
¦ COREE DU NORD
Le drame-secret
La collision survenue
entre deux trains
chargés d'essence et
de gaz a provoqué une
explosion aux
conséquennces
terribles. Une gare
coréenne, proche de la
frontière chinoise a été
soufflée. Certains
parlent de 3000 morts.
Dans la plus pure
tradition marxiste, la
Corés du Nord se tait.

PAGES

¦ BOUCHONS
DE GLION
«Un non-
événement»
Les perturbations du
trafic par le chantier
de Glion restent large-
ment en deçà des pré-
visions. Bilan vaudois
et valaisan après une
semaine. PAGE 11

¦ MARTIGNY
Trop d'impôts...
Des rentrées fiscales
inattendues mettent
en joie les finances de
la commune.
Les comptes sont
largement positifs.

PAGE 25

PAGE 16

¦ BASKETBALL
Des diables
redoutables
Les Geneva Devils
visent les trois titres
majeurs du basket
helvétique. Coupe de
la ligue en poche, ils
comptent bien
s'emparer de la coupe
de Suisse samedi à
Fribourg. Voilà
Monthey prévenu.
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Conditions idéales hier pour les premiers départs de la Patrouille des Glaciers
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Un 
soleil radieux, une neige de rêve, la tances, on ne s'étonnera pas trop si record et per-

Patrouille des Glaciers 2004 ne pouvait espé- formances ont émaillé le petit parcours entre
rer meilleures conditions. Dans ces circons- Arolla et Verbier. berthoud PAGE 23

MANÈGE DE BEX

Place à
la clinique
¦_¦ A moins qu'il ne soit
malade, ce brave cheval va
devoir quitter ses apparte-
ments. Son logeur, le manège
de Bex, va en effet changer
d'affectation et devenir une
clinique vétérinaire, réservée
aux chevaux, bovins et autres
OVinS. le nouvelliste PAGE 1 1

PUBLICITÉ 

É̂ /ii
r Cœur des Alpes,
-S:!- :"- h RïTJoiïf tJz mz nt

FESTIVAL DE MONTREUX

Ça va
swinguer !
__¦ Phil Collins, B.B. King,
Santana, Al Jarreau, Dido,
PJHarvey, Sens Unik... tous
seront au 38° Festival de Mon-
treux. Le programme dévoilé
hier par le directeur Claude
Nobs (photo) se révèle très
éclectique, avec 115 concerts
du2 au 17 juillet key PAGE 33
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35 heures:
pas touche!

Par Pierre Schàffer

Ml Après la déroute des élections
régionales, Jean-Pierre Raffarin s'est
empressé d'engager les réformes,
malencontreusement reportées au-
delà de ces élections. Et d'un coup, il a
annoncé des propositions sur l'assu-
rance maladie, réuni les présidents de
région - tous de gauche sauf deux -
pour faire passer la décentralisation,
relancé la négociation avec les inter-
mittents. La réponse de ses interlocu-
teurs a claqué comme voile au vent du
grand large: c'est une fin de non-rece-
voir à un pouvoir sans légitimité.
Dans cet inventaire des réformes, Raf-
farin s'est bien gardé d'inscrire les 35
heures, au nom de «la cohésion
sociale», même si elles représentent
l'une des innovations les plus calarni-
teuses de la précédente législature.
Dans le climat politique actuel de la
France, fait d'embarras de la majorité
et d'audace retrouvée de l'opposition,
on commence à dresser le bilan des 35
heures. Réforme imposée aux entrepri-
ses par la loi, au lieu d'avoir été négo-
ciée; réforme coûteuse pour le budget
de l'Etat français, en perdition: près de
15 milliards de francs par an de sub-
ventions, non pas au PME, mais aux
grandes entreprises qui se sont ralliées
à la réforme pour mieux aggraver les
injustices. Les ouvriers et employés
bénéficient de temps libre sans revenu
supplémentaire, alors que les cadres
ont le moyen de pratiquer les week-
ends à rallonge; réforme démobilisa-
trice des salariés qui commencent la
semaine le lundi par «bon courage» et
passent au «bon week-end» dès le mer-
credi ou jeudi matin, par la grâce du
temps partiel ou de la réduction du
temps de tavail. Et pour quel avantage?
350 000 emplois créés qui n'empêchent
pas la France d'atteindre aujourd'hui
10% de chômeurs.
Cette réforme, ignorée des autres pays
d'Europe, à l'exclusion de l'industrie
allemande qui vient d'y renoncer, a
coûté cher à la France, qui a rétrogradé
au 6e rang des économies mondiales,
derrière la Grande-Bretagne et la Cali-
fornie, et en contribuant à l'enfermer
dans la spirale des 3% de déficit. Mais
on ne touchera pas aux 35 heures: Chi-
rac s'y est opposé en estimant qu'il
s'agissait là d'une «imbécillité».

La fin de la tolérance
¦̂ ¦ En 

décidant d'expulser
I l'imam de Vénissieux
I pour ses propos qui justi-
I fiaient le droit du mari de
! battre sa femme adul-

 ̂
¦ tère, Dominique de Ville-

pin a marqué de façon très nette la
volonté de la France de rompre avec
cette ère d'indulgence naïve qui a
trop longtemps prévalu sous nos
latitudes à l'égard de l'intégrisme
islamique.

La loi sur le voile, bien que dis-
cutable, avait déjà montré le che-
min. Mais nul doute que cet exem-
ple renforcera les partisans de la
fermeté. A Genève, le Conseil d'Etat
a suivi la même voie en maintenant
sa mesure de suspension de l'ensei-
gnement à l'égard du leader inté-
griste Hani Ramadan malgré l'avis
contraire du Tribunal administratif.
Il est temps que l'Europe rappelle
ses valeurs fondamentales et mette
fin à cette schizophrénie malsaine
qui consiste, dans le même élan, à

faire preuve d'une compréhension
extrême à l'égard des intégristes
musulmans au nom d'un relati-
visme culturel exacerbé et à vilipen-
der le film de Mel Gibson qui ne fait
pourtant qu'appliquer l'esthétique
de l'hémoglobine hollywoodienne à
la crucifixion.

Ces signaux de fermeté sont
devenus indispensables non seule-
ment pour préserver les valeurs fon-
datrices de notre société mais aussi
celles de la majorité des musulmans
qui vivent à nos côtés en pratiquant
leur religion de façon équilibrée, car
elle aura pour conséquence de for-
cer les extrémistes à se dévoiler, et
donc de les isoler. Ils ne pourront
plus prospérer en se fondant dans la
masse des fidèles et en pratiquant le
double langage comme ils ont pu le
faire impunément jusqu'ici.

Mais qu'on ne s'y trompe pas.
Cette fermeté retrouvée n'implique
pas le retour à l'intolérance et à la
négation des différences. La fron-

huit ae iviontr
Dans un peu plus de 250 jours, Monthey accueillera les Jeux olympiques

d'hiver pour jeunes de 16 à 18 ans. Le point sur l'avancement des travaux
en compagnie de René Kunzle, président du comité d'organisation.

L

e Festival olympi-
que de la jeunesse
européenne (FOJE)
Monthey 2005, se
déroulera du 22 au

29 j anvier de l'année pro-
chaine. Pour mémoire, il
s'agit de véritables Jeux
olympiques d'hiver pour
jeunes âgés de 16 à 18 ans.
1200 athlètes de 45 pays
sont attendus dans le Cha-
blais. Objectif de l'événe-
ment: acclimater une élite
parmi les espoirs de cha-
que nation européenne à
l'ambiance olympique, son
idéal, son éthique. Et sur-
tout préparer, ces jeunes
adultes à une éventuelle
participation future aux
Jeux olympiques. Le FOJE
est placé sous le haut
patronage du Comité
olympique européen et de
ses 48 comités nationaux
olympiques. Emmenés par
René Kunzle, les organisa-
teurs entrent quasiment
dans la dernière ligne
droite. L'occasion de faire
le point avec un président
pas forcément exempt de
soucis. Entretien.
- En discutant avec
l'homme de la rue, en
dehors du Chablais, on a la
très nette impression que
celui-ci ne connaît pas
l'existence du FOJE 2005 à
Monthey.
- Notre événement est bien
connu en Valais, nettement
moins en Suisse romande.
Quant à la Suisse alémani-
que, n'en parlons pas.
- La faute à qui?
-Nous souffrons de l'ab-
sence de promotion des
jeux précédents par les ins-
tances olympiques euro-
péennes. Le problème,
c'est que, quand vous ne
devez pas couvrir votre
budget partiellement par le
sponsoring, vous n'avez
pas besoin de promotion.
Ce qui a été le cas de nos
prédécesseurs en Finlande
et en Slovénie où l'Etat
finançait le FOJE. Or de

René Kunzle: «Nous discutons avec des entreprises susceptibles de nous offrir des
marchandises telles que du fromage, du vin, de la viande, de l'eau ou encore des
produits laitiers.» armand bussien

notre cote, nous avons
besoin de sponsors. Et les
démarcher alors que nous
ne sommes pas suffisam-
ment connus n'est pas aisé.
- Que faire alors?
-Nous avons tenu il y a
deux mois une séance avec
les fédérations sportives

. suisses concernées par le
FOJE. Nous leur avons
demandé de faire de la pro-
motion pour notre événe-
ment à travers des mani-
festations sportives

t d'envergure.

^  ̂
- Revenons maintenant à

^
hjj l'organisation proprement

dite. En traitant - Glion est
là pour le rappeler - un
chapitre important: les
transports.
-Nous avons réalisé un
essai grandeur nature
récemment. Cela nous a
permis de découvrir certai-
nes choses. Par exemple
qu'avec certains cars très
longs, il est difficile de
prendre certains virages
sur la route des Crosets.
Mais dans l'ensemble, tout
s'est bien déroulé sous la
surveillance de Claude
Oreiller (n.d.l.r.: directeur
des transports publics du
Chablais), des gens de chez
Lathion Voyages, à Sion, et
de Luc Fellay, le patron de
notre département «Servi-
ces».
-Un certain nombre de
constructions doivent être
réalisées dans le cadre du
FOJE. Où en êtes-vous
dans ce domaine?
- Nous avons la chance de
disposer, avec Roland Gay
(n.d.l.r.: architecte à Mon-
they), d'un homme qui a
beaucoup d'idées. Mainte-
nant, comme il dépend des
concepts - par exemple la
subsistance ou la cérémo-
nie d'ouverture - les choses
changent souvent. Ce qui
le contraint à remettre plu-
sieurs fois l'ouvrage sur le
métier.
- Un rendez-vous comme
le FOJE va certainement

naïve
tière entre naïveté et tolérance
authentique est subtile. Car tout
excès conduirait rapidement à la
persécution, persécution qui aurait
pour effet de transformer les imams
intégristes en martyrs d'une cause
triomphante, les chrétiens sont bien
placés pour le savoir, eux dont la foi
s'est affermie sous les persécutions
romaines. De même, cette fermeté
oblige aussi les autorités à s'atta-
quer aux racines du mal, à savoir la
misère et l'exclusion qui frappent la
plupart du temps l'immigration
musulmane et qui poussent les jeu-
nes immigrés à adopter les emblè-
mes de l'intégrisme en signe de
révolte, comme ils brandissaient
naguère les effigies de Che Guevara
et les foulards palestiniens. Chez la
plupart des jeunes, le voile est
d'abord un appel à la reconnais-
sance et au respect. Cet appel, il
convient aussi de l'entendre de
toute urgence. Guy Mettan

directeur exécutif du Club suisse de la presse

Stupeur feinte
¦ On a beaucoup parlé des démêlés
du peintre Jérôme Rudin avec la Bré-
silienne qui a partagé ses pinceaux
en cachette. Je suis allé voir l'exposi-
tion d'Eliana dos Santos dans un
café-restaurant sédunois et celle de
Jérôme Rudin et de Gab Gabongo à
Savièse. Franchement, les œuvres de
Rudin traduisent une démarche pic-
turale intéressante, tandis que celles
de son ex-associée, même si elles
constituent de la bonne décoration
de brasserie, ne méritent à mon sens
pas d'être exposées dans une galerie
d'art.
¦ Toute la France s'émeut parce que
l'imam de Vénissieux - expulsé
depuis - a déclaré que le Coran
autorisait le musulman à battre son
épouse. Que voilà une belle hypocri-
sie! Il suffît en effet d'ouvrir le Coran
pour y lire, dans la version arabe-
française approuvée par le roi Fahd,
à la sourate 4, verset 34: «Les femmes
vertueuses sont obéissantes (à leurs
maris) et protègent ce qui doit être

protégé pendant l'absence de leurs
époux... (...) Et quant à celles dont
vous craignez la désobéissance,
exhortez-les, éloignez-vous d'elles
dans leurs lits et frappez-les.»

Il n'y a pas d'islam modéré,
comme essaient de nous le faire
croire le politiquement et le religieu-
sement corrects, mais des musul-
mans modérés qui font une inter-
prétation modérée du Coran. En
mettant - sans distanciation - sur le
même pied la Bible et le Coran,
comme des livres «sacrés parce que
le message de Dieu y est transcrit» , le
nouveau manuel d'instruction reli-
gieuse de nos classes de 3e primaire
efface les spécificités et les valeurs
novatrices de la civilisation chré-
tienne. Il y a en effet un abîme entre
les Evangiles et le Coran. De plus, un
catholique lit et surtout interprète
l'Ancien Testament (parfois rude)
d'une manière complètement diffé-
rente qu'un musulman face au
Coran. Vincent Pelleqrini



: c'est déià demain
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attirer du «beau linge».
Qu'avez-vous donc prévu
pour les VIP?
- Nous savons que le président
du Comité international olym-
pique, Jacques Rogge, viendra

son président et son secrétaire.
Enfin, nous recevrons aussi
d'autres personnalités du
monde du sport et de la politi-
que. Nous sommes donc en
train de planifier la visite de
ces différents VIP. Il s'agira
pour nous de faire preuve
d'une certaine souplesse.
- Il vous faudra bien sûr nour-
rir ces personnalités et athlè-
tes.
-Nous avons beaucoup tra-
vaillé sur le sponsoring com-
mercial pour cela. Nous dis-
cutons avec des entreprises

susceptibles de nous offrir des
marchandises telles que du
fromage , du vin, de la viande,
de l'eau ou encore des pro-
duits laitiers.
- Et les sites de compétition?
- Les concepts sont au point
(voir notre infographie). Le
fonctionnement sur chaque
site a été établi. Les manuels
techniques sont actuellement
traduits en anglais.
- Concernant la participation
au FOJE 2005, quand serez-
vous définitivement fixés?
- Le délai d'inscription - non

nominatif- des athlètes échoit
le 30 avril. Une fois le chiffre
connu, nous pourrons déter-
miner un certain nombre de
choses comme le nombre de
relais à mettre sur pied par
exemple en ski nordique. En
tout , nous attendons au moins
1600 inscriptions pour 1200
places. Les instances compé-
tentes devront donc faire des
coupes. Quant à l'inscription
nominative des gens, elle est

Bénévoles,
engagez-vous!
¦ Participer à l'organisation d'un événement olympique est une
occasion unique. Les organisateurs du FOJE 2005 de Monthey sont ainsi
à la recherche de 600 bénévoles. Les personnes intéressées peuvent

nous voir. Nous aurons aussi la
visite du président des Comi-
tés olympiques européens,
l'Italien Mario Pescante. Et
celle du représentant du
Conseil fédéral. . Ce dernier
déclarera solennellement les choisir les activités qui correspondent le mieux à leurs qualifications. Ins-

criptions en ligne dès à présent sur le site internet
www.monthey2005.ch. YT

Jeux ouverts. Et puis, chaque prévue pour e 28 décembre.
Propos recueillis par

Yves Terrani
comité olympique national
viendra probablement avec

PUBLICITÉ
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L Hôtel des Bains
de Saillon
cherche

un(e)
réceptionniste
Maîtrise du français,
de l'allemand, de l'anglais
ef des outils informatiques.
Expérience dans
l'hôtellerie souhaitée.

Merci d'envoyer
votre dossier complet
avec photo à:
Hôtel des Bains de Saillon,
Mme J. Jacquérioz,
resp. des ressources
humaines,
1913 Saillon.

036-21923C

Restaurant L'Escalade,
Le Châtelard,

tél. 027 76811 58
cherche

universitaire
pour aider au bazar ou bar,
juillet et août.

036-21902<

Pizzeria Capri
à Monthey
cherche

sommelier(ère)
de métier, connaissant
les deux services.

Tél. 024 471 71 52.
036-219346

¦ Un-o Ergothérapeute (80 %) au Centre valaisan de pneumologie à
Montana.
Délai de remise : 30 avril 2004.

¦ Professeur-e-s à plein temps, resp. A temps partiel au Lycée-
Collège Spiritus Sanctus de Brigue
Branche : Français.
Délai de remise : 30 avril 2004.

¦ Un-e Médecin Psychiatre (50 %) auprès de l'Unité de psychiatrie et
de psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, centres de Sion et de
Sierre (Service cantonal de la jeunesse)
Délai de remise : 7 mai 2004.

¦ Un-e Secrétaire (60 %) au Ministère public.
Délai de remise : 7 mai 2004.

¦ Responsable/Gard ien-no auprès du Centre LMC au Service de
l'état civil et des étrangers
Délai de remise : 7 mai 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan¦ De nombreuses possibilités de formation

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le sitewww.vs.cn ou le
Bulletin officiel

et de perfectionnement

Demandes
d'emploi

Machiniste
avec permis
poids lourds
cherche emploi.
Entrée à convenir.

Tél. 079 390 20 89.

036-21861C

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photcè l'adresse suivante :

^m Service 
du 

personnel et de 
l'organisation, Planta

———--—— mÊk I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60- 61 

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

"" tîj M Recherchez-vous
*]jr un nouveau défi

CANTON DU VALAIS professionnel ?
KANTONWAUJS
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MATÈRIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS-CARRELAGES-CUISINES

Souhaitez-vous travailler dans un cadre agréable au sein d'une petite équipe dynamique?
Afin de toujours mieux servir notre clientèle, nous recherchons pour notre succursale de Sion

1 EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL «CUISINES»

De formation dessinateur DAO, cette personne se verra confier
l'exécution des plans lors de choix et commandes, le conseil technique à la clientèle,

le suivi des offres et des commandes, le choix en exposition.

Intéressé? Alors faites parvenir vos offres complètes à l'attention de M. Jean-Charles GRAND,
Gétaz Romang S.A., rue de la Dixence 33 - 1950 Sion.

036-218914

Grand-Pont La Brasserie à Sion
cherche

jeune cuisînier(ère)
motivé(e) avec permis B ou C

pour poste second.

Tél. 027 322 20 96.
036-219369

Jeune femme
cherche emploi comme secrétaire-réceptionniste

ou employée de commerce.
Bonne expérience, parlant allemand,

tél. 079 488 58 91.
036-217952

Schweizer Handelsfirma
mit internationalen Verbindungen
in verschiedenen Landern,
sucht per sofort oder nach
Vereinbarung, aufgestellte,
selbstândig arbeitende

Sachbearbeiterin
ca. 20% - 30%

- Schweizerdeutsch, Franzôsisch,
Englisch;

- EDV Kenntnisse;
- KFZ Diplom.

Senden Sie bitte ihre schriftlichen
Unterlagen an Plast-Pack GmbH,
z.Hd. Frau Huber, 1978 Lens (VS),
Tel. 027 483 29 11. 

036.219275

II
Nous recherchons un

APPRENTI(E)

DE COMMERCE

Profil B.
Pour entrée début juillet

Faire offre écrite avec CV
et documents usuels

BATIGROUP
BATIGROUPE S.A. Valais

Route de Vissigen 20

CH-1950 Sion

Tél. 027 205 64 68
036-219381

Société à l'avant-garde cherche
nouveaux collaborateurs
dans'le secteur financier même
sans expérience. Si vous aimez
les nouveaux défis et que vous êtes
une personne motivée, contactez-
nous.

Tél. 079 467 88 12 ou 076 577 70 18
pour de plus amples informations.

022-058157

Station-service
Sion-région

avec shop 7/7 jours
cherche tout de suite

caissières-vendeuses
mi-temps fixe

Faire offre sous chiffre M 036-217932
à Publicités S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-217932

Nous cherchons

1 serrurier avec CFC
1 apprenti constructeur

métallique
Barras Joël S.A., 3963 Crans-Montana.

Tél. 027 481 97 71.
036-218177

Entreprise de transports
du Valais central

cherche

un apprenti conducteur
de camion

et
un chauffeur poids lourds
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Q 036-219087
à Publicitas S.A., case postale 43,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-219087

Boulangerie Ch. Balet
à St-Léonard

engage tout de suite ou à convenir

boulanger
ou boulanger-pâtissier

dynamique et motivé

Tél. 079 704 04 50.

036-219417

ÏZ4X
VERSICHERUNGEN

ASSURANCES
ASSICURAZIONI

Etant la seule société d'assurance sur la vie à travailler
uniquement sur une base coopérative et se concentrant
en premier lieu sur le marché national et les besoins des
petites et moyennes entreprises, nous nous sentons
responsables de nos clients, de nos collaborateurs et de
nos partenaires depuis plus de 125 ans.
C'est pourquoi nous sommes à votre recherche comme

Conseillères - conseillers en
prévoyance et en placements

pour les cantons de Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et
Jura.
Votre volonté d'évolution professionnelle ainsi que vos
qualités humaines représentent vos meilleurs atouts pour
cette activité intéressante, autonome et valorisante.
En plus de conditions d'engagement très intéressantes
avec formation et perfectionnement appropriés, que
pouvez-vous attendre de nous:
Fair-play et sécurité!
Vous pouvez prendre rendez-vous pour une première
entrevue ou faire parvenir votre dossier de candidature.
Vous avez la garantie d'une totale discrétion.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance

PAX, Société suisse d'assurance sur la vie

Direction régionale Est Romanùie Direction régionale Neuchâtel/Jura
M. Jean-Vincent Sanjuan M. Daniel Vuilleumier
Agent général Agent général
2, Place St-François 2, Avenue de la Gare
1002 Lausanne 2000 Neuchâtel
021 340 66 00 032 722 74 00
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Nous recherchons région Riviera-Chablais

1 monteur-électricien responsable
Exigences:
Maîtrise fédérale ou avec l'expérience du poste.
Très bonne exp. du métier et des secteurs: villas, bâtiments
commerciaux, petits et moyens chantiers.
Les connaissances du logiciel CAN seraient un atout.
Expérience ou motivé à gérer du personnel.

Responsabilités:
Reprendre les rênes d'une entreprise d'environ 10 personnes.
Suivi & développement des affaires de la région Riviera-Chablais.
Assumer la gestion et la coordination des chantiers
et du personnel avec le soutien commercial de la direction.
Dans le cas d'intérêt, veuillez envoyer votre dossier complet
ou prendre contact avec Aldo Camuso pour convenir
d'un entretien (discrétion assurée).

Rue du Commerce 2
1870 Monthey
Tél. 024 473 70 10 ,
monthey@>adecco.ch Making p 6 O p 16
www.adecco.ch SUCCeSPful*.é*« «,n

EROTIK MARKT AG
Cherche pour sa nouvelle succursale de Sion

une vendeuse bilingue
FRANÇAIS ALLEMAND
pour entrée immédiate ou à convenir.
Age entre 20 et 45 ans.
MOTIVÉE , AIMANT LA VENTE ET SACHANT TRAVAILLER EN TEAM

Envoyer votre offre à
EROTIK MARKT AG
Fùrtistrasse 11
8832 WOLLERAU
ou info@erotikmarkt.ch 043-266491

Mises au concours
La commune de Collombey-Muraz met au concours
pour l'année scolaire 2004/2005 les postes suivants:

Ecole enfantine
un poste à temps partiel.

Ecole primaire
postes à plein temps ou à temps partiel.

Titres et traitement: selon dispositions légales en vigueur.
Début de l'année scolaire: 23 août 2004.
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées, jusqu'au 30 avril 2004
à la direction des écoles, CP 230, 1868 Collombey.
Renseignements au tél. 024 473 61 80.

Administration communale
036-219391

http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch
http://www.vs.ch
mailto:monthey@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:info@erotikmarkt.ch


La peur du démantèlement
La direction valaisanne d'Alcan rassure: les usines sont performantes

dans les quatre secteurs des presses, des laminoirs, de l'électrolyse et de la fonderie.

¦ L'ensemble des usines d'Alcan ment les FMV. Le chef du Départe-
en Valais consomme environ 800 ment de l'énergie Thomas Burge-L

a direction d'Alcan
vient de supprimer 50
emplois à Sierre. Les
syndicats se mobilisent.
Les employés avaient à

peine salué le retour au plein
emploi qu'on annonce de
nouvelles mesures dans le
domaine du soutien et du sup-
port. La direction précisait
qu'elles étaient d'ordre struc-
turel et décidées de longue
date.

Il n'empêche. Les employés
ont signé massivement une
pétition demandant qu'il n'y
ait aucun licenciement. Sur-
tout que préalablement à la
fusion avec Péchiney, le CEO
d'Alcan Travis Engen avait
annoncé des synergies de 250
millions de dollars. Cela se tra-
duirait par la réduction de 10%
des 84 000 postes de travail du
nouveau groupe Alcan-Péchi-
ney.

Le secteur le plus menacé
semble celui des presses. Sont-
elles concurrentes par rapport
aux sites français (voir enca-
dré)?

Il y a l'ombre de Singen.
200 à 250 emplois pourraient y
disparaître, soit 10% à 13% du
total. Renseignement pris
auprès du conseil d'entreprise,
la direction de l'usine alle-
mande a expliqué qu'elle
devait économiser 20 millions
d'euros (30 millions de francs),
d'ici à la fin de cette année. Pas
d'économies, pas d'investisse-
ments.

Avant la fusion, Montréal
avait promis une nouvelle
presse pour un produit de
pointe: l'alucopan.

Cet investissement est
maintenant conditionné aux
économies de coûts. Pour le
moment, leurs conséquences
sur l'emploi ne sont pas chif-
frables.

Cela fait deux ans que la région sierroise est préoccupée par l'avenir des usines d'Alcan. bittei

84 000 employés
¦ Il y a dix ans, l'actuelle usine Montréal et elle vient d'absorber Saint-Florentin (France), de Pieve
Alcan de Sierre faisait partie du Péchiney. (Italie), de Decin (Tchéquie) et de
groupe Alusuisse Lonza. En plus de la question énergétique, Shenzhen (Chine). Dans la
L'ensemble de moins de 20 000 il va donc se poser celle de la corbeille, Péchiney amène Ham
employés était dirigé depuis concurrence entre une douzaine de (Somme), Nuits-Saint-Georges
Zurich. Aujourd'hui, elle appartient sites abritant de grandes presses et (Côte d'Or) et Aubagne (Bouches-
à une multinationale de 84 000 produisant des profilés. Pour les du-Rhône). D'Allemagne, elle
employés produisant un chiffre usines valaisannes, ce domaine apporte Landau, Crallsheim et
d'affaires de 24 milliards de représente environ la moitié du Burg. Tous ces sites vont demander
dollars. Cette multinationale est la chiffre d'affaires. des efforts d'intégration, avec des
première du monde dans son Alcan possède également les sites conséquences soit sur la producti-
rinmainp Fllp pçt riirinpp HpnnU HP Çinnpn (Allpmannp vnfcinpi. rlp vite çnit sur lpç pmnlnkdomaine. Elle est dirigée depuis de Singen (Allemagne voisine), de vite, soit sur les emplois.

Même sans Péchiney Le porte-parole des usines
Sierre sera peut-être moins valaisannes François Veuthey
touchée que Singen, parce précisait que, même sans
qu'elle pratique la restructura- Péchiney, cette mesure aurait
tion depuis deux ans. L'ac- eu lieu. Et que la fusion n'avait
tuelle suppression de 50 pas eu d'influence sur le carnet
emplois irait dans ce sens. de commandes. Selon lui, le

secteur des profilés est perfor-
mant. Et dans des conditions
de marché normales, il reste
tout à fait concurrentiel. «Evi-
demment si le secteur des
transports s'effondrait , la
donne changerait radicale-

800 millions de kilowattheures

millions de kilowattheures ner a déjà précise qu avec son col-
annuels. L'électrolyse de Steg en lègue du Département des
utilise les trois quarts. finances Wilhelm Schnyder, il était
Le contrat énergétique avec le d'accord de reconduire les rabais
canton prendra fin avec l'année énergétiques et fiscaux, si
2005. Il y a cinq ans pour sauver nécessaire,
l'électrolyse de Steg et éviter l'ef- Les FMV détiennent les 70% de
fet dominos des fermetures d usi- Rhowag, société rachetée a I epo-
nes en cascades, l'Etat avait que à l'ancienne Alusuisse-Lonza.
consenti le rabais maximum de En principe, Rhowag aurait le
0,7 centimes par kWh, que lui per- potentiel de livrer l'entier du
met la loi. A l'époque, Lonza éner- besoin énergétique d'Alcan, vu
gie faisait partie de feu le groupe qu'il produit 1,3 milliard de kWh
Alusuisse-Lonza. A ce titre, elle par an. Demeurent réservées la
consentait des rabais de faveur. question des coûts du transport
Maintenant, Lonza Energie est électrique et de la rentabilité de
devenue Enalpin S.A., filiale à Rhowag.
100% d'Energie Baden Sur l'autre plateau de la balance, il
Wurtemberg S.A., qui elle-même y a les 1500 emplois d'Alcan en
est contrôlée par EDF. Valais, le réseau des contrats et
Beat Abgottspon, membre de la des mandats aux PME et les
direction d'Enalpin, précise qu'il rentrées fiscales.
n'est pas dans l'intérêt de sa Comme le souligne un des repré-
société de laisser partir un si gros sentants du personnel, si Enalpin
rlipnt Fnalnin fpra Hnnr rls<; HpriHp HP rplpvpr rlp 1 S rpntimp«.l.b.lh. kl,UI |,„l IW.Vt  V.V..V. V.. . *.».*.<*» .. «w .«..«.»«». — ~ ¦,— «.— . .V.. . .W

efforts en vue d'une entente tari- son prix du kilowattheure, la
faire avec Alcan. facture de Steg gonflera de 9 mil-
Pour l'Etat du Valais, la question lions de francs: l'équivalent de son
est politique. Il détient majoritaire- EBIT 2003. PC

ment. La bonne marche des
affaires dépend donc du mar-
ché et non pas de l'outil. Il ne
faut pas oublier, non p lus,
qu'un tel département englobe
un ensemble de compétences
professionnelles. Vous ne pou-
vez pas transférer tout simple-
ment cela d'un endroit à un
autre.»

Les presses de Sierre
auraient déjà fait la preuve de
leur attractivité. La fonderie
rénovée de Chippis, qui les
fournit, a repris les grandes bil-
lettes de Singen.

Reste que toute fusion fait
naître des interrogations. Le
climat est d'autant plus délé-
tère que le contrat énergétique
entre Alcan et ses fournisseurs
valaisans doit être renouvelé à
la fin de 2005. Or une trop
grosse facture énergétique
pourrait remettre en cause
l'électrolyse de Steg. Et cette
fois, le démantèlement des
quelque 1500 emplois des usi-
nes valaisannes commencerait
par un autre bout.

Pascal Claivaz

A Loèche-les-Bains, la Sportarena revit
Un an après son assainissement, le cœur sportif de la station ne fait plus de déficits.

D

ernier bloc immobilier
emporté par la débâcle
de la station, la Sporta-

rena de Loèche-les-Bains a été
assainie il y a un an. Depuis,
elle se porte bien. Au lieu d'en-
registrer le traditionnel déficit
d'un demi-million de francs
par an, elle a presque atteint
les chiffres noirs, en 2003. Son
président, le député Gilbert
Loretan, confesse un petit défi-
cit de 45 000 francs , et de
66 000 francs après amortisse-
ments.

Le nouveau chef d'exploi-
tation est le sportif d'élite Sepp
Schnyder. Sous sa houlette, le
choses ont l'air de très bien
marcher. Gilbert Loretan pré-
cisait que ce résultat avait
demandé énormément d'ef-
forts.

Le complexe sportif
regroupe des patinoires, des
halles de tennis, de curling et
un restaurant.

Durant des années, la Spor-
tarena est restée suspendue
entre la vie et la mort. Même
durant cette période critique,
les autorités communales et
touristiques ont inlassable-
ment répété que ce complexe
constituait le cœur stratégique
de la station et que l'abandon-

Le complexe sportif regroupe des patinoires, des halles de tennis, de curling et un restaurant idd

ner à la faillite serait extrême- francs. Le canton a financé 1,5
ment dommageable. million par l'entremise d'un

Finalement l'UBS, banque crédit LIM, tandis que l'UBS
créancière, consentit à solder accordait un prêt sans intérêt
ses créances pour 2 millions de de 0,5 milllion jusqu'en 2007.

Encore fallait-il stopper le
déficit d'exploitation. Cela
semble chose faite. «Pour 2004,
nous espérons bien arriver à
l'égalité des comptes, voire à un

petit bénéfice» , concluait le
président.

Un des problèmes lanci-
nants du complexe a trouvé sa
solution: le restaurant sera
géré directement par les
exploitants de. la Sportarena et
il ne restera ouvert que 8 mois
sur 12, pour correspondre à la
demande.

La recette du succès vint
sans doute du marketing
direct. Dans son rapport
annuel , Sepp Schnyder expli-

que que l'entreprise a fait le
forcing. Abandonnant les
publicités impersonnelles par
annonces, affiches ou internet,
elle a privilégié le contact
direct par e-mail, fax ou envois
postaux. Ainsi, la direction a-t-
elle été en mesure d'analyser
les besoins de son marché à
mesure de sa prospection.
Cela lui a également permis la
vente croisée, l'acquisition
d'une nouvelle clientèle et sa
fidélisation. Pascal Claivaz



Des Suisses enlevés en Irak
Micheline Calmy-Rey souhaite que les ressortissants suisses quittent le pays.

Elle réclame par ailleurs un transfert de compétences à l'ONU.

L

a vague d enlèvements
qui sévit en Irak a égale-
ment touché notre
pays. Un couple suisse
qui travaille à Bagdad

pour une ONG étrangère a été
retenu pendant deux jours par
un groupe inconnu. Ils ont été
relâchés hier matin. L'informa-
tion a été révélée par Miche-
line Calmy-Rey à l'occasion de
la conférence de presse
annuelle du Département des
affaires étrangères (DFAE). La
ministre se refuse à parler
d'enlèvement, mais elle a tout
de même souligné que le
bureau de liaison du DEAE à
Bagdad a contribué à ce
dénouement rapide dont on
ne connaît pas encore tous les
détails.

Cette affaire illustre une
fois de plus le manque de
sécurité qui règne dans le
pays. Une vingtaine de ressor-
tissants suisses, dont 15 dou-
ble-nationaux, y résident.

«Je serais soulagée s ils fai-
saient leurs bagages, mais je ne
peux pas les y forcer », avoue la
conseillère fédérale. Par
contre, elle estime que les qua-
tre membres du bureau de liai-
son font un travail extrême-
ment utile. Ils resteront sur
place aussi longtemps qu'ils
pourront continuer à travailler
et que les risques resteront
supportables.

Micheline Calmy-Rey sou-
haite d'autant plus maintenir

Micheline Calmy-Rey, hier, à l'occasion de la conférence de
presse annuelle du Département des affaires étrangères. key

une présence helvétique en tre à disposition un soutien au ment en cours.» Domaines Par ailleurs, souligne la
Irak que la Suisse y a des pro- processus politique, au-delà de visés: les droits de l'homme et cheffe du DEAE, «la Suisse
jets. «Nous serions prêts à met- l'aide humanitaire actuelle- le travail constitutionnel. continue à affirmer que c'est à

La Suisse s'implique
Le champ d'action de la politique tif, reconnaît-elle. // faut
étrangère suisse est vaste. s'attendre à une traversée du
Morceaux choisis: désert avant que l'Initiative de
¦ Europe: les négociations bila- Genève puisse être débattue dans
térales bis sont entrées dans la un climat plus favorable.» Mais
dernière ligne droite. L'objectif du elle n'entend pas abandonner
Conseil fédéral est d'organiser pour autant. Elle a justement ren-
pour début mai une rencontre contré hier après-midi deux de ses
politique de haut niveau dont le partenaires, à savoir Yasser Abed
but sera de tenter de régler les Rabbo, membre excécutif de l'OLP,
derniers points en suspens. «Je et Avraham Burg, membre de la
suis assez optimiste», commente Knesset.
Micheline Calmy-Rey. Une fois les ¦ Ambassadeurs: le DFAE va
bilatérales sous toit, le Conseil continuer à exploiter les synergies
Teaerai est dispose a discuter entre |es activités diplomatiques
d'une contribution financière de la et humanitaires en regroupant
Suisse au fonds de cohésion euro- certaines ambassades et bureaux
péen. A titre personnel, la cheffe ue coopération. Dans un premier
du DFAE estime cette mesure justi- tempS/ j, s-agit de réunir des expé.
fiée car «l'élargissement de rienœs concrètes dans ,
/ Union européenne bénéficiera déterminés. Un premier
aussi a la Suisse du ait de la pus re 0 t a été réahsé
grande stabilité de la région et de 3 ,. „ , , , . .
„ . . , . i courant 2003 a Antanananvo aI accès a un marche plus ,, , . . \.
important.» Madagascar, avec la nomination
¦ Initiative de Genève: Miche- d un «ordinateur de la DDC a la

line Calmy-Rey s'est beaucoup
engagée pour favoriser cet effort
de paix au Moyen-Orient
émanant de la société civile israé-
lienne et palestinienne. «Le
contexte actuel n'est guère récep-

tête de l'ambassade. De tels
projets sont actuellement en cours
au Mozambique ainsi qu'à Dakha
au Bangladesh et à Skopje en
Macédoine, courant de 2005.

Cl

l'ONU qu'il reviendrait d'ac-
compagner la transformation
des institutions et l'avènement
d'un nouvel Irak démocrati-
que».

Elle reconnaît néanmoins
que les conditions de sécurité
doivent s'améliorer de façon
définitive pour que l'ONU
puisse y revenir efficacement.

D'une façon générale,
Micheline Calmy-Rey reste
fidèle à son credo d'une politi-
que étrangères «ouverte et
transparente».

Selon elle, il n'est plus pos-
sible aujourd'hui de concevoir
une politique étrangère à l'abri
des regards. Et de citer l'exem-
ple des problèmes rencontrés
avec l'Allemagne pour
démontrer que «plus que la
discrétion, c'est parfois la visi-
bilité et l'action qui paient».

Les priorités du DFAE ne
changent pas: c'est la politique
européenne et la politique de
paix. Pour la socialiste gene-
voise, cette seconde priorité
qui se traduit par un engage-
ment en faveur des droits de
l'homme, de la paix et du
développement sert directe-
ment les intérêts de la Suisse.

«Notre action est décisive
pour notre crédibilité et pour la
mise en valeur de conditions
cadre pour un rôle politique et
économique.»

Christiane Imsand

MARCHÉ DU VIN SUISSE

Plus de rouge que de blanc
¦ Tournant historique en
Suisse: pour la première fois en
2003, la production de.vin
rouge a dépassé celle de vin
blanc. L'offre de vin suisse est
ainsi mieux adaptée au mar-
ché. L'Office fédéral de l'agri-
culture souligne que la séche-
resse exceptionnelle de l'été
2003 a limité le volume de la
vendange.

L'an passé, la production
de vin rouge s'est élevée à 48,6
millions de litres et celle de vin
blanc à 48,4 millions de litres.
Elle se situe 31% en dessous de
la consommation moyenne de

Suisse Tourisme: un tuyau percé
¦ La fuite qui a permis de prendre refuse catégoriquement de donner ministre qui s'est prononcé il y a
connaissance du corapport de son nom. «Nous ne sommes à l'ori- quelques semaines pour une
Christoph Blocher sur la réduction gine d'aucune fuite», souligne sa transparence totale des séances du
à un franc symbolique des subven- porte-parole Andréa Sadecky. Par Conseil fédéral pourrait se déjuger
tions à Suisse Tourisme suscite un ailleurs, aucune poursuite n'a en autorisant des poursuites desti-
étrange engouement auprès de encore été engagée. A ce stade, nées à refermer la porte à double
certains chronioueurs. La mise en mettre le doiot sur une oersonne tour sur les délibérations
cause d'hommes de pouvoir excite en particulier reste donc du gouvernementales,
leur imaginaire au point de leur domaine de la spéculation. Le principal intéressé se refuse
faire perdre toute mesure. Avide de Mercredi, le vice-chancelier de la pour sa part à tout commentaire,
livrer un nom en pâture, «L'Hebdo» Confédération Achille Casanova a La réserve est aussi de mise au
affirme dans sa dernière édition suscité une certaine surprise en Département de l'intérieur. «Nous
que le coupable est le Valaisan indiquant qu'il appartiendra au ne commettrons pas d'indiscrétion
Raphaël Saborit, conseiller person- Département fédéral de justice et sur les.indiscrétions», déclare le
nol rlû Dncr̂ l Cr\,,rViar\',r\ C+ +ran+ nnlîra /P\CID\ Ae\ Ar \ r \Ar \ r  r'il nnr+n.mrnln rln ^nmrtAmnnt l*\-\«uti ut i UJLUI v.uui.iic|J!ii. I_ L loin };um.c \ut j \  i uc UCLIUCI 3 il put ic (Kimic uu ucpai ici! ICI II Jean
pis si cette allégation n'est confir- convient d'ouvrir une procédure Marc Crevoisier. On n'en serait
mée ni par le Ministère public, ni pénale à rencontre du pourtant pas à une près car il ne se
par qui que ce soit d'autre. L'impor- fonctionnaire mis en cause. «La passe pas de semaine à Berne sans
tant est de montrer qu'on est dans décision relève directement de que telle ou telle information filtre
le coup! Christoph Blocher», précise-t-on par un canal détourné. Rien que
Dans toute autre affaire relevant au DFJP. L'UDC zurichois aurait pré- mercredi, la presse a bénéficié de
nû a il retira il comit inimaninahla -fa rci tranctnatti-Q la rJnccîar ^ 

un rJmiv -fni+Ar imnlim nnt Ane rnnrftîLu»_ iu j uj uv-v., ii JV.IUIL uyiMuuic rcit i iuiurm-Lut. ic UUJJICI a un UCUA IUIICJ ni ipin-juci i IL UCJ V-UIIJCM

de désigner quelqu'un à la autre département mais le gouver- lers fédéraux. L'une concerne la
vindicte populaire de façon aussi nement l'a délibérément mis sous nomination de Monsieur Prix, l'au-
légère. Pour l'heure, le Ministère pression en le chargeant de régler tre la position du Conseil fédéral
public pense certes avoir trouvé l'affaire lui-même. sur les bilatérales,
l'auteur de l'indiscrétion mais il En effet, on voit mal comment le Christiane Imsand

vin blanc et 11% en dessous de qui a vu sa surface cultivée
celle de vin rouge, selon les augmenter de 163 hectares,
chiffres publiés jeudi par L'encépagement tradition-
l'OFAG. nel change: les surfaces cumu-

Globalement, les Suisses lées de Chasselas, Mûller-
consomment plus de vin rouge Thurgau, Pinot noir et Gamay
(69%) que de vin blanc (31%). ont diminué de 506 hectares
Jusqu'à une période récente, alors que les spécialités de
ils avaient l'habitude de blancs et de rouges ont pro-
consommer la production gressé de 420 hectares,
indigène de vin blanc et de L'OFAG constate que les
boire principalement du vin aides à la reconversion intro-
rouge importé. Mais cette duites par la Confédération et
situation tend à changer. En par certains cantons tels le
2003, les surfaces de raisin Valais et Genève déploient
blanc ont diminué de 248 hec- leurs premiers effets,
tares au profit du raisin rouge AP

GENEVE-COINTRIN

L'aéroport
veut devenir plus attractif
¦ L'aéroport international de
Genève veut devenir plus
attractif. Pour ce faire, son
conseil d'administration a
adopté une nouvelle stratégie
visant à fidéliser les compa-
gnies aériennes par le biais de
ristournes en fonction de la
croissance de leur trafic. La
taxe de passager sera augmen-
tée de 3 francs.

Les ristournes sont desti-
nées aux compagnies aérien-
nes prenant des engagements
contractuels de durée avec
1AJ.G d'un minimum de trois
ans et de cinq ans au maxi-
mum, a communiqué jeudi la
direction de l'AIG. Elles pour-
ront aller jusqu'à 40% et seront
rétrocédées par l'aéroport sur

le montant annuel des taxes de
passagers perçues, la part des
frais de sûreté étant exclue.

Une nouvelle taxe
L'aéroport entend aussi seg-
menter ses prestations aéro-
portuaires et les tarifs qui en
découlent. Enfin , en raison de
la mise en service des nouvel-
les salles d'embarquement,
l'AIG augmente sa taxe de pas-
sager de 3 francs pour la porter
à 22 francs. Les frais de sûreté
de 8 francs inclus dans ce total
demeurent inchangés. Une
procédure de consultation est
engagée. La nouvelle taxe
devrait entrer en vigueur le 1er
septembre 2004.

AP

NOVARTIS

Négociations avec Aventis
¦ Novartis a annoncé hier son
intention d'entamer des négo-
ciations avec son concurrent
franco-allemand Aventis en
vue d'une éventuelle fusion. Le
conseil d'administration du
groupe pharmaceutique bâlois
a décidé d'accepter l'offre du
conseil de surveillance d'Aven-
tis. «Aucune conclusion quant
à la faisabilité d'un accord ne
peut être faite», a communiqué
Novartis, à l'occasion de la
publication de ses résultats
pour le 1er trimestre 2004.

Un porte-parole d'Aventis a
salué la décision de Novartis,
mais s'est refusé à tout com-
mentaire.

En mars dernier, Novartis
avait annoncé qu'il n'entrerait
en négociation avec Aventis
que si la direction de l'entre-
prise franco-allemande l'y
invitait et si le Gouvernement

français observait une stricte
neutralité. On rappellera que
le gouvernement Raffarin s'est
exprimé à plusieurs reprises
contre une intervention de
Novartis, donnant la préfé-
rence à un rapprochement
avec le groupe français Sanofi-
Synthélabo.

Hier matin, lors d'une
conférence téléphonique, le
chef des finances de Novartis
Raymund Breu a évoqué les
«réserves légitimes du Gouver-
nement français». Toutefois,
cela n'empêche pas Novartis
de continuer à étudier les
avantages potentiels d'une
fusion avec Aventis.

D'un point de vue écono-
mique, la fusion aurait une
certaine logique, a-t-il-déclaré,
sans fournir d'autres détails.

AP

LA POSTE

sur un plan social

ATS
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¦ Un accord sur un plan social
a été trouvé par La Poste, le
Syndicat de la communication
et transfair. Il bénéficiera aux
collaborateurs concernés par
la réorganisation du traite-
ment des journaux et des
envois express. Cela représente
210 emplois.

Le plan social prévoit une
incitation à la réduction du
temps de travail, une facilita-
tion des départs à la retraite
anticipée, des indemnités de
départ et des garanties salaria-
les échelonnées pour les colla-
borateurs acceptant d'occuper
une fonction inférieure, ont
détaillé les partenaires sociaux

Ces mesures devraient per-
mettre d'éviter des licencie-
ments, a précisé La Poste. Le
géant jaune réorganise pour le
1er août le système de trans-
port des journaux, ce qui
entraînera la suppression de
130 emplois environ. La révi-
sion parallèle de la logistique
des envois express (envois
«Lune») coûtera quelque 80
emplois.

Annoncée début février, la
restructuration du traitement
des journaux découle d'une
décision du Parlement appli-
cable depuis le 1er janvier. Les
Chambres ont effectué une
coupe de 20 millions dans la
subvention fédérale au trans-
port des journaux

Selon La Poste, le secteur
reste déficitaire malgré des
augmentations de prix. Le
nouveau concept logistique
permettra de diminuer les
coûts non couverts d'une
dizaine de milliers de francs.

L'accord sur le plan social
doit encore être approuvé par
les organes compétents des
partenaires sociaux concernés,
ont précisé ceux-ci.



Aux cantons de réduire
les primes maladie

Les cantons refusent une ingérence fédérale dans le calcul des réductions de primes maladie
Pour la densité médicale, c'est différent.

EMS

Les 
cantons veulent res-

ter libres de calculer la
réduction des primes
maladie pour les reve-
nus modestes. Même

s'il résulte 26 méthodes diffé-
rentes, l'efficacité sociale est
meilleure qu'avec un système
uniforme basé sur l'impôt
fédéral direct , a affirmé hier
Patrizia Pesenti, conseillère
d'Etat tessinoise.

Ce sera plus cher
Les directeurs cantonaux de la
santé ont été reçus lundi par
Pascal Couchepin, dans le
cadre d'une consultation
générale au sujet de la révision
de la loi sur l'assurance mala-
die (LAMal). Le ministre de
l'Intérieur propose de relancer
cette révision (après son échec
au Parlement), mais en chapi-
tres séparés.

Dans 1 actuel financement
des réductions de primes (un
tiers des cantons, deux tiers de
la Confédération), un système
fédéral coûterait trop cher aux
cantons. Surtout si la Confédé-
ration ne prévoit que 200 mil-
lions de plus, puis une hausse
de 3% par an: il faudra au
moins suivre l'évolution des
coûts dans la LAMal. Autre
chapitre: la possibilité, pour les

caisses, de choisir les méde-
cins qu'elles rembourseront.
Les cantons partagent l'idée:
trop de médecins, cela aug-
mente des coûts. L'ouverture
de nouveaux cabinets n'est
gelée que jusqu'à mi-2005: il
faut assurer la suite. Sinon,
avec la libre circulation, ça va
remonter en flèche.

Mais il n'y a pas trop de
médecins partout. Les cantons
doivent donc fixer le nombre
minimum de contrats que les
caisses doivent conclure, en
fonction des besoins de la
population. C'est-à-dire pour
chaque spécialité et pour cha-
que région, afin de ne pas lais-
ser la périphérie en situation
de sous-couverture.

Trois ans nécessaires
Mais les cantons restent scep-
tiques et formulent en tout cas
deux réserves. D'abord, la
liberté de contracter ne devrait
toucher que les médecins et
les chiropraticiens (et non tous
les prestataires) . Ensuite, le
Conseil fédéral doit fixer les
limites minimale et maximale
de la densité médicale jugée
optimale.

Par ailleurs, les cantons
sont d'accord de prolonger la
solution transitoire, qui expire

fin 2004, dans le financement
des hôpitaux, mais de trois ans
(et non deux, comme pro-
posé). Cette solution permet
aux cantons de s'approcher
progressivement du partage
des coûts, moitié-moitié, avec
les assureurs.

hausse programmée
Pour le conseiller d'Etat Mar-
kus Dûrr (LU), il y a beaucoup
à régler avant la législation
définitive: les hôpitaux privés,
le financement par prestations
(et non par établissement) . Et
il faut élaborer cette législation
en même temps que celle sur
les soins de longue durée, afin
de garantir une certaine neu-
tralité des coûts.

Dernière divergence avec
les propositions fédérales: le
financement des soins en éta-
blissements médico-sociaux
(EMS). D'abord, il faut séparer
cette question de celle des
soins à domicile (spitex),
moins problématique. Ensuite,
dans une phase transitoire, il
faut maintenir trois sources de
financement des EMS.

A terme, les assureurs
devront payer davantage (dès
que la comptabilité des EMS
permettra d'y voir clair) . Les

cantons y contribueront, sinon
tout se répercutera sur les pri-
mes. Mais les assurés, selon
leur condition, doivent aussi

être sollicités, sans quoi une
charge croissante pèsera sur
les contribuables.

François Nussbaum

PUBLICITÉ

Vous êtes locataires
Vous avez moins de 45 ans
C'est a vous que s'adresse le volet
"logement" du paquet fiscal

• Pendant 10 ans vous pourrez
l| déduire l'épargne destinée à
jf l'achat de votre futur logement*

• Pendant 10 ans après avoir acquis
votre logement, vous pourrez
encore déduire les intérêts de la
dette hypothécaire**

* Possibilité pour un coup le de déduire en 10 ans jusqu'à
240'000.- francs pour acheter son propre logement

** Possibilité de déduire jusqu'à 1 S'OOO.- francs d'intérêts passifs
par an pendant 5 ans, ce montant est ensuite réduit
de 20% par an

Pour que la propriété de son logement
ne soit plus un privilège, dites

^^U I au paquet fiscal

MCDONALD'S

Infractions dénoncées
¦ McDonald's est dans le colli-
mateur du Secrétariat d'Etat à
l'économie. Le Seco dénonce
de graves lacunes relatives à la
loi sur le travail dans 39 fast-
foods en Suisse. Le géant ali-
mentaire américain ne res-
pecte notamment pas les
pauses et les congés.

En 2003, dans son évalua-
tion des contrôles sur la durée
du travail dans les restaurants
suisses de McDonald's, le Seco
avait découvert des situations
«non conformes à la loi sur le
travail.»

Le Seco avait averti la
direction de McDonald's
Suisse SA. En même temps, le
Secrétariat d'Etat demandait
aux autorités cantonales de
procéder à des vérifications et
d'en communiquer les résul-
tats jusqu'au 1er mars dernier.

Au total, 54 fast-foods ont
été vérifiés dans tous les can-
tons suisses, exception faite

des deux Appenzell où il
n'existe aucun McDo. Des 54
restaurants, 39 ne respectent
pas les dispositions de la loi
sur le travail.

Le plus grand nombre de
«graves» infractions a été com-
mis dans les deux demi-
cantons de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne et dans les cantons
de Lucerne, Saint-Gall, Tessin
et Vaud. Dans ces cantons-là,
le géant alimentaire américain
ne respecte pas les pauses, les
congés, l'emploi de jeunes et le
travail de nuit notamment.

Dans les cinq restaurants
contrôlés dans le canton de
Neuchâtel, les infractions
commises sont «graves» mais
elles concernent uniquement
les pauses, le repos quotidien
et le travail du dimanche pour
les jeunes.

Le Seco et la direction de
McDonald's se réuniront à la
fin du mois d'avril. ATS

VALAIS

Meurtrier de
Thoune retrouvé
¦ Le meurtrier d'une femme
découverte sans vie àThoune-
Gwatt le 20 avril dernier a été
retrouvé et arrêté en Valais. Il
s'agit d'un quadragénaire de
nationalité suisse qui est passé
aux aveux, selon la police ber-
noise. La victime, Suissesse
âgée de 54 ans, était sa compa-
gne. Selon la police, la victime
a été violemment frapp ée à la
tête pendant son sommeil.

Le meurtrier prétend avoir
été en état d'ébriété au
moment des faits. Il s'est
ensuite rendu en Valais où il
aurait séjourné à l'hôtel puis
dans un appartement de
vacances. AP

VOTATIONS
FÉDÉRALES
Matériel de vote
envoyé à double
¦ Un millier de personnes de
Neuhausen (SH) ont reçu à
double le matériel de vote
pour les votations fédérales du
16 mai. Des mesures spéciales
seront prises lors du scrutin
pour éviter que certaines per-
sonnes votent deux fois.

Ces mécanismes de
contrôle prévoient notamment
l'ouverture d'un seul local de
vote à Neuhausen, a indiqué la
Chancellerie d'Etat du canton
de Schaffhouse. L'erreur s'est
produite lors de l'impression
des cartes de légitimation: un
millier environ ont été impri-
mées à double. ATS

EMMI

Bénéfice doublé

Des chiffres en hausse pour le groupe laitier. keystone

¦ Emmi a connu une année
faste. Le bénéfice du groupe
laitier lucernois a plus que
doublé l'an dernier, passant de
22 ,9 millions de francs à 42,7
millions. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 35% à 1,879 mil-
liard de francs. Pour l'année en
cours, Emmi table sur une
«croissance durable et renfor-
cée», en Suisse et à l'étranger.

La croissance du groupe
laitier s'explique essentielle-

ment par l'intégration des
entreprises acquises à l'au-
tomne 2002 et au cours de
l'année 2003. L'incorporation
de ces nouvelles sociétés - la
laiterie de Beme-Oestermun-
digen et diverses fromageries
de l'ex-Swiss Dairy Food
notamment - a poussé le chif-
fre d'affaires de quelque 500
millions de francs à la hausse
et renforcé la position d'Emmi
sur le marché suisse. AP

HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE ZURICH

Greffe du mauvais cœur
¦ Une patiente de l'Hôpital
universitaire de Zurich a subi
une greffe d'un cœur apparte-
nant au mauvais groupe san-
guin. La femme est en danger
de mort, a indiqué l'hôpital
hier. Une enquête est en cours

pour déterminer comment
cette erreur médicale a pu se
produire, précise l'établisse-
ment. Ce dernier a averti la
famille, la police, la direction
de la santé publique et l'assu-
rance. ATS

CGN
La compagnie
fait recours
¦ La CGN s'élève contre la
volonté de l'Office fédéral des
transports de réduire le temps
de travail de ses employés.
Respecter strictement la loi sur
le travail mettrait en péril sa
survie et les 150 emplois qui en
découlent, affirme la compa-
gnie.

La Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman
(CGN) a adressé un recours à
l'OFT, a-t-elle annoncé hier.
L'office a décidé fin 2003 de
supprimer les dérogations
accordées aux compagnies de
navigation sur les tours de ser-
vices de plus de 10 heures. Les
compagnies ont deux ans pour
se mettre en conformité.

Selon la CGN, une applica-
tion stricte de la loi sur le tra-
vail impliquerait de doubler les
équipages. Il est matérielle-
ment impossible d'engager et
de former entre 20 et 30 per-
sonnes en moins d'un an, sans
parler des coûts supplémen-
taires de 3 millions de francs.

Ces sommes seraient à la
charge des cantons de Vaud,
Genève et Valais, principaux
bailleurs de fonds de la com-
pagnie. Sans moyens supplé-
mentaires, l'application à la
lettre de la loi implique une
réduction des prestations de
35%, affirme la CGN. L'activité
de la CGN étant saisonnière, le
personnel navigant (une cen-
taine de personnes) travaille
beaucoup et longtemps en été.
Les heures supplémentaires
sont rattrapées en hiver. Ce
système établi il y a plus de 100
ans a été ratifié dans une
convention entre le syndicat
SEV et le patronat. ATS
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À LOUER A SIERRE
Route de la Plaine 17

local commercial
avec sanitaires

Conviendrait pour bureau, atelier
ou magasin
Env. 100 m2

2 places de parc extérieures comprises
Libre tout de suite

Loyer Fr. 900 - + Fr. 100 - acompte
de charges

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

036-219331

ym REGIE ANTILLE
r̂ < HDUSIERRE SA

027 452 23 23

A louer à Sierre
superbe attique
plein centre de Sierre, av. Général-
Guisan, entièrement remis à neuf,
très grand living-salle à manger,
2 chambres à coucher, 1 loggia
+ 1 balcon. Fr. 1900.— par mois,
charges comprises.
Tél. 079 346 91 25.

036-218921

A louer à Sierre
près du centre-ville

local commerdal
plain-pied 70nV, 2 vitrines, parking.
Sous-sol 50 m2. Idéal pour bureau,

commerce ou autre.

Prix intéressant.
Tél. 027 455 01 43
tél. 079 201 03 54.

036-219442

* # *# JLf M* j '
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A louer
av. de la Gare 19 à Sion

bureaux de 270 m2
climatisés, modulables, places de parc.

Libres de suite.
Renseignements et visites:

079 796 35 14
036-218112'ROC

/ *-$ www.sogfrom.cA
MARTIGNY
Proche de la gare
Maladière 8

Appartement de 3% pièces
balcon, WC séparés.
Fr. 900 - + charges.

Pour visiter: 027 723 35 79.
022-062667

A louer à Ayent
chambres

dans maison villageoise de 1741,
de 2 à 18 personnes,

Fr. 30.— à Fr. 70.— par personne,
toutes commodités.
Tél. 079 449 33 69.

036-217726

Immobilières
location

DUC-SARRASIN S. CIE SA
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Quartier

de la Fusion
A louer

pour janvier 2005

superbes
appartements
résidentiels

4% pièces
139 m2

Dès Fr. 1770.-
+ charges.

036-213399

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
SIERRE

à proximité de la Placette -
route de Sion 95

appartement
2 pièces
Cuisine agencée.

Fr. 645-acompte de
charges compris.

Libre dès le 1' juillet 2004.

036-216312

ĵ A louer
En Vieille Ville de Sion

LOCAL COMMERCIAL
AVEC VITRINE

aménageable au gré du
preneur.
Date d'entrée a convenir

Fr. 880.- + ch.
Pour plus dlnto : ytmr.QKJ3.tiiA

Région Sion
à louer

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

036-218650

Bramois
à louer
pour le 1er mai 2004

grand
272 pièces
mansardé, au centre
du village, Fr. 960 —
charges comprises.
Tél. 079 213 83 77.

036-219095

A louer à Sierre

surface
commerciale
280 m2
affaire exceptionnelle
pour artisan ou commer-
çant. 3 vitrines, WC,
dépôt, lift indépendant.
Fr. 900.— + charges.
(Event. vente.)
Tél. 079 301 37 27.

036-218300

Martigny
à louer
au centre-ville

studio
Fr. 530.—.
Libre tout de suite.

Tél. 027 722 25 80.
036-219397

insérer online.
www.publlcitas.ch

1
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http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sog/rom
http://www.regieantille.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.uninorm.ch
http://www.hyundai.ch


Drame au pays au secret
La collision de deux trains chargés de gaz et d'essence en Corée du Nord

aurait fait des milliers de victimes.

Une  
explosion provo-

quée par la collision
de deux trains char-
gés d'hydrocarbures
a tué ou blessé

jusqu 'à 3000 personnes hier
dans une gare nord-coréenne,
ont affirmé les médias sud-
coréens. Aucune confirmation
officielle n'était disponible.

L'explosion a eu lieu dans
la gare de Ryongchon, à 50
kilomètres au sud de la fron-
tière entre la Corée du Nord et
la Chine. L'un des trains trans-
portait de l'essence et l'autre
du gaz liquéfié , a indiqué
l'agence de presse sud-
coréenne Yonhap, citant des
sources en Chine.

«La gare a été détruite
comme si elle avait été bom-
bardée et des débris ont été pro-
jetés très haut dans le ciel», a
écrit Yonhap, citant des sour-
ces chinoises non identifiées.
Le carburant serait un cadeau
de la Chine à la Corée du Nord,
confrontée à de graves problè-
mes d'approvisionnement en
énergie.

Un accident
Yonhap a fait état de milliers
de victimes, sans préciser la
répartition entre morts et bles-
sés. Une source chinoise citée
par dpa a parlé de «p lus de
1000 morts et blessés». Les
médias nord-coréens n'ont
donné aucune information sur

cet événement. Yonhap cite
des sources dans la ville chi-
noise frontalière de Dandong
selon lesquelles l'explosion
s'est produite vers 13 heure (06
h 00 en Suisse), soit neuf heu-
res après le passage du train
spécial ramenant à Pyongyang
le dirigeant nord-coréen Kim
Jong-il à l'issue d'une visite de
trois jours en Chine.

Mais aucun élément n'indi-
quait que l'explosion pourrait
avoir été liée à une tentative
pour tuer Kim Jong-Il.

Liaisons
coupées
Yonhap cite également un res-
ponsable du ministère sud-
coréen de la Défense selon qui

l'armée sud-coréenne était au
courant de cette explosion par
ses «canaux de renseignement
dirigés vers le Nord». Les auto-
rités de Séoul tentaient d'éta-
blir «la cause de l'événement, la
nature de l'exp losion et le nom-
bre de morts».

Selon Yonhap, Pyongyang
semble avoir coupé toutes les
liaisons téléphoniques inter-
nationales avec la région de
Ryongchon pour éviter que ne
filtrent des informations sur
l'explosion. La Corée du Nord
semble avoir décrété une
forme de situation d'urgence
dans la zone, précise l'agence.

Le système médical de la
Corée du Nord, un pays

dépendant de l'aide interna-
tionale, ferait difficilement face
à une telle catastrophe. Dans
les hôpitaux, l'électricité n'est
ainsi dispensée que durant
quelques heures par jour.

Rien d'anormal
Les médias officiels nord-
coréens ont mis un terme hier
à leur silence sur la visite de
trois jours de Kim à Pékin, sou-
lignant qu'il était revenu sans
incident à Pyongyang. Kim ne
prend pas l'avion lorsqu'il sort
des frontières de la Corée du
Nord.

Les habitants de Pyon-
gyang ne signalaient rien
d'anormal dans le fonctionne

ment des lignes téléphoniques
de la capitale. Les émissions de
la télévision nord-coréenne -
chants et musiques militaires -
étaient conformes au pro-
gramme habituel de la soirée.

L'une des dernières catas-
trophes ferroviaires dans le
monde s'est produite le 18
février dernier en Iran. Près de
300 personnes avaient été
tuées après l'explosion d'un
train de marchandises fou au
milieu des villages proches de
la ville de Neishabour (nord-
est).

Le convoi était chargé de
soufre et d'essence.

ATS/AFP/DPA/Reuters

Faute de combattants...
Les Etats-Unis évitent une sanction de l'ONU sur Guantanamo.

Faute de majorité, Cuba a renoncé à soumettre au vote une résolution.

l'homme.

Les impôts sont trop lourds.
En Suisse le pouvoir d'achat a baissé

1 oui n cSS
AU PAQUET FISCAL
ET À UNE BAISSE D'IMPÔTS

Les 
Etats-Unis ont échappé

hier à une sanction au sein
de l'ONU pour leur traite-

ment des détenus de Guanta-
namo. Faute de majorité, Cuba
a renoncé à soumettre au vote
une résolution et dénoncé les
pressions américaines sur de
nombreux pays.

L'ambassadeur cubain
lorge Ivan Mora Godoy a
accusé les Etats-Unis d'avoir
fait du chantage sur les gou-
vernements qui ont des ressor-
tissants sur la base navale
américaine de Guantanamo.
Selon l'ambassadeur, ils
auraient menacé d'entraver les
contacts, la libération ou le
transfert des détenus vers leur
pays d'origine.
Pas de majorité pour Cuba
L Allemagne, qui a joué le rôle
de médiatrice dans cette
affaire , a félicité Cuba pour sa
décision de retirer son texte.
Selon les diplomates, La

PUBLICITÉ

Oui au paquet fiscal le 16 mai !

En soulageant les contribuables,
nous relançons la consommation
Notre économie a besoin
de cette impulsion
pour créer des emplois
et renouer avec la croissance.

Il faut relancer l'économie au lieu de verser
votre argent dans des paniers percés.

L'ambassadeur cubain Jorge Ivan

Havane n'aurait pas obtenu de
majorité , de nombreux pays
européens, musulmans,
latino-américains et africains
votant contre sa résolution ou
s'abstenant.

Mora Godoy. . key

«Cuba a retiré sa résolution
parce qu'il était sûr de perdre.
Les pays membres auraient
voté contre à une très large
majorité», a déclaré à la presse
l'ambassadeur américain
Richard Williamson, en reje-
tant les accusations cubaines.

Ha défendu la position des
Etats-Unis sur les quelque 600
détenus de Guantanamo, cer-
tains emprisonnés sur la base
américaine depuis janvier
2002 sans procès, en affirmant
qu'ils sont les seuls à Cuba à
recevoir les visites du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR).

Il a souhaité que Fidel Cas-
tro ouvre les portes de ses pri-
sons au CICR. Il a souligné que
la Cour suprême a commencé
à débattre du. statut juridique
de ces détenus cette semaine.

Rien à cacher
«Nous n'avons rien à cacher.
Nous sommes en consultations
régulières avec le CICR», a
ajouté l'ambassadeur. Il n'a
pas exclu la visite d'un expert
de l'ONU sur la base de Guan-
tanamo.

La résolution cubaine
priait les Etats-Unis de donner
à l'ONU et aux autres Etats les
renseignements nécessaires
pour clarifier les conditions de
vie et le statut des quelque 600
individus détenus à Guanta-
namo. Elle demandait aussi
«de mettre f in aux violations
présumées des droits» de ces
détenus, présumés terroristes,
auxquels les Etats-Unis ont

refusé le statut de prisonniers
de guerre.

La résolution demandait
en outre aux rapporteurs de
l'ONU sur la torture, sur l'indé-
pendance des juges et le
groupe de travail sur la déten-
tion arbitraire d'examiner la
situation à Guantanamo et de
faire rapport au Haut Commis-
saire de l'ONU aux droits de

Epuration ethnique
au Soudan
Les consultations se poursui-
vaient par ailleurs à la Com-
mission des droits de l'homme
sur le Soudan, en l'absence de
consensus.

L'ambassadeur américain
Richard Williamson a dénoncé
«la campagne d'épuration eth-
nique» qui se déroule au Sou-
dan et appelé la Commission à
adopter ce vendredi un texte
condamnant les affrontements
au Darfour, alors qu'une mis-
sion de l'ONU a été autorisée à
se rendre sur place par Khar-
toum.

Conspiration du silence
Les organisations non gouver-
nementales (ONG) ont pour
leur part fait le bilan de la ses-
sion de la Commission, qui se
termine aujourd'hui , en
dénonçant «la conspiration du
silence» sur la situation dans
plusieurs pays.

Les ONG (AI, FIDH, Com-
mission internationale des
juristes, Human RightsWatch,
OMCT notamment) ont
regretté que la Commission
n'ait pas réussi à adopter des
résolutions sur la Chine, la
Tchétchénie, le Zimbabwe,
l'Iran et sur Guantanamo.

Par contre, elles ont noté
avec satisfaction les résolu-
tions adoptées sur la Corée du
Nord, la Birmanie, le Turkmé-
nistan, le Bélarus ainsi que les
déclarations présidentielles
sur la Colombie et le Népal.

Les ONG ont également
regretté le silence de l'ONU sur
l'Irak, alors que les violations
des droits de l'homme s'y
poursuivent. Sur le contrôle
des mesures antiterroristes,
elles ont estimé que la création
d'un poste d'expert indépen-
dant qui doit faire rapport d'ici
un an est un progrès. ATS

AVRIL AU PORTUGAL...

30 ans après la révolution
30 ans d'évolution

ATS/AFP

¦ Le Portugal commémore
cette semaine dans un climat
de controverse le 30e anniver-
saire de la Révolution des Œil-
lets, coup d'Etat militaire qui a
renversé le 25 avril 1974 un
régime dictatorial. La polémi-
que porte sur le caractère
«révolutionnaire» de la transi-
tion.

Le «r» manquant
Le gouvernement de centre
droit a choisi de placer ces
commémorations sous le
signe de dévolution», gom-
mant ainsi le «r» de révolution.
<Avril c'est l'évolution», procla-
ment des milliers d'affiches
agrémentées de quatre œillets
de couleur, auxquelles des
mains anonymes ont souvent
rajouté le «r» manquant.

Le gouvernement entend
avant tout insister auprès de la
jeunesse, qui n'a connu ni la
dictature ni le 25 avril, sur les
profondes transformations
économiques et sociales tra-
versées par le Portugal depuis
1974.

«Les valeurs d'Avril, comme
la liberté, la démocratie, le pro-
grès économique et social ne
sont pas compatibles avec des
commémorations routinières
marquées par des considéra-
tions idéologiques», affirme le
ministre en charge de l'organi-
sation de cette campagne,
Nuno Morais Sarmento.

Véritable
changement
«C'est une bêtise», tranche l'an-
cien président socialiste Mario
Soares, acteur politique de
premier plan d'après le 25
avril. «Il ne s'est pas agi d'une
évolution, mais d'une révolu-
tion», indique-t-il. «Ce qu'ils
souhaitent en fait c'est une
involution», ironise-t-il.

M. Soares rappelle à cet
égard que l'ancien premier
ministre salazariste Marcello
Caetano, renversé par la Révo-
lution des Œillets, promettait
«l'évolution dans la conti-
nuité», lorsqu'il a pris la suc-
cession du dictateur Antonio
de Oliveira Salazar en 1968.
Mais «il n'y a eu que la conti-
nuité», ajoute-t-il.

Le 25 avril «tout a changé, le
président, le gouvernement, la
police, les structures de l'Etat».
Dès le premier jour, «les trois

p iliers du régime, la police poli-
tique, la censure et le parti uni-
que, ont été renversés», fait-il
valoir.

Rupture
avec la dictature
Le président du Parlement
Joao Bosco Mota Amaral,
pourtant membre du Parti
social démocrate (PSD, centre
droit) majoritaire au gouverne-
ment, a quant à lui décidé de
célébrer à l'assemblée «l'acte
révolutionnaire» fondateur de
la démocratie portugaise.

«Il ne fait aucun doute que
le 25 avril 1974 a constitué un
acte révolutionnaire, une rup-
ture avec la dictature et la fon-
dation d'un nouveau pouvoir»,
a-t-il déclaré la semaine der-
nière.

«Parler d'évolution sans
parler de révolution est d'une
grande malhonnêteté intellec-
tuelle», indique pour sa part
Vasco Lourenço, l'un des diri-
geants du mouvement des
capitaines.

«Le 25 avril a été effective-
ment une rupture avec un sys-
tème, une révolution qui a
donné naissance à une évolu-
tion positive.»

Hommages
aux capitaines
et aux décolonisés
Tout au long de la semaine,
une profusion d'initiatives,
débats, expositions, spectacles,
suppléments de journaux,
cérémonies officielles, rendent
hommage au mouvement des
capitaines qui a renversé qua-
siment sans effusion de sang
48 ans de régime autoritaire
rongé par 13 ans de guerres
coloniales.

Outre la traditionnelle
manifestation du 25 avril, les
cérémonies seront marquées
par une séance solennelle
dimanche à l'assemblée de la
république.

Le président du Parlement,
qui veut aussi célébrer la déco-
lonisation, a invité les res-
ponsables parlementaires
d'Angola, Mozambique, Gui-
née-Bissau, Cap Vert, Sao
Tome et Principe, qui ont
accédé à l'indépendance après
1974, ainsi que de Timor-Leste,
devenu indépendant de l'In-
donésie en 2002.

http://www.acr-suisse.ch


Durcissement aes rronts
Violents combats à Falloujah. Najaf ville morte. Kerbala assiégée. Manifestations à Bassorah.

A

lors que des combats
meurtriers se pour-
suivent à Falloujah ,
la colère monte à
Najaf contre le chef

radical chiite Moqtada Sadr.
Pour les responsables locaux,
la présence de miliciens dans
la ville sainte risque de provo-
quer un bain de sang.

Les chefs de tribus de la
ville, haut lieu de pèlerinage
des chiites, ont affiché leur irri-
tation devant cette présence,
alors que la crise entre les mili-
ciens radicaux de Sadr et la
coalition est entrée dans sa
troisième semaine sans solu-
tion à l'horizon.

Cet appel intervient après
une rencontre avec le grand
ayatollah Ali Sistani, figure
emblématique chiite, qui avait
appelé en vain les forces politi-
ques locales à œuvrer en vue
d'éviter un bain de sang.

Ville morte
De multiples tentatives de
médiations pour trouver une
issue politique à ce face-à-face
ont échoué. Et même si un
haut responsable militaire de
la coalition a affirmé hier que
les forces américaines
n'avaient pas l'intention d'at-
taquer «prochainement», les
chefs tribaux ont estimé que la
crise est à son «paroxysme».

Au lendemain d'attentats meurtriers, les habitants de Bassorah protestent contre les Britanniques,
incapables selon eux d'assurer la

«Pas besoin de Sadr»
Ils ont souligné que Najaf est
devenue une ville morte, «l'ac-
tivité commerciale, sociale et
scolaire» étant paralysée alors
que les miliciens font la loi.

La ville sainte, qui abrite
des écoles théologiques presti-

sécurité.

gieuses et la Marjaiya (plus
haute autorité religieuse) , n'est
pas acquise à Moqtada Sadr,
dont la popularité provient de
franges de la jeunesse déshéri-
tée habitant les faubourgs
populaires de Bagdad, notam-
ment Sadr City.

key

Rejetant la responsabilité
de la crise sur Moqtada Sadr,
qui a lancé une rébellion dans
des villes chiites du sud, les
chefs locaux ont affirmé que la
Marjaiya «n'a pas besoin de la
protection » de la milice du
jeune chef radical.

Le chef rebelle répète régu-
lièrement que sa milice a été
créée pour protéger la Mar-
jaiya et les lieux saints contre
les forces occupantes.

Violents combats
à Falloujah
Des partisans de Moktata Sadr
se sont également installés à
Kerbala, autre ville sainte
chiite assiégée par les troupes
américaines. Mercredi et jeudi,
des avions de la coalition ont
lâché des tracts appelant les
miliciens à remettre leurs
armes.

A Falloujah , bastion sun-
nite lui aussi encerclé par les
troupes américaines, 36 rebel-
les ont été tués dans de vio-
lents combats mercredi, a
annoncé jeudi l'armée améri-
caine. Ces violences ébranlent
le fragile cessez-le-feu.

La situation humanitaire
est devenue très difficile. Le
Comité des oulémas musul-
mans (sunnites) a indiqué
avoir reçu un appel au secours
de Falloujah pour résoudre les
problèmes d'eau et d'égouts
qui font planer sur la ville un
risque d'épidémies.

Ultimatum
Le gênerai américain James
Conway a lancé une mise en
garde jeudi. Il a donné «quel-

ques jours et pas quelques
semaines» pour désarmer aux
insurgés de Falloujah.

Selon lui, l'accord inter-
venu en vue de l'abandon par
les milices de leurs armes lour-
des et de la reprise en main de
la ville par les autorités locales
a été décevant: «Nous ne som-
mes pas du tout contents de ce
qui a été rendu hier (mercredi).
Cela doit correspondre en
volume à une benne de
camion.»

Britanniques
accusés d'incapacité
à assurer l'ordre
Au lendemain d'attentats sui-
cide qui ont fait plus de 70
morts, Bassorah a vécu hier
des manifestations anti-bri-
tanniques, organisées par des
partisans de Moqtada Sadr.

Ceux-ci . ont accusé les
troupes de Sa majesté d'être
incapables d'assurer la sécu-
rité, voire d'être responsables
des attaques. Un haut respon-
sable de la coalition a estimé
que les attentats portaient la
marque d'Al-Qaïda.

Trois otages étrangers, un
Arabe israélien et un couple
suisse (voir page 6), ont été
libérés hier alors qu'un garde
de sécurité sud-africain a été
abattu.

ATS/AFP/Reuters

Ariel Sharon jubile
Le soutien de Bush «est le coup le plus dur asséné aux Palestiniens depuis 1948»

Le 
premier ministre israé-

lien Ariel Sharon a qualifié
hier de «succès sans précé-

dent» le soutien américain à
son plan de retrait de la bande
de Gaza. L'Organisation de la
conférence islamique l'a quali-
fié elle de «préjudiciable au
processus de paix ».

«Il s'agit d'un succès sans
précédent », a dit M. Sharon à la
tribune du Parlement. «Les
Palestiniens comprennent que
les engagements écrits (de
Bush) sont le coup le p lus dur
qui leur ait été asséné depuis
notre déclaration d'indépen-
dance» en 1948, a-t-il ajouté.

Soutien au plan
à la baisse
M. Sharon a également mis en
garde les militants de son
parti, le Likoud, qui doivent
prendre position sur son plan
de séparation unilatéral le 2
mai. Un rejet signifierait le ris-
que de perdre le bénéfice des
concessions américaines sur le
maintien de colonies en Cis-
jordanie et le refus du droit au
retour des Palestiniens, a-t-il
prévenu.

Cet avertissement vient
alors qu'un sondage du jour-
nal «Haaretz» ne donne plus
que 46% des militants favora-
bles au plan Sharon alors que

le soutien culminait il y a peu à
58%.

Le premier ministre avait
espéré que le soutien améri-
cain lui vaudrait un succès
facile. Ne pouvant plus comp-
ter sur un «oui» certain des
militants, il a précisé que la
Knesset (Parlement), où il est
assuré du soutien ponctuel de
l'opposition travailliste, aurait
dans cette affaire le dernier
mot.

Dans un discours à Wash-
ington, M. Bush a réitéré mer-
credi son soutien au plan de
séparation unilatérale. Il s'est
étonné de l'intérêt restreint
suscité par celui-ci au sein de
la communauté internatio-
nale.

Opposition
de l'OCI
A l'opposé, l'Organisation de la
conférence islamique (OCI) a
appelé les Etats-Unis à retirer
leur soutien au plan Sharon.
Ce projet ne prévoit pas le
démantèlement des colonies
juives de Cisjordanie, ce qui
contredit la Feuille de route,
selon l'OCI.

«Aucune partie n'a le droit
de faire de concession à Israël
sur les droits nationaux des
Palestiniens», poursuit l'orga-
nisation. Le texte souligne

encore que «la question de la
Palestine n'est pas un conflit
religieux entre musulmans et
juifs » mais trouve sa source
dans l'occupation de la Pales-
tine par la force.

Deux fillettes
tuées
Sur le terrain , l'armée israé-
lienne a abattu hier à l'aube
trois chefs locaux des Brigades
des Martyrs d'Al-Aqsa, groupe
armé lié au Fatah du dirigeant
palestinien Yasser Arafat, lors
d'un accrochage à Tulkarem,
dans le nord de la Cisjordanie.

A Beit Layha, dans la bande
de Gaza, un Palestinien de 16
ans a été tué et une trentaine
d'autres ont été blessés quand
des soldats ont tiré contre des
manifestants qui les atta-
quaient à coups de pierres.

En soirée, des sources
médicales palestiniennes ont
annoncé la mort de deux fillet-
tes de 9 et 4 ans dans le même
secteur. Elles ont été tuées la
première par balles et l'autre
suite à l'inhalation de gaz
lacrymogènes, selon ces sour-
ces.

Selon des sources sécuritai-
res palestiniennes, les soldats
israéliens ont tiré contre des
manifestants qui lançaient des
pierres alors qu'ils se retiraient

de Beit Lahya, où l'armée
menait une incursion depuis
mardi, lors de laquelle 15
Palestiniens ont été tués, selon
un nouveau bilan.

Selon un porte-parole
israélien, les soldats ont
riposté après avoir été atta-
qués avec des bouteilles incen-
diaires et ont essuyé des tirs de
roquettes anti-char, qui ont
légèrement blessé un officier.

Lâchés
par Yasser Arafat
Par ailleurs, 21 responsables et
activistes des Brigades des
Martyrs d'Al-Aqsa ont quitté
dans la nuit la Mouqataa, le
quartier général de Yasser Ara-
fat. Selon un représentant du
leader palestinien, les militants
se sont retirés du QG de M.
Arafat pour éviter que des sol-
dats israéliens ne viennent les
arrêter.

Ali Barghouthi, l'un des
chefs pour la Cisjordanie des
brigades, a toutefois dit à l'AFP
que Yasser Arafat les avait obli-
gés à quitter la Mouqataa.
«Arafat nous a abandonnés.
C'est un crime, car nous som-
mes avant tout des membres du
Fatah et il devrait nous proté-
ger», a-t-il ajouté.

ATS/AFP/Reuters

L'UE et Moscou proches d'un accord
¦ Le président de la Commis-
sion européenne Romano
Prodi était en délicate visite à
Moscou hier, pour tenter de
répondre aux inquiétudes rus-
ses avant l'élargissement de
l'UE. Il a promis au président
Vladimir Poutine que l'Union
était prête à ouvrir son marché
aux société énergétiques rus-
ses, ce dernier faisant état de

progrès dans les pourparlers.
Au cours d'une conférence de
presse conjointe à Novo-Oga-
revo, sa résidence, Vladimir
Poutine a souligné que des
progrès considérables avaient
été réalisés notamment sur le
dossier délicat du transport
des marchandises entre la Rus-
sie et l'enclave russe de Kali-
ningrad , qui se retrouvera

entourée de pays de l'UE lors-
que la Lituanie rejoindra l'Eu-
rope au 1er mai.

«Nous nous sommes mis
d'accord sur les questions fon-
damentales. Quelques détails
restent à examiner», a-t-il
déclaré.

La Russie craint que l'élar-
gissement de l'UE, qui
concerne principalement des

pays de l'ex-zone d'influence
soviétique, ne porte préjudice
aux intérêts économiques de la
Russie, et à la liberté de circu-
lation pour ses ressortissants.
Moscou rechigne donc à éten-
dre aux nouveaux entrants
l'accord de partenariat et de
coopération (APC) passé avec
les Quinze, et les négociations
sont coriaces. AP

Une souris conçue sans père

«Kaguya», tout le portrait de ses mères... key

¦ Les mâles souris ont du
souci à se faire. Des scientifi-
ques asiatiques ont réussi à
mettre au monde une souris
conçue par deux mères généti-
ques, mais pas de père. C'est la
première fois qu'un tel exploit
est réalisé sur des mammifè-
res. Ces scientifiques prévien-
nent que la méthode utilisée
ne peut être appliquée à l'être
humain pour des raisons à la
fois techniques et éthiques.
Une des génitrices de l'expé-
rience est en effet une souris à
l'ADN modifié dans le but de la
faire agir comme un mâle lors
de la conception d'un
embryon. L'expérience est

détaillée dans 1 édition de
jeudi du magazine «Nature»
par Tomohiro Kono, de l'Uni-
versité agricole de Tokyo, et
des scientifiques japonais et
sud-coréens. Ils affirment
avoir produit deux souris, dont
l'une a grandi et a donné la vie.
Cette souris, baptisée
«Kaguya», semble en bonne
santé.

Selon Tomohiro Kono,
cette nouvelle technique pour-
rait être utilisée à des fins agri-
coles et scientifiques. Des
experts y voient, eux, d'éven-
tuelles implications dans le
traitement de maladies par le
biais de cellules isolées. AP

Passagère clandestine

«Lara», quatre centimètres, s'acclimate en Grande-Bretagne, key
¦ Une minuscule et rare gre-
nouille des Caraïbes a miracu-
leusement survécu à une
«croisière» transatlantique
dans un régime de bananes fri-
gorifiées , a-t-on appris hier
auprès des autorités portuaires
de Portsmouth. Elle a été
découverte dans un cargo en

provenance de la Jamaïque. La
grenouille a été placée à
l'aquarium Blue Reef de Ports-
mouth, où elle a rejoint d'au-
tres amphibiens exotiques. A
son arrivée elle était mal en
point mais elle s'est peu à peu
rétablie et se nourrit à présent
toute seule. ATS/AFP
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Une ville au courant
La Municipalité, dans le cadre du congrès
annuel de l'Association Energie-Cités, a reçu
hier le label «Cité de l'Enerqie» 13
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ts soinsoco aux oeiH
Le manège de Bex s'apprête à changer d'affectation. Exit les cours d'équitation et les chevaux

en pension. Bonjour la première grande clinique romande pour animaux de rente.

e Chablais, où sont dispensés des Bex et l'incertitude qui règne sur lipp Kunz. Ce qu'il faut surtout , ce

A

ctuel locataire du
manège de Bex après
en avoir été le pro-
priétaire jusqu'en
2001, Claude Pilloud

s'en ira à la fin du mois de mai.
De fait , le manège va changer
d'affectation. Finis les cours
d'équitation et les chevaux en
pension (sauf quelques-uns).
Dans un délai de 12 à 18 mois
mois, c'est une clinique vétéri-
naire qui prendra place dans
l'actuelle infrastructure.

«Nous allons démolir la
partie vieillotte voire insalubre
du manège, explique Biaise
Binder, de Brent, l'actuel pro-
priétaire des lieux. Puis l'en-
semble de l'installation sera
réhabilité et réparti en p lu-
sieurs modules. Un premier
dans lequel il y aura des box
pour trois à cinq chevaux. Ceux
de mon épouse, qui en mettra
un ou deux à disposition de
juniors pouvant atteindre un
certain niveau en dressage. Un
deuxième module de 5 à 10 box
permettra d'accueillir en pen-
sion les chevaux de nos amis.
Dans le troisième se trouveront
mes bureaux, actuellement
basés à Montreux. Enfin , il y
aura la clinique vétérinaire.
Confiée au Dr René Aebischer
(n.d.l.r.: vétérinaire dont le
mandat de responsable des
abattoirs de Clarens arrive à
son terme), elle sera à la pointe
du progrès.» «Cette clinique
trouvera p lace dans une exten-
sion possible selon le p lan par-
tiel d'affectation , complète
Alain Farine, l'architecte
chargé du projet. Elle sera réa-
lisée dans un bâtiment indé-
pendant de la structure
actuelle.»
Pour animaux de rente
«La clinique sera réservée aux
animaux de rente (n.d.l.r.: che-
vaux, bovins, moutons), expli-
que à son tour le Dr Aebischer.
L'objectif est de permettre à des
confrères de la région ou du
canton du Valais de faire
consulter ou de venir consulter

Un choix
restreint

ilioo Kunz. leen croi
le de Monthey, il
iq manèges, dans

des animaux dans notre éta-
blissement. Il faut savoir qu'il
n'existe aucune clinique vétéri-
naire de cette taille et du niveau
que nous prévoyons en Suisse
romande. Pour le moment, il
faut donc se rendre à Berne en
cas de problèmes importants
avec ses animaux de rente.»

Financièrement parlant,
Biaise Binder prendra à sa
charge la construction du
«dur». Montant de son inves-
tissement: entre 2 et 2,5 mil-
lions de francs selon Alain

:ours d'équitation. «A Vouvry, Vil- l'avenir de celui de Vouvry («Le n'est pas tant la quantité d'établis-
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résume l'intéressé qui ajoute: «Il y bilités se restreignent. de l'enseignement qui peut y être
a aussi quelques écuries privées». «Ce qui reste est amplement proposé. Une qualité qui requiert
Avec la réaffectation du manège de suffisant, considère malgré tout Phi- beaucoup de sérieux.»

Farine. «Ensuite, nous louerons
au Dr Aebischer, explique
Biaise Binder. Concernant les
équipements, il faudra décider
qui paie quoi.»

René Aebischer, lui, se
refuse à donner des chiffres
concernant la facture de
l'équipement de la clinique.
«Cela dépendra de certains
concepts ainsi que des maté-
riaux choisis», commente-t-il.

Le praticien ne le cache
pas, la priorité sera donnée
aux chevaux. Qui, selon nos

sources, bénéficieront d équi-
pements ultra-modernes.
Comme celui qui leur permet-
tra par exemple d'évoluer dans
l'eau sur un tapis toulant. «Si
ce centre ouvert se construit
dans un esprit nouveau de col-
laboration entre vétérinaires,
l'intérêt public dans l'Est vau-
dois et en Valais sera p lutôt
important», considère le Dr
Aebischer.

Une délégation du Conseil
municipal de Bex prendra
connaissance ce prochain

mardi du projet de clinique
vétérinaire que lui présente-
ront ses promoteurs. «Ensuite,
ce sera la f ilière normale, pré-
cise le syndic Michel Fluckiger:
examen de la faisabilité ou
non, présentation du projet
définitif, mise à l'enquête
publique, etc.»

Le syndic bellerin voit
cependant d'un bon œil cette
idée de clinique. «Je crois que
c'est un projet intéressant pour
Bex et la région», assure-t-il.

Yves Terrani

saient d'un bail jusqu'à fin 2005,
explique de son côté le proprié-
taire Biaise Binder, de Brent. Ils
ont émis le désir de partir plus
tôt. Les Pilloud ont réalisé un
travail que je salue dans leur
centre romand de dressage. Mal-
heureusement, ils ont trop de

Loncernant les cnevaux en pen-
sion chez lui, il lance: «Avec la
transformation du manège de
Bex, les gens ne savent plus où
aller. Certains vont mettre leurs
chevaux à Noville, d'autres à
Puidoux.»
Claude Pilloud a d'autres projets
dans le domaine équestre. Qu'il
ne souhaite pas évoquer pour le
moment. Selon nos sources, il
pourrait rebondir du côté de
Gimel (Vaud).

«La satisfaction est de mise!»
Les perturbations sont moins importantes que prévu sur IA9

en raison des travaux de la réfection du tunnel lac de Glion.
sortie et l'entrée de Villeneuve,
ainsi que la pente (qui pénalise
les camions en direction de
Glion car ils ne peuvent pas
prendre de vitesse) ne sont pas
étrangères au phénomène.
Petit bémol cependant dans ce
cortège de bonnes nouvelles,
le système DAB (détection
automatique des bouchons) a
connu des pannes. «Des régla-
ges ont été effectués. Tout est
rentré dans l'ordre», assure
Denis Detrey à propos de cet
appareillage qui permet de
connaître le volume de circula-
tion en temps réel.
Comportement adéquat
Pour le reste, le comportement
des usagers est «adéquat».
«Ceux-ci sont prudents, atten-
tifs et compréhensifs, se réjouit
Pierre Imhof, président du
comité de pilotage des travaux.

Nous leur demandons quand
même de continuer à respecter
la vitesse et le f lux continu de
circulation.» Le trafic annexe
quant à lui n'a pas provoqué
de congestion sur la Riviera.
Enfin , en termes de mesures
d'accompagnement, constat
est fait que le train attire du
monde. Au point que les CFF
mettent en place des doublu-
res, tout en ajoutant des
wagons à certaines composi-
tions. Bon démarrage aussi
pour les offres spéciales mises
sur pied par les CFF et Rail
Away
Covoiturage
peu pratiqué
S agissant des parkings-relais,
celui d'Aigle est très courtisé
alors que celui de Villeneuve
est fortement saturé. «Il reste
des places à Bex, Saint-Mau-

rice, Martigny et Sion, précise
Pierre Imhof. Le covoiturage,
par contre, ne semble pas atti-
rer les foules. Le parking prévu
pour cela à Saint-Triphon est
peu utilisé», se désole-t-il. A
signaler enfin qu'aucun gros

pépin ne s'est déroulé jusqu'ici
sur le bidirectionnel. «Une
seule panne dans le tunnel de
Glion», signale l'adjudant
Georges Favre, chef du centre
d'intervention régional de
Rennaz. Il est vrai que la police

PUBLICITÉ 

cantonale vaudoise a mis au
point quinze schémas d'inter-
vention destinés à la police,
aux pompiers, aux ambulan-
ces, hélicoptères. Et même
aux... pompes funèbres.

Yves Terrani

N

euf jours déjà que la cir-
culation se déroule en
bidirectionnel entre

Montreux et Villeneuve en rai-
son de la réfection du tunnel
lac de Glion. Et un premier
bilan. Que les responsables du
chantier estiment positif.
«Nous avons vécu un non-évé-
nement, constate Denis Detrey,
chef du centre d'entretien des
routes nationales de Rennaz.
Tant en ce qui concerne le trafic
des pendulaires que la circula-
tion du week-end dernier, les
choses se sont extrêmement
bien passées. Samedi s'est révélé
la jou rnée la p lus chargée. Mais
les bouchons ont été moins
importants que ceux que nous
avions programmés dans l'en-
semble.»

Autre constat: la fluidité est
bien meilleure dans le sens
Vaud - Valais que l'inverse. La
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Entièrement développé par Honda et construit selon un procédé novateur, le nouveau turbodiesel common rail de 140 ch de gÊÊnÊ
l'Accord pose de nouveaux jalons en matière de silence de fonctionnement , de sobriété et de performances. Accord Sedan K>3_ Hk* >_¦ 9SP*
2.2 i-CTDi, contrôle de stabilité VSA: CHF 37'700.-*. Accord Tourer 2.2 i-CTDi, contrôle de stabilité VSA: CHF 40'500.-. ^̂ wBSSBBB WmîmWïjIm YÊT ^̂
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"Consommation mixte (99/100/CE): 5,4 1/100 km. Emission mixte de C02: 143 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. H

Les HITS DE LA SEMAINE
du N° 1 des ordinateurs
et notebooks sur mesure

avant 2599.-

* Location par
mois: 279.-

'SIEMENS

AMILO M 7400 DVD

/O
miÏTÇM ™..i,„w=.

SONYVAI0 PCG-K115S
Intel Pentium 4 2.8 GHz • TFT 15"
XGA 1024x768 • ATI Radeon 9200 64 MB
RAM 512 MB • Disque dur 60 GB • Graveur DVD
Video W-LAN (g) • SxUSB 2.0 • Modem 56kb
Memory Stick Slot • i.Link • Win XP Home

No art. 6918306

représentation

3 Jahra Garante
3 ans de garantie

• Intel Centrino 1.6 GHz • TF 15" • Résolution XGA 1024x768
• RAM 512 MB • Disque dur 40 GB • Graveur DVD • W-LAN

ans toutes les grandes IJ^̂ -P é̂P Wt
Et votre ordinateur fonctionne

0 X-block LCD

[ avant 1498

I 'Location p
mois: 159. M, ELfô"f 'Location par j 2sP8™ÉÉ_î_!

(âœr
ASPIRE 1355LG M
• AMD Athlon 2600+
• TF 15" « Résolution 1024x768 XGA
• RAM 256 MB • Disque dur 30 GB • DVD/CD
• Modem 56kb • LAN 10/100 • 2 x USB 2.0
• Li-ION • Win XP Home
No art. 6918002

sur mesure!
^73̂ Avèc
Éf beaucoup
J d'options}

• PC sur mesure - vous ne payez que ce dont vous avez vrai-
ment besoin • Livraison à domicile dans les trois jours, prêt
à l'usage.

Fust Falrtec dès 599.-:

EPSON

STYLUS CX 6400 MU
• Résolution 5760x1440 dpi • Jusqu'à

• HAM b IL Mb • Disque dur 40 Ub • liraveur UVU • W-LAN f ¦ 22 pages/min. • Réservoirs d'encre séparés I • Athlon 2400 x • RAM 256 MB
• Modem 56kb • 3 X USB 2.0 • Cardreader • Firewire • seul. 2.6 kg ! I * Impression bord à bord • Impression directe à I • Disques dur 40 GB HD • Carte sound
. n..t« nnmi« A o ¦.«..>«» . mr:— vn uo^o ki i cn-i OH no â I part ir de la carte mémoire • Interface USB 2.0 I • Firewire-Lan • Lecteur disquettes
• Autonomie 4.3 heures • Win XP Home No art. 6918102 3| .Scanner: 1200x2400 dpi No art. 6917261 ¦• Clavier / souris « sans écran «Sans garantie

The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 45 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

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

SION
vieille ville

A remettre
pour fin août 2004

bar à café
+ alcool
Renseignements:
tél. 027 322 02 16.

036-219246

DUC-SARRASINS CIE S.A
1920 MARTIGNYterrain

à bâtir
dès 500 m'.

Tél. 079 446 06 17.
036-219383

ffi
messageries

durhône

COLLONGES - à 5 min de MARTIGNY

A vendre dans petit immeuble rénové, zone de verdure

- appartement 472 pièces
- appartement 37z pièces

- box/garage
Prix très intéressants.

S'adresser au tél. 027 722 21 51 (heures de bureau)

Tél. 079 220 78 40.
036-215753

CHAMPEX
Vue dominante sur le lac

A vendre

ravissant
appartement

3/2 pièces

- très bien agencé
- avec cheminée

une place de parc
dans garage.

Fr. 240 000.-.

036-213405

Mase
A vendre,
liquidation, entreprise

appartement
472 pièces
104 m!, dans petit
immeuble récent,
belle vue
Fr. 210 000.—
GARAGE (box)
Fr. 28 000.—
Tél. 079 446 06 17.

036-219382

Bettmeralp (1950 m ù.M.)
VS ^rtw^ftw

Zu verkaufen ^sl î^^,
im Wohn- und f-g-r B 

I . I t  !: J
Ferienhaus ,̂_r !__¦¦_¦_«
«MARMOTTE» 

TH* ¦ t
(Neubau)
2V2- und 3'/2-Zimmer-Wohnungen
Baubeginn: Juni 2004, Ùbergabe: Som-
mer 2005. Direkt vom Bauherrn mit 30-
lâhriger Erfahrung. 
A. Kenzelmann AG Ein Partnenjntemehmen von
3902 Brig-Giis ala^aca rhTel. 027 923 33 33 CIIClV.CliCl.V.1 I
www.kenzelmann.ch fur W o h n e i g e n t u mi , !¦«¦¦ pw^̂ -iiwpigg^pwr r̂̂ ^mw^̂

Vue imprenable
sur Sion, Valère et Tourbillon.

A 5 min. autoroute, 15 min. stations
de ski, de bonne construction et

en parfait état, parcelle de 3250 m2

arborisée d'arbres fruitiers.
Trois garages, mazot équipé.

Fr. 650 000.-.

Grône

A proximité du golf, à vendre

villas
à construire

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

Tél. 079 221 05 54.

036-217990

Sierre à vendre dans immeuble
4 appartements
deux 2 Va pièces
et deux 3'/z pièces
Rendement très intéressant.
Fr. 604 000.— y  compris
places de parc, cave et galetas.

Renseignements et visites
tél. 027 455 57 80. 036-215925

CAFÉ-
RESTAURANT

Nous vendons
sur le coteau
et dans le vignoble de Fully

luxueuse villa

A vendre
Rive droite au-dessus
de Conthey

de 40 places
En PPE
Agencement compris
Fr. 200 000-

Rens. tél. 079 293 31 35.
017-685977

de 47: pièces
+ mezzanine
Constr. récente avec maté-
riaux de haut standing
avec beaucoup de cachet.
Surf, habitable de 220 m'
Garage pour 2 véhicules.
Terrain aménagé de 745 mJ.
Excellente situation avec
ensoleillement maximum
(plein sud).

Renseignements
tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-21883!

Sion-Centre

,¦_«¦_. Donnez
{mm\\Wm̂ Wo wrttro

sang

local
de 92 m;, aménagé avec
parquet et glace au mur
pour école de danse, art
martiaux, aérobic, fitness,
etc., cause liquidation,
Fr. 85 000.-.
Tél. 079 44 74 200.

036-219299

http://www.immo-riviera.com
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.kenzelmann.ch
http://www.honda.ch


usion n aura Das lieu
Le Conseil municipal de Sion a décidé de ne pas poursuivre le rapprochement

en raison, selon elle, de bases légales insuffisantes.
avec Salins

S

alins aura toujours un
président et un Conseil
communal en janvier
2005. Le projet de
fusion avec Sion, si le

dossier n'est pas définitive-
ment fermé, est repoussé «à
un moment p lus favorable.»
Réuni hier après-midi, le
Conseil municipal de Sion a
refusé de poursuivre le proces-
sus après avoir pris connais-
sance du montant de 1,5 mil-
lion de francs que le Conseil
d'Etat a décidé de verser en cas
de fusion. «Pour nouS, ce mon-
tant n'est pas suffisamment
important. Si nous n'avions pas
fixé de chiffre , nous exigions de
Salins un sérieux assainisse-
ment f inancier qui ne peut pas
être réalisé avec le montant
débloqué par le Conseil d'Etat»,
explique le président François
Mudry. Il faut en effet savoir
qu'aujourd'hui Salins possède
un découvert au bilan de 3,1
millions de francs et une dette
globale de 9 millions.
Législation
à changer?
Pourtant, le Conseil d'Etat
estime avoir débloqué la capa-
cité maximale de son pouvoir,
car Salins ne respecte pas deux
des trois bases légales néces-
saires pour pouvoir compter
sur une aide plus importante
de la part de l'Etat. Son coeffi-
cient d'impôt est de 1,2 alors
que la loi exige 1,4 et sa dette
par habitant s'élève à 9231
francs alors qu'encore une fois,
la législation prévoit une aide à
partir d'une dette de 10 000
francs par habitant. «En propo-
sant 1,5 million, nous avons
utilisé au maximum nos com-
p étences. Un montant supé-
rieur entraînait automatique-
ment une décision du Grand

Conseil. Or, en p lus que cette
démarche rend la fusion, en
termes de délai, impossible
avant les élections de décembre,
nous aurions dû nous présenter
devant le Grand Conseil sans
bases légales qui justif ient un
montant supérieur à 1,5 mil-
lion», explique le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier. Et
c'est bien ce qui irrite François
Mudry. «La loi en vigueur ne
permet tout simplement pas à
une petite commune pauvre,
mais pas trop, de fusionner
avec une grande qui se porte
bien. On dirait qu'elle n'a été

faite que pour une seule partie
du canton. C'est regrettable, car
dans ce dossier, nous nous som-
mes réjouis de l'intérêt de
Salins pour notre commune.
Nos chefs de service ont prouvé
qu'ils pouva ient travailler de
manière très rapide et efficace
et, de p lus, le Conseil général
avait très bien accueilli ce pro-
jet.»

Reste que les élections
communales de décembre et
la peur d'un échec populaire
devant la population ont aussi
pesé dans la balance sédu-
noise, car, même avec une aide

de 1,5 million au lieu des 4 mil-
lions demandés par Salins, la
«digestion» de cette dernière
par la capitale ne lui posait pas
de réel problème financier
compte tenu des différences
de taille. Cet aspect du pro-
blème a pris le dessus sur une
vision à long terme des gains
que pourraient apporter à la
capitale l'acquisition de Salins.
«C'est pourquoi ce dossier ne
doit pas être fermé, mais atten-
dre une législation p lus adé-
quate», estime François Mudry.

Du côté de Salins, le
Conseil communal, réuni hier

Trois fusions dans le Haut-Valais
¦ Alors que la fusion entre Sion et «Nous avons tout de même décidé
Salins n'aura pas lieu (cf. ci- d'imposer la fusion à Ausserbinn,
contre), le Haut-Valais devrait, car, dans son premier vote, elle
avant les élections communales de l 'avait acceptée. Le deuxième
décembre, connaître trois fusions résultat laissait aussi apparaître
rlo rrimmnnoc f"'ac+ an tnnt rac nna faihla mairtritâ nonath/an nrô-U»_ t_UI I II I I Ul IV. J. V* LJl V.II IUUL \,UJ 1.1 l i t - IUII-/H. i I U.tJ lSl t Ll_ M L U U U V L », (J I t_

les projets que le Conseil d'Etat cise le conseiller d'Etat Jean-René
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-̂-.rt+r.r. -.1 r t—.nr I/M- rv. n ¦ <- ma.  fe\r l-, mnmn mnrnrn rir. .-nr. + .'-.in + rtLcllliuildl ucllia lea itiun i|ui uri la même nieauic uc luiiiiamic

suivent. car le refus des citoyens a été très
Parmi ces projets figure, pour la net, il assure toutefois qu'il ne
nremière fois, la Drooosition de la s'oooosera oas à ce oue le Grand
part du Conseil d'Etat d'une fusion Conseil prononce une fusion obli-
forcée pour la commune d'Ausser- gatoire des cinq communes, dont
bin. Il faut savoir que le projet Binn.
concerne quatre communes: Ernen Pour les deux autres fusions du
(395 habitants), Mùhlebach (77), district de Conches, les choses
Steinhaus (41) et Ausserbin (41). sont beaucoup plus claires, les dif-
Dans un premier temps, il y en férentes votations populaires
avait même cinq avec Binn (155 ayant démontré des majorités très
habitants). Toutefois, lors de la confortables pour la fusion qui
première votation, en novembre oscille entre 60 et 92%. Si le
2000, 96,4% de la population de Grand Conseil accepte le projet du
Binn ont refusé la fusion. Les qua- Conseil d'Etat, quatre communes
tre autres communes ont poursuivi fusionneront en deux administra-
la démarche pour une fusion à tions nouvelles, celle de
quatre et, dans un deuxième vote, Reckingen-Gluringen (563
toutes acceptaient la fusion, sauf... habitants) et celle de Mûnster-
Ausserbinn par 19 voix contre 14. Geschinen (505 habitants). VF/C

soir jusqu'à 21 heures, accuse
évidemment le coup. «La com-
mune de Sion avait mis un tel
engagement dans ce projet que
leur décision fait aujourd'hui
encore p lus mal», argumente
François Recordon qui, lui
aussi, remet en cause ces bases
légales. «Je comprends la déci-
sion du Conseil d'Etat. Mais
c'est tout de même dommage,
alors que le Grand Conseil
parle souvent d'accélérer le pro-
cessus de fusion, que le premier
grand projet sur le Valais cen-
tral échoue.» Mais, les autorités
de Salins ne veulent en aucun

cas quitter le navire. «Nous
allons tout mettre en p lace
pour assainir nos f inances.
Mais, nous comptons aussi sur
l'aide de l'Etat pour y parvenir.
Le Département des f inances a
affirmé que la commune pou-
vait être assainie sans fusion.
Qu'il nous donne aujourd'hui,
comme promis, un coup de
main pour y arriver», propose
un François Recordon qui
continue tout de même de
croire que l'avenir de Salins
passe par une fusion avec
Sion.

Vincent Fraqnière

une vme au courant
C'est dans le cadre du congrès annuel de l'Association européenne Energie-C ités

que la Municipalité de Martigny a reçu, hier, le label «Cité de l'Energie».

H

ier soir, lors de la soirée
de gala du congrès
annuel d'Energie-Cités,

la ville de Martigny a officielle-
ment reçu le label «Cité de
l'Energie». De quoi réjouir le
président Pierre Crittin: «La
remise de ce label couronne
tous les efforts entrepris dans
les secteurs des économies
d'énergie et de la protection de
l'environnement. Il confirme
l'efficacité des mesures mises en
place.»

Le label n'étant pas remis à
titre définitif, mais soumis à un
réexamen périodique, Marti-
gny entend bien poursuivre
dans cette voie. Ainsi, si la ville
est très performante en ce qui
concerne les réseaux d'énergie
(chauffage à distance) et le
domaine hydroélectrique, il y a
encore du travail au niveau des
bâtiments communaux, ainsi
que des transports publics et
de la mobilité.

On rappellera que le label
Cité de l'Energie est un produit
«phare» du programme fédéral
«Energie 2000». Il est destiné à
promouvoir les énergies
renouvelables et l'utilisation
rationnelle de l'énergie. Le

En présence de Hans-Luzius Schmid, de l'Office fédéral de l'énergie (à gauche), le président de
Martigny Pierre Crittin a reçu hier le label «Cité de l'Energie» des mains du conseiller d'Etat
Thomas Burgener. ie nouvelliste

catalogue de mesures élaboré
est large et recouvre six domai-
nes de politique énergétique ,
soit l' aménagement du terri-
toire et les bâtiments; les
réseaux d'énergie; les eaux,
l'épuration et les rejets thermi-
ques; les transports et la mobi-

lité; l'information et le conseil;
l' organisation interne.
Congrès européen
Plus de deux cents participants
de vingt pays européens assis-
tent, depuis hier au Cerm, à la
9e conférence annuelle

d Energie-Cités, une associa-
tion européenne dont est
membre la ville de Martigny
(voir encadré). Le thème traité
cette année est «Politique
énergétique locale durable:
quelles synergies avec le sec-
teur privé?» Durant ces deux

Un réseau d'échanges des différents pays lui permet d'in-
¦ Née en 1990, Energie-Cités est tervenir à la
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sanne en Suisse. L'association a enfin dans de nombreux projets
tissé un réseau d'échanges et de européens et nationaux pour aider ,
savoir-faire. Sa connaissance du à définir les stratégies
contexte énergétique européen et énergétiques.

jours, les spécialistes présents
apportent leur expérience et
leur analyse, avant d'échanger
de façon directe. Le sujet est
d'actualité puisque la question
des partenariats entre les sec-
teurs public et privé fait
aujourd'hui débat dans les
autorités locales de toute l'Eu-
rope.

A Martigny, les discussions
s'articulent autour des diffé-
rentes fonctions que les Muni-
cipalités peuvent exercer dans
le domaine de l'énergie en tant

que consommatrices et clien-
tes, planificatrices et organisa-
trices de l'espace urbain , inci-
tatrices vis-à-vis des habitants
et des acteurs économiques de
leurs territoires.

En résumé, il s'agit de
déterminer comment il est
possible de réaliser avec suc-
cès un partenariat gagnant-
gagnant avec le secteur privé
dans le domaine de l'énergie
durable au bénéfice .des
citoyens et des autorités loca-
les. Olivier Rausis



Douze grottes reunies
L'Association suisse des cavernes et mines touristiques était réunie hier

à Saint-Maurice. L'occasion de découvrir que la Suisse offre de nombreux trésors.

La 

grotte aux fées de
Saint-Maurice était hier
la capitale helvétique
des sites touristiques
souterrains. En effet,

son gérant Olivier Crittin rece-
vait jeudi l'Association suisse
des exploitants de cavernes
aménagées pour le tourisme et
son président Eric Gigandet.
«Après une année 2002 catas-
trophique, la fréquentation des
sites de nos membres a retrouvé
les niveaux de 2001 l'an der-
nier», a notamment déclaré ce
dernier.

Fort de douze membres, ce
groupement créé il y a 20 ans,
a pour but de promouvoir des
lieux parfois méconnus des
Suisse eux-mêmes. Le Valais
est, ma foi, fort bien représenté
dans cette association, avec
pas moins de quatre sites. Soit
la grotte aux fées de Saint-
Maurice, le lac souterrain de
Saint-Léonard, récemment
restauré, le musée suisse de
spéléologie à Chamoson et la
mine de cuivre de la Lée au
fond du val d'Anniviers, en
amont de Zinal.

Sans les Mines de Bex
L'absence des Mines de sel de
Bex n'a rien de volontaire. Leur
direction, ayant appris hier par
«Le Nouvelliste» l'existence de

Eric Gigandet et Olivier Crittin devant une œuvre de Marlyse Cordonier, qui expose actuellement
à la grotte aux fées. ie nouvelliste

cette association, se dit inté-
ressée à en faire partie.

Le reste de la Suisse est
bien représenté. On trouve en
effet dans l'association des
hauts lieux touristiques
comme les mines d'asphalte
de Travers ou le. Holloch du
Muotatal près de Schwytz,

reconnu comme le plus grand
réseau souterrain de l'Ancien
Monde.

L'association comprend
aussi les grottes de Reclère à
Porrentruy, les moulins souter-
rains du col des Roches au
Locle, sans oublier les grottes
de Vallorbe. Autres membres,

les mille mètres de galeries de
Saint-Béat (Sankt Beatus), au
nord du lac de Thoune, les
grottes de l'enfer entre Baar et
Zoug et la grotte de Cristal,
située au pied de l'Alpenstein,
(Kobewald, Saint-Gall).

Gilles Berreau
Renseignements: www.grotte.ch.

A l'écoute du Chablais
La «petite» radio régionale ne peut compter sur des recettes publicitaires

nationales. L'an passé elle a toutefois bien tiré son épingle du jeu.
Propriétaire de Radio-Cha-

blais, l'Association du
Chablais, réunie hier en

assemblée générale au Sépey,
ne peut que se réjouir de la
santé retrouvée du diffuseur
régional. Après «l'orage» défici-
taire en 2001 et une stabilité
retrouvée en 2002, l'exercice
2003 a conforté l'embellie.
«Mais nous restons prudents
car il y a tout de même quel-
ques vents contraires», relève
Bernard Premand, président
jusqu'à hier de l'association.
Après sept ans de présidence,
il a passé la main à Pierre-Yves
Robatel.

Bénéfice en 2003
L'exercice 2003 de la radio et sa
société sœur RCR Publicité a
ainsi dégagé un bénéfice de
quelque 50 000 francs, sur un
total de revenus de 3,245 mil-
lions de francs. Pour le direc-
teur Claude Défago, ce résultat
est le fruit «d'une très grande
rigueur dans l'élaboration et le
suivi du budget» ainsi que des
efforts demandés au person-
nel. «Il est toutefois évident
qu'il n'est pas possible de vivre à
long terme avec une ceinture

Handicapée par sa taille, Radio-Chablais peut compter sur le soutien de toute une région pour
accomplir sa mission.

trop serrée. Mais 2003 restera
comme une bonne année pour
Radio-Chablais.» Des finances
assainies et une audience qui
reste forte incitent à la satisfac-
tion.

Seule ombre au tableau: le
handicap de taille de la radio
et son éloignement d'un cen-
tre urbain. Deux facteurs qui
ferment la porte des annonces

nationales. D'où l'importance
du soutien régional, via l'Asso-
ciation, les Amis de Radio-
Chablais et les communes.

Identité régionale
Le soutien régional se traduit
également par les diverses
activités de l'Association du
Chablais qui regroupe privés et
communes. Site internet en

sacha bitte!

construction, promotion d'ou-
vrages («Sur les pas des
archéologues», «Le Chablais,
une réalité») , promotion de la
journée des «Citoyens du Cha-
blais» et édition du journal
Penn Loc témoignent du tra -
vail constant de l'Association
du Chablais pour établir dura-
blement une identité régio-
nale. Joakim Faiss

CÉRÉMONIE À MONTHEY

21 agents de maintenance
¦ 23 collaborateurs de l'indus-
trie ont suivi entre 2001 et 2003
les cours de préparation aux
examens professionnels
d'agent de maintenance avec
brevet fédéral. Cette forma-
tion, en emploi et d'une durée
de 500 heures, est dispensée
au Centre de formation profes-
sionnelle de Sion dans les
domaines des machines en
général, mais aussi de la pro-
duction d'énergie. 21 candi-
dats ont obtenu leur brevet et

l'ont reçu hier à Monthey dans
le cadre d'une cérémonie orga-
nisée chez Cimo.

Il s'agit, pour les machines,
de Fabrice Blanchut (Collon-
ges), Yvon Burnier (Vouvry),
Frédéric Campanile (Conthey),
Alexandre De Luca (Sierre),
lérôme Evéquoz (Chippis),
lohann Hediger (Collombey),
Lucien Luyet (Sion), John
Oreiller (Monthey), Georges
Rey (Vionnaz), Steve Vouilla-
moz (Martigny) .

Et, pour la production
d'énergie, de Samuel Berger
(Martigny), François Cornut
(Vionnaz), Antoine Fournier
(Basse-Nendaz) , Jacky Gay-
Crosier (Trient), Patrice Maye
(Châtelard), Raphy Michaud
(Versegères) , Pierre-Antoine
Micheloud (Hérémence) ,
Georges-André Perriraz (Mon-
they), Dimitri Tacchini (Col-
longes), Yvan Vouillamoz (Mar-
tigny-Croix) et Christophe
ZUlweger (Vétroz) . GB

Rue du Scex IO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL.X. DU
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3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
0 aussi BOU-rguignonne
01 tous
' les jours Faites votre choix
= j. Jui de viandes:
g 

à midl bœuf, dinde et
Oll autruche, poulain¦ 
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¦ Buffet de sauces

M et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

SAINT-MAURICE

25 000 francs pour le gala
¦ Le 12 février dernier, une
poignée d'étudiants du collège
de l'abbaye de Saint-Maurice
mettait sur pied un gala de
musique classique en faveur
d'un lycée roumain. Les pre-
miers résultats ont rapidement
dépassé les espérances du
comité présidé par Jérôme
Favre: «Nous comptions sur la
présence de 300 spectateurs,
nous en avons accueilli près de
450. Avec la collecte à la sortie
et les différents dons que nous
avions reçus auparavant, nous
avons accumulé 12 500 francs.»
Si cette première surprise est
excellente, la suite ressemble à
un conte de fée.

A la sortie du concert , un
parrain désirant conserver
l'anonymat s'approche du pré-
sident et l'invite à le rencontrer
dans les semaines à venir.
«Nous pensions qu'il allait
arrondir le montant à 13 000

francs, comme nous l'avons
annoncé dans la presse», expli-
que Yves Fournier, chargé de
communication du collège. La
somme sera tout bonnement
doublée. Ce sont ainsi 25 000
francs qui seront acheminés
cet été par une délégation
composée de représentants du
comité d'organisation et de
l'aumônerie qui travaille
depuis plusieurs années avec
ce lycée roumain. «Nous allons
être très prudents avec l'utilisa-
tion de cet argent, rassure
Jérôme Favre, U. serait dom-
mage que des personnes mal
intentionnées en prof itent.
Nous assurerons un suivi
jusquau bout.» Le bout c'est
notamment une bibliothèque,
un besoin urgent notifi é par
les responsables roumains.
Mais avec la somme réunie,
d'autres projets pourraient
voir le jour. Olivier Hugon

VELO TOUT TERRAIN

Leysin site officiel
¦ Après Château-d'CEx et Tor-
gon, c'est au tour de Leysin
d'obtenir le label de Site d'en-
traînement officiel de moun-
tain bike du Centre mondial
du cyclisme à Aigle. Par la
même occasion, Leysin inau-
gure cette semaine ses deux
parcours officiels de VTT, un
de descente et un autre de
cross-country. Ces deux par-
cours répondent aux divers
critères exigés par. le CMC
pour l'obtention du label offi-

ciel. A savoir: un parcours
cross-country d'au moins 5 km
et un parcours descente,
équipé d'une station de chro-
nométrage, avec des facilités
pour les remontées mécani-
ques ou le train. A Leysin
comme dans les deux autres
stations partenaires, ces par-
cours sont supervisés et
agréés par un entraîneur du
CMC. Ils sont également bali-
sés aux couleurs du CMC et
ouverts à tous. JF/c

MONTHEY

Major EMG Schaller
¦ Le Montheysan Flavien
Schaller, fils de Bruno et
Yvonne, né le 12 septembre
1973, a été promu récemment
au grade de major EMG, après
avoir réussi les examens de
l'école militaire de Lucerne.
Marié, père de deux garçons,
Flavien Schaller a fait ses clas-
ses militaires après une matu-
rité fédérale (1er de Suisse
romande). Il est ensuite
devenu instructeur avec le
grade de lieutenant, après
avoir suivi pendant quatre ans
l'Académie militaire à l'EPFZ.

Il a œuvré pendant cinq
ans comme officier instructeur
dans les écoles de recrues des
troupes de transmission de
Bûlach et Kloten. Dès 2002, il

Flavien Schaller. idd

est devenu instructeur dans les
écoles d'officiers des troupes
de transmission avec le grade
de capitaine. c/GB

¦ MONTHEY

¦ VEVEY

Douces balades
Prochaine sortie vendredi 23
avril depuis la place de la gare
CFF à 13 h 30.

¦ COLLOMBEY

Chœur mixte en concert
Concert annuel du Chœur mixte
de Collombey dimanche 25 avril
à l'église à 17 h. Répertoire clas-
sique et contemporain et orgue
en première partie. Suivront des

PUBLICITÉ

musiques du monde,
accompagnées par des
percussionnistes et un synthé

Ateliers à I Alimentarium
Dimanches 25 avril, 2 et 9 mai,
l'Alimentarium, musée de
l'alimentation, propose des ate-
liers-brunch dans le cadre de
l'expo «lectures gourmandes».
Renseignements 021 92441 11
ou alimentarium.ch

http://www.grotte.ch
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Surplus d'impôts bienvenu
A la faveur de rentrées fiscales inattendues, les comptes 2003 de la commune de Martigny

sont considérés comme largement positifs par les responsables de la Municipalité.

L

'autorité politique qua-
lifie de positifs les comp-
tes 2003 de la commune
de Martigny. L'endette-
ment continue de dimi-

nuer. Au niveau des revenus,
nous avons enregistré une
bonne surprise. Des rentrées fis-
cales imprévisibles ont permis
à l'administration municipale
de comptabiliser 2 millions de
francs supp lémentaires», s'est
réjoui le président Pierre Crit-
tin en présentant hier les
comptes 2003 qui seront exa-
minés par le Conseil général
lors de sa séance ordinaire du
26 mai 2004. Le compte de
fonctionnement fait apparaître
un total de charges de 73,74
minions de francs contre des
revenus à hauteur de 74 mil-
lions de francs , d'où un excé-
dent de recettes légèrement
supérieur à 250 000 francs. A
ce montant s'ajoutent des
amortissements comptables
de 8,4 millions de francs,
constituant une marge d'auto-
financement de 8,6 millions de
francs.

S'il laisse planer «quelques
doutes sur l'avenir en relation
avec le changement de système

La participation communale à l'Hôpital de Martigny/Entremont s'est élevée à plus de 2,5 millions
de francs en 2003. ie nouvelliste

f iscal», le message adressé aux
conseillers généraux se fait
l'écho de la rigueur qui préside
dans la gestion du ménage
communal et de rentrées dues
à «quelques situations imprévi-
sibles» qui font que l'adminis-
tration a «la possibilité défaire

mieux que ce qui était budgé-
tisé.» En l'espace de six ans,
l'endettement s'est réduit
d'une dizaine de millions de
francs et, au 31 décembre
2003, se monte à 656 francs
par habitant. Un mot sur les
investissements en cours. Le

gros morceau est constitué par
la salle de gymnastique triple,
construction portant sur un
montant de 5,8 millions de
francs. «Les travaux extérieurs
sont pratiquement terminés.
L 'inauguration est pour bien-
tôt», relève le président.

Objectifs atteints â garantie d'une prestation de
pour Sïnerqy service public de qualité, aucune
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résultats enregistrés dépassent 1ue nous Pouvons aborder le mar'
largement les prévisions en che de ' électricité de manière
matière de retombées pour la sereine- » Entre 2002 et 2003- la

commune, actionnaire à 100% des mar9e d'autofinancement des
deux sociétés», explique le muni- deux sociétés a Passé de 3 à 4,2
cipal Marc-Henri Favre, en charge millions de francs. «Cet excellent
du dossier, qui poursuit: « Les résultat va nous permettre
craintes initiales liées à la d'investir dans la remise en état
transformation des Services indus- du réseau d'eau sans avoir à aug-
triels en deux sociétés anonymes mentater les taxes, c'est une très
se sont rapidement dissipées. Les bonne chose», se réjouit Marc-
objectifs ont été atteints, à savoir Henri Favre.

Lors de la conférence de
presse d'hier matin, Pierre
Crittin a par ailleurs fait le
point sur divers sujets d'actua-
lité.

En ce qui concerne le sec-
teur de la construction, sur la
voie du redressement, les tra-
vaux engagés sur le territoire
communal en 2003 sont esti-
més à 55 millions de francs.
Quant au marché de l'emploi,
il est loin d'être assaini. Au 1er

février 2004, 800 chômeurs
étaient recensés.

S'agissant de l'hôpital,
Pierre Crittin a rappelé les
nouvelles dispositions du
Réseau Santé Valais qui
devraient entrer en vigueur à la
fin de l'année. En 2003, la
commune de Martigny a donc
procédé au dernier versement
de 2,5 millions de francs en
faveur de l'établissement.

CM

SAMEDI ET DIMANCHE AU CHÂBLE

Le plus grand combat de reines

Les reines ne seront-elles que l'ombre d'elles-mêmes samedi et dimanche au Châble? Personne ne
le souhaite évidemment. ioëi cessai

¦ Pas moins de 325 bêtes sont
inscrites au combat de reines
du Châble organisé ce pro-
chain week-end par les syndi-
cats d'élevage de Verbier, du
Châble et de Versegères-
Champsec. La journée de
samedi sera consacrée au
jeune bétail. Deux groupes de
génisses et un groupe de pri-

mipares s'affronteront dans
une arène spécialement
conçue pour accueillir ce
genre de manifestations. Le
lendemain, il y aura un
deuxième groupe de primipa-
res et toutes les catégories
habituelles de vaches. Plus
d'une trentaine ont déjà été
couronnées, comme la reine

en titre de l'alpage de Cham-
plong, l'ancienne reine de l'al-
page de Sery et la reine du der-
nier combat d'Orsières.
Samedi et dimanche, les com-
bats débuteront à 9 h 30. En
plus des mets traditionnelle-
ment proposés au public, il
sera possible de déguster des
produits typiques. C

griffes internationales à des prix absolument avantageux
prêt-à-porter femme, homme, articles de sport, chaussures, mar très, oarfum lunettes, linge de maison et articles mén

© 0848 828 888Lun-Ven11h-19h. Sam 10h-18h • Ville (Direction FunPI

LUDOTHÈQUE DE MARTIGNY

Une journée de jeux

PUBLICITÉ

¦ La ludothèque de Martigny
organise ce dimanche 25 avril
de 11 à 17 heures à la salle
communale une journée de
jeux de société, de stratégie et
d'action, tels que le Rummy,
Carambole, Harry Potter, Blo-
cus, Alambra et bien d'autres!
Le but de la journée est avant
tout de faire découvrir de nou-
veaux jeux aux enfants. La
journée est ouverte à tous les
petits et grands de 7 à 77 ans.

Avec leur patience et bonne
humeur, les ludothécaires par-
ticiperont également, mais
insistent sur le fait qu'elles ne
«feront pas garderie». Les
familles qui désirent venir
accompagnées de leurs
enfants de moins de 7 ans sont
toutefois acceptées. Un espacé
contes est également prévu
ainsi qu'une petite restaura-
tion. Entrée libre. Infos au tél.
027 723 12 09. RM

DE LA CALABRE À MARTIGNY

Les 90 ans de Grazia
¦ Grazia Donato a fêté son 90e
anniversaire en ce début de
semaine. Mardi, le chancelier
René Pierroz lui a rendu une
visite de courtoisie et lui a
offert une gerbe de fleurs.

Née en Calabre le 20 avril
1914, Grazia Donato a épousé
Francesco Coniglio. A la mort
de son mari en 1994, elle est
venue s'établir à Martigny chez
son fils Vincenzo et sa belle-
fille Julia.

Grazia est mère de deux Grazia Donato. idd
autres garçons, Mario, domici-
lié à Nyon, et Antonio, établi sur l'affection de sept petits-
au Canada. Elle peut compter enfants. CM sq

Nutrition et sommeil
Invitée par l'Université populaire,
Zara de Saint Hilaire donnera
une conférence sur le thème
«Nutrition et sommeil» ce lundi
26 avril à 20 h à l'Hôtel de Ville.
Dr es sciences, la conférencière a
écrit une cinquantaine de
travaux de recherche sur le som-
meil et ses troubles. Elle
s'occupe actuellement de
l'insomnie chronique et de son
traitement non
pharmacologique au
Département de psychiatrie
«adulte» des CHU de Genève.

MARTIGNY
Fête à Chantovent
Les habitants de Martigny et des
environs sont invités à participer
à l'après-midi récréative organi-
sée mardi 27 avril dès 14 h au
foyer de jour Chantovent. Un
goûter suivra.

SALVAN
Violence et drogue
La section de Salvan du PDC
organise une soirée-débat sur le
thème «La jeunesse face à la vio-
lence et à la drogue» ce vendredi
23 avril à 20 h à la Maison des
Jeunes de Salvan. Entrée libre.
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ATTENTION ne vous laissez pas berner !
Jamais la Confédération, les cantons et les communes
n'ont encaissé autant d'argent !
En 2001, les collectivités publiques ont encaissé Ne nous laissons pas berner par les
48 milliards de recettes de plus qu'en 1990 écrans de fumée et les menaces de ceux
au détriment du pouvoir d'achat des citoyens. qui veulent toujours plus d'argent
Mais elles en réclament toujours plus. Cela suffit ! Pour dépenser toujours plus et remplir
Chacun doit maîtriser ses dépenses, l'Etat aussi. ® es Pamers percés.

 ̂  ̂
Pour les familles 

f^ 
i au paquet fiscal,

83 mrd 131 mrd et la classe moyenne, UU à une baisse d'impôts !
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-Un s tout ouïssants
Quid de l'état des relations transatlantiques entre la Suisse et les Etats-Unis, et quelles conséquences pour notre pays?

Un état des lieux brossé hier par M. l'Ambassadeur Raymond Loretan à Sion-Expo.

Suisse - Etats-Unis:
de l'amour à la raison
¦ La Suisse entretient des rela-
tions riches et diversifiées avec
les Etats-Unis, tant au niveau
économique que politique ou

ornent fort hier
soir à l'Hôtel
Europa avec la
venue de M. Ray-
mond Loretan,

consul général de Suisse à New
York, qui nous a fait le point
sur l'état des échanges entre
les Etats-Unis et l'Europe,
l'évolution des relations entre
la Suisse et la première puis-
sance du monde.

L'occasion aussi pour M.
Loretan de nous brosser un
portrait de la vie aux Etats-
Unis après les attentats du 11
septembre qui ont modifié pas
mal de données, notamment
au niveau de la sécurité inté-
rieure et de la vie au quotidien
des Américains.

La conférence de M. l'am-
bassadeur était suivie d'un
débat avec le public, animé
par M. Jean Bonnard, rédac-
teur en chef du «Nouvelliste»
et M. Antoine Gessler respon-
sable de la rubrique interna-
tionale, une conférence écono-
mique organisée par la Banque
Cantonale du Valais, «Le Nou-
velliste» et Sion-Expo.

Questions essentielles
Les Etats-Unis, avec la guerre
en Irak, leur superpuissance
militaire et économique, sou-
lèvent pas mal de questions
dans le monde. Quelle est leur
place exacte sur l'échiquier
international, ont-ils un rôle
de gendarme planétaire à
jouer, ne font-ils pas parfois
preuve d'arrogance? Autant

Notre ambassadeur à New-York, Raymond Loretan, a animé hier soir une des conférences phares de Sion-Expo devant un public
venu nombreux. On le voit ici entouré de M. Jean Bonnard, rédacteur en chef du «Nouvelliste», et de M. Antoine Gessler, responsa-
ble de la rubrique de politique

d'interrogations et de thèmes
qui ont été abordés hier soir
avec brio par M. Loretan, fort
d'une grande expérience sur
tous ces problèmes politico-
économiques: «Les Etats-Unis
sont encore la nation de toutes
les opportunités, un pays fasci-
nant, en constante ébullition,
mais aussi très contrasté. Sur le

internationale.

plan économique ils se trou-
vent en p hase de croissance et
leur suprématie militaire sur
l'échelle mondiale est sans
équivoque.» Depuis la chute du
mur de Berlin en 1989 « les
Etats-Unis sont devenus le
garant de l'ordre mondial avec
une mission messianique de
civilisation libérale; puis après

les attentats du 11 septembre
2001 on peut dire qu 'il s 'agit
d'un pays en état de guerre qui
pratique un unilatéralisme de
sa politique extérieure.» M.
Loretan a expliqué que dès
lors l'Europe et Washington
n'avaient plus la même culture
stratégique sur le rôle des ins-
titutions internationales, sur

le nouvelliste

le droit international, et qu'on
observe aujourd'hui une «évo-
lution divergente» des deux
blocs. Une différence de men-
talité qui a fait s'effriter quel-
que peu le partenariat transat-
lantique mais M. Loretan de
préciser que l'Europe et les
Etats-Unis avaient besoin l'un
de l'autre et qu'il existait une

-/ ' 
de base axé sur des valeurs com-
munes a passé de l'amour à la
raison avec des relations plus
strictement liées aux intérêts
propres de chaque pays. La poli-
tique étrangère de la Suisse se
recentre maintenant plus sur

interdépendance globale qui
s'est notamment fait jour dans
la guerre d'Irak.

La Suisse doit pour sa part
travailler à tisser de bonnes
relations économiques et poli-
tiques avec le géant américain,
sa neutralité parlant en sa
faveur. M. l'ambassadeur a
également lancé un clin d'œil
au potentiel touristique que le
Valais pourrait développer
outre-Atlantique.

Une soirée passionnante
suivie par un nombreux
public.

Jean-Marc Theytaz
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PROGRAMME DU VENDREDI 23 AVRIL

Fédération
Laitière

Valaisanne
Assemblée

Générale

? 17h
Conférence La médiation, gestion des conflits
par M. Claude Rossier, chargé de cours
à I' UKB
Dès 18 h 30
1/2 finale du grand jeu QUESTIONS POUR UN
VALAISAN

Dès 20 h
GRANDE SOIREE du 25e ANNIVERSAIRE DE
SION EXPO
Dès Oh
Retransmission en direct du départ des pa-
trouilles sur écran géant

texte et photo PdM

ST-LEONARD

Glen of Guinness en vedette
¦ Ce week-end, St-Léonard
vivra au rythme du Groupe-
ment des Chanteurs du Valais
Central qui se produiront dès
ce soir pour leur 56e festival
sur les différents sites répartis
entre le collège, l'église et le
village. Cette manifestation ne
s'était plus déroulée à St-Léo-
nard depuis 1973 et rassem-
blera 750 chanteurs de 23 cho-
rales. En point d'orgue samedi
soir, les organisateurs ont
invité le groupe «Glen of Guin-
ness». «Comme ils étaient dis-
ponibles à cette date, ils ont
accepté spontanément de
venir», précise lean-Luc Bétri-
sey, chargé des relations publi-
ques. «Leur musique folk style
Irlandais est très ouverte et
nous pensons que ce groupe
peut rassembler p lusieurs géné-
rations.»

Organisation gigantesque
Sur les trois jours, ce sont envi-
ron 8000 spectateurs qui sont
attendus. Ce qui suppose une
solide préparation. «C'esf un
travail gigantesque et toutes les
commissions s 'y attellent
depuis près d'un an avec une
superbe motivation», relève
lean-Luc Bétrisey. «C'est une
véritable petite entreprise: il

Point d'orgue du week-end, Glen of Guiness, samedi à 21heures. wd

faut manager une centaine de
personnes pendant un an et le
jour du festival, il y a 250 béné-
voles sur le terrain.»

En ouverture, un concert-
spectacle sera donné ce soir à
20h 30 par le groupe sédunois
«Papatuor», ensemble vocal
interprétant de la musique
classique et suivi par un grand
bal avec les «Disjonctes».

Samedi matin, le Kiosque à
musique de la RSR sera là pour
son habituelle émission et le
son, un concert de «New
Génération» précédera la pres-

tation de «Glen of Guinness»
prévue à 21 heures.

Pour les enfants aussi
Les enfants ne seront pas
oubliés puisque l'après-midi
du samedi leur est réservée:
diverses manifestations ont été
prévues à leur intention, dont
le festival des choeurs des jeu-
nes et enfants.

Enfin , dimanche à midi, un
cortège traversera le village et
le soir, bal de clôture conduit
par Salvatore Bibbo.

Patrick de Morlan

PASSEPORT VACANCES SION

Recherche accompagnateurs
¦ Le Passeport-Vacances 2004
de la ville de Sion se tiendra du
19 au 24 juillet et du 2 au 7
août.

Deux cents septante-neuf
activités, dont une cinquan-
taine de nouvelles découver-
tes, seront proposées cette

année aux enfants et plus de
mille quatre cents petits parti-
cipants se sont déjà inscrits.

Les organisateurs lancent
aujourd 'hui un appel à toutes
les personnes qui ont un peu
de temps à disposition pour
accompagner et encadrer les

enfants lors de ces activités.
Les intéressé (e) s peuvent
s'adresser au 027 324 12 65 ou
s'inscrire sur passeport-
vac.sion@bluewin.ch ou
encore directement à la rue
des Remparts 6 à Sion.

ChS

l'Europe», a expliqué M
Loretan.

¦ SION
Auditions publiques
Les élèves des classes du
Conservatoire cantonal de musi-
que auditionneront
publiquement selon le
programme suivant: vendredi
23 avril à 18 h à la chapelle,
audition des élèves de piano de
Comelia Venetz; dimanche 25
avril à 17 h 30 à la chapelle,
audition des élèves de piano de
Madeleine Briguet; lundi 26 avril
à 20 h à la chapelle, audition des
élèves de basson de Benedetta
Targa; mardi 27 avril à 19 h à la
chapelle, audition des élèves du
Conservatoire supérieur et de
l'Académie de musique Tibor
Varga.

¦ SAVIÈSE
Concert annuel
Le chœur mixte Savièse chante
donnera son concert annuel ce
samedi 24 avril à 20 h au Bala-
din à Savièse, avec la participa-
tion du chœur du cycle d'orien-
tation de Moréchon. Entrée libre.

¦ BASSE-NENDAZ
Collecte de sang
Le centre de transfusion et les
samaritains organisent une col-
lecte de sang lundi le 26 avril de
18 h à 20 h 30 à la salle de gym
nastique du cycle d'orientation.

¦ SION
Prévention du suicide
L'association valaisanne pour la
prévention du suicide Parspas
organise une rencontre pour
personnes endeuillées par le sui
cide d'un proche, d'un ami ou
d'un parent jeudi le 29 avril à
Sion. Où et à quelle heure? Pour
plus de précisions (ou pour une
urgence), appelez le
027 322 21 81,24 h sur 24.

mailto:vac.sion@bluewin.ch


Le plaisir du partage
Pour fêter ses 7 ans d'existence, Troc-Actif organise ce week-end une fête au Totem à Sion

permettant aux troqueurs de se rencontrer et à l'association de se présenter.

livre «Messages ae vie au couloir

C

onsidérant que 1 ar-
gent faussait les rela-
tions humaines,
Ariette Zufferey a
décidé il y a sept ans

de créer une association
ouverte à tous qui permettrait
de recréer le lien social, faisant
naître des relations de village
entre des gens qui ne se
connaissent pas du tout. Le
succès ne s'est pas fait atten-
dre: trois personnes ont lancé
la démarche et l' association
compte aujourd 'hui 150 mem-
bres qui se retrouvent à Sierre,
à Sion et à Martigny. Rencontre
avec Ariette Zufferey, la prési-
dente-fondatrice, qui n'a rien
perdu de son enthousiasme:
- Ariette Zufferey, quelle est la
philosophie de Troc-Actif?
-C' est de donner aux gens la
possibilité d'utiliser leurs res-
sources personnelles plutôt
que l'argent dans la vie quoti-
dienne: ça va des légumes de
leur jardin à leur talent de bri-
coleur. Le point fondamental
est de découvrir ses propres
talents et de se rendre compte
qu'ils peuvent être utiles. Nous
vivons dans une société de
compétition où l' argent fausse
les relations humaines: en uti-
lisant un réseau qui valorise
nos ressources personnelles,
on aboutit d' abord à l'estime
de soi et ensuite, on recrée le
lien social.
- Concrètement, comment
cela se passe-t-il?

Pour Ariette Zufferey, il est important d'aller à la rencontre de l'autre

- Dans la vie courante, il suffit anonyme, tant le troc engen- - (
de sortir son porte-monnaie dre une rencontre et un ce
tandis qu'avec Troc-Actif, la échange. -I
personne doit faire une Mais ce n'est qu 'ensuite de
démarche pour aller à la ren- qu'on mesure l'enrichisse- re
contre de l'autre: tant la cais- ment personnel qu'on a tiré de va
sière d'une grande surface est cet échange. D;

- C'est ce qui explique le suc1
ces de ce réseau?
- Oui, parce qu'un des besoins
de notre société est d'être
reconnu: l'important est la
valorisation de l'individu.
Dans ce pays, les besoins

p. de morlan

vitaux sont disponibles à dis-
crétion. En revanche, on
éprouve une soif de relations
humaines parce que la société
de consommation engendre
une déshumanisation des rap-
ports. Patrick de Morlan

La vraie richesse
¦ Troc-Actif a invité le sociologue
Diorro DrarJorwanrl nui rlnnnQrat P t l l t .  I IUUI.IVUIIU L|UI UUIIIII.IU

une conférence vendredi à 19
heures. Surtout connu pour son

de la mort», Pierre Pradervand a
écrit il y a une dizaine d'années
un livre intitulé «Les vraies riches-
ses» qui consT.iT.uera le même ae
sa conférence: vivre mieux avec
moins. Quand on se dégage de
l'obsession de gagner de l'argent,
on laisse place à ces vraies riches-
ses que sont nos ressources per-
sonnelles.

Le programme
¦ Vendredi à 14 heures, atelier
animé par Pierre Pradervand. Dès
18 hpnrp<: amhianrp ia?7 pt tarti-
nes au oar au lotem.A iy neures,
conférence de Pierre Pradervand
suivie d'un débat.
Samedi (de 11 à 18 heures) mise
en pratique de ce qui s'est dit le
vendredi: tout le monde pourra
jouer le jeu du troc, chaque
visiteur pouvant accéder aux
diverses prestations. «L'originalité
est que chacun viendra «consom-
mer» des prestations de toutes
sortes et, pour qu'il y ait échange,
ceux qui se verront offrir quelque
chose devront s 'engager à rendre
service à leur entourage dans les
semaines à venir», précise Ariette
Zufferey.

Le Jodlerklub Alpenrôsli de Sierre s'apprête à fêter ses 75 ans. Son président, Peter Loretan
évoque en toute simplicité son histoire et les anecdotes parfois piquantes qui l'entourent.

S

'il y a quinze clubs de
Jodel en Valais, dont qua-
torze dans le Haut-Valais,

celui de Sierre est le plus
ancien. Né le 23 avril 1929, il
fêtera ses 75 ans lors d'une
grande fête samedi 24 avril à
laquelle seront invitées d'au-
tres sociétés de Jodel. Le Jodel
est un chant folklorique tradi-
tionnel dont les racines se
trouvent en Suisse centrale.
Président du Jodlerklub Alpen-
rôsli de Sierre depuis 1993,
Peter Loretan est un homme
empreint de modestie et de
simplicité. Rencontre:
- Peter Loretan, comment est
né ce club?
- C'est le fruit du hasard.
Autrefois, il s'agissait d'une
société de gymnastique qui,
chaque année, organisait une
soirée. Or, en 1929, quelques
gymnastes ont eu l'idée de
chanter des morceaux de Jodel
qu'ils avaient appris spéciale-
ment pour la circonstance.
Cette initiative a généré un tel
élan d'enthousiasme qu'ils ont
décidé de fonder un club.

Peter Loretan: «Ce qui m'étonne toujours , c'est la camaraderie
entre les membres d'un club de jodel.» idd

- Chanter n'est pourtant pas à avoir de dons particuliers pour
la portée de tous? chanter du Jodel: il suffit
- Détrompez-vous. Contraire- d'avoir l'oreille musicale et
ment à ce que croient beau- d'avoir de la voix. Et puis il y a
coup de gens, il ne faut pas les directeurs pour corriger les

PUBLICITÉ

défauts et faire chanter un
morceau selon les désirs du
compositeur.
- Qu'est-ce qui vous pas-
sionne dans le Jodel?
- Ce qui m'étonne toujours ,
c'est la camaraderie qui s'ins-
talle spontanément entre les

membres d'un club de Jodel,
mais aussi entre ceux de diffé-
rents clubs.

C'est quelque chose d'as-
sez fantastique: il y a une cha-
leur exceptionnelle dans ces
milieux. Elle vient de la simpli-
cité de chacun où disparaît

" Ouvert du mardi au samedi
de 16 heures à 1 heure

ou 2 heures

toute notion élitaire. Camara-
derie et simplicité sont les
deux éléments qui m'ont tou-
jours motivé à fournir les
efforts qu'un président doit
assumer.
- Quelles sont les particulari-
tés du Jodlerklub Alpenrôsli
de Sierre?
- Nous sommes à la frontière
linguistique. Même si la majo-
rité de nos membres sont ger-
manophones, ils viennent
d'un peu partout et souvent,
leurs cœurs battent encore
dans leurs villages d'origine.
Mais nous avons su trouver
une harmonie dans la motiva-
tion à présenter de jolis chants.
Le plus difficile pour les mem-
bres francophones est d'ap-
prendre par cœur des chants
haut-valaisans, bernois, ou
d'un autre dialecte alémani-
que.

Mais lorsqu'ils entrent au
club, tous les membres dispo-
sent d'une année pour décider
s'ils souhaitent rester et deve-
nir membres actifs.

Patrick de Morlan

Un club enthousiaste



D

es cet automne,
Sédunois et hôtes de
passage sont invités
à découvrir la vieille
ville de Sion et son

patrimoine historique inesti-
mable dans une scénographie
tout à fait inédite. Cette relec-
ture du patrimoine consistera
en une mise en lumières nou-
velle et ponctuelle des châ-
teaux de Valère et de Tourbil-
lon, depuis le bas de la rue des
Châteaux, avec les technolo-
gies d'aujourd'hui. Pour une
image touristique nettement
rehaussée.
Historique
Bref rappel. Le spectacle «Sion
à la Lumière de ses Etoiles»,
écrit en 1960 par Maurice Zer-
matten et mis en scène dans le
site des châteaux, reste gravé
dans les mémoires. L'idée de
faire revivre ce site exception-
nel avec les moyens techni-
ques actuels est relancée en
1997 par la SD de Sion. L'étude
entreprise alors retient le
concept d'un spectacle perma-
nent, polyvalent, modulable et
entièrement automatisé. En
1999, un diaporama préfigu-
rant les grandes lignes du pro-
jet est présenté aux différents
acteurs des milieux sociocultu-
rels de la ville. Ces préliminai-
res fructueux débouchent, en
septembre 2001, sur un essai
grandeur nature réalisé sur le
site de Valère où plus de 3000
personnes assistent à l'expé-
rience. Le projet est désormais
conduit par l'Association «Sion
en Lumières», fondée au prin-
temps 2001. Elle est présidée
par Bernard Moix; Pierre Gil-
lioz en est le vice-président.
Gérald Pfefferlé , Régis Loretan,
Gérard Mittaz, Alfred Squa-
ratti, Raphaël Morisod et Phi-
lippe Varone en sont membres.
George Jenelten assure le
secrétariat.
Un concept audacieux
et novateur
«Sion en Lumières» est un pro-
jet original et novateur dont le
but avoué est bien évidem-
ment la mise en valeur du

ion en Lumières
Une scénographie inédite du patrimoine historique.

Le spectacle «Sion à la Lumière de ses Etoiles», écrit en 1960 par Maurice Zermatten et mis en scène dans le site des châteaux, a été rebaptisé «Sion en Lumières» en
2001 et sera reconduit sous forme de spectacles événementiels dès l'été 2005.

patrimoine architectural du cours constitue un événement demande. L'accès sera gratuit. Guerre des Fantômes», corné- les différents modules et spec-
centre historique de la capitale en soi: mise en lumières, ima- La base modulable de la Scé- die fantastique qui ouvrira les tacles mémorisés, program-
à travers des animations cultu- ges projetées, illustrations novision de Valère fera office feux événementiels àValère en mables en tout temps. Par ail-
relles de qualité. Artistique- sonores jalonnent la montée à de théâtre de plein air. Dès été 2005. Suspense... leurs, les installations fixes
ment, il s'articule autour de Valère, sorte de mise en condi- l'été 2005, elle hébergera des inf raçtrurtiire hinh-tech permettent une actualisation
trois axes: la Voie Lumières, tion pour le spectacle à décou- spectacles événementiels inTrasirucTure nign-iecn ^e l'éclairage de base du patri-
l'animation touristique per- vrir. L'animation touristique (payants) créés par des artistes Techniquement, «Sion en moine historique du chemin
manente et les spectacles évé- permanente, dont la Voie qui pourront bénéficier de l'in- Lumières» se dote d'une infra- d'accès à Valère. Notons que
nementiels. La Voie Lumières Lumières fait partie intégrante, frastructure mise en place. Ici structure ultramoderne. La cette scénographie lumineuse
est la montée de la rue des proposera des programmes aussi, la Voie Lumières fera mise en lumières d'un site de pourra mettre en valeur d'au-
Châteaux, depuis l'Hôtel de modulables à contenu histori- partie intégrante de ces événe- cette importance nécessite de très éléments monumentaux
Ville, jusqu'au prélet de Valère, que, architectural, didactique ments artistiques. Ces décors nombreuses sources lumineu- de la ville tels que la cathédrale
lieu des spectacles proprement et/ou divertissant. Ils seront naturels grandioses ont déjà ses et sonores, implantées et ou l'église des Jésuites, par
dits appelé Scénovision (envi- présentés à des horaires défi- inspiré le cinéaste Denis Raba- reliées en réseau à une régie de exemple. Musique, ou...
ron 350 places assises). Le par- nis selon les saisons ou à la glia, puisqu'il va créer «La commande. Celle-ci pilotera lumière d'avenir.



¦ m d!De midi a MI
Après dix mois de travaux, la place du Midi sera officiellement inaugurée les 28 et 29 mai.

R

endue au public en
décembre dernier
après dix mois de tra-
vaux, la place du Midi
reconfigurée sera

inaugurée officiellement les
vendredi 28 et samedi 29 mai
prochain. Et disons-le d' em-
blée, la fête se veut résolument
populaire.

Musique pour tous les
âges, animations spéciales
enfants, break dance, hip-hop,
skate, pétanque, stands de res-
tauration et même une partie
officieEe, mais oui!... Les édiles
sédunois ont tout prévu pour
que «midi-midi» soit une fête
réussie. Une fête qui com-
mence vendredi à midi, pour
recommencer le lendemain
samedi dans la matinée pour
les lève-tôt. Et entre deux, que
fait-on?... Demandez le pro-
gramme.

Un mot sur 1 infrastructure
tout d'abord. Elle comprend
trois podiums implantés sur la
place des Tanneries, à l'est du
giratoire (podium officiel) et à
l'ouest de la place à la hauteur
de la rue de la Porte-Neuve.
L'aménagement de tables et
de bancs sur la partie roulante
de la place et au sud-est du
deck générera 1000 places assi-
ses. Sur la place seront montés
sept îlots de tentes mises à dis-
position gracieusement par la
ville de Sion aux cafetiers-res-
taurateurs du heu. Une grande fête populaire marquera l'inauguration de la place du Midi reconfigurée

Un autre îlot sera reserve à
l'office du tourisme. Les horai-
res d'exploitation seront de 12
heures à 24 heures le vendredi
et de 11 heures à 24 heures le
samedi.
Vendredi 28 mai
De 14 h 30 à 15 h 45, la place
attend les 630 enfants des clas-
ses enfantines de Sion, invités
à un lâcher de ballons et au
goûter qui suivra.

La partie officielle débutera
à 18 h 15. Elle sera animée par
une invitée surprise et agré-
mentée de productions tant de
la Guinguette que de l'Harmo-
nie municipale de Sion, qui
fête cette année son centième
anniversaire. La ville offrira le
verre de l'amitié à la popula-
tion entre 18 h 45 et 20 heures.
Dès 21 heures débutera le
concert sur le podium officiel.
Samedi 29 mai
La journée débutera par un
brunch qui pourra être pris de
9 heures à 10 h 30 sur la place.
Le public aura ainsi la possibi-
lité de prendre le petit-déjeu-
ner en musique en assistant
aux répétitions des quelque
400 musiciens qui participe-
ront au «Kiosque à musique»
de la Radio suisse romande, de
11 heures à 12 h 30. Dans ce
cadre, la Bourgeoisie de Sion
offrira l'apéritif dès 12 h 30.

Que la fête soit belle !

C'EST LE PRINTEMPS

Et la fête continue...

te Festival Art de Rue se tiendra

¦ Ce printemps 2004 haute-
ment festif annonce d'autres
événements qui vont ponctuer
la vie sédunoise décidément
animée. A vos agendas!
Etape du Tour de Romandie
Samedi 1er mai, le Tour de
Romandie prend ses quartiers
sur la place de la Planta, à l'oc-
casion de l'étape de montagne
en boucle (Sion-Ovronnaz-
Sion-Veysonnaz-Sion-Mon-
tana-Sion). La journée est
coordonnée avec la Fête des
harmonies valaisannes, dont
l'Harmonie municipale de
Sion, en fête elle aussi.
Jean-Marie Bigard
Samedi 29 mai, à 21 heures au
stade de Tourbillon, le célèbre
humoriste français rode son
tout nouveau spectacle «Des
animaux et des hommes»,
avant son passage au Stade de
France où il sera le premier
humoriste à se produire.

les 4 et 5 juin dans la vieille ville

Elodie et ses compères de la
Star Academy en concert le 27
juin à Tourbillon. angelika buettner

Festival Art de Rue
Les 4 et 5 juin dans la vieille
ville, le Festival Art de Rue pro-
pose, pour l'édition de cette
année, une journée (samedi)
axée sur la rencontre entre
générations. Une fête qui pro-

HARMONIE MUNICIPALE DE SION

Une vaillante centenaire!
rsssBE!.- S,'$ï?rîZ.'-'43 / rflnw flBflH '

bittei Les musiciens de l'Harmonie municipale de Sion souffleront 100 bougies en juin. idd

met découvertes et surprises ¦ L'Harmonie municipale de
dans un périmètre élargi à la Sion est aussi à l'heure des
rue du Rhône, avec deux scè- réjouissances puisqu 'elle fête
nés supplémentaires. cette année son centième
_. . . .  anniversaire.Planète Jeunes EUe naquit en effet le 9 juin
Samedi 26 juin, sur la place de 1904, fruit de la fusion de la
la Planta et en ville, la Fonda- Valéria et de la Sédunoise.
tion Action Jeunesse organise Dirigée actuellement par le
une mégarencontre destinée à chef d'orchestre Michel Barras
favoriser les échanges entre et présidée par Hubert Gattien,
groupes ou sociétés de sport , l'Harmonie se produit en tant
de loisirs et de culture. Sorte de que corps de musique officiel
jeux sans frontière de l'amitié de l'Etat du Valais et de la ville
et du partage, cette fête de la
jeunesse est, bien entendu,
ouverte aux jeunes de tous
âges.
Star Academy 3
Dimanche 27 juin, dès 21 heu-
res, le stade de Tourbillon s'en-
flammera pour les neuf vain-

de Sion.
Un sacré
programme
Outre ses prestations lors de
manifestations officielles , la
formation sédunoise évolue
également à l'extérieur du can-

flammera pour les neuf vain- ton où elle est une ambassa- importantes:
queurs de la 3e édition de Star drice de la capitale valaisanne
Ac': trois filles, Elodie, Sofia et très appréciée et de plus en Samedi 1er mai: les har-
Morganne, et six garçons, plus sollicitée. monies de Sierre, Martigny et
Lukas, Michal, Patxi, Pierre, En cette année festive, elle Monthey fêtent leur consœur;
Romain et Edouard. a concocté un programme plu- la journée est coordonnée avec

«USÉ

Hubert Gattien, président de
l'Harmonie municipale de Sion.

le nouvelliste

tôt cossu dont voici les étapes

l'étape sédunoise du Tour de
Romandie (place de la Planta) ;

Samedi 29 mai: participa-
tion au «Kiosque à musique»
de la Radio suisse romande
dans le cadre de l'inauguration
de la place du Midi;

Du 9 au 12 juin: la grande
fête du 100e, quatre jours
d'animation en ville de Sion;

Dimanche 31 octobre: ren-
contre de l'Association des
trompettes et tambours mili-
taires du Valais romand.
Final
en beauté

Dimanche 21 novembre:
messe et fête de la Sainte-
Cécile à la Matze; concert
commun avec tous les chan-
teurs des chœurs de la ville;

En décembre (date non
fixée) , la clôture de ces fêtes
commémoratives sera mar-
quée par le concert de l'avent
joué en faveur du Téléthon.
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Journées portugaises

une insertion vous inieresser'
Appelez alors Catherine Meister,
Publicités - Tél. 027 329 52 01

SION Les Portugais
sont toujours «sensi-

bles» aux événements de
1974, dans leur pays. En
effet , cette année-là, une
junte dirigée par le géné-
ral de Spinola prend le
pouvoir et inaugure la
«Révolution des œillets».
Pour commémorer cet
événement historique
(30e anniversaire) , Abilio
Cardoso - le plus Valai-

san des Portugais et nou-
veau conseiller de vente
au Garage Atlas, à Sion -
convie ses compatriotes
à deux journées de pré-
sentation de la gamme
Opel , et ce dans une
atmosphère on ne peut
plus lusitanienne.

Véhicules de tou-
risme, d'occasion ou
encore utilitaires se
déploieront , pour la cir-

Demain samedi et
dimanche 25 avril,

Iji Abilio Cardoso
¦K (2e à droite),
HS conseiller de

vente au garage
Atlas, rue de Lau-
sanne 86, à Sion,
invite tous les
Portugais d'ici et
d'ailleurs à
découvrir la nou-

¦ 
velle Opel Astra.

r. bolli

constance, en faisant
valoir leurs arguments. A
l'instar de l'irrésistible
Opel Astra, ce modèle
exceptionnel qui se dis-
tingue, entre autres cho-
ses, par «l'électronique
châssis intégrée IDS avec
suspension à amortisse-
ment piloté CDC», une
première mondiale!
Internet: www.atlas-
sion.opel.ch

Grande première
au Centre automobile

Hediger & D'Andrès S.A
Demain samedi et dimanche 25 avril,

la nouvelle Smart Forfour dévoilera tous ses charmes.

SION «Votre vie est fas-
cinante. Pourquoi

votre voiture ne le serait-
elle pas également?» Tel
est le slogan maison qui
colle parfaitement à... la
carrosserie de la nou-
velle, et non moins
séduisante, Smart For-
four. Savoir se réinventer
sans cesse implique
d'être ouvert au change-
ment. Dans la foulée,
«open your mind» signi-
fie reconsidérer ses
acquis et s'engager dans
de nouvelles voies. C'est
dans cet état d'esprit que
se déroule le développe-
ment de chaque Smart.
Avec la Forfour, Smart se
(re) définit de nouveau.
Après les modèles
Fortwo et Roadster,
Smart démontre tout le
potentiel d'évolution
qu'offre son concept: de
deux à quatre places, de
trois à cinq portes, de
2,50 m à 3,75 m, d'une
multitude de possibilités
à une infinité de varia-
tions.

Demain samedi et dimanche 25 avril , de 10 à 17 heures, Carine Roux, spécialiste
smart, vous convie à l'exposition de printemps du Centre automobile Hediger &
D'Andrès S.A., à Sion, ainsi qu'à la première de la smart forfour. Rappelons que
smart est une marque de Daimler-Chrysler et qu'elle profite, à ce titre, de l'expé-
rience acquise par Mercedes-Benz dans le domaine de la construction automobile.

t. bolli

Mais ce qui est pro-
pre à toute Smart, ce sont
le changement et la
bonnne humeur qu'elle
apporte 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7, quels que
soient vos projets. A l'évi-
dence, une Smart mettra
toujours du piment dans

votre quotidien et le ren-
dra aussi palpitant que
votre vie. Concrètement,
la Smart Forfour, c'est... 5
portes, de l'espace pour 5
personnes (max.), un
concept raffiné d'habita-
cle-lounge, un coffre
flexible , de nombreuses

possibilités de range-
ment, une vaste gamme
de moteurs, une techno-
logie high-class, des
équipements de sécurité
ultramodernes et com-
plets, un design absolu-
ment unique et un plaisù
de conduire inouï.

Saillon, «cité de l'asperge» au»,
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M. Marché de la vieille ville de Sion

produit de luxe fut un perge retrouva les Soleil en réclama même
peu oublié... jusqu'à la faveurs des gourmets, en hiver.

Aujourd'hui vendredi,
l'asperge est la reine
du Marché de la vieille
ville de Sion. Et ce
jusqu'à 14 heures. En
fait, c'est au XIXe siè-
cle que l'asperge se 5j ^
démocratise grâce aux mK.
cultures en région
parisienne et en val de

ensuite le Midi de la „,, ..
France et la vallée du \
Rhône où Saillon et

sablonneuses lui '$'-. J$. mm^i^̂ m
conviennent à
merveille. Au pays de Farinet, une poignée de producteurs passionnés cul-
tivent ce légume avec enthousiasme et en fournissen t plus de vingt tonnes
par an - la moitié de la production valaisanne. Saillon mérite donc son titre
de «Cité de l'asperge». Les restaurateurs de la vieille ville de Sion vous
invitent à déguster ce légume des rois à la saveur si particulière avec sa
rsn itrft-r* i4 ' -\ m r\ t~b r i rvi <-i C-iitri r «mur n/iiV/r n^rtt-l/rtllf rir\C imflrTIflC Wû n/>fPAJUI///HC u ainci L U I U C. / OHCJ-VUUJ fj i au i i , w i 11 ci'ïi/uj un cjjjycwycrj wc i /y u c

terroir et soutenez notre agriculture de proximité. Le comité du Marché

Expo
chez
Emil
SION Au Centre

mobile Emil
Sion, le printemp
avec expo et c
verte(s). Aujourd'
demain samedi 2'
la gamme Toyo
déploie avec, en grande
première, la présentation
de la New Corolla Verso,
un monospace compact
dynamique et modulable
à souhait. Style, polyva-
lence et conduite agréa-
ble sont les qualités prin-
cipales de cette New
Corolla Verso de Toyota.
Idéalement conçue pour
les voyages en famille et
les loisirs, elle se distin-
gue par sa disponibilité
(sept places!), son

A l'occasion de l'expo Toyota au Centre automobile
Emil Frey Sion, aujourd'hui vendredi et demain
samedi 24 avril, Pierre-André Arnet, chef de vente,
présente la New Corolla Verso. r. bout

confort et une bonne
dose de dynamisme. La
formule d'agencement
des sièges Toyota Easy
Fiat - elle est appliquée,
pour la première fois au
monde, dans ce segment
- permet, en outre, de
rabattre, à plat, les cinq

sièges arrière et de les
escamoter. Quant à la
propulsion, elle est assu-
rée, au choix, par un
moteur à essence WT-i
de 1,5 1 (110 ch) ou 1,81
(129 ch) ou encore un
diesel (D-4D) de 2,0 1
(116 ch) .

Vacances «ticinese»
«Passer du rêve à la réalité»... une recette

concoctée par Migras Valais et Rapelli.

Migros Valais et Rapelli ont mis sur pied un concours
doté de prix de rêve: des vacances au Tessin. Les lau-
réats ont reçu leur «ticket» au Centre Migros Manoir,
à Martigny.

MARTIGNY Tous les
points de vente

Migros du Vieux-Pays ont
bénéficié , récemment,
de la complicité de
Rapelli pour séduire une
clientèle avide de pro-
duits de qualité et de sur-
prises attrayantes. A l'en-
seigne de, «Rapelli
Tradition et Culture», la
fort alléchante entreprise
helvétique a effective -
ment pris ses quartiers,
le temps d'une promo-
tion, dans les aires d'ex-
position et d'animation
des marchés Migros du
canton. Visiteurs et
consommateur(trice)s
eurent ainsi l'opportu-
nité de se familiariser -
grâce à la présence d'un
charcutier maison - avec
les produits Rapelli,

r. bolli

dégustation à la clef. Une
façon fort appétissante
de (re) découvrir l'histoire
de cette vieille et non
moins traditionnelle cul-
ture tessinoise, précisé-
ment. Et pour agrémen-
ter cette déjà fort
ragoûtante démarche,
Rapelli et Migros mirent
sur pied un concours
d'anniversaire - Rapelli
souffle , cette année ses
75 ans - doté de prix de
rêve, soit: deux semaines
de vacances pour deux
personnes au Tessin (1er
prix); une semaine de
vacances pour deux per-
sonnes au Tessm encore
(2e prix); un week-end
pour deux personnes, au
Tessin toujours; un
panier de produits
Rapelli (3e prix).
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Géraldine Berthousoz
pourrait bien créer la

Un départ de rêve
La Patrouille des Glaciers 2004 a pris son envol hier dans des conditions idéales

entre Arolla et Verbier. Record pulvérisé chez les dames.

I a nartirinatinn Ha la

U

n soleil radieux, un
ciel très bleu et des
conditions de neige
excellentes au lever
du jour, tout était

réuni pour que cette course
d'ouverture de la Patrouille des
Glaciers entre Arolla et Verbier
soit une réussite. La grande
majorité des plus de mille trois
cents patrouilleurs présents
ont en effet souligné les condi-
tions de rêves qu'ils ont ren-
contrées. Parmi ces concur-
rents ravis, trois affichaient un
sourire plus large encore que
les autres: les Valaisans David
Blanc et Lucien Zuchuat ainsi
que le Français Jean-Claude
Mettiez, auteurs du meilleur
temps de la journée. Ils ont
relié Arolla à Verbier en très
exactement trois heures, qua-
rante minutes et trente-sept
secondes.

Grosse satisfation
Une victoire qui n'était pas for-
cément attendue par les trois
hommes, comme le souligne le
coureur d'Ayent David Blanc:
«Notre objectif était de descen-
dre en dessous des quatre heu-
res. Faire trois heures cin-
quante-neuf nous aurait
convenu. Alors terminer en
trois heures quarante, qui p lus
est avec le meilleur temps, c'est
une grosse satisfaction.» Une
performance qui s'est jouée
sur de petits détails: «C'est dif-

David Blanc, Jean-Claude Mettiez et Lucien Zuchuat. Les vainqueurs du petit parcours à l'arrivée à Verbier. bittei

f icile de dire cequiafaitladif- Le p lat le long du lac des Dix, sans et le Français, c'est une Fribourgeois René Mooser,
férence aujourd 'hui», explique que nous avons passé en ska- formation italienne qui décro- Eric Buchs et Christian Jaggi
Blanc. «C'esf certainement sur ting nous aura également cer- che la deuxième place, avec les sont troisièmes.
l'ensemble que cela s'est joué , tainement permis de gagner du Valdôtains Mauro et Donato Plus que le résultat sportif,
Nous avons été très homogènes

-

temps.» Derrière les de
ildôtains Mauro et Donato Plus que le résultat sportif, entre Zermatt et Verbier.
evenin et Flavio Gadin. Les encore marqué par le nouveau Mathias Parquet

fev

Bon a savoir
¦ Pour cette édition 2004, la
direction de la Patrouille a
décidé d'être plus rigoureuse
dans le contrôle du matériel à
l'arrivée. Marius Robyr justifie
cela par la volonté de lever
«foute suspicion de tricherie» .
Au final, hier, une patrouille a
été mise hors course, une lampe
frontale faisant défaut à
l'arrivée. Avis donc aux patrouil-
leurs s'élançant cette nuit: veil-
lez a conserver votre matériel au
complet jusqu'à l'arrivée! MF

record établis chez les dames
(voir encadré) , c'est la réussite
générale de la course qui est à
souligner. Avec près de 440
patrouilles au départ, un par-
cours très bien préparé, une
météo de rêve et, pour couron-
ner le tout, un public nom-
breux à l'arrivée, le chef de la
course Marius Robyr avait de
quoi afficher un large'sourire:
«Voir autant de monde venir
sur la Patrouille en p leine
semaine démontre l 'impor-
tance de cette course pour les
gens. C'est vraiment un rendez-
vous mythique.» Un rendez-
vous qui va se poursuivre et
connaître son apothéose au
cours de la nuit prochaine

Paroles de patrouilleurs

son de ski de fond, j'avais donc MF

CÉDRIC FRAGNIÈRE
«La PdG?
Comme une grande étape de col!»

¦ Jérôme Bonvin, patrouille
250, cinquième: «On a fait un
bon choix en partant tôt le
matin, les conditions étaient
vraiment superbes, on s'est bien
éclatés. Nous voulions faire
moins de quatre heures, on en
fait trois et cinquante-cinq
minutes, le contrat est donc
rempli!»
¦ Bernard May, patrouille 382:
«Cette course, c'est l'aboutisse-
ment de cent cinquante heures
d'entraînement. C'est la cin-
quième fois que je dispute la
course depuis Arolla et c'est la
première fois que je rencontre
de si bonnes conditions. La
météo était parfaite et les pistes
très bien préparées. Un grand
coup de chapeau aux organisa-
teurs!»
¦ Nicole Donzallaz, patrouille
401, deuxième patrouille fémi-
nine: «Je sors d'une longue sai-
son de ski de fond , j'avais donc

¦ Parmi les concurrents de
cette course Arolla-Verbier,
nous retrouvions notamment
le Fribourgeois Cédric Fra-
gnière ancien cycliste profes-
sionnel chez Phonak et Crédit
Agricole. Tout frais retraité des
pelotons, il découvrait une
nouvelle discipline en compa-
gnie de Jean-Yves Vassali et
Eric Gilli. «C'esr toujours diffi-
cile de passer d'un sport à l'au-
tre, mais cela fait p laisir de voir
quelque chose de différent.
Avant tout là pour le p laisir, on
s'est pris au jeu en essayant de
suivre les p lus rapides. On a
toutefois été retardé par une

berthoud

un peu peur d'être fatiguée,
mais cela a bien été. Les condi-
tions étaient vraiment super-
bes, arrivés jusqu'à Verbier avec
les skis aux p ieds ce fut  un vrai
p laisir.»
¦ Caroline Bourqui, patrouille
401, 2e patrouille féminine:
«L'image que je vais garder de
cette journée? La montée de la
Rosablanche, c'est suffisam-
ment long pour s'en souvenir!»

chute dont j 'ai été victime dans
la descente de la Rosablanche.»
Quel regard porte Fragnière
qui connu les plus grandes
courses cyclistes sur cette
compétition particulière? «On
peut dire que l'effort corres-
pond à une grosse étape de
montagne sur une course par
étapes, les temps de récupéra-
tion en moins, car sur la
Patrouille, même les descentes
sont exigeantes. On n 'a toute-
fois pas besoin de repartir le
lendemain... L'ambiance de la
Patrouille est également diffé-
rente, p lus décontractée et ami-
cale.» MF
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Record pulvérisé

Françoise Charbonnet-Gilloz, Sandra Genolet et Denise Massery-
Gilloz ont battu le record des dames. bitte

M Les très bonnes conditions
d'enneigement du moment
laissaient envisager cette édi-
tion 2004 comme une année «à
records». On n'a pas été déçu
par cette première journée. Si
les meilleurs hommes ont
échoué à moins de quatre
minutes du meilleur temps
absolu, les plus rapides des
féminines ont littéralement
fait exploser le temps de réfé-
rence. Françoise Charbonnet-
Gilloz, Sandra Genolet et
Denise Masserey-Gilloz ont en
effet remporté la course des
dames en quatre heures qua-
rante et une alors que le record
était établi en cinq heures et
six minutes. Une performance
qui n'était pas forcément
attendue: «Nous sommes
venues sur cette course avec
pour objectif de descendre en
dessous des six heures, mais de
là à le faire en quatre heures
quarante... C'est une très
bonne surprise!», raconte Fran-
çoise Charbonnet-Gilloz. La
différence , les trois patrouil-
leuses l'ont certainement faite
dans les descentes, comme le

relève Sandra Genolet: «Nous
sommes toutes trois issues du
ski alp in, nous sommes donc
d'assez bonnes descendeuses.»
Et donc de pulvériser le record
du parcours. Déjà membre de
l'équipe détentrice du record
depuis 1996, Denise Masserey-
Gilloz relativise toutefois cette
performance: «Nous avons
bénéficié de très bonnes condi-
tions. Je suis sûre en p lus que
dans la course de samedi il y
aura des patrouilles qui seront
encore p lus rapides.» Leur
record ne pourrait donc résis-
ter que quelques heures...
Denise Masserey vivra donc la
matinée de samedi de manière
intensive puisque, outre le fait
qu'elle suivra la course Arolla-
Verbier des dames contre leur
record, elle aura un oeil inté-
ressé sur la performance de
son mari Jean-Daniel entre
Zermatt et Verbier... La vic-
toire hier de Madame est elle
un présage pour un éventuel
succès de Monsieur demain en
compagnie de Rey et Taramar-
caz? Réponse dans quelques
heures à Verbier! MF

Féminines civiles: 1. Ski-Club Nen-
daz (Charbonnet-Gilloz Françoise, Beu-
son, Genolet Sandra, Vex, Masserey-
Gilloz Denise, Haute-Nendaz) 4 h
41'20"; 2. Association romande de ski
(Pernet Coraly, Les Diablerets, Donzal-
laz Nicole, Vuistemens-Romont, Bour-
qui Caroline, Romont) 5 h 04'17"; 3.
Team Grindelwald (Marti Vreni, Bra-
wand Erika, Neustadt Rita, Grindel-
wald, 5 h 18'03"; 4. Fédération suisse
de gymnastique Neirivue) Jaquet
Carole, Estavannens, Chollet Lucienne,
Cerniat, Rouiller-Kolly Béatrice) 5 h
59'32"; 5. Ski-Club Estavannens
(Jaquet Pierrette, Bulle, Pharisa Caro-
line, Charmey, Pharisa Armelle, Broc)
6h15'32".
Militaire 1:1. Rouiller Jacques, Barbe-
rêche, Sciboz Raphaël, Treyvaux, Bour-
qui Benoît, Hennens) 4 h 42'43"; 2.
Corps des gardes-frontière, secteur III-
Bardonnex: 1. Vial Bertrand, Le Crêt-
près-Semsales, Wenger Swen, Ernen,
Poletti Davide, Vernier) 4 h 47'55"; 3.
Ecole grenadiers 14/214 Isone (Kil-
chenmann Emmanuel, Cormagens,
Gremaud Ludovic, Meyrin, Kilchen-
mann Pierre, Cormagnens) 5 h 00"48;
4. (Magnin Frédéric, Bulle, Sudan Oli-
vier, Morlon, Pugin Christophe, Riaz) 5
h 00"55; 5. 601 Gebirgsspezialisten
Abteilung I (Walchi Andréas, Iseltwald,
Oehrli Simon, Sulgen, Beat Baumann,
Schattdorf) 5 h 04"52.
Militaires II 602: 1. (Tissières Jean-
Marc, Praz-de-Fort, Tissières Gérard,
Orsières, Tissières Daniel, Praz-de-Fort)
4 h 02'49"; 2. 507 (Gabioud Bernard,
Lattion Albert, Lattion Patrick, Orsières)
4 h 22'50"; 3. 510 (Zeder René, Bous-
sens, Liaudat Guy, Orbe, Besson Jean-
Marc, Cries) 5 h'14'43"; 4.325 Compa-
gnie grenadiers de montagne 1/7 (Ody
Damien, Bulle, Vienne Alain, Vuadens,
Remy Philippe, Bulle) 5 h 25'41"; 5.
608 Festungsbrigade 13 (Wegelin
Christophe, Morges, François Tarantino,
Rolle, Thomas Payot, Duillier) 5 h
25'59".
Militaires III. Compagnie d'assis-
tance 1/100: (Bovier Daniel, Réchy,
Perruchoud Marc-Antoine, Chalais,
Bovier Christian, Réchy) 5 h 04'42"; 2

520 (Mermod Claude, Bullet, Sueur
Pierre-Alain, La Côte-aux-Fées, Maillar-
det Steve, La Côte-aux-Fées) 5 h
14'31"; 3. 213 (Barman Philippe,
Vérossaz, Fort Jean-Marc, Martigny,
Mabillard Johnny, Grimisuat) 5 h
33'51 "; 4. Ski-Club Gendarmerie vau-
doise (Pesenti Silvio, Le Brassus.Vôgeli
Yves, Le Sépey.Tschagaunova Philippe,
Echichens) 5 h 55'28".
Seniors I. Ski-Club Anzère-Savièse
(Blanc David, Ayent, Mettiez Jean-
Claude, Villard-Vacheresse, Zuchuat
Lucien, Savièse) 3 h 40'47". 2. Ski-Club
Hochmatt-lm Fang (Mooser René,
Jaun, Buchs Eric, La Roche, Jaggi Chris-
tian, Im Fang) 3 h 48'48"; 3. Ski-Club
Bex (Hediger Damien, Bex, Schwab
Dominique, Saint-Légier, Aeschlimann
Patrick, Bex) 3 h 49'23"; 4. Team Sion
(Juillerat Olivier, Sion, Dirren François,
Sion, Evéquoz Bertrand, Conthey) 3 h
59'55"; 5. 445 (Ecoffey David, Sarreyer,
Fellay Didier, Sarreyer, Pirlet Andréas,
Leukerbad)4h01'14'.
Seniors II. Ski-Club Mont-Nery (Ste-
venin Mauro, Gaby, Stevenin Donato,
Gaby, Gadin Flavio, Aoste) 3 h 48'08".
2. Team Virage-Sport (Bonvin Antoine,
Arbaz, Bonvin Jérôme, Corin, Morard
Francis, Lens) 3 h 55'54"; 3. Aprotec (1)
(Carrard Xavier, Montegani Eric, Gar-
reau Stéphane, Carouge) 3 h 57'50"; 4.
Torgon (Vassalli Jean-Yves, Torgon, Gilli
Eric, Torgon, Fragnière Cédric, Bulle) 4
h 07'21"; 5. Ski-Club Gendarmerie
vaudoise (Rossier Alain, Lausanne,
Grandjean Sébastien, Morrens, Susset
Rémi, Grandvaux) 4 h 09'29".
Seniors III. Ski-Club Grand-Combin
(2) (May Bernard, May Christian, Pellis-
sier André, Sarreyer) 4 h 30'30"; 2. Saa-
nenland (Grundisch Hanspeter, Gstaad,
Linder Ernst, Gsteig, Oehrli Hansruedi,
Gstaad) 4 h 30'59"; 3. Ski-Club Zinal
(2) (Favre Christian, Sion, Cuennet
Jean-François, Bulle, Gobet Pierre-
André, Bulle) 4 h 43'38"; 4. 479 (Geb-
hard Bertrand, Morrens, Beaumont Oli-
vier, Lausanne, Wilhelm Christophe
Lausanne) 5 h 02'11"; 5. Château-
d'Œx (Schopfer Hervé, Yersin Olivier,
Henchoz Marcel, Château-d'Œx, 5 h
14'31".



brouiner les canes
Si le plaisir est la motivation première de la participation de Christian Studer

Géraldine Berthousoz au Critérium jurassien, elle brouille les cartes du championnat 2004
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veux garder lefeeling et
le rythme!», clame Chris-
tian Studer. «Mon emploi
du temps est important et
mes activités profession-

nelles me laissent peu de dispo-
nibilité. Toutefois ma passion
du rallye est toujours aussi vive.
Participer au Critérium juras-
sien est pour moi une soupape,
une façon de décompresser.
J 'entends bien, avant tout, me
faire p laisir. De p lus, avec ce
type de voiture (Peugeot 306
Maxi) il est important de rouler
régulièrement pour ne pas per-
dre la main», précise encore le
pilote de Salins.

Grosses déceptions
Vice-champion suisse en 1999,
Christian Studer a fait l'acqui-
sition de sa Peugeot 306 Maxi
en 2001. Depuis ses débuts
avec cette auto, il a connu
nombre de déceptions. «A
l'époque de la conception de
cette auto, les rallyes se cou-
raient avec des assistances
mécaniques autorisées après
chaque parcours chronométré.
Depuis les règlements ont
changé. Les entretiens mécani-
ques ne peuvent s'effectuer qu'à
des moments et des endroits
déterminés. Nous effectuons
souvent trois spéciales entre
chaque assistance. C'est beau-
coup pour une auto aussi poin-
tue, qui p lus est, entretenue en
privé. De p lus, dès 2001, la
réglementation nous impose
une bride d'admission qui

Christian Studer toujours d'attaque. idd

génère une perte de 40 chevaux réjouis de participer au Crité- championnat de Suisse 2004.
et oblige un leste de 40 kilos. La riurn jurassien. Franchir la Chaque point glané par le
voiture a perdu en f iabilité, en ligne d'arrivée serait une belle Salinsard pourrait cruellement
efficacité et en aisance d'utilisa- récompense, terminer dans les manquer aux candidats au
tion. Ça reste tout de même une cinq premiers une immense titre national lors du décompte
voiture exceptionnelle et c'est satisfaction.» final. En effet , lors de chaque
toujours un immense p laisir de _ .. ,.. manche du championnat hel-
la p iloter. Jusqu'à ce jour nous "0UD,e"Teïes vétique, on compte la partici-
avons connu beaucoup d'en- Si Christian Studer aborde pation de pigistes. Ce sont des
nuis mécaniques qui nous ont
contraints à de nombreux
abandons. Avec le travail effec-
tué sur l'auto, je suis convaincu
que le p ire est passé et je me

cette épreuve sans ambition ni pilotes locaux ou d'anciens
pression particulière, il n'est ténors de la discipline, des par-
pas un concurrent anodin. Son ticipants expérimentés, et de
résultat aura des ré
sur le classemei

niveau, contraignant les le bord de la route lors de la
dats au titre à la perfor- manche d'ouverture. Le pilote

mance. Tout les points engran-
gés par ces trouble-fêtes peu-
vent être lourds de conséquen-
ces au moment de boucler les
comptes en fin de saison.

Outre Studer, le leader
actuel du championnat,
Patrick Heintz, retrouvera sur
sa route les pigistes que sont
Damien Buchwalder et Samuel
Ritter. Ce dernier, toujours très
rapide chez lui, étrennera pour
l'occasion une Mitsubishi EVO
7 très performante qui devrait
lui permettre de «réussir un
truc». Dans les mains de Buch-
walder, l'Opel Corsa Super
1600, pour une première appa-
rition de la petite allemande
sur les routes du championnat
helvétique. Egalement candi-
dats à une place dans les cinq
en terre jurassienne, les pilotes
locaux Jean-Marc Salomon et
Hervé Goffinet.

Redresser la barre
Le leader du championnat,
Patrick Heintz, aura fort à faire
pour préserver son rang lors de
ce Critérium jurassien. Ses
concurrents directs pour le
titre - Olivier Gillet-Pietro Gal-
fetti et Daniel Sieber - ont tous
jeté l'éponge sur ennui méca-
nique à l'occasion de la pre-
mière manche du champion-
nat. Ils doivent absolument
redresser la barre de même
qu'Eric Nanchen-Christian
Monnet également restés sur

de Saxon pourrait bien laisser
parler son expérience dans
une épreuve très souvent à
l'avantage des «renards» en
raison de conditions météo
capricieuses.

Confirmer
En coupe Peugeot 206 , Eric
Micheloud, actuel quatrième
après la première épreuve du
championnat, entend bien
rééditer sa performance. Il
aborde confiant cette épreuve:
«J 'entends bien me hisser à
nouveau dans les cinq pre-
miers. Le parcours me convient
bien et j 'ai confiance en mon
auto. Le moral est au top et
dans l'adversité je souhaite
confirmer ma progression.» En
effet , Micheloud-Balet vont
devoir faire face au retour à la
compétition de Marcel Peter-
Dominique Juple, vainqueurs
de la coupe Peugeot 2001. Lau-
rent Reuche, dont on dit le
plus grand bien, s'alignera
pour la première fois en coupe.
Ces arrivées créent une grande
effervescence dans la très rele-
vée coupe de marque. Tout les
favoris annoncés sont aux
aguets. On connaît désormais
les forces en présence et avec
seize engagés, dont onze Peu-
geot 206, la lutte s'annonce
passionnante. On y verra un
peu plus clair sur les chances
de chacun cette saison au
terme d'une épreuve qui s'an-
nonce riche en rebondisse-
ments. Brice Zufferey

CADETS ET CADETTES AU CHAMPIONNAT INTERCANTONAL

Sion et Hélios s'illustrent

MSB

¦ Vouées à 1 arrêt de la com-
pétition à Noël, les cadettes du
BBC Hélios ont depuis effectué
un remarquable parcours.
Elles ont tout d'abord avalé les
kilomètres en évoluant dans le
groupe de GE - VD - VS. Et
l'heureuse surprise, c'est que
l'équipe d'Olivier Deteuf, sans
victoire sur le plan cantonal, a
surclassé tous ses adversaires
dans ce groupe. Explication du
président Michel Huser:
«Grâce à la collaboration de la
commission jeunesse et par
l 'insistance de celle-ci, notre
équipe cadette a pu rejoindre ce
championnat interrégional. Il
faut bien reconnaître qu'il nous
a manqué de concurrence et
que les matches étaient un peu
trop faciles. Mais les joueuses
ont eu beaucoup de p laisir à
évoluer et ont toutes retrouvé le
goût de la compétition.» Il est
vrai qu'Hélios se doit de veiller
à la formation s'il entend
maintenir son équipe phare au
plus haut niveau national.

En cadets, tout est aussi
réjouissant pour le BBC Sion
qui évolue dans le groupe 3 de
l'association Vaud -Valais. Les
Sédunois ont trouvé leur
rythme de croisière et font
démonstration de leur recons-
truction. Sion pointe en effet
en tête de son groupe avec huit
victoires pour deux défaites.
Sierre suit de très près à la troi-
sième place alors que le BBC
Martigny bien timide n'a joui
que d'une seule victoire. «Nous
évoluons avec des cadets de
première année et parfois nos
cadets doivent renforcer les

Romain Mabillard (au-dessus) tente de prendre la balle. Son
équipe fait également au-dessus du lot. msb

juniors. Du coup les juniors
peinent à trouver également
leurs marques. Nous sommes
en pleine p hase de transition, il
faudra juger de la qualité de ce
groupe p lus tard dans le
temps», précise Daniel Pellou-
choud, responsable du mou-
vement jeunesse octodurien. Il
est vrai que le BBC Martigny
qui possède l'un des plus
important mouvements jeu-

nesse du pays devrait vite
redresser une situation déli-
cate dans cette catégorie.

Un bon compromis donc
que cette réunion entre les
associations de Genève, Vaud
et Valais qui démontre une fois
de plus de la qualité du basket
valaisan. Un tel partenariat
intercantonal est l'avenir du
basket à n'en pas douter.

CYCLISME

EQUIPE BBR CYCLES-TREK

Le tremplin pour les élites

L'équipe BBR Cycles-Trek avec ses deux directeurs sportifs, Georgy Debons (à gauche) et Marcel
Combremont. idd

¦ Léquipe BBR Cycles-Trek
est la seule, en Suisse
romande, à évoluer chez les
espoirs. Depuis cinq ans, elle a
d'ailleurs permis à plusieurs
coureurs, parmi lesquels les
Valaisans Johann Tschopp -
désormais professionnel chez
Phonak -, Steve Grossenba-
cher, Pablo Pico, Grégoire Cret-
taz et le Vaudois Marco Jime-
nez, notamment, de passer
élites. «Nous avons pour objec-
tif d'aider ces jeunes coureurs,
tous âgés entre 19 et 23 ans, à
faire leurs points élites», expli-
que Georgy Debons, directeur
sportif de cette formation.
«Dans le même temps, il
s'aguerrissent au contact de très
bons coureurs.»

Ce groupe comprend cette
année deux Valaisans: le Mon-
theysan Loïc Muhlemann et le
Sédunois Michael Rapillard,
tous deux âgés de 19 ans. Il
permet également à Michael
Randin , un Vaudois sacré
récemment champion de
Suisse juniors à Martigny, de
s'affirmer au tout premier
plan. «Loïc Muhlemann a ter-
miné 17e à Genève et Michael
Rapillard 12e à Bussigny, réali-
sant du même coup leurs pre-
miers points élites. Depuis le
début de la saison, les coureurs
f igurent toujours aux avant-
postes. Ils sont régulièrement
dans les échappées. Malheu-
reusement, ils ne vont pas
encore toujours au bout.»

Georgy Debons est responsa-
ble de l'aspect sportif. Quant à
Marcel Combremont, il gère
l'aspect administratif. Tous
deux collaborent depuis plu-
sieurs années.

Ce week-end, l'équipe BBR
Cycles-Trek prendra part au
Tour de Berne. Puis elle dispu-
tera des courses nationales et
des épreuves par étapes en
France et en Italie. «En f in de
saison, on courra des courses
open ouvertes aux élites. Quel-
ques coureurs seront probable-
ment intégrés dans la sélection
valaisanne qui disputera,
début septembre, le Tour du Val
d'Aoste.»

Christophe Spahr



Le cnemin ae trois
Manu Schmitt et les Geneva Devils ont remporté la coupe de la ligue. Ils sont en lice

en championnat Demain, ils jouent contre Monthey en finale de la coupe. Et «pis» quoi encore?

«Il n'y a pas
de beaux

perdants»

«Lee est le vrai
leader qui nous

manquait»

anu n'a dit
«tchaô» à aucun
des trois titres mis
en jeu sur nos
parquets! Manu

Schmitt entraîne une équipe
qui peut théoriquement être la
première de l'histoire suisse à
accoucher d'un triplé: l'aîné
est déjà né (coupe de la ligue)
et ses frangins sont encore en
gestation. Après le premier
match de la demi:finale des
play-offs perdu à Fribourg et
avant la deuxième manche, les
Geneva Devils défient Mon-
they et sa coupe de Suisse.
Rendez-vous, demain, dans la
salle de Sainte-Croix. Mais
qu'est-ce qui fait gagner
Genève? Réponse de celui qui
fut honoré du titre d'entraî-
neur de l'année 2001 en
France, catégorie espoirs.

- Avant tout , le travail. Je ne
crois pas au miracle. Le travail,
et une véritable volonté spor-
tive et extra-sportive de pro-
gresser. Ensuite, ralchimie qui
s'est faite en peu de temps,
alors que l'équipe a tout de
même changé à 70% à l'entre-
saison. Enfin , le déclic déclen-
ché par l'arrivée de Lee et l'éli-
mination de Riviera en quart
de finale de la coupe de la
ligue.

- Depuis l'arrivée de Ras-
hard Lee, votre équipe est
montée en puissance. Qu'est-
ce que ce joueur vous a
apporté?

- Il est la pièce qui man-
quait au puzzle. On avait
besoin d'un leader. Technique-
ment, par leur jeu , des gars
comme Stein, Brooks ou
Rimac auraient pu tenir ce
rôle. Mais ils n'avaient pas la
personnalité suffisante pour
tirer le groupe dans les
moments difficiles. Lee amène

Manu Schmitt. L'entraîneur des Geneva Devils vise les trois titres. Deuxième étape samedi face à
Monthey en finale de coupe. cosandier

MODDies: gon ei SKI.

aussi de la percussion et de la
densité physique en défense
sur les shooteurs extérieurs ; et
puis, bien sûr, il a un talent
offensif qui lui permet de faire
basculer un match en deux
actions. Comme on a connu
Doliboa à Boncourt ou Zim-
mermann à Monthey, la saison
passée.

- Etes-vous surpris de vous
retrouver en lice sur trois
tableaux?

- Nous avions l'ambition
de progresser, d'accrocher
quelque chose à notre palma-
rès. Comme d'autres forma-
tions, évidemment. Notre vic-
toire en coupe de la ligue face
à Fribourg a été le détonateur.
Elle nous a donné plus d'envie.
Et comme l'appétit vient en
mangeant, notre ambition a
augmenté parce que nous
avons pris conscience de notre
potentiel.

- Que représente la coupe
de Suisse?

- Un titre à gagner. Et tous
les titres sont importants, car
ils sont l'occasion d'ajouter
une ligne à votre palmarès. Et
puis, par tradition, une finale
de coupe, c'est la fête du bas-
ket. Il y a beaucoup de médias,
la télé en direct, dans la jour-
née d'autres événements qui
précèdent la rencontre. On a
aussi goûté à la victoire en
coupe de la ligue, et on y a pris

goût. On sait la joie qu'elle
représente et l'on n'a pas envie
de passer à côté.

- Sentez-vous la pression
du favori ?

- Au vu du classement du
championnat, on peut être
considéré comme favori. Mais
une finale se dispute dans un
contexte particulier. Monthey,
dont l'équipe a peu changé, est
le détenteur du titre. Il sait
comment gérer l'ensemble, la
journée, le contexte parce qu'il
a déjà vécu l'événement. Très
honnêtement, je pense que
c'est du 50-50.

- Que craignez-vous le
plus à Monthey?

- En premier lieu, son
approche de l'événement qui
doit lui donner confiance.
Ensuite, c'est une équipe qui
joue vite, qui « s'euphorise » et
qui possède des talents indivi-
duels et collectifs. Enfin , même
si je sais qu'il y aura beaucoup
de Genevois, je crois que le
public valaisan fera plus de
bruit. Monthey peut être irré-
sistible !

- Pour vous, que repré-
sente cette finale?

- Beaucoup. Je sais l'im-
mensité de la joie qu'une vic-
toire peut apporter, car j'ai
connu l'autre face, la défaite,
en finale de la coupe Saporta.
C'était en 2001, j'étais assistant
à Chalon, et on a perdu - avec
Rashard Lee déjà - contre
Athènes. J'ai une grosse envie
de gagner, car il n'y a pas de
beaux perdants!

On sent Manu Schmitt
gorgé d'espérance et de
concentration. Et convaincu
que Monthey fera tout pour le
décevoir !

Christian Michellod

L'incroyable Mister Lee
Les Geneva Devils peuvent compter sur un Américain de grande valeur

Monthey est prévenu.

Rashard Lee. Probablement le meilleur étranger à évoluer en
Suisse actuellement. team reporters

Les 
diables de Genève ont

découvert un homme pour
leur ouvrir le paradis. Le

guide s'appelle Rashard Lee
(27 ans le 4 février) . Il fait
l'unanimité depuis son arrivée
en Suisse. Au point de poser de
nouvelles références sur les
parquets helvétiques. Celles
qui lui donnent le costume de
meilleur joueur actuel. «Un
élément hors norme» avancent
des observateurs avisés. «Les
commentaires des gens en posi-
tif ou en négatif ne sont pas
mon problème. Je ne peux pas
les contrôler» attaque un ailier
à l'offensive détonante. «La
victoire est la seule chose qui
m'intéresse.» La coupe de la
ligue a déjà enrichi son palma-
rès. L'Américain s'apprête à
bondir sur la coupe de Suisse
face à Monthey, un adversaire
qu'il n'a pas encore affronté.
«On m'a parlé d'une équipe

combative. Tous les joueurs
possèdent le «fighting sp irit»
nécessaire pour une f inale, la
différence naît des responsabi-
lités qu'ils assument sur le ter-
rain.» Le championnat est une
troisième cible dans le viseur
genevois. «Lugano était un
sacré morceau, nous sommes
menés par Fribourg, mais tout
est possible. Contre Monthey
tout se jouera sur un match
alors qu'une série permet de
modifier les stratégies de jeu. La
défense est la clef de la victoire
pour notre équipe. Nous avons
suffisamment de gars capables
de mettre des paniers.»

De la France à Genève
en passant par Israël
Le natif de Durham en Caro-
line du Nord a fait ses classes
de collège à Tennessee avant
de débarquer en France suc-
cessivement à Orléans, Cha-

lon, Antibes et Evreux. Il en a
conservé «un petit peu de fran-
çais» qu'il glisse avec aisance
dans la conversation. La fin
prématurée en novembre de
son aventure israélienne à Elit-
zur Ashkelon a fait le bonheur
de Genève. «Nous étions pro -
mus, nous avons perdu quatre
matches consécutifs , le prési-
dent et l'entraîneur n'étaien t
pas contents, ils se sont séparés
de moi. C'est la vie, c'est le busi-
ness du sport. Je n'ai eu aucun-
problème avec ça.» Un coup de
fil de Manu Schmitt , l'entraî-
neur des Devils, interrompt
son inactivité. «J 'étais aux
Etats-Unis lorsque Manu m'a
appelé. J 'avais besoin dé jouer
et j 'ai dit oui.» Genève ne sera-
t-elle qu'un transit vers des
ligues plus compétitives? «Je ne
sais pas, mais le but est tou-
jours dé jouer le p lus haut pos-
sible. Mon futur est à détermi-

ner.» Le climat genevois lui
convient même si «la vie est
trop chère». Une petite prime
de coupe adoucirait les factu-
res. Monthey est prévenu.

Stéphane Fournier

Finales de la coupe de
Suisse

midie udintfb
15.00 BBC Iroistorrents - Riva

Finale messieurs
18.00
Geneva Devils - BBC Monthey



: noraire oes
Deuxième ligue inter

Samedi 24 avril
16.00 Visp - UGS

Deuxième ligue

Samedi 24 avril
17.00 Naters 2 - Bramois
17.00 Raron - Vemayaz
18.30 Brig - Massongex
19.30 Saxon Sports - Bagnes
15.00 Conthey - Monthey

Dimanche 25 avril
15.00 Salgesch - US Saint-Gingolph
15.00 Conthey - Monthey

Troisième ligue - Gr. 1

Samedi 24 avril
18.00 Steg - Varen
19.00 US Ayent-Arbaz - Lens
19.30 Termen/Ried-Brig - Cr.-Montana

Dimanche 25 avril
10.00 Chippis - Grimisuat
16.00 Lalden - Saint-Léonard
17.00 St. Niklaus - Leuk-Susten

Troisième ligue - Gr. 2

Vendredi 23 avril
20.00 Vionnaz - US Port-Valais

Samedi 24 avril
19.30 Saint-Maurice - Vouvry
10.00 Châteauneuf - Chamoson

Dimanche 25 avril
15.30 Fully - Evionnaz-Collo.
15.30 Troistorrents - Orsières
16.00 Nendaz - USASV

Quatrième ligue - Gr. 1

Samedi 24 avril
15.00 Saas-Fee - Salgesch 2

à Steg
16.00 Stalden - Steg 2
18.00 Visp 2 - Naters 3
19.00 Turtmann - Termen/Ried-Brig 2

Dimanche 25 avril
14.30 Brig 2-Raron 2
16.00 Agarn - Chippis 2

Quatrième ligue - Gr. 2

Samedi 24 avril
18.00 Bramois 2 - Saint-Léonard 2
19.00 Grône - Granges

Dimanche 25 avril
10.00 Miège - Savièse 2
15.00 Chermignon - Châteauneuf 2
16.00 Chalais - Sion 3
17.00 Noble-Contrée - Sierre 2

Quatrième ligue - Gr. 3

Samedi 24 avril
19.00 Leytron - Aproz
19.00 Vétroz - US Hérens
19.30 Riddes - Conthey 2
20.00 Nendaz 2 - Saillon

Dimanche 25 avril
Sion 4 - La Combe
au parc des sports

16.00 Erde - Bramois 3

Quatrième ligue - Gr. 4

Vendredi 23 avril
20.00 Orsières 2 - Vérossaz

Dimanche 25 avril
10.00 Fully 2 - Massongex 2
10.00 La Combe 2 - US Coll.-Muraz 2
10.00 Liddes -Vollèges
10.30 Bagnes 2 - Saxon Sports 2
16.00 Vouvry 2 - Saint-Maurice 2

Cinquième ligue - Gr. 1

Samedi 24 avril
14.00 Crans-Montana 2 - Turtmann 2
17.30 Chalais2-Varen 2

Dimanche 25 avril

10.00 Lens2-Sion 5
12.15 St. Niklaus 2 - US Ayent-Arbaz 2
14.00 Cr.-Montana 2 -Turtmann
15.00 Anniviers - Evolène

à Mission
16.00 Granges 2-Visp 3

Mercredi 28 avril
Sion 5 - Cr.-Montana 2
Chalais 2 - Chippis 3

19.30 Turtmann 2 - Varen 2
20.00 Ayent-Arbaz 2 - Annivier
20.00 Evolène - Granges 2
20.30 Visp 3 - Lens 2

Cinquième ligue - Gr. 2

Vendredi 23 avril
20.00 Evionnaz-Coll. 2 - Saillon 2

Samedi 24 avril

19.00 Chamoson 2 - Erde 2
00.00 Troistorrents 2 - Martigny-Sp. 2

Dimanche 25 avril
10.00 Conthey 3 - Isérables
10.00 US Port-Valais 2-Vétroz 2
10.30 US ASV 2-Nendaz 3

Mercredi 28 avril
Isérables-US ASV 2
Nendaz 3 - Evionnaz-Coll. 2
Saillon 2 - Troistorrents 2
Martigny-Sp. 2 - Chamoson 2
Port-Valais 2 - Erde 2
Vétroz 2 - Ardon

Juniors A inter - Gr. 6

Dimanche 25 avril
12.30 Conthey - Grand-Lancy
14.00 Naters - Stade Nyonnais

Juniors A 1er degré - Gr. 1

Dimanche 25 avril
14.00 US St-Gingolph Haut-Lac - Sion
14.00 La Combe - Steg
14.30 Leytron 4 rivières - St-Maurice
16.00 Visp - Brig
17.00 Termen/Ried-Brig - Bagnes -Voll

Juniors A 2e degré - Gr. 1

Dimanche 25 avril
14.15 St. Niklaus - Leuk-Susten
15.00 Naters 2 - Chalais

Juniors A 2e degré - Gr. 2

Samedi 24 avril
14.00 Fully - Aproz - Printze
17.00 Saxon Sp. - Troistorrents
17.30 Vernayaz - US Coll.-Muraz

Dimanche 25 avril
14.00 Bramois - Erde
14.30 US Hérens-Hérens - Orsières

Juniors B inter - Gr. 6

Dimanche 25 avril
17.00 Conthey - Sierre région

Juniors B 1er degré - Gr. 1

Samedi 24 avril
10.00 Naters - Raron
13.00 Brig - Bramois
13.30 Visp - La Combe
16.00 Fully-Turtmann
16.00 Port-Valais H.-L. - Cr.-Montana
17.00 Vétroz 4 riv. - Martigny-Sports

Juniors B 2e degré - Gr. 1

Samedi 24 avril
16.00 Lalden - Saas Fee

17.00 Brig 2 - St. Niklaus
18.00 Naters2-Steg

Juniors B 2e degré - Gr. 2

Samedi 24 avril
10.00 Salgesch - Sierre 2 région
14.00 Lens - Saint-Léonard
15.00 Brig 3-Grône
16.45 L.-Susten - Ayent-Arbaz -Grim.
18.00 Savièse - Evolène-Hérens

Juniors B 2e degré - Gr. 3

Samedi 24 avril
10.30 Riddes 4 riv. - Orsières

à Isérables
15.00 US ASV-Pr. - Bagnes-Voll.

à Beuson
16.00 Sion - Monthey 2

à la Garenne
16.30 Erde - Martigny-Sports 2
17.30 St-Maurice - Vionnaz Haut-Lac

Juniors C inter - Gr. 6

Samedi 24 avril
14.30 Sion - CS Chênois

Dimanche 25 avril
14.00 Monthey - Gland
14.30 Martigny-Sp. - St. Nyonnais

Juniors C 1er degré - Gr. 1

Samedi 24 avril
14.00 Bagnes -Voll. - Sierre région
14.00 Vouvry Haut-Lac - Fully

au Bouveret
15.00 Bramois - Visp
15.00 Chamoson 4 rivières - Sion 2

à Vétroz
15.00 La Combe - Nendaz-Printze

Juniors C 2e degré - Gr. 1

Samedi 24 avril
10.00 Naters 2-Visp 2
10.00 Varen-Lalden
10.30 Raron - St. Niklaus
10.30 Agarn-Brig 2
13.00 Brig-Stalden

Juniors C 2e degré - Gr. 2

Samedi 24 avril
13.30 Sierre 2 rég. - Vétroz 4 riv.
14.30 Sion 3 - Chippis

aux Peupliers
15.30 Crans-Montana - Granges
15.45 Chalais - Ayent-Arbaz -Grim.
16.00 Naters 3 - Brig 3

13.30
14.00Juniors C 2e degré - Gr. 3

Samedi 24 avril
14.00 Châteauneuf - Conthey
14.00 Riddes 4 riv. - Nendaz -Pr. 2
14.00 St-Léonard - Cr.-Montana 2
17.00 Evolène-Hérens - Ardon 4 riv.

Juniors C 2e degré - Gr. 4

Samedi 24 avril
13.30 Monthey 3 - St-Maurice
14.00 Coll.-Muraz - Saillon 4 riv.
14.00 Orsières 2 - Vernayaz

à Liddes
14.30 Martigny-Sports 3 - Fully 2
16.00 Troistorrents - Monthey 2
16.00 Vionnaz H.-L. - Orsières

Juniors C 3e degré - Gr. 1

Samedi 24 avril
10.00 Fully 3 - Bagnes-Vollèges 3
13.30 Savièse 2 - Sierre 4 région
15.45 Bagnes-Voll. 2 - Hérens-Hérens
16.00 Conthey 2 - Saxon Sports

Juniors D/9 1er degré - Gr. 1

Samedi 24 avril
10.30 Visp - Termen/Ried-Brig
13.30 Turtmann - Steg
14.00 Lalden - Saas Fee
14.30 Naters-Brig
15.30 Raron - Leuk-Susten

Juniors D/9 1er degré - Gr. 2
Samedi 24 avril
10.30 Savièse - Chippis
10.30 Sion - Sion 2

aux Peupliers
13.30 Grimisuat - Chalais
13.30 Cr.-Montana - Salgesch

Juniors D/9 1er degré - Gr. 3
Samedi 24 avril
10.00 Châteauneuf - Saillon
10.30 Sion 3 - Nendaz-Printze

au parc des sports
14.00 Conthey - Saint-Maurice 2
15.30 Bramois - Erde
15.30 Martigny-Sp. 2 - US Hérens

Juniors D/9 1er degré - Gr. 4
Samedi 24 avril
10.00 Fully - Bagnes -Vollèges
10.00 La Combe - St-Gingolph H.-L.
10.30 Vernayaz - Monthey
15.30 St-Maurice - Vouvry H.-L.
16.00 Coll.-Muraz - Martigny-Sports

Juniors D/9 2e degré - Gr. 1
Vendredi 23 avril
18.30 Leukerbad - Brig 2

Samedi 24 avril
10.00 Termen/Ried-Brig 3 - Brig 3
10.00 Stalden - St. Niklaus 2
13.00 Visp 2 - Naters 2
15.00 Brig 2 - Varen
15.00 Steg 2 - Steg 3
15.00 Termen/R.-Brig 2 - Leukerbad

Juniors D/9 2e degré - Gr. 2

Samedi 24 avril
00.00 Chalais 2 - Chermignon
10.00 Chippis 2 - Noble-Contrée
10.00 Sierre - Lens
14.00 Anniviers - Sierre 2

à Mission
14.00 Miège - Crans-Montana 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 3

Samedi 24 avril
14.00 US ASV - Printze - Sion 5
14.15 Bramois 2 - Saint-Léonard
15.00 Evolène - Vétroz
16.00 Hérens 2 - Nendaz -Pr. 3
17.00 US Ayent-Arbaz 3 - Savièse 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 4

24 avril
Vétroz 2 - Grimisuat 2
La Combe 2 - Ayent-Arbaz 2
Fully 2 - Conthey 2
Erde 2 -Ardon
Nendaz -Pr. 2 - Evolène 2

Samedi
10.00

15.00 Erde 2-Ardon
17.00 Nendaz -Pr. 2 - Evolène 2

Juniors D/9 2e degr - Gr. 5

Samedi 24 avril
10.00 Riddes - Chamoson
10.30 Leytron - La Combe 3
14.00 Bagnes -Voll. 2 - Fully 3
14.00 Martigny-Sp. 3 - Orsières
18.30 Riddes 2 - Saxon Sports

Juniors D/9 2e degré - Gr. 6
Samedi 24 avril
10.00 Coll.-Muraz 2 - Monthey 2
10.30 P.-Valais 2 H.-L. -Vionnaz H.
13.30 Evionnaz-Coll. - Troistorrents
15.30 Monthey 3 - Vernayaz 2

Juniors E 1er degré - Gr.1

Samedi 24 avril
10.00 Sierre 2 - Chalais
10.30 Crans-Montana - Naters
10.30 Chalais 2 - Lalden
10.30 Turtmann - Chippis
11.00 Brig - Visp
15.15 Leuk-Susten - Sierre

Juniors E 1er degré - Gr. 2

Samedi 24 avril
10.30 Nendaz - Leytron
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matcnes
10.30 Sion 2 - Chamoson

à l'Ancien-Stand
11.00 Fully 2 - Saint-Léonard
12.30 Conthey - Bramois 3
13.00 Bramois - Sion
15.15 US Ayent-Arbaz - Châteauneuf

Juniors E 1er degré - Gr. 3

Samedi 24 avril
10.00 La Combe - Evionnaz-Coll.
10.30 Monthey 2 - Martigny-Sp,
13.00 Bagnes -Voll. - Vionnaz H.-L.
13.00 Troistorrents - Fully
14.00 Vernayaz - US Coll.-Mura
17.00 Orsières - Monthey

Juniors E 2e degré - Gr. 1

Samedi 24 avril
13.00 Visp 2-Varen
13.00 Stalden - Leukerbad
13.15 Naters2-Visp 3
13.30 Brig 2-Raron
13.30 Steg 2-Turtmann 2
14.00 Raron 2-Steg

Juniors E 2e degré - Gr. 2

Vendredi 23 avril
18.00 Granges - Cr.-Montana 2

Samedi 24 avril
10.00 Miège - Steg 4
10.30 St-Léonard 2 - Salgesch
13.30 Chermignon - Steg 3
13.30 Sion 3-US Ayent-Arbaz 2

au parc des sports

Juniors E 2e degré - Gr. 3

Samedi 24 avril
10.00 Grimisuat - Vétroz
13.00 Evolène - Ayent-Arbaz 3
13.30 Nendaz 3 - Cr.-Montana 3
14.00 US Hérens - Bramois 2
15.30 Savièse - St-Léonard 3

Juniors E 2e degré - Gr. 4

Samedi 24 avril
10.00 Grimisuat2-Vétroz 2
10.15 Aproz - Bramois 6
10.30 Bramois 4 - Savièse 2
10.30 Nendaz 2 - US Hérens 2
12.30 Conthey 2 - Sion 5
13.30 Erde - US ASV

Juniors E 2e degré - Gr. 5

Samedi 24 avril
10.00 La Combe 2 - Orsières 2
11.30 Bagnes -Voll. 3 - Vemayaz 2
1400 Fully 3 - Bagnes-Voll. 2
14.00 Saillon-Vétroz 3

Juniors E 2e degré - Gr. 6

Samedi 24 avril
10.30 Monthey 3 - Coll.-Muraz 3
10.30 Coll.-Muraz 2 - Port-Valais H
10.30 Vouvry H.-L. - Fully 5
16.00 Fully 4 - St-Gingolph H.-L.

Juniors E 3e degré - Gr. 1
Samedi 24 avril
10.00 Lalden 2-Turtmann 3
10.30 St. Niklaus 2 - Naters 4

à Grâchen
11.00 Brig 4 - Saas Fee
12.00 Naters 3 - Brig 3
13.30 Termen/R.-Brig - St. Niklaus

Juniors E 3e degré - Gr. 2

Samedi 24 avril
10.00 St-Léonard 4 - Grône 2
10.00 Sierre 3-Anniviers
10.30 Chippis 2 - Leuk-Susten 3
14.00 Leuk-Susten 2 - Lens
14.30 Chalais 3 - Granges 2

Juniors E 3e degré - Gr. 3

Samedi 24 avril
10.00 Châteauneuf 2 - Grimisuat 3
10.30 Bramois 5 - Nendaz 4
12.30 Sierre 5 - Erde 2

15.00 Ayent-Arbaz 4 - Conthey 3
15.30 US ASV 2-Savièse 3

Juniors E 3e degré - Gr. 4

Samedi 24 avril
10.00 Liddes - Saillon 2
10.30 Ardon - Bagnes-Voll. 4
13.00 Bagnes-Voll. 5 - Leytron 2
14.00 Chamoson 2 - Isérables
17.00 Orsières 3 - Saxon Sp.

Juniors E 3e degré - Gr. 6

Samedi 24 avril
9.30 Fully 6 - La Combe 4
10.30 Evionnaz-Coll. 2 - Vérossaz Ch

à Collonges.
14.00 Massongex Ch. - Monthey 4
14.30 Troistorrents 2 - Vouvry 2 H.-L.
14.30 Vionnaz 2 H.-L. - Fully 7

Seniors - Gr. 1

Vendredi 23 avril
20.00 Lalden - Brig
20.00 Visp - Termen/R.-Brig
20.30 Naters - Stalden

Seniors - Gr. 2

Vendredi 23 avril
19.30 Leuk-Susten - Turtmann
20.00 Salgesch - Steg
20.00 Agarn - Leukerbad
20.30 Raron - Sierre

Seniors - Gr. 3

Vendredi 23 avril
19.00 Conthey - Châteauneuf
20.00 Sion - Vétroz

à la Garenne
20.15 Grône - Nendaz
20.45 Chamoson - Leytron

Seniors - Gr. 4

Vendredi 23 avril
19.30 Coll.-Muraz - Monthey
19.30 Saint-Maurice - Vouvry
20.00 Martigny-Sp. - Vionnaz
20.00 La Combe-Troistorrents

Deuxième ligue féminine
Gr. 11

Dimanche 25 avril
10.00 St. Niklaus - Naters
13.30 Nendaz - Termen/R.-Brig
14.30 Martigny-Sp. - Evolène
15.00 Vetroz-Bramois - Savièse

à Bramois
LNBF féminine

Dimanche 25 avril
14.30 Vétroz - Giubiasco

Sélection M-17 féminine

Mercredi 28 avril
19.30 Valais - Fribourg

à Bramois

Coupe valaisanne juniors A
Demi-finales

Mercredi 28 avril
00.00 Termen/R.-Brig -

Leytron 4 rivières
20.00 Sierre région - Sion

Coupe valaisanne juniors B
Demi-finales

Mercredi 28 avril
00.00 Naters - Vionnaz H.-L
19.30 Cr.-Montana - Vétroz 4 riv.

Coupe valaisanne juniors C
Demi-finales

Mercredi 28 avril
Châteauneuf - Visp
Martigny-Sp. 2 - Chippis
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rettenand creuse l'éca
Deuxième étape printanière, mercredi dernier à Roche, du Tour du Chablais.

L

a douceur printanière
de la soirée de mercredi
a séduit les coureurs du
Tour du Chablais. Us
étaient 667 au départ de

cette deuxième étape. Partici-
pant au Tour de la Jeunesse,
264 écoliers les ont rejoints
pour le premier de leurs trois
rendez-vous. Sur le plan spor-
tif, la victoire est revenue à
Dominique Crettenand qui, du
même coup, a endossé ce
maillot jaune qu'il connaît si
bien. Chez les dames, Chantai
Daellenbach a poursuivi sa
préparation pour le marathon
de Padoue en ne laissant
aucune chance à ses adversai-
res.

Le FC Roche, qui organisait
cette étape, ne pouvait rêver
mieux. La participation a cer-
tes subi les effets conjugués
des tunnels de Glion, des 20
kilomètres de Lausanne et,
surtout, de la Patrouille des
glaciers mais elle est restée très
élevée. De plus, le printemps a
fait une arrivée remarquée. Le
parcours de 9500 mètres, tracé
essentiellement dans la cam-
pagne, a fait merveille. En tête
du peloton, le duo Crettenand
- Gex-Fabry a d'emblée pris le
large. La distance et le profil du
parcours étaient toutefois tail-
lés sur mesure pour le coureur
de Riddes. Multiple vainqueur
du Tour, iï n'a laissé aucune
chance à Alexis Gex-Fabry en
l'attaquant dès les premiers
mètres: «J'ai été étonné, il n'a
pas suivi. Pourtant j 'ai couru
comme à la première étape.»

Chez les dames, la mara-
thonienne de Saillon, Chantai
Daellenbach, a effectué un
deuxième test avant son ren-
dez-vous avec le marathon.
Test réussi et rassurant dans la
mesure où sa victoire chez les
dames ne faisant pas de doute,
elle a rivalisé avec les meilleurs
hommes. Derrière elle, la
triathlète médaillée de Sydney,
Magaly Di Marco-Messmer, a
confirmé sa bonne forme et sa

Dominique Crettenand, le vainqueur de l'étape. bussien

polyvalence. Comme à Mas-
songex, ellle ne devance toute-
fois Isabelle Florey que de
quelques secondes.
A Ollon
La troisième étape se courra à
Ollon, mercredi 28 avril à
19 h 30. Organisée par le Tri-
team New Bike, elle sera lon-
gue de 9'150 m et sera vallon-
née. Au pied du vignoble et en

pleine campagne, ce sera l'un
des plus beaux parcours de
cette édition. Des cars gratuits
partiront de la gare d'Aigle à
18 h 35.

Les nouvelles inscriptions
sont prises par Radio-Chablais
au 024 473 31 11, pendant les
heures de bureau, ou sur
www.radiochablais.ch. Dernier
délai: mercredi à 14 heures.

Etape de Roche
Seniors (1965-1984): 1. Crettenand
Dominique, Riddes, 29'14"3; 2. Gex-Fabry
Alexis, Collombey-le-Grand, 30'10"9; 3. Hei-
niger Stéphane, Yverdon, 30'59"3; 4. Seara
Ricardo, Sierre, 31'43"4; 4. 5. Branco Luis,
Chesières, 32'19"2; 6. Goupit Julien, La
Tour-de-Peilz, 32'30"9; 7. Gex-Collet Pierre-
Joseph, Val-d'llliez, 32'35"6; 8. Gacond
Sébastien, Prilly, 33'13'4; 9. Servoz Sébas-
tien, Publier France, 33'42"4; 10. Grand
Benno, La Souste, 33'52"6.
Vétérans 1 (1955-1964): 1. Luisier Jean-
Pierre, Chesières, 32'42"3; 2. Fuhrer Mario,
Steg, 32'54"8; 3. Delaloye Vincent, Riddes,
33'05"8; 4. Savioz Jean-Marc, Vouvry,
33'33"9; 45.Turelli Nico, Monthey, 33'48"7;
6. Favre Félix Michel, Châtel France,
33'53"3; 7. Baron Didier, Concarneau
France, 34'06"7; 8. Almeida Luis, Saint-
Maurice, 34'21"3; 9. Liehctnam Pierrot,
Choëx, 35'05"1; 10. Pires Emilio, Vétroz,
35'42"8.
Vétérans 2 (1945-1954): 1. Carruzzo
Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 32'17"3; 2. Pel-
laud Sylvain, Le Levron, 34'49"0; 3. Luyet
Rémy, Savièse, 35'04"4; 4. Valloton Fran-
çois, Renens, 35'37"7; 5. Moos Firmin, Chip-
pis, 36'16"2; 6. Forestier Pierre-André, Bex,
37'22"8; 7. Ritrovato Angelo, Monthey,
37'26"2; 8. Braillard Gabriel, Siviriez,
37'30"6; 9. Bagnoud Jean-Victor, Chermi-
gnon, 37'51"2; 10. Pilet François, Vouvry,
38'15"2.
Vétérans 3 (1944 et avant): 1. Fiaux
Maurice, Chavannes, 37'25"3; 2. Fedrigo
Lino, Sion, 40'33"1; 3. Bergmann Fritz,
Ollon, 40'34"8; 4. Richard Jean-Claude,
Chesières, 42'30"7; 5. Kundig Hermo, La
Tour-de-Peilz, 42'32"4; 6. Abgottspon
Médard, Viège, 42'47"0; 7. Schena Dino,
Monthey, 42'57"2; 8. Pollmann En/vin, Mon-
they, 43'01"4; 9. Herren Daniel, Lausanne,
43'03"7; 10. Blanc Pascal, Val-d'llliez,
43'17"6.
Dames 1 (1965-1988): 1. Di Marco Mess-
mer Magaly, Troistorrents, 35'01°1; 2. Florey
Isabelle, Loc-sur-Sierre, 35'03"0; 3. Vouilla-
moz Séverine, Isérables, 36'18"0; 4. Berrut
Fanny, Choëx, 38'11 "9; 5. Raeber Burgdorf
Bernadette, Saint-Légier, 38'19"5; 6. Dal
Molin Sevrin, Collombey, 40'39"0; 7. Fra-
cheboud Monique, Vionnaz, 42'53"8; 8.
Curtet Saskia, Renens, 42'57"6; 9. Gex-
Fabry Bernardette, Monthey, 42'58"0; 10.
Imesch Sylvie, Troistorrents, 43'03"0.
Dames 2 (1964 et avant): 1.Daellen-
bach Chantai, Saillon, 33'36"2; 2. Valloton
Rossel Tsilla, Renens, 36'46"7; 3. Moos
Yolande, Chippis, 37'18°5; 4. Moraz Jane, La
Tour-de-Peilz, 39'42"5; 5. Coquoz Hilkka,

Saint-Maurice, 41'48"4; 6. Ravussin Isa-
belle, Aigle, 42'28"0; 7. Gosparini Denise,
Choëx, 43'49"9; 8. Georges Irène, Les Hau-
dères, 44'28"6; 9. Ditmeyer Jitske, Morges,
44'33"6; 10. Durgnat Yvette, Chernex,
45'07"8.
Juniors (1985-1988): 1 Miescher Grégory,
Leysin, 36'15"9; 2. Schopfer Gaëtan, Leysin,
37'59"6; 3. Allaz Emmanuel, Saint-Maurice,
38'10"1;4. Bruchez Romain, Fully, 39'08"5;
5. Carvalho Renato, Les Diablerets, 39'46"8;
6. Alvarez Carlos, Villars, 40'24"1; 7. Schop-
fer Damien, Leysin, 40'41"6; 8. Anex
Etienne, Yvorne, 40'48"3; 9. Bron Sébastian,
Monthey, 41'28"4; 10. Coquoz Mikael,
Saint-Maurice, 41 '28"9.
Ecoliers 1 (1988-1989): 1. Savioz David,
Vouvry, 12'08"4; 2. Luethi Dimitri, Château-
d'Œx, 12'27"0; 3. Berra Olivier, Vouvry,
12'54"0; 4. Lattion Emmanuel, Orsières,
12'58"0; 5. Dupraz Michael, Vouvry,
13'08"4; 6. Michaud Randy, Troistorrents,
13'47°8; 7. Diem Gwenaël, Villars-sur-Ollon,
13'48"9; 8. Cotture Samuel, Fully, 13'58"7;
9. Lagger Cyril, Troistorrents, 14'31"8; 10.
Forestier Kevin, Bex, 15'46"9.
Ecoliers 2 (1990-1991): 1. Laurent Guil-
laume, Saint-Légier, 11 '53"3; 2. Daellenbach
Alexandre, Saillon, 11 '54"6; 3. Planes Gaël,
Ollon, 13'10"2; 4. Donnet Sébastien, Trois-
torrents, 13'31"7; 5. Lange Sébastien, Mon-
they, 13'40"0; 6. Wyder Patrice, Antagnes,
13'45"9; 7. Tordeur Fabien, Troistorrents,
13'46"6; 8. Salemi Bruno, Monthey,
14'05"4; 9. Schouck Cédric, Collombey-
Muraz, 14'15"8; 10. Bernard Steve, Lavey-
Village, 14'25"6.
Ecoliers 3 (1992-1994): 1. Kaeser Erwan,
Les Plans-sur-Bex, 13'11"7; . Laurent Gré-
goire, Saint-Légier, 13'16"4; 3. Rappaz Guil-
laume, Collombey-Muraz, 13'26"3; 4. Ben-
der Nathan, Fully 13'52"8; 5. Métrai Bruno,
Chemin-Dessus, 13'57"2; 6. Martina Guil-
laume, Giétroz-Finhaut, 14'10"9; 7. Vieux
Arnaud, Champéry, 14'30"6; 8. De Gol Kil-
lian, Collombey-Muraz, 14'40"3; 9. Frossard
Mathieu, Collombey-Muraz, 14'45"3; 10.
Yersin Gilles, Villeneuve, 14'50"5.
Ecolières 1 (1988-1989): 1. Daellenbach
anaïs, Saillon, 13'29"5; 2. Métrai Ségolène,
Chemin-Dessus, 13'29"9; 3. Overney Gaëlle,
Corsier-sur-Vevey, 13'35"1; 4. Oberson
Chloé, Saint-Légier, 13'41"9; 5. Mabillard
Delphine, Chamoson, 15'31"0; 6. Pattaroni
Coralie, Troistorrents, 15'32"4; 7. Paccolat
Géraldine, Evionnaz, 15'52"3; 8. Coquoz
Tanja, Saint-Maurice, 16'10"9; 9. Chariatte
Aurélie, Val-d'llliez, 16'25"6; 10. Donnet
Lara, Troistorrents, 16'52"8.
Ecolières 2 (1990-1991): 1. Darbellay
Laurie, Liddes, 14'10"4; 2. Vallotton
Mégane, Chemin-Dessous, 14'27"9; 3. Rap-

paz Sylvaine, Evionnaz, 15'52"7; 4. Naoni
Cynthia, Vouvry, 15'53"4; 5. Diem Tamara,
Villars, 16'43"9; 6. Sauser Deborah, la Tour-
de-Peilz, 16'52"3; 7. Cosandey Aurélie,
Troistorrents, 17'16"5; 8. Morel Marie, Vou-
vry, 17'18"0; 9. Formaz Olivia, Orsières,
17'18"9; 10. Perrin Lucie, Troistorrents,
17'23"5.
Ecolières 3 (1992-1994): 1. Métrai Julie,
Chemin-Dessus, 15'06"2; 2. Darbellay Lind-
say, Liddes, 15'25"0; 3.16'10"3; 4. Dubos-
son laurane, Collombey-Muraz, 16'23"4; 5.
Antille Coralie, La Conversion, 16'44"6; 6.
Es-Borat Brigitte, Val-d'llliez, 16'47"4; 7.
Léopold Céline, Collombey-Muraz, 17'04"0.

Classement
après deux manches
Seniors (1965-1984): 1. Crettenand
Dominique, Riddes, 55'47"4; 2. Gex-Fabry
Alexis, Collombey-le-Grand, 56'51"3; 3.
Seara Ricardo, Sierre, 1 h 00'17"2; 4. Branco
Luis, Chesières, 1 h 18'6"; 5. Gex-Collet
Pierre-Joseph, Val-d'llliez, 1 h 02'57"1.
Vétérans 1 (1955-1964): 1. Luisier Jean-
Pierre, Chesières, 1 h 02'21"8; 2. Fuhrer
Mario, Steg, 1 h 02'35"9; 3. Delaloye Vin-
cent, Riddes, 1 h 03'16"3; 4. Savioz Jean-
Marc, Vouvry, 1 h 03'45 9; 5. Baron Didier,
Concarneau France, 1 h 04'32"7.
Vétérans 2 (1945-1954): 1. Carruzzo
Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 1 h 01'20"9; 2.
Pellaud Sylvain, Le Levron, 1 h 05'55"8; 3.
Luyet Rémy, Savièse, 1 h 07'26"8; 4. Vallo-
ton François, Renens, 1 h 07'44"7; 5. Moos
Firmin, Chippis, 1 h 08'58"1.
Vétérans 3 (1944 et avant): 1. Berg-
mann Fritz, Ollon, 1 h 17'16"4; 2. Fedrigo
Lino, Sion, 1 h 17'36"2; 3. Richard Jean-
Claude, Chesières, 1 h 20'15"1; 4. Kundig
Hermo, La Tour-de-Peilz, 1 h 21'18"8; 5.
Blanc Pascal, Val-d'llliez, 1 h 21'44"4.
Dames 1 (1965-1988): 1. Di Marco Mess-
mer Magaly, Troistorrents, 1 h 06'44"2; 2.
Florey Isabelle, Loc-sur-Sierre, 1 h 06'49"4;
3. Raeber Burgdorf Bernadette, Saint-Légier,
1 h 12'59"1; 4. Berrut Fanny, Choëx, 1 h
13'04"5; 5. Dal Molin Sevrine, Collombey, 1
h 17'48"4.
Dames 2 (1964 et avant): 1. Daellen-
bach Chantai, Saillon, 1 h 03'15"4; 2. Vallo-
ton Rossel Tsilla, Renens, 1 h 10'11"8; 3.
Moos Yolande, Chippis, 1 h 10'51"5; 4
Moraz Jane, La Tour-de-Peilz, 1 h 16'42"1;
5. Coquoz Hilkka, Saint-Maurice, 1 h
19'11"6.
Juniors (1985-1988): 1. Miescher Gré-
gory, Leysin, 1 h 09'51 "8; 2. Allaz Emma-
nuel, Saint-Maurice, 1 h 12'52"5; 3. Schop-
fer Gaëtan, Leysin, 1 h 12'58"9; 4. Bruchez
Romain, Fully, 1 h 14'17"8; S.Alvarez Car-
los, Villars, 1 h16'15"1.

FOOTBALL

Situation chez les juniors
Juniors A - 1er degré
Groupe 1
1. Sion 3 3 0 0 11-5 9
2. Leytron 4R 3 3 0 0 9-3 9
3. Saint-Maurice 3 2 1 0  5-2 7
4. Visp 3 2 0 1 7-6 6
5. US St-Ging. HL 3 2 0 1 6-6 6
6. Steg 2 1 0  1 5-5 3
7. Brig 3 1 0  2 9-9 3
8. Sierre région 3 0 1 2  6-10 1
9. Bagnes-Vollèges 2 0 0 2 3-6 0

10. Termen/R.-Brig 2 0 0 2 2-6 0
11. La Combe 3 0 0 3 5-10 0
12. Crans-Montana 0 0 0 0 0-0 0

Juniors A - 2e degré
Groupe 1
1. Chalais 2 2 0 0 11-2 6
2. St. Niklaus 1 1 0  0 4-0 3
3. Leuk-Susten 2 1 0  1 6-3 3
4. Naters 2 1 0  0 1 0-5 0
5. Granges 2 0 0 2 1-12 0
6. Visp 2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
1. Saxon Sports 3 2 1 0  7-4 7
2. US Hérens-H. 3 2 1 0  6-4 7
3. Fully 2 2 0 0 8-3 6
4. Troistorrents 2 1 1 0  4-3 4
5. Aproz-Printze 3 1 1 1  7-6 4
6. US Coll.-Muraz 3 1 1 1  6-5 4
7. Vernayaz 3 1 1 1  7-8 4
8. Châteauneuf 3 1 0  2 6-8 3
9. Erde 3 0 1 2  5-8 1

10. Bramois 3 0 1 2  5-9 1
11. Orsières 2 0 0 2 4-7 0

Juniors B inter
Groupe 6

1. Sierre rég. 4 3 0 1 12-5 9
2. Lancy-Sports 4 2 2 0 13-5 8
3. Etoile-Carouge 4 2 1 1  9-6 7
4. Conthey 4 2 1 1  10-9 7
5. CS Chênois I 4 2 1 1  5-4 7
6. Monthey 4 1 2  1 16-8 5
7. Genolier-Beg. 4 1 2  1 12-10 5
8. Montreux-Sp. 4 1 2  1 8-7 5
9. Meyrin 4 1 2  1 5-6 5

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

Juniors B1er degré
Groupe 1
1. Turtmann 3 2 1 0  14-10 7
2. US Port-VS HL 3 2 0 1 9-5 6
3. Naters 3 2 0 1 7-4 6
4. Martigny-Sports 3 2 0 1 6-4 6
5. La Combe 3 2 0 1 5-8 6
6. Crans-Montana 3 1 2  0 11-8 5
7. Vétroz 4R 3 1 1 1  12-5 4
8. Visp 3 1 0  2 5-7 3
9. Fully 3 1 0  2 3-5 3

10. Brig 3 1 0  2 5-14 3
11. Bramois 3 0 2 1 9-11 2
12. Raron 3 0 0 3 5-10 0

/. vettuz tn 3 1 1 1  uo t 0. JIUII 1 1 u u 3-1 3 GroUDe 2
8. Visp 3 1 0  2 5-7 3 7. Orsières 2 1 0  1 5-3 3 . H , .
9. Fully 3 1 0  2 3-5 3 8. Saint-Maurice 3 1 0 2  66 3 l Sierre 2 région 3 3 0 0  34-3 9

10. Brig 3 1 0  2 5-14 3 9. Erde 3 1 0  2 9-10 3 l ChlPPls 3 3 0 0 19-3 9

11. Bramois 3 0 2 1 9-11 2 10 Martigny-Sp. 2 3 0 0 3 613 0 3- Vetroz4R 2 2 0 0 17-2 6

12. Raron 3 0 0 3 5-10 0 11. VIonnazHL 3 0 0 3 5 18 4 s'on,3 2 2 0 0 16-1 6
5. Chalais 3 2 0 1 12-11 6
6. Chermignon 3 1 0 2 11-17 3

. . „_ .. .  . . ,. ..„ . 7. Crans-Montana 3 1 0 2  11-18 3
Juniors B 2' degré Juniors C V degré 8 Granges 3 , „ 2 ,1M 3
GrouPe • Groupe 1 9, Ayent-Arb.-Grim. 2 0 0 2 4-7 C
1. Naters 2 2 2 0 0 9-2 6 1. Martigny-Sp. 2 3 3 0 0  14-0 9 10. Naters 3 3 0 0 3  4-21 C
2. Saas-Fee 2 1 0  1 5-4 3 2. Vouvry HL 3 2 1 0  17-4 7 11. Brig 3 3 0 0 3 3-35 C

3. St. Niklaus 2 1 0  1 8-8 3
4. Lalden 2 0 2 0 4-4 2
5. Brig 2 2 0 1 1  5-8 1
6. Steg 2 0 1 1  2-7 1

Groupe 2
1. Sierre 2 rég. 3 3 0 0 26-4 9
2. Saint-Léonard 3 3 0 0 23-4 9
3. Grône 3 3 0 0 15-7 9
4. Chalais 3 2 0 1 7-6 6
5. Ayent-Arb. -Grim. 2 1 1 0  6-3 4
6. Salgesch 2 1 1 0  6-4 4
7. Lens 3 0 1 2  5-10 1
8. Savièse 3 0 1 2  4-11 1
9. Evolène-Hérens 2 0 0 2 3-8 0

10. Brig 3 3 0 0 3 7-19 0
11. Leuk-Susten 3 0 0 3 3-29 C

Groupe 3
LUS Coll.-Muraz 2 2 0 0 6-2 6
2. Bagnes -Voll. 2 2 0 0 4-1 6
3. USASV-Printze 3 2 0 1 13-5 6
4. Riddes 4 R 3 2 0 1 9-5 6
5. Monthey 2 3 2 0 1 5-7 6
6. Sion 1 1 0  0 3-1 3
7. Orsières 2 1 0  1 5-3 3
8. Saint-Maurice 3 1 0  2 66 3
9. Erde 3 1 0  2 9-10 3
10 Martigny-Sp. 2 3 0 0 3 613 0
11. Vionnaz HL 3 0 0 3 5 18

3. Visp 3 2 0 1 12-6 6
4. Fully 3 2 0 1 7-4 6
5. Bramois 3 2 0 1 11-10 6
6. Bagnes-Vollèges 3 1 1 1  4-7 4
7. Sion 2 3 1 0  2 11-8 3
8. Chamoson 4 R 3 1 0  2 8-12 3
9. Sierre région 3 1 0  2 7-11 3
10. Nendaz-Printze 3 1 0  2 5-9 3
11. Termen/R.-Brig 3 1 0  2 3-14 3
12. La Combe 3 0 0 3 0-14 0

Juniors C 2e degré
Groupe 1
1. Lalden 3 3 0 0 17-10 9
2. Varen 3 2 1 0  15-10 7
3. Brig 3 2 0 1 23-6 6
4. Naters 2 3 2 0 1 15-11 6
5. Visp 2 3 2 0 1 8-14 6
6. Stalden 2 1 0  1 5-6 3
7. Brig 2 3 1 0  2 9-14 3
8. Steg 3 1 0  2 7-12 3
9. Agarn 2 0 1 1  7-8 1

10. St. Niklaus 2 0 0 2 4-13 0
11. Raron 3 0 0 3 8-14 0

Groupe 3
1. Riddes 4 R 3 3 0 0 26-4 9
2. Châteauneuf 2 2 0 0 9-2 6
3. Bramois 2 3 2 0 1 27-12 6
4. Conthey 1 1 0  0 5-0 3
5. Ardon 4 R 2 1 0  1 6-8 3
6. Nendaz-P.2 2 1 0  1 5-12 3
7. Savièse 2 0 1 1  3-5 1
8. Evolène-Hérens 2 0 1 1  5-10 1
9. C.-Montana 2 2 0 0 2 3-15 0

10. Saint-Léonard 3 0 0 3 4-25 0
11. Sierre 3 rég. 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 4
1. Monthey 3 3 3 0 0 25-5 9
2. Saint-Maurice 3 2 1 0  17-3 7
3. Saillon 4 R 3 2 1 0  12-6 7
4. Fully 2 , 3 2 0 1 13-8 6
5. Vernayaz ' 3 2 0 1 13-8 6
6. Monthey 2 3 2 0 1 7-9 6
7. US Coll.-Muraz 3 1 1 1  15-14 4
8. Vionnaz HL 3 1 1 1  7-9 4
9. Orsières 3 1 0  2 5-13 3

10. Martigny-Sp. 3 3 0 0 3 6-12 0
11. Troistorrents 3 0 0 3 6-17 0
12. Orsières 2 3 0 0 3 3-25 0

Juniors C 3e degré
Groupe 1
1. Sierre 4 R 1 1 0  0 12-0 3
2. Saxon Sports 1 1 0  0 7-3 3
3. Fully 3 1 1 0  0 4-0 3
4. Conthey 2 1 1 0  0 3-2 3
5. Bagnes-Voll. 3 1 0  0 1 2-3 0
6. Bagnes -Voll. 2 1 0  0 1 3-7 0
7. Savièse 2 1 0  0 1 0-4 0
8. Hérens-Hérens 1 0  0 1 0-12 0

4-Vallées - Mont-Fort: 120 km sur
400 km de pistes ouvertes, 6 km d'en-
neigement artificiel, neige de prin-
temps, pistes praticables. Trois installa-
tions sur dix-huit descendent jusqu'à
la station. Ski de fond et skating: pistes
fermées.
Arolla: 47 km de pistes ouvertes, 1
km d'enneigement artificiel, neige de
printemps, pistes bonnes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 10 km, skating: 5 km; pistes bon-
nes.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
250 km de pistes ouvertes, neige de
printemps, pistes bonnes.
Les Crosets - Les Portes-du-
Soleil: 250 km sur 650 km de pistes
ouvertes, neige de printemps, pistes
bonnes. Quatre pistes descendent
jusqu'à la station.
Les Portes-du-Soleil - Région
Chablais: 250 km sur 650 km de pis-
tes ouvertes, neige de printemps, pis-
tes bonnes. Vingt installations sur cent
dix descendent jusqu'à la station.
Thyon - Les Collons: 34 km sur 175
km de pistes ouvertes, 28 km d'ennei-
gement artificiel, neige de printemps,
pistes praticables. Trois installations sur
quatre descendent jusqu'à la station.
Verbier: 71 km sur 96 km de pistes
ouvertes, neige de printemps, pistes
praticables. Deux installations sur cinq
descendent jusqu'à la station.
Zermatt: 147 km sur 194 km de pis-
tes ouvertes, 48 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile. Une piste de halfpipe ouverte.

http://www.radiochablais.ch


1 table ronde en bois, diamètre 110 cm
avec rallonge centrale de 40 cm, Fr. 200.—.
1 machine à laver la vaisselle Miele G 370,
55 cm, encastrable, couleur blanche, Fr. 200.—.
1 meuble de salle de bains beige avec lavabo
incorporé ainsi que robinetterie, Fr. 100.—,
tél. 079 287 15 67.

Une table ronde avec rallonge 40 cm
+ 8 chaises style florentin, prix à discuter,
tél. 024 471 45 67.

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

Peugeot 205 GTI 1.9, 1992, jantes alu, roues
d'hiver, pot Remus, peu de frais pour expertise,
Fr. 950.— à discuter, tél. 079 235 27 77.

Scooter Peugeot Speedfight, 1999, bon état,
mais réparation moteur indispensable,
Fr. 400.—, cause permis voiture, contact tél. 076
525 50 47.100 plaques béton lavé 50 x 50, 4 escaliers

idem, environ 100 pavés, au plus offrant,
tél. 027 346 02 86 ou tél. 021 843 30 19.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Achète antiquités au plus haut prix, mobilier
XVII-XIXes, tableaux suisse, français et italiens
+ bronzes et objets d'art, paiement comptant,
tél. 078 764 90 87.

A vendre pour bricoleur Toyota Starlet 1.3,
1991, 180 000 km, toit ouvrant + 4 pneus sur
jantes + 4 pneus, Fr. 1500.—, tél. 024 477 18 13.

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

Ampli basse, tour 2 box SWR (Triad + Big Ben)
+ ampli Trace Elliot GP12 200 W + puiss. Peavy
400W + Crossover DBX + Rac, bon état,
Fr. 2300 — le tout, tél. 076 375 40 19.

Escalier tournant , métallique ou bois, environ
90 cm diamètre + extincteur + remorque,
tél. 027 744 19 19.

neie^ne. jeiLeui ivmmjjMy, ici. u/ 3 IUH * ¦ ?/ .  
té| 02? ^^ ̂ 

¦ 
Audi M A„ant rg tur(jo „„ „, année

Ampli basse, tour 2 box SWR (Triad + Big Ben) = p—r ; r—rr. — : 2001, 80 000 km, options diverses, état de
+ ampli Trace Elliot GP12 200 W + ouiss Peavv Escalier tournant , métallique ou bois, environ neuf, services effectués agence Audi, tél. 079
400W + Crossover DBX + Rac, bon état* ??. «n diamètre + extincteur + remorque, 671 42 49.
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tél. 079 412 74 04. — tel, u/i) b̂ a \nns. 

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Audi A4, 110 000 km, Fr. 18 500.—, tél. 079
644 27 19.

Demandes d'emploi
Auvent d'été pour caravane, 4 x 2 m, s'adap-
te à toute caravane + tapis de sol d'hiver 2 x 2
m, bas prix, tél. 027 455 56 65.

Chauffeur C/D/E avec licence marchandises
voyageurs, libre de suite, tél. 079 219 06 06.

Audi S3, 5.2002, gris métallisé, toutes options
sauf cuir + TO (Fr. 15 000.—), roues hiver
+ 2 jeux roues été 18", carnet de service Amag,
encore 2 ans de garantie, Fr. 42 000.— à discu-
ter, tél. 079 249 22 22.

Renault Scenic Expression, 33 000 km, année
2002, ABS, climat, radio/CD, etc., état de neuf,
Fr. 18 900.—, crédit total, tél. 027 323 39 38.

Subaru Impreza 2.0 218 CV turbo WRX,
01.2003, 21 500 km, pneus été + hiver neufs sur
jantes, 5 portes, noire + pack style , Fr. 33 300.—,
tél. 079 629 01 09.

Ardon, terrain 1275 m!, Fr. 110.—Im1, rue de
la Sapenne, tél. 078 709 86 36.

Botyre Ayent, maison villageoise avec pos-
sibilité de garage et raccard, tél. 079 744 44 12.

Botyre Ayent, terrain à construire 2100 m'
équipé, tél. 079 744 44 12.

Articles beaux-arts: pinceaux, châssis, toiles,
vernis, pastels, etc. Perrin, relieur-encadreur,
Grand-Verger 14, Martigny, tél. 027 722 70 35.

Beaux nucleis race carniolienne, cadres DB, le
cadre Fr. 30—, tél. 024 499 19 53, tél. 079
458 96 72.

Dame avec ou sans costume valaisan
cherche extra, service, réception ou autres,
tél. 079 665 97 33.

BMW 320i coupé, bleu nuit, cuir beige, ABS,
airbags, radiocassette, air conditionné, nom-
breuses options, expertisée, 26 000 km,
09.1998, Fr. 26 500 —, tél. 027 481 59 69.

Subaru Justy 1.2 i, 1992, 120 000 km, experti
sée du jour, Fr. 3800.—, tél. 079 226 21 38.

Bramois, rue du Paradis, appartement
4'A pièces rénové, cuisine équipée, salle bains,
jacuzzi, douche, WC, cave, balcon, place de parc
extérieure, Fr. 325 000.—, tél. 078 862 33 30.

Branson-Fully, villa sur 1 étage, 92 m- ', ter
rain 400 m3, cave, local outils, 4 places de parc
chauffage au sol, cheminée, Fr. 340 000.—
tél. 027 746 47 85.

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

Breitling Genève 1949, totalement révisée,
chrono, dato, mécanique, Fr. 4000.—. Lave-
linge Electroiux, 3 kg, parfaite, Fr. 400.—,
tél. 078 848 51 99.

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

Homme à tout faire suisse, costaud, cherche
petits travaux ou petits emplois, véhicule à dis-
position, tél. 079 298 95 86.

Cabriolet Renault 19 167V, capote élec-
trique, etc., expertisée, Fr. 5900.—, tél. 078
601 70 60.

Toyota RAV 4 x 4 ,  Linéa sol, automatique,
3 portes, 31 000 km, climat., ABS, etc.,
58 000 km, crédit total, tél. 027 323 39 38.

Chamoson, Les Vérines, 1400 m' équipés,
accès aisé toute l'année, tél. 027 346 24 60.

Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Homme expérimenté, avec permis, cherche
place comme aide-maçon, tél. 079 246 67 31.

Camping car, Fiat Ducato 280/14, 1989, exper
tisé, soigné, Fr. 23 000 —, tél. 027 744 19 19.

Cuisine vitrocerame, four, frigo 250 I, hotte
ventilation encastrée, évier, Fr. 1300.—, tél. 027
722 48 07.

Homme portugais cherche emploi, sachant
faire tout type de travail, parlant français,
tél. 027 346 07 87, tél. 079 362 97 27.

Camping-car VW 291, bon état, 1978,
130 000 l<m, expertisé, Fr. 5500.— à discuter,
tél. 078 652 35 48.

Toyota Tercel break 4 x 4, freins, échappe-
ment et pneus neufs, très bon état, expertisée
du jour, Fr. 3900.—, livraison et reprise Tercel
pour pièces possible, tél. 079 682 51 88.
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Homme 38 ans cuisinier responsable —
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VW Coccinelle, verte, année 1968, très belle, valais.ch réf. 182. 
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Fr. 300.-. Caméra vidéo super VHS, Fr. 500.-. autres propositions possibles, horaire continu! F2N, tel. 079 679 65 26. roule l'hiver, collection, prix Fr. 5800.-, tel. 027 ment rénové + garage, Fr. 215 000- tél. 027
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Homme, 38 ans, cuisinier responsable,
20 ans expérience, cherche place 60 à 80%,
autres propositions possibles, horaire continu,
tél. 027 346 74 13, tél. 078 616 71 90.

Cherche Renault 21 GTS 1.7, type moteur
F2N, tél. 079 679 65 26.

VW Coccinelle, verte, année 1968, très belle,
expertisée, cause manque de place, jamais
roulé l'hiver, collection, prix Fr. 5800.—, tél. 027
346 68 53.

Chippis, appartement 3'/: pièces, complète-
ment rénové + garage, Fr. 215 000.—, tél. 027
455 69 15.

Divers objets + meubles anciens restaurés,
table, bahut, crédence, gravures Chavaz, prix
intéressant, région Sion, tél. 079 706 12 92.

Jeune dame cherche travail à la vigne ou cam
pagne, région Fully-Saxon, tél. 027 723 26 44
heures repas.

ividuniiK d euire eidi neui, ceuee rr. IUU.—, té|. 027 346 74 13, tél. 078 616 71 90. Citroën BX 1900 diesel, 1988, 160 000 km
tel. 027 722 03 61, heures des repas. 
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table, bahut, crédence, gravures Chavaz prix neures repas. Citroën Xantia 1.8, 98 000 km, excellent état
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Elévateur frontal électrique Linde, levage 60 à 100% dans la restauration ou le ménage, * u ^5 t" - 
1200 kg toutes options, Fr. 7500.-, tél. 079 horaire du jour, tél. 078 881 58 38. Citroën Xsara 1.8 Millésime, cause décès
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Jeune dame dynamique cherche emploi de
60 à 100% dans la restauration ou le ménage,
horaire du jour, tél. 078 881 58 38.
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1200 kg toutes options, Fr. 7500.-, tél. 079 horaire du jour, tél. 078 881 58 38. Citroën Xsara 1.8 Millésime, cause décès,
Jeune fille cherche place d'apprentissage 04.2000 35 700 km Sr'sc

e- expertisée,
Mobilhome à Conthey, endroit calme, tout de commerce 2e année, entre Martigny et Sion, _ '* -" j tel- u y °us °4 1b-

confort, prix à discuter, tél. 078 773 92 15. tél. 078 690 49 36. rit,oa„ x»» hr»l< mnn -ifiu 11 na IQQQ

Jeune fille cherche place d'apprentissage
de commerce 2e année, entre Martigny et Sion,
tél. 078 690 49 36.

Citroën Xsara 1.8 Millésime, cause décès,
04.2000, 35 700 km, grise, expertisée,
Fr. 12 500—, tél. 079 609 84 15.

Monoaxe agricole Bûcher avec accessoires, à
discuter, tél. 027 346 10 34.

Jeune homme dynamique cherche n'importe
quel travail, tél. 078 741 79 74.

Occasions: hachoir de table, attendrisseur
viande, cuve inox, balance 1500 kg, divers et
balances 2 kg à 10 kg, râpe à fromage, pétrin
inox à main, tél. 079 623 76 55.

MMBB aHHÉHBH ^MHjj B̂
Deux-roues

Plants de vigne 1000 johannisberg, bon prix
tél. 079 640 90 21. Jeune homme, avec expérience restaura-

tion, cherche travail comme serveur, Valais cen-
tral, tél. 079 567 77 93.

Fiat Uno, 140 000 km, pneus neufs, expertisée
du jour, Fr. 2800.—, tél. 027 455 25 02.

Honda CB 1000 F Big One, 1995, 56 000 km
expertisée, Fr. 4500.—, tél. 078 740 00 62.

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

Offre exceptionnelle, tapis d'Orient indou
2,50 x 3 m, prix intéressant, tél. 027 722 89 35. Jeune homme travailleur cherche n'importe

quel travail 50% ou 100%, tél. 078 837 42 59.
Fiat Tempra turbo diesel, 1993, expertisée
10.2003, 140 000 km, prix à discuter, très bon
état, tél. 079 243 91 92.

Remorque en fer, charge 1000 kg, bon état,
prix à discuter, tél. 027 395 36 50, soir.

Salon cuir brun, marque Sede, 5 places, valeur
à neuf Fr. 16 000 —, cédé Fr. 3000 —, tél. 027
306 24 49

Jeune maman, 38 ans, cherche place d'em-
ployée de commerce, Sion et régions, entre
50 et 80%. Libre début juin ou à convenir,
tél. 078 741 96 99.

Scie à ruban 3 points, table de travail mobile
2,30 x 2,30 m, tél. 079 566 35 32.

Serveur expérimenté cherche place, Valais
central, tél. 027 203 06 17, midi et soir. Honda Prélude 2.01, gris met., 1986,107 000 km

très bon état, Fr. 1500 —, tél. 027 722 16 04.
Honda MSR 125, 14 000 km, expertisée du jour,
pneus + kit chaîne neufs. Fr. 3900.—, tél. 079
286 59 36.

Granges, joli appartement 47: pièces
2 grands balcons, 2 salles d'eau, Fr. 250 000.—
tél. 079 474 91 35.Service en porcelaine de Limoges, huit per-

sonnes, vingt-quatre verres en cristal, tél. 027
203 13 21.

Urgent! Jeune fille cherche heures de ména-
ge, repassage pour 4 heures par semaine,
tél. 079 396 68 13.

Mitsubishi Pajero, 175 000 km, bon état, prix
à discuter, tél. 079 567 12 21. Honda NSR, 1998, 125 cm!, 14 000 km, multico

lore, état de neuf, Fr. 3000.—, tél. 079 406 14 23
Tableau C.—C. Olsommer: liseuse en costume
folklorique. Selon estimation Fr. 10 000.—,
dimensions 50 x 38 cm. Renseignement au
tél. 078 601 33 93.

Offres d'emploi
Tableaux à l'huile Musler, Luc Lathion,
Dessin Ghéri Moro, Léo Andenmatten, paysage
Forclaz, Moreillon, paysage E. Rosset et divers
tableaux, bas prix, tél. 027 322 46 13.

Café New Post, Fully, cherche serveuse à
plein temps + extra, tél. 027 746 16 15.

Cherche ouvrières pour la vigne, période
mai à juillet, région Leytron, renseignements
tél. 079 733 47 79.

Opel Frontera 2.41, 135 000 km, puissance
92kW, cylindrée 2409, attelage de remorque,
chargeur CD, radio/CD, rétroviseurs élec-
triques, verrouillage centralisé, vitres élec-
triques, direction assistée, vitres électriques à
l'arrière, jantes en alliage, pneus neufs, vitres
teintées, expertisée février 2004, photo sur
demande, e-mail: jessica12@bluemail.ch,
tél. 079 629 24 37.

Moto MCX 50 cm3, bon état, pris à discuter,
tél. 027 744 18 20, midi et soir.

Porte-vélos, auto-élévateur pour BMW 399,
1/4 prix neuf, tél. 079 317 70 87.

Scooter Aprilia SR50, (plaques jaunes), bleu,
batterie neuve, 3000 km, Fr. 2200.—, casque
offert, tél. 027 323 59 13, de 9 à 12 h ou dès 19 h.

Haute-Nendaz, 50 m télécabine, terrain
1700 mJ, zone H50 (immeuble), avec chalet
ancien, prix à discuter, tél. 079 582 88 50.

Les Masses, chalet neuf, meublé, tél. 079
470 54 69.

Martigny-Croix, Le Cergneux, terrain à bâtir,
577 m2, vue imprenable, tél. 079 239 90 24.

Thuyas 1, 40 Fr. 14.—. Emeraude 1,40 Fr. 20 —
Troène 1,40 Fr. 8.—. Daenzer Vernayaz
tél. 027 764 12 29.
Troène 1,40 Fr. S.-. Daenzer ' Vernayaz,

' Garderie Bizzou Vernayaz cherche anima-

té! 027 764 12 29 
«==¦¦«=¦ vc.uayai, trice pour septembre, 3 a 4 demi-journees par

' ; semaine. Stéphanie Revaz-Martignoni, chemin
Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille, des Oubliés, 1904 Vernayaz.
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" Personne pour entretien des abords d'un

Charrat cllalet aux Mayens-de-Sion, tél. 027 323 51 91,
il- til m-, 7Si fini ïa tlf nïci ,Vn an « Personne pour entretien des abords d'unTt tel. 027 746 60 18, tel. 079 210 30 63, cha|et aux ^ayens.de.sion, té|. 027 323 51 91 _
r°Z tél. 079 246 05 60. 
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Tondeuse à essence autotractée MTD M 46,
moteur Briggs-Stretton 3,5 CV, largeur de
coupe 46 cm, 5 hauteurs de coupe, état de
neuf, Fr. 200.—, tél. 027 322 86 23.

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi-
joux.com

Achat de véhicules au comptant, toutes
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.

Dalles en pierres naturelles pour l'extérieur,
tél. 027 746 21 23.

Vélo d'appartement , tel. 079 637 69 24
Audi Avant 2.6, 136 000km, automatique
tél. 079 628 14 43.

Dame cherche garde d'enfants ou de per-
sonnes âgées, à Sion, tél. 027 322 74 92, heures
repas.

Etudiante, 16 ans, cherche job juillet ou août,
région Monthey, tél. 079 310 56 62, dès 18 h.

BMW M3 321 CV, bleue, 1997, 98 000 km, pai
fait état, Fr. 27 000.—, tél. 022 703 24 28.

Subaru Legacy 4 x 4, 2.0, 12.1992, 117 000 km,
expertisée, équipement été-hiver, bon état,
Fr. 3200.—, tél. 079 449 59 82.

vaiaib iEiiLim, LCI. Q I Z, / t i  <w 01. ayg, ici. u/=» JU/ J/ JO, : Brie, sous Vercorin, belle propriété de 3400 m',
Etudiante, 16 ans, cherche job juillet ou août, BMW M3 321 CV, bleue, 1997, 98 000 km, par- Subaru Legacy 4 x 4, 2.0, 12.1992, 117 000 km, H20, du propriétaire, bon accès, bien structurée,
région Monthey, tél. 079 310 56 62, dès 18 h. fait état, Fr. 27 000.-, tél. 022 703 24 28. r̂ nn 't^nToT^oli 

er' ' vuesPlendide
' à 20 minutesde Sierre, prix intéres-

—= ! : Fr. 3200.—, tel. 079 449 59 82. sant, tel. 027 288 16 32, soir.
Excellente conductrice vous dépanne en cas Break VW Passât, 170 000 km, révisée, exper- !>.„«?=, r=.;n= n IQQI; hi»,, mit=i c; „„rt« „¦_ . , .—r̂ —-r. 

r, ; :—: 
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Break VW Passât, 170 000 km, révisée, expei
tisée 04.2004, Fr. 3500—, tél. 078 861 59 98.

Toyota Carina II, 1995, bleu métal, 5 portes,
climatisé, Fr. 3500.— en l'état, tél. 027 458 22 47,
tél. 079 644 79 17.

Chablais VS, diverses parcelles équipées,
soleil, vue imprenable, dès Fr. 50 000.—, tél. 079
436 90 18.

Jeune homme suisse, 21 ans, permis condui
re, cherche travail de suite, tél. 027 322 79 67.

Jeune homme suisse, 25 ans, permis conclu
re, cherche travail, urgent, tél. 079 442 66 37.

Fiat Bravo, 1997, expertisée, 62 000 km,
pneus été/hiver tilleul, Fr. 5500.—, tél. 079
220 49 67.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. Opel Vectra 2.0, 2000, 40 000 km, automa

tique, climatisation, excellent état, jantes alu 17
jantes hiver, Fr. 14 800.—, tél. 079 323 93 20.

Scooter Malaguti Phantome F12 50 cm'
+ diverses pièces de rechange, Fr. 350.—,
tél. 027 398 28 42.

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

Peugeot 306, 1997, bleu, 5 portes, 75 000 km,
vitres teintées, verrouillage central, vitres élec-
triques, double airbab, verrouillage avec télé-
commande, Fr. 7000.—, tél. 079 433 40 51.

Scooter Piaggio Typhoon 50 ccm, 1997,
excellent état, expertisé, service complet par
garage (y c. freins + pneus neufs, pot Leovinci),
Fr. 1500.—, tél. 078 803 26 21.

BMW 740 D, 2000, 150 000 km, toutes options
+ cuir, GPS, sièges actifs chauffants, TV, crochet
remorque, garantie jusqu'en février 2005.
Eurotax Fr. 37 600.— cédée Fr. 30 000.— cause
âge, tél. 079 307 37 56.

Subaru Justy, 1994, 134 000 km, expertisée,
5 portes, excellent état, couleur blanche,
Fr. 4800.—, tél. 079 219 45 15.

Citroën Xsara break 1800 16V, 11.08.1999
90 000 km, Fr. 11 000.—, tél. 027 398 27 68.

4 roues BBS 17 pouces, modèle CH, pneus de
235, roulé un été, pour A3, TT, Z3, VW, etc.,
valeur à neuf Fr. 3000.—, cédés Fr. 1800.—,
tél. 079 433 44 17, dès 19 h.

Evionnaz, terrains à bâtir yde 677 m-' â
Fr. 63 000 — et 418 m' à Fr. 35 000.—, densité
0.6, équipé, facile d'accès. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.Daihatsu Terios, 1998, 65 000 km, noire,

Fr. 11 500—, tél. 027 306 41 32.

Golf VR6, 160 000 km, toutes options, inté
rieur cuir, Fr. 9000 —, tél. 076 310 25 80.

Honda CBR 600 F, 1991, 54 000 km, très soi-
gnée, expertisée du jour, Fr. 3000.—, tél. 079
216 94 24.

Honda Civic CRX, 1989, 191 000 km, prix à
discuter, tél. 079 336 41 13.

Honda CBR 900 Fireblade, 16800 km, 1998,
état impeccable, Fr. 9600.—, tél. 079 502 46 01.

Fully, parcelles à bâtir de 505 mJ, densité 0.7,
possibilité de construire un petit immeuble,
centre du village, à Fr. 90.—/m!. Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

Opel Corsa, expertisée du jour, 99 000 km,
Fr. 3200.—, tél. 079 786 08 49. Moto Cas Cal 125 cm3, 06.2002, Supermotard,

1500 km, Fr. 8990.— cédée Fr. 6800.— à discuter,
donne casque, gants, veste, tél. 027 203 10 69.

Opel Frontera 2.i, 16V , 4 x 4, enclen., boîte
réduc, 1997, 64 000 km, expertisée 2002, ABS,
climatisation, verrouillage central, peinture
métal, grise, crochet remorque, antivol,
Fr. 15 400 —, tél. 079 487 36 25.
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Opel Oméga A 2-6, break, 1992, 67 000 km,
expertisée, prix à discuter, tél. 079 684 95 83,
tél. 027 322 54 08.

Scooter Italjet Formula 50 Liquid Cooling,
8300 km, valeur à neuf Fr. 4700.—, cédé
Fr. 2200.—, tél. 027 455 47 34.

Pontiac magnifique Firebird, rouge bor-
deaux, 1991, expertisée, Fr. 5000.—, à voir au
chemin des Champs du Moulin 30, Plan-Conthey
tél. 027 346 02 86 ou tél. 021 843 30 19.

deaux, 1991, expertisée, Fr. 5000.—, à voir au Yamaha 125 DT, 2000 km, année 2000, prix à
chemin des Champs du Moulin 30, Plan-Conthey discuter, tél. 076 529 08 78.
tél. 027 346 02 86 ou tél. 021 843 30 19. Yamaha 125 dTLC, 1985, noir, rouge et blanc,
Porsche 944, brun métallisé, 146 000 km, parfait état, expertisée du jour, Fr. 1300.—,
cause double emploi, climatisation, non exper- tél. 079 220 40 72. 
tisée,.Fr. 2500—, tél. 078 801 49 64.

Yamaha 125 dTLC, 1985, noir, rouge et blanc,
parfait état, expertisée du jour, Fr. 1300.—,
tél. 079 220 40 72.

Renault Kangoo, 1999, bleu métallisé, expei
tisée 31.03.2004, 79 000 km, Fr. 8600 — à discu
ter, tél. 079 792 77 83.

Renault Laguna 3.0L V6, 06.2002, 19 000 km,
automatique, séquentielle, toutes options, prix
Argus Fr. 28 000.— à discuter, tél. 078 898 64 84.

Ardon, petite maison indépendante
2 pièces + cuisine agencée, douche, entière
ment rénovée, Fr. 155 000.—, tél. 024 481 45 18

Subaru Justy 4 x 4, modèle 1992, 1.21,
3 portes, expertisée, Fr. 3500.—, tél. 021 864 55 42.

4 pneus d'été sur jantes 175/70 R13, pour
VW Golf II, Fr. 100.— et 4 pneus été sur jantes
175/80 R14 pour Toyota Liteace Fr. 80.—,
tél. 027 207 23 30.

Conthey, appartement 6V: pièces duplex,
dans maison villageoise, entrée indépendante,
cuisine séparée, grand salon, garage + parking
extérieur, libre à convenir. A saisir,
Fr. 180 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 48.

Pour Porsche Carrera, mod. 964, jantes
d'origine montées pneus été Bridgestone
205/55 R16 et 225/50 R16, Fr. 1800 —, tél. 079
240 59 38.

France, Ibos, proche Lourdes, terrain à bâtir
3600 m', Fr. 80 000.— à débattre, tél. 027 458 39 02,
dès 19 h, tél. 079 566 29 38.

Scooter Honda X8RX rouge et noir, très bon
état, 3500 km, prix à discuter, tél. 027 722 79 93.

Scooter Honda rouge et bleu, 2900 km, état
de neuf, 1999, Fr. 2700.—, tél. 079 610 15 56.

Branche, val Ferret, 1400 m, chalet 57; pièces
petit sauna, réduit, barbecue, garage, cave, ter
rasse, pelouse, terrain 600 m2, Fr. 395 000.—
tél. 027 398 30 50.

Conthey (plaine), luxueuse et récente villa
de 294 m1 habitables + sous-sol, garage double,
terrain 1033 m2, Fr. 785 000.—, tél. 027 346 00 93.

Grugnay s/Chamoson, maison mitoyenne
ancienne 37J pièces environ 80 m!, 2 niveaux,
2 salles d'eau, sous-sol aménagé, garage et
atelier séparés, proximité transports publics,
libre de suite cause décès, prix à discuter,
tél. 027 306 39 69.

Miège, magnifique maison ancienne, réno-
vée, avec beaucoup de cachet, plusieurs
niveaux, 4 chambres, grand séjour, terrasses,
dépendances, Fr. 800 000.— à discuter, tél. 079
221 13 69.

http://www.stockline.ch/diffubois
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http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Réchy, terrain à bâtir 1100 m'environ, zone Sion, rue du Scex 36, appartement
villa, tél. 027 458 36 27. 27; pièces meublé, dès fin avril 2004, avec place
=—rr, zi : en n̂—ï=~"i—Î ï" parc extérieure, Fr. 890.—, garantie de loyerSaillon dans immeuble résidentiel neuf, g , é| • 

18 63 Q05 appartements de 4V: pièces, dès Fr. 322 000.—, : 
tél. 079 637 45 89. Sion, très joli appartement 2Vi pièces,
,¦.-¦¦ r—H—ïC ni—— • ;„,J,- cachet, 2 balcons, loyer actuel Fr. 700.— chargesSaint-Clement, Flanthey. jolie maison, indi- |jb 0, 0

y
6 2004> téL 027 323 70 24.viduelle avec terrain, vue imprenable, fonds ; z : : 

propres Fr. 50 000.— + Fr. 550.—/mois. Info Sion, vieille ville, petit 2 pièces meublé,
portes ouvertes, tél. 079 607 80 23, Mateco S.A. Fr. 910—/mois, tél. 079 644 27 19. 
Saint-Léonard - Sierre, magnifique appar- Sion-Ouest, appartement 27. pièces avec bal-
tement 47; pièces, 1er étage, balcon, place de con, belle vue, cave, galetas, Fr. 695.— charges
parc, grande cave, fonds propres Fr. 50 000.— comprises, libre mi-mai, tél. 027 322 77 61,
+ Fr. 600.—/mois. Info pour visites, tél. 079 tél. 079 302 40 36, après-midi et soir. 
607 80 23, Mateco S.A. Troistorrents, chambre meublée, salle de
Saxon, 47J pièces, 123 m', construction récen- bains/WC indépendant, place de parc, Fr. 280 —
te, état neuf, balcon + loggia + très grande ter- /mois, tél. 079 219 45 15. 
rasse, 2 salles eau (douche + bain), garage, urgent cause départ, Sion, Platta, grand
soleil, liquidé Fr. 288 000.—, possibilité crédit appartement 47. pièces au rez, libre 01.06.2004,
long terme, tél. 079 722 21 21, www.immo- t(f| Q27 322 46 95, tél. 079 644 24 43.
valais.ch, réf 132. .. , . —; : j—-: = Valais central, ancien mayen sans confort,
Sierre, proche centre, appartement té| 027 203 33 21, tél. 079 433 78 04.
37. pièces rénové, 3e étage, quartier tran- — — . „,, rr 

quille^ tél. 079 640 73 48, tél. 027 458 46 80 Veyras-Sierre, appartement 27. pièces,
rmiHi-snirl dans villa, rez, confort, terrasse, place de parc,imioi soir;. 

 ̂?75_ cc  non. fumeurj |ibre 1.7.2004
Sierre, rue de l'Industrie, grande villa, 1er ou à convenir, tél. 027 455 04 52. 
étage: appart. 57. pièces, 140 m'. Rez: bureaux, 
lingerie, locaux techniques, salle de jeux, gara- '
ge, cave, WC, 160 m'. Terrain 1000 m'm', zone . .
mixte 0.7, prix à discuter, tél. 079 582 88 se. mmo location demande
Sion, Gravelone, appartement 4V. pièces, Martigny, jeune couple cherche 37. pièces,
117 m!, à rafraîchir, cave, garage, 1 place de tél. 079 361 92 73, tél. 078 620 57 48.
parc, Fr. 360 000.-, tél. 079 61135 77. Personnes très soigneuses cherchent à louer
Sion, Hermann-Geiger 21, magnifique rapidement entre Miège, Veyras, Sierre,
37. pièces attique, mansardé, cachet, bonne Venthône et Sion, minimum 37. pièces, enso-
cohabitation, Fr. 250 000 — de privé, visites dès |ej||é avec terrasse ou jardin et joli cachet. Prix
11 h 30, tél. 027 322 97 69. maximum Fr. 1000.— charges comprises.
Sion, rue de la Treille, appartement Convient aussi dans chalet ou petite maison
37. pièces, fonds propres minimum Fr. 20 000.—, seule, tél. 079 342 72 83. 
solde par mensualités, tél. 079 236 18 63. Saint-Léonard, Uvrier, appartement 17. - 27=
Sion, Vissigen, 37. pièces, 104 m', place de pièces, de suite ou à convenir, tél. 079 545 20 25.
parc intérieure, loggia, Fr. 340 000.—, tél. 079 Sion-Ouest, joli 47. pièces, salon avec chemi-
293 55 91. née, 2 salles d'eau, loggia fermée, belle cuisine,
Sion-Bramois, magnifique 57. pièces pelouse privative. Libre dès le 01.06.2004 ou à
duplex, 193 m!, neuf, mezzanine, terrasse convenir, Fr. 1090— + Fr 180— acompte
20 m', 1 place parc, possibilité cheminée et par- charges, garage Fr. 150.—, tel. 027 481 07 38.
king, Fr. 598 000.—, tél. 079 357 53 63. Valais romand, petit mayen mi-confort, au

mois ou à l'année, tél. 027 323 14 94, tél. 079
———-m,— m̂immaMIH„__ _̂_BMMHHMIMmHMaMKMH f JU I O  3 £- .¦««¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ HmnH

Immo cherche à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.322 24 04. Côte d'Azur, à louer dans villa vue mer,
Qui échangerait sa maison à Sierre ou envi- appartement 5-6 lits, à 10 min à pied des
rons contre appartement 4 pièces à Sierre, plages, parking, gardien, tél. 021 946 11 87.
tél. 079 220 49 42. Famille cherche à louer ou acheter:
Retraité cherche à acheter petite maison ou mayen/chalet, coin tranquille, prix raisonnable,
chalet, à rénover ou non, maximum 900 m d'al- tél. 079 283 30 52. 
titude, tél. 079 635 17 21. France, appartements et villas, toutes gran-
Sierre et régions, rive droite, villa 47. pièces, deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
maximum Fr. 380 000.—, tél. 027 455 25 02. Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch

Sion ou environs, grand appartement (3 ou Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
4 pièces). Prix liquidation, téL 027 722 83 93. ment directement sur gazon, site attrayant,
— ———- r r = = - tél. 021 646 66 68.
Sion ou Sierre, cherche 2 ou 3 pièces ———. —-; ;——— ——
attique, centre, tél. 022 786 24 91. Loèche-les-Bains, confortable apparte-
-rrP :—j —:— , .-- . .„¦„—r ment pour 2 personnes, week-end: Fr. 280.—,
Vétroz, terrain à construire de 450 a 700 m', semaine: Fr. 490.—, tél. 079 644 27 19.
tel. 079 221 05 54. —, ¦ . , ^ ,.. —-, =—-
rrrr,—j ——. ;—-; T—rr-. r:—r- Ovronnaz, a louer chalet, libre juillet 2004,
Ville de Sion, couple de retraites cherche te| 027 744 15 27Ville de Sion, couple de retraités cherche te| 027 744 15 27à acheter ou à louer appartement 37. pièces, —: : —— 
tél. 079 400 60 66. Portimao Algarve Portugal, a louer apparte-
—'¦ : ment 3 pièces à 10 min. de la plage, tél. 027

764 12 77, dès 20 h. 

Immn Inra+inn ntfra Saint-Clair/Lavandou (Côte d'Azur), joli
immu lUCdllUn UTTIC appartement 2-3 personnes avec piscine, ten-

Ayent, bel appartement de 47. pièces, cuisi- nis, garage, accès direct mer, libre excepté
ne équipée, 2 salles d'eau, loggia, calme, vue, juillet, tél. 079 621 19 60. 
tél. 079 515 09 34. Vercorin, centre du village, petit appartement,
Baar/Nendaz, 37. pièces dans maison, libre de libre mai-juin-dès 15 août, tél. 079 395 30 44.
suite, tél. 079 714 38 44. Vias-Plage, villas confortables, garage, pis-
Box à chevaux, tél. 079 470 54 69. cine commune. Libre mai à octobre. Dès

Cr 3Cn /comaino +â\ OS*) 7 1 Cl 1 O AC,
Centre de Crans, joli studio entièrement 
meublé, entrée à convenir, tél. 027 480 20 18.
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ibre HÏ-FÏ TV ,1*0 3̂ 1̂16
Châteauneuf, local-dépôt 80 m', accès véhi- Play Station 2 avec manette, carte mémoire
cules tel 079 796 35 14 multitap et 6 jeux, état neuf, le tout à Fr. 500 —
-r-4. 'm r. . '.. . . : tél. 027 722 97 08.
inoex s/ivionTney, studio ue luxe puur i uer- 
sonne, Fr. 650.—/mois, tél. 024 471 47 68.
Crans-Montana, grand studio, mansardé, ArïîltiailY

Evionnaz, grand 37. pièces, rénové, équipé, Chatte persan, 7 mois, propre, affectueuse,
balcon sud, parking, Fr. 820.—, garage Fr. 95—, aime les enfants, vaccinée, avec accessoires,
tel 079 238 08 03 a vendre cause allergies, Fr. 500.—, tél. 078
—— —— r^ : 699 55 85.
Evolène, studio au rez, meuble, pelouse, —r =-—-—r r-. : r, 
libre de suite, Fr. 500.— charges comprises, Cherche à acheter chiots westie maies, pour
tel 079 668 96 87 tenir compagnie à petite chienne westie femel-
^-——-̂ A-— : r-. :—r- le (2 ans), tél. 027 306 23 24.
Granges, maison contemporaine bien equi- _, . ^ r-, —: r-r —:—r r-r-_—
pée, situation calme, Fr. 1600.- + charges, C""*5 golden retneyer (labrador) et chiots
éventuellement à vendre, tél. 027 306 67 67 cavalier king Charles, élevés avec enfants et

chats, visites bienvenues, tél. 021 922 41 26,
Grimisuat, 15 min de Sion, grande maison, tél. 079 510 27 12.
cuisine ouverte sur séjour, mezzanine, chemi- _ '_.—r r -\ ;—r—
née, pelouses, garage, tél. 027 722 69 49, le soir. Sontr f,.bon? so"?s' avec grands regrets, bor-

- der collie croisée, 2 ans, très canne, stérilisée et
Grône, centre, garage 210 m' bien situé, vaccinée, recherche maître ayant beaucoup de
pour atelier, dépôt, etc., places de parc, libre de temps à lui accorder à la maison comme en
suite, tél. 079 219 47 57. extérieur, tél. 026 924 57 70.
Martigny, à louer grande pièce pour théra- Montagne des Pyrénées, chiots disponibles,
pie ou autre, environnement exceptionnel, pedigree, tél. 021 625 76 80, www.pyrenees.ch
centre-ville, tél. 079 568 90 07, heure des repas. oisons de Toulouse et chèvres naines, tél. 079
Martigny, magnifique 47. pièces neuf, avec 401 12 66.
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PT77n "" Il Perdu mars 2004, chatte tigrée et tachetée,
charaes 'tel 027 72° 78 24 ' noir et brun' ventre beige 

9 
quartier Fusioncharges, tel. 027 721 78 24. Martigny. Vincent est inconsolable, tél. 079

Martigny, place de parc à la résidence du Parc, 360 64 14. 
Fusion 8, Fr. 90 — par mois, tél. 027 722 35 13. '¦

Massongex, appartement 27. pièces, bal- WÊÊÊlÊÊÊtÊIÊÊÊÊÊÊttWÊmimÊÊÊiÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊicon, cave, place de parc, Fr. 950.—, charges A HnntIPr
comprises, libre 1er juillet, tél. 024 471 07 54, " MVIIIICI

tél. 079 453 99 86. Cheminée de salon en fonte, possibilité de
««¦A,.,. ,„..,.*..—,..¦» A ~:J,,„, „,,„ --i-t-. feu ouvert, parfait état, prendre sur place,Miège, appartement 4 pièces, cave, galetas, f ., -,-.-. 7 f -V in -in r »

place de parc, libre 1.6.2004, Fr. 900.— ce, rei. U2/ /bi iu / / .  
tél. 079 665 41 76. Citroën BX diesel, pour pièces détachées,
Monthey, centre-ville, 27. pièces, cuisine tél. 079 220 33 54. 
équipée, loyer actuel Fr. 720.— par mois, charges Fumier de bovins, 50 m1, Chablais, tél. 079
comprises, libre de suite, tél. 024 472 15 72. 577 06 27. 
Monthey, vieille ville, studio indépendant
équipé 1-2 pers., Fr. 350.— pas de charges, ManBanMmBB gMHanBHHBaHBHBaM ggl
tel 024 471 24 82. Amitiés, rencontres
Pont-de-la-Morge, joli 27. pièces, dernier Afrkaine, 54 ans, non-fumeuse chercheétage, petit immeuble ensoleille, tranquille, homme 55.65 ans re soNtud vue

tel 079 567 17 01 ' 
comprises, mariage, tél. 078 855 00 52. __

rr : „. .. . , . ,—rr i -r- Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-Ravoire sTMart.gny chalet: 3 pièces;, place de co
a
ntres sérieuses uniquement, Sion tél. 027parc, cave, libre 01.07.2004, tél. 079 214 08 69. 322 20 08, www.ultimacontact.com

Savièse 47, pièces, sous les combles, cheminée, Dam„f ,a soixantaine, souhaite rencontrerterrasse 2 salles d eau Fr 1400 — charges corn- genti| compagnon affectueux, pour amitié, sor-prises, libre dès 01.06.2004, tel. 079 308 25 48. ties, plus si affinités, tél. 079 748 34 66.

ravj^e' Drône' dans une yiJ,a'„2,'/'Pi1ic"' Printemps à deux! Soyez responsable de
t
Fr , 8°°--£ h,a,r9" comprises, libre 01.06.2004, votre bonheur! Depuis 1998, Mme Malhagetel. 027 395 23 31. accompagne les personnes motivées jusqu'à la
Savièse, superbe appartement 27, pièces réussite. Complicité Valais tél. 027 321 38 70.
meublé, garage, cave, tél. 079 220 34 59.
Saxon, centre du village, à louer ou à
vendre Café-Bar Jo Perrier, entièrement réno- DlVCrSvé, terrasse et parking 12 pi. Rens. tél. 027 . . .  . .
744 20 07 tel 078 760 51 89 Accordéoniste, synthé, chant, André Reuse,

' '. r- -̂z—ri T-r-T T tél. 079 310 07 66. Se déplace en Suisse, réser-Saxon, Gottefrey, joli 4 pièces, refait à neuf, up7 H'avanre
tranquille, ensoleille, tél. 027 744 12 43. . °vd"'-e- 
—-. r-,—i r.— Aloe Vera pour votre bien-être physique et
Saxon, local commercial, bureau, atelier, psychique, tél. 079 427 97 76.
400 m', équipé, état de neuf, situation route =-n: '¦ '¦ -; —rr, T,—
Cantonale, Fr. 2500.̂ mois ce, tél. 079 216 91 54. Débarrassez-vous de vos kilos superflus

avec le sourira , www.nutri-best.com
Saxon, studios dès Fr. 350.—, 27, pièces ¦; r ;: -¦ ri rr, r-rr 
rénovés, Fr. 550.-, semi-meublés, parking, Je cherche vignes à traya.ller au m', ébour-
tél n7Q 73H ns 03 geonner + effeuiller, Valais central, tel. 078U3, 632 99 43.
Sierre, magnifique studio, entièrement meu- »,»„^. u..: , ^„ ,u,..« ,„» t„ ,„, -. ......
blé, neuf, Fr 580 - charges comprises, route de f̂ râ ?n^n n « n £?9t!i nn« 3«i ai «eï'Sion 50. libre de suite, tél. 079 699 85 83. soé' l,vre <0'50' °'33' °'25'' téL 0033 381 86 93 54"

OCCASIONS
Echange - Financement

Leasing - Garantie
Marques An Prix Mens.
LIMOUSINE
Chrysler Néon 2.0i 01 16 900.- 379-
Focus1.8i Carving 03 22 000.- 482 -
Focus1.8i Trend 99 18 000.- 372 -
Focus 2.0I Ghia 00 19 900.- 436 -
Focus 2.0I Trend 00 19 500 - 427 -
Mazda 626 automatique 98 10 900.- 247 -
Mitsubishi 2.0i Galant 95 6 800.- 149 -
Mondeo 2.0i RS 99 16 500.- 364 -
Mondeo 2.0i RS aut. 99 15 900.- 364 -
Mondeo 2.0i Style 98 11900.- 265.-
Mondeo 2.0i Style 97 13 500.- 295 -
Mondeo 2.0i Trend Futura 00 18 900.- 414-
Mondeo 2.5i Ghia 96 10 500.- 243 -
VW Golf 1.61 16V 99 11900 - 254.-
BREAK
Citroën BX turbo diesel 91 2 900.- 150-
Escort 1.8i Style 98 8 800.- 194 -
Focus 1.81 Carving 00 15 500.- 349 -
Focus1.8i Carving 03 24 900.- 548.-
Focus 1.8i Trend 01 15 900.- 344-
Focus 2.0i Carving 01 19 900.- 436 -
Focus2.0i Carving 01 23 800.- 519-
Focus 2.0i Carving 01 24 500.- 533.-
Mondeo 2.0i Trend 00 16 900.- 370 -
Mondeo 2.0I Trend 00 22 500.- 488 -
Mondeo 2.5i Everest 96 10 900.- 238-
Mondeo 2.5I Trend 02 29 500.- 646.-
Opel Vectra 2.0i Fifteen 98 12 500.- 247 -
Peugeot 406 Combi 99 17 500.- 383.-
Skoda Octavia 1.61 Classic 01 15 500.- 325-
MONOSPACE
Galaxy 2.3I Ghia, aut. 98 21 500.- 471 -
Galaxy 2.3i RS 00 22 900.- 519-
COUPÉ
Citroën Xsara VTS 2.0i 01 17 500.- 403 -
Cougar 2.5i aut. 99 21 900.- 479-
Cougar 2.5i aut. 01 24 700.- 541-
4 x 4
Honda CRV 2.0i 98 15 500.- 349.-
Maverick 3.0i XLT 01 25 500 - 569.-
Opel Calibra 2.0! turbo 93 6 800.- 158 -
SMALL CAR
Fiesta 1.251 Ghia 01 9 900.- 223 -
Fiesta 1.251 Trend 00 11500.- 248.-
Fiesta 1.4i Ambiente 02 15 800.- 326-
Fiesta 1.6i Sport 02 10 900.- 199.-
Fiesta XR2I 130CV 95 7 500.- 159.-
Ka 1.3i Pearl 01 13 900.- 304 -
Opel Corsa 1.41 Young aut. 00 11900.- 254-
UTILITAIRES
Peugeot Expert Fourgon 1.9 TD 98 9 500.- 225-
CABRIOLET
Alfa Romeo 2.0I Spider 88 9 800.- 203 -

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

Véhicules d'occasion
Mercedes A 160 longue Avtg
2001, climat., radio Fr. 23 700 —

Mercedes A 190 élégance
2002, climat., AMG Fr. 25 900.—

Mercedes Vanéo 1.6
2002, argent, climat. Fr. 28 500.—

Mercedes C 43 AMG
1999, toutes options Fr. 31 000.—

Mercedes C 230 coupé sport
09.2001, gris métal Fr. 39 900.—

Mercedes E 320 break
2000, argent Fr. 38 200.—

Mercedes E 240 break (211)
2003, argent Fr. 69 500 —

Mercedes S 500 W220
1999, noir métal Fr. 49 900.—

Mercedes S 500 4 matic
11.2002, gris métal Fr. 95 000 —

Mercedes Vito 112 Cdi
11.2002, 5 places Fr. 34 200.—

BMW 320 i Touring
1997, vert métal, clim. Fr. 19 200 —

BMW 528
2000, clim., cuir Fr. 38 900 —
Fiat Stilo, 1.8, 16 V
2002, bleu métal, Fr. 19 200.—

Nissan Primera 2.0
10.2002, bleu métal Fr. 26 500.—

Nissan X Trail sport
10.2003, 11 000 km Fr. 27 500.—

Opel Corsa
2001, jaune Fr. 13 600.—

Opel Astra coupé
2002, GPS Fr. 26 700.—

Smart City Cabriolet
2000, rouge Fr. 12 500 —

Smart City coupé
1999,45 000 km F r. 10 500.—

Smart Roadster
2003, jaune Fr. 24 900 —

Ce week-end, grande exposition
ouvert samedi et dimanche

Centre automobile
Hediger & D'Andrès S.A.

Tél. 027 322 01 23
www.dandres-hediger.ch

036-219427

UVRIER/SION - GARAGE STOP - TEL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

MUSTCARS®
LEASING FACILE POUR TOUS

Besoin d'un véhicule?
Retraités, A.I., indépendants,
jeunes sociétés, poursuites,

faillites ou autres motifs de refus
NOUS AVONS LA SOLUTIONI

90%
des demandes sont acceptées

Aucun frais de dossiers

Contactez-nous:
021 635 85 32 - 021 635 85 31

www.mustcars.ch
022-062511/ROC

P̂
3 Achète

Voitures, bus
et camionnettes.

Meilleur prix!

Achète tous
voitures,
DUS ACHETE CASH
Camionnettes tous véhicules japonais

¦ l Séance 
* '"ïïSft ^

c, J samaritainsia ^— êZs.
rtance ' »* importa9™

EST Les somorilains dispensent Tél. 079 449 07 44. Tél. 079 448 77 24.
les premiers secours aux 036-218308 

218185personnes de notre pays I ". 

http://www.mustcars.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.pyrenees.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.nutri-best.com
http://www.dandres-hediger.ch


Pompes
GRUNDFOS

pour
liquides
émulsions
eaux potables
eaux chargées
eaux fécales
acides
aliments
chauffages
adductions d'eau

- traitements d eau

Tél. 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84
Noesberger SA, 1717 St-Ours
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Le Nouvelliste
Imprimerie Moderne S.A. Sion
Groupe Rhône Média
Président: Jean-Marie Fournier
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027329 7610
Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé et audience
43 288 exemplaires , REMP 2004.
106 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2003.

Rédaction centrale
Jean Bonnard, rédacteur en chef: Michel Gratzl,
rédacteur en chef adjoint: Pierre Fournier, rédac-
teur en chef adjoint (nuit).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chel
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Christian Dayer, Jacques Revaz, Jean-François
Albelda, Nicole Cajeux; Antoine Gessler (rubrique
internationale).
Enquêtes et reoortaoes: Pascal Guex , Ariane
Manfrino, Vincent Pellegrini (canton), Bernard-
Olivier Schneider.

Economie: Pascal Vuistiner responsable: Pascal
Claivaz.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier;
Pierre Mayoraz, Sonia Bellemare, secrétaires de
rédaction; Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Magazine: Didier Chammartin , responsable;
Manuela Giroud , Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig,
Emmanuel Manzi.
Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne:
Christiane Imsand.
Caricaturiste: Henri Casai. Infographie: Pascal
Claivaz. Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François
Mamin, Sacha Bittel.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

François Dayer, médiateur. «Une exploitation à quelque fin que ce soit des Corps fondamental: 9/10 (petit).
Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdoma- annonces ou d'une partie des annonces parais- 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
daires et périodiques. sant dans ce titre par des tiers non autorisés, 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

notamment dans des services en ligne, est pros- Tous droits réservés. En vertu des dispositions
Réception des annonces c"te Ap™s consulta,!on de l'éditeur, toute intrac- relatives au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre
„.,. ., „ . „ .  ... „, lion à cette règle sera portée devant les tribunaux la concurrence déloyale, et sous réserve de l'ap-

• ™ ,i T FX 60 par/a socm de pumé'° "raba,ion Pliable écrite de l'éditeur (tél. 027

io d undi- sq^vendredi 8 heures Tarif de publicité TVA en SUS 329 75 11, e-mail: jean-wes.bonvm@nouvelliste.ch)
toition ou lunoi. |usqu a venoreoi , u neures. f son, notammen, interdites toute reimpression,
Edition du mardi: jusqu 'à vendredi, 11 heures. Annonces. 1 fr. 24 le millimètre reproduction copie de texte rédactionnel ou d'an-
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du (colonne de1 25 mm), hauteur minimale 30 mm. J  ̂ainsi 
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^̂Avis mortuaires: la veille du jour de parution ™', ™™a ':., JJ, 
3'le ™"m8lre qu'elles soient totales ou partielles, combinées ou

jusqu'à 17 heures. (En dehors des heures de icoionne ae iq mmj. nQn ave(, d.autres œuvres ou prestations
bureau, ils peuvent être transmis directement à la Renseignements techniques L'exploitation intégrale ou partielle des annonces
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, Surface de composition d'une page: par des tiers non autorisés, notamment sur des
téléphone 027 329 7511 (jusqu 'à 21 h 30). 289x440 millimètres. services en ligne, est expressément interdite.
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ANNIVERSAIRE GARAGE DU MOULIN :%- 'C^mr ẑ
Henri Rebord Xas^,,— - gjte^à

Gagnez une LEGACY! TSTARDON" f-BËËsn

LIGUE POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES
PULMONAIRES ET CONTRE LA TUBERCULOSE

DU DISTRICT DE MARTIGNY

Convocation à l'assemblée générale 2004

L'assemblée générale annuelle ordinaire de la LIGUE
POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES PULMONAIRES

ET CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DE MARTIGNY aura lieu le
mardi 11 mai 2004, à 18 h 30

au carnotset du Restaurant Le Forum à Martigny.

ORDRE DU JOUR:

1) Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2) Rapport des infirmières de la ligue.
3) Présentation des comptes de l'année 2003.
4) Rapport des contrôleurs.
5) Approbation des comptes de l'année 2003.
6) Budget 2004.
7) Divers.

Le comité
036-219149

Dès Fr. 23900.- net* _, / risjppBfc ^
__h '" ŝtrtMm  ̂ ^̂ ^^  ̂ ~~^*

\
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Nissan Primera <buslness>
• version essence 2.0 I 16V ou diesel 2.2 I dCi *̂S_ _̂ P̂̂
• caméra de recul
• climatisation automatique
Dès Fr. 30900.- net* SHIFT_expectations

Sierre Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 22 027 456 48 13
Martigny-Ville Garage de Martigny, Rue Bévignoux 3 027 722 20 94
Monthey Garage du Stand Monthey SA, Rue du Simplon 19 024 473 73 40
Sion Auto Consult, Route de Riddes 27 027 203 20 64

'Aimera <business> 1.8 1,116 ch. 5 portes ; Aimera Tino <busïness> 1.8 1, 115 ch, 5 portes; Primera <business> 2.0 1, 140 ch, 4 portes.

- »̂B_B_l_ _̂HH_§lilp
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Votre avenir dans le monde de la banque et

de la finance. Imaginez...
Si vous souhaitez dès aujourd'hui être au coeur de la vie économique et accumuler des expériences
pratiques et théoriques, nous proposons une formation bancaire et financière de 24 mois à des jeunes
âgés de 18 à 25 ans, titulaires d'une maturité-de préférence type économique-ou d'un diplôme d'une
école de commerce complété par une maturité professionnelle.

Notre formation débutant en août, saisissez votre chance et faites-nous parvenir votre dossier complet
à l'adresse suivante: Crédit Suisse, XHWG 10, Case postale 100, 1211 Genève 70.

Consultez notre site Internet pour de plus amples informations: www.credit-suisse.com/directstart

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouveliiste.ch
http://www.credit-suisse.com/directstart
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«Avanti» Novartis...
Mercredi, M. Alain Greespan, président de la çait tôt le matin des résultats pour le premier
Banque centrale américaine (Fed), restait plus que trimestre dans l'ensemble supérieurs aux attentes,
jamais en vedette. Il s'exprimait, cette fois, devant Mais les éventuels acheteurs sur Novartis ont
le comité économique du Sénat. Une nouvelle inter- préféré rester prudents car ils savent qu'une fusion
vention qui voit encore le plus grand argentier du est souvent, dans un premier temps, favorable à la
monde confirmer la reprise soutenue dans laquelle société rachetée. D'ailleurs, le titre Aventis
seraient entrés les Etats-Unis et la nécessité d'un s'adjugeait une hausse de 4.86% sur l'indice
relèvement des taux dans le but de contenir l'infla- français CAC 40. La société de biotechnologie
tion. Dans la même journée, les investisseurs suisse, Serono, occupait le devant de la scène dans
prenaient également connaissance du fameux livre la matinée. Ses résultats ont atteint, au premier tri-
beige de la FED dont les conclusions économiques mestre, un niveau largement au-dessus du consen-
par régions ont été positives dans l'ensemble. Il ne sus'
restait plus qu'à espérer que le marché veuille bien D'autre Part.Ia société se dit fès confiante pour
enfin considérer la croissance en tant que telle et 2004 avec une croissance du bénéfice net revue en
non comme indice précurseur d'une remontée nausse de 20%- Ma|9ré ces bons chirfres. certains
rapide des taux. mettent en exergue les incertitudes qui pèsent sur
Mais, à voir l'évolution du SMI on peut constater le P'Peline des Produits a moyen et long terme,

que malgré des résultats plutôt flatteurs annoncés APrès avoir 9a9né Plus <*ue 4% dans la matinée' le
notamment par Serono, Geberit ou Saurer, le tltre term|ne pratiquement inchangé. Sur l'indice
marché reste sur la crainte d'un coût de l'argent suisse Plus élar3'' le SPI' Geberit a également
plus cher. L'indice principal suisse a souffert de la impressionne avec ses chiffres trimestriels. La
mauvaise tenue d'un poids lourd de la cote, Novar- societé a amplement surpassé toutes les attentes,
tis, dont l'action plongeait dès l'ouverture sur l'an- L'avenir énonce également prometteur. Le titre
nonce de négociations avec Aventis en vue d'une s adju

 ̂
P

as 
moins 

de 
7.26% dans un 

volume très
fusion. Pourtant, le groupe chimique bâlois annon- étoffe. L ouverture en fanfare de New York (plus de

100 points sur le Dow Jones) a permis au SMI
de terminer pratiquement inchangé une jour-
née qui pourtant avait mal débuté. Sur le
marché obligataire suisse, l'emprunt à 10 ans
de la Confédération offre un rendement de
2.67%. C'est quand même 30 points de base
supérieure au niveau le plus bas atteint cette
année, le 17 mars dernier, à 2.373%.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

9.31 Cicorel N
8.67 HPI Holding N
7.26 LEM Holding N
7.05 VP Vaduz P
6.74 Infranor P

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.19 0.23 0.34 0.63
EUR Euro 2.03 2.00 1.97 1.98 2.10
USD Dollar US 0.97 1.02 1.05 1.21 1.61
GBP Livre Sterling 4.05 4.16 4.25 4.40 4.67
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 0.25 0.27 0.41 0.70
EUR Euro 2.05 2.05 2.06 2.07 2.18
USD Dollar US 1.10 1.13 1.17 1.32 1.70
GBP Livre Sterling 4.17 4.28 4.38 4.53 4.79
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 0.05 o!o8

35
52.2

13.15
9.16
18.3
51.2

39.18
143,5
19.51

24
20.67
4.84

170,6
70.65
64,65
60.15
86.55
43.36
55.85

19.1
17.42
28.55
159.6
22.05

2670
562.5
489.5

181.75
122.25
443.25

780
1183
830
227

21.25
427
459

1276
226.5
1724

174.5
281.25
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PERFORMANCE
INDEX
+0.04%

=4>
4241,55 i

Synthes-Stratec
A. Hiestand N
Geberit N
Golay Buchel BP
Generali N

6.32
5.26
3.92
3.51
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.22
Royaume-Uni 10 ans 4.95
Suisse 10 ans 2.68
Japon 10 ans 1.53
EURO 10 ans 4.16

¦¦|| ^B_MM_a_S_1 I ¦¦BH«t__HS__HHBISH_flHIIndices Fonds de placement

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

TOKYO (Yen)

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx SO
4426 Euro Stoxx SO
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei225

Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

21.4
5795.1

4245.77
4026.15
3743.15
4539.9
353.88
8282.1

2756.89
2855.46

10317.27
1124.09
1995.63
11944.3
12227.3
1848.41

22.4
5789.6

4247.55
4059.15
3785.55
4571.8
355.38
8293.6

2768.05
2877.65
10461.2
1139.95
2032.91
11980.1
12167,7
1863.71

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USC
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca lialy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd teisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-DiversifiedEUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
a PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Eux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroA EUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswissCHF

10.8
625 LODH
775 LODH Samuraï Portfolio CHF
183 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
1U LODH Swiss Leaders CHF
88_' LODHI Dynamic Portfolio A CHF

324 LODHI Europe FundA EUR

m UBS
82.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF
307 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
186 UBS (Lux)5F-GrowthCHF B

"" UBS(Lux) SF-YieldCHFB
60

n] UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
40: UBS(Lux) BondFund-EURA

6
'
3 

UBS (Lux) BondFund-USDA
'
08 UBS (Lux) EF-E.Stoxx50 EUR B

639 UBS (Lux) EF-USAUSD B
247.75 UBS 100lndex-Fund CHF
306.5

12 EFG Private Bank
138.25 BEC Divers. Fd Europe EUR
,26J5 BEC Divers. Fd N.America USO
'™ BECSwissfund CHF
46,4

85
9
2 5

d Raiff eisen
137 Global Invest 45 B
60.5 d Swiss Obli B

130.25 Swi'ssAc B

22.4 SMS

8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techr
8306 Axa
8470 BNP-Paribas

120.49
137.94
99.89

154.87
94,23

140.76
187,91
84.84
260.8

206.42
74.58

160.59
164.18
141.02
92.46

105.32
10819
168.29
102.83
103.28
109.4

Carrefour
Danone
Eads
Euronext
France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synttielabo
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universal113.56

118.78
107.67

AstraZeneca
Aviva
BP PIc
British Telecom
Cable S Wireless
Celltech Group
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Impérial Chemica
Invensys Pic
LloydsTSB
Rexam Pic
Rio Tinto Pic
Rolls Royce
Royal BkScotland
Sage Group Pic
Sainsbuty (J.)
Vodafone Group

63.63
61.56
11545
108.36

99.6
100.74
81.45

172.85
85.01

189.55
116.87
145.85

69.8
108.75

27.7
96.85
159.6
91.85
72.6

15737
38.65
237.1

206.55
161.96
440.23
419.87
731.3
88.35

408.12
274.1

160.38
302

1312.45
1295.45

37.73
20.49
7.63

20.22

8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Etectr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petro
8961 TPG NV
B962 UnileverNV
B963 Vedior NV

Adidas-SalomonAG 101.2
AllianzAG 91.9
Aventis 62.6
BASFAG 44.02
Bay. Hypo&Verbk 16.65
BayerAG 21.6
BMWAG 36.1
CommerzbankAG 14.45
DaimlerchryslerAG' 35.47

154.4!
146.4F.
114.7!
288.41

1131.68
611.81
160.84
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7061 DegussaAG
7063 Deutsche BankAG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 Linde AG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 MOnchner Rûckver
7018 Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

13122
204.75
82.51
16.67

5.1

87.3
1480.15

1690.2
1667.03
1142.28
126.03
111.31
120.53
79.56

3729.32

Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Fin.
Nec
Olympus

,28'33 8750 Nec
10U6 8760 Olympi
307'52 8822 Sankyo

8608 Sanyo
8824 Sharp

126.38 8820 Sony
148.74 8832 TDK
218.89 8830 Toshiba

2627
559.5

484.75
179.75
119.5

450
770

1174
825.5
224.5

21
426

449.75
1283

230.75
1708

176.75
281.75

137

. 30.;
70.4
46.E
18./

14.55
57.1

18.65
46.35
30.57
36.4

14.35
93.6

10.68
131.6
40.57
63.2
15.1

38.43

)
1267
875
660
804
4720
807

1693
1020000

883
2140
2020
531
2000
4570
7160
542

1269
850
655
791
4760
804
1693

1020000
885

2180
2075
533
2035
4560
7220
532

21.4 22.4

Blue Chips

A8B Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius BârHoldp 359.5
Kudelski p 41
Lonza Group n 62.55
Nestlé n 338
Novartis n 57.35
Richemont p 34.7
Roche BJ 133.5
Serono p-B- 798
Surveillance n 690
Swatch Group n 34.5
Swatch Group p 171.5
Swiss Life n 177.25
Swiss Ren 86.25
Swisscom n 419
Syngenta n 99.2
UBSAG n 92.25
Unaxis Holding n 159.5
Zurich Fin 213.25

21.4
7.74

62
55.25
87.1
16.5
43.3
647 -
67.9

Small and mid caps

0.74 0.74
610 602

SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebautn
5061 B8 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 CardGuardn
5955 Centerpulse n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 Isolisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne S Nageln
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 PhonakHold n
5121 Pragmatica p
5608 PubliGroupe n
5291 REG Real Est. n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl
5756 Swissquote n
6294 Synthes-Stratec n
5787 Tecan Hold n
5147 ThinkTools p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma VI. p

19E
99.E

286.:
355

193.5
71(

2.31
25C

173.25
SIC

190.25
1449C

60.9
10.9
62.5
771
180
2.1

88.8
3551

31 .65
2.36

409.5
82.85

305
188.5
117.5
56,4

408.5
43.6
6.3

210
638
242

304.5
11.4
138

128.75
1352

47
9.93

84
1.33

61
130.5

22.4
131.25

715
90

12.25
71.85

292
77.25

320
648
9.11

42.25
65

226
244 d

5.32
515
66

49.4
282
32
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100
286
362
194
768
2.43
255
174
509

190.5
14275
61 SS
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UTERS #

NEW YORK (SUS)

'?"•' 8120 JP Morgan Chase 37.68 38.38

6W5 • Kellog 41.15 42.41

8152 3M Company
Abbot
Aetna Inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int'l grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortf
8040 Caterpillar
8041 ChevionTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchryslei
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Genentech

(
General Dyna.

8090 General Electric
] i f  ¦ General Mills
!] ~r  8091 General Motors

6 
- Gillette

' - Goldman Sachs

j  
' 8092 Goodyear

, ' - Halliburton
18.94 „ . „ ,Heinz HJ.
,,„ - Hewl.-Fackard
24-35 ,. „ .
11 85 

- Home Depot

4)
'
58 

- Honeywell
. ' - Humana inc.

' 8110 IBM

1267 8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns.SJohns

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch

3635 8155 Merck

3jj
'
05 - Merrill Lynch

,. ,c - MettlerToledo

4523 8151 Microsoft corp

JJJJ 8153 Motorola

1452 - MS DeanWit.

5798 
¦ 

^P5'0"
]9 ]3 8181 Pfizer

4j 5 8180 ProcterSGam.

32 - Sara Lee

32 25 - SBC Comm.

1352 - Schlumberger

93 5 8220 Sears Roebuck

10.59 • SPXco m

1307 - Texas Instr.

40,8 8015 lime Warner
64.3 " Unisys
15.1 8251 UnitedTech.

39.2 - Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St

,269 8062 Walt Disney

850 - Waste Manag.

555 - Weyerhaeuser
TOI - Xerox

83.92 86.95
43.12 44.25
88.26 91.35
42.25 4354
31.74 33.11
55.83 56.5
73.2 73.7

49.88 ~ 50.78
13.12 13.25

51 51.4
27.58 27.87

14.3 14.02
1859 18.03
77.49 79.24
80.58 81.39
29.65 30.3
49.35 50.51
20.64 21.23
33.96 33.75
58.64 60.4
40.85 42.27
24.38 24.7
3234 33.16
81.08 84.1
89.87 91.8
2237 23.15
49.14 49.66
52.13 51.29
56.25 56.42
70.61 71.52
10.2 10.25

30.06 31.01
42.32 43.24
40.86 41.86
47.8 47.95
44.2 44.83
25.7 26.1

12.56 12.44
55.6 56.35

42.95 43.3
73.83 7538
37.99 39.07
25.1 25.95

14.94 15.77
115.75 117.81
91.96 94.22
30.7 30.85

47.09 47.92
48.27 48.84
38.27 38.9

100 101.8
8.92 9.25

29.84 30.79
37.81 38.62
2132 21.81
35.54 3635
33.97 34.6
18.07 18.26
91.26 90.74
2625 26.53
41.19 43.02
77.68 80.25
53.68 53.64

32.1 32.9!
64.76 65.6f
17.55 17.65
73.41 74.0!
77.82 78.5E
46.5 46.74

55.69 57.25
44.9 45.72

25.46 25.95
193 20.72

52.78 53.4F.
54.67 54.89
36.85 36.54

103.54 104.63
22.25 22.99
24.77 254
61.82 63.84
42.14 42.66
47.69 49.24
27.36 27.64
16.79 16.94
13.53 13.52
85.02 87.7
37.69 37.76
40.98 40.79
58.35 58.05

25 24.88
29.74 29.95
64.95 67.8
13.98 14.41

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
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

23.6 24.3
12.53 12.77

451 43!
100 100.5
288 293

2.63 2.66
1731 17.4

4,6 4.65
18.875 19.23
12.84 12.75
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Prague ville de tous les dangers SES"
^̂  ̂ ^̂  ̂ Ronnie Rûeger (Lugano). Défen-

Le point avant les «mondiaux» avec Peter Zahner, directeur de la ligue suisse de hockey. &KoX^?s£
nnnntniim .iWo PotDr7 .ih. T oitmntiv rl'nno ônnnno _ .*.. . . ' ton affirli pc - la Franro Himan. HirSChi (Luqano). Olivier KellerLeitmotiv d'une époque,

dans le hockey suisse, l'effica-
cité n'est pas uniquement à
chercher devant les buts
adverses. «L'assainissement de
la LSHG est en bonne voie,
coupe Zahner. Mais à l 'heure
actuelle, il m'est impossible de
poser un chiffre sur les arriérés
à honorer.» La «fédé» prévoit
de retrouver sa santé finan-
cière pour 2008. Des prêts de la
fédération internationale, de la
ligue nationale et de Swiss
Olympic ont bouché les trous.
Total des créances ainsi ouver-
tes: près de 4,5 millions de
francs. Petit soulagement, le
dossier IMG est désormais

ncontournable Peter Zah-
ner! Direction de la Ligue
suisse de hockey (LSHG) ,
plan d'assainissement,
équipes nationales: l'éco-

nomiste argovien de 43 ans vit
en plein cyclone. Et il aime ça!
Il y a treize ans, il est entré
dans le hockey suisse comme
on entre en religion. Il a gravi
les échelons. De responsable
des équipes nationales juniors,
il devient, en 1995, directeur
sportif de la «fédé». Le 1er
mars dernier, il monte encore
d'un étage. «Désormais, je suis
«seulement» directeur», rigole-
t-il. Dans le monde de la ron-
delle helvétique, au-dessus de
lui, ne reste que le comité cen-
tral du président Fredy Egli.

En plus de succéder à Peter
Lùthi - poussé vers la sortie
suite aux «affaires» qui ont tou-
ché le hockey suisse - Peter
Zahner a conservé ses attribu-
tions techniques. «Je cumule
les postes de directeur adminis-
tratif et sportif. De Ralp h Krue-
ger à Kôbi Kôlliker, tous les col-
laborateurs de la LSHG ont un
peu p lus à faire. Nous devons
travailler p lus efficacement. »

clos. Début avril, les 3,5 mil-
lions encore redevables à la
firme de marketing sportif ont
été versés. Zahner sourit:
«Cette histoire est terminée.»
Pour faire front commun, les
joueurs ont consenti à un petit
sacrifice. A Prague, ils ne tou-
cheront des primes qu'à partir
des quarts de finale. Ouf...

L'exemple du FC Wil
Sur la glace tchèque, juste-
ment, la Suisse attaque les

Peter Zahner. Treize ans dans le hockey suisse. keystone

«mondiaux» de tous les dan-
gers. «Ce groupe est difficile ,
fronce Zahner. Tout le monde
est convaincu que la Suisse
doit battre la France et l'Autri-
che. Il y a de grosses attentes
autour de l'équipe. Si les
joueurs pensent que le tournoi comme le FC Wil.»
s'annonce facile, c'est très dan- _ . . . . , ,. .
gereux. C'est le début des pro- 

J ^ A
* de la fma,e

blêmes...» «Nous devons pren-
dre la f inale de la coupe de La préparation, en vue des
Suisse en exemple», poursuit-il. deux premières et déterminan-

«Le favori, c était GC, avec sa
réputation et son gros budget.
Sur le terrain, le FC Wil, avec
tous ses soucis, a battu en
équipe onze individualités.
Pour la Suisse, il sera important
de jouer en équipe, solidaire

tes affiches - la France diman-
che et l'Autriche mardi - est
surtout mentale. Pas de gros-
ses têtes, pas de complexe de
supériorité: simple et efficace,
comme dans les bureaux de la
LSHG.
«Les entraîneurs doivent faire
prendre conscience aux joueurs
qu'il n'y aura pas de matches
faciles, reprend Zahner. En
LNA, nous avons vécu des
demi-finales et une f inale de
niveau international. Mais
beaucoup de matches durant la
saison ont été loin d'avoir la
même intensité. L 'équipe doit
prendre le volume de jeu et la
volonté présentés en f inale
comme exemples.»

La «Nati» a amplement les
capacités d'éviter les écueils
français et autrichiens. En fait,
elle n'ose pas décevoir. Le
champion du monde cana-
dien, mercredi, c'est pour le
bonus. Dès lors, officiellement,
où se situent les vœux du
directeur? «Les quarts de f inale,
comme chaque année. Je suis
confiant. Sur la glace et au
bureau...»

Laurent Kleisl/ROC

(Lugano). Reto Kobach (Ambri).
Mathias Seger (CPZ Lions). Martin
Steinegger (Berne). Mark Streit
(f P7 I inrKl lnlipn Vanrlair (Rinn-\^rù Lions;, junen vauciair \amq-
hampton). Attaquants (13):
Andres Ambùhl (Davos). Luca
Cereda (Berne). Patrie Délia Rossa
(CPZ Lions). Patrick Fischer (Zoug).
Sandy Jeannin (Lugano). Marcel
Jenni (Farjestad). Thierry Paterlini
(Davos). Martin Plùss (Kloten).
Marc Reichert (Kloten). Ivo Rùthe-
mann (Berne). Adrian Wichser
(Lugano). Valentin Wirz (Fribourg).
Thomas Ziegler (Berne). SI

Groupe A (à Prague): République
tchèque (4), Allemagne (6), Letto-
nie (9), Kazakhstan (promu).
Groupe B (à Ostrava): Slovaquie
(3), Finlande (5), Ukraine (12),
Etats-Unis (13).
Groupe C (à Ostrava): Suède (2),
Russie (7), Danemark (11), Japon
(16).
Groupe D (à Prague): Canada (1),
Suisse (8), Autriche (10), France
(promue).
Entre parenthèses, le classement
obtenu lors du championnat du
monde 2003. SI

¦ FOOTBALL
Suspension confirmée
Le recours du FC Sion quant à la
suspension de Becanovic n'a pas
été retenu. Le joueur manquera
donc à l'appel face à Chiasso

¦ HIPPISME
Fuchs gagne
Le Suisse Markus Fuchs a
remporté sur son étalon «Tinka's
Boy» la première manche de la
finale de la coupe du monde de
saut d'obstacles à Assago.

¦ CURLING
Les Suissesses en demi
Les Bernoises du skip Luzia
Ebnôther sont dans la course aux
médailles aux «mondiaux» de
curling à Gavle, en Suède. Elle
affronteront le Canada en demi-
finales.

¦ FOOTBALL
Recours en partie
acceptés
La situation se complique à nou
veau pour le projet de nouveau
stade du Hardturm à Zurich. Le
gouvernement cantonal a
partiellement accepté deux
recours concernant le plan direc
teur, exigeant une diminution
des places de parc et du trafic.
Avec l'approbation partielle de
ces recours, les délais pour la
construction deviennent de plus
en plus sénés. !

FOOTBALL

COUPE DE L'UEFA

Newcastle tenu en échec par Marseille

1RE LIGUE

En demi-finales aller de la
coupe de l'UEFA, Newcasde et
Marseille ont fait match nul 0-
0 à St-James Park. L'OM a ainsi
sans doute fait une bonne
affaire avant le retour. Drogba,
qui a tiré sur le poteau, a été
un danger constant pour la
défense anglaise.

Privés de plusieurs titulai-
res (Bellamy, Jenas, Dyer) , les
Anglais abordaient le match en
se méfiant de l'OM, dont les
victoires sur Liverpool et Inter
Milan ont récemment démon-
tré la valeur. En Ire mi-temps,
Newcastle se faisait menaçant
à deux reprises par Ameobi,
qui épaulait Shearer en pointe.

Mais l'une des occasions
les plus claires d'une rencontre
assez ouverte était pour Didier
Drogba peu avant la demi-
heure. Le gardien Shay Given
parvenait toutefois à s'interpo-
ser avec brio.

Après la pause, Speed ratait
le coche sur un renvoi de Bar-
thez consécutif à un coup
franc de Robert . Puis, un fris-

Le Marseillais Drogba attaque.

son parcourait St-James Park
lorsqu'une volée de Drogba
s'écrasait sur le poteau (64e).
Les «Magpies» semblaient très
empruntés par le pressing des

En Vain. keystone

Marseillais, dont ils ne parve-
naient quasiment jamais à se
défaire.

A la 89e, le Suisse Fabio
Celestini remplaçait Battles

fil Newcastle (0)

Q Marseille (0)
St-James Park, Newcastle (Ang). 52
004 spectateurs. Arbitre: Ivanov
(Rus).
Newcastle: Given; Hughes,

¦Woodgate, O'Brien, Bernard; Vlana,
Speed, Ambrose, Robert; Ameobi
(77e Bridges), Shearer.
Marseille: Barthez; Ferreira, Beye,
Hemdani, Mette, Dos Santos,
Ndiaye, Flamini, Meriem, Batlles
(89e Celestini); Drogba.
Notes: Newcastle sans Dyer, Bel-
lamy et Jenas (tous blessés); Mar-
seille sans Marlet et Mido (les deux
blessés). Avertissement: 47e Beye.

Q Villareal JO)
lîl Valence (0)

alors que l'OM contenait sans
trop de problèmes les tentati-
ves des nommes de Sir Bobby
Robson. Sur un contre, l'incisif
Drogba se procurait encore
une énorme occasion, mais
Given sauvait, préservant le
match nul. SI

3. Chiasso 25 13 5 7352-21 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. Conc Bâle 27 12 6 9 45-43 54 (12)
9. Lucerne 25 9 9 7 34-29 50 (14)

10. Yverdon 25 8 8 9 40-31 48 (16)
11. Bellinzone 26 10 313 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)
17. Winterthour 26 5 516 25-40 26 (6)
Entre parenthèses points de bonus.

Groupe 1
Ce soir
20.00 Baulmes - St. Lsne Ouchy
Classement
1. Etoile Carouge 25 19 3 3 52-16 60
2. Baulmes 24 15 2 7 51-30 47

CYCLISME
UCI PRO TOUR

La Suisse n'aura pas à se plaindre

2E LIGUE INTER

SI

¦ L'Union cycliste internatio-
nale) a présenté hier à Liège les
lignes quasi définitives de sa
grande réforme, à savoir le lan-
cement en 2005 de l'UCI Pro
Tour. Les principaux interve-
nants de cette conférence de
presse ont été le Vaudois Alain
Rumpf, manager de la CCP,
Hein Verbruggen, président de
l'UCI, Vittorio Adorni, prési-
dent de la CCP, Francisco
Moser, président de l'Associa-
tion des coureurs, Manolo
Saiz, président de l'Association
des groupes sportifs et Jean-
Marie Leblanc, président de
l'Association des organisateurs
de courses.

Trente épreuves
Au gré de nombreuses séances
et discussions avec toutes les
parties concernées, la CCP,
organisme qui gère en fait le

cyclisme professionnel , a pu
définir les grands principes de
l'UCI Pro Tour, portant sur
trente épreuves, avec un clas-
sement général individuel et
par équipe. Les épreuves rete-
nues sont bien sûr les trois
Grands Tours (France, Italie,
Espagne), les classiques de la
Coupe du monde actuelle, les
courses par étapes hors-classe.
La Suisse n'aura pas à se plain-
dre de la sélection effectuée. Le
Tour de Romandie, le Tour de
Suisse et le Championnat de
Zurich ont été retenus.

Les différentes épreuves
seront réparties en quatre
catégories pour l'attribution
des points. Le vainqueur du
Tour de France récoltera ainsi
100 points, celui du Giro ou de
la Vuelta en aura 85, alors que
le lauréat d'une grande classi-
que se verra gratifier de 50 uni-

tés. Partant de ces données,
l'UCI a réalisé une simulation
de ce qu'aurait été le Pro Tour
en 2004. La victoire serait reve-
nue à Alexandre Vinokourov
devant Tyler Hamilton et Paolo
Bettini.

Dix-huit équipes
Le Pro Tour sera lancé dès l'an-
née prochaine. Il sera ouvert à
18 équipes, qui passeront à 20
dès 2006. Le quota par nations
a déjà été établi: Belgique 2,
Danemark 1, Espagne 3,
France 3, Allemagne 2, Italie 4,
Pays-Bas 1, Suisse 1, Etats-Unis
1.

L'attribution des licences
aux équipes, qui devront com-
porter de 25 à 28 coureurs, se
fera en fonction de nombreux
critères, sportifs , financiers et
éthiques, établie en novembre.

Paris-Nice (Fr). Tirreno-Adriatico
(It) Milan-San Remo (It). Tour des
Flandres (Be). Tour du Pays bas-
que (Esp). Gand-Wevelgem (Be).
Paris-Roubaix (Fr). Amstel Gold
Race (PB). Flèche wallonne (Be).
Liege-Bastogne-uege (Be). Tour
de Romandie (S). Tour d'Italie.Tour
de Catalogne (Esp). Critérium du
Dauphiné Libéré (Fr). Tour de
Suisse. Clm par équipe (PB).
Championnats nationaux, clm.
Championnats nationaux en
ligne. Tour de France. Hew Classic
à Hambourg (Ail). Tour du Béné-
lux. Classica San Sébastian (Esp).
Tour d'Allemagne. Tour d'Espa-
gne. Tour de Pologne. Champion-
nat du monde clm individuel à
Madrid. Championnat du monde
en ligne à Madrid. Championnat
de Zurich. Paris-Tours. Tour de
Lombardie. SI

4. Martigny 24 12 8 4 41-20 44
5. Chènois 24 12 4 8 46-43 40
6. St Lsne Ouchy 24 9 7 8 39-29 34
7. Echallens 24 8 7 9 41-39 31
8. Naters 24 8 7 9 31-42 31
9. Fribourg 25 8 7 10 38-47 31

10. Bex 24 8 4 12 31-40 28
11. Servette M21 24 7 5 12 27-40 26
12. St. Nyonnais 25 413 8 25-37 25
13. Grand-Lancy 24 7 314 30-50 24
14. Vevey 24 5 415 29-47 19
15. Sierre 25 5 4 16 35-57 19

Ce soir soir
20.00 Lancy - Lausanne

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

10. Epalinges 18 4 5 9 18-27 17
11. Pully 18 4 2 12 27-41 14
12. Montreux 18 3 5 10 22-38 14
13. Geneva 18 4 212 15-47 14
14. Châtel-St-Denis 18 3 4 11 23-37 13

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19.30 Baden-Yverdon

Lucerne - Winterthour
Kriens - Schaffhouse

Cassement
1. MalcAo.no 26 15 6 5 43-29 69 (18



I CINÉMA ÉDUCATION
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FESTIVAL
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Le vétéran du blues revient à Montreux après une année d'absence.
Pour le reste, c'est la programmation du Miles Davis Hall qui se distingue

ueu* scènes yiinuudies. ce VISI-
Alicia Keys (3 juillet) Santana (12, 13 et 15 juillet). Phil Collms (7juillet) John MacLaughlin (14 juillet).

Nouvelles pièces
de monnaie
¦ Sur le site du Festival de Mon-
treux (VD), une seule monnaie
est admise: le «jazz». Une pièce
d'un jazz s'échange contre un
franc. Des pièces existent pour
une valeur maximale de cinq
jazz. Cet été, de nouvelles pièces
de 10 et 20 jazz seront
proposées.
Le paiement électronique restera
limité aux achats à l'intérieur du
Centre des congrès qui abrite les

teur devra se doter d'un badge à
puce rechargeable ou payer avec-
des jazz.

d'ailleurs tenu à prévenir
Claude Nobs. Après la venue il
y a deux ans au Miles de Soul-
fly et Slayer, le métal prend
donc du galon... Pour finir ce
rapide tour d'horizon, ajou-
tons que les amateurs de jazz
devront comme l'année der-
nière se rendre au Casino Bar-
rière mais que la salle sera en
activité durant les deux semai-
nes du festival , ce qui n'était
pas le cas en 2003.

Au menu, entre autres, Al
Jarreau, Bobby McFerrin, Brad
Mehldau, Joshua Redman,
James Carter, Les McCann,
Gary Burton, Pat Metheny,
Biréli Lagrène, Patti LaBelle,
Ravi Coltrane, Herbie Han-
cock, Wayne Shorter, Dave
Holland, John Scofield et Chick
Corea. SGo/«La Liberté»

Montreux Jazz Festival 2004, du 2 au 17
juillet. Billets en vente sur
le site officiel (www.montreuxjazz.ch),
auprès de TicketCorner
(www.ticketcorner.ch ou 0848 800 800) et
dans les magasins FNAC

DH, soit Miles
Davis Hall. C'est
une nouvelle fois
du côté de la
deuxième salle du

Centre des congrès de Mon-
treux qu'il faudra aller traîner
pour assister aux concerts les
plus excitants de la 38e édition
du Jazz Festival. Car, comme
l' a expliqué hier Lori Immi -
programmatrice du Miles -
lors de la conférence de presse
de présentation du festival, le
menu proposé par sa salle est
des plus éclectiques, tant au
niveau des styles que de la
nationalité des groupes.

Tout commencera le ven-
dredi 2 juillet avec la désor-
mais traditionnelle soirée reg-
gae (Rootsman, Gentleman,
Luciano, DJ Asher Selector).
Les quinze jours suivants, c'est
avant tout à un alléchant ban-
quet pop-rock que sera convié
le festivalier.

Les aficionados de guitares
iront notamment goûter aux
riffs acérés de Blonde
Redhead, Black Rebel Motor-
-ycle Club, PJ Harvey, Scissor
Sisters, The Music ou encore
King of Convinience.

Les amateurs de pop cise-
'ée peuvent quant à eux d'ores
ît déjà se réjouir à l'idée de
retrouver Neil Hannon et sa
Divine Comedy, d' autant plus
que l'Irlandais sera accompa-
gné pour l'occasion par l'en-
semble Sinfonietta de Lau-
sanne.

Avec encore la venue de
fur, Avril, Feist, MaxtinaTopley-
Bird (ancienne muse de
Mcky), Archive, Bang Gang,
Suzanne Vega et 16 Horsepo-
wer, autant d'artistes qu 'on
dassera dans la catégorie pop-
rock pour ne pas entrer dans

Dido (16 juillet).

des détails sémantiques, le
Miles sera donc des plus élec-
triques.

Trois fois Santana
Le hip-hop sera par contre
cette année peu présent mais
pourra néanmoins compter
sur de bons ambassadeurs
comme PMD, Mark Ronson,
Erik Sermon et surtout Black
Eyed Peas, lesquels se produi-
ront avec Sens Unik. Musiques
du monde (Orchestra Baobab,
Oumou Sangare, RokiaTraore,
Natacha Atlas) , soûl (Joss
Stone, la voix d'une vieille diva

Bobby Me Ferrin (3 juillet)

noire dans le corps d'une annuel qui avait fait l'impasse
blonde de 16 ans) et jazz sur l'édition 2003, signalons la
(Bugge Wesseltoft) complètent venue de Faithless, Alicia Keys,
la programmation du Miles Dido et Seal. Et celle de quel-
Davis Hall.

Et l'Auditorium Stravinski,
dans tout ça? Si l'on ne peut
s'empêcher de bâiller à l'an-
nonce d' une partie du pro-
gramme (Deep Purple, Status
Quo, Phil Collins, The Corrs,
Van Morrison) , la salle princi-
pale du festival accueillera
quelques concerts qui
devraient sans problèmes
trouver leur public. Outre le
retour de B.B. King, invité

B.B. King (6 juillet)

ques vieux routiers que l'on se
réjouit de retrouver, comme Dr
John, Solomon Burke et l' ex-
dandy glam-rock Bryan Ferry.
Carlos Santana, lui, ne se pro-
duira pas une mais trois fois!
Le virtuose de la six-cordes a
en effet concocté à l'invitation
du boss Claude Nobs trois soi-
rées. La première sera blues
(Buddy Guy, Otis Rush, Gate-
mouth Brown), la seconde lui
permettra de revisiter son

Al Jarreau (2 juillet).

répertoire en compagnie de
son fils , la troisième sera
consacrée à des morceaux
célébrant la paix (avec Herbie
Hancock, Wayne Shorter,
Chick Corea, John McLaughlin,
Idrissa Diop et Steve Win-
wood).

«Un peu plus fort»
Au milieu de ce programme
plutôt convenu, une surprise:
la programmation à l'Audito-
rium de KoRn, figure tutélaire
de la scène nu-metal améri-
caine. «Ils jouent un peu p lus
fort que les autres groupes», a

CINEMA

En lice pour la palme d'or
Du 12 au 23 mai, le Festival de Cannes met en compétition 18 films.

D

ix-huit films sont en
course pour la Palme
d'or du 57e Festival de

Cannes, du 12 au 23 mai. Le
jury présidé par Quentin
Tarantino se prononcera
notamment sur des longs
métrages d'Emir Kusturica, de
Wong Kar Wai, de Michael
Moore et des frères Coen.

Deux fois lauréat de la
Palme d'or, en 1985 et 1995,
Emir Kusturica dévoilera «La
vie est un miracle». Les améri-
cains Joël et Ethan Coen
(Palme d'Or 1991) seront en
compétition avec «The Lady-
killers».
Cinéma chinois

Parmi les autres films très
attendus de ce concours figure
«2046» de Wong Kar Wai. Le
cinéaste chinois y réunit à
nouveau le couple de sa précé-
dente réalisation: «In The
Mood For Love».

En lice pour la Palme d'or
apparaissent aussi le Brésilien

Quentin Tarantino quittera momentanément les plateaux de
cinéma pour officier au festival comme président du jury, ascot ente

Walter Salles avec «Diaros de
motocicleta» (sur la jeunesse
de Che Guevara) et l'Américain
Michael Moore avec «Fahren-
heit 9/11». Agnès Jaoui

pétition ainsi qu'un dessin
animé japonais «Innocence»
de Oshii Mamoru. Pour la pre-
mière fois depuis 1993, un film
allemand va concourir: «Die
fetten Jahre sind vorbei» (»Les
années grasses sont passées»)
de Hans Weingartner.

Hors compétition seront
montrés «Troy» de Wolfgang
Petersen, avec Brad Pitt et «Kill
Bill volume 2» de Quentin
Tarantino. Pedro Almodovar
fera l'ouverture hors compéti-
tion, avec «La Mauvaise éduca-
tion».

L'enfer selon Godard
Le nouveau film de Jean-Luc
Godard «Notre Musique» sera
également projeté hors com-
pétition. Ce long métrage
compte trois parties: l'enfer, le
purgatoire et le paradis. Le

(«Comme une image»), Olivier
Assayas («Clean») et Tony Gat-
lif («Exil») défendront les chan-
ces françaises. Le dessin
animé «Shrek 2» sera en com-

purgatoire occupe la majeure
partie du film. Une quinzaine
d'interprètes figurent au géné-
rique de cet ouvrage.

I
L

THÉÂTRE

Sommet lyrique
¦ Le Grand Théâtre de Genève
présente du 7 au 19 mai «Ido-
ménée», un opéra de Wolfgang
Amadeus Mozart. Le composi-
teur autrichien n'était âgé que
de 24 ans lorsqu'il a réalisé
cette œuvre considérée
comme un sommet de l'art
lyrique.

«Idoménée» raconte le
retour au pays du roi de Crète
après la guerre de Troie. Pris
dans une tempête, Idoménée
promet à Neptune de lui sacri-
fier la première personne qu'il
rencontrera, s'il échappe à la
noyade. Le dieu de la mer
accepte et rejette le roi sur une
plage où il retrouvera son pro-
pre fils, Idamante.

Lorsqu il reçoit , en 1780,
cette commande du Prince
Electeur de Bavière, le jeune
Mozart est lui aussi de retour
d'un voyage à Mannheim et
Paris. Les influences alle-
mande et française sont très
présentes dans la partition
d'Idoménée, qui bouleverse le
cadre contraignant de l'opéra
séria, a communiqué jeudi le
Grand Théâtre.

La direction musicale est
assurée par Michael Gielen, né

Keith Lewis (Idoménée) et
Anna Esther (Idamante).

GTG/i.meister

à Dresde, qui a réalisé une
grande partie de sa carrière
aux Etats-Unis. Karl-Ernst
Herrmann se charge de la mise
en scène. Idoménée est inter-
prété par Keith lewis, un ténor
néo-zélandais, tandis que la
mezzo-soprano Hanna Esther
Minutillo jouera le rôle d'Ida-
mante. ATS
Grand Théâtre de Genève, «Idoménée».
Location dès le 22 avril. Prix des places, de
27 à 169 francs, www.qeneveopera.ch

http://www.montreuxjazz.ch
http://www.ticketcorner.ch
http://www.geneveopera.ch
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mais... un bout de langue
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Joyeux anniversaire
à notre puce.
Maman, Anthony, Jeannot
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Usage universel,
tailles 36-47
84180-91

\> ^

Prix marché/
prix indicatif 6.90

Nero d'Avola Sicile
75 cl
88840

A0C 
âmPlan d'Essert , ̂ mg

70 ci t- m Wj
88111 g/g:

1860 Aigle 024 468 5710 • 1868 Collombey-le-Grand 024 475 73 80
1907 Saxon 027 744 35 55

Valais central
Cherche à acheter

maison ou
appartement
à rénover, min. 80 m1

Ecrire sous chiffre
V 036-219150
à Publicitas S.A.,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-219150

Importateur d'emballages recherche son

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
POUR LE VALAIS
Soutien actif à la vente.

Capital nécessaire: Fr. 25 000.-.
Fax 021 921 04 59 ou écrire sous chiffre

U 156-706 605 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Jg^Broconte
Nos brocantes permettent d'embel-
lir votre foyer à des prix raison-
nables. Visitez-nous et laissez-vous
inspirer. Le bénéfice est en faveur
des nécessiteux.
Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.

HIOB brocante
cour de la gare 21, 1951 Sion
tél. 027 322 06 53
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi notre brocante à:
1920 Martigny, rue du Léman 35
tél. 027 722 38 83
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Actions Feldschlosschen
valables Original
jusqu'au 50 cl. Harass a 10 et 20

Bfe
+ Dépôt

FELDSCHLOSSCHEN

Faites vous plaisir
0Ç^̂ 0. P r i x  f i x e s !
T^gS? Toujours avantageux!

/I Prix marché/
[ prix indicatif 25.

w m ^ s t t t t .  A .

Arrosoir ^B
En polyéthylène, B̂
avec pommeau, jaune^H

. 10 litres

au lieu
de 1.40

au lieu de 9.9(1

& **fii2_lh_^

Yvorne blanche

t——mwi-mw au lieu de 5.10

Dô |e blanche -&*****MW.w UIUIIUIIU 0IJVAIA5

A0C «ram_wa*«s

Top 50 cl Mk
88316 «- *

ACTION
longueur 2 m

en HDDÛ Cherche appartements
3Vz pièces, 47?
et 5f7ï pièces

pour nos clients à Sion et région.
Tél. 027 321 37 40.

036-218601

[Fff0 Mo~net

Erde Remorque
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027 346 79 79
Fax 027 346 79 69

Mobile 079 220 79 79
036-219337

http://www.Kcstifin.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://WWW.PESSE.CH
http://www.messagefiesdurtione.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.postfinance.ch


Un rôle monstrueux
Couronnée d'un Oscar pour son rôle de prostituée criminelle, Charlize Theron
éclate dans «Monster» . Un des quinze films projetés sur les écrans valaisans.

POLICE 117
AUTOSECOURS

™U "° Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
AMRIII ANTFÇ 1 Û.Û. Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027HIÏIOUIHHV.CJ i*f* 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage des
Centrale cantonale des appels. A|peSi l964 conthey, 0273461628. Martigny:
liflÉncriMC ne ranne Auto-secours des garagistes Martigny et envi-mCUClllMS Ut UHKUE rons__ 24 h/24 h_ 027 7228989. Group, des dépan-
0900 558 144 neurs de Mart '9nV. 027 122 81 81 - Saint-Maurice:
- . ¦ ¦. , , . Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
Centrale cantonale des appels. nayaz. cirage de la Cascade, 027 764 16 16.
MÉDECINS-DENTISTES Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance , pannes

et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031

0900 558143 140. Membres TCS: 140.

L

ee (Charlize Theron) se
prostitue depuis l'âge
de 13 ans. Alors qu'elle
est au bord du suicide,
elle tombe amoureuse

de Selby (Christina Ricci). Mal-
gré tout , elle continue de ven-
dre son corps au bord des rou-
tes. Un jour, elle tue un client
violent. Elle devient alors para-
noïaque et se met à éliminer
d'autres hommes...

Réalisé par Patty Jenkins,
«Monster» offre à Charlize
Theron son premier grand
rôle, salué d'ailleurs par l'Os-
car de la meilleure actrice en
mars dernier. La belle Sud-
Africaine s'est considérable-
ment enlaidie, passant d'un
physique de top-model-
qu'elle fut avant de faire du
cinéma- à celui d'une femme
marquée par les épreuves. Elle
fait montre d'un talent déjà
entrevu dans d'autres films,
notamment dans «Celebrity»,
de Woody Allen.

L'histoire, poignante, de
cette femme marquée par le
destin, est d'ailleurs tirée d'un
fait divers réel: à la fin des
années 80, Aileen Wuornos fut
condamnée pour sept meur-
tres, devenant ainsi la pre-
mière tueuse en série recensée
aux Etats-Unis.

«Fenêtre secrète»
Amateurs de frissons et du
beau Johnny Depp, ce film de
David Koepp vous est destiné.
Tiré d'un livre de Stephen
King, il met en scène un écri-
vain (Depp) accusé de plagiat
par un autre (l'excellent John
Turturro).

Ce dernier est en fait un
psychopathe dangereux Un
film qui jouit d'une belle dis-
tribution mais qui s'avère

Charlize Theron, méconnaissable dans un rôle de tueuse qui lui a valu l'Oscar de la meilleure
actrice. ascot élite

d'une qualité bien inférieure à grande beauté formelle et spi- qui ont adoré la série ne s'y
d'autres adaptations de maître rituelle. retrouveront pas vraiment.
King, tels «Misery» ou «Shi- _ . . . ,, . , Mais l'ensemble est plaisant,
ninl». «Starsky et Hutch», léger et par moment drôle.
„ . ,. ... . Les deux chevaliers au grand«Printemps, ete, automne, cœur sont de retour 

8 
èshiver... et printemps» avoir ̂ O^M à ia télé à la fin

Derrière ce titre peu entrai- des années septante. Cette
nant-mais méfions-nous des fois, l'écran s'est agrandi. Ce
apparences- figure le film de qui n'est pas vraiment le cas
Kim Ki-Duk, primé lors du du sens moral des héros: en
dernier Festival de Locarno. passant du petit au grand for-
L'histoire, on l'aura compris à mat, les deux flics les plus cool
l'énoncé du fameux titre, se de l'histoire de la télé ont quel-
décline au rythme des saisons: que peu changé de mentalité;
le printemps pour la décou- s'ils sont toujours aussi décon-
verte de la vie, l'été pour l'éveil tractés, rigolards et dragueurs,
à l'amour, l'automne mar- ils se permettent des écarts
quant l'arrivée des ennuis, etc. que la série TV ne mentionnait
Ce parallèle entre une année pas, comme prendre-certes
s'écoulant et la vie d'un accidentellement- de la
homme est mis en image dans cocaïne ou commettre -bien
le décor magnifique d'un tem- intentionnellement - un hold-
ple bouddhiste. Un film d'une up! Les vieux enfants de la télé

Centrale cantonale des appels

Et encore...
«T'Choupi», animation pour
les petits; «Les choristes»,
Jugnot en plein chœur; «Frère
des ours», dans la peau d'un
gros toutou; «Treize à la dou-
zaine», Steve Martin fait l'im-
bécile; «Deux frères» , Annaud
filme des vrais tigres; «Agents
secrets», Bellucci et Casse! font
la paire; «Scooby-Doo 2»,
bêtise fantomatique; «La pas-
sion du Christ», Gibson voit
rouge; «Hidalgo», Viggo Mor-
tensen fait du cheval; «In Ame-
rica», l'immigration selon Jim
Sheridan; «Uzak (Lointain) »,
dans le cadre de Cinévolution.

JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans

Comédie familiale réalisée par Raja Gosnell.

Starsky et Hutch
Ce soir vendredi à 20 h 45 Mans

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
Uzak (Lointain)
Ce soir vendredi à 18 h 30 

Ciné-Evolution. Version originale sous-titrée français-allemand.
Un drame psychologique réalisé par Nuri Bilge Ceylan (Turquie 2003).

La passion du Christ
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

Version originale sous-titrée français.
Réalisé par Mel Gibson, avec Jim Caviezel, Monica Bellucci.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Les choristes
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

Version française. De Ch. Barratier, avec Gérard Jugnot.

Fenêtre secrètes
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans

Version française. De David Koepp, avec Johnny Depp, John Turturro, Maria
Bello. Un thriller psychologique adapté d'un roman de Stephen King.

027 322 32 42
Deux frères
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ans

Version française. De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude
Dreyfus, Philippine Leroy-Beaulieu.

LUX 027 322 32 42
Scooby-Doo 2
Ce soir vendredi à 18 h 7 ans

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

Starsky et Hutch
Ce soir vendredi à 20 h Mans

Version française. DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Agents secrets
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

Version française.
Sam Raimi, avecTobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe,
L'aventure cinématographique la plus bondissante de l'été.

Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Ce soir vendredi à 20 h 45 Mans

Version originale sous-titrée français.
De Kim Ki-duk, avec Oh Young-su, Kim Ki-duk. Poétique et envoûtant.

CASINO 027 722 17 74
Starsky et Hutch
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Carmen Electra.

CORSO , 027 722 26 22
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir vendredi à 18 h 7 ans

De Raja Gosnell, avec Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar.

Monster
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

Version originale. De Patty Jenkins, avec Charlize Theron, Christina Ricci.
Berlin 2004: Ours d'argent de la meilleure actrice. Oscar 2004: meilleure
actrice.

In America
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans

Film art et essai. Version originale.
De Jim Sheridan, avec Paddy Considine, Samantha Morton.

MONTHEOLO 024 471 22 60
Deux frères
Ce soir vendredi à 19 h ' 7 ans

Version française. De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude
Dreyfus, Philippine Leroy-Beaulieu.

Fenêtre secrète
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans

Première! Version française. Thriller psychologique à vous glacer le sang!
Par le scénariste de «Panic Room», avec Johnny Depp et John Turturo.

PLAZA 024 471 22 61
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

De Raja Gosnell, avec Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar.

Starsky et Hutch
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Version française. De Todd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop
Dogg, Carmen Electra.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 544
Horizontalement: 1. Recueils de morceaux choisis. 2.
Vite. 3. Enervé - Enveloppe des fruits à écale. 4. Mot de
refus - Hybride de canard. 5. Agence française de l'es-
pace - Négation - Note. 6. Shoot au-dessus de l'adver-
saire - Huche. 7. Saint de Normandie - Qualité. 8.
Rêveurs. 9. Fin de verbe - Prénom féminin. 10. Qui inté-
ressent tout le pays.

Verticalement: 1. De la région parisienne. 2. Bras de mer
dans un atoll - Rivière polonaise. 3. Couteau. 4.
S'amuse - Langue d'un Etat africain. 5. Pareil - Prénom
de l'auteur de «Jolie môme». 6. Largeur de tissu -
Premier de série - Ecrivain, auteur et chanteur français.
7. Figures symboliques. 8. Administra - Association
volontaire de travailleurs en URSS. 9. Balourdise. 10.
Appliquées.

SOLUTIONS DU JEU N° 543
Horizontalement: 1. Tramontane. 2. Caribou. On. 3. Hier. Star. A
As. MR. Urdu. 5. Tôlier. Min. 6. Cnidaire. 7. Col. Este. 8. Ebonite
AM. 9. Nul. Silure. 10. Tester. Nos.
Verticalement: 1. Tchatchent. 2. Raison. Bue. 3. Are. Licols. A
Mimidon. 5. Ob. Réalise. 6. Nos. Ri. Tir. 7. Tutu. Réel. 8. Armes
Un. 9. Nordi. Taro. 10. En. Unièmes.

URGENCES

URGENCES ¦ ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke
Naters, 027 9235858.

MALADIES - DETRESSE 144 Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,87m
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 027785 2233. Fully, 027 7463616. 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, 027321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, 0273224071.

Tirage du 22 avril 2004

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans,
0274812736.
Sion: Pharmacie 2000, 027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.
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.
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Bienheureuse Marie-Gabrielle
Sagheddu (1914-1939)
Née en 1914, à Dorgali en Italie, elle
entre au monastère des trappistes de
Grottaferrata, actuellement Viterbe, où
elle fait profession en 1937. Elle offre sa
vie pour la cause de l'unité de l'Eglise,
soutenue par d'autres soeurs, qui étaient
sous l'influence de l'abbé Couturier,
grand apôtre de l'œcuménisme. Elle est
éprouvée par des maladies douloureu-
ses et de rudes épreuves spirituelles. Elle
offre tout pour l'unité et elle meurt le
23 avril 1939. Béatifiée en 1983.
«Que tout le peuple d'Israël en ait la certi-
tude: ce même Jésus que vous avez cruci-
fié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le
Christ» (Ac 2,32.)

http://www.lenouvelliste.ch


Consultations
Soins

Relation d'aide

décodage
bio-psycho-
logique
sur rendez-vous.
E. Fleury, thérapeute.
Tél. 078 817 58 84.

036-219296
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Profitez de nos modèles** Ford Champion proposés à un prix champion. Ils comptent tout ce que vous attendez d'une voiture , mais sont bien plus avantageux que vous ne l'imaginez.
Par exempte FordFocus Champion 1.6/100 ch, 3 portes, au prix spécial de Fr. 19 950.- au lieu de Fr. 21 350.-. Egalement disponible en 5 portes ou break (supplément Fr. 400.-/900.-).

Demandez à votre concessionnaire Ford de vous présenter tous les autres modèles Champion , comme par exemple la FordFiesta Champion, la FordMondeo Champion, le FordMaverick
4x4 Champion ou le FordGalaxy Champion. Davantage d'informations sous 0800 855 851 ou ford.ch
*l_easing Ford Crédit: durée 48 mois, acompte 14-16% du prix spécial, 10 000 km par an, taux d'intérêt {nominal) 6.6%, caution selon directives de Ford Crédit. Prix spécial comme indiqué, rabais y Inclus. TVA 7.6% comprise.
Assurance casco complète obligatoire non incluse. Les offres sont valables jusqu'au 30 juin 2004. L'octroi du crédit est Interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

FordFocus -fflaiïMsrgiV La technologie en mouvement ^wjjj P*

f_f l| I OIUIBEV mm m m _~_~_. _~_H _B_B_l PRIX DES ABONNEMENTS MttMWsTWfW 'WÊÊÊM HORAIRE DES BUS mis gracieusement à votre disposition par les
UULLUIllDCT " Gfev l Bl W 1 carte Fr.au.- ¦¦ Mtf pUpllM organisateurs (aller et retour)
_ _ _ _ _ _ __ _  V_Z_W ̂ L__V _T^ I Ĥ H Scartes Fr.50 - HUJjJJfcJyiiJJjJjULliailMB Saint-Maurice, gare CFF 18.55 Vevey, place du Marché 18.00
n/ll IRA 7 Ê̂ksW m̂W M _¦_¦ ¦ ¦ 4 à 12 cartes (AVS)' Fr.50.- 1 BON VALEUR Fr. 500.- Massongex, place de l'Eglise 19.00 La Tour-de-Peilz, Station Agip 18.05
lflUI1n __ i 4à12cartes Fr.60 - 1 BON VALEUR Fr. 250 - Monthey, place du Marché 19.10 Clarens, bâtiment SRE 18.10

„ ¦ _%¦¦ _% carte supplémentaire Fr. 5.- 1 BON VALEUR Fr. 150.- Collombey, commune 19.15 Montreux, placedu Marché 18.15
CENTRE ¦¦ ¦

^
¦B  illimité Fr.90.- 1 BON VALEUR Fr. 100.- ~ \ " ~~ Terntet, Grand-Hotel 18.20

_^^ _xl .
._,_ ¦ ¦ ¦ MÊ Champéry, nouvelle gare 19.00 Villeneuve, gare CFF 18.25

SCOLAIRE __H ̂ kmW k̂mW a jouer par la même personne 
WHWTfSF' m Val-d'llliez, gare 19.05 Roche, kiosque 18.30

_ _ .  'Présentation de la carte AVS obligatoire KlPkWPiflS Troistorrents, sur la place 19.10 Aigle, gareCFF 18.40

SameCl l TOUT AU CARTON TIRAGE DES ABONNEMENTS ¦If lfriVllIlHllHUti Vers-Ensier, carrosserie 19.20 Ollon gare AOMC 18.45

Qil ou.il innil ¦ ¦*¦¦** _.¦ ttt.w+trts.mmtsmwiMmm 8 x 2 bouteilles 1 BON VALEUR Fr. 500.- Bex, Grande Salle 18.50

CA aVrll _.UU4 UNION SPORT IVE 1 BON VALEUR Fr. 250.- Réservation obligatoire pour les localités suivantes en s'inscrivant
A OH U __i_ *%AH ¦ jfruiiiTi - _¦¦¦¦ -> » -_  Aucun carton 1 BON VALEUR Fr. 150- autel, suivant: 024 471 88 15 jusqu'au samedi midi:
3 AU lIGUrcS GOLLOmBEY -IVIURAZ en dessous de Fr. 100.- 1 BON VALEUR Fr. 100.- Saint-Gingolph, Le Bouveret, Les Evouettes, Vouvry, Vionnaz.
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Exposition de printemps
vendredi 23 avril
et samedi 24 avril l

(O
o

Garage de Verdan $ SUZUKI
Fully —*»• 

* UN ZESTE D' E X C E P T I O N

A vendre
piano à queue d'occasion, Stelnway & Sons,
noir poli, et piano droit Bôsendorier.
Bon état. Tél. 079 795 30 64.

005-356929yROC

Quelle jeune fille sérieuse
cat. de 25-30 ans, aimerait fonder

un foyer en Valais central avec jeune
homme 33 ans, non fumeur,

bonne situation, un peu sportif.
Réponse à toutes lettres avec numéro

de téléphone et photo.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre G 036-218107
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-218107

/e... tu.,, il... Nouvelliste

Le W?S^
-/- 1 mois gratuit supplémentaire (TVA comprise) §5^̂

t ,. ,
mt* * • Q Monsieur Q Madame

? \J \X\ , je souhaite découvrir Le Nouvelliste \ Nom: Prénom:
pendant 3 mois pour le prix de Fr. 50- (TVA comprise) \r r r i r / j Adresse: NPA/Lieu: \
Offre valable une seule fois pour tout nouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger i j
une offre spéciale déjà existante, ou un abonnement existant. Non cumulable. \ D*TC de naissance: Téléphone: j

, i

Offres valables jusqu'au 31.11.2004. I E-mail: Signature: , |

www.lenouvelliste.ch J©### WW # # # Jf### mW^ f̂w^ÊmSmW

A vendre

1er Vide-grenier A vendre
Marché artisanal f OUHieaUX

troc de jouets des enfants on njorrB
samedi 24 avril 2004 e" P,el re

de 9 h à 17 h et plus... ollaire
A l'occasion du 1 er anniversaire anci restaurés,

du Ti Père Breton, Café Pernollet, prêts a |a pose
où plus de 40 marchands animeront Tél. 027 281 12 42.

cette sympathique journée. 036-215724
Plusieurs artisans vous feront

découvrir les métiers d'autrefois.
Verre de l'amitié de 10 h à 11 h.

Offert par Patricia et Jean-Marc, 
La Balmaz, petit hameau situé entre rsT^tl  ̂̂ r= iZj

Evionnaz et Vernayaz, sortie autorou- QntenneSIoO.
te A9, Saint-Maurice, dir. Martigny .. ,

sur 6 km. En collaboration diotoguons
avec l'Auberge du Pont - 1893 lllarsaz _^§5^let quelques habitants de La Balmaz. M§5§M

Que le Seigneur nous offre le soleil 
 ̂ Ŵ S.et la bonne humeur. _W^^^

Infos fête: tél. 027 767 11 14. ^ _̂àr
Infos stands: tél. 079 424 86 44. , , , , ^T\Rue des Condemines 14%

036-219485 1950 Sion *

http://www.directories.ch
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste


Improviser, c'est se découvrir!
Nicole Coppey, pédagogue à Sion, initie par la musique les jeunes à la vie.

a p lus grande joie?
C'est celle que me
procure un ancien
élève que je ne
reconnais pas tout

de suite, mais qui, lui, traver-
sera la route pour venir me
remercier de ce qu'il a vécu de
«super» dans mes cours d'ini-
tiation à la musique», déclare
Nicole Coppey, pédagogue à
Sion.

En effet , Nicole Coppey
cherche à développer la per-
sonnalité de l'enfant, de l'ado-
lescent au travers de l'improvi-
sation. Elle explique: «Il est
primordial que l'enfant trouve
sa propre identité. Surtout dans
une société qui incite à suivre
les mêmes tendances et qui,
dans le même temps, manque
de p lus en p lus de repères éthi-
ques.»

Expression
Par improvisation, il faut com-
prendre une expression libre.
Qui ne doit pas forcément
aboutir à une composition,
écrite ou non. Il s'agit pour
l'élève de s'exprimer. Mais
aussi de s'adapter vis-à-vis de
celui ou de ceux qui écoutent
ou jouent de la musique avec
lui. Ainsi, l'exercice fait appel à
différentes formes d'intelli-
gence, comme celles auditive,
motrice, sociale ou encore l'in-
telligence dans l'espace.

A partir d'une expression
libre de l'enfant , le pédagogue
peut construire. Il proposera à
l'enfant de prolonger de
manière plus élaborée son
improvisation vers une com- Deux élèves en pleine improvisation avec des instruments à percussion, à l'école « 123Musiques»
position plus construite. à Sion.

Exemple: «La dernière
improvisation en date s'est faite intérieure. L'enfant se sent valo-
avec quatre chaises sur le
thème de ce qu'on entend à
l'école: bruits des cahiers, des
crayons et des gommes!»

Imagination
«En développant l 'improvisa-
tion chez l'enfant, on active et
cultive son imagination et son
expression. On met à jour les
potentialités cachées de sa vie

romina avanti

musicale. Les moyens utilisés partir de ce qu'il me révélera de
dans l'improvisation sont sim- lui-même que je pourrai
pies: le corps, la voix, et Tins- constitue avec lui son orienta-
trument. tion dans la musique.»
- . . . Emmanuel ManziOrientation

risé. Sa personnalité devient
p lus forte. Et par l'écoute de son
intérieur, il sera mieux armé à
se positionner ensuite dans le
réseau complexe de la société.»

Participation
Pour Nicole Coppey, le princi-
pal réside dans la participation
de l'enfant et non dans le
résultat de sa performance

«Un cours se déroule sur 40
minutes, précise Nicole Cop-
pey, au cours desquelles je
laisse mon élève improviser.
Tout en le rendant attentif à ce
qu'il a réussi à exprimer. C'est à

Nicole Coppey participera au Festival
de Verbier (16 juillet au 1er août) pour
des concerts pédagogiques.

1-2-3 Musiques, rue du Rh ône 10, à Sion,
tél.: (079) 442 49 50
www.123musique.ch

ŷ|u|H ilHhk. ĝ^Éj^
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Humaniste a& une structure d'enseignement
dans la musique spécialement adaptée à l'épanouis-
_ ... . r t j - i- - sèment de la personne au travers¦ Nicole Coppey est diplômée en , , . .• ¦ ,  ,-,. ,  ,.. . , ../,, . de la création musicale, qu iléducation musicale «Willems» et , . ,, r : :¦ j,. , . , „_„ s agisse d un entant, d unen pédagogie musicale «Orff». ,3, ^ ,, , .. , ,,
PHI «IL M RQn-1 Q7W Pt rarl adolescent, d un handicape, d une
Cri M BCTC-I QP.71 „„t âto rW P6™™6 d°Uée 0U n0" P0Uf la

. . ... .  musique. On se souvient du projetmusicologues de renom. Nicole . " , . ,, , .
r , - , . . . .... . , original - un jury d enfants -Coppey s est également initiée a la f.. ¦ ¦ , ,, ,¦J • J ¦ -i n i  *

¦•¦ qu elle a mis sur pied, I an dernier,pédagogie de Jacques Dalcroze et a . , , \.
n J i>- ,.»,r ,T 4. • dans le cadre du Concours interna-celle de I écoute d Alfred Tomatis. . ,  . ,  r. ., , .. . .  ., . tional de violon Sion-valais.I -̂  r\f \r-t-\rie\rti tr\ mrl i i t in im -\ m n m nLa pcuayuyuc acuunuuc a nicnic

La graphologie : un instrument
pour la réussite d'un engagement
La force d'une entreprise repose sur ses Ressources Humaines. Trouver le bon colla-
borateur constitue donc une tâche importante. La graphologie apporte un précieux
soutien lors de la phase d'engagement. Quelques lignes manuscrites suffisent à déce-
ler des traits de la personnalité ! Intervenant : Jean-Marc Marini, Conseiller en orienta-
tion et graphologue diplômé

Jeudi, 6 mai 2004, Restaurant Le Léman, Martigny, 18.00 - ca. 19.45
Coût : Membres ASC : fr. 30-, non membres : fr. 50-, chômeurs : fr. 20-, étudiants : fr. 5-

Renseignements et inscriptions : Association suisse des cadres ASC. Rue de Genève 79,1004 Lausanne, tél. 021 625 78 32
tax 021 625 78 39. wv/w.cadfes.ch, info@cadres.ch Inscriptions online : www.cadres.ch/trendshops

• Juniors, étudiants et adultes
• Écoles de qualité

dans plus de 20 pays
• Conseils sans frais

Angleterre ¦ USA • Australie • Allemagne • Espagne
Tel: 022 787 05 40 www.oise.ch

o/jj TiE
_ 114-700109/ROC

INSTITUT
ST-RANÇOIS DE SALES
1618Châtel-Saint-Denis • ' •¦/•¦: •- ¦' -Sy-r3il g

Journées portes ouvertes;
samedis 24 avril, 8 mai 2004

• Ecole secondaire
programme officiel du canton de Fribourg

• Cours de langue française, 10* année
• Cours de vacances, en juillet

Sœurs Oblates de Saint-François de Sales
www.institut-chatel.ch

Tél. 021 948 77 13

Ecoles, niveaux, spécialisations, certifi-
cats: faites votre choix!
Mettant une longue expérience à votre servi-
ce, nous vous proposons une aide efficace
(orientation, démarches administratives,
etc.) en collaboration avec des établisse-
ments renommés qui ont largement fait
leurs preuves.

COLLEGIAL SA
COURS DE LANGUES A L'ÉTRANGER

Rue de L'avenir 1 - 1951 SION
Tél. 027 322 28 10 - Fax 027 323 47 55

LES SÉJOURS LINGUISTIQUES
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,

dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc.

Bureau indépendant, sans but lucratif, à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'Education et de la Culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch

COURS D'ONGLERIE
En route pour un job sympa

et indépendant
Distributeur agréé

PBf̂ L̂ lNlAILS
ONGLE'LINE

Av. des Alpes 4 -1820 MONTREUX
Tél. 021963 19 20

Stressé, «peu de temps libre»
Succès assure grâce à nos cours de

"""¦fi iine formation
<=$> un métier .-ç>un emploi

E C O L E  I N T E R N A T I O N A L E

TUNiN
2, rue Adrien Vallin - 1201 Genève • Tel : 022 732 83

VIII» Code postal Téléphone a l'adresse ci-dessus

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

Prénom a Recevez gratuitement
Niveau d'études _____^_ noire brochure en

retournant ce coupon

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÉ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDI CAL « TE CHNI QUE DE VENTE » DESSIN

|, >0SSiAAiU|

à Tout âge, dates à choix !

m̂\m¥V̂ L • Anglais, allemand, italien, espagnol

m^̂m
K • Débutants à prép. universitaire

A • Cours et stages professionnels
ASDSCI • Semestre et Année d'étude

¦ LAUSANNE

http://www.123musique.ch
http://www.oise.ch
http://www.cadres.ch
mailto:info@cadres.ch
http://www.cadres.ch/trendshops
http://www.institut-chatel.ch
mailto:info@esl.ch
http://WWW.esl.Ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
mailto:jnfo.suisse@aspectuuorld.co


La musique est une véri
Du cours d'instrument au spectacle de fin d'année, les élèves du MAC se passionnent pour l'art musical

P

endant qu il fait le solo
je dois remplir et
après?» «Après, répond
le professeur de gui-
tare,

tu commences tout de suite.»
L'heure est à la concentration
dans cette petite salle du MAC
(Musique académique et créa-
tive) en ce samedi matin. Un
de ces douze samedis consa-
crés aux ateliers où les élèves
de l'Ecole MAC de Martigny
préparent le spectacle annuel.
L'aboutissement d'une saison
d'efforts qui permettra, d'ici
quelques semaines, à ces gui-
taristes, batteurs, claviéristes,
chanteurs en herbe de s'éclater
sur la scène du CERM. Avec en
prime, pour leur plus grand
plaisir, la possibilité d'utiliser
du matériel de «pro», un light
show (jeu de lumière) et une
sonorisation de concert. Un
réel bonheur si l'on songe que
près de 600 personnes assis-
tent chaque année à cet événe-
ment.
Quatre cents élèves
«Au départ, cette aventure est
partie grâce à Chantai Ebener
qui donnait des cours de key-
board et d'orgue.» Face au suc-
cès de cette opération, la jeune
femme, soucieuse de répondre
à une réelle demande, appela
en renfort des musiciens.

Des noms réputés comme
ceux du batteur Christophe
Fellay, du bassiste Patrick Per-
rier, du pianiste Jean-François
Dessibourg, et d'Alain Wirth-
ner. Très rapidement, le nom-
bre d'élèves va augmenter.

Et avec lui, celui des disci-
plines enseignées, enrichies de

Elèves et enseignants, une même passion.

cours de chant, d'accordéon, Quant aux professeurs, tous Une philosophie
de violon et de flûte traver- forts d'une solide expérience
sière. p édagogique et de pratique Au-delà de cette évolution, ce

«Aujourd'hui, nous avons musicale, ils sont au nombre de qui frappe dans cet établisse-
plus de 400 élèves inscrits, dix-huit.» ment branché, reste sans

PUBLICITÉ

rra~ "

conteste son approche sociale, n'exclut pas la rigueur cepen-
Lambiance, dans cette bâtisse- dant.
proche des Vorziers, est cha- «Notre objectif, explique
leureuse. Une réelle complicité Alain Wirthner, directeur
entre les profs et les élèves qui de l'institution et guitariste, est

Ecole de
Coiffure SA

Académie

Direction: Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jean 16 - 1003 Lausanne

Tél. 021 323 12 84
Lundi à vendredi de 8h à 17h, non stop

Rue du Maupas 21 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 84 12

Mardi à vendredi de 9h à 17h, non stop
samedi de 8h à 16h. non ston

Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse - Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales - Gestion
Cours intensifs de langues

Révisions - Cours d'été
Formation continue

I t.,™* I /"^CDIWI CENTRE D'ENSEIGNEMENT
L "•""" / ^tr BVB PROFESSIONNEL-MORGES

? ECOLE TECHNIQUE
Faites un pas décisif pour la construction de
votre avenir professionnel, et devenez:

Technicien(-ne) ET
en bâtiment

Cette formation en emploi, d'une durée de trois
ans, s'adresse aux porteurs d'un CFC de
dessinateur, projeteur et monteur:

• bâtiment • climatisation
• génie-civil • frigoriste
• chauffage • sanitaire
• ventilation • électricité

Début des cours : 29 octobre 2004
Délai d'inscription : 31 août 2004
Coûts annuel : Fr. 720.- / an

CEPM - Ecole technique du bâtiment
av. de Marcelin 31 case postale 240
1110 Morges 1 tel 021 / 316 03 20
Email: renseignements.ecole@cepm.vd.ch

022-016267fROCm
LVIAYA-JOIE LA FOULY

ANNÉE SCOLAIRE
+ Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi.
• Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
• Une petite école vous propose sa grande expérience auprès des jeunes gens et

jeunes filles de 12 à 17 ans.
Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.
Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté.
2 heures de sport quotidien.

• Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils.
Maya-Joie

Etude et sport - Elol Rossler COURS DE VACANCES
Ch-1944 La Fouly (VS) • En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans.

Tél. 027 783 11 30 - Fax 027 783 37 30 * Cours de langues (anglais-allemand) - Rattrapage scolaire
Internet: www.mayaJole.ch * Après-midi: alpinisme, sport, jeux.

E-mail: mayajoie@st-bernard.ch 036 202727

Demi-licence, 314 de licence et licence

! Se. économiques i Histoire
i Lettres Modernes i Psychologie
i Se. éducation i Informatique
1 Mathématique 1 Se. Communication

1 Formateur d'adultes
Modules de formation accrédités par la Commission
Assurance Qualité de la FSEA (brevet fédéral )
DM1 Animation de la formation
DM2 Coaching de la formation
DM3 Ingénierie et gestion de la formation

1 Conduite d'entreprise %Ifi Gérontologie i
?

* Période d'Inscription : 15 mal au 30 septembre §

www.cred.vsnet.ch Château Mercier 
^̂

 ̂ Ê̂
admin.cred@vsnet.ch 3960 Sierre —-^ * ^mf
Tél. 027/451 26 26 Case Postale 218 C^̂ -sS^^

http://www.eivd.ch
http://www.academicdecoifltire.ch
http://www.lemania.ch
mailto:renseignements.ecole@cepm.vd.ch
http://www.cred.vsnet.ch
mailto:admin.cred@vsnet.ch
http://www.mayajole.ch
mailto:mayajole@st-bernard.ch


taoïe ecoie ae vie
Génial!

Alain Wirthner, directeur du MAC.

d'offrir aux jeunes une formation sérieuse de
type préprofessionnel , leur permettant de conti-
nuer vers des écoles de jazz ou le conservatoire.»
Une raison suffisante pour qu'en 1990, le MAC
se structure et peaufine son enseignement. Sa
philosophie est basée sur l'écoute de l'élève.
«Nous sommes attentifs à lui apprendre la musi-
que à travers ce qu'il affectionne particulière-
ment.»

Une leçon de vie
Une notion de respect face au goût de la jeu-

nesse qui n'exclut pas, cependant, d'inculquer
les bases indispensables à la pratique de la
musique. «Cet apprentissage s'effectue lors des
cours hebdomadaires d 'instrument», explique

mamin

Alain Wirthner. Quant au reste, celui qui a trait
au spectacle, à la production, il prend le chemin
des fameux ateliers du samedi. «Là, ils vont se
rencontrer, former des groupes et surtout appren-
dre à s'écouter les uns et les autres. C'est impor-
tant! La musique, alors, devient un art où l'on ne
se sent p lus seul, on doit apprendre à composer.»

Une véritable leçon de vie en somme qui ,
nul doute, crée un réel lien social entre les élè-
ves du MAC, en majorité des ados.

Ariane Manfrino

Pierre Guex et Valentin Abbet, élèves au MAC.

¦ «On vient au MAC depuis cinq ans. C'est super!
Les profs sont sympas. Et nous pouvons même
faire nos devoirs en sortant de l'école. L'am-

mamin

matin pour répéter ne nous dérange pas. Ça nous
fait même p laisir et puis on a le reste de la jour-
née pour nos loisirs!

biance est chouette. Au spectacle, nous jouerons un titre de Stevie
Le MAC donnera une audition des claviers le 1er mai à 17 h 15 et c _.f ,fl p rem̂ re année que UOUS participons WondCTS «I WOS mode tO love her». NOS gOÛtS
20 h au collège Saint-Marie a Martigny et le spectacle de fin dan- . ,. r -,; , . , ' r 

 ̂ . r . , *. -+ r, J T

née, le 29 mai à 20 h, au CERM . Renseignements à l'école, tél. 027 aux ateliers. C 6St génial, Car OU peut J OUCT en mUSlCUUX VOUt plutôt VCTS Renaud , le gTOUpe
722 89 47. groupe avec du supermatériel. Venir le samedi Gotthard et les Hanson.»

— PUBLICITÉ 

Savoir les langues... 0. **| Indispensable !

r̂*W
Pour écoliers, étudiants et adultes

¦—î  ̂ Séjours linguistiques
/A6A 1 * Allemagne • Angleterre
iM^rV/ • Australie • NlleZélande
-̂» • USA • Canada

• Ecoliers: voyage accompagné, sports et excursions
organisés

• Intégration en école secondaire
trimestre, semestre, année d'étude à l'étranger

• Cours intensifs et de diplôme de 2 à 52 semaines
• Stage professionnel et cours de langue intensif

Organisation sans but lucratif, rue du Léman 2, 1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 971 10 03 fax: 021 971 10 04

Web: www.aea.ch e-mail: contact@aea.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
Gft CDN USA J» renommés depuis 1955

 ̂
Lit I Cours avec diplôme

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuits:

Tél. 027 341 04 04 Av. louii-Ruchoonet I, Cf 1001 lausonne
Inh Immédiate: WWW.prolinguis.ch

r ECOLE EUROPEENNE de ^EHMTp_n___
r7|TT \ \ '] M  PREPARATION au,
Puèrtl'fiiUil METIERS cfART
DIPLOME PROFESSIONNEL
v^Çg^M.ch Tel 

021 311
83 53

• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 ans

0844 200 400
Appel au tarif local

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux
Tél. 021 961 30 15 - www.ecoleathenee.ch

036-204889

^ 2̂_2______l
ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-ARABE
ANGLAIS POUR ENFANTS - NOUVEAU: LE DROIT AU QUOTIDIEN

epart c
Un apprentissage à la Poste - un job d'avenir.
Vivre la communication. Nouer des contacts et collaborer
dans une équipe motivée. Aimerais-tu en faire partie?

Début d'apprentissage
2004 -août 2004 -

à PostFinance Sion
Apprentissage de commerce, branche Poste.
Apprentissage de 3 ans à la Poste Suisse. Tu termines ta scolarité
obligatoire avec une prédominance de niveaux 1/A? Tu aimes les
contacts et le sens des responsabilités? Tu cherches une formation
qui exige polyvalence et esprit d'équipe? Dans ce cas tu as choisi
la bonne filière avec l'apprentissage d'employé-e de commerce
à la Poste Suisse.

X§

ivité

Apprenti-e de commerce à PostFinance Sion

Valorisez vos acquis D Je désire m'inscrire

Garantissez votre avenir Nom pf Dm

Prénom

Rue 

NPA/Localité 

Téléphone 

Niveau scolaire Né(e) erTechnicien enlecnnicien en o»v B̂' _,____=_ ___—_ ... ..,-.—
processus d'entreprise ve A renvoyer à:
1 r- La poste Suisse, Centre de formation professionnelle. Case postale 688,

1800 Vevey 1
Agent de processus ou e<ê >*
Agent de maintenance *feàe » - nArT

Nos formations sont ouvertes a tous les milieux et niveaux professionnels

http://www.athenaeum.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.canvas.ch
http://www.esg.ch
http://www.ecoleathenee.ch
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.aea.ch
mailto:contact@aea.ch


Parfums d'évasion
Les vacances sont encore loin mais ce début de printemps nous donne des envies de départ...

Balade en Grèce
Les 

dieux de l'Olympe
étaient gourmands,
Socrate pensait que bons

«nouvelle» cuisine grecque.
Son talent revisite et adapte la
cuisine traditionnelle. Par
souci de légèreté, Giannis
Kalandranis n'utilise ni beurre,
ni crème, ni friture et privilégie
les huiles de première pres-
sion.

La carte des vins nous per-
met de découvrir les spéciali-
tés du vignoble grec et, autre
«spécialité» de la maison, le
client peut apporter sa propre
bouteille sans droit de bou-
chon!

Très dynamique, il offre
également, par sa société Cui-
sine Evasion, un service trai-
teur. Il nous livre ici deux

mets et vins fins inspiraient la
conversation et la moindre
agape prend un goût extraor-
dinaire dans l'ambiance cha-
leureuse que les Grecs créent
autour du repas. Quelques
bonnes raisons de faire un saut
Au Grand Bleu, le restaurant
grec de Giannis Kalandranis, à
Conthey.

Giannis Kalandranis a suivi
les cours de l'Ecole hôtelière
des Roches à Bluche. Tombé
amoureux d'une Valaisanne, il
épouse aussi le pays mais
garde pour sa Grèce d'origine
un amour immodéré. Au
Grand Bleu, il propose une

recettes au parfum méditerra- Millefeuilles de saumon en pâte fyllo: la pâte fyllo grecque TsipOUfeS me DafnofNla
neen mariée au tartare de saumon.,. le nouvelliste

Melitzanossalata Tharkis:
caviar d'aubergines aux amandes
¦ Pour 4 personnes A l'aide d'une c.s„ ôter la chair des

• 2 aubergines bien fermes, 1/2 aubergines. La mettre dans un
gousse d'ail, 1 quartier d'oignon, 1 mixer,
ce. de persil frisé, 1/2 ce. de sel et Rajouter les ingrédients dans i'or-
d'oriaan. 3 es. d'amandes moulues dre indiaué et mixer sans arrêt.
brunies, 3 ce. de panure (maison), Terminer avec les huiles puis le
1 dl d'huile de tournesol, 1 dl vinaigre, Le résultat ressemble à
d huile d olive grecque extravierge, une emulsion type mayonnaise.
T f- r* r\ r-\ t i, r-, -\ i ri r r-. ri r \  uin rnij/i/s C Amii' trAi/i I r\ I rt rt ri f\ m *¦* a rt *\ \ î r \ r- /"Jrt/"[«_.:>. uc vinaiyic uc vin luuyc. JCIVII nuiu, le icaïucnidiii , avei ue3
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dans les aubergines entières. Les lées sur un lit de salade verte ou
mettre telles quelles dans un four accompagné d'aubergines grillées,
rhauri (700°) nenriant 15 minutes. Si vntrp raviar est tran linuide.
Il faut pouvoir enfoncer la peau rajoutez des amandes et «montez»
facilement. Laisser refroidir. le caviar avec un peu d'huile.

L'appel du grand large
Lotte braisée, jus de volaille au cidre
¦ Une recette de Gilbert Guyon, vapeur ou à l'eau salée. Les écraser Déglacer au cidre la poêle avec les
l'Ambroisie à Quimper à la fourchette rapidement en incor- carottes et oignons caramélisés.
Pour 4 personnes porant les fines herbes et un gros Laisser bouillir jusqu'à réduction
800 g de filets de lotte, 2 oignons morceau de beurre. Réserver. presque complète du liquide. Rajou-
coupés en cubes de 5 mm, 2 carot- Dans une poêle antiadhésive bien ter alors le fond brun. Cuire encore
tes coupées également en cubes de chaude faire mousser une bonne 5 minutes. Filtrer le jus.
5 mm, 25 cl d'un très bon cidre, 40 noix de beurre et y dorer le poisson. Couper le filet de lotte en médail-
cl de jus brun de volaille, 100 g de Ajouter la garniture d'oignon et Ions.
beurre de ferme, 1,5 kg de pommes carotte, saler, poivrer puis passer au Servir la purée au centre de l'as-
de terre, 1 botte de fines herbes four 10 minutes à 220°. siette, les médaillons de lotte
ciselées, sel et poivre. Débarrasser la lotte sur une autour. Napper d'un trait de sauce
Cuire les pommes de terre à la assiette, réserver au chaud. et décorer de brins d'herbes.

Deux ouvrages très complets
pour découvrir la gastronomie
bretonne. «liste Frkhtj de ^  ̂|

égumes et de coquillages,
¦ L'air marin yous manque vinaigrette de crustacés au karigossebesoin d iode et de fraîcheur? w 9
Lancez-vous dans la confec- ¦ Une recette de Patrick Jeffroy, sées, 1 es. de karigosse,' 4 es. de crustacés obtenu, l'huile et le
tion de recettes bretonnes! Plounerin, Côtes-d'Armor d'huile d'olive, 1 es. de bon vinai- vinaigre. Rectifier l'assaisonnement
Deux livres pour vous guider: gre, quelques herbes aromatiques en sel et poivre.
<Aimer la cuisine de Bretagne», Pour 4 personnes ciselées. Disposer harmonieusement les
de Jacques Thorel, Editions Cuire les légumes séparément à légumes et les coquillages tièdes
Ouest-France. Un livre de 2 artichauts violets, 4 navets, 4 l'eau salée, les rafraîchir. dans les assiettes. Assaisonner de
recettes locales que chaque carottes, 4 fenouils, 4 pâtissons jau- Confectionner le jus de crustacés, vinaigrette et d'herbes fraîches,
famille se transmet de généra- nés, 4 pâtissons verts, un mélange Concasser les crabes et les rôtir en A l'origine, le Karigosse est un
UonengeneraUon. de pois mange-tout, petits pois et cocotte à l'huile d'olive. Ajouter les mélange d'épices inventé sur les

«Tables et saveurs de Breta- haricots verts, 4 petites courgettes échalotes émincées, puis le vin bords du port de Lorient pour assai-
gne», les meilleures recettes de vertes ou jauneS( 10o g de bulots blanc, l'ail et le karigosse. Laisser sonner le poisson. C'est une poudre
c e s  re ons, g emen aux cuits et décortioués. 50 o de biaor- cuire à feu doux dix minutes. Ecra- de cari au fort oarfum de clou deEditions Ouest-France. Un ¦

* . a-  '• . . , . . T. , . , ' • x ¦ n n . t u ¦, . . neaux cuits et décortiques, 2 étrilles, ser les carcasses et passer le jus à girofle. On peut en fabriquer en

préTen^un^rketameTk 2 crabes verts, 1 verre de vin blanc, l'étamine. mélangeant 1 es. de curry doux
pointe de la gastronomie fran- 4 échalotes, 2 gousses d'ail écra- Préparer une vinaigrette avec le jus avec 1/2 ce de poudre de girofle,
çaise. Un potager merveilleux
entre ciel et mer qui marie ses
produits à l'infini. Près de deux
cents recettes, dont les deux
suivantes pour vous mettre en
appétit!

La Coupole à l'heure indienne
O

livier Muff , le patron de collaborateurs proposent
l'Hôtel Forclaz-Touring à régulièrement un voyage culi-
Martigny, au sommet naire aux quatre coins du

duquel se perche le Restaurant monde.Ce mois-ci la cuisine
La Coupole, Félix de Melis, le est indienne. Mais ce n'est pas
maître d'hôtel et leurs jeunes tout , décor, musique, habille-

Crevettes au lait de coco
¦ Pour 4 personnes afin d'enrober le tout de matière
800 g de crevettes crues, 2 es. grasse. Ajouter le lait de coco, saler
d'huile, 2 gros oignons coupés en et laisser frémir 10 minutes à feu
rondelles, 2 gousses d ail écrasées, doux dans couvrir.
2 piments rouqes éqrainés et Ajouter les crevettes, laisser miioter
hachés, 2 ce de curcuma moulu, 8 jusqu'à ce qu'elles soient cuites à
feuilles de curry, 500 ml de lait de votre convenance.
rnrr, cpl Hprnrtiniipr loc rrowpt+pc Çarwïr airnr rlii ri? hacmati*.^\.\J , Jk.1, U\.\.\JI Lll|Ul. l I. , U^.,..U^J _"- ! V II Utti. UU ' I L .  IJUJMIU1I

et ôter le boyau Pour ménager nos palais d'Euro-
Faire chauffe r l'huile dans une péens, je vous recommande d'ajou-
poeie protonde et y olondir les ron- ter la moitié du piment dans un
délies d'oignon. Ajouter l'ail écrasé, premier temps et de rectifier l'as-
le piment, le curcuma et les feuilles saisonnement selon votre goût
de curry. Mélanger et bien remuer après la première ébullition.

ment des serveurs, tout en
dans le ton. Un dépaysement
total.

La carte offre une quin-
zaine de plats typiques, parfu-
més à souhait et parfois bien
relevés. Si les termes Hydera-
badi, Pakoras, Samosa, Tan-
doori ou Vindaloo ne suscitent
chez vous qu'une interroga-
tion gourmande ou peut-être
inquiète, ne vous en faîtes pas,
le sympathique team de La
Coupole vous dira l'origine, la
composition du plat et même
plus... Et si vous n'avez pas le
temps de leur rendre visite
d'ici à la fin avril, consolez-
vous, le mois de juin sera
mexicain. De plus, la carte tra-
ditionnelle fait une petite place
aux mets du monde et , toute
l'année, on peut déguster l'une
ou l'autre spécialité à l'hon-
neur durant les mois à thème. La Coupole, dépaysement garanti le nouvelliste

filets de dorade à l'huile d'olive,
jus de citron vert et feuilles de laurier

Dorade grecque: filets de dorade, au jus de citron vert et laurier.
le nouvelliste

¦ Pour 4 personnes de dorades mi-cuits dans un
plat allant au four, côté peau

8 filets de dorade (sauvage sur le plat. Déposer sur la chair
de préférence), 8 branches de un petit peu du mélange
laurier fiais ou 8 feuilles oignon+tomate émincés et
séchées, 1/2 oignon ciselé fine- une feuille de laurier. Poser le
ment, 1 tomate mondée (pelée deuxième filet de dorade,
et épépinée) et émincée, le jus recommencer l'opération,
de 2 citrons verts, 1/2 dl Faire une roulade et la fixer à
d'huile d'olive pour la cuisson, l'aide d'un cure-dent.
1/2 dl d'huile d'olive extra- Finir la cuisson dans un
vierge pour les finitions, sel, four chaud (200°) en rajoutant
poivre, origan sec. l'huile d'olive extravierge et le

Dans une poêle grill anti- jus des citrons verts. Compter
adhésive bien chaude mettre 5-7 minutes,
un filet d'huile de cuisson et Servir accompagné d'un
marquer les filets de dorade mélange de légumes frais et de
rapidement. Saler, poivrer et riz parfumé basmati aux
ajouter l'origan. Poser les filets pignons.
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Maigret.
Film TV. Policier. Fra - Big - Sui. 1995.
Réalisation: Claude Goretta. 1 h 45.
Stéréo. Maigret a peur. Visitant un
vieil ami dans une petite ville de
province à l'occasion d'un congrès
de criminologie, le commissaire
Maigret est condamné à enquêter
sur une série de meurtres qui vien-
nent de se produire. 11.05 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.20 Tout le
monde aime Raymond. Au nom du
ciel. 12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag
café. 14.05 Les Anges du bonheur.
Le mur du poète. 14.45 Brigade des
mers. Nuit d'ivresse. 15.40 C'est
mon choix. 16.35 JAG. Le prison-
nier. 17.25 Une famille à toute
épreuve. La bague au doigt. 18.10
Rêve de Miss. Episode 5.18.25 Top
Models. 18.55 Le 19:00 des régions.
La Patrouille des Glaciers 2004.
19.20 TSR Dialogue. 19.30 Le
19:30. Spécial Patrouille des Gla-
ciers 2004.
20.05 Les Pique-Meurons
La bague mystérieuse.

f rance G

domestique par les Leroy, un
couple de locataires...

22.10 Commissaire
Moulin

Film TV. Policier. Fra. 2003. Real:
Jean-Luc Breitenstein. 1 h 30.
Tensions.
Avec: Yves Rénier, Kamel Bel-
ghazi, Christophe Kourotch-
kine, NatachaAmal.
23.40 Souviens-toi... l'été dernier 2.
Film. Horreur. EU. 1999. Real: Danny
Cannon. 1 h40. 1.20 Programmes
de la nuit en boucle (câble/satellite).

22.29 Banco Jass.
22.30 Le 22:30
Magazine. Information.
La Patrouille des Glaciers 2004.
Tous les deux ans, des milliers
de sportifs d'élite de toute l'Eu-
rope convergent en Valais pour
prendre part à la Patrouille des
Glaciers.
23.10 Vies. Film. Documentaire. Fra.
2000. Inédit. 0.45 Cadences. 1.50
Réception par câble et par satellite.

ort
me

23.15 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 25.
Cette émission de service
cherche à expliquer les subti-
lités des règlements, prévenir
les arnaques et résoudre les
problèmes des victimes d'es-
crocs sans scrupules.
1.40 Les coups d'humour. 2.15 Tour
auto 2004. Sport. Automobile.

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Des vies bouleversées.
14.50 Un cas pour deux
L'occasion fait le meurtrier.
15.50 Nash Bridges
Jeux de rôles.
16.46 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Aussi longtemps que tu resteras.
Carter pensait en avoir fini avec sa
journée de travail. Malheureuse-
ment, il doit s'occuper des victimes
d'une bagarre, blessées lors d'un
concert de rock.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

21.50 Avocats et associes
Série. Policière. Inédit.
Jean et le bébé.
Laurent et Robert peinent à
séparer vie privée et vie profes-
sionnelle, Antoine et Nadia
défendent, l'un un jardinier,
l'autre un jeune militant.
22.50 Contre-courant. Les origines
du sida. 0.25 Journal de la nuit.
0.50 Contre-courant. Mon père, l'é-
prouvette et moi.

22.45 Soir 3.
23.05 Qu'est ce

qu'on attend...
Divertissement. «Qu'est ce
qu'on attend pour être
heureux?».
Avec la participation de: J-M.
Bigard, R. Devos, L. Gerra, F.
Dorin, A. Roumanoff, V.
Lemoine, J-L Dabadie, Sim.
0.30 Ombre et lumière. Invité
Pierre Berge.

habitants de la planète. retrouvé mort.

21.45 Stargate SG-1 22.14 Thema. Pour l'amour de l'art
Série. Fantastique. 22.15 Le passage
EU. 2003. Réalisation: Andy de Marie
Mikita. Inédit. Documentaire. Art.
La grande épreuve Fra 2002 Réalisation:Thierry-
22.35 Stargate SG-1. Le vengeur. p 

, 
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(Inédit). 23.25 Sériai piégeurs. ^01 tsenizeau.

Divertissement. Présentation: Anne- Restauration d une oeuvre.
Gaëlle Riccio. 0.20 Les Coloca- 23-15 La ville Louvre- °-40 Rem

taires. 1.05 Motocops. Zone à brandt. Le retour du fils prodigue
risque. 2.00 M6 Music/Les nuits de 1.10 Arte info. 1.25 Coup de feu
M6. Film TV. Drame. Ail. 2001.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TVS infos. 9.05 Zig
Zag café. 10.00 TVS, le journal.
10.15 Lyon police spéciale. Film TV.
12.00 TVS infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TVS, le journal. 14.25 Rideau rouge.
Justice internationale: les hommes
sont égaux en droit. Invités: Rony
Brauman, Esther Mujawayo, Claude
Jorda, Patrick Baudoin, Clara del
Ponte. 16.00 TVS, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TVS, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 A bout de course.
18.00 TVS, le journal. 18.30 Actuel.
20.00 TVS infos. 20.05 Acoustic.
Invité: Cheick-Tidiane Seck. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Ombres
de cristal. 22.00 TVS, le journal.
22.25 La Cliente. Film TV. 0.05
Journal (TSR). 0.35 TVS, le journal
Afrique.

Eurosport
11.00 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais libres 1. En direct. A
lmola (Italie). 12.00 Championnats
du monde. Sport. Snooker. 7e jour.
En direct. A Sheffield (Angleterre).
14.00 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais libres 2. En direct. A
lmola (Italie). 15.00 Championnats
du monde. Sport. Snooker. 7e jour. A
Sheffield (Angleterre). 15.30
Championnats d'Europe. Sport.
Haltérophilie. 75 kg dames. En
direct. A Kiev (Ukraine). 17.00
Championnats du monde. Sport.
Snooker. 7e jour. En direct. A Shef-
field (Angleterre). 18.00 Cham-
pionnats d'Europe. Sport. Haltéro-
philie. 77 kg messieurs. En direct. A
Kiev (Ukraine). 20.00 Istres/Saint-
Étienne. Sport. Football. Champion-
nat de France Ligue 2. 33e journée.
En direct. 22.15 Championnats du
monde. Sport. Snooker. 7e jour. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. 14.05 Telescoop.
14.30 Infrarouge. Menaces sur
l'AVS? Invités: Pascal Couchepin,
Marlyse Dormond, Stéphane Ros-
sini, Andréa Eggli, Gilberte Demont,
Philippe Nantermod, André Bugnon,
Thérèse Meyer-Kaelin, conseillère
Josef Zysiadis, Biaise Matthey, Sté-
phane Rossini, Philippe Nantermod.
16.00 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Babar». - «Papyrus». -
«Kangoo Junior». - «Agenda Zap».
- «Yu-Gi-Oh» . - «Alix» . - «Zap» . -
«Les Nomades du futur» . 18.30
Kelif et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Gardien de zoo. 18.35
Garage. 19.30 Tagesschau. 19.55
Banco Jass.
20.00 Contre-nature !
Documentaire. Animaux. Réalisa-
tion: Jérôme-Cécil Auffret. Les ani-
maux ça trompe énormément !
Pour séduire, attaquer ou se proté
ger, les animaux bénéficient d'as-
tuces qui font illusion: le coucou,
les hyènes et les phacochères en
usent avec discernement.

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info.
6.55 TF! jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.15 La
ferme célébrités. 11.55 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal.
13.55 Les Feux

de l'amour
Ashley reconnaît qu'elle attend un
enfant. Tricia interroge Megan sur
son séjour à New York...
14.45 L'Enfant secret
Film TV. Science-fiction. EU. 1999.
Réalisation: Jeffrey Reiner. 1 h 35.
Avec : Ken Olin, Taylor Nichols,
Heidi Swedberg, Jacob Smith.
Au coeur des Alpes italiennes, des
scientifiques américains découvrent
un cadavre vieux de trois mille ans:
ils décident de l'étudier avec soin.
16.20 Le Protecteur
Retour sur le ring.
17.10 7 à la maison
Tensions.
18.00 Le bigdil
19.00 La ferme célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
v«if\I»/\LHr ÂFvP

TCM
TVE

9.00 Comme la lune. Film. 10.25
Surprises. 10.45 Stupeur et tremble-
ments. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Best of Les Gui-
gnols(C). 13.40 7 jours au Gro-
land(C). 14.00 Séduction fatale.
Film. 15.35 Le journal des sorties.
15.45 La Prophétie des ombres.
Film. 17.35 C du sport US. 18.40
Merci pour l'info(C). 19.55 Best of
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invité: le professeur Luc
Montagne. 21.00 Loin du paradis.
Film. 22.45 Chouchou. Film. 0.25
La vie normale. Spectacle. 1 h 45.
Avec:Gad Elmaleh.

incompétents. 17.05 A votre ser-
vice. 17.35 L'islam dévoilé. 2 docs
19.15 Une mosquée dans la ville
19.45 La Bible, entre mythe et réa-
lité. 20.15 De l'aube au crépuscule
Les chiens sauvages de Mombo
20.45 La Bible, entre mythe et réa-
lité. 6 docs. 23.30 Impressions sau-
vages. Au Botswana.

9.55 La Cible hurlante. Film. 11.30
Cheyenne. Film. 13.15 Docteur
Jekyll et Mister Hyde. Film. 15.10
Haute société. Film. 16.55 Parade
de printemps. Film. 18.40 «Plan(s)
rapproché(s)» . 19.10 Panique à
bord. Film. 20.45 Doux, dur et
dingue. Film. 22.30 Les Anges mar-
qués. Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimo!. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Traumhotel. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv.Tigerbabys ohne Mut-
ter: Flaschenkinder fur die Manège.
22.15 Bericht aus Berlin. 22.43 Das
Wetter. 22.45 An einem Freitag in
Las Vegas. Film. 0.40 Nachtmaga-
zin.

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Die Camper.
21.45 Bernds Hexe. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls.

15.00 Teledlario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destine de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Teledlario intemacional.
18.30 El planeta de los nihos.
19.00 Padres en apuros. 19.15
Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00
Teledlario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Un, dos, très, a leer esta vez. 0.30
Dias de cine.

RTL 9

Planète

12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Stingers.
14.20 Le Renard. 15.15 Adrénaline.
16.05 Brigade spéciale. 17.00 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Inspecteur Morse.
Film TV. 22.45 L'Amour d'Emma-
nuelle. Film TV.

TMC
10.00 Découvrir le monde. Pérou, le
temple des soleils. 11.00 Kojak.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Mission impossible. 13.30
Commissaire Lea Sommer. 14.25
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
15.20 Hercule Poirot. 16.15 Retour
aux sources. Film TV. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Fréquence crime. 18.55 Balko.
19.50 Mission impossible. 20.45
Frost. Film TV. 22.30 L'Ile mysté-
rieuse. 2 épisodes.

12.15 L'exception camerounaise.
13.10 Mormons en mission. 14.10
Extrêmement sauvages. Les ours.
14.45 Animaux mal-aimés. Le lynx,
droit de tuer. 15.15 Les grandes
erreurs militaires. La politique par
d'autres moyens. - Des chefs

TSI
14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Avvocati in divisa. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran-
ger. 16.50 Tesori del mondo. La
capitale dei trulli, Alberobello.
17.10 La signora in giallo. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Spaccatre-
dici. 19.00 II Quotldlano Uno,
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 La banda
del malloppo. 23.00 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo. 23.20 The
Boxer. Film.

SF1
14.10 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. Namibia. 14.55 Archi-
tecTour de Suisse : Mario Botta. Das
Centre Dùrrenmatt des Tessiner Sta-
rarchitekten (n°6). 15.10 Forsthaus
Falkenau. 16.00 Telescoop. 16.25
Benjamin Blûmchen. 16.50 Jim
Knopf. 17.15 Martin Morge. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Girlfriends, Freund-
schaft mit Herz. 18.45 Telesguard,
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Fascht e Famille. 20.30 Quer. 21.50
10vor 10.22.20 Arena.
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15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Boomtown Istanbul. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Einsatz
taglich, Polizisten ermitteln. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Derrick.
19.00 Heute. 19.25 Tierarzt Dr
Engel. 20.15 Siska. 21.15 Soko
Leipzig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Komm zurùck ins
Leben. Film TV. 0.30 Heute nacht.
0.45 Blond am Freitag.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffée oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. Rettich
& Radieschen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Feierabend extra.
Oh Heimatland: Frùhlingsrevue.
Invités: Bill Ramsey, Tony Christie,
Edith Prock, Inez Martinez, die SWR
Big Band, Aart C Gisolf, Bernd Kohl-
hepp, Michael Branik. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. Streitfall
Erbe. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Por-
trat Hubert von Goisern.

RTL D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03.11.10 Raymond. Fais ce
qu'il te plaît. 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Rognons de veau poêlés
aux pommes de terre écrasées.
Invité: le chef Jacques Faussât.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14. 12.55 Edition régionale.
13.55 C'est mon choix. 15.00 Sau-
vetage à Wildcat Canyon. Film TV.
Aventure. Can. 1998. Réalisation:
Marc F Voizard. 1 h35. 16.35 T03.
17.30 C'est pas sorcier. Attention,
usines à risques! 18.00 Un livre, un
jour. «Napoléon III», de Pierre Milza
(Perrin). Invité: Pierre Milza.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invitée: Marthe Mercadier.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

RIE
15.00 Abril : 30 anos, 30 imagens.
15.05 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
proibidos. 20.55 Abril : 30 anos, 30
imagens. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV Festival
Intemacional de Tunas - El Açor.
23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.00 Debate da naçao.

RAI 1
15.30 La vita in diretta. 16.15 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II
commissario Rex. 22.55 TG1.23.00
TV 7. 23.55 Giorni d'Europa. 0.15
TG1-Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 Music Farm. 19.05 JAG,
avvocati in divisa. 20.00 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 Music

1̂ 4 france (?
6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est 6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
pas trop tôt !. 9.04 S comme son. L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
9.05 M6 boutique. 10.00 Tubis- zouzous. 8.50 Les maternelles. La
simo. 10.50 Kidipâques. 11.50 grande discussion: Génération céli-
Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien- Salaires. 10.25 Femme & Co. 10.40
aimée. Le double de Samantha. Silence, ça pousse!. 11.10 Les
12.30 Docteur Quinn, femme pirates ailés. 12.05 Midi les zou-
médecin. Le cadeau empoisonné, zous. 13.55 Le journal de la santé.
13.35 Au secours, papa divorce !. 14.15 1.00 % Question. 14.55 Pro-
Film TV. Comédie. Can. 1999. Réali- fessionnels du risque. Pompiers de
sation: Fred Gerber. 1 h 50. Stéréo, l'extrême. 15.55 BruceWillis. 16.40
Avec : Judge Reinhold, Joely Fisher, Birmanie, entre mythe et mystère.
Cody Jones, Melody Johnson. 15.25 n 7,35 S| vous étiez.... Invité: Bruno
Le Monde perdu de Sir Arthur solo, comédien. 17.45 Gestes
Conan Doyle. Mutation génétique. - d'intérieur. Vive les transports en
La porte du destin. commun. 17.50 C dans l'air.
17.00 70 à l'heure
17.55 Les Colocataires _a W* _ll _Si|
18.50 Charmed *¦ ¦ ¦ w^
Les Leprechauns. 19.00 Le chêne, roi des forêts.
19.45 Caméra café Documentaire. 19.45 Arte info.
19.50 Six'/Météo 20.00 Le journal de la culture.

20^05 Une nounou 20-15 Les infimnières- Des humains
d'enfer ('lJ' s'0CCUPent des humains. Après

B,„.,„ „, ri„ -.r.* ,„„j„ „, ,.„,, les moments dramatiques, les infir-Baque au doiqt, corde au cou. .. . . . . ^ ., ,
tn -ya r ¦ t- mieres des soins intensifs de neuro-
Z0.J3 Caméra caîe chirurgie de l'hôpital Rangueil de
20.40 Les Colocataires/ Toulouse ont parfois besoin de faire

Décrochages info un break.

c « ce Tri M » n n„ « LA PREMIÈRE
Farm. 23.55 TG2-Notte. 0.00 Sfor-
mat. 0.50 TG2-Culture. °000 Vos nuits sur la Première 5-°°__  Journal du matin 8.30 On en parle

iVieZZO 9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
15.00 Juliette Hurel, Filoména 12.O6 Chacun pour tous 12.10 Salut
Moretti à l'European Cameratta à les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
Reims. Concert. 16.00 Vahan Mar- journée 13.00 Tombouctou, 52 jours
dirossian au piano. Concert. 17.00 14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
Pays baltes. Concert. 19.00 Mezzo vante 16.00 Aqua concert 17.00
émotion. 20.40 Mezzo mag. 20.50 Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
L'Orchestre de Chambre Mahler rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
interprète Mozart et Haydn, les d'histoires 21.00 Azimut 22.00 Au-
Concert. 22.30 La clef des champs. tour de minuit,22-30 Journal de nuit

Tanglewood. 22.50 Arto Lindsay. 22'45 Autour de mlnult

Concert. 23.50 Frank Avitabile.
0.55 Mezzo mag. ESPACE 2

SAT 1 00'00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
15.00 Richterin Barbara Salesch. Les temPs 1ui courent 9-00 Musiclue en

16.00 Richter Alexander Hold. ™™lr
n
e 10'00 "* eV,h,

e™
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- "-«O ^re-dare 13.001 journal 13.30

¦»i -1 a-i in i -  .a nn Concert de après-midi 15.00 Vocaisessare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 „M L.hor|o
P 

de sab|e JazzZ
Lenssen & Partner 18.30 Nachrich- m00 QuadJe 19 30 Les {
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, courent 20i00 paviNon suisse 22 30 Le
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die Journa| de nuit 22 40 A vue d'esprit
Quiz Show. 20.15 Star Search 2. 23.00 Musique en mémoire
Das sechste Achtelfinale. Invités:
Jeanette Biedermann, Alexandra RHONE FM
Kamp Hugo Egon Balder. 22 15 600 A tme bmj e 630 730
Star Search 2, Spezial. 22.45 Die Journa| 7 50 Le ré deur 9 00 Ça va
Witzigsten Werbespots der Welt. pas ,a tête? 9.40 L'Eur0pe en 1 minute
23.15 Der Dicke und der Belgier. 12.15 Journal 12.30 C pour Kl 13.00
Best of. 23.45 Die Hinterbankler. Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
0.15 Die Nacht. Backstage 17.20 Storyboard 18.00

Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
_,.... _ Last minute 20.00 Rock en stockCANAL 9

con 730 oon i7nn .t RADI O CHABLAIS6.00, 7.30, 9.00, 12.00 et nnu,u v.nnBLni j|

13.00 Rediffusion de la veille 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
d'actU.VS, de la météo, de l'émis- 85° Horoscope 6.30, 7.30 Journal

sion spéciale PdG 18.30 Actu.vs, 6A5'e" d
A
e la 
TT  ̂

A"™Vt\ ,,. , ' res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20
journa d informations cantona- Petites a(Jnces _, Magazine 9Q0
les du Valais romand 18.50 Spe- La tête aWeuti 905 Le premier cri 910
claie Patrouille des Glaciers, en Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
direct de Zermatt 20.00, 21.00 rencontre 9.40 Petites annonces 9.50
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de L'art de vivre 12.03 Magazine 12.30
la météo, de l'émission spéciale Journal 16-00 La balatte dM 20 ans
PdG 22.00 Spéciale Patrouille 16-45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
Ar.. n,rin„ „„ At.*^ J„ 7„, 17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journaldes Glaciers, en direct de Zer- i,,ni,..jÎ „»* inmf'.H. _ , . , . , 18.30 Agenda des sports 19.00 C est
matt. Départ de la grande pa- |e week-end
touille.



T
En souvenir de

Vincent
VOUARDOUX

1994 - 23 avril - 2004

Déjà dix ans que tu as pris le
chemin vers un autre monde
pour continuer ta vie.
Pour nous tu seras toujours
présent dans nos cœurs, car
pas un jour ne passe sans
qu'une pensée s'envole vers
toi.

Tous ceux qui t'aiment.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église

' Notre-Dame-des-Marais à
Sierre aujourd'hui vendredi
23 avril 2004, à 18 h 15 et
une autre à l'église de Bra-
mois, le samedi 24 avril
2004, à 18 h 30.

En souvenir de
Monsieur

Léon MARET

1984 - 2004

Dans le silence de nos
cœurs, une pensée en ce
jour monte vers toi qui fut
tout pour nous, tendresse et
bonté.
Nous t'aimons.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petite-fille.

Ce souvenir nous réunira
par une messe, le dimanche
25 avril 2004, à 10 h 30, à
l'église de Lourtier.

Louis CHARREX

Toute vie a une fin
le chagrin n'en a point.

Ton épouse Ja*s^̂ î̂ ^^

Grand-Charapsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 00

t
En souvenir de
Philomène
RODUIT

I - v , '"' -
2003 - 24 avril - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés. Le temps passe,
mais tu es toujours présente
dans nos cœurs.

Ta famile.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Ovronnaz, le samedi
24 avril 2004, à 17 h 30. Max KARRER

GLASLE

pensées vous rejoignent monte une larme
quotidiennement, vous êtes Même si le ciel est voilé
dans nos cœurs pour tou- Je te cherche parmi les
Jours- étoiles.
La messe anniversaire aura En souvenir de
lieu le samedi 24 avril 2004, à _, , /^T» A TVT/^-CC
18 heures, à l'église parois- Kapny lïKAJMjjfc,!)
siale Saint-Sigismond de . . . .  . , ,
Saint-Maurice.

Famille Camille Rappaz

En souvenir de
Monsieur

la famille vous remercie du
fond du cœur, vous tous qui,
de près ou de loin, avez pris
part à son deuil.

Un merci particulier:
- au curé Perrollaz;
- au docteur Schneller et à la
- au personnel de la psycho-gériatrie de la clinique Sainte-

Claire;
- au home Beaulieu;
- au chœur du Saint-Esprit;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
- aux amis et voisins.
La messe de septième aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 24 avril 2004, à 17 h 30.
Sierre, avril 2004.

Quand parfois j'ai le vague
à l'âme
Quand dans mes yeux

1984 - 23 avril - 2004

Ce lundi de Pâques n'a pas
été un jour comme les
autres. Ce fut le jour où le
Seigneur est venu te cher-
cher pour t'amener au Para-
dis près de la Vierge Marie
que tu as toujours priée avec
une grande confiance.
Raphy, ton départ a été pour
nous le plus grand chagrin
de notre vie. Mais dans nos
cœurs nous gardons tout
l'amour que nous avons par-
tagé avec toi.
Ton souvenir lumineux
éclaire le reste de nos vies.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 24 avril 2004,
à 19 heures.

doctoresse Trzebowska

Léonie RAPPAZ
PERNOLLET

25 avril 2003 - 25 avril 2004

Déjà une année sans toi,
sans ton regard bienveillant
et ton amour, déjà une
année que tu es allée rejoin-
dre notre petite Noémie; nos

Luigi lADAROLA

1994 - 23 avril - 2004

En ce jour, que tous ceux qui
t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi.

Ta famille.

La Société de développement de Saxon
et son comité

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique MAGNONI-
DELGRANDE

membre et amie dévouée.

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

Remerciements

Profondément touchée et
émue par tous les témoigna-
ges de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

t
La société de chant

L'Echo de Moiry
de Grimentz

à le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre MASSY
époux de Mmc Angèle Massy,
membre actif et amie de la
société.

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

t
La station Shell Eurogas

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MOULIN

papa de Lucienne, leur chère
collègue.

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

t
La Maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MOULIN

beau-père de Marie-Claude
et Solange, nos fidèles
employées.

/ étais malade et vous m'avez visité
Evangile de saint Matthieu

Hélène
CARRAUX

infirmière

nous a quittés au home Les
Tilleuls à Monthey dans sa
93e année réconfortée par le
sacrement des malades le
21 avril 2004.

Font part de leur peine:
Ruben et Lisette Carraux-Vuadens, et famille
Thérèse Carraux-Veuthey, et famille;
Jacquie Carraux-Willemart;
Les familles de feu:
Louise et Jean-Marie Coppex-Carraux;
Marie et Ruben Pot-Carraux;
Hedwige Boissard-Delavy-Carraux;
Félix Carraux-Fumeaux;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
Ses parents et amis (es);
Ses filleuls (es);
Carmen et Fabienne Sciboz.

La messe de sépulture sera célébrée
Vouvry le samedi 24 avril 2004 a 10 heures.
Hélène repose à la chapelle ardente de Vouvry où les visites
sont libres.

La direction, le personnel, les formateurs-trices
et les étudiants-es de la HEP Valais

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

à 1 église paroissiale de

Marcel CLIVAZ
papa de leur cher collègue et ami Bruno.

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

Le FC Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MOULIN
papa de Jérôme, membre vétéran et ancien président, d'Os-
wald, ancien président et arbitre, et grand-papa d'Olivier,
junior du club.

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

Ç>
En souvenir de

Monsieur
Daniel TORRENT

M _pP*̂ ____

¦ '̂lî  ̂ ÀWWW

1979 - 2004

Déjà 25 ans que tu nous as
quittés , mais tu es toujours
avec nous par ta présence
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Ta famille.

t
En souvenir de

Gary FELLAY

Déjà une année que tu es
parti sans nous dire adieu.

Ta famille qui t'aime.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, ce samedi 24 avril "
2004, à 19 heures.



Wanda et Christian Jacquier-Parchet et leurs enfants, à Vou-
vry;
Viviane et Pascal Barraud-Parchet et leurs enfants, à Vouvry;
Ronald Parchet, à Vouvry;
Lucette Bagnoud-Parchet, ses enfants et petits-enfants, à
Vouvry;
Ariette Nervi-Parchet et ses enfants, à La Tour-de-Peilz;
James et Elisabeth Rinaldi-Bendtsen et leurs enfants, à Vou-
vry;
Ses cousins et cousines, parents et amis,
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Hubert
PARCHET

leur cher papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection
dans sa 70e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vouvry, le lundi 26 avril 2004, à 16 heures.
Hubert repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente, le samedi 24 avril 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: chemin du Maupas 5, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Centre médico-social subrégional de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert PARCHET
papa de Ronald, secrétaire au CMS.

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

Le Conseil communal,
l'administration communale de Vouvry

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert PARCHET
ancien vice-juge de commune et papa de Ronald, préposé
l'office communal du travail.

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

Si la vie s'en est allée,
Dans nos cœurs vous êtes restés

En souvenir de
Monsieur Madame

Jean Thérèse
GASTALDO GASTALDO

1984 - 2004 2003 - 2004

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle des
Marécottes, le dimanche 25 avril 2004, à 10 heures.

t
C'est un autre pays qui s'ouvre à ton destin
Au-delà d'un mur de souffrances sans f in,
Par la fenêtre grande ouverte tu aperçois déjà
Les reflets d'un soleil qui brille avec éclat.

A.R.

Marisa Turin-Prest et sa fille Fanny, à Outre-Vièze, Choëx;
Martial Turin, à Monthey;
Lili et Martial Blanchut-Turin et leurs enfants, à Vouvry;
Christian et Evelyne TLirin-Miglioretti et leurs filles à Choëx;
Patricia Winiger-Turin et ses enfants, à Monthey;
Jean-Marie et Marie-Adeline Métrailler-Thétaz et leurs
enfants, à Choëx;
Lalo et Carole Prest-Galletti et leurs enfants, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Miguel rÂ m\m\
TURIN _F j \

retraité Ciba Monthey PB

leur cher époux, papa, fils ,
frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami,
survenu à l'hôpital de Saint- iL
Amé, à Saint-Maurice, le
mercredi 21 avril 2004 dans
sa 61e année. '—* * '

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey le
samedi 24 avril 2004, à 10 heures.
Miguel repose à la chapelle ardente de Monthey. Il n'y aura
pas de visites.
Adresse de la famille: Marisa et Fanny Turin

Route du Marécot 11
Outre-Vièze, 1871 Choëx

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs
du home Les Tilleuls à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Miguel TURIN
époux de Marisa, aide-infirmière au home.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1970 d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MASSY
papa de Gilles, contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1944 d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de leur cher contemporain
et ami

Jean-Pierre MASSY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de l'entreprise de menuiserie

et ébénisterie Créabois, ainsi que leur famille

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MASSY
papa de Romaine, et beau-père de Martial Solioz, leur
patron.

t
Qu'importe demain la distance
Si j'ai laissé un peu de moi
Peu ou beaucoup, quelle importance!
Si vous pensez un peu à moi
Et même au-delà de la mort
Je vous emporte dans mon cœur!

S'est endormi dans la paix, à m̂mâmt.l'hôpital de Sierre, entouré de ,jÂ
l'amour de toute sa famille, le M %k
jeudi 22 avril 2004 ¦

m'ÂÊf 'm%!Ê
Monsieur

Jean-Pierre pJ^R\
MASSY ^m/m9.3.1944 ĵ _?f'*

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Angèle Massy-Salarnin, à Grimentz;
Ses enfants:
Romaine et Martial Solioz-Massy, à Grimentz;
Gilles et Chrystelle Massy-Divet, à Grimentz;
Ses rayons de soleil:
Alicia et Elodie Solioz;
Lola Massy;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et
neveux:
Marguerite Melly-Massy, à Mission, ses enfants et petits-
enfants;
Justine Massy, à Sion;
Sylvain et Marie-Rose Massy-Micheloud, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
Michel Massy, curé à Sierre;
Clothilde Massy-Salarnin, à Vissoie, ses enfants et petits-
enfants;
Rita et Gaëtan Mudry-Massy, à Noës, leurs enfants et petits-
enfants;
Martial et Marie-Hélène Massy-Bornet, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Paul-Albert et Michèle Salamin-Zufferey, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses tantes, oncles, cousines et cousins;
Sa filleule Christine;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimentz, le samedi 24 avril 2004, à 10 h 30.
Jean-Pierre repose à la crypte de Grimentz, où la famille sera
présente aujourd 'hui vendredi 23 avril, de 18 h 30 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, si vous souhaitez honorer sa
mémoire, vos dons seront versés à la Fondation Michel Zuf-
ferey et aux enfants de la rue du Vietnam.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Bureaux de Dany et de Rémy Vouardoux,

à Grimentz

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MASSY
papa de Romaine et beau-père de Chrystelle, leurs amies,
collègues et collaboratrices.

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

t
La Société de développement

Grimentz - Saint-Jean Tourisme

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MASSY
ancien président de la Société de développement de
Grimentz et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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7. L'Omèn Roso
(3031 m)

rntû Hû la Çnrino Iû rlîcrmirc oct tmit

Nouvelle fuite

¦¦ Le jeu à la mode est «Cherchez la
Fuite». Que M. Blocher envisage
sérieusement de couper les vivres à
Suisse Tourisme n'intéresse quasiment
personne. Mais que I on sache qui a
sorti la «bombe» du cercle limité
auquel sa déclaration était destinée
tourne à l'affaire d'Etat.
Qu'un bavard soit autant recherché
démontre une chose: cette fuite indis-
pose en haut lieu.
Que Christoph Blocher ratisse des voix
par milliers dans les cantons
touristiques est une chose. Que l'on
sache désormais loin à la ronde qu'il
est prêt à couper les vivres aux
cantons touristiques est très
embêtant. Comment réagiront ces
Valaisans, Vaudois, Tessinois, bref ces
électeurs pour qui le tourisme est
essentiel quand ils sauront qu'en
votant UDC, ils scient la branche sur
laquelle ils sont assis? Les candidats
UDC d'ici rêvaient sans doute d'un
meilleur appui électoral de leur grand
frère zurichois.
A Zurich, l'UDC tient un langage clair:
nous avons assez payé pour les
Romands, basta, ça suffit! Mais, de ce
v-uiv. <-i«- iu J U I I I I V ., iv. UUV.UUU *-J L  I V U L
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un "" noire du Cervin et les grands de la Cou- 'Jean Bonnard

¦M Pour sa dernière virée,
répondant aux clins d'œil
incessants d'un petit som-
met peu couru dominant la
montagne de Nava, Hori-
zons Grand Air tourne ses
spatules en direction de
l Omèn Roso, à la frontière
des vais d'Anniviers et de
Tourtemagne.
Optant pour la route de la
Forêt à la sortie de Saint-
Luc (1930 m), l'itinéraire
emprunte le tracé menant
à l'Hôtel Weisshorn, à tra-
vers sapins, pins et mélè-
zes, égayés par le chant
printanier des oiseaux. Un
enneigement suffisant per-
met un accès depuis Ayer
par l'alpage de Nava.
Les voiles gris striant la
voûte céleste n'entament
en rien l'enthousiasme des
randonneurs qui, aux Fâches, abandon-
nent le chemin damé pour foncer sur la
Tsa du Toûno. Le vaste plateau vallonné,
enserré entre les pointes de Nava au sud-
ouest et le Toûno, les pointes de Tourte-

ronne impériale. Une pause appréciée
permet de reprendre des forces avant le
dernier coup de collier sur les contreforts
de la Forcletta. Sur une neige portante à
souhait, l'ascension est un véritable plai-
sir bien que la trace mordant la pente
s'accentue radicalement. De virage serré
en virage serré, l'arête devient réalité.
Encore quelques foulées balayées par un
violent vent froid et l'Omèn Roso est
dompté!
Les pentes est du petit vallon de Frilitâlli
offrent une descente magnifique sur le

lac de Tourtemagne avant de rejoindre
Gruben. Si le retour par l'itinéraire de
montée, à l'exception des derniers
contreforts, s'avère plutôt en pente
douce, il constitue une alternative
attrayante pour les skieurs peu à l'aise
sur les champs non damés. Débouchant
sur les pistes de Saint-Luc, la descente du
Prilet mettra un terme à cette belle
course sauvage.

photo ys Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner
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PUBLICITÉ

Une perturbation arrivée hier soir viendra mourir dans nos régions ce
vendredi. C'est donc dire que si les averses resteront rares et confinées au
relief des Alpes bernoises, les nuages seront bien présents tout au long
de la journée, surtout en montagne. Des éclaircies parfois belles se
maintiendront dans les fonds de vallées. Les températures accuseront une
baisse d'environ 5 degrés par rapport à la veille.

Les nuages se dissiperont en grande partie durant
la nuit prochaine et favoriseront à nouveau de
bonnes conditions pour la Patrouille des Glaciers.
Une période de beau temps s'installera en effet sur
le Valais dès samedi et pourrait durer jusqu'en
milieu de semaine prochaine.

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.ecoletheler.ch
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Ne détruisons pas notre héritage social
NON à la 11» révision rte l'AVS

m
Situation de départ de la 11e révision de l'AVS
A l'origine, la 11e révision de l'AVS avait trois objectifs: premiè-
rement, il fallait tenir la grande promesse faite lors de la votation
sur la 10e révision de l'AVS (flexibilisation de l'âge de la retraite
pour toutes les catégories de revenus). Deuxièmement, il conve-
nait de donner les premières réponses à l'évolution démogra-
phique, et troisièmement, il s'agissait d'entreprendre de nou-
velles démarches dans la direction de l'égalité entre femmes et
hommes (âge de la retraite, rentes de veuve).

tnef is&tHoV cketvke du. \
swcès Ptw ctf ty lcm-
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Points principaux de la 11e révision de l'AVS

Age de la retraite des femmes: # 

ans, ces femmes recevront une rente un peu moins forte-
ment réduite que celle des hommes (réduction des rentes de
3,4% au lieu de 5,7 à 6,7%, en fonction du revenu).
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Flexibilisation de l'âge de la retraite:
— Aujourd'hui, il est impossible de toucher une rente de l'AVS

avant d'avoir atteint l'âge officiel de la retraite. La nouveauté,
c'est que l'on pourra toucher la moitié de la rente de l'AVS à
partir de 59 ans et la totalité dès 62 ans.

— En cas de mise à la retraite anticipée, la rente est réduite à vie
de la déduction pleine, calculée selon des méthodes actua-
rielles. Cette déduction variera entre 5,7 et 6,7% par an, en
fonction du revenu et du nombre d'années de retraite antici-
pée.

— L'introduction de la flexibilisation est neutre du point de vue
des coûts.

Rente de veuve:
— Seules les femmes ayant des enfants ou ayant des devoirs

d'entretien qui donnent droit à des bonifications pour tâches
éducatives pourront encore bénéficier de rentes de veuve.

— Les femmes âgées de plus de 45 ans, et qui ont été mariées
pendant plus de cinq ans, ne recevront plus qu'un dédom-
magement équivalent à une rente de veuve d'une année et
ce, après un délai de transition.

— Les rentes de veuve diminueront progressivement, passant
de 80% (pourcentage actuel) à 60% d'une rente de vieillesse.
Par contre, les rentes pour enfants passeront de 40% (pour-
centage actuel) à 60%.

Adaptation à l'évolution des salaires et des prix:
— Aujourd'hui, les rentes sont adaptées tous les deux ans à

l'évolution des salaires et des prix. La nouveauté réside dans
le fait qu'elles ne le seront plus que tous les trois ans.
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O  ̂ Les arguments contre la 1V révision de l'AVS

mu wm
La 11e révision de l'AVS est une atteinte
fondamentale à la sécurité sociale
de la Suisse

L'AVS est le pivot de la solidarité helvétique et une
enseigne de la qualité suisse. Le Parlement,
dominé par les partis bourgeois, veut désormais
économiser, par le biais de la 11e révision de
l'AVS, près d'un milliard de francs par an sur les
rentes de l'AVS. De ce fait, la 11" révision de l'AVS
est une tentative de démantèlement des fonde-
ments de la sécurité sociale de notre pays. Si une
telle atteinte à l'AVS devait réussir, d'autres tenta-
tives ne devraient pas se faire attendre longtemps.
Cette votation sur la 11e révision de l'AVS ne
concerne pas seulement des mesures isolées qui
ne touchent que cette dernière; il s'agit aussi, du
moins en partie, de défendre la sécurité sociale
tout entière en Suisse.

La 11e révision de l'AVS ne contribue pas
à assurer le financement de l'AVS

La réduction des prestations prévue par la 11e révi-
sion de l'AVS ne cesse d'être invoquée comme
une nécessité pour assurer la sécurisation de celle-
ci à long terme, et en référence à l'évolution démo-
graphique à venir. Du fait de cette évolution, des
cotisants de moins en moins nombreux doivent
financer un nombre croissant de rentières et de
rentiers. Si cette constatation est correcte, il ne
s'agit toutefois que d'une demi-vérité. En jetant un
coup d'oeil rétrospectif, on s'aperçoit qu'il en est
ainsi depuis l'introduction de l'AVS.

Wm
La 11' revision de l'AVS entraînera
une diminution des rentes de 850 millions
de francs par an

Pour la première fois dans l'histoire de l'AVS, le
Parlement a décidé une révision qui prévoit une
véritable réduction des prestations. La 11e révision
de l'AVS devrait entraîner une suppression totale
de rentes pour un montant de 850 millions de
francs:
— Le troisième relèvement en dix ans de l'âge de
la retraite des femmes entraîne une diminution du
versement des rentes à raison de 450 millions de
francs par an.
— La diminution des rentes de veuve entraîne une
réduction du versement des rentes à raison de 250
millions de francs par an.
— L'adaptation des rentes à l'évolution des
salaires et des prix tous les trois ans au lieu de
tous les deux ans entraîne une diminution du ver-
sement des rentes de 150 millions de francs par
an.

Evolution démographique
depuis l'introduction de l'AVS

ï'Sr 1948 1970 2000 2035
ou rentière 0 - 1  E • 1 A • 1 9 R ¦ 1
d« l'AVS 3 ' ' ° ' ' H • ' £"° • '

Depuis l'introduction de l'AVS, la proportion des
cotisants par rapport aux rentières et aux rentiers a
déjà diminué de plus de la moitié. Cela signifie que
l'évolution démographique a été jusqu'ici bien
«pire» que tout ce qui nous est pronostiqué pour
l'avenir. Selon l'argumentation avancée aujourd'hui
pour justifier la diminution des prestations, l'AVS
aurait dû faire faillite depuis longtemps. Or, elle est
presque chaque année dans les chiffres noirs.
Depuis sa création, elle n'a enregistré des résultats
comptables négatifs que de 1975 à 1979 et de 1996
à 1999. Or, ces exceptions n'étaient pas dues à des
raisons démographiques, mais plutôt à l'évolution
économique défavorable des années 70 (crise du
pétrole) et des années 90 (fort taux de chômage). De
plus, le dernier exercice comptable de l'AVS pré-
sente un bénéfice de deux milliards de francs!
Ce qui est décisif pour le financement de I AVS, ce
n'est pas le nombre de cotisants, mais plutôt la
masse salariale sur la base de laquelle les cotisa-
tions sont payées. Si les salaires des actifs aug-
mentent, l'AVS n'aura aucun problème de finance-
ment. Aussi la croissance économique et les
hausses de salaires, et non pas une diminution des
prestations, sont-elles nécessaires pour assurer le
financement de l'AVS à long terme.
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Avec la 11e révision de l'AVS, la flexibilisation
de l'âge de la retraite deviendra un privilège
réservé à celles et ceux qui gagnent bien leur
vie

Aujourd'hui déjà, plus de 50% des personnes dont
le revenu est supérieur à 100 000 francs prennent
une retraite anticipée. Par contre, moins de 20% de
celles et ceux dont le revenu est inférieur à 65 000
francs agissent de même. La raison en est très
simple: quiconque ne gagne pas suffisamment sa
vie et ne dispose pas d'un bon deuxième pilier ne
peut tout simplement pas se permettre de prendre
une retraite anticipée.

an
Le fait d'adapter moins souvent les rentes
met en péril la couverture des besoins vitaux

Si l'on n'adapte les rentes au renchérissement et à
l'évolution des salaires plus que tous les trois ans
au lieu de tous les deux ans, les rentières et les
rentiers perdront chaque année 150 millions de
francs en rentes. Et pourtant, même aujourd'hui,
l'AVS n'atteint pas l'objectif ancré dans la Consti-
tution fédérale consistant à «couvrir les besoins
vitaux de manière appropriée». Face à une pareille
situation, on ne saurait affaiblir davantage le pou-
voir d'achat des rentières et des rentiers en modi-
fiant le mécanisme d'adaptation.

MB
Relèvement de l'âge de la retraite des
femmes: une égalité mal placée

Il est évident que l'on peut considérer le fait
d'équilibrer l'âge de la retraite des hommes et des
femmes comme relevant de l'égalité des sexes.
Mais le fait est que les femmes ne sont pas mises
sur un pied d'égalité avec les hommes, tant s'en
faut dans le monde du travail. Elles continuent de
gagner encore un quart de moins qu'eux pour des
professions et des postes identiques. En même
temps, un nombre beaucoup plus important de
femmes travaillent dans des branches et des
postes mal rémunérés. Cela tient notamment au
fait qu'en partie tout au moins, les femmes qui ont

m
des enfants travaillent souvent a temps partiel et
restent donc exclues de la formation continue et
d'une véritable carrière. Etant donné qu'il existe
encore dans la vie professionnelle des différences
aussi importantes entre les femmes et les
hommes, il est peu crédible de réclamer l'égalité
pour fixer l'âge de la retraite.

Abaisser les rentes de veuve, c'est ignorer les
réalités du marché de l'emploi

Les rentes de veuve passeront désormais de 80%
(pourcentage actuel) à 60% des rentes de
vieillesse. Certes, le relèvement des rentes pour
enfants de 40% (pourcentage actuel) à 60% per-
mettra aux femmes ayant des enfants d'être trai-
tées sur le même pied, voire mieux qu'aujourd'hui,
pendant la phase familiale. Mais dès que leurs
enfants voleront de leurs propres ailes, les veuves
devront de nouveau exercer une activité profes-
sionnelle afin de compenser la baisse de leur
rente. Cette idée que toutes les veuves retrouve-
ront facilement un emploi après avoir élevé leurs
enfants ignore complètement la réalité du marché
de l'emploi. Tout au contraire, l'abaissement de la
rente de veuve entraînera pour ces femmes de
gros problèmes financiers.
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La 11e révision de l'AVS est un projet de

loi partial qui vise à réaliser des
économies, mais qui entraîne une

diminution des prestations de l'AVS de
l'ordre de 1 milliard de francs par an, et ___§____
ce, bien que le mandat constitutionnel
visant à couvrir les besoins vitaux ne
soit pas encore complètement rempli.

De plus, cette révision de l'AVS passe à
côté des besoins des assurés et des

réalités du marché de l'emploi; elle
n'est pas non plus la bonne recette

pour assurer l'AVS à long terme. C'est
pourquoi les Syndicats chrétiens

interprofessionnels du Valais disent

NON
à la 11e révision J

de l'AVS
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PAQUET FISCAL: NON

Les familles
Le paquet fiscal ne soulagera pas les familles, surtout pas les familles valaisannes

Les partis bourgeois veulent rendre attrayants pour l'électoral les
dégrèvements fiscaux destinés aux nantis, par le biais du slogan: «Soutenir les
familles en baissant les impôts». Toutefois, la politique familiale ne se fera pas
par le truchement du paquet fiscal, car les catégories de revenus qui comptent
la plupart des familles avec enfants ne pourront pas profiter des avantages
fiscaux.

Les partisans du paquet fiscal ont lancé une campagne d'affichage avec
le slogan «Bonnes résolutions pour 2004: soutenir les familles en baissant les
impôts» (traduction de l'allemand: Familien fôrdern, Steuern senken). Ce slogan

laisse à penser que le paquet fiscal soulagera les familles. Or,
l'analyse qui suit montre que

f " v̂ mmm̂m  ̂
cette étiquette est

(l _^ \ — w \ trompeuse.
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Jusque 120 000 CHF 24%
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Pourcentage d'enfants
selon les catégories de revenus de la famille

Jusque 150 000 CHF 12% Jusque 200 000 CHF 5%

k  ̂ _  ̂ Plus de 200 000 CHF 6%

Jusque 30 000 CHF 1%

Catégories d
des familles



Le revenu moyen des ménages comptant un L'initiative pour de plus justes allocations
couple avec enfants est de 120 000 francs en pour enfants
Suisse. Ce revenu est considéré en général L'analyse montre que le paquet fiscal n'a rien à
comme celui de la classe moyenne. Une distribu- voir avec la politique familiale. Par contre, avec
tion détaillée montre qu'en Suisse plus de la moi- l'initiative sur les allocations pour enfants déposée
tié des enfants vivent dans des familles dont le par Travail.Suisse, on s'engage à ce que toutes
revenu brut est inférieur à 90 000 francs (voir gra- les familles soient financièrement soulagées, en
phique p. 8). Les trois-quarts des enfants vivent particulier celles qui ont de bas ou moyens reve-
dans des ménages dont le revenu brut est infé- nus. L'initiative «Pour de plus justes allocations
rieur à 120 000 francs. Par contre, seuls 6% des pour enfants!» exige une allocation de 450 francs
enfants vivent dans des familles riches ayant un par mois et par enfant (444 francs en Valais dès le
revenu brut supérieur à 200 000 francs. troisième enfant en formation), ainsi que des allo-

cations pour enfants uniformisées pour l'en-
semble de la Suisse.
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6000
Cadeau fiscal en francs

Comparaison des allégements fiscaux destinés à une
de deux enfants et à un couple sans enfant

¦ Couple sans enfant

m Couple avec deux enfants
jusqu'à l'âge de 16 ans

200'000

150'000

3 100'OGO

3 QO'OOO

2j 80'000

70'000
Salariés
bâtiment J 60'000
artisanat 1

SO'OOO

Vendeurs < 40 000
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Soutenir le paquet fiscal revient à euthanasier

le développement social et économique suisse.
est aussi enrichir les nantis en défaveur des familles avec charges
d'enfant. C'est également appauvrir les cantons et les communes

de 2,5 milliards par an.
2'est pourquoi les Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais disent

Situation nationale
Pour un revenu brut de 90 000 francs, c'est-à-dire
dans les ménages où vivent plus de la moitié
des enfants, l'allégement fiscal se chiffre à quelque
400 francs. Pour un revenu de 120 000 francs, l'al-
légement fiscal se chiffre à quelque 900 francs seu-
lement. Les familles ayant un revenu de plus de
200 000 francs, dans lesquelles ne vivent que 6%
des enfants, obtiennent des cadeaux fiscaux de
4000 francs et plus.
Toutefois, le graphique montre encore autre chose.
Ce ne sont pas les familles avec enfants, mais les
couples sans enfant qui pourront profiter des
cadeaux fiscaux, et ce, dans une proportion encore
plus importante que les familles riches.

Un paquet fiscal économiquement inutile
En premier lieu, ce paquet fiscal ne fera qu'accor-
der des allégements fiscaux aux nantis. Il ne faut
pas se leurrer sur cette mesure; en comparaison
internationale aussi, la charge fiscale des ménages
à hauts revenus reste modérée, aujourd'hui
comme hier. Premièrement, les cadeaux fiscaux ne
se répercuteront pas sur la consommation privée,
mais seront mis de côté. Cela ne relancera pas la
croissance de notre conjoncture qui a des ratés.
Deuxièmement, des allégements fiscaux ne sont
pas du tout de mise dans le contexte des mesures
d'économies prônées par la Confédération. On
poursuit ainsi une politique des caisses vides, ce
qui «affame» sciemment le budget de l'Etat non
seulement du côté des dépenses, mais également
du côté des recettes. Une telle politique écono-
mique entrave finalement les forces innovatrices
de l'économie suisse.

11
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Oui à l'arrêté fédéral via la TVA ,,*££&
pojirJiûaDcermVS et l'Ai w t̂fe

MHWtt:
Avec l'arrêté fédéral sur la TVA pour L'AVS, en revanche, a un financement hccmuzvw U vwkfm-
l'AVS et l'Ai, il s'agit d'introduire 0,8% solide et obtient aussi en 2003 un tm <U i ôulsm î k
de TVA pour l'Ai et créer la possibilité excédent important (plus de 2 mil- Ukf tkwkw
de relever ultérieurement par voie liards de francs). ."wHmuv vUûkM tr w-
législative la TVA d'un pour cent pour vwmts (< >t wiiim k
l'AVS Toutefois, un relèvement de la TVA est [Vwo?

la voie à suivre pour contrebalancer
L'AI est depuis quelques années dans _e possibles conséquences financières ow^w tfye
les chiffres rouges. Hormis d'autres négatives de l'évolution démographi- Tnùk iwm fwxilgs
mesures qui doivent limiter l'augmen- que à |ong terme. (fwwfiml)
tation des coûts, il faut aussi donner à m <\wtwvk U À̂c vw
l'Ai un financement supplémentaire. Dans l'intérêt d'une AVS forte, les kv r̂fmÀwatU
C'est dans ce sens que les Syndicats Syndicats chrétiens interprofession- suimw.
chrétiens interprofessionnels du Valais nels du Valais soutiennent donc l'ar- At^e^vm U k
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