 'a' , au cas où l'un ou l'autre

«run» devait être reporté
îstion certe semaine.
?nt que „ies meiUeUrs du circuitfournis- seront au départ. Avec

comme enjeu la conquête
de la boule de cristal, ce titre
mondial que convoitent nos
deux Valaisans, Philippe
May et Jonathan Moret.»
Romuald Bonvin en salive
déjà.

Les deux potes se sont
en tout cas promis de tout
tenter pour gommer les fai-
bles écarts (1 point pour le
Bagnard, 14 pour le
Murian, alors que 40 points
seront attribués au vain-
queur de Verbier) qui les
séparent du leader italien
Simone Origone. Chaud
devant...

Pascal Guex

Aller au bout de soi-même
¦ La Patrouille des Glaciers prend
son envol 2004 ces jours-ci , avec
tout l'engouement, l'enthousiasme,
le succès populaire qu'elle engendre
depuis des années. A Zermatt et
Arolla les pulsations des coureurs
emplissent leur corps et leur tête, le
trajet a déjà été fait moult fois sur
l'écran intérieur de leur mental forgé
à la dure, avec toutes les versions
possibles et envisageables, mais sur-
tout avec cette foi du coureur d' en-
durance qui sait qu 'il devra aller au
fond de lui-même puiser les forces
vitales dans les moments difficiles ,
les heures de souffrance , à Tête-
Blanche, au col de Riedmatten ou
dans le couloir de la Rosablanche.

Car la haute montagne et les ran-
données exteêmes relèvent pour une
immense part du mental, de la
façon d'appréhender les événe-
ments, de les anticiper, de les gérer
avec le plus possible de sérénité, de
calme et de philosophie. Durant des
heures, le patrouilleur vit en sym-

biose avec les éléments mais aussi
avec ses compagnons de cordée,
dans une chaîne de solidarité,
d'échange, de partage qui doit être
complète si la Patrouille veut arriver
entière à Verbier. Moments intenses,
qui permettent de se dépasser et de
tout donner, dans un jaillissement
de générosité et d'émotions profon-
des vécues avec la montagne, qui
donne tout , qui peut tout reprendre
aussi-

Une chaîne humaine qui s'étire
de Zermatt à Verbier, une commu-
nion avec le vent, la neige, le froid, la
nuit, le silence amplifié par le crisse-
ment des bâtons, les respirations
profondes dans l'air glacé qui élar-
gissent encore les dimensions de ce
décor grandiose... tout un ensemble
d'éléments qui permettent de trans-
cender les instants difficiles et de les
sublimer dans une volonté sans
faille d'aller jusqu'au bout de soi-
même... et de rejoindre Verbier heu-
reux... Jean-Marc Theytaz



¦ ¦¦m/n sur aes SKIS...
Valaisans parmi les prétendants à la couronne mondiale qui sera décernée ce samedi à Verbier

ECS

vertigineuse sans maîtrise de soi. Pas sérieux s'abstenir.
reuses.» Concentration et res- Arcs et Verbier) ne constituent nel et parfait sa condition phy- e

Pas de descente

. T - \
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vec un peu de chance, un éliminés et le départ suivant est
casse-cou arrivera au bas donné quelques dizaines de
de la pente; mais jamais mètres en amont.» Tous ne

dans un bon temps.» Au diable pourront donc pas s'élancer de
les idées préconçues! Si l'on en la rampe la plus haute, aména-
croit Philippe May, les kaélistes gée à 3308 mètres d' altitude,
n'ont rien de têtes brûlées. «Se Tous n 'auront pas le cran de
lancer sur de telles pentes à rester en position de recherche
p lus de 200 km/h demande au de vitesse jusqu 'au fond , là-
contraire une parfaite maîtrise bas sur le glacier des Gentia-
ne soi, un contrôle permanent nés. Tous, par contre, devront
de ses nerfs et de ses émotions.» être bien dans leur tête au

Cette semaine à Verbier, moment de faire face au vide,
tous les compétiteurs n'iront Jonathan Moret rappelle
d'ailleurs pas au bout des pos- ainsi que «la moindre inatten-
sibilités offertes par la piste du tion entraîne la chute. Même si
Mont-Fort. «Une jour née de la largeur de la p iste et les zones
compétition comprend trois d'évitement permettent le p lus
runs. Après chaque passage, les souvent d'éviter les grosses cas-
coureurs les moins rapides sont ses, ces glissades sont doulou-

formes impressionnan- contrairement à celle
tes bien sûr destiné à utilisées par les desc

** protéger la tête du | deurs par exemple.
skieur mais aussi à of-

fec£ . i frir le meilleur CX. — -*

pect sont donc les maîtres ainsi que l'aboutissement et la sique après des heures de
mots d'une discipline qui exige partie visible d'un travail de chantier. «L'hiVer par contre, je
en fait une belle force mentale, longue haleine. peux m'adonner à fond à ma
Mais pas seulement. Durant la bonne saison, passion.»
De sacrés athlètes Phi

?
ppe Ma

f 
et s

f P°tes P,as- 
Des copains d'abord!1/C HUaOIIIICI» 

sent amsl Jg  ̂ temps Jjpje 1/«W|I«..B H II1I».II.

Maîtriser des lattes de 2 m 40 à entre salles de force et souffle- Passion, le mot est lâché!
près de 250 km/h et pouvoir ries. «Pour être f in prêts à Impossible en effet de réussir
supporter une pression affronter les quatre mois d'hi- sans elle dans un sport qui ne
énorme ne sont en effet pas à ver, ces centaines d'heures d'en- nourrit vraiment pas ses hom-
la portée du premier skieur traînement passées sur les skis mes.
venu. Les Kaélistes de haut et ces dizaines de runs.» «Même si les médias sont
niveau sont donc aussi de Employé du Golf de Verbier toujours p lus nombreux à nous
sacrés athlètes, parfaitement durant la bonne saison, Phi- suivre - en France notamment
entraînés et dotés d'une mus- lippe May se définit comme un - on a un sacré retard à com-
culature impressionnante. kaéliste «semi-professionnel» , bler sur les skieurs traditionnels

Les sept courses du cham- Jonathan Moret, lui aussi, par exemple.» Pas de trace de
pionnat FIS et les trois épreu- scinde son année en deux, jalousie cependant, ni de ran-
ves du circuit Pro (Vars, les L'été, il est maçon profession- - cœur chez Philippe, Jonathan
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et les autres. «Une saison de KL
nous réserve bien d'autres satis-
factions. Le circuit, c'est un peu
comme une grande famille.
Tout le monde se connaît et
s 'apprécie. La preuve, des
concurrents américains ou
néo-zélandais ont rallié un peu
p lus tôt Verbier pour nous aider
à préparer la piste.»

En lutte directe pour la
conquête du titre mondiale,
Philippe May et Jonathan
Moret s'entendent d'ailleurs
comme larrons en foire. «Si
l'un a l'occasion de f iler un
tuyau à l'autre par radio, il
n 'hésitera pas.»

Pascal Guex



Eoreuve de force oour M Prix
Joseph Deiss veut nommer le socialiste Rudolf Strahm à la tête de la surveillance des prix

Encore faut-il que le Conseil fédéral maintienne la fonction.

U

ne indiscrétion
chasse l'autre. A
peine le soufflé du
corapport de Chris-
toph Blocher sur le

franc symbolique de Suisse
tourisme est-il retombé
qu'une autre indiscrétion agite
le landerneau fédéral. La
presse zurichoise annonçait
hier la nomination imminente
du conseiller national Rudolf
Strahm (PS/BE) à la tête de la
surveillance des prix. L'infor-
mation était fondée mais quel-
que peu prématurée. C'est en
vain que le Bernois arpentait
hier les couloirs du Palais fédé-
ral en attendant sa présenta-
tion officielle à la presse. Le
Conseil fédéral a décidé de
reporter sa décision. «Ce n'est
pas une question de personne.
Le gouvernement veut au préa-
lable discuter des effets de la
nouvelle loi sur les cartels sur le
cahier des charges de M. Prix»,
indique le vice-chancelier
Achille Casanova. La formule
est ambiguë. En fait , c'est
l'existence même de la fonc-
tion qui pourrait être remise
en cause.

L'intégration des tâches du
surveillant des prix dans celles
de la commission de la
concurrence serait un triom-
phe politique pour l'UDC qui
réclame depuis longtemps

La presse zurichoise annonçait hier la nomination imminente du
conseiller national Rudolf Strahm. keystone

cette mesure au nom du moins le poste est fermement
d'Etat. On peut dès lors voire la défendu par le chef du Dépar-
patte de Christoph Blocher tement de l'économie Joseph
derrière le report de la nomi- Deiss qui l'a lui même occupé
nation de Rudolf Strahm. Mais de 1993 à 1996. La désignation

d'un candidat socialiste garan-
tit aussi le soutien sans faille
de Micheline Calmy-Rey et
Moritz Leuenberger. Les radi-
caux sont en revanche plus
mesurés, si bien que tous les
regards se tournent vers Pascal
Couchepin. C'est lui qui pour-
rait être amené à trancher la
semaine prochaine.

Le siège de M. Prix est
aujourd'hui occupé par le
socialiste glaronais Werner
Marti qui a annoncé sa démis-
sion pour fin juillet. Selon lui,
les pouvoirs accrus alloués à la
commission de la concurrence
(Comco) depuis le 1er avril ne
rendent pas la surveillance des
prix superflue. «Nos secteurs
d'activité restent différents» ,
déclarait-il il y a deux mois à
notre journal. «Nous pouvons
intervenir lorsque les prix ne
résultent pas d'une concurrence
efficace , notamment lorsqu'ils
sont fixés par une autorité
publique. La tâche de la Comco
est en revanche d'assurer la
mise en p lace de la concur-
rence. Nos rôles sont complé-
mentaires et j 'assiste à titre
consultatif aux séances de la
Comco.» M. Prix dispose de 16
collaborateurs contre 55 à la
Comco dont les effectifs
devraient bientôt s'étoffer.

En proposant le poste à
Rudolf Strahm, 60 ans, Joseph

Deiss se montre audacieux.
Confier pour la deuxième fois
de suite la responsabilité de la
surveillance des prix à un
socialiste n'a rien d'anodin
dans le contexte actuel.

Le conseiller national ber-
nois fait cependant partie de
ces socialistes qui parviennent
à trouver un terrain d'entente
avec les politiciens bourgeois.

Il appartient à l'aile réforma-
trice du PS et il s'est notam-
ment engagé en faveur de la
libéralisation du marché de
l'électricité.

Pour les associations de
consommateurs, c'est aussi un
interlocuteur crédible, ne
serait-ce que parce qu'il pré-
side l'association des locataires
de Suisse alémanique.

Christiane Imsand

aux limites d'âgeCANTONALES
GENEVOISES
Un frein au déficit

ITjyf'HWa MANDATS POLITIQUES SWISS

HNANOES Le Conseil fédéral °PP°sé Salaire indécent

¦ Le Conseil d'Etat de Genève
soumettra en mai au Grand
Conseil un projet de loi intro-
duisant un mécanisme de frein
au déficit. Ce texte remplace la
notion d'équilibre pluriannuel
du budget de fonctionnement
par le principe d'équililbre
annuel. Ce mécanisme institu-
tionnel doit garantir qu'aucun
endettement supplémentaire
ne résulte de l'absence de cou-
verture financière des charges
de fonctionnement inscrites
dans le budget des opérations
courantes.

L'élaboration du rapport répond à une motion de la conseillère
nationale Christine Egerszegi. keystone

¦ Le Conseil fédéral recom- fixent entre 64 et 74 ans la
mande aux cantons et com- limite d'âge pour siéger à l'exé-
munes d'abroger toute limite cutif communal, «lorsque la
d'âge pour les mandats dans fonction est exercée à titre prin-
un exécutif ou un législatif, cipal ». D'autres communes,
Selon le rapport approuvé par notamment jurassiennes,
les sept sages sur la discrimi- genevoises, neuchâteloises et

¦ Les 800 000 francs de salaire
annuel du nouveau patron de
Swiss Christoph Franz restent
en travers de la gorge du Parti
socialiste suisse. Il juge ce
revenu «indécent» car l'entre-
prise est toujours à la peine. Il
n'y a aucune justification au
fait qu'il touche à lui seul le
traitement de deux membres
du Conseil fédéral , écrit le PS
dans un communiqué diffusé
hier.

La présidence du PS a
décidé de s'adresser à Pieter
Bouw, président du conseil
d'administration de Swiss,
pour lui demander des expli-
cations sur les critères retenus
pour fixer le traitement de
Christoph Franz.

«Bénéf iciant d un salaire de
base trois fois plus élevé que
celui d'André Dosé, sans comp-
ter un intéressement au résultat
et l'octroi de 100 000 actions

bloquées jusqu'en 2008, Chris-
toph Franz, quelles que soient
les qualités qu'il puisse faire
valoir, est rétribué à un niveau
injustifiable dans le contexte
actuel», relève le PS.

Accorder au nouveau
patron de Swiss un traitement
égal à celui de deux conseillers
fédéraux alors que l'entreprise
n'existerait même pas sans
l'énorme effort fourni par les
collectivités publiques, alors
qu'elle perd toujours de l'ar-
gent et que le personnel doit
assumer des sacrifices doulou-
reux, «c'est davantage qu'une
faute de goût: c'est un erreur
politique impardonnable».

Selon le PS, ce n'est pas
faire injure à Christoph Franz
que de critiquer les conditions
qui lui sont octroyées, alors
que rien dans la situation de
l'entreprise ne saurait les justi-
fier. AP

CCT DE LA POSTE
Mobilisation
générale
¦ Le projet de convention col-
lective de travail 2005 de La
Poste ne satisfait pas le Syndi-
cat de la communication. Pour
le faire savoir, il a organisé des
caravanes de protestation qui
sillonnent toutes les régions de
Suisse.

PRIX
MAX PETITPIERRE
Ogi lauréat
¦ Adolf Ogi a reçu hier à Berne
le Prix Max Petitpierre. L'an-
cien conseiller fédéral désor-
mais conseiller spécial à l'ONU
a été ainsi remercié pour son
engagement intense en faveur
du bien de la Suisse, dans le
pays et à l'étranger.

Lorsqu'il était au gouverne-
ment, le Bernois a noué de
nombreux contacts en ayant
toujours pour objectif de parti-
ciper à l'amélioration du
monde, a rappelé la Fondation
pour le Prix Max Petitpierre.

RELATIONS PUBLIQUES
DE LA CONFÉDÉRATION
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Des communes bernoises, tacle à l'engagement indivi- 275 en 2002) ont travaillé dans
lucernoises et saint-galloises duel. ATS le domaine de la communica-

tion au sein des différents
départements et offices.

Les Départements fédéraux
de l'intérieur, de justice et
police, des finances , de l'éco-
nomie et des transports ont
connu une baisse de 6,4% de
leurs frais de personnel. Les
Départements de la défense
(+24%) et des affaires étrangè-
res (+7,5%), ainsi que la Chan-
cellerie fédérale (+0,5%) ont
eux connu une augmentation
de ces charges.

Les biens et services ont
coûté 25,7 millions en 2003,
soit une baisse de 8,1 millions
par rapport à 2002. Sauf la
Chancellerie, tous les départe-
ments ont vu les coûts de cette
rubrique baisser. ATS

UNI DE FRIBOURG
Nouvelle
évangélisation
¦ Les théologiens francopho-
nes de l'Université de Fribourg
consacrent leur semaine inter-
disciplinaire du 19 au 23 avril
au thème de la nouvelle évan-
gélisation. Cela se fait par des
conférences auxquelles toute
personne intéressée peut
assister.

A souligner, la conférence
sur le New Age par le Père
Joseph-Marie Verhnde ce ven-
dredi 23 à 11 heures à l'Aula
Magna de l'université et les
conférences exceptionnelles
du Père Raniero Cantalamessa,
prédicateur de la maison pon-
tificale, à l'Aula Magna de
l'université ce vendredi égale-
ment à 15 et 20 heures.

Renseignements complé-
mentaires sur le site:
www.ducinaltum.ch C

VEHICULES
MILITAIRES
10 000 acheteurs
¦ La traditionnelle vente aux
enchères de véhicules et de
matériel de l'armée à Thoune a
attiré hier plus de 10 000 per-
sonnes venues de Suisse et de
l'étranger. Les ventes ont rap-
porté plus de 2 millions de
francs , montant supérieur à
celui de 2003.

Les 579 véhicules ont par
exemple tous trouvé preneur.
Les acheteurs disposaient dès
7 heures du matin d'une offre
très large, allant du camion-
grue au sac à dos militaire, en
passant par des sacs de cou-
chage, tentes ou autres filets de
camouflage, a indiqué le
Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS). ATS

http://www.ducinaltum.ch


Une affiche fait scandale
Les Jeunesses alternatives mènent campagne contre le paquet fiscal en représentant trois cochons estampillés

PDC, PRD et UDC. Action judiciai re en préparation.

L

es affiches de l'UDC
mettant en scène des
rats font école: à
Genève, les Jeunesses
alternatives mènent

campagne contre le paquet fis-
cal en représentant trois
cochons estampillés PDC, PRD
et UDC.

Scandalisés, les démocra-
tes-chrétiens et les radicaux
genevois veulent faire interdire
les affiches et annoncent le
dépôt d'une plainte pénale.

Les affiches, apposées
entre lundi et mardi matin sur
les panneaux officiels de cam-
pagne, représentent «trois
cochons qui s'ébattent dans
leur fange», a expliqué à l'AP
François Longchamp, prési-
dent du Parti radical-démocra-
tique (PRD) genevois. Pour
trouver une affiche aussi insul- keystone

tante, il faut remonter aux
années 30 de sinistre mémoire,
estime-t-il. Les trois cochons-
tirelires couverts de boue s'en
prennent à une Suisse grima-
çante. L'un d'entre eux dévore
une liasse de billets de 1000
francs.

Le PRD et le PDC ont
décidé d'agir par voie judi-
ciaire et administrative. En
priorité, ils veulent faire recou-
vrir les affiches ou, en tout cas,
le logo de leur parti.

Si le Conseil d'Etat n'est pas
compétent en la matière, une
demande urgente sera faite
auprès du tribunal. Une
plainte pénale sera également
déposée pour atteinte à l'hon-
neur.

Les démocrates-chrétiens
et les radicaux demandent

également au Conseil d'Etat de
mener une enquête pour s'as-
surer que «les taxes universitai-
res n'ont pas été détournées
pour f inancer une campagne
politique parfaitement scanda-
leuse», a relevé Fabiano Forte,
secrétaire général du PDC
genevois.

Selon ce dernier, les affi-
ches portent la mention de la
Conférence universitaire des
associations d'étudiants
(CUAE).

Les Jeunesses alternatives,
regroupant notamment les
Jeunesses socialistes, ont une
adresse dans les locaux de la
CUAE, selon son secrétaire
Martin Boekhoudt. Mais la
CUAE n'est pour rien dans
cette campagne d'affichage, a-
t-il souligné. AP

TRIBUNAL DE L'EST
VAUDOIS
26 mois
de réclusion ferme
¦ Le Tribunal correctionnel de
Vevey a condamné hier un
homme de 42 ans à 26 mois de
réclusion ferme. En juillet
2000, l'homme avait notam-
ment mis le feu à l'un de ses
sex-shops, se rendant ainsi
coupable d'incendie inten-
tionnel.

A la charge du condamné,
la Cour a souligné la gravité
des faits, la mise en danger des
locataires de l'immeuble et des
passants ainsi que ses antécé-
dents chargés. L'homme a en
effet déjà subi sept condamna-
tions, dont une à huit ans de
réclusion pour brigandage
qualifié.

A sa décharge, les juges ont
tenu compte des efforts qu'il a
fournis pour rétablir sa situa-
tion financière et de son atti-
tude générale depuis sa sortie
de détention préventive. Avant
son procès, l'homme était en
train de se reconvertir dans le
courtage immobilier et était
sur le point de devenir respon-
sable d'une succursale lausan-
noise de l'agence qui l'em-
ployait.

A l'époque des faits, l'hom-
me était propriétaire d'un sex-
shop à Montreux et était sous
le coup d'un avis d'expulsion
par la gérance de ses locaux.
Pour se venger et pour toucher
l'indemnité de perte d'exploi-
tation, il avait mis le feu à son
commerce. ATS

SCRUTIN ÉLECTRONIQUE
DANS LE CANTON DE GENÈVE

réticences
a Meyrin

ATS
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¦ Une forte majorité du
Conseil municipal de Meyrin
ne veut pas du vote par l'Inter-
net lors du scrutin du 13 juin.
Mais le Conseil d'Etat genevois
et l'exécutif communal ne l'en-
tendent pas de cette oreille: le
vote électronique aura heu.

L'opération de Meyrin
s'inscrit dans le cadre d'un
projet fédéral suivi et audité
par des représentants de la
Confédération, a rappelé mer-
credi aux médias Martine
Brunschwig Graf, la vice-prési-
dente du gouvernement. «Et
l'exécutif meyrinois, seul com-
p étent en la matière, a réaf-
f irmé son accord», a-t-elle
ajouté.

Les élus de cette com-
mune, qui héberge le CERN
depuis sa création et où le web
a pris naissance, estiment que
l'objet en question, soit la
création d'un lac artificiel , est
«trop important pour faire l'ob-
jet d'un test», a indiqué à l'ats
Renée Ecuyer, la présidente
radicale du législatif meyrinois.

Sécurité en cause
Une vingtaine de députés sur
trente ont en outre estimé que
le vote électronique ne présen-
tait pas des garanties de sécu-

rité suffisantes. «De p lus, le
recomptage des voix en cas de
litige n'est pas possible avec ce
système», a ajouté Mme
Ecuyer.

Ces objections ont été
balayées par Martine Brun-
schwig Graf. «/e me sens parfai-
tement à l'aise pour imposer
cette décision à la commune de
Meyrin, puisque le vote par l'in-
ternet n'est pas subsidiaire mais
complémentaire. Ceux qui ont
des craintes pourront toujours
utiliser les moyens tradition-
nels», a-t-elle expliqué.

Les précédents scrutins
municipaux à Anières, Colo-
gny et tout récemment
Carouge, une commune com-
parable en nombre d'électeurs
à Meyrin, «ont montré que le
système est en mesure de traiter
des votes importants», a estimé
le Gouvernement genevois.

Le gouvernement tient tout
particulièrement à ce nouveau
test. Car pour la première fois,
il s'agit d'un scrutin présentant
une certaine complexité. Les
électeurs meyrinois doivent en
effet se prononcer sur une ini-
tiative, un contre-projet ainsi
qu'une question subsidiaire
destinée à départager les deux
projets

Bilatérales
espoir en mai?

Berne aimerait arriver à une conclusion politique rapide

deurs

L e s  
négociations bilatéra-

les-II ont des chances
d'aboutir sans qu'il
faille, pour autant,
renoncer au secret ban-

caire», estimait hier le Conseil
fédéral. Son objectif est d'orga-
niser, début mai, une «rencon-
tre politique de haut niveau»,
pour «tenter de régler, au plan
politique, les derniers points
en suspens».

Arbitrage des amba
Le chef-négociateu
Michael Ambûhl, do:
trer son interlocute

r suisse,
t rencon-
ur euro-
i demain
s ambas-

péen Percy Westerlui
et lundi. Mercredi, 1
sadeurs des Quinze examine-
ront les compromis possibles,
sur lesquels les experts n'ont
pas réussi à s'entendre lundi.
De l'issue de cet examen
dépend la rencontre de mai.

Les derniers points à régler
concernent l'entraide admi-
nistrative et judiciaire en
matière d'infractions fiscales.
La Suisse est prête à collaborer
plus étroitement, comme le lui
demande l'UE, dans le
domaine de la fraude doua-
nière portant sur des impôts
indirects (TVA, impôts de
consommation sur le tabac et
l'alcool)

PUBLICITÉ 

Dérogation durable c'est qu'il faut encore
En échange de cette conces- résoudre la question du délai
sion sur la fraude , la Suisse transitoire. La Suisse a obtenu,
réclame une dérogation dans comme les membres actuels
le dossier Schengen/Dublin: si de l'UE, un délai de sept ans
ce dispositif de coopération pour instaurer progressive-
policière et judiciaire doit, un ment la libre circulation avec
jour, s'étendre à des délits por- les dfx nouveaux. Sept ans dès
tant sur les impôts directs (sur le 1er mai 2004, dit l'UE. Non,
le revenu), la Suisse veut y
échapper durablement (main-
tien du secret bancaire).

Lundi, les experts de l'UE
se sont montrés divisés. Réac-
tion positive de plusieurs pays
(France, Allemagne, Grande-
Bretagne, Espagne, Autriche)
et négative chez d'autres (Ita-
lie, Suède, Pays-Bas, Dane-
mark, Finlande, Tchéquie,
Hongrie) . La présidence
(Irlande) a demandé, pour le
28 avril, l'arbitrage des ambas-
sadeurs.

Problème de calendrier
Le Conseil fédéral s'est égale-
ment penché sur l'extension
de l'accord de libre circulation
(bilatérales-I) aux dix nou-
veaux membres de l'UE. Le
seul problème concerne le
calendrier: l'élargissement sera
effectif le 1er mai, alors que le
projet d'extension de l'accord
Suisse-UE n'est pas encore
rédigé.

dit la Suisse: dès que l'accord
révisé sera sous toit.

Référendum probable
Pour cela, il faut un message et
un projet du Conseil fédéral ,
son examen au Parlement, un
probable référendum des
milieux nationalistes, donc un
vote du peuple. Le nouvel
accord entrerait ainsi en
vigueur mi-2005. Cette année
de décalage posant problème à
l'UE, il n'est pas exclu que
Berne lâche du lest.

Reste un dernier point:
l'UE réclame à la Suisse une
contribution en faveur de la
«cohésion économique et
sociale» au sein de l'UE élargie
(aide aux nouveaux membres).
Le Conseil fédéral estime cette
demande justifiée et pourrait
lâcher 200 millions. Mais pas
avant l'aboutissement des
bilatérales-II, a-t-il répété hier.

François Nussbaum

http://www.bcvs.ch


La croisière sans bateau
Un des plus prestigieux navires de Festival Croisières, la société de l'armateur grec

de Crans-Montana Poulidès, a été vendu aux enchères. Deux autres pourraient subir le même sort

B

onjour Festival Croi-
sières, j'aimerais réser-
ver un voyage en
Méditerranée...

«Ecoutez monsieur, pour
l'instant, nous ne pouvons p lus
vendre de croisières. Nous ne
sommes même pas sûrs que
notre entreprise poursuive son
activité.»

Un seul téléphone, comme
client, au centre suisse de Fes-
tival Croisières basé à Sierre
démontre parfaitement dans
quelle incertitude se trouve la
société de voyages présidé par
l'armateur grec Georges Pouli-
dès, domicilié à Crans-Mon-
tana et bourgeois d'honneur
de Gondo.

Après le blocage de ses
trois plus prestigieux navires -
«Mistral», «European Vision» et
«European Star» - en pleine
croisière à Marseille, Barcelone
et aux Caraïbes au début de
l'année (cf. «Le Nouvelliste» du
28 janvier), Festival Croisières
a dû assister à la vente aux
enchères d'un de ses trois
bateaux par le Crédit Agricole
à l'origine du blocage. De plus,
selon une source digne de foi
et proche de l'affaire , les deux
autres prestigieux navires
pourraient subir le même sort.

Poulidès se bat
Des croisières invendues
depuis janvier avec une perte
par cabine et par semaine de
plusieurs milliers de francs , un
bateau qui disparaît, Festival
Croisières ne peut plus fonc-
tionner. Pourtant, Georges
Poulidès continue de se battre.
Joint au téléphone à l'étranger,
il ne désespère pas de trouver
une solution pour le début de
la semaine prochaine. «Malgré
le fait que l'on veuille la mort
de ma société, je me battrai
jusqu 'au bout.» Au siège sier-
rois de la société, la date butoir
du 26 avril a été annoncée au
personnel après quoi la procé-

Une image que l'on ne retrouvera peut-être jamais pour l'«European Vision»

Il y a deux ans, à l'époque où tout allait pour le mieux, Gilbert Georges Poulidès a connu des moments plus glorieux dans son
Berthod (à gauche), président et Paul Eggli, directeur de Festival histoire avec le Valais. Ici avec le président de Gondo Roland
Croisières Suisse basé à Sierre. ie nouvelliste Squaratti. ie nouvelliste

le nouvelliste

dure de mise en faillite de la
structure suisse serait activée
auprès du juge. Même si on
leur a assuré qu'ils recevraient
les salaires d'avril, la vingtaine
d'employés de Festival Croisiè-
res du site sierrois se trouvent
livrés à eux-mêmes. Depuis le
mois de mars, le directeur Gia-
como Bozzini, qui avait rem-
placé en début d' année Paul
Eggli, a quitté ses fonctions
sans donner de nouvelles et
sans être remplacé. De plus, de
nombreux voyages annulés
mais déjà payés auprès de la
société n'ont bien sûr pas été
remboursés.

Enfin , du côté de 1 Oiseau
Bleu, l' agence de voyages sier-
rois qui a l' exclusivité pour la
Suisse romande du transport
en car des clients de Festival
Croisières, plus rien ne se
passe depuis janvier. «Nous
n 'avons évidemment p lus
vendu de croisières. Mais, si
Festival Croisières fait faillite,
nous allons perdre de l'argent,
car dans une telle procédure, les
montants engagés sur les trans-
ports n 'arrivent de loin pas en
premier rang des rembourse-
ments», explique Pierre Melly
qui précise toutefois que sa
société n'est pas du tout en
danger.

«Notre travail pour Festival
Croisières mobilisait un car
durant toute l'année sur un
total de treize. Si nous perdons
définitivement ce client, nous
devrons très certainement
repousser certains amortisse-
ments.»

Reste plusieurs autres
sociétés valaisannes à qui Fes-
tival Croisières doit de l'argent.
Si le 28 janvier dernier déjà ,
Georges Poulidès estimait que
l'issue pouvait être positive,
aujourd'hui , on ne peut plus le
croire sur parole. Il faut des
actes, et vite. Faillite, reprise ou
rachat... Faites vos jeux. Rien
ne va plus à Festival-

Vincent Fraqnière

Une vente historique
Les Caves Orsat ont vendu en une seule fois 600 000 bouteilles de fendant et de dôle à une chaîne de distribution

allemande pour la plus grande opération de la viticulture suisse en direction de l'étranger.

C

'est probablement la plus
grande vente à l'étranger
jamais réalisée par un

acteur viticole suisse. Hier, les
Caves Orsat de Martigny, ont
livré en une seule fois 600 000
bouteilles de fendant et de
dôle à la chaîne de distribution
allemande Aldi Sud. «Cette
société a choisi de réaliser une
promotion de vins suisses,
considérant que ses clients sont
pour la p lupart familiers de
notre pays oà ils passent volon-
tiers leurs vacances. De p lus, ces
deux vins sont, selon ce distri-
buteur, emblématiques des crus
de Suisse occidentale. Je précise
encore que la transaction porte
sur des produits de qualité*,
explique Paul Schydrig, direc-
teur des Caves Orsat qui a
négocié le contrat avec l'entre-
prise allemande.

Les bouteilles seront pro-
posées dans tous les points de
vente du groupe, soit 1400
supermarchés de taille
moyenne. «Selon les prévisions
marketing de la maison Aldi, la

Propriétaire d'Orsat, la famille Rouvinez peut sourire. Les Caves intéressent fortement le marché
allemand. sacha bittei

totalité de la livraison devrait
être écoulée en l'espace d'une
semaine. Elle a d'ores et déjà
annoncé que l'opération sera
renouvelée si l'objectif commer-
cial est atteint, tandis que nous
nous engageons à lui fournir
les volumes souhaités», pour-
suit Paul Schnydrig.

Le Cervin
comme emblème
Pour y parvenir, Aldi Sud a
sélectionné lui-même les vins.
Il a également choisi l'éti-
quette et dénifi les éléments
d'identification et de mise en
valeur des produits. L'image
du Cervin a été sollicitée pour
l'étiquette, le cor des Alpes et
le fromage pour d'autres sup-
ports. Il faut savoir que si les
caves Orsat ont pu aboutir à ce
contrat, c'est en raison d'un
partenariat signé il y a quatre
ans avec la société
Mack&Schûle, premier impor-
tateur de vins outre-Rhin avec
qui les Octoduriens ont créé
une société commune pour

diffuser les produits des deux
partenaires en Allemagne et en
Suisse.

Pour les Caves Orsat, l'in-
térêt principal de la démarche
est de positionner la Suisse
comme un pays viticole à part
entière, de familiariser pro-
gressivement nos voisins alle-
mands, non seulement avec
les vins les plus couramment
produits chez nous, mais éga-
lement avec des spécialités,
voire des vins exclusifs. «Dans
une dizaine d'années, je pense
que le marché étranger pour-
rait absorber près de 20% de la
production de notre entre-
prise.»

Aujourd'hui la Suisse ne
vend en moyenne annuelle
que 1% de sa production à
l'extérieur.

On estime couramment
qu'il faudrait multiplier ce
volume par dix pour écarter
tout risque d'engorgement sur
le marché intérieur.

Vincent Fragnière/C
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Demi-boeuf Fr. 10.40/kg NOTRE SUGGESTION
Quartier arrière de boeuf Fr. 14.40/kg POUR LE CONGÉLATEUR' Quartier avant de boeuf Fr. 7.40/kg (porc + boeuf)
Aloyau Fr. 20.-/kg — ...
Cuisse de boeuf Fr. 13.-/kg 35 k9 ¦"¦¦ *>éZV.-

Morceaux pour steak dès Fr. 23.50/kg Tél. 026 912 33 22

SPÉCIAL VIANDE EN GROS] Demi-porc Fr. 7.90/kg
Carré de porc Fr. 13.50/kg
Demi-veau Fr. 15.80/kg
Demi-agneau Fr. 15.-/kg
Viande pour chiens dès Fr. 4.-/kg
Préparation gratuite selon vos désirs

sonnel a exploitation et optez pour les tecn- nce a une expenence connrmee en quante interesse
niques de travail les plus performantes. Vous êtes de manager opérationnel. Vous possédez candidat
en charge de la présentation générale de ce point . idéalement une formation liée au secteur de notre pa
de vente (linéaires, expositions thématiques). l'hôtellerie/restauration. absolue c

Av. de Rumine 5 I 1005 Lausanne H Tel: 021 213 03 20

le... tu... il... Nouvelliste

ïffiUnl ENTREPRISE DE TRAVAUX EN REGIE

ILrljl HANS LEUTENEGGER SA
^^—I 1

000 Lausanne 16 - 100. rte de Genève

URGENT! ^—T

Afin de compléter notre équipe, nous
engageons:

>~ 3 installateurs sanitaires
>* 2 monteurs en chauffage
*- 2 mécaniciens

>- 2 agro-mécaniciens
>- 3 monteurs électriciens

avec CFC ou 3 ans d'expérience
dans le métier.

' 022-062791

Le Parti socialiste du Valais romand UNR
met au concours le poste de >̂ rrOTI<s^

secrétaire administratif (ve) Qnh
Nous demandons: 

^¦̂ ^J

- CFC d'employé de commerce ou expérience équivalente
- connaissances de Word et Excel
- aisance dans les relations publiques
- intérêt pour la politique et connaissance des réalités poli-

tiques valaisannes.
Nous offrons:
- un poste de 40 à 70%
- horaires flexibles
- travail varié
- bonnes conditions salariales et sociales.

Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: le 1er août 2004 ou à convenir.

Postulation pour le 31 mai 2004 à adresser à
Charles-Marie Michellod, président du PSVR, rue de Loèche 64,
1950 Sion. Renseignements: tél. 079 292 91 72.3 036-219091

M̂ÉNAGÈRES: VOICI VOTRE CHANCE>
Quelle somme d'argent désirez-vous gagner en plus, tout en
restant à la maison?
Si vous êtes libre de tout engagement et si vous aimez le
contact par téléphone.
Si vous êtes prête à investir régulièrement du temps et du
travail (3 à 4 heures par jour). Vous êtes la personne que
nous cherchons. |
Agissez maintenant! Prenez le téléphone, Mme Némitz
vous informera plus amplement au 5

^No 032 493 49 81 (de 9 h à 
11 

h 
et de 14 

h à 
17 h). J

mailto:info@humantalents.ch


La mauvaise conscience
La libération de «l'espion» Vanunu va faire reparler du nucléaire israélien. Explosif.

UN SOMMET DE L'ÉLECTROMÉNAGER

Poutine et Berlusconi
font bon ménage...

L'imam mis à la

L

'espion israélien Mor-
dechaï Vanunu, qui
avait révélé au monde
les secrets nucléaires de
l'Etat hébreu, est sorti

hier de prison, après 18 ans de
réclusion.

Héros pour les uns, traître
pour les autres, cet ancien
ingénieur nucléaire âgé de 49
ans a franchi les portes de la
prison de haute sécurité de
Shikma, près d'Ashkelon, en
faisant le «V» de la victoire. Il a
été salué par une foule de mili-
tants pacifistes et hué par un
même nombre de contre-
manifestants.

Lors d'une conférence de
presse improvisée organisée à
la porte de la prison malgré
l'opposition d'agents de sécu-
rité qui ont tenté de l'empê-
cher de parler, M. Vanunu,
vêtu d'une chemise blanche et
d'une cravate sombre, a pro-
clamé en anglais qu'il était
«fier et heureux» de ses actes
dans les années 80.

Il s'agissait de ses premiè-
res déclarations publiques
depuis son enlèvement en
1986 à Rome par le Mossad
(service israélien de renseigne-
ment) et son emprisonne-
ment. «Israël n'a pas besoin
d'armes nucléaires», a-t-il dit ,
appelant le gouvernement a
ouvrir aux inspections interna-
tionales la centrale atomique

Les expulsions de religieux soulignent les carences de la formation islamique.
Avril, en France, n'est pas f  ^W ™ '*"T HKPŒ!^! 

sur 
la possibilité de changer de

radicaux. Hier matin, j j k  mm uf à^ i Â  l'ctat? Pal m.nc+inniAbdelkader Bouziane, qui offi- L Etat? Pas questlon!
riait à Vénissieux, dans la ban-
lieue de Lyon, était expulsé
vers son pays d'origine, l'Algé-
rie.

Une semaine plus tôt,
Abdelkader Yahia Cherif, de
Brest, prenait le même che-
min. Au début du mois, la mai-
rie de Clamart, en région pari-
sienne, interdisait de prêche
Salem Chaftar. Les trois hom-
mes enseignaient un islam de
rupture, incompatible avec les
valeurs de la République, ont
estimé les pouvoirs publics.

L'imam de Vénissieux, père
de seize enfants, justifiait la
lapidation des femmes adultè-
res et la polygamie. Il affirmait
aussi qu'un mari, au regard du
Coran, a le droit de battre son
épouse, sous certaines condi-
tions.
Discours d'un autre âge
Les pouvoirs publics ne sont
pas seuls à dénoncer de tels
propos. Les grandes associa-
tions représentatives des
musulmans de France réprou-
vent ces discours d'un autre
âge. Elles ont fort à faire avec
les imams se réclamant,
comme celui de Vénussieux,
de la doctrine salafiste. Le sala-
fisme est un courant littéra-
liste, qui prône une stricte
observance de la doctrine
coranique, pareille à celle qui
prévalait au premier siècle de
l'islam.

Ces expulsions d'imams
soulèvent une question brû-
lante: l'instruction, en France,
des ministres du culte musul-
man, deuxième religion du
pays. C'est en principe l'affaire
du Conseil français du culte

de Dimona, dans le désert du
Néguev.
Ambiguïté
Jusqu'à ce jour, l'Etat hébreu
maintient toujours l'ambiguïté
sur son programme nucléaire,
affirmant simplement qu'il ne
sera pas le premier à introduire
l'arme nucléaire dans la
région. Les experts militaires
étrangers estiment toutefois
qu'Israël dispose de 100 à 200
ogives nucléaires.

Mordechaï Vanunu s'est en
outre plaint d'avoir fait l'objet
de «traitements barbares et
cruels» de la part des services
de sécurité israéliens. Le
ministre de la Justice, Yosef
Lapid, a réfuté ces accusations
de mauvais traitements, rap-
pelant que d'autres pays
comme les Etats-Unis avaient
par le passé exécuté leurs
espions.
Onze ans
d'isolement
M. Vanunu avait été condam-
né en 1986 à huis clos pour
«trahison» en raison d'infor-
mations sur la centrale de
Dimona, où il travaillait, et de
photos qu'il avait vendues à un
journal britannique. Il a passé
les onze premières années de
sa détention à l'isolement.

H a assuré «ne plus avoir de
secret», alors que les autorités
israéliennes ont justifié les

Abdelkader Bouziane, au moment de son expulsion vers l'Algé-
rie, hier matin.

musulman (CFCM), créé en
2003 sous l'impulsion du gou-
vernement. La formation des
imams fait partie, en effet , du
cahier des charges du conseil,
mais elle n'a pas encore été
abordée de front jusqu'ici. Cela
n'a que trop tardé, semblent
admettre toutes les parties. Il y
aurait environ 1500 imams en
France. Une trentaine de lieux
de prière seraient dans le colli-
mateur des Renseignements
généraux.
Une formation...
financée par l'Etat français
«Nous demandons la création
d'un institut national, c'est-à-
dire central, dé formation des
imams. C'est un dossier priori-
taire. J 'en ai parlé le 20 avril au
ministre de l'Intérieur, en
charge des cultes, Dominique
de Villepin. Nous présenterons
une première ébauche de cet
institut à la rentrée de septem-
bre», affirme Mohamed
Bechari, président de la Fédé-
ration nationale des musul-

sévères restrictions qui lui sont
imposées après sa libération
en arguant qu'il détenait des
«secrets d'Etat» dont la divul-
gation «mettrait en danger la
sécurité» d'Israël.

Mordechaï Vanunu a inter-
diction de quitter le pays pen-
dant une période d'un an. Il
n'aura pas le droit d'approcher
les aéroports, ports ou postes
frontaliers et n'aura, pendant
six mois, pas le droit de parler
à des ressortissants étrangers
sans en avoir au prélable
informé les forces de sécurité.
Il sera placé sous surveillance
dans une résidence de Tel Aviv.
Comme James Bond
Il a travaillé de 1976 à 1985
dans la centrale de Dimona,
avant d'en être licencié. Peu
après, il est parti à l'étranger
où il a confié au «Sunday
Times» des photographies pri-
ses clandestinement et des
détails de fonctionnement du
réacteur. Il avait alors suivi à
Rome «Cindy», un agent fémi-
nin du Mossad dont il était
épris. Il avait ensuite été enlevé
et ramené en Israël à bord d'un
yacht.

Israël n'est pas signataire
du Traité de non-prolifération
nucléaire et n'est donc pas
tenu d'ouvrir ses installations à
des inspections.

ATS/AFP/Reuters

mans de France (FNMF) et truction des religieux musul-
l'un des deux vice-présidents mans. «Mais nous sommes tout
du CFCM. à fait clairs sur les objectifs» ,

Dans l'esprit du président précise Lhaj Thami Breze:
de la FNMF, principale compo- «Nous nous opposons au litté-
sante du CFCM, l'institut de ralisme et sommes ouverts à la
formation des imams s'inté- diversité des interprétations
grerait dans une structure aca- théologiques. En p lus, nous
démique d'études islamiques, accordons une grande place
ouverte à tous, musulmans ou aux femmes.»
non, et financée par l'Etat. Mohamed Bechari et Lhaj

L'approche de l'islam Thami Breze sont toutefois
emprunterait aux sciences d'accord pour dire que le gou-
humaines. L'instruction prodi- vernement ne devrait pas
guée aux futurs religieux serait, expulser les imams radicaux:
elle, prise en charge par des cela ne peut qu'accentuer le
fonds privés, en vertu de la loi radicalisme de certains, esti-
de séparation de l'Eglise et de ment-ils. Laissez-nous faire le
l'Etat. «Il importe pour nous ménage: tel est grosso modo le
que les imams officiant en message qu'ils adressent à
France soient religieusement l'Etat. La FNMF et l'UOIF ont
compétents et qu'ils aient une commencé le nettoyage de
connaissance profonde de la leurs écuries, font-ils savoir.
réalité sociale française», expli- Les imams qui véhiculent des
que Mohamed Bechari. «Il faut idées non conformes aux
mettre le texte coranique dans valeurs françaises , indiquent-
le contexte de l'islam de France, ils, sont mis sur la touche.
Des questions se posent aux De Paris
musulmans d'ici, sur la liberté Antoine Menusier
de la femme, de la conscience, Lire l'éditorial en page 2
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Le CFCM est cependant divisé,
sinon sur les objectifs, du
moins sur la méthode. Lhaj
Thami Breze, président de
l'Union des organisations isla-
miques de France (UOIF) et
autre vice-président du CFCM,
rétorque à Mohamed Bechari:
«Un institut de formation des
imams existe déjà, depuis 1992,
à Château-Chinon. C'est vrai
qu'il n'est pas central et que
l'Etat n'en est pas le maître.»

Le président de l'UOIF,
organisation dont on dit
qu'elle a des liens avec l'Arabie
Saoudite, ne souhaite visible-
ment pas mêler l'Etat à l'ins-

¦ Compliments mutuels et
tapes dans le dos: l'inaugura-
tion d'une usine italienne de
machines à laver hier à Lipetsk
(centre de la Russie) a permis à
SiMo Berlusconi et Vladimir
Poutine d'étaler leur amitié sur
fond de coopération économi-
que florissante.

Les divergences fonda-
mentales sur l'Irak, où l'Italie
est présente militairement aux
côtés des Américains dont l'in-
tervention a été dénoncée par
Moscou, ne sont pas apparues
lors de la visite de 24 heures de
M. Berlusconi.

Le président du Conseil ita-
lien a dîné mardi soir avec le
président russe au Kremlin
avant de l'accueillir sur le terri-
toire d'une entreprise italienne
bien implantée en Russie,
Merloni, à Lipetsk.
Rester en Irak
M. Berlusconi a juste souligné
qu'il pensait «nécessaire» que
le contingent italien reste en
Irak «même après le 30 juin »,
date prévue pour la passation
du pouvoir aux Irakiens.

Le cadre se prêtait de fait
surtout à l'illustration des
excellents rapports italo-rus-
ses: pour 50 millions de dol-
lars, Merloni a construit une
usine moderne d'assemblage
dont les mille salariés doivent
fabriquer un million de machi-
nes à laver par an.

Le bâtiment voisine avec
l'usine Stinol de réfri gérateurs
(4000 salariés), construite pour
la Russie par Merloni au début
des années 90 puis rachetée
par la firme italienne en 2000
pour 120 millions de dollars.
Merloni occupe 35% du mar-
ché de l'électroménager en
Russie et 33% dans la Commu-

nauté des Etats indépendants
(CEI).
Influence italienne
Dans une région dont l'écono-
mie n'est pas très forte - des
usines de tracteurs et de
camions tournent au ralenti -,
l'investissement italien était
plus que bienvenu.

Et l'influence italienne est
sortie de l'enceinte de l'usine:
un restaurant «Chez Paolo»
offre des plats préparés par un
chef garanti d'origine, tandis
que dans la très centrale ave-
nue Lénine un café baptisé
«Giusto» que vient d'ouvrir un
investisseur russe est une
copie conforme de ses cousins
romains ou milanais.
La Russie dans l'UE
Vladimir Poutine a félicité Sil-
vio Berlusconi à la fois de
«l'approche constructive» sur
tous les problèmes abordés et
de la deuxième place que l'Ita-
lie occupe (après l'Allemagne)
dans les échanges russes.

De son côté, M. Berlusconi
a repris son thème favori du
rapprochement entre la Russie
et l'Union européenne, réaffir-
mant que c'est «seulement avec
la Russie» que l'Union euro-
péenne pourra «devenir une
grande institution parlant
d'égal à égal avec les grands de
ce monde».

En conclusion, M. Poutine
a remercié, une nouvelle fois,
le dirigeant italien pour son
soutien à la Russie, rappelant
que celui-ci lui avait valu des
critiques de l'UE, mais lui avait
«gagné de nombreux amis rus-
ses». M. Berlusconi avait vive-
ment pris la défense de M.
Poutine, notamment sur la
Tchétchénie, lors d'un sommet
UE-Russie à Rome en novem-
bre dernier. ATS/AFP
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Carnage à Bassorah
Al-Qaïda serait derrière la série d'attentats qui visaient des postes de police

U

ne attaque sanglante
a frapp é hier le sud
de l'Irak. Au moins 68
personnes, dont de
nombreux enfants,

ont été tuées et une centaine
d'autres blessées dans plu-
sieurs attentats coordonnés
qui visaient des postes de
police à Bassorah.

Les premières voitures pié-
gées ont explosé dans la mati-
née à l'heure de pointe aux
abords de trois postes de
police. La plupart des victimes
sont des civils, dont de nom-
breux enfants dans un minibus
qui se rendaient à l'école, a
précisé le maire de la ville, Waïl
Abdel-Hafiz.

Une quatrième explosion
s'est produite deux heures plus
tard dans la ville voisine de
Zoubeïr, à 25 kilomètres, tuant
trois Irakiens et blessant qua-
tre soldats britanniques, dont
deux grièvement, a-t-on appris
de source militaire britanni-
que.
Marque d'Al-Qaïda
Au total, «68 personnes ont été
tuées et 98 blessées», a déclaré à
la presse le gouverneur de Bas-
sorah, Wael Abdel Latif. Selon
lui, «ces attentats portent la
marque d'Al-Qaïda» et ont été
commis par des kamikazes.

Des cratères de deux
mètres de profondeur étaient
visibles devant les trois postes
et les façades ont été détruites.
Des débris de voitures jon-
chaient le sol et les devantures
de commerce ont été endom-
magées.

L'Autorité provisoire de la
coalition (CPA), sous direction
britannique dans le secteur de
Bassorah, a condamné «ces
attentats ignobles». «C'était une
attaque contre chacun d'entre
nous et, p lus important, contre
la population de Bassorah.
Nous en traquerons les respon-
sables», ajoute-t-elle.

. Lundi, la coalition conduite
par les Etats-Unis avait affirmé

La terreur a embrasé les rues de Bassorah, hier à l'aube

que la guérilla pourrait tenter
de lancer une attaque «specta-
culaire» dans le but de briser la
volonté des forces américai-
nes.
Neuf morts près de Falloujah
Dans le triangle sunnite, au
moins neuf membres de la
guérilla ont été tués et trois
Marines blessés dans des
accrochages au nord-ouest de
Falloujah, en dépit d'une trêve.
Les affrontements ont duré
plus de deux heures, a affirmé
un communiqué militaire
américain.

Des milliers d'habitants qui
attendaient à l'entrée de Fal-
loujah de pouvoir réintégrer
leurs foyers ont été empêchés
d'entrer par les Marines améri-
cains. Mardi soir, les GI's ont
annoncé avoir tué huit rebelles
alors que les responsables
américains affirmaient leurs
intentions de nettoyer la ville.

Des religieux de Falloujah
ont appelé à la vengeance et
exhorté les rebelles à ne pas
baisser les armes. Les combats
ont en deux semaines fait plus
de 600 tués parmi les Irakiens.
Doutes dans la coalition
Face à la violence qui gagne le
sud, une région pourtant répu-
tée bien contrôlée par les Bri-
tanniques, les fissures dans la
coalition se sont accentuées.
Après les retraits des troupes
espagnoles et honduriennes, la
République dominicaine a
décidé de retirer le plus tôt
possible ses 368 soldats de la
brigade Plus Ultra.

Hier, le premier ministre
polonais Leszek Miller a pour
sa part reconnu que le départ
des troupes espagnoles et
latino-américaines changeait
la situation. Il a précisé que
son successeur probable à la
tête du gouvernement, Marek

key

Belka, ferait le point sur cette
question lors de son premier
discours de politique générale
au début mai.

«Nous ne prendrons aucune
initiative irréfléch ie. La déci-
sion f inale sur la date du retrait
sera bien soupesée et concer-
tée», a déclaré M. Miller. De
source autorisée, on déclare
envisager de rester en Irak
jusqu'à la fin 2004 mais de
réduire les effectifs polonais
d'ici là. Varsovie a déployé 2400
soldats en Irak et assume le
commandement de la division
multinationale dans le Centre-
Sud.

Le Salvador, qui est avec le
Honduras et la République
dominicaine le troisième pays
d'Amérique latine à avoir
déployé des troupes en Irak, a
également affirmé qu'il ne res-
terait pas au-delà du mois de
juillet.

ATS/AFP/Reuters

De nombreux enfants, qui se rendaient à l'école, ont péri dans le
minibus qui les transportait. key

TRIBUNAL POUR JUGER SADDAM

La cour... des mirages
¦ Des responsables irakiens ont nommés par le Conseil de gouver-

annoncé la désignation des nement. Leur identité est tenue
premiers magistrats oui seront secrète oour des Questions de
chargés de juger l'ex-dictateur sécurité.
Saddam Hussein. La mise en place La mise en place de ce tribunal
de ce tribunal spécial est qualifiée soulève toutefois des critiques
de «cirque douteux» par l'univer- parmi les experts en droit interna-
sitaire genevois Marc Henzelin. tional. Interrogé hier, l'avocat et
balem Chalabi a ete nomme par le professeur genevois Marc Henzelin
Conseil de gouvernement parle «d'un discrédit total pour la
transitoire au poste ae directeur justice internationale».
de l'administration chargé de l'or- Pour M. Henzelin, il s'agit d'un tri-
ganisation du tribunal spécial, a bunal «de super exception)) mis
annoncé mardi un porte-parole en place pour une seule affaire par
d'Ahmad Chalabi, le chef du des autorités qui ne sont pas
Congrès national irakien (CNI). accréditées pour ce faire. L'univer-
Spécialisé dans le droit financier et sitaire dénonce aussi le fait que
humanitaire international et inscrit l'indépendance des juges vis-à-vis
au barreau de New York, Salem du pouvoir politique est loin d'être
Chalabi est un neveu d'Ahmad garantie.
Chalabi, un ancien exilé irakien Le tribunal spécial doit rendre ses
réputé proche du Pentagone. jugements sur la base du droit ira-
fito nar l'afn Çalom fhalahi a Hon maie aucci rln rlrnit>-lfc^. pwi i Mip, *#u,t.if, .. IIUIUWI u rww urj UUJJI uu UIUII

indiqué qu'il avait, pour l'exercice international. Les crimes contre
2004-2005, un budget de «75 mil- l'humanité, non reconnus par le
lions ae aouars provenant oe coae penai iraKien, seront juges
l'aide américaine». A ce jour, sept sur la base du droit international.
j uges Kl cinq piucuieuis uni eie MI J

Une autre action d Al-Qaida
La capitale saoudienne à nouveau visée par les terroristes.

nés. Abdullah Al-Chihri

Le 
terrorisme frappe à nou-

veau l'Arabie Saoudite. Au
moins neuf personnes ont

été tuées et 125 autres blessées
hier après-midi dans l'explo-
sion d'au moins une voiture
piégée devant le siège des ser-
vices de sécurité saoudiens à
Riyad, selon la police et les
hôpitaux

L'attentat a été commis
dans le quartier central d'Al-
Nassiriyah alors que la capitale
saoudienne était en proie aux
tensions, après des affronte-
ments meurtriers entre la
police et des militants islamis-
tes, et la mise en garde améri-
caine contre de possibles actes
terroristes.
Le siège de la sécurité
Le Ministère saoudien de l'in-
térieur a affirmé que les
auteurs de l'attentat avaient
tenté de lancer un véhicule
dans le bâtiment abritant le
siège de la Sécurité générale
saoudienne et celui des servi-
ces chargés de la circulation à
Riyad.

«Le conducteur a fait sauter
la voiture à 30 mètres de la

La façade du bâtiment abritant le siège de la «Sécurité générale» du royaume après l'explosion.
L'avertissement des terroristes est très clair. key

porte» de l'immeuble, a précisé Le mois dernier, un mes- çait la police, les services de
le ministère, fie signalant sage non authentifié du réseau renseignement et autres orga-
qu'une voiture piégée. Al-Qaïda sur l'internet mena- nés de sécurité saoudiens,

affirmant que viser ces agents
«chez eux ou sur leur lieu de
travail était très facile».

L'attaque de mercredi a été
perpétrée au lendemain de
l'ouverture d'une conférence
sur le terrorisme - parrainée
par le royaume - et réunissant
des chercheurs du monde
entier. Et en pleine visite du
secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain Richard Armitage, en
tournée dans la région pour
des entretiens sur l'avenir de
l'Irak.
Les intérêts
américains
dans le royaume
Selon un représentant du
Ministère saoudien des affaires
étrangères, M. Armitage s'est
entretenu avec le chef de la
diplomatie Saoud al-Fayçal au
ministère - proche des lieux de
l'attaque - une demi-heure
après l'attentat.

La semaine dernière, l'am-
bassade des Etats-Unis à Riyad
faisait état d'«indications cré-
dibles de menaces terroristes
contre les intérêts occidentaux

et américains» dans le
royaume wahhabite. Exhortant
ses ressortissants à quitter le
pays, Washington avait égale-
ment ordonné le départ de ses
fonctionnaires dont la pré-
sence n'était pas essentielle
ainsi que de leurs proches.
Quatre tonnes
d'explosifs
U y a quelques jours, Riyad
avait fait la découverte de trois
véhicules piégés contenant
plus de quatre tonnes d'explo-
sifs, apparemment abandon-
nés par des militants islamistes
après une fusillade le 12 avril
avec la police qui avait fait
deux morts à Riyad.
Le terrorisme
frappe trois fois
L'an dernier, la capitale saou-
dienne avait déjà été le théâtre
de deux attentats suicide à la
voiture piégée (51 morts au
total) en mai et en novembre,
imputés à Al-Qaïda, qui
avaient donné lieu à l'arresta-
tion de centaines de person-
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nheur à l'amertumeuu
En récoltant 22 180 signatures en un mois et demi, le comité de soutien

à l'Hôpital de Martigny-Entremont a écrit une belle page d'histoire. L'accueil réservé hier
au Palais du Gouvernement lors du dépôt de la pétition a en revanche été plutôt tiède.

VARONE
SION

Un  

sentiment de sou-
lagement teinté
d'une légère pointe
de rancoeur et de
désillusion était per-

ceptible hier à Sion à l'issue du
dépôt de la pétition deman-
dant au Conseil d'Etat de
maintenir la maternité à l'Hô-
pital de Martigny-Entremont.
Si le comité de soutien présidé
par Fabienne Bernard a large-
ment exprimé sa satisfaction
d'avoir pu réunir pas moins de
22 180 signatures en l'espace
de six semaines, il a en revan-
che apprécié avec modération
les propos du président du
Conseil d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet qui, lors de la récep-
tion de la pétition au Palais du
Gouvernement, a fait allusion
au principe de la constitution-
nalité ou non de la démarche
entreprise plutôt que de saluer
la réussite d'une initiative lan-
cée de manière spontanée en
faveur de la défense d'un éta-
blissement hospitalier de
proximité.

De là à imaginer le désarroi
dans lequel le Conseil d'Etat
s'est trouvé plongé dans le sil-
lage du formidable mouve-
ment de solidarité rencontré
au coude du Rhône, il y a un
pas que nombre de présidents
de commune et d'élus de la
région n'ont pas hésité à fran-
chir hier sur la place de la
Planta-
Délégation de 120 personnes
Cela dit, en train ou en véhicu-
les privés, pas moins de 120
personnes ont effectué le
déplacement de la capitale
hier aux côtés des membres du
comité de soutien.

Accompagnée des élus de
la région, Fabienne Bernard a
été reçue au Palais du Gouver-
nement par les conseillers
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
et Thomas Burgener qui en ont
profité pour rappeler que dans
le cadre de la réorganisation
hospitalière en cours, l'exécutif
cantonal était en possession
d'un rapport d'experts sur
l'opportunité du maintien de
la maternité de Martigny. «Ce
rapport fera prochainement
l'objet d'une analyse poussée»,
a souligné Thomas Burgener
sans en dire davantage.
Argumentaire de 13 pages
La responsable du comité de
soutien a non seulement pro-
cédé à la remise de la pétition
dotée de 22 180 signatures, elle
a également transmis aux
teprésentants du Conseil
d'Etat un argumentaire de
treize pages qui revient sur la

ia pétition a été remise par Fabienne Bernard aux conseillers d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet et
Thomas Burgener sous les yeux du président de Martigny Pierre Crittin. j osi bessard

w w w .  v a r o n e . c h

Ces dames se concertent avant
d'aller à la rencontre des auto-
rités Cantonales. le nouvelliste

22H2D

marnaFabienne Bernard,
présidente
du comité de soutien tir*a *- ,

ma
ésic
uioL

PUBLICITÉ

La délégation du coude du
Rhône a défilé dans les rues de
la Capitale. le nouvelliste

planification hospitalière mise
en place et propose une série
de solutions alternatives.

Chiffres détaillés à l'appui,
le document met par exemple
en évidence le fait que «le
maintien de l'obstétrique sur le
site de Martigny-Entremont est
parfaitement réaliste tout en
obtenant les économies souhai-
tées)) .

Hier, au sortir de sa ren-
contre avec les deux conseil-
lers d'Etat , Fabienne Bernard
était habitée par de bizarres
sensations: «Si le gouverne-
ment a fait preuve de sincérité
le 28 janvier en présentant son
concept de p lanification canto-
nale qui prévoit de laisser la
porte ouverte au maintien de
l'obstétrique, il y a aujourd 'hui
lieu de se montrer optimiste.
Nous formulons de bonnes pro-
positions pour des soins de
qualité, propositions qui, de
surcroît, vont dans le sens des
économies souhaitées.

En revanche, si la décision
de fermer a déjà été prise et que
personne n'a osé nous l'annon-
cer, on peut carrément parler de
rupture de confiance.

Dans ce cas, p lus de 22 000
personnes se seraient battues
pour rien!»

Charles Méroz

22 180
signatures

<?rtorwu*e.ci«
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Les cadeaux ae banns
Trois mois après l'accident du bus scolaire, la commune offre aux enfants accidentés une journée

avec les pompiers de Sion et prend des mesures pour améliorer la sécurité des transports.
uand on a vu avec

y  

quel courage et quel
calme les enfants
accidentés ont réagi
ou supporté les diffé-

ssures, on se devait de
leur faire un cadeau.» Le prési-
dent de Salins, François Recor-
don, a donc invité mardi tou-
tes les premières et deuxièmes
enfantines à découvrir la
manière d'entreprendre un
sauvage en compagnie des
pompiers de Sion et du per-
sonnel de la maison FXB. «En
p lus, comme le chauffeur sco-
laire était présent, les enfants
étaient vraiment à la fête! » (Cf.
interview.)

Nouveau bus

Mais. Salins ne s'est pas
contenté de ce simple cadeau.
Après l'accident de bus sco-
laire du 9 janvier, trois groupes
de travail ont œuvré pendant
deux mois pour aboutir à des
décisions très concrètes afin
d'améliorer la sécurité des
enfants. «La solution idéale
serait d'avoir un bus pour les
moins de 7 ans et un autre pour
les p lus grands. Mais, d'un
point de vue f inancier, c'est
impossible», explique François
Recordon. Salins a donc décidé
de séparer les élèves en deux
catégories.

D'un côté, les enfantines
auront, dès la rentrée, un nou-
veau bus scolaire géré par les
cars postaux avec ceinture de
sécurité et appuie-tête. Par
contre, les élèves primaires
n'auront plus de bus scolaire à
proprement parler, mais pour-
ront prendre les bus de ligne
des cars postaux avec des
attentes ne dépassant pas les
trente minutes. «La loi prévoit
qu'à moins de trente minutes
de l'école, la commune n'a pas
l'obligation d'assurer un trans-
port scolaire. En adaptant les
horaires des bus de ligne, nous
maintenons toutefois cette offre
pour tous les enfants. Mais, si
ceux-ci ne veulent pas attendre,
il peuvent s'y rendre à p ied,
d'autant que nous allons
réaménager tous les chemins
pédestres menant à l 'école.
Dans ce choix, notre priorité a
été la sécurité», argumente
François Recordon qui
annonce, par contre, que les
enfants de Salins qui se ren-
dent au cycle à Sion pourront ,
pour la première fois, revenir
chez eux à midi dès décembre
2004 grâce à une nouvelle
ligne des cars postaux.

Pour aboutir à cette nou-
velle organisation, les horaires
de classe ont également été
modifiés. «Dès la rentrée, nous
n'aurons p lus que deux heures
différentes pour le début des
classes à 8 et 9 heures et ceci en
accord avec le DECS.»

Autre domaine également
touché par l'accident de jan-
vier, la circulation à l'intérieur
de la commune. «Aujourd 'hui,
le nombre de dépassement de
vitesse est beaucoup trop
important. Nous devons le
réduire.»

Des contrôles plus fré-
quents, la mise sur pied de
nouveaux passages pour pié-
tons, le changement de certai-
nes limitations de vitesse sont
actuellement à l'étude.

Depuis l'accident, Salins
n'a donc pas chômé pour amé-
liorer la sécurité de ses enfants,
aux dépens peut-être d'un cer-
tain confort , notamment pour
les élèves primaires.

Vincent Fragnière

Accidentés en janvier, les enfants de l'école enfantine de Sali
pas ae ceintures, mais aes

«J'ai même reçu notamment de être évité la mort d'un des . ménages, toute la population appuie-tête. Toutefois, les
des soutiens ' collègues de m enfants? de Salins à la messe de 10 nouveaux modèles auront tous
de Suisse alémanique» Suisse aléma" ~~ " ne faut rien exa9érer' J'ai sim" heures- Pourquoi? des ceintures. A Bagnes, on a

*J nique qui plement fait ce que la logique du — J'ai fait cela pour que toute la opté pour un système mixte. Les¦ Albert ùermanier, chautteur au effectuent le 1—$ moment l'exigeait: me cramponner population vienne participer en 400 élèves se rendent à l'écolebus scolaire accidente a Salins même travai| k#NLg au volant pour le garder dans la compagnie des enfants accidentés soit grâce a |a compagnie publi-— Albert Germanier, avedes bonne direction. aux remerciements «à ceux qui queTMR qui a remplacé les carsaujourdhui, vous participez a enfants scola- M M — La commune de Salins a nous ont protégés». Mon seul souci postaux soit qrâce à deux corn-
ai!! !"" ÏSÏrSlS risés- déddé de COnfier la C0"duite a été et reSte la SaPté de C6S pagnies'privées. Si la commune a«Kuueiu» en idiiviei. v. est un _ Que| est votre état de scolaire aux cars postaux. enfants et je leur souhaite a tous interdit, il y a une dizainebeau cadeau... - santé? Vous n'allez donc pas retrou- que cet accident ne soit plus qu'un d'années, l'utilisation deOui, comme tous ceux que j ai _ j -aj pu enlever mon corset. Ça ver les enfants à la rentrée. mauvais souvenir. Je voulais égale- banquettes latérales certains
w I mnnni !ïï Sîtenn Ann m va donc du bon côté ' Mais je ne - Non' Je vais reprendre mes ment pouvoir dire merci a t0US DUS utilisés ne sont par contreTOUX le monoe m a souxenu.aucun pourraj en t0ut cas pas reprendre le autres activités d'employé commu- ceux qui m'ont fait des dessins, pas équipés en ceintures deparent des enfants concernes ne travaj | avant |e mojs de j uj ||et na| Majs j .aurai toujours un envoyé des messages ou rendu sécurité ni en appuie-tête
?jJ l̂l^ZlT^t^n7 

~ En réussissant a 
maintenir contact 

privilégié avec ces enfants, visite durant mon séjour au CHUV. En p|ain̂  |'uti|isation des lignesreçu aes messages ae soutien et |e vehicule debout lors de — Dimanche, vous avez Propos recueillis par réaulières du transporteur oublied encouragement hors canton, l'accident, vous avez peut- invité, à travers un tous- Vincent Fragnière Car Postal est plus facile, donc
plus fréquente. C'est le cas à

^
goMammWS  ̂ H^H Ailleurs en Valais...

^̂  ¦ En Valais, les pratiques et la
sécurité des transports scolaires

:y _ m̂u diffèrent passablement selon les
communes. Nous en avons inter-

mwSM »' roge quelques-unes sensées eue

—+% représentatives de l'ensemble du

^MMm canton.
Au niveau des villes, Sierre trans-

?  ̂
porte tous les élèves par le
service de bus public de la ville

¦ W\ dont les véhicules n'ont ni cein-
'*̂ *̂  1 '\ t,trn ni irtm iln_+A+n + -in/-lîr nu r.

M̂r ^T' f̂c 3̂̂ E3 une, MI appuie icic, IQIIUD u_ u a

Bjj^̂ fl Martigny, la commune possède
mjmAf s lmis bus - deux communaux et

un privé - ainsi que deux cars -
^|v| communaux 

et postaux— pour
le transport des élèves. Si les

1 Un cars ne possèdent ni ceinture ni
¦M0M ^Sr4 appuie-tête, les deux bus

LUIMI I IU I IdUA 5UIH pai LUIIUC pai"

faitement équipés.
Du côté des communes de mon-
tagne, les exemples
If. . .. ¦_ _ „.. J  ̂ «__—.*..u nei emenie ei ue ouyiies

iM sont parlants, car la superficie y
est très grande et les villages à
desservir plutôt espacés.
Première différence, Hérémence

WT AWM fait transporter ses 120 élèves
, par une société privée dont les .

s ont pu a leur tour jouer les sauveteurs. P de monan cgrs d
,
environ 5Q p|aœs n

,
ont

Collombey-Muraz ou la com-
mune l'utilise pour ses cinq
agglomérations. Mais ces lignes
régulières sont encore loin de
résoudre tous les problèmes de
sécurité, puisque, sur les cinq
véhicules qui transportent des
élèves, trois n'ont pas de ceintu-
res de sécurité et deux ne possè-
dent aucun appuie-tête.
Il existe aussi des communes -
généralement les plus petites—
qui n'ont tout simplement pas
mis en place de transport
scolaire comme Charrat ou Les
Agettes. A Charrat, le transport
par bus des 133 élèves ne se fait

Et un bus m
On  

a souvent parlé du pro-
blème de la sécurité des
bus scolaires, mais rare-

ment de la solution.» En bon
vendeur, Gérard Zumhofen,
Sierrois d'origine, présente le
concept de bus «Safety Kids»
élaboré par la Carrosserie Lau-
ber à Frangins (VD). Un
concept qui remplace les très
contestés bancs longitudinaux
par des sièges face à la route
équipés de ceintures de sécu-
rité identique à celles d'une
voiture. Mais cet équipement a
un coût.

Le transport de personnes
n'est pas une nouveauté pour
cette entreprise de La Côte. Les
fameux cars postaux Saurer,
qui ont sillonné les routes du
canton , y ont notamment été
aménagés. C'est donc logique-
ment qu'elle anticipe sur la
nouvelle loi qui devrait, dès
2005, imposer la position face
à la route dans les véhicules
scolaires. «Nous avons reçu
l'homologation du DTC, le cen-
tre de tests dynamiques de
Vaufflin , les sièges avec la cein-
ture de sécurité trois points et le
p lancher en aluminium»,
explique le directeur valaisan.
«Nos sièges sont adaptés à la
morphologie des enfants et les
ceintures peuvent être réglées à
trois hauteurs différentes en
fonction de la taille des éco-
liers.» CarPostal Vaud-Fri-

bourg, qui possède un parc
important de véhicules scolai-
res, s'y intéresse d'ailleurs vive-
ment. Pour la région Valais
romand - Haut-Léman, une
autre solution a été choisie.
«Nous commandons directe-
ment chez un importateur,
Bushandel, des véhicules adap-
tés pour ces transports», expli-
que Alain Gretz, directeur
régional. Dans cette entreprise
qui effectue plus de quarante
transports scolaires en Valais, il
ne reste plus qu'un seul bus

avec des bancs longitudinaux à une voiture, on paie souvent
Vissoie. «Dès la rentrée en août, des options supp lémentaires
il sera remplacé par un véhi- qui améliorent la sécurité. Alors
cule adapté. Notre but est d'an- pourquoi ne le ferait-on pas
ticiper afin d'être en conformité pour des bus scolaires?» Toute-
avec une nouvelle loi qui pour- fois, grâce à la polyvalence de
rait être votée.» Reste que les ce bus modulable - «des sièges
mesures de sécurité de la car- pour adultes peuvent être fixés,
rosserie vaudoise ont un prix mais aussi des chaises roulan-
qui pourraient refroidir cer- tes» - il peut aussi servir au
tains décideurs. «Evidemment transport de personnes âgées
que cela coûte p lus cher que des ou des membres d'une institu-
bancs longitudinaux. On passe tion spécialisée, ce qui en
à 15 000 francs au lieu de diminuerait les coûts.
5000. Mais lorsqu'on achète Laurent Savary



les unit
Miguel Bellon avait 3 ans lorsque sa mère lui a donné un rein. Aujourd'hui il en a 18

et les deux complices de Troistorrents trustent les médailles aux «mondiaux» des transplantés.

M

iguel, je lui ai .. ^ammMmmW 
un jeune de son âge. Il se 

per

vie. On se sent liés ) m « màimm matin sans problème », s'amusi

D 'abord je l'ai mis au monde. ;< 
SÉ  ̂

le ski ne lui est pas vraimen

Ce n'est pas sans émotion que
Danièle Bellon évoque sa rela-
tion particulière avec Miguel,
son fils aujourd'hui âgé de 18
ans. «Nous sommes très com-
p lices, unis par un lien diffé-
rent.» Une complicité qui les a
fait participer avec succès aux
mêmes «Winter World Trans-
plant Games», de Bormio en
janvier dernier (lire l'encadré).

«Un geste normal»
Né en août 1985, Miguel Bel-
lon souffre d'une grave mala-
die rénale dès l'âge de 1 an.
«Nous avions déjà perdu son
grand frère suite à cette mala-
die», relève Danièle Bellon.

Pour Miguel, le combat
s'engage. Après deux ans de
survie en dialyse et une vaine
attente de donneur, il reçoit le
rein de sa mère. «Son p ère vou-
lait donner mais n'était pas
compatible. Je l'ai fait sans
réfléchir. C'était normal. La
dialyse f onctionnait de p lus en
p lus mal. Il fallait le sauver. En
tant que parent, je crois que un souvenir. Au niveau médi- Miguel. Il suit non
c'est vraiment un geste normal, cal, cela n'a pas changé ma vie. l'école et seules les a
Il me reste juste une cicatrice et La vie change par contre pour groupe lui sont inte

nreiil i

Danièle Bellon: «En donnant un rein à mon fils Miguel, c'est
comme si j' avais accouché une deuxième fois.» ie nouvelliste

Miguel Bellon lors du Super-G qui l'a
d'argent à Bormio.

vu remporter la médaille

même difficile d y échappei
Surtout en habitant à Troistor
rents, dans cette vallée d'Illie;
où le regard se pose imman
quablement sur une monta
gne.

En 2005 à Montréal
Aujourd'hui âgé de 18 ans e
employé de bureau à Yverdon
Miguel se voit bien participe:
aux prochains «mondiaux
d'été des transplantés, à Mont
réal en 2005. «Je vais essayer d<
participer en tennis de table oi
en billard. Peut-être aussi ei
tennis ou en course à p ied. Mai
là je manque un peu de moti
vation...» Une participatioi
pour le plaisir du sport, mai:
aussi pour partager son expé
rience avec d'autres transplan
tés et donneurs. «Nous avon
des souvenirs très forts de Bor
min nîi nnua n.vnn<t nnup rii
super contacts», explique h
maman de Miguel. «Cek
devient une grande famille.) .
Une grande famille de gens
heureux d'être là, de participe]
et, plus simplement, de vivre

Joakim Fais:

ans
Retrouvé à la bibliothèque de Lucerne, le premier livre imprimé en Valais, daté de

est reproduit à trente exemplaires bientôt disponibles à la Médiathèque Valais.
644

P

ersonne n 'en parlait.
On avait oublié l'exis-
tence de ce livre
jusqu 'au jour où je mis
la main dessus alors

que j 'effectuais différentes
recherches sur d'anciens ouvra-
ges valaisans conservés à la
Zentral und Hochschulbiblio -
thek de Lucerne.»

C'est donc un peu par
hasard si Alain Cordonier, res-
ponsable des fonds anciens
auprès de la Médiathèque
Valais, a retrouvé le premier
livre imprimé dans notre can-
ton.

Mais pourquoi à Lucerne?
Car, à la fin du XIXe siècle, la
bibliothèque bourgeoisiale de
Lucerne abritait également la
section historique de la biblio- s'agit d'un ouvrage de caté- meur itinérant», précise Alai
thèque nationale. chisme rédigé en latin et en grec Cordonier. Ce dernier rappel
I'" fl HP« iéci "ta Par Ie jésuite saint Pierre Cani- également que l'introductic

' sius. Il servait aux étudiants du de l'imprimerie dans not
Celle-ci comprenait des exem- collège sédunois. C'était un canton est due à l'influent
plaires chers et rares de l'art de best-seller à l'époque. Il a été des jésuites qui s'installèrent
l'imprimerie, dont le premier mis sous presse à Sion en 1644 Venthône où ils ouvrirent ur
livre imprimé en Valais. «Il par Heinricus Streler, un impri- école de latin dès 1609, puis E

AFFAIRE DE LA PLACE D'ATTÉRISSAGE D'ALTITUDE DE TRIFT

Air Zermatt proteste
¦ Dans l'affaire de la place
d'atterrissage d'altitude de
Trift, qui l'oppose à l'Office
fédéral de l'aviation civile
(OFAC), Air Zermatt rappelle
que cette aire existe depuis
que des hélicoptères volent en
Suisse: «Son utilisation a tou-
jours été absolument légale.
Aujourd 'hui, l'OFAC estime que
cette p lace ne doit p lus être uti-
lisée. Apparemment, le contexte
a changé. Pour sa part, la bran-
che des entreprises d'hélicoptè-

Alain et Jacques Cordonier comparent le livre datant de 1644 et ..̂ wajjgjB
l'un des trente fac-similé imprimé par Calligraphy S.A., en pré- 

¦
^̂ k Ê̂MWm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂m

sence de son directeur, Pascal Emery. ie nouvelliste Cet ouvrage était édité à l'usage de collégiens sédunois. ie nouvelliste

res affirme que l'utilisation de matt et les milieux intéressé;
cette p lace est totalement cor- l'OFAC aurait les moyens <
recte. En tout état de cause, les normaliser sans problèn
autorités auraient oublié de cette situation. Car tout i
l'intégrer concrètement dans début , la loi sur la circulatic
l'actuel appareil législatif. Les aérienne prévoyait 48 plac
représentants de la branche d'atterrissage de montagne <
demandent donc à l'Office Suisse. Or seules 41 (ou 42 av
d'entreprendre les démarches Trift) sont utilisées.
dans ce sens.» L'OFAC prévoit de ferm

Selon les défenseurs de la cette place jusqu'en 2005, ép
place d'atterrissage de Trift (Air que à laquelle il va éventuell
Zermatt S.A., le Bureau des ment réexaminer la situatio
guides, la commune de Zer- Pascal Claiv

collège de Sion dès 1625 et à idées protestantes », relève
Brigue en 1662. encore l'archiviste.

«On ne s 'étonne donc pas Une fois ce petit ouvrage
d'apprendre qu 'il s 'agit ici du d'à peine dix centimètres de
premier ouvrage connu long et épais de moins de deux
imprimé à Sion et rédigé par centimètres retrouvé, la
un champion de la Contre- Médiathèque Valais se devait
Réforme et ennemi acharné des de le ramener au pays pour en

PERCEMENT DU LÔTSCHBERG

Géologie inattendue
H

ier le maître de l'ouvrage (anthracite, carbone) d'une
du tunnel de base du Lot- dimension encore inconnue.
schberg annonçait une Ceci ne devrait cependant pas

géologie inattendue sur les avoir de répercussions sur le
deux avancements en direc- calendrier des travaux et sur les
tion du sud, au départ de
Mitholz. Il s'agit du dernier
tronçon à percer de la NLFA.

«Au lieu du granit de Gas-
tern, initialement prévu, les
équipes dans les deux tubes
sont confrontées à des couches
sédimentaires (calcaire, schiste)
ainsi qu'à une zone carbonifère

coûts», précise Nicole Bayard , béton du tunnel atteint les 389
porte-parole de BLS Alptransit et les entreprises de la techni
SA. «A l'heure actuelle, 94% du que ferroviaire se trouvent dan
tunnel de base de 34,6 kilomè- la p hase d'installation.»
très ont été percés ; Ce pourcen- BLS Alptransit SA. assur
tage comprend l'ensemble du que le tunnel ouvrira en 200
système de tubes et des galeries, comme prévu et que le budge
Mitholz est le point d'attaque sera respecté.
intermédiaire en direction du Pascal Claiva

faire des copies. «Nous sommes
confronté , à l'instar de toutes
les bibliothèques qui ont en
charge la conservation du
patrimoine culturel, à la dou-
ble exigence de communiquer
et de conserver les documents
historiques», explique pour sa
part le directeur de la Média-
thèque Valais, Jacques Cordo-
nier. C'est ainsi que, avec l'aval
de la bibliothèque centrale et
universitane de Lucerne, le
premier livre imprimé en
Valais a fait son retour dans
notre canton, le temps d'être
digitalisé et fac-similé à envi-
ron trente exemplaires par
l'imprimerie Calligraphy SA. à
Sierre.

«Ces manœuvres effectuées ,
l'original retrouvera les étagères
de la bibliothèque universitaire
de Lucerne. Mais les fac-similé
seront d'ici peu disponibles à la
Médiathèque Valais, pout
consultation ou emprunt) ^
indique Jacques Cordonier.

Christine Schmidt

nord. Les avancements, au
nombre de quatre, n'ont p lus
lieu qu'entre Mitholz etFerden.
Tous les autres avancements
sont achevés. Le revêtement en

un Dest-seiier ae
vités
tes. «
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Ouï à Ulie loi fiscale • le mar iage ne sera plus gâché par le fisc

. - . ^ • les frais de garde pourront être déduits
qUI faVOriSe leS mêreS j usqu'à 7'000.- francs par enfant

• les déductions passeront à 9'300.- francs
par enfant

• les mères qui élèvent seules leurs enfants
bénéficieront aussi d'importantes déductions
(3% du salaire, 11 '000.- francs de déduction
de base, etc.)
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«Je ne suis pas un chauffard»
C'est en tout cas ce qu'affirme le conducteur qui a fauché un piéton

dimanche à Monthey. La victime avait quitté le trottoir et décéda sur place

L

'automobiliste qui a
renversé un piéton ce
week-end à Monthey
est un homme habitant
la région. Il a reconnu

avoir consommé de l'alcool le
soir du drame, mais conteste
tout délit de fuite.

On se souvient que diman-
che vers minuit dix, un piéton
cheminant à l'avenue de
France a été écrasé par un
automobiliste qui a poursuivi
sa route sans s'arrêter. La vic-
time est décédée sur place. Il
s'agissait d'un homme de 45
ans, qui résidait jusqu'à peu
avant le drame à Monthey.

L'homme a quitté inopiné-
ment le trottoir et a chuté sur
la route à la hauteur du Café
Bel-Air. Un véhicule 4x4 qui
survenait à cet instant n'a pas
pu l'éviter et l'aurait entraîné
sur plusieurs mètres. Selon les
premiers éléments recueillis
par le juge instructeur, le
conducteur du véhicule a pré-
tendu qu'il aurait senti un
choc, mais qu'il ne s'est pas
rendu compte de ce qui s'était
passé.

Cet homme, domicilié dans
la région, affirme donc ne pas
avoir fui et conteste ce délit. Il

L'e-letter pour chômeurs
Une association chablaisienne propose de chercher pour eux sur le net

des offres d'emploi ciblées. Et de les transmettre par courrier chaque semaine.

Vet vous voulez multiplier
vos chances de trouver le

job qu'il vous faut? Basée à
Leysin, l'association d'entraide
Le Défi peut peut-être vous
aider. En effet, elle ouvre dès ce
lundi 26 avril un nouveau ser-
vice destiné aux chômeurs,
qu'ils soient chablaisiens ou
non. Baptisé «e-letter service»,
cette innovation s'adresse aux
demandeurs d'emploi n'ayant
pas accès à l'internet chez eux.

«Chaque semaine, nos
adhérents reçoivent par cour-
rier les offres d'emploi diffusées
sur l 'internet. Mais unique-
ment celles qui les intéressent.
Car nous tenons compte des
critères personnels de chacun»,
indique Yves Melchior, prési-
dent du Défi.

Cette association, qui
compte trois membres du
comité et deux bénévoles, ne
bénéficie d'aucune subvention
et demande une cotisation
annuelle de 18 francs à ses
membres et un forfait de 18
francs pour le premier mois,
puis 6 francs par semaine pour «Sur le marché du travail,
le service e-letter. «Cela reste les demandeurs d'emploi ne
moins cher qu'un cybercafé et sont pas tous sur un p ied d'éga-
surtout, nous avons l 'habitude lité. Celui qui peut accéder à
de rechercher des emplois via l'internet a p lus de chances, car

PÉTITION DANS LE VAL D'ILLIEZ

L'accident est survenu sur l'avenue de France, à la hauteur du Bel-Air.

a continué sa route sans s'arrê-
ter pour porter secours à la vic-
time, qui est décédée sur place
malgré les soins prodigués par
une équipe du SMUR. Le juge
a ordonné une autopsie de la
victime pour tirer au clair les

// suffit de s'inscrire par téléphone pour recevoir les offres trouvées chaque semaine. ie nouvelliste

l 'internet, notamment par des
moteurs de recherche. C'est un
gage d'efficacité» , indique Yves
Melchior.

circonstances de cette pénible
affaire. Par contre, le conduc-
teur aurait reconnu, indique le
juge, avoir consommé de l'al-
cool.

Le jour même du drame, la
police cantonale lançait un

.——^l^MitOW» '

i

il accède au marché gris. En
effet , des entreprises proposent
des emplois uniquement sur
leur site internet.»

Lorsqu'un futur adhérent
téléphone à l'association,
celle-ci réalise un dossier qui
comprend le profil du deman-
deur avec sa formation et ses

Alt. le nouvelliste

avis de recherche et parvenait
à identifier cet homme. Celui-
ci a été interrogé, puis relâché.
Dimanche déjà, la police réus-
sissait à identifier le conduc-
teur et à l'interroger.

GB

désirs. Avant même son lance-
ment officiel , l'e-letter service
reçoit déjà des appels. Ce qui
fait dire à l'association que
cette nouveauté répond bel et
bien à un besoin. Renseigne-
ments au tél. 0848 408 408
(coût d'un appel national).

Gilles Berreau

L'heure de la révolte contre les écolos
¦ Les commerçants, cafetiers - tance de ces infrastructures sur devons renouveler nos installa- contre ces tracasseries inconce
restaurateurs, hôteliers et
autres indépendants du val
d'Illiez s'inquiètent pour leurs
emplois. Suite au nouveau
recours déposé par Pro Natura
auprès du Tribunal fédéral
contre le renouvellement des
installations de remontées
mécaniques assurant la liaison
entre le Grand-Paradis et le
secteur de Planachaux, ces
commerçants ont déposé une
pétition «afin que les autorités
compétentes mesurent l'impor-

le commerce de la région». 153
commerces et 1341 personnes
ont adressé cette pétition au
Tribunal fédéral, au Conseil
fédéral , aux conseillers natio-
naux romands, au Conseil
d'Etat valaisan, au Conseil des
Etats et aux présidents des
communes de Champéry, Val-
d'Illiez et Troistorrents.

Maintenir les emplois
La pétition indique: «Afin de
maintenir nos emplois, nous

lions mécaniques dans le
domaine des Portes-du-Soleil.
Trop c'est trop! Y en a marre!
Nous n'arrivons pas à com-
prendre que Pro Natura, sur la
base d'un recours absurde et
totalement infondé, puisse
mettre en p éril l 'intégralité de
nos activités et l'avenir de nos
enfants.

Aujourd'hui, ce énième
recours est la goutte qui fait
déborder le vase. C'est pour-
quoi, nous nous insurgeons

vables.» Les pétitionnaires
ajoutent: «De surcroît, les nou-
velles orientations de la politi-
que régionale de la Confédéra-
tion se prof ilent largement en
faveur des agglomérations, au
détriment des régions p ériphé-
riques et de montagne. Or, le
tourisme est l'unique issue
pour le maintien d'une stabilité
sociale et d'une vie commu-
nautaire dans des contrées
«oubliées de Berne.»

l'indispensable
solidarité entre
cotisants et rentiers

C/GB

MONTHEY

60 ans de mariage

¦ Aujourd nui jeudi est un jour
particulier pour le Monthey-
san René Meylan et son
épouse Andrée, née Despraz.
Le couple fête en effet ce 22
avril 2004 ses 60 ans de
mariage. Une petite fête en
famille est prévue. Il est vrai
que les Meylan sont les heu-
reux parents de deux filles -
Micheline et Marinette - qui
leur ont donné trois petits-
enfants. Lesquels ont à leur
tour agrandi le cercle familial
avec l'arrivée de deux arrière-
petits-enfants, un troisième
devant voir le jour en juin pro-

chain. René Meylan a été de
tout temps un grand sportif. A
79 ans, au bénéfice d'une cein-
ture noire de judo, il pratique
toujours le ski de piste ou de
fond , ainsi que le tir. Quant à
son épouse, elle s'est passion-
née pour le yoga, la lecture et
les mots fléchés.

René et Andrée Meylan se
sont mariés à l'âge de 20 ans à
peine.

Ils ont vécu successive-
ment à Morges, Crissier, Aigle
et Collombey, avant de s'instal-
ler définitivement à Monthey.

YT/C

JASS-CUB 13-ÉTOILES

Résultats montheysans
¦ Le dernier
match en date
du championnat
valaisan de jass
«individuel» par
équipe a vu 36
personnes s'af-
fronter amicalement samedi
au Café des Cheminots.

Et c'est Fernand Pillet de
Vétroz qui remporte le match
avec 6773 points, devant Gil-
bert Genoud de Vétroz, Oscar
Mudry de Martigny, Eliane
Calame de Verbier, Olivier
Aymon de Bovernier.

Prochain rendez-vous pour
les amateurs de jass: cham-
pionnat valaisan «individuel»
par équipe vendredi 30 avril à _

PUBLICITÉ

La 11ème révision

19 h 30 au Pavillon des Sports
à Sion. GB

PUBLICITé 

consolide l'AVS
tout en préservant

gJSIgg]
Avenue de la Gare 22 - 1950 Sion

Tél. 027 323 23 10

L'après
Sion-Expo

Nouvelle carte d'été
en musique avec Rocco!

Venez...
Si vous voulez?

http://www.avs-oui.ch


GOLF HÔTEL VERBIER
(anc. Grand-Combin)

Cessation d'activité

Grande vente
de liquidation

Dernier délai 30 avril 2004

Tout doit
disparaître!

Pour tout contact: Jacques Bessard à Verbier, Golf Hôtel,
tél. 027 771 65 15, fax 027 771 14 88.

036-218707

IIIIË

dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Sion

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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Charme et chic de tout cœ
SEAT Ibiza Cor;

Crédit prive
dès 8.88%

Irrésistible, l'Ibiza, avec son élégance décontractée. Et
maintenant encore plus ensorcelante comme modèle
spécial Ibiza Corazon: avec jantes alu 15 pouces, Clima
tronic, revêtements de sièges exclusifs et radio-CD
avec 6 haut-parleurs. Sans oublier des éléments aussi
évidents que les lève-glaces électriques, le siège con-
ducteur réglable en hauteur, quatre airbags, ABS, anti-
démarrage et sécurités pour sièges d'enfants Isofix. En
version 3 ou 5 portes et un cœur gros comme ça pour
votre budget. Le moteur 1,2 litre de 64 ch n'est guère
gourmand - ce que vous confirmera votre agent SEAT.

SION Garage du Léman S.A.,
Centre SEAT, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37
VEVEY Garage du Rallye, 021 921 88 60

rapide, discret.
© 079 221 08 67
Prelel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credlt.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'cctrc! d'un crédit es! interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCO)

ï ŝ^ ĴiLecteurDVD Si
T ...«nii 'â 700.JL^^mm ï 

w»"1 ¦»¦¦» 1̂ ^-"¦ avec fonction Time Slip

J "T '"'  w&k

Panasonic DMR E SS
• Enregistrement sur DVD-RAM et

DVD-R • Enregistrer et regarder
simultanément ce qui a été

MP3

A vendre

plants
de vigne
pinot noir, chasselas,
diolinoir, gamay, gama-
ret, garanoir, humagne
rouge, petite arvine.
Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre C
179-745290
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

179-745290

Thuyas
Smaragd
toujours verts,
sans taille, 120 cm.
Livraison, plantation.
Réservez
dès maintenant.

Tél. 027 746 60 18,
tél. 079 210 30 63,
Charrat.

036-219090

http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://www.seat.ch
http://www.pretel-credit.ch


Immeuble Phacelia • Rue des Prés-du-Moulin

Grands Appartements «*»

<m s Vj pièces, 179 m2

fnriciiltatïnnc
Soins

comptable à 40%

Sierre
jeune infirmière
soignante, spécialement
pour des vrais massages,
par masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.
Maria L., Sierre.
Tél. 079 326 49 34.

036-218903

On cherche

un(e) secrétaire

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels,
case postale 187, 1964 Conthey.

L'Art
du toucher...
un massage
personnalisé
9 h - 2 1  h.
Nanzer C. diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-215955

Massages
relaxants,
raffermissants,
sportifs.
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-216406

run

www.lenouvelliste.ch

Atelier d'architecture à Sion
cherche

secrétaire
sachant travailler de manière indépendante.
Maîtrisant l'informatique Word, Excel, etc.

Bonnes connaissances de la comptabilité souhaitée.
Les offres écrites devront être adressées à Savalogis

S.A., place du Midi 46,1950 Sion.
036-218954

Magasin d'alimentation
Valais central

cherche

auxiliaire-vendeuse
à 50% environ

avec expérience dans la vente,
disponible, sachant prendre

des responsabilités.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre L 036-219135

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

036-219135

Carrosserie
Vaquin-Emery Sion 

^̂ ^̂ ^̂
H

cherche ^^^^^^M

automobile r—~ "J
sachant travailler seul.
Tél. 079 436 8319 SamaritaineOU tél. 079 303 04 50. 031113. 3̂1115

036-218373 I 

Entreprise à Sion
cherche pour 6 mois

un chauffeur
train routier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 634 58 13.
036-219088

#»... M... Nouvelliste

Si une activité professionnelle,
motivante et variée

vous tente?

Si vous possédez une bonne base
scolaire, nous cherchons à Martigny

un apprenti de commerce
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-219083
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-219083

Offre spéciale d'essai
3 mois pour Fr. 50.—
i ? O u i, j e souhaite m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année pour le prix

?Oui, j e souhaite découvrir Le Nouvelliste
de Fr. 333- + 1 mois gratuit supplémentaire (TVA comprise)

; pendant 3 mois pour le prix de Fr. 50- (TVA comprise)
! Ollre valable une seule lois pour tout nouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger une offre spéciale
! déjà existante, ou un abonnement existant. Non cumulable.

I Offres valables jusqu 'au 31.11.2004.

> i J Monsieur IJ Madame

¦ Nom: __

! Prénom: 

' Adresse: 

! NPA/Lieu: 

| JéLj  

! Date naiss. 

Lê— §U 

E-mail:
Signature

*̂<!lfê>

Entreprise Jean-Joseph
Pitteloud S.A., Sion

cherche

installateur sanitaire
ou ferblantier-installateur

Tél. 027 203 33 50.
036-218343

CARBURA TANKLAGER AG
cherche pour son dépôt pétrolier

d'Aigle (VD)

UN MAGASINIER
(avec CFC mécanicien ou serrurier)

bilingue français-allemand
(parlé et écrit).

L'intéressé devra être disponible
pour effectuer des remplacements

dans les 2 autres dépôts de la société
à Léchelles (FR) et Altishausen (TG).

Faire offres écrites à Carbura
Tanklager AG, route des Marais,

1860 Aigle, à l'att. de M. Renevey.
036-218825

A0 ^k^^^ 
APCD 

CP 34
K )( 

 ̂
1920 MARTIGNY

^^^ ^^  ̂ ik 027 723 29 55
,™ -— www.apcd.chassociation valaisanne flB

des personnes
concernées par les problèmes X*'
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA NOBLE-CONTRÉE
met au concours des postes à temps partiel de

professeur de clarinette
professeur de percussion

Entrée en fonctions: 1er septembre 2004.
Exigences: diplôme d'enseignement.

Prière d'envoyer la lettre de motivation, le curriculum vitae et les copies
des titres à: Ecole de musique de la Noble-Contrée, case postale 22,3972 Miège.

Délai vendredi: 30 avril 2004.
036-218909

Verbier Sport Management S.A. exploite, à titre privé,
le CENTRE SPORTIF de Verbier - val de Bagnes,

le Verbier Backpackers THE BUNKER et le restaurant
VERBIER BEACH. Dans un cadre attrayant, sportif, jeune et international,

nous offrons des engagements à l'année dans un environnement
de travail unique.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

bar-restaurant manager (fr h)
cuisinier (f, h)

Entrée en service: 01.06.2004 ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature écrite avec photo à l'adresse suivante:
M&S promotion S.A., Jûrgen Taudien, CP 295, CH-1936 Verbier.

Fax 027 771 85 86, e-mail: taudien@ms-promotion.com
036-219097

Café-Restaurant
Le Lion d'Or
à Chamoson
cherche

serveuse
Entrée début mai.
Nourrie, logée.
Congé dimanche
et lundi.
Tél. 027 306 22 96
ou tél. 078 710 71 14.

036-218389

Coiffure Yvonnick,
rue des Vergers 1,
1950 Sion
cherche pour le 1er juillet

jeune homme
motivé
pour apprentissage
3 ans)
coiffeur
dans salon avant-garde
et excellente ambiance.
Tél. 027 323 55 95.

036-219084

Employée

en comptabilité

de commerce
avec expérience, motivée,
sérieuse et sociable.
Brevet fédéral de compta-
bilité en cours, recherche

poste

Date d'entrée: tout
de suite ou à convenir.
Taux d'occupation:
80-100%.

Ecrire sous chiffre
L 036-217958
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-217958

~~' ^̂ **^Su "- «tcot»"̂
Nous cherchons

15 personnes dynamiques
étudiants ou autres

pour la période du
27 mai au 2 juin 2004
A l'occasion du Spectacle de
Jean-Marie Bigard
Au Stade de Tourbillon à Sion

Contactez Paul Cardi :
Tél. : 027 329 00 90 neonle
Natel : 079 329 00 31 sùccJ5"fui.L-

Pour entreprisé du Valais central,
nous cherchons:

¦ menuisiers
¦ maçons
¦ installateurs sanitaire
¦ grutiers
¦ contremaître

sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. 027 327 50 40

036-219111

MANPOWER'

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
ET TERRASSEMENTS
région Martigny
cherche tout de suite ou à convenir

un chauffeur poids lourds
ou mécanicien chauffeur

Faire offre avec CV sous chiffre
P 036-218961 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-218961

Société secteur alimentaire cherche

dame 30 à 50 ans
habitant Sion ou environs,
pour mise en place de produits.
40 heures par mois, lundi matin
et jeudi matin de 5 h 30 à 12 h.

Tél. 079 433 45 58, l'après-midi.
036-218723

http://www.pubUcitas.ch
http://www.apcd.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Quel avenir pour le CMS?
Tout en devant faire face à des sollicitations toujours plus nombreuses,

le Centre médico-social subrégional de Martigny s'interroge sur son avenir.

N

otre centre est de p lus
en p lus sollicité,
notamment du fait
que la population
vieillissante est crois-

sante et que la durée des séjours
hospitaliers a nettement dimi-
nué. Nous avons donc toujours
p lus de travail, mais nous
devons l'effectuer sans savoir ce
que sera notre avenir.» Lors de
la récente assemblée générale
du Centre médico-social
(CMS) subrégional de Marti-
gny, la présidente Dominique
Delaloye a mis en exergue les
multiples activités de ce der-
nier (voir encadré) tout en évo-
quant quelques questions qui
demeurent sans réponse pour
l'instant: «Suite à l'entrée en
fonction de la nouvelle p lanifi-
cation hospitalière, nous ne
savons pas quelle sera l 'évolu-
tion des soins à domicile, alors
que ces derniers risquent d'aug-
menter de manière consé-
quente, ni quels seront les
moyens financiers mis à dispo-
sition par le canton. On entend
aussi des discussions sur une
réorganisation possible des
CMS qui pourrait passer par
leur intégration dans le Réseau
Santé Valais.»

L'infirmier du CMS Jean-Charles Emery prodigue les soins de base au patient Luigi Pierobon, au
domicile de ce dernier à Martigny-Bourg. ie nouvelliste

Réorganisation
Quoi qu'il en soit, Mme Dela-
loye a annoncé que le comité
de l'association allait se battre
pour que les particularités de
la région soient respectées,
pour que des prestations de

proximité (n.d.l.r.: le maintien
et les soins à domicile des
clients est l'un des mandats
principaux du CMS) soient
maintenues et, surtout, pour
que les préoccupations des
professionnels sur le terrain

soient entendues et prises en
compte.

Pour faire face à ses obliga-
tions, le CMS de Martigny s'est
réorganisé. Le directeur Jean-
Daniel Bossy est désormais
assisté d'une référente sociale

en la personne de Florence
Kalbfuss, qui a donc la respon-
sabilité du service social, et
d'une référente administrative
et financière en la personne de
Nadia Conversano. Le CMS a
aussi engagé Martine Tristan
en tant que responsable du
service infirmier. Signalons
enfin qu'il s'est doté de locaux
supplémentaires. Ceux réser-
vés au personnel infirmier et
aux soins infirmiers ont été
agrandis et leur fonctionnalité
améliorée.

En ce qui concerne le per-

sonnel - le CMS occupe près
de 70 employés, dont une
grande partie à temps partiel -
le directeur à fort à faire au
niveau de la gestion et de la
formation: «Nous nous trou-
vons parfois confrontés à la
p énurie qui sévit au niveau du
personnel infirmier. Nous enga-
geons donc des stagiaires et
jouons, par obligation, un rôle
de formateur. Mais il est impor-
tant, pour un centre tel que le
nôtre, de disposer d'une relève
efficace et bien formée.»

Olivier Rausis

30E CNSQ - FULLY

Les quatuors au sommet
¦ Le 30 Championnat suisse
des solistes et quatuors
(CNSQ) de Fully (voir «Le Nou-
velliste» de mardi) était,
comme son nom l'indique,
aussi ouvert aux quatuors
d'instruments de cuivre. Ces
derniers étaient répartis en
trois catégories et devaient
interpréter des pièces impo-
sées. A ce petit jeu , les Valai-
sans se sont distingués
puisqu'ils sont montés à six
reprises sur le podium.

Catégorie excellence: 1. Les
Persévérants (Cédric Uldry,
Jean-Paul Duc, Mylène Evê-
quoz, Jacques Evêquoz), 94; 2.
Fireworks (Jacques Claivoz,

Christophe Clément, Eric Duc,
François Claivoz) , 90. 3. Phoe-
nix (ZG), 89.

lre catégorie: 1. Phénix
(Danièla Roduit, Yann Roduit ,
Biaise Larpin, Grégoire Vouilla-
moz), 87; 2. White Horse (Lydie
Nalesso, Emilie Boulnoix, Josy
Penon, Julien Pralong), 86; 3.
Contre-temps (JérémyDorsaz,
Cédric Giroud, Joseph Fosse-
rat, Cédric Pochon) , 84.

2e catégorie: 1. Nomade (FR) ,
89; 2. Schûpfen (BE) , 87; 3.
Philband (Audrey Cretton,
François Buchard, Philippe
Baudin, Michaël Défayes), 85.

C/OR

A CHARRAT CE VENDREDI

Une marche de l'espoir
¦ Une marche de l'espoir en
faveur de Terre des hommes
est organisée pour la première
fois à Charrat par les ensei-
gnants des écoles primaires
avec le soutien de la commis-
sion scolaire et du Conseil
communal. Ce vendredi 23
avril de 14 à 16 heures, 120
écoliers effectueront un maxi-
mum de kilomètres dans le but
de récolter des fonds qui
seront reversés aux enfants
hébergés à la Maison de Mas-

songex. Sur un parcours d'un
kilomètre tracé dans le village
des Chênes, petits et grands
donneront la pleine mesure de
leur désir de venir en aide à
des enfants atteints dans leur
santé.
Au préalable, dans son entou-
rage, chacun aura cherché des
parrains ou des marraines
d'accord de verser une cer-
taine somme pour chaque
kilomètre parcouru.

C

¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY

Expo de Pouderoux
La galerie La Fenice, route du
Levant 31, accueille du 23 avril
au 16 mai les œuvres de Marie-
Gisèle Pouderoux. Vernissage
demain 23 avril dès 17 heures.

Vote par correspondance
Le matériel de vote par
correspondance en vue des vota-
tions fédérales du 16 mai peut
être obtenu auprès du secrétariat

municipal. L'enveloppe de trans-
mission, obligatoirement signée,
devra parvenir à l'administration
communale au plus tard le
samedi 15 mai 2004.

¦ LOURTIER
Fête patronale
Le village vivra au rythme de la
fête patronale de la Saint-Geor-
ges ce vendredi 23 avril à partir
de 10 h. La manifestation se
poursuivra dès 18 h avec bal et
grillades. Fête organisée par le
ski-club Grand-Combin.

Les moteurs vont ronfler
Les amateurs de sports motorisés seront comblés samedi prochain à Orsières.

r
ette journée de démons-
f rnf inv i  n*nnt no corn In QBI l  t i c i l  us; i , lu / in  i/t- Ji - iw  (M «̂

*̂ édition, nous donne l'oc-
casion de tester nos véhicules
en vue de la saison 2004 et de
présenter à nos supporters nos
voitures, kartings et motos.»
Comme le souligne le pilote
orsiérin Jean-Daniel Murisier,
les amateurs de sports motori-
sés s'en mettront plein la
pupille durant toute la journée
de samedi à Orsières: «Des voi-
tures de série et de rallye, des
formule 2 et 3000, des kartings,
des quads, des super-motos
ainsi que des motos anciennes
tourneront sur un circuit de 1
km tracé dans le secteur du ter-
rain de football et de l'usine
FMO. Les spectateurs pourront
aussi essayer un kart bip lace.
Mais je précise qu 'il s'agit d'une
démonstration, et non d'une ,
course, même si l'aspect sécu-
rité sera particulièrement soi-
gné.»

De 9 h 30 à 16 h 30, les
démonstrations se succéde-
ront par tranches de dix minu-
tes, les diverses catégories
tournant à tour de rôle. Cette
journée, qui aura lieu par tous
les temps, est organisée par
l'Auto-Moto-Club d'Orsières,
au profit des fan 's-clubs de
Jean-Daniel Murisier et des
jeunes pilotes de karting régio-
naux Julien Tornay (15 ans) et
Joël Volluz (14 ans). Ces pilotes

Une journée de démonstration au profit des fan 's clubs du pilote Jean-Daniel Murisier (au centre)
et des espoirs du karting Julien Tornay (à gauche) et Joël Volluz

profitent d'ailleurs de l'occa-
sion pour remercier tous ceux
qui les soutiennent, des spon-
sors aux fan 's-clubs, en pas-
sant par les autorités commu-
nales, les riverains et les
bénévoles.

Un pilote motivé
Parmi les participants, on
citera Eric Berguerand, cham-
pion suisse de karting 2001,
Roland Collombin et sa Por-
sche, ainsi que Jean-Daniel

Murisier qui tournera avec sa
Reynard formule 3000, propul-
sée par un moteur Cosworth à
huit cylindres, d'une puissance
de 470 chevaux. A l'aube de ses
50 ans, le pilote orsiérin est
toujours aussi motivé pour la
saison qui s'annonce, d'autant
plus que l'année 2003 fut un
grand cru avec plusieurs vic-
toires (slalom de Romont,
courses de côte Massongex -
Vérossaz et La Roche - La
Berra) et deux belles deuxiè-

le nouvelliste

mes places (courses de côte
Ayent - Anzère et Saint-
Ursanne - Les Rangiers). En
2004, il prendra à nouveau part
au championnat suisse de la
montagne, ainsi qu'à quelques
slaloms en Suisse et courses de
côte en France.

OR

Journée de démonstration motorisée à
Orsières, samedi 26 avril, de 9 h 30 à 16 h
30. Entrée gratuite, cantines, grillades et
raclettes sur place.

L'HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY EN FÊTE

De nouveaux costumes samedi
¦ L'Harmonie municipale de
Martigny fera la fête samedi 24
avril à l'occasion de l'inaugu-
ration de ses nouveaux unifor-
mes. Un cortège est prévu dès
13 h 30 sur l'avenue de la Gare
en direction de la place Cen-
trale, cortège animé par l'Edel-
weiss de Martigny-Bourg, la

Persévérance de Martigny-
Combe, la Fanfare municipale
de Salvan et les harmonies de
Monthey, Sion et Sierre.
Suivra la partie officielle sur la
place Centrale avec l'appari-
tion de l'Harmonie municipale
de Martigny dans son uni-
forme flambant neuf. Les

sociétés se rendront en cortège
au CERM où elles se produi-
ront en alternance à partir de
15 heures. En soirée, les ama-
teurs de danse pourront se
défouler en écoutant le
concert de l'ensemble Sion

PUBLICITÉ

Swing
CM

Après vos visites à l'Expo
le personnel du

Bar Treize Etoiles
à Sion

vous accueille tous les soirs
dans une

ambiance latino
Chez Lili

Av. de Tourbillon 3



Maturité Dour Sion
printanière du Valais fête ses 25 ans: l'histoire d'une vitrine commerciale

sociale et culturelle devenue indispensable aux Valaisans.
La Foire

Pour la dernière fois, le Teatro Comico de Sion présente «Le Roman de Renart»

VF/C

CHERMIGNON

Vive la Saint ^ûnmûc I

¦ EUSEIGNE

Projection vidéo

à l'engagement, avec le curé

S 

ion-Expo a mis ses
beaux atours pour
fêter ses 25 ans, un
quart de siècle pour
une histoire parsemée

de découvertes, d'aventures,
de surprises et de grande ami-
tié entre visiteurs et exposants,
qui au fil des années ont noué
des liens conviviaux et indélé-
biles.

Rencontre avec Albano
Roux, directeur technique de
la foire de printemps valai-
sanne.
-Monsieur Roux, comment
est née l'idée de créer une
manifestation de cette enver-
gure dans le Valais central?
- C est mon père Jacques Roux
qui, animé d'un grand esprit
d'innovation, avait décidé en
1979 d'organiser quatre petites
expositions à la Halle des Fêtes
à Champsec, avec pour cha-
que saison un thème différent ,
sur une surface d'exposition
de 1000 m2. Les manifesta-
tions ont connu un tel succès
qu'elles entraînèrent la fonda-
tion d'une S.A. en 1980 avec la
décision de faire une seule
foire de printemps au mois
d'avril. Une cinquantaine d'ac-
tionnaires de la région investi-
rent alors la coquette somme
de 640 000 francs, l'aventure
était lancée...
- Pourquoi Jacques Roux
s'est-il tourné vers des bulles
pour installer ses surfaces
d'exposition?

PROGRAMME DU JEUDI 22 AVRIL
Journée du ? Dès 11 h Pro-senectute acccueil les par-

sanitaire, de la ticipants la journée sur le stand de la Fédéra-
tion Laitière. Partie officielle puis apéritif avecTermantene du

chauffage et de
la ventilation
Bureau des Métiers

la Fanfare des Aînés.
1*3 Loto des Aînés: KARAOKE SENIOR

Bureau des Métiers
S Colloque "Avenir des Métiers " conférence

du Pr. Jacques Neirynck
? Dès 18 h Hôtel Europa - Conférence

économique, présentée par Jean-Daniel Papil-
loud (directeur de la BCVs), animée par Jean
Bonnard et Antoine Gessler, avec SE l'am-
bassadeur Raymond Loretan. Thème: Les
relations transatlantiques et leurs conséquen-
ces sur la Suisse. Apéritif offert par la BCVs

? Dès 17 h30 Concert public d'accordéon par
FREDERIC LANGLAIS, champion du monde

? Dès 19 h 30 1/2 finale du CONCOURS DE
¦¦¦¦ ft KARAOKE

Albano Roux, directeur technique, une véritable mémoire vivante

- Comme il existait déjà d'au-
tres foires en Valais, il fallait se
démarquer de la concurrence
et proposer une nouveauté
aux visiteurs. Nous fûmes les
premiers en Europe à acquérir
ces deux bulles fabriquées en
Italie. Elles avaient 120 mètres

de longueur pour une quaran-
taine de mètres de largeur.
Mais après une année, comme
les normes européennes ne
correspondaient plus aux nor-
mes suisses, elles furent offer-
tes à la région sinistrée du
Frioul...

Déjà 3000 spectateurs...
Ave

c sa pièce «Le roman
de Renart», le Teatro
Comico de Sion a fait très

fort. Plus de 3000 personnes se
sont déjà déplacées à l'avenue
Ritz à Sion pour assister à ce
spectacle joué par la Guilde
théâtrale et mis en scène par
oernara àartoretu.

yudire supplémentaires
Celui-ci a donc décidé de pro-
poser quatre reprises excep-
tionnels les ̂ , £3 ei <£4 avru a
20 h 30 ainsi que le 25 avril à
19 heures. «Le roman de
Renart» est une œuvre du

Le rusé peut être un animal
plutôt méchant. ua

¦ Après,avoir reçu l'an passé la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey, les Chermigno-
nards vont fêter demain une
Saint-Georges un peu moins
agitée. Comme chaque année,
de nombreuses personnalités
valaisannes seront présentes à
cette fête paroissiale pas

FORUM D'ART CONTEMPORAIN À SIERRE

¦ Dans le cadre des soirées
«projection vidéo» de l'Ecole
cantonale d'art du Valais et du
Forum d'Art Contemporain de
Sierre, l'artiste Ingrid Wildi
présentera ce soir à 17 heures
au FAC (av. du Rothorn 10) une
série d'interviews où l'artiste,
qui joue le rôle d'inquisiteur,

de Sion-Expo depuis ses débuts en 1979. sacha bittei

- 1981, une année qui a failli se sont affaissées sous les
voir la fin prématurée de coups de boutoir du vent; heu-
Sion-Expo? reusement il n'y eut que des
- Ce printemps-là, une tem- dégâts matériels et tout rentra
pête de foehn a dévasté la dans l'ordre... juste une belle
plaine du Rhône et nos bulles, frayeur.
placées perpendiculairement - Quelles ont été les principa-
au sens de la vallée du Rhône les étapes de l'évolution

VJ^VTI irjca .
comme les autres compte tenu
de l'ampleur prise. Après la
grand-messe de 10 heures et le
repas, le cortège partira en
direction des Girettes vers 15
heures où aura lieu la bénédic-
tion et la distribution du pain
ainsi que le concert des fanfa-
res. VF

n'apparaît jamais * La plupart
des questions étant coupées
au montage, la vidéo donne
l'impression que les personnes
interrogées livrent leur récit
spontanément. De plus, l'ar-
tiste a recomposé les récits au
montage pour créer une fic-
tion tout à fait autonome.VF/C

SION ¦ CHALAIS
L'invitée littéraire Concert
José-Flore Tappy, qui travaille annuel
dans l'édition de textes à partir Les musicjens de l'harmonie
d archives littéraires, sera l'invi-' L'Avenir donneront leur concert
tee de Jérôme Meizoz dans le annue| ce samedi 24 avril à 20 h
cadre des soirées-rencontre pro- à ia sa||e polyvalente de Chalais.
posées par la Médiathèque Entrée libre.
Valais ce vendredi 23 avril à 19 h
dans le hall de Médiathèque, rue
des Vergers 9 à Sion.

SIERRE
Les jeunes de Lourdes
Le groupe valaisan des jeunes de
Lourdes animera la messe à
Sainte-Croix ce samedi 24 avril à
17 h 30 la rpléhratinn rplinipiiçp
Cûn Clliwia rl' iin rrini ro_nrr-ii m ntJi.iu JUIVIU u un |j|^ut I liuuc ci

d'une soirée partage pour les
jeunes sur le thème de la fidélité

François-Xavier Amherdt.

durant ces deux décennies?
-Au début , l'aspect purement
économique prédominait et
les visiteurs étaient plus des
acheteurs; aujourd'hui la sur-
face de Sion-Éxpo compte 22%
de surface de débits (bars, bis-
trots...), 15% pour les stands
d'honneur, et le solde pour les
stands commerciaux. Il s'agit
de réunir les ingrédients pour
trouver un juste équilibre entre
les bars, les stands d'honneurs,
les conférences, les diverses
manifestations et la vitrine
commerciale que représente
Sion-Expo. Cette année par
exemple, nous avons le volet
sportif avec la PDG, le volet
économique avec la'Fédéra-
tion laitière et le volet culturel
avec les parcs jardins de la ville
de Sion.
- Quels ont été les différents
présidents de Sion-Expo?
- Plusieurs personnalités se
sont succédé à la tête de la
foire, apportant chacune une
touche personnelle: nous
avons ainsi eu André Bonvin,
Anastasie Bourdin, Pierrot
Moren, Chantai Balet-Emery,
Raymond Lorétan, Michel Zen
Ruffinen et Roger Bourdin. Un
éventail de battants qui se sont
tous engagés pour mener à
bien cette aventure qui dure
depuis 25 ans et va continuer
bien longtemps encore...

Propos recueillis par

Jean-Marc Theytaz

Moyen Age composée de
diverses histoires écrites par
des auteurs différents et sou-
vent anonymes.

Trois siècles de fables
Il s'agit d'un patchwork de sty-
les et de fables regroupés sur
plus de trois siècles qui
raconte les turpitudes humai-
nes au travers des comporte-
ments animaux. La pièce sera
donc jouée par la Guilde théâ-
trale qui existe depuis 1996 et
qui se passionne pour le théâ-
tre de l'époque médiévale.
Depuis huit ans, elle a produit
près de douze spectacles théâ-
traux tous joués à Sion.

Portes-ouvertes
à l'Unipop
La population hérensarde est
invitée à découvrir les activités
proposées par son Université
populaire ce samedi 24 avril de
17 h à 20 h et ce dimanche 25
avril de 15 h à 18 h au cycle
d'orientation d'Euseigne. Une
exposition des travaux réalisés
(artisanat, arrangements floraux,
vitrail...) sera présentée à cette
occasion.

«Les ventriloques travaillent avec aes. 
ées!» Et Bibi

S «Non, madame! Ils ^̂ ^JJL «Attention

e raton laveur en est ««Ĵ JJ
n| Ma/s aie, j'ai oublie

l enfants, je 
f^S^tS T " 
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LW ¦impots et énergie, merci
Entre le budget et les comptes 2003 de Sierre, les différences sont importantes.

En 

2003, Sierre a réalise
des investisssements
pour 6,5 millions de
francs alors qu'il en
prévoyait pour 10,5

millions. La marge d'autofi-
nancement, quant à elle,
s'élève à 8,1 millions de francs
tandis que le Conseil munici-
pal en avait prévu 4,1, soit une
différence de 100%. Autant
l'écrire d'emblée, les comptes
2003 de la cité du soleil, dévoi-
lés hier par le président Man-
fred Stucky, ne correspondent
pas vraiment au budget.

Deux phénomènes princi-
paux expliquent cette diffé-
rence de 4 millions enregistrée
au niveau de le marge d'autofi-
nancement. «Nous avons
encaissé 2,5 millions de recettes
f iscales non prévues au budget.
Cela s'explique par une brèche
f iscale. En effet , les dernières
taxations sur lesquelles nous
nous sommes basées pour éta-
blir le budget 2003 date de
2000. Nous ne pouvions donc
pas prévoir une aussi grande
progression », explique Jérôme
Crettol, secrétaire municipal,
tandis que Manfred Stucky
refuse de dire que ces prévi-
sions étaient volontairement
trop timides.

50% d'investissement
non réalisés
L'autre grande différence
concerne l'énergie. Des char-
ges moins élevées et des recet-
tes plus importantes ont per- puisque la commune pré-
mis de dégager un montant de voyait d'investir près 10,5 mil-
740 000 francs non prévu au lions. «La différence s'explique

Notre train quotidien Un salon où l'on cause
Des petits et des grands trains feront halte à Granges A Sion, le 2e «Café des Familles» abordera le thème

vendredi soir grâce à la passion de Joël Roh. de la conciliation de la vie professionnelle et familiale.

l'âge de 6 ans. En 1992, il Cinq thèmes présentes ni son argent «Une mission est
décide de réaliser une II montrera les modèles incalculable! Voilà 26 ans que
maquette dans le galetas de sa réduits, les locomotives à tra- je me passionne pour les
maison. «C'est une reproduc- vers l'histoire ainsi que des trains»,
tion de la ligne du Saint- photos et des vidéos. « L'expo- Charly-G Arbellay

Mmest important qu 'ils se ren- liale et vie professionnelle: fonctionne encore selon le
contrent pour exprimer leurs comment les concilier?» modèle traditionnel de la
idées tout en respectant celles _ .... . . femme au foyer alors que 75%

FflrlIlTP flP*! CnfUlfPÇdes autres sur des thèmes de u»a,,": uca UIUIB,° des femmes exercent une acti-
société concernant chacun», «Un thème comme celui-là vite professionnelle. Ce chiffre
explique Pascal Theux, prési- touche l'économie et l'action induit que, déjà, on se trouve
dent de l'Association des sociale», poursuit Pascal dans le nouveau modèle de
familles du Valais et du Cha- Theux. «Les entreprises qui partage mutuel des tâches,
biais vaudois qui travaille en prennent des mesures en vue de Malgré cela, il reste encore
synergie avec Caritas Valais et favoriser la conciliation des beaucoup à faire pour aider les
la Maison de la Famille. Forte tâches professionnelles etfami- parents à trouver un équilibre
du succès rencontré lors de la Haies contribuent grandement satisfaisant entre leur vie de
première édition à Martigny, à la réalisation de l'égalité des famille et leur travail,
les trois entités ont décidé de chances entre les sexes au sein Patrick de Morlan
proposer un deuxième Café du monde du travail et de la Mardi 4 mai 20 h café-Restaurant l'Agora.

Heureusement, en faveur de la comune...

budget. «L'année 2003 a été
exceptionnelle pour le secteur
de l'énergie. On ne va pas s'en
p laindre», explique Manfred
Stucky qui se retrouve donc
avec 8 millions de marge d'au-
tofinancement au lieu de 4, ce
qui a facilement permis de
financer les 6,5 millions d'in-
vestissements de 2003.

Là également, les prévi-
sions n'ont pas été respectées

par des ouvrages qui n'ont pas
pu être réalisés pour des raisons
de volonté populaire comme
l'artère sud (3 millions) ou de
blocage cantonal ou fédéral
(CO des Liddes pour 667 000
francs ou évacuation dessa-
bleur de Monderêche pour
300 000 francs) .

Pour respecter le budget
voté par le Conseil général,
nous n'avons pas voulu procé-
der à des investissements de
substitution», explique Man- Si le président n'envisage
fred Stucky. pas pour l'instant de recourir

Reste que réduire les inves-
tissement de moitié alors que
la commune n'a plus de dette
bancaire n'est pas une solu-
tion. Sur les dix dernières
années, la marge d'autofinan-
cement s'élève à 62 millions de
francs, tandis que des investis-
sements ont été réalisés à hau-
teur de 55 millions de francs. Il
est donc évident que Sierre
peut davantage dans ce
domaine.

I¦

à l'emprunt - «sauf si le mar- dette par habitant, Sierre peut
ché donne des signes d'aug- parler de fortune par habitant!
mentation de taux» - il prévoit «En effet , comme notre patri-
tout de même, pour cette moine f inancier dépasse notre
année, des investissements de seul crédit LÏM, l'Etat parle de
substitution notamment pour fortune. Mais c'est purement
le CO des Liddes et le pom- arbitraire. L'essentiel est de dire
page d'eau de Tzudannaz qui que nous n'avons p lus de dette
ne se réaliseront pas en 2004 depuis deux ans», explique
comme le prévoyait le budget. Jérôme Crettol. Citoyennes et

Enfin , côté endettement, citoyens sierrois, vous ne pour-
les ratios calculés par l'Etat du rez donc pas passer au secréta-
Valais placent Sierre dans une riat encaisser votre fortune
situation , plutôt , cocasse communale...
puisqu'àu heu d'évoquer une Vincent Fragnière



Offres valables du mardi 20 avril au samedi 24 avril 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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¦iva, c'est quoi?
C'est l'adversaire de Troistorrents, samedi, en finale de la coupe de Suisse. Et c'est aussi

le sourire ... un p'tit coin de Tessin
de Cuba

MiC

SKI-ALPINISME
La valeur avant les années
Ce sport voit débarquer des espoirs
qui viennent ébranler des certitudes
bien ancrées 25

a a ¦

¦ Yadi, donc. Diminutif de
Yadiletsy Rios Bueno, fer de
lance, pierre angulaire, main
d'or. Bref. Quel que soit le
matériau imagé, Yadi se pré-
sente comme la pièce maî-
tresse du Riva-Basket. Mais
comment cette fille de 27 ans,
internationale cubaine durant
dix ans, peut-elle poser sa
valise dans ce coin méconnu?
«A Cuba, j'ai rencontré celui qui
allait devenir mon mari. Un
Italien mordu de canoë-kayak
qui faisait du tourisme. On s'est
mariés et nous habitons main-
tenant Lecco, en Italie. De 2001
à 2003, je n'ai p lus joué. Mais
j'ai tapé la balle avec Valma-
drera, l'équipe de ma ville. Et à
la suite d'un match amical
contre Riva, les dirigeants
m'ont engagée. Je suis très
contente. Je me vois assez
encore faire une saison.» Entre
parenthèses, le président du
club aussi. Affaire conclue?

Retour au mouton pas noir.
Yadi se sent bien à Riva. «Cela
me rappelle Cuba et quand je
retournais dans ma province
natale pour jouer avec l'équipe
locale.» L'air de dire... basket
de campagne? «Le niveau du
championnat de LNA corres-
pond à celui de nos juniors.
Mais il y a une super-
ambiance, les f illes sont joviales
et volontaires. Elles ont beau-
coup progressé durant l'année.
Ce sera difficile de gagner...
pour Troistorrents!» Yadi éclate
de rire. Un rire qui sent bon le
bonheur et la confiance. Viva
la vida! Christian Michellod

- w«*r**» I VJ J I..U I,H,I I I K I I I  ̂  T wivtvi AU. v iviuu  ̂wii uv-iuii, t ûui. J_I»W viiuiiiuxuiuiuii \_/H U L^l il 111 ils rOUI l lLl

en gris et en LNA masculine. MiC 5e, mais avec un début de sai- risme.

beau doublé de Rebellin J A I
rès l'Amstel Gold Race, l'Italien a J | \J \ [\ J;
nporté hier la Flèche wallonne. Il Le Nouve||iste
end Liege-Bastogne-Liege 30 jeudi 22 avril 2004 - Page 23
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¦ «Ah bon? Mais Riva, c'est pas
près de Vevey? Je confonds
donc. Avec la Riviera. Ou le club
du même nom. OK. J 'écoute.»
Riva - jolie découverte - a un
nom de famille: San Vitale.
Riva San Vitale s'étend au bord
du lac de Lugano. A15 kilomè-
tres au sud de la grande ville.
Elle fleure déjà bon l'Italie avec
ses pierres, ses arcades, son
odeur. 276 mètres au-dessus
de la mer qui frissonne, 2350
habitants vivant sur 7,65 km2
et une auberge, un restaurant,
six bars. Dans le coin, il fait
soif! Sans oublier, évidence,
son club de basket né en 1979Yadi Rios Bueno vit en Italie mais joue à Riva. La Cubaine transpire la joie de via joie ae vivre. bussien

et qui célèbre son quart de siè-
cle avec une demi-finale des
play-offs contre Troistorrents
et une finale de coupe de
Suisse contre les Chorgues.
Variations sur un thème
connu. A domicile, l'équipe
joue à l'OSC de Mendrisio.
Petite salle, grosse ambiance.

Samedi, ils seront 250, les
habitants de Riva San Vitale à
quitter leur village pour émi-
grer vers Fribourg et supporter
les filles de leur pays. Dans ce
coin du Mendrisiotto, le temps
va suspendre son vol. Avant de
reprendre son cours. A la
hausse

son sans la Cubaine Rios
Bueno qui a raté six matches
pour cause de blessure, ni la
jeune Viola. En y regardant

équipe de Suisse, au troisième
match de la demi-finale
durant lequel il a encore dû

por

un entraîneur qui a du cœur
¦ Il aura quarante étés l'année
prochaine, mais par où il

:a. >o cai luujuuis uuii IJUUI m
anfiance.
abrizio Rezzonico parle avec
ir< r«oînp I QP iraiiv la  mon .ico manie» , ico yt-uA , ici i i itui-

i Rezzonico utilise le langage du cœur et du corps. Cha- gnit£ «Ma, è cosl!»
bussien MIL

un président qui arbitre!
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Intelligibilité optimale avec symbio

Revaz Cuisines
~l~ï Agencement - Rénovation

mÊ 1870 MONTHEY
www.revaz~cuisines.ch
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mmŵ j ^̂^̂^̂ ±^̂àmm ĝmmmj à̂mmmmmmmmmmmmm^mmm^^mmmJmmmmmmmmmm 22 2004

P̂PH Hfl 13.30-17.30

M^̂ ^L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^LL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gA^M̂ ^̂ ^̂ AAASX̂ ^SŜ AA^^^M^A^^^^^g^^ Nous vous offrons un auditif
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Car.

La beauté devient abordable.
Avec la nouvelle Daewoo Nubîra.
Daewoo Nubira.
Conducteurs moyens s'abstenir.
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^
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NUBIRA 1800 CDX CHF 24*500.-
NUBIRA 1800 CDX AUTOMAT CHF 26*200 -

Redécouvrez le plaisir de conduire : styling italien et technologie de pointe
coréenne. La nouvelle Nubira répond à toutes vos exigences: Airbags fron-
taux et latéraux, ABS/TCS, climatisation automatique, radio avec changeur
de CD, direction servo-assistée asservie à la vitesse, lève-vitres électriques,
verrouillage centralisé, phares anti-brouillard, capteur de pluie, boîte à gants
réfrigérée et plus de 25 rangements. La Nubira avec moteur 1.8 I existe éga-
lement avec boîte automatique.

0mumr Q ARA G F M% I Concessionnaire local
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Route du Bois-de-Finges • Sierre • Tel 027 455 87 27

LAURENT BRANDI I
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Garage du Simplon Martigny SA, Centre d'Occasions, avenue du Grand St Bernard 78, 1920 Martigny, tél. 027 721 60 80, fax 027 721 60 99
Garage Atlas Sierre-Sion SA, route du Simplon 75, 3960 Sierre, tél. 027 451 70 70, fax 027 451 70 71 • Garage Atlas Sierre-Sion SA, route de Lausanne 86,
1950 Sion, tél. 027 322 81 41, fax 027 323 27 47
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La valeur avant les années
Sport jeune, le ski-alpinisme ou ski de randonnée de compétition voit débarquer des espoirs

qui viennent ébranler des certitudes bien ancrées. Même à la Patrouille des Glaciers.

Les jeunes du Sismic team: Florent Troillet, Gabriel le Magnenat et Alain Richard. pascal miéviiie

I

ls font figure de plus surs
espoirs du ski-alpinisme
suisse, ils s'entraînent
ensemble dès qu 'ils en ont
l' occasion, à skis, à pied, à

vélo, en salle. Leurs exploits
suscitent l' enthousiasme et
F admiration. Parfois aussi de
l'incompréhension, si ce n 'est
davantage... Les Valaisans Flo-
rent Troillet et Alain Richard,
comme la Jurassienne
Gabrielle Magnenat ne doivent
pourtant rien au hasard. Mais
bien davantage à un travail
assidu et une focalisation sur
leur objectif principal: progres-
ser. Après les championnats du
monde de val d'Aran, en Espa-
gne, où ils ont connu des for-
tunes diverses, et avant la
Patrouille des Glaciers, ils
reviennent sur leur passion et
leur entraînement en compa-
gnie de Pascal Miéville, coach
et patron du «Sismic team».
Histoire de montrer qu'il est
possible d' aller vite. Mais pas
n'importe comment. Et sur-
tout pas sans plaisir.
Trop rapides pour être vrais?
Florent Troillet a 23 ans, Alain
Richard 19. Ils sourient en
pensant à certaines situations
de course. «Mais il ne faut pas
oublier que si les jambes avan-
cent vite, c'est que le moteur est
rudement entraîné», relèvent
les deux compères. «Avant on
arrivait au top vers 26 ans.
Nous sommes à ce niveau à 19
ou 23 ans. Ce p hénomène, dû à
l'évolution, nous le trouvons
dans tous les sports, par exem-
p le en cyclisme où Cancellara
occupe les avant-postes à 23
ans déjà. Cela fait cinq et sept
ans que nous suivons un
entraînement régulier, impor-
tant en volume et continuelle-
ment adapté, grâce aux p lans
d'entraînement préparés par
Pascal Miéville.»

Les deux jeunes randon-
neurs de compétition insistent
également sur la technique et
l' entraînement des petits ges-
tes qui font la différence. «L'al-
longe, la vitesse, mais aussi le
changement de peaux. C'est
souvent là que l'on gagne du

Alain Richard à l'entraînement non loin de chez lui, sous la Cime de l'Est. pascal miéviiie

temps, ou que l'on essaie de ne le sommeil pour éviter les Mes- faille, Pascal Miéville 'promet
pas en perdre.» Une technique sures», relève Pascal Miéville. un brillant avenir à ses proté-
qu'ils vont jusqu'à entraîner au «C'est comme le stretching, on gés. «Le repos, c'est 50% de l'en-
sec, dans le garage... n'en fait jamais assez. Et pour traînement. Maintenant, ces
- . ce qui est du repos, un type jeunes ne peuvent pas se le per-Savoir S£ rpnoçprH comme Markus Ryffel n 'allait mettre car ils doivent aussi tra-
Florent , Alain et Pascal Mié- jamais se coucher après 22 heu- vailler. Et on peut tirer un coup
ville, responsable du «Sismic res. Jamais!» Les deux jeunes de chapeau à leurs patrons
team» assisté de Jacky Maret, skieurs de Lourtier et d'Evion- compréhensifs. Mais le jour où
insistent par ailleurs sur l'im- naz n 'en sont pas là et avouent les structures permettront d'être
portance du repos et de la volontiers quelques excès au pro jusqu 'au bout, ils iront
variété des entraînements. «On soir des compétitions. «Il faut encore p lus vite. D'après ses
n'est jamais trop entraîné, mais aussi savoir décompresser de tests, Florent a les qualités fan-
on peut être mal entraîné, ça temps en temps», rigole Florent cières d'un marathonien de
oui. Plus on s 'entraîne, p lus on Troillet. Au-delà de ces incarta- classe mondiale!»
doit soigner la récupération et des à une préparation sans Joakim Faiss



Lanaentnamémo
La sélection valaisanne travaille dur en vue du trounoi national du week-end prochain

D

epuis le début de la
saison de volleyball,
les juniors valaisans
se retrouvent régu-
lièrement pour pré-

parer le tournoi national des
24 et 25 avril prochains à Lan-
genthal. Aujourd'hui, dix filles
défendent les couleurs de
notre canton. Emmenée par
Laurent Mayor et Patrick
Maye, cette formation entend
relever avec force et détermi-
nation les défis qui l'attendent.
Tout d'abord , le plaisir de la
compétition, ensuite la moti-
vation pour s'engager au maxi-
mum quel que soit l'adver-
saire.
Encourageant
Principalement composée de
joueuses haut-valaisannes, la
sélection valaisanne des moins
de 16 ans participe avec enga-
gement à ce genre de compéti-
tion. Responsable des juniors
en Valais, Dionys Fumeaux se
déclare confiant: «Nous espé-
rons avoir offert le désir de pro-
gresser à ces f illes. Sur l'ensem-
ble de la préparation, je pense
que nous avons réussi à fran-
chir ce pas, c'est-à-dire à leur
inculquer le désir de combattre
pour réussir. D'un poin t de vue
général, des progrès sensibles se
ressentent sur le terrain. Les f il-
les veulent vraiment pousser la
machine. Elles ne s'entraînent
p lus uniquement pour le jeu.
Elles pensent p lus compéti-
tion.»
Encore du travail
La jeunesse valaisanne bénéfi
cie donc de structures adéqua
tes au niveau de la formation
Mais un énorme travail reste à nité des clubs de l'association, paiement, où la relève tarde à ce côté-là, les clubs ont encore recruter et former. Quelques autres n'ont plus qu'à suivre,
réaliser afin d'assurer la péren- Au niveau des garçons princi- montrer le bout de son nez. De beaucoup à entreprendre pour clubs montrent l'exemple. Les Bernard Mayencourt

FOOTBALL

¦ wAVF: communiqué officiel N° 24
1. Résultats des matches des 16, 17 Naters- Conthey inter; Benchaa Karim, Grône jun. B; Carbone Cornut François, St-Gingolph; Paria Luis, Le samedi 15 mai 2004 tag, 4. bis Freitag, 9. Juli 2004 statt.
et 18 avril 2004 5. Match de la sélection valaisanne Donato, Sion 3; Pereira Pedro, Sion 4; Lau- Saillon 2; Da Silva Fernando Jorge, Saillon 2; A Grimisuat pour les clubs de Conthey (1 Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonn-

, . . , ... ... féminine M-17 le mercredi 28 avril geois Bryan, Amical Saint-Prex jun. B inter. Cataldi Giuseppe, Saillon; Berclaz Fabian, équipe), Evolène (2), Grimisuat (3), US tag, 11. bis Freitag, 16. Juli 2004 statt.
Les résultats aes matçnes cites en rete- ¦r«"̂ w«„..n̂ -.1,.„n«w»«^ro«,.i«i Salgesch; Dos Santos Carlos Alexandre, Hérens (1), Nendaz (2), Savièse (1), Sierre cSm,|irhp VpreinP sind im Besitze der Ein-rence, parus dans «Le Nouvelliste» du lundi Ces décisions sont susceptibles de recours s ' ' ,,> ,. m otVotrn7 D\ bamtncne vereine sina im besixze aer tin
19 avril 2004 sont exacts à l'exception de: Valais - Fribourg: à Bramois à 19 h 30. dans les cinq jours auprès de la commission f

x°n ^P?1? A, J
en* ^V3*0" W. Mon wexvexroz W . schreibeformulare fur die Lager Nr. 1 und__ • ' .'¦¦ ' ¦ • - de recours de l'AVF, par son président Me bPorts' Herltler Jean-Nicolas, baviese L, A Fu||y p0IJ|. |es c|ubs de ArHon ^ équipe), Nr. 2 fur die Junioren und Junionnnen der

ï!!° ,! I f°UP 
cn  6. Avertissements Clément Nantermod, avocat et notaire, case P'nt0 J°sé Joaquim Sion 4; Carbone Bagnes (2), Fully (3), La Combe (2), Marti- Jahrgânge 1.01.1990 bis 31.12.1992.

St-Maunce- Monthey 2 5-0 . postale 1155,1870 Monthey 2, numéro de Donato, Sion 3; Pereira Pedro Sion 4; Mur- gny.Sports (2), Monthey (2) et Orsières (4).
Tous les clubs sont en possession de a liste \ ^ 

fc se|on , mann Reto, Steg; Brenner Gilbert Steg 2; 13. Début du championnat saison
2. Résultats complémentaires des joueurs avertis du 5 avril au 11 avril rànumont on .,:„„„„- C aret Ncoas , Troistorrents; Ammann Le samedi 5 juin ZUU4 2004-2005

2004- EntretemTaue le recours le ou les Gabriel, Turtmann; Costa Nuno Miguel, A Chalais pour les clubs de Brig (2 équipes , 2°04

Troisième ligue groupe 2 ™e
s ^dema der la r on i 1 Vétroz; Bayard 

Lukas, Varen; Gashi Besnik, <?hala s (2) Evolène 2 , US Hérens (1), Championnat des actifs: le 22 août 2004.
Orsières - Nendaz 2-1 7. Joueurs suspendus pour quatre JT  ̂̂ Sion prise aupT de la Vouvry; Bienvenu Cyrille, St-Gingolph; Voide Saas-Fee (1), Salgesch (1) et Sierre (2). Championnat des seniors: le 5 septembre

Cinquième ligue groupe 1 avertissements (un dimanche) même instanc, ' "  Alexandre, US Hérens. A Sion pour les clubs de Conthey (1 Spionnat des juniors A, B et C: le 22
Visp S-Anniyiers 4-1 Actifs Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Seniors 

Tst t̂ SzlT août2004
Chippis 3 - Varen 24-3 Lima Michael, Bagnes; Arnold Adnan, Brig; T * be| der Kantona|en Re|<urskommis- Logean Daniel, USCM; Barbacinhas Anto- (D. Sion (2) et Vétroz (4). Championnat des juniors D et E: le 29 août
Juniors B 1er degré groupe 1 îa™ [ab] 0: cc

hateauneufj Çarr°n ^'''PP6- sion (Z.H. des Prâsidenten Herrn Clément nio, Vétroz; Skolovski Jovan, Leukerbad. A Orsières pour les clubs de Evionnaz-Col- 2004.
Crans-Montana- Fully 3-0 [u"y/ B

TT l ;'
en',

GroneLCarthoblaz Nantermod, Advokat und Notar, Postfach Juniors A longes (1 équipe), Fully (4), Orsières (4), St- Championnat de 2e ligue féminine: le 5
, - „ , „ ;  , Fabrice Leytron; Paton Jaime,Crans-Mon- ! 155i187o Monthey 2, Postcheckkonto Nr. sX„ Marc St-Maurice- Gex Jérémv La Maurice (2) etVérossaz (2). septembre 2004.
Juniors B 2e degré groupe 3 tana; Maytam Pascal, Nendaz; Fana Luis, 1Q ,., . ,>. .„,„„„ JLJ.,™I*I,5(II iaiiien Marc, M wiaunce, uex jeremy, r_a
US Collomhev-Muraz- Sion 5-1 Saillon 2- Da Silva Fernando Jorae Saillon 2- 19"2174"6' mAnwendungdes rechtskrafti- Combe; Monod Christophe, La Combe. Junioren F 5er Fussball TumiereUb Lollomney Muraz bion b l  bail on 2, Dasilva Fernando Jorge, Saillon 2, gen Réglementes Rekurs eïngereicht wer- v 

. 14. Permanence
Juniors C 2e degré groupe 3 Pmto José Joaquim, Sion 4; Murmann Reto, den Juniors B Samstag, 5. Juni 2004 Elle sera assurée par M. Richard Aurèle,Bra-
Conthey- Evolène-Hérens 6-2 Steg; Mlchel Frédérlc' Massongex; Bayard G|eichzeitig mit dem Rekurs konnen die Vogel Robin, Grône; Abdulahi Lirim, Naters In Chalais fur die Vereine von Brig (2 Mann- mojs, samedi 24 avril 2004 de 8 h à 10 h et
Savièse- Châteauneuf 0-2 Lukas, Varen; Vilardi Diego, Chippis. Interessierten die Wiedererwagung des 2; De Amorim Pedro Miguel, Bramois; Strac- schaften), Chalais (2), Evolène (2), US dimanche 25 avril 2004 de 8 h à 10 h au

Entscheides vor derselben Instanz stellen cia Andréa, La Combe; Ferreira André, Hérens (1), Saas-Fee (1), Salgesch (1) und numéro de téléphone 027 203 63 91.
Juniors C 3e degré groupe 1 8. Suspensions Vétroz 4 rivières; Benchaa Karim, Grône. Sieders (2). m. n»n»„, «i, rf» M „n^>; AnriiBaanes-Vollèrjes 3- Conthev 2 2-3 Die Permanenz fur den 24. und 25. Apnl

U" match officiel 9. Joueurs suspendus pour les 22,23, ju„iors C n T«„mnialrtnri.4 2004 wird durch Herrn Richard Aurèle,Bra-
Coupe valaisanne des seniors Pahud Grégory, Châteauneuf 2; Demirci 24, 25 et 28 avril 2004 Lochmatter Pascal, Raron; Revaz Loïc, St- auiorise 

 ̂M 02? m  ̂
gi 

gesichert Samstag
demi-finales Cihan, Chermignon; Wenger Patrie, Lalden; Actjfs Maurice; Fernandez Juan Béni, Martigny- FC Bramois : les 24 et 25 juillet 2004 pour von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von 08.00
Visp- Martigny-Sports 4-6 Cornut François, St-Gingolph; Schuler Mike, Q BxX]m B . L|ma Michaë| sports 3. les actifs 1 re et 20e ligues. bis 10.00 Uhr.
Monthey- Steg 1-2 St-Niklaus 2; Cataldi Giuseppe, Saillon; p.;,..-.. noi 'pin rhriéti=n Rramnk ¦)• . ,. ¦ , .. u,

Roserens Samy, Saxon Sports; Costa Nuno Suovfan Brio Sa Fahte ChâLu" Junlors B intercantonaux 12. Dates des camps de l'AVF à Soutenez nos partenaires les Meubles
3. Finale de la coupe valaisanne des Miguel, Vétroz; Ammann Gabriel, Turtmann; *lï Pah ri G éL™ rht^Z, f 2- Abreu Tiago' Con,hey; Torreira Diego'Chê" Ovronnaz Decarte a Saxon et PaP|val à S,on-
seniors le mercredi 19 mai 2004 Dorsaz Eddy, Fully 2; Lathion Gaétan Nen- 

 ̂ femand0î c
S
ha* auneuf 2; Demirci ^^^SJS^SS  ̂* «"P No de l'AVF aura lieu du diman- ^e Sport-Toto soutient largement le football

Martigny-Sports-Steg daz 3; Berclaz Fabian Salgesch; ClaretNico- cihan. Chermignon; vllardi Dlegô  Chippis; . F̂ ^ÏÏi^MÏÏ-ÏÏÏÏSXarT ^ni- che 4 au vendredi 9 juillet 2004. «Iaisan- ,. .. , .
Le lieu du match sera fixé d'entente entre I

f 
Troistorrents; Gashi Besnik, Vouvry; Mat- Rerren Mitche||_ Crans.Montana 2; Paton ™'.Lp

a
r
n5 Sports'Laugeo,s Bryan'Aml 

Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du diman- Et les footballeurs valaisans jouent au
les clubs finalistes. theyVmcent, Genolier-Begnms jun. B inter. jaime, Crans-Montana; Carron Philippe, 

cal Salnt-prex- che 11 au vendredi 16 juillet 2004. Sport-Toto.

Das Endspiel um den Wallisercup der Senio- Deux match,es 
c
offJciel* . ^fo Dor

t
saz Eddy' c

F.u"y 2j Mer_kl.ein L.u„,cas' 10. Tournois juniors F football à 5 Tous les clubs sont en possession des for- Sport-Toto unterstûtzt grossziigig den Wal-
ren wird auf dem Spielfeld, welches die Blenvenu Cy"lle- St-Gln9olPh' "̂S.S rS K.T» Le samedi 24 avril 2004 ™'a^s d'inscriptions pour les camps Nos f̂ ussball. . ¦. w ,,. c . „
r r- . u • L ^ ¦ X L  xx- ¦ i ger Patr c, La den Carthob az Fabr ce, Ley- Le samedi 24 avril 2004 . • ¦ , »m \ • Und darum soie en dieWa hser-Fussba erF,nal,sten beze,chnen,ausgetragen. Trois matches officiels L; Lôtscher Sandro, Leuk-Susten; Spahijaj A Conthey pour les clubs de Ardon (1 1 

f^^C.̂ iw ' Sp0rtTo o
. n .r , „ . M 

Voide Alexandre, US Hérens; Ribeiro Paulo, ylber, Leuk-Susten; Michel Frédéric, MJS- équipe), Conthey (1), Evionnaz-Collonges entre le 1.01.1990 et le 31.12.1992.
4. Demi-finales de la coupe yalai- Amical Samt-Prexjun. B inter. songex; Maytain Pascal, Nendaz; Lathion (1), Grimisuat (3), US Hérens (1), Martigny- Daten der Trainingslager des WFV in AVF - Comité central
sanne féminine le mardi 4 mai 2004 Quatre mat£hes officje|s g^  ̂Nendaz 3; ft)rmaz sébastier)| 0(sjè. Sports (2)_ Savièse (1)_ s|erre (1. vérossaz Ovronnaz Le président: Anselme Mabillard
Vétroz-Bramois-Visp Vansende Frédéric, Lancy-Sports jun. B tes 2; Gonçalves Luis Ricardo, Port-Valais (2) et Vétroz (3). Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonn- Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez



Du oain sur la Dlanche
La première sortie du FC Sion sous la direction d'Admir Smajic a été discrète

Elle se termine par une petite victoire contre Monthey (2-1).

2E LIGUE INTER

S

ion manque sérieuse-
ment de punch. La
première sortie de l'ère
Smajic a confirmé le
constat délivré samedi

contre Concordia. Le galop
d'entraînement livré face à
Monthey n'a pas rassuré. Deux
buts de Sébastien Meoli et
Jamel Kaissi ont donné une
courte victoire aux visiteurs (2-
1). Les deux réussites sont nées
de balles arrêtées. Les mouve-
ments sédunois n'ont jamais
créé le danger devant le but
des Bas-Valaisans. Un exercice
que Monthey a brillamment
interprété et concrétisé par
Fernandez pour l'égalisation
provisoire (32e). «Il y a beau-
coup de travail» lâchait amère-
ment Admir Smajic au terme
de la rencontre. Le technicien
bosniaque a beaucoup
observé, il a dirigé son équipe
du geste et de la voix parfois,
son stylo a constamment gri-
bouillé le carnet de notes dans
ses mains. «Le football
demande bien davantage que
la performance livrée ce soir
par mon équipe.» La volonté
chablaisienne a facilement
gommé la différence de caté-
gorie. Le rythme, les accéléra-
tions, les envies ont été mon-
theysànnes.

Gagner en agressivité

Une superbe volée de Tholot
dans le cadre extérieur (6e) et

Admir Smajic, nouvel entraîneur du FC Sion, explique ses vues à

un raté de Chassot (25e) ont
été les occasions sédunoises.
Un bilan léger. «Je ne suis pas
inquiet. Cette équipe a les qua-
lités pour s'exprimer nettement
mieux. Il faut les montrer sur le
terrain. Elle peut le faire.» Les
absences de Leandro, le cla-
quage du Brésilien demande
encore une dizaine de jours de
patience, et de Gelson Fernan-

des, le nouvel international
des M19 était en stage avec la
sélection, ont privé le techni-
cien bosniaque des deux élé-
ments les plus toniques du
groupe. Fernandes sera à dis-
position samedi à Chiasso.
«Nous avons vu que les problè-
mes existent même face à une
deuxième ligue si nous ne som-
mes pas concentrés dès la pre-

LUIZ Carlos. bussien

mière minute.» La séance de
mise en place effectuée dans la
matinée a-t-elle pesé sur les
organismes? «Non, non, ne me
parlez pas de fatigue. Entendre
parler de p lus d'agressivité m'a
toujours énervé. Un joueur, une
équipe doit être agressive sur
un terrain. Sans cet engage- souhaite préserver l'intérêt de
ment naturel vous n'avez rien à
faire en sport.» Le message a

trois jours pour passer si Sion

sa fin de championnat.
Stéphane Fournier

17. Winterthour 26 5 516 25-40 26 (6)
Entre parenthèses points de bonus.

Hier soir
Châtel-Saint-Denis - Geneva 1 -2

Classement
1. UGS 18 15 1 2 49-15 46

Le coup du lapin
Les Vétrozaines encaissent leur quatrième défaite de la saison face à Chênois, la deuxième de suite

De là à les accuser d'abus des plaisirs de Pâques, il n'y a qu'un pas...

Et 
si les Vétrozaines avaient

trop abusé de gourmandi-
ses durant la pause du

week-end pascal? En effet ,
après leur défaite de dimanche
dernier 2-1 au Plantys devant
la lanterne rouge Blue Stars
ZH, les filles de Jean-Marie Ver-
nay ont enregistré leur qua-
trième déconvenue de la sai-
son 3-1 à Chênois.

La chance qui tourne
Prises à froid (3e), Jessica
Dayen et consœurs n'ont
jamais baissé les bras. Mais
actuellement, la réussite sem-
ble bouder les Valaisannes. A la
37e, Béatrice Essellier parve-
nait enfin à égaliser. Hélas,
quelques secondes plus tard,

V-llLil |J11J01UULUIL1U ui U.U1JJU

Djemila Carron et ses coéquipières peuvent se montrer déçues, natrices dans le jeu, les Vétro-
gibus zaines se sont lancées à

2850 J.-P. Lecourt J.-P. Lecourt 12/1 3a5aDa

lors d'une des rares offensives
genevoises, Stéphanie Mag-
nani devait faire la révérence.
En seconde période, plus fraî-
î noc nniro iniiûiriûnt o+ r1r»mî_

16 - L'effet Bazire bien sûr.

5 - En pleine réussite.

1 - Une belle position de

Notre jeu
16*
5*
1*

15
6
8départ.

15 - Régulier, il peut

revenir.

6 - L'école Bigeon est forte.

8 - De bonnes raisons d'y

croire.

7 - Une place est à sa

portée.

10 - Le sérieux des Viel.

LES REMPLAÇANTS:

1 6 - 5
Au tiercé
pour 16 fr
1 6 - X - 5

e belle opportunité. | 15

1 assaut du but adverse sans
parvenir à trouver la faille. En
fin de match, sur contre, Chê-
nois assurait sa victoire.

A l'issue de la rencontre,
Béatrice Essellier dévoilait le
problème actuel. «Au contraire
du premier tour où tout allait
bien, désormais on joue comme
les Suisses alémaniques en
balançant en attaque au lieu
de faire circuler la balle. Au
p lus vite, nous devons retrouver
notre jeu. Pour la venue de Giu-
biasco dimanche (14 h 30), il
faudra se motiver, s'encourager
pour stopper cette mauvaise
passe. Avec l'appui du public,
nous avons les moyens de
retrouver la voie du succès.»

Jean-Marcel Foli

Hier à Bordeaux-Le Bouscat , Dans un ordre différent: 269,80 fr.
dans le Prix Paris-Turf - Trio/Bonus (sans ordre): 20-

S7-J-J3. Rapports pour 2 francs 
'

Quarté+: 7-1-13-15. Quinté+ dans l'ordre: 47.330 -
Quinté+: 7-1-13-15-4. Dans xin ordre différent: 946,60 fr.
Rapports pour 1 franc Bonius 4: 6°-

. - -. - . '. T3„„.._ Q. 1 A C if \  i?_

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 5 310 22-33 18

10. Epalinges 18 4 5 9 18-27 17
11. Pully 18 4 212 27-41 14
12. Montreux 18 3 5 10 22-38 14

PMUR
Demain 1 Kalipso-Pierji
à Vincennes 2 Jorko-Primo
Prix Huberta , i.h„,,„im, 3 Jabellairos
(trot attelé, ———„ .,. , 
Réunion II, 4 Kara -Du -Niel 

course 1 , 5 Kolmia 

2850 mètres, 6 Ksar-Haufor 
départ à 20h18) 7 Kapri-Du-Donjon

8 Kara-De-Tillard
9 Jet-De-La-Nelière

10 Kochlani 
11 Ketch-Du-Bellay

12 Jet-Des-Brisants
13 Jaguar-De-France
14 Kadissonne-Préaux
1 C. Lrir.hannHr, Inlin15 Kichenotte-Jolie

Cliquez aussi sur 
www.longuesoreilles.ch 16 Kid-De-Chenu

Seule la liste officielle du 17 Kid-Speed 
PMU fait foi 

1 18 Kim-D'Ouxy

2850 D. Locqueneux F. Lercier 18/1 5a6a4a
2850 J. Verbeeck B. Marie 24/1 DaDa2a
2850 R. Métayer R. Métayer 12/1 5aDa4a
2850 J.-C. Lehouelleur Lehouelleur 15/1 ' 3a5a3a
2850 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 5a0ala
2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 10/1 8a3a5a
2850 M. Lenoir
2850 M.-G. Baron
2850 P. Viel
2850 A. Laurent
2875 T. Le Bélier
2875 L.-C. Abrivard
2875 P. Vercruysse
2875 E. Letouze
2875 J.-M. Bazire
2875 Y.-R. Le Mée
2875 J.-Ph. Mary

M. Lenoir 10/1 0a4a0a
M.-G. Baro n 20/1 2a2m5a

P. Viel 10/1 Salala
A. Laurent 8/l_ 2aDa2a
T. Le Bélier 7/1 lalaDa
L-C. Abrivard 22/1 7aDa5m
A. Houssin 10/1 4aDa2a
E. Letouze 9/1 6a8a7a
J.-M. Bazire _4/l_ laDaDa
P.-A. Geslin 18/1 8a6aDa
P.-M. Mortier 28/1 Da5a0a

CHALLENGE LEAGUE
Agno au pouvoir
¦ Grâce à son succès 1-0 à La
Chaux-de-Fonds et aux deux
points de bonus empochés,
Malcantone Agno à ravi à
Schaffhouse la première place
en Challenge League. Malcan-
tone a obtenu sa victoire à la
faveur d'un but d'Angeretti à la
Ire minute. Les Chaux-de-
Fonniers ont eu l'occasion de
revenir en fin de match, mais
Amato tirait un penalty sur le
poteau (86e) . Agno terminait la
rencontre à dix en raison de
l'expulsion de Rothenbùhler.

SI

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Ch.-de-Fonds - Mal. Agno 0-1

Classement
1. MalcAqno 2615 6 5 43-29 69 (18)
2. Schaffhouse 25 13 8 4 36-22 65 (18)
3. Chiasso 25 13 5 7 35-21 64 (20)
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 26 11 7 8 31-29 54 (14)
8. ConcBâle 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 36-46 45 (12)
12. Meyrin 26 6 1010 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 26 6 515 20-36 31 (8)
16. Delémont 26 6 713 31-44 29 (4)

13. Geneva 18 4 212 15-47 14
14. Châtel-St-Denis 18 3 4 11 23-37 13

LNBF
Hier soir
Bl. Stars ZH - Concordia BS 0-2
Saint-Gall - Kirchberg 4-0
Yverdon - Ostermundigen 6-2
CS Chênois - Vétroz 3-1

Classement
1. Malters 13 11 1 1 55-13 34
2 SK Root 14 9 4 1 46-25 31
3. Vétroz 15 10 1 4 48-21 31
4. Yverdon-Sport 15 7 7 1 33-19 28
5. CS Chênois 15 5 5 5 29-38 20
6. USGiubiasco 13 5 1 7 20-27 16
7. St Gallen 14 4 4 6 28-33 16
8. Ostermundigen 14 4 4 6 22-33 16
9. Concordia BS 15 4 4 7 22-25 16

10. Kirchberg 15 4 011 19-54 12
11. Widnau 14 3 2 9 22-35 11
12. Blue Stars ZH 15 2 310 9-30 9

http://www.longuesoreilles.ch


A vendre

Photographies
mariages
et portraits
Prix raisonnables.

Photographe
professionnelle,
tél. 027 323 24 58.

036-218922

Restaurant du Vieux-Stand
à Martigny

Fondue chinoise ou bacchus
coupée au couteau à volonté Fr. 22.—

Viande sur ardoise dès Fr. 26.—

Tél. 027 722 15 06.
http://www.vieuxstand.ch

Famille Heldner
av. Grand-Saint-Bernard 41

1920 Martigny. „„, 3 ' 036-219140
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LOCATION: TICKETCORNER, © 0848 800 800

avant raruuon

à 14 T\JLUtt5

ta cajj ri
Fr 70-

PIAN0 A QUEUE
Steinway S Sons
M 170 brun.

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.

156-706370
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APCD 

CP34
fjT j l h 1920 MARTIGNY

^̂^ ^̂  ̂ 0̂27 723 29
55

. . par, www.apcd.ch
ossocrolron voloismine
des personnes
concernées par les problèmes xiEe '
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

eedSki au Mont-Fort,
es du pro-mondial de KL
ée de la Patrouille des G
ibat de reines au Châble

»

s spéciales d'hébergement et skipass à prix réduits pour ces derniers jours de la saison
Plus d'infos au 027 775 38 88 ou www.verbier.cl

Hffl ^te
MONGOLIAN
BARBECUE J T™ ^I bis 6. Mai 2004

Angebot von
tvlontag bis Donnerstag

Das mongolische Buffet
HAN à discrétion

statt Efe>3câ^
nur Fr. 29.99

inkl. MwSt.

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

www.han.ch • e-mail: info@sams-han.ch

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

vjDu&aati
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SALLE DE LA MATZE SION Samedi 01 mai à 20HQ0
LE GRAND BALLET DE L'OPÉRA DE MOLDAVIE

JACK JFAR et ZETIA ORG présentent

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

Vous reconnaissez ce petit bonhomme?

Mais oui,

aujourd'hui
ses 30 ans. jrv '

Si vous
le croisez,
buvez un verre
a sa santé.

La Bande
à Basile

036-219110

PUBUCITAJ

Z jours ouvraUjts

Le nouvelliste
et les cinémas de Sion vous invitent
à l'avant-première exceptionnelle de

_.-.«U MELÀNIE

^
^¦«M—^rl WINIGEI?

tf^Jra iel\ r
l\l l_*JL*»*****̂  ̂ RAP0I.D

DU RIFIFI À L'ÉCOLE DE RECRUES

ï-™1ii«--»««-« www.charlie-lelilm.ch xodrac

jeudi 22 avril 2004
à 20 h 30

au cinéma Arlequin - Sion
90 billets sont offerts , à retirer
dès l'ouverture des caisses. 036 219157

Véhicules

Achète tous
voitures.ouvem

Achète cash voitures,
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abordl

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au

tél. 079 321 15 65.
036-213363

• I \-r * ~j l  IUU IUUU

DOP-MIGROS
son - Par tel:

bus
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-218308

ACHETE CASH
tous véhicules japonais
et allemands et autres,

kilométrage
sans importance.

Tél. 079 448 77 24.
036-218185

http://www.verbier.ch
http://www.vieuxstand.ch
http://www.apcd.ch
http://www.han.ch
mailto:info@sams-han.ch
http://www.charlie-lelilm.ch


A 60 minutes de la finale
Sierre est à un match d'une nouvelle qualification pour la finale du championnat de Suisse.

mwmxmnmmm M'iy ^MM MmÊ
MATCHES DU WEEK-END

LNA
LNA

L

a famille des Lions se
porte bien. Après
avoir remporté de
manière inattendue
le championnat

régulier, Sierre est à un
match d'une nouvelle quali-
fication pour la finale du
championnat de Suisse. Il
lui «suffit» pour cela, de
gagner dimanche son
match à domicile face aux
Red Bears de Cham. Mais
les Lions comptent bien uti-
liser leur joker, ce samedi en
terre zougoise, pour termi-
ner cette série.

Après un championnat
remporté sur le fil, grâce à
une constance sans faille et
une discipline rigoureuse,
les Lions sont entrés de
plein feu dans un passage à
vide et cela au plus mauvais
moment. Face à Zurich,
Sierre a douté. Face à Cham,
lors de la première rencon-
tre, les Sierrois ont montré
de nouvelles ressources.

Les «rouge et j aune» ont
déjà gagné à deux reprises
sur le terrain de Hagendorn
depuis leur arrivée en LNA.
Le jeu y est cependant fon-
damentalement différent
que sur le vaste terrain sier-
rois. Reste qu'avec une pres-
tation solide et compacte
pendant 60 minutes, en évi-
tant de trop nombreux tirs,
Sierre a les moyens de reve-
nir en Valais avec une quali-
fication.

Afin de connaître le
résultat de Cham - Sierre et
de savoir si un 3e match à
Sierre sera nécessaire, vous
pouvez écouter les informa-
tions de Rhône FM ou visi-
ter le site de l'association
Suisse: www.ssha.ch. Joël Tapparel et les Sierre Lions sont à 60 minutes de la finale, gibus Nicolas Crettaz des Sierre Lions

Demi-finales
meilleur des 3 matches
Samedi 24 avril
14.00 Red B. Cham - Sierre Lions

(1 à 0 pour Sierre dans la série)

Dimanche 25 avril
14.00 Granges - Belp

(1 à 1 dans la série, match décisif)
Sierre Lions - Red Bears Cham
(en cas de défaite sierroise samedi)

Demi-finales
meilleur des 3 matches
Sierre Lions - Red Bears Cham 9-5

(Sierre mène 1 à 0 dans la série)
Granges - Belp 11-9
Belp - Granges 3-9

(1 à 1 dans la série)

PROMOTION EN \œ LIGUE
Kernenried 2 - Dorénaz Diabla 4-7
(Dorénaz a gagné cette série 2 à 0 et
affrontera Gâu pour monter en 1re
ligue)

HOCKEY SUR GLACE

Invités de marque
A l'occasion du match parents-enfants des petits Martignerains,

Thibaut Monnet et Pierre-Alain Ançay de Langnau se sont mêlés au jeu

Les piccolos et les moskitos B du HC Martigny sont fiers d'avoir joué avec des hockeyeurs de niveau

P

our ponctuer la saison des
piccolos et moskitos B du
HC Martigny l'entraîneur

Eric Golay avait réservé à «ses»
enfants une sympathique sur-
prise: à l'occasion du match
parents-enfants, il a en effet
invité Thibaut Monnet et
Pierre-Alain Ançay à se joindre
à la fête.

Les deux Valaisans de
Langnau (LNA) se sont prêtés
au jeu avec plaisir et ont pro-
curé aux enfants un immense
bonheur.

Réceptionner la passe d'un
joueur de calibre ou lui en
adresser une demeurera un
souvenir extraordinaire pour
ces hockeyeurs en herbe.

Quant aux deux pros, ils ont
retrouvé avec plaisir la glace
du Forum, comme en témoi-
gnait Thibaut Monnet à la fin
de la rencontre, remportée par
les enfants sur le score de 10 à
9: «Ça fait longtemps que je
n'avais pas patiné ici; ça fait
p laisir. Et ça fait drôle aussi, car
il n'y a pas longtemps, c'est moi

national. w

qui étais à leur place. Ma pré-
sence montre qu'il y a une
bonne formation à Martigny, et
qu'ilya toujours des chances de
percer.»

Et, à l'heure de s'endormir,
nombre des enfants devait
rêver de griffer un jour, comme
leurs deux idoles, les glaces de
ligue nationale.

HIPPISME

GRANGES

Les poneys font escale
¦ Ce week-end à Granges,
près de 200 poneys se retrou-
veront pour disputer le
concours officiel de saut orga-
nisé par le Cercle hippique de
Sierre et les Ecuries Laurent
Fasel. Déjeunes et très jeunes
cavaliers ( de 7 à 16 ans) s'ali-
gneront lors des onze épreuves
qui se disputeront samedi et
dimanche.

Le programme sera riche.
Samedi dès 10 heures, deux
épreuves seront réservées aux
cavaliers débutants chevaux,
pour ouvrir la manifestation.
Dès 13 heures les choses
sérieuses commenceront avec
deux épreuves degré P4
poneys (hauteur des obstacles
1 m - 1 m 10) et vers 15 h 30,
on assistera à la manche quali-
ficative championnat suisse
poney, un degré P5 de 1 m 20 à
lm.30.

Granges aura la chance
d'accueillir l'équipe de Suisse
Poney, qui, après Cinzano en
Italie à Pâques et Fontaine-
bleau en France, le week-end
dernier, fera escale en terre
valaisanne. A Fontainebleau,
l'équipe Suisse composée de
Déborah Lazzarotto, Valentine
de Rahm, Jennifer Meylan et
Nicole Tanner a remporté le
Prix des Nations. De cette
équipe suisse, la Valaisanne
Hélène Kessler fut la seule Hel-
vète à se qualifier pour le
Grand Prix international CSIP,
elle finit dixième au barrage de
ce Grand Prix auquel partici-
pait toute l'élite du sport
poney européen.

Hélène Kessler. wd

Dès 9 heures, dimanche
matin, 6 épreuves de catégorie
Pl , P2 et P3 avec de très jeu-
nes enfants, des poneys de
toutes tailles du plus petit
(1 m 20 au garrot) au plus
grand viendront de toute la
Suisse. Parmi les jeunes Valai-
sans qui y participeront , nous
noterons la présence de Pau-
line Roduit, Gilles Kessler, Lau-
rence Mudry, Anaïs Pannatier,
Delphine Papilloud, Anthony
Darioly... Dans chacune de
ces catégories, ils disputeront
un challenge dont la première
manche a eu lieu à Cormin-
bceuf en février.

C'est la première fois que le
Valais accueille un concours
poney à ce niveau, le public est
attendu pour assister à ce
concours et surtout soutenir
ces jeunes cavalières et cava-
liers espoirs et relève du sport
hippique.

r

BASEBALL

REPRISE
C'est pour
ce week-end
¦ Ca y est: le son de la batte va
retentir à nouveau ce week-
end en Suisse romande. Chez
les cadets, c'est à Monthey
qu'aura lieu le premier tournoi
entre les Aguilas de Monthey,
les Dragons de Genève et les
Beavers de Sierre.
Sierrre ouvre les feux
Chez les élites, Sierre aura
l'honneur d'ouvrir les feux.
Deux matches entre les Aguilas
de Monthey et les Dragons de
Genève à 11 heures et entre les
Beavers de Sierre et les B52 de
Marly FR à 14 heures. Le tout
se déroulera au stade de Pont-
Chalais.

JUDO

SIERRE
Cours technique
cantonal
¦ Sylvia Soave donnera un
cours technique cantonal le
samedi 24 avril de 10 h à midi
pour les enfants (écoliers-éco-
lières) . L'après-midi de 14 h à
17 h, cours pour adultes et
adolescents.

Le cours est donné au dojo
du Judo-Club de Sierre, che-
min des Condémines (entre le
terrain de foot et le chemin de
fer).

Les sujets du cours seront
les jeux de combat à deux, la
technique de base «tirer-pous-
ser», ainsi que le passage au
sol.

i Participation: le matin éco
liers A, B, C (environ 1995
1994, 1993, 1992, 1991); après
midi adultes dès espoirs (éven
tuellement dès 1991 et avant)

http://www.ssha.ch


CYCLISME

FLECHE WALLONNE
Doublé inédit de
Davide Rebellin

(S)

¦ La 68e édition de la Flèche
wallonne s'est terminée par un
beau doublé italien avec la vic-
toire de Davide Rebellin
(Gerolsteiner) devant son
compatriote Danilo Di Luca
(Saeco) . Le meilleur Suisse a
été Marcus Zberg, excellent 9e.

Longue de 199,5 km, cette
superbe classique s'est en fait
jouée dans sa montée finale , le
célèbre Mur de Huy. Une pente
courte, de 900 m, mais avec
des passages à 20%. A l'attaque
de cette ultime difficulté , ils
étaient encore une trentaine
de coureurs à pouvoir postuler
pour la victoire.

C est Axel Merckx qui a
attaqué le premier mais il a été
vite débordé. Passé en tête à
mi-côte, l'Allemand Andréas
BQôden n'a toutefois pu résister
à Di Luca, qui paraissait parti
pour l'emporter, et Rebellin.
Celui-ci réussit à passer son
rival dans les cent derniers
mètres. Davide Rebellin a
réussi un doublé inédit en
triomphant au sommet du ter-
rible Mur de Huy. Il est devenu
le premier coureur à remporter
la même année la Gold Race et
la Flèche wallonne. Il n'entend
pas en rester là et partira avec
des ambitions très élevées
dimanche dans Liège-Basto-
gne-Liège.

Zberg au charbon
Au contraire de certains de ses
rivaux, Rebellin s'est fait très
discret tout au long de la Flè-
che wallonne. Il a su attendre
le bon moment pour placer
son offensive victorieuse: «Je
savais que l'un des p lus forts
était Danilo DiLuca. Quand il
a attaqué, j 'ai pris sa roue.»
Mercredi, l'Italien de la forma-
tion allemande a également pu
compter sur le remarquable
travail de ses équipiers. Fabian
Wegmann et Marcus Zberg ont
assuré le tempo dans les deux
premières ascensions du Mur
de Huy puis Gianni Faresin a
conduit la poursuite derrière
les échappés lors de la der-
nière heure de course. Et Zberg
a couronné sa belle prestation
en possédant encore suffisam-
ment de ressources pour pren-
dre la 9e place à l'arrivée. SI

Huy. 68e Flèche wallonne, 199,5
km: 1. Davide Rebellin (It/Gerolstei-
ner) 4 h 3133" (44,080 km/h). 2.
Danilo Di Luca (It) à 3". 3. Matthias
Kessler (AH) à 9". 4. Michèle Scarponi
(It) à 12". 5. Alexandre Vinokourov
(Kaz) à 16". 6. Andréas Klôden (Ail) à
18". 7. Frank Vandenbroucke (Be). 8.
Marcos Serrano (Esp) m.t. 9. Markus
Zberg (S) à 20". 10. Manuel Beltran
(Esp) m.t. 11. Franco Pellizotti (it) à
22". 12. Samuel Sanchez (Esp). 13.
Fabian Wegmann (Ail). 14. Yaroslav
Popovych (Ukr). 15. Niki Sorensen
(Dan) m.t. Puis: 31. Tyler Hamilton
(EU/Phonak) à 56". 47. Oscar Pereira
(Esp/Phonak) à V50". 66. Rubens Ber-
togliati (S) à 2'10". 77. Roger Beuchat
(S) à 3'24". 82. Fabian Jeker (S) à
6'03". 92. Oscar Camenzind (S) à
7'48". 93. Martin Elmiger (S) m.t. 118.
Marcel Strauss (S) à 11 '22". 119. Steve
Zampieri (S) à 11 '29". 194 partants,
119 classés. Ont notamment aban-
donné: Paolo Bettini (It), Jan Ullrich
(Ail), Oliver Zaugg (S), Grégory Rast

Flèche wallonne des dames, 1'"
édition, 97,5 km. 5e manche de la
coupe du monde. 1. Sonia Huguet (Fr)
2 h 44'04 (35,656 km/h). 2. Hanka
Kupfemagel (AH) à 9". 3. Edita Pucins-
kaite (Lit) à 18". Puis: 8. Nicole Brândli
(S). 10. Barbara Heeb (S) m.t.
Tour du Trentin (It). 2e étape, Livo
- Roncone (171 km): 1. Damiano
Cunego (It/Saeco) 4h50'23" (35,740
km/h). 2. Gilberto Simoni (It) à 34". 3.
Giuliano Figueras (It) m.t. Classe-
ment général: 1. Cunego 9h39'25".
2. Golcer à 49". 3. Simoni à 53". Puis:
10. Laurent Dufaux (S) à 3'18". .SI

taine. Ou alors à la 82e, quand
Jankauskas frôlait le poteau de
Molina d'un coup de tête
consécutif à un coup-franc.
Mais cela aurait été bien payé.
Le tir de loin et les balles arrê-
tées représentaient les seules
solutions pour trouver l'ouver-
ture. A l'évidence, les deux
techniciens avaient mis l'ac-
cent avant tout sur le replace-
ment défensif. De ce point de
vue, les 22 acteurs ont parfaite-
ment respecté les consignes.

Tant les Portugais que les
Galiciens évoluent de manière
compacte, avec des lignes res-
serrées. Ils comptent sur leur

Hymne a l'ennui
Porto et Deportivo La Corogne se sont séparés sur un triste 0 à 0 tactique

dans la deuxième demi-finale aller de la ligue des champions.

P

orto et Deportivo La
Corogne n'ont pu se
départager lors du
match aller des demi-
finales de la ligue des

champions. Au terme d'un
match ennuyeux, les deux
équipes se sont quittées sur un
score nul et vierge.

Entre deux formations au
style de jeu semblable, le spec-
tacle a été absent. Il n'y a eu
que deux occasions de but
durant les nonante minutes! Et
il a fallu attendre la seconde
mi-temps pour assister au pre-
mier tir cadré de la rencontre!

Javier Irureta, qui a vu son
équipe terminer à dix (expul-
sion de Jorge Andrade à la
87e), est certainement satisfait
de l'issue du match. Cepen-
dant José Mourinho ne va pas
s'arracher les cheveux. L'en-
traîneur de Porto n'avait-il pas
déclaré avant la rencontre: «Le
p lus important sera de gérer le
match. Un succès 1-0 serait un
excellent résultat»?

Transversale de Maniche
Il a failli voir ses vœux réalisés
à la 67e lorsque Maniche tou-
chait la barre sur un tir loin-

Le joueur de Porto Nuno Valente a bien été le seul à planer
pendant ce match.

bonne circulation du ballon et
leur jeu à une touche pour
créer le décalage et se rendre
dangereux.

Or, la compacité des deux
équipes a eu pour consé-
quence une concentration des
forces au milieu du terrain,
avec un manque total d'espa-
ces. Et lorsque l'un ou l'autre
joueur semblait en mesure de
faire la différence , le recours à
la «faute tactique» (obstruc-

keystone

tion, tirage de maillot, petit
coup au milieu de terrain) ne
rebutait aucun des acteurs. De
plus, l'excellente organisation
des deux phalanges ne per-
mettait pas d'exploiter les
longs ballons: le piège du hors-
jeu se déclenchait systémati-
quement et à bon escient.

«Catenaccio» moderne
Cette manière de jouer est his-
toriquement différente du

ichev

anue
lybet

fi
3

«verrou» de Karl Rappan ou du
«catenaccio» d'Helenio Her-
rera, les équipes évoluant
beaucoup plus haut sur le ter-
rain.

Mais le résultat est identi-
que: un attentat au spectacle.

Certes, Porto a connu une
plus grande possession du bal-
lon, il a essayé de forcer le
rythme en seconde mi-temps,
mais sans réel débouché.
Quant au Deportivo, bien
qu'adoptant le même disposi-
tif qui lui avait permis d'«ato-
miser» l'AC Milan (Pandiani
seul en pointe, soutenu par les
demis offensifs Victor, Luque
et Valeron), il n'évoluait pas
avec la même «rage». Il se
contentait de contrôler le jeu,
en bouclant remarquablement
les couloirs Finalement, un
match fermé qui n'aura pas-
sionné que les férus de tacti-
que. Tous les autres se sont
ennuyés ferme. SI

HOCKEY

PREPARATION AU CHAMPIONNAT DU MONDE

Exploit suisse en Slovaquie
¦ La Suisse a réalisé un vérita-
ble exploit en battant la Slova-
quie en match amical à Bratis-
lava (0-3). Les hommes de
Ralph Krueger ont rapidement
mené au score par Ruthemann
et Ambûhl avant de résister
grâce à un Martin Gerber
intraitable.

Les Helvètes pouvaient dif-
ficilement rêver d'un meilleur
dernier match de préparation
avant le mondial en Républi-
que tchèque. Face aux Slova-
ques, médaillés de bronze du
mondial passé, l'équipe de
Suisse a réussi un match quasi
parfait. Contrairement aux
rencontres face au Danemark,
les Suisses n'ont pas tardé à
entrer dans le match.

Plus tranchants, Mark Streit
et ses coéquipiers se créaient
les meilleures occasions en
prenant régulièrement de
vitesse la défense slovaque. Ils
trouvaient logiquement l'ou-
verture par Ruthemann à la
13e. En infériorité numérique,
Andréas Ambuhl doublait la
mise moins de trois minutes
plus tard.

Bezina pénalisé
Dans le tiers médian, les Suis-
ses subissaient très nettement
la domination des Slovaques,
qui alignaient sept joueurs
évoluant en NHL (14-2 aux
tirs) . La pénalité de match
infligée à Goran Bezina, auteur

Pluess, à droite, a su dépasser Podhradsky. Bonne surpr/se. keystone

d'un violent cross-check, com- Mais le gardien Martin Ger-
pliquait la tâche des Helvètes, ber restait vigilant et les Suis-
condamnés à évoluer pendant ses multipliaient les dégage-
cinq minutes en infériorité ments interdits pour s'offrir
numérique. des temps de récupération.

H Slovaquie (0 0 0)

Q 
-—— 

(2 01]
Arena Ondrej Nepela, Bratislava. 8000
spectateurs (guichets fermés). Arbitres:
Schûtz (AH), Masik-Pavlovic (Slq). Buts:
13e Ruthemann (Thomas Ziegler/à 4
contre 4) 0-1. 16e Ambuhl (Forster,
Seger, à 4 contre 5!) 0-2. 46e Paterlini
(Jeannin, Seger) 0-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Slovaquie, 9
x 2' plus 1 x 5' (Bezina) plus pénalité
de match (Bezina/méconduite) contre
la Suisse.
Slovaquie: Budaj; Cierny, Strabak;
Mezei, Ùntner; Majesky, Granak; Mes-
zaros, Podhradsky; Satan, Kapus,
Gaborik; Ronald Petrovicky, Robert
Petrovicky, Kolnik;Tomik, Pavlikovski,
Bartecko; Stefanka, Kukumberg, Fabus.
Suisse: Gerber; Hirschi, Steinegger;
Kobach, Bezina; Keller, Streit; Seger,
Forster; Paterlini, Thomas Ziegler,
Ruthemann; Jenni, Cereda, Fischer;
Délia Rossa, Pliiss, Wichser; Wirz,
Ambuhl, Reichert; Jeannin.
Notes: la Slovaquie sans Stûmpel
(blessé), la Suisse avec Biihrer comme
gardien remplaçant, mais sans Rûegei
et Oppliger (surnuméraires). 13e tir sui
le poteau de Cereda. SI

Dynamisée par les exploits de
son gardien, la Suisse retrou-
vait quelques couleurs dans
l'ultime période. A la 46e
minute, Thierry Paterlini était
la conclusion d'une action
d'école pour inscrire le 0-3.
Malgré leurs efforts les Slova-
ques restaient muets et termi-
naient la rencontre sous les sif-
flets des 8000 spectateurs. SI

LOTTO
Tirage du 21 avril
2-10 - 16-24-40-41
Numéro complémentaire: 38

JOKER
Numéro gagnant
465 578

i. I*M dvta. x. IU.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 420 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10 000.—
15 avec 4 1 000.—

150 avec 3 100.—
1 495 avec 2 10.—
Pas de 6.
A.. KMIWU. -.»««

¦ FOOTBALL
Amicalement
Tunisie M18/19 - Suisse M18 3-0
(1 -0). Monastir (Tun). 100 specta
leurs. Arbitre: Guirat (Tun). Buts:
19e 1-0. 63e 2-0.68e 3-0.
Allemagne M20 - Suisse M20
1-1 (0-0). Singen. 8500
spectateurs. Arbitre: Saccani (It).
Buts: 49e Regazzoni
(Malcantone-Agno) 0-1.61 e Kili-
caslan (Bayern Munich) 1 -1.
Classement: 1. Allemagne 6/13.
2. Suisse 5/8. 3. Italie 5/5.4.
Autriche 4/1.

il CYCL SME
Commission disciplinaire
Les Belges Johan Museeuw, Jo
Planckaert et Chris Peers,
soupçonnés de dopage,
pourraient comparaître prochai-
nement devant la commission
disciplinaire de la Ligue vélocipé-
dique belge (LVB).

¦ BADMINTON

Jeanine Cicognini
éliminée
Tous les Suisses ont été éliminés
à la hauteur des seizièmes de
finale à l'occasion des champion-
nats d'Europe à Genève.
Jeannine Cicognini s'est inclinée
11 -511 -8 au deuxième tour face
à la Néerlandaise Karina deWit,
tête de série No 9.

¦ CURLING

Championnats du monde
Tour préliminaire Messieurs. 7e
tour: Norvège - Suisse 7-5. 8e
tour: Allemagne - Suisse 7-6
après un end supplémentaire.
Classement (8 matches): 1.
Canada 16.2. Norvège 14.3.
Allemagne, Ecosse et Suède 10.
6. Nouvelle-Zélande 6.7. Suisse,
Danemark et Etats-Unis 4.10.
France 2. Canada et Norvège
qualifiés pour les demi-finales.
Dames. 8e tour: Norvège - Suisse
8-2. Classement (8 matches): 1.
Norvège 12.2. Suisse, Canada,
Ecosse, Suède et Etats-Unis 10.7
Japon 8.8. Danemark et Italie 4.
10. Finlande 2. SI



Pas de grande surprise
Les interventions d'Alan Greenspan prennent place francs suisses. Durant le 1er trimestre, la zone
à un moment où le FMI va demander à la Fed de Europe a connu un démarrage lent alors que
préparer l'économie à des taux plus élevés. Le pré- l'Amérique a réalisé un bon développement. La
sident de la Fed a positivement considéré, d'une multinationale veveysanne confirme ses objectifs
part, que les risques de déflation étaient largement de chiffre d'affaires et de rentabilité pour 2004. La
derrière nous (ce n'est plus une surprise) et, croissance organique de l'exercice en cours devrait
d'autre part, que le système bancaire était bien atteindre un niveau de 5 à 6%. Son programme de

armé pour maintenir sa rentabilité dans une phase réduction des coûts représentant pour 2004 un

de remontée des taux. De même, les entreprises montant brut de |,ordre de 1 - 1 milliard de francs '
vont bénéficier de «pricing power». Le marché en
a conclu que la phase de durcissement monétaire Roche a enre9i

f
é au Premie

J
r trimestre 2004 une

se profilait à l'horizon (changement de biais lors fomentation de ses ventes de 15%. Le géant

du FOMC du 4 mai prochain et éventuelle hausse baloiS COnfirme ^s object.fs annuels, soit une
. r ,r , ,  7 i". . ,„. . ,, r , marge opérationnelle avant postes extraordinairesdes Fed Funds lors de celui du 30 juin?). Les , „ , , ,,.„, , .... , ,

... ... ¦ ¦ -, . ' ,. de I ordre de 26% dans sa division pharma. Pour la
actions et les obligations ont logiquement recule uro„,.t,„ ni,™»,*'™ i -.r^A-,,-, *, innc, . , , . M branche Diagnostics, le groupe mise d ICI a 2006
sans toutefois de «vent de panique» sur upe marge opérationne,|e d-environ 23%>
Les rendements longs se sont tendus (2 ans a Bjomarin a signé un accord avec Medjds pharma.
2.17%, 5 ans à 3.5%, 10 ans à 4.44%, 30 ans à ceutica| Corp pour ,e rachat de sa m  ̂Asœnt
5.25), le dollar a progressé (1.1816 EUR/USD), l'or Pediatrics. Le prix de l'opération se monte à
a perdu 8 $/once effleurant son support de 389.50. \ 75 millions de dollars.
En Suisse
Nestlé a augmenté au premier trimestre 2004 son Micronas et Genesis Microchip ont conclu une
chiffre d'affaires de 3,5% à 20,409 milliards de coooération oour la mise au ooint d'unicoopération pour la mise au point d'une

conception de référence pour téléviseur LCD.
L'objectif est de pouvoir offrir aux fabricants
de téléviseurs un design de haute gamme
fiable, leur permettant de produire des TV
LCD en grandes quantités.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Perrot Duval BP 7.36 Infranor P
Getaz Romang N 5.51 Zwahlen P
Leclanche N 4.41 Pax-Anlage N
Quadrant N 3.75 Actelion N
Swiss Intl Air N 3.63 BB Biotech

98
2.65
1.57
4.16EURO 10 ans

6.95
4.76
4.00
3.66
3.57

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.16 0.20 0.32 0.59
EUR Euro 2.02 2.02 2.04 2.06 2.15
USD Dollar US 1.02 1.01 1.05 1.27 1.61
GBP Livre Sterling 4.07 4.16 4.26 4.41 4.63
JPY Yen 0.00 0.01 0.00 0.01 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.26 0.28 0.42 0.70
EUR Euro 2.05 2.05 2.06 2.08 2.20
USD Dollar US 1.10 1.13 1.16 1.33 1.71
GBP Livre Sterling 4.18 4.28 4.38 4.55 4.82
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 0.05 0.08

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

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 OAX
4040 CAC 40
4100 FTSEI00
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei225

Hong-Kong Hi
4360 Singapour ST

20.4 21.4
5829.2 5795.1

4270.48 4245.77
4061.13 4026.15
3773.43 3743.15

4569 4539.9
355.76 353.88
8375.2 8282.1

2781.85 2756.89
2878.8 2855.46

10314.5 10317.27
1118.15 1124.12
1978.63 1995.63

11952.26 11944.3
12394.37 12227.3
1850.42 1848,41

Blue Chips
SMS
5063 ABBltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5285 Holcim n
5059 Julius Bar Hold f
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche Bl
5024 Seronop-B-

Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p 173.25
Swiss Life n 179
Swiss Ren 87,1
Swisscom n 420
Syngenta n 100.25
U8SAG n 93.85
Unaxis Holding n 164.5
Zurich Fin 215.75

20.4
7.89
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

338
57.35
34.7

133.5
798
690
34.5

171.5
177.25
86.25

419
99.2

92.25
159.5

213.25

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5955 Centerpulse n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Oay Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenican
5124 Geberit n
5356 Isolisn
5409 Kaba Holding n

Kûhne & Nagel n 173.75
Kuonr n
leica Geosys. n
Undt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 0Z Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5608 PubliGroupen
5291 REG Real Est. n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthes-Stratec n
5787 TecanHold n
5147 ThinkTools p

Vôgele Charles p 84.45
Von Rollp 1.34
WMHN-A- 62
ZKB Pharma VI. p 130.25

20.4 21.4
136.25 131.25

703 700
90.2 90.5
12.1 12.05

71 70.5
294 286
79.8 76.95
319 320
643 644
9.25 9
41.8 41.3
63.4 64
222 222
264 265
5.38 5.5
495 501
65.4 65.4
49.1 49
280 280
33 32.1

0.73 0.74
610
198

99.6
286.5

355
193.5

716
2.31
250

173.25
510

190.25
14490

60.9
10.9
62.5
771
180
2.1

88.8
3551

516
194

14200
61.9
10.9
62.5
777
179
2.1
89

3595
32

2.39
412

82.95
308

187.75
117.5
57.4
415

43.75
6.25

31.65
2.36

409.5
82.85

305
188.5
117.5
56.4

408.5
43.6
6.3

210
638

210 210
648 638
241 242

310.5 304.5
11 11.4

136 138
129 128.75

1350 1352
47.95 47-
9.93 9.37 d

B4.45 84
1.34 1.33

62 61
30.25 130.5

Fonds de placement

21.4

BCVs Swissca

LODH

UBS

Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 120.74
Swissca PFYield 138.33
Swissca PF (Euro) Yield EUR 100.17
Swissca PF Balanced 155.39
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 94.56
Swissca PF Green Invest, Bal 140.66
Swissca PF Growth 188.6
Swissca PF (Euro) Growth EUR 85.19
Swissca Valca 262.35
Swissca PF Equity 207.45
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 74.23
Swissca MM Fund AUD 160.57
Swissca MM Fund CAD 164.18
Swissca MM Fund CHF 141.02
Swissca MM Fund EUR 92.46
Swissca MM Fund GBP 105.31
Swissca MM Fund 1PY 10819
Swissca MM Fund USD 168.29
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.93
Swissca Bd Inv. M,T. EUR 103.35
Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.49
Swissca Bd Invest AUD 113.5
Swissca Bd Invest CAD 118.57
Swissca Bd Invest CHF 107.79
Swissca BdSFr. 96.1
Swissca Bd Invest EUR 63.69
Swissca Bd Invest GBP 61.59
Swissca Bd Invest JPY 11562
Swissca Bd Invest USD 108.31
Swissca Bd International 100.05
Swissca Bd Invest Int'l , 101.06
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca GreatBritain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communicab'on 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 llca
SAI-DiversifiedEUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Internet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
CS BF(Lux) CHFACHF
C5 BF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF.
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS<CH) BF-HighYield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF 8
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) BondFund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS(Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOOIndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

160.57
164.18
141.02
92.46

105.31
10819
168.29
102.93
103.35
109.49
113.5

118.57
107.79

96.1
63.69
61.59
11562
108.31
100.05
101.06

82
174.9
85.7

188.8
115.97
146.55

70
109

27.95
97.7

160.4
92.45
73.2

15684
38.85

238.55
208.25
162.48
442.09
421.44
748.05
88.05

"3.97 sge,
159.03 8962

300 8963
1312.45
1295.45 FR

37.68 7011
20.26 7010
7.55 7012

20.18 7022
7023
7020

155.04 M"
147.12 ™°
114.94 7066

289.04 7061

1132.12 7063

608.37
161.93 70M

191 
m
7270
7015
7140

13148 7I5o
205.87 7016
82.95 7017

16.7 7153
5.12 7018

7223
7220

87.38 7221
1484.5 7240

1695.77 «"
1670.83
1143.69 'C
126.16 8«1

111.36 8651

121.51 8672

79.14 8690

3751.38 f691
8606
8607
8601

129.48 87H
100.67 87M
309.46 m

8608
8824

126.7 8820
148.98 8832
220.97 8830

PARIS (Euro)

8315

8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn
8306 Axa
8470 BNP-Paribas

Carrefour
Danone
Eads
Euronext
France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA

8431 Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Pinault Pfint. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabc
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
TêléverbierSA
Total SA3531 Total SA 161

3339 Vivendi Unfversal 21.58

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 18.49
8951 Aegon NV 11.58
8952 Akzo Nobel NV 31,39
8953 AhoId NV 6.85
8954 Bolswessanen NV 11.88
8955 Fortis Bank 18.58
8956 ING Groep NV 19.08
8957 KPN NV 6.38
8958 Philips Electr.NV 24.31
8959 Reed Elsevier 11.87
8960 Royal Dutch Petrol. 41.7
8961 TPG NV 18.19
8962 UnileverNV 58.1
8963 VediorNV 12.89

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 100.7
7010 AllianzAG 93 •
7012 Avertis ' 62.25
7022 BASFAG 44.55
7023 Bay.HypoSVerbk 17
7020 BayerAG 21.73
7024 BMW AG 35.75
7040 Commerzbank AG 14.65
7066 DaimlerchryslerAG 34.72
7061 DegussaAG 30.2
7063 Deutsche Bank AG 71
7013 Deutsche Bôrse 47.25
7014 Deutsche Post 18.68
7065 Deutsche Telekom 14.79
7270 E.onAG 57.55
7015 Epcos AG 19
7140 LindeAG 46.8
7150 ManAG 30
7016 Metro AG 36.5
7017 MLP 14.55
7153 Miinchner Rûckver. 93.9
7018 Qiagen NV 10.8
7223 SAPAG 133.7
7220 Schen'ngAG 40.45
7221 SiemensAG 63.1
7240 Thyssen-KruppAG 15.27
7272 VW 38.15

TOKYO Yen)
8631 Casio Computer 1258
8651 Daiwa Sec. 863
8672 Fujitsu Ltd 654
8690 Hitachi 811
8691 Honda 4800
8606 Kamigumi 793
8607 Marui 1707
8601 Mitsub. Fin. 1030000
8750 Nec 888
8760 Olympus 2150
8822 Sankyo 2070
8608 Sanyo 534
8824 Sharp ,2025
8820 Sony 4560
8832 TDK 7350
8830 Toshiba 534

1267
875
660
804

4720
807

1693
1020000

883
2140
2020
531

2000
4570
7160

542
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LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2635
7307 Aviva 560
7319 BPPIc 489
7322 British Telecom 180.25
7334 Cable S Wireless 123.25
7308 Celltech Group 451.5
7303 Diageo PIc 770
7383 Glaxosmithkline 1155
7391 Hsbc Holding Pic 828.5
7400 Impérial Chemical 229.5
7309 InvensysPIc 21.75
7433 LloydsTSB 426.75
7318 Rexam PIc 454.75
7496 RioTintoPIc 1341
7494 Rolls Royce 234.25
7305 Royal Bk Scotland 1722
7312 Sage Group Pic 178.5
7511 Sainsbury (J.) 281.5
7550 Vodafone Group 137.25

NEW YORK ($US)
34.49 8152 3M Company

52.1 - Abbot
12.69 • Aetna inc.
8.99 - Alcan

18.29 8010 Alcoa
51.55 8154 Aftria Group
38.9 - Am Int'l grp

140.5 8013 Amexco
1957 ¦ AMR corp
23.99 . Anheuser-Bush
20.63 . App|e Computer
4.63 . Applera Cèlera

170.2 8240 AT Si T corp.
68.7 . Avon Products

H-45 - Bank America
6025 - Bankol N.Y.
85-7 - Bank One corp

42 -55 ¦ Barrick Gold
54i5 • Baxter
,8-88 - Black & Decker
173' 8020 Boeing
28 -5 8012 Bristol-Myers

1596 - Burlington North.
214 8040 Caterpillar

8041 ChevronTexaco
Cisco

2627 8043 Citigroup
559 5 8130 Coca-Cola
mx - Colgate
179.75 . ConocoPhillips
,19'5 8042 Corning

450
770 - Daimlerchrysler

1,74 - Dow Chemical
8255 8063 Oow Ionesco.
224-5 8060 Du Pont

21 8070 Eastman Kodak

449 ' EMC C°*

12 
E",er9y

[m  8270 Exxon Mobil2 • «**
"™ Z v
281.75 Z

137 " ^
Genentech

\ - General Dyna.
' 8090 General Electric

\°f - General Mills

, 8091 General Motors

665 
' G'"ette

. - Goldman Sachs
"j° 8092 Goodyear
„ - Halliburton

f - Heinz HJ.
f. - HewL-Packard
24
., - Home Depot

..'., - Honeywell
41.47.- „_ - Humana inc

' 8110 IBM

1258 8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns S Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp

8153 Motorola
MS DeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart SL
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

832 83.92
43.23 43.12
86.01 88.26
43.17 42.25
33.08 31.74
5633 55.83

73 73.2
49.51 49.88
12.03 13.12
51.07 51
27.61 27.58
13.91 14.3
18.3 18.59
77.5 77.49

80.08 80.58
3038 29.65
50.29 4935
20.71 20.64
32.83 33.96
58.79 58.64
4055 40.85
24.16 2438
3227 3234
79.98 81.08
90.02 89.87
22.1 22.37

4925 49.14
52.28 52.13
56.61 5625
71.03 70.61
1031 102
29.8 30.M

40.83 4232
40.57 40.86
47.72 47.8
44.63 44.2
25.04 25.7
12.59 1256
55.55 55.6
42.73 4235
73.03 73.83
37.83 37.99
25.99 25.1
1356 14.94
114.6 115.75

91 91.96
30.47 30.7
47.12 47.09
47.77 4827
3735 3827
99.91 100
834 8.92

29.94 29.84
3639 37.81
21.16 2132
35.65 3554

34 3337
17.98 18.07
90.65 9126
26.04 2625
41.68 41.19
76.89 77.68
53.13 53.68
3854 37.68
4124 41.15
3127 32.1
64.62 64.76
17.22 1755
7225 73.41
77.16 77.82
4621 465
56.85 55.69
43.95 44.9
2531 25.46
1622 193
53.04 52.78
5421 54.67
36.7 36.85

104.61 10354
22.17 2225
2436 24.77
6239 61.82
41.7 42.14
46.7 47.69

2735 2736
16.76 16.79
13.69 13.53
87.48 85.02
37.26 37.69
39.9 40.98
58.1 5835
24.8 25

29.93 29.74
65.71 64.95
13.94 13.98

AUTRES PLACES
8950 Encssonlm
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

101
285

2.682
17.36
4.67

19.183
13.03

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


PEUGEOT 407

Véritable gueule de lion
Peugeot adopte à son tour la
démarche très tendance qui
consiste à se façonner une nou-
velle identité visuelle. Certains
constructeurs évoquent la vo-
lonté de créer un style identifia-
ble à tous leurs modèles,
Peugeot parle de la nouvelle
génération stylistique de la 407
déclinée autour d'une entrée
d'air unique et de projecteurs
largement étirés. Une véritable
gueule de lion qui a de quoi la
distinguer de ses concurrentes
du segment des moyennes su-
périeures.

Pour succéder clignement à la
406 et capitaliser son succès,
1700 000 exemplaires produits de-
puis son lancement en été 1995, la
nouvelle 407 consolide les deux
principaux atouts de sa devancière
que sont l'esthétique et le dyna-
misme du comportement routier.
Extérieurement, outre la voracité
que peut suggérer sa calandre, la
407 mise sur un long capot, un ar-
rière compact et des flancs aux li-
gnes tendues. Pour ses liaisons au
sol, elle adopte en primeur à l'a-
vant le principe de bras à double
triangle directement issus de la
compétition. A l'arrière, le train
multibras se différencie du précé-
dent par une nouvelle implanta-
tion plus compacte de l'ensemble
ressorts et amortisseurs. Sur les

Un large diffuseur de l'air clima-
tisé occupe la planche de bord
au-dessus d'une console centra-
le richement garnie. <idd>

Conçue par le Centre de style de

routes variées de notre prise de
contact, dans le sud du Portugal,
la 407 a fait la démonstration d'un
comportement routier équilibré
et efficace, sans que son système
électronique de stabilité ESP n'ait
à intervenir au plus fort des
contraintes. Au volant, la direction
à assistance hydraulique de la 407
V6 3.0 nous est apparue plus ri-
goureuse et plaisante que la di-
rection électrohydraulique asso-
ciée aux moteurs essence 2.2 et
diesel 2.0 HDI de nos essais com-
paratifs. A ce sujet, le V6 délivre ses
211 chevaux et 290 Nm avec sou-
plesse et constance, bien assisté
par une boîte automatique à 6
rapports, munie d'une commande
séquentielle parallèle presque in-
utile tant la fonction auto-adapta-
tive s'avère performante. Une
classe au-dessous, le moteur qua-
tre cylindres de 2,2 litres fournit
158 chevaux, une puissance qui
s'avère suffisante pour préserver
l'agrément de conduite de la 407
en toutes circonstances tout en
nous laissant penser que les 116
chevaux du 1,8 litre d'entrée de

Peugeot, la 407 véhicule une image flatteuse de la marque de Sochaux.
(Idd!

gamme puissent être un peu jus-
tes. Quant au diesel 2.0 HDI déve-
loppant 136 chevaux et 320 Nm,
sa relative discrétion à l'accéléra-
tion est sans doute davantage à
mettre sur le compte d'un poids à
vide dépassant 1,5 tonne que sur
une quelconque paresse. A l'inté-
rieur de l'habitacle, la bonne sur-
prise concerne le copieux espace
dont bénéficient les places avant,
la moins bonne concerne celui
disponible à l'arrière qui ne ga-
rantit le confort qu'aux individus
de moins de 180 cm.

L'aménagement intérieur
marie avec bonheur une bonne
organisation ergonomique, des
matériaux à l'apparence enga-
geante et une élégance certaine, à
quoi s'ajoute un bon équipement
dans les trois niveaux proposés.
Parmi les éléments de sécurité
passive, la 407 dispose de série de
7 à 9 airbags suivant la version. Si
les nombreux et astucieux espaces
de rangements facilitent la vie à
bord , les 407 litres de volume du
coffre s'apparentent à un service

minimal pour les familles nom-
breuses. Le lancement en Suisse
de la Peugeot 407 occupera le
week-end des 22 et 23 mai pro-
chains, en même temps qu'en
France et en Belgique. La nouvelle
407 sera livrable avec quatre mo-
torisations essence et deux diesels
ainsi qu'en trois niveaux d'équi-
pement. Outre les quatre moteurs
déjà évoqués, figurent au catalo-
gue un 2.0 essence de 136 chevaux
et un diesel 1.6 HDI de 109 che-
vaux. La liste de prix débute à 32
300 francs pour la 1.8 SR en es-
sence et à 34 900 francs pour la 1.6
HDI en diesel. A l'autre bout de l'é-
chelle, la 3.0 V6 en version
Executive est affichée à 48 400
francs tandis que la 2.0 HDI
Executive l'est à 43 300 francs. Les
versions 407 SW avec toit panora-
mique en verre et double hayon,
également présentées en première
mondiale au dernier Salon de
Genève, seront introduites en
Suisse à la mi-septembre.

Henri Jeanneret / ROC

SAAB 9-3 PERFORMANCE

Le loup dans la bergerie!
Amateurs de berlines sportives,
le préparateur suisse Hirsch
Performance a dopé la 9-3
pour vous. Une cure d'anaboli-
sants réalisée avec la bénédic-
tion de l'usine!

La Saab 9-3 Performance est
livrée directement par le réseau
Saab, qui assume sans sourciller
l'intégralité des prestations de
garantie. La recette de Hirsch
Performance, entreprise saint-
galloise spécialisée dans le
tuning, est relativement simple:
sur la base de la berline Saab 9-3
Aero de 210 ch, qui existe avec
boîte manuelle ou automatique à
5 rapports, le «sorcier» de Suisse
orientale a obtenu 252 ch (une
augmentation de puissance de
20%) en travaillant sur la gestion
moteur, l'échappement et l'é-
changeur thermique du turbo-
compresseur.

L'effet sur les performances
ne s'est pas fait attendre: 6,5
secondes au lieu de 7,5 pour
accélérer de 0 à 100 km/h pour la
version à boîte manuelle, mais
surtout 8,1 s contre 11,2 pour les
reprises de 80 à 120 km/h en cin-
quième et une vitesse -de pointe
limitée artificiellement à 250

Si la 9-5 Performance était une série limitée, sa petite sœur extra-
polée de la 9-3 est une version à part entière de la gamme Saab.

(Idd)

km/h, alors que celle de la 9-3
Aero de
210 ch est limitée naturellement
à 235 km/h.

Compte tenu du résultat,
cette modification n'est pas hors
de prix. La Saab 9-3 Performance
coûte en effet 59 800 francs, soit
8400 francs de plus que la berline
Aero de 210 ch. Il est vrai qu'à
part les modifications faites au
moteur, la voiture préparée à St-
Gall ne se distingue du produit
de base que par des jantes spéci-
fiques et un échappement dont
le grondement sourd annonce la

couleur sans casser les oreilles.
Certes, le client peut opter pour
un châssis sport qui abaisse l'as-
siette de la voiture de 15 mm,
mais il faut alors remettre la main
à la poche.

L'essai de 250 km réalisé sur
des autoroutes dépourvues de
limitation de vitesse a livré son
verdict: «A nous les petites
anglaises et les grosses alleman-
des!» Cette suédoise à la cuisse
agile sera commercialisée à par-
tir de mai. Non seulement en
Suisse, mais aussi à l'exporta-
tion... Denis Robert / ROC

w^  ̂̂̂ gr ĝzg* Drive the Révolution i ĝEfl&H| ^̂AV.-Wê kW I Ttayna
GARAGE SPORTING. LAMBIEL Route de la Drogue 46 - 1950 Sion f fkm^

SKODA OCTAVIA

Elle est aussi Superb(e)

de l'ESP.

PUBLICITÉ

Apparue en 1996, la Skoda
Octavia a passé le cap du
million d'exemplaires produits
en février 2004, quelques
semaines avant que sa deuxiè-
me génération apparaisse en
première mondiale au Salon de
Genève. Située à la porte de la
catégorie moyenne, la nouvelle
Octavia dissimule sous son
hayon incliné un gigantesque
coffre de 560 litres.

Extérieurement la nouvelle
Skoda Octavia ne semble pas très
éloignée de son prédécesseur,
pourtant ses formes familières
sont bien davantage celles de la
Superb. Mises côte à côte ce ne
sont que de petits détails qui les
distinguent, d'autant qu'elles
affichent la même largeur, la
même hauteur et seulement 23
cm de différence en longueur et
en empattement. Une différence
qui n'empêche pas l'Octavia d'of-
frir aux passagers arrière un espa-
ce pratiquement aussi imposant
que celui qui constitue un des
points forts de la Superb.
L'explication tient dans la posi-
tion du moteur, longitudinale
pour la plus longue et transversa-
le pour la plus courte. En harmo-

Plus courte que la Superb, dont elle calque le style, l'Octavia avoue
tout de même une longueur de presque 460 cm. w>

nie avec le généreux espace inté-
rieur dévolu aux occupants, le
coffre de l'Octavia et ses 560 Litres
figurent au deuxième rang des
plus volumineux disponibles sur
une berline. Trois motorisations
essence sont proposées, un clas-
sique 1.61 de 102 chevaux et deux
moteurs à injection directe FSI,
1.6 1 de 115 chevaux et 2.0 1 déve-
loppant 150 chevaux. En diesel
deux moteurs à injecteurs-pom-
pes offrent 105 chevaux pour le
1.9 TDI et 140 chevaux pour le 2.0
TDI. Ces deux groupes pourront
être accolés à la fameuse boîte
DSG à double embrayage, à
sélection directe et fonction

automatique.
Développée sur la plate-

forme de la VW Golf Y l'Octavia
associe un bon confort et un
comportement routier rassurant.
Sur une route côtière des envi-
rons d'Athènes, sinueuse et très
glissante, nous avons apprécié
l'agrément de la direction
électromécanique et l'efficacité

Commercialisée le 8 juin,
l'Octavia le sera, suivant la poli-
tique de la marque, à des prix
favorables compris entre 23 990
et 35 240 francs.

Henri Jeanneret/ROC

MAZDA MX-5
Toujours jeune à 15 ans

ROMAiMDI E
GOURBI

Les quelque 700 000 exemplaires produits font du MX-5 le roadster
le plus vendu de tous les temps. (idd)

Lancée en mai 1989, la Mazda
MX-5 reprenait avec bonheur la
philosophie des roadsters des
années soixante. Quinze ans
plus tard elle défend encore la
façon de vivre la route des
années soixante, toujours tein-
tée d'une certaine nostalgie
pour celles et ceux qui l'ont
vécue et appréciée. Mais la
MX-5 est aussi un cabriolet
sportif qui enroule les virages
avec entrain et efficacité.

Le roadster Mazda MX-5 est
proposé avec deux motorisa-
tions, les amateurs de conduite
cheveux au vent peuvent se
contenter du 1,6 litre dévelop-
pant 110 chevaux à 6500 t/rnin et
134 Nm à 5000 t/min, tandis que
les conducteurs plus sportifs
opteront pour le 1,8 litre fournis-
sant 146 chevaux à 7000 t/min et
168 Nm à 5000 t/min. Sans être
un foudre de guerre ce moteur est
sympathique, bien présent à bas
régime grâce à son système de
distribution variable S-VT, il
mouline aussi joyeusement entre
4000 et 7000 t/min. L'association
d'un train avant incisif et d'un
train arrière à essieu multibras
assurant une excellente motricité
dote la MX-5 d'une agilité exploi-
table sans surprise, en tous cas
sur les routes ensoleillées de
notre parcours d'essai des envi-
rons de Brindisi. En cas d'excès

notoire, le train arrière s'inscrit
dans un très progressif survirage
qu'un relâchement de la
contrainte sur le volant inter-
rompt promptement. Les freins,
par leur efficacité et leur résis-
tance, ainsi que le court sélec-
teur de vitesses à petit débatte-
ment complètent la sportivité
que procurent des sièges baquet
à appuie-tête intégré. La suspen-
sion à quatre roues indépendan-
tes privilégie la précision du
comportement dynamique, tout
en assurant un confort convena-
ble pour une sportive. Les 144 lit-
res de volume du coffre permet-
tent de partir quelques jours à
deux, de préférence en utilisant
des bagages souples mais sans
avoir à se soucier que la capote
soit ouverte ou fermée. Cette
stricte deux places est commer-
cialisée entre 30 550 francs en
entrée de gamme 1.61-16 et
36 950 francs en 1.81-16 Sport Y
dotée d'une boîte manuelle à 6
rapports.

Henri Jeanneret / ROC

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste, du

Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!



THÉÂTRECONCERTS
Trois bonnes notes
Nota Bene, trio valaisan, excelle dans la
très exigeante musique de chambre. Il sera
en concert à la Ferme-Asile samedi 34

Jeanne et Jésus, même combat?
La Comédie de Genève joue, mardi, au

1 Théâtre de Valère. Et Barbara Tobola campe
5 le rôle principal sur ses terres 35

1\H!A\J^' i.

W#\lEXPOSITION

Un hommage à Bouvier
La Fondation Fellini pour le Cinéma organise «Levant fertile», une exposition en l'honneur

du célèbre voyageur écrivain. Livres, peintures, photos et films à découvrir au collège des Creusets

JJ/C

Un serveur à Ankara. L'une des photos exposées au lycée-collège des Creusets

Un  

hommage poéti-
que et iconographi-
que au monde de
Nicolas Bouvier, c'est
ce que propose la

Fondation Fellini pour le
Cinéma, dans les couloirs du
lycée-collège des Creusets:
l'exposition «Levant fertile»
ouvrira ses portes samedi.

Des Livres de Bouvier
seront suspendus, au fil d'un
itinéraire musical. Le public
pourra aussi découvrir, en
grande première, un scénario
inédit de Nicolas Bouvier et
Peter Amman, «Ouest-est /
Voyage en Orient», datant de

1972. Une pièce retrouvée
dans les archives de la Fonda-
tion Fellini. Peter Amman sera
d'ailleurs présent - ainsi
qu'Eliane Bouvier - pour pré-
senter ce projet de film
jusqu'ici inconnu. Un film qui
n'a finalement jamais été
tourné.

L'exposition se déclinera
aussi sous une forme picturale:
des peintures et des textes de
Luc Joly seront présentés: des
œuvres créées en 1997 pour un
dialogue littérature-peinture
avec Nicolas Bouvier intitulé
«Voyage immobile».

En parallèle, les visiteurs
pourront admirer des photos
de Jean-Denis Borel, tirées de
son expédition de 28 000 kilo-
mètres en Asie.
Projet humanitaire
L'exposition est conçue à la
fois comme une manifestation
ouverte au public et un projet
humanitaire: l'institution
suisse Globetrucker œuvre au
profit de nomades de Mongo-
lie, en particulier des enfants;
durant l'exposition, du maté-
riel scolaire et des dons seront
récoltés et partiront pour une
expédition en Mongolie à la fin

jean-denis borel

juin. Pour marquer cet événe-
ment, une yourte sera montée
dans le hall du collège, consti-
tuant le point de départ de
l'exposition.

Par ailleurs, les élèves des
Creusets sont activement asso-
ciés à «Levant fertile»: ils rece-
vront un dossier sur la mani-
festation et participeront aux
lectures et aux projections. De
plus, le groupe photo du col-
lège a assuré les tirages grand
format des photographies pré-
sentées.

Vernissage samedi 24 avril dès 19 h au
lycée-collège des Creusets à Sion.

avec Nicolas Bouvier. idd

Outre la présentation de I œuvre r. "• * ^ ._, •, . . . , ?  . , Lexpostion est ouverte au publicde Nicolas Bouvier, les , .v ,. , ,. , ,:,,„,
L i  L. j  r* • du lundi au vendredi de 7 h a 19 hphotographies de Jean-Denis et |fi samed| de 13 h a 19 h.

Borel, es peintures et les textes de A consu|ter aussi_ de |us
Luc Joly, deux projections sont amp|es informations sur ,.jnstitu.
prévues à I aula du lycée-collège tion G|obetrucker, |e site www.glo-
des Creusets: «Le hibou et la betrucker.org.
udieme», ue rdinua riduner, Renseignements supplémentaires
samedi 24 avril à 20 h, en sur |e site www.fondation-
présence de la réalisatrice et des fellini.ch/actualites.asp et par télé-
personnalités invitées au phone au 027 606 78 60 ou au
vernissage: Eliane Bouvier, Peter 027 606 78 86.

GALERIE ISOZ À SIERRE

Transparences et poésie
¦ Légèreté des paysages, éva-
nescence des montagnes qui
se fondent dans les fibres vola-
tiles du ciel, corniches pou-
drées d'azur... les aquarelles
de Marie Escher-Lude nous
invitent à la poésie, nous inci-
tent à écouter les chants inté-
rieurs qui baignent nos nostal-
gies ou nos éblouissements.

L'artiste sierroise expose
actuellement à la galerie Isoz à
Sierre, un lieu qu 'elle connaît
bien et où elle vient régulière-
ment présenter ses créations.
Marie Escher Lude est institu-
trice de formation , mais sa
passion pour l' art l' a conduite
vers l'Ecole cantonale des
beaux-arts; elle a suivi égale-
ment une formation avec le
peintre Tritten.

«Je suis dans une démarche
liée à une f iguration, mais une
f iguration interprétée. Je choisis
des thèmes fréquemment liés à
la nature, des paysages, des
vues prises sous des angles par-
ticuliers, mais les humains font
également partie de mes com-
po sitions. Mes émotions et mon
intuition jouent un grand rôle

«Neige» une aquarelle de marie

dans le processus de création,
allant parfois au-delà du
rationnel, des structures tradi-
tionnelles qui ne me satisfont
pas systématiquement. Ainsi
ma démarche ne s 'explique pas
toujours en termes logiques, et
l'instinct fait partie du jeu. La
lumière, l'ombre, l'aspect fugitif
d'un élément naturel, les reflets
sont des mots que je cherche à
poser en forme et couleurs, avec
une technique qui se prête bien

Escher Lude. idd

à la rapidité d'une impression:
l'aquarelle. Quanta mes huiles
elles ont trait p lutôt à des
ambiances qu 'à des descrip-
tions. Elles sont travaillées sur
la base de pigments et de pein-
ture très diluée en glacis, une
recherche de f luidité dans le
mouvement et de transparence
dans la couleur.»

Jean-Marc Theytaz
Exposition du 23 avril (vernissage à 17 h)
au 24 mai à la galerie Isoz à Sierre.

COUR DES MIRACLES A SIERRE

Exposition commune
¦ Dix artistes valaisans expo-
sent leurs œuvres jusqu'à
dimanche à la Cour des Mira-
cles à Sierre.

Peintures, sculptures ou
photos, toutes ces créations
ont un style très particulier qui
frappe l'œil. Les peintures de
Mathieu Bonvin sont des
œuvres tourmentées, leurs
tons sourds évoquant tristesse
et mélancolie, qu'il s'agisse de
maisons délabrées ou de per-
sonnages mystérieux finement
ciselés d'un trait précis. «C'est
un artiste dans l'âme», expli-
que Marie-Angèle Moos,
coresponsable de la Cour des
Miracles. «Il est aussi musicien:
il a fait le conservatoire à Sion
et joue parfois dans des groupes
locaux.»
Espace Georges Brassens
Réalisé par René Forclaz, un
espace est consacré à Geoges
Brassens: «J 'associe poésie,
musique et tableaux, tous issus
du Blason de Brassens», souli-
gne l'artiste. «Depuis tout
jeune, je suis un passionné de
Brassens qui m'a fait découvrir

Les peintures d'André Crettaz évoquent un univers proche du
quotidien. pdm

Apollinaire, Rimbaud, et la seront leurs œuvres à La
poésie en général. J 'ai trouvé Seyne-sur-Mer durant tout le
que peinture et poésie se mois de mai dans le cadre d'un
mariaient à la perfection, l'une échange culturel. Les artistes
réclamant l'autre, et un jour, français exposant actuelle-
j'ai pris mes p inceaux pour ment à La Seyne sont en effet
donner corps à ce que je ressen- invités à présenter leurs créâ-
tes.» tions à la Cour des Miracles.

Après la Cour des Miracles, Patrick de Morlan
ces dix artistes descendront
vprsla rfltpH'A7iir nîi ik Pvnn Cour des Miracles à Sierre jusqu'à dlman-vers la LOte a Azur ou us expo- he 25 avri

, 
tous

, 
)ours de 18 h à 20 h



Trois bonnes notes
Haydn et Mendelssohn sont à l'honneur,

samedi, à la Ferme-Asile, à Sion.

Portes à 19 h 30. concert à 21 h

Voici 
un excellent' trio

valaisan qui semble
pouvoir «flirter» avec
la classe internatio-
nale dans la très exi-

geante musique de chambre.
Le Trio Nota Bene est composé
de Lionel Monnet au piano, de
Julien Zufferey au violon et de
Xavier Pignat au violoncelle.
Lionel Monnet vient d'Iséra-
bles et a étudié la musique à
Paris. Xavier Pignat, lui, vient
de Saint-Maurice et a étudié à
Winterthour. Et Julien Zufferey
a ses racines à Chippis et a
parfait ses gammes à Amster-
dam.

Samedi à Sion, Nota Bene a
prévu d'interpréter trois
œuvres. La première de Haydn
en guise d'ouverture et la
deuxième de Jean Françaix
juste avant l'entracte. Viendra
ensuite le plat de résistance,
l 'Opus 49 en ré mineur de
Mendelsshohn. «Une pièce qui
devrait magistralement clôtu-
rer le concert», relève Lionel
Monnet.
Concours révélateur
«Cela faisait longtemps que
nous ressentions le besoin de
situer notre travail musical en
se frottant au niveau interna-
tional», explique le pianiste
classique. Le Trio Nota Bene
participe alors en mars dernier
au «Concorso internazionale
di musica Carlo Soliva» dans la
cité piémontaise de Casale
Monferrato. Pas moins d'une
douzaine de nationalités sont
représentées au sein des mem-
bres du jury et parmi la ving-
taine de duos et trios en com-
pétition.

«Nous avons passé le pre-
mier tour éliminatoire grâce à
une excellente interprétation
d'Arenski», déclare le pianiste
de Nota Bene. «Puis, au

Le Trio Nota Bene, avec le violoniste Julien Zufferey, le pianiste
Lionel Monnet et le violoncelliste Xavier Pignat. a. zufferey

deuxième tour, nous avons
interprété les. compositeurs
porto-ricain Sierra et allemand
Beethoven, si bien... que nous
avons été sélectionnés parmi les
trois f inalistes restant en course
pour le dimanche.»

Le Trio Nota Bene exécute
alors «un Haydn très stylé et Emmanuel Manzi
joue un bouleversant Chosta- Trio Nota Bene_ samedi 24 avril 21 h 30
kovitch». Les trois musiciens Ferme-Asile à Sion.

valaisans maîtrisent parfaite-
ment la pression inhérente à
une telle compétition. Leur
brillante performance dans la
Péninsule italienne laisse
augurer d'un concert de qua-
lité en terre sédunoise.

NED / MONTREUX
La Ruda
en concert

¦ Fidèle à sa programmation a
forte tendance ska-punk, le
club montreusien accueillera à
nouveau la fameuse Ruda (ex-
Salska) ce vendredi soir. Et
cette fois, le public pourra
lever les genoux à son aise,
dans la nouvelle grande salle
estampillée NED. Le dernier
passage en terre lémanique du
groupe français en avril 2002
avait en effet marqué les
mémoires et les fibres muscu-
laires... Et ce week-end, la
Ruda ne devrait pas faillir à sa
réputation de bombe scéni-
que. Avec plus de 700 dates
derrière elle, la formation a
l'habitude de dynamiter les
scènes sur lesquelles elle se
produit depuis 1993.

Cerise sur le gâteau, la nou-
velle galette tout chaude «24
images/seconde» vient de sor-
tir. La Ruda qui a ôté la conno-
tation «Salska» de son nom
aura donc à cœur de donner
toute la mesure de son énergie.
Sa pêche scénique a valu au
groupe d'être maintes fois
comparé à la Mano Negra...
Une belle référence dont la
pertinence se vérifiera ven-
dredi.

Autre retour attendu à l' ac-
tif du NED, celui de Sinsemilia
le 14 mai prochain. En exclusi-
vité suisse, le groupe présen-
tera son nouvel album après
quelques petits changements
de musiciens. Alors ruez-vous
d'ores et déjà sur les billets. Il
n'y en aura pas pour tout le
monde.

JFA/C

MUSÉE CANTONAUX

Les histoires du vendredi

Castor braconné

¦ Dans le cadre de l'exposition sont confiés aux musées can-
«Les Chambres secrètes des tonaux. Le castor (photo) en
musées», des apéros-rencon- est une bonne illustration:
très sont proposés chaque exposé à l'Ancien-Pénitencier,
vendredi. La soirée est organi- il provient des collections
sée autour d'un thème et d'un issues de la répression du bra-
objet exposé au public à l'An- connage. Autres pièces séques-
cien-Pénitencier. Marie- trées, 30 estampes japonaises
Claude Morand, directrice des erotiques de la première moi-
musées cantonaux et conser-
vatrice du Musée cantonal
d'histoire, ouvre les feux ce
vendredi avec une rencontre
intitulée «Des estampes japo-
naises aux armes de bra-
conne». En abordant le thème
des «objets séquestrés», elle
décrit une voie particulière et
piquante d'acquisition: tous
les objets confisqués par les
autorités à la suite d'une infra-
tion et qui possèdent un inté-
rêt scientifique ou culturel

keystone/olivier maire

tié du XLXe siècle. Elles ont été
confisquées en 1960 à un anti-
quaire sédunois et mises sous
séquestre par le Ministère
public fédéral en raison «de
leur caractère obscène» ... J V

Exposition: «Les chambres secrètes des
musées». Chapitre 1: ces acquisitions qui
attendent dans l'ombre, du 1er avril au 31
mai à l'Ancien-Pénitencier, Sion.
Apéro-rencontre: Marie Claude Morand,
«Des estampes japonaises aux armes de
braconne», vendredi 23 avril 2004 à 17 h
30 à l'Ancien-Pénitencier, Sion. (Entrée
libre.)

P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE À MONTHEY

Marionnettes en balade

Deux soirées déjantées avec Frédéric Perrier. P fior Des marionnettes à fils qui vont faire un beau voyage. g. jutard

¦ Entre l'équipe du Méphisto
et Frédéric Perrier, c'est une
vieille histoire d'humour: le
lieu est chaleureux et propice
au contact avec les specta-
teurs, et l'artiste dit s'y sentir
particulièrement à l'aise.

Pour deux soirs, Frédéric
Perrier sera donc à nouveau
sur la scène du Méphisto, pour
y présenter «Enfin de retour»,
son dernier one-man-show.

Après avoir monté «Mes
premiers jets», il y a trois ans,
puis pris part à divers projets
en groupe, notamment avec la
Swiss Comic Connection, l'ar-
tiste établi à Genève fait donc
son retour en solo sur scène:
pour son deuxième one-man-
show, il a choisi de raconter
des épisodes de sa vie et de les

tourner en dérision pour faire
rire.

S'il s'est installé à Genève,
c'est pour vivre du métier de
comédien. Et Frédéric Perrier a
appris ce que c'était d'être un
«Valaisan émigré». De ses
aventures, il a tiré la matière
d'un spectacle drôle et pétil-
lant, qui réserve même quel-
ques plages musicales...

S'il a écrit - seul - son
spectacle, le jeune homme
aime particulièrement s'adon-
ner à l'art de l'improvisation:
en fonction du public et de
l'ambiance, le spectacle peut
donc prendre une tournure
inattendue.

JJ
Au Méphisto à Fully, vendredi 23 et
samedi 24 avril à 20 h 30, dimanche 28
mars à 18 h. Ouverture des portes à 20 h.
Réservations au 079 658 38 25.

¦ La saison «jeune public» de
la Bavette touche à son terme
samedi après-midi avec «L'oi-
seau chanteur». Ce spectacle,
proposé par le Théâtre de
Marionnettes de Genève, est
destiné aux enfants dès 4 ans.
Il raconte l'histoire d'un oiseau
d'or bien décidé à faire enten-
dre son chant aux humains qui
s'activent sans fin. Mais per-
sonne n'entend l'animal
devenu tout gris à force de
s'époumoner et qui en perd la
voix. Heureusement, l'oiseau
rencontrera Fernand, le pein-
tre en bâtiment, qui va le met-
tre dans sa musette et qui
saura écouter l'histoire qu'il
cherche à raconter... Didier
Carrier, le comédien, trône au
milieu d'un castelet circulaire
inspiré des toiles de Fernand

Léger; il est à la fois le conteur
et le manipulateur des
marionnettes à fils conçues
par Christophe Kiss et Adrien
Jutard. Quant au décor mobile,
il se métamorphose au rythme
de l'histoire, accompagnant le
voyage de l'oiseau chanteur
dans les différents mondes
qu'il traverse, de la ville à
l'usine, en passant par la cam-
pagne modeste des faubourgs.

Cette jolie fable sur les
intentions du peintre cubiste
et sur l'origine de son style est
écrite et mise en scène par Guy
Jutard, directeur du Théâtre de
Marionnettes de Genève, qui
signe aussi la scénographie.

JJ/C
Au P'tit Théâtre de la Vièze, samedi
24 avril à 14 h et 16 h 30. Réservations à
l'Office du tourisme de Monthey, au tél.
024 475 79 63.

LE MEPHISTO A FULLY

Frédéric Perrier de retour

P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE À MONTHEY

Saxos et vidéo

Le saxophone en vedette, acompagné par des projections en
vidéo. wd

¦ Pour son nouveau spectacle,
Saxophilie propose une créa-
tion intitulée «L'établi d'une
exposition», au P'tit Théâtre de
la Vièze ce dimanche. Pour ce
faire, l'ensemble de saxopho-
nes interprète des œuvres ori-
ginales de Laurent Estoppey.
Saxophilie collabore aussi avec
une classe d'art du collège de
Bugnon à Lausanne, qui, sous
l'impulsion de son professeur
Olivier Saudan, a conçu des
vidéos qui seront projetées en
parallèle à la musique.
Musique de films
Le compositeur livre des tan-
gos, des arrangements de
musiques de films, des adapta-
tions de standards ainsi que
des compositions originales

pour ensemble de saxos et
bandes sonores préenregis-
trées.

En Suisse romande, le
saxophone est lié avec le nom
de Laurent Estoppey: depuis
plus de 10 ans, le musicien
arpente la région en tant que
soliste, interprète de musique
de chambre et professeur.
Quant à l'ensemble Saxophilie,
il se compose de 12 saxopho-
nes: cette formation, de par sa
tessiture, est comparable à un
orchestre à cordes et peut
jouer tous les styles de musi-
que.

JJ/C

Dimanche 25 avril à 17 h 30 au P'tit Théâ-
tre de la Vièze à Monthey.
Renseignements supplémentaires sur le
site: www.saxophilie.ch

http://www.saxophilie.ch


Jeanne et Jésus, même combat?
La Comédie de Genève joue, mardi, au Théâtre de Valère
Et Barbara Tobola campe le rôle principal sur ses terres.

D

ans quel camp Dieu i,
combat-il? Celui de
Jeanne d'Arc ou celui
de l'Eglise catholique tfPQromaine? Celui de la

France ou de l'Angleterre? "* f ^mk
Celui des catholiques ou des 3m\
[futurs) anglicans? C'est l'éter- 

^nelle question qui touche à ~*M
l'absurdité et pourtant... j Ç , .  X m

Pourtant, il est une évi-
dence que, pour les chrétiens,
le Dieu de Jésus-Christ soute-
nait les Alliés lors de la
Seconde Guerre mondiale.
Pourtant, les juifs étaient
convaincus que Yahvé se trou-
vait à leur côté dans les batail-
les répertoriées dans la Torah
et l'Ancien Testament. Pour-
tant, nombre de musulmans
(qualifiés d'islamistes) palesti-
niens sont persuadés qu'Allah
combat, aujourd'hui , à leur
côté, pour le droit à l'eau, à
une terre, à un pays, au retour
de leurs réfugiés.

Or, dans la pièce «Sainte
Jeanne (= Jeanne d'Arc)», un
tribunal reconstitué refait le
procès de la «Pucelle rebelle»
qui prétend être l'envoyée de
Dieu. Le temps de délivrer
Orléans et la France des enva-
hisseurs anglais et de faire
couronner - roi - le dauphin
Charles VII.

Mais, par orgueil et aveu-
glement, Jeanne d'Arc se serait,
elle-même, condamnée. Car
soudainement abandonnée
par ses fameuses voix. Et,
donc, séparée de Dieu...

Et Dieu dans tout ça?
Dès lors, l'écrivain de la pièce,
l'Irlandais protestant Bernard
Shaw, et sa metteure en scène,
Anne Bisang, incitent le spec-
tateur à conclure que Dieu, s'il
existe vraiment, est «Tout» sauf
ce que l'on pense qu' «II» est.

Jeanne d'Arc (Barbara Tobola) brandissant l'étendard du Royaume

Qu «II» ne soutient certaine-
ment pas l'un ou l'autre camp.
Sinon, «II» ne serait pas Dieu
par définition , à savoir l'ins-
tance divine parfaite, d'un
amour et pardon infinis, omni-
présent, omnipotent et omni-
scient.

Au cœur de ce questionne-
ment existentiel, Jeanne d'Arc
apparaît au féminin ce que le
Nazaréen fut devant le Sanhé-
drin (la plus haute autorité
juive) et face à l'autorité de
l'Occupant romain, au début
de notre ère: à savoir une
vision tellement révolution-
naire de la délivrance (indivi-
duelle d'abord , sur le plan du

cœur surtout) qu'elle ne dura
qu'un an, tout au plus trois
ans, selon l'un ou l'autre évan-
gile. La première nommée
finissant sur le bûcher (Rouen,
1431) et le second sur une
croix (Jérusalem, l'an - 4 ou -
6).

Humour grinçant?
Mais que le public se rassure!
Si ce questionnement reste en
suspens, Anne Bisang a su glis-
ser beaucoup d'humour et de
légèreté dans sa mise en scène.
En effet, la directrice de la
Comédie de Genève s'est
aventurée à caricaturer (genti-
ment) le Pape Jean Paul IL Le

de France. cparadi

fervent catholique s'en offus-
quera peut-être, mais la plu-
part ne pourront s'empêcher
de rire ou, tout au moins, de
sourire. En se posant la ques-
tion: Qui, finalement , entend
des voix et de quelle nature
sont-elles?

Reste que la comédienne
valaisanne Barbara Tobola
campe à merveille une Jeanne
d'Arc jeune et impulsive, habi-
tée et inspirée, fiévreuse et
révoltée, déterminée autant
que peut l'être une vraie guer-
rière. Prête à mourir pour ser- Emmanuel Manzi
vir sa noble cause... ,,. .

• . , . . , m .\. ¦ ¦ «Sainte Jeanne» par la Comédie deA tel pomt que la Télévision Genève au Théâtre de Valère. à Sion,
Suisse romande lui a fait les mardi 27 avril , à 20M 5.

la Sédunoise

a

¦/

yeux doux pour la happer dans
l'un de ses feuilletons populai-
res «Les Pique-Meurons»! Un
tout autre genre, certes; mais
qui permet aussi aux jeunes
comédiens talentueux de se
faire connaître.

THÉÂTRE DU DÉ À ÉVIONNAZ

Histoire du blues

Georges Athanasiadès, Naoko Okada et Dario Maldonado pour
le dernier rendez-vous de la saison. idd

¦ Pour le septième et dernier
récital de cette septième sai-
son de concerts placés sous le
signe des Dimanches musi-
caux de Massongex, l'église
Saint-Sigismond de Saint-
Maurice accueille dimanche
25 avril à 17 heures un récital
mettant en scène la soprano
Naoko Okada, le trompettiste
Dario Maldonado et l'orga-
niste Georges Athanasiadès.

Pour ce concert , le pro-
gramme prévoit des œuvres
d'Albinoni, Stradella, Haendel,
Scarlatti , de Louis Broquet et
Bach.

Née à Kyoto au Japon ,
Naoko Okada a étudié le piano
et le chant au Japon avant de
poursuivre ses études en
Suisse au Conservatoire de
Lausanne. Avec à la clé notam-

ment, un premier prix de vir-
tuosité en 1984. Mais aupara-
vant, elle obtint à Kyoto une
licence et un premier prix pour
le piano et le chant. Le Grand
Prix de l'association de la
musique de sa ville lui est
décerné en 1980. Elle donnera
alors de nombreux concerts au
Japon, notamment à Osaka et
Tokyo, tout en enregistrant
avec la radio japonaise.

Artiste à la grande sensibi-
lité, c'est comme soliste que
Mme Okada est engagée un
peu partout à travers l'Europe.
Des compositeurs contempo-
rains comme Schlaepfer,
Brâm , Rogg ou Sutermeister
l'engagent pour leurs œuvres
en création.

GB/C
Collecte à la sortie.

Nicolas Moret est remonté aux sources du blues dans le Delta du
Mississipi. Il racontera son histoire au Théâtre du Dé. idd

¦ C'est l'histoire d'un gars qui
depuis tout petit baigne dans
la musique noire américaine.
C'est que son papa adore le
gospel et le negro spiritual est
n'a pas son pareil pour mettre
de l'ambiance quand il se
place devant un orgue ham-
mond. C'est l'histoire d'un
petit gars qui un jour s'est
senti happé par la musique
noire et le blues en particulier,
au point de s'exiler sur les rou-
tes tortueuses du Mississipi à
la recherche de(s) tombes de
Robert Johnson, de Sonny Boy
Williamson. C'est l'histoire
d'un petit gars, qui s'est perdu
à vouloir trouver Maxwell
Street, haut lieu du blues à
Chicago. C'est l'histoire d'un
petit gars qui a appris le snae, ceux-ia.
l'harmonica et met toute son DC

âme dans une musique qui fut
dédiée longtemps au Diable.
Nicolas Moret et les Yellow
Dogs sont au théâtre du Dé à
Evionnaz ce 24 avril, pour
raconter l'histoire du Blues, de
cette grand mère indigne et
centenaire née dans le Delta et
qui, pour s'émanciper, est
allée rechercher fortune est
gloire dans les grandes villes
du Nord américain. Avec l'âge
ses petits enfants l'ont délais-
sée, ne se souvenant plus
qu'elle leur a tout apporté.
Restent quelques passionnés
qui savent encore, qu'un soir
d'été on entendit pour la pre-
mière fois un noir jouer du
goulot d'une bouteille sur une
vieille guitare. Nicolas est de
ceux-là.

DIMANCHES MUSICAUX DE MASSONGEX

Okada et Athanasiadès
YUKON'S DE FULLY ET COLLOMBEY

Ça baigne!

DC

Pour Vincent Barbone, la musique coule de source. Il suffit de
s'immerger pour en ressentir les bienfaits. idd

¦ Il est le programmateur des
groupes qui passent tous les
vendredis et samedis aux
Yukon. Vincent Barbone
connaît la musique et souvent
les musiciens qu'il fait passer
chez lui.
Est-ce ainsi qu'il a connu les
musiciens du trio celtic band
du Big Dil de Lagaf'? Qui en
l'occurrence sont sept? Tou-
jours est-il qu'il l'accompagne-
ront sur scène vendredi et
samedi, interprétant la majo-
rité des titres des deux albums
que Barbone a enfanté: «je me
souviens» et «me ne vado
sognando». Riche de son
répertoire Vincent Barbone
nous la joue dans les trois lan-
gues, français , italien et anglais
mais touiours sur une narti-mais toujours sur une parti
tion très rock.

L'homme a l'habitude de la
scène, tournant au fil des ans
avec son compère Sakic sur
toutes les scènes romandes. Sa
voix profonde rappelle celle de
Clapton. Mais c'est sans
conteste dans son propre
répertoire que Barbone donne
la meilleure mesure de lui
même.

Accompagné ce week-end
par un band rôdé- ces musi-
ciens ont joué avec Johnny
Hallyday - Barbone saura faire
chauffer les deux salles du
Yukon. «Je joue à la maison,
c'est un véritable bonheur, et les
gens le ressentent bien!»

Vendredi 23 avril à 22 h au Yukon café à
Fully
Samedi 24 avril à 22 h au Yukon Café à
Collombey dès 22 dès 22 h.

i

¦ D'AIGLE À VALÈRE

Métamorphoses
Coproduite par le Théâtre du
Moulin-neuf, avec notamment le
soutien du canton du Valais,
«Petites métamorphoses sans
gravité» revisite le mythe d'Icare,
sur un concept et une chorégra-
phie de Séverine Zufferey. Spec-
tacle à découvrir à la rue de la
Gare à Aigle les 22,23 et 24 avril
à 20 h, le 25 à 17 h, ainsi qu'au
Théâtre du Dé d'Evionnaz les 30
avril et 1 er mai à 20 h 30, ainsi
qu'au Théâtre de Valère à Sion le
7 mai à 20 h 30. Réservations au
tél. 079 386 36 72.

¦ MARTIGNY
Métal européen aux
Caves du Manoir
Deux valeurs sûres du métal
européen - le groupe genevois
Nostromo et les Français de
Gojira - seront de passage aux
Caves du Manoir de Martigny
samedi 24 avril. Ouverture des
portes à 21 h.

¦ TOURNÉE VALAISANNE
Voix bulgares
Dans le cadre de leur tournée en
Suisse, les Grandes Voix bulgares
s'arrêtent en Valais pour trois
dates: dimanche 25 avril à 17 h
30 au Théâtre du Martolet, au
collège de Saint-Maurice, mardi
27 avril à 20 h 30 à la salle de la
Matze à Sion et mercredi 28 avril
à 20 h 30 à la Simplonhalle de
Brigue. Le chœur de femmes de
Sofia interprète des thèmes pui-
sés dans le folklore et dans la
musique religieuse orthodoxe.

¦ MONTHEY
Danse au Crochetan
Dans le cadre du Festival de
danse international suisse Steps,
le Centra Délia Danza - Reggio
Emilia (Italie) présente «Aterbai-
letto», vendredi 23 avril à 20 h
30 au Théâtre du Crochetan à
Monthey. Réservations au 024
471 62 67.



La vie malgré la mort
Un documentaire d'Emmanuelle de Riedmatten est consacré à une jeune Rwandaise

qui a survécu à l'enfer. Il dit le courage face à la folie des hommes.

B

landine a un
deuxième prénom:
Pacifique. C'est peut-
être lui qui l'a sauvée
lorsque nuitamment

il y a dix ans, sa maman, son
papa, son frère ont dû dire
adieu en hurlant à la terre qui
les a vu naître. Des hommes
ont surgi dans la maison, arme
blanche à la main, pour
anéantir dans un bain de sang
le bonheur d'une famille.

On ignore pour quelle rai-
son la fillette a échappé au
massacre des siens. Blandine,
âgée de 22 ans, ne s'attarde
pas sur ce miracle. Un miracle
qu'elle devra payer tous les
jours de son existence
puisqu'on la forcée à voir son
père à l'agonie. Comment
oublier? La jeune fille que la
Sédunoise Emmanuelle de
Riedmatten a suivie sur les tra-
ces de son passé porte d'ail-
leurs sur sa tête rasée une cica-
trice provenant d'un coup de
machette. La plaie très visible
a été recousue alors que rien
ne parviendra jamais à ressou-
der les bris de son cœur.

Si cette Vaudoise d'adop-
tion parvient toutefois à se
fabriquer un avenir, c'est parce
que son courage est immense.
Grand comme une montagne
que les tueurs de ses proches
ne pourront pas gravir.

Tournage difficile
Mais celle qu'on appelle la
petite souffre. Elle avoue être
sans cesse sur le qui-vive. «Je
suis toujours prête à m'enfuir
et je ressens un épuisement
total», commente-t-elle avant
de préciser qu'«en même
temps j 'ai toujours envie
d'avancer». Blandine a accepté
de se remémorer son calvaire
mais ce ne sont pas ses mots

Blandine Pacifique a survécu au génocide rwandais. Mais elle
garde sur le sommet de son crâne, inscrit à jamais, le calvaire de
ses proches.

qui sont le plus poignants.
C'est son regard. On y lit
l'abîme comme si elle était
présente tout en étant ailleurs.
César, un compagnon de mal-
heur, se montre plus direct.
«Cela fait neuf ans que je suis
mort... certains ont été décou-
p és, d'autres hachés... devant
les enfants», se souvient-t-il
lors d'une réunion d'associa-
tion. Et anéanti, l'homme
pleure, les autres se taisent, ils
savent que rien ne pourra
jamais faire oublier ces scènes
atroces.

Pour retracer son terrible
parcours, la Rwandaise a été

accompagnée par sa sœur
adoptive et sa mère qui a long-
temps hésité à faire le voyage.
Retourner sur le lieu de son
calvaire fut évidemment très
difficile pour Blandine. «Elle
était très vite fatiguée, elle s'est
braquée, disait vouloir tout
arrêter.» A un moment donné,
elle refusa sans hésiter d'entrer
dans son ancienne demeure,
là où elle a vécu une enfance
qu'elle qualifie de très heu-
reuse.

Heureusement, les deux fil- Cathrine Killé Elsig
les ont continué pour témoi-
gner. Bien sûr, le monde est tlBlandine et les siens>1 sera diffusé lundi
ainsi fait que son vécu ne sus- sur TSR 2 à 20 h 20.

citera pas la réflexion lorsque
certains citoyens de la planète
décideront de trucider leurs
voisins. Mais il peut changer la
perception des choses dans
certains foyers qui ont la
chance de vivre en période de
paix.

«Son histoire est un exem-
p le dans un univers où les repè-
res s'effritent , où la solidarité
perd chaque jour un peu de ter-
rain, où une jeunesse s'esquinte
dans des paradis artificiels» ,
souligne Emmanuelle de Ried-
matten.

Comportements
déments
Cette réalisation d'Emma-
nuelle de Riedmatten sera dif-
fusée aujourd'hui au Festival
Visions du réel à Nyon puis
lundi sur le deuxième canal de
la Télévision suisse romande.

«A l'époque du génocide, les
images insoutenables retrans-
mises par les télévisions
m'avaient profondémen t heur-
tées», explique la cinéaste
ayant rencontré l'an dernier
des mères orphelines de leurs
chair chérie et infectées par le
HIV après avoir été violées.
«J 'ai alors pris conscience de
l'ampleur inimaginable de la
bestialité humaine, d'autant
p lus que dans ce même
Rwanda, j'ai croisé beaucoup
d'intelligence», continue-t-elle
avant de conclure: «Les quel-
ques intellectuels que j 'ai vus
brièvement à la prison ont par-
ticipé à cette horreur, ça m'a fait
très peur pour l'avenir du
monde.»

On partage ses craintes,
hélas.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

mwwmmm SIERRE mmmwwm
m BOURG 027 455 01 18

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

Comédie policière réalisée parTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson et
Carmen Electra. D'après la célèbre série télévisée des années 70.
¦ CASINO 027 455 14 60

La passion du Christ
Ce soir jeudi 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.

wwwmmwmwmwmwm SION mwmwmmwwmmmw
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Les choristes
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans

Version française. De Ch. Barratier, avec Gérard Jugnot

A vos marques, prêts, Charlie
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Version française. Avant-première.
¦ CAPITOLE 027 322 32 42

Deux frères
Ce soir jeudi à18h15e t20h15  7 ans

Version française.
De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine
Leroy-Beaulieu.

027 322 32 42
Starsky et Hutch
Ce soir jeudi à 20 h Mans

Version française.
DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.

H LES CÈDRES 027 322 32 42
Agents secrets
Ce soir jeudi à 18 h 14 ans

Version française.
Sam Raimi, avecTobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe,
Avec «Spider-Man», Sam Raimi réalise une des adaptations les plus spec-
taculaires, fidèles et réussies qui soient d'une bande dessinées.
L'aventure cinématographique la plus bondissante de l'été.

Printemps, été, automne, hiver
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Kim Ki-duk, avec Oh Young-su, Kim Ki-duk. Poétique et envoûtant

limMf MmumamiMmammm MARTIGNY wmmYmwmmmwm

m CASINO 027 722 17 74
Starsky et Hutch
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

URGENCES

Naters, 027 923 5858.
Viège: Apotheke Burlet 0279462312

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU

117 AUTOSECOURS

AMBULANCES 144

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

r/incn

0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE La main tendue: 143
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans, Chablais, 024485 3030. Sage-femme à dormi-
0274813351.
Sion: Pharmacie 2000, 027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25
+ Pharmaciede Villeneuve, Villeneuve,
0219601052.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke,

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.

DIVERS

cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
02732238 59. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
je, 079 380 20 72. 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, 0273277070. APCD
(Association des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue) permanence de 8 h à
19 h, 7/7, 027 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous mardis de 17
h à 19 h, 0273212126. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, 0273224071.

Tirage du 21 avril 2004

DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Carmen Electra.
Humour, clins d'oeil 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 jeudi à 20 h 30 16 ans

Version originale. De Patty Jenkins, avec CharlizeTheron, Christjna Ricci.
L'histoire vraie d'Alleen Wuornos, première serial-killer au féminin, exécutée
en 2002.
Berlin 2004: Ours d'argent de la meilleure actrice.
Oscar 2004: meilleure actrice.

Version française.
De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine
Leroy-Beaulieu.

Fenêtre secrète
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans

Première! Version française.
Thriller psychologique à vous glacer le sang!
Par le scénariste de «Panic Room». Suspense haute tension.
Johnny Depp et John Turturo, qui mieux qu'eux pourraient pirater votre his-
toire?
«Certaines fenêtres ne devraient jamais être ouvertes.» (Stephen King.)
¦ PLAZA 024 471 22 61

Starsky et Hutch - Le film
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans

Version française.
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.

. z. :. . r MONTHEY

MONTHEOLO 024 471 22 60
Deux frères
Ce soir jeudi à 19 h 7 ansJEU N° 543

Horizontalement: 1. Vent. 2. Mélange de vin et d'alcool
au Québec - Ce peut être n'importe qui. 3. Passé-Tête
d'affiche. 4. Un aux courses - Dans la mare - Langue du
nord de l'Inde. 5. Patron - Dialecte chinois. 6.
Invertébré aquatique. 7. Passage - Ville d'Italie. 8.
Caoutchouc durci - Matin anglais. 9. Sans valeur -
Poisson d'eau douce. 10. Essayer - Possessif.

Verticalement: 1. Bavardent. 2. Ensemble des facultés
intellectuelles - Avalée. 3. Mesure agraire - Pièces de
harnais. 4. Petit homme insignifiant. 5. Fleuve de
Sibérie - Concrétise. 6. Possessif - Gai participe -
Lancement. 7. Costume de scène - Véritable. 8. Carrière
militaire - Suit le zéro. 9. A tourné et souffle dans une
certaine direction - Plante tropicale. 10. Indique la
matière - Indiquent les rangs après certains nombres.

SOLUTIONS DU JEU N° 542
Horizontalement: 1. Crécerelle. 2. Lacérés. AM. 3. Agile. Club. 4.
Soma. Saura. 5. Sue. Bélier. 6. Etres. Er. 7. Maar. SDN. 8. Ensilée.
PS. 9. NT. Garnies. 10. Télémétrie.
Verticalement: 1. Classement. 2. Ragoûtante. 3. Ecimeras. 4.
Cela. Erige. 5. Ere. BS. Lam. 6. Ré. Se. Séré. 7. Escaladent. 8. Lui.
Ir. 9. Laurée. Pei. 10. Embarrassé.

Sainte Opportune (t vers 770)
Née près d'Ayesmes, en Normandie, elle
était la sœur de saint Chrodegang, évê-
que de Séez. Elle entra toute jeune à
l'abbaye bénédictine de Monteuil, dont
elle devint abbesse. On rapporte qu'elle
«était une vraie mère pour toutes ses
sœurs». Opportune mourut de chagrin
que lui causa la mort tragique de son
frère bien-aimé, assassiné par un cousin
pressé de lui succéder comme évêque.
Elle fit inhumer Chrodegang dans son
couvent et elle le rejoignit vers le
Seigneur 13 jours après. Elle a toujours
été largement honorée en France.
«Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa
main.» (Jn 3,35.)

http://www.lenouvelliste.ch


10hà12het de 14hà17h.
Jacques Biolley, pastels.

¦ ARDON GALERIE V-SO
CAVEAU DES SAVEURS Renseignements au 078 727 30 84
Vis-à-vis caves Provins. ou au 027 722 64 70

Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou www.thecolleaive.ch
sur demande au © 079 463 79 55. E-mail V-SO@thecollective.ch
Les Saveurs de Cristian présentent la Rue de l'Ancienne-Pointe 16.
collection privée et permanente de Jusqu'au 29 avril, ouvert les je, ve et sa
Michel Montandrau: «Farinet - La de 14 h à 20 h.
légende valaisanne». Korek Percussion/GE. Instruments à

percussion artisanaux, uniques er révo-
¦ BAGNES lutionnaires.

. Julien Palmilha, artiste polyvalent
!̂ ?DT,C

D
D
ES GLACIERS explorant la sombre beauté de la déca-

LUUKIlhK ,
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88. '
Naissance de la glaciologie, LE MANOIR DE LA VILLE
débâcle de 1818. Renseignements au © 027 721 21 30.

MUSÉE DE BAGNES Jusqu'au 9 mai

Renseignements © 027 778 1288. Ouverture: tous les jours de 14 h

Jusqu'au 23 mai. Du me au di, de 14 h à 18 h- Tams le lundl-

a 18 h Suzanne Kassers et Sylvie Mer-
Pierre-Yves Gabioud et les artistes moud. Peintures et dessins-
de Bagn'art, René Fellay, Gratien --rtfclT «.,«
Vaudan, Hervé Baillifard, Martial ¦ MONTANA
Dumoulin, Charly Bruchez. n ,Nin„c RFMFvnKF

M CONTHEY

SALVAN ¦ RiDDES
et de 16 h à 21 h. d'artistes internationaux. FONDATION MARCONI
Gisèle Micheloud-Bornet. Renseignements au © 027 761 31 01.

¦ MORGINS «L'invention de la radio.»
¦ CRANS-MONTANA À .. r.... Rétrospectives technique et historique.

A LA «.UKt Appareils radio des années 20 à nos
BIBLIOTHEQUE Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. jours. Reconstitution des appareils de
DU HAUT-PLATEAU Entrée libre. Exposition intitulée Marconi de 1895.
Renseignements au tél. 027 481 72 73. «Cloches et carillons».
Jusqu'au 10 mai.
Exposition de Nathalie Héritier «Des ÉGLISE DE MORGINS
mondes et des couleurs» tableaux à Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. EPAC
la cire encaustique. Les croix et oratoires, de Morgins Ouverture tous les jours sauf le di, de

et du val d'INiez. 12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
¦ LES GIETTES- Inn - Yang low

' SUR-MONTHEY RESTAURANT LA PIVE Illustrations, peintures, calligraphies. De
Salle polyvalente de la Jeur jeunes artistes présentent en peinture

CAFÉ-RESTAURANT Hermann Schwery, peintre ani- leur rencontre avec les pensionnaires du
LES CERNIERb maHer et paySagjste. home saxonin Les Floralies dans une
Renseignements au tél. 027 471 29 85. exposition Me et troub|anfe
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h. .: ,
Exposition permanente. LA GONDOLA
Les tableaux sont remplacés au fur et à CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL Jusqu'au 30 juin
mesure des ventes. Renseignements © 027 203 16 96. Corinne Dubosson, peintures.
Jurek Gierschewski présente ses Dès le 17 avril.
œuvres récentes. Exposition de peintures et de photo- || SIEUR!»

graphies de Rima Ayache.

rCK,TDC mT„. D, r 
Renseignements au © 027 771 75 60. U SAÎNT-MAURSCE

CENTRE TOTEM-RLC Du ma auvede10ha12het de
Renseignements au © 027 322 60 60. 13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30 ÉGLISE SAINT-SIGISMOND
Jusqu'au 7 mai. à 18 h. Reconstitutions et expositions Les dimanches musicaux.
Ouverture: lu-ve 13 h 30 à 17 h 30; de plus de .3000, objets sur 2000 Dimanche 25 avril à 17 h.
sa et di: fermé. m2 retraçant la vie alpine d'autrefois. Récital soprano, trompette.
Exposition-vente: peintures contempo- Art africain et exposition sur orgue: Naoko Okada, Dario Maldo-
raines de Tanzanie, Tingatinga. l'époquede Napoléon. nado, Georges Athanasiadès.

CHâTEAU DETOURBILLON ffl VEYRAS B SAINT-SÉVER6N
S

e
S?n MUSÉE CHARLES-CLOS Ér| Kp DAI}ni«I41 cou © 027 606 46 70. OLSOMMER EGLISE PAROISSIALE

Ouverture: ma au di de 10 h à 18 h. Renseignements au © 027 455 24 29. Vendredi 23 avril à 20 h-

OéDAT ADT rnftircMDrwAiM Jusclu'au 26 septembre. Conœrt annuel de la Chorale Salnt"
DÉPÔT ART CONTEMPORAIN 

 ̂et dim
P
ancne de 14 h à 17 h. Théobald de Plan-Conthey.

Ouvert les sa de 10 h a 12 h et de 14 h Lej technjques comp|exes Direction: Jean-Marie Dayer. Pianiste:
à 17 h ou sur rendez-vous au 

du 
.̂  Anne-Marie Pedrini. Avec la participa-

© 078 805 34 35. tion de |a chora|e sajnt-Nicolas d'Orsiè-
Art contemporain.

ECOLE-CLUB MIGROS PRINTORAMA m çmW

¦ LOÈCHE-LES-BAINS FORUM D'ART CONTEMPORAIN

Les Grandes Voix Bulgares, dimanche 25 avril à 17 h 30 au Théâ-
tre du Martolet à Saint-Maurice, mardi 27 avril à 20 h 30 à la
Matze à Sion et mercredi 28 avril à 20 h 30 à la Simplonhalle de
Brigue. iddCLINIQUE GENEVOISE

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

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'au 30 avril
Ouverttous les jours jusqu'à 19 h.
Aquarelles de Brenda Bender.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50. |j
Immeuble Clair Lac. Exposition
d'artistes internationaux.

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au tél. 027 346 72 32.
Jusqu'au 2 mai.
Ouvert du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h.
Gisèle Micheloud-Bornet.

GALERIE SAINT-LAURENT RIDDES o _ .  - ' ., <,, L • ,nuUALCWC 3AIIM i LAuitEiu i Ouverture: ma a ve de 14 h a 18 h,
Renseignements au © 027 472 71 71. LAVIDONDÉE . sa 14 h à 17 h.
Ouvert de 14 à 18 h. Renseignements © 079 448 82 39. Nicolas Pages, Double Face.
Idées cadeaux pour Pâques et la Fête jusqu'au 25 avril. Cabinet d'estampes: Sylvie Mer
des mères, de Brigitte Heinzmann, Tous )es jours de 15 hà 19h. moud, lithographies et monotypes
Visperterminen: peintures sur porce- Rita Réa,e Mkhe, Gross GH
Ff z&sszz ïïïï&ÏBh,,* ïsssïE iM s°:sn,Mi„, 

sssr
0279483030- ZE™

P,doux- h,7n,̂  ifili 
présentent une exposition de photogra- ¦ 

à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de Mardi 27 avril à 20 h.
¦ MARTIGNY _ ..»»«¦ .....r... — SlA inS 'inhàPn h 

phies sur le thème «Jeunesse du Bhou- g h à 16 h, dernière visite à 15 h 15. Les Grandes Voix Bulgares.
¦ SAINT-MAURICE Tous les jours de 10 h a 20 h. tan entre tradition et modernité». Entrée libre.

CAVES ORSAT MAISON DE LA FAMILLE FERME-ASILE Expo donnant une vue d'ensemble sur THÉÂTRE INTERFACE
Ouvert ous lesjours d e 9 h a 1 2 h 3 0  VÉR0LL|EZ GALERIE JACQUES ISOZ Jusqu auSmai l'évolution dans Industrie Contact® 027 203 55 50.

Sî^àtaïta
3 Renseignements: © 027 486 22 33. Du 23 avril au 23 mai. Ouverturejus

™
'à 23 h. B""*  ̂ Jeudi 29 avril à 20 h 15

16h. Nazrfe Guleryuz. Jusqu'au 15 mai. Ouverture:de15hà19h. Dans la Grange, exposition collective sur ;'-
'
„.«*„., 

Teruel présente par la Compagnie

EFG PRIVATE BANK Deux Peintres fulliérains exposent: Marie Escher-Lude, peintures. le thème de l'Animal. Interface dans le cadre de la journée de

Jusqu'en mai. Yvan Léger et Michel Bernheim. Jusqu'au 1er mai. MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION la danse'
Exposition de Roland R. Favre, pein- u„rfr «.,™„w,„rm,„r i . ? 1,,r,,„ iin,,„ Dans le Hall, 40 ans d'activité de Ouverture tous les jours sur réservations 
tures. S™L D HIST0IRE Tous les

'
eudls de 15

r
h 3°7

a * h,
3° °" Terre des hommes. au © 024 481 16 29. Exposition per- aBMftrîTfMHMILITAIRE sur rendez-vous au © 027 456 36 05 f . La viane et le vin Plus Mîl1WiWi'iT?te

FONDATION GUEX-JORIS Au château © 027 485 24 58 ou 079 337 09 35. Exposition: «Le GALERIEAUX 5T de 400 fers à reLser, l'évolution de „. r„
Renseignements au ©027 723 23 94. ou 027 606 46 70. monde de l'arolle», Urbain Renseignements au © 078 672 24 66. Vionnaz de l'ère mésolithique à nos ¦ H S,0N

Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren- Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h. Salamin, sculpteur. Je, ve de 14 h à 18 h30 jours ainsi que l'évolution d'objets FERME-ASILE
dez-vous. Présentation «Du gramo- Dans les étages: I armée en Valais et sa de 14 h à 17 h courants de leur invention à nos jours. Vendredi 23 avril à 20 h 30.
phone à l'informatique». depuB 1815 

^oTenï ^Sde l'offiœ du 
Exposition de Tuyet Tnnh Geiser: Raconte reçoit la Ferme...

Et après le premier trimestre: appareils Sous-sok musée de la forteresse, Reme^ne  ̂
aupre 

d I 
office 

du 
^et archives musicales; bibliothèque. maquettes, photos, documents. X ™VS,A, GALERIE FABIENNE B. ¦

Visites commentées sur demande au ou 027 455 16 03. Renseignements au © 078 636 19 18. CAFÉTÉRIA LA MACHIGEAZ Varone joue, Marie Emilie Louise

FONDATION LOUIS-MORET 027 606 46 70. Musée Rainer Maria Rilke Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, Jusqu'au 15 juin. ' raconte' la nature'
Renseignements au © 027 722 23 47. 0uverture du ma au di de 15 h à 19 h. sa 14 h à 17 h. Ouverture les mardis, mercredis et MÉniATHÉnilF VAI AK
Du 25 avril au 30 mai, tous les jours « SAINT-PIERRE- Fermé le lu- Exposition d'art contemporain. jeudis, de 14 h à 1-h. Renselmen

" 
© I327 606 45 50

de 14 à 18 h sauf le lundi ne n «rec * 
Artistes de la galerie. Adr ana C aude, photos. Le va «enseignements «o uz/ uuu 45 su.

Jean Naz Ile g«u es M
U
USÉ* Dfj  * VIGNE ET DU VIN d.Anniviers dans  ̂ses cou|eur, eud, 22 avril a 20 h 15 entrée: gratuite,

u 
MAISON DU LIVRE Château de Villa GALERIE GRANDE-FONTAINE fermeture des portes a 20 h 20).

FONDATION PIERRE GIANADDA Jusqu'au 30 avril. Ouverture: du me au °ZTV °̂ tPZtl° h 3° Renseignements 
au 

© 027 322 43 51. 
m ZERMATT «Farenheit 451», de Ray Bradbury,

Renseignements au © 027 722 39 78. di de 14 h à 18 h sa d e l O h à  18 h a 13 h et de 16 h 30 a 20 h 30. Jusqu au 24 avril. _ lu par Frédéric Lugon.

Jusqu'au 23 mai, tous les jours Masques et paysages, (photoqra- txposm?n Permanente: Me a ve 14 h 30 a 18 h 30, sa 10 h a diverses galeries et expositions a 
de10à18h. phies et peintures) collectif. !<Le V,n f ff ,

aSPectS h,S" 12 h, 14 h 30 à 17 h ou sur rendez- Zermatt. Pour plus d informations con- 
ENT|0N,

Dans le cadre de son 25e anniversaire, toriques et culturels... vous. cernant les heures d ouverture, etc. AiitNiiuiM.

la Fondation Pierre Gianadda présente ¦ c AII 1 AM X 
Geneviève Dettwiler, «Entité, frag- Contactez: Office du tourisme Dernier délai pour la parution des

une importante rétrospective Albert MUSÉE DES ÉTAINS ments», peintures. de Zermatt, © 027 966 81 00. rn̂ ife^tons 
Jns 

le mémento cul-

Anker, la première exposition de cet MUSÉE DE LA FAUSSE Renseignements au © 027 452 01 11. ¦IB!fT??9 imnH99 Vous pouvez envoyer vos informations
artiste en Suisse romande. MONNAIE Ouvert toute l'année: GALERIE DE LA TREILLE BUiM jMMtfili par courrier au:

Ouverture: du me au di.de 14 h à 17 h. Du lu au ve de8h30 à 11 h30 etde Rue de Savièse Nouvelliste
GALERIE LA TOUR Histoire de la monnaie des origi- 14 h à 16 h 30, jours fériés et week- Du 23 avril au 9 mai, me à di de 14 h Ma¥ZĤ r-3^o

Ur/nclno ^. „,-,.,„ „,,, . . . „ „„J,. f„rmA ..„,,„ rue de I Industrie 13,1950 Sion.
Renseignements au © 027 722 93 44 nés à nos jours. Avec toute I aven- ends, terme. 

^ 
a 18 h 30. SALLE DE LA LAITERIE Par fax: 027 329 76 79.

ou 027 722 44 75. ture de Farinet, le faux-monnayeur au Collection d'étains anciens de Chromoscripto Agnès Guhl, pein- DU BOURG Pare-mail:
0uverture:ma-ve de 14hà18h,sa de grand cœur. • France,Allemagne et Suisse. ture. Réservations OTMartigny | memento.culturel@nouvelliste.ch

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE © 027 721 22 20.
Rue des Châteaux 12, Les 22, 23,24,29,30 avril, 1 er, 6,7,8
© 027 606 47 00 ou 606 46 70. mai à 20 h 30.
Du ma ad di de 13 h à 17 h. Lysistrata, texte d'Aristophane, mise
Entrée gratuite le premier dimanche de en scène de Guy Delafontaine, dans une
chaque mois. traduction du groupe de théâtre de
Présentation des collections «Le l'Université de Neuchâtel.
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine... ¦ MONTHEY

P'TIT-THÉÂTREDE LAVIÈZE
Renseignements au © 024 485 36 22.
Samedi 30 avril à 14 h et 16 h 30.
«L'oiseau chanteur», Théâtre des
marionnettes de Genève, dès 4 ans.

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

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Vendredi 23 avril à 20 h 30.
Aterballetto, par le Centra Délia
Danza - Reggio Emilia (Italie), dans le
cadre de Steps 9, Festival de danse
international suisse.

Entrée gratuite le premier di de chaque
mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-
credi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42, LA VIDONDÉE
© 027 60647 30/31. Renseignements © 027 307 1 307.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Vendredi 23 avril à 20 h.
Collections permanentes «La faune Concert Pierre Mariétan, «Les Jardins
du Valais». Entrée gratuite le premier suspendus». Caisse-bar dès 19 h 15.
dimanche de chaque mois. Samedi 24 avnl à 20 h

VERBIER Concert Sine Nomine Cantus, Sté-
phane Stas. Caisse-bar dès 19 h 15.

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

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: lu dès 14 h 30, ma à di de
10 à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».
SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

SION
ANCIEN-PÉNITENCIER
Visites commentées: sur 'demande au
© 027 606 46 70.
Jusqu'au 31 mai. Ma à di 11 h à
17 h (ouvert exceptionnellement le
lundi de Pentecôte 31 mai. «Les
chambres secrètes des musées.»
Chapitre 1: «Ces acquisitions qui atten-
dent dans l'ombre.»

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

B CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

m SION

m MONTHEY

TEATRO COMICO
Contact © 027 321 22 08.
Je 22, ve 23, sa 24 à 20 h 30,
di 25 avril à 19 h.
«Le roman de Renart», adapté et
mis en scène par Bernard Sartoretti.

LEVEAUDOUX-CLUB
Renseignements © 024 471 81 90.
Samedi 24 avril dès 22 h, entrée libre.
Music Space 15 th Anniversary.
Concert live (surprise) + animations
diverses.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


e pitié pour les prix!
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Ça, c'est pour les 80 ans de la
société de chasse de Beuson.
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles. 7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
9.00 Top Models. 9.20 Haven. Film news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
TV. Sentimental. EU. 2001. Réalisa- 11.30 Les Zap. 14.05 Telescoop.
tion: John Gray. 1 h 35. 1 /2. VM. A la 14.30 A bon entendeur. Tout ce que
fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez toujours voulu savoir sur
une employée du ministère de |es vitamines sans jamais oser le
l'Intérieur américain, envoyée en demander. 15.00 Classe éco. Invité:
Europe à la rencontre de réfugiés Jean-christophe Babin, patron de
juifs, décide de lutter pour défendre TAG Heuer Au sommaire. ((Taxis. àeurs droits. 10 55 Euronews. 1115 bout de course?)) . .

ft , rfa.Les Feux de I amour. 11 55 Teles- marque suisse». -coop. 12.20 Tout le monde aime ... . . „ y ..̂  ,,
Raymond. Un séducteur né. 12.45 «Mlss Suis» Romande: un titre à la
Le 12:45. 13.10 Zig Zag café. Rai- nausse?»-1"° f 9rands entre"

sons d'espérer: le pouvoir théâtral tiens- lnvlte: SePP Blatter- secretaire

de la différence. Invités: Philippe 9énéral de la FIFA- 16-10 Les ZaP-
Adrien, metteur en scène; Qruno Au sommaire: «Bonjour». -
Netter, comédien non-voyant; «Babar» . - «Papyrus». - «Kangoo
Monica Companys, comédienne Junior». - «Agenda Zap». - «Yu-Gi-
sourde. 14.00 Les Anges du bon- Oh». - «Alix» . - «Zap». - «Les
heur. Vivre en paix. 14.50 Brigade Nomades du futur». 18.25 Kelif et
des mers. Avec des si... 15.40 C'est Deutsch, à la recherche d'un emploi,
mon choix. 16.35 JAG. Sabotage. Sous-marinier.
17.25 Une famille à toute épreuve. 18.35 Garaqe
Rencontre du troisième type. 18.10 1Q'anT L
Rêve de Miss. Episode 4. 18.25 Top 1!>-JU 'agesscnau
Models.18.55 Le 19:00 des régions. 19.55 Banco Jass
19.15 Télé la question I. 20.00 Lùthi et Blanc
19.30 Le 19:30 Périodes de crise

21.05 Le Grand Patron 22.30 Le 22:30
Film TV. Drame. Magazine. Information.
Fra. 2004. Real: Christian Bon- Mariage de l'information et de
net. 1 h40. Inédit. l'actualité sportive, le «22.30»
La quarantaine. est une émission où les pas-
22.45 The Weather Underground, sionnés peuvent suivre les prin-
Documentaire. 23.50 La Faute à cipaux événements dans le
Voltaire. Film. Comédie dramatique, domaine sportif.
Fra. 2000. Réalisation: Abdellatif 23.04 Banco Jass. 23.05 Zig Zag
Kechiche. 2 h 5. Stéréo. 1.55 Pro- café. Raisons d'espérer: le pouvoir
grammes de la nuit en boucle (câble théâtral de la différence. 23.50
et satellite uniquement). Réception par câble et par satellite.

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info. 6.30 Télématin. 8.36 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
6.55 TF! jeunesse. 8.30 Téléshop- des vies. 9.00 Amour, gloire et 7.10T03.11.10 Raymond. La lettre
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.15 La beauté. Ridge et Rick se disputent de voeux. 11.35 Bon appétit, bien
ferme célébrités. 11.55 Julie cuisine, une nouvelle fois à propos des créa- sûr. Piquillos farcis aux calamars et
12.05 Attention à la. marche I. tions Forrester. 9.30 KD2A. 10.50 pied de cochon. Invité: le chef
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les Jacques Faussât. 12.10 Journal
l'amour. Keith propose à Tricia de z'amours. 12.10 La cible. 12.50 régional. 12.25 12/14 .12.55 Edi-
rentrer avec lui à Londres. Millionnaire. tion régionale. 13.55 C'est mon
14 45 Le Choix d'un père 13.00 Journal choix. 15.00 Inspecteur Frost. Film
Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa- 13.50 Inspecteur Derrick TV. Policier. GB. 1999. Réalisation:
tion: Christopher Gain. 1 h35.Avec: Le théâtre de la vie. Sandy Johnson. 1h35. Inédit.
Peter Strauss, Mary McDonnell, 14.50 Un cas pour deux Appendice Man.16.35 T03. 17.30
MichelleTrachtenberg, Yvonne L'homme derrière le rideau. c est pas sorcier. Les termites
Zima. 15.55 Nash Bridges 18-°0Un llvre:un 'our'. ̂ .

Etern.el

L'existence de deux jeunes cita- Bébé à bord. "ntlt u"e, °deur agréable», de
dines est bouleverséequand,àla 16.45 Des chiffres Zes Chïsex" *
mort de leur mère, elle doivent et des |ettres 

Jacques Chessex:
rejoindre leur père qui mène une 17 1c Tml* „„ *n„* ¦„ 

18.05 Questions
vie de cow boy à la campagne. «nn i pour un champion
16.20 Le Protecteur portrait crises

™065 18,4°Edition régionale
Les remords du héros. „„ __ _. ' . . et locale
.-..ni i 18.55 On a tout essaye .n -*n .m-n\17.10 7 a la maison .n t-n „ CM 19.30 19/20

SAT* ,-. L't5of: Oh
n
,efm

r
e
S
cs.

Une fllle 20.05 Le fabuleux destin
18.00 Le bigdil 20.00 Journal de "19.00 La ferme célébrités 20.35 Question ouverte 20.35 Tout le sport
19.50 Laverie de famille |nvitée: ségolène Royal, présidente 20.45 Supplément
20.00 Journal de la région Poitou-Charentes. régional et local

22.45 La méthode Cauet 23.00 Campus 22.45 Soir 3.
Divertissement. Présentation: Magazine. Littéraire. Présenta- 23.10 Flic Story
Cauet. 2 h20. tion: Guillaume Durand. 1 h 35. Film. Policier. France. 1975. Réa-
Sur un fauteuil qui détecte la Au sommaire: «L'Irak, un an lisation: Jacques Deray. 1 h47.
moindre de leurs émotions, des ^ t̂^Sî  ̂̂  

: Alai
" °elon ' ^'̂ctarc Hn chnw hi7 « mnfiont dlt et Bernard Kouchner; Nico- Trmtignant, Renato Salvaton,stars du show-biz se confient ,as Hu,ot; jean.Marie Co|om. aa Jine A jer

sur leur actualité et leur par- bani; Jean-François Kahn. - «Un 1.00 Ombre et lumière. Invitée: San-
cours- entretien». Avec: Jacques drine Kiberlain, comédienne. 1.30
1.05 La ferme célébrités. 1.45 Tour Chesses. - « Musique». Avec Espace francophone. Jacques Néwa-
auto 2004. Sport. Automobile. 1.50 Raphaël. shish, un artiste amérindien - Quê-
tes coulisses de l'économie. 0.35 Journal de la nuit. bec.

23.10 Carrie 2, la haine 22.40 Pureté
Film. Fantastique. EU. 1999. Documentaire. Religion.
Réalisation: Katt Shea. 1 h 54. Isr. 2002. Réalisation: Anat
Stéréo. Inédit. Zuria. 1 heure.
Avec : Emily Bergl, Jason Lon- 23.40 Tracks. Au sommaire: «Lille
don, Dylan Bruno, J. Smith- Blade Runner». - «Arch Ennemy». -
Cameron. «Battle Video». 0.30 Arte info. 0.45
1.05 Les Colocataires. Tous les Arte Europa. 0.50 L'Oeil. Film. Thril-
meilleurs moments de la vie quoti- 1er. Sue. 1998. Real: Richard Hobert.
dienne des Colocataires. 1.50 M6 Avec : Lena Endre, Samuel Frôler,
Music/Les nuits de M6. Camilla Lundén, Gôran Stangertz.
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 ̂  ̂Jouma| de |a 
^J^(MfiZZO 13.00 Tombourtou, 52 jours 14.00

15.00 Mariza. Concert. 16.00 Novo Journal infime 15.00 Histoire vivante
Fado. 17.00 L'Orchestre de 16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
Chambre Mahler interprète Mozart, 18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
Martin et Ravel. Concert. 19.00' 20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hautes
Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag. fréquences 22.00 La ligne du coeur
20.50 Musiques au coeur. Quoi de 22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
neuf... Venise? 22.20 D'un air cœur
entendu. 22.50 Brad Mehldau trio. F*» PAT F 7Concert. 23.50 Amsterdamned C3rHV,c *•
lazz. Concert. 0.55 Mezzo mag. 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30

S AT 1 '¦es temPs 1U' courent 9.00 Musique en
«>. «« n- i.. ¦ n L r i  u mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
«22 r, IT" «

B|art>ar2 
u

S
u' tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00

]™« M
R'?ter Alexander Hold. Dare.dare 13.00Journa| 1330 Concert17.00 Niedng und Kuhnt, Kommis- de r ès.midi 15.00 L.écha  ̂bel,e

sare ermitteln. 17 30 Live. 18.00 1700 L,horl de sab|e 1800 JazzZ
Lenssen & Partner. 18.30 Nachnch- 19 00 Entre ,es |ignes 1930 Le5 temp5
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, qui courent 20.00 Passé composé
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die 2230 Jouma| de nuit 22.40 A vue
Quiz Show. 20.15 Star Search 2. d'espri, 23.0o Musique en mémoire
Das fûnfte Achtelfinale. Invités: Jea-
nette Biedermann.Alexandra Kamp, RHÔNE FM
Hugo Egon Balder, Mousse T. 22.15 «MlV1»*- 53»*
Star Search 2, Spezial. 22.45 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
Sketch-Mix. Invités: Markus Maria "al 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
Profitlich, Anke Engelke. 23.15 tète? 9.40 L'Europé en 1 minute 12.15
Alphateam, die Lebensretter im OP. Journal 12-30 c Pour Ki 13 00 Ech° éc°

13.01 Débrayages 16.00 Backstage
f A KI A n 17"20 s,orVboard 18i0° Journal 18-15
CANAL 9 Backstage (suite) 19.00 Last minute

11.10 lp Cîâtpan maninnp Film 1Rnn llnn nuprrp Hanc Ip hlvp fîir 3 Film rlicp 73 30 Fîip Rpicp 711 rlon VA/alpn 1R1^ Maton 1R90 Çnnrtcarp

J\/5 12.30 La vie en clair(C). 13.30 Best 18.50 C'est quoi le luxe?. 19.45 La ARD ... und andere Kindertraume. 0.45
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 of Les '̂S""'^

13-40 
La gT

^
de Bibl,?' Te mytl?e et rfalité' 2?:15 «.00 Tagesschau. 15.15 Aben- Brisant-

Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05 S°U
!?«

(
P- 1 F ̂ t9™*' ' a aU crePuscule' Les chinv teuer Wildnis. Im Schutzgebiet der RTL D

Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal. J,5-4.0 .La France den face. 15.45 panzes de Gombe. 20.45 L excep- unteren Elbtalaue. 16.00 Fliege, die 15.00 Das Familiengericht. 16.00
10.15 Docteur Sylvestre. Film TV. Dominique Besnehard un agent tion camerounaise. 21.40 Mormons Talkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout particulier. 17.00 Orky. Film. 18.40 en mission. 22.40 Impressions sau- Brisant 17.43 Aile Wetter!. 17.45 fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30 Merci pour I into(C) 19.55 Best ot vages. Le delta d'Okavango. Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. Guten Abend RTL OU Regionalpro-
Des chiffres et des lettres. 14.00 L(:s Gul9n° s<9-, 2!r.r 5. \°jl 10 TCIV3 18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber- gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
TV5, le journal. 14.25 Les demoi- petan,t"̂ '-r,

l.nvlt!.e
l
: Ell„ „„ ?UJ~ 10.15 Le Secret de mon succès lin. 19.20 Das Quiz mitJorg Pilawa. aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

selles ont eu 25 ans. Film. 15.30 gpu.zi.uo uina. him. 23.00 L du 
Fi|m 12 00 Le Dilemme du docteur. 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15

Oncle Yanco. Film. 16.00 TV5, le f;mema - "-45 u" n°mme sans Fj|m  ̂4(J u Cava[jer  ̂ Ersten 20„0 Tagesschau. 20.15 Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
journal. 16.15 Le journal de l'éco. " uradent. nim. 

R|m 14 55 Purp|e Rain Fi|m Pfarrer Braun. Film TV. 21.40 Kon- polizei. 21.15 Fear Factor. 22.15
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques- RTL 9 «i45 Les indomptables. Film, traste. 22.30 Tagesthemen. 22.58 DieWache. 23.10 C-16: Spezialein-
tions pour un champion. 17.00 Le 12.00 Cas de divorce. 12.25 Les 1̂ 45 «p|an(s) rapproché(s)»! Das Wetter. 23.00 Das Gluck sitzt heit FBI. 0.00 RTL Nachtjournal.
bateau livre. 18.00 TV5, le journal. Têtes Brûlées. 13.20 Stingers. «Bonnieet Clyde» 18.55 Bonnieet auf dem Dach. Film TV. 0.30 Nacht- 0.30 Golden Girls.
18.25 Envoyé spécial. 20.00 TV5 14.10 Le Renard. 15.15 Adrénaline, ciyde Film 20 45 Cupidon mène la magazin. 0.50 Shadrach, die Heim- OIE
infos. 20.05 «D» (Design) 20.30 16.05 Brigade spéciale 17.00 Les danse. FNm. 22.40 L'Infidèle. Film. • kehr des Fremden. Film. 15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo.Journal (France 2). 21.00 Autrement Destins du coeur. 18.10 Top TCI THF îranirî ïï
dit. Eloge de la différence. Invité: Models. 18.35 Les Têtes Brûlées. '̂ 1 Hp„tp/w 1s « Fnr,rhpr r,; i JlTnnn ! i,,„ .l»!„¦„ ! I„HI— „i,iin^ni,„ ». -o 3n r, .„ „:. «» 14.70 Rpn7n P I  nrm is.ns lAr; - 15.00 Heute/Sport. 15.15 Forscher Gâta salva e. 17.00 Los Lunnis.A T , r Ti 7 , «,« V ,i,« 14 70 Rpn7n PTMTL IS os lAfi 15-00 Heute/Sport. 15.15 Forscher Gâta salvaje. 17.00 Los Lunnis.A exandre Jo hen, phi osophe & 19.30 Ça va se savoir. 20.20 14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG - ._T.r_,,usii« u,,, *.„„J 1/̂ , .« «« -r 1 j - • • . 
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écrivain. Le clochard volontaire. - Friends. 20.45 Karaté Kid 2. Film. Awocati in divisa. 16.00 Telegior- ?"£ «ÏÏZteT EuSa 2'S2 l Î M'IIK!Handicapé, philosophe et libre. - 22.45 Puissance catch. WWE: Inter- nale flash. 16.05 Walker.Texas Ran- *?g 6"00 H u e' in &a "Viq 1. P̂î™ HP R oSMichèle a choisi le voile. -Le Jérusa- national Raw. 23.35 L'Éducation ger.16.50Tesori del mondo. La baia î̂i ,.
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22.25 Richter, l'insoumis 23.45 TMC signora in giallo. 18.00 Telegiornale ^^t FJ| fil? 7wPf il nn S
emP0

-«-

50
1
Ra:'?n- »-«> Mu.n-
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Qu0tl' 20.15 Lustige Musikanten. Invités: J™
EurOSDOrt Kojak. H.55 TMC info tout en diano DUe.20.00 Telegioma e sera. Johannes Kalpers, Paldauer, Vicky «„--,  JHîL D - '8.30 Suïsse/Suède" âmes. Sport. images/Météo. 12.05 TMC cuisine. ^0.40 Uno, nessuno centomila. Leandros, Alpenrebellen, Hansi Hin «.00_Entre No& 15.30 Portugal no

Curling. Championnats du monde. 12.35 Mission impossible. 13.30 21-00 ,FaJ°rc
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Haltérophilie. 69 kg dames. En 15.20 Hercule Poirot. Série. 16.15 délia paura. Film. nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00 dms prolbidos. 20.50 Abnl : 30
direct. A Kiev (Ukraine). 15.00 Hercule Poirot. Film TV. 17.55 TMC SF1 Johannes B. Kerner. 0.00 Heute an°s, JUjmagens 2U.SS Lontra
Championnats du monde. Sport, info tout en images/Météo. 18.05 14.00 B.Magazin. 14.20 Tiere und nacht. 0.15 Kûstenwache. ïî nn aÇa°* t ,,« 'elelomar
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T charme des crapauds. 15.40 Les Schweizer Taucher in der Wildnis. temberg. 21.00 Julia, eine 23.05 TG1. 23.10 Porta a porta,
bnemeio (Angleterre). grandes erreurs militaires. Des plans 21.00 Einfachluxuribs, zwei Frauen ungewôhnliche Frau. 21.50 Wieso- RAI 2

CAlMÂP-.-f- infaillibles. - Tel est pris qui croyait unterwegs. Namibia. 21.50 10 vor WeshalbWa rum. 22.15 Aktuell. 15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
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20.00 Rock en stock
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille RADIO CHABLAIS
d'actu.vs, de la météo, de l'En- . ,„,',' .' '".. . ,„„ ,„„ o n„. . 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
tretien et de Par ICI la sortie F|ash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
18.30 ActU.VS, journal d'infor- niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tète
mations cantonales du Valais ro- ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
™ .̂* A 10 en A/I .UA.* 1D ce C»A Q.30 Un arttiîp linp rpnrnntrp Q.SO E 'p.nidiiu IOJU ivitricu IO.JJ jjjc-

ciale Patrouille des glaciers
2004, gros plan sur la Petite pa-

toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00. 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de

trouille 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la
météo, de l'Entretien et de Par ici
la sortie

J^4 france G
6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est 7.00 Debout les zouzous. 8.50 Les
pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique, maternelles. La grande discussion:
10.00 Tubissimo. 10.50 Kidipâques. Les enfants hyperactifs. 10.25
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor- Femme & Co. 10.40 L'oeil et la
cière bien-aimée. Un véritable main. Cambodge. 11.10 Les
Romain. 12.30 Docteur Quinn, babouins du rocher Blanc. 12.05
femme médecin. L'incident. 13.35 Midi les zouzous. 13.55 Le journal
Les Dédales de l'amour. Film TV. de la santé. 14.15 100 % Question.
Comédie. Ail. 2003. Réalisation: 14.50 Camarades, il était une fois
Susanne Hake.1h40. Stéréo. Inédit, les communistes français. 15.50
Avec : Katharina Bôhm, Robert Lohr, Chicago O'Hare. 16.45 L'âge gla-
Jan-Gregor Kremp, Gisela Trowe. ciaire- menace sur le climat. 17.35
15.15 Le Monde perdu de Sir Arthur si vous étiez.... Invité: Bruno Solo,
Conan Doyle. Un dieu vivant. - Les comédien. 17.50 C dans l'air,
héritiers de la table ronde. M
16.55 70 à l'heure \̂ ** | ^^
17.55 Les Colocataires
.OEn ru~»».«j 19.00 Le mystère de la voix. Docu-18.50 Charmed memaire 19

y_45 Me jnfo 20„0 LePremier combat. 
^ 

_ jo(jrna| de |a c(j|ture Au ^^19.45 Caméra café «Gueules de mineurs». - «Paroles
19.50 Six'/Météo de mineurs». - «Schultze gets the
20.05 Une nounou blues». 20.15 Les infirmières.

d'enfer Sommes-nous des abeilles Shiva?
Une soirée pas comme les autres. Un« seul <; urgence inattendue peut
?fl 3<J ramera rafé parfols placer les lnflrmleres dans
zu.tt caméra care _ l'impossibilité de s'occuper d'autres
20.40 Les Colocataires/ patients, qui doivent prendre leur

Décrochages info mal en patience.



Chats empoisonnes
¦ J'habite dans un village, pas
très loin de Sion, c'est encore
la campagne, un endroit où les
chats devraient pouvoir sortir
et profiter de la vie sans soucis.
Mais, malheureusement, ce
n'est pas le cas. Depuis neuf
mois quatre de mes chats ont
été empoisonnés, dont un
deux fois. J'ai pu en sauver
deux mais, par malchance,
deux n'ont pu l'être.

Je ne peux comprendre que
des personnes puissent mettre
volontairement du poison en
sachant pertinemment ce
qu'elles font; et, de plus, très
souvent ces personnes ne sont
pas prises, car même si nous
déposons plainte, la plupart
du temps ce genre de person-
nage n'est pas retrouvé, donc il
peut faire cela sans trop de ris-
que. Est-ce que ces personnes
ont déjà vu la souffrance d'un

chat empoisonné et les séquel-
les qui peuvent subsister?

Je ne peux comprendre
tant de haine et de mépris vis-
à-vis du monde animal; je
pense que ces gens ne respec-
tent rien si ce n'est eux-
mêmes; et encore! On peut ne
pas aimer les animaux, mais si
c'est le cas, que ces personnes
les laissent tranquilles, car qui
n'aime pas les animaux,
n'aime pas les humains.

Et, de plus, il faut être
lâche pour empoisonner un
chat, car il est sans défense. En
espérant que ces quelques
lignes feront réfléchir certaines
personnes et que cela cesse
enfin.

Merci pour nos amis les
chats et nos amis les animaux!

Joël Hausamann
Uvrier

Non
au paquet fiscal
¦ Martigny, le 14 avril 2004.
Un comité interpartis d'oppo-
sition au paquet fiscal a été
formé avec des représentants
du PDC, du PS, du PCS, des
Verts et du PRD. En font partie
le Conseil d'Etat, les conseillers
aux Etats Simon Epiney et Rolf
Escher, ainsi que les conseil-
lers nationaux Maurice Che-
vrier, Christophe Darbellay,
Jean-Noël Rey et Stéphane
Rossini.

Le Valais serait le troisième
canton le plus touché de
Suisse, en perdant près de 11%
de ses recettes. Une telle dirni-
nution devra être compensée
par des réductions de presta-
tions (santé, social, formation,
transports publics...) et des
augmentations d'impôts can-
tonaux et communaux.

Le paquet fiscal accroîtra
les inégalités entre les différen-
tes couches sociales, ainsi
qu'entre les cantons riches et
les cantons pauvres. Pour se
justifier, les partisans du
paquet fiscal présentent
volontiers le Valais comme un
canton assoiffé de subventions
dispendieuses. Pour appâter le

citoyen, ils s'autoproclament
champions de la classe
moyenne, des familles et des
jeunes propriétaires. Rien n'est
plus faux! Le paquet fiscal
bénéficiera de façon dispro-
portionnée aux couples riches
et sans enfants, et aux proprié-
taires de logements dont la
valeur excède le million de
francs. Le paquet fiscal est un
projet bâclé et mal ficelé ,
comme l'a récemment
démontré le bricolage de der-
nière minute pour la correc-
tion de la progression à froid.
Le paquet fiscal ne respecte
pas le principe d'unité de la
matière, et présente une
entorse grave au fédéralisme.
La majorité du Parlement a
snobé les cantons, et déformé
le projet initial du Conseil
fédéral.

Résultat: le volet famille
rate sa cible et le volet loge-
ment manque son objectif! Le
16 mai, il importe que le peu-
ple exige un meilleur travail de
la part de ses élus en renvoyant
cette bombe fiscale à l'expédi-
teur.

Comité valaisan «Non au paquet fiscal»

Fernand Mariétan
Claude Oreiller

Grappe N°333

¦ SIMPLE LIFE ¦ LA STAR AC

¦ CAMERON DIAZ

Privilège de la droite

Homme en blanc

Travailleur de la terre

Qui s'y frotte s'y pique

Règle à suivre

Il peut 'être nourri sur le terrain

Quartier de Corin

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 332
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les TROMBINE - ROBINET - ORIENT - NITRE
pluriels et les formes verbales. - TIRE - TER - TE

Avec Justin Timberlake
sur grand écran?
La comédienne américaine est
tellement bluffée par les talents
d'acteur de son petit ami qu'elle

¦ aimerait lui donner la réplique.
Justin Timberlake tourne actuel-
lement son tout premier film,
«Edison», de David Burke. Lors
de son passage à Toronto, au
Canada, Cameron Diaz a été
ravie de constater que le
chanteur se débrouillait très bien
dans le rôle qu'il campe aux

côtés de Morgan Freeman et
Kevin Spacey. A tel point que cela
lui a donné l'idée de l'avoir
comme partenaire dans un futur
long métrage. Elle a confié à sa
copine, Drew Barrymore, actrice
mais également productrice, la
lourde mission de lui dénicher le
scénario idéal.

Cartonne sur Canal+
Les aventures campagnardes des
deux jeunes femmes font le bon-
heur de Canal+ en réunissant
plus d'un million de
téléspectateurs chaque samedi.
Paris Hilton, riche héritière de la
chaîne d'hôtels du même nom et
Nicole Richie, fille du chanteur
Lionel Richie, assurent les beaux
jours de la chaîne avec «Simple
Life» qui avait déjà cartonné aux
Etats-Unis. Canal-t- réalise 8,2%
de part de marché contre par
exemple 4,4% pour la série fran-
çaise «H» ou «Les Simpsons».
Les deux jeunes femmes
viennent d'ailleurs d'achever une
seconde saison aux Etats-Unis.
Cette fois, elles ont sillonné les
routes du pays dans un camping-
car. Les deux copines se sont vu

remettre une vache en guise de
remerciement pour leur .
participation. Paris Hilton et
Nicole Richie ont adoré cette
nouvelle expérience, même si
leur plus mauvais souvenir reste
d'avoir dû jouer les serveuses
dans un camp de nudistes en
Floride.

Ne vend plus?
Aucun des élèves de la Star Aca-
demy de la troisième saison n'est
parvenu à entrer dans le top 10
des ventes de singles. Elodie
Frégé, la gagnante de l'émission,
n'a pas réussi à hisser son single
«De l'eau» plus haut qu'à la 16e
place des ventes. Son album est
entré en quatrième position et se
place aujourd'hui au 26e rang. A
titre de comparaison, Nolwenn
Leroy était numéro un des ventes
de singles et d'albums l'année
dernière. Universal reste confiant
malgré tout: «Elodie a démarré
moins fort que Nolwenn, mais
Jenifer aussi avait mis du temps
pour décoller. Ses disques sont
sortis depuis peu, il est trop tôt
pour juger.» Actustar.com

Le PCS-VS et les votations fédérales du 16 mai
¦ Réunis à Martigny le 7 avril
2004 dans une séance ouverte
au public, les membres du
comité cantonal du Parti chré-
tien-social du Valais romand
(PCS-VS) ont pris les positions
suivantes sur les objets soumis
à votation fédérale en mai pro-
chain:

1. Ile révision de l'AVS: NON
(unaj oimité)

Il s'agit d'une réduction
drastique des prestations de
l'AVS, qui débouche sur des
«économies» de 850 millions
de francs, surtout au détriment
des femmes (élévation de l'âge
de la retraite des femmes à 65
ans, réduction des rentes de
veuves, adaptation des rentes
au renchérissement tous les
trois ans au lieu de tous les
deux ans). En outre, la flexibi-
lisation de l'âge de départ à la

retraite sera un privilège
réservé aux hauts revenus.

Si la croissance économi-
que est au rendez-vous ou si
les salaires augmentent, le
financement à terme de l'AVS
sera assuré.

Le PCS dénonce la panique
que certains milieux cherchent
à créer autour d'une éventuelle
faillite de l'AVS et leur obses-
sion à faire des économies, qui
cache en vérité une volonté de
couper dans le système d'assu-
rances sociales de notre pays.

2. Financement de l'AVS/AI
par le biais d'un relèvement
de la TVA: NON

La nécessité de réduire la
dette de l'assurance invalidité
n'est contestée par personne et
le PCS aurait pu soutenir l'aug-
mentation proposée de 0,8%
de la TVA. Cependant, la majo-

rité de son comité cantonal n'a
pas souhaité donner de «chè-
que en blanc» au Parlement
fédéral concernant la partie
financement de l'AVS: qu'est-
ce qui aurait été fait avec ces
moyens financiers supplémen-
taires?

Comme il n'y aurait égale-
ment plus eu de pression
financière pour que le Parle-
ment présente une prochaine
révision de l'AVS socialement
équitable, le PCS a préféré ren-
voyer l'ensemble du projet ,
afin qu'une proposition plus
cohérente soit présentée.

3. Paquet fiscal: NON (unani-
mité)

Sous couvert de défendre la
famille, le paquet fiscal, bien
mal ficelé , est une gifle pour
les cantons et communes, qui
perdent énormément de

moyens financiers, et un
cadeau déplacé aux hauts
revenus. La classe moyenne ne
sera pas bénéficiaire, puisque
les allégements bénéficient
surtout aux milieux aisés.

Les baisses d'impôts pro-
posées touchent essentielle-
ment une petite minorité de
contribuables et pénalisent
dangereusement les finances
cantonales. Le Valais en parti-
culier perdrait plus de 120 mil-
lions de francs par année, sous
la forme de recettes en moins,
et serait donc dans une situa-
tion intenable.

Les cantons seraient obli-
gés soit de couper dans les
prestations, soit d'augmenter
les impôts. C'est un autogoal
fiscal indiscutable!

Norbert Zufferey

Parcs naturels riment
avec Pro Natura
Réponse à M. Michel-Alain
Knecht.

¦ En février 2000, l'organisa-
tion écologique Pro Natura a
lancé sa campagne «Créons
ensemble un nouveau parc
national». Les parcs naturels
régionaux font partie inté-
grante de ce concept. Elle était
alors seule à se mobiliser dans
ce domaine. Personne n'en
parlait.

Depuis, les choses bou-
gent, des projets de parcs
prennent corps et de nom-
breux articles de presse prometteuse.
ouvrent le débat et évoquent le Créer de nouveaux parcs
besoin de nouvelles grandes
réserves.

En plus de Pro Natura, trois
acteurs principaux sont main-
tenant au travail: les régions, la
population, la Confédération
et Pro Natura. C'est exacte-
ment ce que nous souhaitions.

Quel est le rôle de Pro
Natura aujourd'hui? Celui de
rôle moteur dans la réalisation
de sa vision; elle prend parti
pour la nature dans les parcs
naturels régionaux, qu'il
s'agisse de fixer les conditions
cadres ou d'élaborer des pro-
jets. Elle veut que les critères

de parcs soient établis par la
Confédération le plus rapide-
ment possible, que sa vision
reste vivante et que de nom-
breux bons projets se réalisent.

Dans le cas précis du parc
naturel des Muverans, les
acteurs agissant au niveau
régional ont retiré leur candi-
dature du concours initié par
Pro Natura et renoncé au pos-
sible million de francs d'aide
de départ. Pro Natura se
réjouit cependant d'avoir sus-
cité, dans la région, le début
d'une démarche qui s'annonce

nationaux signifie ouverture et
innovation. Les parcs repré-
sentent non seulement une
chance pour la protection de la
nature, mais également pour le
tourisme, l'agriculture et l'éco-
nomie.

Grâce à sa campagne, Pro
Natura a réussi à promouvoir
un véritable mouvement
national. Elle fera tout pour
que la révision de la loi sur la
protection de la nature et du
paysage (LPN) se fasse encore
durant la présente législation.

Viviane Maye
Pro Natura Valais

A Constant Trombert
¦ Le mardi 9 mars dernier, à
quelques jours du printemps,
une foule nombreuse de pro-
ches, d'amis, de connaissances
venus de toute la vallée et
d'ailleurs, pour rendre un der-
nier hommage à Constant
Trombert.
Nous avons assisté avec beau-
coup d'émotion à cette belle
messe des morts, chantée par
sa société de chant dont notre
regretté défunt était un mem-
bre fidèle et dévoué, en pré-
sence de la fanfare locale dont
Constant était un membre
d'honneur.

Constant souffrait depuis
plusieurs années d'une mala-
die des plus sournoises. Avec
de fréquents séjours à l'hôpital
et des soins à son domicile, il y
a une année, tout laissait pré-
sager à une amélioration de sa
santé, ceci grâce à sa volonté,
son courage et son optimisme,
aidé par son épouse toujours
présente.

Depuis quelques mois, son
mal devenait toujours plus
présent, jusqu'au jour, où
entouré des siens, il rendit son
dernier soupir pour retrouver
la paix et le bonheur.

Constant était un travail-
leur issu d'une famille de pay-
sans de la montagne. Il aimait
le bétail, c'était sa passion.
Durant combien d'années,
aidé par son épouse et ses
enfants, il exploita des alpages
et il fabriqua lui-même ses fro-
mages.

Il s'est beaucoup investi
dans les améliorations de ses
chalets d'alpages. Il a été
durant des années le président
de la race tachetée. Il fonction-
nait également comme taxa-
teur lors des mises de bétail
bovin. Quel dévouement pour
cette cause qu'il aimait beau-
coup en faveur de la paysan-
nerie de montagne.

Que de bons moments, de
belles journées passés là-haut
aux alpages de l'Hiver, de Cré-
tébornet et En l'Au. Je garderai
de Constant, avec ma famille,
des souvenirs inoubliables.

A Aurélie, sa chère et
dévouée épouse, ses enfants, à
cette belle famille, recevez mes
sincères amitiés, condoléances
et toute ma profonde sympa-
thie.

Un ami

Aimé Gollut



42 Le Nouvelliste

76 PRODUITS TOXIQUES DANS LE SANG

Nous sommes
ce que nous mangeons

le WWE

¦ Septante-six substances chi-
miques toxiques ont été
retrouvées dans le sang de 39
députés européens, a annoncé
hier le Fonds mondial pour la
Nature (WWF), après une
campagne d'analyses inédite.
Ces substances sont notam-
ment utilisées dans des biens
de consommation.

Huit autres personnes -
quatre observateurs de pays
en voie d'adhésion à l'Union
européenne, un ancien parle-
mentaire européen et trois
membres du WWF - ont parti-
cipé à ces analyses, effectuées
en décembre et ayant touché
les ressortissants de 17 pays, a
indiqué l'organisation, lors
d'une conférence de presse au
Parlement européen.

«C'est l'enquête la p lus large
jamais entreprise sur le sujet», a
commenté le professeur
Michael Warhurst du WWF,
rappelant que peu de données
étaient disponibles en la
matière.

Cancérigènes
La recherche portait sur 101
substances provenant de cinq
groupes: les pesticides organo-
chlorés (incluant le DDT, inter-
dit en 1978), les PCB (poly-
chlorobiphényles, interdits
progressivement à partir de
1979), les retardateurs de
flamme bromes (présents
dans les ordinateurs, TV, cana-
pés...), les phtalates (plasti-
ques, cosmétiques, jouets...) et
les composés perfluorés (cer-
tains textiles, revêtements en

téflon...). La personne por-
teuse du plus grand nombre
de ces produits, susceptibles
notamment d'être cancérigè-
nes ou de provoquer des trou-
bles hormonaux, en comptait
54. En moyenne, 41 de ces
substances ont été détectées
par individu.

Treize produits ont été sys-
tématiquement trouvés chez
toutes les personnes testées,
avec en tête des niveaux de
concentration, le phtalate
DEHP, «un dérégulateur endo-
crinien qui agit sur la repro-
duction et la gestation», selon

Effets à long terme
inconnus
D'un pays à l'autre, le degré de
contamination «varie large-
ment». Toutefois , «le petit
nombre de volontaires repré-
sentant chaque pays ne per-
met pas de tirer de conclu-
sions sur l'influence de la
nationalité».

Les effets à long terme sur
l'organisme de ces substances
chimiques (transmissibles aux
enfants par le placenta et l'al-
laitement) sont encore incon-
nus. Mais cela n'autorise pas à
les considérer «sans danger», a
souligné l'organisation écolo-
gique.

Celle-ci a appelé l'UE à
retirer du marché les produits
aux «effets néfastes», à les rem-
placer et, «si ce n'est pas possi-
ble», à mieux les contrôler.

tains textiles, revêtements en ATS/AFP

Mort d'un bourreau nazi
¦ L'ancien criminel nazi Karl
Hass est décédé à l'âge de 92
ans à Castelgandolfo, près de
Rome, a annoncé la maison de
repos où il vivait en résidence
surveillée. Il avait été
condamné à perpétuité par la
justice italienne pour le mas-
sacre des Fosses Ardéatines en
1944. Karl Hass avait été jugé
en même temps que l'officier

t
Très touchée par vos nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus en
ces jours de peine, la famille
de

Madame

SS Erich Priebke, lui aussi
condamné à perpétuité en
1998 pour sa participation, en
mars 1944, à ce massacre. Trois
cent trente-cinq otages civils,
dont 75 juifs, avaient été exé-
cutés dans les Fosses Ardéati-
nes, à Rome, en représailles à
un attentat contre des soldats
allemands.

ATS/AFP

ToutyD'ANDRÈS
vous remercie du fond du
cœur pour votre présence,
vos dons et vos messages.

Un merci particulier:
- au personnel soignant du service

tal de Martigny;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, avril 2004.

de médecine I de l'hôpi

Tél. 027 329 75 11

Jp4> Depot
^̂  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

Fax 027 329 75 78
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
L'Amicale des retraités SI

Sion, ESR,
Lizerne-Morge-Lienne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
T <£nn™ STÏTnFR

membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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* illi flf iTtM A la mémoire de
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m\ \9 RABOUD
_2j 1989 - 2004

et de

Suzanne KOLLY-
RABOUD

décédée récemment à La Chaux-de-Fonds.

La disparition des êtres aimés creuse le silence d'abord
Abîme de réflexion lorsque nous reviennent leurs visages.
Puis une voix, elle qui s'est tue à jamais
Remontent ensuite les images communes, les moments
forts, les instants d'intense communion,
Comme les anecdotes banales qui composent le quotidien.
Flux et reflux, alternance de la résignation et de la désespé-
rance. La parole manque mais rien ne vient calmer ce cri de
révolte qui enfle et qui finit par se taire de lui-même.
Rien, car le décès de l'autre provoque ce terrible bleu à l'âme
que les années ne parviennent jamais à effacer.
Blessure à vif qui, à certains soirs redoutés, nous plonge plus
profondément dans le blues de la vie.
Quel que soit le réconfort , la peine subsiste encore et encore.
Avivant notre mémoire dans le souvenir de ceux qui sont
partis, mais qui ainsi ne meurent pas vraiment, mais conti-
nuent à vivre au plus intime de ceux qui restent.

Une messe sera célébrée à l'église de Monthey, le vendredi
23 avril 2004, à 19 h 30.

Elle a fait face à la maladie avec courage et s'est endormie,
entourée de sa famille, le mercredi 21 avril 2004, à l'hôpital
de Gravelone à Sion

Madame

Monique MAGNONI-
DELGRANDE

1934

Font part de leur peine:
Son cher époux: Roger, à Saxon;
Sa sœur: Jeanine, à Nyon;
Son neveu: Philippe, à Genève;
Sa nièce: Sabine, à Rolle;
Sa belle-fille: Catherine et sa fille Dorothée, à Genève;
Sa petite-cousine: Ariette, au Tessin;
Ses chères amies: Eliane et Denise;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 24 avril 2004, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Monique repose à la crypte de Saxon, où il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: M. Roger Magnoni, Arbarey, CP 557

1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités

de l'Energie de Sion-Région S JV.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léonce STUDER
ancien collaborateur à l'Electricité de la Lienne S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Grône, avril 2004.

On devrait toujours dire avant
L 'importance que les gens prennent
Tant qu'il est encore temps.

David Hallyday.

S' est endormie à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, le mer-
credi 21 avril 2004

Madame

Jeanne
RIELLE
née ZUFFEREY
veuve d'Angelin

1920

Font part de leur peine:
Sa fille:
Christiane Rielle et son ami Serge Bruttin, à Sierre;
Ses petits-enfants chéris:
Santosh, Sindou, Roupali, Soujoy et Prithi, à Muraz/Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Martin à Muraz/Sierre, le vendredi 23 avril 2004, à 10 h 30.
Jeanne repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 22 avril 2004, de
18h30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Christiane Rielle, Ch. des Cygnes 1

CP 781.3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité de l'APE,

Association des parents d'élèves,
groupement Sierre-Granges-Noës

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne RIELLE
née ZUFFEREY

maman de sa présidente Christiane Rielle.

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

t
Très émue et touchée par votre présence, vos messages et
vos dons, la famille de

Monsieur

Roger BESSE
vous exprime sa profonde reconnaissance

Un merci spécial:
- à la société de chant L'Echo d'Arbignon;
- à la fanfare Echo des Alpes Le Sépey;
- à l'amicale de pétanque Les Solides;
- aux chanoines Dominique Gross et Jean Brouchoud;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez.

Charrat, Collonges, avril 2004.

Remerciements

Un regard, une parole, un
don, un message, une pen-
sée, votre présence.

Tous ces témoignages nous
montrent votre attachement
à

Monsieur
Louis LARGEY

et à sa famille.

Merci.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le souvenir, c'est l 'âme de la vie,
La lampe s'est éteinte mais la lumière est restée,
Car la mémoire du cœur est éternelle.

S'est endormi dans la paix du
Christ, le mercredi 21 avril
2004, à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Marcel
CLIVAZ

1918 î ™^^

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jacqueline Clivaz-Vocat;
Ses enfants et petits-enfants:
Bruno et Georgette Clivaz-Schwery, à Uvrier, et leurs enfants
Mireille et son ami Mike, à Martigny, Grégory et son amie
Viviane, Johannes, à Uvrier;
Elisabeth et Jacques Coquoz-Clivaz et leurs enfants Maryline
et Jennifer, à Saint-Léonard;
Son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et niè-
ces;
Famille de feu Gérard Clivaz, à Conthey;
Famille de feu Maurice Charvoz, au Châble;
Madame et Monsieur Joseph Vocat et famille, à Chalais;
Madame et Monsieur Georges Vocat et famille, à Vercorin et
à Zurich;
ainsi que ses filleuls, les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léo-
nard, le vendredi 23 avril 2004, à 17 heures.
Marcel repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 22 avril 2004, de 18 h 30 à 20 heu-
res.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront transmis à une
œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les enseignants du Centre scolaire

de Saint-Léonard

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CLIVAZ
papa d'Elisabeth Coquoz-Clivaz, leur estimée collègue et
responsable du centre.

t
Les souffrances ne t'ont pas épargné
mais tu les as acceptées avec courage et sérénité

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine

L

FOLLONIER-JAHAN
ditTonio

survenu à Paris, le samedi 17 avril 2004, dans sa 87° année.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Geneviève Follonier-Jahan, à Paris;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
T PC Tamillpc narontoo alliooc or omiocJ-'l'l' 1U11U11UU p U l V l l L V̂ iJj Ul l lV^V ^O Is L t l l l l l V^O .

Ses obsèques ont été célébrées à Paris, le mercredi 21 avril
2004, dans l'intimité de la famille.

La messe de septième sera célébrée, le dimanche 25 avril
2004, à 9 heures, à la chapelle de La Sage.

Adresse de la famille: Geneviève Follonier-Jahan
20 rue du Champ de l'Alouette
75013 Paris.

«
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
... J 'étais dans la jo ie, Alléluia
Quand je suis parti vers la maison du Seigneur.

Ps.121

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, entouré de l'affec-
tion des siens, le mercredi 21
avril 2004, à l'hôpital de Mar-
tigny, dans sa 82e année

Monsieur

André
MOULIN

médaillé bene merenti rî —ml

Font part de leur peine:
Son épouse:
Odette Moulin-Pellaud, àVollèges;
Ses enfants et petits-enfants:
Oswald et Marie-Claude Moulin-Reymond, leurs enfants
Estelle et son ami Ronny, Jonathan et Michaël, àVollèges;
Marie-Thérèse Moulin, àVernayaz;
Lucienne et Charly Saudan-Moulin, leurs enfants Samuel et
Aline, au Brocard;
Jean-Benoît et Noëlle Moulin-Vaudan, leurs enfants Damian
et Eveline, àVollèges;
Jérôme et Solange Moulin-Terrettaz, leurs enfants Yasmine
et son ami Christophe, et Olivier, àVollèges;
Son frère et ses belles-sœurs:
Lucien Moulin, à Martigny, et famille;
Famille de feu Luc Terrettaz, àVollèges;
Angèle Moulin, àVollèges, et famille;
Suzanne Moulin, à Martigny, et famille;
Famille de feu Henri Abbet, au Levron;
Edith Pellaud, àVollèges, et famille;
Jeanne Pellaud, au Levron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vollè-
ges, le vendredi 23 avril 2004, à 14 h 30.
André repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
22 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Paul Maret S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MOULIN
papa de Jean-Benoît, leur fidèle employé et collègue.

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

4. J.
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La Guggenmusik En souvenir de
Les Merd'En... Sons Angeline LUISIER

a le regret de faire de part du
décès de

Monsieur
André MOULIN

papa de Jean-Benoît, mem-
bre de la société.

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

WMMtransmission
d'avis

mortuaires

1 1 I ^̂ ^̂ ^̂ —̂MmÊMÊÊmmwiWMm I î BBMMBr r̂̂ rMatMBBarirHr r̂̂ r̂ r̂ r̂ nHMaBBrarMnBBarBBrBrBr r̂̂ r̂

Le cœur d une maman est un trésor
Que le Seigneur ne nous donne qu'une fois.

Le mercredi 21 avril 2004 est décédée paisiblement au home
Les Tilleuls, à Monthey, entourée de l'amour et de l'affection
de ses enfants et petits-enfants

Madame

Lydia
FRACHEBOUD

née SCHEUERMEIER
1919

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gisèle Fracheboud-Maric, ses enfants Christophe et Sandra,
à Monthey et Saxon;
Andrée Defremont-Fracheboud, à Illarsaz;
Charlotte Opcin-Fracheboud, ses enfants Alain et Loïc, à
Monthey et Lausanne;
Eric et Lucia Fracheboud-Fernandes et leur fille Barbara, à
Monthey;
Yves et Marie-Thérèse Fracheboud-Beyla-Lelingi, à Mon-
they;
Les enfants de feu Evelyne Fracheboud-Leyvraz, Thierry
Leyvraz et famille, aux Evouettes, Laurence Leyvraz, à
Gland, Stéphane Leyvraz et famille, à Monthey;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cou-
sins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le vendredi 23 avril 2004, à 10 heu-
res.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Andrée Defremont-Fracheboud

Route de la Grande-Ile 48
1893 Illarsaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du home Les Tilleuls à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydia FRACHEBOUD
maman de Gisèle, employée de la cafétéria.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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E3 Les vacances arrivent à grands
pas, les week-ends prolongés du prin-
temps nous en donnent le goût avec
la Pentecôte, la Fête-Dieu... qui voient
les premières grandes colonnes de
«migrants» descendre vers le Sud. (j t̂
Un phénomène récurrent qui prend
d'assaut nos autoroutes et qui stigma-
tise cette envie, malgré les bouchons,
les attentes aux péages, que nous
avons de nous évader.
Le besoin d'espace devient en effet de
plus en plus grand pour tout un -zs^ichacun , tant la vie au quotidien est . ^r̂ ^^^̂ ^"parsemée d'embûches et de contrain- .. \̂ t'f^̂ ..
tes. Professionnellement, socialement,
sportivement, tout n'est que compéti-
tion, affrontement , conflits larvés... il ^HEfvSrË&r^faut en effet être un diplomate et un ^mtffiffl BBSSw m̂m\\ * m %
négociateur-né pour arriver m̂wSmkBS3?$raujourd'hui à surmonter et dépasser HGIKSAEP Wy AVt* H
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surgissent au cours d'une semaine... t^̂ ^̂ SSKBS ^̂  -̂̂ V̂^^^F̂ * -'.Z «̂ tH ter*'' Ji
Alors à l'intérieur de soi naît une ^^w Î ^̂ ^S^sC- - •f v 3̂BBenvie irrépressible de se libérer de ces B&§î yÉÉ
prisons que notre société moderne a •'̂ é$a**Vfabriquées, prisons intérieures aussi, BM;)jk.
avec des normes, des interdits, des WÊ0  ̂ feb^̂ H
frustrations, qui nous emmaillotent. Le EL. ^8
mot vacance génère alors comme une Pî Z Îbouffée d'air frais à venir, indispensa- É
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ble à notre tonus mental. Partir, s'éva- |̂ ^der, voyager, marcher aussi, parfois -̂ L*»." Mk..
sans but, l'esprit vide, libre.,, voilà le 
rêve qui nous habite souvent et que ¦¦ Avec ses 35 centimètres de longueur, le lézard vert est le de reproduction, les mâles se battent fréquemment entre eux.
soudain , nous pouvons réaliser, avec plus grand saurien de notre faune. C est en avril que les mâles Sous nos latitudes, le lézard vert trouve sa subsistance en se
la possibilité d'être pleinement soi- arborent cette livrée bleu turquoise pour la conquête d'une nourrissant de petites araignées, des sauterelles et des cri-
même... Jean-Marc Theytaz femelle. Conquête d'autant plus ardue que durant la période quets. Texte et photo Yves Brunelli
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I û 22 avril  ̂météo sur le web j Les participants à la Patrouille des Glaciers qui se sont élancés tôt ce matin Une perturbation viendra mourir dans nos régions
™̂

*̂ ^*"^̂ ^̂ ^̂  http://www.nouvelliste.ch/ ; Lever 0632 auront bénéficié de conditions météorologiques optimales , grâce à la vendredi, ne présentant guère d'activité pluvieuse
meteo Couther 2028 présence d'une dorsale anticyclonique. Le soleil sera encore bien présent mais tout au plus un temps nuageux et moins chaud.

«Pluie de Sainte-ODDOrtune ni Prévisions personnalisées I en matinée avant de céder progressivement du terrain aux nuages. Le ciel se dégagera la nuit suivante, ce qui promet
cerises ni orunes » ' partéléphone Quelques averses orageuses ponctueront cette journée, surtout dans le à nouveau de bonnes conditions entre Zermatt etp ' 0900 575 775 Fr 2 80/miniM(MoNev«5) 1 Chablais. Les températures resteront très élevées pour la saison. Verbier pour la Patrouille des Glaciers.
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arrumees

longue en teck

255.-
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Offres valables 10 jours

mps

Chaise «avril» avec accoud

j f////f, 4 couleurs à choix £JO

f////// Coussin sans dossier I O

Set de table, serviettes et anneaux

A



1 ^̂ Wlba  ̂ ï| Armoire de rangement

3 

en pin traité brun
foncé

¦
mm

U
\ I avec étagères modulables

¦1 116x74x195 cm

ifiV 489.-

iche pour chien en
pin traite
53x72x69

s-,
ĴJ

10 tailles au choix

KU|__ - "W I

! 

Cabane d'enfants w$ÈJI*̂ î \
Pin traité brun foncé r«

180x120x1 75 cm lit II

690
• •*¦* I StWIZKÏnl'iLWdtaXBrBnnHrBHIBr ^Hir^̂ ^HBBHBrl l̂B

i ni f$$\
m y ^^W

Cabane de jardin en
madrier 28. 45. 68 mm
ex. 200x200 cm 28 mm

2'150.- m» i
Modèle standard ou sur mesure Ŵ^M m̂ k̂ Ê̂Êk^

Chape;

Dame

Homme

Casque
Pavillon de jardi
pliable
300x300 cm
Montage en 5 min

156

6.5°

Brouette pliable

Nains de jardin 19 cm

50

Canard en plastique
pour biotope
Mâle et femelle mm ,̂ m Af\
la pee X" Vl40



Hedera Hélix (lierre) mW Petits

pot 09cm 4 80 feifejjffl cassis

Yucca Hauteur 60 cm m j

1

mm Y lHif/ Lavande

OB" ILWIêL pot 0 10.5 cm
180¦

Rosier en
palissade

9.50

Cache-pot 0 22 cm

5.50 M

• 4 Potentille
'¦ ĵ -r , ,en variétés 

 ̂ OQ
jfca ĵ r , jaune, rose, !

^p orange, blanc.
' &wr Pot 0 18 cm

5 95
¦

• 
y \ Lonicera
?m\ remplace

•v7, *ÏN/^ le cotoneaster SSSHHHHBHHBHHHH

;;f ̂

Thuya
en variétés
H. 100 - 125 cm

9.50

Cupresus semp.
H. 140 cm

48^
•
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Raccords rapides
en laiton
le set de 4 pièces

I M  30 Tourniq
falri réglable

Ammmm ^SSk ^
s JIP  ̂flCTïTWm

Pistolet douche
d'arrosage
8 combinaisons

x4- -
Jet d'arrosage ^ fJj * wk ^L

H'\% ^  ̂2** 20i -m \

Ĥ ŵ/rBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl M • > % % > '

#m Ji >s:-19- ¦
Semoir o|̂  

^^  ̂
| Semoir

* 
l^̂  à main HĴ HĴ I ĤHpour engrais, |̂ p«M̂  ̂

pour 

engrais,
semence gazon... S i^nHHH c^nn.n ,-,,.,

a main
pour engrais,

I semence gazon
I sel d'hiver, etc.29,80

23 80

Robinet en laiton
différents motifs

fc3?° l 3a

or>

1̂ **i 12.-
¦1 

^
d Gants de travail

HBi l̂
la 

Paire*5 50
I O"

Sécateur
poignée tournante

\ K̂y T-J . . .  >.*A-igarantie 1 an /j

Sécateur ^̂ r M
garantie 1 an - gg j «M -̂̂ ^̂^̂ i-Jx°4i i i mII M K T O  ^T-T1 . '^Ï.Wvi* -̂ "k.'̂ '"ira<NI>>,BBBBBBB | A^^H y,'*.';'.r + '̂ '. "?*"Ak A| 'it' ityS -î- ',̂ y *

Cisaille en aluminium ftmHHIHgM pjfc- *
garantie 1 an -M

^-18-80 a  ̂Lance d'arrosage
. manche téléscopique, tête ^

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Raccords rapides 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
inclinable, jet 8 positions Sécateur et scie

I en plastique idéale pour suspensions ^̂ ^̂ ^
1 manche télésco-le set *y 90 E&SHi 4 O 80 ¦¦ pique

I ^B ^_ ^J interchangeable

B« i àjk** «¦¦M >*^- «f fl ¦ ! pour branches,
^© ; I <#l' jusqu'à 4 m haut.
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