
¦ GORIZIA
Le «mur»
va tomber
La ville de Gorizia,
Italie était coupée en
deux par un «rideau
de fer». De l'autre côté
Nova Gorica, Slovénie.
Samedi, avec
l'élargissement de
l'UE, ce «mur»
tombera. Certains
n'apprécient pas.
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¦ TERRORISME
Attaque en Syrie
Un quartier
d'ambassades de la
capitale syrienne, a
subi hier soir une très
violente attaque
terroriste. La
représentation de
l'ONU a
particulièrement
souffert.
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¦ BOURG-ST-PIERRE
Gestion déficiente
La commune du Saint-
Bernard est tancée par
l'Inspection cantonale
des finances. A propos
de la taxe de séjour.

PAGE 17

¦ FOOTBALL
Le FC Sion
dégraisse
Christian Constantin a
tranché Coupable
d'avoir préféré un
voyage à Paris à
l'entraînement, Beca-
novic a été mis à la
porte PAGE 26

¦ BEX ROCK FESTIVAL
Sous les étoiles
Pour sa 6e édition, la
manifestation bellerine
joue la carte de l'open-
air. PAGE 36 GREFFE CARDIAQUE FATALE

Un couac dans
la communication
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¦¦C' est un problème de communication
orale qui a occasionné le décès d'une
patiente transplantée du cœur, vendredi
dernier à l'hôpital universitaire de Zurich.
La directrice de l'établissement, Christiane
Roth, l'a annoncé hier lors d'une conférence
de presse. Visiblement affectée, la directrice
a espéré que l'enquête judiciaire livrerait
rapidement ses conclusions. PAGES 2-3
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Que 
la consommation de cannabis soit un jour hôpitaux valaisans, le biologiste Nicolas Donzé

dépénalisée ou non, il faudra établir des vient de publier un travail sur la question. Et avec
valeurs limites pour les conducteurs. la Société suisse de médecine légale, il est en train
Comme dans le cas de l'alcool au volant. de préparer des normes: «Nous sommes pour la

Patron de la toxicologie à l'Institut central des tolérance zéro», dit-il. Entretien. PAGE 13
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TOUR DE ROMANDIE

Un pistard
au pouvoir
¦¦IBradley McGee, Australien de nationa-
lité et pistard de formation , a remporté le
prologue du tour de Romandie hier à
Genève. Deux Suisses tirent leur épingle du
jeu. Martin Elmiger, troisième, et Alexandre
Moos, quatrième, tous deux à sept secondes
du vainqueur. Le Valaisan se montrait
cependant déçu de sa course qu'il ne trou-
vait pas parfaite, keystone PAGES 23"24
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Tragédie humaine
Par Bernard-Olivier Schneider

ES On aimerait parfois se convaincre
que ce que l'on observe à la télévision
demeure dans la catégorie des fictions.
Hélas, la réalité est souvent - trop sou-
vent-plus hallucinante que le meilleur
des scénarios.
Vendredi matin à l'hôpital universitaire
de Zurich (HUZ) , Rosmarie Voser, une
Zurichoise de 57 ans atteinte d'une
insuffisance cardiaque, est décédée
suite à la transplantation d'un nouveau
cœur rejeté par son organisme en rai-
son d'un groupe sanguin incompatible.
La cruelle ironie du sort, c'est que le
public alémanique a plus ou moins
vécu cette mort en direct. Pour éveiller
l'opinion sur le manque de dons d'or-
ganes dans notre pays, Rosmarie Voser
avait en effet accepté que la DRS filme
son combat pour la survie depuis le 20
février dernier.
Les téléspectateurs ont pu suivre, au
quotidien ou presque, les visites de ses
proches, son état psychique, les bulle-
tins de santé que lui délivrait son car-
diologue.
Tout semblait baigner dans l'huile.
Comme dans un bon épisode
d'«Urgences». Jusqu'au dérapage final.
La directrice de l'HUZ l'a confessé hier:
le décès de Rosmarie Voser ne doit rien
au hasard, ni aux machines, ni aux ana-
lyses. C'est bel et bien une erreur
humaine qui en est la cause.
A l'intérieur de la longue chaîne de spé-
cialistes - plus d'une centaine - qui se
pressent fiévreusement autour d'une
transplantation cardiaque, il a suffi
d'un grain de sable dans la communi-
cation orale pour que la mécanique se
bloque.
Dans le domaine de la cardiologie,
l'HUZ n'est pourtant pas un nain. C'est
même là qu'on a inventé la technique
du cathéter-ballon, qui permet de rou-
vrir sans intervention lourde des vais-
seaux sanguins bouchés. Quant au chi-
rurgien qui a conduit la greffe, le
professeur Marko Turina, c'est une
vraie star de la profession, avec plus de
300 transplantations cardiaques à son
actif.
Bref, au départ, l'expertise ne faisait pas
défaut. Et pourtant...
Et pourtant, à mille lieues du «high-
tech», la médecine repose sur les épau-
les de ses praticiens. Qui peuvent donc
faillir: parce qu'ils sont des hommes,
pas des robots.

Qui trop aime le poisson
finit par s'en mordre les doigts !
¦ Vous aimez déguster
le poisson? Pour en
avoir sur votre table
demain, mangez-en
modérément
aujourd'hui! Ou com-
ment apprendre la

durabilité de force ou de gré!
Aujourd'hui , les étals des stands de
poissonnerie sont encore, en général,
bien fournis. Cette abondance n'est
pourtant qu'apparence; car demain
le poisson ne sera peut-être plus
qu'un vieux souvenir. Alors que faire?
Suivre la voie ascétique de la raison
ou celle gourmande de l'estomac?
Considérer le poisson comme un
mets rare et le gérer selon les lois de
la durabilité ou continuer, comme si
de rien n'était, en attendant la sanc-
tion du marché? Dans peu de temps,
quasi disparu des mers, il coûtera un
prix inabordable pour la grande
majorité d'entre nous.

Plus de 70% des espèces de pois-
sons de mer sauvages les plus com-
mercialisées sont victimes de surpê-
che. Cela concerne des espèces aussi
communes que le hareng, le flétan ou
le cabillaud., L'industrialisation a
développé des techniques de pêche
tellement performantes que les
grands bancs de poissons sont repé-
rés par hélicoptères et satellites et
que plus aucune zone, même parmi
les plus reculées, n'échappe à la
surexploitation. Des filets dérivants
ratissent les mers sur des largeurs de
50 à 60 km et capturent tout ce qui s'y
trouve. Les espèces de poissons non
consommables, les tortues de mer,
les dauphins, les oiseaux aquatiques
sont pris au piège et rejetés morts à la
mer. Cela s'appelle puiser dans le
capital au lieu d'en consommer les
intérêts. Du point de vue de la biolo-
gie des espèces, les populations de
poissons n'ont plus le temps de se

reproduire avant d être pêchées. D ou
une chute vertigineuse des effectifs...

Il existe quelques ébauches de
solutions pour le consommateur.
Choisir le label MSC (ou Conseil de
bonne gestion marine) qui offre la
garantie que les quotas de poissons
péchés permettent à l'espèce de se
reproduire et que la biodiversité pis-
cicole n'est pas menacée par le prélè-
vement; recourir au label bio pour le
poisson d'élevage (on peut trouvei
ces deux labels chez Migros et Coop);
ou encore consommer les poissons
de nos lacs (y compris les poissons
blancs), ce qui ne pose pas de pro-
blème. Ces mesures de gestion dura-
ble ou de «retenue durable» sont
dans l'iritérêt de tous, pêcheurs,
consommateurs et nature.

On dirait presque une fable de La
Fontaine, la fable du poisson ou celle
de la durabilité!

Marie Thérèse Sanqra

si l'erreui
La mort de la transplantée cardiaque Rosmarie Voser

rappelle que les fautes médicales sont fréquentes en Suisse.

Le 

décès vendredi
dernier à l'Hôpital
universitaire de
Zurich de Rosmarie
Voser rappelle cette

réalité: en Suisse comme
ailleurs, on peut mourir
d'une erreur médicale. Et il
y en a beaucoup. Même si
toutes ne sont pas fatales,
elles entraînent des com-
plications, des prolonga-

Rose-Marie Voser: «En
Suisse aussi, on peut mourir
d'une erreur.» key

tions de séjours dans les
hôpitaux ou des effets
secondaires. Combien y en
a-t-il? En l'absence d'un
registre national ou de sta-
tistiques officielles, difficile
à dire. L'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS)
avait parlé de 2000 à 3000
décès dus chaque année à
une erreur médicale. Un
chiffre qui avait fait bondir
les praticiens.

C'est vrai qu'il s'agissait
d'une extrapolation basée
sur des données américai-
nes. Manfred Langenegger,
responsable de l'unité spé-
cialisée Garantie de la qua-
lité à l'OFAS, défend cepen-
dant cette étude réalisée
par des experts reconnus
internationalement. Les-
quels relèvent que 10% des
hospitalisations — et il y en
a 1,4 million chaque année
en Suisse selon la statisti-
que 2000 — connaissent
des incidents dont la moi-

Conférence de presse très tendue, hier, à l'hôpital universitaire de Zurich

tié peut être évitée et un
tiers a des conséquences
pour le patient, dont la
mort.
Admettre l'erreur...
«Des décès, il y en a. Et ils
sont de toutes façons p lus
nombreux que quelques
centaines», estime Manfred
Langenegger qui préfère
parler des moyens à mettre
en place pour les éviter.
Que faire? «D'abord, il faut

sensibiliser les patients et le nir. C'est souvent dans la
corps médical. Avec l'amé- chaîne des intervenants que
lioration des technologies, les problèmes surgissent,
on oublie que l'erreur reste avec des failles dans la com-
humaine et on l'admet de munication. Il faudrait
moins en moins», explique- ainsi des systèmes de détec-
t-il. tion mis en p lace dans le

Il faut malgré tout aller but d'éviter les erreurs et
plus loin. Et en Suisse, il y a non de les dénoncer».
de la marge. Manfred Lan- En Suisse, plusieurs
genegger poursuit: «La pro- initiatives portent leurs
cédure des soins devrait être fruits. Une trentaine d'hô-
pensée en fonction des pitaux par exemple se sont
erreurs qui peuvent surve- dotés d'un système interne

d'annonces des erreurs. Au
CHUV à Lausanne, on tra-
que l'erreur avec les
moyens du bord , explique

t» Jean-Claude Givel, méde-
cin-chef. «On le fait partiel-
lement. Nous enregistrons
par exemple toutes les
infections qui surgissent
dans l'entier de l'hôpital».
Sur la réserve
Quant à l'idée d'un registre
national , sa réalisation
n'est pas pour demain.
Pour Jean-Claude Givel, il
serait difficile à gérer et
demanderait des efforts
colossaux. Et Manfred Lan-
genegger avoue: «La faute
est encore un tabou dans la

key profession. C'est vrai que
c'est difficile de dire: c'est
moi qui ai commis ça. Il
s'agit d'une culture d'entre-
prise que les chefs de clini-
que devraient instaurer».

Les réticences n exis-
tent pas uniquement dans
les hôpitaux. L'Association
suisse des médecins géné-
ralistes a ouvert il y a une
année un site internet
confidentiel invitant ses
membres à transmettre
leurs expériences.

Une trentaine de cas
seulement ont été enregis-
trés, et aucun provenant de
Suisse romande. «On peut
également comprendre ce
bilan mitigé par le fait que
les médecins ont été sur-
chargés avec l'introduction
du système Tarmed de nou-
velles tarifications. Il nous
faudra malgré tout conti-
nuer à les sensibiliser sur
l'importance de parler de
toutes les petites erreurs qui
peuvent avoir des consé-
quences graves», indique le
Dr Andréas Brun, en
charge de ce site. «Il faut
instaurer un climat de
confiance entre médecins
pour qu'ils acceptent que
des fautes peuvent être
commises et que c'est en
discutant qu'on apprend» .

Magalie Goumaz
«La Liberté»

G lion
¦ Si je l'ai fermée jusqu'à pré- plus... On aurait aussi pu créer
sent c'est parce que je pensais un nouveau «bipass» pour pou-
que ça serait moins grave que si voir au moins remettre sur deux
c'était pire mais en fait c'est le files le plus rapidement possible
contraire... Bon avec les Vaudois après la sortie du tunnel côté
et leur amour des lois et des Montreux.
règlements j' aurais pu penser,
comme Titeuf , que plus c'est
simple plus ils compliquent.

Avec un tunnel de 1300 m ils
ont réussi à mettre en bidirec-
tionnel 10 kilomètres d'auto-
route. Il existe bien des possibili-
tés de transfert à proximité des
tunnels qui auraient permis de
réduire la double circulation à 2
voire 3 km, mais on me dira qu'il
fallait de l'espace pour le chan-
tier ou que le débit n'en aurait
pas été modifié. Ça reste à prou-
ver mais ce qui est sûr c'est que
l'attente en double file ça divise
par deux la longueur de la zone
bloquée et ça permet à l'auto-
mobiliste de rouler normale-
ment quelques kilomètres de

En plus et pour faire bonne
mesure, ils ont organisé 13 chan-
tiers et 7 feux supplémentaires
sur les routes de Montreux...

On refait ces tunnels pour
sauver des vies, ne reste plus
qu'à espérer qu'il n'y ait pas un
accident majeur, avec les tun-
nels pleins à ras bord , qui vienne
«cramer» plus d'automobilistes
que le maintient des vieilles ven-
tilations risquaient statistique-
ment d'en tuer ces 20 prochai-
nes années...

Et si bêtement on avait mis
des «sprinklers» pour éteindre
les incendies et rabattre les
fumées? Mais ça c'était trop sim-
ple et trop bon marché...

Bernard Attinger



it humaine ?

Problème de communication
C'est souvent dans la chaîne des intervenants que les problèmes surgissent. Ainsi en Suisse, 10% des hospitalisations connaîtraient
des incidents. key

D

aniel Scheidegger, direc-
teur du Département
d'anesthésie de l'hôpital

cantonal de Bâle, est un pion-
nier de la détection des erreurs
médicales en Suisse. En 1992, il
a mis au point, en collabora-
tion avec la Nasa, un simula-
teur de salles d'opération à
l'échelle 1:1. Deux ans plus
tard , son équipe a créé le pre-
mier programme informatique
de Suisse destiné à enregistrer
les annonces d'erreurs et d'in-
cidents en tous genres.
- Etes-vous surpris par ce qui
s'est passé à Zurich?
- 85% des incidents survenant
en milieu médical sont dus à
des erreurs de communica-
tion! C'est inévitable dans un
secteur où le travail humain ne

peut pas être remplacé par des
ordinateurs. Le problème, et le
grand danger, à mon avis, c'est
la recherche d'un coupable,
alors qu'une erreur, aussi tragi-
que soit-elle, est presque tou-
jours due à une chaîne d'évé-
nements.
- Comment est née l'idée du
cours que vous proposez en
collaboration avec des pilotes?
— J'avais été très impres-
sionné d'apprendre que les
pilotes de Swissair devaient
passer neuf jours à se former
au travail d'équipe dans des
conditions de stress. J'ai essayé
de traduire cette formation
chez nous, en collaboration
avec Swissair, aujourd'hui avec
Swiss. Les cours sont toujours
dirigés conjointement par un

pilote et par un médecin. Mal-
heureusement, ça ne marche
pas très bien. Pour beaucoup
de médecins, qui ont derrière
eux des années d'études où il
faut être meilleurs que les
autres, il n'est pas facile d'aller
montrer ses lacunes dans le
travail d'équipe.
- Où en est l'idée de créer un
fonds d'indemnisation pour
venir en aide rapidement aux
familles des victimes?
-Le problème, c'est qu'on
n'est plus habitué à vivre avec
un certain risque. Nous trou-
vons ce qui s'est passé à Zurich
insupportable, et ça l'est, à
bien des égards. Mais il ne faut
pas oublier que la transplanta-
tion ne garantit pas à la vic-
time de survivre. Le fonds.

(dont l'idée, lancée en 2002 est
gelée faute d'investisseurs
potentiels, n.d.l.r.) aurait couru
le risque de recevoir une ava-
lanche de demandes de gens
qui, dès que quelque chose ne
fonctionne pas, veulent être
indemnisés.

D'un autre côté, il est vrai
que les problèmes financiers
peuvent se révéler très vite
problématiques pour les famil-
les des victimes, surtout quand
c'est le mari qui décède. Les
procédures sont très longues
jusqu'à l'obtention éventuelle
d'un dédommagement. Dans
ces cas-là, un fonds serait une
bonne chose.

Propos recueillis par
Ariane Giqon Bormann

HÔPITAL DE L'ENFANCE À SAINT-GALL

Un exemple
à suivre
¦ «En six ans, nous avons orientale enregistre entre 400 et
enregistré une baisse significative 500 rapports d'incidents par an,
des incidents graves», affirme répertoriés en trois catégories
Michèle Losa, médecin chef des selon des critères de gravité,
soins intensifs à l'hôpital de l'en- «Nous sommes passés de 14%
fance à Saint-Gall. Cet d'incidents graves (qui entraînent
établissement a figuré parmi les une forte détérioration de l'état
pionniers en matière de détection du patient, des séquelles, voire la
d'erreurs médicales. mort) à moins de 7 %.»

Un système inspiré Des solutions
de l'aviation toutes simples...
En 1998, à la suite d'un incident Michèle Losa reconnaît qu'il y
dont il a été particulièrement diffi- aura toujours des incidents qui
cile d'établir l'origine, l'hôpital resteront opaques, soit parce
décide d'appliquer le «Critical inci- qu'ils ne sont pas signalés, soit
dents monitoring» (CIM). parce qu'ils sont inexplicables.
Issu du monde de l'aviation, ce «Mais grâce au CIM, de nombreux
système invite l'ensemble du per- procédés ont été améliorés», sou-
sonnel soignant de l'hôpital à ligne le chef des soins intensifs,
signaler - par écrit et sous couvert «Un exemple? Des patients qui
de l'anonymat - tous les incidents, reçoivent une solution
tous les manquements, toutes les médicamenteuse par
erreurs constatées. intraveineuse, alors qu'elle devrait
Ces rapports sont ensuite scrupu- . lui être injectée dans l'estomac,
leusement analysés par un groupe dans la vessie ou ailleurs encore -
de coordination, afin de détecter ce qui arrive tous les jours, en
l'origine du problème et de corri- Suisse. Nous avons trouvé la
ger le tir au plus vite. parade: il suffit de marquer les

cathéters et autres sondes de cou-
Des employés soulagés leurs qui indiquent l'organe dans
«Certes, bien que les formulaires lequel un traitement doit être
soient anonymes, il y avait au injecte. »
départ un risque que ce système
de contrôle installe un climat de - a des couts raisonnables
méfiance entre les employés», En termes de couts- le CIM n'est

explique Michèle Losa. «Ornous Pas troP gourmand: «De nombreu-
avons constaté qu 'ils étaient plu- ' ses heures de travail et de la

tôt soulagés à l'idée qu'il était formation continue», indique
admis et même conseillé de parler Michèle Losa.
de l'erreur: un vieux tabou dispa- Celuki montre davantage
raissait. Car ie but n'est pas de d'inquiétudes à propos de
savoir qui a commis une faute, l'ancrage juridique du système:
mais comment et pourquoi elle «Nous naviguons dans une zone
s 'est produite.» d'ombre. Il suffit qu'un jour un
Et d'insister: «Nous n'évaluons incident débouche sur une plainte
pas notre personnel à l'aune .des et aue la Justice exige un rapport
rapports. Et il n'y a pas de issu du personnel soignant pour
sanctions qui en découlent. » <7ue le sYstème soit mort et

enterré. Car l'anonymat ne serait
Deux fois moins aes lors Plus garanti.»
d'incidents graves
L'hôpital de l'enfance de Suisse Ron Hochuli / «La Liberté»
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Le groupe FMB temporise
Le groupe d'électricité bernois veut éviter toute précipitation dans la consolidation en cours

du marché suisse de l'énergie.

L

e groupe d'électricité
bernois FMB n'a pour
l'heure pris aucune
décision quant à une
éventuelle entrée dans

le capital de Motor-Columbus,
qui contrôle Atel. «Il faut éva-
luer le dossier en profondeur »,
a dit hier Kurt Rohrbach,
patron du groupe FMB (BKW
FMB Energie), lors de la confé-
rence de presse de bilan à
Berne. Début avril, Hans
Schweickardt, son homologue
à la tête de la société romande
EOS, avait évoqué l'idée d'un
regroupement entre Atel, FMB
et EOS.

EOS venait alors de pren-
dre 10% de la société de parti-
cipation argovienne Motor-
Columbus, tandis que l'UBS
en avait acquis la majorité.
L'objectif du géant bancaire est
clairement de revendre le
paquet. Une solution suisse
serait préférée, mais l'établis-
sement n'exclut pas de vendre
à des étrangers.

Pas de discussions formelles
L'appel du pied lancé par EOS
pour prendre le contrôle du
soleurois Atel, par ailleurs l'un
des leaders helvétiques de
l'énergie, demeure par consé-
quent toujours sans réponse.
«7/ n'y a pas de négociations
avec EOS sur ce dossier», a dit
M. Rohrbach.

La patron du groupe FMB, Kurt Rohrbach, dit vouloir évaluer le
dossier en profondeur.

Le groupe FMB attend en
premier lieu de savoir quelle
est la position de son action-
naire majoritaire, l'Etat ber-
nois. Il veut en outre en parti-
culier clarifier les risques
potentiels d'une prise de parti-
cipation dans Motor-Colum-
bus.

keystone

M. Rohrbach n'a pas caché
qu'une simple participation
financière, sans possibilité
d'intervenir au niveau opéra-
tionnel d'Atel ne l'intéresse pas
vraiment. Contrairement à ce
qu'estime EOS, le dossier n'a
en outre rien d'urgent à ses
yeux. «L'UBS essaie de calmer le

jeu et de donner un peu de
temps aux parties en présence»,
a-t-il déclaré.

Pour l'heure, les objectifs
stratégiques de la société sont
avant tout axés sur sa produc-
tion propre. Dans cette opti-
que, elle entend étendre son
implantation, notamment en
Italie. En Suisse, conforté par le
rejet en votation des initiatives
antinucléaires l'an dernier, le
groupe FMB veut poursuivre
sur la voie de l'atome.

Continuer a miser
sur le nucléaire
Il prévoit par conséquent de
demander une prolongation
de l'autorisation d'exploitation
de la centrale de Miihleberg.
Cela «a explicitement été prévu
dans le cadre des votations de
mai dernier», a souligné M.
Rohrbach. La garantie d'un
approvisionnement en suffi-
sance passe enfin par un ren-
forcement des partenariats,
comme celui passé avec les
Entreprises Electriques Fri-
bourgeoises (EEF).

L'année 2003 a été qualifiée
d' «excellente», en partie grâce à
la canicule qui a dopé la
demande et la production
électrique des barrages, mais
aussi au développement du
groupe à l'étranger. Le groupe
FMB a dégagé des ventes en
progression de 43,2% à 2,89

milliards de francs, comme
cela avait déjà été dévoilé en
mars.

Ce chiffre comprend
cependant les activités de tra-
ding (achat et vente dans les
bourses énergétiques), où le
chiffre d'affaires a bondi de
59,6% à 1,47 milliard de francs.
Sans tenir compte de ce sec-
teur, les ventes de BKW FMB
Energie ressortent à 1,41 mil-
liard de francs.

Chute
du cash-flow
Le bénéfice net a crû de 22% à
253 millions, mais le cash-flow
a chuté de 22,8% à 217 millions
de francs , sous l'effet de l' ex-
tension des activités à l'inter-
national. Le groupe a produit
lui-même 9715 gigawattheures
(GWh), soit une augmentation
de 2,1%, et plus de 28% de
cette quantité est venue de
Miihleberg.

Le groupe FMB est entré à
la Bourse suisse l'an dernier et
le cours de son action s'est
envolé de 58,6% sur 2003. Pour
l'exercice en cours, la compa-
gnie s'attend à réaliser un
«bon» résultat, sans pour
autant répéter ses dernières
performances. Les chiffres
seront influencés par les
réductions de prix mises en
œuvre dès l'automne passé.

GURIT-HEBERLEIN
Objectifs
manques
en 2003
¦ La société Gurit-Heberlein,
active dans la chimie et les
matières synthétiques, s'attend
à une «substantielle améliora-
tion» de son chiffre d'affaires et
de son bénéfice en 2004.

Elle va désormais freiner le
rythme d'expansion soutenu
de ces dernières années.

«Notre p hase d'acquisitions
est terminée», a déclaré le
patron du groupe Rudolf
Wehrli hier à Zurich, en com-
mentant les résultats de 2003.

ATS

BIOTECHNOLOGIES
Cytos
réduit sa perte
¦ Le laboratoire biotechnolo-
gique zurichois Cytos a réduit
sa perte nette au 1er trimestre
à 4,1 millions de francs, soit 1,7
million ou 29,3% de moins
qu'un an auparavant. Le chif-
fre d'affaires a augmenté à 2,7
millions, soit 300 000 francs de
plus.

La perte d'exploitation a
pour sa part aussi pu être
réduite d'un an à l'autre, de 1,9
million ou 31,1% à 4,2 millions
de francs , a indiqué Cytos
mardi dans un communiqué.

La situation financière de la
société, qui collabore notam-
ment avec le groupe Novartis
dans le domaine de la maladie
d'Alzheimer, a pu être sensi-
blement améliorée grâce à une
augmentation de capital de
33,6 millions de francs au
cours du trimestre sous revue.

Avec des liquidités et actifs
disponibles de plus de 90 mil-
lions de francs , Cytos consi-
dère sa situation financière
actuelle comme solide. Pour
mémoire, Cytos avait bouclé
2003 avec une perte de 20,5
millions de francs pour des
ventes de 3,7 millions. ATS

SECTEUR IMMOBILIER SUISSE

Trop de surfaces commerciales
vides
¦ Quelque 4,5 millions de m2
de surfaces commerciales sont
inoccupées en Suisse. En dépit
de cette offre pléthorique, le
niveau des prix demeure élevé.
La demande pour les surfaces
de vente et les logements reste
en revanche robuste.

Ce chiffre , certes élevé, est
cependant loin du plafond
atteint en 1996. En outre, la
progression devrait se ralentir
un peu cette année: un demi-
million de m2 de surfaces de
bureau devraient voir le jour
en 2004.

Pour que la demande
puisse toutefois reprendre
durablement, il faudra qu'une
bonne partie de ces surfaces
existantes soit d'abord absor-
bée. Or pour ce faire, plus de

100 000 emplois de bureau
devraient être créés.

Une telle évolution étant
peu probable cette année, les
excédents vont encore persis-
ter au moins encore un an. Les
régions zurichoise et lémani-
que sont les premières à en
souffrir, poursuit l'étude.

Contrairement aux surfa-
ces de bureau, la demande
pour les surfaces de vente reste
solide, du moins dans certains
segments. Plusieurs chaînes de
grande distribution, en partie
étrangères, sont en effet en
train d'étendre leur réseau et
soutiennent la demande.

Les prix dans ce secteur
devraient reculer d'environ 3%
en moyenne en 2004. La région
lémanique résistera le mieux,

avec une baisse attendue de
1,4% seulement.

Quant à la demande de
logements, celle-ci reste elle
aussi élevée, notamment pour
les logements en propriété.
L'offre décroît en permanence
dans ce secteur, alors que les
prix croissent à un rythme
supérieur à la moyenne.

Sur 2004, une augmenta-
tion de 3,4% en moyenne est
attendue pour les logements
en propriété. La plus forte
hausse touchera le sud de la
Suisse, qui corrigera ainsi en
partie la baisse du 2e semestre
2003. La Suisse centrale et le
bassin lémanique verront eux
aussi les prix grimper plus que
la moyenne.

ATS

GESTION DE FORTUNE

La future banque Hentsch & Cie
s'inscrit dans un projet plus vaste
¦ Bénédict Hentsch, ancien
associé de la Banque Darier
Hentsch & Cie et ex-vice-prési-
dent de Swissair Group, va
créer en septembre une ban-
que à son nom. La demande
d'agrément, déposée à la Com-
mission fédérale des banques,
est attendue dans les deux
mois.

«La banque Hentsch & Cie
SA. sera l'un des instruments
d'un projet plus vaste dans le
domaine de la family gouver-
nance», a indiqué l'ats, Robert
Pennone, confirmant l'infor-
mation parue dans plusieurs
médias.

Elle sera dotée d'un capital
de 20 millions de francs et
emploiera 15 personnes. Béné-
dict Hentsch en sera le direc-
teur général. Futur président
du conseil d'administration de

la Banque, Robert Pennone est
associé à parts égales de Béné-
dict Hentsch dans la holding
Global Estate Managers
(GEM) . Celle-ci sera dotée de
«50 à 60 millions de francs de
fonds propres ». Elle regroupera
une centaine de collabora-
teurs.

«La holding GEM détiendra
la banque aux côtés d'autres
sociétés déjà existantes.» Il
s'agit de la fiduciaire Fidutec,
qui emploie 50 salariés, de Fid-
fund , société de direction de
fonds de placement basée à
Saint-Cergue (VD) avec 20 col-
laborateurs, et de Figestor,
spécialiste de l'ingénierie
financière qui emploie 22 sala-
riés.
«Dans les prochains jours, la
holding GEM, va aussi intégrer
Ambrosetti (Suisse), f iliale du

groupe italien conseiller des
familles fortunées », a encore
précisé M. Pennone. Toutes les
sociétés seront domiciliées à
Genève. La banque Hentsch &
Cie disposera de ses propres
locaux.

Par ailleurs, Bénédict
Hentsch annonce aussi dans
«Bilan» à paraître en mai qu'il
se retire définitivement de
Lombard Odier Darier
Hentsch & Cie (LODH) . L'éta-
blissement est né en 2003 de la
fusion entre Darier Hentsch &
Cie et Lombard Odier & Cie.
«Nous deinons rediscuter de ma
situation à la f in 2004. Au vu de
mes nouveaux projets, j 'ai
annoncé que je ne briguais p lus
un poste d'associé dans la nou-
velle maison», explique Béné-
dict Hentsch.

ATS

ADECCO
Les banques accordent un délai
¦ Contraint de reporter la
publication de ses résultats
2003 en raison de problèmes
comptables, Adecco a obtenu
un délai de la part de banques.
Le numéro un mondial du tra-
vail temporaire a jusqu'à lundi
prochain pour fournir les chif-
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•JË plus commu- talités. L'antinomie entre la plus

nément utili- grande patience que l'on vous
sée pour demande et l'évolution de notre
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sons historiques. Le taux de crois- tiel tout critère fondamental
sance du secteur ainsi que les
perspectives sont également des
éléments qui influencent le cours
d'une action. Au risque de passer confiance après un début de millé-
pour superficiel aux yeux d'écono- naire boursier apocalyptique, ne
mistes, de mathématiciens et permettent pas d'évaluer une
autres analystes, voire chartistes, action en fonction de critères
je reste à dessein dans cette purement économiques et mathé-
approche basique pour la partie matiques. Nous ne pouvons que
quantitative d'une évaluation de les intégrer dans notre
plus en plus aléatoire de la valeur appréciation où ils ne représentent
d'une action. Un des éléments de que la partie visible de l'iceberg,
base de la Bourse, demeure le fac- Pour le reste, la valeur d'une
teur «temps». Pensez à votre ges- action dépend de tellement de
tionnaire qui vous disait, il y a une facteurs non maîtrisables que l'on
petite dizaine d'années: «Pour se doit d'ajouter quelques «si»
acheter des actions, il faut dispo- aux objectifs de cours d'actions
ser d au moins trois ans, sans
avoir besoin de toucher à votre
capital!» Aujourd'hui, ce même
gestionnaire vous demandera de
pouvoir patienter de cinq à sept
ans. Cette «évolution» est grande-
ment influencée par un

fies audités. La date de publi-
cation n'est toujours pas arrê-
tée, a précisé mardi un porte-
parole d'Adecco. Initialement
fixée à lundi (hier) sur la base
du crédit syndiqué, la date
butoir a été repoussée d'une
semaine. AP

s'explique par le fait que tout
mouvement exagéré demande
plus de temps pour s'équilibrer

d'évaluation. Dans ce contexte,
l'émotionnel et l'irrationnel
d'investisseurs en crise de

que l'on a trop tendance à nous
vendre pour argent comptant. Car,
ne l'oublions pas, la Bourse n'est
pas, et ne sera jamais, une science
exacte.

Jean Michel Genin
Analyste financier indépendant

SECTEUR
PHARMACEUTIQUE
La concentration
va continuer
¦ Daniel Vasella, le patron du
géant bâlois Novartis, table sur
une poursuite du mouvement
de concentration entre les
grands groupes pharmaceuti-
ques mondiaux.

Il n'exclut pas que Novartis
y participe à l'avenir.

«Un processus de consolida-
tion est en cours dans le monde
entier dans l'industrie p harma-
ceutique et cela va se poursui-
vre à l'avenir», a indiqué M.
Vasella dans une interview
publiée hier par le quotidien
«Basler Zeitung». «Aux Etats-
Unis, la situation n'est pas fon-
damentalement différente. »

Interrogé sur la participa-
tion de Novartis à ce mouve-
ment, M. Vasella a répondu
que «notre première priorité est
de découvrir de nouveaux
médicaments et de les fournir
aux patients».

Le géant bâlois vient d'être
écarté dans le rapprochement
Sanofi-Aventis.

«Dans le même temps, nous
travaillons continuellement à
renforcer notre compétitivité.
Cela peut, mais pas obligatoire-
ment, s'accompagner d'une
croissance externe», a poursuivi
l'homme fort de Novartis.

Le groupe, qui s'était dit
prêt à faire une offre de rachat
du franco-allemand Avenus, a
renoncé après l'annonce
dimanche soir de la fusion
amicale d'Aventis avec le Fran-
çais Sanofi-Synthélabo.,

ATS



Stàubli risque cinq ans de prison
Dans un réquisitoire qui a duré près de 10 heures,

le parquet accable «un escroc dompteur, jongleur et équilibriste».

P

rononcer du sursis
reviendrait à faire de la
justice la dernière vic-
time de Jurg Stàubli.»
C'est ainsi que le pro-

cureur général du canton de
Vaud, Jean-Marc Schwenter, a
conclu un réquisitoire au
vitriol de plus de 10 heures. Il a
requis une peine ferme de 4
ans et 10 mois à rencontre du
financier Jurg Stàubli, déjà
condamné à 45 jours avec sur-
sis. Il avait tenté de dérober un
CD-rom chez l'avocat de la
partie civile.

Machination
L'affaire Stàubli est «une
immense combinazione». Voilà
ce que pensent le procureur
Jean-Marc Schwenter et son
substitut Daniel Stoll. Le
réquisitoire était attendu, il fut
redoutable.

Au passif du golden boy, il a
mis 23 millions de dommages
directs, bien plus encore indi-

Selon le procureur général, Jurg Stàubli a mis en place, seul, un
véritable édifice de mensonges et de trucages pour piller les
sociétés deson groupe entre 1988 et 1997. keystone

rectement, et surtout, la faillite Ils méritent que justice soit ren-
de nombreuses entreprises due», dit Jean-Marc Schwenter.
romandes qui se sont soldées Au prononcé de la sentence
par près de 500 licenciements, requise, l'accusé n'a pas bron-
«Tous ces anonymes ne sont pas ché. Mais la tâche sera rude
là pour demander réparation , pour une défense dont l' objec-

tif affiché au début du procès
était que Jurg Stàubli ne
retourne pas en prison - il
avait été enfermé 80 jottrs au
début de l' affaire. Ses avocats,
Mes Eric Stoudmann et Jean-
Christophe Diserens, plaide-
ront aujourd'hui et jeudi.

85 infractions
Les délits reprochés sont nom-
breux. Les faux dans les titres,
au nombre de 57, sont autant
de bilans truqués ou de fausses
factures.

Le cas de l'entreprise de
construction nyonnaise
Hâmerli tient ici du cas l'accusation soutient que les
d'école, pour l'accusation: en fausses factures qui les ont rui-
1994, la société est en diffi- nées sont constitutives de ges-
culté, il faut l'assainir. Rache- tion déloyale. 10 escroqueries
tée 1 franc par le groupe de ont en outre été mises au jour
Jurg Stàubli, celui-ci lui impute par l'accusation, principale-
dès l'acquisition des factures ment au détriment de la partie
pour 1 million de francs, sans civile, la Banque Cantonale de
justification, sinon un assainis- Genève. Enfin , dans l'affaire
sèment pour lequel une autre Heller constructions, entre-
entreprise est déjà mandatée, prise" valaisanne, le parquet

«Cette facture est une véritable
farce», tonne le procureur.
L'entreprise, vidée de sa subs-
tance, fera faillite, on le sait, en
quelques mois, comme d'ail-
leurs toutes les affaires reprises
par Jurg Stàubli à de rares
exceptions près.

17 cas de gestion déloyale
ont été retenus, 17 autres,
commis avant 1995, sont pres-
crits. Il s'agit de tous les actes
commis au détriment d'une
des sociétés de JS Holding et
de ses filiales. On retrouve par
exemple les sociétés nyonnai-
ses Hâmerli et Buhlmann dont

retient la banqueroute fraudu-
leuse. Par contre, dans l'affaire
des fonderies de Fribourg, il a
abandonné ses accusations.
Créativité
Hier matin, Jean-Marc
Schwenter met toute sa créati-
vité au service de sa démons-
tration. Se lançant dans un
portrait vitriolé de l' accusé, il
évoque pêle-mêle son intelli-
gence, sa vivacité d'esprit, sa
redoutable repartie. La
méthode Stàubli, exposée par
le juge d'instruction Jaques
Antenen dans son acte d'.accu-
sation est ainsi revisitée, mais
le constat persiste: Jiirg Stàubli
a mis en place, seul, un vérita-
ble édifice de mensonges et de
trucages pour piller les socié-
tés de son groupe entre 1988 et
1997. «Comme tous les escrocs,
il n 'a pas su s 'arrêtera temps»,
dira encore le procureur géné-
ral.

Luc Olivier Erard
«La Liberté»

PERSONNES DISPARUES DANS LE LEMAN

Les recherches
sont restées vaines
¦ Les corps des deux hommes
disparus dans le lac Léman
dimanche à Rolle et à Ville-
neuve n'ont pas été retrouvés.
Les recherches sont restées
vaines hier.

La visibilité sous l'eau est
extrêmement mauvaise, a pré-
cisé la police vaudoise.

Les recherches vont se
poursuivre ces prochains jours
en alternance sur les deux
sites. Au large de Villeneuve,
les plongeurs recherchent un

passager du vapeur «La Suisse»
de la CGN qui a basculé par-
dessus bord. Les recherches se
poursuivront aujourd'hui si les
conditions atmosphériques le
permettent.

Selon Guy-Charles Mon-
ney, «il sera très diff icile de le
retrouver en raison de la visibi-
lité très réduite sous l'eau».

Dans le triangle franco-
suisse compris entre Nyon,
Rolle et Yvoire, les policiers
recherchent la dernière vic-

time d'un naufrage et son
embarcation. Les corps des
deux autres navigateurs ont
déjà été retrouvés.

Le voilier qui avait quitté le
port de Rolle en direction de
Nyon dimanche en fin de
matinée avait trois personnes
à son bord. Les corps d'un
Vaudois de 37 ans et d'un
Genevois de 33 ans avaient été
repêchés le jour même vers 18
h 30. Tous deux portaient un
gilet de sauvetage. ATS

VISITE CHAHUTEE DE PASCAL COUCHEPIN

Les excuses tessinoises

FORMATION DU PERSONNEL
DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES

Coopération entre quatre cantons
¦ Les cantons de Fribourg, de
Neuchâtel, du Jura et de Berne
francophone unissent leurs
forces dans le domaine de la
formation du personnel des
administrations communales.
Cette initiative, unique en
Suisse romande, doit accroître
l'efficacité des employés.

Avec cette nouvelle offre de
formation professionnelle pré-
sentée mardi à La Neuveville ,
les cantons concernés espè-
rent aussi alléger la tâche des

¦ La Chambre de commerce
tessinoise a présenté hier ses
excuses pour l'accueil houleux
réservé à Pascal Couchepin
lors de son passage lundi à
Lugano. Des manifestants
avaient conspué et aspergé de
bière le chef du Département
fédéral de l'intérieur.

La Chambre de commerce
rend responsable de cet inci-
dent «un groupe de personnes
échauffées menées par quel-
ques syndicalistes», a-t-elle
indiqué dans un communi-
qué. Le conseiller fédéral a été
pris à partie par environ 200
peintres-plâtriers en grève qui
l'attendaient peu avant son
arrivée au siège de la Chambre
de commerce.

services cantonaux qui ont
l'obligation de dispenser des
cours de formation pour le
personnel administratif de
communes. Cette coopération
permettra de réaliser des éco-
nomies.

Une charte de coopération
a été .adoptée par les associa-
tions des employés adminis-
tratifs communaux des quatre
cantons afin d'assurer la
reconnaissance de leur profes-
sion.

Le chef du DFI a dû être
escorté par la police jusqu'à
l'intérieur du bâtiment où l'at-
tendait la presse. Pascal Cou-
chepin y a défendu la 1 le révi-
sion de l'AVS soumise au
peuple le 16 mai prochain.

Une autre polémique est
venue se greffer sur cette
affaire. Claudio Camponovo,
directeur de la Chambre de
commerce, estime que la Télé-
vision suisse italienne n'a pas
rempli son mandat de service
public à cette occasion. En
effet , là TSI n'a couvert que la
manifestation et a boudé l'al-
locution de Pascal Couchepin
à la Chambre' de commerce.
«C'est inacceptable!», estime M.
Camponovo. ATS

Un règlement a également
été approuvé en 2003 par les
autorités politiques. Les cours
débuteront le 22 octobre.

Site à Delémont
Une école centrale (AvenirFor-
mation), implantée à Delé-
mont, sera chargée de gérer
cette formation et de s'assurer
des collaborations avec d'au-
tres écoles abritant des centres
de compétences.

PETITS COMPTES
POSTAUX
Taxes de base
à la hausse
¦ La Poste va augmenter dès
le 1er juin prochain les prix
forfaitaires des «petits» comp-
tes postaux.

Les clients au bénéfice du
set privé dont le patrimoine est
inférieur à 7500 francs devront
désormais payer 48 francs par
année au lieu de 36 pour les
frais de gestion, a annoncé
Karin Gibel, porte-parole de
Postfinance, confirmant une
information du «Tages Ahzei-
ger».

Comme par le passé,
aucun forfait ne sera demandé
aux clients à partir d'un patri-
moine de 7500 francs.

AP

La CSS a les dents
longues

La deuxième caisse-maladie de Suisse veut acquérir
d'autres caisses pour proposer des primes moins chères.
¦ A l'image de l'ensemble de
la branche, la CSS Assurance a
présenté hier des comptes
bénéficiaires pour l'année
2003. Dans l'assurance obliga-
toire, le résultat est de 35,9 mil-
lions de francs, sur un total de
primes encaissées de plus de 2
milliards. Le taux des réserves
progresse de 14,5% à 15,4%.
Ces bons résultats découlent
pour l'essentiel des place-
ments faits en Bourse, et ils se
vérifient aussi dans le secteur
des assurances complémentai-
res. Au total, ce sont ainsi plus
de 70 millions de bénéfices qui
sont engrangés par le
deuxième assureur maladie de
Suisse (derrière le groupe Hel-
sana).

Assurés en baisse
Seule ombre au tableau, le
nombre d'assurés est toujours
à la baisse, quoique de façon
moins prononcée: dans l'assu-
rance de base, il est de 1,5%
(soit quelque 15 000 assurés) .
La baisse est forte en particu-
lier à Genève (-10,8%) ou dans
le Jura (-3,8%), alors que l'ef-
fectif est stable à Fribourg et
qu'il progresse légèrement en
Valais.

«L'érosion de notre clientèle
s 'est fortement ralentie», dit
Pierre Boillat, président du
conseil d'administration. «Nos
primes se rapprochent de la
moyenne du marché, et nos
efforts pour f idéliser la clientèle
portent leurs fruits.»

Plus direct, le nouveau
directeur pour la Suisse
romande, Jean-Marc Schnider,
admet que la CSS a encore un
problème de primes: «Dans
certains cantons, comme
Genève, nous sommes parmi les
p lus chers.-La qualité du service
à la clientèle est excellent, mais
cela ne suffit pas, en particulier
auprès des jeunes assurés qui
regardent d'abord le niveau des
primes.» La CSS peine donc à
rajeunir ses effectifs , quand
bien même ses anciens assurés
lui sont très fidèles.

>

Changement de stratégie pour la CSS. keystone

D'où le changement straté-
gique annoncé hier à Lau-
sanne par le président Boillat:
abandonnant sa course soli-
taire, la CSS est désormais
ouverte à des fusions ou à des
acquisitions d'autres caisses.
Accorda ne disparaîtra pas
La première acquisition
devrait être celle d'Accorda, la
caisse-maladie fondée par des
médecins et pharmaciens, et
qui a perdu son autorisation
d'exercer suite à de gros pro-
blèmes financiers. «La discus-
sion esta un stade très avancé,
et la décision devrait tomber à
la mi-mai», dit Marc Défalque,
directeur du marketing. L'ac-
cord, qui doit être avalisé par
l'Office fédéral des assurances,
porte sur les conditions faites
aux quelque 12 000 assurés
d'Accorda, ainsi que sur la
reprise du personnel de l'en-
treprise, qui a son siège à Givi-

PUBLICITÉ

siez. D après M. Défalque, la
marque Accorda ne devrait pas
disparaître, offrant ainsi un
instrument ¦ de pénétration
auprès des 400 000 profession-
nels de la santé en Suisse. La
CSS entend ainsi développer
une politique de «niches» qui
tiennent mieux compte des
attentes des assurés, en parti-
culier de ceux qui veulent des
primes avantageuses.

«Nous ne voulons pas gran-
dir pour grandir», dit Pierre
Boillat pour justifier cette nou-
velle stratégie. «Mais nous dis-
posons d'un appareil adminis-
tratif performant, qui nous
permet de gérer des effectifs éle-
vés.

C'est aussi un avantage
pour les assurés.» La concur-
rence entre les caisses n'est
pas près de diminuer.

Patrice Favre
«La Liberté»

http://www.athenaeum.ch
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5 x 2  pièces, 1 kg

770
au lieu de 13.-
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Raviolis à la viande
Anna's Best
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^ et d'Espagne
la barquette de 500 g
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Roses Harlequin
le bouquet de 10
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Roses Harlequin
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Max Havelaar
le bouquet de 10
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PALEO FESTIVAL DE NYON BUNKER SECRET

Tous les billets vendus DU GOUVERNEMENT CANTONAL ARGOVIEN

Pas d'enquête préliminaire

ATS

VOTATIONS FEDERALES ZURICH

Triple non du PDC Décès d"¦ \t - - compositeurdu valais romand UIHCH stranz

ATS rieur à 45 000 francs, seraient san. ATS ATS

Heureux de cette vente éclair des billets d'entrée, le directeur du
Paléo Festival de Nyon, Daniel Rossellat. keystone

¦ Le Paléo Festival de Nyon Cette vente éclair risque
affiche déjà complet. Les toutefois de favoriser le mar-
190 000 billets disponibles ché noir, regrettent les organi-
pour les six jours de la mani- sateurs. Pour en réduire la por-
festation se sont arrachés en tée, il est notamment prévu de
sept jours. Afin de diminuer le réserver un quota de billets
marché noir, des tickets seront pour chaque soirée qui sera
encore vendus aux guichets le vendu le jour-même. Les
jour même. modalités de cette vente

Au total, les organisateurs seront communiquées ulté-
attendent 210 000 personnes rieurement.
du 20 au 25 juillet, indique David Bowie, Peter Gabriel,
mardi le Paléo dans un com- Eros Ramazotti, Muse ou
muniqué. 40% des billets ont encore Garou et Adamo sont
trouvé preneurs via internet, attendus sur la plaine de

l'Asse

¦ Aucune enquête prélimi-
naire ne sera ouverte contre
l'ex-présidence du Grand
Conseil argovien et d'autres
personnes suite à la révélation
de l'emplacement du bunker
secret du gouvernement can-
tonal. La justice militaire a
qualifié hier ce cas de «léger».

Comme l'incident ne s'est
pas produit pendant le service,
la négligence est de trop peu
d'importance pour justifier
une enquête préliminaire, a
expliqué Martin Immenhau-
ser, chef de l'information de la
justice militaire, interrogé par
l'ats. Cette décision clôt la pro-

VOTATIONS FÉDÉRALES

¦ Le PDC du Valais romand
prône un triple non pour les
votations fédérales du 16 mai.
Le mot d'ordre a été adopté
lundi soir par le conseil de
parti à une large majorité. La
section valaisanne se place en
totale contradiction avec le
PDC national. -

«Le paquet f iscal serait un
cadeau empoisonné pour le
Valais», a déclaré hier à l'ats le
président du PDC valaisan
Raphy Coutaz. les familles,
dont 70% ont un revenu infé-
rieur à 45 000 francs, seraient

PUBLICITÉ

cédure. Selon M. Immenhau-
ser, quatre personnes sont
concernées par cette affaire:
outre l'ancienne présidente du
Grand Conseil Barbara Roth et
son successeur, le vice-prési-
dent de l'époque Thomas
Liipold et deux fonctionnaires
sont aussi impliqués.
Procédure
disciplinaire?
Il reste toutefois encore la pos-
sibilité d'une procédure disci-
plinaire, a indiqué M. Immen-
hauser.

«C'est pourquoi le dossier a
été transmis au chef de l'armée

plus pénalisées qu'avantagées.
Le canton perdrait également
des plumes dans l'aventure et
serait peut-être forcé d'aug-
menter les impôts.

Quant à l'AVS, M. Coutaz
estime qu'il n'y a pas lieu de se
précipiter pour une échéance
assez lointaine alors que l'AVS
a réalisé de bons placements
boursiers l'an dernier. Le non à
la TVA découle assez logique-
ment des prises de position sur
les deux autres objets, a pré-
cisé te président du PDC valai-

Christophe Keckeis. Félix
Endrich, porte-parole de l'ar-
mée, attend une décision en
mai.

La présidence du Grand
Conseil avait dévoilé le 2 mars
lors d'un débat parlementaire
l'emplacement du bunker
classifié secret.

Les membres du Parlement
avaient été invités à une visite
du bunker et c'est dans ce
cadre que l'emplacement avait
été révélé.

La justice militaire avait
alors provisoirement ouvert un
examen des preuves sur ce cas.

¦ Le compositeur allemand
Ulrich Stranz est mort hier à
Zurich peu avant son 58e anni-
versaire, a communiqué à Kas-
sel l'éditeur de musique classi-
que "Bàrenreiter. Il souffrait
d'un cancer.

Originaire de Bavière,
Ulrich Stranz a étudié avec
Gunter Bialas puis a déménagé
à Zurich en 1974. A côté de ses
activités d'enseignant et de
violoniste, il a composé d'in-
nombrables pièces dans tous
les genres musicaux.

UNE AYS PLUS SOLIDE ET PLUS SOLIDAIRE
Les jeunes doutent de toucher un jour une rente AVS et les ren- fions actives ne pourront pas. être sollicitées sans cesse. C'est
Hers craignent pour leur avenir. Nous devons les rassurer en pourquoi nous soutenons la 1 lème révision qui vise à garantir le
consolidant le premier pilier de notre prévoyance-vieillesse, financement de l'AVS pour la prochaine décennie, à l'adapter à
Nous voulons tous que le niveau des prestations soit garanti l'évolution de notre société et à répartir équitablement le poids
durablement. Mais nous savons également que les généra- de l'évolution démographique entre cotisants et rentiers.

La 1 l ème révis ion prend en compte les besoins des veuves et améliore les ren tes . d'orphelins
T i i I.. £_ :i I r i- I i-- J> L.l:_ I EXEMPLE 

rentes d'orphelins qui améliore sen- L'adaptation du montant de la rente
siblement la situation des veuves se fera sur une période de 15 ans.

Les rentes de veuve actuellement versées sont mçintenues intégralement

Comité «Les femmes pour l'AVS»

Tenant compte du fait que la gran- avec enfants. Les rentes d'orphelin
de majorité des femmes exerce une sont versées jusqu'aux 25 ans de
activité lucrative, la 1 lèmo révision l'enfant s'il est en formation. Les
harmonise progressivement le mon- rentes de veuves sont versées à
tant de la rente de veuve et de veuf, toute femme avec enfant, quel que
Cette adaptation est compensée soit l'âge de l'enfant,
par l'auqmentation parallèle des

Madeleine AMGWERD, conseillère aux Etats, Delémont; Claudine AMSTEIN, députée, Lausanne; Jacqueline AUCLAIR, conseillère générale, Fleurier; Chantai BALET EMERY, responsable romande economiesuisse,
Grimisuat; Nathalie BANNA-HARDYN, membre de la direction CCIG, Genève; Anita BRUNISHOLZ HAAG, députée, Avry; Christine BULUARD, députée, Ueberstorf; Elizabeth BÔHLER, conseillère administrative,
Grand-Saconnex; Doris COHEN-DUMANI, députée/municipale, Lausanne; Gilberte DEMONT, coordinatrice UDC CH-Romande, Saint-Prex; Dominique DELALOYE, conseillère municipale, Martigny; Irène DONZE,
députée, Les Breuleux; Michèle DUCRET, membre de la direction CCIG, Genève; Alice ECUVILLON, retraitée, Genève; Raymonde FAVRE, députée, Semsales; Marlyse FUHRER, directrice adjointe CCD, Delémont;
Fabienne GAUTIER, présidente d'associations professionnelles, Genève; Séverine GUTMANN, membre de la direction CNCI/CCU, Neuchâtel; Janine HAGMANN, députée, Vandoeuvres; Thérèse HUMAIR, pré-
sidente du Parti libéral-PPN neuchâtelois, députée, Fleurier; Odile JAEGER, députée, Lausanne; DanielaJOBIN-CHIABUDINI, membre de la direction CCIG, Chêne-Bourg; Andreane JORDAN, secrétaire PLV, Lausanne;
Catherine IABOUCHERE, députée, Gland; Christiane LANGENBERGER, conseillère aux Etats, Romanel-sur-Morges; Elisabeth LEU-LEHMANN, syndique, Frâschels; Thérèse MEYER-KAELIN, conseillère nationale,
Estavayer-le-Lac; Isabelle MORET, députée, Etoy; Janine PANCHAUD, députée, Morrens; Claire PEIRY-KOLLY, députée, Treyvaux; Barbara POLLA, médecin, Genève; Stéphanie RUEGSEGGER, députée, Genève;
Françoise RUTTI, députée, Le Locle; Françoise SAUDAN, conseillère aux Etats, Chêne-Bougeries; Valérie SCHWEINGRUBER, conseillère générale, députée, La Chaux-de-Fonds; Ruth STRÉIT, présidente Union des
paysannes suisses, Aubonne; Jacqueline TSCHANZ, députée, CorcellesCormondrèche; Sabine VON DER WEID, conseillère municipale, Veyrier; Arlene WEINGART, administratrice-adjointe de la caisse de com-
pensation AVS CICICAM, Neuchâtel

Paul Y. décède d'un accident et laisse une femme et deux enfants en
formation. Rente AVS théorique de Paul Y. : 1 '874 francs

DÉCHETS
RADIOACTIFS DANS
LE WEINLAND
L'analyse est bonni
¦ Selon un groupe d'experts
de l'OCDE, l'analyse des ris-
ques de la Nagra pour un
dépôt de déchets radioactifs
dans le «Weinland» zurichois
correspond aux derniers stan-
dards internationaux.'Ils n'ont
toutefois pas jugé la faisabilité
du projet.

Le rapport de 140 pages
des experts de l'Agence de
l'énergie nucléaire de l'Organi-
sation pour la coopération et le
développement économiques
(AEN/OCDE) présenté hier à la
presse à Marthalen souligné e
plusieurs reprises l'excellence
de l'étude de la Nagra.

Le but de l'expertise était
d'obtenir une évaluation inter-
nationale indépendante, a dit
Werner Buhlmann de l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN).
Neuf experts étrangers ont
donc été chargés de vérifier
l'analyse de sécurité de la
Société coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets
radioactifs (Nagra) .

La Nagra a démontré que
l'argile à opalinus du «Wein-
land» zurichois est une roche
appropriée pour abriter un
dépôt définitif de déchets
radioactifs à 650 mètres sous
terre, a dit le Canadien Colin
Allen, chef des experts de
l'AEN. Les sondages effectués
sur le site de Benken (ZH) ont
confirmé que la couche est
homogène.

La Nagra a présenté un
«projet de dépôt réaliste»,
selon les experts. ATS

http://www.avj-oul.ch


La cnuie au mur
Un résidu du Rideau de fer entre l'Italie et la Slovénie sera abattu samedi

A

Gorizia, il y a un
mur. Un petit mur
d'une cinquantaine
de centimètres, sur-
monté d'un grillage

qui partage la ville en deux
depuis plus d'un demi-siècle.
D'un côté du mur, il y a Gori-
zia avec ses industries (textile,
métallurgie, chimie, meubles),
son château rebâti au XVIe siè-
cle, ses deux églises gothique
et baroque et ses 39 800 habi-
tants de nationalité italienne.
De l'autre, Nova Gorica assi-
gnée en 1947 à la Yougoslavie
à l'occasion du Traité de Paix
de Paris qui redessine la fron-
tière entre l'Italie et la Yougo-
slavie de Tito.
Vitrine de Tito
La péninsule perd ainsi une
partie de son ancien territoire
occupé de 1941 à 1945 par
Benito Mussolini lors de l'an-
nexion momentanée de la Slo-
vénie et d'une partie de la
Croatie avec les villes de Rijeka
et Zara. Durant les années qui
ont suivi sa réunification à la
Yougoslavie, Nova Gorica qui
compte aujourd'hui un peu
plus de 15 000 habitants a
poussé rapidement car elle
devait servir de vitrine au
maréchal Tito auprès des occi-
dentaux Ici, pas de style baro-
que ou gothique, le décor est à
la John Le Carré. Les immeu-
bles ont les couleurs blafardes
des petits matins froids.

Aujourd'hui, ce mur quali-
fié par les Européens de «der-
nier résidu de la guerre froide»,
est sur le point d'être abattu
grâce à l'entrée de la Slovénie
dans la communauté euro-
péenne.
Ultime coup de marteau
Les travaux de démolition ont
commencé le 12 février der-
nier. Mais le dernier coup de
marteau sera donné le 30 avril
prochain à minuit, par
Romano Prodi , président de la
Commission européenne qui
sera accompagné du chef de
l'Etat italien Carlo Azeglio
Ciampi et de son homologue
slovène, Drnovsek. Pour les
habitants des deux villes.

PUBLICITÉ

Deux ouvriers, un italien et l'autre slovène démontent le mur.

l'événement est considérable.
Mais il l'est encore plus pour
ceux qui ont assisté au matin
du 16 septembre 1947, à la
construction du mur. Ceux-là
n'ont rien oublié, ni le bruit
des marteaux piqueurs qui
crevaient le goudron ni les
images des ouvriers qui
posaient les pierres.

Le 12 février dernier, une
foule de gens s'est réunie
devant le mur pour applaudir
Vittorio Brancati et Mirko
Brulc', les maires de Gorizia et
de Nova Gorica qui démon-
taient le grillage. Profondé-
ment émues, deux vieilles fem-
mes se sont même ecnees:
«Nous allons f inalement
retrouver notre centre-ville...»

«Pendant p lus de cinquante
ans, ce mur nous a coupés de
Gorizia, tant sur le p lan écono-
mique que culturel. Avec la
chute du mur, la Slovénie vient
défaire un autre pas en direc-
tion de l'Europe!» s'est exclamé
ce jour-là Mirko Brulc'. Mais
tout le monde n'est pas du
même avis que le maire de
Nova Gorica. A commencer
par ces habitants de Gorizia
qui vivent grâce à l'import-
export et aux droits de douane.

«Environ trois cents emplois

Le maire de Nova Gorica, Mirko Brulc' et celui de Gorizia, Vitto-
rio Brancati trinquent à l'amitié. ap

sont menacés avec la dispari- continueront d'exister». Car ies
tion de la douane et celle consé- bons résultats obtenus grâce à
cutive, de petites entreprises
d'import-export» a d'ailleurs
confié Giorgio Brandolin, pré-
sident de la région au quoti-
dien milanais «Il Corriere délia
Sera».

Du côté des institutions par
contre, l'idée de la «réunifica-
tion» même fictive entre les
deux villes, plaît. Et tant pis
pour ceux qui grincent des
dents et affirment que «Gori-
zia et Nova Gorica ne sont pas
Berlin et que les deux villes

la coopération et la mise en
œuvre de programmes com-
muns, ouvrent une voie royale
aux édiles de Gorizia et de
Nova Gorica. Depuis un an et
demi par exemple, les deux
maires ont décidé d'unir leurs
forces pour acheter un laser
pour effectuer les IRM.

La solution proposée par
les édiles est à la fois cocasse et
révolutionnaire: un tiers du
coût de l'appareil sera à charge
des Slovènes, les deux autres

tiers, à celle des Italiens. Selon
les accords passés entre les
deux administrations, le laser
fonctionnera durant quatre
jours par semaine à Gorizia et
deux à Nova Gorica. Dans le
domaine de la santé d'ailleurs,
de nombreux échanges ont
déjà eu lieu mais, en coulisses.
Des médecins italiens fran-
chissent le mur pour donner
un coup de main à leurs collè-
gues Slovènes et vice-versa.

La chose n'est pas officielle
mais personne ne s'est jamais
plaint. Selon une enquête réa-
lisée l'an dernier par le quoti-
dien romain «La Repubblica»,
les Italiens préféreraient
s'adresser aux services Slovè-
nes de microchirurgie de l'hô-
pital de Sempeter, voisine de
Nova Gorica.

En revanche, les toxicoma-
nes Slovènes se retournent en
règle générale vers les services
hospitaliers de Gorizia, plus à
la pointe. Une situation qui a
poussé les administrations des
deux villes à inclure la ques-
tion de la santé dans leur
agenda commun pour mettre
en place - officiellement cette
fois-ci - des solutions d'échan-
ges.
Tirer profit
De leur côté, les habitants de
Gorizia et ceux de Nova Gorica
ont appris à tirer profit de la
situation.
Les Italiens comme les Slovè-
nes passent régulièrement le
mur tranquillement pour faire
du shopping ou le plein d'es-
sence, plus cher côté italien.
Ainsi, les habitants de Nova
Gorica franchissent le mur
pour jeter un coup d'œil aux
boutiques spécialisées dans la
vente de produits made in
Italy.

Parmi les étudiants transal-
pins de Gorizia en revanche,
nombreux vont se loger de
l'autre coté de la frontière dans
des immeubles peu séduisants
mais nettement plus aborda-
bles au niveau des loyers.

En ce qui concerne l'avenir
des deux villes après le 1er
mai, les administrations loca-
les de Gorizia et Nova Gorica
se sont fixé des objectifs à la
fois ambitieux et précis.

L idée est aussi d obtemr
l'aide de Bruxelles, en présen-
tant à la commission des pro-
jets communs dont l'enver-
gure est évidente pour tous. A
commencer par la prédisposi-
tion d'un système d'urbanisa-
tion commun déjà approuvé
par Bruxelles, en maintenant
toutefois les deux administra-
tions séparées.

Puis, la construction d'un
dépurateur {«inutile d'en avoir
deux» estiment les deux édiles)
pour subvenir aux besoins des
250 000 utilisateurs regroupés
dans les communes dé Gorizia
et Nova Gorica et dans toute la
zone environnante.

Sur le plan de la santé, plu-
sieurs projets sont déjà bien
avancés, à commencer par la
question des échanges au
niveau du personnel hospita-
lier entre les hôpitaux de Gori-
zia et Nova Gorica, situés à 300
mètres l'un de l'autre. Les
experts des deux administra-
tions seraient actuellement en
train d'étudier la question de
l'eau et du gaz.
Une ligne de bus
Dans le domaine des trans-
ports en revanche, les choses
sont au point. En dix minutes
et pour le prix de 1 euro, les
utilisateurs peuvent désormais
passer d'un centre-ville à l'au-
tre depuis l'inauguration l'an
dernier, d'une première ligne
d'autobus.

Le service devrait être pro-
chainement renforcé comme
le confie la mairie de Gorizia.
Le corps de police mixte mis
en place il y a deux ans pour
combattre le trafic de clandes-
tins qui se déroulait en partie
dans cette région, devrait être
renforcé.

La coopération économi-
que que les municipalités de
Gorizia et Nova Gorica s'ap-
prêtent à mettre en place, est
la matérialisation de l'esprit
communautaire qui animait
les pères fondateurs de l'Union
européenne.

Mais c'est aussi une magni-
fique opportunité pour l'Eu-
rope de demain qui ouvre une
porte sur l'est.

De Rome

Ariel F. Dumont

i oui  ̂̂AU PAQUET FISCAL
ET À UNE BAISSE D'IMPÔTS

Soyons responsables et agissons
contre l'oppression des charges fiscales

Oui au paquet fiscal le 16 mai !
Dans nos foyers, nous devons
contrôler nos dépenses
et maîtriser notre budget.
Ne donnons plus de chèque en
blanc aux cantons et au fisc fédéral

Vous en avez assez de voir votre argent dilapidé
à tout va.

Retour en grâce express
Le colonel Kadhafi reçu en grande pompe à Bruxelles.

Première visite en Europe
depuis 15 ans pour le chef
de la Jamahirya libyenne.

Moammar Kadhafi est arrivé
en grande pompe hier à
Bruxelles, reçu officiellement
par la Commission euro-
péenne et par le Gouverne-
ment belge, pour une nouvelle
étape de la normalisation en
accéléré entre Tripoli, il y a
encore six mois paria de la
communauté internationale,
et le reste du monde.

Le colonel Kadhafi , vêtu de
son traditionnel costume mar-
ron, coiffé d'un calot noir, est
descendu d'une limousine
blanche devant le siège de la
Commission européenne,
avant de poser pour les photo-
graphes avec Romano Prodi , et
de s'engouffrer dans le bâti-
ment, serré de près par deux

de ses célèbres femmes gardes
du corps en tenue de camou-
flage bleue.

Au côté d'un président de
la Commission sur les char-
bons ardents, le colonel
Kadhafi s'est livré à une de ces
diatribes échevelées dont il a le
secret, dissertant pendant une
demi-heure devant la presse
sur l'histoire de la colonisation
ou la nécessité pour l'Europe
de remplacer par l'immigra-
tion une population vieillis-
sante.

«J 'aimerais saisir cette occa-
sion aujourd'hui et déclarer
devant vous (...) que la Libye est
déterminée et engagée à jouer
un rôle majeur dans la réalisa-
tion de la paix mondiale», a-t-il
notamment lancé. De son
côté, Romano Prodi a souligné
«la nécessité de travailler

ensemble sur la paix, la stabi-
lité, les migrations, la sécurité,
les réformes économiques et la
coopération culturelle: c'est là
l'essence de notre nouvelle poli-
tique de voisinage, dans
laquelle la Libye doit trouver sa
p lace».

Plus tard, le dirigeant
libyen devait dîner avec le pre-
mier ministre belge, Guy Ver-
hofstadt , puis rencontrer des
hommes d'affaires et des
députés avant de repartir
aujourd'hui. Cette visite histo-
rique découle de ce que LUE a
qualifié de «progrès remarqua-
bles» de Tripoli: la reconnais-
sance de sa responsabilité
dans l'attentat contre l'avion
de la Pan Am au-dessus de
Lockerbie (270 morts en 1988),
la renonciation à tout pro-
gramme d'armes de destruc-

tion massive, l'ouverture de ses
portes aux inspecteurs en
nucléaire et la récente clôture,
avec la France, du dossier d'in-
demnisation des victimes de
l'attentat contre le DC-10
d'UTA au-dessus du Niger (170
morts en 1989).

Romano Prodi et Moam-
mar Kadhafi , qui entretiennent
de longue date une relation
privilégiée, travaillent désor-
mais à «la préparation du ter-
rain pour une normalisation
complète des relations» entre
l'UE et Tripoli, notamment
l'inclusion éventuelle de la
Libye dans les programmes
euro-méditerranéens.

L'Europe cherche l'aide de
Tripoli sur deux dossiers: la
lutte contre l'immigration
clandestine et le processus de
paix au Proche-Orient. AP

http://www.acr-suisse.ch
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IRAK QUARTIER D'AMBASSADES ATTAQUÉ

Des combats sans précédent Soirée de terreur à Damas
¦ Les troupes américaines ont
tué des dizaines de miliciens
chiites dans la nuit de lundi à
mardi à Koufa, près de la ville
sainte de Najaf. Les troupes
espagnoles se sont retirées de
cette localité hier et auront
quitté l'Irak d'ici au 27 mai.

Les forces américaines,
appuyées par un AC-130 truffé
de canons et de mitrailleuses,
ont annoncé avoir tué jusqu'à
64 miliciens de l'«armée du
Mehdi» de Moqtada Sadr dans
les faubourgs de Koufa, à une
dizaine de kilomètres de Najaf.
Le jeune chef radical a trouvé
refuge dans la ville sainte.

Le général Mark Kimmitt,
porte-parole de l'US Army, a
précisé que 57 des miliciens
ont trouvé la mort dans une
frappe aérienne contre une
batterie de DCA.

Ces affrontements, d'une
ampleur sans précédent
depuis le début du soulève-
ment chiite il y a trois semai-
nes, faisaient suite à l'ultima-
tum lancé la veille par l'armée
américaine. Celle-ci réclamait
le retrait des combattants pré-
sents dans les mosquées et les
écoles de la ville sainte de
Najaf ou Moktada Sadr est
retranché.

Ces affrontements ont eu
lieu en pleins préparatifs du
retrait du contingent espagnol
de Najaf , qui s'est achevé hier.
Madrid a précisé que l'ensem-
ble des 1432 militaires espa-
gnols s'étaient repliés sur
Diwaniyah, plus au sud. Des
soldats américains ont comm-
mencé à prendre leur place.

Citant pour la première fois
une date précise, le chef du
gouvernement José Luis Rodri-
guez Zapatero a annoncé
mardi au Congrès des députés
que le retrait sera achevé le 27
mai.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a déclaré
pour sa part que la Grande-
Bretagne a «suffisamment'de
troupes» en Irak. Il a ainsi sem-
blé écarter pour l'heure un
déploiement supplémentaire
de militaires britanniques
dans le pays, qui accueille
quelque 7900 soldats de Sa
majesté.
Durs combats à Falloujah
L'armée américaine a pour-
suivi son siège du bastion sun-
nite de Falloujah , où sont
retranchés quelque 2000 com-
battants hostiles. D'intenses
combats avaient lieu hier en
soirée, selon les images diffu-
sées par la chaîne d'informa-
tions CNN. Un marine aurait
été tué lors de ces affronte-
ments, a affirmé cette source.

Selon des témoins, des
avions et des chars américains
pilonnaient le quartier de
Golan de ce bastion de la résis-
tance situé au coeur du «trian-
gle sunnite». «J 'entends plus de
dix explosions à la minute», a
déclaré un témoin à Reuters,
précisant que des incendies
s'étaient déclenchés.

Dans les faubourgs de Bag-
dad, un soldat américain en
patrouille a été abattu par des
tireurs postés sur des toits.

ATS/AFP/Reuters

¦ Des assaillants ont ouvert le
feu hier soir dans un quartier
de Damas abritant des ambas-
sades, visant notamment à la
roquette un bâtiment occupé
par l'ONU. Aucun bilan fiable
n'était disponible.

De nombreux tirs d'armes
automatiques ont suivi les
explosions entendues vers 20
heures locales (19 heures en
Suisse) et le quartier a été tota-
lement bouclé par les forces de
l'ordre.

La télévision libanaise Al-
Manar, organe du Hezbollah
chiite, a cité un responsable de
la sécurité syrienne selon
lequel trois assaillants ont été
tués et un autre a été capturé.
Une information également
diffusée par l'agence officielle
Sana, mais que cette dernière a
rapidement annulé sans expli-
cations.

Plusieurs témoins interro-
gés sur place par l'AFP ont
affirmé qu'un commando de
sept hommes armés et portant
des cagoules avait attaqué au
lance-roquettes RPG un
immeuble abritant des
bureaux de l'ONU.

Le groupe, arrivé dans deux
voitures, a tiré à deux reprises
sur le bâtiment qui a pris feu.
Pris sous le feu des forces de
l'ordre qui gardaient les bâti-
ments diplomatiques, les atta-
quants ont commencé à tirer
dans tous les sens, au fusil
d'assaut et au lance- roquettes.

Ils ont touché un minibus
qui ne transportait pas de pas-
sagers et le chauffeur a réussi à
s'enfuir. Ils ont également tou-
ché trois voitures en stationne-

PUBUCITÉ

ment qui ont brûlé, toujours
selon le récit de ces témoins.
Une des deux voitures des
assaillants a ensuite explosé,
ont-ils dit.

Un assaillant a été tué par
les forces de l'ordre et un autre
capturé tandis qu'au moins
trois autres ont réussi à s'enfuir
dans une voiture, ont affirmé
ces témoins. Un membre des
forces de l'ordre a été griève-
ment blessé.

Selon la télévision publique
israélienne, les ambassades du
Canada, de Grande-Bretagne
et de l'Arabie Saoudite comp-
taient parmi les cibles de plu-
sieurs attaques à la grenade.
Citant des témoins, elle a fait
état de 15 blessés.

Ces incidents sont les pre-
miers de ce genre dans la capi-
tale syrienne qui connaissait le
calme depuis les années 80 où
elle avait subi une série d'at-
tentats organisés par la
Confrérie des frères musul-
mans.
Suisses sains et saufs
La résidence de l'ambassadeur
de Suisse se trouve dans le
quartier visé par les attaques, a
indiqué à l'ats le porte-parole
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE),
Christian Meuwly. Mais tout le
personnel, aussi bien suisse
que local, est sain et sauf, selon
lui.

Il n'y a aucune indication
pour l'instant que des citoyens
suisses aient été touchés par
ces attaques, selon le DFAE.

ATS/AFP/Reuters

Les élus cantonaux et communaux
POUR le paquet fiscal

et citoyens qui nous ont élus.
Nous voulons baisser les impôts des familles et
supprimer l'injustice qui frappe les couples mariés.

Pour ces raisons, nous disons résolument

Thierry Aeschbacher, Grand-Lancy - Laurent Amez-Droz , Marin-Epagnier - Claudine Amstein, Lausanne - Bernard Annen, Thônex - Claude Aubert, Chêne-Bougeries -
Jean-Pierre Authier, Neuch'âtel - Antoinette Badoud, Le Pâquier-Montbarry - Markus Bapst , Duedingen - Gabriel Barrillier , Genève - Florian Barro, Vessy -
Thomas Barth, Veyrier - Philippe Bauer, Auvernier - Victor Béguelin, Blonay - Claude Bernoulli , Neuchâtel - Joseph Binz, St. Antoni - Eric Blanc, Lausanne -
Christian Blandenier, Chézard - Elizabeth Boehler, Grand-Saconnex - Denis Boivin, Fribourg - Eric Bonjour, Chexbres - Jacqueline Borboën, Echandens-Denges -
Olivier Borgeat, Vernayaz - Pierre-Olivier Bourban, Haute-Nendaz - Anita Brunisholz Haag, Avry-sur-Matran - Michel Buchmann, Romont - Christian Bussard, Pringy -
Gilbert Cardinaux , Bouloz - Pierre Castella, Le Locle - Moreno Centelleghe, Martigny-Croix - Martin Chevallaz , Epalinges - Jean-Yves Clivaz , Conthey -
Grégoire Comina, Sion - Raphaël Comte, Corcelles - Jean-François Copt, Orsières - Damien Cottier, Le Landeron - Claudia Cotting, Senèdes - Jacques-Roland Coudray,
Vétroz - Narcisse Crettenand, Isérables - Ursula Daeppen, Bogis-Bossey - Roland Debély, Cernier - Pierre-Christian de Roten, Sion - Jean Deschenaux, Ursy -
Marie-Françoise de Tassigny, Genève - Anne-Marie Dick, Signy - Pierre Duc, Renens - Claude-André Fardel, Novalles - Olivier Feller, Genolier - Alain Fischer, Genève -
Madeleine Freiburghaus, Montagny-la-Ville - Pierre Froidevaux, Chêne-Bougeries - Jean-Yves Gabbud, Bagnes - Jean-Pierre Gaudard, Bavois - Charles-Pascal
Ghiringhelli, Aigle - Vincent Gigandet, Le Bémont - Alex Glardon, Cugy - Marc Gobet, Romont - Jean-Claude Gogniat, Cheseaux-Noréaz - Michel Golay, Jouxtens-
Mezery - Pierre Golay, La Chaux-de-Fonds - Jean-Claude Grandgirard, Thônex - Antoine Grandjean, Neuchâtel - Alain Grangier, La Tour-De-Peilz - Jean-Pierre
Grin-Michaud, La Tour-De-Peilz - Jean-Michel Gros, Satigny - Charly Haenni, Vesin - Jacques Haldy, Lausanne - Biaise Hatt-Arnold, Genève - Armin Haymoz,
Duedingen - Hugues Hiltpold, Carouge - Marcel Hubleur, Porrentruy - Robert Iselin, Chêne-Bougeries - Markus Ith, Morat - Jacques Jeannerat, Genève - Stéphane
Jordan, Collonges - Isabelle Joye, Domdidier - Dominique Kohli , Bussy-Chardonney - Pascal Kuenlin, Marly - Catherine Labouchère, Gland - Bernard Lescaze, Genève -
Philippe Leuba, Chexbres - Michel Losey, Sévaz - Pierre Lovis, Boécourt - Gabriel Luisier, Le Châble - Christian Luscher, Genève - Alexandre Luy, Le Châble - André
Masset , Estavannens - Claude Masset, Fribourg - Bernard Matthey, Montezillon - Patrice Morand, Bulle - Mark Muller, Genève - Pierre Muller, Genève - Jean-Marc
Nydegger, Corcelles - André Obrist , Neuchâtel - Jean-Marc Odier, Arare - Jérôme Oeuvray, Chevenez - Pierre-André Page, Châtonnaye - Janine Panchaud-Bruand,
Morrens - François Payot, Grandson - Karin Perraudin-Bertholet, Saillon - Jacques Perrin, Lausanne - Jean-Jacques Plomb, Fontenais - Christian Polin, Lausanne -
Gabriel Poncet, Vich - Georges Queloz, Genève - André Quinodoz, St-Martin - Lucienne Rey, Sion - Gaston Reymond, Forel (Lavaux) - Patrice Reynaud, Genève -
Pierre Rochat, Villard-sur-Chamby - Jean-Dominique Roethlisberger , Thielle-Wavre - Luc Rollier , Valangin - Jean-Louis Romanens, Sorens - Jean-Claude Rossier ,
Romont - Jean-Rémy Roulet, Genève - Pierre Roulin, Treyvaux - Paul-André Roux, Grimisuat - Patrick Schmaltzried, Chamoson - Alain Schweingruber, Delémont -
Jean-Marc Siegrist , Troinex - Ivan Slatkine, Carouge - Hans Stocker, Morat - Manuela Surdez, La Chaux-de-Fonds - Jean-Marie Surer, Bière - Jean-Marie Terrapon,
Neyruz - Katharina Thalmann-Bolz, Morat - Francis Thévoz , Maracon - Jean-Marc Thibaud, Chavornay - Ernest Toffel, Middes - Gilbert Tornare, Bourg-St-Pierre -
Maurice Tornay, Orsières - François Tripet, Bernex - Jacqueline Tschanz, Corcelles - Olivier Vaucher, Cologny - André Vernay, St-Maurice - Pierfranco Villa, Marin-
Epagnier - Jean-Bernard Waelti, Coffrane - Pierre Weiss , Soral - Walter Willener , Auvernier - Bernard Zumsteg, Neuchâtel
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AFFAIRE DUTROUX

Sur le lieu des
¦ Douloureux retour. Les deux
victimes survivantes de Marc
Dutroux, Sabine Dardenne et
Laetitia Delhez, âgées de 20 et
22 ans, sont revenues mardi
sur les lieux de leur détention
pour voir en compagnie de la
cour le cachot où elles ont été
détenues par le pédophile pré-
sumé il y a près de huit ans.

Près de 300 policiers avec
des chiens avaient bouclé les
alentours de la maison de
Marcinelle, dans la banlieue de
Charleroi, tenant les badauds à
distance.

Les jurés et les témoins
sont descendus dans la cave
par petits groupes. Tous ont
été surpris par la petitesse de
la cache aménagée dans la
cave, y compris les deux jeunes
femmes.

Me Jean-Philippe Rivière,
l'avocat de Sabine Dardenne, a
expliqué que sa cliente «avait
encore ses souvenirs d'une
petite f ille de 12 ans et demi
mais tout le monde a été sidéré
par l'exiguïté des lieux; c'est à
peine pour mettre un animal».

C'est là que Marc Dutroux
enfermait ses proies. Deux
d'entre elles, Julie et Melissa,
deux fillettes de 8 ans, y ont
semble-t-il succombé en 1996,
mortes de faim dans ce sor-
dide trou à rats alors que l'ac-
cusé se trouvait en prison pour
un vol de voiture et que sa
compagne ne leur a pas porté
assistance.

Sabine et Laetitia, qui ont
été secourues en août 1996,
ont eu plus de chance que
quatre autres victimes dont les
corps ont été retrouvés enter-

crimes
rés près de la maison. Pour ce
transport de justice exception-
nel, les audiences ont été sus-
pendues au Tribunal d'Arlon,
dans le sud du pays, et deux
autocars affrétés pour trans-
porter plus d'une centaine de
personnes venues constater de
visu le lieu du calvaire, cet
antre de sinistre réputation
dont toute la Belgique a
entendu parler sans bien sûr
l'avoir vu.

Marc Dutroux et deux
autres suspects - son ex-
femme Michelle Martin et un
complice présumé Michel
Lelièvre - ont effectué les 175
kilomètres séparant Arlon et
Marcinelle en Mercedes blin-
dée. On leur avait fait revêtu
des gilets pare-balles. Le qua-
trième accusé, Michel Nihoul,
n'a pas fait le voyage, sa santé
ne le lui permettant apparem-
ment pas.

«Il est important que les
jurés voient l'horreur qu'ont
subi les enfants», a déclaré Jean
Lambrecks, père d'Eefje, enle-
vée et tuée par le pédophile à
l'âge de 19 ans.

Paul Marchai, le père d'An,
enlevée en compagnie d'Eefje,
assassinée elle à l'âge de 17
ans, a dit avoir vu quelque
chose de «p ire qu'une prison»:
«il y avait quatre murs et un
plafond et une porte de 15 cen-
timètres, c'est la cellule des
enfants.»

Pour Me Rivière, «aucune
photo, aucune image télé ne
peut donner une idée de la réa-
lité des lieux dans leurs hor-
reurs (...) Constant Brand

AP
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Pédale douce sur le joint!
conduire: j l faut choisir... Un scientifique valaisan publie un travailPlaner ou

dosage du cannabis au volant.

L

a révision de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants
figure toujours sur la
table de dissection des
Chambres fédérales.

Elle débouchera peut-être sur
la dépénalisation de la
consommation du cannabis. Si
tel devait être le cas, le dossier
ne serait pourtant de loin pas
bouclé. Au contraire. S'agis-
sant de l'alcool au volant, le
législateur a fixé une valeur
limite. Il faudra bien sûr faire
de même pour le joint. Patron
de la toxicologie de l'Institut
central des hôpitaux valaisans,
le biologiste Nicolas Donzé
vient de publier un travail sur
la question. Entretien.
- La dangerosité du cannabis
est un sujet de polémique
aussi bien scientifique que
politique. Et vous, êtes-vous
convaincu de la nocivité de
cette drogue?
- Oui, j'en suis convaincu. Et je
ne suis pas le seul. Depuis
quelques années, on publie de
plus en plus de travaux scienti-
fiques sur le mécanisme d'ac-
tion du cannabis et de ses
principes actifs. Il se révèle que
ce sont des molécules très
dangereuses. Bien sûr, comme
Paracelse, on peut dire que
c'est la quantité qui fait le poi-
son. Reste qu'en matière de
cannabis, on ne saurait l'es-
tampiller comme drogue
«douce» ou «dure.» Il s'agit
d'une drogue, point.
-Vous venez de publier une
recherche sur le dosage du
cannabis au volant. Ce pro-
duit influence-t-il la capacité
de conduire de l'automobi-
liste-consommateur?
-Le cannabis agit sur la
mémoire à court terme, la
motricité et la relation avec le
temps. Un exemple: celui qui a
fumé un joint peut arriver à un
carrefour, continuer tout droit
en brûlant la priorité à un
autre conducteur, ce tout sim-
plement parce qu'il a oublié
avoir vu le panneau «Stop»! Au
volant, l'usager utilise sans
cesse, chaque seconde, sa
mémoire à court terme: pour
prendre en compte un piéton,
un cycliste, un autre véhicule,
un obstacle, un feu de signali-
sation, etc. Le cannabis per-
turbe ce système de reconnais-
sance, c'est donc un produit
très dangereux.
- Dans votre mémoire de tra-
vail, vous notez que doser le
cannabis est moins évident
que l'alcoolémie. Pour quelles
raisons?
- Le dosage en lui même est
relativement facile. Par spec-
trographie, on peut établir son
taux au microgramme par litre
près dans l'urine, le sang, la

sur l'épineux

Nicolas Donzé: «Je suis résolument opposé à la dépénalisation du cannabis!»

sueur ou même les cheveux.
Le problème est ailleurs: il
s'agit de l'interprétation des
résultats. Le cannabis est lipo-
phile. En clair, il «n'aime» pas
le sang, qu'il quitte très vite
pour aller se fixer dans les tis-
sus gras du cerveau. Partant et
grosso mbdo, moins le taux
sanguin est élevé, plus l'effet
du produit est grand. Le méta-
bolisme sanguin de l'alcool est
parfaitement connu: l'ébriété
est proportionnelle à l'alcoolé-
mie. Tel n'est pas le cas pour le
cannabis.
- Préconisez-vous des valeurs
limites pour le cannabis au
volant?
- La Société suisse de méde-
cine légale, dont je fais partie,
est en train de préparer des
normes. Nous sommes parti-
sans de la tolérance zéro. Que
vous soyez consommateur
régulier ou occasionnel de
cannabis, vous êtes dangereux
au volant. A mon avis, on ne
devrait jamais conduire lors-
que l'on est sous influence de
n'importe quelle drogue.
- On dit que les CFF sont le
plus grand fumoir du pays.
Dans quelle mesure, en tant
que fumeur passif, peut-on
encore prendre le volant en

rioi

ême, étant

a conseillers fédéraux
%i suéïle.» Organisé ce

teur.
descendant d'un train sans
risque d'être testé «cannabis
positif»?
-Le fumeur passif n'a pas
grand-chose à redouter. Il aura
peut-être des traces dans le
sang.

Mais il ne sera pas sous les
effets de la drogue.
- Avec un collègue lausannois,
vous allez participer fin août à
Washington à la «poster pré-
sentation» du congrès des
toxicologues légistes améri-

j  

s, prési

blttel

cains. De quels résultats ferez-
vous état?
-Avec Marc Augsburger, de
l'Institut de médecine légale
de Lausanne, nous avons
effectué une étude sur les
modes de consommation de
drogues et d'alcool au volant,
ce en Romandie sur trois ans.
Notre conclusion: les accidents
impliquant alcool + stupé-
fiants deviennent de plus en
plus fréquents. Une étude aus-
tralienne, menée de 1990 à

lement issu d(
, qui promet c
nant».
/lais, par respei
il a décidé de s
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1999, avait montré qu'un acci-
denté décédé sur quatre était
sous l'influence d'un tel cock-
tail. Aujourd'hui, la tendance
augmente. Empiriquement, je
dirais que nous devons être
proches d'une mort sur trois.
- A titre personnel, êtes-vous
pour ou contre la dépénalisa-
tion du cannabis?
- Personnellement, j'y suis
absolument opposé. La
science n'est pas une religion.
Tant et si bien que l'on trou-
vera toujours des gens qui cri-
tiqueront les travaux de leurs
prédécesseurs. Reste que
s'agissant du cannabis, je suis
certain que tout concorde: ce
n'est pas la drogue «douce»
que d'aucuns prétendent. Pire,
on le consomme sans mesure
et de plus en plus jeune. On
essaie aujourd'hui cette forme
de voyage dès l'âge de 12 ans!
Dépénaliser reviendrait à allu-
mer une bombe A: sans gros
boum, mais avec des radia-
tions durant longtemps.

Bernard-Olivier Schneider IV
ei

Un dernier point. En compagnie de Jean x,
Zermatten , le biologiste Nicolas Donzé
participera jeudi 29 avril de 19 h 15 à 21 ai
heures à un café rencontres ouvert au C
public intéressé. Lieu: Café Chez Magali , _,]
rue de l'Envol 19, Sion. Thème: «Le canna- "
bis: faut-il en avoir peur?»

PUBLICITÉ
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TOURBILLON
Jean-Marie
Bigard annule!

L'humoriste Jean-Marie Bigard
a préféré annuler son specta-
cle à Tourbillon en raison
notamment d'une mauvaise
sonorisation des lieux. idd

¦ Le spectacle humoristique
animé par Jean-Marie Bigard
et prévu le 29 mai prochain au
stade de Tourbillon à Sion est
annulé. «Nous avons appris
l'annulation de la prestation de
Bigard suite à des essais effec-
tués récemment au stade de
Tourbillon», explique Michael
Drieberg, directeur de Live
Music Production et organisa-
teur de ce spectacle pour la
Suisse. «Des problèmes de son
et de résonance sont à l'origine
de cette décision. Il faut savoir
que pour monter un spectacle
tel que celui-ci dans des condi-
tions optimales, un important
et très coûteux matériel est
requis. En fonction de la pro-
longation de la saison de foot-
ball, nous aurions également
dû procéder à la protection
intégrale de'la pelouse, sans
oublier l 'installation de quel-
que six mille chaises. Pour ce
faire, nous aurions dû louer
tout ce matériel à Paris et les
coûts de ce spectacle n 'auraient
pas pu être amortis.»
Se faire rembourser
ou échanger son billet
Mais que les quatre mille per-
sonnes qui ont réservé un bil-
let se rassurent. Elles seront
remboursées intégralement ou
pourront échanger leur billet
contre une place pour assister
au concert de la Star Academy
3, en juin prochain, avec deux
personnes invitées de leur
choix. «Ils n 'auront même pas
besoin d'échanger leur billet
puisqu 'une caisse spéciale sera
installée lors du concert de la
Star Academy 3 au stade de
Tourbillon. Celle-ci ouvrira ses
portes dès 14 heures.»
La Star Academy 3 à Sion
Neuf mille billets ont déjà été
vendus pour ce qui est de la
prochaine venue des jeunes
artistes de la Star Academy 3
au stade de Tourbillon à Sion.
Mais onze mille places sont
encore disponibles pour cet
événement. Réservations
auprès des guichets Ticket
Corner ou au numéro de télé-
phone gratuit 0848 800 800.

Christine Schmidt

mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch


Cuisinier 
^̂ ^̂ |suisse f ĵ vk
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• Véhicules

Samaritains

EROTIK MARKT AG
Cherche pour sa nouvelle succursale de Sion

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

Envoyer votre offre à
EROTIK MARKT AG
Fûrtistrasse 11
8832 WOLLERAU
ou info@erotikmarkt.cb 043-267320

Entreprise Jean-Paul Barras S.A.
Crans-Montana

cherche

monteur-électricien avec CFC
sachant travailler seul.

Profil souhaité:
- dynamique;

- ayant le sens du contact;
- esprit d'équipe;

-âge idéal 25-40 ans

Faire offre avec curriculum vitae et référence à
Jean-Paul Barras S.A.

route de Bluche
3963 Montana Village

036-219670

Vergères Steve, installateur sanitaire
Avenue de Tourbillon 44,1950 Sion

cherche

monteur sanitaire qualifié
entre 25 et 35 ans,

pour poste à responsabilité

et

apprenti monteur sanitaire
suisse ou avec permis C

Tél. 079 628 71 26. 036-220141

Urgent 2 hygiénistes den-
Jeune fille motivée taires canadiennes
cherche recherchent
place d'ap- poste so%
nrûntîccana Suisse romande
Jj rtMllISbdyfc: même région. Disponibles
COmme à partir d'août.

rniffaiico Geneviève Brunette,lumeube tél. 043 268 49 07.
Tél. 079 261 80 34. ' genibouehotmail.com ,

036-219994 036-219927
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ATRA S.A. - AIGLE
Génie civil - béton armé

cherche

CHEF D'ÉQUIPE
Entrée tout de suite ou à convenir

Adressez votre offre écrite à
ATRA S.A.

Z.I., Sous le Grand Pré 5
186a AIGLE

036-220000

Bas-Valais, cherchons
chauffeur(e)s taxi H/F

activité accessoire pour rentier,
retraité ou autres, tél. 079 220 36 10.

036-219931

!éA%î
Joyeux anniversaire

pour tes 50 ans

Î ĤŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ UJJJJJJJBE ***
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de la part de ta femme
et de tes enfants

036-219671

qualifié(e)

Restaurant de la
place de Sion
recherche un(e)

serveur(euse)

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre
P 036-219948
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glânel.

036-219948
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Irais adrrm. et assurances indus. ^^^^^^^^^^1Ex: Fr. 30'CCO.- en «8 mens. t M M \. «x de Fr. 739.60 1 ¦ I
(coùl total de R.5'500.80) L

^^^^^^^L'octroi d'un crédit est interdit si ^^occasionne te surendettement
027 283 31 82 ^^
022 807 08 36 messageries

www.patrigest.ch durhône

une extra

Restaurant
des Alpes
Niouc, Sierre
cherche tout de suite

une serveuse
100%
ou

le week-end

+ une fille
de maison
Possibilité de logement
Tél. 027 455 13 55.

036-219985

La Société
de développement
de Saint-Luc
cherche

un(e)
auxiliaire
du 12 juillet
au 14 août 2004
pour faire découvrir
aux enfants la nature
et les traditions
qui nous entourent

Profil souhaité:
20 ans minimum
Responsable
Polyvalent(e)
Personnalité
dynamique

Renseignements:
Office du tourisme
de Saint-Luc
3961 Saint-Luc
Tél. 027 475 14 12
saint-luc@sierre-anni-
viers.ch

036-219833

Urgent
Cafe Muveran
le roi du combat
cherche

cuisinier
portugais
avec expérience.
Entrée: tout de suite.
Conditions à discuter.
Tél. 027 306 72 24,
tél. 078 754 37 28.

036-220036
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Vente aux enchères
de tableaux et objets d'art
jeudi 29 avril 2004 dès 20 h

A vendre A TOUT PRIX ET A PRIX MINIMA, au nom
et pour le compte de tiers, env. 200 lots des artistes suivants:

Andenmatten, Amiguet, Aslan, Bellmer, Bille, Biolley, Bonnefoit, Cabrin
Càrdoucchi, Castan, Ciobanu, Clavé, Corneille, Coukidis, Salvador Dali,
Daumier, De Poret, Di Luigi, Domenjoz, Dubuis, Dufaux, Ami Duplain,

Erni, Léonor Fini, Fuchs, Fustier, Gay, Gianoli, Gillard Gimmi, Gross,
Hainard, Hermès, kart, Kokoscka, Lassiter, Lecoultre, Locca, Mafli,
Menge, Miro, Netton Bosson, Olsomtner, Okon, Pignon, Ra'ooud,

Sandoz, Schelfer, Schmidt, Spahn, Sutter, Tinguely, Tobiasse, Toffoli,
Topa, G. Troll, Vallotton, Vasarely, Villon, etc.

EXPOSITION - VISITE
Tous les jours de 15 h à 20 h

En dehors de ces heures, s.v.p., prenez rendez-vous!

Galerie Latour
Place de Rome 3 • 1920 Martigny

Tél. 027 722 93 44 ou 722 44 75 - Fax 027 722 26 65
Natel 079 220 26 36

www.editions-latour.com/www.galerie-latour.cfi/galerielatour@bluewin.ch
036-219721

m&MS
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termes.
Tél. 079 449 07 44.

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-crsdit.ch
8-.88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un credrt est interdit s'il occa-
sionne un surendettement (en. 3LCO)

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

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

INVITATION
Le PDC Monthey-Choëx invite
tous ses membres et sympathisants
à une conférence débat interpartis

Jeudi 29 avril 2004, à 20 h. En Biolies
à Monthey

Votations fédérales du 16 mai 2004.

036-220207

COURS DE VACANCES
Allemand / Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
de 9 à 15 ans - 24 juillet - 14 août

1 semaine ou plus - pension complète
Cours intensifs - Sport - Détente

Gérard ARTH 033 733 23 33
E-mail: arth_g@bluewin.ch

005-359434

QsW ĴU dw\
OU/ SOt^ GÀCU,

mailto:info@erotikmarkt.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.editions-latour.comywww.galerie-latour.ch/galerielatour@bluewin.ch
http://www.yestifin.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.asloca.ch


Prendre ses oieds en main
Le pied humain est menacé par les attaques du diabète

professeur Greta Dereymaeker, une sommité mondiale de passage à Sierreselon le

L

es problèmes que
posent les pieds des
diabétiques sont sou-
vent méconnus. Ces
affections peuvent être

très graves, faisant risquer une
amputation majeure. Ils met-
tent parfois en danger la vie du
patient concerné. Pour en par-
ler, une conférence publique
sur le thème du «pied diabéti-
que» a été organisée par l'hô-
pital de Sierre. Le chirurgien
Daniel Savioz a présenté le
professeur Greta Dereymaeker,
une spécialiste mondiale du
pied, cheffe de l'unité de chi-
rurgie du pied de l'Université
de Louvain (B).Rencontre !
- Professeur, quelles sont les
menaces que font subir les
attaques du diabète?
- On regroupe sous la dénomi-
nation de «pied diabétique» les
conséquences que peuvent
entraîner les complications
vasculaires et neurologiques
au niveau des pieds, et le mal
perforant en est la forme la
plus habituelle. Le diabète
entraîne une atteinte des artè-
res et des nerfs qui fragilise les
pieds. Celle-ci peut être retar-
dée pendant longtemps par le
meilleur contrôle possible des
glycémies.
- Peut-on éviter l'amputation?
-Les plaies au niveau des
pieds ne viennent pas toutes
seules parce que l'on est dia-
bétique. C'est souvent l'exis-
tence d'une cause supplémen-
taire qui provoque l'apparition
des plaies au niveau des pieds.

Le professeur Greta Dereymaeker, lors de sa conférence à Sierre.

On estime que 50 pour cent dans 60 pour cent des cas, elle l'apparition d'ulcères que pour
des amputations pourraient est de petite importance car ce éviter l'amputation lorsque
être évitées par une meilleure sont des déformations ortho- malheureusement cela est
information des diabétiques
eux-mêmes. Car lorsqu'une
amputation doit être faite,

pédiques (orteil ou avant du nécessaire.
pied). Une prévention est donc Le diabétique doit prévenir
essentielle, tant pour éviter les traumatismes même les

le nouvelliste

plus minimes, notamment par
les chaussures adaptées et par
l'inspection quotidienne de
ses pieds.
- Quelles sont les causes de la
progression du diabète?

-Le pied diabétique est un
problème médical, mais aussi
social et économique. Pour
l'Etat, c'est une grande partie
des dépenses de santé et cela
va doubler.

Outre le facteur héréditaire,
toute la population peut être
touchée. On estime qu'en
2020, il y aura douze pour cent
de diabétiques supplémentai-
res.

C'est notre façon de man-
ger, l'obésité, le sucre, le tabac
et l'alcool qui en sont respon-
sables.
-Vous avez réussi dans un
milieu réservé généralement
aux spécialistes masculins.
Quel est votre secret?
- Dans cette médecine, il faut
travailler deux fois plus et don-
ner le double de votre temps.
J'y apporte ma contribution et
je veux donner à la médecine
orthopédique européenne la
place qu'elle mérite!

Propos recueillis par
Charly-G. Arbellay

REFORME HOSPITALIERE

Après Martigny,
Brigue se révolte
¦ Les présidents de commu-
nes des régions du Simplon,
d'Aletsch et de Conches vont
plus loin que ceux de Martigny
et d'Entremont. Ils exigent que
le chef socialiste du Départe-
ment de la santé Thomas Bur-
gener stoppe sa réforme hos-
pitalière.

Lundi sur la radio locale
haut-valaisanne, celui-ci a
manifesté sa claire intention
de continuer dans la voie choi-
sie. Mais la révolte politique
gronde de plus en plus fort
dans le fief noir (d.-c. haut-
valaisan) que forment les com-
munes de la région hospita-
lière de Brigue. Les présidents
exigent une pause réflexion,
jusqu'à la préparation de la
nouvelle loi sur la santé de
2007.

Six ans plus tard
Six ans sont passés depuis la
première tentative de Peter
Bodenmann de répartir au
mieux les disciplines entre les
deux hôpitaux de Brigue et de
Viège. Mais le vieux débat est
demeuré le même. Où transfé-
rer le service des urgences et
les soins chirurgicaux inten-
sifs?

Le présidents des commu-
nes propriétaires de l'hôpital
de Brigue dénoncent l'hypo-
crisie d'une décision politique,
qui fait semblant de maintenir
les soins chirurgicaux dans les
deux établissements. Car les
médecins auront le réflexe
d'opérer là où se trouvent les
soins intensifs: à Viège. Et donc
l'hôpital de Brigue se videra de
sa substance. Avec le député
Jean-Marie Schmid , le secré-

taire régional Josef-A. Kuonen
dirige le groupe de travail
suprapartisan Pour une région
de soins haut-valaisanne. Il
note que les deux hôpitaux
affichent déjà complet, à
l'heure actuelle: «Viège ne
pourra pas absorber tous les
soins urgents et toutes les opé-
rations chirurgicales en prove-
nance de Brigue. Le clash est
programmé pour l'année pro-
chaine.»

Les présidents des commu-
nes de la région hospitalière de
Brigue-Aletsch-Conches
reprochent au chef du Dépar-
tement de la santé de ne pas
les informer sur le contenu et
les conséquences de la
réforme. «Même le personnel
des deux hôp itaux n'est pas
informé» , conclut leur com-
muniqué.

Nouvel hôpital?
Le groupe Pour une région de
soins haut-Valaisanne compte
présenter son programme
d'action au cours d'une pro-
chaine conférence de presse.

A long terme, il ne faudrait
plus qu'un seul hôpital de
soins aigus pour l'ensemble du
Haut-Valais (éventuellement
un nouvel établissement à
construire à Eyholz, entre Bri-
gue et Viège). Cet hôpital assu-
merait les urgences et les opé-
rations chirurgicales
importantes, 24 heures sur 24
et 365 jours par an. Car la divi-
sion projetée des soins inten-
sifs, des opérations et des
temps d'opérations entre les
deux hôpitaux ne serait pas
viable.

Pascal Claivaz

Une action universelle
Après 12 ans à la tête de l'association Valaisans du monde, Roland Gay-Crosier

passe la main et fait le point sur l'histoire des émigrations valaisannes.

C

'est non sans émotion
que Roland Gay-Crosier a
tout récemment cédé son

poste de président de l'asso-
ciation Valaisans du monde.
Jean-Claude Dayer, fidèle
membre du comité, lui suc-
cède aujourd'hui. Après 17 ans
d'activités, dont 12 années
passées à la tête de l' associa-
tion, Roland Gay-Crosier fait le
point sur ce long et beau par-
cours.
- Rappelez-nous brièvement
en quoi consiste l'association
Valaisans du monde?
-Valaisans du monde a été
fondée en 1992 pour permettre
à des familles valaisannes de
retrouver leurs proches, les
descendants des nombreux
exilés valaisans qui ont quitté
le Valais entre 1819 et 1880
pour commencer une nouvelle
existence au Brésil, en Argen-
tine, aux Etats-Unis ou au
Canada, où on leur proposait
une terre à labourer et un loge-
ment.
- Pourquoi avaient-ils quitté
le Valais?
-Cette importante immigra-
tion était due à la pauvreté du
canton, à son impuissance à
nourrir ses habitants, à sa
plaine du Rhône inondée et
impropre à la production.
- Comment avez-vous pro-
cédé pour retrouver ces famil-
les exilées?
- Trois ans avant de créer l' as-
sociation , nous avons lancé
l'idée de partir à la recherche
de nos cousins d'Amérique.
Nous avons alors reçu quelque
8000 demandes de recherches

Roland Gay-Crosier quitte la présidence de Valaisans du Monde
mais restera actif au sein du comité

de généalogie réparties par -:
communes d'origine. Il nous a H
fallu constituer des comités d'
dans les différents pays d'im- re
migration pour effectuer ces ai
recherches. ac
- Ces premières recherches, qi
ont-elles été fructueuses? C1

fe. le nouvelliste

- Et comment! Pour preuve,
1600 citoyens de 13 pays
d'Amérique ont été invités à
retrouver la terre de leurs
ancêtres. Nous avons en effet Propos recueillis par
accueilli nos cousins d'Améri- Christine Schmidl
que durant dix jours en Valais.
C'était en 1991. Ils ont Pour en savoir plus: ww.valaisans.com

séjourné dans leur commune
d'origine et ont été hébergés
dans des familles d'accueil.

C'est ainsi que ces rencon-
tres ont eu, comme suite logi-
que, la fondation de notre
association.
-Parlez-nous de ces retrou-
vailles avec les cousins d'Amé-
rique.
-Ces retrouvailles nous ont
fait découvrir que tous nos
cousins d'Amérique ont perdu
leur nationalité suisse et valai-
sanne.

Nous avons également
découvert des vies vécues et
souvent inconnues. Nos des-
cendants valaisans ont une
nouvelle vie certes, mais ils
éprouvent aujourd'hui le
besoin de se sentir appuyés,
reconnus, de rester en relation
avec le Vieux-Pays.
-Quels sont les tâches de
votre successeur?
De poursuivre nos actions de
recherches généalogiques et
de maintenir les contacts déjà
établis, de mettre sur pied de
nouveaux échanges, ici en
Valais, ou en Amérique. Jean-
Claude Dayer axera également
ses efforts sur des actions
ponctuelles d' aide ou de sou-
tien à nos cousins d'Amérique
lors de catastrophes naturelles
par exemple, sans oublier la
mise en place d'une section
jeunes au sein de notre asso-
ciation dans le but d'assurer la
relève.
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Luzerner Hôhenklinik Montana

Die Luzerner Hôhenklinik Montana ist eine Spezialklinik fur Lungenkrankheiten,
Innere Medizin und Rehabilitation mit einem modemst ausgerûsteten Schlafïabor
zur Abklârung, Therapieeinleitung und Kontrolle von atembezogenen
Schlafstôrungen.

Fur unser Schlafïabor suchen wir per sofort

eine(n) neu(n) Mitarbeiter(in) zu 20%
Ihre Aufgaben:
Vorbereitung der Patienten fur die Untersuchungen, anlegen der Kabel und medi-
zinische Kontrolle.

Wir erwarten
• Med. Praxisassisten(in) oder Ausbildung im medizinischen Bereich
• Muttersprache deutsch mit guten Franzôsischkenntnissen oder umgekehrt
• Kontakfreudigkeit (Patienteninstruktionen)
• Bereitschaft fur flexiblen Arbeitseinsatz und Abenddienst

Wir bieten
• Anstellungsbedingungen und Besoldung gemâss den Richtlinien des Kantons

Luzern

Fùhlen Sie sich angesprochen? Fur weitere Auskûnfte erkundigen Sie sich telefo-
nisch bei Ingeborg Ernst, Leiterin Funktionslabors, Telephon 027 485 81 20 oder
senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Luzerner Hôhenklinik Montana,
Leiterin Personal.

Luzerner Hôhenklinik Montana - 3963 Crans-Montana (VS)
E-mail: marianne.benner@lhm.ch - Web: www.lhm.ch

025-378026

Un apprentissage dans l'industrie vous tente ?
Pour la rentrée d'août 2004, nous offrons
quelques places d'apprentissage de

Constructeur
d'appareils industriels
Nous vous proposons un stage pour vous permettre
de découvrir cette profession.

Êtes-vous intéressé?
-*< Alors...
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Vous avez plus de 65 ans
La valeur locative augmente artificiellement
votre revenu
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Vos enfants et petits-enfants vous disent aussi MERCI
• ils pourront déduire les montants épargnés chaque année en vue de l'achat

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

BIANCO SK CONTHEY
Route des Rottes 20 -̂-aT—̂ . r.iaiir.iei + fédéra «
1964 CONTHEY / w n̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Ter. 0273461424 / VaaiaLaaa. \ S a n i t a i r e
Fa<cOT3«407l I II J ] c h a u f f a g e
^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ I"""T"TK / V e n t i l a t i o n
Sununak de Sion \ I \j/ F e r b l a n t e r i e
CP 209.19S1SK». \ly C o u v e r t u r eTel. 027 323 62 35 \_ u u v e r i u r e
Fax 027 346 40 71 www.blancoss.di

Nous engageons

• 1 apprenti ferblantier
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur dossier (curriculum
vitae, carnet de notes) à notre adresse
à Conthey.

036-220124

PROPJ
Cuis ines  <? Kuchen

Nous cherchons
pour notre usine à Saint-Pierre-de-Clages

une ouvrière d'usine
Faire offre à:
PRODIVAL S.A.
A l'att. de M. Ambord
1955 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 31 65

036.220273

Bureau d'ingénieurs
BETICA S.A. à Sion

cherche
1 ingénieur ETS ou dessinateur

avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine
de la ventilation et de la climatisation.

Connaissances informatiques autocad demandées.
Tél. 027 322 74 94 ou tél. 079 611 2055.

036-220143

http://www.cimo-sa.ch
http://www.migrol.ch
mailto:marianne.benner@lhm.ch
http://www.lhm.ch
http://www.visavis.ch


Le Diuit aes cnaussures...
Pour leur 4e journée de marche, les pèlerins valaisans ont découvert Lucca et progressé vaillamment

L

es pèlerins valaisans de
la Via francigena sont
partis hier matin de San
Macaria in piano pour
leur quatrième journée

de marche. Le chef technique,
Willy Fellay, a proposé, de sa
voix «douce» de marcher avec
des baskets et de laisser les
bâtons dans le car. Après quel-
ques minutes de marche, Willy
Fellay et son cousin, Mgr
Joseph Roduit, ont sorti leurs
cartes respectives pour s'assu-
rer du chemin. Finalement, les
deux Bagnards ont décidé de
marcher sur la digue ver-
doyante d'un canal. Ceux qui
ont suivi les conseils de Willy
se sont mordus les doigts puis-
que la rosée du matin s'est
aussitôt infiltrée dans leurs
baskets. En outre, lorsqu il a
fallu quitter la digue, certains
d'entre eux, qui n'avaient pas
pris leurs bâtons, ont fait des
chutes spectaculaires. Après
avoir traversé un petit village
bien gardé par des chiens, les
pèlerins ont rejoint les berges
du Serchio, fleuve aussi large
que le Rhône mais ô combien
plus paisible! Vers les 9 h 30, «il
Vescovo Giuseppe» a parlé à

ses ouailles du péché de 1 en-
vie. Il heurte notre orgueil en
commençant par nous dire
que nous sommes tous des

Les pèlerins valaisans sur la place du Marche à Lucca

jaloux ou des envieux. Mgr
Roduit nous rappelle que l'or-
gueil raidit, l'avarice ferme et
l'envie ronge. Je me demande

déjà quels verbes accompa
gneront les péchés de la colère
de la paresse, de la gourman
dise... sans oublier bien évi

le nouvelliste

demment celui de la luxure.
Toujours positif , notre guide
spirituel nous donne cepen-
dant un remède à chaque

péché... Après l'exhortation du
Père-Abbé Roduit, nous pour-
suivons notre chemin en
silence à l'ombre des feuillus
élancés. Les chants des
oiseaux nous invitent à la
louange tandis que le bruit de
nos chaussures martelant le
sol nous rappelle notre condi-
tion humaine. A Lucca, ville
médiévale protégée par de
magnifiques remparts, Mgr
Roduit célèbre la messe à
l'église de Santa Maria Foris-
portam (XIIIe siècle) . Comme
chaque jour, une pèlerine nous
lit un poème composé par son
mari, Christian: «Prière, mar-
che et réflexions , retour sur soi,
p longée en soi, faire le vide et
voir sa vie... Pas si anodin que
de se regarder en face, de casser
le miroir, de passer de l'autre
côté, pour un moment laisser
les apparences et sur l'invisible
intérieur se pencher.» Les pèle-
rins sont profondément émus
d'entendre de si beaux textes
composés par un homme en
fauteuil roulant, qui sait si bien
marcher avec son âme.

Marie-Hélène Pannatier
une participante

La Vifra fête ses 25 ans
L'exposition de printemps viégeoise ouvrira ses portes vendredi

Elle durera jusqu'au 5 mai à la Litternahalle.

L 

exposition de printemps
de Viège, la Vifra, fêtera ses
25 ans d'existence cette

année. Et pour les fêter en
beauté, son invité d'honneur
sera l'organisation touristique
«Rund um Visp» (Autour de
Viège) qui regroupe l'ensemble
des communes de plaine, de
Viège à Agarn.

Le président de la Vifra
Léonard Guntern, le directeur
Edmund Sterren et son assis-
tante Bea Zenhàusern sont
heureux de se retourner sur
leurs 25 ans d'histoire.

Comme d'ailleurs pour le
petit salon automobile qui la
précède (Neuwa) , les débuts
de la Vifra ne furent pas très
faciles.

Journée de l'économie vices publics et le tourisme de niques et Thomas Gsponer,
¦ '. .,., .. .. . i l'Université de Saint-Gall, et par directeur de la Chambre valaisanneLa Vifra se distingue également , . . „ . , .  , , „. ,
„,.. o, !„„„;„ J„ i'L„™m;„ r„»„ Jurg Krattiger, directeur de a corn- de commerce et d industrie,par sa journée de I économie. Cette a a '
année, ce sera la quinzième et elle munauté touristique Autour de Le programme spécial de la foire:
„,r, lin,, ;„,,, !; ™;, TC -,¦„•;!  ̂ Vièae. Diriaée Dar le Journaliste unpTirnlipnnp nnur nWpnrirp rlan<;duid lieu jeuui sun zo dvin a ..-3-. —3— r-. .- , u,,v. ,..„,,, .,„,*. K„„, ^^ ,̂,„,^ MU11J

18 h 30 au centre culturel du Théâ- Thomas Rieder, la discussion se l'exposition, un coin pour enfants,
tre La Poste. poursuivra avec les deux conféren- un concours de tir et
Son thème, «la NLFA, un pari pour c'ers et Dominique Albrecht direc- l'accompagnement musical de
le tourisme haut-valaisan», sera teur de la HES Valais, Christoph l'Ecole de musique du Haut-Valais,
illustré par Thomas Bieger, Bûrgin hôtelier à Zermatt, Peter qui fêtera son quarantième
directeur de l'institut pour les ser- Purger expert en remontées méca- anniversaire.

Première difficile
Il y a 25 ans, les commerçants
de la rue de la gare rouspé-
taient beaucoup contre le fait
qu'on leur ôtait le pain de la
bouche en ouvrant une expo-

sition en périphérie, sur le site
de la patinoire Litternahalle.
De plus, il fallait payer son
stand et les visiteurs devaient
payer leurs entrées. La pre-
mière fut très difficile. Elle se

déroulait au mois de mars. Il
faisait encore un froid de
canard, on ne réussissait pas à
ôter la glace de la patinoire, on
n'arrivait pas à ériger les
stands, ni à chauffer la halle.

Mais la première exposition
eut heu et elle continue.

Autour de Viège
La vedette de cette 25e édition,
ce sont les chemins pédestres
des trois régions autour de
Viège. Il y a le départ dû Vis-
pertal , l'Augsthord et les «Ver-
sants ensoleillés». Ensemble,
ces itinéraires constituent cer-
tainement les plus beaux par-
cours de Suisse. Angelika Wys-
sen, responsable de Rund um
Visp, assurera avec ses collè-
gues l'organisation de belles
randonnées, qui se déroule-
ront sur toute la durée de la
Vifra.

Le cortège de la Vifra sera
énorme, cette année. La com-

munauté touristique «Autour
de Viège» regroupe en effet pas
moins de 24 communes. Le
grande cortège est programmé
pour ce dimanche 2 mai, à
partir de 14 heures.

25 000 visiteurs
Mais la Vifra , c'est avant tout
une affaire commerciale. Plus
de 90 exposants, et autant de
stands, accueilleront le public
de Viège et des environs. En
général, l'exposition accueille
plus de 25 000 visiteurs.

De nombreux restaurants
et spécialités culinaires seront
également de la partie pour les
accueillir.

Pascal Claivaz

SOCIÉTÉS DE CHASSE

La faune se porte bien!
¦ Président de la Fédération
valaisanne des sociétés de
chasse, Claude Cina a tiré un
bilan très satisfaisant de l'an-
née 2003 lors de l'assemblée
générale des délégués de la
fédération samedi dernier à
Savièse. Il a relevé que la faune
se portait très bien actuelle-
ment et que le mérite en reve-
nait à la bonne gestion des
chasseurs et en particulier, à
celle du service cantonal de la
chasse.

Interview
- Claude Cina, comment gère-
t-on le gibier?
-Il faut étudier chaque espèce
séparément et depuis cinq ans,
les cantons font appel à des
biologistes pour étudier scien-
tifiquement leur évolution.
C'est à partir de leurs conclu-
sions qu'il est possible de
déterminer le gibier que l'on
peut tirer.
- Le sex ratio laisse pourtant à
désirer pour le chevreuil?

Claude Cina. p. de morlan

Le ratio idéal est un bro-
card pour deux chevrettes. Or,
certains chasseurs ne tirent
pas les chevrettes pour des rai-
sons inconnues. C'est une
erreur, parce que le nombre de
chevrettes qui n'ont pas de
faons augmente.
- Si le grand gibier se porte
bien, qu'en est-il du petit?

-Lorsqu'on parle de petit
gibier, on pense bien sûr au
lièvre, mais il y a aussi les
canards et les oiseaux. Or, ces
espèces ont tendance à déser-
ter nos régions. Ce n'est pas un
phénomène spécifique au
Valais puisqu'on le retrouve
dans toute l'Europe, mais pour
favoriser le retour de ce gibier
d'eau dans notre région , nous
sommes amenés à étudier la
création de biotopes dans le
cadre de la troisième correc-
tion du Rhône. Cela dit , il est
important de souligner qu'il
s'agit là d'un phénomène cli-
matique sur lequel nous
n'avons pas d'influence en tant
que chasseurs, mais toutes les
mesures possibles sont prises
pour faire revenir ce gibier.
- En somme, le bilan est plu-
tôt positif?
-Très positif. Nous n'avons
aucune crainte à avoir pour
l'avenir et aucun souci à nous
faire. Propos recueillis par

Patrick de Morlan

ENCAISSEMENT DES TAXES DE SEJOUR

La SD de Bourg-Saint-Pierre épinglée
¦ «Gestion insuffisante , voire
absence de gestion.» C'est ainsi
que l'Inspection cantonale des
finances qualifie l'organisation
en place au sein de la Société
de développement de Bourg-
Saint-Pierre en matière de per-
ception des taxes de séjour.
Selon le rapport 2003 récem-
ment publié, «cette organisa-
tion ne permet pas d'assurer
l'intégralité de l'encaissement
des montants dus. Les taxes ne
sont pas per çues auprès de tous
les assujettis, les tarifs perçus ne
relèvent ni d'une décision offi-
cielle des instances locales ni
d'une approbation par les ins-
tances cantonales, les verse-
ments à Valais Tourisme ne res-
pectent pas les échéances
prévues et, au moment du
dépôt du rapport, l'assemblée
générale n'avait p lus été convo-
quée depuis l'exercice 1998-
1999.»

S'il ne conteste pas les faits
incriminés, le président de la
commune de Bourg-Saint-

Pierre Gilbert Tornare s'efforce
de dédramatiser la situation:
«En ce qui concerne la percep-
tion de la taxe de séjour, je
reconnais que nous sommes en
proie à des difficultés dues au
retard accumulé quant à l'en-
voi de rappels à des débiteurs.
Les comptes de la SD ont été
confiés à une f iduciaire qui
nous les rendra avant l'été. Une
assemblée générale sera alors
convoquée, qui aura à se déter-
miner sur le rapprochement de
la société avec la structure
régionale Au Pays du Saint-
Bernard, dont le siège est à
Orsières.

Des démarches dans ce sens
sont d'ailleurs en cours. Lors-
que le regroupement sera effec-
tif, notre situation ne pourra
que s'améliorer.»

Regroupement à l'étude
Responsable de ladite struc-
ture, Dominique Fumeaux
confirme que les discussions
battent leur plein quant à une

mise en commun des forces
touristiques de la région du
Saint-Bernard. Si tout se
déroule normalement, les
sociétés de développement
d'Orsières, de Champex, La
Fouly, Liddes et Bourg-Saint-
Pierre seront sous la même
bannière en octobre de cette
année.

«Prévision réaliste»
«A mon sens, il s'agit là d'une
prévision réaliste. Le but est de
mettre en p lace une politique
touristique régionale cohérente.
La gestion de là promotion et le
travail administratif coi Te-
nant la perception des taxes de
séjour dans le respect des obli-
gations vis-à-vis de Valais Tou-
risme seront de la compétence
à'Au Pays du Saint-Bernard. Le
regroupement projeté ne
pourra être que prof itable à la
commune et à la SD de Bourg-
Saint-Pierre.»

Charles Méroz



V ONNAZ
Grand débat
Un grand débat contradictoire
sur le paquet fiscal organisé par
le PDC deVionnaz-Torgon sera
proposé aujourd'hui, à 19 h 30, à
la salle de gymnastique (1 er
étage). Les intervenants seront le
président du Gouvernement
valaisan Jean-Jacques Rey-Bellet
(favorable) et le conseiller natio-
nal radical valaisan Jean-René
Germanier (opposé).

Artistes récompenses
Le public de Vionn'Art 2004, exposition «particulièrement réussie» selon ses organisateurs

a désigné les trois artistes qui ont produit sur lui la plus grande impression.
es organisateurs de l'ex-
position Vionn'Art - qui
s'est déroulée du 9 au
12 avril («Le Nouvel-
liste» du 13 avril) - ont

procédé hier à une remise de
récompenses. «En fait, expli-
que Serge Cleusix, président
de l'Association Vionn'Art et
municipal vionnéroud chargé
des affaires culturelles, il s'agit
d'honorer les artistes que le
public a p lébiscité à travers un
petit concours.»

C'est ainsi que Cathy
Tschupp, Véronique Gattoni et
Anne-Marie Fracheboud, res-
pectivement classées lre, 2e et
3e, ont reçu des prix accompa-
gnés de bouquets de fleurs.
«400 personnes en tout ont
voté. Elles ont p lébiscité les trois
artistes qui ont été présentes à
temps complet sur leur stand,
durant l 'intégralité de l'exposi-
tion», commente Serge Cleu-
six. Ce dernier a aussi remis
une récompense à Carelle
Wehrli, qu'un tirage au sort a
désignée parmi les votants.
Porte-parole des récipiendai-

res artistes que les visiteurs de Vionn'Art 2004 ont plébiscitées: Cathy Tschupp (en bas), Véronique
Gattoni (à droite) et Anne-Marie Fracheboud

res, Cathy Tschupp a remercié
quant à elle les organisateurs
«pour le travail important
abattu». Pour le reste,
Vionn'Art 2004 a connu un jol i

succès d estime. «Nous avons
accueilli 750 visiteurs», confie
Serge Cleusix. «Ce qui est consi-
dérable pour un village comme
Vionnaz et pour une exposition

le nouvelliste

modeste comme la nôtre. L'am-
biance s'est révélée chaleureuse.
Quant aux exposants, ils sont
repartis satisfaits.» Cap désor-
mais sur l'édition 2006 de

Vionn'Art. «Il nous faudra trou-
ver p lus de p lace», insiste le
municipal des affaires culturel-
les. «Parce qu'avec 28 exposants
qui disposent de stands de p lus
en p lus grands, l 'école com-
mence à devenir petite. Heu-
reusement, avec la réalisation
de la nouvelle salle de gymnas-
tique et de salles de classe sup-
p lémentaires, nous allons pou-
voir nous étendre.»

Concernant le choix des
artistes, l'équilibre sera main-
tenu: une moitié sera recrutée
dans la commune, l'autre à
l'extérieur. «Nous voulons
tabler sur la qualité des artistes.
Leur disponibilité. La chaleur
qu'ils dégagent vis-à-vis des
visiteurs. Et puis, nous allons
maintenir le principe des trois
invités d'honneur. Enfin, nous
souhaitons agrémenter notre
manifestation de productions
musicales. Par exemple des
ensembles de musique de
chambre», conclut le président
de l'Association Vionn'Art.

Yves Terrani

BEX
Pèlerinage en vue
«Chemin de Compostelle,
chemin de foi»: tel est le thème
d'un pèlerinage à pied de
Arzacq-Arraziguet (France) à la
frontière espagnole (200 km). Du
2 au 30 août. Pour les jeunes de
18 à 35 ans. Renseignements
auprès de Sœur Silke Reymann,
La Pelouse, Bex, téléphone
024 463 04 40.

Douces balades
Les amateurs des Douces
balades ont rendez-vous
vendredi, à 13 h 20, à la gare
AOMC. But de la course: Bex, Les
Dévens.

MONTHEY
Conférence
«Entre passion et compassion»,
(Qu'est-ce que la souffrance?
Que révèle-t-elle? La
compassion est-elle possible?,
etc.) Tel est le thème d'une
conférence de philosophie qui
sera donnée par Jean-Nicolas
Revaz vendredi, à 20 h 15, dans
les locaux de la paroisse protes-
tante de Monthey, avenue de
l'Europe 42.

MURAZ

Tirs obligatoires
L'association de Châble-Croix
organise un tir obligatoire
vendredi, de 17 h à 19 h.

AIGLE
Inauguration
«Le Petit Monde», espace
parents-enfants (place du Cente-
naire 3), sera inauguré vendredi.
Portes ouvertes de 14 h à 17 h et
partie officielle de 17 à 20 h.

Du hip-hop suisse
Deux jeunes de Saint-Maurice sélectionnés pour les championnats suisses

entor Citaku et Fran-
çois Weber ont la
pêche! Ils sont arrivés

premiers de la catégorie duo
adulte semi-professionnel, lors
de la sélection officielle pour
les championnats suisses IDO
(International Dance Organi-
sation) qui s'est déroulée le
week-end dernier à l'Ecole de
danse K'danse de Bulle.

C'est dans le cadre de la
Maison des Jeunes de Saint-
Maurice, la Dzèbe, que ces
deux gaillards se sont investis
dans la culture hip-hop depuis
des années. Si en premier lieu
ils se sont intéressés au break
dance, la chorégraphie les a
vite séduits. Et depuis plus de
cinq ans, ils s'entraînent avec
passion plusieurs fois par
semaine pour atteindre un
haut niveau.

Et le résultat est là avec
cette sélection nationale. En Mentor et François organisent deux concours et une soirée le 8 mai.

— PUBLICITÉ

outre, ils viennent de mettre
sur pied un cours pour les jeu-
nes afin de transmettre ce
qu'ils ont appris. Bien connus
dans la région, ils sont souvent
engagés avec leur groupe pour
faire des démonstrations de
leur discipline spectaculaire,
notamment au Resto du cœur,
lors de l'accueil du président
du Grand Conseil à Saint-Mau-
rice.
La culture hip-hop sera à
l'honneur le 8 mai à Saint-
Maurice, à l'occasion d'une
rencontre qui permettra de
faire connaître et de défendre
ce genre. Mentor et François
organisent en effet avec la Mai-
son des Jeunes un concours de
break et un autre de hip-hop à
la salle du Roxy. Suivra un
concert du groupe Eklektic de
Saint-Maurice, et une soirée DJ
ouverte à tous les jeunes de la
région. GB/c

A GLE
Marché aux fleurs
Le marché aux fleurs se
déroulera le samedi 1 er mai de
9 h à 12 h sur la place du
Marché.

HANNETONS - VERS BLANCS
Dans le Valais romand, notamment à Massongex - St-
Maurice -JEvionnaz - Sion - Bramois - Uvrier - St-Léonard e1
dans le district de Loèche, le vol du hanneton commun a
débuté en fin de semaine passée. D'autres espèces nette-
ment plus petites apparaîtront plus tard (hanneton horti-
cole et hanneton de St-Jean). Leur importance économique
est négligeable, sauf pour les gazons. Quelques indications
pour se protéger des hannetons et limiter les dégâts des
vers blancs en 2005 et 2006:

HANNETONS (ADULTES)
Les arbres les plus fréquentés sont les fruitiers à noyaux, les
noyers, les noisetiers, les bouleaux, ...
Moyens de lutte
a) ramassage des hannetons sur les petits arbres et

arbustes
b) Lutte chimique: Zolone ou Decis: ces deux produits sont

classés non toxiques pour les abeilles, mais il faut tout
de même éviter de les appliquer sur des arbres en fleurs
ou en pleine journée.

La lutte chimique contre les hannetons vise uniquement à
protéger les arbres fruitiers et ornementaux dans les zones
habitées. Les arbres situés le lona des rivières, en bordure

pépinières ou des cultures maraîchères. En effet, les han-
netons pondent peu sur sol nu ou sol fraîchement
labouré. La densité de vers blancs y sera donc plus faible
les années suivantes.
Pour des petites surfaces (potagers), on peut couvrir le
sol durant la période de vol avec des filets ou des voiles
non tissés type Agryl pour éviter les pontes.
Le travail répété du sol de mi-avril à mi-octobre élimi-
nera une partie des vers blancs.

CULTURES MARAÎCHÈRES
MOUCHE DU CHOU
Ces jours (25 avril), les 1 rs œufs de la mouche du chou sont
dénombrés. La pression exercée par ce ravageur varie
fortement d'une parcelle à l'autre selon son environ-
nement et les précédents culturaux.
Selon l'importance du piégeage dans les jours à venir ou
l'expérience des années précédentes, un traitement au
pied peut s'avérer nécessaire sur les jeunes plantes dont le
système radiculaire est encore faible. Les cultures bien
développées ou sous agryl, dont la récolte est prévue vers
la fin mai - début juin, ne sont pas menacées. Produits:
Birlane, Deltanet (jusqu'à fin des stocks)

MOUCHE DE L'ASPERGE SUR ASPERGES BLANCHES ET VERTES

Les 1 res mouches sont capturées vers le 20 avril. Leurs œufs
sont déposés dans les pointes d'asperges au moment de
leur sortie de terre. Dans les zones où des dégâts ont été
observés les années précédentes, il faut protéger dès main-
tenant les cultures en 2e année. Les plantations sont à pro-
téger dès le début de la pousse, celles de 3e année (=
récolte partielle) et les cultures forcées sous plastique dès
la fin de la récolte. Les traitements ne sont utiles que
jusqu'à début juin, période de fin de vol de la mouche de
l'asperge. Produits: Diazinon, Basudine, Novo-Tak, Alaxon
EW.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
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Communiqué N" 5 du 27 avril 2004

ABRICOTIERS: TRAITEMENT POST-FLORAL

Dès la chute des capuchons, intervenez contre la maladie
criblée et l'oïdium, de préférence en changeant de produit
par rapport à l'année précédente.
Produits: Rondo, Colt-Elite, Veto-Top, Trizol-Cap, Pomstar
C, Systhane C, Amistar, Flint, Captane, Delan (les deux
derniers n'agissent que contre la maladie criblée)
Ajoutez un insecticide si la présence de chenilles mordant
les fruits et les feuilles dépasse le seuil de
tolérance (Cheimatobies: 10% de pousses attaquées;
Noctuelles: 2%).
Produits: Dimilin, Nomolt, Prodigy, Phosalone, Zolone

POIRIERS: TRAITEMENT POST-FLORAL
La floraison passée, il est nécessaire d'intervenir contre cer-
tains des ravageurs ci-dessous. Le choix du produit dépend
de leur présence et de leur importance, qui varient forte-
ment d'une parcelle à l'autre.
Produits:
• capua, noctuelles et cheimatobie: Mimic, Match,

Steward, Prodigy
• chenilles de printemps seules (noctuelles, cheimatobie):

Dimilin, Difuse, Nomolt, Zolone, Phosalone
• puceron cendré: Aztec, Alanto, Gazelle, Pirimor,

Pirimicarb (en PI tous ces produits sont limités à une
application par saison contre les pucerons de la même
espèce)

• pucerons, noctuelles, cheimatobie: Zolone, Phosalone
• hoplocampe des poires: où des dégâts importants ont

été remarqués les années précédentes, l'utilisation
d'Alanto ou Gazelle contre le puceron cendré permet de
lutter aussi contre l'hoplocampe.

Pour les parcelles sujettes aux attaques d'ériophydes,
prévoyez un acaricide spécifique: Neoron, Envidor (limité à
une seule application par année).

POMMIERS:
Pas d'insecticides pendant la floraison, même si certains
vous les conseillent! Une protection contre la tavelure et
l'oïdium est à prévoir avant la prochaine pluie ou juste
après, selon le type de produit choisi.
• Pour la lutte contre Capua à l'aide d'Insegar, il faut

attendre la fin de la floraison des Golden.
• Hoplocampe des pommes: Si le seuil de 30 hoplocampes

par plaque engluée blanche est dépassé, intervenir tout
de suite après fleur avec l'un des produits cités pour
l'hoplocampe des poires, ou du Quassan en production
biologique.

PRUNIERS: PUCERON VERT DU PRUNIER, HOPLOCAMPE DES
PRUNES
La floraison terminée, intervenez avec un fongicide contre
la maladie criblée (voir sous abricotier), ainsi que contre le
puceron vert, dès lors que sa présence est observée.
Produits:
- en début d'attaque: Pirimor, Diazinon, Phosalone,

Zolone
- si déjà forte présence de feuilles enroulées: Alanto
Alanto ou Diazinon permettent au besoin de lutter en
même temps contre l'hoplocampe des prunes qui peut
ronger l'intérieur des jeunes fruits et les faire chuter pré-
maturément. Ouverts, les fruits attaqués dégagent une
odeur nauséabonde.

traités, car il n'existe plus de produit autorisé.

VERS BLANCS (LARVES)
Les traitements ci-dessus, élimineront une partie des han-
netons, mais ils n'empêcheront pas tous dégâts futurs dus
aux vers blancs, qui se développeront dans le sol jusqu'en
2007. Une lutte directe contre les vers blancs n'est envi-
sageable qu'en août 2004 et en mai 2005 et fera l'objet
d'un communiqué le moment venu. Les méthodes préven-
tives suivantes permettent de réduire ces populations lar-
vaires:
• Le labour du sol lors du vol est conseillé en 2004 pour les

parcelles où l'on envisage d'installer les années
prochaines des cultures de fraises, de framboises, des

http://www.agmalais.ch


art de la réduction
Rencontre avec l'illustrateur lausannois Albin Christen, qui vient d'animer un atelier consacré

à l'affiche à l'Ecole professionnelle des arts contemporains (EPAC) de Saxon.
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urant une semaine,
les élèves de l'EPAC
de Saxon ont parti-
cipé à un workshop
animé par Albin

Christen. Jeune illustrateur de
30 ans, il peut déjà se targuer
d'avoir dessiné l'affiche du
Montreux Jazz Festival de l'an
2000, chronique pour
l'«Hebdo» et «Femina», donné
des cours à l'Ecole d'art gra-
phique et multimédias de Lau-
sanne, illustré le magazine
«Sciensationnel» de l'EPFL,
ainsi que le site internet de «La
Liberté». Interview.

-Monsieur Christen, quelle
est la raison de votre présence
à Saxon?
- L'EPAC m'a invité à animer
un workshop consacré à l'affi-
che. L'idée était de créer une
affiche pour promouvoir
l'EPAC. Les élèves des quatre
niveaux pouvaient développer
leurs propres idées, mon rôle
étant de les canaliser et de les
synthétiser. Mais il ne s'agissait
que d'un exercice, les affiches
réalisées n'étant pas destinées
à être utilisées concrètement.
- L'art de l'affiche , pour vous,
c'est...?

L'illustrateur Albin Christen devant quelques projets d'affiches réalisés par les élèves de l'EPAC.
le nouvelliste

- Il s'agit d'un art très spécifi-
que et très difficile. Personnel-
lement, je parlerais d'art de la
réduction ou du raccourci.
Une affiche doit provoquer
quelque chose, interagir et en
rester au stade de l'évocation.
On ne doit y trouver ni slogan
ni texte inutile. Dans ce cas,

seules les lettres EPAC pou-
vaient y figurer. La force de
l'image, devant symboliser
l'école, est donc prépondé-
rante.

- Que pensez-vous du travail
fourni par les élèves de
l'EPAC?

1
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- Il y a, comme toujours, du
bon et du moins bon, autant
au niveau préparatoire qu'en
2e ou 3e année. La plupart ont
toutefois osé sortir des sentiers
battus pour représenter leur
école. Et ce qui m'a beaucoup
plu, c'est que ces jeunes ont,
en général, quelque chose à

Reconnaissance destinée aux jeunes faisant preuve
européenne d'inventivité, de créativité et de
_ „ r„., ,r , , . „ dynamisme, se déroule sur 4 ans.¦ L EPAC (Ecole professionnelle ^.̂  
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professionnelle.» La formation,

dire et chacun une manière
personnelle pour le dire. J'ap-
précie aussi le dynamisme de
la majorité des élèves.
- Ce genre de rencontre est-il
bénéfique pour eux?
-Je l'espère bien. En tous les
cas, j'aime beaucoup ce genre
d'expérience. Les élèves, sur-
tout ceux qui s'approchent de
leur diplôme, posent d'innom-
brables questions, ce qui est
plutôt bon signe. Et si je me

réfère à ma propre formation,
je pense que ces rencontres
avec des pros sont très impor-
tantes et stimulantes pour les
étudiants. Comme j'ai la
chance de pratiquer un métier
merveilleux et d'en vivre,
j 'aime montrer aux jeunes ce
que je vis et je fais tout pour
leur donner envie.

Propos recueillis par

Olivier Rausis

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Escrocs interceptés
¦ Le 15 avril dernier, les gar-
des-frontière du tunnel du
3rand-Saint-Bemard ont
ntercepté un couple de Rou-
nains - 25 et 23 ans - en pos-
iession de trois lecteurs de car-
:es de crédit. Lors de la fouille
iu véhicule, l'équipe spéciali-
iée a encore découvert , dissi-
mulé dans le tableau de bord ,
me installation servant à faire
bnctionner une caméra.

Comme le précise l'adju-
iant EM Séverine Besse, du
ïervice d'information du corps
les gardes-frontière, ce maté-
îel est bien connu de ces der-
îiers ainsi que de la police.
vlais si les gardes-frontière en
saisissent régulièrement dans
a région genevoise, c'est la
>remière fois que cela arrive
iu tunnel du Grand-Saint-Ber-
îard. Ce matériel est usité
)our piéger les utilisateurs de
:artes de crédit lors de retraits
iu bancomat. Composé de
nini-lecteurs de cartes, il per-
net de lire les données pér-
onnelles des clients inscrites
ur la bande magnétique alors
[ue dans le même temps, un

PUBLICITÉ

L'un des trois mini-lecteurs de
cartes saisis. idd

système de mini-caméra filme
la victime lorsqu'elle exécute le
code. En possession de tous
ces éléments, les arnaqueurs
n'ont plus qu'à copier la bande
magnétique de la carte de la
victime sur une nouvelle carte
et de s'en servir.

Suite à diverses recherches,
il se révèle qu'un des deux
escrocs arrêtés est sous expul-
sion du territoire italien et de
l'espace Schengen pour cam-
briolages. Le couple a été
remis à la sûreté valaisanne
pour la suite de l'enquête et le
matériel saisi. OR

Il faut sécuriser maintena
l'AVS afin que les actifs
qui cotisent soient
assurés de toucher
une rente à leur tour.

Au rythme du CNEM
Lauréat d'un deuxième prix en 2003, le tromboniste valaisan

Jean-Philippe Duay juge l'épreuve riddane d'un haut niveau

PUBLICITÉ

F

ils de Jean-Michel et José-
phine, Jean-Philippe Duay,
20 ans, ne tarit pas d'élo-

ges sur le Concours national
d'exécution musicale (CNEM)
de Riddes, dont la 26e édition
se déroule en cette fin de
semaine. Le jeune homme de
Sembrancher s'y est distingué
en 2003 en remportant le
deuxième prix de l'épreuve
réservée aux trombones. «Cette
manifestation est d'un haut
niveau, ne serait-ce qu'en rai-
son de la concurrence étrangère
et du choix des p ièces. Lors de
certaines éditions, le premier
prix n'est tout simplement pas
attribué.» Pour Jean-Philippe
Duay, la participation au
CNEM nécessite deux à trois
mois de préparation pour y
faire bonne figure. «C'est un
bon moyen de progresser dans
la pratique de son instrument.
Indépendamment du résultat,
on ne peut donc que se bonifier.
A mon avis, l'obtention d'un
prix est une forme de recon-
naissance des efforts consentis.
Cela ne peut que nous encoura-
ger à persévérer», souligne-t-il
avant de reconnaître qu'une
distinction obtenue au CNEM
n'ouvrira pas forcément les
portes d'une formation de
renom à un lauréat, mais
constituera une ligne supplé-
mentaire bienvenue sur sa
carte de visite.

Diplôme dans un mois
Jean-Philippe Duay baigne
dans l'univers musical depuis
sa plus tendre enfance. Sa for-
mation de base accomplie, il a
persévéré dans la pratique de
son instrument, le trombone à
coulisse, jusqu'à l'obtention
d'un certificat non profession-
nel au Conservatoire de Sion,
puis d'un diplôme profession-
nel supérieur à Genève où,
dans un mois, il tentera de
réussir son diplôme de trom-

Jean-Philippe Duay avait remporté le deuxième prix en 2003 au
CNEM de Riddes dans la catégorie des trombones. ie nouvelliste

bone soliste. Parallèlement à
sa formation, il est en stage à
l'Opéra de Zurich, ensemble
avec lequel il est contractuelle-
ment lié jusqu'en juillet de
l'année prochaine. «L'expé-
rience que je suis en train d'ac-
quérir ne pourra être que prof i-
table pour la suite de ma

carrière. En Suisse, l'offre est
p lutôt limitée. Je souhaite donc
obtenir un poste f ixe dans un
orchestre à l 'étranger. En Alle-
magixe, à Munich ou Berlin par
exemple, nous recensons une
moyenne de cinq orchestres
dans une grande ville»,
conclut-il. Charles Méroz

M ume.:M:ï
Concert du Chœur
d'hommes
Le Chœur d'hommes de
Martigny organise son concert
annuel ce vendredi 30 avril à
20 h 30 à la salle communale de
Martigny sous la direction de Vie
toria Coiana.Avec la
participation du chœur invité
Anonyme 80 d'Attalens.
Entrée libre, collecte à la sortie.

Panda-Club du WWF
Le Panda-Club du WWF Valais
organise une sortie le samedi 8
mai dans le Bois-Noir, à Saint-
Maurice. Rendez-vous à la gare
de Martigny à 8 h 30. Retour
prévu vers 13 h. Prière de pren-
dre pique-nique et boisson. Ins-
criptions jusqu'au 30 avril au
027 722 77 57 (heures des
repas) ou 02 721 26 33.

¦ FULLY
Chemin de Croix
Pour préparer le pèlerinage, les
Hospitaliers de Notre-Dame de
Lourdes organisent leur
traditionnel chemin de croix ce
vendredi 30 avril. Départ de la
croix du Saloz à 19 h et messe à
Euloz à 20 h 15.

¦ MARTIGNY-CROIX
Octodéon et Comberintze
Les musiciens d'Octodéon et les
danseurs de la Comberintze don-
neront leur soirée annuelle
samedi 1er mai à 20 h 15 à la
salle de l'Eau-Vive, à Martigny-
Croix. Un bal suivra.

Tests
gr

Av. du Gd-St-Bernard 3
MARTIGNY - 027 723 15 20

http://www.avs-oui.ch


Merci Monette ! »
700 élèves issus des dix centres scolaires de Nendaz et Veysonnaz ont travaillé pendant deux ans

pour présenter une comédie musicale, la dernière d'une grande dame, Monette Daetwyler.

N tfy x dune p lf t !

J

e t'aime Monette! J 'ai tou-
jours rêvé de monter sur
une scène. Grâce à toi,
mon rêve s'est réalisé.» Ce
petit mot d'Emilie

adressé à Monette Daetwyler
après l'une des quatre repré-
sentations du «Géant aux
chaussettes rouges», jouée par
les 700 élèves des dix centres
scolaires de Nendaz et Veyson-
naz résume parfaitement une
avenmre qui aura duré trois
ans.

Une aventure qui a
démarré sur une idée folle,
celle du professeur et homme
de théâtre Yvan Fournier qui
voulait, pour la première fois ,
créer une comédie musicale
avec toutes les écoles de Nen-
daz et Veysonnaz. «Il fallait
une professionnelle pour nous
aider. Il y a trois ans, quand j'ai
appelé Monette Daetwyler,
j'étais sûr qu'elle n'aurait pas le
temps de le faire. Deux minutes
de discussion ont suffi pour
qu'elle dise oui. Il fallait sim-
p lement attendre une année.»
Une première pour Monette
Après plus de quarante ans de
scène, Monette Daetwyler
allait réaliser une première:
travailler uniquement avec des
enfants en intégrant aussi les
classes enfantines. «Ça été dif-
f icile, car l'enfant du XXIe siècle
est avant tout «virtuel» et n'a
que très peu de repères spatial,
mais fantastique!» En deux
ans, une multitude de paris
ont ainsi été relevés: à com-
mencer par l'écriture de la
pièce par les profs et Monette -
«notre géant aux chaussettes
rouges est vraiment à nous»- ,
et des chants: trois ont été
entièrement composés par les
enseignants.

Mieux encore, de nom-
breux élèves ont pu, grâce à
cette comédie'musicale, épater
leurs parents durant quatre
représentations qui ont attiré
jusqu'à 2000 personnes.
«Jamais je n'aurais pensé que
ma f ille puisse réaliser ce type
de chorégraphie», s'exclame un
père à la sortie du spectacle.

A Nendaz et Veysonnaz,
l'école pouvait difficilement se
payer une meilleure pub que
cette aventure musicale de
deux ans qui a permis à plus
de 700 enfants et adolescents
de réaliser l'une des plus belles
expériences de vie, soit de
comprendre que «sans les
autres, Ton est rien». Parole
d'Yvan Fournier...

Vincent Fraqnière

incroyable. Aux répétitions, elle qu'elle doit mettre en scène: «Sur par-dessus bord» Perfectionniste aspects d'une démarche de deux Monette Daetwyler a aussi «La géante» ... aux yeux rouges
peut être d'une intransigeance un bateau, il y a un seul jusqu'au bout des ongles, elle est ans, alors que bien d'autres beaucoup appris de ces deux ans d'émotion !
surprenante avec un message capitaine. Et quand les marins capable, l'avant-dernier soir, de diraient que «le plus dur est passés à visitera entraîner les Vincent Fragnière
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SION
Mort de
Norbert Roten

¦ L'ancien chancelier de l'Etat
du Valais Norbert Roten est
mort hier à l'âge de 98 ans.
Cette personnalité valaisanne
a assumé de nombreuses fonc-
tions professionnelles, sporti-
ves et culturelles durant sa lon-
gue carrière.

Après ses études d'avocat
notaire, il est entré à l'Etat du
Valais comme chef du service
du contentieux avant d'exercer
pendant trente ans la charge
de chancelier d'Etat. Il fut éga-
lement membre fondateur de
la Loterie romande dont il fit
partie de la direction, tandis
qu'il a représenté le Valais au
sein du Sport-Toto. Au total, il
aura passé 48 ans de sa vie au
service de la Loterie romande
et, par définition, du Valais cul-
turel et sportif.

Justement, sur le plan cul-
turel, Norbert Roten a notam-
ment présidé pendant cinq
ans l'académie de musique du
Festival Tibor Varga. Comme
chanteur, il fit partie de trois
chœurs: la Chanson valai-
sanne, la Chorale sédunoise et
la Cécilia de Savièse. Grâce à
ces nombreuses activités, il est
aussi devenu membre de
nombreuses associations,
donc celles des écrivains valai-
sans, de la presse valaisanne,
de l'école cantonale des
beaux-arts ou encore de la
Société d'histoire du Valais
romand.

Mais Norbert Roten a éga-
lement été un grand sportif,
pratiquant le tennis jusqu'à
l'âge de 90 ans et le ski jusqu'à
80 ans! Enfin , sur le plan mili-
taire, il a commandé, comme
lieutenant colonnel, la compa-
gnie fus. mont. m/Il.

Vincent Fragnière

PRD SION
Un directoire
pour diriger
¦ Le Parti radical de Sion a
décidé de ne pas nommer un
nouveau président à sa tête
pour aborder les échéances
des communales 2004. Réunis
en assemblée générale le 26
avril, les membres du parti ont
tout d'abord élu un nouveau
comité composé de onze per-
sonnes au sein duquel il a été
décidé de former un directoire
de trois personnes, composé
de deux hommes et d'une
femme, pour diriger la section.

Il s'agit de Lucienne Rey à
Sion, députée au Grand
Conseil, Claude Reichenbach,
chef du groupe radical du
Conseil général et Antoine
Defabiani , conseiller général ,
rapporteur de la commission
de gestion. De plus, le Parti
radical a désigné un porte-
parole pour les élections com-
munales à venir en la per-
sonne de Jean-Michel Georgy,
ancien vice-président de la
ville de Sion.

Rappelons que le PRD de
Sion possède douze conseillers
généraux et trois conseillers
communaux.

L'hôtel du
Dès le mois de mai, les fiancés pourront à nouveau se marier dans la fameuse salle

de l'Hôtel de Ville de Sierre. Ils recevront même un cadeau à cette occasion!
l'initiative de la
municipale Elisabeth
Julen, le Conseil
communal a décidé

m md'autoriser à nou-
veau les mariages civils à l'Hô-
tel de Ville une fois par mois.
Mieux encore! En collabora-
tion avec l'Office communal
de la promotion économique,
une bouteille souvenir «Cuvée
spéciale mariage» sera offerte à
chaque couple. En effet, la
salle des mariages aux boise-
ries polychromes leur sera
grande ouverte le dernier ven-
dredi de chaque mois.
Les officiers jouent
la carte nuptiale
Les officiers d'état civil célé-
breront les mariages le matin
et l'après-midi. Toutefois, il en
coûtera un émolument sup-
plémentaire pour cette presta-
tion hors les murs. Ainsi en a
décidé la loi, mais le décor
fleuri et accueillant de cette
magnifique bâtisse en vaudra
la peine. La restructuration
imposée par la Confédération

et la mise en réseau du sys- eélè̂  ̂ ^^^Slf lSiku^̂  
h

tème informatique des ' . oy Wrl9ht. j
bureaux d'état civil ont néces- ~ .. „. .. ..-- j
site un déménagement dans
des locaux mieux adaptés à de l'année cet office se trouve Sierre, dans le même immeu
cette activité. Depuis le début au 21 de l'avenue de France à ble que la police cantonale
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Trois officiers y travaillent: Oli-
vier Gygax, responsable et
Mmes Liliane Perruchoud et
Marie-Françoise Melly Crettaz.
300 mariages

par an
«Les mariages ne représentent
qu'une petite partie de notre
travail», souligne Obvier
Gygax. «Pour nous, des dép la-
cements trop fréquents à l'Hôtel
de Ville poseraient des problè-
mes quant à l'organisation
ainsi que la gestion de l'office. »
En effet, quelque 300 mariages
ont lieu chaque année. Cer-
tains dans l'intimité, d'autres
avec faste et grande photo de
famille.

Le cadre de l'Hôtel de Ville
se prête à merveille à la célé-
bration de cet important évé-
nement de la vie. Grâce à la
compréhension et à la dispo-
nibilité du chef de l'office de
l'état civil sierrois et de ses
deux collègues, c'est à nou-
veau possible dès le mois pro-
chain.

Charly-G. Arbellay

A fleur de peau
Son trop plein d'émotions bouleverse son existence. Comment y faire face?

En intégrant le groupe des Emotifs anonymes. Témoignage.

M SIERRE

ou sur demande: 079 651 29 74

¦ SION

ChS

Son trop plein d'émotions
ne, lui permet pas de
mener une vie normale.

Hantée par ses angoisses, trop
souvent prise de panique,
Myriam* se sent coupable et
inquiète. Elle souffre d'insom-
nie, est nerveuse, craintive.
Elle s'isole.

«Chaque cas est différent» ,
confie la jeune femme. «Pour
ma part, mon mal-être
remonte à l'enfance. Il n 'a fait
que s 'aggraver avec le temps.
Bien que je menais une exis-
tence en apparence normale,
ma vie de famille et relation-
nelle se sont dégradées. Je me
faisais du mal, mais j' en faisais Jean*, qui lui aussi souffre des EA a son temps de parole. On travailler sur notre volonté, tiendra ce ieudi 29 avril àà mes proches aussi, qui eux ne mêmes symptômes. Il lui pro- l'écoute sans juger.» faire un inventaire moral 20 h 30 au château Mercier àsavaient pas comment réagir, pose d'adhérer au groupe des . , ... minutieux de nous-mêmes c. „ .,i.m-,i™,a •,,.rr • j r  •„ j  j -  % ¦ £ <.-c b,r ,.h n. «Je m améliore» J~ , ^ _ J Sierra Réservations au ¦J ai fait deux dépressions. J ai Emotifs anonymes (EA). «Dès . „• ' , pour f inalement trouver la 027 455 40 40touché le fond , il me fallait de la première rencontre avec les Voilà six mois que Myriam a force de continuer.»
l'aide pour m'en sortir, pour EA, j'ai pris conscience de mon intégré le groupe des EA. a SIOUréaliser que je souffrais d'un mal-être, j'ai reconnu mon Aujourd'hui, elle ayoue avoir Propos recueillis par . , ..
mal chronique, que j'avais de impuissance face à mes émo- une meilleure vision d'elle, de Christine Schmidt Avoir peur du cannabis.
sérieux problèmes émotion- lions. J 'ai réalisé que je n 'étais ses limites émotionnelles, «prénoms fictitt Le prochain café-rencontre pro-

posé par l'association Femmes-
. Rencontres-Travail portera sur le
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XM !X I 0  ̂ Mir* ¦¦¦<-> thème «Le cannabis, faut-il ensaint-Georges tait la foire assassai?
< *  ̂ biologiste Nicolas Donzé, ce

Une centaine de stands samedi à Conthey, avec deux tombolas: chelSnj^deîLvpn̂
l'une en faveur des Pinceaux Magiques et l'autre pour le Noël des enfants. p|ace des PDtenœsà sion-

¦ SION
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'Union des commerçants
de Conthey-Plaine orga-
nise une nouvelle édition

de la foire Saint-Georges ce
samedi dès 9 heures dans les
rues principales du village,
avec une partie officielle pré-
vue à 11 heures. Un rendez-
vous convivial qui perpétue
une tradition séculaire puis-
que elle a été instaurée pour la
première fois en 1302 par
AmédéeV.

Une centaine de stands où
se retrouveront artisans, com-
merçants, restaurateurs et
musiciens animeront cette
journée.

A relever aussi la présence
d'un stand spécial vide-gre-
nier, ainsi que de nombreuses
distractions pour les enfants.
La Maison des Jeunes de

Tannerie
ssé des séan

nels.» Par chance ou par pas seule. Chaque personne qui
hasard, Myriam rencontre participe à une rencontre des
Jean*, qui lui aussi souffre des EA a son temps de parole. On
mêmes symptômes. Il lui pro- l'écoute sans juger.»

La musique sera de la partie au rendez-vous de cette nouvelle
édition de la foire Saint-Georges. • ie nouvelliste

mais aussi de ses capacités.
Myriam ne parvient pas
encore à gérer toutes ses émo-
tions, mais elle est sur la
bonne voie. «Je m'améliore»,
comme elle le relève.

Tout comme pour les
alcooliques anonymes, douze
étapes sont suggérées par les
EA. «Nous n 'évoquons ni la
religion ni la p hilosophie ou
encore la politique, mais sui-
vons un procédé simple basé
sur ces douze étapes qui nous
permettent tout d'abord de
prendre conscience de notre
mal-être, qu 'il ne faut ensuite
pas baisser les bras, qu 'il faut
travailler sur notre volonté,

Conthey, sous l'impulsion de
son animatrice, Sandra Ber-
thousoz, a souhaité profiter de
cette occasion pour organiser
une grande tombola en faveur
des Pinceaux Magiques, une
association qui, rappelons-le,
propose des ateliers de pein-
ture sur soie à des enfants
atteints de maladies graves.
Les billets seront en vente au
stand de la Maison des Jeunes,
sis,sur la rue centrale (à l'est de
la Banque Raiffeisen) .
Une seconde tombola est
organisée ce même jour par
l'Union des commerçants de
Conthey-Plaine. Le tirage au
sort aura lieu devant le Café de
La Ménagère à 17 heures et
son bénéficie sera reversé au
Noël des enfants.

Raconte-moi une histoire
Une soirée africaine, avec décla-
mation de contes et percussions,
se tiendra ce jeudi 29 avril à
20 h 30 au château Mercier à
Sierre. Réservations au ¦

Exposition
Les huiles et premières œuvres
de l'artiste peintre Pierre Filliez
seront à découvrir au Camotset
des artistes, Grand-Pont 11 à
Sion, du 30 avril au 11 juin
durant les soirées de spectacles

Café des familles
Le prochain Café des familles
organisé par l'Association des
familles du Valais et du Chablais
vaudois, la Maison de la Famille
et Caritas Valais, n'aura pas lieu
ce jeudi, mais le mardi 4 mai à
20 h au Café-Restaurant
L'Agora, rue du Vieux-Moulin 8 à
Sion.

/

m SION
Collèges en concert
L'orchestre et le Chœur des col-
lèges de Sion donneront leur
concert annuel ce jeudi 29 avril à
20 h à l'église des Jésuites à
Sion.

M SIERRE
Migration alémanique
Un forum sur le thème de la
migration dans le Haut-Valais,
lieu d'accueil et d'activités inter-
culturelles, avecAnne-Liese Hau-
ser, aura lieu ce jeudi 29 avril à
14 h à l'Espace interculturel de
Sierre. Renseignements au
027 455 96 31 ou au
027 455 32 76.
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FOOTBALL
Alexander Frei libéré
Il a conquis sa place à Rennes. Cette situation
nouvelle lui permet d'aborder sans pression le
Suisse - Slovénie amical ce soir à Genève...30

m aeux mois, rascai i-umeaux s esi quaime pour ceiui, Le Nouve||iste
jjy|3 mythique, de Hawaï. Un authentique exploit 25 Mercredi 28 avril 2004 - Page 23 »..

cGee s'est préparébraai
sur ia... piste

L'Australien est un excellent pistard. Mais aussi un spécialiste de l'effort solitaire.
L'Australien a remporté, à Genève, le prologue du Tour de Romandie. Les Phonak placés

D

addy, daddy.» Brad-
ley McGee vient à
peine de franchir la
ligne que sa fille,
haute comme trois

pommes, lui tend les bras pour
le féliciter. Elle n'est pas la pre-
mière. Une nuée de suiveurs
ont déjà compris que l'Austra-
lien, quand bien même il reste
quelques clients à s'élancer, a
remporté le prologue du Tour
de Romandie. Et qu'il endosse,
du même coup, le maillot
jaune de leader. Au final , il
relègue Olaf Pollack à trois
secondes et un trio de trois
coureurs Phonak: Martin Elmi-
ger, Alexandre Moos et Tyler
Hamilton.

Bradley McGee n'en est pas
à son coup d'essai. L'Austra-
lien, spécialiste de l'exercice
solitaire, est même un récidi-
viste. N'a-t-il pas enlevé, l'an-
née passée, le prologue du
Tour de France et le chrono du
Tour de Suisse, à Gossau? Il est
également un très bon pistard,
médaillé lors des «mondiaux»
de Bogota à l'âge de 19 ans.
D'ailleurs, il a récemment
effectué un stage sur la piste, à
Aigle. A priori, l'exercice est
bien différent du prologue
tourmenté et nerveux proposé
à Genève. «Pas de problème, ce
parcours me convient parfaite-
ment», réplique-t-il. «D'ail-
leurs, j'étais bien venu ici pour
le gagner. J 'aurais été déçu de
terminer deuxième.»

Voilà qui situe bien la moti-
vation et la confiance du bon-
homme, sûr de lui. Il n'avait
pas hésité à reconnaître plu-
sieurs fois le tracé et à repasser
dix fois certains virages. De
toute évidence, il s'est éclaté
sur ce parcours technique où il
faut continuellement se relan-
cer. «C'est un vrai prologue»,
confirme-t-il, un gros sourire
aux lèvres. Mais l'Australien

Un exploit Q D f\ D T QQuatrième de l'Ironman Langkawi de Malaisie, il y a ^f | ^J |\ mw
rioi iv mnic Pacral Fi imoai iv c'oct ni lalifiô nni ir roli li

jours bien. D'autant qu'on f init
par un contre-la-montre le der-
nier jour. Croyez-moi! Je ne suis
pas seulement venu ici pour
gagner le prologue, mais aussi
pour être devant au général.

ses. Voilà qui me convient tou-
jours bien. D'autant qu'on f init
par un contre-la-montre le der- g Sven Monteomery (59'' à
nier jour. Croyez-moi! Je ne suis 18»): ((Mon p roiogue s'est
pas seulement venu ici pour bien passé. J 'avais de bonnes
gagner le prologue, mais aussi sensations. Certes, je n'ai pas
pour être devant au général. pris beaucoup de risques. Je
J 'entends bien passer la monta- suis ici dans j- optique de me
gne en tête, même si je ne tester en vue du Gir0t mon
connais pas bien le terrain qui objectif principal. Je ne ten-
nous sera propose.» teraf rj en ces deux prochains
Alex Zùlle chute jours. Par contre, j'aimerais

bien savoir où j 'en suis dansBradley McGee est en meil- fej dgux ét de monm_
leure condition

^ 
que 1 année Je œnnais bien œs wu_

passée, a la même époque. m ] e sais je UmC est lui qui 1 affirme. Il y a f ig urer.»d'ailleurs une bonne raison à
cela. «J 'ai perdu deux ou trois ¦ Steve Zampieri (68e à
kilos. Autour de moi, l'équipe 19"): «Ce prologue est court,
est jeune et talentueuse. Savez- intense et technique. J 'ai
vous qu'à 28 ans, je suis le p lus donné le maximum, mais je
vieux... Gardez également un ne pouvais bien évidem-
œil sur Sandy Casar. Il sera ment p as prétendre à la vic-
dans le coup cette semaine. Et toire. Les pro chaines étapes
un jour, U sera un candidat à la seront plus adaptées à mes
victoire au général.» qualités. Je vais d'ailleurs

En attendant, ce sont les tenter d'en gagner une. Je
Phonak qui jouent placés. Ils lorgne également sur une
sont quatre dans les sept pre- p lace au général. Je n'ai pas
miers. Et rien ne dit qu'Alex reconnu le parcours des éta-
Zûlle, sans une chute - décidé- pes en Valais. Mais je
ment - à quelques hectomè- connais bien ces routes.
très de la ligne, n'aurait pas mis Demain, c'est la seule étape
tout le monde d'accord. «Je ne pour les sprinters. Ils ont
crois pas», estime Alexandre tout intérêt à la cadenasser.»
Moos. «Mais il aurait terminé _„. _ . ,-,„„
troisième.» Reste qu'avec le BF™1*?̂ !?  ̂ «*
Saint-Gallois, qui airneraitbien t21 ) - f c ii limité les degats.
accrocher le «Romandie» à son Ce ^ogue 

ou il faut être
palmarès, Tyler Hamilton, explosif, n est pas ma specia-
tenant du titre, Alexandre hte. En p lus, j  ai été malade
Moos, plus motivé que jamais, cet hl] >er- Ie ne.mis mieux
et les autres, la formation f ™  dePms .fr0" semâmes.
suisse est bien armée pour équipe est ici pour se mon-
prendre la course à son tren"
compte. «Ils sont chez eux. C'est m Roger Beuchat (96e à
à eux défaire la course à bloc», 26"): «Je n'ai pas encore tota-
avance Bradley McGee. On a lement récupéré de Liège-
cru déceler dans son rictus que Bastogne-Liège. En outre, le
cette situation n'était pas pour prologue n'est pas mon exer-
lui déplaire. cice préféré. Je ne comptais

De Genève p ^ trop là-dessus.» CS
Christophe Spahr

Bradley McGee. Un pistard qui ne craint pas la routeoraaiey /wcuee. un pisiara qui ne craint pas la route. keystone

n'entend bien évidemment reconnu ce Tour de Romandie s'ait qu'il a un coup à jouer ,
pas s'arrêter là. Il a également dans ses moindres détails. Il «Les étapes sont courtes, inten-

ALEXANDRE MOOS

«J'ai un peu pioché au départ»

Miiesi (it). n . Lanos bastre (tsp). il.

59. Sven Montgomery à 18". 68.

i >. tank Schleck (Lux) à 14M 6. Iker

¦ Une seconde en 2002, deux
secondes en 2003, Alexandre
Moos a cru, un instant, qu'il
s'inclinerait cette fois pour
une... demi-seconde face à
Martin Elmiger, son coéqui-
pier. Longtemps, le Valaisan
est donc resté «scotché» à cette
deuxième place qui a été la
sienne ces deux dernières
années. «Si je m'étais incliné
pour si peu, je crois que j'aurais

Prologue à Genève (3,4 km): 1.
Bradley McGee (Fr/FDJeux.com)
4'24"38 (46,363 km/h). 2. Olaf Pol-
lack (AH) à 3". 3. Martin Elmiger (S) à
7". 4. Alexandre Moos (S) m.t. 5. Tyler
Hamilton (EU) à 8". 6. Pablo Lastras
(Esp) à 9". 7. Daniel Schnider (S) m.t.
8. Fabien Sanchez (Fr)à11" .9.Alex
ZiJlle (S) m.t. 10. Sandy Casar (Fr) à
12". 11. Manuele Mori (lt) à 13". 12.
Ivan Basso (lt) à 13". 13.Vicente Rey-
nes (Esp). 14. Mariano Piccoli (lt) m.t

peu p lus de peine à me surpaslâché quelques larmes. Ça
aurait été trop dur.» Finale-
ment, Alexandre Moos a donc
moins de regrets. «Sept secon-
des sur McGee, c'est tout de
même beaucoup», constate-
t-il. «Certes, les deux premiers
sont costauds. Mais ils ont aussi
bénéficié de meilleures condi-
tions de course puisque le vent,
à ce moment-là, était totale-
ment retombé. C'est Elmiger

qui me l'a fait remarquer. J 'en
ai eu la confirmation en redes-
cendant du bus de l'équipe.»
Pas vraiment
la course parfaite
Toujours est-il que le Miégeois,
bon quatrième, n'a pas disputé
la course parfaite. «J 'ai un peu
p ioché au départ , dans les
lignes droites. C'est mon point
faible sur ce parcours. J 'ai eu un

ser cette année. Cela étant,
j'avais de bonnes sensations;
j'étais dans le coup. Et par rap-
port au général, je suis le mieux
p lacé au sortir de ce prologue.
Ce Tour de Romandie est bien
parti. Il promet de très belles
empoignades.» CS

Alexandre Moos. Quatrième à
sept secondes. Regrets, keystone

Camano (Esp). 17. Gerrit Glomser
(Aut). 18. Ludovic Martin (Fr). 19.
Andoni Aaranaga (Esp). 20. Marco

tiorazd btangelj (bln). 15. Fabian
Jeker (S). 25. Joan Horrach (Esp) tous
même temps. Puis les Suisses: 43.
David Loosli à 1 7". 47. Rubens Berto-
gliati m.t. 52. Patrick Calcagni à 17".

Steve Zampieri à 19". 78. Pierre
Bourquenoud à 21". 96. Roger Beu-
chat à 26". SI



ect f Tour de France
Même s'il se dit moins fringant qu'il y a un an, l'Américain Tyler Hamilton est le favori

à sa succession au Tour de Romandie. Mais il a déjà la tête en juillet. Interview.

est l'épreuve

P

our Tyler Hamilton,
tous les chemins
mènent à Liège. C'est
là que démarra, le 5
juillet, le Tour de

France. Quatrième en 2003
avec une clavicule abîmée,
l'Américain met tout en œuvre
pour briller sur les routes de
l'Hexagone. Une véritable
obsession pour la nouvelle star
de Phonak. C'est que pour la
première fois de sa carrière,
Tyler Hamilton (33 ans) a les
pleins pouvoirs. Mais si
l'équipe se plante, c'est sur lui
que ça retombera. Nous
l'avons rencontré il y a quel-
ques jours en Belgique à l'oc-
casion de Liège - Bastogne -
Liège.
- Tyler Hamilton, que repré-
sente le Tour de Romandie à
vos yeux?
- Je vais essayer de le gagner,
mais le plus important, c'est
que la victoire revienne à
l'équipe. Nous avons plusieurs
cartes à jouer: Alex Zulle, Oscar
Camenzind et Alexandre
Moos. Nous devrons courir
intelligemment, car c'est la
première place que nous vou-
lons, pas la deuxième.
- En 2003, vous avez gagné
coup sur coup Liège - Basto-
gne - Liège et le Tour de
Romandie. Pensez-vous être
aussi fringant cette armée?
- Je me sens peu moins fort.
Mon corps n'est pas un ordi-
nateur que je peux program-
mer comme je veux.
- Qu'avez-vous changé dans
votre préparation?
- En novembre et en décem-
bre, j' ai passé un mois et demi
dans le Colorado, à 2500
mètres d'altitude. J'ai d'ailleurs
acheté une maison dans la
montagne. Je peux ainsi m'en-
traîner dans la plaine et
ensuite effectuer les dix kilo-
mètres de montée qui me
ramènent chez moi. Il neige
quelquefois, mais la route reste
sèche. Et là-bas, il fait beau

Tyler Hamilton. Pour l'Américain, le Tour de Romandie n'est qu'une étape sur la route du Tour de
France. keystone

plus de trois cents jours par
année.
- AUez-vous-vous retourner
aux Etats-Unis après le Tour
de Romandie?
- Non, je resterai en Espagne, à
Gérone. Ce n'est pas le
moment de rentrer: en mai,
nous devons reconnaître les
étapes du Tour de France.

B|Bn^HHH.iH
«Le Tour

la plus importante
du monde»

- Justement, comment vous y
prenez-vous?
- Les principales ascensions, je
les effectue deux, trois ou qua-
tre fois. Je veux sentir la dis-
tance, la difficulté de ces mon-
tées, je veux connaître les
endroits stratégiques, savoir ce
qui se cache derrière chaque
contour. Quant aux chronos, je
les parcours encore plus sou-
vent.
- Prenez-vous Oscar Sevilla
avec vous?
- Oui. Nous y allons en équipe.
C'est excitant. Le Tour est au
coin de la rue. Dans un peu
plus de deux mois, nous y
serons.
- Vous avez déjà la tête au
Tour de France...
- Oui, parce que c'est l'épreuve
la plus importante du monde.
Pour l'entreprise Phonak, c'est
la plate-forme idéale pour faire
passer son message. En fait
pour Andy Rihs, le patron,
pour Phonak et pour moi
aussi, le Tour c'est tout. Le but,
c'est d'être sur le podium.
Lance Armstrong a remporté
les cinq dernières éditions, Jan
Ullrich n'a jamais terminé au-
delà de la deuxième place et
d'autres coureurs seront très
forts. Mais bien sûr, je vais
essayer de gagner.
- Pourquoi pensez-vous que
ce soit possible?

- J'y crois parce que je me
concentre totalement là-des-
sus, que je soigne chaque
détail et que passe neuf ou dix
mois en Europe. Jusque-là, j' ai
toujours franchi un palier par
rapport à la saison précédente.
Je devrai encore être en meil-
leure condition que l'année
passée.
- De CSC, votre équipe la sai-
son dernière, à Phonak,
qu'est-ce qui a changé?
- La différence , c'est que
j 'avais beaucoup d'objectifs au
printemps. Ça ne veut pas dire
que je m'intéresse moins à des
épreuves comme Liège-Basto-
gne-Liège ou le Tour de
Romandie, mais je me mets
moins de pression. Andy Rihs
m'a dit de tout miser sur le
Tour. C'est d'ailleurs pour cela
qu'il m'a engagé. Il m'a donné
certaines libertés pour
construire et pour améliorer le
matériel. J'ai tout entre les
mains pour que ça marche en
juillet. D'un autre côté, j 'en
suis responsable. Au Tour de
Romandie, j' espère avoir la
même réussite que l'année
passée, mais si ça n'est pas le
cas, je ne vais pas me mettre à
pleurer.
- Vous devez aussi prouver a
vos coéquipiers que c'est vous
le patron...
- Je ne suis pas le seul leader
de cette formation. Oscar
Camenzind et Alex Zûlle sont
de sacrés coureurs. Et les cho-
ses sont claires: nous mettons
toutes nos forces sur le Tour.
- Vous parlez d'Alex Zulle. Il
paraît que vous ne ménagez
pas vos efforts pour l'avoir à
vos côtés en juillet...
- J'y travaille, mais ce n'est pas
fcile. Je ne sais pas s'il le sait,
mais c'était mon héros quand
je le regardais le cyclisme à la
TV Son expérience nous serait
très précieuse au Tour, en par-
ticulier lors du contre-la-mon-
tre par équipe.

Jérôme Gachet/ROC

¦ Mieux qu'en 2003
La 58e édition du Tour de
Romandie a fait mieux en
terme d'audience médiatique
qu'en 2003. En effet, 120 jour-
nalistes sont accrédités pour
suivre et couvrir la boucle
romande. «Il y a plus d 'étran-
gers que l'année passée» souli-
gnait la responsable de presse,
Corinne Druey. C'est plutôt
bon signe pour l'avenir du
TdR, surtout que la chaîne
sportive Eurosport continue
de retransmettre le TdR en
direct. Et c'est un sacré gage
d'audience internationale.

¦ Téléspectateur
connaisseur

Faute de direct, les journalistes
présents à la salle de presse du
Tour de Romandie ont suivi
avec un certains intérêts la
rencontre de hockey sur glace
entre la Suisse et l'Autriche.
Parmi eux, un connaisseur
regardait la rencontre très
attentivement. Jan Cadieux,
joueur de GE Servette, n'a ainsi
pas perdu une miette de la
partie livrée par les hommes
de Ralph Kruger. Quand on lui
a demandé s'il connaissait le
consultant présent sur le pla-
teau de la TSR (Paul-André
Cadieux), le joueur servettien a
rigolé: «Je l'ai déjà vu quelque
part ». Oui, mais où? JCE

¦ Invites de marque
Pour le plus grand bonheur
des organisateurs et du public,
le Tour de Romandie a enregis-
tré l'inscription de quelques
beaux invités de marque à la
dernière minute. Wladimir
Belli (lt) , Ivan Basso (lt) , Fran-
cisco Mancebo (Esp) et David
Etxeberria (Esp) sont ainsi
venus garnir un peloton déjà
fort de quelques belles pointu-
res du cyclisme mondial. Tant
mieux pour le spectacle, tant
pis pour ceux qui pensaient
profiter du relatif manque de
concurrence pour s'illustrer.
¦ Goût de bouchon
Accueillir le Tour de Romandie
en pleine ville a son charme.
L'animation est assurée, les
tracas aussi. Les automobilis-
tes genevois peuvent en
témoigner eux qui se sont
entassés dans les bouchons
hier depuis le début de l'après-
midi. Qu'ils se rassurent, ils
n'ont pas été les seuls. Certai-
nes voitures et bus d'équipe
ont eu passablement de mal à
rejoindre l'aire du prologue.
Quelques coureurs de la Fran-
çaise des Jeux commençaient
même à perdre patience. Heu-
reusement, tout est entré dans
l'ordre et les cyclistes ont vrai-
ment eu le temps de reconnaî-
tre le parcours. Et plutôt trois
fois qu'une. JCE
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Le rêve s'est réalisé
Quatrième de Nronman Langkawi de Malaisie, il y a deux mois,

Pascal Fumeaux s'est qualifié pour celui, mythique, de Hawaï. Un authentique exploit
alaisie. 29 février
2004. Pascal
Fumeaux, triath-
lète émérite, fran-
chit la ligne d'arri-

vée de l'Ironman, organisé sur
l'île de Langkawi. Chrono: llh
18'05", ce qui lui vaut le 41e
rang total, le 4e de sa catégorie
d'âge, sur 291 concurrents qui
ont rallié l'arrivée (421 au
départ) . L'événement, en lui-
même, en est déjà un exploit.

Il l'est encore plus
lorsqu'on sait que grâce sa
quatrième place, Pascal
Fumeaux obtient sa qualifica-
tion pour le mythique Iron-
man de Hawaï, du 16 octobre
prochain, à Kailua-Kona.
«Pour moi, cette qualification
est une véritable surprise»,
explique le triathlète sédunois.
«Jamais je ne m'y attendais.
Lorsqu'on m'a dit que j'étais
qualifié , j'ai cru m'évanouir. Ils
retenaient les quatre premiers
de ma catégorie. J 'étais le qua-
trième. C'était incroyable. Tout
triathlète rêve de participer un
jour à l'Ironman de Hawaï.
Pour moi, il se réalise cette
année.»
Une course très dure
En Malaisie, Pascal Fumeaux
s'est trouvé confronté à des
conditions très difficiles. La
course - 3,8 km de natation,
180,2 km de vélo et 42,195 km
de course à pied - s'est dérou-
lée par une température de 37°
avec un taux d'humidité de 60
à 70%. De plus, un fort vent,
souvent contraire, soufflait de
manière continue. «J 'ai réalisé
une très bonne course de nata-
tion», explique Pascal
Fumeaux.

«Quand j'ai vu qu'il restait
autant de vélos au parc en sor-
tant de l'eau, j'ai levé les bras
au ciel. A vélo, mon but était de

3,8 km de natation ont précédé ces 180,2 kilomètres à vélo et
seront suivis de 42,195 km de course à pied. idd

partir prudemment en réali-
sant un premier tour moins
rapide que le deuxième. Courue
dans un vent tourbillonnant, la
course s'est révélée p lus difficile
que prévue. Le parcours était
très vallonné. Avec une vitesse
moyenne de 31 km/h environ,
j'ai malgré tout réalisé un très
bon vélo. Je me suis élancé
ensuite sur le marathon sans
montre. J 'ai pris un rythme et je

d'avril à raison de six séances
l'ai maintenu. J'aurai pu faire hebdomadaires de 2 heures à 2
un -peu mieux, mais je suis h 30' chacune. «L'Ironman de
satisfait de ma course.» Hawaï est très difficile. La nata-

Pascal Fumeaux a bouclé la
natation en 109e position sur
421 partants en 1 h 11'. Il a
ensuite avalé les 180,2 km de
vélo en 5 h 41' (51e chrono),
puis le marathon en 4 h 19'
(55e temps). Au final , il se
retrouvait 41e avec un chrono
total de 11 h 18'05" (4e de sa

catégorie) et surtout qualifié
pour l'Ironman de Hawaï..
Objectif: terminer
L'Ironman de Hawaï - 50 000
participants d'une cinquan-
taine de pays - ce sera pour
cette année encore. Une
course mythique, à laquelle ne
participe pas qui veut. Vingt-
six compétitions sont offertes
au choix des triathlètes en
quête d'un ticket. Terminer
parmi les cinq premiers de sa
catégorie, selon les triathlons,
est impératif. «Pour moi, c'est
la cerise sur le gâteau», pour-
suit Pascal Fumeaux. «En prin-
cipe, je ne participe jamais à
deux triathlons la même
année. Cette fois, il faut saisir
l'occasion.» Le Sédunois se
rendra à Hawaï, le 26 octobre
prochain, d'abord pour termi-
ner, puis, si possible, pour cou-
rir en moins de 12 heures,
éventuellement pour amélio-
rer son classement de la Malai-
sie, même s'il qualifie l'objectif
«d'un peu utopique».
Des heures d'entraînement
Après une période de récupé-
ration - une heure de natation
axée sur la technique, un peu
de spinning (vélo en fitness) et
une ou l'autre sortie de course
à pied de 30 à 40' - Pascal
Fumeaux a repris l'entraîne-
ment intensif durant ce mois

tion s'effectue dans l océan. Il
faut affronter parfois de grosses
vagues. Les parcours de vélo et
de course à p ied sont également
difficiles. Il faut être bien pré-
paré. Comme je travaille en
équipe, je dispose de beaucoup
de temps libre. J 'en prof ite dès
que je peux.» Gérard Joris

l

1 fille, Taffany (5 ans et demi) Enbrun en 2000 (14 h 41 '), a
Palmarès: il a participé à ce jour à Zurich en 2002 (12 h 01 ') et
un triathlon de longues distances Malaisie en 2004 (11 h 18'05").

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix de
la Concorde
(plat,
Réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ e 13 h 50)
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Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi
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http://www.longuesoreilles.ch
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BBC MONTHEY: PORCHET A SIGNÉ

«On jouera les premiers rôles!»
¦ Monthey bouge. Dans le
bon sens du terme. L'annonce
de la signature de Nicolas Por-
chet est un gage sur l'avenir. Il
y a trois semaines, le Chablai-
sien nous avait dit être en état
d'hésitation. «Je veux voir de
quoi sera faite l'équipe de la
saison prochaine.»

Lundi soir (voir NF d'hier) ,
le président Jean-Marc Tornare
communiquait le renouvelle-
ment de son contrat. «Je me
sens bien ici», nous confirma
Nicolas. «Monthey est un club
qui est bien structuré. Et la sai-
son prochaine s'annonce inté-
ressante. Sébastien Roduit l'a
joué f inaud et juste. Il a
construit une équipe resplen-
dissante basée sur des joueurs
suisses de qualité. Il y aura
p lein de surprises», avance Por-
chet, visiblement heureux de
la tournure positive des événe-
ments. Pour l'instant, les trans-
ferts ne sont pas officialisés.
«Ces joueurs n'ont pas encore
terminé leur saison», ajoute
l'entraîneur valaisan. «Et nous
jouerons les premiers rôles la
saison prochaine» , conclut
Nicolas Porchet.

Qu'on retrouvera aux côtés
de Jan Lamka (resigné), Deon
George (sous contrat) et peut-
être Milan Zivkovic qui utilise
sa clause d'essai à l'étranger
(Toulon, pro A française) .
«Notre contingent sera de dix
joueurs, p lus deux jeunes pour

les entraînements», ajoute
Roduit. Selon Barnabe, Mon-
they pourrait avoir un léger
accent fribourgeois...

Une Américaine à Martigny!
¦ Info? Intox? Info! A cinq
jours du premier match de la
finale contre Troistorrents a
débarqué à Martigny Nadia
Morgan, une Américaine en
provenance du Luxembourg
où elle a terminé sa saison. 188
cm pour 84 kg, elle joue au
poste No 4 ou 5. Et elle s'est
entraînée avec les Octodurien-
nes lundi soir déjà. Notre ins-
pecteur laisse entendre qu'elle
est en test pour le prochain
championnat. Mais sait-on
jamais...
¦ Intox? «J 'espère qu'on va
gagner le championnat», nous
glissa l'Octodurienne Marielle
Schmied, samedi à Fribourg.
«J 'aimerais bien, car c'est ma
dernière saison de basket.» Info.
¦ Le président de Troistorrents
annonce le renouvellement du
contrat d'Andréa Dépraz pour
la saison 2004-2005. Dans le
même temps, il signale qu'il se
retirera de la présidence à l'is-
sue du prochain championnat.
Mieux vaut prévenir...

Christian Michellod

Porchet a signé. «Monthey
aura un visage resplendis-
sant.» bussien

PETANQUE

CLUB DE LA PATINOIRE

40 ans à Tourbillon
¦ Le week-end dernier, le club
sédunois de la Patinoire fêtait
leurs 40 ans d'existence à Tour-
billon. La société avait égale-
ment invité l'association Céré-
bral Valais, qui a ainsi pu se
présenter aux boulistes. Sous
le soleil de la capitale, ce sont
trois concours très fréquentés
qui se sont déroulés.

Les Riddans Georges Gal-
loni et Dominique Caruso,
décidément en verve en ce
début de saison, ont remporté
avec Pascal Pellico le concours
du samedi, et échoué en finale
de l'open du dimanche contre
une autre doublette riddane,
formée de Roland Caillât et
d'une certaine Fabienne Gal-
lon!...

Chez les dames, c'est la
doublette vaudoise Carole
Ducommun - Magali Bressoud
qui s'est imposée.

Un championnat valaisan
Les choses sérieuses débutent
samedi et dimanche prochains

Samedi
1. Galloni Georges - Caruso Dominique
- Pellico Pascal (Riddes); 2. Duperthuis
Patrick - Jaggi Oswald - Jaggi Vincent
(Venthône); 3. Boson Patrick - Ramuz
Thierry - Benedetti Vittorio (Les
Cadets); et Carruzzo Bernard - Chauvin
Christophe - Carron Paul (Les Alpes).
Dimanche, concours dames
1. Ducommun Carole - Bressoud
Magali (mitigé Vaud); 2. Delalay Clau-
dette - Notaro Rita (La Liennoise)
3. Rey Germaine - Beney Danielle (Sion
1); et Jaggi Catherine - Morand
Danielle (Venthône).

Dimanche, open seniors
f. Galloni Fabienne - Caillât Roland
(Riddes); 2. Galloni Georges - Caruso
Dominique (Riddes); 3. Favre Serge -
Fabrizzi Marcel (mitigé); et Avert Jean-
Pierre - Fabrizzi Danielle (La Liennoise).

à Saint-Romain (Ayent), avec le
championnat valaisan triplet-
tes organisé par le club de La
Plâtrière.

FOOTBALL

Situation chez les interrégionaux
JUNIORS A INTER
Conthey - Grand-Lancy 2-5
Meyrin - Monthey 1-1
Naters - Stade Nyonnais 2-0
Genolier-B. - Lancy-Sports 3-2
Signal - Savièse 4-2
CS Chênois - Martigny-Sp 2-4

Classement
1. Naters 5 4 1 0 11-3 13
2. Monthey 5 3 1 1 18- 6 10
3. Grand-Lancy 5 3 1 1 14-11 10
4. Stade Nyonnais 5 3 0 2 6-10 9
5. CS Chênois 5 2 1 2 12- 9 7
6. Genolier-B. 5 2 1 2  7-8  7
7. Meyrin 5 1 3  1 5 -3  6
8. Signal 5 1 3  1 9-9 6
9. Conthey 5 2 0 3 910 6

10. Lancy-Sports 5 2 0 3 8-0 6
11. Martigny-Sp. 5 1 1 3  6-13 4
12. Savièse 5 0 0 5 5-18 0

JUNIORS B INTER
Etoile-Carouge - CS Chênois I 1 -0
Meyrin - Lancy-Sports 4-0
Amical Saint-Prex - Prilly Sp. 3-3
Vernier - Genolier-Begnins 1 -1
Montreux-Sports - Monthey 4-3
Conthey - Sierre région 4-2

Classement
1. Etoile-Carouge 5 3 1 1 10- 6
2. Conthey 5 3 1 1 14-11
3. Sierre région 5 3 0 2 14- 9
4. Lancy-Sports 5 2 2 1 13-9
5. Meyrin 5 2 2 1 9 -6
6. Montreux-Sp. 5 2 2 1 12-10
7. CS Chênois I 5 2 1 2  5 -5
8. Genolier-Begnins 5 1 3 1 13-11
9. Monthey ' 5 1 2 2 19-12

10. Vemier 5 0 4 1 8-10
11. Prilly Sports 5 0 2 3 14-21
12. A. Saint-Prex 5 0 2 3 5 -26

JUNIORS C INTER
CS Italien GE - Martigny-Sports 1-0
Forward-Morges - Servette 1-4
Gland - Sion 1-2
Sion - CS Chênois 1-4
Ath.-Régina - City 3-1
Monthey - Gland 2-2
Martigny-Sp. - St. Nyonnais 3-3
Classement
1. CS Chênois 5 4 1 0  14- 6 13
2. CS Italien GE 5 4 1 0 10- 5 13
3. Servette 5 4 0 1 9 -4 12
4. Forward-M. 5 3 1 1 19-13 10
5. Team Oberwallis 5 2 1 2 15- 9 7
6. Martigny-Sp. 5 2 1 2 9-10 7
7. FCSion 5 2 0 3 11-11 6
8. Ath.-Régina 5 2 0 3 11-12 6
9. Monthey 5 1 1 3  10-10 4

10. Gland 5 1 1 3  7 -9  4
11. City 5 1 0  4 8 -21 3
12. St, Nyonnais 5 0 1 4 4-17 1

3. Schaffho. 25 13 8 4 36-2 2 65 (18)
4. Vaduz 27 13 8 6 47-30 63 (16)
5. Wohlen 28 10 13 5 40-35 61 (18)
6. Conc. Bâle 27 13 5 9 46-41 56 (12)
7. Sion 26 10 10 6 39-27 56 (16)
8. Kriens 26 11 7 8 31-29 54 (14)
9. Lucerne 26 9 9 8 35-32 50 (14)

10. Yverdon 26 8 8 10 41-34 48 (16)
11. Bellinzone 27 11 2 14 38-47 47 (12)
12. Meyrin 27 7 10 10 37-45 37(6)
13. Baden 27 8 4 15 34-47 36 ( 8)
14. Bulle 26 6 7 13 27-44 33 ( 8)
15. Chx-de-Fds 27 6 6 15 21-37 32 ( 8)
16. Delémont 27 6 714 31-48 29(4)
17. Winterth. 27 6 5 16 28-41 29(6)
Entre parenthèses points de bonus

ATHLETISME

MARTIGNY

L'écolier valaisan
le plus rapide
¦ Mercredi 5 mai, le stade
d'Octodure de Martigny
accueille l'éliminatoire de
l'écolier le plus rapide, dès 17
heures.

Cette manifestation est
réservée aux jeunes gens et
jeunes filles nés en 1989 et plus
jeunes; les athlètes en herbe
courent la distance de 60 m
sauf les classes d'âges 1989 et
1990 qui effectuent 80 m.

L'inscription est gratuite et
peut se faire sur place, au stade
d'Octodure, dès l6 h 15.

Les jeunes habitant la
grande région de Martigny
sont cordialement invités à y
participer. Les 'trois premiers
de chaque catégorie et de cha-
que commune sont qualifiés
pour la demi-finale qui aura
lieu à Martigny, le mercredi 26
mai.

Inscription dès maintenant
chez Ariette Delay, avenue
d'Oche 8, 1920 Martigny, tél.

027 722 61 34 ou directement
au stade d'Octodure le mer-
credi 5 mai prochain.

Entraînement en plein air
Avec le beau temps qui est
revenu, les athlètes du CABV
Martigny ont repris le chemin
du stade d'Octodure après un
camp d'entraînement qui a
réuni plus de cent jeunes pen-
dant trois journées.

Les jeunes (garçons et fil-
les) nés en 1996 et plus âgés
qui désirent tenter l'expé-
rience de l'athlétisme sont les
bienvenus, ils peuvent rejoin-
dre le stade le lundi à 17 heu-
res ou le mercredi à 16 h 30.

Ariette Delay, téléphone
027 722 61 34, Jean-Pierre Ter-
rettaz, tél. 079 606 26 53 ou
encore le site internet
www.cabvmartigny.ch vous
donneront les informations
souhaitées.

Jean-Pierre Terrettaz

STREETHOCKEY

FINALE DU CHAMPIONNAT

Sierre qualifié

2. Chiasso 26 14 5 7 37-2 2 67 (20

¦ Magnifique performance
des Sierre Lions qui se quali-
fient à nouveau pour la finale
du championnat Suisse de
LNA. Les Lions pourraient
ainsi apporter, une année
après leur premier sacre, un
second titre national à la cité
du soleil. Le premier tiers a été
remporté contre Cham sur le
score net et sans appel de 6 à 0.
Le second tiers vit Cham reve-
nir à la marque de manière
impressionnante. Le verdict
était clair: 5 à 1 en faveur des
Zougois lors du deuxième
tiers. Il restait vingt minutes, et
la partie semblait relancée.
Mais Sierre finissait le dernier
tiers comme le premier.

La finale 2004 qui opposera
Sierre et Granges sera identi-
que à celle de 2003. Elle prouve
que les deux clubs sont bien au
sommet de la hiérarchie helvé-
tique

3 Red Bears Cham_ (0 6
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Hagendorn, 100 spectateurs.
Sierre: Bollinger; Crettaz, Jeannerat;
Wobmann, Hossinger; Tapparel,
Conoscenti; Hermann; Duc, Morard;
In-Albon, Massy; Lengacher, Ruppen;
Hâni. Entraîneur: Pico.
Buts: 1-0 Hossinger (Wobmann), 2-0
Lengacher (Ruppen), 3-0 Crettaz
(Jeannerat), 4-0 Morard (Jeannerat,
Crettaz, 4-3), 5-0 In-Albon (Hossinger,
Wobmann), 6-0 In-Albon (Hossinger,
Wobmann, 4-3), 6-1 Schefer (D. Peter),
6-2 Walker (Odermatt), 6-3 Van
Orsouw, 7-3 In-Albon (Wobmann), 7-4
Roth (F. Keiser, 4-3), 7-5 F. Keiser (Diaz),
8-5 Morard (Duc), 8-6 Hofmann (T. Kei-
ser), 9-6 In-Albon (Hossinger, Massy),
10-6 Massy (Hossinger, 4-3), 11-6
Crettaz, 11-7 Brunner (D. Peter), 12-7
Lengacher (Conoscenti), 13-7 Crettaz.
Pénalités: 6x2 '  contre Chanvet 5x2 '
contre Sierre.
Notes: Sierre sans Rigoli, Anthamatten,
Zuber, Rey, Pousaz et Ruf.

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19.30 Bulle - Schaffhouse

Chiasso - Concordia CS
20.30 Malcantone A. - Lucerne

Classement
1. Mal.Aqno 27 15 6 6 44-31 69 (18

FOOTBALL
FC SION

Miladin Becanovic exclu
¦ Le FC Sion s'est séparé de
Miladin Becanovic avec effet
immédiat. Le club sédunois et
l'attaquant monténégrin (32
ans) ont résilié le contrat qui
les liait jusqu 'au 30 juin 2005.
«Je n'ai plus de cadeaux à faire
à personne », a expliqué Chris-
tian Constantin. «Becanovic
devait se présenter à l'entraîne-
ment vendredi après-midi,
samedi et dimanche matin
pour des séances spécifiques
pendant que le groupe était au
Tessin. Il ne l'a pas fait puisqu'il
n'est rentré de Paris que mardi.
Je l'ai convoqué dans mon
bureau et tout s'est réglé rapi-
dement.» Le joueur était sus-
pendu pour la rencontre de
Chiasso samedi. «J 'avais peu
goûté au geste répréhensible
qui lui avait coûté l'expulsion
contre Agno (n.d.l.r.: Becanovic
avait rendu un coup dans les
arrêts de jeu ). Les absences se
sont ajoutées à ce carton rouge.
Il faut  savoir si l'on se prépare
pour les moments décisifs du
championnat ou si l'on se pro-
mène en TGV.» Une première
exclusion avait frappé Junior
Kikunda en mars. «Je ne pou-
vais pas accepter un joueur qui
prend p lusieurs kilos en
p ériode de compétition.» Ces
décisions témoignent d'un
tour de vis présidentiel. «Ce
durcissement n'est pas lié à l'ar-
rivée d'Admir Smajic. La rela-
tion est p lutôt inversée. Le
choix du nouvel entraîneur

Miladin Becanovic. Absence
définitive cette fois. bittei

entrait dans le cadre de cette
ligne. Je veux davantage de
professionnalisme et ne p lus
entendre des excuses.» Pendant
que Becanovic quittait Tourbil-
lon, Ricardo Villar (25 ans en
août) s'est présenté pour un
essai de quatre jours. Ce milieu
de terrain brésilien à vocation
offensive a été formé à Sao
Paulo avant d'émigrer aux
Etats-Unis où il a terminé des
études d'ingénieur. Il a effec-
tué des tests à Hannovre et à
Hambourg ce printemps. Les
horaires des deux dernières
journées de championnat sont
désormais fixés. Sion recevra
Yverdon le dimanche 16 mai à
16 heures avant de se déplacer
dans le Nord vaudois le
samedi 22 à 19 h 30.

Stéphane Fournier

Des billets à gagner
¦ Des billets tribunes Est pour
les rencontres de champion-
nat du FC Sion sont à gagner
par SMS. L'action commence
cette semaine pour Sion -
Chiasso dimanche (14 h 30).
Cent billets seront mis en jeu à
chaque match. «Nous lançons
cette opération avec notre par-
tenaire LTV Pages jaunes SA.»,
explique Angelo Massimo, le
directeur général du club
sédunois. La procédure est
simple: il faut envoyer le mes-
sage LTV FC Sion au numéro
141 (0,90 francs par message),
une confirmation de partici-
pation sera retournée à l'expé-
diteur. Une carte postale avec
adresse et numéro de télé-
phone peut également être
expédiée à l'adresse suivante:
FC Sion Olympique des Alpes
S.A., Concours, case postale
32, 1921 Martigny-Croix. Le
délai de réception est fixé 24

heures avant les matches. Une
confirmation ou un appel télé-
phonique préviendra chaque
gagnant.

Les billets pourront être
retirés à une caisse indiquée
«LTV Pages jaunes» au stade de
Tourbillon une heure et demie
avant le coup d'envoi. Cette
action se répétera lors des
matches contre Agno mercredi
prochain, puis face à Wohlen
(le mercredi 12 mai) et Yver-
don (samedi 16 ou dimanche
17 mai).

«Ce concours est un premier
pas pour une structure de
réservation de billets par SMS
que nous étudions avec notre
société de billetterie.» Le prési-
dent Constantin souhaite
étendre les possibilités d'utili-
sation de ce canal. «Concer-
nant les loteries sportives par
SMS , il est en discussion avec
les institutions concernées.» SF

http://www.cabvmartigny.ch


COLLONGES - à 5 min de MARTIGNY

A vendre dans petit immeuble rénové, zone de verdure

- appartement 47z pièces
- appartement 37z pièces

- box/garage
Prix très intéressants.

S'adresser au tél. 027 722 21 51 (heures de bureau)
Tél. 079 220 78 40.

036-215753

A vendre à Sierre-Ouest

41r4 pces neuf
vue imprenable, situation calme,
plein sud, 2 salles d'eau, armoire
encastrée, surface env. 128 m2,

libre tout de suite, cave, cuisine sép.

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

/e... tu... il... Nouvelliste
A vendre à Cudrefin (lac de NE) maisons indép. de 4V2 (5V2) pièces, sur plans, à partir de Fr. 395 000.-*, terrain compris!
Rapport qualité/prix incomparable. Options*: cave Fr. 35 000.-; garage Fr. 25 000.-; chauffage, prix de base (électrique) Fr. 12 000 -, cuisine, base Fr. 13 000.-.
Petit lotissement sympathique situé au calme! Idéal comme résidence principale ou secondaire, modulable (2 à 5 pièces). Situation: à env. 3 min du centre ou à
5 min du lac! (places pour bateaux possibles). Distances: à.25 min de Berne et Bienne, à 15 min de Neuchâtel.
Emménagement possible dès l'automne 2004! Informations: TIB SA -Tél. 032 396 39 41 - Fax 032 396 39 40 - E-mail: info@tibterra.ch

(selon le texte annexe)
OOB-443201/ROC
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Sur l'avenue de la Gare
^̂  ¦ ^m  ̂¦ ^B Sur la Planta: l'étape sur grand écran Départ à i3hoo

I Avec le concours 1 Animation et restauration i-passage i4hzo ,
Avec le concours 2e passage 15 h 40

[des harmonies valaisannes Arrivée 16 h 40

rfflll AGENCE IMMOBlLiERir\,
J. NICOLET S.A. ^

•ciJliS" Avenue du Crochetan 1
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Case postale 1236-1870 Monthey 2
i. . Tél. 024 471 22 52/53 - Fax 024 472 94 70

www.nicolet.ch info@nicolet.cti

petit imr
Très bon

• 3'A pièce
• TA pièce
• studio 4
• 2 surfao
Fonds oro

MONTHEY

ntre-ville
acement
35 m!

036-217509

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Les Marécottes
AVENDRE

superbe
appartement

4'/2 pièces
111 m2

Cuisine très bien agencée
Cheminée au séjour avec

grand balcon
Place de parc dans garage

souterrain.

Fr. 280000.-.
036-216311

Nous vendons
sur le coteau
et dans le vignoble de Fully

luxueuse villa
de 472 pièces
+ mezzanine
Constr. récente avec maté-
riaux de haut standing
avec beaucoup de cachet.
Surf, habitable de 220 m1.
Garage pour 2 véhicules.
Terrain aménagé de 745 m'.
Excellente situation avec
ensoleillement maximum
(plein sud).

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

036.218832

Sion
à vendre, ch.
du Vieux-Canal 2,
à côté de la Migros
et de la gare

appartement
41/2 pièces
dernier étage, avec gale-
tas, cave, GARAGE privé
Fr. 298 000 —
Tél. 079 446 06 17.

036-220167

Daillon/Conthey
à vendre

terrain à bâtir
Excellente situation.
Fr. 80.—Im'.

Ecrire sous chiffre
Q 036- 220235
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 VÏHars-sur-dlâne 1.

036-220235

MARTIGNY
A louer au centre-ville

dans immeuble résidentiel
Le Kluser

appartements 47z pièces
appartements 572 pièces

attique
S'adresser au

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

A louer
av. de la Gare 19 à Sion

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

. Libres de suite.

Renseignements et visites:
079 796 35 14

036-219S34/ROC

A louer ou à vendre
excellente affaire à Nendaz
«London Pub»
PUB + BOWLING
Appartements à disposition.
Prière d'écrire à Miijeux S.à r.L, suc-
cursale Aigle, ch. Pré d'Emoz 42,
1860 Aigle. 156-706826

î lDUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SION

rue des Aubépines 20,
à proximité

de la Coop City

appartement
41/2 pièces

Fr. 1300-acompte de
charges compris.

Libre dès le 1er août 2004.

036-219107

A vendre à Diolly-Sion
villa Th. pièces
surface habitable de
245 m!, parcelle aménagée
de 729 m1. Garage, place
de parc. Très belle vue.
Fr. 2300,-/mois + charges.

036-219126

Tél. 079 /Œ\
220 21 22 Ç^T\)
www.sovalco.ch —'

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
SIERRE

à proximité de la Placette -
route de Sion 95

appartement
2 pièces

Cuisine agencée.

Fr. 645- acompte de
charges compris.

Libre dès le 1" juillet 2004.

036-216312

Martigny,
à louer,

Appartement
3/2 pièces

Rue des Finettes 32
Fr. 1190 - acompte de
charges compris
Cuisine agencée
Libre
dès le 1er mai 2004

Renseignements:
Agence Immobilière
«Duc-Sarrasin
S Cie S.A.»
1920 Martigny
Tél. 027 722 63 21

Propriétaire:
Caisse de pensions
de l'Etat de Vaud

022-065751

Les Retraites Populaires

Nos offres sur www.lesrp.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
à louer

à deux pas de la gare

places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 95-mensuel.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-21630S

mailto:felix.sion@netplus.ch
mailto:ww.nicolet.chinfo@nicolet.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:info@tibterra.ch
http://www.lenouvelliste.ch


En COUD de vent

Moulin s'apprête à disputer les
interclubs avec Sierre, en LNB

Laura Bao et Claudine Moulin n'ont pas traîné sur le court pour remporter le tournoi de printemps
du TC Saint-Léonard. Leurs adversaires n'ont rien vu venir.

Une 
petite heure, toutes les jeunes, elle pratique . , .. . v ( R ^ h t r h ' t l l  Y.

pris , deux petits jeux , JÊm * L̂l Elle a de la peine à varier. Si ¦ Simple dames N2-R2 , quarts T l ";•

ginie Oulevay en final e du •- *&? que je ne m'entraîne p lus beau- Mathilde Lefévère (N3-40) bat wa
tournoi de printemps du TC wik J* coup. Quand les jeux ont com- RaphaëlleTerrettaz (R1 ) 6-4 6-2; Finale: Moulin bat Fornage 6-3
Saint-Léonard. La Genevoise, tt? \ wi mencé à défiler, j'ai bien com- Martina Ercea (N4-71) bat Sandv 6-2.
déjà vainqueur lors du tournoi
de Noël à Sion, a imposé sa
vitesse de balles. Le Valais ne
lui réussit pas trop mal. «Deux
tournois et deux victoires, le
bilan est effectivement intéres-
sant», lâche l'ancienne grande
espoir du tennis suisse. «En
p lus, le décor est superbe. Je ne
connaissais pas l'existence de ce
tournoi avant de le découvrir
sur l'internet. Si j'ai l'occasion,
je reviendrai.»

Paradoxalement, et quand
bien même elle a côtoyé Virgi-
nie Oulevay durant une année
à Bienne, dans le cadre de
Swiss Tennis, et qu'elles affi-
chent un classement relative-
ment proche, Laura Bao
n'avait jamais affronté son
adversaire. Elles conserveront
de cette première un souvenir
très différent. «Elle m'a dit
qu'elle ne sentait pas bien la
balle», poursuit la Genevoise.
«De mon côté, j'ai pu imposer
mon jeu. Quand je rentre bien
dans la balle, elle va vite, effec-
tivement. Son jeu me convenait
bien mieux que celui de Mar-
tina Erceg, en demi-finale. Face
à Virginie, je savais à quoi m'ai-
tendre.»
Claudine Moulin
laisse parler l'expérience
Dans le tableau R3-R5, Clau-
dine Moulin a déjoué quelque
peu les pronostics en domi-
nant, en finale, Cynthia For-

SÊk. ÉMâ ¦Ssij _ i ..- lâcher mes coups» , regrette-t-
Claudine Moulin a été accrochée en début de match avant de elle. «Entre fatigue et frustra-
l'emporter f acilement. gi bus tion, je suis sortie de la rencon-

tre. Jusqu'en demi-finale , j'étais
nage. A14 ans, la joueuse du . sortie du match dès le contente de mon tournoi.
TC Bramois est en pleine moment où elle a perdu son Après, j'ai beaucoup moins
ascension. Mais elle n'a pas service, à trois partout. bien joué.»
trouvé la solution face à une «Elle a décroché quelque Le tableau R6-R9 a été
joueuse plus expérimentée, peu dans la tête», confirme enlevé par Marije Fournier.
Cynthia Fornage est en outre Claudine Moulin. «Comme Christophe Spahr

de deux!

pris que ça deviendrait p lus
difficile pour elle.»
Victoire expéditive
et sans combat en demi
La Sédunoise n'a plus été
inquiétée. Sa victoire est d'au-
tant plus expéditive qu'elle
n'avait pas eu besoin de com-¦ battre en demi-finale, Véroni-
que Varone étant contrainte de
renoncer. «Cynthia Fornage a
eu un match difficile» , conçoit-
elle. «Mais à cet âge, on récu-
p ère rapidement. Par contre, il
est possible qu'elle ait perdu un
peu de confiance. » Claudine

jeunes seniors. «Je donne des
cours dans ce club. Il est donc
normal que je leur donne un
coup de main. Je ne joue p lus
que deux ou trois tournois par
année, juste ce qu'il faut pour
conserver un bon classement
pour donner des cours.»

Cynthia Fornage devra
donc attendre avant de rem-
porter son premier tournoi R3.
«Je ne suis pas parvenue à

La passe
Tenant du trophée, le Bullois François Gilles conserve

lors du tournoi du TC Martigny.

S

érieusement accroché en
2003 par l'Illien Frank Ber-
rut (6-4 dans la troisième

manche), François Gilles s'est
montré plus expéditif cette
année. Classé au 126e rang de
la hiérarchie nationale, le Fri-
bourgeois, 24 ans, a dominé
dimanche en finale le Léonar-
din Vincent Tissières qui lui
rendait un classement. Les
deux têtes de série ont d' ail-
leurs connu l'une et l'autre un
parcours tranquille avant leur
confrontation directe qui a
tourné à l'avantage de qui vous
savez. Le Bullois, mais Stadiste
d'adoption, a intelligemment
contenu un adversaire de plus
en plus entreprenant au fil des
jeux.

La participation, elle, n'a
pas été à la hauteur de l'orga-
nisation. Un seul N4, un seul
RI , un seul R2 présents, les
courts extérieurs de la route du
Levant ont déjà connu prota-
gonistes plus huppés! Pour le
suspense et le spectacle, on
attendra (peut-être?) l'édition
2005...

Heureusement, le public
s'est rattrapé dans le petit
tableau (R4-R6) qui a donné
lieu à de belles empoignades.
Là aussi, la logique a été res-
pectée, quand bien même le
second classé est parvenu à
damer le pion à mieux licencié
que lui. Julien Baud , puisque
c'est de lui qu 'il s'agit, devrait

François Gilles a justifié son statut de favori, ne lâchant pas la
moindre manche dans ce tournoi de Martigny. le'nouvelliste

au demeurant très vite retrou-
ver, tout comme son ultime
contradicteur, Pierre-Alain
Pignat, un classement plus
conforme à son niveau de jeu.
Lequel lui a permis de se hisser
aussi dans le dernier carré du

tableau principal pour totaliser
sur l'ensemble de la compéti-
tion la bagatelle de sept mat-
ches. Et d'établir ce bilan ô
combien explicite de six victoi-
res contre une seule défaite.

Michel Gratzl

aisément son bien

ESCRIME

CHAMPIONNATS DE SUISSE ÉLITES

Des Sédunoises en or
¦ A la Chaux-de-
Fonds, Tiffany
Géroudet, Lor-
raine Marty et
Séverine Lamon
ont remporté le
titre de cham-
pionnes de Suisse
seniors par
équipe. C'est un
beau résultat pour
la Société d'es-
crime de Sion qui
s'alignait pour la
première fois en
catégorie élite.

Malmenées la
veille lors de la
compétition indi-
viduelle où
Géroudet a dû
subir la loi de la
Cubaine de Palma
alors que Marty
perdait son match
contre Gianna
Hablûtzel-Bûrki, les Valaisan- de Berne, tenant du titre, pour
nés ont réussi le parcours idéal battre en finale la redoutable
dans l'épreuve par équipe. équipe bâloise composée des

Privées de Sophie Lamon et sœurs Bùrki et de la Cubaine
Pauline Schmidt, occupées par de Palma. Score très serré et
la préparation de leurs exa- suspense ont marqué cette
mens de maturité, elles pen- finale gagnée 39 à 38 par des
saient jouer les outsiders. De là Valaisannes animée d'un for-
à gagner,!! y avait un grand pas midable esprit d'équipe,
que les jeunes épéistes n'ont Ce premier titre seniors
pas hésité à franchir allègre- leur ouvre la porte de la coupe
ment. d'Europe des clubs cham-

A la sortie des poules de pions,
qualification, elles pointaient à
la première place du tableau Les résultats
d'élimination directe. Par la 1. Sion (champion de Suisse) 2. Bâle-
suite, elles ont éliminé le club Riehen 3. Berne.

Séverine Lamon, Lorraine Marty et Tiffany
Géroudet sont championnes de Suisse, w



Self-control sur toute la ligne
Avec le Touran, rien ne saurait vous dérouter, pas même 5 étoiles (note maxi) remportées lors du crash test Euro la motorisation évoluée du nouveau et très racé Touran
l'emploi du temps le plus chargé. En toute situation, NCAP, avec ses appuie-tête actifs de conception 2.0 FSI. Et sportif grâce aux changements de vitesses

il vous apporte la solution. Cinq, sept ou deux places, nouvelle à l'avant, ses six airbags , ses ceintures de ultra-rapides de la boîte à embrayage direct du nouveau

vous changez de configuration d'une minute à l'autre. sécurité automatiques à trois points de fixation et Touran TDI DSG. Bref, de quoi garder le contrôle sur

Le Touran se révèle sûr, innovant et sportif. Sûr avec les ses ancrages Isofix pour sièges enfants. Innovant avec toute la ligne! Le Touran.

http://www.volkswagen.ch


Un Frei libéré
L'international a conquis sa place à Rennes à coups de buts marqués. Cette situation

nouvelle lui permet d'aborder sans pression le Suisse - Slovénie amical ce soir à Genève (20 h 15)
lexander Frei est
devenu un joueur
reconnu à Rennes.
L'attaquant suisse (24
Lans) oublie les douze

mois de galère qui ont pré-
cédé. Ignoré par Vahid Halil-
hodzic l'entraîneur rennais à
son arrivée au printemps 2003,
utilisé parcimonieusement par
Lazlo Bôlôni à la reprise esti-
vale, Frei a inscrit quinze buts
depuis la douzième journée de
championnat dont onze lors
des trois derniers mois. Cette
régularité archive la période où
l'équipe nationale était le bal-
lon d'oxygène qui lui offrait du
temps de jeu.

«La Suisse m'a permis de
me mettre en valeur avec l'aide
de mes coéquip iers. A moi de les
remercier maintenant», confie
l'exilé breton avant la rencon- "

demi de l'Euro portugais. «J 'ai
cherché le dialogue avec Félix
Magath (ndlr. son entraî-
neur)», explique le cadet des
Yakin. «Il m'a dit «ton tour
viendra Tan prochain quand tu
auras accompli une prépara-
tion complète. Moi j'ai besoin
déjouer maintenant parce que
l'Euro est essentiel pour moi.
Mais Magath ne discute pas
beaucoup.»
Engagement total
Raphaël Wicky a connu le
technicien allemand à Ham-
bourg lors de la saison 1997-
1998. «Magath n'est pas un gars
qui discute», confirme le Valai-
san. «Il exige un engagement
total à l'entraînement, il juge
cette pression nécessaire pour
faire travailler les joueurs.»

La situation ne réjouit pas
Kôbi Kuhn. Le sélectionneur
national donnera un temps de
jeu maximal à Hakan Yakin ce
soir. L'international helvétique
n'a été titulaire qu'une seule
fois depuis son départ pour
l'Allemagne. Cette cadence
n'est pas «eurocompatible».

Stéphane Fournier

tre Suisse - Slovénie troisième
volet de la préparation à
l'Euro. «Mon regard sur la Nati
a changé un peu, pas mon
approche. Je n'ai besoin de per-
sonne pour me préparer à cent
pour cent, pour tout donner
quelle que soit la durée des mes
matches.»
Hakan Yakin ne joue pas
Les Suisses ont mal négocié
leurs deux premiers matches
de préparation contre un
Maroc version allégée (1-2) et
contre la Grèce (0-1).

«Nous avons besoin d'un
résultat positif ), conclut-il.
L'affirmation de Alexander Frei
a coïncidé avec le pas de retrait
de Hakan Yakin. L'ancien
Bâlois chauffe le banc de Stutt-
gart. Le bannissement du
dépositaire du jeu de l'équipe
nationale inquiète à un mois et

Alexander Frei: «Mon regard sur la Nati a changé un peu, pas
mon approche.» « lafargue

— PUBLICITÉ

AirLoisirsCanada
Découvrez le Québec en 9 jours
à bord d'un hydravion de brousse

Tél. 022 717 82 96
Fax 022 717 82 97
E-mail: info@airloisirs
Site internet : www.air
Case postale 23-121

Découvrez le Québec en neuf jours

Aventure inoubliable en hydravion de brousse
Avez-vous envie de découvrir le Québec encore sauvage? D'aller à la
rencontre des caribous, orignaux, wapitis, ours...? D'admirer les baleines sur
le fleuve Saint-Laurent à Tadoussac...? Oui? alors si vous aimez l'aventure,
la nature, la faune et la flore et que vous avez envie de pénétrer dans un
Québec indompté - dont une partie du territoire est encore inaccessible par
la voie terrestre, il n'existe qu'un seul moyen. Celui qui emprunte la voie des
airs: l'hydravion!

Aventure inoubliable en hydravion!
La "Découverte du Québec en hydravion", c'est ce que vous propose
AirLoisirs au prix de: 4'800.- francs par personne (tout compris, sauf taxe
d'aéroport et de sécurité en sus). Les groupes n'excèdent pas 12 personnes
et seront accompagnés d'un guide professionnel québecquois.
Plusieurs départs de Genève sont programmés du samedi 3 juillet au samedi
9 octobre 2004.
Avez-vous envie d'en savoir plus? AirLoisirs organise dans ses locaux à
l'Aéroport international de Genève plusieurs séances d'informations
détaillées le soir dès 19 heures. (RSVP) Vehez-y nombreux!

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

A louer à
VERNAYAZ

appartement
4 pièces
rafraîchi

Fr. 1100 - acompte de
charges compris.

Libre
dès le 15 mai 2004.

036-2 18270

A louer à Sion
route des Fournaises

halle
industrielle
Fr. 80.—/m'

Tél. 079 434 83 68.
036-219345

_ Donnez
{J0P" de votre

sang

Pour son retour au pays, couple retraité
cherche à acheter

ancienne petite maison
au centre du Valais, rive droite.

Tél. 021 944 31 85 ou tél. 079 389 37 24.
156-706564

Martigny
à louer,

Appartement
une pièce

i>̂ "
Rue des Finettes 36
Fr. 560 - acompte de
charges compris
Cuisine agencée
Libre
dès le 1er août 2004

Renseignements:
Agence Immobilière
«Duc-Sarrasin
& Cie S.A.»
1920 Martigny
Tél.t)27 722 63 21

Propriétaire:
Caisse de pensions
de l'Etat de Vaud

022-065753

Les Retraites Populaires

Nos offres sur www.lesrp.ch

A louer à Sierre
près du centre-ville

local commercial
plain-pied 70 m2, 2 vitrines, parking.
Sous-sol 50 m!. Idéal pour bureau,

commerce ou autres.

Prix intéressant.

Tél. 027 455 01 43
Tél. 079 210 03 54.

036-219843

DUC-SARRASIN * CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à
SIERRE

avenue de France 25

appartement
4 pièces

Cuisine agencée, balcon.

Fr. 1110-acompte de
charges compris.

Libre dès le 1er mai 2004
ou à convenir.

036-219109

Insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publlcltas.th

^
PUBUCHAS

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

Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-21702E

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

lu-sa 10 h à 21 h 30

Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-219796

JIM 0\AA-
bfLsrisi \

V0V\\ASL>% CU,
\JQV(V vSfll/tf)

Offrez-vous un bon
moment de détente

par le

sauna
bain

vapeur
ou avec nos excellents

massages
Accueil chaleureux,

dès 11 heures
Ch. des Pins 8, Sierre.

Tél. 027 455 10 14.
036-210500

j &  ^k^  ̂

APCD

CP 34
IT y)\\  1920 MARTIGNY

^̂ ^ ^^̂  
^ ^

027 723 29 55
¦ ^_ www.apcd.chassociation valaisanne wB •

concernées par les problèmes . ^H

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Sierre

Centre
de bien-être
Massages relaxants,
sportifs, sauna
Accueil chaleureux
Geneviève Progin
Tél. 078 628 72 79.

036-217939

mailto:info@airloisirs.ch
http://www.airloisirs.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.apcd.ch


La Suisse arrache le nul
D'abord largement dominée par l'Autriche, l'équipe nationale se reprend au troisième tiers

et égalise à la dernière minute.

..

Sur 
sa poitrine, Mark

Streit a le «C» du chef.
Lui, c'est le capitaine,
l'homme qui tire la
machine vers l'avant. A

la deuxième pause, alors que la
Suisse venait de se prendre un
sec 1-4 dans les gencives, le
défenseur de ZSC Lions a pris
ses responsabilités. Il a exhorté
les siens à sortir la tête de
l'eau, à réagir. Il a poussé un
coup de gueule.

A 1-4, contre des Autri-
chiens accrocheurs et travail-
leurs, la Suisse paraissait pro-
mise à la défaite. «La réaction
de l'équipe est très bonne pour
la confiance» , note Ralph
Krueger. «Avant de relever la
tête, elle était vraiment sous le
choc.» Devant un Martin Ger-
ber qui a sauvé ce qu'il a pu, la
défense a patiné dans le
yogourt, offrant de magnifi-
ques opportunités aux hom-
mes d'Herbert Pôck. Le gar-
dien remplaçant des Anaheim
Mighty Ducks - aujourd'hui ,
face au Canada, il pourrait
retrouver son coéquipier Jean-
Sébastien Giguère en face de
lui - a à plusieurs reprises
réparé les errances de ses
coéquipiers. L'Emmentalois a
courbé l'échiné après 157
rninutes d'invincibilité. Un
but , puis un autre, puis... Et la
Suisse de perdre les pédales.

A 1-4, la «Nati» avait tout
faux. Son power-play, si effi-
cace contre la France? Une
honte! «Notre jeu de puissance
a été désastreux», convient
Krueger. «Au deuxième tiers,
après une p ériode infructueu-

4. Kazakhstan 2 0 0 2 2-11 C

Ce soir
20.15 Rép. tchèque - Allemagne

Ivo Rûthemann, à droite, et Andréas Ambûhl se réjouissen t de l'égalisation tardive de la Suisse obtenue malgré Mark Szucs et le
gardien Reinhard Divis. keystone

ses à 5 contre 3 puis à 5 contre
4, les joueurs n'avaient p lus
d'énergie. Sur le banc, je les ai
sentis abattus. Je ne sais pas ce
qui s'est passé...» Il s'est passé
que Gerber s'est incliné quatre
fois alors que la Suisse jouait
avec un homme un moins. Il
s'est passé que certains inter-
nationaux - Cereda, Fischer,
Délia Rossa, Paterlini - n'ont
pas encore commencé leurs
«mondiaux». Il s'est passé que
Ralph Krueger a pris de mau-
vaises options tactiques. Eh
oui! Même lui peut se tromper.

Le match contre la France
n'est pas une référence

A 1-4, à 2-4, à 3-4, le boss a
remanié ses lignes. Enfin!
Pourquoi se bornait-il à sous-
utiliser Sandy Jeannin, un
créateur, alors que l'offensive
manque d'idées? Pourquoi
plaçait-il Goran Bezina en
attaque alors que la défense
cherche des repères? Pourquoi
systématiquement alignait-il

D Suisse (0 1 3) cnf, e\
Kobach (tous su™mera|-

= — — res). La Suisse sort son aardien au
El Autriche (0 4 0) profit d'un sixième joueur de champ

(59'22-59'38). Streit et Vanek élus
Saska Arena, Prague. 8909 specta- meilleur joueur de leur sélection res-
teurs. Arbitres: Hansen (Nor), Coe- pective.
nen (Hol)/Lesnjak (Slo). Buts: 20'44 Suisse: Gerber; Streit, Keller; Hirschi,
étroit /k'ollorl 1-fl JV^A Wiakpr C.toinûnnor ^ûriûr Pnrctor* \/anrlair*
(André Lakos, à 5 contre 4) 1-1, Paterlini, Ziegler, Rûthemann; Délia
31 '30 Vanek (Trattnig, pénalité diffé- Rossa, Plùss, Wichser; Wirz, Ambûhl,
rée) 1-2,34'02 Philipp Lukas (Vanek, Jenni; Bezina, Cereda, Fischer; Jean-
Robert Lukas, à 5 contre 4) 1-3, nin.
39'35 Unterluggauer (Setzinger, Autriche: Divis; Ulrich, André Lakos;
Nocn, a D contre n) \-% <* \ ID nuss Kooeri LUKas, KOCK, rnmppe taras,
(Streit, Wichser) 2-4, 53'19 Jenni Unterluqqauer; Klimbacher; Trattniq,
(Forster) 3-4, 59'38 Rûthemann Kalt, Vanek; Peintner, Philipp Lukas,
(Plùss, Wichser/à 6 contre 5) 4-4. Szucs; Harand, Kaspitz, Horsky; Set-
Notes: la Suisse sans Rûeger, Rei- zinger.Welser, Koch.

Ivo Rûthemann, l'homme en
forme du moment, avec
Thierry Paterlini et Thomas
Ziegler, deux «plombiers»? Sur
la fin , Krueger innovait enfin
en construisant une vraie ligne
de buteurs. C'est associé à
Martin Plûss et Adrian Wichser

que Rûthemann a offert un
point à la Suisse: une auda-
cieuse reprise de volée à 22
secondes du terme de la partie.
Enfin: 4-4!

A1-4, les Suisses ont dû se
dire que la France n'était qu'un
leurre. L'adversaire hexagonal

était beaucoup trop faible
pour pourvoir taxer la victoire
dominicale de match de réfé-
rence. L'Autriche a donné plus
de réponses à Ralph Krueger.
Le coach a maintenant quel-
ques choix tactiques à méditer.

A 1-4, les Suisses ne pen-
saient sûrement pas qu'une
victoire, voire même un nul,
face au Canada pourrait les
propulser à la première place
de leur poule. D'accord, la
«Nati» n'a jamais battu les
«Canucks» en championnats
du monde, mais la perspective
d'affronter la Lettonie et l'Alle-
magne au prochain tout
donne à rêver. Encore faut-il
que la Suisse oublie la France,
oublie Thomas Vanek et les
siens et apprenne de ce point
arraché sur le fil. «Je remercie
l'Autriche pour la leçon qu'elle
nous a donnée», dira encore
l'élève Krueger.

De Prague

Laurent Kleisl/ROC

GROUPE A
Résultats
Hier soir
Kazakhstan - Lettonie 1-3

Classement
1. Allemagne* 1 1 0  0 4-2 2
2. R. tchèque* 1 1 0  0 3-1 2
S. Lettonie* 2 1 0  1 4-2 2

GROUPE B
Classement
1. Finlande 2 2 0 0 9-3 4
2. Slovaquie 2 1 1 0  5-3 3
3. Etats-Unis 2 0 1 1  5-7 1

AVANT SUISSE - CANADA

Grève pour des gros sous

GROUPE C

GROUPE D

4. Ukraine 2 0 0 2 1-7 0

Ce soir
12.15 Ukraine - Etats-Unis
20.15 Slovaquie - Finlande

Hier soir
Japon - Danemark 3-4
Suède - Russie 3-2

Classement
I.Suède* 3 0 0 0 13-4 6
2. Russie * 2 1 0  1 8-5 2
3. Danemark 3 1 0  2 7-14 2
4. Japon 2 0 0 2 4-9 0

Ce soir
16.15 Russie - Japon

Hier soir
Canada - France 3-0
Suisse - Autriche 4-4

Classement
1. Autriche* 3 1 2 0 12-6 4
2. Suisse* 2 1 1 0 10- 4 3
LÇanadâ  2 1 1 0  5-2 3
4. France 3 0 0 3 0-15 0

Ce soir
16.15 Canada - Suisse

¦ Tous estampillés NHL, les
Canadiens ont de plus gros
soucis en tête que la Suisse,
qu'ils affrontent cet après-
midi. La saison prochaine, ils
se mettront sans doute en
grève. Explications.

Le 15 septembre prochain,
d'Edmonton et Tampa Bay, le
hockey nord-américain va
trembler. Au lendemain de la
finale de la coupe de monde, à
Toronto, la convention collec-
tive liant la NHL à son associa-
tion de joueurs , la NHLPA,
arrivera à son échéance. La
renégociation de l'accord
devrait déboucher sur une
grève. En 1994, 103 jours d'ar-
rêt du jeu avaient agrémenté
les discussions.

Actuellement, en l' absence
de plafond salarial, les franchi-
ses de "NHL dépensent près
des trois quarts de leurs reve-
nus à la rémunération de leurs
étoiles. Ce pourcentage est le
plus élevé des sports majeurs
américains. Selon une étude
menée par la NHL, durant le
championnat 2002-2003, les 30
organisations de la ligue ont

généré une perte cumulée de
273 millions de dollars améri-
cains. «D'accord, certaines
franchises ont de gros problè-
mes f inanciers, admet Daniel
Brière, l'attaquant des Buffalo
Sabres. Mais j'ai du mal à
croire que 19 organisations ont
fait des pertes la saison passée.
A mon sens, c'est une campa-
gne lancée par la NHL. Les pro-
priétaires essaient de nous met-
tre la pression.

L'objet de la querelle? Le
patronat propose d'instaurer ce
fameux p lafond salarial.»
Pour l'ensemble de ses
joueurs, une organisation ne
serait pas autorisée à débour-
ser plus de 34 millions de dol-
lars. Cette saison, 10 franchises
seulement se situaient en des-
sous de cette marque. «Nous
voulons juste conserver nos
acquis», précise Brière. Pour de
nombreux joueurs l'exode en
Europe est au programme.
«Pour ma part, je n'ai encore
pris aucun contact, explique
Brière, mais jouer avec mon
ami Mark Streit à Zurich, cela
pourrait être sympa...» LK

¦ Les comptes d'Ivo
La fiche comptable réalisée par Ivo
Rûthemann face à la France, fait tou-
jours jaser. Tellement, d'ailleurs, que
l'équipe de Suisse a demandé à IEIHF
de revoir ses statistiques en attri-
buant trois, et non pas deux assists
au compte hegaxonal du lutin ber-
nois. Après de multiples analyses des
images vidéo du but en question de
l'excellent Andres Ambûhl a décidé
de ne pas accorder la 2e passe au
joueur de Berne. Le No 32 restera à
quatre points pour cette rencontre.

¦ Tikhonov n'a pas changé!
En rappelant Viktor Tikhonov en été
2003, la Fédération russe de hockey
sur glace avait surpris tout son
monde. A 74 ans, l'un des plus
grands entraîneurs de l'histoire du
hockey a fait son retour à la tête de
l'équipe de Russie après l'avoir quit-
tée en 1994, après un décevant 4e
rang olympique à Lillehammer.
Tenace, Tikhonov, qui est assisté par
Vladimir Jursinov, le coach de Kloten,
n'a rien changé à sa ligne dure, sa
ligne soviétique. Les joueurs qui veu-
lent venir dans notre équipe devront
suivre les règles de l'équipe natio-
nale de Russie, et non celles de l'Al-

lemagne, de la Suède et du Canada,
notait Tikhonov avant les «mon-
diaux» tchèques. Si un joueur veut
évoluer avec la Russie, il devra s'as-
treindre à une discipline qui sera la
même pour tout le monde. Il n'y aura
aucun traitement spécial. Résultat:
seuls quatre joueurs au label NHL
(Yashin, Morozov, Kovalchuk et Kali-
nin) ont rejoint le groupe.

¦ Coffre-fort
Le vestiaire tchèque? Un coffre-fort!
La porte du vestiaire de la Républi-
que tchèque est un imposant monu-
ment. Entouré de colonnes dignes
d'un temple romain, le faciès d'un
lion magnifique y est gravé. Le fauve
et sa crinière doivent bien atteindre
les deux mètres carrés. Cette massive
porte a tout du coffre-fort. Pas éton-
nant: les joueurs de NHL habitant le
vestiaire tchèque cumulent une
masse salariale de plus de 37 mil-
lions de dollars américains. A lui seul,
Jaromir Jagr, transféré des Washing-
ton Capitals aux New York Rangers
en cours de saison, pèse 11 millions.
En NHL, seul Peter Forsberg, l'atta-
quant suédois de l'Avalanche du
Colorado, aligne une fiche de paie
similaire. LK

M HOCKEY
Aebischer et Colorado
mal barrés
Colorado Avalanche, l'équipe du
gardien suisse David Aebischer,
est en sérieuse difficulté dans
son quart de finale des play-offs
de NHL. Battue 1 -0 à Denver par
les San José Sharks, l'Avalanche
est désormais menée 3-0 dans la
série.
¦ HOCKEY

Démenti
Slava Bykov (43 ans) a démenti
son retour en Russie où il aurait
signé un contrat de trois ans
comme entraîneur du CSKA
Moscou.

8 FOOTBALL
Sepp Blatter ne veut plus
de matches nuls
Sepp Blatter a lancé une '
nouvelle idée qui va sans doute
susciter bien des commentaires.
Le président de la FIFA propose
en effet de supprimer le match
nul en football, estimant que
chaque match doit avoir un vain-
queur. Le président Blatter
estime que le meilleur moyen
serait de trancher par une séance
de tirs au but, mais il se dit
ouvert à toute autre proposition.

M TENNIS
Herbe d'or
Le vainqueur de Wimbledon
empochera environ 1,41 million
de francs tandis que la gagnante
touchera 1,32 million. Les primes
ont été augmentées de 4,8% par
rapport à l'an dernier. Des quatre
tournois du grand chelem, seuls
l'US Open et l'open d'Australie
appliquent la parité dans le ver-
sement des primes.

M SKI ALPIN
Sylviane Berthod rejoint
Dynastar
Tout comme Didier Défago, Syl-
viane Berthod (27 ans) change
de marque de skis pour oublier
la saison de toutes les
déceptions. La Valaisanne quitte
Salomon après de nombreuses
années de collaboration, pour
rejoindre une autre équipe fran-
çaise, Dynastar. La double cham-
pionne du monde juniors a signé
un contrat de deux ans avec la
marque qui a mené Corinne Rey-
Bellet à la médaille d'argent en
descente aux «mondiaux» de
Saint-Moritz. Elle sera chaussée
par Lange. SI

TENNIS
Résultats
¦ Munich. Tournoi ATP (380 000
euros/terre battue). 1er tour:
Michel Kratochvil (S) bat Xavier
Malisse (Be) 6-4 4-6 6-3. Rainer Schùt-
tler (AII/1) bat Robin Soederling (Su) 6-
4 7-6 (7/5). Olivier Rochus (Bel) bat
Paradorn Srichaphan (Tha/2) 6-3 6-2.
Jiri Novak (Tch/3) bat Mikhail Youzhny
(Rus) 6-4 6-2. Vincent Spadea (EU/5)
bat Dieter Kindlmann (Ail) 6-4 6-2.
Barcelone. Tournoi ATP (990 000
euros/terre battue). 1er tour:
Félix Mantilla (Esp/15) bat Stanislas
Wavrinka (S) 7-6 (7/2) 6-0. Feliciano
Lopez (Esp/10) bat Jan-Michael Gam-
bill (EU) 7-5 7-5. Mariano Zabaleta
(Arg/16) bat Massimo Dell'Aqua (lt) 6-
1 6-4. 2e tour: Agustin Calleri (Arg/7)
batTomas Berdych (Tch) 6-1 7-6 (9/7).
Gustavo Kuerten (Bré/6) bat Thomas
Johansson (Su) 7-6 (7/5) 4-6 7-6 (7/5).
Varsovie. Tournoi WTA (585 000
dollars/terre battue). 1er tour:
Anna Smashnova-Pistolesi (lsr/8) bat
Marie-Gaïané Mikaelian (S) 6-3 6-2.
Budapest. Tournoi WTA (110 000
dollars/terre battue). 1er tour:
Petra Mandula (Hon/2) bat Virginie
Razzano (Fr) 6-4 6-0. Aniko Kapros
(Hon/3) bat SilvijaTalaja (Cro) 6-3 6-4.
Ludmila Cervanova (Slq) bat Anca
Barna (All/4) 6-4 2-6 6-2. Aix-en-Pro-
vence. Challenger ATP (126 000
dollars/terre battue). 1er tour:
Marc Rosset (S) bat Julien Benneteau
(Fr) 4-6 7-6 7-6. Ivo Heuberger (S) bat
Federico Browne (Arg) 7-6 6-4. SI



Faites des économies en récupérant l'eau de pluie!
Pourquoi? Comment? Combien?

Bénéficiez vous aussi des 35 années d'expérience
du N° 1 en Europe.

Pour construction neuve ou rénovation! c
Votre ancien puits ou citerne redevient utilisable! g

Renseignements:
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RIDOMIL vino I SLICK®

Comment bien démarrer
contre les maladies de la vigne?
RIDOMIL® Vino en début de saison - la protection assurée de la nouvelle pousse

SLICK® contre l'oïdium - la protection en profondeur
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit, Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet , Planification, Négociation, Organisation

AWIS
8e BROCANTE
D'ANTIQUITÉS
à Cressier-sur-Morat
1 + 2 mai 2004

Samedi et dimanche
10h-19h

(Traiteur, alentours Cheval-Blanc, à
côté de l'église) 25 exposants.

Cours du soir à Sion

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

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

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
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Turbulences sur les métaux gris

Blue Chips

LODH

UBS

L'intérêt croissant affiché par les marchés et
plus particulièrement par les fonds d'investis-
sement dans le secteur des métaux gris
(argent, platine, palladium ) pourrait faire
exploser les cours de ces matières premières
et cela grâce à la solidité des fondamentaux
pour les douze prochains mois.
Depuis le début 2004, l'argent a progressé
de plus de 38% contre $, atteignant même
les 8,40 $ l'once pour subir des prises de
bénéfice importantes la semaine passée, per-
dant plus de 9% en une seule séance. Les
cours se traitent aujourd'hui autour des 6,25
$ l'once en attendant la prochaine vague
haussière. Pour confirmer la vigueur de ce
métal, le rapport entre le prix de l'or et celui
de l'argent est désormais de 65, en
comparaison des 80 à 100 qui constituent la
moyenne du ratio des dernières années.
Cette hausse est d'autant plus inattendue
qu'elle intervient à un moment où la plupart
des fabricants de pellicules photographiques
ont basculé une grande partie de leur activité

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40dans le numérique.

Indispensable à la fabrication des pots cata-
lytiques et aussi à l'industrie aéronautique et
spatiale, très recherché par le secteur
bijoutier d'Asie et du Proche-Orient, le
platine bénéficie d'un marché déficitaire qu
risque de s'aggraver durant cette année. En
effet, le premier producteur mondial, le Sud-
Africain Anglo Platinum, a décidé de baisser
sensiblement sa production en 2004, de quoi

FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 5C
DJones 10444.73
SSP500 1135.53
Nasdaq Comp 2036.77
Nikkei225 12163.89
Hong-Kong H5 12132.68
Singapour ST 1849.38

encourager les pronostics de plusieurs
courtiers anglais qui tablent sur un prix de Slv>s
l'once de platine situé entre 950 et 1000 dol- ™
lars pour les prochains mois. Le platine se 5052
traite à ce jour sur les 845 $ l'once. ™4
A l'instar de l'argent, le palladium s'est 5102
inscrit en hausse d'environ 55% contre $ sur 522°
une période d'environ 4 mois. Le plus volatil f^
de tous les métaux, celui-ci ne cotait-il pas HH
près de 1000 $ en février 2001,1e palladium ^se traitait en séance vers les 275 $ l'once. 5528
L'annonce d'une récente découverte du ™'
groupe belge Umicore, permettant de recou- 5024
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5150 Crealogix n 48.5 48.4 SAI-Diversified EUR
5958 Crelnvest USD 278.5 .280 SAI-Diversified USD
5142 DaySoftwaren 31.7 31 Deka-TeleMedienTF EUR
5 60 e-cenoves n 0.73 0.73 n , T ,. . ,...,,,,„ ... ... ' Deka-Team Bio Tech TF EUR
5170 Edipresse p 622 625 . , _„ '
5173 Elma Electro.n 198.5 195 d ^a-InternetTF EUR

5176 EMS Chemie n 100 100 Deka-LogistikTF EUR
5211 Fischern 288.5 285 . _ .. _ .

rir au palladium dans la fabrication des
pots catalytiqu.es de toutes les voitures
y compris pour les modèles diesel ( jus-
qu'à ce jour uniquement les modèles à
essence), a provoqué d'importants
achats spéculatifs. A l'évidence, l'enjeu
est donc de taille et les conséquences
seront potentiellement plus
considérables sur le long terme.

Stéphane Delaloye
Banque Cantonale du Valais

5173 Elma Electro.n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischern
5213 Fbrbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kuhne S Nagel n
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p

PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rietern
Roche p
Sarna n
Saurern
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed.n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swissn
Swissfirstl
Swissquote n
Synthes-Stratec n
Tecan Hold n

5147 ThinkToolsp
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-

ZKB Pharmavl.p 132.25

26.4
5881.2

4314.27
4125.83
3785.55
4571.8
354.57
8362.9

2792.35
2886.05

27.4
5869.3

4306.1!
4134.1

3782.0!
4575.7
353.9!

835!
2795.53
2884.82

10478.lt
1138.13
2032.53

I2044.8E
12154.91
1853.58

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income
Swissca PFYield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY

Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
CS BF(Lux) CHFACHF
C5 BF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EFSwiss Blue Chips CHF
CSREF InterswissCHF

357.5
192
803
2.5

254
178
491

201.25
14895

59.3
11.45
62.8
770

185.75
2.2
88

3650
34.85

254.5
180

487.5
195.75
14875
59.85

11.2
62.35

771
192.5

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

2.i
8!

36SC
34.6!
2.3f

417.!
82.2!

31C
192.23

122
61 .63

404
44

6.25
214.5

632
253
331
11.4
141

2.4
423

81.75
309.5

191
122.5

60
398
42.2
6.25
220
621
254
340

11.55
140

126.25
1495

49
9.5

84.55
1,33

61 d
129.75

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

128.25
' 1477

47,6
9.41
85.8
1.34

61

ProgressNow N 7.27
Gurit-Heberl. P 6.06
EIC I 4.28
Syngenta N 4.27
Actelion N 3.91

Unaxis Hold. N

TAUX D'INTERET

HHB ^HIB EUROMA
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.18 0.22
EUR Euro 2.02 2.02
USD Dollar US 1.00 1.04
GBP Livre Sterling 4.10 4.20
JPY Yen 0.00 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.26
EUR Euro 2.05 2.05
USD Dollar US 1.10 1.13
GBP Livre Sterling 4.24 4.34
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

27
09
05
68
65

3
3

3 MOIS
0.18
2.03
1.08
4.27
0.00

6 MOIS 12 MOIS
0.35 0.65

2.162.05
1.27
4.43
0.01

1.66
4.64
0.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.30 0.45 0.76
2.06 2.08 2.21
1.17 1.34 1.76
4.42 4.57 4.83
0.04 0.05 0.08

5.22
4.98
2.72
1.51
4.18

SEZ N
Inficon N
HPI Holding N
Messe Schweiz N

REUTERS #
KNOW. NOW.

swH Q
iwm IXCHANCI v i r t - x

IW3T6 Court tans garantie

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 35.68
8304 AGF 52.7

' 8302 Alcatel 13.34
™~ 8305 AltranTechn. 9.29
00" 8306 Axa 18.43

155 89 8470 BNP-Paribas 52.15
94 79 8334 Carrefour 39.49
141 8 8312 Danone 143.7

189.65 8307 Eads 20.06
85.51 8308 Euronext 24.61

261 8390 France Telecom 20.82
M9.14 8309 Havas 4.89

75.67 8310 HermesInt'ISA 174.4
160.66 8431 Lafarge SA 70.95
164.21 8460 L'Oréal 65.15
141.03 8430 LVMH 60.8
92.47 8473 Pinault Print Red. 87.2

105.35 8510 Saint-Gobain 43.67

10819 8361 Sanofi Synthelabo 55.95

168.3 8514 Stmicroelectronic 19.33

102 67 8433 Suez-Lyon. Eaux 17.2

103 2 8315 Téléverbier SA 28.65

10924 8531 Total SA 160.3...j . 8339 VivendiUniversal 22.27

™7 LONDRES (£STG)
„' . 7306 AstraZeneca 2636

' 7307 Aviva 565.5
V 7319 BPPIc 488
'•54 7322 British Telecom 180.5 1

1,571 7334 Cable SWireless 123.5 1
m25 7308 Celltech Group 442.25 4

95-8 7303 DiageoPIc 774.5
,01-1 7383 Glaxosmithkline 1152
81-75 7391 Hsbc Holding Pic 830
122-8 7400 Impérial Chemical 228.5 2
86.78 7309 Invensys PIc 21.5
191.6 7433 Lloyds TSB 428 4

117.88 7318 Rexam PIc 467.5
146.25 7496 RioTintoPIc 1296

68.6 7494 Rolls Royce 239.25
107.65 7305 Royal Bk Scotland 1730
27.85 7312 Sage Group Pic 183.75
98.4 7511 SainsburylJ.) 281.25

155 85 7550 Vodafone Group 138.5 1

ts AMSTERDAM (Euro)
15774 8950 ABNAmroNV 18.6

38 ]5  8951 Aegon NV 11.74

23905 8952 Abo Nobel NV 32.2

210
"
15 8953 AhoId NV ' 6.64

.,, ' , 8954 BolswessanenNV 11.7
' 8955 Fortïs Bank 18.71

™ 8956 ING Groep NV 19.12
J?

2
,

9 8957 KPN NV 6.24
738'65 8958 Philips Electr. NV 24.6 ;

897 8959 Reed Elsevier 12.04
41169 8960 Royal Dutch Petrol. 41.66

276-6 8961 TPG NV 17.7
163.94 8962 Unilever NV 58,9

238 , 8963 VediorNV 12.65
1312.45
129545 FRANCFORT (Euro)

37.7 7011 Adidas-SalomonAG 100.1
21.56 7010 Allianz AG 92.05
7.73 7012 Aventis 62,6

20.42 7022 BASFAG 44.9
7023 Bay.HypoSiVerbk 16.25
7020 BayerAG 22.3

155.52 7024 .BMWAG 36.8

147.92 7M0 CommerzbankAG 14.98

U4 73 7066 DaimlerchryslerAG 38.5

288 07 7061 Deg,ussa A<j 30.5,,308 7063 Deutsche Bank AG 72.05

6 ]8 ]3  7013 Deutsche Bôrse 47.05
.„„ 7014 DeutschePost 18.9
. 7065 Deutsche Telekom 14.45

7270 E.onAG 58.1
7015 EpcosAG 18.97
7140 LindeAG 47.2

13186 7150 ManAG 32.09
2M-98 7016 Metro AG 37.95
83.96 7017 MLP 13.94
16-75 7153 Mûnchner Riickver. 93.85
5.15 7018 Qiagen NV 10.61

7223 SAP AG 132.6
7220 ScheringAG 42.85

87.36 7221 Siemens AG 64.9
1489.31 7240 Thyssen-KruppAG 15.3
1705.94 7272 VW 38.3

1671.99 __,„,,_ ,„ .
„4063 TOKYO (Yen)

125.98 8631 Casio Computer 1306

,1124 8651 Daiwa Sec. 866

121 87 8672 Fujitsu Ltd 737

8J3 8690 Hitachi 813

3789 65 8691 Honda 470°
8606 Kamigumi 799
8607 Marui 1782
8601 Mitsub. Fin. ' 967000

129,64 8750 Nec 920
102-39 8750 Olympus 2220
31153 8822 Sankyo 2085

8608 Sanyo '536
8824 Sharp 2050

127.35 8820 Sony 4670
148.51 8832 TDK 7410
222.18 8830 Toshiba 563
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REUTERS 'Ç

NEW YORK (SUS)
35.41 8152 3M Company 87.75 88.38

52.7 - Abbot 44 44.42
13.42 - Aetna inc. 89.26 89.24

9.2 • Alan 43 42.71
18.4 8010 Alcoa 32.34 32.3
51.7 8154 Aitria Group 55.58 55.91

40.38 - Amlnt 'lgrp 73.03 72.66
142.6 8013 Amexco 50.28 50.15
21.8 - AMR corp 12.5 12.36
24.8 Anheuser-Bush 51.95 51.98

20.56 . Apple Computer 27.12 26.92
4-7 - Applera Cèlera 14.06 14

171.9 8240 AT&Tcorp. 18.31 18.14
72-65 . Avon Products 78.91 79
64-5 - BankAmerica 81.19 81.79

60-85 - Bank ofN.Y. 30.26 30.41
87-75 - Bank One corp 50.8 50.64
43-92 - Barrick Gold 20.83 20.28
5U - Baxter 32.45 32.7

'9-09 - Black S Decker 59.85 60.75
,7-27 8020 Boeing 43a 43.55
28-55 8012 Bristol-Myers 24.76 24.72
I59-8 . Burlington North. 32.81 32.41
21 82 8040 Caterpillar 80.9 81.8

8041 ChevronTexaco 92.25 92.89
Cisco 23.14 22.91

2835 8043 Citigroup 48.99 48.96
560-5 8130 Coca-Cola 50.69 50.71
491-5 - Colgate 57.06 57.02

181 25 . ConocoPhillips 72.7 73.86
127-25 8042 Corning 12,05 12.06
434-75 - CSX 30.54 30.37

770'5 • Daimlerchrysler 45.84 46.62
1144 • Dow Chemical 41.71 41.88

830-5 8063 Dow Jones co. 47.04 47.32
227'75 8060 Du Pont 44.99 44.52
21 -75 8070 Eastman Kodak 26.43 263

426
o
" - EMCcorp 11.99 11.83

™» ' Enlergy 56-24 5"3
u°° 8270 Exxon Mobil 43.01 43.75
239 - FedEx corp 72,98 74.2

f - Fluor 38.83 39.46
182 - FootLocker 26.01 26.14

Jf - Ford 15.69 16.03
Genentech 131.99 125.15

\ - General Dyna. 94.3 95
8090 General Electric 30.75 30.55

8,66 - General Mills 4833 48.28
11,42 8091 General Motors 4933 49.5
°'„ - Gillette 39.47 39.63
6,73 - Goldman Sachs 101.15 100.91
1,96 

8092 Goodyear 9.19 9.16
8
TJ - Halliburton 30.9 31.67

l - Heinz H.J. 38.81 38.56
." - Hewl.-Packard 21.67 21.26
' - Home Depot 3635 36.53

40 72 Honeywell 34.76 35.44
.. '., • Humana inc. 17.71 17.45
„8 

8110 IBM 90.42 91.11„„ 8112 Intel 27.15 26.88
8111 Inter. Paper 42.44 42.59

ITT Indus 79.65 81.82
8121 Johns. & Johns. 53.9 54.36

' 
j 8120 JP Morgan Chase 38.55 38.62

„. - Kellog 42.93 42.88
Kraft Foods 32.78 33.06

]635 - Kimberly-Clark 65.15 65.12

„75 - KingPharma 17 17.8!

,695 - Lilly (Eli) 73.24 73.7E

14g5 - McGraw-Hill 77.4 79.*

393 8155 Merck 46.64 47.2!

302 - Merrill Lynch 57.19 56.9!

72 04 - MettlerToledo 45.45 45.01

mqs 
8151 Microsoftcorp 27.25 27.22

18
'
85 8153 Motorola 20.27 2032

14
'
83 - MS DeanWit 53.66 53.52

57
'
88 - PepsiCo 54.69 54.64

,94 8181 Pfizer 36.29 36.44

463 8180 Procter&Gam. 105.24 105.63

3,
'
9 - Sara Lee 23.41 233E

379 - SBCComm. 25.5 25.4S

,404 - Schlumberger 61.98 62.45

937 8220 Sears Roebuck . 41.56 41.6S

,0.23 - SPXcorp 483 48.75
,335 - Texas Instr. 27.46 27.1
42.95 8015 TimeWarner 16.76 16.82

65.3 - Unisys 13.53 13.14
15.48 8251 United Tech. 89.5 89.94
37.9 - Verizon Comm. 37.74 37.5

Viacom-b- 40.19 40.65
8014 Wal-MartSt. 58.14 58.6

,293 8062 Walt Disney 24.38 24.18

85, - Waste Manag. 29.78 29.72

739 - Weyerhaeuser 64.14 64.65

798 - Xerox 13.56 13.44
4610

790 AUTRES PLACES
1767 8950 Ericsson Im 22.7 22

959000 8951 Nokia 0YJ 12.78 12.67
896 8952 Norsk Hydio asa 440.5 440

2170 8953 VestasWïndSyst 99 96.5
2085 8954 Novo Nordïsk -b- 302.5 297

533 7811 Telecom Italia 2.667 2.68
2025 7606 Eni 17.351 17.39
4610 7623 Fineco 4.691 4.7
7450 7620 STMicroelect. 19.377 19.16

565 8955 Telefonica 12.83 12.83

http://www.5wissca.ch
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y FESTIVAL SOCIETE
La chance aux chansons (françaises) Ces chères études... Il il Jm _f?

1 Le programme du Bexrock festival a été Les étudiants doivent apprendre à se serrer I W I J*% %*
m dévoilé hier: Laurent Voulzy, Axelle Red, la ceinture et à gérer un budget souvent
R Matmatah, Jeronimo, Gabriel Evan 36 serré 37 MerS"fivril 2004 - Page 35 *

Se rendez-vous
JEUX nFQ IFl INF^

Des centaines de jeunes passionnés d'informatique, d'électronique et de jeux en réseau
se réunissent lors de Lan Party à Vex, à Grimisuat ou ailleurs...

es centaines de jeu-
nes passionnés d'in-
formatique, d'élec-
tronique et de jeux

¦n '̂ en reseau se reunis-
sent lors de Lan Party à Vex, à
Grimisuat ou ailleurs...

«Jouer en réseau signifie
d'abord «être relié avec d'autres
joueurs ». Chaque joueur ou
gamer est devant l'écran d'un
ordinateur et joue virtuelle-
ment avec ou contre son voisin
par l'entremise d'un jeu spécia-
lement adapté au réseau. On
peut donc soit faire une partie
en étant seul chez soi contre des
joueurs se trouvant en France
par exemple (par le biais de
l'internet), soit se retrouver à
p lusieurs dans une même salle
(lors d'une Lan Party)», expli-
quent Julien et Giovanni, 18
ans, étudiants à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Sierre.
A l'instar de centaines d'autres
jeunes valaisans, ils ont une
passion commune: la pratique
de l'informatique, au sens
large. Pas uniquement le plai-
sir de jouer en réseau sur un
ordi. Ils aiment «bidouiller» sur
leurs PC, utiliser et échanger
des programmes, des logiciels,
des fichiers, des expériences
en matière informatique ou
électronique, rencontrer d'au-
tres passionnés, regarder un
film ou écouter de la musique
en réseau. «Celui qui veut uni-
quement jouer sera p lutôt
orienté tionsole, Playstation 2
ou XBOX. Nous ne faisons pas
partie non p lus des «excessifs
gamers» qui passent tout leur
temps sur des jeux vidéo et
qu'on voit parfois aux informa-
tions en France», précise Julien.

Le jeu en réseau le plus en
vogue ces dernières années a
incontestablement été «Coun-
ter-Strike», modification
(MOD) du célèbre jeu de Valve
Software «Half-Life». «Coun-
ter-Strike» a amélioré la partie
multijoueur de «Half-Life»
pour permettre aux joueurs de
goûter aux mêmes frissons.que
les unités anti-terroristes ou
que les groupes terroristes. Les
clés de la victoire? Savoir
contenir son stress et allier
rapidité et précision. «Depuis
quelques mois, même si «Coun-
ter-Strike» est encore souvent
utilisé, d'autres jeux sont à l'af-
fic he lors des Lan Party (voir les
explications ci-contre) que
nous organisons et peuvent
même se dérouler simultané-
ment: jeux d'action, jeux de
stratégie, jeux de rôles. «War
craft 3» est par exemple un jeu
de stratégie dont le but est de
gérer des unités d'armée (nour-
riture, matériel, dép lacements
de troupe, etc.). «Quake Like»
est un je u en équipe ou en solo
en 3D où on incarne un per-
sonnage (First Persan Shooter). Delta et Absolute Lan orga-
Dans le jeu de rôle «Neverwin- nisent tous les trois mois une

Des joueurs très motivés lors d'une concentration de Lan Party à Vex, organisée par Delta et Absolute Lan. m

Des rencontres conviviales
et pas si virtuelles que cela...
¦ En tant qu'animateur socio-cul- leurs bécanes. Après avoir expéri- ¦ «On a souvent des critiques, car
turel, j 'ai assisté à une Lan Party mente toutes sortes de jeux sur les gens ou les médias prétendent
ayant regroupé vingt-deux jeunes ordinateurs, le tournoi a qu'on joue sur des jeux violents et " I
Valaisans et Vaudois, rivés devant commencé vers 17 heures. Je qu'on est violents. En réalité, ces
leur ordinateur durant une m'attendais à une montée jeux ne sont pas du tout violents,
trentaine d'heures. J'ai vraiment d'agressivité. Eh bien non, tout visuellement ou 

^été agréablement surpris de la s'est déroulé dans la joie et la psychologiquement, mais la
tournure prise par cette Lan. Lors bonne humeur. Vers 1 h 30, un film plupart du temps axés sur la stra- Certaines fois cela «canarde».
des rencontres avec les organisa- a été projeté sur grand écran. Si tégie et l'esprit d'équipe», ldd

teurs, nous avions discuté des sty- deux ou trois jeunes somnolaient, explique Julien. Expérience faite, il limites. On a notamment décidé
les oe jeux et je m anenaais a voir les autres commentaient le mm. est vrai que dans certains jeux, ça ° uiyuuseï u« Lan puni ne pa*
«couler le sang virtuel» sur les Celui-ci terminé, le jeu sur ordina- «canarde» . Mais ça n'est pas aussi nous 'so'er de la société et pour
écrans durant trente heures. De teur a repris. L'ambiance est restée violent qu'on pourrait imaginer et rencontrer d'autres passionnés.
plus, je m'imaginais des jeunes au beau fixe jusqu'à 15 heures le ¦ 

n'a franchement rien à voir avec Mais franchement, avec le recul,
remplis d'une dose d'agressivité dimanche. Les jeunes ont alors un refus de' la société ou un début quand on voit un je une qui se pas-
pour jouer à ce genre de jeux. Et commencé à s'en aller et les orga- de marginalisation. Il est d'ailleurs sionne pour le football ou un
bien, je peux vous dir&que je me nisateurs ont sorti balais et ramas- impressionnant de constater le '°'5"'' '' vit aussi une période où il
suis trompé, car ces gamers ont soires. Une heure après, la salle silence et le calme qui régnent lors ne Pense <7u'à Ç3. Le plus
été extraordinairement sympathi- était comme neuve. J'ai découvert d'un jeu. «Au début de «Counter- < important, c'est de réagir au bon
ques et sont emplis d'une très un monde pas si virtuel que ça où Strike», plusieurs d'entre nous moment. Et jouer en réseau est
saine passion pour leurs de réelles et conviviales sont devenus accros et restaient réellement un loisir, une passion.
ordinateurs, l'informatique et rencontres ont lieu. des heures tout seuls devant leur Comme toutes choses, il ne faut
l'électronique. Le samedi matin écran à jouer contre des inconnus Pas en abuser et mettre en péril sa
vers 10 heures, nos joyeux lurons steve Chambovey sur Internet. Il a bien fallu réagir, formation, son travail ou sa
se sont installés et ont configuré animateur socio-culturel baisser la cadence et se fixer des santé», explique Charles.

ter night», le but est de faire
évoluer le personnage qu'on
interprète dans un monde
médiéval fantastique ou futu-
riste. Au niveau graphique, la
qualité des images de ces jeux
augmente régulièrement»,
racontent Charles, étudiant au
collège de la Planta et Benoît ,
étudiant en informatique à
l'Ecole des métiers. Ils sont
tous deux membres de Delta et
Absolute Lan, organisations de
Lan Party basées sur Vex (il
existe également une organisa-
tion à Grimisuat, sous le nom
de Lanparty-vs).
Le plaisir de se rencontrer

Lan Party, en principe pendant
les congés scolaires. «Ce qu'on
recherche, en organisant des
Lan, c'est avant tout de permet-
tre aux joueurs de se faire p lai-
sir et de se rencontrer. Il faut
éviter que les gens restent plan-
tés seuls chez eux devant un
écran», précise Charles. «Une
cinquantaine dé jeunes de 15 à
25 ans venant de toute la Suisse
et même de France participent
à nos Lan. Ce sont des étu-
diants, des apprentis, des tra-
vailleurs. Quelques f illes
jouent, les autres passent nous
dire bonjour ou rejoignent leurs
copains.

On tient à remercier les
autorités de Vex qui mettent
gratuitement la salle commu-

PUBLICITÉ —

noie à notre disposition», pour-
suit Benoît. «Dans la salle, il y a
toujours une bonne ambiance.
C'est très détendu, même s'il y a
une scène d'action sur l'ordina-
teur. Le but, c'est vraiment de
jouer, surtout qu'on ne se voit
pas souvent. On n'est pas des
joueurs professionnels qui s'en-
traînent 3 à 4 heures par jour. Il
n'y a pas non p lus cet esprit de
compétition qu'on trouve dans
les rencontres à 1200 personnes,
avec une p lanche de prix à
gagner. On préfère rester dis-
cret, car on veut éviter la pré-
sence de fauteurs de trouble.
Parfois, on organise une petite
Privât Lan entre deux ou trois
copains. Vous savez, avec des
jeux simples et une bonne

ambiance, on peut tout à fait se
fendre la malle entre amis»,
conclut Charles en riant. Visi-
blement, les gamers de Delta
et Absolute Lan ne se prennent
pas la tête et privilégient la
présence d'un petit nombre de
passionnés à un attroupement
de compétiteurs acharnés.

Alors, si vous voulez parti -
ciper à la prochaine Lan qu'ils
organisent à Vex vers la mi-juil-
let, vous savez à quoi vous
attendre. Pour plus de rensei-
gnements, consultez le site
internet www.deltalan.ch

La Rédac Jeunes d'Action
Jeunesse

Avec la collaboration de Benoît,
Charles, Julien et Giovanni

Ce qu'il f
savoir pc
assister i
Lan Part]
¦ Une Lan Party (1
Local area networt
informatique et Pa
contre) est un rass
de plusieurs joueui
souhaitant connaît
lement leurs partenaire
rencontrés par exemple
parties jouées sur l'intë
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même lieu et de vivre un week-
end fort sympathique. Mais l'in-
térêt ne réside pas uniquement
sur ce point. La vitesse de
connexion permise pendant ces
minÎTnr+^+innf nc+ niait n nr

grande que celle que vous ave
lorsque vous surfez sur le net.
Elle peuvent atteindre 2 à 3
mégaoctets par seconde sans
trop de problème, ce qui
permet de jouer sans aucun la
et également de procéder à de
échanges de fichiers d'une
grosse envergure. Les
nartirinant<; npnvpnt pnalpmpr

S

la salle et tout ce
l'électricité .

0 et 150 p
: il y a une
i de plus o

selon les organisateu

Gamers a vos marques...

http://www.deltalan.ch


Sous les étoiles
Pour sa sixième édition, le Bex Rock Festival joue la carte de l'open air

ef mise sur un souffle venu de francophonie. Voulzy et Axelle Red à l'affiche

L

e voilà presque rebap-
tisé. Après avoir fêté
son cinquième anniver-
saire l'année dernière,
le Bex Rock Festival

redémarre avec un nouveau
concept et s'accorde comme
un surnom. Bienvenue donc à
l'Open Air du Chablais!

Hier, à l'heure de dévoiler
devant la presse le programme
de la manifestation qui se
déroulera les 25 et 26 juin, les
organisateurs ont annoncé
«prendre un nouveau virage».
Bénéfice de l'opération: per-
mettre aux festivaliers de se
sentir plus à 1 aise devant une
grande scène, rendue de sur-
croît plus haute et plus-vaste.
«Quant aux aléas de la météo,
commente le président et pro-
grammateur Franco Arimondi,
nous avons conservé et agrandi
le chapiteau de la petite scène.
Sans compter que deux espaces
couverts vont encore être mis en
p lace.» De quoi permettre aux
aficionados du rendez-vous
musical chablaisien d'appré-
cier au sec les invités du jour.
Lesquels ont largement été
puisés cette année parmi les
artistes usant de la langue de
Molière.
Festivals bis
Laurent Voulzy le vendredi et
Axelle Red le samedi joueront
en effet les têtes d'affiche du
Bex Rock en ce mois de juin
2004. Relayés, toujours dans le
registre francophone, par le
rocker belge Jeronimo, le son
communicatif de Matmatah et
les textes sans mot mâché du
Lyonnais Gabriel Evan. Coup
de cœur latino du program-
mateur, la chanteuse brési-
lienne Daniela Mercury, le
groupe helvétique de hard
rock Krokus et la touche reg-

Laurent Voulzy. m Daniela Mercury.

Axelle Red. idd Jimmy Cliff

gae de Jimmy Cliff complètent
l'affiche de cette nouvelle édi-
tion. Toujours d'actualité, le
concours qui se déroulera à
Bex sous la Rivella Stage Talent
permettra cette année à huit
groupes régionaux de se
mesurer (parmi lesquels les
Bellerins de Skylost et les Valai-
sans de Ever Since et Sixties
Club). A la clé, des tickets de
scène pour deux nouveaux fes-
tivals, l'un pour l'open air de
Gampel, le second pour le
Montreux Jazz Under the Sky.
11 000 personnes attendues
Ayant dû composer avec un
déficit de 30 000 francs l'année
dernière en raison principale-
ment d'un manque de visi-
teurs le vendredi , les protago-
nistes du Bex Rock ont
maintenu leur budget à 1 mil-
lion de francs et comptent sur
11 000 entrées sur le terrain
des Grandes Iles d'Amont les
25 et 26 juin prochain.

Emmanuelle Es-Borrat

idd leronimo

idd Gabriel Evan

m.thie?

BOURG 027 455 01 18
A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Une comédie suisse réalisée par Mike Eschmann.
Du rififi à l'école de recrues.
CASINO 027 455 14 60
Les choristes
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
Un film de Christophe Barratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand.
Une évocation nostalgique de l'enfance, un film au charme un peu désuet
mais une histoire de tendresse et d'espoir.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Mike Eschmann, avec Marco Rima, Melanie Winiger.
Du rififi à l'école de recrues.
CAPITOLE 027 322 32 42
Uzak
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Nuri Bilge Ceylan, avec Muzaffer Ôzdemir, Mehmet EminToprak.
Une troublante fascination.
Grand Prix et double Prix d'interprétation à Cannes 2003.

Starsky et Hutch
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.
LUX 027 322 32 42
Confidences trop intimes
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans
Version française.
De Patrice Leconte, avec Sandrine Bonnaire, Fabrice Luchini.
Un film à ne pas manquer.

Fenêtre secrète
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De David Koepp, avec Johnny Depp, John Turturro, Maria Bello.
Un thriller psychologique adapté d'un roman de Stephen King.
LES CÈDRES 027 322 32 42
Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Ce soir mercredi à 18 h '_ 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Kim Ki-duk, avec Oh Young-su, Kim Ki-duk. Poétique et envoûtant

Buongiorno, notte
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

URGENCES

Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Buttet)
024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146 + PharmacieSun Store, Rennaz,
0219603616.
Brigue-Glis-Naters: Centra l Apotheke, Naters,
027 923 5151.
Viège: Apotheke Fux, 027 94621 25.

CASINO 027 722 17 74
Deux frères
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans

1 

De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine
Leroy-Beaulieu.
Deux jeunes tigres capturés et séparés se retrouvent à l'âge adulte.
Un grand spectacle familial, accessible à tous.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage des
alpes, 1964 Conthey, 0273461628. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et envi-
rons., 24 h/24 h, 027 722 89 89. Group, des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents , 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir mercredi à 21 h 14 ans
De Mike Eschmann, avec Mélanie Winiger, Michael Koch, Marco Rina et Jean
Vocat.
Du rififi à l'école de recrues.
La comédie suisse qui a fait se tordre de rire tous les Alémaniques! Enfin en
français!
CORSO 027 722 26 22
Immortel (ad vitam)
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans,
0274812736.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 0273221036.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. 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:
0800554443. Service de dépannage du 0,8"/M.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
je, 0793802072.

De Enki Bilal, avec Linda Hardy, Charlotte Rampling, Thomas Kretschmann.
Enki Bilal crée une nouvelle histoire à partir de trois personnages embléma-
tiques de son œuvre. Un film extrêmement ambitieux qui mélange prises de
vues réelles et images de synthèse.
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MONTHËOLO 024 471 22 60
Fenêtre secrète
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Première! Version française.
Thriller psychologique à vous glacer le sang!
Par le scénariste de «Panic Boom», suspense haute tension.
Johnny Depp et John Turturo: qui mieux qu'eux pourraient pirater votre his-
toire?
«Certaines fenêtres ne devraient jamais être ouvertes.» (Stephen King.)
PLAZA 024 47122 61
A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir mercredi à 20 h 30 " 14 ans

JEU N° 547
Horizontalement: 1. Résonne à Venise. 2. Agité -
Moitié d'un comique jurassien. 3. Tirerai en embus-
cade. 4. Mettions de niveau. 5. Pronom démonstratif
- Combustible s'il est noir. 6. Terres ocreuses - Boisson
anglaise. 7. On ne s'y rend pas. à pied - Instrument à
percussion. 8. Cardinal - Terre-plein de séparation. 9.
Lettre grecque - Pronom - Agent secret de Louis XV.
10. Secousses - Elu sur le calendrier.

Verticalement: 1. Oiseaux échassiers. 2. Sans foi ni loi
- Esclave à Sparte. 3. Témoignerai de la répugnance.
4. Contractions de syllabes. 5. Un des douze - Préfixe
privatif. 6. Qui inspire de la crainte. 7. Indique un
rang indéfini. 8. Adverbe - Foyer. 9. Unit - Ville du
Québec. 10. Ivresse.

Bienheureuse Gianna Beretta
(1922-1962)

Gianna Beretta naît le 4 octobre 1922 à
Magenta (Italie), 10e d'une famille de 13
enfants. Elle reçoit une solide formation
dans les écoles catholiques de Milan puis
elle fait des études de médecine et
devient pédiatre. Attirée par l'apostolat
missionnaire au Brésil, elle décide finale-
ment de «fonder une famille vraiment
chrétienne» avec un jeune ingénieur,
Pietro Molla. Ils ont 3 enfants. Alors
Qu'elle est enceinte d'un 4e enfant, on
décèle qu'elle a une tumeur à l'utérus.
Elle refuse et l'avortement et l'opération
qui mettrait en danger la vie de l'enfant.
Après l'accouchement, opérée mais trop
tard, elle meurt le 28 avril 1962.
Béatifiée par Jean Paul II le 24 avril 1994.
«Jésus disait à la foule des juifs: «Tous ceux
que le Père me donne viendront à moi; et
celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter
dehors.» (Jn 6,35.37.)

SOLUTIONS DU JEU N° 546
Horizontalement: 1. Eglantines. 2. Paon. Ru. Vu. 3. Irrégulier. 4
Lai. Aces. 5. Ogoni. Sons. 6. Gitane. Lit. 7. Us. Tir. Ola. 8. Etêté
Ni. 9. Réserverai. 10. Astres. Sue.
Verticalement: 1. Epiloguera. 2. Garagistes. 3. Loriot. Est . 4
Ane. Natter. 5. Gainière. 6. Truc. Er. VS. 7. Iules. Ne. 8. Isoloirs
9. Eve. Nil. Au. 10. Surestarie.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Version originale sous-titrée français.
De Marco Bellocchio, avec Maya Sansa, Luigi Lo Cascio.
Le film revient sur la séquestration d'AIdo Moro à travers le regard des ravis-
seurs. Un grand film.
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Version française pour le plus grand succès comique au box-office suisse.
Du rififi à l'école de recrues.
100% de gags et de rires. 100% suisse.
Avec Marco Rima, Mia Aegerter et Mélanie Winiger.

LE MOT CROISE
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http://www.bexrock.ch
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Ces chères études...
Les étudiants doivent apprendre à serrer la ceinture et à gérer un budget souvent restreint...

L e s  
études peuvent coûter

cher. Il faut  payer les
taxes d 'inscription et
frais d'écolage, se nour-
rir, se loger, se vêtir, se

dép lacer et s'accorder quelques
loisirs... Ceux qui ont la chance
de rester dans leur famille s'en
sortent p lutôt bien. Par contre,
le budget minimum d'un étu-
diant obligé de prendre un
logement et une pension è
hors de la famille avoisine '
20 000 francs par année \
(environ 1700 francs par f
mois). Les aides fami- Ç*-
Haies et publiques 

^
£

(allocations déforma- V
tion, bourses et prêts V
d'honneur, etc.) ne suf- ¦
f isent pas toujours et S
bien des étudiants n'ont ¦
alors pas d'autre choix
que de recourir à des M
emprunts bancaires ou M
à des petits jobs pour ¦
s'en sortir. Et la situation ^B
actuelle semble se diriger
vers une diminution des
moyens des parents, un éclate-
ment de la famille, une aug-
mentation des taxes d'inscrip-
tion à la charge des étudiants
dans les hautes écoles ou encore
un durcissement des conditions
d'emprunt auprès des banques!
La mission n'est pourtant pas
impossible et de nombreux
étudiants réussissent à f inan-
cer leurs études avec peu de
moyens et beaucoup d'ingénio-
sité», explique Marie-Paule
Vuissoz, assistante sociale qui
reçoit de nombreux appels
d'étudiants à la permanence
d'Action jeunesse.
Les revenus propres
de l'étudiant
et l'aide des parents
En principe, les parents ont
l'obligation d'entretenir leurs
enfants — et notamment de
payer leurs frais de formation
—jusqu 'à 18 ans révolus. Une
fois majeur, la responsabilité
personnelle de l'enfant prime
sur l'obligation d'entretien des
parents. Mais dans la réalité, il
faut bien reconnaître que la
plupart des adolescents n'ont
pas encore terminé leur for-
mation à 18 ans et ne peuvent
pas subvenir seuls à leurs
besoins. L'article 277 du Code
civil suisse prévoit que les
parents doivent continuer à

entretenir leurs M
enfants majeurs ^B
encore en forma- 

^tion, mais unique- ^
ment dans la mesure
de leurs moyens et à
condition que la forma
tion se déroule nor-
malement, J

On exige ^rainsi ^^

des "%.
étudiants
qu'ils ne fas-
sent pas traîner
leurs études, qu ils ^SS>==SSïS,S*

,
\^S<!î̂  encore en

informent les parents de formation. En
leurs progrès et qu'ils contri- cas de conflit ou
buent aux frais dans la mesure d'absence de dialogue, l'étu-
du possible. De nombreux jeu- diant n'aura alors pas d'autre

nés dégotent ainsi un emploi à
temps partiel. Mais la situation
économique actuelle ne per-
met pas facilement de trouver

des petits boulots.
De plus, si les
petits boulots
permettent de
boucler le bud-

get et de se don-
ner bonne

t conscience face
aux parents, les
horaires, sou-

vent irréguliers,
~ risquent d'entraver les

études, voire de rallon-
ger leur durée. Il arrive

4r> enfin et mal-
Us*i heureu-

vent que les
parents refu-
sent de verser
une aide ou
des pensions
alimentaires

à leurs

i^e /  enfants
J^=rjr majeurs

choix que de s'adresser à un
avocat pour le soutenir dans sa
discussion avec ses parents,
voire dans une éventuelle
action en justice.

Les assurances sociales
et privées
En établissant un budget , il
vaut la peine de bien examiner
si certains membres de la
famille ont droit à des rentes
ou à d'autres prestations d'as-
surances sociales (rente d'or-
phelin ou rente complémen-
taire pour enfant en cas
d'invalidité par exemple) ou
privées (perte de gain, rente du
2e ou 3e pilier par exemple) . Il
en va de même pour le verse-
ment d'allocations familiales
ou de subventions pour les pri-
mes d'assurance maladie. Les
assistants sociaux des centres
médico-sociaux valaisans peu-
vent apporter une aide et des
conseils précieux à ce dernier
sujet.

Les aides de l'Etat (les
bourses et prêts d'honneur
et l'aide sociale)
Le canton et certaines com-
munes peuvent accorder aux
apprentis et étudiants (univer-
sitaires y compris) , à titre sub-

sidiaire et complémentaire,
, des aides financières sous
k forme de bourses (non
% remboursables) ou de
\ prêts d'honneur

V a» (remboursables ) .
HKflSk ê montant de la

m^ bourse ou du 
prêt

V dépend en prio-
v rite de la situation

financière des
y  parents et des

/  revenus propres
/  de l'étudiant. A des

f  conditions très stric-
tes, une aide sociale en

espèces peut être accordée
à des jeunes en formation

professionnelle de base
(apprentis, étudiants des éco-
les de commerce et collèges), à
l'exclusion des jeunes adultes
suivant des études supérieures
(universités, hautes écoles spé-
cialisées ou écoles spéciali-
sées) ou souhaitant entrepren-
dre une deuxième formation.
L'octroi de cette aide est subsi-
diaire et passe obligatoirement
par une évaluation de la situa-

Bonnes adresses
Université de Genève:

tion familiale, un examen des
contributions parentales et des
possibilités d'obtention de
bourses ou d'autres sources de
revenus. L'aide sociale n'est
pas appelée à financer la mise
en ménage avec sa copine ou
son copain, parce qu'il est plus
agréable d'y habiter qu'avec
ses propres parents. Elle peut
par contre être accordée si la
nécessité d'un domicile indé-
pendant est attestée par un
rapport d'une autorité médi-
cale, judiciaire ou sociale. Ici
encore, les centres médico-
sociaux et le service cantonal
de l'action sociale (tél. 027 606
48 56) sont des adresses res-
sources.

Les aides privées
et les emprunts bancaires
Différentes solutions, auprès
de fonds privés notamment,
peuvent être éventuellement
trouvées. Toutefois, l'octroi de
ces aides privées reste excep-
tionnel et ne représente
qu'une aide complémentaire,

her-
ou-
» En

certes bienvenue (montant
souvent peu élevé et unique) .
La nouvelle législation sur le
petit crédit a également rendu
beaucoup plus strictes les
conditions d'emprunts auprès
des banques. Les prêts étu-
diants sont toujours possibles,
en principe pour les forma-
tions supérieures (universités,
hautes écoles spécialisées,
écoles spécialisées). Mais il
s'agit de présenter des garan-
ties solides (nantissement
d'une police risque décès,
nantissement réalisable ou
hypothèque, cautionnement).

Au final , l'étudiant doit
apprendre à jongler avec les
aides à disposition et surtout
faire le point dans sa poche,
car si l'indépendance pointe, il
n'est pas encore possible de
vivre pleinement. Alors, n'ou-
bliez surtout pas d'établir un
budget solide bien à l'avance...

Nicolas Schwéry
directeur de la fondation valaisanne

Action jeunesse

JEU N0 1595
A Dynaste O
Abats Obtus
Aviation E Oyat

Eclair
Errer p

Blllet Essuyer Paver
jj °rtsch Etrange S
Bouture rtutie

u 
„
ays

Bradé PomPe

C G R
Cabaret Grande Rabâcher
Cancan Raccorde
Carlin H Rater
Cent Hacher
Charron Huiler S
Code Sécher
Colle L Sobre
Couscous Ladre Sorcier
Crampe Sourde
Crayon
Création M T
CU|te Métrage Trouer

Mygale Trouv
.

D
Délayage N V
Diluer Nodule Vacciné
Doubler Nouet Vorace

SOLUTION DU JEU NO 1594
Le mot mystère était: oursin

Définition:
qui parle peu, un mot de 9 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Pour en savoir plus

¦ Pour de plus amples renseigne-
ments sur le sujet , tu peux t'abonner
au magazine «Planète J», le magazine
d'informations culturelles et sociales
des jeunes en Valais, pour la somme
de 30 francs par année (6 éditions) .

Nom:_

Prénom

Adresse

NPA: 

Localité: 

Téléphone: 

E-mail: 

Signature: 

Souscription à
retourner à: Fondation
valaisanne Action Jeu-
nesse, rue du Mont 10
1950 Sion,
tel: 027 321 11 11,
fax: 027 321 1417

http://www.unige.ch
http://www.unil.ch
http://www.unifr.ch
http://www.unine.ch
http://www.epfl.ch


1 plonge acier inox, 1 lavabo avec robinette-
rie, 1 WC avec réservoir, tél. 027 722 11 47,
tél. 079 628 20 56.

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

Cherche une effeuilleuse à mi-temps, région
Bramois, tél. 027 203 25 51.

4 ruches, toit 2 pans, vides, Fr. 100.—/pièce
tél. 027 322 33 12, le soir et repas.

Fournisseurs de produits du terroir valai-
san pour vente sur marchés extérieurs, tél. 076
521 66 85.

Camionnette Mazda E2000, modèle 1991,
excellent état, expertisée, distribution neuve,
tél. 079 230 63 79.

Honda VTR 1000 SP2, 2003, garantie, options
Fr. 15 500 —, tél. 079 286 74 92.

40 meubles anciens, valaisans, non restaurés,
seulement pour courageux, huile de coude
nécessaire. Secteur Martigny, tél. 079 204 21 67. Demandes d'emploi
Action spéciale: duvets nordiques 160 x 210
cm. Duvet d'oies blanches à 149 fr. 95 au lieu de
Fr. 299.—. Quantité limitée. Duvet Shop S.A., av.
de Frontenex 8, 1207 Genève, tél. 022 786 36 66
et fax 022 786 32 40.

Etudiante,. 18 ans, cherche travail de sep-
tembre à février, étudie toutes propositions,
tél. 027 455 37 07.

Garçon (15 ans), cherche un job d'été,
tél. 079 428 16 06.

Camping-car Ducato Hymer Intégral, 2002,
5 m 99, toutes options, prêt au départ,
Fr. 65 800.—, tél. 079 214 35 35.
Fiat Bravo HGT 2.0, 1999, 125 000 km, bien
entretenue, prix à discuter, tél. 078 613 23 48.
Ford Fiesta 1.3, 5 portes, 1998, 85 000 km,
antipollution, grand service en ordre, 5 pneus
été neufs, excellent état, Fr. 5500—, tél. 079
343 37 63.

Triumph Daytona 900i, 2002, 5200 km, bleue
parfait état, Fr. 13 000.—, tél. 079 301 47 18.
Yamaha BT 1100 Bulldog, bleue, 9200 km
2002, garantie fabriquant jusqu'en juin, poi
gnées chauffantes, très bon état, Fr. 10 000 —
tél. 079 466 60 88.

Apiculture: beau nucléis DT sur 5 cadres
tél. 027 281 19 56, tél. 079 664 00 89.
Aquarium eau de mer 400 I, complet, avec
poissons, valeur Fr. 5000.—, cédé Fr. 2000.—,
tél. 078 620 72 21.

Jeune femme avec expérience cherche
heures de ménage, région Vétroz, Ardon,
Chamoson, tél. 079 736 87 11.

: -j ,.- , r— heures de ménage, région Vétroz, Ardon, Fourgon Mercedes 207 diesel, 110 000 km,Aquarium eau de mer 400 I œmplet avec chamoson, tél. 079 736 87 11. pourT'export, Fr. 1900.—, tél. 079 768 33 57.
poissons, valeur Fr. 5000.—, cède Fr. 2000.—, ! _ _ : : 
tél. 078 620 72 21. Jeune femme cherche travail comme aide Importateur recherche revendeurs
. .. , r — : rr.—:—r-s—¦ de cuisine, femme de chambre ou heures de remorques gamme: bagagères, basculantes,Articles beaux-arts: pinceaux châssis, toiles, ménaqe, tél. 027 346 07 43, tél. 078 859 00 52. porte-voiture, porte-motos, etc., tél. 022vernis, pastels, etc. Perrin, relieur-encadreur, a [ 300 08 94
Grand-Verger 14, Martigny, tél. 027 722 70 35. Jeune femme, 29 ans, avec CFC, cherche '¦ 

Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine, femme de chambre ou heures de
ménage, tél. 027 346 07 43, tél. 078 859 00 52.

Importateur recherche revendeurs
remorques gamme: bagagères, basculantes,
porte-voiture, porte-motos, etc., tél. 022
300 08 94.

Belle cuisine pin massif, en U, dim. 250 x 250 x
250, très bon état, Fr. 3900.—, tél. 027 323 25 15.

Jeune femme, 29 ans, avec CFC, cherche
place comme vendeuse ou serveuse, anglais,
français, italien, allemand. Région Sierre-Sion,
tél. 079 381 44 48.

Caisse enregistreuse, très bon état, prix inté-
ressant, tél. 027 722 93 17.
Chambre à coucher en hêtre bleu, moderne,
neuve, urgent cause déménagement, tél. 027
395 46 17.

Clarinette sib Buffet Crampon + métrono-
me, le tout Fr. 700 —, tél. 027 455 95 85, heures
bureau.

Jeune fille cherche travail comme employée
de commerce, secrétaire ou toutes autres pro-
positions, libre de suite, tél. 078 730 42 86.

Jeep Nissan Patrol 2.8 turbo-diesel GR,
7 places, climatisation, crochets, 3500 kg, culas-
se neuve, 1992, 134 000 km, expertisée, tél. 079
401 77 38.

Ardon, grande villa, appartement 5 pièces
rez supérieur, 3 pièces rez inférieur, 2 garages,
1 couvert, parcelle 970 m2 aménagée, pour trai-
ter Fr. 625 000 —, tél. 079 582 88 50.

Chambre à coucher, valeur a neuf Fr. 6000 —, de commerce 2e année, entre Martigny et Sion, - —. TT-—, _ „ .—r—-T. , _ - rez supérieur, 5 pièces rez intérieur, z garages, sierre, appartement 4Vi pièces, balcon, loq-
cédée Fr. 350.—, tél. 027 456 41 85 ou tél. 079 tél. 078 690 49 36. ieeP Nissan Patrol 2.8 turbo-diesel GR, 1 couvert, parcelle 970 m* aménagée, pour trai- giai cave, galetas, garage, place de parc, quar-
282 08 92, le soir. ,.„ . . . - j-r- 7j [a™, c imatisation crochets 3500 kg, cula^ ter Fr. 625 000.-, tél. 079 582 88 50. t
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hiver clima- pelouse 65 
m2, Fr. 330 000.-. Garage et places pelouse, potager, 2 garages, places de parc,

: — —:—-—-j r— Jeune homme cherche emploi, ouvert a tisation, 25 000 km, Fr. 23 500.—, tél. 027 de parc, tél. 079 637 98 33. Fr. 750 000 — tel 079 238 00 42Four professionnel Pitec, à air chaud + eta- toutes propositions, tél. 078 883 72 69. 480 33 40. —: , lei. v / v  tso wi t*. 
gères, moitié prix, plaques offertes, tél. 079 — — __,. ^n nnn Ardon, terrains à bâtir 800 à 900 m2, zone vil- Sion, avenue de France 82, 4V; pièces, très
325 07 06. Jeunes filles 14-16 ans cherchent iob d'été. Mercedes 560 SEC, 1990, 320 000 km, toutes Ias0.3. éauioés . Fr. 110.—/m2, tél. 079 582 88 50. hnn état véranda naranp Fr 310 000 —

Jeune homme cherche emploi, ouvert à
toutes propositions, tél. 078 883 72 69.

Kia Carnival 2.5, 11.2002, pneus hiver, clima-
tisation, 25 000 km, Fr. 23 500.—, tél. 027
480 33 40.

Ardon, immeuble neuf, 4Va pièces, pelouse
de 90 m2, Fr. 420 000.—; 37; pièces, mezzanine,
pelouse 65 m2, Fr. 330 000.—. Garage et places
de parc, tél. 079 637 98 33.

Sierre, maison de 3 appartements, jardin
pelouse, potager, 2 garages, places de parc,
Fr. 750 000.—, tél. 079 238 00 42.

Chambre à coucher, valeur à neuf Fr. 6000.—,
cédée Fr. 350—, tél. 027 456 41 85 ou tél. 079
282 08 92, le soir.

Jeune fille cherche place d'apprentissage
de commerce 2e année, entre Martigny et Sion,
tél. 078 690 49 36.

Fromages de la laiterie de Fey, prix intéres
sant, tél. 027 306 37 22, repas.

Jeunes filles 14-16 ans cherchent job d'été,
dès mi-juillet, région Sion-Anzère, tél. 027
398 48 20, le soir.

325 07 06. Jeunes filles 14-16 ans cherchent job d'été, Mercedes 560 SEC, 1990, 320 000 km, toutes
. , , .. . . r r-r— • dès mi-juillet, région Sion-Anzère, tél. 027 options, pneus + jantes spéciales eté-hiver.

Fromages de la laiterie de Fey, prix interes- 398 48 2'0 |e soir 
3 excellent état, Fr. 4500 —, expertisée, tél. 079

sant, tél. 027 306 37 22, repas. ! ! 220 28 73.

F̂ nrT*' $?¦*?% V 14' Î^V̂ iï emploiTtoo% ou ste^ho^iœcontinû du Mitsubishi Lancer 1.5i, 125 000 km experti-

380 77 88 mat'n (8 h " 16 h) SUr Sierre OU Vercorin- tél- 078 see du J°ur- Fr- 3900-- *él. 079 221 00 79.

JF, 26 ans, cheffe de rang, barmaid, cherche
emploi à 100% ou 80% en horaire continu du
matin (8 h -16 h) sur Sierre ou Vercorin, tél. 078
729 03 06.

Mitsubishi Lancer 1.5i, 125 000 km, expert!
sée du jour, Fr. 3900.—, tél. 079 221 00 79.

Magnifique table en noyer avec 6 chaises
rembourrées, valeur à neuf Fr. 3400.—, cédées
pour Fr. 1200 —, tél. 079 206 40 49.
Meubles de cuisine + plaques + hotte + lave-
vaisselle + four + frigo, en bon état, prix à
débattre, tél. 027 744 17 00.
Meubles neufs pour vitrine (boutique), un
congélateur, un frigo, un présentoir, une caisse
enregistreuse, à bas prix, tél. 079 779 33 65. Offres d'emploi
Pianos neufs, occasions, grand choix, tous
prix. Location-vente, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Cherche mécanicien auto désirant être indé-
pendant, outils et local à disposition, tél. 079
628 69 72.

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

Bramois, en direct du constructeur, grande
villa 215 m2 brut: en cours de construction, pos-
sibilité modifications, fonds propres minimum
Fr. 98 000.—, mensualité amortissements com-
pris Fr. 1285.—/mois, sans formalité bancaire,
tél. 079 247 30 10.

Sion-Ouest, 47; pièces, 126 m2, au rez, terras-
se, place parc couverte, Fr. 365 000.—, tél. 078
625 81 96.
Sion-Ouest, villa 5V: pièces, proximité zone
verdure et de sport, 5 minutes à pied de l'éco-
le, terrain de 421 m2, fonds propres ou LPP
Fr. 90 000.—, mensualité Fr. 1079.—, tél. 078
623 38 75.Remorques neuves et occasion. B. Lerjen,

Conthey, tél. 027 346 12 06.
Famille à Venthône cherche aide de mena
ge, tous les matins, tél. 027 480 44 45.

Porsche 911 Targa, rouge, cuir noir, 99 000 km,
année 1981, aileron, turbo, état exceptionnel, Fr,
18 000.—.tél. 079 206 92 48. Chambre à coucher, rustique, état de neuf

idéal pour chalet, tél. 079 220 01 40.
Tente de camping, 5 places, 2 chambres,
séjour modulable, utilisée 4 ans, Fr. 550.—,
tél. 079 509 11 15.
Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille,
120 cm. Livraison, plantation, réservez dès
maintenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30
63, Charrat.
Turbo sulfatage Fischer, avec moteur Honda
10 chevaux, état de neuf. Pompe de sulfatage, 3
pistons, neuve, valeur Fr. 5000.—, cédée Fr.
3500.—, cause double emploi, tél. 079 230 63 79.

Menuisene-ebenistene contheysanne
(Sensine) cherche menuisier CFC avec expérience,
entrée de suite ou à convenir, tél. 027 346 10 28,
tél. 078 649 08 39.

Subaru Forester Comfort, blanche, 2001, 57
500 km, air conditionné, prix à discuter, tél. 079
287 01 41.

Achèterais lot de très anciens meubles
valaisans, non restaurés, poussiéreux, etc.,
héritage, succession, tél. 079 204 21 67.

Une profession d'avenir: conseiller en bijoux
Pierre Lang. Métier indépendant avec pour mis-
sion de présenter les bijoux. Pour plus d'infor-
mations tél. 079 607 29 81, tél. 079 441 41 73.

Subaru Impreza WRX, mise en circulation
12.06.2001, 43 000 km, kit carrosserie, 5TU
rabaissée, pot DTM, Popof, intérieur STI, jantes
18", Fr. 30 000.—, tél. 079 789 61 22, dès 18 h.

Chemin-Dessous, magnifique chalet, grand
terrain, vue grandiose imprenable, tranquille,
buanderie, caves, 2 salles d'eau, couvert barbe-
cue, places de parc, garage automatique,
Fr. 380 000.—, tél. 079 722 21 21, www.immo-
valais.ch, réf. 182.Achetons cash à domicile, tous bijoux or et

montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi-
joux.com
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INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation a
moyen du coupon ci-contre
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez.aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publlcltas.ch

Je choisis la rubrique : 
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi 1
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum 13 mots
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Camp de jeunes cherche, du 24.07 au
31.07.2004, bus de transport 12-15 places,
chauffeur professionnel, prix modéré, tél. 027
324 92 40.

Audi A3 1.8T Quattro, gris dauphin métal,
état de neuf, 3 portes, 150 CV, année 2002,
56 000 km, options diverses, Fr. 29 900.—,
tél. 079 353 78 12.

Pour Mazda 323, 4 pneus été sur jantes
Compomotive (15 pouces), très bon état,
Fr. 300.—, tél. 078 626 69 18.

Cherche à acheter table de massages,
pliable, tél. 027 746 44 71.

Jeune femme, dynamique, expérimentée
cherche job dans pub ou bar sympa, libre dès
01.5.2004 ou à convenir, pour info tél. 078
713 75 18.

Secrétaire certifiée, VS, cherche poste 20
40%, VS central ou à son domicile, organisatior
et exécution travaux de secrétariat, comptabili-
té générale, salaires, décomptes sociaux, etc.
I/D/E orales, Mac/PC, Winbiz, etc., libre de suite,
tél. 079 614 04 27.

Famille avec deux enfants (12 et 7 ans]
cherche une jeune fille au pair pour une année
(1er août 04 - 31 juillet 05), à Berne ville. Merci
de nous contacter: Franziska Dùrig,
Wabernstrasse 38, 3007 Bern, tél. 031 371 54 17
(p), tél. 076 317 54 17 (m).

Personne de confiance pour garder
2 enfants, à leur domicile de Troistorrents,
3-4 jours/semaine, horaire régulier, tél. 079
330 88 31.

Subaru Impreza 2.0 turbo WRX, 218 CV,
1.2003, 21 500 km, pneus été-hiver neufs sur
jantes, 5 portes, noire + pack style, Fr. 33 300.—,
tél. 079 629 01 09.

Châtenauneuf-Conthey, dans petit
immeuble, 47: pièces, moderne, spacieux, ter-
rasse 60 m2, endroit calme et pratique, finitions
au gré du preneur, Fr. 415 000.—, tél. 078
764 25 30.

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

Toyota Celica 1.8, 1997, 119 000 km, blanche,
excellent état, Fr. 7900 —, tél. 079 220 79 94.

1. Sun Car nouveau centre occasions, exporta
tion, achat-vente véhicules. Grand-Champsec
tél. 078 603 15 60. VW Golf II GTI, 1989, 200 000 km, bon état

non expertisée, Fr. 1000.—, tél. 079 208 29 82.
Fond de montagne de l'alpage du Larzey sur
Conthey, tél. 079 758 92 42.

2 véhicules militaires, 1 Jeep Kaiser, 29 390 km
1 Haf linger Styr Puch, 33 060 km, tél. 079 568 46 88 VW Polo 1.4 16V Highline, 2002, 30 000 km

toutes options, Fr. 17 900.—. tél. 079 679 79 78
Loye, mignon chalet week-end neuf, à ter-
miner, 37: pièces, terrain 1800 m2, situation iso-
lée, Fr. 125 000 —, tél. 027 323 36 80.

10 minutes de Crans, appartement dans chalet
27;-37: pièces, libre de suite, tél. 079 310 97 25.

A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
609 09 95. Accessoires autos
A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, paie
ment cash, Christian Rey, tél. 079 435 18 00
tél. 027 323 39 77.

4 pneus d'été montés sur jantes 5 trous,
205/65 R15, usure 40%, pour Renault Espace,
Fr. 200 —, tél. 027 346 53 39.

Martigny, 4Vi pièces, quartier calme, enso-
leillé, avec garage, tél. 079 703 59 04.
Martigny, maison mitoyenne, entièrement
rénovée, neuf 3 chambres, cachet, garage,
Fr. 325 000—, tél. 079 722 21 21, www.immo-
valais.ch, réf. 187.

Anzère, 37: pièces, spacieux et lumineux, vue
exceptionnelle, 2 balcons et 2 salles d'eau, loyer
intéressant, tél. 079 664 42 73.

Ayent, appartement 37: pièces, libre
01.07.2004, Fr. 830.— c c, tél. 027 455 95 53.

Audi 1.8 S, expertisée mars 2004, gris métal
1991, 152 000 km, excellent état, Fr. 2900-
à discuter, tél. 079 430 15 15.

4 pneus d'été sur jantes alu, Fondmetal -
185/65 R14, pneus 90%, Fr. 600.— à discuter,
tél. 079 728 94 07.

Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes,
terrain à bâtir, vue imprenable, 770 m2 à
Fr. 120 —/m2, tél. 079 205 19 16.

Bramois, attiques duplex de 67: pièces, dans
immeuble résidentiel neuf de 6 appartements,
situation privilégiée, renseignements: Joseph
Bitschnau et Fils Immobilier, tél. 027 322 40 05.

Audi A4 Avant 1.9 TDI, 130 CV, 6 vitesses
Quattro, bleu nacre, février 2002, 49 000 km,
toit ouvrant, attelage mobile, jantes neige,
valeur Fr. 54 000 —, vend Fr. 36 000—, tél. 079
473 06 71.

BMW F 650 GS, 08.2000, 25 000 km, excellent
état, Fr. 7000—, tél. 079 332 31 78.

Jeep Daihatsu Rocky, 1987, + 2 crochets
remorque, expertisée, 1 grande remorque PTT
en alu, expertisée, 4 portes pouvant servir de
magasin ambulant ou transport petit bétail,
marchandises, etc., prix à discuter, tél. 027
322 33 12, de 8 h à 9 h ou repas.
Jeep Mitsubishi Pajero, 2.8 litres, 5 portes,
modèle 1997, 127 000 km, très bon état, exper-
tisée, tél. 079 230 63 79.

Opel Corsa 1.4i, 1992, 80 000 km, état de
neuf, garantie, expertisée, Fr. 3500.—, tél. 076
521 66 85.

Aven-Conthey, maison individuelle
47: pièces, 130 <n2 habitables plus sous-sols. Très
belle situation, très bon entretien, places de
parc, Fr. 295 000.—, tél. 079 637 98 33.

Sion-Bramois, magnifique 57: pièces
duplex, 193 m2, neuf, mezzanine, terrasse
20 m2, 1 place parc, possibilité cheminée et par-
king, Fr. 598 000.—, tél. 079 357 53 63.Opel Vectra break, 1997, 57 000 km, toutes

options, Fr. 8800 —, tél. 079 220 67 19. Aven-Conthey, maisons villageoises, tél. 079
379 89 01.

Peugeot 106 1.4 Quicksilver, gris métal,
73 000 km, 1998, airbags, jantes alu + roues
hiver, auto-radio/CD, Fr. 9000.—, tél. 078
788 93 17.

Ayent, 37i pièces rénové, 150 m2 terrain,
tél. 079 221 87 75.

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

Quad 4 x 4  Arctic Cat, 6000 km, automa-
tique, 2002, crochet remorque, roues cross et
route, Fr. 11 000—, tél. 032 842 12 H (repas).

Châteauneuf-Conthey, appartement
41/i pièces, dernier étage, 110 m2,
Fr. 230 000.— en l'état ou Fr. 270 000.— remis à
neuf, tél. 079 637 98 33.

Vérossaz, Les Giettes s/Monthey, 2 jolis cha-
lets individuels avec terrain, fonds propres
Fr. 50 000.— + Fr. 600.—/mois, divers terrains
aussi disponibles pour la construction de votre
villa ou chalet. Info tél. 079 607 80 23, Mateco S.A.Renault Clio 1.4, 1994, noire, 4 portes, experti

sée le 21.04.2004, Fr. 3900.—, tél. 027 746 45 42
tél. 079 431 24 40. Châteauneuf-Conthey, immeuble résiden-

tiel, 37; pièces, construction récente, très
bonne situation, tél. 079 637 98 33.

Subaru Outback 4WD break 3.0, 2002, noir
métal, toutes options, 70 000 km, prix à discu-
ter, tél. 079 606 48 83.

Croatie, bord de mer, Istra, luxueuse villa +
appartement à Zadar, tél. 076 633 40 43.

VW Golf 1.8 T, 66 000 km, noire, 2000
5 portes, diverses options, tél. 078 685 57 35.

Kawasaki ZX6R Ninja, 1999, rouge, 20 000 km
super état, Fr. 6200 —, tél. 078 713 75 18.

Yamaha FZR 600, 1994, 30 000 km, très bon
état, Fr. 3500.—, expertisée avril 2003, tél. 079
428 73 25.

Montana-Village, à vendre ou à louer villa
6 pièces, 200 m2 habitables, jardin d'hiver,
année 1989, 1300 m2 de terrain, vue, tranquilli-
té, Fr. 780 000.— ou Fr. 2300.— par mois
charges comprises, tél. 078 659 68 04, tél. 079
449 21 44.Yamaha YZF RI, 1998, 38 000 km, parfait état,

Fr. 9900.—, tél. 021 648 20 41.

A remettre dans Chablais salon de coiffu
re, reprise intéressante, renseignements tél
079 317 79 59.

A remettre dans Chablais salon de coiffu- f^Jtf^n̂ T
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re, reprise intéressante, renseignements tél. raln et grange, tel. 078 779 57 03. 
079 317 79 59. Saxon, 47: pièces, 123 m2, construction récen
-r—-j — ——, r̂  -—- te, état neuf, balcon + loggia + très grande terArdon, appartement 47: pièces tout rasse, 2 salles eau (douefie + bain), garage
^

f
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aVe' P'aœ de parC' 9arage' teL °79 s°leiL liquidé Fr. 288 000.-, possibilité crédi
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Saxon, 47: pièces, 123 m2, construction récen-
te, état neuf, balcon + loggia + très grande ter-
rasse, 2 salles eau (douche + bain), garage,
soleil, liquidé Fr. 288 000.—, possibilité crédit
long terme, tél. 079 722 21 21, www.immo-
valais.ch, réf 132.

Ardon, terrains à bâtir 800 à 900 m2, zone vil-
las 0.3, équipés, Fr. 110—/m2, tél. 079 582 88 50.
Ardon, terrains a bâtir 800 a 900 m2, zone vil- Sion, avenue de France 82, 47; pièces, très
Ias 0.3, équipés, Fr. 110.—/m2, tél. 079 582 88 50. bon état, véranda, garage, Fr. 310 000 —,
T—] rr:—i ^-: ; r tél. 078 764 25 30.Ardon, villa familiale, rez: appartement 
47; pièces, entresol: garage 2 places, cave, car- Sion, Hermann-Geiger 21, magnifique
notset, parcelle 870 m2 aménagée, 37; pièces attique, mansardé, cachet, bonne
Fr. 385 000.—, tél. 079 582 88 50. cohabitation, Fr. 250 000.— de privé, visites dès

Sion, Hermann-Geiger 21, magnifique
37: pièces attique, mansardé, cachet, bonne
cohabitation, Fr. 250 000.— de privé, visites dès
11 h 30, tél. 027 322 97 69.

Euseigne, duplex boisé 47: pièces, 100 m2 +
2 caves + carnotset + place de parc + petit jar-
din, Fr. 260 000 —, libre 1er juin 2004, tél. 078
991 66 60, à partir de 18 h.

Particulier cherche à acheter petit chalet
habitable à l'année, tél. 079 690 76 29.

Plan-Conthey, belle villa récente, sur terrain
de 839 m2, 6 pièces, 200 m2, avec piscine,
garage, réduit, parfait état d'entretien,
Fr. 695 000 —, tél. 079 379 89 01.

Sion ou environs, grand appartement (3 ou
4 pièces). Prix liquidation, tél. 027 722 83 93.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Maison à rénover + terrain, Sierre et envi-
rons, tél. 078 670 02 53.
Sion-Centre, appartement 4-47: pièces,
environ 110 m2, situation calme, ensoleillé, avec
balcon, garage, ascenseur. Possibilité d'échange
avec 37: pièces vieille ville de Sion, situation
calme, zone piétonne, fax + tél. 027 323 53 08.
Sion, vieille ville ou centre-ville cherche
appartement à rénover, tél. 079 794 53 89.

http://www.fnx.ch
http://www.publlcitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Chàteauneuf/Conthey, appartement 2 piè- Dame cherche 37: pièces, éventuellement ¦¦¦ HPJPJI B_l__P^P_^_P_^_P_^_B__ces, pelouse, place de parc, cave , Fr. 780.— ce , plain-pied, maximum Fr. 1000.— charges com- >_W_^_K;- —-__Kn »̂ ^̂ wEff ^̂ W-K̂ -WflM g/̂ ^_»7-HIWHBff jHWISflMMI
libre début septembre, tél. 079 454 29 32. prises, région Conthey, Vétroz, Ardon, tél. 079 / \4 W^^UJ^^JUi t̂^^MiJ^^ ŷkj ^^ttJ ĴUUgKiJUÊJu î^M
Chenarlier/Troistorrents, 2 pièces meublés ! -̂ _Ê 4M£<>dans chalet neuf, buanderie et parc à disposi- Sion, appartement 47: pièces, loyer modéré,
tion, dès juin, loyer Fr. 750.— charges com- pour le 1er juillet, tél. 079 714 78 08. i BÉWP*"*'' £_BS ¦*• 1B-»»*I*'|I'"'̂ ^S^̂ ^^ *̂ **5I
prises , tel. 024 477 22 33. Sion, cherche à louer, achat ultérieur non ^̂ KSSyBS -̂
Chippis. 1 pièce, très bien aménagée, pour exclu, dès le 01 07.2004 appartement 4 ou Ne restez pas SPeCtateUP 7 M Ë ____\atelier ou bureau, libre, tél. 079 359 71 15. 5 pièces avec balcon, tel. 021 349 45 52 ou "° tmo ___-v/v-_.-w_«_ 

ftkV. ^PS
Conthey, Erde-Premploz-Village, apparte- — ; :—; ; ¦¦BllkJBF' *? __L_—Su* Ml» ''IBiiiiîiiTT'W T|
ment boisé, 2 chambres , salon, cuisinette, Sion, cherche chambre indépendante avec m IÉÉ_r' ~»!L i__|... 
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douche, meublé, Fr. 620.—/mois + charges, salle d eau, tel. 076 501 34 82. JB
tél. 078 821 37 31. " _,-— ,;
Conthey-Place, grande grange pour dépôt \fa*-*mM* i -P">l ' iïi '~ iliiiiii iiiiiigr ¦- '"T**!!-.  ̂ î ^i ŜLmSZ' '—matériel, meubles, etc., sur garage, Fr. 150.— VâCanCeS ¦ x. •% ¦__ S__w->~_ _̂* * *~ "̂  ¦¦¦ ¦i
/mois, tél. 027 322 33 12. 8 h-9 h 30, repas et _ ¦_ , •_ devenez diCLeilI ' MM g\ . . .. 
solr Cassis, vue mer, beau 2 pièces, jardin, r.f, "A r"~ __"" _|' Fr. 600.—/semaine, mai à septembre, tél. 0033 _________ 

¦ 
§&*_*___

Granges, maison contemporaine bien équi- 608 63 22 63. HPW|ÉÉ<oée, situation calme, Fr. 1600.— + charges, 77777—-777 :—i 7; Ti _____ ____!__!_
éventuellement à vendre, tél. 027 306 67 67 Cote d'Azur, a louer dans villa vue mer, P§fW\ /«H*' appartement 5-6 lits , a 10 min. a pied des ¦¦ ¦
Grimisuat, belle et spacieuse maison, mez- plages, parking, gardien, tél. 021 946 11 87. ¦_^__ _ _.WJ_r___FJ_J5F_ R_jB_r̂ WPSzanine, cheminée, espaces verts, terrasse, gara- r — 7—7—rn 7—7 B£iSXXfl MBaAEiS|| UiC&I
ge.Fr. 2000.- sans charges, tél. 079 283 35 89. France, appartements et villas, toutes gran- ,_ î_ deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et „.... .._ _ n_ j„ TYmci incjr .p
Grône, appartement 17: pièce, indépen- Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch Pour ml ™me F-1-'-"3 J ̂  ̂ Moteur 1.8, 123 ch, design Pininfarina , 4 airbagS, ABS,
dant, 1 chambre, cuisine, salle de bains-WC, 1,, iui- ,„,Ilr |. ri , «.„_.-.. ,,, •,,-,„.. -, ,,-,.+
balcon, partiellement meublé, TV-vidéo, lave- tac majeur i.pres «resa;, ravissani apparie- .-l.maficai-inn Iontoc ^ln wrrr>i.ill-i_»> r̂ nfr^lici 
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linae Fr 450 tél 078 601 36 26 ment directement sur gazon, site attrayant, climatisation, jantes aiu, verrouillage centralise avec teiecommanue,
' ' tél. 021 646 66 68. —. 1
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Ne
ndaz. chalet à louer au mois ou saison bOUtelieZ radio/CD avec RDS, système d'alarme, ordinateur de bord

centre-ville, tél.' 079 568 90 07, heure des repas'. d ete, calme, tel. 079 517 90 36. 
T6PF6 &QS 11011111168 I_7 O Sg ĵ/g Cl/}

^̂ ^̂ H^̂ r ï̂ tt ï̂ înzÈSte ; Pour rr. Z^Jt ̂yU. — tout comP„s.pnses, iiore ui.ua.zuu4, tel. uz/ /z:s bz uy, le j 000 m. Fr. 550.—/mois, tél. 027 722 19 39. «j» DP A / A*7 1 Pfi RA
M-vn. de Savièse ioli chalet rie Propriétaire en Provence pour 30 000 euros " -*«-* / *± ' J- «&<-» 0-* En version automatique pour Fr. 25'990.-
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—o^bii- ho--e,. o^^esa. - www.tdh-vaiais.ch msimmmmm.Mj u mj m,mm/mmniveaux, env. 130 m- , à louer l'année, de pré- ĝJ Ĵj ĵnm^̂d̂^^1̂ ^^i^Ê$^^^mLt^m ĵhn^^^\3^^SM^^^IJ î^kférence bail de longue durée. Libre dès sep- BK âamammmiËmmBmmam |̂^ | Ha l̂tembre 2004. Tous renseignements auprès du HÎ-FJ TV îilforiTIcltîClLie 

Annonce soutenus par réditeur

— ;—; —— T-, : n Aladin.net hébergement de sites internet. F"-5__^P ¦̂M^̂m^̂ n^̂ ^̂ m^̂ m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^mMontana, chalet 5 pièces a I année, entière- ^^^llilt«)wrfiltBl8i t'»)IIIH'îfJ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
ment meublé, plein sud, vue, calme, garage, Ecran Plasma 107 cm Otron, Fr. 3999.—, l̂— 1 ¦ 1 —¦ 11 ¦ 1 ¦ 1 1 1 ¦ 1 ¦ M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
libre de suite, tél. 079 221 13 13. contactez vite tél. 021 821 15 70. S^.- ¦ M 11 I i#j\IjJ \Lt} W 19J il I H PvfCWiW

http://www.otron.ch ' :—: '~—* '
Nendaz-Sornard, 17: pièce meublé, place Route Cantonale - CONTHF.Y - Tel 027 S4fi 64 24
parc, Fr. 500.- mois, charges comprises,libre sosinformatique: réparations toutes marques KOUiecantonale IUJ.N J.ttC Ï ICI. UZ/ J40 04 Z4 

Praz-de-Fort, maison 3 pièces meublée, à 
louer à l'année ou au mois, tél. 027 783 14 70. . .— AnimauxSaint-Maurice, 37. pièces refait à neuf, avec
charme, bien centré, Fr. 1000.— + charges, libre Chiots golden retriever (labrador) et chiots
de suite, tél. 024 485 30 14, tél. 079 409 35 89. cavalier king Charles, élevés avec enfants
T— et chats, visites bienvenues, tél. 021 922 41 26,Savièse, appartement 27: pièces, dans tél. 079 510 27 12.
immeuble récent, bien équipé, grand balcon sud, —¦ ¦ 
libre de suite ou à convenir, tél. 079 508 00 25. Dès fin avril, nucléis DB sur 4 cadres de
— souche carniolienne pure, prix avec reine:
Sierre, centre-ville, grand 47: pièces, Fr. 165.—, tél. 027 455 23 55, tél. 078 614 74 92.
Fr. 1400.— c. c, libre dès 01.08.2004, tél. 079 
760 99 03. .

Sierre, rue de l'Ardèche, joli appartement A donner2'/: pièces, plain-pied avec terrasse, libre de
suite, loyer Fr. 805.— ce, tél. 079 769 70 01. Contre bons soins, chienne 27: ans, border
TT: -—p TTT—rr 777-7777777777- collie croisée labrador, habituée aux chats, trèsSierre, studio meuble libre 01.05.2004, câline, si possible sans enfants, tél. 079 449 57 84.Fr. 560.— c. c, tel. 078 743 20 90. ¦ 

Sion, bureau 4 pièces + 2 places de parc, prix r modéré,tél.079 279 43 n,9h - ish. Amitiés, rencontres
«h«H_1îS?; fl^

0 m.eu
c
blf^vec lave-linge, célibataire, 40 ans, rencontrerait pour ami-

Lhfnvkinn r̂ ni  ̂î „
F
i ' SP^̂ ISfî» tié- vacances... charmante femme, libre, la tren-

heurs dé re'pTs taine- SMS au téL 078 614 45 74'
rr- ——— T—... ... ..—77— Exceptionnelles rencontres valaisannesSion, centre-ville (place du Midi), dépôts, (toutes générations): tél. 027 566 2004 (aucune
aul

a,œ S'ble-,a n-?-7re^
d,U^

r
!ce^' f?.ndltlons surtaxe), permanence automatique, discrétionavantageuses, tel. 027 323 74 55, M. Udry. tota|e! (Www.ligneducoeur.ch).

Sion, place du Midi, places de parc dans vie pas monotone avec Sophie, enseiqnan-
SfiR
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0Uterraln' Fn 12°— /mois' tél- °79 te, 37 ans, jolie à croquer, mince, aimant natu-
° 4° °°- re, ski, humour, tendresse, ouverture d'esprit.

Sion, Platta, studio meublé, toutes commo- Complicité Valais, tél. 027 321 38 70. 
dites, calme, verdure, 10 min. ville, Fr. 500.—

Sion, studio meublé (1 personne), Fr. 450.— DÎVSfS
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S mai-Juin' téL °27 322 79 29' Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
"*' i i i iu w- tout confort, 20-40-80 personnes, www.lucia-

Sion, sur la place de la poste/gare, apparte- ni.ch, tél. 027 455 60 37. 

S 
T'l iî'̂ 'JÏV7!?-"̂  m,

e,îî!Jel' Cachet par" Donne cours de guitare région Sion, tél. 079ticuher, tel. 027 323 74 55, M. Udry. 451 20 26.
Sion-Ouest, 4 7: pièces, spacieux, balcons et Groupe de musiciens (violon, accordéon,terrasse, près école, épicerie et bus, 2 places contrebasse, cymbalum), ayant le conservatoi-parc, garage, Fr. 1400— charges comprises, re, pour vos mariages, etc., du 19.05 au 06.06,libre de suite, tél. 027 322 85 77. tél. 079 203 85 72.
Val-d'llliez, appartement 3V: pièces dans Kilos en trop? Fatigue? Manque d'endurancecnalet, libre mai-novembre, Fr. 800.—/mois, sportive? Une solution, Herbalife, tél. 079tel. 027 722 70 35. tél. 024 477 26 87. 757 61 86.
Vérossaz, maison villageoise individuelle Mary, femme-orchestre, pour banquets,
rénovée, 3V: pièces, caves, remises, bûcher, mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,Fr. 1400.— + charges, tél. 079 409 30 70. répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Veyras-Sierre, studios meublés, Fr. 450.— et Peintre indépendant effectue tous travaux
Fr. 660.—, place de parc, tél. 079 611 35 77. de peinture, prix modéré, devis sans engage-
777— ment, tél. 079 342 21 87.vissoie, appartement 3V: pièces entière- — 
[tient rénové, avec cave, garage et jardin, à Perdu à Sion boucle d'oreille avec topaze
l'année, tél. 027 475 40 17 bleue et 3 diamants, récompense, tél. 079¦ 384 74 62.

"'¦: ¦ Vends bois de chauffage, feuillu , sec , 2 ans,
Immo location demande scié, livré (0,50,0,33,0,25), ta. 0033 3.1 se 93 54.

Cherche 3 à 37: pièces au plus vite, entre Sion
« Martigny, maximum Fr. 900.— ce, tél. 078 . . 698 46 19. r̂ _ï__ï_ ____^ _â_--I
Chichi petit chalet ou appartement 0 %_T  ̂1Qon MTD-̂ MC2 pièces rez, juillet-août ou à l'année, à 1200 ou m, -¦_- __im __ 1920 MARTIGNY
1300 m, centre du Valais , tél. 079 226 75 47 . ~M RV 

—
%MW7C7—7 ; 027 723 29 55^oup e avec enfant recherche désespérément , . ¦ __ wwwaocd chappartement 3 pièces à l'année sur Verbier, ossociation valaisanne §B 'avec tarif acceptable, tél. 078 722 94 68. te Pe,s?nnes , ;„
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Snyjrons, tél. 027 703 3R nq ronac et proches de personnes toxicomanes

Fondation pour
enfants de la rue

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

Route du Simplon 49 B - MARTIGNY - Tél. 027 722 76 27

Route du Léman 55 - SAXON - Tél. 027 744 20 05

Av. de Tourbillon 23/25 - SION - Tél. 027 322 20 77

GIOVANNI QUIRIGHETTI
Rue de la Fontaine 4 - SIERRE - Tél. 027 456 10 00

Garage de la Noble-Contrée
Route de Montana - VEYRAS - Tél. 027 455 26 16
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Sous le
soleil. Je est un autre. - Mensonge et
sentiments. 11.10 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.20 Tout le monde aime
Raymond. Le mariage de Robert.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Le Salon du livre et la palabre afri-
caine (1/3): symphonie et sport.
14.05 Les Anges du bonheur. La
fête des mères. 14.55 Brigade des
mers. Poison violent. 15.45 C'est
mon choix. 16.40 JAG. Au nom du
peuple.
17.35 7 à la maison
Guerre sainte. (1/2).
Matt et Eric rencontrent le père de
Sarah, le rabbin Glass, pour discu-
ter de la cérémonie de mariage.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
La justice

f rance 
 ̂

f rance C

21.55 Infrarouge
Débat. En direct. 1h10.
Pour répondre aux exigences
de débat du public, la TSR pro-
pose «Infrarouge», animée par
Romaine Jean.
23.05 Six Feet Under. Chacun
cherche sa voie. 23.55 New York,
section criminelle. Tous les moyens
sont bons. 0.40 Swiss Lotto. 0.45
Programmes de la nuit en boucle
(câble et satellite uniquement).

22.15 Le 19:00 des régions.
22.35 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.05 Swiss Lotto. 23.09 Banco
Jass. 23.10 Zig Zag café. 23.55
Réception par câble et par satellite.

22.45 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1990. Réa-
lisation: E.W. Swackhamer.
Criminologie appliquée.
Avec : Peter Falk, Stephen Caf-
frey, Gary Hershberger.
Deux étudiants volent un sujet
d'examen et se font piquer par
leur professeur. Les jeunes gens
décident de le tuer.
0.25 La ferme célébrités.

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 T03. 11.05
des vies. 9.00 Amour, gloire et Mon kanar. 11.35 Bon appétit, bien
beauté. 9.25 Karrément déconseillé sûr. Gâteau de rhubarbe à l' alsa-
aux adultes (KD2A). 10.50 Flash cienne. Invité: le chef Olivier Nasti.
info. 11.00 Motus. 11.35 Les 12.10 Journal régional* 12.25
z'amours. 12.15 La cible. 12.50 UIU . 12.55 Edition régionale.
Millionnaire. 13.55 C'est mon choix. 15.00
13.00 Journal Questions au gouvernement. 16.05
13.50 Inspecteur Derrick T03. 17.30 C'est pas sorcier. Mysté-
Le crime dans l'escalier. rieuse mangrove. 18.00 Un livre, un
14.50 Un cas pour deux jour. Jeunes lecteurs: «Miro: le
La mort de Martin. peintre aux étoiles», de Juan Puynet
15.55 Nash Bridges Miro et Gloria Lolivier Rahola (Galli-
Les guerriers de l'ombre. mard).
16.45 Des chiffres 18.05 Questions

et des lettres pour un champion
17.20 Tout vu, tout lu 18.40 Edition régionale
18.00 Urgences et locale
La rentrée de Susan Lewis. 19 30 19/20
Après cinq années d'absence, --^ L fabu|eux destinSusan Lewis reprend son service --•«- •-= .«_¦»•¦_•«-. »--.¦¦¦

aux urgences, non sans appréhen- de...
sion; les malades défilent, leurs Invités: Andréa Ferréol, Jean-Claude
problèmes personnels aussi. Dreyfus, Séverine Ferrer, Jérémy

18.55 On a tout essayé Châtelain.
19.50 Un gars, une fille 20.30 Tout le sport
Best of. 20.40 Supplément
20.00 Journal régional et local

22.40 Ça se discute 23.00 Soir 3.
Magazine. Société. Présenta- 23.25 Légende
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 5. Documentaire. Cinéma.
Frères et soeurs: rivalité ou Fra. Réalisation: Jean-Marie
complicité? Nizan et Jean-Pierre Devillers.
Jean-Luc Delarue propose de 55 minutes,
faire le point sur les relations Grâce Kelly par Philippe Labro.
fraternelles dans le contexte 0.20 Voyage en terre Blackfeet. Buf-
familial actuel. falo Bill, le rêve indien. 1.20 Mer-
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Des credi C sorties. 1.25 Le fabuleux
mots de minuit. destin de....

ueuA LUIULCHCJII ci ucsiynca ci
les deux nouveaux prétendants
à la colocation.

23.35 Le Justicier
de l'ombre

Série. Policière. EU. 2002. Real:
Thomas Carter. 3/22. Inédit.
Apparences trompeuses.
Mike Olshansky vient en aide à
Jeanine Adams et à Kayla, l'é-
pouse et la fille d'un policier,
qui tentent d'échapper à la vio-
lence de ce dernier.
0.20 Chapeau melon et bottes de
cuir. 1.15 Les nuits de M6.

exercise Tiger.

21.35 ARTE reportage. Soweto, dix
ans après. 22.25 Le dessous des
cartes. Irlande, un modèle européen.
22.40 Arte info. 22.49 Thema. Tout
court: 50 ans de courts métrages à
Oberhausen.
22.50 Rencontres courtes

et surprenantes
Documentaire. Cinéma.
AH. 2004. Real: P. Kremski.
0.15 Chaud devant!. Le court
métrage d'Est en Ouest.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. La Chaudière-
Appalaches. Invitée: Louisette Dus-
sault. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag
café. Raisons d'espérer: la peur
d'être schizophrène. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 France Europe
Express. La Nouvelle Europe. Invités:
Valéry Giscard d'Estaing, Dennis
Mac Shane, Vaira Vike-Freiberger,
Janez Drnovsek (sous réserve), Roza
Thun. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Sur un
air de mambo. Film TV. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Richter, l'insoumis. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. Invitée:
maître Catherine Jaccottet-Tissot ,
avocate. A bout de souffle. - Le voile
qui cache la forêt. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Double-Je. Invités:
Sylvie Vartan; Myung-Whun Chung,
chef d'orchestre; James Jackson,
professeur de français. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
11.00 Championnats du monde.
Sport. Snooker. 12e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre). 14.00 Sven
Ottke (All)/Armand Krajnc (Sue).
Sport. Boxe. Réunion de Magde-
bourg (Allemagne). Championnat
du monde IBF-WBA. Poids super-
moyens. 15.30 Tour de Romandie.
Sport. Cyclisme. 1re étape: Genève-
Val-de-Travers (181,9 km). En direct.
17.00 Championnats du monde.
Sport. Snooker. 12e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre). 20.45 Châ-
teauroux/Dijon. Sport. Football.
Coupe de France. Demi-finale. En
direct. 23.00 Maroc/Argentine.
Sport. Football. Match amical pour
la Paix. En direct. A Casablanca

_L ___. JÊHÊ
TSR -fc-fc -iîT m

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Papyrus» . - «Yu-Gi-Oh». -
«Zap» . - «Martin Mystère» . - «Kan-
goo Junior». - «Flipper» . - «Tom».
14.05 Telescoop. 14.30 Les Zap. Au
sommaire: «Corto Maltese». -
«Digimon». - «Les 4 Fantastiques».
- «Max Steel».
16.00 Canada/Suisse
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat du monde. Tour préliminaire.
Groupe D. En direct. A Prague
(République tchèque). Stéréo. Com-
mentaires: Philippe Ducarroz.
Pour les Suisses, autant dire que la
partie s'annonce difficile face à
l'une des équipes les plus perfor-
mantes de la «planète hockey». Les
hommes de Ralph Krueger doivent
être vigilants face aux Canadiens.
18.40 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. 1 re étape: Yver-
don-les-Bains - Yverdon-les-Bains.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
20.00 Banco Jass
MMpMiP !!̂ _p  ̂ S " _____
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6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info.
6.50 TFI jeunesse. 11.10 La ferme
célébrités. 12.00 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour. Nikki passe voir Brad chez
lui. Elle lui annonce son prochain
départ pour New York.
14.45 Une famille

extra-large
Film TV. Sentimental. Ail. 2002. Réa-
lisation: Peter Timm. 1 h 35. Avec :
Ursula Karven, Oliver Stokowski,
Esther Schweins, GregorTôrzs.
Un homme divorcé voit sa vie per-
turbée lorsque ses deux enfants
reviennent habiter chez lui, alors
qu'il vit en concubinage avec une
femme au look new-age.
16.20 Juste pour rire
16.45 Nantes/Paris-SG
Sport. Football. Coupe de France.
Demi-finale. En direct. Au stade de
la Beaujoire.
19.00 La ferme célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
(Maroc).

CANAL+
9.00 Le Gâteau magique. Film.
10.15 Surprises. 10.20 La légende
du lièvre et du soleil. 11.10 La
France d'en face. 11.15 Stuart Little
2. Film. 12.30 La vie en clair(C).
13.30 Les Guignols(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Bons bai-
sers d'Australie. Film TV. 15.45
Second impact. Film TV. 17.10
Boomtown. 2 ép. 18.40 Merci pour
l'info(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 20h10 pétantes(C). Invité:
Nagui. 21.00 La Tentation de Jes-
sica. Film. 22.30 Loin du paradis.
Film. 0.20 Dina. Film.

dans le luxe. 18.45 C'est quoi le
luxe ?. 19.45 A votre service. 20.10
De l'aube au crépuscule. Safari
aérien au Serengeti. 20.45 L'école
mobile. 21.40 L'école américaine.
Le retour de bâton. 22.10 L'école
du respect. 22.40 Extrêmement
sauvages. L'Antarctique. 23.15 L'é-
cole de combat. 23.40 Histoires
oubliées de l'aviation. Projet Pluto,
la fusée atomique.

12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Stingers.
14.10 Le Renard. 15.15 Adrénaline.
16.05 Brigade spéciale. 17.00 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.30 Ça va se savoir. 20.20
Friends. 20.45 L'inspecteur Harry
est la dernière cible. Film. 22.30
Phase terminale. Film TV. 0.35 Série
rose.

™ *" *̂

10.00 Découvrir le monde. San
Francisco. 11.00 Kojak. 11.55 TMC
info tout en images/Météo. 12.05
TMC cuisine. 12.35 Mission impos-
sible. 13.30 Commissaire Lea Som-
mer. 14.25 Dillinger. Film TV. 16.00
Albator 78. 16.25 Mutant X. 2 ép.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Balko. 19.50 Mission
impossible. 20.45 Hercule Poirot.
Film TV. 22.35 Hercule Poirot.
23.30 Rêver peut-être. Théâtre.

Planète
14.10 A la télé: Averty. 14.40 Ani-
maux mal-aimés. Des pigeons dans
la cité. - Les guêpes, un danger?
15.35 Les grandes erreurs mili-
taires. Des plans infaillibles. -Tel est
pris qui croyait prendre, 17.25 L'é-
cole de combat. 17.55 Une guerre

Tcsva
10.10 Cupidon mène la danse. Film.
12.05 Le peuple accuse O'Hara.
Film. 13.50 Panique à bord. Film.
15.25 Le Cygne. Film. 17.15 Doux
Oiseau de jeunesse. Film. 19.15
Allons donc, papa. Film. 20.45
Excalibur. Film. 23.05 Bonnie et
Clyde. Film.

TSI
14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Avvocati in divisa. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran-
ger. 16.50 Tesori del mondo. Piètre
romane e pennellate di Van Gogh.
17.10 La signora in giallo. 18.00
Telegiomale flash. 18.10 Spaccatre-
dici. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiomale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Tanguy.
Film. 22.50 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.55 Telegior-
nale notte. 23.15 Driven. 23.55 The
Sentinel.

Jrl
15.10 Forsthaus Falkenau. 16.00
Telescoop. 16.25 Benjamin Blùm-
chen. 16.50 Jim Knopf. 17.15 Mar-
tin Morge. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Girlfriends, Freundschaft mit Herz.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Der Landarzt. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 B.Magazin. 22.50 Ex
Voto.

TV. 0.30 Brisant.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- RTL D
teuerWildnis. OasefûrWasserbûffel 15.00 Das Familiengericht. 16.00
und Pelikane: Der Kerkinisee in Grie- Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
chenland. 16.00 Fliege, die Talk- fijr Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- Guten Abend RTL OU Regionalpro-
sant. 17.43 Aile Wetterl. 17.45 gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber- Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. Nikola. 20.45 Mein Leben & ich.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im 21.15 Ritas Welt. 21.45 Trautes
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Heim. 22.15 Stem TV. 0.00 RTL
Brûcken der Liebe. Film TV. 21.45 W Nachtjournal.
wie Wissen. 22.30 Tagesthemen. TUE
22.58 Das Wetter. 23 00 Die ston,: Te|ediario 1 £.45 El tiempo.Auftrag ausgefuhrt. 23 45 Nacht- Dest|no de . 

£0magazin. 0.05 Beinahe ehriich. Luna negra 1700  ̂ Lunnis
-r»f 18-00 Telediario internacional.
?PF 18.30 Al habla. 19.00 Padres en

15.00 Heute/Sport. 15.15 Magne- apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
tische Stûrme, Stôrfall im Univer- Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
sum. 16.00 Heute, in Europa. 16.15 tiempo. 21.50 Memoria de Espafia.
Allemagne/Ukraine. Sport. Football. 22.40 Documentos TV. Condenados
Euro 2005 féminin. Qualifications, al humo. 23.40 El tercer grado.
En direct. A Oldenbourg (Aile- O.IOTendido cero.
magne). 18.50 Roumanie/Aile- RTPmagne. Sport. Football. Match ami- ,c nn ., .,. ,n „__ r ,„ • „__,.
cal En direct. A Bucarest ".00 Ab ni :30 anov30 .mage ns.

(Roumanie). 21.30 Pays-Bas/Grèce. ";°̂
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direct. A Eindhoven (Pays-Bas), ^a-ara J9..00 SMS, Sermaiss be-

22.45 Praxis, das Gesundheitsma- ?°
r .19-30 E"T C 
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gazin. 23.15 Johannes B. Kerner. a.rdins P™"* ?°V?° Contra

0.15 Heute nacht. 0.30 Lotto, Zie- f 
rmaçao. 20.55 Abnl : 30 ano ,

hung am Mittwoch. 0.35 Die 1° '™9ens
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15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell. BAI *
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 ,, _„ . ., 
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18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. *?.'• 
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20.00 Tagesschau. 20.15 Querge- Ge"es' 23 10 TG1.23.15 Porta a

fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00 Porta-
Von Schloss zu Schloss durch Meck- RAI 2
lenburg-Vorpommern. 21.45 Aus- 15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
landsreporter. Tod eines Kamera- Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
mannes. 22.15 Aktuell. 22.30 18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
Euro.Land. 23.00 Unser Pappa. Film 18.40 Music Farm. 19.05 JAG,

avvocati in divisa. 20.00 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Vento di Ponente. 22.55
TG2-Notte. 23.00 The Dead Zone.
23.50 Nati a Milano.

14
6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est
pas trop tôt !. 9.05 Achats et Cie.
9.35 M6 Kid. 11.50 Six '/Météo.
12.00 Ma sorcière bien-aimée.
Champion malgré lui. 12.30 Doc-
teur Quinn, femme médecin. Voyage
à Boston (2/2). 13.35 Une femme
exemplaire. Film TV. Drame. AH.
2004. Réalisation: Miguel
Alexandre. 1 h 40. Stéréo. Inédit.
15.15 Un, dos, très. Sur les cha-
peaux de roue! - La sanction.
17.20 Le meilleur

du ridicule
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
Les sens du mal.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
La fièvre acheteuse.
En apprenant que son ex-fiancé,
Danny, va prochainement se marier,
Fran est tout à fait déconcertée.
20.39 Caméra café
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

Mezzo
15.00 Les guerriers de la brume.
Ballet. 16.00 La fiancée aux yeux de
bois. Ballet. 17.00 Eclats de danse
(2/3 et 3/3). Ballet. 18.00 Contact.
Film. 18.15 Musiciens en herbe.
Concert. 18.25 Musiciens en herbe.
Concert. 18.35 Symfollies
37,8,33,28. 19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Spécial
Pays Baltes (7). Concert. 21.50 Spé-
cial Pays Baltes (8). Concert. 22.50
Dianne Reeves. Concert. 23.50
Amsterdamned Jazz.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Wolffs Revier.
21.15 Blond: Eva Blondi. Film TV.
23.15 Die Nacht. 23.25 Bier,
Anschlag auf das Oktoberfest. Film
TV.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais ro-
mand18.50 Météo 18.55 Par ici
la sortie, la culture au quotidien
19.25 L'entretien, un autre re-
gard sur l'actualité 19.35 4 piè-
ces 1/2, sitcom 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie

f rance C
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.47 La santé d'abord.
L'audition chez le bébé. 8.50 Les
maternelles. 10.25 Femme & Co.
10.40 Va savoir. 0, fée électricité.
11.10 L'homme jaguar. 12.05 Midi
les zouzous. 13.55 Le journal de la
santé. 14.15 100 % Question.
14.50 24 1/2. Invité: Charles Ber-
ling, comédien. 15.50 La Turquie.
16.50 Splendeurs océanes de Dam-
pier. 17.38 Si vous étiez.... Invitée:
Isabelle Boulay, chanteuse. 17.45
Gestes d'intérieur. Les enfants et la
randonnée pédestre. 17.50 C dans
l'air.

artf»
19.00 Le monde des volcans. Docu-
mentaire. Super volcans. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Les infirmières. Le mystère
infirmière. Les infirmières des soins
intensifs développent parfois des
liens avec les proches de patients
plongés dans un long et profond
coma: une difficulté de plus.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
bargo 22.00 La ligne du cceur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
tiste, une rencontre 9.50 La santé par
les pros 12.03 Magazine 12.30 Le jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais
aux mille visages 16.45 Jeu cinéma
17.15 Le chouchou 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao Mi-
longa



La «Passion» de Mel
Gibson: du grand art!
¦ Enfin un film qui touche au
grand mystère de la Passion,
sans se contenter de l'image
usuelle du procès scandaleux
d'un innocent: c'est là d'un
combat de Titans qu'il s'agit!

Le décor est planté d'em-
blée: à Getsémani, Lucifer dit
«C'est impossible, aucun
homme ne peut porter tous les
p échés du monde!» Jésus, saisi
d'angoisse, demande au Père
d'éloigner ce calice. Satan n'a
pas tant envie de livrer cette
bataille, dans laquelle il pour-
rait perdre énormément. Il
préférerait voir le Fils de Dieu
succomber à une morsure de
serpent que de le voir triom-
pher des péchés des hommes!
Mais, lorsque Jésus dit au Père:
«Qu 'il en soit fait selon Ta
Volonté», la partie commence,
les dés sont jetés, «rien ne lui
sera épargné», «il sera réduit à
l'état de p laie vivante», «ils
compteront ses os».

Le procès en lui-même
n'est pas important. Jésus n'a
rien à défendre, rien à prouver
à qui que ce soit. Le combat se
déroule à un niveau que ni ses
juges, ni ses bourreaux, ni
même ses apôtres, ne peuvent
plus appréhender. Durant ces
douze dernières heures, Satan
ne lui épargnera rien!

La mort de Jésus ne fait
aucun doute, mais le film
montre bien que là n'est pas le
problème. L'important est
d'arriver à porter tous nos
péchés jusque sur la croix.
Satan sait qu'il ne peut pas se

permettre la victoire du Fils de
Dieu. Cette perspective porte-
rait un coup très dur aux
péchés de l'homme, avec la
rémission de ceux-ci, par le
pardon de l'impardonnable!
Le film montre comment Jésus
rassemble toute sa volonté,
tout son amour pour nous,
toutes ses forces, pour dépas-
ser l'humainement acceptable,
ne pas se laisser terrasser
avant la croix, avant le par-
don... Plus Jésus avance, plus
les bourreaux s'acharnent, car
comment répondre à cet
Amour si ce n'est par la haine?

Mais... la plaie vivante se
traîne jusqu'au Golgotha, se
couche sur Sa croix. Crucifié , il
a porté nos péchés jusqu'au
bout, il pardonne et s'en remet
dans les mains du Père. Satan
a perdu, Jésus a racheté tous
les péchés des hommes par la
Sainte Croix. La victoire est
éclatante!

Derrière les images, même
s'il n'a pas pu montrer toute
l'ampleur des souffrances réel-
lement infligées, le réalisateur
met le doigt sur le vrai mystère
de la Passion: les juges s'exci-
tent, Pilate s'embarrasse, les
apôtres doutent , Hérode s'en
fiche, mais personne ne saisit
le véritable combat qui se
trame. Une image particulière
donne la mesure de tout ceci:
Jésus chargé de sa croix, l'em-
brasse! A ce moment, le spec-
tateur entre dans le mystère de
la Passion. Du grand art!

David Vuignier
Grimisuat

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Nous voulons
des réponses
à nos questions
¦ Réactions suite à l'article sur
les Raffineries de Collombey
samedi dernier en ouvrant
mon journal , je me suis dit
«enfin»!

Enfin les médias s'intéres-
sent au problème des Raffine-
ries de Collombey.

Mon enthousiasme est
retombé aussi vite. Cet article
minimise complètement le
problème, valide même les
très grands désagréments
encourus par la population
alentour, au point de réduire
tout cela à un simple incident
survenu jeudi matin. Il est sur-
prenant, M. Défayes, que vous
parliez de pollution négligea-
ble. En effet , même les raffine-
ries, lorsqu'on les appelle pour
s'enquérir de la situation, nous
confirment la nocivité des
émanations, si les choses
demeurent ainsi. De plus, pour
quelqu 'un qui perçoit son
salaire grâce aux impôts des
contribuables valaisans, il me
semble normal que vous
défendiez nos intérêts, et non
ceux d'un puissant groupe
pétrolier . Actuellement, nous
sommes très régulièrement
dérangés par le bruit désagréa-
ble des raffineries. Notre vue
sur la plaine est stoppée par
une grande flamme auréolée

d un épais nuage noir. Et si
vous venez faire un tour près
de chez nous, peut-être aurez-
vous même la chance de
humer les odeurs qui accom-
pagnent cette fumée. Il est
d'ailleurs étonnant de consta-
ter que les associations écolo-
giques de la région, pourtant
très actives, soient restées
muettes face à cela.

Alors non, le problème ne
se résout pas à un incident; il
perdure depuis plusieurs mois,
et nous sommes en droit d'ob-
tenir des réponses à nos ques-
tions. Quand est-ce que les raf-
fineries vont cesser leur
pollution (sonore, atmosphéri-
que...) et ainsi respecter leur
promesse faite aux habitants
de la région? Quelles sont les
garanties que nous avons
d'élever nos enfants dans une
atmosphère saine, et un lieu
où les jours et les nuits ne sont
pas rythmés par des bruits
insupportables?

Les gens ne sont ni faibles,
ni découragés, mais juste très
patients. Cependant ,
aujourd 'hui, ils attendent des
réponses, sans que l'on cher-
che à les endormir avec de vai-
nes promesses.

France Udressy
Monthey

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax ou
par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11, pour vous
assurer qu il nous est bien parvenu.

HÔPITAL DE MARTIGNY

La position
¦ Réuni en assemblée géné-
rale le 6 avril 2004, le PS de
Martigny a discuté du pro-
blème de l'hôpital régional et
de la nouvelle organisation du
RSV. Il a constaté les inquiétu-
des légitimes de la population
face à l' avenir de son hôpital,
et ne peut rester indifférent
aux plus de 10000 signatures
récoltées par le comité de
défense récemment créé.

A ses yeux, l'objectif princi-
pal en matière de santé reste la
satisfaction des besoins et
donc les meilleurs soins pour
toutes et tous. Il se demande
si, avec cette nouvelle organi-
sation, il sera possible d' assu-
rer encore la sécurité et la qua-
lité des soins. En effet il faut
reconnaître que des questions
demeurent et que certains des
changements envisagés ris-
quent d'être négatifs pour
notre région.

Concrètement, le PS de
Martigny souhaite que les fem-
mes de la région puissent tou-
jours bénéficier d'une mater-
nité à Martigny, ainsi que des

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Madame
Marie-Thérèse THURRE-GAY

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont soute-
nue, par leur présence, leurs messages ou leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la Résidence Jean-Paul, Marthe Grenon et à tout le per-

sonnel soignant;
- aux abbés Epiney et Grenon;
- au docteur Franzetti;
- au service funèbre Michel Bomet et Pagliotti.

Riddes, avril 2004

Michel HÉRITIER

2003 - 28 avril - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Dans nos cœurs, il n'y a pas
de place pour l'oubli.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église parois-
siale de Savièse, le vendredi
30 avril 2004, à 19 h 30.

du PS
services annexes nécessaires
(salle d'opération ouverte 24
heures sur 24, pédiatrie) .

D'autre part , le PS de Mar-
tigny soutient les efforts entre-
pris pour améliorer de
manière concertée (canton ,
communes, personnel) le pro-
jet du RSV II espère aussi que
les problèmes rencontrés
aujourd'hui ne feront pas
oublier une politique globale
de santé non seulement hospi-
talière, incluant un renforce-
ment des CMS, parents pau-
vres de l'actuel système de
santé, ainsi que de la préven-
tion et des EMS.

Tout en reconnaissant les
aspects positifs de la réforme,
notamment la répartition de
certaines disciplines entre les
hôpitaux, le PS de Martigny
réaffirme sa position
constante, qui doit être celle de
la gauche: en matière de santé,
ce qui compte, c'est le bien-
être des habitants, et non seu-
lement les économies!

Pour le PS de Martigny:
Nicole Desnoyers

Jean-Marie Meilland

t
En souvenir de

Charly FAVRE

1984 - Mai - 2004

Voilà 20 ans que tu es parti
pour un voyage inconnu,
mais, dans nos coeurs, ton
passage parmi nous reste
très présent.

Famille Vôrôs-Papilloud.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le vendredi
30 avril 2004, à 18 h 10.

^
#
^
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AVIS MORTUAIRES

Remerciements

Profondément touchée par
tous vos témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Salvador TALENS
sa famille remercie de tout
cœur vous qui, de près ou de
loin , avez pris part à son ^^deuil. m

Un merci particulier:
- à la commune et à la paroisse de Savièse
- au docteur Philippe Duroux;
- au docteur Pierre-Marie Dufour;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion.

Sion, avril 2004.

t
La famille de

Henri VAQUIN
remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil, par une présence, une
parole, un message, ou un
don.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Avril 2004.

Le groupe FLV-WMV
ainsi que le personnel

de sa filiale Valcreme S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Catherine FAVRE
GASPOZ

maman de Mme Amélie Bitz, collaboratrice du groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
En souvenir de

Madame
Claire-Thérèse

GILLOT-BOURBAN

décédée le 30 avril 2003

Déjà une année d'absence...
mais tu restes dans

nos cœurs pour toujours.
La famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Basse-Nen-
daz, le vendredi 30 avril
2004, à 19 heures.

Sion, avril 2004.

En souvenir de
Denis

VOUILLAMOZ

2003 - 2004

Le cœur a sa mémoire
Il nous conte l'histoire
Des souvenirs enfouis
Au creux de notre vie
Il refait le chemin
Nous tenant par la main
Le chemin de l'exil
Dans les parfums d'avril.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des sœurs de Riddes, le jeudi
29 avril 2004, à 19 heures.



Voici mon secret, il est très simple:
On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Le Petit Prince

S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le lundi 26 avril 2004,
entouré de sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Pierre
BERTHOD

1914

Font part de leur profond chagrin:

Ses enfants:
Délia Berthod, à Sierre
Denise et Charly Quinodoz-Berthod, à Sierre
Béatrice et Adrien Bayard-Berthod, à Sierre
Gertrude et Lothar Varonier-Berthod, à Varone
Ses petits-enfants:
Isabelle et Laurence Seewer;
Pierre-Antoine, Fabienne et Sophie Quinqdoz;
Carole et Michel Amacker-Bayard et leurs enfants Cynthia et
Jan;
Sandra Bayard;
Joël Varonier;
Rémy et Marie-Thérèse Berthod-Gremion, et famille;
La famille de feu Joseph Berthod-Clavien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le jeudi 29 avril 2004, à 10 h 30.
Notre cher papa repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui, mercredi
28 avril 2004, de 18 h 30 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre de
votre choix.
Domicile de la famille: Délia Berthod

Avenue du Marché 10
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs du bureau

TRANSPORTPLAN S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BERTHOD
beau-père de leur directeur Charly Quinodoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Christian
DIETSCHI

2003 - 29 avril - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Dans nos cœurs il n'y a pas
de place pour l'oubli
Tu es dans nos pensées cha-
que jour '''''¦-
Merci de veiller sur nous.

Mamy Odile, tati Monique.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle des
sœurs de Saint-Maurice à La Pelouse-sur-Bex, demain jeudi
29 avril 2004, à 18 heures.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
L'Association du festival BD de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BERTHOD
beau-père de Charly Quinodoz, son président, grand-père
de Pierre-Antoine, Fabienne et Sophie, collaborateurs du
festival.

t
Vierge Marie, toi qui me tends les bras
De mes petits-enfants, guide les pas,
Dis-leur aussi combien je les aimais
Et que nous serons deux pour les consoler.

A. R.
Le mardi 27 avril 2004 est r

mummBBBBBBBBBBBBB%B%\décédée sereinement à l'hô-
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Germaine |PI
CETTOU

néeJUGATION | 

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Régis Cettou, à Outre-Vièze-sur-Monthey;
Ses enfants:
Noëlle et Alphonse Grimaldi-Cettou, à Outre-Vièze;
Claudine et Jean-Baptiste Bochatay-Cettou, àVernayaz;
Reynald et Ginette Cettou-Constantin, à Massongex;
Régis et Joëlle Cettou-Héritier, à Outre-Vièze;
Ses petits-enfants chéris:
Patricia et Muriel Grimaldi;
Anne-Cécile, Valentin, Pierre-Marie, Alexis-Noël et Antoine
Bochatay;
Christophe et Christelle Cettou;
Elise, Camille et Oriane Cettou;
Sa sœur, son frère, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Blanche et Gaby Sermier-Jugation, à Monthey, leurs filles et
petites-filles;
Robert Jugation-Nanzer, à Outre-Vièze, ses filles, beaux-fils
et petits-enfants;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Jeanne et Olivier Barman-Cettou et famille, à Massongex;
Jean Cettou et famille, au Tessin;
Meinrad et Désirée Cettou-Mottiez, à Massongex;
Charles-Marie et Madeleine Cettou-Udressy et famille, à
Troistorrents;
Ses tantes, cousins, cousines, filleul (e) s, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey le
jeudi 29 avril 2004, à 10 heures.
Germaine repose à la chapelle ardente de Monthey, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 28 avril 2004, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: route d'Outre-Vièze 76

1871 Choëx-sur-Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de 

Micheline |g| |__k
MORAND- à,
RENAUD m* m

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs dons et leurs messages,
ont pris part à son deuil.

Un merci particulier: I ___ ! WL 
- au DrWicky;
- au docteur et au personnel du Centre valaisan de pneu-

mologie de Montana;
- à Sœur Anastasie;
- aux infirmières du centre médico-social de Monthey;
- au curé Othon Mabillard;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Monthey, avril 2004.

t
S'est éteinte paisiblement dans la paix du Christ à l'hôpital
de Martigny, le mardi 27 avril 2004, entourée de sa famille

Madame __
B

_______
Georgette jd0P%

OTZ- C- 4
MASSON (

dans sa 85" année.

Font part de leur peine: I —
Son fils et sa belle-fille:
Raoul et Monique Otz-Dubois, à Evionnaz;
Ses petits-enfants:
Grégoire, à Zurich, Nathalie et Marylène, à Evionnaz;
Sa sœur:
Renée Burer-Masson, à Sion, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Laurent et Marie-Jeanne Otz-Arrigoni, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
La famille de feu Maurice et Joséphine Masson-Werlen;
La famille de feu Charles et Germaine Otz-Perrinjaquet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 29 avril 2004, à 10 heures.
Georgette repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Marti-
gny.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Il faut peu de choses pour que toute une vie change.
L'amour dans le cœur et le sourire aux lèvres.

En ce matin lumineux du
27 avril 2004, notre chère

Madame

GUNTHER- ii,l
1919

a pu rejoindre le Seigneur Jésus qui l'a accueillie dans la
lumière pascale. La famille, les amis et tout le Castel Notre-
Dame font part avec émotion de leur espérance.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 30 avril 2004, à 10 heures.
Mme Gùnther repose à la crypte du Castel où les visites sont
libres.
Si vous désirez honorer la mémoire de Julia, vous
pouvez penser à l'association Les Pinceaux Magiques
CCP 17-610190-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements I ~~~^^~

Votre présence, vos dons, vos
messages, pour tous ces ges-
tes d'amitiés, la famille de

s_*-# *_rf!*̂ -

Roger TACCOZ Ĵj \̂ &k
vous remercie de tout cœur
et vous exprime sa sincère

Un merci particulier:
- au révérend curé Bruno Sartoretti;
- au docteur Jean-Luc Held;
- au centre médico-social subrégional de Vétroz;
- àM^ Josy Pont;
- à la société La Coccinelle;
- aux classes 1927 et 1960;
- à la clinique Saint-Amé;
- à Stéphane Vergères et les pompes funèbres F. Eggs.

Saint-Pierre-de-Clages, avril 2004.



t
Madame Gertrud Mabillard-Bernhardsgrutter;
Madame et Monsieur Sonja et Serge Gafsou-Mabillard ,
et leurs enfants Matthieu, Biaise, Julie, Margot et Martin;
Monsieur Ernest Murri-Mabillard;
Madame et Monsieur Renée et André Cherbulliez-
Mabillard, et leurs enfants et petit-fils;
Sœur Maria-Corona Bernhardsgriitter;
Madame Verena Bernhardsgriitter, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Valais,
en Suisse et à l'étranger, ont la profonde tristesse d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Roger MABILLARD
ancien

commandant de corps

: ""̂ ?S*'N_____W ____

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui
nous a quittés le jeudi 22 avril 2004, dans sa 79e année.

Les obsèques ont eu heu dans rintimité.

Adresse de la famille: rue de l'Arberiat 8
1806 Saint-Légier.

Je compris que je ne supportais pas
l'idée de ne p lus entendre ce rire.
C'était pour moi comme une fontaine
dans le désert.

I

A. de Saint-Exupéry.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le commandement de la Patrouille des glaciers

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
le commandant de corps

Roger MABILLARD
Il avait autorisé, en tant que chef de l'instruction, la renais-
sance de la Patrouille des glaciers en 1983.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très émue et touchée par M
votre présence, vos dons et jp
vos messages,

Monsieur

; PanlPERSOZ f̂e jW
vous exprime sa profonde JBBWreconnaissance.

Un merci spécial:
- au révérend curé de Saint-Gingolph;
- au Père Barras;
- à M. et Mme Herter;
- sans oublier la direction et tout le personnel de Riond-Vert

àVouvry;
- ainsi qu'aux pompes funèbres Grept au Bouveret.

Saint-Gingolph, avril 2004.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

t
Elle a quitté le lac
Pour le voir de plus haut...
A travers son reflet
Nous la verrons toujours.

Damien.

S'est endormie paisiblement
le lundi 26 avril 2004, à la cli- .
nique Saint-Amé à Saint-
Maurice, dans sa 97e année

Madame

Charlotte * C*
BUSSIEN h

née ROCH [__. \—*'

Sont dans la peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Edmond et Lily Roch-Schurmann, leurs enfants et petits-
enfants, au Bouveret;
La famille de feu Gaspard Bussien-Biffiger, au Bouveret;
La famille de feu Agathe Mounir-Bussien, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Bouveret,
le jeudi 29 avril 2004, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite.
La défunte repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 28 avril 2004, de 19 à 20 heu-
res.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'église du Bouveret.
Domicile de la famille: Edmond Roch, route du Bugnon 10

1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen

de Liddes et Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth MONNET
belle-mère de M. Michel Darbellay, président du conseil
d'administration!

t t
La société de gym En souvenir de

Arlequin de Vollèges Mathilde DUBUIS
a le regret de faire part du I ______» i___T
Elisabeth MONNET ^^^^M,

belle-maman de Tiziana,

+

En souvenir de I J_ - m
Marguerite GARD 2001 - 28 avril - 2004

Maman,

jjm là-haut, avec ceux que tu
W aimes, dans nos cœurs pour

toujours,
étoile dans le ciel.
Veille sur ceux qui t'aiment.

Tes enfants, petits-enfants
1 arrière-petits-enfants.

2003 - 28 avril - 2004
Une messe d'anniversaire

La messe anniversaire sera sera célébrée à l'église
célébrée à l'église paroissiale de Granges, aujourd'hui
du Châble, le vendredi mercredi 28 avril 2004, à
30 avril 2004, à 19 h 30. 19 heures.

t
Lorsque viendra l'esprit de vérité,
il vous fera accéder
à la vérité tout entière.

, l (Jn 16,13)

Nous avons la profonde dou-
leur de faire part du décès de EL- L

¦WSËVkfc ___fe 4jflp

Norbert \m ĴfROTEN tfEj^
ancien chancelier d'Etat -.L ¦ J_l

notre cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-
oncle, parent, parrain et ami, survenu à son domicile lé
mardi 27 avril 2004, réconforté par les sacrements de l'Eglise
et entouré de l'affection de sa famille.

Font part de leur chagrin:
Madame Alix Roten-Mengis, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Nicolas Roten,

leurs enfants et petite-enfant à Saconnex-d'Arve, Genève;
Monsieur Philippe Roten,

ses enfants et leur mère, à Lausanne et Genève;
La famille de feu Joseph Roten, à Savièse;
La famille de feu Marcel Roten, à Savièse, Sion et Genève;
La famille de feu Angèle Reynard-Roten, à Savièse et Sion;
La famille de feu Edouard Roten, à Savièse;
La famille de feu Louis Roten, à Savièse et Sion;
Monsieur et Madame Raphaël Mengis et famille, à Lucerne;
Monsieur et Madame Ferdinand Mengis et famille, à
Lucerne;
Monsieur Hans Mengis et famille à Lucerne;
Monsieur et Madame Ramon Sangra-Mengis et famille, à
Lausanne;
Les familles parentes, alliées et amies du défunt;
Ses filleules et filleuls;
Ses amis.

Les obsèques auront lieu à l'église de Saint-Germain à
Savièse le vendredi 30 avril 2004 à 17 heures.
Le corps du défunt reposera à la crypte de Saint-Germain à
Savièse le jeudi 29 avril 2004.
La famille y sera présente de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux paroisses de Savièse et
de Saint-Guérin à Sion.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la grande perte que le pays
vient de subir avec le décès de

Monsieur

Norbert ROTEN
a. chancelier d'Etat

Le président du Conseil d'Etat Le chancelier d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet Henri v. Roten

Sion, le 27 avril 2004.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert ROTEN
membre honoraire de la société.

Les membres actifs sont attendus au local, en costume de
parade, le vendredi 30 avril 2004, à 16 h 15.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
—
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«A la Sainte-Valérie, souvent le Prévisions personnalisées
soleil luit.» par téléphone

0900 575 775 Fr.2.80/min ««<•*!)

¦¦ A la fin avril, Séville brille de mille feux. De 372 000 feux
pour être exact. Les fêtes d'avril de Séville ont vu le jour en

Le but initial de ces deux industriels était purement commer-
cial, mais après quelques années, la population locale a trans-
formé la manifestation en grande fête qui est actuellement
l'une des plus importantes a Espagne. keystone JFA

dose de foot ces derniers temps. 1846. Ces réjouissances annuelles ont été imaginées par deux
Romy Moret hommes pourtant originaires du Pays basque et de Catalogne.

, , ¦¦ .n i ir.'.̂ .1..!! , ¦¦¦„¦„ .„. ¦„,.„, , , ;„ ; , ,.;„;, miviii. _ innH ,i'Mrn ", , : , ____rrrr
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMBMBI ___O__.____-_______________-____-_______-_«__-^__--__^_--_-_--^-____--_----_---

Un minimum dépressionnaire centré ce mercredi sur la France dirigera des : Le temps restera nuageux et doux ces prochains
remontées d'air humide sur le sud de la Suisse. Sur notre canton, après une jours et s'accompagnera d'averses surtout vendredi,
matinée assez ensoleillée, les nuages prendront de plus en plus d'ampleur Un temps changeant s 'installera ensuite à partir de
au cours de l'après-midi et pourront localement occasionner quelques samedi avec une alternance de passages nuageux
averses orageuses en soirée sur les reliefs. Les températures resteront porteurs de rares averses et d'éclaircies. Les
stationnaires avec 21 degrés en plaine et 11 vers 1500 m. températures resteront douces.

.¦¦¦¦¦¦¦¦ Bfl

Plus
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JEUDI 29 VENDREDI 30 SAMEDI 1er
\ JL Â

MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN W

8° 19° 90% 10° 17° 80% 7° 1

V Londres Orageux 17 Tokyo
Los Angeles Beau 30 Tunis
Miami Peu nuageux 27 Venise
Milan Peu nuageux 17 Vienne

-WBMBBÊBjBMtÊBM

—1 -1 -B ^̂ '̂  l^___B
OZONE (O3) moyenne horaire maximale: 120 \iglm3

du Valais

EVIONNAZ

SION
EGGERBERG

PUBLICITÉ ¦ ¦ -T— 
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Offres valables à partir du 27 avril 2004 dans tous les Grands Magasins Coop City

BON ? Fr. 80.-
— — — — — — — — — — — — — i

Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 22 mai 2004



,

BRnUflSOEHIM-E

Offres valables jusqu'à épuisement des stocks

/



BON £=¦ Fr. 8.-
Valable dans votre Grand Magasin COOD Citv j usqu'au 22 mai 2004

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -i

BON r- Fr. 20.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 22 mai 2004

BON r= Fr.15.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 22 mai 2004

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

BON r" Fr. 5.-
Valable dans votre Grand Magasin COOD Citv iusou'au 22 mai 2004

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^

BON ==¦ Fr. 30.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop Cityjusqu a épuisement des stocks

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n

BON = Fr. 30.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 22 mai 2004

P — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — T,

BON r Fr.5-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'à épuisement des stocks

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

BON = Fr. 20.-
valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'à épuisement des stocks

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — m

BON r Fr. 20.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 22 mai 2004

* Offre non valable à Genève Rhône Fusterie



ci
PHILIPS

BON r Fr.4
Valable dans votre Grand Magasin COOD Citv ïusou'au 22 mai 2004

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

BON r Fr. 5.-
Valable dans votre Grand Magasin COOD Citv j usqu'à éouisement des stocks

r — — — — — — i — — _- — — — — — _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. __ _. _. _. _. _. _. _. ,

BON r~ Fr. 2.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'à épuisement des stocks

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

BON ~ Fr. 80.-
Valable dans votre Grand Magasin Coop City jusqu'au 22 mai 2004

En vente dans les Grands Magasins
Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône Fusterie
Lausanne Au Centre. Sion.


