
¦ LOÈCHE
Sus au goudron!
A Loèche, une pétition
circule contre la future
fabrique d'asphalte
projetée par le groupe
Voiken. PAGE 4
¦ ITALIE

Berlusconi
démissionne
Le premier ministre
italien a présenté hier
sa démission.

PAGE 11

¦ APRÈS LE DRAME
DU CAR
«Discrimination!»
Ancien député de
l'Entremont, Maurice
Tornay dénonce
l'attitude de Berne
dans le dossier de la
route du Grand-Saint-
Bernard. PAGE 15

¦ CHABLAIS
Aigle tient
comptoir
Le Comptoir d'Aigle et
du Chablais a ouvert
ses portes hier. Il
tiendra la région en
haleine jusqu'à diman-
che soir. PAGE 19

¦ FOOTBALL
Déception
à Tourbillon
La spirale gagnante du
FC Sion a subi un coup
d'arrêt hier soir. Les
Valaisans ont été
battus 1 à 0 par
Lucerne. PAGE 25

¦ FRANÇOIS SILVANT
Belle plante
Samedi à Chalais,
le fameux humoriste
propose son spectacle
anniversaire «Mes
plantes vertes sont
magnifiques». Un
résumé de vingt ans
de carrière. PAGE 40
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¦¦ Cette école - celle de Bor-
zuat - voisinera avec une
antenne de téléphonie mobile.
Ainsi en a décidé le Tribunal
cantonal, donnant raison à Sun-
rise. C'est en vertu du principe
de précaution, que commune et
Etat avaient refusé l'autorisation
requise. bittei PAGE 13

¦

Les bouchons coûtent cher, très cher même, à nombre d'entreprises valaisannes.
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ombre d'entreprises valaisannes vont payer au
prix fort les désagréments générés par la
deuxième étape des travaux de Glion. C'est que

les mesures d'accompagnement proposées par le
comité de pilotage ne visent qu'à faciliter la vie des

BASKETBALL

Hérens
a craqué
¦__¦ Le BBC Hérens faisait
encore jeu égal avec Monthey
à la mi-temps de l'ultime
match des quarts de finale.
Les Valaisans du Centre
allaient finalement craquer et
les Chablaisiens se qualifient
ainsi pour les demi-finales.
bussien PAGE 27

touristes et des pendulaires. Pas celle des pros des
transports ou du bâtiment qui n'ont pas fini de pester
contre ces bouchons oui usent les nerfs et alourdissent
les charges. Au point même que d'aucuns préfèrent
renoncer à certains contrats hors canton. PAGES 2-3
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Les mesures d'accompagnement liées au chantier des tunnels de Glion
sont destinées aux pendulaires et aux touristes.

Mais c'est l'économie valaisanne dans son entier qui souffre.
Trois entrepreneurs vivent chacun à sa manière ces sept mois douloureux.

partir p lus tôt le matin,
d'adapter mes horaires...»

Pertes sèches
Le piscinier veut bien, mais
il collabore sur ses chan-

On  

ne compte pas,
c'est blessant.»
Patron de Carré
Bleu Piscines à
Fully, François

Nicollier fait partie, à
l'image de passablement
d'entreprises valaisannes,
des oubliés de Glion.

Comprenez par là que
toutes les mesures d'ac-
compagnement proposées
par le comité de pilotage
des travaux dans les tun-
nels ne visent qu'à faciliter
la vie des touristes et des
pendulaires. «C'est vrai
qu'un tiers des Valaisans
dépendent du tourisme,
c'est normal qu'on s'en
préoccupe. Mais pour nous,
rien n'est fait. C'est un peu
blessant. C'est comme si
nous ne comptions pas. Et
pourtant, je réalise 60% de
mon chiffre d'affaires au-
delà des tubes.»

Si les solutions pour les
transporteurs routiers sont
rares (lire ci-après), Fran-
çois Nicollier et ses pisci-
nes à destination de
Genève auraient bien aimé
passer par Chamonix. Seu-
lement voilà, dédouaner
chaque vis et chaque
truelle à Châtelard, pour
entrer en France, rebelote à
Annemasse.pour entrer en
Suisse, les démarches
auraient été interminables
et économiquement pas
viables.

Facilités douanières
refusées
En avril 2004, pas décou-
ragé pour autant, l'entre-
preneur fulliérain prend
son bâton de pèlerin et
contacte le Service du
développement économi-
que valaisan, où il est tout
d'abord bringuebalé de
bord en bord, puis aiguillé
chez l'entreprise responsa-

François Nicollier se sent «blessé» par l'indifférence des services cantonaux. Mais pour
le piscinier de Fully, il est trop tard. Cette année encore, il perdra quelque 50 000 francs
au bas mot. le nouvelliste

ble, pour le Valais, des douanes et chez leurs douanières, sans succès. Pas
mesures d'accompagné- homologues français. «En davantage à Saint-Gin-
ment, qui, elle-même le gros, on m'a dit de me golp h qu 'à Châtelard»,
renvoie auprès de l'admi- débrouiller tout seul. Je regrette François Nicollier.
nistration fédérale des voulais obtenir des facilités «On m'a donc conseillé de

tiers avec d'autres corps de
métier. L'an dernier, il avait
commandé du béton pour
couler le radier d'une pis-
cine, dans la région lausan-
noise.

Malgré leur anticipa-
tion, ses ouvriers sont res-
tés coincés à Glion plus
longtemps que prévu et il a
fallu jeter toute la mar-
chandise. «Les bouchons ne
suivent aucune logique. Ce
matin encore, mes gars sont
partis de Fully à 6 h 15. A
6 h 45, il y avait déjà un
bouchon 300 mètres avant
Taire de repos d'Yvorne.
Demain, il n'y en aura peut-
être pas.»

En 2004, François
Nicollier avait commencé à
faire des calculs, à noter les
heures, les temps d'attente,
le nombre d'ouvriers par
véhicule.

De rage, il a détruit tous
ces documents. «Mais, sans
exagérer, je pense que j'ai
perdu près de 50 000 francs
en sept mois. Le marché des
p iscines est très serré, je ne
peux pas compenser sur les
prix. Cette perte, c'est pour
moi.»

Pénible pour le patron
et son porte-feuille, l'épi-
sode de Glion l'est aussi
pour ses ouvriers. «Ils
savent quel rythme de tra-
vail ils doivent adopter
pour qu'un chantier soit
rentable, explique François
Nicollier, quand ils perdent
deux heures dans les bou-
chons, ils subissent un stress
important. Mais le p lus dur,
c'est d'attendre et ne rien
pouvoir faire.»

Olivier Huqon

UDC

SS Les bilatérales bis sont en train de
gagner du terrain. L'UDC ne parvient
pas à ébranler le front uni des partis
gouvernementaux, du Conseil fédéral
et des partenaires sociaux. Pourtant, le
conseiller national zurichois Christoph
Môrgeli, connu comme l'idéologue de
l'UDC, ne s'avoue pas battu. A défaut
de pouvoir contrer frontalement la
stratégie du Conseil fédéral, il s'efforce
de saper la crédibilité du gouverne-
ment. C'est ainsi que l'on peut expli-
quer les attaques réitérées qu'il a lan-
cées contre l'ancien conseiller fédéral
Kaspar Villiger. Après avoir laissé enten-
dre que le revirement de l'ancien
ministre radical concernant le sauve-
tage de Swissair serait dû à la promesse
de juteux conseils d'administration,
dont celui de Nestié, il l'a accusé de
n'avoir pas levé le petit doigt pour
contester la double casquette de Peter
Brabeck à la tête du géant alimentaire.
On peut certes avoir des avis divergents
sur l'opportunité de l'engagement
financier de la Confédération dans le
dossier Swissair et sur la stratégie direc-
toriale de Nestlé. Mais Christoph Môr-
geli ne place pas le débat sur ce terrain.
Il cherche à susciter le doute sur l'hon-
nêteté de Kaspar Villiger. La tactique est
pernicieuse car elle procède par sous-
entendus malveillants et suggestions
indémontrables. Elle est habile car elle
laisse entendre que le peuple a toutes
les raisons de se méfier de ses autorités.
Elle est dangereuse car elle remet en
cause la démocratie.
En agissant de cette façon, Christoph
Môrgeli met en évidence la dérive d'un
parti dont le principal objectif est
devenu l'affaiblissement de l'Etat. Non
par amour des lois du marché mais par
haine du pouvoir institutionnel. Cette
stratégie a montré ses limites lors des
élections au Conseil d'Etat zurichois
qui ont vu la victoire de l'outsider PDC
sur le candidat UDC. Elle compromet
aussi les velléités de collaboration
ponctuelle entre l'UDC et les radicaux.
Si ces derniers n'y voient pas un argu-
ment supplémentaire pour le rassem-
blement des partis du centre, ils feront
le jeu à la fois de la gauche et de l'UDC.

Lire en page 6

Maillard-Studer: la gauche doit aussi naviguer par mauvais temps

Milliard, milliard magique Attention, prophète!

¦ «On se croyait au printemps et c'est causes chères à la gauche qui vont EMS en mauvaise posture risquent
l'hiver qui revient.» Et il ne parlait pas payer la facture. leur existence. C'est la victoire du
de la neige d'avril sur les arbres en Ce vote du refus, venant d'un peu- «ysonka». Souverain et sans bavures,
fleurs. pie peu porté sur la fronde, est un _-__-_____________-,__-___-____—^

Conseiller d'Etat vaudois en événement. Qui révèle une cassure f **\t t\iamtsrcharge des affaires sociales, Pierre- grave entre le citoyen et la classe poli- VJ Ou VGf TiGl
Yves Maillard a le sens de l'humour. Il tique. Le cocktail proposé résultait c_nc narrlra c_r»n _Sm___ .lui en faut pour encaisser le revers du d'un compromis enfanté dans la dou- 53f i5 p GrurG SOf f 3i7lG
peuple vaudois a son gouvernement, leur. Avec un objectif exténuant pour .
Certes, la double paire de claques tout le monde: résorber le déficit Pratiquement dans le même
n'est pas spécialement adressée à la public sans trop tailler dans le social, temps, la gauche fait un tabac à Neu-
gauche. Le paravent de la cohésion Niet, niet, niet et niet , ont dit les Vau- châtel. Pas de rapport , dites-vous?
gouvernementale est encore bien réel dois, stop aux impôts, il n'y a qu'à Voire! La gauche de lean Studer va se
chez les Vaudois. Mais ce sont bien les faire des économies. Et tant pis si les trouver devant le même objectif que

_¦__»/1-tiÉ* __. nA_ti iâ*_ii_t_iiia<i« '__*___._•»? _#__# _/*rv- H _/#__ »_#-Ài*% 1 AMA A—\*M——A—£\

_____ Les financiers, grands visionnaires ou modestes tâcherons ¦ Quand il n'est pas Girardet, Wilhelm est volontiers
de la calculette ne sont pas des êtres froids qui s'acharnent Nostradamus. «le quitte le Conseil d'Etat, mais je ne quitte
à vouloir faire des additions assommantes de chiffres sans pas la politique.» Prophétique, cette petite phrase de notre
intérêt. Non, ce sont des magiciens. Sinon, qu'ils grand argentier sortant au moment de tirer sa révérence!
m'expliquent comment on fait entrer dans les comptes 2004 Prophétique, mais nuageuse, comme les prédictions de
ce milliard qui n'arrive en caisse qu'en 2005. Pas de doute, l'Olympe. Par où donc va-t-il resurgir, le cher homme au sou-
c'est de la comptabilité créative. Comme la cuisine. rire inoxydable? Sans doute, ai-je dû rater un épisode...%

celui de la présidente socialiste vau- flouer l'Etat sans démonter l'appareil
doise Anne-Catherine Lyon: trouver social? Gouverner, mais sans perdre
la potion miracle pour résorber un son âme?
déficit record . Sur les images de ce dimanche,

Studer, Maillard, Lyon, Cuche et vous aviez le choix. Entre la mousta-
bien d'autres sont des socialistes de che conquérante de lean Studer qui
premier plan. Si Studer est plus appa- nous dit que la gauche doit savoir
rente à Stich qu'à Mugny, ils restent naviguer par mauvais temps, et le
de la même famille idéologique. Ils visage tragique d'Anne-Catherine
sont élus pour plus, ou pour mieux, Lyon qui nous assure que tout va très
comme on dit , de social. Adversaires bien, Madame la marquise. Shake-
par nature du moins d'Etat , donc du speare n'est jamais bien loin... et je
moins d'impôts, ils affrontent un par- ne vous ai pas parlé de Genève,
cours de crucifixion. Comment ren- François Dayer

i—r

RSV, suite et pas fin
¦ Aux urgences de Martigny, si vous n'avez pas 16 ans, on
vous refuse l'entrée. Tout saignant et tout cassé que vous
soyez. Un point de suture? Ah non, monsieur, on n'a pas de fil
ni d'aiguille. Il faut aller à Sion. Le Dermaplast, on en a, mais à
30 kilomètres. Non mais qu'est-ce qu'ils croient, les malades
et les blessés? S'ouvrir le front avant l'âge limite d'admission,
c'est d'une inconscience! francois.dayer@nouvelliste.cli

Villiger
bouc émissaire

Par Christiane Imsand

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch


Le transporteur Xavier Berthod n 'est pas du genre à se lamenter sur son sort. Mais il aurait aimé davantage de considération de la
part de nos autorités. le nouvelliste

utiliser
1 Léman,
mtpas i
is-de-M

Mille heures de perdues!
¦ Xavier Berthod, prési- le transporteur de Bra- mille heures dans les bou- gent vers les itinéraires dent leur marchandise à quinze ou vingt ans, c'est camions seront quasiment
dent de l'Astag (Associa- mois, nous portons une chons, pour dix-sept bis. «C'est bon pour les la minute près. «Ce qui est tout le temps saturé là- à l'arrêt sur la voie de
tion suisse des transports part de responsabilité, car camions. cyclistes, plaisante le pré- rageant, c'est qu'en livrant bas.» Faute de mieux, droite pour laisser entrer
routiers) du Valais nous ne savons pas nous . . . sident de l'Astag, nous à Rotterdam, à 1300 kilo- Xavier Berthod s'adapte, les véhicules de la voie de
romand et responsable vendre. Mais nous som- . .. sommes trop respectueux mètres d'ici, on peut assit - Au-delà de l'aspect finan- gauche.»
du planning international mes habitués à nous DOUr cyclistes. de l'environnement et des rer une livraison p lus ou cier, c'est le manque d'in- Seule retombée posi-
chez Berthod Transports à débrouiller tout seuls.» Xavier Berthod avait gens pour passer par le col moins à l'heure près. Et sur térêt des politiques pour tive de ce chantier pour
Bramois, tire aussi la son- Et c'est seuls qu'ils ont pourtant adressé une des Masses ou par le Pas- 10 kilomètres de chantier, les entreprises valaisan- les routiers, les deux tubes
nette d'alarme. dû et qu'ils devront cette demande aux cantons de de-Morgins avec des semi- c'est l'enfer.» nés qui le fâchent. C'est seront rehaussés. Aupara-

Dans un courrier des année encore se débrouil- Vaud et du Valais, pour remorques'.» _ .... .. ., aussi la mesquinerie du vant l'un des plus bas du
lecteurs du «Nouvelliste» 1er pour que les sept mois que ses camions puissent Quant aux heures Politiques au pilori. comité de pilotage qui pays, avec sa forme rec-
daté du vendredi 15 avril, du chantier de Glion se rouler une heure plus tôt dites «vertes», sans La seule véritable alterna- pointe du doigt les rou- tangulaire, le tunnel voûté
il dénonçait le mépris des passent le moins mal pos- le matin et une heure plus encombrements, difficile tive aurait été, pour le tiers qui ne seraient pas permettra de gagner quel-
autorités cantonales pour sible. tard le soir, soit entre 4 et pour le transporteur rou- Bramoisien, le troisième fair-play et qui sévit en ques précieux centimè-
les acteurs économiques En 2004, l'entrepre- 23 heures. tier de les respecter. Un tube. «La RPLP fera entrer interdisant aux camions très qui autoriseront le
autres que touristiques du neur, qui réalise presque Une solution jugée camion qui ne roule pas 1,2 milliard dans les cais- de dépasser, sur le dernier passage ^des convois
canton. la totalité de son chiffre trop compliquée, car sou- coûte cher et les. clients, ses de l'Etat dès cette tronçon avant le bidirec- exceptionnels, autrefois

«Nous sommes les d'affaires au-delà des mise à autorisation fédé- eux,, ne changent pas année. Et de toute façon, il tionnel. «Ce sera pire, pré- détournés sur la route
oubliés de Glion, regrette tubes, estime avoir perdu raie. Les cantons le rediri- leurs habitudes. Ils atten- faudra le construire d'ici à vient Xavier Berthod , les cantonale. OH

— PUBLICITÉ 



Après le rail, le goudron
A Loèche, une nouvelle pétition circule contre la future fabrique d'asphalte du groupe Voiken

Sur 4 hectares, Tlval Holding S.A. de Franz-Josef Voiken conservera la gravière actuelle et planifie une fabrique d'asphalte. Cette
dernière suscite des oppositions

E

n mars 2004, le groupe
Voiken reprenait l'en-
treprise Arnold S.A.,
tombée en faillite à
Loèche. Il reprenait

également les 4,2 hectares de
gravières et de terrains en zone
industrielle. Et enfin , il repre-
nait à son compte une ambi-
tieuse initiative de place de
recyclage de matériaux de
constructions.

L'entrepreneur Franz-Josef
Voiken voyait encore plus loin:
investir 26 millions de francs et
créer une douzaine d'emplois.
D'une part, la place se prêtait
aux travaux de gravières et de

préparation du béton, d'autre
part à ceux de préparation de
revêtements routiers.

A deux pas de là se met en
place le gigantesque chantier
de l'A9 dans le bois de Finges,
triplé par celui des tronçons
Loèche-Gampel et de la traver-
sée de Viège en tunnels. L'en-
semble coûtera, sur une
dizaine d'années, plus de 1,8
milliard de francs.

Franz-Josef Voiken affirme
qu'il a transposé cette installa-
tion du bord du lac à Loèche,
exprès. Selon lui, la pétition
actuelle n'a guère de chances
devant les autorités, étant

donné que le dossier est en
règle.
Deux oppositions
Les habitants voisins du
hameau de Gampinen se sont
élevés contre la production de
revêtements routiers planifiée
par la holding ad hoc, Ival S.A..
Deux oppositions ont été
déposées. Les projets de gra-
vières et de préparation i de
béton, eux, ont reçu l'autorisa-
tion de construire.

Les voisins craignent les
mauvaises odeurs, les poussiè-
res et le bruit. Ils ne compren-
nent pas que l'on puisse

le nouvelliste

construire une telle installa-
tion à côté du golf 18-trous de
Loèche.

Surtout qu'il existe déjà
deux autres entreprises de gra-
vières et de production de
béton dans la commune et
qu 'elles fonctionnent en des-
sous de leurs capacités. Enfin,
ils reprochent au Conseil com-
munal de Loèche de ne pas
respecter sa propre politique
en faveur de l'habitat et de la
qualité de vie.

Malgré tout, ni le golf-club,
ni les organisations environne-
mentales, ni les cercles touris-
tiques ne se sont opposés aux

Tycoon du béton
¦ Franz-Josef Voiken, 57 ans, vent la polémique. Un entre-
est considéré, comme le preneur qui a notamment
tycoon haut-valaisan du décidé de décartelliser le
béton. ciment suisse, en l'achetant

Originaire de la vallée de directement en Italie voisine.
Conches, son entreprise de Sa dernière initiative se
départ se situe à Fieschertal. situe à Loèche, ou' il a
Le groupe Voiken est recon- racheté l'entreprise Arnold
naissable a ses nombreux b.A., mise en tamite au debut
camions rouges, entreposés de 2004.
le long de la route cantonale
entre Viège et Brigue, où se Cette initiative suscite
trouve le siège actuel. une pétition, en raison des

Les initiatives de cet plans de production de revê-
entrepreneur suscitent sou- tements routiers.

L'entrepreneur Franz-Josef Voiken

nouveaux plans de la holding (
Ival. c

C

Et une pétition (
Quand à Franz-Josef Voiken, il c
réaffirme que ses installations
respecteront les derniers critè- r
res en vigueur, en matière de c
normes environnementales et r
sociales. Quant à la pétition en s
cours, il pense qu'elle est ins- s
pirée par ses concurrents éco- \
nomiques. (

De son côté, le canton a r
donné un préavis positif. Le

1. le nouveliste

Conseil communal de Loèche
doit maintenant se prononcer
sur les deux oppositions, ainsi
que sur l'ensemble du concept
d'Ival.

Les opposants de Gampi-
nen attendent de leur Conseil
communal qu 'il démontre la
même détermination ici que
sur le dossier des nuisances
sonores causées par le nou-
veau tunnel CFF à double voie
(voir «Le Nouvelliste» du 23
mars 2005).

Pascal Claivaz

Mimotec séduit le Japon
L'entreprise sédunoise de microcomposants a reçu la visite de l'ambassadeur Yoshitaka Hanada.

E

ntreprise de pointe instal-
lée à Sion, Mimotec SA.
produit des microcompo-

sants et des micromoules des-
tinés essentiellement au sec-
teur de l'horlogerie. Elle est
même leader pour la fabrica-
tion de pièces horlogères com-
pliquées car elle est la seule au
monde à pouvoir confection-
ner certains éléments miniatu-
risés pour les montres mécani-
ques haut de gamme (elle
détient des brevets et un savoir
faire qui lui permettent de tra-
vailler avec toutes les grandes
marques horlogères hormis
Swatch). Mimotec est très
connue aussi pour ses micro-
moules obtenus par combinai-
son de la photolithographie et
de l'électroformage. Des
micromoules qui permettent
ensuite l'injection en grandes
séries de composants en plas-
tique pour les montres à
quartz. Spécialisée également
dans divers domaines de la
microconnectique (connec-
teurs miniatures) comme par
exemple la fabrication de
pointes test pour mesurer les
circuits intégrés, elle a en outre
commencé à travailler pour le
domaine médical (l'endosco-
pie notamment). A titre indica-
tif, Mimotec travaille avec une
précision de plus ou moins 2

L'ambassadeur du Japon Yoshitaka Hanada, ici en compagnie du Dr Hubert Lorenz, lors de sa visite
du site de production de Mimotec à Sion. idd

microns, soit 2 millièmes de
millimètre.
Ce qui intéresse les Japonais
Cette PME innovante qui
emploie dix-huit employés à

Sion et qui est dirigée par le Dr
Hubert Lorenz est désormais
connue bien au-delà de nos
frontières pour son savoir-
faire. Elle a ainsi reçu récem-
ment dans ses locaux sédunois

la visite de Yoshikata Hanada,
ambassadeur du Japon à
Berne plus spécialement
chargé des affaires économi-
ques. Il y a en effet beaucoup
de points communs entre le

Japon et la Suisse du point de
vue économique (pas de
matières premières, 90% du
tissu économique constitué
par des PME, etc.). Or, les Japo-
nais ont l'impression que les
petites PME suisses fonction-
nent mieux que leurs homolo-
gues nippones et que le lance-
ment d'une PME est plus facile
sur le territoire helvétique.
L'ambassadeur du Japon à
Berne fait donc actuellement
une étude pour connaître les
raisons du succès des PME
helvétiques. Il a reçu d'écono-
mie suisse une liste d'une cin-
quantaine de PME suisses
innovantes et la première
entreprise qu'il a choisi de visi-
ter est Mimotec. C'est flatteur
pour la PME sédunoise et
d'autant plus intéressant pour
elle qu'elle essaie de dévelop-
per sa clientèle sur le Japon
(Mimotec vend surtout ses
produits en Suisse et en Alle-
magne) . Et le fait d'entretenir
de bonnes relations avec l'am-
bassade du Japon à Berne
constitue un atout supplé-
mentaire. On ajoutera enfin
que Mimotec s'est fait connaî-
tre aussi en remportant le Prix
Strategis 2003 du magazine
«Bilan» et en participant au
Prix Sommet 2004.

Vincent Pelleqrini

I

RESULTATS RECORD
Raiffaisen
cartonne

ATS

¦ Affichant une croissance
soutenue dans ses affaires
hypothécaires, le groupe Raif-
feisen a établi une perfor-
mance record en 2004.

Pour la première fois de
son histoire, le numéro trois de
la banque en Suisse a vu son
bénéfice net franchir la barre
du demi-milliard de francs.

En progression de 11,6% au
regard de 2003, le résultat net
s'est ainsi établi à 506 millions
de francs.

«Notre stratégie de proxi-
mité avec la clientèle et de suivi
personnel a une fois de p lus
répondu aux attentes de nos
clients», s'est réjoui mercredi à
Zurich Pierin Vincenz, le
patron du groupe Raiffeisen.



Vovaae au oavs des retraites
Quels pays sont les mieux armés pour affronter la transition démographique?

Deux politologues ont dirigé une étude comparative. Des idées pour la Suisse.

L

a Suisse n est pas le seul
pays à connaître un
problème de vieillisse-
ment démographique.
Tous les pays dévelop-

pés sont touchés par ce phé-
nomène. En Asie, l'évolution
est même particulièrement
rapide. Il a fallu 117 ans à la
France pour que la proportion
de la population âgée de 65
ans ou plus passe de 7 à 14%
contre 24 ans au Japon. Dans
ces conditions, il est utile de
savoir comment les uns et les
autres réussissent à financer
leur système de retraite. Cette
étude comparative existe. Elle
a été menée, sur mandat du
Gouvernement japonais, dans
onze pays développés d'Eu-
rope, d'Asie et d'Amérique du
Nord. Il en résulte un ouvrage
qui vient de sortir de presse:
«Ageing and pension reform
around the world». Il regroupe
les contributions de onze poli-
tologues sous la direction de
Giuliano Bonoli, professeur à
l'Université de Fribourg, et
Toshimitsu Shinkawa, profes-
seur à l'Université de Kyoto.
Interview.
- Y a-t-il des facteurs qui dis-
tinguent l'évolution démogra-
phique des pays considérés?
- Giuliano Bonoli: Ils sont tous
confrontés au problème du
vieillissement de leur popula-
tion mais la situation démo-
graphique est moins dramati-
que aux Etats-Unis et au
Canada. D'une part ce sont
deux pays d'immigration et les
immigrants sont généralement
jeunes, d'autre part , le taux de
fécondité permet encore le
renouvellement de la popula-
tion. Aux Etats-Unis, il atteint
2,1 enfants par femme alors
qu'il est largement inférieur à 2
en Europe.

Assurance sociali
L'Allemagne, la Franc
ïueae son. aes pays i
un svstème d'assurar

Les retraites flexibles représentent un sujet brûlant qui a déclenché des grèves. Ici des membres
du syndicat SIB manifestent... ie nouvelliste

Giulano Bonoli, professeur à l'Université de Fribourg

- L immigration peut-elle
retarder le vieillissement en
Europe?
-En l'an 2000, les Nations
Unies ont examiné dans quelle
mesure l'immigration pourrait
compenser l'évolution démo-
graphique. Dans le cas de l'Al-
lemagne, ils ont calculé qu'il
aurait fallu 150 millions d'im-
migrants entre 2000 et 2040.
On voit bien que ce n'est pas
réaliste. Par contre, on com-
mence à sentir les effets du

taux de natalité, proche de 2
enfants par femme, qui carac-
térise depuis plusieurs décen-
nies les pays Scandinaves et la
France. La transition démogra-
phique sera moins difficile à
gérer pour ces pays que pour
l'Europe du Sud, l'Allemagne
et la Suisse où le taux fluctue
entre 1,2 et 1,5 enfant par
femme.
- Certains systèmes de retraite
permettent aussi de mieux
affronter l'avenir. Est-ce que

les pays connaissant un sys-
tème à plusieurs piliers ne
s'en sortent pas mieux?
- Effectivement. Les expertises
de l'OCDE et de la Banque
mondiale encouragent des for-
mules à deux ou trois piliers, à
l'instar de ce que nous
connaissons en Suisse. L'idée
est de limiter l'apport de la
répartition par rapport à celui
de la capitalisation. Dans la
plupart des pays, le modèle
dominant a été celui de la
répartition qui est très sensible
au vieillissement démographi-
que. Il fonctionne bien lorsque
vous avez un rapport de 4 à 5
cotisants pour 1 retraité, mais
l'effort demandé sera dispro-
portionné quand on arrivera à
un rapport de 2 cotisants pour
1 retraité vers 2040.

-Avec ses trois piliers (AVS,
épargne professionnelle et
épargne personnelle), la
Suisse est-elle un modèle?
- Un rapport de la Banque
mondiale avait défini le sys-
tème suisse comme le triom-
phe du bon sens car il est effi-
cace pour lutter contre la

la liberté/vincent murith

pauvreté des personnes âgées
et supportable pour l'écono-
mie. La littérature spécialisée
fait de la Suisse et des Pay-Bas
les deux pays européens où la
situation des rentes est la plus
sûre.
- Et les pays où la situation est
la plus critique?
- Je dirais l'Italie. Elle a adopté
en 1995 une réforme qui a
coupé drastiqueriient dans les
rentes. Les effets se feront sen-
tir vers 2015-2020. La réforme
prévoyait de compenser ces
coupes par un système de
fonds de pension mais ceux-ci
n'ont pas encore décollé, si
bien que plusieurs générations
risquent de souffrir d'une cou-
verture insuffisante.
- L'Allemagne est aussi dans
une situation délicate...
- Oui. Car au problème du
vieillissement s'ajoute comme
en Italie un taux d'actifs relati-
vement bas en raison du chô-
mage, du recours massif aux
préretraites et du faible taux
d'occupation des femmes.
- Quelles sont les solutions
privilégiées par les différents
pays concernés?

- La direction globale est celle
du passage à un système à plu-
sieurs piliers, même si le poids
respectif du 1er et du 2e pilier
reste très inégal. En Italie et en
Allemagne, le 1er pilier reste le
plus important alors qu'en
Suisse les deux piliers sont à
peu près équivalents.
- En Suisse, le citoyen est
écartelé entre les prévisions
pessimistes du Département
fédéral de l'intérieur (DFI) et
les prévisions optimistes des
syndicats. Qui croire?
- Les deux projections pré-
voient un manque de finance-
ment à l'horizon 2040. Pour le
DFI cela équivaut à 5 ou 6
points de TVA supplémentai-
res alors que pour les syndi-
cats, ce sera au maximum 3
points de TVA. Ces différences
reposent sur une évaluation
différente du taux d'emploi.
Selon le DFI, il va rester
constant durant toute la
période considérée, alors que
les syndicats prévoient une
extension. Il est Impossible de
dire qui a raison. A mon avis, il
faut prendre ces deux projec-
tions comme des pistes possi-
bles entre lesquelles il nous
appartient de choisir. Si l'on
privilégie la piste syndicale, il
faudra prendre des mesures
pour concrétiser l'extension de
l'emploi. Cela suppose des
politiques de soutien, en parti-
culier pour les femmes qui
sont les championnes du
temps partiel. Il faut dévelop-
per des politiques qui permet-
tent de concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale. Ces
politiques ont un impact posi-
tif non seulement sur le taux
d'activité professionnelle mais
aussi sur la natalité.

- Et l'initiative syndicale pour
la retraite à 62 ans?
- Je crois qu'elle répond à une
attente forte au sein de la
population, mais peut-être
qu'actuellement les priorités
sont ailleurs. De nos jours, ce
ne sont plus les personnes
âgées qui sont les plus mal
loties, mais les familles nom-
breuses, les familles monopa-
rentales et les jeunes qui ont
de la peine à entrer et à rester
dans le monde du travail.

Propos recueillis par
Christiane Imsand

Références:
«Ageing and pension reform around the
world» par Giuliano Bonoli et Toshimitsu
Shinkawa. Edward Elgar publishing, UK.
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«Non au chauvinisme»
Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, présent hier à Genève pour défendre l'Europe

wh.kius-iit.ui, s-fc r I IXLWI IUIIUUIWIIUII,

à Genève, José Manuel Barroso
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défaut de les
convaincre, l'Europe
intéresse les Suisses.
C'est hier devant une
salle comble de

l'Université de Genève, et dont
les portes sont, faute de place,
restées closes pour de nom-
breuses personnes, que le pré-
sident de la Commission euro-
péenne, José Manuel Durao
Barroso, a exposé sa «vision de
l 'Europe et de son avenir».

Invité par le Centre euro-
péen de la culture (CEC), M.
Barroso a souligné sa volonté
de renforcer la Commission,
qui doit «devenir plus politi-
que et plus culturelle». Un
objectif primordial à l'heure de
l'élargissement de l'Union
européenne (UE), comptant
aujourd'hui 25 Etats et 450
millions d'habitants, l'UE
devrait accueilMr en 2007 deux
membres supplémentaires: la
Bulgarie et la Roumanie, avec
lesquelles les traités d'adhé-
sion seront signés la semaine
prochaine, a annoncé M. Bar-
roso. «Il n'y a pas un exécutif
qui connaisse cela», a-t-Ù
relevé, parlant du. nombre
élevé de commissaires, soit un
par Etat membre.

L ancien premier ministre
portugais a ainsi dit œuvrer
pour que la Commission
«passe progressivement d'une
logique de gouvernance, par-
fois perçue comme bureaucra-
tique et réglementaire, à une
logique politique, plus dynami-

José Manuel Barroso se trouvait hier à Genève

que, p lus ouverte et p lus parti -
cipative». Sur ses relations avec
les Etats membres de l'UE , M.
Barroso a affirmé avec force
que son exécutif ne recevait
«d'instructions d'aucun gou-
vernement». Ce, même si ses
commissaires et lui-même ont
été choisis par les capitales et
que les gouvernements de
l'Union gardent la haute main
sur ses lignes directrices, n'hé-
sitant pas à intervenir dans les
«affaires» de la Commission,
comme l'a récemment rappelé
le cas de la directive Bolke-

stein... «Il est essentiel que la
Commission reste dans sa posi-
tion d'arbitre», a cependant
souligné M. Barroso, pour la
poursuite de «l'intérêt de tous,
à la recherche de solutions
consensuelles».

«L'Europe,
bataille culturelle»
Pour poursuivre ses objectifs,
M. Barroso a ainsi souhaité
pouvoir s'appuyer sur la
Constitution européenne, qu'il
espère voir ratifiée. Un texte
destiné «à rendre p lus tangibles

keystone

et p lus visibles les réalités de la
construction européenne», à
impliquer davantage les
citoyens et à «renforcer la
démocratie», par un rôle accru
du Parlement européen et des
législatifs nationaux. Pour le
président de la Commission, la
Constitution devrait surtout
faciliter la prise de décisions et
le fonctionnement des institu-
tions, par la création d'un
poste de ministre des Affaires
étrangères de l'UE, la réduc-
tion du nombre de commissai-
res et l'établissement d'une

PUBLICITÉ 

Maintenant les Crystal Packages avec avantage financier et
leasing préférentiel à partir de Fr. 194.80/mois.**
Le vainqueur incontesté de sa catégorie lors des études de satisfaction de clients menées
par j. D. Power en Allemagne en 2002 et 2003 offre maintenant plus encore : de
nombreux extras au prix spécial. Crystal Package I avec climatisation (Luna, Sol, TS),
4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre et tapis de sol d'une valeur de
jusqu'à plus de Fr. 2'000.- pour Fr. 190.-* seulement et Crystal Package II (Luna, Sol,
TS) avec en plus un système de navigation d'une valeur de jusqu'à plus de Fr.4'000 -
pour Fr. 1 '490.- seulement.* Elle existe avec moteur à essence 1,01 WT-i de 48 kW/65 ch,
moteur à essence 1,31 WT-i de 64 kW/87ch, moteur à essence 1,51 WT-i de 77 kW/
lOS ch ou turbodiesel 1,41 D-4D Common-Rail dç S5kW/75ch avec une consommation
minimale (rayon d'action maximum plus de V000 km). Elle est proposée à partir de
Fr. 15'600.-* déjà (Yaris 1.0 «Linea Terra», 65 ch, 3 portes). Vous avez tout intérêt à faire
un galop d'essai avec cette Yaris. Pour plus d'informations, appelez le 0848260 260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont aussi proposés pour
la Corolla, pour la Corolla Verso et pour l'Avensis.

Mufes mèrwJ
Prix net recommandé.
Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr, 194.80, WA comprise (Yaris 1.0 «Linea Terra-, 3 portes)
pour une durée contractuelle de 60 mois, lO'OOOkm/an, 1" grand versement de leasing 10% du prix net recommanri RUE DU RHÔNE 26
caution Fr. V0O0.- seulement, intérêt annuel effectif 5,64%, assurance casco complète obligatoire, valables pour A^

"."̂  \ 1950 SION
les contrats conclus jusqu'au 30.06.2005, sa_.f Yaris Verso. Autres variantes de calcul sur demande.

VJK "̂ RUE MAX-HUBERT 10
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Réchauffer
les relations
avec la Russie
¦ Immédiatement après sa visite

devait s'envoler pour Moscou,
pour y rencontrer, aujourd'hui, Via- Preuve de son intransigeance,
dimir Poutine. M. Barroso souhaite avec l'élimination physique par les
établir avec le président russe forces russes, le 8 mars dernier, du
«des contacts plus personnels» et chef indépendantiste Aslan
mener avec le grand voisin de Maskhadov. L'Union européenne
l'Union européenne un «débat connaît par ailleurs des différends
franc». « // est important que l'on avec Moscou portant sur la ques-
puisse se comprendre)) , a souligné tion des visas et de l'éventuel
M. Barroso. «.Nous avons eu ces assouplissement de leur octroi.
Harniorc tamne Woc rliffâranraz Alitant H'nh .tarlp . flIIP M Rarm .n*

d'opinions, des points sur lesquels devra surmonter pour le dévelop-
nous n 'étions pas d'accord, pement «constructif» avec la Rus-
comme l'Ukraine.» La «révolution sie de «relations stratégiques»,
orange» ukrainienne avait en effet que le président de la Commission
vu s'opposer Bruxelles et Moscou, appelle de ses vœux.
soutenant respectivement pour YG

présidence stable de 1 Union.
Interrogé sur les conséquences
d'un possible non à la Consti-
tution en France, le 29 mai
prochain, M. Barroso n'a pas
souhaité s'exprimer. «Lors-
qu'on est engagé dans un com-
bat politique, on se concentre
sur le p lan A (ndlr: la ratifica-
tion par la France) et Ton ne
fait pas de spéculation sur le
p lan B.»

Le président de la Commis-
sion a toutefois fustigé un cer-
tain «populisme, qui exp loite la
peur des gens». «Il y  a dans les

www.toyota.ch
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l'élection présidentielle Viktor
louchtchenko, le candidat pro-
occidental, et Viktor Ianoukovitch.
ie idvun ue ruuune. ci _>i IVI .

Barroso n'a pas évoqué hier la
Tchétchénie, ce dossier divise éga-
lement l'UE et la Russie. Cette der-
nière a encore récemment fait la

opinions publiques une
crainte, qu'a remarquée Jacques
Chirac (ndlr: lors de son débat
télévisé). Et cette crainte est
exploitée par certains milieux
politiques. Nous devons donc
avoir la capacité de dire non à
la petite vision médiocre et fer-
mée du chauvinisme. L 'Europe
est une bataille culturelle.» Des
propos trouvant un certain
écho en Suisse, à la veille de la
votation sur les accords de
Schengen et Dublin.

De Genève

Yann Gessler

MARCHE DU LAIT

Paysans en colère
¦ Près de 700 producteurs de
lait ont manifesté devant le
siège d'Emmi pour exprimer
leur inquiétude face aux bais-
ses de prix annoncées par les
entreprises de transformation.
Ils ne veulent pas faire les frais

de la guerre des prix entre les
distributeurs. A dix jours de la
nouvelle année laitière, les
négociations sur les prix bat-
tent leur plein. Le secteur lai-
tier est en effet en pleine
restructuration. ATS

NOUVEAUX REPROCHES DE CHRISTOPH MÔRGELI

Kaspar Villiger se défend
¦ Kaspar Villiger s'est pro-
noncé, en tant que membre du
conseil d'administration de
Nestlé, contre le double man-
dat accordé à Peter Brabeck.
Cette double casquette est tou-
tefois défendable à titre transi-
toire, a-t-il expliqué devant la
presse hier. L'ancien conseiller
fédéral a réuni les médias suite
à une nouvelle salve d'attaques
de la part de Christoph Môr-
geli. Dans une tribune parue
mardi dans le «Tages-Anzei-
ger», le conseiller national
(UDC/ZH) dénonce le silence
de M. Villiger concernant la
nomination jeudi dernier de
Peter Brabeck au poste de pré-
sident du conseil d'adminis-
tration de Nesdé, en plus de sa
fonction de directeur général.

Personnellement contre

Pour M. Môrgeli, l'ancien
ministre des Finances «n'a pas
voulu s'opposer à la stratégie de
son parrain Rainer E. Gut».
Une critique rejetée par l'ex-
ministre des Finances, qui a
souligné que personnellement
il était pour une claire sépara-
tion des mandats.

Mais «il ne faut  pas être
dogmatique», a-t-il souligné.
Dans certaines situations, une

double casquette peut être
nécessaire. Elle peut permettre
des décisions plus rapides en
cas de crise. Mais cela doit res-
ter une solution transitoire et
ne pas mettre en danger
l'équilibre des pouvoirs.

Option défendable
Ainsi l'option acceptée par les
actionnaires de Nestié est
«défendable». Le double man-
dat de Peter Brabeck n'est
prévu que pour deux ou trois
ans. De plus, les structures
dirigeantes du groupe vevey-
san ont été revues.

Le vice-président du
conseil d'administration a
ainsi un rôle renforcé: il peut
en appeler lui-même à l'or-
gane de contrôle. Le conseil
d'administration siège en
outre deux fois par an en l'ab-
sence de Peter Brabeck.

Swissair

Kaspar Villiger a également
longuement défendu le rôle
qu 'il a joué lors du grounding
de Swissair en automne 2001
et l'injection d'argent public
pour lancer Swiss. Christoph
Môrgeli lui reproche dans cette
affaire d'avoir poussé la Confé-
dération à soutenir la compa-

gnie défunte pour obtenir un
mandat dans plusieurs
conseils d'administration.

«Cela me touche, car cela
laisse entendre qu'on peut
m'acheter», a lâché l'ex-minis-
tre des Finances. Et de préciser
qu'il n'avait pas financière-
ment besoin de tels mandats.
S'il s'est tourné vers de telles
activités, c'est qu'il a «toujours
été un homme de l 'économie)) .

L'ancien conseiller fédéral a
ajouté avoir longtemps réfléchi
à quels mandats il pourrait
souscrire. Encore conseiller
fédéral , il a décidé d'écarter
d'office d'éventuels postes
dans des banques ou des assu-
rances, deux domaines sous sa
tutelle lorsqu'il était grand
argentier.

Kaspar Villiger a aussi tenu
à dire qu'il n'avait reçu aucune
demande écrite ou orale de la
part de l'économie avant l'an-
nonce officielle, le 16 septem-
bre 2003, de son départ du
Conseil fédéral pour la fin de
l'année. Il n'a été approché
pour des mandats au sein de
Nestlé et de Swiss Re qu'en
octobre 2003 et pour la NZZ en
janvier 2004. ATS

Lire éditorial en page 2

Trop chers
¦ En demandant à la Confédé-
ration de contrôler plus régu-
lièrement le prix des médica-
ments, santésuisse exige une
mesure qui a déjà été prise.
L'OFSP avait confirmé être en
train de passer au crible les
tarifs des médicaments mis en
circulation avant 1995. ATS
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- super avantageux
Offres valables jusqu'au samedi 23 avril 2005, dans la limite des stocks disponibles

*En vente dans les grands supermarchés Coop

Être informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter
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«Je suis très heureux»
Pour Mgr Henri Schwery, le conclave a été «fraternel, joyeux, riche en échanges»

et le choix des cardinaux s'est porté sur un homme qui est avant tout «un grand priant»

L

e cardinal Henri
Schwery, seul Suisse à
voter lors du dernier
conclave, a quitté hier
en milieu de journée

avec ses confrères la maison
Sainte-Marthe qui a hébergé
au Vatican durant deux jours
les cardinaux réunis pour dési-
gner Benoît XVI. Il sera en
principe de retour en Valais la
semaine prochaine. Nous lui
avons demandé «à chaud» ses
impressions sur ce conclave
dont les détails resteront d'ail-
leurs secrets.
- Monsieur le cardinal, êtes-
vous satisfait du choix qui a
été fait en la personne de
Benoît XVI?
- Je suis satisfait et même très
heureux de ce choix et de la
manière dont les choses se
sont passées. D'un point de
vue simplement humain, les
cardinaux ont eu le temps de
se connaître puisqu'ils ont
passé plusieurs semaines
ensemble depuis leur arrivée à
Rome. D'ailleurs, si l'élection
s'est faite en moins de 24 heu-
res, il faut croire qu'elle a été
relativement facile. Et puis, il y
a l'élément le plus important
qui est d'ordre spirituel. Ces
dernières semaines, les cardi-
naux étaient quasiment en
retraite spirituelle. Il ne faut

Le cardinal Henri Schwery: «Ce qui étonne, par rapport à la réputation qu'on fait à Benoît XVI, c'est
la simplicité avec laquelle il accueille et écoute tout le monde. Il est modéré et ne porte pas de
jugement de valeur sur les personnes. » bittel

pas oublier qu'il s'agissait de
l'Eglise du Christ. Le nom du
successeur de Jean Paul II était
donc déjà inscrit dans le cœur
de Dieu et il suffisait aux cardi-
naux de faire un effort pour le
connaître.
- Et quelle a été l'ambiance du
conclave?
-Excellente! Le climat de ce
conclave a été très fraternel ,

joyeux et les cardinaux ont eu
beaucoup d'échanges de vues,
que ce soit en petits groupes, à
table ou lors de séances orga-
nisées.
- Quel est le profil du cardinal
Ratzinger qui a emporté
l'adhésion des cardinaux et
qui vous a séduit?
-Tout d'abord le nouveau
pape s'est fait connaître par sa

piété. C'est un grand priant.
On le fait souvent passer pour
un pur intellectuel mais c'est
d'abord, je le répète, un
homme de prière. Il a aussi
une intelligence brillante et un
esprit de synthèse extraordi-
naire. Il possède à la fois
l'avantage d'avoir été pasteur
dans le diocèse de Munich et
de bien connaître la curie, ce

qui lui permettra de bien orga-
niser les choses avec ses colla-
borateurs. De plus, il s'est illus-
tré par ses prises de position
nettes et claires en matière de
doctrine. Et puis, contraire-
ment à ce que l'on peut enten-
dre ici et là, il est modéré et il
ne porte pas de jugement de
valeur sur les personnes.
Durant les deux semaines de
congrégations générales qu'il a
présidées, il a laissé parler tous
les cardinaux selon leur cœur.

- Beaucoup lui reprochent
d'être ultra-conservateur...
- Il faut arrêter de dire qu'il y a
dans l'Eglise un camp conser-
vateur - avec Ratzinger - en
lutte avec un camp progres-
siste. Si c'était le cas, Benoît
XVI n'aurait pas été élu en si
peu de temps. Cela n'empêche
d'ailleurs pas qu'il y ait des
tendances diverses. Joseph
Ratzinger n'est pas un conser-
vateur. Il parle de manière très
claire et il est un bon théolo-
gien.
- Certains craignent un coup
de frein au dialogue interreli-
gieux et à l'œcuménisme...
- Il ne faut pas croire que le
nouveau pape va y mettre un
frein. Je ne vois pas de raison
permettant de le penser en
tout cas. L'œcuménisme res-

tera pour lui un objectif impor-
tant, dans la fidélité à l'Evan-
gile et à la foi. Mais que le suc-
cesseur de saint Pierre doive
préciser à nouveau certaines
choses me paraît nécessaire
car beaucoup trop de gens bri-
colent dans leur coin si j'ose
dire.
- Avez-vous eu l'occasion de
rencontrer souvent le nou-
veau pape? Quelles impres-
sions en avez-vous retirées?
- Je l'ai effectivement très sou-
vent rencontré depuis 1981. Il
m'a toujours reçu de manière
très simple. Ce qui étonne, par
rapport à la réputation qu'on
lui fait, c'est la simplicité avec
laquelle il accueille et écoute
tout le monde. C'est une sim-
plicité que l'on ne retrouve pas
forcément partout ailleurs à la
curie.
- Vous êtes actuellement
membre de la Congrégation
pour la cause des saints. Le
resterez-vous?
- Toutes les nominations sont
reconsidérées par le nouveau
pape et même la charge de
préfet est suspendue. Pour res-
ter membre d'une congréga-
tion il faut recevoir une confir-
mation écrite de la nomi-
nation.

Propos recueillis par
Vincent Pellegrini

Pour l'unité des chrétiens
Benoît XVI s'est engagé à travailler sans compter dans cette direction.

ATS/AFP/REUTERS

D

ans sa première homélie
prononcée hier dans la
chapelle Sixtine, Benoît

XVI s'est engagé à travailler
sans compter pour reconsti-
tuer l'unité des chrétiens.

Il a affirmé avec force son
engagement en faveur de
l'œcuménisme.

Joseph Ratzinger, élu pape
mardi, a annoncé que sa
«tâche prioritaire» serait de
«travailler sans relâche au réta-
blissement de l'unité p leine et
visible de tous les fidèles du
Christ».
Des gestes concrets
«Les bons sentiments n'y suffi-
ront pas. Il faut des gestes
concrets qui entrent dans les
âmes et agitent les conscien-
ces», a-t-il déclaré devant les
cardinaux électeurs.

Le pape n'a toutefois pas
précisé de quels gestes il pour-
rait s'agir.

Les relations tant avec les
orthodoxes qu'avec les protes-
tants achoppent notamment
sur la primauté du pape, que
ces Eglises chrétiennes n'ac-
ceptent pas.

Le cardinal allemand Wal-
ter Kasper, chef du Conseil
pour l'unité des chrétiens, est
pourtant convaincu que
Benoît XVI pourra «étonner»
par ses initiatives.

«Je m'adresse à tous»
Le nouveau pape, dont le pon-
tificat sera officiellement inau-
guré dimanche, s'est égale-
ment adressé aux non-
chrétiens. «Je m'adresse à tous,
y compris à ceux qui suivent
d'autres religions ou qui sim-

Benoît XVI pout l'unité.

p lement cherchent une réponse
aux questions fondamentales
de l'existence.»

«Je n'épargnerai aucun
effort et dévouement pour
poursuivre le dialogue promet-
teur ouvert pa r mes prédéces-
seurs avec les différentes civili-
sations, afin que les conditions
pour un avenir meilleur pour
tout le monde soient établies»,
a assuré Benoît XVI.

Avec les jeunes à Cologne
Benoît XVI a d'autre part
affirmé «avec force sa volonté
de poursuivre la mise en œuvre
du concile Vatican II», qui avait
ouvert l'Eglise sur le monde. Il
a encore rendu hommage à
son prédécesseur Jean Paul II
qui «laisse une Eglise p lus cou-
rageuse, p lus libre, p lus jeune».

ap

Le pape a d'ailleurs confirmé
qu'il se rendrait en août pro-
chain aux Journées mondiales
de la jeunesse (JMJ) à Cologne,
en Allemagne, son pays d'ori-
gine.

«Avec vous, chers jeunes,
avenir et espoir de l'Eglise et de
l 'humanité, je continuerai à
dialoguer en écoutant vos
attentes», a-t-il dit. Venues du
monde politique ou religieux,
les félicitations et les recom-
mandations ont continué mer-
credi d'affluer au Vatican.

Protestants inquiets
Le Conseil œcuménique des
Eglises (COE) a ainsi espéré
que le pape Benoît XVI soit dif-
férent du cardinal Ratzinger
sur le plan du dialogue interre-
ligieux.

La Fédération protestante de
France n'a pas non plus caché
son inquiétude.

«Nous ne pouvons oublier le
resserrage en matière de doc-
trine qui a été incarné par le
cardinal Ratzinger à la tête de
la Congrégation pour la doc-
trine de la foi», déclare son
président, Jean-Arnold de
Clermont dans une interview
au journal français «Le
Monde».

«Nous sommes réellement
inquiets pour l'œcuménisme.»

Poursuivre le dialogue
interreligieux
Les évêques d'Afrique australe
ont pour leur part exprimé
l'espoir que Benoît XVI s'en-
gage fermement en faveur de
la lutte contre la pauvreté et la
résolution des conflits , selon le
Père Efraim Tresoldi, de la
Conférence des évêques d'Afri-
que australe.

L'Asie a généralement bien
accueilli le nouveau souverain
pontife.

Aux Philippines, plus grand
pays catholique d'Asie, l'arche-
vêque de Manille, Mgr Gau-
dencio Rosales, s'est réjoui que
la continuité ait prévalu.

Quant au patriarche de
Constantinople Bartholomée
1er, plus haute autorité de
l'Eglise orthodoxe, il a convié
Benoît XVI à poursuivre sur la
voie tracée par Jean Paul IL

Les responsables religieux
musulmans à travers le monde
ont aussi exprimé l'espoir qu'il
continue à œuvrer en faveur
d'un plus grand dialogue entre
les religions.

LA SUISSE OPTIMISTE

«Il va étonner»
¦ Les évêques suisses sont
optimistes quant à l'action
future de Benoît XVI, dont ils
attendent un pontificat dans la
droite ligne de ses prédéces-
seurs. «Je crois qu'il va éton-
ner)) , a déclaré à l'ats Mgr Ber-
nard Genoud, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg.
Du point de vue culturel, le
nouveau pape est «très pro-
che» de la Suisse, a-t-il souli-
gné. Il parle parfaitement le
français , l'italien et évidem-
ment l'allemand.

Mgr Genoud dit avoir aussi
mieux découvert la sensibilité
de Joseph Ratzinger lors de
son homélie aux funérailles de
Jean Paul II: «Il a eu les mots
d'un ami enterrant un ami.»
Norbert Brunner, évêque de

Sion, a relevé l'esprit d'ouver-
ture du nouveau pape, bien
qu'il se montre ferme dans ses
positions.

L'Eglise ne fera en aucun
cas marche arrière sous la
direction de Benoît XVI, mais
elle évitera les abus en matière
de théologie, renchérit l'évê-
que de Lugano, Pier Giacomo
Grampa. Comme l'archevêché
du Liechtenstein, celui-ci ne
s'attend pas à des change-
ments importants par rapport
à Jean Paul II. Seule note dis-
cordante dans le clergé catho-
lique suisse, l'abbé Martin
Werlen, du cloître d'Einsie-
deln, a écrit une lettre ouverte
au nouveau pontife où il dit
que son élection décevra.

MGR BERNARD FELLAY, FRATERNITÉ
SACERDOTALE DE SAINT PIE X
«Une lueur d'espérance»
¦ Supérieur général de la fra-
ternité à laquelle appartient
Ecône, Mgr Bernard Fellay
salue l'accession du cardinal
Joseph Ratzinger au souverain
pontificat.

Il y voit «une lueur d'espé-
rance de sortir de la profonde
crise qui secoue l'Eglise catholi-
que, crise dont certains aspects
ont été soulevés par l'ancien
préfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi, et tout
récemment dans sa prédication
du chemin de croix pour le Ven-
dredi-Saint».

Mgr Fellay «implore notre
Seigneur Jésus-Christ, afin que
la tradition bimillénaire de
l'Eglise, oubliée et mise à mal
au cours des quarante dernières
années, retrouve enfin sa place

ATS

Mgr Bernard Fellay. ie nouvelliste

durant ce pontifica t, et que la
sainte messe traditionnelle soit
rétablie sans restrictions dans
tous ses droits». C
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Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages de NAX, EUSEIGNE, EVOLÈNE, LES HAUDÈRES, MASE,
VERNAMIÈGE, ARBAZ, SAINT-MARTIN, AYENT, SALINS, CHERMIGNON,
FLANTHEY, VENTHÔNE, MIÈGE, LENS, MOLLENS, RANDOGNE, ICOGNE,
MONTANA-VILLAGE

nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponible
- durant trois heures, dès 4 heures le matin
- du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain accessoire
régulier et intéressant. Afin de vous communiquer tous les renseignements
que vous pourriez désirer, nous vous convions à une séance d'information
qui se tiendra

mardi 10 mai à 18 heures
Au Centre d'impression des Ronquoz

Route des Ronquoz 86, 1950 Sion

A la suite de la démission du titulaire actuel, CCF S.A., Centre de com-
pétences financières, met au concours le poste de

directeur(trice)
de la société.
Les candidat(e)s intéressé(e)s devraient réunir les compétences suivantes:

- Diplôme universitaire en économie ou formation jugée équivalente

- Langue maternelle française ou allemande, bonnes connaissances
de la deuxième langue nationale et de l'anglais

- Expérience théorique et pratique approfondie de l'analyse de dossiers
financiers et du capital-risque

- Bonnes connaissances de la problématique du financement
d'entreprises et de la gestion de problèmes économiques généraux

- Très bonne connaissance du tissu économique valaisan

- Sens de l'organisation et de la conduite du personnel, capacité
de travailler en réseau

- Esprit d'analyse, de synthèse et de décision ainsi que capacité
de démarcheur et de négociateur

- Bonnes connaissances informatiques

Nous offrons:
- Une fonction de management dans une activité économique

indépendante valorisante
- Un poste à responsabilité avec du potentiel de développement

en fonction de son esprit d'initiative
- La conduite d'une équipe d'économistes expérimentés et motivés
- Des conditions de rémunération en rapport avec son engagement
- Des prestations sociales calquées sur celles de l'Etat du Valais

- Un environnement de travail moderne et agréable

Entrée en fonctions: dès le 1er juillet 2005 ou date à convenir.

Lieu de travail: au siège de la société, à Sion.

Traitement: selon l'échelle de traitements
de l'Etat du Valais et les directives de CCF S.A.
en la matière.

La description plus déta illée du poste sera présentée lors de l'entretien
d'embauché.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Albert Bass au tél. 027 922 40 30.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de certificats et des références sont à adresser
jusqu'au 13 mai 2005 à CCF S.A., M. Albert Bass, président,
Pré-Fleuri 6, CP 286, 1950 Sion.

036-279755

Devenez
patron sans
endettement
Formation assurée.
Tél. 027 395 39 06
www.votre-bien-etre.net

Herbahfe Int
036-276824

Aide pour jeune
handicapé
cherche
personne pour
aide au repas
à un jeune étudiant
handicapé qui est
à l'école de com-
merce à Sierre pour
la rentrés 2005.
Renseignements au
tél. 079 449 34 21.

036-279659

Madame,
Vous êtes dynamique,
entre 30 et 60 ans.
Le domaine du bien-être,
de la prévention vous
interpelle?
Nous vous offrons
un travail indépen-
dant, revalorisant,
12 h min/semaine
Formations
enrichissantes assurées.
J'attends votre appel:
tél. 027 455 94 07,
tél. 027 746 44 71.

036-275732

Cherche

comptable
2 à 4 heures par mois,
pour comptabilité privée

femme
de ménage
sachant
raccommoder

aide
secrétariat
informatique
horaire flexible.
Sion, quartier ouest.
Ecrire sous chiffre V 036-
276523 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-276523

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région
une personnalité dynamique et
consciencieuse comme

représentant
dans le domaine des vêtements
professionnels et de loisirs. Nous
disposons depuis plus de 30 ans d'un
réseau de clientèle bien établi. Nous
offrons: commission et le rembourse-
ment des frais selon le chiffre d'af-
faires! Une voiture combi ou un bus
est indispensable!

Etes-vous intéressé par un emploi
durable?

Tél. 032 633 22 24
037-276C14/ROC

Das fùhrende
Markenhaushalt-Geschâft im Wallis
expandiert weiter.
Angeboten wird ein Vollsortiment
von Haushalt- und Einbaugerâten
sàmtlicher Markenhersteller.
Gesucht sind Sie als

Service-
Monteur
Tâtigkeit:
Einbau, Montage, Servicearbeiten,
Reparatur, Kleingeràte

Anforderung:
Perfektes Deutsch und Franzôsisch,
voiles Engagement, korrektes und
freundliches Auftreten, vorteilhaft
bereits Service-Erfahrung.

Bewerbungen mit den ùblichen
Unterlagen (Zeugnisse, Lebenslauf,
usw.) sind zu richten unter Chiffre
MA 3561 an Mengis Annoncen,
Postfach, 3930 Visp.

036-279260

Café-Restaurant BERRA
1, place de l'Ecole

1871 Choëx/Monthey
www.cafeberra.ch

contact@cafeberra.ch
Nous cherchons pour entrée à convenir

commis de cuisine
ou jeune cuisinier

Place à l'année. Logement disponible.
Veuillez nous appeler au

tél. 024 471 05 30
ou envoyer votre candidature.

Jean-Yves André et Josiane Raemy.
036-279618

Commerce de vins
du Valais central cherche

jeune collaborateur(trice)
au service externe pour la visite

de sa clientèle magasins.

Préférence sera donnée
à une personne dynamique,

de bonne présentation,
ayant le sens du contact.

Excellentes connaissances
de l'allemand exigées.

Faire offre sous chiffre V 036-279197
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-279197

T W
ff^̂ y Le groupe Fédération Laitière

Fl V \A/\_4V Valaisanne cherche pour sa filiale

VALLAIT SA basée à Sierre un

' • • Il - _¦ •mécanicien d'entretien
• CFC de mécanicien

• pour personne dynamique, disponible et ayant

le sens des responsabilités

• place fixe
• entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si ce défi vous séduit, veuillez sans tarder envoyer

votre dossier de candidature complet à :

VALLAIT SA, Service du personnel ,

Ile Falcon 5, 3960 Sierre

Renseignements : N° tél. 027/452 38 21

(M. Alexandre De Luca)

Pierre-Marie FORNAGE S.A.
Bureau d'ingénieurs civils Val-d'llliez
cherche pour compléter son équipe

un ingénieur civil diplôme
HES ou EPF
avec expérience et intérêt pour diverses activités:
- Structures porteuses pour la conception et la direction

de projets dans les domaines de:
a) dimensionnement et analyse de structure

pour béton armé et précontraint et construction
' métallique et structure bois
b) calculs dynamiques et sismiques

- Hydraulique: torrents, canaux, canalisations, ouvrages
spéciaux, PGEE

- Génie civil: projets de route, projets ferroviaires,
techniques municipales

ainsi qu'

un dessinateur génie civil
diplômé
avec plusieurs années d'expérience.

Faire offre avec références et prétentions de salaire
à Pierre-Marie FORNAGE S.A., Bureau d'ingénieurs civils,
1873 Val-d'llliez.

036-279831

EMS LES TOURELLES À MARTIGNY
cherche un(e)

aide-cuisinier(ère)
Profil requis:
- Aptitude à travailler de manière

indépendante
- Sens pratique - consciencieux(euse) -

disponibilité
- Un bon esprit d'équipe et d'initiative
- Intérêt pour les personnes âgées
Nous offrons:
- Activité: 40 à 50%
- Horaires à définir
Entrée en fonctions:
15 juin ou à convenir.
Les offres écrites doivent parvenir,
avec prétentions de salaire, à:
avenue du Grand-Saint-Bernard 20,
1920 Martigny.
La direction se tient à votre disposition
pour des renseignements sur le cahier
des charges au tél. 027 722 42 02.

036-279580

Jeune homme cherche
place comme plâtrier

Tél. 076 502 92 63
036-279640

Une série £$ ̂  *"" *•*

ffi
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

coiHact@messagefiesdurho(ie.ch

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06

_vww.moipourtoit.ch
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Berlusconi acculé
Le premier ministre italien n'a pas d'autre choix que de démissionner

près avoir essaye
pendant plusieurs
jours de recomposer
sa majorité et d'évi-

m Mter de démissionner,
Silvio Berlusconi a dû se ren-
dre à l'évidence. Hier après-
midi, le premier ministre a
annoncé durant une audition
au Sénat, qu'il était sur le point
de rendre son tablier au chef
de l'Etat Carlo Azeglio Ciampi
qui l'attendait au palais prési-
dentiel.

Pour le moment, cette
démission est un acte pure-
ment «technique». De fait , Sil-
vio Berlusconi a immédiate-
ment annoncé la mise au
point d'une nouvelle feuille de
route pour mettre rapidement
un terme à la crise.

Dès ce matin, le premier
ministre devrait entamer une
série de consultations pour
vérifier l'état de sa majorité. En
parallèle, Silvio Berlusconi formation au chef de l'Etat,
devrait soumettre un pro- D'ici à la fin de la semaine, le
gramme politique à ses alliés gouvernement qui reste pour
et établir une liste de ministres le moment chargé des affaires
pour présenter une nouvelle courantes, fixera la date du

D_#*i i-tiMsx

Des turpitudes pour Berlusconi

débat parlementaire pour
voter la motion de confiance
au nouvel exécutif. Tandis que
l'opposition prépare une réu-
nion extraordinaire pour exa-

épingle

ap

miner la situation et évoquer la
possibilité de faire pression sur
Silvio Berlusconi pour obtenir
des élections législatives anti-
cipées, le premier ministre

affûte ses armes. Après avoir
plaisanté avec les journalistes
qui l'attendaient de pied ferme
devant la présidence du
Conseil («Bonjour les amis, qui
d'entre vous veut devenir
ministre?» a lancé Berlusconi
aux journalistes étonnés), Il
Cavalière peaufine sa défense.

«J 'ai confiance , il n'y aura
aucun changement au niveau
de la majorité», a affirmé Silvio
Berlusconi. Puis, il a ajouté en
faisant un clin d'œil aux Ita-
liens et aux entrepreneurs:
«J 'ai l 'intention de défendre le
pouvoir d'achat des ménages,
de soutenir les entreprises, de
développer le sud.»

Le programme est ambi-
tieux et montre en même
temps que le président du
Conseil est un homme aux
abois qui tente désormais le
tout pour le tout pour éviter la
débâcle. Mais la situation est à
un point tel qu'elle semble a
priori difficilement récupéra-
ble. Après avoir prouvé lors des
régionales qu'ils ne veulent
plus entendre parler de la

PEINE DE MORT

majorité , les Italiens veulent
du neuf. Ce qui ne veut pas
dire qu'ils sont prêts à ouvrir
les bras et les portes du pou-
voir au centre-gauche. De fait ,
dans un sondage récemment
effectué, le centre-gauche en
cas d'élections immédiates
remporterait certes la partie.
Mais sans pour autant effec-
tuer une percée éclatante
comme ce fut le cas lors des
régionales des 3 et 4 avril der-
niers, ce qui a d'ailleurs
déclenché la crise la droite
ayant perdu treize régions sur
quinze.

Mais aujourd hui, la situa-
tion est telle en Italie qu'un
changement de coalition ne
signifie pas une redistribution
immédiate des cartes sur le
plan social et économique. Les
entrepreneurs, inquiets pour
l'avenir de la compétitivité et
de l'industrie actuellement en
panne, l'ont d'ailleurs souligné
à plusieurs reprises durant ces
derniers jours.

De notre correspondante à Rome
Ariel F. Dumont

PEINE DE MORT

L'ONU condamne

L'Arménie invite Ankara à reconnaître le génocide de 1915.

dance que les télévisions. «Nous comprenons que la Elle a insisté sur la radio caines concernant les ventes ne se sont pas déroulés dans le considérés comme abolition-
Lors d'une interview en Russie trouve sa propre voie et Echo sur le fait que la Russie de dix hélicoptères russes au respect des normes internatio- nistes en pratique puisqu'ils

direct à la radio Echo de Mos- nous respectons cela», a-t-elle était un «partenaire stratégique Venezuela, menaçant «la stabi- nales. conservent la peine de mort
cou avant une entrevue avec toutefois tempéré. Et aucun dans la guerre contre le terro- lité» du pays. Le représentant américain dans la loi, mais n'ont pas
M. Poutine, Mme Rice a signe de tension n'était per- risme» et dans la résolution Moscou est, lui, inquiet de a affirmé qu'il n'existe aucun ordonné d'exécutions depuis
déclaré que la Russie avait du ceptible entre M. Poutine et des problèmes au Proche- l'appui de Washington aux consensus sur cette question, dix ans ou plus. ATS
travail à abattre pour que la elle, avant d'entamer leurs Orient. révolutions populaires récen-
démocratie commence à s'an- entretiens au Kremlin. Les Elle a souligné le bon tes en Géorgie et en Ukraine,
crer dans ses frontières. deux responsables ont niveau de coopération mili- ATS/AFP/REUTERS ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE
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Mous- 

caine, la juge a rencontré le
saoui, seul inculpé aux Etats- Français hier matin, notam-

Le 
président arménien

Robert Kotcharian a
appelé hier Ankara à

reconnaître le terme de «géno-
cide» arménien. Il a inauguré
une conférence à Erevan, quel-
ques jours avant le 90 anniver-
saire, dimanche, des massa-
cres d'Arméniens par la
Turquie ottomane.

«En tant qu'Etat indépen-
dant, l 'Arménie a exprimé sa
position: la reconnaissance du
génocide est importante pour
empêcher de futurs génocides»,
a déclaré le président Kotcha-
rian en inaugurant à Erevan
une conférence internationale
consacrée à l'histoire des mas-

sacres de 1915. «C'est impor-
tant pour les relations turco-
arméniennes parce que cela Les Arméniens ont réclamé vient», disent les bannières dience sera présidée par Leoni avril 2002 de se défendre seul.
fournirait des réponses à de à plusieurs reprises à Ankara accrochées sur les façades du Brinkema a indiqué hier le tri- Mais ses avocats commis d'of-
nombreux problèmes qui oppo- de reconnaître le terme de Conseil régional et de l'Hôtel bunal d'Alexandria, en Virgi- fice continuent à travailler sur
sent nos deux peup les et nous «génocide» pour les massacres de Ville. nie. La juge avait rencontré son dossier. Ils ont refusé tout
permettrait de regarder en de 1915. Par ailleurs, la ville fait défi- mardi les quatre avocats du commentaire sur ces derniers
avant», a ajouté le président. Selon Erevan, 1,5 million 1er sur les journaux lumineux Français ainsi que plusieurs développements, invoquant
Banderoles à Paris de personnes ont été tuées par de la ville des messages «Paris avocats représentant le Gou- un ordre de la juge leur interdi-

la Turquie ottomane alors se souvient du génocide armé- vernement américain dans son sant de s'exprimer publique-
Des historiens, des défenseurs qu'Ankara parle de 300 000 à nien». bureau. Ils avaient discuté de ment sur le dossier en cours,
des droits de l'homme d'une 500 000 victimes. Le maire socialiste de Paris la volonté de Moussaoui de Moussaoui, 36 ans, a été
vingtaine de pays, dont la Tur- A Paris, la Municipalité et le Bertrand Delanoë indique plaider coupable d'au moins arrêté dans le Minnesota
quie, et des hommes politi- Conseil régional d'Ile-de- dans un communiqué qu'il a une partie des accusations (nord), pour violation des lois
ques comme l'ex-président France ont affiché des kaké- souhaité «sensibiliser les Pari- retenues contre lui. sur l'immigration, trois semai-
polonais Lech Walesa se sont monos (banderoles verticales) siens à ce tragique événement Moussaoui est notamment nés avant les attentats du 11
rendus à Erevan pour partici- géants pour commémorer le de l 'histoire du XXe siècle» et inculpé de complicité dans les septembre 2001. Il y prenait
per à cette conférence intitulée 90e anniversaire du génocide, rendre hommage aux victimes, attentats du II septembre des cours de pilotage.
«Crime grave, défis extrêmes. «Génocide arménien: l'Ile-de- ATS/AFP 2001. Selon la presse améri- ATS/AFP

Les droits de l'homme et
génocide».

le France se souvient», «Géno
cide arménien: Paris se sou

¦ L'ONU a demandé à tous les
Etats d'abolir la peine de mort.
Ceux qui la maintiennent doi-
vent instituer un moratoire sur
les exécutions et ne pas l'appli-
quer aux moins de 18 ans ni
aux malades psychiques.

La résolution a été adoptée
par la Commission des droits
de l'homme par 26 voix contre
17 et dix abstentions. Les
Etats-Unis, la Chine, l'Arabie
Saoudite, l'Egypte, l'Erythrée,
l'Ethiopie, la Guinée, l'Indoné-
sie, le Japon, la Malaisie, la
Mauritanie, le Pakistan, Qatar,
le Soudan, le Swaziland, le
Togo et le Zimbabwe ont voté
contre. Le texte déplore le fait
que les moratoires imposés
aux exécutions capitales ont
été récemment levés dans plu-
sieurs pays. Il se déclare
alarmé de constater qu'il arrive
que la peine de mort soit pro-
noncée à l'issue de procès qui

Unis en lien direct avec les
attentats du 11 septembre
2001, a été autorisé par la juge
chargée de son dossier à plai-
der coupable demain. L'au-

La Cour suprême a décidé à
plusieurs reprises que la peine
capitale était légale aux Etats-
Unis et qu'il existe de nom-
breux recours.

Selon Amnesty Internatio-
nal, au moins 3797 personnes
ont été exécutées en 2004 dans
25 pays, dont 3400 en Chine.

Nonante-sept pourcent des
exécutions connues en 2004
ont eu lieu en Chine, en Iran
(159 personnes exécutées), au
Vietnam (64) et aux Etats-Unis
(59) . Quatre exécutions de
délinquants, mineurs au
moment des faits, ont eu heu
en 2004, une en Chine et trois
en Iran.

Plus de la moitié des pays
dans le monde, soit un total de
120 pays, ont supprimé la
peine de mort dans leur légis-
lation ou dans la pratique. De
plus, 24 pays peuvent être
considérés comme abolition-

ment pour évaluer s'il était
mentalement apte à prendre
une telle décision, à laquelle
ses avocats sont opposés.

Moussaoui a décidé en

La secrétaire d'Etat américaine l'accuse d'avoir trop de pouvoir
Condoleezza Rice, en visite

pour la première fois en
Russie comme chef de la

diplomatie américaine, a
estimé hier que le président
Vladimir Poutine jouissait d'un
pouvoir excessif. Mais elle a
assuré que Moscou restait un
partenaire de Washington.

Comme la veille, premier
jour de sa visite, la secrétaire
d'Etat a également déploré
l'absence de télévisions indé-
pendantes en Russie. Mais ses
propos resteront sans doute
lettre morte pour la plupart
des Russes. Aucune des princi-
pales chaînes de télévision ne
les a diffusés.

La visite de la responsable
américaine a fait l'objet d'un
traitement plus chaleureux des
radios et des journaux, qui
bénéficient de plus d'indépen-
dance que les télévisions.

«Il ne devrait pas y avoir
une telle concentration du pou-
voir dans la présidence, il faut M. Poutine s'est félicité du
qu'il y ait des médias indépen- «haut niveau (de discussions)
dants (...) pour que le peup le atteint aujourd 'hui» entre les
russe puisse débattre et décider Etats-Unis et la Russie. «Notre
de l'avenir démocratique de la dernière rencontre avec le prési-
Russie», a-t-elle dit en réponse dent américain à Bratislava
à des questions du public l'avait confirmé» , a-t-il dit ,
adressés par l'internet à la sta- alors que le président améri-
tion de radio. cain George W. Bush avait criti-

L'état de la justice ?
ué. la de

J
ocratie russe en

' février en Slovaquie.
Mme Rice a également dit que
les Etats-Unis suivraient de
près le procès du magnat du
pétrole Mikhaïl Khodorkovski
«pour voir ce que (cela) révèle
de l 'état de la justice en Russie».
Un tribunal moscovite doit
prononcer un verdict le 27
avril dans le procès pour
fraude de l'ancien patron du
groupe Ioukos.

échangé quelques plaisante- taire entre les deux pays. Et
ries de bon ton. estimé que la Russie jouait un

Officiellement, Mme Rice
est venue préparer la rencon-
tre avec M. Poutine à l'occa-
sion des cérémonies du 60e
anniversaire de la victoire sur
le nazisme, célébrées le 9 mai
prochain à Moscou. M. Bush
«a hâte de vous rencontrer en
marge des célébrations de
mai», a-t-elle déclaré au prési-
dent russe.

rôle «utile» en pouvant faire
pression sur l'Iran sur la néces-
sité de contrôles stricts avant
que du combustible nucléaire
russe soit fourni pour la pre-
mière centrale nucléaire ira-
nienne à Bouchehr.

Au terme de la rencontre,
lors d'une conférence de
presse conjointe avec son
homologue russe Sergueï
Lavrov, Mme Rice a toutefois
répété Y «inquiétude» améri-
caine face au manque de
liberté de la presse en Russie.
M. Lavrov lui a répliqué en
demandant «des exemples
concrets» de violations de la
liberté de la presse «pour pou-
voir en discuter».

Mme Rice a par ailleurs réi
téré les «inquiétudes» améri
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APRES LE DRAME DU CAR
«Une vraie discrimination»
Ancien députe de I Entremont, Maurice Tornay
dénonce l'attitude de Berne dans le dossier de
la route du Grand-Saint-Bernard 15la route du Grand-Saint-Bernard 15 [  ̂ I et du Chablais a ouvert ses portes hier — raye i j  - •-

Les opérateurs ont qaqne
Après des mois de procédure, le Tribunal cantonal a donné raison à Sunrise dans l'affaire qui l'oppose
à la commune de Sierre pour la pose d'une antenne de téléphonie mobile à proximité d'une école.

S

unrise, comme ses
concurrents opéra-
teurs, a le sourire. Le
Tribunal cantonal
valaisan a mis fin à

toutes velléités communales
de s'opposer à la pose d'une
antenne de téléphonie mobile
en raison du seul principe de

— r i J

tienne absolument pas compte
du lieu d 'installation de ces
antennes. La protection des
enfants esta mes yeux bien p lus _ t
importante, surtout que ces
antennes peuvent très bien être
construites ailleurs qu'à 400
mètres d'une école.» Par contre,
Marie-Madeleine ne fustige

vcis une imuaiiv -: laiiiuuaie

Toutefois, lui non plus ne
compte pas faire opposition au
Tribunal fédéral. «Sunrise ris-
que de me demander des dom-
mages et intérêts très consé-
quents.» Par contre, l'UDC va
placer le débat sous l'angle
politique. «A Sierre, nous allons
créer une association pour sen-
sibiliser et informer la popula-
tion sur ce domaine contro-
versé. Sur le p lan cantonal,
même si le Grand Conseil a
déjà refusé notre motion sur le
sujet, nous allons en déposer
une nouvelle qui demande de*

avons toutefois rencontré et
demandé à tous les opérateurs
de mettre leurs installations sur
une même antenne pour éviter
une prolifération de celles-ci.»

Si cette décision va faire
jurisprudence dans d'autres
dossiers valaisans du même
type comme à Grimisuat ou
Zermatt (voir encadré), elle
suscite des réactions très vives
dans la cité du soleil. Directrice une nouvelle qui demande de. \ recours au Tribunal fédéra l Un
des écoles sierroises, Marie- créer, en collaboration avec les j recours au 'j| s ont K  ̂apr|s que
Madeleine de Chastonay est opérateurs, un p lan sectoriel l' opérateur annonçait le retrait detout simplement indignée par cantonal pour la pose de ces ¦ ' '

¦„ .  ¦ , „¦ ,nn - , *> i projet. «Nous avons reçu une1 attitude du Tribunal cantonal, antennes. Si ça ne suff it pas, il Dans quelques mois, ce type d antenne sera installe a 400 mètres ¦ „£ .' l'avocat de Swisscom oui«Lorsque Ton voit les rapports restera l'initia tive cantonale.» de l'école de Borzuat à Sierre. mamin , , „ ,. ,. _ , .  . . .
d'expert contradictoires qui Reste que ces préoccupa- i demande I application de la dea-
existent dans ce domaine tions politiques ne sont de loin rois, Christian Barras est caté- de Sierre est bien p lus impor- \ sion du Tribunal tederal»,
quant aux conséquences pour pas partagés par tous. Seul élu gotique. «Pour moi, le p ro- tant que celui des antennes.» j explique le président Eric Roux.
notre santé, je ne peux pas vert au Conseil municipal sier- blême de la circulation en ville Vincent Fragnière t ,, , ,V ...;¦ .. .. _ _ ¦ .

FAUX BILLET DE 25 ANS DES AMIS DE FARINET 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĵj™™^̂^̂

Interdit de commerce
¦ Les juristes de la Banque sociétés romandes avaient banque», regrette Pascal
Nationale Suisse ont réagi à la déjà décidé d'accepter le billet Thurre, représentant des Amis
démarche des Amis de Farinet de 25 francs. «Pour eux, ce bil- de Farinet.
de diffuser 1000 faux billets de let ne doit correspondre qu'à un Ce dernier rappelle encore
25 francs pour célébrer les 125 objet souvenir et non pas à une que toute cette démarche va
ans de la mort du faux mon- monnaie d'échange. C'est dom- servir à financer des vacances
nayeur. Contrairement à ce qui mage. Même si un maximum à de petits Helvètes qui n'ont
avait été prévu et annoncé, les de collectionneurs achèteront pas la chance d'en avoir. «Ce
faux billets ne pourront en ces 1000 billets de 25 francs, sera Nana Mouskouri qui
aucun cas être commercial!- nous aurions bien aimé qu 'ils remettra le chèque sur la vigne
ses, même si une cinquantaine puissent circuler à une petite à Farinet durant Tété.»
d'établissements publics et de échelle grâce en p lus à une VF

'"S I
Roger Schaller, responsable santé, environnement \
et litiges de Sunrise. * .
- Est-ce que cette décision du Tribunal canto-
nal va débloquer des dossiers en suspens?
- Nous l'espérons, mais on ne pas encore se pronon- & ^
cer. Si nos arguments pour une installation sont per- __-___ï»_____-M

tinents et si nous respectons notamment la loi sur les
constructions, il ne devrait pas y avoir de problème. Cela se réglera au
cas par cas. Ce que je peux dire, c'est que les opérateurs mobiles sont
rarement perdants, dans ce genre de cas, au Tribunal fédéral.
-Que répondez-vous aux opposants qui demandent que

«Nous allons en discuter au
Conseil communal, mais je ne
vois pas comment on pourrait ne
pas respecter cette décision. Mais
le canton devrait plus s 'engager.»
A Zermatt, les opposants font
également entendre leurs voix
auprès de la commune. «Il y a
quatre recours pendant auprès du
Conseil d'Etat pour des
installations dans le village»,
explique Christoph Bùrgin, le pré-
sident de la commune. «Si nous
sommes obligés de les accepter,
nous allons essayé de discuter
avec Swisscom pour que leurs
techniciens trouvent un meilleur

l' opérateur, ce qui n'avait pas
empêché les opposants de faire
recours au Tribunal fédéral. Un
recours qu'ils ont retiré après que
l'opérateur annonçait le retrait de

LAIS
ir n-..-.-. _ •_> _,_ ¦' .__
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Un avenir a négocier
Le cinquième Forum mondial de la médiation aura lieu du 9 au 11 septembre à Crans-Montana

ou comment gérer des conflits quels qu'ils soient. Interview d'un médiateur environnemental.

¦ \

L

a médiation n'est pas
considérée comme une
simple technique de
négociation. Elle se
profile aujourd'hui

comme un nouveau mode de
régulation sociale, comme un
moyen alternatif de gestion
des conflits quels qu'ils
soient , comme un processus
de règlement de litiges à
l'amiable avec l'aide d'une
tierce personne neutre: le
médiateur. La Suisse est pion-
nière dans la médiation sco-
laire. Mais il existe de nom-
breuses autres formes de
médiation: la médiation fami-
liale, la médiation pénale, la
médiation en entreprises ou
encore la médiation environ-
nementale.

Laurent Thévoz est un
médiateur environnemental.
Géographe de formation , spé-
cialisé en sciences de
l'administration publique
(IDHEAP- Lausanne), mais
aussi dans la conception, la
conduite et la conclusion de
processus de décisions mul-
tiacteurs pour des thèmes liés
au développement territorial
(environnement, aménage-
ment du territoire, développe-
ment économique régional,

Le médiateur environnemental, Laurent
Thévoz, sera l'un des intervenants au pro-
chain forum mondial de la médiation de
Crans-Montana. idd

transport..), il collabore pour la
Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire
(CEAT) à Lausanne et sera l'un
des intervenants au prochain
Forum mondial de la média-
tion de Crans-Montana (voir
encadré) .

- Qu'est-ce qu'un
médiateur envi-
ronnemental?
- Un médiateur
territorial ou envi-
ronnemental
intervient pour
faciliter la com-
munication entre
différentes instan-
ces et organisa-
tions qui tentent,
chacune de leur
côté, d'utiliser une
portion de terri-
toire pour leurs
besoins propres,
incompatibles
avec les besoins
des autres. D'où
des conflits d'utili-
sation du territoire
entre les parties et
la possibilité, si les
parties ne peuvent
pas se mettre d'ac-
cord et si elles
acceptent la pré-

sence d'un tiers impartial,
pour un médiateur ou une
médiatrice d'intervenir.
- Plus concrètement, et à titre
d'exemple, les partenaires
impliqués dans la troisième
correction du Rhône devront
donc certainement faire appel

à un médiateur environne-
mental?
- En effet. La troisième correc-
tion du Rhône est une très
grosse opération en terme
d'investissements et de parte-
naires impliqués: toutes les
collectivités au fil du Rhône,
tous les privés et tous les habi-
tants, les sociétés et entrepri-
ses concernées, ainsi que
beaucoup d'autres qui appa-
raîtront au fur et à mesure que
le dossier se précisera, sans
oublier un grand nombre de
services de l'Etat du Valais qui
doivent coordonner leurs inté-
rêts et leurs interventions,
ainsi que certains services de
la Confédération... L'impor-
tance de la médiation dépen-
dra ici des besoins des parties
en présence. Si elles s'enten-
dent bien et naturellement
entre elles, elles pourraient ne
pas y avoir recours. Si il y a des
tensions potentielles et des
conflits ouverts, une interven-
tion extérieure pour faciliter
leur accord pourrait être
nécessaire. U y a un projet de
l'administration du canton qui
s'occupe de cette question.
- Etes-vous également solli-
cité par des associations ou
des clubs qui souhaitent réali-

j Six thèmes sur trois
j jours
| ¦ Plus de mille professionnels de
i la médiation sont attendus au
• centre de congrès Le Régent à

Crans-Montana du 9 au 11

\ septembre pour participer au 5e
Forum mondial de la médiation.

J Ouvert au public et organisé par
! l'Institut universitaire Kurt Bosch,

I ce forum sera consacré à six thè-
; mes bien précis: l'histoire des
i médiations; les contextes de la

médiation; la médiation: un nou-
veau paradigme de la gestion des

I
ser des projets en lien avec
l'environnement (création
d'un parcours de golf, revitali-
sation de zones agricoles à des
fins touristiques ou autres)?
- Non cela ne s'est pas pré-
senté jusqu 'ici et je refuserai
certainement! Car un média-
teur ne peut pas être au service
d'un investisseur pour faire
passer son projet. Au début
d'une médiation environne-
mentale, la solution n'est pas
définie, elle sera construite par
toutes les parties impliquées.
Une médiation ne peut pas
être imposée, elle doit impéra-

conflits; la médiation face aux
problématiques contemporaines;
la médiation et le développement
durable et enfin la médiation et
l'interculturalité. Un préforum est
également prévu les 7 et 8
septembre, histoire d'introduire
ces thèmes, avec pour fil conduc-
teur, la reconnaissance et le
respect de son prochain.
Renseignements auprès de l'IUKB
au 027 395 53 33 ou au
027 205 73 00 ou encore sur le
site
http://mediation.qualilearning.org

tivement être accepte par tou-
tes les parties en présence.
Donc aussi par les opposants
potentiels. Dans ces condi-
tions, un médiateur peut inter-
venir fort à propos, plus pour
faciliter la création d'une solu-
tion par les parties en présence
que pour négocier les caracté-
ristiques d'un projet déjà
défini. L'idéal reste toujours
que les parties en présence
aient la capacité d'arriver à un
accord sans la présence d'un
tiers.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

Un trésor sous-marin
C'est parti pour la nouvelle Chasse au trésor à travers tous les plans d'eau de Suisse romande

Une nouvelle formule plus étoffée organisée par deux clubs de plongée du Chablais.

I

maginée en 2004 par le club
de plongée La Coulée
douce, la Chasse au trésor

va redémarrer dès le 1er mai
prochain. Pour sa deuxième
édition, le club de plongée
9 ATA est venu étoffer le
comité d'organisation et le
champ d'action a été élargi à
tous les plans d'eau de la
Suisse romande. Ainsi cette
année, les valeureux partici-
pants, par groupes de deux, se
lanceront à la conquête de dix
indices éparpillés aussi bien
dans les gouilles de la vallée du
Rhône que dans le lac de Neu-
châtel, le Léman ou d'autres
encore. Ils devront faire preuve

La Chasse au trésor débutera
cette année avec le premier
indice qui sera dévoilé le V
mai. , wd

de perspicacité et de réflexion
pour venir à bout des énigmes
mises en place par les organi-
sateurs, car chaque réponse
correcte permet d'ouvrir les
portes des indices suivants. Le
dénominateur commun de ces
énigmes tournera autour du
fameux pirate d'eau douce, qui
a sévi dans tous les sites de
Suisse romande en l'an de
grâce 1202. Je veux bien sûr
parler de Bob Maggeff.
30 000 francs de prix
Pour cette nouvelle version,
destinée à tous les plongeurs
titulaires d'un brevet de base,
le premier indice sera divulgué

PUBLICITÉ

le 1er mai, suivi par neuf autres
tous les dix à quinze jours jus-
que vers la mi-septembre.
Autre innovation, ceux qui
pour diverses raisons manque-
raient le départ ou ne seraient
pas présents à chaque occa-
sion, pourront entrer dans le
jeu à n'importe quel moment
jusqu'à la découverte du tré-
sor. Un trésor qui se chiffre
cette année à plus de 30 000
francs de prix, répartis entre
un voyage à Omam aux Emi-
rats arabes unis, du matériel,
des cours de plongée, etc.

Les organisateurs mettront
également sur pieds cette
année, une journée réservée

aux juniors, titulaires ou non
d'un brevet. Chasse au trésor,
mais aussi découverte de la
faune et de la flore et sensibili-
sation à l'environnement
aquatique seront au pro-
gramme de cette journée qui
se déroulera le dimanche 17
juillet sur le plan d'eau du
Duzillet dans le Chablais vau-
dois.

. Mais quel est donc le but
d'une telle manœuvre? «La
p longée est un sport assez indi-
viduel où Ton se rencontre très
peu et où chacun p longe selon
ses petites habitudes. Notre but
est donc défaire découvrir aux
participants des nouveaux sites

de p longées et de promouvoir
la rencontre et le travail
d'équipe, car pour certains
indices, il vaut mieux se mettre
à p lusieurs», répond j oyeuse-
ment le staff de cette Chasse
au trésor.

A noter que samedi pro-
chain, une journée d'informa-
tion est prévue au Môvenpick
à Lausanne dès 18 heures pour
une grande présentation du
déroulement du jeu.

Nadia Esposito

Début de la Chasse au trésor le 1" mal.
Pour les inscriptions et les renseigne-
ments www.la-chasse-au-tresor.ch.

PETITS FRUITS
FRAISIERS
ARAIGNÉE JAUNE
L'importance des populations d'araignées jaunes varie for-
tement d'une culture et/ou d'une variété à l'autre suite
aux conditions rencontrées durant l'automne. Avant fleur
une intervention ne s'avère nécessaire que si le seuil d'oc-
cupation des vieilles feuilles dépasse les 30-40%. Pour des
niveaux plus bas il est préférable de repousser un traite-
ment éventuel le plus tard possible, soit 3 semaines avant
la récolte. Pour éviter les phénomènes de résistance, il est
nécessaire d'alterner les familles d'acaricides en tenant
compte de ceux utilisés en automne 2004.
Produits: • soit: ApollS, Trevi, Matacar,

• soit: Vertimec, Zénar, Kiron, Magister,
• soit: Ces jours Envidor*

(* max. 1 traitement/an/parcelle)

PUCERONS
Les contrôles effectués ces jours (20 avril) montrent que la
pression exercée par les diverses espèces de pucerons est
nulle. Trois semaines avant la récolte, il est utile de contrô-
ler les coeurs ainsi que les porteurs pour décider de l'op-
portunité d'une intervention.
Produits: Alanto, Pirimor, Pirimicarbe
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Communiqué No 4 du 20 avril 2005

POMMIERS ET POIRIERS: TAVELURE, OÏDIUM
Depuis la première infection de tavelure (8-9 avril) les
conditions requises pour une nouvelle infection n'ont plus
été réunies, suite aux faibles températures lors des derniè-
res précipitations. Le risque sera certainement plus élevé
lors des prochaines pluies. La protection contre la tavelure
(et l'oïdium) se fait actuellement avec des produits autres
que les ISS (voir communiqué No 3).

HOPLOCAMPE
Dans les parcelles ayant enregistré des dégâts les années
précédentes, on surveillera ce ravageur en suspendant aux
arbres des plaques engluées blanches (Rebell bianco) avant
la floraison. Le seuil de tolérance est fixé à 20 à 30 insectes
capturés par piège, 30 à 40 si la floraison est importante.
En cas de dépassement du seuil, un traitement est à entre-

prendre de suite après fleur (chute des pétales) avec
Alanto, Gazelle, Diazinon, Reldan, Pyrinex, Evisect,
Quassan* (* produit admis en production biologique).

POMMIERS: TRAITEMENT PRÉFLORAL
Les contrôles menés ces jours montrent en général une très
faible présence de ravageurs, en particulier de chenilles de
printemps. Dans de nombreux cas, la lutte contre ces der-
nières pourra se faire après fleur. Par contre, un premier
traitement aphicide avant fleur est indispensable en pré-
sence de puceron cendré et de fortes populations de puce-
ron des galles rouges. La meilleure efficacité sera obtenue
en traitant au plus proche de la floraison et par des tem-
pératures dans la journée supérieures à 12°C
Produits:
• Pucerons seuls:

- Pirimor, Pirimicarb, Aztec: tous ces produits sont limi-
tés à une utilisation par saison contre les pucerons de
la même espèce.

- Alanto, Gazelle, Actara: utilisation limitée à une
application par année et par produit, de préférence
après la floraison. (Actara: sur autorisation de notre
office).

- Neem Azal: inefficace sur puceron vert migrant, frac-
tionnement recommandé (2.5 It/ha avant fleur et 1,5
It après), admis en Bio.

• Chenilles de printemps et pucerons: Zolone, Phosalone
• Capua, cheimatobies, noctuelles: Match, Mimic,

Steward, Prodigy

Autres produits à efficacité partielle admis en culture bio-
logique:
• Pucerons seuls: Parexan N, Sicid, Natural, ...

ATTENTION, POUR PROTÉGER LES ABEILLES,
PAS D'INSECTICIDE SUR LES ARBRES EN FLEURS ET

FAUCHER AVANT LE TRAITEMENT S'IL Y A DES PLANTES
EN FLEURS DANS LE GAZON DE L'INTERLIGNE!

POIRIERS
Pas d'insecticide sur poirier pendant la floraison, la protec-
tion contre les chenilles, pucerons, cécidomyie et hoplo-
campe est plus efficace après la floraison.

ROUILLE GRILLAGÉE
Actuellement les genévriers infectés par la maladie sont
facilement repérables. A différents niveaux, brindilles,
branches ou tronc, l'écorce apparaît renflée et on peut
facilement y observer une masse gélatineuse orange qui se
forme lors d'une pluie. Il est vivement recommandé d'éli-
miner systématiquement les genévriers présentant de tels
symptômes, afin de préserver les poiriers situés aux alen-
tours. Cette mesure reste la seule garantissant la dispari-
tion de la maladie. Une lutte chimique sur poirier est moins
efficace et nécessite plusieurs traitements successifs .
Produits: Slick, Flint, (Delan).

PRUNIERS
MONILIOSE - MALADIE CRIBLÉE
En cas de menace de pluie durant la floraison, prévoir une
couverture fongicide préventive contre la moniliose des
fleurs. Autrement, cette intervention peut se faire après
fleur et vise alors la maladie criblée. Produits: Rondo,
Systane C, Colt-Elite, Veto-Top, Trizol-Cap, Pomstar C,
Amistar, Flint, Delan.

PUCERONS - HOPLOCAMPE
Immédiatement après la chute des pétales, il faut interve-
nir contre le puceron vert avec Pirimor (sur des attaques

peu avancées) ou, si l'attaque est plus avancée, avec Alanto
ou Gazelle. Ces deux produits sont en même temps effica-
ces contre l'hoplocampe des prunes.

http://mediation.qualilearning.org
http://www.la-chasse-au-tresor.ch
http://www.agrivalais.ch


«une vraie aiscnminaTion»
Ancien député de l'Entremont, Maurice Tornay dénonce l'attitude de Berne

dans le dossier de la route du Grand Saint-Bernard.

J

'épro uve une grande tris-
tesse suite au drame de
dimanche mais aussi un
lourd sentiment d'injus-
tice.» Député d.c. au

Grand Conseil de 1997 à 2005,
Maurice Tornay ne cache pas
son indignation. L'Orsiérin
avait fait du projet de correc-
tion de la route internationale
du Grand-Saint-Bernard (voir
«Le Nouvelliste» d'hier) un de
ses grands chevaux de bataille.
«je suis convaincu que notre
région, notre canton et la Suisse
romande souffren t de discrimi-
nation au niveau des priorités
routières.»
Un grand projet par canton:
injuste et inique
Maurice Tornay dénonce deux
décisions prises à Berne et
qu'il juge inacceptables. «Pour
des questions d'économie, le
Département fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC) dirigé par Moritz
Leuenberger a décidé en 2003
de ne f inancer p lus qu 'un seul
projet important par canton

Maurice Tornay ne cache pas son indignation

pour la période 2004-2007. des contingences topographi-
C'est injuste, inique et parfaite- ques inexistantes dans le para-
ment discriminatoire. Imagi- dis f iscal alémanique.»
nez que le Valais est quinze f ois . u-i-*- J u«rr™
p lusgrandqueZoug llest donc Irresponsabilité de I OFEFP
quinze fois p lus pénalisé. D'au- Autre attitude irresponsable
tant qu'il doit composer avec selon l'ancien député, celle de

photomontage le nouvelliste/mischler

l'office fédéral de l'environne-
ment, de la forêt et du paysage
(OFEFP qui dépend du
DETEC) qui n'a pas su peser
les intérêts du dossier.

«Le projet de correction de
la route du Grand-Saint-Ber-

L'OFEFP réagit
¦ Vertement critiqué par
Maurice Tornay, l'OFEFP
rétorque. «Notre office a reçu le
dossier du canton du Valais en
2002 et l 'a transmis notamment
à la commission fédérale nature
et paysage)), explique Loredana
Beretta en charge du dossier
auprès de l'office, «En
septembre 2003, ce même can-
ton nous a écrit pour nous
demander une suspension
formelle de son traitement.
Depuis, nous n'avons pas reçu le
projet remanié. La balle est donc
dans le camp valaisan. Il est
inadmissible qu'on sous-entende
que notre office puisse avoir une
quelconque responsabilité dans
ce tragique accident qui n'a
aucun lien avec notre travail.))

nard accepté en février 2000
par le Grand Conseil n'a suscité
que quelques oppositions de
détails, mais aucune sur le pre-
mier tronçon entre Orsières et
Fontaine-Dessous. Pourtant

l'OFEFP a jugé qu'il portait
atteinte à l'environnement et
exigé de nombreuses modifica-
tions. Il est ainsi non seulement
directement responsable du
retard des travaux mais il n'a
également pu su faire la part
des choses entre environnement
et sécurité.»
Un avis
de non-conformité
Même s'il veut éviter de lier
l'accident et la route avant le
résultat des différentes experti-
ses, Maurice Tornay espère
que cette tragédie servira
d'avis de non-conformité. «Un
tel avis exige une action. Dans
le cas de la route du Grand-
Saint-Bernard, elle doit être très
urgente.»

«Il faut comprendre qu avec
le tunnel, la frontière avec l'Ita-
lie et le Port-Franc de Martigny,
cette route supporte depuis
longtemps le passage des
camions de 40 tonnes sans que
son infrastructure ait été fon-
damentalement revue.»

Christian Carron

En marche vers l'humilité
Les frères Pascal et Yves Loutan cheminent vers Rome dans les conditions des pèlerins du XIIIe
Après une halte à Saint-Maurice, ils espèrent franchir le Grand-Saint-Bernard ces prochains

Les pèlerins ne s arrêtent
pas dans les stations-ser-
vice. C'est chez le cordon-

nier qu'il faut se rendre pour
avoir une chance de les attra-
per, comme hier matin à Saint-
Maurice avec les frères fribour-
geois Pascal et Yves Loutan.
«Pascal perdait sa semelle et
moi le fer du talon», explique
Yves le cadet de ces deux pèle-
rins qui ont décidé de rallier
Rome au départ de Fribourg
dans les conditions des voya-
geurs du Moyen Age: vêtement
de laine et de lin, confection-
nés à la main selon des modè-
les historiques, mocassins de
cuir aux semelles fragiles, hot-
tes inconfortables pour le
transport du matériel...

«Nous sommes vêtus à
l'image des p èlerins du XlIIe

De passage hier à Saint-Maurice, Pascal et Yves Loutan espèrent n

franchir le Grand-Saint-Bernard ces prochains jours. le nouvelliste M

siècle, comme lors d'un premier Fribourgeois. «Nous nous met- Li
p ériple vers Compostelle il y a tons en situation de pauvreté et tir
deux ans)) , précisent les deux dormons à l'extérieur si per- le

PUBLICITÉ

sonne n'accepte de nous héber-
ger. C'est aussi une démarche
d'humilité, il faut accepter de
ne rien avoir et de demander.
Après, cela arrive que des gens
refusent.»

Heureusement, les attitu-
des de rejet sont rares. «L'hos-
p italité et le sens de l'accueil
sont extraordinaires en Suisse
et nos rencontres sont souvent
fantastiques. Les gens nous
interpellent, transmettent leurs
prières. L'habit du Moyen Age
facilite certainement ce
contact, comme il nous facilite
l'entrée dans notre rôle de p èle-
rin.»
Marche et méditation
La marche facilite la médita-
tion, la contemplation. Et pour
les deux frères âgés de 32 et 35

ans, il s'agit d'une recherche
d'identité, un questionnement
spirituel «qui n'est pas forcé-
ment religieux. Mais lorsqu'on
est aussi bien accueilli qu'ici, à
l'abbaye de Saint-Maurice et
que Ton peut assister aux priè-
res, on trouve forcément des
similitudes entre le pèlerinage
et la prière. Plus on marche,
p lus le silence se fait, p lus on
médite. Même si au départ ,
nous ne partions pas dans une
quête religieuse.»
Danger
en montagne
Outre un ressourcement spiri-
tuel, la halte à l'abbaye aura
aussi offert de précieux rensei-
gnements pratiques. «Mgr
Joseph Roduit nous a donné
tous les détails sur la suite de la
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siècle
jours.
via Francigena. Nous connais-
sions les grandes lignes de cet
itinéraire vers Rome, sans
savoir qu'il était aussi précisé-
ment balisé.» Un balisage qui
mènera les pèlerins en Italie
par le Grand-Saint-Bernard ces
prochains jours si le temps le
permet. Sinon les marcheurs
attendront. «Nous avons eu très
peur dans la région de THon-
grin, avec de la neige, des cou-
lées. Un bon avertissement avec
l'obligation de rebrousser che-
min sur vingt kilomètres. Alors
le Grand-Saint-Bernard, on
verra. On ne peut pas tout
organiser et prévoir. Le p èleri-
nage nous apprend aussi à
lâcher prise...» Les deux frères
espèrent toutefois arriver à
Rome à la fin du mois de mai.

Joakim Faiss



4,5 millions de différence
Les comptes 2004 de la commune de Sierre présentent des résultats largement supérieurs aux prévisions budgétair

tandis que seulement 9 des 13 millions prévus ont pu être investis.

P

rès de 3,5 millions.
C'est la différence de
recette fiscale entre le
budget et les comptes
2004 de la commune

de Sierre. Deux millions pour
les personnes morales, un
pour les personnes physiques
et environ 500 000 francs d'im-
pôt sur la fortune. «En aucun
cas, nous n'avons voulu être
minimalistes dans la réalisa-
tion du budget2004. Mais il ya
environ 18 mois qui s'écoulent
entre le moment du budget et le
bouclement des comptes. Avec
l 'introduction de la taxation
annuelle, cela exp lique cet écart
important qui n'existe pas les
autres années», précise le pré-
sident de la ville de Sierre
Manfred Stucky.

L'argent
de l'électricité
L autre grande différence favo-
rable pour la commune qui
ressort des comptes 20Û4
concerne la reprise des char-
ges hospitalières par le canton
dans le cadre du Réseau Santé
Valais. Ici, l'écart s'élève à près
de un million de francs, ce qui
porte à 4,5 millions la diffé-
rence entre le budget et les
comptes 2004. «Concernant
l 'hôpital, nous avions tablé sur
un déficit p lus important. De
p lus, nous avons également eu
de bonnes surprises concernant
nos participations dans diffé-

Manfred Stucky: «Nous n'avons pas été minimalistes dans l'établissement du budget 2004.» bittel

rentes installations de produc-
tion électrique.» Cet excédent
de 4,5 millions de francs a per-
mis, entre autres, des amortis-
sements supplémentaires de
l'ordre de 2,2 millions de
francs.

Retard comblé en 2005
Par contre, malgré ces recettes
financières supplémentaires,
la commune de Sierre n'a pas

pu réaliser les 13 millions d in-
vestissements prévus au bud-
get, la plupart du temps pour
des raisons qui dépassent la
compétence du Conseil muni-
cipal.

«Pour le pompage d'eau de
Tzudannaz, nous sommes tou-
jours dans l'attente de l'autori-
sation fédérale. Concernant la
rénovation du CO des Liddes, le
département a choisi de défin ir

d autres priorités, notamment
en développant p lus le projet de
Goubing. Ces deux projets
étaient prévus au budget pour
un montant de 2,6 millions de
f rancs», argumente le prési-
dent Manfred Stucky qui
reconnaît également que cer-
tains projets ont pris du retard
comme le centre sportif d'Ec-
cossia (418 000 francs), la
réfection de la piscine Guil-

jets comme la nouvelle crèche gatoire du centre-ville. »

lamo (409 000 francs) ou la rassure le président. Enfin,
rénovation de cimetières et de concernant les comptes dit
columbarium de Noës et autofinancés, la commune de
Granges (264 000 francs). Sierre annonce un résultat
«Tous ces projets seront termi- excédentaire pour l'élimina-
nés en 2005. De plus, nous tion des ordures (146 000
avons également réalisé des francs), tandis que les comptes
investissements du substitution du service des eaux (-3000
en 2004, notamment en ce qui francs) et de l'épuration des
concerne les routes et le tableau eaux (-151 000 francs) sont eux
d'affichage de la patinoire», en déficit. Vincent Fragnière

«Un très bon pape»
370 personnes de la section valaisanne du Mouvement

chrétien des retraités ont fêté les 40 ans à Savièse.
Après une messe d'action

de grâces célébrée par
Mgr Norbert Brunner,

évêque de Sion, suivie d'une
partie récréative, la journée
s'est déroulée avec une ferveur
particulière en raison de l'élec-
tion la veille du nouveau pape.
«Je pense qu'avec l'aide de TEs-
prit-Saint qui Ta fait désigner,
Benoît XVI sera un très bon
pape, même si je n'ai pas voulu
regarder son élection à la télévi-
sion parce qu'il est difficile de
suivre les événements à chdud:
je pense qu'il est préférable
d'avoir un peu de recul pour
voir les choses p lus sereine-
ment», analyse Françoise Zuf-
ferey, présidente diocésaine et
responsable de la section
Valais de l'association.

Fondé en France en 1962,
le mouvement s'est ensuite
implanté en Belgique, au
Canada, au Luxembourg et en
Suisse. Formé des responsa-
bles des six cantons, le premier
comité romand fut constitué
en 1975. Le MCR propose un
thème annuel de réflexion
basé sur la vie spirituelle et
l'action du chrétien. «En mar-
che vers le bonheur» étant
celui de la période 2004/2005.
Mais aussi une réunion men-
suelle d'échange et de partage
sur des questions d'actualité,
ainsi que des rencontres pour
nourrir la vie amicale, spiri-
tuelle et sociale de ses mem-
bres.

Utiles et reconnus
«Le bilan de ces quarante ans
est très positif puisqu 'au début,
nous n'avions que quelques
équipes, chacune composée de
personnes d'une même
paroisse, alors que maintenant,

La messe était célébrée par Mgr Norbert Brunner, évêque de

Françoise Zufferey. P de martan

nous en avons environ trente-
cinq: leur nombre est fluctuant,
de nouvelles prenant la relève

p. de morlan

quand d'autres disparaissent»,
souligne Françoise Zufferey.
«De p lus, il est gratif iant pour
nos membres de se sentir à la
fois utiles et reconnus dans
l'Eglise: toutes les équipes parti-
cipent à la réflexion sur les dif-
férents thèmes, certaines étant
également actives dans la vie
des paroisses. Pour l'avenir,
nous espérons intéresser des
retraités un peu p lus jeunes que
ceux que nous avons actuelle-
ment. Notre objectif est de
mieux faire connaître le mou-
vement pour faire comprendre
aux jeunes retraités que jouer
aux cartes ou se promener sont
d'agréables passe-temps mais
que réfléchir ou approfondir la
parole de Dieu peut leur appor-
ter beaucoup.»

Patrick de Morlan

BASE AÉRIENNE MILITAIRE DE SION

F/A-18 et Tiger en mission
¦ Neuf cents soldats sont
entrés en service cette semaine
à la base aérienne militaire de
Sion pour accomplir leur cours
de répétition avec, pour mis-
sion, la préparation des enga-
gements pour le prochain
World Economie Forum de
Davos. Ils mettront à cette

occasion leurs compétences soirs jusqu 'à 22 heures. Le
au profit de l'engagement de commandant de la base
F/A-18 et Tiger, dont les vols aérienne, le colonel Georges
sont prévus jusqu'au 4 mai, de Seewer, remercie d'ores et déjà
8 à 18 heures, sans décollages la population pour sa compté-
entre midi et 13 h 30. A noter hension, tout en précisant que
que des vols de nuits sont éga- les nuisances sonores seront
lement programmés les mar- limitées au strict nécessaire,
dis et, en réserve, les jeudis ChS/C

RETRAITE PAROISSIALE DE SAINT-GUÉRIN À SION

ceLBEspérance: un défi à vivre»
¦ La retraite paroissiale de Saint-Guérin se tient
aujourd'hui jeudi, mais également demain ven-
dredi et samedi sur le thème «L'Espérance: un
défi à vivre. Ce que la Bible nous en dit!». Elle
comportera deux conférences et un atelier ani-
més par Marie-Noëlle Thabut , connue pour
avoir rédigé plusieurs ouvrages de vulgarisation
biblique. La première de ces conférences, «Un
grand souffle d'espérance», se déroulera ce soir

à 20 heures à l'aula du collège des Creusets. La
seconde, «Une espérance à vivre», aura lieu au
même endroit vendredi à 20 heures. Quant à la
journée de samedi, elle sera consacrée à un ate-
lier sur «Les chants du Serviteur» à partir d'Isaïe,
d e 9 h 3 0 à l l h 3 0 à la salle paroissiale de Saint-
Guérin. Une messe de communauté à 17 h 30,
suivie d'un repas en commun, clôtureront cette
retraite ouverte à tous. ChS/C

TÉLÉVEYSONNAZ

Oui du WWF
¦ Dans un communiqué de presse, le WWF
Valais informe qu'il n'a pas déposé d'opposition
contre la demande d'autorisation de construc-
tion et d'exploitation de la nouvelle télécabine
huit places de Veysonnaz. Une convention a
même été signée entre le WWF, Téléveysonnaz
et le Service des forêts et du paysage de l'Etat du
Valais. «Il prévoit que la société mette en œuvre,
sur son domaine skiable, un concept de protec-
tion des forêts et des grandes aires de refuge pour
la faune», explique Marie-Thérèse Sangra, pré-
sidente du WWF Valais qui poursuit: «Télévey-
sonnaz devra prendre des mesures dès l'hiver
2005-2006 pour protéger la faune et la forêt en
clôturant les accès habituelllement empruntés
par les skieurs pratiquant le ski hors p iste. Enfin ,
la société s'engage également à établir une p lani-
f ication détaillée des hauts de Veysonnaz qui
tienne compte des valeurs naturelles, de la pro-
tection du paysage et de l'environnement avant
toute nouvelle demande d'autorisation de
construire.»

UNIVERSITE POPULAIRE SION

Villas ouvertes
¦ Pour la 4e année, Nathalie Allet Coudray
(architecte EPFL) organise pour l'Université
populaire de Sion un après-midi de visites de
villas de conception contemporaine. Cette
année, les découvertes se feront dans la région
de Monthey, samedi 23 avril de 14 à 17 heures
(départ de Sion à 13 h 45). «Le but est de montrer
que Ton peut construire des maisons à la fo is
contemporaines et belles!», explique l'architecte
sédunoise. Cette jeune professionnelle a déjà
permis à de nombreux amateurs de visiter des
maisons privées construites par quelques-uns
des architectes valaisans les plus connus sur la
scène suisse: «Ce choix est néanmoins subjectif
Je montre ce que je trouve beau. Le p lus, c'est de k
faire en présence de l'architecte, afin que l 'on
puisse lui poser des questions et avoir un bref
descriptif.» Nathalie Coudray Allet organise ces
visites «pour que les gens aient de nouvelles réfé-
rences, qu 'ils découvrent d'autres espaces, d 'au-
tres matériaux». Inscription obligatoire à l'Uni-
versité populaire au 027 324 13 48. C



Devenez celui que vous n'êtes pas
Jeux de rôle ou de plateaux, de réflexion, de conquête ou d'humour: les 12es Rencontres ludiques
de Sierre, ce week-end, feront de l'imaginaire et du divertissement le doux substitut de la réalité.

V

ous êtes a la tête de
l'armée de l'Empire
ottoman, vous êtes
un troll, vous êtes tm
vendeur de voitures,

vous êtes un apprenti pirate.
Successivement l'un et les
autres, grâce aux 12es Rencon-
tres ludiques de Sierre - ou
Poly-Games - vous deviendrez
celui que vous n'êtes pas. Ce
marathon du jeu débute ven-
dredi à 18 heures dans les
locaux de l'ASLEC (Association
sierroise de loisirs et culture) :
une course à l'imaginaire qui
durera 48 heures non-stop,
comme dans les rêves d'en-
fants. Dans le coffre à jouets:
282 jeux à déballer.

Jusqu'à 6 heures par partie
Pour les fins stratèges, les céré-
braux, les gestionnaires, pour
les aventuriers, 282 jeux, à
satisfaire les insatiables du
divertimento. Pierre Berclaz,
membre du club sierrois Génie
de la Lampe, organisateur de
Poly-Games, distingue quatre
catégories: les jeux de rôle, les
jeux de plateau, les simula-
tions historiques et les jeux de
cartes. Voyons donc ce que
l'avenir nous réserve.

«Le jeu de rôle porte bien
son nom. C'est une sorte de
pièce de théâtre sans specta-
teurs.» Avec comme seul sup-
port un livre contenant les
règles du jeu , le maître du jeu,
tel un metteur en scène, fait
évoluer ses personnages selon
un scénario qu'il a créé. «La
partie dure cinq à six heures»,
annonce Pierre Berclaz. «Dans
ces jeux, il n'y a en général pas
de vainqueur, les différents
acteurs doivent se montrer soli-
daires pour terminer l'aven-
ture.» Une aventure imagi-

Pierre Berclaz, un «grand enfant» du Génie de la lampe, le club organisateur des 12"rencontres ludiques de Sierre: «Et ça n'est qu'un
échantillon de ce qui vous attend!» butei

Juste pour se faire envie
¦ «Puerto Rico»
Vous évoluez dans un univers réel,
celui de la conquête de l'Amérique
du Sud. Votre mission: gérer une île
de plantations. Vous disposez de début de 'a partie. La suite consiste suisse du jeu «Diplomatie», grand
colons. Ceux-ci fournissent la a faife monter les enchères et à classique des jeux de négociation,
matière première à des artisans, vendre ses tableaux. La côte de L'événement est à relever puisque
afin d'en retirer un bénéfice. Les popularité des artistes varie selon le dernier championnat suisse
points de victoire s'obtiennent à des règles établies. Un subtil remonte à 1985. Le tournoi réunira
chaque exportation de ces produits mélange de gestion, d'émotion plusieurs joueurs étrangers dont le
vers l'Europe. et... de bluff. champion du monde en titre.

¦ «Modem Art» ¦ Championnat
Ce jeu est basé sur des systèmes suisse
d'achat. Chaque joueur dispose de de «Diplomatie»
cartes représentant des œuvres Poly-Games accueillera également
d'artistes totalement méconnus au ce week-end un championnat

«Diplomatie» vous emmène dans
l'Europe de 1900. La partie se joue
généralement à sept joueurs, cha-
cun étant à la tête d'une des sept
grandes puissances de l'époque.
L'objectif est de déplacer ses
armées judicieusement, en consti-
tuant des alliances, en négociant
avec ses voisins. Le meilleur diplo-
mate - «mais aussi le plus grand
traître» selon Pierre Berclaz - rem-
porte la partie.

naire, comme dans le plus
célèbre d'entre eux «Dungeon
& Dragon», inspiré des récits
fantastiques de Tolkien. «Dix-
sept scénarios sont prêts pour
ce week-end.»

Simulations historiques
Les jeux de plateaux, plus
populaires, dont le Monopoly
est un illustre représentant, se
déclineront également en
mille versions: jeux de
conquête et de pouvoir, humo-
ristiques ou plus cérébraux
(voir encadrés). D'autres jeux
mettent en scène de véritables
simulations historiques. «Les
échecs en sont l'ancêtre», expli-
que Pierre Berclaz. «Dans l'An-
tiquité égyptienne, les armées se
faisaient face à armes égales
dans le désert. On retrouve
exactement ce schéma sur un
p lateau d'échec.» Les règles du
jeu sont des documents de
plusieurs centaines de pages
parfois, et «les joueurs sont en
général des passionnés d'his-
toire qui ne jouent à aucun
autre jeu». Ces parties laissent
peu de place au hasard.

Enfin , les jeux de cartes:
ceux-là gagnent en popularité
depuis quelques années. S'ils
étaient limités au jass, à la
belote ou au tarot, «Us ont dés-
ormais évolué vers une appro-
che fantastique», note Pierre
Berclaz, grâce notamment à
l'apparition du jeu Magic, dont
les cartes servent non seule-
ment à jouer mais également à
être collectionnées par les afi-
cionados. Xavier Filliez

Début des parties vendredi à 18 h à l'AS-
LEC, rue de la Monderèche, à Sierre. Fin à
18 h dimanche. Samedi dès 20 h 30, soi-
rée musicale médiévale avec le groupe
Cornevielle. Infos supplémentaires sur
www.geniedelalampe.org.

CENTRE D'ETUDES SOCIALISTES A SION

Les Révolutions de 1848
¦ Continuant l'évocation de
l'histoire du mouvement
ouvrier et de ses doctrines, le
Centre d'études socialistes
(CES) propose une soirée sur
les Révolutions de 1848, ce
vendredi 22 avril dès 19 h 30 à
la Maison du peuple, rue de
Conthey 2 à Sion.

David Schopfer présentera
à cette occasion le contexte
économique et social de ces
événements charnières, qui
furent, à n'en point douter,
aussi les premières révolutions
ouvrières.

Jean-Marie Meilland évo-
quera ensuite la pensée et l'ac-
tion de Louis Blanc (1811-
1882), partisan de la
conciliation entre socialisme et
république, personnage cen-
tral et ministre de la Révolu-
tion de 1848, animateur de la
Commission du Luxembourg
qui associa les ouvriers à l'éla-
boration de la politique écono-
mique, défenseur des associa-
tions de travailleurs industriels
et agricoles.

Entrée libre.

¦ SIERRE
Messe des aînés
Une messe des aînés, animée
par le chœur des aînés, sera
célébrée ce soir jeudi 21 avril à
18h15àNotre-Dame-du-
Marais à Sierre.

rentes communes, ce soir jeudi
21 avril à 20 h à la salle de musi
que de Nax.

¦ NAX
Quel avenir
pour les petits villages?
Suite à la conférence «Quel ave-
nir pour les petits villages de
montagne», organisée en a
décembre dernier, et au
lancement du projet de
biosphère Maya Mont-Noble, la
population de Grône, Loye, Nax,
Vernamiège, Mase et Saint-Mar-
tin est conviée à une soirée de
rélfexion sur les futures collabo-
rations possibles entre ces diffé-

¦ SIERRE
Assises
de Troc-Actif
L'assemblée générale de l'Asso-
ciation Troc-Actif se déroulera ce
vendredi 22 avril à 19 h au car-
notzet des caves Provins à Sierre
Inscriptions souhaitées au 027
455 06 00

VISSOIE
En chansons
Le chœur mixte Cécilia donnera
son concert annuel ce samedi 23
avril à 20 h 15 à l'église de
Vissoie, avec la participation, en
deuxième partie de soirée, du
chœur Générations Gospel.

Courtine voit double
Vincent Courtine, responsable de l'Office du tourisme de Grimentz, sera

également le nouveau président de l'association Les Coteaux de Sierre

s

Vincent Courtine le nouveau président de l'Association des Coteaux de Sierre. ie nouvelliste

La 
très active association

d'encaveurs Les Coteaux
de Sierre a un nouveau

président depuis hier soir.
C'est Vincent Courtine, res-
ponsable de TOT de Grimentz,
qui a été désigné à l'unanimité
pour endosser ce rôle d'am-
bassadeur, lors de l'assemblée
générale.

L'association n'avait plus
de président depuis le départ
de José Clavien il y a un an.
Janine Antille Studer, qui a
assumé la double fonction de
directrice et de présidente
dans l'intervalle (soutenue par
le vice-président Conrad
Caloz), explique les raisons qui
l'ont fait approcher le
«nominé». «Nous menions une
collaboration exemplaire
depuis quelques années déjà.
Vincent Courtine est un jeune
homme dynamique, actif dans
la promotion des produits du
terroir.» A cela, le principal
intéressé ajoute que «cette
nouvelle fonction me permettra
d'allier le monde de la viticul-
ture et du tourisme. Je suis ori-
ginaire de Savièse mais, para-
doxalement, je ne suis pas issu
du monde du vin. Pour moi,
c'est un défi cohérent.»

Parce qu'elle est en concor-
dance avec ses fonctions
actuelles dans le milieu touris-
tique, sa fonction de président

des Coteaux de Sierre, pourrait
également faire profiter l'asso-
ciation de certaines activités
promotionnelles hors canton.
Caprices du terroir
Hier soir, un nouveau stand a
également été présenté aux
membres. Il servira la promo-
tion de leurs crus lors du «Gala

des vins», comme le 12 mai
prochain au Théâtre du Cro-
chetan dès 19 h 30. Ou encore
lors des «Caprices du terroir»
cet été à Crans-Montana, du
25 au 31 juillet, dont l'associa-
tion assurera le gala d'ouver-
ture. «Nous serons également
présents dans les hôtels et res-
taurants de la station qui

jouent le jeu et participent à la
semaine du terroir», se réjouit
Janine Antille Studer.
Avec 40 000 francs de budget
annuel, l'association Les
Coteaux de Sierre reste fidèle à
son credo et confirme qu'«on
se doit d'avoir des idées...
quand on n'a pas le pétrole».

Xavier Filliez

http://www.geniedelalampe.org


La route sera longue
Pierre Imhof, directeur de la FAREAS, était hier soir invité par le Conseil communal de Bex,
S'il n'a pas pu répondre à toutes les demandes du législatif bellerin, il a entendu ses doléances

La 

visite de Pierre Imhof,
directeur, de la Fonda-
tion vaudoise pour l'ac-
cueil des requérants
d'asile (FAREAS) n'a pas

laissé le Conseil communal de
Bex indifférent. C'était la foule
des grands soirs, hier, à l'Hôtel
de Ville, pour essayer de démê-
ler le sac de nœuds qui s'est
créé entre la fondation et l'exé-
cutif de Bex. Ecarté du dossier
jusqu'ici, le législatif a tenu à
connaître les tenants et abou-
tissants de l'affaire. Les
conseillers ont entendu les
deux sons de cloche. Chacun
campe sur des positions pas-
sablement figées, avec un cer-
tain sentiment d'impuissance
du côté de la FAREAS, et des
exigences de résultats rapides
du côté du syndic Michel
Fluckiger.

Calmer les esprits
Le parlement est divisé. Du
soutien inconditionnel à l'exé- Pierre Imhof et Michel Fluckiger. le nouvelliste

cutif, à la crainte d'une montée
de la colère populaire (on a
même parlé de guerre civile),
tout y est passé. Un consensus
semble s'être formé autour
d'un point: c'est la minorité de
délinquants (8% des pension-
naires qui ont eu maille à par-
tir avec la justice) qui doit être
combattue. C'est sur les mesu-
res à adopter pour y parvenir
que les opinions divergent. Un
couvre-feu? «Les requérants
sont libres de leurs mouve-
ments. Mais nous allons bien-
tôt disposer d'une base légale
pour pouvoir mieux les enca-
drer. Aujourd 'hui, nous pou-
vons les exclure ou les p énaliser
f inancièrement (n.d.Lr. un céli-
bataire touche 369 francs par
mois d'argent de poche, contre
1010 francs à l'aide sociale),
mais temporairement», répond
le directeur de la FAREAS.
D'autres voudraient moins de
célibataires. «Ce sont des céli-
bataires qui se présentent à nos

f rontières et nous avons l'obli-
gation de les accueillir.» Pour le
directeur, les mesures propo-
sées se heurtent à un obstacle
financier, puisque les subven-
tions fédérales ne cessent de
diminuer. Une conseillère a
accusé la Municipalité d'attiser
une xénophobie galopante en
médiatisant l'affaire. «Notre
rôle d'élus est d 'éviter qu 'une
telle situation dégénère, pas de
verser de l 'huile sur le feu.» Une
dégradation du climat général
soulignée par le syndic Flucki-
ger qui en a profité pour ajou-
ter que la délinquance n'avait
pas diminué depuis sa pre-
mière intervention en février
dernier.

Au chapitre des solutions
constructives, on retiendra
celle de Pierre-Paul Duchoud,
président de TOT, qui a sug-
géré d'occuper les requérants,
notamment, à l'entretien des
chemins pédestres...

Olivier Huqon

VOUVRY

Grande foire
au manège
¦ Le Manège de Vouvry orga-
nise le 1er mai une grande
foire autour de l'équitation. On
y trouvera une exposition arti-
sanale, une brocante, une
vente de type «vide-grenier»,
un troc d'équitation, une
buvette, des tours à poney et à
cheval, des jeux de foires et
une tombola. Les personnes
intéressées à exposer leur arti-
sanat, celles qui désirent faire
don d'objets en bon état pour
la vente, ou celles qui désirent
mettre en vente des choses en
rapport avec le monde du che-
val (habits, bombes, chaussu-
res, jeux, DVD, livres, puz-
zles...) sont invitées à prendre
contact avec Mme Quatrevaux
au tél. 076 368 26 26 ou
Mme Monteillard au tél.
076 374 37 26. Les bénéfices de
la journée seront reversés au
Manège. OH/C

Sion: Garage de Champsec, 027/205 63 00, Brig-Glis: Garage Nuova Garni , 027/923 44 10 Collombey
Garage Alizé S.A., 024/473 74 64 Martigny: Garage Mistral , 027/723 16 16
Exemple du calcul pour l'un des modèles disponibles: Alfa Sportwagon Sport 2.4 M-JET 20v 175 ch, prix coûtant (prix net) Fr.41200 - (TVA incl.). acompte 25% du prix coûtant, durée 48 mois, valeur
résiduelle ultérieure Fr. 16892.- (TVA excl.). 10000 km par année, taux annuel offoctlf 6,75%, casco totale obligatoire. Une offre d'Alfa Romeo Finance (by Rat Finance SA). L'octroi d'un crédit est interdit s'il
occasionne le surendettement du consommateur. Modifications de prix réservées.

Qui vole un œuf...
Une affaire d'escroquerie monopolisait les forces du Tribunal

de Monthey hier après-midi. Complexe, très complexe.

D

ifficile» , «opaque». Le dos-
sier estampillé «escroque-
rie» traité hier par le Tri-

bunal de Monthey est passé par
tous les qualificatifs. A l'énoncé
de l'arrêt de renvoi, censé
résumé clairement la situation,
on se perd après quelques
lignes. L'affaire remonte à 1999.
Manuel*, Equatorien, père
d'une famille nombreuse, veut
acheter une grosse voiture pour
transporter son petit monde. Il
se rend chez un garagiste qui
lui propose un véhicule d'occa-
sion affichant 10 000 kilomètres
au compteur. Et c'est là que ça
se complique. Le garagiste lui
avoue qu'il vient d'acheter la
voiture à un privé, que le
compteur a été changé et que
la voiture a en fait entre 30 000
et 40 000 kilomètres dans les

PUBLICITÉ

roues. L'affaire semble bonne,
le garagiste honnête, puisqu'il
admet une différence entre l'af-
fichage et la réalité. Il propose à
Manuel un contrat de leasing.
Et lui remet les clés. Quelques
mois plus tard, Manuel tombe
sur une ancienne facture qui
stipule que sa voiture avait en
fait 50 000 kilomètres lors de
l'achat. Le compteur a été
modifié, mais, dans l'aventure,
entre 10 000 et 20 000 kilomè-
tres se sont évaporés.

Pourquoi prendre
un tel risque pour si peu?
Quelqu'un a été trompé. Le
garagiste clame son innocence.
Manuel croit qu'il a cherché à
profiter de ses connaissances
limitées et de la langue fran-
çaise, du leasing et de la méca-

nique. Qui a changé le comp-
teur? Le garagiste ou l'homme
qui lui a vendu la voiture? Ils se
renvoient la balle. Pour le
ministère public, le garagiste
ment: il a pu gagner quelques
milliers de francs au passage.
Le vendeur de la voiture n'a lui
aucun intérêt à mentir.

Une version soutenue par la
partie civile. Alors que la
défense se borne à poser la
question: pourquoi prendre un
tel risque pour un si maigre
bénéfice? Dans l'aventure,
Manuel est de toute façon le
lésé. Il a dû payer son leasing
jusqu'au bout et acheter une
autre voiture. Issu d'un milieu
défavorisé, il a, lui, déjà été
puni. OH
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TROISTORRENTS

Propositions
pour le centre
¦ Une quarantaine de bureaux
d'architectes ont participé au
concours lancé par la com-
mune et la paroisse de Trois-
torrents pour la refonte du
centre du village.

La remise des idées était
fixée au 15 avril. Ce projet pré-
voit la construction devant
l'école actuelle d'un nouveau
parking couvert de 200 places,
une nouvelle administration
communale et la cure qui
pourrait être démolie ou modi-
fiée (cela dépendra du projet
choisi) .

Cette réalisation de plu-
sieurs millions de francs aura
aussi l'avantage d'offrir aux
habitants une place du village
digne de ce nom. Les projets
présentés vont être notés par
un jury qui rendra son verdict
au mois de mai, indique le
municipal Jean Christe. GB

¦ MONTHEY
Les douces balades
La saison des balades redémarre
vendredi 22 avril. Rendez-vous à
13 h 15 à la gare CFF. Départ en
train pour Saint-Maurice, puis
marche jusqu'à Vérolliez.

¦ LES ÉVOUETTES

Concert annuel
La fanfare L'Echo du Grammont
donnera son concert annuel ce
samedi à 20 h 15, à la salle Tau-
redunum.

¦ COLLOMBEY

Concert annuel
Dans la perspective de la
prochaine Fête cantonale valai-
sanne des musiques valaisannes,
la fanfare Les Colombes de Col-
lombey propose un concert origi-
nal puisqu'il sera composé
uniquement des œuvres de com-
positeurs valaisans ou des pièces
ayant pour thème le Valais. Le
samedi 23 avril, à 20 h 15, à la
salle des Perraires.

¦ MONTHEY

Revue, dernière!
Une ultime supplémentaire de la
revue montheysanne «Dard
d'art» est fixée à ce samedi
23 avril à 20 h 30 au P'titThéâtre
de la Vièze.

¦ MONTHEY

Rinaldi in vitraux
Dans le cadre d'une journée por-
tes ouvertes organisées par
l'Ecole de vitrail de Monthey à la
rue de Venise 13, un concert est
organisé le 23 avril en soirée à
21 heures avec Danielle Curdy,
suivie de Pascal Rinaldi.

¦ VAL-D'ILLIEZ

Produits du terroir
Dimanche 24 avril dès 10 h 30 à
la grande salle de Val-d'llliez,
fête des produits du terroir et du
jumelage avec Saint-Jean-des-
Champs (France). Animations
musicale et chorale, spécialités
gastronomiques, boissons.

¦ OLLON

Peinture au château
Conférence de Philippe Junod,
professeur d'histoire de l'art à
l'Uni de Lausanne le 27 avril sur
Marcel Amiguet, peintre boyard,
au château de la Roche à Ollon.

http://www.alfaromeo.ch


Le Chablais est servi, merci
En marge du Comptoir d'Aigle et du Chablais, l'offre pléthorique en matière de centres
commerciaux était hier au centre des préoccupations d'un forum économique à Aigle.

D

ans le cadre du
Comptoir d'Aigle et
du Chablais, le
forum économique
de l'Association

régionale du district d'Aigle
était consacré hier matin à la
prolifération des centres com-
merciaux en périphérie des
zones urbaines. Devant un
parterre de participants venus
des deux côtés du Rhône (mal-
heureusement les communes
valaisannes étaient peu repré-
sentées), notre confrère
Claude Défago a animé cette
rencontre qui a mis en exergue
précisément un manque fla-
grant de vision d'ensemble du
développement commercial
régional...

Migros, Coop, Casino,
Manor, Athleticum, Hornbach,
Fly, Obi, Gemo; bientôt Aldi à
Collombey, Conforama à Ville-
neuve et peut-être même
Darty aussi au bord du lac. Le
constat tiré hier à Aigle est
clair: l'offre est plus que suffi-
sante et se fait avant tout en
périphérie. Mais cela devrait
changer. Interrogée sur le
potentiel de la région, Astrid
Bûcher, aménagiste du terri-
toire à l'EPFL, répond claire-
ment: «Si une enseigne qui
voudrait venir s'implanter dans
la région me demandait mon
avis? Je lui dirais d'aller voir
ailleurs.» L'autonomie des
communes ne favorise pas la
vision d'ensemble qui fait

Les principaux intervenants du forum: Marc Schaefer, Astrid Bûcher, Claude Défago, Marc-Olivier Drapel et Frédéric Borloz

défaut. Les communes rechi-
gnent à refuser l'implantation
d'un nouveau centre sur leur
territoire, de crainte que ce soit
la collectivité voisine qui l'ac-

cueille. Dans le Chablais inter-
cantonal, cette difficulté est
d'autant plus vérifiée. Citons
l'exemple frappant de l'exis-
tence, il y a peu encore, de

deux projets Migros, à Collom-
bey et Aigle - le second ayant

; pris finalement de vitesse le
premier. «Migros Valais avait
des projets non loin d'Aigle,

le nouvelliste

mais nous n'avons pas eu de
concertation entre nous», a
confirmé hier Marc Schaefer
de Migros Vaud. Le municipal
aiglon Frédéric Borloz indique

Animation artisanale quotidienne au stand du Pays du Saint-Ber-
nard. Ici, la sculpte use Gervaise Marquis d'Orsières. maiiiard

Un stand à ne pas manquer: la conduite simulée en état
d'ébriété... maillard

que sa commune souhaite que
l'on en reste à l'offre actuelle
en périphérie et qu'Aigle s'est
donné les moyens de cette
politique, la commune étant
propriétaire de plusieurs ter-
rains stratégiques.

En Europe l'exode du com-
merce en périphérie pourrait
s'inverser, ou tout ou moins,
être complété par un renou-
veau du commerce au centre-
ville, là où il peut intégrer un
bâti de qualité, loin de l'image
de tôle ondulée des zones
industrielles. Le cas du projet
d'agrandissement de Migros
en pleine ville de Monthey
appuie cette analyse. Il n'en
demeure pas moins que le
petit commerce du centre-ville
doit adapter ses horaires,
notamment à midi, a convenu
Marc-Olivier Drapel, de l'Asso-
ciation des commerçants
aiglons.

Par ailleurs, même si
Migros Vaud a indiqué qu'elle
n'avait pas l'intention de dimi-
nuer ses salaires sous la pres-
sion de la concurrence tou-
jours plus forte, les
syndicalistes présents hier
craignent que les nouveaux
commerces favorisent le déve-
loppement de très bas salaires.
Seul aspect qui n'a pas été
abordé hier, celui des trans-
ports publics, un chaînon
encore trop souvent man-
quant entre la ville et sa péri-
phérie. Gilles Berreau

COMPTOIR D'AIGLE ET DU CHABLAIS

Départ réussi pour la nouvelle formule

Représentant du Pays du Saint-Bernard, hôte d'honneur, le préfet de TEntremont Angelin Luisier
ouvre officiellement le 9e Comptoir d'Aigle et du Chablais. léon maiiiard

¦ Les cinq sens en guise de fil
rouge, le Pays du Saint-Bernard
en vedette, le 9e Comptoir d'Ai
gle et du Chablais a ouvert ses
portes hier. En plus grand.

Aujourd'hui 21 avril, les
visiteurs sont attendus de 17
heures à 22 heures parmi les
stands. Puis la fête se poursui-
vra à l'empire des sens, dans la
halle des Glariers.

A découvrir aujourd'hui:

19h-20 h
Démonstration de fitness
20 h 15-21 h 30
Concert donné par l'école de
musique de la fanfare
municipale d'Aigle
23 h-24 h
Concert du groupe Rockenstock
22 h-03 h
Soirée disco rock and blues
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M-CUMULUS vous permet de multiplier vos points par 5 dans tous les
magasins Migros et les détaillants proposant des produits Migros,
excepté: M Restaurant, sacs poubelle taxés, taxcards et vignettes vélo

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
ayurvédiques, à 4 mains,
personnalisés aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCÂ
K. Bruchez Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-279759

r

Un peu plus de place qui change
tout. La nouvelle Golf Plus. achète

ICI. U/ _7 J_£l  U UJ.
036-273572

tousLa Golf Plus a tous les plus de la Golf , mais elle a grandi et s'est étoffée ,
' l__ "

d'où un confort accru au niveau de la tête, des épaules et des genoux venicuies
récentset un coffre plus spacieux. Le pack de sécurité intégral de la Golf avec "*¦'¦

ESP, ABS et ASR est inclus. La nouvelle Golf Plus: à partir de fr. 26870.-. ai ement comptant.
Garage Delta - Sion
tél. 027 322 34 69

_ *̂  ̂ ou 
tél. 

079 628 

02 13.

jf iwàf S ' 036-26242"

Achète
... voitures, bus

Par amour de I automobile 
 ̂camionnettes

même accidentés,

Garage Olympic SA NoS Presta taires de service : ton prî k.mjtr.ge
Garage des Landes S.A. pour l'exportation.

Avenue de France 52, 3960 Sierre P.-A. Fellay, 1971 Champlan Appelez-moi au
Tél. 027 455 33 33 tél. 027 398 32 44 Tél. 079 321 15 65.

.... . Garage de la Pierre-à-Voir
Filiales: „
D J c - oi locn c- C. Vouillamoz
Route de Savoie 31 , 1950 Sion , , ,_ .__ , .  . ... .Route du Simplon 7, 1907 Saxon Achète tOUSTél. 027 323 35 82 Tél. 027 744 23 33 Voitures, bus,
Route du Simplon 57, 1920 Martigny Challenger Camionnettes
Tél. 027 723 62 30 r- „ ,T 

kilométrage
Lotture et laramarcaz sans importance.
Route de la Gare 51, 1926 Fully A. Termos.
Tél. 027 746 13 39 Tél. 079 449 07 44.

. 036-278868

Institut Ajna
Sion. Pour l'arrivée
des beaux jours!
Massage minceur
selon l'ayurvéda
(4 mains), avec un traite-
ment de qualité
qui éliminera toxines,
peau d'orange
et quelques centimètres...
Masseuses diplômées
agréées ASCA.
Tél. 079 670 38 32

036-279805

Consultations
Soins

estez
votre

aud

sportifs et
californiens

Région Sierre
Pour
votre bien-être

Massages
relaxants.

par masseuse dipl.
Antonin Lili
Dès 9 h.
Tél. 079 437 54 18.

036-274584

Nouveau
à Sierre
pour votre bien-être,
massages relaxants,
sportifs avec huiles
chaudes, par masseuses
diplômées, Sarah, lu-sa,
dès 9 h.
Atmosphère chaleureuse.
Tél. 078 762 03 23.

036-279823

Sion
Nouveau
masseuse diplômée
avec mains douces.
Un massage
personnalisé, relaxant
sensitif, antistress, hui-
les tonifiantes,
dès 8 h, dimanche aussi.
Santos A.
Tél. 078 666 32 68.

036-278917

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16,
M. Gassmann Sion.

036-277195

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

Par manque de place
pour les nouvelles collections

asin

quelques exemples:
KW -38907Salon

Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon

micro fibre 3-2 -28907-
cuir 3-2 blanc -34907-
Rom 3-2 -27807-
angle cuir bordeaux -47907-
cuir 3-2 bleu -37907-

1700.
1500.
1980.
1780.
2300.
1980.
980.
2400.
1980.
2400.
1890.
980.

1780.
2900.

150.
150.
950.
580.
490.
380.
250.
250.
890.Superba Arabella 160x200 J-990^

Sete Lana 160x200 .14207:
160x200 Happy 4490T-
90x200 Bico -8907-
Superba 90x200 44987^
Roviva 140x200 44757^
anti allergique 90x200 -5907^

680
790
490
590
580
250

Matelas
Matelas anti allergique 90x200 -5907: 250
Matelas Latex 90x200

160x200 -14907- 450
Sommier électrique 90x190 Swiss .42907- 490
Matelas housse lavable 90x200 -330.- 150

-46907-
-37907-
.39807-
-59007-
,27807-
-20477-
-27807-
.48907-

micro 3-2

Chambre
Chambre
Chambre
Chambre
Lit fer forgé 160x200 -4907-
Lit pin 140x200 >4507-
Paroi hêtre 46907-
Paroi moderne blanche 47907:

Table hêtre massive -9807-
Table ovale + 6 chaises -9807-
Crédence merisier -9607-
Vitrine merisier 44907:

Matelas
Matelas
Matelas
Matelas
Matelas

cuir style
relax 3-2 terra
angle Alcantara

à coucher suisse
à coucher Softline
à coucher Aulne
à coucher rustique

http://www.moipourtoit.ch


Une saveur incomparable
L'arrivée du printemps rime avec le retour des fameuses asperges de Saillon. Pour en profiter au

mieux, TOT organise des journées de découvertes et de dégustations dans les aspergères de la plaine

Aucune 
plante pota-

gère ou comestible
ne réunit autant de
qualité que l'asperge:
on lui connaît nom-

bre de vertus nutritionnelles et
de vitamines diverses, elle est
pleine de saveur et qui plus
est, facile à apprêter. Ainsi,
quoi de plus tentant qu'une
petite escapade au pays de
l'asperge? Rien de plus simple
avec la troisième édition des
journées baptisées Moments
découverte et dégustation de
l'asperge, mises en place, les
22, 27 avril et 3 mai, par l'Office
du tourisme de Saillon. Elles
consistent en une visite com-
mentée des aspergères de la
plaine de Saillon en compa-
gnie d'un producteur, suivie
d'un apéritif , puis d'un repas
de midi à base d'asperges dans
un des restaurants du village.
Pour ce faire, il suffit de s'ins-
crire la veille auprès de l'office
du tourisme et de s'acquitter
de la somme de 35 francs qui
couvriront tous les frais de la
journée.

Cerise sur le gâteau, un
grand concours avec des
entrées à l'Espace thermal et
des bouteilles de vin à la clé,
pour ceux qui auraient
répondu correctement aux
trois questions posées sur le
dépliant disponible à l'OT.

La spécialité locale
Un des légumes les plus raffi-
nés parmi les délices culinai-
res, l'asperge blanche est la

Chez les frères May, producteurs d'asperges à Saillon, on récolte
tous les matins et pendant près de trois mois les asperges qui
pointent. le nouvelliste

grande attractivité de la ville à
Farinet. Naturellement, les
asperges poussent dans les
sables d'Europe centrale et
d'Afrique du Nord, mais à Sail-
lon, elles pointent miraculeu-
sement bien grâce à un sol
sablonneux et une qualité de

terrain tout à fait adapté à
cette plantation un peu parti-
culière. Les sept producteurs
locaux la récoltent tous les
matins et la mettent sur le
marché de mi-mars à fin mai
en moyenne, ce qui réjouit les
restaurateurs de la région. «En

effet , il y a p lus de demande que
d'offre , ce qui limite les produc-
teurs de Saillon à ne desservir
que les commerces de la
région», explique Manon
Moret , responsable de l'Office
du tourisme de Saillon. Cette
dernière verrait d'ailleurs bien

sa région baptisée officielle- ter leur domaine et de faire
ment la cité de l'asperge. déguster ce légume à saveur

Et même si cette année, les incomparable,
producteurs saillonins doivent Nadia Esposito
faire face à une baisse d'envi-
ron un tiers de la récolte à Journées|es 22,27 avrilet3mai .35francs
Cause du Climat, ils ne Sont pas par personne. Pour plus d'infos, OT de
moins impatients de faire visi- Saillon, tél. 027 74311 88.

JOURNEE MOTORISEE A ORSIÈRES

Les moteurs vont vrombir

La journée est organisée en faveur des fan 's-clubs des pilotes
Jean-Daniel Murisier (au centre)

_____ La 4e édition de la journée
de démonstration motorisée
d'Orsières se déroulera ce
samedi 23 avril dans le secteur
du terrain de football et de
l'usine FMO. L'occasion, pour
les pilotes, de tester leurs véhi-
cules en vue de la saison 2005
et, pour le public, de découvrir
de véritables machines de
course en action, comme des
formules 2 et formules 3000,
des kartings, des voitures de
rallye, des quads, des super-
motos, etc... Tous ces véhicu-
les tourneront sur un circuit de
1 km. Mais attention , il s'agit
bien d'une démonstration, et
non d'une course, ce qui n'em-
pêche pas les organisateurs de
soigner l'aspect sécurité.

De 9 h 30 à 16 h 30, les
démonstrations se succéde-
ront par tranches de dix minu-
tes, les diverses catégories
tournant à tour de rôle. Cette
journée, qui aura lieu par tous

Joël Volluz et Julien Tornay. IM

les temps, est mise sur pied
par l'Auto-Moto-Club d'Orsiè-
res, au profit des fan's-clubs de
Jean-Daniel Murisier et des
jeunes pilotes de karting Julien
Tornay et Joël Volluz. Ces der-
niers, qui seront évidemment
de la partie, profiteront d'ail-
leurs de l'occasion pour
remercier tous ceux qui les
soutiennent, des sponsors aux
fan's-clubs, en passant par les
autorités communales, les
riverains et les bénévoles.

Se présentant dans son jar-
din, Jean-Daniel Murisier tour-
nera avec sa Reynard formule
3000, propulsée par un moteur
Cosworth à huit cylindres,
d'une puissance de 470 che-
vaux. Toujours aussi motivé, le
coureur orsiérin prendra à
nouveau part, en 2005, au
championnat suisse de la
montagne, ainsi qu'à quelques
slaloms en Suisse et courses de
côte en France. OR

ORSIERES

Secrets de lecture
¦ COLLONGES

¦ FULLY

¦ MARTIGNY
Concert Octodéon
Samedi 23 avril à 20 h 30 à la
salle communale, concert annuel
des groupes d'accordéonistes
Octodéon et Crescendo.

Avec l'Echo d'Arbignon
Samedi 23 avril, à 20 h 30 à la
salle Prafleuri, concert annuel du
chœur mixte L'Echo d'Arbignon,
dirigé par Bertrand Gay. En
seconde partie, concert du
groupe Dr. Gilbert (folk irlandais)

Soirée de la Cécilia
Samedi 23 avril, à 20 h 15 à la
salle du Ciné Michel, soirée
annuelle du chœur mixte La
Cécilia de Fully, dirigée par Chris
tine Cheseaux-Thétaz.Avec la
participation du chœur mixte fri-
bourgeois Saint-Pierre de Vallon
et Saint-Rémy de Gletterens.

PUBLICITé 

¦ Voilà dix ans que dans le
monde entier on célèbre tous
les 23 avril la Journée mon-
diale du livre et du droit d'au-
teur. Ce jour anniversaire de la
mort de Shakespeare et de
Cervantes rappelle ainsi son
importance fondamentale et
son rôle essentiel à l'époque
informatique. Bien que 50 mil-
lions de livres soient à la dispo-
sition des lecteurs dans les
bibliothèques de Suisse et que
les ventes dépassent le milliard
de francs par année, l'expres-
sion orale recule constamment
dans toute la population.

Cette année, les gens se
rencontreront autour du livre
dans les bibliothèques et
librairies de tous le pays pour
écouter les politiciens parler
de leur rapport à la lecture.
C'est à ce titre que la bibliothè-
que municipale et scolaire
d'Orsières a invité cinq per-
sonnalités valaisannes à dévoi-
ler leurs secrets de lecture le
vendredi 22 avril prochain à
l'aula du collège La Proz.

Le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet, l'ancien
député du Grand Conseil
Gabriel Bender, la vice-prési-
dente du PDCVr Véronique
Thétaz, la conseillère commu-
nale Jeanine Mottier Obrist et
l'écrivain Jacques Darbellay
lèveront le voile sur leur inti-
mité littéraire et se feront , l'es-
pace d'une soirée, les ambas-
sadeurs de ce média qu'est le
livre. Ils seront présents avec
leurs bouquins d'enfance, de
chevet, de voyage, de vie ou de

.philosophie, qu'ils liront par
extraits et en raconteront quel-
ques histoires. Une soirée-

En prélude à la 10e journée mondiale du livre, une soirée-lecture
est mise sur pied à Orsières. ie Nouvelliste

découverte, animée par la pour Tèsprit ce qu'un séjour en
journaliste Carole Pellou- montagne est pour l'âme».
choud, qui s'annonce riche en Nadia Esposito
bienfaits, car, selon André
Maurois, «un soir consacré à la Soirée de _ecture \e 22 avril à 19 h à l'aula
lecture des grands livres est du collège u Proz à orsières.

Conseils sans aucune tâche et le talon est perdent toutes leurs vitamines. il

nratiaues encore humide. Cueillie et cuisinée vaut mieux les enrouler dans un
dans la même journée, elle dévoile torchon humide, sans les avoir

¦ Une bonne asperge a le sa subtj| e fraîcheur et ses meilleurs épluchées, et les placer au réfrigé-
bourgeon fermé, la robe nacrée et arômes. rateur et non pas dans un embal-
la tige cassante. Ne jamais conserver les asperges lage plastique où elles se
Au toucher, la surface est lisse, cuites car elles s'oxydent et dessèchent.



Les DIM ers de la
L

es soins infirmiers
jouent un rôle toujours
plus important. Les
aptitudes exigées des
soignants sont élevées.

Quant au développement
rapide de la technologie médi-
cale, il demande une forma-
tion continue permanente. La
Haute école valaisanne répond
à ces nouvelles exigences. Elle
offre aux futurs soignants une
formation aux bases solides et
une large ouverture aux spé-
cialisations.

Des relations humaines
et des compétences
professionnelles pointues
Les soins forment l'un des
piliers importants de notre
système de santé. Les soi-
gnants entretiennent les
contacts les plus étroits avec
les patients. A côté de leurs
compétences professionnelles
spécifiques, leur capacité
d'empathie, leur faculté
d'adaptation et leur haute
compétence sociale forment
une part importante de leur
bagage de soignant. L'infir-
mier(ère) devra savoir se posi-
tionner dans les débats éthi-
ques et situer son action dans
une logique interdisciplinaire

«COLLEGIAL»
Rue de l'Avenir 1, CP 301,

1951 Sion
Tél. 027 322 28 10

E-mail: collegialOvtx.ch

Commerce & Tourisme  ̂Apprentissage: pour se préparer au mieux
_ ,. MHyMKHM | «à décrocher » une place d'apprentissage,

•|Q Tfaj 0r-?t f  ML V Commerce & Tourisme dès 15 ans

S Cours intensif de langues
,¦ «̂  »_* _¦ _ fm_ f^k Français - Allemand - Anglais17 1-2-3-4 tU ,

En français et en allemand V Savoir-être

l5 M WmmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË un concept inédit qui cultive ambiance de

1_ > notes/rapport

g
® M f_ _ M "* Anglais avec une méthodologie inédite

K

S Devoirs & Leçons faits en classe

v Accent sur les branches principales
(français, allemand, maths)

S Section « Cycle d'Orientation »
aussi en allemand

JÊk W^m\ 
e-mail: info@ecolemontani.ch _mr m

/T \  l I _____ *****%4 Hîf1 ls£r EDU£UA ^W*.

santé
Portrait d'une profession riche en perspectives nouvelles

les médecines

Audrey étudiante infirmière HES 1 " année: «Ce que j'apprécie par dessus tout dans ce métier, c'est le travail en
groupe et le contact privilégié avec les patients et leur famille. Il y a sudout le travail interdisciplinaire avec les
autres professionnelles des différents services . Ça permet de travailler sur la dimension globale de l'homme en
alliant, pour chaque situation, la technique l'intelligence et le cœur. Quand on se lève le matin, on sait à quoi
ça sert. Et il y a toujours la possibilité d'associer temps partiel et vie de famille.»

tout en assurant la coordina- santé en général et dans les
tion des différents interve- soins hospitaliers en particu-
nants dans le projet de soins lier exigent des professionnels
du patient. Les évolutions de haut niveau. Des profes-
rapides dans nos systèmes de sionnels capables de s'adapter

PUBLICITÉ

aux changements et de donner
des réponses en soins différen-
ciées dans des situations de
plus en plus complexes
demandant des compétences

professionnelles pointues dans . .
les domaines des soins techni- Inscriptions

^ques, relationnels, éducatifs et et informations
préventifs.

L'université des métiers:
un passeport de l'avenir.
Dans le domaine de la forma-
tion professionnelle HES, on
accorde beaucoup d'impor-
tance à la pratique. C'est une
des «marques de fabrique» de
la HEVs domaine Santé &
Social.

Le contact avec la réalité
professionnelle se fait donc à
travers les stages que les étu-
diant(es) suivent dans les
hôpitaux et les autres institu-
tions du domaine des soins.
HES: «entre 1 Homme et la
Société l'Ecole»; trois lettres
pour résumer la nature spécifi-
que de la formation HES.Une
formation qui est en effet au
cœur des réalités socioéono-
miques. Une formation dont
l'objet d'étude et de travail est
à la fois l'Homme et la Société.
«Etre plus pour l'autre, un plus
pour soi»; la profession d'infir-
mier(ère) est basée sur le tra-
vail d'équipe qui permet à cha-
cun de s'enrichir au contact
des autres. Après la formation
de base, de nombreuses for-

iTOlkrasl
naturelles
et empiriques
vous passionnent
cours de base
biologie, anatomie,
physiologie et pathologie
agréé ASCA

¦ Prochaine rentrée HEVs:
24 octobre 2005

Votre inscription peut se faire
sans que les stages préalables

Informations et contacts:
027 329 4111
www.hevs.ch

mations continues certifiées
sont offertes par la HEVs
domaine Santé & Social: cours
postgrades en psychiatrie, en
gériatrie, en psychogériatrie,
en soins palliatifs, en soins
aigus et en réadaptation et
réinsertion. Ces formations
continues certifiées permet-
tent d'accéder à des spécialisa-
tions ou à des fonctions à res-
ponsabilité

Autres cours :

I délégués médica
diplôme ASDM • diplôme
rentrée: 27 août 2005

I assistante médi
rentrée: 22 août 2005

I sécrétai
rentrée: 27 ar

Rue de Chantepoulet 10 t è 4
1201 Genève /̂ _̂>
Tél. 022 906 10 90 £&££¦]
www.allez-y.ch *V- 1 J ivini

Angleterre • USA • Australie • Allemagne • Espagne

Préparations aux examens (Cambridge, TOEFL, TOE1C)

Tel. : 022 787 05 40 - www.oise.ch
OJllsSE

INSTITUT
ST-FRANÇOIS DE SALES
1618Chàtel-St-Dehis

Journée portes ouvertes :
samedi 30 avril 2005r£*fig}

• École secondaire
programme officiel du canton de Fribourg'
internat filles, externat mixte

• Cours de langue française, 10e année
• Cours de vacances, en juillet

Sœurs Oblates de Saint-François de Sales
www. i n st itu t-ch atel.ch

Tél. : 021 948 7713

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand. Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

• 

Tél. 027 205 66 60
Votre conseiller

VISA CENTRE SION
ĥasaik www.aspectworld.com

EUROCENTRES
Language Learning Worldwide

f in, des cours de¦
langue au ~̂_.

i bord de fm _%A______ ___________ r ______Fp*_____________Hr^______. \>Laroerf̂ llS^ T

NT*
2 semaines de séjour linguistique à

Boumemouth, 20 leçons d'anglais par
semaine, hébergement en famille d'accueil ,

Va pension [voyage non compris) ,
CHF 1110.-

Apprendre les langues dans le monde entier!
Tel. 0800 855 875

Seestrasse 247, 8038 Zurich
team-ch@eurocentres.com

mmmmmmrmmmimmmmmm

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
036-262745

Savoir les langues... m % Indispensable !

Pour écoliers, étudiants et adultes

-«w  ̂ Séjours linguistiques
/APA I * Allemagne • Angleterre
1MCA/ • Australie • Nlle-Zélande
V*— • USA • Canada

• Ecoliers: séjours d'été, voyage accompagné, sports et
excursions organisés
Intégration en école secondaire, trimestre, semest re,
année d'étude à l'étranger

• Etudiants et adultes: 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

C O L E  D E  P E I N T U R E
•ECORATIVE

http://www.hevs.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.oise.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.institut-chatel.ch
http://www.aspectworld.com
mailto:team-ch@eurocentres.com
mailto:info@ecoiepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch
http://www.ecoleathenee.ch
http://www.aea.ch
mailto:contact@aea.ch
http://www.aft-production.ch
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'e d'ingénieurs 
et 

d'architectes de Fribourg
"Tzzxssz ls=l/ Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg

Devenez ingénieur-e en génie civil, en
chimie ou architecte HES à Fribourg
Haute Ecole Spécialisée

Dans une cité historique, centre d'études universitaires, de culture
et d'é-changes économiques, l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de
Fribourg vous offre une infrastructure et des équipements de pointe
dans un cadre résolument contemporain. Elle bénéficie d'une
situation privilégiée à la frontière des langues et sur un grand axe
de communication.

Autres formations :
Génie mécanique - Génie électrique (orientations électronique et
énergie) - Télécommunications - Informatique 
Possibilité de formation bilingue en
télécommunications et informatique

Renseignements :
Ecole d'ingénieurs et d'architectes
Bd de Pérolles 80 -1705 Fribourg

W îè^2S
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66
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j
B-—ÇE-mail : info@eif.ch.)—1
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il www.eif.ch
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TÔPFFER
• BACCALAUREATS L, ES, S
• 3e / Sec Française
• Cycle / 5e - 6e Primaire
• Cours d'été

avenue Eugène-Pittard 21 - CH-1206
GENÈVE

© 022 703 51 20
mÊmmmm-mmmmm

Equilibre harmonieux
Maya-Joie est une école internationale située à La Fouly, charmante station du val Ferret. Elle accueille 45 élèves
répartis en quatre classes, de la 6e à la 3e année du cycle d'orientation, qui vivent en symbiose avec la nature,

PUBLIREPORTAGE

aya-Joie a l'avan-
tage de travailler
avec des classes à
effectif réduit, de
pouvoir surveiller

et encadrer les tâches écrites et
orales, d'équilibrer l'effort
intellectuel et la dépense ner-
veuse par une heure et demie
de sport quotidien (dirigée par
un maître de sport) , d'assister
les élèves en difficulté en tra-
vaillant en petit groupe ou
même individuellement plu-
sieurs fois par semaine.

Internat chaleureux

Ainsi, grâce à la souplesse des
structures, le maître colle au
plus près des besoins de ses
élèves. Il privilégie au cours de
la semaine plusieurs moments
pou répondre à leurs ques-
tions, les accompagner et les
conseiller.

A la transmission du savoir
et des méthodes de travail,
mission fondamentale de toute
école, Maya-Joie ajoute, depuis
plus de trente-cinq ans, grâce à

l'internat notamment, bien-
veillance et chaleur humaine,
ingrédients indispensables au
climat de confiance nécessaire
à la réussite.
Mélange
de «classe»
Une des particularités pédago-
giques de Maya-Joie est de
mêler dans une même classe,
plusieurs heures par semaine,
des élèves qui entendent pour-
suivre leurs études et ceux qui
envisagent une formation dif-
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férente. Cette manière de pro-
céder, irréalisable dans l'école
publique, offre de réelles chan-
ces de rattrapage et de promo-
tion à des élèves bien disposés,
victimes d'une baisse passa-
gère de rendement ou d'un
accident de parcours aux cau-
ses multiples.

Pour les élèves qui n'enten-
dent pas poursuivre des études
longues mais qui désirent s'as-
surer un bagage suffisant pour
leur future formation, Maya-
Joie a mis sur pied un pro-

gramme de préapprentissage
qui couvre une éventuelle 10e
année d'école. Elle propose par
ailleurs aux élèves non franco-
phones de suivre une année
scolaire complète, avec des
cours particuliers de français.
Cours d'été
Durant l'été, Maya-Joie orga-
nise un cours de vacances
pour jeunes gens et jeunes fil-
les de 11 à 17 ans. Les adoles-
cents se voient offrir des activi-
tés ludiques qu'ils n'ont pas ou

peu l'occasion de découvrir
dans un autre milieu (escalade
sportive, excursions en monta-
gne, bivouac, rappel, course
d'orientation). Le matin est
consacré aux cours de langues,
de rattrapage scolaire ou d'ou-
verture (initiation à l'économie
alpestre) .

Ecole privée Maya-Joie, 1944 La Fouly. Tél
027 783 11 30; fax. 027 783 37 30. E-mail
mayajoie@st-bernard.ch. Site internet
www.mayajoie.ch

Foyer Saint-Paul
Avenue de France 8,1950 Sion
A midi menu pour étudiant(e)s

et apprenti(e)s à Fr. 10-
Chambre + pension

dès Fr. 750 - par mois.
Renseignements: tél. 027 322 50 51

W& I m %ê

Un apprentissage à la Poste - prêt pour le marché de l'emploi.
Vivre la communication. Nouer des contacts et collaborer
dans une équipe motivée. Envie d'en faire partie?

Début d'apprentissage
2005 -
inscris-toi rapidement!
Gestionnaire du commerce de détail. Axé sur la vente, cet
apprentissage de 3 ans dans les offices de poste s'adresse aux jeunes
ayant terminé leur scolarité obligatoire en niveau supérieur et ayant
le goût pour les contacts.

1 place à Sierre

Programme Business Junior. Stage de formation de 15 mois pour
des élèves sortant d'écoles de commerce avec option maturité ayant
pour objectif de valider leur maturité professionnelle commerciale
(MPC).

2 places à Sion

Intéressé-e? Tu souhaites des compléments d'informations? Il suffit
de t'inscrire: téléphone 0848 85 8000, E-mail: postejob@post.ch ou
de jeter un coup d'œil sur Internet: www.poste.ch/apprentissage

ADMISSION AU PROGRAMME
PROPEDEUTIQUE 2005-2006
(PREPARATION A L'ADMISSION EN ARTS VISUELS, HEA

ECAV
ECOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS
SCHULE FUR GESTALTUNG WALLIS

BACHELOR)

DATE LIMITE POUR L'INSCRIPTION LE VENDREDI 3 JUIN
DÉPÔT DU DOSSIER PERSONNEL ET ENTRETIENS INDIVIDUELS LE JEUDI 9 JUIN

ADMISSION AU PROGRAMME

BACHELOR HEA EN ARTS VISUELS 2005-2006
DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES DOSSIERS LE 13 MAI 2005

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: ECOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS, 16 RUE DE LA BONNE EAU,
CH-3960 SIERRE
TEL. 027 456 5511 FAX 027 456 55 30 SITE : WWW.ECAV.CH 

• Cours de langue
pour Juniors, étudiants, adultes

• 10 langues dans plus de 40 pays
• Conseils sans frais

http://www.ecole-topffer.ch
http://WWW.ECAV.CH
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
http://www.mayajoie.ch
http://www.mayajoie.cli
mailto:mayajoie@st-bemard.ch
mailto:info@eif.ch
mailto:postejob@post.ch
http://www.poste.ch/apprentissage


un nouveau roas rrancni
Les directeurs romands de l'instruction publique ont présenté à Lausanne les résultats de la consultation

sur le plan-cadre romand (PECARO). Un signal politique fort.
moyen terme, le pas

A 

sage d un canton à
l'autre ne devrait
plus poser de problè-
mes d'adaptation

aux élèves de la scolarité obli-
gatoire. La Conférence inter-
cantonale de l'Instruction
publique de Suisse romande
(CIIP) a présenté à Lausanne
les résultats de la consultation
organisée l'année dernière sur
le projet de plan-cadre
romand (PECARO).

Ce document, très large-
ment approuvé par les
milieux enseignants et les
associations de parents,
constitue une première étape
vers l'harmonisation des
structures scolaires des six
cantons romands et du Berne
francop hone. Compte tenu
des exigences liées à la transi-
tion vers une société de l'in-
formation , «il est impératif de
retrouver un véritable consen-
sus politique sur l'école publi-
que», a affirmé le conseiller
d'Etat neuchâtelois Thierry
Béguin, président de la CIIP.

<

PECARO n'est pas une avec deux années d'école
réforme mais un outil de coor- enfantine,
dination intercantonale qui ,, .. -• ., .
formalise un certain nombre Un d,xienie d ™*™°™e
de pratiques déjà en cours. Il Le cursus scolaire sera divisé
est «la pierre angulaire» d'un en trois cycles pédagogiques
futur «espace romand de for- de 3 à 4 ans et des «épreuves de
mation». Lancé en 1999, ce référence» seront définies sur la
plan-cadre vise plusieurs base d'objectifs communs aux
objectifs. Il doit conduire à cantons. ' Le plan-cadre
fixer le début de la scolarité romand propose des propor-
obligatoire à l'âge de 4 ans, tions minimales dans les
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domaines d'enseignement.
10% de la dotation horaire sont
réservés aux cantons qui les
utiliseront pour y développer
des matières qui leur sont pro-
pres ou pour augmenter la
dotation dans certaines bran-
ches. Un programme de for-
mation individuel débouchera,
au terme de la scolarité, sur
des «profils de compétences».
Ce système harmonisé doit

H

améliorer le passage aux filiè-
res d'apprentissage ou d'étu-
des.

PECARO comporte une
forte composante politique,
comme le soulignent Thierry
Béguin et Anne-Catherine
Lyon, la cheffe vaudoise de la
Formation et de la jeunesse. Le
plan-cadre fera l'objet d'une
convention intercantonale qui
sera soumise aux parlements

propose
• sa structure d'Internat,
• son Gymnase (préparation de la maturité

• son cycle d'orientation privé (8e et 9e),
dans un cadre studieux et équilibré
(études, sports, vie culturelle).
Demandez Notre si,e internet:
notre documentation! www.lyca.ch

Rectorat
du Collège de l'Abbaye
1890 Saint-Maurice,
024 486 04 86 _4fe__

(M» ) tél. 021 312 63 52
-̂ / www.ecolerodie.di ¦ e-mail:

cantonaux dès 2007. Cette
démarche répond au souci de
placer le débat sur l'école dans
une perspective démocratique
plus large, exprimé tant par la
population que par les milieux
politiques. L'approbation des
législatifs cantonaux «renfor-
cera la légitimité du pro-
gramme politique» que s'est
assigné la CIIP, commente
Thierry Béguin.

Parallèlement à la procé-
dure d'approbation des
Grands Conseils, il s'agira de
développer des moyens d'in-
formation appropriés pour les
parents et les enseignants.
L'évaluation des élèves et la
formation des enseignants
feront pour leur part l'objet de
projets. PECARO se veut par
ailleurs un processus cohérent
avec les réflexions menées à
l'échelon national , notam-
ment avec le projet HarmoS,
qui vise à harmoniser les
objectifs de l'école obligatoire
en Suisse.

Claude-Alain Gaillet/
«La Liberté»
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SEJOURS LINGUISTIQUES «,ftI1Dr , |MriiKTiniiFC> „. Ct>N USA _, «nommés dcpuh \ 9SS \ -jtl UUKi LIN U UI-> I IQUC3

DD_rt I IRI_f~IIIC

. CDN U$A A renommés depuis 1955

 ̂ Î à  ̂
Cours intensif s

 ̂ _K il Com avec diplôme
N. wLdlt. i _ mmt

ôun d* voconces

Pour un* documentation grotu'm,:
KL 021 341 04 04 Ar. loui-ftudiomt I, CP, 1001 laaonnm

ink, immédiat.: www.pro linguis.ch

* Cours de vacances pour jeunes
* Séjours linguistiques pour adultes
* 10ème année scolaire x""7""-̂
Demandez la documentation / \ I ( \
ftR-d-d 9on Afin WLJûê
www.slc-schools.ch >̂ -____8B̂

CFC d'Inform

— D

S o Programmeur/Développeur?
T o Préparation de certifications SUN, MCP, MCSD
<N a
g "o Technicien/Administrateur réseaux
S 3 Préparation de certifications MCSA, MCSE, MCDST
O _î=
5 ¦<£ Cours en journée ou en soirée
<D e

?. S Programme des cours complet au 021 311 09 6?

< O O

Ecole Technique
de la Vallée de Joux—etvj

f 
1347 Le Sentier
0) 021 845 22 00 www.etvj.vd.ch

Pour la rentrée d'août 2005, l'école dispose encore de quelques

Places d'apprentissage
pour le métier de micromécanicien-ne

Elle offre aussi une formation en 2 ans à plein temps, après un CFC de
micromécanicien , polymécanicien, horloger, dessinateur, constructeur,
automaticien ou tout autre métier appa renté, comme

Technicien ES-ET
en microtechnique horlogère ou micromécanique

Demandez des renseignements ou sollicitez un entretien ou une visite.

r

i

1, rue Adrien Valli
Recevez gratuitement noire brochure en «intimant ce coupon i l'adresse ci-dessus.
Nom Prénom 
Age ..: Niveau d'éludés 
Adresse 
Ville Code Post-l Téléphone S

-1201 Genève - Tel : 022 732 83 20 __*»

¦Éa__  ̂ BREVET FÉDÉRAL (Vevey / Lausanne)

Spécialiste en finance et comptabilité (en emploi)
en 4 ans dès août 2005
ou 2 ans dès janvier 2006
Séances d'information :
Mûvenpick Lausanne (Ouchy) : le 12 mai 05 à 19h
Virgile Vevey (Q. Maria-Belgia 18) : le 19 mai 05 à 19h

DIPLOME FÉDÉRAL (Vevey / Lausanne)

Expert en finance et en controlling (en emploi)
en 3 ans dès août 2005
Séances d'information :

^̂ ^  ̂
Môvenpick Lausanne (Ouchy) : le 10 mai 05 à 19h

Virgile Formation, centre certifié EDUQUA¦ ¦ • -U- Tel 021 921 19 62 www.virgile.ch

I
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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

visa.centre@vtx.ch

http://www.prolinguis.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.arches.ch
http://www.etvj.vd.ch
http://www.virgiie.ch
http://www.naturopathie.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.lyca.ch
http://www.ecoleroche.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
mailto:aci@hlevet.com
http://www.aci-investigations.ch
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Incapable de concrétiser sa domination, Sion paie comptant une inattention défensive

contre Lucerne (0-1). Le visiteur a marqué sur son unique tir cadré. Dure leçon.

Di Luca sur les tr
L'Italien a imité S(
l'Amstel, il rempor
Rendez-vous dimai

G

agner à Yverdon
n'amènera Sion
nulle part s'il est
incapable de faire
fructifier ce capital

au match suivant. Lucerne a
infligé cette dure leçon à la for-
mation valaisanne. Un but de
Paulo Vogt a suffi à l'heureux
visiteur d'un soir pour s'impo-
ser à Tourbillon. Un seul tir au
but même, Lucerne n'a adressé
aucun autre envoi, cadré ou
non, en direction des buts
valaisans durant nonante
minutes. Ce constat génère la
curieuse impression, bien
réelle malgré tout, que les
Sédunois ont tout fait eux-
mêmes. «C'est notre faute »
concède Manuel Bûhler fran-
chement. «Si nous transfor-
mons nos occasions, le match
change. A ce niveau-là, nous ne
pouvons p lus nous permettre
de rater ces possibilités. Moi le
premier.»

Manque de réalisme
Sion a copieusement dominé
la période initiale. Il a mono-
polisé le ballon, il a cherché
des solutions, il ne les a pas
trouvées. Parce qu'il a manqué
de vitesse dans ses mouve-
ments, dans ses enchaîne-
ments , dans ses courses. L'at- _-__B-__B_-----_--̂ H_--__---i
tentiste visiteur a ri sous cape. Le sédunois Yoann Langlet (à
Il a été surpris en flagrant délit pojnts f e  /a rencontre.
d'erreurs grossières à plusieurs
reprises sans que l'une d'entre
elles ne lui attribue le bonnet
d'âne. Manuel Bûhler a man-
qué la cible à dix mètres après
avoir intercepté un dégage-
ment suicidaire de David
Zibung (22e) , Mamadou Kante
a piqué le ballon à Castillo
avant d'échouer dans son face
à face avec le portier lucernois
(30e) . Une claquette de Zibung
a détourné une étrange reprise
de la tête du même Kante
(41e). Trois chances ponctuel-

I Paulo Diogo (joueur de
Sion): «Nous n'avons pas mar-
qué, c'est rageant. Lucerne était
vraiment bien en p lace, il
n'était pas évident de les désta-
biliser. Une balle arrêtée aurait
pu débloquer le match, au lieu
de cela nous ramassons ce but
sur la f igure. Nous ne répéte-
rons pas chaque semaine la
remontée réussie contre
Chiasso. Analysons les erreurs
commises et apportons les cor-
rectifs pour aller chercher les
points perdus à Vaduz diman-
che.»
¦ Fabrice Borer (capitaine de
Sion): «C'est la défaite la p lus
frus trante de la saison. Je n'ai
touché le ballon qu'une fois sur

les égarées dans un jeu en
panne d'inspiration. A cent
mètres de là, Fabrice Borer a
joué les spectateurs. A temps
complet. Pas le moindre tir en
direction du but valaisan, pas
la moindre esquisse d'action
dangereuse, juste un petit
coup de coin détourné par les
poings du gardien sédunois.

Pas d'antidote
La deuxième mi-temps n'a pas
modifié le scénario. Sion a

coup de coin, c'est tout. Une
occasion transformée en pre-
mière mi-temps aurait changé
le match. La deuxième mi-
temps est devenue très difficile ,
Lucerne a fermé encore p lus les
espaces, la pression est montée
dans la tête. Et dire que Vaduz a
perdu, ce résultat avive mes
regrets, il rend cette défaite
encore p lus dure à encaisser.»
¦ Manuel Bûhler (joueur de
Sion): «Je ne crois pas que la
fatigue a joué un rôle, même si
nous avons manqué d'énergie.
Si je marque en début de
match, Lucerne aurait dû se
découvrir, un but nous aurait
libérés. Leur repli défensif
constant nous a beaucoup

droite) tente d'échapper au Lucernois Marinko Jurendic. Rien n'y fera. Celui-ci s'adjugera lers trois
mamin

continué sa pression diffuse, dote espéré à l'impuissance
Sans idées, sans les impulsions
attendues de Manu Bûhler ou
de Yoann Langlet, émoussés.
La formation valaisanne a vai-
nement cherché un perce-
muraille capable de perforer la
digue lucernoise. Elle déga-
geait l'étrange impression
d'être menacée d'effondre-
ment au premier but valaisan,
elle a tenu. Même l'introduc-
tion de l'attendu Alberto
Regazzoni n'a pas été l'anti-

embêtés. Il aurait fallu jouer
p lus vite, ce n'était pas facile sur
un tel terrain. La déception est
immense, Lucerne nous rejoint
au classement, nous laissons
f iler une occasion de nous rap-
procher de Vaduz, c'est dur. »
_____ Alberto Regazzoni (joueur
de Sion): «Rentrer et faire la
différence n'est pas toujours
possible. Lucerne s'est encore
p lus refermé après le but et
nous avons commencé à jouer
par longs ballons. Nous
n'avons pas marqué contre
l'une des défenses les p lus per-
méables du championnat, c'est
dur. Nous avons fait le jeu, cette
défaite est trop sévère pour
nous.» SF

aire

Alberto Regazzoni a conclu
plus directement. «Le dép lace-
ment de Vaduz montrera si

valaisanne en phase offensive.
«Nous avons tout essayé par
l'axe ou par les côtés, nous
avons créé de nombreuses occa-

nous sommes une vraie équipe
et si nous méritons la promo-
tion. Découvrir que Vaduz asions, nous n'avons pas mar-
perdu fait p lus mal encore.»que» analyse uianm ueiiacasa.

Le technicien transalpin a joué
dans le registre positif. La rage sera-t-elle la potion

Avec l'objectif de regonfler magique des Valaisans diman-
immédiatement le moral che au Liechstenstein?
entamé des troupes. «Vingt-
sept points sont encore à pren-
dre, à nous d'aller les chercher.» . Stéphane Fournier

Christian et Pirmin Schwegler font barrage devant Manuel
Buehler. Le Sédunois ne passera pas. mamin
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Hier soir
Baden-Vaduz 1-0
Wohlen - Meyrin 2-3
Bellinzone - YF Juventus 1 -0
Baulmes - Winterthour 1-0
Kriens - Ch.-de-Fonds 1-1
Concordia BS - Chiasso 0-1
Wil - Lugano 2-2
Bulle - Yverdon 0-2
Sion - Lucerne 0-1
Classement
1. Vaduz 26 17 4 5 45-18 55
2. Yverdon-So. 26 15 8 3 43-18 53
3. Chiasso 26 14 5 7 40-29 47
4. Lucerne 25 15 1 9 60-41 46
5. Sion 25 12 10 3 44-25 46
6. AC Lugano 26 *13 6 7 40-29 45
7. Bellinzone 2611 6 9
8. Concordia BS 26 910 7
9. Baulmes

10. Kriens
11. Winterthour
12. Wil
13. Chx-de-Fds
14. Meyrin
15. Wohlen
16. Bulle

. 17. YF Juventus
18. Baden

44-39 39
34-32 37
26-41 35
33-28 33

26 10 5 11
25 712 6 33-28 33
26 9 6 11 37-40 33
24 710 7 36-37 31
25 8 6 11 37-42 30
26 8 6 12 30-39 30
26 6 6 14 29-42 24
25 5 5 15 34-57 20
26 4 5 17 26-53 17
25 2 5 18 25-53 11

COUPE DE SUISSE

La finale opposera Zurich et Lucerne
¦ Le FC Zurich s'est qualifié
pour la finale de la coupe de
Suisse en battant Young Boys
3-1 au Letzigrund. Les hom-
mes de Lucien Favre affronte-
ront Lucerne en finale le lundi
de Pentecôte à Bâle.

Humilié par les Young Boys
le 13 mars dernier en cham-
pionnat avec une défaite 5-0,
le FC Zurich a ainsi pris une
belle revanche. Le FCZ s'est
imposé 3-1 grâce à une réus-

site de Gygax et un doublé de délivrait un «caviar» à Keita
Keita. Ce succès ne souffre pour le 2-0.
aucune discussion. Malgré les Mais une fois de plus, les Zuri-
suspensions d'Ilie et de César, chois ont tremblé presque
les Zurichois ont outrageuse- jusqu'à la dernière seconde,
ment dominé la rencontre. Bien trop timorés, les Young

En la personne de Daniel Boys avaient, en effet , le bon-
Gygax, Lucien Favre possédait heur de marquer sur leur pre-
dans ses rangs l'individualité la mière occasion à la... 75e.
plus brillante de la soirée. Lin- Après un renvoi des poings
ternational fut à l'origine et à la dans l'axe de Taini, Urdaneta
conclusion de l'action du 1-0 à armait une frappe des 25
la 48e. A la 70e, c'est lui qui mètres dans la lucarne. SI



CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils,
Tél: 027/456 10 00. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/48 1 19 20. HOOI 15.3-03.01

CAFE DE L'UNION
f̂ejb MAZEMBROZ

FULLY
Vendredi 22 avril

ma-je 7 h 30 - 23 h 00
ve-sa 7 h 30 - 01 h 00
di 9 h 00-14 h 00avec GLOBULE, ,.,

jusqu'à 02 h oo \tf*l
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cinéma Philips LX 3950 pour
CHF 500.- moins cher! __*«»

PHILIPS 32 PW 9509
• Télétexte • Minuterie de
Noart. 946436 (+ TAR 20.-/

dès Fr. 1999.- p]
(p.ex. PanasonicTXSaPXIO) 1 rj pK

seul. Z""B /̂ ¦ m v-j"
avant 799.- mmmmWlS?±-L 

vous pouvez avoir le home

Ho art. 940813 (+TAR 10-/Total 309.-)

INAUGURATION OFFICIELLE Hpl
Christine et Claude-Alain
vous invitent à partager
le verre de l'amitié
de 17 à 20 heures. Hora'™fma
Ambiance musicale ve-:

«L'authentique bistrot
villageois au goût du terroir!»

(fermé le lundi)

*Carnotzet 15 personnes
pour réunions,
groupes, etc.

i itiLi! oi ricu
1003 l_ausan

1 année uGia

'" -—i BOUTIQUE
ELCINE

\s _J? Lingerie dames et messieurs
PQ^+OUCfl Pour ^êter' Rebecca vous offre sur toutes les collections

ne rien Aire... à£\3 HH I /Oc'est consentir.' 21 - 22 - 23 avril 05

TV 8. Home Clnetnî
ôFdïïi-îlûrêâvêc sîmîçï
piStT/^HêôTDVDTHif

TéléDhonle/ interne

Carte mémoire gratuite
d'une valeur de CHF 39.-! NO art. 5411130

Exemple : vous achetez un Philips 32 PW 9509 pour ,
CHF 2299.- seul... (autres offres dans votre succursale Fust). I

i Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantona-
. le 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue 
I du Simplon 11, (ex Schild). 021/925 70 30 • Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 53 • Visp-Eyholz , Fust JWM \\m m\mwm__» ¦> '
| Supercenter . Kantonsstrasse 79. 027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils t-tHil IV&^T I
. 0848 559111 (Tarif local) - Possibilité de commande par fax 071 955 52 44-Emplacement de notre 140 ____! mMWlmW WM .
I n..__..Mninn. n _ 4 0 _ _ n  .̂ 4 / T_.:( i iv _ _... _.._._ _._. _-_. JE __._ 

Jusqu'à CHF 600.- de
réduction ou vol offert ! __»

Appel gratui
0800 822

mnûtonrûc norûccaîroc à EF Education

Photoshop, lllus trator, Golive, HTML, CSS, Flash,
etc... n'auron t plus de secret pour vous !

Formation à Vevey, en journée, du 25 avril au
1er juillet 2005 les lundis, mercredis et vendredis.

H 
de Langues www ef com Peintre indépendant

—— 
www e 'c°m I effectue tous travaux de peinture

rénovation d'appartements,
façades, travail soigné,
devis sans engagement.

L' essentiel se dit avec Tél. 079 342 21 s?. 03w?9476
le coeur...
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Rue de l'Eglise - 1926 Fully - Tél. 027 746 16 28
www.patouch.org
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Swisscom W

Q MOTOROLA MPX-220
• Quadband
• Affichage couleur

262144 couleurs
• Caméra digitale 1.23

mégaplxels
• Bluetooth
• MMS/EMS/WAP/GPRS

;No art. 1550445/No. Rabais 471
: " Avec Swisscom NATEL® pro
(CHF 75.-.mois) durée min. 24 mois.
Exd. carte SIM CHF 40.-. 

' Prix sacrifié!

!ÉPÏ IEE
I .'- |Sans abo 698.

"
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_*__. H 4^̂ * SGH D500
___2_Blj] I * Tribande

| 553 i • Affichage couleur
HMB-I 262144 couleurs
|kàgB I • Caméra digitale 1.3

I I mégaplxels avec lumière
g I • Bluetooth

| • MP3/JAV/VMMS/GPRS
| No art. 15504858 _____¦ W ng

I * à la conclusion d'un atw sunrise relax pour au moins. Ĥ ffPPI
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_h et Gérard Touron
nt un plaisir d'annoncer
erture de leur nouveau
aurant Oenothèque «Le Phare»

Bar à tapas

Ils se réjouissent de vous accueillir en toute simplicité, charme et convivi

Ils vous feront découvrir une jolie gamme de vins suisses servis
également au verre ainsi que leurs spécialités culinaires à prix doux,

en faisant la part belle aux poissons du lac et de la mer.

1 Gérard et Edith Touron Tél. 024 481 58 23
1897 LE BOUVERET Fax 82448158 24

http://www.hyundai.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.virgile.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.emera.ch
http://www.cafeunion.ch
http://www.sport-aventure.ch
http://www.patouch.org


bussien

apemus... ia Tiamme
Les supporters montheysans
debout ont ovationné leur
équipe. Hérens s'incline

match.mais la têteau cinquième
haute. Bon pour le futur

LNAM

¦ \

F

inalement, tout est ren-
tré dans l'ordre établi à
la fin des deux tours
préliminaires. Le pre-
mier, Monthey, élimine

le huitième, Hérens. Une sorte
de logique extrême qui finit
par prendre le pouvoir à la der-
nière minute. Ou, plus juste-
ment dit, dans la seconde par-
tie d'un match encore
totalement ouvert à l'heure de
la pause. 41-41 à la mi-temps
de la cinquième et dernière
manche : c'est dire si la série
rose fut disputée jusqu'au bout
d'un suspense un petit peu
moins insoutenable, hier soir,
même s'il fut bien présent
durant trente minutes. Habe-
mus. .. la flamme. Monthey l'a
eue au troisième quart, atomi-
sant son vaillant adversaire qui
finit par flancher là où on le
pensait au départ des play-offs
: sur le plan de l'énergie, rabo-
tée, effilochée par tant de ren-
contres à l'intensité débridée. «
Cela ne s'arrête jamais chez
eux » expliqua Etienne Mudry
en parlant de cette volonté
quasi motorisée qui anime les
Chablaisiens. Ces derniers ont
décroché ce que leur cham-
pionnat leur avait octroyé : un
ticket pour une demi-finale
d'ores et déjà explosive face à
Lugano. Avec l'avantage du
parquet chaud comme un
latin. Hier soir en tout cas.

De nouveau, Hérens sema
le doute, le trouble. Durant la
majeure partie de la première
mi-temps, il eut même le culot
de mener au score après un
début de match à l'avantage
de Monthey (14-10). Les Valai-
sans du centre n'avaient pas de
complexe, ni de bras tremblo-
tants. Les nerfs vibraient plutôt
dans la tête des Chablaisiens.
Et la bande à Mudry prit même
jusqu 'à neuf longueurs de
bénéfice à ce moment-là
mérité (17-26) . Alors, Jaquier
entra en scène. Joua comme
un pape élu meilleur joueur à
la fin du conclave. Réussit
deux tirs à fumée blanche.
Hérens broya du noir et se
retrouva à égalité à l'heure du
thé (41-41). Tout était jouable
encore. Mais la tendance pen-
chait côté Bas du Valais.
Erein... tés

La confirmation sonna le glas
d'Hérens d'entrée de seconde

¦ Sébastien Roduit (coach de ¦ Etienne Mudry (coach d'H
Monthey) : « Je suis évidemment rens) : « Nous avons été domin
satisfait. On avait tout pour bien physiquement. Ils ont marqué c
faire. Malgré notre stress de tirs à trois points au bon morne
dèpan et notre passivité en début et nous n'avons pas su répondi
de match. En deuxième mi-temps, leur mur défensif. Le mauvais
notre défense s 'est montrée très début de troisième quart et la <
présente. Et le public a été fantas- quième faute de Hardy ont éga
tique. Je tiens bien sûr à féliciter ment pesé lourd dans la balanc
notre adversaire oui a réalisé une La déceotion est looioue. »

période. Stokes, bloqué par la
zone, Wegmann ou Jaquier, ne
marqua d'ailleurs que deux
paniers à distance de tout le
duel. Rosnowski, sous antibio-
tique, avait sa mécanique grip-
pée. Et Hardy, déjà à la 26e
minute, dut quitter le parquet
pour cinq fautes (57-47). « Ite
missa est » comme clama
Benoît XVI, en latin, hier matin
pour sa première messe
papale. On sentit alors, les
Valaisans de Mudry érein...
tés. Vidés de leur substance,
mais magnifiques au fond
d'eux-mêmes pour avoir réussi
à faire douter ces Montheysans
désormais partis pour une
autre gloire à conquérir. Il reste
deux minutes. Les joueurs
s'embrassent, se pacsent,
s'adorent, se félicitent. Oui.
Ceux du Bas méritent d'aller
plus haut. Oui. Ceux du centre
n'ont plus peur de regarder
vers le bas. Leur saison, et sa
fin , fut magnifique. Celle de
Monthey continue. «Habe-
mus. .. la flamme» auraient pu
clamer les supporters debouts,
ovation dans les mains. Dieu,
que la fête fut belle. Bravo aux
vainqueurs. Honneur aux
vaincus. Christian Michellod

_\ Monthey (41)
EI1 Hérens (411)
Monthey: George 17, Lamka 2, Weg-
mann 17, Seydoux 16, Poole 12; puis
Baresic 0, Jaquier 20, Mrazek 5. Coach:
Sébastien Roduit.
Hérens: Stokes 9, Borter 11, Ros-
nowski 8, Hardy 9, Vogt 14; puis Poly-
blank 17, Berther 2. Coach: Etienne
Mudry.
Notes: Reposieux. 2250 spectateurs
(record). Hérens sans Duc (blessé).
Fautes: 23 contre Monthey; 19 contre
Hérens dont 5 à Hardy (25'52).
Par quarts: 1 er 15-20; 2e 26-21 ; 3e 25-
15; 4e 23-15.
Au tableau: 5e 9-8; 10e 15-20; 15e 24-
28; 20e 41-41; 25e 55-47; 30e 66-56;
35e 76-65; 40e 89-71.

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des cinq)

Hier soir
Monthey - Hérens 89-71

Monthey remporte la série 3-2 et se
qualifie pour les demi-finales.
Demi-finales (best of 5): Monthey
- Lugano, Geneva Devils - Boncourt.
1 er match: samedi 30 avril.

biance des grand soirs dans un Reposieux où le public a porté Seydoux au panier malgré Hardy. Le Montheys
BC Monthey durant tout le match. bussien demi-finales.
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Emil Frey Sion
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Sensine - Conthey An 1
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Le Trio de fondues
3 différentes fondues

dans le même caquelon à compartiments
8 sortes à choix Fr. 23-

î_ _t___f - Herbes de Provence

\ ±-CT\L 
~ Her'3e5 <*e montagne

V^E§___ïSA - Poivre vert

A découvrir
Nos spécialités viandes et poissons

Le menu du jour à Fr. 15.-
O OCREDIT

SUISSE

*.* * * WWW.HOTELDEFRANCE.IT * * * *

Suites-Hotel de luxe sur la plage de Rimini-Riccione

Air-co, Pool, Jacuzzi, Family-Rooms... Fax 00390541379700

\5&£ CATTOUCA (adriatique)
HÔTEL HÀÏtl

Chambres avec WC, douches et balcon privé
Ascenceur, terrasse, solarium, mini-piscine

et hydromassage
Pension complète, 2 menus à choix

Salle climatisée, taxes
Tout compris:

Fr. 59.20 à Fr. 90.40 selon période
Renseignements et réservations :

J. Bartolozzi • Florissant 9 • 1008 Lausanne
Tél. 021 625 94 68 • Natel 079 219 03 66ete à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

).- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 662.40. Au sens de
terdit s'il occasionne un surendettement.

www.fun-Jûisits,ch ®
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Vente et location de camping-cars
1844 VILLENEUVE Tél. 021 968 22 22

Location dès Fr. 110O.-/la semaine
Véhicules neufs dès Fr. 60550.-
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Vous le reconnaissez?
40 ans = t'inquiète pas,
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Joyeux anniversaire
Philippe

036-279492

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens ,
même en mauvais état , horlogerie ,
pendules , etc., statues, tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie,
bibelots divers.
Discrétion. Expertises. Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05

006-480590.ROCm
messageries I A SAISIR' 
K 

durhône f ^lSI*.

Mnnnnt
aPt0nS 10 CUISINESa une zone, ... . ..

... érable, wilbirne, chêne... appareils de
à une Ville! marque compris, sur plan ou mesure,

' Fr. 9780.—. BeKa Cuisines,
._**. _ _ ¦._ _ , _ . tél. 026 411 05 10. Exposition sur RDV.

cortaci@messagerie_durnone.ch r 
017-739546

K9VIVE
Vacances pour enfants

^.défavorisés
™ du 05 au 28 juillet 2005

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

http://www.emil-frey.ch
http://www.hoteldefrance.it
http://www.kovive.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive


Mission accomplie
Sierre se maintient en deuxième division.

L

'objectif était clair, que
Sierre termine à la pre-
mière place. C'est chose
faite. Benoît Sierro a
mené son équipe à bon

port. Non seulement son
équipe se maintient en
deuxième division, mais s'ad-
juge également la première
place du classement du tour
contre la relégation. Inspiré
par la folie basketballistique
du Valais en cette fin de saison,
avec la promotion d'Hélios et
d'Agaune, les play-offs avec
Hérens et Monthey, il y avait
de quoi être inspiré: «Oui, pour
notre dernier match de la sai-
son, il s 'agissait de f inir sur une
bonne note. Je suis content car
mon équipe a évolué avec
beaucoup de sérieux en défense
et avec une bonne circulation
de balle en attaque.» Sierre dut
toutefois attendre le troisième
quart pour distancer Baden
jusque-là efficace dans son jeu
offensif. «Je relèverai dans ce
match la performance d'Em-
manuelle Favre, très à l'aise Sierre, concentré, passe le cap et conserve sa première place, msb

BABY FOOT

Garlando World Champion

LIGUE A
L'Xtreme 1 - L'Avenue 1 3-25
Le Cherry Pub 1 - Le Soleil ! 21-8
Le Mazot 1 - Le Joe Bar 8-20
Le Pradec - Les Mayens 18-10

Classement
1. Le Cherry Pub 1 8 174- 50 24
2. Le Soleil ! 8 160- 64 18
3. Le Joe Bar 8 151-73 18
4. L'Avenue 1 8 132-92 15
5. Le Mazot ! 8 98-126 9
6. Le Pradec 8 82-142 6
7. Les Mayens 8 71-153 6
8. L'Xtreme 1 8 34-190 0

LIGUE B
Le Cherry Pub 2 - L'Avenue 2 13-15
L'Xtreme 2 - L'Industrie 9-19
Le Mazot 2 Le Frohheim 4-24
La Grotte Le Soleil 2 15-13
Classement
1. Le Frohheim 8 169- 55 21
2. La Grotte 8 147- 77 21
i Le Cherry Pub 2 8 134- 91 13
4. Le Mazot 2 8 120-104 12
5. L'Avenue 2 8 103-121 12
6. Le Soleil 2 8 109-115 7
7. L'Industrie 8 96-128 6
8. L'Xtreme 2 8 27-197 0

STREETHOCKEY

LIGUE VALAISANNE ACTIFS

LIGUE VALAISANNE JUNIORS

Demi-finales
(au meilleur des 3 matches
Dimanche 24 avril
14.00 Sierre Lions - Oberwil

Rebells (1 à 1 dans la série)
14.00 Grenchen - ZH Bonstetten

(1 à 1 dans la série)
Promotion en LNB
(au meilleur des 3 matches)
Dimanche 24 avril
14.00 Dorénaz Diabla - Steckholz

(1 à 0 dans la série)

Tournoi de Sion
Dimanche 24 avril
09.00 Ayer - Viège
10.15 Agaune Leg. - Sierre Lions 2
11.30 Martigny 2 - Sion 2

Tournoi de Viège
Demi-finales
Samedi 23 avril
11.00 Viège - Martigny
14.00 Sierre Lions - Salquenen-V.

Défendre sa forteresse
Le match de dimanche fait
sans aucun doute partie de la
seconde catégorie. Ce genre de
match, dont vous n'essayez
même pas de penser ce que le
mot défaite signifie.

Une certitude, le terrain et
le public seront deux atouts
essentiels des «rouge et jaune»,
leannerat et ses disciples
savent également que la
condition physique parle en
leur faveur.

Composition sierroise
Duc pourrait faire partie du
groupe, mais uniquement
pour certaines situations spé-
ciales. Conoscenti et Rigoli
sont toujours blessés. Plu-
sieurs joueurs ont été touchés
lors du dernier matche, tous
devraient cependant tenir leur
position dimanche.
Dorénaz: LNB?
Le petit village de Dorénaz
retient son souffle. Après une
saison aussi longue qu'excep-
tionnelle, les Diablerains pour-
raient concrétiser l'impossible ,
entendez une seconde promo-

5/erre, concentre, passe le cap et conserve sa première place, msb MSB

CYCUSME

LE VC EXCELSIOR INVITE LES JEUNES DE LA RÉGION

Le test du kilomètre à Fully

CYCLISME

¦ Epreuve d'envergure natio-
nale destinée à dénicher de
nouveaux talents, le test du
kilomètre fera halte à Fully ce
samedi. Le VC Excelsior de
Martigny invite tous les jeunes
garçons de la région nés en
1990, 1989, 1988 et 1987 a par-
ticipé à sa manche qualifica-
tive. Les dix meilleurs seront
qualifiés pour la demi-finale
Ouest de la Suisse, qui se
courra le 9 juillet prochain à
Boningen, avec la possibilité
d'obtenir un ticket pour un
finale d'une semaine sous la
forme d'un stage d'entraîne-

ment sur la piste du vélodrome salle de gymnastique de Fully.
de Zurich-Oerlikon et sous la La participation est gratuite et
houlette des meilleurs entrai- le premier départ sera donné à
neurs du pays. Une belle 16heures .
chance à saisir! . „__ .Le VCE recrute
Tous bienvenus Le vc BgfxMot ^te ce même
Tous les jeunes, licenciés ou samedi tous les jeunes (dès 12
non, sont donc les bienvenus ans) de la région attirés par le
sur une épreuve qui se courra vélo à participer à une journée
so us la forme d'un contre-la- d'initiation et de présentation
montre d'un kilomètre en ligne de ses activités.
droite entre le pont Fully-
Charrat et le pont de Branson
sur la berge du Rhône. Les ves-
tiaires et la distribution des
dossards se trouveront à la

Pour plus d'informations
ou pour vous inscrire à ces
activités, vous pouvez appelez
le 079 457 44 43.

MF

STREETHOCKEY

LES LIONS ACCUEILLENT L'ÉQUIPE D'OBERWIL

Aucune place pour le doute
¦ Vous avez ces matches, ou
l'on se dit, que perdre n'est pas
si grave, qu'on gagnera le pro-
chain. Et vous avez ces mat-
ches, ou vous allez sur le ter-
rain avec une seule certitude:
la victoire!

Une joie qui devrait se renouveler dimanche. gibus
tion en deux ans. Héroïques
lors du dernier match à Steck-
holz, leur destin se jouera une
première (et dernière?) fois
dimanche.

Ligue valaisanne:
heure de vérité
L'heure de vérité sonne tant
chez les juniors que chez les
actifs. Le tournoi de Sion verra
s'affronter Sion et Martigny

ainsi que Ayer et Viège. Les
trois premiers rêvent d'un titre
cantonal.

Agaune Légion, l'outsider,
affrontera pour Sierre 2. Début
du tournoi: 9 h. Viège pour sa
part accueille les demi-finales
du championnat juniors. A1 lh
le premier match opposera les
locaux à Martigny. Dès 14 h, on
verra s'affronter Sierre et Sal-
quenen-Viège. c

LNBF
mm
Sierre: Sanajavaite 30, Papilloud 7,
Thurre 3, Melly 14, Favre 20, Glassey 6,
Dayer 10, Mire, De Kalbermatten 2
Entraîneur: Sierro Benoît

Sierre (40)
Alstom Baden (36)

Baden: Hùgli F. 5, Hùgli S. 4, Hiigli N.
9, Cordler 10, Madoeriu 15, Rentsch 2,
Van Kiaveren 15, Necas 8.
Notes: salle omnisports de Sierre, 50
spectateurs. Arbitrage de Mr Prangué
et Giroudet. 17 fautes contre Sierre,
25 fautes contre Baden.

Score: 10e 27-18,20e 40-36,30e 72-
55, 40e 92-68.
Sierre termine à la première place.

offensivemen t, et de Valérie
Thurre qui délivra de superbes
assists tout au long de la par-
tie.» Les Sierroises auront donc
deux nouveaux adversaires
cantonaux, le BBC Agaune et le
BBC Hélios.

DERNIÈRE RONDE
DU TOUR CONTRE LA RELÉGATION DE LNB

Le BBC Martigny deuxième

Heidi Cox passe et laisse éclater sa joie. Fin de la saison en
beauté. msb

¦ Dans la dernière ronde du
tour contre la relégation de
LNB, le BBC Martigny a fini la
saison comme il l'a commen-
cée. Par une victoire. Une
superbe victoire d'équipe où
Marielle Schmied a suppléé
l'absence de Christophe Tac-
chini engagé avec les sélec-
tions cantonales à Genève.

Malgré l'absence de son
coach principal, le BBC Marti-
gny a réussi à engranger son
sixième succès d'affilée dans la
série contre la relégation. Le
BBC Martigny aura dû atten-
dre cette fin de saison pour
voir tous ses efforts récompen-
sés au classement avec une
deuxième place; L'équipe la
voulait, cette victoire. C'est en
première mi-temps que Marti-
gny a signé son succès avec,
après 10 minutes, 10 points
d'avance qui ont augmenté à
20 à l'heure du thé. L'on savait
dès lors que Greifensee ne
pourrait plus revenir. Les Alé-
maniques se sont bien accro-
chées pour tout de même par-

tager la deuxième mi-temps.
«Les f illes ont eu quelques relâ-
chements coupables, mais nous
savions que Greifensee ne
reviendrait p lus. Je suis
contente d'avoir pu faire tour-
ner tout l'effectif. » MSB

-EE1 Greifensee 21
TŒl Martigny-Ovronnaz II 41

Greifensee: Gashi 4, Lenzinger 17,
Sieber 1, Khâlil 13, Baumann 9, Baotic
5, Hertle 2, Lavanchy 8, Fischer. Entraî-
neur: Ulrich Krâtli.

Martigny-Ovronnaz II: Cox 12,
Emonet 17, Lapointe 6, Lambercy,
Giroud 12, Guex 8, De Gaspari 4, Bar-
det 8, Rosset-Leiz 5, Cleusix 10. Entraî-
neur: Schmied Marielle.
Notes: Breitli (Greifensee). Arbitrage de
M. Sorgon et Alinjak. 25 fautes contre
Greifensee, dont 5 à Lenzinger et Sie-
ber, 22 contre Martigny-Ovronnaz II.
Martigny-Ovronnaz II sans Payot,
Gharbi etVolorio.

Score 10e 16-25,20e 21-41,30e 42
63,40e 59-82.

1LN
1 Collombey-Muraz (34)

E] Rolle (35)

GOLF

Collombey-Muraz: Emery 6, Dupont
13, Barman , Monti 10, Hodel 11, Kaba
4 , Mottier 4, Gavillet 1 , Mastelic 6,
Caillet-Bois 6, Turin 1. Entraîneur:
Oberholzer Nicolas, Caillet-Bois. Gil-
bert.
Rolle: Salomon 18, Lucet 2, Oehen 14,
Cawthra, Brunner 12, Sanchez 10,
Rey 3 Entraîneur: André Frédéric.
Notes: salle du Corbier 40 spectateurs.
Arbitrage de Mr Leite et Mario. 16 fau-
tes contre Collombey-Muraz. 11 contre
Rolle. Collombey-Muraz sans Marclay
(blessé) Vallotton (blessé) Schmitter
(U17) Boraley (blessé). Rolle sans
Badan. Score: 10e 16-23, 20e 34-35,
30e 48-46,40e 66-64.

Golf-Club de Sion: météoroligiques défavorables.
compétition sous la pluie Formule de jeu: au drapeau !
La première compétition 2005 organi- Classement brut pro jusque 15.0:
sée par le Golf-Club de Sion a eu lieu 1 • ReV Pierre-Alain. Sion, 36; 2. ex
samedi dernier. Malgré le vent et la aequo Goux charles. Montreux, 37, et
pluie, plus de 40 personnes ont parti- Barras Anthony, Crans-sur-Sierre, 37.
cipé au stroke play-stabelford joué sur Classement brut 15.1 jusque AP:
9 trous étant donné les conditions 1. Clerc Philippe, Sion, 13.

!

1LN TF
Bulle-Agaune 51-82
SP Muraltese - Vedeggio Riva II 56-63
Reussbùhl - Sion-Hélios 62-68

1LNF
Tour final le pour le titre
Classement
1. Agaune 10 8 2 18
2. Sion-Hélios 10 6 4 16
3. Muraltesse 10 6 4 16
4. Bulle 10 4 6 8
5. Vedeggio Riva II 10 4 6 8
6. Reussbùhl 10 2 8 6

Agaune est promu en LNBF et champion de
Suisse
Hélios est promu en LNBF et vice-champion de
Suisse
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1. Résultats des matches des 15, 16
et 17 avril 2005
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans le NF du lundi 18 avril 2005 sont
exacts à l'exception de :
Troisième ligue groupe 2
Fully - Vernayaz 2-2
2. Résultats complémentaires
Troisième ligue groupe 1
Ayent-Arbaz-Varen Renvoyé
Chalais - Châteauneuf
Crans-Montana - Lalden
Cr.-Montana - Châteauneuf
Troisième ligue groupe 2
Chamoson - Vionnaz
Quatrième ligue groupe 1
Raron 2 - Saas-Fee
Chippis 2 - St-Niklaus
Brig 2 - Stalden
Quatrième ligue groupe 2
Chermignon- Granges
Sion 4- Savièse 2
Miège- Bramois 2
Noble-Contrée- US ASV
Quatrième ligue groupe 3
Evolène- Sion 3
Châteauneuf 2- Nendaz 2
Quatrième ligue groupe 4
La Combe 2 - Vouvry 2
Vollèges - St-Maurice 2
Liddes - La Combe 2
Cinquième ligue groupe 1
Bramois 3 - Anniviers
Varen 2 - Agarn
Anniviers - St-Niklaus 2
Varen 2 - Visp 3
Cinquième ligue groupe 2
Ardon - Isérables
Evionnaz-Coll. 2 - Erde 2
Troistorrents 2 - Ardon
Juniors A1 er degré groupe 1
Bagnes-Voll. - Cr.-Montana
Fully - Martigny-Sports
Juniors A 2e degré groupe 1
St-Niklaus - Châteauneuf
St-Léonard - Naters 2
Chermignon - Raron
Junior B inter groupe 6
Monthey - Naters
Meyrin - Vernier
Etoile-Carouge - Gland
Stade Nyonnais - Aigle
Conthey - Martigny-Sports
City - Chênois
Juniors B 1er degré groupe 1
Grim./Ayent-A. - Coll.-Muraz Renvoyé
Juniors B 2e degré groupe 3
Bagnes-Voll. - St-Maurice Renvoyé
St-Maurice - Châteauneuf Renvoyé
Orsières - Conthey 2
Juniors C 1er degré groupe 1
Lens - Sion 2
Juniors C 2e degré groupe 1
Agarn - Varen
Brig 2 - Saas-Fee
Juniors C 2e degré groupe 2
Brig 3 - Crans-Montana
Juniors C 2e degré groupe 3
Sierre 3 rég. - Hérens-Ev.
Hérens-Ev. - Conthey

Juniors C 2e degré groupe 4
Monthey 3 - Troistorrents 14-0
Orsières - Vernayaz Renvoyé
Bagnes-V. 2 - Vionnaz Ht-L. Renvoyé
Vionnaz 2 Ht-Lac - Saillon 4 riv. 3-13
Vernayaz - Bagnes-Voll. 2 13-1
Juniors C 3e degré groupe 1
Chippis 2 - Châteauneuf Renvoyé
Cr.-Montana 2 - Monthey 4 Renvoyé
Leuk-Susten - Bagnes-Vol. 3 Renvoyé
Seniors groupe 1
St-Niklaus - Visp Renvoyé
Deuxième ligue féminine groupe 11
Savièse - Termen/R.-B. Renvoyé
St-Niklaus- Nendaz Renvoyé
Coupe valaisanne des juniors A
Demi-finales

Cr.-Montana - St-Gingolph Renvoyé
3. Match forfait, décision de la com-
mission de jeu de l'AVF
Seniors groupe 1
Stalden - Lalden 3-0 forfait

Renvoyé
Renvoyé
Renvoyé

Renvoyé

Renvoyé
Renvoyé
Renvoyé

Renvoyé
Renvoyé
Renvoyé
Renvoyé

Renvoyé
Renvoyé

Renvoyé
Renvoyé

' 4. Matches refixés, décisions de la
commission de jeu de l'AVF

Remro é 
Deusième ''9ue
Bagnes - Saxon Sports
le mercredi 25 mai 2005 à 18 h 45

Renvoyé Evionnaz-Çollonges - Naters 2
Renvoyé |e mercredi 11 mai 2005

1 . Troisième ligue groupe 1
St-Léonard - Grimisuat

6-1 le mercredi 27 avril 2005 à 20 h
Renvoyé Lens - Visp 2 le mardi 26 avril 2005
Renvoyé Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten

0-3 le mercredi 27 avril 2005 à 20 h 30
Troisième ligue groupe 2

Renvoyé st-Maurice - Erde
Renvoyé |e merCredi 4 mai 2005 à 20 h

ye Quatrième ligue groupe 1
Raron 2 - Saas-Fee

Renvoyé |e mercretj i 2o avril 2005 à 20 h 30
Quatrième ligue groupe 2
Noble-Contrée - Grône
le mardi 3 mai 2005 à 20 h 15
Noble-Contrée - US ASV
le mercredi 27 avril 2005 à 20 h 15
Quatrième ligue groupe 4
La Combe 2 - Vouviy 2
le jeudi 28 avril 2005 à 20 h
Vollèges - St-Maurice 2
le mercredi 27 avril 2005 à 20 h 30
Vérossaz - Liddes
le mardi 3 mai 2005 à 20 h.
Cinquième ligue groupe 2
Orsières 2 - Evolène 2

Renvoyé
Renvoyé
Renvoyé

Renvoyé
Renvoyé
Renvoyé
Renvoyé
Renvoyé

4-1

le mercredi 20 avril 2005 à 20 h
Juniors A 1er degré groupe 1
Bagnes-Vollèges - Crans-Montana
le mercredi 11 mai 2005 à 19 h
Savièse - Nendaz-Printze
le mardi 26 avril 2005 à 20 h
Visp Région - Conthey
le mercredi 11 mai 2005 à 20 h 15
Crans-Montana - Savièse
le mardi 3 mai 2005 à 20 h
Juniors A 2e degré groupe 1
St-Niklaus - Châteauneuf
le jeudi 5 mai 2005 à 16 h
St-Léonard- Naters 2
le jeudi 28 avril 2005 à 19h30

2-1

Renvoyé

Renvoyé
Renvoyé

Renvoyé

Renvoyé
Renvoyé

PUBLICITÉ

Junior B inter groupe 6
Conthey - Martigny-Sports le mardi 26 avril
2005 à 20 h à Sécheron
Monthey - Naters
le mercredi 11 mai 2005
Meyrin - Vernier
le mercredi 4 mai 2005
Etoile-Carouge - Gland
le mercredi 4 mai 2005
Stade Nyonnais-Aigle
le mardi 26 avril 2005 à 20 h 15
Juniors B 1er degré groupe 1
Visp Région - Naters 2
le mardi 10 mai 2005 à 19 h
Juniors B 2e degré groupe 1
Termen/Ried-Brig - St-Niklaus
le lundi 25 avril 2005 à 20 h
Juniors B 2e degré groupe 3
Bagnes-Vollèges - St-Maurice
le mercredi 18 mai 2005 à 18 h 30
Juniors C 1er degré groupe 1
Lens - Sion 2
le mardi 10 mai 2005 à 19 h
Visp Région - Savièse
le mardi 17 mai 2005 à 18 h 30
Juniors C 2e degré groupe 1
Termen/Ried-Brig - St-Niklaus
le mardi 26 avril 2005 à 19 h
Juniors C 2e degré groupe 4
Orsières - Vernayaz
le mardi 26 avril 2005 à 19 h
Bagnes-Vollèges 2 - Vionnaz Haut-Lac le
mercredi 4 mai 2005 à 19 h à Vollèges
Juniors C 3e degré groupe 1
Leuk-Susten - Bagnes-Vollèges 3
le mercredi 4 mai 2005 à 19 h
Coupe valaisanne des juniors A
Demi finales
Crans-Montana - St-Gingolph Ht-Lac
le mardi 26 avril 2005 à 20 h
Tous les matches renvoyés qui ne figurent
pas ci-dessus, doivent être refixés d'entente
entre les clubs.
Les matches de juniors doivent avoir lieu
avant le vendredi 27 mai 2005. LUTrlno Bruno' vionnaz sen; uini uamien, ta
Les matches d'actifs doivent avoir lieu au Combe
plus tard le jeudi 26 mai 2005. Deux matches officiels
Les clubs recevant sont priés de transmettre Théodoloz Florent, Grône jun B
par écrit au secrétariat de l'AVF les dates et _ . . . „. . .
les horaires des matches renvoyés des actifs Trols mat£nes °fflc'els

pour le mardi 26 avril 2005. Sylejmani Xhemail, Bramois-Sion 2 jun B
Les clubs recevant sont priés de transmettre Quatre matches officiels
par écrit au secrétariat de l'AVF les dates et Rizze||o Davjd Bramois.sion 2 jun Bes horaires des matches renvoyés des D_, ¦_ ri„„„„* «»_ «__ »_ ,™. o :..__ ¦ ?.M_ ._ .__ I-_
juniors pour le jeudi 28 avril 2005. "n?R L J R  ̂

V J '
Passé ces délais, les matches seront refixés moz Bialse' Rlddes

par la commission de jeu de l'AVF. Ces décisions sont susceptibles de recours
Les matches refixés peuvent être avancés dans les ^Ê P** de la C°T! 

M"
selon le point 4 des directives administrât!- d* KC?ursJ

e ' %_ par son président Me
ves (page 62 du livret d'adresses de l'AVF). Scnnyder ollve„r'•^° \_ * numer° de.cl

f.„ • ,.. ,., __
¦ • . _. . ques postaux 19-2174-6 et selon le regle-Alle verschobenen Spiel* die nicht oben 

 ̂viaufgefuhrt sind mussen unter Absprache En même * s , re , ou ,
S SZ ^S!£ wa„ intéressés Pavent demander la reconsidé-Die Juniorenspiele mussen vor dem Freitag, .. „ . 7 . ,!.;,..¦._,_ . „,._.„ .,,„*_ ¦ __„ i,
27. Mai 2005 gespielt sein. raî,on de

( 
la declslon Pnse auPres de la

Die Aktivspiele mussen bis spâtestens Don- meme lnstance-
nerstag, 26. Mai 2005 gespielt sein. Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Der Heimclub ist gebeten, die neu verein- Tagen bel der Kantonalen Rekurskommis-
barten Daten und Anspielzeiten der Aktiven, sion (2.H. des Pràsidenten Herrn Schnyder
schriftlich dem Sekretariat des WFV, bis Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr. 19-
Dienstag, 26. April 2005 mitzuteilen. 2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Der Heimclub ist gebeten, die neu verein- Réglementes Rekurs eingereicht werden.
barten Daten und Anspielzeiten der Junio- Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
ren, schriftlich dem Sekretariat des WFV, bis Interessierten die Wiedererwâgung des
Donnerstag, 28. April 2005 mitzuteilen. Entscheides vor derselben Instanz stellen

Nach diesen Daten, werden die Spiele durch
die Spielkommission des WFV angesetzt.
Die angesetzten Spiele kônnen gemâss den
Weisungen Punkt 4 derVerfahrensvorschrif-
ten (Adress-Bùchlein WFV Seite 67) vorver-
legt werden.
5. Finale de la coupe valaisanne des
actifs le mercredi 4 mai 2005
Saxon Sports - Monthey à Saxon à 19 h30
6. Finale de la coupe valaisanne des
seniors le mercredi 4 mai 2005
Monthey - Termen/Ried-Brig
Le lieu du match sera fixé d'entente entre
les clubs finalistes.
Das Endspiel um den Wallisercup der Senio-
ren wird auf dem Spielfeld, welches die
Finalisten bezeichnen, ausgetragen.
7. Finales de la coupe valaisanne des
juniors et féminine le jeudi 5 mai
2005
Les finales de la coupe valaisanne des
juniors A, B, C et féminine auront lieu à Ley-
tron le jeudi 5 mai 2005.
Finale der Wallisercups der Junioren und
Frauen am Donnerstag, 5. Mai 2005
Die Finale des Wallisercups der Junioren A,
B, C und Frauen werden am Donnerstag 5.
Mai 2005 stattfinden.
8. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 4 au 10 avril 2005.
9. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Gaggiani Michael, Bagnes 2; Gerold Philipp,
Brig; Kunz Cédric, Fully 2; Carruzzo Mat-
thieu, Leytron; Berisha Xhavid, Monthey;
Marques Hugo, Orsières; Guarnaccia Mario,
US Port-Valais 2; Essoazina Abasse, Sal-
gesch; Glassey Olivier, USASV
10. Suspensions
Un match officiel
Cutrino Bruno, Vionnaz sen; Dini Damien, La
Combe

11. Joueurs suspendus pour les 21,
22, 23, 24, et 27 avril 2005
Actifs
Glassey Olivier, US ASV; Taccoz Marc,
Bagnes; Wiedmer Nicolas, Bagnes; Gaggiani
Michael, Bagnes 2; Gerold Philipp, Brig;
Lucibello Maurizio, Chalais 2; Martins Ser-
gio, Crans-Montana; Botelho Carlos
Manuel, Erde; Kunz Cédric, Fully 2; Nendaz
Yoann, Grimisuat; Dini Damien, La Combe;
Carruzzo Matthieu, Leytron; Monnet Sté-
phane, Miège; Berisha Xhavid, Monthey;
Mamuti Gazmend, Naters 3; Mayor Fran-
çois, Noble-Contrée; Marques Hugo, Orsiè-
res; Guarnaccia Mario, US Port-Valais 2 (le
27.04.05); Pittier Grégory, US Port-Valais;
Werlen Moritz, Raron; Vouillamoz Biaise,
Riddes; Vignon Alain, St-Maurice; Rizzello
Stefano, St-Maurice 2; Kalbermatten Domi-
nik, Saas Fee; Kramoviku Kushtrim, Saas-
Fee; Da Silva Norberto, Saillon 2; Berclaz
Fabian, Salgesch; Schalbetter Fabrice, Sal-
gesch; Essoazina Abasse, Salgesch; Julier
Daniel, Salgesch 2; Correia Xavier, Saxon
Sports; Dos Santos Antonio, Saxon Sports 2;
Félix Hugo Alexandre, Sion 4; Rocha Marco,
Vernayaz; Voide Alexandre, Vétroz; Udry
Fabrice, Vétroz; Favrod David, Vionnaz; Fux
Sébastian, Visp 2
Seniors
Zeiter Anton, Lalden; Esposito Francesco, St-
Maurice; Cutrino Bruno, Vionnaz
Juniors A
Huber Christian, Naters 2; Hajdari Arton,
Saxon Sports; Pannatier Jérémie, Bramois;
2en Ruffinen Vincent, Bramois
Juniors B
Balet Philippe, Leuk-Susten; Ming Michael,
Leuk-Susten; Gjocaj Ylber, St-Maurice; Théo-
doloz Florent, Grône; Sylejmani Xhemail,
Bramois-Sion 2; Rizzello Davide, Bramois-
Sion 2; Ramosaj Florent, Monthey 2
Juniors C
Bittel Fabian, Naters 2; Eyer Oliver,
Steg/Turtmann 2; Biblekaj Lindon, Visp 2
Région; Rossier Thomas, Bagnes-Vollèges
Junior B inter
Keiser Kevin, Gland; Hôhn Andréa, Chênois;
Bapst Thomas, Etoile-Carouge; Figueiredo
Claudio, Conthey
12. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 30 avril 2005
. _.. ¦„,¦¦¦ , , , , ,,. ,, Elle sera assurée par Monsieur Kronig Wal-A Châteauneuf pour les clubs d Aproz (2 t Ferd samedj 23 avrH 2005 de 8 h àéquipes), Ardon (2) Châteauneuf (1), 1 o h et dimanche 24 avril 2005 de 8 h à 10Conthey (2), Erde (2), Fully (2) et Monthey h gu No de té| m g39 uw
. ' . ,. , , , , ,„,_ .,,, ,, Die Permanenz fur den 23. und 24. AprilA St-Leonard pour es clubs d US ASV (1 2005 wird durch „ Kronj Wa, £_.

ITfm Sffi '̂ den'M 027 93914 04 9«ichert. Samstagnard (2), Savièse (2) et Sierre (2). VQn Qg 0Q b|s , „_„„ uhr
a
Sonntag von „ J

Le samedi 14 mai 2005 bis 10.00 Uhr.
A Orsières pour les clubs d'US ASV (1 Soutenez nos partenaires les Meubles
équipe), Aproz (2), Evionnaz-Çollonges (1),
Fully (2), La Combe (2), Martigny (3), Mon-
they (1), Orsières (5) et Vérossaz (1).
A Vétroz pour les clubs de Brig (2 équipes),
Châteauneuf (1), Conthey (2), Erde (2), Evo-
lène (2), Grimisuat (2), Savièse (2) et Vétroz

Junioren F Ser Fussball Turnier
Samstag, 14. Mai 2005
In Vétroz fur die Vereine von Brig (2 Mann-
schaften), Châteauneuf (1), Conthey (2),
Erde (2), Evolène (2), Grimisuat (2), Savièse
(2) und Vétroz (4).

13. Tournois des sélections valaisan-
nes M-13 et M-14 printemps 2005
M-13
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève •
Neuchâtel - Valais - Vaud
Le dimanche 24 avril 2005:
Tournoi à Saxon
Le dimanche 22 mai 2005:
Tournoi dans le canton de Neuchâtel
M-14
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève •
Neuchâtel-Valais-Vaud
Le dimanche 24 avril 2005:
Tournoi à Leytron
14. Tournois autorisés
FC Saxon Sports:le vendredi 17 juin 2005
pour les seniors
le samedi 18 juin 2005 pour les juniors E
le dimanche 19 juin 2005 pour les juniors D.
US Collombey-Muraz: le dimanche 19 juin
2005 pour les juniors D, E et l'Ecole de foot-
ball
15. Dates des camps de l'AVF et des
sélections à Ovronnaz
Le camp No1 de l'AVF aura lieu du diman-
che 26 juin au vendredi 1 er juillet 2005.
Le camp No2 de l'AVF aura lieu du diman-
che 10 juillet au vendredi 15 juillet 2005.
Le camp des sélections aura lieu du diman-
che 31 juillet au vendredi 5 août 2005.
Tous les clubs sont en possession des for-
mulaires d'inscriptions pour les camps no 1
et 2 pour les juniors (garçons et filles) nés
entre le 1.01.1991 et le 31.12.1993.
Daten derTrainingslagerdesWFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonn-
tag, 26. Juni bis Freitag, 1. Juli 2005 statt
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonn-
tag, 10. Juli bis Freitag, 15. Juli 2005 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonn-
tag, 31. Juli bis Freitag, 5. August 2005 statt
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Ein-
schreibeformulare fur die Lager Nr.1 und
Nr.2 fur die Junioren und Juniorinnen dei
Jahrgange 1.01.1991 bis 31.12.1993.
16. Permanence

Decarte à Saxon et Papivai à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF-Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

FINALE DU PRÉCHAMPIONNAT
DES 4 DISTRICTS

Excellent entraînement
¦ C'est au stand de Sion que groupes qualifiés au pro-
s'est disputée la finale 2005 du gramme D entrèrent en lice,
préchampionnat des quatre Saint-Martin, Savièse et Cha-
districts du centre associés au moson mirent la pression de
district de Sierre pour cette suite avec des scores de 666,
compétition d'avant-saison. 652 et 646 points. Au 2e tour,

morrnirîniiû t*___»i-_^_i IT- _-?____ TV/ïiII -OT 1

Le foehn s'invite 4_u signe re suiaicn uu JOUI
Des conditions de foehn parti- avec un superbe total de 680
culières ont rendu l'exercice points. (135, 136, 136, 137, 136)
difficile et la catégorie A, le devant Saint-Martin 673 et
matin, dut se contenter de Chamoson qui confirme ses
bons résultats mais sans plus bonnes dispositions en pro-
au 1er tour. Seuls, Savièse, Bra- gressant à 666 points.
mois et Chamoson rendirent La finale fut d'un très bon
des ardoises intéressantes de niveau. Finalement Chamoson
469, 469 et 464. Au 2e tour, s'impose avec 673 points,
Savièse cartonne avec 476, devant Saint-Martin 666
suivi de Saint-Martin 474 et points, 3e Vex 651 pts, 4e Sion
Bramois 466. sous-off. 4, 5e Muraz 1, 6e
. ., ,. Muraz 2.Savièse s impose
avec 466 points Le podium
Malgré quelques coups partis
dans le vent, le titre fut incer-
tain jusqu'à la dernière cartou-
che du dernier tireur et, finale-
ment, Savièse, avec 466 pts,
s'impose à l'appui devant Lens
à 1 point , 3e Bramois à 2
points, 4e Saint-Martin à 3
points et 5e légèrement décro-
ché Chamoson.

L'après-midi, dans des
conditions de vent moins vio-
lent que le matin, les douze

UlUClllliUUU tLlULU t_H_ - 1V1LIUU, JL

échappe à Muraz
Pour la petite histoire, il est à
relever que Muraz a laissé
échapper le podium sur une
superbe mouche décrochée
sur la cible voisine.

Même si le temps printa-
nier n'était pas au rendez-
vous, la bonne humeur et l'ab-
sence de tout incident ont
permis un très bon déroule-
ment de la manifestation.

C

TRIBUNE LIBRE

Les Valaisans sont-ils des hoolîqans?
¦ Quelle n'a pas été ma surprise,
samedi dernier, en arrivant au
stade municipal d'Yverdon où
l'équipe locale reçoit mon
équipe fétiche, le FC Sion, toutes
deux candidates à une promo-
tion en Super League. Je
constate un important déploie-
ment policier qui milite aux
alentours de celui-ci. Je me
demande si je suis venu assister
à une rencontre de football ou à
une manifestation anti G8?

Une grogne compréhensible
se fait sentir chez les spectateurs
venus nombreux, les billets sont
majorés de 10 francs pour des
raisons de sécurité.

Ce n'est pas un poisson
d'avril de Sieur Cornu, comme
j'avais osé l'espérer en lisant la
presse, mais bien d'une triste
réalité.

Mais où allons-nous? Le prix
est-il variable de match en
match, selon la provenance des
supporters? L'ASF accepte un tel
procédé? Inadmissible! C'est un
pas en arrière pour les préten-
dants à une Europe unie.

A vous entendre, monsieur
Cornu , les Valaisans sont tous
des gangsters, des voyous, des
énergumènes, des casseurs nés!
Détrompez-vous! Je peux vous
rassurer. Plus de trente ans que
je suis mon équipe préférée sur
tous les stades de Suisse voire
même outre-frontière, jamai s je
n'ai relevé de débordements

excessifs justifiant un tel disposi-
tif de sécurité.

((Mieux vaut prévenir que
guérir!», allez-vous me répondre.
Vous avez certainement raison,
mais pas de cette manière. Nous
sommes loin de Milan, 80 000
spectateurs, et n'avons pas le
sang chaud comme nos voisins
transalpins, donc, s'il vous plaît,
un peu de diplomatie.

Lors du match Baulmes-
Sion, il y a quinze jours, le dyna-
mique président et non moins
ami Fabian Salvi s'est entouré
pour assurer la sécurité, malgré
la présence de 600 à 700 suppor-
ters valaisans, de seulement dix
pandores et non d'un escadron
comme samedi dernier à Yver-
don-les-Bains. Bravo Fabian,
président réfléchi , qui sait analy-
ser les risques et respecter
autrui.

Pour le bien du football en
général, je vous suggère, mon-
sieur Cornu , de changer de fusil
d'épaule, car votre façon de voii
les choses, votre mentalité, votre
attitude, vos prises de décisions
irréfléchies et votre esprit dicta-
torial n'enchantent pas tous les
mordus de foot. Ils véhiculent
une mauvaise image de la
Romandie et apparemment ils
sont un motif à fai re pouffer de
rire nos amis et rivaux au-delà
du Rôstigraben.

Paul-André Dessimoz
Vallorbe

http://www.televerbier.ch
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H K

ï ï îh h.

EiSSISmK ilSm

http://www.mediamarkt.ch


: noraire aes matcnes
Deuxième ligue inter
Samedi 23 avril
17.00 USCM-Visp
17.15 Sierre - Epalinges
18.30 Savièse - Collex-Bossy
Mardi 26 avril
20.00 Sion M21 - Savièse

au Glarey à Bramois
Mercredi 27 avril
20.00 Visp - Lancy
Deuxième ligue
Samedi 23 avril
17.00 Brig - Bagnes
18.00 Monthey - Raron
18.15 Chippis - Evionnaz-Coll.
19.00 Saxon - Orsières
Dimanche 24 avril
15.00 Salgesch - Bramois
16.00 Naters 2 - Conthey
Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 23 avril
17.30 Lalden-Lens

Dimanche 24 avril
10.00 Châteauneuf - Ayent-Arbaz
14.30 Termen/Ried-Brig - St-Léonard
15.00 Varen - Grimisuat
15.00 Leuk-Susten - Crans-Montana
16.00 Visp 2 - Chalais
Troisième ligue - Gr. 2
Samedi 23 avril
00.00 Vernayaz - Nendaz
17.00 Erde - Troistorrents
Dimanche 24 avril
10.00 La Combe - St-Maurice

10.30 Bagnes 2 - Vouvry
16.00 St-Gingolph - Vionnaz

16.00 Fully - Chamoson
Quatrième ligue - Gr. 1
Dimanche 24 avril
10.00 Salgesch 2 - Naters 3
14.30 Stalden - Chippis 2
16.00 St. Nikla-Saas Fee
16.00 Steg - Termen/Ried-Brig 2
16.00 Turtmann - Brig 2
Quatrième ligue - Gr. 2
Samedi 23 avril
16.00 Savièse 2 - Chermignon
18.00 Granges - ASV
18.30 Steg 2-Grône
18.30 Ayent-A. 2 - Noble-Contrée

à Arbaz
18.30 Bramois 2 - Sion 4
Dimanche 24 avril
10.30 St-Léonard 2 - Miège
Quatrième ligue - Gr. 3
Samedi 23 avril
19.00 Vétroz - Martigny 2
19.30 Saillon - Riddes
Dimanche 24 avril
10.00 Nendaz2 - Evolène
14.30 Sion 3 - Leytron

aux Peupliers, à Bramois
15.00 Hérens-Aproz

à Euseigne
16.00 Conthey 2 - Châteauneuf 2
Quatrième ligue - Gr. 4
Vendredi 22 avril
20.00 Liddes - Saillon 2
Samedi 23 avril
19.00 St-Maurice 2 - La Combe 2
19.30 Coll.-Muraz 2-Vollèges
Dimanche 24 avril
10.00 Fully 2 - Massongex 2
15.00 Port-Valais - Saxon 2
16.00 Vouvry 2 - Vérossaz

Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 23 avril
17.00 Agarn - Chippis 3
18.00 Visp 3 - Chalais 2
19.00 Turtmann 2 - Naters 4
Dimanche 24 avril
10.00 Anniviers - Conthey 3

à Mission
10.00 Granges 2 - Bramois 3
16.00 Nendaz3 - St. Nikla2
Cinquième ligue - Gr. 2
Samedi 23 avril
17.00 Troistorrents 2 - Orsières 2
Dimanche 24 avril
10.00 Vétroz 2-Vernayaz 2
10.00 Erde 2-Ardon
16.00 Isérables - Chamoson 2
Juniors A inter - Gr. 6
Dimanche 24 avril
15.00 Leytron 4 rivières - Naters
Juniors A 1er degré - Gr. 1
Samedi 23 avril
20.00 Crans-Montana - St-Maurice
Dimanche 24 avril
14.00 Martigny - St-Gingolph H.-L.
14.00 Nendaz-Printze - Bagnes-Voll.

à Aproz
14.00 Fully - Sierre région
14.00 Brig-Visp région
15.00 Conthey -Savièse
Juniors A 2e degré - Gr. 1
Dimanche 24 avril
00.00 Chalais - St-Léonard
13.30 Naters 2 - St. Niklaus
14.00 Châteauneuf - Bramois
15.00 Raron - Steg
Juniors A 2e degré - Gr. 2
Samedi 23 avril
16.30 Saxon - Coll.-Muraz
14.00 La Combe - Erde
Juniors B inter - Gr. 6
Samedi 23 avril
17.00 Naters - Stade Nyonnais
Dimanche 24 avril
14.00 Martigny - Etoile-Carouge FC
Juniors B 1er degré - Gr. 1
Samedi 23 avril
13.30 ASV - Printze - La Combe
14.00 Brig - Sierre région
15.00 Coll.-Muraz - Bramois -Sion
15.15 Naters 2-Vétroz
16.00 P.-Valais HL. - Grimisuat/A.-A.
16.00 Turtmann/Steg - Visp région
Juniors B 2e degré - Gr. 1
Samedi 23 avril
12.30 Brig2-Lalden
13.00 Agarn - St. Niklaus
13.30 Termen/Ried-Brig - Raron
Juniors B 2e degré - Gr. 2
Samedi 23 avril
10.00 Leuk-Susten - Grône
15.30 Nendaz-Printze - Salgesch

à Beuson
16.00 Bramois -Sion 2 - Savièse
17.30 Cr.-Montana - Sierre 2 région
18.00 Evolène - Hérens - Chalais

à Vex
Juniors B 2e degré - Gr. 3
Samedi 23 avril
12.30 Coll.-Muraz 2 - Monthey 2
15.30 Riddes 4 riv. - Bagnes-Voll.
17.00 St-Maurice - Fully
17.00 Vernayaz - Conthey 2
18.00 Orsières - Châteauneuf
Juniors C 1er degré - Gr. 1
Samedi 23 avril
13.00 Fully - Vétroz

14.00 Sierre région - Visp région
à Chippis

14.30 Brig-Sion 2
14.30 Bagnes-Voll. - Martigny 2
15.00 Savièse - Steg /Turtmann
15.30 La Combe - Lens
Juniors C 2e degré - Gr. 1
Samedi 23 avril
10.00 Varen - Visp 2 région
10.00 Naters 2-Agarn .
14.00 St. Nikla-Saas Fee
15.00 Steg/Turtm.2 -Termen/R.-B.
16.30 Brig 2-Raron
Mercredi 26 avril
19.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus

à Ried-Brig
Juniors C 2e degré - Gr. 2
Samedi 23 avril
00.00 Chalais - Savièse 2
13.30 Sierre 2 rég. - Grimisuat/A.-A
13.30 Visp 3 région - Sion 3

à Lalden
14.00 Chippis - Granges

à Salquenen
15.30 Crans-Montana - Naters 3
18.30 Brig 3 - Bramois 2
Juniors C 2e degré - Gr. 3
Jeudi 21 avril
18.15 Aproz - Printze - Sion 4
Samedi 23 avril
10.00 Saxon - Erde
13.00 Conthey -Savièse 3
15.30 Hérens -Evolène - Riddes 4 riv.

à Vex
15.30 Grimisuat/A. 2 - Martigny 3
17.00 Vétroz 2 - Sierre 3 région
Juniors C 2e degré - Gr. 4
Samedi 23 avril
11.30 Monthey 2 - Bagnes-Voll.2
13.30 Monthey 3 - Vionnaz 2 H.-L.
15.00 Vernayaz - Fully 2
15.00 St-Maurice-Troistorrents
16.30 Saillon 4 riv. - Coll.-Muraz

à Leytron
17.15 Vionnaz Haut-Lac - Orsières
Juniors C 3e degré - Gr. 1
Jeudi 21 avril
19.00 Bagnes-Voll.3 - Sierre 4 région
Samedi 23 avril
00.00 Chalais 2 - Leuk-Susten
13.00 Bagnes-Voll.3 - Cr.-Montana 2
14.00 St-Léonard - La Combe 2
14.00 Châteauneuf - Chermignon
15.30 Monthey 4 - Chippis 2
Juniors D/9 - 1er degré - Gr. 1
Samedi 23 avril
12.30 Naters - St. Niklaus
13.00 Termen/Ried-Brig - Visp région

à Ried-Brig
15.00 Raron - Naters 2
15.30 Brig-Turtmann
18.30 Brig 2-Steg
Juniors D/9 - 1er degré - Gr. 2
Samedi 23 avril
09.30 Chippis - Grône
11.00 Sion - Ayent-Arbaz

aux Peupliers, à Bramois
14.00 Nendaz-Printze - Bramois

à Aproz
Juniors D/9 - 1er degré - Gr. 3
Samedi 23 avril
10.30 Nendaz-Printze 2 - Sion 2

à US ASV
11.30 Conthey -La Combe
13.30 Riddes - Leytron
14.00 Sion 3 - Martigny

à l'Ancien-Stand
14.00 Fully-Ayent-Arbaz 2

Juniors D/9 - 1er degré - Gr. 4
Samedi 23 avril
10.30 Port-Valais H.-L. - Coll.-Muraz
11.30 Monthey - Evionnaz-Coll.

auXVerneyS à Monthey
13.00 St-Maurice - Fully2
13.30 Vernayaz - Martigny 2
14.00 Vouvry Haut-Lac - Orsières
Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 1
Samedi 23 avril
10.00 Salgesch-Varen
10.00 Lalden - St. Nikla2
10.00 Brig 4-Steg 3
10.30 Visp 2 région - Naters 3
13.30 Steg 2 - Stalden
Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 2
Samedi 23 avril
10.00 Granges - Anniviers
10.30 Chalais - Miège
11.00 Sierre 2 - Noble-Contrée
11.00 Chippis 2 - Crans-Montana
13.30 Crans-Montana 2 - Lens
Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 3
Samedi 23 avril
14.00 Evolène -Hérens 2 - Bramois 3
14.30 Bramois 2 - Châteauneuf '
15.00 St-Léonard 2 - Sion 4
Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 4
Samedi 23 avril
11.00 Vétroz - Evolène -Hérens
11.30 Cr.-Montana 3 - Nenaz-Pr. 3
13.00 Savièse - Conthey 2
13.30 St-Léonard - Hérens -Evolène
16.45 Ayent-Arbaz 3 - Grimisuat ¦

à Arbaz
Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 5
Samedi 23 avril
10.00 Fully 3-Fully 4
14.00 Martigny 4-Ardon
14.00 Chamoson - Martigny 3
14.00 La Combe 2 - Riddes 2
16.00 Saillon - Bagnes-Voll.
16.30 Orsières 2 - Erde
Juniors D/9 - 2e degré - Gr. 6
Samedi 23 avril
00.00 Massongex - Bagnes-Voll. 3
10.00 Monthey 2 - Coll.-Muraz 2
10.30 Vouvry 2 H.-L. - Bagnes-Voll. 2
14.00 Vionnaz Haut-Lac - Monthey 3
15.00 Troistorrents - P.-Valais 2 H.-L.
Juniors E - 1er degré - Gr. 1
Vendredi 22 avril
19.00 Leuk-Susten - Steg
Samedi 23 avril
11.00 Sion-Sion 2

au parc des sports
12.30 Brig 3-Turtmann
14.00 Naters - St-Léonard
7.00 Brig 2 - Chalais
Juniors E - 1er degré - Gr. 2
Samedi 23 avril
10.00 Vétroz 3 - Savièse
10.00 Châteauneuf - Grimisuat
10.00 Grimisuat2-Vétroz 2
10.30 Evolène - Conthey
13.30 Vétroz - Nendaz
Juniors E - 1er degré - Gr. 3
Samedi 23 avril
10.00 St-Maurice - Bagnes-Voll.2
13.00 Leytron - La Combe
13.30 Evionnaz-Coll. - Orsières
15.30 Vouvry Haut-Lac - Monthey
Juniors E - 2e degré - Gr. 1
Samedi 23 avril
10.30 Turtmann 2 - Visp région
14.00 Naters 2 - Saas Fee
14.00 Raron - Termen/Ried-Brig 3
15.00 Termen/R.-Brig 2 - Visp 2 rég

à Ried-Brig
15.45 Lalden - St. Nikla2
15.45 St. Nikla- Termen/Ried-Brig
Juniors E - 2e degré - Gr. 2
Samedi 23 avril
10.00 Cr.-Montana - Noble-Contrée
10.00 Chippis-Varen
10.30 Agarn - Leuk-Susten 2
11.00 Sierre - Leukerbad
14.30 Chippis 2 - Sierre 2
Juniors E - 2e degré - Gr. 3
Vendredi 21 avril
18.00 Hérens - Bramois
Samedi 23 avril
09.45 Sierre 3 - Hérens
10.00 Granges - Bramois 2
13.00 Bramois - ASV 2
13.30 Hérens 2 - Chalais 2

à Vex
14.00 Grône - St-Léonard 2
Juniors E - 2e degré - Gr. 4
Vendredi 21 avril
18.00 Bramois 3 - Conthey 2
Samedi 23 avril
10.00 Conthey 3-Ardon
10.30 Savièse 2 - Erde
10.30 Aproz - Nendaz 2
15.00 Ayent-Arbaz 2 - Sion 3

à Arbaz
Juniors E - 2e degré - Gr. 5
Jeudi 21 avril
18.30 Martigny 2-Leytron2
Samedi 23 avril
00.00 Liddes - Fully 4
10.00 La Combe 2 - Saxon
10.00 Riddes - Saillon
11.00 Fully 3 - Chamoson
Juniors E - 2e degré - Gr. 6
Vendredi 22 avril
18.00 St-Gingolph H.-L. - Vérossaz
Samedi 23 avril
10.00 Monthey 3 - Massongex

aux Verneys, à Monthey
10.30 Evionnaz-C. 2 - St-Maurice 2

à Collonges
14.00 P.-Valais H.-L. - Vionnaz H.-L.
16.00 Fully 2-Monthey 2
Juniors E - 3e degré - Gr. 1
Jeudi 21 avril
18.00 Lalden 2 - St. Nikla3
Samedi 23 avril
10.30 Visp 3 région - Visp 4 région
11.00 Brig 6 - Saas Fee 2
14.00 Brig 5 - St. Nikla4
17.00 Naters 3 - Stalden
17.15 St. Nikla3 - Naters 4
Juniors E - 3e degré - Gr. 2
Samedi 23 avril
09.45 Sierre 5 - Anniviers
10.00 Noble-Contrée 2 - Miège
10.00 Lens-Turtmann 3
10.30 Steg 2 - Salgesch
18.00 Leuk-Susten 3 - Raron 2
Juniors E - 3e degré - Gr. 3
Vendredi 22 avril
18.30 Bramois 4 - Bramois 5
Samedi 23 avril
10.00 Grimisuat 3 - St-Léonard 5
10.30 St-Léonard 3 - Cr.-Montana 2
10.30 St-Léonard 4 - Chalais 3
15.00 Ayent-Arbaz 3 - Grône 2

à Arbaz
Juniors E - 3e degré - Gr. 4
Samedi 23 avril
10.30 Ardon 2 - Châteauneuf 2
10.30 Savièse 3 - Aproz 2
14.00 Nendaz 3-Vétroz 4

14.00 Vétroz 5 - Savièse 4
15.00 Isérables - Conthey 4
Juniors E - 3e degré - Gr. 5
Samedi 23 avril
10.00 La Combe 4 - Orsières 2
10.30 Bagnes-Voll.4 - Bagnes-Voll.5
11.00 Bagnes-Voll.3 - Chamoson 2
14.00 Fully 6 - Leytron 3
14.00 Saillon 2 - La Combe 3
Juniors E - 3e degré - Gr. 6
Samedi 23 avril
00.00 Massongex 2 - Vernayaz
10.00 Vernayaz 2 - Troistorrents 2
10.30 Coll.-Muraz 3 - Evionnaz-C. 3
10.30 Saxon 2 - Martigny 4
13.30 Troistorrents - Vouvry 2 H.-L.
Seniors - Gr. 1
Vendredi 22 avril
20.00 Lalden - Brig
20.00 Visp - Naters
20.15 St Nikla- Termen/Ried-Brig
20.30 Raron - Stalden
Seniors - Gr. 2
Vendredi 22 avril
20.00 Salgesch - Steg
Seniors - Gr. 3
Vendredi 22 avril
20.00 Sion - Vétroz

à Châteauneuf, à La Garenne
20.00 Nendaz- Leytron
20.30 Chamoson - Châteauneuf
20.30 Conthey - Hérens
Seniors - Gr. 4
Vendredi 22 avril
19.30 Troistorrents-Vouvry
19.30 Coll.-Muraz - Martigny
19.30 St-Maurice - Monthey
20.30 La Combe - Vionnaz
1 re ligue féminine - Gr. 3
Samedi 23 avril
20.00 Visp - Etoile-Sporting
2e ligue féminine interrégionale
Dimanche 24 avril
14.00 Evolène - Vuisternens/Méz.
14.00 Vétroz-Br. - St. Nyonnais
2e ligue féminine - Gr. 11
Dimanche 24 avril
00.00 Naters - St. Niklaus
13.30 Nendaz-Visp 2
17.00 Termen/Ried-Brig - Martigny
Juniores féminines D - Gr. 1
Samedi 23 avril
13.30 Grimisuat/Ayent-A. - Vétroz 2
15.30 Vionnaz Haut-Lac - Fully
16.30 Vétroz - Naters
M-14 - Sélections régionales
Gr. ouest
Dimanche 24 avril
13.00 AJF-ANF

à Leytron
13.00 AFF-AVF

à Leytron
14.45 AVF-AJF

à Leytron
14.45 ANF-AFF

à Leytron
M -13 - Sélections régionales
Dimanche 24 avril
13.00 AJF-ANF

à Saxon
14.45 AVF-AJF

à Saxon
14.45 ANF-AFF

à Saxon

Situation chez les juniors
Juniors A 1er degré
Groupe 1
1. Martigny-Sports 3 3 0 0 11- 1 9
2. St-Gingolph HL 2 2 0 0 8-4  6
3. Savièse 1 1 0  0 4 -2  3
4. Bagnes-Voll. 2 1 0  1 5 -2  3
5. Visp Région 2 1 0  1 4 -3  3
6. Nendaz-Printze 2 1 0  1 5 -5  3
7. Conthey 2 1 0  1 4 - 5  3
8. Sierre région 2 1 0  1 2 - 6  3
9. Fully 3 1 0  2 4 - 6  3

10. Crans-Montana 1 0  0 1 1-3  0
11. Brig 2 0 0 2 1 -6 0
12. Saint-Maurice 2 0 0 2 3 -9  0

Juniors A 2e degré
Groupe 1
1. Saint-Léonard 2 2 0 0 11- 0 6
2. Steg 2 2 0 0 4 -1 6
3. Raron 1 1 0  0 9-1  3
4. NatersZ 2 1 0  1 4-4  3
5. Bramois 2 1 0  1 6-10 3
6. Chalais 2 1 0  1 4-10 3
7. St. Niklaus 1 0  0 1 1-6 0
8. Chermignon 2 0 0 2 3 -6  0
9. Châteauneuf 2 0 0 2 0-4  0

10. Brig 2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
1. Saxon Sports 2 1 1 0  8-5 4
2. Orsières 2 1 1 0  6-5 4
3. La Combe 1 1 0  0 3-0 3
4. Coll.-Muraz 2 1 0  1 5-5 3
5. Erde 1 0  0 1 3-4 0
6. Troistorrents 2 0 0 2 1-7 0

Juniors B 1er degré
Groupe 1
1. Bramois-Sion 3 3 0 0 11- 3 9
2. Coll.-Muraz 2 2 0 0 8-1 6
3. Sierre région 1 1 0  0 9 -0  3
4. Visp Région 1 1 0  0 3 -0  3
5. Brig ' 2 1 0  1 5 - 5 3
6. Grim./Ayent-Arb. 2 1 0  1 2 -3  3
7. Vétroz 2 1 0  1 4-11 3
8. Turtmann/Steg 3 1 0  2 6 -8  3
9. LaCombe 1 0  0 1 0-3 0

10. Port-Valais HL 1 0  0 1 1-5 0
11. ASV-Printze 2 0 0 2 3 -6  0
12. Naters 2 2 0 0 2 1-8 0

7. Vétroz 2 1 0  1 4-11 3 Groupe 3
8. Turtmann/Steg 3 1 0  2 6 -8  3 1. Chamoson4R 2 2 0 0 11- 1 6
9. La Combe 1 0  0 1 0-3 0 2. Monthey2 3 2 0 1 9-7  6

10. Port-Valais HL 1 0  0 1 1-5 0 3. US Coll.-Muraz 2 2 1 1 0  4 -2  .
11. ASV-Printze 2 0 0 2 3 -6  0 4. Conthey 2 2 1 1 0  3 -1  .
12. Naters 2 2 0 0 2 1-8 0 5. Bagnes-Vollèges 1 1 0  0 3 -0  3

Juniors B V degré 6. 'Châteauneuf 2 1 0  1 7 -8 3
3 7. Fully 2 1 0  1 5 -6  3

GrouPe1 8. Orsières 2 1 0  1 3 -5  3
1. Raron 2 2 0 0 8 -2 6 9. Saint-Maurice 1 0 0 1  4 - 5  0
2. Lalden 3 2 0 1 15-11 6 10. Vernayaz 2 0 0 2 1-10 0
3. Brig 2 2 1 0  1 9 -6  3 11. Riddes 4 R 3 0 0 3 4-9  0

4. Termen/R.-Brig 1 0  1 0  2 - 2  1 Juniors C T degré
5. Agam 3 0 1 2  9-21 1
6. St. Niklaus 1 0  0 1 2 -3  0

Groupe 2
1. Salgesch 3 2 1 0  15- 3 7
2. Grône 2 2 0 0 11- 2 6
3. Saint-Léonard 2 1 1 0  7-3  .
4. Savièse 2 1 0  1 5 -6  3
5. Chalais 2 1 0  1 3-4  3
6. Sierre 2 région 2 1 0  1 4 -7  3
7. Bramois-Sion 2 3 1 0  2 6-13 3
8. Leuk-Susten 2 0 2 0 5 -5  2
9. Nendaz-Printze 2 0 1 1  3-7  1

10. Evolène-Hérens 2 0 1 1  3-9  1
11. Crans-Montana 2 0 0 2 3 -6  0

Groupe 1
1. Vétroz 3 3 0 0 9 -2  9
2. Visp Région 2 2 0 0 18- 2 6
3. Fully 3 2 0 1 11- 9 6
4. La Combe 2 1 1 0 10- 2 4
5. Sierre région 2 1 1 0  6-1  4
6. Martigny-Sp. 2 3 1 1 1  8-7  4
7. Brig 3 1 1 1  6 -7  4
8. Savièse 2 0 2 0 2 - 2  2
9. Sion 2 2 0 0 2 1-5 0

10. Lens 2 0 0 2 1-8 0
11. Steg/Turtmann 2 0 0 2 0-9 0
12. Bagnes-Vollèges 2 0 0 2 2-20 0

Juniors C 2° degré
Groupe 1

1. Agarn 2 2 0 0 12- 2 6
2. Brig 2 2 1 1 0  5 -3  4
3. Termen/R.-Brig 2 1 1 0  5-4  4
4. Saas-Fee 1 1 0  0 3 - 0  3
5. Naters 2 1 1 0  0 4-3  3
6. Stalden 2 1 0 1 13- 5 3
7. Varen 2 1 0  1 7 -7  3
8. St. Niklaus 2 1 0  1 6 -7  3
9. Visp 2 Région 3 1 0 2 12- 7 3

10. Raron 2 0 0 2 2 -6  0
11. Steg/Turtmann 2 3 0 0 3 1-26 0

Groupe 2
1. Sierre 2 région 3 2 1 0 20- 3 7
2. Brig 3 2 2 0 0 8-4  6
3. Chalais 3 2 0 1 15- 9 6
4. Granges 3 2 0 1 10-13 6
5. Crans-Montana 1 1 0 0 17- 0 3
6. Grim./Ayent-Arb. 2 1 0 1 10- 4 3
7. Chippis 3 1 0  2 13-11 3
8. Sion 3 3 1 0  2 10-19 3
9. Savièse 2 2 0 2 0 3-3 2

10. Visp 3 Région 2 0 1 1  3 -4  1
11. Naters 3 3 0 1 2  2-17 1
12. Bramois 2 3 0 1 2  4-28 1

Groupe 3
1. Sion4 3 3 0 0 34- 7 9
2. Saxon Sports 3 2 0 1 14-8 6
3. Riddes 4 R 3 2 0 1 7-22 6
4. Conthey 2 1 1 0  8-5  4
5. Aproz-Printze 2 1 0  1 9-10 3
6. Vétroz 2 2 1 0  1 6 -7  3
7. Savièse 3 2 1 0  1 5 -7  3
8. Martigny-Sp. 3 3 1 0  2 9-15 3
9. Grim_/Ay.-Arb. 2 2 0 1 1  3 - 5  1

10. Sierre 3 région 1 0  0 1 4 -5  0
11. Hérens-Evolène 1 0  0 1 1-3 0
12. Erde 2 0 0 2 1 -7 0

Groupe 4
1. Monthey 2 3 2 1 0 32- 8 7
2. Coll.-Muraz 3 2 1 0 25- 7 7
3. Orsières 2 2 0 0 10- 0 6
4. Monthey 3 2 2 0 0 15- 6 6
5. Fully 2 3 2 0 1 10- 5 6
6. Saillon 4 R 2 1 0  1 15-10 3
7. Vionnaz HL 2 1 0  1 10-10 3
8. Bagnes-Voll.2 1 0  0 1 2 -6  0
9. Vernayaz 1 0  0 1 1-13 0

10. Saint-Maurice 2 0 0 2 7-13 0
11. Troistorrents 2 0 0 2 1-12 0
12. Vionnaz 2 HL 3 0 0 3 644 0

Juniors C 3' degré
Groupe 1
1. Monthey 4 2 2 0 0 21- 0 6
2. La Combe 2 2 2 0 0 8 -0  6
3. Crans-Mont. 2 2 2 0 0 7 -2  6
4. Saint-Léonard 3 2 0 1 12- 6 6
5. Bagnes-Voll.3 1 1 0  0 9-0 3
6. Leuk-Susten 2 1 0  1 4-11 3
7. Sierre 4 région 2 1 0  1 6-15 3
8. Châteauneuf 2 0 0 2 1-7  0
9. Chermignon 2 0 0 2 2-10 0

10. Chippis 2 2 0 0 2 0-8 0
11. Chalais 2 2 0 0 2 4-15 0
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i Luca imite Rebellin
Italien remporte la Flèche wallonne après avoir gagné l'Amste l Gold Race dimanche

Il peut rêver de la passe de trois à Liège-Bastogne

¦

Di Luca. En route vers la passe de trois? keystone

Liège
«Lannée passée, raconte Di

Luca, j' avais été battu ici au
sommet du mur par Rebellin
parce que j'avais attaqué trop
tôt. En arrivant à la f lamme
rouge, je savais que je ne rép é-
terais pas cette erreur.» Le
vainqueur a aussi rendu hom-
mage à ses équipiers: «Ils ont
été formidables. Ils m'ont pro-
tégé toute la journée.» Et son
team manager Roberto Ama-
dio d'insister sur le rôle
important tenu par ses Suis-
ses: ((Albasin i, en début de
course, et Calcagni, dans la
seconde moitié, ont été extra-
ordinaires...»

Pas le choix

Quatrième à l'Amstel, Rebellin
a été plus à l'aise sur les bords
de la Meuse, se classant 3e.
«J 'avais retrouvé mes jambes,
relevait-il. Je ne peux donc être
déçu, surtout avec la forme
que tient Danilo actuellement.
Liège-Bastogne-Liège reste ma
course de prédilection. Je
l'aborderai en confiance. »
Même discours pour Di Luca:
«C'est aussi l'épreuve qui me
fait le p lus rêver.»

Outre Di Luca, le héros du
jour a été l'Allemand Jens
Voigt, en tête pendant plus de
150 km, et que le peloton a
éprouvé une peine énorme à
reprendre. «Une fois devant, je
n'avais p lus le choix. Je savais
que je n'avais aucune chance
dans le mur de Huy face aux
puncheurs et j'ai tout donné
dès que je me suis retrouvé
seul», confie Voigt qui pourrait
encore jouer un rôle impor-
tant dimanche.

Côté suisse, Alexandre
Moos (27e à 27") et Fabian
Jeker (30e) poursuivent leur
progression. Ils devraient être
prêts pour le Tour de Roman-
die. SI

SUPER LEAGUE
Hier soir
Aarau - Bâle 0-5
Schaffhouse - Grasshopper 2-2

Ce soir
NE Xamax-Thoune

Classement
1. Bâle 27 15 7 5 62-37 52
2. Thoune 25 14 4 7 48-23 46

TENNIS

BARCELONE

Exploit de Wawrinka
n Stanislas Wawrinka (ATP 113)
est enfin parvenu à remporter
deux matches consécutifs sur
l'ATP Tour. A Barcelone, le Vau-
dois s'est hissé en Ses de finale
grâce à un succès 1-6 6-3 7-6
(7/3) sur le Thaïlandais Para-
dorn Srichaphan (ATP 39).

Le champion juniors de
Roland-Garros 2003 n'a pas
laissé passer sa chance, et a
ainsi remporté son cinquième
succès sur le circuit. Il a su se
ressaisir après un premier set
catastrophique, au cours

duquel il a cédé son engage-
ment à trois reprises.

Vainqueur du challenger de
Barcelone l'an dernier, Waw-
rinka n'aura rien à perdre au 3e
tour: il se mesurera à un spé-
cialiste de la brique pilée, José
Acasuso (ATP 69), tombeur du
vainqueur de l'open d'Austra-
lie Marat Safin (ATP 3) au 2e
tour. L'Argentin, que Wawrinka
n'a encore jamais affronté , a
déjà disputé une demi-finale -
à Buenos Aires - cette année
sur sa surface préférée. SI

XAMAX

Ajournement
demandé

3. GrasshooDer 28 912 7 34-39 39

¦ Neuchâtel Xamax a de-
mandé un ajournement de
faillite. Comme le révèle la
«Tribune de Genève», le suren-
dettement du club dépasse la
moitié du capital-actions qui
s'élève à 1 450 000 francs. La
loi exige que les administra-
teurs, confrontés à cette situa-
tion, entreprennent une telle
démarche. Dans un communi-
qué, Xamax confirme les infor-
mations dévoilées par le quoti-
dien genevois. SI

LOTTO
Tirage du 20 avril
11 -18-23-31-34-44
Numéro complémentaire: 1

JOKER
Numéro gagnant
360 805

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
183 821

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 5+ c. 321 944.10
57 avec 5 12 774.90

3 542 avec 4 50.—
60 676 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 2 600 000 francs.

iniTED

Gagnants Francs
16 avec 4 1 000.—

202 avec 3 100.—
2 106 avec 2 10.—
Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 750 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000 —
13 civet. ** i uuu.—

148 avec 3 100.—
1 535 avec 2 10.—
pas ae 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 630 OOO francs.

4. Zurich 27 10 8 9 40-42 38
5. Young Boys 26 9 8 9 46-43 35
6. NE Xamax 25 9 6 10 31-30 33
7. St-Gall 25 7 9 9 35-41 30
8. Aarau 26 6 614 34-55 24
9. Schaffhouse 27 5 9 13 30-46 24

1RE LIGUE
Groupe 1
Hier soir
St. Nyonnais - Echallens 1-1
YB M21 - Grand-Lancy 1-0

Vendredi
Fribourg - St. Lsne-Ouchy

Classement
1. Lsne-Sport 23 16 1 6 50-19 49
2. Serrières 23 13 8 2 42-22 47

4. Echallens 23 12 8 3 45-32 44
5. Bex 23 12 4 7 44-33 40
6. Martigny 23 10 8 5 37-31 38
7. Y. Boys M21 24 8 8 8 33-33 32
8. CS Chênois 23 9 4 10 40-44 31
9. Fribourg 23 7 511 31-33 26

10. St. Nyonnais 23 7 511 40-46 26
11. UGS 23 7 511 40-47 26
12. Malley 23 7 511 45-55 26
13. Naters 23 7 313 38-49 24
14. Gd-Lancv 24 5 910 30-44 24
15. Serv. M21 23 6 4 13 36-59 22
16. Lsne-Ouchy 23 3 4 16 24-51 13

L

'an dernier, l'Italien
Davide Rebellin avait
réussi l'exploit de rem-
porter trois courses en
une semaine, l'Amstel

Gold Race, la Flèche Wallonne
et Liège-Bastogne-Liège. Son
compatriote Danilo Di Luca
peut réussir la même perfor-
mance. Il en est à deux sur
trois après son succès à la Flè-
che. Di Luca, leader de la nou-
velle équipe Liquigas-Bianchi
qui avait remporté dimanche
l'Amstel en devançant Boo-
gerd, a triomphé cette fois
devant le champion du
Luxembourg, Kim Kirchen,
alors que Davide Rebellin pre-
nait la 3e place. Grâce à cette
victoire, Di Luca a ravi à Tom
Boonen, qui ne participait pas
à la Flèche, le maillot de leader
du ProTour.

L'arrivée fut somptueuse,
tous les favoris se retrouvant
ensemble sous la flamme
rouge, au pied du célèbre mur
de Huy, avec sa pente terrible
et un passage à 19%. Le pre-
mier à attaquer fut Kirchen,
mais Di Luca réussit à le
reprendre et à le dépasser à
100 m de la ligne.
Albasini et Calcagni
efficaces
Avant ce superbe final , la
course fut marquée par une
échappée de sept coureurs ,
partis au 48e km. Sous la
conduite des équipiers de Di
Luca, le peloton ne laissa
jamais la bride sur le cou aux
fuyards, dont l'avance maxi-
male ne dépassa pas les deux
minutes. Recevant de moins
en moins d'aide de ses compa-
gnons de fugue, l'Allemand
Jens Vogt décida de tenter sa
chance seul, à 43 km de l'arri-
vée. Il résista de manière
magnifique, n'étant rejoint
qu'à 4 km de la ligne.

FOOTBALL
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aDDartement IVA nièces pouvant être aménagée en deux chambres, tn- Maison-Kouge surface aménagée au gre du preneur
»l<|<ai KIIICII I. -K I/ICV» bains-WC, salle de bains, douche-WC, galetas en A vendre idéal pour cabinet médical, fiduciaire,

à acheter à Martigny. 
suKutiie 180 m- bel appartement société de service ou cabinet d'avocats. Cette rubrique parait chaque

bon état d'entretien. Fr. 550 000.- 036-277285 ¦___ _„ _____ __ _______ __ _______ Libre tout de suite ou dès exécution mardi et ïeudiIntermédiaires s'abstenir s.v.p. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ae 3^ pieC6S des travaux demandés. '
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^ MPP TIP ^̂̂^ 'I * 5" étage avec 
ascenseur Conditions 

très favorables.
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036-279822 Déla i de remise des textes,
>-Wt|li|l|-l.|_|hlcf-.|'il-l:ai l:Wtli_M'_I.Mig V1 |̂}|]=ni£jK£KljV£lH . Cuisine agencée k fSYrl I Location immobilière
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 ̂VENDRE à Sion Allianz Suisse Savièse VS à vendre
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_ - _ , _ _ _ ,  Rte de Chavannes 33 ¦ . , .. ,..• . ,. ,. . . r '5% pièces au chemin de l'Agasse 1007 Lausanne 
3 chambres a coucher, balcon, terrasse, martjj -j ., h-situation exceptionnelle: _ - ,  _,.. ___ __ ,7 place de parc.

Situation de premier ordre. p|ein sud> avec vue sur ,es châteauX( tartine atoDa©allianz-suisse ch Fr- 283 00°"
Fr. 665 ooo.- avec garage. construction de juin 2005 à juin 2006 9 pp " 

022 261515 chalet neuf à construire Pour tous renseignements:
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Recrudescence de tensions inflationnistes

107 USD/JPY (106,93)

¦ Les marchés des actions américaines se
sont repris affichant de légers gains à l'ouver-
ture, soutenus par des publications de
résultats supérieurs aux attentes qui ont tiré
les valeurs technologiques (Texas Instrument,
EMC, Intel et Yahoo). Et, ce, malgré la hausse
plus forte que prévue des prix à la consomma-
tion. Le département du Commerce a annoncé
que les prix à la consommation avaient
augmenté de 0,6% le mois dernier, soit leur
plus forte hausse depuis octobre 2004. Hors
énergie et alimentation, la progression est de
0,4%, la plus marquée depuis août 2002. Les
économistes tablaient sur des hausses de
respectivement 0,5% et 0,2%. Le salaire réel a
quant à lui diminué de 0,3% en mars.
Le marché obligataire n'a pas bénéficié long-
temps de la faiblesse de la hausse des prix à
la production publiés mardi, qui devait
permettre à la Fed de poursuivre la remonté
de son taux à un rythme modéré. La réaction
est logique, une consolidation était en vue
après la détente récente des taux.

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.52%

«*._

4460,72

Minot.Plainpal. N 11.24
BT&T Timelife 8.84
SHLTelemed N 8.34
Intersport N 7.40
EE Simplon P 6.95

Sur le marché des changes, les anticipations
de ralentissement de l'inflation et donc de
remontée progressive des taux de la Fed ont
pesé sur le dollar, qui s'est replié contre l'euro
et le yen. La devise européenne est revenue
nettement au-dessus de 1,30 EUR/USD
(1,3084), et le yen s'appréciait sous les

Les cours du pétrole se sont fortement tendus
(52,7 $/b). La croissance chinoise n'a montré
aucun signe de ralentissement au
1er trimestre 2005 (+9,5%, comme au
4e de 2004).
En Suisse, du côté des sociétés
Unaxis a été bien recherchée, sur des rumeurs
d'une vente de ses activités semi-conducteurs
pour 600 millions de francs. La vente devrait
se concrétiser sous peu avec comme
repreneurs potentiels Applied Materials ou la
société d'investissement Francisco Partners,
voire l'autrichien Georg Stumpf. Le titre n'est
également certainement pas insensible
à l'effet Intel.Le contrat de pool d'actionnaires

entre la famille Baer et des

(

collaborateurs du groupe a été dissous.
La modification des statuts a été inscrite
au registre du commerce. La FDA améri-
caine émet un avertissement sur des
réactions cutanées dangereuses avec le
médicament Trileptal (épilepsie) de
I Novartis. Ces réactions peuvent mettre la

vie des patients en jeu. L'annonce n'a
pas eu d'effet sur la valeur.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Big Star P -21.14
Tornos Hold. N -6.49
Biomarin Pharma -5.60
Afipa BJ -4.76
Harwanne P -4.20

SWISS
MARKET
INDEX

5914.66

-1.05%

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.63 0.64 0.73 0.65 0.83
EUR Euro 2.07 2.09 2.10 2.12 2.22
USD Dollar US 2.95 3.04 3.12 3.29 3.58
GBP Livre Sterling 4.80 4.82 4.82 4.84 4.86
JPY Yen 0.06 0.02 0.01 0.03 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.74 0.75 0.76 0.78 0.86
EUR Euro 2.10 2.12 2.13 2.16 2.23
USD Dollar US 3.00 3.08 3.15 3.33 3.61
GBP Livre Sterling 4.87 4.91 4.93 4.99 5.06
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

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

Blue Chips

SMS 19.4
4370 SMI 5977.89
4371 SPI 4484.36
4060 DAX 4204.61
4040 CAC40 3962.39
4100 FT5E100 4855.6
4375 AEX 356.65
4160 IBEX35 9046.2
4420 Stoxx 50 2831.15
4426 Euro Stoxx 50 295737
4061 DJones 10127.41
4272 SSP500 1152.78
4260 Nasdaq Comp 1932.36
4261 Nikkei 225 11065.86

Hong-Kong HS 13444.09
4360 Singapour ST 2128.71

SMS 19.4
5063 ABB Ltd n 7.42
5014 Adecco n 61
5052 Bâloise n 62
5094 Ciba SCn 77.85
5103 Clariantn 19.5
5102 CSGroup n 51.45
5220 Givaudan n 747.5
5286 Holcim n 72.55
5059 Julius Bâr n 82.55
5411 Kudelski p 42.35
5125 Lonza Gtoup n 74.15
5520 Nestlé n 328
5528 Novartisn 57.15
5681 Richemont p 37.55
5688 Boche BJ 140.6
5024 Seronop-B- 837
5741 Surveillance n 834
5753 Swatch Group n 32.8
5754 Swatch Group p 162
5970 Swiss Life n 169
5739 Swiss Ren 79.95
5760 Swisscom n 431.25
5784 Syngenta n 123.2
6294 Synthes n 132.5
5802 UBSAGn 98.7
5560 Unaxis Holding n 173.5
5948 Zurich F.S.n 207.3

5024 Seronop-B- Swisscanto(LU) BondInvMTCHFA 103.02
unrei ance n 83 83 

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.565753 Swatch Group n 32.8 32.8
5754 Swatch Group p 162 161.5 Swisscanto (LU) Botid Inv MT EUR A 103.83

5970 Swiss Life n 169 168.7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.17
5739 Swiss Re n 79.95 79.15 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.16
5760 Swisscom n 431.25 429.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.19
5784 Syngenta n 123.2 122.6 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 122.36
6294 Synthes n 132.5 132 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.1S
5802 UBSAGn 98.7 97.95 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.58
5560 Unaxis Holding n 173.5 178.5 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.75
5948 Zunch F.S.n 207.3 204. . . „,... .. _„. _ .-,Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.66

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.15
Small and mid caps ! swisscanto m mi inv USD A m.%

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.14
5 M 5 19.4 20.4
5140 Actelion n 125.5 124.6 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.67

5018 Affichage n 174 174 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 105.6

5030 Agie Charmilles n 104.5 105.7 Swisscanto Continent EF Asia 62.6
5026 Ascom n 20 20 Swisscanto Continent EF Europe 118.15
5040 Bachemn-B- 72.35 73.95 Swisscanto Continent EF N.America 194.65
5041 Barry Callebaut n 324.5 320 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 122.25
5061 BB Biotech p 66 66.2 Swisscanto (CH) EF Euroland 98,8
5068 BB Medtech p 52 52.7 Swisscanto (CH) EF Gold 563.75

r!_l !_
C
,VS P

„ u ™ ™ Swisscanto (CH) EF Great Britain 166.9
5082 Behmo Hold. n 731 730 .. . ,_.__[ ___._. , _,, _,.
6291 BioMarin Pharma 6.42 6.06 Swisscanto CH EF Green Invest 94.35

5072 BobstGroup n 51.9 51.7 Swisscanto (CH)EFJapan 5723

5073 Bossard Hold. p 79 80 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 234

5077 Bûcher Holding p 389 396 Swisscanto (CH) EF Switzerland 244.15
5076 BVZ Holding n 250 250 Swisscanto (CH) EF Tiger 54.85
6292 CardGuard n 4.85 4.79 Swisscanto (LU) EF Health 370.92
5956 Converiumn 11.25 11.2 Swisscanto (LU) EF leisure 254.22
5150 Crealogixn 64 64.1 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 103.95
5958 Crelnvest USD 288 288 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15811
5142 Day Software n 22 217 swisscanto (LU) EF Technology 129.03
5160 e-centives n 0.47 0.43 d . . , ,„ „,, 3' . ,. .„ _,,
5170 Edipresse p 695 695 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 157.76

5173 Elma Electro. n 268.75 265 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 337

5176 EMS Chemie n 106.5 105 .. .
5211 Fischer n 370 370 Crédit SUISS6
5213 Forbon 239 239 CS PF (Lux) Balanced CHF 154.82
5123 Galenican 205.2 205.2 G PF (Lux) Growth CHF 145.99
5124 Geberitn 838 830 G BF (Lux) Euro A EUR 119.05
5356 lsoTisn 1.63 1-.66 Q BF (Lux) CHF A CHF ' 295.29

IZ r '̂ î 
3
™ ™, CS BF (Lux) USD A USD . 1147.75

5403 Kuhne 8r Nagel n 248 254.5 _,._„ ;,„.,„„,_ „, r.
5407 Kuoni n 498.75 505 « EF (Lux) USA B USD 623.51

5355 Leica Geosys. n 348 344 CS EF Swiss Blue Chips CHF 163.92

5445 Lindtn 18635 18760 CS REF InterswissCHF 202
5447 Logitech n 70.9 71.4
5127 4M Tech, n 5.6 5.6 LODH
5495 Micronas n 43.1 43.5 LODH Samuraï Portfolio CHF 13741
5490 Môvenpickp 324.5 322 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 232.64
5966 Nobel Biocare p 250 253.5 LODH Swiss Leaders CHF 86.28
5143 Oridion Systems n 43 4.3 L0DHI Dynamic Portfolio A CHF 17.14
5565 OZ Holding p 78 77.8 ... _ ,, ' , ,,,,._ , ...
5600 Pargesa Holding p 4530 4535 LODHI Europe Fund AEUR 5.42

5612 Phonak Hold n 42.8 42.15 ..__
5121 Pragmatica p 1.45 1.48 UBi
5144 PSPCH Prop. n 50.75 50.75 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.67
5608 PubliGroupe n 373 373 UBS (lux) SF-Balanced CHF B 1507.23
5683 redITn 6.19 6.06 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1716.42
5602 RenturaAG p 112.4 112 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1700.9
5682 Rieter n 346 347.25 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1155.43
"" "0che p !" JJ" UBS (lux) Bond Fund-EURA 128.89

5.25 Saurer
'
n 

" 
H ^S (Lux) Bond Fund-USD A 109.8

5733 Schindler n 446 452 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 127.87

5776 SEZ Holding n 30 29.95 UBS (lux) EF-USA USD B 82.24
5743 SHLTelemed. n 6.35 6.88 UBS lOO Index-FundCHF 3865.22
5748 SIG Holding n 250.75 250
5751 sika sAp 869 871 EFG Private Bank
5793 Straumann n 253 254.75 EFG Equity Fds N. America USD 101.59
5765 Sulzer n 498 500 EFG Equity Fds Europe EUR 109.09

,.„ f™," ,, 
8
,n_ ™ 

EFG Equity FdsSwitzerland CHF 107.25
5136 Swissfirst l 105 105
5756 Swissquote n 108 108 Daifïoïcai.5787 Tecan Hold n 34.9 35.3 KaiTTeiSeil
5138 Vôgele Charles p 77.7 76.35 Global Invest 45 B 126.97
5825 Von Roll p 2.37 2.35 Swiss Obli B 153.49
5854 WMH N -A- 82 82 SwissAc B 226.39

20.4
5914.66
4460.72
4178.62
3950.02

4822
353.89
9016.6

2808.85
2944.33
10148.1
1151.75
1935.13

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.44
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1321.99
266.8

208.88
119.68
123.2

138.15
141.18
100.14
103.95
156.02
158.44
95.63

11088.58
13501.63
2129.25

20.4
7.3

60.7
61.9

77.15
19.4
50.8

742.5
71.9
81.9

42.25
74.35

318.75
57.15
373

139.3

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BFOpport EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A

NEW YORK ($US)
SMS 19.4 20.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 36.05 36.81
8304 AGF 61.1 61.75
8302 Alcatel 8.73 . 8.92
8305 Altran Techn. 6.79 6.95
8303 Aventis 78.6 78.3
8306 Axa 19.31 19.47
8470 BNP-Paribas . 52.85 52.2
8334 Carrefour 40.26 40.02
8312 Danone 73.6 73.5
8307 Eads 22.71 22.7
8308 Euronext 26.62 26.71
8390 France Telecom 22.56 22.35
8309 Havas 4.48 4.53
8310 Hermès Int'l SA 150.9 150.7
8431 LafargeSA 71.2 70.5
8460 L'Oiéal 59.4 59
8430 LVMH 55.25 55
8473 Pinault Print. Red. 78.45 78.25
8510 Saint-Gobain 44.63 44.45
8361 Sanofi-Aventis 67 66.85
8514 Strnicroelectronic 11.63 11.64
8433 Suez-Lyon. Eaux 20.46 20.51
8315 Téléverbier SA 37.98 37.94
8531 TotalSA 174.1 173.6
8339 Vivendi Universal 23.05 23.18

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT Si T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold

Bank America 44.93
BankofN.Y. 28.62
Barrick Gold 23.01
Baxter 33.73
Black & Decker 82.99

8020 Boeing 58.09
8012 Bristol-Myers 25.63

Burlington North. 48.28
8040 Caterpillar ' 84.95
8041 ChevronTexaco 53.34

Cisco 17.18
8043 Citigroup 46.35
8130 Coca-Cola 42.4

Colgate-Palm. 52.12
Computer Scien. 43.76
ConocoPhillips 104.55

8042 Corning 11.69
CSX 39.56
Daimlerchrysler 39.91
Dow Chemical 45.55

8063 Dow Jones co. 34.07
8060 Du Pont 48.13
8070 Eastman Kodak 30.99

EMC corp 12.99
Entergy 71.75

8270 Exxon Mobil 58.63
FedEx corp 85.05
Fluor 53.65
Foot Locker 28.05.
Ford 9.28
Genentech 70.08
General Dyna. 104.08

8090 General Electric 36
General Mills 48.5

8091 General Motors 26.09
Gillette 51.84
Goldman Sachs 106.69

8092 Goodyear 11.68
Halliburton 42.84
Heinz H.J. 35.7
HewL-Packard 20.65
Home Depot 36.46
Honeywell 365
Humana inc. 32.52

8110 IBM 75.48
8112 Intel 22.61
8111 Inter. Paper 34.8

ITT Indus. 86.7
8121 Johns.» Johns. 69.05
8120 JP Morgan Chase 34.95

Kellog 42.96
Kraft Foods 31.52
Kimberly-Clark 64.24
King Pharma 7.77
Lilly (Eli) 59.45
McGraw-Hill 82.43

8155 Merck 34.68
Merrill Lynch 54.04
MetlferToledo 46.57

8151 Microsoft corp 24.62
8153 Motorola 14.72

MSDeanWrt. 51.73
PepsiCo 54.5

8181 Pfizer 27.42
8180 Procter&Garn. 54.33

Sara Lee 21.73
SBC Comm. 23.2
Schlumberger 68.29
Sears Holding 139.42
SPX corp 40
Texas fnstr. 24.17

8015 Time Warner 17.09
Unisys 6.64

8251 United Tech. 98.27
Verizon Comm. 34.16
Viacom -b- 34.54

8014 Wal-Mart St. 47.6
8062 Walt Disney 27.15

Waste Manag. 27.86
Weyerhaeuser 65.69
Xerox 13.65

19.4 20.4

JS)
76.93 76.58
18.17 47.66
70.16 70.3
15.13 34.99
29.39 29.02
34.12 64.66
S1.58 51.44
30.55 50.29
10.16 10.14
15.27 45.27
37.07 36.96
10.24 10.11
18.69 18.69
10.99 4039
14.93 44.23
28.62 27.4
13.01 23.03
13.73 33.71
.2.99 82.48
38.09 57.84
25.63 25.63
18.28 47.86
Î4.95 88.51
33.34 5336
17.18 17.38
16.35 46.1
42.4 42.33

32.12 51.56
43.49

105.03
12.23
39.37
39.53
45.63
33.81
47.94
30.8
12.9
71.1
58.8
843

53.62
28.17
932

69.71
101.66
35.77
4838
25.75
51.52

105.36
11.69
43.55
3538
20.61
35.67
36.1

32.22
74.19
2328
3433
86.07
68.54
35.55
42.75
31.59
63.7
7.91

59.02
8223
3431
5329
46.8

24.561
14.82
50.88
54.4

26.98
53.99
2152
23.15
68.9

137.56
39.94
23.89
17.16
6.51

100.01
34.11
3427
47.4

27.07
27.68
65.71
13.71

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2277 2268
7307 Aviva 615.5 601.5
7319 BPPIc 528.5 527.5
7322 British Telecom 198.75 196.5
7334 CableSWi reless 123.25 124.75
7303 Diageo PIc 777 773.5
7383 Glaxosmithkline 1257 1238
7391 Hsbc Holding Pic 828.5 825.5
7400 Impérial Chemical 266.5 267.25
7309 Invensys PIc 14.5 13.5
7433 LloydsTSB 462 458.5
7318 RexamPIc 471 470.25
7496 Rio Tinto Pic 1648 1657
7494 Rolls Royce 249.25 244.75
7305 Royal BkScotland 1619 1606
7312 Sage Group Pic 200.25 198.5
7511 Sainsbuiy lJ.) 29125 290.5
7550 Vodafone Group 137.25 136

Xstrata PIc 959 956

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.02 18.81
8951 Aegon NV 10.04 9.88
8952 Akzo Nobel NV 33.42 33.2
8953 AhoId NV 6,04 6.04
8954 Bolswessanen NV 11.53 11.45
8955 Fortis Bank 21.67 21.49
8956 ING Groep NV 21.9 21.7
8957 KPN NV 6.51 6.46
8958 Philips Electr. NV 19.36 19.33
8959 Reed Elsevier 11.06 . 11.08
8960 Royal Dutch Petrol. 46.01 45.45
8961 TPG NV 21.3 2129
8962 Unilever NV 51.45 50.8
8963 Vedior NV 12.77 12.66

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 118.52 119.23
7010 Allianz AG 91.4 90.2
7022 BASFAG 52.18 51.83
7023 Bay. Hypo&Verbk 17.96 17.95
7020 Bayer AG 25.14 24.93
7024 BMWAG 33.35 33.2
7040 CommerzbankAG 17.15 17.16
7066 Daimlerchrysler AG 30.45 3032
7061 DegussaAG 33.1 33.25
7063 Deutsche Bank AG 64.03 63.73
7013 Deutsche Bôrse 59.75 59.6
7014 Deutsche Post 18.74 18.7
7065 Deutsche Telekom 15.29 15.1
7270 E.onAG 66.45 65.3
7015 EpcosAG 9.35 9.31
7140 LindeAG 51.62 51.48
7150 ManAG 34.23 34.42
7016 Métro AG 42.16 42.28
7017 MLP 10.8 12.8
7153 Mûnchner Ruckver. 86.48 85.85

Qiagen NV ' 103 10.06
7223 SAPAG 114.95 115.7
7220 ScheringAG 51 51.35
7221 Siemens AG 58.33 57.8
7240 Thyssen-KruppAG 15.02 14.75
7272 VW 33.08 33

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1436 1447
8651 Daiwa Sec. 675 665
8672 Fujitsu Ltd 619 618
B690 Hitachi 632 636
8691 Honda 5210 5220
8606 Kamlgumi 830 819
8607 Marui 1336 1337
8601 Mitsub.Fin. 908000 919000
8750 Nec 596 597
8760 Olympus 2265 2250
B822 Sankyo 2130 2130
8608 Sanyo 317 321
8824 Sharp 1568 1603
8820 Sony 3960 3920
B832 TDK 7340 7480
8830 Toshiba 425 432

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
i\A/__ m
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20
B951 Nokia OYJ 11.58
8952 Norsk Hydroasa 508
8953 VestasWind Syst. 775
8954 Novo Nordisk-b- 335
7811 Telecom Italia 2.633
7606 Eni 19.303
7623 Fineco 6.419
7620 STMicroeled. 11.65
8955 Telefonica 13.04

20.1
11.79
510.5
76.75

338
2.6375
19.25

6.4
11.64
13.05
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Du Vendée Globe L'esprit chinois
Manor Sion vous fait découvrir

le Céleste Empire et ses merveilles.Atlas€¦•••
Le navigateur franco-suisse Dominique Wavre s'est mis au volant d'une Volvo V50

Ode Manor s'exprime à

SION Le Vendée Globe,
c'est... cette illustre

course à la voile autour
du monde, sans escale,
réservée aux navigateurs
solitaires. «Fournisseur
officiel de légendes depuis
1989, cette aventure sim-
ple et pure a tant forcé le
respect du monde mari-
time et du public en géné-
ral qu'elle en a émoussé
les superlatifs les p lus
pointus.» Le 8 novembre
dernier, Dominique
Wavre s'élançait à bord
de «Temenos» pour son
6e tour du monde, son 2e
Vendée Globe, à bord de
ce même monocoque
avec lequel il terminait
en 5e position lors de
l'édition 2001. Cette
année, le skipper franco-
suisse a amélioré sa per-
formance en terminant à
une brillante 4e place.
Une fois «les pieds- sur
terre», D. Wavre a rallié la
capitale valaisanne pour
prendre possession, chez
Atlas Automobiles S.A.,
de la Volvo V50 Volant
d'or 2005 - le rêve pour
tous les jours. Débor-
dante de joie de vivre et
de technologie intelli-

tm 

A l'enseigne de China Today, l'esprit du Céleste
Empire règne dans tout l'assortiment de Manor Sion.
Et ce jusqu'au 30 avril 2005

O ION La nhilosonhie

travers sa chaîne de
grands magasins solide-
ment enracinés dans
toutes les régions linguis-
tiques de l'Helvétie. Elle
consiste, entre autres, à
reconnaître les besoins

. Patrick Mariéthoz, d'Atlas Automobiles S.A, à Sion, a remis les clefs de la Volvo dePasser ses attentes, a
V50, Volant d'or 2005, à Dominique Wavre (à droite). En présence, notamment, de Proposer des surprises
Jean-Luc Tschopp, Pierre-André Bioley et Christian Germanier, de la GENERAL! t°u_lours nouvelles, a
Accurai-rac -,. . , . , , , . .. ¦ étonner, a interpellerAssurances. . f. mamin et photomontage fmischler , ¦.;, r _

tous les sens, a toucher
gente, conçue dans les tionnelle précise, un sys- ristiques de cette remar- son cœur... Et c'est chose
moindres détails pour tème de stabilité active, quable Volvo V50 mise à faite avec sa remarquable
faire face à toute éven- un moteur à quatre ou la disposition de Domi- promotion «China
tualité, cette voiture de cinq cylindres, avec ou nique Wavre par Volvo Today». En effet, le
sport innove... en format sans turbocompresseur, Suisse - avec la compli- Céleste Empire et ses
compact. et pouvant atteindre cité de la Generali Assu- merveilles, c'est... main-

Un châssis sophisti- 220 ch... telles sont quel- rances - via Atlas Auto- tenant chez Manor Sion,
que, une réponse direc- ques-unes des caracté- mobiles SA., à Sion. en l'occurrence. Et ce

r. bolli

jusqu'au 30 avril 2005.
Cet esprit chinois que
Manor Sion souhaite
communiquer à sa clien-
tèle est palpable de
manière très variée dans
tout l'assortiment. Il s'ex-
prime pleinement dans
la présentation générale
de Manor où le spirituel
se mêle à la trépidation
et aux couleurs du quoti-
dien. Vitrines et produits
ont adopté les teintes zen
naturelles et les coloris
éclatants du kitsch en
vogue.

En outre, des prix sont
mis en jeu. Qu'il s'agisse
de participer au
concours des biscuits de
la fortune ou encore de
tenter sa chance à la
balance de riz chinoise...

Nouvelle Audi en vedette Champions de chez nous...
José Looez et

EL ¦ du Levant, à
Martigny. r.'boiii

certes, totalement nouvelle, mais égale-revêtements muraux , ,ARTlGm L-Audi A6 Avant tient lanaturels, des idées et de Mvedette, ce vendredi et samediI inspiration pour un style „„ ., A „, . . ,, ..
personnel d'habitat Conju- 23 a™ ' &U G£U

T ̂  ̂̂ ïguant nos connaissances  ̂
A1 

occasion 
de cette exposition de

respectives, nous ajustons, printemps, José Lopez, conseiller de
par exemple, la couleur, les vente> vous offre l opportunité de «pas-
matériaux et les détails de ser en revue» toute la gamme Audi.
f inition. Mais, à l'évidence, le clou du spectacle
En quelques mots, pouvez- se nomme Audi A6. Il s'agit, en l'occur-
vous nous décrire votre rence, d'une nouvelle voiture, d'un
entreprise, votre activité? nouveau vocabulaire esthétique, d'un
Nuance est une petite nouveau plaisir de conduire. Elle est,
entreprise dans le domaine
_r/_Q /___ > _r/_Q/-_r._r___i+/*-»n_n____i(_r»+i t ra

Pourquoi chercher ailleurs ce que nous avons à portée de la main? Ce «slogan»
emboîte le pas à celui que véhicule netplus - «Pourquoi irais-je chercher ma
connexion internet ailleurs?» - à travers des champions du cru: Alexandre Moos,
Yves Allegro, Sophie Lamon et Stéphane Lambiel. Netplus, c'est... cette marque
qui regroupe deux familles de produits utilisant l'infrastructure des téléréseaux
partenaires, soit: des accès à l'internet ainsi que des liaisons data entre des points
séparés géographiquement. En apportant son soutien à des sportifs de la région,
netplus affirme sa sensibilité, son identité valaisanne. Ne serait-ce que par la
diversité et l'efficacité de ses arguments. En effet, netplus se distingue par une
distribution assurée par des entreprises régionales, une hotline au tarif du réseau

ment enthousiasmante, fascinante,
séduisante, athlétique, puissante, spor-
tive, innovante, inhabituelle, belle,
recherchée...

En outre, construire un moteur de
246 kW est une tâche complexe. Et
construire un moteur de 246 kW qui
consomme peu est un art. Un art que
les ingénieurs d'Audi ont porté à la per-
fection avec le 8-cylindres en V de la
nouvelle A6.

téléphonique fixe, des délais d'installation raisonnables
et de piquet 24h/24, etc. www.netplus.ch

un service de proximité
Idd

modèles! Freelande
________________ Diseaverv

De surprenants
Kia étonne... , .\. ¦ ^¦T. ™. ™ ¦
Olivier Olivares, £_ _• l̂ r "*¦¦#¦

J conseiller de *** MWS9 «IM»!

[ vente au Centre 
QïON Le samedi 2

automobile Emil \>avr_] iP rPr.tTP antn
î Frey Sion, le mobile Emil Frey Sio
i démontrera, ce poursuivra sur sa lancé

vendredi et avec l'exposition Land e
samedi 23 avril. Range Rover 2005. L

fc av,ec' nouvelle Freelander - ell
notamment, fait rimer liberté ave
Picanto et la élégance - est la réfé

j nouvelle rence dans sa catégorù
Sportage. .. MI . Ce 4x4 nolwalent - 1

an .ch plus vendu en Europe au
SION La fête continue au Centre Quant à la nouvelle Kia Sportage, cours de ces quatre der-

automobile Emil Frey Sion. Ce ven- véritable SUV, elle réunit de nombreu- nières années - est des-
dredi et samedi 23 avril, la Kia Picanto ses et fort intéressantes caractéristi- tiné aux adeptes de
vous le confirmera: elle est sûre d'elle et ques. Elle possède, à la fois, les qualités conduite urbaine et de
vitaminée. Se déplacer, rendre visite à d'un redoutable offroader, le confort performances tout ter-
des amis et se faire plaisir sans routier et la maniabilité d'une berline, rain.
contrainte horaire... c'est tout Picanto! Elle offre également tous les avantages Le niveau de concep-
En outre, vous êtes indépendant, stylé d'un MPV (véhicule multiusage). En tion, les innovations
et vivez au rythme de la ville... Rendez- effet , son concept d'habitacle spacieux technologiques et la
vous, shopping ou déjeuner, la Picanto et modulable peut être adapté aux exi- grande robustesse des
est une fidèle et talentueuse compagne gences les plus diverses. Vraiment sur- véhicules Land Rover
tout au long de la journée. prenant! font autorité. Quant à la

nn

David Luyet, conseiller de vente au Centre automo-
bile Emil Frey Sion vous fera découvrir, le samedi 23
avril, le nouveau Discovery 3 et le New Freelander de
Land ROVer. r. bolli et photomontage fmiscler

nouvelle Discovery 3, raf- et la modularité sont les
fïnée et réinventée, elle atouts premiers de ce
dégage force et assu- véhicule qui, au surplus,
rance émanant de son peut accueillir, conforta-
nouveau design contem- blement, jusqu'à sept
porain. La fonctionnalité adultes.

mailto:info@nuance-ch.ch
http://www.netplus.ch
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Depuis son île musicale, Fleuve Congo sort un
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THÉÂTRE

Miroir aux alouettes
Avec «Songe d'une nuit d'été» de Shakespeare, Anne-Cécile Moser interroge le désir amoureux

Deux représentations d'une version fiévreuse et colorée se donnent à Sierre, ce week-end.

—fZ™ __________________ _k_^H On coure, nno l_i f_-_ . . _ - _  oef lo

A

mener le spectateur a
reconstruire son pro -
pre puzzle de l'in-
time.» C'est le voyage
auquel Anne-Cécile

Moser et sa troupe convient le
public valaisan. La jeune met-
teuse en scène romande s'atta-
que au monument théâtral de
William Shakespeare: «Songe
d'une nuit d'été». «Plutôt que
dé jouer la pièce telle qu 'elle a
été écrite, j'en ai extrait la subs-
tantifique moelle en y faisant
jouer les personnages comme
des reflets de la vie amoureuse
des spectateurs. On se joue de la
matière shakespearienne pour
à chaque fois partir ailleurs...
un ailleurs qui n'est autre que
les réjouissances et les déconve-
nues rencontrées dans les rap-
ports amoureux d'au-
jourd 'hui...»

Le désir amoureux rend
aveugle. «On voit rarement
l'autre dans une relation
amoureuse.» Car c'est souvent
plus une image que l'on désire
que l'être réel. «Le chemin est
long et difficile pour aimer
véritablement l'autre pour ce
qu'il est et non pour ce qu'il
représente pour soi»... De posi-
tif, de négatif ou d'indifférent à
nos yeux. Pour mieux com-
prendre ce fameux conte «sha-
kespearien», il serait presque
recommandé de relire quel-
ques extraits de l'œuvre de
l'analyste Carl-Gustav Jung qui
a démontré dans ses recher-
ches ce miroir aux alouettes
sur lequel se brisent tant de
couples.

«L'amour n'a pas de raison.•> L 'anwur n'a pas de raison, entre fiction et réalité, féerie et m .Lmfl Nuithonie de Fribourg et l 'Oriental r
On aime par pulsion», reprend actualité. Chaque fragment ^| 

de Vevey et les Halles de Sierre. (
au vol Anne-Cécile Moser. renvoie à une réalité de l'intime Anne-Cécile en est à sa quatrième s
C'est toute la problématique chez le spectateur.» Plus subtil c

J
aude Hueger a crée et conf ectionne les costumes très colores

du songe, de l'amour rêvé, encore, la metteuse en scène de «Songe d'une nuit d'été». ie nouvelliste
L'amoureux(se) baigne dans fait traverser le conte par des mise à distance». Et pour ment. D'autant que le choix est pour décrypter la réalité
une telle illusion «qu'il aime couples de sa génération (les mieux parler d'amour, des rap- vaste avec quatre histoires humaine dans ce qu'elle chérit '
avec ses manques, ses absences trentenaires, les quarantenai- ports entre l'homme et la d'amour et leur interpénétra- de p lus intime, l'amour.» \
et son besoin fusionne!» . Ou res), «histoire de prof iter de leur femme, du désir et du rejet, de tion. «Ce qui est féerique est de <
plus exactement parce qu'il exp érience en amour par une l'indifférence et de l'aveugle- se jouer de l'illusion du songe Emmanuel Manzi »

AU STUDIO-THÉÂTRE INTERFACE À SION TEATRO COMICO À SION
Enquête dansée sur le langage du corps Shakespeare revisité par la Guilde
¦ La Compagnie Nuda Veritas
était déjà venue à Sion, avait
impressionné et revient donc
au Théâtre Interface pour
danser un autre spectacle
«Incorpore Muto». Sur des
poèmes d'Antonin Artaud, et
avec l'apport de projections
vidéo, le spectacle enquête sur
les conditions extrêmes dans
la recherche de la parole.

Les mots ne sont pas seu-
lement utilisés pour leur
signification , mais dans un
sens magique, dans une éma-
nation sensible. Et c'est là
qu 'intervient le langage du
corp s qui, souvent , parle
davantage que les mots sor-
tant de la bouche. Ce corps,
sujet au temps et à la muta-
tion. Ce corps, muet ou
bavard. Ou encore, ce corps
vecteur et récepteur d'énergie,
percuté de pensées électri-
ques et qui est surtout le ber-
ceau de réactions chimiques à
l'origine des sentiments. Et
c'est là que tout devient inté-
:ssant, émouvant... Le travail
e la Cie Nuda Veritas se dis-

Anne-Cécile Moser, une jeune metteure en scène romande qui met en abîme les rapports amou-
reux «shakespeariens».

espère que l'autre pourra com-
bler ses insuffisances. Au bout
du compte, «je mets en exergue
la solitude que chacun ressent
dans le rapport amoureux».
Mise en abîme
Anne-Cécile Moser se sert de
la matière textuelle de «Songe
d'une nuit d'été» et propose
une mise en abîme. «J 'ai frac-
turé la narration, au lieu de lui
trouver un continu. Si bien que
la p ièce oscille continuellement

jumeaux, une femme qui
change de sexe, un exorcisme,
des amours impossibles et des
valets qui se vengent compo-
sent, en vrac, le menu de cette

_JB mV ? œuvre difficile à résumer.
V-.J.1 O t t L t - C ,  -J ,-V_ I U  H-Mil- I.OI 1C4

clé de voûte de cette histoire:
la nuit des rois était une fête,
au Xlle siècle, au cours de

____^Ê laquelle était nommé le roi des
, __,. , tous, qui taisait ensuite régner

Les mots du corps par Giovanna Amaru et Audrey Borthayre. sa loi pendant toute la durée
interface ^es réjouissances. Au centre

tingue en effet par sa recher- a déjà été présenté à Lau- des débats figure donc le bouf-
che sur la migration du sens sanne, Vevey, Neuchâtel, ainsi fon, personnage souvent passé
de la parole vers l'écriture du qu'à Montpellier, Catania et sous silence par les historiens,
mouvement et celle par Dùsseldorf. mais qui a une grande
l'image. EM influence sur le pouvoir.

Dans «Incorpore», la choré-
graphie et l'interprétation sont vendredi 22 avri l à 20 h 15 et dimanche Des mastlues maison
assurées par Giovanna Amaru ?4 avril à 19 h- AV stud.°-rhéâtre |nter. c.est incrri<i Sartoretti qui signe
„* A ,,-I-™, r> i-u T 'ace> route de Riddes 87, à Sion. Tél. _. . c • J _? _: __et Audrey Borthayre. Leur 027 203 55 so. site internet www.thea- à la fois une adaptation très
spectacle a été créé en 2003 et treinterfacexh libre de la pièce et la mise en

le nouvelliste

¦ Il n'y a pas qu'à Sierre que
Shakespeare est à l'affiche. Au
Teatro Comico, la Guilde Théâ-
trale remet au programme «La
nuit r i t-kc rmc« r-n ____< -»____ Haïr» lon_11LUL UUO I U I O ", l __m__. t-. *__¦ l_.ll_ . ICl  i a i i

cée en février dernier sur les
mêmes planches. Des

Certains comédiens portent des masques de cuir spécialement
fabriqués pour la pièce.

scène. La jeune femme a
engagé des comédiens ama-
teurs de bon niveau (qui ont
suivi les cours de la Guilde
Théâtrale), entourés par un
professionnel , qui n 'est autre
que Bernard Sartoretti. Pour
«La nuit des rois», des mas-
ques ont été fabriqués par

Halles de Sierre, samedi 23 avril à 20 h 30
et dimanche 24 avril à 17 h 30. Réserva-
tion: Librairie Zap Amacker, av. Général-
Guisan 28, à Sierre. Tél. 027 451 88 66.
www.leshalles-sierre.ch

e Théâtrale

c. lathion

Ingrid Sartoretti elle-même. Ils
sont le fruit d'une recherche
sur le masque typiquement
féminin et sur l'androgynie.

JJ/C

«La nuit des rois», au Teatro Comico, Ritz
18 à Sion, vendredi 22, samedi 23 avril à
20 h 30, dimanche 24 avril à 19 h. Réserva-
tions au 027 321 22 08.

s il/l MLMM flii "TP
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Bande de zouaves
Depuis leur île musicale, Fleuve Congo sort un nouvel album mâtiné de ska . Dansant et festif

C

'est au sud de l actuelle
République bananière
d'Helvétie que l'on
tente de situer le
Fleuve Congo et ses

eaux argentées, celles-là-
mêmes qui roulent d'est en
ouest et bercent depuis l'aube
des temps l'Ile éternelle de
Zouavie.»

C'est ainsi que parle le Dr
Wilson, éminent spécialiste
imaginaire. L'ethnologue fan-
faron y a découvert quelques
joyeux spécimen amateurs de
musiques festives, maniant
guitare, cuivres, flûte et accor-
déon.

La Zouavie? ce serait donc
des zouaves alors. Ayant cap-
turé Nicolas Loretan, celui qui
semblait être le zouave en
chef, le scientifique l'a passé à
la question. Aveu. «L'idée de
Zouavie, c'est un peu le syn-
drome de Peter Pan, c'est la
volonté de créer un pays imagi-
naire où la création est reine, le
pays dont on rêve lorsqu 'on
veut recharger ses batteries. Du
coup on est représentant de
cette île sur le Rhône.»

Sérieux s'abstenir
Fleuve Congo a attendu 7 ans
après «numéral» son premier
opus, pour revenir avec une
nouvelle galette. Car à nou-
veaux musiciens, nouvelle ins-
trumentation. Et puis: «Je me
suis cassé la voix en chantant. Il
a fallu une année pour m'en
remettre, je suis allé voir un
«lagopède» (sic) parce que je
disais trop de vilains mots. Il
m'a appris à mieux parler.»

Voici donc «Welcome to
Zouavia» et une longue matura-
tion profitable. On y retrouve
l'envie dans les textes de ne pas

Sur leur île, une cabane, laboratoire musical ou Fleuve Congo a concocté fiévreusement son album. Bon, là ils se reposent.

se prendre au sérieux tout en terrestres, «parce qu'on n'arrive
disant des choses sérieuses: pas à nous reconnaître...» le Voyage en musique
«Parler de choses graves au pre-
mier degré est indigeste», assène
Nicolas Lorétan. Mais détrom-
pez-vous, «ce ne sont pas des
textes naïfs, mais subversifs car
tordus, notre imaginaire est une
sorte de pied-de-nez ou de clin
d'œil pour dire que tout cela
n 'est pas aussi grave».
Drôles d'insectes
Si Fleuve Congo veut trans-
mettre un message c'est que
lorsque l'on vit bien les choses,
on va vers la sérénité. «Et la
morosité ambiante nous
n'avons pas envie de la trans-
mettre.» D'ailleurs, la morosité
Fleuve Congo ne connaît pas.
Déguisés en insectes extra-

groupe puise à la source de dif-
férentes inspirations, ska, rock
et donne immanquablement
des fourmillements dans les
jambes dès les premières
notes. «C'est tout aussi difficile
défaire rire que défaire danser.
Notre musique est un peu
comme un cocktail surprise
dirigé vers les autres. Et le top
de la communication c'est
quand les gens bougent.» Et
c'est ce qui se passe à tous les
coups à leurs concerts. Com-
ment résister à la douce folie
salvatrice de cette bande de
zouaves?

Didier Chammartin
En concert vernissage à la Ferme-Asile, le
vendredi 22 avril dès 21 h 30.

¦ Dix-neuf morceaux et une sur-
prise fromagée, Fleuve Congo a
toujours préféré les formats
courts mais n'est pas avare de
son labeur. Idem pour «welcome
to Zouavia» . Une heure de musi-
que donc où ce qui se sentait de
manière sous-jacent chez Nicolas
Loretan et Fleuve Congo devient
une évidence: exit leur folk
urbain. La rythmique à contre-
temps de la guitare y insuffle ses
réminiscences ska. Sans servir la
carte des roots indécrottables. Les

fête déjantée, on retrouve
l'empreinte d'une main noire, les
ficelles faciles en moins... On le
dit en dernier mais il aurait fallu
le révéler en premier, la voix de
Chantai Glassier tient pour une
grande part à la qualité de cet
album. Une visite de Zouavia
s 'impose. N'ayez juste pas peur

tempos abaissés ont gagné en de vous mouiller,
rondeur et profondeur. Une meil-
. . . . . .  Fleuve Congo, «Welcome to Zouavia»,leure ass ise sur laquelle des urbanfolk productions, disques chez
cuivres apportent le sens de la Bonzo, Meiodisc, www.fieuvecongo.ch

PETITES FUGUES À MARTIGNY
Un souffle de flamenco et de latino
venu tout droit d'Argentine...

NE/C

Un parfum d'Argentine samedi prochain aux Petites Fugues avec
la venue de la chanteuse Maria de la Paz. idd

¦ Le Centre de loisirs et cul-
ture de Martigny et le groupe
Trait d'union proposent le
samedi 23 avril un concert
d'une jeune prodige de la
musique latino, Maria de la
Paz, aux Petites Fugues.

D'un séjour en Argentine,
cette artiste a ramené un nou-
vel enregistrement qui fait
découvrir les trésors de la
musique de son pays et la joie
du partage dans une ambiance
chaleureuse de café-concert.
Son album allie le blues au fla-
menco et le latino au jazzy, sur
des textes en espagnol qu'elle
compose elle-même.
Retour en Suisse

Maria de la Paz a grandi à Bue
nos Aires en Argentine dans un ,. Samedi 23 avril, repas traditionnel dèsenvironnement propice a 19h et concert dès 21 h. Réservations au
l'épanouissement artistique. A 027 722 79 78.

21 ans, en 1998, elle décide de
partir à la découverte de ses
racines helvétiques et s'installe
à Lausanne où elle se trouve
une vocation d'animatrice de
rue. Déjà dotée d'un important
bagage culturel, elle prend tout
de même des cours de perfec-
tionnement musical sous
l'égide de Christine Legrand.

Depuis lors, elle arpente les
scènes alternatives et les
caveaux lausannois où elle
offre sa voix sensuelle, suave et
nostalgique des «barrios» de
Buenos Aires, mais le 23 avril
elle fera une halte par Marti-
gny pour le plus grand plaisir
des amateurs de musique
espagnole.

MONTANA-VILLAGE

Contes, danse et
à Corinna Bille
¦ Passionnées par l'écritue de
Corinna Bille, Anne Martin et
Christine Métrailler décident
de lui rendre hommage. Ainsi
naît «Chère Corinna...», un
spectacle où se répondent la
vie et l'œuvre de l'auteure Sté-
phanie Corinna Bille (récits de
vie, nouvelles, poèmes et
extraits de romans) . La danse
avec Ketty Ramos et la musi-
que avec Jérôme Lagger s'asso-
cient aux voix des deux
conteuses, offrant ainsi une
dynamique au spectacle et
complétant son aspect visuel.

Une heure et demie de
voyage dans le monde étrange,
sensible, sensuel, parfois cruel
d'une auteure trop souvent
méconnue et qui a su mieux
que personne raconter des his-

musique pour rendre hommage

¦ Les marionnettes Les Marioles présentent ¦ Le Totem, rue de Loèche 23 à Sion, accueille
leur nouveau spectacle ce samedi 23 avril à «Soleils d'Afrique», dimanche 24 avril à 17 heu-
17 heures à la salle de l'Aiglon d'Aigle. Départ res. Ce spectacle musical et conte interactif ,
pour l'île du Diable, en compagnie de marion- dansé et chanté, est destiné au jeune public dès
nettes à fil , de marionnettes qui marchent tou- 5 ans. La compagnie Punta Negra invite les
tes seules, de comédiens masqués et d'animaux spectateurs à partager la richesse de la culture
animés d'en haut. Dès 4 ans. du peuple africain.

toires universelles d'hommes de Montana et elle a emprunté
et de femmes où la magie de la son prénom au village de
nature est omniprésente. Corin.

C'est la bourgeoisie de Pascal Claivaz
Montana qui organise cette ' . .. ,, „ . , „ . ,„_. .¦ .. o_. ' u • /-• Vendredi 22 avril à 20 h 30 à la maisonanimation. Stéphanie Corinna bourge0iSia|e de Montana-village. Entrée
Bille est originaire par sa mère libre.

TOTEM À SION
A la découverte de l'Afrique

AIGLE
L'île <

¦ SIERRE
Conférence sur Rilke
La Maison de Courten accueille
une conférence, dimanche 24
avril à 11 h. Ràtus Luck,
président de la Fondation Rainer
Maria Rilke, parlera du dialogue
entre Rilke, le poète, et Walter
Benjamin, philosophe et critique,
qui furent tous deux aussi
traducteurs.

M MONTHEY

Rinaldi in vitraux
Dans le cadre d'une journée por-
tes ouvertes organisée par
l'Ecole de vitrail de Monthey à la
rue de Venise 13, un concert est
organisé en soirée le 23 avril à
21 heures avec Danielle Curdy,
suivie de Pascal Rinaldi.

¦ MONTHEY

Paysages volés
Il ne part plus en balade sans
son appareil de photo et ça fait
longtemps que ça dure! Le Mon-
theysan James Maret expose ses
paysages et instants de nature
volés du 22 avril au 26 juin dans
le hall d'entrée du home Les Til-
leuls à Monthey. Accès libre de
10hà18h.

M VILLENEUVE

Silence en coulisses
Le Théâtre Neuf de Saint-
Maurice présente «Silence en
coulisses» de Michael Frayn les
22,23,29 et 30 avril à 20 h 30
au Théâtre de l'Odéon de
Villeneuve. Adaptation de
Michèle Laroque, mise en scène
d'Hormoz Kéchavarz.
Réservations au 021 960 22 86
ou sur www.theatre-odeon.ch

B SIERRE
A l'ombre de Piaf
Le groupe américain Ziaf joue
des reprises de la môme Piaf ce
samedi 23 avril au Café Helvetia
à Sierre, dès 19 h.

¦ MARTIGNY

Apocalypse aux Caves
Les Caves du Manoir abritent
une soirée digne de l'apocalypse
ce vendredi dès 21 h. Avec
Punish yourself, du punk-indus-
techno-dance-core, MXD
(électro-indus-metal) et Double
Nelson (indus expérimental
vyeird crazy music).

M MARTIGNY
L'acte-live de St-Paul
St-Paul livre une prestation live,
impro electro psyché, au V-SO à
Martigny, vendredi 22 avril de 22
h à 3 h. Au programme, des
sonorités multiples, rythmes
break house down tempo, mêlés
à des mélodies acides et planan-
tes. Renseignements sur
www.thecollective.ch.

¦ FULLY

Galloway au Yukon
Le groupe Galloway se produit
samedi 23 avril au Yukon Café
de Fully. Au menu, cocktail de
rock et de musique celtique,
accompagné de prestations
audio-visuelles.

Expo au Semblanet
Muriel Chéour-Volluz expose ses
huiles et pastels au Moulin du
Semblanet, à Martigny-Bourg,
jusqu'au 30 avril.
Renseignements au
027 722 51 98.

¦ VEYRAS ET MIEGE

Concordia en concert
La société de musique Concordi;
de Miège se produit le samedi
23 avril à 20 h 15 à la salle de
gym de Veyras et samedi 30 avri
à la même heure à la salle de
gym de Miège, à l'occasion de
ces concerts annuels. Entrée
libre.

http://www.theatre-odeon.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.fleuvecongo.ch


Le peintre de la mélancolie
L'artiste bernois Jùrg Schmutz expose ses aquarelles à la galerie Isoz à Sierre.

En combinant encre et aquarelle

Que 
l'on aime ou non

l'aquarelle, Jûrg
Schmutz fait entrer
le visiteur dans un
monde magique et
insolite, à mi-che-

min du rêve et de la réalité.
Volontairement non figuratif, il
donne à chacune de ses aqua-
relles un flou d'où se dégage
une extrême mélancolie,
comme s'il entrouvrait une
fenêtre sur son âme meurtrie.

Et c'est peut-être pour cette
raison que le visiteur promène
son regard de tableau en
tableau, scrutant les moindres
détails, à la recherche de ce
personnage mystérieux et fasci-

Jùrg Schmutz est parvenu à obtenir des tons qui font penser à des pastels. P. de morian

nant qui livrera peut-être son
secret dans l'un d'eux. Mais en
vain. Le peintre est trop habile
pour se dévoiler: il suggère un
passé douloureux qu'il égrène
au fil de ses œuvres mais ne
livre jamais la clé permettant
de pénétrer au fond de son être.
De l'aquarelle au pastel
Jurg Schmutz a mis au point
une technique qui lui est pro-
pre et qu'il a découverte de
manière empirique, presque
accidentelle. «Il utilisait de
l'encre pour préparer ses
tableaux et, lorsqu'il passait de
l'aquarelle dessus, l'encre se
liquéfiait à nouveau», explique

Jacques-Louis Isoz. ((Ainsi , en
combinant encre et aquarelle, il
est parvenu à obtenir des tons
qui, en premier lieu, font p lutôt
penser à des pastels qu'à des
aquarelles tout en maîtrisant
les valeurs de couleurs, et c'est
ce qui est important dans la
composition d'une peinture.»

«Son travail n'est pas vrai-
ment abstrait, mais il y a en
tout cas une intervention quel-
que peu hasardeuse qui pro-
duit un effet tendant vers le
pastel et, comme les p lans sont
bien en p lace, cette technique
lui permet de représenter des
paysages ou des maisons avec
un charme particulier», pour-

suit Jacques-Louis Isoz. Par le
biais de cette technique, Jiirg
Schmutz maîtrise également
les perspectives, ce qui est
délicat à l'aquarelle. Même si
aujourd'hui l'aquarelle peinte
d'un seul jet ne donnant pas
droit à l'erreur a largement pris
le pas sur les techniques
anciennes de superposition, la
manière de travailler de Jiirg
Schmutz confère à ses œuvres
un aspect captivant qui ne
laisse pas le spectateur indiffé-
rent.

Patrick de Morlan
Jusqu'au 1" mai. Galerie Jacques Isoz, che-
min des Cyprès 10, Sierre. Tous les jours
de 15 h à 19 h saut le mardi.

Entre magie et voyage intérieur
Le peintre David Ciana expose actuellement ses œuvres

au Centre La Meunière à Collombey-Muraz.
Ciana le peintre, Ciana le

mage, Ciana l'imaginatif ,
l'aventurier qui nous

conduit sur des chemins de
traverse, des espaces intérieurs
peuplés d'êtres étranges, de
paysages oniriques, de vaga-
bonds, d'errants... Les toiles du
peintre chablaisien sont
actuellement exposées au
Centre La Meunière à Collom-
bey jusqu'au 8 mai.
Jaillissements colorés
Explosions de couleurs, fleu-
rissements de masses volatiles,
volcans et dômes ombrageux,
les tableaux de David Ciana
contiennent des souffles pro-
fonds, des énergies magmati-
ques, qui se confrontent dans
leur surgissement à la violence
bleutée de cieux emportés:
«Rien n'existe sans son
contraire, la lumière s'exprime
mieux, l'ombre la cerne, la cou-
leur éclate à côté d'un ton neu-
tre, une forme révèle son fond ,
une peinture achevée exprime
son support, sa matière, son
message. Une peinture qui vit
pa r le regard que l'on porte sur
die de l'intérieur et de l'exté-
neur comme un miroir...»,
nous dit Joël Chervaz.

Sur la toile les éléments se
multiplient, comme dans une
tapisserie complexe et fluide
qui se serait soudainement
défaite et livrerait ses abîmes,
ses gouffres, ses ravins, ses gor-
ges, ses profondeurs, avec, sur
le fil de l'horizon l'éblouisse-
ttient d'une lumière puissante

La peinture de Ciana, entre musique, couleur et parole. Détail
d'un tableau exposé à La Meunière

et atomisée, compacte et inat- se
teignable. n'

Les noirs , les marron, les m
rouges vermillon, les bleus se
déclinés créent des espaces et
d'où semblent parfois sourdre ta
des visages de douleur, des ti
paysages ravagés, des regards ce
lourds de souffrance et de ni

re le nouvelliste

solitude... Mais peut-être
n'est-ce là que l'entremêle-
ment des sentiments qui nais-
sent à la confluence du regard
et de la profondeur du
tableau; l'apparente abstrac-
tion se noie dans des
constructions baroques qui
nous emportent comme l'or-

chestration de 1 aube qui
ouvre les allées du jour nou-
veau: «Rien n'est moins abs-
trait que l'œuvre de Ciana. Elle
relève de l'architecture. C'est la
raison pour laquelle il faut
regarder de l'intérieur. Donc, il
faut y entrer. Le contemplateur
devient voyageur. Il est l'étran-
ger débarrassé de toute idée
préconçue qui découvre un
monde nouveau. Basculement.
C'est le peintre qui devient
abstraction, le tableau l'écra-
sant de sa réalité contingente»,
souligne Daniel Piota.
Entre magie, parole,
silence...
Les tableaux de Ciana relèvent
quelque part de la magie, de la
musique, de la parole et du
silence qui dialoguent, du vent
du large, de la mer recommen-
cée, de la montagne et de ses
espaces minéraux... La vie
intérieure émerge et prend
forme, l'intérieur et l'extérieur
se rencontrent et là le miracle
apparaît , avec ses espaces de
couleurs, ses valeurs douces
ou violentes, ses mélodies qui
engendrent le rêve et font naî-
tre des univers nouveaux.

Les tableaux reprennent
aussi des danses gestuelles de
l'artiste, son amour du mouve-
ment et de l'elliptique. Un
ensemble composé avec pas-
sion, avec conviction.

Jean-Marc Theytaz

Exposition jusqu'au 8 mai, au Centre La
Meunière, à Collombey-Muraz.

PETITES FUGUES À MARTIGNY
Du punk dans l'air
pour l'expo d'un artiste de 18 ans

Une première pour cet artiste de 18 ans qui fait de la peinture
comme il fait du punk. idd

¦ Offrir plus de visibilité aux
jeunes artistes locaux, tel est
l'un des objectifs du Centre
de loisirs et culture de Mar-
tigny.

Ainsi, la maison des Vor-
ziers accueille dans ses murs,
du 15 au 30 avril, la première
exposition de tableaux d'un
jeune peintre martignerain,
Frédéric Florey, alias Fredz. Il
s'y exprime de manière simple
et quelque peu provocante, à
l'aide de gouache, de markerij
ou de pochoirs à contre-cou-
rant sur des toiles ou sur des
icônes du monde moderne.

Ses influences majeures
sont des artistes comme Trevor
Brown, Kristen Ferrel et Tim
Presley, qui sont certainement
anonymes pour les non-initiés,
mais qui ne demandent qu'à
être visités pendant un mois.

Du punk à la peinture
Ce jeune homme de 18 ans qui
a grandi sur des roulettes au
skatepark de la ville de Marti-
gny, a choisi pour la première
fois de se dévoiler au centre de
loisirs. Acrobate, mais surtout
artiste, il exploite autant ses ins-
pirations musicales que ses
élans pour la peinture. Inspiré
du mouvement anarcho-punk
des années 1980, il utilise la
superposition des couleurs
s'inspirant du rendu de la séri-
graphie.

«Je fais de la peinture
comme je fais du punk , sans
technique, avec des symboles
simples au premier coup d'œil,
mais qui ont presque toujours
un sens caché.» NE/C

Vernissage le vendredi 15 avril' à 20 h
Exposition à visiter jusqu'au 30 avril.

FLORENCE VOUILLOZ À MONTANA

Onirisme
et voyages picturaux
¦ Florence Vouilloz expose
actuellement ses œuvres à la
galerie Clin d'Œil à Montana:
un univers onirique, irréel,
hors du temps, qui nous pro-
pose des personnages aux
lignes épurées, fines, labiles.

Sérénité et sensualité
Les «femmes» de Florence
Vouilloz se lovent sur elles-
mêmes, expriment avec leurs
mains effilées une mélodie
gestuelle, une orchestration de
signes mouvants et immobiles
à la fois, qui décrivent des
courbes parfaites. Un monde
de composition qui nous
emmène avec délicatesse dans
des contrées magiques, où
l'être semble trouver sérénité,
paix, liberté, accord avec lui-
même.
Passion et technique
Florence Vouilloz a déjà exposé
de nombreuses fois, à Saillon,
Verbier, Martigny, à Genève...
Son œuvre évolue au fil des
expositions et la maîtrise dont
elle fait preuve se retrouve
dans ses toiles de manière dis-
crète et sûre.

L'artiste, originaire de
Saxon, nourrit depuis son
enfance une passion sans bor-
nes pour le dessin, la peinture,
les arts plastiques, et son par-
cours l'a conduite à suivre les
cours de l'Ecole cantonale des
beaux-arts de Sion.

Mère de famille, elle a su
concilier sa passion avec sa vie
quotidienne et se consacre

Des femmes aux courbes par-
faites. Idd

aujourd'hui pleinement à la
peinture. Florence Vouilloz,
parallèlement à sa recherche
artistique, crée également des
étiquettes pour les différentes
spécialités de vins valaisans,
dispense des cours de peinture
et désire également s'engager
dans la voie de l'art thérapie,
une direction qui l'intéresse
particulièrement.

Les tableaux exposés à
Montana reflètent en tout cas
dans leurs gammes de bleus,
d'orangés, d'ocrés, une séré-
nité certaine et une envie de
voyager dans le rêve et un
monde aérien libéré de nos
contingences opprimantes.

Jean-Marc Theytaz

Galerie Clin d'Œil, immeuble Belvédère,
Montana, exposition jusqu'au 24 avril



Vingt ans de personnages
Samedi soir à Chalais, l'humoriste François Silvant proposera son spectacle

anniversaire «Mes plantes vertes sont magnifiques» qui résume 20 ans de carrière

D

epuis la fin 2003,
François Silvant a
décidé de revisiter
les principaux per-
sonnages qu'il a

créés depuis le début de sa
carrière le 4 octobre 1983 au
Théâtre de l'Echandole à Yver-
don-les-Bains. A travers son
spectacle «Mes plantes vertes
sont magnifiques», il marque
une pause dans sa carrière
avant sa nouvelle création inti-
tulée «Ainsi sont-ils». Samedi
soir, il sera à Chalais dans le
cadre du 57e Festival des chan-
teurs du Valais central qui réu-
nira plus de 1000 personnes.
-François Silvant, depuis près
de deux ans, vous présentez
votre spectacle anniversaire
pour vos 20 ans de carrière.
Peut-on simplement parler de
best off de vos meilleurs
sketchs?
-Le public peut penser ce qu'il
veut, tant qu'il prend du plaisir
à mon spectacle. De mon côté,
j'ai voulu sélectionner certains
personnages pour les faire
évoluer grâce à mes vingt ans
de carrière.
-Quel est le personnage que
vous avez préféré rejouer?
-J'ai un petit faible pour la
concierge de l'EMS de la Rosa-
blanche ou le Témoin de
Génova. Par contre, du côté du
public, la vedette reste
Madame Pahud.
-Vous présentez samedi soir
votre spectacle en Valais. Vos
personnages évoluent-ils en
fonction du lieu de vos repré-
sentations?
-Non, je ne change rien du
tout. Mes personnages sont

te témoin de Génova, l'un des personnages que François Silvant
aime le mieux traiter. idd.

public parisien. Depuis quel-
ques années, je ne le fais plus
du tout et le résultat est meil-
leur. Mon spectacle est plus
spontané, mes personnages
plus vrais.
-Votre spectacle se compose
de deux parties d'une heure.

romands et s'exportent même
très bien hors de Suisse. Avant,
lorsque je me produisais à
Paris, j' essayais à chaque fois
d'adapter mon spectacle au

Elles ont un lien très précis
avec votre parcours profes-
sionnel.
-Oui. La première concerne
ma carrière jusqu'en 1993.
Durant ces dix années, je fai-
sais surtout des sketchs qui
n'avaient pas de lien entre eux.

Par la suite, j'ai créé de vérita-
bles pièces avec une trame et
l'intervention d'un nombre
important de personnages.
Mon spectacle tient compte de
ces deux parties très distinctes
de ma carrière.

-Au même moment où vous
produisez votre spectacle
anniversaire, «le Petit Silvant
illustré» connaît un certain
succès télévisuel...
-J'ai adoré faire cette émis-
sion. Contrairement à certain
rendez-vous télévisuel où l'on
nous invite uniquement pour
mettre en valeur le ou les jour-
nalistes présents, «Le Petit Sil-
vant illustré» correspond à ma
conception de l'humour à la
télévision: une émission de
moins de dix minutes avec des
parodies de scènes quotidien-
nes dans lesquelles tout le
monde se reconnaît. Un DVD
des vingt meilleurs séquences
TV sera mis en vente prochai -
nement.

-A Chalais, samedi soir, vous
allez vous produire dans le
cadre d'un festival de chant
avec un certain nombre de
spectateurs qui ne sont pas
uniquement là pour assister à
votre spectacle, mais pour
participer à la fête. Est-ce une
difficulté supplémentaire
pour l'artiste?
-Non, sauf s'il ne fait pas assez
chaud sous la tente ou si le
public est mal assis. De notre
côté, nous ne pouvons pas
avoir les mêmes exigences
qu'envers les responsables
d'une salle de théâtre.

Propos recueillis pa-
Vincent Fragnière

Spectacle à Chalais le samedi 23 avril à
21 h. Réservations au 027 458 22 58 ou au
027 458 28 15.
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BOURG 027 455 0118
Brice de Nice
Ce soirjeudi à 20 h 30 10ans
Version française.
Réalisé par James Huth, avec Jean Dujardin, Bruno Salomone, Clovis
Cornillac.
Une comédie enlevée et originale qui s'annonce comme un hit dans les
cours de lycées et sur les plages.

CASINO 027 455 14 60
Miss FBI: divinement armée
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par John Pasquin, avec Sandra Bullock et Regina King.
Un retour sympathique où les vannes fusent et nous amusent.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Neverland
Ce soirjeudi à 18 h 30 10ans

Version française.
Réalisé par Marc Forster, avec Johnny Depp et Kate Winslet.
Un film poétique, qui illustre magiquement le pouvoir de l'imagination.

L'empire des loups
Ce soirjeudi à 20 h45 16ans

Version française.
Policier français réalisé par Chris Nahon, avec Jean Reno et Jocelyn Quivrin.
Un thriller brutal et enlevé adapté du roman de Jean-Christophe Grange.

CAPITOLE 027 322 15 45
Mur
Ce soirjeudi à 18 h 15 10ans

Version originale.
Documentaire israélien par Simone Bitton.
Un film de cinéma subtil, qui rejette le mur mais aime les gens. Effrayante!
édifiant!

Dias de Santiago
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

Version originale.
Drame péruvien, réalisé par Josué Mendez, avec Pietro Sibille.
Un drame intense et original qui vous prend aux tripes dès les premiers ins-
tants, pour ne plus vous lâcher.

LUX 027 322 15 45
Million Dollar Baby
Ce soirjeudi à 20 h Mans

Version française.
Réalisé par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Hilry Swank et Morgan
Freeman. Clint Eastwood s'exprime dans le dépouillement et raconte, au-
de-là du ring, l'histoire simple et magnifique d'un cœur de famille recom-
posé.
Le film aux 4 Oscars.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Tout pour plaire
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans

MOTS CROISES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 230
Horizontalement: 1. Qui présente un risque. 2.
Pacifique, mais souvent agité. Une identité qui reste
vague. 3. Seconde en montant. Deuxième division
française. 4. Nappes parfois fleuries. On y trouve la
manchette. 5. Etoiles brillantes. Port japonais. 6. Fruit
à écailles. Célèbre un triomphe. 7. Ici, vous n'y êtes
pas. 8. On peut compter sur lui. Embarcation asiati-
que. 9. Contestée. La meneuse du troupeau. 10. Ont-
elles le pied marin?
Verticalement: 1. Précède un changement. 2. Cause de
vomissements. 3. A compter désormais. Causer un dom-
mage. 4. Habitué du podium. Centre de Sierre. 5. Avant
un complément. Ils savent cajoler. 6. Un autre habitué
du podium. Poisson-perroquet . 7. Il porte la barbe. Mot
de la fin. 8. En bordure d'une belle chaîne. 9. Annoncer
l'heure. Animal en robe grise. 10. Troyen connu. Compa-
gnes de colverts.

SOLUTIONS DU N° 229
Horizontalement: 1. Adolescent. 2. Nouille. AR. 3. Imitai. Bru. 4
Mi. Amphore. 5. Anon. Sahel. 6. Ledit. Né. 7. Créées. Mie. 8. N.-S
Poils. 9. Lés. Volée. 10. Exécutants.

Verticalement: 1. . Animalcule. 2. Dominer. Ex. 3. Oui. Odense. 4
Litanies. 5. Elam. Té. Vu. 6. Slips. Spot. 7. Ce. Han. Ola. 8. Bohémien
9. Narre. Met. 10. Truelles.

URGENCES

MEDECINS DE GARDE vlè8" Pharmacie Fux,

0900 558 144 AUTOSECOURS

ACCIDENTS - MALADIES 144 Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.
... .,. __

— Saint-Maurice: Pharmacie de La Fontaine, BexPOLICE 117 0244633315
FEU 118 Monthey: Pharmacie Raboud, 0244737373.

Aigle: Pharmacie de La Fontaine, Bex,
AMBULANCES 144 0244633315.
Centrale cantonale des appels. Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-

gue, 0279231515.
MÉDECINS DE GARDE Viège: Pharmacie Fux, 02794621 25.

Centrale cantonale des appels Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Emil
Frey S.A., Sion, 0272056868, natel 0792392938.
Sion et environs: auto-secours, dép.-acc, 027323
1919. Martigny: Auto-seccours des garagistes
Martigny et env., 24 h/24 h, 0277228989. Grou-
pement des dépanneurs de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485
16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade , 027 764
16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes
et ace, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

Version française.
Réalisé par Cécile Telerman,.avec Anne Parillaud, Judith Godrèche, Mathilde
Seigner.
Une comédie séduisante aux dialogues exquis qui exploite le pep de ces
comédiennes.

Va, vis et deviens
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans

Version originale.
Réalisé par Radu Mihaileanu, avec Yaël Abecassis et Ro-schdy Zem.
Tout en étant critique, «Va, vis et deviens» est un film riche de messages de
paix et d'espoir. A voir!

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027481 2418.
Sion: Pharmacie Sun Store Métro, 0273229969.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Sœur Anselme (1033-1109). Né au Val
d'Aoste, moine bénédictin à Bec Helluin, en
Normandie, élu abbé en 1078. En 1093, il est
nommé évêque de Cantorbery, en Angleterre.
A la tête de l'Elise d'Angleterre, il va être un
grand contemplatif, assoiffé de Dieu mais aussi
un pasteur intrépide pour défendre la liberté
de l'Eglise. Docteur de l'Eglise.
Conrad de Parzham (1818-1894) . A Altôt-
ting en Bavière, il entre chez les capucins et
toute sa vie, pendant quarante ans, il va se
dévouer comme portier de son couvent. Son
humilité, sa prière, son accueil des pauvres
font l'admiration de tous.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P_Ï \̂JO®
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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 0,5%0
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Ai-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcooliques, 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 07938020
72. CFXB: soins pal!, à dom., lu au ve 7 h 30-12 h,
13 h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des per-
sonnes concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (per-
sonnes à mobilité réduite) 027323 9000 h. bu-
reau. Papas en détresse: 0848 495051, me, di à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

MARÏ GNY
CASINO 027 722 17 74
Brice de Nice
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

De James Huth, avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Elodie Bouchez.
Brice, seul et unique surfeur de Nice attend la vague du siècle et est passé
dans l'art du «cassage»: «ça farte?» ou «j't'ai cassé» sont en train de deve-
nir des répliques culte.

027 722 26 22
Man to Man
Ce soirjeudi à 20 h 30 12 ans

De Régis Wargnier («Indochine, Est-Ouest»), avec Joseph Rennes, Kristin
Scott Thomas.
En 1872, deux Ecossais ramènent dans leur pays un couple de pygmées qui
feront l'objet de nombreuses convoitises.
Humaniste convaincu, Wargnier se sert d'images pour faire voyager, réflé-
chir et dénoncer l'aveuglement et la présomption des hommes.

MONTHÉOLO 024 471 22 SO

Miss FBI: divinement armée
Ce soir jeudi à 20 h 30 lOjans

Version française.
Réalisé par John Pasquin, avec Sandra Bullock et Regina King.
Un retour sympathique où les vannes fusent et nous amusent.

PLAZA 024 471 22 61

Tout pour plaire
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
«Sex and The City» à la française... Une comédie hilarante et un grand suc-
cès grâce à Anne Parillaud, Judith Godrèche et Mathilde Seigner. Attention!
Seulement pour quelques séances.



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

¦ BAGNES
MUSEE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

B BOURG-SAINT-PfEiiE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

B CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours,
de 14 h à 19 h.
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures,
encres sur papier.

MUSÉE SUISSE
DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au © 027 306 35 81
- 079 323 88 04 - 078 674 25 85.
Jusqu'au 31 juillet.
Ouverture: ma au di de 13 h à 18 h.
«Le calcaire et l'eau».

B CHAMPERY
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de9h45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous.
Carlo Salvi expose ses peintures.

B CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32
Jusqu'au 1er mai.
Ouverture: du ma au di de 11 h
à 12h30et de 16hà21 h.
Bernard Heutte, huiles et pastels.
«Un carnaval de Venise».

B CRANS-MONTANA
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de15hà19h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze).
VINC, Suisse (dessins: Ferrari, encre de
Chine).
Victor Spahn, France (peintures: golf,
régate).

B CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au © 027 475 18 38.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Cette exposition retrace la vie d'Ella
Maillait
Des objets lui ayant appartenu ainsi que
des photos y sont exposés.

B GRIMENTZ
BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

B ISERABLES
FONDATION PROASERABLOS
Jusqu'au 19 mai.
Ouverture: le jeudi de 13 h 30 à 16 h ou
sur demande.
«L'érable et ses produits».

B LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

B LOECHE-VILLE
GALERIE GRAZIOSA GIGER
Jusqu'au 23 mai.
Exposition de Céline Fournier.

Du 30 avril au 19 juin.
Ouverture: du je au di de 10 h à 20 h.
Johannes Loretan, peintures.

LOECHE-LES-BAINS

SAVIÈSE

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info ©027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 30 avril.
Ouverture: de 14 h à 17 h 45, tous les
jours sauf le mardi.
«Inspiratio aqua», de Martin Ande-
reggen.

Jusqu au 24 avril. Ouverture: du je au
dide 15hà 19 h 30.
Florence-Alexandra Vouilloz,
acryliques.

Collection privée permanente
(Chavaz, Menge, Olsommer).

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements: © 027 481 20 50.
imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

LUZERNER HÔHENKUNIK
Renseignements © 027 485 81 81
Jusqu'à fin avril.
Ouverture tous les jours jusqu'à 19 h
Danièle Salamin, collages.

Rétrospectives technique et historique.
Reconstitutions des appareils de Mar-
coni de 1895.

MAISON DE COMMUNE
SAINT-GERMAIN
Jusqu'au 15 mai.
Roland Schaller, peinture.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements © 027 322 43 51.
Jusqu'au 30 avril.
Ouverture: du me au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 17 h ou sur
demande.
Gabrielle Baggiolini Matteuzzi,
grès traité en raku ou mat de cuivre.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Félix Vallotton, «Les couchers de
soleil» .

Collection Franck.
Dans une salle spécialement aménagée
pour l'accueillir, la Collection Louis et
Evelyn Franck présente en permanence
des œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Lautrec, Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures. Véritable par- _
cours de la sculpture du XXe siècle.

Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en
état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

Vieil arsenal
Jusqu'au 16 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h.
Naz'rfé Giileryiiz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 22 mai.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, M
sauf le lundi.
Ivo Vonlanthen, peintures.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au © 027 722 87 03.
Jusqu'au 24 avril.
Ouverture: lu et sa de 11 h à 18 h; je et
ve de 14h à 19 h.
Sabeth Holland, peintures et installa-
tions.

HÔTEL DU PARC
Jusqu'au 24 avril.
Sabeth Holland, peintures et installa-
tions.

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives fH
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 29 mai.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h,
sauf le lundi.
«Paysage avec Don Quichotte»,
Philippe Fretz, Stéphane Fretz,
Stéphane Zaech, peintures, dessins,
gravures.

B
V-SO/THECOLLECTÏVE.CH
Jusqu'au 28 avril.
Ouverture: je-ve-sa de 14 h à 20 h.
Marco In-Albon.

MARTIGNY-CROIX
MAZOT MUSÉE DES AMIS
DE PLAN-CERISIER
Renseignements au ©027 761 16 56. S|
Jusqu'au 20 août.
Tous les sa de 16 h à 18 h.
Peintures, sculptures et photographies
de Egle Gay, Freda Alschuler, Fran-
cesco Finatti et Lawrence Alschu-
ler.

MASSONGEX
MAISON DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70.
Expositions permanentes:
«La Bible à travers les siècles»,
«De la naissance à la mort dans la
Bible».
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

MONTANA
GALERIE CLIN D'ŒIL
Renseignements: © 027 48041 68

MONTANA-VERMÂLA
CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Renseignements au © 027 346 62 10
l'artiste. Jusqu'à fin juin.
Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h
Jan Wolters, aquarelles.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exposition intitulée «Cloches et caril-
lons».

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

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les peintures de Louis
Lopes.

RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements © 079 449 37 55.
Jusqu'au 1er mai. Ouvert tous les jours
de 14 h à 19 h, lundi fermé.
Charles Menge, peintures.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements © 024 482 70 22.
Exposition de 33 maquettes qui retrace
l'histoire de la navigation mar-
chande sur le Léman. Remarquable dia-
porama en français, allemand et anglais.

SAINT-MAURICE
ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. A partir du mois de novembre,
plus qu'une visite guidée par jour à
15 h et les visites libres ne sont plus
possibles. Le lu fermé.
Les réservations pour les groupes à par-
tir de 25 personnes se font au
© 024 486 04 10.

SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au © 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 17 h,
lundi fermé.
Exposition temporaire:
du 30 avril au 30 novembre: «Quand
le bois sert à boire».

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme».

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01
«L'invention de la radio».

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h. Exposition d'art
contemporain. Artistes de la galerie.

SAXON

SEMBRANCHER

EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12hà14het de18hà22 h.
Inn - Yang low.
Illustrations, peintures, calligraphies.

MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Du 22 avril au 26 juin.
Me à di de 14 h 30 à 18 h 30, sur ren
dez-vous©079 754 60 46.
Fermé du 1er au 8 mai.
Les Vœux d'Odile.
Exposition de patchwork.

Jusqu'au 30 avril.
Drina Monnier, peintures, acrylique
mixte, acrylique et encre d'imprimerie.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la
domination romaine.»

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, © 027 606 47 15 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h. Entrée gratuite le premier diman-
che du mois, ainsi que visite commentée
à 15 h au prix de Fr. 8-
Trésors en question.

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

SIERRE
ERMITAGE
Renseignements au © 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai.
Ouvert tous les jours sauf lu
de9hà 20 h.
Bernard Dubuis et Jean Margue-
lisch, photographies.

Renseignements: Office du tourisme de
Sierre, Salquenen et environs.
Jusqu'au 30 mai. Ouvert de 9 h à 20 h.
«Ombres et lumières». Bernard
Dubuis et Jean Margelisch, photo-
graphies.

GALERIE DE L'HÔPITAL
DE SIERRE
Jusqu'au 12 juin.
Ouvert de 10 h à 20 h.
Mireille Stegmuller.

GALERIE ISOZ
Jusqu'au 1er mai.
Ouvert de15hà19h.
Jiirg Schmutz, paysages colorés.

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

FORUM D'ART CONTEMPORAIN |§
Renseignements au © 027 456 15 14.
Jusqu'au 21 mai.
Ouverture: ma à ve de 14 h à 18 h, sa
de 14 h à 17 h, di et lu: fermé.
Tigran Tsito Ghdzyan, peintures.

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au © 027 456 26 46,
Réouverture du Musée Rainer Maria
Rilke. Du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lundi.
Exposition permanente: «Les années
valaisannes de Rilke».

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques
et culturels.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

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

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 027 606 46 70.
Visites guidées jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14hà 17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 46 97.
Le château de Tourbillon est ouvert et ce
jusqu'au 13 novembre.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au
© 027 672 24 66. Je, ve de 14 h à 18
h 30
et sa de 14hà 17h.
TuyetTrinhGeiser.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LATINE
Renseignements au © 027 477 70 70.
Jusqu'au 1er mai.
Ouvert tous les jours de 14 h 30 à
Doris et Claudia Walser, acryliques,
aquarelles, techniques mixtes.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Jeudi 21 avril à 20 h 15.
«Les Amantes», d'Elfriede Jelinek
MES J. Jouanneau.

VERBIER
GALERIE LAFORÊT
Renseignements au © 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur rendez-
vous.
En permanence: peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h; sa et di
de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m2 retraçant la vie
alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'épo-
que de Napoléon.

B VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29.
Exposition permanente: «La vigne et
le vin».

B ZERMATT
Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc, contactez: O.T. de Zer-
matt, ©027 966 81 00.

B MARTIGNY
SALLE DE LA LAITERIE
DU BOURG
Réservations à l'office du tourisme,
au © 027 721 22 20.
Les 21,22 et 23 avril à 20 h 30.
«Veillée funèbre».
Texte de Guy Foissy. Mise en scène de
Thierry Fellay et Julien Jacquérioz.

SIERRE
LES HALLES
La Compagnie Anne-Céclile Moser pré-
sente
«Songe d'une nuit d'été», pièce de
théâtre de William Shakespeare.
Samedi 23 et dimanche 24 avril.

SION
CENTRE RLC, SALLE TOTEM
Réservations © 027 322 60 60
Vendredi 22 et samedi 23 avril
à 20 h.
«Vagabond'âges».
Pièce de théâtre du MDA.

Dimanche 24 avril à 16 h.
Conte: «Le soleil d'Afrique».
Conte musical interactif par la Compa-
gnie Punta Negra.
Pour enfants dès 4-5 ans.

Dimanche 24 avril à 17 h.
«Je n'ai pas fait exprès...».
Spectacle de marionnettes artisanales
par le Théâtre Comico.

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Réservations © 027 203 55 50
ou info@theatreinterface.ch
«In Corpore Muto», danse contem-
poraine par la Compagnie franco-ita-
lienne Nuda Veritas, pièce pour deux
danseuses.
Vendredi 22 et dimanche 24 avril.

TEATRO COMICO
Réservations © 027 321 22 08
Du 22 au 24 avril à 20 h 30 (dimanche
à 19 h).
«La nuit des rois».
Comédie bouffonne, d'après Shakes-
peare.
Par la Guilde théâtrale, adapté et mis en
scène par Ingrid Sartoretti.
Décor: Boris Michel.

¦ MASSONGEX
ÉGLISE
Les Dimanches musicaux.
Dimanche 24 avril à 17 h récital violon
trompette, orgue.

B MARTIGNY
V-SO
www.thecollective.ch
Vendredi 22 avril.
St. Paul, Live Art, Improvisation Elec
tra Psyke.

SIERRE, SALQUENEN
ET ENVIRONS
Concert: Quatuor Fratres.
Dimanche 24 avril, dès 17 h

SION
FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 55 50
Vendredi 22 avril à 21 h 30.
Concert: Fleuve Congo.
Urban Ska Festif.

B VISSOIE
Concert annuel du chœur mixte La
Cécilia.
Samedi 23 avril, dès 20 h 15.
ww.thecollective.ch
Vendredi 22 avril.
St. Paul, Live Art, Improvisation Elec-
tro Psyke.

B DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 306 73 63.
Biaise «Erable» Augsburger, animateur
culturel, conteur, itinérant, comédien et
accompagnateur en montagne.

ATTENTION!

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

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:info@theatreinterface.ch
http://www.thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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magnifique 5 h pieœS - PP

 ̂̂ ^^ ̂  2  ̂
P

 ̂ ^y ç^yy appartement ™de >a Dent-Blanche 10,4e étageS 
7 «« 

" dans maison de 2 logements, 
^̂ 

SfO^Y appartement rue Oe ^Dent-Blanche 0,4e étage
de 130 m2 

3 niveaux, 200 m W , *™,w 
q\t niôro« appartement 3% pièces

très grand séjour avec balcon Sauna, garage, salle de jeux. PfOChe QU CSntre-VIlle 3/2 pieCCS 80 m2, entièrement rénové.
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau et Quartier tranauille 130 m2

' 1 Place de Parc - Fr 1080-+ charges Fr. 100.-.
1 WC indépendant. Fr. 1900.- charges comprises. M Fr. 1400.-+ charges. Libre dès le 1" mai 2005.

Fr 1450.-+ acomptes charges. ? Appartement 4 1/2 pCCS Tél. 079 220 27 88
i __ -ro ?̂ Ta !__ .!+_. ™S5? l„„ i, Tél. 027 746 22 59. de 125 Hl2 Tél. 027 322 66 22 - www.ipho.ch ou tél. 027 323 47 41 le soir.Libre tout de suite ou date a convenir. .,.-»«.», . .,..,.,, , „.™,„036-279820 | °36-279401 1 Fr. 1 '850.- charges comprises I 036'279446 l I °36-279332

lOY?l______Ê Location immobilière Entière agencé avec armoires murales
UV-Abil I 027 322 77 18 Place de parc extérieure à disposition i ,
9 h à  12 h/13 h 30 à 17 h Libre de suite ou à convenir * Smm il LXËummwMnËKm&fm

Pour plus d'Informations : www.geco.ch _j www.ienouveii-sto.ch / &••• «ir*** ««••* ËWWGËÊI5Ê C?

A louer à Sion, quartier Sous-le-Scex
à 2 minutes du parking communal et i 1

de la place du Midi A louer à SION Cette rubrique parait chaque mardi et jeudi.
local commercial de 120 m2 dans immeuble résidentiel
au rez-de-chaussée avec vitrine et local
sanitaire, 2 places de parc extérieures M pièces -103 m' -Fr. 1492.- ch. comprises , 

Martigny, avenue de la Gare 1 I Délai de remlSG d6S textes,
directement accessibles depuis la rue et 21« pièces -56 m - F r .  1051.- ch. comprises annartpmpnt . rprpntq __ ¦ j  j- j  J -- I_.

un arand box-qaraqe 1/4 pièce 46 m Fr. 794 - ch. comprises appartements récents parution du mardi: Vendredi 11 h;U , , .  ., réduction possible pour long terme pour habitation avec garage . . .  ,. ,. _ . « ,au sous-soi de i immeuble. pp . disposition Fr 70 . à 140 . 5 pièces 4. parut ion du jeudi: mardi 11 h.
Prix de location mensuel sans Fr 2000.- + Fr. 250.- charges,

les charges: Fr. 1180.- + Fr. 100.- pour Libre tout de sujte ou à date à convenir. Libre tout de suite.

Libre tout
e
de

0
su1eou

e
à convenir. W^mt Êm ^o„ inJ^T 

Fr. 
zeoo.-^So

5
- charges, four tous renseignements: Publicitas Sion,

Ecrire sous chiffre L 036-279047 à [NSA-.!! I 027 322 77 18 Libre au 1er Juin 2005. 027 329 51 51Publicitas S.A., case postale 48, 1752 — • ™™™— Pour visite: tél. 027 722 16 40.
Villars-sur-Glâne 1Villars-sur-Glâne 1. 9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h 036-279518

rue ni CT
*

DAEWOO MATIZ CHEVROLET KALOS 1200 SE
1000 SE PLUS 14'950.- 3 portes 15390.-

CHEVROLET LACETTI 1600 SX CHEVROLET TACUMA 2000 CDX
19-990.- 24750.-

INVITATION AUX ESSAIS DES NOUVELLES CHEVROLET
les 22, 23 et 24 avril 2005

Gagnez un aperçu de la palette CHEVROLET et, avec un brin de chance, une
CHEVROLET KALOS 140016V SE Plus 3 portes d'une valeur de Sfr. 17390.- !
La majorité des modèles CHEVROLET sont équipés de l'ABS, d'airbags, de la
climatisation, d'une radio avec lecteur CD. Bienvenu chez CHEVROLET.

Conçois 
^ #JkÏÏ*/* I 21 _W Rue du Simplon 53

Verre de r U lvlG-ém Martigny
l'amie JEAN-PIERRE VOUILLOZ Tel 027 722 23 33

l̂ 'j^K-lî M ¥ZL 
Wipppj JCJfSlifCTïïPi

l r̂7 \_B^SPOffre spéciale d'essai 3 mois pour Fr. 50.- COItl DtO Y '̂ ^
j Q Oui, je souhaite m'abonner au Nouvelliste pendant i année ; ¦¦ mm ______

pour le prix de Fr. 339.- + 1  mois gratuit supplémentaire (TVA comprise ) _f4 ____________ Ct I _____l_̂
Q Oui, je souhaite découvrir Le Nouvelliste pendant 3 mois __________________________________________________________ ______•_»• mf ŵk % ¦ mM0

! pour le prix de Fr. 50.— (TVA comprise) j
Off re valable une seule fois pour tout nouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger ] _9W __PB I (_L __T% 17m W\ I ________ C

! une off re spéciale déjà existante , ou un abonnement existant. Non cumulable. f̂ak % VIII \|IICI VlCI i I lU®

i offres valables jusqu'au 30.10.2005. '

! Q Monsieur Q Madame RCndCZ" HO US ViSÎtC
r Nom: Prénom: ]

î Ad—: i sur notre stand et gagnez
1 NPA/Lieu: ; ** **

: S _̂ SL i un VTT valeur Fr. 1200/

NUBIRA STATIONCHEVROLET NUB
1800 CDX 24'950

http://www.ipho.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.annonces-vs.ch
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e sens de l'étiauette
La maison Mont d'Or a choisi le cadre prestigieux de T Hôtel-de-Ville de Crissier, chez R

. pour présenter l'habillage de ses nouvelles bouteilles.

Roland Pierroz attentif à la présentation des nouvelles étiquettes par Simon Lambiel. I

C

apsule verte et bandeau
noir, le look Mont d'Or
semblait immuable. Pour
Simon Lambiel, il parais-
sait pourtant nécessaire

de donner «un coup de jeune» à
cette étiquette centenaire. Néces-
saire aussi, le remplacement de la
traditionnelle flûte ou de la bou-
teille bourguignonne par une élé-
gante bordelaise de couleur anti-
que, plus pratique pour le
stockage. Reste que si le conte-
nant était ainsi plus en adéqua-
tion avec la qualité du contenu, le
changement d'étiquette posait un
délicat problème. Comment gar-
der l'identification rapide du
domaine, que la forte personnalité
de l'ancienne étiquette garantis-
sait, et dans le même temps trans-
mettre une image de modernité
dans la continuité?

Challenge relevé
C est Biaise Schalbetter, de
l'agence Graphicom à Sion, qui a
relevé le défi . Dix mois de travail,
plusieurs projets (certains jugés
trop fous), quelques heures de
négociations et finalement la pré-
sentation du bébé à la presse. Une
étiquette sobre, esthétique et
conforme aux impératifs com-
merciaux. Biaise Schalbetter a su,
à l'instar d'un Karl Lagerfeld pour
Chanel, garder l'esprit de la mai-

son Mont d'Or. Sur un style
trouvé, il a effectué un lifting ravi-
gotant. Un seul format d'étiquette
et de contre-étiquette est adopté
(exception faite pour le magnum).
Un visuel commun à tous les crus
(sauf pour le johannisberg Mont
d'Or qui conserve ses médailles
intégrées à l'étiquette) et un logo
intégré sous forme de médaillon
pour identifier le domaine, consti-
tuent les changements majeurs .

Deux
nouveaux produits
Simon Lambiel a profité de 1 occa- pour ce très beau vin.
sion pour présenter les deux nou- En opposition, un riesling Aus-
veaux produits de la maison. Aph- lèse 2003 de Schloss Johannisberg,
rodite, un vin blanc moelleux issu vif, élégant et flatteur. L'ermitage
de la petite arvine et Romance, un Merle des Roches 2000, produit de
assemblage de diolinoir, pinot
noir, ancellota et gamaret. Cru
complexe et prometteur, qui
bénéficie d'une maturation finale
de quelques mois en fût de chêne.

Autres changements, les
Grains Nobles sont dorénavant
conditionnés en 50 cl et en 37,5 cl
et dans cette catégorie, la maison
ne commercialisera plus qu'un
seul johannisberg, le Saint-Martin
qui remplacera le Premier Décem-
bre.

Preuve d'audace et d'ouver-
ture, une dégustation mettant en
parallèle les meilleurs surmaturés
du monde à ceux de la maison

Mont d'Or précédait le repas
concocté spécialement par Phi-
lippe Rochat pour accompagner
les crus du domaine Mont d'Or.

Un johannisberg Saint Martin
1995 a ainsi prouvé sa superbe
résistance, son bel équilibre et son
étonnante jeunesse face à un
Aurico Moscadello di Montalcino
1999 de Villa Poggio Salvi Biondi
Santi. La richesse d'une malvoisie
Crête Ardente 2003 nous rappelait
la canicule de cet été-là. Arômes
de cassonade, ampleur et concen-
tration, la quintessence du cépage

manière confidentiel par la mai-
son Mont d'Or, a parfaitement
illustré que ce cépage opulent,
puissant et complexe fait partie
des toutes grandes spécialités que
compte le Valais. Un riesling Eis-
wein 2002, de Domdechant Wer-
ner'schesWeingut, et deux sauter-
nes, un château Bastor
Lamontagne 1997 et, excusez du
peu, un Yquem 1997 clôturaient
cette superbe dégustation.

Un chef inspiré
La cuisine de Philippe Rochat est
un moment de bonheur. User de
superlatifs va sembler commun.

e nouvelliste

Disons simplement que le grand
chef était inspiré. Asperges vertes
du Pertuis à l'osciètre pour
accompagner un riesling Amphi-
tryon 2004 superbe. Cubisme de
morilles des Monts d'Auvergne à }\n
l'émulsion de champignons sau- 

^vages - sans doute la plus grande
émotion gustative de ce
repas - filet de sole croustillant au
curry de Madras, faisaient face à la
jeune Aphrodite, nouvelle petite
arvine de la maison Mont d'Or.
Des noix de Saint-Jacques à peine
cuites laissaient leur saveur natu-
relle s'encanailler d'un jus acidulé
aux épices thaïes.

Le johannisberg Mont d'Or
2004 soulignait la douceur du
coquillage. Un filet de veau du
Simmental, sauce au balsamique
et artichauts romanesco a fait la W,
vie dure au nouvel assemblage
rouge Romance qui aurait mérité
un plat plus en adéquation.

De vieux fromages pour mag- ¦*_ !
nifier un johannisberg Premier RQ
Décembre 1999, des fraises gari-
guettes en frappé et le fameux 
soufflé aux fruits de la passion FG
pour un heureux mariage avec la
petite arvine Sous l'Escalier
2003...

C'est quoi le synonyme de
bonheur, félicité?

France Massy

r£T .T[ ,\PvV!N

LES BRÈVES GOURMANDES

Le goût a son parrain

FM

¦ Ça y est , c'est officiel , Fredy
Girardet sera le parrain de la
Semaine du goût 2005 (15-25
septembre) . Celui qui fut
nommé cuisinier du XXe siècle
reste pour le public, les gastro-
nomes et les critiques gastro-
nomiques, Le Meilleur, l'Uni-
que.

En acceptant d'être parrain
de la Semaine du goût , Fredy
Girardet prouve son intérêt
pour cette action qui devient,
au fil des ans, toujours plus
importante (583 événements
et 100 000 visiteurs en 2004).

Une Bulle
de bonheur gustatif
Après Morges, Sion, Rappers-
wil, c'est Bulle qui hérite du
titre de Ville du goût pour
2005.

Les événements sont réu-
nis dans un guide gratuit édité
à 250 000 exemplaires. On les
trouve également sur le site
www.gout.ch.

Environ 700 animations
sont prévues pour cette édi-
tion. Les candidats ont
jusqu'au 5 mai pour présenter

leurs projets qui seront ensuite
évaluer par des comités de
qualité régionaux.

Myrtilles
à l'ancienne
Myrcoulie... C'est un nom qui
chante, un mot joyeux qui
invite à la gourmandise.

Ce coulis de myrtille, pré-
paré sur la base d'une
ancienne recette, est l'associa-
tion de délicieuses myrtilles de
montagne, de sucre et d'un
peu de liqueur de Myrlie.

Inutile donc d'attendre la
récolte des mois d'été pour
parfumer vos desserts, voire
certaines sauces aigres-dou-
ces.

Essayez de la marier avec
une compote de rhubarbe, un
fromage blanc, des meringues
à la crème ou tout bêtement à
une glace à la vanille.

De fabrication artisanale, la
Myrcoulie a une teneur en
alcool assez faible, 10%.
Ouverte, la bouteille de 50 cl se
conserve 6 mois sans réfrigéra-
tion. www.myrlie.ch

Laissez-vous
piquer!
L'ortie fait partie des légumes
consommés depuis la nuit des
temps. Pourtant aujourd'hui ,
elle n'a plus la cote. Qu'im-
porte, soyez audacieux, profi-
tez des jeunes pousses printa-
nières pour ajouter une touche
de fantaisie à vos préparations
culinaires (en plein été, les
plantes adultes deviennent
filandreuses et prennent un
goût moins agréable). Osez les
veloutés d'orties, les purées de
pommes de terre au vert d'or-
tie, l'étouffée d'ortie et d'oi-
gnon en omelette, le beurre
d'ortie, etc.

Excellent fortifiant général,
l'ortie est également riche en
vitamine B2, B5, d'acide foli-
que, de silice et de zinc. Elle est
dépurative et régénère le sang.
Elle améliore les fonctions
intellectuelles et agit favora-
blement sur la déprime. On
peut la trouver sous forme de
gélule, mais ce serait se priver
d'un moment gourmand!

DÉCOUVERTES

La première
¦ C est une belle histoire que
celle de ce Clos de Château-
neuf , assemblage barrique
blanche et rouge 2002, propo-
sée par la Cave Varone Vins à
Sion. Une histoire qui réunit
trois hommes, le docteur Jûrg
Kâmpfen , propriétaire de ce
domaine d'un hectare et à
demi situé derrière la colline
de Maladère à Châteauneuf, le
vinificateur Stéphane Gay et
Philippe Varone, directeur de
la cave sédunoise.

«Enfuit, il s'agit d'une réelle
rencontre autour de ce vin»,
précise Philippe Varone. «J iirg
Kampfeh, médecin à Zurich
aujourd'hui établi dans la val-
lée du Simplon où il pratique, a
hérité de ce domaine. Il nous a
contactés pour envisager de le
valoriser et nous avons, immé-
diatement, pensé à Stép hane
Gay en raison de sa grande
expérience.»

Pour l'heure, sur le
domaine s'épanouissent cinq
cépages: de l'humagne rouge
et blanche, de l'ermitage, de la
petite arvine et du cornalin.
«Nous sommes encore au stade

cuvée d'une rencontre

Philippe Varone et deux nouveaux vins. ie nouveiiist

des essais. Et c'est notre pre- sent des nez complexes: arô-
mière cuvée.» Cuvée promet- mes de prune de tabac de
teuse qui a marié 50% d'huma- réglisse, de sous-bois et de cuir
gne rouge et 50% de cornalin, pour le rouge, et citron , poire,
avec un élevage de 18 mois en note de truffe blanche, de tor-
barriques neuves. Alors que du réfaction. En bouche les deux
côté de la version barrique crus s'affirment par de la
blanche, 50% d'arvine et 50% richesse, de la puissance et de
d'ermitage ont bénéficié des la longueur. De vrais crus de
mêmes soins. Quant aux notes garde!
de dégustations, elles tradui- Ariane Manfrino

http://www.gout.ch
http://www.myrlie.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.10 La
Beauté du diable. 8.40 Top Model.
9.05 Sud lointain. Film TV. Drame.
Fra. 1997. Réalisation: Thierry Cha-
bert. 2 heures. 2/3. Stéréo. Saigon
1910, Catherine.11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Une question de
confiance. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Claude-Inga Bar-
bey, une femme à l'oeuvre (4/5):
l'intime et la création. 14.10
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1992.
Réalisation:Alan Levi. 1 h40.VM. A
chacun son heure.15.50 Pacific
Blue. Double jeu.
16.40 Deuxième chance
Médiation.
17.30 FBI, portés disparus
Au grand jour.
18.10 Le court du jour
La mode (4/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

mmmmwmmmmmm _m& _ m- \
Jgp france K france F
TSR _______________¦»¦¦ ¦"¦ *¦__.

20.00 Journal

21.10 Les Experts. Mea Culpa.
22.00 Les Experts , Miami
Série. Policière. Inédit.
Pirates de l'Atlantique.
Six cadavres attachés entre eux
par une corde ont été décou-
verts en pleine mer.
22.50 Chewing gum et cornemuse.
Film. Comédie sentimentale. EU.
2001. Réalisation: Bix Skahill. 1 h 35.
Avec : Sarah Jessica Parker, Harry
ConnickJr.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. Invité:
Jean-Christophe Fueg, représentant
de l'Office fédéral de l'Energie. Au
sommaire: «Monaco: la vie de châ-
teau». - «Domicile: caravane» . -
«Nestlé chahuté». 10.25 Scènes de
ménage. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 EuroNews. 14.00 A
bon entendeur. Fraises espagnoles:
un an après, c'est encore pire!
14.30 Classe éco.
15.00 Scènes de ménage
Rides, coaches, pauvreté.
16.05 Zavévu
17.35 Garage
18.25 Les Anges

du bonheur
Vivre intensément.
19.10 X-Men
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Carnotzet
La manigance. - Les dupes.

22.15 Le court du jour. 22.25
Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Les survivants
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Real: Patrick Rotman.
Madeleine et Jacques Gold-
stein, juifs et résistants, ont été
déportés ensemble, en avril
1944. Rapatriés, ils se sont
retrouvés dans le hall de l'hôtel
Lutétia.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF I Jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF ! Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. Harcèlement. 12.05 Atten-
tion à la marche 1. 12.50 Julie cui-
sine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Nikki se méfie de Marissa tandis
que Jill cède à son attirance pour
Sean.
14.45 Un rêve à l'épreuve
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réalisation: Bob Roth. 1 h 45. Iné-
dit. Avec : Lindsey Haun, Virginia
Madsen, Jackie Rosenbaum, Bar-
bara Mamabolo.
16.30 New York

police judiciaire
Tel est pris qui croyait prendre.
17.20 Méthode Zoé
Sous toutes les coutures.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Invité (sous réserves): Philippe
Bouvard.
0.55 Les coulisses de l'économie.
1.50 Marc Eliot. Film TV. Policier.
Fra. 2001. Réalisation: Patrick
Jamain. 1 h 30. Inédit. L'amour en
cavale.3.20 Reportages. Patrouilles
de France, les hommes de l'air. 3.40
Embarquement porte n°1.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
des vies. 9.05 Amour, gloire et 10.15 Plus belle la vie. 10.40
beauté. 9.35 KD2A. 10.50 Flash Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
info. 11.00 Motus. 11.35 Les tit, bien sûr. Lotte rôtie. 12.05 12/14
z'amours. 12.10 La cible. régional. 12.25 12/14 national.
13.00 Journal !2-55 12/14 régional.
13.50 Inspecteur Derrick 13 -30 Télé la question
Sacrifice inutile. 14.00 L'odyssée
14.50 Le Renard des mammifères
Le jugement. La société des grimpeurs.

15 55 Rex 14.55 Les Années perdues
La dernière enquête de Stocki. Film ™ Drame. EU. 1991. Réalisa-
_ c vie r»_._. ,!,_«_._ . _ - tion: John Korty. 1 h35. Avec : Mark16.45 Des chiffres Harm » n Weisser
«¦,«? f r"?. 16.35 France Truc
« ™ u 

V"' 17 30 Cest Pas sorcier
18.00 Urgences Le secourisme: les gestes qui sau-
Parcours d une longue journée. vent
Le docteur Mark Greene enquête i R 05 Questions
sur les causes des blessures graves, " _?_.._ .,„ -!,»_««!«»
peut-être fatales, dont souffre l'une mtt M 

P™. un OMBR-M.
de ses patientes. Il découvre avec 18.40 Edition régionale
stupeur qu'elle a été maltraitée par et locale
sa fille adolescente. 19.30 19/20 national
18.50 On a tout essayé 19.55 Supplément
19.50 Une journée régional et local

Dehouf 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.45 Traficmusic 23.30 Soir 3.
Magazine. Musical. Présenta- 0.00 Victime
tion: Guillaume Durand. de la rage
Invitée principale: Françoise Film TV. Drame. EU. 1994. Réali-
Hardy. Avec: Benjamin Biolay, sation: Armand Mastroianni.
Alain et Pierre Souchon, Beck, 1 h 35.
Garbage, Damon Albarn, San- Avec : Jaclyn Smith, Brad John-
drine Kiberlain, Thomas son, Hilary Swank.
Dutronc, Biréli Lagrène, Louis 1.30 Espace francophone. Gens de
Bertignac, Piotr Anderszewski, la francophonie: Galina Bushueva,
Emiliana Torrini. un conte russe en français. 2.00 Soir
0.50 Journal de la nuit. 3.

23.20 Carrie 2, la haine
Film. Fantastique. EU. 1999.
Réalisation: Katt Shea. 1 h 54.
Avec: Emily Bergl, Jason Lon-
don, Dylan Bruno.
Deux décennies se sont
écoulées depuis les sanglants
exploits de Carrie, une lycéenne
aux pouvoirs télékinésiques. Sa
belle-soeur, Rachel Lang, est la
risée de ses pairs.

22.10 Sonia
Documentaire. Société. Big.
2004.
Issue de la petite bourgeoisie
bruxelloise, Sonia est entrée
dans le monde de la prostitu-
tion «par hasard», à vingt-et-
un ans.
22.55 Tracks. 23.50 Arte info. 0.05
Derrière le portail. Documentaire.
0.55 Liaisons coupables. Film TV.
2.25 Architectures.

I VD
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Les Monos. Film TV.
Jeux de lois. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Une vie. Film. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Cam-
pus, le magazine de l'écrit. 20.00
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Acoustic. Spéciale Printemps de
Bourges. Invités: Seu Jorge, Tiken
Jah Fakoly, Amadou et Mariam, Pas-
cal of Bollywood, Florent Marchet,
Rokia Traoré. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Conversation privée. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Chants d'outre-temps. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 La Bête du Gévaudan.
FilmTV.

Eurosport
8.30 Championnats d'Europe.
Sport. Haltérophilie. 62 kg mes-
sieurs. 9.30 Boulogne-sur-Mer
(CFA)ZAuxerre (L1). Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale.
11.00 Championnats du monde.
Sport. Snooker. 5e jour. A Sheffield
(Angleterre). 13.00 Total Rugby.
13.30 La Flèche wallonne (199,5
km). Sport. Cyclisme. Pro Tour. En
Belgique. 14.30 Championnats
d'Europe. Sport. Haltérophilie. 69 kg
dames. En direct. 16.00 Champion-
nats du monde. Sport. Snooker. En
direct. 17.00 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Haltérophilie. 75 kg
dames. En direct. 18.30 Champion-
nats du monde. Sport. Snooker. En
direct. 19.30 Total Rugby. 20.00
Championnats d'Europe. Sport.
Haltérophilie. 69 kg messieurs. En
direct. 21.30 Fight Club. 0.00 Euro-
sport info. 0.15 Shooto.

—m L'essentiel des autres programmes «
CANAL* Planète ARD RTL D

17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 15.00 Das Familiengericht. 16.00
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo- Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Berlin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit Guten Abend RTL OU Regionalpro-
Jorg Pilawa. 19.48 Das Wetter. gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Tagesschau. 20.15 Star-Quiz mit Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Jôrg Pilawa. Invités: Hella von Sin- Wilde Engel. 21.15 Das geheime
nen, Ottfried Fischer, Markus Was- Leben der Spielerfrauen. 22.15 Teu-
meier, Jan Fedder, Alexander Wus- fels Kiiche. 0.00 RTL Nachtjournal.
sow, Norbert Blùm, Hans-Jochen 0.30 Golden Girls. 1.00 Teufels
Vogel, Armin Rohde, Markus Was- Kiiche, Nachschlag.
meier, Ulrike Nasse-Meyfahrt, Hugo XME
Egon Balder 21.45 Panorama. 15.00 Telediario M 5.45 El tiempo.
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ald. Schnlldt- 17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de

0.45 Nachtmagazin. 1.05 Klempe- . 
J 3 , b , farer,E,n Leben m Deutschland. 155 „„„ Concurso 20V Gente.Der Glockner von Notre-Dame. Film. 21„0 Te|ediario -,  ̂g tiempo

ZDF 21.50 Ana y los 7. 22.50 Las cere-
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die zas. 0.30 La mandragora . 1.00 De
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in cerca. 1.30 Deporte.es.
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum RTP_ ?_ .._ ._. . . ntl Umifn n .c u .lu

6.55La matinale(C). 8.00 Invité:
Dominique Rocheteau. 8.25 Les
Guignols. 8.35 Vodka lemon. Film.
10.05 Les films faits à la maison.
10.20 En aparté. 11.10 Identity.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Feux rouges. Film.
15.40 «Breaking News», le making
of. 15.55 Le journal des sorties.
16.10 L'Incruste, fallait pas le lais-
ser entrer!. Film. 17.35 Daria.
18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.50 Info(C). 19.00 Le Train(C).
19.10 Zapping(C). 19.20 19h20
pétantes(C). Invités: Bernard
Lavilliers, Anggun, Rokia Traoré, Pas-
cal of Bollywood. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
20.55 MI-5. Remise à l'heure. -
L'agent dormant. 22.40 Les films
faits à la maison. 22.55 Biker Boyz.
Film. 0.45 Wild Side. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.30 Pensacola. 17.20 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.40
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Vam-
pires. Film. 22.45 Puissance catch.
23.35 Passions dévorantes. Film TV.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Fortier. 13.20 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.15
Inspecteur Frost. FilmTV. 17.00 For-
tier. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 Memphis Belle. Film. 22.35
Demain c'est foot. 23.30 TMC
Charme. 23.55 Les Brigades du
Tigre. 0.55 Télé-achat. 2.15 Glisse
n'eo.

12.00 Chevaux sauvages d'Amé-
rique. 12.50 Les grands félins au
quotidien. 13.20 Maîtres corbeaux.
13.55 L'enfer du chaos. 14.40 La
ville Louvre. 16.05 Cathédrales.
17.50 Mystère Agnès Le Roux: 27
ans sans coupable. 18.45 Auxerre,
la justice bafouée. 19.40 Sauvetage
de l'extrême. 20.15 Phacochères.
20.45 Watergate, les leçons d'un
scandale. 21.40 CIA: guerres
secrètes. 22.35 L'enfer du chaos.
23.30 La vie à l'extrême.

Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo ._. ,„. * *  _ \ .K .„„_, .„„
Deutschland. 17.40 Leute heute. r ;!?- R « MIV, Hn ?,?IQ ï?
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00 ^apV 
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Heute. 19.25 Jetzt erst rechtl. Nunca d.gas adeus 20-M Tetqor-

20.15 Evelyn Hamanns Geschichten "̂ ,̂ 1̂ 1 H L R3E"
aus dem Leben. 21.15 Ausland- ».« A outra fa a Bmmarna

i t* AC u_,..t„ ; .i 23.45 Debate da naçao. 0.30 Atr ca
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horas.

B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20 RAI 1
Die Rettungsflieger. 1.05 Heute. 15.05 La signera in giallo. 15.50 La
1.10 Der Weg allen Fleisches. Film, vita in diretta. 18.40 L'eredità.

CUUC 20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e

15.00 Kinderquatsch mit Michael. f
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15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. Assolutamenta. 23.15 TG1.23.20

16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00 ™a a P°rta- °-55 TG .-Notte 120

Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?. JG1-Mostre ed eventi 1.25 Che

18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- temP° 
 ̂
1-30 Appuntamento al

formation von der Stuttgarter Bôrse. clnema' 1 -35 Sottovoce.

18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan- RAI 2
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Tagesschau. 20.15 Landersache. Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
21.00 Julia, eine ungewôhnliche Club. 18.00 Titeuf. 18.10 Sportsera.
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
22.15 Aktuell. 22.30 Trûmmerle- minuti. 19.00 Music Farm. 19.45
ben. 23.15 Anfassen erlaubt. Film. Classici Disney. 19.55 Classici War-
0.45 Harald Schmidt. ner. 20.15 Braccio di ferro. 20.30

TG2. 21.00 Punto e a capo. 23.10
TG2. 23.20 Music Farm. 0.05 Gala-
tea. 1.05 TG Parlamento. 1.15 Ma
le stelle stanno a guardare?.

TCM

TSI

9.15 Visages d'Orient. Film. 11.30
Right Cross. Film. 13.05 Le Roman
de Marguerite Gautier. Film. 15.05
Soleil vert. Film. 16.45 Doux, dur et
dingue. Film. 18.40 L'Arrangement.
Film. 20.45 Madame porte la
culotte. Film. 22.20 Greta Scacchi
parle de Katharine Hepburn. 22.30
Raging Bull. Film.

14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 Siska. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Falô. 22.45 Telegiornale.
23.05 L'uomo senza passato. Film.

SF1
14.35 Râtpack. 15.00 Wenn die
Musi spielt 2004. 15.45 Telescoop
in Zurich. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierartz Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Hàusliche
Gewalt. 21.00 Einfachluxuriôs, zwei
Frauen unterwegs. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aescfibacher. 23.20 Repor-
ter. 23.45 Tagesschau.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.05
Tubissimo. 10.40 Kidipâques. 11.50
Six '/Météo. 12.00 Malcolm. Les
arnaqueurs. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. Le roi est mort.
13.30 Rendez-vous à

la Maison-Blanche
Film TV. Comédie. EU. 1998. Réali-
sation: Alex Zamm. 1 h 45. Stéréo.
Avec: Dabney Coleman, Will
Friedle, Elisabeth Harnois, Mimi
Kuzyk.
15.15 Once and Again
Mise au point. - Une porte s'ouvre.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Bas les masques.
18.50 Charmed
Prémonitions.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Exclusion!
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

IVIezzo

SAT 1

15.45 Sept femmes sur les terres de
Wim Vandekeybus. 16.45 «I Follow
a Voice Within Me». 18.20 La
Chaise-Dieu. 18.50 Le top Mezzo :
classique. 19.00 Mezzo séquences.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Musiques
au coeur. 22.55 Le top Mezzo : jazz.
23.00 Sylvain Beuf. 23.45 Hip-Hop
mode d'emploi. 0.00 First Ladies of
Jazz : Stacey Kent live @ jazz open
Stuttgart 2003. Concert. 0.55 Live
au New Morning.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
2005. 23.15 Verliebt in Berlin.
23.45 Sat.1 News, die Nacht. 0.05
Frasier. 0.35 Quiz Night. 1.40 Das
Making of.

CANAL 9
5.30, 7.00 et 8.30 Rediffusion de
la veille d'actu.vs, de la météo et de
l'Entretien 11.30 Basketball, nou-
velle diffusion BBC Monthey - BBC
Hérens. Commentaires: Biaise Cra-
violini et Olivia Cutruzzola 18.30
Actu.vs, journal d'informations can-
tonales du Valais romand 18.50
Météo 18.55 L'Entretien 19.10
L'agenda sportif et culturel de la se-
maine. Avec concours à la clé!
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
velle diffusion d'actu.vs, de la mé-
téo, de l'Entretien et de l'agenda
sportif et culturel.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Les paternelles». -
«Vies de familles (3/8): mon fils a
besoin de moi» . - «Pourquoi il ne
m'a pas apporté de fraises? La gros-
sesse expliquée aux garçons».
10.35 L'oeil et la main. Documen-
taire. Jeunes et solidaires. 11.05
Dauphin, danseur des grandes pro-
fondeurs. Documentaire. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.34
Pour un oui ou pour un non. 14.40
Maux d'amour. Documentaire.
15.40 Animaux trop humains.
Documentaire. Le langage animal.
16.37 Studio 5. 16.45 Dans le
sillage des jonques. Documentaire.
17.50 C dans l'air.

arte-
19.00 Sale temps sur la planète.
Recherches en eaux troubles. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Cordons bleus. Chaud
devant!

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Passé composé 22.30 Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Une chanson sur grand
écran.9.30 Le premier cri 9.4S L'étoile
du droguiste 10.30 Jeu de l'album
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Flash infos
12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
17.45 Le Chablais voyageur 18.00 Le
journal 18.30 Fréquence sport 19.00
Florilège.



SIERRE

La «Cour des miracles»
¦ Qui? Le miracle et la magie
tout simplement.

Le miracle et la magie qui
se dégagent de ce lieu surréa-
liste, en plein cœur d'une ville
qui se laisse petit à petit enva-
hir par une poésie effrayante:
le béton.

La «Cour des miracles» fait
tache au milieu de tous ces
complexes mais c'est sans
complexe qu'elle se laisse
caresser par des artistes de
toutes expressions. La peinture
la fait frémir, elle danse avec la
musique, le théâtre lui permet
de se travestir en ombre et
d'offrir une aura supplémen-
taire à la pièce. La moindre fête
est une réussite.

La «Cour des miracles» a
cette faculté de s'adapter à
tous les styles, tout lui sied,
même un chanteur de hard-
rock à l'air d'un troubadour ou
d'un ménestrel dans ce décor
d'un autre temps.

Je l'ai même vue se défor-
mer et prendre des allures fan-
tasmagoriques lorsque des
cracheurs de feu s'amusaient à
l'affoler. Ce soir-là, j'ai compris
pourquoi on l'appelle la «Cour
des miracles».

Le miracle c'est qu'elle est
vivante, qu'elle bouge, qu'elle
nous parle, qu'elle nous
écoute, qu'elle est à notre
écoute, qu'elle refuse de mou-
rir, qu'elle veut encore nous
entendre et nous susurrer sa
joie de n'être pas comme tou-
tes ses semblables voisines
mangées par l'aberration
anthropomorphique du troi-
sième millénaire.

Elle sait qu'elle est belle et
qu'elle n'a pas encore fini de
nous en faire voir de toutes les
couleurs.

Essayez de lui parler...
juste une fois!

René Forclaz
Sierre

Un Paes stérile
¦ Le problème immédiat sou-
levé par le Paes est le suivant:
ont veut prendre en compte
l'existence de l'homosexualité
pour lui fournir un cadre légal
et mettre un terme à des situa-
tions parfois difficiles, voire
tragiques.

Le débat sur le Paes nous
ramène ensuite à un autre
point capital: celui du rôle de
l'Etat . Les propacs le conçoi-
vent comme un Etat-provi-

RÊDUIT 1—1 OÊSOLEH

MOYENS âccpmoTPO 
L'ORIENT- MESURE A PERSAN ÉLEVÉ AU

D'ÉVASION 
AFFRONTER EXPRESS PRENDRE EN IRAN PORTUGAL

dence charge de donner des
droits à tous les citoyens pour
leur permettre de vivre le plus
confortablement possible,
comme ils l'entendent.

Non! L'Etat ne doit pas
s'immiscer dans la vie des
individus (c'est là le propre des
régimes totalitaires). Il doit
laisser les corps de la nation
vivre de leur propre vie, et être
un faiseur d'ordre et d'unité,
en favorisant tout ce qui va
dans le sens du bien commun.

S'il dote les époux d'un sta-
tut spécifique qui les avantage
par rapport aux concubins et
aux homosexuels, c'est parce
que c'est dans l'intérêt de la
société tout entière. Car le
mariage est un gage de stabi-
lité, et la famille un projet et un
engagement d'avenir, en
même temps qu'une initiation
à la vie en société. C'est en
contre partie des services
qu'elle rend au pays que la
famille a droit à la protection
de la société et de l'Etat.

Au nom de quoi les pou-
voirs publics normaliseraient
des unions homosexuelles:
elles ne sont pas fécondes et
ne garantissent pas l'avenir de
la société. Bruno Perroud

Savièse
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EXPULSIONS
D'ÉTRANGERS

Pour un
monde plus
généreux

a mal à sa

Nelly Kittel

¦ Il est notoire, surtout en
Valais, que les autorités
concernées mettent un zèle et
même un acharnement à
expulser les étrangers non
conformes à certaines lois.

Evidemment, les étrangers
très riches ou sportifs de
renom (par exemple Martina
Hingis, même pas née en
Suisse) ne risquent pas d'être
réveillés à 6 heures du matin
(sous prétexte qu'il n'y a pas de
train plus tard) , leurs enfants
peuvent tranquillement termi-
ner leurs études en Suisse et
même changer de faculté si
bon leur semble et c'est tant
mieux pour eux.

Mais _\vez-vous tout à fait
raison? Car quand je vois à la
télévision les noms de grands
scientifiques, de grands indus-
triels (Hayek, Kudelski, Berta-
relli, Blocher) qui font la gloire
de la Suisse, je me dis que leurs
ancêtres n'étaient certes pas
au Grûdi en 1291!

Qui vous dit que parmi vos
expulsés il n'y aurait pas eu des
personnes de cette trempe?
Cela dit pour ceux aux yeux
desquels la réussite matérielle
est primordiale.

Mais j'aurais espéré un peu
moins de calcul et plus de ^^ ^^
générosité aussi pour les famil-
les modestes et honnêtes. Pour ¦ Dans une lettre de lecteur
elles, pas beaucoup d'espoir parue le jeudi 7 avril, Mme
étant donné que même après Fabienne Luyet regrette le
trois générations, elles n'ont «bon vieux temps» du consen-
toujours pas droit à la nationa- sus mou où, selon elle, tout
lité facilitée (que même notre allait pour le mieux dans la
très chrétien conseiller d'Etat a meilleure des Suisse. Mainte-
approuvée). nant, dit-elle, plus rien ne va

Pas très encourageant pour sous le règne de M. Blocher. Et
les jeunes étrangers qui veu- d'avancer deux exemples: le
lent s'intégrer. durcissement de la loi d'asile

Je suis tout à fait d'accord et le non-achat de deux avions
pour renvoyer les dealers,
voleurs, etc., mais pour les
autres, et c'est la majorité, j'au-
rais aimé plus d'humanité.
L'égoïsme et le matérialisme
sont à la mode.

Je suis une dame âgée, j' au-
rais souhaité laisser à mes peti-
tes-filles un monde plus géné-
reux, plus ouvert, plus
solidaire. Dommage!

Vissoie

espagnols.
Si l'on compare les voyages

stériles entrepris par Mme
Metzler en Afrique de l'Ouest
et son refus systématique
d'empoigner les problèmes
par les cornes, entre deux
rodéos en hélicoptère, et le tra-
vail assidu et couronné de suc-
cès de M. Blocher, on se dit
qu'il n'y a pas photo, chiffres à
l'appui. Lui, au moins, ose agir
et proposer des solutions

¦ Le choc attendu depuis des
mois en Antarctique s'est fina-
lement produit: le plus grand
iceberg de la planète, le B-15A
(photo keystone) est entré en
collision avec la langue de
glace de Drygalski, qui
s'avance dans le détroit de
McMurdo, dans la mer de
Ross. Les images prises par le
radar Envisat de l'Agence spa-
tiale européenne (ESA) mon-
trent que le bout de la langue
de glace a été brisé par le choc.
Une section d'environ 5km de
long s'est détachée.

L'instrument radar d'Envi-
sat surveille depuis plusieurs
mois la position de l'énorme
bloc de glace flottant. L'iceberg
B-15A mesure 115km de long
et représente un vaste terrain
de 2500km2. Il n'est lui-même
qu'un morceau d'un plus gros
bloc qui s'est détaché de la
plate-forme de glace de Ross
en mars 2000.

Tandis qu'il était sur le che-
min d'une collision avec la lan-
gue de glace de Drygalski, qui
mesure 70 km de long, le bloc
B-15A s'est échoué à quelques
kilomètres au début de cette

VÉNÉRÉ
OU ... HAIS

FILET
MIGNON

SCHENGEN/DUBLIN

Capital pour le tourisme!
¦ On a entendu beaucoup de
choses dans ce début de cam-
pagne. Entre aboiements hys-
tériques des uns et raisonne-
ments politiques alambiqués
des autres, il est impératif d'ex-
poser avec clarté les enjeux de
cette votation pour le secteur
touristique. Et ces enjeux sont
de taille, puisque le tourisme
est la troisième industrie d'ex-
portation de notre pays et
concerne un très grand nom-
bre d'emplois, surtout en Valais
où une personne active sur
trois travaille dans la branche.

Le tourisme est une indus-
trie en forte expansion dans le
monde. En effet , dans les pays
émergents tels que l'Inde, la
Russie ou la Chine, la prospé-
rité a permis la création d'une
nouvelle clientèle avide de
voyages. D'après l'Organisa-
tion mondiale du commerce,
le chiffre d'affaires de la bran-
che va tripler dans les vingt
prochaines années. Mais
devant ce constat réjouissant,
on ne doit pas oublier que la
situation du tourisme suisse
reste préoccupante. Classée

cinquième destination la plus
courue en 1950, la Suisse a
chuté à la vingt-deuxième
place du classement en l'an
2000. Notre pays est en perte
de vitesse, nous ne pouvons
plus continuer sur cette voie.

Le tourisme suisse doit
activement participer à la com-
pétition mondiale s'il veut sa
part de ce juteux gâteau. Il doit
pouvoir lutter à armes égales
avec ses concurrents. A l'heure
actuelle, ce n'est pas le cas. Les
hôtes d'outre-mer sont dans
l'obligation de se munir d'un
visa supplémentaire pour visi-
ter nos montagnes et nos lacs.
Les tracasseries administrati-
ves qu'implique cette procé-
dure longue, compliquée et
coûteuse amène les tours-opé-
rateurs indiens, russes et chi-
nois - avec lesquels nous avons
de fréquentes discussions - à
contourner la Suisse, pourtant
au cœur de l'Europe. A quoi
certains politiciens répondent
candidement qu'il suffirait de
reconnaître unilatéralement le
visa Schengen en oubliant
(volontairement?) de préciser

qu'avec un visa simple on ne
peut plus ressortir de Suisse! Et
qu'on ne se leurre pas avec la
solution du visa Schengen à
entrée multiple: l'Europe n'ac-
corde pas ce type de visa aux
touristes!

Refuser l'adhésion de la
Suisse à Schengen, c'est ren-
forcer l'image d'un pays cher
et assurer la suppression de
notre destination dans les pro-
grammes des agences de
voyage. Voulons-nous que la
grande mobilité des touristes
lointains ne profite qu'à nos
concurrents européens? Vou-
lons-nous perdre l'organisa-
tion de congrès internationaux
à l'avantage de pays mieux
accessibles? Voulons-nous
mettre en danger des emplois
par milliers? La Suisse n'a pas
le droit de risquer sa réputa-
tion de plaque tournante
internationale.

C'est pourquoi les profes-
sionnels de la branche sont
unanimes. Oui à
Schengen/Dublin pour notre
tourisme! Jérémie Robyr

président Valais Tourisme

Pourquoi la Suisse
|S\/llllVltI ^

i " * "

concrètes. D'ailleurs, le
Conseil des Etats, dominé par
les sénateurs d.c. (sic!) lui a
donné raison.

Pour ce qui est des avions,
il faut, pour en juger, connaître
quelques éléments techniques,
dont ne semble évidemment
pas disposer Mme Fabienne
Luyet. Avec une autonomie de
1300 km, il faudrait six escales
à ces appareils CASA pour
atteindre l'Indonésie. Pouvant
charger à leur bord au maxi-
mum 26 personnes,, on se
demande comment feraient
ces appareils pour évacuer, par
exemple, les 1000 ressortis-
sants suisses habitant la Boli-
vie en comptant les cinq esca-
les nécessaires pour y parvenir.
De plus, ces avions sont trop
petits pour charger les contai-
ners standard des œuvres
humanitaires.

fédérale

année, sans doute retenu par
un obstacle sous-marin.
Cependant, après deux mois
d'immobilisation, l'iceberg
dérivait de nouveau depuis le
mois de mars. Dans les jours

Il y a déjà surcapacité dans
le domaine des transports
aériens, au niveau planétaire,
ce qui signifie qu'une location
ponctuelle d'avions adaptés
vaut mieux que la mainte-
nance coûteuse, sur la durée,
d'avions inadaptés. Cepen-
dant, ces appareils auraient
effectivement eu le profil idéal
pour permettre à la Suisse de
participer aux exercices de
l'OTAN, au nez et à la barbe de
la neutralité de notre pays.

Le groupe UDC n'acceptera
jamais de se plier au dictât
d'un membre de l'exécutif,
serait-il membre de son parti,
lorsque les intérêts supérieurs
de l'Etat sont enjeu. Le jour où
le PDC aura ce même courage
face à M. Deiss, la politique
fédérale ira effectivement
mieux. Oskar Freysinger

conseiller national

qui viennent l'iceberg va pro-
bablement continuer à écor-
ner la langue de glace de Dry-
galski, selon l'ESA, rendant
caducs les livres de géogra-
phie. C

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch


L irait ae ia violence
Trois attentats à la voiture piégée ont endeuillé hier la capitale Bagdad.

T

rois attentats à la voi-
ture piégée ont frappé
hier en quelques heu-
res Bagdad. Au moins
deux civils irakiens

dont un enfant ont été tués et
seize autres blessés alors que
19 gardes nationaux, détenus
par des insurgés, ont été tués à
Hadissa.

Un premier attentat, visant
un convoi de l'armée améri-
caine, a tué deux civils irakiens
et blessé cinq autres dans le
quartier Amiriyah dans l'ouest
de Bagdad, selon une source
du ministère de l'Intérieur.
«Un des deux morts était un
enfant», a ajouté cette source.

L'attaque a été revendiquée
sur un site de l'internet isla-
miste par l'Armée islamique
en Irak. Le groupe y affirme
que l'attentat a visé «des per-
sonnalités américaines impor-
tantes».

Une heure et demie après
cet attentat, une attaque à la
voiture piégée a été perpétrée
près d'un poste de police dans
le quartier de Doura , dans le

En Irak une scène hélas! quotidienne

sud de la capitale irakienne, d'h
faisant huit blessés civils, selon Doi
une source au Ministère de lav
l'intérieur et l'hôpital Yar- au]
mouk. Environ un quart la p

d heure plus tard et toujours à
Doura, un troisième attentat à
la voiture piégée a été commis
au passage d'une patrouille de
la police irakienne, selon une

ap

source au Ministère de l'inté-
rieur. Trois civils ont été bles-
sés dans l'attaque. Au total, pas
moins de cinq attentats à la
voiture piégée ont frappé la

capitale irakienne en 24 heu-
res. Et quatre soldats irakiens
et un camionneur turc ont été
tués dans différentes attaques
au nord de Bagdad, durant la
même période, selon des sour-
ces sécuritaires.

Mardi matin, un attentat
contre un centre de recrute-
ment de l'armée a tué au
moins six Irakiens et blessé 44
personnes. Un deuxième
attentat, survenu en soirée
contre une patrouille améri-
caine, a tué deux GI's et blessé
au moins sept civils irakiens.

A Hadissa, au nord-ouest
de Bagdad, des insurgés ont
tué hier par balles 19 gardes
nationaux, ont déclaré le
porte-parole d'un hôpital et un
témoin. Ils les avaient fait pri-
sonniers et conduits dans un
stade de football.

Cinquante-sept corps
d'hommes, de femmes et d'en-
fants ont, eux, été repêchés
dans le Tigre, près de Souéfra, à
une quarantaine de km au sud
de Bagdad. La zone où ils ont
été découverts se situe à une

trentaine de kilomètres de
Madaïen. Certaines informa-
tions avaient fait état ces der-
niers jours d'une prise d'otages
d'habitants chiites de cette
ville par des rebelles sunnites.

Dans le sud, un chef tribal ,
cheikh Abdel Al, connu pour
ses liens avec l'ancien régime
mais allié avec les Britanni-
ques après leur entrée dans le
sud de l'Irak, a été assassiné au
sud de Bassorah, a indiqué
hier une source policière. Il
avait échappé il y a quelques
mois à un attentat.

Il avait fait partie du pre-
mier exécutif régional mis en
place dans la ville par les Bri-
tanniques. Mais il avait ensuite
été arrêté pour ses liens avec
l'ancien régime, avant d'être
libéré après quelques mois de
détention. Sur le plan politi-
que, le ministre sortant des
Affaires étrangères Hoshyar
Zebari a affirmé hier que l'Irak
s'approchait de la formation
d'un gouvernement, sans don-
ner de date à son annonce.

ATS/AFP/REUTERS

Israël se prépare
L'armée a commencé à retirer des équipements de Gaza

ATS/AFP

L

'armée israélienne a com-
mencé hier à retirer des
équipements de la bande

de Gaza en prévision de son
retrait cet été de ce territoire.
Le dirigeant palestinien Mah-
moud Abbas a, lui, évoqué
avec des émissaires américains
sa prochaine visite à Washing-
ton.

«L'armée a commencé à
retirer des équipements logisti-
ques et des infrastructures de
ses bases dans la bande de
Gaza», a déclaré à l'AFP un
porte-parole de l'armée. Selon
lui, «environ trente conteneurs
devaient être transportés d'une
base dans le sud de la bande de
Gaza vers une zone à l'extérieur
de ce territoire».

Israël doit retirer cet été ses
soldats et quelque 8000 colons
installés dans la bande de
Gaza après 38 ans d'occupa-

tion. Environ 300 colons d'im-
plantations isolées du nord de
la Cisjordanie doivent être éva-
cués en même temps. Selon le
porte-parole militaire, le maté-
riel transféré hors de Gaza
comporte des équipements
«non essentiels» comme des
ordinateurs, vêtements et
meubles. «Cela ne comprend
pas des infrastructures de
défense ou de sécurité», a-t-il
ajouté.

Ce transfert intervient au
lendemain d'une visite dans la
bande de Gaza du ministre
israélien de la Défense Shaoul
Mofaz. M. Mofaz s'est dit prêt à
examiner un report de trois
semaines du début de retrait,
prévu le 20 juillet. Il s'agit de
tenir compte des sensibilités
religieuses des colons, comme
le préconise le premier minis-
tre Ariel Sharon. Le calendrier

prévu du retrait coïncide avec
une période de deuil dans le
calendrier hébraïque, à l'occa-
sion de la destruction du pre-
mier et du second temples
juifs à Jérusalem.

M. Sharon, cité par les
médias, a par ailleurs estimé
mardi devant la commission
interministérielle sur le «dés-
engagement de Gaza» que des
Palestiniens . pilleraient les
biens laissés par les colons.

«Nous œuvrons en vue
d'une coordination avec les
Palestiniens, mais je ne suis pas
sûr qu'il y ait avec qui parler.
Après le départ de l'armée, le
p illage commencera dans la
demi-heure», a ajouté M. Sha-
ron. M. Abbas a, lui, affirmé
mardi que l'Autorité palesti-
nienne était prête à coordon-
ner avec Israël la mise en
œuvre du retrait de Gaza.

«Nous tenons a ce que ce retrait
se déroule dans le calme et
dans un esprit de coopération»,
a-t-il dit.

Il l'a répété hier à deux
émissaires américains, Elliot
Abrams, responsable du dos-
sier Proche-Orient au Conseil
pour la sécurité nationale et
David Walsh, haut responsable
du département d'Etat.

Les trois hommes ont éga-
lement examiné les préparatifs
de la visite de M. Abbas à
Washington, la première
depuis son élection en janvier
à la tête de l'Autorité palesti-
nienne. Elle «aura lieu proba-
blement vers la mi-mai», a
déclaré le porte-parole de l'Au-
torité palestinienne, Nabil
Abou Roudeina. M. Sharon a,
lui, été reçu le 11 avril par le
président George W. Bush.

La Tunisie s'humanise
Bientôt plus de cas d'isolement dans les établissements pénitentiaires

A

lors qu'un rapport de
Human Rights Watch
(HRW) demande à la

Tunisie de «mettre f in immé-
diatement à l'isolement pro-
longé de certains détenus poli-
tiques», un des responsables
de l'organisation humanitaire
a déclaré hier avoir obtenu des
assurances du Gouvernement
tunisien à ce sujet.

Lors d'une conférence de
presse tenue à Tunis au siège
de la Ligue tunisienne des
droits de l'homme (LTDH), le
directeur de la recherche à la
division Moyen-Orient et Afri-
que du Nord à HRW, Eric Gold-
stein, a annoncé avoir reçu
l'assurance des autorités tuni-
siennes qu'«à partir d'au-
jourd 'hui, il n'y aura p lus
aucun cas d'isolement dans les
établissements p énitentiaires
en Tunisie».

Selon des organisations
non gouvernementales, une

quarantaine de détenus isla-
mistes seraient soumis à un tel
régime carcéral, dont certains
depuis plus de dix ans.

Les autorités tunisiennes
soutiennent, quant à elles,
qu'une dizaine de prisonniers
seulement se trouvent en iso-
lement «à leur demande»
parce que ne supportant pas
les désagréments de la vie cel-
lulaire en groupe.

Dans un rapport d'une
quarantaine de pages publié à
Tunis, l'organisation améri-
caine de défense des droits de
l'homme demande au Gouver-
nement tunisien de «mettre f in
immédiatement à l 'isolement
prolongé de certains détenus
politiques spécialement visés».

HRW fait allusion aux
membres du mouvement isla-
miste interdit Ennahdha,
condamnés au début des
années 90 à de lourdes peines
de prisons pour «appartenance

a une organisation illégale» et
«tentative de changer la nature
du régime».

Sur le millier de personnes
condamnées alors, quelque
500 demeurent encore en
détention.

Les autorités leur dénient
le statut de prisonniers politi-
ques, les considérant comme
des détenus de droit commun,
eu égard aux délits pour les-
quels ils ont été jugés.

«La pratique tunisienne
d'isolement prolongé ne viole
pas seulement les normes inter-
nationales relative au traite-
ment des prisonniers mais elle
viole également la loi tuni-
sienne, laquelle autorise l'isole-
ment pour une période maxi-
mum de dix jours», note HRW.

Lors de sa conférence de
presse à Tunis, M. Goldstein a
également fait état de l'enga-
gement, pris par «un haut res-
ponsable» du Gouvernement

tunisien ayant requis 1 anony-
mat, de la conclusion «dans
quelques jours» de l'accord
permettant au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) de visiter les prisons
tunisiennes.

Le responsable de HRW a
précisé que son organisation
avait, elle aussi, reçu la pro-
messe de pouvoir visiter les
établissements pénitentiaires.
«Il reste à se mettre d'accord sur
les modalités», a-t-il ajouté.

Le responsable de l'organi-
sation américaine a vu dans
l'annonce de ces mesures «un
signe favorable» en vue de
mettre un terme à «un des dos-
siers les p lus douloureux en
Tunisie».

Ces mesures encouragean-
tes tendent à améliorer les
conditions déplorables qui
prévalaient jusqu'ici dans les
prisons tunisiennes,
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AVIS MORTUAIRE

Une maman et une grand-maman qui s'en va
ne s'en va jamais bien loin.
Elle se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours.

Au soir du mercredi 20 avril 2005

Madame

Germaine
GABBUD-

LUY
1939

s en est allée, après une lon-
gue maladie supportée avec
courage, entourée de l'affec-
tion des siens.
Font part de leur peine:
Son très cher époux:
Marcel Gabbud, à Lourtier;
Ses chers enfants et beaux-enfants:
Stéphane et Rachel Gabbud-Dumoulin, à Lourtier;
Lydia et Pierre-André Maret-Gabbud, à Lourtier;
Francis et Roxane Gabbud-Chapuis, à Lourtier;
Ses petits-enfants chéris:
Laura et Andy;
Emile et Maurice;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Denise et Edouard Michellod-Luy, leurs enfants et petits-
enfants, à Lourtier, Martigny et Fully;
Robert et Monique Luy-Bouvier, à Vevey;
Gisèle et Willy Fellay-Luy, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny et Rennaz;
Georgette Michaud-Luy, ses enfants et petits-enfants, à
Lourtier et Versegères;
Josiane et Jean-Louis Gabbud-Luy, leurs enfants et petits-
enfants, à Lourtier et Fionnay;
Michel et Marie-Thérèse Luy-Alter, leurs enfants et petits-
enfants, à Lourtier, Leytron et Martigny;
Cyrille Gabbud, à Lourtier;
Marie-Louise Gabbud, à Finhaut;
Angèle Gabbud, à Lourtier;
Sa filleule Maryline;
Sa tante Marie-Julie;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 22 avril 2005, à 15 heures.
Germaine repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 21 avril, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Raymond BORLOZ

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui de
près ou de loin ont pris part à son deuil.

Rennaz, avril 2005.

10 ans... 1 an... Ijour...
C'était hier...
c'est aujourd'hui.
Tu es là dans nos cœurs
pour toujours,
malgré le temps qui fuit...

Ta famille

En souvenir de

Anne-Marie
BESSE-FILLIEZ

1995-21 avril-2005

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 22 avril
2005, à 19 h 30.

La classe 1931
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

CHARBONNET
contemporam.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

V
En souvenu* de

Simon MONNET

2004 - 24 avril - 2005

Un an déjà.
Un fauteuil vide dans le
salon,
Une canne posée contre le
mur,
Et notre Pépé qui n'est plus
là.
Tu nous manques tellement,
Chaque jour un peu plus.
Aide maman, donne-lui le
courage
De continuer sans ta pré-
sence.

Ta famille qui t'aime.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
22 avril 2005, à 19 heures, à
Chamoson.

Le Secours Mutuel
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

FONTANNAZ
membre

t
En souvenir de

Madame
Lydia

FRACHEBOUD

- - f
2004-21 avril-2005

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée
pour elle en ce jour.

La famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Illarsaz, le samedi 23 avril
2005, à 19 heures.

t
Une présence aux obsèques,
Un message de sympathie,
Une parole de réconfort,
Un don de messes,
Une poignée de main, un téléphone,
Une prière, une fleur, un sourire.

E

Pour tous ces gestes d'amitié,

vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- à la classe 1931;
- à la chorale Thérésia de Noës;
- à la Chanson de Vercorin;
- aux amis de Moiry;
- à la Société de développement de Grimentz;
- à ses amis fidèles et à ses amis du quartier;
- au Dr Joseph Rossier.

Noës, avril 2005.

t
ARS

L'Association pour le développement
de la région de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph FONTANNAZ
beau-père de son président, M. le préfet Claude Rapillard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1950 de Plan-Conthey

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph FONTANNAZ-
GERMANIER

beau-père de Claude Rapillard, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Cyrffle GLASSEY

F̂̂ m̂mmÊm

2004 - 19 avril - 2005

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Mais ton souvenir reste
vivant dans nos cœurs et
dans nos vies...

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée, le vendredi 22 avril
2005, à 19 h 15, à l'église de
Veysonnaz.

t
En souvenir de

André MOULIN

2004 - 21 avril - 2005

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vollèges, le vendredi 22 avril
2005, à 19 h 30.

t
Soyez joyeux dans l espérance,
patients dans l'affliction ,
Persévérez dans la p rière.

Rom, 12.12.

Le mercredi 20 avril 2005, s'est endormie paisiblement au
home Les Tilleuls à Monthey, entourée de l'affection des
siens et des bons soins du personnel hospitalier

Madame

Louise
GEX-FABRY

née DESPLAN
1909

Font part de leur peine: %_mf . : |
Ses enfants:
Père Gilbert Gex-Fabry, desservant de la paroisse de Nyon
Paulette Salamin-Gex-Fabry, à Sierre;
Michel et Simone Gex-Fabry-Défago, à Val-d'llliez;
Elisabeth et Joseph Multone-Gex-Fabry, à Monthey;
Monique et Jean-Pierre Ceppo-Gex-Fabry-Cloix, à La Croix
Valmer, France;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Frédérique Salamin-Droz, Guillaume et Bas
tien;
Jean-Paul et Marie Salamin-Maturo;
Laurence et Philippe Rivalski-Salamin, et Amélie;
Nathalie Salamin, Nazarée et son papa Fernando Mora;
Isabelle et Wilfried Depestel-Gex-Fabry, Léa et Cassy-Lou
Delphine Multone;
Xavier Multone;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Henriette Gex-Fabry-Défago;
La famille de feu Gustave et Alodie Desplan-Pugin;
La famille de feu Cécile et Robert Grandjean-Desplan;
La famille de feu Hermann et Marie Gex-Fabry-Durier;
La famille de feu Marie et Guillaume Berra-Gex-Fabry;
La famille de feu Simone et Emile Avanthey-Gex-Fabry;
La famille de feu André et Nelly Gex-Fabry-Défago;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-dTHiez,
le samedi 23 avril 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de l'église de Val-d'll-
liez, les visites sont libres, et la famille sera présente vendredi
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Elisabeth et Joseph Multone-Gex-Fabry

Rue du Closillon 2
1870 Monthey

t
En souvenir de

Martial « Camille
ZERMATTEN

1985-Avril-2005 1993 - Mars - 2005

transmission u avis mortuaires

Si l'on regarde en arrière, c'était hier...
Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour
eux.

Vos familles.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Collom-
bey, le samedi 23 avril 2005, à 17 h 30.
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Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


¦¦ Le printemps est installé dans les cobalt au moment des amours. Sur les Le randonneur attentif est souvent le
Follatères. Le lézard vert sort de sa tor- fleurs dorées de l'adonis, l'araignée- témoin des drames quotidiens de la
peur hivernale à l'époque où fleurissent crabe adopte la couleur de son support nature... Venez découvrir les richesses
fabricotier et l'adonis. Hôte des terrains Pour guetter ses proies. En vain, l'abeille naturelles des Follatères!
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l'agriculteur car il consomme une masse aiguillon. La butineuse a payé cher sa Jean-Marc Pillet
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